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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Louis-Onésime Loranger. - 1875-1879

Cote: BM077

Date(s): 1875-1879 (date(s) de création)

Langue: français canadien

Description
matérielle:

0,03 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Louis-Onésime Loranger est né le 10 avril 1837 à Yamachiche (Québec). Il est le fils de Joseph Loranger,
aubergiste, et de Marie-Louise Dugal. Il fait ses études au petit séminaire de Montréal de 1847 à 1851 puis
au collège Sainte-Marie. Il est admis au Barreau en 1858. Le 3 octobre 1867, il épouse, à Montréal, en
première noces, Rosalie Laflamme avec qui il a trois fils et quatre filles, puis, en secondes noces, Marie-
Antoinette Valois le 24 mai 1888 aussi à Montréal. Louis-Onésime Loranger meurt le 18 août 1917 à
Saint-Hilaire (Mont Saint-Hilaire, Québec).
Louis-Onésime Loranger est avocat, homme politique et juge. Au début de sa carrière d'avocat, il s'associe
à ses frères, Jean-Marie et Thomas-Jean-Jacques. De 1871 à 1877, il est élu échevin du quartier Saint-
Louis dans la cité de Montréal. Il est élu député conservateur de la circonscription de Laval à l'Assemblée
législative de la province de Québec de 1865 à 1882. Du 31 octobre 1879 au 31 juillet 1882, il est
procureur général dans le cabinet de Joseph-Adolphe Chapleau. En août 1882, il est nommé juge à la Cour
supérieure du district de Trois-Rivières. Louis-Onésime Loranger est président de l'Association Saint-
Jean Baptiste de Montréal de 1895 à 1899, président de l'hôpital Notre-Dame en 1906 et administrateur de
l'Université Laval de Montréal de 1906 à 1917.

Historique de la conservation

Le fonds est parvenu à la Bibliothèque de Montréal à une date inconnue. Il a été transféré à la Division de
la gestion de documents et des archives en juin 1997.
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Portée et contenu

Le fonds témoigne principalement des activités de Louis-Onésime Loranger comme député de Laval
à l'Assemblée législative de la province de Québec entre 1877 et 1879. Le fonds contient un recueil de
correspondance.

Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Titre basé sur le contenu du fonds.

Instruments de recherche

Répertoire numérique.

Groupe de documents reliés

Les Archives nationales du Québec conservent le Fonds Louis-Onésime Loranger (P130).

Autres notes

• Statut de la notice: publié
• Indications alpha-numériques: Le fonds portait l'indication « Lot 82 » à la Bibliothèque de

Montréal.

Mots-clés

• Loranger, Louis-Onésime

Contenu du fonds ou de la collection

Pièce: BM077-P001 - Correspondance. - 14 juin 1875-3 juin 1879

Titre: Correspondance. - 14 juin 1875-3 juin 1879

Cote: BM077-P001

Date(s): 14 juin 1875-3 juin 1879 (date(s) de création)

Portée et contenu:



BM077 Fonds Louis-Onésime Loranger. - 1875-1879

Ville de Montréal. Section des archives  Page 5

La pièce porte sur les activités politiques, judiciaires et, parfois, personnelles de Louis-Onésime
Loranger, entre 1875 et 1879. Parmi les sujets abordés se trouvent la localisation et la construction de
gares à Laval, le tracé Terrebonne-Montréal et la succession Laframboise.
La pièce contient des copies manuscrites de la correspondance envoyée et, parfois, reçue par Louis-
Onésime Loranger.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-04-06-04

Localisation physique: Serveur

Langue des documents:

français canadien

État de conservation:

Les pages du recueil sont fragiles et doivent être manipulées avec soin. Certaines pages sont illisibles.

Autres formats:

Document disponible en format numérique

Instruments de recherche:

Le recueil contient un index.
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