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AUIREFOIS, tES URSUTINES DE TROIS.RIVIiRES

Avant,propos

Comment lire ces pages qui font communier d ce qui a
fagonn6 notre histoire ursuline depuis trois cents ans, et n'6tre
pas profond6ment saisies du dedans. Et quelle fiert6 d'6tre enra-
cin6es dans ces g6n6rations de femmes vaillantes, 6ducatrices
dans I'Ame, qui ont pass6 en faisant le bien.

Seur Th6rBse Germain a su donner vie aux grands et aux
petits moments qui ont tiss6 les sidcles au fil des jours. Puisant
dans un riche patrimoine, sa plume alerte nous convie ) "faire
m6moire " des merveilles qui sont d'hier et de toujours.

Les " traces de Dieu >> sont 6videntes et suscitent I'Action de
grAce. A cette Action de grAce, j'ai le go0t de participer, m6lant
ma voix i celles de toutes les personnes qui ont 6td et sont
encore en contact avec les filles d'Angdle et de Marie de l'ln-
carnation, tant au Qu6bec qu'au P6rou. Et que cette reconnais-
sance nous dynamise dans I'esp6rance.

Y v ette Isabelle, o,s,u.
sup drieur e pr o virrciale,

U r sulmes de Trois -Rividres
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Les Ursulines i Tiois,Rivibres

Il 6tait une fois... Il y avait une fois... Ainsi commencent les
plus belles histoires. Pour Tlois-Rividres, une de ces histoires est
bien celle de nos Ursulines, une aventure qui commence en
t697.

Elles 6taient... cinq... d venir, en 1697, de Qu6bec d Tlois-
RiviBres, fonder I'institution r6clam6e par l'6v6que de Qu6bec,
Mgr de Saint-Vallier, raconte Seur Th6rdse Germain, histo.
rienne consciencieuse et document6e, en 6voquant deux pre-
miers sidcles des " mdres " admirables qui ont aeuvr6 depuis, en
terre trifluvienne.

Seur Germain utilise avec bonheur la formule du journal
pour narrer I'euvre des Ursulines chez nous, consacr6e au soin
des malades et d l'6ducation des jeunes filles, I'euvre tradition-
nelle de son ordre. Elle a le style alerte, imag6, voire percutant.

Elle n'invente rien. Elle puise aux t6moignages les plus s0rs,
les mieux documentds. La preuve est faite que ces devancidres
ont 6t6 exceptionnelles de courage, d'h6roisme souvent. Elles
ont connu le d6nuement, la pauvret6, le froid, la faim. Elles ont
6t6 des femmes de foi, d'amour, d'abn6gation, mais aussi des
femmes d'id6al, des femmes de t€te, des femmes de d6cision et
d'6lite, pour tout dire.

On les a aim6es, respect6es, v6n6r6es pour ce qu'elles va-
laient. Leur pauvrete a 6,t6.longtemps extr6me et ne les a jamais

dispens6es d'6tre g6n6reuses, compatissantes et secourables et,
) ce titre, indispensables i un entourage vivant lui-m6me de
peu, parfois de trds peu.

Une 6cole, un h6pital, un cloitre, c'6tait leur univers. Pour
servir. Elles I'ont fait dans la rigueur. Elles I'ont fait avec une joie
qui n'avait rien de factice. D'avance, elles avaient renonc6 d
tout. C'est pourquoi elles ont v6cu I'dme l6gdre, m6me quand,
pour r6pondre d des missions jug6es impossibles, elles sont
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all6es avec audace partager les fatigues et les misdres inouies
d'autres fondations d'Ursulines, d plusieurs endroits 

"u* 
Etutr-

Unis.

Comment ont-elles pu 6tre, au d6part, d'incomparables 6du.
catrices ? Ld encore, tout tient du prodige. Cela a 6t6 dit, cela a
6t6 6crit. Durant des g6n6rations, elles ont dispens6le pr6cieux
savoir dont elles 6taient les d6positaires. Durant des ann6es, les
manuels ont 6t6 inexistants et le mat6riel didactique constam-
ment d inventer. Le ddpassement en tout constituait une sorte
d'avant.gardisme dont saurait profiter le xx" sidcle.

Nous devons beaucoup d seur Thdrdse Germain pour le
fondamental parcours qu'elle nous fait faire et l'6vocation d'une
galerie de femmes qui, dans leur humilit6 et leur modestie, ne
sont pas moins remarquables que les hommes valeureux qui ont
marqu6 les sidcles qui pr6cddent le n6tre.

I-lauteure offre ainsi une contribution inestimable i I'his.
toire nifluvienne d'abord, puis i toutes celles et d tous ceux qui,
i un degr6 ou I'autre, ont 6t6 associ6s au labeur des Ursulines;
enfin, aux femmes, si nombreuses, en communaut6 ou ailleurs,
qui disent avec une fiertd i ne pas contester: .. Nous devons
cela i nos mdres ursulines. "

RolmdHdroux

1l
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Fortement enracin6 dans la terre de ma r6gion, je me sens
tout autant int6ress6 d I'histoire des gens qui l'habitent qu'aux

valeurs 6ducatives, religieuses et culturelles qui les font grandir.

C'est avec 6motion et fiert6 que je salue le tricentenaire de
1'arriv6e des Ursulines en terre trifluvienne, le 10 octobre 1697.

Je salue aussi la parution d'un ouvrage dans lequel seur
Th6rdse Germain, ursuline, vient remettre ) jour ce que nous
pensions connaitre des deux premiers sidcles 6coul6s : 1697'
lB97 . Pour cela, elle s'est pench6e laborieusement sur I'histoire
d6ji 6crite de ces ann6es lointaines d'intense vie apostolique,
pour nous livrer aujourd'hui quelques jalons de I'existence
longue, patiente et combien fructueuse des premidres ursulines
de Tiois-Rividres. Elle le fait d'une manidre succincte et
agr6able, dans un style alerte qu'on lit sans effort et qui cr6e le
goCrt d'en apprendre davantage sur une communaut6 qui a tant
fait pour la population de toute une r6gion.

Dr ConradGodin

Faire revivre la vie quotidienne des Ursulines de tois'
Rividres, de 1697 d 1897, est une initiative que je qualifie
d'6mouvante, surtout de la part d'une 6ducatrice si chdre i mon
6pouse et e mes trois filles.

J'ai tour i tour 6t6 6mu, amus6 et int6ress6 i la lecture des
6pisodes rappelant la vie d'Angdle Merici, celle des d6vou6es
seurs ang6lines et, bien s0r, le r6le des premiers m6decins
rattach6s ) l'h6pital. Ce dernier chapitre m'a d'ailleurs fait
rajeunir de quelques ann6es !

Cet ouvrage gravera un peu plus I'euvre d'6ducation de ces
chdres voisines de ma famille, du Vieux-Tiois-Rividres.

RaymondDouville
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Sigles des ordres religieux mentionn6s:

O.S.U.: Ordre de sainte Ursule
O.S.B.: Ordre de saint Benoit
O.F.M.: Ordre des Frdres mineurs
O.M.I.: Oblat de Marie Immacul6e
S.J., Soci6t6 de Jdsus

Sigles des principales sources cit6es:

AUTR: Archives des Ursulines de tois-Rividres
AUQ: Archives des Ursulines de Qu6bec
UTR: Ursulines de Tiois.Rividres (Histoire des)





Premidre partie

De 1697 dt L797





Les Ursulines

Connaiss€Z,vous les Ursulines ?

1 rs Unsumrrns de Tlois-Rividres sont un rameau d'un grand
Lz arbre, la CovpecNIE DE Sewrg.UnsULE, qui a pris ses
racines dans le ceur d'une humble italienne: Angdle Merici.
En 14741, elle na?t d Desenzano, sur les bords du lac de Garde.
Dieu, qui la voulait mBre d'innombrables mdres et la destinait
au renouvellement de la famille par la femme, lui inspire, dEs
I'enfance, des id6es maitresses qui d6fteront les sidcles.

Sa vie de fondatrice est plut6t brdve. En 1535, elle a plus de
soixante ans lorsqu'elle r6unit ses premidres compagnes. En
cinq ans, elles sont cent cinquante 2 ) entrer dans sa compagnie
et d6jd, pour Angdle, s'ouvre l'6ternit6, car elle meurt en 1540.

En cette p6riode de la Renaissance, marqu6e par l'6clate.
ment des structures, l'euphorie des d6couvertes et le foisonne-
ment des h6r6sies de toutes sortes dans I'Eglise de J6sus.Christ,
la route trac6e par Angdle, dans les quelques dcrits qu'elle a
laiss6s d ses filles, est toute droite, toute simple. Elles doivent
s'en tenir fiddlement i ce qui est certain et ne pas s'abandonner
i des courants d'opinions r6centes:

L MARIANI, Luciana, o.s.u., et RtO, M.-B6n6dicte, o.s.u., Contre uents et maries,
Ed. An.oru, 1990-1991, p. 2,

2, LEDocHovsKA, Teresa, o.s.u., Angdle Merici et la Compagnie de Sainte-Ursule,
tome 1, Ed. Ancora, 1967, p.221.
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.. Suivez I'ancienne voie et I'usage ordinaire de I'Eglise or-
donn6 et confirm€ par tant de saints sous I'inspiration de
I'Esprit Saint. 1,,

A hte sainte Angdle, i p6n6trer sa pens6e, on comprend peu
i peu i quelle profondeur elle situe l'6ducation sous toutes ses
formes. Ce qui fait de cette humble femme un des esprits les
plus vastes de son temps, ce n'est pas tant la p6n6tration intel-
lectuelle que I'amour. Quand elle parle ) ses ftlles, sans jamais
distinguer celles du pr6sent et celles de I'avenir, la tendresse est
sensible i chaque ligne, de m6me qu'une sorte d'enthousiasme
proph6tique. De la part de Dieu, et avec une assurance boule.
versante, elle leur fait les plus magnifiques promesses. C'est son
ceur qui d6borde en un m6me mouvement de charitd pour
Dieu et pour ses enfants.

Ilexpansion de la Compagnie de Sainte.Ursule touche au
prodige. De I'ltalie, elle envahit le reste de I'Europe. En un
sidcle, ce sont prds de quatre cents monastdres2 qui se fondent
rien qu'en France, chacun pourvu d'un pensionnat et d'une
6cole d'6ldves externes admises gratuitement.

1. Ecrits de sainte Angdle Merici, ?' avis, Ed. Ancora, 1968, p.7?.
2. GUEUDRE, Marie de Chantal, o.s.u., Hdstoire de l'ordre des Ursulines en Frarrce,

tome 1, p. 5,
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Pourquoi ce nom de Compagnie de Sainte,Ursule ?

f,u rrtrs d'Angdle Merici, sainte Ursule 6tait universelle.
.(a.ment honor6e et d6j) choisie comme patronne des univer-
sitds de Paris, de Venne, de Coimbre. Sans aucune h6sitation,
c'est sainte Ursule, une vierge martyre, qu'Angdle prendra pour
protdger le nouvel institut qu'elle veut fonder.

Ilodyss6e de sainte Ursule et des onze mille vierges est un
fait survenu en 238, selon certains r6cits. Elle sera vite connue
dans toute I'Europe et son histoire sera racont6e comme le sont,
) travers les sidcles, les exploits des h6ros. Aucune fantaisie,
aucune exag6ration n'emp6chera la v6rit6 de briller et d'6difier,
malgr6 les artifices qui I'embelliront sans en changer le sens.
Voici, en peu de mots, la l6gende telle que I'a transmise le bon
Jacques de Voragine en sa L6gende dorde:

Il y avait, en Bretagne,
un roi trds chr6tien nomm6 Nothus.
Ursule, sa fille, 6tait si bonne,
si sage, si belle, que sa renomm6e
s'6tendait partout.

Or, le roi d'Angleterre
forma le projet de marier
son fils unique d cette princesse.
Une ambassade fut envoy6e au pEre d'Ursule.
Le pdre d'Ursule prit peur:
d'une part, il redoutait la rancune d'un souverain plus
puissant que lui, d'autre part, il ne pouvait admettre
que sa fille devint la femme d'un paien.
Voici ce qu'Ursule fit proposer au jeune prince:
lui envoyer dix vierges accompagndes chacune de mille vierges
pour se rendre d Rome.
Le jeune prince aurait h recevoir le bapt€me.
Aprds quoi Ursule consentirait d devenir sa femme.
On entend bien que, si elle posait de telles conditions,
c'6tait dans I'espoir de ddcourager ce jeune prince

19



20 AUTREFOIS. LEs URSUTINES DE TROIS.RIVIiRES

tout en gardant h son pdre la faveur du roi anglais.
Mais le jeune homme admit volontiers les conditions
d'Ursule et pria son pEre d'ex6cuter
tout ce qu'Ursule avait demand6.
Aprds les adieux, on se mit en route
sous un vent favorable.
A Cologn., un ange apparut h Ursule
pour lui annoncer que ses compagnes et elle
reviendraient d Cologne pour y recevoir
la couronne du martyre. [...]

On trouva la ville de Cologne investie par les Huns.
Les barbares se jetdrent sur les pieuses vierges
et les massacrbrent comme un troupeau d'agneaux.
Ursule restait vivante.
Le roi des Huns lui offrit de l'6pouser;
la sainte le repoussa avec horreur;
il la transperEa d'une fldche.
Ce martyre eut lieu h Cologne
en I'an du Seigneur 238.

Dans ce r6cit, ce que sainte Angdle a surtout retenu, c'est la
jeunesse qui se donne i Dieu I c'est la d6termination qui ne

craint rien, pas m6me le martyre. Des g6n6rations d'ursulines se

sont repr6sentd Ursule et ses compagnes; y en avait-il onze

mille ? y en avait-il seulement onze se tenant debout sur le
grand navire, toutes voiles d6ploy6es ?

Chez les Ursulines de tois-Rividres, ce chant, reEu de
France au sidcle dernier, est devenu un chant de ralliement
pour les anciennes 6lEves:

Nacelle de sainte Ursule.
Vogue sur les flots du temps.
Devant toi, Satan recule,
Au port, conduis tes enfants I

Vogue ma blanche nacelle,
Ma nacelle au grand renom;
Sur toi, l'ange 6tend son aile,
Voilier du Christ fut ton nom.
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Tir vis la fleur du martyre
S'unir au lis virginal.
Ne crains rien, mon beau navire
Ursule est ton amiral.

Ires Ursulines en Am6rique

I\TOUS AvoNS RETENU que I'ordre des Ursulines a vu le jour
I \ en 1535. Or, c'est cent ans aprBs, soit en 1639, que
l'Amdrique accueille ses premidres filles. Elles sont trois qui
arrivent de France et 6rigent ) Qu6bec leur premier monastBre
pour l'6ducation des petites Frangaises et Am6rindiennes.
Marie de I'lncarnation, devenue bienheureuse en 1980, est une
femme forte doubl6e d'une mystique dont les 6crits, connus
aprds sa mort, ont nourri la foi, l'esp6rance et la pridre de
milliers de personnes de toutes cat6gories, encore au XX" sidcle.

C'est dans son couvent de Tours que, durant sa pridre adres-
s6e au Pdre "par le ceur de J6susr, Marie Guyart a vu le
Canada et fut invit6e ) v aller " bAtir une maison )L J6sus et d
Marie r.

l.orsque, en 1697 , cinq religieuses de Qu6bec font voile vers
le petit bourg de Tiois.RiviBres pour y bdtir un pensionnat et un
h6pital, Marie de I'lncarnation est d6c6d6e depuis t672, mais
nul doute que son esprit plane sur les actions de chaque ursu-
line qui continue ce qu'elle-m6me a commenc6, en 1639.

2L





ftablissement d'un monastdre

La Compagnie de Sainte,LJrsule
fait voile vers Tiois,RiviEres'

1 e Necnur de sainte Ursule se balance sur les eaux du fleuve
Iz Saint-Laurent, d Qu6bec, et s'appr€te une fois de plus d
<(voguer sur les flots du temps ". En effet, le 8 octobre 1697,La
Nacelle de sainte Ursule, c'est un brigantin, ou voilier d deux
mAts, appartenant ) M. de Ramesay, gouverneur de T}ois.
Rividres, qui met le cap sur le sud.ouest. Ces jours-ci, il est en
rade au pied de la falaise de Saint.Michel-de.Sillery, i quelques
lieues de Qu6bec.

Au couvent des Ursulines de Qu6bec, ce matin-ld, un 6v6.
nement important est sur le point de se produire et le silence
monacal s'en trouve d la fois gonfl6 de liesse, d'esp6rance, de
fiert6 et, disons-le, d'appr6hension. Que Notre.Dame et saint
Joseph nous aident ! Car le moment est aussi solennel qu'une
naissance !

Que se passe-t-il ? Qui partira ? Qui accompagnera les fon-
datrices ? Toutes les religieuses le savent bien: depuis vingt ans
qu'on parle de cet 6tablissement des Ursulines i Tfois.RiviEres !
C'est comme si Marie de I'lncarnation, en cette vingt.

l. Cette page a 6.tE 6crite i partir des renseignements tir6s de: Les Armales de
l'Hltel-Dieu de Qud,bec, 1636-1716. Ouvrage 6dit6 en 1969, avec introduction et
notes de dom Albert Jamet, de l'abbaye de Solesmes, p.787-788. On s'est
6galement inspir6 de I'ouvrage I*s Ursulines de Quebec, tome 1, 6d. 1878, p. ,160

et suivantes.
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cinquidme ann6e de sa bienheureuse entr6e au paradis, faisait
don de cinq de ses filles i la deuxidme ville frangaise d'Am6-
rique. La sup6rieure du nouvel 6tablissement sera nulle autre
que la vaillante et douce infirmiBre qui I'a soign6e au cours de
sa dernidre maladie: mdre Marie-de-J6sus (Drouet), venue de
Bourges enl67L

Avec mdre Marie-des-Anges, sup6rieure du couvent de

Qu6bec, et M. Frangois Jolliet de Montigny, chapelain et sup6.
rieur eccl6siastique, partiront donc ce matin trois des cinq
d6sign6es pour cette fondation: mdre Marie.de-J6sus (Drouet),
seur Sainte-C6cile (Le Vaillant), une toute nouvelle arriv6e du
couvent de Bayeux, depuis i peine un mois, et seur Sainte-
Anne (Gravel), une <canadoiseo n6e sur la c6te de Beaupr6.
C'est pour le ddpart de ces trois ursulines que les voiles du beau
navire claquent au vent ce matin d'octobre 1697. M. de Rame-
say, le gouverneur de Tlois-Rividres, escortera lui-m0me le petit
groupe.

Dans quinze jours, soit le 23 octobre, il y aura un deuxidme
d6part, et feront alors leurs adieux d la maison mdre: seur
Marie-Madeleine-de-la-Conception (Amyot), n6e i Qu6bec,
et seur Saint.Michel (Drouard), n6e d la Canardidre, Limoi.
lou, faubourg de Qu6bec.

Prds de la porte du couvent, les malles sont prdtes, et depuis
quelques jours sont entass6s dans le navire des meubles, des
couvertures de lit, des v6tements, de la lingerie de toutes sortes,
de la vaisselle, des objets de culte et ce qui est essentiel pour la
tenue d'un couvent, d'une 6cole et, disons-le, d'un h6pital. Que
les mdres ont 6t6 g6n6reuses ! De plus, le monastdre de Qudbec
dotera chaque religieuse de Qu6bec de cent livres de rente
annuelle; les deux venues de France ayant d6jd leur dot.

C'est l'heure ! Une dernidre visite d la chapelle, b6n€diction
de la sup6rieure, on embrasse ses seurs et, vite! "A peine,
disent \es Annales, nous p0mes leur dire adieu ! o
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Sur " le chemin qui marche 'r,
deux jours face au courant I

T ES ANCIENs nrCltS sont tous muets sur les deux longs jours
l-z que dure le voyage de nos mdres, de Qu6bec d tois-
Rividres. Les passagdres ont pourtant mille choses d d6couvrir.

Que se passe-t-il dans le ceur de mdre Sainte,C6cile, qui vient
tout juste de traverser I'Atlantique durant deux mois et demi et
qui, maintenant, poursuit sa d6couverte du Canada €o r€rrrori.
tant plus avant le grand fleuve ? Et les autres qui ont v6cu
cloitr6es depuis leur entr6e au couvent ?

Lhistoire qui s'6crit depuis 1534 relate qu'i Cap-Rouge, en
1541, Jacques Cartier amdne, dans cinq vaisseaux, 276 pev
sonnes avec des vivres pour trois ans et des animaux de ferme
afin d'6tablir d cet endroit une colonisation d'avenir. En 1542,
Roberval arrive d son tour avec un renfort de 200 hommes.
C'est li que, pour la premidre fois au Canada, on cultive du bl6
et des l6gumes, provenant de semences apport6es d'Europe.
Cet endroit, nomm6 Charlesbourg-Royal en 1541 et France-
Roy en 1543, s'appelle maintenant Cap-Rouge d cause de la
couleur de la pierre qu'on y extrait. Du navire, on admire sur la
rive nord le cap Rouge et son 6l6vation couverte de beaux
arbres, sa riviEre, ses quelques 6claircies cultiv6es et ses maisons
en bois, pour la plupart.

Quant i la rive sud, une falaise de plusieurs mdtres rend les
rives inabordables et presque hostiles, mais on y aperEoit un
village ab6naquis et, un peu plus loin, les seigneuries de Tilly et
de Sainte-Croix. Cette dernidre n'est,elle pas une propri6t6 des
Ursulines de Qu6bec ?

1. L'ensemble de ce texte provient d'une brochure de 49 pages, illustr6e, 18 cm sur
25 cm, €ditde par la Direction g6n6rale du Tourisme, 12, rue Sainte-Anne,
Qu6bec, p. 34 et suivantes (Itin6raire Qu6bec - Cap-de-la-Madeleine).
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Le vent est bon et le voilier avance bien. Devant se dessine
le village de Saint-Augustin. Dds le d6but, cette seigneurie a 6t6
conc6d6e aux religieuses Augustines, d'oi son nom sans doute.
Les colons qui s'y sont install6s en 1658 venaient du Poitou. De
solides gaillards qui rendent ces terres cultivables i force de
bras et de pers6v6rance.

Mais d6ji sont en vue les belles terres appartenant au sei-
gneur Nicolas Dupont, sieur de Neuville, qui forment un village
agricole depuis 1679. Et vogue le brigantin dans la brise d'au-
tomne un peu fraiche, entre des rives qui ont conserv6 leurs
couleurs de fin de septembre, flamboiement des 6rables, des
bouleaux et des for€ts canadiennes ! Cependant, les religieuses
n'oublient pas les obligations de leur 6tat et, mdme en voyage,
elles se r6unissent pour c6l6brer le petit office de Notre-Dame.
Elles se retirent aussi parfois pour faire oraison et ne manquent
pas de recommander d Dieu ce nouveau champ d'apostolat qui
leur a 6t6 assign6 par leur 6v6que, Mgr de Saint-Vallier.

Au loin, on apergoit la paroisse de Saint-Jean-Baptiste-des-
Ecureuils, dans I'ancienne seigneurie de B6lair, conc6d6e par
I'intendant Thlon aux Sieurs Toupin, pdre et fils. On dit qu'une
pointe de terre couverte de noyers avanEait dans le fleuve et
que les 6cureuils qui y foisonnaient seraient d I'origine du nom
de cette paroisse.

Une rividre se jette dans le fleuve et roule sur des cailloux en
bouillonnant: .. C'est la Jacques.Cartier ! ", annoncent les ma.
riniers. Lorsque Jacques Cartier passa I'hiver sur ses rives, il
l'avait baptis6e Sainte-Croix. Le poste militaire, 6tabli ld main-
tenant, s'appelle Donnacona, du nom d'un chef huron que

Jacques Cartier emmena en France, au retour de son premier
voyage !

Puis bient6t, on voit une belle maison de pierres sur le cap
Sant6, qui semble venir ) leur rencontre tant il s'avance dans le
fleuve. Elle a 6t6 bdtie I'ann6e pr6c6dente , en 1696. D'un c6t6
de la rive comme de l'autre, s'6tend une for€t jusqu'i une
hauteur appel6e Deschambault, du nom du seigneur Jacques-
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Alexis de Fleury Deschambault, qui avait 6pous6 Marguerite
Chavigny en 1671. C'est un endroit strat6gique et plein d'esp6.
rance. Lui fait face, sur la rive sud, le gros village de Lotbinidre,
fond6 en 1692.

Le soleil se couche t6t en octobre, et il fait plut6t froid.
Pendant deux nuits, il faudra dormir dans le navire dont on
peut dire qu'il est plutdt confortable, puisque c'est celui de
M. le Gouverneur ! Les matelots tiendront la barre chacun leur
quart de veille, mais le voilier n'avancera gudre, car le courant
est fort et le vent est presque tomb6. Rien ne certifie que les
ursulines dormiront comme dans leur cellule monastique: il
faut compter avec le roulis, le tangage, les craquements du
bdtiment et I'appr6hension de I'inconnu oi I'on va, olnmanus
tuas Domine ", disent-elles.

Le 9 octobre, le soleil fait voir des rives semblables d celles
de la veille. On a d6pass6 le village de Grondines, dont on sait
qu'il occupe une partie de I'ancien fief conc6d6, en 1638, i la
duchesse d'Aiguillon pour le compte des Dames Hospitalidres
de Qu6bec. Mais plus tard, il appartint au sieur de Lanaudidre.
Dans son journal, Samuel de Champlain 6crit: .... Les Gron-
dines, et les quelques iles qui sont proches, sont un bon lieu de
chasse et de p€che. " Du m6me c6t6 de la rive: la paroisse
fond6e en 1693, d partir du fief conc6d6 d Frangois-Xavier
Thrieu de Lanaudidre, sieur de la P6rade, lui-m€me officier du
r6giment de Carignan. La paroisse est sous le vocable de la
.. Bonne sainte Anne ".

Batiscan sera li bient6t, mais le voilier est retard6 par le
courant. M. de Ramesay se fait le guide des voyageuses et leur
apprend que dans LesRelations de 16371iIest fait mention d'un
chef am6rindien "Tchiniouirineau>, surnomm6 "Batiscan".
Champlain, dds 1603, parle de la rividre Batiscan. Les pdres
j6suites, seigneurs de I'endroit depuis 1639, y possddent un

t. Relatioru des Jdsuites de 1637, p. 83, cit6es par BrLLeuRRr, abb6 P.A.A., et
TRUDEL, abb6 Herv6, dans Pages trifluviennes, s6rie A, no 5, p. 14.
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manoir qui est en m6me temps le presbytdre. On comprend
pourquoi l'6glise de ce village est d6di6e h saint Frangois-Xavier,
l'6minent j6suite missionnaire.

Porter sa vue sur la rive sud, c'est embrasser des 6tendues de
for€t sans fin. Seul un expert comme M. le Gouverneur r6ussit
d rep6rer la seigneurie Deschaillons conc6d6e e M. Jean-
Baptiste de Saint-Ours, en 1674, et celle de M. Romain des
Becquets, en 1672. On se plait i r€ver des belles r6coltes qui
ldveront dans ces plaines lorsque les colons les auront d6fri.
ch6es et rendues propres d la culture !

Et voici maintenant, sur la rive nord, la seigneurie de Cham-
plain conc6d6e, en 1664, au sieur Etienne Pezard de la Touche.
Et M. le Gouverneur relate aux religieuses que, d'aprds une
l6gende, M. de Champlain, en visite auprEs des rares colons
camp6s sur cet emplacement, aurait dit, en riant: " Vous de-
vriez donner mon nom i vos champs ! " En effet, il voyait que
les petits champs qu'ils venaient de d6fricher 6taient tout e fait
plains, c'est-d-dire plats en vieux frangais.

Samuel de Champlain est mort depuis 1635, mais son sou.
venir demeure encore vivace dans la petite paroisse Notre.
Dame. de.la-Visitation- de, Champlain.

Au soir de ce deuxidme jour, les mariniers 6valudrent que,
dds I'aurore du 10 octobre, tout le monde pourrait mettre pied d
terre d tois-RiviEres. Ce sera le lever d'un beau jour tout ) fait
nouveau pour les ursulines et pour les habitants de la petite
localit6 fond6e en 1,634 par M. de Laviolette.

Il est temps de c6der la parole aux r6cits conserv6s tant dans
les archives du couvent de Qu6bec que dans celles du couvent
de Ti.ois-Rividres.
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Quand on d6chiffre le vieux r6cit de Qu6bec

Le 10eme septembre Monseig'desclara a la Mere de Iesus
qui le poursuivoit fortement pour I'establissement d'une maison
d'vrsulines aux trois Rivieres quil ne iugeoit pas que la ville fut
asses peupl6e pou ry fournir de loccupation aux deux commu-
nautes d'vrsulines et dhospitalieres mais quil falloit tout reunir
dans vne seule comtte que nous vissions sy no'voulions ioindre
le Soin des malades avec linstruction des enfans que sy nous ne
le voulions pas accepter quil avoit trois communautes qui So-
froient a sa grandeur pour faire cet establissement dont il se
feroit le fondateur payant la maison fondant 600 livres de rente
chaque ann6e pour six licts et meubleroit lhospital apres y avoir
bien penss6 et mesme pris conseil des personnes les plus enten-
dues lon iugea quil estoit plus apropos de laccepter que de la
refuser bienquil y en eut plusieurs qui avoyent de gd'dificultez i
accepter les malades cependant l'on passa outre en Suite les
discretes avec la sup'" choisirent les Suiects quil iugeoient pro-
pre conformement aux reiglemens et les presenterent a Mon-
Seig'sEavoir la Mere de Jesus po'Sup'e Mes S'e de S'e Agnez de
la croix et de S'e Catherine avec vne Seur converse, mes
monseig'n'ayant pas agre6 ce choix il prit la M. de Iesus po'
Sup'e, la Mdre de S'e C6cile po' assistante et mes srs de la
conception et de S'Michel avec ma s'franEoise de s'e Anne
converse ce fut po'nous vne Separation bien rude mais Dieu en
ayant ainssy ordonn6 il falut boire ce Calice. monSeig'ayant
iuge a propos que nre Mere Sup'e la Mere Des anges avec trois
R'"s destin6e a la fondation fussent visiter la maison que lon
vouloit acheter avant que den passer le contract le mardy 8'"
octobre nre mere avec les meres de Iesus et de s'e Cecile et ma
'r de s'e Anne sortirent de ch6s nous avec gd" precipitation sur
les dix heures du matin po' se rendre aux trois Rivieres elles
estoient accompagn6es de M'de Montigny nre R" pere Sup'et
de M' le Gouverneur des trois Rivieres qui leur vendoit la
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maison leur sortie fut sy promte qua peine leur dismes no' a
Dieu ils arriverent le ieudy au soir a nuict close et le lendemain
matin elles visiterent la maison et layant agr6e les trois destinee
a lestablissement y resterent et en prirent possession au moins
d'vne partie parce que M'le Gouverneur en occupa une partie
pendant lhiver ne pouvant pas se loger ailleurs thiver; en Suite
n'" Rde mdre sen revint et se rendit chez no'le Samedy dou-
ziesme du courant d n"e gde consolation. En Suite monSeig'fit
le contract po' lachapt de la maison et passa le contract de
fondation avec celles qui devoient faire I'Establissement de la
Com"" de Kebek laissant aux deux R"s de france a touscher
leurs pentions en france et pour les professe de Quebec nre
maison promit de leur donenr chacune cent livres de pention
par an tant que les facultez du monastere le pouroient permet-
tre Nous les avons meubl6e du mieuxquil no'a est6 possible
tant en ligne quabits & Le 72 octobre pr ordre de MonSeigneur
nre Rd" Mere accompagn6es de mes srs de la Conception de st
Michel et de s" Catherine sortirent pour aller faire les visites
dadieu M'nre Rd pere Sup'les vint querir et les conduisit chez
M'le Comte de frontenac pour lors Gouverneur, En Suite elles
visiterent la maison des N'peres Recollets, puis elles furent a
1'Evesch6 ou monSeigneur leur fist tout laccueil possible de la il
leur fist lhonneur de les conduire luy mesme au seminaire
visiter monseigneur Lancien et toute sa maison Les messieurs
les receurent avec toutes les demonstrations d'vne cordiale
charit6, puis il furent au College, ou nos peres les receurent de
leur mieux leur firent voir toute la maison et enfin leur don-
nerent la Collation mais avec des bont6s plus que paternelles
dela elles furent conduites a lhostel Dieu puis au palais et en
Suite d lhospital general dou elle revinrent sur les six heures du
Soir combl6es des honestetez qu'on leur avoit faites mais avec
un gd apetit nayant rien pris q'une legere colation quil firentau
College au lieu de disner esperant qu'on les regaleroit aux
endroits ou elles alloient rendre visite mais elles furent fort
tromp6es car lon ne leur offrit pas Seulement un verre deau.
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Le lendemain le Rd pere Germain vint Sur les 7 heures du
matin querir nos srs de la Conception et de st Michel et aprBs
les avoir conduite a I'Evesche po' recevoir la benediction de
monSeign' il les conduisit a la Basseville ou elles Sembar-
querent; elle ne prirent point cong6 de la com"" craignant de
Sattendrir 1.

Arriv6e du premier groupe des fondatrices

Splendeur d'un premier matin: 10 octobre 1697

Il est six heures du matin. Le soleil sonne le r6veil de la
nature et fait danser des reflets d'argent sur les eaux, qui s'6clai-
rent sous le ciel. La silhouette des Laurentides commence d se
dessiner et, dans le lointain, une blancheur mate couvre I'hori-
zon, pendant que la lumidre rose du jour naissant se tamise i
travers un large voile de tulle.

Ce lever de soleil6clairant I'arriv6e des premidres ursulines,
n'est-ce pas le symbole de la lumidre qu'elles viennent faire
lever dans les intelligences ? N'est.ce pas le grand jour qui s'an-
nonce dans cette aurore naissante ? Mais, comme le jour, ce
d6but sera fait d'ombres et de lumidres. tois-Rividres est une
terre d'esp6rance, mais encore h6riss6e d'6pines; elle a suivi les
progrEs trop lents de la colonie franEaise des bords du Saint-
Laurent.

Les fondatrices apportent avec elles ces semences f6condes
de vertus h6roiques, de science et de patriotisme qui vont

l .  AUQ, Vx R6cit 1697,p.88, l igne 29,dp.90,l igne24.
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continuer d germer au cours des sidcles. Elles viennent former
des femmes chr6tiennes, des mdres de famille exemplaires, des
femmes fortes, prOtes d tous les d6vouements.

Au d6barcaddre, I'accueil enthousiaste de la population ne
peut se d6crire ! Empruntons quelques lignes d. l'Histoire du
mondstere de Trois-Ric)idres: ,. L'all6gresse 6tait grande ce jour-li.

Hommes, femmes et enfants, malgr6 I'heure matinale, 6taient
accourus au port, la figure rayonnante, avec des paroles de
b6n6dictions sur les ldvres. "

" Les drapeaux fleurdelis6s flottaient au vent, les arquebuses
tonnaient; la garde militaire s'avangait dans le bel ordre. Les
soldats de la garnison se rendaient jusqu'au rivage et, au mo-
ment of les passagers mettent pied ) terre, ils pr6sentent les
armes en signe d'honneur et de respect. "

A ." -o-ent, on eCrt dit que la population retenait son
souffle pour mieux admirer les " filles de la pridre ".

Le pdre Elys6e Crey, sup6rieur des R6collets et desservant de
la paroisse, les fonctionnaires publics, les principaux citoyens,
mont6s sur des esquifs, 6taient all6s au-devant des passagers.

La population se joint aux ursulines pour se rendre i l'6glise
paroissiale et y assister i la sainte messe. Avec quelle 6motion
ils chantdrent ensemble le cantique de I'action de grdces:?
Deum.

Au retout les fondatrices gravissent la pente du Platon, dans
une ascension de trente pieds qui les conduit jusqu'au sommet
d'ori 6merge, toute blanche, la maison du gouverneur - une
construction qui date de 1692 -, qui devra servir d'habitation
aux ursulines jusqu'en octobre 1700.

Le Platon

..Berceau de la cit6. [...] Berceau de nos Mdresl Le Platon,
un petit morceau de ville juch6 au sommet d'un promontoire

d'ot la vue embrasse le Saint-Laurent qui, d cet instant, se
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Les cinq pionniBres ursulines d Tiois-Rividres en 1697: trois arrivent le 10 octobre et deux
le 23 octobre.
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Le d6part de la mdre sup6rieure du couvent de Qu6bec
s'effectua le 12 octobre, et M. de Ramesay voulut encore pour-
voir aux frais du retour dans la capitale 1.

Depuis vingt ans qu'on en parle

\ /tr\cT RNs ? C'est trente ans, presque quarante qu'il faut
Y compter, puisque, dBs sa premidre ann6e pass6e en Nou-

velle.France, Mgr de Laval souhaite voir des religieuses dans le
bourg de Tiois-Rividres. En 1659, lorsque Mgr Frangois de
Montmorency Laval arrive comme 6v€que de toute la colonie
frangaise, il n'a que 37 ans. Pour seconder son zdle apostolique,
il a sa jeunesse, une bonne sant6, une capacit6 d'adaptation peu
commune, de la science et des manidres distingu6es qui lui
permettront de traiter en 6gal avec les grands de ce pays. Il va
peut-Ctre se cr6er quelques ennemis, mais quand mdme pro-
gressera ici une civilisation assise sur la foi et I'honneur.

I-e.16 mai 1659, le navire qui I'amdne est devant I'ile Perc6e,
i I'entr6e du fleuve Saint-Laurent, et ld commence son travail
d'6v6que. Il fait ce qu'on appelle "la visite pastorale" de cette
partie de son diocdse, durant un mois entier, et ne descend d

Qu6bec que le 16 juin. Les Relatioru des J1.suites rapportent
qu'au cours de ce mois " il a conf6r6 le sacrement de Confirma-
tion i cent quarante personnes, qui jamais, peut-Ctre, n'au-
raient regu cette b6n6diction 2 

".

1. Les UTR, tome 1, p. 13.
z. TETU, Mgr Henri, Biographie d"e Mgr de Laval et de Mgr Plrssis, Ed. Beauchemrn,

p.  17.
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Dds 1660, Mgr de Laval visite Tiois-Rividres, qui n'est qu'un
petit bourg de deux cents habitants, vingt maisons. Dans une
lettre 6crite en 1663, mdre Marie de I'lncarnation mentionne
que " toutes les maisons de Tiois-Rividres sont en bois, parce
qu'ilne se trouve pas de pierre dans les environsl". IJ6vCque y
trouve donc une chapelle en bois d6di6e i Notre-Dame de la
Conception bAtie sur le Platon; elle est desservie par les pdres
j6suites, et le sera par les R6collets, d partir de 1.6702.

Comme " institution scolaire >>, une modeste ft.alit€: ce sont
les missionnaires qui se chargent, depuis 1616, d'enseigner le
frangais et le cat6chisme aux indigdnes qui se r6unissent ici
chaque ann6e pour le commerce des fourrures. L6cole occupe
une cabane face au fleuve, sur le Platon. Il y a bien aussi
quelques maitres d'6cole ambulants qui distribuent e la ronde
des bribes de lecture et d'6criture. Mais, en 1651, arrive )
Tiois,Rividres le premier instituteur fixe: c'est M. S6v6rin
Ameau, qui dit de lui-m€me, dans une lettre adress6e d I'inten-
dant Champigny, en 1687: " Depuis 35 ans, je me suis appliqu6
d rendre service au public, soit d instruire les enfants, soit d
soutenir le chant au service divin 3. 

"

De retour d Qu6bec, Mgr de Laval6crit i la Sacr6e Congr6-
gation des Religieux i Rome:..Nous avons envoy6 i Tiois-
Rividres des maitresses afin qu'elles puissent enseigner tout ce
qui est n6cessaire d un chr6tien de savoir, en attendant que les
temps et I'occasion favorables se pr6sentent pour dtablir en ce
lieu des religieuses de Sainte-Ursule.,, C'est peut.effe d son
instigation qu'en 1663 on voit une fille de mdre Marguerite
Bourgeois, seur Marie Raisin, s'occuper d'enseignement e
Tiois-Rividres. Elle n'y s6journe que peu de temps, car elle s'en

1. OURY, Dom Guy, o.s.b., Correspondance de Marie de l'Incamation, Solesmes,
1971, p,696, lettre CCIV, et Jowr, Odoric-M., I,r's Franciscains et le Canada,
p' 39.

2. JouvE, op. cit., p. 19.

3. TEssIER, abb6 Albert, Trois.Riuidres, Quatre Sidcles d'histoire, 1535-1935, vol. 18,
p . 1 4 5 .
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va d Champlain pr6parer les enfants d la premiBre Communion
et leur enseigner la lecture et l'6criture r.

En 1664,1'6v6que de Qu6bec demande aux ursulines de sa
ville d'accepter d'envoyer quelques religieuses i Tiois-Rividres.
Elles r6pondent qu'elles sont trBs pauvres et en trop petit
nombre pour leurs fonctions de Qu6bec, et qu'il leur est impos.
sible de se rendre ) ce d6sir. En 1670, I'invitation est r6it6r6e et
encore d6clin6e pour les m€mes raisons2.

Qui est la sup6rieure des Ursulines d ce moment-h ? Nulle
autre que mdre Marie de I'lncarnation. C'6tait son dernier
mandat. Ensuite, elle sera assistante et fera encore partie des
Discrdtes (comme on appelait les personnes du Conseil) jus-
qu'en 1677, ann6e de sa mort3. Sa lucidit6 est intacte, pour ne
pas dire meilleure que jamais, elle qui sut composer, en 1667,
un dictionnaire algonquin-frangais et, en 1668, un " gros livre
algonquin de l'histoire sacr6e>>, ur dictionnaire et un cat6-
chisme iroquois. Admettons-le, si les Ursulines de Qu6bec ne
peuvent ouvrir un couvent d Tiois.RiviEres, c'est que I'heure de
I'Esprit Saint n'a pas encore sonn6 pour le faire.

En 1685, Mgr de Laval se sent devenir A96 et malade: il a
soixante-trois ans. Il obtient un 6v6que coadjuteur en la per-
sonne de Mgr Jean-Baptiste de la Croix de Chevridres de Saint-
Vallier, un jeune de trente et un ans qui sera lui-m€me 6v6que
de Qu6bec, dds 1688. Mgr de Laval devient "Monseigneur
l'Ancien " qui 6difie par sa sagesse, sa pi6t6 et la clairvoyance de
ses conseils. Son jeune successeur continue avec le m€me zdle
I'euvre commenc6e en Nouvelle.France. Lui aussi s'emploie d
visiter son diocdse et << parcourt, disent les anciens r6cits, une
6tendue de plus de 300 lieues, avec des travaux et des fatigues
incroyable5". Il reprend l'id6e d'une fondation des Ursulines i

1. JouvE, op. cit., citation latine au bas de la p. 39 (Mandements des 6v€ques de
Qu6bec, I, p. 39).

2. Its Annales de l'H6tel-Dieu de Quebec, 1636.1716, p. 287, note l.

3. IxslJrsulines de Quebec, tome l, pd. t87g, p. 300, et OURY, Dom Guy, Corres-
pondance de Marie de I'Incamation, p. 894, lettre CCLXVI.
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Tiois-Rividres. Il achdte m6me le terrain. En 1691, il entame
des pourparlers avec les religieuses et leur fait connaitre l'ur-
gence d'un 6tablissement dans la petite cit6 de Laviolette, qu'il
vient de visiter, oil les citoyens font pression afin " qu'il consen-
tit d la d6pense d'une fondation d'Ursulines dans leur ville; et
que cette bonne euvre ne pouvait 6tre que fort agrdable ) Dieu
et avantageuse pour le prochain".

Sa grandeur auroit voulu pouvoir fonder aussy des hospita-
lidres, mais voyant qu'un si petit lieu ne seroit pas capable de
fournir d'occupation ) deux instituts dif{brents et que les
services des unes et des autres seroient d'ailleurs fort utiles au
public, il consulta des gens vertueux et dclafuez qui furent
d'avis que, dans cette conjoncture, on r6unit en une seule
Maison, l'exercice des deux fonctions diftrentes d'instruire la
jeunesse et de soigner les malades que cela sufftroit pour un
endroit comme les tois-Rividres r.

Mgr de Saint-Vallier fait part de son dessein aux mdres
ursulines de la ville de Qu6bec et s'embarque pour I'Europe en
1694,laissant celles-ci i leur r6flexion pendant trois ans.

l. Les Annales de I'H6tel-Dieu de Qu1,bec, 1636-1716, p.286-288.



Fondation d'un hdpital

La novice ursuline et ses vellx

1-rE eLrI cAUSE un probldme aux mBres de Qu6bec n'est pas
\,2 tant leur nombre restreint et leur pauvret6 r6elle que
I'id6e d'ouvrir un h6pital alors que leur statut juridique, leur
originalit6 propre, dans I'Eglise, est d'€tre un ordre religieux
exclusivement vou6 d I'enseignement. On ne change pas facile-
ment la physionomie d'un institut dont les Constitutions s'ex-
priment aussi clairement pour une mission sp6cifique, et cela
jusqu') en faire l'6nonc6 d'un quatridme veu, soit celui d'ins-
truire les jeunes filles. Or, depuis 1681, les Ursulines de la
Nouvelle-France sont soumises aux Constitutions des Ursu-
lines de la congr6gation de Paris, dont voici quelques extraits.

De la {in et de I'esprit de I'Institut

1. La compagnie des religieuses de Sainte-Ursule a 6td 6tablie
pour procurer la plus grande gloire de Dieu, et pour travailler
) la sanctification et d la perfecrion de ses membres, par la
pratique des Veux de Pauvret6, Chastetd et Ob6issance et de
ces Conscitutions.

Comme but sp6cial, elle se propose I'instruction et l'6ducation
des jeunes filles, les aidant ) conserver la grdce et I'amiti6 de
Dieu, source de tout bien spirituel, leur enseignant la Doc-
trine chr6tienne et les connaissances convenables, les formant
d la pi6t6 et aux bonnes meurs 1.

l. Livre des Constitutians des Ursulines de la Congrdgation de Paris,6d. 1930, p. 40.
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Lorsque la religieuse prononce ses veux, elle sait trds bien )
quoi elle s'engage. Voici la formule de profession, avec un com-
mentaire sur le quatridme veu. Cette formule a 6.t6. la m6me,
chez les Ursulines de Tiois-fuvidres, jusqu'en 1930.

Formule de profession des religieuses de cet ordre

vut. Au nom de notre Seigneur J6sus-Christ et en I'honneur
de sa trBs sainte Mdre, de notre bienheureux pdre saint Au-
gustin et de la bienheureuse sainte Ursule, moi seur N... voue
et promets h Dieu pauvret6, chastet6, ob6issance et de m'em-
ployer ) I'instruction des petites filles, selon la Rdgle de notre
bienheureux pdre saint Augusrin et selon les Constitutions de
ce monastdre de sainte Ursule, conform6ment aux bulles de
nos saints pdres les papes Paul V et Urbain VIII, sous I'autoritd
de monseigneur I'illustrissime et rdv6rendissime archev€que
ou 6v6que de..., en prdsence de notre r6v6rend pdre sup6rieur
N... et de r6vdrende mdre seur N..., sup6rieure de ce monas.
tdre de sainte Ursule, I'an de notre salut... 1e... du mois d...

Commentaire inclus dans le texte m€me des Constirutions

Ce quatridme veu est d'autant plus relev6 en perfection et
mdrite qu'il regarde le trds grand bien spirituel des Ames, tel
(sic) qu'est la conservation de la puret6 et de I'innocence,
I'accroissement de la grAce et des vertus. Mais parce qu'il est d
craindre qu'il ne soit facilement alt6r6, d cause que I'exercice
en est p6nible, comme aussi sous apparence de beaux et sp6-
cieux pr6textes qui se pourraient pr6senter, il ne sera permis )
Aucune Religieuse Ursuline, i cause de ce quatridme veu, de
sortir de cet Ordre pour en aller r6former ou 6tablir quel-
qu'autre: et m€me ne pourront accepter Abbayes, Prieur6s, ni
aucune autre sup6riorit6 hors de leur dit Ordre

En plus de ces trds s6rieuses consid6rations juridiques, les
religieuses de Qu6bec ont sCrrement all6gu6leur ignorance de la
m6decine et de I'art d6licat de la pr6paration des remddes. Elles
ont dfi aussi insister pour que leur r6le d'hospitalidres ne soit
que provisoire, c'est-i-dire jusqu') ce qu'une autre commu-
naut6 puisse un jour les remplacer.
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(Je voue et promets d Dieu pauvret6, chastet6, ob6issance et de

m'employer d I'instruction des petites filles' "
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Les ursulines ont pri6, elles ont r6fl6chi, puis elles ont d6cid6
d'aller vers l'inconnu une fois de plus. Elles tiendront i la fois
une 6cole et un h6pital sous un mdme toit. N'ont.elles pas eu
comme premiBre sup6rieure en Am6rique Marie de I'lncarna-
tion, une femme audacieuse entre toutes ? La premidre reli-
gieuse d sortir d'un cloitre pour venir en Canada u bAtir une
maison i J6sus et I Marie n ? Ne sont,elles pas les filles de la
bienheureuse Angdle Merici, qui leur a laiss6 un testament
aussi sage que celui.ci et dont nous citons un extrait: " Si, selon
les temps et les besoins, il y avait de nouvelles dispositions )
prendre ou quelque chose i modifier, faites,le avec prudence et
bon conseil. t...] Ainsi, sans aucun doute, J6sus.Christ sera au
milieu de vous, et il vous 6clairera et vous instruira sur ce que
vous aurez i faire, en vrai et bon maitre 1. o

1. Testament de sainte Angdle, dernier legs, Ed. Ancora, 1968, p. 53.
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Mgr de Saint.Vallier,
homme de d6cision et de r6alisation

PEINE Mgr de Saint.Vallier a-t-il mis le pied d terre qu'il se
pr6sente au monastdre des ursulines afin d'obtenir la 16.

ponse qu'il attend et de mettre son projet i ex6cution le plus
rapidement possible. Il ne parle que de I'h6pital, car il sait trds
bien que les ursulines peuvent organiser une 6cole sans lui.
Monseigneur parle de financement, puis demande d la commu.
naut6 de choisir les personnes les plus aptes ) accomplir cette
euvre. Mais constatant qu'il en faut davantage, il les nomme
lui-mdme et d6cide que dans un mois ) peine, c'est chose
accomplie !

Le r6cit conserv6 dans Les Ursulines de Qud.bec, Histoire du
Monastdre, donne cette m6me impression de vouloir faire vite et
bien. Mgr de Saint.Vallier est un homme de d6cision et de
r6alisation. Il paie g6n6reusement de sa personne et de ses biens
et il attend le m6me d6vouement des ap6tres de J6sus.Christ
qui euvrent en Nouvelle-France.

Dans I'automne de 1697,Mgr de Saint-Vallier, quoique acca-
bl6 d'affaires, songea sdrieusement d son projet d'6tablir un
couvent d'Ursulines dans la ville des Tiois-RiviEres. Avant
son d6part pour I'Europe, il avait donn6 sa parole aux princi-
paux habitants qu'il ne cdderait d personne son droit de fon-
dateur et que lui-m€me doterait le futur dtablissement pour
l'6ducation de la jeunesse. Cependant, la ville avait aussi
besoin d'un hdpital et la population 6tait encore trop faible
pour occuper et entretenir deux institutions. Aprds m0re d6li-
b6ration, Mgr se d6cida ) r6unir les deux instituts d'Ursulines
et d'HospitaliBres, et le succds de I'euvre justifia pleinement
la sagesse de ces mesures.

Le 10 septembre, Mgr vint traiter de cette affafte avec la
Communaut6. Il se faisait fondateur en payant la maison et
constituant 600 lbs de rente annuelle pour I'entretien de six
lits ) I'h6pital, qu'il meublerait h ses frais. Notre Communaut6
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se trouva dans une grande perplexitd, d cette proposition de
joindre le soin des malades i I'lnstitut. Aprds y avoir bien
pens6, et mdme pris conseil de personnes exp6riment6es, on
jugea qu'il 6tait plus i propos d'acceprer et I'on passa ourre.
Notre Communaut6 ayant choisi les sujets jug6s propres, con-
form6ment aux Rdglements, Mgr confirma la Mdre Marie
Drouet de J6sus comme sup6rieure du nouvel 6tablissement,
mais il voulut lui-m€me nommer les autres, qui furent la Mdre
le Vaillant de Sainte-C6cile, assistante, [a Mdre Amyot de la
Conception, la Mdre Drouard de Saint-Michel, et Seur Gra-
vel de Sainte-Anne, converse.

Avant de passer le contrar, Mgr d6sira que la Mdre Sup6rieure
de notre Monastdre, avec trois des religieuses destin6es ) la
fondation, ftr le voyage des Tlois-Rividres, pour visiter la mai-
son que ['on voulait acheter. Elles sortirent le mardi 8 octobre,
sur les 10 heures du matin, et furent accompagn6es dans le
voyage de monsieur de Montigny, Sup6rieur de notre Monas-
tBre, et de monsieur le Gouverneur des Tiois.Rividres qui
c6dait la maison. Cette sortie se fit si pr6cipitamment qu'h
peine pffmes-nous dire adieu ) nos chdres seurs. Elles arrivd-
rent aux Tfois-Rividres jeudi soir, i nuit close; le lendemain,
elles visitdrent la maison et, I'ayant agr66e,les trois, destin6es
h l'6tablissement, en prirent possession, c'est-i-dire partielle-
ment, car Monsieur le Gouverneur se rrouvait dans la n6ces-
sit6 d'en occuper une partie jusqu'au printemps. Notre
Rdv6rende Mdre nous revint samedi, le 17, ) notre grande
consolation. Mgr passa aussitdt le contrat de fondation. La
Communaut€ laissanr aux deux religieuses de France, les
Mdres de J6sus et de Sainre-C6cile, ) toucher leurs pensions
de France, et pour les professes de Qu6bec, notre maison
s'engagea A leur donner h chacune 100 lbs de pension an-
nuelle, tant que [e Monastdre en serait capable.

Le ddpart des deux autres missionnaires fut fix6 au 23 octobre.
La veille fut destin6e aux visites d'adieu, dont les d6tails sont
assez curieux pour 6tre cit6s. La toilette des dpouses du Sei-
gneur n'6tant pas longue, < on monta de bonne heure dans le
carrosse d'une amie du Monastdre. Les deux voyageuses
6taient conduites par notre R6v. MEre Supdrieure accompa-
gn6e de la Mdre Louise de la Naudidre de Sainte Catherine.
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M. notre R. P Sup6rieur les mena d'abord au ChAteau Saint-
Louis pour y saluer M. le Comte de Frontenac. Elles visitdrent
ensuite la maison des RR. PP R6collets, puis se rendirent d
I'Ev€ch6 of Mgr leur fit tout I'accueil possible et voulut lui-
m6me les conduire au S6minaire visiter Mgr I'Ancien. [.e
vdn6rable Pr6lat et toute sa maison les regurent avec les
d6monstrations de la plus cordiale charit6. De lh, elles se
rendirent chez nos RR. PP of elles furent traitdes avec des
bont6s toutes paternelles. Aprds y avoir fait la collation, elles
poursuivirent jusqu'd I'H6tel-Dieu, puis au palais de M. I'ln-
tendant; et enfin, d I'H6pital-G6n6ral, 6tant partout com-
bl6es de bont6s et d'honn€tet6s.

Cet incident fait voir quel esprit de famille r6gnait entre les
autorit6s civiles et religieuses du pays.

Mgr de Saint-Vallier consacrait d son H6pital-G6n6ral de
Qu6bec et ) ses Ursulines des tois-Rividres tous ses b6n6fices
et ses dpargnes, et la raret6 d'argent qui r6gnait dans le pays
donne un double prix aux sacrifices p6cuniaires que s'imposait
le digne Ev6que'.

l. bs Ursulines de Qudbec, tome 1, 6d. 1878, p. 460.
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Les lettres patentes de Louis XIV

ous AVoNs vu les Ursulines de Qu6bec refuser poliment
mais fermement la demande de leur 6v6que d'ouvrir un

couvent ) Tfois-Rividres, faute d'argent et de sujets. Nous
avons vu aussi ce m6me Mgr de Saint-Vallier, si convaincu qu'il
a une bonne id6e en confiant aux Ursulines le soin d'ouvrir une
6cole doubl6e d'un hopital, leur forcer un peu la main et leur
offrir de contribuer lui-m€me et largement de sa fortune per-
sonnelle. De plus, il s'emploiera i trouver des fonds suppl6men-
taires, m6me en France.

La communaut6 finit par consentir et s'engage i ouvrir un
h6pital de six lits afin de pourvoir aux soins des malades " les
plus n6cessiteux". L'6v6que, lui, versera une rente annuelle et
perp6tuelle de six cents livres pour le soutien dudit h6pital, des
malades et des religieuses hospitaliBres. De leur c6t6, les Ursu-
lines de Qu6bec fourniront, selon leurs moyens, les meubles, les
livres et les habits, plus une rente annuelle de cent livres pour
chaque religieuse du nouvel 6tablissement.

Une maison ? Un terrain ? Rien de moins que la r6sidence
actuelle de M. le gouverneur de Ramesay. Il ne r6serve tempo-
rairement que quelques pidces pour lui et sa famille, le temps de
passer le prochain hiver, car il a commenc6 ) se faire bAtir un
logis hors de I'enceinte du bourg.

Maison et terrain sont achet6s onze mille livres. Il s'agit
d'une demeure avec 6tage et ses d6pendances: grange, 6table,
poulailler et hangar. Le terrain occupe la majeure partie du
Platon, 47 toises de longueur sw 42 de largeur (1BB pieds sur
168), avec cour, puits et jardin, 

"le tout enferm6 et enclos
d'une cl6ture de pieuxo. Rappelons que le contrat stipule que
les onze mille livres sont payables en trois ans ) parts 6gales, par
les Ursulines et Mgr de Saint-Vallier. C'est ce contrat qui sera
sign6 au parloir du monastdre de Qu6bec, le 14 octobre 1697,
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et oi Monseigneur < eut encore la g6n6rosit6 d'insister sur son
droit de fondateur pour meubler, i ses frais, la salle des
malades 1'r.

Cependant, 6tablir un monastdre avec une mission sp6ci-
fique ) remplir est une chose, en assurer la survivance en est
une autre. Il faut sans cesse calculer, il faut pouvoir compter sur
I'appui des autorit6s publiques; compter surtout, puisqu'on est

au XVII" sidcle, sur des lettres patentes du roi de France, gage de

subventions et d'encouragements substantiels. Personne ne

contestera qu'en cette p6riode Louis XIV a bien d'autres chats d
fouetter, avec ses guerres et ses intrigues de cour, que la survie

d'une salle of I'on soigne quatre ou six personnes dans un petit

bourg du Canada. Qu'importe ! Nombreuses sont les d6mar-

ches de Mgr de Saint-Vallier, de M. le gouverneur Frontenac et

de M. I'intendant de Champigny pour faire reconnaitre l'6ta'

blissement de Tlois-Rividres; mais d6courageantes sont les pre-

miBres r6ponses qui alldguent " I'inopportunit6 de cette

fondation, vu la pauvret6 des habitants de I'endroit et le

manque de ressources pour soutenir I'euvre commenc6e 2 r.

Certains historiens ont relat6 dans le d6tail les longues et
p6nibles p6rip6ties de la survie de I'H6tel,Dieu des Ursulines de

Tiois-Rividres, jusqu'i ce qu'il passe aux mains de la commu-
naut6 des religieuses de la Providence de Montr6al, en 1886,

aprds 189 ans. Ce qu'il faut retenir pour que la reconnaissance

demeure toujours actuelle, ce sont les dons r6p6t6s jusqu'au

d6pouillement de ses biens propres de Mgr de Saint'Vallier,
pour << ses Ursulines de Tiois,Rividlss ", les dons des gouver-

nants, en concessions de terres et seigneuries et en exemptions

d'imp6ts; les donations de terrains ou d'argent par des particu-

liers comme M. Pierre P6pin-Laforce: trois arpents de terre, en

1703; Mme Marie-Josephte Barab6: quatre cents livres €n ?r'
gent, en 173l; Mme FranEoise Rivard: une terre situde ) Cap-

l .  UTR, tome l, p. 14.

2. CosssrrE, Cora, o.s.u., aux AUTR lll C.Z.l9.l, p. 37 .
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de-la,Madeleine, en 1735 ; enfin, la ferme Sainte-Th6rdse, dans
la seigneurie Godefroy, d Saint-Gr6goire en 1739t.

Les legs universels sont 6galement une source importante de
revenus pour la communaut6. Dans un tel cas, le testateur
abandonne ses titres, ses 6conomies et tous ses biens aux reli-
gieuses d la condition d'6tre h6berg6, nourri, entretenu, soign6
par elles jusqu') sa mort et inhum6 h leurs frais. L'un de ces

" donn6s > est rest6 c6ldbre, il s'agit de M. Emery Jarry qui a
rendu de pr6cieux services ) I'h6pital. I1 vivait en observant les
Rdglements des Ursulines et en donnant d tous I'exemple de la
plus haute charit6. Tout un chapitre des annales est consacr6 )
sa m6moire, et nous reparlerons de lui plus loin.

Entre-temps, les lettres patentes tant d6sir6es sont arrivdes
de France d0ment sign6es et scell6es par Louis XIV, en mai
t70?.. Par ce document, I'hopital, ou H6tel,Dieu de Tiois-
Rividres, forme une corporation distincte du monastdre des
Ursulines, dont l'6tablissement avait d6jh 6t6 sanctionn6 par
une permission royale en 1701.

Ce n'en est pas fait de I'indigence pour autant, car les pa-
piers sont des promesses mais n'apportent pas ) manger. Les
r6cits mentionnent des ann6es trds p6nibles d cause des guerres,
des mauvaises r6coltes, des monnaies d6valu6es, du commerce
impraticable et des approvisionnements impossibles, de sorte
que la famine s'installe un peu partout dans la r6gion et que les
maladies se propagent. On lit des extraits de lettres comme
ceux-ci:

Les Ursulines des Tiois-Rividres sont en si grand besoin que je
dois leur permettre de sortir de leur couvent pour faire les
r6coltes de leurs terres, n'ayant pas d'argent pour payer les
ouvriers qui font ordinairement ce rravail (Mgr Dosquet)'.

1. RoBERT, Daniel, Le Patrimoinehospitalier public d,Trois-Riuiires, manuscrit d6pos6
aux AUTR IV-B-1.4.11, p. 10.

2. UTR, tomel,p.227.
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Les religieuses ursulines me prient de bien vouloir prendre des
arrangements pour former un h6pital ailleurs que chez elles,
ne pouvant plus, faute de sujets, exercer I'hospitalit6 (inten-
dant Bigot, le 24 octobre 1750) 1.

L'intendant Bigot n'avait pas bonne presse dans les manuels
d'histoire du Canada de notre enfance. Pourtant, les chro.
niques mentionnent qu'il faisait livrer, tous les ans, aux Ursu.
lines, des 6toffes et des toiles puis6es dans les magasins du roi.
Cet appui n'6tant pas suffisant, les gouverneurs Beauharnois et
La JonquiBre interviennent en faveur des religieuses et deman.
dent au roi de " leur procurer quelques secours extraordinaires
pour les aider i vivre et i se soutenir, en leur octroyant, par
exemple, 600 livres de rentes annuelles: elles en auraient grand
besoin ".

En parlant "affaires>, nous avons survol6 plusieurs ann6es,
toutes d la louange de ces quelques femmes qui r6ussissent e
tenir une 6cole doubl6e d'un h6pital, au prix de privations qui
ne seront jamais connues avant l'6ternit6. Mais, en nous repor.
tant au d6but de la fondation, nous constatons sans effort qu'il
a 6t6 impossible aux Ursulines d'honorer le contrat d'achat de
la maison du gouverneur de Ramesay sur le Platon. En octobre
1,699,Ie contrat doit 6tre r6sili6. Qu') cela ne tienne, Mgr de
Saint-Vallier est si convaincu que cet 6tablissement est la vo-
lont6 de Dieu qu'il puisera dans ses 6pargnes personnelles et
rachdtera la propri6t6, quitte d la l6guer en testament. Voild un
souci en moins. La communaut6 survit, reEoit des petites 6ldves
pensionnaires dans une salle, ou plut6t trois salles de la mai-
son: classe, r6fectoire, dortoir. On soigne des malades dans une
autre salle depuis I'automne t697.

Le monastdre, l'6cole et I'hdpital vonr-ils s'6tablir d6finitive-
ment sur le Platon I Il faut y r6fl6chir, car I'habitation est entou.
r6e de sept canons en batterie d6couverte, I'arm6e est juste en
face et fait ses maneuvres d'entrainement tout prds; le moulin
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du bourg est la tout prds aussi, 6galement situ6 sur le Platon.
Comment, avec tous ces bruits, arriver ) prier, ) enseigner, d
faire dormir les malades ? De plus, M. de Ramesay, on s'en
souvient, partage une partie du logis; puis le nombre des 6ldves
va en augmentant. Il faut de toute n6cessit6 trouver un endroit
plus propice.

Les annalistes parlent d'intervention providentielle, car la
Providence intervient juste au bon moment. Voild que M. de
Ramesay est nomm6 commandant g6n6ral des troupes de la
Nouvelle.France et qu'il doit d6m6nager i Qu6bec. Que faire
de cette maison qu'il se fait construire en dehors de I'enceinte
du bourg ? Il se propose de la mettre en vente en s'engageant d
la faire terminer d ses frais. C'est un 6difice en pierres de
cinquante pieds sur trente, situ6 sur la rue Notre.Dame. Tout
serait id6al si les Ursulines avaient le moyen d'acqu6rir ce logis,
mais oi trouver l'argent ? Encore une fois, Mgr de Saint.Vallier
vient i leur secours et paie en entier le prix du premier vrai
monastdre des Ursulines de Tiois-Rividres, celui qu'elles habi-
tent toujours depuis prds de trois cents ans. Le transfert de la
communaut6 se fait en octobre 1700 et la maison dite des
Gouverneurs demeure encore pour quelque temps propri6t6 de
Mgr l'6v6que, puis des Ursulines jusqu'en t72lr.

Comme remboursement de tant de dettes envers leur
6vdque, les Ursulines n'6taient tenues qu'd prier pour leur bien-
faiteur. Elles le faisaient encore publiquement, chaque lundi,
aprds les observances du matin, en r6citant un De profundis
pour le repos de son Ame. Cela dura pendant deux cent cin.
quante ans.

l .  UTR, tome l, p. 154.
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Avant de fermer la grille du parloir
Elles sont clottr1,es et ne sortent pas

rfous rns REclrs s'accordent i dire que nos mdres s'appli-
I quent d prendre contact avec la population de Tlois.

Rividres avant de fermer les portes du cloitre. Quoi de plus
logique ! Il y aura donc deux sortes de visites. D'abord, chez les
quelques familles fix6es dans la petite ville depuis les d6buts. La
plus prds est celle de M. Jean Godefroy de Tonnancourt, qui est
le chef d'une si grande famille qu'on dit de lui qu'avec M. Pierre
Boucher < tout Tlois-Rividres repose sur ses 6paules 1" !

Les ursulines font aussi une visite aux r6collets, pasteurs de
la paroisse et dont le voisinage suscitera une foule de services
r6ciproques. La reconnaissance des ursulines envers ces bons
pdres est toujours bien actuelle, puisque encore chaque ann6e,
en la fbte de saint Frangois, elles participent aux joies de la
solennit6, le 4 octobre.

Puis, ce sont les familles Hertel, Jutras et combien d'autres
qu'elles saluent au passage, car on pr6sume que les bonnes gens
tiennent i les voir et i leur souhaiter la bienvenue.

Un autre jour, il y aura excursion chez les Am6rindiens.
Significative, cette mention que, dds I'arriv6e des Ursulines en
terre trifluvienne, trois petites filles autochtones leur avaient
6t6 confi6es. Il est aussi fait longuement allusion d un jeune
chef algonquin, Ki8eb, tout fier de ses r6centes victoires sur le
chef iroquois, La Chaudidre Noire. Il vient rendre hommage
aux religieuses au nom de sa tribu et les invite d visiter sa
bourgade. Laissons, ici, raconter I'annaliste, car personne
mieux qu'elle n'arrive d rendre les parfums de la fordt, la cou-
leur des feuilles d'automne et le bruit des eaux de la rividre
Saint-Maurice.

1. Sulrg, Benjamin, o Pierre Boucher et son livre >, inMhnoires de la Socidtd royale
duCanada, section I, 1896, p. 101.
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Un matin rayonnant d'octobre, I'excursion s'organise vers la
bourgade de Ki8eb. Nos Mdres suivent le ruban de route qui
les conduit au Grand Passage et au Petit Passage des Che-
naux. Une brise parfum6e courant i travers la for6t de pins et
de sapins embaume la solitude. Le ciel est pur, mais un l6ger
brouillard se d6ploie au-dessus du Saint-Maurice et en in-
dique le cours. A ce moment, on n'entend plus que le mur-
mure lointain de la rividre qui se brise sur les rochers. Les
feuilles tombent dru, ex6cutant des virevoltes capricieuses et
formant un moelleux tapis de feuilles blondes qui crissent sous
les pas des voyageuses. C'est ce bruit qui dveille l'attention des
tribus sauvages rdunies au camp pour la r6ception des " Filles
de la Pridren. Pour se donner un air de famille, nos Mdres
avaient amen6 les trois petites filles qui leur avaient 6t6 con-
fi6es, en arrivant.

Par un 6troit sentier qu'on ouvre devant elles, elles sont con-
duites dans une enceinte formde de pieux entrecrois6s appuy6s
sur des troncs d'arbres. Tout autour, des cabanes en 6corce ot
les tribus tiennent feu et lieu. Algonquins, Hurons, Mon'
tagnais, Ab6naquis, Attikamdques et T6tes-de-Boule, tous
sont dans l'6merveillement h la vue de ces vierges d la guimpe
blanche qui s'en viennent vers eux, le sourire aux ldvres.

Le cong6 passe vite et, au moment du retour, les perites filles des
bois jettent un long regard de tristesse sur les lieux aim6s. Pour
ces petites froufrourantes qui escaladent les cl6tures comme des
6cureuils, la vie s6dentaire du pensionnat parait une ge6le.

" Reviendrons-nousbient6t ? " hasardent-elles en cheur. Sur la
r6ponse affirmative de la Sup6rieure, elles reprennent couta-
geusement le chemin du retour A la maison du Platon.

Dds cet instant, on peut pr6voir la difficultd de stabiliser ces
natures nomades. Elles accourent joyeuses pour se faire cat6-
chiser et pr6parer aux sacrements qu'elles d6sirent recevoir;
les jours de Communion, leur ferveur suscite I'admiration;
mais arriv6e l'6poque des grandes chasses, d quelles industries
pieuses ne faut-il pas avoir recours pour les garder au cou-
vent I I

t. Cossrrrr, Cora, o.s.u., ouvrage in6dit d6pos6 aux AUTR, p. 37 -38.
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Le chef Ki8eb accueille les u Filles de la priEre " dans son village.
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C'est un fait que les petites sautent la palissade et, pour se
faire pardonner et r6int6grer la maison des Filles de la Pridre, elles
allBguent qu'elles se font ap6tres chez leurs parents. Mdre Marie
de I'Incarnation I'avait ddja dit: " Il ne faut pas esp6rer faire des
FranEaises avec ces enfants des bois. C'est d peine si on a rdussi d
en franciser une ou deux, depuis que nous sommes ici t. o

Aprds ces quelques jours, les ursulines ont parcouru le plus
possible leur nouveau champ d'apostolat. Elles se sont mises d
la tdche, celle pour laquelle elles ont fait tant de chemin, de
France, ou de Qu6bec, jusqu'd Tiois-Rividres.

Une ville de trente.deux maisons

'Esr LA FRoIDE et rude description recueillie dans les docu-
ments et recensements de l'6poque. C'est un fait que

Tiois-Rividres, au xvll" siBcle, est avant tout un poste de com-
merce des fourrures, un lieu de rassemblement des coureurs des
bois et des interprdtes, un lieu of se retrouvent les autochtones
de toutes tribus au retour des grandes chasses. Il ne faut pas se
le cacher: la boisson est monnaie couranre au moment des
n6gociations et du commerce avec les Am6rindiens. Les cons6-
quences sont absolument d6sastreuses et jettent dans la cons-
ternation les gens qui d6sirent fonder des familles dans la
dignit6, le civisme et le respect des principes religieux.

" La pr6sence d'une communaut6 religieuse de femmes sera
bienfaisante | " Voild ce que disent en m€me temps l'6v€que et
le gouverneur.

l. OURY, Dom Guy, o.s.b., Correspondance deMarie del'Incamation, Solesme, 1971,
o .809 .
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La ville ? Tlente-deux maisons sur une hauteur appel6e Le
Platon. Il y a un petit faubourg au pied de la hauteur, auquel on
donne le nom de basse-ville, compos6 de dix.sept maisons.
Cette basse.ville est en dehors de I'enceinte et n'est pas en-
tour6e d'une palissade.

Un voyageur d'occasion note que ..la paroisse est petite, peu
peupl6e et [vit] d'un petit commerce qu'elle fait avec deux
missions de sauvages ab6nakis qui sont 6tablis aux environs et
avec quelques autres sauvages qui descendent du nord par cette
rividre qui en est proche [...] ; la paroisse est desservie par un
R6collet, dont il y a un couvent, aussi bien que d'Ursulines
lesquelles tiennent un h6pital pour le soulagement des ma.
lades; cette ville est entour6e de pieux, la plupart des maisons
ne sont que de colombage et de piBces de bois mises les unes sur
les autres 1 ,r.

