
Elles savent leur mort certaine en refusant de prêter le serment de « liberté-égalité » 
devant la commission populaire d’Orange. Cependant, aucune des détenues n’hésite 
et leur courage édifie jusque sur l’échafaud. 

Les 32 martyres d’Orange ont été béatifiées en 1925. Alors que s’ouvre leur procès de 
canonisation, ces religieuses témoignent de la fécondité de l’attachement au Christ 
envers et contre tout.

Disposant de sources parfois inédites, Alexis Neviaski, Docteur en Histoire, nous 
entraîne dans une fresque historique captivante, qui fera référence sur ces héroïnes 
de la Révolution.

Le rideau s’ouvre en 1788 : une nouvelle 
supérieure vient d’être élue au monastère 
du Saint-Sacrement de Bollène. 
Bientôt rattachées à la France, les terres 
pontificales du Comtat Venaissin sont 
touchées par les lois qui persécutent l’Église, 
et somment les religieuses d’apostasier.

Il est admis que le vingtième siècle fut celui de la plus grande persécution de
l'histoire de l'Eglise et le siècle des martyrs. Le 26 juillet 2016, le martyre du Père
Hamel célébrant la messe nous a brutalement rappelé cette réalité. 
En France, les exécutions massives en haine de la foi semblent lointaines au point
qu'elles nous sont étrangères. Dans notre pays, elles remontent à la Révolution. 
Les Carmélites de Compiègne qui ont inspiré Bernanos comme les Sacramentines
de Bollène dont il est question ici sont les dernières martyres du sol de France. 
La tragique histoire de ces religieuses a une portée universelle, c'est l'histoire de
notre pays mais aussi celle de tous les chrétiens qui savent que leur destin n'est
jamais joué.
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Nouveauté

Alexis Neviaski est conservateur général du patrimoine en poste au ministère des armées 
depuis 2011. Docteur en histoire, il est l'auteur de nombreux articles d'histoire militaire ou 
religieuse, contributeur d'une demi-douzaine d'ouvrages collectifs. Il a publié « Képi blanc, 
casque d'acier et croix gammée » (Fayard 2012) et « Le Père Jacques » (Tallandier 2015).
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