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Avant-propos

Découvrir l’histoire du Séminaire de Québec, c’est entrer dans le récit d’un long
et beau voyage, celui des acteurs et témoins privilégiés de notre histoire
pendant plus de trois siècles, les prêtres du Séminaire de Québec.
Les prêtres ont conservé précieusement leur mémoire, offrant une lecture
particulière de notre passé. L’importance historique et culturelle d’une telle
mémoire est si considérable que des chercheurs du monde entier viennent y
puiser les renseignements nécessaires à leurs travaux. À cette mémoire
s’ajoute celle des fonds d’archives privées dont les individus étaient, pour la
plupart, intimement liés à la vie du Séminaire.
Les archives du Séminaire de Québec nous font découvrir combien les
enseignants s’attachaient à faire comprendre nos racines et à établir des
rapports entre les événements majeurs et la vie quotidienne, deux sources
précieuses pour la compréhension du passé. Elles démontrent bien toute
l’importance qu’accordaient à l’histoire les institutions d’enseignement dirigées
par les prêtres.
Fragments de notre culture, témoins de notre quête d’identité, ces archives
sont des témoins parfois vibrants des faits marquants de notre histoire et des
rappels de la vie quotidienne qui tisse aussi la trame de notre jeune passé. Cet
héritage nous présente aussi ceux et celles qui ont contribué à enraciner la
culture française et les valeurs judéo-chrétiennes au nord de l’Amérique.
Par cet ouvrage, consacré à la vie du Séminaire de Québec, nous rendons
hommage à la détermination de ses prêtres et au rôle important qu’ils ont joué
dans l’évolution d’une société. L’histoire nous livre, sur tous les aspects de
l’être et de la vie humaine, des secrets innombrables. Loin d’entraver notre
réflexion et notre action, elle les stimule.

5
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Les archives du Séminaire de Québec offrent la perspective historique et
contextuelle nécessaire pour comprendre un patrimoine institutionnel formé
autour d’un projet d’éducation, d’enseignement et de diffusion des
connaissances. Elles sont une immense source de r’nseignements, pour tous
ceux et celles qui cherchent à comprendre, à apprendre et à savoir. Les
archives du Séminaire de Québec sont un livre d’histoire, notre histoire.

Roland Arpin
Directeur général
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Introduction

En 1663, la Nouvelle-France est déjà une société embryonnaire, une colonie
de peuplement avec une activité commerciale qui s’articule autour de la traite
des fourrures. Ce pays neuf cherche son identité à travers les relations
conflictuelles avec les populations autochtones et les préoccupations de la
France sur son mode de vie, sa langue, sa religion, son éducation. C’est aussi
l’année de la fondation du Séminaire de Québec, édifié en plein coeur de la
colonie, par M François de Lavai.
Malgré les soubresauts du Régime français, l’établissement d’une nouvelle
administration après la Conquête de 1759, la rébellion des Patriotes avec
Louis-Joseph Papineau. l’impasse politique qui précède et accompagne la
Confédération canadienne de 1867, les grandes guerres, la Révolution
tranquille des années 60, jusqu’aux bouleversements engendrés par la
disparition des frontières et l’avancement technologique qui modifie de plus en
plus notre mode de vie, le Séminaire de Québec est toujours présent et bien
vivant.
Plus de trois siècles d’histoire à découvrir. Les archives du Séminaire de Québec
s’adresse à tous les curieux d’histoire. Cette publication présente des hommes.
des événements, des lieux et nous révèle le rayonnement spirituel, culturel et
pédagogique de l’institution. Des individus ont vécu dans ces solides murs de
pierre, y ont réfléchi, ont éduqué, défendu leurs droits et ceux des autres. Ils
ont été préoccupés et inquiets, ils ont ri et pleuré; ils ont participé à l’évolution
de notre société et à l’écriture de notre histoire.
Fidèles à la tradition européenne des communautés religieuses, les prêtres du
Séminaire, dès leur arrivée, tiennent des archives de manière à conserver la
mémoire historique de leur communauté. À cet égard, il m’apparaît essentiel
de faire un bref rappel historique de ce dépôt d’archives pour mieux en saisir
toute l’importance. En septembre 1688, l’abbé Charles Glandelet produit le
premier inventaire général des papiers du Séminaire, qui ont été conservés à
la Procure jusqu’en 1882. Ce nest qu’en 1938 qu’on permet aux étudiants et

aux professeurs de l’institut d’histoire de l’université Lavai d’avoir accès aux
archives en vue de préparer mémoires et thèses. En 1983, ces archives, alors
accessibles à tous, deviennent l’une des composantes des collections gérées
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par le Musée du Séminaire de Québec qui, en 1993, devient le Musée de
l’Amérique française.
La richesse inestimable des archives du Séminaire de Québec est reconnue
depuis longtemps par les chercheurs et les historiens. Afin d’officialiser cette
reconnaissance, une demande d’agrément des archives du Séminaire de
Québec est présentée, en 1989, au ministère des Affaires culturelles par
monsieur Laurent Tailleur, prêtre du Séminaire et directeur du dépôt d’archives.
À la suite de cette demande. le gouvernement du Québec reconnaît
officiellement, le 16 août 1990, l’importance du patrimoine documentaire des
archives du Séminaire de Québec en désignant le dépôt comme étant un
centre d’archives privé agréé. Le Musée de la civilisation, en vertu d’un
protocole d’entente avec le Séminaire de Québec en 1995, intègre le Musée de
l’Amérique française à son administration et à ses activités de conservation et
de diffusion. De ce fait, le Musée de la civilisation assume la pleine gestion des
diverses collections du Séminaire de Québec. dont celle des archives.
C’est dans ce cadre que le Musée de la civilisation a produit et publie enfin cet
ouvrage qui se veut un état général des archives du Séminaire de Québec.
Demandée et attendue depuis longtemps, cette publication a nécessité un
travail d’équipe, dont le défi a été le regroupement intellectuel de l’information,
avec comme documents de base des fiches descriptives à la pièce. Produire
Plus de trois siècles d’histoire à découvrir. Les archives du Séminaire de Québec
a nécessité de longs mois de travail pour regrouper l’information, établir le
contexte de création, rebâtir un plan de classification qui respecte davantage
les fonctions et les activités du Séminaire, et ce, sans modifier le rangement
physique des documents. Nous avons dû adapter la méthodologie de travail,
enrichir les contenus par des recherches et des vérifications, questionner,
préciser, revoir et modifier encore pour enfin réussir à rédiger et à faire vivre
l’histoire du Séminaire de Québec.
Les prêtres ont perpétué, à travers leurs écrits, la tradition d’excellence de cette
maison d’enseignement. Bien sûr, on y a formé des prêtres, mais on y a aussi
formé le noyau d’une élite canadienne-française qui allait occuper la plupart
des structures politiques et économiques du pays. L’information, révélée par
ces archives, déborde largement l’histoire du Séminaire de Québec puisqu’elle
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contribue aussi à illustrer l’évolution historique et intellectuelle de la culture
française en Amérique du Nord.
institution de prestige a constitué un patrimoine archivistique
exceptionnel au fil du temps et des événements. Nous sommes fiers de vous
présenter le résultat de ce projet intitulé Plus de trois siècles d’histoire à
découvrir. Les archives du Séminaire de Québec et souhaitons que cet ouvrage
contribue à mieux faire connaître les multiples facettes de la vie du Séminaire
de Québec et à faire découvrir des témoins du passé, parfois insoupçonnés,
Celte

qui vivent dans ces archives.

La directrice du Service des archives
et de la documentation,

Danielle Aubin
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Le Séminaire de Québec
1626-1990.

FoNts
Séminaire de Québec

-

125,76 m de documents textuels. -42 plans.

-

5 enregistrements sonores.

HIsToIRE ADMINISTRATIVE
Le 26 mars 1663, gr François de Lavai, premier eveque de la Nouvelle
France, fonde le Séminaire de Québec. Le mois suivant, le roi Louis XIV
reconnaît l’institution en lui accordant des lettres patentes. La première mission
du Séminaire est de préparer les jeunes gens au sacerdoce et de veiller aux
besoins des paroisses de la colonie. Ces prêtres séculiers, regroupés au sein
du Séminaire, mettent en commun leurs revenus en retour de quoi l’institution
subvient à leurs besoins « en santé comme en maladie s>.
En 1665, afin d’assurer une assise plus solide au Séminaire de Québec, Mgr de
Lavai l’unit au Séminaire des Missions Étrangères érigé depuis peu à Paris.
Cette union ajoute un nouveau volet aux activités du Séminaire de Québec, la
conversion des « sauvages » à l’Église catholique, qui devient l’un de ses
principaux mandats. il en découle l’établissement des missions en Acadie et
dans la vallée du Mississippi jusqu’en Louisiane.
Parallèlement à l’effort missionnaire, Mgr de Lavai crée, en 1668, un petit
séminaire dans l’intention de franciser les jeunes Amérindiens. Cette tentative
de francisation ayant échoué, le Séminaire ne reçoit plus, à partir de 1674, que
des jeunes Français et Canadiens destinés à la prêtrise. Ces derniers suivent
leurs cours au Collège des Jésuites, alors chargé
de l’enseignement, mais ils résident au
Séminaire.
Après la Conquête de t 759, les Jésuites sont
contraints de fermer leur collège et dès 1765, le
Petit Séminaire prend la relève en accueillant
tous les jeunes gens qui veulent faire des
études et non plus uniquement ceux qui se
destinent au sacerdoce. La Conquête marque
également la fin des oeuvres missionnaires du
Séminaire.
Grâce à l’union du Séminaire, en particulier avec
la paroisse de Québec ainsi qu’avec les cures
de Sainte-Anne-de-Beaupré, Château-Richer et
l’Ange-Gardien, l’Église catholique du Québec a

Le portaIl d’entrée du Séminaire de

Québec

pu prendre au cours des siècles un essor considérable.

Construit d’après les plans de Français
Baillairgé et de Jérôrne Demers. Ce
portail est accessible par la côte de la
Fabrique près de l’entrèe de la
basilique de Quèbec.

Les prêtres du Séminaire, élite intellectuelle de la colonie et éducateurs d’avantgarde, entreprennent de nombreux voyages à l’étranger reliés à leurs fonctions

Musée de la civitsation. fonds d’archives
du Séminaire de Québec. Ph 1997-1Xt76
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Le Séminaire de Québec
religieuses et éducatives autant pour parfaire leurs connaissances que pour
combler leur curiosité intellectuelle. 11 en résulte un immense savoir qui voit
son aboutissement dans la fondation, en 1852, de l’université LavaI, première
université francophone en Amérique du Nord. La nouvelle charte de
er septembre
1
l’université Lavai, adoptée en 1970 et en vigueur à partir du
1971, lui accorde son autonomie par rapport au Séminaire de Québec.
L’institution s’occupe encore maintenant de la formation des prêtres, en plus de
donner les cours de l’enseignement secondaire et collégial.
Depuis les tout débuts de la colonie, l’apport du Séminaire de Québec et de ses
prêtres à la vie religieuse, intellectuelle et sociale est immense, comme en
témoignent les nombreux documents qu’ils ont su garder et protéger pour les
générations futures. La tradition d’excellence de cette maison d’enseignement
est à la base de la formation de l’élite canadienne-française que nous
retrouvons dans la plupart des structures politiques et économiques du pays.

PORTÉE ET CONTENU
Le fonds retrace l’histoire du Séminaire de Québec de sa fondation, en t 663,
à aujourd’hui. Il témoigne des activités de ce dernier dans le domaine de
l’enseignement. Le fonds permet de mieux connaître le développement de
l’institution et de ses trois oeuvres : le Grand Séminaire, le Petit Séminaire et
l’université Lavai. Il fournit des renseignements sur la gestion des biens du
Séminaire, en particulier sur ses propriétés seigneuriales. li renseigne
également sur les prêtres qui ont oeuvré au sein de l’institution ainsi que sur
l’oeuvre missionnaire de cette dernière.
Plus encore, le Séminaire ayant joué un rôle important dans le développement
de la colonie, ses archives illustrent la genèse de la Nouvelle-France et
l’enracinement de la culture française. Elles reflètent aussi la naissance du
réseau de l’éducation au Québec.
Le fonds contient de la correspondance, des documents constitutifs, des
personnel,
le
concernant
documents
des
financiers,
documents
documents
des
Séminaire,
l’enseignement, les seigneuries et les propriétés du
relatifs à la défense des droits du Séminaire, au rayonnement spirituel et à la
vie religieuse, des publications, des manuscrits, des photographies, des cartes
et plans.
Le fonds comprend les séries suivantes:
SME I
5MB 2
SME 3

MUSÉE DE LA CIVILISATION

La fondation du Séminaire de Québec et ses oeuvres;
L’administration au Séminaire de Québec;
Le personnel du Séminaire de Québec;

16
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Le Séminaire de Québec

SME 8

Les livres de comptes, les fondations et les donations:
Les propriétés et les seigneuries;
La défense des droits:
Le rôle d’exécuieur testamentaire;
Léducation des jeunes et la formation des prêtres:

SME 9
SME 10

Lenseignement supérieur à l’université Lavai;
Les cérémonies officielles:

SME 11

Les publications;

SME 12
SME 13
SME t 4

Le rayonnemeni spirituel;
La collection de manuscrits;
La collection de photographies:
La collection de caries et plans.

SME 4
FONDS

Séminoe doQuébec

SME 5

SME 6
SME 7

SME t 5

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le nom du créateur.

LANGUES DES DOCUMENTS
Les documents sont en plusieurs langues, notamment en français, en latin, en
italien et en anglais.

RESTRICTIONS
Les séries suivantes font l’objet de restriction à la consultation : Le personnel
du Séminaire de Québec et L’éducation des jeunes et la formation des prêtres.

INSTRUMENT DE RECHERCHE
Inventaire analytique non publié.

VERSEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Autres versements prévus.

GROUPE DE DOCUMENTS RELIÉS
Les archives de l’Archidiocèse de Québec contiennent des documents relatifs
au Séminaire de Québec, tels que des documents concernant le Chapitre et les
paroisses.
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La fondation du Séminaire de
Québec et ses oeuvres
1657-1978.

-

1,69 m de documents textuels.

HISTOIRE ADMINISTRATIVE

Foos

Séminaire de Québec
SÉRIE

La fondation du Séminaire de

Québec et ses œu’res

En 1663, Mg François de Lavai fonde le Séminaire de Québec et le Grand
Séminaire que Louis XIV reconnaît par des lettres patentes signées la même
année. Le Séminaire adopte son premier règlement officiel en 1683 et forme
un conseil d’administration. Sa première mission consistait à former des
prêtres chargés de répondre aux besoins spirituels des paroisses de la colonie.
li fonde également, en 1668, le Petit Séminaire de Québec, d’abord pour
franciser les jeunes Amérindiens et préparer les jeunes gens au sacerdoce.
Après son échec de francisation, le Petit Séminaire devient une institution
réservée aux Français et aux Canadiens. Son premier règlement officiel est
adopté en t 683. À la suite de la fermeture du Collège des Jésuites après la
Conquête de 1759, il se consacre à l’enseignement de tous les jeunes gens qui
désirent faire des études.
ce moment-ci, il n’y a aucun changement majeur dans les structures de
l’institution et dans son orientation, jusqu’au moment de la fondation de
l’université Lavai.

À

,

I

Enfin, en 1852, grâce aux efforts soutenus de l’abbé Louis-Jacques
Casault, l’Amérique du Nord est dotée de sa première université de
langue française, l’université Lavai. Fondée pour donner un
enseignement supérieur, elle sera, au départ, régie par un
prolongement de la charte du Séminaire de Québec. L’obtention
d’une nouvelle charte, propre à l’université Lavai, adoptée en
1970 et en vigueur en 1971, lui donne toute son autonomie par
rapport au Séminaire.

PORTÉE ET CONTENU

M’ FrançoI de Lavai
Fondateur du Séminaire de Québec et
premier évéque de la Nouvelle-Fronce
(1674-1683).
Musée de la cMtsatiOn. dépôt du
Séminaire de Québec. A-18a

MUSÉE DE LA CIVILISATION

La série illustre la fondation du Séminaire de Québec, en 1663, par
l’octroi de lettres patentes par Louis XIV lui conférant une existence
légale. Elle porte sur l’union du Séminaire de Québec au Séminaire
des Missions étrangères de Paris (1665), lui conférant le nom de
Séminaire de Québec des Missions Étrangères. La série donne également
de l’information sur l’élection des premiers officiers du Séminaire de Québec et
sur les règlements dont Je Séminaire s’est doté pour assurer son bon
fonctionnement. Elle renseigne aussi sur la fondation des trois oeuvres du
Séminaire : le Grand Séminaire (1663), le Petit Séminaire (1668) et l’université

18
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La fondation du Séminaire de
Québec et ses oeuvres

Suite

LavaI (1852). Les documents illustrent également les règlements particuliers
dont le Séminaire s’est doté pour le Grand Séminaire et le Petit Séminaire.

Foeos
Séminaire de Québec
La fondalion du Séminaire de
Québec et ses oeuvres

La série comprend des chartes, des lettres patentes, des actes de fondation,
des règlements, des directoires, des coutumiers, des listes des premiers
officiers, des conventions entre Mgr de LavaI et le Séminaire de Paris.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le contenu de la série.

LANGUES DES DOCUMENTS
Les documents sont en français et en latin.

INSTRUMENT DE RECHERCHE
Inventaire analytique non publié.

NOTE GÉNÉRALE
Les documents suivants font partie de la série:
•

MS

34, 232 à 236, 744, 879 à 881, 894, 913 à 916.

•

Pol

9.

•

Sém.

1,2,3, 11, 92, 95.

Le Pavillon central de l’Université Lavai
Musée de la cMlsotion. fonds darchives
du Séminaire de Québec. Ph 1997-0988

Détail de Groupe de séminaristes à
PetIt Cap, 11juIn 1908
Musée de la cMhsation, fonds darchives
du Séminaire de Québec. Ph199&0 404
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L’administration au Séminaire de
Québec

I

1660-1990.

-

1604m de documents textuels.

HISTOIRE ADMINISTRATIVE

Foos
Séminaire de Québec
L’administratIon au SémInaIre de
Québec

Pendant plus de trois cents ans, la communauté de prêtres diocésains qui
forment le Séminaire de Québec est dirigée par un seul supérieur, nommé par
le Séminaire des Missions Étrangères de Paris. Cette nomination doit être
confirmée par l’évêque de Québec. Le supérieur, avec l’aide des autres
membres du conseil, voit à l’administration du Séminaire et de ses deux
oeuvres : le Grand Séminaire et le Petit Séminaire. Les questions d’ordre
financier sont sous la responsabilité du procureur. Lors de la fondation de
l’université Lavai, en 1852, le supérieur occupe d’office la fonction de recteur
de la nouvelle oeuvre du Séminaire. Limportance de son rayonnement,
l’étendue de ses missions et l’ampleur de ses responsabilités en tant que
seigneur et propriétaire foncier, amènent le Séminaire à correspondre avec un
grand nombre de personnages influents et distingués.
Le Conseil du Séminaire tient une place prépondérante lors de la prise de
toutes les décisions importantes: « Le Séminaire est toujours gouverné par un
conseil formé du supérieur, de quatre ou six directeurs élus par le conseil;
parmi ces directeurs, le conseil choisit les deux assistants. C’est encore dans
ce conseil que réside toute l’autorité du Séminaire; lui seul a toute la
responsabilité du gouvernement tant spirituel que temporel de la communauté.
Il nomme le procureur, le directeur des exercices, le directeur-préfet du Petit
Il délibère sur
Séminaire; il pourvoit de même aux charges secondaires.
et approuve
il
examine
toutes les affaires du Séminaire et prend les décisions,
le rapport annuel du procureur,
des
aptitudes
des
juge

[...]

Détail de Facture de Léon Arel,
30 novembre 1865

candidats au sacerdoce’ e. À
partir de 1928, le supérieur et
les membres du conseil sont
élus par l’Assemblée des

i//
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nominations

prêtres
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sanctionnées par l’archevêque
qui, à partir de 1940, exerce
seul cette prérogative.

_)%_/

Séminaire de Québec. Rapport du
Comité de révision des struci’ures du
Séminaire de Québec présidé ou
conseil d’administration. 1970, p. 25.
Séminaire 566, n° J.

Ces
être

/__,_

Au cours des décennies, les
d’importance. En conséquence,
prennent
beaucoup
és
recteur
du
responsabilit
le Conseil du Séminaire procède, en 1935, à une nouvelle répartition des
tâches au sein de ses membres. Ainsi, le premier assistant du supérieur
devient supérieur du Grand Séminaire et le second assistant, supérieur du Petit
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Suite
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Séminaire do Québec
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L’administration au Séminaire de
Québec
Séminaire. Le supérieur du Séminaire, qui demeure recteur de l’université
Lavai, prend alors le titre de supérieur général.

SE

L’administration au Séminaire de
Québec

En 1965, le Petit Séminaire obtient plus d’autonomie par la création d’un conseil
qui lui est propre et en t 968. ce nouveau conseil se divise en deux conseils
distincts, l’un pour la section collégiale et l’autre pour la section secondaire. Le
Grand Séminaire, quant à lui, quitte les locaux du Séminaire de Québec en
1959 et depuis, il est géré par son propre conseil d’administration. Par une
.

.

.

charte adoptée en 1970 et en vigueur à partir de 197 t, l’université Lavai
acquiert également son autonomie et, de ce fait, le Séminaire se retire de ce
conseil d’administration.

PORTÉE ET CONTENU
La série porte sur l’administration au Séminaire de Québec depuis sa fondation
en 1663 jusqu’en 1990. Elle fournil des renseignements sur les activités
commerciales du Séminaire de Québec, sur son histoire et sur les relations qu’il
entretient avec divers correspondants. La série donne des informations sur le
mandat des supérieurs et des procureurs, en particulier en ce qui concerne la
gestion des affaires courantes et des différentes propriétés du Séminaire de
Québec à Québec et sur la Côte-de-Beaupré. La série témoigne des décisions
prises lors des différentes assemblées délibérantes concernant la gestion du
Séminaire et de ses oeuvres. De plus, le journal du Séminaire rend compte de
tous les événements qui se sont déroulés au Séminaire de Québec.
La série contient de la correspondance de plusieurs personnes importantes
dont Jean-Baptiste Colbert, Louis XIV et gr de Lava1 des documents relatifs
aux supérieurs et aux procureurs dont des copies de procès-verbaux et de la
correspondance, des documents relatifs aux séances des Conseils du
Séminaire et de l’université, ainsi que le journal du Séminaire.
La correspondance précieuse
La série contient les sous-séries suivantes
(1680-1897), Les affaires des supérieurs et des procureurs (1851-1990), Les
séances de conseils (1678-1980).

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le contenu de la série.

LANGUES DES DOCUMENTS
La série contient des documents en plusieurs langues, notamment en français.
en latin et en anglais.
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Facture de Léon Arel, 30 novembre 1865
Musée de la civitsatlon, fonds d’archives d
Séminaire de Québec, Séminaire 301 n 37
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La correspondance précieuse
1660-1897.

Fores
Séminaire de Québec
SÉE

L’administration ou Séminaire de
Qiiébec
Sous-stse
La correspondance prédeuse

-

3,29 m de documents Iextuels.

PORTÉE ET CONTENU
La sous-série renseigne sur des faits d’importance historique reliés à certaines
activités du Séminaire de Québec. Elle témoigne des relations que le Séminaire
de Québec entretient avec ses missionnaires en Acadie et au Mississippi, avec
les Messieurs du Séminaire des Missions Etrangères de Paris ainsi qu’avec des
correspondants ayant une grande influence politique et religieuse et qui ont
-

participé à l’évolution de la société canadienne.
De plus, la correspondance fournit des informations sur d’importants
personnages reliés à la fondation du Séminaire de Québec et à son histoire,
sur son patrimoine, sur son personnel, sur les relations entre les évêques et
les prêtres, ainsi que sur l’effort d’évangélisation et de francisation des
autochtones.
La sous-série contient, entre autres, la correspondance de Louis XIV, de JeanBaptiste Colbert, de Louis XV, des reines Marie-Thérèse et Anne d’Autriche, de
gr de Lavai, de gr de Saint-Valuer, des papes
Alexandre Vil, Innocent Xl, innocent XIIi et
Clément X.
Elle comprend aussi de la correspondance de
Buade de Frontenac, de Maisonneuve, de
Richelieu, du marquis de Vaudreuil, du comte
d’Argenson, du comte de Maurepas ainsi que
de Jeanne Mance. La sous-série contient aussi
la correspondance des missionnaires du
Séminaire de Québec dont Pierre Maillard,
Jean-François Buisson de Saint-Cosme, Marc
Bergier et Francier Ratier: la correspondance
des procureurs du Séminaire de Québec dont
François-Jacques Montigny, François de
Villars, Louis Ango De Maizerets et Antoine
Parant: la correspondance des procureurs et
supérieurs du Séminaire des Missions
Étrangères de Paris dont Jacques-Charles
Brisacier, Henri-Jean Tremblay et Louis
Tiberge.
LouIs XIV donnant audience à ses
ministres dans le cabinet de madame
de Maintonon
Reproduction. d optes l’oeuvre de
John Gilbert. 1872
Muséedeksclvihsotian.dépôtdu
Séminaire de Québec. 199325288.2

-

SOURCE DU TITRE COMPOSE PROPRE
Le titre est base sur le contenu de la sous-serte.

23

MUSÉE DE LA CIVILISA11ON

Ç

z

(f

o

o

m

(n

C

1
.(r1(

Ç

nÇ-r’-

-(IflÇI

J

rIC

r’,

-

Q

QD

O

Q

°‘

Q

0
Q

—-

t•

CI)

D

D

D

z

C

‘ci
CD

<o

0
z

05

DO

,-

p’

—

C
D

Ç)

D

o

m

O

m

Q

z

C

•

r

F

D

_3

(n
O
1

r)

D

F

D.
C)

(n
2

—

C)

>

ç(

D
Q.

-

m

Q

G)

Z

-

z

m

cc

(n
(n

—

Ç)

2
O
2

m

ç(n

o

Q

D

ci

ç>

-c’(’nÇ

(n
• •

D
2

2
O

O

>
r-

(n
(r
ni

z

m’

O

z

3

O

ç

CD

CD

O

o

fl’D

1I
‘w

lA
W

—.

—‘

(D

o

O

o.

O

(D

—‘

r—

O

2

>‘

m

o

CI)

m’
O
r-n

o

(n

C

PLUS DE TROIS SIÈCLES D’HISTOIRE

À DÉCOUVRIR

2.2

Les affaires des supérieurs et des
procureurs
1849-1990.

-

environ 769m de documents textuels.

Fos
Sémlnaire de Québec

PORTÉE ET CONTENU

SÉRIE

La sous-série renseigne sur l’administration au Séminaire de Québec sous le
règne des différents supérieurs et procureurs et sur leurs tâches respectives
depuis 1851. Elle fournit des renseignements sur les supérieurs qui ont entre
autres comme mandat de signer les actes et contrats d’importance, d’appouver
les rapports, les règlements et les agrégations. De plus, le journal du
Séminaire, écrit par l’un des membres du Conseil, s’avère une importante
source de renseignements sur le Séminaire et son histoire. Il illustre la vie
administrative, culturelle, sociale et spirituelle du Séminaire, les événements
qui s’y sont déroulés, les prises de position du Séminaire sur différents sujets
et les personnes avec lesquelles il a entretenu des relations.

L’odministraflon au Séminaire de
Québec
SOUS-SÉRIE

Les affaires des supérieurs et des

procureurs

La sous-série donne également des informations sur les procureurs du
Séminaire de Québec chargés de la comptabilité et de l’administration et sur
leur gestion des fermes, des moulins, des seigneuries et sur la tenue de livres.
La sous-série contient le journal du Séminaire, les documents des procureurs
et supérieurs comprenant, entre autres, de la correspondance relative à des
transactions, à la vie domestique, à la gestion des fermes, des moulins et des
seigneuries. Elle comprend également des documents relatifs au recrutement
de personnel et à des demandes d’agrégation, des copies de résolutions et de
procès-verbaux, des documents relatifs à des comités dont les supérieurs et
procureurs faisaient partie, entres autres des rapports et des études.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE

Le titre est basé sur le contenu de la sous-série.

LANGUE DES DOCUMENTS

Les documents sont en français.

GROUPE DE DOCUMENTS RELIÉS

La série L’enseignement supérieur à l’Université Lavai contient de la
correspondance des supérieurs et procureurs.
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Cardinal Elzéar-Alexandre Taschereau

Monseigneur Thomas-Étienne Hamel

T886

1890

s

-t

f

‘-r
r’

E. ‘4h,,,,
Supérieur du Séminaire de
Québecde 1860à 1866 etde
1869 à 1871,

Supérieur du Séminaire de Québec de
1871 à 1880 et de 1883 à 1886.
Musée de la civituatian, tonds d’archives du
Séminaire de Québec. Ph1985-0157

Musée de la civilisation, rands d’archives
du Séminaire de Québec, Ph 1990-0475

-j

L..

t
L

C-

le cardinal Elzéar-Âlexandre Taschereau [et monseigneur Thomas-Étienne
Hamel] au milieu d’écoliers du Séminaire de Québec
Musée de la cMtsalion, tonds d’archtves du Séminaire de Québec, Ph 1985-0333
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Les séances de conseils
1678-1980. -5,06 m de documents Iextuels.

Foios
Séminaire do Québec
SÉE
L’administration ou Séminaire
Québec

PORTÉE ET CONTENU
La sous-serie temoigne des décisions prises par les assemblées delibérantes
lors des conseils d’administration du Séminaire de Québec et de l’Université
Lavai, en plus d’illustrer le fonctionnement et l’organisation des séances de
conseils. Elle démontre les décisions adoptées par différents supérieurs
concernant la gestion des ressources financières, humaines et matérielles. Elle
illustre également les décisions du Conseil d’ordination qui décide d’ordonner

de

SOIJS-SERIE

Les séances de

ou non un candidat à la prêtrise.
La sous-série comprend des plumitifs et des cahiers du Conseil du Séminaire,
les ordres du jour du Conseil universitaire, les procès-verbaux du Conseil
d’ordination, des noies pour le Conseil du Séminaire, un agenda du Conseil du
Séminaire, des copies de résolutions du Conseil d’administration pour les
Conseils du Séminaire et de l’université.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le contenu de la sous-série.

LANGUE DES DOCUMENTS
Les documents sont en français.

RESTRICTION
Conseils
des
procès-verbaux
Les
d’ordination sont soustraits à la consultation
jusqu’en 2058, à la demande du Séminaire
de Québec.

NOTE GÉNÉRALE
Les documents suivants font partie de la
sous-série
• MS-

13,418-4t9,631-632,9t8,93là

937.

• Sém,
La salle

du ConseIl du SémInaire de

710.

QUÔbeC

Collection du Sêmlnolre de Québec
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Le personnel du Séminaire de
Québec
1870-1933, 1957-1974, 1980-1984.

-

12,5cm de documents Iextuels.

HIsToIRE ADMINISTRATIVE
Séminaire de Québec
SERE
Le personnel du Séminaire de
Québec

Au début de son existence, le Séminaire de Québec engage quelques
domestiques, puis des ouvriers pour la construction de ses édifices. Il
embauche également des travailleurs pour ses fermes et ses moulins,
En plus du personnel rémunéré, un petit groupe de domestiques donnés,
oeuvre au Séminaire. Il s’agit d’hommes et de femmes qui, en échange de leur
subsistance, se donnent au Séminaire pour y travailler jusqu’à leur mort et lui
confient tous leurs biens. En 1685, le Séminaire rédige un document intitulé
Règles communes Des Domestiques Donnés du Séminaire des Missions
étrangères de Québec, sous le titre de Jésus, Marie, Joseph et les Saints-Anges’.
Dix ans plus tard, le Séminaire crée un règlement à l’intention des domestiques
donnés qui désirent rester célibataires et obtenir un statut particulier
plus proche de celui des prêtres. Ce documeni, intitulé Règlements
pour les Frères Domestiques qui nestant point engagés en famille sont
entrés au Service du Séminaire des Missions étrangères de Québec
, établit la communauté des frères
2
pour y demeurer toute leur vie
donnés. vers 1730, il ne reste que quelques domestiques donnés et
plus aucun ne sera accepté au Séminaire après 1749.
L’engagement du personnel relève de la responsabilité du procureur.
En 1948, le Conseil du Séminaire crée le Comité de direction du
personnel de l’université Lavai et du Séminaire de Québec connu
aussi sous les noms de Comité de surveillance et Comité du
personnel. Cette même année, le Séminaire signe la première
convention collective avec son personnel représenté par le Syndicat
national catholique des maisons d’éducation de Québec. Par la suite,
le procureur engage un directeur de la paie, ce qui conduira, vers
1970, à la création d’un service du personnel.

PORTÉE ET CONTENU
Georges Turcofte
Portier au Séminaire de Québec de
18666 1938.
Musée rie la civilisation, fonds d’archives
du Séminaire de Québec. Ph1989-0104

Séminaire 95, n°26.
2
Sérrr,aire 95, n°30.
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La série fournit des informations partielles sur les employés laïcs et religieux
ainsi que sur les conditions de travail au Séminaire de Québec.
La série contient des conventions collectives entre le Séminaire de Québec et
les employés de soutien du Petit Séminaire de Québec et le Syndicat des
professeurs, des comptes rendus des réunions concernant les conventions
collectives des professeurs du Séminaire de Québec, les dossiers du
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Le personnel du Séminaire de
Québec
personnel laïc et religieux ainsi qu’un registre des entrées et des sorties des
employés de la procure, les listes d’engagés, des notes pour l’engagement de
serviteurs au Séminaire.

Le personnel du Séminaire de
Québec

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le contenu de la série.

LANGUE DES DOCUMENTS

Les documents sont en français.

RESTRICTION
Les dossiers du personnel contiennent des renseignements nominatifs.

NOTE GÉNÉRALE
Les documents suivants font partie du fonds:
•

Sém.

0 1, 235, 419, 420, 431, 432, 574 à 594, 601, 651 n°3,
98 n
829, 832 n° 23.

•

Série C

t69.

29

MUSÉE DE LA CIVILISA11ON

PLUS DE TROIS SIÈCLES D’HISTOIRE

£&€t44. L+
9zett

J4’$Z /7&
-

a..aat&,

—

$? L

Sa.ArttQta
--

‘H

-

&.-.

