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Louis-Zéphirin Moreau 
1869 



Monseigneur Moreau et le 
Séminaire de Nicolet 

Le 10 mai dernier, Mgr Louis-Zéphirin Moreau, 
quatrième évêque de Saint-Hyacinthe était béatifié par 

le pape Jean-Paul II dans la basilique Saint-Pierre-de-Rome. Les 
médias ont abondamment couvert cet événement glorieux pour 
l'Église canadienne et un livre' récent a évoqué la vie laborieuse 
et exemplaire du nouveau bienheureux depuis sa naissance à 
Bécancour le premier avril 1824 jusqu'à sa mort le 24 mai 1901. 

Le Séminaire de Nicolet, où Mgr Moreau fut élève et pro-
fesseur, garde dans ses archives le souvenir de son passage et de 
son attachement à Nicolet. À travers documents et correspon-
dance, retraçons-en les grandes lignes. 

Lorsque le jeune Moreau entre au Séminaire à l 'automne de 
1839, il est le 848e élève. Il a déjà commencé ses classes latines 
sous la direction de son curé l'abbé Charles Dion^ et de M. Jean 
Lacourse', instituteur à l'école du village de Bécancour. Aussi 
Louis-Zéphirin est-il admis en Troisième. Cette année-là 18 
nouveaux élèves font leur entrée, ce qui porte le nombre d'étu-
diants à 95 tant pensionnaires qu'externes'^. 

1. Jean Houpert, Monseigneur Moreau, Sherbrooke, Éditions paulines, 
1986, 325 p. 

2. M, Charles Dion (1801-1870): ecclésiastique professeur (1823-1827); curé 
de Bécancour (1829-1848); directeur des élèves (1848-1850); 3e supérieur 
(1850-1853) et procureur (1853-1856). 

3. M. Jean Lacourse est élève au Séminaire de 1825 à 1833 et devient ins-
tituteur. 

4. Le chiffre de 100 inscriptions sera atteint pour la première fois en 
1840-41. 
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M. Moreau passe cinq ans au Séminaire et termine ses deux 
ans de philosophie aux «ides» d'août 1844^ (13 août). Même si 
ses notes scolaires ne nous sont pas parvenues, il fut un étudiant 
appliqué et sérieux dont le nom apparaît aux distributions de 
prix. Dans les Palmarès'' conservés, on peut lire: Seconde: 1er 
prix en Sciences naturelles, 2e prix en version latine; Première: 
1er prix de récitation de la rhétorique et de musique, 2e prix 
d'excellence, de version latine et de version grecque auxquels il 
faut ajouter plusieurs accessits. Avait-il plus de difficultés dans 
l'étude de la philosophie et des mathématiques? Son nom ne 
figure aucunement parmi les lauréats en 1843 et 1844. 

Issu d 'une famille nombreuse -- 13 enfants -- et de condition 
modeste, le jeune écolier pouvait-il demander à ses parents 
d'assumer les frais de ses séjours à Nicolet? La pension à cette 
époque était de 16 Louis. Le Grand Livre des comptes et 
dépenses'' indique que Louis-Zéphirin Moreau doit en arrérages 
pour l'année 1840 la somme de L 5,5,4 et pour 1842, L 1,6,0. 
Comme c'était la coutume, le curé Dion a sans doute aidé son 
jeune protégé qui montrait des aptitudes pour la vie ecclésiasti-
que et quant aux arrérages, nous ne saurons jamais s'ils ont été 
payés ou si le procureur M. Charles Harper® les a volontairement 
oubliés. 

En 1844, alors que M. Moreau est à terminer ses études en 
philosophie, le professeur de Troisième, l'abbé Élie Desaulniers' 
tombe malade. On demande au jeune philosophe de le 
remplacer pour terminer l'année scolaire. Il accepte et reçoit L 
2,15,0 pour cette tâche de quelques mois. Son premier 
biographe, l'abbé Xyste Bernard'", rapporte qu'à ce moment 
M. Moreau prend la soutane et est tonsuré par Mgr Signay" en 

5. Les vacances d'été commencent à la mi-août pour se terminer après les 
récoltes, à la fin de septembre. Depuis 1829 il y a deux ans de philosophie 
mais une seule classe jusqu'en 1858. 

6. Archives du Séminaire de Nicolet (ASN). Palmarès 1815-1858, p. 207 sq. 

7. ASN. Grand Livre des comptes et dépenses 1828-1841, p. 138 sq. 

8. M. Charles Harper (1800-1855): ecclésiastique professeur (1824-1828); 
procureur (1828-1836 / 1840-1853); professeur de Théologie 
(1836-1840); 4e supérieur (1853-1855). 

9. M. Élie Desaulniers (1822-1891); ecclésiastique professeur (1842-1844). 

10. Secrétaire de Mgr Moreau (1876-1893), il devient le 6e évêque de Saint-
Hyacinthe (1906-1923). 

11. Monseigneur Joseph Signay (1778-1850): coadjuteur puis 13e évêque de 
Québec. Il est le premier à porter le titre d'archevêque (1844). 
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visite pastorale à Nicolet en mai 1844. Effectivement l'évêque 
de Québec est à Nicolet du 5 au 14 mai'^ et c'est sans doute à ce 
moment qu'il incardine ce nouveau sujet au diocèse de Québec 
en lui conférant la tonsure. La première et seule allusion 
retrouvée dans la correspondance avec les évêques de Québec 
date du 27 juin 1844 où e directeur, M. Antoine Ferland'^ écrit: 
«Les trois compagnons de Mr Moreau se sentent appelés dans le 
monde.. . 

L'année suivante, il retrouve ses élèves en Seconde tout en 
poursuivant ses études théologiques sous la direction de l 'abbé 
Thomas Caron' ' . Comme on peut le constater, les ecclésiasti-
ques menaient de front l'enseignement et l 'étude: ils étaient 
peu préparés pour celui-là et avaient peu de temps pour celle-ci. 
Quoiqu'il en soit, les ecclésiastiques de 1845 semblent peu 
satisfaits de leur sort et font des représentations"" aux «Messieurs 
de la Corporation» portant la signature de M. Moreau et de ses 
six confrères. Après un préambule fort courtois: 

C'est avec un sentiment pénible et une répugnance bien 
vive que Nous, les Soussignés, Ecclésiastiques Régents 
ou Professeurs en le Séminaire de Nicolet, sommes 
décidés à faire la présente démarche... 

Ils présentent huit demandes qui mériteraient toutes d'être 
rapportées. N 'en retenons que quelques unes: 

2e La quantité de la nourriture qui nous est présentée à nos 
repas est souvent trop modique, et la qualité n'est pas toujours 
ce qu'elle doit être. Nous ne prétendons néammoins nullement 
demander autre chose que le nécessaire, tel qu'entendu en sui-
vant les principes d 'une économie libérale également éloignée 

12. ASN. Lettre de Mgr Signay à M. Harper, 4 mai 1844, tome 6. 

13. M. Jean-Baptiste-Antoine Ferland (1805-1865): ecclésiastique professeur 
(1824-1828); préfet des études (1841-1848). Il succède à M. Jean Raim-
bault comme 2e supérieur (1848-1850). 

14. ASN. Lettres des Directeurs et autres à l'Évêque de Québec, vol. 4, 
1812-1848, p. 119. 

15. M. Thomas Caron (1819-1878) passe toute sa vie au Séminaire: ecclésiasti-
que professeur (1838-1842); professeur de Rhétorique et de Théologie 
(1842-1851); directeur des élèves (1851-1865) tout en étant supérieur 
Ô855-1859) (1861-1865); professeur de Théologie et directeur des 
ecclésiastiques (1865-1878) en même temps qu'un troisième mandat 
comme supérieur (1871-1877). 

16. ASN. Lettres des Directeurs..., 29 mai 1845, p. 190-194. 
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de la profusion bourgeoise et du rigoureux d 'une mesquine par-
cimonie... Au déjeuner éternellement du lard et du beurre salé 
qui, très souvent est de mauvaise qualité... le souper se compose 
presque totalement des restes du diner, qui ne sont guère abon-
dants et pour suppléer il y a force patates... 

