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INTRODUCTION.

En présentant au public le " Répertoire du Clergé Canadien,"

notre intention aurait été de donner un ouvrage irréprochable, par le

fond et par la forme. Le fond n'est que le résultat de nos découvertes,

parmi des recherches plus importantes pour le moment. Des notes re

cueillies çà et la, tantôt dans les archives, tantôt dans les papiers particu

liers de famille, dans les ouvrages historiques ou documentaires, publiés

ces dernières années ; la revue exacte, et suivie d'une partie des re

gistres de l'état civil ; des renseignements puisés à bonne source, et pour

lesquels nous remercions les amis bienveillants, qui nous les ont don

nés ; voilà à peu près la matière première de cet ouvrage, que nous osons

offrir, et voir accepté par le public, et comme un livre de statistiques, et

comme un hommage rendu à la mémoire de ces hommes, que notre

pays, Dieu merci, aime toujours à vénérer, voyant, en eux, les gardiens

de sa foi, de sa langue et de sa nationalité.

Le lecteur ne verra donc dans ce répertoire, qu'une longue liste de

martyrs, de généreux apôtres, d'infatigables missionnaires, et d'amis

zélés de l'éducation, soit pour fonder, soit pour diriger des communautés

séculières ou régulières. A côté de ceux qui ont ainsi consacré leur vie

et leur fortune, au développement intellectuel de leur patrie, nous éprou

vons une vive satisfaction à reproduire les noms de ces prêtres, amis de

la colonisation qui, depuis environ un quart de siècle, le bréviaire et la

hache à la main, n'ont pas craint d'affronter les profondeurs de la forêt,

pour y jeter les jalons de la colonisation, et y commencer des établisse

ments, où l'on compte aujourd'hui nombre de paroisses florissantes.

On y remarquera encore plusieurs talents remarquables, soit comme

écrivains, soit comme prédicateurs.
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En un mot, cet ouvrage est le tableau complet de tous les prêtres,

qui ont servi l'église du Canada, depuis sa découverte.

Le seul travail que nous possédons dans ce genre, est celui de feu M. le

grand-vicaire Noiseux, publié en 1833. Tout en rendant à ce vénérable

prêtre, ce qui lui est dû pour un travail consciencieux, et qui

nous a été bien utile, nous devons dire que, n'ayant pu travailler que

sur des matériaux bien incomplets, Mr Noiseux a inséré dans son livre

un certain nombre d'erreurs assez importantes, surtout dans les dates et

l'ortographe des noms propres. Les renseignements qu'il donne sont,

d'ailleurs, fort restreints. Outre cela, un bon nombre de prêtres lui sont

inconnus. Nous avons rectifié, autant que possible, ces erreurs, donné

des renseignements beaucoup plus étendus, et une liste, nous le croyons,

la plus exacte du clergé de notre pays.

Mr le commandeur Viger, a relevé une partie des erreurs de la liste

de Mr Noiseux, et nous devons la communication de son travail inédit à

l'obligeance de Mr l'abbé Verreau, principal de l'école normale de

Jacques-Cartier.

Nous avons donc cru satisfaire au désir du public studieux, en essay

ant de remplir une lacune, dans les documents historiques de notre pays.

C'est avec espoir de le voir bien accueilli de ce public, que nous le li

vrons aujourd'hui.

CYPR. TANGUAY, Ptre.
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LISTE DES EVEQUES

DEPUIS L'ETABLISSEMENT DU PAYS

DIOCÈSE DE QUÉBEC. (1)

L Mgr FRANÇOIS DE LAVAL DE MONTMORENCY

abbé de Montigny, né à Laval, ville du Maine, le 30 avril 1623, fut

ordonné à Paris, le 23 septembre 1645, et fait archidiacre d'Evreux,

en 1653. Il fut nommé évêque de Pétre*e, in paribus infidelium, et

Note. Les Récollets, premiers missionnaires qui arrivèrent à Québec en 1615, avaient

des lettres de jurisdiction qu'ils tenaient de leur général, en attendant leurs lettres de

mission du nonce apostolique, lesquelles ne leur furent expédiées que le 20 mars 1618.

Les Jésuites, arrivés en 1625, tenaient aussi leur jurisdiction du général de leur ordre.

Lorsqu'ils retournèrent à Québec en 1632, après la reddition de la colonie à la France,

ces pères tenaient encore leur jurisdiction de la même autorité. Ce ne fut qu'en 1657,

que l'archevêque de Rouen, Mgr François II de Harlay, fit acte de jurisdiction dans la

colonie, par son grand-vicaire, Monsieur de Queylus, et qu'il continua de l'exercer jusqu'à

l'arrivée de Mgr l'évèque de Pétrée, en 1659.

(1) Le diocèse de Québec érigé le 1er octobre 1674 n'eut point, d'abord, d'autres limites

que celles des possessions françaises dans l'Amérique du"nord. Ainsi, non seulement le

Canada, mais l'Acadie, les Iles adjacentes, la Baie d'Hudson, Terreneuve et la Loui

siane en firent partie. Cette dernière province ayant passé sous la domination espa

gnole, l'Evêque de Québec, s'en déchargea sur celui de la Havane et, après 1759, il

n'eut presque rien de commun avec la Louisiane.

Les Iles de Saint-Pierre de Miquelon, restées à la France, par le traité de paix de

1763, furent soumises, depuis cet époque, à un préfet apostolique.

L'érection en 1789, du diocèse do Baltimore, qui comprit toutes les possessioas des

Etats-Unis d'Amérique, retrancha encore du vaste diocèse de Québec, les Illinois, et les

autres parties, cédées aux Etats-Unis, par le traité de paix de 1783. Cependant, le

diocèse de Québec, en 1800, avait pour bornes, à l'Est, l'Ile de Terreneuve et l'océan
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■vicaire apostolique pour la Nouvelle-France, par le Pape Alexandre VII,

le 5 juillet 1658, et sacré, le 8 décembre 1658, dans l'église de Saint-

Gennain-des-Prés, par le nonce du Pape, assisté de Mgr Abelly, éveque

de Rhodez, et de Mgr du Saussai, évêque de Toul. C'est en mé

moire du jour de son sacre qu'il choisit l'Immaculée-Conception, pour fête

patronale de sa cathédrale, avec Saint-Louis. Arrivé à Québec, pour la

première fois, le 16 juin 1659, il repassa en France en 1662. Pendant

son séjour à Paris, il érigea, le 26 mars 1663, le séminaire de Québec,

et Louis XIV confirma cette érection, par lettres patentes, datées de Paris

au mois d'avril suivant. Il était de retour à Québec le 28 septembre

de la même année. Il consacra l'église paroissiale de Québec le 11 juillet

1666, second dimanche de ce mois. Retourné en France en 1672, il y

fut nommé évêque de Québec, et suffragant immédiat du Saint-Siége,

par une bulle de Clément X, datée du 1er octobre 1674. (1) A cette

occasion, les revenus de l'abbaye de Maubec, diocèse de Bourges,

furent réunis à l'évêché de Québec. A son retour en Canada, il établit

son chapitre par un décret du 6 novembre 1684, et le chargea du soin

de la cure de Québec. Le 14 du même mois, le chapitre résigna le soin

de cette cure, et le séminaire en fut pourvu le même jour. Mgr de

Laval retourna en France, en 1684, afin d'obtenir sa démission et pour se

choisir un successeur. Son choix tomba sur l'abbé de Saint-Valier, à qui il

donna des lettres de grand vicaire, et qu'il envoya, en cette qualité,

exercer son zèle au Canada. Mgr de Laval se démit de l'évêché de

atlantique ; au Sud, les Etats-Unis ; à l'Ou»st, la mer pacifique, et au nord, l'océan

glacial. Plus tard, le saint siége par sa Bulle, du 12 janvier 1819, érigeait ce diocèse en

province ecclésiastique, et nommait Mgr Plessis, premier archevêque de Québec ; mais des

circonstances particulières ayant empêché l'illustre prélat d'en prendre le titre, ce ne fut

qu'en 1844,Jque l'évêque de Québec, Mgr Signay, fut solennellement reconnu comme Ar

chevêque de la provinco ecclésiastique, érigée avec do nouvelles limites, par une bulle

du 12 juillet 1844. Vingt-deux évêques se partagent aujourd'hui le territoire qui, en

1800, n'était confié qu'à la sollicitude de l'évêque de Québec.

(1) Le 15 avril 1675, il prêtait le serment de fidélité au Roi, en ces termes :

" Sire, je François de Laval, premier Evêque de Québec, en la Nouvelle-France, jure

le très-saint sacré nom de Dieu, et promets à Votre Majesté que je lui serai, tant que je

vivrai, fidèle sujet et serviteur, et que je procurerai son service et le bien de son Etat de

tout mon pouvoir, et ne me trouverai en aucun conseil, dessoiu, ni entreprise au préju

dice d'iceux. Et s'il vient quelque chose à ma connaissance, je le ferai savoir à Vot e

Majesté. Ainsi, Dieu me soit en aido, et ses Saints Evangiles par moi touchés. "

Nous, Emmanuel-Théodose de la Tour-d'Auvergne, cardinal de Buillon, grand au

mônier de France, certifions à tous qu'il appartiendra que ce jourd'hui vingt-quatre

avril mil six cent soixante quinze, le Roi entendant la messe en la chapelle de son châ

teau de Versailles, Mr François de Laval, premier évêquo de la Nouvelle-France a

prêté à Sa Majesté ce serment de fidélité a Elle du, a cause du dit Evêché de Québec,

dont il est pourvu par Bulles de N. S. P. le Pape ; En foi do quoi nous avons signé ces

présentes et fait contresigner par le secrétaire-général de la grande aumônerie de France

et a icellea apposer le sceau de nos armes.

(Signé,) Le CARDINAL de BUILLON, grand aumônier de France.

Et plus bas, FERET, avec paraphe et scellé.
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Québec à Paris le 24 janvier 1688. Il laissa cette ville quelque temps

après, pour revenir à Québec, et se retira à son séminaire, à qui il avait,

le 12 avril 1680, fait donation des seigneuries de Beaupré, de l'île

Jésus, de l'île aux Vaches et de la Petite-Nation. Enfin, plein de

jours et de mérites, prélat digne de la primitive église par ses vertus

et son zèle, il mourut à Québec, le 6 mai 1708, âgé de 85 ans et 6

jours, et fut inhumé dans la cathédrale au-dessous de la première

marche du grand autel. (1) Le 24 septembre 1748, Mgr de Pont-

briand fit faire l'exhumation de son corps, en même temps que celle de

feu Mgr de l' Aube-Rivière, et les fit placer et inhumer dans le même

ordre qu'ils étaient auparavant, savoir: le corps de Mgr de Laval du

côté de l'évangile, et celui de Mgr do l' Aube-Rivière du côté de l'épître,

trente pieds plus haut, afin qu'ils se trouvassent encore à un pied et

demi au-dessous de la première marche du grand autel, au milieu du

chœur de l'église nouvellement bâtie, et dans la nef de laquelle ils se

seraient trouvés, s'ils n'eussent été relevés.

IL Mga JEAN-BAPTISTE DE LACROEX-CHEVRIERES DE

SAINT-VALIER, né à Grenoble, en Dauphiné, le 14 novembre 1653,

était aumônier de Louis XIV, lorsque Mgr de Laval passa en France,

en 1684, pour avoir un successeur; et, à la recommandation de ce pré

lat, il fut agréé pour lui succéder dans l'évêché de Québec. Mr de

Saint-Valier arriva en Canada, pour la première fois, le 30 juillet 1685,

en qualité de vicaire général de Mgr de Laval, par lettres de celui-ci

datées de Paris, le 8 mai de la même année. Il repartit pour la France,

le 18 novembre 1686, et fut sacré évêque de Québec, sous le pontificat

d'Innocent XI, le 25 janvier 1688, à Saint-Sulpice de Paris, par Mgr

Jacques-Nicolas Colbert, archevêque de Cartilage, et coadjutour de l'ar

chevêque de Rouen. Ses bulles étaient datées de Rome le 7 juillet

1687. Il revint au Canada, le 15 août 1688, fonda l'hôpital-général de

Québec en 1693, et les ursulines des Trois-Rivières Je 8 octobre 1697.

C'est sous son épiscopat que Louis XIV confirma, par lettres patentes,

données à Versailles, au mois d'octobre 1697, l'érection de l'évêché de

Québec, et l'union de la cure au séminaire, ainsi que l'union des revenus

de l'abbaye de Maubec au dit évêché. Lorsqu'on 1704, Mgr de Saint-

Valier retournait à Québec, sur la grande flûte du roi " La Seine,"

commandée par le chevalier do Maupeou, il tomba au pouvoir d'une flotte

anglaise, et passa huit années prisonnier, en Angleterre. Mgr de

(l)Au registre do l'Archevêché,on lit : Le neuvième May mil sept cent huit à esté inhumé

devant le grand autel de cetto église cathédrale et paroissiale Monseigneur François La

val, premier Evesque de Québek, et de toute la nouvelle France, étant décédé le sixième

de ce mois, agé de quatre-vingt six ans, ayant reçu tous les sacrements do l'église aveo

un plein jugement et une flévotion édifiante: son corps a été porté proccssionalement

dans toutes les églises de la haute-ville pour satisfaire le désir des personnes de piété

qui l'avaient ainsi demandé, Son convoy et son service a été accompagné d'une foule

extraordinaire de peuple. La première oraison funèbre a été faite le même jour par

Monsieur Glandelot, vie-général et Doyen de la dite cathédrale, qui a fait aussi son ser

vice et son enterrement en présence de Monsieur Jacques Raudot, Intendant de ce pays,

du sieur François Hazeur, Conseiller ete— , ce que je soussigné curé de Québec certi

fie véritable.

(Signé,) POCQUET.



6 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL

Saint-Valier, après avoir fait plusieurs voyages en France, pour le bien de

son diocèse, mourut à l'hôpital-général de Québec, le 26 décembre 1727,

à minuit et un quart, âgé de 74 ans 1 mois et 12 jours. Il y fut inbu-

mé le 2 jauvier 1728. (1)

III. Mgr LOUIS-FRANÇOIS DUPLESSIS DE MORNAY,

capucin, natif de Vannes, en Bretagne, fut choisi par Mgr de Saint-Valier

pour être son coadjuteur à l'évêché de Québec. Ce choix ayant été

agréé, il obtint des bulles de Clément XI, datées du mois de mars 1713,

et fut sacré à Paris, dans l'église des capucins, rue Saint-Honoré, par le

cardinal de Rohan, sous le titre d'évêque d'Euménie en Phrygie, le 22

avril 1714. et alla faire sa résidence à Cambrai, dont l'archevêque était

absent. A la mort de Mgr de Saint-Valier, il fut reconnu éveque de

Québec, à Paris, le 31 mai 1728. Il adressa, le même jour, à Mr Eus-

tache Chartier de Lotbinière, archidiacre de la cathédrale, une procu

ration à l'effet de prendre, en son nom, possession du siège épiseopal de

Québec ; ce que fit celui-ci le 15 septembre de la même année. Mgr de

Mornay obtint Mr Pierre-Herman Dosquet pour coadjuteur, et l'envoya

en Canada en 1729. Il se démit de son évêché de Québec le 12 sep

tembre 1733, à Paris, où il mourut le 28 novembre 1741, âgé de 78 ans,

sans être jamais venu en Canada.

(I) L'acte de sa sépulture est ainsi formulé : " Je soussigné Eustache Chartier de

Lotbinière archidiacre du diocèse de Québec, ai le doux janvier mil sept cent vingt huit,

inhumé le corps de l'Illustrissime et Révérendissime Jean-Baptiste de la Croix de Saint-

Vallier Evêque de Québec, décédé le vingt-six décembre mil sept cent vingt-sept, à mi

nuit un quart, lequel avait été exposé dans sa chapelle ardente, depuis le dit jour, deux

janvier mil sept cent vingt-huit, dans le tombeau creusé par mon dit seigneur Evêque

dans l'église paroissiale de l'Hopital-Général du dit Québec, et destiné par lui, suivant

son testament, en date du vingt-cinq mars mil sept cent vingt-cinq pour être le lieu do

sa sépulture, et ce, à la réquisition de Messire Claude Thomas-Dupuy, conseiller du roy

en ses conseils d'état et privé, maître des requêtes ordinaires de son hôtel, intendant de

justice, police et finance en toute la nouvelle France, son exéouteur testamentaire par

aote du vingt-quatre décembre devant Hiché, notaire, et André-Deleigne, accompagnés

du Sr Leclero, chanoine de l'église cathédrale du dit Québec, et des Révérends Pères de

la Chasse jésuite, Antoine Delino et Thomas Bertrand, Kécollet Prêtre et Diacre, revê

tus du surplis, et d'une petite partie de la communauté des Religieuses, ensemble de

tous les pauvres et domestiques du dit hôpital, et peuple de la dite paroisse, avec les cé

rémonies et prières ordinaires, et au son des cloches, dans lequel tombeau a été mise une

boite où sont ses entrailles, séparées de son corps, le cœur ayant été déposé en une autre

boite de métal, et mis entre les mains des dites Dames Religieuses du dit Hôpital Géné

ral, ainsi qu'il est plus au long expliqué dans le procès-verbal fait par mon dit Sieur

l'intendant, île dit jour deux janvier mil sept cent vingt-huit. Laquelle inhumation a

été faite en présence aussi de Monsieur André Deleigne, et (lu Sieur Hiché faisant les

fonctions du droit au dit siége, et attendu que le présent extrait mortuaire n'avait pu

être mis dans le registre à l'ordre de sa date, étant d'ailleurs assez constaté par le pro

cès-verbal mentionné ci-dessus, nous l'avons mis en sa présente pago et fait signer par

les Sieurs ci-dessus nommés lieutenant-général et Procureur du Roy, comme témoins,

ainsi que par la supérieure et assistante de la dite communauté à Québec ce dix octobre

mil sept cent vingt-huit.

(Signé,) HICHÉ, CHARTIER-DE-LOTBINIÈRE, Archidiacre de Québec.
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IV. Mgr PIERRE-HERMAN DOSQUET, natif de Lille, en

Flandres, prêtre de Saint-Sulpice, arrivait au Canada en juillet 1721.

Il repassa en France le 15 août 1723. Le Pape Benoît XIII, le sacra

lui-même le jour de Noël 1725, sous le titre d'évêque de Samos, in ptir-

tibus, et assistant au trône pontifical. S'étant embarqué pour le Canada,

il y arriva le 23 août 1729, chargé de l'administration du diocèse, par

une procuration de Mgr de Mornay, en date du 25 mai 1729. Clément

XH confirma l'élection de Mgr de Samos, comme coadjuteur de l'évêque

de Québec, par une bulle du 24 juillet 1730 ; et, Mgr de Mornay ayant

résigné son évêché le 12 septembre 1733, son coadjuteur fut reconnu

évêque de Québec, à son arrivée en France, en 1734. Il fit prendre

possession de son siége par Mr Eustache Chartier de Lotbinièrc, archi

diacre de la cathédrale, le 8 août 1734, revint au Canada sur la fin de

la même année, et y resta jusqu'à l'automne de l'année suivante. Il

repassa alors en France, et se démit de son évêché à Paris, le 25 juin

1739, en faveur de Mr de l' Aube-Rivière. Il devint ensuite vicaire-

général de l'archevêque de Paris, et mourut à Paris, le 4 mars 1777,

âgé de 86 ans.

V. Mgr FRANÇOIS-LOUfS POURROY DE L'AUBE-

RIVIÈRE, né le 17 juin 1711, à Grenoble, paroisse de Saint-Hugues,

en Dauphiné, était fils de messire Claude-Joseph Pourroy-de-1'Aube-

rivière, chevalier, conseiller du roi, en tous ses conseils, second président

de la chambre des comptes, en Dauphiné, et de Marie-Anne de Saint-

Germain-de-Mérieu. Il était prêtre et docteur en Sorbonne, lorsqu'il

fut choisi par Mgr Dosquet, en mars 1739, pour lui succéder à l'évêché

de Québec. Le Pape Clément XII confirma cette élection, le 20 juillet

suivant, et ses bulles arrivèrent à Paris en novembre. Il fut sacré

évêque de Québec le lundi, 21 décembre aussi de la même année (1739),

par Mgr de Mornay, ancien évêque de Québec. Le 24 février 1740,

il adressa, de Paris, à Mr Thierry Hazeur-Delorme, grand pénitencier

de la cathédrale, une procuration, en vertu de laquelle celui-ci fut auto

risé à prendre possession du siége épiscopal de Québec, en son nom ; ce

que fit Mr Hazeur-Delorme, le 20 juin 1740. Mgr de l'Aube-Rivière,

arriva à Québec, le 7 août suivant, et mourut, le 20 du même mois,

âgé de 29 ans. En conséquence des représentations de Mr le gouver

neur-général et de Mr l'Intendant, à raison de la maladie contagieuse,

(1) son corps fut inhumé, le même jour, par Mr de Lotbinière, doyen

du chapitre.

(1) On lit aux registres de l'Archevêché l'acte suivant : " Le vingt août mil sept cent

quarante a été inhumé dans le sanctuaire de la cathédale, du côté de l'épitre, proche

la tombe de Mgr de Laval, premier évêque de ce pays, le corps de monseigneur François-

Louis Pourroy de l'Aube-rivière, évêque de Québec, âgé de vingt-neuf ans, décédé le

même jour, au matin, après avoir reçu les sacrements de l'église, avoir donné de grande

preuves de vertu et de sainteté, ayant gagné la maladie à soigner les malades du vaïs_

seau de Roi, au service desquels il s'était sacrifié, avec un grand zèle. Furent présents

messieurs les Doyen, Dignités, chanoines et autres.

(Signé,) PLANTK, curé, MAUFILS, Pire., &o.



8 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL.

VI. Mgr HENRIE MARIE DUBREUIL DE PONTBRIAND,

natif de Vannes, en Bretagne, issu d'une famille considérable, n'avait que

32 ans, lorsqu'il fut choisi pour succéder à Mgr de l'Auberivière. Il

était alors grand-vicaire, chanoine de Saint-Malo et docteur de Sorbonne.

Il obtint ses bulles de Benoît XIV le 6 mars 1741, et fut sacré à Paris,

le 9 avril de la même année, par Mgr Gaspard-Guillaume de Vintimille,

archevêque de Paris. Il arrriva à Québec, le 17 août 1741, et prit pos

session de son siége le 30 du même mois. Mgr de Pontbriand mourtJt à

Montréal le 8 juin 1760, âgé de 51 ans et 5 mois, et fut inhumé, dans

l'église paroissiale du lieu, le 10 du même mois. (1)

VIT. Mgr JEAN-OLIVIER BRIAND, natif de la paroisse de

Plérin, diocèse de Saint-Brieuc, en Bretagne, arriva à Québec le 17 août

1741, en qualité de secrétaire de Mgr de Pontbriand. Après la mort

de celui-ci, il fut choisi par le chapitre, le 11 septembre 1764, pour être

évêque de Québec. Il passa en Angleterre la même année, et après

avoir obtenu l'agrément du roi, il reçut ses bulles du Pape Clément XIII,

datées du 21 janvier 1766. Il fut sacré, le 16 mars de la même année,

à Paris, dans la chapelle de Sainte-Maire-de-Merry, paroisse de Surren

ne, par Mgr Charles-Gilbert Demay de Termont, évêque de Blois, à ce

autorisé par Mgr Christophe de Beaumont, archevêque de Paris. Il

repassa en Angleterre, et arriva à Québec le 28 juin 1766. Il prit pos

session de son siége le 19 juillet, dans la chapelle du séminaire de Qué

bec, servant alors de cathédrale. Il se choisit un coadjuteur en 1770,

et, le 16 mars 1774, il fit son entrée solennelle dans l'église cathédrale.

Il se démit de son évêché le 20 novembre 1784, et demeura au séminaire

de Québec. Il y mourut le 25 juin 1794, âgé de 79 ans 5 mois et 2

jours, et fut inhumé dans le chœur de la cathédrale le 27 du même mois,

au-dessous des marches qui conduisent au sanctuaire, à égale distance

des deux portes latérales.

VIII. Mgr LOUIS-PHILIPPE MARIAUCHEAU D'ESGLIS,

né à Québec, le 24 avril 1710, fils de François Mariaucheau, d'Esglis,

capitaine d'une compagnie d'infanterie et des gardes de M. le Gouver

neur, et de Dame Louise-Philippe Chartier de Lotbinière, fut ordonné

prêtre, en cette ville, le 18 septembre 1734. Il fut élu coadjuteur de Qué

bec en septembre 1770. Le Pape Clément XIV, par une bulle datée du

22 janvier 1772, le nomma évêque de Dorylée, in patribus, et coadjuteur

de Québec. Il fut sacré sous ce titre le 12 juillet de la même année,

(1) Les registres do la paroisse do Notre-Dame de Ville-Marie nous fournissent l'acte

de sépulture suivant ; " Le 10 Juin rail sept cent soixante a été inhumé dans le sanc

tuaire de cette église par moi soussigné Supérieur du séminaire de Saint-Sulpice de Mon

tréal et curé do cette paroisse le corps de Monseigneur l'Illustrissime et Révérendissime

Henry Marie du Breuil de Pont briand évoque de Québec, décédé le huit de ce mois âgé

de cinquante-un ans et cinq mois. Ont été presents M.M. Pressart,supérieur du séminaire

de Québoo, Renoyer, Parent, Pagest, Jolivet, prêtres soussignés.

(Signé). JOLIVET, Ptre., ParENT Ptre.,

PRESSarT, Ptre., PAGEST, Ptre.,

RENOYER, Ptre., Montgolfier Supr. Curé.
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dans la chapelle du séminaire de Québec, servant alors de cathédrale.

Mgr Briand ayant abdiqué, il fut reconnu évêque de Québec le 29

novembre 1784, et prit possession de son siége le 2 décembre suivant.

Il mourut à Saint-Pierre, île d'Orléans, le 4 juin 1788, âgé de 78 ans et

2 mois, et fut inhumé, le 6 du même mois, dans le chœur de l'église de

cette paroisse, dont il avait été curé pendant 54 ans.

IX. Mgr JEAN-FRANÇOIS HUBERT, né à Québec le 3

février 1739, et ordonné prêtre en cette ville le 20 juillet 1766, fut

élu coadjuteur de Mgr d'Esglis le 30 novembre 1784. Nommé

évêque d'Almyre in partibus, et coadjuteur de Québec, par une bulle

de Pie VI datée du 14 juin 1785, il fut sacré sous ce titre, par

Mgr Briand, ancien évêque de Québec, le 19 novembre 1786. Mgr

d'Esglis étant mort le 4 juin 1788, il lui succéda, et prit possession de

son siége le 12 juin 1783. Il se démit le 1 septembre 1797, mourut à

l'hôpital-général de Québec le 17 octobre suivant, à l'âge de 58 ans et

8 mois, et fut inhumé dans le chœur de la cathédrale, auprès de

Mgr Briand.

Mgr CHARLES-FRANÇOIS BAILLY DE MESSEIN, coadju

teur de Mgr Hubert. Né à Varennes, district de Montréal, le 4 novembre

1740, et ordonné prêtre à Québec le 10 mai 1767, il fut élu coadjuteur,

le 30 juin 1788, et nommé à Rome, par le JPape Pie VI, évêque de

Oapse in partibus, le 26 septembre 1788. Il fut sacré sous ce titre,

dans la cathédrale, par Mgr Hubert, le 12 juillet 1789. Il mourut à

l'hôpital-général de Québec le 20 mai 1794, et fut inhumé le 22,

dans le chœur de l'église de la Pointe-aux-Trembles, dont il était curé

depuis 16 ans. Il était alors âgé de 53 ans 6 mois et 10 jours. Il ne

fut point évêque de Québec.

X. Mgr PIERRE DENAUT, né à Montréal le 20 juillet 1743,

fut 'ordonné prêtre à Saint-Pierre, île d'Orléans, le 25 janvier 1767, par

Mgr d'Esglis. Mgr Bailly étant mort, il fut élu coadjuteur de Mgr

Hubert le 23 mai 1794. Le Pape Pie VI confirma cette élection, et le

nomma évêque de Canathe en Palestine, et coadjuteur de Québec, par

une bulle datée du 30 septembre 1794. fl*fut consacré à Montréal,

sous ce titre, le 29 juin 1795. Mgr Hubert s'étant démis de l'évêché

de Québec le 1er septembre 1797, il lui succéda, et prit possession du

siége épiscopal de Québec le 4 du même mois. Il mourut à Longueuil

le 17 janvier 1806, âgé de 62 ans et 6 mois, et fut inhumé dans le

chœur de l'église de cette paroisse, dont il était curé depuis 17 ans.

XI. Mgr JOSEPH-OCTAVE PLESSIS, né à Montréal le 3

mars 1763, et ordonné prêtre à Québec le 11 mars 1786, fut élu coad

juteur de Mgr Denaut le 6 septembre 1797. Il fut nommé évêque de

Canathe en Palestine, et coadjuteur de Québec, par une bulle de Pie

VII, datée du 26 avril 1800. Il fut sacré, sous ce titre, dans la cathé

drale, par Mgr Denaut, le 25 janvier 1801. Il succéda à ce dernier, et

prit possession de son siége le 27 janvier 1806. Il partit pour Rome le

2 juillet 1819, et revint à Qa&ec le 16 août 1820. Il mourut à

l'hôpital-général de Québec, le î décembre 1825, âgé de 62 ans et 9

2
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mois, et fut inhumé, le 7, dans le sanctuaire de la cathédrale, au lieu

où l'on chante l'évangile. Son cœur fut déposé, le 14 du même mois,

dans le mur d'une des chapelles de l'église du faubourg Saint-Roch, et un

monument de marbre fut élevé auprès de ce lieu. Un marbre tumulaire

a aussi été placé, le 2 décembre 1833, dans le sanctuaire de la cathédrale,

auprès de sa tombe.

XII. Mgr BERNARD-CLAUDE PANET, né à Québec le 9

janvier 1753, et ordonné prêtre en cette ville le 25 octobre 1778, fut élu

coadjuteur de Mgr Plessis en janvier 1806. Le Pape Pie VII le

nomma évêque de Saldes en Mauritanie, et coadjuteur de Québec, par

une bulle datée du 12 août de la même année. Mgr Plessis le consacra,

sous ce titre, à la cathédrale, le 19 avril 1807. A la mort de celui-ci,

il devint évêque de Québec, et prit possession de son siége le 12

décembre 1825. Le 16 octobre 1832, il nomma Mgr Signay adminis

trateur de son diocèse, et alla se retirer à l'hôtel-dieu de Québec, où il

mourut le 14 février 1833, âgé de 80 ans et 35 jours. Il fut inhumé

dans le sanctuaire de la cathédrale, le 18, auprès de la tombe de Mgr

Plessis.

XIII. Mgr JOSEPH SIGNAY, né à Québec le 8 novembre 1778,

et ordonné prêtre à Longueuil le 28 mars 1 802, fut élu coadjuteur de

Mgr Panet le 17 décembre 1S25. Il fut nommé évêque de Fussala en

Numidie, et coadjuteur de<Juébec, par le Pape Léon XII, le 15 décembre

1826, et consacré, sous ce titre, dans la cathédrale, par Mgr Panet, le

20 Mai 1827. Il fut nommé administrateur du diocèse le 16 octobre

1832, et devint évêque de Québec à la mort de Mgr Panet. Ii prit

possession de son siége le 16 février 1833. Sur la demande des évêques

du Canada, le Saint Père donna, le 12 juillet 1844, une bulle érigeant

la province ecclésiastique de Québec,, et, le 24 novembre de la même

année, l'archevêque de Québec reçut solennellement des mains de Mgr

de Montréal le pallium, dans l'église métropolitaine. Le 31 novembre

1847, il entra, avec l'évêque de Sidyme. et les prêtres de l'évêché, dans

le nouveau palais archiépiscopal de Québec. Le 10 novembre 1849,

il nomma Mgr Turgeon administrateur de l'archidiocèse, et, frappé

d'apoplexie foudroyante, il mourut le 3 octobre 1850, âgé de 71 ans et

11 mois, et fut inhumé le 7 dans le sanctuaire de la cathédrale, côté

de l'épître.

XIV. Mgr PIERRE-FLAVIEN TURGEON, né à Québec le

12 novembre 1787, fut ordonné prêtre le 29 avril 1810. Il était alors

secrétaire de Mgr Plessis. En octobre 1811, il fut agrégé au séminaire

de Québec. Il accompagna, en 1819 et 1820, Mgr Plessis dans son

voyage à Rome, en qualité de secrétaire. Dans les années suivantes, il

remplit les charges de directeur et de procureur du séminaire. Le 14

février 1833, il fut élu coadjuteur de Mgr Signay, et, le 11 juin 1834,

il fut sacré évêque de Sidyme in partibus par Mgr Signay assisté de

Messeigneurs les évêques Lartigue et Gaulin. Le 8 octobre 1850, il

succéda à Mgr Signay comme archevêque de Québec, Le 11 juin 1851,

il reçut solennellement le pallium des mains de Mgr de Tloa.

Frappé de paralysie en février 1855, il remit à son coadjuteur le soin
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de l'administration de l'archi diocèse. Il decéda à l'archevêché le 25 août

1867, à l'âge de 79 ans et 9 mois, et fut inhumé le 28 du même mois

dans le sanctuaire de la cathédrale, côté de l'évangile, près de la tombe

de l'illustre évêque Plessis. ft

XV. Mgr CHARLE8-FRANÇOIS BAILLARGEON, né le

25 avril 1798 à l'île aux Grues, fut ordonné prêtre le 1er juin 1822

par Mgr Plessis. Après avoir exercé le saint ministère en qualité

de chapelain à l'église de Saint-Roch de Québec,' il fut nommé en

1826 curé de Saint-François, île d'Orléans, et l'année suivante, chargé

des cures de l'Ange-Gardien et du Château-Richer. Nommé curé de

Québec en 1831, il occupa ce poste jusqu'au 16 mai 1850. A cette

époque, il partit pour Rome, en qualité d'agent, de procureur et de

vicaire général de l'archevêque et des évêques de la province de

Québec. Elu en octobre 1850, coadjuteur de l'archevêque de Québec,

il reçut à Rome, le 14 janvier 1851, les bulles qui le nommaient évêque de

Tloa in partibus, et, le 23 février suivant, il reçut la consécration

épiscopale dans l'église des Lazaristes, des mains de Son Eminence le

cardinal Fransoni, préfet de la Propagande, assisté de Mgr Hughes,

archevêque de New-York, et de Mgr de Mazenod, évêque de Marseille.

De retour à Québec le 1er juin 1851, il prit l'administration de

l'archidiocèse le 11 avril 1855. Il entreprit un second voyage à Rome

en 1862, pour assister aux grandes fêtes de la canonisation des martyrs

du Japon, et, à cette occasion, il fut nommé assistant au trône pontifical,

et reçut du Saint Père Pie IX le titre de Comte Romain. Le 28 août

1867, il prit possession du siège archiépiscopal de Québec, et reçut le

pallium le 2 février 1868, qui lui fut remis par Mgr Larocque, évêqne

de Saint-Hyacinthe.

DIOCÈSE DE MONTRÉAL.

I. Mgr JEAN-JACQUES LARTIGUE, né à Montréal le 20

juin 1777, fut nommé par le Pape Pie VII, le 1er février 1820, évêque

de Telmesse en Lycie, sufFragant et auxiliaire de l'évêque de Québec

pour le district de Montréal. Il fut consacré dans l'église paroissiale de

Montréal, par Mgr J.-O. Plessis, le 21 janvier 1821. Nommé évêque

de Montréal le 13 mai 1836, il prit possession de son siége le 8 septembre

suivant. Il mourut à Montréal le 19 avril 1840, agé de 62 ans et 8 mois.

IL Mgr IGNACE BOURGET, né à Saint-Joseph de Lévis le

28 octobre 1799, ordonné le 30 novembre 1822, fut nommé le 12 mars

1837, par un bref du Pape Grégoire XVI, évêque de Telmesse, en

Lycie, et coadjuteur de Montréal. Il fut consacré à Montréal le 25 juillet

1837, par l'évêque de Montréal, assisté des évêques Turgeon et Gaulin,

et en présence des évêques de Kingston et de Boston. Il prit possession

de son siége comme évêque de Montréal le 23 avril 1840. Mgr

Bourget entreprit cinq voyages à Rome, dont le dernier eut lieu en 1862.

Il fut nommé assistant au trône pontifical et reçut aussi du Saint Père

Pie IX le titre de Comte Romain.

DIOCÈSE DES TBOIS-RIVIÈRES.

I. Mgr THOMAS COOKE, né à la Pointe-du-Lac, le 9 février

1792, fut ordonné le 11 septembre 1814. Vicaire et secrétaire de Mgr
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Panet, à la Rivière-Ouelle, il fut nommé curé de Caraquette en 1817.

Le 1er mars 1824, il devint curé de Saint-Ambroise, poste qu'il quitta

pour prendre la cure de la ville des Trois-Rivières en 1835, avec le titre de

vicaire général. No^pmé évêque des Trois-Rivières le 8 juin 1852 par

un bref de Pie IX, il fut consacré sous ce titre dans l'église paroissiale

des Trois-Rivières le 18 octobre 1852, par Mgr l'archevêque Turgeon,

assisté des évêques de Montréal et de Tloa, et prit, le même jour,

possession solennelle de son évêché.

II. Mgr LOUIS-FRANÇOIS RICHER-LAFLÈCHE, né à

Sainte-Anne de la Pérade le 4 septembre 1818, fat ordonné à Québec

le 7 janvier 1844. Il fut missionnaire de la Rivière-Rouge du 15 avril

1844 au 6 juillet 1856. De retour de ses missions, il devint membre du

séminaire de Nicolet, dont il fut supérieur avec le titre de vicaire général

du diocèse des Trois-Rivières en 1859. Le 23 novembre 1866, le Pape

Pie IX le nomma évêque d'Anthédon in partibus, et coadjuteur de

l'évêque des Trois-Rivières cum/uturâ successione. Il fut consacré sous

ce titre dans la cathédrale des Trois-Rivières le 25 février 1867 par

Mgr Baillargeon, évêque de Tloa et administrateur de l'archidiocèse de

Québec, assisté des évêques de Toronto et de Saint-Hyacinthe.

DIOCÈSE DE SAINT-HYACINTHE.

I. Mgr JEAN-CHARLES PRINCE, né à Saint-Grégoire, diocèse

des Trois-Rivières, le 13 février 1804, fut ordonné le 23 septembre 1826.

Il fut de suite nommé chapelain de l'église Saint-Jacques de Montréal,

puis en 1831 directeur du collége de Saint-Hyacinthe. En 1840,

il fut chanoine du chapitre de Montréal. Nommé par le Pape

Grégoire XVI évêque de Martyropolis in partibus, et coadjuteur de

Montréal, le 5 juillet 1844, il fut consacré sous ce titre, dans la

cathédrale de Montréal, le 25 juillet 1845, par Mgr Bourget, assisté des

évêques Gaulin et Turgeon. Le 8 juin 1852, il fut nommé premier

évêque titulaire du nouveau diocèse de Saint-Hyacinthe, et prit

possession de son évêché le 3 novembre de la même année. Il mourut le

5 mai 1860, âgé de 56 ans 2 mois et 22 jours, et fut inhumé dans la

chapelle qui sert temporairement de cathédrale.

II. Mgr JOSEPH LAROCQUE, né à Chambly, diocèse de

Montréal, le 28 août 1808, fut ordonné le 15 mars 1835. Il remplit

jusqu'en 1840 les charges de professeur et de directeur au collége de

Saint-Hyacinthe. Il était chanoine du chapitre de Montréal, lorsque

la Pape Pie IX le nomma, le 6 juillet 1852, évêque de Cydonia in

partibus, et coadjuteur de Montréal. Il fut consacré sous ce titre, dans

l'église de Saint-Joseph de Chambly, le 28 octobre 1852, par Mgr

Bourget, assisté des évêques de Carrha et des Trois-Rivières. Il succéda

à Mgr Prince, comme évêque de Saint-Hyacinthe, le 3 septembre 1860.

Par un rescrit papal en date du 17 août 1865, il fut autorisé à se

démettre de son évêché, à la condition qu'il continuerait à administrer

son diocèse jusqu'à la nomination de son successeur Mgr Charles

Larocque. Il remit, le 31 juillet 1866, l'administration entre les mains



DTj CLERGÉ CANADIEN. 13

de son successeur, qui le nomma vicaire général du diocèse. Le 15

janvier 1867, il fut nommé à l'évêché de Germanicopolis in partibus

injidelium.

III. Mgr CHARLES LAROCQUE, né à Chambly le 15 novembre

1809, et ordonné le 29 juillet 1832, exerça le saint ministère comme

curé à Saint-Pie, à Blairfindie et à Saint-Jean-Dorchester. Le Pape

Pie IX, sur la demande des évêqnes de la province ecclésiastique de

Québec, le nomma évêque de Saint-Hyacinthe, par sa bulle datée du

20 mars 1866. Il fut consacré sous ce titre, dans l'église de Saint-Jean-

Dorchester, dont il était curé depuis 22 ans, le 29 juillet 1866, "par Mgr

l'administrateur de l'archidiocèse de Québec, assisté des éveques de

Montréal et d'Ottawa, et prit possession solennelle de son évêché le 31

du même mois.

DIOCÈSE DE BIMOUSKI.

Mgr JEAN-PIERRE-FRANÇOIS LAFORCE-LANGEVIN, né

à Québec le 22 septembre 1821, fut ordonné le 12 septembre 1844.

Pendant 11 ans, il fut professeur de mathématiques au séminaire de

Québec. Il exerça ensuite le saint ministère comme curé des paroisses

de Sainte-Claire et de Beauport jusqu'au 23 avril 1858, qu'il fut

nommé principal de l'école normale Laval, succédant à Mgr Horan,

devenu évêque de Kingston. Le Saint Père Pie IX le nomma premier

évêque de Saint-Germain de Rimouski par une bulle datée du 15 janvier

1867. Il fut consacré sous ce titre le 1er mai suivant dans l'église

métropolitaine de Québec, par Mgr l'évêque de Tloa, assisté de

Messeigneurs les évêques de Kingston et d'Anthédon.

DIOCÈSE DE KINGSTON.

I. Mgr ALEXANDRE McDONELL, né à Dumfries, en Ecosse,

le 17 juillet 1762, fut ordonné prêtre le 16 février 1787. Il vint au

Canada en 1803, et fut immédiatement employé aux missions de Saint-

Raphaël du Haut-Canada. En 1807, l'évêque de Québec lui envoya

des lettres de vicaire général, et, le 12 janvier 1819, il fut nommé par

Pie VII, évêque de Rhésine en Mésopotamie, suffragant et auxiliaire

de l'évêque de Québec pour la province du Haut-Canada. Il fut

consacré dans l'église des Ursulines de Québec le 31 décembre 1820.

Le Haut-Canada ayant été érigé en évêché par le Pape Léon XII, le

17 janvier 1826, Mgr McDonell fut pourvu de ce siége, sous le titre

d'évêque de Kingston. Mr Thomas Weld avait été nommé son

coadjuteur sous le titre d'évêque d'Amycles in partibus ; mais, ce

prélat ayant été promu au cardinalat, le Pape Grégoire XVI nomma

Mgr Rémi Gaulin coadjuteur de Kingston. Mgr McDonell mourut

le 14 janvier 1840, âgé de 78 ans et demi. Ses restes, déposés

â Edimbourg dans la chapelle de Sainte-Marguerite, furent transportés

dans la cathédrale de Kingston le 26 septembre 1861.

II. Mgr REMI GAULIN, né à Québec le 30 juin 1787, fut ordonné

prêtre le 13 octobre 1811. Il fut, pendant quatre années, missionnaire à
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Saint-Raphaël de Kingston. En 1815, il fit les missions de l'Acadie,

d' Antigoniche et d'Arichut. De 1822 à 1833, il exerça le saint ministère

dans le district de Montréal. Nommé à Kome, en mai 1833, évêque de

Tabraea en Numidie, et coadjuteur de l'évOque de Kingston, il fut

consacré sous ce titre, dans l'église de Saint-Jacques, à Montréal, par

Mgr J.-J. Lartigue, évêque de Telmessc, le 20 octobre 1833. Après la

mort de Mgr McDonell, il prit possession de son siége le 14 janvier

1841. Frappé de paralysie en 1849, il mourut à Sainte-Philomène le

8 mai 1857, âgé de 69 ans et 10 mois. Ses restes furent transportés

dans la cathédrale de Kingston le 13 du même mois.

III. Mgr PATRICK PHELAN, né en Irlande le 1er février 1795,

fut le premier ordonné prêtre par Mgr Lartigue le 24 septembre 1825,

dans l'église de Saint-Jacques de Montréal. Il devint membre du

séminaire de Saint-Sulpice en 1826. Le Pape Grégoire XVI, par une

bulle datée du 20 février 1843, le nomma évêque de Carrha in partibus,

et coadjuteur de Kingston. Il fut sacré sous ce titre, le 20 août 1843,

dans l'église paroissiale de Montréal par Mgr Bourget. Nommé

administrateur apostolique du diocèse de Kingston le 30 janvier 1852,

il devint évêque en titre de Kingston le 8 mai 1857, et n'occupa le

siége qu'un mois seulement. Il mourut le 6 juin suivant, âgé de 62 ans,

et fut inhumé dans sa cathédrale.

IV. Mgr EDOUARD-JEAN HORAN, né à Québec le 26

ostobre 1817, fut ordonné le 22 septembre 1842. Il fut agrégé au

séminaire de Québec, et y remplit alternativement les charges de

professeur, de directeur et d'assistant-procureur. A l'inauguration de

l'université Laval, il en fut nommé premier secrétaire. En 1856, il

remplit la charge de principal de l'école normale Laval. Le 8 janvier

1858, le Pape Pie IX le nomma évêque de Kingston. Il fut sacré

sous ce titre le 1er mai suivant dans l'église de Saint-Patrice, à Québec.

Mgr Horan fit trois voyages à Rome, l'un en 1860, le second en 1862,

époque de la canonisation des martyrs du Japon, ojù il reçut du Saint

Père les titres d'assistant au trône pontifical et de Comte Romain, et le

troisième, en 1865.

DIOCÈSE DE TORONTO.

I. Mgr MICHAEL POWER, né le 17 octobre 1804 à Halifax,

fut ordonné à Montréal le 17 août 1827 par Mgr Dubois. Après avoir

été missionnaire de Drummondville, il fut nommé en 1831 curé de la

Petite-Nation, en 1833 curé de Sainte-Martine, et en 1839 curé de

Laprairie. Le 8 mai 1842, il fut consacré évêque dans l'église paroissiale

de Laprairie par Mgr Gaulin. Il prit possession de son siége le 26

iuin suivant. Il mourut le 1er octobre 1847, victime de son zèle pour

les malades attaqués de la fièvre typhoïde. Mgr John La/kin, nommé

évêque de Toronto le 9 mai 1848, n'accepta pas ce siége.

IL Mgr ARMAND-ERANÇOIS-MARIE DE CHARBONNEL,

prêtre de Saint-Sulpice et ancien professeur de théologie à Lyon,

arriva au Canada le 2 décembre 1839. Nommé évêque de Toronto, il
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fut consacré à Rome par Pie IX lui-même, le 26 mai 1850. Il résigna

son siége en faveur de Mgr Lynch. Il est aujourd'hui membre de l'ordre

des capucins, à Lyon.

III. Mgr JOHN-JOSEPH LYNCH, né en Irlande en 1805, fit

ses études à Paris. Après son arrivée en Amérique, il fut pendant

plusieurs années supérieur d'un collége dans le Missouri, et fonda ensuite

le collége catholique de Notre-Dame-des-Anges, aux chutes de Niagara,

du côté américain. Nommé éveque d'Eschinas in partibus, et coadjuteur

de Toronto le 26 août 1859, il fut consacré le 20 novembre suivant dans

la cathédrale de Toronto, par Mgr de Charbonnel, et lui succéda comme

évêque de Toronto.

DIOCÈSE D'OTTAWA.

Mgr JOSEPH - EUGÈNE - BRUNO GUIGUES, né à Gap

(France) le 28 août 1805, fit profession d'Oblat de Marie Immaculée

entre les mains de Mgr Charles-Eugène de Mazenod le 4 octobre 1824

à Aix, en Provence. Il fut ordonné à Aix par Mgr Fortuné de

Mazenod, évêque de Marseille, le 26 mai 1828. De ce jour jusqu'à

l'année 1844. il donna des missions dans les diocèses d'Aix, de

Marseille, de Tréguy, de Gap, de Grenoble et de Valence. Arrivé en

Canada le 18 août 1844, il fut supérieur des R. P. Oblats, à Longueuil.

Nommé par Pie IX évêque de Bytown (Ottawa), il fut consacré dans sa

cathédrale le 30 juillet 1848 par Mgr Gaulin. Il m rendit à Rome pour

les grandes fêtes de juin 1867.

DIOCÈSE DE LONDON—SANDWICH.

I. Mgr ADOLPHE PINSONNAULT, né à Saint-Philippe le 23

novembre 1815 fut ordonné à Paris le 19 décembre 1840. Membre du

séminaire de Saint-Sulpice, il fut nommé chanoine du chapitre de

Montréal. Le 18 mai 1856, il fut sacré évêque de London, Haut-Canada,

dans l'église de Saint-Jacques de Montréal, par Mgr de Charbonnel

assisté des évêques de Cydonia et de Portland. Il prit possession

solennelle de son évêché le 29 juin 1856, et il transféra son siége à

Sandwich le 2 février 1859. Ayant donné sa résignation le 22 décembre

1866, il se retira dans le diocèse d'Albany.

II. Mgr JOHN WALSH, ordonné le 1er novembre 1854, et

nommé vicaire général du diocèse de Toronto, fut consacré évêque de

Sandwich, le 10 novembre 1867, dans la cathédrale de Toronto par Mgr

l'archevêque de Québec, assisté des évêques de Montréal et de Toronto.

Peu de temps après, il transféra son siége à London.

DIOCÈSE D'nAMILTON.

Mgr JOHN FARRELL, né à Armagh, en Irlande le 2 juin 1820,

fut ordonné le 3 octobre 1845, et exerça le saint ministère dans le

Haut-Canada. Il était curé de Peterboro, lorsqu'il fut nommé premier

évêque d'Hamilton par une bulle du Pape Pie IX datée du 17 février

1856. Il fut consacré le 11 mai 1856, par Mgr Phelan, évêque de
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Kingston, assisté des évoques de Charbonnel de Toronto et Guigues

d'Otttawa. Mgr Farrell assistait aux grandes solennités de Rome,

célébrées en juin 1867.

DIOCESE DE SAINT-BONIFACE (RIVIÈRE-ROUGE.)

I. Mgr JOSEPH-NORBERT PROVENCHER, né à Nicolet

le 12 février 1787, fut ordonné le 21 décembre 1811. Après avoir été

curé de Saint-Louis de Kamouraska, il partit en avril 1818 pour les

missions de la Rivière-Rouge, dont il fut le premier missionnaire, ayant

le titre de vicaire général. Il fut nommé à Rome, le 1er février 1820,

évêque de Juliopolis en Galatie, suffragant et auxiliaire de l'évêque

de Québec, et vicaire apostolique pour le district du Nord-Ouest. Il

fut sacré sous ce titre, par Mgr J.-O. Plessis, le 12 mai 1822, dans

l'église paroissiale des Trois-Rivières. En 1847, il prit possession du

siége épiscopal de Saint-Boniface de la Rivière-Rouge. Il y mourut

le 7 juin 1853, âgé de 66 ans, et fut inhumé dans sa cathédrale.

II. Mgr ALEXANDRE-ANTOINE TACHÉ, né à la Rivière-

du-Loup, district de Kamouraska, le 23 juillet 1823, fut ordonné à la

Rivière-Rouge par Mgr Provencher pendant l'année 1846. Membre

de la congrégation des Oblats de Marie Immaculée, il évangélisait

depuis six ans les sauvages des missions de la Rivière-Rouge, lorsque

les évêques de la province ecclésiastique de Québec le désignèrent au

choix du souverain, pontife pour coadjuteur de Mgr Provencher. Il

fut nommé évêque par le Pape Pie IX le 14 juin 1850, n'étant encore

âgé que de vingt-sept ans, et passa en France pour recevoir la consécration

épiscopale des mains de Mgr de Mazenod, évêque de Marseille, et

fondateur de la congrégation des Oblats de Marie Immaculée. Il fut

consacré , le 28 novembre 1851, dans la cathédrale de Viviers, sous le

titre d'évêque d'Arath in partibus, et coadjuteur de l'évêque de Saint-

Boniface. L'évêque consécrateur avait pour assistants Mgr Guibert,

évêque de Viviers, et Mgr. Prince, coadjuteur de Montréal. Il se

rendit à Rome après sa consécration. De retour à la Rivière-Rouge le

27 juin 1852, il devint évêque de Saint-Boniface le 7 juin 1853 ; mais

étant alors dans une mission lointaine du diocèse, il ne prit pessession

solennelle de son évêché que le 5 novembre 1854. Mgr Taché assista

en juin 1867 aux grandes solennités célébrées à Rome.

Mgr VITAL-JUSTIN GRANDIN, né le 8 février 1829, à Saint-

Pierre-de-Lacom, diocèse de Laval, en France, entra dans la congrégation

des Oblats de Marie Immaculée, et fut nommé par le Pape Pie IX, le

11 décembre 1857, évêque de Satala in partibus, et coadjuteur de

Saint-Boniface. Il fut consacré sous ce titre le 30 novembre 1859,

dans l'église de la Trinité, à Marseille, par Mgr de Mazenod, évêque

de cette ville, assisté des évêques Jordany, de Fréjus, et Jeancard,

de Cérame, auxiliaire de Marseille. Mgr Grandin parcourut près de

trois cents lieues à la raquette, traversant ainsi à pied tout le territoire du

Nord-Ouest, pour entreprendre le voyage de Rome en 1867, et assister

au dix-huitième anniversaire séculaire du martyre des apôtres Saint

Pierre et Saint Paul.
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VICARIAT APOSTOLIQUE D'ATHABASKA ET MC KENZIE.

Mgr HENRI FARAUD, Oblat de Marie-Immaculée, fonda une

résidence au lac d'Athabaska en 1849. Il fut consacré le 30 novembre

1863 dans la cathédrale de Tours, sous le titre d'évêque d'Anemour

in parlibus, et nommé vicaire apostolique d'Athabaska et de McKenzie.

Il se rendit à Rome et obtint, du Saint Père Pie IX, Mgr Clut pour

auxiliaire.

Mgr ISIDORE CLUT, né dans le diocèse de Valence, oblat de

Marie-Immaculée et, depuis plusieurs années, missionnaire dans le

territoire du Nord-Ouest, fut consacré sous le titre d'évêque d'Orindel,

in partibus, le 15 août 1867, dans l'église de la Nativité, district

d'Athabaska, par Mgr Faraud, évêque d'Anemour, assisté par les RR.

PP. Eynard et Tissier, oblats de Marie-Immaculée. Il est auxiliaire

de Mgr Faraud.

DIOCESE D'OREGON.

Mgr FRANÇOIS-NORBERT BLANCHET, né le 3 septembre

1795 à Saint-François, rivière du sud, diocèse de Québec, fut ordonné

le 18 juillet 1819. Les années suivantes, il fit la mission de Richi-

bouctou. En 1828, il fut nommé curé de la paroisse de Soulanges.

Le 3 mai 1838, nommé vicaire général, il laissait Montréal avec Mr

Modeste Demers, jeune prêtre canadien, pour aller fonder la mission de la

Colombie. Le Pape Grégoire XVI ayant érigé la mission de l'Orégon en

vicariat apostolique, nomma, le 1er décembre 1843, Mgr Blanchet

évêque de Philadelphie et de Drasa in partibus, et vicaire apostolique

de l'Orégon. Il fut consacré sous ce titre dans la cathédrale de Montréal,

le 25 juillet 1845, par Mgr Bourget, assisté des évêques Gaulin et

Turgeon. Pendant le voyage qu'il fit à Rome après sa consécration, le

territoire de l'Orégon fut érigé en province ecclésiastique, et Mgr

Blanchet fut nommé archevêque d'Orégon-City. Après une absence de

près de trois ans, il rentra dans son diocèse le 15 août 1847. Il se

rendit, en octobre 1866, au concile national de Baltimore, et, cette

même année, fit une visite au Canada.

DIOCÈSE DE NESQUALY.

Mgr AUGUSTIN-MAGLOIRE BLANCHET, frère de l'arche

vêque Blanchet, né le 22 août 1797 à Saint-Pierre, diocèse de Québec,

fut ordonné le 3 juin 1821. Missionnaire des îles de la Magdelaine et

de Chétican jusqu'en 1826, il exerça le saint ministère dans le diocèse

de Montréal jusqu'en 1840. Il fut ensuite nommé chanoine du chapitre

de Montréal. Le saint siége ayant érigé en 1845 les diocèses de Walla-

Walla, de Fort-Hall et de Colville, dans l'Orégon, il fut nommé évêque de

Walla-Walla, et reçut la consécration le 27 septembre 1846, dans la

cathédrale de Montréal. Il transféra son siége à Nesqualy en 1850.

Il vint au Canada en 1866, se rendant au concile national de Baltimore

avec l'archevêque d'Orégon-City.
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DIOCÈSE DE VANCOUVER.

Mgr MODESTE DEMERS, né à Saint-Nicolas, diocèse de Québec,

le 11 octobre 1809, fut ordonné le 16 février 1836. Il partit en

mai 1838, accompagnant Mr François-Norbert Blanchet, aujourd'hui

archevêque d'Oregon-City, pour les missions de la Colombie, au-dela des

Montagnes Rocheuses. Nommé par le Pape Pie IX, évêque de Van

couver, il reçut la consécration épiscopale le 31 novembre 1844. Mgr

Demers se rendit au concile national de Baltimore, en octobre 1866,

après une visite faite au Canada.

VICARIAT APOSTOLIQUE DE LA COLOMBIE BRITANNIQUE.

Mgr LOUIS-JOSEPH D'HERBOMEZ, missionnaire de l'Orégon

en 1859, et fondateur de la maison centrale de la congrégation desObïats

ie Marie-Immaculée, sur l'île de Vancouver, fut nommé, par le Pape Pie

IX, évêque de Mélitopolis in partibus, et vicaire apostolique de la

Colombie Britannique. Il fut consacré sous ce titre, le 9 octobre 1864,

dans la cathédrale de Victoria, par Mgr l'archevêque d'Orégon-City.

DIOCÈSE DE SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE.

I. Mgr JAMES-LOUIS O'DONELL, nommé, le 5 janvier 1796,

par Pie VI, évêque de Thyatire in partibus, fut le premier vicaire

apostolique de Saint-Jean de Terre-Neuve. Il fut consacré sous ce titre,

dans la cathédrale de Québec, le 21 septembre 1796, par Mgr Hubert.

En 1818, il fut transféré à l'évêché de Derry, en Irlande.

II. Mgr THOMAS G1LLOW, nommé par le Pape Pie VII, et

consacré en 1818 sous le titre d'évêque d'Hypsopolis in partibus,

succéda à Mgr O'Donell.

III. Mgr THOMAS SCALLAN, consacré sous le titre d'évêque de

Drago in partibus, succéda à Mgr Gillow.

IV. Mgr MICHAEL FLEMING, consacré sous le titre ; d'évêque

de Carpa in partibus, succéda à Mgr Scallan. Il mourut à Saint-Jean,

le 14fluillet 1850, à l'âge de 58 ans.

V. Mgr JOHN-THOMAS MULLOCK, de l'ordre de Saint-François,

né à Limerick en 1807, et consacré en 1847, succéda à Mgr Fleming

en 1850.

DIOCÈSE DÉ LA NOUVELLE-ÉCOSSE.

I. Mgr EDMOND BURKE, né vers l'année 1753, arriva à

Québec le 16 mai 1787. Il fut successivement curé de Saint-Pierre et

de Saint-Laurent, jîle d'Orléans, de 1791 à 1794, et missionnaire à

Halifax, puis à Niagara en 1797. Il fut nommé à Rome par Pie VII,

le 4 juillet 1817, évêque de Sion in partibus, et premier vicaire aposto

lique pour la Nouvelle-Ecosse, et fut consacré dans la cathédrale de Québec,

par Mgr J.-O. Plessis, le 5 juillet 1818. Il mourut à Halifax, le 1er

décembre 1820, âgé de 67 ans.

II. Mgr WILLIAM FRASER, nommé par le Pape Pie VII, et

consacré sous le titre d'évêque de Tanes in partibus, fut le successeur

de Mgr Burke.

III. Mgr WILLIAM WALSH, succéda à Mgr Fraser.
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IV". Mgr THOMAS CONNOLLY, de l'ordre de Saint-François,

consacré évêque de Saint-Jean en 1852, fut transféré au siége d'Halifax

en juin 1859.

DIOCÈSE D'ARICHAT.

Mgr COLIN-FRANCIS McKINNON, fut sacré le 25 février 1852,

sous le titre d'évêque d'Arichat. Il réside à Antigoniche.

DIOCÈSE DE CHARLOTTE-TOWN.

I. Mgr BERNARD-ANGUS McEACHERN, né le 8 février 1759,

fut nommé par Pie VII, le 12 janvier 1819, évêque de Rose en Syrie,

suffragant et auxiliaire de l'évêque de Québec pour les provinces et les

îles du golfe Saint-Laurent. Il fut consacré sous ce titre, par Mgr J.-O.

Plessis, dans l'égliss du faubourg Saint-Roch de Québec, le 17 juin

1821. Le 11 août 1829, le saint siége érigea ces provinces en évêché, et

Mgr McEachern en devint le premier évêque, sous le titre d'évêque de

Charlotte-town, dans l'île du Prince-Edouard. Il mourut le 23 avril 1835.

II. Mgr BENOIT-DONALD McDONALD, né à Saint-André, île

du Prince-Edouard, le 25 décembre 1797, et ordonné le 1er juin 1822 à

Québec, exerça le saint ministère à Saint-André, sur l'île du Prince-

Edouard, et de 1829 à 1836, il fuffcuré de Charlotte-town et de Rustico.

11 fut nommé, en 1836, administrateur du diocèse de Charlotte-town, et,

le 15 octobre 1837, il fut consacré évêque de ce diocèse. Il mourut le

30 décembre 1859.

III. Mgr PETER McINTYRE, né à Cablchead, île du Prince-

Edouard, le 29 juin 1818, et ordonné à Québec le 26 février 1843, fut

nommé, le 8 mai 1860, évêque de Charlotte-town, et reçut la consécration

le 15 août suivant.

