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PRÉSENTATION 

 
La première devise du collège qui deviendra aussi 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 
Collège de Ste-Thérèse, est maintenant unique au Québec. Il s’agit ici 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 
chiffre trente. D’avant 1960, on en a vu plusieurs qui ne comptait qu’une vingtaine de finissants. Pour tout un 
cours, au temps fort du pensionnat, au maximum, on peut compter une centaine d’élèves, pour les huit 
années du cours classique. Aujourd’hui, pour un cours qui termine ses cinq années d’études secondaires, on 
parle de près de 200 élèves finissants. Pour la dernière année du collégial, en 1997-1998, le 159e cours 
comptait pas moins de 400 finissants, dont près de la moitié n’avaient fait que leurs deux années d’études 
collégiales (CÉGEP) au collège. 

 
Sur les soixante treize élèves que compte ce cours, en incluant les dix-huit qui n’ont fait que leur 

classe française en 1862-1863, il n’y en a que huit qui ont gradués au Collège en 1871. C’est ce cours qui 
inaugure l’ajout d’une année de philosophie, en 1871, et les études classiques et philosophiques portées à huit 
années. Ce cours compte cinq membres, enrôlés dans le 5e Régiment des Zouaves Pontificaux Canadiens, 
ayant participé à la campagne d’Italie de 1868-1870 : Alexandre BROUSSEAU, Arthur CHAMPAGNE, 
Alexandre DECREITZ, Honoré LINCOURT et Gilbert VILLENEUVE. Quatre de ses membres, Gaspard 
BÉRARD, Alfred HOULE, Louis-Joseph LAFORTUNE et John O’BRIEN ont enseigné au collège pendant 
qu’ils y étudiaient la théologie. 

 
Ce fascicule, portant sur les membres du 31e 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 
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Les membres du 31e cours 

(par ordre alphabétique) 
 

Études classiques et philosophiques (1863-1871) 
 ARCHAMBAULT, Alfred, menuisier page 9 
 ARCHAMBAULT, Eugène, notaire page 9 
 ARCHAMBAULT, Henri, avocat page 9 
 ARCHAMBAULT, Henri, commis-marchand page 10 
 ARCHAMBAULT, Ladislas, notaire page 10 
 ARCHAMBAULT, Ludger, page 10 
 BARROLET, Adélard, prêtre, C.SS.R. page 11 

 BÉRARD, Gaspard, prêtre page 11 
 BOISJOLI, Ludger, cultivateur page 12 
 BOURQUE, Octave, marchand page 12 
 BROUSSEAU, Alexandre, cultivateur page 12 
 CHAMPAGNE, Arsène, page 13 
 CHAMPAGNE, Arthur, cultivateur page 13 
 CHOQUET, Azarie, notaire page 13 
 CHOQUET, François-Xavier, avocat page 14 
 COURTOIS, Auguste, constable page 14 
 DARRAGH, John, page 14 
 DECREITZ, Alexandre, page 15 
 DE GRANDPRÉ, Dieudonné, page 15 
 DÉSORCY, Charles, médecin page 15 
 DESROCHES, Jérémie, page 16 
 DEVEAU, Onésime, notaire page 16 
 DOUAIRE DE BONDY, Ovide, professeur de musique page 16 
 FALARDEAU, Arsène, médecin page 17 
 GALIPEAU, Louis, cultivateur page 17 
 GOSSELIN, Télesphore, commis-marchand page 18 
 GOULET, Elzéar, page 18 
 GUY, Ovila, médecin vétérinaire page 18 
 HÉTU, Gaspard, notaire page 18 

 HOULE, Alfred, prêtre page 19 
 JOINVILLE, Pierre, élève page 19 

 LAFORTUNE, Louis-Joseph T., prêtre page 19 
 LAPORTE, Arthur, cultivateur page 20 
 LAURENDEAU, Joël, médecin page 20 
 LAVIOLETTE, Théophile, boulanger page 20 
 LEE, Robert, prêtre page 21 
 LEMIRE-MARSOLAIS, Charles, marchand page 21 
 LESAGE, Alcide, notaire page 21 
 LESAGE, J.-E.-Henri, notaire page 22 
 LINCOURT, Honoré, cultivateur page 22 
 MASSÉ, Pierre, cultivateur page 22 
 McCOWN, Georges, peintre page 23 
 MICHAUD, Onésime, médecin page 23 
 NUGENT, Joseph, page 23 

 O'BRIEN, John-J., prêtre page 23 
 PÉRODEAU, Arsidas, bourgeois page 24 
 PICARD, Jean-Baptiste, élève page 24 
 POIRIER, Camille, huissier page 24 
 POITRAS, Joseph, cultivateur page 25 
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Les membres du 31e cours 

(par ordre alphabétique) 
 

Études classiques et philosophiques (1863-1871) (suite) 
 POWERS, Michael, page 25 
 PROVOST, Azarie, prêtre page 25 
 SABOURIN, Charles, page 26 
 SAVARIA, Auguste, page 26 
 TELLIER, Cléophas, agent d'assurance page 26 
 VAILLANT, Édouard, page 27 
 VILLENEUVE, Gilbert, bourgeois page 27 
 WHITE, Robert, page 27 

 
 

Les membres du 31e cours 
(par ordre alphabétique) 

Classe française (1862-1863) 
 

 BEAUDRY, Zotique, page 28 
 CARROLL, John, page 28 
 BRIEN, Albert, page 28 
 D'ORSONNENS, Alfred, page 29 
 FOREST, Azarie, page 29 
 FOREST, Napoléon, page 29 
 GALARNEAU, Alexandre, page 30 
 GALARNEAU, Gaspard, page 30 
 GALARNEAU, Georges-Amédée, page 30 
 GAUDET, Ernest, page 31 
 GOSSELIN, Ovide, page 31 
 GOULET, Zotique, page 31 
 GRÉGOIRE, Maxime, page 32 
 LAREAU, Cléophas, page 32 
 PICHÉ, Tancrède, page 32 
 RITCHOT, Alphonse, page 33 
 SAINT-GERMAIN, Joseph, page 33 
 STEVEN,  page 33 
 

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. 
 
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. 
 
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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Études classiques et philosophiques (1863-1871) 

 
Alfred ARCHAMBAULT, 31e cours, menuisier 

(1848-….) 
 
Originaire de L'Épiphanie, né à L’Assomption le 4 novembre 1848, il est le fils de Jean-Baptiste 
ARCHAMBAULT et d’Esther MARSAN. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1862 à 1864, 
A exercé son métier aux Etats-Unis. 
 
Décédé. 
 
Il est le frère d’Anatole ARCHAMBAULT, du 42e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
 

 
Eugène ARCHAMBAULT, 31e cours, notaire 

(1850-1916) 
 
Né à L'Assomption, le 5 septembre 1850. Il est le fils d’Eugène ARCHAMBAULT et de Marie-Eugénie 
CAZENEUVE. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1860 à 1864. 
A pratiqué sa profession à Montréal. 
 
Décédé à Montréal le 11 octobre 1916. 
 
Il est le frère de Ladislas ARCHAMBAULT, du 31e cours, et de Cazeneuve ARCHAMBAULT, du 46e cours. 
Il est le petit-fils de Louis-Joseph-Charles CAZENEUVE, co-fondateur du Collège de l'Assomption. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
 

 
Louis-Norbert-Henri ARCHAMBAULT, 31e cours, avocat 

(1851-1918) 
 
Né à Saint-Roch-de-l’Achigan le 25 septembre 1851, il est le fils de Louis ARCHAMBAULT, notaire, député 
et ministre provincial, et de Élisabeth DUGAL. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1862 à 1871, 
A pratiqué sa profession à Montréal. 
 