De son c6t6, en 1749,le naturaliste Pehr Kalm dit que:

Tiois-Rividres est une petite ville, mais que I'on met au
nombre des trois villes du Canada, ) savoir Qu6bec, Montr6al
et Tiois.Rividres: elle est situ6e, dit-on, exactement d mi-
distance entre Montr6al et Qu6bec, c'est-!r.dire, h trente
lieues de I'une et de ['autre. Cette ville a I'allure d'un gros
bourg, mais possEde cependant deux 6glises en pierre et un
couvent de religieuses; le troisidme gouverneur du Canada y
r6side et sa maison est 6galement en pierre; la majeure partie
des autres habitations sont en bois, hautes d'un 6tage (su6d.
enntAning hoga) et construites sans luxe particulier; les rues
sont irr6gulidres et les maisons diss6min6es. Les religieuses
d'ici, au nombre de vingt.deux environ, ont la r6putation
g6n6rale d'6tre comp6tentes en toutes sortes de travaux f6mi-
nins, couture, broderie et ouvrages de ce genre2.

1. TESSIER, Abb6 Albert, Trois-Rividres, quatre sidcles d'histoire, 1535-1935, dans la
coll. Pages trifluviennes, s€rie A, no 17, p, 88.89.

2, RoussEAU, Jacques, et BETHUNE, G:uy,Voyage de Pehr Kalm au Canada en 1749,
Montr6al, Ed. Pierre Tisseyre, 1977 , p.210. L'auteur cite 6galement un ing6nieur
appel6 Levasseur de N6r6 qui fait un rapport de I'aspect de Trois-Rividres,
soixante-dix ans aords sa fondation.
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Tous les historiens ont parl6 du danger constant de vivre
dans la colonie d cause des Iroquois qui sont les ennemis de la
plupart des tribus am6rindiennes et encore plus des FranEais.
D6je, en 1664, M. Pierre Boucher, gouverneur de Tiois-
Rividres, dans son Histoire qt€ritable et naturelle des meurs et
productions du pays de la Nouq,telle-France vulgairement dite le
Canada, dit que cet inconv6nient est le plus grand de tous.
Citons:

Les Iroquois nous tiennent resserr6s de si prEs qu'ils nous
emp€chent de jouir des commodit6s du pays: on ne peut aller
h la chasse ni h la p€che, qu'en crainte d'6tre tu6 ou pris de ces
coquins-lh. M€me on ne peut labourer les champs et, encore
bien moins, faire les foins, qu'en continuels risques, car ils
dressent des embuscades de tous c6t6s et ils se jettent sur vous
d I'improviste, soit que vous soyez h votre travail ou que vous
y alliez... Une femme est toujours dans I'inqui6tude que son
mari, qui est parti le matin pour son travail, ne soit tu6 ou pris
et que jamais elle ne le revoie. C'est la cause que la plupart des
habitants sont pauvres... Ils tuent souvent le b6tail; emp6-
chent de faire les r6coltes, brfflent et pillent d'autres fois les
maisons quand ils les peuvent surprendre l.

Dans son livre Mzue France', Mgt Albert Tessier 6crit un
beau chapitre sur I'h6roisme des femmes de Tiois-Rividres qui
ont tenu bon dans ces ann6es d'horreur et de sang, alors

"qu'elles auraient pu fuir cette vie qui s'6tait impos6e i elles
avec des exigences inhumaines. N'avait-on pas vu des hommes
se d6gofiter des sacrifices journaliers et regagner Qu6bec et la
France 3 ? ,,

La force d'Ame des femmes de ce pays s'alimentait i bonne
source. Les maisons rustiques de Qu6bec, de Tlois-Rividres et
de Montr6al ressemblaient i des oratoires, tellement la popula-
tion se sentait en d6pendance absolue du Ciel. Les Relations des

l. SuLtE, Benjamin, . Pierre Boucher et son livre ', inMdmoires de la Socidtd. Royale.
duCanada, Section I, 1896, p. 163.

2. TESSIER, abb6 Albert, Neuue Frmtce, Ed. du Pdli.rn, p.94,96.

3. TESSIER, abb6 Albert, oD. cir.
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J1,suites en 1651 signalent l'6diftante pi6t6 des Tiifluviens qui
ont dress6 dans chaque maison un petit oratoire marial ! Lun
6tait d6di6 d Notre-Dame de Loretre, I'aurre i Notre.Dame de
Liesse, les autres i Notre.Dame des Vertus, de Bons Secours, de
Bonne Nouvelle, de la Victoire et i quantit6 d'autres titres sous
lesquels on honore la Sainte Vierge en divers lieux de la
chr6tient6. C'6tait une ddvotion ordinaire i ces pauvres habi.
tants d'aller visiter ces petits oratoires, en divers jours de la
semaine, principalement les samedis, et en chaque maison,
matin et soir, tout le monde se rassemblait pour y faire les
priBres en commun, I'examen de leur conscience et pour dire
les litanies de la trds Sainte Verge !

Et I'auteur de Nezue France d'ajouter: .. A vivre dans un
pareil climat, les Ames atteignaient des sommets inaccessibles
au commun des mortels 1. ',

Les cinq ursulines qui viennent de d6barquer de Qu6bec
essaient de tirer le meilleur parti d'une moiti6 de maison pour y
vivre, tenir une 6cole de fillettes pensionnaires et soigner des
indigents; elles n'ont pas ) chercher ori d6penser le zdle qui les
habite, ni d quelles intentions offrir leurs pridres: tout les solli,
cite. Il est temps de pr6senter chacune d'entre elles, car elles
sont les pionnidres, les racines d'un arbre encore vigoureux
aprds trois sidcles.

l. TESSIER, abb6 Albert, op. cit.



Des seurs h€roiques

MEre Marie,de,J6sus (Drouet),
premidre sup6rieure des Ursulines de Trois,Rividres
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T TNE ANALvsE soMMAIRE de I'extrait de contrat reproduit
\-/ ci-dessus nous fait voir, trds nette et d6cid6e, la signature

de Marie Drouet. La derniEre au bas est celle de son pdre, Jehan
Drouet. (Date : 29 novembre 1652. Marie avait eu quinze ans,
le 24 juin pr6c6dent.)

A Bo.trg"t

Marie Drouet, en religion seur Marie-de-J6sus, fut la pre-
midre sup6rieure des Ursulines de tois-Rividres. Elle est v6-
n6r6e depuis les origines. Elle venait de Bourges, en France, et
se trouvait au monastdre de Qu6bec depuis 1671 lorsqu'elle fut
d6sign6e pour se rendre i Tirois-RiviBres, en 1697. GrAce aux
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recherches r6centes effectudes aux Archives d6partementales i
Bourges, nous avons en main quelques renseignements sur elle
et sa famille.

Elle est n6e ) Bourges m€me, le 24 juin 1637. Son pdre est ce

" noble homme Jehan Droiiet, Avocat du Parlement, demeu-
rant au dict Bourges, paroisse Notre.Dame de Fourchaulto, et
sa mdre, "dame Marye Balzagette ".F;n16521, ann6e oi Marie
entre en communaut6, sa mdre est d6c6d6e. Une Catherine
Drouet, seur de Marie, est d6ja ursuline depuis 1650 et porte le
nom de Marie de Saint.lgnace. La jeune postulante, Marie, n'a
que quinze ans, et peut-dtre a-t-elle 6t6 jusqu'd ce jour pension.
naire au couvent de sa ville.

A Bourges existe toujours la grandiose cath6drale qu'elle
fr6quentait. Cath6drale d cinq nefs qu'on dit etre " le centre du
monde " puisque le m6ridien de I'observatoire de Greenwich la
traverse en diagonale, ce qui est d'ailleurs indiqu6 sur le par.
quet. A Bourges, les m€mes vieilles demeures subsistent, agr€a-
blement restaurdes, surtout l'ancien monastdre des Ursulines,
devenu le Palais de justice, dont l'ext6rieur r6vdle la beaut6 et la
bonne ordonnance des lignes architecturales. Une visite de
I'ancienne chapelle, devenue "salle des pas perdus>, nous re-
porte aux beaux offices religieux, aux c6r6monies de profession,
aux obsdques des religieuses qui y onr 6td c6l6br6s. Une des-
cente au sous-sol permet de d6couvrir un four d pain et, plus
loin, des pierres tombales portant des inscriptions de 1671,
t690 ,1710 .

Lorsque seur Marie-de.J6sus arrive de France, elle a trente.
quatre ans. Il y a longtemps qu'elle rdve de venir .,, en Canada2 ',
rejoindre les Ursulines fond6es par mdre Marie de I'lncarnation
et participer i leur apostolat. Justement, en 1670, cette m6me
Marie de l'lncarnation 6crivait d I'archev€que de Tours:

1. Archives d6partementales de Bourges, photocopies d'un contrat, c/. AUTR.
2. UTR, tome l, p.93.94. On disait oen Canadao comme on dit encore "en

Franceu, uen Espagne".
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Cette nouvelle Eglise fait tous les jours de nouveaux progrds.

[...] La colonie franEaise s'augmente aussi. [...] Nous avons
6t6 obligdes d'accroitre nos classes, et Mgr notre Pr6lat a pris
la peine d'6crire en France qu'on nous envoie deux religieuses
pour nous donner du secours. [...] Nous demandons en
France quelques religieuses pour nous aider i 6lever nos filles
canadiennes et aussi pour nous succ6der dans les charges; car
nous sommes trois ou quatre fort Ag6es qui pouvons manquer
tout d'un coup 1.

Il est vrai que, depuis vingt-cinq ans, une seule religieuse
6tait venue de France et celles du pays 6taient toutes jeunes

d'Age et de profession. Mdre Marie de I'lncarnation touchait )
ses soixante-douze ans et se pr6occupait avec raison de I'avenir
de son Guvre. Enfin, il arriva quatre ursulines de France ! Lais.
sons le VieuxRd.cit de Qu6bec relater l'6v6nement.

A p.rcbe"
Au printemps de I'ann6e 1671, s'annonga le secours si ardem-
ment d6sir6; tous les pr6paratifs 6taient faits pour accueillir
quatre religieuses. Enfin, le 15 septembre, M. Basire, 6tant
arriv6 de France, nous apporta I'heureuse nouvelle, qu'il avait
laiss6 sur son vaisseau, h I'ile aux Coudres, quatre religieuses
ursulines qu'il nous avait amen6es de France.

Voyant que les vents contraires retarderaient beaucoup le
navire, I'empressement que nous avions de les voir et poss6der
nous {it chercher les moyens de hater leur venue. A cet effet,
nous envoyAmes une chaloupe au-devant du vaisseau leur
porter des rafra?chissements, et nous les invitAmes d venir
dans ce petit batiment que nous avions confi6 aux soins du
bon frdre Juchereau, j6suite. Outre les matelots, nous avions
aussi envoy6 un de nos domestiques. Quelque diligence que
pCrt faire cet dquipage, ils ne furent de retour que le 19 du
m6me mois. Elles arrivdrent enfin sur les cinq heures du soir,
un samedi, et furent accueillies dans notre communaut6 avec
des sentiments de joie qui se peuvent bien sentir, mais non pas

1. OURY, Dom Guy, o.s.b., Correspondance d"e Marie de I'Incamation, lettre
CCLXVI, et UTR, tome l, p. 9'1.
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exprimer. Il y avait deux religieuses du grand couvent de
Paris: la mdre Marie Le Maire des Anges et scur Marie Dieu
de la R6surrection, converse. Les deux autres 6taient du cou-
vent de Bourges en Berry I I'une se nommait mdre Marie
Gibaulr du Breuil de S. Joseph, I'autre 6tait la mdre Marie
Drouet de J6sus.

Dou6es d'une pi6t6 digne de leur haute vocation, et de toutes
les qualit6s d6sirables en des religieuses missionnaires, ces
nouvelles seurs furent consid6r6es comme des anges envoy6s
du ciel pour soulager nos saintes Fondatrices. Jamais la joie ne
fut plus vive au monastdre que dans ces mois de septembre et
octobre de I'ann6e 167It I

Les religieuses de Qu6bec ne mettent pas beaucoup de
temps i s'apercevoir que les recrues de France n'apportent pas
seulement des nouvelles des Vieux Pays, mais des bras, du ceur,
de la t€te, de la bonne humeur et du savoir-faire. Comme seur
Marie-de-J6sus s'entend au soin des malades, on lui confie le
travail de l'infirmerie. Elle vivra donc un an proche de Marie de
I'lncarnation et I'assistera dans sa derniBre maladie, jusqu'l la
mort de notre fondatrice le 30 avril 1677.

Elue sup6rieure du monastCre de Qu6bec, de 168? e 1688,
elle instaure la d6votion i I'enfance de J6sus en 6rigeant la
chapelle de I'Enfant-J6sus et la pieuse coutume de chanter, le
75 de chaque mois, un Salut solennel. Elle a une affection toute
maternelle pour les petites Am6rindiennes qu'elle habille de
neuf pour No€l en plus d'organiser un " festin > pour les r6galer.
Au sujet de mdre Marie-de-J6sus, les registres du temps rappor-
tent qu'elle 6tait:

trds bonne religieuse entendue dans les affaires..., bon esprit
droit et propre i maintenir la paix. A 6t6 tour d tour sup6-
rieure, assistante, ddpositaire, maitresse des novices, maitresse
g6n6rale des classes, secr6taire du chapitre, infirmidre des reli-
gieuses. Elle avait un talent particulier pour parler de Dieu
et mettre de bons discours sur le tanis. mais d'une manidre

1. UTR, tome l, p.96-97.
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agr6able et divertissante. En un mot, c'6tait une bonne et
v6ritable religieuse qui . zellait ' le bien commun 1...

A Troir,Rividres

En septembre 1697 ,lorsqu'il fallut nommer cinq religieuses
pour ouvrir ) Tiois-Rividres une 6cole et un h6pital, la commu-
naut6 de Qu6bec se tourna spontan6ment vers mdre Marie-de.

J6sus pour en 6tre la premidre sup6rieure. Mgt de Saint-Vallier
applaudit ) ce choix et le confirma avec empressement. Il
n'6tait pas sans penser que cette personne, d6jd infirmidre en la
maison de Qu6bec, pourrait avoir un eil entendu sur le petit
h6pital qui s'ouvrait i Tlois.Rividres. Quant d mdre Marie-de-

J6sus, " elle acquiesEa g6n6reusement i la proposition qui lui
6tait faite, ne sachant ce que c'6tait que d'avoir une autre
volont6 que celle de Dieu2,,. Dans le nouvel 6tablissement, elle
est fiddle d elle-m6me et gouverne la petite communaut6 de
Tlois-Rividres avec une ferme douceur, respectueuse des per-
sonnes qui lui sont confi6es. uld r6side sa puissance3!,,
comme disent si bien les chroniques du temps. Elle sait soute-
nir chacune en son ob6dience: I'hospitalidre recourt ) son
exp6rience d'infirmidre ) Qu6bec; I'enseignante, d la sagesse de
sa longue vie d'ursuline i Bourges et en Nouvelle.France. Elle
seconde de son mieux la " d6positaire ', en ces temps d'embarras
financiers of la colonie est dans un 6tat critique.

Tlois ans passent ainsi, oil consolations et 6preuves se succB-
dent. Le fait de mentionner le d6cds, en 1699, de deux des cinq
fondatrices, victimes d'une 6pid6mie de fidvre, nous permet de
comprendre que rien n'a 6t6 facile entre 1697 et 1700. C'est
quand mdme en cette ann6e.ld que Mgr de Saint.Vallier rap.
pelle ) Qu6bec mEre Marie.de.J6sus, croyant qu'elle y serait
6lue sup6rieure lors du scrutin de 1700. Elle est nomm6e assis.
tante et, d Tiois-RiviEres, elle sera remplac6e par mdre Marie.

t. Vieux Rdcit, Qu6bec, 1709, p. 138.139, exemplaire d6pos6 aux AUQ.
2. UTR, tome l, p. 99.
3. UTR, tome l, p. l0l.
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des-Anges (Le Maire), pr6cis6ment celle qui 6tait sup6rieure )

Qu6bec en 1697 et qui avait pris sur ses 6paules la responsabi-
lit6 d'ouvrir un monastdre ) Tiois-Rividres.

Cette absence de la premidre supdrieure du monastere de
Tlois-Rividres dura trois ans, mais en 1703, mdre Marie-de-

J6sus se trouve de nouveau d la t6te de la petite communaut6
trifluvienne. Elle est maintenant Ag6e de soixante-six ans et
entreprend un mandat de six ans. Sa premidre joie est d'ac-
cueillir une jeune aspirante en la personne de Marie.Madeleine
Petit Bruno, qui devient seur Marie-de-la-Mis6ricorde en pre.
nant le voile blanc de novice.

Comme elle I'avait fait i Qu6bec, mdre Marie-de-J6sus ins,
taure d Tlois-Rividres la d6votion i J6sus Enfant. Elle 6tablit la
coutume de r6citer la priEre Ave Jesu Infons le 25 de chaque
mois. Elle fait c6l6brer d'une faEon sp6ciale, par les religieuses
et les 6ldves, les sept grandes antiennes des v€pres aux jours qui
pr6cddent le 24 d€cembre, antiennes qui commencent toutes
par .,Q": O Sapientia! O Oriens! O Emmanuel! Quant d la
f6te de No€I, c'6tait un sommet. Les annalistes racontent:

La Mdre Marie-de-J6sus n'6pargnait rien pour contribuer ) la
solennit6 de ce jour et pour y attirer les sauvages qui avaienr
une grande d6votion ) J6sus naissant. Aussi la messe de mi-
nuit 6tait toujours une occasion de communion g6n6rale.
Rien n'6tait plus 6difiant que la ferveur et la pi6t6 des sau-
vages dans cette solennit6; c'est pour cela qu'ils donnaient d
ce jour le nom de "la nuit de la pridre,. Par les soins de la
Mdre Marie-de-J6sus, deux repr6sentations 6taient pr6par6es
dans les fen€tres de chaque cdt6 du maitre-autel: I'une repr6,
sentait I'adoration des bergers d la crdche, et I'autre, I'adora-
tion des Mages t.

Mdre Marie-de-J6sus n'a plus jamais revu le monastdre de

Qu6bec, oi elle 6tait arriv6e en 1671. Les six ans de sup6riorat
) peine termin6s, en 1709, Ag6e de soixante-douze ans, elle
s'6teint, doucement assist6e de ses seurs ursulines et du pdre

1. UTR, tome l, p. 100, 103-104.
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cur6 Pierre le?oyvre, r6collet, qui lui administre les sacrements
de la sainte Eglise. Toute la ville de Tiois-RiviBres partage le
deuil des ursulines et, pour r6pondre aux veux des gens qui
d6sirent la contempler une dernidre fois, elle est expos6e prds de
la grille du cheur. Ses obsdques r6unissent, dans un ultime
hommage, le clerg6 et les citoyens de Tlois-Rividres, les
pauvres, les malades ainsi que les jeunes 6ldves frangaises et
am6rindiennes d qui mdre Marie-de-J6sus avait consacr6 le
meilleur d'elle-m€me. Son corps fut inhum6 sous la chapelle du
monastere de Tiois-Rividres et une plaque de plomb porte la
mention de la date et de I'endroit du repos de notre premidre
mdre:

" Cy gist saur Marie De J6sus premidre Sup6rieure qui d6c6dat
le 26 octobr e 1709 A96 de soixante et douze ans (sic) I. "

l. Bots, Ad6lina, o.s.u., Chrondques du monastdre, p. 67 . AUTR lll-C.2.23-2.
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Lettre de mdre Marie,de,J6sus

ETTE LETTRE 6crite aprds le dernier incendie du monastdre
de Qu6bec est adress6e aux Ursulines de Redon, en Bre-

tagne, qui avaient fait un don de serge noire. Mdre Marie-de-

J6sus se trouvait alors sup6rieure des Ursulines de Qu6bec.

Des ursulines d Qu6bec
Ce 73 septembre 1687

Ma trBs Rde MEre
La paix de Ntre Seigneur

Je viens vous remercier un million de fois de la grAce que vous
nous avez faite de nous envoyer de la serge noire pour nous
faire des robes. En v6rit6, ma Rde Mdre, vostre charit6 ne peut
esrre ass6e pris6e par bien des raisons. C'est ce qui me fait
prier nostre divin Epoux de vous rendre au centuple en cette
vie et en I'autre I'aum6ne que vous avez eu pour agrdable de
nous faire dans nostre trds grand besoin. Agr6e, Ma trds Rde
MEre, que je pr6senre mon trds humble salut d toures les Rdes
Mdres, vos stes et ferventes filles. Toute nostre Communaut6
fait le m6me et vous remercie un million de fois de toutes vos
bont6s. Nous allons faire travailler d nos bastiments selon les
moyens qu'il plaira d la divine Providence nous fournir, car les
ouvriers sont extr6mement chers, les massons gaignent
chaque jour un escu et trois livres-dix. Le reste h proportion.
Cependant, je ne laisse d'esp6rer que le bon Dieu nous fera la
grAce de nous restablir, pourveu que les iroquois ne nous
fassent point la guerre comme ils paraissent en avoir envie,
nonobstant les soins de Mr nostre Gouverneur. Priez Ntre
Seigr, ma Rde Mdre, qu'il destourne de nous fl6au et vous
obligerez infiniment celle qui se fait honneur et plaisir de vous
estre dans un humble respect.

Ma trEs Rde Mdre

Vostre trds ob6issante
et humble servante
Sr Marie de J6sus
Suodrieure ind.
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Comme pour les lettres de Marie de I'lncarnation, il n'y a pas

d'enveloppe. Le papier est pli6, scell6 et adress6 comme suit:

A ttt" Rdv6rende Mbre
La Rde Mdre Sup6rieure des
Rses Ursulines de Redon
A R"dort

Voici la reproduction d'une partie de cette lettre I'
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1. D'abord conserv6e aux Archives des Ursulines de I'Union romaine i Angers,

cette lettre provient du couvent de Redon, maintenant ferm6 ; elle a 6t6 rappor'
t6e de France par s@ur Madeleine B6langer, en 1993.
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Seur Sainte.C6cile

T\E soN VRAI Notvt Marie-Charlotte le Vaillant, ursuline du
I-,/couvent de Bayeux. Depuis vingt-six ans que sont venues
les dernidres recrues de France, voici que le Seigneur transplante
) Qu6bec une fleur normande. Un extrait du Regzstre des Ursu-
Iines de Bayeux mentionne que, toute sa vie, seur Marie-
Charlotte le Vaillant a rdv6 de " passer aux pays 6tranges (sic) ",
afin de travailler ) la conversion des Am6rindiens. Ce n'est qu'en
1697 qu'elle entrevoit la r6alisation de son id6al, et elle commu,
nique par courrier avec le couvent de Qu6bec. Justement, en
juillet de cette ann6e, des vaisseaux font voile vers le Canada. De
plus, Mgr de Saint-Vallier, l'6vdque de Qu6bec, est en France et
s'apprdte i regagner son diocdse. Pourquoi ne pas lui communi-
quer son ardent d6sir ? De son c6t6, le digne 6v6que doit se dire,
enl'entendant: " Vrai cadeau du ciel qu'un sujet de cette qualit6
offre ses services, au moment oi nous nous proposons d'ouvrir un
monastere aux Tiois-Rividres ! ,, A causer avec seur Sainte-
C6cile, il pergoit qu'elle est s6rieuse, intelligente, fervente et
pr€te d quitter la France. La communaut6 de Bayeux, elle, n'a
que des 6loges pour une seur aim6e qui d6sire devenir mission-
naire depuis si longtemps.

Donc, munie de permissions en bonne et due forme du
Conseil de son couvent, laissant d ses compagnes de Bayeux le
souvenir d'une seur agr6able d vivre, assur6e qu'une somme
d'argent serait vers6e annuellement i sa nouvelle communaut6
pour sa subsistance, et aprds avoir regu b6n6diction et ob6dience
de son 6v6que, seur Sainte-C6cile prend la mer en juillet 1697 .

Laissons I'ancien r6cit relater I'accueil que notre seur reEut
d Qu6bec, sachant maintenant qu'aucune de ses lettres ne
s'6tait rendue i destination.

Arriv6e d'une ursuline de France

Le 5 septembre 1697, nous e0mes nouvelle de I'approche de
nos vaisseaux et de I'heureux retour de notre illustre pr6lat,
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Les trois monastares cli a v6cu mdre Marie-de'J6sus.

Btrurges

Trois-RiviEres
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absent depuis trois ans, ce qui r6pandit une grande joie dans
tout le pays. Nous apprimes aussi que sur ces m€mes vaisseaux
se trouvait une religieuse ursuline, ce qui nous surprit grande-
ment, rlayant eu aucune communication d ce sujet.

On r6solut cependant de la recevoir, avec l'agr6ment de Mgr.
Enfin, le 7, elle d6barqua A la Basse-Ville et fut accueillie par
une de ses parentes, en attendant la permission de notre digne
Ev€que. Sur les 3 h. de I'aprds-midi, le R. P Germain, notre
confesseur, et un autre eccl6siastique I'alldrent qu6rir. Plu-
sieurs dames I'accompagndrent jusque dans notre chapelle, et
nous la ffmes entrer par la sacristie. On entonna aussit6t le
Laudate, que I'on r6p6ta trois fois, puis le Te Deum, pendant
lequel nous embrassAmes notre nouvelle seur. Cette chdre
Mbre s'appelle Marie LeVaillant dite de Ste-Cdcile; elle est
professe de la maison de Bayeux. Dds sa jeunesse elle a eu une
vocation extraordinaire pour le Canada; elle en 6crit d nos
premidres Mdres, mais Ia Providence permit que ces lettres
fussent perdues. Son zEle pour le salut des sauvages la poursui-
vant sans cesse, elle profita d'un s6jour que Mgr fit ) Paris,
dans son dernier voyage, pour s'offrir ) venir en ce bout du
monde aider d la conversion des sauvages. Notre digne Pr6lat,
ravi de sa ferveur et de I'excellent rapport que ['on faisait de sa
vertu, I'agr6a, et elle eut le courage d'entreprendre le voyage
dans un temps de Guerre et sans savoir comment elle serait
regue en cette Communaut6.

Toutes les personnes qui ont eu des rapports avec elle pendant
la travers6e ont 6td si 6difi6es de sa vertu que son 6loge est
dans toutes les compagnies. Elle est Agde de 55 ans, dont
environ 38 de Profession religieuse l.

Le B octobre suivant, nous voyons que seur Sainte-C6cile a
6t6 nomm6e assistante au nouveau couvent de Tiois-Rividres.

Avec quelle joie n'a-t-elle pas dCr entrer dans les vues de la
divine Providence, qui se servait d'elle comme fondement d'une
nouvelle forme d'apostolat pour les ursulines canadiennes !

l. UTR, tome l, p.32. Les Ursulines de Qudbec, tome 1, Ed. 1878, p. 487.
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Seur Marie. de,la,Conception

EUx CENTS ANs avant la proclamation du dogme de l'lm.
macul6e Conception de la bienheureuse Vierge Marie, ce

vocable de Marie.Immacul6e 6tait d6jd honor6 dans toutes les
communaut6s religieuses, comme on le voit ici.

Le nom civil de seur Marie,de,la.Conception 6tait Marie-
Madeleine Amyot, n6e i Qu6bec en 1,663. Son pdre,
M. Charles Amyot, marchand de cette ville, d6cdde alors que la
petite Madeleine n'a que six ans. Sa mdre, Mme Genevidve de
Chavigny, reporte toute I'affection de son ceur sur sa fille
unique et d6cide de I'inscrire au pensionnat des Ursulines de
Qu6bec.

A treize ans, Madeleine est d6jA " en dge,,, disait.on alors, et
sa mdre se dit qu'il est temps de I'introduire dans " le grand
monde de la Nouvelle.France,', d'autant plus qu'elle est intelli-
gente et belle.

Mais les avenues de la grAce sont impr6visibles, dirons.nous,
car dds I'Age de quatorze ans, en fbvrier 1677, Madeleine de.
mande et obtient son admission comme postulante au monas.
tdre des Ursulines. Peu aprds, en 1680, Mme Amyot se remarie
et devient Mme J.-B. Couillard.

Lors de la fondation du couvent de tois-Rividres, en 1697,
seur Marie-de-la-Conception a trente.cinq ans, elle a bonne
sante et sa vertu la rend apte ) seconder celles qui vont com.
mencer une nouvelle euvre sur les rives du fleuve Saint-
Laurent. Parmi les cinq choisies, elle fera I'office de D6positaire
et suppl6era comme assistante i la mort pr6matur6e de seur
Sainte-C6cile. Elle pouvait et savait tout faire, depuis "les
emplois les plus consid6rables " jusqu'd I'humble confection de
fleurs artificielles.

Le couvent de Tlois-Rividres aurait bien d6sir6 conserver
une personne d'une telle efficacit6, mais, de Qu6bec, ses
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parents faisaient pression auprds de Mgr de Saint-Vallier pour
que leur fille revienne. En 1700, s@ur Marie.de-la-Conception
fut "rapatri6e" et ne revint plus jamais. C'est alors qu'arrive
seur Sainte-Catherine, de son vrai nom Louise-Rose de la
Naudidre. On est le premier septembre.

Seur Saint,Michel

f oRSQU'lt a 6.t6. question d'ouvrir un couvent d'Ursulines d
Iz Tiois-Rividres, seur Saint-Michel a imm6diatement 6t6
d6sign6e pour faire partie du premier groupe, le groupe fonda.
teur. Elle a vingt.trois ans. Elle est n6e i La Canardidre, d
Limoilou, une banlieue de Qu6bec. Sa mdre, Marguerite Pilote,
et son pdre, Jean Drouard, ont donn6 i leur {illette le nom de
Marie-Madeleine quand elle fut port6e aux fonts baptismaux.
Ils lui ont inculqu6, avec une bonne 6ducation, les principes
religieux qui ont guid6 toute son existence.

DEs I'Age de quatorze ans, Marie.Madeleine avertit ses pa.
rents qu'elle d6sire se faire religieuse et leur demande la permis.
sion d'entrer au monastdre des Ursulines de Qu6bec. Les
parents ne sont pas sans lui faire prendre conscience de sa
jeunesse, mais du moment que la jeune fille fait preuve de
s6rieux et de discernement, ils acquiescent d son d6sir.

En octobre 1697, elle est la plus jeune des fondatrices du
monastCre de Tlois-Rividres et elle est religieuse depuis huit
ans. Elle ne craint ni la nouveaut6 ni le travail, et c'est ainsi que
seur Saint-Michel devient la compagne de toutes les besognes
et de toutes les r6cr6ations, grAce d son esprit de foi qui ne se
d6ment jamais. L'ancienne chronique ajoute : " Son union avec
Dieu 6tait d'autant plus intime, qu'elle s'en tenait strictement d
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ce que I'ob6issance la chargeait de faire, 6tant toutefois pr6ve-
nante pour toutes et toujours pr6te d obliger 1. 

"

Pour I'euvre qui nait d Tiois-Rividres, seur Saint-Michel
est une b6n6diction.

Seur Sainte.Anne

" tTrRoIS scEURS Gravelle, filles de M. Mass6-Joseph Gravelle et
I de Mme Marguerite Thvernier, ont 6t6 religieuses conver-

ses en cette maison. Toutes trois sont n6es d Beaupr6 et ont 6t6
baptis6es dans 1'6glise de la Vsitation du lieu. " Nous venons de
citer un passage de l'Histoire des Ursulines de Qudbec.

A trente-huit ans, seur Sainte-Anne, n6e FranEoise
Gravelle, arrive d tois-Rividres le 10 octobre 1697 , en m6me
temps que mdre Marie-de-J6sus et seur Sainte-C6cile. Le
terme < converse " signifie qu'elle s'occupe plut6t de travaux
manuels que d'enseignement. A-t-on id6e des services qu'une
telle personne peut assumer dans I'h6pital de Tiois-Rividres ?

Spontan6ment, elle s'attribue les tdches que d'autres peu-
vent trouver p6nibles, faute d'entrainement. Elle tire I'eau du
puits et la distribue i la cuisine, au pensionnat et d I'h6pital;
elle soigne les poules et les animaux de la ferme; elle fait la
cuisine, la lessive et trouve le temps de prier. A I'occasion, elle
aide aux soins des malades et, l'6t6, elle s'occupe du jardin
potager.

t. Its lJrsulines de Qud.bec, tome 2, f.d. rc7A, p. l5?.
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Mdre Marie-de,J6sus, 6crivant un jour d Qu6bec, dit:

" Quoique petite de corps et un peu d6licate, seur Sainte-
Anne possBde un courage qui la fait venir i bout de tout r.,,

Avec cette m6me mdre Marie-de-J6sus, mdre Sainte-
C6cile, mBre Marie-de-la-Conception, mdre Saint-Michel et
seur Sainte-Anne, c'est tout un monastdre d'Ursulines, le pre-
mier en terre trifluvienne, que nous voyons d l'euvre, b6ni par
son 6v0que et second6 par la population de Tiois-Rividres.

A lteuwe,
i I'h6pital et au pensionnat !

INQ FEMMES joyeuses, d6cid6es, intelligentes et ferventes se
mettent d I'ouvrage, ..,les yeux fix6s sur J6sus-Christ",

comme le dit la liturgie catholique. Seule seur Sainte-C6cile,
la mdre assistante, n'a jamais pass6 un hiver au Canada. DBs la
fin d'octobre ou au d6but de novembre, il n'est pas rare de voir
quelques flocons de neige. Le plus urgent est donc d'acheter du
bois pour chauffer cette grande maison munie seulement de
chemin6es, car les po€les ne viendront qu'avec les forges du
Saint-Maurice, une quarantaine d'ann6es plus tard.

Iih6pital

Il faut am6nager une salle vaste et 6clair6e qui sera I'h6pital.
L'h6pital ? En ce xvll" sidcle, il n'a rien de comparable avec les
cliniques qui seront construites plus tard, quand la m6decine
aura fait les inimaginables d6couvertes que I'on connait ! Dans
I'H6tel-Dieu de Ti'ois-Rividres, il y aura six lits munis de pail-

l. Les Ursulines de Qud.bec, tome 1, p. 487, 488.
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lasses propres recouvertes de draps de toile ou de serge; prds de
chaque lit, une chaise et un chiffonnier. L'eau courante et les
6gouts sont encore inconnus i Tiois-Rividres: I'eau du puits est
apport6e pour boire et faire la toilette des malades, et on devine
un autre accessoire indispensable sous chaque lit.

Au centre de la salle tr6ne la myst6rieuse armoire appel6e

" apothicailg,', dont les cl6s tintent d la ceinture de I'hospita-
lidre. C'est la r6serve de sirop, d'herbes, de comprim6s et de
cataplasmes bienfaisants. Dans les volumes impressionnants
rang6s sur la plus haute tablette, on trouve la description de
diverses maladies et le moyen d'en gu6rir ou d'en obtenir le
soulagement.

Pour circuler, le soir, quelques bougies de sui{ ou des petites
lampes aliment6es d'huile de marsouin. Quand saurons-nous
utiliser I'eau dont parle M. Pierre Boucher, qu'on trouve au pays

des Iroquois: .. une eau grasse qui est comme de I'huile, et dont
on se sert pour beaucoup de choses au lieu d'huile1". L'usage
du p6trole n'est pas pour bient6t...

k pensionnat

En mdme temps qu'elles ouvrent I'h6pital, les religieuses
organisent une salle de classe, un dortoir et un r6fectoire pour
les quelques fillettes qui leur sont confi6es comme pension-
naires. Y en avait-il dix ? huit ? douze ? Nous savons que
quelques demoiselles font d6jd leurs 6tudes d Qu6bec. Revien-
dront-elles les terminer i Tlois-Rividres ?

Quel que soit le nombre des 6ldves, les Rdglements de la
congr6gation de Paris stipulent que " le logement des pension.

naires doit €tre s6par6 de celui des religieuses d moins d'impos.
sibilitds actuelles auxquelles on tAchera de rem6dier le plus t6t
possible2,,. lJne religieuse porte le titre de maitresse g6n6rale,

L SuL.Ir, Benjamin, o Pierre Boucher et son livre ', inMdmoires de la Socid.td, Royale
duCanada, Section I, 1896, p. 167.

2. Rd.glements des religieuses ursulines de la congrd.gation de Paris, Clermont-Ferrand,
Ed. Ferdinand Thibaud, 1860, p. 15, art.9.
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une autre, maitresse de division, toujours selon le nombre
d'6ldves.

Comment r6sister d tracer I'horaire type d'une journ6e
<<pour un pensionnat de jeunes filles dans une Communaut6
religieuse " ?

5 h 30 lever
6 h 50 priEre et mdditation
7 h 00 sainte messe
7 h 30 d6jeuner, r6cr6ation
8 h 00 6tude
8 h 45 classe

10 h 20 petite r6cr6ation
10 h 30 6tude des devoirs
10 h 50 leEon d'6criture
11 h 20 r6citation des litanies
11 h 30 diner suivi de la r6crdation
t h 00 ouvrage manuel et lecture
3 h 00 petite 6tude
3 h 15 classe
4 h 15 go0ter, r6cr6ation, visite au Saint-Sacrement
5 h 00 instruction religieuse
5 h 30 6tude
6 h 15 lecture spirituelle
6 h 30 chant des cantiques
6h 45 souper et r6cr6ation
8 h 15 pridre, examen, coucher I

La religieuse ursuline doit r6ussir, en plus, d vivre avec ses
seurs: faire en commun une heure d'oraison silencieuse, chan-
ter au cheur les heures de l'offtce de la Verge Marie, vaquer d
la lecture spirituelle et partager I'entretien de la maison. Quel
est son secret ! En 1697 , elles ne sont que cinq !

Le secret qui anime l'ursuline, n'est.ce pas le don constant
et joyeux de tout son Ctre ? Est.ce que toute sa personne ne dit
pas J6sus-Christ I L'entourage ne s'y trompe pas et, trds t6t, des
jeunes filles de la r6gion manifesteront le d6sir de se joindre d

1. Rdglements, op. cit. p. 148.
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elles et de devenir religieuses d leur tour. DBs le mois de mai
1698, trois font un essai comme postulantes; elles sont 6prises
du m6me id6al apostolique et d6sireuses de se consacrer d Dieu.

Tlois jeunes filles deviennent ursulines'

E HI-/IT sEPTEMBRE 1698, une c6r6monie de v6ture a lieu
dans la petite chapelle du Platon et l'on pense bien que

toute la population y assiste. En relisant l'histoire, faisons con-
naissance avec les premiBres novices du monastdre de Tlois-
Rividres: Marie-Marguerite Cress6, appel6e d6sormais seur
Saint.Joseph; Marie.Josephte Jutras, seur Saint-Augustin;
Frangoise Hertel, seur Saint-ExupEre.

Seur Saint,Joseph

Seur Saint-Joseph est n6e le 11juin 1678, du mariage de
Michel Cress6 et de Marguerite Denis, au manoir seigneurial de
la rividre Cress6, appel6e aujourd'hui rividre Nicolet. Lorsque
les r6collets s'y rendaient pour'exercer leur ministdre, ils c6l6-
braient les saints mystdres au manoir et y 6taient h6berg6s. Ce
qu'ils firent jusqu'en 17I0, quand fut bAtie une chapelle sous le
vocable de saint Jean-Baptiste. Marie,Marguerite avait vingt
ans lorsqu'elle entra chez les Ursulines et devint seur Saint-
Joseph.

Elle manifesta des aptitudes pour le soin des malades et on
lui confia une responsabilit6 i I'h6pita1. EnlT14,Mgr de Saint-
Vallier proposa qu'elle soit envoy6e i l'H6te1-Dieu de Qu6bec
afin d'y prendre des legons d'apothicaire et de faire un stage en

l. Tout cet article s'inspire du chap. IV, p. 45 et suivantes, de UTR, tome l.
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cet 6tablissement. On dit qu'i cette 6cole la jeune seur fit tant
de progrds qu'en peu de temps elle put revenir ) Tiois-Rividres
et, e son tour, enseigner i ses seurs I'art de la pharmacie. Par
contre, pendant le s6jour que seur Saint-Joseph fit chez les
Augustines, elle leur enseignait d broder avec du fil d'or et )
confectionner des travaux d'art sur 6corce de bouleau.

. On dit que cette famille Cress6 donna trois religieuses )
I'Eglise: I'une d'elles vint rejoindre sa seur vers 1700 et une
autre devint seur de la congr6gation de Notre-Dame i Mont-
r6al. Voici un fait qu'on rencontrera parfois dans les r6cits de
communaut6s religieuses. Lorsque Marie.Magdeleine Cress6 se
fait religieuse au monastEre de Tiois.Rividres en 1700, elle
rejoint sa seur Marie-Marguerite et regoit le nom de Marie-
du-Sacr6-Ceur. Elle est charg6e des 6ldves, office pour lequel
elle est particuliBrement dou6e. Elle fait de grands r€ves d'apos.
tolat, mais, peu d'ann6es aprds, le Seigneur lui signifie que la
maladie sera d6sormais son seul apostolat.

Qui prendra soin d'elle comme infirmidre ? Qui la pr6parera d
mourir ? Seur Saint-Joseph, sa propre seur. Au XVII" sidcle, la
m6decine est absolument impuissante devant les 6pid6mies et
les maladies virales; dans le cas qui nous occupe, les pridres, les
bons soins, les remddes ordinaires, rien n'y fait ! Seur Saint-

Joseph, avec un courage, une force incroyables, exhorte seur
Marie-du-Sacr6-Ceur i offrir ses souffrances pour les missions,
lui promettant les pridres et les sacrifices des autres malades et
des petites 6ldves de l'6cole. L'infirmidre n'a que vingt-cinq ans;
la malade, un peu moins 1!

Seur Saint-Augustin

Une des conseurs ursulines de seur Saint-Joseph est seur
Marie-Josephte Jutras, qui reEoit le nom de Saint-Augustin.
Elle est n6e d Tiois-Rividres le ?.4 juiller 1673. Sa mdre, Eliru-
beth Radisson, et son pBre, Claude Jutras dit Lavall6e, sont

I. UTR, tome l, p. 54, 55.
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venus directement de Paris. Ils ont neuf enfants, tous n6s )
Tiois.Rividres, et Josephte est la septidme.

Eduqu6e par des parents profond6ment croyants, la jeune
fille est dou6e d'une excellente nature port6e au d6vouement et
) la pridre. Nul doute que la visite des premidres ursulines dans
les foyers de la petite ville, en 1697, a marqu6 Josephte, car,
depuis ce moment, elle entend un appel pressant d se joindre )
elles. Elle a vingt-quatre ans. Ses parents voient dans son d6sir
I'expression d'une volont6 de Dieu et consentent i son d6part.

Seur Saint-Augustin est une active, une inventive, et pour.
tant la vie cloitr6e et contemplative la comble tout e fait.
L'annaliste ajoute que ..sa ferveur ne se ralentit jamais". Heu.
reuse, la communaut6 qui, d ses d6buts, pouvait compter sur un
sujet d'une telle valeur !

Comme ses deux compagnes devenues novices en 1698,
seur Saint-Joseph et seur Saint.ExupBre, elle prononcera ses
veux le 9 septembre 1700, au cours d'une 6mouvante c6r6mo-
nie pr6sid6e par Mgr de Saint-Vallier, assist6 de M. le grand
vicaire Glandelet. Tous deux avaient fait le voyage et avaient
accompagn6 la mdre sup6rieure de Qu6bec, mdre Saint-Agnds
(Anne Bourdon), et mdre Sainte-Catherine (Louise-Rose de la
Naudidre), qui venait d Tlois.Rividres pour remplacer seur
M.-de-la-Conception, qui retournait d Qu6bec.

Comme il est mentionn6 que le lendemain Mgr de Saint-
Vallier donna le " saint habit " ) une postulante et que nous
avons signal6 I'entr6e au couvent de seur Marie-Magdeleine
Cress6 en 1700, tout porte i croire que c'est d'elle qu'il s'agit:
seur Marie - du-Sacr6-Ceur.

C'6tait la premidre c6l6bration des veux de religion au
monastCre des Ursulines de tois-Rividres 1.

L lzsUrsulines deQud,bec, tome 1, Ed. 1878, p. 478.
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Seur Saint-Exupbre

Enfin, la troisidme postulante est la fille du h6ros Frangois
Hertel, et sa mdre est Marie-Josephte de Thavenet. FranEoise
voit le jour d Tiois-RiviBres en 1680. DBs qu'elle est en Age de
commencer ses 6tudes pour la premidre Communion, elle est
pensionnaire chez les mBres de Qu6bec et ses maitresses ne
tarissent pas d'61oges sur sa pi6t6, sa conduite exemplaire, son
application ) l'6tude et son excellent jugement. Ses parents ne
tardent pas d rechercher pour une telle fille une alliance digne
de la famille Hertel.

La jeune fille, elle, ne d6sire rien d'autre que de se consacrer
) Dieu et demande la permission d'entrer au monastCre des
Ursulines de Qu6bec, oi elle a fait ses 6tudes. Double d6cep-
tion des parents: ils ne reverront plus leur Frangoise ou si peu
souvent ! Tout finit par se r6soudre, mais i la condition que la
jeune fille r6alise son r€ve d Tiois-Rividres, tout prds de la
demeure familiale, et non i Qu6bec.

C'est ainsi que, le 9 septembre 1700, << toute la ville de Tiois-
Rividres " entend Frangoise Hertel prononcer ses veux de reli-
gion: "Je voue ) Dieu pauvret6, chastet6 et ob6issance et
promets de m'employer ) l'instruction des petites filles. " Fran-
goise a vingt ans et, depuis sa v6ture, elle porte le nom de seur
Saint-ExupEre.

Comme ses conseurs, elle est employ6e au pensionnat, << car
son talent particulier est l'6ducation des 6ldves: elle forme de
bonnes et ferventes chr6tiennes qui font honneur d l'6ducation
qu'elles ont regue 1,,.

Un 6pisode assez singulier se rattache i la vie de seur
Saint.Exupdre. Nous laisserons I'annaliste d'autrefois le ra-
conter:

Les censitaires de monsieur Hertel et tous ceux qui s'dtaient
fait une idole du h6ros voyaient en la fille de ce dernier la

1, UTR, tome 1, p.60.
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future supdrieure de la communaut6; pour eux, tout ce qui
touchait de loin ou de prds au nom de Frangois Hertel devait
sidger au premier rang, dans un monastdre comme ailleurs.

Plusieurs anndes s'6coulent, les 6lections ont lieu i chaque
triennat et, jusqu'en l7I3,Ie scrutin ne rapporte pas le nom
de Seur Saint-Exupbre. Les amis des Hertel s'6tonnent et
murmurent contre les Ursulines; seule la jeune Seur vaque h
son travail, ignorant ce qui se trame au-dehors, jusqu'd ce
qu'un jour les m6contents allbrent si loin et ftrent tant de
tapage qu'il ne fut pas possible d'en d6rober la connaissance d
celle qui en 6tait la cause involontaire. Confuse de I'ambition
de ses amis et pein6e de voir la communaut6 ainsi troubl6e d
son sujet, elle demanda et obtint la permission d'€tre trans-
ftr6e au Monastdre de Qu6bec 

I.

Seur Saint.Exupdre v6cut jusqu'i sa quatre.vingt.dixidme
ann6e et la soixante.douzidme de sa vie religieuse, et il semble
qu'elle n'ait jamais 6t6 sup6rieure. Comme 6loge, les mdres de

Qu6bec mentionnent, entre autres, < que toute sa vie a 6.t€,
laborieuse, ne cherchant qu'd aider sa communaut6 et ) sou.
lager ses Seurs 2. ,,

1. UTR, tome l, p.58.

2. UTR, tome l, p. 60.
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Une croix mysterieuse:
d6cds de deux des fondatrices en L699

T\EPUIS LrN AN et quelques mois, la petite fondation de Tiois.
l-l Rividres fonctionne, tant 1'6cole que I'h6pita1, grAce au
savoir-faire et ) I'esprit d'entraide qui rdgnent dans la jeune
communaut6. Faut.il conclure qu'elle est d6jd m0re pour une
6preuve ? La croix doit.elle toujours marquer les commence-
ments de tout ce qui est appel6 i durer ?

Une 6pid6mie se d6clare dans la r6gion et l'H6tel.Dieu ne
suffit pas i soigner tant de malades i la fois. Les religieuses se
d6vouent, se surmdnent, dorment peu et, il faut le dire, ne
savent peut-Ctre pas se prot6ger contre la contagion. La pre-
midre victime est la chdre seur Sainte-C6cile, qu'on n'arrive
pas d sauver malgr6 les soins empress6s. Ses compagnes la
voient renouveler ) maintes reprises le sacrifice de sa vie et
baiser son crucifix. Elle meurt entour6e de ses seurs en larmes.
On est le 9 mars 1699. Seur Sainte.C6cile a v6cu exactemenr
un an et six mois au Canada. L'avis de son d6cds a d0 aussi
beaucoup frapper de stupeur les Ursulines de Bayeux, qu'elle
avait quitt6es en juillet 1697. Myst6rieux desseins de la divine
Providence que les missionnaires ont accept6s avec une foi
humble et soumise.

Mdre Marie-de-J6sus s'empresse d'informer les mdres de

Qu6bec du d6cBs de leur seur, en ajoutant courageusement
que la jeune fondation vient de gagner une protectrice au ciel,
mais que la terre venait de perdre une sainte. Les religieuses
prenaient plaisir i raconter combien saur Sainte-C6cile avait
du zdle pour 1'6tude de la langue algonquine et qu'elle passait
des heures d r6p6ter les pridres et le cat6chisme comme une
enfant. La chronique ajoute:

Les 6tudes de la MEre Sainte-Cdcile avaient 6t6 tellement
bdnies du bon Dieu, et ses progrds si rapides, qu'elle fut jug6e,
en fort peu de temps, capable d'instruire tous les Algonquins
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qui se rendaient h notre Monastdre. Notre bonne Mdre en
6tait bien consol6e et s'appliquait d faire prononcer des actes
d'amour de Dieu le plus qu'elle pouvait par les sauvages l.

Une seconde 6preuve tout aussi p6nible que la pr6c6dente
frappe le jeune monastere de Tlois-Rividres. La vaillante seur
Sainte-Anne, que nous avons vue s'affairer du puits et du jardin
i la cuisine et jusqu'h I'h6pital, est d son tour atteinte de la
fidvre maligne qui s6vit partout et qui avait emport6 scur
Sainte-C6cile. Elles ne sont plus que trois, mais chacune essaie
de d6cupler ses forces pour soulager I'infortun6e compagne,
sans abandonner l'6cole et les autres malades de I'h6pital.

L'annaliste ne manque pas de mentionner combien seur
Sainte-Anne

fut douce envers la mort comme elle I'avait 6t6 envers tout le
monde. Br0lant du d6sir de se r6unir ) son Maitre, elle renou-
vela ses veux sur son lir d'agonie, reEut le Saint Vatique puis
entra tranquillement dans la joie du Seigneur.

La petite communautE 6tait inconsolable. La Mdre Marie-de-
J6sus, quoique accabl6e de douleur par ces morts pr6matur6es,
se consolait par I'assurance du bonheur de ses filles: elle
terminait ainsi sa lettre h nos Mdres de Qu6bec: " Si la voix
du peuple est la voix de Dieu, il y eut assurdment i la mort de
cette chdre Seur une r6v6lation bien authentique de sa b6ati-
tude, car les bdn6dictions lui furent prodigu6es en abondance
par les malades 2. ,

C'dtaient les premidres obsdques de religieuses dans la petite
chapelle du Platon, en mars et en avfil 1699. Pour remplacer
seur Sainte-Anne, le couvent de Qu6bec d6signe seur Levas-
seur dite de-1a-Vsitation. Inutile d'ajouter qu'elle fut accueillie
chaleureusement 3.

1. UTR, tome 1, p.33.

2. UTR, tome 1, p.36.

3. UTR, tome l, p.39.
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La vie s'organise

La chapelle du Platon
Le frdre Didace, r dcollet

AppELoNS d'abord aux Tiifluviens d'aujourd'hui que ce que
nous nommons "maison du Platon,r, c'est pr6cis6ment la

maison dite " des Gouverneurs', que Mgr de Saint.Vallier avait
achet6e et donn6e aux Ursulines, en 1697, pour y 6tablir
I'H6te1.Dieu, le monastdre et le pensionnat de Tiois.Rividres.

Lorsqu'en 1700 ces 6tablissements d6m6nagent, les reli.
gieuses demeurent propri6taires de cette maison qui est lou6e
aux gouverneurs, les successeurs de M. de Ramesay, jusqu'en
1,771, ann6e oi elles la cBdent au roi de France pour une
somme de 4 000livres, soit 7 000 livres de moins qu'elle n'avait
6t6 achet6e. On est en droit de pr6sumer que les religieuses
devaient avoir, i ce moment, un pressant besoin d'argent 1.

Ordination

En trois ans, les religieuses avaient pu organiser une petite
chapelle qui devait avoir un charme particulier, puisque I'anna-
liste mentionne que certaines c6r6monies s'y d6roulent, plut6t
qu'i l'6glise de la paroisse. D'abord, I'ordination d'un jeune
pr6tre r6collet, le 19 juillet 1699.ll s'agit du pBre Jean Capistran
Chevrau, qui travaille d6j) ) la maison de Tlois-Rivibres tout en
poursuivant sa pr6paration d la pr€trise. C'est Mgr de Saint-

t. UTR, tome l, p. 154.
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Vallier qui a ordonn6 le nouveau pr6tre, assist6 des autres pAres
r6collets. Avec un sens inn6 des offices liturgiques, Mgr de
Saint-Vallier portait ses plus beaux v6tements de pontife et
savait parler de Dieu avec conviction. Les religieuses avaient
d6cor6 l'humble chapelle avec go0t et I'on pense bien qu'un tel
d6ploiement, en une petite ville si tranquille, avait attir6 habi-
tants et Am6rindiens en grand nombre.

Aprds son ordination, le pdre Jean Capistran Chevrau pour-
suit i Trois-RiviBres son ministdre comme pr6tre. Et 1.712, on
le retrouve fix6 ) Chambly 1. Il meurt le 7 octobre 1742 aprBs un

" laborieux apostolat de 43 ann6es ".

ObsEques

Une autre c6r6monie non moins 6mouvante, quoique d'un
autre ordre, a lieu en 1699 dans la chapelle des Ursulines, au
Platon. Ce sont les obsdques du frdre Didace Pelletier, r6collet,
dont le procds de b6atification est en cours en la ville de Rome.
D6je, i cette 6poque, une solide r6putation de saintet6 est
attribu6e ) ce bon frdre convers, pas seulement parmi ses frdres
en religion et le clerg6, mais encore parmi le peuple. Ici, nous
citons une lettre du pdre Joseph Denis au procureur g6n6ral des
R6collets, i Rome, en pr6cisant que le pdre Denis 6tait le
directeur spirituel du frdre Didace.

Il a v6cu, mon TlBs R6v6rend PEre, d'une manidre si religieuse
et si 6difiante au-dedans et au-dehors du cloitre que lorsque,
peu de temps aprds sa mort, [e bruit des premiers miracles que
Dieu a op6r6s par son intercession se r6pandit, [le frdre] 6tant
connu dans tout le pays, un chacun disait qu'il s'6tonnerait
plus s'il ne faisait pas de miracles que de lui en voir faire /.

Le jeune Claude Pelletier est nd i Sainte-Anne-de-Beaupr6,

le 28 juin 1657 et il a tout au plus quarante ans lorsqu'il arrive

1. JouvE, Odoric-M., o.f.m., Izs Fronciscains etle Canada, Paris, Ed. Procure des
Missions franciscaines, 1934, p,64. Et UTR, tome 1, p. 37, 38. (Noter l'ortho'
graphe de Chevrau.)

2. JouvE, ibid., p.67.
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i Tiois-Rividres, vers la fin de 1696 ou au commencement de

1697, mais pas avant, comme l'affirment certains 6crits. Il est

envoy6, de Qu6bec, pour continuer la construction du couvent

de son ordre commenc6e en 1693, sous la direction du pdre Luc

Filiastre. On avait r6serv6 au frdre Didace le soin de bdtir la

chapelle du couvent, vu son habilet6 et son exp6rience en ce

geffe de travail.

Il y travailla avec ardeur et nous le voyons, dans l'hiver 1698 a
L699, prlparant le bois de charpente qui allait servir, au prin-

temps, d parfaire l'6difice. C'est dans ces durs travaux, ex6-
cut6s durant un rigoureux hiver canadien, que le bon Frdre
contracta la maladie mortelle qui allait le ravir h ses frdres qui

I'aimaient, au peuple qui le v6n6rait, et lui ouvrir les portes de
l'6ternel repos. Il fut atteint d'une pleur6sie, 6crit son premier

biographe, qu'il gagna en travaillant au bois de charpente de
notre 6glise de la ville des Tiois-Rividres.

Gravement malade, le Frdre Didace fut transport6 ) I'h6pital
de la ville, fond6 depuis 1697 seulement et plac6 sous la
direction des dames Ursulines. [...] Les R6collets du couvent
des Tiois-Rividres pouvaient €tre alors au nombre de cinq ou
six, trois Pdres et deux ou trois Frdres, dont le Frdre Didace. Le
Sup6rieur 6tait le PCre Elisde Crey, en mdme temps cur6 de la
paroisse.

Malgrd les soins des infirmibres et les remddes du m6decin, le
Frdre Didace ne devait pas gu6rir. Le 2l f6vrier, le malade
demanda les derniers secours de la religion et d6clara que ce
jour 6tait le dernier de sa vie; sa pr6diction se v6rifia en tous
points. Il expira sur les six heures du soir, r6pondant lui-m6me

aux pridres de I'agonie. C'6tait un samedi, 2l flvier 1699. La

Tids Sainte Merge avait exauc6 la pridre de son serviteur qui

avait demand6 h sa tendre MEre du ciel de mourir en ce jour

qui lui esr consacr6. Lors de son bienheureux tr6pas, Ie Frdre

Didace 6tait dans sa quarante et unidme ann6e d'Age, et

depuis vingt ans, i[ portait I'habit franciscain 1.

1. JouvE, Odoric-M., Le F rd.r e Didace P elletier, rdcollet, p. l7 5.
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Le biographe ajoute que le pdre du frdre Didace, M. Georges
Pelletier, 6tait au chevet de son fils lorsque celui-ci mourut et
qu'il lui surv6cut assez longtemps pour €tre t6moin de ses mi.
racles.

Frdquemment, donc, la population de Tiois,Rividres est
convoqu6e d la chapelle des Ursulines au Platon: prise de voile
pour une postulante, profession pour une novice, obsEques des
pauvres qui meurent i I'h6pital et, h6las ! celles des deux reli.
gieuses victimes de l'6pid6mie de fidvre maligne qui d6cima la
population de toute la Nouvelle-France en 1698 et, p6riodique.
ment jusqu'en 1779, oi les autorit6s de Tiois-Rividres permet.
tent I'am6nagement d'un hdpital temporaire dans la maison

" des Gouverneurs,, sur le Platon, en plus de celui des Ursu.
lines, rue Notre.Dame 1.

En l'an de grAce 1700, aucune annaliste n'a consign6 la date
du jour d'automne oi les Ursulines ferment la chapelle du
Platon pour ouvrir celle de la rue Notre-Dame. Mais ce qui est
racont6, c'est la dernidre messe matinale c6l6br6e par le pdre
Luc Filiastre, et la b6n6diction du trds Saint.Sacrement juste
avant le transfert dans la nouvelle chapelle, of J6sus est conti-
nuellement prdsent depuis le jour de ce transfert. Et nous con-
cluons avec I'annaliste du couvent:

Que d'actions de grAces rendues au Seigneur ! Que de veux
pour attirer les bdn6dictions du ciel sur cette maison qui fait
encore partie du monastdre que nous habitons !

1. ROBERT, Daniel, Ix Patrimoine hospitalier public dTrois-Riuidres, manuscrit d6pos6
en 1992, aux AUTR, IV-B-1.,1-11, p. 2.
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Avant de quitter le Platon

T ES EFFEcrms de la communaut6 de Tiois-Rividres, au L"'aoOt
lJ 1700, sont de sept religieuses. Nous les nommons en trans-
crivant les statistiques des Arunales du monastdre de Qu6bec.

Communaut6 des Tiois,Rivibres

R6v. MEre Marie Le Maire des Anges, sup.,
R6v. Mdre Marie Madeleine Amyot de la Conception,
Rdv. MEre Madeleine Drouard de Saint-Michel.

Novices regues i la Profession

Rdv. Mdre Marguerite Cress6 de Saint,Joseph,
R6v. Mdre Josephte Jutras de Saint-Augustin,
Rdv. MBre FranEoise Hertel de Saint-Exupdre.

Seur converse

Seur Marie.Claude Le Vasseur de la Vsitation 1.

A lu le.ttrre de ce tableau, nous concluons que mdre Marie.
de-J6sus a 6t6 rappel6e d Qu6bec et remplac6e par mdre Marie-
des-Anges. Tlois cents ans aprds les 6v6nements, nous
touchons du doigt l'autorit6 toute.puissante de Mgr de Saint.
Vallier qui "nomme > comme sup6rieure i Tlois-Rividres mdre
Marie-des-Anges, qui n'a m6me pas termin6 son mandat d

Qu6bec et qui laisse cette communaut6 sans sup6rieure jus-
qu'aux 6lections qui n'auront lieu que le 14 juin suivant, alors
que nous sommes au mois de mai.

Quant d mdre Marie-de-J6sus, I'on soupgonne que l'6v6que
d6sirait qu'elle f0t 6lue sup6rieure i Qu6bec mais...

les 6lections se firent, et dans les desseins de son adorable
Providence, le bon Dieu ftt tourner les pens6es sur la Mdre
Anne Bourdon de Sainte-Agnds, qui fut la premiBre sup6-
rieure canadienne de notre maison2.

Its Llrsulines d.e Qudbec, tome 1, Ed. 1SZA, p. 4Ze.
Izs Ursulines de Qudbec, op, cit.
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A ce m€me Chapitre, mdre Marie.de.J6sus est 6lue assis.
tante de la communautd de Qu6bec, et mdre Marie.des.Anges
demeure d Tlois-Rividres comme supdrieure. Une lettre que
cette derniBre 6crivit, le 7 octobre 1700, au pdre de Lam-
bertville iL Paris est cit6e dans toutes les Annales et elle dit assez
clairement que sa fonction n'a rien d'une sin6cure, car le
manque d'argent est source de continuels soucis. Faisant allu-
sion d la fondation de Tiois-Rividres, elle s'exprime ainsi:

Reste d savoir si elle subsistera ou non; je vois des orages et
des tempOtes qui s'6ldvent et qui la menacent de ruine. Je
tAcherai de ne point perdre ma paix et mon repos, sachant
bien que Dieu commande h tout. Quoiqu'on me blAme de
cette entreprise, je ne puis m'en repentir, aprds les marques
que j'ai eues de la volont6 de Dieu; si je me suis trompde, ce
n'a 6t6 qu'd la suite de plusieurs personnes plus 6clair6es que
moi, de divers 6tats, ainsi j'en verrai la destruction, au cas ot
Notre-Seigneur le permette, d'aussi bon eil que j'en verrais
I'affermissement, car je ne d6sire que I'accomplissement de la
volont6 de Dieu 1.

Cette lettre laisse deviner bien des tracasseries et peut.Ctre
des mesquineries que mdre Marie.des-Anges ressent vivement,
car c'est elle, alors qu'elle 6tait sup6rieure du couvent de
Qu6bec en 1697, qui a consenti d la fondation de celui de
Tiois-Rividres. Combien de fois doit.elle dire que, dans la foi,
elle a ob6i d Mgr l'6v6que et que, dans la foi, elle poursuit
I'euvre commenc6e ? "Je tAcherai de ne point perdre ma paix
et mon repos, dit.elle, sachant bien que Dieu commande )
tout. >

En cette m€me ann6e 1700 se termine la construction du
couvent hors de I'enceinte de la ville, en bordure du " chemin
du Roy,,, qu'on appellera plus tard rue Notre.Dame, puis rue
des Ursulines.

Cette maison de cinquante pieds sur trente comprend un
6tage plus un grenier, sous les combles. Au rcz.de.chauss6e,

L. Les lJrsulines de Quibec, tome 1, fa, 1r8ZA, p. +lZ.
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quatre fen6tres et une porte; i l'6tage, cinq fen6tres. Sous les
combles, trois lucarnes. Sur le toit inclin6 en deux pentes, un
clocher et deux chemin6es, tel que I'indique le plan dress6 en
1709 par Jean-Baptiste de Couagne.

Le dessin conserv6 pr6cieusement aux Archives des Ursu.
lines provient de ce m6me plan 1.

Un hdpital i la campagne
Les m4decins

AIs oul ! A la campagne ! La palissade qui d6limitait le
bourg s'dlevait l) of se situe I'actuelle rue Saint.

FranEois-Xavier. Les Ursulines ont donc leur nouvelle maison dr
la campagne, aprEs avoir v6cu trois ans au ceur du bruit, des
cris et du va-et-vient. Les premiers r6cits ne tarissent pas
d'6loges et alimentent la publicit6 du pensionnat de des-
criptions id6ales comme : " site enchanteur ! air plus pur
qu'ailleurs ! for6t d proximit6 ! silence propice au travail et d la
pridre ! vastes espaces pour les r6cr6ations des 6ldves 2 ! "

L'h6pital est contigu ) la chapelle et divis6 en deux grandes
salles qui pourront contenir de douze d quatorze lits3. Chacun
des lits a son saint patron dont le nom est peint en blanc en gros
caractdres sur une planchette de bois noir attachde i la t6te du
lit: "Saint Jacques, priez pour nous; saint Roch, priez pour
nous; saint Camille de Lellis, priez pour nous, etc. " Le volume

1. AUTR, plan dress6 en 1709, par J..B. de Couagne (Archives publiques du
Canada).

2. UTR, tome 1, p.41,47.

3, RoBERT, Daniel, manuscrit d6pos6 aux AUTR en 1997 et cot6 IV-B.1.4,11,
section : L'H1pital des Ursulines, un portrait, p. l.
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du martyrologe dont on lisait un extrait, chaque midi, au d6but
du repas, aidait d connaitre les vertus sp6ciales des habitants du
paradis.

Nous avons d6jd d6crit sommairement un h6pital au XVIIe
sidcle: une salle pour les hommes, une pour les femmes; des lits
s6par6s par un rideau de serge qu'on doit ouvrir pour l'a6ration
ou pour mieux r6partir la chaleur, car, avant I'avdnement des
po6les d bois, une seule chemin6e chauffe les pidces durant la
saison froide.

Le soin des malades exige beaucoup des religieuses et, di.
sons.le, davantage pour les Ursulines, que la tradition destine
plut6t d l'6ducation dans les 6coles. Un ancien Rdglement, qui
s'adresse aux infirmidres et aux pharmaciennes, mentionne pas
moins de cinquante-sept articles concernant les soins d donner
d ces membres de J6sus.Christ que sont les malades et les
pauvres 1.

Sans pr6tendre vouloir faire I'histoire de la m6decine i
Tlois-Rividres, nous dirons que, dds la fondation de la ville en
1634, des chirurgiens sont attach6s i la garnison locale, avec
des appointements fixes 2. Vennent ensuite des .. maistres chi-
rurgiens " ind6pendants: Louis Pinard, Michel Gamelain, F6lix
Thunaye, Frangois Bellermant dit d'Argencourt et d'autres. Au
Cap-de-la-Madeleine, Michel Peltier sieur de la Prade, avec le
concours de Pierre Boucher et des pEres j6suites, 6tablit en
1660 un h6pital appel6 "H6tel de Notre-Dame.de.la.Piti6".
En 1665, Peltier y appointe un chirurgien r6sident, F6lix Thu.
naye, avec mission d'y soigner les soldats et les " indigents de
commodit6so. Le fl6au des guerres qui ravagent le pays inspire
d Mgr de Saint-Vallier I'id6e de fonder i tois-Rividres un
h6pital sur le moddle de I'H6pital.G6n6ral qu'il vient d'ouvrir i

Qu6bec, en 1693. Dans les conditions et circonstances que

l. Rd.glements des religieuses ursulines, Clermont-Ferrand, Ed. Ferdinand Thibaud,
1865, p. 138 e 150.

2. DouvILLE, Raymond, Visages duVieuxTrois-Riuid.res,Ed. du Bien Public, 1955,
p . 3 5 , 3 6 .
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Un h6pital de six lits.
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nous avons pr6c6demment d6taill6es au ddbut du volume, il
obtient cinq religieuses ursulines pour cette euvre. Ce digne
6v6que d6sirait tellement que ses ursulines de Tlois-Rividres
soient de vraies hospitaliEres qu'il ajoute i leur costume la croix
reliquaire, propre aux Augustines, et, pour ce faire, fait fondre
une de ses crosses en argent massif. Les Ursulines de Tlois-
Rividres se sont distingu6es de leurs conseurs ursulines par le
port de cette croix jusqu'en t967, ann6e du changement de
costume.

Le m6decin attach6 d I'h6pital des pauvres est un m6decin
visiteur. Pr6sent sur appel, oir lors de sa visite p6riodique, il
soigne gratuitement les malades indigents, ainsi que la loi de
I'assistance publique I'y oblige. Servant d'hdpital g6n6ral pour
la r6gion, l'6tablissement a pour mission de recevoir tous les
malades, sans distinction de religion, de langue ou de nationa-
lit6; il regoit les malades indigents, d6munis de moyens p6cu-
niaires indispensables pour recevoir les soins d domicile et payer
les honoraires du m6decin 1.

Rien d'aussi 16916 que les jours et m6me les nuits dans un
h6pital au XVII" ou au xvIll" sidcle. Voici un apergu de I'emploi
du temps i I'Hdtel.Dieu de Tiois.Rividres:

5 h 30 lever des malades (plus tard en hiver)
pritsre (en particulier)

6 h 00 messe
th6, d6jeuner

t h 45 soupe servie aux malades
10 h 00 visite des malades
11 h 00 fin des visites
11 h 30 diner (h 11 h 00 les jours de jeffne)
14 h 00 visite des malades
15 h 00 fin des visites

soupe servie aux malades
lecture expliqu6e par une religieuse

16 h 15 visite au Saint-Sacrement
17 h 00 souper

l. RoBERT, Daniel, op. cit., section " Les M€decins'r, p. 2.
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18 h 45 pridre du soir par les religieuses:
De profundis etOremus Deus
chapelet, silence

19 h 00 d6part des hospitalidres (pour assister i I'office)
20 h 00 coucher des malades (plus tard en 6t6)

On note que la pridre et les exercices religieux occupent une
trds grande place dans la vie quotidienne des patients. Souvent,
le soir, le chapelain fait la lecture de la vie des saints.

En g6n6ral, I'hospitalidre interdit aux malades de sortir de
I'hdpital sans autorisation, d'y travailler pour eux-mdmes ou
pour d'autres, de fumer dans la salle. Dans les temps libres,
selon l'6tat de chacun, on peut causer, jouer aux cartes ou aux
dominos, faire de la lecture (si on sait lire), parfois en d6pit des
gdmissements des autres malades qui sont dans la m€me salle.

La nourriture est pr6par6e dans la cuisine du monastdre et,
d voir la liste des victuailles mentionn6es dans les livres de
comptes, le menu est vari6 et complet.

Les premiers m6decins attach6s d I'H6tel-Dieu des Ursu-
lines sont les docteurs Jacques Duguay, Charles Alavoine et
Frangois Rieutord.

Le docteur Duguay 6tait n6 en France of son pdre 6tait
maitre chirurgien . En 1677, il vient d'arriver i Tiois-Rividres et
il 6pouse Jeanne Baudry dit La Marche, fille d'un pionnier
trifluvien. Pendant plusieurs ann6es, il est le seul chirurgien de
Tlois-Rividres; c'est dire qu'il a dir prodiguer ses soins d
presque toutes les familles locales, au cours du demi-sidcle de
pratique m6dicale qu'il a exerc6e. Le docteur Duguay a soign6
les malades de I'hdpital des Ursulines dds 1697 et, puisqu'on
affirme que le frBre Didace est d6c6d6 en cet 6tablissement en
1699, c'est le docteur Duguay qui se trouvait i son chevet. Il
aurait m6me rendu plusieurs t6moignages d I'appui de per-
sonnes qui d6claraient avoir 6t6 gu6ries par I'intercession du
frdre r6collet. Le m€me bon docteur a aussi assist6 les deux
premidres religieuses qui succombBrent au moment de l'6pi-
d6mie en 1699: seur Sainte-C6cile et seur Sainte-Anne. les
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deux compagnes de mdre Marie-de-J6sus arriv6es le 10 octobre
1697. Du docteur Duguay, nous savons aussi qu'il assista aux
derniers moments du marquis de Crisafir, gouverneur de Tlois-
Rividres, d6c6d6 en 1709. En1727, A96 de quatre-vingts ans, le
premier m6decin de I'hdpital des Ursulines s'6teint ) son tour et
il est inhum6 dans le cimetidre des pauvres, tout prds du m0me
h6pita11.

Quand les Annales des Ursulines mentionnent, au 8 octobre
1727, que le docteur Charles Alavoine est le premier m6decin
de la maison, elles affirment tacitement que, jusqu'd ce jour, les
m6decins qui soignaient d l'h6pital ne recevaient pas d'appoin-
tements fixes, mais 6taient pay6s i l'acte d m6me la subvention
accord6e ) cet h6pital, conform6ment au contrat de fon-
dation2.