°*W

L

L

r

/
—ï/

À DÉCOUVRIR

i4datpFte Le’garé
ptre

/

/

procureur

/t1%

re:

Serviteurs tu Séminaire
retraite-engagement

/

/1 /

7V7’

—‘,.
-

!7’Lotes 1870

>3
,,//‘

I’

A

>3

Tous (es engagés, autant que (eur empki peut

Â

k pemiettre, apistent a opes

/

et à là LM’epe

j

d’obligations à là Cathédrak

i

et au,t vêpres TlEasieurs tâchent & se
dispenser d’assister au vêpres à ta
cathédrale — iLs demanderont d’aLLer &sns

—

—

-

--7ee

t.e>k-n’

/

&autres paroisses.
Danger d’abus skins ces perinipions

—

L
/Tasiy]

VH

/

__-7n
/
-

r

/

L
MUSÉE DE LA CIVILISA11ON

f
—

30

J
)
/

Note du procureur Adoiphe Légoré aux
serviteurs et aux engagés, 1670
Musée de la civitsatiorr. tonds d’archives du
Seminaire de Quebec MS-191C
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Les livres de comptes, les fondations
et les donations
1674-1992.

Fo’ios
Séminaire de Québec
Les lIvres de comptes, les fondations

et les donations

-

environ 41 14 m (je documents textuels.

HISTOIRE ADMINISTRATIVE
Le Conseil du Seminaire de Quebec prend, depuis sa fondation en 1663, les

décisions concernant la gestion des ressources financières et matérielles. Un
de ses membres occupe la fonction de procureur et voit à la comptabilité et à
la direction des travaux tant à Québec qu’aux fermes et moulins du Séminaire.
Un économe et son assistant mettent en oeuvre les directives et les décisions
du procureur.
Au cours de plusieurs décennies, cette structure administrative connaît peu de
changement. Puis avec le développement de ses oeuvres, l’exploitation de
nombreuses fermes par le Séminaire ou par la location à des fermiers,
l’administration des coupes de bois et plus particulièrement la fondation de
l’Université Lavai, en 1852, le Séminaire fait face à de nouvelles obligations.
Les assistants-procureurs deviennent alors plus nombreux et des postes
d’administrateurs sont créés pour aider le procureur dans cette tâche de plus
en plus complexe.

Livredescomptesdu5éminaire
commence par Mr Du Douyt. I an

1674

Au début du xxe siècle, le Séminaire accorde à diverses compagnies des
droits de coupe de bois sur son territoire. Puis, il met sur pied, en t949, un
organisme, le Service forestier, afin de présider lui-même à l’exploitation et à la
mise en marché des produits de ses
forêts.
Avec l’accession de l’Université Lava] à
son autonomie, par la charte adoptée
en 1970 et officiellement en vigueur en
1971, l’abandon de l’exploitation
forestière en 1987 et la disparition du
1989,
fermes
en
des
Service
de
finances
l’administration des
l’institution est désormais concentrée
presque exclusivement sur la mission
d’enseignement du Séminaire de
Québec.

Déto,I de Le Grand-Livre, 1674-1687

-

PORTEE ET CONTENU
La série porte sur l’administration des ressources financières du Séminaire de
Québec de 1674 à 1992. Elle permet de retracer l’évolution des pratiques de
e siècle. Elle
gestion financière de l’institution de la Nouvelle-France au
renseigne sur les revenus et les dépenses du Séminaire et sur l’attribution des
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Suite

et les donations
Fo
Séminaire de Québec

Les livres de comptes, les fondations
et les donations

ressources à ses trois oeuvres : le Grand Séminaire, le Petit Séminaire et
l’Universite LavaI.
La série témoigne également du rôle du Séminaire en tant que propriétaire de
‘

fiefs et de seigneuries; elle fournit des informations sur tes perceptions et
l’administration des rentes seigneuriales jusqu’à leur abolition en 1854, Elle
rend compte de la gestion des fermes, des moulins et des exploitations
forestières appartenant au Séminaire, Elle illustre la vocation agricole assumée
par ce dernier par l’intermédiaire, entre autres, du Service des fermes et du
Service forestier,
De plus, la série donne un aperçu de l’administration de la caisse de la procure
(dépôts et prêts d’argent à des particuliers) et de la vente d’obligation par le
Séminaire, Finalement, elle illustre la création de fondations ci de donations
afin d’apporter un soutien financier au Séminaire, entre autres les fondations de
M de Lavai et les campagnes de souscription Aide à Lavai de 1920-1921 et
1948-1952.
La série contient des factures (1748-1909), des livres de comptes, des grandslivres, des journaux généraux, des brouillards-dépenses et recettes, des
rapports financiers relatifs aux campagnes de souscription ainsi que des livres
de comptes des pensionnaires du Petit et du Grand Séminaire et des cahiers
de pension.

La série regroupe également des livres de comptes relatifs aux seigneuries
dont des registres de terriers et de censiers pour l’île-Jésus, l’Ange-Gardien,
Château-Richer, Sainte-Anne, Saint-Joachim, Baie-Saint-Paul, Saint-Urbain,
Laval, Petite-Rivière, l’île aux Coudres, Les Caps, Sault-au-Matelot, Petit-Pré,
Anse-Sa ini-Michel, Saini-François-Xavier, Coulonge, Bergerville. La série
contient aussi des états de biens fonciers affectés à des rentes reliés à la Loi
abolissant les rentes seigneuriales.
Elle comprend aussi des livres de recettes et de dépenses pour les fermes de
Saint-Ignace, des Graves de Saint-Joachim, de la Petite ferme, de la Grande
ferme de la Marsolette, de Saint-Martin, de Saint-Isidore du Sacré-Coeur, de
Maizerets; des livres de recettes et de dépenses pour les moulins à farine et à
scie du Crochet, ainsi que des livres de comptes à l’usage des moulins à farine,
à scie et à cordes. La série renferme également des registres des animaux de
race, des registres relatifs au blé vendu, au beurre et au lait des fermes.
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Les livres de comptes, les fondations
et les donations
SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est base sur le contenu de la serte.

Les livres de comptes, les fondations
et les donations

LANGUE DES DOCUMENTS
Les documents sont en français.

AUTRE FORMAT
Les documents de la série sont également sur microfilm.

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
Inventaire analytique non publié, des anciennes séries C (cahiers de comptes)
et S (seigneuries), ainsi que pour les fondations et les donations.

GROUPES DE DOCUMENTS RELIÉS
La série Les propriétés et les seigneuries contient les titres des propriétés
relatifs aux fiefs et seigneuries administrés par le Séminaire. La série
L’enseignement supérieur à l’Université Lavai comprend la correspondance
relative à la campagne de souscription Aide à Lavai.

NOTE GÉNÉRALE
Les documents suivants font partie de la série:
•

Poly.

24, 25, 27, 83.

•

Sém.

6, 28n’76; 79; 80; 120à 139; 150; 156;2t7à412; 419; 420;
574 à 594; 601.

•

Série C
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Le Grand-Livre, 1674-1687
Jean Dudouyt, procureur du Séminaire de Québec de 1663 à 667
Musée de la clvésatiori, tonds d’archives du Séminaire de Québec, C-2
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Les propriétés et les seigneuries
1626-1980: surtout 1626-1918.

environ 4,65 m de documents textuels environ 42 plans.
-

-

HISTOIRE ADMINISTRATIVE

Foos
Séminaire de Québec

gr
de LavaI décide
Pour assurer la subsistance de son futur séminaire,
dès 1662, il
d’abord,
Tout
valeur.
en
mettre
les
et
de
propriétés
des
d’acquérir
de
seigneurie
la
il
acquiert
Par
suite,
la
Beaupré.
fait l’achat de la seigneurie de
il
son
érige
l’île d’Orléans puis l’emplacement du Sault-au-Malelot (1666), où
séminaire, trois ans à peine après sa fondation. La création de fermes, dont la
Petite ferme, la Grande ferme et la ferme des Graves, ainsi que la construction
de moulins, dont le moulin du Crochet et le moulin du Petit Pré, viennent
s’ajouter aux autres propriétés, permettant ainsi une grande autonomie à cette

S1RIE

Les propriétés et les seigneusies

institution sans cesse en évolution.
Les autorités du Séminaire font d’autres acquisitions dont deux domaines: la
gr
châtellenie de Coulonge en 1676 et le fief Saint-Michel en 1678. Par la suite,
de Lavai fait don de ses biens meubles et immeubles au Séminaire de Québec.
Par deux actes de donation passés par contrat en 1680, le Séminaire devient
de Lavai
propriétaire des seigneuries de La Petite Nation, de l’île-Jésus (que
avait échangée contre l’île d’orléans en 1678),
de Beaupré ainsi que du manoir seigneurial et
de tous les effets personnels du fondateur. Le
legs comprend également les biens que celui-ci
possède en France, c’est-à-dire l’abbaye de
Méobec, que le roi lui a octroyée en 1663, ainsi
que des prieurés. Le Séminaire devient alors le
second propriétaire foncier en importance en
Jésuites.
les
après
Nouvelle-France,
Cependant, la Conquête (1759) marque la perte
de plusieurs propriétés du Séminaire et la
Révolution française (t 789-1799), celle de ses
prieurés en France.
également mentionner l’exploitation
forestière sur les propriétés du Séminaire qui, au XXe siècle, prend une
ampleur considérable. Le Séminaire possède même une scierie de 1959 à
1986. il se retire de l’exploitation de ses forêts en cédant la coupe du bois à la
Il faut

La Petite ferme, Saint-Joachim, Vers
1875
Appelée aussi Ferme ancienne la
Petite Ferme est la plus productive et
la plus développée: elle possède le
plus grand cheptel d’animaux de
toutes sortes, à Sa,nt-Joachim. En 1626.
Sarnuel de Champlain y aurait tait
construire un établissement de
colonisation.’
,

Musée de la civihsafion. fonds d’archives

compagnie Abitibi-Price en 1987.

PORTÉE ET CONTENU

du Séminaire de Québec, album A. n° 54

Les propnétés du Séminaire de
Québec à Saint-Joachim
Musée de la civilisation, fonds
d’archives du Séminaire de Québec,
Séminaire 561, n°9

La série informe sur les acquisitions de seigneuries, entre autres la seigneurie
de Beaupré, par gr de Lavai dans le but d’assurer la subsistance du Séminaire
de Québec, et illustre la création des fermes et des moulins,
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SÉRIE

Les propriétés et les seigneunes
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Les propriétés et les seigneuries
gr
Elle porte également sur la donation des biens meubles et immeubles de
de Lavai au Séminaire de Québec, en 1680, de tous ses biens et propriétés en
France et au Canada. De plus, la série informe sur tes transactions relatives aux
titres de propriété du Séminaire pour les seigneuries de Beaupré, de Beauport,

de 111e d’Orléans, de l’île-Jésus ainsi que pour les fiefs de 111e aux Coudres et

Sault-au-Matelot pour les années 1626 à 1679. La série renseigne aussi sur les
améliorations et les transformations que le Séminaire a apportées aux
bâtiments et aux propriétés.
La série contient des séances de bailliages, des concessions, des ratifications
de vente, des procès-verbaux d’arpentage, des lots, des baux, des titres
nouvels, des assignations, des quittances, des sommations, des ordonnances
de l’intendant ou de juges, des cadastres abrégés de seigneuries, des aveux et
dénombrements ainsi que des plans. Elle comprend également des contrats et
devis, des soumissions concernant des travaux de construction et de
réparations pour les propriétés du Séminaire.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le contenu de la série.

LANGUE DES DOCUMENTS
Les documents sont en français.

GROUPE DE DOCUMENTS RELIÉS
La collection de cartes et plans contient des documents relatifs aux propriétés
et aux seigneuries du Séminaire.

La série Les livres de comptes, les fondations et les donations contient des
renseignements sur les améliorations et les constructions du Séminaire.

NOTE GÉNÉRALE
Les documents suivants font partie de ta série:

•

MS-

•

Seigneuries 23,32,33,35 à 37, 54, t84a, 207a, 213, 215.

•

Sém.

1, 1

1/2.

5n02;6n059;7n68;17n0532,33;21à27;37;4tà53;58;
5 1 à3; 156; t67n0532à
72 n°
5 t8à l8i; lOt; 138; 143; 155 n°

33i; 613 à 622; 743; 746.
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Appelée La Canadière jusqu’en 1850. le
Domaine Maizerets est une métairie. Le
métayage est un ronde d’exploitation
agricole sous forme de locotion de
parties de terres où le métayer
s’engage à cultiver la terre sous
condition d’en partager les truits et
les récoltes avec le propriétaire.
En plus d’être une ferme, le Domaine
sert de maison de campagne pour le
jour de congé hebdomadaire des
pensionnaires du Petit Séminaire et des
ecclesiasfiques du Grand Séminaire. En
1775, cette métairie est incendiée par les
Américains et reconstruite dès 1777. Depuis
1980, le Domaine de Maizerets est devenu la
1 e12
propriété de la Ville de Québec,

J

Le Domaine de Maizerets, Québec,
1923

P

Musée de la civiisafion, fonds d’archives
du Séminaire de Québec, Ph1996-0258

Inauguré le 24 août 1779, le Domaine
du Petit Cap comprend le Château
Bellevue, une chapelle et un logis
pour les domestiques. Le Château
Bollevue est une maison d’été pour
les prêtres et pour les élèves du
Séminaire de Guébec en colonie
de vacances.’

Le Domaine du Petit Cap, Saint
Joachim, vers 1885

D’après un dessin de Charles-Honoré
Laverdière.
Musée de la civilisation, fonds d’archives
du Séminaire de Québec, Ph1996-0393

Le Moulin du Crochet, construit en
1805-1806, sur ‘lie-Jésus, est le plus
important moulin à farine du
Séminaire de Québec, Il a aussi été
utilisé comme manoir jusqu’en
1832.1

Le Moulin du Crochet, LavaI-desRapides, sans date
Musée de la civilisation, fonds d’archives

du Séminaire de Québec, Phr987-Q775

NoJ Boiliorgeon. Le Séminaire de
Québecde l760à 1800. Québec, 1981.
2
NoI Baillargeon. Le Séminaire de
Québec de 1800 à 1850. Sainte-Foy,
1994.
37

MUSÉE DE LA CIVILISAI1ON

PLUS DE TROIS SIÈCLES D’HISTOIRE

À DÉCOUVRIR

La défense des droits
1725-1893, 1909-1944.

FONDS

Séminaire de Québec
La défense des droits

-

1,12 ni de documents Iextuels.

HISTOIRE ADMINISTRATIVE

Au cours de ses trois siècles d’existence, le Séminaire de Québec a dû
défendre ses droits et ses privilèges à plusieurs reprises. À titre de grand
propriétaire foncier et de seigneur, le Séminaire doit faire respecter le bornage
de ses terrains, ses droits de coupe de bois et ses droits de grève concernant
l’attribution des concessions de pêche, ce qui donne lieu à de nombreux
procès. Le Séminaire doit également poursuivre certains mauvais créanciers,
entre autres pour le paiement de la pension des élèves du Petit Séminaire ou
le paiement des rentes par les censitaires.
Le Séminaire eut aussi à défendre ses droits sur l’administration de la cure de
Québec puisque le Chapitre de Québec dépose une requête contre le
Séminaire devant le Conseil souverain en 1750.

PORTÉE ET CONTENU

La série permet d’établir les droits du Séminaire de Québec, depuis 1725
jusqu’en 1944, en tant que seigneur et propriétaire foncier. Elle illustre les
démarches légales que l’institution doit prendre contre des mauvais créanciers
et les démêlés judiciaires dans lesquels il a été impliqué au sujet de droits de
grève pour la pêche, de droits de coupe de bois et de passage.
La série contient des notes au sujet des droits de banalité, des échanges ou
accords au sujet des droits seigneuriaux, des dossiers de procès comprenant
de la correspondance, des requêtes, des procès-verbaux, des jugements, des
listes d’exhibits.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE

Le titre est basé sur le contenu de la série.

LANGUE DES DOCUMENTS

Les documents sont en français.
Le droit civil français par Jean-BaptIste
Henri Duvergler, 1835

NOTE GÉNÉRALE

Musée de la civiléation, bibliothèque du
Séminaire de Québec, tonds ancien

Les documents suivants font partie de la série:
•
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Sém.

30à33, 36,37, 76, 77, 81, 145,156,157,158,160, 161,163.
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Le rôle d’exécuteur testamentaire
1743-1797, 1930.

-

environ

7 cm de documents IeXILIeIS.

HISTOIRE ADMINISTRATIVE

FoNDs

Séminaire de Québec

Au cours de son existence, le Séminaire de Québec fut appelé, à plusieurs
reprises, à jouer le rôle d’exécuteur testamentaire. D’une part, certaines
personnes léguaient au Séminaire leurs biens et le nommait exécuteur
testamentaire. D’autre part, certains prêtres du Séminaire décédaient sans
testament; le Séminaire devait alors s’occuper de leur succession. Le
procureur du Séminaire assume les responsabilités d’exécuteur testamentaire.
Ce rôle ne date pas d’hier puisque, dès le XVllle siècle, le Séminaire s’acquitte

Le rôle d’exécuteur testamentaire

de cette fonction.

PORTÉE ET CONTENU
La série renseigne sur le rôle du Séminaire de Québec en tant qu’exécuteur
testamentaire pour les prêtres du Séminaire de Québec et des laïcs. Le
Séminaire assume ce rôle avec, entre autres, la
collaboration des notaires Joseph Plante,
Antoine-Abraham Parent, Nicolas Huot, Antoine
4/
Crespin, Pierre Duquet et Paul-Émile Duval.
Uinstitution s’occupe de régler les frais inhérents
à la succession et de redistribuer l’argent selon la
volonté du défunt.
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La série contient des documents relatifs aux
successions comprenant de la correspondance,
des testaments, des reçus et des comptes.
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Le titre est basé sur le contenu de la série.
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LANGUE DES DOCUMENTS
Les documents sont en français.

M’ de Saint-Voilier fait requête pour
l’inventaire des biens de Charles
Plante, curé de Québec

NOTE GENERALE

Musée de la civlhsation, fonds dorchives
du Séminaire de Québec, Séminaire 4.
n 103

Les documents suivants font partie de la série:
•

Sém.

5 21a à 21e, 49
5 55 à 75; 4 nos 83 à lO4b, 127 à 129d; 9 n°
3 n°
168 n°
5 17 à
t
7
à
4,
5
n°
à
1
40a;
99
49p;
5 49a à
à 50g; 12 n°
I 7c, 28 à 29k.
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L’intendant Gilles Hocquart répond à la requéte
de MW de Saint-VoIlier, 22 mars 1744
Musée de la civiksation, tonds d’archives du
Séminaire de Québec, Séminaire 4, n 103
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L’éducation des jeunes et la
formation des pretres
I 765-l 987.

FoE4s
Séminaire de Québec
SÉRIE

L’éducation des jeunes et la
formation des prêtres

-

27,8 m de documents textuels.

HISTOIRE ADMINISTRATIVE
La formation des prêtres constitue la première mission du Séminaire de
Québec qui, dès 1663, veille sur la vie spirituelle des séminaristes en vue de
la prêtrise. gr de Lavai fonde, en 1668, le Petit Séminaire afin de former des
jeunes gens, admis vers l’âge de dix ans, qui vont devenir séminaristes à leur
tour.
Le programme est défini en fonction de la vertu, de la piété et de la discipline
exigées par le ministère apostolique. La méthode, la matière et les auteurs y
sont, à cette époque, les mêmes qu’en France. L’enseignement pédagogique
est prodigué au Collège des Jésuites jusqu’à sa fermeture en 1765, alors
remplacé dans cette fonction par le Séminaire de Québec. li restera le seul
jusqu’en 1840, lors de la fondation du Grand Séminaire de Montréal, dédié à la
formation des prêtres.
À partir de t 765, le Petit Séminaire reçoit tous les jeunes gens qui désirent
s’instruire et devient le premier collège classique d’Amérique du Nord. La
qualité de l’enseignement donné au Petit Séminaire produit une élite
canadienne-française présente à tous les grands moments de notre histoire et
conduit à la fondation de l’Université Lavai en 1852.
En t 969, te Petit Séminaire, alors un
d’enseignement
privé
établissement
secondaire et collégial, est reconnu d’intérêt
public en vertu de la Loi sur l’enseignement
privé.

PORTÉE ET CONTENU
La série illustre le rôle du Séminaire de
Québec en matière d’éducation. Elle
renseigne sur l’enseignement donné au Petit
Séminaire et sur les élèves depuis leur
inscription
Classe de syntaxe A, 1959-1960
civihscition, dépôt du
Musée de
SérnnaIre de Québec, collection Joseph
Lacro,x

jusqu’à

l’obtention

de

leur

l’évolution des
Elle
illustre
diplôme.
programmes scolaires, les résultats scolaires
obtenus par les élèves ainsi que les types de cours qui y sont donnés dont la
rhétorique, le latin, les belles-lettres.
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Suite

formation des prêtres
Fos

Séminaire de Québec
SÉRIE

L’éducattondesJeunesetla
formation des prêtres

La série donne égalemeni des renseignements sur le Grand Séminaire chargé
de la formation des prêtres et sur l’enseignement donné depuis l’admission des
élèves jusqu’à leur ordination sacerdotale. Elle fournit des renseignements sur
les élèves, sur les examens ainsi que sur les cours donnés dont la théologie
morale et pastorale. De plus, la serie contient des renseignements sur le
serment de fidélité que doivent prononcer les futurs prêtres, sur des
instructions en vue de la tonsure et sur l’admission ou non des candidats
.

comme futur prêtre.
La série contient des ordos, des livrets du personnel concernant des directives
pour l’enseignement, des dossiers d’élèves, des listes d’élèves et des
statistiques, des bulletins, des registres de résultats scolaires, des
questionnaires d’examens, des plans de cours et horaires, des communiqués
à l’intention des parents et élèves, des notes de cours de théologie morale,
pastorale et de bienséance, des sermons servant à l’enseignement, des notes
de retraite, une brochure manuscrite sur la conscience, des cahiers de
citations, un cahier de conférences sur le Saint-Ministère, des registres de
serments prêtés par les futurs prêtres, un registre d’apostolat de la prière, des
instructions pour les aspirants à la tonsure, des lettres démissoriales pour la
tonsure, un cahier d’ordres pour les séminaristes, des cahiers d’absences et
d’entrées des séminaristes, un livre noir du Grand Séminaire indiquant les
raisons pour lesquelles un candidat à la prêtrise est refusé.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE

Le titre est basé sur le contenu de la série.

LANGUES DES DOCUMENTS

La série contient des documents en plusieurs langues, notamment en français,
en anglais, en latin et en grec.

RESTRICTION

Les dossiers d’élèves et les résultats scolaires sont soumis à la Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels.

INSTRUMENT DE RECHERCHE

Inventaire analytique non publié (en partie).
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Suite

Fo.s
Séminaire de Québec
SéeE

L’éducation des jeunes et la
formation des prêtres
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L’éducation des jeunes et la
formation des pretres
GROUPES DE DOCUMENTS RELIÉS
La série L’enseignement supérieur à 1 Université Lavai contient des documents
relatifs aux étudiants et aux programmes scolaires de cette institution, ainsi que
des renseignements sur la faculté de théologie. La série La collection de
manuscrits contient des notes de cours d’étudiants et de professeurs.

NOTE GÉNÉRALE
Les documents suivants font partie de la série:

à

•

GS

1

•

Ordo

1848-1942.

•

Sém.

13 n°° 1 à 29, 33 à 39, 42, 43, 47 à 54, 56ab; 69; 70 nos 40 à
40b, 55a à 550; 85; 98 nos 52a à 52g; 103 à 108; 142; 146 à

58.

148; 155 n°4; 169; 209 à 211; 214; 215; 429.
•

Série B

•

Série E

Groupe de séminaristes à Petit-Cap, juin 1908
Musée de la civihsaf Ion, fonds d’archives du
Séminaire de Québec. Ph 1996-0499
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L

L’enseignement supérieur à
l’Université Lavai

r

R

1836-i 959. -26m de documents textueis.

FoiDs
Séminaire de Québec
SÊJE
L’enseignement supéeur à
l’UniversIté Lavai

HISTOIRE ADMINISTRATIVE
Le Séminaire de Québec fonde, en 1852, l’Université Lavai afin de répondre

aux instances de l’épiscopat qui désire une université française en Amérique
du Nord. Elle compte, au départ, quatre facultés, la faculté de théologie (1852),
la faculté des arts (1852), la faculté de médecine (1853) puis la faculté de droit
(1854), Une charte royale signée à Londres, le 8 décembre 1852, lui confère
une existence légale. D’après la charte, les charges de supérieur du Séminaire
et de recteur de l’université sont inséparables. Supérieur depuis 1851, Louis
Jacques Casault en devient le premier recteur.
Le Séminaire établit, en 1876, une succursale de l’université Lavai à Montréal.
Cette succursale cesse ses opérations en 1919, à la suite de la fondation de
l’Université de Montréal. Cette université, indépendante du Séminaire, obtient
sa charte officielle en 1920.

À ses débuts, l’administration de l’université est confiée au
Séminaire de Québec. Le Conseil de l’université, quant à lui, est
\ responsable des programmes d’études et des nominations des
professeurs. En 1908, un syndicat financier est créé pour
\ soutenir l’institution financièrement. Une campagne de
souscription publique du nom de Aide à Lavai est mise sur

•

4,

\

r

pied en 1920 et rééditée en 1948.
L’Université Lavai poursuit ses opérations au Séminaire
de Québec jusqu’en 1959, année où elle déménage sur
la cité universitaire nouvellement construite à Sainte-Foy.
Par l’adoplion d’une charte en 1970, officiellement en
l’université Lavai devient
composante autonome par rapport au Séminaire.
vigueur

en

1971,

une

PORTÉE ET CONTENU

M’ Louis-Jacques Cosault
Premier recteur de
de 1852 à 18m.

r Université Lovai.

Musée de o civiIation. fonds do,chives
du Séminai,e de Québec, Ph1990-fYJé3

MUSÉE DE LA CIVILISATION

La série témoigne sommairement des activités de l’université
Lavai depuis sa fondation en 1852 jusqu’en 1959. Elle illustre
surtout les tâches administratives dévolues aux recteurs et aux
secrétaires généraux par i’intermédaire de leur correspondance. Elle
renseigne sur la création de l’université, les relations de l’institution avec les
étudiants du Séminaire à l’étranger, les collèges et séminaires affiliés, les
institutions hospitalières, les communautés religieuses, l’aménagement et la
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L’enseignement supérieur à
l’Université Lavai
construction des laboratoires et salles de cours. De plus, elle fournil des
renseignements sur l’organisation des facultés et écoles ainsi que sur le
laboratoire de chimie, le seul à faire des analyses pour les gens de l’extérieur.
Elle fournit aussi de l’information sur les résultats scolaires et les travaux
accomplis par les étudiants.
La série contieni principalement la correspondance des recteurs et de
secrétaires généraux de l’université Lavai, ainsi que celle du secrétaire général
de l’université Lavai à Montréal. Elle renferme également des rapports
d’examen et de jury pour les facultés de droit, de médecine, des arts, ainsi que
pour les cours de chimie, d’astronomie et de botanique: des résultats
d’examens: des travaux littéraires et thèses de théologie: les séances et
mémoires de la Commission de programme: des registres d’analyse du
laboratoire de chimie et registres de délibération du Conseil de la faculté de
droit (1855-1935).

VARIANTES DU TITRE PROPRE

La série était connue sous les noms Fonds Université et Série U.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ
PROPRE

Le titre est basé sur le contenu de la
série.

LANGUES DES DOCUMENTS

La série contient des documents en
plusieurs langues, notamment en
français, en anglais, en latin et en
italien.

AUTRE FORMAT

La série est également sur microfilm.

Étudiants de première année de
médecine, 1899-1900
Musée de La cMhsation, fonds d’archives
du Sèminolre de Québec, Ph1997-0695

INSTRUMENT DE RECHERCHE

Inventaire analytique non pubtié.
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GROUPES DE DOCUMENTS RELIÉS
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Séminaire de Québec
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L’enseignement supérieur à
‘Université Lavai

La série Les cérémonies officielles contient des documents relatifs aux fêtes du
cinquantenaire et du centenaire de l’université Lavai. La série La fondation du
Séminaire et ses oeuvres contient la première charte accordée à l’université
Lavai (1852).
r

4

Le Pavillon central de l’Université Lavai
Musée de la cMhsation. fonds d’archives du
Séminaire de Québec, Ph 1997-0988
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Les cérémonies officielles
1858-1968, 1980: surtout 1902-1968. -4,13 m de documents textuels. -5 enregistrements sonores.

FoNDs
Séminoire de Québec
SÉeE

Les cérémonies officielles

HISTOIRE ADMINISTRATIVE
Le Petit Seminaire de Québec et l’université Lavai sont le theâtre de plusieurs
activités publiques. En effet, plusieurs cercles et sociétés de ces deux
institutions tiennent des événements musicaux, théâtraux et littéraires
auxquels la population de Québec est invitée. De plus, la commémoration
d’anniversaires importants tels que le cinquantenaire, en 1902, et le centenaire,
en 1952, de l’université Lavai donne lieu à des cérémonies officielles,

PORTÉE ET CONTENU
La série illustre les cérémonies officielles que le Séminaire de Québec et
l’université Lavai ont organisées. Elle donne des renseignements sur le
tricentenaire du Séminaire de Québec en 1963, sur le tricentenaire du Petit
Séminaire de Québec en 1968, sur le cinquantenaire de l’université Lavai en
1902 et sur le centenaire de l’université Lavai
en 1952. Elle témoigne également de la
commémoration du tricentenaire de gr de
Lavai, ainsi que de la célébration de sa
béatification en 1980. La série renseigne
activités culturelles,
théâtrales et littéraires tenues au Séminaire
de Québec.
également

sur

les

La série contient des documents relatifs à
et au déroulement des
cérémonies officielles comprenant de la
correspondance, des livres d’or de visiteurs,

l’organisation

des adresses aux recteurs, des programmessouvenirs des activités culturelles du
Séminaire, un livre de visiteurs de la
célébration de la béatification de gr de Lavai
ainsi que des enregistrements sonores.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le contenu de la série.
Le pape Jeon-Paul II au portail
d’entrée du Séminaire de Québec
Le pape JeonPauI Il lors de sa visite à
Québec. le 9septembre 1984. II est
accompagné par Mg, Louis Albert
Vachon à sa droite et par un évéque
du Vatican à sa gauche.

LANGUES DES DOCUMENTS
Les documents sont en français et en anglais.

Collection du Séminaire de Québec
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Séminaire de Québec

I

Les cérémonies officieNes
NOTE GÉNÉRALE
Les documents suivants font partie de la série:

Les cérémonies officielles

Université

1 à 15.

Sém,

164, 706

à 709.

.4 ...

-‘4
.4
La béatification de M de Lavai, ô Rome
La cérémonie de béatification de M° de Lovai à
la basilique Saint-Pierre de Rome. le 20juin f980.
Musée de la civilisation, fonds d’archives du
Séminaire de Québec, Ph 1990-859
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Les publications

ii

1856-1993,

-

6,5 m de documents textuels.

HISTOIRE ADMINISTRATIVE

FoNDs
SémInaire de Québec
SÊE
Les publIcations

Le Seminaire de Quebec publie, dès 1775, les thèses de mathématiques qui
sont soutenues par ses élèves. À partir de 1847, les publications du Séminaire
nous renseignent sur les professeurs, les élèves, les cours et les matières à
l’étude, ainsi que sur les cercles et sociétés qui composent la vie étudiante et
culturelle de l’institution. À cela s’ajoutent divers catalogues dont ceux de la
bibliothèque du Petit Séminaire et ceux du Musée de l’université Lavai.
Les étudiants du Petit Séminaire fondent, en 1848, la Société typographique du
Petit Séminaire; une société par action, afin d’acheter une presse à imprimer
pour la publication du journal L’Abeille. L’Abeille paraîtra pendant dix ans de
façon intermittente, de 1848 à 1854, de 1858 à 1862, puis après quinze ans
d’arrêt, de 1877 à 1881. En 1931, le journal réapparaît mais sous le nom de
Nouvelle Abeille qui parut de 1931 à 1974. Par contre, L’Abeille reprend vie en
1979 sous son nom original.
L’Université Lavai publie, de 1882 à 1892, la revue littéraire et scientifique Le
Canada-Français, sous la direction d’un comité de professeurs de celte
institution et, en 1918, un périodique mensuel du même nom. Cette nouvelle
publication réalisée en collaboration avec la Société du Parler français
constitue en quelque sorte le prolongement du Bulletin du Parler français, paru
en 1902 et remplacé en 1914 par Le Parler fi-an çais.

—-‘

Finalement, les archives du Séminaire entreprennent en 1952 la publication de
transcriptions de documents provenant de son fonds ou de fonds d’archives
privées qu’elles conservent. Auparavant, elles faisaient paraître des
transcriptions dans le Rapport de l’archiviste de la province de Québec.

—

‘
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Détail de Le Journal L’Abeille

-

ULTT

ÏY

La serte porte sur les principales publications du Seminaire de
Québec et de ses oeuvres. Elle renseigne sur les programmes
d etudes du Seminaire et de I Universite Lavai sur les
professeurs ainsi que sur les eleves Elle renseigne egalemcnt
sur les collections de l’université et sur la campagne de publicité

pour la campagne de souscription Aide à Lavai.
La série contient des bottins d’élèves du Séminaire, des annuaires du
Séminaire de Québec et de l’université Lavai, des catalogues d’officiers, des
bulletins d’information adressés aux prêtres et aux professeurs, des catalogues

49

MUSÉE DE LA CIVIUSATION

PLUS DE TROIS SIÈCLES D’HISTOIRE

Suite

À DÉCOUVRIR

I

Les publications
du Musée de l’Université Lavai, les journaux L’Abeille et Nouvelle Abeille du Petit

FONDS

de Québec
S1eE
Les publications

Séminaire

Séminaire.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le contenu de la série.

LANGUE DES DOCUMENTS
Les documents sont en français.

NOTE GÉNÉRALE
Les documents suivants font partie de la série
•

Annuaires du Séminaire de Québec.

•

Annuaires de l’Université Lavai.
Sém.
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Le journal L’Abeille
Le 27juillet 1848 parait le premier numéro du iournal
interne du Petit Séminaire de Québec, L’Abeille,
Musée de la cMmsaf ion, bibliothèque du Séminaire de
Québec. fonds ancien
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1623-1960; surtout 1657-1884.

Fotios
Séminaire de Québec
StRIE

Le rayonnement spirituel

L’enfant-Jésus au globe
Sculpture. Pierre-Noèl Levasseur. vers
1750.

L’Enfant-Jésus est le patron spécial du
Petit Séminaire de Québec. La
dévotion à l’Enfant-Jésus au globe
aurait été introduite en Nouvelle
0 siècle,
France par les Jésuites ou XVII
Collection du Séminaire de Québec

I

Le rayonnement spirituel
-

2,44 m de documents textuels.

