
C293 ARTHUR GIRARD. — 1928-1946. — 1 cm de documents textuels. 

 

Notice biographique : 

 

Né à Saint-Célestin, le 16 septembre 1892, de Joseph Girard, cultivateur, et de Georgine Charron. Études 

classiques à l'Université d'Ottawa (1910-1912) et au Séminaire de Nicolet (1912-1917). Études 

théologiques au Séminaire de Nicolet (1917-1921).  

 

Ordonné prêtre le 26 juin 1921 au Séminaire de Nicolet par Mgr Hermann Brunault. Au Séminaire : 

professeur de philosophie (1921-1924). Étudiant en théologie à l'Angélique, à Rome (1924-1926) : D.Th. 

De retour au Séminaire : professeur de Versification (1926-1927); directeur des élèves et professeur de 

philosophie (1927-1937). Auteur d'un ouvrage sur la Tour des  Martyrs de Saint-Célestin.  

 

Aumônier des Soeurs de l'Assomption de la Sainte Vierge à Nicolet le 28 juillet 1937. Après plusieurs 

mois de maladie, il revient au couvent de l'Assomption comme assistant. Principal de l'École Normale de 

Nicolet (27 août 1939 - mai 1951). Malade, il se rend à Richmond et à Warwick.  

 

Décédé à l'hôpital du Christ-Roi de Nicolet le 19 juin 1951. Inhumé dans le cimetière de Saint-Célestin. 

 

Référence : 

 

Maurice Fleurent. Le clergé du diocèse de Nicolet 1885-1994, Nicolet, Séminaire de Nicolet, 1994, 511 

p. 

 

Historique de la conservation : 

 

Cette collection est colligée par les Archives du Séminaire de Nicolet. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette collection est constituée d'une trentaine de cartes postales expédiées à différents correspondants. 

 

Ces correspondances, rédigées sur cartes postales sont souvent non-datées et sans nom de correspondant. 

Seulement deux noms sont mentionnés : Frédéric Yergeau, alors étudiant à l'Angélique à Rome et 

Georges Milette, alors étudiant à l'Institut agricole d'Oka. Quelques cartes sont possiblement adressées à 

Émile Lauzière. 

 

Arthur Girard se servait comme de papier à lettre de cartes postales illustrant la vie au Séminaire de 

Nicolet pour écrire. En effet, ces cartes représentent les élèves et les activités du Séminaire (sport, 

théâtre, conventum, ...). Il manque souvent le début et la fin de ces lettres. 

 

La carte postale reçue provient d'Émile Robitaille, élève au Séminaire de Nicolet de 1909 à 1916. Il 

deviendra prêtre pour le diocèse de Portland. 

 

Note : 

 

On peut trouver d'autres cartes postales expédiées par Arthur Girard aux cotes suivantes : 

 

F041/H8/51 



2 
 

F041/H8/52 

F041/H8/81 

F041/H8/82 

F085/P5366 

F085/P5414 

F085/P5417 

F085/P5425 

F085/P5501 

F088/G4/48 

F088/G4/83/74 

F088/G4/83/79 

F088/G4/83/80 

F088/G4/83/81 

F088/G4/83/82 

F088/G4/83/83 

F088/G4/83/84 

F088/G4/83/85 

F088/G4/83/86 

F088/G4/83/89 

F088/G4/83/90 

F098/C1/3/63 

F173/O13/1/71 

F173/O13/1/184 

F173/O13/1/185 

F228/M47/229 

F228/M47/231 

F228/M47/232 

F228/M47/237 

F228/M47/243 

F228/M47/246 

F228/M47/248 

F228/M47/250 

F228/M47/253 

F228/M47/259 

F228/M47/262 

F278/E2/152 

C285/A1/1/65 
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