DIOCÈSE DE SAINT-JEAN, NOUVEAU BRUNSWICK.

I. Mgr WILLIAM DULLARD, né à Kilkenny, en Irlande, le 29

mai 1789, et ordonné le 12 octobre 1817 à Québec, fut missionnaire sur

l'île du Cap-Breton. Il fut nommé évêque de Fredericton, et sacré

sous ce titre, le 11 juin 1843, dans la cathédrale de Québec. Il mourut

le 29 août 1851 à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, âgé de 62 ans, et

fut inhumé dans sa cathédrale.

IL Mgr JOHN SWEENY, né en mai 1820 à Cluny, en Irlande,

et ordonné à Québec, le 1er septembre 1844, fut missionnaire sur l'île

du Cap-Breton. Il reçut la consécration épiscopale le 15 avril 1860.

DIOCÈSE DE CHATAM.

Mgr JAMES ROGERS, nommé évêque de Chatam le 8 mai 1860,

fut consacré sous ce titre le 15 août suivant dans la cathédrale de

Charlotte-town.

DIOCÈSE DU HAVRE-DE-GRACE (TERRE-NEUVE).

Mgr JOHN DALTON, nommé par le Pape Pie IX évêque du

Hâvre-de-Grâce, fut consacré sous ce titre le 29 février 1856.

Note.—Tous les diocèses qui viennent d'être mentionnés formaient autrefois partie

du vaste diocèse de Québec. La province ecclésiastique de Québec se compose

aujourd'hui des diocèses suivants : Québec, Montréal, Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe,

Bimouski, Ottawa, Kingston, Toronte, Hamilton, Sandwich, Saint-Beniface et

Athabaska.
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LISTE DE8 PRETEE8

DEPUIS L'ETABLISSEMENT DU PATS

DIOCÈSE DE QUÉBEC.

Jacques Cartier, à son premier voyage au Canada, en 1534, avait

certainement amené avec lui, au moins, un aumônier. Malheureusement

son nom ne se trouve pas rapporté dans la relation de ce voyage.

Seulement, nous lisons que le llème jour de juin, fête de saint Barnabé,

étant au havre de Brest (aujourd'hui le Vieux-Fort) il entendit la

messe, " après la messe ouïe, dit-il, nous allâmes " et un peu

plus loin, il ajoute : " Le dimanche 14ème jour (du même mois) fîmes

chanter la messe "

Lè Breton, Dom Guillaume et Dom Antoine, aumôniers de Jacques

Cartier à son second voyage au Canada, (1) célébrèrent la messe, au moins

dans les lieux où Jacques Cartier en fait mention, par exemple à

l'île aux Coudres, le 7 septembre 1535 puis au havre de Sainte-Croix

(rivière Saint-Charles), pendant tout l'hiver. Lorsque le Capitaine du

Canada voulait dissuader Jacques Cartier d'aller à Hochelaga, l'inter

prète lui ayant demandé s'il avait parlé à Jésus, Cartier lui répondit

que " ses prêtres lui avaient parlé, "

Aubry, Nicolas, prêtre de la ville de Paris, arrivait en Acadie en

mai 1604, accompagnant les émigrants français qu'y conduisait

Mr de Monts. Etant descendu au rivage, dans la Baie Sainte-Marie,

il s'égara si bien dans le bois qu'il ne put retrouver ses compagnons,

et fut ainsi seize ou dix-sept jours, n'ayant pour toute nourrituie que des

herbes sûres et des fruits sauvages. Ayant été aperçu au rivage, lorsqu'il

faisait des signes, avec une gaule, au bout de laquelle il avait mis son

chapeau, une chaloupe l'alla recueillir. (2)

Fléché, Jessé, prêtre du diocèse de Langres, arrivait en mai 1610

à Port-Royal, où il était envoyé 'par Ubaldini, nonce du Pape, à Paris.

Il baptisa, le 24 juin 1610, vingt-un souriquois, qui furent les

prémices de la foi, chez ce peuple. Il reçut de ses ouailles sauvages le

(1) Registres de Saint-Malo, liste des compagnons de Cartier. MM. Michelant et Ramé

ont publié cette liste à la suite du premier voyage de Cartier, 1865.

(2) Letoarbot, Hist. de la Nouvelle-France, liv. iv, p. 447.—Champlain, édit. 1613.
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surnom de Patriarche, qui est passé aux missionnaires ses successeurs.

Il avait une grande réputation de science et de vertu. (1)

Biard, Pierre, jésuite, né à Grenoble, avait été professeur de théologie

à Lyon, lorsqu'il partit pour Port-Royal, où il arriva avec le père"

Massé, le 22 mai 1611, jour de la Pentecôte. (2) Il prêcha l'évangile

aux sauvages de l'Acadie, et prit part à l'établissement du fort de

Saint-Sauveur en 1613. Fait prisonnier^ par les Anglais, il fut conduit

à la Virginie avec le père Jacques Quentin. De là, il fut ramené en

France, où il mourut en 1622. Ce père a relaté son voyage et tout ce

qui s'est passé sous ses yeux en Acadie. (3)

Massé, Ennemond, jésuite, né à Lyon vers 1574, était entré à l'âge de

vingt ans dans la compagnie de Jésus. Ayant reçu les ordres sacrés,

on le donna pour compagnon au R. P. Pierre Coton, confesseur et

prédicateur du roi Henri-le-Grand ; mais le zèle de convertir les sauvages

lui fit préférer leurs grandes forêts à l'air de la cour. Il pressa avec

tant d'amour, qu'enfin il fut envoyé en Acadie avec le père Biard.

' Ces deux pères s'embarquèrent à Dieppe et arrivèrent à Port-Royal le

22 mai 161 1. Ils eurent beaucoup à souffrir dans ce nouveau monde,

de la part de ceux qui les devaient proteger. Ils furent emprisonnés et

calomniés par ceux-là mêmes auxquels ils rendaient tous les devoirs

d'amour et de charité. S'étant écartés de leur habitation, ils tombèrent

entre les mains d'un pirate anglais qui les emmena dans son vaisseau ;

ce navire, forcé d'entrer dans un port catholique, fut pris pour un

écumeur de mer. Les officiers de marine en firent la visite ; une seule

parole des deux prisonniers eût fait saisir le vaisseau et pendre tous les

nautonniers ; non-seulement ils ne parlèrent point, mais se cachèrent si

bien qu'ils ne furent jamais aperçus. Les hérétiques, voyant cette action,

s'écrièrent tout haut qu'ils auraient fait un grand crime do tuer ces deux

innocents, comme ils l'avaient pensé faire, quand la tempête les jetta dans

ce port habité par des catholiques. Reconduit en France, le P. Massé

ne soupirait qu'après les croix et les souffrances du nouveau monde.

Dieu ne put résister à tant de désirs, et le père fut renvoyé au Canada.

Le 19 juin 1625, il arrivait à Québec ; mais la prise de cette place en

1629 le fit de nouveau repasser en France. C'est alors qu'il promit

solennellement de faire tous ses efforts pour recourir " en la croix de la

Nouvelle-France." Son vœu fut exaucé, et le père rentra dans son pays

de bénédiction en 1633, où il travailla pendant encore 13 ans. Il

décéda à la résidence de Saint-Joseph de Sillery le 12 mai 1646, à

l'âge de 72 ans, et y fut inhumé. Le P. Massé avait un naturel vif,

prompt et ardent ; il vécut avec l'amour de la mortification, et pratiqua

dès son enfance cette vertu, en châtiant son corps, lorsque quelque

petit bouillon de colère voulait échauffer son cœur. (4)

(1) Rclat, du P. Biard, ch. xi.—Lescarbot, Hist. de la Nouvelle-France.

(2) Le jour de la Pentecôte tombait, en 1611, le 22 mai, et non le 22 juin, comme il a été

imprimé dans la Relation du P. Biard.

(3) Relat. 1612 et 1616.

(4) Relat. 1646, eh. m.
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Du Thet, Gilbert, frère jésuite. Ce frère laissait Dieppe le 31

décembre 1611, au plus fort de l'hiver, pour arriver heureusement à

Port-Royal le 23 février 1612. La marquise de Guercheville lui avait

confié 1000 écus pour aller aider les prêtres missionnaires de la Nouvelle-

" France. Cette confiance dont il était très-digne, lui avait attiré des

déboires de la part de Siméon Imbert, commis à l'administratiou du

navire qui le portait. Ce même frère s'embarquait pour un second

voyage sur le vaisseau du capitaine Flory, ayant pour chef d'équipage le

capitaine de la Saussaye, et laissait Honfluur le 12 mars 1613, pour

arriver au cap de La Hève, en Acadie, le 16 mai suivant. Il accom

pagnait le père Jacques Quentin, qui célébra la sainte messe en ce lieu,

après y avoir dressé une croix, y apposant les armoiries de madame la

marquise de Guercheville pour marque de possession, prise en son nom.

De là, se remettant en mer, ils vinrent à Port-Royal, puis à Saint-

Sauveur. Un navire anglais, commandé par Samuel Argall, vint attaquer

leur vaisseau, et pendant le combat le frère DuThet, qui avait eu le

courage d'agir comme canonier, reçut un coup de mousquet qui le

renversa. Les anglais s'étant rendus maîtres du vaisseau français mirent

le blessé entre les mains de leur chirurgien, qui était catholique, et

qui le fit portera terre, où le père Biard le confessa et reçut ses derniers

soupirs, vingt-quatre heures après l'accident. Il fut enterré le même jour

au pied d'une grande croix que les pères y avaient dressée. (1)

Quentin, Jacques, jésuite. D'après une lettre du père Biard, citée

par le père Carayon, c'est Jacques et non pas Claude Quentin qui

arrivait en Acadie, le 16 mai 1613, sur le vaisseau de Mr de la

Saussaye, avec le frère Du Thet. De Port-Royal, il se rendit avec les

PP. Biard et Massé à l'entrée de la rivière Pentagouët, où l'on éleva le

fort Saint-Sauveur. Pris par les Anglais, ce père fut ramené en France.

Jamay, Denis, récollet, premier commissaire de la mission du

Canada, arrivait à Tadoussac le 25 mai 1615, avec les PP. Dolbeau et

Le Caron, et le frère Pacifique Du Plessis, sous la protection de Mr de

Champlain. Il visita de suite le saut Saint-Louis, et l'année suivante

repassa en France avec Mr de Champlain, pour l'aider à plaider la cause

de la colonie. Eu 1620, lorsque Mr de Champlain revenait avec le titre

de Lieutenant-Général, et accompagné de sa jeune épouse Hélène

Boulay, le père Jamay, qui lui-même revenait avec le titre de supérieur

et commissaire, fit chanter un Te Deum solennel à la chapelle de Québec,

et profita de l'occasion pour exhorter ses auditeurs à l'obéissance envers

Dieu, envers le roi et envers le représentant du roi dans le pays. Le

père Jamay mourut le 26 février 1625. (2)

Dolbeau, Jean, récollet, arrivé avec le précédent, demeura à

Québec, et se concerta avec Mr de Champlain pour l'érection d'une

petite chapelle et d'une maison pour les religieux, près du lieu où est

actuellement l'église de la basse ville. Le 25 juin 1615, il célébra

(1) Relat. du P. Biard, ch. xxvi.

t2) Noiseux, Liste Chronologique.



1615.] 2.'1DU CLERGÉ CANADIEN.

dans cette chapelle la première messe, dite à Québec depuis les voyages

de Jacques Cartier. Quelques temps après, il remplaça le père LcCaron,

comme supérieur des missions. Sur la fin de l'automne de la même année

il était à Tadoussac, où il bâtit une cabane, dans laquelle il offrit le

saint sacrifice, puis visita les Montagnais, les Betsiamits, les Pnpinachois

et les Esquimaux. Dans l'automne de 1617, il passa en France avec

Mr de Champlain, pour tâcher d'éclairer les principaux associés sur leurs

véritables intérêts. C'est pendant son séjour en France, qu'il reçut de

Rome la permission de célébrer un jubilé au Canada. Il en lit l'ouverture

le 29 juillet. 1618. Le 3 juin 1620, il posa solennellement la première

pierre du couvent de la mission, au lieu où est aujourd'hui l'hôpital-

général de Québec. Après avoir mené une vie sainte dans ces grandes

forêts, le père Dolbeau, attaqué de paralysie, par suite de ses longs et

pénibles travaux, laissa le théâtre de ses missions en septembre 1643,

pour retourner en France. Le vaisseau qui le portait ayant été pris

par trois frégates ennemies, fut livré au pillage ; mais, dans la même

instant, quelqu'un laissant tomber du feu dans les poudres, une explosion

s'en suivit, et tous périrent, vainqueurs et vaincus. " L'infortuné père,

dit la Relation, eut ainsi le bonheur de donner sa vie, dans un si généreux

emploi, et d'avoir passé par le feu et par l'eau pour entrer dans un repos

éternel." (1)

Le Caron, Joseph, récollet, natif des environs de Paris, avait été

aumônier du duc d'Orléans, et l'avait initié aux premiers enseignements

de la religion. Après la mort de ce prince, à qui il avait attaché sa

fortune, il dit adieu au monde, et entra, en 1611, dans l'ordre des

Récollets. Arrivé à Tadoussac le 25 mai 1615, avec les pères Jamay

et Dolbeau, il alla droit au saut Saint-Louis ; puis il monta au pays d<jp

Hurons, qu'il visita cette même année avec Mr de Champlain. Il ne

revint à Québec que le 11 juillet 1616, et repassa en France.

L'année suivante, il revint avec le titre de commissaire des pères

récollets, et célébra le premier mariage qui se soit fait au Canada, vers

le commencement de Tannée 1618. Les époux étaient Ftienne Jonquest,

de Normandie, et Anne Hébert, fille aînée de Louis Hébert, apothicaire

et premier habitant de Québec. Le père Le Caron se rendit en 1618

à Tadoussac pour hiverner au milieu des sauvages de cette contrée. Il

fit encore un voyage aux Hurons dans les années suivantes. Parti le

9 septembre 1629 pour retourner en France, ce premier apôtre des

Hurons éprouva une très-grande affliction de ne pouvoir reprendre ses

travaux apostoliques. Il mourut de chagrin, à Sainte-Marguerite, en

France, le 29 mars 1632, (2) plein de mérites et en odeur de sainteté.

Des manuscrits sur le Canada qu'il avait emportés en Franco, furent

malheureusement brûlés en Normandie. Le père Le Caron était l'oncle

de Mr Gabriel Souart, un des premiers disciples de Mr Olier qui

vint à Montréal en 1657, pour y fonder la maison de Saint-Sulpice.

(1) Relat. 1643. ch. xm.

(2) Mortuologe des Récollets, manuscrit déposé dans les archives de l'archevêché de

Québec.
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De Plessis, Pacifique, frère récollet, natif de Vendôme, fut d'abord

apothicaire dans le monde, et continua l'exercice de cette fonction après

être entré dans l'état religieux. Il fit profession en 1598, et accompagna

les trois pères précédents. Simple frère laï, il concourut à l'avancement

spirituel et temporel de la colonie. Il la sauva même d'une destruction

complète, en détournant le coup que les sauvages voulaient faire tomber

sur tous les habitants de Québec. Aux Trois-Rivières, il tint la place d'un

missionuaire, instruisant les sauvages et les français, et baptisant les

enfants moribonds. Il édifia tous les habitants du pays, par sa

grande douceur, sa simplicité et son zèle. Il fut la première offrande

que Dieu demanda à ses missions du Canada, et rendit sa belle

âme à Dieu le 23 août 1619. Ses obsèques furent célébrés avec toute

la solennité que les circonstances locales purent permettre. (1)

Huet, Paul, récollet, venu au Canada, en 1617, accompagnait Mr

de Champlain et la famille d'Hébert. Ce père retourna en France, puis

revint en 1619. On le trouve aux Trois-Rivières en 1622, où il

administrait les sacrements aux Français de ce poste. (2)

Poulin, Guillaume, récollet, avait fait profession le 13 avril 1616.

Il fut chargé de la mission des Trois-Rivières, après son arrivée en juin

1619. Enlevé par un parti d'Iroquois près du saut Saint-Louis, en 1622,

il était déjà attaché au poteau, et les sauvages avaient commencé son

supplice, lorsque les français, informés de sa captivité, le firent échanger

contre quelques prisonniers iroquois. Ainsi, privé du martyre, le père

poursuivit ses courses apostoliques jusque chez les Nipissiriniens. (3)

Etant retourné à Chalons, pour y puiser de nouvelles forces, il y mourut

le 12 mars 1634. (4)

Le Baillif, George, récollet, que le conseil d'état, en France, appelle

" Le Baillif de la Haye," arrivait en juillet 1620. Ce religieux,

distingué par sa naissance, remarquable par son mérite personnel,

posséda toute l'estime de Louis XIII. Le Duc de Montmorency

avait recommandé à Champlain de ne rien entreprendre de considérable

sans le concours de ce savant religieux. Le 7 septembre 1621, le père

Le Baillif passa en France pour présenter à Louis XIII la requête des

habitants du Canada, obtint le résultat désiré, et mit fin aux disputes

qui divisaient deux compagnies rivales. Il ne revint plus au Canada.

Galleran, Guillaume, récollet, visiteur et supérieur de la mission

du Canada, arrivait en juillet 1622 avec le père Irenée Le Piat. Il

apportait la permission d'ouvrir un noviciat au couvent de Saint-Charles,

et, deux mois après, le sieur Pierre Langoissieux, natif de Rouen et qui,

pendant trois ans, avait instruit les sauvages des Trois-Rivières, entrait

au noviciat, sous le nom de frère Charles. (5)

(1) Mortuologe des Rccollets. Sagard, Hist. du Canada.

(2) Le Clercq, Etablissement de la Foi.

(3) Le Clercq, Etablissement de la Foi.

(4) Mortuologe des Récollets.

(D) Sagard, Hist. du Canada.
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Piat, Irenie, récollet, natif de Giens département du Var, avait

fait profession le 21 juin 1612. Il partit de Dieppe, vers le milieu de

mai 1622, avec le père Galleran, sur le vaisseau de Guillaume de Caën,

qui, bien qu'il fût huguenot, se montra plein d'honnêteté pour ces

religieux. Le 15 août 1624, il fut député en France pour obtenir de

nouveaux ouvriers, et fit la traversée avec le frère Sagard et Mr de

Champlain, qui reconduisait son épouse en France. Religieux d'une

grande vertu et de beaucoup d'esprit, il mourut à Nevers, le 28 juin

1674, âgé de 80 ans. (1)

Viel, Nicolas, récollet, arrivé à Québec le 28 juin 1623 avec le frère

Sagard, avait pendant plusieurs années sollicité la faveur de passer au

Canada pour y travailler à la conversion des infidèles. Il fut immédia

tement chargé de la mission des sauvages hurons, où il se rendit avec le

père Le Caron. Il y avait fait deux ans de séjour, lorsque, descendant à

Québec, il périt, victime de la cruauté et de l'iniquité d'un de ses guides,

qui le fit noyer, en renversant son canot dans un rapide, au nord de l'île de

Montréal. Son corps ayant été retiré de l'eau fut transporté à Québec

et reçut la sépulture dans la chapelle de Saint-Charles le 25 juin 1625. (2)

Le nom de Sault-au-Récollet est resté attaché à la place qui fut le

théâtre de ce triste événement.

Sagard, Théodat-Gabriel, n'était que frère lai lorsqu'il vint au Canada

avec le père Viel en 1623. Il fit avec celui-ci et le père Le Caron, le

voyage au pays des Hurons, et retourna en France, l'année suivante,

avec le père Piat. Il publia en 1632 son " Grand voyage au pays des

Hurons " et en 1636 son " Histoire du Canada."

De Brébeuf, Jean, jésuite, né le 25 mars 1593 d'une famille noble

du diocèse de Bayeux, en Normandie, vint à Québec le 19 juin 1625, avec

Mr de Champlain, sur le vaisseau de Guillaume de Caën. Après avoir passé

l'hiver chez les Montagnais, près Québec, pour y apprendre leur langue,

il accompagna, au printemps de l'année 1626, le père de Noue, et monta

chez la nation des Hurons. Le 9 septembre 1629, après la prise de

Québec, il fut obligé de retourner en France ; mais le zèle qu'il entrete

nait pour le salut des infidèles le fit revenir à Québec le 22 mai 1633,

et dès lors, il alla continuer chez les Hurons la mission qu'il y avait

fondée. Le 16 mars 1649, les Iroquois, s'étant emparé de la bourgade

de Saint-Louis, où il travaillait avec le père Gabriel Lalemant, firent

prisonniers ces deux pères, et leur firent subir, le même jour, le plus

cruel martyre, dans le bourg de Saint-Ignace. Le père de Brébeuf a écrit

deux relations sur les Hurons.

De la Roche-Daillon, Jean-Joseph, récollet. Ce père, issu de

l'illustre maison des comtes de Lude, arriva à Québec le 19 juin 1625

avec les pères Charles Lalemant et de Brébeuf. Quelques semaines après

son arrivée, il monta aux Trois-Rivières, et y fut informé de la mort

tragique du père Viel. Cette nouvelle le fit retourner à Québec, où il

(1) Mortuologe des Récollets.

(2) Mortuologe des Récollets.
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se livra, avec le père Charles Lalemant, à l'étude de la langue montagnaise.

Pendant l'année 1626. il hiverna dans le pays de la nation neutre. (1)

" Mais, dit la Relation, les français qui étaient pour lors ici, ayant

appris le mauvais traitement qu'il y avait reçu, et craignant que les

choses ne passassent à l'extrémité, le retournèrent quérir et le ramenèrent

au printemps de l'année 1627. " Il laissa Québec pour retourner en

France, le 9 septembre 1 629, avec les autres pères récollets, et y mourut

le 16 juillet 1656. (2)

Lalemant, Charles, jésuite, né vers l'année 1587, fut l'un des

trois pères qui arrivèrent à Québec le 19 juin 1625. Il traversa quatre

fois la mer dans l'intérêt des missions du Canada, et fit deux fois de

tristes naufrages. Après la reddition du Canada à la France, il revint à

Québec, et prit soin, en 1635, de l'église de Notre-Dame de Recouvrance.

Ce fut ce père qui commença à Québec les premières écoles pour

les enfants français, et qui assista Mr de Champlain à ses derniers

moments. (3) Il retourna à Paris dans l'automne 1651, et y décéda le

18 novembre 1674, âgé de 87 ans. (4)

Noyrot, PMlihert, jésuite, arrivait au Canada avec le père de Noue,

le 14 juillet 1626, comme procureur des missions ; mais le père Charles

Lalemant le fit repasser, la même année, " pour parachever ce qu'il avait

commencé. " Ayant frété, en 1628, un navire pour le compte des pères

jésuites, il revenait au Canada, en compagnie de quatre vaisseaux,

équipés par la compagnie des cent associés. Ces vaisseaux furent

obligés de se rendre à l'amiral Kertk. Le seul navire du père Noyrot

réussit à s'échapper, et alla aborder à un port de France. Il fit la même

tentative l'année suivante, et son vaisseau fit naufrage sur un rocher,

près l'île du Cap-Breton, où le père se noya, le 24 août 1629, avec le frère

Malot. (5)

De Noue, Anne, jésuite, était fils d'un gentil-homme, -seigneur de

Villers, en Prairie, château et village situés à six lieues de la ville

de Rheims. Dans sa jeunesse, il fut fait page de la cour ; mais,

au milieu des délices du monde, il sut conserver son cœur, et, à l'âge

de 30 ans, il entra dans la compagnie de Jésus. Il arriva à Québec le

"14 juillet 1626, fit cette même année la mission des Hurons, et retourna

en France en 1629. Le 5 juillet 1632, de retour à Québec avec le père

Le Jeune, il se mit à l'étude de la langue montagnaise ; mais, voyant que

sa mémoire ne lui permettait pas d'apprendre les langues, il se voua

tout entier au service des pauvres sauvages à Notre-Dame-des-Anges.

Il alla passer l'hiver de 1643 avec le père Le Jeune au fort de Richelieu

(aujourd'hui Sorel). Le 30 janvier 1646, étant parti des Trois-Rivières

pour se rendre à ce fort,le père, surpris par la tempête, s'égara dans les

(1) Relat. 1641 oh. vi.

(2) Noiseux, Liste Chronologique.

(3) Relat. 1636.

(4) J. Viger, notes sur la Liste chronologique de Mr Noiseux.

(5) Ducreux, Historia Canadensis.
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îles du lac Saint-Pierre, et ne fut retrouvé que le 2 février suivant,

à près de quatre lieues au-dessus du Richelieu. Un soldat du fort qui,

avec deux hurons, s'était mis à sa recherche, vit au cap nommé " de

Massacre, " à une lieue plus haut que Richelieu, un endroit où ce bon

père s'était reposé, et, trois lieues plus haut, vis-à-vis l'île Plate et la

terre forme, entre deux petits ruisseaux, ils trouvèrent sou corps engelé

sur la terre découverte, en ayant vuidé la neige en rond ou en cercle ;

son chapeau et ses raquettes étaient auprès de lui, il était penché sur le

bord de la neige relevée, il avait les yeux ouverts, regardant vers le ciel

lieu de sa demeure et les bras en croix sur la poitrine. (1) Il fut

inhumé aux Trois-Rivières le 7 février 1646, à l'âge de 63 ans, dont il

avait passé trent-trois en religion. Il est le deuxième père jésuite mort

au service des missions. .

De la Vers, Joseph, réoollet, arriva à Québec le 7 août 1628 et

partit pour retourner en .France le 9 septembre 1629. (2) On ne

trouve aucune trace de ce religieux dans les relations de son époque.

Vimont, Barthélemi, jésuite, avait traversé la mer avec le capitaine

Daniel, qui attaqua et emporta d'assaut le fort du grand-Çibou, île du

Cap-Breton. Ayant fait naufrage sur l'île de Sable, en Acadie, le

24 août 1629, il vit périr le père Noyrot et dix personnes de 24 dont se

composait l'équipage. Il hiverna sur l'île du Cap-Breton, avec le père

de Vieux-Pont, pour y soigner la garnison de trente-huit hommes que

le capitaine Daniel y avait laissés après sa victoire sur le capitaine

Stuart. Il retourna en Franoe l'année suivante, et ne revint à Québeo

que le 1er août 1639, comme supérieur des missions. Il y conduisit les

premières religieuses de Québec. (3) Le 18 mai 1642. il célébra à

à Montréal la première messe qui s'y soit dite à sa fondation. Après

dix années de travaux, il partit de Québec, le 26 octobre 1659, sur le

vaisseau du capitaine Poulet, et retourna en France avec Mr de Queylus.

Il avait été supérieur de la mission depuis 1639 jusqu'en 1644, et,

pendant qu'il était en charge, il écrivit six volumes des relations.

De Vieux-Pont, Alexandre- Godefroy, jésuite, accompagnait les pères

Vimont et Noyrot, lorsqu'il fit naufrage sur l'île de Sable au Cap-

Breton, le 24 août 1629. Il passa l'hiver avec le père Vimont et

retourna en France avec ce même père l'année suivante.

Le Jeune, Paul, jésuite, peut être regardé comme le père des

missions des jésuites en Canada, quoiqu'il n'y soit venu qu'en 1632,

après la reddition de Québec à la France. Il partit de Honneur avec le

père Anne de Noue, et arriva à Québeo le 5 juillet 1632. En peu de

temps, il acquit une si parfaite connaissance de la langue montagnaise,

qu'il pût écrire, en sauvage, un catéchisme pour ses néophytes. En

1634, il établit une résidenoe aux Trois-Rivières. C'est lui qui, en 1635,

(1) Relat. 1646, oh. m.

(2) Noiseux, Liste Chronologique.

(3) Relat. 1639. oh. i.
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fit l'oraison funèbre de Mr de Champlain. Après avoir rempli la charge

de supérieur jusqu'en 1639, il travailla encore dix ans parmi les

sauvages. Le 30 octobre 1649, il repassa en France, où il remplit la

charge de procureur des missions étrangères. Il mourut à Paris dans

l'année 1661. Le père Le Jeune a écrit huit volumes des Relations de

1632 à 1639. (1)

Daniel, Antoine, jésuite, né vers 1595 à Dieppe, en Normandie,

arrivait à Québec le 24 juin 1633. Il alla, dès l'année 1634, faire les

missions huronnes, dont il apprit facilement la langue... Après quatorze

années de pénibles travaux, ce bon père fut massacré et brûlé par les

Iroquois, le 4 juillet 1648, dans la mission de Saint-Joseph. La

Relation de 1649 rapporte ainsi son martyre. " A peine le père

achevait la messe, et les chrétiens, qui, selon leur coutume, avaient

rempli l'église, après le lever du soleil, y continuaient encore leurs

dévotions, qu'on crie aux armes pour repousser l'ennemi qui, à l'improviste,

avait fait ses approches de nuit. Les uns courent au combat, les autres

à la fuite, ce n'est partout qu'effroi et que terreur. Le père se jetant

des premiers où il voit le danger le plus grand, encourage les quelques

guerriers, restés dans la place, à une généreuse défense, il les console tous

de l'espérance la plus douce des saints : " Fuyez, mes frères, et portez

avec vous votre foi jusqu'au dernier soupir. Pour moi, je dois mourir

ici : ma vie ne m'est plus rien, nous nous reverrons dans le ciel." Une

scène lamentable s'offrit à ses yeux ; femmes, enfants, vieillards gisaient

pêle-mêle expirants. Tout ce qui vivait encore tombe à ses pieds et lui

demande le baptême. Le père trempe un voile dans l'eau, et le secouant

sur la foule à genoux, procure la vie des cieux à ceux qu'il ne pouvait

arracher à la mort temporelle. Bientôt environné de tout côté, il est

couvert de flèches et frappé d'un coup mortel qui le fait tomber sur la

place. Les Iroquois portent de suite son corps à l'église où ils mettent le

feu, et, ainsi comme une victime de bonne odeur il fut consumé au pied

de l'autel même. (2)

Davost, Ambroise, arrivé à Tadoussac le 4 juin 1633, avait traversé

l'océan avec le père Daniel. Il l'accompagna à la mission des Hurons

dans l'année 1635. Après dix années passées dans l'exercice d'un

ministère des plus pénibles en Canada, ce bon père, infirme et âgé,

retournait en France, lorsqu'il mourut, le 27 septembre 1643, emporté

Bur la mer, d'une fièvre scorbutique qui ne l'avait pas quitté. L'océan

fut son tombeau (3)

Buteux, Jacques, né en avril 1600 à Abbeville, en Picardie, entra,

le 2 octobre 1620, dans la Compagnie de Jésus, à Rouen. Arrivé à

Québec le 24 juin 1634, il fut de suite chargé d'aller, avec le père

Le Jeune, fonder la mission des Trois-Rivières. Il visita le poste de

Tadoussao, de 1644 à 1647. Pendant dix-huit ans, il s'occupa à convertir

(1) Relations, édit. 1858, notice biographique.

(2) Relat. 1649, oh. i.

(3) Relat. 1643, oh. im.
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les Montagnais et les Algonquins. Doué d'une grâce toute particulière

il sut toucher les cœurs de ces pauvres sauvages et leur inspirer les

sentiments de la piété. Dès l'année 1641, quelques sauvages de la

nation des Atticamègues ou Poissons-Blanes, descendus à la résidence des

Trois-Rivières, s'étaient fait instruire, et avaient embrassé la foi avec

une grande ferveur. Le 4 avril 1651, le père Buteux partit pour aller

servir la fission de Saint-Pierre au milieu de cette tribu, située au nord

des Trois-Rivières. Il écrivit, la veille de son départ, au père Ragueneau.

" Mon R. Père, lui disait-il, c'est à ce coup qu'il faut espérer que nous

partirons. Dieu veuille que ces résolutions soient fermes, et qu'enfin

nous partions une bonne fois, et que le ciel soit le terme de notre voyage.

Scec spes reposita est in sinu meo. Je pars accompagné de mes

misères, j'ai grand besoin de prières. Le cœur me dit que le temps

de mon bonheur s'approche. Dominus est, quod bonum est in oculis suis

faciat." Le père était accompagné d'un jeune français et d'un jeune

chrétien huron. Le 10 mai 1652, ils furent tous trois surpris par une

troupe d'iroquois, qui saisirent le jeune huron, et firent feu sur ses deux

compagnons. Le père Buteux tomba frappé de deux balles à la poitrine,

et ces barbares, s'etant jetés sur lui, l'assommèrent à coups de hache. Son

compagnon eut le même sort, et tous deux expirèrent en prononçant le

saint nom de Jésus. Leurs corps dépouillés furent jetés dans la rivière

Saint-Maurice. (1)

Le Sueur de Saint-Sauveur, Jean, prêtre, ancien curé de Saint-

Sauveur de Thury, en Normandie, fut le premier prêtre séculierqui vint

au Canada. Arrivé à Québec le 8 août 1634, il fut chapelain de l'hôtel-

dieu de Québec, et desservit la chapelle Saint-Jean, sur le côteau Sainle-

Geneviève. Il se retira plus tard du ministère, et mourut à l'hôtel-dieu

le 29 novembre 1668, âgé de 70 ans. " Ayant servi avec assiduité et

bon exemple plus de trente ans." (2) Le nom de Saint-Sauveur lui fut

donné parce qu'il avait desservit en Normandie la cure de ce nom.

Un des faubourgs de Québec porte aujourd'hui le nom de Saint-Sauveur

en souvenir de ce vénérable prêtre. (3)

Perrault, Julien, jésuite, se trouvait à l'île du Cap-Breton dès l'année

1634. Il écrivit, cette année même, la relation historique de cette île. (4)

Mr Noiseux le fait partir pour la France en octobre 1647.

Raymbaut, Charles, jésuite, pendant quelques années employé

en France comme procureur des missions du Canada, arriva à Québec

en 1634. Il partit en 1640 pour la mission des Trois-Rivières, et,

l'année suivante, il se rendit à celle des Hurons. Eu 1642, il monta au

sault Sainte-Mario avec le père Jogues, et delà il fut envoyé, avec le

père Pijart, chez les Nipissiriniens ; mais une maladie lente qui le

(1) Relat. 1652, oh. i.

(2) Hist. de l'hôtel-dieu de Québec, p. 197.

(3) Langevin, Notes sur les archives de Notre-Dame de Beauport, p. 117.

(4) Relat. 1635
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consumait, l'obligea de revenir à Québec, où il mourut le 22 octobre

1642 âgé de 37 ans. " Le Gouverneur qui estimait sa vertu désira qu'il

fut enterré près du corps de Mr de Champlain." (1) " Le père Ruymbaut

est le premier jésuite mort au Canada. Il avait, dit la relation, un

cœur plus grand que tout son corps, quoiqu'il fut d'une riche taille."(2)

Quentin, Claude, jésuite. Ce père, que l'on a confondu avec

Jacques, venu au Canada en 1613, arrivait pour 1) première fois S Québec,

le 13 juillet 1635, sur le navire nommé le Saint-Jacques commandé

par Mr le chevalier de la Roche-Jacquelin. Il fut employé aux Trois-

Rivières, et, en 1638, il alla missionnaire de Mi.scou. Rappelé en

France en 1641, pour travailler aux affaires de la mission, ce père

revint à Québec, le 15 août 1643, avec les PP. Léonard Carreau,

G. Druillètes et Noël Chabanel. (3) Après avoir exercé son zèle en

1645 à la mission de Sillery, il laissa le Canada, le 21 octobre 1647,

pour n'y plus revenir. (4)

Nicolet, Gilles, prêtre, né à Cherbourg, était frère de Jean Nicolet,

qui le premier parvint aux eaux du Mississipi. Il vint à Québec en 1635,

et, pendant plusieurs années, il fut chargé de l'administration des sacre

ments dans la côte de Beaupré. Il est un des premiers prêtres séculiers

dont le nom apparaît sur les registres de Notre-Dame de Québec. Le

25 octobre 1645, il accompagna Mr le gouverneur Montmagny à l'île

aux Oies, où ce dernier faisait travailler à la terre. A cette occasion,

les pères jé.suites lui prêtèrent une chapelle garnie pour qu'il pût

célébrer les saints mystères sur les îles, (5) Il partit de Québec le 12

septembre 1657 (6) pour retourner en France.

Pijart, Pierre, jésuite, arrivé à Québec, le 10 juillet 1635, fut de

suite chargé d'aller aux missions huronnes avec le père Le Mercier. Il

alla aussi résider aux Trois- Rivières, en 1637, et à Québec, l'année

suivante. Après avoir desservi la mission de Sainte-Marie, en 1642 et

les années suivantes, il laissa Québec le 23 août 1650, pour retourner en'

France. (7)

Le Mercier, François, jésuite, arrivé à Québec le 20 juillet 1635,

fit aussitôt les missions huronnes, qu'il visita jusqu'en 1653. Il fut, à

cette époque, nommé supérieur des missions jusqu'en 1656, et réélu de

1656 à 1670. Il fut le premier vicaire de Québec en 1660, et fit des

missions dans la côte de Beaupré, en 1661. Les six volumes des

relations qu'il publia sont très-intéressants surtout par les détails des

pays de l'ouest. Il laissa Québec en septembre 1685, et alla mourir aux

Antilles. (8)

(1) Relat. 1643, ch. I.

(2) Relat. 1643, ch. xn.

(3) Relat. 1643, eh. I.

(4) (5) Journal dos Jésuites.

(6) Noisoux, Listo Chronologique.

(7) Journal des Jésuites.

(8) J. G. Shoa, History of the oatholio missions. . . of the United State».
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Turgis, Charles, jésuite, arrivé en 1635, fut de suite missionnaire sur

l'île de Miscou, dans le golfe Saint-Laurent. Il y fut envoyé avec le père

Dumarché pour y administrer les sacrements aux vingt-trois français, qui,

cette même année, devaient jeter les fondations d'une habitation sur cette

île. Dès l'année suivante, il se trouva seul, le père Dumarché ayant été

obligé de repasser en France. Bientôt les souffrances devinrent son

unique occupation. Le scorbut, maladie cruelle, s'était déclaré parmi ces

nouveaux habitants ; le père Turgis n'en fut pas exempt. Au milieu

de ses souffrances, et parmi une si grande désolation, il se consola

d'avoir pu assister tous les mourants. Il se fit porter auprès du lit de

tous ces infortunés, et succomba lui-même, le 4 mai 1637, ne laissant

plus qu'un seul malade vivant qu'il avait saintement disposé à sa

dernière heure. (1)

De Marché, Charles, jésuite, arriva à Québec, le 10 août 1635, et

fut de suite le compagnon du père Turgis sur l'île de Miscou, dans le

golfe Saint-Laurent. Devenu paralytique il fut obligé de retourner

en France, en 1636. (2)

De Quen, Jean, jésuite, arrivé à Québec, le 17 août 1635, fut chargé

de l'instruction des enfants français de la ville. En 1638, il se trouvait

à la résidence de Sillery avec le père Le Jeune. Les années suivantes, il

visita les missions de Tadoussac, et, remontant le Saguenay, il découvrit,

le 20 mai 1641, le lac Saint-Jean, appelé en sauvage, Piegnuagumi.

Le lendemain, 21 du même mois, les sauvages chrétiens élevèrent, en

moins de deux heures, une petite chapelle, et le père y célébra les saints

mystères, après avoir confessé tous les chrétiens, qui lurent ravis de voir

leur pays honoré par des mystères si adorables. Supérieur, en 1652,

des missions de la Nouvelle-France, il écrivit en 1656 la relation sur

le pays des Iroquois, et mourut à Québec le 8 octobre 1659, âgé de 56 ans,

victime du zèle qu'il avait déployé pendant une épidémie.

Richard, André, jésuite, était à Québec dès l'année 1635. (3)

L'année suivante, il se rendit à la résidence de Sainte-Anne du Cap-

Breton, avec le père d'Endemare, et, en 16-13. il fit la mission de l'île de

Miscou, avec le père de Lyonne. Il étudia avec beaucoup de zèle et de

succès la langue des sauvages de ce pays, et il leur témoigna tant de bonne

volonté, qu'ils le prirent en affection. Dans le port de Nipisiguit, il

jeta les fondements d'une habitation pour y secourir les sauvages. (4)

Les relations de 1646 font le récit d'un grand danger que courut ce -

père. " Le premier jour de mai, y est-il dit, le père André Richard

était parti de Nipisiguit, dans une chaloupe, accompagné de deux français

et d'une famille de sauvages. Le beau temps et le prompt départ des

glaces avaient fait croire que toute la côte serait libre, comme en effet il

trouva jusqu'à l'entrée du hâvre de Miscou, qu'il vit fermée d'un grand

(1) Lettre du P. Le Jeune 11 septembre 1639, Relat. 1647, ch. xv.

(2) Relat. 1647, ch. xv. ,

(3) Relat. 1635, ch. iy. ,

(4) Relat. 1647, ch. xv.
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banc de glaces. De retourner, il n'y avait pas moyen ; la violence du vent

de nord-ouest arrêtait la chaloupe et l'entourait d'une infinité de glaces,

contre lesquelles il fallait continuellement combattre. La nuit survient,

la dessus un danger évident de perdre la vie. Un des sauvages qui

n'était pas encore baptisé, quoique suffisamment instruit, demanda le

baptême; le père le lui accorda ; puis tous d'un commun consentement

ont recours à Dieu par l'entremise de Notre-Dame, à laquelle ils font

vœu de jeûner et communier en son honneur, s'ils échappent à ce danger.

Joseph Nepsuget reprend la-dessus courage, allége la chaloupe, jette

quelques barils de vivres sur les glaçons flottants, et, sautant sur les

glaces, fait des pesées avec le mat, sous la chaloupe.; le vent s'augmente

et presse si bien les glaces qu'elles semblent assez sures pour se sauver à

terre ; ils y confient leurs vies, laissant le reste à l'abandon ; puis, à la

faveur de la lune et de leurs avirons, qui parfois leur servent de pont,

ils cheminent environ une lieue, et arrivent à la pointe du jour, à l'île

de Miscou pour y remercier Dieu et sa très-sainte mère de la faveur

reçue." (1) Le père Richard fit, en 1657, une mission à Sainte-Anne de

Beaupré. Il laissa ses missions du golfe en 1662, pour passer en France,

où il conduisit un enfant sauvage qu'il avait arraché à la cruauté des

Gaspésiens. (2) De retour au Canada en 1669, il se rendit à la

résidence des T rois-Rivières, dont il devint supérieur en 1674. (3) Il

décéda le 15 décembre 1696. (4)

Chastellain, Guillaume-Pierre, jésuite, arriva à Québec le 11 juin

1636, avec le père Charles Garnier. Ces deux pères avaient traversé

sur le vaisseau qui amenait Mr de Montmagny, successeur de Mr de

Champlain, dans le gouvernement de la Nouvelle-France. A peine

étaient-ils entrés dans le fort qu'on vint demander à Mr de Montmagny

s'il aurait pour agréable d'être parrain d'un sauvage qui désirait le

baptême. Le Gouverneur se réjouit " d'avoir ce bonheur qu'à l'entrée

de son gouvernement, il aidât à ouvrir les portes de l'église à une pauvre

âme," et ce fut le père Chastellain qui administra le baptême. (5)

Il partit bientôt pour le pays des Hurons. Après un ministère de près

de quarante-sept ans, il mourut à la résidence de Québec, le 14

août 1683. Il fut pendant trente ans le confesseur des hospitalières de

Québec. (6)

Garnier, Charles, jésuite, né à Paris en 1605 était entré dans la

compagnie de Jésus en 1624. Il arriva à Québec, le 16 juin 1635,

avec le père Chastellain, et se dévoua, pendant treize ans, aux missions

huronnes. Il arrosa de son sang le pays qu'il avait arrosé de ses sueurs.

" Le 7 décembre 1649, dit la relation, sur les trois heures de l'après-

midi, les Iroquois surprirent la bourgade de la mission de Saint-Jean,

qui renfermaient de cinq à six cents familles. Ce furent des cruautés

(1) Rolat. 1646, ch. vm, de la relation des Hurons.

(2) Relat. 1662, ch. vu.

(3) Registres des Trois-Rivières.

(4) Noiscux, Liste Chronologique.

(5) Relat. 1636, oh. i.

(6) Hist. de l'hôtel-dieu de Québec, p. 263, et J. Viser.
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inconcevables. On arrachait à une mère ses enfants pour les jeter au

feu ; d'autres enfants voyaient leurs mères assommées à leurs pieds, ou

gémissantes dans les flammes, sans qu'il leur fût permis, ni aux uns ni

aux autres, d'en témoigner aucune compassion. C'était un crime de

répandre une larme, ces barbares voulant qu'on marchât dans la captivité,

comme ils marchaient dans leur triomphe. Une pauvre mère chrétienne

qui pleurait la mort de son enfant, fut tuée sur la place, parce qu'elle

avait encore ne l'amour, et qu'elle ne pouvait étouffer assez tôt les

sentiments de la nature. Le père Garnier alors seul dans la mission, était

occupé à instruire son peuple dans les cabanes qu'il visitait. Il court à

l'église ; il y trouve quelques chrétiens : " Nous sommes morts, mes

frères, priez Dieu et sauvez-vous. " Plusieurs le pressent de fuir avec

eux ; mais ce véritable apôtre, toujours prêt à servir Dieu, l'église, et le

prochain, est retenu par les liens de la charité ; il s'oublie lui-même

pour ne penser qu'au salut éternel des âmes qui lui sont confiées.

Il exhorte les néophytes à mourir fidèles à la foi, et donne l'absolution

aux chrétiens qu'il rencontre ; il court dans les cabanes en flammes,

pour baptiser les enfants et les cathécumènes. Ce fut dans ce saint

emploie qu'il se vit accueilli de la mort. Il fut bientôt renversé sans

connaissance par les balles des ennemis. Un iroquois le croit mort, et le

dépouille ; quelques instants après, revenu à lui-même, il aperçoit, à dix

pas de lui, un pauvre huron, blessé à mort. Le généreux athlète,

recueillant ses forces, fait un effort suprême pour se traîner jusqu'à lui ;

il fait deux pas et il tombe ; reprenant courage, il se met à genoux

prie Dieu avec ferveur, puis il essaie encore d'aller à lui pour le préparer

à la mort ; mais épuisé, il tombe pour ne plus se relever. Un barbare

l'aperçoit, accourt et lui donne la mort en lui assénant deux coups de

hache sur la tête. Son corps dépouillé est laissé sur la place. Deux

pères jésuites de la mission voisine, informés par les pauvres hurons

fugitifs du malheur qui venait d'arriver, se rendirent le lendemain

matin au lieu du carnage, pour donner la sépulture à leur cher confrère.

Après bien des recherches, des néophytes leur firent reconnaître le corps

horriblement défiguré du saint martyr, et ils l'inhumèrent au lieu même

où avait été l'église de Saint-Jean. (1)

Ragueneatj, Paul, né en 1605 à Paris, arriva à Québec le 28 juin

1636 sur le vaisseau de Mr du Plessis-Bochart, et monta au pays des

Hurons dès l'année suivante. Il écrivit la relation de ce pays pour

les années 1647 et 1648. Ce père, conduisit à Québec en 1650

les misérables restes de la nation huronne qui avaient échappé aux

massacres des Iroquois. Cette même année, il succéda au P. Lalemant

comme supérieur de toutes les missions du Canada, et fut, en 1653,

remplacé par le père Le Mercier. Après plusieurs années de travaux

apostoliques chez les Hurons et les Iroquois, il repassa en France le 1er

septembre 1666, et mourut à Paris le 3 septembre 1680, âgé de 75 ans.

Aucun missionnaire peut-être ne contribua davantage au progrès du

christianisme en Canada, et ne mérita mieux le titre d'apôtre. Il a

écrit les relations de 1649 et des trois années suivantes. (2)

(1) Relat. 1649, oh. m.

(2) Relations, édit. 1858, notice biographique.
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D'Endemarb, George, jésuite, fut missionnaire à Sainte-Anne du

Cap-Breton, dès l'année 1636, avec le père André Richard. On rencontre

son nom dans le registre de Sillery, en 1642, et il signa des actes de

baptême à Montréal en janvier 1648.

Jogues, lsaac, jésuite, né à Orléans vers 1598, arriva à Québec le 2

juillet 1636, et partit aussitôt pour les missions huronnes, qu'il visita

jusqu'en 1641. Il descendit, cette année même, jusqu'à. Québec pour

conférer sur les affaires des missions. Comme il retournait, en 1642,

il fut fait prisonnier, le 2 août, près des îles du lac Saint-Pierre par une

bande d'environ quarante-cinq iroquois, et emmené dans leur pays

avec ses deux compagnons, Guillaume Couture, interprète, et René

Goupil, jeune chirurgien, et plusieurs hurons. Ils furent soumis aux

plus cruels supplices. Goupil y trouva la glorieuse mort du martyre, et

Couture l'esclavage, puis la liberté. Le père Jogues passa près d'une

année au milieu de cette nation féroce. Le récit qu'il fait lui-même de

ses souffrances dans la relation du P. Bressani, étonne l'imagination

autant qu'il excite l'admiration. (2) Au mois d'août 1643, ayant réussi

à s'échapper des mains de ses gardiens, il se réfugia sur un vaisseau

hollandais. Il fut conduit à Manhatte (aujourd'hui New-York) ; puis il

aborda en Bretagne, et enfin, le 16 janvier 1644, à la maison des

jésuites de Rennes. Ne soupirant qu'après le martyre, il demanda eu

grâce de retourner dans ses chères missions, et il débarqua à Québec la

même année. Chargé de jeter dans le pays des Iroquois les fondements

de la mission des Martyrs, ainsi appelée parcequ'elle était placée sous leur

protection, il y fit alors deux voyages consécutifs, et, au dernier, parti

de Montréal le 3 juillet 1646, pour aller hiverner au milieu de cea

barbares, il fut à son arrivée daus le pays dépouillé de ses vêtements,

chargé de coups et enfin massacré le 18 octobre 1646. Il était âgé de

48 ans, et avait travaillé pendant dix ans à la conversion des infidèles.

L'héroïsme de ce grand martyr arrache des cris d'admiration aux

ennemis mêmes du catholicisme. Après avoir rapporté la mort du

père Jogues, le protestant Parkman ajoute : " Ainsi mourut lsaac

Jogues, un des exemples les plus purs de la vertu catholique que le

continent occidental aît jamais vu." (3)

De la Place, Jacques, jésuite, arrivé le 22 mai 1637, fut envoyé la

même année avec le père Nicolas Gondoin à l'île de Miscou, (4) et

travailla de concert avec les pères André Richard et de Lyonne a

jeter les fondements d'une petite église dans cette mission. De retour

à Québec en 1641 (5) il y fut employé jusqu'au 6 septembre 1658

jour de son départ pour retourner en France. (6)

Pijart, Claude, jésuite, arrivé à Québec le 14 juillet 1637, (7) exerça

son zèle dans les différentes missions des Trois-Rivières et des Hurons.

(2) Bressany, Relat. 1647, oh. iv.

(3) Parkman. The Jesuits in North America, p. 304.

(4) Relat. 1647, oh. xv.

(5) Relat. 1641, oh. xiH.

(6) Journal des Jésuites.

(7) Relat. 1637, ch. XV.
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En 1640, il prit soin de l'instruction des pauvres de l'hôtel-dieu, et des

petites filles sauvages des ursulines. Il reçut en 1656, à Montréal, le

dernier soupir du père Garreau. Il vivait encore le 13 mars 1668. (1)

Gondoin, Nicolas, jdsuite, partit pour l'île de Miscou en 1637, aveo

le père De la Place. Il trouva l'habitation des français toute désolée ;

elle ne comptait plus que neuf personnes de vingt-trois qui y avaient

été envoyées. La malignité du climat l'obligea bientôt de retourner en

France. (2)

Duperon, François, jésuite, arrivé à Québec le 30 juin 1638, fut un

des missionnaires du pays des Hurons. (3) Il mourut au fort Saint-

Louis de Chambly le 10 novembre 1665, et fut inhumé le 16 dans le

caveau de la chapelle des pères jésuites à Québec. (4)

Le Moine, Simon, né le 28 octobre 1604, vint à Québec en 1638 et

fut missionnaire du pays des Hurons. Il fut cinq fois choisi comme

ambassadeur chez les Iroquois, et, chaque fois, le père regardait le jour

de son départ comme un des plus heureux de sa vie. Il s'immolait ainsi

pour le salut de pauvres captifs français. Au dernier voyage qu'il fit

au milieu de cette cruelle nation, il fut saisi et condamné à mort.

Déjà les ordres étaientdonnés pour lui fendre la tête ; mais il échappa à ce

premier danger, et passa tout un hiver en captivité. Il obtint ensuite

sa liberté et celle de dix-huit captifs français avec lesquels il retourna à

Montréal, le 30 août 1662. Ce père mourut au cap de la Magdelaine

le 24 novembre 1665 âgé de 61 ans.

Lalemant, Jérôme, jésuite, né vers l'année 1593, était frère de

Charles et oncle de Gabriel Lalemant qui fut martyrisé en 1649.

Il arriva à Québec le 26 août 1638, et monta, la même année, chez les

Hurons, qu'il évangélisa jusqu'en 1645. Il passa en France en 1650,

pour exposer à la compagnie des cent associés les besoins urgents de la

nouvelle colonie, et revint avec Mr de Lauzon, gouverneur du Canada,

En 1656 il fut nommé recteur du collége de la Flèche. En 1659, il

obtint la permission de retourner auprès de ses chers néophytes, et

arriva à Québec le 16 juin 1659 avec Mgr de Laval. Il mourut à

Québec le 26 janvier 1673 âgé de 80 ans. Il passait pour un

théologien habile et profond. Il écrivit trois volumes des relations.

Burgum, Jacques, jésuite, arrivé à Québec le 1er août 1639, passa

deux années dans la colonie, et retourna en octobre 1641. Le nom de

ce père est mentionné dans l'histoire de l'hôtel-dieu ; mais les relations

n'en parlent point.

Chaumonot, Pierre-Joseph-Marie, jésuite, né vers 1611, arriva à

Québec le 1er août 1639 avec les premières religieuses du Canada.

Il fut dès lors un zélé missionnaire de la nation huronne accompagnant

(1) Journal des Jésuites.

(2) Relat. 1647, ch. xv.

(3) Relat. 1638, ch. XI.

(4) Journal des Jésuites.



36 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL [1639-1640.

les pères de Brébeuf et Daniel. En 1655, il visita avec le père

Dablon la nation iroquoise. Il fut, en 1655, le premier missionnaire

desservant Chambly, où il avait accompagné les soldats qui devaient

y élever un fort. Le père Chaumonot de retour à la résidence de Québec

" fit bâtir la première chapelle de Lorette, par reconnaissance envers la

Sainte-Vierge, de laquelle il avait reçu une insigne faveur dans l'église

de Lorette, en Italie." (1) Il mourut à Québec le 21 février 1693, à

l'âge de 82 ans. Il a laissé à l'hôtel-dieu son autobiographie.

Poncet, Joseph, jésuite, né à Paris en 1608, arriva à Québec le 1er

août 1639 et monta la même année à la mission des Hurons. A

Montréal il baptisa le 28 -juillet 1642 (2) le premier sauvage qui y fut

fait chrétien. Le 20 août 1653, fait prisonnier au Cap Rouge par les

Iroquois, qui y avaient massacré plusieurs français, il fut conduit

au milieu de leur nation, et subit de leur part un cruel martyre. Ses

mains mutilées furent en partie brûlées avec des charbons ardents. Il

obtint cependant sa délivrance, et put retourner à Québec, où il arriva le

5 novembre de la même année. Il partit pour la France le 18 septembre

1657, accompagnant Mr de Lauzon-Chamy,^ et mourut à la Martinique

le 18 juin 1675 âgé de 65 ans. (3) La relation de 1653 donne un détail

très-intéressant desj souffrances qu'endura ce généreux missionnaire de

la part des iroquois.

Duperon, Joseph-Imbert, jésuite, arriva à Tadoussac le 30 juin 1640

et fit une mission aux Trois-Rivières cette même année. En 1641 il fut

employé à Sillery, et en 1642 il hiverna à Montréal. Le 6 janvier 1653

il bénit une croix sur la cime de la montagne de Montréal, où il dit la

messe. (4) Il fit ensuite les missions de Sainte-Marie, et visita la

nation des Onoutagués en 1657. Il partit de Québec le 6 septembre

1658, pour retourner en France avec les pères De la Place, Fremin et

Richard. (5)

Ménard, René, né en 1614, arriva à Québec le 8 juillet 1640.

Pendant plus de vingt ans, il fut employé comme missionnaire des

Hurons et des Algonquins. Il se perdit dans les bois, pendant qu'il

allait, en 1661, visiter une tribu huronne, à cinq cents lieues de Québec.

" Le dernier adieu qu'il fit aux français qui l'avaient accompagné aux

Outaouais, fut en ces termes prophétiques :" Adieu ! mes chers enfants,

je vous dis le grand adieu pour ce monde, car vous ne me reverrez plus :

je prie la bonté divine que nous nous réunissions dans le ciel." Il avait

(1) Hist. de l'hôtel-dieu de Québec, p. 236.

(2.1 Le registre de Montréal porto la date du 28 avril 1642. C'est une erreur du copiste

qui rédigea les actes des quatres premières années des registres do Montréal. Les parrain

et marraine du nouveau chrétien, Mr de Maisonneuve, et Demoiselle Mance n'étaient

arrivés à Montréal que 1* 18 mai.

(3) J. G. Shea, History of the catholic missions- - ■ of the United States.

(4) Relat. 1643. ch. xi

(5) Journal des Jésuites.
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à faire une marche de plus de cent lieues pour se rendre du pays des

Outaouais à la tribu huronne qu'il voulait visiter. Les sauvages qui

raccompagnaient perdent bientôt courage, les forces leur manquent,

faute de nourriture. Us abandonnent le père en lui disant qu'ils

allaient en hâte à leur bourg avertir les anciens, comme il était en

chemin, et pour faire en sorte qu'on l'envoyât chercher par de jeunes

hommes robustes. Le père, espérant ce secours, demeure auprès d'un

lac environ quinze jours, puis, les vivres manquant, il résolut de poursuivre

son chemin avec le seul compagnon qui lui restait. Faible et exténué,

souffrant de la faim, de la chaleur et des fatigues d'un si pénible

voyage, le bon vieillard ne put toujours suivre son compagnon, et, le 10

août 1661, il s'égara si bien qu'il ne put jamais être retrouvé. Le jour de

son décès, dut être le 15 août, car le père avait avec lui un morceau de

chair fumée, capable de le soutenir de deux à trois jours. Un sauvage

trouva, quelques temps après, le sac du père, mais il ne voulut pas faire

connaître qu'il avait trouvé son corps, de peur d'être accusé de l'avoir

tué ; ce qui ne fut peut-être que trop vrai." (1)

Dablon, Claude, jésuite, était missionnaire ;\ Tadoussac en 1642.

Le 19 septembre 1655, il partit de Québec avec le père Chaumonot

pour se rendre à Onontagué, pays des Iroquois supérieurs. En mai

1661, il alla avec le père Druillètes, faire une mission chez les

Kilistinons, remontant le Saguenay, jusqu'au lac Saint-Jean. Il fit la

mission du Saint-Esprit, au lac Supérieur, avec le père Marquet en 1668,

et il établit celle du saut Sainte-Marie. Il écrivit en 1671 et 1672

deux relations, qui renferment sur les pays situés à l'ouest et au nord

de Québec des détails d'une grande importance. Il était à cette époque

recteur du collége de Québec, et supérieur des missions de la Nouvelle-

France, poste qu'il occupait en 1693. L'époque de sa mort est

incertaine. Il vivait encore en 1694. (2)

Fatjls, Antoine, prêtre, arrivé à Québec le 12 août 1641, comme

chapelain des religieuses ursulines, fut aussi confesseur des hospitalières

de Québec. (3) Il retourna en France en 1644.

Bressany, François-Joseph, jésuite, né à Rome, entra dans la

compagnie de Jésus, à l'âge de 15 ans. Il vint au Canada en 1642, et

fut chargé d'instruire les français de Québec. Le 27 avril 1644,

il partit de Québec pour une nouvelle mission, celle des Hurons, et fut

surpris par les Iroquois, qui le firent prisonnier à quelques distances des

Trois-Rivières, entre la Rivière-du-Loup et Yamachiche. Emmené captif

dans leur pays, il y endura tous les tourments du martyre, et devint la

propriété d'une vieille de leur nation, qui le vendit aux Hollandais pour

deux cent cinquante franes. Devenu libre le 19 août suivant, il passa

en France où il arriva le 15 novembre, et se rendit à Rome. Le pape

Innocent X le reçut comme un apôtre, et voulut par dévotion baiser les

(1) Relat. 1663, eh. vni.

(2) Manuscrits du sault Saint-Louis.

(3) Hist. de l'hôtel-dieu de Québee, p. 31.
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cicatrices des plaies que ce missionnaire avait reçues pour Jésus-Christ.

Il lui permit de célébrer la sainte messe, bien que les premières

phalanges de ses doigts eussent été brûlées, jugeant que celui qui avait

été mutilé pour la publication de l'évangile, ne devait pas être privé

de l'honneur d'offrir le saint-sacrifice. (1) Le père Bressany vint

reprendre ses travaux apostoliques en Canada dès l'année 1645. De

retour en Franco en 1650, il mourut à Florence, le 9 septembre 1672.

Sa relation abrégée de la Nouvelle-France publiée en 1653, a été traduite

de l'italien et publiée en 1852 par le père Martin.

De Lyonne, Martin, jésuite, arriva, en 1643 et remplaça à Miscou

le père Dolbeau. Il y exerça son zèle avec le père Richard, et fit une

mission à Miramichi en 1646. Le 16 novembre 1651, il partit de

Québec sur le vaisseau le Saint-Joseph pour passer en France. Après

une traversée des plus orageuses, le vaisseau fut saisi et pillé, près de

l'île de Ré, et conduit à Brouage. Le père de Lyonne se rendit

de là à La Rochelle, d'où il fit connaître, le 27 décembre suivant, les

événements de son malheureux voyage. De retour au Canada, il

continua l'exercice de son ministère en Acadie. Seul missionnaire

dans l'habitation de Chédabouctou, où venait d'éclater uue maladie

contagieuse, il se dévoua tout entier au service des malades. La

contagion semblait l'épargner, lorsqu'elle agissait avec plus de violence

sur les autres ; mais Dieu voulut récompenser tous ses mérites par la

maladie même, comme il a souvent donné pour récompense la gloire du

martyre à Ceux qui avaient fait des martyrs par leurs exhortations. Il

fut frappé, mais le dernier de tous, et Dieu l'appela pour couronner

ses travaux, puisqu'il n'y avait plus à acquérir de nouvelles couronnes.