HIsToIRE ADMINISTRATIVE
Depuis sa fondation, le Séminaire de Québec a été intimement lié au
développement de l’Église catholique au Québec. Ses relations avec les
évêques et les congrégations religieuses ont marqué l’histoire de cette Église.
En 1658, le premier diocèse en Amérique française voit le jour par la création
gr de Lavai, qui unit le Séminaire à la
d’un vicariat apostolique, avec à sa tête
paroisse de Québec, le 15 septembre 1664, et aux cures de Sainte-Anne-de
Beaupré, Châleau-Richer et l’Ange-Gardien lors de leur création. Par la suite,
gr de Saint-Valuer,
les nouvelles cures ne seront pas confiées au Séminaire.
successeur de gr de Lavai, met fin, en 1692, à l’union des cures de Beaupré
avec le Séminaire, mais l’union avec la cure de Québec subsistera jusquau
r
1
e

avril 1 768.
Parallèlement à la formation des prêtres, pour répondre aux besoins de la
colonie, gr de Lavai crée une oeuvre missionnaire auprès des
Cette oeuvre débute par l’implantation, en 1676, d’une
« sauvages ».
mission à Port-Royal en Acadie, suivie en 1685 de celle de Miramichi
et de la mission dans le bassin des Mines connue plus tard sous le
nom de Grandpré.
En 1698, gr de Saint-Valuer accorde au Séminaire de Québec le
droit d’établir des missions dans toute l’Acadie et dans la vallée du
Mississippi. Ainsi, trois missions sont établies, soit la mission de la
Sainte-Famille des Tamarois (appelée aussi Cahokias), celle des
Tonicas et celle des Taensas. À partir de 1722, seule la mission de
ta Sainte-Famille subsiste dans la vallée du Mississippi.
La Conquête anglaise de
Séminaire de Québec’.

1759 marque la fin des missions du

PORTÉE ET CONTENU

Campeau. Lucien. L’Évéché de
Québec (1674) aux origines du
premier diocèse érigé en Amérique
française. Québec : La Société
historique de Québec, 1974.
(Cahiers d’histoire; n 26) p. 80.

La série illustre le rôle du Séminaire de Québec dans l’organisation et
l’administration du Diocèse de Québec, de ses paroisses et de ses cures ainsi
que dans la création des missions au Mississippi et en Acadie. Elle témoigne
des relations du Séminaire avec les évêques, le Chapitre, la Congrégation de
Notre-Dame et les diverses paroisses dont celle de Québec. Elle renseigne
également sur la vie religieuse au Séminaire et les causes de béatification
auxquelles ce dernier a collaboré dont celle de
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Le rayonnement spirituel
La série contient de la correspondance, des actes d’érection de cures, des
documents relatifs aux missions, aux paroisses, aux évêques, aux soeurs de la
Congrégation de Notre-Dame, ainsi que des requêtes du Chapitre de Québec.

Le rayonnement spirituel

La série comprend les sous-séries suivantes
Québec, La vie religieuse.

Les missions, Le Diocèse de

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le contenu de la série.

LANGUES DES DOCUMENTS
La série contient des documents en plusieurs langues, notamment en français,
en latin, en italien et en anglais.

INSTRUMENT DE RECHERCHE
Inventaire analytique non publié en partie).
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SME 12.1

Les missions
l678-1857 surtout 1684-1 789. -21 cm de documents textuels.

Foos
Séminaire de Québec
Le rayonnement spirituel
SOJS-SÊRIE

Les missions

PORTÉE ET CONTENU
La sous-série retrace l’histoire des missions du Séminaire de Québec en
Acadie et au Mississippi, dc 1678 à 1789. Elle fournit de l’information sur la
création des missions et l’érection de cures, sur l’organisation des missions et
.

.

.

sur les missionnaires du Seminaire.
gr de Saint-Valuer
La sous-série comprend les documents officiels signés par
accordant au Séminaire de Québec le droit d’établir des missions le long du
Mississippi et en Acadie (1698), des documents relatifs à l’érection des cures
de Port-Royal (Assomption de la vierge 1684), des Mines (de la Sainte-Famille
1698); de la Mobile (1703) et Saint-Louis de Louisbourg (1726); des
nominations de prêtres responsables des cures et des missions, des actes

notariés de concession ou d’achat de terres pour l’établissement des missions,
des lettres de gr Lavai et de gr de Saint-Valuer pour l’obtention d’une rente
annuelle pour la mission des Tamarois (appelée aussi mission de la SainteFamille des Tamarois ou des Coakias); des leitres et des récits de voyages des
missionnaires fournissant des renseignements sur l’organisation des missions
et la géographie des lieux; des plans de la rivière du Mississippi de la mission
des Tmarois ainsi que des états de comptes relatifs aux missions. La soussérie contient également des documents relatifs à la vente des biens de
la mission des Timarois sans autorisation par l’abbé Jacques-François
Forget Duverger et aux tentatives du Séminaire de Québec pour les
récupérer. On trouve aussi des décrets de gr de Saint-Valuer
révoquant les droits des Jésuites sur les territoires le long du
Mississippi (t 760).

VARIANTE DU TITRE PROPRE
La sous-série était anciennement connue sous le nom Série

Missions.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le contenu de la sous-série.

LANGUES DES DOCUMENTS
M’ Jean-Baptiste de ta

Croix de Chevrières de Saint-Voilier
Musée de la civilisation, fonds d’archives
duSémlnairedeQuébec.A-f8a

La sous-série contient des documents en plusieurs langues, notamment en
français, en latin et en italien.
.

.
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Les missions
INSTRUMENT DE RECHERCHE
Inventaire analytique olographe.

Le rayonnement sØrituel
Sous-sne

Les mis&ons

GROUPES DE DOCUMENTS RELIÉS
La série La fondation du Séminaire de Québec et ses oeuvres et la sous-série La
correspondance précieuse contiennent des documents relatifs aux missions du
Séminaire en Acadie et au Mississippi.

NOTES GÉNÉRALES
Certains documents ont été retranscrits à la main par Amédée Gosselin ou
traduits par ce dernier après 1904.
Le document suivant fait également partie du fonds
•
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12.2

1657-1906; surtout 1657-1 782.

FoNos
Séminaire de Québec
SÉeE
Le rayonnement spirituel
SOVS-SÊRIE

Le Diocèse de Québec

I

Le Diocèse de Québec
-

84cm de documents textuels.

-

7

plans.

PORTÉE ET CONTENU
La sous-série reflète les relations du Séminaire de Québec avec les paroisses,
les évêques et le Chapitre de Québec. Elle fournit de l’information sur la
création du Diocèse de Québec et des paroisses, en particulier celle de
Québec. Elle renseigne également sur l’union de la cure de Québec et de celle
de Beaupré au Séminaire. La sous-série témoigne aussi des activités de
certains évêques, dont leur nomination pour la période de 1657 à 1879. Elle
permet de mieux connaître les relations du Séminaire avec le Chapitre et les
difficultés rencontrées avec ce dernier, puis illustre partiellement les activités
des soeurs de la Congrégation de Notre-Dame établies à Québec.
La sous-série comprend des documents relatifs à la création des paroisses et
à leur administration par le Séminaire: des documents relatifs aux évêques tels
que de la correspondance, des extraits de lettres circulaires, des documents
concernant le Chapitre dont des requêtes de ce dernier, des documents
concernant les soeurs de la Congrégation de Notre-Dame, dont certains portent
sur leur établissement à l’île d’Orléans.
La sous-série comprend les sous-sousséries suivantes : Les paroisses (16571906). Les évêques (1657-1879), Le
Chapitre de Québec (1664-1785), Les
soeurs de la Congrégation de Notre

Dame (167 1-[avant 1767], 1872).

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ
PROPRE
Le titre est basé sur le contenu de la
sous-série.

LANGUES DES DOCUMENTS
La sous-série contient des documents
en français et en latin.
Funérailles du Cardinal Elzéar
Alexandre Taschereau ô la basilique
deQuébec

INSTRUMENT DE RECHERCHE

Le regroupement du clergé diocésain
à o basilique de Québec, en 1898.

Inventaire analytique non publié.

Musée de la civilisation, fonds d’archives
du Séminaire de Québoc, Ph1985-0412
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12.2.1

Foitos
Séminaire de Québec
Le rayonnement spirituel
Sous-StRIE

Le Diocèse de Québec
SOtm-sous-stet

Les paroeses

1

Les paroisses
1657-1906; surtout 1657-l 782.

-

À DÉCOUVRIR

21 cm de documents textuels.

-

7 plans.

PORTÉE ET CONTENU
t 767.
La sous-sous-série retrace l’histoire de la paroisse de Québec de t 657
Elle fournit de l’information sur les érections de cette paroisse et l’union de cette
dernière avec le Séminaire de Québec. Elle témoigne de la construction des
églises, dont l’église cathédrale, et de l’administration de la cure. Cette soussous-série renseigne également sur l’érection et l’administration des paroisses
Saint-Pierre-les-Becquets, Beauport, Pointe-aux-Trembles, Saint
Thomas-de-la-Pointe-à-la-Caille, Assomption de Repenhigny, Île-Jésus, Saint
Charles-de-Lachenaie, Saint-François-Xavier-de-Batiscan, Sainte-Anne-de-la
Pérade, Notre-Dame-de-Champlain, Cap-de-la-Madeleine, Trois-Rivières,
suivantes

:

Nicolet, Godefroy, Villiers, Durantaye, Berthier-en-bas, Cap-Saint-lgnace, Île-auxOies, Rivière-Quelle, Saini-Denis de Kamouraska, La Combe, Rivière-du-Loup.
La sous-sous-série comprend des lettres patentes de Louis XIV relatives à la
paroisse de Québec, des documents signés par gr de Lavai pour l’érection de
cures, des documents relatifs
à la nomination de prêtres à
la direction des cures, des
1
contrats de vente ou de

:

f

-.

;

•;,;‘

cession de terrain pour la
construction de chapelles et
d’églises et l’établissement
des
cime-tières,
de

s,

—.

documents relatifs à la
construction d’églises, des
livres de paie et des états de
la
pour
comptes
construction et l’entretien de
et
cathédrale
la
l’administration de la cure
des
et
Québec,
de
au
relatifs
documents
procès intenté par l’oeuvre et
la Fabrique de la paroisse
le
contre
Québec
de
Séminaire de Québec. La

Première érection canonique de la
cure de Québec par M9’ de Lavai,
20 septembre 1664
Musée de la ciksatlon, fonds d’archives
du Séminaire de Québec. PDQ, n’ 21

contient
sous-sous-série
et de
Séminaire
plans
du
1703,
en
des
terrain
la
Fabrique
de
plan
du
un
aussi
de
cathédrale
la
nouvelle
et
de
l’évêché en 1714, ainsi qu’un plan de l’ancienne
Québec en 1873.
r—
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Suite

Fos
Séminaire de Québec
Le rayonnement spirituel

À DÉCOUVRIR

Les paroisses
VARIANTE DU TITRE PROPRE
La sous-sous-serie etait anciennement connue sous les noms Paroisses
diverses et Paroisses de Québec.

SOUS-5€mE

Le tocèse de Québec

SOUS-504J5-StRIE
Les paroisses

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le contenu de la sous-sous-série

LANGUES DES DOCUMENTS
La sous-sous-série contient des documents en français et en latin.

AUTRE FORMAT
La sous-sous-série est également sur microfilm.

INSTRUMENT DE RECHERCHE
Inventaire analytique non publié.

GROUPES DE DOCUMENTS RELIÉS
La sous-série Le Diocèse de Québec contient des documents relatifs à la
paroisse de Québec. La sous-série La vie religieuse contient des
renseignements relatifs à des reliques. Les archives de l’Archidiocèse de
Québec conservent des fonds contenant des documents relatifs à la paroisse
de Québec.

NOTES GÉNÉRALES
Certains documents ont été retranscrits et dactylographiés par les archivistes
du Séminaire de Québec après 1900.
Des cahiers de comptes, des cahiers de dîmes, des délibérations, des
registres de baptêmes, de mariages et de sépultures concernent les paroisses
de Québec et de Château-Richer.
Les documents suivants font partie de la sous-sous-série:
MS-

40, 49, 55, 119,291,303, 922 et 941.
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12.2.2

SÉRiE

Le rayonnement spirituel
SOUS-SÉRIE

Le Diocèse de Québec
Sous-sous-sÊp

1

Les évêques
1657-1879; surtout 1730-1879.

FoNDs
Séminaire de Québec

À DÉCOUVRIR

-

14cm de documents textuels.

PORTÉE ET CONTENU
La sous-sous-série témoigne de façon très partielle de l’activité de certains
évêques, de 1657 à 1879. Elle fournit de l’information sur la nomination de
gr Jean-Olivier Briand et
certains évêques, sur les revenus et les dépenses de
les relations des évêques avec le Séminaire de Québec.

Les évêques

La sous-sous-série contient de la correspondance, des factures et des états de
recettes et dépenses; des extraits de lettres circulaires, d’ordonnances, de
mandements et de statuts synodaux de l’évêque de Québec; des documents
relatifs à gr François-Louis Lauberivière, dont une liste d’effets personnels; de
la correspondance de M charles-François Baillargeon à différents prêtres.

VARIANTE DU TITRE PROPRE
La sous-sous-série était anciennement connue sous le nom Série Évêques.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le contenu de la sous-sous-série.

LANGUES DES DOCUMENTS
La sous-sous-série contient des documents en français et en latin.

AUTRE FORMAT
Les documents de la sous-sous-série sont également sur
microfilm.

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
Inventaire analytique non publié.

GROUPES DE DOCUMENTS RELIÉS

M

Jean-Olivier Brkind

Dessin, Gervitt Schipper. vers I 780
M9’ Briand o été chanoine de la
cathédrale de Québec de 1741 à
1766, puis évêque de Québec de 1760
à 1784.

Les séries La fondation du Séminaire de Québec et ses oeuvres,
L’administration au Séminaire de Québec, Les propriétés et les seigneuries et
L’enseignement supérieur à l’Université Lavai contiennent des documents
relatifs aux évêques. Plusieurs fonds privés contiennent de la correspondance

Musée de la civiisation. dépôt du
Séminaire de Québec. 199315252
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Suite

FONDS
Séminaire de Québec

À DÉCOUVRIR

I

Les évêques
échangée avec les évêques. Les archives de l’Archidiocèse de Québec
conservent des documents relatifs aux évêques, à l’évêché et au Chapitre.

Le rayonnement spirituel
SOuS-SÉRIE

Le Diocèse de Québec
SOUS1OmE

Les évêques
r

Tableau

Virgo Desponsata Viro cvi Nomen Erat Joseph De Domo
Davld Et Nomer, Virgénis Maria Lu Erel
Estampe, d’après Rubens, sans dote
L’oeuvre encadrée et placée au centre du retoble de la
chapelle représente le marioge de la Sainte Vierge.
Collection du Séminaire de Quôbec

Immaculée Conception
Sculpture, attribué à Pierre
Emond, vers 1785
Collection du Séminaire de
Québec

La chapelle de M
’ Brlond
9
Aménagée en 1785. dons une chambre au Séminaire de
Québec, aux fiais de M’ Jean-Olivier Briond, la chapelle est
l’oeuvre de l’artisan Pierre Emond (1 738-1808). Elle est
considérée comme un bijou d’architecture Restaurée en
1963, elle conserve encore oulourd’hui son décor original.
Collection du Séminoire de Québec
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12.2.3

À DÉCOUVRIR

I

Le Chapitre de Québec
1664-1 785 surtout 1670-1 758.

-

49 cm de documents textuels.

PORTÉE ET CONTENU

FONDS
Séminaire de Québec

La sous-sous-série fournit des informations sur l’organisation du Chapitre de
Québec érigé officiellement le 6 novembre 1684. Elle renseigne également sur
les relations du Séminaire avec le Chapitre, plus particulièrement, sur les

SÉRIE

Le rayonnement spitueI
SOUS-SÉRIE

Le Diocèse de Québec

différends les ayant opposés.

SOUS-5OUS-5E

Le Chaptre do Québec

La sous-sous-série contient de la correspondance (1691-1782), des requêtes
du Chapitre de Québec concernant les cures et les offices publics, des
requêtes au Conseil souverain (1689-1750), des extraits des délibérations au
Chapitre, une remontrance présentée à gr Jean-Baptiste de Saint-Vallier par les
supérieurs et officiers du Séminaire sur la subsistance de ce dernier, des
documents relatifs à certains mémoires du Chapitre, à la cure unie au
Séminaire de Québec et aux relations du Séminaire avec le curé et les
marguilliers de Québec.

VARIANTE DU TITRE PROPRE
La sous-sous-série était anciennement connue sous le nom Chapitre.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE

:

Le titre est basé sur le contenu de la

/

»

cc’nftf’

,‘,,,4ç
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sous-sous-série.

41

,j

i

LANGUES DES DOCUMENTS

c.

4J;c;7cwy cl
4

/‘ (

,

contient
sous-sous-série
La
documents en français et en latin.

des

o,i/

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
‘fiEC.

c’

/

,

Inventaire analytique non publié.

Détail de Difficultés avec le Chapitre
avant 1720, 10 févrIer 1689

GROUPES DE DOCUMENTS RELIÉS
La sous-série La correspondance précieuse et la sous-sous-série Les paroisses
contiennent des documents relatifs au Chapitre de Québec. Les archives de
l’Archidiocèse de Québec conservent des documents relatifs au Chapitre de
Québec.
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Suite

Fo
Séminoire de Québec
Stet
Le royonnemerst spirituel
Sous-s(et
Le Diocèse de Québec
Sous-sous-518e
Le Chapitre de Québec

À DÉCOUVRIR

I

Le Chapitre de Québec
NOTE GÉNRÂLE
Le document MS-208 fait partie de Celte sous-sous-série,
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DIfficultés avec le ChapItre avant
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Jacques-Charles de Brisacier est le
supérieur du Séminaire des Missions
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À DÉCOUVRIR

SME T 2.2.4

1671-[uvanl 1767], 1872.

-

7cm de documents textuels.

PORTÉE ET CONTENU

Fo’ios
Séminaire de Québec

La sous-sous-serie fournil des informations partielles sur la creation et le
fonctionnement de la Congrégation de Notre-Dame au xvlle siècle. Certains
documents touchent l’établissement des soeurs à la basse-ville et à l’île
d’Orleans, et certains documents renseignent sur les reglements et la

Le rayonnement spirifuel
SOUSSEE

Le Diocese de Québec

.

,

Soes-SOUS-SÉRIE

constitution des soeurs de la Congrégation.

Les soeurs de la Congrégation de
Notre-Dame

La sous-sous-série comprend, entre autres, des actes de la profession des
voeux de stabilité et des voeux simples des soeurs de la Congrégation de
Montréal (1698), des règlements communs des soeurs séculières de la
Congrégation Notre-Dame établies au Canada (1692), des extraits des règles de
la constitution que gr de Saint-Valuer a composée et présentée aux soeurs de
Montréal (1694), une copie d’un contrat écrit par Marguerite Bourgeoys pour
bâtir le couvent de Sainte-Famille (1687), une copie du contrat d’acceptation de
l’affranchissement des rentes seigneuriales des soeurs de Sainte-Famille, des
lettres patentes de Louis XIV qui confirment l’établissement du couvent de
Montréal signé par du Tillet, un contrat pour la construction du couvent de
Château-Richer ainsi que de la correspondance.

“

Couvent Notre-Dame de Beauport,

.

LANGUES DES DOCUMENTS
La sous-sous-série contient des documents en plusieurs
langues, notamment en français et en anglais.

Musée de la civiflsaflon, fonds d’archées
du Séminaire de Québec. Ph1987-0187

AUTRE FORMAT
La sous-sous-série est également sur microfilm.
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Suite

Foeos

Séminaire de Québec

À DÉCOUVRIR

Les soeurs de la Congrégation de
Notre-Dame
INSTRUMENT DE RECHERCHE

SiRe

Inventaire analytique non publié.

Le rayonnement spirituel
SotJs-SÉRtE
Le Diocèse de Québec

GROUPE DE DOCUMENTS RELIÉS

SO-SOUS-SE

Les soeurs de la Congrégation de
Notre-Dame

Le Fonds Viger-Verreau contient des documents relatifs aux soeurs de la
Congrégation de Notre-Dame.

NOTE GÉNÉRALE
Le MS-198 fait partie de la sous-sous-série.

Finissantes du Couvent Notre-Dame de Beauport,
1938
Musée de la civihsatlon, fonds d’archives du
Séminaire de Québec, Ph1989-0207
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La vie religieuse
1623-1960: surtout 1665-1884.

Foias
Séminaire de Québec
SiRe
Le rayonnement spirituel
Sous-siRe

La te religieuse

-

1.39 m de documents textuels.

PORTÉE ET CONTENU

La sous-série illustre la vie religieuse au Séminaire de Québec. Elle donne de
l’information sur les reliques acquises par le Séminaire ainsi que sur les induits
et indulgences obtenus. Elle témoigne également des causes de béatification
gr de
auxquelles le Séminaire a participé, entre autres celle de son fondateur
Lavai. Finalement, la sous-série renseigne sur les unions spirituelles conclues
avec différentes congrégations et institutions religieuses.
La sous-série comprend des actes d’authentification de reliques, des induits et
des indulgences, des unions spirituelles, des retranscriptions de témoignages
lors de causes de béatification et de correspondance relative à ces causes, un
obituaire des prêtres du Séminaire.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE

Le titre est basé sur le contenu de la sous-série.

LANGUES DES DOCUMENTS

Les documents sont en français et en latin.

GROUPES DE DOCUMENTS RELIÉS

La sous-sous-série Les paroisses renferme des documents
relatifs à l’authenticité de reliques de diverses églises. La série
Les cérémonies officielles contient des documents relatifs à la
célébration de la béatification de gr de Lavai, le 22 juin 1980.
Les règlements de la série La fondation du Séminaire de
Québec et ses oeuvres renseignent sur l’encadrement de la vie
religieuse au Séminaire. Le journal du Séminaire de Québec
contient des renseignements relatifs aux soeurs Dominicaines
ayant vécu au Séminaire. La série L’éducation des jeunes et la
formation des prêtres contient des renseignements relatifs à
l’ordination des prêtres. Le Fonds Amédée Gosselin contient
gr de
des documents relatifs à la cause de béatification de
Lavai.

La Sainte-Famille
Sculpture. Nieri Bernardé. XX° siécle
Collection du Séminaire de Québec

MUSÉE DE LA CIVILISATION

64

I

PLUS DE TROIS SIÈCLES DHISTOIRE

Suite

FONDS
Séminaire de Québec

Â

DÉCOUVRIR

NOTE GÉNÉRALE
Les documents suivants font partie de la sous-série

Le rayonnement spiitueI
SOIJS-S€RIE

La vie religieuse

I

La vie religieuse

•

MS-

438, 439, 942, 944

•

Poly.

85.

•

Sém.

5à 10;

l7flbs

à 949.

1 à38,47à52;59à66; 170à 177; 188; 257à

269.

Messe de clôture du Congrès marial dans la
basIlique de Québec, 16 luIn 1929
Musée de la civ,lrsafion. fonds d’archives du
Séminaire de Québec. Ph1987-094é
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r)
y

u

La collection de manuscrits

SME 13

I

1645-1965. -36,6 m de documents textuels.

r
PORTÉE ET CONTENU

FOND5

Séminaire de Québec

La collection constitue une importante source d’information pour retracer
l’évolution des méthodes d’enseignement. Elle constitue, de nos jours, un lien
privilégié avec l’histoire en raison de sa grande diversité de sujets et de la
période couverte. Elle renseigne, entre autres, sur les Jésuites, les langues
autochtones ainsi que sur les gouverneurs du Canada, et elle fournit des
renseignements sur la vie de Philippe Aubert de Gaspé et sur sa vie écolière à
la fin du xvllle siècle. Elle permet des recherches reliées à l’histoire, à la
sociologie, à la philosophie, à l’éducation, à la théologie et plus encore.

SÉRtE

La collection de manuscrtts

La collection contient des notes de cours olographes et imprimées prises par
des étudiants du Séminaire et de l’université Lavai ou produites par des
professeurs de ces institutions. Les notes de cours concernent le droit civil, la
physique, la chimie, le droit canonique, la théologie, l’histoire, la rhétorique, la
médecine, l’astronomie, les belles-lettres, l’architecture, l’arithmétique et la
philosophie. Cette collection comprend aussi des manuscrits à caractère
historique, de la documentation historique retranscrile, des dictionnaires,
catéchismes et recueils de chants amérin-diens, de la correspondance
officielle des gouverneurs du Canada, le manuscrit original des « Anciens
Canadiens » et quelques chapitres des mémoires de Philippe Aubert de
Gaspé, le journal du siège de Québec (1759) ainsi que de nombreux autres
ouvrages traitant d’histoire.
y

VARIANTE DU TITRE PROPRE
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Philosophie manuscrit de Pierre
Potier. 1 738-1753. [Physique.
mathématiques. cosmographio[.
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À DÉCOUVRIR

LANGUES DES DOCUMENTS

Fof4as
Séminaire

I

La collection de manuscrits

Suite

de Québec

La collection contient des documents en plusieurs langues, notamment en
français, en anglais, en latin, en italien, en espagnol, en langue gaélique et en
langues autochtones.

StE
La collection de manuscIs

INSTRUMENT DE RECHERCHE

INVENTAIRE ANALYTIQUE NON PUBLIÉ.

GROUPES DE DOCUMENTS RELIÉS
Plusieurs fonds privés contiennent des notes de cours.

NOTE GÉNÉRALE
Les documents proviennent de M- et MS-.
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P.
Table des matières du

TraIté de mecflanlq..

Philosophie, manuscrit de Pierre Potier. 1738-1753. Physique, mathématiques, cosmographie]
Musée de la civiksotion. fonds d’archives du Séminaire de Québec, MS-9ô
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SME 4

La collection de photographies
[1850-198?].

Foiios
Séminaire de Québec
SÉRIE

La collection de photographIes

À DÉCOUVRIR

-

environ 50 000 documenls photographiques.

PORTÉE ET CONTENU

La collection de photographies illustre abondamment les activités sociales,
culturelles, théâtrales et les grands événements de la vie du Séminaire de
Québec du milieu du XlX siècle à aujourd’hui.
Elle permet de suivre l’évolution du développement des édifices et propriétés
du Séminaire de Québec. Les vues inédites de la ville de Québec et des
environs nous renseignent sur le développement urbain et architectural d’une
grande partie de la région. Une galerie de personnages importants, des vues
de lieux et des illustrations d’événements historiques complètent cette
collection. Ce corpus permet de suivre l’histoire de la photographie et le
développement des nouvelles techniques et fait découvrir les photographes
les plus renommés de Québec et d’ailleurs.
La collection comprend des photographies, des daguerréotypes. calotypes,
ambrotypes, ferrotypes, stéréogrammes, des cartes postales, des plaques
sèches (négatifs sur verre) et des négatifs. À cela s’ajoute des diapositives et
un ensemble d’albums composés surtout de photographies de familles des
prêtres.

VARIANTE DU TITRE PROPRE

La collection était anciennement connue
sous le nom Fonds de photo graphies.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE

Le titre est basé sur le contenu de la série.

INSTRUMENT DE RECHERCHE
Inventaire analytique non publié.

GROUPE DE DOCUMENTS RELIÉS
Finissants d’une classe de philosophie,
1858-1859
Musèe de la civilLsatlon. fonds d’archives
du Sôm,naire de Québec. B-1

MUSÉE DE LA CIVILISATION

Une collection d’oeuvres sur papier illustre
sur l’histoire internationale, canadienne et
portant
diverses thématiques
religieuse.
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La collection de photographies
NOTE GÉNÉRALE
Les documents photographiques proviennent du fonds Séminaire de Québec
et de fonds d’archives privés.

Les quatre enfants d’Ernest Chouinard,
1897
Musée de la civitsation, tonds d’archives du
Séminaire de Québec, Ph 1987-1579

Un enfant, Joseph-UIric, vers 1870
Musée de la civilbation. tonds d’archives
du Séminaire de Québec
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La collecflon de cartes et plans

I

La collection de cartes et plans
-

-J

environ 8 600 documents cartographiques.

PORTÉE ET CONTENU

La collection comprend des représentations de l’Amérique du Nord, de
l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud. Les colonies y sont largement
représentées, tant sous le Régime français que sous le Régime anglais. On y
retrace les routes suivies par nos grands découvreurs lors de leurs voyages
d’exploration au Canada et aux États-Unis, ainsi que le déroulement des
batailles qui ont marqué notre histoire. Les plans d’établissement de missions
et de fortifications permettent de suivre le développement des colonies. Ces
cartes et plans sont souvent accompagnés de notes historiques de grande
importance. On y retrouve également un grand nombre de plans permettant de
suivre l’évolution du site et des bâtiments du Séminaire de Québec et de
l’Université Lavai, ainsi que le développement urbain de Québec, de Montréal
et des régions environnantes.
La collection comprend des cartes et plans dont certains se retrouvent à
l’intérieur de manuscrits, d’atlas et de livres anciens, ou se présentent sous
forme de documents intégrés dans les divers fonds d’archives.

SOURCE DU TITRE
COMPOSÉ PROPRE
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Le titre est basé sur le contenu
de la série.
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INSTRUMENT DE RECHERCHE

Inventaire
publié.
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n
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-

Plan de la bataille de La Fourche ou
Chateauguay
Jodoin Malo, 26 octobre 1813
Musée de la cMfsotion. fonds darchives du
Séminaire de Québec, V-42
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Groupe de fonds associés
2831-1965.

Fotos ASSOCIES
Groupe de fonds associés

-

5,9 m de documents textuels.

PORTÉE ET CONTENU
Le groupe de fonds associes illustre les acliviles des differents cercles et
sociétés du Séminaire de Québec et de l’université Lavai. Les documents
donnent dc l’information sur le fonctionnement de ces sociétés et témoignent
des délibérations et des décisions adoptées. Le groupe de fonds associés
renseigne également sur le but de ces sociétés, soit la musique, le théâtre, la
littérature, le loisir scientifique et la vie militaire.
Le groupe de fonds associés comprend les sociétés suivantes la Société
Saint-Jean-Baptiste, l’Académie Saint-Denys, la Société orphéonique, la Société
scientifique Laflamme, la Société et le Cercle Lavai, la Société Saint-Jean
Berchmans, la Société Saint-Thomas d’Aquin, la Société et le Cercle Saint
François de Sales, la Société de Bernières, la Société Saint-Louis-cle-Gonzague,
t
la Société Sainte-Cécile ou la fanfare du Petit Séminaire, la Société Saint-Vincen
Société
la
Lacordaire,
Cercle
le
de Paul, la Société t.’pographique du Séminaire,
Léonine du Petit Séminaire, la Société Saint-Stanilas de Kostka, le Régiment des
cadets du Séminaire de Québec, l’institut du Petit Séminaire, la Société du Bon
Langage, les Jeunes naturalistes du Cercle
Buffon, la Société Casault, la Société du
Parler français, la Société d’économie
politique et sociale.
regroupement
ce
de
fonds
Les
des
principalement
comprennent
documents constitutifs, des procèsverbaux et des documents financiers.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le contenu des
documents des fonds.

LANGUES DES DOCUMENTS
Le groupe de fonds associés contient des
Les comédiens amateurs des pièces
de théôtre» Le malade imaginaire «et
Une minute trop tard
19décembre 1900

documents en plusieurs langues, notamment en françats, en anglais, en grec

et en latin.

Musée de la cMlation. ronds d’arc hwes
du Séminaire de Québec. Ph 1997-0863

INSTRUMENT DE RECHERCHE
Inventaire analytique non publié.
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FONDS ASSOCtS

Groupe de fonds associés

Groupe de fonds associés
NOTE GÉNÉRALE
Les documents suivants font partie du groupe de fonds associés
•

MS-

•

Série U

449 à 601, 608-609, 890, 892.

-

La fanfare du Petit Séminaire de

QUébeC,

1912

Musôe de la cMfsotlon, fonds d’archives du SémInaire de Québec. Ph198&0480

MUSÉE DE LA CIVILISATION

74

À DÉCOUVRIR

I

PLUS DE TROIS SIÈCLES D’HISTOIRE

À DÉCOUVRIR

Gi

Fonds Académie Saint-Denys
1813-1964.

FONDS ASSOCIES
Fonds Académie Saint-Denys

-

5.01 m de documents texluels. -8 épinglettes. -2 médailles.

HISTOIRE ADMINISTRATIVE
Sous l’influence de l’abbe Felix Buteau, le Conseil du Seminaire approuve le
16 novembre 1852, la création d’une académie littéraire à l’image de celle du
Petit Séminaire de Paris. UAcadémie Saint-Denys doit son nom au saint dont
c’était la fêle le jour de l’ouverture du Petit Séminaire. Régie par un conseil
supérieur, elle se compose d’académiciens choisis dans les classes de
seconde, de rhétorique et de philosophie: de candidats exclusivement choisis
dans l’une des quatre classes littéraires (classes inférieures à la philosophie)
ainsi que d’aspirants.
L’Académie Saint-Denys récompense les meilleurs écoliers pour leurs succès
dans les éludes et leurs efforts au travail, Ils ont donc le privilège d’inscrire leur
composition dans un cahier d’honneur de l’Académie Saint-Denys.
Les académiciens reçoivent une médaille et un diplôme. Les candidats et les
.
1
aspirants portent des insignes qui leur sont propres

PORTÉE ET CONTENU
Le fonds témoigne des activités de l’Académie Saint-Denys de 1813 à 1964. Il
fournit, entre autres, des exemples de compositions des élèves ayant obtenu
les meilleurs résultats pour les classes de belles-lettres, de rhétorique, de
philosophie, ainsi que des classes inférieures et supérieures. Le fonds
renseigne aussi sur le fonctionnement de cette académie littéraire en plus
d’illustrer les décisions qu’elle a adoptées.
Le fonds comprend des procès-verbaux, des cahiers d’honneur de
l’Académie Saini-Denys, une liste de noms et des diplômes.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le contenu du fonds.

LANGUES DES DOCUMENTS

L insigne de I Academie Saint-Denys

La série contient des documents en plusieurs langues, notamment en français,
en latin, en anglais et en grec.

Musée de la civiïsalion. fonds d’archives
du Séminaire de Québec. fonds
Académie Saini-Denys

Honorius Provost. p2. 27 avl 1961.
Sém. 807, n° 19.
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FONDS ASSOCIES

Fonds Acodémie Saint-Denys

Fonds Académie Saint-Denys
INSTRUMENT DE RECHERCHE
Inventaire analytique non publie.

NOTE GÉNÉRALE
Les documents suivants [ont également partie du fonds:
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•

M-

559 à 570 et 593 à 596.

•

Sém.

193.
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Fonds Arthur Vallée
1866-l 903; surtout 1879-1899.

FONDS PRIVES

Fonds Arttlur Vallée

-

15 cm de documents textuels.