4e On souffre du froid dans les dortoirs parce que les poêles'^ 
sont allumés ex jusso, trop tard, et que les croisées des chambres 
de quelques uns de nous sont mal closes. 

5e On ne se rend pas bien raison pourquoi les domestiques 
seraient exempts de monter du bois dans les divers ap-
partements occupés de la Maison tout le temps qui suit le der-
nier avril ou qui précède le premier novembre'^... 

6e On sollicite auprès des Respectables Membres qu'il y ait dans 
les chambres des Ecclésiastiques des lave-mains et chandeliers 
propres (de fer blanc par exemple) et des mouchettes à l'usage 
de chaque Ecclésiastique. 

Force est de constater que ces revendications semblent per-
tinentes et que les ecclésiastiques n'avaient pas toujours des 
tâches faciles. 

Lorsqu'à la fin de septembre 1845 M. Moreau reprend son 
enseignement en classe de Seconde, il a 14 élèves, tous pension-
naires, alors que le Séminaire compte 113 pensionnaires et 23 
externes. Il avait toujours été de santé fragile, un peu «chétif» 
comme on disait à l 'époque si bien qu 'en novembre, il confie à 
son directeur qu'il «ne se croit pas en état de continuer sa classe 
après Noël'9». En effet il est remplacé par M. Raphaël 
Bellemare^®, économe, et devient «chargé de rétude»^^ Malgré 
cette tâche moins exigeante, sa santé ne s'améliore pas et 

17. Il n'y a pas de chaudière centrale mais de nombreux foyers et quelques 
poêles de fonte assurent un certain confort durant les mois d'hiver. 

18. On commence à «chauffer» la maison le premier novembre jusqu'au der-
nier jour d'avril quelque soit la rigueur du climat. Cette coutume prévaut 
bien au-delà du XIXe siècle! 

19. ASN. Lettres des Directeurs..., 1 novembre 1845, p. 227. 
20. M. Raphaël Bellemare (1871-1906) quitte le Séminaire en 1847 après 

avoir porté la soutane deux ans. Rédacteur à la Minerve, avocat et mem-
bre de la Société Royale, il fait partie du comité d'organisation du con-
ventum du 24 mai 1866. 

21. ASN. Lettres des Directeurs..., 29 décembre 1845, p. 238. 
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demande d'être relevé de ses fonctions. Le 18 janvier 1846 M. 
Harper écrit à Mgr Signay: «Monsieur Moreau se trouve in-
capable de continuer au Séminaire à raison de sa santé»^^. Il 
quitte définitivement le Séminaire et retourne à Bécancour. 

Les années passées au Séminaire de Nicolet (1839-1846) 
auront été «les plus beaux jours de ma vie» comme il ne man-
quera pas de l'écrire plus tard et à plusieurs reprises. Il ne fait 
aucun doute que c'est dans cette institution, ce «monumental et 
spendide établissement», qu'il approfondit sa vocation sous les 
conseils et les exemples de prêtres qui l 'ont profondément mar-
qué par leur savoir, leur piété et leur dévouement. Ces prêtres, il 
les nomme à son biographe plus de quarante ans plus tard avec 
une piété filiale qui ne se démentira jamais: MM. Thomas 
Caron, Charles-Olivier Caron^', Charles Harper, Antoine 
Ferland... 

Les quelques mois qui suivent son départ de Nicolet ne 
réussissent pas à refaire sa santé malgré les attentions de sa 
famille et les bons soins de son curé qui l'héberge au presbytère 
et poursuit sa formation cléricale. Incapable de reprendre ses 
classes en septembre 1846, il se rend à Québec rencontrer Mgr 
Signay dont il est le sujet. Il en revient déçu de n'être pas ac-
cepté dans le diocèse de Québec, mais fort des conseils et en-
couragements de l 'abbé Dion et des messieurs du Séminaire, il 
va frapper à la porte de Mgr Ignace Bourget^'', évêque de Mon-
tréal et ancien professeur à Nicolet. Et les événements se 
bousculent si bien que Mgr Charles Prince^^, aussi un ancien 
élève du Séminaire, coadjuteur de Montréal, amène M. Moreau 
à l'évêché et l 'ordonne prêtre le 19 décembre 1846. Il passera six 
ans à Montréal dans des tâches administratives à l'évêché. En 
1832, le premier évêque de Saint-Hyacinthe, Mgr Prince, 
l 'amène avec lui et l 'abbé Moreau sera tour à tour secrétaire, 
chancelier et procureur sous les trois premiers évêques de ce 
diocèse. Élu quatrième évêque pour succéder à Mgr Charles 
Larocque^^, il est sacré le 16 janvier 1876. 

22. Ibid., 18 janvier 1846, p. 243. 

23. M. Charles-Olivier Caron (1816-1893): ecclésiastique professeur 
(1837-1842); professeur de Rhétorique (1844-1849); préfet des études 
(1830-1857), il est nommé Grand Vicaire du diocèse de Trois-Rivières. 

24. Monseigneur Ignace Bourget (1799-1885): ecclésiastique professeur 
(1818-1821), il devient coadjuteur et 2e évêque de Montréal (1840-1876). 

25. Monseigneur Charles Prince (1804-1860): ecclésiastique professeur 
(1822-1826), il devient coadjuteur de Montréal et premier évêque de 
Saint-Hyacinthe (1832-1860). 

26. Monseigneur Charles Larocque (1809-1875): 3e évêque de Saint-
Hyacinthe (1866-1875). 
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Le 20 janvier 1866 une invitation est envoyée à tous les an-
ciens élèves du Séminaire pour une première réunion générale 
depuis la fondation du Séminaire. L'abbé Moreau s'empresse de 
répondre à M. Raphaël Bellemare du comité d'organisation: 

Je concours de tout coeur au projet en question, et je 
désire ardemment qu'il réussisse. J 'aime Nicolet, et 
c'est avec un plaisir toujours nouveau que je revois cette 
maison où se sont écoulées les plus belles années de ma 
vie... 

Je ne puis donner, en fait de souscription, que la modi-
que somme de quatre dollars. Pour un homme qui ne 
peut disposer que de ses honoraires de messes, je pense 
que tout ce qu'il peut faire . . ." 

Malheureusement l 'abbé Moreau ne pourra assister à cette 
grande fête car «la nomination toute récente d 'un nouvel évê-
que^® amène nécessairement un surcroit d'occupation au 
Secrétaire de l'Évêché»^'. 

Les Bulles de nomination de Mgr Moreau comme quatrième 
évêque de Saint-Hyacinthe seront signées par le pape Pie IX le 
19 novembre 1875. Cette nomination à laquelle tout le monde 
s'attendait depuis quelc}ues mois, a été officiellement annoncée 
le 14 novembre par l'Évêché de Saint-Hyacinthe qui tenait la 
nouvelle^ du_ Pro-Secrétaire de la Propagande'^. Aussi peut-il 
signer «Év. Élu de S. Hyacinthe» lorsqu'il répond aux félicita-
tions reçues de son Aima Mater, le 17 novembre. C'est une let-
tre pleine de piété filiale et de tendresse qu'il envoie à M. 
Thomas Caron, Grand Vicaire et Supérieur du Séminaire: 

Toutes les félicitations et les voeux que je reçois en ce 
moment de toute part, me sont bien sensibles et attirent 
toute ma reconnaissance. Mais ce qui me vient de mon 
Aima Mater, de mon cher Nicolet, et de vous, bien-
aimé Père qui avez dirigé mes premiers pas d'écolier et 
de lévite, m'est plus précieux que tout le reste et attire 
ma plus profonde gratitude. 

27. ASN. Lettre à M. Raphaël Bellemare, 7 février 1866, Fonds Th. Caron, 
2,23. Cette souscription servira à l'achat d 'un orgue pour la chapelle. 

