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PRÉSENTATION
La première devise du Collège qui deviendra celle de l’Association des anciens, «In amore
fraternitatis», semble tirer ses origines d’un esprit de famille, cher aux cinq fondateurs et implanté dès les
premières années de la fondation du Collège.
Pour bien marquer cet esprit, on prend l’habitude de donner, selon l’ordre chronologique, un
numéro de cours à chacune des cohortes d’élèves nouvellement admises ; et non pas, comme c’était
fréquemment le cas ailleurs, de donner aux cohortes d’élèves le numéro de l’année de leur fin d’étude et de
leur obtention de diplôme. Ainsi, chaque cours reçoit son numéro au début de ses études et non à la fin et
chaque cours peut mesurer les années qui le séparent de la fondation du Collège et peut aussi mesurer le
temps qui le sépare de ses prédécesseurs ou de ses successeurs. Cette tradition, longtemps partagée avec le
Séminaire de Sainte-Thérèse, est maintenant unique au Québec. Il s’agit d’une des plus vieilles traditions du
Collège de l’Assomption. Il faudrait retourner aux plus vieux documents du Collège pour en connaître
l’origine.
On peut presque dire qu’à une certaine époque, alors que les cohortes d’élèves étaient beaucoup
moins nombreuses, le numéro de cours était l’équivalent d’un patronyme, une sorte de «numéro-surnom» de
famille. Jusqu’au début des années 1960, les cohortes d’élèves finissant leurs études dépassaient rarement le
nombre trente. Avant 1960, plusieurs ne comptaient, au plus, qu’une vingtaine de finissants. Au temps fort
du pensionnat, un cours pouvait totaliser une centaine d’élèves, pour l’ensemble des huit années du cours
classique. Aujourd’hui, un cours qui termine les cinq années d’études secondaires, compte près de 200 élèves
finissants. À la dernière année du collégial, en 1997-1998, le 159e cours comptait pas moins de 400 finissants,
dont près de la moitié n’avait fait que les deux années d’études collégiales (CÉGEP) au Collège.
Le 13e cours a compté soixante dix élèves si on inclut les vingt-quatre de la classe française. Six
d’entre eux ont gradué au Collège en 1852 et trois autres, l’année suivante. Le premier élève, déclaré
provenir d’un autre pays, James Baxter, est inscrit en classe française. Il se pourrait pourtant qu’il y en ait
eu d’autres, avant lui, dont le patronyme est de consonance irlandaise, écossaise ou anglaise, parfois même
allemande, mais dont nous ignorons le lieu de provenance ou d’origine.
Ce cours compte 3 députés qui ont siégé au parlement provincial : le docteur Ludger FOREST,
Onésime PELTIER et James (Jacques) PICARD, et un sénateur, Hector FABRE. Un membre du 13e cours,
natif de L’Assomption, a été reconnu comme personnage d’importance historique nationale : Mgr JosephNoël RITCHOT, protonotaire apostolique du diocèse de Saint-Boniface, au Manitoba. Il a joué un rôle
important et décisif dans la fondation de la province du Manitoba et dans l’affaire RIEL. Il a enseigné à
l’école du village de L’Assomption, alors qu’elle était sous la responsabilité du Collège, et il a aussi travaillé à
la ferme du Collège. Trois autres de ces membres ont fait de même pendant une très courte période : Antoine
GIGUÈRE, Eucher LAPORTE et Louis-Edmond MOREAU. Ce dernier, à titre d’aumônier général du corps
expéditionnaire, a aussi joué un rôle important dans ce qui deviendra l’aventure des Zouaves pontificaux, sur
le territoire italien, en 1868-1870. Un autre de ses membres, Siméon LE SAGE, a eu une très longue carrière,
comme haut fonctionnaire au gouvernement provincial.
Ce fascicule, portant sur les membres du 13e cours, fait partie d’une collection, consacrée aux
anciens et aux anciennes du Collège de l’Assomption. À partir des informations disponibles, chaque membre
de ce cours a fait l’objet d’une courte biographie. Celles qui sont incomplètes ou partielles seront mises à jour
au fur et à mesure que de nouvelles informations nous seront fournies.
Si vous détenez des informations sur l’une ou l’autre des personnes faisant partie de ce fascicule,
vous pouvez nous les faire parvenir, par courrier électronique, à l’adresse suivante :

ancien@classomption.qc.ca
René Didier, 127e cours,
responsable de la collection des fascicules

Les membres du 13e cours
Page 6

Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes

Les membres du 13e cours
(par ordre alphabétique)

Études classiques et philosophiques (1845-1852)

*S

* PP

* PP
* PP

ARCHAMBAULT, Jules, prêtre, P.S.S.
BAZINET, Charles,
BONIN, Léon,
BONIN, Louis,
CUSSON, Joseph, marchand
DUPUIS, Ulric, manufacturier
ÉTHIER, Antoine,
FABRE, Hector, avocat
FAUTEUX, Horace, marchand
FISETTE, Adolphe,
FLEURY, Georges, médecin
FOREST, François, cordonnier
FOREST, Ludger, médecin
FORTIN, Napoléon,
GÉLINAS, Honoré,
GÉLINEAU, Laurent, marchand
GIGUÈRE, Antoine, prêtre
HÉNAULT, Norbert, bourgeois
LACROIX, Félix,
LAFLEUR, Thomas,
LANOIX, Damase, cultivateur
LAPIERRE, Joseph,
LAPORTE, Antoine,
LAPORTE, Eucher, prêtre, C.S.V.
LAVALLÉE, Alfred,
LEFEBVRE, Cyrille, notaire
LE SAGE, Siméon, avocat
MAGNAN, Gédéon,
MARIEN, Amédée, médecin
MARION, Nazaire,
MARSAN, Antoine, médecin
MARTEL, Louis,
MOREAU, Louis-Edmond, prêtre
O'DONOGHUE, Henri, études médicales
PAPIN, Daniel,
PÂQUET, Eusèbe,
PAYETTE, Anthime, prêtre
PELTIER, Onésime, médecin
PICARD, James (Jacques), notaire
PLANTE, Joseph, marchand
RAYMOND, Gustave, comptable
RENAUD, Polycarpe, notaire
RITCHOT, Joseph-Noël, prêtre
ROBILLARD, Charles, cultivateur, navigateur
SHERMAN, Sydney,
TOUSIGNANT, Cléophas,
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Les membres du 13e cours
(par ordre alphabétique)

Classe française (1844-1845)
ARCHAMBAULT, Édouard,
BAXTER, James,
BEAUDOIN, Louis,
BERNARD, Hubert,
CUNNINGHAM, Norbert,
DUBOIS,
DUGAS, Léon,
EASTMAN,
FLANAGAN, Thomas,
FORTIN, Magloire,
GERVAIS, Édouard,
LALIBERTÉ, Godefroi,
LAMARCHE, Léon,
LAROSE, Damase,
LATOUR, Jean-Baptiste,
LEPROHON, Martial,
McMULLEN, Énos,
McMULLEN, Patrick,
PELLETIER, Barthélemy,
PELLETIER, Léon,
PERREAULT, J.,
PERREAULT, Joseph,
PICARD, Adolphe,
RIVEST, Mathias,
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Les noms de ceux qui ont été éducateurs au Collège sont précédés de . Les noms de ceux qui ont
été parlementaires au provincial sont précédés de * PP, au fédéral de * PF, et au Sénat de * S.

Note importante concernant l’orthographe des patronymes et des prénoms :
L’orthographe des patronymes et des prénoms que nous avons utilisée peut ne pas correspondre
exactement à celui des registres paroissiaux. Dans les cas de doute et de divergence entre les registres
des paroisses, les archives du Collège, les archives de l’Association et l’usage d’une époque, nous
avons adopté l’orthographe d’usage actuel. De même, la plupart des surnoms ont été omis pour ne
conserver que le patronyme couramment utilisé.