Averti qu'une personne était frappée de la contagion, il quitte tout, il y

court, et, comme il traversait un ruisseau gelé, la glace se rompit sous ses

pieds. Il tombe à l'eau, et en sort mouillé et transi, poursuit ainsi sa

route, assiste le malade, le console et le prépare à la mort ; mais

aussitôt la fièvre le saisit lui-même, et deux jours après, il rendit sa belle

âme à Dieu le 16 janvier 1661. (2)

Chabanel, Noël, né en 1613, et entré à 17 ans dans la compagnie

de Jésus, laissait la province de Toulouse pour arriver à Québec le

15 août 1643, avec les PP. Garreau et Druillètes. Il fit avec le père

Garreau en 1644 les missions huronnes. En 1649 il était à la bourgade

de Saint-Jean, avec le père Garnier, lorsque, deux jours avant la

destruction de cette bourgade, il reçut l'ordre de se rendre à la résidence

de Sainte- Marie. Le père partit, le 7 décembre 1649, accompagné de

sept ou huit hurons chrétiens. Il avait fait six lieues de pénible marche,

et se reposait au milieu de la forêt avec ses compagnons. Bientôt,

pendant que ceux-ci dorment, et que le père veille et prie, il entend

un bruit de pas, des cris et des gémissements ; c'était l'armée iroquoise,

qui, revenant victorieuse, traînait à sa suite les captifs, pris ce jour

même, dans la bourgade de Saint-Jean. Le père à ce bruit s'empresse

(1) Hist. de l'hôtel-dieu de Québec, p. 53.

(2) Relat. 1661, ch. vi.
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d'éveiller ses compagnons. Saisis de frayeur, ceux-ci prennent la fuite

et abandonnent le pauvre père, qui ne pouvait les suivre. " Peu importe

leur avait-il dit, que je meure, cette vie est bien peu de chose, c'est le

bonheur du paradis que les Iroquois ne me pourront ravir." A l'aurore,

le père Chabanel prit le chemin de Sainte-Marie ; mais, s'étant trouvé

arrêté par une rivière qu'il fallait traverser, il se servit du canot d'un

huron. Celui-ci en fît le rapport, ajoutant que le père, pour fuir plus

lestement s'était déchargé de son chapeau, de ses écrits et d'une

couverture, qui lui servait de manteau pour le jour et de lit pour la

nuit ; mais, d'après une note autographe du père Ragueneau écrite en

1652, il est certain que ce huron apostat, nommé Louis Honareenhax,

donna la mort au père Chabanel en haine de la foi. C'est d'ailleurs ce

qu'il avoua lui-même, lorsque, deux ans plus tard, il reçut, avec sa

nombreuse famille, le juste châtiment de son crime. Pris par les iroquois

les uns périrent dans les flammes, les autres par le fer, et ses jeunes

enfants furent réduits à un triste esclavage. Le père Chabanel mourut

donc le 8 décembre 1849, âgé de 36 ans, dont il avait passé 19 en

religion et six dans les missions.

Dkuillètes, Gabriel, jésuite, né en 1583, arriva à Québec le 15

août 1643. Envoyé chez les Algonquins, il y perdit complètement la

vue ; mais il obtint sa guérison pendant qu'il célébrait les saints

mystères, et il se consacra au service des missions montagnaises,

algonquines, papinachoises et abénaquises. Parti de Sillery le 29 août

1646, ce père fut le premier missionnaire qui remonta la rivière

Chaudière jusqu'au Kénébec. En 1652, les Abénaquis lui portaient

tant d'estime qu'ils le naturalisèrent abénaquis.' " Il est bon, disaient-

ils à un anglais, que vous sachiez que le père est maintenant de notre

nation, que nous l'avons adopté pour notre compatriote, que nous le

considérons et nous l'aimons comme le plus sage de nos capitaines, et

que nous le respectons comme l'ambassadeur de Jésus, auquel nous nous

voulons donner entièrement, et par conséquent quiconque l'attaque,

attaque tous les Abénaquis." (1) Il passa plusieurs années au milieu de

ce peuple. Enfin, accablé d'infirmité, il revint en 1679 à Québec, où il

mourut, le 8 avril 1681, à l'âge avancé de 88 ans.

Garreau, Léonard, jésuite, arrivé à Québec le 15 août 1643, fut de

suite missionnaire au pays des Hurons. Il vint en 1652 sur l'île

d'Orléans avec les familles huronnes qui s'y réfugièrent. Remontant la

rivière des Outaouais, avec le père Druillètes et un parti de hurons qui

retournait dans les missions de l'Ouest, il tomba, le 30 août 1656, dans

une ambuscade d'iroquois. Ceux-ci firent feu sur les canots, et une balle

ennemie lui rompit l'épine dorsale, et le renversa sur le champ. Les

sauvages le traînèrent comme un chien dans leur fort, et pendant trois

jours, étendu sur la terre, baigné dans son sang et privé de toute

nourriture, il endura les souffrances du martyre. Ils le portèrent enfin

à Montréal, où le père Claude Pijart, après l'avoir administré, reçut ses

(1) Relat. 1652, oh. vm.
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derniers soupirs le 2 septembre suivant. Il était âgé de 36 ans. Son

corps fut inhumé dans le cimetière commun, en un lieu destiné pour les

prêtres. (1)

Chart1Er, René, prêtre, arriva à Québec le 15 août 1643. Il était

venu se donner au service des mères ursulines, (2) avec le désir de

travailler le reste de ses jours au salut des sauvages du Canada ; mais il

ne demeura que quatre ans dans la colonie, et partit le 21 octobre 1647

pour retourner en France. Il fut plus généralement désigné sous le

nom de " Mr le Prieur de Notre-Dame de Mouays," et le 30 janvier

1644, au registre de Sillery, il est nommé Etienne, puis René, le 10

août 1646. (3).

Vaillant, Guillaume, prêtre, arrivé à Québec le 22 août 1645, fut

missionnaire de la côte de Beaupré jusqu'au 15 mars 1659. Il partit

de Québec le 4 août de la même annnée pour retourner en France. (4)

Daran, Adrien, jésuite, arrivé à Québec le 6 août 1646, accompagna

chez les Hurons les pères Bressany, Bonin, Gabriel Lalemant et Grêlon.

Il partit de Québec le 21 septembre 1650 pour retourner en France,

sur le vaisseau du capitaine Terrier. Les pères De Lyonne et Bonin,

étaient aussi du voyage. (5)

De Frétât, Amable, jésuite, arrivé à Québec le 20 septembre

1646, (6) passa une année à la résidence de Saint-Joseph de Sillery, et

retourna en France sur le vaisseau La Notre-Dame, qui laissait le

port de Québec le 21 octobre 1647. (7) .

Lalemant. Gabriel, jésuite, né à Paris le 31 octobre 1610, entra

dans la compagnie de Jésus le 24 mars 1630. Neveu des pères Charles

et Jérôme Lalemant, il voulut comme eux se dévouer au service des

missions du Canada. Il arriva à Québec le 20 septembre 1646, et, après

avoir passé près de deux ans à la résidence de Sillery, il partit, en 1648,

pour le pays des Hurons, où six mois plus tard il devait, avec le père

de Brébeuf, endurer le plus cruel martyre. Saisis le 16 mars 1649 par

les Iroquois, tous deux furent conduits dans la bourgade de Saint-

Ignace. C'est là qu'ils furent mis à mort après avoir supporté avec un

courage héroïque toutes les atrocités de leurs féroces ennemis. Le père

Lalemant " était l'homme le plus faible et le plus délicat qu'on eût pu

voir ; cependant Dieu par un miracle de sa grâce, a voulu faire voir en

sa personne ce que peut un instrument, quelque chétif qu'il soit, quand

il le choisit pour sa gloire et pour son service. Ses tourments durèrent

sans interruption jusqu'au lendemain, 17 mars ; un coup de hache et un

coup d'arquebuse qu'un des ennemis lui donna par compassion lui

arrachèrent la vie." (8) Son corps, mutilé et à demi brûlé, fut enseveli

(1) Relat. 1656, ch. xvi.

(2) Relat. 1643, ch. i.

(3) Registros de Sillery 1646.

(4, 5. 6 et 7) Journal des Jésuites.

(8) Lettres de la Vén. Mère Marie de l'Incarnation.
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le 21 du même mois. Une partie de ses ossements repose au monastère

de Fhôtel-dieu de Québec, ainsi que le crâne du père de Brébeuf.

Batlloquet, Pierre, jésuite, de la province de Bordeaux arrivé à

Québec le 20 juin 1647, alla, le 12 avril 1648, jour de Pâques, célébrer

à la Pointe-Lévis la première messe qui s'y soit dite. (1) En 1653 il se

rendit à la mission de Tadoussac, où il passa l'hiver. Il descendit en

1661, jusqu'à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent, visitant, au

nord, les tribus papinachoises, bersiamites, et autres alliées de

celles-ci, et il continua la même mission l'année suivante. Le père

Bailloquet mourut le 25 septembre 1667. (2)

Bonin, Jacques, jésuite, arrivé à Québec le 14 août 1647,

fut employé à la résidence de Sillery, et choisi pour la mission des

Hurons en 1648. Ce père, après vingt années de ministère au Canada,

partit le 21 septembre 1668 pour retourner en France. (3)

Grêlon, Adrien, jésuite, arrivé à Québec le 14 août 1647, visita

les Hurons en 1648 avec les pères Bressany, Gabriel Lalemant, Bbnin,

et Daran. (4) Après deux ans de mission au Canada, il partit le 23

août 1650 pour la France, et se rendit même à la Chine. Un jour,

dit Charlevoix, qu'il voyageait en Tartarie, il rencontra une femme

huronne, qu'il avait connue dans ses missions du Canada, et lui demanda

par quelle aventure elle se trouvait dans un pays si éloigné du sien.

Elle répondit qu'ayant été prise en guerre, elle avait été conduite de

nation en nation jusqu'en ce pays.

Vignal, Guillaume, prêtre, né en 1604, arriva à Québec le 13

septembre 1648 en qualité de prieur des ursulines. En 1656, il bénit

l'église de la Congrégation de Notre-Dame de Québec. Sur la pressante

invitation de Mr l'abbé de Queylus, venu en 1657, il laissa la

communauté qu'il avait desservie pendant 11 ans, et fit un voyage en

France, puis de retour à Québec, le 7 septembre 1659, dans le vaisseau,

" Le Saint-André," avec Mr l'abbé LeMaître, il se rendit à Montréal,

comme membre du séminaire de Saint-Sulpice. Il fut blessé, le 25 octobre

1661, dans l'île-à-la-Pierre, par un parti d'Iroquois, qui après l'avoir

conduit à Laprairie de la Madelaine, en face même de Montréal,

le tuèrent, firent rôtir son corps sur un bûcher, et le mangèrent. " Les

Agnerons, écrit la mère Marie de l'Incarnation, continuent leur carnage.

Mr Vignal qui avait été notre confesseur et à qui nous avions des

obligations incroyables, est tombé entre leurs mains, et a été mis à

mort par ces barbares, avec trois hommes de sa compagnie." (5)

De Mante, Cosme, supérieur des récollets en Acadie, vint à Québec

pendant l'année 1648, et le 2 août, il administra le saint-baptême dans

(1) Journal des Jésuite».

(2) Noiseux, Liste Chronologique.

(3) Journal des Jésuites.

(4) Relat. 1648, oh. m.

(5) Lettres de la Vén. Mère Marie do l'Incarnation.
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l'église de PaintJoseph de Sillery. (1) Il retourna en Acadie, cette

même année.

De Joinville, Gabriel, récollet, arrivé à Québec en 1648 fut

employé la même année comme missionnaire des Abénaquis. (2)

Albanel, Charles, jésuite, natif de la province do Toulouse arriva à

Québec le 23 août 1649. (3) Il passa tout l'hiver de 1651 chez les

chrétiens Montagnais de Tadoussac. En 1666, il accompagna avec le

P. Rafeix une expédition contre les Iroquois, au fort Saint-Louis

(aujourd'hui Chambly). Il desservit la mission de Sillery en 1669 et

le 14 novembre de cette même année il se rendit à Tadoussac, y demeura

en 1670, visitant les sauvages Papinachois. Il fut en 1672 le premier

missionnaire qui se rendit à la Baie d'Hudson, par le Saguenay. Fait

prisonnier par les Anglais, il obtint sa liberté en 1676, et fut chargé

des missions de l'Ouest, à la Baie Verte. Il mourut le 1er juin 1680. (4)

De l'Isle, Albert, prêtre séculier, arriva à Québec le 31 mai 1651.

" A la fin de l'automne 1650, dit la sœur Juchereau, Mr de Saint-

Sauveur sortit de chez nous, et nous restâmes sans chapelain, les PP.

Jésuites nous en fournirent jusqu'à l'année suivante, qu'un prêtre nommé

Mr De l'Isle, que nous avions demandé en France, à ce dessein, arriva.''(5)

Mr de l'Isle partit pour la France dans le mois d'août 1656, et fut

remplacé par Mr Le Bcy.

Pinet, Hugues, jésuite, arriva en Canada en juin 1654 et partit pour

les missions des Illinois. Il est appelé " Henry " ou " Hugues " aux

registres de la mission de cahokias en 1670. Ce père mourut le 16

juillet 1704.

Fremin, Jacques, jésuite, arriva à Québec le 17 juin 1655, et se

rendit au pays des Iroquois pour y assister le père Chaumonot. En

1659, il était à la mission de Richibouctou. Il partit en juillet 1667

avec les pères Pierron et Bruyas pour les missions des Iroquois d'Agnié,

et traversa tout le lac Champlain. Dans une bourgade iroquoise, il fit

le premier baptême conféré à une femme de cette nation, et continua

plusieurs années l'exercice de son ministère chez les iroquois. (6) Il

remplaça en 1683, le père Chastellain comme confesseur des hospitalières

de Québec, et décéda le 20 juillet 1692, à l'hôtel-dicu de Québec, figé do

67 ans. (7)

Le Bey, Jean, prêtre séculier, arriva en juillet 1656, et remplaça

Mr De l'Isle, comme chapelain de l'hôtel-dieu de Québec. (8) Il mourut

à Québec le 2 janvier 1676 à l'âge de 46 ans.

(1 et 2) Registres de Sillery.

(3) Journal des Jésuites.

(4.1 Noiseux, Liste Chronologique.

(5) Hist. de l'hôtel-dieu de Québec, p. 87.

(6) Relat. 1668, oh. II.

(7) HiBt. de l'hôtel-dieu de Québec, p. 350.

(8) Hist. de l'hôtel-dieu de Québeo, p. 104.
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De Queylus, Gabriel, de Thubière de Levy, abbé de Loc-Dieu, né

en 1612 dans le diocèse de Rodez, en France, et ancien curé de la ville

de Privas, en Vivarais, arriva à Québec le 29 juillet 1657 avec Messieurs

Galinier et Souart, prêtres et d'AUet diacre. (1) Il fut le fondateur et

le premier supérieur de la maison de Saint-Sulpice de Montréal. Il

mourut le 20 mars 1677 à Saint-Sulpice de Paris. Il eut quelques

démêlés avec Mgr dé Laval au sujet de la jurisdiction ecclésiastique et

passa le 22 octobre 1659 en France. Le 12 septembre 1657 il exerça

le ministère, comme curé de Québec et grand vicaire de l'archevêque do

Rouen, et bénit la première pierre de l'église du Château-Richer.

Galinier, Dominique, prêtre de Mirepoix, né en 1616 dans la contrée

de Foix, arriva à Québec le 29 juillet 1657. (2) Il accompagnait Mr

de Queylus à Montréal pour y fonder la maison de Saint-Sulpice. Il fut

le premier prêtre de cette congrégation employé aux missions des

sauvages de la montagne. " Le plus fâcheux point, dit Dollier de Casson,

que nous ayons eu cette année, fut la mort de Mr Galinier, très digne

prêtre dont la mémoire est dans une singulière vénération, surtout parmi

Bes confrères, qui soupirent après la bonne odeur de ses vertus. Il a

exposé sa vie toutes les fois qu'il y a eu des alarmes, l'espace de 14 à 15

années, sans se soucier de toutes les cruautés que les Iroquois auraient

exercées sur lui, ne demandant pas mieux que de périr dans ses

charitables emplois." (3) Il mourut à Montréal le 19 octobre 1671,

figé de 55 ans. (4)

Souart, Gabriel, prêtre de Saint-Sulpice, bachelier en droit canon et

neveu du père Le Caron, arriva à Québec le 29 juillet 1657. Il fut le

premier curé de Montréal, où il se rendit avec Mr de Queylus, et devint

supérieur du séminaire de Saint-Sulpice de 1661 à 1668 puis de 1674

à 1676. Mr Souart, retourné en Franoe, mourut à Paris le 8

mars 1691. (5)

Allouez, Claude-Jean, jésuite, arrivé à Québec le 11 juillet 1658

étudia d'abord la langue algonquine, et se rendit aux Trois-Rivières

l'année suivante. Le 19 septembre 1660, il devint supérieur de cette

résidence, (6) y demeura jusqu'au 5 août 1665, qu'il partit pour

aller succéder au père René Ménard dans ses travaux apostoliques chez

les Algonquins de la mission du Saint-Esprit, située près du lac

Supérieur. Il y passa plusieurs années au milieu des fatigues, des

privations et des persécutions ; mais il eut la consolation d'avoir porté le

flambeau de la foi à plus de vingt différentes nations infidèles. Ce père

mourut à la mission de Saint-Joseph en juillet 1689 âgé de 73 ans.

(1) Relat. 1668, oh. i. Mémoire sur la vie de Mgr do Laval.

(2) Journal des Jésuites.

(3) Dollier de Casson, Ilist. du Montréal.

(4) Registres de Montréal.

(5) Hist. de l'hotel-dieu de Québeo, p. 242.

(6) Journal dos Jésuites.



44 [165 9.RÉPERTOIRE GÉNÉRAL

De Laval de Montmorency, François, premier évêque de Québec,

né à Laval, ville du Maine, le 30 avril 1623, ordonné à Paris le 23

septembre 1645, sacré évêque de Pétrée, le 8 décembre 1658, et arrivé

à Québec pour la première fois le 16 juin 1659, décéda à Québec le 6

mai 1708 à l'âge de 85 ans et 6 jours, et fut inhumé dans la

cathédrale. Mr de la Colombière prononça son oraison funèbre le 4 juin

1708. (1)

De Lauzon-Charny, Charles, chevalier, seigneur de Charny, grand-

maître des eaux et forêts en la Nouvelle France, était fils de Messire

. Jean de Lauzon, gouverneur du Canada. Il arriva à Québec le 1er juillet

1652, et le 12 août suivant, le père Jérôme Lalemant bénit son

mariage avec Marie-Louise Giffard, fille de Robert Giffard, seigneur de

Beauport. Madame de Lauzon mourut le 30 octobre 1656, (2) laissant

une enfant de quelques jours. Cette même année, Mr de Lauzon-Charny

remplaça temporairement son père, comme gouverneur de la colonie. Le

24 février 1657, il fut élu premier préfet des congréganistes de

Québec, et, ce même jour, Mr Vignal célébra la première messe dans

la chapelle de la congrégation de Notre-Dame. (3) Le 18 septembre

1657, il passa en France, où il fut ordonné, et revint à Québec en

1659 avec Mgr de Laval, dont il fut le premier officiai. Il exerça le

saint-ministère pendant plusieurs années, et repassa, en 1671, en France

pour y conduire DUe Marie, sa jeune enfant, aux hospitalières de

La Rochelle où elle fit profession, et pour demeurer lui-même chez les

Pères Jésuites de la même ville, où il vivait encore en 1689.

Pèlerin, Philippe, prêtre, arrivé à Québec le 16 juin 1659, accom

pagnant Mgr l'évêque de Pétrée n'exerça le saint-ministère que pendant

une année. Ses infirmités l'obligèrent à retourner en France, et il partit

de Québec le 18 octobre 1660. (4)

Toroapel, Jean, prêtre, arrivé à Québec le 16 juin 1659 à la suite

de l'évêque de Pétrée, fut, le 13 août suivant, nommé premier curé de

Québec ; (5) mais il ne resta qu'une année dans cet emploi et la

faiblesse de sa santé le fit repasser en France, le 18 octobre 1660. (6)

D'Allet, François, diacre et secrétaire de Mr l'abbé de Queylus

arriva, le 29 juillet 1657, avec ce dernier. (7) Il fut ordonné le 15

août 1659 ; mais comme on ne trouve aucune trace de l'ordination, il

est permi de douter qu'il le fût à Québec. Ayant ruiné sa santé au

service des missions, il repassa en France, en septembre 1664, et ne

revint en Canada qu'en 1668 avec Messieurs de Queylus, d'Urfé et

Galinier. Il vivait encore en 1693.

Le Maître, Jacques, prêtre de Saint-Sulpice né en Normandie

arriva à Québec le 7 septembre 1659. Ce zélé et courageux missionnaire,

chargé du temporel de la communauté de Saint-Sulpice, fut massacré et

(1) Voir sa notice, page 5.

(2 et 5) Registres de Québec.

(3, 4 et 6) Journal des Jésuites.

(7) Kelat. 1668, oh. i.
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eut la tête tranchée par les Iroquois le 29 août 1661, jour de la fête de

la décollation de Saint-Jean-Baptiste. (1) Il était âgé de 45 ans. (2)

De Bernières, Henry, arrivé le 16 juin 1659 avec Mgr de Laval,

fut ordonné à Québec le 13 mars 1660, veille du dimanche de la Passion.

Il fut nommé premier curé titulaire de Québec le 21 octobre suivant,(3)

et fut supérieur des religieuses de l'hôtel-dieu jusqu'en 1683. L'année

suivante Mgr de Laval le nomma chanoine du chapitre de Québec. Il

mourut premier doyen de la cathédrale, le 3 décembre 1700, âgé de 68

ans, et fut inhumé le 5 dans la chapelle du séminaire, Le 21 juillet

1728, ses restes furent transportés et déposés daus le chœur de l'égliso

cathédrale de Québec.

Morel, Thomas-Joseph, prêtre, arriva à Québec le 22 août 1661. (4)

Prêtre du séminaire de Québec, cet infatigable missionnaire desservit la

côte de Beaupré et l'île d'Orléans jusqu'en 1667, puis avec le même zèlo

il fit les missions au sud du fleuve Saint-Laurent de Québec a la Rivière-

Ouelle, jusqu'après 1675. Ayant fait une mission à Champlain dans

l'automne de 1687, il descendit à Québec dangereusement malade, et

mourut le 23 novembre suivant. Son corps repose dans la cathédrale do

Québec dont il était un des chanoines. (5)

Dudouyt, Jean, prêtre du séminaire de Québec, arriva dans

l'automne de 1662 et pendant plusieurs années il desservit les paroisses

de la côte de Beaupré. En 1672, il était supérieur des religieuses

hospitalières succédant à Mr de Lauzon. Mr Dudouyt, nommé grand

vicaire en 1671, et jugé un des plus dignes prêtres du Canada, fut

envoyé par Mgr de Laval en France pour y obtenir le renouvellement,

des défenses de la vente de l'eau-de-vie. Il mourut à Paris le 15

janvier 1688.

Boniface, François, jésuite, arrivé à Québec le 21 juillet 1662, fut

employé aux missions des nations iroquoises. (6) Il mourut le 27

décembre 1674. (7)

Nouvel, Henry, jésuite, arrivé à Québec le 4 août 1662, (8) visita

cette même année les missions de Tadoussac où il hiverna. L'année

suivante, il partit de Québec le 19 novembre pour aller hiverner chez les

Papinachois, mais ayant fait naufrage sur l'Ile Verte, il y passa dix

jours, et se remit en route avec deux français et quelques sauvages.

" Nous arrivâmes heureusement, dit-il lui-même, le septième jour de

décembre du côté du Sud, vis-à-vis l'île de Saint-Barnabé ; nous y

célébrâmes le lendemain, la fête de l'Immaculée Conception de la

(1) La i'œur Morin,

(2) Registres de Montréal.

(3 et 4) Journal des Jésuites.

(5) Registre du chapitre.

(6) Relat. 1672, ch. m.

(7) Proces-verbal d'un miracle du père de Brébeuf, cité par le P. Martin.

(8) Journal des Jésuites.
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Sainte-Vierge." (1) Forcé d'hiverner dans les forêts du Sud, il ne

visita qu'au printemps les Papinachois, et retourna à Québec le 30

juin 1664. (2) Il se rendit au lac Saint-Jean en 1667, et fut supérieur

des Outaouais en 1675. Il décéda à Québec le 7 octobre 1674.

Perot, Gilles, prêtre de Saint-Sulpice, arriva au Canada en juillet

1663, année en laquelle eut lieu la cession de l'île de Montréal au sémi

naire de Saint-Sulpice de Paris. Il fut pourvu le 29 septembre 1665 de la

cure de Ville-Marie, et c'est par ses soins et sous sa direction que fut

bâtie l'église paroissiale de Montréal. Il mourut le 17 juillet 1680,

ayint été frappé d'apoplexie dans le jardin du séminaire, où il se

préparait à dire la messe. (3)

Des Maizerets, Louis Augo, ordonné le 29 septembre 1662, vint en

Canada, le 15 septembre 1663, avec Mgr de Laval. Il fut supérieur du

séminaire pendant trente-un ans, a diverses reprises, grand-chantre de la

cathédrale et vicaire général des évêques de Laval et de Saint-Valier.

Il remplaça, en 1683, Mr de Bernières en qualité de supérieur de

l'hôtel-dieu de Québec. " Tout le Canada, dit un contemporain, lui a

toutes les obligations pour l'éducation de la jeunesse à quoi il a été

appliqué, depuis près de 50 ans. " Il mourut au séminaire de Québec

le 23 avril 1721, à l'âge de 85 ans et 3 mois, et fut inhumé dans la

cathédrale.

Rafeix, Pierre, jésuite, arriva à Québec le 15 septembre 1663 avec

le précédent. Il accompagna, en janvier 1666, Mr de Courcelles dans

son expédition contre les Iroquois. (4) En 1671, il fit les mi-sions

froquoises de Saint-Joseph et de Tsonnontouan. Retourné à Québec, le

père Rafeix fut nommé procureur du collége des jésuites, poste qu'il

occupait encore en 1703.

Nicolas, Louis, jésuite, de la province de Toulouse, vint à Québeo

le 25 mai 1664 sur le vaisseau commandé par le capitaine Philis. (5)

Il parti le 9 août 1667 avec le père Claude Allouez pour la mission des

Outaouais, et en 1670, il se rendit aux Agniers avec le père Thierry

Eeschefer. (6) Il mourut en juillet 1682 (7)

Pommier, Hugues, prêtre, natifdu Vendômois vint en Canada en 1663.

S'étant arrêté à Plaisance dans l'île de Terreneuve, il y trouva un grand

nombre de français et autres abandonnés ; leur prêtre et le commandant

du poste avaient été massacrés. Il passa l'hiver avec eux et n'arriva à

Québec que l'année suivante. Au mois de juillet 1676 il fit des missions

(1) Relat. 1664, oh. II. La pointe de terre, vis-à-vis l'île Saint-Barnabé, où le père

Nouvel descendit, a depuis cette époque été désignée sous le nom de " Pointe-au-Père."

Elle fait partie de la paroisse de Saint-Germain de Rimouski.

(2 et 5) Journal des Jésuites.

(3) Registres de Montréal. (6) Relat. 1670, ch. V.

(4) Relat. 1666, ch. III. (7) Noiseux, Liste Chronologique.
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à la Pointe-Lévi. Il desservit aussi les paroisses de la côte de Beaupré

et retourna en France où il mourut vers la fin de 1686. Il se piquait

de peinture et fit plusieurs tableaux pendant son séjour au Canada. (1)

Bardy, Claude, jésuite, arriva à Que'bec le 30 juin 1665 avec le père

François Duperon, sur le vaisseau qui conduisit Mr de Tracy et quatre

compagnies du régiment de Carignan. Le 21 octobre suivant, il fit aux

ursulines, le panagyrique de Sainte-Ursule. (2) Il partit le 28 août

1667, sur le Saint-Sébastien, avec Mr de Tracy. (3)

Beschefer, Thierry, (il signait Théodore) jésuite, arriva à Québec

le 19 juin 1665 avec le régiment de Carignan sur le vaisseau du

capitaine Le Gangneur. S'étant rendu jusqu'aux Trois-Rivières avec

le régiment, il y fut attaqué d'une fièvre continue et revint à Québec

le 14 octobre suivant. (4) Il fit une mission aux Agniers en 1670. (5)

Pendant plusieurs années, il fut supérieur du collége de Québec, et fit un

voyage en France. Il partit, le 28 juillet 1691, de La Rochelle sur le

vaisseau l'Honoré, ayant pour compagnon de voyage MM. Lahontan et

de Meaupeau ; mais il les quitta bientôt pour retourner en France et ne

revint plus en Canada.

De Saint-Pons, Flavien, prêtre, abbé de Carignan, arriva le 19 août

1665 avec quatre compagnies de Mr de Salières, colonel du régiment de

Carignan. Les registres des Trois-Rivières font mention de cet abbé do

Carignan, en mai 1666 (6). Il retourna en France la même année. (7)

Du Bois des Prinzèles, Jean-Baptiste, prêtre, aumônier du régiment

de Carignan, arriva le 19 août 1665. Il accompagna l'expédition de

Mr de Sorel en septembre 1666. (8) En mai 1671 on trouve son nom

dans les registres des Trois-Rivières. Il partit en octobre 1680. (9)

Morin, Germain, premier prêtre canadien, fils de Noël Morin et

d'Hélène Desportes, veuve de Guillaume Hébert, fut baptisé à Québec le

15 janvier 1642. Il fut ordonné le 29 septembre 1665, et après avoir été

secrétaire de Mgr de' Laval, il desservit comme missionnaire et curé les

paroisses de la Pointe-aux-Trembles, Château-Richer, Sainte-Anne de

Beaupré, ete. Il fut aussi chanoine du chapitre de Québec. Il mourut

à l'hôtel-dicu le 20 août 1702 et fut inhumé dans le chœur de la

cathédrale, à l'âge de 60 ans 7 mois et 6 jours.

Garnier, Julien, jésuite, arrivé novice le -27 octobre 1662, fut

ordonné à Québec le 10 avril 1666, (10) et après avoir été missionnaire

chez les Iroquois mourut le 16 avril 1705.

(1) De la Tour, p. 42. (7) Noiseux. Liste Chronologique.

(2, 3 et 4) Journal des Jésuites. (8) Relat. 1666, ch. III.

(5) Relat. 1670 ch. IV. (9) Noiseux, Liste Chronologique.

(6) Registres des Trois-Rivières. (10) Journal des Jésuites.
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Bailly, Guillaume, prêtre du séminaire de Saint-Sulpice, arrivé le 7

septembre 1666 fut chargé de la conduite de la mission sauvage etablie

nouvellement à la montagne en 1679. Rappelé en France en 1691 avec

Mr de la Colombière, il laissa la communauté de Saint-Sulpice et se

retira dans le diocèse de Chartres. (1)

Bruyas, Jacques, jésuite, arrivé le 3 août 1666, (2) était en 1670

supérieur général des missions iroquoises. Il mourut le 6 octobre 1708. (3)

De Cariieil, Etienne, jésuite, arrivé le 6 août 1666 (4) fut un des

missionnaires envoyés chez les Iroquois. Il mourut en juillet 1726. (5)

BarthElémy, Michel, prêtre de Saint-Sulpice arrivé le 7 septembre

1666, mourut à Montréal le 11 avril 1706.

Dollier de Casson, François, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé le 7

septembre 1666, " était né en Basse Bretagne d'une famille illustre et

distinguée par la noblesse et les belles actions de ses ancêtres. Il avait

reçu de grands biens.de la fortune, d'excellents talents de la nature, un

bon esprit, une taille avantageuse et une force si extraordinaire qu'il

portait deux hommes assis sur ses deux mains. Il quitta ses études

pour suivre le parti des armes, et fut fait capitaine de cavalerie. Il

servit sous le maréchal de Turenne et s'acquit, par sa bravoure, l'estime

de ce grand général. Il se trouvait au feu comme le dernier de ses soldats,

et il pensa plus d'une fois y perdre la vie. Un jour étant campé devant

une place qu'on assiégeait, il évita un boulet rouge prêt à lui raser la tête,

en se baissant pour ramasser son mouchoir qu'il avait laisser tomber

à dessein. Son caractère particulier fut de rendre la vertu aimable ;

sa grâce était de gagner les cœurs et de les attirer à Dieu. Il s'était

acquis une estime générale et un crédit universel dans tout le Canada,

par un abord accueillant, par des manières honnêtes, prévenantes et

polies et par une conversation facile et pleine de bonté, soutenue par un

air de qualité, d'une bonne mine d'un port et d'une prestance qui sans

fard et sans affectation savait se concilier les cœurs et s'acquérir une

autorité imposante sans qu'on put s'en défendre." (6) Mr Dollier de

Cusson après avoir rempli les charges de supérieur du séminaire, de

vicaire-général du diocèse et de curé en titre et à perpétuité de la

paroisse de Montréal, mourut le 27 septembre 1701 à l'âge de 65 ans et

fut inhumé dans l'église paroissiale de Montréal. Il est l'auteur d'une

" Histoire du Montréal " publiée en 1673.

Frémont, Jcm, prêtre, de Saint-Sulpice arrivé le 7 septembre 1666

desservit la cure des Trois-Rivières en 1667. Il devint ensuite curé

d'office de la paroisse de Moutréal et mourut le 17 juin 1694 à l'âge de

70 ans.

(1) Vie do ?œnr Bourgeois , T.I. p. 334.

(2) Journal des Jésuites.

(3) Noiseux, Liste Chronologique.

(4) Journal des Jésuites.

(5) J. G. Shea.

(6) Manuscrits de M. Grandet.
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Gctyotte, Etienne, prêtre de Saint-Sulpice arrivé le 7 septembre 1666

desservit Lachine, en 1676, Sorel en 1686, et fut curé d'office à Montréal

de 1687 à 1693. Rappelé en France cette dernière année par Mr

Tronson, il mourut à Paris en 1701. (1)

Marquette, Jacques, jésuite, né en 1637, à Laon, en Picardie; arriva

à Québec le 30 septembre 1666. Il est un des plus illustres mission

naires du Canada. Il fit en 1668 une mission chez les Outaouais, et,

le 17 juin 1673, il découvrit, avec Louis Joliet, le fleuve Mississipi.

Deux ans après cette découverte, dont il a publiée la relation, comme il

allait de Chicagouà Michillimakinac, il entra le 18 mai 1675 dans une

rivière qui porte aujourd'hui son nom, a l'entré de laquelle il dressa son

autel et y dit la messe. Il s'éloigne ensuite un peu pour faire son action

de grâces, et prie les deux hommes qui conduisaient son canot de le

laisser seul pendant une demie heure. Ce temps passé, ils allèrent le

chercher, et furent très surpris de le trouver mort ; ils se souvinrent

néanmoins qu'en entrant dans la rivière; il lui était échappé de dire qu'il

finirait là son voyage. • Son corps fut inhumé sur le bord de la rivière,

et, l'année suivante, transporté à Michillimakinac. (2)

De Beaulieu, Louis, jésuite, arrivé le 25 septembre 1667 (3) sur

" le Saint-Louis " fit les missions montagnaises du Saguenay en 1669.

Il mourut à Québec le 16 septembre 1685. Il était, dit-on, un excellent

mathématicien.

Fillon, François, prêtre, natif du diocèse d'Autun, en Bourgogne,

arriva à Québec en juin 1667 et desservit les cures dela côte de Beaupré

jusqu'à sa mort. En 1675, il bâtit en pierre l'église de l'Ange-Gardien

qui avait été construite en colombages, et l'année suivante il remplaça

par une église en pierre grande et belle, l'antique chapelle en bois de la

paroisse de Sainte-Anne. Il se noya le 6 juillet 1679 à l'âge de 50 ans

et fut inhumé dans l'église de Sainte-Anne.

De Salignac de Fénélon, François, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé

ecclésiastique le 27 juin 1667, fut ordonné à Québec le 10 juin 1668 et

se rendit aussitôt avec Mr Trouvé sur le côté nord du lac Ontario.

Retourné en France en 1674, il y décéda en 1679.

PleHROn, Jean, jésuite, arrivé le 27 juin 1667, fut de suite envoyé

au Canton d'Agnié. Il écrivit une relation très interressante de la mis

sion des martyrs, en 1670. Il fut massacré en mars 1673. (4)

Mathieu, Guillaume, jésuite, arrivé le 5 août 1667 fut employé en

1670 à Sillery et à Charlesbourg en 1674. Il partit pour retourner en

France le 6 octobre 1684. (5)

(1) Manuscrits de Saint-Sulpice.

(2) Charlevoix, liv. III. p. 314.

(3) Journal des Jésuites.

(4 et 5; Noiseux, Liste Chronologique.
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Milet, Pierre, jésuite, arrivé le 5 août 1667 fut un des missionnaires

envoyés chez les nations iroquoises d'où il descendit en 1691, et desservit

depuis cette date la paroisse de Longueuil. Il mourut le 17 janvier

1711.

Trouvé, Claude, prêtre de Saint-Sulpice, natif du diocèse de Tours,

vint en Canada en juillet 1667. Il n'était encore que sous-diacre, et fut

ordonné à Québec le 10 juin 1668. Le 15 septembre suivant il était

Supérieur de la mission de la Baie de Quinté, sur le lac Ontario. Il

desservit de 1671 à 1680 la mission de la montagne de Montréal et

en 1685 il fut chapelain de l'hôtel-dieu de Québec. Il se rendit ensuite ea

Acadie. Fait prisonnier en 1690, il fut enmené à Boston, par Phipps à

la suite de la reddition de Port-Royal à ce marin anglais. Au mois d'oc

tobre suivant, Phipps, se présentant devant Québec, comptait s'en

emparer facilement. Il avait à bord de sa flotte Mr Trouvé et plusieurs

français, hommes, femmes et enfants, ses prisonniers. Mr Trouvé fut

échangé pour une jeune anglaise de condition, Sara Gucrish, que recla

mèrent les anglais. Cette enfant n'avait que 8 ans et madame de

Champigny, Intendante l'avait donnée aux hospitalières depuis un an.

(1) Il retourna en 1694 dans ses missions de l'Acadie et mourut à la

baie de Chèbouctou en juillet 1704.

De Sainte-Claire, Dorothé, réeollet, arrivé en Canada en juin 1668

était missionnaire du Cap-Santé en 1689. Il retourna en France en

novembre 1660. (2)

De Sainte-Elizabeth, Dominique, récollet, arrivé en juin 1668,

décéda en juillet 1688. (3)

De Bréhaud de Galinée, René, prêtre de Saint Sulpice, n'était que

diacre lorsqu'il vint en Canada en 1668 avec Mr l'Abbé de Queylus,

où il ne fit que trois années de séjour. Etant retourné à Paris il y

mourut en 1678.

Lascaris d'Urfé, René Saturnin, prêtre de Saint-Sulpice, né à Paris,

vint en Canada en 1668. Frère de Louis Lascaris d'Urfé, comte de

Sommaviva, il fut marquis de Beauzé, puis prêtre, abbé d'Urzèche, et

doyen de la cathédrale du Puy. Après dix-neuf années de résidence au

Canada, il partit en 1687 et mourut à Paris le 30 juin 1701.

Mariet, Joseph, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé le 8 juillet 1668 fut

pendant 30 ans employé au service des malades de l'hôtel-dieu de

Montréal. Il parlait bien la langue anglaise, ce qui était rare à cette

époque. Il mourut le 16 octobre 1704 âgé de 55 ans. (4)

(1) Hist. de l'hôtel-dieu de Québec, p. 334.

(2 et 3) Noiseux, Liste Chronologique.

(4) Manuscrits de Saint-Sulpice.
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De Cicé, Louis-Armand, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé le 8 juillet

1668, partit pour retourner en France en 1681, et l'année suivante il se

rendit en Chine. Nommé évêque de Sabula, et vicaire apostolique de Siam

et du Japon, il fut consacré à Paris en 1701 et mourut à Siam le 1er

avril 1708. (1)

Mercadier, Isidore, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé le 8 juillet 1668

ne fut qu'une ann ie en Canada, et partit en septembre 1669. De retour

en France, il exerça le saint-ministère dans le diocèse d'Angers. (2)

Goblet, Nicolas, prêtre, arrivé le 2 août 1668, retourna le 6 octobre

1680. (3)

DeCaumont, Pierre, prêtre, arrivé le 16 mai 1669, est le premier

prêtre dont le nom apparait sur les régistres du Cap Saint-Ignace en

1679. Il mourut à Québec le 16 février 1694, à l'âge de 64 ans.

André, Louis, jésuite, arrivé le 7 juin 1669 fut employé aux missions

des Trois-Rivières, du Sault Sainte-Marie, du lac Huron et autres. En

1703 il fit la mission de Chicoutimi et retourna en France en octobre

1712. (4)

De Crespieul, François, jésuite, arrivé à Québec le 22 juin 1670,

fut chargé de la mission de Tadoussac qu'il desservit jusqu'en 1702. Il

faisait aussi les missions du Saguenay, et veilla à la construction de la

chapelle de Chicoutimi, Il mourut à Québec le 16 janvier 1707.

Dalmas, Antoine, jésuite, né à Quimper-Corentin, en Bretagne, vint

en Canada au mois de juin 1670. Les régistres de Sillery renferment

sa signature en 1676 au bas d'un acte de baptême. Il hiverna en

1693 à Chicoutimi, où il avait été envoyé pour secourir le Père de Cres

pieul, et périt le 3 de mars de la même année, au fort Sainte-Anne de la

baie d'Hudson, tué par les sauvages en même temps qu'un chirurgien

français. Il était âgé de 54 ans.

Allard Germain, Récollet, né à Sésanne, fit profession le 22 février

1631, et arriva en Canada au mois d'août 1670 en compagnie des P. P.

De la Ribourde, Guénin et Landon. Religieux d'un rare mérite, il

gouverna la province pendant plusieurs années avec honneur et piété.

Il remplit plusieurs fois les charges de commissaire général et national,

ce qui le fit estimer du roi qui lui donna l'évêché de Vence, et fit tous

les frais du sacre. Quelques années plus tard, il fit partie de l'assemblée

du clergé. Il avait quitté le Canada au mois d'octobre 1670. Sa mort

arriva le 4 de décembre 1685 à Vence. (5)

De la Ribourde, Gabriel, récollet, natif de Brie, fit profession le 1er

novembre 1638, et fut prédicateur, confesseur, ancien gardien et premier

maître des novices. Il vint en Canada au mois d'août 1670 avec les

(1) Manuscrits de Saint-Sulpice.

(2) J. Viger, notes sur la Liste Chronologique de Mr Noiseux,

(3 et 4) Noiseux, Liste Chronologique.

(6) Mortuologe des Récollets.
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P. P. Guénin, Allard et Landon. Les sauvages Kikapous le mirent à

mort le 19 septembre 1680, à l'âge de 70 ans, d'après le témoignage

du P. Zénobe M ambré présent à cet assassinat. (1)

Guénin, Hilarion, récollet. Parti en 1669 pour le Canada, avec le

P. Césarie Herviau et autres, il fut forcé de retourner en France après

un naufrage en mer où il échappa. En mai 1670, il se rembarqua avec

les P. P. de la Ribourde, Allard, et Guénin ; avtc eux se trouvait aussi

Mr l'intendant Talon. Il arriva à Québec au mois d'août après trois

mois de navigation. (2) En 1671 on trouve sa signature aux régistres

de Québec et des Trois-Rivières.

Landon, Simple, récollet, arriva en 1670 avec les P. P. Guénin,

Allard et de la Ribourde. On le trouve la même année à la nouvelle

mission de la Pointe-aux-Trembles. Il repartit le 16 août 1709.

Petit, Louis, prêtre, fils d'Adrien Petit et de Catherine Dufloc de la

paroisse de Belezane, en Normandie, fut d'abord capitaine au régiment

de Carignan-Salières, puis ayant quitté le métier des armes il vint en

Canada, où il fut ordonné prêtre le 21 décembre 1670. Le 5 septembre

1676 il reçut ses lettres de vicaire-général pour Port-Royal, en Acadie.

Il y fut fait prisonnier par les anglais et emmené à Boston, où il demeura

en captivité jusqu'en 1691. Il mourut le 3 juin 1709, à l'âge de 80

ans et fut inhumé dans la cathédrale de Québec.

Martin. Charles-Amador, est le deuxième prêtre canadien. Il

naquit, à Québec où il fut baptisé le 7 de mars 1648 par le P. le Jeune.

Il était le neuvième enfant d'Abraham Martin et de Marguerite Langlois,

et eut pour parrain Charles-Amador de St Etienne, sieur de la Tour, qui

se rendit célèbre par sa bravoure et sa fidélité à la France dans les guerres

de l'Acadie. En 1672, il bâtit à Beauport la première chapelle en pierre

pour remplacer l'ancienne qui était en bois. Il continua de desservir cette

paroisse jusqu'en 1677 qu'il alla à Sainte-Famille. A l'érection du chapitre

de Québec, le 8 novembre 1684 il devint chanoine, et fut nommé curé

du Chateau Richer en 1685. Le 19 septembre 1697, il se démit de la

dignité de chanoine et fut nommé à la cure de Notre-Dame de Foye,

le 18 octobre de l'année suivante. Il y demeura jusqu'à sa mort, arrivée

le 19 de juin 1711, à l'âge de 63 ans. Un manuscrit intitulé " De la

dévotion à la Sainte-Famille, par la mère Marie-André Regnard-

Duplessis de Sainte-Hélène " nous fait connaître que Mr Martin était un

habile chantre et qu'il composa le chant de la messe et de l'office de la

Sainte-Famille tel qu'il est encore aujourd'hui.

De Lamberville, Jean, jésuite frère aîné de Jacques, arriva au

Canada le 7 juin 1671. On le voit aux lroquois de 1672 à 1688, et à

La prairie de la Madelaine en 1690. Il quitta le Canada en 1698.

Sylvy, Antoine, jésuite, venu au Canada le 7 juin 1671. Il fut

(1) Charlevoix liv. X. p. 463:

(2) Leoleroq.
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missionnaire au lac Winnebago en 1676, à Tadoussac en 1678, chez les

Mistassins à la baie d'Hudson, en 1686, à Montréal en 1688, et enfin à

Québec en 1693. Il repartit en 1707.

Limosin,- Martial, récollet, venu au Canada le 10 juin 1671 alla

résider aux Trois-Rivières, où il fut curé en 1674. Il fit aussi des

missions à la Rivière de Nicolet en 1675, et décéda le 20 avril 1696.

Il signait aux régistres " frère Martial. "

AllÉgo, Nicolas, prêtre, vint au Canada le 9 août 1671. On

trouve au mois de décembre de cette année un acte de baptême sous sa

signature à Québec. Il était au Séminaire de Québec en 1672, et

partit pour la Franco en septembre 1693.

Jallet, Jean, prêtre, venu le 9 août 1671. On trouve sa signature

aux Trois-Rivières l'année de son arrivée. Il quitta le Canada en

octobre 1698.

Dethone, Exupère, récollet. (Le Régistre de Québec, 29 juin

1672 l'appelle Dethune, et non pas Perthune). Il vint au Canada le 10

septembre 1671. En 1673 il alla à Percé, d'où il revint en 1679

pour se charger de la mission du Cap-Santé, Il fit en 1681 le voyage en

France avec le P. Leclercq. On le retrouve supérieur à Québec en

1683. Il mourut en avril 1711.

Daubusson, Léonard, récollet, arriva au Canada le 10 septembre

1671. On croit qu'il fut desservant à l'Ange-Gardien. Il partit pour

Terre-Neuve en 1672 et il y était encore en 1681. Il retourna probable

ment en France cette année-là.

Moireau, Claude, récollet, arrivé en Canada le 10 septembre

1671, alla de suite aux Trois-Rivières. On le trouve en 1675 mission

naire à la Rivière Saint-Jean, ensuite à la Pointe-aux-Trembles. Du mois

de décembre 1686 au mois de mai 1688, il desservit le Cap Saint-Ignace

et l'Islet, et alla au Cap-Santé en 1690. Aux régistres des Trois-

Rivières il signe " Moireau, " tandis qu'à l'Islet on lit " Moreau. " Sa

mort arriva le 16 octobre 1705.

Duplain, Benoit-Pierre, arrivé au Canada en novembre 1671,

desservit comme missionnaire la paroisse de Sainte-Famille, à partir du

mois d'octobre 1676. En 1681, il fut chargé des missions au Fort

Saint-Louis, Contrecœur, Saint-Ours. Dejuin à novembre 1685 on le ren

contre au Cap Saint-Ignace. Il faisait aussi partie du chapitre. Il mourut

à Montréal le 2 d'octobre 1689 âgé de 80 ans,

Cholenec, Pierre, jésuite, arrivé au Canada le 17 juin 1672 desservit

comme missionnaire La prairie de la Madelaine, et en 1685 le village

huron de Lorette. Il mourut le 21 mai 1718.

Gravier, Jacques, jésuite, venu au Canada le 17 juin 1672. On

trouve sa signature à Sillery en 1684-85. En 1688 il se rendit comme
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missionnaire chez les Outaouais et en 1700 chez les Illinois. C'est tout ce

que l'on sait sur ses missions. Il fut tué par les sauvages en juin

1710. (1)

Lefebvre, François, prêtre, arriva au Canada en juillet 1672. Il

fut le troisième supérieur du Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal.

Il retourna en France en octobre 1678 et mourut à Paris en 1718. (2)

Maupassant, Eustuche, récollet, homme doué de grands talents,

que Mgr de Laval entendit prêcher avec succès à Paris. Il

crut acquérir en lui un homme de mérite, et l'obtint de ses supérieurs,

qui l'envoyèrent au Canada comme commissaire ou provincial. Ce fut

en 1673 qu'il arriva au pays en compagnie de Mr de Bernières et

d'autres. - Choisi par le gouverneur de Frontenac pour son confesseur,

il sut s'attirer ses bonnes grâces et mettre à profit les faveurs qu'il

obtint du gouverneur. C'est peut-être en partie à son influence, que

les Récollets durent d'être protégés et comblés de biens par de Fronte

nac, qui leur bâtit même une maison à ses frais. L'année suivante, le

roi fit retourner en France le P. Maupassant. (3)

Dufort, Gyprien, prêtre, arriva au Canada le 28 mai 1673, et fut

envoyé au mois de juin de l'année suivante, à la mission de la Pointe

aux-Trembles et autres qui en dépendaient. Il repartit au mois d'août

1690.

Dupré, François, prêtre, arriva au Canada le 28 mai 1673 en

compagnie des P. P. Dufort, Lamy et Perret. En 1675 il était mis

sionnaire du Séminaire de Québec, et l'on trouve au mois de septembre

de la même année un baptême fait par lui en cette ville. Premier curé

de la paroisse Champlain en 1684, il passa à celle de Québec en 1686

où il demeura jusqu'en 1707 et mourut le 18 octobre 1720.

Lamy, François, prêtre, venu le 28 mai 1673 avec les P. Dufort,

Perret et Dupré, fut nommé vicaire, desservant les paroisses de Sainte-

Famille, et Saint-Pierre, sur l'Ile d'orléams ; et en novembre 1675, il reçu

ses lettres de premier curé en titre de Saint-Famille. Il desservit Saint-

Jean jusqu'en 1683. Il conserva cette cure jusqu'à sa mort, arrivée le

2 de novembre 1715 à Sainte Famille à l'âge de 72 ans.

Perret, Christophe, prêtre, vint en Canada le 28 mai 1673 avec

les P.P. Dufort, Lamy et Dupré. Il était natif d'Angoulème, et avait

été ordonné prêtre en entrant dans la communauté des missions étran

gères, on lui donna en arrivant la desserte de Beauport. 11 quitta le

Canada le 16 de novembre 1682.

De Lamberville, Jacques, jésuite, frère de Jean, vint au Canada

le 21 juin 1673 et fut employé aux missions iroquoises. Il mourut le

16 septembre 1718.

(1) Noiseux, Liste Chronologique.

(2) Registres de Montréal.

(3) Mémoire sur la vie de Mgr de Laval.
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Bouvard, Samuel, jésuite, venu au Canada en 1673. Un de ses

premiers actes, le 27 décembre 1673, fut la fondation de l'Ancienne-

Lorette où se transportèrent les sauvages de Notre-Dame de Foye. On

trouve sa signature à Québec en 1675. Il signait aussi sous le nom de

Martin Bouvard (1). Il quitta le Canada le 20 octobre 1710.

Boucher, Jean-Baptiste, jésuite, arriva au Canada le 2 juin

1674. Il appartenait à une famille parisienne. On le trouve baptisant

à Sillery au mois de décembre 1674. Il fut chargé de la mission de

Tadoussac en 1675. Ce fut alors qu'il se rendit chez les Papinachois,

dont le pays est au nord de Tadoussac. Il est le premier missionnaire

qui ait hiverné parmi ces sauvages. Sa mort arriva le 24 juillet 1693.

Chauchetière, Claude, jésuite, venu au Canada le 2 juin 1674,

mourut le 19 avril 1722. On trouve son nom aux régistres de

Laprairie.

VauLTier, Jacques, jésuite, arriva au Canada vers l'année 1675. On

le trouve baptisant à Sillery en mai 1675 et en septembre 1680.

Ozon, Potentien, custode des récollets de Paris, arriva à Québec le

27 septembre 1675. Ce grand religieux, illustre par sa doctrine, sa

piété et les premières charges qu'il remplit si dignement, vint en Canada

en qualité de visiteur de la mission. Il fut de suite nommé supérieur et

remplit cette charge jusqu'en septembre 1677. Le père Ozon retourna

en France en 1681, (2), et devint en 1691 provincial à Saint-Antoine

de Pade, en Artois. En 1695 il était provincial de Saint-Denis, en

France et il présenta une requête à Mgr. de Saint-Valier, l'évêque de

Québec, alors à Paris, en faveur des récollets de Montréal. (3)

Leclercq, Chrétien, récollet, arrivé en 1673, fut nommé le 11 octobre

1675,missionnaire de l'île Percée. Il est l'auteur de " l'Etablissement de la

foi dans le nouveau monde " et de la " Nouvelle relation de la Gaspésie. ''

Il quitta l'île de Percée en 1690 pour passer en France, (4) dans la

province de Saint-Antoine de Pade, en Artois, et fut gardien du

convent de Sens.

Enjalran, Jean, jésuite, arriva au Canada le 30 mai 1675. Il

demeura cette année à Québec, et probablement aussi l'année suivante,

car on trouve sa signature dans les régistres de Sillery pour l'année

1676. Nous croyons devoir remarquer qu"il signait dans ces régistres

" Jean Enjalran, " non pas " Yves Augerlan " comme le donne Mr

Noiseux. Tout ce qu'on sait de certain sur son compte dans la suite,

c'est qu'il fut blessé par les Tionnontouans le 13 juillet 1687, et qu'il

mourut le 18 février 1718.

(1) J. Viger, notes sur la Liste Chronologique de Mr Noiseux.

(2) Leolercq, Eelat. de la Gaspésie.

(3) Registre de l'archevêché.

(4) Mr Noiseux le fait partir en juillet 1708.
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Hennepin, houis, récollet flamand. Ce missionnaire demeura peu

de temps dans la colonie. Il y arriva au mois de septembre 1675 et en

repartit le 5 avril 1682. On le trouve signant aux régistres de Québec

au mois de mai 1676. Il accompagna dans la plupart de leurs voyages

Robert Cavelier de la Salle et le chevalier Tonti. (1) Hennepin est l'auteur

des " voyages et découvertes en Amérique, entre les années 1679 et

1682 " publiés en trois volumes, et qui nous fournissent grand nombre

de données sur cette époque.

Buisset, Luc, récollet, arrivé en 1675, reçut ses lettres de mission

pour Cataraquoi le 1 octobre 1675. (2)

Duchesne, Léonard, récollet, accompagnait le père Buisset à la mis

sion de Cataraquoi en 1675. (3)

De Glandelet, Charles, prêtre, vint au Canada au mois d'août 1675,

et travailla pendant 50 ans au séminaire. Il fut le premier théologal du

chapitre, doyen de ce corps à la mort de Mr de Bernières le 4 décembre

1700 ; supérieur et confesseur des Ursulines ; le premier desservant de

l'église succursale de la basse-ville et supérieur du Séminaire, et long

temps vicaire général. On le soupçonna pendant quelques temps d'ap

partenir au jansénisme, mais l'auteur de la " vie de Mgr de Laval " le

justifie pleinement (4). Mr De Glaudelet mourut aux Trois-Rivières en

juin 1725, âgé de près de 80 ans.

Mambré, Zénobe, récollet, vint au Canada en compagnie du P.

Leclercq en octobre 1675. Il fut tué douze ans plus tard au fort Saint-

Louis, baie de Saint-Bernard, dans le golfe du Mexique, par le Clam-

coëts, le 20 de juillet 1687. (5)

Luc, François, diacre, récollet, natif d'Amiens, avait fait profession

le 8 octobre 1645. Excellent peintre, il passa au Canada, où il a laissé

des peintures remarquables. Retourné à Paris il y mourut le 17

mai 1685. (6)

Vaillant de Gueslis, François, jésuite, fut ordonné le premier

décembre 1675. On le trouve en 1704 en mission chez les Tsonnon-

touans. Il célébrait un mariage le 17 novembre 1711 à Laprairie.

Son nom se rencontre aussi dans Charlevoix.

Basset, Jean, prêtre, natif de Sainte-Croix, évêché de Lyon, fut

ordonné à Québec le 21 décembre 1675. Il desservit en 1678 comme

missionnaire les paroisses de Sainte-Famille, Saint-Pierre et Saint-

Laurent. Il fut nommé en 1680 curé de la Pointe-aux-Trembles de

Québec où il dsmeura jusqu'à sa mort arrivée le 21 novembre

(1) Charlevoix T. I p. 457.

(2 et 3) Registre de l'archevêché.

(4) De la Tour. Vie de Mgr de Laval.

(5) Charlevoix.

(6) Mortuologe des Recollets,
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1715 à l'âge de 70 ans et fut inhumé dans l'église de cette paroisse.

Mr Basset bâtit le couvent de la Pointe-aux-Trembles, et donna aux

Sœurs de la Congrégation la terre qui dépend de ce couvent.

Gauthier de Brullon, Jean, prêtre, était né dans la paroisse

de Saint-Laurent, évêché d'Angers. Il fut ordonné à Québec le 22

décembre 1675 et alla, l'année suivante 1676, comme missionnaire à

Château-Richer, d'où il partit pour desservir la mission de la Pointe-aux-

Trembles en 1678. Il fit une mission à Boucherville cette même année.

En 1693 il fut nommé curé du Château-Richer. Il mourut le 7 avril

1726. Il signait J. G. de Brullon.

Rêmy, Pierre, prêtre de Saint-Sulpice, fut ordonné le 31 mai 1676 à

l'hôtel-dieu de Montréal. Il était né à Paris, et vint au Canada en

1672. D'abord chargé des petites écoles de garçons, avant sa promotion

aux saints ordres, il desservit la cure de Lachine depuis 1680, et fut

témoin de la terrible irruption des iroquois au mois d'août 1689. Aussi,

les régistres de Lachine sont-ils chargés de notes interressantes sur ce

fait historique, écrites de la main de M. Rémy. On le retrouve en 1706,

procureur du séminaire de Montréal. Il y mourut le 24 février

1726, à l'âge de 90 ans.

Moras de Saint-Quentin, André, venu au Canada le 17 juin

1676, retourne en France, en octobre 1678.

Seguenot, François, prêtre, de Saint-Sulpice, arrivé le 24 juin 1674,

appartenait au diocèse d'Autun. Il desservit la Pointe-aux-Trembles

dès cette année jusqu'en 1693. On sait de lui qu'il fut le directeur

spirituel de Mlle Leber. Il mourut le 8 août 1727, à Montréal, à l'âge

de 83 ans. Le style de ses actes est d'une naïveté extraordinaire.

Leclair, Maxime, récollet, arriva au Canada le 9 juillet 1676 ;

il fut tué le 20 juillet 1687.

Le Tac, Xiste, récollet, venu le 9 juillet 1676, desservit Char-

lesbourg en 1677. Il décéda le 6 juillet 1699.

De Francheville, Pierre, né le 14 juillet 1649 aux Trois-Rivières,

fils de Marin De Repentigny, sieur de Francheville et de Jeanne Jallaut,

était secrétaire de Mgr de Laval lorsqu'il fut ordonné prêtre, le 19 de

septembre 1676, et desservait Beauport en 1678. Il fut nommé en

1683 curé de Saint-Jean et Saint-Laurent sur l'île d'Orléans ; il en

partit pour être curé de Saint-Pierre (Orléans), en 1688. Il était curé

de la Rivière-Ouelle, quand la flotte anglaise voulut y faire un débarque

ment, en 1690 ; il se mit à la tête de ses paroissiens et repoussa victo

rieusement les ennemis. En 1698, il fut nommé curé du Cap Saint-

Ignace. Il mourut à Montréal le 7 août 1713, à l'âge de 62 ans.

Ce prêtre se distinguait par sa piété et son activité.

Morin, Jean, jésuite, natif de la Roche-Bernard, en Bretagne,

fut ordonné le 21 septembre 1676. Il alla comme missionnaire à

Tadoussac en 1677, et à Laprairie de la Madelaine, en 1685. Il

mourut à Montréal le 3 janvier 1690, âgé de 44 ans.

8
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Bonnault, André, jésuite. On le trouve baptisant à Sillery,en 1676.

Il n'est pas entré sur la liste de Mr Noiseux.

Hamel, Georges, récollet, vint au Canada le 6 juillet 1677 et se

noya en mars 1697. Dans un acte du 14 mai 1679, aux Trois-

Rivières, il est appelé " Havel. "

Prisme, Martial, récollet, venu au Canada le 6 juillet 1677,

mourut en avril 1707.

