
F098 ANTONIO PROULX. — 1883-1946. — 0,2 cm de documents textuels. — 

231 photographies. 
 

Notice biographique : 

 

Né à Nicolet le 27 mai 1895, Antonio Proulx est le fils d'Achille Proulx et d'Emma Proulx. 

 

Après avoir fait son cours classique au Séminaire de Nicolet (1907-1917), il entre chez les Eudistes à 

Bathurst, au mois d'août 1917. Trois ans plus tard, le 22 mai 1921, il est affilié définitivement à leur 

congrégation. L'année suivante, le 5 février 1922, il est ordonné prêtre à Nicolet par Mgr Hermann 

Brunault. 

 

Il débute alors comme professeur au collège de la Pointe-de-l'Église en Nouvelle-Écosse (1922-1926). 

 

Par la suite, le Père Proulx devient aumônier de la maison Lorette à Laval-des-Rapides, curé missionnaire 

à Rivière Saint-Jean sur la côte du Labrador, professeur au collège de Bathurst, puis missionnaire à Clarke 

City (1935-1936), Godbout (1936-1939) et Anticosti (1939). Il poursuit son ministère comme vicaire à 

Chicoutimi (1940-1946), professeur à l'Externat classique Saint-Jean-Eudes à Québec (1946-1948) ainsi 

qu'au collège Saint-Louis d'Edmundston (1948-1952; 1954; 1957-1972) et vicaire à Forestville (1955-

1957). 

 

Conjointement à l'enseignement, il fut également aumônier chez les Soeurs du Saint-Sacrement à 

Edmundston (1948-1953) et chez les Ursulines à Saint-Léonard (1953-1954). 

 

Retraité en 1972 à la maison Saint-Jean-Eudes à Laval-des-Rapides, le Père Proulx est décédé le 24 juillet 

1977 à l'Hôpital Sacré-Coeur. 
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Historique de la conservation : 

 

Les images dévotes et les photographies sont un don de la succession.  L'album de photos est un don de 

Madeleine et Jean-Paul Doyon en octobre 1977. 

 

Portée et contenu : 

 

On retrouve dans ce fonds 25 images dévotes (souvenirs d'ordination et prières).  Les photographies 

représentent des pères Eudistes, des collèges, des étudiants, des conventums, des pièces de théâtre, du 

sport et des endroits comme Pointe-au-Père ou Port-Menier.  Quelques cartes mortuaires représentent des 

membres du clergé ou des parents d'Antonio Proulx. 

 

Ce fonds se divise en trois séries : 

 

F098/A1/1 Images dévotes. — 1883-1935. — 0,2 cm de documents textuels. 
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F098/B1/2 Photographies. — 1920-1946. — 40 photos. 

 

F098/C1/3 Album de photos. — 1927-1935. — 191 photographies. 

 

Note : 

 

L'album de photos était anciennement classé dans la collection Jean-Paul Doyon (C136).  Cette 

collection est maintenant inclue dans le fonds Antonio Proulx. 

 

 

 

 

 