NDLR : Les biographies qui suivent sont à l’image de leur époque. Il ne faut donc pas les juger,
sinon avec les usages et les valeurs de leur époque.
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Les membres du 13e cours
(par ordre alphabétique)

Études classiques et philosophiques (1845-1852)
Jules ARCHAMBAULT, 13e cours, prêtre, P.S.S.
(1833-1917)
Né à Saint-Lin, le 9 janvier 1833, il est le fils de Louis ARCHAMBAULT et de
Victoire ROCHON.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1845 à 1853.
De 1853 à 1858, étudiant en théologie.
Il entre chez les sulpiciens, à Paris, et aussitôt ordonné prêtre le 18 décembre
1858, à Paris, par le cardinal MORLOT.
En 1858-1859, il fait sa solitude à Issy en banlieue de Paris.
De 1859 à 1863, vicaire à Notre-Dame de Montréal et professeur au Séminaire
de Saint-Sulpice, à Montréal ; de 1863 à 1867, vicaire à la paroisse SaintEnfant-Jésus de la Pointe-aux-Trembles ; de 1867 à 1887, vicaire à l’église
Saint-Jacques ; de 1887 à 1891, vicaire à Oka ; il quitte la Compagnie de
Saint-Sulpice en 1891 ; de 1891 à 1895, vicaire à Notre-Dame-de-Grâce ; en
1895-1896, aux Etats-Unis ; de 1896 à 1901, curé de Saint-Lambert, au
Minnesota. A partir de 1902, retiré à l’Asile Sainte-Cunégonde de Montréal.
Décédé le 2 mai 1917, à Saint-Lin. Il a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse.
Il est le frère de Dieudonné ARCHAMBAULT, du 14e cours, et de Joseph ARCHAMBAULT, du 18e cours.
Mise à jour de la biographie : 24 juin 2013.

Charles BAZINET, 13e cours,
(1832-….)
Né à la Pointe-aux-Trembles, le 6 octobre 1832, il est le fils de Charles BAZINET, cultivateur, et de Luce
DUBREUIL.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1844 à 1851.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Léon BONIN, 13e cours,
(1833-1857)
Né à Sainte-Élisabeth de Joliette le 2 février 1833, il est le fils de Jean-Baptiste BONIN et de Geneviève
LATOUR-FORGET.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1845.
Décédé le 6 décembre 1857, à Rawdon, à l’âge de 24 ans.
Avait épousé Thérèse GEOFFRION, fille de Hyacinthe GEOFFRION et de Thérèse GOULET, à SainteÉlisabeth de Joliette, le 27 septembre 1852.
Il est le frère de Louis BONIN, également du 13e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.
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Louis BONIN, 13e cours,
(1826-….)
Né à Lanoraie, le 4 février 1826, il est le fils de Jean-Baptiste BONIN et de Geneviève LATOUR-FORGET.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1845.
Décédé.
Avait épousé Henriette POULETTE, fille de Louis POULETTE et de Geneviève FERLAND, à Berthier, le 28
juillet 1845.
Il est le frère de Léon BONIN, du 13e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Joseph CUSSON, 13e cours, marchand
(1829-….)
Né à Repentigny le 28 novembre 1829, il est le fils de Athanase CUSSON et de Madeleine PAYETTE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1844 à 1847.
Décédé.
Avait épousé Célina BERTRAND, fille de François BERTRAND et de Marie-Louise BAILLON, à Varennes,
le 14 février 1854.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Ulric DUPUIS, 13e cours, manufacturier
(1834-….)
Né à Saint-Jacques de Montcalm le 15 janvier 1834, il est le fils de Éphrem DUPUIS, cultivateur, et de Émilie
SÉNÉCAL.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1845-1846.
Décédé.
Avait épousé Élisabeth MIREAULT, fille de Daniel MIREAULT et de Marie-Élisabeth FOREST, à SaintAlexis de Montcalm, le 24 juillet 1860.
Il est le frère de Alfred DUPUIS, du 5e cours, et de Hildedge DUPUIS, du 18e cours, et le beau-frère de
Narcisse FOREST, du 17e cours, et de Olivier MIREAULT, du 25e cours.
Mise à jour de la biographie : 9 décembre 2013.

Antoine ÉTHIER, 13e cours,
(1831-….)
Né à Repentigny, le 17 décembre 1831, il est le fils de Joseph ÉTHIER et de Marie PAYETTE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1844 à 1846.
Décédé.
Avait épousé Marie-Aglaé JASMIN, fille de Charles JASMIN et de Henriette BROILLARD, à Saint-Bruno de
Montarville, le 24 juillet 1854.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.
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Louis-Roch-Hector FABRE, 13e cours, avocat, sénateur, ambassadeur
(1834-1910)
Est né à Montréal, le 9 août 1834, il est le fils de Édouard-Raymond FABRE et de
Luce PERREAULT, fille de Julien PERREAULT, imprimeur.
Il épouse Flora STEIN, le 3 août 1864, à Arthabaskaville (Québec).
Un fils, Paul, décédé en 1910, à Paris, est issu du couple.
Autres liens de parenté : Hector FABRE est le neveu de deux chefs patriotes, Louis
et Charles-Ovide PERREAULT. Il a une tante, Julie FABRE, mariée au libraire
Hector BOSSANGE, qui vit à Paris, et il est le frère de Édouard-Charles, qui sera le
premier archevêque de Montréal, de Hortense qui épousera en 1846, GeorgeÉtienne CARTIER, de Gustave-Raymond et de Hectorine.
Par sa femme qu’il épouse sous le régime de la séparation de biens, il établit des
liens avec l’élite d’Arthabaskaville. Son beau-père Adolphus STEIN, qu’on dit juif
originaire de Leipzig, en Allemagne, converti d’abord au luthérianisme puis au
catholicisme, sera préfet du comté d’Arthabaska, puis maire d’Arthabaskaville.
Études primaires : à Montréal, chez les Frères des Écoles Chrétiennes
Études classiques : au Collège de l’Assomption, en 1845
au Collège de Montréal, de1845 à 1847 et de 1848 à 1852
et au Collège de Saint-Hyacinthe, en 1847-1848
Stage professionnel : De 1854 à 1856, il occupera un poste de clerc chez son beaufrère l’avocat George-Étienne CARTIER.

Cheminement professionnel :
1851
1856
1857

Il est membre de l’Institut canadien de Montréal.
Il est reçu avocat.
Il pratique le droit, à Montréal, en association avec Me Siméon
LE SAGE, du 13e cours, et Me Louis-Amable JETTÉ, du 14e
cours.
1858
Il devient le bibliothécaire de l’Institut canadien et, la même année, participe à la fondation
de l’Institut canadien-français.
1859-1862
Rédacteur en chef du journal L'Ordre à Montréal.
1862-1866
Éditeur du Canadien à Québec.
De 1867 à 1880 Fondateur et propriétaire de son propre quotidien à Québec : L’Événement.
1873
Candidat malheureux aux élections fédérales partielles à Québec en 1873.
1875
Nommé sénateur par le gouvernement libéral d’Alexander MACKENZIE.
Il conçoit, en compagnie de Siméon LE SAGE (13e cours) et de Louis-Amable JETTÉ (14e
cours), le projet d’ouvrir à Paris un poste permanent de représentant de la Province de
Québec (ce qui est précurseur de la Maison du Québec à Paris).
1882
Il est nommé agent général du Québec à Paris.
Il renonce au Sénat en juillet et, « avec le consentement du gouvernement de Québec »,
il accepte de représenter également le gouvernement du Canada « pendant une période
n’excédant pas trois ans ». Il conservera ce double mandat jusqu’à sa mort, 20 ans plus tard.
Il est décédé le 2 septembre 1910, au Chesnay, près de Paris.
Il est inhumé au cimetière de Boulogne-sur-Seine.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.
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Joseph-François-Isaïe-Horace FAUTEUX, 13e cours, marchand
(1834-….)
Né à Saint-Barthélemi, le 28 mars 1834, il est le fils d’Isaïe FAUTEUX, négociant, et de Marie-Matilde-Émilie
DROLET.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1844 à 1850.
Décédé.
Avait épousé Julie BRISSET-COURCHESNE, fille de Jean-Baptiste BRISSET-COURCHESNE et MarieAnne LABERGE, à l’Île DUPAS, le 10 septembre 1870.
Il est le demi-frère de Romuald FAUTEUX, du 19e cours. Il est le demi-frère par alliance de Joseph-Léandre
FAUTEUX, du 11e et du 15e cours), de Pierre-Aimé FAUTEUX, du 11e cours, de Zéphirin FAUTEUX, du 18e
cours, de Évariste FAUTEUX, du 19e cours, de Gaspard FAUTEUX, du 29e cours, de Ovide FAUTEUX, du
30e cours, et de Léopold FAUTEUX, du 35e cours.
Mise à jour de la biographie : 9 décembre 2013.