Gagnon, Pierre-Paul, prêtre, fils de Pierre Gagnon et de Vincente

Desvarieux, baptisé à Québec le 5 septembre 1649, fut ordonné le 21

décembre 1677. Il fit d'abord des missions en plusieurs endroits de la

côte du nord, en bas de Québec, et desservit quelque temps Charles-

bourg, en 1684, et Saint-Anne de Beaupré, en 1685. Il devint en 1686,

secrétaire de Mgr de Saint-Valier, et fut ensuite nommé premier curé

résident de la baie Saint-Paul, où il demeura jusqu'au 1er novembre

1701 (1). Il mourut le 6 avril 1711, âgé de 61 ans et 7 mois. On

trouve au régistre de Québec son nom écrit ainsi " Gaignon. "

Gaultier, Guillaume, prêtre, ordonné le 21 décembre 1677, fut,

en 1678, missionnaire au Château-Richer, d'où il alla, comme curé, en

1679, à Saint-Anne de Beaupré ; il échangea, en 1692, cette dernière

paroisse pour celle du Château-Richer, où il fut nommé curé. Il partit

en septembre 1693.

Soumande, Louis, né à Québec le 14 mai 1652, de Pierre Soumande

et de Simone Costé, fut ordonné le 21 décembre 1677. On sait de

lui qu'il fut missionnaire à la baie Saint-Paul en 1683, et à Saint-Anne

de Beaupré en 1684 et les années suivantes, on l'y retrouve encore en

1699. Il mourut chanoine, avant 1708. Sa sœur, Marie-Louise

Soumande fut la première supérieure de l'hôpital-général de Québec.

Mr Soumande à laissé des pensions au séminaire de Québec.

Thtiry, Louis-Pierre, venu de France en 1676, fut ordonné le 21

décembre 1677, et mourut le 20 novembre 1705, âgé de 53 ans.

Il était missionnaire au Cap de la Madeleine, en 1683, et se rendit

ensuite à l'Acadie, où il était en 1689. Charlevoix parle de lui avec

beaucoup d'éloges.

Leroux, Valentin, récollet, était, en 1678, supérieur des récollets en

Canada. Leclercq rapporte que c'est lui qui fit transporter dans l'église

des récollets le corps de Louis Hébert, premier habitant de Québec. Le

P. Dethune lui succéda en 1683.

Filiastre, Luc, récollet, venu le 1er juillet 1678 et décédé le 17

juillet 1727. Son nom est écrit " Luc Filliastre " par le P. Leroux,

supérieur des récollets, lui-même signe " Filiastre " à Trois-Rivières

en 1702, et non pas " Philastre, " suivant Mr Noiseux.

(1) Langevin, notes sur les archives de N. D. de Beauport, p. 130.
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Gélase, Maihurin, récollet, venu le 1er juillet 1678, et décédé le 9

septembre 1716.

Hendrix, Elle, récollet, venu le 1er juillet 1678 et décédé le 9

septembre 1798. Il était au Cap Saint-Ignace, en 1688.

Volant de Saint-Claude, Pierre, né aux Trois-Rivières le 8

novembre 1654, était fils de sieur Claude Volant de SainVClaude et de

Françoise Radisson. Il fut ordonné le 17 septembre 1678. En

1679, il était missionnaire des Grondines. Il fut successivement chargé

de la desserte de Sainte-Anne, des Grondines, de Sorel et de Batiscan,

après son frère. Il passa quelques années à l'Acadie, et vint mourir à

Québec, le 3 janvier 1710, à l'âge de 55 ans. Il est inhumé dans la

chapelle Saint-Anne, à la Cathédrale de Québec. Il était frère jumeau

de Claude Volant. Sa mission, en 1683, comprenait toute la partie sud

du fleuve depuis Sorel à Saint-Jean Deschaillons. En 1684, il était

curé de Repentigny.

Volant de Saint-Claude, Claude, prêtre, frère jumeau du

précédent, fut aussi ordonné le 1 7 septembre 1678. Il desservit aussi

l'Ange-Gardien. Il ouvrit les régistres de la côte de Lauzon, en 1679,

ayant une mission qui comprenait la paroisse actuelle de Berthier, jus

qu'à celle de Saint-Jean Deschaillons. Il était missionnaire des

Grondines, en 1680, et curé de Batiscan et de Champlain, en 1683. Il

passa à la cure de Varennes, en 1692, et c'est là qu'il mourut le 8 octobre

1719, à l'âge de 65 ans. Les deux messieurs Volant ont ouvert la liste

des étudiants du petit séminaire de Québec.

Meliton, récollet fut ordonné à Québec le 6 novembre 1678. (1)

Favre, Bonaventure, jésuite, né à l'île d'Adam, sur l'Oise, arriva à

Québec le 21 juillet 1679, et fut de suite missionnaire de Chicoutimi.

Il commença sa mission au lac Saint-Jean, en 1691, et la continua jus

qu'en 1699. 'Il mourut à Québec le 6 décembre 1700. (2)

Bigot, Jacques, jésuite, arrivé le 21 juillet 1679, fut constamment

employé comme missionnaire des Abénaquis. 11 était frère de Vincent

Bigot. Mr De Denonville, dans un de ses mémoires, fait un éloge bien

flatteur de ces deux missionnaires (3). Il mourut le 12 février 1713.

Bigot, Vincent, jésuite, arrivé le 21 juillet 1679, était frère du

précédent, et fit aussi les missions des Abénaquis. Il mourut le 12

mars 1721.

Potier, Nicolas, jésuite, arrivé le 21 juillet 1679, était, en 1684, mis

sionnaire des Outaouais. Il mourut en juillet 1728.

Aubert, Louis, récollet, arrivé le 31 mai 1680, était en 1688 mis

sionnaire de la côte du sud, en bas de Québec. Sur les régistres de

l'Islet, il signe " Ober. " Il partit en septembre 1700.

(1) Régistre de l'archevêché.

(2) Registres de Chicoutimi 16981700.

(3) Charlovoix T. I. p. 559.
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Canon, Ambroise, prêtre, arrivé le 27 juin 1680, mourut à l'hôtel-

dieu de Québee, le 20 juin 1702, à l'âge de 48 ans.

Permelnaud, Pierre, prêtre, arrivé le 27 juin 1 680, et parti en

octobre 1697, était curé de Contrecœur, en 1685.

Pinguet, Jean, prêtre, né à Québec le 8 décembre 1655, fils de

Noël Pinguet et de Marie Madeleine Dupont, fut ordonné le 21

décembre 1680. Nommé chanoine à l'érection du chapitre de Québec,

il desservit successivement plusieurs paroisses, notamment, la Pointe-aux-

Trembles, le Cap Saint-Ignace et l'ilet, de 1689 à 1692, et Beaumonl

de 1698 à 1704. Il revint au séminaire, dont il était membre, et y

mourut le 20 mars 1715, âgé de 60 ans. Ses restes reposent dans la

cathédrale de Québec.

Vachon, Paul, prêtre, né à Beauport, fut baptisé à Québec le 9

novembre 1656. Il était fils de Paul Vachon, notaire royal, et do

Marguerite Langlois. Ordonné le 21 décembre 1680, il desservit la

côte du sud, jusqu'au Cap Saint-Ignace, en 1683, et la côte du nord,

des Grondines à Batisoan, et fut nommé chanoine du chapitre, en 1684.

En 1692, il était curé du Cap de la Madelaine. L'église de cettf

paroifse fut construite sous sa direction, en 1717. Il mourut le 7 mar

1729, et fut inhumé dans le sanctuaire de cette église.

SennÉmaud, Paul, prêtre, arrivé le 14 août 1681, missionnaire ai

Cap Saint-Ignace, en 1685, et au Cap-Santé, en 1689, mourut le 2'

avril 1690.

Vachon de Belmont, François, prêtre, de Saint-Sulpice, natif d<

Grenoble, était diacre lorsqu'il arriva en juin 1680. Il fut ordonné

Montréal le 14 septembre 1681, et devint le premier instituteur df

sauvages de la Montagne. En 1684, il fit construire le fort, en pierre

dont on voit encore les restes, et dont une des courtines était attenante

une enceinte en pieux, qui renfermait une chapelle et une maison di

Sœurs de la Congrégation. L'enceinte avait été faite par Mr Galinie:

pour la sureté des néophytes. Nommé supérieur des missions en 1701

il gouverna pendant plus de trente ans, avec un zèle et une sagesse qu

le fit estimer de tout le monde (1). Il mourut à Montréal le 22 ma

1732, âgé de 87 ans. Il a écrit les " éloges de quelques personnes morte;

en odeur de sainteté, à Montréal, Canada. "

Boullari), Etienne, prêtre, né à Château-du-Soir dans le Maine,

arriva le 21 juillet 1682. Il fut nommé curé de Beauport le 3 novembre

1684, et conserva ce titre jusqu'en novembre 1719. Il eut Mr Royet

pour successeur. Nommé chanoine et théologal en 1700, officiai et curé

de Québec, en 1724 ; il fut aussi vicaire capitulaire en 1727, à la mort

de Mgr de Saint-Valier. Il mourut à l'hôtel-dieu de Québec, le 28

septembre 1733, à 75 ans, et fut inhumé dans le chœur de la cathédrale,

le long des escabeaux des chantres, côté de l'évangile.

(1) Mémoire sur la vie de Mgr de Laval, p. 134.
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Seré de la Colombière, Joseph, prêtre, frère de Claude, jésuite

célèbre par ses vertus et ses prédications, arriva en Canada le 21

juillet 1682. Rappellé en France, en 1691, avec Mr Bailly, par l'abbé

Tronson, il entra au séminaire de Saint-Sulpice ; mais Mgr de Saint-

Valier le ramena avec lui, à Québec, et le fit chanoine, en 1692, vicaire-

général et archidiacre, en 1698. En 1694, il était supérieur des hospita

lières de Québec, Le 4 juin 1708, il prononça l'oraison funèbre de Mgr

de Laval. Il fut aussi grand chantre, conseiller-clerc et supérieur des

religieuses hospitalières de Québec. Il mourut à l'hôtel-dieu, le 18 juillet

1723, à l'âge de 72 ans, et fut inhumé dans la chœur de la cathédrale.

Le Roy, Henry, était, en 1683, supérieur des récollets. (1) Son nom

a échappé à la liste de Mr Noiseux. Aussi ne le trouve-t-on qu'aux

régistres de l'archevêché.

Germain, Joseph-Louis, jésuite, arrivé le 4 juin 1683, exerça le

ministère à Québec, et partit pour retourner en France, en

octobre 1718.

Pellerin, Ambroise, récollet, arrivé le 4 juin 1683, était missionnaire

à Champlain en 1688, et mourut en juillet 1689.

Aveneau, Claude, jésuite, arrivé le 4 juin 1683, desservait à Sillery en

1685. Il est un des pères dont le nom ne se trouve pas sur la liste de

Mr Noiseux. Missionnaire des Miamis, sur la Rivière Saint-Joseph, à

plus de cent lieues du Détroit, ce père, par une douceur inaltérable et

une invincible patience, était parvenu à prendre sur cette nation le même

ascendant qu'avait eu le père Allouez, son prédécesseur. (2) Il y était

encore en 1708.

Gegffroy, Louis, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé le 7 juillet 1683,

était, en 1692, curé de Laprairie de la Madelaine. En 1702, il intro

duisit une mission des sœurs de la Congrégation dans la paroisse de

Champlain, où il était alors curé. Il mourut en mars 1707, à, Montréal.

Guyon, Jean, prêtre, né le 5 octobre 1659, à Québec, fils de Simon

Guyon et de Louise Racine, fut ordonné le 21 novembre 1683, et choisi

pour secrétaire de Mgr de Laval, en 1684. Chanoine à l'érection du

chapitre, il passa en France la même année, et y mourut le 10

janvier 1685.

Gassot, Henry-Joseph, jésuite, arrivé en 1683, fut employé à évan-

géliser les Abénaquis. Son nom apparait aux régistres de Sillery,

jusqu'en novembre 1685.

Buisson de Saint-Cosme, Jean-François, baptisé à Québec le 26

novembre 1660, était fils de Gervais Buisson de Saint-Cosme et de Marie

Lereau. Il fut ordonné le 30 novembre 1683. Il desservit la

paroisse de Saint-François de Sales, de 1704 à 1710. Il mourut à

Québec, le 15 de mars 1712. à l'âge de 51 ans, et fut inhumé dans la

cathédrale, dont il était un des chanoines.

(1) Registres de l'archevêché.

(2) Charlevoix liv. II. p. 322.
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Drué, Juconde, récollet, vint au Canada le 25 juin 1684. On le

trouve, en 1719, missionnaire à Saint-Antoine de Tilly. De novembre

1721 au mois d'août 1722, il fut chargé de la cure de Saint-Louis de

Chambly, qu'il laissa pour y retourner au mois de septembre 1723 ; il

y demeura jusqu'au mois de septembre 1724. Il mouruten juillet 1726.

Cadard, Nicolas, récollet, venu en Canada le 25 juin 1684, était

curé au Cap Saint-Ignace en avril 1688. Il mourut à Québec le 11

décembre 1688, et fut inhumé dans la chapelle des récollets. (1)

Chabaud, Pierre-Germain, vint en Canada le 7 juillet 1684. Il

était curé de Saint-Jean, Ile d'Orléans, en août 1688, il repartit

pour la France en septembre 1694.

Resche, Edouard-Guillot, venu de France le 7 juillet 1684, et retour

né le 5 octobre 1687.

Du Bos, Nicolas, fils de Nicolas Du Bos et d'Antoinette Caron, de la

paroisse de Saint-Eloi, évGché d'Amiens, fut ordonné le 12 novembre

1684. Il devint missionnaire à Charlesbourg, et était confesseur des

Ursulines, à sa mort, qui arriva le 3tmai 1699, à l'âge de 40 ans.

Bergier, Jean, vint au Canada avec Mgr de Saint-Valier, le 30

juillet 1685, et décéda le 25 août suivant, à l'âge de 28 ans. Il est

inhumé dans la chapelle Saint-Anne de la Cathédrale de Québec. " Des

deux prêtres qui vinrent avec lui, à bord d'un vaisseau sur lequel ils

firent la traversée, avec 500 soldats, l'un d'eux mourut dans le vaisseau,

peu de temps avant qu'il touchât au port, l'autre languit encore quelques

jours, après être arrivé à Québec. " (2)

De la Croix Chevrieres de Saint-Valier, Jean-Baptiste, vint

au Canada le 30 de juillet 1685, et décéda le 26 de décembre 1727, à

l'âge de 75 ans. Il est inhumé dans l'église de l'hôpital-général de

Québec. (3)

Jumeau, Emmanuel, récollet, arriva au Canada le 30 juillet

1 685, avec Mgr de Saint-Valier et huit autres prêtres. Il alla la même

année (1685,) comme missionnaire à l'île-Dieu, d'où il repartit pour la

France, en 1689 ; mais il fit naufrage au cap Des Rosiers. (4) Il mourut

en décembre 1707.

De la Faye, Louis-François, prêtre de Saint-Sulpice né à Paris,

fut ordonné le 26 septembre 1686. De concert avec Mr Souart, il

donnait, le 15 septembre de la même année, à quatre citoyens de

Montréal, un terrain en face du séminaire, pour y bâtir une école. Il

mourut le 6 de juillet 1729, à Montréal.

(1) Mgr de Saint-Valier voulait qu'il fut iqhumé à la résidenco de Saint-Charles, et non

à la haute-ville.—Régistre A de l'archevêché p. 236.

(2) Lettre de Mgr de Saint-Valier sur l'Etat de l'Eglise et de la colonie publiée à Paris,

en 1688.

(3) Voir sa notice page 6.

(4) Leolercq, publie une longue lettre de ce père, datée de l'île Dieu, le 15 d'octobre

1690, Hél. de la Gaspésie.
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De LA Soudraye, Pierre-Rodolphe-Guibert, arriva au Canada le 8

juillet 1686. Il était natif de Rennes. Curé de Boucherville, en 1688, il

se retira, en 1716, au séminaire de Montréal, pour cause d'infirmités. Il

y mourut le 17 mai 1721.

Vaillant de Myardouin, Cézar, prêtre de Saint-Suleice arrivé le

8 juillet 1686, retourné en France en octobre 1692, et décédé en

octobre 1705 (1), desservit Laprairie de la Madelaine, en 1687. Mr

Noiseux l'a désigné sous les noms de Miardin, et de la Villardoin. (1)

Marest, Joseph-Jacques, jésuite, était en Canada en 1687, (2) d'après

un acte de baptême fait sous sa signature, à Sillery, au mois de mai de

cette année. Il mourut le 17 juillet 1738.

Dufournel, Gaspard, arrivé au Canada le 23 juin 1687. On le

trouve, en 1694, desservant l'Ange-Gardien. Il se retira du ministère,

en 1749, et mourut à l'Ange-Gardien, le 30 mars 1757, à l'âge de 94

ans et demi.

De Laplace, Louis-Hyacinthe-Simon, récollet, venu de France

le 23 juin 1687, retourné en octobre 1725.

ViGtriEr, Jean, jésuite. On le trouve baptisant à Sillery, en

octobre 1687.

Rondeau, Jacques, jésuite venu le 2 août 1687, décédé le 15

janvier 1717. On ne découvre aucune trace de ce père. (3)

Maudoux, Abel, prêtre, ordonné le 31 mai 1688, alla aussitôt

comme vicaire aux Trois-Rivières, où il fut nommé curé, l'année suivante,

1689. Il quitta le Canada le 8 août 1707.

Mullar, Pierre, vint au Canada le 31 mai 1688, et mourut en

janvier 1723. On trouve sa signature aux Trois-Rivières, en 1703, et à

Champlain, en 1704. Il écrivait " Mullar et Mular. "

Marest, Pierre-Gabriel, jésuite, natif de Fresnes, en Champagne,

vint en Canada le 8 juillet 1688. Il était missionnaire à la baie

d'Hudson, en 1694, où il fut fait prisonnier par les anglais et emmené à

Plymouth. On le revoit aux Illinois, en 1700, 1703 et 1712. Il mourut

le 15 mai 1727.

Georgesné, Séraphin, était supérieur des récollets à Notre-Dame des

Anges, pendant l'année 1688. Les régistres de l'archevêché en font foi

le 11 décembre 1688.

Nicolas, père récollet, n'est autre que le père Cadard, que l'on

désignait le plus souvent par le nom de père Nicolas. (4)

(1) Noiseux. Liste Chronologique. 0

(2) Mr Noiseux le fait venir le 5 de juillet 1692.

(3) Note du père Martin.

(4) Registres de l'archevêché.
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Chaigneau, Léonard, prêtre de Saint-Sulpice, vint au Canada le 15

août 1688. Il était de Limoges. En 1699, il fut curé à la Pointe

aux-Trembles et à la Rivière des Prairies ; de 1704 à 1708, à l'isle

Dupas, à Repentigny et à Sorel, où son dernier acte est du mois d'août

1708. Cette année, il fut chargé de la cure de Ilepentigny. Il mourut

à Montréal, le 24 décembre 1711.

Guay, Robert-Michel, prêtre de Saint-Sulpice, vint au Canada le 15

août 1688. Il était natif d'Autun. Pendant trente-quatre ans, il fut

missionnaire dans les trois missions de la Montagne, du Saut-au-

Récollet et du Lac des Deux-Montagnes. A ce dernier endroit, il

signait " Gay. " Il décéda à 62 ans, le 29 juillet 1725.

Fotjcques, Jean, ordonné à Québec le 30 novembre 1688, et parti

en septembre 1692.

Tremblay, Jean-Henri, ordonné à Québec le 18 septembre 1688,

fut missionnaire, en 1689, à Saint-Pierre et à Saint-Laurent (Orléans),

et quitta le Canada, en octobre 1696.

Dorothé, de VImmaculée Conception de N. D. récollet. On recontre

le nom de ce père aux régistres de la Pointe-aux-Trembles de Montréal,

en 1688.

Dotjcet, Alexandre, né à Paris, fils de Jacques Doucet et de Marie

Pinet, et ordonné le 5 mars 1689, à l'hôtel-dieu de Québec, fut curé

de Charlesbourg, en 1690. Il alla à Port-Royal en 1693, et y mourut le

26 mars 1700, à 44 ans.

Boucher, Philippe, fils de Pierre Boucher, gouverneur des Trois-

Rivièrea, et de Jeanne Crevier, naquit le 19 décembre 1665, et

fut ordonné le 26 mars 1689. (1) La même année, il alla au Cap

Saint-Ignace, d'où il revint, en 1690,' à la Pointe-Lévis qu'il desservit

jusqu'à sa mort, arrivée le 8 avril 1721, à l'âge de 55 ans. Il est

inhumé dans le sanctuaire de l'église de Saint-Joseph de la Pointe-Lévis,

du côté de l'évangile. " Son zèle pour la gloire de Dieu et le salut des

âmes, surtout de celles de ses paroissiens, mettront sa mémoire en béné

diction auprès de tous ceux qui en auront la connaissance. " (2) Il fit

don de sa bibliothèque et d'une terre de 5 arpents sur 70, à l'église de

Saint-Joseph. C'est sur cette terre qu'est élevé le monument de tem

pérance.

De Merlay, André-Louis, arriva le 10 juin 1689 et retourna en

France, en septembre 1694. Il était grand-chantre du chapitre. Il

signait " André Merlay " et on trouve " De Merlay " aux édits et

ordonnances, Vol. IL p. 129.

De Fontenay, François, jésuite, venu le 10 juin 1689, décédé en

septembre 1719. Aucune trace de ce père. (3)

(1) MrNoiseux le fait Tenir au Canada le 27 de juin 1660.

(2) Régistres de la Pointe-Lévis.

(3) Note du père Martin.
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RASLe,iSté6asfie«,jésuite, né d'une bonne famille de Franche-comté,vers

1657, vint au Canada le 13 octobre 1687. Missionnaire des Abénaquis,

à Kénébec depuis cette époque, il défendit, avec un zèle vraiment apos

tolique, ses néophites contre le prosélytisme des ministres anglais, venus

de Boston. Aux pressantes sollicitations des habitants de Narantsoack, de

se retirer pour quelque temps à Québec, afin d'échapper à la colère des

anglais, qui, s'ils le saisissaient, le feraient languir le reste de ses jours

dans une dure captivité, il répondit qu'il ne craignait point les menaces

de ceux, qui ne le haïssaient qu'à cause de son zèle pour son troupeau,

et ajouta ces paroles de l'apôtre (act. 20. 24.) " Je riestime point ma

vie plus précieuse que moi-même, pourvu quefachève ma course, et que

j'accomplisse le ministère de la parole, qui m'a été confiée par le Seigneur

Jésus. " Il fut en effet massacré, le 23 août 1724, et l'on retrouva son

corps percé de mille coups, la chevelure enlevée, le crâne brisé à coups de

hache et tous les membres mutilés. Mr l'abbé de Belmont, supérieur

de Saint-Sulpice, a fait son éloge en ces termes : C'est faire injure à un

martyr, que de prier pour lui. Il fut inhumé à l'endroit même où la

veille il avait célébré les saints mystères. (1) Il était figé de 67 ans.

D'Herbery, Godfroy- Théodore, né dans le diocèse de Cologne, fut

ordonné à Québec le 3 décembre 1689. Il desservit les paroisses de

Saint-Jean, Saint-Laurent et Saint-Pierre (Orléans) en 1690 ; et Saint-

Anne de Beaupré en 1693. Sa mort arriva en juillet 1727.

Foucault, Nicolas, né dans le diocèse de Paris, fut ordonné à

Québec le 3 décembre 1689. Il était, en 1690, curé de Batiscan ; il

fut tué le 22 août 1718, par des sauvages du côté des Arkansas. (2)

Buisson de St-Cosme, Jean-François, né à Québec le 6 février 1667,

fils de Michel Bisson et de Suzanne De Licerasse, et ordonné le 2

février 1690, fut missionnaire aux mines, en Acadie, en 1692, puis

aux Natehez, qu'il évangélisa quelques années. Ayant été obligé de

faire un voyage à la Maubile, en 1718, il fut tué, en chemin, par des

sauvages qui ne voulaient que profiter de son bagage. (3) Il signait

" St Cosme " et il était frère du curé de Notre-Dame de Foye, décédé

en 1712.

Davions, Antoine, venu le 24 mai 1690, fut pendant plusieurs

années chargé des Tonicas, en Louisiane. Ces peuples l'aimaient et l'esti

maient assez pour vouloir en faire leur chef, et il ne put cependant per

suader à un seul d'entre eux d'embrasser le christianisme. Il mourut le

18 février 1741.

De Réqueleyne, Jean-Bernard, venu le 24 mai 1690, desservait

la Rivière-Ouelle, en 1694. Il mourut à l'hôtel-dieu de Québec, à l'âge

de 64 ans, le 12 juillet 1724, et fut inhumé à la cathédrale.

De St. Hilaire, Hilaire, récollet, arrivé au Canada le 24 juin

1690, fit en 1698 les missions de Sorel, en 1701, celle de Saint-Michel,

(1) Charleroix T. II p. 384.

(2) Charlevoix T. III. p. 431.

9
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en 1703, celle du Cap-Santé. Il mourut à Québec, le 16 août 1720,

âgé de 56 ans.

Denis, Joseph, récollet, fils de Pierre Denis, sieur de la Ronde et de

Catherine Leneuf, de Québec, vint au Canada après sa réception dans

l'ordre, le 24 juin 1690. Il alla missionnaire au Cap Santé en 1692,

au Cap Saint-Ignace en 1701. Il avait été nommé supérieur du couvent

des récollets, en 1697. Il mourut le 27 juin 1742.

Bouquin, Claude, (1) prêtre, du diocèse d'Orléans, venu le 24 mai

1699, était en 1695 curé de Champlain. Il retourna en France le 29

juin 1707.

Eyslon, Bonaventure, récollet, vint au Canada le 24 juin 1690.

Il fut chargé en 1706 de la mission du Cap-Santé, et de celle de Cham

bly, depuis juillet 1707 à février 1708. Il se disait " aumônier des

troupes du fort Chambly, " et signait " récollet anglais et missionnaire

de Chambly. " Il se noya dans cette dernière place, le 17 juillet 1716.

G-audry, Martin, récollet, venu le 24 juin 1690, fit en 1691 la

mission du Cap-Santé. Il mourut le 5 août 1706.

Mollet, Bertin, récollet, vint au Canada le 24 juin 1690. En

1697, il alla missionnaire au Cap-Santé, et aux Trois-Rivières, en 1703.

Cette même année, on trouve sa signature à Rimouski. '' Mullet. "

Le Blond, Jacques, fils d'Antoine Le Blond de la Tour et de Made-

laine Robelin, paroisse Saint-André, évêché de Bordeaux, vint en Canada

le 24 mai 1690. Il fit les missions, de la baie Saint-Paul, où il mourut

le 29 juillet 1715.

Découvert, Michel-Germain, jésuite, vint au Canada le 8 juillet

1690. Il était à Lorette de 1700 à 1703. Il mourut le 23 juillet 1716.

Il signait " De Couvert. "

Mériel, Henry-Antoine, prêtre de Saint-Sulpice, venu le 8 juillet

1690, et décédé à l'âge de 52 ans, le 2 janvier 1713. Il était de Paris.

Le Blanc, Auguste, jésuite, venu de France le 25 juillet 1690, et

retourné le 10 octobre 1715. (2) Aucune trace de ce père. (3)

De Valens, Antoine-Amable, prêtre de Saint-Sulpice, du diocèse de

Clermont, vint au Canada le 25 juillet 1690 et mourut à Montréal le

10 septembre 1714, à 55 ans. Il était présent à l'enterrement de la Sœur

Bourgeois, le 13 janvier 1700.

Remy, Joseph, récollet, vint au Canada, le 25 septembre 1690. On

le trouve en 1710, aux Trois-Rivières où il devint supérieur de la commu

nauté des récollets en 1712. Il mourut le 10 octobre 1718.

Evrard, Louis, récollet, venu au Canada, le 5 juin 1690, et décédé

(1) Registres C de l'archevêché—Edit. et Ord. Vol. II. p. 154.

(2) Noiseux, Liste Chronologique.

(3) Notes du père Martin.
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le 1er août 1699. On trouve sa signature à Repentigny, du 22 décembre

1690 à juin 1691.

Poncelet, Thomas-François, ordonné le 26 novembre 1692. Il fut

nommé, en 1700, premier curé en titre de Saint-Laurent (Orléans) ou il

demeura jusqu'à sa mort, arrivée à l'âge de 42 ans, le 30 août 1712. Il

fut inhumé près des marches de l'autel par Mr Glandelet. L'acte de

son ordination est fait sous le nom de " Thomas " et celui de sa sépul

ture, sous le nom de '' François. " Il légua 13,000 franes pour la déco

ration de son église.

Cornet, Modeste, récollet, arrivé le 20 mai 1691, et décédé le 24

février 1732.

De Lamarque, Sébastien-Apollinaire, récollet, arrivé le 20 mai 1691,

retourné en France le 10 août 1711.

Ballot, Stanislas, récollet, arrivé le 20 mai 1691, missionnaire de

Terrebonne en 1738, décédé le 16 novembre 1742.

Queré de Freguron, Maurice, prêtre, du diocèse de Quimper, fut

ordonné le 4 septembre 1689, et vint en Canada le 16 jvin 1691. Il

fut un de ces grands missionnaires des sauvages distingués par leur zèle

et leur ferveur. Par sa science et sa piété, il était capable de tout, et

fut en effet employé dans plusieurs affaires civiles et ecclésiastiques des

plus difficiles. Son attrait le portait aux missions. Il fut associé à Mr

Guay à la mission de Lorette, et au Saut-au-Récollet. Il mourut à Mont

réal, le 17 août 1754, âgé de 90 ans, 10 mois et 17 jours.

Pocquet, Pierre, prêtre, arriva en 1691, et mourut à Québec le 16

avril 1711, à l'âge de 44 ans. Il est inhumé dans la cathédrale.

Caille, Michel, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé le 16 juillet 1691,

décédé le 19 juillet 1708, à 43 ans, et inhumé à Montréal.

Gaschils, Laurent, récollet, arrivé le 5 juin 1692, fut missionnaire à

Sorel de 1693 à 1697. Il mourut à Québec, le 13 juin 1720, âgé de

54 ans.

Flicourt, Bonaventure, récollet, arrivé le 16 juillet 1691 fut mis

sionnaire au Cap-Santé de 1692 à 1696. Il passa l'année suivante à

Saint-Jean (île d'Orléans), et, en 1698, il desservit Lotbinière. Il mourut

le 3 janvier 1721.

Binetteau, Julien, jésuite, arrivé le 27 août 1692, fît une mission à

la Pointe-Lévis, le 25 décembre suivant. Il mourut le 8 juillet 1707.

Beatjdoin, Ghiillain, récollet du diocèse de Cambray, fut ordonné à

Québec, le 14 septembre 1692, et de suite envoyé missionnaire de Beau-

mont et de Saint-Michel. L'année suivante, il lit la mission du Cap-

Santé, puis celle de Sorel, en 1696. Il partit pour l'île Saint-Jean en

1698, où il mourut le 17 juillet 1707.

Godfroy, Onuphre, récollet, du diocèse de Cambray, arriva le 20 mai
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1691, et reçut, à Québec, les ordres mineures, le 14 septembre 1692. Il

fut ordonné la même année, et mourut le 16 décembre 1697.

Favre de Belleroche, Florentin, récollet, du diocèse de Cambray,

fut ordonné à Québec, le 1er février 1693. Il était missionnaire de

Rimouski, en 1709, et mourut le 18 février 1713.

Dumoulin, Daniel, récollet, arrivé à Québec avant 1693, était maître

des novices et des étudiants, à la résidence de Québec. On trouve son

nom aux archives de l'archévêché. (1)

Perrault, Hyacinthe, récollet, était, en 1693, commissaire provincial

et gardien du couvent de Québec. (2)

Crey, Elizé, récollet du diocèse de Besançon, fut ordonné à Québec,

le 1er février 1693, et desservit les Trois-Rivières, en 1697. Il mourut

le 29 septembre 1730.

Le Vallet, Etienne, fils de Philippe Le Vallet et de Blanche Lecours,

de la paroisse d'Eurtevan, évêché de Léon, fut ordonné à Québec le 1er

février 1693, et de suite nommé chanoine de la cathédrale. Il retourna

en France, en septembre 1710.

Dauric, Augustin, du diocèse de Grenoble, fut ordonné à Québec

le 8 mars 1693, et nommé premier curé de Saint-Pierre, île d'Orléans.

Il y mourut le 10 mai 1713, âgé de 46 ans.

De Montigny, François-Jolliet, du diocèse de Paris, fut ordonné à

Québec, le 8 mars 1693, et nommé vicaire-général en 1697. Il partit

pour la France, en octobre 1724.

Deleuze, Nicolas, natif du diocèse de Tulles, fut. ordonné à Québec,

le 21 mars 1693, et nommé chanoine du chapitre. En 1697, il desservit

les Grondines et fut le premier missionnaire résident de cette paroisse,

jusqu'en 1713. Il partit, le 1er octobre 1718, pour la France.

Du Mortier, Stanislas, récollet, était missionnaire au Cap-Santé,

pendant l'été de 1693. Il manque à la liste de Mr Noiseux.

Brache, Maxime, récollet, arrivé le 16 juillet 1693, était missionnaire

à Beaumont en 1696. Il mourut le 12 avril 1698.

Hérault, Pierre Marie, du diocèse de Troyes, venu le 7 août

1693. desservit, comme missionnaire,la paroisse Saint-Jean, île d'Orléans,

jusqu'en mars 1694. Il partit pour la France, en octobre 1700.

Chardon, Pierre-Jean, jésuite, né à Rouen, arrivé le 27 août 1693,

alla de suite aux Illinois. On le trouve à Tadoussac en 1701, aux

Outaouais en 1721, à Saint-Laurent, île d'Orléans, en 1729, et au

Saguenay, en 1740. Il mourut à Québec, le jeudi-saint, 11 avril

1743. (3)

(1 et 2) Registre A. p. 419.

(3) Mr Noiseux dit le 5 janrier 1732.
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Testu, Jean-Daniel, prêtre, né à Québec, le 1er août 1670, était fils

de Pierre Testu du Tilly, marchand, et de Geneviève Jfcegault. Le

gouverneur de Courcelles le nomma sur les fonds baptismaux. Il fut

ordonné à Québec, le 25 octobre 1693. On le trouve en 1696, curé de

Saint-Augustin, et missionnaire chez les sauvages de l'Ouest, où il fut

massacré, sur le Mississipi, le 16 août 1718.

Cappes, Félix, récollet, arrivé le 17 juin 1694, desservit, en 1697, les

paroisses de Lotbinière et du Cap-Santé. Il était missionnaire de Saint-

Antoine de Tilly, en 1703 et en 1714. En 1711, étant missionnaire en

Acadie, il fit connaître à Mr de Vaudreuil l'état de la garnison de l'ort-

" Royal. (1) Il mourut le 5 mars 1719.

Pariset, Lazare, récollet, arrivé, le 17 juin 1694, et décédé le

17 juin 1738.

De Breslay, René-Charles, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé le 3

août 1694, fut employé à la desserte de Montréal. Le 13 janvier 1700,

il bénit la fosse de la sœur Marguerite Bourgeois, fondatrice de la Con

grégation de Notre-Dame. Il fit plusieurs voyages en France, de 1707

à 1717, et obtint du secours pour les missions. En 1723, il se rendit

à V lie aux Tourtes. Dans une lettre au ministre Secrétaire d'état, en

1724, Mr de Vaudreuil dit : " Le P. Breslé, missionnaire des Algon

quins et des Nipissingues, à Vile aux Tourtes, où il a fait faire une

église et une maison, avait emmené un prêtre (Mr Elie Duperet) qui

y a toujours demeuré." Il mourut en France, le 4 décembre 1735.

Reny, récollet. On trouve le nom de ce père dans les registres de

Beaumont, le 30 juin 1694.

LeBreton, Claude, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé le 3 août 1694,

desservit, comme curé, la Pointe-aux-Trembles de Montréal, jusqu'en

1699, puis Sorel, en 1702, et Laprairie en 1703. Il retourna en France,

dans l'autonne de cette même année.

Priât, Yves, prêtre de Saint-Sulpice, natif du diocèse de Quimper,

en Bretagne, arrivé en Canada, le 3 août 1694, fut nommé vicaire-

général de l'évêque de Québec. En 1717, il fit un voyage en France

pour le rétablissement de sa santé, et revint en 1 720 ; mais il ne séjourna

que cinq ans, et fut obligé de retourner en France, en octobre 1725,

d'où il ne revint plus.

Pain, Félix, récollet, né à Paris, en 1668, vint en Canada en 1694.

Il fut commissaire à l'Ile Royale, gardien de la communauté de Québec,

et missionnaire de Plaisance, pendant plus de 25 ans. Il mourut à

Québec, le 27 novembre 1741, âgé de 73 ans, après cinquante cinq ans

de profession. (2)

Lagrené, Pierre, jésuite, arrivé le. 12 août 1694, desservit Lorette,

en 1703. On trouve son nom aux registres de Lévis, en mai 1723. Il

mourut en novembre 1741.

(1) Charlevoix, liv. II. p. 361.

(2) Mortuologe des Récollets.
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De-Fleury-D'Eschambault, Jacques-Alexis, prêtre, né à Québec, le

15 août 1672^ fils de Jacques-Alexis De Fleury, sieur D'Eschambault,

procureur du roy, et de Marguerite De Chavigny de la Chevrotière, fut

ordonné en France, et revint à Québec, le 27 août 1694. Il avait été

tonsuré à Québec, le 19 décembre 1.692. Il alla missionnaire en Acadie,

en 1697. On a de lui la relation d'un combat, livré aux anglais par les

sauvages, à Pemaquid.

Calon, Ovide, prêtre, natif de Normandie, arriva en juillet 1695, et

desservit la paroisse de Beauport, en 1700. Il mourut, et fut inhumé à

l'hôtel-dieu de Québec, le 20 juin 1702.

Boucher, Nicolas-Michel, prêtre, né à Boucherville le 15 novembre

1672, et ordonné à Québec, le 6 juin 1696, était le fils de Pierre Bou

cher, gouverneur des Trois-Rivières. En 1698, il fut nommé curé de

Sainte-Anne de Beaupré. En 1707, il passa à la cure de Saint-Jean, île

d'Orléans, et mourut, curé de Saint-Jean, à l'hôtel-dieu de Québec, le

30 juillet 1733, à l'âge de 60 ans. Il est inhumé dans la cathédrale.

Hamel, Ignace-Germain, prêtre, né à Québec le 21 juillet 1672 fils de

Jean Hamel et de Marie Auvray, fut ordonné le 6 juin 1696. Il mourut

le 5 septembre 1732, à 62 ans, et fut inhumé dans la cathédrale, dont il

était un des chanoines.

Bouteville, Balth'izar-Michel, prêtre, fils de Lucien Balthazar et de

Charlotte Clérancour, de la paroisse de Saint-Gormain-le-vieux, diocèse

de Paris, fut ordonné à Québec, le 17 juin 1696. Il mourut, membre

du séminaire de Québec, le 28 avril 1711, à l'âge de trente neuf ans, et

fut inhumé dans la cathédrale.

De Lhalle, Nicolas-Bernardin-Constantin, récollet, arrivé le 1er juin

1696,desservit Longueuil en 1698,puis la paroisse de St-François de Sales.

Premier aumonier du fort de Pontehartrain, au Détroit, en 1703, il fut

tué, le 1er juin 1706, par les Outaouais, qui poursuivaient les Miamis, au

moment où ceux-ci s'allaient réfugier dans le Fort avec le père Cons

tantin. (1) Les registres du Détroit nous fournissent la note suivante.

" L'an 1723, le 13 mai, à la réquisition du 11. P. Bonaventure, récollet,

missionnaire du poste du Détroit, sur le lac Erié, nous soussigné, décla

rons nous être transporté sur le terrain où était ci devant l'église, dans

laquelle a été inhumé feu le R. P. Constantin, récollet faisant pareille

ment les fonctions de missionnaire du dit poste, où après avoir examiné

le lieu où pouvait être son corps, suivant l'avis que sieur Delisle, qui

avait aidé à l'enterrer, nous avait donné, le dit P. Bonaventure aurait

engagé deux hommes pour faire l'ouverture de la terre, lesquels trou

vèrent dans la journée, le cercueil du dit feu R. P. Constantin, lequel a

été reconnu être son corps, par les marques que chacun a vues, qui sont

sa calotte, plusieurs morceaux d'étoffe de son habit, apparence d'un

cordon sur son corps et d'un cilice de crin bien distingué, où après cet

examen le dit R. P. Bonaventure fit enlever le corps et porter à l'église.

En foi de quoi nous assurons à qui il appartiendra notre attestation

(1) Charlevoix T. II p. 309.
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véritable. Fait au poste du Détroit, sur le lac Erié, le 14 mai 1723.

(Signé) Henry Campeau, Charles Chesne, Paul Hubert-Lacroix et

Rocquetaliade. "

" Je, soussigné, prêtre, récollet, faisant les fonctions curiales dans

l'église du Détroit, certifie avoir inhumé le corps du R. P. Constantin

de Lhalle, récollet, missionnaire du dit poste, sous le marche-pied de

l'autel de la dite église, et ce, en présence de Mr de Tonty, comman

dant pour le roy du dit poste, et de Mr de Rocquetaliade, qui ont signé

aveo moi, ce jour 14 mai 1723. (Signé) Tonty, Roquetaliade, F. Bona-

venture, récol. missionnaire. " (1)

Le Poyvre, Pierre, récollet, né à Rheims, le 10 avril 1669, arriva à

Québec, le 1er juillet 1696. Il desservit successivement les paroisses de

Beaumont, Saint-Michel, Cap Saint-Ignace et l'Ilet. En 1702 on le

trouve supérieur des récollets aux Trois-Rivières, et en 1722 misSonnaire

à Chambly. " Il vécut d'une manière très-édifiante, travaillant avec zèle

au salut des âmes, parcourant les missions les plus difficiles, ce qu'il fit

pendant plus de 40 ans qu'il fut dans le pays. Plusieurs fois supérieur

de la communauté, il portait la bonne odeur de Jésus-Christ au-dedans

et au-dchors. Il fut trouvé mort dans sa chambre trois heures après

avoir dit la messe à l'ordinaire, le 19 février 1741, âgé de 72 ans, après

55 ans de religion. " (1)

Vatier, Laurent, récollet, arrivé le 1er juillet 1696, fit une mission à

Beauport en 1701. Il fut massacré par les sauvages Renards et Sioux,

en février 1713, à l'âge de 43 ans.

Lefebvre, Gervais, né à Montréal, fut ordonné le 30 novembre 1696.

Il était missionnaire au Cap Saint-Ignace et à l'Islet en 1702, curé de

Notre-Dame-de-Foie, en 1712, et de Batiscan, en 1714. Il mourut à

Montréal, le 17 avril 1736, âgé de 52 ans.

Drolon, Coîomban, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé le 11 juin 1697,

mourut le 12 juin 1718, sur la mer, lorsqu'il repassait en Europe.

De Villermola, Michel prêtre de Saint-Sulpice, arrivé en juillet

1697, et retourné en France, en septembre 1718.

Gatjlin, Antoine, né, le 17 avril 1674, dans la paroisse de la Sainte-

Famille, île d'Orléans, fils de François Gaulin et de Marie Rocheron,

fut ordonné le 21 décembre 1697. On le trouve à Port Royal, en 1711.

Il était prêtre du séminaire de Québec, et missionnaire apostolique. Il

mourut à l'hôtel-dieu, le 6 mars 1740, âgé de 66 ans, et fut inhumé à

la cathédrale, dans le sanctuaire de la Sainte-Famille.

Seré de la CoLOMBiÈB.K,Guillaume-Daniel, sous-diacre du diocèse de

Grenoble, fut ordonné à Québec, le 16 février 1698. Nommé grand

pénitencier du chapitre de Québec, il mourut avant de prendre posses

sion, le 22 octobre 1713, à l'âge de 39 ans, et fut inhumé dans l'église

de l'hopital-général de Québec.

(1) Régistres du Détroit.

(2) Mortuologe des Récollets.
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Mathieu, Louis, sous-diacre du diocèse de Paris fut ordonné à

Québec, le 16 février 1698, et desservit le Cap-Saint-Ignace, l'Islet et

l'Ile aux-Grues, où il baptisa en 1699, un jeune anglais de 15 ans, captif

des sauvages. Il fut le premier curé en titre de la paroisse du Cap

Saint-Ignace. Il repassa en France en octobre 1720.

Ponoelet, Pierre, sous-diacre de Paris, fut ordonné à Québec, le 16

février 1698, et mourut le 24 novembre 1700.

Cœur-de-Roy, George, ordonné le 23 février 1698, desservit jus

qu'en 1707, les paroisses de Saint-Jean et de Saint-François, île d'Or

léans. Il partit, pour la France, en septembre 1712.

Lecours, Alexis, récollet, ordonné à Québec, le 23 février 1698, et

décédé tn septembre 1710.

Bruslé, ïfichel, récollet, arrivé en juin 1698, desservit Contrecœur,

Rimouski, et autres lieux, de 1706 à 1718. Il mourut le 1er sep

tembre 1740.

Anthéaume, Samuel, récollet, arrivé en juin 1698, était aux Trois-

Rivières en 1700. Il mourufle 10 juin 1729.

Lebrun, Romuald, récollet, venu en juin 1698, était missionnaire en

Acadie en 1715. Il mourut en septembre 1716.

LeVeiller, François-Michel, prêtre venu le 4 juillet 1698 et retour

né en France en octobre 1719.

Des Landes, Jacques, jésuite, natif d'Ax en Gascogne, arrivé à

Québec, le 24 août 1698, fut de suite missionnaire à N. D. de Lorette.

En 1702, il était procureur des jésuites. Retourné à Paris, en 1741, il

y mourut, le 23 septembre de la même année. (1)

Gobeil, Hippolyte, récollet, arrivé le 24 août 1698, et décédé en

septembre 1742.

•

L'Oublignée, récollet. On le trouve missionnaire à Saint-Laurent,

île d'Orléans, de janvier 1699 à octobre 1700.

Dubus, Rodolphe, prêtre, arrivé en juin 1699, desservit, en 1701, le

Cap Saint-Ignace et l'ilet et, en 1702, Saint-Michel, et l'île aux Grues.

Il mourut le 7 octobre 1737.

Chevrau, Jean-Capistran, récollet, ordonné aux Ursulines des Trois-

Rivières, le 19 juillet 1699, était missionnaire à Chambly, de 1708 à

1712. Il décéda le 7 octobre 1742.

Riciier, Pierre-Daniel, jésuite, arrivé le 6 août 1699, et décédé le 17

janvier 1770. On ne trouve aucune trace de ce pure. (2)

(1) Lettre de Mr Ilazeur, agent du chapitre de Québec. Paris 6 mai 1742

(2) Notos du père Martin.



1700.] DU CLERGÉ CANADIEN. 73

Delorme, Joseph-Benjamin, récollet, du diocèse de Paris, fut ordonné

à Québec, le 21 septembre 1699. Il mourut le 8 février 1722.

Aubéri, Pierre-Joseph, jésuite, ordonné à Québec, le 21 septembre

1699, fut employé aux missions de l'Acadie et de la Louisiane jusqu'en

1708. Cette même année, il fut chargé de la desserte des Abénaquis du

lac Saint-François, poste qu'il occupa jusqu'à sa mort, arrivée le 2 juillet

1755. Il est le seul missionnaire dont les restes reposent dans l'église

de cette mission. Ce père, immortalisé par le génie de Chateaubriand,

(1) et le pinceau de Girodet, nous a laissé une carte de l'Acadie et

un " mémoire sur les limites de la Nouvelle-France, et de la Nouvelle-

Angleterre, en 1720. "

Droierres, Alphonse, récollet, arrivé en Canada le 29 mai 1700, fut

employé la même année aux Trois-Rivières et à Sorel. M. Noiseux a

écrit '' Droguière, " mais sa signature est " Droierres."

Dublaron, Pierre, récollet, arrivé le 29 mai 1700, et missionnaire à

Chambly de 1706 à 1716, mourut en novembre 1732.

Dubourg, Charlemagne, récollet, arrivé le 29 mai 1700, mourut en

janvier 1748.

Dupont, Siméon, récollet, arrivé le 29 mai 1700, mourut le 21 oc

tobre 1743.

LenEuf, Bernardin, récollet, arrivé le 29 mai 1700, fut le premier

missionnaire de Rimouski. Il a ouvert les registres de cette mission en

1701. Il mourut en décembre 1738.

Hurette, Honoré, récollet, arrivé le 29 mai 1700, était en 1702

missionnaire de Saint-Antoine de Tilly, et à Saint-Michel, en 1703 et

1704. Il mourut en mars 1727.

Laure, Pierre-Michel, jésuite, arrivé le 24 juin 1700, mourut le 22

novembre 1742.

De Villers, Jean, jésuite, arrivé le 24 juin 1700, décéda le 22

novembre 1732.

Mermet, Jacques, jésuite, arrivé le 24 juin 1700, mourut en sep

tembre 1736.

Hazeur, Pierre, prêtre, né à Québec, le 29 novembre 1675, fils de

François Hazeur et d'Anne Soumande, et ordonné le 18 juillet 1700,

fut curé de la Pointe-aux-Trembles de 1716 à 1725. Il décéda le 21

décembre 1725.

Rageot Morin, Charles-Jean-Baptiste, né à Québec, le 11 juin

1680, fils de Gilles Rageot et de Madelaine Morin, fut ordonné le

21 juillet 1700. Il était curé du Cap-Santé, en 1708 ; de Longueil,

en 1710; nommé aux Grondines en 1713, il y demeura jusqu'en 1727.

(1) Athala.

10
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Cette même année, il se fit transporter malade à Montréal, et après bien

des douleurs, il y mourut le 26 février 1729. Il signait tantôt " Charles

Eageot, " tantôt " Charles Morin. "

Hazeur-Delobme, Pierre-Joseph-Henri/, arrivé le 21 juillet 1700,

partit en avril 1742.

Boy, Michel-Philibert, prêtre, arrivé le 21 juillet 1700, curé de Sorel,

fut nommé à Batiscan, en 1709. Il mourut le 1er janvier 1714, âgé de 40

ans.

Turpin, Joseph-Martin, natif du diocèse de Rouen, fut ordonné à

Québec, le 21 novembre 1700, et envoyé curé de Saint-Michel de Belle-

chasse, la même année. En septembre 1701, il retourna en France où

l'appelaient des affaires de famille.

DEniaux, Chérubin, récollet, ordonné à Québec, le 3 décembre 1700,

était missionnaire de- Beaumont, en 1715. Il'mourut à Montréal, le 11

janvier 1732, âgé de 65 ans, et fut inhumé dans l'église paroissiale. (1)

Gautier-de-Varenne, Jean-Baptiste, né aux Trois-Rivières, le 30

novembre 1677, était fils de messire René Gautier-de-Varenne, gouver

neur des Trois-Rivières, et de Marie Boucher, dont le père Mr

Pierre Boucher, avait été aussi gouverneur des Trois-Rivières. Il fut

ordonné à Québec, le 3 décembre 1709, et y décéda, le 30 mars 1726,

âgé de 48 ans, avec le titre de grand-archidiacre et vicaire-général.

Il est inhumé dans le chœur de la cathédrale, proche le sanctuaire, côté

de l'évangile.

Le Viviers, Potentien, récollet, ordonné le 3 décembre 1700, à

Québec et décédé le 12 février 1739.

Roland, Charles, arrivé le 12 juin 1701, et retourné en France

en octobre 1715.

Rageot, Philippe, né à Québec, le 11 juin 1678, fils de Gilles Rageot

et de Madelaine Morin, fut ordonné le 24 juillet 1701. Après avoir

desservi, en 1704, le Cap Saint-Ignace, et, en 1707, le Cap-Santé, il fut

nommé, en 1709, c*ré de Kamouraska, où il mourut le 21 septembre

1711. (2)

Leriche, Yves, prêtre, arrivé le 22 juin 1701, fut d'abord mission

naire chez les Abénaquis, puis curé du Cap Saint-Ignace, de 1707 à

1712. A cette époque, il fut chargé de la paroisse de Saint-Laurent,

île d'Orléans. Nommé chanoine du chapitre de Québec, en novembre

1729, il mourut, le 16 décembre 1755, à l'hôtel-dieu, et fut inhumé dans

la cathédrale de Québec. Il était âgé de 61 ans.

Le Boulanger de Saint-Pierre, Pierre-Eené, né au Cap de la Ma

delaine, en 1679, fils de Pierre Le Boulanger et de Marie-Renée Godfroy

de Tonnancour, fut ordonué à Québec, le 6 novembre 1701, et chargé

(1) Registres de Montréal.

(2) Registres de Kamouraska.
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immédiatement de la cure de Charlesbourg, qu'il desservit jusqu'à sa

mort, arrivée le 24 juin 1747. Il était âgé de 68 ans. Ses restes sont

déposés dans l'église de Charlesbourg.

Dumont, Robert, prêtre, arrivé le 12 juin 1701, était docteur en théo

logie. Il fut plusieurs années curé de Sainte-Anne de la Pérade, des

servit Beauport par interim, en 1724, et fut nommé curé de la Pointe

aux- Trembles de Québec, en 1725. Il y décéda le 20 aout 1746, âgé

de 68 ans, et fut inhumé sous l'autel, dans cette église.

Donay, Armand, arrivé le 4 juillet 1701 et retourné en France en

octobre 1706, n'était que simple minoré. Il ne reçut aucun ordre à

Québec. (1)

Calvarin, Goulvin, natif de Vannes, arriva à Québec le 12 juin 1701.

Il desservit, de 1705 à 1708, la cure de Saint-Thomas, (alors nommée

Pointe-à-la-Caille.) Il fut fait chanoine, le 26 novembre 1712, et parait

être mort avant le 17 septembre 1722, d'après les lettres de nomination

de son successeur, Mr Louis Maufils. (2)

Boesson, Jacques, prêtre, arrivé le 4 juillet 1701, mourut le 24 juillet

1708, à l'âge de 34 ans.

Simon, Elzéar, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé le 6 août 1702, retour

né en France, l'année suivante.

Roche, Benoit, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé avec le précédent,

était natif de diocèse du Puy. Il mourut à Montréal, le 2 juillet 1715,

âgé de 40 ans.

Picard, Pierre, né au Château-Richer, était fils de Jean LePicard,

marchand de Québec, et de Madelaine Gagnon. Ordonné à Québec, le

29 octobre 1702, il alla missionnaire de Saint-Antoine-de-Tilly, et, en

1713, il desservit Beaumont. Il mourut le 12 octobre 1725.

Gonnon Pierre, récollet, arrivé le 28 juin 1702, mourut en mars 1 725.

DeVille, Louis-Marie, jésuite, arrivé le 28 juin 1702, mourut le 8

juillet 1738.

Deschamps de la Bouteillerie, Charles-Joseph, né à Québec, le

18 août 1674, était fils de Jean-Baptiste Deschamps, sieur de la Bou-

teillerie et de dame Catherine Maeart, seigneurs de la Rivière-Ouelle.

Ordonné à Québec, le 15 avril 1702, il fut curé de Saint-François, île

Jésus, puis chanoine de la cathédrale de Québec. Il décéda à l'hôtel-

dieu, le 24 février 1726, âgé de 52 ans, et fut inhumé dans la cathédrale

de Québec, vers le milieu du chœur.

De l'Estage, Gélase, récollet, arrivé le 28 juin 1702, fit les missions

de Longueuil, celles de Rimouski à Miramichy, en 1620. Il mourut le

8 novembre 1757.

(1) Ferland.

(2) Langevin, notes sur les archives de N. D. de Beauport p. 137.
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Bouffandeau, Jean, prêtre de Saint-Sulpice, né le 22 mars 1674 à

Cholet, évêché de la Rochelle, fut ordonné en France, le 1er avril 1702,

et arriva en Canada, le 6 août suivant. Il fut chargé de la cure de

Terrebonne en 1734, et mourut à Montréal, le 27 août 1747, âgé de

73 ans, 5 mois.

Chabot, Antoine, né le 24 avril 1679, à l'île d'Orléans, fils de Ma-

thurin Chabot et de Marie Mésange, fut ordonné le 29 octobre 1702, et

chargé immédiatement de la cure de Sainte-Anne-de-Beaupré, dont il fut

le premier curé résident. Il y demeura jusqu'à son décès, arrivé le 17

février 1728. Son corps repose dans l'église de Sainte-Anne."

De la Chasse, Pierre-Joseph, jésuite, arrivé le 16 juin 1703, mission

naires des Abénaquis, était supérieur général des missions, en 1713.

(1) Il était missionnaire au village des sauvages deBécancour, en 1741,

(2) bien que Mr Noiseux l'ait fait retourner en France, en 1736.

Le Boulanger, Joseph-Ignace, jésuite, arrivé le 16 juin 1703, fut

missionnaire chez les Kaskaquias. Il mourut le 16 octobre 1744.

Plante, Charles, né le 18 décembre 1680, à l'île d'Orléans, fils de

Claude Plante et de Marie Patenotre, fut ordonné à Québec, le 22

décembre 1703, desservit Beaumont et Saint-Michel, jusqu'en 1718. Il

mourut à l'hôtel-dieu, le 20 mars 1744, âgé de 64 ans, et fut inhumé dans

la cathédrale de Québec. Il était, à son décès, curé de Québec, directeur

du séminaire, chanoine du chapitre et vicaire-général du diocèse, depuis

l'anné 1728.

Dupré, Philippe, natif du diocèse d'Orléans, fut ordonné à Québec,

le 1er janvier 1704, et retourna en France, en octobre 1709.

Buisson de Saint-Cosme, Michel, né à Repentigny, le 23 avril 1681,

fils de Michel Buisson de Saint Cosme, et de Suzanne DcLicerasse, fut

ordonné à Québec, le 27 avril 1704. Il fut curé de Saint-Augustin et

de Notre-Dame-de-Foie, et mourut à Québec, le 18 février 1712, âgé de

30 ans. Son corps fut inhumé dans la cathédrale.

Du Puy, Claude, jésuite, arrivé le 3 juillet 1704, mourut le 16 mars

1750. On trouve sa signature aux registres de Québec en 1724.

Charlevoix, Pierre-François-Xavier, jésuite, né à Saint-Quentin,

en 1682, arriva au Canada le 28 juillet 1705, et retourna en France en

1722. Il s'est immortalisé en Canada, par la publication de son " His

toire générale de la Nouvelle-France, " publiée à Paris, en 1744. Il

publia aussi la vie de la mère Marie-de-l'Incarnation. Le père Charle

voix mourut en 1761.

Hazeur-Dessonneaux, Charles, né à Montréal, le 17 avril 1683, fils

de Léonard Hazeur, marchand et de Marie-Anne Pinguet, fut ordonné

en 1706, nommé curé de Berthier, en 1710, il eut la desserte de Saint-

Thomas, en janvier 1715, et y décéda le 6 juin suivant, âgé de 33 ans.

(1) Charlevoix T. II. p. 378.
(2) Régistres de Lévis, 6 septembre 1741.
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Le 23 juillet 1726, eut lieu la translation de ses restes, dans la nouvelle

église de Saint-Thomas.

D'Heu, Jacques, jésuite, arrivé le 14 juin 1706, se noya en sep

tembre 1728.

De Mareuil, Pierre, jésuite, arrivé le 14 juin 1706, fut employé

à la mission d'Onnontagué. En 1709, il informe Mr de Vaudreuil que

les Iroquois étaient vivement sollicités de se déclarer contre les fran

çais. Ayant été fait prisonnier à Orange, où le gouverneur anglais le

traita avec distinction, il se rendit à Manhatte, et delà, en France.

Il mourut le 25 août 1742, au collége de Louis-le-Grand. (1)

Loyard, Jean, jésuite, arrivé le 14 juin 1706, mourut le 16 mai

1739.

De la Marche, Dominique, récollet, arrivé le 18 juillet 1706, ancien

lecteur en théologie, succéda, la même année, au père de Lhalle, comme

missionnaire au Détroit, fort Ponchartrain. Il partit pour la France,

en septembre 1733.

Devaux-Descormiers, Michel, prêtre, arrivé le 18 juillet 1706, fut

curé de Saint-Augustin, en 1710. En 1711, il exerçait les fonctions

curiales à Lorette. Il mourut le 9 mars 1711, âgé seulement de 29

ans, 6 mois, et fut inhumé dans la cathédrale de Québec. Il signait

ordinairement " Des Cormiers. "

Hazeur-Delorme, Pierre-Joseph-Thierry, né à Québec, le 25 juin

1680, fils de François Hazeur et de Anne Soumande fut ordonné le 21

juillet 1706, curé de Champlain, en 1707, supérieur des Ursulines des

Trois-Rivières, en 1722, il devint grand pénitencier du chapitre, et le

20 juin 1740, il prit possession du siège épiscopal de Québec pour Mgr

de L'Auberivière. Il mourut à l'hôpital-général de Québec, le 3 avril

1757, à l'âge de 77 ans, et fut inhumé dans le chœur de la cathédrale.

Menage, Jean, né à Québec le 4 février 1684, fils de Pierre Mes-

nage, marchand, et d'Anne Leblanc, fut ordonné le 4 juin 1707, et

envoyé immédiatement missionnaire de Saint-Jean, île d'Orléans. En

1712 et 1713, il fit les missions de Rimouski. En 1714, curé du Cap-

Santé et des Grondines. Nommé à la cure de Deschambault, en 1759, il y

mourut, le 12 janvier 1773, âgé"de 89 ans. Il avait la réputation d'uu

saint.

Guichard, Jean-Baptiste, prêtre, arrivé le 4 juin 1707, était prêtre

du séminaire de Québec. Il mourut le 30 avril 1711, âgé do 28 ans, et

fut inhumé dans la cathédrale de Québec.

Fauvre de Belleroche, Florentin, récollet, arrivé le 4 juin 1707,

fit les missions du golfe. On trouve son nom à Rimouski, en 1709, et à

Notre-Dame-de-Foie, en 1711. Il mourut en juillet 1737.

Poulin de Courval, Michel-Claude, ordonné le 27 août 1707

était curé de l'île Jésus, en 1732. (2) Il mourut en 1757.

(1) Charlevoix T. II. p. 334.

(2) Registres de Laohenaye.
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Courtois, Maurice, prêtre de Saint-Sulpice, né le 8 septembre 1682,

dans le diocèse de Clermont, arriva en Canada le 27 août 1707, fut curé

de Repentigny, de 1708 à 1711, et mourut à Montréal, le 7 avril 1755,

âgé de 73 ans.

De la Goudalie, Charles, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé le 27 août

1707, missionnaire à l'île Dupas, en 1709, et à la Pointe-aux-Trembles,

do Montréal en 1719, alla en 1727, en Acadie. En 1748, il passa en

France, pour revenir en Acadie en 1750.