28. Monseigneur Charles Larocque est évêque élu de Saint-Hyacinthe le 20 
mars. 

29. ASN. Lettre au Supérieur, 22 mai 1866, Fonds Th. Caron, 2, 23. 

30. Mandements des êvêques de Saint-Hyacinthe, vol. 4, p. 543. 



ASN. Lettre manuscrite 
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Il ouvre son coeur à son ancien directeur: 

Merci donc de tout coeur de vos si bonnes paroles à l'oc-
casion de mon élévation à l'Épiscopat, sublime dignité 
dont je redoute beaucoup la pesanteur et la respon-
sabilité. C'est un calice d'amertume; je ne puis en-
visager autrement d'après la connaissance que j'en ai. 
Notre-Seigneur me l'offre, je le prends et je le boirai 
jusqu'à la lie, s'il le faut. Heureux si je suis par là 
racheté de nombreux péchés, et gouverner le moins mal 
jossible la sainte église dont les destinées me sont con-
•érées. 

Et termine sur une délicate attention: 

Il est possible que / mon sacre / sera le jour de la St 
Thomas, votre bienheureux patron: nous serons alors 
fêtés tous deux en même temps^'. 

Le premier janvier 1876 Mgr Moreau reçoit ses «Bulles de 
nomination» et deux jours plus tard il invite M. Caron à être 
présent à «l'immolation de celui dont il a dirigé les premiers pas 
dans la voie du sanctuaire»^^. 

Monseigneur Moreau se montre très généreux envers les mem-
bres de sa famille trop pauvres pour défrayer la pension de leurs 
enfants au Séminaire: son petit cousin, Félix Cormier 
(1876-1881); son neveu, Edmond Pellerin (1885-1891); son 
petit neveu, Louis Moreau (1897-1901). Il protège aussi Célestin 
Cadoret (1893-1895) qu'il appelle «son élève»: il a 22 ans et 
aspire au sacerdoce. Pour lui, Mgr Moreau ajoute quelque chose 
de plus à sa générosité: 

Vous trouverez ci-joint un chèque de $28, dont 25 pour 
la pension de mon élève Cadoret. et trois que vous 
voudrez bien lui remettre pour ses petits besoins^^. 

C'est le 24 mai 1876 que le nouvel évêque de Saint-Hyacinthe 
fait sa première visite officielle au Séminaire. Il est reçu avec 
toute la pompe due à sa dignité et les témoignages de joie que la 
Maison sait réserver à ses illustres anciens; il est le huitième évê-
que formé dans cette institution. Chaque fois que sa charge 
épiscopale le lui permet, il partage nos joies et nos deuils. Le 12 
juin 1900, il fait une dernière visite à Nicolet «pour goûter en-

31. ASN. Lettre au Grand Vicaire Caron, 17 novembre 1875, Fonds Th. 
Caron, 2,2. 

32. ASN. Lettre au Grand Vicaire Caron, 3 janvier 1876, Fonds Th. Caron, 
2 , 2 . 

33. ASN. Lettre au Supérieur, 3 avril 1894, Fonds M.-G. Proulx, V,7,8. 
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core quelques instants de bonheur dans les lieux mêmes où se 
sont écoulés les beaux jours du printemps de sa vie, quand 
maintenant le crépuscule de ses années le presse d'accomplir un 
dernier acte de piété filiale envers son Aima Mater»'"^. 

Monseigneur Herman Brunaul t ' \ coadjuteur de Mgr Elphège 
GraveP*^ de Nicolet, assiste à la fête. Mgr Moreau, qui n'avait pu 
assister au sacre de celui qu'il avait ordonné le 29 juin 1882, rap-
pelle que par deux fois il l'avait donné au Séminaire de Nicolet. 
Le lendemain matin, Mgr Moreau célèbre une pontificale dans 
la chapelle même où 60 ans auparavant, le 16 février 1840, il 
avait été reçu congréganiste. 

Monseigneur Louis-Zéphirin Moreau, «avec toutes les vertus 
d 'un saint», meurt le 24 mai 1901. Dans la cathédrale de 
Nicolet, le 19 juin, professeurs et écoliers assistent au service 
funèbre présidé par Mgr Elphège Gravel pour celui qui avait 
«voué une affection et un dévouement sans bormes à son très 
cher Nicolet». 

DENIS FRECHETTE 
SUPÉRIEUR 

34. ASN. Adresse du Supérieur, 12 juin 1900, Fonds J.-Irénée Douville, VI, 
9. 

35. Monseigneur Hermann Brunault (1857-1937): ecclésiastique professeur 
(187«-1882); professeur (1882-1886); directeur des élèves (1886-1889 / 
1895-1899); professeur de Théologie morale (1893-1904), il devient coad-
juteur et 2e évêque de Nicolet (1904-1937). 

36. Monseigneur Elphège Gravel (1838-1904): 1er évêque de Nicolet 
(1885-1904). 



Cent ans de formation 
cléricale dans le diocèse de 

Nicolet (1885-1985) 

Lors de son érection le 10 juillet 1885, le diocèse de 
Nicolet était déjà pourvu de plusieurs institutions bien 

vivantes, en tête desquelles figurait le Séminaire de Nicolet, 
déjà plus qu'octogénaire. Fondé en 1803, il avait, dès la 
première année, bénéficié des services des ecclésiastiques et il 
constituait le lieu de leur formation presbytérale. 

Au début, le directeur du Séminaire était responsable de la 
formation des futurs prêtres et il supervisait leurs études 
théologiques. En 1835, un prêtre^ fut spécialement chargé de 
l'enseignement théologique et, à partir de 1855, la respon-
sabilité des ecclésiastiques fut habituellement confiée à un autre 
prêtre que le directeur des écoliers. On peut dire que dès lors, 
dans les faits, un Grand Séminaire existait comme entité distinc-
te et complémentaire, au Séminaire. Les deux secteurs avaient 
leur directeur et leur(s) professeur(s) propres, mais fonction-
naient sous la vigilance d 'un même supérieur. Un personnel 
restreint fit que parfois un même prêtre dut cumuler les charges 
de directeur des ecclésiastiques et de professeur de théologie. 

Deux personnages émergent parmi les formateurs de cette 
époque: Thomas Caron (1843-1849 et 1865-1878) et Antoine-
Narcisse Bellemare (1853-1861 et 1879-1886). 

En date de l'été 1885, le Séminaire de Nicolet avait déjà ac-
cueilli 392 grands séminaristes dont 298 étaient devenus prêtres 
séculiers et 8, prêtres religieux. 

1. Jean-Baptiste Roupe, sous-diacre. Ordonné prêtre le 27 janvier 1805, il 
quitte le Séminaire en 1807. 

2. François Pilote quitte l'année suivante. Il fondera l'École d'Agriculture 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière en 1859. 
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1885-1908 
À la prise de possession de son diocèse nouvellement érigé, le 

25 août 1895, Monseigneur Elphège Gravel comptait 12 
séminaristes en formation dans sa ville épiscopale. La plupart 
des prêtres de son clergé avaient reçu leur formation à Nicolet 
même. 

L'érection du diocèse ne changea rien à la situation des futurs 
prêtres. Les finissants du Séminaire, appelés au sacerdoce, con-
tinuaient dans la même institution ce qu'il convient d'appeler 
leur cléricature. Ils contribuaient à l'oeuvre du Séminaire par 
l'enseignement, la régence ou d'autres fonctions comme celle 
d'assistant-procureur ou celle d'infirmier, mais ils constituaient 
un groupe à part sous la responsabilité d 'un prêtre spécialement 
désigné à cette charge sous le titre de directeur des ecclésiasti-
ques. Ce prêtre était le véritable responsable des séminaristes, 
chargé de leur formation au sacerdoce. 

Les séminaristes avaient un programme d'étude à couvrir 
pour chaque semestre^ et un examen écrit à l'hiver et à l'été leur 
permettait de rendre compte de leurs connaissances. Un pro-
fesseur de théologie leur donnait des conférences régulières sur 
les points les plus importants et il dirigeait leurs études. Un 
règlement bien détaillé leur assurait des périodes de réflexion et 
de travail personnels. Le cours de théologie prêtait une attention 
spéciale à la morale et aux sacrements avec une insistance sur les 
cas pratiques du ministère. Cela est confirmé par l'analyse des 
programmes de chaque année et par la nature des questions 
d'examens semestriels qui, pour les années 1873-1909, nous 
sont conservées dans un registre particuHer. L'année 1891 mar-
que une évolution dans la formation académique des ecclésiasti-
ques au Séminaire de Nicolet: une importance plus grande est 
donnée à l'enseignement du dogme. Le cours unique de 
théologie se scinde en deux cours parallèles, l 'un portant sur la 
morale, l'autre sur le dogme. Cette innovation exigea le con-
cours de deux professeurs de théologie. 

