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Info-flash   sur   les   siècles   passés 
  

Archives  des  Ursulines  de  Trois-Rivières No  15  ,  juillet  2011 
 

Ça bourdonne sans relâche 
au monastère ! 

 
 On connaît la vocation principale 
des Ursulines qui était l'enseignement aux 
jeunes de tous les niveaux scolaires, 
depuis des siècles. Cependant, on enten-
dait moins parler des "Marthe" qui s'acti-
vaient dans l'ombre. Elles supportaient 
ainsi la mission de la communauté, d'une 
façon très efficace, dans de multiples 
emplois. 
 
 On se souvient qu'avant le concile 
Vatican II, le costume était de mise pour 
les ordres religieux. Le lavage de plusieurs 
des pièces de ce costume était effectué 
manuellement dans la buanderie qui était 
derrière le monastère au début, puis ce fut 
dans de grandes laveuses automatisées 
au XXe siècle. 
  

 
AUTR, III-C-02-9012-041         lavage 

 
 Des religieuses encore se souvien-
nent de la corvée de tendage des guimpes 
qui mobilisait toutes les religieuses à tour 
de rôle. Généralement, cette opération 
prenait entre deux ou trois jours, selon 
l'importance du nombre de religieuses 
dans le monastère. Cette activité devenait 
une occasion de vivre la solidarité. 
 

 
 

AUTR, III-C-02-9044-055      tendage 
 
 Tous les services étaient disponi-
bles au monastère, de façon à être auto-
suffisant le plus possible. Pour ce faire, il 
fallait pouvoir réparer l'usure des vête-
ments. On retrouvait donc des couturières 
et une cordonnière qui travaillaient avec 
soin et dilligence. 
 

 
 

AUTR, III-C-02-9044-053       couture 
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Pour bien manger 
 
 Dans les nombreux travaux qui 
reviennent quotidiennement, il y a tout ce 
qui se rapporte aux repas. Les soeurs 
converses préparaient donc la nourriture, 
parfois aidées de postulantes. 
 

 
 

AUTR, III-C-02-9012-013      préparation des mets 

 
Une fois les plats amenés au bout 

des tables, au réfectoire, les religieuses se 
les passaient en se servant elles-mêmes. 
Après le repas, chacune lavait son couvert 
dans les plats d'eau apportés à cet effet. 
 

 
 

AUTR, III-C-02-9011-043         repas 

 
 A certaines périodes de l'année, lors 
des récoltes par exemple, des corvées 
avaient lieu pour la préparation des fruits et 
des légumes. Parfois, des religieuses de 
choeur, des postulantes ou des novices se 
joignaient au groupe. Cette activité pouvait 
se tenir à l'extérieur lorsque la température 
le permettait. 
 

 
 

AUTR, III-C-02-9044-045   corvée de fraises 

 

Les Angélines, 
des aides précieuses 

 
Certaines tâches ne pouvaient être 

accomplies à cause de la clôture. Les 
Ursulines devant rester cachées aux yeux 
du monde, plusieurs obligations s'en trou-
vaient gênées. Les soeurs Angélines furent 
créées pour palier à cela. 

 
"Les religieuses converses Angé-

lines vaquent au service extérieur du 
Monastère. Elles font les messages de la 
communauté, accompagnent les pension-
naires dans leurs sorties en ville, et sont 
chargées de la surveillance des élèves 
externes dans leurs sorties collectives." Les 

Ursulines des Trois-Rivières, 1940, p.6. 
 
Cela incluait le lavage des fenêtres 

qui, forcément, était visible par les gens de 
l'extérieur.  

 

 
 

AUTR, III-C-02-9010-122 lavage des fenêtres 
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Publications 
 
 Dans le numéro de janvier de la 
publication spécialisée Oriflamme, (Moyen-
Âge et Nouvelle-France), un article sur les 
Ursulines de Trois-Rivières est paru. 
L'archiviste y raconte quelques événe-
ments des vingt premières années de la 
communauté, photos et documents à 
l'appui. Un exemplaire de la revue est 
disponible aux Archives pour consultation. 

Vacances estivales 
 
 Pour la période d'été, le Service des 
Archives sera fermé : 
 

du lundi 20 juin 
au vendredi 8 juillet 2011 

 
inclusivement 

 
Merci de votre compréhension.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                          AUTR, 91-099 

 
 
 

L'équipe du Service des 

Archives vous souhaite 

un très bel été ! 

 
 

 
"Il est doux à tout âge 

de se laisser guider 

par la fantaisie." 

Marcel Proust 
 

 