Adolphe FISETTE, 13e cours,
(1832-….)
Né à Saint-Cuthbert le 14 août 1832, il est le fils de Henry FISETTE, marchand, et de Praxède BEAUTRONMAJOR.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1845 à 1847.
Décédé.
Avait épousé Archange GERVAIS, fille de Louis GERVAIS et de Marie BOUSQUIN, à Kingsey Falls, le 1er
octobre 1860.
Il est le frère de Antoine FISETTE, du 17e cours, et le beau-frère de François-Xavier BIRON, du 9e cours, et
de Rémi TRANCHEMONTAGNE, du 11e cours, de Édouard CHARBONNEAU, du 24e cours, de FrançoisXavier FARLEY, du 26e cours, de Charles DESORCY, du 31e cours, et de Octavien LAMBERT, du 34e cours.
Mise à jour de la biographie : 24 juin 2013.

Georges FLEURY, 13e cours, médecin
(….-….)
Originaire de Maskinongé, il est le fils de Joseph FLEURY et de Marie-Julie CARON.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1845 à 1850.
Pratiquait sa profession à Maskinongé.
Décédé.
Avait épousé, n premières noces, Virginie PELLETIER, fille de Ovide-Benjamin PELLETIER et de Éloïse
MAYRAND, à Louiseville, le 24 septembre 1860 ; et en secondes noces, Fanny ARMOUR, fille de William
ARMOUR et de Mary Ann NOEGLE, à Montréal, le 6 novembre 1876.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.
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François-Olivier FOREST, 13e cours, cordonnier
(1832-….)
Né à L’Assomption le 13 août 1832, il est le fils de Louis FOREST et de Émilie CHEVALIER.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1843 à 1848.
A pratiqué son métier à Rochester, dans l’état de New York, avec son frère Nazaire FOREST, du 15e cours.
Décédé.
Avait épousé Philomène CHAPUT, fille de François CHAPUT et de Marie GOUR, à L’Assomption, le 27
décembre 1871.
Il est le frère de Nazaire FOREST, du 15e cours, de Isaïe FOREST, du 17e cours, et de François FOREST, du
19e cours. Il est le beau-frère par alliance de Joseph BONIN, du 48e cours, et de Alfred BONIN, du 50e cours.
Mise à jour de la biographie : 9 décembre 2013.

Ludger FOREST, 13e cours, médecin
(1826-1903)
Né à L'Assomption, le 20 décembre 1826, il est le fils de François FOREST,
cultivateur et capitaine dans la milice, et de Marie AMIREAU.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1839 à 1852, et au collège Victoria à Montréal.
Reçu médecin en 1856. Exerça sa profession à L'Assomption.
Candidat libéral défait dans L'Assomption aux élections fédérales de 1874 et 1879.
Élu député libéral à l'Assemblée législative dans cette circonscription en 1886. Son
élection fut annulée le 30 novembre 1888. Réélu à l'élection partielle du 27
décembre 1888. Défait en 1890 et 1892.
Décédé à L'Assomption, le 16 avril 1903, à l'âge de 76 ans et 3 mois. Inhumé dans le cimetière de cette
paroisse, le 20 avril 1903.
Avait épousé dans sa paroisse natale, le 15 février 1858, Athala ARCHAMBAULT, fille de Pierre-Urgel
ARCHAMBAULT, marchand, et de Joséphine BEAUPRÉ.
Il est le frère de Joseph FOREST, du 14e cours, et le beau-frère de Oscar ARCHAMBAULT, du 22e cours, de
Tancrède ARCHAMBAULT, du 27e cours, et de Henri PAPIN, du 32e cours.
Mise à jour de la biographie : 24 juin 2013.

Napoléon FORTIN, 13e cours,
(….-….)
Originaire de Saint-Thomas de Joliette.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1845-1846.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.
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Honoré GÉLINAS, 13e cours
(….-….)
Originaire de Maskinongé, il est le fils de Casimir GÉLINAS et de Émilie BELLEFEUILLE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1845 à 1849.
Décédé.
Avait épousé Marie-Olivine THIBODEAU, fille de Pierre THIBODEAU et de Marie-Anne BARONLAFLAMME, à Berthier, le 26 novembre 1856.
Il est le frère de Georges GÉLINAS, du 18e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Laurent GÉLINEAU, 13e cours, marchand
(1834-….)
Né à Longueuil le 27 janvier 1834, il est le fils de Laurent GÉLINEAU et de Victoire LAMARRE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1845 à 1852.
Décédé.
Il est cousin germain avec Amable GÉLINEAU, du 14e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Antoine GIGUÈRE, 13e cours, prêtre
(1830-1885)
Né à Lavaltrie, le 9 septembre 1830, il est le fils de Claude GIGUÈRE, cultivateur, et de Marie LEROUX.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1845 à 1852.
Ordonné prêtre à Montréal, le 20 décembre 1856.
De 1856 à 1861, vicaire à Varennes ; en 1861-1862, à Coteau-du-Lac ; de 1862 à 1869, curé à Sainte-Agathe
des Monts ; de 1869 à 1885, à Saint-Étienne de Beauharnois ;
Décédé le 27 janvier 1885, à Beauharnois.
Il est l'oncle de Joseph GIGUÈRE, du 32e cours, de Alfred GIGUÈRE, du 45e cours, et de Adolphe GIGUÈRE
du 53e cours. Il est l'oncle par alliance de Achille GIGUÈRE, du 32e cours, et de Alfred PELLETIER, du 32e
cours.
Mise à jour de la biographie : 24 juin 2013.

François-Antoine-Édouard-Norbert HÉNAULT, 13e cours, bourgeois
(1832-….)
Né à Saint-Cuthbert le 6 mars 1832, il est le fils de Norbert HÉNAULT, marchand, et de Geneviève
FAUTEUX
Étudia au Collège de l'Assomption de 1843 à 1848.
Décédé.
Avait épousé Marie-Louise-Célanise DROUIN, fille de Joseph DROUIN et de Julie HAMELIN, à Berthier, le
7 octobre 1854.
Seigneur de l’Île Dupas, il est le beau-frère de Philippe DROUIN, du 19e cours. Il est cousin germain avec
Pierre-Aimé FAUTEUX, du 11e cours, Léandre FAUTEUX, du 11e et du 15e cours, Zéphirin FAUTEUX, du
18e cours, Évariste FAUTEUX, du 19e cours, Gaspard FAUTEUX, du 29e cours, Ovide FAUTEUX, du 30e
cours, et Léopold FAUTEUX, du 35e cours.
Mise à jour de la biographie : 24 juin 2013.
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Félix LACROIX, 13e cours
(….-….)
Originaire de Montréal, il est le fils de Jean-Baptiste LACROIX et de Marguerite HOTTE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1844 à 1847.
Décédé.
Aurait épousé Marie-Malvina DÉCARIE, fille de Guillaume DÉCARIE et de Émilie BEAULIEU, à SaintLaurent (Île de Montréal), le 24 novembre 1868.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Thomas LAFLEUR, 13e cours
(….-….)
Originaire de Saint-Léon (Maskinongé).
Étudia au Collège de l'Assomption en 1847-1848.
Décédé.
Aurait épousé, en premières noces, Henriette DAZÉ ; et en secondes noces, Rachel HOGUE, fille de Moïse
HOGUE et de Adélaïde GLAUZ à Montréal, le 15 juillet 1876.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Damase LANOIX, 13e cours, cultivateur
(….-….)
Originaire de Saint-Barthélemi, il est le fils de Amable LANOIX et de Julie POTHIER.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1845 à 1850.
Décédé.
Avait épousé Marie-Adèle LEGRIS-(LÉPINE), fille de Antoine LEGRIS-(LÉPINE) et de Léocadie
LEBLANC, à Louiseville, le 5 avril 1853.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Pierre-Joseph LAPIERRE, 13e cours
(1831-….)
Né à L’Assomption, le 26 février 1831, il est le fils de Antoine LAPIERRE-(MAZURETTE) et de MarieLouise CHEVALIER.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1845.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.
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Antoine LAPORTE, 13e cours, élève
(1826-1846)
Né à Lavaltrie le 30 septembre 1826, il est le fils de Charles LAPORTE, cultivateur, et de Marguerite
LACOMBE.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1845-1846.
Décédé le 9 avril 1846, à l’âge de 20 ans, alors qu’il était élève au Collège.
Était célibataire.
Il est le frère de Joseph LAPORTE, du 9e cours, de Georges LAPORTE, du 14e cours, et de Jean-Baptiste
LAPORTE, du 23e cours. Il est le beau-frère de Noël HÉTU, du 6e cours.
Mise à jour de la biographie : 9 décembre 2013.

