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CIMETIÈRE
des Frères du Sacré-Cœur
905, boulevard des Bois-Francs Sud
Victoriaville, Québec
Pour soustraire les jeunes à l’ignorance et les préparer à la vie,
leur donner la connaissance et l’amour de la religion,
le père André Coindre (du diocèse de Lyon, France) fonde, en 1821,
l’Institut des Frères du Sacré-Cœur.
Cf. Le Préambule de la Règle de vie des Frères du Sacré-Coeur

En 1847, les Frères sont venus en Amérique,
à Mobile Alabama USA, et en 1872 au Canada, à Arthabaskaville
Cf. Frère Théodule, Les Frères du Sacré-Cœur au Canada, pp. 8 et 16 - 18

1. Choix d’un terrain
Le terrain du cimetière avait été désigné à cet effet, le 2 octobre 1875; la permission de
s’en servir à cette fin avait été accordée le 10 décembre 1875 par l’Ordinaire du lieu qui en
autorisait la bénédiction par l’aumônier.
Cf. Vue panoramique d’une œuvre centenaire par le Frère Roméo Mathieu, p. 49

Vu la demande, en date du 2 octobre dernier, à nous présentée au nom et de la part du
Directeur des Frères du Sacré-Cœur d’Arthabaskaville, Nous autorisons par les présentes
les dits Frères du Sacré-Cœur à faire choix, sur leur propriété, d’un terrain convenable aux
fins d’un cimetière pour les membres de leur institut. Nous autorisons aussi, par les présentes, Monsieur le Chapelain (l’abbé Hercule Trottier) de la communauté à faire la bénédiction du dit cimetière…
LaFlèche, évêque de Trois-Rivières
Cf. Jules Martel, Histoire du Collège de Victoriaville, Tome I, p. 157

2. Les agrandissements successifs du cimetière (Consulter le plan 1 à la

page 3)

Le premier cimetière était presque carré d’environ 40 pieds de côté; la limite du fond était
la ligne qui séparait notre propriété de celle de M. Antoine Gagnon acquise en 1896. La
tombe du C.F. Odéric1, le premier mort, occupait le coin-ouest, et celle du C.F. Marie-Léon
a pris la place de la grande croix au centre. (Voir tableau 1 à la page 10)
Ce cimetière fut agrandi en 1907 d’environ 70 pieds vers le nord-ouest; le C.F. Ubald
conduisait les travaux. En 1920 et 1921, le C.F. Antoine, provincial, fit agrandir le cimetière d’une dizaine de pieds en avant et de 25 pieds vers le sud-ouest Les ouvriers furent
surtout les chers FF. Hormisdas et Jules2 Une clôture métallique délimitait le cimetière,
chaque tombe était localisée par un rectangle en ciment, et la croix de bois fut remplacée
par une croix en fonte comme épitaphe. (Voir photos pages 7et 8)
La croix de fonte est aujourd’hui fabriquée à St-Léonard d’Aston, auparavant à Laurierville.
(Cf. D’après le Frère François Bellerose, responsable de cette opération)
Cf. NÉCROLOGIE, Province d’Arthabaska 1882-1969,1er mai 1969, dernière page.
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+ 26 avril 1882 Frère Odéric (Philémon TARDIF), novice,
né à St-Henri (Lévis) 20 ans, un an de communauté
Cf. NÉCROLOGIE de l’Institut des Frères du Sacé-Cœur 1821-1961, Roma, Italia.
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Notre cimetière a aussi complètement changé d’aspect; le Cher Frère Provincial ne
s’est pas contenté d’en diriger la restauration et l’embellissement il a pris lui-même
une part très active aux travaux de terrassement nécessités par les accidents du terrain. La partie destinée à la sépulture de nos défunts se trouve maintenant mieux proportionnée. Une belle clôture blanche en fil de fer bordée de cèdres en forme le
contour. Les vieilles croix de bois ont fait place à de jolies croix de fer. Chaque tombe
est dessinée par une bordure en béton qui accentue la symétrie des divisions. Joignez
à cela le charme de plates-bandes et de massifs de fleurs variées et vous aurez l’idée
du gracieux aspect que présente actuellement notre cimetière.
Cf. ANNUAIRE N° 2 1920-1921 p. l47