Or, en 1727,le docteur Alavoine reEoit officiellement une
commission de chirurgien de I'H6tel.Dieu de Tiois-Rividres, au
montant de soixante-quinze livres par ann6e (15,00 $). Douze
ans plus tard, le gouverneur Beauharnois et I'intendant
Hocquart demanderont au ministre de porter l'appointement
du m6decin i trois cents livres. On lui en accorde deux cents 3.

Durant toute sa vie, ce bon m6decin aura d souffrir de tracas
financiers. Il lui arrive plus d'une fois de poursuivre ses cr6an-
ciers devant les tribunaux afin d'obtenir son d0. Pourtant, les
Tiifluviens sont satisfaits de ses services et cherchent h le gar-
der. La fabrique lui accorde I'usage gratuit de son banc i l'6glise
<en reconnaissance de ses services comme maitre-chantre b6-
n6vole durant plus de vingt ans". Cela n'emp6che pas notre
m6decin de se d6battre dans des difficult6s financiBres de plus
en plus lourdes. Si bien qu'il confie un jour aux Ursulines qu'il
compte s'en aller vivre en France. Les religieuses r6ussissent ) le
convaincre de rester. Il sera m6decin en chef durant trente-cinq

1. Douvtllq Raymond, op. cit., p. 55.
2. UTR, rome 1, p,229 et suiv., et Cossgtrg, Cora, op. cit., p. 60.

3. DouvtLLt, Raymond, op. cit., p,37.
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ans et, lorsqu'il est contraint de prendre sa retraite et de se
pr6parer pour le dernier voyage, c'est i I'H6tel.Dieu des Ursu.
lines qu'il est soign6 avec beaucoup d'attention et de d6lica.
tesse. Le docteur Alavoine est d6c6d6 le 9 janvier 1764 et esr
inhum6 dans le cimetidre de I'h6pital. Dix ans plus rard, son
6pouse vient I'y rejoindrel.

Aprds le docteur Alavoine, disent les Annales, c'est le doc-
teur Jean-Baptiste Rieutord, r6cemment arriv6 de France, qui
vient s'6tablir d tois-Rividres, invit6 par M. le gouverneur. Ses
deux fils, Jean-Baptiste et Frangois, 6tudient aussi la m6decine.
Rappelons qu'aprds leurs 6tudes les jeunes pouvaient d6tenir i
la fois un dipl6me de m6decin, de chirurgien et d'apothicaire.
C'est le cas du docteur Frangois Rieutord, qui est ainsi en
mesure d'aider son vieux pdre, dont la clientdle s'6tend jusqu')
Saint-Frangois-du-Lac, d Rividre.du.Loup (Louiseville), d 86,
cancour, i Gentilly aussi bien qu'aux Forges Saint.Maurice.

Un coup d'eil jet6 sur les livres de comptes du docteur
confirme le dicton < autres temps, autres meurs ". on voit
p6le-m6le sur ces listes le nom d'un <<sauvage, faiseur de ca-
nots>, des noms de "charquiers', ds "maitres des colles"
(maitres d'6cole). Ecrire au son n'enldve pas i un bon m6decin
son talent, dirons-nour. A I'h6pital, le docteur J.-8. Rieutord
sait s'attirer la confiance des malades. Louise Alavoine, fille du
premier m6decin de 1'h6pital, aprds avoir 6t6 soign6e par le bon
docteur, le nomme son ex6cuteur testamentaire. Lui-mdme se
retire des affaires en 1795.ll abandonne la pharmacie et tous
ses biens au docteur Frangois, son fils, et d6clare qu'il d6sire se
d6mettre de tous soucis pour se pr6parer i la mort. Il a eu
beaucoup de temps pour le faire, puisqu'il mourut vingt.trois
ans plus tard.

Quant au docteur Frangois, il laisse le souvenir d'un .. parfait
gentilhomme et fervent chr6tien ". Il meurt d son tour, d peine

L CoSSETTE, Cora, op. ci t . ,  p.61.
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un an aprds son pdre. Dans son testament, il " donne trois louis
tous les ans, pendant huit ans, pour les pauvres de l'hdpital".

Presque dans le m6me temps, enl79l,le docteur Pierre de
Sales Laterridre 6crit d Mgr Hubert, 6v6que de Qu6bec, eue,

" depuis un an et demi, il assiste la majeure partie des Dames
Ursulines de ses talents et peines et procure une quantit6 de
malades d leur h6pital, sans autre int6r€t ou vues que de leur
rendre service 1rr.

Nous savons qu'en I'an 1800 il se fixe i Qu6bec et qu'en
1807 il tente de regagner la France avec ses deux fils. De retour
d Qu6bec, il exerce sa profession de m6decin puis acquiert la
seigneurie des Eboulements. Il meurt en 1815 2.

Un autre << savant m6decin et habile chirurgien " s'appelait
Georges Carter. Il a dans toute la ville une belle r6putation
m6dicale et, tant pour I'h6pital que pour le couvent, les Ursu-
lines appr6cient ses bons services. Lui aussi a des fils, trois, qui
6tudient la m6decine en suivant leur pdre et en I'assistant,
comme c'6,tait la coutume. Sa fille ain6e, Betsy, puis une autre,
Lucy, sont 6ldves du pensionnat de Tiois-RiviBres 3.

Un fait qui semble curieux de nos jours est relat6 au sujet du
docteur Carter. Nous c6dons la parole d I'historienne:

C'6tait le 7 ao0t 1814. Le docteur Carter arrive dans nos salles
et, s'adressant h la religieuse pr6sente, il lui dit: " Madame, je
ddsire louer I'h6pital pour nos bless6s. u

- 
" Recevoir et soigner les pauvres militaires, ce sera de tout

notre ceur que nous le ferons, docteur; et s'il faut pour les
soulager nous g6ner et leur c6der nos appartements, nous
I'avons d6jd fait et nous sommes prOtes h le faire encore>>,
rdpond la religieuse.

1. AUTR,111.C.2.58.9
z. CascRalN, abb6 H. R., La Famille de Sales Laterridre, Montr6al, Beauchemin,

l 9 I2 ,p .113 ,  l l 6 .
3. UTR, tome 4, p.450.455.
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- 
" Ce n'est pas ce que j'entends: nous louerons I'h6pital et

i'en aurai le contr6le. "
- 

" Cela ne se peut. Aux Tlois-Rividres, les Ursulines sont
hospitaliBres et exercent leurs fonctions. "
- 

" Alors, h demain, madame, vous serez peut-effe plus sage. "
Ayant dit cela, il se retira avec un geste menagant.

Le lendemain, il fut fiddle n son rendez-vous; mais cette fois, il
6tait accompagnd du g6n6ral d'arm6e qui demanda lui-m6me
d louer une partie de notre maison. Ce dernier parut com-
prendre les raisons que nous avions de vouloir rester mai-
tresses chez nous et n'insista pas davantage. Mais le docteur
fit feu et flamme, et, le soir, mille fausses rumeurs circulaient
dans la ville: " Les Ursulines refusent de recevoir les malades.
etc. >

Monsieur Coffin vint nous rassurer en nous disant que c'6tait
tout simplement l'excitation d'un jeune m€decin, et que le
gouverneur, une fois inform6 du fait, ne permettrait jamais au
disciple d'Esculape de violer le droit des gens.

Et l'anecdote se termine ainsi: .. Le docteur Carter s'apaisa
bient6t et ce fut lui qui nous vendit un superbe alambic pour la
somme de cent vingt livres 1. 

"

L UTR, tomeZ,p.394.
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Les aides, les .. donn6s "
Emery Ja.ny

fL vA DE sol qu'un si petit nombre de religieuses ne peuvent
l- suffire i la tAche de tenir, i la fois, un h6pital, un pensionnat
et assurer les observances liturgiques d'un monastere. Il y a des
personnes larques pour les aider. Ces personnes sont g6n6rale-
ment des pauvres, souvent des orphelins et des orphelines re-
command6s par l'6v0que et le chapelain pour leur honn6tet6.
Plusieurs ont commenc6 leur service aprds un s6jour i I'hdpital
d titre de patients tandis qu'un bon nombre de servantes ont 6t6
recrut6es parmi les 6ldves. Quelques personnes entrent au ser-
vice de I'h6pital i un Age avanc6 et y demeurent jusqu') leur
mort.

Les aides sont nourris et entretenus par la communaut6 et
regoivent de sept i dix sous par jour, soit environ 25,00 $ pat
an. Les hommes sont log6s dans une petite maison dans les
jardins du couvent, et les femmes dans l'h6pital m6me. Lev6s
dds cinq heures du matin, ils s'adonnent ) leur tdche: transport
de I'eau, du bois de chauffage, entretien m6nager, lessive, etc.
Les servantes accompagnent fr6quemment les religieuses par-
tout dans leurs d6placements, mdme si la propri6t6 est entour6e
d'un mur. On compte aussi sur les aides pour le soin des ma-
lades, surtout s'il faut leur rendre quelques services d6licats
comme les laver ou les v0tir.

Le serviteur est couramment appel6 ,.I'homme de I'h6pital "
et la servante <la fille de la salle". Leur conduite est sage,
prudente et r6serv6e ; ils sont fiddles et discrets. Ils ont accEs,
avec la permission de la mdre sup6rieure, d la cour et au jardin

du monastdre, au hangar, ) la buanderie et partout oi leurs
services sont requis, mais jamais sans €tre accompagn6s l.

1. RoBERT, Daniel, manuscrit d6pos6 aux AUTR en 1992 et cot6 : IV-B- 1.4- I I, en
1993, section n Les domestiques ", p. 3, 4,
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Emery Jarry
Toutes nos chroniques racontent longuement ce que fut,

pour notre monastdre, la vie de cet humble " donn6 " qui appa.
rait en notre h6pital en mai 177l.Il est d'origine irlandaise et
demande asile en qualit6 de pensionnaire.

Dds les premiers jours de son hospitalisation, ce nouveau
venu intrigue tout le monde par la distinction de ses manidres,
par sa r6serve et, surtout, par sa grande pi6t6. Il sort peu' ne
communique avec personne de I'ext6rieur et passe des heures
profond6ment recueilli dans notre chapelle.

Bient6t, I'attention des religieuses est 6vei116e par sa com-
passion envers les malades et les pauwes. Plus d'une fois, on le

surprend d donner aux plus n6cessiteux les fruits et les desserts
qu'on lui donne pour son repas.

De son c6t6, EmeryJarry observe de prds les religieuses. Leur
comportement auprds des malades I'impressionne i un point tel
qu'il sent naitre en lui I'irr6sistible d6sir de les imiter en se
vouant, comme elles, ) la vie parfaite.

Six mois aprds son entr6e i I'h6pital, Emery Jarry exprime )
la sup6rieure, mdre Saint-Antoine (Guillemin), I'entidre satis'
faction qu'il 6prouve ) vivre dans les salles des pauvres et
sollicite humblement la faveur d'y demeurer le reste de sa vie au
service de Dieu dans la personne des indigents et de la commu'
naut6 elle-m6me, si elle I'agr6e.

Une pareille demande provoque la surprise g6n6rale. Aprds
r6flexion et pridres, la mdre sup6rieure consulte I'abb6 Pierre

Saint-Onge, d6l6gu6 de l'6v6que de Qu6bec auprds de la com-
munaut6. Le digne pr€tre, ayant m0rement examin6 la ques'

tion, conseille d'agr6er cette demande, si la communaut6 est

d'accord.

Au jour d6termin6, les conseillBres sont convoqu6es ) la
grille du parloir, oi un accord r6ciproque est sign6 devant
notaire, en pr6sence de M. le grand vicaire Saint'Onge, qui

repr6sente Mgr Briand, l'6v0que de Qu6bec, notre sup6rieur, et
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en pr6sence des religieuses et du requ6rant, M. Emery Jarry. Ce
contrat est reproduit en entier dans Hisroire du mondsftre des
Ursulines. En voici une partie:

Afin que ledit sieur Emery Jarry ne soit point i charge dudit
monastdre, il a, par ces pr6sentes, pay6 et donn6 auxdites
Dames acceptantes la somme de trois mille livres pour sa dot,
plus un lit garni, quatre paires de draps de lit, quatre dou-
zaines de chemises, quatre douzaines de serviettes, un couvert
d'argent, un gobelet d'argent; en outre, s'oblige d se fournir et
entretenir de toutes les hardes qui lui seront ndcessaires i
I'avenir ) ses frais et d6pens l.

Ce qui pr6cEde nous montre bien la vocation sp6ciale de ce
personnage qui a v6cu trente ans en notre h6pital, dont il
assuma la plupart des services avec une charit6 sans d6faillance.
Comme il se rend compte qu'd cette 6poque la communaut6 est
dans un 6tat de g6ne au point de vue financier, il offre encore
trois mille livres pour assumer la dot d'entr6e en religion de
deux aspirantes qui n'auraient pu, sans secours, 6tre autoris6es
d entrer au noviciat.

La communaut6 ne peut que se {bliciter de possdder un

"frdre" d'une telle qualit6. Dds quatre heures du matin, on le
voit en pridre dans la chapelle, jusqu'd I'heure de la messe, qu'il
sert avec ferveur. Ses connaissances 6tendues et sa capacit6 en
une infinit6 de choses lui facilitent le moyen d'€tre utile partout
of il y a quelque travail i faire. Il est, au besoin, m6decin,
cultivateur, architecte, menuisier, et se fait < tout d tous > pour
l'amour de J6sus-Christ. Les Annales ne manquent pas de signa-
ler qu'il a sculpt6 de ses mains les trds belles stalles du cheur,
que I'incendie de 1806 n a pas 6pargn6es. Il nous reste, du frdre

Jarry une solide commode d six tiroirs qu'il avait confectionn6e
en bois de pin et qui a 6t6 longtemps dans la salle de commu-
naut6 du monastdre 2.

1. Tout ce qui est dit d'Emery Jarry provient de UTR, tome l, p.384-403.

2. Rel6gu6e au grenier, elle a 6t6 d6cap6e en 1980 et fait le bonheur de la religieuse
qui I'a dans sa chambre, oi elle rend le service pour lequel elle a 6t6 faite.
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Emery Jarry ne voulut jamais dormir ailleurs que dans un
coin de I'h6pital, mais les religieuses, d'un commun accord, lui
concddent les avantages attribu6s aux plus insignes bienfai-
teurs: outre d'avoir part aux avantages spirituels de I'ordre de
Sainte-Ursule, une pidce de la maison lui est octroy6e avec son
entr6e par I'ext6rieur. Cette pidce est situ6e ) I'extr6mit6 sud-
ouest du couvent, au-dessus de la procure et des anciens par.
loirs. Le frdre Jarry n'a qu'une parcelle de ce coin de couvent,
mais c'est ld qu'aprds sa journ6e il aime passer quelques heures
pour <respirer", dit-il, les parfums de la solitude et se reposer
d I'ombre du toit monastique. C'est li aussi que, sur des ta.
blettes, soigneusement rangds, il conserve les m6dicaments
qu'il a confectionn6s, puis des fruits secs et quantit6 de choses
pour soulager les malades.

Aprds avoir pass6 trente ans parmi nous, sans se d6sister en
quoi que ce soir de sa conduite si 6difiante, notre cher Frdre
Emery Jarry s'6teignit de vieillesse, d notre h6pital, au milieu
des pauvres qu'il avait tant aim6s et servis.

Jusqu') sa mort il conserva I'usage int6gral de ses membres et
de ses facult6s. La communautd offrit pour le repos de son
Ame les m6mes pridres que pour les religieuses et ddposa son
corps dans la crypte de la chapelle, sous la lampe du sanc-
tuaire qu'il entretenait durant sa vie avec tant d'amour.

Nous sommes en 1801. Personne ne peut dire i quel dge le
bon frdre Emery Jarry a rejoint son Dieu. Nous savons seule-
ment qu'il est arriv6 en notre maison en 1771, que les gens de
Tiois-Rividres I'appelaient " le saint > et que nos < savants et
sages > sup6rieurs eccl6siastiques ne rougissaient pas de venir le
consulter avant de prendre une d6cision importante.

ro7





Dire " Ursuline )), c'est dire " €ducation "

Au xvu" sibcle, dire " dducation ",
c'est aussi dire " pensionnat >

T 
'o* PoURRAIT poursuivre dans la mdme veine et ajouter

.l-z qu'au xvlt" siBcle dire "6ducationr', c'est sous-entendre

"pensionnat". De fait, chaque religieuse ursuline faisait un
quatridme veu, celui d'instruire la jeunesse, et apprenait par
ceur le texte de ses Constitutions. Citons bridvement quel-
ques-uns de ces textes, toujours les mdmes des siBcles durant:

Comme but sp6cial, elle [a religieuse] se propose I'instruction
et l'6ducation des jeunes filles, [...] leur enseignant la doctrine
chr6tienne et les connaissances convenables d leur sexe.
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Afin donc [...] qu'elles travaillent fructueusement d l'6duca-
tion de la jeunesse, les religieuses Ursulines doivent s'appli-
quer i acqudrir une grande perfection. [...] Car si, par votre
faute, les jeunes ftlles ne sont pas bien instruites, Dieu vous en
demandera compte.

Si, pour bien gouverner les autres, il faut premidrement avoir
appris h commander d soi-m6me, les religieuses qui sont des.
tin6es pour la conduite des jeunes veilleront d rdprimer les
mouvements qui pourraient s'6lever en leur correction et ne
jamais se laisser aller d la coldre. Que jamais, ni par impa-
tience, ni autrement, e[[es ne frappent ni injurient une 6lbve.
[...] Les mattresses de chaque classe s'6tudieront d remarquer
leur naturel, leur inclination et leur capacitd, afin de les con-
duire avec prudence et discrdtion.

Elles formeront les meurs des jeunes filles i la biens6ance et d
I'honn6tet6 commune des plus sages et vertueuses chr6tiennes
qui vivent honorablement dans le sidcle [...]. Elles auront
grand soin de la sant6 de leurs 6lEves, se comportant en leur
endroit comme des vraies et charitables mdres, en s'accommo-
dant h toute heure i leurs n6cessit6s et h leurs infirmitds 1.

Ajoutons qu'i ces textes des Constitutions observ6es par des
milliers d'Ursulines un autre livre appel6, Counnnier ou Rdgle-
ment ne consacre pas moins de 190 pages d tracer les d6tails de
la conduite des religieuses avec leurs 6ldves. Et croyez que ce
Coutumier ne dort pas sur les tablettes, mais qu'il est lu chaque
ann6e publiquement au r6fectoire.

Citons maintenant les articles du Riglement.
Les maltresses s'efforceront d'avoir tant d'unit6 dans leur ma-
niBre d'agir, et, s'il se peut, en leur manidre de voir, que les
dldves reEoivent en tout temps une direction uniforme. Pour
obtenir ce r6sultat, il est ndcessaire que les seurs observent
entre elles une 6troite union et pratiquent une abn6gation
permanente.

Pour d6terminer une 6ldve au devoir, que les maitresses em-
ploient de prdftrence les motifs de sentiment, de raison, mais

L Constitutions sukties pm les Ursulines deTrois-Riuid,res, 6d. de 1930, p. 40-50.
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surtout de foi. Qu'elles tiennent compte des moindres efforts
et soient lentes ) punir [...]. La correction doit €tre faite sans
brusquerie, sans paroles blessantes [...]. La charit6 d'une Ursu-
line doit €tre infatigable, et ses travaux d6sint6ress6s [...], elle
ne rendra compte que de son application et non de ses succds.

Qu'elles sachent allier h la tendresse et aux soins d'une mdre
la fermet6 d'une maitresse et qu'elles ne traitent pas les 6ldves
avec une familiarit6 peu convenable aux 6pouses de J6sus-
Christ et d la bonne 6ducation.

Elles veilleront d ce que les 6ldves aient autant que possible [e
port droit, le maintien soign6 sans affectation, le visage serein
et gracieux, le ton doux et mod6r6. Elles reprendront celles
qui parleront d'une manidre incorrecre I.

Ces bouquins que nous avons trop bridvement cit6s sont

conserv6s aux archives et leur racornissement et leur usure

montrent qu'ils ont beaucoup servi.

Lorsque, en octobre 1697 ,les Ursulines ouvrent leur 6cole,
ces textes sont entre leurs mains depuis leur entr6e en religion
et, d6j) ) Qu6bec, elles ont eu i les mettre en pratique. Le
premier pensionnat de tois-Rividres s'est vite peupl6 tant de
petites Am6rindiennes que de Frangaises. Les Arnales se plai-
sent d donner les noms d'une vingtaine de fillettes algonquines
et ab6naquises, ce qui forgait les religieuses ) s'exprimer dans
ces langues. Un pdre j6suite passant par notre ville 6crivait plus
tard: " On voit ld des religieuses parlant I'algonquin et l'ab6-
naquis. "

Quant aux jeunes filles "canadoises", de Tiois-Rividres et
des environs, les m0mes Annales citent les noms de cent vingt-
cinq d'entre elles, en mentionnant leur lieu d'origine, les noms
et statut social de leurs parents. Donnons un exemple:

Agathe Petit: son pdre, Pierre Petit, marchand et notaire
royal, seigneur de la riviEre Yamaska, 6tait fils de FranEois,
marchand ) Lvon. Sa mbre, dame V6ron, 6tait fille de

t. Riglements des religierues ursulines de la Congrigatbn de Paris, Clermont-Ferrand,
1860, 1* partie, p. 18,39.
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monsieur Etienne V6ron de Grand-Menil, capitaine de milice
et notaire royal.

Josephte Tiottier de Beaubien: fille de sieur Michel tottier,
seigneur de la Rividre du Loup, et d'Agnds Godefroy de Linc-
tot, plus tard, religieuse ursuline en notre monastdre, sous le
nom de seur Marie du Sacr6-Ceur de J6sus 

l.

I1 semble que cette nomenclature couvre une cinquantaine
d'ann6es; nous en lisons une autre datant de 1757 d 1806 qui
nomme environ cinq cents 6ldves pensionnaires. Avions-nousr
d la fois, environ vingt 6ldves au pensionnat, entre 1697 et
1806 ? Est-ce que dix n'est pas plus prds de la v6rit6 ? Pensons
que la premidre maison, rue des Ursulines, n'avait que cin-
quante pieds de longueur et trente de largeur, et que dans cet
espace il y avait le logis des religieuses, s6par6 du reste, une
chapelle, une salle vaste (!) pour l'h6pital et un pensionnat.
Vraiment, dix 6ldves, cela suppose d'am6nager une ou deux
salles de classe, un r6fectoire, un dortoir avec dix lits plus celui
de la surveillante. Tirons nos conclusions. En 1714, quand
cette maison fut allong6e de cent cinquante pieds pour lui
donner sa longueur actuelle, ce n'6tait pas du luxe 2.

Irs Rdglements, il y a trois sidcles

Si I'on parle de p6dagogie, elle est clairement expos6e
dans les Riglements et rien de plus tentant que de relire ces
pages, aprds trois sidcles. Une premiBre observation, c'est que le
cours complet d'une jeune fille " bien " s'6talait sur six ans de
pensionnat; une deuxidme observation, c'est qu'on avertit,
dans une note en bas de page, de n'6tre pas surpris de I'absence
d l'horaire des cours d'histoire sainte, d'histoire de I'Eglise et du
cat6chisme, car cet enseignement revient ) la premidre mai.
tresse des pensionnaires et non aux maitresses de classe.

l .  UTR, tome 1, p. 183-191.
2. UTR, tome 2, p. 379. UTR, tome

naires. t
7, p. 164: "Nous n'avons que ll pension.
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Voici donc le cours d'6tudes complet dispens6 dans les pen.
sionnats des Ursulines dites de "La Congr6gation de Paris", d
laquelle nous 6tions rattach6es, juridiquement parlant, au XVII'
sidcle.

1'" ann6e

FranEais: Premidres notions de grammaire. Epeler de vive voix
quelques mots et les faire 6crire au tableau noir, ainsi
que des verbes. Copies, dict6es, lexicologie.

Litt6rature: Morceauxchoisis,petiteslettres.
Histoire: Notions g6n6rales.

G6ographie: Division de la terre. Mappemonde.
Arithm6tique: Apprendre d compter, d bien faire les chiffres, h

poser des sommes. Additions.
Ecriture: Cursive.

2'ann6,e

Frangais: Les parties du discours jusqu'au participe, trds en
abr1g6. Tlanscriptions. Dictdes. Verbes. Analyses
grammaticales. Exercices fr6quents au tableau noir.

Litt6rature: Morceaux choisis. Petites lettres. Phrases sur toute
espdce de mots propres d lier les id6es des enfants.

Hiscoire: Abr6g6 d'histoire de France. La maitresse d6ve-
loppe les plus beaux faits.

G6ographie: Les cinq parties du monde en g6n6ral.
Arirhm6tique: Num6ration parl6e et 6crite. Beaucoup d'exercices.

Ecriture:

3" ann6e

FranEais:

Additions. Soustractions.
Cursive.

Les neuf parties du discours, en abr6g6. Chapitre de
I'orthographe. Beaucoup d'analyses grammaticales
et de verbes. Dict6es iournalidres. Exercices au ta-
bleau noir.

Litt6rature: Morceaux choisis. Pr6ceptes abr6g6s du style 6pisto-
laire et applications fr6quentes. Petites narrations
tir6es de l'histoire que les 6lEves ont apprises.
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Histoire: Abr6g6 d'histoire ancienne. En faire faire par 6crit
une courte analyse.

G6ographie: Les cinq parties du monde en g6n6ral. Asie et
Afrique en d6tail. Am6rique et Oc6anie, si c'est
possible.

Arithm6tique: Num6ration. Addition. Soustraction. Multiplica-
tion. Division. M6moires.

Ecriture: Cursive.

4'ann6e

FranEais: Voir dans le grand cours depuis le verbe jusqu') la
fin de la grammaire, moins I'analyse logique et la
ponctuation. Dict6es. Verbes. Analyses grammati-
cales. Exercices avec les rdgles 6crites.

Litt6rature: Morceaux choisis. Pr6ceptes plus d6veloppds du
style 6pistolaire. Beaucoup de lettres, narrations,
descriptions, fables, pibces de vers h mettre en
prose.

Histoire: Prdcis d'histoire romaine. Analyse rapide par 6crit.

G6ographie: Les cinq parties du monde en g6n6ral. Contr6es de
I'Europe, en d6tail. Cartes.

Arithm6tique: Systdme m6trique avec nombreux exercices sur les
quatre op6rations. Fractions d6cimales.

Ecriture: Cursive et ronde.

5" ann6e

FranEais: Verbes irr6guliers. Participes. Concordance. Ana-
lyse logique. Ponctuation. Figures grammacicales.
Dict6es et fr6quents exercices avec les rEgles 6crites.

Litt6rature: Qualit6s g6n6rales du style. Figures de rh6torique.
Dif{brents genres de compositions. Exercices vari6s.
Beaucoup de lettres. Petites phrases renfermant des
figures de style.

Histoire Extraits d6velopp6s des plus beaux rbgnes. Analyse
de France: rapide des autres.

Gdographie: Am6rique et Oc6anie. PremiBres notions de cosmo-
graphie.
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Arithm6tique: Systbme m6trique. Fractions ddcimales et ordi-
naires. M6moires. Factures. Quittances.

Ecriture: Cursive et ronde.

6u ann6e

FranEais: Legons et exercices sur toute la grammaire, sp6cia'
lement sur les verbes irr6guliers, les participes, la
ponctuation.

Petite notion de
philosophie: I-ogique.Op6rationsdel'esprit.
Littdrature: Revoir les ftgures de rh6torique. Histoire des quatre

6poques litt6raires. Compositions vari6es: lerrres,
descriptions, tableaux.

Mythologie: Notions trEs abrdg6es. Coup d'eil sur les temps
hdroiques.

Histoire: Prdcis d'histoire universelle depuis J6sus.Christ jus-
qu'd nos jours.

G6ographie: Europe physique, historique et politique.
Cosmographie: Etude du globe terrestre et globe c6leste... Notions

de g6om6trie et d'archdologie.
Sciences
naturelles: Min€ralogie. Botanique.
Arithmdtique: Systdme m6trique. Fractions ordinaires et d6ci.

males. Rdgles de trois, d'int6r€t, d'escompte, de m6-

Ecriture:
lange.

Cursive. Ronde et gothique I

Aprds avoir pris connaissance du programme d'6tudes, il
nous vient d l'id6e que si une fillette avait 6t6 plac6e chez les
Ursulines ) I'Age de sept ans, vers I'Age de douze ans elle avait
fait le tour du cours d'6tudes. C'est pourquoi une ann6e suppl6-
mentaire pouvait 6tre ajout6e, c'6tait le cours sup6rieur dans
lequel on insistait sur la philosophie, la litt6rature, l'histoire de
I'Angleterre, de I'Espagne et de I'Allemagne. En sciences natu-
relles, on ajoutait la zoologie et la physique. En 6criture, on lui
enseignait i tracer les lettres gothiques.

l. Rdglements mentionn6s ci.haut, p. 133 d 137.
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Et voilh notre jeune fille pr6te ) faire son entr6e dans le
monde. Ses parents lui chercheront un mari parmi les jeunes
seigneurs des meilleures familles de la Nouvelle.France. Il arri-
vait parfois que la jeune fille, habitu6e ) la vie de pensionnaire,
optait pour la vie religieuse cloitr6e. A ron tour, elle devenait
maitresse dds son noviciat termin6. Il arrivait aussi que des
parents de modeste condition, d6sirant faire donner i leur fille
I'instruction qu'ils n'avaient pu recevoir eux-m0mes, se trou.
vaient dans I'impossibilit6 d'en payer entidrement les frais. Les
Ursulines examinaient alors chaque cas et, le plus souvent,
acceptaient ce que les parents pouvaient offrir en nature ou
autrement. Un simple coup d'eil sur les livres de comptes du
monastdre laisse voir que ces cas 6taient fr6quents.

Ce tableau resterait incomplet si nous ne rappelions pas que
le projet mis de I'avant, en 1535, par Angdle Merici est 1'" 6du-
cation pour tous".Or, Angdle est la mdre de toutes les Ursu.
lines du monde. Si les 6ldves pensionnaires payaient leur
logement et leur nourriture, les Ursulines d6siraient trouver le
moyen d'6tre fiddles d I'id6al des d6buts et ouvrir des classes
gratuites. A Tiois-Rividres, c'est une modeste bAtisse, prBs du
monastdre, of I'on regoit des fillettes externes. Le programme
d'6tudes est moins dense, mais les enfants accddent i un niveau
moyen d'instruction, c'est,A-dire: la lecture, 1'6criture, le calcul
avec des jetons et le cat6chisme en pr6paration d la Commu.
nion et d la Confirmation. Elles arrivent le matin i huit heures
et demie et regagnent leur logis d seize heures.

Que payaient donc les jeunes filles du pensionnat ? Voici un
tableau retrouv6 dans les livres de comptes de cette 6poque:

Pensionnat: $30.00 par an, plus 12 minots de bl6.
Usage des livres: $1.00 par an.
Pour apprendre I'anglais: $2.00 par an, livres compris.
Pour apprendre d broder: $1.00 par an.
Couture : gratuit l.

1.  UTR, tome 2,  p.379.
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Si, comme I'on pense, nous avions environ dix ou vingt
6ldves pensionnaires, la pauvret6 6tait le lot des religieuses. On
dit qu'elles confectionnaient des ouvrages de fantaisie qu'elles
vendaient pour arrondir leur budget. Il y avait aussi, au XVII"
sidcle, la difficult6 de se procurer des livres frangais. Ceux.ci
devenaient si rares, m€me avant la conqu6te par les Anglais,
que les religieuses s'assujettissaient i les copier de leurs mains.

"En 1764,les Ursulines de Paris nous faisaient passer des livres
latins et franEais et des alphabets, en disant qu'elles sentaient la
position oi nous 6tions 1.,,

Les Annales ne manquent pas de raconter le drame de
n'avoir plus qu'une seule grammaire frangaise pour I'externat,
aprds le Tiait6 de Paris.

Ing6nieusement, moyennant un pupitre et un cadre de bois,
la pr6cieuse grammaire 6tait plac6e au milieu de la classe.
Chaque fillette se rendait au pupitre apprendre la legon du jour
et seule la maitresse avait le droit de tourner les pages. C'est
pr6cis6ment le souvenir de cette bonne vieille et unique gram-
maire qui suscita chez nos cousins de France cette superbe
envol6e oratoire de M. Etienne Gilson, lors de sa r6ception )
I'Acad6mie, le 29 mai 1947 :

Messieurs, si cette grammaire franEaise existait encore et
qu'elle nous f0t pr6sent6e, avec quel respect ne la placerions-
nous pas d notre tour sur un pupitre, sous cette coupole m6me
of les gardiens de notre langue s'honoreraient d'accueillir une
telle gardienne2 !

Les religieuses occupent la partie gauche de la maison (voir
le croquis de la page suivante). L hdpital est au rez-de-chauss6e
d droite. Le pensionnat se trouve au.dessus de l'h6pital. La
porte d'entr6e est la m6me pour 1'h6pital et le pensionnat. Un
escalier conduit les parents i la grille du parloir, qui n'occupe
que I'espace d'une fen6tre.

1. UTR, tome l, p.485.

2. Discours de M. Erienne Gilson, le 29 mai 1947, cit6 par seur Cora Cossette,
AUTR. III,C-2.18.I.
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Les classes externes se font dans une petite maison s6par6e

du monastBre, mais d I'int6rieur de la cl6ture de pieux 1.

AprEs le d6cds de mdre Marie,de,J6sus

ITOr coNNUE, d Qu6bec, la nouvelle du d6cds de mBre
Marie-de-J6sus, le Chapitre d6signe sa remplagante en la

personne de mdre Marie.de,la,Conception (Amyot) qui a v6cu
) tois-Rividres entre 1697 et 1700. Elle revient aussit6t, m6me
si Mgr 1'6v6que, absent, n'a pas confirm6 le choix. Or, voici
qu'un an aprds arrive de Londres une lettre sign6e par Mgr de
Saint-Vallier. Il y 6crit que, pour remplacer mdre Marie-de'

J6sus, il fallait envoyer mdre Marie'des'Anges. Il faut dire que

cette dernidre 6tait, pour la maison de Tiois'Rividres, comme
une vraie mdre fondatrice et son retour comme sup6rieure
r6conforterait tous les ceurs. Elle ob6it au d6sir de l'6v6que et

1. UTR, tome l, p. 485 (croquis conserv6 aux AUTR).
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conduisit la communaut6 de Tiois.Rividres pendant trois ans,
aprds quoi elle fut rappel6e ) Qu6bec.

Lui succdde, en 1712, une Tiifluvienne de naissance, Marie.
Anne Anceau, en religion mdre Sainte.Th6rd'se. Celle.ci
formait un lien providentiel entre la jeune fondation de Tiois-
Rividres et mdre Marie de l'lncarnation. Pensionnaire chez les
Ursulines de Qu6bec en 1667, elle se trouvait au nombre des
< petites s6minaristes " de la bienheureuse mdre, qui d6c6da en
1677.

On lit eu€, .. dans les derniers mois de sa vie, Marie de
I'lncarnation s'entoure plusieurs fois de ses chdres petites 6ldves
pour les b6nir et les exhorter ) une bonne vie chr6tienne et que
le jour mOme de sa mort, le 30 awil 1677, elle fait venir i son
chevet ses chdres s6minarister ". A cette occasion, la jeune
Marie-Anne est pr6sente 1. Elle a onze ans et c'est justement
I'ann6e de sa premidre Communion. Elle regoit elle aussi la
dernidre b6n6diction et devient de ce fait h6ritidre directe de la
pens6e et de I'esprit de la bienheureuse mdre.

Les Annale.s rapportent qu'un jour, d Qu6bec, " les grandes
6ldves s'amusaient, i la r6cr6ation, i dire ce qu'elles voudraient
faire une fois leurs 6tudes termin6es. Marie-Anne, une petite de
six ou sept ans, r6pond sans hdsiter: . Eh bien ! j'instruirai les
petites filles de Tiois-Rividres 2 ! , o

F;n1676, Marie-Anne Anceau, dg6e de quinze ans, entre au
noviciat des Ursulines de Qu6bec et devient seur Sainte-
Th6rdse. La fondation du monastdre de Tlois-RiviEres n'aura
lieu que vingt et un ans plus tard. La proph6tie formul6e dans la
cour de r6cr6ation se r6alisera en 17t2: mBre Sainte-Th6rdse
sera la troisidme sup6rieure de la nouvelle maison. Nous ver-
rons plus loin que la "petite Marie.Anne " dirigera la commu-

1. BtAulr.ttEn, Joseph,Louis, Marie Guyart de l'Incamation, Trois-Rividr"r, Ed. du
Bien Public, p. 88.

2. UTR, tome 1, p. 146, 147.
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naut6 de Ti'ois- Rividres pendant dix-neuf ans et qu'elle ne sera
rappel6e i Qudbec que pour prendre la t6te de ce monastCre.

En 1712, d, peine arriv6e d Tiois-Rividres, mdre Sainte-
Th6rdse d6plore le pitoyable 6tat de la petite chapelle de la
communaut6. Sans retard, elle d6cide de faire construire une
chapelle plus convenable et, spontan6ment, elle veut que la
nouvelle 6glise soit dddi6e au Sacr6-Ceur de J6sus. Ne recon-
naissons-nous pas, par ce geste, " la secrdte voix de Marie de
I'Incarnation qui s'exprime par celle de I'une de ses filles bien-
aim6es " ? 6crit, deux sidcles plus tard, le chanoine Joseph-Louis
Beaumier 1.

Le. 2.1juillet 1714, ann6e m€me de la construction du sanc-
tuaire de Notre-Dame du Cap-de-la-Madeleine, Mgr de Saint-
Vallier vient lui-m6me poser la premidre pierre de la chapelle
des Ursulines. Voici le texte de la d6dicace grav6e sur une
plaque de plomb ins6r6e dans la pierre angulaire:

Sous Cl6ment XI souverain Pontife, et sous le rdgne de
Louis XIV, surnomm6 Le Grand, I'an du Seigneur 1714, le
21" jour de juillet, le R6v6rendissime et lllustrissime Maitre
et Seigneur, Jean-Baptiste De la Croix, 2" 6v€que de Qu6bec,
Fondateur de cette 6glise du Monastdre et de I'H6pital, a
pos6 cette premidre Pierre, en I'honneur du Sacr6-Ceur de
J6sus'.

Une fois la premidre pierre de la chapelle pos6e, Mgr de
Saint.Vallier inaugure les travaux d'agrandissement de la
maison primitive, laquelle devenait nettement insuffisante pour
une vingtaine de religieuses, un pensionnat et un h6pital. Aprds
I'agrandissement, la maison passera de cinquante i deux cent-
dix pieds de fagade. La chapelle s'6ldvera d peu prBs au centre
de l'6difice et sera I'objet d'une b6n6diction solennelle en 1716.
Plac6e sous le vocable du Sacr6-Ceur, comme nous venons de
le dire, une solide tradition permet d'affirmer qu'elle constitue

1, BEauvtgR, Joseph.Louis, Marie Guyart de I'Incamation, p. 89.

z. Ibid., p. 89 (photo, page 123). Cette plaque est conservde au Mus6e des UTR

t2L
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le premier temple construit en Am6rique du Nord d 6tre ainsi
d6di6 au divin Ceur, dont une statue tr6ne au-dessus du
maitre-autel. Nos annalistes relatent ainsi l'6v6nement :

La b6n6diction fut faite par le r6v6rend M. Glandelet, notre
Sup6rieur. Nous 6tions au mois de juin; les citoyens se pres-
saient dans I'enceinte de l'6glise conventuelle, toute fraiche
sortie des mains de I'architecte et ddcor6e avec une rustique
simplicit6. Monsieur le Grand Vcaire fit les pridres de la
b6n6diction et officia ) la grand'messe, durant laquelle le
chant fut ex6cut6 alternativement par le cheur de l'6glise
paroissiale et par celui des religieuses l.

Le dessin de la page suivante montre i quoi pouvait ressem-
bler le monastCre de la rue Notre-Dame (aujourd'hui rue des
Ursulines), aprds les travaux termin6s en 17 L6. La chapelle est
au centre. La partie de gauche est occup6e par les religieuses:
cheur, salle de communaut6, r6fectoire, cuisine, dortoir et
cellules, infirmerie, parloir, et.. A droite, au rez-de.chauss6e,
I'h6pital; d l'6tage, le pensionnat: classes, r6fectoire, dortoir,
salles de r6cr6ation, erc.

La maison a grand air, comme nous le voyons, dans la toute
petite ville de Tiois-Rividres, mais cela n'empdche pas le gou-
verneur g6n6ral La Jonquidre et I'intendant Bigot d'6crire, en
1749, que nous 6tions "la communaut6 la plus pauvre du
Canada2 ".

L UTR, tome l, p. 150.
2. ROBERT, Daniel, manuscrit d6pos6 aux AUTR, section " L'H6pital des Ursu.

l ines ", p. 13.
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Reproduction de la plaque de plomb ins6r6e dans la pierre angulaire de la

chapelle des Ursulines (2l juil let 1714).

Le monastdre des Ursulines aprds les travaux de 1716.
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Une chapelle d6di6e au Sacr6,Ceur

DouR LES cRoyANts, le Ceur de J6sus rappelle que Dieu
I aime les humains comme un pdre aime ses enfants. D6j),
dans l'Ancien Gstament, les patriarches et les prophdtes s'ef-
forEaient de mettre au ceur du peuple la conviction que Dieu
est davantage amour que s6v6rit6. Nous ne citons qu'un verset
du prophdte Isaie, entre beaucoup d'autres: < Tir comptes beau-
coup d mes yeux, tu as du prix pour moi et je t'aime " (ls 43,4).

Pendant presque deux mille ans de christianisme s'est d6ve.
lopp6e la conviction que Dieu est amour, que cet amour a 6t6
rendu visible par J6sus fait homme et qu'une r6ponse d'amour
doit monter du ceur des croyants. Des mystiques nombreux,
au cours des sidcles, ont regu dans leur pridre la r6v6lation
presque concrdte de ce mystdre et I'ont communiqu6e. En
1635, Marie de I'lncarnation, jeune religieuse chez les Ursu.
lines de Tours, avait entendu, venant du Pdre 6ternel d qui elle
s'adressait: "Demande-moi par le ceur de J6sus, mon trds
aimable Fils, c'est par lui que je t'exaucerain, et Marie de
I'lncarnation d'ajouter: " Depuis cette heure-l), c'est par une
pridre au Pdre 6ternel, par le Ceur de son divin Fils, que
j'achdve mes d6votions du jour, et il ne me souvient point d'y
avoir manqu61." De l) nous est parvenue la sublime pridre:

" C'est par le Ceur de mon J6sus, ma voie, ma v6rit6 et ma vie,
que je m'approche de vous,6 Pdre 6ternel, etc.)>, pridre que les
Ursulines savent par ceur depuis toujours, si I'on peut dire.

A Queb.., dds 1700, Mgr de Saint-Vallier 6rige la Confr6rie
du Sacr6-Ceur dans sa ville 6piscopale et d6signe la chapelle
des Ursulines comme lieu de r6union. Lui,m€me se fait inscrire
en t6te de liste des noms honorables qui viendront tour i tour
offrir r6paration et amour au Ceur de J6sus. Nous ne doutons
pas que cette m€me confr6rie ait 6,t6. aussi implant6e ) Tiois-

1. JAMET, Dom Albert, LeTdmoignage deM. del'Incamation,p. 193.
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Rividres, dEs la fondation du monastdre, mais les papiers au-
thentiques ont p6ri dans les incendies dont nous parlerons plus
loin 1.

A partir du xvlf sidcle, plusieurs sanctuaires, 6glises et basi-
liques furent 6lev6s en l'honneur du Sacr6-Ceur, mais en Am6-
rique du Nord, nous continuons d'affirmer que l'humble
chapelle des Ursulines de Tiois.Rividres, b6nite en 1,716, est la
premidre i porter ce titre 2.

La chapelle actuelle, reconstruite et agrandie en 1897, t?p-
pelle sa d6dicace primitive au Sacr6-Ceur de J6sus: statue
couronn6e ) la place d'honneur, fresque dans la vo0te, qui
repr6sente une des apparitions de J6sus d sainte Marguerite-
Marie, et sculptures, hi plusieurs endroits, d'un ceur brfilant
surmont6 d'une croix.

En 1731, c'est I'autonomie

EPUIS sA FONDATION, en octobre 1697, le monastdre des
Ursulines de Ti.ois-Rividres d6pend directement de son

fondateur, Mgr de Saint-Vallier, deuxiBme 6v6que de Qu6bec,
qui choisit lui-mdme, parmi les religieuses ursulines de sa ville
6piscopale, celle qui sera sup6rieure du petit couvent. Nous
avons dit qu'en 17lZ, pour remplacer mdre Marie-des-Anges,
rappel6e i Qu6bec, c'est mdre Sainte-Th6rdse (Anceau) qui fut
d6sign6e pour devenir la troisiEme sup6rieure i tois-Rividres.
Aprds trois triennats, elle demandait fr6quemment i son

1. UTR, tome l, p. 151.

2. UTR, tome 1, p. 150, 151.
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6v6que d'6tre relev6e de sa charge, selon les Constitutions en
usage dans la communaut6, mais toujours sans succds.

Vers la fin de son quatridme triennat, la pauvre sup6rieure
renouvelle sa demande avec plus d'insistance, esp6rant, cette
fois, obtenir gain de cause. < Cette maison ne requiert plus mes
services, 6crit-elle, je suis un instrument us6. " Press6 par ses
pridres, Mgr de Saint.Vallier se rend enfin et accepte sa d6mis-
sion. Il adresse d la communaut6 une lettre officielle dat6e du75
novembre 1774 qui accorde pleins pouvoirs d ses filles, les Ursu-
lines de Tiois-Rividres, d'6lire entre elles une sup6rieure locale et
son conseil, comme la chose se pratique tous les trois ans dans
I'institut. Cette lettre, sign6e u t Jean, 6v€que de Qu6bec " et
contresignfs " Mgr Gssier, pr6tre, secr6taire ", accorde dds lors
I'autonomie de droit aux Ursulines de Tiois- Rividres 1.

Cette importante communication, lue aux religieuses
r6unies en Chapitre, cause d'abord une triste surprise et beau-
coup d'6motion. Cela signifie pour elles qu'elles doivent couper
les ponts avec la Maison mBre; laisser repartir les compagnes
qui euvrent avec elles depuis prds de trente ans et voler de
leurs propres ailes dans I'avenir. La r6ponse, d ce moment, est
un < non " unanime et une lettre est adress6e pour demander i
l'6v6que un renouvellement de mandat pour mdre Sainte-
Th6rdse. Cette bonne mdre dirige donc la communaut6 de
Tlois-Rividres pendant sept anndes encore. Nous nous permet-
tons d'ajouter que <pour un instrument us6>, comme elle le
disait d'elle-m6me, il a fourni un long et efficace service puisque
c'est pour prendre la t6te du monastdre de Qu6bec qu'elle fut
rappel6e, en 1732, Son d6part creuse un vide important, car
avec elle quittent aussi les religieuses dont le monastCre d'ori-
gine est ) Qu6bec. Les Tlifluviennes, au nombre de quinze,
proc6deront d leur premidre 6lection canonique le 21 no,
vembre I73Iz. La communaut6 est pr6te i devenir autonome.

1. UTR, tome 1, p. 159-I6L
2. UTR, tome 1, p. 159-161.
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Le r6v6rend pdre J.-Augustin Quintal, r6collet, devenu su.
p6rieur eccl6siastique de la communaut6, aprds le d6cds de
Mgr de Saint.Vallier, en 1727, pr6side l'6lection. Le suffrage
unanime se rallie en faveur de mdre Josephte tottier, dite du
Sacr6-Ceul et le son joyeux de la cloche du monastdre ras-
semble la petite famille autour de la mdre qu'elle s'est choisie.
Est-ce une d6licatesse de la Providence ou un simple hasard
que la premiBre sup6rieure vraiment locale se nomme Marie.
du-Sacr6-Ceur I ?

Nous donnons ici la liste des religieuses qui ont prononc6
leurs veux entre 1716 et 17 57 :

1. Seur Sainte-Ursule (Chatel) l7l7
2. Mdre Marie-du-Sacrd-Ceur (Tlottier-Beaubien) 1718
3. Mdre Saint-Jean-Baptiste (Fafard) 1718
4. MEre Sainte-Agathe (de Courval) 1718
5. MBre Saint-Charles (Perrot) 1718
6. Mdre Marie-des-Anges (Quintal) L7t9
7. Mdre Sainte-P6lagie (Cardin) l7t9
8. Mdre M.-de-la-Sainte-Vierge (de Ganne) 1720
9. Seur Sainte-Marguerite (P6russe) l7Z0

10. Mdre M.-de-la-Croix (de Tonnancourt) 1772
11. Mdre Sainte.Th6rdse (de la Corne) 1722
12. MEre M.-de-l'Enfant-J6sus (de la Corne) |TZZ
13. MEre Sainte-Madeleine (de Courval'1 1774
14. Seur Saint-Louis (Barab6) 1724
15. Mtsre Marie.de.la-Conception (Cardin) I7Z4
16. Mdre Saint-Michel (Tiottier-Beaubien) l7Z5
17. Mdre Sainte-H6ldne (de Tonnancourt) l7Z5
18. Mdre Sainte-Marie (Laframboise) 1735
19. Seur Saint-Joachim (Frigon) 1736
20. Mdre Saint,Antoine (Guillemin) t737
21. MEre M.-des.s6raphins (Tlottier Des Ruisseaux) 175Oz

Nous compl6terons cette liste en donnant les noms de celles
qui sont d6c6d6es dans les mdmes ann6es:

1. UTR, tome 1, p.233.

2. UTR, tome l, p.236.
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1. Mdre Saint-Augustin flutras)
2. Mdre Saint-Joseph (Cressd)
3. Mdre Sainte-Marie (Laframboise)
4. Saur Saint-Charles (Perrot)
5. Mdre Saint-FranEois (Poulin)
6. Mdre Sainte-Madeleine (de Courval)
7. Mdre M.-de-la-Mis6ricorde (Petit Bruno)
8. Mdre Marie-du.Sacr6-Ceur (Tiottier)
9. Mdre Sainte-P6lagie (Cardin)

10. Seur Sainte-Marguerite (P6russe)
11. Seur Saint-Louis (Barabd)
12. Mdre Saint-Michel (tottier-Beaubien)

1774
t77.6
1737
1742
1746
17 48
1748
1749
1750
1750

?
7 1

Si I'on tient compte que, jusqu'en 173I, il y avait encore e
Tiois-Rividres cinq ou six religieuses venues de Qu6bec, et qui
seront r6cup6r6es par la Maison mdre, nous pouvons dire que le
monastdfe n'aura comme effectifs ordinaires qu'environ douze
religieuses. La vie en Nouvelle-France n'est pas douce pour ce
qui est du climat, des 6pid6mies, des durs travaux et des priva,
tions de nourriture ) cause de la pauvret6. Ce qui est constant,
c'est le courage, la foi en Dieu, qui a voulu la fondation du
couvent de Tiois-Rividres, et la reconnaissance des gens i
l'6gard des Ursulines. Ils aiment leurs religieuses, qu'elles soient
i I'euvre chez les malades ou chez les 6ldves de leur pen,
sionnat 2.

1. UTR, tome 1, p.258.

2, D€duction personnelle et notes historiques
AUTR.

des religieuses conserv6es aux
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Les sup6rieures du monastdre des Ursulines
jusqu'en 1899

DouR syNrHrusnR I'histoire du gouvernement de la commu-
.1 naut6 des Ursulines de Tiois-Rividres, disons qu'd compter
de 173I une sup6rieure est 6lue tous les trois ans par le groupe
des religieuses dites ..vocales", c'est-i.dire qui ont prononc6
leurs veux depuis un certain nombre d'ann6es, fix6 par les
Constitutions.

Les chroniqueuses ont soigneusement consign6 les noms de
chacune des sup6rieures 6lues au monastdre des Ursulines, de-
puis 1731, pr6cis6ment du 21 novembre l73I jusqu'en 1899.

Les voici:

l? 3l-I7 37 Mdre Marie,du-Sacr6.Caur Josephte Tiottier.Beaubien
1737 -1740 Mdre Saint-FranEois Jeanne Poulain de Courval
1740-1746 Mdre Marie-de,la,Croix Marguerite Godefroyde Tonnancourt
1746,1752 MdreMarie,des.Anges GenevidveQuintal
l75Z-I754 MEre Marie.de-la-Croix Marguerite Godefroyde Tonnancourt
1754-1760 Mdre Sainte-H6ldne Genevidve Godefroy de Tonnancourt
1760-1762 MBreMarie.des-Anges GenevidveQuintal
1762-1765 Mdre Sainte.H6ldne Genevidve Godefroy de Tonnancourt
1765-1768 Mdre Saint-Antoine FranEoise Guillemin
1768-1769 MEre Sainte-H61dne GeneviBve Godefroy de Tonnancourt
1769-1775 MEre Saint-Antoine Frangoise Guillemin
I775-1778 Mdre Sainte-Ursule Marguerite Lecavalier
1778-1784 Mdre Saint-Antoine FranEoise Guillemin
1784-1787 MEre Th6rdse-de-J6sus Ursule Baby
1787 -L789 Mdre Saint-Antoine Frangoise Guillemin
1789-1795 Mdre Thdrdse.de-J6sus Ursule Baby
1795-1798 Mdre Sainte-Ursule Marguerite lecavalier
1798-1801 Mdre Th6rdse-de-j6sus Ursule Baby
1801-1804 Mdre Saint-Pierre Marie-Anne Bourassa de la Ronde
1804,1810 MEre Saint-Olivier Marie.Anne Paquet
1810-1813 Mdre Saint-Pierre Marie-Anne Bourassa de la Ronde
1813-1819 Mdre Saint-Olivier Marie-Anne Paquet
l8l9-I8ZZ Mdre Saint-Pierre Marie.Anne Bourassa de la Ronde
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L82Z-1828
1828.1834
183,1.1840
1840.1846
1846-1852
1852.1856
r856.1862
1862.1868
1868.1873
1874-1880
1880.1883
1883.1890
1890-1896
1896-1899
1899.
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MEre Saint.Olivier
MEre Saint-Michel
Mdre Sainte-Marie
MBre Sainte.H6ldne
MBre Sainte-Marie
Mdre Saint.Hubert
Mdre Sainte-Marie
M. Sainte.Jeanne de Chantal
MEre Saint-Charles
M. Sainte.Jeanne de Chantal
Mdre Saint-Henri
Mdre Marie-de.la.Nativit6
MEre Sainte.Philomdne
MEre Marie.de.J6sus
MBre Marie-de,la.Nativit6

Marie-Anne Paquet
Euphrosine Caron

Julie Dubord
Marie-Anne Lemaitre de Lottinville
Julie Dubord
Ad6[aide Hubert
Julie Dubord
AdBle Mailhot
Marie-Frangoise Caron
Adble Mailhot
AdBle Bureau
Lumina Beauchemin
2o6 Vnet
Georgine Caron
Lumina Beauchemin



Les iv€nements se pr€cipitent

D6cds de Mgr de Saint.Vallier

ErN 1725, cet infatigable 6v6que missionnaire entreprend la
Dvisite pastorale de son immense diocdse, en commengant
par les paroisses de Montr6al. " Assur6ment, se disent les reli-
gieuses de tois,Rividres, c'est sa visite d'adieu, car Mgr souffre
d'une fidvre persistante et sa mauvaise mine indique clairement
que sa sant6 est d61abr6e. " De fait, une fois arriv6 i Qu6bec, il
se retire en son H6pital-G6n6ral et s'efforce de continuer i
vaquer aux affaires de son diocdse. C'est de ld qu'il 6crit aux
Ursulines de tois.Rividres et les incite ) se d6tacher du monas,
tdre de Qu6bec et ) 6lire leur propre sup6rieure, comme cela
doit se faire aprds une fondation.

Mgr de Saint-Vallier aura encore deux ans de sursis pendant
lesquels il ne cessera d'6difier les gens qui le visiteront jusqu'i sa
mort. Laissons ici la parole aux religieuses augustines qui I'ont
soign6:

Au mois de septembre, il ftt la r6vision de ses papiers et
exp6dia toutes ses affaires de France. Il nous dit de faire venir
des cierge.s pour son service, car la cire esr ftbs chdre au
Canada. A cela, nous r6pondlmes que nous nous proposions
de demander plutdt pour lui un habillement complet, car sa
soutane 6tait si vieille que le plus pauvre cur6 n'en aurait pas
voulu. Il nous dit qu'il n'en aura plus besoin, ce qui n'6tait que
trop vrai. Nous en ffmes n6anmoins la commande ) son insu.

Le jour de la Toussaint, il se trouva extr€mement faible. Nous
le priAmes de ne pas se rendre d la cath6drale pour y c6l6brer
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pontificalement, ce qu'il faisait toujours. Il acquiesEa d nos
instances, nous dit la messe et pr6cha sur la magnificence
divine avec tant de force et d'onction qu'on eOt dit qu'il
n'6prouvait aucune indisposition.

A la saint Andr6, le 30 novembre, il c6l6bra dans I'h6pital. Il
visita les malades qui 6taient au lit et leur dit quelques paroles
de consolation. Il fit ensuite approcher les autres pauvres
infirmes, leur dit adieu en les assurant qu'il 6tait sur le point
de les quitter.

Enfin, c'est au lendemain de No€l 1727, d minuit, que le
v6n6rable pontife rendit son Ame ) Dieu. Il 6tait 6,96. de 74
ans, 6tait dans la 43" ann6e d'dpiscopat si I'on compte depuis
sa nomination et la 40" si I'on compte depuis son sacre.

Un peu avant le d6cds de leur pdre fondateur, la mdre sup6-
rieure des Ursulines de Tiois-Rividres lui avait 6crit pour lui
assurer les pridres de la communaut6 et lui demander une
dernidre b6n6diction. Mgr de Saint.Vallier se fit lire la lettre et
s'6cria: " Que Dieu les b6nisse... Oh ! qu'il les b6nisse toutes 1 ! ,'

C'est aprds le d6part d'un 6tre cher que I'on aime d repasser
les grands moments de sa vie. C'est ainsi que, dans le couvent de
Tiois-Rividres, on raconte I'inlassable d6vouement de Mgr de
Saint-Vallier depuis la fondation en 1697. En effet, c'est le 13
octobre 1700 qu'il s'6tait embarqu6 pour la France afin d'aller
lui-m6me demander au roi Louis XIV les lettres patentes pour
I'H6tel-Dieu de T}ois-Rividres qui avaient du reste 6t6 refus6es
en 1697 , sous pr6texte que cette fondation 6tait inopportune 2.

En France, il fait imprimer trois ouvrages importants qu'il
avait r6dig6s pour le clerg6 et les fiddles de son diocdse: un
cat6chisme, un rituel et un recueil d'ordonnances 6piscopales.
Pourquoi ne pas se rendre i Rome, vu que, ses affaires termi-
n6es, les vaisseaux ne sont pas pr6ts d reprendre la mer ? Mgr de
Saint-Vallier y est accueilli plusieurs fois par le pape Cl6ment xt,
qui le b6nit, I'encourage, aprEs I'avoir 6cout6 avec bien-

UTR, tome l, p. 164 et suiv.
CoSSEI-IE, Cora, o.s.u., ouwage in6dit d6pos6 aux AUTR, p. 4,1.
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veillance. De son c6t6, l'6v6que au diocdse grand comme un
continent redit au Saint.Pdre I'attachement de ses fiddles et il
lui assure sa plus compldte soumission 1.

Au mois de juin 1704, sa mission est termin6e, il entreprend
la travers6e du retour, accompagn6 de 18 eccl6siastiques. Il est
satisfait: le roi I'a entendu, les lettres patentes ont 6t6 exp6di6es
en 1703 ; il a recrut6 des pr6tres pour aider ceux de la Nouvelle.
France. Pendant trois semaines, La Seine, accompagn6e de
navires marchands, fait route heureuse vers I'Acadie et le Ca-
nada, mais voild que subitement, une flotte anglaise cerne le
convoi franEais. Les vaisseaux de marchandises r6ussissent i
s'esquiver et atteignent les c6tes canadiennes, mais La Seine est
captur6e et amen6e en Angleterre avec 6quipage et passagers.
Des historiens relatent que Mgr de Saint.Vallier eut i subir des
mauvais traitements lors de ce voyage forc6 en Angleterre et
que des fanatiques le molestBrent pour lui arracher sa croix
pectorale et son anneau d'6v€que. Instruit de ce comportement
indigne, [e commandant fait transborder le prisonnier sur son
propre navire. Les captifs sont bien trait6s en Angleterre mais
on les y retient cinq ans.

Aussit6t rentr6 d'Angleterre en France, en 1709, Mgr de
Saint-Vallier veut partir pour le Canada. Louis xlv s'y oppose et
essaie m€me d'obtenir sa d6mission comme 6v6que. C'6tait peu
le connaitre ! Le veto du roi ne se ldve pas facilement, mais, de
guerre lasse, il autorise son d6part pour le Canada en 1713.
L'absence a dur6 treize ans. Le sidge de l'6v€ch6 de Qu6bec est
vacant depuis la mort de Mgr de Laval, en 1708. Cinq ans, c'est
beaucoup d'ann6es pour un diocdse aussi jeune ! Cela a proba-
blement conditionn6 la ddcision du roi, et le retour dans la
Nouvelle-France fut c6l6br6 avec all6gresse.

Aprds trois siBcles, essayer de tracer un portrait de Mgr Jean-
Baptiste de la Croix de Chevridres de Saint-Vallier, providence

t. SelNr.ValLIER, Mgr de, Catd.chisme du diocd,se de Qu€.bec, 1702, Montr6.al, Ed.
franciscaines, 1958, p. 541,542.
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des humbles et des pauvres, c'est d'abord tenter de discerner
entre les d6nigrements de certains historiens et les louanges des
autres. Oil tous sont d'accord, c'est lorsqu'on affirme qu'aprds
lui ses successeurs imm6diats manquent de relief. Laissons la
parole i I'un d'eux:

Tout comme son pr6d6cesseur, Mgr de Laval, Mgr de Saint-
Vallier appartenait ) une famille illustre. Certe noble origine
et son haut rang lui permettront de traiter d'6gal h 6gal avec
les repr6sentants du roi de Nouvelle-France. Ancien aum6-
nier de Louis XIV et bien en Cour, du moins au d6but de son
6piscopat, le nouvel 6v€que est aur6ol6 d'un prestige indis-
cut6. De solides vertus rehaussent ses avantages profanes. Un
grand esprit de pauvret6 qui 6clatera surtout par des largesses
en faveur de I'H6pital-G6n6ral de Qu6bec, qu'i[ avait lui-
m€me fond6 en 1693, et des Ursulines de tois-Rividres, dont
il avait d6termind l'dtablissemenr en 1697. l-e total des
sommes qu'il a vers6es s'est 6lev6 e 600 000 livres environ, le
tiers provenant de son patrimoine personnel. Frontenac a
t6moign6 de ce d6tachement peu commun: "ll y a peu
d'6v€ques qui eussent voulu prendre sur leur bien une somme
aussi consid6rable que celle qu'il a employ6e pour les
pauvres. " Il ex6cute des visites pastorales qui, d deux reprises,
le conduisent jusqu'en Acadie et m0me jusqu'h Grreneuve.
L'ardeur de son zdle s'arme sans r6pit contre la vente des
spiritueux, la licence des meurs et les excds de luxe; elle le
pousse d bAtir un h6pital pour les pauvres, d encourager la
fondation de I'lnstitut des Frdres Charon de Montr6al, pour
les infirmes, les orphelins et les vieillards.

Cet 6v€que au ceur d'or avait pourtant un caractbre
brouillon qui lui mettra d dos: chanoines, religieux, pr€tres du
S6minaire, gouverneur, intendant et Conseil souverain. C'est
h cause de ses multiples d6mdl6s que le roi lui demande par
deux fois de d6missionner. Mais rien n'emp6chera Mgr de
Saint-Vallier d'accomplir des euvres radicales qui consolident
I'euvre de Mgr de Laval l.

1. PLANTE, Hermann, et MARTEL, Louis, Mon Pays, Ed. du P6lican, p. 133, I44.
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Sur son lit de mort, Mgr de Saint-Vallier r6p6tait: " Oubliez-
moi, mais n'oubliez jamais mes pauvres ! " Sa charit6 et ses
travaux l'ont fait surnommer le saint Charles Borrom6e du
Canada 1.

Ses successeurs sous le r6gime fianEais

Le moins que l'on puisse dire est que les 6v6ques successeurs
imm6diats de Mgr de Saint-Vallier manquent de relief, Messire
FranEois de Mornay ne traversa jamais la mer pendant les cinq
ann6es de son 6piscopat, de 1727 d 1733; il se contente de
confirmer les grands vicaires 6lus par le Chapitre et de perce.
voir, cependant, tout le revenu de sa charge. Son coadjuteur,
Mgr Pierre-Herman Dosquet, arriv6 en1727, avec des pouvoirs
mitig6s, s'occupe de l'Eglise canadienne, mais aprds trois ans, il
retourne en France. Comme il ne peut obtenir que Mgr de
Mornay vienne occuper son siEge i Qu6bec, c'est lui qui de.
vient 6v6que titulaire et il revient muni, cette fois, des pouvoirs
6piscopaux. H6las ! la maladie I'oblige i d6missionner en 1738
et il repasse en France.

Ce ne sera que douze ans aprds la mort de Mgr de Saint.
Vallier qu'un 6v€que sera nomm6 pour occuper le sidge de
Qu6bec. I s'agit de Mgr FranEois-Louis Perroy de Lauberividre,
jeune 6v6que de 28 ans, qui arrive en 1740. La fidvre s6vissait
dans la capitale et, cinq jours aprds son arriv6e, le nouveau
pr6lat est frapp6 h son tour et il meurt aprds un 6piscopat de
douze jours.

Encore une fois, le sidge 6piscopal de Qu6bec devient va-
cant. Le 6 mars 174t, Rome d6signe I'abb6 Henri-Marie
Dubreuil de Pontbriand, i ce moment vicaire g6n6ral de Saint.
Malo. Sacr6 i Paris, le 7 avril, il arrive d Qu6bec le 20 aofft de la
m6me ann6e. Tiois-Rividres le regut au d6but de juin 1742.
Mgr de Pontbriand a 6.t6.Ie dernier 6v6que du r6gime frangais
en Nouvelle-France, L74I't760. Il a restaur6 la r6sidence de

1. UTR, tome 1, p. 169.
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l'6v6que, il a reconstruit la cath6drale, il a contribu6 i relever
de leurs cendres le monastdre des Ursulines de Tiois.Rividres et
I'H6tel-Dieu de Qu6bec, incendi6s, I'un en 1752, I'aurre en
17 55.11 s'est fait, durant les guerres, le nourricier des pauvres et
le soutien des bless6s 1.

Les gouverneurs de Tfois.Rivibres et les Ursulines
de L697 n 1760

T\EPLIS t'ennwEn des Ursulines ) Tlois.Rividres en 1697
I-,,fjusqu'en 1717, quatre gouverneurs se sont succ6d6 et cha.
cun s'est montr6 d6sireux de prot6ger la place et de promouvoir
I'int6r€t des citoyens. Le premier, M. Claude de Ramesay, se
trouvait justement en poste au moment de la fondation du
monastdre et de I'h6pital. Les annalistes ajoutent que les pdres
r6collets et les Ursulines n'eurent qu') se louer des bons pro.
c6d6s de M. de Ramesay i leur 6gard. Aprds lui vint M. Frangois
Pr6vost, major du chAteau Saint.Louis. Les religieuses eurent
d'excellentes relations avec ce gouverneur qu'on disait g6n€.
reux et aim6 de toute la ville et ne se mdlant < point dans le
commerce des pelleteries". Malheureusement, M. Pr6vost
mourut en 1702, il fut inhum6 dans l'6glise de Qu6bec. La cour
nomma alors au gouvernement de Tiois-Rividres le marquis
Antoine de Crisasy, seigneur de Messine, sorti d'une des plus
puissantes familles d'ltalie. En septembre 1706, il place au pen,
sionnat des Ursulines une jeune captive anglaise qu'il avait
rachet6e. En 1709, il meurt en notre ville et il est inhum6 dans
l'6glise paroissiale. Pour le remplacer arrive un autre marquis,
en 1709, M. le marquis de Galifet. Il est gouverneur de Tiois.

t. MARTEL, Louis, et PLANTE, Hermann, Mon Pays, I6d. du Pehcan, p. 135.



a

AUTREFOIS, tES UNSULINES DE TROIS-RIVIiRES

Rividres jusqu'en 1714. Puis ce fut M. Charles Lemoyne de
Longueuil qui gouverna Tiois-Rividres de 1770 d 1724, ann6e
of il sera nomm6 d Montr6al pour la m6me fonction. Son
successeur, M. de la Porte, sieur de Louvigny, p6rit en mer
durant le voyage qui I'amenait au Canada en 1775. Pour le
remplacer, aprds une vacance de siEge de deux ans, le choix
tombe, en 1727, sur M. Jean Bouillet, sieur de la Chassaigne,
son beau-frBre, qui a servi en Nouvelle-France pendant qua-

rante-trois ans, dont cinq i Tiois-RiviEres. Il meurt ) Montr6al
en  17331 .

Aprds M. de la Chassaigne, on voit se succ6der au gouverne-

ment de Ti"ois-RiviBres d'abord M. de Beaucours, d6j) connu
des tifluviens puisque c'est lui qui, au d6but des ann6es 1700,

avait conduit les travaux de fortification de la ville entrepris par

M. de Ramesay, puis M. de Vaudreuil, nomm6 d deux reprises
gouverneur d Tiois-Rividres, soit de 1733 d 1747 er. de 1748 d
1757.

En 1743, la ville salue M. de B6gon, chevalier de Saint'
Louis, major ) Qu6bec et lieutenant du roi i Montrdal. Il
gouverne notre ville durant cinq ans. En 1748, il meurt )
Montr6al A96 de soixante et un ans. Rappelons que son frdre
Michel est I'intendant du Canada entre 1710 et 1776.

C'est en 17 54 que les Annales mentionnent le gouverneur
Rigaud de Vaudreuil comme ami de la communaut6. Nous
savons qu'en Europe la guerre de Sept Ans 6tait sur le point
d'6clater et que les cons6quences de cette guerre changeront
les destin6es de la Nouvelle-France; mais pour I'instant, le pays
tout entier est en proie i une 6pid6mie qui remplit de malades
les h6pitaux des trois villes. A Tlois.Rividres, on avait plac6 les
lits d I'int6rieur du monastdre et jusque dans la chapelle r. M. le
gouverneur lui-m6me perdit une enfant de 13 mois, la petite
Henri-Marie, qui fut inhum6e dans la crypte de notre chapelle

1. UTR, tome 1, p,140-145,207.-206.
2. UTR, tome 1, p.763,266.
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) la demande du gouverneur 1. M. Rigaud de Vaudreuil gou.
verna notre ville jusqu'en 1757. Il fut remplac6 par M. Paul-
Joseph Lemoyne, chevalier de Longueuil, fils de M. Charles
Lemoyne, qui avait occup6 le poste de gouverneur de 1720 d,
1774. M. de Longueuil fut le dernier gouverneur franEais de
notre ville. Aprds avoir beaucoup servi son pays en Nouvelle-
France, il passa en France aprBs la conqu€te par les Anglais. Il
mourut en 17782.

Pensionnaire chez les Ursulines i 52 ans

Il s'agit de Mme de la Chassaigne. Disons d'abord que les
gouverneurs de notre ville et leur 6pouse avaient l'habitude
d'honorer de leur bienveillance et souvent aussi de leurs lar-
gesses la petite communaut6 des Ursulines et que, m6me aprds
leur d6part, ils revenaient au parloir pour visiter les salles de
l'h6pital et les malades. C'est ainsi qu'aprds le d6cds de son
6poux Mme de la Chassaigne se pr6sente un jour chez ses amies
les Ursulines. Elle se rappelait

les bons rapports qu'elle avait eus avec les religieuses et les
avantages qu'on y avait de vivre sous le m€me toit que J6sus.
Ces consid6rations r6unies la ddcident e entreprendre le
voyage de Tlois-RiviBres et demander asile comme pension-
naire.

Cette dame avait montr6 en toutes occasions un si grand
attachement et tant d'estime pour notre communaut6 que
nos Mdres ne purent se refuser h l'empressement qu'elle t6-
moignait de venir demeurer avec nous. Elle nous assurait
qu'elle y trouverait un adoucissement h ses peines. Monsei-
gneur l'6v6que lui accorda cette faveur.

Peu de personnes ont laiss6 dans cette maison de si aimables
souvenirs que cette dame distingu6e, affable, spirituelle, polie
d l'6gard de tout le monde. Elle se montra toujours satisfaite

1. UTR, tome 1, p.310,376,327.
2. UTR, tome 3, p.410.
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de tout ce que I'on fit pour elle. Dans le testament qu'elle a
fait en faveur de la communautd, elle d6sire et ordonne que
son corps soit inhum6 dans notre 6glise, sans aucune c6r6mo-
nie exffaordinaire. A ce trait d'humilit6 et i bien d'autres, il
est facile de reconnaitre en Madame de la Chassaigne la
cousine de Mademoiselle Jeanne LeBer, la c6ldbre recluse de
Vlle-Marie.

Continuant la lecture de ses volont6s dernidres, nous voyons
qu'en reconnaissance des attentions et soins dont elle a 6t6
I'objet, outre I'ameublement de sa chambre et ce qui pouvait
rester d0 par le tr6sor royal sur la pension, au jour de son
d6cds, elle ldgue h la communautd une rente de deux cent
quatre,vingt-neuf livres et cinq sols, avec la propri6td des
capitaux sur lesquels elle 6tait constitude.

