Mission
ANTOINE MANSEAU,
CURÉ DE LA PAROISSE
SAINT-CHARLES-BORROMÉE

SANTÉ ET
ÉDUCATION :

Né en 1787 à Baie-du-Febvre, Antoine Manseau
quitte la maison familiale à l’âge de 17 ans et
devient clerc d’un notaire à Trois-Rivières.
Deux ans plus tard, il entreprend ses études
classiques au Collège de Nicolet dans le but de
devenir prêtre. Dans les années suivantes, il est
missionnaire en Acadie, puis curé aux Cèdres
et devient grand vicaire des missions du
Haut-Canada. Il est le second en lice pour
succéder à Mgr Bourget comme évêque de
Montréal.
Antoine Manseau est nommé curé de la nouvelle
paroisse de Saint-Charles-Borromée en 1843.
Il désire s’impliquer dans l’éducation des jeunes
citoyens. Il sera le premier directeur du Collège
Joliette en 1846-1847. Jusqu’en 1855, Antoine
Manseau s’occupe également des citoyens les
plus démunis du village d’Industrie. Dès leur
arrivée en 1855, les Sœurs de la Providence
prennent le relais des œuvres de charité
gérées par le curé Manseau. Antoine Manseau
contribue aussi au développement du secteur
commercial situé autour de la place Lavaltrie
et de la place Bourget.
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Façade de l’Académie Antoine-Manseau et à l’arrière, l’aile Beaudry

À la suite d’une longue maladie, Antoine
Manseau s’éteint le 7 avril 1866, à l’âge
de 78 ans. Sa dépouille repose dans la crypte
de la cathédrale de Joliette.

C’est à Antoine Manseau qu’on
doit la création de la Société
Saint-Vincent de Paul, alors qu’il
se mettait en quête d’animer
spirituellement les gens de la
paroisse.
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Archives des Clercs de Saint-Viateur

Le collège qu’a fait construire Barthélemy Joliette
en 1845-1846 a pris le nom de Séminaire de Joliette lors de
la création du diocèse en 1904. Au fil du temps, l’édifice est
agrandi par l’ajout de plusieurs ailes. Un important incendie,
survenu en 1957, entraîne la destruction de l’aile de brique
construite en 1875 et de la chapelle du Sacré-Cœur érigée
en 1881. C’est l’architecte Gérard Notebaert qui a réalisé les
plans de la nouvelle aile Beaudry, ainsi nommée en l’honneur
du père Cyrille Beaudry, clerc de Saint-Viateur. Après avoir
cédé sa fonction d’enseignement collégial au Cégep de
Joliette en 1968, le Séminaire demeure un établissement de
niveau secondaire privé. Le Cégep devient propriétaire des
immeubles en 1973. En 1986, la Corporation du Séminaire de
Joliette cède sa fonction d’enseignement secondaire privé à
une nouvelle corporation qui prend le nom d’Académie
Antoine-Manseau, en l’honneur du premier directeur du
Collège et curé de la paroisse de Saint-Charles-Borromée.
En 1994, l’Académie Antoine-Manseau construit une nouvelle
aile comprenant une salle multifonctionnelle, une bibliothèque
et des espaces administratifs. Elle a maintenant son entrée
exclusive face à la rivière L’Assomption.