Citoys de Ciiaumaux, François, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé en

Canada, le 27 août 1707, mourut à Montréal, le 12 septembre 1727, âgé

de 5 1 ans.

Gasciiier, Jean, prêtre de Saint-Sulpice, natif du diocèse de Cler

mont, arriva en Canada, le 27 août 1707, fut curé de Laprairie en 1708,

fit une mission à Chambly, en 1711, et partit de Laprairie, en 1717 pour

retourner en France.

Varlet, Dominique-Marie, prêtre, docteur de Sorbonne, arriva en

Canada, le 27 août 1707, missionnaire de Tamaroa, sur le Mississipi, en

1712, il retourna en France, en 1718, et mourut à Utrecht, en 1742.

Lauvergat, Etienne, jésuite, arrivé le 25 août 1708, missionnaire

des Abénaquis, en 1752, fit un baptême à la Pointe-Lévis, cette même

année. Il mourut le 24 septembre 1758.

Legrand, Facôme, récollet, arrivé le 6 juin 1709, desservit Beauport,

en 1712 et Saint-Pierre, île d'Orléans, en 1713. Missionnaire au fort

de Vincennes, il mourut en voyage, lorsqu'il revenait, de ce fort à

Niagara, le 6 octobre 1742, âgé de 62 ans.

Godard, Yves, récollet, arrivé le 6 juin 1709, desservit de 1710 à

1714, la paroisse du Cap Saint-Ignace. Il mourut le 6 mars 1734.

Martin, Léonard, jésuite, arrivé le 16 juin 1710 et retourné en

en France 1723.

Pelfresne, Hyacinthe, récollet, arrivé le 16 juin 1710, desservit en

1713, la paroisse des Grondines où son nom se trouve écrit " Peffreine."

Il passa de là aux Trois-Rivières en 1719, et mourut en novembre 1723.

Il signe " Pelfresne " aux Trois-Rivières.

Le Brun, François, jésuite, arrivé le 16 août 1710, desservit la

Pointe-Lévis, en 1711, Notre-Dame-de-Foie, en 1712. Il mourut le 26

août 1751.

Dauzat, Claude-Emmanuel, prêtre de Saint-Sulpice, natif d'Au

vergne, arrivé le 16 août 1710, desservit en 1711, la cure de Boucher-

ville, et retourna en France en septembre 1717.

Tiiiboult, Thomas, arrivé le 16 août 1710, fut nommé grand péni

tencier du chapitre de Québec, en 1713, curé de Québec, en 1716. Il

passa près de deux ans en France, pour les affaires du chapitre. Il fut
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aussi supérieur du séminaire, et mourut à l'hôtel-dieu de Québec, le 12

avril 1724, à l'âge de 43 ans.

Breul, Jean-Baptiste, prêtre de Saint-Sulpice, né le 3 février 1677,

dans îe diocèse du Puy. et ordonné le 15 mars 1710, arriva au Canada,

le 8 octobre suivant, Il desservit de 1711 à 1714, les paroisses de

Repentigny, Saint-Sulpice et LaValtrie. Il mourut à Montréal, le 2

mars 1757, âgé de 80 ans.

Le Sueur, Pierre, prêtre de Saint-SuJpice, né le 28 février 1684, au

diocèse d'Amiens, arriva au Canada, le 8 octobre 1710. Il fut le

premier missionnaire et le fondateur de la paroisse de Saint-Pierre-du-

Portage, sur la rivière de l'Assomption (aujourd'hui l'Assomption).

Remarquable par l'austérité et la simplicité de sa vie, qui sembla sur la

fin, dégénérer en une espèce d'imbécillité, peut être involontaire et par

humilité, il mourut à Montréal le 12 mai 1752, à l'âge de 68 ans.

Duparc, Alexis, jésuite, arrivé en août 1711 et retourné en France,

en 1715.

Sobrier, Gérard, arrivé le 6 octobre 1711, était aumonier du vaisseau

" le Héros. " Il mourut le 13 novembre 1711, un mois et sept jours après

son arrivée à Québec, et fut inhumé dans la cathédrale.

Chartier de Lotbinière, Valentin, récollet, arrivé en juillet 1712,

mourut le 2 novembre 1745.

Lafiteau, Joseph-François, jésuite arrivé en 1712, retourna en

France 1717. Ce père a fait connaître en Europe le " Gin-Seng " du

Canada. Il s'est aussi rendu célèbre par l'ouvrage qu'il publia sur les

" mœurs des tribus sauvages comparées à celles des anciens peuples.

Hemond, Ignace, récollet, arrivé le 6 octobre 1712, mourut en octobre

1742.

Chèze, François, prêtre de Saint-Sulpice, né le 7 mai 1683, dans le

diocèse de Clermont, arriva au Canada, le 6 octobre 1712. Il accom

pagnait, le 23 novembre 1739, en qualité de vicaire, Mr Normand,

vicaire-général et supérieur de Saint-Sulpice, à la bénédiction de la

première église de Chambly. Homme simple, mais à grands talens,

directeur de la Sainte-Famille, grand confesseur et grand prédicateur,

il mourut à Montréal, le 24 mai 1740, âgé de 57 ans.

Duplessis de Mornay, Louis-François, 3e évêque de Québec. (1)

Dumusseau, Jean-Charles, prêtre, arrivé le 18 août 1713, et parti en

octobre 1715.

Verge, Lucien, récollet, arrivé le 18 août 1713, desservit la paroisse

de Chambly, en 1724, et celle de Repentigny, en mars 1727. Il mourut

le 2 décembre 1727.

1) Voir sa notice page 7.
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Patry, Léonard, récollet, arrivé le 18 août 1713, mourut le 8

décembre 1737.

Métivier, Justinien, arrivé le 18 août 1713, mourut le 29 février

1740.

Montenon de la Rue, André-Joseph, né en 1685, ordonné à Québec,

le 27 août 1713, desservit la Pointe-Lévis jusqu'à sa mort, arrivée le 1 1

juin 1739. Il avait 5-1 ans. Son corps repose dans l'église de Saint-

Joseph de Lévis. Il signait Jos. Larue. "

Girard de Vorlay, Pierre, natif du diocèse de Bordeaux, fut

ordonné à Québec, le 27 août 1713, nommé chanoine du chapitre en

1715, il desservit Beaumont, et la même année nommé second curé de

la Sainte-Famille. île d'Orléans, succédant à M. Lamy. Il partit

en octobre 1732.

BuLTel, Bernard, récollet, ordonné le 1er octobre 1713, fit la mission

des forges de Saint-Maurice, en 1742, et mourut le 5 juin 1748. C'est

par erreur que son nom a été écrit " Bullet, " (1) car il signe toujours

" Bultel. " (2)

Mercier, Louis, né à Québec le 1er septembre 1686, ordonné à

Québec, le 1er octobre 1713, fut de suite nommé curé de Beaumont,

qu'il desservit jusqu'à sa mort. Victime de son zèle, pendant l'épidémie

qui régnait dans sa paroisse, il mourut le 7 mai 1715, âgé de 29 ans, et

fut inhumé dans l'église de Saint-Etienne de Beaumont. Le seigneur

du lieu, Charles Couillard de Beaumont, âgé de 72 ans, était aussi

inhumé le même jour.

Auclair-Desnoyers, Etienne, né le 1er mars 1682, de Pierre Auclair

et de Madelaine Sédilot de Charlebourg, et ordonné à Québec, le 8

octobre 1713, fut missionnaire des paroisses de Kamouraska à Ri-

mouski, de 1713 à 1717, et curé de Kamouraska, jusqu'à sa mort. Il

décéda à l'hôtel-dieu de Québec, le 3 novembre 1748, âgé de 63 ans,

et fut inhumé dans la cathédrale. Il signait " Auclair. "

Auclair-Desnoyers, Pierre, frère du précédent, et aussi ordonné à

Québec, le 8 octobre 1713, mourut, curé de Saint-Augustin, le 6 février

1748, âgé de 60 ans.

Bizard. Jacques, né à Montréal, le 20 septembre 1687, était fils de

Jacques Bizard, major de Montréal et de Jeanne Cécile Closse. Ordonné

le 8 octobre 1713, il desservit, en 1714, la cure de Sainte-Anne de la

Pérade, et celle du Château-Richer, depuis 1718 jusqu'à sa mort. Il

mourut à l'hôtel-dieu de Québec, le 24 mars 1724, âgé de 36 ans et 6

mois, et fut inhumé dans la cathédrale.

(1) Mr Noiseux. No. 396.

(2) Registres des Trois-Riviôres, 9 septembre 1742.
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Brèuuemacher, Jean-François, récollet, ordonné à Québec, le 8

octobre 1713, fit les mission du Cap-Breton, et se noya le 13 septembre

1721, à l'âge de 34 ans, lorsqu'il retournait de la mission de Memram-

kouc à l'île du Cap-Breton.

Clotjtier, Alexandre, né au Château-Richer, le 3 novembre 1688,

était fils de Pierre Cloutier et de Charlotte Guyon. Il fut ordonné à

Québec, le 8 octobre 1713, desservit cette année Saint-Antoine de Tilly,

et passa en 1714, à la cure de Saint-François, île d'Orléans. Il y mou

rut, le 8 avril 1758, âgé de 69 ans, et fut inhumé dans l'église de cette

paroisse. (1)

Poulin de Courval, Michel, né aux Trois-Rivières le 12 février

1688, était fils de Michel Poulin et de Marie Jutras. Ordonné à

Québec, le 8 octobre 1713, il fut immédiatement pourvu de la cure de

Saint-Valier, qu'il desservit jusqu'en 1717, puis celle de Varennes.

Chanoine du chapitre de Québec, en 1725, il desservit la cure de Saint-

Michel, de 1726 à 1731. Cette même année, il passa à Beau-

port, dont il fut le troisième curé. Mgr De Pont-Briand, étant mort à

Montréal, le 8 juin 1760, les chanoines se réunirent aux Ursulines de

Québec, sous la présidence de Mr Poulin (comme le plus ancien, en

l'absence des dignités), le plus tôt qu'il purent, c'est-à-dire, le 2 juillet

pour pourvoir à l'administration du diocèse. " La providence, dit le pro

cès-verbal de l'assemblée, ayant semblé avoir ménagé à dessein aux

quatre chanoines, résidants dans la partie de Québec, de se réunir pour

ce jour-ci seulement, Mr Murray, gouverneur de Québec pour le roy

d'Angleterre, ayant donné une permission générale aux habitants de

Québec d'entrer dans la ville pour en retirer les effets qu'ils y avaient et

qui leur seraient nécessaires. " Cependant Mr Poulin put tenir deux

autres assemblées du chapitre, dans sa chambre à l'hôtel-dieu, le 23

septembre et le 6 octobre. Il mourut le 10 octobre 1760, âgé de 72 ans,

8 mois, et fut inhumé le 12, dans la chapelle de l'hôtel-dieu. (2)

Quintal, Joseph-Auguste, récollet, ordonné à Québec, le 8 octobre

1713, fut chargé de la mission de la rivière Saint-Jean-Baptiste,

(aujourd'hui Nicolet). En 1730, il était gardien du couvent des récol

lets des Trois-Rivières, desservit Saint-Maurice, en 1736, et succéda,

en 1744, à Potentien Houdin, comme supérieur du couvent des Trois-

Rivières. Il desservit aussi le Cap de la Madelaino, en 1762. Sa mort

arriva le 17 novembre 1776. Le père Quintal avait une écriture

remarquablement belle.

Caillet, Pierre, prêtre, ordonné à Québec, le 22 avril 1713, fut

de suite nommé curé de Saint-Pierre, île d'Orléans. Il y décéda le 15

mars 1731, à l'âge de 40 ans, et fut inhumé dans le sanctuaire de cette

église.

Dugast, Jean-Baptiste, prêtre, ordonné à Québec, le 22 avril 1714,

(1) Registres de Saint-François.

(2) Langevin, notes sur les archives de N. D. de Beauport, p. 130.

11
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fit une mission au Cap Saint-Ignace et à l'Islet. Il fut ensuite chargé

de la mission de Saint-François du Lac, et 6 mourut le 9 mars 1763, âgé

de 79 ans.

Rangeard, Quitieii, prêtre de Saint-Sulpice, natif du diocèse de

Blois, arriva en Canada le 20 juin 1714, et mourut à Montréal, le 25

avril 1722, à l'âge de 40 ans.

Saladin, Simon, prêtre de Saint-Sulpice, né le 12 janvier 1686,

dans le diocèse de Viviers, et ordonné le 4 septembre 1710, arriva au

Canada, le 28 juin 1714. Vicaire à Boucherville en 1716, et curé de la

même paroisse de 1718 à 1727, il passa à la rivière des Prairies, en

1739, et mourut à Montréal le 7 octobre 1747, âgé de 61 ans, 7 mois.

Délino, Antoine, récollet, ordonné à Québec, le 24 août 1714, des"

servit la paroisse de Sainte-Croix, en 1716 ; Chambly, de 1717 à 1719 ,

Beauport en 1723, et Saint-Jean, île d'Orléans, en 1725. Il retourna à

Chambly, et y mourut, en novembre 1740. Il repose dans l'église de

cette paroisse.

Richard de Beau-soleil, François, jésuite, né en 1687, à la ville

de Gueret, diocèse de Limoges, fut ordonné le 7 octobre 1714. Il

desservit, en 1731, les paroisses de Champlain et de Batiscan, et mourut

dans cette dernière paroisse, le 15 janvier 1751, âgé de 64 ans. Il fut

inhumé " sous l'autel " dit l'acte de sépulture. (1)

Le PrEvost, Pierre-Gabriel, né en 1674, fils de Jacques Le Prevost

et de Jeanne Pauvault, ordonné à Québec le 7 octobre 1714, fut

de suite nommé curé de Notre-Dame-de-Foye, qu'il desservit jusqu'à

sa mort, arrivée le 18 novembre 1756. Il était âgé de 82 ans, et fut

inhumé dans l'église de cette paroisse.

Lesclache, Jacques, né en 1670, et ordonné à Québec, le 7 octobre

1714, desservit en 1715, Sainte-Anne de la Pocatière, fut chapelain de

l'hôpital-général, en 1719, et alla missionnaire de l'Acadie, en 1734.

Il mourut à l'hôpital-général de Québec, le 31 octobre 1746, âgé de 76

ans, et fut inhumé dans l'église du lieu.

Leclair, Pierre, né en 1687, et ordonné à Québec, le 7 octobre 1714,

desservit le Cap Saint-Ignace et l'Islet. En 1722, nommé curé de Saint-

Valier, il y mourut le 26 novembre 1761 à l'âge de 74 ans. Il fut

inhumé dans le sanctuaire, côté de l'épitre. En 1747, il desservit,

comme missionnaire, Saint-Joseph et Sainte-Marie de la Beauce,

avec le père Joseph Duburon.

Flamand, Luc, récollet, ordonné à Québec, le 7 octobre 1714,

desservit Sainte-Croix, en l724. Il signe ordinairement '' frère Luc. "

Il partit en octobre 1728.

(I) Registres de Batiscan.
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FtLORiEr, François, ordonné à Québec, le 7 octobre 1714, desservit

Batiscan, Beaumont et Saint-Antoine de Tilly. Il mourut en 1738.

Des Bergères de Rigauville, Charles, fils de Raymond Blaise-des-

Bergères, major des Trois- Rivières et de Anne Richard de Goigni,

était en 1715, curé de Berthier de Bellechasse.

Jorian, André, né à Québec, le 19 mars 1691, fils d'André Jorian

et de Barbe Albert, fut ordonné à Québec, le 6 avril 1715. 11 desservit

Champlain, en 1724 ; Saint-Pierre du Sud, en 1736 Saint-Thomas, en

1740, et Berthier, en 1742. Il mourut le 24 décembre 1748, à l'âge

de 58 ans, et fut inhumé dans l'église de Berthier.

De Lavoye, Clande, ordonné à Québec, le 7 avril 1715, mourut

le 13 février 1717, âgé de 28 ans, et fut inhumé dans la cathédrale de

Québec.

Lepage, Louis, né le 25 août 1690, à Saint- François, île d'Orléans,

était fils de René Lepage, seigneur de Rimouski, et de Marie Gagnon.

Il fut ordonné à Québec, le 6 avril 1715, et desservit en 1724, la mis

sion de Lesbois (aujourd'hui Terrebonne). Nommé chanoine du chapitre

de Québec et vicaire-général du diocèse, il alla résider à Terrebonne,

dont il était seigneur et patron. En 1734, il donna 6 arpens de terre et

une somme d'argent considérable pour bâtir l'église de Saint-Louis de

Terrebonne, où il mourut le 1er décembre 1762, à l'âge de 72 ans. Il est

inhumé dans l'église de Terrebonne.

Voyer, Joseph, ordonné le 1er mai 17T5, desservit Berthier

de Bellechasse, en 1721 ; Sainte-Anne de la Pérade, en 1728 ; les Gron-

dines, en 1730 ; le Cap-Santé en 1742, et les Ecureuils en 1752, où il mou

rut le 25 mai 1753. Son dernier acte est daté du 3 mai 1753. On le

dit décédé aux Ecureuils, bien qu'on ne trouve pas son acte de sépulture

dans cette paroisse, ni à la Pointe-aux-Trembles.

Billtard, Robert-Jean-Baptiste, jésuite, arrivé le 2 juin 1715, mou

rut le 8 octobre 1760. On trouve son nom aux registres du Sault-Saint-

Louis, où il signait " P. R. Billiard."

Guignas, Michel, jésuite, arrivé le 2 juin 1715, fut missionnaire à la

rivière Saint-Joseph des Illinois, et mourut en avril 1757.

Hendrix, Luc, récollet, arrivé le 2 juin 1715, desservit la paroisse de

Chimbly, de 1717 à 1721. On le trouve à Varennes en 1747, bien

que Mr Noiseux le fasse partir du Canada, en 1738.

LeSueur," Jean-François-Eustache, jésuite, arrivé le 2 juin 1715, fut

chargé de la mission de Bécancour, qu'il desservait encore, en 1749. (1)

Il mourut en juillet 1755.

(1) Registres de Batiscan, 13 octobre 1749.
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Royer, Anatolde, natif d'Auxerre, arriva le 2 juin 1715, et, en 1719,

fut nommé second curé de Beauport. Il fit bâtir la deuxième église,

ouverte au culte, en 1722, et démolie en 1850. Il mourut curé, de Beau-

port, le 5 janvier 1731, âgé de 50 ans, et fut inhumé dans l'église du

lieu.

Depéret, Pierre-Elie, prêtre de Saint-Sulpice, né le 28 juillet 1691,

à Limoges, et arrivé au Canada !e 22 août 1714, avec Mr De Breslay,

fut ordonné le 21 septembre 1715, et desservit la Pointe-Claire, de 1718

à 1721. Chargé de la paroisse de Sainte-Anne du bout de l'isle,

il y passa presque toute sa vie, étant cependant employé comme com

missaire des sauvages, qu'il était chargé, par le roi, d'accompagner dans

leurs expéditions. Il avait une parfaite connaissance des langues sau

vages. Il mourut à Sainte-Anne, le 17 avril 1757, à l'âge de 66 ans.

Quen, Amond, prêtre de Saint-Sulpice, né en Bretagne en 1687, arriva

le 22 août 1714, et fut ordonné le 21 septembre 1715. Il fut l'un des

plus fervents et des plus laborieux missionnaires au Canada. Que de

bien à dire de ce digne prêtre. Il mourut au Lac des deux Montagnes,

le 15 août 1761, à l'âge de 74 ans.

Avatjgour, Louis-Pierre, jésuite, arrivé au Canada, le 26 juillet

1716. On le trouve à Laprairie en 1717, et il mourut en novembre

1737. Il signait " L. d'Avaugour. "

Gérard, Louis-Bernard, jésuite, arrivé le 26 juillet 1716, et décédé

en février 1750.

Thibault, Maurice, récollet, venu au Canada, le 26 juillet 1716,

alla en 1719, à Sainte-Anne de la Pocatière. De 1722 à 1723, il des

servit le Cap Saint-Ignace et l'Islet, d'où il retourna en 1723, à Saint-

Anne. Il mourut le 12 février 1758.

Jullien, François, prêtre de Saint-Sulpice, était du diocèse d'Or

léans. Il vint en Canada, le 26 de juillet 1716, et fut ordonné le 4

octobre de la même année. Il fut le premier missionnaire de la Longue-

Pointe, qu'il desservit quelques années. On le retrouve en 1741, mis

sionnaire aux Trois-Rivières, contrairement à l'opinion de Mr Noiseux,

qui le fait repartir le 17 octobre 1734.

Larichardie, Justinien, jésuite, venu le 26 juillet 1716, et décédé

en février 1758.

Métivier, Mare-Anselme, prêtre de Saint-Sulpice, venu le 26 juillet

1716, et reparti en octobre 1723.

Chasle, Nicolas Joseph, prêtre, né à Québec, le 18 février 1694, fut

ordonné le 20 février 1717. De janvier à octobre 1718, il desservit

Saint-Anne de la Pocatière, et fut nommé cette même année, curé de

Beaumont, où il demeura jusqu'à sa mort, arrivée dans cette paroisse, le

23 mars 1754, à l'âge de 61 ans.
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Thaumur de la Source, Dominique-Antoine-René, né à Montréal,

en 1693, était fils de Dominique Thaumur de la Source, chirurgien, et

de Jeanne Prudhomme. Il fut ordonné le 20 février 1717, et devint

prêtre du Séminaire de Québec. Après plusieurs années de séjour chez

les Tamarois, (1) il mourut à l'hôtel-dieu de Québec dans une si grande

réputation de sainteté que tout le peuple, à ses obsèques, allait faire tou

cher des chapelets à son corps et déchirait ses habits, pour avoir des

reliques. (2) Il fut inhumé à la cathédrale.

Armand, Jean-Baptiste, prêtre. Ordonné le 22 mai 1717, curé en

1720, à Sorel, et àr l'île Dupas. Suivant Mr Noiseux, il mourut, le

21 mars 1739, tandis qu'on trouve l'acte de sa sépulture à la Lougue-

Pointe, le 8 février 1741. Il était âgé de 49 ans.

Palin, Léonard, récollet, arrivé en juin 1717, partit en 1730.

Bouyer, Protais, récollet, venu en 1717. On trouve sa signature aux

registres de Québec, le 11 d'août 1717. '

Lardet, Olivier, prêtre de Saint Sulpice, vefcu le 9 juillet 1717,

mourut à Montréal, le 13 décembre 1719, âgé de 26 ans.

Le Tessier, Jacques, prêtre de Saint Sulpice, né au Château-

Goutier, diocèse d'Angers, arriva le 9 juillet 1717, et desservit Bou-

cherville, de 1727, à 1731. Il mourut à Montréal, le 5 mars 1735, à

l'âge de 59 ans.

Séré, François, prêtre de Saint-Sulpice, du diocèse de Rennes, vint

en Canada, le 9 juillet 1717, desservit Chambly, entre janvier et mai

1720, puis Saint-Laurent de Montréal, et mourut à Montréal, le 7 mai

1722, âgé de 42 ans.

Isambart, Joseph, prêtre de Saint-Sulpice, né dans le diocèse du

Mans, et venu le 9 juillet 1717, fut ordonné, le 15 août de la même

année, et desservit, en 1718, l'île Dupas. Il fut nommé curé de Lon-

gueuil, en 1720. Il mourut le 14 décembre 1763, à 70 ans, chez les

sœurs grises de Montréal, et fut inhumé dans sa paroisse de Longueuil .

De la Bretonnière, Jacques-David, jésuite, vint en Canada, le 18

août 1717, et retourna en France, en octobre 1752. On le trouve de

1735 à 1739, missionnaire au Saut Saint-Louis. Il signait " Jacques-

Quentin-de-la-Bretonnière."

Hamel, Thomas, prêtre arrivé le 1er septembre 1717, retourné en

octobre 1722.

Pollet, François-Michel, arrivé le 1er septembre 1717, et décédé en

octobre 1740.

(1) Charlevoix T. III. p. 392.

(2) Latour, mémoire sur la vie de Mgr Laval, p. 101.
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Sauvenier de Coppin, Philippe-Pierre, prêtre, ordonné le 5

soptembre 1717, fut missionnaire à Ritnouski de novembre de la même

année, à mars 1718 En octobre 1718, il était i Sainte-Anne-de-la-

Pocatière. Il retourna en France, en 1723.

Ulric, Paul-Armand, ordonné le 5 décembre 1717, fut pourvu de

la cure de Varennes, en 1725. Il y mourut le 26 novembre 1749, âgé

de 55 ans et 7 mois, et fut inhumé dans l'église de cette paroisse.

De Laczon, Pierre, jésuite, arrivé le 4 juin 1718, desservit la mis

sion du Sault Saint-Louis. Il mourut le 6 octobre 1745.

De Sirenne, Jacques, jésuite, arrivé le 4 juin 1718, retourna en

France, en octobre 1738.

Baret, Benoit, prêtre de Saint Sulpice, arrivé le 28 juin 1718, partit

en septembre 1731.

Le Pape de l'Escoat, Jean-Gabriel, prêtre de Saint-Sulpice, né en

Bretagne, arriva le 28 juin 1718, et desservit Montréal comme curé

d'office, de 1725 à 1730. Il mourut à Montréal, le 7 février 1733, âgé

de 44 ans, et fut un grand homme et un saint, regardé comme tel par

l'opinion populaire qui a souvent honoré son tombeau.

De Gounor, Flavien, jésuite, arrivé le 8 août 1718, mourut le 9

janvier 1759. Il signait " N. De Gounor."

St. Pe, Jean-Baptiste, jésuite, arrivé le 8 août 1718, était mission

naire à la rivière Saint-Joseph des Illinois, de 1721 à 1734. En 1742,

il était supérieur du collége des Jésuites à Québec. Il mourut le 8

juillet 1770.

Laure, Pierre-Michel, jésuite, natif d'Avignon, fut ordonné à l'hopi-

tal-général de Québec, le 23 juin 1719. Il fut chargé de la mission de

Tadoussac, de 1720 à 1737. Nommé missionnaire des Eboulements,

cette dernière année, il y mourut le 22 novembre 1738, à l'âge de 64 ans.

Il a laissé une carte exacte du territoire du Saguenay. Elle est au

dépot des cartes de la Marine, à Paris. Dans une note de son journal,

le Père Laure fait l'éloge de Marie 8tehi8anich, femme de Nicholas

Pelletier, qui mourut, comme elle avait vécu, en odeur de sainteté.

" Elle a été regrettée de tous, dit le père, et elle le sera toujours de moi

en particulier, qui ai appris d'elle la langue montagnaise et la traduc

tion des prières. Elle m'assista dans la rédaction d'une grammaire et

d'un dictionnaire, et était digne d'une plus longue vie, s'il eût plu au

Seigneur. Elle n'avait pas encore 50 ans."

Garnault, Mathurin, prêtre de Saint-Sulpice, né le 26 décembre

1693, dans le diocèse d'Angers, fut ordonné le 20 mars 1720 et arriva,

le 28 octobre suivant. Il desservit Repentigny en 1721, et mourut à

Montréal, le 15 avril 1749, âgé de 55 ans.

Le Vasseur, Bernard, récollet, ordonné le 14 juillet 1720, et décédé

en janvier 1736.
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Léonard, Bonaventure, récollet, ordonné le 14 juillet 1720, et décédé

en niai 1741.

Denis de Saint-Simon, Alexandre, né à Québec, le 30 mai 1696,

était fils de Paul Denis, écuier, sieur de Saint-Simon, grand prevost

de la maréchaussée de Québec, et de dame Madelaine Depeiras. Ordonné

le 14 juillet 1720, il desservit de suite la paroisse de Saint-Jean, île

d'Orléans, et mourut le 7 septembre 1721, à l'âge de 25 ans et 4 mois.

Il fut inhumé dans la cathédrale de Québec. Les registres de l'hôtel-

dieu de Québec, mentionnent le nom de Claude Denis, diacre, âgé de 66

ans, décédé le 29 juin 1724, et inhumé dans la cathédrale. Ce dernier,

oncle d'Alexandre, était fils de Simon Denis, sieur dela Trinité.

Durand, Cassier, récollet. Ce père, inconnu à Mr Noiseux, desservit

Chambly, en 1720. On ne rencontre son nom nulle part ailleurs.

Dumesny, Louis-Hyacinthe, récollet, ordonné à Québec, le 18 août

1720, desservit Chambly, jusqu'en 1721. De 1731 à 1739, il fut curé

de Sainte-Croix. Il mourut le 25 août 1743, âgé de 47 ans, et fut

inhumé dans le cimetière de Québec.

Resche, Joseph, ordonné à Québec, le 18 août 1720, était chanoine

du chapitre, en 1759. Il présidait aux obsèques de Mr De Montealm.

Il mourut à l'hôpital-général, le 2 avril 1770, âgé de 76 ans, et fut inhu

mé dans l'église du lieu.

Fornel, Joachim, ordonné le 18 août 1720, desservit les paroisses de

Saint-Pierre et de Saint-Thomas, de 1732 à 1736. En 1743, il exerçait

encore à Québec. C'est par erreur que Mr Noiseux le fait partir

en 1740.

Lacoudray" Jean-Baptiste, né à Québec, le 30 avril 1698, fils de Jean-

Baptiste Lacoudray dit Tourangeau, et de Catherine Gautier, fut ordonné

le 29 juin 1721, et nommé curé de Lotbinière. En 1728, il desservit

le Cap-Santé, en 1742 il passa à Saint-Pierre, rivière du sud. Enfin

nommé curé de Varennes en 1750, il mourut, 5 mai 1760, âgé de 62 ans.

Dosquet, Pierre-Herman 4è, évêque de Québec, arrivé en juillet

1721. Voir sa notice page 7.

Gaufin, Valérien,' arrivé en juillet 1721, partit en août 1758.

De Kereben, jésuite, était missionnaire des Kaskasquias, sur les bords

du Mississipi, où il avait pour compagnon le P. LeBoulanger. (1)

De Beaubois, jésuite, desservit comme curé, en 1721, une grosse

bourgade de français, presque tous canadiens, établis à quatre lieues

du fort de Chartres, sur le Mississipi. (2)

Guymonneau, jésuite, était chargé en 1721, de la desserte i'un

village illinois, sur le Mississipi. (3)

(1, 2 et 3) Charlevoix, III. p. 394.
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Resche, Pierre-Jean-Baptiste, récollet, arrivé en juillet 1721, desser

vit Saint-Antoine de Tilly et Trois-Rivières. Il mourut le 20 octobre

1742.

Lyon de Saint-Ferréol, Jean, prêtre, arrivé en juillet 1721, mourut

en octobre 1737. Il signait " Lyon Saint-Ferréol."

Maufils, Louis, ordonné le 11 octobre 1721, desservit la paroisse de

Sainte-Anne-de-Beaupré en 1730. Chanoine du chapitre, il décéda à

l'hôtel-dieu, le 8 avril 1743, âgé de 46 ans, et fut inhumé dans le chœur

de la cathédrale de Québec.

De Miniac, Jean-Pierre, natif de Rennes, en France, licencié ès droit,

arriva à Québec, le 5 juillet 1722, et desservit la cure de Saint-Laurent,

île d'Orléans. En 1825, il était missionnaire de Saint-Ours. Il devint

chanoine du chapitre de Québec, archidiacre et vicaire général du dio

cèse. En octobre 1740, il partit pour l'Acadie, avec le titre de vicaire-

général. Il mourut en 1752.

Normant de Féradon, Louis, prêtre de Saint-Sulpice, né le 18 mai

1681, dans le diocèse de Nantes, arriva en Canada le 5 juillet 1722. Il

avait été ordonné en 1706. En 1739, supérieur de la maison de Saint-

Sulpice à Montréal, il bénit la première église paroisiale de Chambly.

Par ses soins et par les industries de sa charité, Mr Normant fut en

1751, le restaurateur de l'hôpital-général de Montréal, et l'instituteur

de la eommunauté des sœurs hospitalières, (les sœurs grises,) qui le

gouvernent aujourd'hui à la place des Frères Charon ; communauté

d'hommes, qui, sous le gouvernement de Mr François Charon, leur supé-

périeur, avait établi cet hopital dont Mgr Saint Valier approuva les cons

titutions, en 1723; mais qui, l'ayant laissé extrèmemant obéré depuis,

avait été obligée de se séparer, et d'abandonner l'œuvre. Mr Normant

mourut à Montréal, le 18 juin 1759, âgé de 78 ans.

Vandamme, Augustin, récollet, arrivé le 24 août 1722, desservit

Batiscan, en 1725 ; Saint-Laurent, île d'Orléans, en 1728, et mourut

en février 1750.

Navetier, Pierre, prêtre de Saint-Sulpice, né le 16 juillet 1697,

dans le diocèse d'Autun, fut ordonné le 20 décembre 1721, et arriva

au Canada, le 20 septembre 1722. Il mourut à Montréal, le 16 janvier

1751, âgé de 53 ans et 6 mois.

De la Tour, Louis-Bertrand, né à Toulouse, en 1700, s'attacha au

séminaire des missions étrangères de Paris, où il fut ordonné,

en 1722. Il vint à Québec, en 1729, avec Mgr Dosquet. " Peu

d'années après, il devint doyen du chapitre de Québec, conseiller-clerc,

au conseil supérieur de cette ville, et fut promu à d'autres postes subor

donnés, auxquels l'appela la confiance de son évêque. (1) Il publia des

mémoires sur la vie de Mgr de Laval, en 1741. Il ne demeura que

deux ans dans la colonie, et retourna en France, en 1731.

(I) Esquisse sur la vie Je Mgr Laval, (notes) p 142.
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Déat, Antoine, prêtre de Saint-Sulpice, vint en Canada, le 19 novem

bre 1722. 11 était né, le 26 avril 1696, dans la paroisse Saint-Amable,

diocèse de Clermont, et fut ordonné le 21 septembre 1720. Il devint,

en 1742, curé d'office de Montréal, charge qu'il occupa jusqu'à sa mort,

arrivée le 23 mars 1761, à l'âge de 65 ans. Homme de talent et d'une

piété extraordinaire, sa dévotion pour Saint-Amable, patron de sa pa

roisse natale, le porta à étendre son culte en Canada. Il érigea, à cet

effet, en son honneur, la chapelle qui porte le nom de ce saint, dans l'é

glise paroissiale de Montréal, et y institua et affixa, à son autel, la confré

rie de la bonne mort. Prédicateur éloquent, et grand directeur des âmes,

il était toujours prêt, à entreprendre toutes sortes de bonnes œuvres.

Doinet, François, prêtre de Saint-Sulpice, né le 20 septembre 1707,

à Sainte-Croix, paroisse du diocèse de Bourges, vint au Canada en juillet

1723, et fut ordonné à Québec, le 21 octobre 1731. Il mourut à Montréal,

le 9 juillet 1742, à l'âge de 35 ans.

Robert, Clément, prêtre de Saint-Sulpice, du diocèse d'Angers, fon

dateur de la petite communauté, appelée Robertins, vint en Canada, en

juillet 1723, comme visiteur de la maison de Saint-Sulpice} pour y encou

rager et y renouveler la ferveur des missionnaires. Il y fit quelques

traités et règlement» ; mais surtout le projets, avec Mgr de Saint-Valier

de réunir toutes les cures du gouvernement de Montréal au séminaire

de cette ville, à la charge de les fournir de curés, et au privilège de

rendre le supérieur de Montréal, vicaire-général, né du diocèse ; ce

traité n'a jamais été accepté et n'a eu aucun effet. M. Robert retourna

en France, eu septembre 1724. Il mourut à Angers.

Levasseur, Hyacinthe, récollet, venu, en août 1723, et décédé le 29

avril 1727.

Dotjville, Patient, récollet, venu en août 1723, décédé en 1746.

Hourdé, Joseph, prêtre de Saint-Sulpice, né le 10 novembre 1688,

au diocèse de Soissons, et ordonné le 24 septembre 1715, arriva en Ca

nada, le 3 septembre 1723. " Mr Hourdé avait été vicaire de Saint-

Sulpice de Paris. Homme riche, et grand prédicateur, il vint consacrer

ses talents au Canada, et y fit, avec quelques uns de ses confrères, plu

sieurs missions de zèle dans différentes paroisses, et même dans la ville

de Montréal, mais il borna ses fonctions ordinaires à la petite paroisse de

Saint-Joseph des Prairies." (1) Il mourut en Canada, le 10 mai 1760.

De Laronce, Benjamin, natif de Paris, fut ordonné prêtre le 21 de

septembre 1723. (2)

Foucault, Simon, récollet, fut ordonné le 18 décembre 1723. Il

desservit, comme missionnaire, le Cap Saint-Ignace et l'île-aux-Grues, en

1724, et l'Islet, en 1741. Sa mort arriva le 9 octobre 1747.

(1) Manuscrit du Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal.

(2) Registre B, arohevêché de Québec.

12
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Godefrot-de-TonnanCour, Antoine-Charles, né aux Trois-Rivières,

le 13 mai 1698, fils de messire René Godefroy de Tonnancour, conseiller

du roi et lieutenant-général, et de dame Marguerite Ameau, fut ordonné

le 18 décembre 1723. Chanoine du chapitre de Québec, il mourut le 30

septembre 1757, âgé de 60 ans, et fut inhumé dans la cathédrale.

Le Berre, Charles-Joseph, né à Montréal, et ordonné à Québec, le 18

décembre 1723, desservit le Cap Saint-Ignace, de 1724 à 1728. Nom

mé curé de Sainte-Anne de Beaupré, en 1729, il se noya, le 11 octobre

de la même année.

LeVasseur, Michel, récollet, ordonné à Québec, le 18 décembre

1723, était dès l'année suivante, " aumônier pour le roy, au fort Pont-

Chartrain, à Chambly," et exerçait les fonctions curiales dans la paroisse

de Saint-Louis du fort Chambly. De 1745 à 1751, il desservit la pa-

paroisse de Berthier de Montréal. Il mourut le 16 mars 1755.

Rainville, Julien, récollet, ordonné le 18 décembre 1723, desservit

Sorel, de 1734 à 1741, et mourut le 9 mars 1758. Il signait à Sorel,

" frère Julien."

Rouillard,' Amable-Ambroise, récollet, ordonné à Québec, le 18

décembre 1723, desservit les missions de Rimouski et des Trois-Pistoles,

de 1724 à 1736, puis de 1745 à 1768. Il se noya, en juillet 1768, près

le cap à l'Orignal, lorsqu'il descendait des Trois-Pistoles pour donner une

mission à Rimouski. Son corps repose à Rimouski. Les registres de

cette paroisse présentent une lacune, de 1767 à 1774, de sorte qu'il est

impossible de constater le jour précis de la sépulture du père Ambroise ;

mais un témoin, bien digne de foi, le vénérable père Charles Lepage,

décédé en 1846, à l'âge de 93 ans, a lui-même relaté le fait à l'auteur

de ces notes. Il avait été l'intime ami du célèbre hermite Toussaint

Cartier, qui vécut bien des années, sur l'île Saint-Barnabé, et que le

père enterra, le 30 jauvier 1767, dans l'église de Rimouski.

Le père Rouillard était généralement connu sous le nom de père

Ambroise, il signait " Fr Ambroise," quelques fois " Ambroise Rouil

lard." (1)

Chevalier, Louis, ordonné à Québec, le 11 mars 1724, desservit la

paroisse de Lorette. Il mourut à l'hotel-dieu de Québec, le 5 février

1766, âgé de 68 ans. Il était alors curé de la Rivière-Ouelle. Son

corps fut inhumé, sous la chaire, dans la chapelle du séminaire de Québec.

Courtin, Michel, ordonné à Québec, le 11 mars 1724, partit en 1733,

pour les missions de l'Acadie, et périt en mer, avec tout l'équipage

du vaisseau sur lequel il se rendait, de Louisbourg à sa mission de

Mirleguech.

Le Chasseur, Roger-Chrétien, arrivé à Québec, le 6 juillet 1723, et

ordonné le 11 mars 1724, desservit le Château-Richer. En 1739, il

(1) II est plus d'un exemple de récollets, ordonnés sous un nom de Saint, avec omission

du nom de famille, ot qui ont, pendant quelques temps, exercé le saint ministère sous ce

•eul nom ; mais qui, plus tard, y ont ajouté leur nom de famille. Le pére Crespel a long

temps signé " Fr. Emmanuel " puis Emmanuel Crespel.
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desservait la cure de Québec, et en 1741, il passa à la cure de Berthier,

avec la desserte de Saint-Pierre et de Saint-François. Curé de Saint-

Thomas, en 1742, il y décéda, le 13 avril 1756, âgé de 58 ans.

Poulin, Jean-Baptiste, ordonné à Québec, le 11 mars 1724. On ne

trouve aucune note sur ce prêtre, si ce n'est son ordination, aux registres

de l'archevêché.

Ratel, Jean-Baptiste, natif de Saint-Jean de Chaumont, évêché de

Rouen, arriva à Québec, le 6 juillet 1723, et fut ordonné le 11 mars

1724. Il desservit Sainte-Croix, en 1725, et mourut, eu 1740. Mr

Noiseux lui donne le nom d'Ignace Ralet. (1)

Dupont, Pierre, ordonné à Québec, le 23 septembre 1724. (2)

Chardon, Louis, arrivé en juin 1725, fut fait diacre à l'hopital-

général, le 11 novembre 1725. L'acte de sa prêtrise ne se trouve pas

aux registres de l'archevêché. Il desservit, en 1727, la paroisse de Saint-

Jean, île d'Orléans; en 1729 et 1732, Saint-Laurent et Sainte-Famille.

Le chapitre le nomma promoteur de l'officialité, le 25 septembre 1728.

Il fut nommé curé de Beauport, en 1744, et mourut, le 13 mars 1759.

Son corps repose dans l'église de Beauport. (3)

Verquaillie, Pierre, récollet, arrivé en juin 1725, desservit d'abord

la paroisse de Varennes, et se rendit sur les bords du Mississipi, ou il

se noya, en mai 1750. Il avait 52 ans. (

Boucher, Sàlvien, récollet, ordonné à Québec, le 1er octobre 1725, des

servit Sainte-Croix, de 1738 à 1744. Il mourut, le 5 novembre 1761.

Resche, François, récollet, ordonné à Québec, le 1er octobre 1725,

mourut le 6 janvier 1732.

Brault, Jean-Baptiste, natif du diocèse du Mans, fut ordonné à

Québec, le 16 mars 1726, et desservit la paroisse de Saint-Jean, île

d'Orléans. Il partit en octobre 1831. Mr Noiseux l'a nommé "Bréhaut."

Crespel, Emmanuel, récollet, ordonné à Québec, le 1 6 mars 1 726,

desservit Sorel, cette même année. En 1728, il était aumônier de Mr

de Beauharnais. Le 3 novembre 1736, il passa en France, sur " La

Renommée, " commandée par Mr de Fresneuse (4). En 1837, il des

servit Soulanges, et, en 1738, il était aumônier du " Rubis. " On le

trouve, en 1740, au couvent d'Avesne, en Hainault, et aumônier de l'ar

mée de France. Il était en 1759, commissaire des P. Récollets. Il

mourut à Québec, le 26 avril 1775, à l'âge de 73 ans. Le Père Crespel

est l'auteur du " voyage au nouveau monde, et, histoire du naufrage du

P. Crespel," publié à Amsterdam, en 1757.

(1) Liste Chronologique.

(2) Registres de l'archevêché.

(3) En septembre 1854, Mr Bernard, curé de Beauport, fit transporter solennellement

dans le chœur de la nouvelle église, les restes mortels de Mrs Chardon, Royet et Renault.

(4) Mr de Fresneuse, fils de Mr Mathieu D'Amours, sieur des Chaufours, était né à

Québec.
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Lacombe, Jacques-Joseph, ordonné à Québec lo 16 mars 1726, fut

chargé de la paroisse de Lachenaie, dont il est le premier curé résident.

Il y mourut, le 27 juin 1764, âgé 64 ans.

Quartier de Lotbinière, Louis-Eustache, né à Québec, le 15 dé

cembre 1688, était fils de René-Louis Chartier de Lotbinière, lieutenant-

général et de Dame Madeleine Lambert. D'abord enseigne des troupes

de la marine, puis conseiller du roi, il avait épousé, le 14 avril 1711,

demoiselle Renaud-D'avesne-Desmeloïse, dont il eut plusieurs enfants.

Devenu veuf, en 1723, il fut ordonné, le 14 avril 1726, et fit partie du

chapitre de Québec. Il mourut à l' hôpital-général de Québec, le 14

février 1749, Sgé de 60 ans et 3 mois, et fut inhumé dans le chœur de

la cathédrale.

Il visita plusieurs fois lo diocèse de Québec, en sa qualité d'archi

diacre. Un de ses fils, Eustache, ordonné en 1741, est mort curé de

Lorette, en 1786. Michel, autre fils, épousa, en 1747, demoiselle Louise

Chaussegros-deLéry, et Dlle Marie-Françoise Chartier, épousa Mr Au-

toine Juchereau Duchesnay, seigneur de Beauport.

Dufrost de la Jemsierais, Charles, né à Varennes, le 27 décembre

1702, fils de Christophe Dufrost, lieutenant des troupes, et de Marie

Renée Gaultier, fut ordonné le 14 avril 1726, et nommé en 1727, curé

de Repentigny. Il mourut à Verchères, le 10 mars 1750, à l'âge de

47 ans. Il était frère de Madame d'Youville.

Grenet, Jean-Baptiste-François, fut ordonné le 14 avril 1726, et

nommé, cette même année, curé de Berthier. Il fut, en 1735, premier des

servant de Saint-François, rivière du sud, et, en 1746, curé de Saint-

Thomas, de Montmagny, où il mourut le 30 octobre 1740.

LelièvRE, Jacques, ordonné le 15 juin 1726, fut d'abord mission

naire à la Rivière du sud, et devint, en 1727, premier curé de Saint-

Pierre du sud, où il demeura jusqu'à sa mort, arrivée le 5 février 1732,

à l'âge de 30 ans.

Gaillard, Joseph-Ambroise, ordonné le 16 juin 1726, et nommé curé

d'Autray, en 1727, desservit aussi Berthier. Il mourut à Lanoraie,

le 2 avril 1771, à 70 ans. Il était, à sa mort, chanoine de Québec.

Rouillard, François, ordonné le 16 juin 1726, fut nommé en

1733, missionnaire à Saint-Antoine de Tilly. En 1749, il desservait

les Grondines, étant curé de Sainte-Anne de la Pérade. Il mourut dans

cette dernière paroisse, le 5 décembre 1760, à l'âge de 60 ans.

Matis, Jean, prêtre de Saint-Sulpice, né le 30 mai 1701, au diocèse

de Rheims, fut ordonné en 1726, et arriva en Canada, le 28 août de cette

même année. Il fut employé, comme missionnaire, dans plusieurs pa

roisses de Montréal, surtout à Sainte-Anne, à Saint-Laurent et à Saint-

Sulpice. Il mourut dans cette dernière paroisse, le 4 janvier 1769, à

l'âge de 68 ans.
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Gladel, Jacques-Joseph, prêtre de Saint-Sulpice, né le 12 juin

1701, dans le diocèse de Clermont, fut ordonné le 22 septembre 1725r

et vint au Canada, le 28 août 1726. Il mourut à Montréal, le 28

décembre 1749, à l'âge de 48 ans.

Jacreatj, André-Joseph-Mathurin, fut ordonné le 24 novembre 1726,

et mourut, le 21 juillet 1772, a, 74 ans. Il était un des directeurs du

séminaire de Québec, et fut inhumé dans la chapelle du séminaire.

Falcoz, Mathieu, prêtre de Saint-Sulpice, né en 1702, dans le diocèse

de Saint-Jean de Maurienne,en Savoie, vint au Canada, en juin 1727. Il

travailla avec zèle dans tous les emplois de la paroisse de Montréal.

Epuisé, par la dureté du climat et la faiblesse de son tempérament, il

repassa en France, en 1731. Sa santé s'étant fortifiée, sa vocation ne

fit qu'augmenter de force, et il revint, en 1733, avec Mr Chambon. Il

fut, pendant 30 ans, procureur du séminaire de Montréal, et pendant

quinze ans, directeur des religieuses de l'hôtel-dieu. Il mourut à Mon

tréal, le 12 avril 1763, à 61 ans.

Mercier, Jean-Auguste, né le 20 mars 1704, à Québec, fut

ordonné le 15 juin 1727. Il alla cette même année, comme missionnaire,

à Terrebonne, d'où il revint en 1729, à la mission de Saint-Laurent,

île d'Orléans. En 1735, il fut nommé à la cure de Saint-Michel. En

1750, il était missionnaire des français de Sainte-Anne des Caoquias.

Il mourut, le 17 avril 1752, à l'hôtel-dieu de Québec, et fut inhumé

dans le cimetière de ce couvent.

Valois, Aimé-Pierre-Jean, fut ordonné le 15 juin 1727. En février

1729, il fut envoyé, comme missionnaire à Saint-Jean, île d'Orléans, et

fut chargé de la cure de Saint-Pierre, en 1731. Il quitta le Canada,

le 20 avril 1742.

Angers, Simon-Alexis, né à la Pointe-aux-Trembles, et ordonné le 24

août 1727, fut nommé, cette même année, curé de Lotbinière, qu'il des

servit jusqu'à sa mort, arrivée, le 8 décembre 1733, à l'âge de 32 ans et

demi. Son corps fut exhumé une première fois, le 28 février 1765, puis

une seconde fois, à une époque plus reculée.

Marchand des Ligneris, Jacques, ordonné le 24 août 1727. On le

trouve, en 1731, missionnaire à Champlain. Il mourut à Laprairie, le 30

mars 1775, à 73 ans. Le 29 janvier 1774, à la fête de l'Isle-Jésus, il pro

posa aux prêtres cette association de prières, qui a été acceptée par

presque tous les prêtres du diocèse, et est devenue la " Société des

messes. "

Lajos, Jean-Baptiste, récollet, ordonné le 24 août 1727, fut aumô

nier du Fort Saint-Frédéric, entre 1732 et 1733, après avoir été mis

sionnaire à Sainte-Croix et à Lotbinière, depuis octobre 1729 à septembre

1730. Il fut nommé, en 1761, supérieur des Récollets, et mourut le

24 juillet 1767.
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Pageot, Charles. On le trouve à Saint-Jean, île d'Orléans, du mois

d'avril au mois de juillet 1728.

Desenclaves, Jean-Baptiste, prêtre de Saint-Sulpice, natif du dio

cèse de Limoges, arriva au Canada, en juillet 1728. Il fut en 1729,

missionnaire de Sainte-Anne. Un mémoire de l'évêque de Québec,

du 30 octobre 1757, le montre au Cap-Sable, à la tête des débris

errants des Acadiens. Il mourut en Acadie.

Favard, Alexis-Gilbert, prêtre de Saint-Sulpice, né le 14 novembre

1697, au diocèse de Clermont, en Auvergne, fut ordonné le 21 mars 1722,

et arriva en Canada, le 1er septembre 1728. Il était destiné, dès son

départ de France, pour être directeur du séminaire de Montréal, et suc

céder, en cas de besoin, à Mr Normant. Sa piété et ses lumières le firent

choisir pour directeur des soaurs de la Congrégation. Il mourut, le 11

octobre 1774, à 77 ans.

Carion, François, récollet. Ce père célébrait deux mariages à Saint-

François, île d'Orléans, en juillet 1729.

De Pierre, Zéphinn-Joseph, venu au Canada en juillet 1729, fut

nommé, la même année, curé de Sainte-Anne de Beaupré. Il repartit,

le 6 octobre 1739.

Bertrand, Thomas, récollet, natif d'Orléans, (France) fut ordonné le

24 septembre 1729, et décéda, à l'hotel-dieu do Québec, le 10 mars

1731, à l'âge de 31 ans. Il fut inhumé au cimetière des Récollets.

Couturier, Nicolas-Albert, récollet, natif de Montréal, et ordonné le

24 septembre 1729, fut envoyé missionnaire à Terrebonne, en janvier

1732 ; de 1733 à 1734, il alla aux Trois-Rivières, et au cap dela Magde-

laine, en 1736. Il mourut à Bécancour, le 11 novembre 1773, à l'âge

de 67 ans.

De la Vernède de Saint-Ponoy, Claude, n'était encore que dia

cre du diocèse de Saint-Flour, lorsqu'il vint en Canada, en 1729, avec

Mgr Dosquet, dont il était secrétaire ; il fut ordonné le 24 septembre de

la même année, et repartit pour la France, le 12 novembre 1736.

De Gannes-Falaise, Bernardin, récollet, ordonné le 24 septembre

1729, fut, en 1732, nommé missionnaire aux TroisRivières, et devint

supérieur de son ordre, à Québec, en 1741. Sa mort arriva le 24 dé

cembre 1775.

Rivière de Clérinbert, Laurent, prêtre de Saint-Sulpice, né dans

le diocèse de Lyon, fut ordonné le 14 juin 1729, et arriva au Canada, le

20 octobre de la même année. Il retourna en France, le 1er septembre

1753.

Gagnon, Joseph, ordonné le 23 avril 1730, desservit les cures fran

çaises de Sainte-Anne, et de Sainte-Famille des Caoquias, à la Louisiame.

Il mourut en juillet 1759.
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*

Du Poisson, jésuite, missionnaire des Arkansas. lise trouvait chez les

Natehez, administrant le saint viatique à un malade, lorsqu'il fut ren

contré par un chef Natehez, qui le suivit, le terrassa et lui coupa la tête,

à coups de hache, le 28 novembre 1729. (1)

Souel, jésuite, missionnaire aux Yasous. Ce père reçut plusieurs

coups de fusils, dont il expira le 1 1 décembre 1729. (2)

Doutreleau, jésuite, missionnaire des Illinois. Il célébrait les saints

mystères, à l'entrée de la rivière des Yasous, le 1er janvier 1730, lors

qu'il reçut plusieurs décharges de fusils des Natehez, qui le blessèrent au

bras. (3) Il devint plus tard l'aumônier, des troupes de la Nouvelle-

Orléans.

*. Sénat, jésuite, arrivé en 1730, et missionnaire des Illinois, s'exposa

au péril certain d'être pris et brûlé par les Chicachas, afin d'assister des

blessés mourants. Avec lui, fut brûlé Mr de Vincennes, officier cana

dien ; et tous deux, par leur patience et leur courage, excitèrent l'admi

ration des bourreaux même, et firent honneur à la religion et à la nation.

(4).

Courier dit Bourguignon, Joseph, fils de Mathieu Courier et

de Magdeleine Vanasse, des Trois-Rivières, né le 25 juin 1705, et

ordonné le 30 avril 1730, se rendit de suite à la Louisiane, chez les

Tamarois, pour y demeurer avec Mr Gaston, son compagnon de voyage.

" Il y vécut comme un saint, jusqu'à y faire des choses qu'on a regardées

dans le pays, comme des miracles." (5)

Gaston, ordonné en 1730, et envoyé par le séminaire de Québec,

avec Mr Courier, chez les Tamarois, fut massacré par les sauvages,

peu de temps après son arrivée. (6)

Ruffin DE la Marandlère, Pierre-Thomas, du diocèse d'Angers,

arrivé au Canada, en octobre 1729, et ordonné, le 3 juin 1730, repartit

pour la France, le 15 octobre 1741.

Favre, Benoit, prêtre de Saint-Sulpice, né le 11 mai 1699, a N. D.

de Saint-Chamond, diocèse de Lyon, et ordonné le 10 juin 1724, arriva

au Canada, le 31 juillet 1730. Il fut occupé au ministère principale

ment dans les paroisses de Saint-Sulpice et de la Longue-Pointe. Il mou

rut pendant la première retraite, ordonnée par Mgr de Pont-briand, le

10 juin 1755, à 56 ans.

Galet de Vallieres, Henry-Lnuis-Léonard-Charles-Melchior,

prêtre de Saint-Sulpice, gentilhomme normand de grande condition,

naquit dans le diocèse de Rouen, le 1er mai 1705, fut ordonné en 1729,

et arriva au Canada, le 31 juillet 1730. Il était vicaire de Boucher-

(1 et 2) Charlevobt II. p. 468.

(3) Charlevoix 11 p. 472.

(4) Charlevoix, t. Il, p. 501.

(5) Latour, mémoire aur la vie de Mgr de Laval.

(6) Idem.
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ville en 1731. Il fut curé de Montréal et supérieur du séminaire, et

mourut, le 8 janvier 1782, à l'âge de 77 ans.

Boulanger, Bernard-Josep)h, fut ordonné, le 23 septembre 1730, et

devint secrétaire de Mgr Dosquet. Sa mort arriva le 20 mars 1742.

Chauvreux, Claude-Jean-Baptiste, prêtre de Saint-Sulpice, natif du

diocèse d'Orléans, vint au Canada, en 1728, fut ordonné, le 23 sep

tembre 1730, et partit, en 1752, pour l' Acadie, où il décéda vers 1760.

Normandeau, Pierre-Daniel, récollet, fut ordonné le 23 septembre

1730. En août 1754, il signait deux actes à k Pointe-Lévis. On l'y

retrouve encore en 1760. Il mourut, le 25 août 1772.

Soupiran, Louis-François, né à Québec, le 26 février 1706, fils de

Simon Soupiran, médecin, et de Marthe Bélanger, fut ordonné le 23"

septembre 1730, et chargé, en 1731, de la cure de Sainte-Anne de

Beaupré, et en octobre de la même année, de celle du Château-Richer.

Il mourut le 8 juillet 1745.

Vallier, François-EUazar,originaire du diocèse d'Apt, en Provence,

fut ordonné le 23 septembre 1730. Il fut, pendant sa courte vie, con

seiller clerc, supérieur du séminaire de Québec, théologal du chapitre

et curé d'office. Il mourut de fièvres, contractées à visiter les malades,

le 16 janvier 1747, à l'âge de 39 ans et demi, et fut inhumé dans le

chœur de la cathédrale.

Artaud, Jean-Baptiste, prêtre de Saint-Sulpice, natif du diocèse de

Clermont, arriva le 15 août 1731, et mourut à Montréal, le 23 mai

1734, à l'âge de 28 ans.

Meurin, Sébastien, jésuite, venu le 28 août 1731, et décédé en

février 1776.

Cardin, Joseph, fils de Maurice Cardin et de Madeleine Dugué,

des Trois-Rivières, né le 19 mai 1702, fut ordonné, le 21 octobre 1731,

Il desservit Nicolet, en 1739. Il était curé de Notre-Dame de Bonse-

cours, de l'île de Jean, en octobre 1744, (1) et mourut le 20 mai 1751.

D'Aillebout des Musseaux, Philippe, fils de Jean-Baptiste D'Aille-

bout, et d'Anne Le Picard, de Montréal, fut ordonné, le 21 octobre

1731, fit son vicariat à Boucherville, et passa à la cure de Repentigny,

qu'il desservit jusqu'à sa mort, arrivée à Montréal, le 9 septembre l769,

à l'âge de 65 ans.

De Gannes-Falaise, Pierre, ordonné le 21 octobre 1731, fut nommé,

en 1732, à Boucherville, et en 1733, curé de Saint-Anne de Beaupré. Il

quitta le Canada, le 6 octobre 1743.

Dofrost de Lajemmerais, Joseph, né le 29 octobre 1706, à Va-

rennes, fils de Christophe Dufrost de la Jemmerais, et de Marie Renée

Gaultier, était frère de Madame Youville. Il fut ordonné, le 21 octobre

1731, et promu, en 1736, à la cure de Sainte-Famille, île d'Orléans, qu'il

(1) Registres de Québec, 14 octobre 1744.
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conserva jusqu'à sa mort, arrivée, en cette paroisse, le 11 novembre

1756, à l'âge de 50 ans.

Guyon-Fresnay, Jacques-Louis, né le 13 novembre 1706, à Qué

bec, fils de Jacques Guyon et de Marie-Louise Niel, de Québec, fut

ordonné le 21 octobre 1731. Il quitta le Canada, en octobre 1745.

Gastonguay, Louis-Bernard, fut ordonné le 21 octobre 1731, et

nommé de suite à la cure de Sainte-Anne de La Pocatière, et à la mis

sion de Saint-Roch des Aulnets. Il fut nommé, en 1740, curé de Saint-

Pierre, rivière du sud, et, en 1741, de Saint-François. Il quitta le Ca

nada, en septembre 1744.

Marchand, Etienne, né le 27 novembre 1707, à Québec, d'Etienne

Marchand, et de Marie-Anne Durand, fut ordonné le 21 octobre 1731.

Il devint vicaire général, et fut curé de Boucherville, depuis 1734 jus

qu'à sa mort, arrivée le 17 janvier 1774, à l'âge de 67 ans. Il est inhumé

dans l'église de l' hopital-général de Québec.

Martel, François, fils de Jean Martel, et de Marie Rouville, naquit

le 7 mars 1706, à Québec, fut ordonné le 21 octobre 1731, et nommé le

31 du même mois, curé de Saint-Laurent, île d'Orléans, où il demeura

jusqu'à sa mort, arrivée, le 12 février 1762, à l'âge de 58 ans. Il est

inhumé dans l'église de cette paroisse, par Mr De Voble, curé de Saint-

Jean. Il était frère de Joseph Martel, prêtre en 1764 (1)

Proteau, Jean-Félix, originaire du diocèse de Bourges, fut ordonné

le 21 octobre 1731. Il desservit Lotbinière pendant quelques mois, en

1734, et retourna en France, le 1er octobre 1736.

Robineau de Portneuf, Philippe-René, fils de René Robineau,

baron de Bécancour, ordonné le 21 octobre 1731, fut nommé en 1732,

curé de Saint-Jean, île d'Orléans, d'où il passa à la cure Saint-Joachim.

Il y fut tué, le 23 août 1759, par des soldats anglais, tandis qu'il ac

compagnait ses paroissiens pour leur administrer, au besoin, les secours

de la religion. " Il fut haché à coups de sabre. " (2) Son corps repose

dans l'église de Sainte-Anne.

Abrat, Antoine, prêtre du diocèse de Cleimont, ordonné le 31 octobre

1731, fut nommé curé de Saint-Pierre, en 1739, et mourut à l'âge de

37 ans, le 28 juillet, de la même année, à l'hopital des dames religieuses

des Trois-Rivières. Il fut inhumé, dans la chapelle de cette commu

nauté.

