La documentation

Le cours cosmologique et le cours d’astronomie étaient présenté au
Cours Classique de six années de formation
Voici le programme établie en 1869

Un maître exceptionnel, le Chanoine Ferdinand-Elzéar Couture,
préfet des études de 1869 à 1883 au Séminaire de Rimouski
•

L’enseignement du cours de l’astronomie a
commencé le 1er mars 1869 et ce cours fut
donné pour la première fois par le professeur
Ferdinand-Elzéar Couture, le préfet des études,
dans la petite église en pierre construite en
18241. Ce personnage hors du commun,
Ferdinand Elzéar Couture dit La frênaie est venu
dans ce monde le mardi 292 novembre 1842 à
Rimouski, de François Couture et d’Euphémie
Riel et baptisé le même jour par M. Thomas
Terruce Destroismaisons dit Picard, curé de
Saint-Germain de Rimouski3. Son père qui avait
une certaine instruction envoya son garçon au
Séminaire de Québec. Son père demeurait à la
paroisse de Saint-Germain de Rimouski4. Il était
écuyer et en 1836 fut marguillier5, ce dernier
savait écrire et lire à cette époque du XIXe siècle.
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Le fameux globe céleste de 12 pouces daté de 1873

•

Globe céleste de luxe datant 1873 de J. Schedler’s.
Publié par la compagnie E. Steiger New-York, c’est un
globe céleste de 12 pouces de diamètre avec les
coordonnées de la déclinaison en degrés et en
ascension droite en heures. La représentation des 88
constellations sur le globe et avec leurs entités
spatiales sont déterminées pour l’époque. Chaque
constellation est mentionnée par leur nom. Les
principales étoiles de chaque constellation sont
nommées par leur nom. Les étoiles sont
représentées jusqu’à la sixième magnitude visuelle.
Ce globe fut approuvé par Entered according to Act
of Congress and Patented Nov. 1868.

Un féru de l’astronomie
•
•

Révérend M. Narcisse-Héléodore Thériault.
Né à Saint-George-de-Cacouna le jeudi
20 mai 1847. Il est le fils de Eugène Thériault et
de Sara Dumont. Il a fait ses études au
Séminaire de Rimouski de 1873 à 1879.
Ordonné à Rimouski le 4 octobre 1882 et
vicaire à Cacouna. En 1883, il est curé de SaintHonoré-d’Armand. En 1887, il est malade et se
retire à la Rivière-Ouelle. En 1891, il desservit à
Notre-du-Sacé-Cœur. En 1892, il est assitant à
Saint-Modeste où il se retire. S’occupe
d’astronomie et possède cette science à un
haut degré. Il est décédé le lundi 19 février
1900 à l’âge de 52 ans et 9 mois. Il fut inhumé
à l’église Saint-Modeste. Il a fait le cours de
cosmologie.

La comète Coggier visible à Rimouski!
•

•

Au Québec, cette comète fut sûrement
observée par plusieurs personnes au cours
de cet été là. L’éclat de cette comète
augmenta jusqu’au 14 juillet 1874 et elle
était très brillante. Le préfet des études
Chanoine Ferdinand-Alzéar Couture fait
mention au cours de l’été du 9 juillet 1874
que la comète Coggier est visible9. Fait à
mentionner, le nom en latin est Coggia et
en français devient Coggier.
Voici une gravure réalisée par C. Laplante
à Paris en 1874 et publié dans le livre Les
comètes, par Amédé Guillemin en 1875.
Cela donne une bonne représentation de
la dimension de la comète Coggia vue à
Paris en France et ainsi vue dans le ciel de
Rimouski.

La fin d’une belle
page d’histoire
d’astronomie.