Elle nomme le baron de Longueuil, son neveu, le fils de
M. Charles Lemoyne, ex-gouverneur de Tiois.Rividres,
comme ex6cuteur testamentaire r.

M. Pehr Kalm
visite le couvent des Ursulines en L749

\ /oIcI LINE LETTRE adress6e par M. I'intendant Bigot au mi,
Y nistre des colonies de France, un mois aprds le d6part de

M. Kalm:

A pu6bec, le 15 octobre 1749

Monseigneur,

J'ai l'honneur de vous informer qu'il est venu en ce pays un
acaddmicien su6dois, nomm6 Pierre Kalm, muni des passe-
ports du roy de France et de M. le marquis de Laumary

l .  UTR, tome l, p.206.
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ambassadeur h la cour de Subde. Lorsqu'il arriva au fort
St-Fr6d6ric, venant de la Nouvelle.Angleterre, le comman-
dant de ce fort en donna avis A M. le comte de la Galisson-
nidre, qui lui ordonna de fournir audit sieur Kalm un canot
arm6 et tout ce qui lui serait n6cessaire pour se rendre )
Qu6bec, of il ne s'est occup6, suivant le compte qui nous en a
6t6 rendu par le sieur Gautier, m6decin, qui I'a toujours ac-
compagn6, qu'h faire des observations sur les min6raux, sur les
v6g6taux et sur les animaux. Ce m6decin nous a assur6 que
ces observations n'avaient d'autre objet que de les connaitre
et d'en faire la description.

Il a s6journ6 ) Qu6bec environ 40 jours, er M. de la Galisson-
nibre m'ayant dit que de pareils botanistes, qui avaient 6t6
envoy6s de France en Sudde, y avaient 6t6 bien trait6s et
m6me ddfrayds, j'ai fait payer ici, par repr6sailles, sa pension,
ainsi que les d6penses que les recherches qu'il y a faites ont
occasionn6es.

Il est parti de Qu6bec, ily a environ un mois. [...]

J'espdre, Monseigneur, que vous approuverez que j'aie fait
payer les d6penses qu'il a occasionn6es et dont ci-joint en sont
les 6tats.

Je suis, avec un profond respect, Monseigneur,
Votre trds humble et trds ob6issant serviteur.

Btcotl

Quand, le 3 ao0t pr6c6dent, Pehr Kalm 6tait pass6 d Tiois-
Rividres, il n'y avait pas m6me s6journ6 vingt.quatre heures.
Arriv6 ) 11 h 00, il 6tait reparti le lendemain i l'aube. Cepen.
dant, il raconte: " Pendant que mes compagnons prenaient du
repos, je montai i cheval et fus voir les Forges, passant d travers
un pays assez 6lev6, sablonneux, et i surface plane. Pas de
montagne, ni mdme de pierres.,

Faut-il conclure que ce que M. Kalm note au sujet des deux
couvents de Tiois.Rividres lui a 6t6 dict6 au cours du voyage de

1. RoY, J..Edmond, Voyge de Kalm au Canada, Imp. i la revue du notariat, 1900,
p .28 ,29 .
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trois jours entre cette ville et Qu6bec, et qu'il ne sait rien
d'autre que : << Les Seurs du couvent, qui sont au nombre de
vingt-deux, passent pour trds adroites en toutes sortes d'ou.
vrages d I 'aigui l le" (13 aoirt 1,74qr.

I1 faut donc attendre jusqu'au 17 ao0t pour compl6ter nos
informations. Il est d Qu6bec.

17 ao0t

Aujourd'hui, je suis all6 visiter le couvent des Ursulines, qui
est tenu d peu prds sur le m6me pied que les deux autres
couvents 2. Il est situ6 dans Ia ville et possdde une fort belle
6glise. Les religieuses, qui sont renomm6es pour leur pi6t6,
vont moins au-dehors que les autres. Lentr6e du monastdre
est strictement interdite aux hommes, d moins d'un permis
sp6cial de l'6v€que, ce qui est une grande faveur. Le mddecin
du roi et le chirurgien seuls ont leurs entrdes libres, pour la
visite des malades. A lu d.-".tde du marquis de la Galisson-
nidre, les portes du cloitre me furent gracieusement ouvertes.
J'6tais accompagn6 du m6decin du roi, M. Gaulthi... A.rott.
arriv6e, nous f0mes reQus par I'abbesse entour6e d'un grand
nombre de religieuses, la plupart avancdes en Age. De ld, nous
passAmes i l'6glise or), comme c'6tait un dimanche, nous
vimes des religieuses, agenouill6es ga et lh, qui disaient leurs
pridres. L'abbesse et les nonnes se mirent aussi A genoux en
entrant dans l'6glise, et M. Gaulthier et moi en ffmes autant.

Nous nous dirigedmes ensuite vers un oratoire ou petite cha-
pelle d6di6e i la Vierge Marie. Puis nous visitAmes la cuisine,
le r6fectoire, la salle de travail - pidce trds belle et trds spa-
cieuse. On y fait toutes sortes d'ouvrages d6licats, images
dor6es, fleurs artificielles, etc. Le r6fectoire est dispos6 de la
m6me maniBre que dans les deux autres monastdres. Irs
tables sont munies, en dessous, de petits tiroirs dans lesquels
chaque religieuse serre sa serviette, son couteau et sa four-
chette et d'autres menus objets. Les cellules sont petites, mais
chaque religieuse a la sienne. Les murs ne sont pas peints; un

l, MARCHAND, L.W., Voyage de Kalm en ,*n€rique,
historique de Montr6al, 1880, p. 66 er65.

2. Il s'agit de deux couvents d'Augustines.

in M6moires de la Soci6t6
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petit lit, une chaise, une table avec un tiroir et, sur cette table,
un crucifix et des images de saints en composent tout I'ameu-
blement. On nous fit entrer ensuite dans une chambre rem-
plie de jeunes demoiselles dont les plus Ag6es pouvaient avoir
une douzaine d'ann6es, envoydes li par leurs parents pour
apprendre h lire et recevoir I'instruction religieuse. On leur
permet de sortir une fois par jour pour aller voir leurs familles,
mais elles ne doivent pas rester longtemps absentes. Quand
elles savent lire et connaissent leurs devoirs de religion, on les
rend i leurs parents. PrBs du couvent, il y a un beau jardin
entourd d'un mur 6lev6; il appartient i la maison et est fourni
de toutes sortes d'herbes culinaires et d'arbres fruitiers. Les
seurs travaillent et dinent en silence tandis que I'une d'elles
fait la lecture d haute voix. Mais aprEs le diner, elles ont la
permission de se promener pendant une heure ou deux dans
le jardin, ou de se r6cr6er dans I'int6rieur du couvent. Aprds
que nous e0mes vu tout ce qu'il y avait de remarquable dans
ce monastdre nous primes cong6 de l'abbesse et de ses
nonnes I.

Le style de vie quotidienne d6crit par M. Kalm, ce 17 ao0t
1749,6tait celui de tous les monastdres d'Ursulines qui se
conformaient aux REglements des religieuses ursulines de la
congr6gation de Paris, aussi bien i Tlois,Rividres qu'i Qu6bec,
de m€me qu'en Bretagne ou en Louisiane, cela jusqu'au milieu
du xx" sidcle2.

Un observateur raffin6 que Pehr Kalm en t7 49 !

t. MRRcrnNo, L.W., Voyage de Kalm en '\nd,riqte, in M6moires de la Soci6t6
historique de Montr6al, 1880, p. 132.134.

z. \tglcments des rebgieuses ursulirws de la cmgrdgation de Paris, Clermont.Ferrand,
Ed. F. Thibaud, 1860, section "Des actions iournalidres".
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Une conflagration:
l'incendie de L7521

L43

f ES URSULINES venaient de c6l6brer, cinq ans plus t6t, le cin-
I-r quantidme anniversaire de leur arriv6e i Tiois-Rividres, et
voili qu'un grave incendie d6truit tout leur monastCre et une
bonne partie de la ville. Laissons les annalistes relater le sinistre
6v6nement:

Le lundi de la Pentec6te, vers minuit, le feu se d6clare au
Monastdre des Ursulines. En quelques instants, il semble que
tout l'6difice de 210 pieds de longueur est un brasier et il
menace les maisons voisines. A I'appel du tocsin, la popula-
tion est sur pied; les parents et les amis aident de leur mieux
et offrent I'hospitalit6 aux religieuses et aux malades de I'h6pi
tal, cependant que les parents des 6ldves rdclament leurs en-
fants pensionnaires. Accourus sur les lieux, les PEres R6collets
offrent d la Communaut6, alors au nombre de seize, dont deux
novices et deux postulantes, de passer la nuit dans leur cou-
vent situ6 tout prCs, rdservant pour le lendemain des projets
de logement temporaire. Le Pdre Augustin Quintal, sup6rieur
de la Communaut6 des R6collets de Tiois-Rividres, loin de se
contenter d'offrir aux religieuses des bonnes paroles, met e
leur disposition tout un 6tage de leur propre couvent. Ils
acceptent pour eux-m€mes I'hospitalit6 de mademoiselle de
Tonnancourt, seur de la sup6rieure des Ursulines, Mdre
Marie-de-la-Croix, et y demeurent les dix-huit mois que dure
la reconstruction du monastdre incendi6.

On ne peut taire la charit6 dont les religieuses sont I'objet tant
de la part des citoyens que des Mdres Ursulines de Qudbec qui
6crivent: .Venez partager notre logis, vous serez ici chez
vous; nos ccurs et nos bras vous sont ouverts [...].', Comme
les Ursulines de tois-Rividres croient plus opportun de conti-
nuer tant bien que mal leurs fonctions, les Mbres de Qu6bec,

1. Tout ce chapitre s'inspire des textes de UTR, tome 1, p.270,274,280,284,286,
28?, 294, 306, 307 et 308.
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en plus d'une somme d'argent importante, envoienr du linge,
des livres, des matelas, des ornements d'6glise, etc. Tout le
Car€me 1753, elles s'emploient, ainsi que leurs 6ldves, d faire
des travaux d'aiguille pour leur venir en aide.

Et la vie reprend le dessus: les jeunes filles externes ont leurs
classes dans I'ancienne buanderie, cetre vieille maison de
pierre au fond de la cour qui a 6t6 6pargn6e. Chez les R6co[-
lets, les religieuses am6nagent un petit oratoire pour c6l6brer
les observances monastiques et elles entendent la sainte
Messe dans la chapelle. Le 27 juillet et le 13 ao0t 1753, les
deux novices prononcent leurs veux perp6tuels: il s'agit de
Mdre Marie-du-Sacr6-Ceur, fucherville, et Mdre Th6rdse-
de-Jdsus, Baby. Dans cette m€me chapelle, les deux postu-
lantes regoivent le saint Habit.

M. I'ingdnieur Franquet, qui visite la ville deux mois aprds,
6crit dans son rapport: .. L'incendie a dur6 trois jours et il a 6t6
si consid6rable que les gens ont eu juste le temps de s'enfuir;
une seule femme p6rit pour avoir voulu sauver quelques petits
meubles. "

De son c6t6, Mgr de Pontbriand, qui pr6chait le jubil6 i
Montr6al, s'amena visiter les Ursulines dans leur logis d'em.
prunt. Il approuve le geste charitable des pdres et se rend sur les
lieux de I'incendie. Il encourage les religieuses par la promesse

d'une reconstruction dans un trds prochain avenir. Il console
aussi les gens car, en plus du couvent, quarante.cinq maisons
avaient 6t6 d6truites.

On croit, poursuit l'annaliste du temps, que le feu aurait 6t6
mis par quelques soldats parmi les nouvelles recrues qu'on
nous a envoy6es il y a deux ans et qui sont les plus mauvais
garnements de la France. Il y en a en prison, mais on n'a pas
de preuves assez convaincantes pour les punir.

Il s'6coule peu de temps, puis Mgr de Pontbriand revient sur
le th61tre du ddsastre pour apporter, cette fois, sa personnelle

collaboration, une collaboration telle que jamais les religieuses
n'auraient pu I'imaginer ! Dans une lettre i un membre de sa
famille en France, Monseigneur 6crit des d6tails qui nous ren-
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seignent sur ce qu'il veut faire pour la restauration du couvent

incendi6:

Jbut ce que je puis vous dire, c'est que depuis six mois je suis
ici ) Tiois-Rividres, lo96 au plus mal, au milieu de cinquante
ouvriers de toutes espdces, dont je suis le conducteur, le pi-
queur et le payeur, pour bAtir un h6pital de deux cents pieds
de long sur cinquanre-quatre de large et vingt-quatre de
haut... Vous demandez oi je prends les fonds ? Je fais emprun-
ter les religieuses; tous mes domestiques travaillent; je solli-
cite la cour h payer. On a fait deux cents livres d'aum6ne... Je
suis extr6mement fatigu6. Je me lEve le plus commun6menr )
deux heures pour faire mes priEres et pr6voir ce qu'il faut pour
faire travailler mon monde qui est h la journ6e. D'6v6que, je

suis devenu menuisier, charpentier, mancuvre, porte-oiseau.

Jusqu'en 1886, les religieuses ont conserv6 avec v6n6ration
le " bluteau I " of Mgr de Pontbriand prenait son sommeil, pen-
dant les dix-huit mois qu'a dur6 la reconstruction du mo-
nastdre.

Dds quatre heures, chaque matin, les religieuses voyaient
leur 6v€que i genoux au pied de I'autel, dans la chapelle des
R6collets: il priait avant de c6l6brer sa messe matinale. Ensuite,
il se rendait sur le chantier de construction pour y travailler de
ses mains comme simple mancuvre, jusqu') sept heures du soir,
n'interrompant le labeur que pour une courte halte au milieu
du jour. Pendant les repas des ouvriers, les religieuses prenaient
la relEve, couvrant de pierres et de briques les 6chafaudages des
magons pour hdter ainsi le travail.

Le.2l novembre 1753, Mgr de Pontbriand regagne sa ville
6piscopale, aprds dix-neuf mois d'absence. Il autorise les Ursu-
lines ) r6int6grer leur monastdre, agrandi sinon compldtement
termin6; les nouveaux locaux sont plus vastes et plus fonction-
nels qu'avant. C'est ainsi que I'euvre de Mgr de Saint-Vallier,
digne fondateur de l'lnstitut, reEoit son couronnement par I'hu-
milit6, la charit6 et le zdle de son successeur, Mgr de Pont-

L Un bluteau est une petite chambre of l'on pr6parait Ie pain,
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briand. Quand il reprend le chemin de Qu6bec, le bon 6v€que
s'est acquis non seulement la reconnaissance de ses filles ursu-
lines, mais I'attachement de toute la population de Tiois-
fuvidres.

Les religieuses avaient aussi contract6 une dette insolvable
envers les pBres r6collets en occupant leur monastBre durant
dix-huit mois. Aprds trois cents ans, la reconnaissance sera
toujours aussi vive, et depuis 1753, chaque ann6e, en la fbte de
saint FranEois, le 4 octobre, les Ursulines envoient porter le
repas du midi aux pdres franciscains de Tlois-Rividres r.

Quant ) Mgr Henri-Marie Du Breuil de Pontbriand, I'His-
toire du monast|re, publi6e en 1888, consacre plusieurs pages i
sa m6moire et ne manque surtout pas de mentionner de quelle
v6n6ration il est l'objet encore d cette date.

Il6tait n6 i Vannes dans le Morbihan en 1709 et n'avait que
trente et un ans lorsqu'il avait 6t6 nomm6 6v6que de Qu6bec
en 1740. Plusieurs lettres, qu'il envoyait en France, sont conser-
v6es et cit6es dans ce volume. Mgr de Pontbriand est demeur6
trEs attachd aux Ursulines. De Qu6bec, il dirigeait vers Tiois.
Rividres les jeunes filles qui d6siraient entrer en communautd et
payait m6me les dots des moins fortun6es en employant les
fonds que le duc d'Orl6ans avait laiss6s en France, i savoir 7000
livres pour les Ursulines de Tiois.Rividres. Cette rente a cess6
avec la R6volution frangaise 2.

Monseigneur venait pr6sider les c6r6monies de v€ture et de
profession. Il logeait alors dans une salle qu'il s'6tait am6nag6e
en 6largissant le monastere. Il I'avait meubl6e i ses frais et
orn6e de gravures. On appelait cet endroit " la chambre de
l'6vdque ". En arrivant d Tlois.Rividres, il y descendait aussit6t:
c'6tait son chez-lui. Un jour qu'il s'entretenait avec la mEre
sup6rieure, parlant des jeunes novices qu'il avait dirig6es vers le

La tradition du "repas aux Franciscains de Trois.Rividres" se perp6tue encore
aujourd'hui.
UTR, tome l, p.347.

1 .
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couvent trifluvien, il dit: "Je ne regrette pas la peine que j'ai
eue dans la construction du monastdre I c'est une bien belle
<cage> pour mes <colombes,.,, En effet, elles semblaient trBs
heureuses, les novices de Tiois-Rividres 1!

Ce qui frappe, ) cette 6poque, c'est que la communaut6 ne
se compose que de jeunes et d'anciennes religieuses. De 1736 d
1752, c'est-)-dire pendant les seize ans qui ont pr6c6d6 I'incen-
die, aucune postulante n'avait 6t6 admise au noviciat. Celles
qui s'6taient pr6sent6es se trouvaient dans l'impossibilit6 de
payer la dot exig6e, et la communaut6, n'6tant pas autoris6e )
les accepter sans dot, de par la volont6 des autorit6s civiles,
devait ou bien trouver un bienfaiteur ou bien refuser la candi-
date. On comprend I'utilit6 des 7000 livres du duc d'Orl6ans,
mentionn6es plus haut 2.

Les archives du couvent conservent le nom de plusieurs
bienfaiteurs qui aiddrent les religieuses aprds I'incendie.
D'abord, le sieur Ren6 Godefroy de Tonnancourt, dont les deux
filles 6taient religieuses, et qui traitait toutes les autres comme
ses propres enfants. " Peu de {btes ou de festins auxquels il n ait
lib6ralement contribu6 ! " On fait mention d'un abb6 Jean.
Pierre Miniac, missionnaire d Saint-Ours et ami de la commu.
naut6, de M. Dominique DeVoble, cur6 de la paroisse de
I'Ange-Gardien, et du sup6rieur du S6minaire de Qu6bec,
M. Benjamin-Louis de Villiers, et enfin M. Hertel de Rouville,
lieutenant g6n6ral i Tlois-Rividres. En 1.754, la ville et les
Forges comptaient huit cents habitants et les Ursulines rece.
vaient du gouvernement deux cents francs par ann6e. Le gou-
verneur 6tait M. Rigaud de Vaudreuil €t, comme ses
pr6d6cesseurs, il honorait de sa protection l'6cole et I'h6pital
tenus par les religieuses, au nombre de vingt.

1.  UTR, tome 1,  p.37I ,327.

2, Les statistiques du nombre des religieuses d cette dpoque sont d prendre " ap-
proximativement ".
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Ce qui se vivait alors en Nouvelle.France

ES cHRoNIQUES de l'6poque portent des titres lugubres
comme ceux-ci: "Voici la p6riode la plus douloureuse de

notre histoire. " Ou bien: " Et les croix pleuvent de partout. >
Dans un autre ouvrage: <Malheurs de l'6poque>, et dans un
autre : " L'angoisse 6treint la Nouvelle.France.,

Les ann6es qui pr6cddent 1754 sont pourtant des ann6es de
prosp6rit6 pour le pays, except6 pour les Ursulines de Tlois-
Rividres, qui ont travers6 des jours douloureux d la suite de
I'incendie de leur monastere, en 1757.ll en est de m6me pour
les habitants de la petite ville dont les maisons ont 6t6 d6truites
lors du m€me incendie. Les ann6es 1754 jusqu'd 1760, qui
aboutiront ) la conqu6te de la Nouvelle-France par les Anglais,
sont trds p6nibles: dds le d6but, la misdre se fait sentir, la disette
s6vit, les 6pid6mies se multiplient et les victimes de la guerre
remplissent les hdpitaux. On soupgonne que la m6sentente qui
r6gnait entre le gouverneur i Qu6bec, M. Pierre de Vaudreuil-
Cavagnal, et Montcalm, le chef de I'arm6e, est I'une des causes
de la perte de la colonie. Par un mandement dat6 de fbvrier
17 59,1'6v6que, Mgr de Pontbriand, sonne le r6veil des chefs :

De tous c6t6s, 6crit-il, I'ennemi fait des pr6paratifs immenses;
ses forces, au moins six fois sup6rieures aux n6tres, se mettent
d6jh en mouvement; nos pr6paratifs sont plus lents, le fleuve
est e peine navigable, les semences pressent... Tout semble
manquer i la fois et jamais la colonie ne s'est trouv6e dans un
6tat si dangereux. Jamais, nous n'avons 6t6 si ddpourvus et
menacds d'une manidre si vive, si universelle, si opinidtre.
C'est v6ritablement aujourd'hui, plus que jamais, que nous
devons dire que notre unique ressource est le secours puissant
du Seigneur.

A cet appel ftitlr€.,les chefs civils font la sourde oreille et, le

13 septembre 1759, la Nouvelle-France subit la d6faite des
plaines d'Abraham. Outre Montcalm, Bourlamaque, Bougain-
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ville, on comptait parmi les morts de braves officiers comme
Rigaud de Vaudreuil, le frdre du gouverneur, de Langy, de l-otbi.
nidre, de Saint-Luc, et d'autres, tous des Tiifluviens. Au monas-
tdre des Ursulines, les classes sont interrompues, afin que les
religieuses puissent s'occuper exclusivement du soin des bless6s
qui remplissaient l'h6pital et m€me la chapelle.

Au printemps suivant, le chevalier de L6vis rassemble les
restes des troupes et remporte la victoire de Sainte-Foy, mais il
est impuissant i reprendre la capitale. Devant des forces sup6.
rieures en nombre, Qu6bec se rend le 18 septembre 1760, et
L6vis doit se replier vers Montr6al. Chemin faisant, il avait
laiss6 une partie de ses soldats ) Tiois-Rividres; de plus, les
habitants de la rive sud du fleuve avaient vu leurs habitations
6tre incendi6es par les soldats de \Uolfe et venaient au monas-
tBre partager le peu de vivres sauv6s de la disette. Inqui6tudes,
misdres, deuils sont le lot de la colonie.

Puis, c'est le d6cds de Mgr de Pontbriand qui vient s'ajouter
aux 6preuves d6ji grandes de la Nouvelle.France: le 8 juin
1760, A96 de cinquante et un ans, aprEs dix-neuf ans d'6pisco-
pat et sans avoir jamais revu sa France natale, l'6v6que de
Qu6bec laisse I'Eglise canadienne en deuil. Des quatre.vingt,
deux paroisses laiss6es par Mgr de Saint-Vallier, en t777,
Mgr de Pontbriand en avait port6 le nombre d cent vingt.
quatre. Sa dernidre parole fut pour les pauvres : .. Vous leur direz
que je ne leur laisse rien en mourant, parce que je meurs
moi-m6me plus pauvre qu'eux. " Aprds lui, le vicaire g6n6ral,
Mgr Briand, va diriger I'administration religieuse du pays, mais
il ne recevra la cons6cration 6piscopale qu'en 17661.

Personnel de la communaut6,2

Voici quel 6tait i cette 6poque (I7 53) le personnel de la
communaut6:

1. CosseTTE, Cora, o.s.u., ouvrage in€dit d6posd aux AUTR en 1961, p.70,72.

2. UTR, tome 1, p. 291.
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1. Mbre Marie-de-la-Croix,
2. Mdre Marie-des-Anges,
3. Mdre Sainte-Th6rEse,
4. M. Marie-de -l'Enfant-J6sus,

5. MBre Sainte-H6lEne,
6. MEre Saint.Jean.Baptiste,
7. Marie-de-la-Conception,
8. Mdre Saint-Antoine,
9. Mdre Marie-des-S6raphins,

10. MEre Sainte-Agathe,
1 1. M. Marie-du-Sacr6-Ceur.
I 2. Mbre Th6rdse-de-J6sus,
13. Seur Saint-Joseph,
14. Seur Sainte-Ursule,
15. Seur Saint-Joachim,
16. Seur Sainte-Anne,
17. Seur Sainte-Clotilde,

AUTREFoIS, tEs uRsuuNEs oe rnos-ntvtinrs

Godefroy de Jbnnancourt, sup6rieure

Quintal, assistante
De la Corne , zllatrice
De la Corne
Godefroy de Tonnancourt, d6positaire
Fafard de Longval, discrdte
Cardin, discrdte
Guillemin. discrdte
Tiottier des Ruisseaux
De Courval
De Richerville
Baby
Hubert, novice
Chatel, converse
Frigon, converse
Barab6, novice
Tiaversy, novice

Pendant ce temps, les Ursulines

T ES LIRSULINEs habitent depuis le 21 novembre 1753 le mo.
l-r nastdre reconstruit et elles songent aux moyens d'acquitter
les dettes contract6es et pour lesquelles Mgr de Pontbriand a si
g6n6reusement souscrit. Les cr6anciers se montrent patients et
n'exigent pas les remboursements imm6diats, mais cela n'en.
ldve pas I'inqui6tude, car il faut pr6voir le moment oi il faudra
rendre I'argent emprunt6. La pauvret6 rdgne dans tout le pays

durant cette p6riode, demeur6e dans les m6moires comme la
situation la plus p6nible pour tous. Les Ursulines n'arrivaient
pas d r6gler leurs dettes parce qu'elles-m6mes ne parvenaient
pas d percevoir ce qui leur 6tait dff. On songe, par exemple' aux
arr6rages dus par la seigneurie de la Rividre-du.Loup qui ne
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rentraient pas et aux pensions des 6ldves du pensionnat, dont
les parents payaient en nature plut6t qu'en monnaie. Les reli-
gieuses se trouvent dans le d6nuement le plus complet, mais
gardent confiance en la Providence qui ne les a jamais aban-
donn6es.

Un autre probldme de taille est la fr6quence des 6pid6mies
qui s6vissent partout. Les maladies frappent les personnes affai-
blies faute de pain, de chauffage et de v6tements. L'hdpital ne
d6semplit pas et I'infirmerie du couvent non plus. La mdre
Sainte-Thdrdse (de la Corne) d6cdde moins d'un mois aprds le
retour au nouveau monastCre en 1753. Elle 6tait la dix-sep-
tiEme professe de ce monastdre et, de ce nombre, cinq seule-
ment lui survivaient. Puis partent i la suite: mdre Marie-de-la-
Croix (de Tonnancourt), mdre Marie-des-Anges (Quintal) et
mEre Saint-Antoine (Guillemin). La chronique va jusqu'd ajou-
ter que pour trente-huit professions 6mises durant cinquante-
trois ans, il faut compter trente et un cercueils 1.

Mais, aussi 6trange que cela puisse paraitre, les jeunes n'h6-
sitent pas i entrer au couvent et viennent combler les vides qui
se creusent d un rythme effarant. La jeune seur Sainte-
Clotilde (Tiaversy) 6tait m€me venue se joindre aux Ursulines
en 1753, alors qu'elles habitaient le couvent des R6collets,
pendant la reconstruction. AprBs elle, le cloitre s'ouvre pour
accueillir six demoiselles qui se disent les . filleules de Monsei-
gneur > parce qu'il s'est occup6 de payer leur dot et a pr6sid6
leur c6r6monie de vdture et de profession. Voici donc le nom de
ces vaillantes venues partager les travaux et la pauvret6 des
Ursulines: Marie-Josephte Paquet, de Qu6bec, qui s'appellera
M.-de-la,Nativit6; Madeleine Lapalme, de Qu6bec aussi, s'ap.
pellera seur Saint-Henri; Genevidve Delorme, n6e d Qu6bec,
portera le nom de seur Sainte-Marie; Madeleine Quintal, n6e
) Verchdres, s'appellera seur Saint-Augustin; Louise Corbin,
de Tiois-Rividres, se fera appeler seur Saintei/6ronique, et

1.  UTR, tome 1,  p.792,293.
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enfin Cl6mence Ricard, qui vient de Sainte.Anne-de-la-
P6rade, s'appellera seur Sainte-Genevidve. Except6 seur
Saint-Augustin, qui mourra peu de temps aprds sa profession,
toutes ces jeunes vivront de belles et longues ann6es au monas-
tdre de Tiois-RiviBres r.

Les religieuses, toutes cloitr6es qu'elles sont, gardent I'oreille
et le ceur ouverts sur ce qui se passe dans leur ville, qui se
reldve p6niblement des incendies qui I'ont ravag6e, et voit sa
population sensiblement diminuer. Le 5 avril1762, cent vingt-
huit ans aprds sa fondation, la ville ne compte plus que six cent
soixante.dix-huit habitants et le recensement de 1765 donne
cent dix-huit maisons, cent vingt.six familles. Du m6me exer-
cice il est mentionn6 cent chevaux, cent onze beufs, deux cent
trente et une vaches, soixante-dix-huit moutons et deux cent
soixante.seize cochons2. Voild donc le portrait d'une petite ville
qui s'accroche i la vie malgr6 les 6preuves.

1. UTR, tome l, p.316-327.

2. AUTR, notes manuscrites laiss6es par des religieuses, III.C.2.18.8, p. 12. De
telles statistiques sont aussi mentionn6es dans Trois.Riuiires, quatre sid,cles d'his-
toire, abb6. Albert Tessier , p. 92, et dans I'ouvrage in6dit de seur Cora Cossette,
p . 7 4 .



Au temps du changement d'alldgeance

Le Canada devenu colonie anglaise

f Es URSULINES, attentives au milieu oil elles travaillent
I-r comme 6ducatrices et hospitalidres, ont 6crit des pages fort
int6ressantes au moment du changement d'all6geance, of elles
disent que le gouvernement de T}ois.Rividres, confi6 au colonel
Ralph Burton, est un gouvernement d'abord militaire. Nous
citons ici quelques pages des ,\rvwles qui d6crivent bien l'am.
biance de l'6poque:

Un des premiers actes de I'administration du colonel Burton,
comme gouverneur des Tiois-Rividres, fut un ordre adress6 i
M. La Framboise, capitaine, de faire assembler les habitants
pour leur faire mettre bas les armes et pr6ter le serment de
fid6lit6. Le gouverneur assigne comme lieu de r6union le par-
loir des R6collets de cette ville. Cette sommation eut lieu le
23 septembre 1760. Dds le 1"'octobre 1760, il 6crit h Mon-
sieur de Courval, d propos des Forges, que son intention est
que les travaux soient continu6s. Les ouvriers alors employ6s
et dont les services devaient 6tre retenus par ordre de Son
Excellence 6taient: Delorme, Robichon, Marchand, Hum.
blot, Ferrand, Michelin, Belu.

Puis, comme la plus grande partie des troupes 6tait camp6e
dans [a commune des Tiois-RiviBres, il s'adressa aux diff6-
rentes paroisses pour avoir de la paille et du bois. Le m€me
6dit exigeait que les habitants apportent, de temps i autre,
leurs provisions h la ville. Le bord de I'eau, vis,d-vis I'ancienne
porte, fut assign6 comme place du march6.
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La traite des pelleteries avec les T€tes-de-Boules attirait aussi
I'attention du gouverneur. Des mesures sages et prudentes
furent prises pour que ce commerce soit libre et ouvert d
toutes personnes.

Tout parait bien calme dans notre ville ) cette 6poque, et les
Canadiens, las de la guerre, se soumettent avec docilit6 aux
ordres des vainqueufs I c€ux.ci, de leur c6t6, s'efforcent de
gagner la conftance du peuple. D'ailleurs, les lois, les cou-
tumes, la religion demeurent les m6mes. Seulement, il faut
dire que l'6glise des Rdcollets est dor6navant ouverte au culte
anglican et qu'il n'est plus permis ) ces Pdres de recruter de
nouveaux sujets. Ils conservent la jouissance de leurs biens,
mais d la mort du dernier d'entre eux leurs propri6t6s devront
retourner au gouvernement. On comprend que les Tiifluviens
aient 6t6 particulierement attristds de ces dispositions i
l'6gard des bons Pdres Rdcollets qui desservaient la paroisse
depuis quatre-vingt-neuf ans 1. Du c6t6 des Ursulines, la peine
ne fut pas moins ressentie, car les Pdres 6taient, depuis leur
arriv6e, leurs plus insignes bienfaiteurs jusqu') leur pr€ter leur
propre logis, au moment de I'incendie de 1752. Deux reli,
gieuses, S. Th6rEse.de-J6sus et S. M.-du-Sacr6-Ceur, avaient
prononc6 leurs veux dans cette chapelle qui leur sera tou.
jours bien chdre et qu'elles voyaient toujours par I'une ou
I'autre des fen€tres du couvent2.

UTR, tome I, p. 340 et suiv.
UTR, tome I ,  p .277,422.

l .

2.
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Que deviennent les R6collets ?

T ES ANNEES vont passer, Tiois-Rividres va se remettre de la
l-z guerre et, jusqu'en 1777,les pBres r6collets vont se succ6-
der comme cur6s de l'6glise paroissiale. Ils continuent d'habiter
leur monastdre et partagent leur chapelle avec les anglicans 1.

Dans I'ouvrage du pdre Odoric-M. Jouve, o.fm., I*s Francis-
cains etle Canada (1934), on voit les R6collets quitter un par un
les paroisses i eux confi6es, tant e Tlois-Rividres qu') Nicolet,
Yamaska, Sorel et Saint-FranEois-du-Lac. L'un d'eux 6tait en.
core novice en 1767, sans avoir jamais obtenu la permission de
prononcer ses veux ) cause de la d6fense faite par le gouver-
nement anglais. Son nom: Chrysostome Dugast. Il passe en
France, fait profession et rentre au pays comme citoyen cana-
dien. On le voit devenir cur6 de la paroisse de Yamaska dEs
I775 et y mourir en 1804, quatre jours seuleme.nt aprds avoir
sign6 un dernier acte dans le registre paroissial. A cette date, il
ne restait plus au Canada qu'un seul pr6tre franciscain, le pdre
Louis Demers, qui d6c6da d son tour d Montr6al en 1813. Les
R6collets 6taient arriv6s en Nouvelle-France en 1615 2.

Rappelons que l'6v€que de Qudbec est Mgr Briand. Son
grand vicaire i Tlois-Rividres est le chanoine Pierre Saint.Onge.
A partir de 1764, il exerce les fonctions de chapelain et de
sup6rieur de la communaut6 des Ursulines en r6sidant dans une
maison qui lui appartient, situ6e au coin des rues Notre-Dame
et Saint-Frangois-Xavier. Il d6cdde en 1795, A96 de soixante.
quatorze ans, sans jamais avoir 6t6 cur6 de la paroisse. Les
Armales du monastdre des Ursulines parlent longuement de
M. Saint,Otrg€, *leur chapelain, leur providence, pendant
vingt-six ans 3 r,.

1. UTR, tome 1, p.433.

2. JouvE, Odoric,M., o.f.m., Les Franciscains etle Canada, 1934, p.312.315.

3. UTR, tome 1, p.437
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De retour i Tbois,Rividres: les Franciscains

Les Franciscains sont revenus aprds presque cent ans d'ab.
sence. Leur monastdre, ) Tlois-Rividres, confisqu6 et occup6
par les conqu6rants, ne leur reviendra jamais. Citons de nou-
veau I'ouvrage du pEre Jouve:

Ils sont revenus, en effet, aux Tiois-Rividres, les disciples de
saint Frangois d'Assise, et cet 6v6nement n'a pas 6t6 regard6
comme un simple fait d'actualit6; il a 6t6 salu6 comme le
retour de vieux amis aprBs une trop longue absence. Ils sont
revenus en 1888 et, dans la province de Qu6bec, la ville des
Tiois-Rividres a 6t6 la premidre h ouvrir ses portes dux succ€s.
seurs des R6collets et h leur procurer un domicile 1.

Le bon pBre Fr6d6ric

C'est Mgr Lafldche, le deuxidme 6v6que du diocdse, qui
permet I'installation du commissariat de Terre sainte dans sa
ville dpiscopale en 1888.

Ce projet datait de 1881, alors que le pdre Fr6d6ric Jans-
soone parcourait le Canada en prCchant avec le charisme qui
I'a rendu c6ldbre et qui faisait dire aux cur6s de paroisses:

" Vous nous avez envoy6 un saint et un religieux d'une grande
capacit6. On se le dispute litt6ralement. Un grand nombre de
pr6tres veulent I'avoir pour pr6cher2. "

Comme commissaire de Grre sainte, le pBre Fr6d6ric visite
les villes et les villages et provoque la g6n6rosit6 des gens en
faveur de la conservation et de la restauration des sanctuaires
chr6tiens en Palestine.

A Tois,Rividres, en 1903, le commissariat de Terre sainte
devient un couvent r6gulier des fils de saint Frangois avec la
bienveillante autorisation de Mgr F.-X. Cloutier, le successeur
de Mgr Lafldche.

l. JouvE, Odoric.M., o.f.m., Izs Franciscains etle Canada, 1934, p.312.315.

2. Lettre cit6e dans MoREEL, L6on, I* R. P. Frdddric Janssoone, introduction, Paris,
p. 17, Les Ed, Inter-Nationales, 1951.
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En 1881, en septembre, le pdre Fr6d6ric s'6tait rendu chez
les Ursulines et avait parl6 des Lieux saints d'une fagon si
agr6able que I'annaliste du temps 6crit: " Il nous a fait visiter la
Terre sainte. " Le pdre avait aussi apport6 des reliques qu'il avait
fait v6n6rer par les religieuses et les 6lBves tant du pensionnat
que de I'externat 1. Il est de tradition qu'un Enfant-J6sus d'envi-
ron trente-cinq centimdtres et contenant des reliques aurait 6t6
donn6 ) la communaut6 par le bon pdre Fr6d6ric. Cet Enfant-

J6sus est encore expos6 d la v6n6ration durant le temps de
Nodl.

Comment ne pas mentionner la proph6tie du pdre Fr6d6ric
au sujet du sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap: "ll sera, i
I'avenir, le sanctuaire de Marie. Vous y viendrez prier, parois.
siens du Cap. On y viendra de tous les points du pays. Il
deviendra trop 6troit pour contenir les foules qui y viendront
implorer la Vierge du Rosaire. " Il s'agissait alors du tout petit
sanctuaire de 171.4, contemporain de la chapelle du Sacr6-
Ceur chez les Ursulines de Tiois-Rividres, comme il se lit:
Mgr de Saint-Vallier ordonna, le 13 mai 1714,la construction
d'une 6glise plus vaste et plus solide que la pr6c6dente au
Cap-de-1a-Madeleine. Toute la colonie contribua d l'6rection
de cet 6difice, l'une des plus vieilles 6glises du Canada2.

Le pEre Fr6d6ric, b6atifi6 par le pape Jean-Paul II en 1988, a
son tombeau dans la chapelle du couvent des Franciscains )
Tiois-Rividres. Il regoit des pdlerins nombreux. Depuis 1912, les
Franciscains dirigent une des paroisses de tois-Rividres d6di6e
d Notre,Dame-des-Sept-All6gresses. Venus dans notre ville en
1615, puis absents contre leur 916, ils sont revenus comme des
amis fidEles.

1. BoIS, Ad6lina, o.s.u., Mon joamal, p. 179.

2. LEcen6, Romain, et BetLLaRcgoN, Constantin, I-e BonPdre Frd.ddric, Ed. p^u,

lines, p. 196,203.
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AngEle Merici proclam6e bienheureuse
le 30 awil 1768

fcfofn d Brescia, en Italie, en 1540, la premidre mdre de
toutes les ursulines est proclam6e bienheureuse, i Rome,

par le pape Cl6ment XIII, le 30 avril L768, c'est.d.dire deux cent
vingt-huit ans aprds sa mort. A *esure que la nouvelle se
r6pand dans les couvents d'Ursulines, alors trds nombreux, la
joie 6clate en actions de grAce et en c6l6brations. Les Ursulines
de Rome font cinq jours de frtes religieuses. A Brescia, ) titre
d'ain6es de la famille, elles veulent montrer la sainte alldgresse
qui les remplit en renouvelant la chAsse of sont gard6s les restes
conserv6s de la bienheureuse AngBle. En France, comme la
r6volution mine sourdement les assises de I'Eglise, c'est ) huis
clos que les filles d'Angdle c6ldbrent le glorieux 6v6nement.
Plus heureuses, les Ursulines du Canada, de La Nouvelle-
Orl6ans, de La Havane et de la Martinique font 6clater une
sainte joie 1.

Laissons maintenant parler les Armales du couvent de Tiois.
Rividres:

Les magnificences furent r6serv6es pour la Louisiane et les iles
franEaises; en Canada, nous 6tions encore trop pauvres pour
faire tout ce que nos cGurs auraient ddsir6 en pareille circons-
tance. Aux Tiois-Rividres, la f€te fut annonc6e au pr6ne de
l'6glise paroissiale, ainsi que I'indulgence pl6nidre accord6e
par Rome, tant pour les s6culiers que pour les religieuses. Le
jour de la ftte, le concours de nos pieux amis dans notre
chapelle fut nombreux. M. Saint-Onge nous fit la grAce de
nous chanter la grand'messe avec les cdr6monies de premidre
classe.

Dans I'aprds.midi, ) la suite du salut, le chant joyeux du ?
Deum fut entonn6 pour le grand bienfait accord6 ) notre
Ordre. Les cloches du monastbre dirent ) toute la ville que

l .  UTR, tome l, p.456.
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pendant que J6sus glorifiait au ciel notre sainte fondatrice il
b6nissait ici-bas ses filles et les fiddles accourus pour s'associer
d leur bonheur 1.

Il est int6ressant de lire dans les chroniques des pdres fran-
ciscains quelques ddtails sur la b6atification de la mdre de
toutes les Ursulines.

Le 30 avril 1768, la tertiaire franciscaine Angdle de Merici,
fondatrice des Ursulines, avait 6t6 b6atift6e par le Pape Cl6.
ment XIII. A pueb.. et aux Tlois-Rividres, les filles de la
nouvelle bienheureuse commdmordrent ce joyeux 6v6nement
le 31 mai 1769.

Aux tois-Rividres, la solennit6 et I'indulgence pl6nidre ac-
cord6e par le Souverain Pontife furent annonc6es au pr6ne
par le Pdre Couturier. Le 31 mai, la chapelle des Ursulines se
remplit de fiddles. Le grand vicaire Saint.Onge chanta la
messe, et la b6n6diction du trds Saint-Sacrement, suivie du
chant duTbDeum, fut donn6e dans I'aprds-midi2. "
Malgrd l'6loignement, le petit couvent des Ursulines de

Tiois-Rividres communiait aux 6preuves comme aux joies de
leurs seurs des " Veux Pays ". C'est ainsi que sont mentionn6s,
dans les chroniques, les tristes 6v6nements du martyre de seize
ursulines d6capit6es d Orange, entre le 6 et le 26 juillet 1794, et
de onze autres qui subirent le mOme sort i Valenciennes, les L7
et 23 octobre de la m6me ann6e. Ces femmes furent condam-
n6es i cause de leur attachement d leur vocation d'6ducatrices
chr6tiennes, et c'est sur la place publique qu'a eu lieu leur
dernier t6moignage 3. Ces martyres de la R6volution frangaise
furent b6ati{i6es d leur tour en 1919 pour les unes, et en1925
pour les autres. Elles sont l'objet d'un culte fervent dans tous les
monastBres d'Ursulines.

l .  UTR, tome 1, p.358.

2. JouvE, Odoric.M., o.f.m., Izs Frurciscains etle Canada, 1934, p.229.

3.  UT& tome 1,  p.457,457,458.
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Les Ursulines et la r6volution am6ricaine
1775.r776

T ES MURS DU cLoiTRE sont 6tanches, il est vrai, mais ils ne
l-z peuvent empdcher les 6v6nements qui bousculent toute
une population d'avoir des r6percussions chez les Ursulines.
C'est i peine si la colonie commence i respirer aprds la guerre
et s'accommode tant bien que mal du r6gime britannique,
qu'une nouvelle lev6e de troupes s'avEre n6cessaire. Les Anglais
du Sud, qu'on appelle " Bostonnais > et qui deviendront les

"Am6ricains>, tentent de se d6tacher de leur mdre patrie et,
du mdme souffle, d'englober Montr6al, Qu6bec et Tiois-
Rividres. Facilement, semble-t-il, les forts Carillon et Pointe-d-
la-Chevelure sont conquis, ce qui d6cide le gouverneur Carle-
ton i ddp6cher les troupes qui sont ) Qu6bec vers Montrdal et
d appeler sous les armes les hommes de tout le pays.

A Tois-Rividres, M. le grand vicaire Saint-Onge fait faire
des pridres publiques pendant neuf jours et pr6side une proces-
sion of I'on transporte les reliques des saints Cl6ment et
Modeste jusqu'i la chapelle des Ursulines. Ld, les religieuses
chantent des motets et M. le grand vicaire donne la b6n6dic-
tion du trds Saint-Sacrement. Cette neuvaine est remarquable-
ment suivie par toute la population.

Un probldme se pose: si, d'un c6t6, les royalistes se mon-
trent satisfaits de la situation qui pr6vaut depuis 1763, il reste
que tous les Canadiens ne sont pas anim6s du m€me esprit. La
majorit6 des paroisses de la c6te du sud, depuis Saint-Pierre
jusqu'i Chambly, et un nombre assez consid6rable d'habitants
de la c6te du nord ne seraient pas fdch6s de changer de gouver-

nement et de devenir r6publicains. Le refus de s'enr6ler est
presque g6n6ral et c'est i peine si I'on trouve quelques brigades
de volontaires; et cela malgr6 les exhortations du clerg6 et des
seigneurs, malgr6 un vigoureux mandement de Mgr Briand
rappelant I'obligation de respecter leur serment d'all6geance au
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roi d'Angleterre. On peut dire la m€me chose chez un bon
nombre de r6sidents anglais. En cons6quence, un peu partout
sur leur passage, du Richelieu ) I'ile d'Orl6ans et dans la
Beauce, les troupes am6ricaines sont accueillies par les habi.
tants comme des lib6rateurs.

Tiois-Rividres, dont toutes les troupes et les munitions
avaient 6t6 transport6es pour d6fendre la ville de Qu6bec, s'est
rendue aprds avoir regu du g6n6ral Montgomery I'assurance
que la place ne serait pas d6truite au passage des soldats am6ri.
cains. Voici un extrait de la lettre i lui adress6e et port6e par
MM. Badeaux et Morris:

Les citoyens de la ville de tois-RiviEres, humblement, [...]
osent vous supplier de vouloir bien ordonner qu'ils fies habi-
tantsl fussent trait6s aussi favorablement que ceux qui sont
tomb6s entre vos mains dans le cours de vos diff6rentes con.
qu€tes.

[...] de donner ses attentions pour que ses soldats ne fassent
aucune insulte ni trouble dans la propri6t6 de leurs biens et [a
jouissance paisible de leurs int6r€ts particuliers, ainsi que leur
s0ret6 personnelle.

Montgomery r6pondit: " Pour la tranquillit6 des citoyens de
votre ville, je vais vous donner une r6ponse par 6crit.

Messieurs,

Je suis trds mortifi6 que vous soyez dans quelque appr6hension
de votre propri6t6, je suis convaincu que les troupes du conti-
nent ne seront jamais ternies d'aucune imputation d'oppres-
sion. Nous sommes venus pour conserver et non pour
d6truire. Si la Providence continue de favoriser nos travaux.
cette province aura sous peu un gouvernement libre. J'ai
I'honneur d'6tre, messieurs, votre trEs humble serviteur, Rich.
Montgomery

A Montrdal, 20 Obre 17751

l .  UTR, tome l, p.365,366.
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Le g6n6ral Montgomery quitte Montr6al le 70 novembre
pour aller soumettre Qu6bec. Mais la ville 6tant sous une
puissante d6fense et les Am6ricains ne trouvant aucun
moyen d'y entrer, ils tentent d'escalader la falaise. C'est en
vain, et le g6n6ral est tu6 le 31 d6cembre 1775.

Refoul6es mais ne se comptant pas pour battues, les ar.
m6es am6ricaines command6es maintenant par le g6n6ral
'Wooster 

envoient un d6tachement qui s'empare de la ville de
Tiois.Rividres, le 8 fbvrier 1776. Le jour de Saint.Patrice, le
17 mars, les soldats catholiques irlandais et les r6sidents de
m6me origine tentent d'oublier les hostilit6s et demandent
que cette f6te soit ch6m6e dans notre ville. Dds le matin,

la petite troupe des fils de la verte Erin, dispos6e plus ou moins
en procession, parcourt les rues de la ville. Les soldats portent
des rameaux de sapin h leur chapeau, et les of{iciers ont des
aigrettes artificielles. La banni€re, d I'ombre de laquelle
marche cette troupe, n'est qu'un mouch,rir de soie trou6.
Rendus en face du monastdre des Ursulines, ces braves Irlan-
dais poussent trois vigoureux hourras en hommage aux reli-
gieuses dont les soins ddvou6s aux malades ne leur sont point
inconnus. Ces infortun6s et, en g6n6ral, tous les soldats bos-
tonnais souffrent de la privation des choses les plus n6ces.
saires; mal v€tus, sans pain, sans presque aucune provision, ils
sont rdduits h la mistsre de l'indigence; ils vivent en grande
partie d'aum6nes dans notre ville, et un nombre consid6rable
d'entre eux sont i notre h6pital depuis plusieurs mois 1.

Un compte impay6

Le notaire Badeaux, notre agent, s'6tant rendu chez le
commandant pour r6clamer une indemnit6 pour le soin des
soldats am6ricains, se fit ainsi r6pondre:

- Il ny a pas d'argent d'arriv6.

- Monsieur, comment voulez-vous que fassent ces dames ?
Elles avancent leur argent pour nourrir et soigner vos soldats.

1. UTR, tome 1, p.367.
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Il est impossible que, dans de telles conditions, elles puissent
continuer h prendre soin de vos malades.
- Eh bien ! dites-leur qu'elles prennent patience, et elles se-
ront pay6es.

- Je vais donc dire h ces dames qu'elles nourrissent vos soldats
avec de la patience; nous verrons comme ils seront bien gras !

Le commandant sourit h la r6plique et dit que, bient6t, il y
aurait de I'argent 1.

C'est un fait que notre H6tel-Dieu servait d'h6pital pendant
I'invasion am6ricaine. Non seulement les salles mais la cha-
pelle m€me 6tait remplie de malades et de bless6s; le Saint-
Sacrement avait 6t6 transportd dans la sacristie. Nos
sup6rieurs eccl6siastiques retranchdrent pendant ce temps,
tous les exercices de d6votion, afin de laisser aux religieuses
plus de temps d consacrer aux pauvres malades 2.
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C'est un fait aussi que les Ursulines ont patient6 et qu'elles
ont continu6 ) nourrir et d soigner les soldats am6ricains et qu'il
n'arriva jamais d'argent pour les d6dommager des soins prodi.
gu6s aux vingt.cinq militaires qu'elles ont hospitalis6s durant
376 jours. Cela faisait une dette de 110 $ plus le co0r d'un
cercueil, 1,43 $, plus les pansements et les m6dicaments.
Somme r6clam6e dans le temps mais jamais pay6e; plus tard les
livres de comptes des Ursulines ont 6t6 d6truits dans I'incendie
de 1806, cependant le compte existe toujours aux Archives
nationales 1.

Une amie des Ursulines
Ivlrne Riedesel

ETTE DAME est l'6pouse du major g6n6ral Riedesel, com-
mandant des troupes allemandes qui combattent ) c6t6

des troupes anglaises contre les Bostonnais. Le 14 mai 1776,
Mme Riedesel d6cide de traverser I'oc6an pour rejoindre son
6poux; elle amdne ses trois fillettes: Gustava, quatre ans, Fr6-
d6rica, deux ans, et Caroline, un b6b6 de dix semaines. Elle
arr€te i Londres et y passe I'hiver. Elle est pr6sent6e d la famille
royale, qui lui transmet des nouvelles de son mari et l'aide d
pr6parer son voyage vers le Canada. Elle arrive i Qu6bec au
d6but de juin t777, aprds deux mois de navigation, et reEoit les
plus hauts honneurs militaires et civils.

A." -o-ent, le major Riedesel est, avec son r6gimenr, en
route pour la Nouvelle-Angleterre par le chemin du lac Cham.
plain. Qu'i cela ne tienne, son 6pouse part le rejoindre. En

1. DouvtLLE, Raymond, Cahier des Dix, no Z?., 1957 , p. 137.162.
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passant par Tiois-Rividres, elle est aid6e par M. le grand vicaire
Saint-Onge, ) qui le militaire avait confi6 les cl6s de ses appar-
tements, et le 15 juin, les deux 6poux sont r6unis ) Chambly et
passent deux jours ensemble. Mais le r6giment doit reprendre la
route et M. Riedesel conseille ) son 6pouse de retourner )
Tlois.RiviEres, <<vu, disait-il, que, dans cette localit6, les vivres
sont beaucoup moins chers qu'i Montr6al ou ) Qu6bec'. I1
appr6cie aussi la soci6t6 de Tiois-Rividres et il nomme en pre-
mier lieu M. Saint-Onge, Mlle de Cabanac, M. de Tonnancourt
et ses trois demoiselles qui ont toutes regu une bonne 6du-
cation.

..Aux Ursulines, ajouta-t-il, je suis persuad6 que vous serez
toujours la bienvenue, sans compter que vos deux filles ain6es
feront maintes connaissances agr6ables parmi les 6ldves. Vous y
rencontrerez aussi des Allemands: le colonel Ehrenkron est
commandant de la place.,, Mme Riedesel se conforme donc au
d6sir de son mari et reprend la route de Tiois-Rividres.

Quant aux visites au monastdre, voici I'impression qu'elle
en a gard6e et qu'elle a confi6e d ses m6moires:

Je rencontrai toujours, pendant mon s6jour aux Tiois-
RiviEres, d'aimables amies dans les Ursulines de cette ville.
Elles sont aussi nomm6es seurs hospitalidres, et i juste titre,
car elles consacrent leur temps au soulagement des malades,
dans un h6pital qui est contigu h leur 6tablissement. Ces
religieuses 6taient trds aimables et je passai en leur soci6t6
d'agr6ables journ€es. Elles estimaient beaucoup mon mari, qui
leur avait souvent envoy6 des provisions. Je suivis son
exemple, et il fut m€me en mon pouvoir de leur t6moigner
plus de bont6s qu'il ne leur en avait fait. Je fis souvent servir
mon diner au couvent et je mangeai i leur rdfectoire.

Irs religieuses d6siraient tellement 6loigner de mon esprit les
sombres pressentiments et les pens6es noires que j'avais d
l'occasion de M. Riedesel qu'elles firent tout en leur pouvoir
pour me divertir. Un jour, elles m'habilldrent dans leur cos-
tume... J'envoyai chercher mes enfants. En me voyant'
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Gustava se mit d crier en pleurant: ..Je vous en prie, chdre
maman, ne vous faites pas religieuse ! "
Les Ursulines apprennent i leurs 6ldves d faire difftrents ou-
vrages. Le chant des religieuses 6tait trds beau. Rdellement i
les entendre chanter en cheur, derridre le rideau de la grille,
on e0t dit une symphonie de ch6rubins.

Il semble donc que le temps s'6coule d'une fagon plut6t
agr6able, mais Mme Riedesel ne songe qu'aux moyens de se
rapprocher de son mari. .. Elle fit ses adieux, au commencement
d'aofit 1777, en compagnie du capitaine tJ7illoe et, le 15, le
g6n6ral put passer la journ6e avec sa femme et ses enfants. >

Cette femme suivait les d6placements de l'arm6e et parta.
geait pour ainsi dire tous les dangers des troupes dans les der.
niers engagements de la guerre de I'ind6pendance. Aussi, ce 17
octobre, quand le g6n6ral Bourgoyne est vaincu d Saratoga,
Mme Riedesel est constitu6e prisonnidre de guerre avec toute
I'arm6e. Cela dura jusqu'en 1780, i I'automne, lors d'un
6change de prisonniers.

Il est probable que cette dame visita de nouveau le Monas.
tdre, car le G6n6ral Riedesel revint i Qu6bec avec sa famille
en septembre 1781, et r6sida plus tard ) Sorel. Ce fut dans
cette ville que mourut la petite Canada, Ag6e de cinq mois.
Une autre enfant, nde ) New York en 1780, portait le nom
d'Am6rica. En aofit 1783, le Gdn6ral Riedesel, d la t€te de ses
troupes, quittait notre pays. I[ atteignit heureusement l'Alle-
magne, aprBs une absence de huit ans t.

1. UTR, tome l, p.373 d 379.



La fin d'un sidcle de prdsence
d Trois-Rivitrds

Les chapelains
De 1697 jutqu'dl's:trive.e del'dbbe de Calonne en 7806

nepnretN? D6finition du dictionnaire: pr6tre qui dessert
une chapelle priv6e. Ajoutons qu'un chapelain de com-

munaut6 religieuse r6side ordinairement dans la maison qu'il
dessert, mais occupe un appartement hors du cloitre, ayant son
entr6e h I'ext6rieur. Le chapelain c6lBbre les offices liturgiques:
messes, v6pres, saluts au trds Saint-Sacrement. Il dispense les
sacrements, assiste les malades et les pr6pare ) paraitre devant
Dieu lorsque le temps est venu. Th6ologiens, les chapelains
prononcent fr6quemment des conftrences spirituelles et con-
seillent les religieuses en plusieurs choses. Ils pr6parent les
jeunes 6ldves i recevoir les sacrements pour la premidre fois et

" font le cat6chisme " assidtment 1.

Thnt que les pdres r6collets ont pu exercer leur ministdre d
Tiois.Rividres, ils 6taient naturellement chapelains de la com.
munaut6 et r6sidaient dans leur propre monastere situ6 tout
prds. Mais i compter de 1764, M. le grand vicaire Pierre
Mangue Garaut Saint-Onge r6sida i Tiois-Rividres en qualit6
de repr6sentant de l'6v€que de Qu6bec. D6jd rev€tu de la
charge de sup6rieur eccl6siastique de la communaut6 des Ursu-

l. Dictiormaire Larousse de 1993 et Rdglements d.es religieuses ursulines, Clermont-
Ferrand. 1860.
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lines, il devient, tout naturellement, chapelain aprds le d6part
des pdres. Il demeure dans sa propre maison sise au coin des
rues Saint,FranEois-Xavier et Notre.Dame (actuelle rue des
Ursulines). Les religieuses admirent chez lui un zdle qui leur
rappelle "leur digne fondateur>, comme elles disent si bien.
Dans une lettre du 2 ao0t 1788, adress6e i l'6v€que, elles font
un 6loge non 6quivoque de leur chapelain.

Depuis que Dieu nous a fait la grdce de nous appeler dans
cette maison, nous ne voyons que les exemples les plus 6di-
fiants que nous attribuons en grande partie au zdle de notre
digne pdre en Dieu qui, tous les ans, donne des retraites
auxquelles toutes assistent avec ardeur [...]. Nous admirons
encore plus, s'il est possible, son d6vouement auprEs de nos
religieuses moribondes qu'il n'abandonne ni jour ni nuit [...].
Si nous avons dans norre 6glise un beau tabernacle, des balus-
tres en fel une tapisserie, deux cloches, nous pouvons dire
que c'est son ceur bienfaisant qui nous a prodigu6 cela l.

En septembre 1788, M. Saint-Onge se sentait devenir vieux
et trouvait p6nible les d6placements entre sa demeure et le
couvent. Il donne d6jh les cinq cents livres de sa rente aux
religieuses pour qu'elles le nourrissent et ne demande aucune
r6tribution pour ses propres services d la communaut6. Dans
une lettre adress6e d Mgr Hubert, il sollicite la permission de
loger au couvent, pr6cis6ment dans la " chambre des 6vdques "
am6nag6e par Mgr de Pontbriand, aprds la restauration en
1753.Il sp6cifie que, chaque fois que l'6v6que viendrait i Tiois-
Rividres et aurait besoin de cette pidce, le chapelain se retirerait
ailleurs. M. Saint-Onge ajoute que son jeune domestique serait
le servant de messe de .. ces dames > et pourrait, en plus, rendre
plusieurs autres services s'il en 6tait besoin. Le ton de la lettre
est des plus humbles et respectueux; on ne sait pourquoi
Mgr Hubert ne semble m€me pas y avoir r6pondu.

Le pauvre chapelain, grand vicaire d Tiois-Rividres, devenu
presque mendiant et, comme il dit, .. n'ayant pour provisions

1. UTR, tome l, p. 439 et suiv.
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que le produit de son jardin',, revient i la charge et 6crit de
nouveau le 29 novembre 1788, sans plus de succds.

Cependant, poursuit I'annaliste, ce digne pdre ne put dissimu-
ler plus longtemps d la communautd l'6tat de g€ne of il se
trouvait. Il se rendit un matin au monastdre, pour y c6l6brer la
sainte messe et confesser les religieuses; c'6tait au milieu de
novembre, les chemins 6taient remplis d'eau et de boue;
n'ayant que de mauvais souliers tout us6s, il eut beaucoup i
souffrir. Heureusement, ce fut la dernidre fois, car ddsormais
nous le trouverons au monastdre, accueilli non pas sp6cifique-
ment comme chapelain, mais comme n6cessiteux ) l'h6pital.
Il y aura son appartement, et jusqu'd la fin de ses jours ses filles
d6vou6es ne cesseront de prendre soin de ses vieux ans et de
le soulager dans ses infirmit6s.

M. Saint-Onge dessert la communaut6 durant vingt-six ans
sans toucher aucun honoraire. Lorsque ses infirmit6s ne lui
permettent plus d'exercer les fonctions de son saint ministdre, il

dirige toutes ses pens6es, toutes ses affections vers le ciel. Il
meurt A96 de soixante-quatorze ans. Il comptait cinquante ans
de sacerdoce. Il est inhum6, le 22 septembre 1795, dans l'6glise
paroissiale. Tout Tiois-Rividres est en deuil. Les religieuses r6ci-
tent pour lui I'office des ddfunts et un service solennel est
chant6 dans leur chapelle. Par.deld l'6ternit6, M. Saint-Onge
continua ses bont6s i la communaut6 en lui l6guant par testa-
ment sa r6sidence de la rue Notre-Dame, dont il a 6t6 question
plus haut. Quant aux religieuses, elles se sont empress6es de se
procurer le portrait peint de leur chapelain si charitable et le
conservent comme un souvenir de famille. Il est repr6sent6 en
surplis de chanoine.

Pendant la maladie et aprds le d6cds de M. Saint-Onge, c'est
M. Jean-Frangois de Sabrevois qui dessert la communaut6, dans
les moments laiss6s libres par la paroisse de Tiois-Rividres, dont
il est cur6 avec, en plus, la desserte du Cap-de-la-Madeleine et
du village des Forges. En 1793, il est tout jeune, vingt-six ans. Il
a 6t6 ordonn6 pr€tre en 1790. Il cumulera toutes les fonctions
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jusqu'd I'arriv6e d'un chapelain vdritablement r6sident au mo-
nastCre des Ursulines en 1796r.

Les Annales signalent i cette date le ddbarquement au Ca.
nada d'un important contingent de pr€tres frangais fuyant la
r6volution qui fait rage dans leur pays. L'6v€que de Qu6bec fait
un accueil chaleureux d ces exil6s, qu'il associe aux martyrs de
la foi. Disons, par surcroit, qu'il a du travail d leur donner. A
Tlois-Rividres, il pourvoit les paroisses du sud du fleuve de ces
bons pr0tres que nous nommerons ici: i Nicolet, M. Raim-
bault; d la Pointe-du,Lac, M. Orfoi; d Gentilly, M. Courtin; i
B6cancour, M. Lejantel; ) Saint.Michel-de-Yamaska, M. Gil-
bert; ) la Baie-du-Febvre, M. Fournier; i Saint.FranEois-du-
Lac, M. Ciquart. Toute cette partie du diocBse, desservie par
des Frangais, s'appellera longtemps "la petite France". De la
France, 6galement, sera le chapelain nomm6 pour le couvent
des Ursulines, en juillet 1796,1'abb6 Joseph.Jean-Baptiste de
Saint-Marc.

En parlant de lui, les religieuses disent " le jeune abb6 " ; il
remplit les devoirs de sa charge avec un zdle remarquable et la
mdre sup6rieure fait son 6loge en des termes qui traduisent bien
sa satisfaction.

M. Jean-Baptiste de Saint-Marc est un homme de m6rite et
d'une vertu distingu6e. Monseigneur ne pouvait nous choisir
un meilleur directeur que ce jeune eccl6siastique si m0r d6jd,
si vertueux et si savant dans les choses de Dieu. Il s'applique
surtout ) former les jeunes i l'esprit du cloitre. Mdres des-
Anges, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint.Antoine, Sainte.
Catherine et Sainte-H6ldne n'oublieront jamais le zble qu'il
mettait h seconder la Maitresse des novices avant la profes-
sion religieuse, ni la communaut6, tout le zdle et la charit6
qu'il d6ployait dans l'exercice de ses laborieuses fonctions. On
voudrait lui faire oublier I'ancienne France, s'il 6tait possible
d'oublier sa patrie.

1. UTR, tome l, p.460.47L
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De son c6t6, M. de Saint-Marc 6crit un jour i Mgr Plessis,
alors coadjuteur de l'6v6que de Qu6bec:

La situation de la maison of je travaille offre plus de difficul-
t6s et d'obstacles qu'aucune autre de la province: elle regoit
peu de demandes d'ouvrage, ses rentes ne sont point au pair
de la d6pense et il n'y a que deux religieuses qui aient des
pensions fixes et trds mod6r6es. Le monastdre est rempli d'in-
firmes et s'emplit de sujets qui n'apportent que le tiers, la
moiti6 des dots fix6es par les Constitutions. Cette maison s'est
saign6e aux quatre veines pour liquider des dettes consid6-
rables et il est ais6 d'apercevoir qu'une maison dans ce d6plo-
rable 6tat est dans une espdce d'impossibilitd de fournir d ses
sujets les commodit6s seulement convenables ) la vie.

D'aprds ces lignes, nous devinons que M. le chapelain
souffre de nostalgie et nous le comprenons facilement. Le jeune
abb6, qui avait connu I'aisance et joui des douceurs de la so-
ci6t6, se voyait rel6gu6 dans une petite localit6, loin de ses
parents et de ses amis. C'est sans doute pour cette raison que
mdre Sainte-Ursule 6crit un jour d 1'6v€que et demande pour le
chapelain une petite desserte aux environs de Tiois-Rividres,
arguant que cela lui procurera un revenu et fera diversion dans
son emploi du temps peu vari6. Ce que mEre Sainte.Ursule
demandait fut accord6 et M. de Saint-Marc devint cur6 de
Cap-de-la-Madeleine.

Mais quand la paix fut r6tablie en France, rien ne put retenir
l'exil6. Il confia i la jeune saur Sainte-H6ldne, alors novice,
qu'il avait projet6 de retourner dans son pays, mais qu'il ne
partirait que lorsqu'elle aurait prononc6 ses veux. Il s'embar-
qua le 2 juin 1802. Les dernidres nouvelles venues de ce pdre
spirituel justement regrett6 sont de 1877, il6tait alors cur6 de
Mont-Marsan, en France.

Il fut remplac6 par M. de la Vaivre, qui ne r6sida au monas-
tbre qu'une ann6e. Puis M. le grand vicaire Noiseux, d6ji sup6-
rieur de la communaut6, se chargea de faire office de chapelain
jusqu'en 1806. ..C'est alors, disent les Annales, que d6barqua
sur nos plages le saint et illustre abb6 de Calonne.
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Vers le premier centenaire

f ES ANNEES s'ajoutent aux ann6es. La ville subit les hauts et
f-r les bas inh6rents ) toute croissance : en L767, elle compte
672 habitants. Le monastdre, presque vingt religieuses. En
1788, elles ont la joie de fbter le 103" anniversaire de mdre

Jean-Baptiste (Fafard de Longval), "un vrai Mathusalemn!
6crivent-elles.

L'h6pital ? On voit s'y rendre des malades au 916 des 6v6ne-
ments ou des accidents: les uns gu6rissent, d'autres d6cBdent.
Les Annales consacrent plusieurs pages pour relater combien
I'action priante des Ursulines et la paix qui rdgne dans la mai-
son sont b6n6fiques aux malades. Thnt6t, une femme, ancienne
6ldve, vient se r6fugier i I'ombre du cloitre pour finir ses jours,

tant6t c'est un infirme allergique i la religion et aux seurs qui
est transport6 ) l'h6pital et r6clame un soulagement i ses souf-
frances et qui ferme les yeux en remerciant Dieu. Une autre
fois, un vieux marin est amen6, mal en point, et I'infirmidre lui
demande d6licatement s'il est pr6t d paraitre devant Dieu. Il
r6pond: " Oh ! je vais tout vous dire, car je vois que vous 6tes
une v6ritable dame, j'ai besoin de me conGsser. "

Sont admis i I'h6pital, souvent, les pr€tres Ag6s, cur6s des
paroisses environnantes comme Maskinong6, Gentilly, Saint-
Pierre-les-Becquets, Saint-Cuthbert et autres, comme en fait
foi un extrait d'une lettre dat6e du 13 septembre 1,796 et adres-
s6e i Mgr Hubert de la part de mdre Th6rdse-de-J6sus, alors
sup6rieure du couvent de Tiois-Rividres:

J'ai I'honneur d'informer Votre Grandeur du d6cds de Mon-
sieur Huot, cur6 de Maskinong6, confesseur extraordinaire en
notre maison. Ce digne pr6tre est d6cdd6 hier, la nuit. Suivant
sa volont6, il sera inhum6 dans notre 6glise. Monsieur Cour-
tin, cur6 de Gentilly, est h notre h6pital depuis le neuf du
courant. Sa maladie a paru dangereuse, mais il a pris beau-
coup de mieux.
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On ne manque pas de mentionner que cet abb6 Courtin a
v6cu encore de longues ann6es et qu'il d6c6da finalement dans
sa paroisse, en 1838, en l6guant un petit h6ritage en faveur des
6tudiants du colldge de Nicolet.

Suit l'6num6ration d'une vingtaine de personnes d6c6d6es )
un moment ou d un autre, d l'h6pital, et inhum6es au cimetidre
dit " des pauvres > entre 1796 et 1804. Voici les rermes de ces
citations i titre d'exemple: ..Le 13 septembre 1796, inhum6
dans l'6glise des dames Ursulines de Tiois.Rividres, messire
Pierre Hubert, cur6 de Maskinong6., ig6 de 45 ans, en pr6sence
de messires Dubois, cur6 de B6cancourt, Gagnon, cur6 de La
Pointe-du-Lac, et de Saint-Marc, chapelain du monastCre . Le 3
{6vrier 1797, enterrement de Joseph Marie N., Sauvage de la
paroisse de Saint.FranEois, A96 de 26 ans r. "

Et le pensionnat ? C'6tait miracle qu'avec si peu de per-
sonnes les mdres ursulines arrivent i faire fonctionner de con.
cert un pensionnat de jeunes filles et une 6cole d'6ldves
externes i c6t6 d'un h6pital. Nous I'avons dit dEs le d6but: les
Ursulines, en faisant profession, prononcent quatre veux: pau.
vret6, chastet6, ob6issance et instruction des jeunes filles. Ce
dernier veu 6tait fiddlement observ6. Aussi les religieuses de-
venues dg6es et retrait6es donnent des leEons particulieres pour
continuer d'enseigner le plus longtemps possible. Aprds I'incen.
die de l752,log6es temporairement chez les R6collets, les reli.
gieuses r6unissent les 6ldves des classes externes et poursuivent
leur enseignement. De leur c6t6, les parents se montrent en
tout temps empress6s ) confier leurs enfants aux Ursulines.

L'on ne songeait pas d faire acqu6rir d ces filles une grande
instruction - on ne la donnait pas alors aux femmes -, mais
bien h leur inculquer cette d6licatesse de pens6e, ce charme
exquis de la conversation, ce don d'6crire une lettre. Toutes
ces choses qui sont, aprds la vertu, la vraie 6ducation et la
grande distinction d'une femme. Or, tout cela, les Ursulines
de Tiois-RiviEres le poss6daient autant qu'aucune soci6t6 de

1.  UTR, tome 1,  p.481.
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cette 6poque et nous en avons aujourd'hui pour preuve les
lettres des supdrieures dont il reste encore une bonne quantitd
et qui sont remplies de pens6es 6lev6es et f6condes qui r6vb-
lent de grandes Ames l.

Avons-nous dit qu'aprds la conquCte du Canada par l'An-
gleterre il est devenu impossible de se procurer des livres fran.

Eais / Et m6me avant, dit,on, ils 6taient d6j) devenus trds rares,
et les maitresses durent s'astreindre d copier de nombreuX fir?-
nuscrits. En 1764,les Ursulines de Paris exp6dient des livres
latins et frangais et des alphabets, en disant qu'elles sentent la
position oi sont leurs seurs du Canada.

Ce n'est qu'en 1802 que les trait6s 6l6mentaires de la langue
anglaise sont introduits dans les classes. Et depuis, I'anglais et le
frangais ont toujours 6t6 enseign6s simultan6ment au pen.
sionnat.

Les pensionnaires occupent l'6tage du monastdre, au,dessus
de I'h6pital. La porte d'entr6e est la m6me pour I'h6pital et le
pensionnat; un escalier conduit les parents i la grille du parloir,
qui n'occupe que I'espace d'une fen6tre.

Les classes externes se font dans une maison s6par6e du
monastBre. Pendant la construction de cette maison en 1793,
les religieuses pr6tent une salle dans les anciens parloirs.