Décédé en 1918. 
Avait épousé Alexina LORANGER, le 12 septembre 1878. 
 
Il est le frère d’Horace ARCHAMBAULT, du 35e cours, et d’Alfred ARCHAMBAULT, du 38e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
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Henri ARCHAMBAULT, 31e cours, commis-marchand 

(1851-1928) 
 
Né à L'Assomption, le 2 mai 1851, il est le fils de François ARCHAMBAULT et de Mathilde PERREAULT. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1863 à 1867. 
A opéré son commerce à Montréal. 
 
Décédé à Montréal le 29 juillet 1928. 
Avait épousé Armélia Anna (Annie) WILSON. 
 
Il est le frère d’Édouard ARCHAMBAULT, du 13e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
 
 
 

 
Ladislas ARCHAMBAULT, 31e cours, notaire 

(1851-….) 
 
Né à L'Assomption, le 2 mai 1851, il est le fils de fils d’Eugène ARCHAMBAULT et de Marie-Eugénie 
CAZENEUVE. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1862 à 1869. 
A pratiqué sa profession à Montréal. 
 
Décédé. 
Avait épousé Marie-Louise MARCHAND, fille de Joseph-Ferdinand MARCHAND et de Marie-Arline 
MORIN, à Montréal, le 1er juillet 1889. 
 
Il est le frère d’Eugène ARCHAMBAULT, du 31e cours, et de Cazeneuve ARCHAMBAULT, du 46e cours. Il 
est le petit fils de Louis-Joseph-Charles CAZENEUVE, co-fondateur du Collège de l'Assomption. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
 
 
 

 
Ludger ARCHAMBAULT, 31e cours,  

(….-….) 
 
Originaire de Saint-Alexis. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1863 à 1869. 
A émigré aux Etats-Unis. 
 
Décédé. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
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Charles-Adélard BARROLET, 31e cours, prêtre, C.SS.R. 

(1949-1920) 
 
Né à Louiseville le 28 janvier 1849, il est le fils de François BARROLET, cultivateur, et de Sophie PIETTE. 
 
Fit ses études classiques et théologiques au Collège de l'Assomption de 1862 à 1870, et ses études théologiques 
au séminaire de Trois-Rivières. 
Fut ordonné prêtre à Montréal, par Mgr FABRE, le 30 août 1874. 
 
De 1874 à 1877, vicaire à Saint-Grégoire de Nicolet ; de 1877 à 1883, premier curé de Sainte-Eulalie, où il a 
terminé l’intérieur de l’église en 1880 ; de 1883 à 1887, curé de Saint-Paulin, où il a restauré le vieux 
presbytère dès 1883, et acquis un orgue en 1884. 
Il entre chez les Rédemptoristes, à Saint-Trond, en Belgique, en 1887, et y prononce ses vœux le 25 mars 1888. 
Sitôt revenu en Canada, il est devenu l’un de nos plus populaires prédicateurs de retraites paroissiales, tant 
aux États-Unis qu’au Canada, d’abord avec pied-à-terre à Sainte-Anne-de-Beaupré, de 1888 à 1900, puis à 
Montréal, de 1900 à sa mort.  
Il a prêché près de 900 retraites dans les trente dernières années de sa vie. En chaire, son langage était à la fois 
clair et imagé, parfois incisif, toujours plein d’autorité ; on l’écoutait de longues heures sans se fatiguer. 
Apôtre à l’âme convaincue, au cœur chaud, d’une activité dévorante, il n’hésitait pas à mettre le fer dans les 
plaies.  
Il était en outre un des plus charmants avec ses confrères, dans leurs moments libres, pétillant d’esprit et 
grand raconteur de menues histoires amusantes. 
 
Il est décédé à l’hôpital Saint-Joseph de Lachine le 21 mai 1920, 
 
Il est le frère de François BARROLET, du 18e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
 
 
 
 

 
Gaspard BÉRARD, 31e cours, prêtre 

(1848-1897) 
 
Né à Saint-Barthélemi, le 17 janvier 1848, fils de Méthode BÉRARD, cultivateur, et de Geneviève 
SYLVESTRE. 
Il fit ses études classiques et philosophiques à l’Assomption, de 1862 à 1871, et il étudia la théologie, en même 
temps qu’il était professeur, de 1871 à 1873. Il alla terminer ses études théologiques au Grand Séminaire de 
Montréal. Il fut ordonné le 19 décembre 1874.  
De 1874 à 1876,… ; de 1876 à 1878, vicaire à Saint-Chrysostome ; de 1878 à 1880, à Valleyfield ; en 1880-1881, 
à Saint-Benoît-des-Deux-Montagnes ; en 1881, à Sainte-Rose ; de 1881 à 1884, curé de Saint-Donat ; de 1884 à 
1887, curé de Chertsey ; de 1887 à 1890, curé de Saint-André d’Argenteuil ; de 1890 à 1895, curé de Saint-
Clet. 
De 1895 à 1897, retiré à Verchères, au presbytère de son frère Adolphe, du 32e cours, où il est décédé le 5 
juillet 1897. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
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Ludger BOISJOLY, 31e cours, cultivateur 

(….-….) 
 
Originaire de L'Assomption, il est le fils de Basile BOISJOLY et de Marguerite DELISLE. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1862 à 1867, 
A pratiqué l’agriculture aux Etats-Unis, 
 
Décédé. 
 
Il est le frère de Camille BOISJOLY, du 27e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
 

 
Octave BOURQUE, 31e cours, marchand 

(….-1885) 
 
Originaire de Saint-Alexis, il est le fils de Jules BOURQUE et de Mathilde DUGAS. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1862 à 1864. 
A opéré son commerce à Saint-Jacques de Montcalm. 
 
Décédé à Saint-Jacques de Montcalm, le 10 mai 1885. 
Avait épousé Claire (Clarisse) BOURQUE, fille d’Édouard BOURQUE et d’Olive JEANNOT-
LACHAPELLE, à L’Épiphanie, le 28 février 1874. 
 
Il est le beau-frère de Joseph BOURQUE, du 22e cours, et de Favila BOURQUE, du 40e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
 

 
Alexandre BROUSSEAU, 31e cours, cultivateur 

(….-1933) 
 
Originaire de Beloeil, il est le fils de Jean-Baptiste BROUSSEAU et de Marie-Anne-Charlotte HERTEL DE 
ROUVILLE. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1863. 
A pratiqué l’agriculture à Beloeil. 
 
Enrolé dans le 5e régiment des Zouaves Pontificaux Canadiens, il a participé à la campagne d’Italie en 1868-
1870. 
Décédé à Beloeil le 4 avril 1933. 
 
Il est le frère de Jean-Baptiste BROUSSEAU, du 23e cours, et d’Ernest BROUSSEAU, du 25e cours. Il est 
cousin germain avec Léonide DE SALABERRY, du 30e cours, René DE SALABERRY, du 51e cours, 
Rodolphe FARIBAULT, du 43e cours, Georges FARIBAULT, du 48e cours, Arthur FARIBAULT, du 50e 
cours, et Eugène FARIBAULT, du 57e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
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Arsène CHAMPAGNE, 31e cours, élève 

(….-1864) 
 
Originaire de Berthier. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1863-1864. 
 
Décédé en 1864, alors qu’il était élève au collège. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
 
 
 

 
Arthur CHAMPAGNE, 31e cours, cultivateur 

(1848-1938) 
 
Né à Berthier, le 1er août 1848, il est le fils d’Alexandre CHAMPAGNE, 
cultivateur, et de Rose-de-Lima HAMEL. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1861 à 1868. 
A pratiqué l’agriculture à Saint-Zénon. 
 