Cette période de formation (1885-1908) est illustrée par les 
figures de A.-Narcisse Bellemare dont la carrière se continue: en 
1885-1886, il termine un mandat comme directeur des 
ecclésiastiques, poste qu'il remplit à nouveau (1893-1900) tout 
en étant professeur de dogme (1891-1895); de Mgr Isaac 

3. En 1885-1886 le programme est le suivant: 

Premier semestre: Les sacrements (sauf la pénitence) et les états de 
vie. 

Second semestre: La pénitence et le traité des vertus. 
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Gélinas, V.G., unique professeur de théologie (1886-1891) puis 
de théologie morale (1891-1893), et directeur des ecclésiastiques 
(1886-1893); de Hermann Brunault, professeur de théologie 
morale (1893-1904) tout en étant évêque auxiliaire à partir de 
1899; de Ferdinand Cantin, professeur de dogme (1895-1901) 
puis à la fois directeur des ecclésiastiques, professeur de morale 
et de dogme jusqu'à sa mort survenue le 1er avril 1904 après une 
courte maladie, à l'âge de 46 ans. 

Pendant ces vingt-trois années d'histoire, le Séminaire de 
Nicolet a accueilli 144 ecclésiastiques dont 116 sont devenus 
prêtres séculiers et 4 prêtres religieux. 

1908-1941 
L'accession de Mgr Joseph-Simon-Hermann Brunault au siège 

épiscopal de Nicolet en 1904 n'apporta pas de transformation 
immédiate dans le régime de formation des aspirants à la 
prêtrise. Cependant le désir d 'une meilleure formation des 
uturs pasteurs, soutenu par le souci des autorités de Rome qui 

désiraient faire appliquer plus fidèlement les exigences du Con-
cile de Trente en matière de formation du clergé, amena Mgr 
Brunault à ériger canoniquement un Grand Séminaire le 22 
février 1908"'. Dès le 28 mars de la même année, ce nouveau 
Grand Séminaire de Nicolet était agrégé à l'Université Laval de 
Québec. 

Une clause du décret d'érection stipulait " q u ' à moins d 'une 
dispense spéciale obtenue de l'Évêque pour des raisons graves, il 
fallait avoir suivi les exercices du Grand Séminaire de Québec 
pendant au moins une année" pour être accepté au Grand 
Séminaire de Nicolet. Les besoins urgents du Séminaire de 
Nicolet ont souvent justifié de nombreuses dispenses relative-
ment au séjour à Québec. Il n'en demeure pas moins que, sous 
l'épiscopat de Mgr Brunault, plusieurs séminaristes ont fré-
quenté le Grand Séminaire de Québec et que certains ont pu 
puiser toute leur formation au sacerdoce dans cette institution. 

Une autre clause du décret d'érection limitait à 25 le nombre 
des séminaristes à Nicolet. Ce quota fut respecté, peut-être par 
la force des choses, et l'inscription des séminaristes se chiffre de 
20 à 25 pour le plus grand nombre des années. Puis il advient 
que, au cours des années 1918-1925, les premières de l'après-
guerre, le nombre des séminaristes s'élève jusqu'à 32 au Grand 
Séminaire de Nicolet. 

4. Mandements des êvêques de Nicolet (MEN), vol. 2, p. 250-255. 
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Un aspect majeur du décret fut le développement des études 
théologiques. Dès 1908, on instaure un cours régulier d'Écriture 
Sainte, comptant sur la première année suivie à Québec pour la 
formation en langue hébraïque, en histoire de l'Église et en 
droit canonique. Le souci constant d'ajuster la formation des 
séminaristes aux besoins des temps fit apparaître au Grand 
Séminaire de Nicolet d'autres matières encore au programme 
des études: droit canonique (1921), sociologie (1933), histoire 
de l'Église et urbanité (1934), liturgie et théologie pastorale 
(1936). De plus, en 1934, la charge de directeur spirituel fut 
créée et confiée à un prêtre' spécialement désigné à cet effet. 

Ainsi, pendant 33 ans, l'institution qu'était le Séminaire de 
Nicolet dirigeait et gérait deux sections: le petit et le grand 
séminaire diocésain. Sous l'autorité d 'un même supérieur et 
sous la gestion attentive d ' un même procureur, agissaient un 
directeur des écoliers et un directeur des ecclésiastiques avec des 
professeurs désignés pour l 'une et l 'autre section. 

Cette période de 1908 à 1941 a vu 237 séminaristes entrer au 
Grand Séminaire de Nicolet dont 201 ont accédé à l'ordination 
sacerdotale: 192 comme prêtres diocésains et 9 comme prêtres 
religieux. Plusieurs de ces prêtres sont encore des membres 
vivants du clergé du diocèse de Nicolet et ils se rappellent avec 
admiration les figures qui ont marqué leur formation: 

Calixte Arseneau: directeur des ecclésiastiques (1907-1921) 

Antonio Camirand: professeur de dogme (1907-1933) et 
d'Écriture-Sainte (1911-1930) 

Joseph Bourgeois: directeur des ecclésiastiques (1921-1934), 
professeur de droit canonique (1922-1934), 
de théologie morale (1930-1934 et 1937-
1941), de sociologie (1935-1941) 

Alcide Pellerin: professeur de théologie morale (1913-1930) 

Robert Charland: directeur des ecclésiastiques (1934-1941), 
professeur d'Écriture Sainte (1930-1941), 

de liturgie et de théologie pastorale 
(1936-1941). 

Il nous faudrait aussi conserver les noms de Henri Bernier 
(1933-1937), Emile Lauzière (1934-1938), Alphonse Roux 
(1934-1941) et Roméo Gagnon (1938-1941). Ce Grand 

5. Alphonse Roux occupe ce poste jusqu'en 1941. 
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Séminaire a cessé ses activités avec l'ordination de ses sept (7) 
derniers séminaristes au Congrès Eucharistique de Drummond-
ville le 29 juin 1941. Il sera officiellement dissous le 15 novem-
bre 1952 par le décret d'érection du nouveau Grand Séminaire 
de Nicolet par Mgr Albertus Martin. 

Dans le cours de son histoire, le Séminaire de Nicolet, avec ou 
sans Grand Séminaire érigé, a accueilli 773 séminaristes dont 
627 ont été ordonnés au presbytérat: 21 comme prêtres 
religieux, 606 comme prêtres diocésains. La plupart de ces der-
niers ont exercé leur ministère sur le territoire qui, d'abord par-
tie des diocèses de Québec et de Trois-Rivières, formera finale-
ment le diocèse de Nicolet. 

1938-1951 
Cette formule de formation pour les aspirants au presbytérat 

ne satisfaisait pas les autorités romaines. L'exercice des emplois 
permanents auprès des étudiants du Petit Séminaire restreignait 
trop le temps consacré aux études théologiques. Une pression 
romaine s'exerçait sur l'évêque de Nicolet pour qu'il se con-
formât entièrement aux directives du Concile de Trente. Le 
changement d'évêque au siège de Nicolet, en 1938, fut l'occa-
sion propice pour effectuer le changement souhaité. Mgr Albini 
Lafortune obtempéra aux désirs romains par une mesure 
prudente et réaliste. Comment aurait-il pu retirer les ecclésiasti-
ques du Petit Séminaire et les remplacer par d'autres prêtres 
tout en augmentant le corps professoral en théologie? Il fut 
donc décidé que les nouveaux aspirants de l'année 1938 
recevraient leur formation au Grand Séminaire de Québec, alors 
que les anciens poursuivraient la leur, selon la formule en 
vigueur à Nicolet. Aux automnes 1938, 1939 et 1940, les 
nouvelles recrues rejoignaient à Québec le contingent des 
séminaristes de Nicolet. 

Au Congrès Eucharistique de Drummondville, en 1941, Mgr 
Antoniutti, Délégué Apostolique, ordonnait les derniers 
séminaristes du Grand Séminaire de Nicolet et, en septembre 
1941, tous les aspirants au presbytérat du diocèse de Nicolet se 
trouvaient regroupés dans les murs du Grand Séminaire de 
Québec. Cette formule prévalut jusqu'au mois de juin 1951. 