Barbel, Jean-Baptiste-Charles, récollet, ordonné le 20 septembre

1732, alla en 1736, eomme missionnaire à Rimouski. et aux Trois-

(1) Lorsqu'en 1T59, tous les habitants de l'île d'Orléans désertèrent leur île, pour se sau

ver dans la côte de Beaupré, Mr Martel resta seul dans son presbytère. Un officier an

glais entra chez lui et fut charmé de son aménité et de ses manières polies : il le fit bientôt

connaître au général Murray, qui voulut lui-même le visiter. On dit que le général fit

bâtir à ses frais le bout nord-ouest de son presbytère, pour mettre le curé plus à l'aise.

(2) Garneau.Vol. II, p. 318.
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Pistoles, en 1740. Il conserva cette dernière mission, jusqu'en 1746. Il

mourut le 16 mars de cette année, 1746.

Corru, Pierre-Denis, de Paris, fut ordonné le 20 septembre 1732.

On le trouve, en 1733, au séminaire de Québec. Il retourna en France,

en octobre 1750.

Piscot, Etienne, récollet. On trouve son nom, comme supérieur des

récollets de Montréal, aux registres de Terrebonne, en 1733.

Navières, Jacques, vint au Canada, le 8 juin 1733, fut nommé en

1734, curé do Saint-Anne de Beaupré, et mourut le 3 septembre 1741.

Dupont, Jacques, originaire de Grandville, était aumônier du navire

le " Phénix, " à la côte de Gaspé, en 1733. Il signe aux registres de

Québec, en juillet 1733.

Chambon, Guillaume, prêtre de Saint-Sulpice, né le 23 de mars 1709,

dans le diocèse de Clermont, et ordonné le 4 avril 1733, vint en Canada,

le 19 juillet de la même année. Il fut ohargé d'abord de la mission du

Sault-au-Récollet, dont il fit bâtir la nouvelle église, en 1752. Il devint

ensuite économe du séminaire jusqu'à sa mort, arrivée, le 19 août 1768,

à l'âge de 60 ans.

Chevalier, Jean-Charles, prêtre de Saint-Sulpice, natif du diocèse

d'Angers, fut ordonné en 1734, et vint au Canada, le 6 juillet de la

même année. Il était, en 1735, missionnaire à Terrebonne. Ses grands

scrupules lui firent abandonner presqu'entièrement l'exercice du saint-

ministère. Après avoir rendu de bons services pendant plusieurs années,

au séminaire de Québec, il se rendit à Montréal pendant le siége de

Québec, et y mourut, le 18 mai 1760, à l'âge de 66 ans.

Mouchard, PaulrRené, arriva en Canada le 6 juillet 1734. On le

trouve, cette même année, à Varennes, et à Boucherville. Il mourut en

1736. Il signait G. Mouchard.

Mr le commandeur Viger, à propos du nom de ce prêtre, disait : " Il

n'y a eu qu'un " mouchard " dans tout le clergé canadien, et il nous vint

de Paris. Quel clergé dira mieux."

Picquet, François, prêtre de Saint-Sulpice, né le 6 décembre 1709,

à Bourg-en-Bresse, dans le diocèse de Lyon, fut ordonné le 10 avril

1734, et vint au Canada, le 6 juillet de la même année. Longtemps

missionnaire des sauvages, il partit, le 13 mai 1760, pour retourner en

France, par la Louisiane, et mourut à Verjan, en Bresse, le 15 juillet

1781, à 71 ans.

Cgquart, Glaude-Godfroi, jésuite, né à Melun, vint au Canada, le 3

août 1734. Il fut envoyé, comme missionnaire, à Chicoutimi et à Tadou-

sac, en 1746. De 1751 à 1757, il desservit l'île aux Coudres, et fut

chargé des Eboulements,en 1762. Il avait toujours conservé ses premières

missions. Il mourut à Chicoutimi, le 4 juillet 1765, et y fut inhumé

par le P. de la Brosse. Plus tard, son corps fut descendu, et inhumé à
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Tadoussac. Le P. Coquart est l'auteur d'une grammaire et d'un

dictionnaire abénaquis, publiés en France.

Maurice, Jean-Baptiste, jésuite, né à Passy, arriva au Canada, le 3

août 1734. Il fut chargé, en 1740, des missions de Chicoutimi et des

Eboulements. Il mourut à Tadoussac, le 20 mars 1746, âgé de 42 ans.

Nau, Lue-François, jésuite arrivé le 3 août 1734, mourut le 16

février 1750. Mr Noiseux l'appelle " Samuel " mais il écrit lui-même,

au sault SaintLouis, " Lue-François. "

Sartelon, Pierre, prêtre de Saint-Sulpice, né le 18 octobre 1709,

dans le diocèse de Tulle, fut ordonné, le 10 avril 1734, et arriva en

Canada, le 28 août de la même année. Il fut successivement curé de

Saint-Sulpice, de Saint-Laurent, et de Saint-Anne, puis chapelain des

pauvres malades de l'hôtel-dieu de Montréal. Il mourut à Montréal,

le 4 novembre 1782.

Frison De Lamotte, François, du diocèse de Langres, fut ordonné

le 18 septembre 1734, et retourna en France, en juin 1761.

Chaumont de la JANNtÈRe, Louis, ordonné le 18 octobre 1734,

fut missionnaire des Eboulements en 1736. Il fut nommé en 1741, curé

la Baie Saint-Paul et de l'île-aux-Coudres, et desservit les Eboulements,

en 1767. Il quitta ces missions, en 1770, et mourut à Québec, le 6 no

vembre 1774, à 74 ans. Il est inhumé dans le cimetière de l'hôpital-

général.

Gosselin, Jean-Baptiste, ordonné à Québec le 18 octobre 1734,

mourut en 1759.

Lefebvré-Duchouquet, Charles, fut ordonné le 18 octobre 17.34,

et nommé curé de Sainte-Anne, et de Saint-Roch des Aulnets, en 1738.

Il était à Saint-Pierre du Sud, en 1750, et à Lachenaye, en 1764, où il

mourut, le 12 février 1779, à 74 ans. Il signait " Duchonquet"

Levasseur. François-Ignace, né à Québec, le 4 septembre 1708, fils

de Pierre Levasseur dit l'Espérance, et d'Anne Mesnage, fut ordonné

le 18 octobre 1734, et nommé curé de Champlain, en 1741, et de Lorette,

en 1752. Il mourut le 20 juillet 1765.

Mariauchaud d'Esgly, Louis-Philippe, 8e évêque de Québec. (1)

Mazurier, François-Charles, ordonné le 18 octobre 1734, fut char

gé de la mission de SaintJean, île d'Orléans, en 1736. Il décéda le

16 novembre 1747.

Noel, Jean-Baptiste, fut ordonné le 18 octobre 1734. et nommé,

en 1736, à la cure de Saint-Antoine de Tilly. Il y demeura jusqu'à sa

mort, arrivée, le 16 janvier 1797, à 88 ans. Il avait desservi Sainte-

Croix, de 1774 à 1777. Il est inhumé dans l'église de Saint-Antoine

dont il avait été curé pendant 54 ans.

(1) Voir sa notice, p. 8.
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Pocqueleau, Charles, fut ordonné le 18 octobre 1734, et nommé, en

1739, curé de la Rivièredu-Loup, et, en 1743, de Sainte-Geneviève de

Batiscan. Il quitta le Canada en octobre 1748.

QuÉRET de LA Bretesche, Guillaume, fut ordonné, le 18 octobre

1734, et nommé, la même année, vicaire de Saint-Antoine de Tilly. Il

quitta le Canada en novembre 1736.

Ransonet, Michel-François, ordonné, le 18 octobre 1734, " est appelé

aux registres de Québec, " protonotaire apostolique." (1) Mr Noiseux le

fait retourner en France, en octobre 1742, maison le trouve, baptisant à

Québec, le 27 décembre de cette année. 11 publia la vie de la i?œur

Marguerite Bourgeois, imprimée à Liége, en 1728, et dédiée à Made

moiselle Dosquet, sœur de l'évêque de Québec.

Carpentier, Louis-Marie-Bonaventure, récollet, ordonné le 1er

mai 1735, desservit Sainte-Croix, de mai 1737 à avril 1738. En sep

tembre 1750, il était missionnaire de Sainte-Marie, Nouvelle-Beauce,

d'où il se rendit à Frontenac. En 1754, il fut nommé aumônier au

Détroit. Il mourut, le 6 janvier 1778, à Saint-Nicolas.

Richer, René-Pierre-Daniel, fut ordonné le 1er mai 1735. Ce père

était encore à Québec, en 1761. (2) Il mourut le 17 janvier 1770.

Peignet, Michel, prêtre de Saint-Sulpice, né le 20 novembre 1700,

dans le diocèse d'Orléans, et ordonné le 22 septembre 1735, vint en

Canada, le 11 août 1735, et mourut à Montréal, le 5 octobre 1781, à

l'âge de 80 ans. Il était vicaire-général.

Lefebvre, Clément, récollet, arrivé le 9 juillet 1736, mourut le

16 novembre 1755. Il était, en 1737, supérieur des Récollets aux

Trois-Rivières.

Conway, Thomas, récollet. La seule preuve que nous avions de

l'existsnce de ce père est sa signature, aux registres de Québec, le 21

septembre 1736.

André, Balthazar,du diocèse de Vienne, en Dauphiné, vint en Canada,

le 9 juillet 1736. Il était prêtre du séminaire de Québec. Il mourut

à l'hôtel-dieu de Québec, le 7 juillet 1743, à 31 ans, et fut inhumé dans

la chapelle Sainte-Famille de la cathédrale.

Carpentier, François, récollet, arriva en Canada, le 24 juillet 1737,

fut nommé, la même année, missionnaire à Saint-Joseph de la Beauce, et

à Sainte-Croix, de 1760 à 1766. Il mourut le 24 décembre 1773.

Dargent, Joseph, prêtre de Saint-Sulpice, né le 4 juillet 1712,

dans le diocèse de Nantes, fut ordonné en mars 1737, et vint au Canada le

24 juillet de la même année. Il mourut à la Pointe-aux-Trembles de

Montréal, le 22 février 1747, à l'âge de 35 ans. Mr Dargent était un

excellent architecte. Il avait commencé les ouvrages du retable de

l'église de la Pointe-aux-Trembles, lorsque la mort l'enleva.

(1) Registres do Québec, novembre 1724.

(2) Registres de Québoe, 22 juillet 1761.
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Collet, Hypolite, récollet, arrivé en Canada le 24 juillet 1737, fut

en 1741, missionnaire àLotbinière, pendant quelques mois, et mourut le

8 juillet 1756.

-Du Jatjnay, Pierre-Luc, jésuite, arrivé en Canada le 20 août 1737,

était, en 1738, missionnaire à la rivière Saint-Joseph, des Illinois, et au

Détroit, en 1754, puis à Michillimakinac, d'où il revint à Montréal. Il

fut chargé, en 1766, de la mission de la Pointe-aux-Trembles de Québec.

Il décéda le 17 février 1781.

Guillory, François, né à Montréal, en 1713, fils do Simon Guillory,

et de Marie Alix, fut ordonné le 11 octobre 1738. Nommé, en 1739, curé

de Saint-Jean, île d'Orléans, il y demeura jusqu'à sa mort, arrivée le 17

avril 1758, à l'âge de 45 ans.

Marcol, Gabriel, jésuite, vint en Canada, en juin 1738. En 1741,

il administrait à Saint-Joseph de Lévis, un sauvage de Bécancour ; en

1744, il était missionnaire de cette dernière place. (1) Il retouna en

France, en octobre 1757.

Millard de veaucourt, Albert, (2) récollet, arriva en juin 1739, et

fit la mission de Rimouski, en 1740. Il mourut, le 20 février 1758.

Il était généralement désigné sous le nom de " père Albert. "

Meroereau, Louis-Joseph, fils de Pierre Mercereau et de Louise

Guillemot, de Champlain, fut ordonné en juillet 1739, et nommé curé

de Saint-Joseph de la Pointe-Lévis. Il fut aussi curé de Verchères,

où il mourut, le 8 juillet 1777.

De la Corne, Joseph-Marie, fils do Jean de la Corne et de Marie

de Contrecœur, fut curé de Saint-Michel, jusqu'en septembre 1739.

Conseiller-clerc au conseil supérieur de Québec, il fut fait chanoine le

13 juillet 1747. Il était aussi abbé commendataire de l'Etoile et de

Meaubec, et fut nommé doyen du chapitre, par le roi, en 1755, et

vicaire-général, par Mgr Briand, en 1767. Il passa en France, en

1750. On le trouve à Londres en 1764, traitant avec le gouvernement

du rétablissement de l'épiscopat Canadien. Il ne revint plus au Canada.

HoUDIN, Potentien, récollet, venu en Canada, en juin 1740, fut nom

mé supérieur des Récollets aux Trois-Rivières, en 1746, et repartit

en avril 1744. Il mourut à la Nouvelle-Rochelle, en 1767. (3)

Sejelle, Martin, arriva en Canada, le 1er juin 1740. Il signait

Martin Sejelle, et aussi, " Martin " seulement, le 11 novembre 1740.

Il retourna en France, en septembre 1756.

Masson de Mont-brac, Jacques-Joseph, prêtre de Saint-Sulpice,

né le 26 mars 1714, à Ville-Cheylard dans le diocèse de Viviers, arri

vait en Canada, sur un vaisseau du roi. Etant tombé dangereusement

malade, vis-à-vis Kamouraska, on le porta à terre, où il mourut le 6

août 1740, victime de la contagion, déclarée sur ce vaisseau, qui ame-

(1) Registres des Trois-Rivières, 27 juillet 1744.

(2) Registres de Kamouraska 1744.

(3) O'Callaghan, DooUmentory History of New-York, vol. 3. p. 955.
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nait aussi Mgr Pourroy de l'Aube-Rivière. Il fut inhumé, le 7, dans

l'église de Kamouraska, côté de l'Evangile. (1)

Paris, Pierre, né à Grenoble, accompagnait Mgr Pourroy, comme se

crétaire et aumônier. Il arriva le 7 août 1740. La mort de l'évêque le

décida à retourner en France, le 11 octobre suivant. Il a signé un seul

acte ù, Québec, le 21 août 1740.

Pourroy de l'Aube-Rivière, François-Louis, 5e évêque de Qué

bec, naquit le 17 juin 1711, à Grenoble, paroisse de Saint-Hugues, en

Dauphiné, Il était fils de Messire Claude-Joseph-Pourroy, de l'Aube-

Rivière, chevalier, conseiller du roi, en tous ses conseils, second président

de la chambre des comptes en Dauphiné, et, de dame Marie-Anne de Saint-

Germain-de-Méricu. Prêtre et docteur en Sorbonne, il fut choisi par

Mgr Dosquet, en mars 1739, pour lui succéder à l'évêché de Québec. (2)

Marquiron, Jean-Baptiste, fils de Pierre-Marquiron, et de Fran

çoise DeLaunay, arriva le 1er septembre 1740, et fut de suite nommé

curé des Grondines. En 1742, il était chapelain des pauvres de l'hotel-

dieu de Québec. H y mourut le 1er novembre 1743, âgé de 27 ans.

Il est inhumé dans le cimetière de l'hôtel-dieu.

Faucon, Antoine, prêtre de Saint-Sulpice, né le 18 février 1715, à

Vézenobre, diocèse d'Allis, fut ordonné le 14 mars 1730, et vint au

Canada, le 1er septembre 1740. Il mourut à Montréal, le 2 décembre

1773, à 59 ans.

Floquet, Pierre, jésuite, venu le 1er septembre 1740, et décédé le

18 juillet 1782.

Neufville, Jean-Baptiste, jésuite, venu en juin 1741, et décédé le

20 février 1764.

DÉvoble, Dominique, arriva en juin 1741, fut nommé, la même

année, curé de Sainte-Anne de Beaupré ; de l'Ange-Gardien en 1749,

et de Saint-Jean, île d'Orléans, en 1758. Il y resta jusqu'à sa mort,

arrivée en octobre 1765.

Maillard, Antoine-Simon, venu le 7 août 1741, et décédé en octo

bre 1768.

Du breuil de Pontbriand, Henry- Varie, 6e évêque de Québec,

né d'une famille considérable de la Bretagne, était docteur de Sorbonne,

grand-vicaire et chanoine de Saint-Malo, lorsqu'il fut choisi pour suc

céder à Mgr de l'Auberivière. (3)

Briand, Jean-Olivier, 7e évêque de Québec, arriva en Canada le 17

août 1741, et mourut, le 25 juin 1794, à 79 ans et cinq mois. Il est

inhumé dans le chœur de la cathédrale, sous les marches qui conduisent

au sanctuaire, à égale distance des deux portes du chœur. (4).

(1) Registres de Kamouraska 1740.

(2) Voir sa notice, p. 7.

(3) Voir sa notico p 8.

(4) Voir sa notice page 8.
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Allenon De la Villangevin, René-Jean, vint au Canada le 17

août 1741. Il avait été recteur de Plérin, diocèse de Saint-Brieuc, en

Bretagne. En Canada, il devint théologal, vicaire-général et officiai,

comme il appert, par son acte de sépulture. Il mourut, le 16 no

vembre 1753, âgé de 67 ans, et fut inhunié dans la cathédrale.

Pagés, Clément, prêtre de Saint-Sulpice, né le 2 novembre 1715,

dans le diocèse de Viviers, fut ordonné le 2 avril 1740, et arriva en

Canada, le 17 août 1741. Il fut nommé, en 1747, curé de la Pointe

aux-Trembles de Montréal, et se noya, le 3 mai 1769, a l'âge de 54 ans.

Il fut inhumé, le 23 mai suivant, dans l'église de Verchères.

Pressart, Cohmban-Sébastien, vicaire-général et directeur du sémi

naire de Québec, arriva le 17 août 1741, et mourut le 27 octobre 1777,

à 54 ans. Il est inhumé dans l'église de l'hôpital-général de Québec.

Amiot, Louis-Claude, récollet, ordonné le 23 septembre 1741, fut

aussitôt nommé curé de Sainte- Marie et de Saint-Joseph de la Beauce.

En 1747, il était aux Trois-Rivières, et mourut le 3 mars 1776. Il s'ap

pelait en religion " Frère Hyacinthe. "

Baron, Charles, récollet, ordonné le 23 septembre 1741, desservit

Saint-Maurice, en 1744 ; l'Ile-aux Condres, et les Eboulements, on 1750.

Il signait " Denis " dans cette desserte. En 1755, il alla, comme au

mônier, au fort Duquesne. Il mourut au fort Frédéric, sur le lac

Champlain, le 6 novembre 1758. (1)

Carpentier, Etienne, récollet, ordonné le 23 septembre 1741, et

décédé, le 24 février 1766.

Chartoir-de-Lotbinière, Louis-Eustache, né le 16 août 1715,

d'Eustache Chartier-de-Lotbinière et de Marie-Françoise Renaud D'A-

vesne Desmeloises, fut ordonné le 23 septembre 1741. Le 24 septem

bre 1746, il fut nommé curé de la Pointe-aux-Trembles : à cette cure on

ajouta celle des Ecureuils, en 1765. Il fut chargé, en 1777, de celle de

Notre-Dame-de-Foye. Il mourut, le 17 octobre 1786, à Lorette, âgé de

71 ans.

Chartier-de-Lotbinière, François-Louis, récollet, né à Québec, le

13 décembre 1716, frère du précédent, fut ordonné, le 23 septembre

1741. Il passa en France en 1748. De retour en Canada, il fut em

ployé à l'île d'Orléans, puis se retira à Beaumont, et passa, en 1776,

aux Etats-Unis, où il mourut en 1784. Il portait en religion le nom

" frère Eustache. "

Chef-de-Ville de la Garenne, Jacques-Maxime, né le 28 mars

1714, à Québec, fils de Jacques de la Garenne, et de Marie-Anne Caillé,

fut ordonné le 23 septembre 1741, et mourut à Yamacbiche, le 1er no

vembre 1770, à l'âge de 64 ans.

(1) Registre spécial du fort Saint-Frédéric, ou Beauharnais, déposé au greffe de

Montréal.
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Cmche, Claude, récollet, né le 1er septembre 1710, à Québec, fils de

Claude Cliche, et de Catherine Dunkin, fut ordonné le 23 septembre

1741. Il était missionnaire à Sainte-Marie et à Saint-Joseph de la

Beauce, en 1759, et mourut, le 7 février 1780. Il s'appelait en religion,

" Frère Didace."

Constantin, Louis-Alexandre, récollet, ordonné le 23 septembre

1741, fut chargé en 1742, de la mission de Saint-Joseph de Lévis, puis de

celle de Saint-Joseph de la Beauce, en 1753. Il y mourut le 28 mars

1760, à l'âge de 44 ans, et fut inhumé dans l'église, par le frère Didace

(Claude Cliche). Il portait, en religion, le nom de " frère Justinien."

Des BroÈRES, Louis-Jean, venu du diocèse de Bourges, fut ordonné

le 23 septembre 1741, et chargé de la mission du Cap-Santé pendant

quelques mois, de 1742, à 1743. Il mourut à l'hôtel-dieu de Québec,

le 5 mars 1743 âgé de 38 ans, et fut inhumé dans le cimetière de

Québec.

Dolbec, Joseph-Romain, ordonné le 23 septembre 1741, fut nommé,

cette même année, curé du cap Saint-Ignace. En 1745, il fut transféré

à la cure de l'Islet, et chargé en même temps de la desserte de Saint-

Jean Port-Joli. En 1767, il fut nommé curé de l'Ange-Gardien, où il

demeure jusqu'à sa mort, arrivée le 10 décembre 1777, à l'âge de 60 ans.

Il est inhumé dans l'église de l'hôpital-général de Québec.

Lacorne, Jean-Louis, récollet, en religion " frère Maurice," arrivé

en juillet 1739, fut ordonné le 23 septembre 1741. En 1751, il fait

un acte à Rimouski, et baptise à Terrebonne. en février 1754. En 1757,

il était supérieur des Récollets. Il mourut le 28 septembre 1769.

Gervaise, Michel, fils de Charles Gervaise et de Marie Boyer, de

Montréal, fut ordonné le 23 septembre 1741, et nommé curé de Saint-

Antoine, où il demeura jusqu'à sa mort, arrivée le 5 mai 1787, à l'âge de

71 ans.

Parant, Jean-Baptiste, récollet, en religion " frère Raphaël, " fut

ordonné le 23 septembre 1741 et quitta le Canada, en juin 1757. Mr.

Noiseux l'appelle " Raphaël Perinault. " Pour justification, voir registre

des ordinations, 23 septembre 1741.

Pellet, Jean Baptiste, du diocèse de Grenoble, fut ordonné le 23

septembre 1741, et décéda en novembre 1753.

Raimbault, Maurice, récollet, n'est probablement que Jean-Louis

Lacorne, cité plus haut. En effet, les familles Raimbault et Lacorne

étaient unies, et leurs noms ont pu se confondre. (1)

Hervieux, Antoine, récollet, ordonné le 19 mai 1742, et décédé le

le 10 octobre 1756.

Semelle, Olivier-Marie, natif de Rennes, et ordonné le 19 mai

1742, fut secrétaire de Mgr de Pontbriand, et premier curé de Saint-

Vincent-de-Paul. Il retourna en France le 28 septembre 1747.

(1) Registres C de l'archevêché.
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Bonnéquant, Louis-Ignace, jésuite, arriva en Canada le 21 juillet

1742, et retourna en avril 1759.

Degeay, Jacques, prêtre de Saint-Sulpice, né en 1717, dans le

diocèse de Lyon, arriva le 21 juillet 1742. Il fut le deuxième curé de

Saint-Pierre du Portage de l'Assomption, remplaçant Mr Lesueur. Il y

répandit de grands biens. C'est Mr Degeay qui fonda, à ses frais, la

paroisse de Saint-Jacques, dans les profondeurs de l'Assomption, pour

y établir une colonie d'Acadiens. Il ne sortit jamais de Saint-Pierre,

qui, de son temps, était devenu considérable. Il mourut à Montréal, le

6 août 1774, à l'âge de 57 ans.

Goillon, Mathieu, prêtre de Saint-Sulpice, natif du diocèse de

Lyon, arrivé le 21 juillet 1742, fut employé aux classes de latin et

retourna en octobre 1753. Il mourut à Viviers, le 7 février 1783.

Lepranc, Martin-Louis, que Mr Noiseux appelle " Simon, " jésuite,

grand prédicateur et grand missionnaire, arriva le 21 juillet 1742, et

mourut le 25 mai 1777.

Perthuis, Simon-Louis, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé le 21 juillet

1742, mourut le 18 août 1775, à Montréal, âgé de 58 ans. Pendant

ces trente-trois années, il séjourna peu au séminaire, faisant l'office de

curé dans les différentes paroisses de l'île de Montréal.

Roubatjd, Jean-Basile, jésuite, venu le 21 juillet 1742, et parti

pour l'Angleterre, en août 1763. Il est l'auteur d'une lettre écrite en 1757,

sur la prise du fort George, ou fort William-Henry. Il avait desservit

la paroisse de Saint-François du Lac, en 1762.

Lalane, Auguste, arrivé en août 1742, devint en 1748, vicaire géné

ral et supérieur du séminaire de Québec. Il retourna en France, en

octobre 1753.

Potier, Pierre, jésuite arriva en août 1742. On voit qu'il fut mis

sionnaire des Hurons, par les registres de Saint-Joseph des Illinois. Il

mourut, le 16 juillet 1781, à 73 ans et 3 mois.

Beatidoin, Charles-Louis-Marie, né à Québec, le 21 novembre 1717,

était fils du docteur Gervais Beaudoin, et de Thérèse Guyon-Fresnay.

Il fut ordonné le 22 septembre 1742, et mourut, à 42 ans, le 4 février

1761. Il est inhumé à Montréal,

Blondeau, Thomas, ordonné le 22 septembre 1742, fut nommé en

1749, curé de Berthier de Bellechasse, et en 1-762, de Saint-Valier, où

il demeura jusqu'à sa mort, arrivée le 19 juillet 1770, à l'âge de 62 ans.

Boucault, Pierre, ordonné le 22 septembre 1742, partit en octobre

1754.

Marganne-de-Chapt-De-Lavaltrie, François, ordonné le 22 sep

tembre 1742, fut nommé, en 1745, curé du Cap-Saint-Ignace, et mou

rut, le 6 mars 1750, à l'hôtel-dieu de Québec, à l'âge de 63 ans. Il

est inhumé dans le cimetière de ce couvent.

14
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Tinon-Desroches, Auguste, né le 29 août 1719, à Saint-Augustin,

était fils de François Desroches, marchand de Québec, et de Char

lotte Côté. Il fut ordonné le 22 septembre 1742, et chargé,

cette même année, de la mission des Grondines. Mr Noiseux, dit qu'il

mourut en 1749, tandis que les rogisties de Saint-Joseph de Lévis, au

7 février 1752, le mentionnent, comme missionnaire de Saint-Nicolas.

Feré-DuBuron, Joseph-Etienne, récollet, en religion, " frère Alexis,"

fut ordonné le 22 septembre 1742, et chargé, en mai 1747, de la mis

sion de Sainte-Marie de la Beauce. En 1752, il était curé du Château-

Richer. En janvier 1765, on le trouve missionnaire à Lévis; il desservait

l'Ange-Gardien, en. 1766. Il mourut le 16 de novembre 1776.

Dunière, (1) Gaspard, né à Québec, le 20 janvier 1719, fils de

Louis Dunière et de Marguerite Durant, fut ordonné le 22 septembre

1742, et nommé à la mission de Saint-Augustin, en 1748. Il devint

curé de Beaumont, en 1754, et mourut le 1er février 1762.

Frichet, Jean-Baptiste, né en 1717, fils d'Etienne Frichet et d'Anne

Lavergne, de Québec, et ordonné le 22 septembre 1742, fut nommé, la

même année, premier curé des Ecureuils, et desservant du Cap-Santé. Il

devint, en 1750, curé de Saint-Denis, où il resta jusqu'à sa mort, arrivée

le 17 août 1774, à 57 ans. Il est inhumé dans l'église de l'hôpital-

général de Québec.

La Taille, Henry-Marie-Camin, ordonné le 22 septembre 1742,

fut nommé, en 1743, missionnaire à Saint-Jean-Deschaillons, et à Sainte-

Croix, de 1744 à 1756. Il desservit l'île Dupas, en 1766, et mourut

à Montréal, le 26 juin 1768, à 57 ans. Il repose dans l'église des sœurs-

grises de Montréal.

Lemire-Marsolet, Charles-Antoine-Isidore, récollet, ordonné le 22

septembre 1742, devint en 1762, supérieur des Récollets, aux Trois-

Rivières, et curé du Cap de la Madelaine. Il décéda le 4 novembre 1786.

Morisseau, Jean-Baptiste, ordonné le 22 septembre 1742, mourut

le 26 mai 1774, à Charlesbourg, à l'âge de 56 ans.

Perreault, Joseph-François, né à Québec, le 18 septembre 1719,

fils du docteur François Perrault et de Suzanne Pagé, fut ordonné le

22 septembre 1742, et nommé, en 1746, curé de Terrebonne. Il

devint président du chapitre, et vicaire-général de Québec. Il mourut

à l'hôtel-dieu, à 55 ans, le 27 février 1774, et fut inhumé à la cathédrale,

au bas des degrés du maître-autel, côté de l'évangile.

De Norey, Louis, chanoine régulier de Saint-Augustin, et prieur de

Mortagne, fait un mariage à Beauport, le 5 février 1743. Son nom ne

se trouve pas sur la liste de Mr Noiseux.

Rousseau, Jean-Baptiste, arrivé en avril 1743, fut directeur, et pro

cureur du séminaire de Québec, et mourut le 18 septembre 1757. Il

est inhumé à l'hôpital-général de Québec.

(1) Le nom propro, en France, est " Guionnière." Il a été travesti, au Canada, en celui
de " Gunièro " puis est devenu " Dunière. "
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Bocqcet, Le Simple, récollet, arrivé en juin 1743, se rendit, le 10

août 1754, au Détroit, pour remplacer le P. Bonaventure Carpentier.

Il mourut le 24 mars 1787.

Carron, Ignace, récollet, arrivé en juin 1743, mourut le 9 octobre

1756.

CordiEr, Barnabe, récollet, arrivé en juin 1743, résidait aux Trois-

Rivières en 1744, et décéda en octobre 1758.

Huguet, Joseph, jésuite, arrivé le 6 juillet 1736, et décédé au Sault

Saint-Louis, le 6 mai 1784, à 58 ans.

De Villars, Benjamin-Louis, arrivé le 9 août 1743, retourna en

France, en octobre 1756. Il était, en 1751, supérieur du séminaire de

Québec.

BErey, Félix, récollet, né à Montréal, le 10 juin 1720, était fils de

François de Berey, sieur des Essarts, officier dans les troupes de la

colonie. Il fut baptisé sous le nom de Claude-Charles, nom qu'il chan

gea pour celui de " Félix" à son ordination, le 21 décembre 1743. Du

mois d'août 1763, au mois d'octobre 1769, il fut curé de Chambly. Il

desservit aussi Saint-François du Lac. En 1796, il devint commis

saire provincial et dernier supérieur des franciscains, en Canada. Il

mourut, le 18 mai 1800, à l'âge de 80 ans, et fut inhumé à la cathé

drale, dans la chapelle de Notre-Dame-de-Pitié.

De Louches, Pierre-Alexis, en religion " frère Augustin." récollet,

né le 10 juillet 1720, fils de Pierre de Louches et de Louise Lefebvre

de Québec, fut ordonné le 2 décembre 1743. On le trouve aux Trois-

Rivières, en 1745. Il mourut en décembre 1762.

Pingenot, Auguste, récollet, ordonné, le 21 décembre 1743, était

en août 1756, missionnaire à Sainte-Marie de la Beauce. Il mourut

le 7 février 1758.

Danielou, Jean-Pierre, jésuite. Son nom ne se trouve pas sur la

liste de Mr Noiseux. Il signait cependant un acte aux registres de Qué

bec, le 4 mai 1744.

Duguay, Sébastien, arrivé en juin 1744, desservit l'île Dupas, en

1750. Il décéda en mars 1759.

Waboret, Laurent, arrivé en juin 1744, retourné en septembre 1757.

Canot, Louis-Charles, jésuite, venu en juillet 1744, retourné en

octobre 1756.

Gounon, (1) Simon-Pierre, jésuite, arrivé en juillet 1744, fut nom

mé curé de Bécancour. Il se noya, le 3 mai 1764, au Cap-de-la-Made

leine, à l'âge de 45 ans, et fut inhumé à Deschambault, le 6 juillet sui

vant.

(1) Mr. Maurault. dans son Histoire dos Abénaquis, dit qu'il s'appelait " Gonnon "

Nous sommes d'opinion contraire, car sa signature, au Cap-de-la-Madeleine: en 1763, se

lit " Gounon. "
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Petit-Maisonbasse, Jean-Baptiste, né le 16 janvier 1721, fut or

donné le 19 septembre 1744, et nommé en 1749, à Varennes, eten 1750,

missionnaire de Terrebonne. Il était curé de Saint Thomas, en 1756.

Il y mourut le 21 décembre 1780, âgé de 61 ans.

Raizenne, Amable-Simon, né le 18 septembre 1719, et ordonné le 19

septembre 1744, fut envoyé, la même année, missionnaire à Saint-Jean-

Descharllons. Il mourut à l'hôpital-général de Québec, dont il était

chapelain, le 14 avril 1788, à 68 ans. Il est inhumé dans l'église de

ce couvent.

Brassard, François-Xavier-Nicolas-Marie, né le 2 décembre 1721, et

ordonné le 19 décembre 1744, était curé de Saint-Augustin, en 1752. Il y

mourut, le 26 juillet 1765, à 44 ans et demi, et fut inhumé dans le

sanctuaire, côté de l'Evangile dans l'église de cette paroisse.

Petit, François, ordonné le 12 juin 1745, fut nommé, en 1749,

curé de Lotbinière. Il mourut à Repentigny, le 29 juillet 1787, à

l'âge de 64 ans.

Le Bansais, Siméon, jésuite, arrivé au Canada, le 12 août 1745,

retourna en France, en novembre 1760. Les registres de Québec,

font foi de sa longue résidence en cette ville.

Leclair, Alexis, né à Québec, le 7 décembre 1707, fut ordonné le

18 septembre 1745, et mourut, à Charlesbourg, le 24 juin 1747, à l'âge

de 40 ans.

Morisseaux-Bois-Morel, François, né le 18 juillet 1722, fut

ordonné le 18 septembre 1745, et nommé, en 1746, vicaire de Charles-

bourg. Il mourut à Champlain, le 1er mars 1776, à 56 ans.

Renoyer, Ambroise, né le 8 août 1720, fut ordonné le 18 septembre

1745. En octobre 1747, il fut nommé second curé de Saint-Vincent-

de-Paul, où il mourut, le 9 juin 1790, âgé de 71 ans.

Mangue-Garaut-St.-Onge, Pierre, ordonné le 18 décembre 1745,

fut nommé en 1747, vicaire à Beaumont, et curé de Sainte-Anne de

Beaupré, en 1749. Il devint, en 1761, chanoine de Québec. Il résidait

alors à Batiscan. En 1766, il était vicaire-général, résidant aux

Trois-Rivières. Il y mourut, le 22 septembre 1795, à l'âge de 74 ans

et demi. Il signait " St. Onge, Ptre. "

Carpentier, Claude, récollet, né le 16 avril 1723, fut ordonné le 4

juin 1746, et nommé, cette même année, curé de Chambly. Plus tard,

il devint curé de Verchères, où il mourut, le 2 novembre 1798, à l'âge

de 76 ans.

Parent, Joseph-Bazile, ordonné le 15 janvier 1747, fut chargé des

paroisses de Saint-Jean-Deschaillons et de Saint-Pierre- les-Becquet?. Il

devint en 1753, vicaire de l' Ange-Gardien, et curé de Saint-Cuthbert,

en 1770. Il conserva cette cure jusqu'à sa mort, arrivée aux ursulines

des Trois-Rivières, le 16 avril 1773, à l'âge de 51 ans.
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Mathevet, Jean-Claude, prêtre de Saint-Sulpice, originaire du

diocèse de Viviers, arriva en Canada, en 1740, avec Mgr de l'Auberi-

vière. Il était diacre alors (1), et ne fut ordonné que le 15 mars 1747.

Il fut chargé de la mission des Algonquins, au lac des doux Montagnes,

dont il fut fait supérieur, en 1761, succédant à Mr Quen. Sa mort

arriva, le 2 août 1781. ,

Daudin, Henry, venu en juillet 1747, et retourné en août 1755. Il

possédait parfaitement la langue algonquine, et composa, dans cet idiôme,

des sermons qu'il a laissés. Il fut affligé, les trois dernières années de

sa vie, d'une paralysie humiliante, qui déroba à ses confrères la plupart

de ses excellentes vertus.

De Glapion, Augustin-Louis, jésuite, arriva en Canada, en juillet

1747, et mourut, le 24 février 1790, à 71 ans. Il était supérieur des

jésuites, en 1763. Après sa mort, il ne restait plus que trois jésuites

en Canada. C'est le père De Glapion, qui prépara à la mort Corriveau

et sa fille, condamnés et exécutés à la Pointe-Lévis. (2)

De Laloutre, Jean-Louis, arrivé en juillet 1747, retourna en août

1755. Il fut missionnaire de Messagouche, Beaubassin, aujourd'hui,

fort Laurence, dans la baie de Fundy.

Germain, Charles, jésuite, arrivé en juillet 1747, fut nommé, en

1763, curé du Cap-de-la-Madeleine, et décéda le 5 août 1779.

Girault de Villeneuve, Etienne- Thomas, jésuite, arrivé en juillet

1747, résidait à Québec, et desservit les sauvages de Lorette. Il dé

céda, le 8 octobre 1794, à Québec.

Vauquelin, Joseph-André, arrivé en juillet 1747, et retourné en

juillet 1758.

Récher, Jean-Félix, arrivé en août 1747, devint curé de Québec,

chanoine honoraire et directeur du séminaire de Québec ; il mourut le

16 mars 1768, âgé de 44 ans et trois mois. Il est inhumé dans la

chapelle du séminaire.

Chaufour, Pierre, né à Montréal, fut ordonné le 23 septembre 1747,

et nommé curé de Saint-Michel, de Bellechasse, où il mourut

le 20 juillet 1760, âgé de 36 ans. Il desservit aussi Saint-Etienne

de Beaumont, de 1758 à 1759.

Collet, Charles-Ange, ordonné le 23 septembre 1747, devint cha

noine de Québec. Il était présent aux obsèques de Mr De Montcalm.

Les Anglais l'obligèrent à retourner en France, eu 1760. Il était frère de

Luc Collet, le récollet.

Curot, Jean-François, ordonné le 23 septembre 1747, fut nommé,

la même année, curé du Cap Saint-Ignace. En 1764, il était curé de

Saint-Pierre, rivière du sud. Il mourut à l'hôtel-dieu de Québec, le 6

août 1786, à 62 ans.

(1) Registres de Karaouraska, 7 août 1740.

(2) De Gaspé, Anciens Canadiens, p. 368.
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Mangue-Garaut-St.-Onge, Charles, ordonné le 23 février 1747,

fut missionnaire de Sainte-Anne et de Saint-Roch-des-Aulnets, en 1750,

curé de Berthier de Bellechasse, en 1769, et de Saint-Valier, avec la

desserte de Berthier, en 1770. Il y demeura jusqu'à sa mort, arrivée

le 24 juillet 1794, à l'âge de 70 ans et cinq mois. Il est inhumé dans

l'église de Saint-Valier, du côté de l'Evangile.

Papin, Bazile, ordonné le 23 septembre 1747, desservit Berthier,

de 1767 à 1784. Il mourut le 2 novembre 1784, âgé de 58 ans et

demi, et fut inhumé dans l'église de Berthier de Montréal.

Parent, Jean-Louis-Laurent, ordonné le 23 septembre 1747, fut

nommé, en 1766, curé de Berthier de Bellechasse. Il devint ensuite

curé de la Rivière-Ouelle, et mourut à Saint-Valier, où il s'était arrêté,

dans un voyage à Québec, le 13 mars 1781, à 59 ans. Il est inhumé

dans l'église de Saint-Valier.

Plante, Auguste, ordonné le 23 septembre 1747, fut nommé, en

1748, curé de Kamouraska, où il demeura jusqu'à sa mort, arrivée le

23 novembre 1755, à l'âge de 34 ans.

Youville De-i,A-DéCouVERTe, Joseph-François, fils de François-

Madeleine d'Youville, et de Marguerite Dufrost, ordonné le 23 sep

tembre 1747, devint curé de Saint-Ours, et mourut le 10 avril 1778, à 53

ans et demi. 11 fut inhumé, le 12 avril à l'hôpital-général, de Montréal,

près de sa mère, madame d'Youville, fondatrice de cette communauté. .

Porlier, Pierre-Antoine, ordonné le 8 juin 1748, fut nommé, en

1759, curé do Sainte-Anne de la Pocatière, et de Saint-Ours, en 1778.

Il mourut, le 17 août 1789, à l'âge de 66 ans.

Beauzèle, Jean, prêtre de Saint-Sulpice, né le 13 janvier 1723

dans le diocèse de Limoges, arriva le 12 juin 1748. Curé de Saint-Laurent

depuis 1769, il y mourut, le 24 de juin 1790, à l'âge de 68 ans.

Castagnac de Pontarion, Joseph-Marie, prêtre de Saint-Sulpice,

né, le 19 mars 1723, à Limoges, d'une famille très-distinguée, arriva en

Canada avec Mr Beauzèle, le 12 juin 1748. Il travailla avec zèle

dans Montréal ; mais une application trop forcée lui dérangea l'esprit et

le rendit inutile pendant les vingt dernières années de sa vie. Il mourut

au séminaire de Montréal, le 6 décembre 1777, âgé de 54 ans.

De Kerberio, Louis-Marie-Melchior, arrivé le 12 juin 1748, était

curé de Saint-Laurent, île d'Orléans, en 1767. Il retourna en France,

en septembre 1768.

Gordan, Antoine, jésuite, arriva en août 1748. On le trouve, mission

naire, à Saint Régis, jusqu'à sa mort, que Mgr. Plessis dit être arrivée,

en 1777. Les registres de cette paroisse pour les années 1777 à 1779,

détruits par le fou, nous empêchent de constater la date précise de sa

mort, que Mr. Noiseux a fixé au 29 juillet 1779.
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Well, Jean-Baptiste, jésuite, arrivé en août 1748, se trouvait, en

1759, au Cap-de-la-Madeleine. Il mourut à Montréal, le 18 juillet

1791, à 71 ans.

Homaire, Louis-Philippe, arrivé en juin 1749, retourna en août

1756.

Lamiq, François, prêtre du séminaire de Québec, natif d'Aire, arri

va en juin 1749, et mourut le 1er octobre 1757, à l'âge de 36 ans. Il

était alors directeur du séminaire. Il est inhumé dans la cathédrale.

Forget-Duverger, François, arrivé en 1749, est le dernier mis

sionnaire que le séminaire de Québec envoya, en 1754, chez les Casquias,

sur le Mississipi, où il se trouva seul, en 1759, après la mort de Mr.

Laurent, missionnaire de Sainte-Anne et de Sainte-Famille des Casquias.

G)

Laurent, missionnaire envoyé par le séminaire de Québec, en 1750,

avec le précédent, aux Illinois, chez les Casquias, mourut vers l'année

1759. (2)

Benausse, Antoine, prêtre de Saint-Sulpice, né le 8 juillet 1712, au

diocèse de Saint-Pont, arriva en Canada, le 14 août 1749, et mourut à

Montréal, le 17 novembre 1750.

Guay, Jean, prêtre de Saint-Sulpice, né le 10 octobre 1718, au

diocèse de Clermont, et ordonné le 12 juin 1735, arriva le 14 août

1749, et mourut à Montréal, le 18 août 1786, à 68 ans.

Des Bergères de Rigauville, Charles-Régis, né à Québec, le 24

septembre 1724, fils de Nicolas de Rigauville, officier, et de Marie

Pachot, fut ordonné le 20 septembre 1749. Vicaire-général, et chanoine

du chapitre de Québec, il fut aussi curé et supérieur de l'hôpital-géné-

ral, et seigneur de Berthier de Bellechasse. Il mourut, le 24 décembre

1780, à l'âge de 56 ans, et fut inhumé dans l'eglise de l'hôpital-général.

Filion, Joseph, né à Québec, le 22 août 1726, fils de Joseph Filion et

de Marie-Suzanne Lecours, fut ordonné le 20 septembre 1749 et nom

mé, en 1752, curé du Cap-Santé, où il demeura jusqu'à sa mort, arrivée,

le 2 octobre 1795, Il est inhumé sous le maître-autel, côté de l'Evangile,

dans l'église de cette paroisse.

Godefroy de Normanville, Louis-Nicolas, né le 24 mars 1724,

fils de Louis de Normanville et- de Marguerite Lemaître, des Trois-

Rivières, fut ordonné le 20 septembre 1749. Il mourut à 39 ans, le 3

octobre 1762, à l'hôpital-général de Montréal.

Guay, Louis-Michel, né le 20 octobre 1722, fils de Michel Guay

et de Marguerite Grenet, de la Pointe-Lévis, fut ordonné le 20 sep

tembre 1749, et alla, en 1750, comme missionnaire à Saint-Antoine de

la Rivière-du-Loup. Il était curé de Sainte-Anne de la Pérade, en

1761. Il y mourut, le 19 juin 1785, à 63 ans.

(1 & 2) Archives du séminaire de Québec.
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Lagroix, Antoine, né à Beauport, en 1720, fils de Jean Lagroix

et de Louise Langlois, fut ordonné le 20 septembre 1749, et chargé, la

même année, de la mission de Sainte-Geneviève de Batiscan. En 1764,

il fut nommé curé de Lotbinière, et, en 1765, curé de Saint-Michel,

jusqu'à sa mort. Il desservit Beaumont, jusqu'en 1778, et Berthier,

pendant un an. Il mourut à Saint-Michel, le 13 mai 1788, à 68 ans,

et conformément à ses dernières volontés, il fut inhumé dans le cimetière.

Matjge, François, récollet, né à Verchères, et ordonné le 20 sep

tembre 1749, mourut le 22 juillet 1771. Il s'appelait en religion, " frère

Elzéar. "

Moraud, Antoine-Marie, né en 1725, à Montréal, fils de Nicolas Mo-

raud et de Marie Lorrain, fut ordonné le 20 septembre 1749, et nommé

en 1750, vicaire de St Joseph de Lévis. Il mourut à Varennes, le 4

avril 1773, à 48 ans.

Sarault, Louis-Paschal, fils de Pierre Sarault et de Marie Bour

bon de Montréal, fut ordonné le 20 septembre 1749, et nommé curé de

Saint-Charles, rivière Boyer jusqu'à sa mort, arrivée, le 18 octobre 1794.

Brassard, Louis-Marie, né à Québec, le 19 décembre 1726. fils de

Jean-Baptiste Brassard et de Françoise Huppé, fut ordonné, le 20 sep

tembre 1749, et nommé, en 1750, curé de Nicolet, où il demeura jusqu'à

sa mort, arrivée, le 27 décembre 1800, à l'âge de 74 ans. Le séminaire

de Nicolet qu'il fonda, conserve un éternel souvenir de ce généreux bien

faiteur.

Forget, Guillaume-Charles, arrivé en juin 1750, retourna en octobre

1756.

Poncin, Claude, prêtre de Saint-Sulpice, né le 24 février 1725, au

diocèse de Vienne, en Dauphiné, et ordonné en décembre 1749, vint au

Canada, en juin 1750. Il mourut le 10 mai 1811, à Montréal, à 86 ans.

Davaux-Besson-de-laGarde, Jean-Pierre, prêtre de Saint-Sulpice,

né le 12 septembre 1726, au diocèse de Viviers, arriva le 23 août 1750,

et fut ordonné le 19 septembre 1750. Il mourut à Sainte-Geneviève de

Montréal, le 11 avril 1790, à 64 ans. Il signait " Besson. "

Feré-Duburon, François, né en 1727, fut ordonné à Québec, le 27

octobre 1750. Chargé do la paroisse des Ecureuils, la même année, il

passa en 1765, à celle de Varennes, qu'il desservit jusqu'à sa mort, arri

vée, le 11 novembre 1801, à 75 ans. Une lettre de Mgr Plessis,

alors jeune prêtre et secrétaire de l'évêque de Québec, fait connaître

en quelle estime était ce digne prêtre.

" Québec, 22 mars 1790. ...Monsieur, En prêtant ma main pour écrire

des lettres de grand-vicaire, à votre adresse, je n'ai pas cru vous desser

vir, encore moins le diocèse, qui ne pouvait que gagner à votre promo

tion. Un sentiment d'humilité et de modestie vous a fait envisager cette

place comme supérieur à vos talens. C'est en vous un nouveau degré de
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mérite, qui me confirme dans l'opinion, que le choix de Mgr était sage,

et aurait attiré des applaudissements universels. Mais enfin vous avez

refusé. C'est une affaire finie.

Pour entrer dans vos vues, j'ai dissimulé à Mgr, ma surprise, et j'ai

travaillé à lui faire agréer votre refus. Il l'a reçu comme on reçoit un

échec, dans un projet qu'on a à cœur ; mais sans vous imputer d'autres

motifs, que ceux que vous alléguez.

Vous voilà donc quitte avec votre évêque. Reste à savoir, si messieurs

du clergé auront la même indulgence, quand cette histoire leur sera con

nue ; car, malgré vos efforts et les miens pour tenir secrètes les oflres que

vous à faites Mgr, je serai bien trompé, si on les ignore dans quelques

mois. La maligne curiosité perce partout. Il n'y a peut-être aucun

lieu au monde, où l'on puisse dire avec plus de vérité qu'ici : " NihU

est opertum quod non revelabitur." J'en vois tous les jours, des ex

emples qui m'étonnent.

J'ai été bien reconnaissant de la qualité d'ami, qu'il vous a plu me

donner. Puisse-je mériter de la conserver longtemps. S'il ne faut pour

cela que les sentimens d'un cœur généreux, j'ose me vanter, que personne

ne sera mon maître, quand il sera question de vous rendre justice.

On ne peut rien ajouter à la grande estime, ni au profond respect,

avec lesquels j'ai l'honneur d'être, Plessis. "

Carpentier, Joseph, récollet, ordonné le 31 janvier 1751, et décédé

en 1760.

De Thiersant, Pierre-François, né en 1725, bachelier de la faculté

de Paris, fut ordonné, à Québec, le 31 janvier 1751, et nommé, en

1755, curé de Sainte-Anne de Beaupré. Il retourna en France, le 6

octobre 1758.

Desroches, Ignace, ordonné, le 15 septembre 1751, était, en 1774,

curé de Lorette et de Notre-Dame-de-Foye. Il mourut le 30 avril 1777.

Gatien, Jean-Baptiste, né à Québec, le 27 septembre 1719, fils de

Henry Gatien et de Marguerite Lafranchise, fut ordonné le 15 sep

tembre 1751, et envoyé missionnaire à Saint-Jean-Deschaillons, en

1752, nommé curé de Berthier de Bellechasse, en 1762, et de Lotbi-

nière en 1764, il desservit Sainte-Croix, de 1784 à 1785. Il mourut,

le 10 mai 1785, à l'âge de 65 ans, et fut inhumé dans le sanctuaire de

l'église de Lotbinière.

La Taille, Mathieu-Camin, ordonné le 15 septembre 1751, était

curé de SaintCharles de Chambly, en 1759 ; il y mourut, le 18 octobre

1782, à 57 ans.

Le Guerne, François, natif de Guergrist-Moullon, évêché de Quim-

per, et ordonné à Québec, le 15 septembre 1751, fut nommé en 1758,

curé de Saint-François, île d'Orléans, où il décéda, le 6 décembre 1789, à

65 ans. Il y fut inhumé dans le sanctuaire de l'église du côté de l'é

15
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vangile. Il était poète et homme de science. Il donna des cours de phi

losophie, au séminaire de Québec.

Peoolx, Antoine, né à la Pointe-aux-Tremblos, fils de François

Proulx, et de Thérèse Faucher, fut ordonné le 15 septembre 1751, et

nommé, en 1758, curé de Terrebonne, où il demeura jusqu'à sa mort,

arrivée à l'hôtel-dieu de Montréal, le 7 novembre 1788, à 62 ans. Il fut

inhumé, le 11 du même mois, à Terrebonne, sous le degré de la chapelle

Saint-Antoine.

Petit, Pierre-Florent, né à Québec, le 20 janvier 1728, fils de Pierre

Petit et de Geneviève Petit, fut ordonné, le 31 janvier 1751, et mourut,

après deux jours de maladie, le 8 mars 1762, âgé de 34 ans, à Saint-

Michel de Bellechasse, qu'il desservait depuis l'autonne précédent.

Montgolfier, Etienne, prêtre de Saint-Sulpice, né le 24 décembre

1712, dans le diocèse de Vienne, en Dauphiné, fut ordonné, le 23 sep

tembre 1741, et vint en Canada, en octobre 1751. Il devint vicaire-

général, et septième supérieur du séminaire de Montréal. Il mourut

le 27 août 1791, à l'âge de 78 ans. Mr Montgolfier, avait été élu évê-

que par le chapitre de Québec, le 15 septembre 1763 ; mais le gouverne

ment anglais refusa de souscrire à sa nomination. Il est l'auteur de la

vie de la Sœur Bourgeois, publiée à Montréal, en 1818.

Jolivet, Louis, prêtre de Saint-Sulpice, né le 20 avril 1725, au dio

cèse d'Orléans, et ordonné le 30 juin 1749, arriva le 30 juillet 1752.

Il mourut à Montréal, le 26 janvier 1776, à 51 ans.

Amplement, André-Charles, prêtre de Saint-Sulpice, né le 27 juin

1724, à Saint-André d'Abbeville, diocèse d'Amiens, fut ordonné, le 30

juin 1749, et vint au Canada, le 30 juillet 1752. Il mourut à Mon

tréal, le 14 décembre 1756, à 32 ans et demi.

Virot, Joseph, jésuite, arriva en juillet 1752, et retourna en septem

bre 1764.

Haneuzer, Gabriel, récollet, ordonné à Québec, le 30 août 1752,

et décédé le 21 février 1762. On rencontre son nom aux registres des

Trois-Bivières.

Bedard, Pierre-Laurent, ordonné, le 26 août 1752, fut nommé, la

même année, curé de Saint-François, rivière du sud. Il y resta jusqu'à

sa mort, ayant la desserte de Berthier. en 1766, et celle de Saint-Pierre,

pendant plusieurs années. Il mourut le 11 mars 1810, âgé de 81

ans dans la paroisse de Saint-François, quil avait dirigée pendant 58

ans. Quelle heureuse administration !

Youville-Duprost, Charks-Marie-Magdelaine,, était fils do Fran

çois d'Youville et de Marguerite Dufrost. (1) Il fut ordonné le 26

août 1752, et nommé curé de la Pointe-Lévis, avec la desserte

de Saint-Henri, de 1766 à 1774. Vicaire général, en 1775, il mourut,

curé de Boucherville, le 6 mars 1790, à l'âge de 60 ans.

(1) Fondatrice de l'hôpital-général de Montréal.
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Collet, Léonard-Philibert, récollet, en religion " frère Luc, " (1) né

le 3 novembre 1715, fut ordonné à Québec, le 24 février 1753,et exerça le

ministère en qualité de vicaire de Québec. En 1755, il était aumônier

de la presqu'ile et Rivière-aux-bœufs. Aumônier des troupes, en 1759,

il fut fait prisonnier par les anglais et conduit en Angleterre. Elargi,

en 1760, il passa en France, dans une maison de son ordre, où il mourut

quelques années plus tard.

Hamelin de la Jonquière, Pierre-Joseph, arrivé en juillet 1753,

retourna en septembre 1769. (2) Mr Viger dit qu'on ne trouve aucune

trace de ce prêtre.

Robert, Jean-de-Dieu-François, prêtre de Saint-Sulpice, né le 20

avril 1724, au diocèse de Limoges, arriva le 3 septembre 1753, et

mourut, à Montréal, le 23 avril 1784, à 58 ans.

Bériau, Louis-Michel, né le 29 avril 1728, fils de Joseph Bériau et

de Jeanne Bernier, fut ordonné le 17 novembre 1753, et nommé la

même année, curé des Ecureuils jusqu'en 1765. En 1796, il était curé

de Saint-Augustin, où il mourut, le 1er mars 1801, à l'âge de 73 ans.

Hingan, Jacques, né le 6 février 1729, à Avranches, fils do Jean

Hingan et de Jeanne Jamany, fut ordonné, à Québec, le 17 novembre

1753, et nommé en 1754, curé des Grondines ; en 1762, curé de Saint-

Jean-Deschaillons, et en 1767, de l'Islet, avec la desserte du Cap Saint-

Ignace, où il fit bâtir l'église en 1777. Il fut transféré en 1779, à

Saint-Jean, PorWToli, et mourut, dans la paroisse de l'Islet, le 19 août

1779, à l'âge de 57 ans.

Guichard de Kersident, Vincent-Henri, prêtre de Saint-Sulpice,

né le 13 avril 1729, au diocèse de Quimper, fut ordonné, le 10 mars

1754, et arriva le 5 septembre de la même année. On trouve, au Lac

des deux Montagnes, sa signature ainsi écrite " Guichaut." Il mourut

à Montréal, le 16 octobre 1793, à 64 ans. (3)

Renault, Pierre Simon, né le 13 février 1731, fils de Pierre Re

nault et de Marie Gariépy, fut ordonné, le 30 mars 1754, et nommé,

en 1759, curé de Beauport, où il mourut, le 26 janvier 1808, à 77 ans.

Il est inhumé dans l'église de Beauport.

Cugnet, Gilles-Louis, né à Québec, le 11 juin 1731, fils d'Etienne

Cugnet et de Louise Dusautoy, fut ordonné le 14 juillet 1754, et nom

mé chanoine le 17 août suivant. Il était présent aux funérailles de Mr

de Montcalm, le 14 septembre 1759.

Eudo, Gilles, né le 27 août 1724, vint en juillet 1754, et fut nom

mé, en 1756, curé de Sainte-Famille, île d'Orléans. Pendant le siège

de Québec, en 1759, il se retira à Charlosbourg avec tous ses paroissiens.

Il mourut le 22 avril 1779, à l'âge de 55 ans, et fut inhumé par Mr

d'Esglis, dans l'église de la Sainte-Famille.

(1) Registres de l'Archevêché.

(2) Noiseux, liste chronologique.

(3) 11 avait, parait-il, la voix la plus belle et la plus mélodieuse qu'on eût entendue en

Canada.
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Boiret, Urbain, natif de Senlis, vint en Canada, le 26 juillet 1754.

Mgr de Roquelaure, son évêque, qui avait une haute estime de ses belles

qualités, avait fait beaucoup d'instances pour le retenir dans son diocèse.

Il professa, avec distinction, k théologie pendant 25 ans au séminaire

de Québec, dont il fut un des supérieur. Il mourut, à l'hôpitai-général

de Québec, le 1er décembre 1774, et fut inhumé dans la chapelle du

séminaire.

Vizien, Philippe-Joseph, arrivé en juillet 1754, fut nommé de suite

vicaire de Québec, et curé de Sainte-Anne de Beaupré, en 1757. Il

repartit pour la France en novembre 1799.

Grave-de-la-Rive, Henry-François, arrivé le 26 juillet 1754, devint

vicaire-général et supérieur du séminaire de Québec. Il mourut à l'hôtel-

dieu de Québec, le 4 février 1802, à 71 ans et huit mois II est inhumé

dans la chapelle du séminaire.

Brassier, Gabriel-Jean, prêtre de Saint Sulpice, né le 26 août 1 729,

en Auvergne, fut ordonné le dimanche de la Sainte-Trinité 1754, et

vint au Canada le 20 août de la même année. Il était supérieur du

séminaire de Saint-Sulpice, vicaire-général et curé de Montréal, lorsqu'il

mourut le 20 octobre 1798, à 68 ans.

PÉliSSIER de FÉligonde, Jean- François, prêtre de Saint-Sulpice, né

le 15 mai 1727, au diocèse de Clermont, et ordonné le 19 septembre

1750, arriva en Canada, le 5 septembre 1754. De 1756 à 1763, il

fut curé au Sault-au-Récollet, et mourut à Montréal, le 21 avril 1779, à

52 ans. Il signait " De Féligonde. "

Durumen, Jean-Marie-Mathias, prêtre de Saint-Sulpice, né le 24

février 1729, à Morlay, diocèse de Tréguier, en Bretagne, fut ordonné le

24 mai 1753, et arriva en Canada, le 19 septembre 1754. Il mourut

le 25 janvier 1757, à 28 ans.

De Labrosse, Jean-Baptiste, jésuite, né à Trémouille, en Poitou,

arriva en Canada, le 24 septembre 1754. Il était, en 1762, mission

naire de Saint-Henri de Mascouche; de Chicoutimi, en 1766, etdeRi-

mouski avec la côte nord, en 1769. En 1773, il visitait les missions

de l'Acadie, et retournait à Tadoussac, l'année suivante. C'est là qu'il

mourut, le il avril 1782, à l'âge de 68 ans, et fut inhumé dans la cha

pelle de Tadoussac, par Mr Compain. Son corps a été depuis transporté

de Tadoussac à Chicoutimi.

" C'est le père LaBrosse, dit Mr Taché, dans ses Forestins et Voya

geurs, qui a mis la dernière main à cette belle chrétienté Montagnaise,

si pleine de foi et de piété. Il a écrit la plupart des livres religieux qui

sont encore en usage chez les Montagnais, a composé un dictionnaire de

la langue de ce peuple et traduit des passages considérables de la sainte

écriture dans cette langue. Le père LaBrosse, a encore répandu chez

ses bons et chers sauvages, l'usage de la lecture et de l'écriture qui s'est

transmis de génération en génération dans toutes les familles de cette

tribu jusqu'à ce jour. "

\
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Gamelin-Lajemerats, Ignace, né le 5 octobre 1731, fils d'Ignace

Gamelin et de Louise Dufrost, fut ordonné, le 13 octobre 1754, et dé

céda, le 22 septembre 1799, à l'âge 68 ans, à Saint-Philippe, dont il

était curé.

Reverchon, Jean-Baptiste, prêtre de Saint-Sulpice, né le 27 avril

1727, au diocèse de Saint-Claude, fut ordonné, le 5 juin 1751, et arri

va en octobre 1751. Il se noya, le 7 septembre 1768, et fut inhumé à

Montréal, le 12 du même mois, à 41 ans.