Joseph-Eucher LAPORTE, 13e cours, prêtre, C.S.V.
(1836-1908)
Né à L’Assomption, le 28 septembre 1836, fils de Joseph LAPORTE, cultivateur, et
de Marie SA(U)VAGE.
Il fit à l’Assomption une partie de ses études classiques et philosophiques, de 1847 à
1852. Étant ecclésiastique, il enseigna au Collège de l’Assomption, de 1852 à 1856, et
en 1864-1865.
Il fut ordonné prêtre à Montréal, le 17 décembre 1865.
En 1865-1866, encore professeur à l’Assomption. En 1867, il entra chez les Clercs de
Saint-Viateur ; de 1867 à 1882, professeur au Collège de Rigaud ; de 1882 à 1891,
professeur au Collège de Saint-Rémi ; on ignore ce qu’il est advenu de lui entre
1891 et 1908.
Il est décédé au Noviciat des Clercs de Saint-Viateur, à Joliette, le 20 février 1908.
Il est le frère de Aldéric LAPORTE, du 11e cours, et de Pierre-Arcade LAPORTE,
du 18e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Alfred LAVALLÉE, 13e cours
(1831-….)
Né à Berthier le 17 décembre 1831, il est le fils de Emmanuel LAVALLÉE, cultivateur, et de Josephte
DUROCHER
Étudia au Collège de l'Assomption de 1844 à 1847.
Décédé.
Avait épousé Adéline BOUCHER, fille de Michel BOUCHER et de Marguerite DÉSORCY, à Berthier, le 27
février 1854.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.
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Cyrille-Antoine LEFEBVRE, 13e cours, notaire
(….-….)
Originaire de Lachine.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1849 à 1852.
A pratiqué le notariat à Lachine, de 1857 à 1898.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Siméon LE SAGE, 13e cours, avocat
(1835-1909)
Né à L’Assomption, le 3 juin 1835, fils de Siméon LE SAGE, menuisier, et de
Adeline LAPOINTE-DESAUTELS.
Fit ses études classiques et philosophiques au Collège de l'Assomption de 1845 à
1852.
Siméon LE SAGE fait l’apprentissage du droit auprès de George-Étienne
CARTIER, avec son confrère Hector FABRE.
Admis au Barreau, le 2 mars 1857, il s’associe à ses amis Hector FABRE,
également du 13e cours, et Louis-Amable JETTÉ, du 14e cours, et exerce à Joliette
jusqu’en 1860, puis à Montréal. Au moment où leur collaboration prend fin, LE
SAGE décide de pratiquer seul sa profession à Montréal.
LE SAGE se porte candidat pour l’opposition dans Montcalm, sous la bannière libérale modérée de LouisVictor SICOTTE, lors d’une élection partielle tenue en février 1862.
Il se retire avant la tenue du scrutin.
Entre 1863 et 1867, LE SAGE refuse d’être candidat libéral aux élections générales de 1863, mais accepte en
1867 de défendre la bannière conservatrice dans Montcalm.
Il se heurte à un autre conservateur. Battu par 295 voix, LE SAGE se fait offrir par le premier ministre
CHAUVEAU le poste de commissaire adjoint, au département de l’Agriculture et des Travaux publics. LE
SAGE est nommé à 32 ans au sommet de la hiérarchie rudimentaire de la petite administration publique
québécoise.
Pressenti à plusieurs reprises pour un retour à la lutte électorale, notamment en 1874 dans Montcalm, en 1880
et en 1881 dans la circonscription fédérale de Chicoutimi et Saguenay, et en 1890, de nouveau dans Montcalm,
il refusera chaque fois.
Au début du gouvernement d’Honoré MERCIER en 1887, LE SAGE paraît jouir de la faveur de ce dernier, et
son ministre James McSHANE lui laisse toute liberté d’agir. Cependant, la création d’un département de
l’Agriculture et de la Colonisation en 1888, et surtout la nomination du curé François-Xavier-Antoine
LABELLE, à titre de sous-commissaire, ont pour effet de lui retirer la responsabilité des deux domaines qui lui
tenaient à cœur, outre l’immigration et le rapatriement. LE SAGE est relégué aux Travaux publics pour le
reste de sa carrière, secteur pour lequel il n’a pas d’affinités particulières.
En 1897, les libéraux le laissent en place et, en 1901, au moment de la création d’un ministère de la Colonisation
et des Travaux publics, il hérite des Travaux publics avant de prendre sa retraite le 30 juin 1909.
Décédé le 9 novembre 1909, à Québec, et inhumé trois jours plus tard au cimetière Notre-Dame de Belmont, à
Sainte-Foy.
Avait épousé, à Montréal, Adine PEMBERTON, fille de Henry PEMBERTON et de Adine GUY, à Montréal,
le 29 octobre 1863. Ils eurent huit enfants.

Les membres du 13e cours
Page 17

Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes
Siméon LE SAGE est l’auteur de la Province de Québec et l’Émigration européenne (Québec, 1870).
AC, Québec, État civil, Catholiques, Notre-Dame de Québec, 12 nov. 1909 ; Minutiers, Cyrille Tessier.— ANQM, CE5-14, 3 juin 1835.— ANQ-Q, P-149.— Le Soleil, 10 nov. 1909.
Marc Vallières (extraits)
© 2000 University of Toronto/Université Laval
Il est le frère de Médéric LE SAGE, du 29e cours, de Hormidas LE SAGE, du 32e cours (classe française), et
de Alfred LE SAGE, du 33e cours (classe française). Il est l'oncle de Adrien MARSOLAIS, du 63e cours. Il est
le beau-frère de François-Médéric FOUCHER, du 18e cours. Il est cousin germain avec Alfred GAUDET, du
57e, Arthur GAUDET, du 58e , et Albert GAUDET, 72e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Pierre-Gédéon MAGNAN, 13e cours, bourgeois
(1833-1905)
Né à Mascouche le 16 mai 1833, il est le fils de Pierre MAGNAN, cultivateur, et de
Marie-Ange BROUILLET.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1844 à 1847.
Décédé le 23 juin 1905, à L’Épiphanie. Il est inhumé dans le cimetière paroissial.
Avait épousé Marie-Monique-(Salomé) THERRIEN, fille de Charles THERRIEN
et de Adélaïde CHARBONNAU, à Saint-Vincent-de-Paul (Île-Jésus), le 9 janvier
1855.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Pierre-Amédée MARIEN, 13e cours, médecin
(1831-….)
Né à Saint-Roch-de-l’Achigan, le 14 octobre 1831, il est le fils de Pierre MARIEN et de Zoé PIQUETTE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1845 à 1852.
Décédé.
Aurait épousé Joséphine SIMARD.
Il est le frère de Damien MARIEN, du 20e cours, et de Olympie MARIEN, du 26e cours, et est le beau-frère de
Alphonse BEAUDRY, du 27e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 avril 2010.