Pendant cette période, Québec a formé pour Nicolet 43 
prêtres ordonnés au terme de leurs études théologiques et a con-
tribué pour une année ou plus à la formation de 18 autres 
prêtres de notre diocèse. 
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1951-1985 
Un êvêque doit pourvoir sa communauté diocésaine des 

prêtres dont elle a besoin. Mgr Albertus Martin, dès qu'il fut 
évêque titulaire de Nicolet, le 8 novembre 1950, fit de la forma-
tion des futurs prêtres une priorité de son pastorat. En raison de 
son récent travail au Séminaire de Nicolet et des relations 
multiples qu'il y entretenait, le nouvel évêque n'était pas sans 
connaître qu'une nombreuse relève sacerdotale s'y préparait. Ce 
nouveau facteur justifiait le rétablissement d 'un Grand 
Séminaire à Nicolet avec tous les avantages que cela pouvait 
représenter pour le diocèse. 

Dès le 14 janvier 1951®, Mgr Martin était en mesure d'an-
noncer la construction d 'un nouveau Grand Séminaire à 
Nicolet, indépendant du Petit Séminaire. Contrairement au 
mouvement de 1938, tous les séminaristes qui étaient à Québec 
reviendraient à Nicolet dès septembre 1951, pour former avec 
les nouveaux candidats la première communauté du Grand 
Séminaire. La nouvelle construction ne pourrait être prête pour 
les recevoir et Mgr Martin loua pendant un an la Villa du 
Rosaire, maison de retraites fermées, propriété alors des Pères 
Monfortains. Cet édifice satisfaisait aux besoins des 45 
séminaristes et du corps professoral. L'édifice neuf put accueillir 
51 séminaristes dès septembre 1952. En la fête patronale de 
saint Albert le Grand, e 15 novembre 1952, Mgr Martin signait 
le décret d'érection du nouveau Grand Séminaire de Nicolet^ 
abolissant explicitement le décret d'érection canonique du 22 
février 1908 par lequel Mgr Brunault avait donné naissance au 
premier Grand Séminaire de Nicolet. 

L'édifice de Grand Séminaire est demeuré le même avec, 
comme fonction principale, la formation des futurs prêtres de 
notre diocèse. Par contre le régime de formation a connu 
plusieurs changements successifs. 

De 1951 à 1969, les séminaristes ont reçu la totalité de leurs 
cours au Grand Séminaire de Nicolet, mais leur situation 
académique a changé plusieurs fois. Les premiers étudiants ter-
minaient leurs études théologiques de quatre ans sans grade 
académique; les finissants des années 1960-1965 voyaient leurs 
cours reconnus comme universitaires et pouvaient obtenir un 
baccalauréat en théologie en raison d'une affiliation à l'Univer-
sité romaine du Latran conjointement obtenue par les grands 
séminaires de Sherbrooke, St-Hyacinthe et Nicolet; pour les 
années 1966-1969, ce privilège fut transféré à l'Université de 

6. MEN, vol. 8, p. 129-136. 

7. MEN, vol. 8, p. 505-507. 
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Sherbrooke dont la faculté de théologie venait de recevoir la 
reconnaissance de faculté catholique. 

La création de l'Université du Québec et l'ouverture d 'une 
composante à Trois-Rivières amenaient une situation nouvelle. 
Pour assurer la formation d 'un département de théologie sur le 
campus de l 'U.Q.T.R. et en vue de profiter des avantages d ' u n 
centre universitaire, l'évêque de Nicolet, avec l'accord de son 
Grand Séminaire, décida qu'à partir de septembre 1969, les 
séminaristes de Nicolet suivraient tous leurs cours à Trois-
Rivières. Cette nouvelle situation permettait aux séminaristes 
d'obtenir le baccalauréat et la maîtrise en théologie. 

En 1970, le stage pastoral vint transformer le régime de for-
mation des futurs prêtres. En plus des années d'études théologi-
ques, le séminariste fit d'abord un an, puis deux ans de stage en 
milieu pastoral, de préférence en paroisse, avant de recevoir l'or-
dination au presbytérat. 

Enfin, depuis 1981, des cours sont à nouveau donnés au 
Grand Séminaire de Nicolet. Il s'agit de cours de théologie 
spirituelle et de liturgie qui veulent répondre plus adéquate-
ment aux exigences de la vie spirituelle des séminaristes et de 
leur préparation au ministère. Dans ce même but, l'Assemblée 
des Evêques du Québec, en collaboration avec les grands 
séminaires de la province, offre des sessions particulières qui 
sont des compléments à l'enseignement des universités sur des 
points pertinents à la formation des futurs pasteurs. 

Un autre événement digne de mention est l'incorporation 
civile du Grand Séminaire de Nicolet. Une charte du Gouverne-
ment provincial émise le 1er octobre 1982 et enregistrée le 4 
novembre de la même année, en vertu de l'article 19 de la Loi 
sur les évêques catholicjues romains, érigeait en Corporation le 
Grand Séminaire de Nicolet et lui assignait comme fin "la for-
mation philosophique, théologique et spirituelle des futurs 
prêtres du diocèse de Nicolet". 

Pour cette période 1951-1985, un facteur qui a beaucoup in-
fluencé la vie au Grand Séminaire de Nicolet est le nombre 
variant des séminaristes. Ces 35 années d'histoire ont vu se 
succéder des groupes allant de 65 étudiants (1954-1955) à 4 étu-
diants (1976-1977). Une remontée, légère mais constante, nous 
assure cette année (1985) 15 étudiants et trois stagiaires, 
prémisses du deuxième siècle de notre histoire diocésaine. 

Dans ses 35 années d'histoire, le nouveau Grand Séminaire 
de Nicolet a accueilli 336 séminaristes dont 185 ont reçu l'or-
dination au presbytérat, nous laissant 18 candidats en voie de 
formation. 
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Ce survol de la formation fournie par le diocèse de Nicolet à 
ses aspirants au sacerdoce pendant son premier siècle d'histoire 
nous fait voir que l'évolution et le changement sont fréquents. 
Il nous amène à rester ouverts à bien d'autres éventualités 
possibles. Si notre siècle d'histoire nous a fait voyager de Nicolet 
à Québec pour revenir à Nicolet avec des correspondances avec 
Rome, Sherbrooke et Trois-Rivières, quel chemin nous réserve le 
siècle à venir où, nous dit-on, le changement sera de règle? 

Directeurs et Supérieurs 
du 

Grand Séminaire de Nicolet 
depuis 1908 

MM. 

Calixte Arseneau 1907-1921 
Joseph Bourgeois 1921-1934 
Robert Charland 1934-1941 
Wilfrid Bergeron 1951-1957 
Théobald Tessier 1957-1970 
Paul-Émile Gill 1970-1979 
André Lafond 1979-

ANDRÉ LAFOND, PTRE 
supérieur du Grand Séminaire 



Monument du Centenaire 
1903 



La chapelle du Séminaire de 
Nicolet 

J l l l e est disparue! 
La disparition de ce temple mémorable, connu de tous les an-

ciens sous le nom de Monument du centenaire, n'est pas sans 
laisser un relent d'amertume, un pincement au coeur, chez tous 
ceux qui en conservent tant de souvenirs inoubliables. 

Qui de nous, en effet, ne se souvient des sentiments intenses 
éprouvés à l'occasion des grandes circonstances célébrées à l'in-
térieur de ce temple à la fois majestueux, mystérieux et familier 
à nos âmes d'enfants? 

Qui ne se souvient de l'atmosphère qui y régnait à l'occasion 
des grandes fêtes de l'Institution? La Saint-Raphaël: "Oh! que 
mes voeux montent vers toi"; les fêtes de la Présentation et de 
l'Immaculée Conception; la récitation de l'Office de la Sainte 
Vierge le dimanche matin avec l'intonation du lecteur: "Nigra 
sum sed formosa", etc., etc. 

Qui ne se souvient également du "Donne-nous un beau 
jour" , chanté avec tant de puissance, d'ardeur et de confiance 
un matin de congé, et du fameux "Sub t u u m " après la journée, 
rendu avec une telle intensité que la coupole du dôme semblait 
ébranlée!... 

