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HISTOIRE EN IMAGES

par Anne-Marie Charuest,
membre du Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe

Séminaire Saint-Charles-Borromée
de Sherbrooke

Grâce à l’abbé Alfred-Élie Dufresne, Sherbrooke a vu naître le couvent des Sœurs de la
Congrégation (Mont-Notre-Dame) et le
Collège de Sherbrooke dès 1857, mais c’est
en 1875 que Mgr Antoine Racine récupère
l’édifice du Collège (fermé depuis 1863)
pour fonder le Séminaire Saint-CharlesBorromée. Agrandi en 1878, 1883 et 1887, le
bâtiment est partiellement détruit par un
incendie en 1897. On reconstruit un nouvel
édifice devant l’ancien, qui ouvre ses portes
en 1899. Deux ailes seront ajoutées en 1913 et
1953. L’école privée de niveau secondaire,
toujours « vivante », fêtera donc ses 140 ans
en 2015. Sur la photographie, on aperçoit
l’ancien édifice, en bas à l’extrême droite.

Sources : « Alfred[—Élie] Dufresne » dans J.B.A.
Allaire, Dictionnaire du clergé canadien-français,
vol. 5, 1928, pages 331-332; site Internet du
Séminaire Saint-Charles-Borromée de Sherbrooke
[consulté en ligne en octobre 2013]; et un merci
spécial à l’historien Denis Beaulieu.

St. Charles Seminary, Sherbrooke, P.Q. [v1910]. – The Valentine & Sons
Publishing Co. Ltd. – Archives Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe –
Fonds Séminaire de Saint-Hyacinthe.

Couvent des Ursulines de Stanstead

Les Ursulines, qui soulignent en 2014 le
375e anniversaire de leur arrivée au pays,
désirent s’installer dans le diocèse de
Sherbrooke dès 1881. C’est en 1884 qu’on
construit à Stanstead le premier édifice du
Monastère des Ursulines, œuvre de l’architecte François-Xavier Berlinguet. Des agrandissements y seront effectués en 1894, 1907 et
au cours des années 1950 et 1970, afin de
répondre à la croissance du nombre d’élèves
voulant fréquenter l’établissement. La clientèle
est intéressante, car on enseigne aux francophones et anglophones, catholiques et protestants, filles et garçons. Malheureusement,
l’établissement ferme ses portes en 2004,
mais trouve une nouvelle vocation en 2011,
devenant le Manoir de Stanstead, une résidence pour aînés, où quelques ursulines ont
choisi de demeurer.

Couvent des Ursulines de Stanstead [v1940]. – Auteur inconnu. –
Archives Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe –
Fonds Mgr Alfred Lalime.

Sources : Jeanne d’Arc Boissonneault, Il était une fois… Le Monastère des Ursulines de Stanstead., 1er août 2012; site Internet des
Ursulines [consulté en ligne en octobre 2013]; et un merci spécial à l’archiviste Kathy Curtis.
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