
F202 EUGÈNE ROBERGE. — 1895. — 0,2 cm de documents textuels. 
 

Notice biographique : 

 

Né à Sainte-Monique, le 11 novembre 1861, de Augustin Roberge, boulanger, et de Emérence 

Beauchemin. Études classiques au Séminaire de Nicolet (1871-1874) et au Séminaire de Trois-Rivières 

(1874-1882). Études théologiques au Séminaire de Trois-Rivières (1882-1885).  

 

Ordonné prêtre le 27 septembre 1885 dans la chapelle du Séminaire de Nicolet par Mgr Elphège Gravel. 

Vicaire à Yamaska (27 septembre 1885 - 20 septembre 1888). Vicaire à  Baie-du-Febvre (20 septembre 

1888 - 25 juin 1889). Aux États-Unis (25 juin 1889 - 8 février 1890). Vicaire à Drummondville (8 février 

- 28 août 1890). Desservant de Tingwick (28 août 1890 - 7 juin 1891). Vicaire à Saint-Guillaume-d'Upton 

(7 juin 1891 - 16 octobre 1894).  

 

Curé de Saint-Félix-de-Kingsey (16 octobre 1894 - 17 août 1905). Curé de Sainte-Eulalie (17 août 1905 - 

30 juillet 1908). Curé de Saint-Pierre-les-Becquets (30 juillet 1908 - 12 août 1912). Curé de Pierreville 

(12 août 1912 - 18 décembre 1926).  

 

Décédé au presbytère de Pierreville le 18 décembre 1926. Inhumé dans le cimetière paroissial. 

 

Référence : 

 

Maurice Fleurent. Le clergé du diocèse de Nicolet 1885-1994, Nicolet, Séminaire de Nicolet, 1994, 511 p. 

 

Historique de la conservation : 

 

Aucun renseignement sur la provenance de ce fonds. 

 

Portée et contenu : 

 

On trouve dans ce fonds d'archives un cahier de 16 x 20 cm et de 17 pages, contenant un sermon donné le 

15 mai 1895, possiblement par l'abbé Eugène Roberge.  

Saint-Félix-de-Kingsey est aussi connu sous le nom de French Village. 

 

Notes : 

 

Le titre du fonds et le titre de la série ont été attribués selon les noms qui sont inscrits sur le cahier. 

 

Plusieurs pages du cahier sont déchirées. 

 

Ancienne cote: section 6 rayon 5. 

 

 

 

 

F202/A1/1   Visite pastorale à French Village. — 1895. — 0,2 cm de documents textuels.  
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