Nazaire MARION, 13e cours
(1828-….)
Né à Saint-Jacques-de-Montcalm, le 25 février 1828, il est le fils de Salomon MARION, cultivateur, et de
Émilie DUPUIS.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1945.
Décédé.
Il est le frère de Narcisse MARION, du 19e cours.
Mise à jour de la biographie : 9 décembre 2013.
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Antoine MARSAN, 13e cours, médecin
(1830-….)
Né à L’Assomption, le 18 novembre 1830, il est le fils de Antoine MARSAN et de Josephte DOLBECBÉLAIR.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1845 à 1852.
A pratique sa profession à Kamouraska.
Décédé.
Avait épousé Marie-Hortense-Céranire LEBEL, fille de Joseph LEBEL et de Marie-Modeste PELLETIER, à
Saint-Thomas de Joliette, le 3 novembre 1858.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Louis MARTEL, 13e cours
(1828-….)
Né à L’Assomption, le 1er août 1828, il est le fils de Joseph-Lévi MARTEL et de Angélique BROUILLET.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1845 à 1852.
Décédé.
Avait épousé Mathilde JOLY, fille de Louis JOLY et de Isabelle CÔTÉ, à Sainte-Mélanie, le 25 janvier 1853,
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Louis-Edmond MOREAU, 13e cours, prêtre, chroniqueur
(1834-1895)
Né à Repentigny, le 18 août 1834, fils de Benjamin MOREAU, marchand,
instituteur, maire de Repentigny et de Saint-Paul l’Ermite, et de Angéline
LAREAU.
Il fit à l’Assomption ses études classiques et philosophiques, de 1845 à 1852, et un
an de théologie et d’enseignement de la langue anglaise, en 1852-1853.
Il fut ordonné prêtre à Montréal, le 19 mars 1859. Après son ordination, appelé à
l’évêché de Montréal, il fut d’abord nommé chapelain du chapitre de la
cathédrale, puis chanoine titulaire, en 1860, et aumônier général des zouaves
pontificaux en 1868. Avec eux, il participe à la campagne d’Italie, de 1868 à 1870.
En 1879, il donnait sa démission comme chanoine titulaire et devenait curé de
Saint-Barthélemi. C’est en 1892 qu’il fut nommé chanoine honoraire et, en 1893,
qu’il prit sa retraite à Saint-Barthélemy, où il est décédé le 28 avril 1895. Il est
l’auteur de Nos Croisés, un volume in-12 de 338 pages (1871), et fondateur de la
paroisse de Piopolis, sur les bords du Lac Mégantic, pour ses zouaves.
Il est le frère de Amédée MOREAU, du 16e cours, et de Félix MOREAU, du 20e
cours, et le demi-frère de Joseph-Ulric MOREAU, du 26e cours.
Mise à jour de la biographie : 9 décembre 2013.
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Henri O’DONOGHUE, 13e cours, étudiant en médecine
(1832-1895)
Né à Saint-Jacques de Montcalm le 24 mai 1832, il est le fils de Henry O’DONOGHUE, cultivateur et
instituteur, et de Julie DUPUIS.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1846 à 1851.
Décédé le 28 avril 1895, à Montréal.
Était célibataire.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Daniel PAPIN, 13e cours
(1832-….)
Né à Saint-Paul de Joliette le 14 juin 1832, il est le fils de Jean-Baptiste PAPIN et de Amable HERVIEUX.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1845 à 1849.
Décédé.
Avait épousé Elmina ÉTHIER, fille de Antoine ÉTHIER et de Rose GERVAIS, à Joliette, le 31 août 1856.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Léger-Félix-Eusèbe PÂQUET (TE), 13e cours
(1832-….)
Né à Saint-Barthélemi, le 17 décembre 1832, il est le fils de Séraphin PÂQUET et de Laure-Philis-ÉlisabethÉmilie MARCOUX.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1845 à 1847.
Décédé.
Avait épousé Philomène DRAINVILLE, fille de Pascal DRAINVILLE et de Marie-Archange HANCHAUSSÉ, à Saint-Cuthbert, le 6 août 1855.
Il est le frère de Octave PÂQUET, du 4e cours, et cousin germain avec Anselme-Homère PAQUÊT, du 10e
cours.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Anthime PAYETTE, 13e cours, prêtre
(1827-….)
Né à Repentigny, le 2 avril 1827, fils de Louis PAYETTE et de Charlotte HÉNAULT-DESCHAMPS.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1845 à 1852.
Décédé.
Ordonné prêtre en 1856.
De 1856 à 1859, vicaire à Saint-Henri ; en 1859-1860, vicaire à Terrebonne ; de 1860
à 1867 ; curé de Sainte-Sophie ; après 1867, curé de Whitehall, aux Etats-Unis.
Il est le frère de François PAYETTE, du 19e cours, et le beau-frère de Eusèbe SAINT-JEAN, du 19e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.
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Joseph-Onésime PEL(LE)TIER, 13e cours, médecin
(1833-1881)
Né à Lavaltrie, le 5 avril 1833, il est le fils de Ambroise PEL(LE)TIER, cultivateur, et de Louise-Sophie
GIGUÈRE.
Fit ses études au Collège de l'Assomption, de 1844 à 1850, et à l'Université Laval à Québec.
Reçu médecin en 1858, il exerça sa profession à Saint-Charles de Bellechasse.
Fut président de la Société de colonisation de Bellechasse.
Élu député libéral dans Bellechasse en 1867. Réélu en 1871. Défait en 1875.
Décédé à Saint-Charles, le 2 avril 1881, à l'âge de 47 ans et 11 mois. Inhumé dans le cimetière de cette
paroisse, le 5 avril 1881.
Avait épousé à Saint-Pierre de la Rivière du Sud, près de Montmagny, le 21 juin 1859, Anselmie BLAIS, fille
de Louis BLAIS, colonel dans la milice, et de Marie GENEST.
Il est le frère de Ambroise PEL(LE)TIER, du 10e cours, et de Adolphe PEL(LE)TIER, du 23e cours.
Mise à jour de la biographie : 9 décembre 2013.

