Survol d’une histoire en quelques dates…
1668 Pierre Mouet de Moras s’installe sur l’île Moras. Il se considère seigneur de toute la
région.
1669 Moras concède des terres à quelques colons.
1670 Arnould de Laubia, le capitaine de la compagnie du régiment de Carignan-Salières
d’où était issu Moras, s’établit à Nicolet et se considère également seigneur des lieux.
Les deux hommes concèdent en même temps des terres à de nouveaux colons. Des
conflits s’élèvent entre les prétendus seigneurs.
1672 Laubia est officiellement désigné seigneur de Nicolet par l’intendant Jean Talon. Moras
est relégué dans son île. On peut considérer ce titre de concession comme l’acte de
naissance de Nicolet.
1673 Laubia rentre en France et vend sa seigneurie à Michel Cressé.
1688 Moras quitte son île et se replie à Trois-Rivières, suite à de nouvelles incursions
iroquoises.
1700 Une première église conjointe aux seigneuries de Nicolet et de Baie-du-Febvre est
érigée à l’emplacement du « Moulin Rouge ».
1704 La première église de Nicolet est érigée sur la rive ouest de la rivière (Nicolet-Sud).
1784 La troisième église de Nicolet est érigée sur la rive est. Le développement de
l’agglomération se fera désormais sur cette rive.
1800 Le curé Louis-Marie Brassard lègue sa maison pour qu’on en fasse une école
paroissiale.
1803 L’école du curé Brassard ouvre des classes latines. C’est le début du cours classique à
Nicolet, donc du Séminaire. Cette école sera agrandie en 1807 et 1813.

1821 Achat de la seigneurie de Nicolet par Kenelm Connor Chandler.
À l’initiative de monseigneur Plessis, le Séminaire de Nicolet obtient une charte de
l’autorité britannique. Cet acte consacre l’existence de l’institution.
1824 Le seigneur Chandler fait construire une église anglicane à Nicolet à la suite d’une
querelle avec les autorités religieuses catholiques qui refusent de lui remettre « le pain
bénit » à titre de seigneur.
1827 Jean-Baptiste Hébert entreprend les travaux de construction du nouvel édifice du
Séminaire de Nicolet. Les premiers élèves y feront leur entrée en 1831. Selon les
connaisseurs, c’est « le plus bel exemple d’architecture conventuelle au Québec ».
1834- Le Port Saint-François est un important centre de transit des marchandises, des
1866 voyageurs et des immigrants.
1842 L’Académie littéraire, fondée par Antoine Gérin-Lajoie, tient ses activités dans le boisé
du Séminaire.
1845 Un premier pont enjambant la rivière est construit. Il s’effondre sous son poids en
1858.
1855 Le premier conseil municipal est constitué. La tenure seigneuriale est abolie.
1860 On pratique le flottage et le commerce du bois à l’embouchure de la rivière.
1866 Une débâcle détruit tout le village de Port Saint-François.
1872 Nicolet obtient le statut de ville. La population est de 1452 individus.
La maison-mère et le noviciat des Sœurs de l’Assomption sont transférés à Nicolet. La
congrégation a été fondée en 1853 à Saint-Grégoire-de-Nicolet.
1875 Le maire George Ball administre un important commerce de bois.
1881 Le premier numéro du journal « Le messager de Nicolet » est publié par l’éditeur
Charles Germain.
L’aqueduc municipal est mis en opération pour la première fois à Nicolet.
1885 Le diocèse de Nicolet est érigé après une « guerre des clochers » avec Trois-Rivières.
Mgr Elphège Gravel en est le premier titulaire.

1886 Les Sœurs grises s’établissent à Nicolet et fondent l’Hôtel-Dieu.
1887 Les Frères des écoles chrétiennes ouvrent l’Académie commerciale de Nicolet dans
l’ancienne école du curé Brassard.
1891 Le premier chemin de fer à desservir Nicolet est inauguré.
1892 Le deuxième pont enjambant la rivière Nicolet est construit. Il sera emporté par la
débâcle de 1913.
1895 Exhumation des corps du cimetière situé près de l’église vers le cimetière actuel.
1896 La communauté des Sœurs du Précieux-Sang s’établit à Nicolet. Le monastère sera
démoli en 2002.
1898 Les Sœurs de la Sainte-Famille s’installent au Séminaire de Nicolet.

Fin XIXe siècle début du XXe siècle
Nicolet établit ses industries : la manufacture de meubles et d’ornements d’églises
Louis Caron & Fils, qui deviendra la manufacture de meubles Henri Vallières, la
manufacture de bas H.-N. Biron et la manufacture de lunettes de l’American Optical.
Nicolet confirment sa vocation de ville de services (juridiques, scolaires et sociaux).
Les premiers services publics (téléphone, électricité…) sont offerts.
1903 Centenaire du Séminaire de Nicolet.
1904 Mgr J.-S.-Hermam Brunault est sacré évêque. Il devient le deuxième évêque du
diocèse de Nicolet.
1906 Incendie du couvent des Sœurs de l’Assomption le 21 juin.
1908 Construction du pont du chemin de fer.
Les Sœurs de l’Assomption entrent dans leur nouveau couvent.
Les rues de Nicolet sont éclairées pour la première fois à l’électricité.
1909 Les Sœurs du Précieux-Sang occupent leur nouveau monastère de la rue Signay le 3
mai.
Le pont du chemin de fer est terminé le 28 mai. La circulation des trains s’y fait le 14
juin.
L’électricité est installée dans quelques résidences de la Ville.