D6jd, d cette 6poque, d'anciennes pensionnaires 6crivent
pour 6voquer les souvenirs qui les ont marqu6es. Invariable.
ment, la nuit de Noel emporte la palme des r6miniscences les
plus vivaces. Une " digne demoiselle " octog6naire 6crivait tous
les ans i la mdre sup6rieure, au Nouvel An, pour la remercier
de l'6ducation chr6tienne qu'elle avait regue au pensionnat.
Elle offrait aussi le prix d'une messe pour ses maitresses
d6c6d6es 2.

1. UTR, tome l, p. 483 et suiv.
2. UTR, tome l, p.490.
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Cent ans d6ji
1697.1797

t75

N ANNIVERSAIRE de cette importance est I'occasion par
excellence pour jeter un regard plein de gratitude vers

Dieu et remercier la population trifluvienne pour ces ann6es
v6cues prds d'elle. Que d'6v6nements pass6s: le r6gime franEais,
le nouveau r6gime 6tabli depuis 1760, la chapelle des pdres
r6collets devenue temple anglican...

Au moment du premier centenaire, en 1797 , il y a neuf ans
que s'est 6teint le dernier t6moin des premiers jours de l'arriv6e
des Ursulines i Tiois-Rividres. En effet, mdre Saint.Jean-
Baptiste (de Longval) est d6c6d6e depuis 1788, d I'Age de 103
ans. Elle avait douze ans au moment de la fondation du firon?S-
tdre. Vraisemblablement, elle 6tait une des premidres 6ldves du
pensionnat qui s'ouvrait la m6me ann6e. C'est en 1716 qu'elle
entre au noviciat, du temps de Mgr de Saint.Vallier et de mdre
Sainte-Th6rdse (Anceau). En faut-il davantage pour la consi-
d6rer comme une relique, pr6cieuse et vivante, des premiers pas
en terre de Tiois-Rividres I ?

Comment est c6[6br6 le centenaire ? Pr6cisons qu'il n'y a
qu'un jour de fbte proprement dit: le 21 octobre 1797, ftte de
sainte Ursule. On I'avait fait pr6c6der d'une neuvaine de Mise-
rere, r6,cit1s en commun, pour demander pardon au Seigneur
des infid6lit6s commises envers lui dans ces murs s6culaires.

Voici la liste des religieuses pr6sentes au centenaire, leur Age
et leurs ann6es de profession:

Mbre Th6rdse-de-J6sus Ursule Baby
Mdre Sainte-Ursule Marguerite Le Cavalier
Mbre de la Nativit6 Josephte Paquet
Mbre Saint,Henri Madeleine Lapalme
Mdre Sainte-Marie Genevidve Delorme

65 ans .44 ans
60 ans ,41 ans
59 ans - 41 ans
62 ans - 41 ans
65 ans .41  ans

L UTR, tome 1, p.515.
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MEre Saint.Frs.Xavier Marguerite Chdvrefils 50 ans - 30 ans
Mbre Saint-Olivier Marie-Anne Paquet 42 ans .23 ans
Mdre Saint-Joseph M.-Jeanne L'archev€que 54 ans.21 ans
MEre Sainte,Angdle M.-L. Richer Lafldche 38 ans. 19 ans
Mdre Saint'Augustin Marguerite tudel 37 ans - 14 ans
Mdre Saint-Pierre Apolline Bourassa dit Laronde 32 ans . 14 ans
Mdre de,la,Croix Elizabeth G. de Tonnancour 38 ans , 13 ans
Mbre Sainte-Elizabeth Ang6lique Malet 33 ans . 12 ans
Mdre Saint-Etienne Ang6lique Campeau 31 ans - 11 ans
Mdre des-Anges Genevidve Bignez dit Nobert 25 ans - 11 jrs

Seur Saint-Paul M..Anne Lefebvre 57 ans - 28 ans
Seur Saint-Charles Th6rdse Paquet 58 ans .22 ans
Seur Saint-Michel Josephte Rouet 37 ans . 17 ans
Seur Saint,Nicolas FranEoise Lesage 32 ans - 9 ans
Seur Saint-Benoit Scholastique Beauchamp 32 ans , 9 mois 1

En tout, vingt religieuses. On sp6cifie que toutes se sont
employ6es ) la d6coration du monastdre avec de la verdure,
prise dans la for6t toute proche, pour ornementer la salle de
communaut6, le noviciat, le pensionnat, le r6fectoire.

Dans la salle de I'h6pita1, au lieu le plus apparent, est sus-
pendu le portrait de Mgr de Saint.Vallier. Sur une riche drape.
rie entour6e de guirlandes qui ornent le cadre, on a 6crit en
lettres d'or: .. Oubliez,moi, mais n'oubliez pas mes pauvres. >>

Dans la chapelle, on a redor6 les deux autels, puis on a
d6cor6 avec des fleurs artificielles et naturelles. Dans le sanc.
tuaire, on a plac6 des sidges d'honneur. A chacune des fen€tres,
on a suspendu des rideaux de damas rouge. Les tableaux de
sainte Ursule et de sainte Angdle sont entour6s de lustres char-
g6s de guirlandes et de lumidres.

Ce 21, octobre est c6l6br6 au monastdre avec une pompe
extrordinaire. Le Saint.Sacrement est expos6 dEs quatre heures
et demie du matin; sont c616br6s: une grand-messe solennelle,
les v6pres et un salut dans I'aprds.midi. Pr6dicateur: Joseph-
Jean-Baptiste Saint-Marc, prdtre, qui a 6chapp6 ) la R6volution
frangaise. Il trace i grands traits I'histoire des Ursulines de

1 .  UTR,  t ome  l ,  p .511 .
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Tiois-Rividres; il r6veille le souvenir de mdre Marie de I'lncar-
nation et de Mme de la Peltrie, des mdres des Anges et Marie-
de.J6sus. Il rend 6loge d notre digne fondateur, Mgr de
Saint-Vallier. La journ6e se termine par un TeDeumL.

Cadeaux du centenaire

,1uEL PREsENT plus appr6ci6 que I'entr6e de jeunes qui vien-

l\31 dtotrt travailler avec la communaut6 dans les ann6es
fut[res ! En effet, le Seigneur continue d'appeler des jeunes

filles i la vie ursuline, si difficile soit-elle. DEs 1798, trois demoi-
selles d'une m6me famille de Yamachiche se pr6sentent pour

demander leur admission au monastdre. Il s'agit d'Angdle, de
Reine et de P6lagie Dufresne, issues d'une belle famille de neuf
enfants. En religion, elles deviendront: seur Saint,Louis-de-
Gonzague, seur Saint-Antoine et seur Saint-Jean.Baptiste.
L'annaliste ne manque pas d'ajouter que " leur r6gularit6 et leur
ferveur ne se sont jamais d6menties et qu'elles vivent, avec
courage et confiance, les 6preuves qui frappaient la commu-
naut6 en ces ann6es-1i".

Comme compagne de noviciat viendra les rejoindre la pre.

midre candidate d'origine anglaise. Il s'agit de Mme Diell, jeune

veuve de trente-cinq ans, domicili6e d Tiois-Rividres depuis
longtemps, et qui tient un commerce de tissus. A I'age de douze
ans, elle fait une ann6e d'6tudes au pensionnat de Qu6bec et,
depuis ce temps, elle ne pense plus qu'i devenir un jour ursu'
line, mais ses parents combattent toujours son d6sir. En ca-
chette, elle 6tudie son cat6chisme et s'instruit de ce qui

l .  UTR, tome l, p.507.
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concerne la religion catholique, car elle est anglicane. A quinze
ans, elle est mari6e, puis devient mdre d'un fils. A trente et un
ans, elle devient veuve alors que son fils a quinze ans et qu'il se
pr6pare i devenir m6decin avec le docteur Blake, de Montr6al.
A trente-cinq ans, elle est donc libre et sollicite son entr6e au
monastCre de tois-Rividres. Voici ce que le grand vicaire Noi-
seux 6crit i l'6v6que de Qu6bec, aprds avoir regu la candidate
pour I'examen canonique pr6c6dant son entr6e au couvent.

J'ai reEu I'honneur de votre lettre le 20 mai. Il y a dix-sept ans
que madame veuve Diell (Delle Phdb6 Arnoldi) ne vit plus
avec sa mbre. Elle me dit que depuis dix ou douze ans, elle
6tudie la religion catholique. L'ayant interrog6e, je la trouve
trds d6cid6e et trds instruite et j'ai regu sa profession de foi.
Elle a demand6 h €tre religieuse et on lui a ouvert la maison
des Ursulines de cette ville pour y faire ses anndes de proba-
tion et de noviciat. Par affection pour sa famille, elle leur a
cach6 sa r6solution; elle quitta son logement le soir aprds
souper; et sa famille qui demeurait proche de chez elle ne I'a
su que le lendemain qu'elle les instruisit de ses desseins.

Mme Diell prend I'habit religieux le 6 aoirt 1804 et reEoit le
nom de seur Sainte-Angdle.

Et le noviciat continue de se peupler. En m€me temps que
Mme Diell arrive de la rividre Ouelle Madeleine Ledroit, qui
reEoit le nom de seur Saint-Laurent. Ddje, seur Sainte-
H6ldne (Marie-Anne Lothinville) s'apprCte )i prononcer ses
veux et d quitter le noviciat pour rejoindre la communaut6.
Marie-Anne est une ancienne 6ldve du pensionnat qui s'est
donn6e au Seigneur dds I'dge de quinze ans. Laissons encore
parler I'annaliste : " Elle avait 6t6 accept6e avec plaisir: son
jeune Age, ses belles et aimables qualit6s, son aptitude pour
I'enseignement lui donnaient bien des droits ) I'affection de nos
Mdres. " Enfin, compl6tons la pr6sentation du noviciat par
deux autres pr6cieuses recrues: scur Sainte-Catherine (Marie-

Josephte Lozon), qui vient de Rividre-des-Prairies, et seur
Saint-Alexis (Elisabeth Manseau), de la Baie-du-Febvre.
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.. Comme on le voit, conclut.on, une jeunesse florissante

remplit le noviciat, et tout annonce que Dieu soutient un

6difice 6tabli pour sa gloire 1. 
"

t. UTR, tome 1, p. 515 et suivantes.
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Une p€riode difficile

Lincendie de 1806

I u 2 ocroBRE 1806, vers sept heures du soir, en moins de
.f.z temps qu'il en faut pour l'6crire, un incendie se d6clare
dans le clocher. C'est le deuxidme en cinquante et un ans et la
cause en demeure toujours inconnue. Les flammes se propagenr
d un rythme tel que personne ne songe h sauver quoi que ce
soit.  Deux malades sont conduites, par des arnis de la commu-
uaut6, chez notre sup6rieur, M. le grand vicaire Noiseux. Les
pensionnaires, elles, ont d peine le temps de descendre I'escalier
i proximit6 de letrr salle d'6tude. Ti"ois d'entre elles ont pens6
pouvoir sauver quelques effets, mais, pour se sauver el les-
m€mes, elles ont dir se jeter en bas d'une galerie, sans accident
cependanr. Quant au chapelain, M. Noiseux, i l  16ussit i  rerirer
le Saint-Sacrement du tabernacle de la chapelle, et e salrver
aussi quelques vases sacr6s et un ostensoir.

La communaut6 se compose d ce lnoment de vingt reli-
gieuses et M. Noiseux leur offre un refuge dans sa maison. Tiois
pidces du second 6tage sont attribudes tenrporairelnent aux
sinistr6es. Lorsque la sup6rieure du temps, mdre Saint-Olivier
(Paquet), rassemble ses filles saines et sauves, elle les exhorte h
remercier Ie Seigneur et d s'abandonner i lui pour l'avenir. Rien
de plus touchant que la charit6 des bonnes gens de Tiois-
Rividres qui leur donnent du coton blanc ou de couleur, des bas
ou des mouchoirs, des ustensiles de cuisine et rnille objets de
premidre n€cessit€. Mdre Saint-Louis-de-Gonzague, tdmoin
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oculaire, affinne : . Nous ne manquAmes de rien pour notre
nourriture, grAce d la charit6 des parents et amis.,

Sit6t averti, Mgr Plessis, 6v€que de Qu6bec, 6crit aux LJrsu-
lines une lettre rernplie de compassion et leur dit qu'il a d6jA
pris des dispositions pollr les secourir, bien que, jusqu'd mainte-
nant, plusieurs personnes se soient empress6es de subvenir au
plus urgent. Voici un extrait de cette lettre '

Les communaut6s religieuses de Qu6bec, mais surtout les
Ursulines, vous tendent les bras et vous invitent i vous retirer
chez elles et ) partager leurs lits, leur pain, leurs vetelnents et
lerrr clenreure jusqu') ce que votre nrollastere soit rdtabli. Elles
vous sont attach6es colnule de v6ritables s(nlrs et de tendres
mdres. Elles n'ont pas oubli6 que c'est de leur maison que vous
€tes sorties, et elles se croient oblig6es par toutes sortes de
motifs de vous offrir un asile, cornme elles se seraient estim6es
heuretrses cl'en trouver un chez vous si elles frrssent tomb6es
dans une d6tresse semblable i  la vdtre.

I l  est donc d6cidd que seize rel igieuses iront d Qu6bec, et
que quatre resteront d Tiois-Rividres. Celles-ci logeront dans
une maison de pierre qui sert de boulangerie. Situde dans la
cour, d soixante pieds du monastdre, elle a 6t6 prdservde des
deux incendies. L'extemar n'est pas br0l6. I l  se trouve h trente-
huir grieds du monastdre et i  quatre-vingts de la boulangerie.
C'est ld cp'on €ldve la chapelle et M. le grand vicaire vient y
cdl6brer la rnesse tous les jours. Celles qui demeurent h Tiois-
Rividres sont mdre Saint-(Jlivier (Paquet), sup6rieure, scrcur
Marie-de-la-Croix (d. Tonnancourt), solur Sainte-Angdle
(Arnoldi), pour continuer les classes des 6ldves externes, et
seur Saint-Berroir (Beauchanrp).

Quant znlx voyageuses, elles partent du port de Tiois-
Rividres i midi et arrivent ) Batiscan vers sept heures du soir.
El les y demeurent deux jours et deux nuits i  cause du mauvais
temps. M. le cur6 de Yarnachiche, Charles I'Ecuyer, s'est offert
pour les accompagner et ne ndglige rien pour leur €tre utile.
Part ie le samedi matin, le I1 octobre, la petite troupe arrive au
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monastere de Qu6bec le 14 octobre, un peu aprds neuf heures
du soir. Elles 6crivent:

Au monasrdre, nous fffnres reques dans le parloir exr€rieur par
M. Daul6, chapelain du couvent, qui sonna pour nous faire
ouvrir ia porte conventuelle. La r6v6rende Mdre Thschereatr
de Saint-FranEois-Xavier, supdrieure, nous requt e bras ou-
verts, nous embrassant tendrement ainsi que son assistante, la
Mdre Cr6pin de Sainte-Thdrdse, et toutes les religieuses aprds
elles.

Voici les lloms des religieuses ursulines de Tiois-Rividres
recevant I'hospitalit6 de nos mdres de Qu6bec avec les surnoms
donn6s par Mgr Plessisl :

Mdre Marie-Appoline Bourassa, Saint-Pierre (Sainte-Agnds)
Mdre Ursule Baby, Th6rdse-de-J6sus (Sainte-Monique)
Mdre Genevidve Delorme, Sainte-Marie (Sainte-Anastasie)
Mdre Marguerite Chdvrefils, Saint-Frangois-Xavier (Saint-Frangois-
R6gis)
Mdre M.-Jeanne IlArchev6cpe,,Saint-Joseph (Saint-Joachim)
Mdre Ang6lique Malet, Sair-rte-Elisabeth
Mdre An96l iqtre Camp'earr,  Saint-Et ienne
Mdre GeneviEve Nobert, des Anges (Saint-Barnab6)
Mdre Angdle Rivard-Dufresne, Saint-Louis-de-Gonzague (Saint-
Athanase)
Mdre Marie-Reine R.-Dufresne, Saint-Antoine (Sainc-Ambroise)
Marie-Anne Lemaitre de Lottinville, Sainte-H6ldne
MEre P6lagie Rivard-Dufresne, Saint-Jean-Baptiste
Sceur Th6rdse Paque [, Sair-rt-Cl'rarles
Scur FranEoise Lavigueur, Sair"rt-Nicolas
Seur Marie -M adeleine Lec-lroit, Saint-Laurent
Saur Elisabeth Manseau, Saint-Alexis

Mdre Th6rdse-de-J6sus (Baby),  malade et Ag6e de soixante-

cluatorze ans, est placde d I'infirmerie et meurt h Qu6bec, url
rnois aprds son arriv6e. Son corps a 6t6 d6pos6 dans la crypte de
ce monastdre. Mdre Sainte-Hdldne est employ6e ) I 'externat et

l .  Les surnoms dtaient ainsi donnfs porrr dviter d'avoir clans la m€nrc maison deux
personnes portant le m6me nom.
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les jeunes 6ldves, qui d6sirent lui t6moigner leur sympathie, ont
obtenu permission de faire entre elles une petite collecte tous
les samedis, pour les Ursulines de Ti'ois-Rividres.

Pendant seize mois, les Tiifluviennes vivent sous le toit hos-
pitalier des Ursulines de Qudbec qui semblent s'ingdnier i faire
oublier d leurs infortun6es compagnes les inconvdnients de
I'exil dont elles souffrent I.

Tout le Canada contribue ) la reconstruction

1" Mgr Octave Plessis 6crit une lettre pastorale d tous les
cur6s de son immense diocdse, le 18 ocrobre 1806, seize jours
aprds le sinistre.

2" Les membres du clerg6 r6pondent avec empressement et
organisen[ des collectes partout oir c'est possible.

3" Les gens de Ti'ois-Rividres et des alentours fournissent du
bois de construction, des ouvriers b6n6voles et de I'argent.

4" Le 10 janvier 1808, le monastdre est fin prdt h recevoir les
religieuses et les 6lEves, puis I'h6pital ouvre ses portes.

5" L'annaliste conclut: " Ce vaste 6difice que I'on remarque
lorsque I'on passe sur le fleuve, vis-i-vis de Tiois-Rividres, est ld
comrne un beau monument de la charird publique et de I'union
des ceurs de toute une province. C'est le couvent de I'au-
m6ne, devenu le Monastdre des lJrsulines. "

Ce qui pr6cdde est une trop sirnple 6num6ration des d6mar-
ches qui ont n6cessit6 beaucoup d'6nergie et de charit6 afin de
rendre aux Ursulines la maison oi elles vivent encore.

t .  UTR, tome 1,  p.523-535.
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Voici quelques extraits de la trds belle lettre pastorale adres-
s6e par Mgr de Qu6bec i son clerg6:

Vous avez appris, nos trds chers frdres, que le Monastdre des
religieuses Ursulines des Ti"ois-Rividres avait 6t6 consum6 par
le feu, le deux du courant, avec une telle rapiditd qu'il 6tait
devenu presque impossible d'en sauver quoi que ce f0t, et que
I'on doit regarder comlne un trair de la Providence que toutes
les religieuses, ainsi que leurs malades et leurs pensionnaires,
aient pu 6chapper i la voracit6 des flammes.

[...] Nous nous sommes rappel6 que la m6me maison ayant 6t6
irrcendi6e en 17 57, ) une 6poque or'i la colonie avait beaucoup
moins de ressources, elle fut n6anmoins rebAtie dans la m€me
ann6e par les contributions charitables du clergd et du peuple

l l .
Ces consid6ratiorls norrs ollt persuad6, nos trds chers frdres,
que la Providence nous ferait trouver des ressources pour
16tablir une seconde fois le monastdre ir-rcendi6. A cette fin,
rlous avons d'abord 6crit aux fidEles du District tle Tiois-
Rividres, conlnle plus irnnr6diaternent int6ress6s ) la conser-
vation d'une commun:rut6 aussi avantageuse au soulagement
de leurs malades et i I ' instnrction de leurs enfants [...].

Nous nous adressons donc h vous, ministres du Seigneur, dans
la confiance que vous vous ferez un devoir de concorrrir avec
lrous arr r6tablissement de cette prdcieuse nraison; que vous y
emploierez vos soins, vos dpargnes, votre cr6dit et votre in-
fluence. Accoutum6s i vous trouver A la t6te de toutes les
bonnes (r:uvres, vous saurez discemer les rnoyens les plus
propres i faire 16ussir celle que nous vous proposons [...].

18 octobre 1806

J.O. Plessis, iv€que de Qudbec

Les mernbres du clergd rdpondent avec empressemen[ aux

vues de Mgr Plessis et I'on voit I 'abb6 Desjardins ouvrir une
liste de souscriptions et parcourir tous les jours la ville et les
faubourgs de Qu6bec, enregistrant la moindre obole. A

soixante lieues de distance, h Montr6al, le sup6rieur du S6mi-
naire de Saint-Sulpice, M. Roux, en fait autant et toutes les

t87



188 AUTREFOIS, LEs URSUTINES DE TROIS-RIVIERES

aum6nes sont achemin6es vers la maison de M. le grand vicaire
Noiseux, d Tiois-fuvidres. Ce dernier met tout son ceur au
16tablissement du couvent des Ursulines et I'on dit qu'il 6crit )
Mgr Plessis h chaque courrier. Le 10 octobre, huit jours aprds
I'incendie, voici ses propos:

Tout le monde, aux Tiois-RiviEres, d6sire le prompt r6tablisse-
ment du monastdre; une fois vos plans connus, Monseigneur,
on commencera i pr6parer les mat6riaux et d faire ce que la
saison permettra [ . . . ] .

J'ai huit cents madriers et autant de planches ) Saint-
Gr6goire, qui sdchent depuis Ie printemps; elles convien-
draient bien aux fen6tres et aux Dortes d faire faire cet hiver

t . l
Soyez s0r de mon zdle pour le soin des religieuses qui resteront
ici. Elles commenceront les 6coles le plus t6t possible. Elles
logent maintenant dans leur buanderie; j 'y fais faire quelques
r6parations et elles seront trEs bien. La maison des externes
servira au service divin et aux 6coles.

[Le 31 octobre 1806] Monseigneur, j 'avais oubli6 de vous dire
qu'on a gard6 quatre vieux domestiques, qui 6taient depuis
longtemps dans la maison: deux femmes, dont I'une Ag6e de
72 ans est infirme, et deux hommes: le vieux muet et notre
pauvre "Cacane" (R6gis).  La pet i te postulante est aussi
rest6e et n 'a jamais voulu s 'en retourner;  el le restera, di t -el le,
comnle elle est, jusqu'i ce que le cor.rvent soit r6tabli. Elle aide
les religieuses qui sont bien contentes que je la leur aie laiss6e,
tant pour faire les hosties pour tout le district que pour faire
les cierges. Tout sera bien 6conomis6 et voLrs serez surpris de
ce que leur revenu fournira potrr la reconstruction de leur
maison.

[Le 28 novembre 18061 Votre Grandeur petrt prendre les
deux mille rnadriers dont Elle m'a parl6. Si vous n'avez pas de
quoi les payer, mandez-moi ce dont vous aurez besoin et je

I 'enverrai  par Ie courr ier [ . . . ] .

[Le 2I ddcembre 1806] Monseigneur, j 'ai achetd uue maison
de bois, toute taill6e, pour les dornestiques. Elle me coOte 155
livres. J'espdre la faire transporter gratis. Je fais faire trente
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couchettes, un autel, etc., etc. Je suis charm6 que votre sous-
cription de Qudbec soit montde si haut. Celle de Tiois-
RiviEres se monte h 4600 livres. Dans les campagnes, cette
qtr6te doit se faire en ur€me temps que celle de I'Enfant-J6sus.

L'annaliste souiigne qu'

elle ne peut citer toute cette correspondance mais qtre cela
confirme que c'est Mgr I'Ev€que de Qu6bec qui est l 'entrepre-
neur, Monsieur le Grarld Vicaire Noiseux, I'architecte, et que
Messieurs les cur6s des diff6rentes paroisses paient les fac-
tures. Et la construction va bon train: les travatrx commenc6s
< au petit printemps o sont trds avanc6s i I 'autonrne. Monsieur
Noiseux ne contracte pas de dettes et les souscriptions en-
trent i un rythme suffisant: celle de Qu6bec atteint le beau
chiffre de 1100 louis sans y comprendre celle du clerg6 qui
s '6[dve i  632 louis.

Nous reproduisons ici exac[eurent les dons faits h ces r)ro-
ments-li, pour ne jarnais oublier ce que nous devons de recon-
naissance aux populations qui partageaient avec nous le peu
qu'el les possddaient.  Mdrne les soldars de la garnison de Tiois-

Rivibres, en plus d'avoir aid6 de leur mieux i 6teindre I'incen-
die, y sont al l6s d'une pidce c{e thdAtre ex6cut6e ) Qudbec, le 31
d6cembre, pour remettre i  M. Noiseux les prof i ts de la soir6e.

La part  de Mgr Plessis est de 100 louis,  cel le de M. Desjar-

dins de 157 louis,  sans compter rout ce que ce noble pr€tre exi l6
nous procure en meubles, el) vases sacr6s et en ornernents pour

l '6gl ise.

Un registre est ouvert pour inscrire les noms des bienfai-

teurs. M. Noiseux nrent ionne en premier l ieu que " les habi-

tants de la Banl ieue, de Saint-Gr6goire, de B6cancour et du

Cap-de-la-Madeleine ont fourni gratis prds de la moiti6 du bois

de charpente qu' i ls ont rendu sur la place. Les habitants de la

Pointe-du-Lac ont apport6 du rnoulin quelque cent pieds de

bois de sciage, ceux de la Banlieue en ont for,rrni davautage. "
Puis viennent les souscriptions ell louis :

La ville de Qu6bec
La ville de Montrdal

587  69
21000
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Le gouvernernent 484
La caisse eccl6siastique 50
Le S6mir'raire de Qu6bec 32
Mgr Plessis 100
M. Desjardins 157
M. Morin, cur6 de Sainte-Anne 34
M. Noiseux, V G. de Tiois-Rividres 25
M. Bertrand, cur6 de Rividre-du-Loup 28
M. Vnet, cur6 de Maskinong6 70
M. L'Ecuyer, cur6 de Yamachicire 17
M. Lanrothe, cur6 de Sainr-Cuthbert 25
M. Roupe, de Montr6al 10
M. Cherrier, V G. de Chambly 17
M. Pouget, cur6 de Berthier I2
M. Martel (succession) 2.5
M. Perras, cur6 de Saint-Charles 12
M. Berthelot, cur6 de Saint-Luc 12
M. Labadie, curd de Bdcancour 10
M. Chs Fortier, marchand, Tiois-Rividres 10
M. Rieutord, m6decin, Tiois-Rividres 10
M. Coffin, colonel, Tiois-Rividres 15
M. Foucher, juge, Tiois-Rividres 20
M. Gugy, sh6ril Tiois-Rividres 11
M. Thonras, greffier, Tiois-Rividres 10
M. Ross Cuthbert, colonel, Tiois-Rividres 10
M. Montotrr, seigneur de la Pointe-du-Lac 10
M. Badeaux 14
La population protestante a fourni un montant de 177

Nous lisons les noms du colonel Schank, du major Robin-
son, de M. Thornas, de M. de McKenzie, de M. Sills, de M. Phi.
Burns, de M. Graves, de M. de Amoldy, de M. Fraser, etc. A la
suite de cette liste se rrouvent mentionn6s pour des dons consi-
d6rables, ourre les communaut6s religieuses de Qudbec et de
Montr6al, MM. Orfroy, Deguise, Kimberr, Langlois, Germain,
Fournier, Rimbeault, Bddard, Renvoyz6, Baby, Mme Dufresne,
de la banlieue, M. et Mme Parenr, de Qu6bec, le docteur Diehl
et plusieurs autres personnes qui ont demandd I'anonymat. La
liste se ferme par un don de cinq dollars gliss€s sous enveloppe;

8 l
00
00
00
00

11 2
00

17  1
15  10
35
00
00
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00
00
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00
00
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00
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un rnot r6clame les priBres des religieuses pour l'humble dona-
teur, < un pauvre soldat I , .

L'annaliste conclut cetre page en soulignant que Mgr ples-
sis, qui avait 6t6 nomm6 6v6que de Qu6bec,le 27 janvier 1806,
a continuellement vei l l6 sur les desdndes du monastdre de
Tiois-RiviBt.r. A sa mort, survenue le 4 d6cernbre 1825, i l
laissait aux Ursulines une solnrne de 100 $ plus six ornements
l i turgiques.

Mgr Louis-Octave Plessis 6tait nd i Montr6al, le 3 mars
17 63.

Les Ursulines reviennent de Qu6bec

t /oNStEun le grand vicaire Noiseux, grand arni de Mgr Ples-
LVI sis,  conrinue d'6cr ire let [re sur let tre et par le de ce qui lu i
tient tant h caur, la reconstructior-r du monastdre des Ursulines
de Tiois-Rividres: "  Le bon Dieu, 6cr i t - i l  approuve ce rdtabl isse-
l)rent,  car tout parai t  al ler pour le mieux. "  Et i l  poursuit :

Je suis aprds firire les tables et les bancs pour leur r6fectoire.
Les ouvriers travaillelrt chez eux, je continue d faire les prortes,
panneaux d'annoires, tables, etc., tout pr€t pour le prir.rtemps
prochain, afin que cela aille plus vite. Les appartemenrs de
M. de Calonne sont finis et i[ s'er-r rrouve bien. Toutes les
cl'rambres 2 du haut, depuis l'6glise jusqu'au pignon du sud-
ouest, sollt finies et les po€les mont6s. L'infirmerie, la
chambre entre I' infirmerie et la communaut6, la lingerie et le
dortoir  des postulantes;en bas, le cheur [est f in i ] ,  except6

L  UTR,  t omc  2 ,  p .2 -11 .
Z. UTR, tomc 2, p. 27 et suivantes. Le nror "chambrc" s'emploie. ici pour ce que

nous appelons aujourd'hui une pidcc.
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les stalles. L'avant-chaur est lattd et cr6pi, le depOt er sorl
cabinet latt6s et crdpis. Les enduits n'en sont pas encore faits ;
les parloirs sont latt6s, les portes er les grilles posdes. On peut
se servir de ces chambres telles qu'elles sont, en attendant
qu'elles soient achev6es. La ddpositaire est dans son d6p6t et
chaudement. De I 'autre c6t6, toutes les chambres sont lattdes
et cr6pies et il fait chaud partout comme si c'6tait er-rduit.
I-6glise est presque finie. Les balustres qu'on y a mis ne sont
qu'en attendant, et il faudra une corniche au plafond. Je fais
couper le bois de charpente pour I'ann6e prochaine. Je pense
que les religietrses seront assez commod6ment et chaudement
clrrand elles seront rendues. Je les attends toutes, ainsi qrre ies
postulantes.

C'est dans la mdrne lettre, dat6e du 7 d6cembre 1807, que
M. Noiseux dernande le retour des rel igieuses accueil l ies au
motrastBre de Qu6bec: "J'espdre qtre les chemins devenant
bient6t praticables de Qudbec d ici, vous continuerez dans la
r6solution de faire rnonter les religieuses au conurencement de
janvier prochain. "

LJr-r pren'rier groupe de sept arrive donc au comrnencelnent
de janvier 1808, teIqu'on le souhaite. Et, le nratin du 14 {6vrier
suivant, vers 10 heures, on salue la rentr6e des huit aurres.
L'annaliste conclut: " Ce furent de grands et beaux jours pour
le digne sup6rieur que celrx oir il put transfdrer ses chdres
ursulines de la buanderie dans une construction solide, spa-
cieuse, a6r6e; le jour oi i l  pur b6nir l '6gl ise d6di6e au Sacr6-
Cmur et 6lev6e par ses soir-rs; le jour enfin oir i l  put r6unir
toutes ses filles." Le 15 f6vrieq or-r 6crit: "Ce rnatin, aprBs la
messe convelltuelle, nous avons chant6 le'li Deum en actior-rs
de grAces, rernerciant Dieu de nous voir r6unies dans notre
monastdre aprds une s6paration de seize moisr. '

On conrprend sans peine qu'aprds ces 6v6nements les liens
avec les Ursulines de Qu6bec ont 6t€ renoutis, car on se sou-
vient que le couvent de Tiois-Rividres, autonome deptris 1731,

t. UTR, torne 2, p. 37.
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avait moins souvent I'occasion de communiquer avec la maison
d'or igine. De part  er d 'autre, on se rendait  maintenant des
services colnlne de copier les livres d'office de la semaine sainte,
ou le Martyrologe pour €tre chant6 d PAques ou d Noel. Ces
bouquins existent toujours et sont conserv6s pr6cieusemelll au
rnonasrdre de Tiois-Rividres r .

Les " pensionnaires du roy "

ptN 1B0B est conf i6 aux rel igieuses ursul ines le soin d'6tabl i r
D un asi le d'al idn6s pour la r6gion de Tiois-Rividres.

Il y avait, dit I 'Histoire des Ursulines, dans une constnrction
adjacente2 nr, r., ',or-,astdre, six loges de huit pieds srrr dix.
Toutes avaient une fen€tre gr i l l6e qui donnait  srrr  les jardins;
les portes 6taient doubl6es, fernr6es au verrou et avec cade-
nas. Atr-desstrs,  i l  y avait  une autre ouvertrrre nresurant detrx
pieds cle largeur et un pied et neuf pouces de hautetrr. On
n'admettait qu'une serrle persorlne par loge.

Dans un compte rendu de lB?.4, nous trouvons cette des-
cr ipt ion pr6cise :

Depuis seize ans, douze patients ont 6t6 reEus i I 'asile : six
hommes et six fenrrnes. Pour le pr6sent, il n'y a qu'un homme
et trois fil les. Dans cet espace de temps, trois sont morts ir
I'h6pital et cinq sollt sortis gu6ris. Les patients demeurenr
dans leur loge nuit et jclur. Sur les quatre que nous avons
actuellement, une peut sortir prendre I'air. Tous regoivent un
traitement propre i leur gu6rison ou ) leur soulagement et

L Orr peut consulter ces rnanuscri ts arrx AUTR, II I-C.2.21.

2. Le tcrme "adjacent" employ6 ici  laisse croire clue cctte bit isse touchait au nlur
drr nonastdre. Les photos conservc<es nous la montrent torrt  i  fai t  d part,  oc-
cupant une part ic dr.r jardin actucl.
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cela, avec toute la douceur possible. Il y a rarement lieu
d'avoir recours i la contrainte, cependant le cas s'esr d6jh
p16sent6.

Depuis sept ans, nous n'avons pas de gardien. Une religieuse
sert les patients, les soigne, leur donne leur nourriture, et,
dans quelques circonstances exceptionnelles, elle se fait aider
par un de nos domestiques. Leur nourriture consiste er-r
viandes, pain, l6gumes, lait, etc. Le plus grand soin est donnd
i l 'entretien de la propret6, de la ventilation et du chauffage.
En hiver, rrn po6le de trois pieds de harrteur et deux de largeur
est plac6 au milieu du corridor, et la chaleur est con-u.nuniqu6e
dans chaque loge au moyen de vitraux fsicJ pratiqu6s au-
dessus des portes.

Ces pauvres mailreureux sont inscrits sur llos livres de
comptes sous le titre pompeux de pensionnaires du roy. Le
traitement qui leur est allou6 est d'un chelin et six deniers par
jour. Malgr6 la rnodicit6 de l'allouance pour le service de ces
infortun6s patients, nous col)sultons nroins ce i quoi nous
sommes strictement obligdes ellvers eux que ce que r6clament
en leur faveur I'hr.rmanitd et la compassion. Nous avons tou-
jours porrrvu, selon la modicit6 de nos n)oyens, i lerrr fournir
cles v€tements surtoltt en hiver et, porlr leur maladie, nous
avons suivi les ordonnances du m6decin en fournissant nous-
m€mes les reurddes. Nous les avons blanchis et raccommod6s
autal)t qrre possible, sans en avoir fait mention dans les
cotnl)tes presentis au cornmissairc. Norrs son'tt]tes torrjours
dispos6es ) continuer cette cuvre de charit6, tant qu'elle
nous sera confi6e et que I'on nous en facilitera les moyens, et
ce avec toute I'attention et I' int6r€t qu'elle requiert. Notre
but esr de nous rendre utiles i ce district, en all6gear-rr le sort
cle I'humanit6 souffrant dans la personne des ali6n6s.

Il y a quelques mois, on est venu demander une place aux
loges pour un incrimin6 devenu fou en prison. On nous a
repr6sent6 qu'il 6tait dangereux de le laisser avec les autres
prisonniers, h cause de sa malpropret6, de I'infecrion qu'il
aurait caus6e et autres irnpossibilit6s. Il a 6t6 reEu et nous lui
donnons les soins que son 6tat r6clame.
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Quelques-uns de ces patients pouvaient rendre quelques ser-
vices d I'occasion. La Seur Saint-Alexis demanda un jour )
I'un d'eux de hacher du sucre d'6rable, puis s'apercevant que

Joseph ne se g6nait pas d'en prendre:

- Voyons I tu manges tout mon sucre I

- C'est pour y gofiter et voir si je le hache assez fin.

Seur Saint-Alexis eut le soin des loges pendant de longues
ann6es et ses patients lui dtaient sincdrement attach6s. A sa
mort, pour 6viter une 6motion trop grande, on ne voulut pas
leur annoncer la nouvelle tout de suite, mais l'un d'eux, sans
que personne ne sfrt comment cela 6tait arriv6, dit d la seur qui
lui servait son repas:

" Tir ne veux pas me dire que la seur Saint-Alexis est
morte; mais elle est venue me le dire, elle. Je sais que je ne la
verrai jamais plus ici-bas. "

Les religieuses ursulines continudrent ) s'occuper de ces
pauvres malades jusqu'i I'ouverture de I'asile de Beauport en
1845. A cette 6poque, .,on vit le spectacle de pauvres insens6s
qui ne voulaient pas quitter la maison oi ils s'6taient sentis en
s6curit6; on voyait en m€me temps les religieuses pleurer le
d6part des personnes auxquelles elles s'6taient attach6es en leur
donnant le meilleur d'elles-m€mes ".

Durant le temps que dura cet asile, 1808 e 1845, trente-neuf
patients y ont 6t6 regus et soign6s: vingt et un hommes et
dix-huit femmes.

Quant dL la bAtisse, d6molie au cours des ann6es 1900, elle
servait aux r6serves de nourriture. Il fallait voir la tOte que
faisait une postulante qui demandait pour la premidre fois oi
aller prendre la tinette de beurre qu'on lui demandait d'appor-
ter et de s'entendre r6pondre: ..Aux loges, ma scur 1.,

l. UTR, tome 2, p. 386 et suiv.
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Un grand chapelain
M, de Calonne

DEU DE PERSONNES sont entr6es dans la l6gende du monastdre
I des Ursulines comme l'abb6 de Calonne. Encore en 1950, si
I'on entrait dans la chapelle, on pouvait apercevoir, dans le
sanctuaire, adoss6 au mur prBs de la grille du chaur des reli-
gieuses, un panneau fun6raire qui disait que ce saint homme
avait 6t6 inhum6 dans la crypte de la chapelle en 1822. Le texte
latin peut se lire comme suit:

Ici repose le corps de J. Jacques Ladislas de Calonne, FranEais
de naissance, autrefois riche dans son pays of il avait rempli
diftrentes charges, et avait 6t6 honord de plusieurs dignit6s
eccl6siastiques. Ayant 6t6 contraint de s'exiler de sa patrie h
cause des discordes civiles 1. excit6es en haine de I'autel et du
tr6ne, aprds avoir parcouru diverses contr6es, et ayanr eu le
bonheur d'aborder dans ce pays hospitalier, or) il fut favorable-
ment accueilli, il mourut dans ce monastdre, dont il dirigeait
parfaitement les religieuses, plein de jours, et sans aucun titre
que la r6putation d'une pi6t6 6minente, le 16 octobre de I'an
L822, ayant presque atteint sa 80" ann6e.

Cette 6pitaphe a 6t6 enlev6e vers 1970 lors d'une restaura-
tion de la chapelle alors qu'on d6cida d'ouvrir la porte, dite

"grille de communion", afin de passer plus facilement du
cheur des religieuses i la chapelle. Le panneau se trouvait
pr6cis6ment sur ladite porte.

Pendant quinze ans, de 1807 e 1827, M. Jacques Ladislas de
Calonne est le chapelain de la communaut6 des Ursulines tout
en desservant la paroisse de Notre-Dame-de-la-Visitation d
Pointe-du-Lac, jusqu'en 1817. Il rend de plus mille services d la
paroisse de Tiois.Rividres, pr6che des retraites et des neuvaines
i Qu6bec, i Nicolet et partout of l'6vdque de Qu6bec juge bon

1. L'abb6 de Calonne 6tait le frdre de Charles-Alexandre de Calonne. ministre de
Louis XVI, disgraci6 en 1787.
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de I'envoyer, car I'abb6 de Calonne est devenu c6ldbre et I'on
assure que " tout Qu6bec, protestants et catholiques, ne se
lassait pas de l'entendre ".

L'Histoire des Ursulines de Trois-Rividres consacre presque
deux cents pages d sa m6moire et fait le plus grand 6loge de ses
vertus humaines et spirituelles, de son amour de la pauvret6, de
I'aust6rit6 de sa vie, du don de sa personne et de son temps,
chaque fois qu'un besoin se manifeste. Un 6change de lettres
avec l'6vdque Plessis r6vdle un homme d'une grande soumission
i I'autorit6 en m6me temps que d'une culture et d'une 6rudi-
tion remarquables; et les relations qu'il a avec M. le grand
vicaire Noiseux nous le montrent tout simple et bon enfant.

Pour la communaut6, il est un pdre, un guide spirituel averti,
un moddle qu'on tente d'imiter m€me au d6triment de sa sant6,
car le chapelain n'y va pas de main morte lorsqu'il pr6che la
pauvret6, la mortification corporelle et les privations de toutes
sortes. De plus, il est le premier i faire ce qu'il pr€che !

Selon la volont6 de l'6v€que, M. de Calonne " 6tait charg6
de tout le spirituel du monastEre et, de leur c6t6, les religieuses
6taient tenues de lui donner sa nourriture et son vin, son
logement et chauffage ainsi que son blanchissage ". Comme
desservant de Pointe-du-Lac, les revenus de cette paroisse de.
vaient pourvoir au reste de la d6pense.

D'oil venait-il ? L'abb6 J. Jacques Ladislas de Calonne fait
partie des contingents de pr€tres que la R6volution frangaise
contraint d I'exil. Entre 1799 et 1807, on le voit exercer son
ministdre dans l'ile Saint-Jean, aujourd'hui I'ile du Prince-
Edouard. C'est le 1"'novembre 1807 que, pour la premidre fois,
M. de Calonne c6ldbre la messe dans la chapelle des Ursulines
en qualit6 de chapelain. Il s'occupe, avec le souci du spirituel
des religieuses, de visiter et de consoler les malades de I'h6pital,
de faire le cat6chisme et de donner les sacrements aux 6ldves du
pensionnat comme d celles de I'externat. Aux religieuses, il
donne une conf6rence chaque vendredi et, jusqu'au troisidme
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dimanche avant sa mort, il prononce un grand sermon chaque
dimanche d la messe.

Etre chapelain d'un monastdre cloitr6, c'est in6vitablement
aussi servir d'interm6diaire entre la communaut6 et les auto-
rit6s civiles du pays. Et c'est li que ressortent les qualit6s hu.
maines du personnage, ) l'aise dans tous les milieux de la
soci6t6 canadienne, sans pourtant qu'il perde de vue ses respon-
sabilit6s envers les plus pauvres et tout en d6fendant leurs
droits au besoin. Nous avons vu combien M. de Calonne entre-
tenait des relations amicales avec l'6v€que et avec ses confrdres
dans le sacerdoce; nous I'avons vu faire des 6changes de tAche
avec le chapelain des Ursulines de Qu6bec, de sorte que,
lorsque M. de Calonne fait du ministdre en cette ville, il devient
chapelain du monastdre de Qu6bec pendant que M. Daul6
prend son office chez les Ursulines de Tiois.Rividres.

On mentionne aussi que le gouverneur Craig I'invite parfois
i sa table et tient ) entendre son avis sur plusieurs points, sujets
i frictions entre le gouvernement anglais et les Canadiens fran.
gais. Comme M. de Calonne maitrise la langue de Shakespeare,
pour avoir 6t6 en exil d Londres avant de d6barquer en Am6.
rique, la communication, disons I'amiti6, s'en trouve d'autant
facilit6e entre M. Craig et lui. D'ailleurs, son amour de la
langue anglaise lui dicte un devoir particulier d'apostolat auprds
de la population protestante: il r6clame souvent des cat6.
chismes en anglais pour rendre possible I'instruction religieuse
des personnes qui souhaitent se convertir au catholicisme et
M. de Calonne se fait leur guide dans leur cheminement de foi.

Quinze ans, avons-rrous dit, M. de Calonne a 6t6 chapelain
de la communaut6, et, pendant ces ann6es, il a men6 une vie
exemplaire. A ro.t d6cds, survenu le 16 octobre !827,il ldgue )
la communaut6 une bibliothdque de huit cents volumes de
spiritualit6, des tableaux de maitres, de la vaisselle d'argent, des
meubles et une magnifique pendule, le tout apport6 de France.
Ces choses sont demeur6es longtemps dans les appartements
des chapelains et sont maintenant aux archives ou au mus6e du
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couvent. A Tois-Rlvidres, la rue de Calonne, sur le boulevard

du Carmel, perp6tue la m6moire de ce saint homme.

Nous avons aussi dit que la personne de M. de Calonne 6tait

pass6e dans la l6gende. Voici quelques anecdotes rapport6es

dans les chroniques du temps.

Monsieur de Calonne ne faisait que d'arriver sur nos plages, il
ne se m6lait aucunement du temporel du monastdre et lui-
m6me vivait en v6ritable anachordte. Dans ses con{brences h
la communaut6, il ne parlait que de morrifications, de p6ni-
tences et de pauvret6. Il voulait surtout veiller, semble-t-il, i
ce que le reldchement ne s'introduise pas dans la maison. Les
religieuses, de leur c6t6, s'estimaient privil6gi6es de poss6der
un saint comme chapelain et suivaient docilement sa direc-
tion. Pour M. de Calonne, Riglements h la main, il exige qu'ils
soient observ6s h la lettre, sans tenir compte ni des rigueurs du
climat ni des usages du pays. Ses filles consentent d tout: elles
renoncent aux dispenses qu'elles ont eues dds la fondation er,
pour cela, elles doivent demander permission ) I'Ev€que.
Celui-ci, tout heureux de la ferveur des Ursulines de Tiois-
Rividres, les en fillicite. Jamais d'autre boisson au r6fectoire
que de I'eau froide, jamais de th6 ni de caf6; pas de d6jeuner
et trois jours maigres par semaine. Les jours or) il est permis de
faire gras, le menu restait encore en dessous de ce que peut
permettre la plus stricte frugalit6. Disons que le bon pdre de
Calonne ignorait jusqu'ot allait I'obdissance de ses filles spiri-
tuelles, mais il I'apprit un jour, par hasard.

La Scur Saint-Nicolas, charg6e de porter le repas du chape-
lain, allait reprendre les plats qu'il avait d6pos6s au tour aprEs
le diner et ne put se retenir de dire tout haut ce qu'elle pensait

tout bas: " Dieu merci ! vous au moins vous avez bien din6 | u

Cette phrase fut entendue par le Pdre et le frappa vivement'
,. Et vous, dit-il, n'avez-vous pas din6 ?' S'apercevant de son
indiscrdtion et fort embarrassde, Seur Saint-Nicolas voulut se

d6rober, mais M. de Calonne exigea une r6ponse. " Dites-moi,
ma seur, si vous avez mang6 ou non I " n Non, mon Pdre. n

.. Alors pourquoi ? " " \,/sisi, mon Pdre : arriv6es au r6fectoire,
les religieuses prirent leurs places comme i l'ordinaire, la Mdre
Sup6rieure donna le signal, le b6n6dicit6 fut dit, la lectrice
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monta en chaire, mais de service, de mets, il n'y en eut aucun.
La lecture finie, nous avons rendu grdce i Dieu, puis, ce fut
tout. >

Le pEre demeura en silence. Il prit son chapeau et sortit.
Deux heures plus tard, des personnes sonnaient au d6p6t, elles

apportaient ce qu'il fallait pour un bon diner. Le donateur

d6sirait, parait-il, demeurer inconnu. On cria dans toute la

maison: "Au miracle! Au miracle! Au miracle de la Provi-

dence ! " Seur Saint-Nicolas ne se vanta pas de son indiscrd-

tion; elle attendit plusieurs ann6es. Dans la m€me veine de
d6licate charit6, mentionnons un autre 6pisode oi I'on voit

bien comment 6taient les gens:

M. I'Ecuyer, cur6 de Yamachiche, celui qui avait conduir les
religieuses h Qu6bec lors de I'incendie, s'enquit, dans une
visite ) la Mdre Sup6rieure, des ressources de la communaut6.
La r6ponse r6v6la en partie dans quelle indigence se trou-
vaienr les religieuses. Le bon pr€tre se retira sans rien ajouter.
Le dimanche suivant, il annonga i ses paroissiens la triste
situation du couvent des Ursulines. Sit6t la messe termin6e, [e
cur6 est entour6 de toutes parts et on lui dit: " Montrez-nous
le chemin et, demain, les religieuses auront du pain. "
Le lendemain soir, cinq voitures,charg6es de provisions de-
mandent I'entr6e de la cour. M. I'Ecuyer en conduit une et les
autres sont confi6es aux marguilliers qui 6taient, cette ann6e-
l), Messieurs Joseph Lamy, FranEois Bellemare et J.-B. Tlahan.
Ils agissaient discrdtement pour n'€tre pas reconnus, mais
quelqu'un les ddnonEa et tout le village de Yamachiche fut
I'objet des ferventes pridres d'action de grAce, ce soir-ld et les
jours suivants.

Dans une circonstance tout d fait differente, on raconte que

Monsieur de Calonne reEoit un jour de 1809 une invitation d
diner chez le gouverneur Craig. Quelqu'un lui fait remarquer
qu'on est en car€me et que nul doute il n'y aura pas de poisson
sur la table. " Alors, que ferez-vous ? ' n Si votre gouverneur,
dit-il, n'esr pas assez bien 6lev6 pour respecter les principes
religieux d'un gentilhomme qu'il invite ) sa table, je saurai lui
donner une legon de savoir-vivre, d'abord en ne mangeant
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que du pain. Ensuite, s'il me demande la raison de mon absti-
nence, je serai plus explicite dans ma legon. " Toutes ces
menaces n'ont servi d rien, car tout le premier service h table
consistait en soupe maigre et en poissons appr€t6s ) diffe-
rentes sauces.

L'abb6 de Calonne 6tait d6c6d6 depuis 1822 et son portrait
6tait bien en vue sur un mur de I'h6pita1. Ursule Tomaquah,
une vieille Am6rindienne, en l'apercevant, se mit ) pleurer:

" Mon bon Pdre de Calonne ! ,, .. Que vous a-t'il fait? " lui de-
mande la seur hospitalidre tout 6mue d son tour. " C'est lui qui
a pris soin de ma mEre et de nous tous, lorsque mon pdre 6tait d
la guerre de 1812. Il 6crivait les lettres pour ma mdre. Il me
semble encore I'entendre dire : . Va me chercher dans mon
cabinet, mon encrier et ma plume. ' Si vous aviez lu comme les
lettres qu'il 6crivait parlaient ben ! "

Nos 6ldves au temps de I'abb6 de Calonne

1 
'tNcnwom DE 1806 nous avait enlev6 toutes nos 6ldves pen-

l-z sionnaires. Ce qui n'a pas cess6, c'est I'enseignement aux
externes, car leur maison, situde d trente-huit pieds du monas-
tdre, est demeur6e intacte. .. C'est l), pr6cisent les Armales,
qu'6tait c616br6e la messe chaque matin avant I'entr6e des
6ldves. " On mentionne aussi que c'est dans ce lieu qu'a 6t6
c616br6e la premidre Communion de trois fillettes qui en gar-
ddrent un souvenir 6mu jusque dans leur grand Age. Il s'agit de
Catherine Bisson, Julie Plessis et Josephte Panneton 1.

1. UTR, tome 2, p.370.



AUTREFOIS, LES URSULINES DE TROIS.RIUERES 203

Photo d'6lBves au temps de I'abb6
de Calonne.

Le pensionnat ouvre enfin ses portes < reconstruites " le
2L novembre 1808 et <tout le monde" s'apergoit de l'6lan
nouveau que ressent chaque Ursuline en reprenant I'euvre
chdre i son ceur.

La premidre grande c6r6monie dans notre chapelle eut lieu d
I'occasion de la canonisation de notre mBre sainte Angdle qui
avait 6t6 proclam6e Ie 74 mai 1807 et que nous n'avions pu
encore c6l6brer. L'orateur du jour est I'abb6 de Calonne et c'est
pour lui un grand bonheur, car il aime sainte Angdle depuis
toujours et la fait aimer. Le bon chapelain possdde un don de
parole qui plait m€me aux enfants, car les Annales mentionnent
d plusieurs reprises eu'..assister ) ses instructions 6tait une
f6te pour les 6ldves et qu'elles en sortaient transform6es et
6clair6es ".

Le pensionnat, sous la direction si sage de l'abb6 de Ca-
lonne, jouissait d'une haute r6putation trds m6rit6e. Il connais-
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sait Ia capacit6 et les attributions de chaque maitresse et de
chacune des 6ldves, il aidait les premidres, encourageait les
secondes. Il 6crivait d Mgr Plessis: "J'enseignerai I'anglais d
notre postulante. " Mais il n'eut pas i le faire, car I'entr6e au
noviciat de Mlle Burroughs, de nationalit6 anglaise, vint en
aide d mdre Sainte-Angdle et le cours anglais se porta bien.

Au pensionnat, en 1809, il y a dix-huit pensionnaires et
quatre demi-pensionnaires. Elles ont environ six cong6s au
cours de I'ann6e et sortent une fois par mois chez leurs parents.
A l'"*t.r.rat, il y a, en ao0t 1809, soixante 6coliBres. * Elles
donnent par an une piastre; d'autres ne donnent qu'un 6cu,
selon leurs moyens; nous en avons actuellement vingt.deux qui
ne paient pas. On enseigne aux 6ldves externes i lire, d 6crire, i
compter, le cat6chisme et les pridres; les instructions religieuses
se font deux fois la semaine. Elles n'ont pas d'6cole le samedi
matin parce que presque toutes les enfants sont occup6es dans
leur famille 1. 

"
Durant l'6t6 1809, un visiteur sp6cial se pr6sente dans les

classes; c'est le gouverneur Craig. De passage en notre ville, il
tient d honorer de sa visite l'abb6 de Calonne, son ami, et la
communaut6 des Ursulines. En ville, il est I'h6te de M. fiz1.chiel
Hart, qui demeure rue des Forges. L'annaliste ajoute: " En
arridre de la maison des Hart, il y avait une jolie terrasse et la
musique du Canadian Regiment donnait un concert de fanfare
au cours du diner. " Au pensionnat, la rdception fut plus simple,
mais il y a sirrement eu une adresse de bienvenue. Mdme chose
pour le gouverneur George Pr6vost en 1811. On dit de lui
.. qu'accompagn6 de sa suite il visita tout le monastCre et qu'il
trouva les cellules des religieuses fort pauvres >.

1. UTR, tome 2, p.375.380.



En missionaux ftats-unis

La Louisiane appelle i l'aide
La Nouvelle-Orl1,ans

ptN 1821, une lettre dat6e du 8 juin sollicite I'aide des Ursu-
D lines canadiennes d'une faEon inhabituelle. Cette lettre,
ou plut6t, ces lettres, une de la sup6rieure des Ursulines de La
Nouvelle.Orl6ans et I'autre de l'6v€que de cette petite localit6
d'une centaine d'habitants, arrivent en m€me temps.

Qui savait d cette 6poque de communications difficiles
qu'un rameau de la compagnie de sainte Ursule croissait sur le
bord du grand Mississippi ? On apprend alors qu'en t727 qua-
torze ursulines issues de diff6rents monasteres de France r6pon-
dent i I'appel d'un missionnaire 6tabli au Mississippi, le pdre
Beaubois, et s'en viennent y ouvrir une classe et un orphelinat
et soigner les malades.

Par la suite, la Louisiane, qui 6tait alors une colonie fran-
gaise, est conquise par I'Espagne en 1763, puis redevient colo-
nie frangaise en 1800, pour 6tre revendue aux Etats,Unis en
1803. Les Ursulines vivent tous ces changements avec difficult6
et le recrutement s'en ressent. Voici ce qui nous est expliqu6 par
Mgr Dubourg, en lBZt.

J'ai, h La Nouvelle-Orl6ans, un 6tablissement pr6cieux de
religieuses Ursulines qui est dans ce quartier I'instrument d'un
bien immense. La maison est trBs richement fond6e, et I'esprit
en est bon ; mais elle a 6prouvd de si vives secousses qu'elle a
6t6 ) deux doigts de sa perte par le ddpart subit de 18 reli-
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gieuses qui, lors de la cession, se retirdrent e La Havane. Il
n'en restait que six et deux sont mortes depuis. Ces derniers
temps, une douzaine de jeunes personnes se sont agr6g6es d la
maison et le nombre ne semblerait plus donner sujet de
crainte, mais il manque au maintien de cet dtablissement de
pouvoir y attirer trois ou quatre religieuses d6jd professes, d'un
Age mfir, d'un jugement et d'une vertu 6prouv6s, qui puissent
remplir I'intervalle qui s6pare les anciennes des jeunes.

Mgr Plessis communique la demande ) ses deux couvents

d'Ursulines. A Qu6bec, plusieurs religieuses s'offrent pour cette
mission et trois sont choisies: mdre Saint.Charles (Borne) , dg€e
de trente-neuf ans, mBre Saint-Louis-de-Gonzague (Bougie),
Ag6e de trente-cinq ans, et mdre Saint-Etienne (Morin), Ag6e
de trente ans. A Tiois-Rividres, l'6lue sera mdre Sainte-H6ldne
(Lottinville), Ag6e de trente-huit ans. A la sup6rieure de Tiois-
Rividres, mdre Saint-Michel, sup6rieure du couvent de La Nou-
velle-Orl6ans, 6crivait :

Si une ou deux de vos scurs se d6cident pour cette mission,
vous ne devez pas croire que nous exigeons qu'elles soient
pourvues de beaucoup de linge; qu'elles apportent le n6ces-
saire; arriv6es ici, elles ne manqueront de rien, en santd
comme en maladie. Qu'elles apportent seulement leurs habits
d'hiver et leurs couvertures de laine; nous avons, en hiver, des
jours trds froids et nos lainages sont ici fort l6gers 1.

De toute 6vidence, il ny a pas de chauffage h-bas. D6tail
savoureux, la lettre cit6e qui vient de mdre Saint-Michel est
confi6e d un certain M. Rolland et elle est accompagn6e d'une
petite caisse contenant quelques livres de chocolat que << vous
voudrez bien accepter de notre part, etc. >.

Comment la communaut6 de Tiois-Rividres, si pauvre, pou-
vait-elle envisager d'assumer le cofft d'un voyage en Louisiane ?
Nous citons un extrait de la lettre de Mgr Dubourg e
Mgr Plessis:

t. UTR, tome 2, p. 175.
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Voici les mesures prises pour le voyage de ces Dames.
M. I'abb6 Janvier, un de mes pr6tres, homme trds sage et trds
vertueux, se pr6pare ) partir du D6troit pour La Nouvelle-
Orldans avec trois autres religieuses destin6es au mdme cou-
vent. Je lui envoie une somme de $800 pour les frais du
voyage et, si cela ne suffit pas, je paierai ) leur arriv6e ce qui
pourrait avoir manqu6... Je lui conseille de se rendre avec son
groupe ) Montr6al oil vos Dames le joindront 1.

Tous les obstacles sont lev6s et le petit groupe part de

Qu6bec le 2 octobre ) six heures du soir en s'embarquant dans
rn stedrnboat i destination de tois.Rividres, afin d'y cueillir
mdre Sainte-H6ldne. En I'honneur des voyageuses, le capitaine
Morin illumine le navire et il est d'une courtoisie remarquable.
A ttoir-nividres, il laisse tout le loisir de descendre visiter le
monastdre et de recevoir la b6n6diction du saint abb6 de Ca-
lonne. Nous sommes le vendredi 4 octobre, et c'est au cheur
des religieuses que se font les adieux; I'abb6 de Calonne fait
une exhortation qui se termine ainsi: " Allez, mes filles, portez
avec vous la bonne odeur de J6sus-Christ. " Puis c'est la sortie
vers le fleuve. Seur Sainte-H6ldne est accompagn6e de ses
parents et amis, et la foule des curieux amass6s sur le quai
regarde les quatre ursulines, v6tues en s6culidres, monter d bord
du New Swifture. Le 5 octobre au soir, elles sont d Montr6al et
les mEres de l'H6tel.Dieu les regoivent cordialement. Le 6 oc.
tobre, aprds une visite chez les religieuses de la congr6gation
Notre-Dame et les derniers adieux aux charitables hospita-
lidres, le groupe se remet en route vers New York.

Tout le voyage par mer de New York ) La Nouvelle-Orl6ans,
longuement racont6, tant dans l'Histoire des Ursulines de Qud.bec
que dans I'Histoire des Ursulines de Trois-Riuidres, n'est pas de
tout repos; il n'est que de relire la relation envoy6e par mdre
Sainte-H6ldne le 24 novernbrc 1877.ll y a, par la suite, beau-
coup d'6changes de lettres entre les couvents, mais un jour le
nouvel 6v€que de La Nouvelle-Or16ans, Mgr Guillaume, 6crit

t. LeslJrulines deQu6.bec, tome 4, Ed. t978, p. SZt.
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que la sant6 de mdre Sainte-H6lBne ne peut tenir sous le climat
de la Louisiane et, malgr6 son d6sir de travailler en cet endroir,
il lui faut c6der au verdict du m6decin. Voici un extrait de la
lettre :

La santd de cette bonne religieuse, depuis son arriv6e, est
tellement affect6e par le changement de climar que non seule-
ment elle ne peut s'acquitter des fonctions de son 6tat, mais
que, selon I'opinion des m6decins, sa vie serait m€me mise en
danger par un s6jour prolong6 dans ce pays. J'ai jug6 n6ces-
saire de lui conseiller de retourner dans son pays natal, et dans
la communautd des Tiois-Rividres, certifiant d ses sup6rieurs
eccl6siastiques et r6guliers qu'elle s'est toujours conduite en
excellente religieuse.

L. Guillaume,
Ev€que de La Nouvelle.Orl6ans

Mdre Sainte-H6ldne revient en effet et atteint son rrrorr?s.

tdre le 28 juillet 1824, heureuse, il faut le dire, mais d6Eue de
n'avoir pu 6tre missionnaire plus longtemps. Sa sant6 se r6ta.
blit. Elle a c6l6br6 son jubil6 d'or quelques ann6es plus tard, et
s'est 6teinte en 1856. Les Annale.s soulignent qu'avec la mort de
mdre Sainte-H6ldne disparaissait la dernidre de celles qui
avaient habit6 I'ancien monastdre incendi6 en 1806, et son
nom figure parmi les seize religieuses de Ti.ois.Rividres qui
avaient regu I'hospitalit6 des mdres de Qu6bec cette ann6e-l).

Quant d ses trois compagnes de voyage, ursulines de

Qu6bec, elles ont r6ussi i si bien s'adapter d leur nouveau pays
qu'elles y ont pass6 le reste de leur vie r.

L Les Ursulines de Qudbec, tome 4, Ed. 1878, p. 526.
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La Madone du pignon du vieux couvent
de Thois.Rivibres

'Esr LINE sTATUE de la Merge Marie tenant I'Enfant-J6sus,
que les passants ne peuvenr manquer d'apercevoir

chaque fois qu'ils essaient de lire I'heure, au cadran solaire.
Cette blanche statue est une reproduction de la patronne de la
Louisiane, Notre-Dame-de-Prompt.Secours. Depuis quand
cette statue est-elle ld ? Qui I'a plac6e en cer endroit ? Les
papiers conserv6s aux archives du monastere r6vdlent peu de
choses, mais, par les photographies compar6es, il est facile d'af-
firmer que Notre.Dame a remplac6 li une statue de saint
Joseph qui s'en est all6e " garder > une autre faEade 6levde en
1908.
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Notre-Dame-de-Prompt-Secours est une madone chdre aux
Ursulines de la Louisiane depuis le d6but du XIx" sidcle. En
effet, elle arrive de France en Am6rique en 1810, alors que
mBre Saint-Michel a fait veu de faire honorer Marie sous ce
titre, en Am6rique, si son 6v€que lui permet de se rendre d La
Nouvelle-Orl6ans se joindre aux Ursulines qui y travaillent
depuis 177.7. Aprds maintes difficult6s et refus, elle va jusqu'i

6crire au pape, qui lui fait exp6dier une r6ponse prompte et
affirmative. Notre-Dame m6rite bien son titre de "Prompt-
Secours " et elle traverse I'oc6an avec la religieuse. Elle est
maintenant la patronne de toute la Louisiane et la chapelle des
Ursulines, rue State, Nouvelle-Orl6ans, est un lieu de pdleri-
nage fr6quent6.

Depuis quand les Ursulines de Tiois-Rividres honorent-elles
Notre-Dame-de-Prompt-Secours ? S0rement depuis 1824, date
du retour de mdre Sainte-H6ldne (Lottinville), qui a fait une
exp6rience missionnaire d La Nouvelle-Orl6ans. Une corres-
pondance assidue s'6tablit entre les deux villes et les faveurs
obtenues par I'intercession de la Vierge Marie sont racont6es.
Un passage de I'Hlstoire des Ursulines de Trois-Rfuidres men-
tionne qu'en 1843, et de nouveau en 1865, des pridres pu-
bliques sont adress6es d Notre.Dame.de-Prompt-Secours,
parce qu'une importante inondation menace la ville de Tiois-
Rividres.

Longtemps, nous avons cru que la statue qui orne le pignon,
sous le cadran solaire, venait de Louisiane, mais aucun docu-
ment ne I'atteste. Cependant, une lettre dat6e du 17 juin 1908,
et sign6e <seur Sainte-C6cile", dit: ..lJne belle statue de la
Vierge avec le divin Enfant orne maintenant la niche du Meux
Monastdre. L'inauguration de cette statue a donn6 beaucoup
de joie )r la donatrice. " La donatrice 6tait peut-€tre I'auteure de
la lettre; elle ne se serait tout simplement pas nomm6e ?

Quoi qu'il en soit, Notre-Dame-de-Prompt-Secours conti-
nuera toujours de verser sa paix dans les ceurs de ceux et celles
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qui I'invoqueront, en essayant de lire I'heure au cadran solaire
des Ursulines 1.

Ot nous sommes mdldes i l'histoire
des Ursulines de Boston

f TNE CURIEUSE HISToIRE est d I'origine de l'6tablissement des
V Ursulines d Boston. Le pasteur Thayer, converti du pro.
testantisme aprds avoir assist6 d un miracle op6r6 par saint
Benoit Labre i Rome, revient aux Etats-Unis en passant par la
France. Il se trouve en contact avec un couvent d'Ursulines d
Boulogne-sur-Mer et il est si impressionn6 par la vie et I'apos-
tolat des filles de sainte Angdle, que, de retour chez lui, il ne
rOve qu'd 6tablir des Ursulines dans sa ville de Boston. I1 fait
m6me l'acquisition d'une maison d cette fin. Mais rien n'est
facile pour la religion catholique romaine en ces ann6es qui
suivent la guerre de 1812: autour de lui, il n'y a que fanatisme
et pers6cutions.

Il part pour I'lrlande et il est accueilli par une famille Ryan.
Coincidence ? Mary et Catherine Ryan ont 6td 6duqu6es chez
les Ursulines de Thurles. Ces jeunes filles entendent beaucoup
le pdre Thayer parler des missions de l'Am6rique et se sentent
devenir missionnaires d leur tour. Elles n'h6sitent pas i 16-
pondre oUI lorsque le pdre leur propose de devenir filles de la
Compagnie de sainte Ursule, i Boston. Elles pourraient rece-

1. AUTR. ilt.C.2.23.8.
Tlv Ursulines in Nerl Orlearc and Ow W 

"f 
Prompt Srccor, New York,

P. J. Kenedy & Sons, 1925, p.267 et suiv.
UTR, tome 2,p.256.
Le Coteillage, vol. I, no 4, p. 18, 19.
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voir leur formation d la vie religieuse au Canada, plus pr6cis6-
ment i Tiois-RiviBres, et, finalement, instaureraient cette vie )
Boston, en ouvrant pensionnat et 6coles gratuites. Etr".rg" 'uu.

de la Providence: sit6t le projet mOri, le pdre Thayer meurt et
ldgue ses biens pour la future fondation. C'est le pdre Matignon
qui donne suite au projet et amdne les deux seurs Ryan d
tois.Rividres. Elles sont confi6es aux bons soins des religieuses
et du saint abb6 de Calonne, le chapelain du monastdre, p€n-
dant que lui-m€me et I'abb6 Cheverus, sacr6 6vdque de Boston
en 1810, pr6parent leur accueil au Massachusetts.

Quel accueil reEurent au monastdre les heureuses mission-
naires ? -La Mdre Paquet, de Saint-Olivier, leur en ouvrit les
portes avec un amour de mdre, en disant: <Votre s6jour ici
attirera sur notre communaut6 les bdnddictions du Bon
Dieu ! " Et, sans plus tarder, elle les confia h la maitresse des
novices, qui 6tait alors la Mdre Campeau, de Saint-Etienne...
Ayant regu une trds belle 6ducation, poss6dant bien la con-
naissance de la langue anglaise, elles ne furent cependant pas
employ6es dans nos classes; le Pdre de Calonne s'y opposait
fortement. Leur temps se partageait entre les exercices spiri-
tuels, le travail manuel et la copie des Rdglements et Consti-
tutions de I'Ordre. Au mois d'octobre 1818, elles regurent
I'habit religieux des mains de M. le Grand Vcaire Noiseux et
prirent les noms de religion de Saint-Joseph et celui de
Sainte-Madeleine.

Une 6preuve bien sensible 6tait r6serv6e h ces ceurs aimants:
leur protecteur, le digne abb6 Matignon, 6tait d6c6d6, d son
tour, le 19 septembre 1818. A I'exemple de I'abbd Thayer, il
avait fait son testament en faveur de ses ursulines et avait pri6
Mgr Cheverus de devenir maintenant leur protecteur sur la
terre, pendant que lui-m€me se ferait leur intercesseur aprds
de Dieu.

Encore en 1818, puisque nos deux novices continuent
d'6crire i leur famille en Irlande, deux autres jeunes viennent
les rejoindre au noviciat de Tiois-Rividres. Il s'agit de Mar-
guerite Ryan et d'une cousine, Catherine O'Connel, qui de-
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viennent scur Saint-Augustin et seur Sainte.Angdle, en rev6.
tant le saint habit.

C'est le 4 octobre 1819 que Mary et Catherine Ryan pro-
noncent les veux de pauvret6, de chastet6, d'ob6issance et
d'instruction des jeunes filles, dans le monastdre de tois-
Rividres. De son c6t6, Mgr Cheverus est impatient d'ouvrir le
couvent des Ursulines d Boston. En juin 1820, un message
arrive disant que .. Mgr Cheverus attendra d Montr6al ses
quatre filles et prie le Pdre de Calonne de les lui conduire. " Les
pr6paratifs de d6part se font aussit6t. A Boston, elles logeront
dans une modeste r6sidence qu'il leur cdde; c'est une maison
contigue i la cath6drale et la grille du cheur des religieuses
donne sur le sanctuaire. Une postulante de quinze ans attend
les quatre arrivantes depuis quinze jours. C'est dans cette 6glise
de Sainte-Croix que les seurs Saint.Augustin et Sainte.Angdle
feront profession en pr6sence des paroissiens, qui en seront trds
impressionn6s. On affirme que seuls I'amiti6 des gens envers
leur 6v€que et le respect qu'ils lui portaient ont emp6ch6 le
parti hostile aux catholiques de protester dans les journaux
contre l'6tablissement d'un couvent i Boston. Mgr Cheverus,
de son c6t6, ne manque pas d'affirmer ) son peuple " qu'il n'y a
rien de moins dangereux, dans r'rn Et"t, que douze personnes se
r6unissant pour faire le bien et que ce serait faire outrage i une
nation qui arbore le drapeau de la libert6 que penser possible
qu'une autorit6 songe i les en emp€cher". La communaut6
poursuit tranquillement son euvre et recrute des membres. Les
classes sont organis6es et, dds les premiers jours, 280 6ldves y
regoivent I'instruction. Les fonds laissds par les pdres Thayer et
Matignon suffisaient d I'entretien des religieuses et elles pou-
vaient ouvrir des classes gratuites pour les enfants des pauvres
6migr6s d'lrlande. L'Guvre continue de se d6velopper et un
couvent plus vaste se construit ) la campagne. Il portera le nom
de Mount Benedict. Une correspondance assidue est 6chang6e
entre Tiois-Rividres et Boston jusqu'en 1834, of une catas-

2L3
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trophe incroyable s'abat sur toute I'euvre des Ursulines au
Massachusetts 1.