NOTICE BIOGRAPHIQUE
Arthur Vallee nait le 22 decembre 1848, a Quebec, du mariage de Prudent
Vallée, maître menuisier, et d’Henriette Cazeau. Il étudie au Collège de Lévis de
1861 à 1864, au Petit Séminaire de Québec de 1864 à 1867 et au Collège de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière en 1868. Il s’inscrit ensuite pour un an à la faculté
des arts de l’université Lavai avant d’entreprendre sa médecine à la même
université. Diplômé en 1873, il poursuit sa formation en Europe. De retour au
Québec, il obtient son autorisation d’exercer en septembre 1875. 11 épouse, le
30 avril 1878, Honorine Chauveau, fille de Pierre-Joseph-Olivier Chauveau.
En 1878, il entre à la faculté de médecine de l’université Lavai où il enseigne
la médecine légale de 1881 à 1885, puis la tocologie, la gynécologie, la
psychiatrie ainsi que l’histoire de la médecine et l’éthique médicale. Attaché à
l’asile de Beauport, comme médecin visiteur à compter de t 879 puis comme
surintendant, il entreprend une série de réformes dont la diminution de la
violence en abolissant la contention et les châtiments corporels.
En 1898, il devient le premier président de la Société médico-psychologique de
Québec. il participe à diverses activités médicales, culturelles et littéraires.
Par exemple, de 1878 à 1880, iI est président de l’institut canadien de
Québec. il est souvent appelé à témoigner à titre d’expert dans les
affaires criminelles où l’accusé plaide non coupable pour cause
d’aliénation mentale. il décède, à Québec, le 23 janvier 1903.

HISTORIQUE DE LA CONSERVATION
Les documents ont été remis aux archives du Séminaire de
Québec, en 1958, par la fille d’Arthur Vallée, madame Edgar
Couillard.

PORTÉE ET CONTENU

Arthur Vallée
Musée de la clviksotion,fonds d’archives
du Semnaire de uebec, Ph 1987-2062

Le fonds témoigne des activités d’Arthur Vallée en tant que professeur
à la faculté de médecine de l’Université Lavai, il fournit de l’information
sur les nombreuses conférences d’Arthur Vallée données à l’institut
canadien de Québec et à l’université Lavai. Il renseigne aussi sur sa relation
avec son beau-père, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, et sur ses travaux lorsqu’il
est étudiant au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
Le fonds comprend, entre autres, des compositions d’Arthur Vallée lorsqu’il est
écolier, de la correspondance, surtout avec son beau-père Pierre-Joseph-Olivier
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Fonds Arthur Vallée
Chauveau, des textes de conférences, des discours et des allocutions portant,
entre autres, sur l’hypnolisme, l’histoire de la medecine et la medecine
contemporaine, des coupures de presse ayant comme sujet les conférences
d’Arthur Vallée et une liste des activités d’Arthur Vallée.
.

.

.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.

LANGUE DES DOCUMENTS
Les documents sont en français.

INSTRUMENT DE RECHERCHE
Invenlaire analytique non publié.

GROUPE DE DOCUMENTS RELIÉS
Le Fonds Arthur Mal]eux contient de la correspondance échangée avec Arthur
Vallée, fils.

NOTE GÉNÉRALE
Des renseignemenis relatifs au décès d’Arthur Vallée (1848-t 903) ainsi qu’une
notice biographique d’Arthur Vallée, fils, sont également disponibles.

MUSÉE DE LA CIVILISATION
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P2

Fonds Charles Vézina
1938-1954; surtout 1946-1952.

FONDS PRIVs

-

40

cm de documents textuels.

NOTICE BIOGRAPHIQUE

Fonds Chotles Vézino

Charles Vézina, fils de Napoléon Vézina, comptable, naît à Québec le 6 avril
1888. 11 fait ses éludes classiques au Petit Séminaire de Québec de 1899 à
1909 et ses études médicales à l’université Lavai de 1909 à 1913. Par la suite,
il séjourne à Paris pour y suivre des cours et être aide-médecin lors de la
Première Guerre mondiale. En 1923, lors de son deuxième séjour à litre d’aidemédecin étranger, il étudie auprès des chirurgiens français Pierre Duval et
Étienne Sorrei.
11 débute sa carrière, à Québec, en tant que chirurgien. Le 20 septembre 1940,
il devient doyen de la faculté de médecine de l’université Lavai et occupe ce
poste jusqu’à sa démission en 1954. Lors de son mandat, Charles Vézina fait
partie du Comité d’études sur les problèmes d’inscription à l’université Lavai,
de 1946 à 1947 et participe au projet de construction d’une nouvelle école de
médecine à Sainte-Foy. Sous sa direction, la faculté de médecine entretient des
relations avec de nombreuses associations médicales, entre autres le Collège
des médecins ei chirurgiens, la Canadian Medical Association, le Royal Coliege
of Physicians ainsi que l’Association des écoles de médecine, li reçoit de
nombreuses récompenses au cours de sa carrière, entre autres l’Ordre de
commandeur de l’empire britannique en 1948, un doctorat honoris
causa en médecine de l’université de Paris en 1951, et en science de
l’université Lavai en 1952, ainsi que le titre de commandeur de
l’Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand la même année. Il décède, à
Québec, le 18 avril 1955.

HISTORIQUE DE LA CONSERVATION
Les documents de ce fonds ont été légués au Séminaire de
Québec par la veuve du D Charles Vézina. Ces documents
furent acquis en deux versements, soit en décembre 1960 et en
février 1961.

PORTÉE ET CONTENU

Le docteur Chartes Vézina
Musée de la cMhsatlon,fonds darchres
du Séminaire do Québec. Ph1989-cXD66

Le fonds témoigne partiellement des activités de Charles Vézina en tant
que médecin et doyen de la faculté de médecine de l’université Lavai, de
1940 à 1954. li renseigne sur les comités dont Charles Vézina faisait partie,
entre autres le Comité d’études sur les problèmes d’inscription à l’université
Lavai. Le fonds illustre également les échanges épistolaires du D Vézina avec

des collègues médecins.
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Fonds Charles Vézina
Le fonds comprend de la correspondance échangée surtout avec d’autres

Fos PRIvts

FondsChadesVéna

medecins, des documents relatifs a des comités dont faisait partie M. Vezina,
un discours, une conférence portant sur le cancer, une thèse d’André Lettich,
prisonnier dans un camp de concentration, portant sur les crimes scientifiques
commis par les médecins allemands, des études médicales portant sur la
tuberculose et d’autres maladies, de même que des programmes
d’associations médicales.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.

LANGUES DES DOCUMENTS
Les documents sont en français et en anglais.

INSTRUMENT DE RECHERCHE
Inventaire analytique non publié.

GROUPE DE DOCUMENTS RELIÉS
Le Fonds Arihur Maheux contient de la correspondance échangée avec
Charles Vézina.

MUSÉE DE LA CIVILISATION
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P3

Fonds René-Édouard Caron
1783-1876: surtout 1823-1 862. -84cm de documents textuels.

NOTICE BIOGRAPHIQUE

FONDS PSIVES

Fonds Roné-Édouard Coron

-

Rene-Edouard Caron est ne a Sainte-Anne-de-Beaupre le 21 octobre 1800. Fils
d’Élisabeth Lessard et d’Augustin Caron, cultivateur et député à la Chambre
dAssemblée du Bas-Canada, il fait ses études au Collège Saint-Pierre-de-laRivière-du-Sud de Monlmagny et au Séminaire de Québec. de 1813 à 1820. Par
la suite, il fait des études en droit et épouse, le 16 septembre 1828, Marie
Vénérande-.Joséphine Deblois.

René-Édouord Coron, 1871
Musée de la cMléahon,
fonds d’archives du
Séminaire de Québec,
Ph 1988-0769

(

Admis au barreau le 7 janvier 1826, il exerce sa profession, à Québec, jusqu’à
sa nomination comme juge à la cour supérieure en 1853. Il accède également
à la Cour d’appel en 1855. Au cours de sa carrière, René-Édouard Caron
s’illustre dans deux dossiers majeurs : il se prononce sur le droit de
propriété des seigneurs du Bas-Canada et participe à la codification
\ des textes de lois civiles du Bas-Canada. Parallèlement à sa
carrière en droit, il s’illustre comme maire de Québec de 1834 à
1836, puis de 1840 à 1846, en plus d’être nommé lieutenant
gouverneur en 1873. 11 reçoit, le 10 juillet 1865, un doctorat en
droit honoris causa de l’université Lavai puis le grade de
Grande-croix de l’ordre de Saini-Grégoire le Grand, le
24 novembre 1875. lI décède, à Québec, le 13 décembre
1876.

HISTORIQUE DE LA CONSERVATION
Selon les paroles de l’abbé 1-ionorius
Provost, qui a commencé à travailler aux
archives du Séminaire de Québec vers
1936, ce fonds faisait déjà partie des
archives.

PORTÉE ET CONTENU

Les cocfificateus du Code civil, vers
1865
De gauche à droite Joseph Ubald
Beoudry, Charles Dervey Doy, René
Edouord Carorr. Augunfin-Norbert
Morin, Thomos McCord.

Le fonds porte sur les causes défendues par
René-Édouard Caron en tant qu’avocat. Il
illustre également sa participation à la
rédaction de la codification des lois civiles
des
donne
et
Bas-Canada
du
renseignements partiels sur sa carrière
avec Wllhiam Henry Draper, Augustin
épistolaires
relations
politique et sur ses
Norbert Morin et Louis-Hippolyte Lafontaine.

Musée de la cMloIion, fonds d’archives
du Séminaire de Qu6bec, Ph 1988-0593
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Le fonds contient des documents relatifs aux causes défendues et aux
consultations juridiques de René-Edouard Caron, dont des actes notariés en
majeure partie relatifs à des droits de propriétés, les cahiers de travail de la
Commission de codification des lois civiles du Bas-Canada. des dossiers de
procès de la cour supérieure et de la cour d’appel, des mémoires dans
différentes causes, des plumitifs de ses causes à la cour supérieure avec
index, des registres alphabétiques de ses causes. Le fonds comprend
également des documents financiers de René-Édouard Caron, dont des
comptes et reçus et des livres de comptes. Il contient aussi des registres de
visiteurs au Parlement et à Spencer Wood ainsi que de la correspondance
politique et personnelle.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.

LANGUES DES DOCUMENTS
Les documents sont en français et en anglais.

INSTRUMENT DE RECHERCHE
Inventaire analytique seulement pour l’année 1837 (comptes et reçus).

DOCUMENTS CONNEXES
Les Archives nationales du Québec possèdent les documents qui traitent de la
carrière de lieutenant-gouverneur de René-Édouard Caron et la Ville de Québec
possède des documents sur sa fonction de maire.

GROUPES DE DOCUMENTS RELIÉS
Le Fonds Jules-Ernesi Larve et le Fonds Édouard Bacquet contiennent
également des documents judiciaires.

NOTES GÉNÉRALES
La correspondance entre Caron, Draper et La Fontaine a été publiée dans La
Revue Canadienne en 1847.
Les documents suivants font également partie du fonds

MUSÉE DE LA CIVILISATION

•

MS-
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P4

Fonds Auguste-Honoré Gosselin
1868-1918; surtout 1900-1918.

FOND5 PRiVES

Fonds Auguste-Honoré Gosselin

-

2,53 m de documents textuels.

NOTICE BIOGRAPHIQUE
Auguste-Honoré Gosselin est ne à Saint-Charles de Bellechasse le
29 décembre 1843 du mariage de Joseph Gosselin, cultivateur, et d’Angèle
Labrie. 11 fait ses études classiques au Petit Séminaire de Québec et obtient en
1888 un doctorat ès lettres de l’université LavaI puis un doctorat en droit
canonique de l’université d’Ottawa en 1897.
Ordonné prêtre le 30 septembre 1866, il occupe la même année le poste de
secrétaire de l’archevêché de Québec, jusqu’en 1868, puis celui de vicaire de
la basilique du même endroit jusqu’à sa nomination, en 1869, à la cure de
Sainte-Jeanne de Pont-Rouge. Il quitte cette paroisse en 1886 pour assumer la
fonction de curé à Saint-Ferréol de la Côte-de-Beaupré jusqu’en 1893, année à
laquelle il se retire à Saint-Charles de Bellechasse pour se consacrer à
des travaux d’histoire.
Membre de la Société Royale depuis 1892, il publie plusieurs
biographies et ouvrages traitant de l’histoire du Canada. Il décède à
Saint-Charles de Bellechasse le 29 décembre 1918.

HISTORIQUE DE LA CONSERVATION
Les documents ont été donnés au Séminaire de Québec, en 1919, par
Alvine Carpentier. Cette dernière les avait reçus d’Auguste-l-Ionoré
Gosselin.

PORTÉE ET CONTENU
Le fonds porte principalement sur les recherches entreprises par
Auguste-Honoré Gosselin pour la rédaction de ses publications sur
l’histoire du Canada, en particulier celle de l’Église et des évêques
canadiens, Il renseigne également sur les voyages en Europe de ce
dernier et sur sa vie religieuse en tant que prêtre à Pont-Rouge de 1869
à 1886 et de Saint-Ferréol de la Côte-de-Beaupré de 1886 à 1893.

L’abbé Auguste-Honoré Gosselin
Musée de Ici civihsation. tonds d’archées
du Séminaire de Québec, Ph 1990-0720

Le fonds comprend des notes de recherches relatives à l’histoire de
l’Église au Canada et aux évêques, des transcriptions de documents
d’archives et les manuscrits des publications d’Auguste-Honoré
Gosselin. Le fonds contient aussi des textes de conférences, des
sermons d’Auguste-Honoré Gosselin ainsi que des notes et souvenirs de ses
voyages en Europe.
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FONDS PRIVES

Fonds Auguste-Honoré Gosselin

Fonds Auguste-Honoré Gosselin
SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre esi basé sur le nom du créateur du fonds.

LANGUES DES DOCUMENTS
Le fonds contient des documents en plusieurs langues, notamment en
français, en anglais et en italien.

GROUPE DE DOCUMENTS RELIÉS
La série L’enseignement supérieur à l’Université Lavai du Fonds Séminaire de
Québec contient de la correspondance envoyée par Auguste-Honoré Gosselin.

NOTES GÉNÉRALES
La bibliothèque du Séminaire de Québec possède les livres d’Auguste-Honoré
Gosselin publiés à partir des manuscrits contenus dans le fonds.
Les documents suivants font également partie du fonds
60, 180,217, 224.

MUSÉE DE LA CIVILISATION

•

MS-

290.

•

Poly.

45.

86

I

PLUS DE TROIS SIÈCLES D’HISTOIRE

À DÉCOUVRIR

P5

Fonds Georges Bugnet
189G-1962 surtout 1932-1956.

FoosRivÊs
Fonds Georges Bugnet

-

70cm de documents textuels,

-

10 photographies.

NOTICE BIOGRAPHIQUE
Georges Bugnet, fils de Claude Bugnet et de Joséphine Sibut, est ne à Châlon
sur-Saône, en Bourgogne, le 23 février 1879. 11 fait ses études dans divers
collèges, dont le Petit Séminaire de Plambières et chez les pères Oblats à
Maçon, et aux universités de Dijon, Lyon et de La Sorbonne. Il épouse Julia Lev
le 30 avril 1904.
Organisateur puis secrétaire de l’Association de la jeunesse catholique de
Bourgogne et de Franche-Comté en 1901-1902, il écrit, l’année suivante, pour
le journal La Croix de Paris, puis devient rédacteur en chef à Annecy du journal
La Croix de la Haute-Savoie, de 1903 à 1904. L’année suivante, un
missionnaire colonisateur convainc Georges Bugnet et son épouse de
s’installer au Canada. Ii se retrouve alors en Alberta, fermier au lac Majeau où
il s’adonne à des expériences agricoles et horticoles et exerce son métier de
journaliste et d’écrivain. Il y vit la majeure partie de sa vie. Rédacteur en chef
de l’hebdomadaire canadien-français L’Union, de 1924 à 1929, il écrit par la
suite pour d’autres journaux, dont La Survivance d’Edmonton. li fonde, en
1925, l’Association canadienne-française de l’Alberta pour la défense des
institutions catholiques et françaises. Il consacre également trente-trois ans de
sa vie à l’éducation en étant, notamment, secrétaire d’école de 191G à 1936 et,
par la suite, l’un des directeurs de la division scolaire Lac
Sainte-Anne jusqu’en 1949.
Au cours de sa carrière, il a publié plusieurs romans Le Lys
du sang (1922), Forêt (1935) et Nipsya (1924, paru à Paris, sous
le pseudonyme de Henri D’Outremont); des essais Siraf (1934)
et Canadiana (1941) et de la poésie Les Voix de la solitude
(1938). Collaborateur régulier à ta revue de l’université Lavai
jadis connue sous le titre Le Canada Iran çais, dont le directeur
était Arthur Maheux, il reçoit, en 1970, les parchemins et la
décoration du « chevalier des palmes académiques > remis
par le gouvernement français. Il décède à Légal en Alberta en
1981.

PORTÉE ET CONTENU
Le fonds porte principalement sur les activités de Georges
Bugnei en tant que journaliste et écrivain. li renseigne aussi sur

-

Julla et Gearges Bugnet, 1954
Muséedelocivésation.dépôtdu
Séminaire de Québec, fonds Georges
Bugnet

les principaux intérêts de ce dernier, soit l’horticulture, les moeurs de l’ouest
canadien et l’education. Il fournit des renseignements sur les travaux horticoles
de Georges Bugnet et sur les relations de ce dernier avec Mg” Arthur Maheux
.

.
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FONDS PgVtS

Fonds Georges &ignet
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Fonds Georges Bugnet
et gr Camille Roy. Il illustre aussi de façon sommaire les études de Georges
Bugnet à l’Université de Dijon.
Le fonds comprend les texies manuscrits suivants : Le Pin de Maskeg, Le Lys
de sang, Nypsia, Hymne à la nuit (1939), La Défaite (1934), La Forêt, ainsi que

de nombreux articles de journaux et de revues (1918 à 1962) ayant comme
sujet : l’agriculture, la littérature canadienne ainsi que les sciences sociales. Le
fonds comprend également des documents relatifs à l’horticulture, des notes et
de la correspondance sur la botanique et au sujet des publications de Georges
Bugnet, entre autres avec M Arthur Maheux et gr Camille Roy. Le fonds
contient aussi des photographies de la famille de Bugnet ainsi que des notes
de cours relatives à ses études à l’université de Dijon.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.

SOURCE IMMÉDIATE D’ACQUISITION
Les documents ont été donnés au Séminaire, le 6 février 1962, par le créateur.

LANGUES DES DOCUMENTS
Le fonds contient des documents en plusieurs langues notamment, en
français, en anglais et en latin.

INSTRUMENT DE RECHERCHE
Inventaire analytique (en partie) non publié.

DOCUMENTS CONNEXES
Uuniversity 0f British Columbia Librarv possède un manuscrit écrit par Georges
Bugnet ayant pour titre Tehom-la-Noire (1934). L’Université d’Alberta possède
des originaux de recueils d’articles de Georges Bugnel et le Centre de
recherche en civilisation canadienne-française à Ottawa possède une pièce de
théâtre en anglais écrite par Georges Bugnet intitulée Defeated (1938).

GROUPES DE DOCUMENTS RELIÉS
Le Fonds Arthur Maheux et le Fonds Camille Roy contiennent de la
correspondance échangée avec Georges Bugnet.
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P6

Fonds Cyrille Gagnon
1897-1945; surtout 1910-1943.

FONDS PSIVES

Fonds CyriIle Gagnon

-

84cm de documents textuels, -2 photographies.

NOTICE BIOGRAPHIQUE
Cyrille Gagnon naît à Québec, le 13 septembre 1880, du mariage de Joseph
Gagnon, cordonnier, et d’l-lenrietle Moisan. Il fait ses études classiques au
Séminaire de Québec, de 1894 à 1902, et théologiques au Grand Séminaire du
même endroit, de 1902 à 1906. 11 obtient un doctorat en théologie de
l’Université Lavai en 1906 et poursuit des études spécialisées à Rome, de 1920

à 1921.
Ordonné prêtre en 1906, il enseigne le dogme et la versification au Petit
Séminaire de Québec, de 1906 à 1911, puis la théologie morale et dogmatique
au Grand Séminaire de Québec jusqu’en 1920. Uannée suivante, il reprend son
enseignement et devient aumônier pour les soeurs dominicaines du Séminaire
de Québec de 1921 à 1924. En 1935. il assume les fonctions de second
assistant et supérieur du Petit Séminaire puis premier assistant et supérieur du
Grand Séminaire en 1940. Nommé supérieur général et recteur de l’Université
gr Cyrille Gagnon
Lavai en 1943, il reçoit le titre de protonotaire apostolique.
obtient la même année la décoration de l’Ordre de Saint-Michel et de Saint
Georges. Président de l’Académie canadienne Saint-Thomas d’Aquin et
membre de plusieurs comités, il collabore à diverses revues, dont Le Canada
français, et publie quelques brochures dont L’éloge funèbre de MO Louis
Adolphe Paquet. Il décède le 1er novembre 1945 à l’Hôpital français de
New York.

PORTÉE ET CONTENU
Le fonds témoigne des activités de Cyrille Gagnon en tant
qu’élève et professeur au Grand Séminaire de Québec et illustre
les échanges qu’il entretient avec des amis. Il renseigne sur sa
vie en tant que prêtre, entre autres par l’intermédiaire de ses
sermons. De plus, le fonds donne de l’information sur le voyage
qu’il a entrepris à Rome en 1920 et illustre
sommairement la carrière de Cyrille Gagnon en tant que recteur
de l’université Lavai. Le fonds renseigne aussi sur les nominations
d’études

/
J qu’il a obtenues.

CyrilleGagnon
’M
9
Musée de la clvlflsation,fonds darchives
du Séminaire de Québec. Ph1990-0l29

Le fonds comprend de la correspondance, des sermons, des textes de
causeries et de conférences, des notes de cours et des dissertations ayant
comme sujets la théologie et le droit paroissial et religieux, des notes

Gagnon, des photographies de lieux
historiques, un journal de voyage de
religieux et des coupures de presse. Le fonds renferme également des lettres
de félicitations relatives à sa nomination de recteur, de la correspondance
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Fonds Cyrille Gagnon
concernant sa nomination au titre de l’ordre de Saint-Michel et de Saint-

FONDS P2IVS

Fonds CydIle Gagnon

Georges, ainsi qu’un hommage des étudiants de l’université Lavai à Cyrilie
Gagnon.

çSOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.

u

c

LANGUES DES DOCUMENTS
Le fonds contient des documents en plusieurs langues, notamment en
français, en latin et en anglais.

GROUPES DE DOCUMENTS RELIÉS
La série L’enseignement supérieur à l’Université Lavai du Fonds Séminaire de
Québec, contient des documents produits par Cyrille Gagnon en tant que
recteur de l’université Lavai. Le Fonds Arthur Maheux contient plusieurs lettres
de Cyrille Gagnon.

NOTE GÉNÉRALE
On y retrouve aussi des coupures de presse relatives au décès de Cyrille
Gagnon.
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P7

Fonds Paul-Eugêne Roy
1878-1926; surtOut 1895-1926.

Fois PRIVES
Fonds PauI-Eugène Roy

-

1,33 mdc documents textuels.

-

7 images pieuses.

NOTICE BIOGRAPHIQUE
Paul-Eugène Rov naît à Berth 1er-en-bas (Berthier-sur-mer) le 9 novembre 1859
du mariage de Benjamin Roy, cultivateur, et de Desanges Gosselin. Il complète
ses études classiques et théologiques au Petit et au Grand Séminaire de
Québec, de 1873 à 1881 ainsi qu’à l’École des Carmes à Paris, de 1882 à 1885.
Il est ordonné prêtre le 13 juin 1886.
Il enseigne la rhétorique au Petit Séminaire de Québec de 1886 à 1890 puis, il
devient curé de la paroisse Sainte-Anne-de-Hartford au Connecticut, de 1890 à
1899. 11 est ensuite missionnaire-quêteur pour l’Hôtel-Dieu-du-Sacré-Coeur de
Québec jusqu’en 1901. 11 devient curé de Notre-Dame de Jacques-Cartier de
Québec, de 1901 à 1907, évêque de Québec en 1908 et coadjuteur du cardinal
Bégin en 1920. Nommé archevêque en 1925, il occupe cette fonction jusqu’à
son décès.
Paul-Eugène Roy a agi en tant que protecteur pour plusieurs institutions, entre
autres la crèche Saint-Vincent de Paul et l’Hôpital Lavai. De plus, il a écrit divers
articles dont plusieurs sous les pseudonymes de Paul des Croisés et de
Docteur Bolleau. Il décède à Québec le 20 février 1926.

PORTÉE ET CONTENU
Le fonds témoigne des activités de Paul-Eugène Roy en tant que prêtre
par l’intermédiaire, entre autres, de ses sermons et de ses oraisons
funèbres. Il illustre ses relations avec des amis religieux dont soeur
Marie du Divin Coeur et renseigne sur sa nomination comme
coadjuteur auprès du cardinal Bégin. Il illustre également son
engagement dans la lutte contre l’alcoolisme et sa participation à
tels que le Congrès
en 1910 et celui de la
Montréal
eucharistique international de
langue française en 1912. Finalement, le fonds renseigne sur sa
carrière d’enseignant en rhétorique au Petit Séminaire de
Québec, sur sa vie étudiante à Québec et en Europe et sur la
l’organisation

de

certains

congrès,

généalogie de la famille Roy.
Le fonds comprend des sermons, des oraisons funèbres, des
textes de discours et d’allocutions, des instructions religieuses et des
sujets de méditation, le testament de Paul-Eugène Roy, un testament de
la succession de Lumina et Bérénice Brochu dont Mg” Roy était l’exécuteur
testamentaire, de la correspondance, des documents concernant la
’ Poul-Eugène Roy
9
M
Musée de la civiSatiori. fonds d’archNes
du Séminaire de Québec. Ph1990-0446

temperance, des documents de sociétés dont il est membre, des documents
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FoNs PRIVÉS
Fonds Poul-Eugèno Roy

Fonds Paul-Eugène Roy
des assemblées de l’Action sociale catholique, des notes de cours en tant que
professeur et étudiant, des notes de généalogie relatives à la famille Roy, un
journal et des notes de voyage en Europe, le passeport de gr Paul-Eugène
Roy et des images pieuses.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le litre est basé sur le nom du créateur du fonds.

LANGUES DES DOCUMENTS
Le fonds contient des documents en plusieurs langues, notamment en
français, en anglais et en latin.

DOCUMENTS CONNEXES

La série Le Diocèse de Québec du Fonds Séminaire de Québec possède des
documents de Paul-Eugène Roy en tant qu’archevêque (ADQ 31-l8A).

GROUPES DE DOCUMENTS RELIÉS
Le Fonds Arthur Maheux contient de la correspondance échangée avec Paul
Eugène Roy. Le Fonds Camille Roy contient de la correspondance échangée
avec son frère Paul-Eugène.

NOTES GÉNÉRALES
On y retrouve aussi des coupures de presse relatives au décès de Paul-Eugène
Roy et une bibliographie publiée sous le titre Bibliographie de l’oeuvre de sa
grandeur M Paul-Eu gène Roy, par soeur Marie-du-Perpétuel-Secours, Bienville,
1964.
Les documents suivants font également partie du fonds:
•
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P8

Fonds Henri-Arthur Scott
1863-1931, surtout 1920-1931.

Fo*os vss
Fonds Henri-Arthur Scott

-

2,72 m de documents textuels et autres documents.

NOTICE BIOGRAPHIQUE
Henri-Arihur Scoti est né à Saint-Nicolas (comté de Lévis) le 3 septembre 1858.
du mariage de Maurice Scott, marchand, et de Lucie Guay. Il fait ses études
classiques au Petit Séminaire de Québec de 1872 à 1878, puis des études
théologiques au Grand Séminaire du même endroit, li obtient une licence en
théologie de l’université Lavai en 1881, puis un doctorat en théologie en 1888
de la même institution.
Henri-Arthur Scott enseigne au Petit Séminaire de 1880 à 1882, année à
laquelle il est ordonné prêtre. Par la suite, il occupe le poste de vicaire à Saint
Antoine-de-Tilly jusqu’en 1885, puis à Lévis jusqu’à sa nomination en 1893 à la
cure de la paroisse Notre-Dame de Sainte-Foy. Il reçoit, en 1923, le titre de
chanoine honorifique de Québec.
Outre ses fonctions religieuses, Henri-Arthur Scoti se consacre à diverses
recherches historiques et théologiques. Intéressé aux origines et au
développement de la paroisse de Sainte-Foy, il rédige Notre-Dame de Sain te
Foy en 1902. 11 a également rédigé un ouvrage sur l’historiographie Nos
anciens historiographes et autres études d’histoire canadienne (1930). Membre
depuis 1917 de la Société Royale du Canada, il fait paraître plusieurs
articles dans les Mémoires de la Société Royale du Canada. Il présente
aussi plusieurs conférences sur l’histoire et la théologie, notamment
à l’université Lavai, à la Société Royale du Canada et pour des
congrégations religieuses. Il meurt à Québec le 31janvier 1931.

PORTÉE ET CONTENU
Le fonds porte majoritairement sur les recherches et les écrits
d’Henri-Arthur Scott sur l’histoire du Canada. en particulier celle
de l’Église et de la paroisse de Sainte-Foy Le fonds renseigne
sur la vie personnelle d’Henri-Arthur Scoit par l’intermédiaire de
ses journaux intimes et de la correspondance échangée avec des
confrères de classe, des amis et sa famille. Il donne aussi un
aperçu des activités d’Henri-Arthur Scott à titre de curé de la paroisse
de Notre-Dame de Sainte-Foy.

L’abbé Henr-Aflflur Scott
Musée de la civihscrtjon, fonds d’orches
du Séminaire de Québec. Ph 1990-0415

Le fonds contient des manuscrits, des notes de recherche, des sermons,
des textes de conférences, de la correspondance, des journaux intimes, des
documents financiers, des coupures de presse, des imprimés annotés et un
e anniversaire de prêtrise d’Henri-Athur Scott. li renferme
cahier souvenir du 25
aussi de la correspondance échangée entre Laure Conan et son frère. 11
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Fonds Hen-Arthur Scott

À DÉCOUVRIR

Fonds Henri-Arthur Scott
comprend également des photographies de famille, d’amis, de religieux, des
vues de Québec et de Sain te-Foy, des cartes postales, des images pieuses et
des affiches.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le litre est basé sur le nom du créateur du fonds.

SOURCE IMMÉDIATE D’ACQUISITION
Le fonds a été légué par l-Ienri-Arthur Scott au Séminaire de Québec, en 1931.

COLLATION
Le fonds contient 602 photographies, 28 cartes postales, 28 photogravures,
13 cartes de souhaits, 11 cartes mortuaires, 7 images pieuses, 7 affiches,
5 plans, 4 dessins, 1 carte géographique.

LANGUES DES DOCUMENTS
Les documents sont en français et en latin.

DOCUMENTS CONNEXES
Les Archives nationales du Québec à Montréal conservent des pièces de
correspondance d’Henri-Arthur Scott.

VERSEMENT COMPLÉMENTAIRE
En 1996, 2 cm de documents textuels et une affiche ont été versés au fonds.
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Le 25 anniversaire de prêtrIse de Henii-Arthur Scott, 5 juIn 1907
Musée de la civilisation, dépôt du Séminaire de
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Fonds Louis-Adoiphe Paquet
1873-1972; surtout 1900-1933. -4,08 m de documents textuels et autres documents.

NOTICE BIOGRAPHIQUE

FONDS PRIVES

Fonds Louis-Adolphe Paquet

Louis-Adolphe Paquet nait a Saini-Nicolas, le 4 août 1859, d’Alphonse Paquet,
cultivateur, et d’Éléonore Demers. 11 commence ses études au Collège Bédard
de Lotbinière et entre au Petit Séminaire de Québec en 1872. En 1879. Louis
Adolphe Paquet prend la soutane et se rend à Rome. à l’université de la
Propagande, pour y faire des études en théologie. En juin 1883, il soutient une
thèse de doctorat en théologie devant le pape Léon XIII et le milieu
académique romain. 11 est ordonné à Rome le 24 mars de la même année. Il
obtient finalement, en 1938, un doctorat en droit de l’université d’ottawa.
En 1883, Louis-Adolphe Paquet devient professeur à la faculté de théologie de
l’université Lavai, poste qu’il conserve jusqu’en 1942. Il occupe la fonction de
secrétaire de cette faculté, puis celle de doyen de 1904 à 1938 en plus d’être
nommé directeur du Grand Séminaire de Québec en 1902.
gr Paquet obtient le rôle d’interprète officiel des directives pontificales sur les

questions concernant le Canada français. Il est aussi délégué de la province
ecclésiastique de Québec au cours des travaux préliminaires du Concile
plénier canadien (1909). Membre depuis 1903 de la Société
Royale du Canada, il fonde en 1930 l’Académie canadienne
Saint-Thomas d’Aquin, vouée aux études des écrits de ce
dernier.
Tout au long de sa carrière, Louis-Adolphe Paquet a publié de
nombreux articles et ouvrages, entre autres Disputationes
théologicae seu commentoria in Summam theologicam San cti
Thomae, Cours d’éloquence sacrée et Mélange canadien
contenant des études sur des problèmes nationaux. Louis
Adoiphe Paquet décède, à Québec, le 24 février 1942.

L

PORTÉE ET CONTENU

’ Louis-Adoiphe Paquet,
9
M

à Rome

Musée de la civiisation. fonds darchives

Le fonds permet de connaître les réalisations de Louis-Adoiphe
Paquet en tant que professeur et doyen de la faculté de
théologie entre 1873 et 1941. 11 témoigne, entre autres, des
relations qu’il entretenait avec différentes personnes, soit des
prêtres, des évêques, des parents et des amis. Ces relations
portent surtout sur des questions d’ordre religieux, mais aussi sur
sa vie littéraire et personnelle.

du Séminaire de Québec, Ph 1990-0344
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Foies pevts

Fonds Louis-Adoiphe Paquet

Fonds Louis-Adoiphe Paquet
Le fonds contient principalement de la correspondance, des textes manuscrits
de publication, des sermons et des conférences, des coupures de presse et
des journaux intimes. 11 renferme également des noies de cours, des procèsverbaux de l’Académie canadienne de Saint-Thomas d’Aquin, des carnetssouvenirs de Rome et de vacances, des cartes postales et des cartes de
souhaits.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le litre est basé sur le nom du créateur du fonds.

COLLATION
Le fonds contient 26 cartes postales,

li

cartes de souhaits,

7 sceaux,

6 dessins et 2 images pieuses.

LANGUES DES DOCUMENTS
Le

fonds

contient des documents en plusieurs langues, notamment en

français, en anglais, en latin, en italien et en grec.

DOCUMENT CONNEXE
Loraison funèbre de Léon XIII, écrite par Louis-Adolphe Paquet, est conservée

à la bibliothèque municipale de Montréal.

