
F385 JEAN SAVOIE. — 1948-2001. — 3 cm de documents textuels. — 28  photographies. 

— 6 documents iconographiques. — 1 objet. 
 

Notice biographique : 

 

Né à Manseau, le 5 décembre 1926 de Jules Savoie, employé de moulin, et de Anita Hotte. Études 

classiques au Séminaire de Nicolet (1939-1948). Études théologiques au Grand Séminaire de Québec 

(1948-1951) et au Grand Séminaire de Nicolet (1951-1952).  

 

Ordonné prêtre le 8 mars 1952 dans la cathédrale de Nicolet par Mgr Albertus Martin. Au Séminaire : 

professeur de français en Méthode et régent chez les Grands (1952-1953). Étudiant en sciences à 

l'Université  Laval  (1954-1956). De retour au Séminaire : professeur de mathématiques, de chimie et de 

sciences naturelles en Philosophie I (septembre 1955 - juin 1967). Nommé membre du Conseil 

presbytéral le 24 novembre 1966. Chapelain du monastère du Précieux-Sang de Nicolet (6 juillet 1962 - 

1er juillet 1969). Professeur de mathématiques et de chimie en secondaire V (septembre 1967 - juin 

1969).  

 
Professeur de chimie au Séminaire de Trois-Rivières (1er juillet 1969 - juin 1990). Vicaire dominical à 

Saint-Grégoire (juillet 1970 - juin 1990). Retraité à Trois-Rivières en juin 1990. 

 

Résidant au Séminaire de Trois-Rivières de 1969 jusqu'à la fin de sa vie, l'abbé Savoie est reconnu 

comme un homme de prières, discret et peu loquace. Il est membre de la Congrégation mariale du Grand 

Séminaire de Nicolet, de l'Association d'une messe et de l'Association Saint-Jean-Baptiste de Nicolet. 

Enseignant rigoureux, il est également un grand sportif; il pratique notamment le golf et le ski de fond.  

En 1990, il prend sa retraite. Il en profite alors pour effectuer de nombreux voyages qui lui font découvrir, 

entre autres, une grande partie de l'Europe et de l'Asie.  

 

Il décède le 6 mai 2002, à l'âge de 75 ans. Ses funérailles sont célébrées le 10 mai dans la cathédrale de 

Nicolet par Mgr Raymond Saint-Gelais; il est par la suite inhumé au cimetière du Grand Séminaire. 

 

Référence : 

 

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

 

Historique de la conservation : 

 

Les documents de ce fonds ont été cédés par l'abbé Gilles Saint-Hilaire, en septembre 2002. 

 

Portée et contenu : 

 

Bien que ce fonds soit peu volumineux, il témoigne néanmoins d'une évolution dans le propos des 

sermons de l'abbé Savoie et du soin qu'il mettait à leur préparation. Ce fonds révèle également quelques 

segments de sa vie, notamment son état de santé et son dossier académique. 

 

Le cadre de classification de ce fonds comprend les séries suivantes :  F385/A Études; F385/B Dossier 

médical; F385/C Sermons; F385/D Passeports; F385/E Iconographie; F385/F Plaque commémorative. 

 

Les documents de ce fonds sont régis par la Loi sur la protection des renseignements personnels.  
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F385/A1/1  Études. — 1948-1993. — 9 documents textuels. 

F385/A2 

 

Cette série qui témoigne du cheminement académique de l'abbé Savoie regroupe divers diplômes et 

permis ainsi que deux lettres relatives à son dossier académique. 

 

 

 F385/A1/1  Études. — 1952-1993. — 8 documents textuels. 

 

Deux brevets d'enseignement spécialisé, option sciences religieuses, un permis annuel 

d'enseignement et une autorisation à célébrer des mariages figurent au nombre des documents. 

 

  

 F385/A2  Diplôme. — 1948. — 1 document textuel.  

 

 Baccalaureatum in Artibus décerné par l'Université Laval. 

Localisation : Tiroir Cartes et plans no 15. 

 

 

F385/B1/2  Dossier médical. — 1983-2001. — 9 pages de documents textuels. 

 

Bilan médical, divers rapports médicaux et correspondance avec Bernard Savoie, médecin au Centre 

Hospitalier Université Laval et cousin de l'abbé Savoie. 

 

Dossier fermé à la consultation jusqu'en 2026. 

 

 

F385/C1/3  Sermons. — [1951?]-[1992?]. — 1 cm de documents textuels. 

 

Vingt-trois sermons prononcés à diverses périodes de sa vie ecclésiastique composent cette série. 

 

 

F385/D1/4  Passeports. — 1959-2000. — 2 cm de documents textuels. — 5 photographies. 

 

Cette série regroupe cinq passeports et témoigne des voyages effectués par l'abbé Savoie concentrés 

principalement en Europe et en Asie. 

 

 

F385/E1/5  Iconographie. — [195?]-[2000?]. — 18 photographies : n&b; . — 5  photographies : 

coul.; 6 documents iconographiques. 

 

Cette série témoigne surtout de tranches de vie ecclésiastique de l'abbé Savoie; elle compte plusieurs 

photographies du clergé, des images-souvenir de son ordination et d'une bénédiction apostolique du pape 

Pie XII.  

 

 

F385/F1/6  Plaque commémorative. — [199?]. — 1 objet. 

 

Plaque de bois de 19 x 13 cm ornée des armoiries du Séminaire Saint-Joseph et de l'inscription M. Jean 

Savoie ptre Éducateur Reconnaissance. 

 