Enrolé dans le 5e régiment des Zouaves Pontificaux Canadiens, il a participé à 
la campagne d’Italie en 1868-1870. 
 
Décédé à Saint-Zénon, le 4 septembre 1938. 
 
Il est le frère d’Hector CHAMPAGNE, du 32e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
 
 

 
Azarie CHOQUETTE, 31e cours, notaire 

(….-….) 
 
Originaire de Varennes, il est le fils de Louis CHOQUET et d’Henriette CHAGNON. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1863 à 1868. 
A pratiqué sa profession à Montréal. 
 
Décédé. 
Avait épousé, en premières noces, Marie-Azilda PROVOST, fille d’Amable PROVOST et de Catherine 
GAUTHIER, à Varennes, le 3 octobre 1871 ; et en secondes noces, Agnès DAIGNEAULT, fille de Toussaint 
DAIGNEAULT et d’Henriette DUBUC, à Boucherville, le 2 octobre 1900. 
 
Il est le frère d’Elzéar CHOQUET, du 46e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
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François-Xavier CHOQUET, 31e cours, avocat, juge 

(….-….) 
 
Originaire de Varennes, il est le fils de François CHOQUET et de Thérèse 
BEAUCHEMIN. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1863 à 1869. 
A pratiqué sa profession à Montréal. 
Fut nommé juge à la Cour Supérieure du Québec. 
Décédé le, 
Avait épousé, en premières noces, Sophie BEAUCHEMIN, fille de Jean-Baptiste 
BEAUCHEMIN et de Sophie MONGEAU, à Varennes, le 17 avril 1871 ; et en 
secondes noces, Marie-Emma RIENDEAU, fille de Louis RIENDEAU et 
d’Adéline DUBOIS, à Sainte-Julie, le 25 novembre 1875. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
 
 
 
 

 
Auguste COURTOIS, 31e cours, constable 

(1850-….) 
 
Né à L'Assomption, le 23 janvier 1850, il est le fils de Joseph COURTOIS, et de 
Précille (Lucille) BROUILLET. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1861 à 1864, 
A exercé sa fonction à Montréal. 
 
Décédé. 
Avait épousé Célina CHEVALIER, fille de Pierre CHEVALIER et de 
Domithilde MATTE, à L’Assomption, le 2 septembre 1872. 
 
Il est le beau-frère de Jean-Baptiste MARTEL, du 26e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
 
 
 
 

 
John DARRAGH, 31e cours,  

(….-….) 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1869. 
 
Décédé. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
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Alexandre DECREITZ-LACROIX, 31e cours,  

(1851-1935) 
 
Né à Saint-Charles sur Richelieu le 7 août 1851. Il est le fils de Pierre-Paul DECREITZ-LACROIX et de 
Marie-Louise-Eugénie GUILLON. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1862 à 1864. 
Habitait à Montréal 
Enrolé dans le 5e régiment des Zouaves Pontificaux Canadiens, il a participé à la campagne d’Italie en 1868-
1870. 
 
Décédé à Montréal en 1935. 
 
Il est le beau-frère de Charles-Thomas CHARBONNEAU, du 16e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
 

 
Dieudonné DE GRANDPRÉ, 31e cours, élève 

(….-1871) 
 
Originaire de l’Île Dupas, il est le fils d’Antoine DE GRANPRÉ et d’Édesse 
CARDIN. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1861 à 1870. 
 
Décédé alors qu’il était élève finissant le 18 janvier 1871. 
 
Il est le frère d’Alfred DE GRANDPRÉ, du 23e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
 

 
Charles DÉSORCY, 31e cours, médecin 

(1846-….) 
 
Né à Saint-Cuthbert, le 1er février 1847, il est le fils de Jean-Baptiste DÉSORCY et de Sophie DUBORD-
LAFONTAINE. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1862 à 1870. 
A pratiqué sa profession à Saint-Cuthbert. 
 
Décédé. 
Avait épousé Caroline FISET, fille d’Henry FISET et de Marie-Praxède BEAUTRON-MAJOR, à Louiseville, 
le 5 août 1874. 
 
Il est le frère d’Émile DESORCY, du 33e cours, et d’Eugène DÉSORCY, du 35e cours. Il est le beau-frère 
d’Adolphe FISETTE, du 13e cours, d’Antoine FISETTE, du 17e cours, et le beau-frère par alliance de 
François-Xavier BIRON, du 9e cours, de Rémi TRANCHEMONTAGNE, du 11e cours, d’Édouard 
CHARBONNEAU, du 24e cours, de Françoix-Xavier FARLEY, du 26e cours, et d’Octavien LAMBERT, du 
34e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
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Jérémie DESROCHES, 31e cours,  

(1843-….) 
 
Né à L'Assomption, le 16 mai 1843, il est le fils de Joseph DESROCHES et d’Ursule COURTOIS. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1860 à 1864. 
Habitait au Lac Supérieur. 
 
Décédé. 
Avait épousé Sarah BOISJOLY, fille d’Édouard BOISJOLY et de Zoé PRUD’HOMME, à L’Assomption, le 
11 janvier 1881. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
 

 
Onésime DEVAULT, 31e cours, notaire 

(1842-….) 
 
Né à Mascouche, le 1er septembre 1842, il est le fils de Louis DEVAULT-JOLICOEUR, cultivateur, et de 
Charlotte JEANNOT-LACHAPELLE. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1867 à 1869. 
A pratiqué sa profession à Terrebonne. 
 
Décédé. 
Avait épousé Joséphine THERRIEN, fille de Charles THERRIEN et d’Antoinette LAURIER, à Mascouche, le 
3 août 1880. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
 

 
Ovide DOUAIRE DE BONDY, 31e cours, professeur de musique 

(1850-….) 
 
Né à Lavaltrie, le 4 juillet 1850, fils d’Agapit DOUAIRE DE BONDY, du 6e 
cours, médecin, et de Adéline FRANCHÈRE. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1861 à 1868. 
A émigré à Glen’s Falls, dans l’état de New York. 
 
Fit preuve de talents musicaux dès son enfance. On le verra, à l’orgue de 
Lavaltrie, y remplaçant parfois sa mère dès l’âge de sept ans. Fut le premier 
organiste de l’église de Saint-Sulpice. À étudié la médecine à McGill et au 
Collège Victoria. 
 
Décédé. 
Avait épousé Amanda MARCOTTE, fille de Louis MARCOTTE, hôtelier, et 
d’Hermine FERLAND, à Lanoraie, le 13 juillet 1871. 
 
Il est le frère d’Agapit DOUAIRE DE BONDY, du 29e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
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Arsène FALARDEAU, 31e cours, médecin 

(….-….) 
 
Originaire de Berthier, il est le fils de Philippe FALARDEAU et de Sophie 
FERLAND. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1863 à 1871. 
A pratiqué sa profession à Québec. 
 
Décédé. 
 
Il est le frère d’Arthur FALARDEAU, du 35e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
 
 
 
 

 
Louis GALIPEAU, 31e cours, cultivateur 

(….-….) 
 
Originaire de la Pointe-aux-Trembles, il est le fils de Louis GALIPEAU et de Julie TROIE-LAFRANCHISE. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1862 à 1867. 
A pratiqué l’agriculture à la Pointe-aux-Trembles. 
 
Décédé. 
 
Il est le frère de Louis-Édouard GALIPEAU, du 21e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
 
 
 
 

 
Télesphore GOSSELIN, 31e cours, commis-marchand 

(….-….) 
 
Originaire de L'Assomption. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1862 à 1864, 
A opéré son commerce à New York, dans l’état de New York. 
 