PLAN 1

Les agrandissements successifs du cimetière
N.B. Les proportions sont approximatives
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3. Bénédiction du cimetière réaménagé
Le 15 mai 1921
Le quinze du mois de mai de l’an dix-neuf cent vingt et un de Notre-Seigneur, nous, soussigné, aumônier du Noviciat des Frères du Sacé-Cœur d’Arthabaska, (étant dûment autorisé par l’Ordinaire), avons béni avec les solennités prescrites le cimetière de cette communauté.
J.E. Châtillon, ptre.
Cf. NÉCROLOGIE, Province d’Arhabaska 1882-1969, 1er mai 1969, dernière page.
(Voir le cimetière de 1921, page 7)

4. Bénédiction du nouveau Christ de bronze
4 juillet 1926 -- M. l’abbé Edmond Châtillon, aumônier de la Maison provinciale a béni le
nouveau Christ qui orne désormais le cimetière. À l’issue des Vêpres, toute la communauté s’est rendue, en procession, au pied de la croix.
Cf. Jean-Paul Provencher, Notes sur les terrains et bâtisses 1984, archives des Frères du
Sacré-Coeur, p. 22.
(Voir la photo de 1921, page 7)

5. Agrandissement complémentaire
19 juillet 1955-56 -- Le Frère François-Xavier Coderre (F. Réal) comble le vallon situé à la
limite nord-ouest du cimetière. Lui et quelques confrères transportèrent une quantité
énorme de terre venant de notre sablière derrière l’Hôtel de Ville créant ainsi un vaste espace utilisable. Cf. JPP, idem, p. 27.

6. Installation d’un Calvaire
25 octobre 1959 – Un grand vent jetait par terre la grande croix de bois au Christ de
bronze placée au centre du cimetière, à la tête de la tombe du frère Odéric, mort en
1882, première inhumation dans ce cimetière.OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Cf. MA-CA*46 N° 5 Éphémérides, p. 184 .
(Voir la photo 1927, page 7)
L’occasion était belle, la grande croix sera remplacée par un Calvaire. Le 13 septembre
1960, la maison Barsetti et Frères d’Orsainville entreprend l’érection de la croix et place
les statues de saint Jean, de la Mater dolorosa et de Marie-Madeleine. Un bon nombre de
Frères ont travaillé au terrassement, au transport des matériaux et à la maçonnerie de la
plateforme servant de base au Calvaire.
Cf. JPP, idem, p. 29 .
(Voir la photo 1960-1969, page 7)
Le frère Alphonse (Thomas Paré), directeur de la communauté, fut le principal promoteur
de ce projet. Le contrat, 3500 $.
Cf. MA-CA* N° 46 Éphémérides, pp. 243-244
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16 octobre 1960 -- La province communautaire d’Arthabaska souligne le 60e anniversaire de sa fondation, le 15 octobre 1900. Plus d’une centaine de Frères venant de plusieurs provinces participent à la fête du souvenir. Le point culminant de la journée fut la
bénédiction du Calvaire par l’aumônier de la maison provinciale, l’abbé Georges Pinard,
délégué de Mgr Albertus Martin, évêque de Nicolet.
Ce Calvaire perpétuera la mémoire de tous ces Frères qui ont bâti la province. Il sera
l’espérance et la fierté de tous ceux qui continuent la mission de l’Institut aujourd’hui. Ce
mémorial est un don du Frère Séverin (Louis Brien).
Cf. ANNUAIRE de l’Institut des Frères du Sacré-Coeur N° 55 1960-1961 Rome, p.73
La restauration du Calvaire a eu lieu à trois reprises: en 1981 sous la direction du Frère
Gérard Desmarais (Cf. JPP, idem. p. 34), en 1994 par le Frère Roch Simoneau (MA-AC
49 1986-1999 p. 227), en 2009 par le Frère Gérard Desmarais aidé de M. Benoît Paquet
Les travaux ont consisté à remplacer à chaque fois la croix de bois qui était pourrie et à
redonner leur beauté aux trois statues et au Christ (MA-AC Idem ...)