Oh! que n'ai-je l 'âme d 'un poète pour vous dire ce que ces 
souvenirs évoquent en moi. 

Rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de me présenter en criti-
que des événements survenus depuis. Je suis persuadé que dans 
les circonstances, les parties impliquées ont agi consciencieuse-
ment, après consultation et mûre réflexion. Mon intention est 
plutôt de vous tracer dans ses grandes lignes l'histoire de ce tem-
ple, puisqu'elle est maintenant terminée. 

Le 10 juin 1903, c'est jour d'allégresse à Nicolet: de tous les 
coins de la province de Québec, de la Nouvelle-Angleterre, du 
Manitoba, d 'un peu partout, les anciens élèves du Séminaire de 
Nicolet accourent en voiture, en bateau ou en chemin de fer, 
célébrer le centenaire de leur Aima Mater. 



It ' '̂ cl 

Intérieur de la chapelle 
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Déjà en 1898, monsieur Irénée Douville, prêtre, supérieur et 
préfet des études, dans une lettre aux anciens, lance le projet 
d'élever une chapelle commémorative du centenaire qui ap-
proche. Cet appel reçoit un accueil favorable auprès des anciens, 
qui voient là une belle occasion de prouver leur reconnaissance. 
On procède à la formation d 'un comité d'anciens: "Si ensemble 
nous avons accepté le temple comme symbole, c'est que la 
maison de prière résume admirablement les souvenirs qu'elle est 
destinée à perpétuer. On y voit mieux qu'ailleurs l'image de 
Celui qui est la source de toute bonté, de toute beauté, la 
présence de Celui qui conduit à bien les événements et les hom-
mes, les institutions et les oeuvres". 

Les plans de ce temple monument seront tracés et exécutés 
par messieurs Louis Caron père et fils, architectes renommés à 
Nicolet. 

Le site 
On sait que le Séminaire, sur papier, représente un H E| | 0 . . - - - N formé d'un corps principal de 300' de long par 38' de large, et 
de deux ailes de 180' de long par 43' de large. La nouvelle cons-
truction prendra place du côté nord, entre les deux ailes où se 
trouvait un trottoir circulaire, éclairé le soir par de nombreux 
fanaux pour permettre un certain exercice aux étudiants. La 
construction terminée, on fera de nouveau, de chaque côté de la 
chapelle, de nouveaux trottoirs baptisés "pinrots" dont les an-
ciens se souviennent certainement. 

En 1904, un ancien élève, connu aujourd'hui sous le 
pseudonyme de "Jean Narrache", lui dédiait un petit poème 
inédit:' 

Il est ici-bas 
Un endroit piétiné par l'écolier 
Il l'honore de ses pas 
Plus qu'il peut le désirer. 
Je veux parler du pinrot 
Où soir et matin 
Au petit train 
Ou au galop 
On se délasse 
Ou plutôt on se lasse 
Car on n'est pas chaud 
Je vous assure 
Pour marcher sul'pinrot 
De cela soyez sûr. 

1. La Vie nicolétaine, vol. VIII, no 12, p. 103. Emile Coderre, dit Jean Nar-
rache, élève de 1904 à 1912. 
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Quand le temps réservé à la marche sur le "Pinrot" était ter-
miné, le surveillant d'une voix forte criait: "Habeamus" et les 
étudiants entraient. 

La nouvelle construction prendra donc place au centre, du 
côté nord du corps principal du Séminaire auquel elle sera reliée 
par un couloir d 'une vingtaine de pieds, permettant l'accès aux 
deux premiers corridors du Séminaire. 

La chapelle proprement dite sera superposée à une salle de 
même dimension, 135' de long par 55' de large, atteignant 95' 
vis-à-vis les transepts. 

Durant deux ans les travaux furent poussés avec vigueur. La 
bénédiction de la pierre angulaire eut lieu le 28 avril 1901. Les 
fondations et les murs du rez-de-chaussée achevés en 1900, les 
murs de la chapelle et sa toiture seront construits en 1901, et les 
travaux de finition de l'intérieur se poursuivront au cours des 
années 1902 et 1903. Au moment de l'inauguration, le tout 
aura coûté 77000$ dont 46000$ souscrits par les anciens élèves et 
les amis. L'ensemble fut réalisé, nous disent les chroniqueurs du 
temps, avec un degré de perfection admirable. 

Ce nouveau sanctuaire, comme l'ancien localisé dans l'aile 
Saint-Jean au sud-ouest, fut dédié à l'archange saint Raphaël, ce 
puissant protecteur de la jeunesse et patron du Séminaire. 

Dans ce grand livre de pierre, des générations pourront relire 
leur jeunesse. 

L'Architecture:^ 
L'architecture est de style grec. 
Celle du premier étage, où commence la chapelle, est d'ordre 

ionique, avec colonnes et pilastres en stuc. 
Celle du deuxième, où court la galerie, d'ordre corinthien; 

l'attique, ou troisième, d'ordre composite. 

La décoration: 
La décoration porte or sur blanc. 

L'abside, demi-circulaire, est surmontée d 'une voûte en 
forme de coquille. 

2. Fêtes du Centenaire 1803-1903, Québec, Ed. Marcotte, 1903, p. 55. 
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Plusieurs autels sont érigés à chaque extrémité des transepts. 

Autour du sanctuaire: la sacristie. 

La balustrade, en avant du choeur, se prolonge de chaque 
côté, entre les colonnes, jusqu'au fond de la chapelle, et se ter-
mine aux bénitiers, à la porte d'entrée. Elle sert ainsi à isoler les 
autels du transept et les confessionnaux, placés autour de la 
grande nef. 

Dans la galerie du deuxième étage, en arrière, la tribune des 
chantres et des musiciens, puis l'orgue, ce vieux monument de 
1866, enfermé dans celui plus considérable qui vient d'être 
construit. 

Des autels existent aussi dans le transept de ce deuxième 
étage, au-dessus de ceux du premier. 

Dans les demi-nefs latérales du jubé, sont localisés les sièges 
destinés aux étrangers et une partie du personnel de la maison. 

Les banquettes en bas sont réservées aux élèves. Pour 
l'ornementation, les architectes ont été guidés par l'ordonnance 
de l'ancienne chapelle. 

Le plan du dôme est entièrement l'oeuvre des architectes. 
Rien ne saurait être mieux proportionné ni plus harmonieux que 
ce dôme. 

S'adressant aux anciens élèves le jour de l'inauguration, Mgr 
Bégin, archevêque de Québec, leur dit: "Cette splendide 
chapelle est le monument impérissable de votre reconnaissante 
affection pour votre Aima Mater' ' . 

En 1934, afin de permettre l'isolation de la chapelle, on fait 
l'installation de coupe-feu aux portes reliant le corps principal 
du Séminaire à la chapelle. 

Avec les années, on soupçonne certaines failles dans la struc-
ture de la chapelle, à tel point que les autorités s'inquiètent; 
ainsi en 1937, on juge bon de consulter un ingénieur civil, M. 
Albert Arsenault, de Québec, qui, après expertise, déclare des 
affaissements inégaux, et suggère des travaux de consolidation 
estimés à 48000$^ 

3. En 1951, avant les célébrations du 150e anniversaire, M. Maurice 
Langlois, ingénieur civil de Trois-Rivières, a conseillé aux autorités du 
Séminaire de renouveler les soliveaux du plancher de la chapelle en 
plaçant d'autres soliveaux à côté des vieux. Il déclare cependant la 
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Ce sanctuaire, lieu de ressourcement pour le personnel 
enseignant et les étudiants pendant des générations, demeurera 
sans modification jusqu'en 1945, date où l'intégrité du monu-
ment subit son premier assaut, ou sa première blessure, par 
l 'amputation de son dôme, dont la croix se dressait à plus de 
cent pieds du sol. 

De forme hexagonale, formé de six grands panneaux vitrés ex-
posés à tous les vents, ce dôme était d 'un entretien particulier. 
Comme il n'était pas facile d'accès et qu'il était la cause d 'une 
perte de chaleur, par mesure d'économie on décida, à la sugges-
tion de David Deshaies, de le supprimer et d'isoler parfaitement 
sa base. Le coup d'oeil ne fut plus le même: le dôme avait perdu 
son élégance. 