Décédé. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
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Elzéar GOULET, 31e cours,  

(….-….) 
 
Originaire de Montréal. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1861 à 1864. 
Habitait à Québec. 
 
Décédé. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
 
 
 
 

 
Ovila GUY, 31e cours, médecin vétérinaire 

(….-….) 
 
Originaire de Saint-Léonard. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1863 à 1869, 
A pratiqué sa profession à Saint-Jean sur Richelieu. 
 
Décédé. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
 
 
 
 
 
 

 
Gaspard HÉTU, 31e cours, notaire 

(….-….) 
 
Originaire de L'Assomption, il est le fils de Gaspard HÉTU et de Mathilde 
GODARD-LAPOINTE. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1861 à 1869. 
A pratiqué sa profession à la Longue-Pointe. 
 
Décédé. 
Avait épousé Caroline VENNE, fille de Joseph VENNE et de Caroline 
BÉLANGER, à Montréal, le 24 juin 1872. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 octobre 2005 
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Alfred HOULE, 31e cours, prêtre 

(1847-1915) 
 
Né à Berthier, le 24 juin 1847, d’Antoine HOULE, cultivateur, et de Marguerite POIRIER. 
 
Il fit à l’Assomption ses études classiques, de 1862 à 1869, ses études philosophiques à Montréal, un an de 
théologie à Montréal aussi, moins quelques mois. Il vient à l’Assomption, au mois de février 1872, pour finir 
l’année comme professeur de la classe française et, l’année suivante, en 1872-1873, il est nommé assistant 
directeur de l’École d’agriculture. De nouveau au collège classique comme professeur d’anglais en 1873-1874, 
puis comme titulaire de la classe française, en 1874-1875.  
Il est ordonné à Montréal, le 22 mai 1875.  
En 1875, quelques mois vicaire à Mascouche et quelques mois à Saint-Charles de Montréal ; en 1876, quelques 
temps vicaire à Saint-Gabriel-de-Brandon ; de 1876 à 1886, vicaire à Verchères ; de 1886 à 1893, curé 
fondateur de Saint-Blaise ; de 1893 à 1915, curé de Saint-Léonard-de-Port-Maurice où, en 1907, il a relevé de 
ses ruines l’église incendiée le 17 janvier de la même année. Il est décédé le 8 avril 1915. 
 
Mise à jour de la biographie : 13 mars 2014. 

 
Pierre JOINVILLE, 31e cours, élève 

(1851-1864) 
 
Né à l'Île Dupas, le 17 mars 1851, il est le fils de Maxime JOINVILLE et de Catherine CASAUBON. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1863-1864. 
 
Décédé le 28 septembre 1864, alors qu’il était élève au collège. Inhumé dans le cimetière paroissial de l’Île 
Dupas. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 

 
Louis-Joseph-T. LAFORTUNE, 31e cours, prêtre 

(1849-1928) 
 
Né à L'Assomption, le 25 août 1849, fils de Jean-Baptiste LAFORTUNE, 
cultivateur, et de Marguerite PELLETIER. 
Il fit à l’Assomption ses études classiques et philosophiques, de 1862 à 1871, et 
ses études théologiques, de 1871 à1875, tout en étant professeur, de la classe 
de Syntaxe, en 1871-1872, de la classe de Méthode, de 1872 à 1874, et de la 
classe de Versification, en 1874-1875. 
Il fut ordonné à L’Assomption par Mgr FABRE, le 17 janvier 1875. 
De 1875 à 1877, vicaire à Napierville ; en 1877, à Saint-Henri de Montréal et à 
Saint-Anicet ; de 1877 à 1879, au Saint-Enfant-Jésus de Montréal ; en 1879-
1880, à Saint-Jean ; de 1880 à 1884, à Saint-Jean-Baptiste de Montréal ; de 
1884 à 1887, aumônier de la maison mère des Sœurs de Sainte-Anne à 
Lachine ; de 1887 à 1891, curé de Lachenaie, où il a bâti une église et un 
presbytère ; de 1891 à 1901, curé de Saint-Jérôme, où il a également construit 
une église et un presbytère ; de 1901 à 1926, curé de Boucherville. De 1926 
jusqu’en 1928, en retraite à l’Assomption et à l’hôpital du Sacré-Cœur de 
Cartierville, où il est décédé le 21 juin 1928. 
Il a été inhumé dans la crypte du Collège de l’Assomption. Il a été nommé vicaire forain en 1892 et fait 
chanoine honoraire de la basilique de Montréal en 1926. 
 
Mise à jour de la biographie : 13 mars 2014. 
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Arthur LAPORTE, 31e cours, cultivateur 

(….-….) 
 
Originaire de la Pointe-aux-Trembles. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1862 à 1866. 
A pratiqué l’agriculture à la Pointe-aux-Trembles. 
 
Décédé. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
 
 
 

 
Joël LAURENDEAU, 31e cours, médecin, écuyer 

(1849-1920) 
 
Né à Saint-Barthélemi, le 20 décembre 1849, il est le fils de Norbert LAURENDEAU, cultivateur, et d’Adéline 
THOMAS-TRANCHEMONTAGNE. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1862 à 1870, 
A pratiqué la médecine à Saint-Barthélimy. 
 
Décédé le 4 mai 1920, à Saint-Barthélemy. 
Avait épousé Marie-Aline-Eugénie GRENIER, fille de Jean-Baptiste GRENIER et de Caroline HÉNAULT, à 
Maskinongé, le 27 octobre 1874. 
 
Il est le neveu de Rémi TRANCHEMONTAGNE, du 11e cours, et d’Alfred TRANCHEMONTAGNE, du 15e 
cours. Il est le beau-frère par alliance d’Édouard HÉTU, du 24e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
 
 
 

 
Théophile LAVIOLETTE, 31e cours, boulanger, journalier 

(1844-1890) 
 
Né à Lavaltrie, le 27 juillet 1844, il est le fils de Isidore LAVIOLETTE, cultivateur, et de Catherine 
BRISSETTE. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1863. 
A exercé son métier à Lavaltrie.  
 
Décédé le 16 janvier 1890, à Lavaltrie. 
Avait épousé Marie-Louise HOTTIN, fille d’Agapit HOTTIN et de Marguerite BRISSETTE, à Berthier, le 20 
juillet 1869. 
 
Il est le frère d’Amable LAVIOLETTE, du 21e cours, et d’Isidore LAVIOLETTE, du 48e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
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Robert LEE, 31e cours, prêtre 

(….-….) 
 
Originaire de Boston, Massachusetts. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1869. 
 
Décédé. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
 
 

 
Charles LEMIRE-MARSOLAIS, 31e cours, marchand 

(1849-1928) 
 
Né à L'Assomption, le 27 mai 1849, fils de Nicaise LEMIRE-MARSOLAIS, forgeron, et de Justine PAPIN. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1863 à 1871. 
A opéré son commerce à L’Assomption. 
 
Décédé le 12 juillet 1928 et inhumé à L’Assomption, le 14. 
Avait épousé Amélie ROBERT, fille de Narcisse ROBERT et d’Hermine LANCTOT, à Montréal, le 26 mai 
1875. 
 
Il est le frère d’Auguste LEMIRE, du 33e cours, et il est le beau-frère d’Urgel FONTAINE, du 20e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
 
 

 
Alcide LESAGE, 31e cours, notaire 

(1850-1917) 
 
Né à L'Assomption, le 1er décembre 1850, il est le fils de Denis LESAGE, chapelier, et d’Hélène LEMIRE-
MARSOLAIS. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1863 à 1871. 
A pratiqué sa profession à L’Assomption. 
A été maître-chantre, à l’église paroissiale, de 1880 à 1900. 
 