GROUPE DE DOCUMENTS RELIÉS
La série Uenseignement supérieur à l’université Lavai du Fonds Séminaire de

Québec contient des documents produits par Louis-Adolphe Paquet en tant
que recteur de l’Université LavaI.

NOTES GÉNÉRALES
La correspondance est classée par ordre alphabétique.
Les documents suivants font également partie du fonds:
M-

1029, 1040 à 1088. 1091.
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P10

Fonds Camille Roy
1881-1943.

Fos PRIvÊS

Fond5 Camille Roy

À DÉCOUVRIR

-

7,44 m de documents textuels et autres documents.

NOTICE BIOGRAPHIQUE
Camiile Roy, fils de Benjamin Roy, cultivateur, et de Desanges Gosselin, est né
le 22 octobre 1870 à Berthier-en-Bas (Berthier-sur-mer) dans le comté de
Montmagny, il entre au Petit Séminaire de Québec en 1884. Il entreprend des
études théologiques au Grand Séminaire de Québec en 1890 pendant
lesquelles il occupe successivement les postes de maître de salle et de
professeur de philosophie et de rhétorique au Petit Séminaire. Ordonné prêtre
le 19 mai 1894, il reçoit l’année suivante un doctorat en philosophie de
l’université Lavai. En 1898, il se rend à Paris où il obtient, en 1900, une licence
ès-lettres de la Sorbonne.

À son retour, il reprend son poste de professeur au Petit Séminaire de Québec
en plus d’enseigner la littérature française à l’université Lavai. En 1922, il est
nommé supérieur du Séminaire et par le fait même recteur de l’université
Lavai, poste qu’il occupera quatre fois, soit de 1922 à 1924, en 1929, de 1932
à 1938 et de 1940 à 1943.
Outre ses fonctions religieuses et universitaires, Camiile Roy s’illustre
dans le domaine de la littérature en publiant plusieurs articles et livres
dont Nos origines littéraires (1909), Propos canadiens (1912), Études et
croquis (1928) et un Manuel d’histoire de la littérature canadienne de
langue française (1918).
Fondateur de la revue Le Canada français, gr Roy obtient la médaille
d’or de langue française de l’Académie française. Fait chevalier de la
Légion d’honneur en 1928, il est aussi membre de la Société Royale
du Canada et de la Société du Parier français au Canada. il meurt, à
Québec, le 24juin 1943.

PORTÉE ET CONTENU
Le fonds témoigne avant tout des activités de Camiiie Rov en tant
qu’homme de lettres. li illustre son intérêt pour la littérature
canadienne-française et l’histoire de cette dernière. Le fonds porte
aussi sur la carrière universitaire de Camilie Roy en tant que
professeur de littérature et de rhétorique et sur ses tâches comme

M9’ Camille Roy

Musée de la civiIation, fonds d’archives
du Séminaire de Québec. Ph199IJ-0416

MUSÉE DE LA CIVILISATION

recteur de l’université Lavai et supérieur du Séminaire de Québec.
Enfin, ii reflète la vie religieuse de ce dernier par l’intermédiaire de ses
sermons et carnets de messe et fournit des renseignements sur sa
collaboration à la Société du Parier français et à la Société Royale du Canada.
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Fos

PRIVÊS

FondsCammeRoy

Fonds Camille Roy
Le fonds comprend des carnets de notes de cours, des noies de recherche et
de lecture en litierature. histoire, enseignement et des notes de nature
biographique. Il se compose aussi de textes et de manuscrits d’ouvrages
littéraires et historiques, d’articles, de conférences, de discours et de sermons.
Il renferme également des rapports sur les sociétés dont Camille Roy était

procès-verbaux des conseils de l’université Lavai et du
Séminaire de Québec. Enfin, il comprend de la correspondance échangée,
entre autres avec son frère Paul-Eugène Roy des journaux intimes, des carnets
de messe, des agendas et des coupures de presse sur la littérature, la
politique, les questions sociales, les sociétés savantes, ainsi que des
membre,

des

photographies,
mortuaires.

des cartes postales,

des images pieuses et des caries

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.

CoLI.rIoN
Le fonds contient 141 cartes postales, 129 photographies, 21 cartes de
souhaits, 7 objets. 5 affiches, 5 dessins, 4 cartes mortuaires, 4 images pieuses
et 2 cartes.

LANGUES DES DOCUMENTS
Le fonds contient des documents en plusieurs langues, notamment en
français, en anglais, en latin, en grec et en espagnol.

INSTRUMENT DE RECHERCHE
Inventaire analytique non publié.

NOTES GÉNÉRALES
La correspondance est classée par ordre alphabétique. La bibliothèque du
Séminaire de Québec possède le Manuel d’histoire de la littérature canadienne
de langue française publié à partir du manuscrit du fonds Camille Roy. On y
trouve aussi une bio-bibliographie de Camille Roy, réalisée par le frère Ludovic
de l’École des bibliothécaires de Montréal.
Les documents suivants font également partie du fonds
MS-

418-419, 915.

Un encrier, une plume, des mots..
Musée de la civIlIsation, 70-141
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Fonds Charles-Honoré Laverdière

I

1840-1873. -30cm de documents textuels. -33 carIes.

Foms PRIvÉs
Fonds Chaes-Honoré Laverdière

NOTICE BIOGRAPHIQUE
Charles-Honoré Laverdière est né à Château-Richer (comté de Montmorency) le
23 octobre 1826, de Théotiste Cauchon et Charles Cauchon dii Laverdière.
Charles-Honoré Laverdière complète ses études au Petit et au Grand Séminaire
de Québec de 1840 à 1851, année de son ordination.

s

Professeur au Séminaire de Québec, de 1848 à 1858, il enseigne, entres
autres, la physique, les mathématiques et l’histoire. En 1858, il est également
nommé bibliothécaire de l’université Lavai. Au cours de sa carrière, il publie
plusieurs recueils de cantiques profanes et religieux. En tant qu’éditeur ou
collaborateur, il travaille à diverses publications reliées à l’histoire du Canada,
dont les OEuvres de Charnplain (1870) et le Journal des Jésuites (1871). 11
participe à la fondation de la revue des étudiants du Petit Séminaire de Québec
L’Abeille à laquelle il collabore jusqu’à sa mort. Il décède, à Québec, le 18 mars
1873.

PORTÉE ET CONTENU
Le fonds illustre les relations que Charles-Honoré Laverdière entretient avec
différentes personnes, soit des prêtres, des amis ainsi que son frère
Auguste. Il renseigne également sur l’intérêt du créateur pour l’histoire
du Canada, la généalogie ainsi que pour la géodésie.
Le fonds contient de la correspondance, des notes concernant
l’histoire et la généalogie, des calculs géométriques se rapportant
à des observations géodésiques réalisées par Charles-l-lonoré
Laverdière. Le fonds contient également des plans réalisés par
Charles-Honoré Laverdière dont des plans relatifs à
l’agrandissement du Séminaire de Québec, des plans de sites

j

t.

L

r

historiques tels que la maison Couillard et des plans de la
grande ferme du cap Tourmente.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE

Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.

s
L’abbé Charles-Honoré Laverdlère

s

Musée de la ciIation, fonc d’archives
du Sérnnaire de Québec, Ph 1989-1092

L
r

f.

L
ç
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Fonds Charles-Honoré Laverdière

Suite

LANGUES DES DOCUMENTS

FONDS PRIVIS

Fonds Charles-Honoré Loverdière

Le fonds contient des documents en plusieurs langues, notamment en
français, en latin et en anglais.

INSTRUMENT DE RECHERCHE
Inventaire analytique non publié.

NOTE GÉNÉRALE
Les documents suivants font également partie du fonds
MS-

27-28, 44-45, 312, 832, 851.
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Observations faites par [Charles-Honoré Lavercilèrel le 10 et
le 11 août 1860 sur le plateau Nord-est le Cap-Tourmente...
Musée de la civilsation, tonds d’archives du Séminaire de
Québec, tonds Charles-Honoré Laverdière
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P12

Fonds Amédée Gosselin
Ica

Fo.o5 PRIViS
Fonds Amédée Gossetln

16591-1940; Surtout 1900-1940.

-

839m de documents textuels et autres documents.

NOTICE BIOGRAPHIQUE
Fils d’Eugene Gosselin, cultivateur, et dArihemise Fournier, Amédée Gosselin
est né à Saint-Charles de Bellechasse le 30 septembre 1863. 11 complète ses
études classiques et théologiques au Petit et au Grand Séminaire de Québec
de 1878 à 1890, année de son ordination.
Amédée Gosselin enseigne au Petit Séminaire de Québec d’abord comme
professeur d’éléments, puis de rhétorique et d’histoire du Canada de 1890 à
1904. il devient archiviste au Séminaire de Québec à partir de 1904, poste qu’il
occupe jusqu’en 1936. En plus de cette responsabilité, il assume la fonction de
supérieur du Séminaire et de recteur de l’université Lavai, de 1909 à 1915, et
de 1927 à 1929. gr Gosselin a également siégé au sein du Conseil de
l’université Lavai de 1907 à 1921 et n été nommé protonotaire apostolique en
1913. Membre du Comité permanent des congrès de la langue française et de
la Société du Parler français. il publie en 1911 L’Instruction au Canada sous le
Régime français et reçoit pour cette oeuvre le prix Verret de l’Académie des
sciences morales et politiques. Il collabore également à diverses publications
dont le Bulletin des recherches historiques de
Québec, le 20 décembre 1941.

1903 à

1935. 11 décède, à

PORTÉE ET CONTENU
Le fonds illustre les recherches entreprises par Amédée Gosselin
pour l’écriture de ses ouvrages, entre autres celui sur l’instruction
au Canada. Les documents renseignent également sur sa
fonction de professeur d’histoire au Séminaire de Québec ainsi
que sur sa vie personnelle et religieuse par l’intermédiaire de
son journal intime et de sa correspondance. Le fonds renseigne
sur son séjour en Europe et fournit de l’information sur les
activités d’Amédée Gosselin en tant qu’archiviste au Séminaire
de Québec ainsi que sur son poste en tant que recteur de
l’université Lavai.

Mi’ Amédée Gosselin
Musée de la civilisation, fonds d’archrues
du Séminaire de Québec. Ph1990-0719

MUSÉE DE LA CIVILISATION

Le fonds contient de la correspondance, des notes de recherche
portant, entre autres, sur le Séminaire, sur des prêtres et des laïcs, sur
l’éducation au Canada et sur l’histoire du Canada. Le fonds comprend
également des transcriptions de documents copiés aux Archives de Paris.
des manuscrits, des textes de causeries, d’allocutions et de conférences, des
sujets de devoirs sur l’histoire du Canada, des cahiers de messe, un journal
intime, un journal de voyage en Europe, un journal en tant que recteur de
l’université Lavai. Le fonds contient aussi des cartes postales, des bulles
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FONDS PIPJkS
Fonds Amédée Gosseliln

Fonds Amédée Gosselin
papales [ca1659-l866], des photographies, des images pieuses, une carie
géographique et un passeport.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.

CoLlATIoN
contient aussi 38 images pieuses, 37 cartes
10 photographies, 6 sceaux, I carte géographique et I passeport,

Le

fonds

postales,

LANGUES DES DOCUMENTS
Le fonds contient des documents en plusieurs langues, notamment en
français, en anglais, en latin et en italien.

INSTRUMENT DE RECHERCHE
tnventaire analytique non publié.

GROUPE DE DOCUMENTS RELIÉS
La série L’enseignement supérieur à l’université Lavai du Fonds du Séminaire de
Québec contient des documents produits par Amédée Gosselin en tant que
recteur de l’université Lavai.

NOTES GÉNÉRALES
Un premier travail de classement a été effectué pour la correspondance. La
bibliothèque du Séminaire de Québec possède la publication d’Amédée
Gosselin L’instruction au Canada sous le Régime français publiée à partir des
notes de recherche et du manuscrit contenu dans son fonds. On y trouve
Amédée Gosselin réalisée par Alphéda
également une bio-bibliographie de
Robitaille de l’École de bibliothéconomie de l’université de Montréal, 1950.
Les documents suivants font également partie du fonds
•

M-

85.

•

MS-

238, 313 à 331, 333 à 335, 341 à 358, 360 à 363, 365 à 417,
421 à 444, 745, 916, 922, 939-940.

1133
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P13

Fonds Édouard-Gabriel Plante
1841-1869.

-

49 cm de documents textuels.

NOTICE BIOGRAPHIQUE

FONDS PSfVtS

Fonds tdouord-GobieI Ianto

Édouard-Gabriel Plante, fils de Gabriel Plante et de Marie-Ursule Huot, est né à
Québec le 14 décembre 1813. Il fait ses études au Séminaire de Québec puis
er octobre 1836.
est ordonné prêtre le 1
Édouard-Gabriel Plante occupe un poste de vicaire à Québec, de 1836 à 1851.
Par la suite, il devient aumônier de l’Hôpital général de Québec, de 1851 à
1869. Membre de la Confrérie du lrès Précieux Sang, il est l’auteur des oraisons
funèbres du comte de Frontenac, de gr de Saint-Valuer, de gr de
l’Auberivière, de Mgr Dubreuil de Pontbriand et de gr Briand. Il décède à
Québec le 13 septembre 1869.

PORTÉE ET CONTENU
Le fonds renseigne partiellement sur la vie religieuse d’Édouard-Gabriel Plante
en tant qu’aumônier de l’Hôpital général de Québec par les sermons qu’il a
prononcés à cette institution, Il porte également sur les échanges épistolaires
qu’il entretient avec des confrères et renseigne sur l’intérêt du créateur pour
l’histoire du Canada et celle de l’Hôpital général de Québec.

7

J?

Le fonds contient de la correspondance échangée avec des abbés et
des amis, entre autres avec Charles-François Baillargeon, Pierre
Télesphore Sax, Benjamin Paquet et Jacques Viger, des sermons et
une liste de sermons donnés à l’Hôpital général, des listes de
factures, un cahier de dépenses, des notes historiques sur
l’établissement de l’Hôpital général et des extraits de registres
paroissiaux, une oraison funèbre du comte de Frontenac et une
éloge funèbre de gr de Saint-Vallier, une liste de pièces
dramatiques, un catalogue de livres et de bienfaiteurs de Notre
Dame-de-la-Recouvrance de Québec.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE

‘IL

L’abbé Édouard-Gabrlel Plante

Misée de la cieiIotion. fonds d’archives
du Sôminaire de Ovébec. T-3

MUSÉE DE LA CIVILISATION

%

Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.

/
LANGUES DES DOCUMENTS
Le fonds contient des documents en plusieurs langues, notamment en
français, en anglais et en italien.
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Suite

FONDS

iws

Fonds Édouord-G.abriol Plante

Fonds Édouarci-Gabriel Plante
INSTRUMENT DE RECHERCHE
Inventaire analytique non publie.

NOTE GÉNÉRALE
Les documents suivants font également partie du fonds:
•

M-

56, 160, 367-368.

•

MS-

112-113, 117, 161

105

à 163, 176, 180 à

182, 254, 306-307.
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Fonds Henri-Raymond Casgrain
1765-1904.

-

6,20 m de documents textuels et aulres documents.

NoTIcE BIOGRAPHIQUE
Fonds Henri-Roymond Casgrain

1-lenri-Raymond Casgrain est né à Rivière-Quelle le 16 décembre 1831, du
mariage de Charles-Eusèbe Casgrain et d’Éliza Anne Baby. il commence ses
études au Collège de Sainle-Anne-de-la-Pocatière le 23 février 1843. 11 s’inscrit
à l’École de médecine et de chirurgie de Montréal à l’automne de 1852 puis
décide, en 1853, d’entreprendre des éludes en théologie au Grand Séminaire
de Québec. Il interrompt ses études quelque temps en raison d’ennuis de
santé. Larchevêque de Québec l’autorise, en 1854, à continuer son cours de
théologie au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, où il est ordonné prêtre le
5 octobre 1856.
Parallèlement à ses études en théologie, il enseigne la littérature, le catéchisme
et le dessin jusqu’en 1859. lI revient à nouveau à l’enseignement comme
professeur d’histoire de la littérature à l’université Lavai de 1887 à 1895, puis
d’histoire de 1895 à 1904.
1-lenri-Raymond Casgrain est nommé vicaire à la paroisse de La Nativité-deNotre-Dame à Beauport en 1859, puis vicaire dc Notre-Dame de Québec en
1860. li publie la même année deux légendes canadiennes-françaises
dans le Courrier du Canada, sous le pseudonyme de Mme E.B., initiales
provenant du nom de sa mère. En 1861, il devient membre-fondateur de
-.

la revue Les Soirées canadiennes, puis en 1863, il devient membre
fondateur de la revue Le Foyer canadien.
Membre de la Société Royale du Canada depuis 1882, il y présente
plusieurs conférences, principalement sur les Acadiens. Henri-Raymond
Casgrain est l’auteur de nombreuses publications, entre autres Le
Chevalier Falardeau (1862), Les Miettes (recueil de poèmes, 1869),
Légendes canadiennes (1878), Histoire de l’Hôtel-Dieu de Québec (1878),
Une paroisse canadienne au XVlll siècle (t 880), Un pèlerinage au pays
d’Évangéline (1887), couronné par l’Académie française l’année suivante,
Montcalm et Lévis (1891), Histoire de l’Asile du Bon-Pasteur (1896), Les
Sulpiciens et les prêtres des missions étrangères en Acadie (t 897),
Souvenances canadiennes (1899-1902). il décède, à Québec, le 11février
1904.

PORTÉE ET CONTENU
L’abbé Henri-Raymond Casgraln
Me de la crvdation, onas darchives
du Séminaire de Québec. Ph998-œé7

MUSÉE DE LA CIVILISATION

Le fonds porte sur les activités d’Henri-Raymond Casgrain en tant que prêtre,
auteur et historien qui a marqué la littérature canadienne. Il renseigne sur la vie
familiale et personnelle de ce dernier par la correspondance échangée avec sa
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Fo.s PRIvÉs
FondsHenn-RoymondCasgrain
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Fonds Henri-Raymond Casgrain
famille et ses mémoires, de 1869 à 1902. Les documents illustrent ses
voyages en Europe et aux Etals-Unis, entre 1858 et 1899, ci renseignent sur
les gens qu’il a rencontrés. Le fonds démontre également son intérêt pour
l’histoire en plus d’illustrer ses activités en tant que vicaire à la basilique de
Québecde 1860 à 1871.
Le fonds contient une copie des mémoires d’t-lenri-Raymond Casgrain intitulée
Souvenances canadiennes, le testament spirituel de l’abbé Casgrain, la
correspondance des familles Baby et Casgrain, ainsi que de la
autres
plusieurs
avec
Casgrain
d’Henri-Raymond
correspondance
correspondants, dont l’historien Francis Parkman, des journaux d’expéditions
et des notes de voyage de Casgrain. Le fonds contient également des
transcriptions de documents copiés à Rome, Paris et Londres, des documents
relatifs à la Compagnie du Nord-Ouest (t 765-1862, livres de comptes, reçus,
correspondance), un recueil de pièces militaires, des notes historiques et des
cahiers de notes pour l’histoire de l’Acadie, des sermons, une copie d’une
oraison funèbre de Frontenac, des coupures de presse relatives à l’évolution
de l’imprimerie, à la forêt et aux mines. Finalement, le fonds contient des
photographies de prêtres et de sa famille, les armoiries de la famille Casgrain
et quelques caries.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.

CoLlATIoN
Le fonds contient aussi 99 photographies, 5 cartes, 1 gravure et des vignettes
d’imprimerie.

LANGUES DES DOCUMENTS

Le fonds contient des documents en plusieurs langues, notamment en
français, en anglais et en latin.

RESTRICTION
Les documents MS-0448 à MS-047 I comportent une restriction à la publication
jusqu’en 1998 en vertu d’un droit exclusif.

tOi
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FONDS PSI VES

Fonds Henil-Raymond Casgrain

Fonds Henri-Raymond Casgrain
INSTRUMENT DE RECHERCHE
Inventaire analylique non publié.

NOTES GÉNÉRALES
Le fonds contient de nombreuses signatures (gravées) ainsi que des caries
(gravures sur cuivre). La bibliothèque du Séminaire de Québec possède
ceriains livres publiés par 1-lenri-Raymond Casgrain.

LES CONTEMPORAINS

LE OJIEYA(IER

FALA RUE AC
L’AUBE IL R. CASGItAJN

QUEBEO
LEGER JITIOUSSEAU, ETl1’Irk
Rue Ruade, Baute-VUle

TS(l2
L’Àut,ur et 1Erlltcirr

e réurrerit te Irrir rIt IeJrru
UtZ(’fl.

Le Chevalier Falordeau par Henri
Paymond Cosgroin. 1862
Musée de la créléation.bibliolhèque du
Séminaire de Québec, fonds ancien
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P15

Fonds Éclouard Bacquet
2693-1894;

Fo,spevÊs
Fonds Édouard Bocquet

surtout

2830-2850.

-

8,84 m de documents textuels.

NOTICE BIOGRAPHIQUE
-

Edouard Bacquet, fils de Jean-Baptiste Bacquet dit Lamonlagne, maître
perruquier, et de Françoise Roy, est né à Québec le 26 juin 1794. 11 étudie au
Séminaire de Québec de 1807 à 1813, puis entreprend des études en droit
auprès de George Vanfelson.
Admis au barreau en 1818, il exerce sa profession d’avocat à Québec jusqu’en
1849. Édouard Bacquet est nommé juge de la cour supérieure du district de
Québec en 1852. 11 a été membre de diverses sociétés et comités, entre autres
de la Société d’éducation, de la Société bienveillante de Québec et du Comité
er avril
1
de la Société du feu pour le quartier Saint-Louis. Il décède, à Québec, le
1853.

HISTORIQUE DE LA CONSERVATION
Le fonds Édouard Bacquet a été légué, par le créateur, aux archives du
Séminaire de Québec vers 1853.

PORTÉE ET CONTENU
Le fonds porte principalement sur la vie professionnelle d’Édouard
Bacquet en tant qu’avocat de Québec. il témoigne de sa carrière en
tant que juriste du XIXe siècle, jusqu’en 1894, ainsi que du type de
clientèle faisant appel à ses services. Le fonds fournit de
l’information partielle sur la vie personnelle d’Édouard Bacquet
par l’intermédiaire de sa correspondance et sur les champs
d’intérêt de ce dernier, tels que la danse et la littérature.
Finalement, certains documents renseignent sur les activités du
commerce familial de Jean-Baptiste Bacquet dit Lamontagne,
père d’Édouard Bacquet.
Le fonds contient des actes juridiques et des actes notariés dont
des protêts, des cessions, des quittances, des requêtes, des
échanges et permutations, des tutelles de mineurs, des baux, des
testaments, des procurations, des sommations. On retrouve
également des descriptions de danse, des mémoires de frais, des
registres de comptes, de la correspondance d’affaires et personnelle ainsi
L’honorable Édouard Bacquet

que le recensement de la ville de Montréal de 1825.

Pierre-Georges Roy. Les juges de la
province de Québec. Québec, 1933.
Musée de la civiisotion, bibliothèque du
Séminaire de Québec. fonds ancien
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FONDS

Fonds Éciouard Bocquet

I

Fonds Édouarci Bacquet
SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE

Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.

LANGUES DES DOCUMENTS

Les documents sont en français et en anglais.

GROUPES DE DOCUMENTS RELIÉS
Le Fonds René-Édouard Coron et le Fonds Jules-Ernest Larue

également des documents juridiques.

NOTE GÉNÉRALE

Le document suivant fait également partie du fonds:
MS-
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P16

Fonds Albert Naud
1811-1992; surtout 1922-1991.

FONDS PSIVSS
Fonds Albert Noud

-

1,3 m de documents textuels et autres documents.

NOTICE BIOGRAPHIQUE
Albert Naud, fils de Lazare Naud, marchand, et de Marie Arcand, est ne le
13 janvier 1896 à Saint-Alban de Portneuf. li complète ses études classiques
au Petit Séminaire de Québec de 1909 à 1917. La même année, il entre à la
faculté de droit de l’université LavaI. Il obtient sa licence en droit en 1921 après
avoir interrompu ses études en 1918 pour effectuer son service militaire.
Admis à la Chambre des notaires en 1921, il exerce la profession de notaire et
de tabellion rural, à Saint-Marc-des-Carrières, jusqu’en 1979. Parallèlement, il
occupe pendant quinze ans la fonction de secrétaire de la municipalité et celle
de secrétaire de la commission scolaire du même endroit, de 1921 à 1931.
Membre de l’OEuvre de la propagande de la foi et des Chevaliers de Colomb, il
participe également à la fondation de la caisse populaire de Saint-Marc-desCarrières et de la Mutuelle d’assurance du même endroit, devenu par la suite
la Portneuvienne qu’il dirige pendant plusieurs années. Il décède le 18 août
1993.

PORTÉE ET CONTENU
Le fonds renseigne sur la vie professionnelle d’Albert Naud en tant que
notaire à Saint-Marc-des-Carrières de 1921 à 1979. 11 illustre les
échanges épistolaires qu’il entretient avec ses amis intimes et donne
de l’information sur le commerce exploité par son père Lazare
(1872-1969). Finalement, le fonds renseigne sur un autre membre
de la famille Naud, Damase-Azarias Naud, marchand général de
Deschambault et cousin d’Albert.
Le fonds comprend de la correspondance personnelle et reliée
à ses affaires, des registres, des états et livres de comptes, des
actes notariés, des agendas, des listes de paie, des livres de
délibérations. Le fonds contient aussi des photographies et
négatifs représentant sa famille et ses amis, et un passeport.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.
Le notauie Albert Naud
Musée de o civihsotion. dépôt du
Séminaire de Québec. fonds Albert Naud
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Suite

FONDS PRIVES

Fonds Albert Naud

I

CouTIoN

Fonds Albert Naud

Le fonds contient aussi 645 photographies, 52 caries postales, 36 négatifs.
29 albums, 23 images pieuses, 18 lithographies, 15 médailles, 8 cartes
mortuaires, 5 boutons. 5 insignes, 4 ferrotypes, 4 carnets de rationnement,
3 pièces de monnaie ainsi que t héliogravure.

LANGUES DES DOCUMENTS
Les documents sont en français et en anglais.

REsTRIcTIoN
La correspondance personnelle comporie une restriction à la consultation
jusqu’en 2023 en vertu de la Loi sur les archives.

INSTRUMENT DE RECHERCHE
Répertoire numérique simple non publié.

r

NOTES GÉNÉRALES
Lors du traitement des documents, un dossier actions-placements-assurances
a été remis à l’abbé Louis-Joseph Lépine, supérieur du Séminaire de Québec,
le 3 novembre t 992. Les timbres ont été intégrés à la collection philatélique.

Ç

C

C
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P17

Fonds Jacques Garneau
1932-1989.

-

219m de documents textuels et autres documents.

NOTICE BIOGRAPHIQUE

Fos pg,vEs
Fonds Jacques Garneau

Jacques Garneau est ne a Quebec, le t I janvier 1918, du mariage d’Edouard
Garneau, négociant en nouveautés, et de Jeanne Dupuis. 11 fait ses études au
Petit Séminaire et au Grand Séminaire de Québec de 1928 à 1937, puis est
ordonné prêtre le 7 juin 1941rn Après son ordination, il occupe pendant un an
le poste d’animateur auprès des jeunes du Séminaire de Québec puis devient
aumônier militaire en Europe de 1942 à 1946. Il entreprend des études en
philosophie à Paris de 1945 à 1947 et en théologie à Rome de 1947 à 1949.

À son retour de Rome, il assume diverses fonctions au sein de l’université
Lavai : aumônier des étudiants, directeur de l’École des infirmières, modérateur
et secrétaire générai. En plus de ces fonctions, Jacques Garneau est aumônier
diocésain des scouts routiers de Québec de 1952 à 1962. À Ottawa, de 1962
à 1972, il occupe le poste de directeur adjoint de l’Association des universités
et collèges du Canada (AUCC).
De 1973 à 1976, ii est curé de Saint-Étienne-de-Lauzon puis, de 1976 à 1988
de Saint-Pascal-de-Maizerels. Nommé camérier secret en 1959 et chanoine
titulaire du Chapitre de Québec en 1988, ii a fait également partie du
Cercle de l’université Lavai et de l’institut militaire de Québec, et il a
travaillé à la création de la Fondation Alphonse-Marie Parent. Il
décède à Québec le 12 janvier 1990’.

HISTORIQUE DE LA CONSERVATION
Le fonds a été acquis en deux versements. La date du premier
versement est inconnue. Le deuxième versement a eu lieu le
22 janvier t 990. il a été donné par le chanoine Louis Dugai.
exécuteur testamentaire.

PORTÉE ET CONTENU

Gameau, aumônier
Musée de la civIlisation, dépôt d’archIves
duSéminairedeøuébec,fondsJacques
Garneau

Le fonds témoigne de l’intérêt particulier de Jacques Gameau pour la
photographie. Il fournit des renseignements sur les voyages de ce
dernier au Canada et dans plusieurs pays d’Europe, d’Asie et d’Afrique. Ii
illustre la vie quotidienne de Jacques Garneau comme aumônier militaire en
Europe lors de la Seconde Guerre mondiale. il renseigne également sur
l’engagement de Jacques Garneau dans le mouvement scout (1933-1962) et

finalement sur ses études au Séminaire de Québec et sur sa famille, par
l’intermédiaire, entre autres, de la correspondance échangée avec celle-ci.

Carte mortuaire de Jacques
Gorneau.
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FONDs PiivÉs

Fonds Jocquos Gcirneau

À DÉCOUVRIR

Fonds Jacques Garneau
Le fonds comprend en majorité des diapositives, des photographies, des
négatifs réalisés par Jacques Garneau, représentant des membres de sa
famille, des amis et des scènes prises dans les nombreux pays qu’il a visités.

Le fonds renferme également des notes de cours reliées aux études
secondaires et universitaires de ce dernier, des coupures de presse, des notes
et journaux de voyage et de bord, des textes de conférences et de discours,
des notes généalogiques sur la famille Garneau, de la correspondance avec sa
famille et ses amis, des documents et notes sur le scoutisme, des agendas,
des imprimés et un passeport.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.

COLLATION
Le fonds contient aussi 3 187 diapositives, t 357 photographies, 537 cartes
postales, 351 négatifs, 7 images pieuses, 4 cartes géographiques, 2 plans, 1
passeport, t médaille, I plaque honorifique et t drapeau.

LANGUES DES DOCUMENTS
Le fonds contient des documents en plusieurs langues, notamment en
français, en anglais, en italien, en néerlandais, en allemand et en espagnol.

DOCUMENT CONNEXE
La Division des archives de l’université Lavai possède une entrevue donnée
par gr Garneau (Université Lavai, n’ 506-33-190).

NOTES GÉNÉRALES
La collection de timbres que gr Garneau a donnée au Musée du Séminaire en

1990 a été intégrée à la collection philatélique.
Le document suivant fait également partie du fonds
•

MUSÉE DE LA CIVILISATION

M-

1172.

114

PLUS DE TROIS SIÈCLES D’HISTOIRE

À DÉCOUVRIR

P18

Fonds Willicim Lindsay Jr
1807-1814.

FONDS PRIVES

Fonds WiIiiam Undsay Jr

-

1,5cm de documents textuels.

NOTICE BIOGRAPHIQUE
William Lindsay Jr est ne vers 1761 en Grande-Bretagne. 11 est le fils de William
Lindsa écossais d’origine qui vient s’installer à Québec vers 1773 pour y faire
du commerce. William Lindsay Jr épouse Marie-Anne Melvin le 17 juin 1790.
William Lindsay Jr mène de front plusieurs fonctions : marchand, officier de
milice, fonctionnaire et juge de paix. Dès février 1783, il fonde, avec William
McNider, un commerce de marchandises sèches et de boissons alcoolisées
sur la rue Saint-Pierre à Québec. Parallèlement, en 1790. il enseigne dans le
Quebec Battalion of British Militia et, en 1805, il obtient le grade de capitaine
e bataillon de milice de la ville de Québec, suivi de celui de major en
dans le 3
De
plus, en 1792, il entre dans l’administration publique en qualité de
1812.
greffier de la Chambre d’Assemblée du Bas-Canada et demeure à ce poste
jusqu’en 1829, date à laquelle son fils William-Burns lui succède.
Il occupe également le poste de juge de paix dans le district de Québec à partir
de 1799. De plus, il ajoute à ses tâches celle de secrétaire et trésorier pour une
société par actions connue sous le nom de Compagnie de l’union de Québec,
de 1805 à 1823, puis de greffier et
trésorier de la Maison de la “flinité de
Québec entre 1808 et 1830. 11 décède,
à Québec, le 11janvier 1834.

HISTORIQUE DE LA CONSERVATION
Les documents de ce fonds ont été
conservés par un ami d’Errol-Boyd
Lindsay, Louis Taschereau de SainteMarie de Beauce, qui en a fait don à
l’abbé Honorius Provost qui les a
remis aux archives du Séminaire de
Québec en 1950.

PORTÉE ET CONTENU

Détail de la carte Vue de Québec du
de la mer, vers 1759

Côté

À la

fin du Régime français, l’activité
commerciale dans une ville en

Le fonds témoigne, d’une part, des
activités commerciales de William
Lindsay Jr et de ses responsabilités
familiales quant à l’éducation de ses fils
à travers un échange de courrier. D’autre pari, il révèle sommairement les
affaires juridiques personnelles de son fils Errol-Boyd, notaire.

devenir,
Musée de la cMhsotion. fonds d’arctwes
du Séminaire de Québec. Z-28
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Fonds William Lindsay Jr
Le fonds est composé de correspondance et d’actes notariés.

Fonds William Lindsay Jr

VARIANTE DU TITRE PROPRE

Le fonds était anciennement connu sous le nom Lettres Z.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le litre est basé sur le nom du créateur du fonds.

LANGUES DES DOCUMENTS

Le fonds contient des documents en français et en anglais.

INSTRUMENT DE RECHERCHE

Inventaire analytique non publié.

MUSÉE DE LA CIVILISATION
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P19

Fonds Louis-Honoré Huot
1872-1887 -6,5 cm de documents textuels

NOTICE BIOGRAPHIQUE

FoNDS PRIVES
Fonds Louis-Honoré Huot

Louis-Honore Huot est ne le I O septembre 1839 a l’Ange-Gardien. Il est le fils
de Philippe Huot et dUrsule Bédard. Il est admis au barreau le t4 septembre
1866 et exerce sa profession à Québec. Le 5 juin 1875, il devient le greffier de
la Couronne en chancellerie pour la province de Québec. Il s’illustre également
comme propriétaire et éditorialiste du journal Le Canadien et comme membre
du Parti conservateur. Louis-Honoré 1-luot est l’auteur du mémoire NOS
dissensions religieuses sont des dissensions politiques Le pape Léon XII le
nomme camérier de Cape et d’Épée en reconnaissance de services rendus à
l’Église du Canada. Il décède, à Québec, le I décembre 1887.

