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Chronique: HISTOIRE DES MATHEMATIQUES 

L'ABBÉ JÉRÔME DEMERS (1774-1853) 
« L'homme qui lit dans les astres.» 1 

Extrait du journal d'un négociant inconnu de Québec. 2 

Je reviens des funérailles du Grand Vicaire Demers, 
célébrées par l'archevêque dans la chapelle du Sémi
naire. Alors que de nombreux prêtres étaient venus 
rendre au grand homme un dernier hommage, l'assis
tance des citoyens n'était pas aussi nombreuse qu'on 
l'eût cru, bien qu'elle se composait d'une grande partie 
de nos hommes d'élite. Certains hommes meurent trop 
vieux, alors que le voile de l'oubli pèse déjà sur eux. 
Le Grand Vicaire Demers, qui nous a quittés dans sa 
79e année, fut de ceux-là. Il occupa diverses fonctions 
au Séminaire de Québec dans les quarante années 
actives consacrées à cette institution qui nous est si 
chère. On se souviendra de lui surtout comme profes
seur de la classe de philosophie et comme son supé
rieur. Mais son rayonnement a dépassé le cadre étroit 
de ces vieux murs. 

La première fois qu'il me fut donné de le rencontrer, 
j'avais alors 16 ans. Mon souvenir reste clair après 
toutes ces années. La porte de classe s'était refermée 
sur les étudiants et leur maître, laissant derrière eux 
le corridor se remplir de silence. Silence? Du moins 
est-ce là ce que j'étais en droit de m'attendre dans un 
séminaire en ce printemps de 1819? D'autant plus que 
la classe de philosophie, devant laquelle je me tiens, 
ne se compose que de quelques élèves. Néanmoins, 
la porte vibre au rythme de la voix puissante et ferme 
de l'abbé Demers. Aucun effort à faire pour l'entendre 
s'entretenir avec ses étudiants de trigonométrie sphé
rique et d'astronomie. 

Je tremble un peu à l'idée de déranger ce prêtre
professeur dont la réputation de franc-parleur m'impres
sionne beaucoup plus que celle de savant que depuis 
quelques années on lui attribue. Enfin, je prends mon 
courage à deux mains et je frappe trois coups ... Silence. 
Puis le bruit du loquet qui glisse dans la porte ... Le voilà, 
un homme dans la quarantaine, grand et plutôt massif, 
la tenue quelque peu négligée. Sous des sourcils brous-

1. Selon un ouï-dire populaire de l'époque. Paquet, E.T. 1894, p. 79. 

2. Journal fictif, bien sûr. Cet «extrait» reprend ici et là quelques 
phrases de la notice biographique de Paquet, E. T., 1894. 
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sailleux, ses yeux brillent d'intelligence et, à ma sur
prise, de bienveillance. À la main, il tient une grosse 
liasse de papiers sur lesquels s'allonge une belle 
écriture. Je n'ai guère le temps de m'y intéresser. 
«Alors?» dit-il. Je lui explique d'un trait que suite à 
une requête faite par lui-même auprès de mon père, 
je suis venu l'informer qu'un instrument de physique 
venait tout juste d'arriver de Londres et qu'il pouvait 
envoyer quelqu'un de confiance aller le chercher. 
« Merveilleux! s'exclama-t-il, voilà des mois que je l'at
tendais. Gauvreau ! Raccompagnez ce garçon chez 
son père et rapportez-moi cet instrument de physique 
qui nous arrive du vieux continent. Faites attention. 
Ramenez-le intact. Si tout est en ordre, nous pour
rons le mettre à l'épreuve dès demain. Allez!» 

Sortant du Séminaire, en passant près de la cathé
drale, Charles Gauvreau et moi bifurquons vers le 
fleuve et la basse-ville. 

- On m'a dit que l'abbé Demers était un professeur 
terrible, dis-je à mon compagnon de route. C'est la 
première fois que je le rencontre, n'étant pas étudiant 
au Séminaire, puisque je travaille chez mon père. 
En tout cas, il sait se faire entendre. 

- Pour ça oui ! Mais de fait, sous des apparences 
sévères et un peu rigides se cache un esprit attentif 
et compréhensif, et surtout combien savant. J'en sais 
quelque chose car je viens de terminer la copie de 
son Traité de Physique et de Chimie. Tu l'as vu. Il 
en avait une partie dans les mains lorsqu'il t'ouvrit 
la porte. Ouf! Quel travail ça été. Mais je me console 
en pensant que toute la classe et bien d'autres en 
profiteront. 