Le 4 février 1951, le conseil de la Corporation du Séminaire, 
en présence de Mgr Albertus Martin, étudie l'esquisse générale 
d'agrandissement du Séminaire, dressée par l'architecte David 
Deshaies'', prévoyant 450 places élèves. Son Excellence autorise 
la construction pourvu que la dette ne dépasse pas 400,000$. 

Le 17 mars 1952, Son Excellence Mgr Martin présente à la 
Corporation du Séminaire un chèque de 100,000$ du 
Gouvernement provincial à titre de don spécial et gracieux, en 
prévision de la construction nouvelle. À cette occasion. Son Ex-
cellence autorise la Corporation à signer le contrat d'agrandisse-
ment du Séminaire pour la somme de 1,000,000$. 

Le 31 mars 1952, ouverture des soumissions pour l'agrandisse-
ment du Séminaire. 

Le 16 avril 1952, Louis Donolo Inc. de Montréal est choisi 
contracteur de l'agrandissement du Séminaire. 

L'atelier de peinture Jean Clément de Shawinigan obtient le 
contrat de peinture de la chapelle le 2 juillet 1953. Elle retrouve 

chapelle bonne pour plusieurs années à venir. Bien qu'acceptée, cette 
recommandation ne njt jamais mise à exécution, d'après l'architecte 
Deshaies. 

En 1962, l'architecte Gérard Malouin constate que les deux construc-
tions: corps principal du Séminaire et chapelle, s'inclinent l 'une vers 
l'autre. Il déclare que le très important problème de stabilité et de 
sécurité, posé par cet état de choses, est complexe et sérieux. 

4. Ancien élève, il s'était classé premier à l'École des Beaux-Arts de Montréal 
en 1934. Il avait d'ailleurs construit en 1937 l'École d'Agriculture pour la 
Corporation du Séminaire de Nicolet. 
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sa fraîcheur d 'antan même si la baldaquin du maître-autel 
disparaît. 

Tout sera prêt pour les fêtes du 150e échelonnées du premier 
au sept octobre auxquelles participeront les sommités du monde 
ecclésiastique et civil. La maison Dupuis Frères de Montréal, 
responsable des cinq banquets, a servi plus de 5000 convives. 

Cette célébration couronne également la vaste campagne de 
souscription' pour la construction de la nouvelle partie à 
l'épreuve du feu, abritant l'aile des classes, le réfectoire, le dor-
toir, le gymnase, la résidence des religieuses et la réfection in-
térieure de l'aile sud-ouest. 

Le 12 novembre 1955, un glissement de terrain de 75' de pro-
fondeur d 'une superficie d'environ 800' par 1000' se produit au 
centre ville de Nicolet. Une mer de glaise s'effondre vers la 
rivière, emportant, culbutant avec elle l'Académie des Frères, 
ancien séminaire (1803-1831), les trois-quarts du palais 
épiscopal, quatre maisons et un poste d'essence. 

Par mesure de sécurité, la cathédrale, à vingt pieds du gouf-
fre, sera fermée au public et devra plus tard, en 1956, être 
démolie. 

Les services religieux sont perturbés, désorganisés. Mardi le 15 
novembre, une entente est conclue entre le Séminaire et le curé 
de la Cathédrale, l 'abbé Alphonse Allard, permettant aux 
paroissiens d'avoir les messes du dimanche dans la chapelle du 
Séminaire, et de se servir du grand parloir des élèves (ancien 
réfectoire), dans l'aile sud-est, pour les offices de la semaine. 

Les élèves auront leur grand-messe dominicale à six heures et 
demie. On loue la chapelle et le grand parloir des élèves au prix 
de 50$ par semaine, soit 2600$ par année. 

C'est donc à la chapelle du Séminaire que les Nicolétains 
pourront assister à la messe, tant que le Centre catholique ne 
sera ouvert en 1957. 

En 1964 commencent, à l'arrière de la chaufferie, les travaux 
de construction de la bibliothèque. Les étudiants pourront 
bénéficier de ces nouvelles facilités de recherche en septembre 
1965. 

5. L'objectif de la souscription était de 200,000$, 232,924$ furent atteints. 



En 1979, lors du 10e anniversaire de l'Institut de Police, 
l'honorable Marc-André Bédard, Ministre de la Justice, accom-
pagné de son Excellence Mgr Albertus Martin ont visité la 
chapelle dénudée. 
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Mais depuis quelques années, tout un ensemble de com-
portements, de modifications et de transformations sont en 
ébullition dans le domaine de l'enseignement: un ministère de 
l'Éducation sera créé en 1964. L'avenir des institutions privées 
dans ce vaste programme de planification n'est pas toujours 
bien assuré et les interrogations sont nombreuses dans le réseau 
des collèges classiques. 

Le 3 mars 1968, l'abbé Ch.-Henri Paul, l 'abbé Ch.-Henri 
Jutras, respectivement supérieur et procureur du Séminaire, et 
le Dr Lessard sont autorisés à rencontrer le Ministre de 
l'Agriculture M. Clément Vincent, député du comté de Nicolet, 
afin de discuter de l'avenir de l'École d'Agriculture et du 
Séminaire de Nicolet. 

Le 18 avril 1968, un représentant officiel des Ministères de la 
Justice et de l'Éducation propose l'établissement d 'une École de 
police au Séminaire de Nicolet. II est résolu, à l'unanimité des 
membres de la Corporation du Séminaire, que le Séminaire de 
Nicolet reçoive la proposition et l'accepte en principe. 

Le 21 juin 1968, la loi de police, sanctionnée le jour même, 
créait l'Institut de police du Québec. 

Après s'être organisé et installé dans le complexe du Petit 
Séminaire, fin 1968 et début 1969, l'Institut de police reçoit ses 
69 premiers stagiaires le 16 juin 1969 alors que quinze jours 
auparavant, le 30 mai, le Séminaire fermait définitivement ses 
portes. 

Le Ministère des Travaux publics, gestionnaire de l'ensemble 
de l'édifice, projette de démolir la chapelle et en prévient le 
supérieur de a Corporation: 

Cher Monsieur, 

Le Ministère des Travaux publics du Québec doit pro-
céder sous peu à la démolition du bâtiment de la chapelle du 
Petit Séminaire de Nicolet. 

Tel que convenu mardi, le 27 mai, lors d'une rencontre 
préliminaire avec notre représentant monsieur Robert Fournier, 
nous vous autorisons à enlever et récupérer de la bâtisse de la 
chapelle tous les objets que vous jugerez à [propos. Cette permis-
sion porte tant sur les effets mobiliers qu 'immobiliers, de quel-
que nature et de quelque forme que ce soit. 

Toutefois, il vous est accordé jusqu'au 31 août 1969, 5 
hrs p.m. pour procéder â telle récupération. 



Les débuts de la démolition 
janvier 1987 

(Photo: Studio Pierre Wibault) 
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Bien entendu, le personnel ainsi affecté ne devra être 
constitué de fonctionnaires du gouvernement provincial. 

De plus, nous déclinons toute responsabilité imputable à 
ces travaux, celle-ci devant être entièrement assumée par le 
Séminaire. 

Après le 31 août 1969, nous procéderons à la démolition 
de la bâtisse. 

Un accusé de réception et une acceptation des présentes 
seraient appréciés. 

Bien vôtre, 
Le Sous-ministre 
J. Alphonse Dugas 

Note: Les moteurs et installations de soufflerie de l'orgue, 
même si installés dans une autre partie de la bâtisse que la 
chapelle, sont couverts par la présente autorisation. 

Il y a lieu ici de répondre à une foule de critiques qui ac-
cablèrent les autorités du Séminaire pour avoir, à l'époque, 
laissé saccager l'intérieur de la chapelle. On n'avait pas le choix, 
elle devait être démolie, les personnes qui le faisaient 
obtenaient la permission des autorités, c'était accordé pour com-
bler des besoins et plusieurs paroisses en profitèrent. C'est ainsi 
que disparurent les autels, des statues, des peintures, des tapis, 
des bouts de balustrade, des rampes et des marches d'escaliers, 
etc. On finit même par autoriser M. Lorenzo St-Arnaud, en-
canteur public de St-Wenceslas, à venir vendre à l'enchère tout 
ce qui restait du démantèlement. 