7. Le cimetière sera désormais entouré d’une haie basse
11 mai 1961 -- Les Frères Hubert (Donat Guévin) et Georges procèdent à la plantation
d’une haie de « Ribes alpinum » pointée de cèdres dorés. Par souci de l’environnement,
ils ont également planté des bouleaux pleureurs et des épinettes bleues aux limites du
terrain. Cf. JPP, idem, p. 30

8. Sont inhumés dans le cimetière à la date du 01.09.09
Français
32
Américains
19
Canadiens
260
Total
311
Juvénistes
12
Grand total 323

N.B. 1918 (18 septembre - 17 octobre):
L’influenza, dite « grippe espagnole » enlève 15 frères à
la province d’Arthabaska: 14 frères profès et un novice.

Cf. Dossier « GRIPPE ESPAGNOLE », archives de la
Communauté du Centre d’Arthabaska. (Voir aussi TABLEAU 1 et TABLEAU 2)

9. Frères de la province d’Arthabaska inhumés dans d’autres pays
Italie 1 frère - France 1 frère - Madagascar 7 frères - Cameroun 4 frères. Total: 13 frères
28 mai 1984 – Les Frères Fernand et Gérard
Desmarais érigent un monument funéraire sur
lequel sont gravé le nom de tous les Frères de la
province d’Arthabaska inhumés à l’étranger. Le
monument est un don de M. Ange-Aimé Jacques
de Notre-Dame du Bon-Conseil, coût 650.00 $.
Cf. JPP, idem, p.36
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10. La Vierge et l’Enfant du sculpteur Louis Jobin 1898
Il existe un feuillet sur « La Vierge et l’Enfant » vous pouvez le consulter à l’adresse suivante: www.fsc-canada.org/docpdf/viergeetenfant.pdf . Il contient une histoire complète
de la statue, sauf un dernier détail historique, la statue vient d’être transférée dans le cimetière des Frères du Sacré-Coeur en juin 2009. Elle accompagnera ceux qui ont tant
prié Marie le soir à la tombée du jour en chantant l’hymne Salve Regina.

La Vierge
et l’Enfant
Sculpture de
Louis Jobin
1898
Bénite par
Mgr Elphège Gravel,
Premier évêque de Nicolet
Restaurée par
François Marquis
1997
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Nécropole
d’Arthabaska
1921-1925

Cimetière de
la Communauté
1927

Cimetière
1960-1969
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CIMETIÈRE
des Frères du Sacré-Cœur
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Calvaire du cimetière

La croix de fonte
qui a remplacé celle de bois
est aujourd’hui fabriquée
à St-Léonard d’Aston
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Plan 2

Calvaire

3e PALIER
Le 3e palier
et le calvaire

Panneau
d’emplacements

Monument

Statue de
la Vierge

2e PALIER

Entrée

1er PALIER

Vue du cimetière (1er palier)
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Tableau 1

Clé de lecture.
Le chiffre signifie le rang de l’inhumation.
Exemples: le chiffre 1 signifie la première inhumation.
Le chiffre 150 signifie la cent cinquantième inhumation.
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Tableau 2
Emplacements des tombes

Chaque tombe porte un numéro fixé sur la croix.
Tous les numéros sont dans un ordre croissant de 1 à 323.
Trouver sur le panneau le nom de la personne que vous chercher.
Son numéro indique l’emplacement de sa tombe.