- Copier tout un traité à la main? N'existe-t-il pas de 
manuels en France dont vous pourriez vous servir? 
Ou encore, pourquoi ne pas le faire imprimer? 

- Impossible, reprit Charles, la science progresse rapi
dement et l'abbé veut tenir à jour son cours. Un jour, 
nous a-t-il dit, il publiera son traité. En fait, il pour
rait publier plusieurs traités car il est aussi versé 
en chimie, en mathématiques et en philosophie 3 . 

3. Le cours classique se divisait en deux parties: le cours des 
humanités, qui s'échelonnait sur six ans, et la classe de philoso
phie qui durait deux ans. On ne faisait pas de mathématiques 
ou de sciences dans le cours des humanités, si ce n'est parfois 
un peu d'arithmétique élémentaire. Nous reviendrons là-dessus 
lors d'une chronique ultérieure. 



Ainsi, l'an dernier, lors de ma première année de la 
classe de philosophie, en plus de discourir sur la 
logique, la métaphysique et la morale, nous avons 
commencé nos mathématiques, que nous continuons 
cette année, avec la physique et la chimie. L'abbé 
Demers aime particulièrement nous entretenir sur les 
phénomènes de l'électricité. D'ailleurs, je crois que 
l'instrument qu'il vient de recevoir permet de mettre 
en évidence quelques-uns de ces phénomènes. J'ai
me toujours ses démonstrations de physique. Mais 
je dois dire que pour les mathématiques, je n'y com
prends pas grand chose. L'arithmétique élémentaire 
exceptée, je ne connaissais rien des mathématiques 
avant de débuter mes classes de philosophie. Et 
maintenant, l'on voudrait que je discourusse savam
ment de géométrie, d'algèbre, de trigonométrie rec
tiligne et sphérique, des sections coniques, du calcul 
différentiel et du calcul intégral. Je n'en suis guère 
capable. Néanmoins, il est aisé de voir que l'abbé 
Demers excelle dans toutes ces sciences. D'ailleurs, 
son influence est grande puisqu'au Collège de Mont
réal, il semble qu'on suive le plan de cours de notre 
cher abbé. Du moins c'est là ce que me raconte 
mon cousin qui vient de terminer son cours chez les 
Sulpiciens. 

- Tu dis qu'il vous fait des démonstrations de physique! 
Y a-t-il beaucoup d'instruments dans le cabinet de 
physique du séminaire ? 

- Pas tellement. La plupart ont été construits par des 
ouvriers du séminaire sous la supervision de l'abbé 
Demers. Quelques-uns appartenaient au Collège des 
Jésuites et ont été déménagés au séminaire lors de 
la fermeture du Collège après la conquête. Un jour 
peut-être aurons-nous un cabinet de physique digne 
de ce nom ... 4 

Nous arrivâmes alors à l'officine de mon père. Le sémi
nariste prit possession du précieux colis, nous salua et, 
d'un pas allègre, reprit le chemin de la haute ville. 

À cette époque, le rayonnement du Grand Vicaire 
Demers tenait surtout à son enseignement des sciences 
et des mathématiques. Il a fait en sorte que celles-ci 
prennent une place de première importance dans la for
mation des philosophes. Tout au long de sa vie si bien 
remplie, l'on retrouve cet engouement pour les sciences. 
En 1795, après avoir terminé son cours classique, fait 

4. Le Musée du Séminaire de Québec a réouvert récemment ses 
portes, après avoir été fermé pour en permettre la rénovation. 
Quelques instruments sont exposés mais, de fait, le musée possède 
beaucoup plus que ce que l'on peut admirer. Au début du siècle, 
le cabinet de physique du séminaire était riche de plusieurs cen
taines d'instruments. Une visite au musée, ça vous intéresse? 

en partie à Montréal et en partie à Québec, encore 
incertain de l'appel vers l'état ecclésiastique, il étudia 
un temps l'arpentage. Mais bientôt, sa vocation lui 
apparut clairement. Il fut ordonné prêtre en 1798. 
Professeur de philosophie deux ans plus tard, il le 
demeura, tout en cumulant souvent d'autres fonctions, 
jusqu'en 1841. Alors se termine sa vie publique et avec 
elle l'influence si grande qu'il exerça sur la vie intel
lectuelle de notre nation. 