Décédé le 3 juillet 1917, à L’Assomption. 
Avait épousé Antoinette DORION, fille de Charles DORION, médecin, et de Marie-Louise-Délima RIVEST, à 
L’Assomption, le 24 janvier 1882. 
 
Il est le frère de Georges-Denis LESAGE, du 11e cours, d’Édouard LESAGE, du 22e cours, et d’Eugène-
Camille LESAGE, du 33e cours. Il est le beau-frère d’Oscar DORION, du 46e cours et d’Horatio DORION, du 
47e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
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J.-É.-Henri LESAGE, 31e cours, notaire 

(….-….) 
 
Originaire de L'Assomption. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1860 à 1871. 
A pratiqué le notariat à Montréal. 
 
Décédé. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
 
 

 
Honoré LINCOURT, 31e cours, cultivateur 

(1850-1938) 
 
Né à l'Île Dupas, le 19 décembre 1850, il est le fils de Jean-Baptiste LINCOURT, 
cultivateur, et de Rose DENYS. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1862 à 1864. 
A pratiqué l’agriculture à Sainte-Angèle. 
Enrolé dans le 5e régiment des Zouaves Pontificaux Canadiens, il a participé à 
la campagne d’Italie en 1868-1870. 
 
Décédé le 16 août 1938, à Sainte-Angèle. 
Avait épousé, en premières noces, Marie-Louise DANDENEAU, fille de 
Grégoire DANDENEAU et de Marie Clarisse MOUSSEAU, à l’Île Dupas, le 16 
février 1874 ; en deuxièmes noces, Eugénie LAMBERT-ROBILLARD, fille 
d’Honoré LAMBERT-ROBILLARD et d’Adéline LAFERRIÈRE, à Saint-
Cuthbert, le 18 janvier 1877 ; et en troisièmes noces, Élisabeth FORGET, fille 
de Pierre FORGET et de Nathalie TELLIER, à Sainte-Élisabeth de Joliette, le 
15 septembre 1896. 
 
Il est le beau-frère d’Octavien LAMBERT, du 34e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
 

 
Pierre MASSÉ, 31e cours, cultivateur 

(1851-1936) 
 
Né à l'Île Dupas, le 28 décembre 1851, il est le fils de Pierre MASSÉ, cultivateur, et d’Anasthasie 
CHEVALIER. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1861 à 1864. 
A pratiqué l’agriculture à Montréal. 
 
Décédé à Montréal, le 18 mai 1936. 
Avait épousé Zoé-Éloïse BRISSET-COURCHESNE, fille d’Hyacinthe BRISSET-COURCHESNE et 
d’Hedwidge BIBEAU, à l’Île Dupas, le 11 février 1873. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
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Georges McGOWN, 31e cours, peintre 

(1846-….) 
 
Né à L'Assomption, le 11 mars 1846, il est le fils de William McGOWN et d’Éloïse MAGEAU. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1860 à 1863. 
A exercé son métier à L’Assomption. 
Décédé. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 

 
Onésime MICHAUD, 31e cours, médecin 

(1849-….) 
 
Né à Saint-Barthélemi, le 3 juin 1849, il est le fils de Louis MICHAUD, cultivateur, et de Geneviève 
MAILLOUX. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1863 à 1867. 
A pratiqué sa profession à L’Érable, dans l’Illinois. 
Décédé. 
Avait épousé Emma ROCHETTE, fille de Norbert ROCHETTE et de Louise MALBOEUF, à Saint-
Barthélemi, le 7 juillet 1874, 
 
Il est le beau-frère par alliance de Joseph LAFONTAINE, du 45e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 

 
Joseph NUGENT, 31e cours,  

(….-….) 
 
Originaire de Niagara Falls, Ontario. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1869-1870. 
Habitait à Niagara Falls, Ontario. 
 
Décédé. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 

 
John-J. O’BRIEN, 31e cours, prêtre 

(….-….) 
 
Originaire de Providence, dans le Rhodes Island. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1863 à 1870. 
Il prit la soutane en enseigna l’anglais ici pendant deux ans, de 1871 à 1873. M. O’BRIEN a exercé le ministère 
aux Etats-Unis. Il a vécu sa retraite en Californie. 
 
Décédé. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 décembre 2013. 
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Arsidas PÉRODEAU, 31e cours, bourgeois 

(….-….) 
 
Originaire de Saint-Ours sur Richelieu, il est le fils de Paul PÉRODEAU et de Modeste HARPIN. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1863, 
Habitait Saint-Ours. 
 
Décédé. 
Avait épousé Édesse GODARD, fille de Pierre GODARD et de Marie BOURGEAULT, à Saint-Ours, le 20 
février 1871. 
 
Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2013. 
 
 
 

 
Jean-Baptiste PICARD, 31e cours, élève 

(….-1868) 
 
Originaire de Lachine. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1863 à 1868. 
 
Décédé à L’Assomption, le 4 janvier 1868, alors qu’il était élève au collège. 
 
Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2013. 
 
 
 

 
Camille POIRIER, 31e cours, huissier 

(1848-….) 
 
Né à Saint-Jacques de Montcalm, le 13 juin 1848, il est le fils de Marcel 
POIRIER, cultivateur, notaire, registraire et lieutenant-colonel, et de 
Euphémie DUGAS. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 18584 à 1864. 
A pratiqué sa fonction à Lachine. 
 
Décédé. 
Avait épousé Marie-Louise SURPRENANT, fille de Moïse SURPRENANT et 
d’Elmire SAINT-AMOUR, à Montréal, le 21 août 1878. 
 
Il est le frère de Marcel POIRIER, du 15e cours, d’Azarie POIRIER, du 26e 
cours, de Napoléon POIRIER, du 26e cours, et de Séraphin POIRIER, du 37e 
cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2013. 
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Joseph POITRAS, 31e cours, cultivateur 

(1850-….) 
 
Né à Saint-Roch-de-l'Achigan, le 17 juillet 1850, il est le fils de Joseph POITRAS, cultivateur, et d’Esther 
GUILBAULT. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1863 à 1865. 
A pratiqué l’agriculture à Saint-Roch-de-l’Achigan. 
 
Décédé. 
 
Il est le frère  de Louis POITRAS, du 38e cours, de Zotique POITRAS, du 42e cours, d’Odilon POITRAS, du 
46e cours, de François-Xavier POITRAS, du 47e cours, d’Élie POITRAS, du 48e cours, et d’Emmanuel 
POITRAS, du 51e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2013. 
 
 

 
Michael POWERS, 31e cours,  

(….-….) 
 
Originaire de Albany, dans l’état de New York. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1863-1864. 
Habitait à Albany, New York. 
 
Décédé. 
 
Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2013. 
 
 

 
Azarie PROVOST, 31e cours, prêtre 

(1848-1907) 
 
Né à Varennes, le 9 novembre 1848. il est le fils de Jean-Baptiste PROVOST et 
de Lucie MONGEAU. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1863 à 1869. 
Ordonné prêtre le 6 février 1876. De 1876 à 1882, vicaire à Lavaltrie ; en 1882-
1883, à Saint-Polycarpe ; de 1883 à 1887, à Beauharnois ; en 1887-1888, à 
Varennes ; en 1888-1889, à Saint-Paul de Montréal ;en 1889-1890, aumônier à 
l’hospice de Châteauguay. De 1890 à 1907, retiré à Varennes, puis à la Longue-
Pointe, où il est décédé le 3 août 1907.  
 
Il est le frère d’Augustin PROVOST, du 27e cours, et de Stanislas PROVOST, 
du 45e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2013. 
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Charles SABOURIN, 31e cours,  

(….-….) 
 