Pétrimoulx, Midard, ordonné à Québec, le 13 octobre 1754, fut

nommé curé de Chambly en 1769. Il passsa en 1777, à la cure de

l'Assomption où il mourut, le 11 avril 1799, à 69 ans.

Loiseatj, Claude, récollet, en religion " frère Théodore, " fut ordonné

le 21 décembre 1754. On le trouve à Beaumont, de novembre 1761 à

janvier suivant. En 1762, il fut nommé missionnaire de Saint-Joseph

et de Sainte-Marie de la Beauce. Il passa à la cure de Sainte-Croix,

qu'il desservit, depuis octobre 1766 à septembre 1774. Il mourut le

21 décembre 1788.

Depéret, Jean, récollet, en religion, " frère Antoine, " fut ordonné

à Québee, le 21 décembre 1754. On le trouve en 1757, aumônier au

fort Saint-Frédéric.

Léger, Jean-Baptiste, venu en 1754. (I) Aucune autre trace de ce

prêtre.

Marchand, Pierre, né le 22 avril 1732, fils d'Etienne Marchand, et

de Marie-Anne Boutrel, fut ordonné le 4 mai 1755, et nommé en juin

1756, curé de Terrebonne, puis de Saint-François, île Jésus. Après 53

ans de ministère et d'une vie extrêmement laborieuse, et toute sacerdo

tale, il se retira du ministère, dans une maison particulière, à Terrebon

ne, le 1er octobre 1806, où il mourut, le 21 août 1808, à l'âge de 76 ans.

De Lagarde, Pierre-Paul-François, prêtre de Saint-Sulpice, né le 19

juillet 1729, à Garet-de-Vaison, arriva en Canada, le 15 septembre 1754,

et fut ordonné le 24 mai 1755. Il mourut, à Montréal, le 3 avril 1784,

à 55 ans.

Magon De Terlaye, François-Auguste, prêtre de Saint-Sulpice, né le

24 juillet 1724, à Saint-Malo, arriva le 15 septembre 1754, et fut ordonné

le 24 mai 1755. Il mourut au lac des deux Montagnes, le 17 mai 1777,

à 53 ans.

Huet de la Valinière, Pierre, prêtre de Saint-Sulpice, natif du

diocèse de Nantes, arriva sous-diacre en 1754, et fut ordonné le 15 juin

1755. Il fut nommé, en 1777, premier curé résident de Saint-Roch

des Aulnets, et, en 1778, de Sainte-Anne de Lapocatière. Il passa dans

le diocèse de Baltimore en 1779, par ordre du gouvernement d'alors.

(2) De retour au Canada, en 1792, il mourut d'une chûte de voiture, à

l'Assomption, le 29 juin 1806, à 75 ans. Il est inhumé à Saint-Sulpice.

(1) Noisoux, Liste Chronologique.

(2) Registres des lettres A. p. S24.
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Duvau, T. R. Aumênier du vaisseau du roi " l'Opiniâtre " fait, en

juin 1755, une sépulture à la Pointe-Lévis.

Veyssière, Léger, en religion " frère Emmanuel " récollet, ordonné à

Québec, le 27 décembre 1758, desservit les paroisses de Saint-Michel et

de Beaumont, de 1762 à 1766. Il mourut, aux Trois-Rivières, le 26

mai 1800.

Borel, François, né à Avranches, le 12 juin 1727, fils de Simon

Borel et de Marie Gonix, fut ordonné le 20 septembre 1755. Il était

en 1756, missionnaire de Notre-Dame-de-Foye, et curé de cette même

paroisse, en 1760. Il y mourut, le 5 février 1792, à 64 ans et 7 mois.

Cotton, Joseph-François-Marie, récollet, en religion " frère Etienne,"

fut ordonné le 20 septembre 1755. (1).

Massy, Charles, récollet, en religion " frère Joachim, " ordonné le

20 septembre 1755. (2).

Léridon des Allières, Jean-Baptiste-Réné, né le 20 juin 1732, fils de

François des Allières et de Anne Ozon, de la paroisse de Saint-Firmin,

diocèse d'Orléans, fut ordonné le 20 septembre 1755. Il était vicaire à

la Pointe-Lévis, en 1755. Il signait tantôt " Des Allières," tantôt " Lé

ridon " et " Lendon."

Trutaut, Joseph-Aniable, né le 25 février 1731, fils de Bertrand

Trutaut et de Marie-Anne Gervaise, de Montréal, fut ordonné le 20 sep

tembre 1755, et nommé, la même année, curé de Kamouraska, avec la

desserte de l'Isle-Verte, des Trois-Pistoles et de Rimouski. 11 mourut,

à l'âge de 69 ans, le 14 mai 1800. Son corps repose dans l'église, de

Kamouraska.

Curot, François-Jacques, était en juin 1755 missionnaire à Saint-

Jean, île d'Orléans. De 1764 à 1783, il fut curé de Saint-Pierre, rivière

du sud. Il mourut le 7 octobre 1786, à 62 ans; et fut inhumé dans

le choaur de l'église de l'hôtel-dieu, à Québec.

Floque, Paul, récollet, arrivé le 18 mai 1756, mourut le 1er juin

suivant, à 36 ans. Il est inhumé dans l'église de l'hôtel-dieu de Québec.

Doberger, Charles, du diocèse d'Auch, né le 4 novembre 1729, fils

de Jean Duberger et de Catherine Lestian, fut ordonné le 18 septembre

1756. On le trouve curé à Sainte-Croix, en 1758. Il mourut curé de

cette paroisse, en octobre 1760.

Dombal, Julien, arrivé le 20 septembre 1756, mourut le 4 novembre

1760.

Boyer, aumônier sur le vaisseau du roi " le Célèbre, " fait un bap

tême à l'Ile-aux-Coudres" le 27 juillet 1757.

(1) Registre C. de l'Archevêché, p. 91.

(2) Registres C. de l'Archevêché, p. 91.
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Massot, Guillaume-Gilles, récollet, en roligion <; frère Ange," né en

1726, fut ordonné le 24 septembre 1757. (1)

Demers, Jean, récollet, en religion " frère Louis," fut ordonné, le 24

septembre 1757. Il desservit les Grondines, en 1761, et fut mission

naire à Saint-Jean-Deschaillons, en .1767. En 1789, il devint supérieur

des récollets à Montréal, et mourut, à l'hôpital-général de Montréal, le 2

septembre 1813, à 81 ans 8 mois. Il est inhumé dans l'église parois

siale. Ce frère est le dernier prêtre, de son ordre, en Canada.

Parent, Pierre-Clément, né le 13 avril 1733, de Pierre Parent et

de Jeanne Chevalier, ordonné, le 24 septembre 1757, fut nommé

en 1758, curé de Sainte-Anne de Beaupré, et curé de Beaumont, de

1762 à 1765. En octobre 1765, il alla aux Ecureuils. Il mourut le 7

avril 1784, à Nataskouan, mission de Labrador, où il fut enterré par

Mr Joseph Roy, qui fit planter une croix sur sa fosse. (2)

Curateau de la Blaiserie, Jean-Baptiste, prêtre de Saint-Sul-

pice, né le 12 juin 1729, dans le diocèse de Nantes, fils de Pierre

Curateau, et de Jeanne Fonteneau, arriva le 9 septembre 1754, et fut

ordonné, le 2 octobre 1757. Il est le premier principal ou supérieur du

collége de Montréal. Il y mourut, à 60 ans, le 11 février 1790.

Marcou, Michel-Marie, né à Beauport, le 15 novembre 1734, fils de

Joseph Marcou, et d'Elizabeth Toupin, fut ordonné le 30 novembre

1757, et mourut à Saint-Joachim, le 20 novembre 1769, à 37 ans.

Filiau-Dubois, Joseph-Hypolite, né le 13 novembre 1734, fils de

François Filiau et de Thérèse Vigé, et ordonné le 30 novembre 1757,

fut de suite nommé vicaire à la Pointe-Lévis. Il mourut, le 6 mars 1788,

à la Prairie-de-la-Madeleine, à 53 ans.

Dosque, Bernard-Sylvestre, originaire du diocèse d'Aire, arrivé en

août 1758, fut nommé, en 1759, curé de Beaumont. Il fut en 1769,

nommé curé de Québec, et mourut à l'hôtel-dieu, le 29 janvier 1774, à

47 ans. Il est inhumé dans le chœur de la cathédrale.

De Creitte, Charles, diacre du diocèse de Metz, fut ordonné à

Québec, le 23 septembre 1758. (3) Il retourna en France en 1760. Il

signait " Creitte. "

Pétrimoulx, Jean-Baptiste, récollet, en religion " frère Dominique "

fut ordonné le 23 septembre 1758. Il était au couvent de Montréal en

1789, et fut nommé en 1796, curé de Saint-Pierre-du-Portage, ou l'As

somption, où il mourut, le 3 juin 1799, à 62 ans.

(1) Registres C. de l'archevêché, p. 104.

(2) Notes de Mr J. Viger.

(3) Registres C. de l'archevêché, p 109.
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Labrie, Charles-Gabriel, religieux cordelier, aumônier de la frégate,

" Lachefine. " Pendant que le sort de la colonie se décidait devant

Québec, ce pére accompagnait un corps de troupes commandé par

d'Hastrel-de-llivedoux, capitaine au régiment d'infanterie de Langue

doc, et se rendait jusqu'à Batiscan. Les registres de cette paroisse y

attestent sa présence, par deux actes qu'il signa, en juillet et en sep

tembre 1759. (1)

(1) Avec ce religieux, se trouve terminée la liste du clergé, qui servit l'église du Canada

sous la domination française. Le siége épiscopal de Québoc, vacant, par la mort de

Mgr do Pontbriand, arrivée le 8 juin 1760, ne fut occupé qu'en 1766, par Mgr Briand. Ce

prélat ouvre la liste des évfiques de Québec, sous la domination anglaise. La première

ordination, conférée par Mgr Briand, fut celle de Mr Jean-FranSois Hubert, qui, vingt

ans plus tard, en 1786, et des mains du même prélat, devait recevoir la consécration

épiscopale, pour occuper aussi le siége des évêques de Québec.



REPERTOIRE GENERAL

DU

CLERGE CANADIEN

LISTE DES PRETRES

DEPUIS Ll CONQUETE

DIOCÈSE DE QUEBEC.

Après l'ordination du père Jean-Baptiste Pétrimoulx qui avait eu lieu

en 1758, près de huit ans s'écoulèrent pendant lesquelles aucun jeune

lévite ne reçut l'ordre de prêtrise en Canada. Quelques jeunes cana

diens, passés en France, y furent ordonnés et retinrent se dévouer au

service des missions canadiennes.

L'évêquo de Québec, qui ne prit possession de son siége épiscopal

qu'en 1766, voyait son vaste diocèse réduit à un très petit nombre

d'ecclésiastiques. La source d'où lui étaient venus près des deux tiers de

son clergé, se trouvait maintenant étrangère. Les ordres religieux des

jésuites et des réeollets se trouvaient supprimés. Le diocèse par lui-

même ne pouvait fournir que peu de sujets pour réparer toutes ces

pertes, et les besoins spirituels se faisaient ressentir d'avantage, après

les malheurs de la guerre. Que restait-il à faire ? appeler des prêtres

de France au secours du diocèse .... Pendant trente ans on fit des

efforts incroyables pour parvenir à ce but, sans pouvoir • surmonter la

résistance invincible qu'y opposait le gouvernement britannique. (1)

(1) Un mémoire des catholiques de la prorinoe de Québec, présenté en 1783, à la cour

de Londres, demande avec instance qu'il soit permis à l'évêque de Québec de faire venir

des sujets ecclésiastiques d'Europe.
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Pour lever cet obstacle, il ne fallut rien moins que la révolution française

Elle fit voir ce qu'il fallait penser des ecclésiastiques français ; combien

ils étaient attachés aux bons principes, et ennemis de la nouveauté.

Aussi, en 1793 et depuis, tout prêtre français muni d'un passe-port d'un

des secrétaires du Roi, fut reçut à Québec, sans la moindre difiîculté,

C'est ainsi que le Canada s'enrichit des dépouilles de l'église de France,

et eut le double avantage et de donner asyle à des malheureux, et de se

procurer des sujets éprouvés par la persécution.

Plus de trente prêtres français sont ainsi venus partager les travaux

des missionnaires canadiens : nous rencontrerons leurs noms dans la suite

de ce répertoire.

Levrard, était missionnaire aux Grondines, en 1763.

Martel, Joseph-Nicolas, né à Québec, le 21 avril 1721, fils de Jean

Martel et de Marie Anne Rouville, entra chez les jésuites, et passa en

France ; mais ayant quitté l'ordre en 1763, il revint au Canada, le 6

juin 1764, et fut chargé, la même année, de la paroisse de Saint-Lau

rent, île d'Orléans, paroisse qu'avait desservie son frère, pendant plus de

trente ans. Il se noya le 29 juillet 1772, à l'âge de 57 ans, et fut in

humé à Contrecœur.

Mennard, Jean-Pierre, arrivé le 6 juin 1764, passa en 1766, à la

cure de Saint-Jean, île d'Orléans, qu'il desservit jusqu'en 1777; nommé

curé de Chambly, il desservit cette dernière paroisse jusqu'à sa mort,

arrivée le 28 juin 1792, à l'âge de 54 ans.

Hubert, Jean-François, 9ème évêque de Québec, né le 23 février

1739, fils de Jacques Hubert et de Marie-Louise Marauda, de la ville de

Québec, fut ordonné le 20 juillet 1766. Il fut longtemps, secrétaire de

l'évêque de Québec, directeur, et cinq ans, supérieur du séminaire de

Québec. Pendant qu'il était curé de l'Assomption chez les Hurons,

près du Détroit, où il s'était rendu en 1781, il fut élu en 1784, coadjuteur

de Mgr d'Esglis, et nommé le 14 juin 1785, par le Pape Pie VI, évêque

d'Almyre, in partibus. Consacré sous ce titre, le 20 novembre 1786, par

Mgr Briand, ancien évêque de Québec, il succéda à Mgr d'Esglis,

le 12 juin 1788. (1) Il se démit le 1 septembre 1797, et mourut à

l'hôpital-général de Québec, le 17 octobre suivant, à 58 ans, 7 mois et 23

jours. Il fut inhumé dans le chœur de la cathédrale, côté de l'Evangile,

auprès de la tombe de Mgr. Briand.

Verreau, Jean-Marie, néie 22 mars 1740, au Château-Richer fils de

François Verreau et d'Elizabeth Gagnon ; ordonné le 25 août 1766 ;

(1) C'est Mgr Hubert qui proposa au clergé du diocèse l'établissement de la Société Ec
clésiastique dite de Saint-Michel.
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premier curé résident de Sainte-Marie de la Beauce ; 1796, curé de Saint-

Thomas, jusqu'à sa mort, arrivée le 19 août 1817, à 78 ans. " D'un

zèle inextinguible, aussi indulgent pour les autres, qu'il était sévère

pour lui-même." (1)

Latour Dézéry, François-Xavier, prêtre de Saint-Sulpice, né le 11

novembre 1741, à Montréal, fils de Charles Latouret Françoise Leroux ;

ordonné le 20 septembre 1766. Agrégé au séminaire de Montréal, le

10 septembre 1773 ; curé d'office, le 12 janvier 1777, décédé le 30

octobre 1793, à 53 ans. Il est le premier canadien agrégé au séminaire

de TVlontréal.

Cazot, Jean-Joseph, jésuite, né le 4 octobre 1728, à Palizeux,

paroisse de l'évêché de Laon, fils de Jacques Cazot et de Jeanne Dauvin ;

ordonné le 20 décembre 1766, décédé le 16 mars 1800, à 71 ans, 5 mois

12 jours. Il mourut au collège des jésuites à Québec, et fut inhumé

dans le chœur de la cathédrale. Il est le dernier membre de la com

pagnie de Jésus, après la conquête.

Noel, Jean-Baptiste, jésuite, né le 31 décembre 1728, fils de Pierre

Noël et de Madeleine Lévêque de la paroisse de Normanville, évêché de

Rouen ; ordonné le 20 décembre 1766, décédé le 16 juillet 1770.

Denaut, Pierre, lOème évêque de Québec, né à Montréal, le 21 juillet

1743, fils d'André Denaut et de Françoise Boyer, ordonné dans l'église de

Saint-Pierre, île d'Orléans, le 25 janvier 1767. En 1789, curé de Lon-

gueuil. (2)

Gamelin-Matjgras, Pierre-Mathieu, prêtre de Saint-Sulpice, né à

Montréal, le 21 septembre 1740, fils de Pierre Gamelin et Marie Clé

mence Dufrost de la Jemmerais, ordonné le 1er mars 1767, décédé à

Montréal, le 12 novembre 1771, à 31 ans.

Bailly de Messein,Charles-François, évêque de Capse, et coadjuteur

de l'évêque de Québec, né le 4 novembre 1740, à Varennes, fils de Fran

çois Auguste Bailly et de Marie-Anne Degoutin; ordonné le 10 mars 1767 ;

1777, curé de h Pointe-aux-Trembles, jusqu'à sa mort, arrivée à Québec,

le 20 mai 1794, inhumé à la Pointe-aux-Trembles, à 53 ans. (3)

Hubert, Pierre-René, né le 31 août 1744 à Québec, fils de Jacques

François Hubert et de Marie-Louise Maranda; ordonné le 19 septembre

1767 ; curé de Saint-Anne de Beaupré ; 1773, curé du Château-

Richer, et de l'Ange-Gardien, en 1777 ; décédé au Château-Richer, le

14 septembre 1797, à 52 ans. Il était frère de l'évêque du même nom.

Maquet, Alexis, jésuite, né le 25 mai 1710, à Saint-Médard, évêché

d'Amiens, fils de Jean Maquet et d'Antoinette Hérissart; ordonné le 19

septembre 1767 ; missionnaire avec le P. Germain, à Saint-François du

Lac ; décédé le 2 mars 1775, âgé de 65 ans.

(1) De Gaspé, Anciens Canadiens, p, 371.

(2 et 3) Voir sa notice, p. 9.
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Gibault, Pierre, né à Montréal, le 7 avril 1737, fils de Pierre Gibault

et de Marie Saint-Jean; ordonné le 19 mars 1768 ; missionnaire et

vicaire-général aux Illinois ; 1773, au Misaissipi. Parti en juin 1777.

Cobbin. Jean-Baptiste, né à Québec, le 25 septembre 1741, fils d'E

tienne Corbin et d'Angelle Boulé ; ordonné le 28 mai 1768; 1796, curé

de Saint-Joachim, jusqu'à sa mort, arrivée le 29 janvier 1811, à 69 ans

et demi.

McDonell, Alexandre, ordonné le 6 mai 1768 : 1796, missionnaire

à New-Johnson, Haut-Canada ; décédé à Montréal, le 9 juillet 1803, à

61 ans.

CHERREERj.fVançois, né à Montréal, le 16 janvier 1745, fils de François-

Pierre Cherrier et de Marie Dubuc ; ordonné le 20 mai 1769 ; 1782, curé

de Saint-Denis ; 1797, vicaire-général ; décédé à Saint-Denis, le 18 sep

tembre 1809, à 64 ans et demi,

Lefebvre, Jean-François-Xavier, né à Québec, le 30 janvier 1745,

fils de François-Marie Lefebvre et de Charlotte Marié ; ordonné le 20 mai

1769 ; 1780, curé de Sainte- Anne la Pocatière ; décédé le 24 mai 1794,

à 51 ans.

Bebthiaume, Jean-Jacques, né à Montréal, le 20 septembre 1739 ;

fils de Jean-Baptiste Berthiaume et de Marie Lacasse ; ordonné le 19 août

1770 ; septembre 1770, curé des Eboulements ; 1775, de la Pointe-Lévis ;

1783, dessert Beaumont ; 1794, curé de Chambly ; 1796, du Château-

Richer jusqu'à sa mort, arrivée le 26 février 1807, à 60 ans, à l'hCpital-

général de Québec. Il est inhumé dans l'église du Château-Richer.

Lémaire de Saint-Germain, Charles-François, né à Montréal le 28

novembre 1747, fils de Joseph Lemaire et de Marie-Josephte Ducharme ;

ordonné le 18 août 1771 ; curé de Contrecœur et de Repentigny ; décédé

à Repentigny, le 28 mars 1793, à 45 ans.

Martel, Joseph, né à Montréal, le 18 décembre 1747, fils de Pierre

Martel et de Marie-Anne Roy ; ordonné le 9 février 1772 ; 1773, dessert

Boucherville ; 1782, curé de Saint-Charles de Chambly ; 1796, curé de

Saint-Marc, jusqu'à sa mort, arrivée le 1er décembre 1800, à l'âge de

53 ans. Il est inhumé dans l'église de cette paroisse.

Bourg, Joseph-Mathurin, né en Acàdie, en 1744, ordonné le 19 sep

tembre 1772 ; missionnaire à Bonaventure, à Carleton et à Tracadie ;

1785, vicaire-général en Acadie; 1794, curé de Saint-Laurent de Mont

réal ; décédé le 20 août 1797, à 53 ans. Il était le parrain de feu le juge

Vallières de Saint-Réal, né à Carleton. Mr Bourg possédait à fond

la langue des Micmaes.

VoVQWS,Jean-Baptiste-Noël,xiê à Montréal, le 25 décembre 1745, fils de

Paul Pouget et de Josephte Payette; ordonné le 19 septembre 1772 ; 1773

curé de Saint-Cuthbert ; 1775, du Sault-au-Récollet ; 1784, de Berthier

de Montréal,avec la desserte de Saint-Cuthbert, de janvier à octobre 1785 ;

décédé à Berthier, le 17 mai 1818, à 72 ans et 9 mois.
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Bro, Jean, né en Acadie ; ordonné le 15 novembre 1772 ; 1796, curé

de Saint-Jacques de l'Achigan ; 1814, retiré du ministère, et décédé

à 80 ans. et demi, le 12 janvier 1824. Inhumé à Saint-Jacques-le-Mineur.

Dugast, Théophile, récollet, en religion " Chrysostôme" arrivé en

1773; 1775, missionnaire à Saint-Michel d'Yamaska, où il décède à

66 ans, le 14 octobre 1804. Il est inhumé sous le nom de " Théophile "

bien qu'il signât toujours " Chrysostôme."

Demeules, Joseph-Etienne, né le 3 août 1744, fils de Joseph De-

meules et d'Angelle Lavigne ; ordonné le 4 avril 1773 ; 1773, curé de

Belœil ; 1783, de Longueil, où il décède, à 45 ans et demi, le 10 mars

1789. Il signait " Demeulle. "

Beaumont, Louis, né le 14 octobre 1746, fils de François Beaumont

et de Marie Boucher; ordonné le 18 septembre 1773 ; 1788, curé de

Terrebonne ; 1800, de Verchères; où il décède, à 55 ans et demi, le

31 mars 1802.

Aide-Crequy, Jean-Antoine, né à Québec, le 6 avril 1749, fils de Louis

Créquy et de Marie Lefebvre ; ordonné le 24 octobre 1773 ; 1775, curé

des Eboulements, de l'Isle-aux-Coudres et de la Baie Saint-Paul ; décédé

le 6 décembre 1780, à 31 ans et demi ; il est inhumé à la cathédrale

près l'autel de la Sainte-Famille, côté de l'épître. Il s'était adonné à la

peinture, et le tableau de la chapelle de la Sainte-Famille, à Québec, brûlé

en 1867, était son œuvre.

Hubert, Auguste-David,né à Québec,le 15 février 1751, fils de Charles

Hubert et de Charlotte Thibaut ; ordonné le 26 février 1774 ; 1774,

dessert la Pointe-Lévis et Saint-Henri ; 1775, curé de Québec ; noyé le

21 mai 1792, près l'île d'Orléans ; trouvé le 6 juin et inhume dans la

chapelle de la Sainte-Famille, à la cathédrale, âgé de 41 ans. (1)

Payet, Louis, né à Montréal, le 25 août 1749, fils de Louis Payet et

de Marie-Anne Denaud ; ordonné le 26 février 1774 ; 1786, curé de Saint-

Antoine de Chambly ; 1798, de Verchères, jusqu'à sa mort, arrivée à

l'Assomption, le 26 août 1801, à 52 ans ; inhumé à Verchères.

Racine, Joseph, né le 26 décembre 1743, fils de François ' Racine et

d'Elizabeth Leconte; ordonné le 18 mai 1774 ;. curé de la Pointe-aux-

Trembles de Montréal, décédé à Montréal, le 6 mars 1791, à 48 ans.

Noiseux, François, né le 17 novembre 1748, à Québec, fils de François

Noiseux et de Marie-Anne Guilbeau ; ordonné le 18 mai 1774 ; 1774,

vicaire de Saint-Pierre, île d'Orléans ; 1775, curé de Belœil, 1796,

vicaire-général et curé des Trois-Rivières, jusqu'à sa mort, arrivée

le 18 novembre 1834, aux Trois-Rivières, à 86 ans. Mr Noiseux

avait 60 ans et demi de prêtrise, 39 ans de vicariat-général. Il

vit mourir 7 évêques et 490 prêtres, dont 198 avaient été ordonnés

après lui. Il est l'auteur de la " Liste Chronologique du Clergé,"

publiée en 1833.

(1) Son épitaphe, est près la porte de la chapelle de la Sainte-Famille.
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Guillimin, Jean-André-Guillaume, prêtre de Saint-Sulpice, né à

Québec, le 10 juin 1750, fils de Guillaume Guillimin et de Marie Gene

viève Foucault ; ordonné le 3 juillet 1774, agrégé au séminaire, le 27

octobre 1785, et décédé à Montréal le 11 juin 1800, à 50_ans.

Compain, Pierre-Joseph, né à Montréal, le 11 avril 1740, fils de Pierre

Compain dit l'Espérance, et de Françoise Vacher; ordonné le 3 juillet

1774 ; 1774, vicaire, de Saint-Pierre, île d'Orléans ; 1775, curé des Ebou-

lements,et de l'Isle-aux-Coudres ; 1788, curé de Beaumont ; 1798, curé de

Saint-Antoine de Chambly ; décédé le 21 avril 1806, à 66 ans. Mr.

Compain avait la réputation d'un excellent médecin. Il avait étudié

cet art à Montréal, sous le docteur Feltz, chirurgien-major des troupes.

Il avait, dit-on, un remède infaillible pour guérir les cancers.

Foucher, Antoine, né au poste de Wiats. état des Illinois, le 22 juillet

1741,fils de Jean-Baptiste Foucher,et de Marie-Louise Lefebvre ; ordonné

le 30 octobre 1774; 1778, curé de Saint-Henri deMascouche; 1795, de

Sainte-Anne-la-Pocatière ; 1806, de Lachenaie ; décédé à Lachenaie, le

1er juin 1812, à 71 ans, et inhumé à Saint-Henri de Mascsuche, le 3

du même mois.

Dubois, Jean-Baptiste, ordonné le 1er avril 1775: 1775, curé de

Saint-Cuthbert; 1796, de Chambly; 1804, de Belœil; décédé à Bel-

œil, le 5 février 1805, à 55 ans. (1)

Bedard, Thomas-Laurent, ordonné le 23 septembre 1775 ; supé

rieur du séminaire de Québec ; décédé à l'hôpital-général, le 27 mai

1795; à 48 ans et demi; inhumé dans la chapelle du séminaire de

Québec.

Lefebvre, Jean-François-Xavier, né à Montréal, le 4 décembre

1750,fils de Charles Lefebvre et deMarie-Madeleine Trutaut ; ordonné, le

23 septembre 1775 ; 1775, vicaire aux Eboulements ; décédé, à Québec,

le 21 janvier 1786, après avoir .prononcé ses vœux dans l'ordre de

Saint-François.

Martel, Pierre-Reni-Ambroise, de Montréal ; ordonné le 23 septem

bre 1775 ; 1775, curé de Sorel et de l'île Dupas; décédé, à Sorel, le

9 avril 1805, à 53 ans et demi.

Pinet, Alexis, né à Saint-Jean, île d'Orléans, ordonné le 23 septembre

1775; 1775, vicaire à Saint-Pierre, île d'Orléans; 1776, curé de Saint-

Eustache; 1778, curé de Saint-Jean, île d'Orléans, avec la desserte de

Saint-Laurent; 1800, curé de Kamouraska ; décédé, le 6 juillet 1816,

à 67 ans ; inhumé dans l'église de Kamouraska.

McDonell, Alexandre, ordonné, en mars 1776, arrivé, en juin 1777 ;

missionnaire de Glengary, Haut-Canada ; décédé, en 1803, à Glengary.

Bertrand, Laurent-Joseph, ordonné, le 18 août 1776; 1790, curé

de la Hivière-du-Loup, de Montréal ; décédé, le 13 octobre 1813, à 69

ans.

(1) Mr le colonel Landry, de Bécancour, son neveu est en possession du portrait de Mr

Dubois.
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Conefroy, Pierre, né à Québec, le 28 décembre 1752, fils de Robert

Conefroy et de Marie-Josephte Métivier ; ordonné, le 21 décembre

1776; 1794. curé de Boucherville ; 1808, vicaire-général; décédé, à

Boucherville, le 20 décembre 1816, à 64 ans.

Brassa rd-Deschenaux, Charles-Joseph, né le 13 novembre 1752,

fils de Joseph Brassard et de Madeleine Vallée; ordonné le 21 décembre

1776 ; 1776, vicaire de Saint-Pierre île d'Orléans ; 1778, curé de

Beaumont ; 1786, curé de Lorette et de Sainte-Foye ; 1809, vicaire-

général, décédé le 9 juillet 1832, à Lorette.

Maillou, Benjamin-Nicolas, ordonné le 21 décembre 1776 ; 1783,

curé des Trois-Rivières ; 1790, curé de Saint-Eustache, jusqu'à sa mort,

arrivé le 19 janvier 1810, à 56 ans, à Saint-Eustache.

Perrault, Charles-François, né à Québec, le 19 septembre 1753, fils

deJacques Perrault et de Charlotte De Boucherville ; ordonné le 21 dé

cembre 1776 ; 1777, en janvier, curé de Saint Jean, île d'Orléans ; 1777,

en novembre, de Sainte-Croix ; 1778, curé de Saint-Eustache ; 1790

curé de Saint-Laurent de Montréal, décédé le 24 décembre 1794, à 41

ans, à Saint-Laurent.

Campeau, Charles- Basile, né à Montréal, le 14 novembre 1736, fils de

Henri Campeau et de Marguerite Chevalier ; ordonné le 22 février 1777,

curé de Longueuil, et décédé à Montréal, le 29 novembre 1782, à 46 ans.

Denonce, Desservant à l'Ange-Gardien, en 1777.

Derome-dit-Descarreaux, Jacques, né à Québec le 16 octobre

1752; fils de Joseph Derome, et de Marie-Angelle Filliau ; ordonné le

20 avril 1777 ; 1777, curé de Saint-Anne de Beaupré et de l'Ange-

Gardien ; 1786, curé de Charlesbourg, où il décède, le 30 septembre

1808, à 55 ans.

#

Dudevant, Arnault-Germain, natif de Bordeaux, fils de Jacques

Dudevant et de Jeanne Barbeguière, de la paroisse de Sainte-Croix,

ville de Bordeaux, vint à Québec, en 1775, y termina ses études, et

s'agrégea au séminaire. Ordonné le 20 avril 1777, il partit le 16 juillet

1782 pour la France, d'où il ne revint plus. Il se rendit, en 1783, à

Cadix pour passer dans l'Amérique du sud. Mais sa famille n'en reçut

plus de nouvelles, et resta sous la pénible impression qu'il fut pris et fait

esclave par les Sarrazins.

Lahaille, Jean-Baptiste, originaire du diocèse de Tarbes ; ordonné,

le 20 avril 1777 ; 1796, procureur du séminaire de Québec; 1806, vi

caire-général, et supérieur du séminaire ; décédé, le 24 mai 1809, à 58

ans. Il est inhumé dans la chapelle du séminaire.

Bedard, Paul-Ambroise, ordonné, le 17 août 1777; décédé, au sé

minaire de Québec, à 26 ans et demi, le 28 octobre 1780 ; inhumé dans

la chapelle du séminaire.
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Dumouchel, Jean-Baptiste, ordonné, le 17 août 1777; 1788, curé

de Longueuil ; 1789, de Sainte-Geneviève, de Montréal ; retiré en 1826 ;

décédé à Sainte-Geneviève, le 22 décembre 1828, à 78 ans ; il est in

humé dans l'église de cette paroisse.

Fortin, Jean-Marie, né le 6 novembre 1751, fils de Julien Fortin, et

de Marie Navert ; ordonné, le 17 août 1777 ; 1777, curé du SaultauRé-

collet; 1788 à 1795, de Lotbinière, avec la desserte de Sainte-C rois;

1796, de Sainte-Foye ; 1800, de Saint-Jean, île d'Orléans, avec la des

serte de Saint-Laurent de 1818 à 1822 ; décédé à l'hôpital général da

Québec, le 9 décembre 1829 ; inhumé à Saint-Jean, île d'Orléans.

Picard, Pierre, ordonné le 17 août 1777 ; 1782, curé de Saint-Oli-

Tier ; de juin à octobre 1792, dessert Chambly ; 1798, curé de Saint-

Hyacinthe jusqu'à sa mort, arrivée le 26 mai 1805, à 54 ans,

Verreau, Joseph, ordonné le 19 octobre 1777 ; 1780, curé de Saint-

Roch-des-Aulnets ; retiré du ministère en 1818; décédé le 30 juin 1826,

à 72 ans, à Saint-Roch-des-Aulnets.

Archambault, Pierre- Victor, né à la Pointe-aux-Trembles de Mont

réal, e 23 juillet 1750, fils de Pierre Archambault et de Marie Josephte

Chalifour; ordonné le 15 août 1778 ; curé dela Baie-du-Febvre, jus

qu'à sa mort, le 19 décembre 1796, à 46 ans.

Dufaux, François-Xavier, prêtre de Saint-Sulpice, né à Montréal, le

16 janvier 1752, fils de Joseph Dufaux et de Marie-Anne Arel ; or

donné le 16 août 1778 ; agrégé au séminaire de Montréal; 1785, vicaire-

général et missionnaire au Détroit jusqu'à sa mort, le 12 septembre

1796, à 44 ans 8 mois ; il est inhumé à Sandwich.

Hubert, Louis-Antoine, né à Québec, le 3 juillet 1754, fils de Jacques-

François Hubert et de Marie-Louise Maranda ; ordonné le 16 août l778 ;

1778, curé de Saint-Roch-des-Aulnets ; 1780, de Sainte-Croix ; 1788,

des Kcureujls ; 1793, se retire aux Grondines, et y décède, le 18 janvier

1794; il est inhumé dans la vieille église des Grondines.

Huot, Pierre, né à l'Ange-Gardien, le 23 avril 1751, fils de Jean Huot

et de Marie-Françoise Fiset, ordonné le 16 août 1778 ; 1778, vicaire

de Saint-Pierre, île d'Orléans, et desservant de Saint-Laurent ; 1786,

curé du Cap de la Madeleine ; 1792, de Maskinongé, jusqu'à sa mort,

arrivée le 12 septembre 1796.

Grâce, Thomas, ordonné en septembre 1778 ; 1796, missionnaire

subalterne à Halifax ; 1816, missionnaire à Prospect en Acadie et con

servant la première charge ; décédé, le 2 mars 1827, à Prospect.

Panet, Bernard-Claude, 12e Evêque de Québec, né à Québec, le 9

janvier 1753, fils de Jean-Claude Panet et de Louise Barolet ; ordonné

le 25 octobre 1778; 1781, curé dela Rivière-Ouelle. (1) Evèque de

Saldes, en 1806 ; de Québec, en 1825. Décédé à Québec, le 14 février

1833.

(1) Voir sa notioS) page 30.
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Panet, Jacques, né à Québec, le 14 février 1754, fils de Jean-Claude

Panet et de Louise Barolet ; ordonné, le 29 mai 1779; 1779, curé de

l'Islet; se retire en 1829 ; décédé à l'Islet, le 23 mai 1834, à 80 ans.

Catin, Nicolas-Henri, né à Montréal, le 25 octobre 1733, fils do

Nicolas Catin et Marie-Anne Chauvin ; ordonné, le 29 mai 1779 ;

1779, curé de Saint-Cuthbert, jusqu'à sa mort, arrivéele 28 janvier

1785, à 51 ans.

Guichaud, Jacques- Olivier, né à Québec, le 7 octobre 1755, fils de

Jacques Guichaud et de Marguerite Rode ; ordonné, le 24 octobre 1779 ;

1781, curé du Cap-Saint-Ignace ; 1781, curé de la Sainte-Famille, île-

d'Orléans ; retiré par maladie en 1789 ; décédé à l'hôpital-général de

Québec, le 2 mai 1790, à 35 ans ; inhumé dans la chapelle Sainte-Anne

de la cathédrale.

Deguire,-dit-Larose, Jean-Baptiste, né à Montréal, le 13 mars 1744,

fils de Nicolas Deguire et de Marie-Anne Baudry, avait épousé Marie-

Aune Sénécul. Devenu veuf, il fut ordonné, le 24 octobre 1779 ; 1779,

curé de Saint-Anne-la-Pocatièreu; 1789, curé de Vaudreuil, jusqu'à sa

mort, arrivée le 14 décembre 1815, à 71 ans 9 mois. Il eut pendant

plusieurs années pour vicaire son fils, Mr Josenb eguire.

Faucher-Chateauvert, Charles, né à la Pointe-aux-Trembles de

Québec, fils de Nicolas Faucher, et de Marie-Louise Vezina ; ordonné, le

24 octobre 1779; 1781, premier curé de Saint-Jean-Port-Joli ; 1796,

vicaire de l'Ange-Gardien et du Château-Richer ; 1798, curé de Beau-

mont; décédé, le 27 mars 1803, à 59 ans.

Thorel, Nicolns-Aubin, arrivé en 1780; décédé, le 22 janvier 1802,

à 47 ans ; inhumé au cimetière de l'hôpital-général de Québec.

Perrault, Charles, né à Québec, le 9 mai 1757 ; fils de Jacques Per

rault et de Charlotte de Boucherville ; ordonné, le 20 mai 1780 ; 1790,

curé de Lavaltrie ; 1792, curé de l'Ile-aux-Coudres ; où il décède le 1er

janvier 1793, à 35 ans et demi.

Gagnon, Pierre-Prisque-Amable, né au Château-Ricber, le 15 dé

cembre 1752, fils de Prisque Gagnon et de Cécile Lefrançois; ordonné,

le 23 septembre 1780 ; retiré du ministère après six ans d'exercice; dé

cédé, à la Baie Saint-Paul, le 9 juin 1840, à 96 ans.

Jean, Joseph-Maurice, né à Québec, le 29 décembre 1753, fils de Mau

rice Jean et de Marie Marthe Bussières ; ordonné, le 23 septembre 1780 ;

1783, curé de Saint- Joseph de la Beauce; 1785, de Sainte-Marie de la

Beauce ; 1786, des Ecureuils; 1789, de Contrecoeur; 1793, de Sainte-

Geneviève; 1802, des Grondines; 1811., de Lotbinière ; décédé, le 2

juillet 1811, à 69 ans; inhumé dans l'église de Lotbinière.

Durouvray, Jean-Baptiste-Guillaume, né à Québec, le 13 mars 1752,

fils de Jean Baptiste Durouvray, et de Geneviève Petit ; ordonné, le

23 décembre 1780; 1781, vicaire à Saint-Pierre, île d'Orléans ; 1783,

curé de Saint-Hyacinthe ; décédé, le 10 septembre 1796, à 44 ans.
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Labadie, Pierre-Nicolas, né à Québec, le 15 novembre 1755, fils de

Pierre Labadie et do Marie-Louise Paquet ; ordonné, le 23 décembre

1780; 1781, curé de Deschambault, et desservant des Grondines ; vi

caire à Québec ; 1797, curé de Bécancourt ; décédé, le 8 juin 1719, à

65 ans.

Lafond, Pierre, né à Québec, le 15 octobre 1755, fils d'Antoine La-

fond, et de Catherine Jealin; ordonné, le 23 décembre 1780; décédé,

à Montréal, le 3 janvier 1783, à 27 ans.

Vezina, Joseph-Marie, né à Québec, le 24 avril 1752, fils de Pierre

Vezina, et de Marie-Françoise Parent; ordonné, 31 mars 1781 ; 1781

premier curé de Saint-Henri; 1794, curé de Saint-Valier, avec la des

serte de Berthier, de 1810 à 1811 ; décédé, le 12 avril 1819, à 67 ans,

à Saint-Valier.

Chauveaux, Charles, né à Québec, le 2 août 1758, fils de Claude

Chauveaux et de Catherine Feuilleteau, ordonné le 22 septembre 1781,

à Longueuil ; 1784, professeur au séminaire de Québec; 1785, curé de

Saint-Pierre du sud ; fait une mission à l'Acadie et à Saint-Joseph de

Chambly, en 1793 ; 1794, curé de Saint-Anne la Pocatière ; où il décède

le 1er décembre 1794, à 36 ans ; renommé par ses talons et sa profon

de piété. Le 16 juillet 1802, son corps fut transporté dans la nouvelle

églias de cette paroisse. Mr Chauveaux était le grand oncle de l'Hono

rable ministre de l'instruction publique.

Kimber, Thomas, né à Québec, le 2 septembre 1758, fils de Joseph

Kimber et de Geneviève Allard ; ordonné le 22 septembre 1781 ; 1782,

vicaire à Saint-Ours ; 1796, curé d'Yamachiche ; 1802, de Verchères ;

1823, se retire ; décédé le 19 janvier 1832, à 73 ans, et inhumé à Ver-

chères.

Lemaire- Saint-Germain, Antoine-Eméric, ordonné le 22 septembre

1781 ; 1796, curé de Saint-Martin ; 1802, de Varennes; où il décède,

le 6 juillet 1804, à 46 ans.

Lenoir, Louis-Gabriel-Roland, né à Montréal, le 13 juilet 1753, fils

de Gabriel Lenoir et de Madeleine Monet, ordonné le 11 novembre 1781 ;

1797, curé de Saint-François des Abénaquis; 1805, curé de Sorel, où il

décède le 22 juin 1806, à 53 ans.

Rinfret, Antoine, né à Québec, le 18 juin 1756, fils de Joseph Rinfret

et de Madeleine Gendron, ordonné le 11 novembre 1781 ; 1783, curé de

Maskinongé ; 1793, curé de Champlain ; 1796, du Sault Saint-Louis ;

1802, de "Saint-Anne de Mascouche ; 1806, de Saint-Régis ; 1807, de

Lachine, où il décéde le 9 mars 1814, à 58 ans.

Ciquard,François. On a sur ce prêtre des détails biographiques, que je

crois devoir retracer ici, ne fut-ce que pour fournir une preuve de la petite

persécution que le gouvernement provincial anglais fit, pour un temps,
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éprouver à l'église du Canada, et faire connaître les vicissitudes et le zèle*

d'une âme apostolique. Né à Vicie-Comte, dans la Basse-Auvergne, il fit

sa théologie au séminaire de Saint-Sulpice de Clermont-Ferrand, et y fut

ordonné le 22 décembre 1781. Il entra au séminaire de Saint-Sulpice

de Paris, comme l'un de ses membres, le 7 mai 1782, et partit le 8 mars

1738, pour les missions du Canada et pour le séminaire de Montréal.

Arrivé à Québec, le 22 mai 1783, avec Mr Capel, autre prêtre qui

venait aussi pour les missions, il se rendit aussitôt à Montréal, d'où

le gouverneur Haldimand le fit redescendre à Québec et l'envoya à la

Malbaye, attendre un bâtiment, qui devait le remener en Europe. 11

déserta à travers les bois de la Malbaye, le 27 juin, et retourna à Mont

réal. Le gouverneur le renvoya chercher et le fit prisonnier. Il fut

conduit à 40 lieues plus bas que Québec, à l'île du Bic, le 13 juillet, sous

bonne garde, et le 20 août, arrivèrent des vaisseaux pour le transporter.

Le 10 septembre, débarqué en Angleterre, il fut mis en liberté,

et se rendit, avec bien des aventures, au séminaire de Paris, le 20 sep

tembre, où il demeura jusqu'en septembre 1784, époque où il fut nommé

directeur dans la maison Saint-Sulpice de Bourges. La révolution l'en

chassa, le 24 août 1791. Il passa à la Nouvelle-Orléans, d'où le supérieur

l'envoya au séminaire de Baltimore, Etats-Unis. Arrivé le 23 juin, il

en partit le 8 août,pour les missions de la baie Sainte-Croix,où il se trouvait

le 10 octobre, parmi des sauvages pauvres et dont il n'entendait pas la

langue. Ne pouvant se procurer même la nourriture, il descendit, en mai

1794, sur la rivière Saint-Jean du Nouveau-Brunswick, où il était désiré.

Il vint à Frédéricton, pour s'y établir, et se rendit à Québec, le 20 juin

1794, afin d'obtenir de l'évêque les pouvoirs d'y exercer. De retour,

il fixa sa principale résidence à Madawaska, où il y avait plus d'habi

tations. Il en partit, en juin 1798, pour retourner à Baltimore ; de là au

Détroit, Haut-Canada, le 12 octobre suivant, et en mai 1799, descendit

à Montréal. Retourné missionnaire à la rivière Saint-Jean, jusqu'en

septembre 1803, il établit une mission sur la rivière Memramcouck, où

il demeura jusqu'en 1812, qu'il devint curé de Saint-François du Lac,

et missionnaire des sauvages. En octobre 1815, il se retirait à Saint-

Sulpice de Montréal, où il décéda le 28 septembre 1824, à 70 ans.

Paquet, Joseph-Michel, né à Québec, le 27 juillet 1755, fils de Joseph

Paquet et de Marguerite Dugas; ordonné, le 20 octobre 1782; 1783,

curé au Cap Saint-Ignace; 1790, curé de Rimouski et de toute la côte

jusqu'à Cacouna ; 1792, de Saint-Pierre du sud, où il décède, le 22 août

1810, à 55 ans.

Robert-Lapommeray, Antoine-Bernardin, né à la Prairie de la Ma

deleine, le 7 février 1757, fils de Pierre Robert et de Marie Paquet ; ordon

né le 20 octobre 1782; 1786, à juillet 1787, curé de Berthier de Belle-

chasse; 1796, supérieur du séminaire de Québec; 1813, vicaire-général ;

décédé à l'hôpital-général de Québec, le 11 janvier 1826, à 69 ans;

inhumé dans la chapelle du séminaire.

Chauret, Jacaues-Etknne, né le 26 décembre 1751, fils de Jacques
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Chauret et de Louise Laroche ; ordonné le 21 décembre 1782 ; 1785, curé

de Lotbinière, et desservant de Sainte-Croix, de mai 1785 à octobre

1787 ; décédé le 1er février 1789, à 38 ans ; inhumé dans l'église de Lot

binière.

Gallet, Pierre-Antoine,né à Paris le 22 décembre 1743, fils de Pierre

Gallet et d'Elizabeth-Geneviève Delaroche; ordonné le 21 décembre

1782; 1788, curé de Sainte-Thérèse; 1796, curé de Champlain et de

Batiscan, jusqu'à sa mort, arrivée le 13 août 1809, à 54 ans.

Capel, prêtre de Saint-Sulpice, du diocèse de Lyon, venu en Canada

le 22 mai 1783 avec l'abbé Ciquard, et retourné en France.

Ducharme, Joseph-Laurent, né à Michillimackinac, le 11 avril 1758,

fils de Laurent Ducharme et de Marguerite Métivier; ordonné le 5 avril

1783; 1784, missionnaire au Sault-Saint-Louis ; 1790, à Lachine ;

décédé au Sault-Saint-Louis, le 29 décembre 1793, à 37 ans.

Fitz-Simmons, Luc, récollet, né en Irlande en 1783, missionnaire de

Charlotte-town ; 1804, de Saint-Raphaël, comté de Glengary, Haut-Cana

da ; 1806, de Cornwallis ; 1807, de Bonaventure et de Percé ; 1811, parti

du Canada.

Ecuyer, Charles, né à Montréal, le 20 novembre 1758 ; fils de Jean

Ecuyer et de Josephte Simon ; ordonné le 5 avril 1783 ; agrégé au sé

minaire de Montréal, le 21 octobre 1788 ; sorti le 18 septembre 1790 ;

1793, curé de Repentigny ; 1802, curé d'Yamachiche ; où il décède le

29 mai 1820, à 62 ans.

Griault, Jean-Baptiste, né à Québec, le 8 février 1758, fils d'Etienne

Griault et de Anne Bisson ; ordonné le 5 avril 1783; 1792, curé du

Cap Saint-Ignace ; 1806, curé de Sainte-Anne de la Pocatière ; où il

décède, le 8 mai 1814, à 56 ans.

Hamel, Antoine, né à Québec, le 14 février 1756, fils de Michel Hamel

et de Marie-Anne Belleau ; ordonné le 5 avril 1783 ; 1783, vicaire à

Saint-Pierre, île d'Orléans; 1787, dessert Saint Pierre ; 1788, curé de

la même paroisse; décédé le 17 décembre 1791, à 35 ans; inhumé

dans l'église de l'hôpital-général de Québec.

Bratjn, Antoine-Théodore, né à Gemunde, évêché de Trêves ; arrivé

sous-diacre, en 1781 ; ordonné le 5 avril 1783 ; 1783, missionnaire des

Iroquois; parti en août 1787.

Leolair, Jean-Adrien, né à Québec, le 18 mai 1752, fils d'Ambroise

Leclair et de Geneviève Huppé; ordonné le 5 avril 1783 ; 1783, premier

curé résident des Trois-Pistoles, avec la desserte de Rimouski et de

l'Isle-Verte ; curé de Cacouna; décédé le 15 août 1792, à 40 ans;

inhumé dans l'église de l'hôpital-général de Québec.

Roy, Jean-Joseph, né à Montréal, le 6 septembre 1759, fils de Joseph

Roy et de Gabrielle Sarault ; ordonné le 20 septembre 1783 ; 1795, curé
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de Chicoutimi; 1796, curé de Saint-Charles de Boyer ; 1800, de Saint-

Pierre-du-Portage de l'Asssomption ; où il décède le 13 décembre 1824,

à 65 ans.

De LORIMIEE, Guillaume-Mathieu, né à Montréal, le 20 février

1761 fils de Joseph De Lorimier et de Marie-Madeleine Damours de

Clignancour; ordonné le 3 mars 1784; 1785, octobre, curé de Saint-

Cuthbert, où il décède le 1er décembre 1799, à 38 ans.

Lancto, René-Paschal, né à Montréal, le 11 février 1755, fils de Fran

çois Lancto et de Marie-Josephte Gagné; ordonné le 3 mars 1784;

1796, curé de Blairfindie, où il décède, le 11 mars 1816, à 61 ans.

Leroux, arrivé en juin 1784; 1786, missionnaire à Memramkouc,

et à Malpec ; parti en septembre 1796.

McDonell, Joachim-Roderic, arrivé en juin 1784; 1784, mission

naire à Saint-Régis, où il décède le 25 août 1806, à 50 ans.

Jones, John, né en Irlande; arrivé en juillet 1784 ; 1787, supé

rieur de la mission d'Halifax, où il décède en 1802.

Power, Thomas, arrivé en juillet 1784 ; 1784, missionnaire à la

Nouvelle-Ecos«e ; 1796, à Halifax; 1801, Memramkouc; où il décède,

le 18 juillet 1806.

Aubry, Laurent, né à Montréal, le 17 juillet 1756, fils do François

Aubry et de Cécile Groux; ordonné le 15 août 1784; 1786, curé de

Sainte-Geneviève; 1796, curé de Contrecœur; 1808, do Soulange? ;

1817, de Contrecœur ; 1827, du Sault-au-Récollet ; 1830, de Sainte-Anne

du bout de l'Isle. Se retire en 1831, et décède le 7 août 1839. Inhumé

à Saint-Laurent, dont il avait aussi été curé.

Huet dit-D'Alude, Jean-Baptiste, né à Boucherville, le 14 février

1760; fils de Pierre Huet et de Josepte Bénard ; ordonné le 15 août

1784 ; décédé à l'hôpital-général de Québec, le 29 décembre 1784, à 25

ans. Il est inhumé dans la cathédrale près l'autel Sainte-Anne, côté de

l'épitre.

Lamotte, Antoine, né à Québec, le 23 novembre 1759, fils dAntoine

Lamotte et de Marie-Louise Drolet; ordonné le 15 août 1784 ; dessert

Beaumont; 1785, curé de Saint-Joseph de la Beauce ; 1817, curé de

Lachenaie, avec la desserte de Terrebonne, de juin à octobre 1818 ;

décédé le 14 février 1829, à 69 ans. Inhumé dans l'église de Lache

naie.

Morin, Joteph-Marie, né à Québec, le 9 décembre 1756, fils de

Bazile Morin et d'Angelle Blanchette ; ordonné le 15 août 1784;

vicaire à Deschambault ; 1791, curé de Saint-Anne de la Pérade ; se

retire en 1821, et décède le 27 décembre 1843, à 87 ans. Inhumé dans

l'église de Sainte-Anne de la Pérade.

Alinotte, Bonaventnre, né à Montréal, le 20 août 1759, fils d'An

toine Alinotte et d'Agathe DeBreuille ; ordonné le 18 décembre 1784 ;
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1787, premier curé de Saint-Gervais ; 1806, cure' de Saint-Antoine de

Chambly ; se retire en 1834, et décède le 21 mai 1839, à 79 ans et demi.

Iuhumé a Saint-Antoine de Chambly.

Déguise, François-Joseph, né à Québec, le 29 décembre 1759, fils

de François Deguise et de Françoise Jourdain ; ordonné le 18 décembre

1784; 1786, curé de Sainte-Marie de la Beauce ; 1788, de Saint-

Michel de Bellechasse : 1806, de Varennes; 1821, vicaire-général; dé

cédé à Varennes, le 29 juin 1835, à 75 ans.

Fréchette, Pierre, né à Québec, le 2 février 1752, fils d'Etienne

Fréchette et de Marie-Anne Duperé ; ordonné le 18 décembre 1784 ;

1785, curé de Sainte-Croix ; 1796, curé de Belœil et de Saint-Hilaire,

où il décède le 3 janvier 1816, à 64 ans.

IiANDRIaux, Paul-Louis, né .\ Montréal, le 21 juillet 1758, fils de

Louis Landriaux et de Marie-Anne Prudhormne ; ordonné le 21 mai

1785 ; 1787, curé de Sainte-Croix ; 1788, de Berthier; 180 L, de Lotbi-

nière ; où il décède le 19 janvier 1812, à 53 ans et demi.

Serrand, Jacques- Philippe, né à Québec, le 2 mai 1758, de Pierre

Serrand et d'Angèle Deblois, ordonné le 21 mai 1785 ; 1787, août,

fait un acte à Batiscan ; 1796, curé de Saint-Paul; l798, vicaire à

Berthier de Montréal ; retiré en 1823; décédé à Berthier, le 3 juillet

1828, à 70 ans.

Girouard, Antoine, né à Boucherville, le 7 octobre 1762, fils d'An

toine Girouard et de Marguerite Chaperon ; ordonné le 23 octobre

1785 ; missionnaire à la Baie des Chaleurs ; 1788, curé de la Pointe

aux-Trembles et de la Longue-Pointe ; 1806, curé de Saint-Hyacinthe.

Mr Girouard fonda, en 1811, le collége de Saint-Hyacinthe, incorporé

par acte du parlement canadien, en 1815. Il dota aussi sa paroisse,

en 1816, d'un pensionnat pour les jeunes filles, sous la conduite des Sœurs

de la Congrégation de Notre-Dame. " Sa vie, a dit Mr De la Bruère,

fut une vie toute de sacrifice et de dévouement ; et son cœur ne respira

qu'amour et patriotisme." (1) Il mourut à Saint-Hyacinthe le 3 août

1832, âgé de 70 ans.

Chenet, Esprit-Zéphirin, né à Montréal, le 16 février 1763, fils

d'Antoine Chenet et de Josephte Demers ; ordonné le 11 mars 1786;

1790, juillet, curé de Saint-Vincent de Paul; 1801 de Saint-Augustin ;

1804, de Varennes, où il décède, le 23 décembre 1805, à 42 ans et 10

mois.

Gaillard, François-Bernard, né à Montréal, le 4 décembre 1762

fils de Claude-Pierre Gaillard et de Marie Arsenault ; ordonné le 11

mars 1786 ; 1688, curé de Sainte-Anne de Beaupré, jusqu'en 1802 :

1808, vicaire de Saint-Hyacinthe jusqu'à 1812 ; décédé, à Saint-Charles,

le 24 février 1817, à 54 ans.

(1) Lecture donnée par Mr P. B. Delabruèrè, fils, à la première séance publique du

" Cercle d'Union " deBaint-Hyacinthe, le 3 juillet 1859.
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DrjchouQuet, Charles-Joseph-Lefelvre, né à Saint-Anne de la Poca-

tière, fils de Joseph Duchouquet et de Marie Josephte Saucier ; ordonné

le 11 mars 1786 ; 1786 vicaire à Saint-Pierre, île d'Orléans ; 1787, curé

de Berthier de Bellechasse ; 1788,des Eboulements et de l'île aux Coudres;

avec la desserte de la Malbaie; 1794,de Saint-Roch del'Achigan ; 1796,

de Saint-Hyacinthe ; 1801, de Berthier de Bellechasse, jusqu'en 1805 ;

1806, pensionnaire de la société ecclésiastique, et vicaire à Saint-Gervais,

jusqu'en 1815 ; décédé, le 14 avril 1817, à 56 ans ; inhumé au cime

tière de l'hôpital-général de Québec.

Marchand, Jean-Baptiste, prêtre de Saint-Sulpice, né à Verchères,

le 25 février 1760, de Louis Marchand et Marguerite DeNiverville ;

ordonné le 11 mars 1786 ; agrégé au séminaire de Montréal, le 2l

octobre 1788 ; 1788 à 1796 principal du collége de Montréal ; 1796,

missionnaire à Sandwich ; décédé à Sandwich, le 14 avril 1825.

Plessis, Joseph-Octave, llème évêque de Québec, né à Montréal, le

3 mars 1763, fils de Joseph Plessis et de Louise Ménard ; ordonné le 11

mars 1786 ; 1792, curé de Québec et secrétaire du diocèse; promu à la

cure de Québec le 2 juin 1792 ; nommé évêque de Canathe, en Pales

tine, et coadjuteur de l'évêque de Québec, par une bulle du pape Pie

VII, datée du 26 avril 1800 ; consacré sous ce titre dans la cathédrale

de Québec par Mgr Denaut, le 25 janvier 1806 ; appelé au conseil Lé

gislatif de la Province du Canada en 1817 ; nommé archevêque de

Québec, par une bulle du 12 janvier 1819 ; parti pour Rome le 2 juillet

1819, et retourné à Québec le 16 août 1820 ; nommé, le 8 février 1820,

assistant au Trône pontifical ; décédé à l'hôpital-général de Québec le 4

décembre 1825, âgé de 62 ans et 9 mois; inhumé le 7, dans le sanctu

aire de la cathédrale, côté de l'évangile, en présence de son Excellence

le comte de Dalhousie, gouverneur en chef des provinces britanniques de

l'Amérique septentrionale. Son cœur fut déposé, le 14 du même mois,

dans le mur d'une des chapelles de l'église du faubourg Saint-Roch, et

un monument de marbre fut élevé auprès de ce lieu. Un marbre tumu-

laire a aussi été placé, le 2 décembre 1833, dans le sanctuaire de la ca

thédrale, auprès de sa tombe.

Borneuf, Joseph, prêtre de Saint-Sulpice, né à Québec, le 26 sep

tembre 1762, fils de Pierre Borneuf et de Madeleine Degrais ; ordonné

le 8 octobre 1786 ; agrégé au séminaire de Montréal, le 21 octobre

1788; procureur du séminaire de Montréal, où il décède, le 15 novembre

1819, à 57 ans.

Brunei, François, né à Montréal, le 4 juillet 1763, fils de François

Brunet et de Marthe Pouget ; ordonné le 8 octobre 1786 ; 1789 curé

de Soulanges ; 1796, de Sainte-Rose ; 1808, de Saint-Jean-port-joli ;

1809, vicaire de Saint-Pierre-du-Portage ; 1810, curé de Saint-Paul ;

décédé à Saint-Paul, le 10 avril 1819, à 55 ans.

Prevgst, Louis-Amable, né à Montréal, le 22 juillet 1757, fils
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d'Eustachc Prevost et de Josehpte-Anne Valade ; ordonné le 8 octobre

1786 ; 1788, curé de Saint-Nicolas ; curé du Sault-au-Récollet ; 1800,

de Saint-Philippe ; 1807, de Saint-Olivier de Chambly ; 1811, de Saint-

Mathias ; 1816, de Beloeil et de Saint-Hilaire, où il décède, le 11 sep

tembre 1820, à 63 ans.

Gatien, Jeun-Baptiste, né à Saint-Joseph de la Beauce, le 7 janvier

1764; fils de Jean-Baptiste Gatien et de Françoise Uelisle; ordonné le

25 mars 1787 ; 1787, vicaire et secrétaire de Mgr Desgly ; 1789, curé

de Sainte-Famille, île d'Orléans; 1806, de Sainte-Anne de Mascouche ;

1810, de Saint-Eustache ; où il décède, le 16 août 1821, à 57 ans.

Leclerc, Michel-Félicien, prêtre de Saint-Sulpice, né dans le diocèse

de Montréal, le 10 février 1762; fils de Michel Leclerc et de Marguerite

Bétourné; ordonné le 25 mars 1787; 1787, missionnaire au Lac-des-

deux-Montagnes ; agrégé au séminaire de Montréal, le 21 octobre 1788 ;

décédé à Montréal, le 9 mai 1813, à 51 ans.

Maroheteau, Jean-Baptiste-Antoine, né le 25 novembre 1761 ; fils

de Jean-Baptiste Marcheteau et de Geneviève Dauvier ; ordonné le 25

mars 1787; 1790. curé de Saint-Antoine de Tilly, avec la desserte de

Sainte-Croix, de 1791 à 1797 ; 1798, curé des Eboulements, avec la

desserte de la Malbaie, de 1799 à 1807 ; décédé, le 27 août 1816, à 55

ans. Inhumé dans l'église des Eboulements.