Quel esprit que celui du Grand Vicaire. Dans tous 
les domaines, son conseil était recherché. On dit que 
Louis-Joseph Papineau appréciait à sa valeur ce ro
buste penseur et que lors de la tourmente qui ébranla 
le pays en 1837, il allait fréquemment soumettre ses 
réflexions sur les inextricables difficultés du moment 
à la saine appréciation du Supérieur du Séminaire. 
Sans doute différaient-ils souvent d'opinion. Le Grand 
Vicaire, en homme prudent, se faisait un devoir impé
rieux de veiller d'un oeil jaloux sur les agitations de 
cette époque, afin de s'assurer l'avenir de cette natio
nalité canadienne-française et catholique dont le Sémi
naire avait toujours été la base la plus solide. De même, 
Lord Aylmer et, plus tard, Lord Durham firent appel à 
ses lumières. 

Pour ma part, son influence sur notre architecture me 
rend chère sa mémoire. J'ai eu le plaisir, en 1836, 
d'avoir entre les mains une copie de son Traité d'archi
tecture. Là, comme dans les autres domaines de la 
connaissance sur lesquels son esprit s'est arrêté, la 
rigueur domine. Une bonne architecture, pour lui, doit 
permettre de rendre compte de la raison des moindres 
détails. C'est pourquoi il s'opposa fermement au go
thique qui, depuis, s'est répandu un peu partout. Le 
Séminaire de Nicolet, dont il dessina les plans en 1826, 
illustre bien les principes du Grand Vicaire. Je déplore 
que ce traité ne fut jamais imprimé. Heureusement, 
son disciple, l'architecte Thomas Baillargé, a montré 
par les nombreuses églises qu'il a construites à quelle 
élégance ses préceptes peuvent mener. 

Oui, il est triste que seul, de tous ses écrits, son 
manuel de philosophie, lnstitutiones philosophicae ad 
usum studiosae juventutis, paru en 1836, ait été pubilé. 
Qui, maintenant, pourra s'instruire de son Traité de 
physique et de chimie et de son Traité d'architecture? 
Qui se souviendra de lui? Sa modestie, poussée au 
point de ne jamais permettre qu'on fasse son portrait, 
aura-elle le dessus sur la gloire légitime qu'il mérite? 
Les étudiants se souviendront-ils qu'il a été l'un des 
premiers à promouvoir activement l'enseignement de 
toutes les sciences chez nous? 

Québec, le 20 mai 1853. 
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Vous êtes intéressé à l'histoire des mathématiques? 
Vous avez des questions? J'attends vos questions 
et commentaires. 

Louis Charbonneau 
Département de mathématiques et d'informatique 
C. P. 8888, Suce. A 
Montréal, QG 
l-13C 3PB 

BIBLIOGRAPHIE 

• Biographie 

PAQUET, Étienne T., Fragments de l'histoire religieuse et civile 
de la paroisse de Saint-Nicolas, première partie, Prêtres natifs 
de Saint-Nicolas, Lévis, 1894, pp. 1 à 82. 

• L'enseignement des sciences 

GALARNEAU, Claude. Les collèges classiques au Canada fran
çais (1620-1970), Fides, 1978, pp. 183 et suivantes. 

GALARNEAU, Claude, L'enseignement des sciences au Québec 
et Jérôme Demers (1765-1835), Revue de l'Université d'Ottawa, 
vol. 47, no 1-2, 1977, pp. 84 à 94. 

® L'architecture 

GOWANS, A., Building Canada, An Architectural History of 
Canada Life, Oxford Un. Pr., 1966, pp. 55 à 64. 

• Les instruments scientifiques 

,, 

GOULET, PielTe, Les anciennes technologies, Réseau, novembre 
1983, pp. 8-9. 

ACTIVITES 1984 

NCTM: s2e congrès annuel 
(National Council Teacher of Mathematic) 
Du 25 au 28 avril 1984 
San Francisco, Californie 
Thème: Les ordinateurs dans l'enseignement 

des mathématiques 

CPIQ: Premier congrès interdisciplinaire 
du primaire 

Du 1 O au 12 mai 1984 
Centre municipal de Québec 

ACFAS: 52e congrès 
Du 25 au 27 mai 1984 
Université du Québec à Trois-Rivières 

GRMS : Congrès 
Université de Sherbrooke 
Du 10 au 15 juin 1984 

ICME: 5e congrès 
Congrès international sur l'enseignement des 
mathématiques 
Du 24 au 30 août 1984 
Adélaïde, Australie 

AMQ: 27e congrès annuel 
Du 18 au 20 octobre 1984 

« C'est logique! La mathématique 
est à la base 

"' Etes-vous 
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du progrès. » 

d'accord? 