HISTORIQUE DE LA CONSERVATION
Les documents auraient été vendus au curé de Montmagny. Louis-François
Léon Rousseau, en 1889, par madame Huot. Ils auraient été offerts auparavant
au Séminaire de Québec.

PORTÉE ET CONTENU
Le fonds témoigne de la collaboration de Louis-Honoré Huot aux démarches
entreprises par le Séminaire de Québec pour obtenir du gouvernement du
Canada les biens confisqués aux Jésuites après la Conquête. Il illustre aussi le
rôle de Louis-Honoré Huot dans la rédaction et l’envoi, en 1886, d’une adresse
des citoyens dc Québec à Léon XII au sujet de son Encyclique tmmortale Dci.
Finalement, le fonds renseigne sur la vision politique de Huot. son journal Le
Canadien et sur ses articles sur les écoles du Nouveau-Brunswick

qcrr. grj

Le fonds renferme plusieurs mémoires
dont celui sur l’administration des biens
des Jésuites par le gouvernement du
Canada, des listes et des transcriptions

-i

L

annotées, de documents historiques
relatifs aux biens des Jésuites ainsi que
de la correspondance.

]t 3i ifn. i Etr rL *1)
I... 5*. i L

/

‘i’

--

VARIANTE DU TITRE PROPRE

Le Journal Le Canadien, 5 janvIer 1874
Louis-Honoré Huot. propriétaire et

éditorialiste du journal

Le Canadien

Le fonds etait anciennement connu sous le nom Lettres P.

Musee de la civihsation, bibliothèque du
Seminaire do Quebec fonds ancien
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Foos Pivfs
Fonds Louis-Honoré Huot

À DÉCOUVRIR

Fonds Louis-Honoré Huot
SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est base sur le nom du createur du fonds.

LANGUES DES DOCUMENTS
Les documents sont en français et en anglais.

INSTRUMENT DE RECHERCHE
Inventaire analytique non publié.

GROUPE DE DOCUMENTS RELIÉS
La série L’enseignement supérieur à l’Université Lavai du Fonds Séminaire de
Québec contient des renseignements relatifs au financement de l’Université
Lavai.

NOTE GÉNÉRALE
Les documents suivants font également partie du fonds
Poly.

MUSÉE DE LA CIVILISATION
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P20

Fonds Prosper Vincent
1858-19l4 surtout 1863-1886.

Foeos PRIVES

Fonds Prosper Vincent

-

81,5cm de documents textuels. -20 images

pieuses.

-

1 carte.

NOTICE BIOGRAPHIQUE
Prosper Vincent est né le 7 août 1842 à la Jeune-Lorette, Il est le fils de Philippe
Vincent, chef de la communauté huronne et commerçant de raquettes dc la
Jeune-Lorette, et d’Henriette Romain. Il poursuit ses études au Petit Séminaire
et au Grand Séminaire de Québec et est ordonné par gr Laflèche le 2 octobre
1870. 11 est aussi appelé Sawatanin, qui signifie l’homme du souvenir, il est le
premier huron ordonné prêtre.
Prosper Vincent occupe la charge de vicaire, d’assistant ou de prêtre de
plusieurs paroisses, entrecoupée de périodes de repos en raison d’une santé
fragile. Il est aussi vicaire de Sainte-Catherine de 1870 à 1871, de Sainl-Colomb
de Sillery de 1871 à 1873, puis curé de Valcartier de 1873 à 1875, et à nouveau
vicaire, cette fois-ci à cap-Saint-lgnace de 1875 à 1877. De 1882 à 1892, il
devient assistant à l’île-du-Grand-Calumet et de 1894 à 1897, à Saint-Damien
de-Buckland. 11 est ensuite le vicaire de Saint-Anselme, de 1897 à 1900. Il se
retire alors à Lévis, à l’Hospice Sainl-Joseph de la délivrance des soeurs grises
de la Charité. Il décède le 7janvier 1915 à Québec.

HISTORIQUE DE LA CONSERVATION
Les documents ont été donnés à gr Amédée Gosselin par Prosper
gt
Amédée
Vincent, le 23 avril 1913. gr Henri Têtu a remis à
Vincent,
de
Prosper
intime
journal
du
volumes
Gosselin plusieurs
le 28 janvier 1915.

PORTÉE ET CONTENU
Le fonds témoigne principalement des nouvelles transmises par
Prosper Vincent à sa famille, sur sa vie d’étudiant au Séminaire
de Québec, puis sur ses années de sacerdoce dans diverses
paroisses. Le fonds renseigne sur des propriétés des soeurs
grises de la Charité à Lévis et sur une affaire juridique concernant
des billets impayés.

L’abbé Prosper Vincent
Musée de la cM5satiorr. Ionds d’archives
duSémisairedeQuébec,Ï-3

Le fonds est constitué de sa correspondance personnelle, de
quelques actes notariés, de dessins, d’un imprimé, d’un carnet
d’adresses, de textes de chants, de plusieurs reçus, de notes sur des
sermons et discours, de sermons et conférences spirituelles, d’un cahier
.

-

dintentions de messe annote, de journaux intimes, de poesies, dagendas et
.

d’images pieuses.
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FONDS PRIVES

Fonds Prosper Vincent

Fonds Prosper Vincent
VARIANTE DU TITRE PROPRE
Le fonds était anciennement connu sous le nom Lettres L.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.

LANGUES DES DOCUMENTS
Les documents sont en français et en anglais.

NOTE GÉNÉRALE
Les documents suivants font également partie du fonds

MUSÉE DE LA CIVILISATION
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645à 667.

•

Poly.

190.
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P21

Fonds Thomas-Aimé Chandonnet
1860-1881,

FONDS PRIVES

Fonds Thomos-Amé Chandonnet

-

7,5cm de documenls textuels.

NOTICE BIOGRAPHIQUE
Thomas-Aimé Chandonnet est né à Sainl-Pierre-les-Becquets, comté de
Nicolet, le 26 décembre 1834, du mariage de Joseph Chandonnet et d’Angèle
Bibaud. li fait ses études au Séminaire de Québec entre 1848 et 1853 et, il est
ordonné prêtre le 23 février 1861. Dès lors, il enseigne, de 1859 à 1865, la
philosophie au Séminaire de Québec. Par la suite, de 1865 à 1867, il part
étudier à Rome où il obtient un doctorat en philosophie et en théologie du
collège Romain, ainsi qu’un doctorat en droit canonique de l’Apollinaire. À son
retour d’italie, il occupe le poste de principal de l’École normale LavaI de
Québec, de 1867 à 1871. 11 s’illustre également comme directeu -fondateur de
la Revue de Mon tréal, de 1871 à 1874. Thomas-Aimé Chandonnet est un
farouche adversaire du gaumisme, qui propose une réforme des études
classiques en retirant les auteurs païens, et demande la mise à l’index des
écrits sur cette doctrine. Il décède, à Montréal, le 5 juin 1881,

PORTÉE ET CONTENU
Le fonds reflète les positions de Thomas-Aimé Chandonnet sur les doctrines
de l’Église catholique.
Le fonds contient deux manuscrits

Les erreurs doctrinales et

Can tiques choisis sur les plus importantes vérités de la religion...

ainsi que de la correspondance.

VARIANTE DU TITRE PROPRE
Le fonds était anciennement connu sous le nom Lettres J.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.

LANGUE DES DOCUMENTS
Les documents sont en français.

GROUPE DE DOCUMENTS RELIÉS
L’abbé Thomas-Aimé Chondonnet
Musée de la civiléetion. fonds darchives
du Séminaire de Québec. Ph 1997-2927

Le Fonds Alexis Pelletier contient des documents qui traitent également du
gaumisme.
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Fonds Benjamin Paquet

P22

1858-1900.

-

1,12 m de documents texluels.

NOTICE BIOGRAPHIQUE

FONDS PRIVÊS

Fonds Benjamin Paquet

Benjamin Paquet est né à Saint-Nicolas, comté de Lévis, le 27 mars 1832. Fils
d’Étienne Paquet et d’Ursule Lambert, il entre au Petit Séminaire de Québec en
1845 puis au Grand Séminaire en t 854. 11 est ordonné prêtre le 10 septembre
1857 à Saint-Nicolas par gr Modeste Demers.
il occupe d’abord le poste de vicaire à la cathédrale de Québec, de 1857 à
1862. Ensuite, il commence sa carrière d’enseignant au Séminaire de Québec
pour l’année scolaire 1862-1863. De 1863 à 1866, il va étudier la théologie à
Rome où il obtient un doctorat. À son retour, il devient professeur à l’université
t 873 et de 1878 à 1879. 11
LavaI; il y enseigne la théologie morale de 1866
fait un séjour à Rome, de 1874 à 1878, pour obtenir des autorités religieuses
l’érection canonique et la Bulle Inter varias sollicitudines pour l’université Lavai.

À partir de 1879 jusqu’en 1885, il détient le poste de procureur du Séminaire,
puis celui de directeur du Grand Séminaire, de 1885 à 1887. Par la suite, il
occupe la charge de supérieur du Séminaire et de recteur de l’université
Lavai, de 1887 à 1893. Parallèlement, il est nommé protonotaire
apostolique pour le Canada en 1889 et camérier secret par Sa
Sainteté Pie IX en 1876. Benjamin Paquet est l’auteur d’un livre, Le
libéralisme, et de plusieurs opuscules. il fait aménager à Saint
Nicolas, en collaboration avec son frère Louis-Honoré, un lieu de
repos et de renouvellement, LErmitage, destiné aux prêtres de
la régie. il décède, à Québec, le 25 février 1900.

PORTÉE ET CONTENU

‘7I

Le fonds illustre les activités de Benjamin Paquet en tant que
prêtre par ses sermons et ses conférences rédigés de 1858 à
1894. 11 renseigne sur ses études et son voyage d’étude, à Rome,
ses responsabilités au sein du Séminaire de Québec et de
l’université Lavai. Quelques documents témoignent de son projet
gr
Paquet,
d’Ermitage à Saint-Nicolas, et une conférence prononcée par
en 1883, présente la perception de la ville de Québec en t 740 par
un voyageur suédois, monsieur Pierre Kahn.
U7fl) JLUI)

(t

pa-ivo)
Le fonds comprend en majorité des écrits religieux, soit des textes
de conférences, des réflexions et des sermons. On y retrouve
également des actes notariés, des diplômes, des titres honorifiques,
de la correspondance personnelle ainsi qu’une liste des élèves du Séminaire
pour l’année scolaire 1882-1883 et une liste de prêtres décédés entre 1779 et
1880, confrères de classe de Benjamin Paquet, un journal de son voyage à

(8’)
L’abbé Benjamin Paquet
Musée de la civilisation, fonds d’archives
du Séminaire de Québoc. Ph1990-0351
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Fo.s pRivÉs
Fonds Benjamin Paquet

Fonds Benjamin Paquet
Rome et un journal de son voyage en France, des cahiers de notes et des
noies de cours.

VARIANTE DU TITRE PROPRE
Le fonds était anciennement connu sous le nom Lettres K.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.

LANGUES DES DOCUMENTS
Le fonds contient des documents en plusieurs langues,
français, en latin et en italien.

notamment en

GROUPE DE DOCUMENTS RELIÉS
La série L’enseignement supérieur à l’Université Lavai du Fonds Séminaire de
Québec contient des documents produits par Benjamin Paquet en tant que
recteur de l’université Lavai.

NOTES GÉNÉRALES
Le Fonds Louis-Adolphe Paquet contient de la correspondance échangée avec
son oncle Benjamin Paquet.
Les documents suivants font également partie du fonds:
•

M-

18 à 27, 39, 45, 243 à 247, 258, 452, 490 à 492, 502.

•

MS-

668 à 675.
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Fonds Jules-Ernest Larue
1791-I 9OO surtout 1850-1900.

-

59 cm de documents textuels.

-

2 sceaux.

NOTICE BIOGRAPHIQUE

Fo.s ivss

Fonds Jules-Ernest Larue

Jules-Ernest Larue est né a Quebec le 7 juillet 1844 du mariage d’Edmond
Wilbrod Larue et de Louise Badelard Panet. Il fait ses éludes classiques au
Séminaire de Québec, puis il complète des études de droit à l’université Lavai.
Il épouse Marie-Louise Angers, à Montréal, le 22 septembre 1880.
Admis au barreau le 6 février 1866, il s’associe à l’étude Larue. Angers et
Casgrain. 11 est également rédacteur des rapports judiciaires pendant dix ans.
Nommé juge de la cour supérieure pour le district de Gaspé le 12 avril 1886, il
est transféré au district de Rimouski, où il exerce sa fonction de juge jusqu’en
1907, année de sa retraite, Il obtient un doctoral en droit honoris causa de
l’université Lavai en 1889. Jules-Ernest Larue décède, à Québec, le
26novembre 1913.

HISTORIQUE DE LA CONSERVATION
Les documents de ce fonds ont été retrouvés par des étudiants du Collège des
Jésuites, en octobre 1951, dans une propriété abandonnée appartenant à la
succession Larue. Les archivistes du Séminaire de Québec réussirent à
récupérer la plupart d’entre eux, à l’exception de quelques-uns conservés
wesnaUonasduQuebec
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tant qu avocat ou juge Il renseigne sur des affaires familiales et
personnelles, entre autres sur la succession de sa belle-mère,
Louise Panet-Lamère, et de plusieurs demoiselles Panel, dont
Nancy et Caroline. Il fournit également de l’information sur les
biens familiaux et témoigne de certains achats de propriétés. Il
donne également de l’information sur d’autres membres de la
famille Panet, dont l’arrière-grand-père de Jules-Ernest Larue, Jean
Antoine Panel, ainsi que sur son grand-père, Louis Panel
relativement à des titres de propriétés.

L’honorable Jules-Emest Larue
Pierre-Georges Poy. Les juges de la
province de Québec, Québec. 1933,
Musée de la civihsation. bibliothèque du

Séminaire de Québec. fonds ancien

MUSÉE DE LA CIVIUSATION

Le fonds comprend des actes notariés et juridiques dont des contrats d’achat
et de vente, des papiers de succession et des testaments, un historique de
l’arrivée des Hurons dans la région de Québec, un historique concernant leurs
titres de propriétés sur des terrains de la Jeune-Lorette et de la
correspondance.
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Suite

Foos rv€s
Fonds Jules-Ernest Larue

Fonds Jules-Ernest Larue
VARIANTE DU TITRE PROPRE
Le fonds etait anciennement connu sous le nom Lettres B o 1.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le litre est basé sur le nom du créateur du fonds.

LANGUES DES DOCUMENTS
Les documents sont en français et en anglais.

DOCUMENTS CONNEXES
Les Archives nationales du Québec possèdent le fonds de la famille Larue
Panet (P392, documents photographiques). La Division des archives de
l’université Lavai possède une partie du fonds Jules-Ernest Larue (P343).

GROUPES DE DOCUMENTS RELIÉS
Le Fonds Édouard Bacquel et le Fonds Hen!-Édouard Coron contiennent
également des documents judiciaires.

125

MUSÉE DE LA CIVILISA11ON

PLUS DE TROIS SIÈCLES D’HISTOIRE

P24

À

DÉCOUVRIR

Fonds Alexis Pelletier
1864-1903.

-

1

6 cm de documents textuels.

NOTICE BIOGRAPHIQUE

FONDS PRIVES

Fonds Alexis Pelletier

-

Alexis Pelletier est ne a Cacouna, comte de Temiscouata, le 26 avril 1837. 11
est le fils de Louis Pelletier et de Sophie Michaud. li est ordonné prêtre à
Québec le 19 septembre 1863. 11 enseigne au Séminaire de Québec de 1863
à 1866, puis il démissionne et est envoyé au Collège de Sainte-Anne-de-la
Pocatière de 1866 à 1870. 11 est à l’avant-garde du mouvement de contestation
« Le gaumisme », qui veut retirer l’étude des auteurs classiques païens dans
les collèges catholiques, et il publie, sous le pseudonyme de Georges SaintAimé, La Brochure sur les classiques (1866) et d’autres écrits qui sont mis à
l’index par les autorités ecclésiastiques canadiennes. 11 est soumis à un
jugement par la Congrégation romaine et est envoyé comme vicaire à Saint
Joseph de Beauce, de 1870 à 1872. Sur sa demande, il est affecté au diocèse
de Montréal et obtient la cure de Saint-Bruno de Chamb1ç de 1873 à 1878. Puis
il est le curé de la paroisse Sainie-Cécile de Valleyfield, de 1878 à 1891. De
1891 à 1895, il se retire à Saint-Gabriel de Montréal en raison d’ennuis de santé
et, finalement, il devient, en 1895, l’aumônier du Bon-Pasteur de Montréal.
Parallèlement, il poursuit la rédaction de plusieurs brochures sur les études
classiques, il écrit de nombreux articles, en particulier pour le journal Le Franc
Parleur, et des notes théologiques qui lui valent autant de fidèles
admirateurs que de détracteurs. Ces écrits paraissent parfois sous le
nom d’emprunt «Lingi ». Il publie, en 1897, Le libé.ralisme dans la
province de Québec, une critique des libéraux. Alexis Pelletier

\
/

\

/1

décède à Montréal le 25 juin 1910.

4

PORTÉE ET CONTENU

4

t,

Le fonds reflète le parcours d’Alexis Pelletier au sein du clergé
québécois. Il témoigne des difficultés qu’il a renconlrees a cause
de ses écrits qui l’obligent à renoncer à l’enseignement et à
W
changer de diocèse. La division des opinions de l’Église
canadienne et des divers courants de pensée apparaît dans la
correspondance échangée avec, entre autres, Damase Gonthier,
gr

Jean-Joseph Gaume et l’abbé Octave Audet.

Le fonds se compose essentiellement de correspondance ainsi que de
notes théologiques, de notes de cours, d’une brochure, d’un discours et de
L’abbé AlexIs Pelletier

quelques articles.

Musée de la cMhsaTion. tonds dorchtes
du Séminaire de Québec, T-3
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FosvÊs
Fonds Alexis PelletIer

À DÉCOUVRIR

Fonds Alexis Pelletier
VARIANTE DU TITRE PROPRE
Le fonds était anciennement connu sous le nom Lettres B.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.

LANGUES DES DOCUMENTS
Le fonds contient des documents en plusieurs langues,
français, en italien et en latin.

notamment en

INSTRUMENT DE RECHERCHE
Inventaire analytique non publié.

DOCUMENTS CONNEXES
Les archives de l’Archevêché de Québec possèdent un fonds Alexis Pelletier.

GROUPE DE DOCUMENTS RELIÉS
Le Fonds Thomas-Aimé Chandonnet contient également des documents
relatifs au gaumisme.
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I

Fonds famille Bareille dit Lajoie
1784-1895.

-

6 cm de documents textuels.

NOTICE BIOGRAPHIQUE

FONDS esvÊs
Fonds famille Bareille dit Lajoie

Alexandre Bareille dit Lajoie épouse Élisabeth Ducheny le 6 octobre 1790. Ils
vivent à Saint-Joseph-de-Maskinongé dans le district de Trois-Rivières. Alexis
Bareille dit Lajoie naît en 1794 de leur union; il épouse Estlier Roy le 11
octobre 1821 et décède en 1863.

PORTÉE ET CONTENU
Le fonds illustre les transactions réalisées par la famille Bareille dit Lajoie lors
de la transmission de leurs biens dans la paroisse de Saint-Joseph-de
Maskinongé entre 1784 et 1895. lI témoigne aussi de l’acquisition de terrains,
surtout par Alexis Bareille dit Lajoie, ainsi que des poursuites relatives aux
lignes de bornage de ces mêmes terres.
Le fonds comprend des actes notariés, majoritairement des contrats de vente,
de donation, de mariages, des extraits de mariage et de sépulture, et des
testaments.

VARIANTE DU TITRE PROPRE
Le fonds était anciennement connu sous le nom Lettres A.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur te nom de la famille créatrice des documents.

LANGUE DES DOCUMENTS
Les

documents

français.

I
I

,

/

.

-

.‘.

Détail de Obligation par Alexis Bareille
dit Lajole cri faveur de Jean-Baptiste
Déry. 17 décembre 1805
Musée de la civilisation, dépôt du
Séminaire de Québec, Lettres A, n 41.
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Sommation à Alexis Bareille dit Lajole vs
Léocodie Bcireille dit Lajoie, veuve de feu
Charles Broulilet dit Bernard, 21 mai 1842.
Musée de la civilisation, dépôt du Séminaire de
Québec, Lettres A, n’ 68.
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I

Fonds Louis-Philippe Laverdière

P26

1908-1946.

-

2,5 cm de documents

textuels.

-96 cartes postales.

NOTICE BIOGRAPHIQUE

Foos eivÉs
Fonds Louis-Pt,ilippe Laverdière

Louis-Philippe Laverdière est né à Château-Richer le 17 février 1878. 11 est le
fils de Joseph Cauchon et de Sophie Cloutier. 11 étudie au Séminaire de Québec
de 1879 à 1889, puis il est ordonné prêtre dans sa paroisse natale, par
Cloutier, le 15 mai 1904. 11 devient vicaire à Saint-Miche! de Bellechasse de
1904 à 1907, à Saint-Laurent d’Orléans en 1907 et à Saint-Raphaèl de
Bellechasse de 1908 à 1926. La maladie l’oblige à faire plusieurs séjours dans
des hôpitaux du Colorado, de 1914 à 1916. À partir de 1927, il devient
l’aumônier du sanatorium de Mastaï, à Beauport, où il décède le 20 septembre
1946.

PORTÉE ET CONTENU
Le fonds illustre les échanges entre l’abbé Louis-Philippe Laverdière et l’abbé
J.B. Gilloz à Paris durant la Seconde Guerre mondiale. Il témoigne également
de la vie d’aumônier de Louis-Philippe Laverdière auprès de patients
alcooliques en cure de désintoxication au sanatorium de Mastaï.
Le fonds comprend de la correspondance, des cartes postales, un journal
du voyage au Colorado, un cahier de prières.
//

K

L...

VARIANTE DU TITRE PROPRE
Le fonds était anciennement connu sous le nom Lettres A.

,
SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le nom du créateur de fonds.

LANGUES DES DOCUMENTS
Le fonds contient des documents en plusieurs
notamment en français, en anglais et en latin.

L’abbé Louls-Philippe Loverdière
Musée de la cMhsation, fOn darchives
du Sérrsnaire de Québec, Ph1985-0202
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P27

Fonds H.-J.-J.-B. Chouinard
1886-1918.

FONDS PRWES

Fonds H.-J.-J.-. Chouinard

-

10cm de documents textuels.

NOTICE BIOGRAPHIQUE
Fils d’Honoré-Julien Chouinard et d’Elisabeth-Célina Pelletier, H.-J.-J.-B.
Chouinard naît à Québec le 18juin 1850. Admis au barreau en 1873, H.J.J.B.
Chouinard occupe le poste d’échevin de la ville de Québec, de 1880 à 1889,
puis est nommé greffier de cette même ville, de 1890 à 1927. Député de
Dorchester à Ottawa, de 1888 à 1891, l-l.-J,-J.-B. Chouinard est également
l’auteur de l’Histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec, qui lui vaut un
doctorat ès lettres de l’université LavaI en 1920. 11 décède, à Québec, le
27 novembre 1928.

PORTÉE ET CONTENU
Le fonds témoigne partiellement des activités de 1-l.-J.-J.-B. Chouinard en tant
que membre de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec et responsable de la
publication de leurs annales. Il illustre l’engagement de ce dernier auprès du
Comité du troisième centenaire de Québec et renseigne sur la Commission
des Champs de bataille nationaux dont il est le secrétaire intérimaire.
Le fonds contient des procès-verbaux, des rapports annuels de la Société
Saint-Jean-Baptiste de Québec et de la correspondance.

VARIANTE DU TITRE PROPRE
Le fonds était anciennement connu sous le nom Lettres A.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.

LANGUES DES DOCUMENTS
Les documents sont en français et en anglais.

GROUPES DE DOCUMENTS RELIÉS

Honoré-JuHen-Jean-BaptisteChouinard

Les Archives nationales du Québec conservent le Fonds de la Société SaintJean-Baptiste de Québec (P412) qui contient des documents produits par 1-1.-J.J-B. Chouinard en tant que secrétaire de la Société.

Musée de la civiusation. fands d’archives du
Séminaire de Québec. Ph1988-0866
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Suite

FosPRtvs
Fonds H-J-J-B. Chouinard

Fonds H.-J.-J.-B. Chouinard
La Division des archives de la Ville de Québec conserve le fonds du Comité
général des fêtes du troisième centenaire de la fondation de la ville de Québec
(P5), qui comprend des documents rédigés par H-J-J-B. Chouinard.

NOTE GÉNÉRALE
Le document suivant fait également partie du fonds
Poly.
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Fonds Bernard Morisset
1777-1780, 1834-1993.

Fo&os pstvss
Fonds Bemard Monsset

-

1 12 m de documents textuels et autres documents.

NOTICE BIOGRAPHIQUE
Bernard Morisset est ne le 13 avril 1914 a Quebec. Il fait des etudes classiques
au Petit Séminaire de Québec de 1926 à 1934. Après l’obtention d’un
baccalauréat ès arts de l’université Lavai en 1934, il complète des études
théologiques au Grand Séminaire de Québec. Ordonné prêtre le 11juin 1938,
il obtient la même année une licence en théologie. Au cours des années 19471949, il se rend à Rome pour entreprendre des études de doctorat en
théologie. Il retourne à Rome quelques années plus tard pour terminer ses
études et reçoit son doctorat en 1961.
Dès 1938, Bernard Morisset enseigne au Petit Séminaire et occupe
les fonctions de secrétaire du préfet des études et de maître chez les
externes. À partir de 1939, il enseigne la théologie morale au Grand
Séminaire puis à la faculté de théologie de l’université Lavai. En
1948, il devient professeur agrégé. À la faculté de théologie, il exerce
les fonctions d’assistant au secrétaire (1945-1947), de vice-doyen
(1961-1971) et de directeur des études avancées (1969-1971).
Au cours de sa carrière, Bernard Morisset dirige le Cercle de
publication au Grand Séminaire, de 1950 à 1959, tout en assurant la
direction des séminaristes de 1950 à 1960. Il sera également
membre du Comité de structures du Séminaire de Québec pour les
années 1968 à 1971. En tant que prêtre, il officie la messe du
dimanche à Petit-Cap de 1968 à 1980, en plus d’être

Jour de congé aux Lac des
Cygnes, septembre 1944
Bernard Morisset. debout au
centre de rimage.
Musée de la civiIotion. dépôt du
Séminaire de Québec, tonds
Bernard Morisset

vicaire dominical dans plusieurs paroisses (Beaupré:
Saint-Fidèle
1941-1943,
Beauport:
1938-1941,
(Québec):
Saint-Jean-Baptiste
1944-1946,
(Québec):
1956-1959, Notre-Dame-des-Victoires: 1964-1970 et
pendant l’été à Lac-Saint-J oseph: 1950-1965). Il meurt à
Québec le 3 mai 1995.

HISTORIQUE DE LA CONSERVATION
L’abbé Bernard Morisset
Juillet 1938. quelques jours
après son ordination de prêtre.
Musée de la civitsatian, dépôt du
Séminaire de Québec, fonds
Bernard Monsset

Les documents de ce fonds sont parvenus aux archives
du Séminaire de Québec en deux versements. Bernard
Morisset a donné une partie des documents, avant son
décès, à une date inconnue. Un deuxième versement a
été effectué par madame Madeleine Des Rivières, soeur
de Bernard Morissel, après le décès de ce dernier, en 1995.

133

MUSÉE DE LA CIVILISATION

PLUS DE TROIS SIÈCLES D’HISTOIRE À DÉCOUVRIR

Suite

FONDS PPPJÊS

Fonds Bernard Morisset

Fonds Bernard Morisset
PORTÉE ET CONTENU
Le fonds témoigne des activités de Bernard Morisset au moment de ses etudes
classiques au Petit Séminaire de Québec et de ses études théologiques au
Grand Séminaire du même endroit. Il illustre également l’enseignement de
Bernard Morisset ainsi que la vie religieuse de ce dernier par l’intermédiaire de
ses sermons. De plus, le fonds fournit des renseignements sur la famille de
Bernard Morisset pour la période de 1834 à 1993.
Le fonds contient de la correspondance, des notes de cours, des allocutions,
des sermons, des photographies, des cartes postales et des documents
relatifs aux membres de la famille Bernard Morissel, dont des journaux intimes.
Il contient aussi un livre de comptes du lieutenant-colonel Henry Caldwell
(I 777-1780), conservé par un membre de la famille Morisset.
Le fonds comprend les séries suivantes Les études, Lenseignement, La vie
religieuse, Les discours, Les voyages, Les documents de famille, Les
documents iconographiques.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.

COLLATION
Le fonds comprend aussi 306 photographies, 69 cartes postales, 28 images,
3 albums de reproductions photographiques, 1 diapositive, 1 aquarelle et
I médaille.

LANGUES DES DOCUMENTS
Le fonds contient des documents en plusieurs langues, notamment en
français, en anglais, en latin, en italien, en allemand et en espagnol.
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Fonds Georges-Barthélemi Foribault
1626-1860,

[avant

18661

-

24,9

cm de documents textuels.

-

1 carie.

NOTICE BIOGRAPHIQUE

FOND5 PRIVES

Fond5 Georges-Bcrtl,ôlemi Fariboulf

Georges-Barthélemi Faribault, fils de Marie-Reine Anderson et de Barthélemi
Faribault, marchand puis notaire, est né à Québec le 3 décembre 1789. 11
John Fraser à Québec et fait un stage de clerc à l’étude de
étudie à l’École de
Jean-Anloine Panet, puis devient officiellement avocat le 15 décembre 1810. Il
épouse, le 19 juin 1821, Marie-Julie Planté.
Georges-Barthélemi Faribault devient fonctionnaire à la Chambre d’Assemblée
du Bas-Canada en 1812 et participe à la guerre en tant que lieutenant du
e bataillon d’infanterie légère l’année suivante. Responsable de la gestion des
6
archives parlementaires depuis 1815, il est nommé traducteur français le
3 décembre 1828. Assistant greffier de
Georges-Barthélemi Faribault travaille
biographies, de dictionnaires historiques
d’ouvrages sur l’histoire de l’Amérique, et

la Chambre législative depuis 1835,
à la compilation d’ouvrages, de
pour la publication de son Catalogue

en particulier sur celle du Canada, de

la Louisiane, de l’Acadie, et autres lieux; avec des notes bibliographiques,
critiques et littéraires (1837). Jacques Viger collabore à cet ouvrage en
annotant et complétant ce manuscrit qui s’avère la première
bibliographie canadienne. Grâce aux initiatives de Faribault, la Société
littéraire et historique de Québec, dont il est président en 1844 et de
1849 à 1859, entreprend la transcription de documents relatifs à la
colonie française et la publication de manuscrits.
la suite de l’incendie du 25 avril 1849, qui détruit les archives et les
bibliothèques du Parlement, Georges-Barthélemi Faribault se rend en
Europe, à titre de délégué spécial du gouvernement, pour former une
nouvelle bibliothèque. En 185 1-1852, il acquiert des livres à Londres et
à Paris pour la même bibliothèque et collabore à la transcription de

À

documents relatifs à la Nouvelle-France avec l’archiviste français Pierre
Margry. Il décède à Québec le 21 décembre 1866’.

PORTÉE ET CONTENU

Goorges-Barthélemi Farlbault
Musée de la civiiisation. fonds d’archives
d Séminaire de Québec. Ph 1988-1105

Dictionnaire biographique du Canada,
Québec. Univers4é Lavai, vol IX.
275.

274-

Le fonds fournit des informations partielles sur les recherches de
Georges-Barthélemi Faribault concernant l’histoire du Canada et Jacques
Cartier. La collection de documenis de Georges-Barthélemi Faribault, datée
entre 1626 et 1814, s’avère également une importante source d’information.
Elle donne entre autres des renseignements sur les décisions prises par le
gouverneur Charles-Huault de Montmagny et sur des titres de concession de

terrain signés par Jean Bourdon, ingénieur et architecte. Elle porte aussi sur la
vie des Jésuites, par l’intermédiaire de leur journal sur la paroisse de Québec,
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Fonds Georges-Barthèlemi Faribouit

À DÉCOUVRIR

Fonds Georges-Barthélemi Faribault
sur le major Meigs, sur Gabriel Druillettes et son voyage à titre d’ambassadeur
de la Nouvelle-Angleterre et sur les seigneuries de Beauport et de Notre-Damedes-Anges
Le fonds contient de la correspondance relative aux recherches de Georges
Barthélemi Faribault sur Jacques Cartier, des copies de document, des notes
de recherche, un manuscrit comprenant un éphéméride de l’histoire du
Canada, un index fait par Pierre Margry, un tableau des pertes à la suite des
incendies de 1845 à Québec.
Le fonds renferme également une importante collection de documents
historiques tels que le Journal des Jésuites (1645-1668) et des ordonnances, un
rapport de Gabriel Druillettes, un procès-verbal de partage et séparation de
lignes, un inventaire des papiers du fort Saint-Louis à Québec, des
concessions autour de Québec, des documents relatifs à la paroisse de
Québec et à l’émigration des prêtres français au Canada, le journal du major
Meigs, une liste de superficie de terres accordées aux religieux et religieuses
du Canada.

VARIANTE DU TITRE PROPRE
Le fonds était anciennement connu sous le nom Documents Fan bouif.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.

SOURCE IMMÉDIATE D’ACQUISITION
Georges-Barthélemi Faribault a donné ses collections personnelles au
Séminaire de Québec et à l’Université Lavai, le 29 décembre 1866.

LANGUES DES DOCUMENTS
Le fonds contient des documents en français et en anglais.

AUTRE FORMAT
Les documents du fonds sont également sur microfilm.

INSTRUMENT DE RECHERCHE
Inventaire analytique non publié,
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Fonds Georges-Barthélemi Faribault

Suite

Fottos r’tsvts
Fonds Goorges-Borthélemi FobauIt

DOCUMENTS CONNEXES
Les Archives nationales du Québec et la bibliothèque municipale de Montréal
possèdent des documents produits par Georges-Barthélemi Faribault.

NOTE GÉNÉRALE
—

—

—fl
—

J

La Compagnie des habitants de la
Nouvelle-France écrit au Gouverneur
Charles Huault de Montmagny ou
sujet de l’entretien des forts de
Québec et des Trois-Rivières et, des
postes de traite.

Les documents suivants font également partie du fonds

Le document est signé entre autres,
par Robert Giffard. Jean-Baptiste Le
Gardeur de Repentîgny. Jean-Paul
Godet roy. Jean Bourdon, Français de
Chavigny, Paul Chomedy de
Maisonneuve.