Pers6cution et dispersion de la communaut6

Durant la nuit du 11 aott 1834, le couvent est odieusement
incendi6 et les cris de " A bas le pape ! A bur l'6v€que ! A bas le
couvent ! " sont entendus partout. Les religieuses n'ont que le
temps de s'habiller et les opposants envahissent les jardins. La
maitresse des pensionnaires les fait lever en silence et, sans les
6nerver, les emmEne dans une aile 6loign6e de la maison pour
qu'elles n'entendent pas les cris; elles 6taient quatre-vingts.
Des gens constern6s, amis de la communaut6, recueillent les
6ldves et les religieuses pour le reste de la nuit. Ensuite, les
parents reprennent leurs enfants et les religieuses regoivent
I'hospitalit6 des Seurs de la Charit6. De Qu6bec, de Montr6al,
de La Nouvelle-Orl6ans arrivent des valises remplies de linge et
de n6cessit6s de toutes sortes.

Mgr Cheverus avait 6t6 rappel6 en France et son successeu!
Mgr Fenwick, pourtant rempli de I'Esprit de Dieu et d'amour
pour son peuple, ne r6ussit pas ) relever Mount Benedict et il
doit assister d la dispersion de la communaut6. Cela se fait en
avril 1840, soit vingt ans aprEs I'arrivde des Ursulines. Les
monastdres de La Nouvelle-Orl6ans, de Qu6bec et de Tiois-
Rividres accueillent la douzaine de religieuses de Mount Bene-
dict. Nous pouvons pr6ciser qu') Tiois-Rividres, of nous avons
regu trois seurs, mdre Saint-Joseph (O'Keefe) a v6cu jusqu'au

5 novembre 1879. C'est par sa seur, mdre Saint-Augustin
(O'Keefe), r6fugi6e i La Nouvelle-Orl6ans, que nous est venue
la d6votion d Notre-Dame de Prompt-Secours, dont nous
avons d6jd parl6. Quant )L mdre Sainte-Ursule (Sarah Chase),
la chronique mentionne qu'elle a toujours donn6 I'exemple de
la parfaite ursuline et qu'elle 6vitait avec soin de parler de ses
pers6cuteurs de Bosto.t. A l" communaut6, elle a 6t6 longtemps
lingdre et, les soirs de corv6e of I'on tendait ou pliait le linge,

1. UTR, tome 2, p.712,768.
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elle r6p6tait d la r6crdation du soir: .. C'est moi avoir mal dans
mon c6t6, c'est moi avoir les pieds ronds..., tant mieux, la
volont6 de Dieu est faite ! " Elle s'6teint le 9 mai 187 5, en la ftte
de I'Ascension. Elle a quatre.vingt-huit ans. Elle a v6cu plus
d'ann6es d Tlois,Rividres qu') Boston.

Aprds 1879, dit I'histoire, il ne reste aucune religieuse ayant
v6cu au Mount Benedict. Pr6serv6s pendant quelques ann6es,
les murs ont 6t6 d6molis et les lieux transform6s. Ce qui a 6t6
un monastdre d'Ursulines et une maison d'6ducation est au.
jourd'hui un quartier comme un autre de la ville de Boston 1.

1. DE CoSTA, B.F., Th€ Story of Mount Benedict, Citizen Press, 1893, p. 14.
Autres documents consult6s: AUTR, manuscrits et correspondance. III.C.3.l2.





Une dre nouvelle

Les 6v6ques, nos sup6rieurs

f A coMMUNAUTE s'est relev6e de I'incendie de 1806 grdce d
tr M. le grand vicaire Noiseux qui a exerc6 jusqu'en 1815
I'oftice de procureur, de concert avec la religieuse de la maison
qu'on appelait "d6positaire". Il est remplac6, d sa mort, par
M. Dumoulin, qui fait marcher rondement les affaires de la
maison en veillant sur les revenus des fermes et des seigneuries.
L abb6 de Calonne demeure chapelain du monastdre jusqu'en
1822. Il veille sur la ferveur des religieuses. En 1835, M. le
grand vicaire Cooke, cur6 de la paroisse, est devenu sup6rieur
du monastBre et le chapelain est M. Barth6lemy Fortin. Quant
i Mgr Plessis, 6v6que de Qu6bec, il est un pdre attentif et
rempli de sollicitude. Il vivra jusqu'en 1824. A la mort de
Mgr Plessis, les Ursulines de Ti:ois-Rividres < ont pleur6 un pdre,
un ami et le plus d6vou6 des sup6rieurs depuis les jours des
Saint-Vallier et des Pontbriand ".

Les religieuses d'avant I'Union canadienne se souviendront
ou apprendront que Mgr Plessis nous avait l6gu6 par testament
six ornements liturgiques apport6s de Lyon en plus d'une
somme de 100 $, e la condition " de r6citer en cheur un De
profundis le premier lundi de chaque mois, aussi longtemps qu'il
restera quelque chose des six ornements". On est en droit de
pr6sumer qu'aprds 128 ans plusieurs religieuses se demandaient
la raison de cette pridre aprEs la messe, le premier lundi du
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mois. D'ailleurs, les ornements avaient dt Ctre remplac6s par
des nouveaux, plus au gofft du xx"siBcle.

Un 6v€que bon mais autoritaire

Aprds le d6part de Mgr Plessis, nous connaissons Mgr Panet,
Mgr Signay puis Mgr Turgeon. Un extrait d'une lettre de
Mgr Signay ) mdre Saint-Michel, alors sup6rieure, montre que
les 6v6ques prenaient bien ) ceur leur r6le de premiers sup6,
rieurs des Ursulines. Ce r6le leur est d'ailleurs absolument d6-
volu par les Constitutions, comme i[ se lit: "Le,premier et
principal Sup6rieur des Religieuses Ursulines est l'Ev6que dio-
c6sain, sous l'autorit6 duquel elles doivent 6tre entidrement
soumises... " (Constitutions de 1642 plusieurs fois revis6es et en
vigueur jusqu'en 19fi) t.

Voici donc quelques extraits de la lettre de Mgr Signay
mentionn6e ci-haut:

Quant i la rdgle de la cl6ture, vous ne pouvez pas €tre trop
s6vdre, et l'Eglise ne l'a pas impos6e sans de graves raisons... il
faut vous en tenir strictement aux Rdgles que vous imposent
vos Constitutions... Quand il s'agit d'abus, il ne faut pas 6cou-
ter les d6sirs ou les fantaisies des particulidres, mais s'en tenir
aux Rdgles. Les supdrieures ne sont pas 6tablies pour dispenser
du devoir, mais pour le faire remplir; car elles r6pondront de
leur n6gligence et de leur mollesse 2.

C'est aussi l'6v6que qui autorisait le nombre de jours dans
I'ann6e oi les religieuses pouvaient .. avoir cong6 ", c'est-)-dire
converser durant le travail et durant les repas du midi et du soir.
Le silence 6tant de rigueur en temps ordinaire. Voici ce que
pense 1'6vdque:

C'est un abus de prendre un congd par mois. Ce cong6 peut, le
plus souvent, faire perdre h plusieurs I'esprit de mdditation de
ce mois. Cependant, comme Mgr Hubert vous I'a accord6 et
que Mgr Plessis ne I'a pas retranch6, je toldre, d'ici e quelque

1. Constitutions suivies par les UTR, fd. tllO, p. tZO.

2. UTR, tome 4, p. 5.
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temps, un cong6 dans chacun des mois, oi il ny en aura pas
d'autres, ) raison des fttes d6jd autoris6es.

Du spirituel, le pr6lat passe ensuite au temporel, car il a regu
les plans d'une construction possible d'un pensionnat. Le projet
date de 1833 et l'6v6que examine les plans et devis avec son
grand vicaire. Voici ce qu'il 6crit i ce propos:

En agrandissant ainsi le logement de vos grandes 6ldves, vous
allez donner un nouveau relief h l'6ducation que vous pourrez
6tendre d un plus grand nombre... Je m'en r6jouis avec tous les
amis du bien... Ce n'esr pas tout de vous mettre en 6tat de
recevoir un plus grand nombre d'6ldves, il va vous falloir un
plus grand nombre de maitresses bien form6es 1.

On voit que l'6v6que fait allusion i la n6cessit6 de former
des enseignantes comp6tentes et il insiste pour que, dds le
noviciat, les jeunes religieuses reEoivent des cours de p6da-
gogie. De fait, il y aura en 1836 une allocation de cent vingt
louis pour la formation de cinq 6ldves institutrices qu'on appel-
lera "normaliennes". Voici leurs noms: Julie-FranEoise Dugr6,
Luce C6t6, Ad6laide Harnois, Julie Pleau et Em6lie Bigot,
Dorval. Entr6es au pensionnat en octobre 1836, elles le quit-
tent en octobre 1839. Elles ne sont pas remplac6es. Nous sa-
vons qu'il faudra attendre jusqu'en 1908 pour ouvrir une vraie
Ecole normale d Tiois-Rividres.

Voici, pour I'ann6e 1835, les effectifs de la communaut6: le
sup6rieur du monastdre est M. le grand vicaire Thomas Cooke,
cur6 de la paroisse de Tlois-Rividres. Il deviendra le premier
6v€que du diocdse de Tlois-Rividres. Le chapelain est M. Bar-
th6lemy Fortin. La communaut6 compte trente-quatre pro-
fesses et trois novices. Environ deux cents 6ldves, tant
pensionnaires qu'externes, regoivent I'enseignement des reli-
gieuses ursulines.

Aux 6lections du 4 mai 1835, le conseil se compose comme
suit:

1. UTR, tome rl, p.6.
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Sup€rieure:

Assistante:
Zllatrice:

Conseilldres:
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mdre Sainte-Marie (fulie Dubord)
mBre Sainte-Claire (A.L. Burroughs)
mdre Sainte-H6ldne (M.A. Lottinville)
mdre Saint,Frangois-Xavier (Tharsile Perrin)
mdre Saint-Pierre (Apolline Bourassa)
mdre Saint,Louis-de,Gonzague (Angdle _R..Dufresne)
mdre Saint-Michel (Euphrosine Caron)'

Enfin, I'inauguration d'un pensionnat

'EST LrN GRAND JouR que celui de I'inauguration de ce beau
corps de logis, le 17 juin 1836. Il est en pierres des

champs; il mesure quatre.vingts pieds de longueur, sur cin-
quante de largeur. Il a trois 6tages sans compter les mansardes.
Il s'6ldve au nord.est du monastdre.

Le premier 6tage est r6serv6 I I'externat; le deuxidme com.
prend les salles de classe, les parloirs et la chambre (bureau) de
la maitresse g6n6rale. Au troisidme 6tage, parfaitement a6r6 sur
les quatre c6t6s, se trouve le dortoir. Dans les mansardes on a
am6nag6 du rangement et des garde-robes.

Le r6fectoire prend la place des appartements du chapelain,
qui occupera le deuxidme 6tage du monastdre. On peut affirmer
alors " que rien ne manquera d l'euvre si belle de l'6ducation
poursuivie par les Ursulines 2 

".
Voici ce que propose le prospectus de 1836 pour celles qui

seront admises au pensionnat. Si on retourne cent ans aupara.
vant, I'inflation n'est pas 6vidente:

1. UTR, tome 4, p. 11.
z. UTR, tome 4, p.49.61.
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Pension par ann6e (louis) t 10.10
Blanchissage: 12 minots de bl6 ou le prix courant 2.8
Piano 5.0
Dessin 4.0
La langue anglaise 7,I5
La g6ographie et I'usage des globes 0.10
Usage des livres, plumes et encre 0.I7

Lorsque les 6ldves apprennent le piano et le dessin, il y a
diminution d'un louis. D'aprds les cahiers de comptes du pen-
sionnat, le premier piano a 6t6 achet6 en 1830. Dix ans plus
tard, d la s6ance d'examens, il y a quatre pianos et cinq guitares.
Les legons sont d'abord donn6es par des religieuses puis, plus
tard, par des laiques. Les dimanches et fbtes, les 6ldves portent
un uniforme pay6 par les parents. La couleur de cet uniforme a
chang6 assez souvent. Nous lisons dans une chronique de 1836
ou aux environs: " C'est vers ce temps que les enfants eurent le
m6me costume, il 6tait bleu. Mais, comme les enfants parais-
saient pAles sous ce costume, ce qui inqui6tait les parents, il fut
chang6 pour le costume rose. )> Une autre chronique sp6cifie
que le costume rose n'est que pour l'6t6 et qu'en hiver il est
violet. Les autres habits sont port6s la semaine, I'uniforme
n'6tant de rigueur que les dimanches et f€tes. Pendant que nous
y sommes, lisons un autre prospectus, celui de I'ann6e 1842.Ila
un bel en-t6te en lettres orn6es et donne une description de
I'environnement: " Cet 6tablissement est situ6 sur les bords du
Saint-Laurent, dans la partie nord-est de la ville. Il est avoisin6
d'une belle cour oi les 6ldves peuvent prendre les d6lassements
que n6cessitent leurs 6tudes. L'air y est bien pur et trds sain. "

I-e cours d'6tudes de la maison en L838

Voici en quoi consiste le cours d'6tudes donn6 chez les
Ursulines de tois-Rividres, d cette 6poque. Nous reproduisons
le prospectus:

La leccure frangaise et anglaise, I'orthographe, la lexico-
graphie, I'arithm6tique, l'6criture, la grammaire frangaise et
anglaise. La composition aussi franEaise et anglaise, la 96o-
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graphie, I'usage des cartes et des globes, I'histoire sacr6e et
profane, ancienne et moderne. La chronologie et le synchro-
nisme, la mythologie, la rh6torique franEaise et anglaise, I'as-
tronomie d I'aide du nouveau plan6taire de Copernic et de la
sphEre armillaire de Ptol6m6e, la musique vocale et instru-
mentale, le dessin et la peinture, les ouvrages h I'aiguille et de
go0t dans toutes leurs vari6r6s (sans charge additionnelle), la
broderie en tous genres. L'utilit6 de savoir tailler et faire les
v6tements 6tant g6n6ralement reconnue, cet art, quand les
parents le d6sirent, est enseign6 par des personnes d'exp6-
rience.

La religion catholique est celle de la maison. Les Demoiselles
d'autres ddnominations ne sont tenues qu'aux pratiques ext6-
rieures du culte; mais toutes doivent se conformer aux RBgles
de I'lnstitut.

Les 6lBves pourront sortir une fois le mois avec leur pbre et
leur mdre seulement, et elles doivent rentrer d quatre heures
et demie en hiver et d six heures en 6t6; car, en d6couchant, h
moins de circonstances rares, telle une maladie trds grave, ou
la mortalit6 dans leur famille, I'admission leur serait refus6e.

Chaque 6ldve fournit, en rentrant, un couvert de table, douze
serviettes, six paires de bas d'6t6, six paires de bas d'hiver, six
bonnets, deux tabliers noirs, une robe blanche avec une colle-
rette, un voile de mousseline claire, une longue ceinture de la
couleur de I'uniforme, outre ce qui est indispensablement
n6cessaire.

Nous constatons que I'enseignement de la lecture, de la

composition et de la rh6torique est donn6 dans les deux
langues. Les instruments d'astronomie et les globes terrestres
viennent d'6tre achet6s en Europe. C'est pourquoi le prospec-
tus les mentionne et en fait beaucoup d'6tat.

Le prix d'admission, de r6sidence et de tout ce que comporte
le cours d'6tudes suppose que toutes les 6tudiantes sont pen-
sionnaires. La livre vaut peut.Ctre 0,50 $ de la monnaie ac-
tuelle.
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Nous avons vu que l'uniforme avait chang6 de couleur 16-
glementaire avec les ann6es. Ce n'est qu'en 1871 qu'on men.
tionne que I'uniforme << sera noir sans garniture, avec manches
ferm6es, collet et poignets blancs et une collerette ou pdlerine
noire ". On mentionne aussi que la robe, .. sans €tre trainante,
sera toujours longue ".

Et les examens de fin d'ann6e

AprEs avoir parl6 d'horaire et de prospectus, il est de mise de
parler d'examens de fin d'ann6e. Voyons un peu comment Ea se
passait.

M. le grand vicaire Cooke s'int6ressait beaucoup i I'instruc.
tion des 6ldves. Il venait souvent examiner les classes: les de.
voirs lui 6taient remis. C'est aprds avoir pris connaissance de
quelques-uns de ces cahiers qu'il adressa le billet suivant ) la
maitresse g6n6rale:

Ma rdv6rende Mdre, j'ai lu avec un sensible plaisir les devoirs
de vos 6ldves. Elles 6crivent toutes trds bien et paraissent
entendre la grammaire frangaise et anglaise; leurs 6crits fe.
raient honneur aux meilleures 6coles du pays. Qu'elles conti-
nuent ) 6couter avec docilit6 leurs bonnes Mdres. Elles
m6riteront de plus grands compliments au prochain examen.
Votre humble serviteur,
T Cooke, pr€tre
5 avril 1838

Disons que les examens sont solennels et qu'ils sont pr6sid6s
par l'6v6que de Qu6bec en personne. Ils durent deux jours. Le
programme comprend I'examen des classes, la distribution des
prix, des discussions historiques soit sur les rdgnes les plus
illustres de I'histoire de France ou sur les faits remarquables de
I'histoire du Canada, le tout entrem6l6 de chants et de mor.
ceaux de piano. Le clerg6, le juge, le barreau, MM. les d6put6s
ainsi que les parents font partie de I'auditoire et interrogent les
6ldves. En 1851, les vacances d'6t6 sont d'un mois. En 1833,
elles n'6taient que de huit jours.
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R6ceptions offfcielles

Dans un cahier intitul6 C6.r6monial des pensionnaires des Ur-
sulines des Trois-Riviires sont inscrits les programmes des mati-
n6es donn6es en I'honneur des personnages illustres qui ont
visit6 le pensionnat. La venue de Lord Durham y est racont6e
en une belle page. L'adresse en anglais, lue par Hermine Du.
moulin, est suivie d'une marche jou6e par Luce Deveault et
Janet Budden. Des couplets de circonstances sont chant6s par
Maria Mc Claren. La bienvenue est souhait6e d Lady Durham
en anglais, par Annabella Mc Leod. Pendant que le cheur
chante RuIe Brittania, Lucie Coffin et Lucie Carter remerrenr
les adresses.

Les ann6es se succddent. Le 3 juin 1858, I'honorable
M. Chauveau, surintendant de I'lnstruction publique, accom-
pagn6 de Mgr Cooke, visite le pensionnat et I'externat.
L'adresse de bienvenue est lue par Emma Buisson. Le surinten.
dant, aprBs avoir examin6 les 6ldves, distribue des r6compenses
fort appr6ci6es et donne un grand cong6. " C'6tait souligner
d'un trait joyeux un jour d6jd remarquable 1. 

"

I,es Frbres des Ecoles chr6tiennes

A I'externat, les 6ldves 6taient nombreuses et faisaient hon.
neur d leurs maitresses. C'est ici qu'est mentionn6e I'arriv6e i
Tiois-Rividres des incomparables 6ducateurs que sont les Frdres
des Ecoles chrdtiennes. Ils ouvrent des classes pour les gargons,
en 1,844. En effet, jusqu') cette ann6e, pendant qu'i Tlois-
RiviEres environ deux cent dix petites filles fr6quentent les
6coles des Ursulines, seulement quarante et un gargons regoi-
vent I'instruction de maitres d'6coles qui euvrent ici ou h. Dds
leur arriv6e, les frEres s'installent dans un immeuble qui portera
le nom d'Ecole Sainte,Ursule jusqu'en 1908 et s'appellera par la
suite Acad6mie De-La.Salle. Cette 6cole est situ6e au coin des
rues Saint,Pierre et Saint.Francois.Xavier.

1.  UTR, rome 4,  p.49.61.
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Le 4 octobre 1844,1'6cole des Frdres accueille 280 gargons
qu'ils r6partissent en trois classes et,le 7l d6cembre suivant,
M. le cur6 Cooke 6crit au sup6rieur g6n6ral des Frdres: " Il n'y a
pas trois mois que l'6cole est ouverte et d6je, on ne reconnait
plus les enfants tant ils sont chang6s: ils sont devenus paci-
fiques, pieux, et amateurs de 1'6tude 1. 

"
De son c6t6, voici ce que note I'annaliste du monastdre des

Ursulines:

Dds leur arriv6e dans notre ville, ces parfaits 6ducateurs de la
jeunesse voulurent bien passer leurs m6thodes d nos MEres,
pour l'instruction des enfants du peuple. Aprds avoir commu-
niqud leurs classiques, leurs moyens d'6mulation, etc., ils ame-
ndrent leurs 6coliers dans les parloirs et firent la classe en
prdsence des religieuses. Elles b6n6ficidrent de ces avantages.
Les bons points firent merveille ! Nos Mdres appr6ciaient les
proc6d6s multiples et bien concertds, les questionnaires, les
rdsum6s, les examens, les 6preuves et la discipline qui excelle
h donner le pli, d d6velopper les facultds de I'enfant et i fixer
les r6sultats de I'instruction.

Les Ursulines se r6jouissaient, pour la ville, d'avoir ces 6duca-
teurs, et c'6tait un bonheur pour elles de fournir diff6rents
articles pour le bazar annuel au profit de la construction de
leur 6cole. Puis, dans les belles fttes de la Sainte-Enfance, au
jour de la premiBre Communion, dans les processions, les
6lBves des Frdres battaient la marche er nos exrernes sui,
vaient. Les parents 6taient tout heureux de voir leurs enfants
figurer dans ces importants cortdges, et M. Co^oke, qui aimait
ces d6monstrations, essuyait une larme furtive'.

GIRARD, Ernest, 6.c., I* Souvenir, no 2, 1978, article p. 3. Dans la deuxidme
colonne de I'article, les lignes sont interverties, il faut savoir reconstituer le texte.

UTR, tome 4,p.71.z.
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Les loisirs au pensionnat

Les s6ances

A tout"r les 6poques, les jeunes aiment pr6parer des fttes et
des r6ceptions. Or au pensionnat des Ursulines, les occasions
ne manquent pas. Nous I'avons d6ji mentionn6: il y a la visite
de l'6v6que, celle du gouverneur; la ftte du chapelain, du grand
vicaire, de la mdre sup6rieure et combien d'autres occasions ! Il
faut apprendre des chants, des monologues, des pidces musi-
cales et des sayndtes. Les temps libres entre les cours sont bien
utilis6s et il se trouve toujours une religieuse pour superviser la
r6alisation de l'une ou l'autre activit6. Toutes les s6ances orga-
nis6es au pensionnat doivent avoir une section en anglais, ainsi
qu'on le rapporte dans un extrait des Annale.s : " Mademoiselle
Florette Tirrcotte salua Lady Monk en anglais... " D6tail int6res-
sant: << toute " la ville assistait d ces d6monstrations, surtout le
clerg6, comme on peut le lire : "Le 7l d6cembre 1850, pour la
fbte patronale de M. le Grand Vicaire Cooke, il y a quatorze
pr6tres; i la s6ance d'examen du 31 juillet, il y a vingt-cinq
pr6tres. " Autre d6tail: une repr6sentation sp6ciale avait eu lieu
auparavant pour les religieuses, car le cloitre leur d6Gndait
d'€tre ld pour la vraie s6ance. Seules les maitresses peuvent y
6tre, et encore doivent-elles faire mille efforts pour n'€tre pas
vues du public et dirigent.elles tout dissimul6es dans les
coulisses.

Il faut 6galement souligner les jours de ftte oi il n'y avait pas
de classe comme ) la Sainte-Angdle, la Sainte-Ursule, l'Imma-
cul6e Conception et aux jours de v6ture et de profession des
religieuses oi il fallait occuper agr6ablement le temps, entre les
offices religieux. A n'importe quelle 6poque, on peut affirmer
que c'est durant ces jours que les 6ldves tissaient leurs meilleurs
souvenirs du couvent. Ajoutons que plusieurs jeunes filles pas-
saient toute l'ann6e au pensionnat, y compris les vacances
d'6,t6,, comme c'6tait le cas pour les Am6ricaines.
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Un journal r6dig6 par les 6lbves

Les 6ldves de I'ann6e 1845 vont jusqu') r6diger un journal.
Et les articles sont de leur composition. En effet, c'est LAn-
nuaire. Son premier num6ro parait en d6cembre de cette
ann6e-li. Le premier article, intitul6 "Ma Patrie',, est sign6
Flavie Gervais. La copiste est Bernardine Caron, dont l'6criture
est remarquablement belle, alors que les dessins de Mary Ann
O'Neil sont bien r6ussis. Un second article, .. L'lnfortune o,
compos6 par Caroline Lesieur a 6t6 6crit par Agnds Barnard.

Parmi les annonces. on trouve la ftte de M. Thomas Cooke
pour le 20 d6cembre; I'ouverture de la bibliothdque tous les
lundis. Au printemps, on recevra d'Europe de nouveaux mor-
ceaux d'ouvrages, des patrons de dessin, des modBles d'6criture,
etc. Dans ce petit journal, on annonce aussi que, pour la messe
de minuit h No€I, M. Garceau fera apporter son piano dans la
chapelle, et que le Dr Badeaux chanterale Gloria des mtges. La
messe sera ex6cut6e par un chcur d'hommes et un cheur
d'enfants. Comme d6ji soulign6, le journal contient des articles
en anglais et Jane Kiernan signe une belle page sur Charles v,
empereur d'Allemagne. Le tout finit par I'annonce d'une re-
traite g6n6rale des 6ldves sous la direction de mdre Saint-
Stanislas, du 18 au75 mars.

I,es sorties en groupe

Les loisirs sont organis6s, c'est le cas de le dire. Une autre
fagon de bien passer un cong6 pour les pensionnaires, ce sont
les sorties en groupe. Un jour, les 6ldves sont invit6es i faire
un tour de steamboat. "Jamais le Saint.Laurent n'a paru si
beau ni ses eaux si limpides ", disent les Annales. Souhaitons
pouvoir lancer la m€me affirmation en l'an deux mille ! Une
autre fois, les 6ldves passent la r6cr6ation avec les religieuses )
la salle de communaut6. Un autre plaisir de cong6, c'est de se
rendre i la cuisine du monastere pour < plumer des tourtes
que les serviteurs apportent i pleines charrettes,', d'autres
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fois, on amdne les 6ldves au rdfectoire pour .. trier du bl6
d'hostie 1".

I^a nuit de No€l et les anges

Mais qui n'a pas connu la nuit de No€l au pensionnat des
Ursulines n'a pas vu "le sommet des sommets". Nous devons
rappeler qu'en 1697 la premidre sup6rieure, mdre Marie-de-

J6sus, grave dans le ceur de ses religieuses et des 6ldves pen-
sionnaires un grand amour pour J6sus enfant et qu'elle habille
de neuf les petites Am6rindiennes pour No€I. C'est cette mdme
tradition que suivent les Ursulines de Tiois-Rividres et voici ce
que raconte d ce propos une ancienne 6ldve des ann6es 1890,
devenue religieuse et d6c6d6e d I'Age de 102 ans. Ce qu'elle
6crit se faisait depuis fort longtemps et se maintiendra toutes les
ann6es oil des 6ldves passeront la nuit de No€l au couvent.

No€l 6tait le sommet pour les u Ursulinettes u. Dds le d6but de
I'ann6e scolaire, on en parlait d61e. ., Ne pleure pas, disions-
nous aux plus petites qui 6taient pensionnaires pour la pre-
miEre fois, tu vas voir comme c'est beau les f€tes au couvent:
il y aura la nacelle de sainte Ursule puis No€l avec des anges.
Tiens, viens jouer, en attendant ! "
D6jA, en novembre, on devinait les pr6paratifs, car, tout en
surveillant l'6tude, les maitresses coupaient des bouts de paille
dor6e et les plaEaient soigneusement dans une botte. Mys-
tdre ! Il fallait attendre les premiers jours de I'Avent pour
comprendre que c'6tait pour pr6parer le trousseau de J6sus:
chaque petite paille repr6sentait une heure de silence observ6
par amour et qui 6tait d6pos6e dans la crdche de I'Enfant qui
va naitre. Et nous dtions invit6es h pr6parer la layette au
complet avec des actes de vertus dont les ddtails s'inscrivaient
au tableau noir chaque jour. [...]

Et voici la veille de No€l ! grande excitation au dortoir des
petites et chacune est invitde h pr6parer elle-m€me son propre
costume de circonstance, car on sera des anges ! La robe de
nuit blanche, rose ou bleue devient une robe d'ange bien

L UTR, tome 4, p.62-69.
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convenable et la religieuse fournit ) chaque ange une bande-
role, un diadCme de papier dor6 ou argent6 et une paire d'ailes
vite ajustables. Voil) donc la troupe ang6lique pr6te i entrer
en scdne pour la r6p6tition g6n6rale ! Comment pourrons-
nous dormir avec tant de jolies choses en t€te I M€me la veille
de Nodl, les enfants s'endorment t6t et. cette fois. ils sourient
car ils sont des anges pour vrai.

Onze heures et trente, surprise ! Des grands anges venus des
dortoirs des plus grandes chantent [e joyeux Glo-oo-ria. On se
frotte les yeux et, vite, la robe d'ange toute pr€te, puis le
diaddme et les ailes et I'on descend au r6fectoire prendre les
rangs et entrer dans la chapelle. A certe heure, les religieuses
ont terminl le Te Deum des Matines et se tiennent toutes
recueillies dans leurs stalles. Lentr6e des petits anges produit
toujours son effet d'attendrissement d la vue des angelots
d'ordinaire si turbulents qui chantent de tout leur ceur le
Gloria traditionnel. lgs " grands anges > les ont pr6c6d6s pour
tenir une banderole rouge et or au-dessus de la plus jeune qui
a quatre ans et qui porte fiErement I'Enfant-Jdsus pour le
ddposer doucement dans la crEche devanr la Verge Marie
d6jd agenouill6e. Un ange ) la voix d'or qui deviendra un jour
religieuse chante les berceuses de No€l apprises d'annde en
ann6e. Tout ce petit monde entend la messe de Minuit et sort
au chant deNouc)elle agrd.ablz. Puis un bouillon chaud avec un
biscuit et hop ! au lit pour un suppldment de sommeil.

Depuis quand dort-on ? fbc ! Toc ! Toc ! fait le bruit des sabots
sur le plancher du dortoir ! Des bergers venus encore une fois
des dortoirs voisins; des vrais bergers avec costumes gris,
grands chapeaux, houlettes de bois, lanternes et moutons de
laine I Ils chantent, comme il se doit, " Qa bergers, assem-
blons-nous, allons voir le Messie " ! C'est la magie de No€l qui
continue et batit dans les jeunes ceurs ce qui sera I'un des
plus beaux souvenirs du temps de pensionnat I.

Combien de fois, ajoute encore notre seur centenaire, les
anciennes 6lBves qui 6taient externes ont-elles sollicit6 de la

t. Bulletin de nouvelles de la province de T..R. du
de seur Marie,Olive Vidal.

l0 d6cembre 1979, article sign6
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maitresse g6n6rale le privildge que leur enfant passe la nuit de
No€l au dortoir avec les pensionnaires pour qu'elle aussi con.
naisse la joie sans pareille d'€tre r6veill6e par les anges. En
1890, les vacances de Noel commengaient le 31 d6cembre pour
se terminer le lendemain des Rois.

TiBs longtemps, par la suite, m6me en 1940, les vacances
commengaient aprds la grand.messe du jour ) No€l et duraient
jusqu'au 7 janvier. C'est vers cette date que le 23 d6cembre
marque le d6but des vacances d'hiver, laissant i des volontaires
le doux plaisir de venir joindre leurs jeunes voix d celles des
religieuses pour la messe de minuit.

Le reste de I'ann6e chez les Ursulines passe trds vite: les
cours, les examens qui sont oraux et publics, comme on I'a dit,
les fttes de Pdques et de sainte Angdle le 31 mail, enfin, les
s6ances de fin d'ann6e, et chacune se retrouve dans une classe
sup6rieure I'ann6e suivante.

Les religieuses avaient,€lles des loisirs, elles !

ES LoISIRS ? Toutes les anciennes mdres, inhum6es dans le
cimetiBre ou dans la crypte de la chapelle du monastdre,

se seraient demand6 ce que voulait dire ce mot <loisir", qui a
bien des chances de n'avoir 6t6 admis dans le dictionnaire
franEais qu'aprds le xtx" sidcle. Dans ce temps-ld, en commu-
naut6, tout est pr6vu et organis6. M0me la r6cr6ation n'est pas
un loisir, au sens actuel du terme. La r6cr6ation est une obser-
vance dont on ne se dispense pas sans permission. N'allons pas

t. La f€te de sainte AngEle a 6t6, depuis, transf6r6e au 27 janvier, anniversaire de sa
mort.
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croire pour autant que la vie est morose, car la vie la plus r6gl6e
est elle-m€me tiss6e d'impr6vus, souvent agr6ables, oi il est
loisible de faire mille inventions pour s'adapter aux circons.
tances. Voici donc quelques loisirs non organis6s des ursulines
au XIX" sidcle.

I.es visiteurs

D'abord, I'absence de t6l6phone fait que toutes les visites
sont des surprises et qu'il faut courir au plus pressd pour rece.
voir dignement les visiteurs, lesquels s'av6raient Otre, selon le
cas, l'6v€que, le gouverneur, un vicaire g6n6ral, un missionnaire
ou d'autres personnes. Citons un peu les Annales: .. En t847,
visite de M. le Grand Vicaire Cooke i I'occasion du Jour de
I'An. Puis celle des bons Frdres de la Doctrine chr6tienne. Il y a
6change d'6trennes entre les deux communaut6s qui font
toutes deux euvre d'6ducation; ces 6trennes sont des images )
donner en r6compenses et des menus travaux artistiques fabri-
qu6s par les religieuses. L'ann6e pr6c6dente, d Nodl, la commu-
naut6 avait envoy6 aux prisonniers un . diner de gala, et plus
tard, .leur ' part de prunes r6colt6es dans les jardins. "

Autre loisir bien appr6ci6, quoique impr6vu, est la visite de
quelque missionnaire qui vient entretenir les religieuses de la
mission, esp6rant une aum6ne en plus du gite et du couvert
pendant son s6jour d Tiois.Rividres. Le 3 novembre 1847, trois
seurs de la Charit6 visitent le monastdre. Le 29 d6cembre, un
pdre trappiste vient d son tour et sollicite une aum6ne pour
construire un monastdre de son ordre. Puis, un pdre qui vient
du mont Liban et qui parle de la Terre sainte au point qu'il
n semble porter dans son manteau des parfums de la Jud6e et de
la Galil6e ". Enfin, des visites d'6v6ques: Mgr Gaulin, nomm6
6v€que de Kingston, et Mgr Blanchet, 6v6que de I'Oregon, puis
Mgr Tirrgeon, le nouvel archevdque de Qu6bec et superieur de
la communaut6l.

1. Bots, Ad6lina, o.s.u., Chronique duMonatd.re, p. 37,39, etc, AUTR, 111.C.7.23.
2. Aussi UTR, tome 4, p.84,93, et suiv.
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Le chant

Un autre moyen " d'occuper les loisirs " des religieuses est
d0 au zdle des pdres chapelains pour le chant liturgique qu'ils
souhaitent davantage selon les rdgles de I'art et plus harmo.
nieux. Des leEons sont donn6es d la grille du cheur par le
chapelain lui-m6me. Ce mdme chapelain fera aussi chanter les
pensionnaires en alternant, avec les religieuses, les diff6rentes
parties de la messe et des v€pres du dimanche.

I,es travaux dtartisanat

Finalement, disons que dans les ann6es 1870 il y a beaucoup
de ventes de charitd organis6es soit au pensionnat, soit dans la
ville. C'est alors que les ldgendaires doigts de f6es des religieuses
sont mis d contribution et qu'elles arrivent d multiplier les
minutes et les heures pour offrir d I'une ou I'autre activit6 les
euvres les plus originales et les plus jolies: elles travaillent la
cire, les cheveux, la paille, 1'6corce; tricotent la dentelle, bro.
dent, fabriquent des fleurs artificielles, etc. On voit ces bazars
publics rapporter de bonnes sommes vers6es i la paroisse ou
distribu6es en aum6nes aux missionnaires de passage. Au pen.
sionnat, en 1875, on mentionne un bazar et une loterie au
cours desquels il y a des tableaux vivants "bien repr6sent6s",
disent les t6moins: le martyre de sainte Catherine, de sainte
Ursule et ses compagnes, le sacrifice d'Abraham et d'autres
tableaux. La recette a 6t6 de 102 $ toutes d6penses paydes r.

Les religieuses savent vraiment occuper utilement chaque
instant de leur journ6e, sorte de loisir entre leur temps de
pridre, leurs heures aux 6coles ou i I'h6pital, I'entretien du linge
et des lieux, la cuisine, la ferme et le potager.

Mais, dirons-nous, ne pouvaient-elles pas descendre au jardin
et se reposer en 6coutant chanter les oiseaux ? Comment au-
raient-elles pu le faire alors que, dans les foyers, le seul loisir des
mdres 6tait de s'asseoir pour filer la laine ou bercer un enfant ?

l. BoIs, Ad6lina, Mon joumal, p.85. AUTR, lll.C.Z.Z3.3.



Trois-Riviires, sidge d'un QvQchQ.

Mgr Cooke et sa cath6drale

trN Aour 1851, une grande d6cision est prise, lors du premier
l-r concile national de Qu6bec, au cours duquel est cr66 le
diocdse de Saint-Hyacinthe. M. Thomas Cooke, pr6tre, n6 d la
Pointe-du-Lac, devient le premier 6v6que du diocdse de Tiois-
Rividres.

N6 en 1792, 6ldve au Petit S6minaire de Nicolet et au
Grand S6minaire de Qu6bec, il est ordonn6 pr6tre, en 1814. En
1817, alors qu'il n'a que vingt-cinq ans, il est nomm6 mission-
naire i Caraquet, dans la baie des Chaleurs, puis en 1824 il
regoit de Mgr Plessis une lettre ainsi congue:

Mars 8, 1824. Jusqu'd rdvocation de notre part ou de celle de
nos successeurs 6v€ques, vous €tes charg6 par la pr6sente de
desservir la mission sauvage de la jeune Lorette et la paroisse
de Saint-Ambroise, dont l'6tablissement irlandais de Valcar,
tier doit 6tre consid6r6 comme faisant partie. J.O., Ev. de
Qudbec

L'abb6 Cooke est heureux d Saint-Ambroise. L'un de ses
apostolats, d cette 6poque, est l'ouverture d'une 6cole oi six
petits Hurons vont devenir des <lettr6sr. Lui-m6me leur en-
seigne le frangais, I'anglais et les 6l6ments de la langue latine.

Quatre de ces 6lbves, encore vivants en 1879, sont nomm6s:
Elie Sioui, Frangois-Xavier Picard, Gonzague Vincent, institu-
teur et maitre-chantre, et Thomas Sioui.
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En 1832, M. Cooke est nomm6 cur6 de la paroisse de tois-
Rividres et grand vicaire de l'6v6que de Qu6bec. Il est d ce poste
quand il regoit, en 1851, sa nomination comme 6v6que du
nouveau diocdse de Tlois-RiviBres. Son territoire comprend les
comt6s de Champlain, Saint-Maurice, Maskinongd, Yamaska,
Nicolet et les vingt,quatre Cantons de I'Est qui s'ouvrent d la
colonisation. Sur les deux rives du fleuve Saint-Laurent s'6che.
lonnent trente-sept paroisses et plusieurs missions. Cinquante
et un pr6tres, pour une population de 90 218 catholiques. Dans
la ville de Tiois.Rividres, on compte 5 300 habitants dont 4 000
catholiques. Il y a deux communaut6s religieuses: les Ursulines,
dtablies en ville depuis 1697, qui tiennent un pensionnat et un
h6pital; les Frdres des Ecoles chr6tiennes, qui dispensent l'6du-
cation aux petits gargons depuis 1844.

La fastueuse c6r6monie du sacre du premier 6v6que de
Tiois-Rividres marque une sorte de sommet dans la petite ville
et la Gazette du 18 octobre 1852 ne manque pas de souligner
longuement les d6tails du cortdge qui s'avance lentement du
presbytdre (actuel manoir de Tonnancourt) jusqu'd l'6glise pa.
roissiale (incendi6e en 1908).

L'air 6tait rempli des acclamations du peuple et l'6cho r6per-
cutait au loin le bruit de la fanfare. Le cortEge est splendide, i[
est prdc6d6 d'une riche bannidre aux armoiries du mdtropoli-
tain. Les FrBres de la Doctrine Chr6tienne, les autoritds ci-
viles, le barreau en uniforme, soixante-dix pr€tres, six 6v€ques
et, fermant la marche, l'6v6que 6lu, la ddmarche grave et I'air
imposant sous son riche costume.

Pour sa part, I'annaliste du couvent des Ursulines poursuit,
en faisant remarquer que l'6glise de la paroisse de Tiois-Rividres
est d6di6e ) I'lmmacul6e Conception de la Vierge Marie et cela,
m6me avant la d6finition du dogme, le 8 d6cembre 1854. Le
pape Pie IX est pr6cis6ment celui qui a donn6 i Tiois-Rividres
son premier 6v€que.

La c6r6monie du sacre se d6roule majestueuse et imposante.
Monseigneur Tirrgeon, archev€que de Qu6bec, est l'6v€que
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cons6crateur; Mgr Baillargeon, son auxiliaire et Mgr Prince,
6v€que de Saint-Hyacinthe, sont les 6vdques assistants.
Lorsque l'6lu a rev€tu les habits pontificaux, c'est Monsei-
gneur Bourget, 6v€que de Montr6al, qui monte en chaire et,
dans un long discours, trace au nouvel 6v€que la mission qui
I'attend.

Dds le lendemain, Mgr Cooke entre solennellement au Mo-
nastdre des Ursulines. Sa visite est une ovation et une ieune
6ldve lit une adresse.

Mgr Cooke demeure cur6 de la paroisse. Il connait tous ses
paroissiens. Son sens des affaires et son travail assidu font du
diocdse une portion de I'Eglise qui marche bien.

La cath6drale

Mais, attention ! Mgr Cooke s'apprdte i gravir un p6nible
calvaire si I'on considdre qu'un diocdse possdde toujours une
6glise mdre, appel6e " cath6drale ", une r6sidence pour
l'6v6que, appel6e " 6vdch6 >>, et surtout un colldge appel6 " s6-
minaire > pour le recrutement et la formation des preffes. En
1857, rien n'oblige le premier 6v€que du diocdse d rdsider d
Tiois-Rividres, d'autant plus qu'i Nicolet la population possdde
d6je le s6minaire et a offert d l'6v€que de Qu6bec une cath6.
drale et un 6v6ch6 tout bAtis, avec promesse d'am6liorations, si
le sidge du diocdse s'6tablissait dans cette ville.

Or, dds 1853, on voit Mgr Cooke se mettre en devoir de faire
les d6marches pour construire sa cath6drale i Tiois.Rividres,
car l'6glise paroissiale, vieille de 140 ans, est devenue insuffi.
sante. On devine le reste: oppositions, <partisaneries" de
toutes sortes entre rive nord et rive sud du fleuve; puis sous-
criptions, bazars, oboles des petites gens et des enfants des
6coles, accumulation in6vitable des dettes, m€me si I'on s'en
tient d bAtir une 6glise, oubliant l'6v6ch6 qui viendra en son
temps et le s6minaire qui demeure encore i Nicolet.

Enfin, la cath6drale de Tiois.RiviBres sera situ6e rue Bona.
venture. Sa premidre pierre est pos6e en 1854 et elle regoit sa
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cons6cration le 29 septembre 1858. Une grande fdte pour la
ville et le diocdse ! Un orgue, construit par M. Ovide Paradis de
Saint-Michel de Yamaska, est inaugur6 par M. Ernest Gagnon,
en m6me temps qu'une cloche, donn6e par M. le maire de
Tiois-Rividres, J. E. Tirrcotte et par M. Larue. Neuf 6v0ques, dix
grands vicaires, trois pdres j6suites et un pEre oblat de Marie.
Immacul6e prennent part e I'inoubliable c6r6monie 1.

Dans la pierre angulaire de la cath6drale sont ins6r6s des
monnaies, des statistiques et des renseignements historiques.
Les ursulines, invit6es d participer, 6crivent une synthEse de
leur histoire depuis 1697 , ajoutent les noms de toutes les sup6.
rieures du monastdre depuis le d6but, ceux de chacune des
religieuses en 1854: trente.huit professes et quatre novices.
Enfin, la liste des 6ldves pensionnaires que nous reproduisons
ici, dans I'ordre oil elle fut donn6e, esp6rant que la g6n6ration
de I'an 2000 v reconnaitra quelques grand.mdres.

Noms des petites filles, pensionnaires dans cet 6tablissement
et y recevant I'instruction religieuse, en 1854.

Ad6laide Rheault Marguerite Legendre Flore Baribault
Delphine Levasseur Melvina Tiudelle Virginie Bellefeuille
Oliva Duval Caroline Dupuis C6lina Fortier
Emma Brunelle Addle Leduc Philomdne Saint-Cyr
Henriette Gill Lucias Cormier Th6rBse Gouin
S6raphine Duplessis Odile Dufresne Philomdne Garceau
Emilie Massicotte Philie Tiudelle Agnds Lottinville
Julie Marcotte Philomdne Tirrcotte Anna Ryan
Georgine Dugrd H6ldne Symour Agnds Sarasin
Victoria Yale Marguerite Corbeille Georgine Bailey
Tharsile Craig Ferdinande Gervais Hortense Mayrand
Catherine Deiaulniers Emilie Martin Emma Dumoulin
H6ldne Maheux Anna Garceau Vctoria Lor
Ad6laide Tiudelle Annie Bureau Jos6phine Segmour
Addle Mailhot C6lina Mongrain Caroline Ch6n6

1. PLANTE, Hermann, et MARTEL,
culd.e-Conceptbn, 1 678- 197 8, p.
tome 3, p. l-224.

Louis, Jalons, Trois-Riuidres, paroisse de I'Inma-
70. Ces pages s'inspirent des textes de UTR,
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Eug6nie Robichon Jess6 Gouin Marie Niverville
Philomdne Bouchard Marie Larue Hortense Boudrault
Anna Nault El6onore Robichon Flore LHdrault
Louise Huot Hedwidge Hdroux Marie Huot
Georgine Gauthier Anna Panneton Sa[om6 Vivier
Suzanne Fontana Anna Craig Clara Fortier
Dina Gouin Georgine Badeaux

Le document d6pos6 dans la pierre angulaire mentionnait
aussi que le " nombre des petites filles externes 6tait de cent
cinquante > et que le " Chapelain du Monastdre, ayant la direc-
tion du Pensionnat, est le Tids R6v6rend M. FranEois.Germain
Loranger, pr€tre, vicaire.g6n6ral du diocdse de tois-Rividres 1,,.

La toum6e pastorale du diocbse

Aprds les c6l6brations, Mgr Cooke se met d parcourir son
grand diocdse ; pas " seulement les paroisses principales, mais
les plus 6[oign6es, bravant les intemp6ries et les incl6mences de
I'hiver", disent les historiens. C'est ainsi que les Bois.Francs,
avec leurs routes i peine trac6es, le voient accourir pour encou-
rager les premiers colons. A Weedon, il faisait si froid, lors d'une
visite, que, pour confesser les paroissiens dans 1'6glise, il fallait
endosser casque, mitaines et capote de pelleterie. Tous les gens
assurent que " Shawenigan > est enfonc6 dans la for6t et qu'il
faut voyager par monts et par vaux pour atteindre Saint.Tite.

Aprds neuf ans de dur labeur, Mgr Cooke r6clame de I'aide
et obtient celle de M. Louis Lafldche, le sup6rieur du S6minaire
de Nicolet, i qui il remet l'administration du diocdse, tout en le
maintenant dans son poste. C'est d lui qu'est demand6e la
lourde tdche, remplie de pidges, de transf6rer dans la ville 6pis-
copale le s6minaire dioc6sain pourtant florissant d Nicolet, mais
trop 6loign6 du sidge de l'6v€que. Cela se fait en 1859 et 1860,
aprds bien des p6rip6ties et bien des sacrifices consentis d la
limite de la persuasion. En 1861, M. Lafldche est appeld d6fini-
tivement d c6t6 de Mgr Cooke et, loyalement, il aide les direc-

l. Bots, Ad6lina , o.s.u., Chronique dumonastire, 1887, AUTR, 111.C.2.23.7, p,70.
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teurs du nouveau colldge ) asseoir leur 6tablissement sur des
bases solides. Faut.il noter qu'd l'instar des Ursulines en 1697,
le S6minaire de Tiois-RiviEres est install6 sur le Platon ? En effet
et il y demeurera quatorze ans.

Un coadjuteur

A la fin de I'an 1866, le pape accorde i Mgr Cooke un
coadjuteur avec droit de succession. C'est Mgr Lafldche qui
sera sacr6 en {bvrier 1867. Nomination fort bien accueillie, tant
par la population que par Mgr Cooke qui a hAte de prendre
enfin sa retraite. Dans une dernidre lettre pastorale ) " son bon
peuple >, comme il disait, il 6crit le 11 avril 1869 :

Comme le laboureur 6puis6, nous laissons les mancherons de
la charrue, et nous entrons dans la retraite et le recueillement
de nos derniers jours...

Le premier 6v6que du diocdse de tois-Rividres s'6teint un
an aprds, le 30 avril 1870. Il compte 78 ann6es d'dge, 55 de
pr6trise et t7 d'6piscopat, au cours desquelles il a pubhe 90
lettres pastorales. Il laisse i son successeur un diocdse de
150 000 habitants, 81 paroisses et missions diss6min6es sur une
6tendue de 71 lieues. Il en avait 6rig6,37.ll avait ordonn6 61
prdtres, ce qui portait leur nombre ) cent vingt.

Les Ursulines perdaient en Mgr Cooke un pdre spirituel
attentif et d6vou6. Il pr6sidait fiddlement toutes les c6r6monies
de v6ture et de profession, il c6l6brait [a messe plusieurs fois
I'ann6e, en diverses circonstances, comme le 2 janvier, of il
recevait les veux des religieuses et leur donnait la b6n6diction
du Nouvel An. Il se rendait au pensionnat et n'oubliait pas
I'h6pital. Chaque pauvre recevait une petite 6trenne. Dans la
salle des hommes, il laissait glisser une pidce dans leur main en
disant avec un sourire: .. Pour du tabac. " Quand Monseigneur
se rendait au pensionnat pour les examens, il connaissait le
nom de chaque 6ldve. Il portait aussi grand int6r6t d celles de
I'externat et disait souvent son bonheur de les voir passer sous
ses fen€tres, au sortir de l'6cole. Les conftrences et les cat6.
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chismes de Mgr Cooke 6taient toujours estim6s, pour leur c6t6
pratique et leur clart6.

Mgr Lafldche, le deuxidme 6v€que

T\EPus L867, Mgr Louis.Frangois Lafldche est le coadjuteur
l-l de Mgr Cooke. Il va sans dire que c'est lui qui lui succ6dera
comme 6v6que du diocdse de Tiois.Rividres. C'est lui 6.gale.
ment qui sera pr6sent i Rome au concile du Vatican, oi il
arrive le 23 novembre 1869. Il ne manque pas de dire, au retour,
combien les c6r6monies d'ouverture du concile l'ont impres.
sionn6. C'est d Rome qu'il regoit, par cAble, I'annonce du d6cds
de Mgr Cooke. Il rentre donc prendre possession de son sidge
6piscopal dds la fin du concile, oi a 6t6 d6fini le dogme de
l'infaillibilit6 pontificale, le 18 juillet 1870. Son arriv6e d Tiois.
Rividres est un vrai triomphe: canon, cloches, fanfares, arcs de
triomphe, illuminations, d6corations, etc. Il n'est pas exag6r6
d'affirmer, en lisant I'histoire, que la cit6 trifluvienne accueille
son pasteur avec une explosion d'amour.

Mgr Lafldche, deuxidme 6v6que de Tiois-Rividres, a cin-
quante-deux ans. Il a un pass6 d6ji glorieux et une notori6t6
chaque jour plus 6tendue. Pr6dicateur 6loquent, il est un
brillant causeur: il parle avec une facilit6 et une abondance
extr6mes. Il a le don de faire des synthEses d'une clart6 6blouis-
sante et ses auditeurs, convaincus par sa logique et saisis par
son enthousiasme, deviennent des disciples. Rares, d Tlois-
Rividres, sont ceux qui restent r6fractaires i cette influence r.

l. RuuILLv, Robert, Mgr lafliche et son temps. Montr6al, Ed. du Zodi"que, p. 24,
50.
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Mais, pour affronter et surmonter les 6preuves qui I'atten-

dent au cours des ann6es qui viennent, Mgr Lafldche aura

besoin de tous ses talents et d'une bonne r6serve de vertus. Le

s6minaire est 6tabli i Tiois-Rividres, mais celui de Nicolet de'

meure comme un rival, bien que tous ses pr€tres soient des

amis. Cr6er un sidge 6piscopal sur la rive sud, c'est 6touffer celui

de Tiois-Rividres dont les territoires, si I'on excepte les sept ou

huit paroisses qui longent le fleuve, sont montagneux et d peine

d6frich6s. Comment, avec de si minces revenus' terminer la

construction de la cath6drale, batir un colldge et un 6v€ch6; en

un mot 6tablir une Eglise sur des bases solides ?

Sainte Angdle, la mdre des Ursulines, aurait dit: " Laissez

faire Dieu.,, C'est ce que Mgr Lafldche fait, mais non sans lutter

de toutes ses forces. Les amis de naguEre deviennent des anta'

gonistes; les rivalit6s politiques s'en melent i leur tour et il faut

que, de Rome, tombe la fatidique solution pour clore les d6bats.

En 1885, le 10 juillet, Mgr Gravel est nomm6 premier 6v€que

de Nicolet et sacr6 ) Rome m€me, le 2 aoCrt suivant. Rude coup

pour Mgr Lafldche et ceux qui I'ont si fiddlement second6. II

6crit d sa nidce, religieuse de la Charit6 d'Ottawa: ,,La division

du diocdse me cause une peine analogue i celle d'un pEre qui

voit sa famille se s6parer.,, De son c6t6, le pape L6on xIII a pris

soin d'6carter de sa d6cision toute apparence de blAme et il a

6crit i l'6veque de Tiois.Rividres combien il est satisfait du zdle

qu'il a montr6 constamment, soit dans les missions, soit dans

I'exercice du ministBre pastoral. Quant i Mgr Lafldche, il a )

communiquer aux dioc6sains le d6cret de Rome. Il le fait en les

exhortant i I'accueillir avec < tout le respect et toute la v6n6ra-

tion qu'il convient de donner aux volont6s supr6mes du Vicaire

de J6sus-Christ 
I 
".

Alors qu'on se repr6sente Mgr Lafldche bataillant d droite et

d gauche, il est bon de le contempler visitant paternellement le

monastere des Ursulines, I'hdpital et le pensionnat. Il dit aux

l. DucRE, Ad6lard, s.j., Monseigneurl'afld.che, Montr6al, L'euvre des tracts, p' 13'
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maitresses : " TAchez de mettre vos 6lBves ) la hauteur de la
tdche qu'elles doivent remplir un jour 1. 

" Il pr6che souvent aux
v€tures et professions des religieuses. Il c6ldbre la messe tradi-
tionnelle du 2 janvier, visite la communaut6 et donne un long
cong6. Il prend part aux joies comme aux deuils de la maison. Le
pensionnat et I'externat ont aussi une part de sa sollicitude,
lorsqu'il vient pr6sider les examens et assister aux fbtes, accom-
pagn6 de son clerg6. Il aime i r6p6ter: " Si je suis 6v6que, je le
dois aux Ursulines. Ma mdre a 6t6 leur 6ldve, et c'est aux prin.
cipes qu'elle a regus dans cette maison que je dois ceux qu'elle
m'a inspir6s. Mon enfance a 6t6 berc6e des pieux cantiques que
mes s@urs ain6es avaient appris dans ce couvent2. " On peut
dire que les Ursulines aimaient d'affection Mgr Lafldche, t6moin
cette bonne mdre Saint.Frangois-Xavier qu'il visitait ) I'infir-
merie et qui disait ) la jeune qui lui faisait remarquer combien
elle devait se sentir honorde d'une telle condescendance : " Vois-
tu, ma petite, je I'ai bien connu, moi, Mgr Lafldche, c'est le petit
gargon de ma bonne amie, Marie-Anne Boisvert. " Est-ce que la
mdre Sainte-Anne (Marguerite Lafldche), qui avait fait profes-
sion en 1843, n'6tait pas une tante de Mgr Lafldche 3 ?

Comme le monastdre des Ursulines est la plus ancienne
maison religieuse du diocdse, c'est li que l'6v6que fait ses pre.
miers appels ) la charit6. Pour construire le s6minaire, il a
besoin d'un morceau de terrain qui appartient i la commu-
naut6. Il en fait la demande sans douter un instant de I'empres-
sement des religieuses ) le lui donner, vu quf c'est pour une
Guvre d'6ducation et pour la croissance de I'Eglise du diocdse.
La lettre de remerciement n'a pas tard6 a.

Avec son diocdse r6duit, Mgr Lafldche s'est remis courageuse-
ment d la besogne, fondant de nouvelles paroisses, attirant des
communaut6s religieuses, favorisant l'6ducation, s'int6ressant

t .  UTR, tome4,p.327.
2. UTR, tome4,p.329.
3. UTR, tome2,p.347.

4. UTR, tome 4, p.377.
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aux progrds de I'agriculture et ) la colonisation. La formation de
ses s6minaristes a toujours attir6 toute sa sollicitude. Pendant
quelques ann6es, les J6suites sont appel6s d enseigner dans son
Grand S6minaire. Mgr Lafldche, toujours homme d'6tudes, as-
siste aux disputes scolastiques et e la discussion des cas de mo.
rale. Jusqu'd la fin de sa vie, il se charge d'un des principaux cours
de th6ologie. Il assiste i la lecture des notes au Petit S6minaire et
ne manque aucune occasion d'adresser la parole aux 6ldves.
Presque chaque dimanche, il pr6che dans sa cath6drale, donnant
des hom6lies qu'on ne se lasse jamais d'entendre 1.

Le 25 f6vrier tB92,le diocdse de Tiois.RiviBres c6ldbre avec
une extraordinaire solennit6 le vingt-cinquidme anniversaire
d'6piscopat de son 6v0que. On rappelle les travaux de I'ancien
missionnaire, on exalte I'euvre consid6rable accomplie par
l'6v6que et on loue les qualit6s qui lui donnent un tel prestige
dans son pays.

En 1897, Mgr Lafldche approche les quatre-vingts ans. Il a
toujours sa pi6t6 de s6minariste, son rayonnement de grand
pr6dicateur. Pour les Ursulines qui c6ldbrent en cette ann6e le
deuxidme centenaire de leur arriv6e d Tiois-Rividres, il6crit au
Saint.Pdre, le pape L6on xtlI, pour lui demander une b6n6dic.
tion sp6ciale. Voici ce qu'il6crit au sujet de la communaut6.

TidsSaintPdre,

Le soussign6, Louis Frangois Lafldche, 6v€que de Tlois-
Rividres, prostern6 aux pieds de Votre Saintet6, expose trds
humblement et en toute confiance ce qui suit:

1o Que depuis I'ann6e 1697, il existe dans sa ville 6piscopale
une communaut6 d'Ursulines qui y fut fond6e par le deuxidme
6v€que de Qu6bec, Mgr de St-Vallier;

2o Que depuis cette 6poque, ces religieuses n'ont pas cess6 de
donner l'6ducation chrdtienne aux petites filles de la ville et du
district de Tiois-Rividres, et cela, avec un entier d6vouement;
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3'Que cette Communaut6 est cloitr6e et compte aujourd'hui
environ 80 membres;

4'Que sous ce rapport comme sous beaucoup d'autres, elles
ont rendu ) I'Eglise et h la religion les plus importants et les
plus pr6cieux services I

5o Que le v6ritable esprit religieux, la r6gularit6 et la ferveur
rdgnent encore dans ce monastdre comme aux jours de sa
fondation;

6o Que I'EvOque soussign6, reconnaissant leurs m6rites, repose
en elles une entidre confiance, les entoure de sa paternelle
affection et se propose de c6l6brer solennellement, I'an pro-
chain, le deuxidme centenaire de sa fondation dans sa ville
dpiscopale of elles font un si grand bien.

En cons6quence, i I'occasion de leur deuxidme centenaire,
ces dignes filles de sainte AngEle, de concert avec le Chape-
lain, unissent leurs pribres ) celles de leur Ev6que, pour solli-
citer de la paternelle bont6 de votre Saintet6 les faveurs
suivantes: etc. Sont sollicit6es des indulgences et une b6n6-
diction sp6ciale du Pape 1.

La lettre, 6crite le 28 juillet 1896, regoit une r6ponse en
forme de bref i " Monseigneur notre v6n6r6 Pr6lat " les 27, 73
fbvrier et 12 mars 1897.

Un autre point d'attache des Ursulines avec Mgr Lafldche
est la supplique adress6e au pape Pie IX pour demander I'intro,
duction de la cause de b6atification de Marie de I'lncarnation.
lettre 6crite et jointe )L celles des 6vdques du Canada. En voici
quelques extraits:

A sa Saintet6 Pie IX,

[...] de bien vouloir ordonner I'introduction de la cause de la
b6atification de la Mdre Marie de l'lncarnation, premidre su-
p6rieure et fondatrice du MonastBre des Ursulines du Canada.

Deux siEcles ont pass6 et [...] il n'est pas rare de trouver des
fiddles qui I'invoquent en particulier avec confiance et af-

L LaNacelle de Sainte-Ursule, tois.RiviEres, Ursulines, 1897, chapitre I"'.
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{irment avoir 6t6, les uns consol6s, les autres soulag6s ou
gu6ris. [...]

L'introduction de sa cause de b6atification est un 6v6nement
qu'appellent nos veux et ceux de notre peuple. Le pays sou-
pire aprds le moment oil il lui sera permis d'invoquer publique-
ment celle qu'il v6ndre d6ie dans son ceur.

Le fils trds d6vou6.
L.-F., Ev€que des Tiois-Rividres I

La nouvelle de I'introduction solennelle de la cause par le
Saint-Sidge, le 20 septembre 1877, est arriv6e au couvent de
Tiois-Rividres, par une circulaire des Ursulines de Qu6bec. Elle
manifeste une grande esp6rance.

En 1898, Mgr Lafldche aura quatre-vingts ans en septembre.
Sa vigueur intellectuelle, et m€me, semble-t-il, sa r6sistance
physique, ne sont en rien diminu6es. Il est comme une lumidre
vivante. Sa clart6 d'esprit, sa facilit6 de parole restent mer.
veilleuses. Au s6minaire, professeurs et 6lBves pressentent
d'admirables leEons, lorsqu'ils entendent le pas boiteux de
Monseigneur r6sonner dans le grand escalier. Nous n'avons pas
parl6 du handicap physique qui affligeait le jeune missionnaire
de I'ile i la Crosse, depuis qu'il avait eu les pieds i demi gel6s,
au cours d'une mission. Malgr6 les bons soins de son compa.
gnon, qui devint Mgr Tach6, Mgr Lafldche en souffrit toute sa
vie.

Au cours d'une vie entiEre de luttes, comportant bien des
6checs et des avanies, Mgr Lafldche, s0r de sa cause, dit n'avoir
6prouv6 que deux peines quasi insurmontables: le morcelle.
ment du diocdse et le schisme de Maskinong6, division des
paroissiens au sujet de I'emplacement de 1'6glise, qui a abouti d
la construction d'un deuxidme temple, mais celui-lh protestant,
juste en face de l'6glise catholique, du c6t6 oppos6 de la rividre
Maskinong6. En 1898, une paix relative rBgne dans le village,
mais on sait que Mgr Lafldche ne verra pas la fin du conflit. En

l .  UTR, tome 4, p.341,342.
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d6pit des conseils de ses amis et collaborateurs, 1'6v0que de
Tlois-RiviEres n6glige toujours de se nommer un coadjuteur,
bien qu'il souhaite et dise ouvertement que le chanoine Clou.
tier sera un jour son successeur l.

Durant l'6t6 de 1898, en faisant, comme d I'ordinaire, sa
tourn6e pastorale, il se sent gravement atteint par la maladie. Il
est ramen6 d I'h6pital Saint.Joseph. Il y meurt le 14 juillet, aprds
avoir 16916 sa succession temporelle et ses affaires de cons-
cience, fait ses adieux i son clerg6 et d ses dioc6sains: "J'ai fait
tout ce que j'avais d faire, dit.il, j'ai dit tout ce que j'avais i
dire. " Lucide jusqu'au dernier moment, il r6pdte : " Quel bon-
heur de croire, en face de la mortz !"

MOme ses adversaires de la veille sont venus dire en quelle
estime ils tenaient le vieux lutteur comme un grand 6v6que, un
grand orateur et un grand patriote. Ce que les gens ordinaires
aimeront toujours en Mgr Lafldche, c'est le saint 6v€que qui
parcourait les rues de sa ville en 6grenant son chapelet, ques-
tionnant les enfants, causant avec les vieillards et encourageant
tout le monde. Une page importante de I'histoire de Tiois-
Rividres venait d'6tre 6crite.

1. RUMILLY, Roberr, op.cit., p.420,421, 10.
2. Ducn6, Ad6lard, s.j., op. clt., p. 16.
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1870,L882, deux constructions !

f,rneNcn que les Annales ne parlent pour ainsi dire pas de ce
l) beau corps de logis qui, depuis 1870, allonge la fagade du
vieux monastCre d'un bon cinquante pieds. En effet, il s'6tend
vers l'est, il est en briques blanchies en avant et couleur ocre
aux autres faces. Il a trois 6tages, de belles grandes fen6tres et
un toit mansard6. Le pensionnat de 1836 n'arrivait plus d loger
toute sa population. Et les 6ldves externes des classes gratuites
occupaient tout le rez-de-chauss6e. Pourquoi ne pas faire une
6cole pour les externes et laisser tout le pensionnat de pierres
pour permettre I'accueil des demi-pensionnaires 1?

Cette bAtisse porte encore, en 1996, son nom d'aile Saint-

Joseph et, dans un couloir, un autel rehauss6 d'une statue per-
p6tue sa premidre d6nominationz. Depuis cent vingt.cinq ans,
c'est peut-Otre celle dont la vocation a 6t6 la plus fluctuante :
6cole des externes, r6sidence des chapelains, classes du pen-
sionnat, r6sidence et dortoir des seurs angdlines, r6fectoire des
normaliennes, dortoir des petites pensionnaires, cellules des
religieuses, administration provinciale des Ursulines de Tiois-
Rividres, 6cole de musique, en ne d6terminant pas les endroits
prdcis de chaque occupation.

Mais, d6ji en 1880, le pensionnat qui reEoit aussi des 6ldves
externes r6clame des espaces. Il faut encore bAtir. Une demande
est faite d Mgr Lafldche, 6v€que et sup6rieur de la commu-
naut6, I'ann6e suivante :

L'an de grdce 1881, le 8" jour du mois de juillet, la Mdre
Sup6rieure, S. Marie.Addle Bureau, de Saint-Henri, a fait
assembler les Discrdtes pour aviser ) I'agrandissement du Pen-

l .  UTR, tome 4, p.401.

2. Mdre Saint-Henri lit ajouter une aile qu'elle plaga sous Ia protection de saint
Joseph.
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sionnat. Il pourrait avoir une allonge en briques de 46 sur 80
pieds environ...

Voici les raisons expos6es d Mgr Lafldche:

1o La sant6 des maitresses souffre de I'exiguit6 du local; 2"
dans I'int6r€t de la sant6 des 6ldves, il y a besoin urgenr d'un
local plus vaste pour I'infirmerie du pensionnat; 3o la r6union
des quart-pensionnaires et des pensionnaires est pr6judiciable
au bon ordre; 4o nombre de parents se plaignent de I'exiguit6
des parloirs et des salles de r6ception, au point que, tout
dernibrement encore, quelques personnes prirent le parti de
s'en retourne! ne trouvant pas de place libre d la grille du
parloir; 5" le conseil de la communaut6 trouve ces raisons non
seulement suffisantes, mais des plus urgentes pour agrandir le
pensionnat; 6o le mode le moins cotteux et le plus efticace
serait de construire une allonge de m€me largeur que le pen-
sionnat actuel, sur une longueur de 85 h 95 pi, environ.

Ont sign6:

S. Marie.Addle Bureau, de Saint.Henri, Supdrieure

S. M arie -Ad6laide de Sainte -Clotilde, Assistante

S. M..Mailhot, de Sainte-Jeanne-de-Chantal, sec. I

Il nous semblerait normal que les travaux d6butent sans
tarder, mais ce n'est pas ce qui arriva. Lisons plutdt quelques
passages de l' Histoire du morwstire :

Le diocdse passait par une crise aigu€. Conseill6 par des int6-
ress6s, Mgr I'EvCque 6tait sur le point d'appeler une autre
communautd enseignante dans cette petite ville de 9 000
Ames, et sur ce, ne permeftait pas aux Ursulines de s'agrandir
comme la n6cessitd le demandait. On comprend dans quelle
impasse se trouvait la Mdre Saint-Henri. Une religieuse la vit
plus d'une fois h genoux, dans sa cellule, au pied du crucifix et
paraissant bien affligde.

Toujours respectueuse et d6ftrente envers I'autorit6, elle n'en
continua pas moins ) poursuivre les int6r6ts de sa commu-

l. Actes des Assembldes
3' volume, p. 5 l.

des Discrd,tes des Ursulines de Trois.Riuiires, 1877-1882,
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naut6. Enfin, la permission de bAtir fut accord6e mais i condi-
tion que ce ffft tel architecte que Mgr I'Ev6que d6signa 1.

Les plans sont ceux d'une bAtisse ind6pendante des trois
autres et communiquant par un couloir avec le pensionnat de
1836. Monseigneur les approuve et assiste d la passation du
contrat, le 30 aofft 1881.

Les travaux commencent dCs septembre et l'on comprend
que mdre Saint-Henri en suive attentivement le d6roulement,
car elle n'est pas sans savoir que le jeune architecte, prot6g6 de
l'6v€que, en est d ses premidres armes. L'6difice prend forme: il
est magnifique, m€me un peu trop, si on le compare i la s6v6rit6
de ceux qui I'entourent.

Dans une petite ville comme Tiois-Rividres, une telle cons-
truction ne manque pas d'attirer I'attention, et voili que les
Ursulines regoivent la visite d'un architecte 6tranger qui ob-
tient de visiter la maison presque termin6e. Nul doute qu'il a
trouv6 plusieurs qualitds au nouveau pensionnat, mais il a cru
prudent d'avertir la sup6rieure que la bAtisse manque de sup-
port, et par cons6quent de solidit6, parce que les fondations ne
r6pondent pas au poids qu'elles supportent. Quelle affaire !
Comment s'en sortir I La communaut6 n'a plus de choix.
Puisque la belle maison n'est pas habitable, il faut la consolider
par des piliers de fonte depuis le sous,sol jusqu'au sommet et
endosser un surplus de d6penses, de quelques milliers de dol-
lars. Il est trop tard pour reculer. Toutes les communaut6s, en
ces ann6es,l), payaient leurs dettes en se privant m€me du
n6cessaire. C'6tait ainsi 2 !

En d6cembre 1882, les travaux sont termin6s et les an-
ciennes 6ldves organisent un concert-bdn6fice afin d'acheter la
statue du Sacr6-Ceur qui orne encore la faEade du nouveau
pensionnat. A l'issue de la soir6e, un gofrter pr6par6 par les
religieuses est offert i ceux et celles qui ont organis6 le concert

1. UTR, tome 4, p.401,407.
2. UTR, tome 4, p.402.
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Dames Ursulines des Trois-Rividres.

@'kRAN*P QffiRJqPEflRgR

frtrriruurr fflru*s, il'n ($uu,usnf,
AYIIO I;U CONCOURS

D'AB TISTES ET D'AMATIUBS DISIINGUES,
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ainsi qu'aux vingt-quatre ouvriers qui ont euvr6 i la construc.
tion. Nous sommes au 3 janvier 1883 et le concert a rapport6
150 $ ' .

Quant d mdre Saint.Henri, en ce dimanche de PAques,
25 mars de la m6me ann6e 1883, c'6tait la fin de ses soucis et la
fin de sa vie. Elle entonne, comme d'habitude d Pdques, le
Regina ce,Ii et elle tombe si malade que, le jeudi suivant,
29 mars, elle meurt entour6e de la communaut6 qui I'estime
beaucoup. Elle na que soixante.quatre ans. Ses obsdques, c616.
br6es par Mgr Lafldche, ont lieu au jour exactement fix6 pour la
b6n6diction du nouveau pensionnat, c6r6monie qu'on a d0
retarder de deux jours2.

Le 4 avril 1883, 1'6v6que procdde donc d la b6n6diction du
pensionnat. Solennellement coifft de la mitre et portant la
crosse 6piscopale, il parcourt les lieux en b6nissant, tandis que
le pdre chapelain et les quelques religieuses qui I'accompagnent
psalmodien tle Miserere3 .

Aprds plus de cent dix ans, mOme avec ses imperfections,
cette partie du Colldge Marie.de.l'lncarnation est celle dont les
anciennes 6ldves se souviennent le plus: grande salle d'6tude,
grand dortoir, grande salle de r6cr6ation, grand parloir avec
grilles, salle des f6tes pour musique et th6affe de Racine ou de
Corneille et nacelle de Sainte-Ursule...

