
F053 ÉMILE PAPILLON. — 1909-[1972]. — 0,2 cm de documents textuels. — 

23 photographies. 
 

Notice biographique : 

 
Fils d'Ubald Papillon, journalier, et de Marie-Anne Lacroix, Émile Papillon est né à Sainte-Monique, le 

2 août 1888. Après avoir complété son cours classique au Séminaire de Nicolet (1902-1910), il entre chez 

les Jésuites au Sault-au-Récollet, le 30 juillet l910. Suite à son noviciat (1912-1914), il enseigne au 

collège Sainte-Marie de Montréal (1914-1916; 1918-1921), avant d'entrer en théologie. Il est ordonné 

prêtre par le cardinal Raymond-Marie Rouleau, le 30 juin 1924. Au lendemain de son ordination, il 

retourne au collège Sainte-Marie comme sous-ministre et préfet spirituel des élèves. 

 

Par la suite, il se rend à Florennes en Belgique pour terminer son troisième an de noviciat. De retour en 

1928, il se voit confier les postes d'assistant du Père provincial (1928-1932) et de recteur du scolasticat de 

l'Immaculée-Conception (1937-1942). Parallèlement à sa tâche d'assistant-provincial, il s'occupe de la 

construction du collège Saint-Ignace.  

 

En 1942, on le retrouve à la direction spirituelle des élèves du collège Saint-Ignace de même qu'à 

l'enseignement de la religion. Six ans plus tard, il devient instructeur des frères du troisième an à Mont-

Laurier (1948-1958) et par la suite ministre et économe de la Villa Saint-René-Goupil (1959-1966). En 

1966, il se retire à la Maison de Saint-Jérôme où il agira comme professeur des novices (1966-1967) et 

archiviste de la maison. 

 

Le Père Émile Papillon est décédé à Saint-Jérôme le 21 mai 1984, à l'âge de 95 ans.  
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Historique de la conservation : 

 

Ces documents sont un don du Père Papillon en avril 1975. 

 

Portée et contenu : 

 

Ce fonds contient une courte histoire des églises  qui se sont succédées à Nicolet. On retrouve aussi dans 

ce fonds plusieurs photographies ayant trait au Séminaire de Nicolet (professeurs, pièces de théâtre, 

groupes d'élèves, ...) et quelques photos sur Nicolet. 

 

Note : 

 

Ancienne cote: Polygraphie, vol. XI no 19.8 (p.137). 

F053/A1/1  Le drame des églises de Nicolet d'après L'Histoire de Nicolet par l'abbé Bellemare et mes 

souvenirs personnels remontant à 1897. — [1972]. — 0, 2 cm de documents textuels.  

 

F053/B1/2-4  Photographies. — 1909-1954. — 23 photographies. 
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