Le 27 mars 1973 incendie à l'Institut de police: les flammes 
détruisent de fond en comble l'aile Saint-Grégoire (aile est) et 
plus de la moitié du corps principal, s'arrêtant à l'entrée prin-
cipale. 

Spectacle désolant qui réanima chez la population, avec une 
vigueur nouvelle et intensifiée, les rumeurs d'une relocalisation 
de l'Institut de police du Québec. 

Le 24 octobre 1973, jour de la fête patronale Saint-Raphaël, le 
Séminaire, devenu Institut de police, est reconnu Monument 
historique. 

En janvier 1975, la firme Pluram, chargée par le Ministère de 
la Justice d'une étude exhaustive, recommande la reconstruction 
de la partie incendiée et la remise en état de la chapelle suscepti-
ble d'être utilisée à des fins culturelles. 



Transbordement des gravats 
mars 1987 

(Photo: Studio Pierre Wibault) 
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Malgré les efforts de la Corporation du Patrimoine de Nicolet 
sous la présidence de M. Gérard Rivard et de leur mémoire de 
novembre 1978 au Ministre des Affaires culturelles et malgré le 
projet de réaménagement et de reconstruction exposé dans un 
mémoire présenté au Ministre de la Justice du Québec, rien 
n'est fait. 

En février 1981, la position des organismes gouvernementaux 
impliqués se résume ainsi: 

Le Ministère de la Justice, principal utilisateur pressenti, at-
tend les résultats d 'une étude de précision de la clientèle pour 
les dix ou quinze prochaines années, avant d'entreprendre tout 
projet d'expansion. 

Le Ministère des Affaires culturelles attend qu 'un utilisateur 
soit confirmé pour apporter son support au dossier. 

Le Ministère des Travaux publics et Approvisionnements 
répond aux besoins exprimés; pas de construction si l'on a pas 
de besoins à combler. 

Le Gouvernement prétend que cette restauration serait faite à 
des fins contemplatives et non pour de réels besoins. 

Les gens du milieu s'inquiètent, s'impatientent, le conseil 
municipal s'implique, un comité spécial est mis sur pied dans le 
but de monter un dossier sur l'utilisation possible de l'aile in-
cendiée, afin de justifier la reconstruction. Après entente entre 
la municipalité et le Ministère des Affaires culturelles, 
représenté par M. Denis Vaugeois, une étude dans ce sens sera 
entreprise, financée moitié moitié par les deux intéressés jusqu'à 
concurrence de 50,000$. 

Le comité s'appliquera à trouver des utilisations rationnelles à 
l'aile incendiée; s'appuyant sur les recommandations du rapport 
déjà présenté par l'Institut de police explicitant ses besoins, il 
finira par appuyer le projet de localisation du Musée des 
Religions. Après de mu tiples efforts, les membres du comité 
spécial prennent de plus en plus conscience de la lourdeur et de 
l'énormité de ce dossier, et l'enthousiasme va décroissant. A tel 
point qu'en décembre 1984, le comité d 'étude en question est 
dissous et que le 25,000$ placé en fidéicommis, venant du 
Ministère, devra spécifiquement et très majoritairement servir à 
étudier la possibilité d'implanter le Musée des Religions dans les 
vestiges du vieux Séminaire. Le 29 août 1984, la Ville de Nicolet 
autorise le paiement du 25,000$ à la Corporation du Musée des 
Religions. Ce musée devra se conformer aux directives du 
Ministère des Affaires culturelles, représenté à ce moment par 
M. Clément Richard. 



Vue de la salle de récréation après la démolition de la chapelle 
(Photo: Studio Pierre Wibault) 

(ASN) 
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Ces derniers événements se produisaient en 1984. 
En décembre 1986, le Gouvernement ayant pris la décision 

définitive de démolir la chapelle, des travaux de démolition sont 
entrepris à l'intérieur de la dite chapelle. Et le cinq janvier 1987, 
on aperçoit sur le dôme tronqué de la chapelle, des personnes 
s'activant à la démolition de cette dernière. Après information, 
on apprend que La Société Immobilière du Québec, qui 
remp ace depuis 1984 le Ministère des Travaux publics, a donné 
à contrat à "Montréal Demolition Inc." la chapelle à démolir. 
Ces travaux furent menés assez rondement. 

Il ne faut pas oublier que la chapelle, après les travaux 
d'agrandissement au Séminaire en 1951, se trouvait enfermée 
dans une cour intérieure ne laissant aucun accès aux véhicules, 
ce qui compliquait la sortie et le transport de tous les débris et 
les gravats résultant de la démolition. Il fallut avoir recours à 
une grue gigantesque qui transporta d'abord deux bulldozers à 
l'intérieur de la dite cour en les passant par-dessus le Séminaire. 
Ces bulldozers chargeaient les gravats dans des conteneurs qui 
ensuite, par l'intermédiaire de la grue, étaient retirés, passés 
par-dessus le Séminaire et déposés sur des camions aménagés à 
cet effet. C'est un moyen d'évasion auquel n'auraient pas songé 
les étudiants de notre temps... O temporal o mores! 

Le 19 mars 1987, la grue repliait ses longs bras, la démolition 
était terminée. 

Ne cherchons donc plus la chapelle du centenaire, elle est 
disparue... Les archives du Séminaire de Nicolet ont précieuse-
ment recueilli le contenu de la pierre angulaire pour garder 
mémoire... 

GÉRARD RIVARD 
AGRONOME 



LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE RÉGIONALE DE NICOLET 
fondée le 6 juin 1978, a pour but le regroupement des personnes 
intéressées à l'histoire régionale nicolétaine. Elle s'est donnée 
comme principal moyen d'action la recherche et la publication de 
documents susceptibles d'évoquer et de faire revivre le passé pour 
mieux comprendre le présent. 

On peut devenir membre de la Société en payant la cotisation 
de 5,00 $ par année. 

JANVIER 1987 DÉCEMBRE 1987 (4 numéros) 

Abonnement 10,00 $ 
Abonnement de soutien 15,00 
Institutions et Bibliothèques 12,00 
Le numéro 2,50 (par la poste: 3,00 $) 
Le numéro spécial (décembre) . . . 4,00 (par la poste: 4,50 $) 

L'Imprimerie de la Rive Sud Ltée, 581 rue Martin, Nicolet, P.Q. 



PROTOCOLE DE REDACTION 

Nos collaborateurs sont priés de respecter le protocole suivant: 

1° Inscrire sur la première page, en haut et à droite, son 
nom, fonction et adresse; au centre, le titre de l'article. 

2° Présenter les manuscrits dactylographiés à double in-
terligne avec marges d ' un pouce et demi (trois cm) et 25 lignes 
par page. 

3° Dactylographier les notes et références à double in-
terligne, à la fin de l'article, et les numéroter de suite. 

4° Souligner le titre des livres, revues et journaux, mais 
mettre entre guillemets (sans les souligner) les titres d'articles, 
de poèmes ou de chapitres de livres. 

1. Jean Panneton, Ringuet, Montréal, Fides, 1970, pp. 
35-59. 

2. Denis Saint-Jacques, "Impossible réalisme". Etudes 
littéraires. III, 1, avril 1970, p. 13. 

5° Tout ce qui est ajouté, modifié ou supprimé dans une 
citation doit être indiqué entre crochets. 

"Les malades /étaient/ laissés sans soin/ . . . / L'épidémie se 
propagea rapidement." 

6° L'appel de note suit immédiatement la citation, avant 
toute ponctuation. 

"L'essentiel est invisible pour les yeux^." 
Antigone, "fille de l'orgueil d'Oepide'"^, va mourir dans 
l'absurbe. 
1° Le comité de rédaction se réserve le droit d'accepter ou 

de refuser tout manuscrit reçu. 

LE COMITÉ DE RÉDACTION 



M. l ' a b b é Raysond B e l l e t ê t e , p t r e 
Brand Séminaire de Nico le t 
700 Bl . Ls. F r é c h e t t e , CP.èlO 
N i c o l e t , Qc. 
JOG lEO 