1910 Bénédiction solennelle de la cathédrale (7e église) et de l’évêché.
1915 On instaure le district judiciaire de Nicolet et inauguration du palais de justice.
1916 On inaugure le troisième pont : « pont Trahan » en l’honneur du juge Arthur Trahan.
Le nouveau pont nommé « pont Trahan » est ouvert au trafic le 24 décembre.
L’église Anglicane est démolie. On conserve ses pierres pour la construction de l’École
Normale en 1918.
1918 Les Sœurs de l’Assomption construisent la première école normale. En 1920, elle sera
la proie des flammes, puis sera reconstruite pour être ouverte à nouveau en 1927. On
la démolira en 1966.
Le premier octobre, l’épidémie de grippe espagnole qui sévit force les établissements
d’enseignement à fermer leurs portes.
1921 La Cie de Construction de Nicolet Ltée recouvre de béton (macadam) les rues NotreDame et Saint-Jean-Baptiste.
1922 Un groupe de citoyens fonde la Caisse populaire.
1925 Arrivée des Pères Montfortains.
1926 Une dizaine de propriétés de la rue Notre-Dame dans le centre-ville sont ravagées par
un incendie dans la nuit du 22 au 23 septembre.
1930 La municipalité de Nicolet-Sud est créée. La formation de la Commission scolaire de
Nicolet-Sud suivra l’année suivante.
1932 Ouverture de l’hôpital du Christ-Roi, desservie par les Sœurs grises de Nicolet.
1934 La manufacture de Louis Caron est vendue à Henri Vallières qui la transforme en
manufacture de meubles.
1937 Après une longue maladie, Mgr J.-S. Hermam Brunault meurt à l’âge de 80 ans,
le 21 octobre.
1938 Mgr Albini Lafortune est sacré évêque.
1947 Fondation du Centre marial canadien.
1948 Fondation du Camp Notre-Dame-de-la-joie.

1950 Mgr Albertus Martin devient le quatrième évêque après la mort de Mgr Lafortune.
1952 Ouverture du Grand Séminaire Saint-Albert.
1953 Le ministère de la Défense nationale exproprie l’île Moras et les terres environnantes
pour y installer un Centre d’essai et d’expérimentation.
Les Filles de la Sagesse s’installent dans la Villa du Rosaire (voisine des Pères
Montfortains).
1955 21 mars : Le centre-ville est la proie des flammes (35 édifices, dont 22 commerces,
sont détruits). La reconstruction débutera l’année suivante.
12 novembre : Un glissement de terrain creuse un cratère de 120 mètres
par 180 mètres à l’entrée de la ville et emporte à la rivière les édifices les plus
prestigieux de Nicolet.
Le 31 décembre, un incendie a lieu à l’Hôtel-Dieu.
Les Sœurs de l’Assomption construisent une nouvelle chapelle et un auditorium.
1956 L’ancienne cathédrale demeurée en bordure du glissement de terrain est démolie.
Construction du Centre catholique.
1959 Début de la construction du bureau de poste actuel et du foyer de Nicolet.
1963 Inauguration de la cathédrale (5e de l’histoire).
1964 La Commission scolaire régionale Provencher est instaurée. Elle est la première de
toute l’histoire du Québec.
1966 L’hôtel de ville est rasé par un incendie le 18 mai.
Démolition de l’École Normale.
1967 Construction de l’École polyvalente Jean-Nicolet.
1969 Fermeture et vente de l’édifice du Séminaire.
1972 Nicolet célèbre son tricentenaire ainsi que le centenaire de l’incorporation municipale.
1973 Le vieux Séminaire, devenu l’Institut de police du Québec en 1969, est la proie des
flammes. Une aile historique et une partie de la façade sont détruites.

1977 On inaugure le quatrième pont : « pont Pierre-Roy » en l’honneur du premier maire de
Nicolet-Sud.
1979 Restauration du cimetière anglican.
1988 Construction du Musée des religions de monde
1989 Mgr Raymond Saint-Gelais est sacré cinquième évêque.
1990 Le Boisé du Séminaire est loué à la Ville de Nicolet.
1993 Instauration du parc écologique de l’Anse du Port et construction de deux passerelles.
1994 Instauration du Réseau vert multifonctionnel incluant 5 haltes.
1998 Aménagement du parc littéraire L’Arbre de mots.
2000 Nicolet fusionne avec les municipalités voisines de Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet et de
Nicolet-Sud.
La population est de 8 000 individus.
L’Institut de police devient l’École nationale de police du Québec. La partie incendiée
en 1973 sera restaurée.
2002 Démolition du Monastère du Précieux-Sang
2003 La Villa du Rosaire occupée par les Filles de la Sagesse devient une maison de
naissances.
150e des Sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge.
200e du Séminaire de Nicolet.
La Ville entreprend la revitalisation du centre-ville de Nicolet par la création de
Revitalisation Nicolet.
2005 La Ville de Nicolet commémore le 50e anniversaire des tristes événements de 1955
(incendies et glissement de terrain).
2011 La résidence des pères Montfortains est convertie en hôtel. Le projet offre une
intégration patrimoniale et architecturale en plus d’inclure une rénovation tenant
compte du développement durable.

2012 Inauguration de l’Hôtel Montfort

2014 Inauguration du centre de congrès de l’Hôtel Montfort.
2015 Démolition du Pavillon Marguerite-D’Youville (ancien Foyer de Nicolet). Les fondations
furent conservées afin d’assurer la stabilité du sol.
2016 Inauguration de la nouvelle bibliothèque municipale et de l’hôtel de ville de Nicolet.
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