En 1967, une aile moderne compldte le Colldge Marie.de.
l'Incarnation, mais " Le Veux " demeurera toujours le plus atta.
chant avec ses parquets de bois, ses piliers qu'on a voulu
simili-corinthiens, son orgue, ses pianos de concert et les pein-
tures qui ornent les murs s6culaires. Nous devons remercier nos
chbres seurs, nos chers professeurs et professeures ainsi que nos
chdres 6ldves d'avoir pr6serv6 ces lieux des incendies et du

1. Bols, Ad6lina, o.s.u., MonJoumsl, 1871.1892, p. I57,
2. UTR, tome 4, p.314.319.

3. Bots, Ad6lina, o.s.u., op. cit., p. 158.
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vandalisme. L'h6ritage demeure fiddlement entretenu et res.
taur6 pour un autre sidcle. C'est un souhait.

(Jne autre mission aux Etats,LJnis

ETTE FOIS, il s'agit d'une mission d'Ursulines situ6e tout a
fait dans le Sud, en Louisiane, i environ trente kilomdtres

au nord de Lafayette: Opelousas. Ce monastere n'a aucune
parent6 d'origine avec celui de La Nouvelle-Orl6ans. Les fon-
datrices du couvent d'Opelousas sont venues de France en
1845 et ont 6tabli le couvent de Brown County d Fayetteville,
en Ohio. C'est de li qu'elles arrivent d Opelousas,le24 octobre
1861, i la demande du r6v6rend M. Raymond, vicaire g6n6ral
et cur6 de l'endroit, pour y ouvrir des 6coles. Elles sont six
religieuses, dont deux novices. Le monastdre de Brown County,
d'ot elles viennent, est prospdre et ne manque ni de sujets ni
d'6leves 1. Aux Opelousas, la guerre civile, dite de S6cession,
n'a pas encore fait sentir ses ravages. Une brillante jeunesse
attend les g6n6reuses missionnaires et, la premidre ann6e, elles
ont quatre-vingt-dix 6ldves. Heureusement, il y a des mai.
tresses s6culidres pour les aider2.

Cependant, en 1875, aprds quatorze ans de pr6sence des
religieuses, la mission d'Opelousas avait vu la population conti.
nuer de s'appauvrir au point que l'6cole est maintenant presque
vide et qu'il ne faut rien de moins qu'une d6termination h6-

1. Petit journal de sceur Marie du Sacr6,Cceur de J6sus, ursuline de Trois-Rividres,
r6sidente aux Opelousas, Louisiane, en qualit6 de missionnaire, manuscrit d6po,
s6 aux AUTR, 111.C.2.26.24. 164.

2. UTR, tome 4, p.314.319,

253



254 AUTREFOIS, LES URSUTINES DE TROIS-RIVIiRES

roique pour tenir le coup. Pourquoi ne pas suivre I'avis de

l'6v6que de La Nouvelle-Orl6ans et solliciter l'aide du Canada ?

Voici le compte rendu de la r6union du Chapitre de la

communaut6 qui illustre bien ce dont nous parlons:

Le25 ao0t 1875

La Mdre Sup6rieure, Seur Marie-Addle Mailhot de Sainte-

Jeanne-de-Chantal a fait assembler le Chapitre pour lui
donner connaissance de plusieurs lettres et de la demande des
Ursulines d'Opelousas, Louisiane, qui demandent depuis plu-
sieurs mois si nous voudrions bien aller d leur secours, en leur
envoyant deux Seurs de cheur et deux converses pour sou-
tenir leur maison,

Comme cet dtablissement est grandement lou6 et approuv6
par les autorit6s eccl6siastiques et que nos Sup6rieurs approu-
vent cette affaire, la Mdre Sup6rieure a demand6 si I'on con-
sentait d accepter cette proposition et d'envoyer, comme on le
demandait, deux Seurs de cheur et deux converses.

Le Chapitre, aprds avoir pes6 les raisons de part et d'autre, a
consenti h la majorit6 des voix d'envoyer les Seurs deman-
d6es et de leur fournir rout ce qui leur sera n6cessaire tant en
habits qu'en livres. Les religieuses d'Opelousas paieront le
voyage. (Signatures)

Le 10 septembre de la m6me ann6e, nous assistons au ddpart

de trois ursulines de Tiois-RiviBres: mEre Saint-Jean-Baptiste
(Marie Saint-Cyr) , ig1e de quarante-trois ans; mdre Marie-de-

J6sus (Georgine Caron), dg6e de vingt-sept ans, et seur Sainte-
Scholastique (Monique Lajoie) , ig6,e de trente et un ans. Les
Artnales ajoutent que .. ces chdres seurs avaient demand6 avec
instance de se d6vouer i cette bonne euvre et qu'elles partirent
avec un courage qu'on pourrait presque dire h6roique, car elles
n'ignoraient pas la pauvret6 de la maison dont elles allaient faire
partie, la diff6rence des habitudes et du climat: les Opelousas
6tant d six cents lieues de Tiois-Rividres. Elles savaient surtout
que la population 6tait, en grande partie, presque sans foi et sans
pi6t6. "
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Comme mdre Marie-de-Jdsus dresse un journal du long
voyage, rien de plus int6ressant que de suivre nos missionnaires.
Pour se rendre i Montr6al, il faut un jour complet. Ld, elles sont
regues chez les seurs de la Providence qui les amdnent rendre
visite i Mgr Bourget, puis aux mdres de l'H6tel-Dieu et aux
religieuses du Pr6cieux-Sang. Elles visitent aussi les euvres
nombreuses des seurs de la Providence chez les orphelins, les
pauvres, les exclus et les malades de toutes sortes. Elles notent
que leur noviciat compte cent six novices !

Pour se rendre en Louisiane, il faut prendre " les chars,,
comme on dit alors. Nos voyageuses, du moins les deux plus
jeunes, n'ont jamais vu " les chars > et sont un peu anxieuses d'y
monter le soir. La premidre 6tape se terminera d Chicago aprds
deux nuits dans le train. Et comme ce train ne repartira pas
avant les neuf heures du soir, le 15 septembre, les voyageuses
trouvent le moyen de se rendre au monastere du Bon-Pasteur
d'Angers, oi les religieuses les regoivent bien.

De Chicago, il faudra encore trois nuits et deux jours avant
d'atteindre La Nouvelle-Orl6ans. Le train n'a plus qu'un char
dortoir et le voyage se poursuit avec seulement sept passagers,
dont les trois ursulines. Elles se plaisent i d6crire la travers6e
d'interminables for6ts ponctu6es de petits villages de Noirs.
Elles n'ont jamais vu les immenses marais appel6s ...bayous',,
propres au pays du Mississippi. A La Nouvelle.Orl6ans,
Mme Snowden les accueille, au petit matin, et les conduit i la
messe de sept heures trente i la cath6drale Saint.Louis puis
chez les Ursulines oi elles devront attendre qu'un bateau i
vapeur puisse les transporter aux Opelousas. Ce couvent, qui
garde le souvenir des Ursulines de Tlois-Rividres, compte cin-
quante-deux religieuses qui ont un pensionnat, un externat et
une 6cole en dehors. Elles sont contentes de causer avec les
visiteuses et leur font mdme le don des 120 $ que coOtera le
voyage jusqu'aux Opelousas.

Encore quatre jours et trois nuits de navigation sur le Missis-
sippi et dans les bayous si 6troits que le navire a peine d se frayer
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un chemin dans la v6.g6.tation enchev6tr6e. Enfin ! Aprds
quinze jours de voyage, le 25 septembre au matin, elles sont
arriv6es et, dds le 27 , elles 6crivent i tois-Rividres:

Notre voyage a 6t6 des plus heureux. Nous sommes entour6es
de soins tout h fait maternels par les bonnes mdres des Ope-
lousas. Elles sont trds bonnes, mais elles sont pauvres. Je vous
avoue que nous aimerions mieux ressentir les effets de la
sainte pauvretd que de les voir faire presque I'impossible pour
nous procurer le ndcessaire.

Le 8 octobre. Nos classes sont ouvertes; nous n'avons que
cinq pensionnaires et quinze externes, tandis que, nous dit-
on, les 6coles protestantes sont remplies d'enfants catho-
liques... La majeure partie de la population se compose de
ndgres et les hommes blancs sont presque tous des francs-
magons. Les familles ruin6es par la guerre ne veulent pas
passer pour pauvres; elles aiment mieux garder leurs enfants
que de les envoyer au couvent pour rien.

De son c6t6, seur Sainte-Scholastique, d qui on a confi6

I'office de cuisinidre, s'amuse d d6crire la soupe qui lui a 6t6
servie en arrivant:

Il faut que je vous parle de leur soupe, mais je ne vous en
donnerai pas la recette, de crainte que ma Seur Sainte-Rose
(cuisinidre h Tfois-Rividres) ne s'avise d'en faire. La premidre
fois qu'on nous en pr6senta, aprBs I'avoir bien examin6e, bien
retourn6e avec la cuiller pour savoir ce que c'6tait, il nous a
fallu fermer les yeux bien juste pour la manger.

Ne s'agissait-il pas du " gombo " des Cajuns, qu'il vaut peut-
€tre mieux manger les yeux ferm6s si I'on n'aime pas trop les
6crevisses et autres fruits de mer qu'on y rencontre ? Et Ia seur
de poursuivre:

Va sans dire que la nature a quelquefois d souffrir, mais le
ceur, lui, voudrait s'offrir d J6sus pour travailler, s'il 6tait
possible, pour tout le genre humain.

M0me avec de I'aide, cette mission n'est pas appel6e ) durer.
D6ji en 1876, il est question de la fermer et de disperser les
religieuses. La mdre sup6rieure elle-mdme 6crit d Tiois.RiviBres
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pour demander asile au cas of sa mission fermerait. Sa de-
mande est agr66e, mais elle n'est pas venue. ,.Nos Seurs ont
travaill6 deux ans dans ce champ de la vigne du Seigneur,
disent Ies Annales, et le jour du retour fut un beau jour. " C'6tait
le 17 janvier 1877. "Le 18, visite de Mgr Lafldche. D6tails sur
les Opelousas et magnifique chandelier en argent avec pende'
loques, donn6 par la mdre Sainte-Hyacinthe, sup6rieure de la
pauvre mission dissoute 1. 

"
Le travail apostolique des ftlles d'AngBle Merici i Opelousas

aura dur6 seize ans, de 1861 e 1877, mais I'aide des religieuses
de Tiois,Rividres rla dur6 qu'une ann6e. Elles ont sem6,
d'autres r6colteront un iour.

l. Bots, Ad6lina, o.s.u., MonJoamal,p, lll,ll2.





Un patrimoine d Louiseville

La seigneurie de la RiviEre,du.Loup

" ,^tE DoMAINE de la Rividre.du-Loup est pour les Ursulines de
\,u Tiois-RiviBres ce qu'est ) une famille le patrimoine de ses
anc€tres. Le fief Saint-Jean, premier bien monastique poss6d6
par la Communaut6, lui fut accord6 dds les commencements de
la fondation et, sans doute, nomm6 ainsi d'aprds le pr6nom du
fondateur, Mgr Jean de la Croix de Saint-Vallier.

" Venir en aide aux Ursulines qui avaient ouvert un pension.
nat et un h6pital pour les pauvres en 1697 6tait le d6sir des
autorit6s tant civiles que religieuses de la Nouvelle.France.
C'est pourquoi Mgr de Saint-Vallier, M. Louis.Hector de Cal.
lidres, gouverneur-g6n6ral, et M. Jean Bochart de Champigny,
intendant, pr€tent la main au projet de doter les religieuses
d'un revenu susceptible de s'accroitre moyennant une adminis.
tration sage et suivie.

" C'est le 13 octobre 1701 que les Ursulines obtiennent une
terre non conc6d6e qui se trouve dans le lac Saint.Pierre (sic),
du c6t6 nord, consistant en environ trois quarts de lieues de
front, entre le sieur Joseph Petit dit Bruno, sieur de Maski.
nong6, et le sieur Tlottier dit Beaubien, seigneur de la Rividre.
du-Loup, sur la profondeur de deux lieues.

"Le 18 juin 1703, le roi confirme l'acte de cette con-
cession 1. ,,

l .  UTR, tome 1, p.256.258.
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Il faut atteindre l'an 1777, d la fin de l'6t6, pour voir entrer
au noviciat des Ursulines, Francoise, la fille cadette de
M. Michel Tiottier dit Beaubien. Elle prend le nom de son pdre
et devient seur Saint.Michel. Cinq ans auparavant, sa seur
Marie-Josephte I'avait pr6c6d6e et portait le nom de seur
Marie-du-Sacr6-Ceur. FranEoise est ag6e de quinze ans et
demi.

Le 31 octobre 1722, M. Tiottier vend par un contrat <sous
seing priv6 " sa seigneurie de la Rividre-du.Loup aux Ursulines
dans le but de pourvoir d la dot et d l'h6ritage de sa fille. Mais
voild qu'en f6vrier 177,3 il est atteint d'un mal inconnu qui
emporte, en quinze jours, trois membres de sa famille, et il
d6cide de se rendre auprds de ses deux filles i I'h6pital des
Ursulines de Tlois.Rividres. Il trouve urgent de ratifier, devant
le notaire Pierre Petit, le contrar priv6 par lequel il s'6tait d6fait
de son fief, Puis, ayant mis ses affaires en bon ordre, le Sieur
Beaubien d6cdde le 7 mars 1723, i l'Age de cinquante ans. Ses
obsdques ont lieu dans la chapelle des Ursulines 1.

Ii6glise

Nous laisserons maintenant parler l'historien de Louiseville,
le pdre Germain Lesage, o.m.i.

Dds qu'elles prennent possession de leur seigneurie de la
Rividre-du-Loup, les religieuses Ursulines s'empressent de
parfaire son organisation: quelques ann6es leur suffiront pour
y construire une grande 6glise, pour y ouvrir des routes, pour
la doter d'un moulin banal.

Elles seront puissamment aid6es dans leur Guvre par le Pdre
Augustin Quintal, r6collet. Ce dernier concerte avec les reli-
gieuses la concession d'une terre. Cette donation signde le
2 mai 1724 est un 6v6nement d'importance. Elle a lieu en
pr6sence du notaire Poulin, dans la maison ds " la Dame
Lalongde,', i la Rividre-du-Loup m€me of se sont rendues les
trois dirigeantes du monastdre trifluvien: les Mdres Sainte.

1. LEsAcE, Germain, o.m.i., Histoire deLouiseuilb, 1665.1960, p. 76 et suiv.
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Th6rdse (Marie-Anne Anceau), sup6rieure, Saint-Joseph
(Marguerite Cress6), assistante, et Saint.Francois fleanne
Poulin), d6positaire. lrs Seigneuresses profitent de I'occasion
pour promouvoir le nom qu'elles d6sirent octroyer ) leur fie{
celui de Saint-Jean, plus chr6tien s0rement que celui de
Rividre-du-Loup.

En vertu de ce contrat, les Ursulines donnent h la fabrique de
l'6glise de Saint-Antoine de ladite RiviBre Saint-Jean une
terre et concession de quatre arpents de terre de front sur la
profondeur jusqu'h la petite Rividre-du-Loup t.

Pour toute redevance, soulignent d leur tour les annalistes du
couvent des Ursulines, elles demandent ) la fabrique de l'6glise
de Saint-Antoine -de.Padoue, titulaire de la paroisse, trois messes
basses, au cours du mois de novembre, pour les religieuses d6c6.
d6es ou qui d6c6deront par la suite, et ce, e perp6tuit6 et, autant
que faire se pourra, dans l'6glise m6me de Saint.Antoine,de.
Padoue. Suivent les noms des cur6s qui, jusqu'en 1888, ont
inform6 les religieuses qu'ils avaient satisfait d cette obligation:
les RR. MM. Boucher, Lebourdais, Bertrand et P6trimoulx.

Le pdre Quintal ne tarde pas d entreprendre la construction
de l'6glise. Elle est bAtie en pierres des champs et en forme de
croix latine; elle porte un clocher sur son frontispice et se
termine par une abside arrondie. Elle mesure environ quatre.
vingt-dix pieds dans sa plus grande longueur et quarante pieds
de largeur aux transepts. Les murs, hauts de vingt.quatre pieds,
sont en maEonnerie et surmont6s d'un toit aigu. Les fen6tres
sont cintr6es et encadr6es de pierres de taille; un eil.de.beuf
d6core le haut de la faEade. Le nouveau temple se trouve
pratiquement au centre des territoires conc6d6s €t, pour
I'heure, la seigneurie ne compte qu'une vingtaine de familles.
Cette 6glise sera celle de cette paroisse jusqu'en 1805, oi un
temple plus vaste la remplacera et sera situ6, cette fois, sur
I'actuelle rue Saint-Laurent, reconnue endroit plus central
aprds quatre-vingts ans d'usage de l'6glise pr6c6dente.

l. LEsAcE, op. cic., p. 138.
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Le domaine

Voici comment est pr6sent6 le domaine de la seigneurie des
Ursulines: " Le domaine des Ursulines renferme quatre arpents
de front sur quarante-deux de profondeur; on y trouve le ma.
noir construit de pidces sur pidces, une grange de pieux longue
de quarante pieds et large de vingt; une 6table de vingt pieds
carr6s construite de la m€me fagon, et quinze arpents de prairie
naturelle sur la grdve. " La seigneurie continue toujours de
s'appeler "Rividre-du-Loup" m€me si les Ursulines ont tent6
de la rebaptiser < Rividre-Saint.Jean ". En 17 47, le premier nom
redevient courant. Ajoutons cependant qu') partir de mai 1879
une nouvelle appellation est donn6e d la paroisse qui devient
une ville: Louiseville. Le nom est choisi en I'honneur de
l'6pouse du gouverneur g6ndral dont les pr6noms sont Louise,
Caroline,Alberta et qui est la quatridme fille de la reine Vic.
toria. Attendue pour une visite, en 1882, la princesse n'a
cependant " jamais vu sa ville". Le couple vice-royal qui se
rendait de Qu6bec i Ottawa par chemin de fer devait, en effet,
arrdter i la gare de Louiseville, et une foule s'6tait mass6e pour
I'acclamer. Mais I'arr0t ) Tiois.Rividres avait 6t6. si long qu'd
Louiseville le convoi passa i toute vitesse. Qu'd cela ne tienne !
Louiseville remplace Rividre.du.Loup et, d minuit, le 31 d6-
cembre 1879, un coup de canon avait 6veill6 tous les citoyens
pour leur dire qu'ils n'6taient plus des villageois mais des
citadins r.

Ecrire I'histoire de la seigneurie de la RiviEre-du-Loup, c'est
aligner des documents et des contrats de tous genres. Ce travail
a 6.t6. fait et publi6 par les archivistes du monastdre des Ursu.
lines de Tlois-Rividres, avec le concours de M. Daniel Robert,
en 1995. Nous nous contenterons de signaler ici les repdres
chronologiques et les noms des agents qui ont servi d'interm6-
diaires entre les seigneuresses cloitr6es et leurs censitaires jus-
qu'd la vente d6finitive en septembre 1978.

1. LESAGE, op. cit., p. 82, 92,239 et suivantes.
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1770,11 juin le bail emphyt6otique du moulin banal.

1818, 28 janvier les lettres patentes du roi George Iu con-
cernant la seigneurie de la Rividre.du.
Loup.

1854 la loi sur la tenure seigneuriale.

1863 la publication des "Cadastres abr6g6s des
seigneuries du district des Tiois-Rividres ".

1867,26 novembre les Ursulines de Tiois.Rividres vendent la
terre du moulin de Sainte.Ursule ) E.X.
Juneau pour la somme de 900 $.

1868 les travaux de reconstruction du moulin
de la carridre I Sainte.Ursule.

1870, 18 janvier le vicaire g6n6ral, Charles.Olivier Caron,
remet aux Ursulines les moulins i carder
et i fouler qu'il a fait construire dans le
moulin d farine de Sainte,Ursule.

L874,21 d6cembre le gouvernement verse aux Ursulines leur
part de fonds d'indemnitd des lods et
ventes pour la seigneurie de la Rividre.du.
Loup.

1882, 18 janvier les Ursulines vendent le moulin de Sainte-
Ursule au seigneur Louis Carle pour la
somme de 5 500 $.

1928, en septembre les Ursulines vendent leurs seigneuries de
la Rividre.du-Loup et de Lanaudidre pour
la somme de 10 000 $. Le notaire Forest se
porte acqu6reur des deux seigneuries.

Les agents interm6diaires sont: en 1805, M. le grand vicaire
F.-X. Noiseux; en 18,15, M. le notaire Jean-Emmanuel Dumou-
lin; en 1820, M. Etienne Mayrand; en 1841, M. Charles-
Edouard Gagnon ; en 1842,M. Barth6lemy Fortin, chapelain de
la communaut6; en 1868, M. le grand vicaire Charles-Olivier
Caron; en 1871, M. Moise Caron; en 1880, M. Georges
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Caron; en 1899, M. Hector Caron et, en 1917, M. Joseph
Fleury1.

Une lecture, mdme sommaire, des contrats et regus con-
serv6s dans les archives nous amdne vite d la conclusion que la
possession et l'administration de ces terres causaient plus de
soucis aux Ursulines qu'elles ne leur apportaient de sous. Des
pages de "reEus> mentionnent des sommes comme t0 $ (en
nature), 2,40 $ (en nature),7,60 $ en argent, B,B7 $ (en na-
ture), 25 $ (en nature), etc. Ailleurs, il est souvent mentionn6
que le grain et le foin ne se vendent pas, que les chemins sont
mauvais et que les censitaires n'ont pas d'argent2.

Et maintenant, ) la veille de I'an 2000 ? En 1996,I'ancien
moulin de la carridre est toujours debout, restaurd, vaillant,
utile i la population. C'est le moulin Saint-l-ouis, situ6 au 1331,
rue Petite CarriBre, d Sainte-Ursule. Le dernier meunier du
temps des Ursulines est M. Hubert Dussault qui remplace en
1867 M. J.-B. Magnan3.

En 1869, le bail contract6 avec les Ursulines prend fin. En
1882, M. Louis.Emmanuel Carle achdte le moulin de la car.
ridre. En 1884, il le donne d son fils, Napol6on, qui le vend d
M. Jean-Baptiste Gervais. Ce dernier a de la difficultd ) effec.
tuer ses paiements et on lui enldve le moulin. Il est donc vendu
par le sh6rif de Tiois-RiviBres, en ftvrier 1890, i M. On6sime
Lebeau, de Sainte.Ursule. Enfin, en 1904, le tout est vendu i
M. Joseph Saint-Louis, qui refait en 1918Ia chauss6e du moulin
en ciment.

Au d6cds de M. Joseph Saint.Louis, c'est son fils adopti{,
Jean Saint-Louis, qui a h6rit6 du moulin et qui a l6gu6, avec un
soin minutieux, les secrets du m6tier de farinier i son succes-
seur, M. Jean-Claude Gauthier, et son 6pouse, C6cile Goulet.
C'6tait en 1992. Selon les dires des propri6taires, le moulin

1. R6pertoire d6taill6 du fonds Seigneurie Rividre.du.Loup, AUTR, 1995, p. 7, 8.
2. Ibid. p.l4l,?9.

3. AUTR, \t.C.2.14-450.
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possdde un bluteau ou blutoir i quatre portes, ce qui est rare,
car d'autres moulins ne possddent qu'un bluteau d trois portes.
Il ne manque pas de gens pour vanter la qualitd de la farine que
le meunier obtient ) partir de grains absolument secs; farine
blanche d'oi ont 6t6 expuls6es les 6cailles du grain et les scories
diverses. M. Gauthie! amoureux des vieilles choses, amoureux
de ses meules encore neuves bien que datant de 1902, amou-
reux du vocabulaire propre au m6tier: trempure, eillard, jupe,
potence ou cr6mailldre, assure que, malgr6 son grand dge, le
moulin de la carriBre n'a pas pris sa retraite et ne semble m6me
pas y songer 1.

Le moulin Saint.Louis, situ6 au 1331, rue Petite CarriBre, ir Sainte-Ursule.
C'est l'ancien moulin de la carridre ayant appartenu aux Ursulines de 1770 d
1869. (Photo: Lucien Bellemare, 1993)

1. AUTR, til.C.2.14.458.
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Voici un poEme que les Ursulines ont chant6, on ne sait plus
pour qui, sur le moddle et la m6lodie de Its conseils du vieux
moulin de Th6odore Botrel et intitul6:

Le moulin de la Carribre

1. Le Moulin de la Carridre
Assis au bas du coteau
Chante la journ6e entidre,
Couch6 tard et lev6 t6t.
Or, d force de I'entendre, Tic, tac,
On finit par le comprendre, Tic, tac.
Tiavaillez avec entrain,
Le soir est prds du matin,
Thc, tic, tac, tic, tac, tic, tac,
Voil) quel est le refrain
Du vieux Moulin.

2. Le Moulin des Ursulines
A, pendant plus de cent ans,
Chant6 Vdpres et Matines
De concert avec le vent.
Quand on prie au Monastdre, Tic, tac,
Il fait aussi la pridre, Tic, tac,
..0 Dieu, mon Suzerain,
Pour Vous seul, je mouds le grain "
Tac, tic, etc.
Voild le pieux refrain
Du vieux Moulin.

3. S'il6crivait ses m6moires
Le Moulin seigneurial
Raconterait des histoires
D'un int6r6t peu banal.
Dans ma petite patrie, Tic,tac,
Toujours d'une dme attendrie, Tic, tac,
On 6coute le chagrin
Du pauvre qui tend la main.
Thc, tic, etc.
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Oui, tel serait le refrain
Du vieux Moulin.

4. Bien souvent vers la rividre,
Des enfants I'essaim joyeux
Ment se mirer dans I'eau claire
Et se livrer d ses jeux.
Le vieux Moulin les regarde, Tic, tac,
Et murmure: " Dieu vous garde, Tic, tac,
Peut.€tre un brillant destin
Attend l'un de vous, demain. "
Thc, tic, etc.
N'est-il pas vrai le refrain
Du vieux Moulin ?

5. Vous qui pour I'intelligence
Savez moudre le bon grain
Et secourir I'indigence
En distribuant du pain,
Du Moulin, dds le jeune Age, Tic, tac,
Vous compreniez le langage, tic, tac,
S'oublier pour le prochain
DBs lors vous parut un gain,
Thc, tic, etc.
Thnt vous aimiez le refrain
Du vieux Moulin.

Un des podmes du recueil est dat6 1913. Le dernier couplet
donne h penser qu'il s'agit d'un chapelain. Or, nous savons que
Mgr Charles-Olivier Caron venait de la Rividre-du-Loup, of il
y avait trois moulins: le moulin feu, le moulin rouge et le
moulin de la carridre. Mais i cette date, Mgr Caron 6,tait d6,-
c6d6. Il resterait Mgr Hermyle Baril qui, en effet, ..secourait
I'indigence en distribuant du pain " et qui 6tait chapelain en
1913. C'est tout ce qu'on peut affirmer. Il ne venait pas de la
Rividre-du-Loup, mais de la Rividre-i-Veillet ) Sainte-Gene-
vidve-de-Batiscan.
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les chapelains et leurs charismes

Cinq grands chapelains
MM. Fortin, Loranger, Caron, Rheault, Boril

1831.1915

ous AVoNs déjà souligné le rôle important tenu par les
chapelains, et pour cause ! En ces temps où les femmes ne

peuvent absolument rien au point de vue juridique, civique ou
scolaire, la femme mariée compte sur son époux pour tout ce
qui déborde le cadre de la cuisine ou des berceaux. Que dire des
religieuses, cloîtrées par surcroît ?

Le chapelain vit dans un appartement aménagé dans le
couvent; il garde l'æil sur tout, y compris les écoles et les terres,
propriétés de la communauré. Il met à contribution à la fois ses
talents d'homme du monde, ses charismes d'homme de Dieu et
son prestige de prêtre instruit et cultivé.

M. Barthélemy Fortin (1831,1850)

De 1831 à la toute fin du siècle, quatre grands hommes sonr
au service du monastère des Ursulines de Tiois.Rivières.
D'abord, de 1831 à 1850, M. Barthélemy Fortin. Il a déjà éré
chapelain à I'Hôpital.Général de Québec et s'est fait plusieurs
amis dans cette ville. Son zèle pour les choses de Dieu l'amène
à vouloir embellir les lieux sainrs. Il décide d'orner la chapelle
des Ursulines de belles peintures qui y sont encore. Pour cela, il
négocie avec son ami M. Louis-Joseph Desjardins qui fait, tra.
vailler le peintre Légaré, .. C'est au pinceau de cet artiste que



272 AUTREFOIS. LES URSULINES DE TROTS-RIVIÈRES

nous devons les toiles qui ornent le sanctuaire et c'est M. Des-
jardins qui s'intéresse à nous procurer la Présentation de Jésus
au temple et la Purification. " De plus, le chapelain essaie de se
procurer des vases sacrés plus convenables et, pour ce faire, il
met à contribution tous les trésors du monastère. Les novices
qui arrivent sacrifient quelques bijoux et parures que M. Fortin
fait fondre puis porte aux orfèvres. En 1847, il achète, à bas
prix, un petit orgue (ou plus vraisemblablement un petit har-
monium) qu'il fait installer vis-à-vis de la grille de l'infirmerie.

Laissons encore parler les Annales:

Le dévouement de M. Fortin ne se borne pas à l'église. Pour
les Ursulines, il se fait agriculteur et agronome. Il s'applique à
faire valoir et à tirer le plus grand profit possible des belles
terres que la communauté possède au sud du fleuve. Il se rend
sur les lieux; tantôt à la banlieue, tantôt au sud; il dirige les
fermiers et s'intéresse à tout. Dans le jardin qui avoisine le
cloître, il n'y a pas un pouce de terrain inculte: M. le Chape-
lain excelle dans la culture de la citrouille.

M. Fortin s'est fait des amis des pauvres de I'hôpital et des
petites qui fréquentent l'externat. Un jour, à la fin de juin, il
demande un congé à la maîtresse générale pour envoyer les
pensionnaires cueillir des fraises. La bande joyeuse ne manque
pas d'offrir au retour un beau panier de fraises au bon père qui
I'accepte avec joie. Mais, le lendemain, les fillettes reconnais-
sent leurs fraises dans le goûter envoyé par M. le chapelain.

M. Barthélemy Fortin meurt en 1850, âgé de soixante et
onze ans. Il en avait passé dix-neuf au monastère de lois-
Rivières et avait été soigné par les Ursulines. Regretté de tous,
il repose dans la crypte de la chapelle du monastère. Par testa-
ment, il léguait au pensionnat une partie de sa bibliothèque et
aux religieuses une somme de mille livresl.

1. UTR, tome 3, p.250-253.
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M. François Loranger (1850,1857)

Lorsque Monsieur François Loranger arrive à Tlois-Rivières
pour succéder à Monsieur Fortin, il est âgé de 60 ans. Il a déjà
été curé à Champlain et à Batiscan, Chapelain des Augustines
à l'Hôtel-Dieu de Québec, puis curé à Bécancour. M.le Grand
Vicaire Cooke et la communauté de Tiois-Rivières insistent
pour sa nomination bien que Mgr l'Évêque de Québec hésite,
car M. Loranger a la réputation d'être plutôt rigide.

Le nouveau chapelain arrive en avril 1850 et tout s'annonce
pour le mieux. C'est un homme aux manières disringuées et à
la parole facile. De plus, il est attentif aux personnes au point
de faire une visite au parloir à la fête de chacune des reli-
gieuses. Les études des élèves trouvent en lui un bon stimu-
lant mais, au niveau de la direcrion spirituelle, il semble que
M. le Chapelain se fait plutôt craindre qu'aimer vraiment.

Le charisme spécifrque de M. Loranger se porte du côté de [a
liturgie.

Possédant une belle voix, il donne des leçons de plain-chant
aux religieuses et se montre très zélé pour le culte ; il engage
les élèves à chanter les Vêpres du dimanche en alternant avec
les religieuses. Il fait construire un jubé dans l'église pour les
pensionnaires et placer une lumière à [a grille de communion.
Du côté du monastère, ayant vu que le parloir n'avait pas
double grille tel que mentionné dans les Règlements, il or-
donne immédiatement de corriger cette lacune.

Les Annale.s ajoutent que le zèle de M. le chapelain à secon-

der la maîtresse des novices ne sera jamais surpassé. Il y met

tout ce que Dieu lui a donné de foi, d'ardeuç d'amour et de

générosité. La veille d'une profession, il réunit la communauté
pour une conférence et il fait placer les futures professes sur des
sièges bien en vue.

Le père François-Germain Loranger, on le voit, a toujours
indiqué les plus hauts sommets et celles qui ont voulu se laisser
façonner par un tel directeur ont fait des pas de géant dans la
vertu. De son côté, lorsqu'il doit accepter d'être remplacé en
1857 parce que sa santé ne lui permet plus un tel travail, il dit:
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"J'ai toujours aimé la communauté et j'ai cherché son vrai
bien. " En novembre 1857, M. le grand vicaire I-oranger s'éteint
dans la paix des élus après avoir été chapelain du monastère
pendant sept ans. Une pierre tombale marque le lieu de sa
sépulture dans la crypte du couvent où il est inhumé. Il a été un
grand chapelain 1 !

Mgr Charles,Olivier Caron ( 1857, 1893)

L'histoire du monastère consacre cent quarante-deux pages
au père Caron. Pour cause: il a été chapelain trente-six ans ! En
1857 , il succède à M. Loranger, il a quarante et un ans et " il est
à I'apogée de son talent". Il a, de plus, une grande dévotion à
sainte Angèle et une admiration profonde pour tout I'ordre des
Ursulines. Pour [a cause de béatification de la vénérable Marie
de I'Incarnation, il fait signer une pétition et demande des
prières pour en hâter le succès. M. le chapelain prend toujours
une part active à ce qui se passe au couvent et on ne compte
plus les améliorations matérielles qu'il y apporte, faute de pou-
voir agrandir les lieux. Disons tout de suite que le cadran solaire
au faîte du pignon sud du vieux monastère, tant de fois photo-
graphié par les touristes, est le travail du père Caron en 1860.

Le pensionnat retire grand avantage d'avoir un tel chape-
lain: il a le prestige d'une science incontestée ; il a fait le voyage
en Europe; il a I'habitude des collèges et connaît tous les
membres du clergé. Au Séminaire de Nicolet, il se distingue en
littérature et en art oratoire, mais il excelle en sciences et en
mathématiques. C'est dire qu'à lois-Rivières les maîtresses du
pensionnat trouvent en lui un puissant stimulant. Il incite la
maîtresse générale à faire étudier ses sæurs et s'offre lui-même à
donner des cours de sciences. On peut dire que c'est grâce à
tous ses efforts que la communauté connaît sans cesse du suc-
cès, que le pensionnat reçoit, chaque année, une augmentation
d'élèves, que I'externat peut aussi donner une meilleure ins-

l .  UTR, tome 3, p.259-264.
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truction et que les enfants de parents moins fortunés peuvent y
venir en plus grand nombre.

Pour les novices, Mgr Caron est d'une bienveillance toute
paternelle lorsqu'il traite des devoirs de la vie religieuse, mon-
trant toujours qu'il y a de la joie dans le sacrifice. Sa direction
spirituelle est énergique, mais il n'aime pas inciter les personnes
à brûler les étapes. "Je redoute, disait.il, la perfection trop
hâtive. Au noviciat, on sème, mais il faut du temps avant de
récolter. " Il disait encore: .. La perfection n'est pas une robe
que nous pouvons revêtir quand bon nous semble. Au jour de la
vêture, la robe n'est que faufilée. Chaque jour de votre vie, vous
en coudrez quelques points; et quand elle sera terminée, bien
ajustée, Jésus vous l'échangera pour la robe de la gloire du ciel. "

En trente-six ans, que de fêtes il a présidées au pensionnat !

Que d'adresses il a entendues I Que de catéchismes il a faits I

Que de sermons ! Que de premières Communions I Que de
funérailles ! Et nous n'oublions pas qu'il est le vicaire général,
donc le bras droit de son évêque, Mgr Laflèche. Sa volumineuse
correspondance est conservée aux archives du monastère ainsi
que les textes de toutes les " petites séances " qui ont été exécu-
tées par les élèves ainsi que les poèmes composés par les reli-
gieuses.

En pleine activité, le B décembre 1893, il sent que sa fin est
pour bientôt. Pourtant, il célèbre la messe et, dans I'après-midi,
il prêche encore durant une heure puis donne la bénédiction du
Saint-Sacrement. Le soir venu, il tombe si fatigué, si malade,
qu'il ne peut plus rien que se préparer pour le grand départ.
Plusieurs confrères prêtres le visitent. Mgr Laflèche vient
chaque jour et dit aux religieuses: o En perdant mon grand
vicaire, je perds un frère. " Le père Caron jouit d'une forte
constitution et il tient le coup jusqu'au 2l décembre. Mais là,
c'est vraiment la fin: il s'éteint doucement très tôt le matin,
assisté de M. le chanoine Rheault et de la communauté en
prière. Comme la ête de Noël est toute proche, les obsèques
onr lieu dès le 23 décembre, dans l'église cathédrale, et I'inhu-
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mation, dans la crypte de la chapelle des Ursulines. La cornmu-
nauté est en grand deuil et affirme qu'elle perd, en Mgr Caron,
un pasteur tendre et bon et un prêtre selon le cæur de Dieu qui,
depuis trente-six ans, préside aux destinées du monastère 1.

lv{. le grand vicaire Iouis.Sévérin Rheault (1893,1900)

Il a été, dès 1867, procureur de l'évêché puis, en 1871,
directeur du Séminaire de Ti"ois-Rivières. Pour les Ursulines, il
est déjà le confesseur " dit des Quatre-Gmps " et il remplace le
père Caron chaque fois que ce dernier en a besoin. Depuis
1874, il est curé de la paroisse. M. Rheault est un modeste et le
bien qu'il fait demeure anonyme. Pourtant, que de familles
indigentes lui doivent un peu de bien-être ! Que de souffrances
il secourt et allège selon ses moyens !

Le grand talent d'administrateur de M. Rheault se porte vers
les lieux de prières: I'ancienne église paroissiale de lois-
Rivières est restaurée avec soin et devient le joyau qu'on ne voit
plus que sur des photos, depuis I'incendie qui I'a complètement
détruite en 1908.

Puis, comme la lourde dette de l'évêché va en diminuant,
grâce à son administration, il fait élever la grande flèche en
pierres de taille de la cathédrale. Peu après, il reprend la suite
des travaux de décoration de ce bel édifice, cæur de la ville et
du diocèse de Tlois-Rivières.

C'est au décès de Mgr Caron que M. le chanoine Rheault
devient vicaire général de Mgr l'évêque et chapelain des Ursu-
lines, ce qui ne I'empêche nullement d'être " le père et pro-
tecteur " des sæurs adoratrices du Précieux-Sang en même
temps que le " Bienfaiteur insigne " de l'hôpital Saint-Joseph.
M. Rheault est âgé de cinquante-six ans. Il connaît les Ursu-
lines et rien n'est plus rassurant pour elles que I'expérience et la
sagesse sereine de ce prêtre à I'activité mesurée mais toujours
féconde. Le monastère aura iustement deux cents ans en 1897

t. UTR, tome 3, p.340-385.
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et la chapelle du Sacré-Cæur de 1806 est devenue trop exiguë.
Il faudrait aussi la restaurer. Voici, en M. le grand vicaire
Rheault, la personne qui va prendre toutes les initiatives et
saura demeurer prudente. L'édification de ce nouveau sanc.
tuaire sera une grande consolation pour sa piété. En accord
avec Mgr Laflèche et la communauté, il choisit les architectes:
les frères Georges et Joseph Héroux, de Yamachiche, dont
l'église paroissiale, après bien d'autres conçues par eux, fait
honneur à leur talent. La partie interne de l'æuvre sera peinte à
fresque par I'artiste Luigi Capello, originaire de Tirrin, qui a
étudié I'art de la fresque à I'Académie royale des beaux-arts de
la même ville. Il a décoré plusieurs églises de Montréal et des
environs. M. le grand vicaire a visé juste. Maintenant, avec
M. Brisson et une bonne équipe d'ouvriers, les travaux peuvent
aller bon train. Tout est prêt dès février 1897 et la bénédiction
solennelle a lieu le 11 mars t897 . M. le chapelain recevra tous
les invités aux fttes du bicentenaire avec, au cæur, la fierté de
celui qui sait qu'il doit tout à son Créateur.

Les beaux jours de M. le grand vicaire Rheault tirent déjà à
leur fin: le 19 juin 1900, il assiste à la séance de la distribution
de prix au pensionnat. Le 71, ilprépare, de concert avec M. le
notaire Hubert et M. Louis Laflèche, curé de Saint-Paul de
Grand-Mère, le contrat de fondation du couvent des Ursulines
de cette ville. Il y met toute son application. Ce fut son dernier
acte. Le 76 juin au matin, il est trouvé paralysé dans sa
chambre. Impossible de poursuivre son ministère. Mgr Cloutier
doit nommer un nouveau chapelain. C'est M. Hermyle Baril
qui devient, à son touç grand vicaire de l'évêque.

Le père Rheault comprend que son apostolat, désormais,
sera celui de la souffrance et de la prière. De son fauteuil,
pendant neuf longues années, il prêche, par son silence et son
inactivité, la foi, I'espérance et I'amour de Dieu mieux qu'il ne
I'aurait fait du haut de la chaire.

M. le grand vicaire Louis-Sévérin Rheault s'éteint le76 avrll
1909, assisté jusqu'au dernier moment par Mgr Hermyle Baril
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et les prières de la communauté "qu'il a servie de son mieuxr'.
Ce sont ses dernières paroles. Il repose dans la crypte de la
chapelle 1.

Mgr Hermyle Baril ( 1900. 1915)

En 1900, Mgr Baril succède, comme grand vicaire et chape-
lain des Ursulines, à M. le grand vicaire Rheault, devenu impo-
tent. Cette année, le monastère compte quatre.vingt.onze
religieuses dont trois postulantes et huit sæurs des services
externes appelées angélines. La supérieure est mère Marie.de-
la-Nativité (Beauchemin).

Au premier regard, ce qui frappe chez Mgr Baril est que cet
homme semble réaliser beaucoup de choses importantes sans
faire de bruit. Comme chapelain, il fait des conférences spiri-
tuelles aux religieuses et des catéchismes aux élèves. Son amour
de Jésus-Eucharistie I'incite à préparer très jeunes les petites
pour la première Communion, contrairement à la coutume de
l'époque où il fallait attendre d'avoir onze ans. Détail touchant:
il avait fait confectionner des hosties toutes petites pour les
enfants. Mgr Baril est un théologien et un savant professeuç ce
qui lui valait la confiance de toutes. Naturellement porté vers
ceux qui ont besoin d'aide, jeune prêtre, il visite les malades et
les prisonniers, il paie la pension d'une pauvresse qui ne sait où
loger faute d'argent; il achète les livres d'une fillette qui ne peut
venir à l'école sans cela. En visite à l'école des externes, il
remarque un certain nombre d'élèves attablées devant un bon
dîner: soupe chaude, pâtés à la viande, etc. Pour répondre à sa
question, sæur Sainte.Gertrude I'informe que la communauté
donne le dîner à quelques enfants de l'école en ajoutant: " Elles
ont au moins un bon repas par jour. o Touché, le prêtre donne
une petite somme en disant: " Quelle bonne æuvre ! Permettez
que j'y contribue. Voici, pour le pain. " Et chaque année, jus-
qu'à sa mort, Mgr Baril paiera le pain des petites pauvres de
I'externat. Un autre jour, faisant sa marche, il rencontre une

1. AUTR, il.8.t4.63.
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* Tir es le seigneur des Ursulines ; veux-tu attacher ma bottine ? "
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fillette qu'il surprend à mendier et elle est du quartier. " Mais tu
ne vas pas à l'école ? ', .. C'est que je n ai pas de .1-tnu55u1ss ", de
répondre l'enfant. Il prend la petite par la main, I'amène à la
directrice et lui dit: " Donnez-lui une paire de bottines, je vous
la paierai. " Mgr Baril aime les enfants et ceux-ci lui rendent
bien son affection: un jour, dans la rue, une petite de quatre ou
cinq ans I'interpelle: "Je te connais, tu es le seigneur des Ursu-
lines; veux-tu attacher ma bottine ? " Il fallait voir le grand
prélat s'incliner et, gravement, attacher le soulier de la bambine
ravie. On dit que c'est lui, aussi, qui fit construire une longue
glissoire dans la cour du pensionnat. Ça se continue.

C'est durant les années 1900.1915 que la communauté con-
naît un essor important. Mgr Cloutier demande aux Ursulines
de cesser, pour ainsi dire, de prêter des sujets 

"r'r* 
Étutr-Unis et

de développer plutôt des æuvres d'éducation dans le diocèse.
C'est ainsi que I'on voit les villes de Grand.Mère et de Shawini.
gan ouvrir des pensionnats. L'École Saint.Louis.de.Gonzague,
dans la paroisse de la cathédrale, reçoit une directrice ursuline
et des enseignantes religieuses. L'on assiste, surtout, à la fonda.
tion et à la construction de l'École normale pour les futures
institutrices de toute la région. Mgr Baril sera le premier prin-
cipal de cette institution qui reçoit, pour la première fois, en
mai 1908, quarante-trois demoiselles qui ont terminé les études
requises et qui deviendront des maîtresses compétentes. Le
principal est, de droit, engagé dans l'enseignement donné à
l'École normale et il assiste aux examens. Pour Mgr Baril, c'est
ajouter une tâche à celle de chapelain et à celle de vicaire
général de son évêque. Pour une santé fragile comme la sienne,
c'est peut-être trop. Il doit demander des temps de repos, mais il
ne se remet pas.

Le premier vendredi du mois de {évrier 1915, après I'heure
sainte qu'il avait prêchée dans la chapelle, il annonce un chan.
gement pour le mois prochain. Mais il n'y eut pas de prochaine
fois: une pneumonie I'emporte brutalement le 17 février. La
communauté est consternée mais voit avec admiration une
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foule d'amis de Mgr Hermyle Baril se presser auprès de son
cercueil. Ses amis proviennent de toutes les couches de la
société : les enfants, les pauvres, les ouvriers, les ecclésiastiques
et les dirigeants du pays. Dans la crypte du monastère des
Ursulines, Mgr Hermyle Baril s'en est allé rejoindre les autres
grands chapelains: les pères de Calonne, Fortin, Lorangeç
Caron et Rheault, tous de pieuse et sainte mémoire l.

1. Ursuline de Trois-Rivières, Mgr Henrryle Baril, Trois,Rivières, Imp. Dupont,
t9t5.
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Un hôpital pendant L89 ans

Iihôpital passe à d'autres mains
1886

ARLER de la fermeture de I'hôpital des Ursulines à Tiois-
Rivières, c'est d'abord mentionner ce à quoi il ne peut

suffire, car, dans une région comme Tiois-Rivières, il y a forcé.
ment des enfants abandonnés, des orphelins, des personnes
âgées qui n'ont pas d'autres refuges que ceux des maisons pri.
vées qui acceptent de les accueillir. Il y a aussi beaucoup de
pauvres. Entre 1815 et 1861, la population de Tiois-Rivières a
plus que doublé et les Ursulines, avec leurs écoles et I'hôpital, ne
peuvent répondre à tant de besoins. Jusqu'à maintenant, ce sont
les dames charitables qui ont tenté de prendre soin des plus
démunis et, déjà en 1862, elles sollicitent I'arrivée d'une nou-
velle communauté qui prendrait soin des laissés-pour-compte.

Iæs sæurs de la ltovidence

Les sæurs de la Providence, dites sæurs de la Charité, arri-
vent à Tlois-Rivières le 26 octobre 1864.lnstallées sommaire-
ment, rue Royale, près de la cathédrale, elles ne tardent pas à se
mettre au travail: æuvre des Sæurs Msitatrices, æuvre de la
soupe, visites aux prisonniers et aux malades à domicile, distri-
bution de nourriture et de vêtements aux pauvres de la ville. En
1865, elles fondent I'oæuvre des enfants trouvés> en prenant
sous leur protection vingt.sept orphelins et enfants aban-
donnés, puis ouvrent I'asile Saint-Joseph pour les personnes
âgées qui n'ont personne pour les accueillir.
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Après avoir ouvert, en 1872, une boutique d'apothicaire qui
offre des médicaments aux pauvres de la ville, et après avoir fait
l'acquisition, en 1875, d'une maison pour malades contagieux,
les sæurs de la Providence prennent la direction d'un hôpital
temporaire pour varioleux et ouvrent une clinique pour le dé.
pistage et le traitement des maladies vénériennes.

Pendant ce temps, I'hôpital de la rue des Ursulines continue
de recevoir des malades. Ils sont peu nombreux, puisque sa
capacité n'est que de douze lits. Il est subventionné par le
gouvernement qui octroie vingt-cinq sous par jour et par pa.
tient pour soigner les indigents. Les personnes <<en moyens> se
font soigner dans leur demeure par les médecins qui se rendent
chez eux moyennant rétribution. Donc, pour être admis à l'hô-
pital, il faut se présenter muni d'un certificat signé par un
médecin de la ville et I'un des commissaires < pour le soulage-
ment des malades indigents de la Cité et District des Tiois-
Rivières " rédigé ordinairement comme suit:

Je certifie que (nom et prénom), de cette ville, est malade
depuis longtemps et hors d'état de se soutenir faute de moyen.
Ou encore:

Je soussigné certifie que (nom et prénom, âge et lieu de rési-
dence) est bien malade et infi.rme, qu'il n'a aucun moyen pour
subsister et qu'il est vraiment un objet de charité digne d'avoir
place à I'hôpital de cette ville où les personnes de sa situation
reçoivent les secours du gouvernement...

Ce certificat d'admission est présenté à I'hospitalière dès
I'arrivée du malade, qui recevra gratuitement les soins des reli-
gieuses, la visite du médecin et les remèdes prescrits. Si le
patient est atteint d'une maladie présumément contagieuse, il
est placé dans une maison de la ville.

Mais si quelqu'un est moins démuni que d'autres et qu'il
désire entrer à I'hôpital des Ursulines, il peut occuper une place
libre sans apporter de certificat et, dans ce cas, il paie vingt-cinq
sous par jour pour la nourriture et l'entretien, plus le prix des
médicaments: seize sous pour un purgatif, douze sous pour une
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once d'onguent de zinc, vingt sous pour un tonique de liqueur
amère, cinq sous pour un emplâtre et vingt-cinq sous pour une
once d'onguent de tartrate émétique. Il semble que les visites
du médecin sont comprises dans le coût de I'hospitalisation.

Étude de la situation

En 1886, les Ursulines soignent des malades depuis 189 ans.
Elles le font avec toute la compétence possible, compte tenu du
peu d'avancement de la science médicale à ce moment-là. Elles
le font surtout avec grand dévouement et charité. Mais de quoi
souffrent les gens qui sollicitent leur admission à l'hôpital ?
Voici un tableau qui reflète la situation des années 1880-1882:

Motifs d'admission à I'hôpitaldes Ursulines (379 cas) 1880-1882

Purgation
Débilité
Rhumatisme
Consomption
Contusion
Hydropisie
Maladie de cæur
Fracture

ZI8 Mal de gorge 3
22 Asthme

Inflammation de poumons 4 Tirmeur

2l Blessure à la tête 1
lZ Coupure au pied 1
7 Engelure aux pieds 1
7 Phrysie pulmonaire 1
5 Catarrhe 1
4 Mal d'yeux 1

4 Delerium tremens 1
4 Érépiaux 1
4 Non indiqué 3

Bronchite
Dysenterie
Paralysie

Nous ne ferons pas I'analyse de ce tableau forcément incom-
plet, sauf pour faire observer qu'une purgation est plutôt un
remède qu'une maladie et que nous ignorons, par ce fait même,
de quoi souffraient les deux cent dix-huit personnes soumises à
une purgation. Nous savons, par ailleurs, que les purgations
sont particulièrement présentes dans les cas de fièvre typhoïde,
de dysenterie, de maux pulmonaires et même d'hydropisiel.

Il est à noter que les religieuses ne sont pas soignées à
I'hôpital public mais à I'infirmerie du couvent. Il en est de

t. ROBERT, Daniel, IæPatrimoinehospitalier public àTrois-Riuières, manuscrit déposé
aux AUTR en 1992, section : . L'hôpital des Ursulines vers 1880 n, p. 13.
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même pour les chapelains décédés en charge et inhumés dans la
crypte de la chapelle; ils ont été soignés dans leur chambre et y
sont décédés.

Faut-il fermer l'hôpital ?

Pourquoi a.t-il fallu fermer cet hôpital ? Si nous remonrons
aux moments de son acceptation par la communauté, nous
répondrons que les Ursulines ont consenti à ce service tout le
temps où il a été indispensable de le faire, mais que l'æuvre de
l'éducation par l'école est, de tradition, leur mission spécifique.
L'arrivée des sæurs de la Providence en 1864 réduit déjà sen.
siblement la clientèle de I'hôpital et beaucoup de miséreux
frappent à une autre porte. D'ailleurs, les sæurs visitent les
pauvres dans leur maison, ce qui n'est pas permis aux Ursulines.
Dirons-nous que, vu cette nouvelle situation, le gouvernement
va pour le moins doubler les sommes allouées à la santé pu-
blique ? Peu probable. Permettons-nous de mieux voir les situa-
tions en les comparant. Chez les Ursulines, enffe 1864 et 1886,
la somme de vingt-cinq sous par jour et par personne à I'hôpital
suppose une subvention d'environ 1 100 dollars par an. Les
sæurs de la Providence, elles, en 1885, reçoivent du gouverne-
ment 280 dollars pour les 88 pensionnaires résidents, soit 25
personnes âgées, 51 orphelins et orphelines et 17 enfants
trouvés. Cependant les personnes âgées paient leur pension. Le
manque à gagner est renfloué plus ou moins par les dons privés,
les quêtes dans le diocèse, les profits sur la vente des médica.
ments et les produits de la vente de divers travaux manuels faits
par les religieuses et, surtout ,lebazar annuel, lequel représente
15 o/o du budget de I'hôpital sans que les religieuses ne débour-
sent un sou.

L'Hôtel.Dieu des Ursulines, dont le monastère absorbe les
déficits année après année, ne voit pas le jour où le gouverne.
ment remboursera les redevances. L'évêque de Tiois.Rivières
étudie la situation de concert avec les Ursulines et M. le grand
vicaire, Mgr Charles-Olivier Caron. Ensemble, ils dressent un



AUTÎEFOIS. tES URSUTINES DE TROIS-RIVIERES 287

L'Hôtel.Dieu de Tiois -Rivières.

tableau du fonctionnement sur une période de vingt ans. Sou-
mis au conseil de l'évêché, ce rapport est étudié, et, par une
lettre datée du 14 septembre 1885, Mgr Laflèche autorise les

L'hôpital Saint-Josepl'r.
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Ursulines à cesser les soins hospitaliers à Tiois,Rivières. Dans
une petite ville comme la nôtre, la question de la fermeture de
I'hôpital qui accueille les indigents depuis 189 ans inquiète les
esprits. M. le député Arthur Tirrcotte ainsi que le maire H. G.
Mailhot cherchent quelques moyens pour que la ville soutienne
I'hôpital. Même Mgr Laflèche se résigne mal à " donner le coup
de mort à un institut fondé par un de ses prédécesseurs".
L'hôpital demeurera donc ouvert jusqu'en {évrier 1886 et un
peu de temps encore. Les derniers déménagements ne seront
efêctués qu'au milieu de juillet 1886.

Le cimetière de I'hôpital, appelé "cimetière des pauvres",
avait été fermé et les corps exhumés avaient été transférés au
nouveau cimetière Saint.Louis sur les coteaux. Le terrain situé
du côté opposé de la rue et borné par la rue de I'Hôpital avait
été vendu en août 1873.

Ii hôpital Saint.Joseph

Il est intéressant par la suite de voir se réorganiser les
æuvres de charité du diocèse. L'asile des sæurs de la Provi-
dence, qui sert à la fois de couvent, d'hospice, de crèche et
d'orphelinat, paraît trop petit pour répondre aux besoins. Le
temps est venu d'ériger un autre édifice. Les travaux débutent
en mai 1887, pour ajouter des ailes à des bâtiments qui existent
déjà, et pour ajouter un étage. La charité des gens permet de
continuer les travaux, et I'hôpital Saint.Joseph est finalement
inauguré en juillet 1889.

Pour les Ursulines, c'est la fin d'une époque à laquelle elles
s'étaient attachées, mais providentiellement, c'est aussi le dé-
but d'une ère où l'éducation dans les écoles prendra un essor
incroyable. Les Ursulines n'auront pas à chercher oy dépenser
leur énergie ni où exercer leur zèle au service de l'Eglise: .. La
moisson est mûre et n'attend que des moissonneuses 1! '

l .  UTR, tome 4, p.427.449.



Les deux derniers médecins

Dr Kimber et Dr Badeaux

f ES DEUX onnNÈnns figures de médecin qui ont marqué cette
I-r époque sont, d'abord, le docteur J.R. Kimber. Ces initiales
pourraient être pour Jean-René. Son père s'appelait René et un
de ses fils se nommait aussi René. Nos chroniques mentionnent
peu de choses sur ce médecin, outre qu'il " était habile dans sa
profession, qu'il succéda au docteur Carter dans notre hôpital,
qu'il aimait à en avoir le contrôle et qu'il eut souvent à ce sujet
maille à partir avec les commissaires, ce qui mettait la religieuse
hospitalière dans I'embarras ".

Nous apprenons aussi que ce jeune docteur Kimber aurait
aimé toucher à la vie politique du pays. Nous citons: " L'hori-
zon politique s'assombrissait, et, du commun accord de ses
concitoyens, le Dr Kimber, homme intelligent, d'un jugement
sûr, bon patriote, était reconnu pour chef du mouvement insur.
rectionnel dans le district de Tiois.Rivières. Il était un ami de
Papineau. "

Il était un bon vivant qui réunissait la haute société du
temps dans sa maison aux vastes salons, rue des Forges. Mais,
en même temps, le docteur Kimber était un homme de grande
charité envers les pauvres . Les Arnales consignent l'événement
de son décès à la date du 23 novembre 1843 :

L'Honorable docteur Kimber, Conseiller Législati{, est décédé.
Le pays perd en lui un ami et un défenseur. Sa résignation à la
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volonté de Dieu et les pieux sentiments qu'il manifesta pen-
dant tout le temps de sa maladie sont un témoignage bien
consolant des heureux effets de la véritable religion et de la
douce influence qu'elle sait exercer sur les cæurs.

Nous offrons pour le repos de son âme nos plus ferventes
prières, car il fur pour nous un bon médecin et un ami sincère
et dévoué.

I,e. docteur George,Stanislas Badeaux. Pas moins de
quinze pages du volume Histoire du Monastère des Ursulines de
Tiois-Rioière.s sont consacrées au docteur Badeaux, dernier mé-
decin en notre hôpital, 1835-1887. S'il y eut jamais un médecin
trifluvien de souche, c'est bien lui, car son ancêtre Jean, I'ar-
quebusier, était à Tiois-Rivières dès 1661. Son grand-père Jean-
Baptiste s'était marié en notre ville, en 1764, à Marguerite
Boivin, fille de Gilles, maître sculpteur, dont l'æuvre pouvait
être admirée dans la première église paroissiale incendiée en
1908. Ce Jean-Baptiste Badeaux cumulait, avec sa profession
de notaire, les emplois de procureur des Ursulines, de mar-
guillier à la paroisse, de juge de paix, sans compter qu'il était
maître chantre depuis l'âge de ûeize ans. Il occupait un banc
gratuitement dans l'église, et c'était le privilège de la famille
Badeaux d'y présenter, en la fête des Rois, un pain bénit
d'honneur.

George-Stanislas Badeaux, notre médecin, est le fils de

Joseph et le petit-fils de Jean-Baptiste. La rue Badeaux à Tiois-
Rivières est nommée ainsi pour conserver la mémoire du no-
taire qui a tenu son greffe en notre ville pendant trente-huit ans
et qui fut élu plusieurs fois député à I'Assemblée législative.
Donc George,Stanislas est le neuvième enfant du notaire

Joseph Badeaux. Il naît en 1812. À di" ans, il entre au Sémi-
naire de Nicolet et fait le cours classique.

À Toir-Rivières, il étudie la médecine sous la direction du
docteur Carter, qui lui donne une forte culture professionnelle.
À Quebec, il est admis à la pratique de I'art médical alors qu'il
n'a que vingt-trois ans. Revenu à Tiois-Rivières, il a devant lui
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un champ d'action immense qui le force à courir, par tous les
temps, à toute heure du jour et de la nuit, de la Pointe.du-Lac
au Cap-de-la-Madeleine, de Saint-Étienne et de Saint-Maurice
à Bécancour. Il est obligé, bien souvent en été, de traverser le
fleuve en canot, même la nuit, et au printemps, de se frayer un
passage à travers les glaces flottantes.

Le docteur Badeaux aimait beaucoup la communauté et
encourageait les jeunes filles qui désiraient entrer au couvent.
Voici ce qu'une religieuse raconte:

Étu.rt .rr.ore fillette, elle demeurait à la Grand'Rivière
(Sainte-Angèle n'était pas encore érigée en paroisse) et rra-
versait le fleuve chaque matin pour se rendre suivre les classes
en notre Externat. Elle désirait se faire religieuse, et un jour
elle confie son secret au docteur Badeaux qui la rencontrait
souvent et admirait sa constance.

Devenue novice, comme sa santé était délicate, les religieuses
consultèrent le médecin à son sujet, avant de l'admettre à
prononcer ses væux. " Comment ? s'écria le docteur, vous
songeriez à renvoyer cette jeune fille qui, pour être religieuse,
a bravé tant de fois les dangers et les intempéries ? Ah I vous
ne I'avez pas vue comme je l'ai vue !n Iln'en fallut pas davan-
tage pour que la cause de la jeune novice fût gagnée.

Un autre fait presque semblable. Le docteur Badeaux entre un
jour à I'infirmerie du Monastère et rencontre une jeune no-
vice qu'il avait connue enfant. Sans qu'il y parut, il passe près
d'elle et lui demande à voix basse: . Êt.r-uou, heureuse ici ? ,,
.,Oui, docteuro, fut la réponse. Puis quand I'inûrmière le
consulte sur la santé de cette novice, il lui trouve une consti-
tution et un tempérament des mieux conditionnés pour la vie
religieuse. La jeune Sæur concernée resta convaincue que si,
à la question du docteur, elle avait répondu ..\en',, le méde-
cin lui aurait prescrit " le grand air et le repos dans sa famille ".

Quand le docteur Badeaux avait soigné une religieuse et
n'avait pu empêcher la mort de la prendre, il remettait aussitôt
à l'hospitalière le prix d'une messe pour le repos de l'âme de la
défunte.

29L
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L'hôpital était le lieu privilégié où le docteur Badeaux pas.
sait ses loisirs: il pansait les plaies du corps et de l'âme, si I'on
peut dire, car il écoutait beaucoup en passant d'un lit à I'autre
et ne paraissait jamais las de n'entendre que des récits de
souffrances. Il y allait parfois d'un trait d'humour comme ce
matin, où une vieille personne percluse de rhumatisme, lui dit:

Oh ! docteur, j'ai un brasier de feu dans I'estomac, des barres
de fer dans les bras, des dards dans le cæur, des coups de
marteaux dans la tête et c'est comme si I'on me sciait les
jambes.

Saprelotte ! répond le médecin, vous êtes pire que les martyrs
de Chine !

Il connaît les talents spéciaux de chaque religieuse infir-
mière et en tient compte. Un jour, un pauvre homme se pré-
sente à I'hôpital. I1 s'était gelé les pieds dans les chantiers. Il
avait trop attendu et déjà ses chairs tombaient en lambeaux. Le
médecin constate les dégâts et lui dit: "Tenez, père, c'est ma
sæur de la Croix qui va prendre soin de vous. Elle fabrique un
onguent merveilleux ! " De fait, la bonne sæur converse soigne
le malade et bientôt I'homme est remis sur pied.

Sous la fausse assurance que le docteur était payé par le
gouvernement pour soigner les pauvres, même à domicile, et les
médicamenter au besoin, cette classe de gens ne se gênait
nullement et parfois se montrait exigeante. Le docteur Badeaux
les laissa dans leur béate ignorance et n'entra jamais leurs
redevances. Plus tard, on vit quelques personnes, ayant monté
dans l'échelle sociale, aller demander leur compte au médecin:
au livre, il n'y avait rien d'inscrit. La dette était entrée à la page
de la charité. Disons qu'un tel désintéressement devient le
cauchemar des médecins qui désirent s'établir en notre ville. Le
docteur Badeaux ne veut recevoir aucun paiement pour les
services rendus à la communauté, si ce n'est de demander
I'admission d'une petite élève au pensionnat, parce qu'il voit en
cet acte un autre moyen d'être charitable. Ce qu'il fait pour les
Ursulines, le docteur le répète pour les Frères des Ecoles chré-
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tiennes et pour les autres communautés qui viennent tour à
rour s'établir à Tiois.Rivières.

En continuant de lire les chroniques de I'hôpital, on tire
sans peine la conclusion que le docteur Badeaux n'avait que des
qualités tant du point de vue professionnel que social, car on
apprend, par surcroît, que le bon médecin entendait la messe
chaque matin et que, chaque soir, il ne manquait pas d'arrêter à
l'église paroissiale et de prier un bon moment. Cela impression-
nait toute la ville, lisons-nous. Devait-il se rendre quelque part ?
Il arpentait les rues en égrenant son chapelet. Doué d'une voix
remarquable, comme son aieul, il a été chantre presque toute
sa vie. .. Oh ! le brave homme, I'honnête homme, le digne
chantre ! s'écrie un paroissien. Sa messe préf&ée était la Borde-
laise et lorsque éclatait dans sa bouche le Cum Sancto Spiritu,
nous levions les yeux, pour voir descendre I'Esprit Saint. "

De ce grand homme, Benjamin Sulte a écrit: .,Monsieur
Badeaux a fait autant pour le sentiment religieux que tous les
prédicateurs qui ont prêché dans l'église de Tiois.Rivières. n

Deux filles du docteur Badeaux son entrées en communauté
religieuse. Marie-Louise devient mère Séraphine.de-Jésus, reli.
gieuse du Précieux-Sang et elle est une des fondatrices de ce
couvent à Tlois-Rivières. Sévérine, elle, s'est jointe aux sæurs
de la Providence et porte le nom de sæur Georgiane.

Âgé de soixante-quinze ans, notre bon médecin avait déjà
parcouru un long chemin. En mai 1887, il comprend qu'il doit
se préparer à la mort. Entouré de sa famille et de sa douce
Georgiane, il s'éteint le 30 mai de cette année. Après un service
solennel à la cathédrale, I'inhumarion a lieu dans la crypte de la
chapelle des Ursulines, où, quinze ans plus tard, viendra I'y
rejoindre Mme George-Stanislas Badeaux, son épouse.

Le docteur Badeaux a été le dernier médecin attaché à
I'hôpital des Ursulines puisque, depuis 1886, le centre hospita-
lier de Tiois-Rivières a été confié aux dignes filles de mère
Gamelin, les sæurs de la Providence. Quant aux Ursulines,
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elles ont la conscience en paix: elles ont obéi à leur évêque en
acceptant I'hôpit4l en 1697 et encore obéi en le passant à
d'autres mains. Elles peuvent maintenant consacrer tout leur
temps et leurs locaux à l'éducation des jeunes 1.

1. Ce chapitre s'inspire de UTR, tome 4, p. 458 et suivantes.



Fondatrices à leur tour

LJn couvent et des écoles au Maine
Waterville, 18881

1 
'nnunn n soNNÉ pour les Ursulines de Tiois-Rivières de ne

I-r plus seulement secondeç mais de devenir elles-mêmes de
véritables fondatrices. Si on se rappelle I'exode des Canadiens
francophones vers les filatures du nord des États-Unis, à la fin
du XIX" siècle, on peut saisir I'essentiel de la situation qui pré.
vaut en ces régions. À \7"t"ruille, il y a environ 4 000 catho-
liques, dont la majorité vient du Québec; cela suppose quelque
3 500 enfants d'âge scolaire. Or, seulement le tiers fréquente les
écoles delà en place; les autres arpentent les rues quand ils ne
travaillent pas déjà àlafactory.

Le curé de la paroisse Saint-François-de-Sales, M. Narcisse
Charland, a beau se dépenser, il est débordé et il se désole de
voir pousser une population d'illettrés et d'indifférents faute
d'éducateurs. Lui.même est du Québec. Il est né à Richmond et
il a fait ses études à Nicolet et à Tiois-Rivières. À I'un de ses
confrères, M. Télesphore Laflèche, professeur au Séminaire de
Tiois-Rivières, qui se rend le visiter aux vacances et lui rend des

1. Références pour ce chapitre :
BoURASSA, Rita, o.s.u., History. Province of the Northeat, United States, inédit
déposé aux AUTR, III-C-3.11,1.
AUTR, Ixs Ursulines à Vlaterville, précis histoique, 1888- 19 1 3.
AUTR, Correspondance inédite, II,E-53, 1-50.
Itttres de nÈreMarie du Sacré.Cæur, Québec, Éd. L'Action Sociale, 1917.



296 AUTREFOIS, tES UNSUTINES DE TROIS-RIVIÈRES

services, il raconte combien il a prié et à combien de portes de
communautés enseignantes il a frappé sans succès; il a même
fait le pèlerinage à sainte Anne à cette intention.

Est-ce la " bonne sainte Anne " qui a fait se rencontrer
M. Laflèche et sæur Marie du Sacré-Cæur (Buisson), qui rêve
de vie missionnaire depuis qu'elle a fait profession chez les
Ursulines de Tiois-Rivières ? On voit le tableau: I'un raconre er
décrit le besoin, et I'autre s'enflamme et s'empresse d'aller tout
raconter à la mère supérieure, Marie.de-la-Nativité (Beauche.
min). Celle-ci reconnaît que l'appel du pasteur de 

'Waterville

est un appel du Seigneur à sa communauté qui compte, en
1887, soixante.dix religieuses professes et quinze novices, un
pensionnat et un externat qui vont bien. Elle écrit donc au père
Charland et I'assure que ,.. ce serait un honneur pour la commu-
nauté des Ursulines de Tiois-Rivières de le seconder dans ses
efforts pour répandre la Bonne Nouvelle dans cette partie des
Etats-Unis d'Amérique ".

La réponse ne tarde pas. Le bon curé se dit comblé au-delà
de ses espoirs et adresse une lettre où il dit sa joie et sa recon.
naissance au ciel de ce que ses prières sont enfin exaucées.

\Taterville est une place d'avenir et une place où il y a beau-
coup de bien à faire. Je suis sûr que des bonnes Sæurs feraient
des choses merveilleuses parmi nos populations mixtes.
Comme je ne connais pas vos Règles ni vos conditions, je vous
écris ces quelques lignes afin de savoir s'il y a lieu d'espérer de
vous avoir, et quand. Ici, les Sæurs devront enseigner aux
petits garçons jusqu'à l'âge de treize ou quatorze ans. Ensuite,
de quelle manière venez-vous dans ce pays ?

Cette lettre sent I'empressement de celui qui pense avoir
décroché "le gros lot" et n'arrive pas encore à y croire. Il pose
mille questions dans la même lettre. Les choses, orr €n corr.
vient, sont allées plutôt vite et, dès la fin de ce même mois de
septembre 1887, après échange de lettres, M. Charland reçoit
une visite des Ursulines de Tiois-Rivières.
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Mère Marie-de-la-Nativité et sæur Marie-du-Sacré.Cæur,
accompagnées de Mgr Charles-Olivier Caron, chapelain, se
rendent visiter la future < terre de mission " à 

'Waterville. 
On

discute de logement temporaire pour les débuts, des moyens
d'observer les Règles et clôture des Ursulines, puis on visite la
ville. Tiès émouvant de voir combien les gens se montrent
heureux I un vieux monsieur est même agenouillé à leur passage
et remercie tout haut la divine Providence du cadeau des sæurs
pour sa ville.

À peine six mois s'écoulent, six mois de prières et de prépa-
ratifs. Les missionnaires reçoivent leur obédience: sæur Marie-
du-Sacré-Cæur (Buisson) sera la première supérieure, elle est
âgée de quarante et un ans. Avec elle partiront sæur Sainte-

Joséphine (Dion), quarante-huit ans ; sæur Marie-de-l'Annon-
ciation (Létourneau), trente-neuf ans, et sæur Marie.du.Bon-
Secours (Proulx), vingt-trois ans. Sæur Marie-du-Crucifix
(Dubuc) et sæur Saint-François.de.Sales (Deschênes) seront
préposées aux travaux domestiques, elles ont respectivement
trente-sept et trente-deux ans. De plus, trois aides laïques se
joindront au groupe. Ce sont: Léopoldine Dostaleç Joséphine
McCaffrey et Mary Pleau, toutes trois de Tiois-Rivières.

Pendant ce temps, les contrats sont signés entre Mgr Augus-
tin Healy, évêque de Portland, Maine, et Mgr Laflèche, évêque
de Tiois-Rivières, qui se montre heureux, voire enthousiaste
devant le projet. Les futures missionnaires obtiennent la per-
mission de se rendre à Québec visiter les Ursulines et se mettre
sous la protection de mère Marie de I'lncarnation, récemment
proclamée vénérable. À T}oir.Rivières, elles sont reçues à dîner
chez les Sæurs de la Providence, et les enfants de I'orphelinat
chantent un Ecce qudrn bonum en leur honneur. Puis Mgr La-
flèche vient au monastère et leur remet leur lettre d'obédience
qu'elles transmettront à l'évêque de Portland; il les bénit et
promet d'aller les visiter à \Taterville. C'est le 5 mars 1888 que
le père Charland s'amène, car il considère comme son devoir
d'accompagner les missionnaires de Tlois-Rivières à'Waterville.
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Le 6 mars, à la messe célébrée par M. le curé Charland, la
communauté chante: " O Jésus, conduis mes pas dans les sen-
tiers de la Patrie; tu vois mes tristes combats dans I'exil de la
vie >, et, à la fin de la messe : " Adieux à I'autel de Marie ".