MS
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5 48, 62, 62a, 64 à 66, 68 à 70a, 88-89;
5 4, 10; 3 n°
1 n° t6; 2 n°
5 59, 62; 10 nos 23, 26 à 28, 30 à 36, 38,
5 5, 47 à 85; 8 n°
6 n°
0 2b.
39; 11 n’ 20; 17 n° 45; 36 n
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Représentation faite au Gouverneur au sujet de la
traIte des pelleteries, 20 octobre 1646
de la civihsaf ion. dépôt du Séminaire de
Québec, fonds Georges-Barthélemi Foribaufl
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P30

À

DÉCOUVRIR

Fonds Aiphonse-Marie Parent

I
-s

1889-1970; surtout 1938-1968.

Peivis
Fonds Aiphonse-Marie Parent

FONDS

-

405m de documents textuels et autres documents.

NOTICE BIOGRAPHIQUE
Alphonse-Marie Parent naît, le 2 avril 1906, à Sainl-Jean-Chrysostome du
mariage d’Alphonse Parent et de Marie Gosselin. Il fait ses éludes classiques à
l’École apostolique Notre-Dame puis au Séminaire de Québec, de 1917 à 1924,
et à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, en 1924 et t 925. lI entreprend des éludes
théologiques au Grand Séminaire de Québec en 1925. Durant ses études, ii
obtient une licence en philosophie en 1926, une licence en théologie en 1928
et, finalement, un doctorat en théologie en 1929. Ordonné prêtre à Saint-Isidore
le 14 juillet de la même année, il entre au Séminaire de Québec pour enseigner
la philosophie et la rhétorique. Parallèlement, il poursuit des études en chimie
en 1929 et 1930. En 1933, Aiphonse-Marie Parent se rend à Rome puis à
Louvain d’où il revient en 1936 avec un doctorat en philosophie. li enseigne
alors cette matière à l’université Lavai, li devient secrétaire de la faculté de
philosophie et directeur des cours d’été de l’université Lavai, en 1938. 11
cumule les postes de vice-recteur, de 1949 à 1954, et d’assistant-supérieur du
Séminaire, de 1951 à 1954, puis celui de supérieur
général du Séminaire de Québec et, par le fait même,
celui de recteur de l’université Lavai.

À la fin de ses mandats, Aiphonse-Marie Parent
assume de nouveau les fonctions de vice-recteur et
d’assistant-supérieur, de 1960 à 1969, en plus de
diriger les Presses de l’université Lavai, de 1960 à
1964. Par la suite, il occupe jusqu’à sa mort, en 1970,
la charge de doyen de la faculté de philosophie.
Sur le plan ecclésiastique, en 1946, Rome nomme
Aiphonse-Marie Parent camérier secret, puis prélat
prolonotaire
enfin,
et
1949.
domestique en
fait office dc
il
1948,
1940
à
1954.
De
apostolique en
chapelain pour l’impératrice Zita d’Autriche et sa famille
lors de leur séjour à Québec.

‘\ \

’ Aiphonse-Marle Parent
9
M
Musée de la c5lhsation. fonds d’archives
du Séminaire de Québec, Ph 1990-0606

MUSÉE DE LA CIVILISATION

Outre ses fonctions, Alphonse-Marie Parent fait partie
de plusieurs délégations et participe à de nombreuses
1967, il préside la
1962 à
conférences. De
sur l’enseignement au
d’enquête
Commission royale
Québec qui donne lieu au Rapport Parent. De plus, il
reçoit plusieurs décorations et distinctions dont des doctorats honoris causa
de l’université de Poitier, en 1955, et des universités McGill et Saint-Joseph du
Nouveau-Brunswick en 1956. 11 décède, à Québec, le 7 octobre 1970.
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Foos PeVES
Fonds Alphonse-Marie Parent

À

DÉCOUVRIR

Fonds Aiphonse-Marie Parent
PORTÉE ET CONTENU
Le fonds illustre les activités d’Alphonse-Marie Parent en tant que prêtre (1929
à 1970) par l’intermédiaire des sermons qu’il a prononcés à l’endroit de ses
paroissiens et par la correspondance qu’il entretient avec des membres de
communautés religieuses. Le fonds illustre également ses échanges
épistolaires avec des collègues d’études, des membres du corps professoral
dont Charles de Koninck et Luc Lacoursière, des membres de sa famille dont
son frère le père Évariste Parent, prisonnier de guerre en Asie, et finalement
avec ta famille impériale d’Autriche. Le fonds donne de l’information sur les
voyages que gr Parent a effectués, notamment en Amérique du Sud et en
Europe, et sur ses études au Séminaire de Québec. Finalement, le fonds
renseigne sur ses fonctions de professeur de philosophie au Séminaire de
Québec et à l’université Lavai, sur ses tâches administratives en tant que vicerecteur et recteur de l’université Lavai, et sur sa fonction de supérieur du
Séminaire de Québec.
Le fonds comprend de la correspondance, des notes de cours, de la
documentation sur la philosophie, la métaph\’sique et le marxisme. Le fonds
contient aussi les programmes de différents comités de l’université Lavai, des
projets, des ententes, des sermons, des textes de discours et d’allocutions,
des journaux de voyage de gr Parent et des documents relatifs au Rapport
Parent.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.

COLLATION
Le fonds comprend également 66 cartes postales, 21 photographies, 4 images
pieuses ainsi que 3 cartes géographiques et t taille-douce sur cuivre.

LANGUES DES DOCUMENTS
Le fonds contient des documents en plusieurs langues, notamment en
français, en anglais, en latin, en hindi, en espagnol, en allemand et en italien.

NOTE GÉNÉRALE
Les documents suivants font également partie du fonds:
Poty.

97, 98.
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Fonds T.D. Bouchard
194-3-1 960.

FosPvs
Fonds T.D. Bouchard

À DÉCOUVRIR

-

70cm de documents textuels.

NOTICE BIOGRAPHIQUE
T.D. Bouchard naît à Saint-l--iyacinlhe, le 20 decembre 1881 du mariage de
Damien Bouchard et de Julie Rivard. Il fait ses éludes à l’Académie Girouard de
Saint-Hyacinthe et au séminaire du même endroit de 1894 à 1902. Deux ans
plus lard, il épouse Blanche Corona Cusson.

r

D’abord journaliste, T.D. Bouchard devient directeur du journal L’Union en 1902
puis propriétaire de ce même journal l’année suivante. Sous sa direction, le
journal change de titre pour devenir, en 1912, Le Clairon.
Bouchard oeuvre également au sein de la politique municipale et
provinciale. il devient échevin à Saint-Hyacinthe en 1905, puis greffier de la
ville de 1909 à 1912. Élu maire de Saint-Hyacinthe en 1917, il conserve ce
poste jusqu’en 1944, à l’exception des années 1930 à 1932.

—

T.D.

Sur la scène provinciale, T.D. Bouchard est élu député libéral
de Saint-Hyacinthe à l’Assemblée législative de Québec en
1912, poste qu’il détient jusqu’en 1944, à l’exception des
années 1919 à 1923. lI assume la fonction de ministre des
Affaires municipales, du Commerce et de l’industrie en
1935, puis celle de ministre des Terres et Forêts en 1936 et
celle de ministre de la Voirie et des ‘Travaux publics en 1939.
Il abandonne le ministère des ‘fl-avaux publics et conserve
celui de la Voirie jusqu’à sa nomination au Sénat canadien
en 1944.
1943, il reçoit un doctoral honorifique en sciences
économiques et politiques de l’université de Montréal et
fonde deux associations : l’institut démocratique canadien
et la Canadian Unity Alliance. il décède le 13 novembre

En

1962.

HISTORIQUE DE LA CONSERVATION
Le fonds a été donné aux archives du Séminaire de Québec
par Cécile Éva Bouchard, fille de T.D. Bouchard, après le
décès de celui-ci.
Télesphore Domien Douchord
T.D. Bouchard. Mémoires. Morrtréal,
1960, tome
,

Musée de la civilisation, bibliothèque du
séminaire de Québec. tonds ancien
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Foos i’wvts
Fonds T.D. Bouchard

À DÉCOUVRIR

Fonds T.D. Bouchard
PORTÉE ET CONTENU
Le fonds illustre la vie personnelle et professionnelle de T.D. Bouchard par
l’intermédiaire de ses mémoires, Il renseigne sur sa carrière de journaliste et
sur son engagement en politique municipale, provinciale ainsi que sur son
élection au Sénat.
Le fonds comprend les copies des manuscrits écrits par T.D. Bouchard. On y
retrouve ses mémoires: volume 1 : Ma vie privée; volume 2 : Gravissant la
colline et volume 3: Quarante ans dans la tourmente politico-religieuse. On
retrouve également un article sur T.D. Bouchard « Le catholicisme social de
M. Bouchard

».

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.

LANGUE DES DOCUMENTS
Les documents sont en français.

INSTRUMENT DE RECHERCHE
Inventaire analytique non publié.

DOCUMENTS CONNEXES
Les Archives nationales du Québec ainsi que les Archives nationales du
Canada possèdent un fonds T.D. Bouchard.

GROUPE DE DOCUMENTS RELIÉS
Le Fonds Arrhur Maheux contient des documents produits par T.D. Bouchard,
entre autres, de la correspondance transmise par ce dernier.

NOTE GÉNÉRALE
La bibliothèque du Séminaire de Québec possède les trois volumes des
mémoires de T.D. Bouchard.
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P32

Fonds Viger-Verreau
1612-1901.

12,12 m de documents textuels

-

environ 150 plans.

Jacques Viger. fils de Jacques Viger et d’Amaranthe Prévosi, est ne a Montréal
le 7 mai 1787. 11 fait ses études au Collège Saint-Raphaèl de Montréal et
épouse, en 1808, Marie-Marguerite de La Corne de Chapt de Saint-Luc. veuve
du lieutenant John Lennox. La même année, Jacques Viger entre au journal Le
Canadien à titre de rédacteur. Par la suite, il participe à la guerre de 1812 en
tant que capitaine des Voltigeurs canadiens. Il est nommé arpenteur et

.-

:.

é.s_r

\

-

NOTICE BIOGRAPHIQUE

FotiosPRlvÊs
Fonds Viger-Verreau

/
/

À DÉCOUVRIR

.,

inspecteur des routes et ponts de Montréal en 1813. Chargé du recensement
de cette ville en 1825, il en devient le premier maire en 1833, fonction qu’il
occupe jusqu’en 1836. Jacques Viger participe à la création de la Société
historique de Montreat en 1858 et en sera le premier president Il obtient
\ en 1855, la décoration de commandeur de l’Ordre de Saint-Grégoire-le
Grand pour sa serie daquarclles executee en 1853 illustrant les
costumes de plusieurs communautés religieuses. Jacques viger

\

\

décède, à Montréal, le 12 décembre 1858.

)J

‘

Jocques Viger
Musée de la clvifsatlon. fonds darchives
du Séminaire de Québec, Ph1987-1894

/

/

1-lospice-Anthelme Verreau, fils de Germain-exandre Verreau, notaire,
et d’Ursule Fournier, est né à LIstel le 6 septembre 1828. 11 débute ses
études en méthode au Petit Séminaire de Québec en 1842 et termine sa
deuxième année de philosophie en 1848. Dès 1850, il enseigne la
rhétorique au Petit Séminaire de Sainte-Thérèse puis est
gr Bourget. li
ordonné prêtre l’année suivante par
devient par la suite, en l853s, directeur des études
de cette même institution. En 1857, Hospice
Anthelme Verreau devient le premier principal de
l’École Jacques-Cartier de Montréal tout en
poursuivant l’enseignement. Le gouvernement
canadien l’envoie en Europe en 1873 pour
préparer un inventaire des archives et faire des
recherches sur l’histoire du Canada. Cette
même année, il publie Invasion du Canada.
Luniversité LavaI lui confie sa chaire d’histoire en

L’abbé Hospice-Anthelme Verreau
Musée de la cMlotion, fonds d’arCfwos du
Séminaire de Québec, Ph1996-0378

1887, puis il écrit en 1890 une Méthode de lecture.
Membre fondateur et deuxième président de ta
Société historique de Montréal, Hospice-Anthelme
Verreau participe à la fondation de la Société Royale du
Canada en 1882. Décoré officier d’Académie en 1879, il
reçoit un doctorat ès lettres de l’université Lavai pour l’ensemble de son oeuvre.
Il décède, à Montréal, le 15 mai 1901.
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Fotos Pivts
Fonds Vigor-Verrecu

Fonds Viger-Verreciu
HISTORIQUE DE LA CONSERVATION
Jacques Viger legue son fonds à Hospice-Anthelme Verreau qui en fait don aux
L’abbé Hospice-Anthelme
archives du Séminaire de Québec, en 1901.

Verreau, quant à lui, lègue ses documents à sa soeur Justine. Le Séminaire
acquiert de celle-ci le fonds Verreau par un acte notarié passé à Québec le
18 août 1901. Uabbé Hospice-Anthelme Verreau a laissé à sa mort la presque
totalité de sa collection de cartes, de plans et de gravures.

PORTÉE ET CONTENU
Le fonds porte sur l’histoire canadienne depuis 1612 jusqu’à la fin du xlxe
siècle. Il illustre l’intérêt de Jacques Viger et d’Hospice-Anthelme Verreau pour
transcription de documents d’archives. De plus, les
documents fournissent d’importantes informations sur l’occupation française
de la vallée de l’Ohio, sur la vie militaire, sur l’enseignement et sur
d’importantes familles du Canada. Le fonds fournit également des informations
la collection et la

sur la vie personnelle de ces deux hommes, entre autres par l’intermédiaire de
leur correspondance respective.
Le fonds comprend les documents personnels de Jacques viger dont «Ma
Saberdache » (rouge), qui contient des transcriptions de documents historiques
avec des notes de celui-ci ainsi que « Ma Saberdache » (bleue), qui contient la
transcription de sa correspondance. Le fonds contient aussi des comptes, des
journaux de voyage et un album contenant des aquarelles et dessins originaux,
un journal intime, des notes de recherche, des opuscules, des photographies

ainsi que des plans imprimés. Le fonds comprend également les documents
personnels d’Hospice-Anthelme Verreau, entre autres sa correspondance, des
notes historiques, un journal de voyage en Europe, des notes de cours, les
albums verreau qui contiennent des originaux de correspondance dont celle
de Remy de Courcelles, gouverneur de Trois-Rivières (1665). Le Fonds Viger
Verreau contient également l’album Thomas-Aubert de Gaspé.

Le fonds comprend également la collection de fonds suivants
•

Argenteuil, Jean d’Ailleboust
Documents relatifs à sa famille, généalogie. 1648-1798.

•

Arnold, Bénédict
Documents sur l’invasion
militaires. 1775-1776.

•

américaine,

correspondance

reçue de

Beauharnois, Charles
Correspondance. 1741-1747.
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Fos PVES
Fonds Viger-Verreau

Fonds Viger-Verreau
•

Boucher de La Perrière. François-Clément
Documents militaires, correspondance avec Varin, Vaudreuil et Bizon.
1694- 1808.

•

D’Auteuil, François-Madeleine Ruette
Inventaires de biens, concessions. 1643-1738.

•

De Muy, Pierre-Charles
Documents militaires et financiers, correspondance de Hocquart, de
D’Auteuil, et de Bigot. 1727-1799.

•

Dubreuil, François LaCorne
Correspondance de famille. 1760-1801.

•

Famille Boucher de Boucherville
Documents militaires et de famille, ordres, nominations. 1662-1817.

•

Le Gardeur de Saint-Pierre, Jacques
Correspondance avec Beauharnois. 1731-l 754.

•

Margane de Lavaltrie, Pierre
Correspondance avec Vaudreuil et Périnault. 1741-1794.

•

Marin De La Malgue, Pierre-Paul
Correspondance de Duquesne et de Joncaire. 1753-1755.

•

Pécaudy de Contrecoeur, Pierre
Correspondance, documents relatifs à sa famille. 1720-1767.

•

Pyke, George
Correspondance. 1819-1874.

•

Saint-Georges Dupré, Hippolyte
Correspondance militaire et rôles des compagnies de milices. 176 1-1788.

•

Walker, Thomas.
Enquête sur un assaut subi par celui-ci. 1764-1766.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Le titre est basé sur le nom des créateurs du fonds.

LANGUES DES DOCUMENTS
Le fonds contient des documents en plusieurs langues,
français, en anglais, en latin et en langues autochtones.
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FONDS PSI vÊs

Fonds Vigor-Verreau

À DÉCOUVRIR

Fonds Viger-Verreau
INSTRUMENT DE RECHERCHE
inventaire analytique (en partie) non publie.

DOCUMENTS CONNEXES
La bibliothèque générale de l’Université Lavai, la Pensylvania Historical and
Museum, la Commission Harrisburg, Pa. possèdent une partie des documents
sur microfilms de Contrecoeur, Le Gardeur et Marion; les Archives nationales
du Canada possèdent également des documents relatifs à De Muy et à
l’invasion au Canada.

NOTES GÉNÉRALES
Certains documents du Fonds Viger-Verreau connu sous le nom de Papiers
Contrecoeur sont retranscrits dans Papiers Contrecoeur, publié par le Séminaire
de Québec.
Le Fonds Viger-Verreau tire son appellation de ses deux créateurs, Jacques
Viger et Hospice-Anthelme Verreau. Leurs nombreux travaux communs, la
transcription de documents historiques et leur passion de collectionneurs ont
permis la constitution de deux fonds importants, jumelés pour rendre
témoignage de leur lien intellectuel et amical.
Les documents suivants font également partie du fonds:
O-

1à299.
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I

Les supérieurs du Séminaire de Québec
De Bemières, Henri

1886-1887

Méthot, Michel-Édouard

1672-1673

De Maizerels. Louis-Ango

1887-1893

Pâquet. Benjamin

1673- 1683

De Bemières, 1-lenri

1893-1899

Laflamme, Joseph-Clovis Kemner

1683- 1685

De Maizerets, Louis-Ango

1899- 1908

Mathieu, Olivier-Elzéar

1685- 1688

De Bemières, 1-lenri

1908-1909

Laflamme, Joseph-Clovis Kemner

1688- 1693

De Maizerets, Louis-Ango

1909-1915

Gosselin, Amédée

1693- 1698

De Bemières, Henri

1915-1921

Pelletier, Prançois

1698-1721

De Maizerels, Louis-Ango

1921-1921

Héberl, Pierre

172 1-1723

Glandelet, Charles

1921-1924

Gariépy, Charles-Napoléon

1723- 1724

Thiboult, Thomas

1924-1927

Roy, Camille

1724- 1726

Boulard, Étienne

1927-1929

Gosselin, Amédée

1726- 1734

De St-Ferréol, Jean Lyon

1929- 1929

Roy, Camille

1734- 1747

Vallier, François Elzéar

1929- 1932

Fililon, Philias

1747- 1748

Jacrau, Joseph Mathurin-André

1932- 1935

Roy, Camille

1748-1750

Lalane, Chrislophe Auguslin

1935-1936

Roy. Camille

1750- 1756

De Villars, François

1935- 1937

Robert, Arthur

1756- 1762

Pressard, Colomban-Sébastien

1935-1938

Gagnon, Cyrille

1762- 1768

Boiret, Urbain

1938-1939

Gagnon, CTllle

1768-1774

Gravé. Henri-François

1938- 1939

Robert, Arihur

1774- 1778

Hubert, Jean-François

1938- 1939

Robert, Arthur

1778-1781

Gravé, Henri-François

1938- 1939

Roy Camille

178 1-1787

Bédard, Thomas-Laureni

1939- 1940

Gagnon, Cyrille

1787- 1793

Gravé. Henri-François

1939-1940

Roy, Camille

1793- 1795

Bédard, Thomas-Laurent

1939-1940

Vachon, Alexandre

1795- 1798

Robert, Antoine-Bemardin

1940-1943 A

Gagnon. C,Tille

1798- 1802

Gravé, Henri-François

1940-1943 À

Genest, Oscar

1802-1805

Roberi, Antoine-Bemardin

1940-1943

Roy, Camille

1805- 1809

Lahaille, Jean-Baptiste

1943-1945

Gagnon, Cyrille

1809-1815

Roben, Antoine-Bemardin

1943-1945 À

Genesi, Oscar

1663- 1672

1815-1821

Demers, Jérôme

1943-1945 A

Vandry, Ferdinand

1821-1824

Parent, Antoine

1945-1946

Roy, Maurice

1824- 1830

Demers, Jérôme

1945-1950 À

Rochetie, Roch

1830- 1836

Parent, Antoine

1945-1954

Vandry, Ferdinand

1836- 1842

Demers, Jérôme

1946-1950 A

Lemieux, Ernest

1842-1848

Parent, Antoine

1848- 185 1

Gingras, Louis

185 1-1860

Casault, Louis-Jacques

1860-1866

Taschereau, Alexandre-Elzéar

1866- 1869

Méthot, Michel-Édouard

1869- 187 1

Taschereau, Alexandre-Elzéar

187 l-1880

Hamel, Thomas-Étienne

1880- 1883

Méthot, Michel-Édouard

1883- 1886

1-lamel, Thomas-Étienne

Légende
A Grand Séminaire de Québec
À Petit Séminaire de Québec
) Section collégiale
• Section secondaire
À partir de 1935. en plus du
supérieur général, il y a un supérieur
pour le Grand Séminaire et un
supérieur pour le Petit Séminaire.
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Les supérieurs du Séminaire de Québec
1950-1956 À

Thomassin, Réai

1950-1952 A

Audel, Lionel

1952-1955 A

Crépauli, Paul-Émile

1954-1960

Parent. Aiphonse-Marie

1955-1959 A

Vachon, Louis-Alberi

1956-1962 Â

Falardeau, Adrien

1959-1960 A

Morissel, Bernard

1960-1966 A

Fortier. Bizéar

1960-1978

Vachon, Louis-Alben

1962-1968 Â

Grégoire, Léonce

1966-1968 A

Maranda, Armand

1968-1969 A

Morand, Léonard

1968-1978 À

Drouin, Marcel

1969-1972 A

Beaumont, Henri

1972-1977 A

Racine. Jacques

1977-1990 A

Bouchard, Marc

1978-198 1

Drouin, Marcel

1981-1993

Lépine, Louis-Joseph

1993-

Lemieux, Jacques

Légende
A

Grand Séminaire de Québec

À Petit Séminaire de Québec

Section collégiale
• Section secondaire

À

partir de 1935, en plus du
supérieur général, il y a un supérieur
pour le Grand Séminaire et un
supérieur pour le Petit Séminaire.
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Les directeurs du Petit Séminaire de Québec
Maizerets, Louis-Ango

1872- 1876

Légaré, Victor

1692-1705

Paquet, Pierre

1876-1879

Bégin, Louis-Nazaire

1705-1727

1-lamel, Ignace

1879-1880

Marcoux, Edmond

1727- 1729

Valoïs, Pierre-Jean

1880-1881

Bégin, Louis-Nazaire

1732-1737

Frizon, François-De-Lamolte

1881-1883

Laflamme, Joseph-Clovis Kemner

1748-1750

Pressard, Colomban-Sébastien

1883-1884

Gagnon, Ferdinand-Cléophas

1750- 1756

Lamicq, François

1884—1885

Simard, Octave

I 765-l 768

Hubert, Jean-François

1885-1888

Pagé, Joseph-Edouard

1768-1773

Boiret, Urbain

1888- 1899

Mathieu, Olivier-Elzéar

1773- 1774

Hubert, Jean-François

1899-1902

Hébert, Pierre

1774-1776

Bailly, Charles-François

1902-1908

Nadeau. Louis-Ernest

1668- 1692

—

1776- 1777

Demeulle, Étienne

1908-1912

Pelletier, François

1777-1778

Bédard, Thomas-Laurent

1912-1918

Genest, Oscar

1778- 1782

Lahaille, Jean-Baptiste

1918- 192 1

Robert, Arthur

1782- 1784

Chauveaux, Charles

192 1-1923

Genest, Oscar

1784- 1787

Robert, Anloine-Bernardin

1923- 1925

Genest, Oscar

1787- 179 1

Roy, Jean Joseph

1925- 1928

Savard. Georges

179 1-1793

Lahaille, Jean-Baptiste

1928-1931

Rochette, Roch

1793-1795

Robert, Antoine-Bemardin

193 1-1935

Lacroix, Joseph

1795- 1798

Gravé. 1-lenri-François

1935- 1945

Thomassin, RéaI

1798-1800

Béctard, Anloine

1945-1951

Simard, Paul-Eugène

1800-1802

Bossu, Pierre-J acques

195 1-1957

Grégoire, Léonce

1802-1804

Demers, Jérôme

1957- 1960

Lesage, Jacques

1804-1806

Pigeon, François

1960- 1962

Garant. Jean-Marie

1806-1810

Demers, Jérôme

1962- 1964

Dugal, Louis

1810-1817

Parant, Antoine

1964-1967 J

Drouin, Marcel

1817- 18 17

Gatien, Félix

1964-1971

1817- 1820

Robert, Antoine-Bernardin

1967-1969 l

1820- 1824

Turgeon, Pierre-Flavien

1969-1971

1824- 1830

Parant, Antoine

1971-1976 •

1-Iébert, Marcel

1830-1831

Holmes, Jean

1971-1977 J

Poulin. Jean

183 1-1833

Brien, Michel-Marie

1976-1981

1833- 1838

Aubry, Joseph

1838- 1840

Holmes. Jean

1840-1842

Gingras, Léon

1842-1843

Aubry, Joseph

1843-1851

Casault, Louis-Jacques

185 1-1852

Taschereau, Alexandre-Elzéar

1852-1855

Buteau, Félix

1855- 1857

Horan, John-Edward

1857-1859

Taschereau, Alexandre-Elzéar

1859- 1866

Audel, Octave

1866- 1872

Légaré, Cyrille

•

J

I

Poulin, Jean
Malouin, René
Bouffard, Jean-Marc

•

Tremblay Eugène

1977-1979 J

Drolet, Jean-Marie

1979-1987 J

Côté, Claude

1981-1988 •

Roberge, Jacques

Légende
Grand Séminaire de Québec
A Petit Séminaire de Québec
J Section collégiale
• Section secondaire
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Les directeurs du Petit Séminaire de Québec

Notes:
En 1758, tous les élèves sortent du Séminaire de
Québec à cause de la guerre.

C’est à partir de 1974 qu’apparaît le nom directeur
général, pour désigner le supérieur du Petit
Séminaire de Québec.

En 1987, le Petit Séminaire de Québec cesse d’être
une oeuvre du Séminaire de Québec pour devenir
une corporation autonome.
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Les procureurs du Séminaire de Québec

À

PARIS

1676- I 688

Dudouyl, Jean

1688- t 69 1

Gricourt, Charles

1692-1730

Tremblay, Henri-Jean

1730- 1756

De Montigny, François

1756- 1788

De Villars, François Sorbier

1788-

À

Hody, Martin

QUÉBEC

1778-1 78t

Bédard, Thomas-Laurent

178 t-1787

Gravé, Henri-François

1787- 1790

Bédard, Thomas-Laurent

1790-1795

Roy, Jean-Joseph

1795- 1795

Robert, Antoine-Bemardin

1795- 1798

Lahaille, Jean-Baptiste

1798-1802

Robert, Anloine-Bemardin

1802- 1805

Lahaille, Jean-Baptiste

1805-1809

Robert, Antoine-Bemardin

1809-1810

Gatien, Félix

1810-1815

Demers, Jérôme

1663-1676

Dudouyt, Jean

1676- 1677

De Francheville, Pierre

1815-1816

Roberi, Antoine-Bemardin

1677- 1678

Thury, Louis-Pierre

1816-1817

Gatien, Félix

1678- 1679

Filon. François

1817-1821

Parant. Anloine

t 679-1684

Thury. Louis-Pierre

1821-1824

Demers. Jérôme

t 679-1692

De Maizerets, Louis-Ango

1824-1833

flirgeon, Pierre-Flavien

1684- 1689

vallet, Étienne et

1833- 1834

Demers, Jérôme

1834-1836

Gingras, Louis

1836- 1842

Parant, Antoine

1842- 1848

Gingras. Louis

De Francheville, Pierre
1689- 1690

Tremblay, Henri-Jean

1690- 1692

Vallet, Étienne

1692- 1707

Buisson, Jean-François

1707-1726

De Varennes, Jean-Baptiste
Gauthier

1722-1726

Maufils, Louis

t 726-1726

Le Boulanger et Chardon, Louis

1726- 1727

Boucher. Nicolas

1727- 1729

Depierre, Zéphirin et Valois

1730-1732

Gosselin, Jean-Baptiste

1732- 1739

Vallier, Elzéar

1737- 1739

Jacrau, Joseph Maihurin-André

1848-1849

Parant, Antoine

t 849-1859

Forgues, Michel

1859-1862

Buteau, Félix

t 862-1879

Légaré, Adolphe

1879- 1885

Paquet, Benjamin

1885-1908

Gagnon, Ferdinand-Cléophas

1908-19 1 1

Paquet. Tancrède

191 t-1924

Gosselin, Odilon

1924- 1949

Bergeron, Oscar

1949- 1950

Déry, Marcel

1950-1956

Rochette, Roch

1739- 1743

Balthazar, André

1744-1748

Pellet, Jean-Baptiste

1749-1752

Jacrau, Joseph Mathurin-André

1956- t 969

Jobidon, Émile

1752- 1756

Pressart, Colomban-Sébastien

1969-1994

Dugal. Louis

1756- 1757

Rousseau, Jean-Baptiste

1994-

Roberge, Jacques

1757- 1764

Jacrau. Joseph Mathurin-André

1757-1764

Pressari, Colomban-Sébastien

1764-1767

Boiret, Urbain

1767- 1770

Pressart, Colomban-Sébastien

1770-t 777

Hubert, Jean-François

t 777-1778

Gravé, Henri-François

153

MUSÉE DE LA CIVILISATION

PLUS DE TROIS SIÈCLES D’HISTOIRE

Les recteurs, vice-recteurs et secre
généraux de l’Université Lavai

ÏreI

1852-1860

Casault, Louis-Jacques

1938-1943

Gagnon, Cyrille

1860-1866

Taschereau, Alexandre-Elzéar

1943-1944

Labrie, Aimé

1866-1869

Méthot, Miche1-douard

1944-1949

Laliberlé, Maurice

1869-1871

T8schereau, Alexandre-Elzéar

1949-1954

Parent, Aiphonse-Marie

1871-1880

1-lamel, Thomas-Étienne

1954-1957

Vandry, Ferdinand

Méthol, Michel-Édouard

1957-1959

Dolbec, Roberi
Vachon, Louis-Alberi

1883-1886

1-lamel, Thomas-Étienne

1959-1960

1886-1887

Méthot, Michel-Édouard

1960-1969

Parent, Aiphonse-Marie

1887-1893

Paquet, Benjamin

1963-1969

Roy, Lorenzo

1893-1899

Laflamme, Joseph-Clovis Kemner

196 1-1972

Bonneau, Louis-Phillppe

Maihieu, Olivier-Elzéar

1967-1972

LeBlanc, Napoléon

1969-1972

Kerwin, Larkin

1899-1908

DÉCOUVRIR

LES VICE-RECTEURS

LES RECTEURS

1880-1883

À

1908-1909

Laflamme, Joseph-Clovis Kemner

1909-1915

Gosselin, Amédée

1915-192 1

Pelletier, François

1921-1921

Hébert, Pierre

1921-1924

Gariépy, Charles-Napoléon

1924-1927

Roy, Camille

1927-1929

Gosselin, Amédée

1929-1929

Roy, Camille

1929-1932

Fillion, Philias

1932-1938

Roy. Camille

1938-1939

Robert, Arthur

1939-1940

Vachon, Alexandre

1940-1943

Roy, Camille

1943-1945

Gagnon, Cyrille

1945-1954

Vandry, Ferdinand

1954-1960

Parent, Alphonse-Marie

1960-1972

Vachon, Louis-Alberi
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1852-1856

Horan, Edward-John

t 856-1860

Taschereau, Alexandre-Bizéar

1860-1860

Audet, Octave

1860-1871

1-lamel, Thomas-Etienne

1871-1884

Roussel, Pierre

1884-1893

Laflamme. Joseph-Clovis Kemner

1893-1896

Nadeau, Ernest

1896-1900

Marchand. Louis-Anhur

t 900-1921

Fitlion, Philias

1921-1924

Bergeron, Oscar

1924-1931

Cannon, Walter

1931-1938

Maheux, Arihur

1938-1944

Labrie, Aimé

1944-1951

Parent, Aiphonse-Marie

1951-1955

Dolbec, Robert

1955-1964

Garneau, Jacques

1964-1975

Laberge, Paul-André
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INDEX

Arnérique du Nord

A

Cartes et plans
Séminaire de Québec SME 15
Abeille, L (journal)

Amérique du Sud

Séminaire de Québec SME 11

Cartes et plans

Académie Saint-Denys

Séminaire de Québec 5MB 15

Activités et organisation G 1

Anne d’Autriche

Acadie

Fonds Séminaire de Québec SME 2.2

Mission du Séminaire de Québec SME 12.1

Anniversaires

Actes juridiques

Voir Cérémonies officielles

Bacquet, Édouard P15

Annuaire de l’université Lavai

Larue, Jules-Ernest P23

Séminaire de Québec 5MB 11

Vincent, Prosper P20

Annuaire du Séminaire de Québec

Actes notariés

Séminaire de Québec SME 11

Bacquet, Édouard P15

Archevêque de Sélencie

Bareille dit Lajoie, famille P25

Voir Roy, Paul-Eugène

Caron, René-Édouard P3

Archiviste

Larue, Jules-Ernest P23

Gosselin, Amédée P12

Lindsay Jr, Wiiliam P18

Arnold. Bénédict

Naud, Albert P16

Fonds Viger-Verreau P32

Paquet, Benjamin P22

Assemblées délibérantes

Séminaire de Québec SME 5, SME 12.2.1

Séminaire de Québec SME 2.3

Administration

Atlas

Séminaire de Québec SME 2. 1, SME 2.2,
SME 2.3

Séminaire de Québec 5MB 15
Audet, Octave

Administration au Séminaire de Québec SME 2

Fonds Alexis Pelletier P24

Affiches

Aumônier

Scott, Henri-Arihur P8

Hôpital général de Québec P13

Agendas

Sanatorium Mastaï P26

Gameau, ,Jacques PI 7

Aumônier militaire

Naud, Albert P16

Garneau, Jacques P17

Roy, Camille P10

Aveux et dénombrements

Vincent, Prosper P20

Séminaire de Québec SME 5

Aide à Lavai

Avocats

Séminaire de Québec SME 4

Bacquel, Édouard P15

Album Thomas-Aubert de Gaspé

Caron, René-Édouard P3

Viger-Verreau P32

Larue, Jules-Ernest P23

Alcoolisme
Roy, Paul-Eugène P7

B

Laverdière, Louis-Philippe P27
Allocutions
Voir Conférences, discours, allocutions

Baby, famille

Ambrotypes

Correspondance

Séminaire de Québec SME 14

Fonds Henri-Raymond Casgrain P14

Amérique centrale

Bacquet dit Lamontagne, Jean-Baptiste

Cartes et plans

Marchand

Séminaire de Québec 5MB 15

Fonds Édouard Bacquel P15
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Briand. Jean-Olivier

Bacquet dit Lamontagne, Jean-Baptiste-Édouard

Fonds Séminaire de Québec SME 12.2.2

Voir Bacquet, Édouard

Brisacier, Jacques-Charles

Bacquet, Édouard (1794-1853)

Fonds Séminaire de Québec SME 2.1

Avocat et juge PiS

Brochu, Bérénice

Bacquel Jean-Baptiste

Fonds Paul-Eugène Roy P7

Voir Bacquet, Édouard

Brochu, Lumina

Baillargeon, Charles-François

Fonds Paul-Eugène Roy P7

Fonds Édouard-Gabriel Plante P13

Bugnet, Georges (1879-1981)

Baillargeon, Charles-François

Carrière journalistique et littéraire P5

Fonds Séminaire de Québec SME 12.2.2

Buisson de Saint-Cosme, Jean-François

Bailliage, séances de

Fonds Séminaire de Québec SME 2.1

Fonds Séminaire de Québec SME 5

Bulles papales

Barbier, Soeur

Gosselin, Amédée P12

Fonds Séminaire de Québec SME 12.2.4

Bulletins

Bareille dit Lajole, famille

Voir Résultats scolaires

Activités dans la paroisse de Sainl-Joseph de
Maskinongé P25
Bareille dit Lajoie, Alexis (1794-1863)

C

Fonds famille Bareille dit Lajoie P25
Basilique de Québec

Cahakia

Vicaire : Casgrain, i-lenri-Raymond P14

Mission du Séminaire de Québec SME 12.1

Béatification

Cahakia

Participation du Séminaire de Québec à des
causes de SME 12.3

Mission du Séminaire de Québec

Beauport

Voir aussi Mission des Tamarois SME 12.1

Asile de Beaupon

Calotpes

Psychiatrie PI

Séminaire de Québec SME 14

Beaupré. Seigneurie de

Campagne de financement

Fonds Séminaire de Québec SME 5

Séminaire de Québec SME 4

Bergier, Marc

Carnet de messe

Fonds Séminaire de Québec SME 2. 1

Voir Sermon

Bienfaiteurs

Caron, René-Édouard (1800-1876)

Séminaire de Québec SME 4

Carrière en droit, en politique P3

Biens de France

Caries et plans

Séminaire de Québec SME 5

Casgrain, Henri-Ravmond P14

Boucau, Docteur

Gameau, Jacques P17

Voir Roy, Paul-Eugène

Gosselin, Amédée P12

Bouchard, T.D. (188 1-1962)

Laverdière. Charles-Honoré Pli

Journaliste et politicien P31

Roy, Camille P10

Bouchard, Télesphore-Damien

Scott, Henri-Arthur P8

Voir Bouchard, T.D.