James (Jacques) PICARD, 13e cours, notaire
(1828-1905)
Né à Sainte-Élisabeth de Joliette, le 5 juillet 1828, fils de Jacques PICARD et de Thérèse LEBEAU.
Fit ses études au Collège de l'Assomption, de 1845 à 1847, sous le prénom de James, et au séminaire de
Joliette.
Reçu notaire en 1852.
A pratiqué le notariat de 1852 à 1899, dans le district de Saint-François.
Exerça sa profession à Wotton, de 1853 à 1899. Registraire du comté de Wolfe de 1862 à 1867.
Maire de Wotton de 1860 à 1862. Nommé président de la Société d'agriculture en 1862. Membre de la
commission scolaire de Wotton. Élu député conservateur dans Richmond et Wolfe en 1867. Réélu en 1871 et
1875 (sans opposition), puis en 1878, 1881 et 1886. Élu dans Wolfe en 1890. Ne s'est pas représenté en 1892.
Devint sous-ministre de l'Agriculture en 1892. Nommé agent des Terres de la couronne, à Sherbrooke, en
1896. S'associa vers la même époque à Me Ernest SYLVESTRE.
Décédé à Wotton, le 6 juin 1905, à l'âge de 76 ans et 11 mois. Inhumé dans le cimetière de cette paroisse, le 8
juin 1905.
Avait épousé à Québec, dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste, le 20 janvier 1873, Orpha GÉNÉREUX,
institutrice, fille de Antonin GÉNÉREUX, employé du département des Terres de la couronne, et de Arlène
CHÉNIER.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.
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Joseph PLANTE, 13e cours, marchand
(1831-….)
Né à l’Île Dupas, le 22 janvier 1831, il est le fils de Jude PLANTE et de Véronique BERGERON
Étudia au Collège de l'Assomption de 1844 à 1847.
Décédé.
Avait épousé Tharsile MABRIANT, fille de François MABRIANT et de Charlotte BRUNEL, à Montréal, le 4
juin 1867.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Gustave-Adolphe RAYMOND, 13e cours, comptable
(….-….)
Originaire de L’Assomption, il est le fils de Jean-Moïse RAYMOND, marchand, registraire et député
provincial, et de Angélique LEROUX-D’ESNÉVAL.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1844 à 1847.
Décédé.
Avait épousé Mathilde-Philomène GOULET, fille de Charles GOULET et de Marie-Louise SÉNÉCAL à La
Prairie, le 20 octobre 1856.
Il est le frère de Romuald RAYMOND, du 6e cours, et de Laurent RAYMOND, du 14e cours. Il est le beaufrère de Ernest VARIN, du 32e cours et de Adolphe VARIN, du 35e cours. Il est cousin germain de HenriCharles MASSON, du 17e cours. Il est aussi l’oncle de Théodore FAUTEUX, du 13e cours, et de PierreGonzague FAUTEUX, du 20e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Joseph-Philippe-Polycarpe RENAUD, 13e cours, notaire
(1836-….)
Né à Saint-Lin, le 6 avril 1836, il est le fils de François RENAUD, notaire et écuyer,
et de Lucie PICHETTE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1847 à 1851.
A pratiqué sa profession de 1858 à 1916, dans le district de Terrebonne.
Décédé.
Avait épousé Georgerine LANDRY, fille de Louis LANDRY et de Adèle
CHAPUT, à Saint-Roch-de-l’Achigan, le 27 juin 1859.
Il est le frère de Jean-Marie RENAUD, du 23e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.
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Joseph-Noël RITCHOT, 13e cours, prêtre
(1825-1905)
Né à L’Assomption, le 25 décembre 1825, fils de Joseph RITCHOT et de Marie RIOPEL(LE).
Il fit à l’Assomption, ses études classiques et philosophiques, de 1844 à 1852.
Ecclésiastique, il fit la classe au village en 1852-1853 et enseigna la classe
française, au Collège de l’Assomption en 1853-1854.
Il fut ordonné prêtre à Montréal, le 22 décembre 1855.
En 1856-1857, vicaire à Berthier ; en 1857-1858, encore professeur d’Éléments
latins au Collège ; en 1861-1862, premier curé de Sainte-Agathe-des-Monts ; de
1862 à 1870, curé fondateur de Qu’Appelle dans la Saskatchewan ; de 1870 à
1905, curé de Saint-Norbert, dans le Manitoba, où il a établi un monastère des
Trappistes, en 1892, et un asile des Sœurs de la Miséricorde pour enfants trouvés,
en 1904. M. RITCHOT a été l’un des intermédiaires pour l’entrée de la province
du Manitoba dans la Confédération canadienne, en 1869-1870 ; il a été nommé
protonotaire apostolique en 1897, ce qui lui confère le titre de monseigneur. Il est
décédé à Saint-Norbert, dans le Manitoba, le 16 mars 1905. La Commission des
lieux et monuments historiques du Canada l’a reconnu personnage d’importance
historique nationale.
Plusieurs pages ont été consacrées à un essaie biographique sur Joseph-Noël RITCHOT dans le fascicule
réservé aux anciens du Collège de l’Assomption, reconnus d’importance historique nationale.
Il est l'oncle de Isaïe RITCHOT, du 17e cours, de Moïse RITCHOT, du 19e cours, de Alphonse RITCHOT du
31e cours et de Joseph BOURQUE, du 35e cours.
Mise à jour de la biographie : 9décembre 2013.

Charles ROBILLARD, 13e cours, cultivateur et navigateur
(1833-….)
Né à Lanoraie, le 6 juillet 1833, il est le fils de Maurice ROBILLARD, instituteur, et de Marguerite HILAIREBONAVENTURE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1845 à 1847.
Décédé.
Avait épousé Éloïse McKERCHER, fille de John McKERCHER et de Marie-Louise ROBILLARD, à
Lanoraie, le 7 juillet 1858.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Sidney SHERMAN, 13e cours
(….-….)
Originaire de L’Assomption.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1844 à 1850.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.
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Cléophas TOUSIGNANT, 13e cours
(….-….)
Originaire de L’Assomption.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1845 à 1847.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Classe française (1844-1845)
Édouard ARCHAMBAULT, classe française, maître de pension
(1833-….)
Né à Repentigny, le 5 octobre 1833, il est le fils de François ARCHAMBAULT et de Mathilde PERREAULT.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1844-1845.
Décédé.
Avait épousé Joséphine LIPPÉ, fille de Joseph LIPPÉ et de Thérèse BOSTIÈRE, à L’Assomption, le 17
février 1854.
Il est le frère de Henri ARCHAMBAULT, du 31e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

James BAXTER, classe française
(….-….)
Né aux Etats-Unis.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1844-1845.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Louis BEAUDOIN, classe française
(1832-….)
Né à Repentigny, le 3 juin 1832, il est le fils de Louis BEAUDOIN, cultivateur, et de Marie CHARTIER.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1844-1845.
A été marguillier à Saint-Paul-l'Ermite.
Décédé.
Avait épousé Cécile PAYETTE, fille de Charles PAYETTE et de Angélique DEPAROIS, à Saint-Paull’Ermite, le 1er juillet 1862.
Il est le frère de Sulpice BEAUDOIN, du 16e cours. Il est le beau-frère par alliance de François PAYETTE,
du 19e cours.
Mise à jour de la biographie : 9 décembre 2013.
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Hubert BERNARD, classe française, bourgeois
(….-….)
Originaire de L’Assomption, il est le fils de Jean-Baptiste BERNARD et de Martine CHARLAND.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1844 à 1846.
Décédé.
Avait épousé Brigitte HYLAND, fille de James HYLAND et de A(E)llen McCURDY, à L’Assomption, le 7
juillet 1856.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Norbert CUNNINGHAM, classe française
(….-….)
Étudia au Collège de l'Assomption en 1844.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Narcisse-Horace DUBOIS, classe française
(….-….)
Originaire de L’Assomption, il est le fils de Alexandre DUBOIS et de Odile CHAPUT.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1844.
Décédé.
Avait épousé Marie-Phélonise DUPRAS, fille de Joachim DUPRAS et de Josephte CORBEIL, à Montréal, le 9
juillet 1868.
Il est le frère de Edmond DUBOIS, du 18e cours et de William DUBOIS, aussi du 18e cours.
Mise à jour de la biographie : 9 décembre 2013.

