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Bien qu’il ne soit ni le fondateur de l’Université d’Ottawa ni le premier à en 

diriger les destinées, le père Joseph-Henri Tabaret est considéré comme son bâtisseur. 

C’est sous sa direction que le modeste Collège de Bytown prend son envol pour devenir 

un établissement décernant des diplômes universitaires. 

Le père Tabaret naît en 1828 à Saint-Marcellin, en France. En 1850, il s’embarque 

pour le Canada-Uni et est ordonné prêtre à Bytown la même année. Il commence son 

apostolat à L’Orignal, dans l’Est ontarien. Son travail auprès des populations écossaises, 

irlandaises et canadiennes-françaises le prépare au rôle d’éducateur auquel il aspire. Il 

passe à l’action en 1853, année où il est nommé supérieur du Collège de Bytown. Il est 

toujours en poste lorsqu’il meurt en 1886 après avoir dirigé l’institution de main de 

maître pendant une trentaine d’années. Il aura été « l’âme et le cœur du collège », comme 

l’a si bien dit l’un de ses successeurs, le père Roger Guindon.  

Depuis 1971, le bâtiment de l’administration centrale de l’Université porte son 

nom. De plus, devant ce pavillon se dresse une statue en bronze érigée en 1889 par les 

anciens du Collège. En 1991, le Bureau des anciens et du développement souligne la 

contribution exceptionnelle du père Tabaret à l’épanouissement de l’établissement en 

donnant le nom de Tabaret à son bulletin. Aujourd’hui, le magazine de l’Université 

d’Ottawa porte fièrement son nom. 
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Though he is neither its official founder nor its first leader, Father Joseph-Henri 

Tabaret is considered the builder of the University of Ottawa. It was under his leadership 

that the modest College of Bytown flourished into a university-degree-granting 

institution. 

Father Tabaret was born in 1828 in Saint-Marcellin, France. In 1850, he set out 

for the United Province of Canada and was ordained priest in Bytown that same year. He 

began his ministry in L’Orignal, Eastern Ontario. His work within the Scottish, Irish and 

French-Canadian communities prepared him for the role of educator, to which he had 

always aspired. It was in 1853, when he was appointed superior at the College of 

Bytown, that he was able to take on the role officially. After successfully leading the 

institution for thirty years, Father Tabaret died in 1886. In the eloquent words of Father 

Roger Guindon, one of his successors, he was “the heart and soul of the college.”  

In 1971, the building that houses the University’s central administration was 

named after him. In addition, a bronze statue of Father Tabaret was erected by alumni in 

1889 in front of the building. In 1991, the Alumni and Development Office further 

recognized his contribution to the institution’s growth by naming its newsletter Tabaret. 

Today, the University of Ottawa magazine proudly carries the same name.   

 

 