Les Annales n'en disent rien, mais il n'est pas défendu de
penser qu'il a dû s'essuyer quelques larmes. Il y eut ensuite
bénédiction solennelle du très Saint.Sacrement, suivie du
baiser de paix pendant la récitation des prières de I'itinéraire. À
onze heures, c'est le départ. Permission avait été accordée par
Mgr Laflèche d'arrêter ici ou là saluer les parents des mission-
naires. Elles passent aussi quelques jours à Stanstead, au cou-
vent des Ursulines établies en cette région depuis 1884.

C'est le vendredi 9 mars à 16 h que le train arrive à Water-
ville. Plusieurs dignitaires sont déjà à la gare pour accueillir les
religieuses et les escorter jusqu'à la modeste résidence amé-
nagée pour elles. Quelques bonnes paroissiennes ont même
préparé le repas du soir pour les missionnaires et les ecclésias-
tiques présents: MM. Charland et Lacroix, de 

'l7aterville, 
les

pasteurs de Skowhegan et d'Augusta, MM. Généreux et Plante,
ainsi qu'un séminariste de Tlois-Rivières, M. Carufel. À tq h fO
le même soiç une autre réception les attend à l'église parois-
siale: les six ursulines, premières missionnaires à 

'Waterville,

peu familières avec une telle publicité, doivent monter la
grande allée centrale de l'église décorée de drapeaux tricolores
français, de fleurs, de lampions et d'une inscription en lettres
géantes: " BIENVENUE, ÉpOUSf,S DU CHRIST ! " Il y a
musique, chants et grande joie. L'église Saint-François-de-Sales
est remplie à pleine capacité. Un mot de bienvenue est lu par le
président de la société Saint-Jean-Baptiste et, en réponse, M. le
curé Charland esquisse un tableau historique de I'ordre des
Ursulines, puis invite les paroissiens à rendre grâce à Dieu.
Après la bénédiction du Saint-Sacrement, quelques personnes
veulent saluer les religieuses, et c'est la fin d'un grand jour. Les
sæurs ont accumulé fatigues et émotions et ne demandent rien
de mieux que de se retirer enfin dans leur petit couvent près de
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l'église. Dès demain, elles se mettront à l'æuvre ! Le dimanche
11 mars 1888, I'annonce est faite à la messe qu'ily aura classe
de catéchisme I'après-midi même, à deux heures. Tlois cent
cinq enfants se présentent au premier cours et, peu de temps
après, environ quatre cents enfants font la préparation en vue
de la première Communion. Des cours du soir sont aussi orga-
nisés pour les jeunes filles qui travaillent aux filatures et qui
n'ont pas fait leur première Communion.

Mgr Healy, l'évêque de Portland, devenu leur supérieu! se
montre attentif et paternel. Il visite les classes et constate que
déjà, après seulement trois mois, les jeunes sont devenus calmes
et motivés. Mais il est évident aussi que les sæurs ont plus de
travail que ne le permettent leurs forces physiques. Sæur
Marie-du-Sacré-Cæur décrit la situation dans une lettre à sa
sæur ursuline demeurée à Tiois-Rivières:

Laissez-moi vous donner quelques détails des six ou sept pre-
mières semaines passées dans notre mission. Plusieurs fois par
jour, nous nous rendons à pied de notre résidence à l'école,
environ 180 pieds, dans la neige, la boue, la pluie ou le froid.
Nous enseignons dans des classes trop remplies d'enfants qui
ont les pieds boueux et I'air devient irrespirable. A la fin de
I'après-midi, nous avons les prières en commun. Après le
souper, divers travaux pour l'église en plus de I'entretien.
Préparation des cours du lendemain et corvées pour rendre
habitable la partie de la maison qui n'avait pas eu le temps
d'être aménagée avant notre arrivée.

Nous nous couchons fort tard et nous n'avons pas suffisam-
ment de couvertures. S. Sainte,Joséphine est tombée malade
de froid. Nous lui avons passé nos couvertures, nous couvrant
nous-mêmes de jupons et de vêtements. Lorsque nous avons
réussi à acheter une bonne couverture de lit, nous I'avons
utilisée à tour de rôle. Nous ne disons pas cela pour nous
plaindre, car nous savons que tous les commencements sont
pénibles. A \Taterville, nous vivons comme les premiers chré-
tiens, pour la gloire de Dieu, et nous sommes heureuses d'y
mettre des forces et de la santé. Priez pour nous.
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Dans une autre lettre, sæur Marie.du-Sacré,Cæur raconte
un autre aspect de leur apostolat dans le Maine.

Des pauvres mères m'apportent des petits enfants de quelques
semaines, infirmes, couverts d'une espèce de lèpre qui fait
horreur à voir. E[es me demandent avec instance de les guérir.

"Je n'ai plus d'espoir qu'en vous, me disent-elles; les méde-
cins disent qu'ils n'y peuvent rien... Guérissez mon enfant !

J'ai entendu dire que, dans toutes les communautés, il y en a
une qui s'appelle la Supérieure et qui guérit les malades et les
infirmes. " [...]

Jugez de mon embarras, chère Mère ! Je leur adresse quelques
paroles de consolation, je les exhorte à la résignation à la
sainte volonté de Dieu et je leur offre un des petits scapulaires
du Sacré-Cæur que vous m'avez envoyés en leur parlant de la
divine bonté du Cæur de Jésus. Et ces pauvres mères partent
encouragées et reconnaissantes.

Les sæurs se rendent vite compte qu'elles ne pourront suf.
fire à la tâche. Elles entreprennent une neuvaine de prières et
demandent à saint Joseph que le monastère de Tiois-Rivières
envoie d'autres religieuses. Les prières sont exaucées et trois
semaines après, en mai 1888, quatre sæurs arrivent de la
Maison mère: sæur Saint-Augustin (Beaumier) , àgée de vingt-
deux ans, sæur Saint-Jean.l'Évangéliste (Bibeau), âgée de
vingt-neuf ans, sæur Saint.Stanislas (O'Hare), âgée de qua-
rante-huit ans, et sæur Saint.Dominique (Chartré), âgée de
vingt-cinq ans. Quelle joie I Quelle reconnaissance monte de
tous les cæurs !

Sæur Saint-Stanislas raconte que c'est lorsqu'elle a su qu'à
'Waterville 

sæur Marie-du-Bon-Secours a cent trente élèves
dans sa classe qu'elle s'est offerte à venir faire sa petite part à la
mission. Sæur Saint-Stanislas était une recrue précieuse à
cause de sa connaissance de I'anglais alors que toutes les autres
doivent consacrer plusieurs heures à I'apprendre pour en-
seigner. Lorsqu'à l'été 1888 les trois aides laïques retournent au
Canada, Tiois-Rivières envoie deux autres religieuses: sæur
Marie-de-la-Vsitation (Duguay) et sæur Sainte-Hélène
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(Rocheleau). La Maison mère avertit qu'il faudrait plutôt refu-
ser des élèves que de solliciter d'autres recrues. Facile à dire !
L'évêque ne cesse d'inciter les parents catholiques à envoyer
leurs enfants dans les écoles catholiques et l'école de \Waterville

compte maintenant 475 élèves, pour huit enseignantes. C'est
environ soixante élèves par groupe ! Sæur Marie-du-Sacré-
Cceur obtient la permission de solliciter I'aide des Ursulines de
Chatham, qui se disent incapables de satisfaire leur besoin, mais
une réponse arrive des Ursulines de Morissania, New York, qui
viennent de fermer une mission à Providence, dans le Rhode
lsland. Quatre religieuses douées et généreuses viendront prê-
ter main-forte depuis juillet 1890 jusqu'à la fin de I'année 1897.

À ht" la correspondance de ces années 1888-1889r orr r€s,
pire I'air pur du printemps: la vie éclate ! Il faut tout faire en
même temps. Donc, beaucoup de travail, beaucoup d'émula-
tion et, surtout, beaucoup d'encouragements de la part de
l'évêque, des prêtres et des gens du Maine qui voient I'esprit de
leur paroisse déjà renouvelé. De plus, les sæurs sont sur le point
d'accueillir les premières vocations américaines: il faut bâtir un
couvent.

Une lettre de décembre 1889 reflète ce dynamisme
lorsqu'elle relate la fête de NoëI, pour laquelle les religieuses
s'étaient tellement dépensées ! Les autels sont habillés de fleurs,
de lumières et de drapeaux. Les bergers et les anges sont en
costumes et portent des bannières décorées de lettres d'or:
Venite adoremus! Les fillettes chantentl;-s mrges dmts nos cam-
pagnes et le chæur des bergers leur répond. L'église est remplie
et tous sont heureux. Sæur Marie-du- Sacré-Cæur conclut:

" I-'ordre a étê. parfait; le succès complet. M. le Vicaire, qui a
visité presque tout le Nouveau-Monde et une partie du Vieux,
nous dit: .. I never saw anything so grand ! "

À.o*pt.r de 1891, on parle de la construction du couvent
et c'est I'affaire de tous : bazar,loteries, etc. Chaque organisme
tient à faire sa part, surtout les Dames de Sainte-Anne et la
confrérie des Enfants de Marie que les religieuses ont organisée
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et qui fait grand bien. C'est justement en juin 1891 que sæur
Marie-du-Sacré-Cæur fait un voyage à Tlois.Rivières, et ce
sera le seul d'ailleurs. Elle ramène sæur Marie.du.Crucifix, qui
désire revenir au vieux monastère après trois ans de bon travail
dans la mission. Un séjour à la Maison mère est nécessaire pour
traiter de vive voix des affaires difficiles à comprendre, à dis-
tance. Durée du séjour? Seulement deux jours. On ne sait
pourquoi: les religieuses sont pourtant si contentes de I'avoir au
milieu d'elles ! Elles ne manquent pas de constater combien elle
est changée et amaigrie après trois ans, et le lui disent: ,. Vous
travaillez au-dessus de vos forces ! " Et la petite supérieure de
mission de répondre: " D'ici, vous ne pouvez comprendre
l'æuvre des Ursulines à \Waterville. Monsieur Charland, en
acceptant cette paroisse, a fait un acte héroïque. Il a dû faire
construire l'église, et la Fabrique a contracté une dette énorme.
Nous vivons comme les premiers chrétiens: tout est en com.
mun. Nos Canadiens sont pauvres, et construire un couvent
pour les religieuses serait presque impossible si chacun n'appor-
tait son obole. Cela nous va droit au cæur. >

Peu à peu, on voit la petite communauté du Maine s'ache.
miner vers I'autonomie face à la Maison mère. À la fête de
sainte Ursule, en 1891, le couvent neuf est béni par Mgr Healy.
En novembre de la même année, cinq postulantes sont ac.
cueillies. Le noviciat se compose de sept membres. Les cérémo.
nies de vêture qui ont lieu à l'église paroissiale attirent les foules
et font connaître la vie religieuse. C'est en octobre 1892 que
'Waterville, 

avec ses six professes de Tiois-Rivières et ses cinq
novices du Maine, est sollicité par le révérend Arthur Hamel à
Augusta. Mère Marie-du-Sacré.Cæur s'empresse d'écrire à ses
sæurs de Tiois-Rivières pour avoir leur avis. Elles lui répondent
de s'en tenir aux sages directives de Mgr Healy et du père
Charland. Les premières ursulines désignées pour Augusta sont
sæur Marie-de-la-Visitation, sæur Sainte.Hélène et sæur
Saint.Barthélemy. Une école propre et spacieuse est déjà là, et
162 élèves s'y inscrivent. Mère Marie.du-Sacré-Cæur aide à
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Élèues du couvent de \Taterville.

L'école des Ursulines à \Taterville.
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I'installation des sæurs et aux inscriptions, puis retourne à
'STaterville.

C'est comme si, pour la vaillante supérieure, tout était ter.
miné et qu'elle n'avait plus qu'à partir rejoindre son époux. Un
mois après, le 4 {évrier 1893, à la surprise et à la douleur de
toutes et de tous, elle est déjà dans son éternitê, àgêe de seu-
lement quarante-six ans. Elle I'avait dit elle-même à Tiois-
Rivières: "Je me dépense vite, vite, tant que je puis. " En même
temps que la mère assistante à'Waterville annonce la nouvelle à
la Maison mère, c'est M. Charland qui sollicite mère Marie-de.
la-Nativité pour remplacer " I'irremplaçable " sans trop tarder.
Voici des extraits de sa lettre:

Nous n'en avons pas ici pour la remplacer. Sa mort est une
rude épreuve pour nous. Nous la pensions encore nécessaire,
mais le bon Dieu a décidé autrement. Elle a défriché er planté,
et une autre devra cultiver et arroser ce champ qu'elle aimait
tant [...]. Elle veillera sur sa chère mission de'Waterville et
d'Augusta.

[...] Celle qui pourrait le mieux remplacer ici Mère Marie-du-
Sacré-Cæur. c'est Mère Marie-de-la-Nativité. Comme elle est
bien connue ici, c'est elle, je crois, qui serait le plus à la
hauteur de la situation. Cependant, je remets tout entre les
mains de Dieu et j'accepterai tout avec soumission et rési-
gnation.

Quant à la mère assistante, sæur Sainte-Joséphine, elle
parle dans le même sens, mais n'ose pas désigner aussi claire-
ment celle que la communauté souhaiterait:

Je prie de toutes mes forces pour que le Saint-Esprit vous
inspire celle qu'il destine à tenir le gouvernail de notre petite
barque. Dites-lui bien de ma part qu'avec un bon Père, comme
nous avons pour I'aider, et des bonnes filles comme nous, elle
n'aura pas de peine. Elle trouvera nos petites novices faciles à
former et en fera d'excellentes religieuses qui seront un jour sa
gloire et sa ftlicité.

La Providence désigne donc mère Marie-de-la-Nativité
(Beauchemin) pour remplacer la fondatrice qui vient de
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décéder. C'est justement cette supérieure du monastère de
Tiois-Rivières qui avait encouragé la fondation d'une mission
dans le Maine en 1888. Elle en assurera la continuation jus-
qu'en 1899. Notons que les Ursulines de'Waterville commen-
cent à peine à expérimenter leur autonomie proposée déjà en
1891. En 1899, lorsque sæur Marie-de-l'Annonciation (Lé-
tourneau) est élue après mère Marie-de-la-Nativité, Mgr Healy
donne aux Ursulines du Maine leur statut de monastère indé-
pendant, le 13 juillet 1899. À ."tt. date, quatorze jeunes reli-
gieuses ont prononcé leurs væux et le nombre des vocations va
croissant. Les missionnaires venues de lois-Rivières ont pleine
liberté de retourner dans leur maison d'origine ou de demeurer.
Mgr Healy décède en 1900 et il est pleuré comme un père.

Il ne nous reste qu'à regarder progresser cette jeune mission
devenue adulte et qui devient Maison mère à son tour. Un
grand couvent est élevé en 1911, c'est le Mont Merici. Des
maisons sont ouvertes à Fairfield en I9lI, à Skowhegan en
1913, à Brunswick en 1915, à Lewiston en 1916, à Sanford et à
Springvale en 1919 et à Notre-Dame, Waterville, en 1920. On
ne peut tout dire ici, mais ajoutons qu'en 1938, au moment du
cinquantième anniversaire de sa fondation, la communauté de
'Waterville 

ne compte pas moins de cent cinquante religieuses
qui donnent des classes à plus de cinq mille élèves. Durant
toutes ces années, les relations sont demeurées cordiales entre
le vieux monastère d'origine et sa fille américaine: visites,
échanges de lettres et de services n'ont jamais cessé. Quant au
père Charland, il a eu le temps de voir développer l'æuvre
modeste de 1888: il est décédé à son tour en 1923.

De cheminement en cheminement, les Ursulines de 
'S7ater-

ville et une partie de leurs filiales deviennent une province de
l'Union romaine des Ursulines, en t940. Les croix reliquaires
de leur costume d'origine sont retournées à Tiois-Rivières, qui
les utilisera encore jusqu'à ce qu'un costume allégé remplace les
grands voiles et les guimpes, vers 1968.

305
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En 1988, lors du centenaire de fondation, une centaine
d'ursulines de la vieille Maison mère canadienne se sont ren-
dues célébrer avec leurs sæurs américaines. La visite des lieux
des premiers labeurs et une prière au cimetière ont été bien
émouvantes; mais combien chaleureux a été I'accueil fraternel
et combien ferventes les actions de grâce au rhoment du Saint
S acrifice . Ecce quam bonwn et qumn jucundwn habitare in wunn !

En mission au Montanal

EelsoNs D'ABORD un peu d'histoire: un ancien chapelain des
l,' Ursulines de Boulogne.sur.Mer, I'abbé Rappe, part aux
États-Unis porter la Bonne Nouvelle de l'Évangile. Devenu
évêque de Cleveland, il écrit à Boulogne pour obtenir des
ursulines pour son diocèse. Nous sommes en 1850 et un cou,
vent de filles d'Angèle Merici surgit dans l'Ohio. En 1854, elles
peuvent déjà ouvrir un nouveau monastère à Toledo (Ohio).
En 1875, la supérieure du couvent de Toledo est mère Amédée
Dunne 2. Cette mère Amédée est, en quelque sorte, une autre
Marie de l'lncarnation, du moins quant au dynamisme. Pour
répondre à l'appel de l'évêque d'Helena, dans le Montana, elle
part avec cinq autres sæurs en 1884 et fonde des postes d'Ursu-
lines missionnaires dans le Montana. D'abord, St. Peter, qui
devient Maison mère pour les missions amérindiennes de tout
le Montana. Puis Saint-lgnace, Saint-Berchmans et Sainte-

1. Références pour ce chapitre:
Documentation extraite des AUTR: volumineuse correspondance inédite ; né-
crologies des défuntes i I-a Nacelle de Sainte-Ursule publiée en octobre 1996.

2. fuo, Marie,Bénédicte, o.s.u., Histoire et spiritualité des Ursulines, Rome, p. 319,
320.32t .
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1893, aux religieuses ursulines avant leur départ pour le Montana.
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Famille à Miles City; Saint-Paul, Saint.Xavieç Saint-Labre et
Pryor Creek. Ces missions sont dirigées par les pères jésuites et
les religieuses donnent I'instruction aux enfants des tribus sui.
vantes : Cheyenne, Assiniboine, Corbeaux, Pieds-Noirs, Têtes.
Plates et Gros-Ventres.

Tiop de travail ! Mère Amédée a beau supplier les couvents
des É.-U. de lui ajouter de I'aide, ça ne suf{it jamais: elle doit
loger, nourriç instruire plus de cent jeunes Amérindiennes. En
1893, elle se tourne vers le Canada et se rend elle.même solli.
citer les religieuses de Québec et de Tlois-Rivières. Avec sa
compagne, mère Amédée ne cache pas les difficultés de la
mission et fait appel à I'esprit de foi et de sacrifice, sans toute,
fois manquer de vanter I'air pur et vivifiant des montagnes du
Montana. Elle poursuit en disant que < les sauvages ne connais.
sent pas la religion et qu'il faut la leur enseigner>. lls vivent
dans des cabanes, et les religieuses elles-mêmes n'ont que de
misérables huttes de troncs d'arbres où le vent, la pluie, la neige
pénètrent librement. Comme ces peuples vivent de peu, la
missionnaire n'est pas assurée de la nourriture du lendemain et
ne demande <que le pain quotidien". Un tel discours, loin de
rebuter les bonnes volontés, les stimule, pour ainsi dire ! Un
grand nombre de religieuses s'offrent spontanément et trois
obtiennent la permission de partir: sæur Marie-de-Saint.
Bernard (Tiudeau), âgée de trente et un ans; sæur Marie-de-
I'Espérance (Tessier), vingt.cinq ans, qui vient de faire sa pro.
fession perpétuelle; sæur Sainte-Scholastique (Lajoie), la plus
que vaillante qu'on a vue se rendre à Opelousas en 1875 et
ensuite aller aider à \Waterville durant un an et demi. En 1893,
elle est âgée de quarante-neuf ans et encore remplie d'ardeur.
Elle sera du voyage, qui se met en route le 4 juillet 1893:
Montréal, New York. Ensuite, Philadelphie, Pittsburgh. Les Ur-
sulines de Pittsburgh ont un monastère qui se nomme Mont
Sainte-Ursule; la jeune sæur Marie-de-l'Espérance, qui fait le
journal de bord, s'écrie : " Oh ! chères Mères, que vous dire de
la beauté de ce monastère, de la charité, de la régularité qui
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règnent dans ces murs ! de la bonté, de I'amabilité des Mères et
des Sæurs ! Comme on se sent à l'aise !"

Le voyage est long, car il semble que le groupe attend à
chaque étape des sæurs qui sont aussi destinées aux missions.
On rlarrive à Toledo (Ohio) que le 15 juillet. En route depuis le
4 juillet, nos pauvres sæurs sont bien lasses et, de plus, l'anglais
n'est pas "leur fort". Entre elles, elles repassent le peu qu'elles
ont réussi à capter dans les conversations : << Very well ! Yes,
sister ! My, *y ! Oh ! My, -y ! You good sister ! You make great
sacrifice ! \Well, well, well. " Tout se termine par des éclats de rire
pour s'empêcher de pleurer. On croit comprendre que mère
Amadeus n'est pas avec le groupe et qu'elle va çà et là à la
recherche de recrues; il faut toujours attendre avant de pour-
suivre le voyage. Disons que tout se fait par train, mais, d'une
attente à une autre, le 23 juillet, les voyageuses n'en sont encore
qu'à Toledo. Le temps passe, on rend de petits services, on écrit
à Tiois,Rivières, on essaie d'apprendre I'anglais, on prie. Sæur
Saint-Bernard coud des tabliers et des manchettes, sæur Sainte-
Scholastique monte des chapelets pour mère Amadeus. La der-
nière étape se fera par Chicago, puis la correspondance relate
I'arrivée dans le Montana. Enfin ! Citons:

Maintenant, nous allons vous faire assister à notre arrivée au
Montana. Notre petite caravane était composée de huit per-
sonnes: trois religieuses et cinq postulantes. La voiture du
couvent était là pour nous attendre; un Métis parlant le
français nous invite à nous asseoir sur les sacs de sucre et les
boîtes de clous qu'il avait placés pour nous servir de sièges.
Imaginez la situation ! nous sommes assises dans ce wagon
traîné par quatre chevaux; et ce n'est pas tout, nous avions à
faire ainsi quatorze longs milles à travers les montagnes, par
des chemins bien difficiles.

Nous voyons de loin un couvent très beau, vu de I'extérieur.
Les religieuses, au nombre de dix, sont dehors pour nous
recevoir, on nous fait un des plus maternels accueils. [...]

Dans la Mission St. Peter's, où je suis avec ma Sæur Marie-
de- I'Espérance, il n'y a que le couvent des Rév. Pères Jésuites
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et le couvent des Ursulines, en sorte que nous sommes comme
dans un cloîffe, les haures montagnes nous servant de grilles.

Je ne saurais vous dire I'extrême pauvreté qui règne ici. Je ne
m'en serais jamais fait une idée: la chapelle surtout, un si
pauvre autel, une petite boîte pour servir de Tàbernacle, etc.

[...] poutres qui n'ont pas connu la doucine ou le rabot;
cloisons de rideaux de coton carreauté bleu, couchettes en fer.
Dans la nôtre [cellule], j'ai une colonne de bois brut sur
laquelle j'ai placé le petit Sacré-Cæur, souvenir de chère Mère
du Précieux-Sang. I...1 Oh ! que le sommeil est doux et léger
dans une cellule ainsi meublée I

Nous n'avons pas de messe au couvent le dimanche, nous
allons à l'église, à deux pas de notre monastère. J'ai ouverr
grands les yeux, je vous I'assure ! A peine entrée, je vois I'allée
centrale obstruée par des femmes indiennes qui sont là assises
par terre, ayant toutes, sans exception, un enfant dans les
bras. Leur toilette est celle-ci: cheveux noirs non tressés, les
trois quarts répandus en arrière er I'aurre quart sur le front et
les yeux. Tête nue, elles sont toutes couvertes de jolies cou-
vertes carreautées de toutes sortes de couleurs, elles n'ont pas
de chaussures; je ne dirais pas qu'elles ont des bas, mais une
espèce de peau leur couvre les pieds. D'autres sont plus

"steddy", elles ont les cheveux tressés et une sorte de mou-
choir sur la tête. Une chose commune pour tous, hommes et
femmes, ils ne se parfument pas avec I'eau de rose.

Une lettre datée du 17 septembre 1893 et signée sæur
Marie-de-Saint-Bernard donne assez le climat de travail qui
prévaut dans la mission de St. Peter's.

Nous avons beaucoup d'ouvrage: nous raccommodons à

" force ". Pères, Mères, Sæurs, enfants, tout le monde ici porte
les livrées de la sainte pauvreté. Plusieurs religieuses partiront
pour Missions bientôt. Vous le savez, il y a neuf missions et
Mère Amédée dit qu'il lui faudrait encore quinze religieuses
pour qu'on ait le temps de respirer un peu. J'espère que,
I'année prochaine, nous recevrons une petite colonie de Tlois-
Rivières: Professes, Novices, Postulantes, faites des conquêtes
pour Montana !
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En avril 1895, la même mère de-Saint-Bernard écrit:

Chacune de nos journées s'écoule selon la monotonie ordi-
naire: j'ai 48 garçons, tous bien-portants. On nous dit que
mes petits Sauvages ne sont plus les mêmes, tant ils ont I'air
propres et bien civilisés. Avec tout cela, je n'en ai point
d'orgueil.

Si je vous disais dans ma dernière lettre que j'étais de tous les
métiers, dans celle-ci, je vous dis que je puis en ajouter un
nouveau. Vous ne devinerez jamais: dentiste...! et mes
pâuvres patients ne trouvent pas que je leur fais trop mal. J'en
ai extrait, je crois, plus de quarante !

Le climat du Montana est I'un des plus beaux du monde. De
la pluie, bien rarement. Depuis que nous sommes ici, il n'a plu
que deux fois; en retour, beaucoup de vent. L'air est pur et
bon. Aujourd'hui [septembre 1893], les montagnes sont cou-
vertes de neige et il fait chaud. En hiver, le climat esr très
froid. Nous avons un bien beau paysage, si on peut dire cela
d'un endroit où il n'y a pas d'arbres du tout. Faites avec moi
un demi-tour et vous apercevrez tout autour de vous des
montagnes plus ou moins escarpées que seule la main du
Tiès-Haut a pu façonner. Ainsi, c'est une vraie Chartreuse, on
ne se lasse pas d'admirer les beautés de la nature en ce lieu.

Que devient, pendant ce temps, sæur Sainte.Scholastique ?
Dès l'arrivée au Montana, elle a été séparée de ses deux com-
pagnes et conduite à la mission Saint-Benoît-Joseph-Labre.
Laissons-la raconter:

Le 10 août, après m'être séparée de mes chères Sæurs Saint-
Bernard et Marie-de-l'Espérance, il me restait encore à passer
deux nuits et une journée en chemin de fer. Quel supplice I
Mais la Mère Amédée est si bonne que j'oublie mes malaises
quand je vois ses délicates attentions.

Le 11 août, adieu les wagons ! Nous nous reposerons deux
jours à Miles City, première mission au Montana. Quatre
religieuses seulement.

Le 13 août, en voiture pour deux jours. Nous avons traversé à
gué, cinq fois, la rivière Tongue. Les chevaux avaient de I'eau
jusqu'au ventre. Le soir venu, nous couchons dans une
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maison de pension de quinze pieds de hauteur, couverte de
terre cuite. Je passe la nuit..sur la paille étendue". Merci,

Jésus de Bethléem, nous nous ressemblons. Je suis maintenant
éloignée de mes compagnes de voyage de 631 milles.

J'aime ma Mission de Saint-Labre. J'aime la gloire qui en
revient à Dieu. J'aime aussi faire un peu de bien aux âmes
cheyennes. Francis, quatre ans, le plus jeune de mes petits
sauvages, chante à ravir le " O salutaris Hostia " et " Gloria in
excelsis Deo". Je touche du doigt le bien que I'on fait à ces
pauvres gens [...].

Le thermomètre marque aujourd'hui 110 degrés de chaleur.
Nos enfants en vacances viennent à la messe du dimanche,
mais ils sont si sales que nous les reconnaissons à peine. Je les
embrasse d'aussi grand cæur que s'ils étaient de cristal !

En mai 1896, sæur Sainte.Scholastique a dû quitter sa
chère mission cheyenne de Saint-Labre pour aller chez les
Corbeaux à Saint-Charles. Cette mission nouvellement érigée
est cachée dans un pli de montagne: voyage périlleux vu les
montées et descentes continuelles des collines étagées les unes
sur les autres. Elle n a aucune compagne et compte sur la
Providence pour que la journée de route se passe sans pro-
blème. Justement, deux agents du gouvernement se rendent
visiter la tribu des Corbeaux et s'offrent comme guides. La
Providence !

Une correspondance abondante tient la Maison mère au cou-
rant des activités missionnaires des trois Tlifluviennes. Elles sont
rapatriées en janvier 1897, après quatre ans de travail au Mon.
tana. Sans prétendre nous immiscer plus à fond dans la situation
qui est la leur, disons que mère Amadeus, en 1884, avait peuplé
les postes de mission de religieuses ursulines venues d'un peu
partout, les unes n'étant même que novices ou postulantes. La
formation à la vie religieuse n'était qu'amorcée pour les unes et se
trouvait fort différente, pour ne pas dire disparate, selon leurs
lieux d'origine, pour les autres. Après dix ans, il était normal que
mère Amédée songe à asseoir, au Montana, une vraie commu-
nauté avec une Règle uniforme et des observances autres que la
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récitation commune du saint rosaire, si louable que soit cette
pratique. Vers 1894, elle place ses religieuses en demeure de se
détacher juridiquement de la communauté de leur profession et
de devenir "Les Ursulines du Montana>>, sous I'autorité de
l'évêque d'Helena et des supérieures élues canoniquement sur
place. C'est un dur choix à faire et I'abondance de lettres qui
subsistent laissent deviner I'angoisse des sæurs trifluviennes qui
veulent bien " continuer à aider tant qu'il y aura des sauvages
dans les écoles',, mais ne peuvent se résoudre à couper les liens
avec leur monastère de Tiois-Rivières.

Un autre problème commence à poindre du côté du gouver-
nement des États-Unis, qui s'était engagé, par contrat pour dix
ans, à verser aux pères jésuites 12 $ par enfant amérindien,
pour le tenir en classe, le nourrir et lui procurer les avantages de
la civilisation. En 1895, avec la création des réserves, on croyait
que ces subsides allaient être peu à peu soustraits:

Dans plusieurs endroits du Montana, le gouvernemenr ne
paie plus pour les Indiens, ce qui fait que les Ursulines devront
quitter le champ; du moins, c'est I'attente générale. (Lettre
du 6 avril 1895)

Nos trois missionnaires continuent à s'appliquer à leur tra-
vail durant encore presque deux ans, mais en gardant toujours
au cæur la ferme détermination de ne jamais signer de papier
qui les couperait de leur monastère. Nous voyons s'amorcer le
scénario du retour dans un acte du conseil de la communauté
de Tlois-Rivières, en date du 21 juin 1896. Nous citons en
retranchant les préliminaires :

Mère Amadeus voulant que toutes les religieuses étrangères à
sa Communauté, si elles désirent continuer leur æuvre au
milieu des sauvages, s'y affilient d'une manière irrévocable en
renonçant par écrit à leurs droits de retourner dans leur Com-
munauté respective et que leur Communauté renonce de
même à celui de les rappeler.

Après avoir pesé les raisons de part et d'autre, toutes ont
conclu de faire revenir Mes Sæurs Saint-Bernard et Marie-
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de-l'Espérance et payer même leurs dépenses de voyage, si la
Mère Amadeus ne peut le faire, et d'offrir le même avantage à
Ma Sæur Sainte-Scholastique, la laissant libre de se consacrer
au service de ses missions pour le reste de ses jours, si elle le
préêre.

Sæur Marie - de-Jésus, Supérieure
Sæur Marie-de-Sainte-Louise, Assistante
Sæur Marie-de-l'lncarnation, Zélatrice et Secrétaire

Toute la correspondance reflète I'angoisse de devoir quitter
un lieu d'apostolat qui a coûté tant de sacrifices. Pendant ce
temps, mère Amadeus a continué à recruter des sæurs pour
tous les postes de mission. Les pères jésuites sont d'excellents
conseillers pour chacune des religieuses en allégeant leur cons.
cience de I'impression d'avoir failli à la tâche. L'un d'eux, le
père Geo. de la Motte, écrit même à Tlois-Rivières, le 24 jan-
v ier  1897:

Nos Sæurs partaient d'ici, emportant avec elles les regrets de
leurs compagnes et des enfants. J'espère que le voyage s'est
passé sans accident. [...] Leur présence au milieu de nous a été
une source d'édification et de nombreuses bénédictions.
J'aime à espérer que le temps passé en Montana n'a pas été
perdu pour leur sanctification, non plus. Les sacrifices, qui ne
leur ont pas manqué, n'ont pas peu contribué, je pense, à les
attacher à leur sainte vocation et à les rapprocher du Cæur de
notre bon Maître.

On ne décrit pas le voyage de retour ni I'arrivée au couvent
de Tiois-Rivières: on sait que les cæurs avaient des ailes. Après
un temps de repos, chacune reprit le rythme qu'elle s'était bien
gardée d'oublier. Sæur Sainte.Scholastique continua d'æuvrer
dans la communauté jusqu'en 1919. Elle entretenait une cor.
respondance assidue avec les missionnaires, en particulier le
père Boschi, s.j., qui lui parlait des Amérindiens. Il lui parlait
aussi de mère Amadeus, qui poursuivait ses courses aposto.
liques jusqu'en Alaska et " cueillait des fleurs de neige >, comme
elle appelait ses petites esquimaudes.
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Sæur Marie.de-Saint.Bernard vivait encore enl94l. Après
son retour du Montana, elle est nommée maîtresse de division
des petites pensionnaires, tâche qu'elle a beaucoup aimée et
qu'elle a faite longtemps. Elle est décédée à quatre.vingts ans,
en 1942.

Mère Saint-Bernard avait eu, en 1901, la douleur de voir
mourir sa jeune compagne de mission, sæur Marie.de-l'Espé.
rance, qui n'avait que trente.trois ans. Ces deux.là ne s'étaient
pas quittées durant les années de mission et cela avait tissé des
liens entre elles que même la mort ne réussit pas à rompre.

Que deviennent les missions ursulines au Montana / En
1905, mère Amédée envoie trois sæurs dans le Grand Nord, à
I'embouchure du Yukon. Il fallait alors trois jours et trois nuits de
train pour arriver à Seattle, près de I'océan Pacifique, puis de
cinq à six jours en mer pour atteindre la première mission en
Alaska, appelée Saint.Michel. Les Jésuites confient ensuite aux
Ursulines un deuxième établissement, St. Mary à Akularak.
Ajoutons que mère Amédée fait entrer ses missions du Montana
dans I'Union romaine des Ursulines, dès novembre 1900, et que
les fondations en Alaska en ont fait partie dès leur naissance.





Les Ursulines et les Angélines

Une galerie de femmes remarquables

N RELATANT I'histoire, il arrive qu'on doive s'attarder sur des
personnages qui ont, de l'extérieur, dirigé les événements

ou aidé la communauté à remplir la mission qui lui était
confiée.

Avons-nous pour autant oublié les femmes remarquables
qui ont fait la communauté des Ursulines de Tiois.Rivières,
année après année, durant trois siècles I Tout au long de notre
récit, nous avons nommé une bonne centaine de religieuses,
sans nous étendre davantage sur leurs actions qui frisaient
pourtant I'héroïsme.

Mère Sainte-Thérèse (Marie,Anne Anceau)

Arrêtons-nous en 1712, et regardons vivre mère Sainte-
Thérèse (Marie-Anne Anceau). Née à Tiois.Rivières, nous la
voyons au pensionnat des Ursulines de Québec, où elle fait ses
études en 1667. Ensuite elle devient religieuse en ce même
monastère en 1679. (On se souvient qu'il n'y a pas encore de
couvent à lois-Rivières.)

En l7lZ, lorsque mère Marie-des-Anges retourne à
Québec, après avoir été supérieure des Ursulines de Tiois-
Rivières, c'est mère Sainte.Thérèse qui est investie de cette
charge. Elle emploie tous ses talents et son énergie à faire bâtir
une chapelle plus décente et à agrandir la maison. D'après les
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Annales, elle aurait été dix-neuf ans supérieure à Tiois-Rivières
puis rappelée à Québec, en 1732. Pendant tout ce temps, elle
solidifie le culte du Sacré-Cæur qui caractédse la communauté
des Ursulines au long des années, depuis la bienheureuse Marie
de I'Incarnation. Mère Sainte-Thérèse est une femme sage et
vigilante, elle sait allier un bon sens spirituel à un réel talent
d'administratrice I.

Mère Thérèse,de-Jésus (Ursule BubV)

Une autre grande femme retient notre attention, car elle a
laissé à la postérité un souvenir tenace. Elle s'appelle Ursule
Baby. En I7 51, nous la voyons débuter dans la vie ursuline. En
1752, lors de l'incendie du monastère, elle bénéficie, avec la
communauté, de I'hospitalité des bons pères franciscains. C'est
même en leur chapelle qu'elle prononce ses væux de religion.
Voici le jugement sommaire de I'annaliste: < La vie de la Mère
Thérèse-de.Jésus [c'est le nom de religion d'Ursule Baby] est la
plus accidentée, comparée à celle de toutes les religieuses qui
ont vécu dans cette maison de Sainte-Ursule." En 1753, le
couvent est rebâti, l'école et I'hôpital fonctionnent le mieux
possible, compte tenu des circonstances, mais on n'a pas de
peine à comprendre que les religieuses sont fatiguées et dému-
nies. La jeune sæur Ursule est même hospitalisée à I'Hôpital-
Général de Québec; il semble qu'elle est gravement malade. Il
semble aussi que mère Thérèse-de-Jésus doit faire provision de
courage et de santé, <<car elle aura à tenir les longues fatigues
des emplois importants qu'elle remplira presque toute sa vie
dans la communauté ".

Elle est donc élue supérieure de la communauté de Tlois-
Rivières en 1784; elle occupe cette charge à deux reprises puis,
en 1798, elle est de nouveau élue. Son secret? Un équilibre de
vie qu'elle exprime ainsi: " Une ursuline doit être aux pieds de

Jésus par ses adorations, et à son æuvre par le zèle. " Issue d'une
famille en vue, mère Thérèse-de-Jésus se sent à I'aise avec

1. UTR, tome 1, p. 146-163.
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toutes les catégories de personnes et peut efficacement secon-
der la dépositaire dans les dédales de I'administration ardue à
cette époque. N'a-t-on pas vu les Ursulines obligées de pour-
suivre en justice au sujet de la seigneurie de la Rivière-du-Loup
et voir la cour rendre un jugement contre elles ? Mère Thérèse-
de-Jésus possède un esprit de pauvreté remarquable, allié à une
largeur de vue et à une magnificence. C'est ainsi qu'à ses yeux
rien n'est trop beau pour le culte divin et elle contribue à
I'ornementation de la chapelle du monastère. Dans I'adminis-
tration des biens de la communauté, mère Thérèse-de-Jésus est
d'une probité sévère et d'une fidèle exactitude à payer à chacun
ce qui lui est dû. La croix des dettes est pour elle la plus pénible
de toutes. Citons-la: " Lorsque j'entrai en charge, écrit-elle, je

ne trouvai que trente minots de blé, et loin d'avoir de quoi en
acheteç nous devions à un marchand et à deux autres per-
sonnes 2 000 livres, sans espérance, à ce qu'il semblait, de
pouvoir les acquitter, si je ne me fusse pas donné toutes les
peines possibles pour nous procurer le pain. Grâce à la Provi-
dence, nous sommes quittes de toutes dettes. "

En 1797, lors du premier centenaire de la fondation du
couvent, elle est présente et seconde la supérieure, mère
Sainte-Ursule (Lecavalier). C'est en 1798 qu'elle sera élue de
nouveau pour trois ans, même si elle a déjà paralysé et peut
difficilement remplir les devoirs de sa charge. Lors de I'incendie
de 1806 (c'est le deuxième auquel elle assiste), elle part à

Québec et reçoit la charitable hospitalité des Ursulines du
vieux monastère avec quinze compagnes. Elle est aussitôt
placée à I'infirmerie: elle est âgée de soixante-quatorze ans et
souffre de paralysie, comme nous I'avons déjà dit. C'est à

Québec qu'elle meurt, un mois après y avoir été accueillie, et
c'est dans le cimetière de ce monastère qu'elle repose, après une
existence bien remplie l.

1. UTR, tome 1, p.104-423.
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Mère Saint-François -de,Borgia (Françoise Dugré)

Consciente de commettre une injustice envers les Ursulines
dont nous ne pourrons pas parler, nous poursuivons quand
même en nous reportant en 1887, où I'annaliste trace le por-
trait d'une autre femme remarquable: mère Saint-Borgia. C'est
ainsi que les élèves appelaient mère Saint-François-de-Borgia,
née Françoise Dugré, qui, pendant quarante-huit ans, a formé
une génération de jeunes au pensionnat. Entrée au noviciat des
Ursulines à vingt-deux ans, elle s'y trouve pleinement dans son
élément, car "elle est née institutrice", comme elle dit:

" Porter un tablier de coton bleu comme les religieuses, avoir un
sablier sur sa table à seize ans, c'était tout à fait mon idéal. "

Ce qui frappe chez sæur Saint.François-de-Borgia, c'est son
amour de I'enfance, son zèle apostolique auprès des jeunes, car
elle est une de ces personnes qui comprend que les cæurs
dilatés valent mieux que les cceurs resserrés; elle semble saisir
mieux que ses contemporaines la mentalité des enfants de son
siècle et les traite en conséquence. Éducatrice-née, son ambi-
tion est de maintenir les études au niveau des meilleures insti-
tutions du pays. Maîtresse exigeante s'il en fut, ses anciennes
élèves racontent que pour rien au monde elles ne seraient
arrivées en classe sans avoir fait leurs devoirs et appris toutes les
leçons du jour. Une sorte de crainte mêlée d'affection tient les
élèves en haleine: avec mère Saint-Borgia, il leur faut à tout
prix être attentives en classe !

Pour former les jeunes à la piété, elle n'a peut-être jamais eu
son égale dans la communauté. Un grand amour pour le Sacré-
Cæur de Jésus est à la base des valeurs qu'elle propose aux
élèves mises sous sa direction. Comment rendre I'attachement
que lui vouent ses anciennes ? Elle-même ne les oublie jamais et
consacre chaque jour une part importante de ses prières à leurs
intentions, où qu'elles soient. Une abondante correspondance
est encore conservée aux Archives du monastère, lettres en
anglais ou en français. D'Europe ou d'Amérique, mère Saint-
Borgia reçoit des confidences et répond tant qu'elle le peut.
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Pendant quarante-huit ans, elle vit au pensionnat, elle y a
même sa cellule et y dort chaque nuit.

Lorsqu'en 1884 elle est élue assistante de la mère supérieure
et qu'elle doit renoncer à son office de maîtresse des pension-
naires, elle se sent complètement démunie d'avoir à s'occuper
de personnes adultes plutôt que d'enfants. Ce vide, cette sorte
d'impuissance sont peut.être I'indice que sa dernière maladie la
mine sourdement. De fait, encore trois ans et sa belle existence
prendra fin le 7 septembre 1887. La messe des défunts est
chantée par les maîtresses et les élèves. "La zélée maîtresse
générale, celle qui fut si longtemps la colonne du pensionnat, la
mère et la grand-mère de la jeunesse, même de celle du cloître,
mérite bien cet hommage de regret filial. " Le dernier mot
revient à une ancienne élève : " Adieu, Mère Saint-Borgia, nous
vous gardons une belle et complète reconnaissancel! '

Sæur Sainte-Scholastique (I^ajoie)

Celle-ci a parcouru chemins, rivières, fleuves et bayous, mon-
tagnes enneigées. Elle célèbre les cinquante ans de sa vie reli-
gieuse en 1914 et meurt en 1919, âgée de soixante-quinze ans.

Monique Lajoie, née à Saint-Léon-de-Maskinongé, fré-
quente l'externat des Ursulines avec sa petite sæur Marie. Les
parents, dont la ferme avait été incendiée en 1849, habitent
maintenant à Tiois-Rivières et tiennent un petit commerce sur
la rue des Forges. Ti'ès tôt, Monique perçoit un appel à la vie
religieuse, mais demeure perplexe, car elle ne croit pas avoir la
vocation d'institutrice comme ses compagnes de classe, Judith
Dussault, Philomène Morissette ou Annie Panneton, qui seront
des enseignantes. Elle se rend donc au parloir des Ursulines et
demande d'être une < sæur qui travaille ", c'est-à-dire qui tra-
vaille de ses mains aux choses indispensables dans un couvent,
et qui seconde ainsi celles qui enseignent ou s'occupent des
élèves. C'était bien le rôle de nos sæurs converses. Monique est

1. UTR, tome l, p. 270 et suiv.
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acceptée et porte le nom de sæur Sainte.Scholastique. Elle a
vingt ans lorsqu'elle prononce ses væux.

En 1875, nous avons dit que les Ursulines d'Opelousas ont
appelé à l'aide et que trois religieuses de Tiois.Rivières se sont
rendues en Louisiane dans cette mission. Sæur Sainte-Scholas-
tique, âgée de trente et un ans, fait partie de I'expédition. À La
Nouvelle-Orléans, située à trois cents milles de la mission qui
nous occupe, les voyageuses sont accueillies et séjournent quel-
ques jours. 

" Elles s'y trouvent comme dans une oasis. C'est un
toit monastique, une belle communauté française où toutes les
lectures se font dans cette langue; un personnel distingué et
une charité sans bornes caractérisent ce vieux couvent. '' ljne
personne active et affable comme notre sæur Sainte.Scholas.
tique se mêle vite aux autres sæurs de cette maison et prend sa
part d'ouvrage en soulageant les unes et les autres. On lui offre
même de demeurer là, si le cæur lui en dit. On croit I'entendre
répondre : " Ce n'est pas une affaire de cæur mais de devoir ", et
elle s'engage avec ses deux compagnes pour le reste du voyage.

La lettre suivante, écrite par sæur Sainte-Scholastique à la
supérieure de Tiois-Rivières, décrit bien la situation et la men.
talité quant aux difftrences de races dans le sud des États-Unis,
il y a cent vingt-cinq ans.

Pour le temporel, nous sommes très à la gêne et cependant
toutes font leur possible pour nous donner le nécessaire. Elles
ont des detres à rencontrer et elles n'ont pas de revenus.

Voilà quinze jours que les vacances sont terminées et nous
n'avons que trois pensionnaires et quatre externes. Je pense
que le bon Dieu, en nous amenant ici, a plus besoin de vic-
times et de priantes que d'institutrices. On n'entend parler
que de crimes er d'assassinats, et quelquefois j'ai peur, quand
j'entends des coups de fusil, car nous n'avons pas de cimetière.

Dans les Opelousas, il y a un tiers de la population qui est
noire, et noire comme les souliers du dimanche matin quand
ils sont bien reluisants. Ils vont ordinairement nu-pieds et ils
ont les pieds larges comme des batroirs. Je ne les ai pas me-
surés cependant.
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[æs dames négresses s'enveloppent la tête avec un mouchoir
qu'elles attachent comme on attache nos petites coiffes, et
quand elles sortent, c'est autre chose: elles ont une capine
blanche, aussi blanche que leurs yeux et leurs dents. C'est
admirable à voiç et, bien enrendu, elles ont une robe à fond
blanc. C'est comme une passion pour elles de porter du blanc.

J'espère, mes bonnes Mères et Sæurs, qu'en priant pour nous
vous n'oublierez pas de prier pour nos pauvres chrétiens.

La mission à Opelousas n'était pas appelée à durer. En 1877 ,
les religieuses retournent à leurs maisons d'origine.

En 1888, les Ursulines de Tiois-Rivières, sollicitées par le
curé de Waterville, dans le Maine, prennent I'initiative d'ouvrir
une maison dans cette ville. Les débuts sont laborieux: il y a
trop d'enfants à l'école pour le nombre de maîtresses. La pau.
vreté est grande, le travail abondant, mais le courage et même
la joie sont parfaits ! Sæur Sainte-Scholastique fait encore
partie de l'équipe. Après un an et demi, elle est rappelée à Tiois-
Rivières, mais continue, par la prière et les sacrifices, à travailler
pour la paroisse de'Waterville. Elle conserve une grande véné-
ration pour M. le curé Charland et prie à ses intentions.

La vie missionnaire de sæur Sainte-Scholastique est-elle
terminée ? Un autre sarment de la vigne du Seigneur a besoin
d'ouvrières. Lorsqu'en 1893 trois ursulines partent aider au
Montana, notre plus que vaillante est I'une des trois. Elle est
séparée de ses deux compagnes et se rend à la mission de
Saint-Benoît-Labre. Lisons un peu ce qu'elle écrit:

À .tott. arrivée, les enfants étaient à la porte du couvent. Les
petits garçons de quatre à sept ans, au nombre de quinze,
étaient d'un côté et les " noirettes ' de l'autre, riant et gamba-
dant. Je les ai tous embrassés, car embrasser des enfants sau-
vages a été mis au nombre des sacramentaux [...].

Ne prenez aucune inquiétude pour vorre Scholastique, car
elle fait la volonté du Seigneur des missionnaires. Je suis où
Dieu me veut ! Le Père Malden a grand soin de mon âme:
pour suppléer aux instructions qu'il donne en anglais à la
communauté, il me dit des choses encourageantes les jours
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d'absolution, des choses propres à stimuler ma vocation de
< sauvagesse > et à faire croître en mon âme I'amour de Dieu
[...J, J'ai reçu châle et capuche. Je suis aussi reconnaissante
qu'Elisée recevant le manteau d'Elie.

Il faudrait lire toute la correspondance de sæur Sainte.
Scholastique et la suivre dans ses deux terres de mission pour
nous faire une parfaite idée de sa vaillance, de son désintéresse-
ment, de sa foi intrépide et de son obéissance aux supérieurs
qu'elle a rencontrés.

Les trois missionnaires sont rapatriées en 1897. Toutes se
sentent pourtant prêtes à continuer mais pas à renoncer à leur
appartenance au monastère de Tiois-Rivières. Leur service au
Montana aura duré quaffe ans.

Les vingt-deux dernières années de sæur Sainte-Scholas-
tique se passent dans sa communauté. Elle n'a pas perdu sa
vivacité et rend service partout autour d'elle. E[le meurt en
1919 et son souvenir reste dans tous les cæurs t.

Mère Marie,de,la,Nativité (Lumina Beauchemin)

Tânt qu'il y a eu des religieuses qui I'ont connue comme
supérieure ou dans une autre fonction de la maison, son nom a
été prononcé avec grande affection: mère de-la-Nativité ! Dix-
neuf ans elle a étéla mère des religieuses, après avoir enseigné
vingt-cinq ans au pensionnat.

Elle est née à Nicolet en 1838 et, encore enfant, on r€.
marque son souci de rendre tout le monde heureux, même le
démon et I'enfer.

- Lumina, pourquoi restes-tu à genoux, alors que nous
avons terminé la prière ?

- Maman, c'est pour que le diable accepte de faire un acte
de contrition. Le bon Dieu va lui pardonner et I'enfer se vider.

1. AUTR. lll.C.2.l3.Zr4.2.
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Une autre fois, elle s'accuse d'avoir volé au magasin de ses
parents I

- Maman, voulez-vous me donner ce que j'ai volé au maga-
sin pour donner à des "quêteux" ?

À treize ans, elle est au pensionnat des Ursulin.r. À di*-huit
ans, elle revêt la robe noire, la guimpe et le voile blanc de la
novice. Après sa profession, elle est employée chez les élèves.
mère de-la-Nativité est une enseignante et une maîtresse de
division que les anciennes élèves n'ont jamais oubliée : " Quel
bonheur, écrit l'une d'elles, de voir cette mère aimée partager
nos jeux, faire la classe et surveiller les études avec le même
maternel sourire, car elle eut ce privilège: jeune, elle paraissait
vénérable ; àgée, elle était encore jeune. Jeunesse de l'âme,
jeunesse éternelle ! "

C'est en 1883 qu'elle est élue assistante puis devient supé-
rieure à la suite du décès inattendu de mère Saint-Henri. Toute
petite, humble et portant toujours une robe reprisée, mère de-la-
Nativité n'en est pas moins la grande dame dynamique qui im-
prime à sa communauté un mouvement vers le haut, encore
inégalé. C'est elle qui encourage la rédaction et la publication, en
1888, du premier volume de I'Histoire dumonastère desUrsulines
deTrois-Riuières; c'est elle qui donne le coup d'envoi du premier
établissement des Ursulines dans le Maine et s'y rend d'abord
avec la future supérieure, sæur Marie-du-Sacré-Cæur (Buisson).
Il faut relire la lettre qu'adresse à mère Sainte-Philomène, supé-
rieure, le curé Narcisse Charland qui réclame mère Marie-de-la-
Nativité, lorsqu'en 1893 sæur Marie-du-Sacré-Cæur décède.

Celle que je préférerais comme Supérieure ici sera Mère de-la-
Nativité. Ce n'est pas chose facile de remplacer Mère du-
Sacré-Cæur, une personne distinguée et supérieure sous tous
les rapports. Comme Mère de-la-Nativité est bien connue ici,
c'est elle, je crois, qui serait le plus à la hauteur de la si-
tuation ̂ .

1. Lettre aux AUTR. ll-E-53-20.
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Quand mère de-la-Nativité devient responsable du monas.
tère de Tiois-Rivières, sa plus constante préoccupation est de
former des saintes religieuses et des institutrices compétentes.
Elle exige des jeunes qui entrent au noviciat qu'elles aient au
moins un brevet d'enseignement. En plus des études du français
et de I'anglais, elle encourage la pratique des beaux-arts.
L'étude du piano reçoit ses meilleurs encouragements et elle
incite maîtresses et élèves à travailler afin d'obtenir des
diplômes.

C'est elle qui est maîtresse générale du pensionnat, lorsque
le gouvernement prie les communautés religieuses de préparer
des travaux scolaires pour I'exposition de Chicago, en 1897.
Notre maison remporte un premier prix: diplôme et médaille
de bronze. Ces trophées sont conservés aux archives du mo-
nastère.

C'est elle encore qui est supérieure de la maison lorsqu'en
1885 naît le Tiers-Ordre de Sainte-Angèle, dont les membres
porteront le nom de sæurs angélines. Encore aujourd'hui on
peut a{firmer sans se tromper que chaque ancienne élève porte
dans son cæur le souvenir d'une sæur angéline 1.

En 1883, comme il faut effectuer certains travaux à la
maison, mère de,la,Nativité n'hésite pas à se rendre visiter
quelques couvents modernes, entre autres celui du Précieux-
Sang à Saint-Hyacinthe. Comme il y a là quelques-unes de nos
anciennes élèves, on lui fait fête. Quelle joie que de se revoir !

L'annaliste essaie de tracer un portrait " familial " de mère
de-la-Nativité en écrivant :

Pourrons-nous jamais assez dire quelle belle vie de famille elle
fait régner dans notre cloître ? Rien n'altère ni le calme de son
cæur, ni la sérénité de sa figure. Elle est l'âme de nos récréa-
tions communes par son entrain, son esprit, sa gaieté. Jamais
elle n'a fait porter par les autres le poids de ses peines et de ses

t. AUTR, I1.C.2.6.23.25. AUTR, ilt.C.2.45.2.r. AUTR, til.C.2.23.7.
AUTR, IV.C.Z,TL.T4,
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soucis. Le bonheur de Notre Mère n'est jamais si grand que
lorsque les vacances d'été ramènent à la maison ses filles
.. missionnaires " de Grand-Mère et de Shawinigan. Elle leur
consacre largement de son temps oubliant parfois de se repo-
ser elle,même !

Mère Marie.de.la.Nativité vit assez longtemps pour célé-
brer ses cinquante ans et ses soixante ans de vie religieuse. En
l9l9,la veille du jour où elle fut frappée de paralysie, elle s'était
retirée de la récréation du soir, où toutes s'étaient amusées, en
disant: " Quel bon délassement ! cela repose. " Elle fit ses bon-
soirs à chacune: personne ne prévoyait que c'étaient ses
adieux.

Les condoléances reçues de M. le curé Charland, de'l7ater-
ville, disent en peu de mots ce que d'autres ont exprimé plus
longuement:

Puissent les Ursulines des Tiois.Rivières et celles du Maine se
souvenir toujours de la bien.aimée et regrettée défunte et
marcher sur ses traces 1.

Les bien,aimées sæurs angélines 2

l^lu Éremxr ELLEs? Dans les ordres cloîtrés, ces personnes

}r3! sont appelées Tourières. Elles ne sont pas cloîtrées. Elles
sont un complément important dans une æuvre où les contacts
avec les services quotidiens, en dehors de la maison, sont fré-
quents. Chez les Ursulines, elles portent le nom d'angélines, car
elles sont autant filles de sainte Angèle Merici que les cloîtrées.

l. AUTR, lll-C-2.6-?2-235, p. 3 1.
2. Renseignements tirés de FnRsen, Clémence, o.s.u., Hlstonqur des Sæurs Angélines,

inédit déposé au AUTR, lll.C.2.l2.l4.
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C'est la sæur angéline qui accompagne les élèves pensionnaires
chez le médecin, le dentiste, le cordonnier, les marchands de
vêtements ou autres I c'est elle qui avec tact, au moment de
sortir, " choisit " la " petite nouvelle pensionnaire ,, qui s'ennuie
de ses parents et l'amène " faire les commissions,, de la commu-
nauté, procurant ainsi une diversion à sa nostalgie.

La sæur angéline vit, mange et dort au pensionnat. C'est
elle qui en assure I'entretien ménager et, fidèlement, ferme
chaque soir portes et fenêtres. Elle sert les élèves au réfectoire
et prépare le goûter de I'après-midi. Elle accompagne les ex-
ternes qui se rendent à l'église paroissiale participer aux offices
liturgiques et recevoir les sacrements. Elle est aussi la personne
qui se rend au salon mortuaire lorsqu'une religieuse perd un
parent: elle remplace, pour ainsi dire, I'ursuline cloîtrée et
assure à la famille le soutien d'une présence priante.

En même temps, les sæurs angélines sont de vraies reli-
gieuses qui vivent et prient ensemble, mais en marge de la vie
ursuline cloîtrée.

À liois-Rivières, elles commencent à exister juridiquement
le 10 juin 1885, approuvées par Mgr L.-François Laflèche, et
portent la dénomination de Tiers.Ordre de Sainte-Angèle. Re.
faire leur histoire, c'est relire celle de la première recrue, la
fondatrice, pour ainsi dire: sæur Zarila Lemarieç connue sous
le nom prédestiné de sæur Marie.Angéline.

Le 5 mars 1889, Zarila Lemarier de Saint-Célestin se pré-
sente au monastère et demande I'entrée aux Ursulines. Elle a
vingt-sept ans. La mère supérieure, Marie-de-la-Nativité
(Beauchemin), lui pose quelques questions en rapport avec la
vie religieuse et sur l'état de sa santé, puis lui propose d'être
reçue d'abord comme domestique au pensionnat. La jeune fille
accepte de bon gré.

Après une expérience valable, Zalila Lemarier est admise
comme postulante le 16 août 1891 et, le 30 août de la même
année, revêt I'habit du Tiers-Ordre de Sainte.Angèle, sous le
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nom de sæur Marie-Angéline. Le costume spécial se compose
d'une robe noire à jupe unie. Sur la tête, une petite coiffe
blanche pour retenir les cheveux, recouverte d'une autre coiffe
noire en étoffe légère. Un cordon de laine à trois næuds sert de
ceinture à laquelle est suspendu un long chapelet.

C'est le costume des premières années, mais il y aura plu-
sieurs tentatives avant de fixer I'uniforme. Il faut dire que,
quand les angélines < essayaient ' un nouveau costume, c'est
sæur Marie-Angéline qui recevait les quolibets des amis et
même des monseigneurs de l'évêché qui lui disaient: .. Sæur
Marie-Angéline ! Vous avez I'air d'une petite veuve !" La ré.
ponse ne se faisait pas attendre : ., C'est pas une veuve qui
. charche ,, Monseigneur ! " On devine que, pour appliquer ces
règlements, les sæurs ont eu recours à leur réserve d'esprit de
foi et d'obéissance, mais sæur Marie.Angéline se soumet vo-
lontiers au Règlement et sent croître en elle I'amour de sa
vocation. Elle prononce des væux annuels en 1892.

Longtemps, elle est affectée à la surveillance dans la salle
d'entrée des quart-pensionnaires. Son autorité sur les élèves est
remarquable. Même ses défauts de langage n'enlèvent rien à
I'estime qu'inspire cette fervente petite religieuse d'une fran-
chise et d'une bonté à toute épreuve. En ville, elle connaît tout
le monde et tout le monde l'aime. Se voir confier les messages
importants pour l'évêché la rend particulièrement fière. Ce
qu'elle fait avec beaucoup de tact aussi, c'est la collecte des
comptes en retard. Deux ou trois fois I'an, M. Arsène Morin,
notre serviteur, attelle "Jessy" sur la berline et, allègrement,
sæur Marie-Angéline et une petite pensionnaire prennent
place pour une randonnée que d'autres pourraient juger pé-
nible, car les visiteurs de cette sorte sont rarement bienvenus.
Mais la solliciteuse a une manière à elle de demander, sans
blesser personne: "Je comprends que vous ne puissiez pas tout
acquitter aujourd'hui, mais vous pouvez sûrement donner un
petit acompte, je repasserai plus tard pour le reste. o Avant de
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repartir, elle offre une prière ou un objet de piété et la prome.
nade se poursuit ainsi sans autre incident.

Dès les premières années, des jeunes filles se sont présentées
au monastère pour devenir sæurs angélines. Voici leurs noms
jusqu'en 1899:

Sæurs
Marie-Angéline
Marie-Augustine
Marie-Eulalie
Marie-Donat
Marie-Séraphine
Marie-Bernadette
M. des Sept-Douleurs
Marie-Blandine,

Noms Entrée

Zarila Lemarier 1891
Sélima Doyon 1891
Marie-Anne Hébert 1892
Amanda Tourigny 1893
Mary Demontigny 1893
Hélène Demontigny 1893
M.-Eugénie Boudreau 1895
Georgina Arseneault 1899

L897 ! Deux cents ans !

A FIN DE IRÉnARER les esprits et les cæurs à célébrer le
.(4. deuxième centenaire de I'arrivée des Ursulines en terre
trifluvienne, une publication voit le jour en octobre 1896 et
paraît en janvier, en avril et en septembre 1897. C'est I-a Na-
celle de Sainte-Ursule. Elle contient de vingt à soixante.quinze
pages, selon les événements. Elle est offerte à quinze sous le
numéro ou cinquante sous I'abonnement. Son imprimeur; R. P
Dupont, au coin des rues Notre-Dame et Saint-Antoine, à
Tiois-Rivières. Dans la parution du 21 octobre 1896, une lettre
circulaire aux anciennes élèves annonce la ftte fixée à la fin de
juin 1897, sans préciser encore la date exacte. Mère Marie-de-

Jésus (Caron), supérieure, invite d'une façon pressante.

Venez nous aider à bénir le Seigneuç à exalter, à louer un Dieu
bon pour des bienfaits deux fois séculaires.
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Venez, oui, venez toutes à cette ftte du foyer. Que la mère y
conduise sa {ille, et que la grand-mère y accompagne sa
petite-fille.

Nos cceurs vous attendent, nos bras vous sont ouverts; entre
vous et nous, il n'y aura plus de grilles; dans la chapelle
rajeunie, nous chanterons nos vieux cantiques; dans les salles
d'étude, dans les corridors, dans les allées du jardin, nous nous
rappellerons un passé aimé; dans les divers oratoires, nous
prierons.

Et la lettre se termine en rappelant le souvenir de Mgr de
Saint-Vallier:

Ce grand Prélat a posé les fondements de cette maison du bon
Dieu sur [e Sacré-Cæur de Jésus, comme pour nous dire:
u Vous ne manquerez de secours que lorsque le divin Cæur
manque(a de puissance.,

Dans cette première parution, on lit des nouvelles du pen-

sionnat et du monastère et aussi des nouvelles des religieuses

dans les missions américaines. Suivent, inévitablement, les ré-

sultats scolaires du mois écoulé. Peut-être que certains noms,

des fillettes de 1896, seront familiers à quelques grands-
mamans de 1996, voilà pourquoi nous transcrivons le tableau
d'honneur de ce mois d'octobre 1896.

Rangs dans les classes françaises

Cours Gradué (2" année) M. Alice Saucier, Théodora Martin
Cours Gradué (1'" année) Claire Soucy, M. Anna Dostaler
Cours Supérieur (2" année) Bernadette Poisson, Louisa Lajoie
Cours Supérieur (1'" année) Alida Bellefeuille, Béatrice Tirrcotte
Cours Moyen (2" année) Philomène Dion, A. Maria Hamelin
Cours Moyen (1'" année) Clara Précourt, Emma Cloutier
Cours Élémentaire (2" année) Antoinette Élie, Arthémise Cadorette
Cours Élémentaire (1'" année) Berthe Pothier, Ellie Buisson
Cours Préparatoire Alice Dufresne, Yvonne Brunelle

Rangs dans les classes anglaises

1'" classe: Mamie Cooper, Claire Soucy
2'classe: Théodora Martin, Stella Dufresne
3" classe: Béatrice Turcotte. Alice Boire



334

4" classe ;
5" classe:
6" classe:
7" classe:
8" classe:
9" classe:
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Blanche Tâssé, Bernadette Poisson
Ida Ryan, Emma Cloutier
Clara Précourt, Blanche Désilets
Alice Tirrcotte, Joséphine Gélinas
Alice Marchand. Claire Héroux
Antoinette Sarrasin, Georgine Lajoie

La deuxième parution, en janvier 1897, reproduit la lettre
d'invitation expédiée aux anciennes élèves de langue anglaise:

Dear and beloved children,

At lenght, the time has come, when with the afGction of our
heart, we invite you, to celebrate with us, the 200th Anniver-
sary of our Monastery Three Rivers.

[...] Our heart is filled with indescribable gladness at the
thought of seeing you again ; and especially upon such a
glorious occasion as the 200th Anniversary of our Monastery
of St. Ursula. [ . . . ]

Dear children, the last word of our invitation is

COME ! | M. M. de Jesus, sup.

Suivent des nouvelles de la maison, comme dans les numé.
ros précédents, et des lettres accusant réception de I'invitation
déjà reçue. Une des réponses est reproduite en langue alle,
mande et porte la signature de Marie.Aline Brûhl. Cette jeune
Allemande, qui poursuit des études à Pittsburgh, n'est nulle
autre que cette religieuse nommée mère Marie-Eugénie. En
effet, cadeau du bicentenaire, elle entre au monastère de Tlois-
Rivières en 1897, fait profession et poursuit une longue carrière
au pensionnat en enseignant I'anglais, la diction, I'art drama-
tique, la gymnastique rythmique et quoi encore ? En 1947,Lorc
des célébrations du deux cent cinquantième anniversaire de
I'arrivée des Ursulines à Tlois-Rivières, elle fait la mise en scène
d'un film en couleurs relatant des faits historiques avec grand
apparat. Mère Marie-Eugénie est décédée en 1958, âgée de
quatre-vingt-quatre ans. Précisons que son nom de religieuse
était, tout au long: sæur Marie-Eugénie-de-Saint-Vallier en
I'honneur de Monseigneur notre fondateuç et que la cérémonie
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La chapelle reconstruite.
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Georges Félix Héroux, architecte.
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de sa vêture a eu lieu le 26 juin 1897, quatre jours avant les
célébrations du 200". Cadeau de jubilé ! Nous le répétons.

Il faut lire Ia Nacelle de Samte-Ursule d'avril 1897 pour
apprendre que la chapelle a été entièrement rénovée et que, le
11 mars IB97 , elle a été solennellement bénie par Mgr Laflèche.
Rénovée ? Disons plutôt reconstruite d'après d'autres plans.
Directeur et superviseur des travaux: M. le grand vicaire Louis.
Sévérin Rheault, chapelain du monastère; architectes:
MM. Georges etJoseph Héroux, de Yamachiche. L'extérieur est
en pierre bosselée; les angles de l'édifice ainsi que les tours de
fenêtres sont en pierre de taille. À I'intérieur, quatre piliers
supportent un dôme imposant décoré de fresques, æuvres de
M. Luigi Capello r. Avec I'autel en bois doré, la crédence de
sryle Louis XV, les quatre grands tableaux restaurés, de Véro-
nique, la Sainte Famille, la Présentation de Jésus au Gmple et
la Purification de la Vierge Marie, qui ornaient la chapelle en
1808, un orgue manufacturé par M. L. P Beaulieu complète
l'église dédiée au Sacré.Cæur. La statue au.dessus du maître
autel a été offerte à mère Marie-de.Jésus, supérieure, par M. le
chapelain Rheault, le 3 janvier 1897.

Nous reproduisons ici le programme du déroulement des
fêtes du deux centième anniversaire, publié dans le numéro
d'avril 1897.

1697 -200-1897

Tiiduum

À l'occasion du 2'centenaire de la fondation
du Monastère des Ursulines
des Tiois-Rivières.

Premier jour

Merctedi, 30 juin.

nsnhrs A.M. Grand'Messe d'action de grâces, célébrée par
Sa Grandeur Mgr des Tlois-Rivières. Sermon.

l. Luigi Capello a été le maître du peintre québécois Ozias Leduc.
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À 2 hrr, séance
sieurs du clergé.

par les élèves du Pensionnat pour les Mes-

Deuxième jour

Jeudi, 1"'juillet.

Jour des anciennes élèves.

À t hrr Messe d'action de grâces.

À tOy, hrs Séance donnée par les élèves du Pensionnat.

À 4 hrr Sermon et bénédicrion du Saint.sacrement.

Tioisième jour

Vendredi, 2 juillet.

]tgV:, hrs Grand'Messe pour les fondateurs, pour les bienfai-
teurs, pour les religieuses et pour les anciennes élèves dé-
cédées.

À 5 h.t Bénédiction du Saint-Sacremenr.

Enfin, une dernière publication de In Nacelle de Sainte-
Ursule, en septembre 1897, donne, en soixante.seize pages, un
compte rendu détaillé des célébrations. Rien rly manque: texte
de la lettre adressée au Saint.Père par Mgr Laflèche et réponse
de Rome; textes intégraux des sermons et allocutions; mes.
sages venus d'un peu partout; programmes des fttes à la salle de
réception; poèmes, chants, saynètes tant en anglais qu'en fran,

çais; liste des dons offerts pour I'occasion et, à la fin, annonce
de la mise en vente de Hisnire des Ursulines de Trois-Rivières, en
deux forts volumes in-8, au prix de 2,00 $.

Puis, discrètement, les religieuses referment la porte de leur
cloître pour les prochaines cinquante années.
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Glossaire

Annaliste: personne qui note les événements journaliers vécus dans
un groupe.

Cellule: dans les monastères, chambre à coucher.

Chambre: pièce quelconque d'un appartement. On disait: "La
chambre de la mère supérieure > pour désigner son bureau.

Chapitre: assemblée tenue par des religieux, pour délibérer.

Cloître: partie du monastère où les personnes laïques ne peuvent
entrer sans une permission spéciale.

Dépositaire: personne de la communauté responsable de I'adminis-
tration financière.

Discrète: on appelait " discrètes " les membres du conseil du mo-
nastère.

De profundis: psaume biblique autrefois chanté, ou récité, lors des
célébrations pour les défunts ou comme prière de pénitence.

Dortoir: salle commune où dorment plusieurs personnes d'une com-
munauré ou d'un pensionnat.

Faire profession: prononcer à haute voix la formule des væux de
religion devant un évêque ou un ministre autorisé, au cours
d'une célébration liturgique.

Lettres patentes: document scellé, écrit sur parchemin, pour auto-
riser la possession d'un bien, l'établissement d'une communauté
ou la jouissance d'une fonction.

Mkerere: psaume biblique chanté ou récité comme prière de péni-
tence.

Novice: membre d'une communauté religieuse qui se prépare à
prononcer des væux.

Obédience: part de travail attribuée à une religieuse par la supé-
rieure.

Observance: moment où la communauté entière est convoquée
pour prier ou entendre une lecture spirituelle.

Office divin: prière officielle publique de l'Éghse.
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Patron, patronne: saint ou sainte qui inspire ou protège I'action
commune d'un groupe, voire d'un pays.

Pensionnat: institution scolaire où les élèves résident et ne vont que
très rarement dans leur famille. (Définition du XX" siècle)

Petit office de Notre,Dame: prière officielle de l'Église à laquelle
étaient soumises les communautés à væux simples.

Prendre I'habit: revêtir la tenue propre d'un ordre religieux, après
quelque temps de probation.

Réfectoire: salle commune où les religieux ou les pensionnaires
d'une institution prennent leurs repas.

Zélatrtce: elle était la troisième dignitaire d'un monastère. Elle de.
vait avoir un regard de sollicitude pour la mère supérieure et la
conseiller au.sujet de sa santé ou d'autres raisons utiles à son
mieux-être. A Tiois-Rivières, elle était chargée des sæurs an-
gélines.
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