Léon DUGAS, classe française, cultivateur
(1832-….)
Né à Saint-Jacques de Montcalm, le 22 juillet 1832, il est le fils de Charles DUGAS, cultivateur, et de
Domitilde DULONG.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1844.
A pratiqué l’agriculture à Saint-François-de-Sales (Île-Jésus).
Décédé.
Avait épousé Delphire UBOU-TOURVILLE, fille de Hyacinthe UBOU-TOURVILLE et de Élisabeth
CONTANT, à Saint-François-de-Sales (Île-Jésus), le 15 mai 1855.
Il est le frère de Théophile DUGAS, du 16e cours, et de Charles DUGAS, du 26e cours.
Mise à jour de la biographie : 9 décembre 2013.
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EASTMAN, classe française
(….-….)
Originaire des Etats-Unis.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1844.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Thomas FLANAGAN, classe française, cultivateur
(….-1911)
Originaire de L’Assomption, il est le fils de Patrick FLANAGAN et de Elizabeth FLANAGAN.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1844-1845.
Décédé le 2 juin 1911, à L’Assomption. Il est inhumé dans le cimetière de cette paroisse.
Avait épousé Élisabeth LEBEAU, fille de Charles LEBEAU et de Ann KIDD, à Montréal, le 2 septembre 1851.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Magloire FORTIN, classe française, instituteur
(….-….)
Étudia au Collège de l'Assomption en 1844-1845.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Édouard GERVAIS, classe française
(….-….)
Originaire de L’Assomption.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1844 à 1846.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Godefroi LALIBERTÉ, classe française
(….-….)
Né à Berthier (Île-Saint-Ignace), il est le fils de Benjamin LALIBERTÉ et de Marcelline LOUISEIZE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1844 à 1846.
Décédé.
Aurait épousé Marie VILLENEUVE, fille de Magloire VILLENEUNE et de Petite PRESSEAU, à SaintAndré-Est (Argenteuil), le 4 août 1890.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.
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Léon LAMARCHE, classe française, écuyer et marchand
(1831-1895)
Né à Mascouche, le 15 avril 1831, fils de François LAMARCHE, menuisier, et de
Marguerite CORBEIL.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1844-1845.
Décédé le 7 mars 1895, à Mascouche. Il est inhumé dans le cimetière de cette
paroisse.
Avait épousé, en premières noces, Aloïda ALLARD, fille de Michel ALLARD et
de Apolline DUPRAS, à Mascouche, le 16 mai 1859 ; et en secondes noces,
Marguerite ARCHAMBAULT, fille de Joseph ARCHAMBAULT et de Marie
BEAUCHAMP, à Montréal, le 26 juin 1871.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Damase LAROSE, classe française, bourgeois
(1831-….)
Né à Mascouche, le 1er juin 1831, il est le fils de Joseph LAROSE, cultivateur, et de Euphrosine GUIBORD.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1844 à 1846.
Décédé.
Avait épousé Denise BOURASSA, fille de Louis BOURASSA et de Caroline LEPAILLEUR, à Montréal, le 4
janvier 1884.
Il est le frère de Charles LAROSE, du 24e cours, et de Alfred LAROSE, du 26e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Jean-Baptiste LATOUR, classe française
(….-….)
Originaire de Lanoraie, il est le fils de Jean-Baptiste (DUFOUR)-LATOUR et de Charlotte LAROCHE.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1844.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Martial-Henri LEPROHON, classe française, bourgeois
(….-….)
Originaire de L’Assomption, il est le fils de Bernard-Henri LEPROHON et de Caroline LÉODEL.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1844-1845.
Serait décédé centenaire.
Avait épousé, en premières noces, Maria TURGEON, fille de Louis-Pierre TURGEON et de Mary E.
GORDON, à Joliette, le 9 mai 1887 ; en deuxièmes noces, Olivine DACIER, fille de Joseph DACIER et de
Sophie-Agnès TASSÉ, à Montréal, le 26 novembre 1896 ; et en troisièmes noces, Marcelline-Frazile
LAPOINTE, à Montréal, le 28 février 1942.
Il est le beau-frère de Louis-Jérémie MARTEL, du 15e cours. Il est l'oncle de Rodolphe FARIBAULT, du 43e
cours, de Georges FARIBAULT, du 47e cours, de Arthur FARIBAULT, du 50e cours, et de Eugène
FARIBAULT, du 57e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.
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Énos (Énéas) McMULLEN, classe française, ingénieur
(1834-….)
Né à L’Assomption le 11 mai 1834, il est le fils de Hector McMULLEN et de Anna McCAULEY.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1844-1845.
Décédé.
Avait épousé à Rebecca STAPLES, fille de James STAPLES et de Honora PHELAN, à Montréal, le 25 août
1881.
Il est le frère de Patrick McMULLEN, aussi du 13e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Patrick McMULLEN, classe française, agent
(….-….)
Originaire de L’Assomption, il est le fils de Hector McMULLEN, et de Anna McCAULEY.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1844-1845.
Décédé.
Il est le frère de Énos McMULLEN, aussi du 13e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

François-Barthélemy PELLETIER, classe française, huissier
(….-….)
Originaire de L’Assomption, il est le fils de François-Barthélemy PELLETIER et de Marie-Josephte
PANNETON.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1844-1845.
Décédé.
Avait épousé Mélanie GAUTHIER-LANDREVILLE, fille de François GAUTHIER-LANDREVILLE et de
Élisabeth RHÉAUME, à L’Assomption, le 10 septembre 1849.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Léon-Maximin PELLETIER, classe française
(1835-….)
Né à L’Assomption le 14 janvier 1835, il est le fils de Pierre PELLETIER et de Sophie BROUILLET.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1844-1845.
Décédé.
Avait épousé Julie GAUTHIER, fille de Jean GAUTHIER et de Julie POITRAS, à L’Assomption, le 28
novembre 1854.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.
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Jules PERREAULT, classe française
(1831-….)
Né à Saint-Paul de Joliette le 25 mars 1831, il est le fils de Jean-Baptiste PERREAULT et de Marie-Julie
FROMENT.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1844.
Décédé.
Avait épousé Marie CONSIGNY, fille de François CONSIGNY et de Marie VENNE, à Montréal, le 7 juillet
1853.
Il est le frère de Édouard PERREAULT, du 6e cours, et de Joseph PERREAULT, aussi du 13e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Joseph-Timothée PERREAULT, classe française
(1829-….)
Né à Saint-Paul de Joliette le 3 août 1829, il est le fils de Jean-Baptiste PERREAULT et de Marie-Julie
FROMENT.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1844,
Décédé.
Il est le frère de Édouard PERREAULT, du 6e cours, et de Jules PERREAULT, aussi du 13e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Adolphe PICARD, classe française
(….-….)
Étudia au Collège de l'Assomption en 1844.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 4 décembre 2009.

Mathias RIVEST, classe française, élève
(1828-1845)
Né à L’Assomption le 13 avril 1828, il est le fils de Louis RIVEST et de Angélique SAUVAGE.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1844-1845.
Décédé le 2 octobre 1845, à l’âge de 17 ans, alors qu’il était élève au Collège.
Célibataire.
Il est l'oncle de Camille MAGNAN, du 23e cours, de Prisque MAGNAN, du 39e cours, de François-d'Assise
MAGNAN, du 44e cours, de Arcade MAGNAN, du 48e cours, et de Zénon MAGNAN, du 52e cours.
Mise à jour de la biographie : 26 décembre 2010.
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L’ASSOCIATION DES ANCIENS ET DES ANCIENNES
DU COLLÈGE DE L’ASSOMPTION
«Comme insigne logographique, la forme extérieure du dôme représente l'institution
qu'est le Collège de l'Assomption, sa mission éducative et son personnel. Il domine le paysage
et tel un clocher, il appelle au rassemblement tous ceux et celles qui ont vécu, vivent ou
fréquentent l'établissement séculaire. De ce fait, naturellement, il représente aussi tous les
anciens et toutes les anciennes. Il est le signe tangible de notre appartenance à la famille
assomptionniste et le symbole de notre gratitude.
Sa face exposée à la lumière intense symbolisera les anciens et les anciennes dont la
carrière se déroule sous les feux de la rampe et dans la notoriété publique, actuelle, passée et à
venir. Elle représentera aussi les hauts faits des prochains anciens, élèves et membres du
personnel, que ce soit dans le sport, les activités parascolaires ou une réussite académique et
éducative exceptionnelle. Par ses faces dans l'ombre, on y devinera tous les anciens et toutes les
anciennes dont la vie se déroule dans l'anonymat et dans la discrétion. On voudra aussi y voir
la vie intérieure intense et riche de défis et d'accomplissement, la recherche de l'excellence et
tous les efforts qui trouvent leur seule récompense dans la satisfaction personnelle du devoir
accompli.
Pour plusieurs d'entre nous, le dôme est beaucoup plus qu'un appendice architectural
décoratif mais inutile. À une époque, sa cloche marquait de ses tintements l'horaire quotidien
du Collège et du village environnant. Interdit d'accès aux élèves, sa seule visite nous fait
découvrir une activité secrète et une vie intérieure mystérieuse, faite de souvenirs furtifs,
d'audace et de tradition. À l'usage et à l'usure, par sa seule présence, de façon quasi illégitime,
le dôme est devenu un mémorial aux anciens et aux anciennes.
Pour les anciens et les anciennes, et particulièrement pour ceux qui, depuis plusieurs
générations, ont contourné le règlement pour inscrire initiales, épitaphes et graffitis, le dôme a
non seulement une valeur de symbole mais prend l'allure d'un défi qu'on relève. On en forçait
l'accès avec un malin plaisir et on en tirait une fierté intérieure difficile à contenir mais encore
plus difficile à déclarer, d'où la nécessité d'y laisser sa marque. Pour les plus jeunes qui ne
l'ont pas encore visité, il devient une sorte d'île aux trésors sur laquelle uniquement les plus
audacieux et les plus débrouillards pourront débarquer. Pour les plus âgés qui y ont mis les
pieds, il constitue un repaire clandestin réservé aux pirates, aux boucaniers et aux corsaires de
tous poils. Presque tous les anciens et les anciennes y auront séjourné puisque pendant de
nombreuses années, c'est là que le Collège y entreposait nos mosaïques.»
Extrait de : «La signification du logo de l’Association des anciens et des anciennes»,
par René DIDIER, 127e cours