Séminaire de Québec SME 5, SME 12.2.1,
SME 15

Boucher de Boucherville, famille

Cartes postales

Fonds Viger-Verreau P32

Garneau. Jacques P17

Bourgeois, Marguerite

Gosselin, Amédée P12

Fonds Séminaire de Québec SME 12.2.4

Laverdière, Louis-Philippe P26

Bourses détudes

Morissel, Bemard P28

Séminaire de Québec SME 4
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Concessions à basse marée

Naud, Albert P16

Voir Droits de grèves

Paquet, Louis-Adoiphe P9

Conditions de travail

Parent, Aiphonse-Marie P30

Voir Conventions collectives

Roy, Camille P10

Conférences, discours, allocutions

Scoti, Henri-Arthur P8

Gagnon, Cyrille P 6

Casgrain, famille

Garneau. Jacques P17

Armoiries P14

Gosselin, Amédée P12

Casgrain, 1-lenri-Raymond (1831-1904)

Gosselin, Auguste-l-Ionoré P4

Prêtre, écrivain et historien P14

Morisset, Bemard P28

Cassettes audio

Paquet, Benjamin P22

Voir Enregistrements sonores

Paquet, Louis-Adolphe P9

Centenaire de lUniversité Lavai

Parent, Aiphonse-Marie P30

Séminaire de Québec SME 10
Cérémonies officielles SME 10

Pelletier, Alexis P24

Chandonnet, Thomas-Aimé (1834-1881)

Roy, Camille P10

Prêtre

f

Roy, Paul-Eugène P7

Séminaire de Québec et théologien P2 I

Chapitre de Québec SME 122.3

Scott, Henri-Arthur P8

Charte

Vallée, Arthur PI
Vézina, Charles P2

Séminaire de Québec SME I

Conflit anglo-français (1745-t 756)

Chauveau, P-J-O.

Fonds Viger-Verreau P32

Fonds Arthur Vallée Pi

Congrégation de Notre-Dame

Chouinard, H-J-J-B. (1850-1928)

Voir Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame

Secrétaire intérimaire de la Commission des
Champs de bataille nationaux et responsable de
la publication des annales de la Société SaintJean Baptiste P27

Conseil dadministration
Séances : Séminaire de Québec SME 2.3
Séminaire de Québec SME 2.2

Cinquantenaire de Ptiniversité Lavai

Conseil souverain

Séminaire de Québec SME 10

Requête du Séminaire de Québec SME 12.2.3

Coadjuteur

Constitutïon

Roy, Paul-Eugène P7

Séminaire de Québec SME t

Colbert, Jean-Baptiste

Constructions

Fonds Séminaire de Québec SME 2.2

Séminaire de Québec SME 5

Collection de Georges-Barthélemi Faribault P29

Contrecoeur, papiers

Collection des canes et plans SME 15

Fonds Viger-Verreau P32

Collection de manuscrits SME 13

Conventions collectives

Collection de photographies SME 14

Séminaire de Québec SME 3

Collectionneur

Correspondance

Documents darchives réunis par Georges
Barthélemi Faribault P29

Bacquet, Édouard P15

Fonds darchives Viger-Verreau P32

Bugnet. Georges P5

Compagnie des cent associés

Caron, René-Édouard P3

Séminaire de Québec SME 2.2

Casgrain, Henri-Raymond P14

Compagnie du Nord-Ouest

Chandonnet, Thomas-Aimé P21

Fonds Henri-Raymond Casgrain P t 4

Chouinard, H-J-J-B. P27

Comptabilité

Gagnon, Cyrille P6

Séminaire de Québec SME 4

Garneau, Jacques P17
Gosselin, Amédée P12
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D

Gosselin, Auguste-Honoré P4
Huol, Louis-Honoré P19
Larue, Jules-Ernest P23

DAilleboust, Jean

Laverdière, Charles-Honoré Pli

Ponds Viger-Verreau P32

Laverdière, Louis-Philippe P26

D’Auteuil, François-Madeleine Ruette

Lindsay Jr, WilIiam P18

Fonds Viger-Verreau P32

Naud, Albert P16

D’Outremont, Henri

Paquet, Benjamin P22

Voir Bugnet, Georges

Paquet, Louis-Adoiphe P9

Daguerréotypes

Parent, Aiphonse-Marie P30

Séminaire de Québec SME 14

Pelletier, Alexis P24

De Koninck, Charles

Plante, Édouard-Gabriel P13

Ponds Aiphonse-Marie-Parent P30

Roy, Camille P10

De Maizerels, Louis-Ango

Roy, Paul-Eugène P7

Fonds Séminaire de Québec SME 2.1

Scoit, I-lenri-Arthur P8

De Saint-Valuer,

Séminaire de Québec SME 2. 1, SME 2.2, SME 7,
SME 9, SME 12.2, SME 12.2.2, SME 12.3

gr

Fonds Séminaire de Québec SME 2.1
De Villiers, François

Vallée, Arthur PI

Fonds Séminaire de Québec SME 2.1

Vézina, Charles P2
Viger-Verreau P32

Défense des droits SME 6

Vincent, Prosper P20

De Muy, Pierre-Charles
Fonds Viger-Verreau P32

Coupures de presse

Député

Bugnel, Georges P5

Caron, René-Édouard P3

Casgrain, Henri-Raymond P14

Bouchard,T.D. P31

Gagnon, Cyrille P6

DesCroisés, Paul

Gameau. Jacques P17

Voir Roy, Paul-Eugène

Paquet, Louis-Adoiphe P9

Dessins

Roy, Camille P10

Morisset, Bemard P28

Scott, Henri-Arthur P8

Roy. Camille P10

Curé

Vincent. Prosper P20

Paroisse Saint-Jeanne de Pont-Rouge

Développement architectural

Gosselin, Auguste-Honoré P4

Fonds Séminaire de Québec SME 14

Paroisse Saint-Ferréol de la Côte de Beaupré

Développement urbain

Gosselin, Auguste-Honoré P4

Fonds Séminaire de Québec SME 14

Cure de la mobile

Diapositives

Séminaire de Québec SME 12.1

Garneau, Jacques P17

Cure de Port-Royal

Morissel, Bemard P28

Séminaire de Québec SME 12.1

Séminaire de Québec SME 14

Cure de Saint-Louis de Louisbourg

Diocèse de Québec SME 12.2

Séminaire de Québec SME 12. 1

Diplômes

Cure des mines

Paquet, Benjamin P22

Séminaire de Québec SME 12.1

Discours

Cures

Voir Conférences, discours, allocutions

Administration par le Séminaire de Québec
SME 12.1,SME 12.2.1

Docteur Boileau

Érection par lévêque de Québec SME 12.1,
SME 12.2.1
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INDEX

Étude et enseignement

Documents historiques

Grand Séminaire de Québec SME 8

Voir Fondations

Petit Séminaire SME 8

Donations

Université Lavai SME 9

Voir Fondations

Évêques SME t 2.2.2

Dosquet, Pierre-i-lermann

Examens

Fonds Séminaire de Québec SME 12.2.2

Grand Séminaire de Québec SME 8

Doyens

Petit Séminaire de Québec SME 8

Faculté de médecine: Université Lavai

Université Lavai SME 9

Vézina, Charles P2

Exécuteur testamentaire

Faculté de théologie

Rôle assumé par le Séminaire de Québec SME 7

Paquet, Louis-Adoiphe P9

Exploitations agricoles SME 4

Draper, Wiiliam Henry.

Exploitations forestières SME 4

Fonds René-Édouard Caron P3
Droits de grèves
Séminaire de Québec SME 6

F

Dubreuil de Pontbriand, Henri-Marie
Fonds Séminaire de Québec SME 12.2.2

—

Factures

Dubreuil, François LaCome

Séminaire de Québec SME 4

Fonds Viger-Verreau P32

Faculté de médecine
Université Lavai

E

Doyen : Vézina, Charles P2
Faculté de théologie
Université Lavai

Écrivains

Doyen : Paquet, Louis-Adoiphe P9

Bugnet, Georges P 5

Famille impériale dAulriche

Casgrain, HenriRaymond P14

Fonds Aiphonse-Marie Parent P30

Roy, Camille P10

Faribault, Georges-Barthélemy

Édifices

Voir Faribault. Georges-Barthéiemi

Séminaire de Québec SME 5

Faribeault, Georges-Barthélemi (1789-1866)

Éducation

Collectionneur et historien P29

Grand Séminaire de Québec SME 8

Fermes

Petit Séminaire de Québec SME 8

Voir exploitations agricoles

Université Lavai SME 9

Fêtes

Éducation des jeunes et la formation

Voir Cérémonies officielles

des prêtres SME 8

Fief Île aux Coudres

Élèves

Territoire et possessions

Grand Séminaire de Québec SME 8

Séminaire de Québec SME 5

Petit Séminaire de Québec SME 8

Fief Sault-au-Matelot

Université Lavai SME 9

Territoire et possessions

Employé

Séminaire de Québec SME 5

Voir Personnel

Fondation du Séminaire de Québec et ses oeuvres
SME I

Encyclique Imrnortale Dei
Adresse de citoyens de Québec à Léon XII

Fondations

Fonds Louis-Honoré Huot P19

Séminaire de QLtébec SME 4

Enseignement supérieur à lUniversité Lavai SME 9

Forêts

Entretien et réparations

Voir Exploitations forestières

Édifice du Séminaire de Québec SME 5
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1-listoire du Canada

G

Georges-Barihélemi Faribault P29
Guerre de Sept ans P32
Gagnon, Cyrille

Laverdière, Charles-l-lonoré Pli

Prêtre et professeur: Grand Séminairc de
Québec et Université Lavai P6

Occupation française Vallée Ohio P32
Scott, Henri-Arthur P8

Garneau, Jacques (1918-1990)

Histoire du Séminaire

Prêtre, aumônier militaire et photographe
amateur P17

Journal du Séminaire SME 2
Historien

Gaumisme
Chandonnel, Thomas-Aimé P21

Casgrain, Henri-Ravmond P14

Pelletier, Aiexis P24

Faribault, Georges-Barthélemi P29
Gosselin, Amédée P12

Généalogie

Gosselin, Auguste-Honoré P4

Gameau, famille P17

Laverdière, Charles-Honoré Pli

Morriset, famille P28

Hôpital général de Québec

Roy, famille P7

Histoire P13

Gilloz, J-B.

Aumônier P13

Fonds Louis-Philippe Laverdière P26

Hôpital général de Québec

Glandelet, Charles

Aumônier

Séminaire de Québec SME 12.2.4

plante, Édouard-Gabriel P13

Gonthier, Damase

Hôpital Robert-Giffard

Fonds Alexis Pelletier P24

Voir Sanatorium Mastaï

Gosselin. Arnédée (1863-1941)
Prêtre: Séminaire de Québec et

Huot, Louis-Honoré (1839-1887)

Professeur, archiviste et historien: Petit
Séminaire de Québec P12

Huron

Carrière en politique et en journalisme P19

Gosselin, Amédée-Edmond

Prêtre P20

Voir Gosselin, Amédée
Gosselin, Auguste-Honoré (1843-1918)
Prêtre : Séminaire de Québec et historien P4
Gouverneurs du Canada
Île aux Coudres SME 4, SME 5

Fonds Séminaire de Québec SME 13

Île dOrléans

Grands livres

Seigneurie

Séminaire de Québec SME 4

Séminaire de Québec SME 5

Grand Séminaire de Québec
Île-Jésus

Professeurs

Seigneurie

Gagnon, Cyrille P6

Séminaire de Québec SME 5

Paquet, Louis-Adoiphe P9

Images pieuses

Groupe de fonds associés G

Garneau, Jacques P17
Gosselin, Amédée P12

H

Naud, Alben P16
Roy, Camille P10

Histoire de PÉglise

Roy, Paul-Eugène P7

Gosselin, Auguste-Honoré P4

Scott, Henri-Arthur P8

Scott, Henri-Arthur P8

Vincent, Prosper P20

Histoire de la Nouvelle-France

Indulgences

Gosselin, Auguste-Honoré P4
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INDEX

K

Induits
Séminaire de Québec SME 12.3

Kahn, Pierre

J

Récit de voyage (1749)
Fonds Benjamin Paquet P22
Koakias

Jésuites

Mission du Séminaire de Québec SME 12.1

Administration des biens
Fonds Louis-Honoré Huot P19

L

Journal du Séminaire
Séminaire de Québec SME 2
Journaliste

Lacourcière, Luc

Bugnet, Georges P5

Fonds Alphonse-Marie Parent P30

Journaux comptables

Lafonlaine, Louis-Hippolyte

Séminaire de Québec SME 4

Fonds René-Édouard Caron P3

Journaux de bord

Langues autochtones

Voir Journaux de voyages

Séminaire de Québec SME 13

Journaux de voyage

Laperrière, François-Clément Bouchard

Casgrain, Henri-Raymond P14

Fonds Viger-Verreau P32

Gagnon, Cyrille P6

Larue, Jules-Ernest (1844—1913)

Gameau, Jacques P17

Avocat et juge P23

Gosselin, Amédée P12

Lavai. François de

Laverdière, Louis-Philippe P26

Fonds Séminaire de Québec SME 2.1, SME 12.3

Paquet. Benjamin P22

Laverdière dit Cauchon, Charles-Honoré

Parent, Aiphonse-Marie P30

Voir Laverdière, Charles-Honoré

Roy, Paul-Eugène P7

Laverdière, Charles-Honoré (1826-1873)

Viger-Verreau P32

Prêtre et historien : Séminaire de Québec Pli

Journaux intimes

Laverdière, Louis-Ph ilippe (1878-1946)

Gosselin, Amédée P12

Prêtre et aumônier du Sanatorium Mastaï P26

Morissel, famille

Laverdière, Louis-Philippe-Alex-Cauchon

Fonds Bemard Morisset P28

Voir Laverdière, Louis-Philippe

Paquet, Louis-Adolphe P9

Le Canadien (journal)

Roy, Camille P10

Éditeur: l-luot, Louis-Honoré P19

Scoit. Henri-Arthur P8

Le Gardeur de Saint-Pierre, Jacques

Vincent, Prosper P20

Fonds Viger-Verreau P32

Journaux personnels

Lettres patentes

Voir Journaux intimes

Séminaire de Québec SME 1, SME 12.2.1

Juges

Lieutenant-gouverneur

Bacquet. Édouard P15

Caron, René-Édouard P3

Caron, René-Édouard P3

Registre des visiteurs

Larue, Jules-Ernest P23

Lindsay, Errol-Boyd (177-1884)
Fonds William Lindsay Jr
Lindsay Jr, William (ca 1761-1834)
Marchand P18
Lingi
Voir Pelletier, Alexis
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Mémoires

Littérature

Voir Manuscrits

Bugnet, Georges P5

Ministres

Casgrain, Henri-Raymond P14

Bouchard, T.D. P31

Histoire P10P14

Missions

Roy, Camille P10

Plans détablissement de Séminaire de Québec
SME 15, SME 12.1

Livres dc comptes
Séminaire de Québec SME 4

Missions SME 12.1

Livres de comptes, les fondations elles donations
SME 4

Mississippi
Mission du Séminaire de Québec SME 12.

Lois civiles Bas-Canada

Mmc E.B.

Codification des textes P3

Voir Casgrain, Henri-Raymond

Louis XIV

Montigny, François-Jacques

Fonds Séminaire de Québec SME 2.2

Fonds Séminaire de Québec SME 2.1
Montréal

M

Université Lavai

à SME 4

Morin, Auguslin-Norber
Maheux, Arthur

Fonds René-Édouard Caron P3

Fonds Alphonse-Marie Parent P31

Morisset, famille

Fonds Georges Bugnet P5

Généalogie P28

Maillard, Pierre

Morisset, Bernard (1914-1995)

Fonds Séminaire de Québec SME 2.1

Prêtre et professeur P28

Manuscrits

Morna Louis-François

Bouchard, T.D. P31

Fonds Séminaire de Québec SME 12.2.2

Bugnet, Georges P5
Casgrain, Henri-Ravmond P14

N

Chandonnel, Thomas-Aimé P21
Gosselin, Amédée P12

Noud, AlberI (1896-1993>

Gosselin, Auguste-Honoré P4

Notaire et tabellion rural P16

Roy, Camille P10

Naud, Damase-Azarias

Paquet, Louis-Adoiphe P9

Fonds Albert-Naud P16

Scott, 1-lenri-Arthur P8

Négatifs

Mappemondes

Gameau. Jacques P17

Séminaire de Québec SME 15

Naud. Albert P16

Margane de Lavaltrie, Pierre

Séminaire de Québec SME 14

Fonds Viger-Verreau P32

Notaires

Marguilliers

Naud, Albert P16

Séminaire de Québec SME 12.2.3

Notes de cours

Médecin

Bugnet, Georges P5

Vallée, Arthur (1848-1903) P1

Gagnon, Cyrille P6

Vézina, Charles (1888-1955> P2

Gameau, Jacques P17

Médecine
Médecin : Vallée, Arthur PI

Morisset, Bernard P28

Médecin : Vézina, Charles P2

Paquet, Benjamin P22

Histoire Pi

Paquet, Louis-Adolphe P9

Chirurgie P2

Parent, Alphonse-Marie P30
Pelletier, Alexis P24
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INDEX

Panel, Nancy

Ro Carnifie P10

Fonds Jules-Ernest Larue P23

Roy Paul-Eugène P7

Panet-Lamère Louise

Scoli, Henri-Arthur P8

Fonds Jules-Ernest Larue P23

Vallée, Arihur Pi

Panet-Larue, Jules-Ernest

Notes historiques

Voir Lame, Jules-Ernesi

Casgrain, Henri-Raymond P14

Paquet Benjamin

Gosselin, Amédée P12

Fonds Édouard-Gabriel Plante P13

Gosselin, Auguste-Honoré P4

Paquet, Benjamin (1832-1900)

Laverdière, Charles-Honoré Pli

Prêtre

Planle, Édouard-Gabriel P13

Séminaire de Québec P22

Paquet, Louis-Adolphe (1859-1942)

Scott, Henri-Arthur P8

Prêtre : Séminaire de Québec et

Nouvelle Abeille, La (journal)

Université LavaI P9

Professeur et théologien

Sérninaire de Québec SME 1 1

Parant, Antoine

o

Fonds Séminaire de Québec SME 2. 1
Parent, Alphonse-Marie (1906-1970)
Prêtre : Séminaire de Québec et

Obituaire

Professeur et chapelain de la famille Impériale
dAutriche P30

Séminaire de Québec SME 12.3

Parent, Évariste

Obligation

Fonds Alphonse-Marie Parent P30

Vente par le Séminaire de Québec SME 4

Paroisse de Notre-Dame-de-Sainle-Foy

Officiers

Histoire P8

Élections des

Curé Scott, Henri-Arthur P8

Séminaire de Québec SME 1

Paroisse de Saint-Ferréol

Oraisons funèbres

Curé

Casgrain, Henri-Raymond: Frontenac P14
gr

Plante, Édouard-Gabriel :
Comte de Fronlenac P13

Gosselin, Auguste-Honoré P4

de Saini-Vallier,

Paroisse Sainte-Jeanne de Pont-Rouge

Roy Paul-Eugène P7

Curé

Ordo

Gosselin, Auguste-Honoré P4

Petit Séminaire de Québec SME 8

Paroisses SME 12.2.1

Ordonnances de lintendant

Pelletier. Alexis (1837-1910)

Séminaire de Québec SME 5

Prêtre et théologien : Séminaire de Québec P24
Personnel
Dossiers

P

Séminaire de Québec SME 3
Personnel
Panel, famille

Séminaire de Québec SME 3

Succession P23

Personnel du Séminaire de Québec SME 3

Panet, Bemard-Claude

Petit Séminaire de Québec

Fonds Séminaire de Québec SME 12.2.2

Organismes parascolaires

Panel, Caroline

Académie Saint-Denys G I

Fonds Jules-Ernest Larue P23

Petit Séminaire de Québec

Panel, Jean-Antoine (1751-1815)

Professeurs

Fonds Jules-Ernest Larue P23

Roy, Paul-Eugène P7

Panet, Louis

Gosselin, Arnédée P12

Fonds Jules-Ernesi Larue P23

Parent, Alphonse-Marie P30
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Gosselin, Auguste-Honoré P4

Photographe amateur

Roy. Paul-Eugène P7

Gameau, Jacques P17

Paquet, Benjamin P22

Photographies
Bugnet, Georges P5

Paquet, Louis-Adolphe P9

Casgrain, Henri-Raymond P14

Pelletier, Alexis P24

Gagnon, Cyrille P6

Plante, Édouard-Gabriel P13

Gameau, Jacques P17

Vincent, Prosper P20
Procès-verbaux

Morisset, Bernard P28
Naud, Albert P16

Académie Saini-Denys G 1

Roy, Camille P10

Séminaire de Québec SME 2.3, SME 5

Scott, Henri-Arihur P8

Société Saint-Jean Baptiste
Fonds H-J-J-B. Chouinard P27

Plante, Édouard-Gabriel (1813-1869)

Procès-verbaux d’arpent age

Prêtre : Séminaire de Québec et

Séminaire de Québec SME 5

Aumônier: Hôpital général de Québec P13

Procure

Plumitif

Voir Comptabilité

Séminaire de Québec SME 2.3

Procureur

Politique

Séminaire de Québec

Député

Paquet, Benjamin P22

Bouchard, T.D. P31

Procureurs

Caron, René-Édouard P3

Séminaire de Québec SME 2. 1, SME 2.2

Ministre

Professeurs

Bouchard, T.D. P31

Grand Séminaire de Québec

Sénateur

Gagnon, Cyrille P6

Bouchard,T.D. P31

Paquet, Louis-Adolphe P9

Positions du Séminaire de Québec

Professeurs

Prises de

Petit Séminaire de Québec

Séminaire de Québec SME 2.2

Gosselin, Amédée P12

Pourray de Lauberivière, François-Louis

Parent, Alphonse-Marie P30

Fonds Séminaire de Québec SME 12.2.2

Roy, Paul-Eugène P7

Poursuites judiciaires

Professeurs

Intentés par ou contre le Séminaire de Québec
SME 6

Université LavaI

Première guerre mondiale

Gagnon, Cyrille P6

Fonds Albert Naud P16

Paquet, Louis-Adolphe P9

Presse

Parent. Aiphonse-Marie P30

Coupures de

Vallée, Arthur Pi

Bugnet, Georges P5

Vézina, Charles P2

Casgrain, Henri-Raymond P14

Programmes d’études

Gagnon, Cyrille P6

Petit Séminaire de Québec SME 8

Garneau, Jacques P17

Grand Séminaire de Québec SME 8

Paquet, Louis-Adolphe P9

Université LavaI SME 9

Roy, Camille P10

Propriétés

Scoth, Henri-Arthur P8

Voir Territoires et possessions

Prêtres

Propriétés et seigneuries SME 5

Chandonnet, Thomas-Aimé P21

Psychiatrie

Gagnon, Cyrille P6

Asile de Beaupori Pi

Gosselin, Amédée P12
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INDEX

Roy, famille

Publications SME 11

Généalogie P7

Pyke, George

Roy, Camille (1870-1943)

Fonds Viger-Verreau P32

Fonds Georges Bugnet P5
Prêtre : Séminaire de Québec et

R

Professeur: Université Lavai P10
Roy, Paul-Eugène (1859-1926))

Rapports annuels

Prêtre : Séminaire de Québec et

Société Saint-Jean-Baptiste

Professeur: Petit Séminaire de Québec P7

Fonds H-J-J-B. Chouinard P27
Ratier, François

s

Fonds Séminaire de Québec SME 2.1
Raymond, Gérard

Saberdache

Cause de béatification

viger, Jacques P32

Séminaire de Québec SME 12.3

Saint-Aimé, Georges

Rayonnement spirituel SME 12

Voir Pelletier, Alexis

Recteurs

Saint-Georges Dupré. Hippolyte

Gagnon, Cyrille P6

Fonds Viger-Verreau P32

Gosselin, Amédée P17

Sainte-Famille (Île d’orléans)

Parent, Alphonse-Marie P30

Présence des soeurs de la Congrégation de
Notre-Dame SME 12.2.4

Roy, Camille P10
Régime français

Sainte-Foy

Cartes et plans

Histoire de la paroisse de Notre-Dame de Sainte
Foy P8

Séminaire de Québec SME 15
Règlements

Sanatorium Mastaï

Séminaire de Québec SME 1

Aumônier

Reliques

Laverdière, Louis-Philippe P26

Actes d’authentification de

Sault-au-Matelot

Séminaire de Québec SME 12.2.1

Fief

Requêtes

Séminaire de Québec SME 4, SME 5

Chapitre de Québec

Sawatanin

Séminaire de Québec SME 12.2.3

Voir Vincent, Prosper

Requêtes

Sax, Pierre-Télesphore

Du Séminaire de Québec au Conseil souverain
SME 12.2.3

Fonds Édouard-Gabriel Plante P3
Scott, Henri-Arthur (1858-1931)

Requêtes

Prêtre : Séminaire de Québec et

Du Chapitre au Diocèse de Québec SME 12.2

Professeur et théologien : Petit Séminaire de
Québec P8

Ressources financières
Voir Comptabilité

Scoutisme

Ressources immobilières

Garneau, Jacques P17

Séminaire de Québec SME 5

Secrétaire de municipalité

Résultats scolaires

Naud, Albert P16

Grand Séminaire de Québec SME 8

Seigneurie de Beaupré

Petit Séminaire de Québec SME 8

Territoires et possessions

Université Lavai SME 9

Séminaire de Québec SME 5

Rôle dexécuteur testamentaire SME 7
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Séminaire des Missions étrangères de Paris

Seigneurie Île dOrléans

Relations avec le Séminaire de Québec SME 1,
SME 2.1

Territoires et possessions
Séminaire de Québec SME 5

Sénateurs

Seigneurie Île-Jésus

Bouchard, T.D. P31

Territoires et possessions

Sermons

Séminaire de Québec SME 5

Casgrain, Henri-Raymond P14

Seigneuries

Gagnon, Cyrille P6

Administration par le Séminaire de Québec
SME 4

Gosselin, Auguste-Honoré P4
Morisset, Bernard P28

Seigneuries de Beauport

Paquet, Benjamin P22

Territoires et possessions

Paquet, Louis-Adolphe P9

Séminaire de Québec SME 5

Parent, Alphonse-Marie P30

Sélencie, Archevêque de

Planle, Édouard-Gabriel P13

Voir Roy Paul-Eugène
Séminaire de Québec 5MB

Roy, Camille P10

Séminaire de Québec

Scott, Henri-Arthur P8
Vincent, Prosper P20

Archiviste

Signav, Joseph

Gosselin, Amédée P12

Fonds Séminaire de Québec SME 12.2.2

Séminaire de Québec

Société Saint-Jean-Baptiste

Fonds associés

Procès-verbaux

Académie Sain t-Denys G 1

Fonds H.-J.-J.-B. Chouinard P27

Séminaire de Québec

Rapports annuels

Liste délèves (1882-1883) P22

Fonds H-J-J-B. Chouinard P27

Liste de prêtres décédés (entre 1779-1880) P22

Soeur-Marie-du-Divin-Coeur

Séminaire de Québec

Fonds Paul-Eugène Roy P7

Prêtres

Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame
SME 12.2.4

Chandonnet, Thomas-Aimé P21
Gagnon, Cyrille P6

Spicilèges

Gosselin, Amédée P12

Voir Coupures de presse

Gosselin, Auguste-Honoré P4

Statuts et règlements

Laverdière, Charles-Honoré Pli

Séminaire de Québec SME I

Paquet, Benjamin P22

Stéréogrammes

Paquet, Louis-Adolphe P9

Séminaire de Québec SME 14

Pelletier, Alexis P24

Supérieurs

Plante, Édouard-Gabriel P13

Séminaire de Québec

Roy, Paul-Eugène P7

Gagnon, Cyrille P6

Vincent, Prosper P20

Gosselin, Amédée P12

Séminaire de Québec

Paquet, Benjamin P22

Procureur

Parent, Aiphonse-Marie P30

Paquet, Benjamin P22

Roy, Camille P10

Séminaire de Québec

Supérieurs

Supérieurs

Séminaire de Québec SME 2.1, SME 2.2

Gagnon. Cyrille P6
Gosselin, Amédée P12
Paquet, Benjamin P22
Parent, Alphonse-Marie P30
Roy, Camille P10
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Unions spirituelles

Tabellion rural

Séminaire de Québec SME 12.3

Naud, Alberi P16

Université Lavai

Tamarois

Faculté de médecine

Mission du Séminaire de Québec SME 12.1

Doyen : Vézina, Charles P2

Tamarois

Faculté de théologie

Mission des

Doyen : Paquet, Louis-Adolphe P9

Voir aussi Mission de Cahakia

Professeurs

Territoires et possessions

Gagnon, Cyrille P6

Séminaire de Québec SME 5

Paquet, Louis-Adolphe P9

Testaments
Casgrain, 1-tenri-Raymond P14

Parent, Alphonse-Marie P30

Panet, Jules-Ernesl P23

Vallée, Arthur PI
Vézina, Charles P2

Roy, Paul-Eugène P17

Recteurs

Séminaire de Québec en tant quexécuteur
testamentaire SME 7

Gagnon, Cyrille P6

Théologie

Gosselin, Amédée Pt2

Gaumisme

Parent, Alphonse-Marie P30

Chandonnet, Thomas-Aimé P21

Roy, Camille,P10

Pelletier, Alexis P24

Université Lavai

Théologie ou théologien

Voir Enseignement supérieur à l’Université LavaI

Chandonnet, Thomas-Aimé P21

Université Lavai à Montréal SME 4

Paquet, Louis-Adolphe P9
Pelletier, Alexis P24

V

Scoit, Henri-Arthur P8
Tiberge, Louis

Vallée, Arthur (1848-t 903)

Fonds Séminaire de Québec SME 2.1

Médecin et professeur: Université Lavai Pi

Titres de propriété

Verreau, Hospice-Anthelme (1828-1901)

Voir Territoires et possessions

Historien et collectionneur d’archives P32

Titres nouvels

Vézina, Charles (1888-1955)

Séminaire de Québec SME 5

Médecin et professeur: Université Lavai (doyen)
P2

Travail
Conditions de

Vie religieuse SME 12.3

Séminaire de Québec SME 3

Viger, Jacques

Tremblay, Henri-Jean

Fonds Édouard-Gabriel Plante P13

Fonds Séminaire de Québec SME 2.1

Viger, Jacques (1787-1878)

Tricentenaire du Petit Séminaire de Québec

Historien et collectionneur d’archives P32

Séminaire de Québec SME 10

Viger-Verreau

Tricentenaire du Séminaire de Québec

Historiens et collectionneurs d’archives P32

Séminaire de Québec SME 10

Ville de Québec

Troisième centenaire de Québec

Récit de voyage à la (1749) P22

Chouinard, H-J-J-B. P27

Vincent, Prosper (1842-1915)

Turgeon, Pierre-Flavien

Prêtre : Séminaire de Québec P20

Fonds Séminaire de Québec SME 12.2.2

173

MUSÉE DE LA CIVILISATION

PLUS DE TROIS SIÈCLES D’HISTOIRE

w
Walker, Thomas

Fonds Viger-Verreau

MUSÉE DE LA CIVIUSATION

P32

174

À

DÉCOUVRIR

Les cahiers du Musée de la civilisation
Les collections

-

Élaine Charron et Nadia Chabaâ. Fichier des collections du Musée de la
civilisation essai méthodologique. 1997.
Myriam Remblay. La collection amérindienne du Séminaire de Québec et la
part de l’oeuvre de Joseph-Charles Taché. n° 1, 1998.

Jean-Claude Dupont et Luc Dupont. Les enseignes d’hier à aujourd’hui. n° 2.
1998.
Pascale Gagnon. Les musées de sciences naturelles de l’Université LavaI au
Séminaire de Québec. n 3, 1998.
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