Originaire de Beauharnois, il est le fils de Charles SABOURIN, et de Madeleine LEVREAU. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1863-1864. 
Habitait la Pointe-aux-Trembles. 
 
Décédé. 
Avait épousé, en premières noces, Célina RAYMOND, fille de François-Xavier RAYMOND et d’Exupère 
RIVEST,à la Pointe-aux-Trembles, le 20 avril 1869 ; et en secondes noces, Herminie CHARRON, fille de 
Basile CHARRON et d’Exupère LACIRIER, à la Pointe-aux-Trembles, le 30 septembre 1872. 
 
Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2013. 
 
 
 

 
Auguste SAVARIA, 31e cours,  

(….-….) 
 
Originaire de Boucherville, il est le fils de Louis SAVARIA et de Louise SÉGUIN. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1863-1864. 
Habitait à Montréal. 
 
Décédé. 
Avait épousé, en premières noces, Éloïse FAVREAU, fille de Pierre FAVREAU et d’Éloïse RAYMOND, à 
Montréal, le 26 janvier 1869, ; en deuxièmes noces, Aimée DUPONT, fille de Michel DUPONT et de Françoise 
BOURBONNAIS, à Montréal, le 28 mai 1878 ; et en troisièmes noces, Marie COURNOYER, à Montréal, le 8 
janvier 1917. 
 
Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2013. 
 
 
 

 
Cléophas TELLIER, 31e cours, agent d’assurance 

(1846-….) 
 
Né à Berthier, le 4 août 1846, il est le fils de Pierre TELLIER, cultivateur, et de Léocadie MAGNAN. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1861 à 1863. 
A exercé sa fonction à Joliette. 
 
Décédé. 
Avait épousé Philomène AUBUCHON, fille de Maxime AUBUCHON et de Cordélia PELLETIER, à la 
Pointe-aux-Trembles, le 30 septembre 1872. 
 
Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2013. 
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Édouard VAILLANT, 31e cours,  

(1851-1871) 
 
Né à L'Assomption, le 28 juin 1851, il est le fils d’Edouard VAILLANT, menuisier, et de Vitaline 
BOUGRETTE-DUFORT. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1863 à 1871. 
 
Décédé le 11 avril 1871, alors qu’il était élève finissant au collège. Inhumé dans le cimetière de L’Assomption. 
 
Il était célibataire.  
 
Il est le frère d’Alfred VAILLANT, du 33e cours, et d’Alexandre VAILLANT, du 38e cours. Il est le beau-
frère de Moïse GRANGER, du 43e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2013. 
 

 
L.-Gilbert VILLENEUVE, 31e cours, bourgeois 

(1847-….) 
 
Né à Lachenaie, le 18 avril 1847, Il est le fils de Gédéon VILLENEUVE, 
marchand, et de Marie-Anne TRUDEAU. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1863 à 1866. 
Habitait Saint-Faustin. 
Enrolé dans le 5e régiment des Zouaves Pontificaux Canadiens, il a participé à 
la campagne d’Italie en 1868-1870. 
 
Décédé. 
Avait épousé Célina LAURENCE, fille de Joseph LAURENCE et de 
Marguerite DESJARDINS, à Saint-Jérôme, le 15 novembre 1878. 
 
Il est le frère de Vitalien VILLENEUVE, du 25e cours, de Camille VILLENEUVE, du 36e cours, et d’Odilon 
VILLENEUVE, du 37e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2013. 
 
 

 
Robert WHITE, 31e cours,  

(….-….) 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1870. 
 
Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2013. 
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Classe française (1862-1863) 

 
Zotique BEAUDRY, 31e cours (classe française),  

(….-….) 
 
Originaire de la Pointe-aux-Trembles. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1862-1863. 
 
Décédé. 
 
Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2013. 
 
 
 

 
Albert BRIEN, 31e cours (classe française), cultivateur 

(….-….) 
 
Originaire de Saint-Lin, il est le fils de Joseph-Isidore BRIEN et de Josephte 
CHARTIER. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1862-1863. 
A pratiqué l’agriculture à Saint-Paul-l’Ermite. 
 
Décédé. 
Avait épousé Georgiana PAUZÉ, fille de Théophile PAUZÉ et d’Odile 
LAMARCHE, à L’Épiphanie, le 30 octobre 1871. 
 
Il est le frère d’Ulric BRIEN, du 32e cours, et d’Édmond BRIEN, du 45e cours. 
Il est le beau-frère de Théodule PAUZÉ, du 28e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2013. 
 
 
 

 
John CARROLL, 31e cours (classe française) 

(….-….) 
 
Originaire de Albany, dans l’état de New York. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1862 à 1865. 
Habitait à Albany, dans l’état de New York. 
 
Décédé. 
 
Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2013. 
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Alfred D’ORSONNENS, 31e cours (classe française), marchand 

(1849-1938) 
 
Originaire de Montréal, né le 19 octobre 1849. il est le fils de Thomas D’ORSONNENS et de Marie-Adéline 
DORVAL. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1862-1863, 
A  opéré son commerce à Montréal. 
 
Décédé à Westmount, le 8 juin 1938. 
Avait épousé Marie-Honorine STANTON, fille de John STANTON et de Susan McGUIRE, à Yamachiche, le 
14 juillet 1875. 
 
Il est le frère de Joseph D'ORSONNENS, du 34e cours. Il est le beau-frère de Damase DORVAL, du 1er cours. 
Il est le neveu d’Érasme D'ODET-D'ORSONNENS, du 15e cours, et le neveu par alliance de Thomas 
GARAULT, 7e cours, et d’Auguste LEMIRE, 33e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2013. 
 

 
Azarie FOREST, 31e cours (classe française), menuisier 

(1848-….) 
 
Originaire de L’Épiphanie, né à L'Assomption le 29 décembre 1848, il est le fils d’Antoine FOREST et de 
Dorothée AMIREAULT. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1862-1863. 
A exercé son métier à Montréal. 
 
Décédé. 
Avait épousé Émilie HAYNES. A Montréal, le 28 août 1877. 
 
Il est le frère de François FOREST, du 25e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2013. 
 

 
Napoléon FOREST, 31e cours (classe française), bourgeois 

(….-….) 
 
Originaire de Montréal, il est le fils de Sigefroy FOREST et de Marie BISSON. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1862 à 1864. 
Habitait à Montréal. 
 
Décédé. 
Avait épousé, en premières noces, Rose-de-Lima GARAND, fille d’Édouard GARAND et d’Éloïse BLAIN, à 
Montréal, le 22 août 1870, et en secondes noces, Delphine RIENDEAU, fille de Michel RIENDEAU et d’Émilie 
McGREGOR, à Montréal, le 31 janvier 1883. 
 
Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2013. 
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Alexandre GALARNEAU, 31e cours (classe française), commis-marchand 

(1850-….) 
 
Né à L'Assomption, le 8 décembre 1850, il est le fils de Charles GALARNEAU, boulanger, et de Caroline 
VAILLANT. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1862 à 1864 
A opéré son commerce à Holyoke, dans l’état de New York. 
 
Décédé. 
 
Il est le frère de Charles GALARNEAU, du 24e cours, d’Édouard GALARNEAU, du 26e cours, de Georges-
Amédée GALARNEAU, du 31e cours, et d’Henri GALARNEAU, du 40e cours. Il est cousin germain avec 
Édouard DUHAMEL, du 38e cours, Charles ARCHAMBAULT, du 63e cours, et Paul ARCHAMBAULT, du 
67e cours. Il est le beau-frère de Michel PERREAULT, du 16e cours, de Charles GUILBAULT, du 24e cours, 
et de Tancrède ARCHAMBAULT, du 24e cours. Il est l’oncle de Rodolphe GUILBAULT, du 56e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 18 février 2015. 
 