Les membres du 13e cours
Page 30

Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes

Les membres du 13e cours
Page 31

Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes

Dans cette collection de fascicules, ont été publié :
Deuxième série : les élèves
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les membres du 1er cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-001-2 (1)
Les membres du 2e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-002-2 (1)
Les membres du 3e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-003-2 (1)
Les membres du 4e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-004-2 (1)
Les membres du 5e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-005-2 (1)
Les membres du 6e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-006-2 (1)
Les membres du 7e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-007-2 (1)
Les membres du 8e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-008-2 (1)
Les membres du 9e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-009-2 (1)
Les membres du 10e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-010-2 (1)
Les membres du 11e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-011-2 (1)
Les membres du 12e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-012-2 (1)
Les membres du 13e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-013-2 (1)
Les membres du 14e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-014-2 (1)
Les membres du 15e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-015-2 (1)
Les membres du 16e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-016-2 (1)
Les membres du 17e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-017-2 (1)
Les membres du 18e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-018-2 (1)
Les membres du 19e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-019-2 (1)
Les membres du 20e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-020-2 (1)
Les membres du 21e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-021-2 (1)
Les membres du 22e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-022-2 (1)
Les membres du 23e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-023-2 (1)
Les membres du 24e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-024-2 (1)
Les membres du 25e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-025-2 (1)
Les membres du 26e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-026-2 (1)
Les membres du 27e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-027-2 (1)
Les membres du 28e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-028-2 (1)
Les membres du 29e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-029-2 (1)
Les membres du 30e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-030-2 (1)
Les membres du 31e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-031-2 (1)
Les membres du 32e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-032-2 (1)
Les membres du 33e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-033-2 (1)
Les membres du 34e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-034-2 (1)
Les membres du 35e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-035-2 (1)
Les membres du 36e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-036-2 (1)
Les membres du 37e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-037-2 (1)
Les membres du 13e cours
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•
•
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•
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Les membres du 38e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-038-2 (1)
Les membres du 39e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-039-2 (1)
Les membres du 40e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-040-2 (1)
Les membres du 41e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-041-2 (1)
Les membres du 42e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-042-2 (1)
Les membres du 43e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-043-2 (1)
Les membres du 44e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-044-2 (1)
Les membres du 45e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-045-2 (1)
Les membres du 46e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-046-2 (1)
Les membres du 47e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-047-2 (1)
Les membres du 48e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-048-2 (1)
Les membres du 49e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-049-2 (1)
Les membres du 50e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-050-2 (1)
Les membres du 51e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-051-2 (1)
Les membres du 52e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-052-2 (1)
Les membres du 53e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-053-2 (1)
Les membres du 54e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-054-2 (1)
Les membres du 55e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-055-2 (1)
Les membres du 56e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-056-2 (1)
Les membres du 57e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-057-2 (1)
Les membres du 58e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-058-2 (1)
Les membres du 59e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-059-2 (1)
Les membres du 60e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-060-2 (1)
Les membres du 61e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-061-2 (1)
Les membres du 62e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-062-2 (1)

•
•
•
•
•
•
•

Les membres du 110e cours, 1ère édition, mai 2008
Les membres du 110e cours, 2e édition, octobre 2012, ISBN-978-89679-110-3 et 4(1)
Les membres du 115e cours, 1ère édition, mai 2010, ISBN 978-2-89679-115-1 et 2(1)
Les membres du 116e cours, 1ère édition, mai 2006
Les membres du 121e cours, 1ère édition, mai 2011, ISBN 978-2-89679-121-1 et 2(1)
Les membres du 122e cours, 1ère édition, mai 2012, ISBN 978-2-89679-122-1 et 2(1)
Les membres du 123e cours, 1ère édition, mai 2013, ISBN 978-2-89679-123-1 et 2(1)

•
•

Les DORVAL, 1ère édition, décembre 2009
Les FARIBAULT, 1ère édition, janvier 2010

Troisième série : les patronymes

(1) En format PDF

Les membres du 13e cours
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Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes

© Tous droits réservés 2007
L'Association des Anciens et des Anciennes
du Collège de l'Assomption
L'Assomption, Québec, Canada
ISBN : 978-2-89679-013-1 (format brochure)
ISBN : 978-2-89679-013-2 (fichier PDF)
Dépôt légal :

Bibliothèque du Canada : 1er trimestre 2014
Bibliothèque du Québec : 1er trimestre 2014
Les membres du 13e cours
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La collection des fascicules
de l’Association des anciens et des anciennes
du Collège de l’Assomption
1ère série - Les anciens et les anciennes
Titre

Nombre de pages

Les fondateurs du Collège
Les six anciens reconnus
d’importance historique nationale
La direction du Collège (de 1832 à 1980)
Les parlementaires à Québec
Les parlementaires à Ottawa
Les éducateurs-prêtres et bienfaiteurs
inhumés dans la crypte
Les récipiendaires du Laurier d’or
Les récipiendaires du Laurier d’argent
Les récipiendaires du Laurier de bronze
Quelques anciens, personnalités
marquantes de leur époque
Les éducatrices, les éducateurs et les membres
du personnel du Collège de l’Assomption

32 pages

Date de parution prévue
ou de la dernière édition
Décembre 2014

40 pages
56 pages
60 pages
24 pages
52 pages

Décembre 2014
Décembre 2014
Décembre 2014
Décembre 2014
Décembre 2014

En préparation
En préparation
En préparation
40 pages

Décembre 2016
Décembre 2016
Décembre 2016
Décembre 2015

En préparation

Décembre 2017

ISBN

2e série - Les élèves
Titre

Nombre de pages

Les membres des cours (du 1er au 62e cours)
Les membres des cours (du 63e au 100e cours)
Les membres des cours (du 101e au 114e cours)
Les membres du 110e cours, 2e édition
Les membres du 115e cours
Les membres du 116e cours
Les membres du 117e cours
Les membres du 118e cours
Les membres du 119e cours
Les membres du 120e cours

de 16 à 36 pages
En préparation
En préparation
40 pages
56 pages
44 pages
En préparation
En préparation
En préparation
En préparation

Date de parution prévue
ISBN
ou de la dernière édition
Printemps 2014 978-2-89679-001/062
Été 2014
978-2-89679-063/100
selon le cours 978-2-89679-101/114
Octobre 2012 987-2-89679-110-03/04
Mai 2010
978-2-89679-115-01/02
Mai 2012978-2-89679-116-03
à déterminer
à déterminer
à déterminer
à déterminer

Par la suite, les fascicules des autres cours (à partir du 121e) pourront être publiés, à leur discrétion, lors de
leur cinquantième anniversaire de fin d’études.
Pourraient éventuellement s’ajouter des fascicules portant sur les patronymes, sur les métiers et les
professions, sur les récipiendaires du prix COLIN, de la médaille du gouverneur général, du lieutenant
gouverneur ou rassemblant les anciens et les anciennes sous d’autres thèmes.
Tous droits réservés © 2007
L'Association des anciens et des anciennes du Collège de l'Assomption
L'Assomption, Québec, Canada

http :www.aaacla.qc.ca

