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lieu d’histoire et d’avenir
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A umonastère des Augus-
tines, «le musée est par-
tout». «Le monastère
est un artéfact en soi, on

peut interpréter partout», indique
la directrice de la conservation
et de la muséologie, Catherine
Gaumond.
Dans un tel lieu chargé d’histoire,

élaborer une exposition perma-
nente sur le patrimoine des Augus-
tines se révèle tout un défi. «C’est un
projet intégré, qui s’enracine dans
l’histoire et s’inspire du ressource-
ment. Se ressourcer, ça signifie reve-
nir aux sources, à l’histoire», signale
MmeGaumond,quiétablit le lienavec
la nouvelle fonction dumonastère,
qui ouvrira bientôt au public sous
formede centre de santé globale.
Au premier étage, les visi-

teurs—qui séjournent sur place ou
qui sont de passage pour la journée
— accèdent à la première salle de
l’exposition, auparavant le grand
parloir. À l’époque où les Augusti-
nes étaient cloîtrées, c’est là que les
gens pouvaient entrer en contact
avec les religieuses. On y verra les
«objets vedettes» provenant des 12
monastèresdesAugustines auQué-
bec,mentionneMmeGaumond. Par
exemple, le coffre qu’ont amené de

France les trois fondatrices des
Augustines, en 1639.
Dans la deuxième salle, on entre

unpeuplusdans«lecloître»,dansce
qui était le parloir de la supérieure.
C’est là que les jeunes femmes aspi-
rant àdevenir augustines seprésen-
taient à lamère supérieure, explique
Catherine Gaumond. On y verra
notamment une «robe de mariée,
que les femmes portaient pour pro-
noncer leurs vœux, puisqu’elles se
mariaient à Dieu», dévoile la direc-
trice de lamuséologie.
Tout comme les religieuses, le

visiteur fait ensuite son «noviciat»
en découvrant à quoi ressemblait
la vie quotidienne de ces fem-
mes dont le rôle premier était de
soigner. Avec le corps comme fil
conducteur, on y présente l’évo-
lution des pratiques médicales de
la Nouvelle-France à aujourd’hui.
Fondatrices du premier hôpital
en Amérique au nord du Mexi-
que, L’Hôtel-Dieu de Québec, les
Augustines détiennent une riche
collection d’artéfacts médicaux.
Enfin, dans le grand réfectoire,

on en apprend davantage sur le
savoir-faire des religieuses. Robe-
rie, cordonnerie, imprimerie,
entretien ménager, confection de
fleurs... les Augustines savaient fai-
re preuve de débrouillardise! Aussi,
six stations vidéo présentent des
extraits d’un film tourné avec les
religieuses.

«Le design de l’exposition est très
contemporain» souligne Catheri-
ne Gaumond. Des lignes droites,
un look très épuré qui laisse toute
la place aux objets. Des visites gui-
dées seront offertes, et un audio-
guide sera mis à la disposition des
visiteurs.
Le deuxième étage abrite une

série de photographies d’archives.
Les visiteurs pourront aussi accé-
der au chœur et à la chapelle du
monastère, selon la disponibilité
de ces lieux toujours utilisés par les
religieuses. Il en va demême pour

les voûtes qui, lorsqu’il n’y aura
pas d’événement en cours, valent
le détour.

GRANDEPROXIMITÉ
Les visiteurs qui séjournent au

monastère auront aussi le loisir
d’admirer la collection d’œuvres
françaises et de la Nouvelle-France
des Augustines, installée au troisiè-
me étage, où se trouvent les cham-
bres authentiques. «Les gens vont
avoir une proximité épouvanta-
ble avec le patrimoine!» s’excla-
me Mme Gaumond. Ceux qui le

souhaitent pourront aussi accéder
au centre d’archives pour y faire
des recherches, sur réservation.
Les artéfacts qui font partie de

l’exposition permanente dumonas-
tère des Augustines ne représen-
tent qu’une petite partie du legs des
religieuses, qui compte quelque
40 000 artéfacts. Pour rassembler
touscesobjetsenunmêmelieu,ona
construitunnouvel étageaupavillon
le plus récent dumonastère pour y
abriter une vaste réservemuséale.
«Ça fait au moins deux ans,

deux ans et demi qu’on travaille à
tout consigner et à classer les arté-
facts. Lesobjets et lemobilierdecol-
lection, duXVIe siècle à aujourd’hui,
sont sélectionnés selon des critères
historiques et de sens. Ils sont clas-
sés selon trois axes : les œuvres
sociales, les œuvres religieuses et
la vie communautaire», explique la
directrice de lamuséologie.
La réserve est accessible uni-

quement aux chercheurs, sur
rendez-vous.

LEMUSÉEDUMONASTÈREDESAUGUSTINES

UNRETOUR
AUXSOURCES

Construit au tout début de la Nouvelle-France, lemonastère des Augustines de L’Hôtel-
Dieu deQuébec est un immense chantier sur le point de se terminer. Une transformation
majeure qui aura nécessité un investissement de quelque 40millions $. Cette étape
n’est pas que physique pour ce lieu d’histoire aujourd’hui tourné vers l’avenir. Découvrez,
au fil des semaines, ce profond changement autorisé par la communauté religieuse.
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Ce coffret de chirurgie (vers 1730)
provient de la collection du monas-
tère de l’Hôpital général de Québec.
— PHOTOS FOURNIES PAR LE MONASTÈRE DES

AUGUSTINES

Portant les traces de l’incendie qui a
ravagé L’Hôtel-Dieu de Québec en
1755, cemortier avec pilon aurait été
emporté de France par les trois
augustines fondatrices en 1639.

NOSPHOTOS
Un chantier sur le point
de se terminer...
et du nouveau pour
lemonastère des
Augustines à
découvrir en images!
photos.lesoleil.com
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Peinture Platinium donne vie à vos projets!

Fier partenaire dans le projet de transformation du Monastère
des Augustines, un trésor patrimonial et culturel Québécois!

peintureplatinium.ca
418-576-9136


