
F117 GRAND SEMINAIRE DE NICOLET. — 1950-2001, 2006. — 98,5 cm de documents 

textuels. — 4 documents cartographiques. — 3 dessins techniques. — 3 échantillons 

de tissu. — 1 bande sonore (environ 1 h). 
 

Notice historique : 

 

La formation des clercs à Nicolet, remonte à l'année 1835 alors que l'abbé François Pilote est chargé de 

l'enseignement théologique au Séminaire de Nicolet. En 1855, un directeur des ecclésiastiques est nommé 

sous la vigilance du supérieur et dès lors un Grand Séminaire existe comme entité distincte. 

 

En 1908, le deuxième évêque de Nicolet, Mgr Hermann Brunault, érige canoniquement le Grand Séminaire 

de Nicolet. Les étudiants reçoivent leur formation au Petit Séminaire jusqu'en 1941, date de leur transfert au 

Grand Séminaire de Québec. Pour la première fois, les ecclésiastiques peuvent suivre leurs cours sans y 

ajouter une charge de professeur ou de surveillant. 

 

En 1951, Mgr Albertus Martin annonce la construction d'un Grand Séminaire à Nicolet. La même année les 

étudiants en théologie reviennent à la Villa du Rosaire pour une année et dès l'automne 1952 entrent dans le 

nouvel édifice. 

 

Érigé canoniquement le 15 novembre 1952, le Grand Séminaire de Nicolet dispense tous les cours jusqu'en 

1969. Par la suite, les grands séminaristes y logent mais suivent leur scolarité à l'Université du Québec à 

Trois-Rivières. Finalement, les étudiants en théologie se joindront à ceux de quelques autres diocèses pour 

suivre leur formation à l’Université Laval. 

 

Maintenant seulement occupés par des prêtres à la retraite et par des organismes locatifs, l’édifice est mis en 

vente depuis l’été 2014. 
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Historique de la conservation : 

 

Aucun renseignement sur la provenance de ce fonds. Versement au printemps 2013, de plusieurs dossiers 

de la série Administration par le procureur, l’abbé Gilles Saint-Hilaire. 

 

Note : 

 

Ancienne cote:  AP.P. 15 

   AP.G. p. 787 

   Polygraphie, Volume XII, no 7.2 

   Liste des élèves, boîte 3 no 1 

   AP.P. Vocations 

   AP.P. Séminaristes. 
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F117/A1/1-9  Construction de l'édifice. — 1950-1952. — 6 cm de documents textuels. — 

4 documents cartographiques. — 3 échantillons de tissu. 

 

 

 

F117/B1/10-17  

F117/B2/1-9 

F117/B3/1-4 

F117/B5/4-6 

F117/B6/1-35 

F117/B7/1-5 

Administration. —  1951-2001, 2006. — 74 cm de documents textuels. — 3 dessins 

techniques. 

 

Les reçus et les factures ont été conservés car il n’y a pas de Grand livre. 

 

 

 

F117/C4/1-3  Notes sur le Grand Séminaire. — 1951-1985. — 2 cm de documents textuels. 

 

 

 

F117/D4/4-6 

F117/D4/10-12 

Séminaristes et professeurs. — 1952-1990. — 5 cm de documents textuels. — 

1 bande sonore (environ 1 h). 

    

 

 

F117/E4/7  Annuaires. —  1951-1957. — 2 cm de documents textuels. 

 

 

 

F117/F4/8  Cimetière du Grand Séminaire. — 1954-1973. — 2 cm de documents textuels.    

 

 

 

F117/G4/9  Vocations sacerdotales. — 1958-1985. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

 

F117/H5/1-2  La Congrégation mariale. — 1953-1968. — 6 cm de documents textuels. 

 

 

 

F117/I5/3  30
e
 anniversaire. — 1982. — 0,5 cm de documents textuels. 
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