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FONDS LOUIS-JOSEPH-OUELLET
Prêtre et curé; Sainte-Luce et Sainte-Marie-de-Kent (N.-B.)
Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux. – 1897-1913. – 3 cm.
Manuscrit. – original. – 1897-1913. – 1 pièce.
Dessins. – copies. – 19e siècle. – 2 pièces.
Notes biographiques ou historiques

Louis-Joseph Ouellet est né à Sainte-Luce, Madawaska (N.-B.) le 10 avril 1840. Il est le fils de JeanBaptiste Ouellet et d’Anne Bérubé. Il fait ses études au Collège Sainte-Anne-de-La-Pocatière. Il est
ordonné prêtre à Saint-Jean (N.-B.) le 29 juin 1868. Il est vicaire de la cathédrale de Saint-Jean
(N.-B.) puis de Grande-Digue (N.-B.). Il est nommé curé-fondateur de Sainte-Marie-de-Kent (N.-B.)
le 12 septembre 1870. Il prend sa retraite en 1913 et meurt en 1923 à Sainte-Marie-de-Kent (N.-B.).
Description du fonds

• Notes historiques. – originaux. – 1913. – 1 cm.
• Registre des bancs. – original. – 1897-1908. – 1 pièce.
• Dessins. – copies. – 19e siècle. – 2 pièces.
Les deux dessins sont les parents de l’abbé Ouellet : Anne Bérubé, décédée le 14 janvier 1880 à l’âge
de 81 ans et Jean-Baptiste Ouellet, décédé le 5 décembre 1886. Ces deux individus étaient natifs de
Saint-Louis-de-Kamouraska (QC). Le couple eurent 7 enfants, 82 petits enfants et 134 arrière petits
enfants et 8 arrière-arrière petits enfants (Rg. de Sainte-Marie-de-Kent, dont une copie de cette
information s’y trouve au dossier).
Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé au CEA en 1970 par Oscar Bourque. Par contre, les dessins des parents de
l’abbé Ouellet ont été remis par Georges Maillet par l’entremise d’Anna Girouard le 28 mai 1999.
Accessibilité

Aucune restriction.
Instruments de recherche

Aucun.
Sources complémentaires

Aucune.
Références bibliographiques

Aucune.
Localisation

Magasin.
Observations ou remarques

L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.

