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MÉDAILLES

Avers et revers de la médaille des Anciens. (Coll. de l’auteur).

LES MÉDAILLES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
(2RE PARTIE)

E

n 1968, à l’occasion du tricentenaire du Petit Séminaire de
Québec, ancêtre de l’Université et devenu, en 2011, le Collège
François-de-Laval voué à l’enseignement de niveau secondaire, une nouvelle médaille est réalisée, de même
dimension que celle de 1952. Sur
l’avers, les armes de l’Université sont
entourées au bas par les mots « 1668
– Au service de l’éducation – 1968 »
et au revers, on peut lire « Hommage
des anciens à leurs aînés au service de
l’éducation 1668-1968 ».
D’autres médailles ont été frappées
pour honorer des étudiants de l’Université Laval ou du Séminaire de Québec.
Nous en avons déjà présenté deux. La
médaille de Mgr François de Laval (Capaux-Diamants, no 113), créée vers 1885,
ne fut remise qu’en 1887-1888 par le
cardinal Elzéar-Alexandre Taschereau
pour un concours de philosophie.
Le récipiendaire était Joseph-Omer
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Plante, futur évêque auxiliaire de Québec de 1927 à 1948.
La seconde est la médaille Tessier (Capaux-diamants, no 116), offerte aux étudiants en droit entre 1889 et 1962.
Les Annuaires de l’Université nous
indiquent que la médaille Turcot, du
nom du révérend Louis Turcot, curé de
l’île Perrot, fabriquée en or ou en plaqué or, a été attribuée, de 1885 à 1891,
pour récompenser celui des élèves du
Petit Séminaire dans les quatre classes
de belles-lettres, rhétorique et philosophie qui a donné le plus de satisfaction pendant l’année pour l’ensemble de
sa conduite. La médaille a été remise à
Joseph Guérard (1885-1886), Wilfrid Carrier (1886-1887), Joseph Veilleux (18871888), Pierre Leclerc (1888-1889), Albert
Lemay (1889-1890) et Pierre-Chrysologue
Desrochers (1890-1891).
Joseph LeRoux recense une autre
médaille sous le numéro 665 et la décrit
comme ayant 40 millimètres de dia-

mètre avec, à l’avers au centre, les armes
de l’Université entourées de sa devise
« Deo favente haud pluribus impar » et
surmontées dans les parties supérieures
par les mots « Université Laval » et inférieure, « Québec ». Au revers, le centre
évidé est enveloppé par une guirlande
de feuilles de laurier tandis que les mots
« Prix de poésie française » sont inscrits
dans le haut.
Ces médailles s’ajoutaient à celles du
gouverneur général et du lieutenantgouverneur attribuées annuellement
aux étudiants méritants. Nous reviendrons sur celles-ci.
Parallèlement et aussi pour marquer le
centenaire de l’institution, l’Association
des diplômés de l’Université Laval attribue, depuis 1952, une médaille qui vise à
souligner le mérite et qui représente un
symbole d’action et d’honneur.
D’abord, instituée sous le nom de
médaille des Anciens de Laval en 1951,
elle est remise pour la première fois le
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21 septembre 1952. Elle est alors nommée la Gloire de l’Escolle, ce dernier mot
tiré de l’ancien français. Les premiers
récipiendaires furent Mgr Maurice Roy,
archevêque de Québec, Mgr J. - Alfred
Langlois, évêque de Valleyfield,
Mgr Alexandre Vachon, ex-recteur et
archevêque d’Ottawa, tous anciens de
la Faculté de théologie, et Louis SaintLaurent, premier ministre du Canada
et ancien de la Faculté de droit. Depuis,
elle est remise annuellement. Parmi la
liste prestigieuse des 228 personnes
(1952-2017) à qui elle a été attribuée,
on reconnaît Maurice Duplessis (1954),
Onésime Gagnon (1958), Jean Lesage
(1961), Louis Robichaud (1963), Jean-Victor Allard (1966), Alphonse-Marie Parent
(1968), Yves Pratte (1969), Adrien Pouliot (1970), Jean Marchand (1971), LouisAlbert Vachon (1972), Georges-Henri
Lévesque (1973), Félix-Antoine Savard
(1974), Robert Cliche (1977), Claude Castonguay (1983), René Lévesque (1986),
Claire L’Heureux-Dubé (1986), Gilles

Heures d'ouverture :
du lundi au vendredi

Avers de la médaille Gloire de l’Escolle. (Coll. de
l’auteur).

Vigneault (1989), Alban D’Amours (1999),
Brian Mulroney (2002), Pauline Marois
(2006), Bernard Labadie (2006), Henri
Dorion (2007), Louise Beaudoin (2008),
Édith Butler (2012) et Gérald-Cyprien
Lacroix (2015).
La médaille est plaquée or et a un diamètre de 68 millimètres. À l’avers, apparaît le visage d’une femme (sans doute
Minerve, déesse des arts et des sciences)

ornée d’une couronne de lauriers. Au
revers, dans la partie supérieure, entourant les armes de l’Université Laval, les
mots « Association des diplômés de
l’Université Laval ».
Elle est supportée par un socle mesurant
à sa base 13,5 centimètres et d’une hauteur de 20 centimètres, fait en plexiglas,
dont l’avant est translucide et sur lequel
sont gravées les armes de l’Université.
René Thibault en est l’auteur. Il a étudié à
l’École des beaux-arts de Québec. Il réalise les médailles des lieutenants-gouverneurs Gaspard Fauteux en 1950 et Paul
Comtois en 1961, une madone ornant le
baptistère de l’église Saint-Charles-deLimoilou et les statuettes du chœur de
l’église Saint-Charles-Garnier, à Sillery.
À la suite de la fusion entre l’Association
des diplômés et la Fondation de l’Université Laval, en juin 2016, la médaille et son
support ont été modifiés.
DENIS RACINE, AIG
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