
F058 PIERRE-PRISQUE-AMABLE GAGNON. — [1775]. — 1,5 cm de documents 

textuels. 
 

Notice biographique : 

 

Fils de Prisque Gagnon et de Céline Lefrançois, l'abbé Pierre-Prisque-Amable Gagnon est né à Château-

Richer, le 15 décembre 1752. Il complète ses études à Québec et est ordonné prêtre le 23 septembre 1780. 

La même année, on lui confie la cure de Baie-Saint-Paul qu'il conserve jusqu'en 1786. Son mandat 

terminé, l'abbé Gagnon se retire. 

 

Il est décédé à Baie-Saint-Paul, le 9 juin 1848, à l'âge de 96 ans. 

 

Référence : 

 

J.B.A. Allaire. Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, les anciens, Montréal, Imprimerie 

de l'école catholique des sourds-muets, 1910, 543 p. 

 

Historique de la conservation : 

 

Aucun renseignement sur la provenance de ce fonds. Peut-être ce trouvait-il parmi les documents de 

Louis-Édouard Bois. 

 

Portée et contenu : 

 

Ce fonds est composé d'un cahier intitulé  Mélanges. On retrouve entre autres dans ce cahier des litanies 

de la Sainte Vierge, une partition de musique grégorienne, une étude sur le calendrier romain, des 

retranscriptions de lettres que l'abbé Gagnon a expédiées à ses parents et les réponses que ceux-ci lui ont 

adressées et quelques pensées, poésies, prières, compliments. 

 

Pierre-Prisque-Amable Gagnon a possiblement élaboré ce carnet alors qu'il était étudiant en philosophie 

au Séminaire de Québec. On trouve à la fin du cahier quelques noms de ses confrères. 

 

Notes : 

 

Le titre du fonds est basé sur la signature qui se trouve à la page 36 et sur les retranscriptions des lettres. 

 

Le titre de la série est basé sur l'inscription qui se trouve sur la couverture du cahier. 

 

Les couvertures du cahier ont été refaites. 

 

Source complémentaire :   Fonds Louis-Édouard Bois, F003/N20/13 p. 26. 

 

Quelques pages sont en latin. 

 

Ancienne cote : section 6 rayon 3 (boîte 2) 
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