
PROCESSION DE CLÔTURE A LA MISSION DES DAMES  

A LA ROCHELLE,  

16 aout 1711 

(d’après un dessein de Claude Masse) 

 
LEGENDE EXPLICATIVE (Reproduction du texte qui accompagnait le dessin de Claude Masse) 

 

A.  Bannière  des  Révérends   Pères  Jacobins,  devant  laquelle marchait une 

quantité de peuple de tout sexe. (Cette partie du dessin, — dans le haut, à 

gauche, — est à peine visible sur le cliché ci-dessus.) 

B.  Troupe de filles du commun peuple habillées en blanc et pieds nus. 

C.  Guidon blanc pour les filles du commun. 

D.  Troupe de filles marchant la plupart pieds nus, portant une croix, un cierge, un 

chapelet, et une image où était écrit : contrat du renouvellement des promesses 

du baptême. 

E.  Guidon bleu pour les filles bourgeoises. 

F.  Frère Mathurin.  serviteur   du  missionnaire,  faisant marcher par ordre et 

dirigeant les chants des différents cantiques. 

G.  Clercs faisant aussi marcher par ordre et dirigeant aussi le chant des cantiques. 

H.  Guidon rouge  pour les  femmes mariées, dont  quelques-unes marchaient pieds 

nus. 

I.  Guidon aurore pour les demoiselles bourgeoises. 

K. Deux Dames portant des torches. 

L.  Deux hautbois de canonniers, qui jouaient à la fin de chaque verset que 

chantaient les femmes. 

M.  Bannière de Notre-Dame des  Sept Douleurs. 

N.  Guidon noir et blanc pour les Sœurs du Tiers-Ordre des Jacobins. 

O. Soldats de la marine pour maintenir le bon ordre et empêcher la foule du 

peuple : il y en avait en différents endroits. 

P.  Croix des Pères Jacobins avec le Rosaire autour. 

Q.  Les principaux maîtres de danse et violon de la ville, contre lesquels le Père 

missionnaire s'était déchaîné dans ses sermons et qui furent payés par un bon 

souper, comme les sergents et les soldats. 

R.  M. Chauvet, aumônier de l'hôpital, dispensateur des cas réservés. 

S.  M. Grignion, frère du missionnaire, qui fit plusieurs essais de procession dans 

la ville et au dehors, pour accoutumer les femmes : il portait presque toujours 

le livre des Evangiles. 

T.  M. de Montfort, missionnaire, prêtre séculier, de la province de Bretagne : M a 

fait plusieurs missions, en ayant toujours  pour principe le chapelet. 

V.  Le R. P. Colusson, Jésuite, professeur au séminaire, qui suivit une partie de la 

procession.  

X.  Le  R. ,P.  Doiteau,  Jacobin,  qui   accompagna toujours  le missionnaire dans 

ses processions.  

Y.  Sergents et soldats du régiment des Angles et de la Lande, alors en garnison à 

La Rochelle, pour empêcher la foule du peuple. 