 

 
Gaspard GALARNEAU, 31e cours (classe française), bourgeois 

(….-….) 
 
Originaire de Saint-Gabriel de Brandon, il est le fils de Pascal GALARNEAU et d’Eugénie DEQUOY. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1862-1863. 
A émigré aux Etats-Unis. 
 
Décédé. 
 
Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2013. 
 

 
Georges-Amédée GALARNEAU, 31e cours (classe française), commis-

marchand 
(….-….) 

 
Originaire de L'Assomption, il est le fils de Charles GALARNEAU, boulanger, et de Caroline VAILLANT. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1862-1863. 
A opéré son commerce à Holyoke, dans l’état de New York. 
 
Décédé. 
 
Il est le frère de Charles GALARNEAU, du 24e cours, d’Édouard GALARNEAU, du 26e cours, d’Alexandre 
GALARNEAU, du 31e cours, et d’Henri  GALARNEAU, du 40e cours. Il est cousin germain avec Édouard 
DUHAMEL, du 38e cours, Charles ARCHAMBAULT, du 63e cours, et Paul ARCHAMBAULT, du 67e cours. 
Il est le beau-frère de Michel PERREAULT, du 16e cours, de Charles GUILBAULT, du 24e cours, et de 
Tancrède ARCHAMBAULT, du 24e cours. Il est l’oncle de Rodolphe GUILBAULT, du 56e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 18 février 2015. 
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Ernest GAUDET, 31e cours (classe française), cultivateur 

(1850-1921) 
 
Né à Saint-Jacques-de-Montcalm, le 20 juillet 1850, il est le fils de Joseph GAUDET, cultivateur, et de Marie 
ROBICHAUD. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1862-1863. 
A pratiqué l’agriculture à Sainte-Marie-Salomé. 
 
Décédé le 30 novembre 1921, à Sainte-Marie-Salomé, et inhumé dans le cimetière de cette paroisse. 
Avait épousé Marie Louise LESAGE, fille de Simon LESAGE et de Marie-Louise MITCHELL, à Montréal, le 
13 septembre 1875. 
 
Il est le frère de Trefflé GAUDET, du 20e cours. Il est cousin germain avec Urgel GAUDET, du 25e cours, et 
Émery GAUDET, du 44e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2013. 
 

 
Ovide GOSSELIN, 31e cours (classe française), cultivateur 

(1848-….) 
 
Originaire de L'Épiphanie, né à L’Assomption le 26 septembre 1848, il est le fils de Siffroi GOSSELIN  et de 
Zoé ARCHAMBAULT. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1862 à 1864. 
A pratiqué l’agriculture à L’Épiphanie. 
 
Décédé. 
Avait épousé Emma GRAVEL, fille de Pierre GRAVEL et de Émilie RIQUIER, à Saint-Barthélemi, le 17 
juillet 1882. 
 
Il est le frère de Hormidas GOSSELIN, du 32e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2013. 
 

 
Zotique GOULET, 31e cours (classe française), cultivateur 

(1849-….) 
 
Né à Lanoraie, le 7 février 1849, il est le fils de Prosper GOULET, cultivateur, et de Zoé JOLY. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1862. 
A pratiqué l’agriculture à Lanoraie. 
 
Décédé. 
Avait épousé Clarisse PIETTE-TREMPE, fille de Narcisse PIETTE-TREMPE et de Julie AUREY-
LAFERRIÈRE, à Berthier, le 13 janvier 1874. 
 
Il est le frère de Joseph GOULET, du 30e cours. Il est le beau-frère de Dieudonné PIETTE-TREMPE, du 23e 
cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2013. 
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Maxime GRÉGOIRE, 31e cours (classe française), cultivateur 

(….-….) 
 
Originaire de Saint-Esprit, il est le fils de Basile GRÉGOIRE et d’Esther THUYOT. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1862. 
A pratiqué l’agriculture à Saint-Esprit. 
 
Décédé. 
Avait épousé en premières noces, Marguerite DUFAULT, fille de Joachim DUFAULT et de Marguerite 
LEBLANC, à Saint-Esprit, le 20 novembre 1869 , ; en deuxièmes noces, Hermine COLLIN, fille d’Auguste 
COLLIN et de Célima LÉVESQUE, à Saint-Esprit, le 10 juillet 1877 ; et en troisièmes noces, Georgiana 
COLLIN, fille d’Auguste COLLIN et de Célima LÉVESQUE, à Saint-Esprit, le 29 juillet 1889. 
 
Il est le frère de Damase GRÉGOIRE, du 17e cours. Il est le beau-frère de Joachim DUFAULT, du 26e cours, 
et de Noé DUFAULT, du 30e cours. Il est le beau-frère par alliance de Joseph LAPORTE, du 15e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2013. 

 
Cléophas LAREAU, 31e cours (classe française), cultivateur 

(1841-….) 
 
Né à Repentigny, le 11 octobre 1841, il est le fils de Michel LAREAU et de Julie 
TALON. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1862 à 1864. 
A pratiqué l’agriculture à Repentigny. 
 
Décédé. 
Avait épousé en premières noces, Marie-Louise LANGEVIN, fille de Félix 
LANGEVIN et de Marie-Louise CHAGNON, à Varennes, le 18 février 1868 ; et 
en secondes noces, Marie-Louise MARTEL, fille de Jean-Baptiste MARTEL et 
de Julienne COURTOIS, à Lavaltrie, le 29 juillet 1895. 
 
Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2013. 
 

 
Tancrède PICHÉ, 31e cours (classe française) 

(….-….) 
 
Originaire de Saint-Gabriel de Brandon, il est le fils de Pierre-Camille PICHÉ, notaire et écuyer, et de Sophie 
DEPAROIS-CHAMPAGNE. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1862 à 1864. 
A émigré aux Etats-Unis. 
 
Décédé. 
Avait épousé Jane REMINGTON, fille de James REMINGTON et d’Adélaïde ELLIOT, à Saint-Étienne-des-
Grès, le 5 septembre 1871. 
 
Il est le frère de Georges PICHÉ, du 53e cours. Il est le beau-frère d’Arthur ECRÉMENT, du 28e cours, et 
d’Horace LONGPRÉ, du 47e cours. 
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Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2013. 
 

Alphonse RITCHOT, 31e cours (classe française)  
(1846-….) 

 
Né à L’Assomption, le 26 janvier 1846. Il est le fils d’Isaïe RITCHOT et de Julie FOREST. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1862-1863. 
A émigré aux Etats-Unis. 
 
Décédé. 
 
Il est le frère d’Isaïe RITCHOT, du 17e cours, et de Moïse RITCHOT, du 19e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2013. 
 
 

 
Joseph SAINT-GERMAIN, 31e cours (classe française), cordonnier 

(….-….) 
 
Originaire de L'Assomption, il est le fils de Benjamin SAINT-GERMAIN et de Marie-Anne BEIGNET. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1862-1863. 
 
Décédé. 
Avait épousé Éléonore ROBITAILLE, fille d’Anselme ROBITAILLE et de Rosalie BOURRET, à Joliette, le 
21 septembre 1874. 
 
Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2013. 
 
 

 
STEVEN, classe française,  

(….-….) 
 
Originaire de Montréal. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1862. 
 
Décédé. 
 
Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2013. 
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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 
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Dans cette collection de fascicules, ont été publié : 
 

Deuxième série : les élèves 
 

Les membres du 1er cours,  2e édition, mars 2015, ISBN-978-89679-001-4 (1)

Les membres du 2e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-002-4 (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,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-009-4 (1)

Les membres du 10e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-010-4(1)

Les membres du 11e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-011-4 (1)

Les membres du 12e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-012-2 (1)

Les membres du 13e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-013-4 (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,  2e édition, mars 2015,  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,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-018-4 (1)

Les membres du 19e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-019-4 (1)

Les membres du 20e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-020-4(1)

Les membres du 21e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-021-2 (1)

Les membres du 22e cours,  2e édition, mars 2015, ISBN-978-89679-022-4 (1)

Les membres du 23e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-023-4 (1)

Les membres du 24e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-024-4 (1)

Les membres du 25e cours,  2e édition, mars 2015, ISBN-978-89679-025-4 (1)

Les membres du 26e cours,  2e édition, mars 2015, ISBN-978-89679-026-4 (1)

Les membres du 27e cours,  2e édition, mars 2015  ISBN-978-89679-027-4 (1)

Les membres du 28e cours,  2e édition, mars 2015  ISBN-978-89679-028-4 (1)

Les membres du 29e cours, 2e édition, mars 2015  ISBN-978-89679-029-4 (1)

Les membres du 30e cours,  2e édition, mars 2015  ISBN-978-89679-030-4 (1)

Les membres du 31e cours,  2e édition, mars 2015  ISBN-978-89679-031-4 (1)

Les membres du 32e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-032-2 (1)

Les membres du 33e cours,  2e édition, mars 2015  ISBN-978-89679-033-4 (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,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-036-4 (1)

Les membres du 37e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-037-4 (1)

Les membres du 38e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-038-4 (1)

Les membres du 39e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-039-4 (1)

Les membres du 40e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-040-4 (1)

Les membres du 41e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-041-4 (1)
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Les membres du 42e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-042-4 (1)

Les membres du 43e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-043-4 (1)

Les membres du 44e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-044-2 (1)

Les membres du 45e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-045-4 (1)

Les membres du 46e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-046-4 (1)

Les membres du 47e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-047-4 (1)

Les membres du 48e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-048-4 (1)

Les membres du 49e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-049-4 (1)

Les membres du 50e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-050-4 (1)

Les membres du 51e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-051-4 (1)

Les membres du 52e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-052-4 (1)

Les membres du 53e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-053-4 (1)

Les membres du 54e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-054-4 (1)

Les membres du 55e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-055-4 (1)

Les membres du 56e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-056-4 (1)

Les membres du 57e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-057-4 (1)

Les membres du 58e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-058-4 (1)

Les membres du 59e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-059-4 (1)

Les membres du 60e cours,  2e édition, mars 2015, ISBN-978-89679-060-4 (1)

Les membres du 61e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-061-4 (1)

Les membres du 62e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-062-4 (1)

Les membres du 63e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-063-2 (1)

Les membres du 64e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-064-2 (1)

Les membres du 65e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-065-2 (1)

Les membres du 66e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-066-2 (1)

Les membres du 67e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-067-2 (1)

Les membres du 68e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-068-2 (1)

Les membres du 69e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-069-2 (1)

Les membres du 70e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-070-2 (1)

Les membres du 71e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-071-2 (1)

Les membres du 72e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-072-2 (1)

Les membres du 73e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-073-2 (1)

Les membres du 74e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-074-2 (1)

Les membres du 75e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-075-2 (1)

Les membres du 76e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-076-2 (1)

Les membres du 77e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-077-2 (1)

Les membres du 78e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-078-2 (1)

Les membres du 79e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-079-2 (1)

Les membres du 80e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-080-2 (1)

Les membres du 81e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-081-2 (1)

Les membres du 82e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-082-2 (1)

Les membres du 83e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-083-2 (1)

Les membres du 84e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-084-2 (1)

Les membres du 85e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-085-2 (1)

Les membres du 86e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-086-2 (1)

Les membres du 87e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-087-2 (1)

Les membres du 88e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-088-2 (1)
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Les membres du 89e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-089-2 (1)

Les membres du 90e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-090-2 (1)

Les membres du 91e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-091-2 (1)

Les membres du 92e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-092-2 (1)

Les membres du 93e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-093-2 (1)

Les membres du 94e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-094-2 (1)

Les membres du 95e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-095-2 (1)

Les membres du 96e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-096-2 (1)

Les membres du 97e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-097-2 (1)

Les membres du 98e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-098-2 (1)

Les membres du 99e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-099-2 (1)

Les membres du 100e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-100-2 (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 978-89679-115-1 et 2(1)

Les membres du 116e cours,  1ère édition, mai 2012,  ISBN 978-89679-116-3(1)

Les membres du 121e cours,  1ère édition, mai 2011,  ISBN 978-89679-121-1 et 2(1)

Les membres du 122e cours,  1ère édition, mai 2012,  ISBN 978-89679-122-1 et 2(1)

Les membres du 123e cours,  1ère édition, mai 2013,  ISBN 978-89679-123-1 et 2(1)

 
Troisième série : les patronymes 

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

(1) En format PDF 
 

 
 

 
 

© Tous droits réservés 2007  
L'Association des Anciens et des Anciennes 

du Collège de l'Assomption 
L'Assomption, Québec, Canada 

 
ISBN : 978-2-89679-031-3 (format brochure) 
ISBN : 978-2-89679-031-4 (fichier PDF) 
 
Dépôt légal : 
Bibliothèque du Canada : 1er trimestre 2015 
Bibliothèque du Québec : 1er trimestre 2015 
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La collection des fascicules 
de l’Association des anciens et des anciennes  

du Collège de l’Assomption 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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

2e série - Les élèves 
 Titre Nombre de pages Date de parution prévue ISBN 
   ou de la dernière édition 
 Les membres des cours (du 1er au 62e cours) de 16 à 36 pages Printemps 2014 978-2-89679-001/062 
 Les membres des cours (du 63e au 100e cours) de 32 à 72 pages Mars 2015 978-2-89679-063/100 
 Les membres des cours (du 101e au 114e cours) En préparation selon le cours 978-2-89679-101/114 

Les membres du 110e cours, 2e édition 40 pages Octobre 2012 987-2-89679-110-03/04 
 Les membres du 115e cours 56 pages Mai 2010 978-2-89679-115-01/02 
 Les membres du 116e cours 44 pages Mai 2012- 978-2-89679-116-03 
 Les membres du 117e cours En préparation à déterminer 
 Les membres du 118e cours En préparation à déterminer 
 Les membres du 119e cours En préparation à déterminer 
 Les membres du 120e cours En préparation à déterminer 

1ère série - Les anciens et les anciennes 
 Titre Nombre de pages Date de parution prévue ISBN 
   ou de la dernière édition 
 Les fondateurs du Collège 32 pages Décembre 2014 
 Les six anciens reconnus   

d’importance historique nationale 40 pages Décembre 2014 
 La direction du Collège (de 1832 à 1980) 56 pages Décembre 2014 
 Les parlementaires à Québec 60 pages Décembre 2014 
 Les parlementaires à Ottawa 24 pages Décembre 2014 
 Les éducateurs-prêtres et bienfaiteurs 52 pages Décembre 2014 

inhumés dans la crypte 
 Les récipiendaires du Laurier d’or En préparation Décembre 2016 
 Les récipiendaires du Laurier d’argent En préparation Décembre 2016 
 Les récipiendaires du Laurier de bronze En préparation Décembre 2016 
 Quelques anciens, personnalités  40 pages Décembre 2015 
 marquantes de leur époque 
 Les éducatrices, les éducateurs et les membres En préparation Décembre 2017 
 du personnel du Collège de l’Assomption 

 


