
977, P977, F1928 et F1930

FONDS JOSEPH-OCTAVE-PLESSIS (MGR)
Évêque; Québec

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des copies, des imprimés et une transcription. – 1811-1932. – 1 cm, 2 bobines. 

Manuscrit. – transcription. – 1811. – 1 pièce.

Imprimés. – 1818-1932. – 4 pièces.

Microfilms. – 1811-1815. – (7 pièces), 2 bobines.

Photos. – s.d. – 2 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Né à Montréal (QC) le 3 mars 1763, Mgr Joseph-Octave Plessis fait ses études au Séminaire de
Montréal et à Québec, où il est ordonné le 11 mars 1786. À Québec, il est secrétaire de l'évêché
(1786-1793), curé de la cathédrale (1792-1805), grand vicaire de l'évêque (1797-1801), coadjuteur
de l'évêque sous le titre d'évêque de Canathe (1801-1806), évêque (1806-1819), archevêque (1819-
1825) et membre du Conseil législatif (1817-1825). Mgr Plessis meurt dans la vieille capitale le 4
décembre 1825.

Description du fonds

• Correspondance. – copies et imprimés. – 1818-1832. – 4 pièces.

• Notes de voyage. – copies et transcription. – 1811-1815. – 4 pièces.

• Photos. – s.d. – 2 pièces.

Provenance et date d’acquisition

Aucune.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEAAC :

• Archevêché de Québec - Missionnaires du Nouveau-Brunswick (F977-F979) 

• Archevêché de Québec - Registre de lettres des évêques (F967-F974)
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Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


