
 Le puits du couvent des Ursulines 

Lors de recherches aux Archives départementales, nous avons lu,  que déjà en 
1686, les religieuses Ursulines s’étaient souciées de la 
construction d’un puits dans le clos du couvent. Pour quelles 
raisons ?  

 

 
- Extrait pages 54/55 du livre des Constitutions de rentes 

(1645-1721) – 
 

Transcription : 

 L’an 1686 et le 17 du mois de septembre, 
une heure après midi en la chambre du 
chapître a comparu en personne la 
Révérende mère Claire du Sauveur, 
supérieure, et toutes les vocales professes 
du cœur. Leur aurait présenté la grande 
nécessité qu’elles ont d’avoir de l’eau dans 
leur enclos tant à cause de la peine et 
difficulté qu’il y a d’aller tous les jours 
chercher celle qui  est nécessaire pour leur 
communauté qui durant toute l’année 
cause des frais assez considérables,  que 
pour les accidents de feu, de pestes ou 
autres qui peuvent survenir et pour ces 
raisons il serait fort à propos de faire un 
puits dans ledit enclos. Et pour ce, il s’est 
présenté un fontainier qui leur promet de 
trouver une source qui serait en très belle 
commodité étant tout auprès de leur 
cuisine. Ne voulant point le dit fontainier 

recevoir aucun salaire jusqu’à ce qu’il eut trouvé et découvert la dite source, que 
seulement la dépense qu’il pourra faire pour sa nourriture pendant qu’elles feront 
creuser à l’endroit où il marquera. Il travaillera lui-même et a convenu avec ladite 
Révérende supérieure qu’après avoir trouvé une source ….. 

 

 

 



 et forré on lui donnera pour étrennes quinze 
livres et paiera pour ses journées comme un 
autre manœuvre ; ce qu’ayant ouï les dites 
religieuses ont donné leur consentement à ce 
qu’on travailla incessamment à découvrir cette 
source. Après quoi la dite Révérende mère leur 
aurait encore présenté qu’il y aurait encore 
beaucoup d’autres frais à faire auxquels elle ne 
croyait pas pouvoir fournir sur les rentes 
ordinaires attendu la grande difficulté qu’elles ont 
d’être payées de leurs débiteurs et que pour 
cette raison elle les priait d’approuver qu’elle prit 
quelque peu de fonds si besoin est pour subvenir 
à cette nécessité ; à quoi toutes ont donné leur 
consentement, après avoir murement considéré 
le besoin qu’elles ont d’avoir de l’eau dans leur 
enclos. En foi de quoi ont donné leur accord le 
même jour et an que dessus.  

Et parce que durant le dit travail il est arrivé des accidents très fâcheux à cause de la 
grande quantité de terre qui s’est écroulée aux endroits où la source s’est trouvée, 
surtout du côté de la muraille de leur couvent, il a fallu faire des frais extraordinaires 
qui iront au double de ce qu’elles s’étaient proposées tant pour les manœuvres que 
pour les traceurs-transport de pierres et maçons que pour d’autres choses qu’il est 
nécessaire. La dite Révérende mère aurait à nouveau assemblé les religieuses 
vocales le 14 octobre de la présente année, pour savoir leur sentiment là-dessus. 
Sur quoi elles ont supplié de vouloir remédier au plus tôt à ces accidents et faire bâtir 
le dit puits, qu’elles approuveraient la dépense qui se ferait comme étant nécessaire, 
laquelle dépense après voir été calculée, s’est trouvée monter à la somme de 
……………………….  en argent, sans compter la dépense de bouche des boubiers 
manœuvres et autres, comme il paraît dans le Journalier. 

 