Lami-Htjbert, Louis-Amable, prêtre de Saint-Sulpice, né à Montréal,

le 11 novembre 1762, fils de Joseph-Amable Hubert et de Louise Porlier ;

ordonné le 29 avril 1787 ; agrégé au séminaire, le 21 octobre 1788 ;

décédé, le 25 mars 1837, à 74 ans. Son véritable nom est Lacroix, mais

il vécu sous les noms de " Lami-Hubert " sobriquet d'enfance que l'acte

de sa sépulture n'a pas cru devoir respecter quoique, lui-même, il ait

toute sa vie signé uniquement " Hubert " et jamais " Lacroix. "

Burke, Edmond, premier évêque de la Nouvelle-Ecosse, né en 1753,

arrivé à Québec, le 16 mai 1787 ; 1791, curé de Saint-Pierre et de

Saint-Laurent, île d'Orléans; 1794, missionnaire d'Halifax; 1795,

vicaire-général et missionnaire de la Rivière-aux-Raisins, Haut-Canada ;

1797, missionnaire de Niagara; nommé le 4 juillet 1817, évêque de

Sion,rn patribus, et premier vicaire apostolique pour la Nouvelle-Ecosse;

consacré dans la cathédrale de Québec par Mgr Plessis, le 5 juillet

1818 ; décédé à Halifax le 1er décembre 1820, à l'âge de 67 ans.

Lelièvre, Louis, né à Québec, le 10 décembre 1762, fils de Roger

Lelièvre et de Louise Créquy ; ordonné le 12 août 1787 ; 1796, curé

de la Baie Saint-Paul ; se retire en 1829 ; décédé le 21 juillet 1839, à

76 ans 7 mois, et inhumé à la Baie Saint-Paul.

Potjlin Cressé-de-Courval, Joseph-Claude, né aux Trois-Rivières,

lo 12 août 1762. fils de Joseph-Claude Poulin et de Geneviève Dumont ;

ordonné le 12 août 1787 ; 1794, curé de la Pointe-aux-Trembles, avec
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la desserte des Ecureuils, de 1807 à 1826 ; décédé à la Pointe-aux

Trembles, le 22 avril 1846, à 84 ans.

Boucher-Belleville, Jean-Baptiste, archiprêtre, né à Québeo, le

23 juillet 1763, fils de Jean-Baptiste Boucher et de Marie Martin ; or

donné le 7 octobre 1787; 1787, vicaire à Saint-Ours; 1792, curé de

Lapraivie ; décédé le 6 septembre 1839, à 78 ans. (1) ïl publia le

*' recueil des cantiques à l'usage des missions, " dont la première édition

fut dédiée à Mgr Desgly. Plusieurs cantiques sont de lui, entre autres,

" Nous vous invoquons tous." Il publia ajissi un Manuel abrégé de con

troverse, traduit de l'anglais en 1806, et imprimé aux frais de Mgr

Plessis.

Desfokges, Antoine, né à Montréal, le 29 novembre 1763, fils d'An

toine .Desforges et de Louise Bouchard ; ordonné le 7 octobre 1787 ;

1787, desservant de Beaumont et de Saint-Michel; 1796, curé de Saint-

Sulpice; 1801, de Saint-Vincent-de-Paul, jusqu'à 1804; 1806, curé de

Saint-Grégoire ; décédé aux Trois-Rivières, le 17 décembre 1822, à

59 ans ; inhumé à Saint-Grégoire.

Gagnon, Joseph, né à Québec, le 7 septembre 1763, fils de Joseph

Gagnon et d'Hélène Cazeau ; ordonné le !4 octobre 1787; 1797, curé

de Saint-François ; 1806, de la Sainte-Famille, île d'Orléans, où il

décède, le 12 novembre 1840, âgé de 77 ans. Mr Gagnon fut un géné

reux bienfaiteur de l'éducation dans les deux paroisses qu'il dirigea. Il

donna plus de 10,000 franes pour l'établissement d'une école de garçons

et pour l'instruction de jeunes filles les plus pauvres de ses deux pa

roisses.

GenEst, Charles, né à Saint-Jean, île d'Orléans, le 2 juillet 1761, fils

de Laurent Genest et de Marie-Louise Riopel ; ordonné le 25 novembre

1787; 1793, desservant de SaintxPierre, île d'Orléans; 1794, juin à

octobre, vicaire à Sainte-Anne-la-Pocatière ; 1794, curé de l'Isle-Verte

et des Trois-Pistoles ; 1802, de Sainte-Anne, côte de Beaupré ; 1804,

missionnaire à Richibouctou, jusqu'en 1806 ; pensionnaire de la caisse

ecclésiastique de 1815 à 1827 ; décédé à Saint-Jean, île d'Orléans, le 6

septembre 1827, à 66 ans. Inhumé sous le nom de " Jean-Baptiste."

Ducondu, Joseph, né à Montréal, le 9 avril 1764, fils de Jean Du-

condu et de Marie-Josephte Bourdon ; ordonné le 9 décembre 1787 ;

1788, curé de Saint-Laurent, île d'Orléans, avec la desserte de Saint-

Pierre, de 1790 à 1791 ; 1791, curé de Lachenaie ; décédé, le 7 mars

1796, à 32 ans. Inhumé dans l'église de Lachenaie.

CoTTEux,_i2e»ié, né à Montréal, le 3 janvier 1763, fils de René

Coyteux et de Madeleine Prevost ; ordonné le 16 février 1788; 1788,

octobre, desservant de Terrebonne ; 1788, curé de Sainte-Anne de

Mascouche, jusqu'en 1802 ; se retire en 1809 ; pensionnaire de la

caisse ecclésiastique pendant 24 ans, décédé à Terrebonne, le 2 avril

1834, à 71 ans.

(1) Son père alors enoore vivant, était âgé de 99 ans.

18
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Phelan, William, natif d'Irlande; ordonné en 1770 ; arrivé le 16

juin 1784; missionnaire à la Nouvelle-Ecosse ; en 1788, à Halifax, re

tourné en Irlande en 1794.

Whelan, L. S. arrivé le 16 juin 1784 ; 1788, missionnaire à Ha

lifax ; parti en septembre 1796.

Masse, Michel, né à Notre-Dame-de-Foye, le 2 janvier 1764, fils de

Michel Masse et de Josephte Berthiaume; ordonné le 24 août 1 788 ;

1789, curé de Saint-Pierre-les-Becquets et de Saint-Jean-Deschaillons ;

1796, de la Pointe-Lévis ; 1830, de Notre-Dame-de-Foye ; décédé, le 20

octobre 1845, à 82 ans, et inhumé à Saint-Joseph de Lévis.

HÉBERt, Jean-François, né à Saint-Pierre, île d'Orléans, fils de

François Hébert et de Josephte Côté ; ordonné le 12 octobre 1788 ;

1789, vicaire à Saint-François, île d'Orléans ; 1796, curé de Saint-Ours,

où il décède, le 22 août 1831, à 67 ans.

Robitaille, Pierre, né à Lorette, le 11 septembre 1758, fils de

Pierre Robitaillle et de Geneviève Parant; ordonné le 12 octobre 1788 ;

1793, curé de Rimouski, et de la côte du nord ; 1798, de Saint-Olivier de

Chambly ; 1807, de Saint-Philippe ; 1810, de Saint-Oharles et de Saint-

Marc de Chambly ; 1812 à 1815, aumônier des troupes ; 1820, curé

de Belœil ; 1830, curé de Sainte-Marie de Monnoir ; où il décède,

le 27 août 1834, à 76 ans, victime du choléra, après avoir secouru avec

des fatigues inouies, ceux de ses paroissiens qui avaient été frappés.

Il était un exemple de zèle et de charité.

Bégin, Charles, né à Saint-Joseph de Lévis, le 26 novembre 1757, fils

de Charles Bégin et de Marthe Turgeon ; ordonné le 2 novembre 1788 ;

1788, desservant de la Pointe-aux-TremMes, jusqu'à 1791 ; 1796, curé

de Saint-Constant ; 1804, curé de Saint-Vincent-de-Paul ; où il décède,

le 1er juillet 1824, à 65 ans, huit mois.

Bruguier-Belair, Jean-Baptiste, né à l'Assomption, le 25 octobre

1764, fils de Jean-Baptiste Bruguier et de Thérèse Baudry ; ordonné

le 2 novembre 1788; 1788, curé de Longueuil ; 1789, de Chateau-

guay; décédé, le 19 février 1815, à Chateauguay, à 50 ans.

Cazeneuve, François-Joseph, né à Saint-Sulpice de Montréal, le 9

février 1766, fils de Joseph Cazeneuve et de Madeleine Robillard ; or

donné le 28 mars 1789 ; 1789, curé de Sainte-Anne du petit rapide et

de l'île Perrot; 1797, de Saint-Laurent de Montréal, où il décède, le 15

avril 1817, à 51 ans.

McEachern. Bernard-Angus, né le 8 février 1759 ; ordonné le 24

septembre 1788 ; arrivé en juillet 1789 : 1800, missionnaire de l'île du

Prince-Edouard et de l'île Saint-Jean; 1821, le 17 juin, sacré évêque

de Rose en Syrie, suffragant pour les provinces du golfe ; évêque de

Charlotte-town, décédé le 23 avril 1835. (1)

Boissonnault, Joseph-Marie, né à Saint-François, rivière du sud,le 31

(1) Voir sa notice p, 19.
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janvier 1766, fils de Pierre Boissonnault et de Thérèse Gendron ;

ordonné le 16 août 1789 ; 1794, curé de Saint-Pierre et de Saint-Lau

rent, île d'Orléans; 1798, de Saint-Pierre; 1813, de Sorel et de l'île

Dupas, jusqu'en 1814 ; 1816, vicaire à Saint-Gervais ; 1817; à l'Islet,

jusqu'en 1818 ; 1820, curé de la rivière des Prairies avec la desserte

de Saint-Vincent-de-Paul, pendant trois mois en 1824 ; décédé le 30

janvier 1834, à 68 ans, à la rivière des Prairies.

Dctbord, Jean-Baptiste, né à Berthier, le 1er octobre 1764, fils de

Michel Dubord et de Thérèse Chartier ; ordonné le 16 août 1789 ; 1795,

curé du Cap-Santé, où il décède le 6 janvier 1814, à 50 ans.

Keller, Joseph-Benjamin, né à Québec, le 30 octobre 1765, fils

de Benjamin Keller et de Marie Dupont ; ordonné le 16 août 1789 ;

1789, curé de Saint-Laurent de Montréal; 1790, vicaire à Montréal;

1791, curé de Lachine ; 1797, premier curé résident de la Malbaie;

1799, curé de Saint-Jean-Port-Joli; 1808, de Sainte-Elizabeth de

Montréal ; se retire en 1827 ; décédé le 29 novembre 1836, à Berthier,

à 73 ans ; inhumé à Sainte-Elizabeth.

Lasiotte, Louis, né à Québec, le 26 avril 1764, fils d'Antoine La-

motte et de Louise Drolet ; ordonné le 16 août 1789 ; 1790, dessert

Boucherville ; 1796, curé de Lavaltrie et dela Noraie ; 1800, de Saint-

Cuthbert; 1819, de Berthier de Montréal; décédé à Saint-Cuthbert, le

20 novembre 1835, à 71 ans et demi.

Bedard, Jean-Charles, prêtre de Saint-Sulpice, né à Charlesbourg, le

5 novembre 1766, fils de Pierre-Stanislas Bedard et de Marie-Louise

Thibaut; ordonné le 19 décembre 1789; agrégé au séminaire de Mont

réal le 28 septembre 1792 ; décédé à Montréal, le 2 juillet 1825, à 58

ans.

Leclerc, Ignace-Raphaël, né à Québec, le 16 janvier 1767, fils de

Ignace Leclerc et de Marie Poulin ; ordonné à Montréal, le 31 janvier

1790; 1790, professeur de philosophie à Montréal ; 1791, pre

mier curé de Saint-André de Kamouraska ; 1794, curé de Saint-Henri

de Lauzon ; 1817, de Saint-Laurent de Montréal; se retire en 1826;

décédé à Montréal, le 8 mai 1833, à 67 ans.

Sabrevois DE Bleury, Jean-François, né à SaintJoseph de

Chambly, le 26 octobre 1765, fils de Jean de Bleury et de Reine Mau-

gras; ordonné le 20 mars 1790 ; 1793, curé des Trois-Rivières et du

Cap de la Madeleine ; 1796, curé de Lachenaie ; décédé, le 23 septembre

1802; à 37 ans. Inhumé dans l'église de Lachenaie.

Paquet, François-Raphaël, né à Québec, le 8 octobre 1762, fils de

François Paquet et de Geneviève Giroux ; ordonné le 15 août 1790;

1791, curé des Eboulements et de la Malbàie ; 1798, de Saint-

Antoine de Tilly ; 1806, de Saint-Gervafe, où il décède, le 30 avril

1838, à 76 ans.

Paquet, Joseph, né à Québec, le 20 mai 1763, fils de Jean-Baptiste

Paquet et d'Elizabeth Chauret; ordonné le 15 août 1790 ; 1790, curé
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de l'Islet, des Trois-Pistoles et do Rimouski ; 1794, do Lorette et de

Saint-Ambroise, où il décède le 17 août 1799, à 36 ans.

Vidal, Jean-Marie, né à Québec, le 8 janvier 1764, fils d'Antoine

Vidal et d'Angèle Bernier; ordonné le 15 août 1790 ; 1792, curé rési

dent des Grondines; 1795, curé de Lotbinière, où il décède, le 23 no

vembre 1800, à 37 ans. Il était archiprêtre.

Arsenault, Gabriel-Liandre, né à Lotbinière, le 22 février 1761,

fils de Paul Arsenault et de Madeleine Hébert; ordonné le 9 avril 1791 ;

1791, vicaire à la Pointe-aux-Trembles de Québec; 1797, curé de

Blainville; 1802, de Sainte-Marie de Chambly ; 1808, de Contrecœur;

1817, de Saint-Joseph dela Beauce, jusqu'en 1823; 1824, vicaire à

Saint-Roch de l'Achigan ; 1827, à la Pointe-aux-Trembles de Montréal

1829, à Saint-Hyacintbe, où il décède le 27 octobre 1838, à 79 ans.

Durocher, Alexis, né à l'Assomption le 30 mai 1767, fils de Jean-

Baptiste Durocher et de Marguerite Boucher ; ordonné le 9 avril 1791 ;

1795, vicaire à Nicolet ; 1801, curé de Nicolet; 1806, de la Pointe-aux-

Trembles de Montréal; où il décède le 30 juin 1835, à 68 ans.

Allain,Jean-Baptiste, ordonné en France le 24 septembre 1763 ; arrivé

à Québec en juin 1791 ; chargé de la mission des Iles de la Madeleine,

jusqu'en 1812 ; décédé à l'hôpital-général de Québec, le 19 juin 1812,

à l'âge de 74 ans.

Lelièvre-Duval, Joseph, né le 10 mars 1768, à Québec, fils de

Joseph Lelièvre-Duval et de Marguerite-Josephte Cartier ; ordonné le 9

avril 1791 ; 1795, curé de Sainte-Marie de la Beauce: 1796, aumônier

du Régiment Royal-Canadien-Volontaire ; 1798, curé de la Longue-

Pointe : 1800, de Saint-Marc ; 1802, de Repentigny ; où il décède le 14

décembre 1807, à 40 ans. Il signait " Lelièvre " et " Duval."

Germain-Langlois, Louis-Antoine, né à Québec le 25 décembre

1767, fils de Louis Germain et de Catherine Sauvageau ; ordonné le 14

août 1791 ; 1791, vicaire à Québec; 1793, curé de- l'Isle-aux-Coudres ;

1802, chapelain des Ursulines de Québec ; 1806, se fait Trappiste, au

Kentucky, sous le nom de Marie-Bernard, et décède le 28 novembre

1810, à 42 ans et 10 mois. Il est le premier Canadien qui se soit fait

trappiste.

Perras, Jean-Baptiste, né à Québec, le 8 mai 1768, fils de Jacques

Perras et d'Elizabeth Anger; ordonné le 14 août 1791 ; 1791, vicaire

à Varennes; 1793, curé de Saint-Jean-Port-Joly ; 1799, de Saint-

Charles; se retire en 1837; décédé le 23 juillet 1847, à 79 ans, à

Saint-Charles.

Amlot, Michel-Auguste, né à Verchères le 21 octobre 1766, fils de

Joseph Amiot et de Madeleine Privé ; ordonné le 24 mars 1792 ; 1795,

curé de Saint-André et de la Rivière-du-Loup ; 1799, de Saint-Ambroise ;

1801, missionnaire à Tracadie; 1806, curé de Saint-André, et desser-

' vant Madawaska ; 1809, curé de Repentigny ; se retire en 1832 ; décé

dé le 23 mars 1834, à 67 ans et demi. Inhumé à Repentigny,
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Dorval, Joseph : né à Québec, le 4 mai 1768, fils de Joseph Dorval

et de Marie-Anne Thomelet ; ordonné le 24 mars 1792 ; 1792, vicaire

à la Pointe-aux-Trembles de Québec; 1796, curé de Saint-Pierre-les-

Becquets et de Saint-Jean-Deschaillons ; 1802, de Saint-André et de la

Hivière-du-Loup puis de l'Islet-Verte, en 1805 ; 1806, de Saint-Pierre-

les-Becquets et de Saint-Jean Deschaillons ; décédé le 16 avril 1810 ; à

45 ans, inhumé au cimetière de l'hôpital général de Québec.

Vinet-Souligny, Ignace-Prudent, né à la Longue-Pointe le 30 août

1762, fils d'Ignace Souligny et de Marguerite-Constance Aubuchon ;

ordonné le 24 mars 1792 ; 1792, vicaire au Cap de la Madeleine ; 1796,

curé de Maskinongé, où il décède le 18 avril 1818, à 56 ans.

Archambault, Laurent, né à l'Assomption le 27 octobre 1768, fils

de Denis Archambault et de Josephte Bricaut ; ordonné le 6 mai 1792 ;

curé de Soulanges ; décédé le 2 novembre 1808; inhumé au cimetière

de l'hôpital-général de Québec.

Desjardins, Philippe-Jean-Louis, ordonné le 19 octobre 1777

arrivé au Canada, le 3 mars 1793 ; missionnaire, cotte même année, X

Niagara ; parti en novembre 1802 : vicaire-général de Paris, où il décède

le 21 octobre 1833. (1)

(1) La longue liste des infortunés ecclésiastiques français, obligés de fuir loin de leur

malheureuse patrie, s'ouvre en ce moment. Nous reproduisons ici le document précieux

et inédit qui nous permet de constater aveo bonheur, les dispositions dans lesquelles se

trouvait alors le gouvernement britannique à l'égard de ces infortunés, et toute la solli

citude de l'évêque de Québeo pour leur venir en aide.

" Opinion de l'évêque de Québec sur les moyens de subvenir en Canada à la subsis

tance et à l'établissement des ecclésiastiques et nobles que la révolution de France a for

cés de s'expatrier, et qui paraissent désirer un refuge en ce pays, humblement soumise

à la considération de son Excellence le Lieutenant-Gouverneur de la Province du Bas-

Canada, et du conseil de Sa Majesté.

" Son Excellence, et le conseil peuvent être persuadés qu'en tout temps et en toute

occasion, l'évêque de Québec justement attendri sur le triste sort des Français émigrés

fera tous ses efforts et usera de toute son influence pour adoucir à ceux qui se refugie

ront en ce pays, le malheur de leur expatriation.

" S'il ne s'agissait que de pourvoir à la subsistance d'une centaine d'ecclésiastiques

français, il n'hésiterait pas à prendre sur lui de les placer, d'hui à un an, dans

diiférents endroits du diocèse, où ils auraient le double avantage et de subsister et de se

rendre utiles aux peuples par l'exercice de leurs fonctions sacerdotales. Il est pareille

ment à présumer qu'un petit nombre de familles émigrées trouveraient dans la générosité

des habitans du pays et dans leur propre exertion des ressources promptes et suffisantes.

" Mais comme il est probable qu'un nombre beaucoup plus considérable d'ecclésias-

■ tiques et de familles françaises, aborderont à Québec dans les premiers mois de la navi

gation prochaine, il devient indispensable à la Province, de prendre des mesures plus

étendues tant pour les accueillir d'abord sans se surcharger, que pour les établir ensuite

d'une manière solide et durable.

" Quant au premier de ces deux objets, il est important de répandre ces émigrés dans

les différents endroits de la Province, dès le moment do leur arrivée ; la ville la plus

peuplée de oe pays n'étant pas capable de nourrir, pendant huit jours, trois ou quatre

•
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Gazelle, Pierre, chanoine de Genève et Docteur en Sorbonne ; arrivé

le 3 mars 1793; chapelain de l'hôpital-général de Québec; précepteur

des fils de Lord Dorchester, Gouverneur de la province, parti en octobre

1796.

milles étrangère, sans courir les risques de s'affamer elle-même. Or voici un moyen de

les répandre promptement qui ne serait probablement pas sans succès.

« L'Evêque en reclamant, par une lottre circulaire, la cbarité des curés de son dio

cèse en faveur des émigrés français, peut les prier de lui faire savoir immédiatement

combien ils pourraient recevoir dans leurs paroisses respectives, soit en les logeant dans

leurs propres maisons, ou dans celles des Seigneurs, ou dans une maison commune, qui

serait louée à cet effet, ou enfin chez les particuliers. Il y aurait peu de paroisses qui

n'en pussent accueillir une dizaine, d'autres pourraient en recevoir vingt, d'autres qua

rante, et d'autres peut-être d'avantage, suivant les facultés et la bonne volonté tant des

seigneurs et des curés, que des tenanciers et paroissiens. On pourrait également, soit

par une quête, soit par une souscription dans chaque paroisse, leur procurer les meubles

les plus nécessaires.

" Chacune des deux villes de Québec et de Montréal peut, de la même manière, et à

la faveur d'une pareille souscription, loger un ou deux cents réfugiés, et les Trois-

Rivières, cinquante, surtout avec le secours des appartements qu'offrent plusieurs com

munautés presque désertes.

" Il paraîtrait plus convenable que les hôpitaux de ces trois villes fussent réservés

pour donner retraite aux malades qu'il ne peut manquer d'y avoir dans un tel nombre

de personnes, à la suite d'une navigation longue et peut-être malsaine.

" Outre les quêtes, et souscriptions que l'on tachera de procurer dans les campagnes

pour porter le plus prompt secours aux émigrés français, qui y seraient respectivement

envoyés, il parait tout-à-fait nécessaire de former inoessament dans chacune des deux

principales villes de la Province, un bureau, ou comité, chargé de préparer les voies à

la réception de ces exilés, de les accueillir, de les diviser par bandes, de faciliter leur

transport dans les différentes paroisses, ou ils seraient attendus j et pour cet effet, d'ou

vrir immédiatement une souscription et de presser, en leur faveur, la libéralité des ci

toyens de ces deux villes. L'Evêque de Québec, en épargnant sur ses modiques reve

nus, offre cinquante guinées pour sa part dans une telle souscription.

" En supposant que les mesures suggérées ci-dessus eussent le succès que l'on en dé

sire, les émigrés français pourront, pendant quelques semaines se délasser tranquillement

des fatigues de la navigation ; après quoi on songerait à prendre des mesures ultérieures

pour leur établissement solide en ce pays, dernier objet dont le ministère britannique

parait sérieusement occupé, et sur le quel il serait peut-être plus à propos d'attendre

des directions.

Voici néanmoins ce que l'on peut proposer en attendant.

" La grande ressource des émigrés français, surtout de ceux qui seront attachés à la

Culture des terres, est, sans doute, dans la libéralité et la générosité du gouvernement

de Sa Majesté Britannique, qui pour mettre en exécution, le charitable dessein qu'il a

de les reoevoir et de les éC&blir en Canada, ne pourra se dispenser de leur accorder des

vivres pour deux ou trois ans, et des instruments d'agriculture. Munis de ce secours,

ils pourront défricher indifféremment, ou des terres de la couronne, ou des seigneuries ap

partenantes à des particuliers et moins éloignées du fleuve. Ceux-ci do leur côté ajou

teraient peut-être aux avantages que les émigrés auraient préalablement reçus du gou-
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Raimbault, Jean-André, ordonné le 20 septembre 1783, arrivé le

3 mars 1793 ; 1793, curé de la Pointe-Claire; décédé le 11 septembre

1813, à 59 ans.

vernement, ou les mettraient en état d'en mieux profiter. Les bureaux ou comités pro

posés ci-dessus ne pourraient-ils pas, en vertu d'un acte de la Législation ou par des

lettres patentes, être autorisés à oonférer sur cet object aveo les seigneurs particuliers de

la Province, et même à contracter avec eux au nom des émigrés et aux termes les plus

avantageux. (1)

" L'Evêque de Québec verrait aveo consolation une communauté d'ecclésiastiques

émigrés en possession des biens des Jésuites en Canada, si Sa Majesté n'en a disposé au

trement, et chargée des devoirs que remplissaient autrefois ces religieux tant 1 l'égard

de certaines missions sauvages que par rapport à l'éducation publique de la Provinoe,

dont le clergé de Québec pourrait être comme le centre.

" Voici les ressources que le diocèse de Québec présente aux ecclésiastiques émigrés :

lo. Le séminaire de Montréal a un pressant besoin de sujets ; 2o. Il se présente des

paroisses nouvelles à établir; 3o. plusieurs anciennes sont dépourvues de curés; 4o.

d'autres, trop peuplées pour être desservies par un seul prêtre, ont besoin de vicaires.

L'évêque se prêtera do tout son pouvoir à multiplier ces places autant que la position et

l'état du revenu des différentes cures et missions le pourra permettre. Seulement il aura

l'attention de ne rien faire qui puisse décourager les sujets du pays, et de prendre le

loisir nécessaire pour faire lo discernement des sujets étrangers avant de leur donner

mission."

àl'HONBLE. WILL. SMITH, 1

Juge-en-Chef, à Québec. J

Monsieur, J'ai l'honneur de vous transmettre, et, par vous, à Son Excellence et au con

seil, mon opinion touchant les moyens do favoriser l'accès et l'établissement des émigrés

français en Canada. La conduite pleine d'humanité et de générosité que le gouverne

ment britannique tient à leur égard, est un de ces motifs puissants qui doivent leur con

cilier la bienveillance de tous les cœurs sensibles. Uni, comme je le suis, à la plupart

de ces illustres exilés, par les liens d'une même croyance et d'un même sacérdoce, je me

crois particulièrement obligé de leur procurer de l'assistance en tout ce qui dépend de

moi, et j'aperçois, monsieur, avec bien de la consolation, que vos dispositions personnel

les ne leur sont pas moins favorables. C'est dans le concours de nos efforts réunis avec

ceux d'un gouvernement libéral et magnifique, que ces victimes de leur attachement à

leurs anciens principes doivent espérer de trouver enfin le calme et les repos, après les

tempêtes violentes qui les ont malheureusement dispersées.

J'ai l'honneur,

4. JEAN-FRANÇOIS, Evêque de Québec.

Québec le 16 avril 1793.

(1) Note. Les Seigneuries de Beauharnais, de Beaupré de la Rivière du Loup, au bas

du fleuve, de l'Ile-Verte, des trois-Pistoles, du Bic et de Eimouski pourraient devenir

très avantageuses aux émigrés à raison de leur position maritime.
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Berthelot, Charles, né à Québec, le 2 avril 1770, fils de Charles

Berthelot et de Geneviève-Simon Channazard ; ordonné le 25 mai 1793 ;

1794, vicaire à Québec; 1796, curé de Saint-Henri de Mascouche;

1807, de Saint-Luc; 1813, de Saint-Pierre, île d'Orléans ; 1825, cha

pelain des Ursulines des Trois-Rivières; bienfaiteur de l'évêché de Mon

tréal, où il décède, le 13 avril 1830, à 61 ans ; inhumé à Saint-Luc.

Dénéchaud, Charles-Denis, né à Québec; le 8 mars 1768, fils de Jac

ques Dénéchaud et de Marie Castonguay ; ordonné le 25 mai 1793 ;

1794, vicaire à Saint-Charles ; 1796, curé de Deschambault jusqu'à sa

mort; décédé à l'hôtel-dieu de Québec, le 12 avril 1837, à 69 ans; in

humé dans l'église des hospitalières.

Le Satjlnier, Candide-Michel, prêtre de Saint-Sulpice, né à la cour

des Ausy, diocèse de Coutance, en Normandie, le 26 mai 1758, ordonné le

21 septembre 1782 ; arrivé le 24 juin 1793 ; 1794, curé d'office à Mont

réal, où il décède le 5 février 1830, à 72 ans. Mr LeSaulnier avait fait

ses études à l'université de Caën. Il succéda à Mr Latour-Dézéri com

me curé de Montréal. Par ses moyens, il contribua plus que personne

à l'érection de la grande église paroissiale de Montréal.

Tétreau, Auguste-Paschal, né à Saint-Charles de Chamblay, le 2 avril

1763, fils de Jean-Baptiste Tétreau et de Marie-Josephte llivard ; or

donné le 18 août 1793 ; 1793, vicaire à la Pointe-aux-Trembles ; 1793,

curé des Ecureuils ; décédé le 16 janvier 1795, à 31 ans et demi; in

humé dans l'église des Ecureuils, du côté de l'épitre. Il signait " Tétro."

Raizenne, Joseph-Jérome, né au Lac-des-Deux-Montagnes, le 19 mars

1768, fils de Jean-Baptiste-Jérome Raizenne et de Marie-Charlotte

Sabourin, ordonné le 20 août 1793 ; 1796, curé de Saint-Roch de l'A-

chigan ; se retire en 1831 ; décédé à Saint-Roch, le 24 mai 1842, à 74

ans.

Bedard, Louis, né à Québec, le 13 septembre 1770 ; fils dé Pierre

Bedard et de Marie-Louise Thibaut ; ordonné le 11 mai 1794 ; 1796,

curé de la Baie-du-Fèbvre, où il décède, le 5 juin 1806, à 36 ans.

Brunet, Michel, né à Montréal, le 18 avril 1771, fils de François

Brunet et de Marthe Pouget ; ordonné le 11 mai 1794 ; 1800, curé de

Terrebonne ; 1802, de Saint-Martin ; où il décède, le 2 octobre 1835,

à 64 ans et demi.

Toupin, Pierre, né à Beauport, le 20 juillet 1762, fils de Jean-Pierre

Toupin et de Madeleine Maillou ; ordonné le 11 mars 1794 ; 1796,

chapelain de l'hôpital-général ; 1797, curé de l'île Perrot, où il décède,

le 4 septembre 1825, à 63 ans.

Daulé, Jean-Denis, né à Paris le 16 août 1766, ordonné le 21 mars

1700 ; chassé par la révolution, et arrivé à Québec le 26 juin 1794, se re

tire au séminaire, et le 1er octobre suivant chez les Jésuites, où il exerce

le ministère jusqu'au 15 août 1795; 1795, curé des Ecureuils ; 1806,

le 13 juin, chapelain des Ursulines ; dessert Notre-Dame-de-Foye, de mai
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à septembre 1816; 1816, aux Ursulines jusqu'en 1832 ; devenu aveugle,

il se retira à Lorette, et y mourut, le 16 novembre 1852, à 86 ans,

Le Courtois, Françoit-Grabrielflrdonné le 21 septembre 1787, arrivé

le 26 juillet 1794; 1796, curé de Saint-Nicolas ; 1797, de Rimouski;

1822, de Saint-Laurent, île d'Orléans ; retiré de sa cure, en 1827 ; dé

cédé à Saint-Laurent, 18 mai 1828, à 65 ans.

Desjardins, Louis-Joseph, ordonné le 20 septembre 1788 ; arrivé le

26 juillet 1794 ; 1794, missionnaire à Bonaventure ; 1796, à la Baie-des-

Chaleurs; 1800, à Tracadie ; 1801, vicaire à Québec ; 1805, curé d'of

fice de Québec ; 1807, chapelain de l'hôtel-dieu de Québec ; retiré

en 1836, décédé le 31 août 1848, à 82 ans et demi, et inhumé dans l'é

glise de l'hôtel-dieu de Québec. Il a longtemps porté le nom de Des

plantes, il n'a pris celui de Desjardins qu'à la mort de son frère.

Castenet, Jean-Baptiste-Marie, arrivé le 26 juillet 1794 ; 1794,

missionnaire à la Baie-des-Chaleurs ; décédé le 26 août 1798 ; inhumé

dans l'église de l'hôpital-général de Québec.

Périnault, Pierre-Joseph, ordonné le 17 août 1794 ; curé de la

Rivière-des-Prairies ; 1806, du Sault-au-Récollet ; 1815, de Kingston ;

1818, du Saint-Esprit, jusqu'à sa mort ; décédé à Montréal, le 29 juin

1821, à 50 ans. Inhumé au Sault-au-Récollet.

Vallé, Michei-Herménégildc, né à Montréal, le 15 septembre 1770,

fils de Pierre Vallé et de Catherine Tréflé-Rotot, ordonné le 17 août

1794 ; vicaire à Vaudreuil ; 1798, curé de Lachine ; 1802, de Saint-

Charles de Chambly et de Saint-Hilaire, jusqu'en 1810 ; 1812, de Saint-

Pierre, rivière du sud ; décédé, à Saint-Thomas, le 23 octobre 1823, à

52 ans. Inhumé à Saint-Pierre, rivière du sud.

Roux, Jean-Henri-Auguste, prêtre de Saint-Sulpice ; né le 5 février

1760, au diocèse d'Aix ; ordonné le 5 juin 1784 ; arrivé le 1er sep

tembre 1794 ; 1796, procureur du séminaire de Saint-Sulpice ; 1797,

vicaire-général ; 1798, succède à Mr Brassier, en qualité de supérieur

du séminaire ; décédé le 7 avril 1831, à 71 ans. (1)

Malard, Anthelme, prêtre de Saint-Sulpice, né le 13 octobre 1758 ;

au diocèse du Belley ; ordonné le 17 décembre 1785 ; arrivé le 1er sep

tembre 1794, décédé à Montréal, le 23 novembre 1832, à 74 ans.

Thavenet, Jean-Baptiste, prêtre Saint-Sulpice, ordonné le 11 avril

1769; arrivé le premier septembre 1794; missionnaire au lac des Deux-

Montagnes; parti en octobre 1815; décédé à Rome le 16 décembre

1844, à 81 ans.

Humbert, François-Joseph-Michel, prêtre Saint-Sulpice, né le 25 dé

cembre 1765, dans le diocèse de Lyon; ordonné le 26 mars 1790; ar

rivé le 1er septembre 1793 ; décédé à Montréal le 3 février 1835, à 69

ans.

(1) Son portrait, peint à l'huile, se trouve au presbytère de Saint-Jean, île d'Orléans.

19
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Rivière, Claude, prêtre de Saint-Sulpice. né le 4 mai 1766, dans le

diocèse de Lyon ; ordonné le 29 mai 1790 ; arrivé le 1er septembre

1794 ; professeur de Rhétorique au collége de Montréal, pendant 20

ans; décédé le 10 juillet 1820, à 54 ans.

Sattin, Antoine, prêtre de Saint-Sulpice, né le 18 février 1767, dans

le diocèse de Lyon ; ordonné le 19 mars 1794, arrivé le 1er septembre

1794 ; professeur au collége de Montréal ; où il décède le 23 juin 1836,

à 69 ans. Il est l'auteur d'une vie de Madame d'Youville.

Molin, Antoine-Alexis, prêtre de Saint-Sulpice, né le 1er mai 1757,

dans le diocèse de Lyon ; ordonné le 9 juin 1791 ; arrivé le 1er septem

bre 1794 ; décédé à Montréal le 21 septembre 1811, à 55 ans.

Robin, François-Marie, prêtre de Saint-Sulpice, originaire du diocèse

de Lyon ; ordonnée le 21 août 1791 ; arrivé le 1er septembre 1794 ;

sorti de la compagnie le 28 septembre 1798 ; 1802, curé de l'Isle-aux-

Coudres; où il décède le 28 février 1804, à 36 ans et demi.

Sauvage de Chatillonnet, Jean-Louis-Melchior, prêtre de Saint-

Sulpice, né le 6 janvier 1778, au diocèse de Belley ; ordonné le 6 no

vembre 1791, docteur en Sorbonne ; arrivé le 1er septembre 1794;

1796, missionnaire au lac des Deux-Montagnes ; 1803, au séminaire de

Montréal, où il décède le 6 septembre 1841, à 74 ans.

Nantetz, Philibert, prêtre de Saint-Sulpice, originaire du diocèse de

Lyon; ordonné le 17 août 1794; arrivé en septembre dela même

année ; retourné en France, le 8 août 1795.

Bedard, Antoine, né à Québec, le 10 août 1771, fils de Charles Be-

dard et de Marie-Josephte Jobin ; ordonné le 21 mars 1795; 1796,

professeur de philosophie au séminaire de Québec ; 1800, missionnaire

à Richibouctou ; 1804, curé de Saint-Anne-de-Beaupré ; 1805, de

Saint-Ambroise ; 1817, de Saint-Thomas ; 1818, de Saint-Ambroise ;

1822, de Charlesbourg, où il décède, le 9 mai 1837, à 66 ans.

Malavergne, Pierre-Joseph, ordonné en France, le 22 mai 1763,

arrivé le 6 juillet 1795 et se trouve cette année aux jésuites de Québec

avec le P, Cazot; Chapelain de l'hôpital-général, en 1803. Décédé, le

5 avril 1812, à 74 ans ; inhumé dans l'église de l'hôpital-général de

Québec.

Courtin, Claude-Gabriel, ordonné le 19 décembre 1789, arrivé le 6

juillet 1795; 1796, curé de Gentilly; où il décède, le 16 août 1832, à

67 ans.

De la Vaivre, Jacques, ordonné le 6 novembre 1791 ; arrivé le 6

juillet 1795 ; 1796, missionnaire à Bonaventure ; 1801, chapelain des

Ursulines des Trois-Rivières ; parti le 15 juillet 1803.

Raimbault, Jean, arrivé le 6 juillet 1795 ; ordonné le 26 du même
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mois ; professeur de philosophie (1) ; 1797, curé de l'Ange-Gardien ;

1805, de la Pointe-aux-Trembles de Montréal ; 1806, de Nicolet, où il

décède, le 16 février 1841, à 71 ans.

Le Jamtel, François, ordonné le 14 juin 1783, arrivé en août

1795; 1796, missionnaire d'Arichat, de l'Isle Saint-Jean, et du Cap-

Breton ; 1819, curé de Bécancour ; se retire en 1833, et décède à Bécan-

cour, le 22 mai 1835, à 77 ans.

Bedard, Jean-Baptiste, vicaire-général, né à Québec, le 25 septembre

1772, fils de Pierre Bedard et de Josephte Thibaut ; ordonné le 11

octobre 1795 ; 1796, vicaire à Québec ; 1797, curé de la Riviêre-aux-

Hurons de Chambly ; 1804, de Saint-Joseph de Chambly ; 1817, de

Saint-Denis, où il décède, le 23 août 1834, à 62 ans.

Lefrançois, Alexis, né à Québec, le 22 décembre 1767, fils d'Ignace

Lefrançois et Félicite Cazeau ; ordonné le 28 octobre 1795 ; 1796, curé

des Grondines ; 1800, de Lotbinière ; 1801, deBonaventure ; 1804, de

l'île-aux Coudres, à laquelle était attachée la desserte de Percé ; 1810, de

Saint-Augustin avec la desserte de Sainte-Catherine, de 1824 à 1832 ;

1848, se retire à l'hôtel-dieu, où il décède, le 10 mai 1856, à l'âge de 89

ans.

Houdet, Antoine, prêtre de Saint-Sulpice, ordonné le 27 septembre

1788; arrivé le 21 janvier 1796; professeur de philosophie pendant

trente ans ; décédé à Montréal le 7 avril 1826, à 61 ans.

Orfroy, Urbain,uê à Laflêche,département du Main et Loire ; ordonné

le 22 décembre 1789 ; arrivé le 21 janvier 1796 ; 1796, vicaire à Saint-

Laurent de Montréal; 1797, curé de la Pointe-du-Lac ; 1805, mission

naire à Caraquet et à Miramichi ; 1810, curé de Saint-Pierre et de Saint-

François du Sud ; 1811, de Berthier ; 1812, des Trois-Rivières ; 1819,

de Saint-Valier ; où il décède le 9 octobre 1846, à 80 ans et 10 mois

Son véritable nom est " Orfray."

McDonald, James, arrivé le 12 juin 1796 ; missionnaire de Digby,

en Acadie; décédé le 15 février 1807; inhumé dans la chapelle de

Notre-Dame-de-Pitié, à la cathédrale de Québec.

St-Marc, Joseph-Jean-Baptiste, ordonné le 1er novembre 1785 ;

arrivé le 8 juin 1796 ; chapelain des Ursulines des Trois-Rivières ;

parti le 8 juin 1802.

Villade, Antoine, né à Blois le 8 septembre 1768 ; ordonné le 7

avril 1792; arrivé le 28 juin 1796; 1796. curé de Sainte-Marie de la

Beauce ; où il décède le 2 juillet 1839, à 70 ans et 9 mois.

Leclerc, Jean-Baptiste-Janvier, né à Montréal, le 2 janvier 1773,

fils d'Ignace Leclerc et de Marie Poulin ; ordonné le 14 août 1796 ;

(1) Il eut pour élèves en mathématiques, au collége de Québec, puis au presbytère de

l'Ange-Gardien, le fondateur du collége Saint-Anne et Henry Harding*, devenu depuis

Viconte, field-marshal et commandant des forces, en Angleterre. Il composa pour eux

des traités d'algèlre et de géométrie.
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1801, curé de Sainte-Croix, avec la desserte de Saint-Antoine de Tilly,

de 1806 à 1814 ; 1814, du Cap-Santé; 1817, pensionnaire de la Caisse

ecclésiastique; 1833, vicaire de Saint-Martin; 1835, de Blairfindie;

1838, curé de la Longue-Pointe; décédé à l'hospice Saint-Joseph de

Montréal, le 28 mai 1846, et inhumé à l'évêché, à l'âge de 73 ans.

Gosselin, Michel-Olivier, né à Montréal, le 20 janvier 1773, fils de

Michel Gosselin et de Louise Guillory ; ordonné le 14 août 1796 ; 1800,

curé de Saint-Paul de Lavaltrie; 1806, dela Baie-du-Febvre; où il

décède, le 7 avril 1810, à 37 ans.

Dorval, Alexis, né à Montréal, le 18 mars 1772, fils de Joseph Dor-

val et de Marie-Anne Thomelet ; ordonné le 14 août 1796 ; 1796,

vioaire à Québec ; 1798, curé de Saint-Nicolas ; 1804, de Notre-Dame-

de-Foye ; 1805, de Sainte-Geneviève ; où il décède, le 20 août 1812, à

41 ans.

De Garnier-des-Garets, Guillaume-Marie'prêtre de Saint-Sulpice,

né le 1 1 novembre 1772, au diocèse de Mâcon ; ordonné le 28 août

1796 ; arrivé le 1er septembre 1794 ; décédé à Montréal, le 3 octobre

1802, à 30 ans.

Jahotjin, Charles-Bonaventure, prêtre de Saint-Sulpice, originaire de

Bretagne: ordonné en 1772 ; arrivé au Canada, le 24 octobre 1796;

décédé à Montréal, à 59 ans, le 30 janvier 1806, Il signait " Jaoiien " à

Longueuil.

ROQUe, Jacques-Guillaume, prêtre de Saint-Sulpice, né le 25 janvier

1761, au diocèse de Rhodez ; ordonné le 24 septembre 1785 ; arrivé le

24 octobre 1796 ; 1806, vicaire-général ; décédé à Montréal, le 3 mai

1840, à 79 ans.

Joyer René-Pierre, ordonné le 24 mars 1787 ; arriva le 24 octobre

1796; 1796, vicaire à Lorette ; 1798, missionnaire à Caraquet, baie

des Chaleurs; 1806, curé de Saint-Sulpice; 1815, de Sorel et de l'Isle

Dupas ; 1816, de Saint-André de Kamouraska ; 1817, de la Pointe-du-

Lac ; 1829, chapelain des Ursulines des Trois-Rivières ; di'cédé à l'hos

pice de Saint-Joseph de Montréal, le 15 février 1847 ; à 83 ans ; inhumé

dans la cathédrale de Montréal.

Chicoineau, Jean-Baptiste-Jacques, prêtre de Saint-Sulpice, né dans

le diocèse d'Orléans, ordonné le 16 mai 1761, arrivé le 8 de septembre

1796, comme principal du collége de Montréal, décédé, le 28 février

1818, à l'âge de 81 ans.

Taschereau, Gabriel-Elzéar, né à Québec, le 23 octobre 1773, fils

de Gabriel-Elzéar Taschereau et de Louize-Elizabeth Bazin ; ordonné

le 28 octobre 1796 ; 1797, curé de Sainte-Croix ; 1800, de Saint-Char

les de Chambly ; 1802, de Blainville ; 1809, de Saint-Jean-Port-joli,

jusqu'en 1813 ; retiré à Sainte-Marie de la Beauce; où il décède, le 30

juillet 1822, à 48 ans.
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Chaboillez, Auguste, né à Montréal, le 1er décembre 1773. fil» de

Louis Chaboillez et d' Angèle Baby-Chenneville ; ordonné le 4 décembre

1796; 1797, vicaire à Longueuil ; 1800, curé de Sault-au-Récollet ;

1806, de Longueuil ; où il décède, le 29 août 1834, à 61 ans.

Deguire-dit-Larose, Joseph, né à Montréal, le 27 août 1773, fils de

Jean-Baptiste Deguire et de Marie-Anne Sénécal ; ordonné le 8 mars

1797; 1798, vicaire de Vaudrcuil ; 1804, curé de Lavaltrie et de Lano-

raie, où il décède, le 26 avril 1813, à 39 ans et demi. (1)

Létang, Théodore, né à Montréal, le 9 novembre 1773, fils de Domi

nique Létang et de Catherine Paré ; ordonné le 11 mars 1797 ; 1814,

curé de Beaumont ; où il décède le 8 avril 1S38, à 65 ans.

Plessis-Belair, François, né à Montréal, le 16 février 1770, fils de

François Plessis et de Marie-Josephte Beaudry ; ordonné le 13 août 1797 ;

1801, premier curé de Saint-Luc; 1807, curé de Sainte-Rose, jusqu'à

sa mort ; décédé à l'hôtel-dicu de Montréal, le 31 octobre 1830, à 61

ans ; inhumé à Sainte-Rose.

Boucher-de-la-Broquerie, Clémmt-Amable, né le 24 novembre

1772 ; fils de Joseph Boucher-de-la-Broquerie et de Clémence Maugras;

ordonné le 13 août 1797 ; 1797, vicaire de Verohères, jusqu'à 1798;

1800, curé de Lavaltrie et de Lanoraie ; 1804, de la Rivière à la Graisse

de Rigaud, jusqu'à sa mort; décédé à Bouchervillo, le 10 juillet 1826,

à 54 ans, 8 mois.

Lamedèque-Félix, Maurice-Joseph, né à Montréal, le 12 novembre

1773 ; fils de Pierre Lamedèque-Félix et de Louise Laselle ; ordonné

le 13 août 1797 ; 1797, vicaire aux Trois-Rivières ; 1800, à Varennes ;

1802, curé de Saint-Benoit, où il décède, le 24 mai 1831, à 58 ans et

demi. Il signait " Félix."

RanvoyzÉ, François-Ignace, né à Québec, le 7 septembre 1772, fils

de François Éanvoyzé et de Vénérande Peilerin ; ordonné le 13 août

1797 ; 1793, vicaire à Québec ; 1801, curé de Saint-Ambroise ; 1805,

de Sainte-Anne de Beaupré ; retiré en 1837, et décédé le 17 janvier

1843. Inhumé à Saint-Anne de Beaupré.

Bossu, Pierre-Jacques, né à Québec, le 8 novembre 1771, fils de Jean-

Michel Bossu et de Catherine Jean ; ordonné le 20 août 1797 ; direc

teur au séminaire de Québec ; décédé, le 19 août 1803, à 32 ans et

demi ; inhumé au cimetière de l'hôpital-général de Québec.

Fournier, Charles-Vincent, né à Orléans, le 24 janvier 1772, fils

de Laurent Fournier et de Marie-Anne Péguy ; ordonné le 23 août

1797; 1797, vicaire à Vaudreuil ; 1798, à Saint-Joseph de Chambly ;

1800, curé de la Longue-Pointe; 1810, de la Baie-du-Febvre ; où il

décède le 26 mai 1839, à 68 ans.

VÉzina, François, né à Québec, le 10 mai 1771, fils de François

Vézina et de Marie Rode; ordonné le 24 mars 1798; 1798, vicaire à

(1) Son père devenu veuf entra dans les ordres et devint curé de Vaudreuil, où il eut
son nia pour vicaire. (Voir Deguire J. B. page 129).
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Sain t-Augustin ; 1800, curé de Saint-André et de la Rivière-du-Loup ;

18C2, missionnaire de Memramkouo ; 1804, curé de Saint-Augustin ;

1810, missionnaire aux Etats-Unis, où il vivait encore en 1828.

Borniol, Pierre-Bernard, ordonné le 2 mars 1765, arriva le 5 juin

1798. curé de Saint-Laurent, île d'Orléans, cette même année jusqu'à sa

mort, le 24 avril 1818, à 77 ans ; inhumé dans l'église de cette paroisse

du côté de l'évangile.

Sigogne, Jean-Maudet, arrivé en juillet 1798 ; 1800, missionnaire à

la Baie Sainte-Marie, en Acadie ; 1817, à Argyle, enAcadie.

Champion, Amable, arrivé en juillet 1798; missionnaire des Isles

de la Madeleine et du Cap-Breton, où il décède le 16 juin 1808.

Gibert, Pierre, ordonné le 17 mai 1788; arrivé le 23 août 1798;

1798, curé de SainteAnne du bout de l'île; 1802, de Terrebonne ;

1804, de Saint-Michel de Yamaska ; où il décède le 31 juillet 1824, à

61 ans.

Delaunay, Louis, né le 19 août 1761, fils de Louis Delaunay et

de Françoise Fortier ; ordonné le 24 août 1798 : 1800, vicaire de Lo-

rette jusqu'en 1802; 1806, curé de Saint-Lcon ; où il décède le 7 mai

1837, à 76 ans.

Demers, Jérôme, vné à Saint-Nicolas, le 1er août 1774, fils de Jean-

Baptiste Demers et de Geneviève Loignon ; ordonné le 24 août 1798 ;

agrégé au séminaire de Québec, le 11 août 1799; 1800, le 10 août,

directeur; 1805, procureur ; 1815, supérieur; 1821, procureur ; 1824,

supérieur; 1825, vicaire-général; 1836, supérieur, (3ème fois) ; 1842,

conférendaire, jusqu'à 1849; 1850, membre du conseil de l'évêque.

Professeur de Philosophie, pendant plusieurs années ; décédé le 17 mai

1853, à 78 ans ; inhumé dans la chapelle du séminaire. (1)

Langlois-Germain, Pierre-Olivier, né à Québec, le 12 juin 1771,

fils de Louis Langlois-Germain et de Catherine Sauvageau ; ordonné le

24 août 1798; 1801, curé résident des Grondines; 1802, de Sainte-

Geneviève de Batiscan ; 1805, de l'Ange-Gardien et la desserte du Châ-

teau-Richer en 1808, où il décède, le 13 janvier 1827, à 55 ans.

Langlois-Germain, Charles-François, né à Québec, le 2 octobre

1772, fils de Louis Langlois-Germain et de Catherine-Marie-Anne

Sauvageau; ordonné le 26 août 1798 ; 1798, vicaire à Québec; 1800,

aux Trois-Rivières ; 1801, curé de Saint-Sulpice; 1802, de Lachenaie ;

1806, de Rouville ; 1814, de Lachine ; parti en octobre 1815 ; décède,

le 12 décembre 1828, à 56 ans, à Laval, département dela Mayenne, où

il s'était fait religieux.

Gaiffe, Jacques-Antoine, prêtre de Saint-Sulpice ; né le 25 janvier

1763, au diocèse de Larochelle ; ordonné le 10 mai 1788, arrivé le 20

septembre 1798 ; missionnaire adjoint à Saint-Régis ; décédé à Montréal,

le 15 juillet 1800, à 37 ans. On l'appelait " Goisse. "

(1) Mr Domers a composé des traitée de Philosophie morale, de physique, d'astronomie,

d'architecture, pour ses élèves.



1800.] 151DU CLERGÉ CANADIEN.

Consigny, Pierre, né à Montréal, le 2 juillet 1774, fils de François

Consigny et de Véronique Miville ; ordonné le 25 janvier 1799 ; 1800,

vicaire à Saint-Joseph de Chambly ; 1802, curé de Lachine; 1806, de

Saint-Constant; 1816, do Saint-Mathias, où il décède, le 11 juillet

1832, à 58 ans.

Burke, Edouard, arrivé en juillet 1799; parti en août 1801.

Bardy, Louis-Martial, né à Québec, le 24 août 1775, fils de Mar

tial Bardy et de Catherine Côté; ordonné le 11 août 1799; 1801,

vicaire à Saint-Hyacinthe ; 1804, curé de la rivière aux TTurons ; 1806,

de la Présentation, où il décède, le 21 janvier 1823, à 47 ans.

Bezeau, Michel-Charles, né à Québec, le 8 janvier 1775, fils de

Jean Bezeau et de Geneviève Poitras ; ordonné le 11 août 1799 ; 1800,

vicaire à Saint-Augustin ; 1801, à la Rivière-du-Loup des Trois-Rivières;

1802, curé de l'Isle-Verte et des Trois-Pistoles ; 1805, de Saint-Nicolas ;

1820, de Lavaltrie et de Lanoraie ; 1827, de Lanoraie, où il décède, le

2 juin 1828, à 52 ans.

Maguire, Thomas, né à Philadelphie, le 9 mai 1776 ; fils de John

Maguire et de Marguerite Swite ; ordonné le 11 août 1799; 1799, vi

caire à Québec ; 1805, curé de Berthierde Bellechassc ; 1806, de Saint-

Michel avec la desserte de Beaumont et de Saint-Valier ; 1818, archi-

prêtre; 1827, directeur du séminaire de Saint-Hyacinthe ; 1829, envoyé

en Angleterre et à Rome comme agent du clergé ; de retour, en 1830, il

demeure à Saint-Hyacinthe, jusqu'au 15 août 1831 ; 1831, professeur

de philosophie au séminaire de Québec ; 1832, 2 avril, chapelain des

Ursulines de Québec ; 1850, membre du conseil de l'évêque ; décédé,

aux Ursulines, le 17 juillet 1854, à 78 ans.

Noel, Michel-François, né à Québec, le 16 août 1773, fils de Joseph

Noël et de Geneviève Allaire; ordonné le 11 août 1799; 1800, vicaire

à Saint-Pierre du Portage ; 1801, à Longucuil ; 1802, curé de Saint-

Pierre-les-Becquets et de Saint-Jean-Deschaillons ; 1806, de Saint-Paul

jusqu'en 1810; 1812, vicaire à Saint-Roch-des-Aulnets ; 1818, curé

de l'île-Verte, de la Rivière-du-Loup et de Cacouna, où il décède, le 15

août 1823, à 50 ans.

De Calonne, Jacques-Ladislas-Joseph, ordonné, le 1er juin 1776 ;

arrivé à l'Isle du Prince-Edouard, en août 1799 ; 1800, missionnaire à

l'île du Prince-Edouard ; 1804, missionnaire à Malpec, en Acadie ; 1806,

à l'île Saint-Jean ; octobre 1807, chapelain des ursulines des Trois-Riviè-

res, et desservant de la Pointe-du-Lac ; décédé le 16 octobre 1822, à 79

ans et demi. Il était frère du premier ministre de Louis XVI.

Pichard, Amal/e, ordonné le 21 décembre 1782, arrivé en août 1799 ;

1800, missionnaire à l'Isledu Prince-Edouard ; 1803, à Tracadie ; 1815,

curé de Berthier de Bellechasse, où il décède le 24 décembre 1819, à 67

ans.
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Boissonneau, François, né à Québec, le 31 décembre, 1775, fils de

Pierre Boissonneuu et de Thérèse Gendron ; ordonné le 16 février 1800 :

vicaire à Verchères ; 1801, à Sainte-Anne de Mascouche ; 1802, à Saint-

Josrph de Chambly ; 1804, curé de Saint-Sulpice ; 1806, de Sorel et

de l'Isle-Dupas ; 1814, de Saint-Jean-Port-Joli; 1843, se retire, et

décède, le 7 février 1854, à 78 ans.

Gatien, Félix, né à Québec, le 28 octobre 1776, fils de Jean-Baptiste

Gatien et de Françoise Aubin-Delisle, ordonné le 16 février 1800 ; 1801,

vicaire au Détroit, Haut Canada ; 1806, professeur de philosophie au

séminaire de Québec; 1817, curé du Cap-Santé, jusqu'à sa mort, arrivée

le 18 juillet 1844, à luge de 68 ans.

Van-Felson, Antoine, né le 29 août 1776, fils d'Antoine Van-Felson

et de Josephte Mosnier ; ordonné le 16 février 1800 ; vicaire à Saint-

Régis; 1802, curé du Sauit Saint-Louis; 1806, de Lachine ; 1808, de

Beauport jusqu'à sa mort, arrivée le 2 décembre 1813, à l'àge de 37

ans. Il est inhumé dans l'église de l'hôpital-général de Québec.

Broûillet, Charles-Ambroise, né le 4 mai 1768, de Charles Brouil-

let et de Marie Jeannot; ordonné le 21 septembre 1800; vicaire de

Saint-Denis, Chambly ; 1805, curé de Saint-François des Abénaquis ;

1817, vicaire de Saint Philippe ; 1825, de Sainte Marie de Monoir, où

il décède, le 20 novembre 1829, à l'âge de 62 ans.

Lartigue, Jean-Jacques, 1er évêque de Montréal, né à Montréal,

le 20 juin 1777, fils de Jacques Lartigue et de Marie-Marguerite Cher-

rier; ordonné le 21 septembre 1800; secrétaire de Mgr Denant à Lon-

gueuil ; 1806, prêtre de Saint-Sulpice de Montréal; 1807, -agrégé

comme directeur ; 1819, choisi pour aller en Angleterre défendre les

droits du séminaire menacé d'être dépouillé de ses biens ; 1820, le 20

juillet, de retour à Montréal ; 1821, le 21 janvier, évêque de T elmesse ;

le 8 septembre 1836, installé solennellement évêque de Montréal, décédé,

le 19 avril 1840, à l'âge de 62 ans et 9 mois. Le corps de Mgr Lar

tigue fut déposé dans les voûtes de l'église cathédrale de Saint-Jacques,

et quelques jours après l'incendie du 8 juillet 1852, il fut transporté à

l'hôtel dieu, au commencement de février 1861, il fut déposé dans les

voûtes de la congrégation, où il repose encore.

Hot, Charles, né à Québec, le 5 avril 1776, fils de Charles Hot et

de Suzanne Guay ; ordonné le 1er février 1801; vicaire aux Trois-

Rivières ; 1803, à la Rivière-Ouelle ; 1804, missionnaire de Madawaska ;

1806, curé de l'Isle-Verte, des Trois-Pistoles et de Rimouski, en 1807 ;

1813, de Sainte-Geneviève et de Saint-Stanislas; 1818, curé des Gron-

dines, jusqu'à sa mort, arrivée le 5 mars 1835, à l'âge de 59 ans. Il

est inhumé dans l'église de Sainte-Anne.

Vézina, Pierre, né à Québec, le 14 juillet 1777, fils d'Antoine Vé-

sina et de Marie-Anne Griault ; ordonné le 8 février 1801 ; vicaire à

Québec; 1804, à Varennes; 1805, à Saint-Pierre du-Portage ; 1808,

curé de Champlain et de Batiscan jusqu'à sa mort, arrivé à Champlain,

le 20 octobre 1814, à l'âge de 37 ans.
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LeDctc, Pierre-Nicolas, né à Montréal, le 22 août 1774, fils d'An

toine LeDuc et de Catherine Poitras ; ordonné le 22 mars 1 801 ; vi

caire à Saint-Hyacinthe ; 1806, cure" du Cap-Saint-Ignace et de l'Isle-

aux-Grues ; 1812, vicaire à Blairfiudie ; 1813, à Châteauguay ; 1816,

àSoulanges; 1819,1er curé de Saint-Polycarpe dela Nouvelle-Lon-

gueuil, où il décède, le 20 avril 1827, à l'âge de 53 ans. Inhumé dans

le cimetière, son corps fut transporté dans l'église, le 11 septembre 1839.

Varin, Jacques, ne à Montréal, le 25 octobre 1777, fils de Jacques

Varin et de Josephte Périnault; ordonné le 22 mars 1801; vicaire à

Saint-Eustache ; 1805, curé de Terrebonne ; 1818, curé de Kamouraska,

jusqu'à sa mort, arrivée le 11 avril 1843, à l'âge de 65 ans.

Dorval, Ignace, né à Montréal, le 1er octobre 1777, fils d'Ignace

Dorval et de Catherine Sarault; ordonné le 3 mai 1801 ; vicaire à Saint-

Pierre-du-Portage ; 1804, à Saint-Hyacinthe ; 1805, à Varennes ; 1807,

curé de Saint-Henri de Mascouche, jusqu'à sa mort, arrivée le 6 décem

bre 1809, à l'âge de 32 ans.

0'Donell," Michel, né le 12 avril 1777, en Irlande, fils de David

O'Donell et de Mary Lafford ; ordonné le 12 Juillet 1801. Parti en

septembre de la même année.

Thorel, Nicolas-Auhain, arrivé en septembre 1801, décédé le 2 jan

vier 1802, à l'hôpital-général de Québec, à l'âge de 47 ans.

Parant, François-Louis né le 4 mars 1778, à Québec, fils de Char

les Parant et de Cécile Rouillard ; ordonné le 19 décembre 1801 ; vicai

re à la Rivière-Ouelle ; 1802, à Saint-Joseph de la Beauce ; 1803, aux

Trois-Rivières ; 1805, à Boucherville ; 1806, missionnaire à Richi-

bouctou ; 1809, curé de Saint-Henri de Mascouche ; 1832, de Repenti-

gny, jusqu'à sa mort, arrivée à Repentigny, le 1er juin 1850, à l'âge 72

ans. Il a été un grand bienfaiteur de l'archevêché de Québec.

Signai, Joseph, 13me évêque de Québec, né à Québec, le 8 novembre

1778, fils de François Signai et de Marguerite Vallée ; ordonné à Lon-

gueuil,le 28 mars 1802 ; vicaire à Chambly et à Longueuil ; 1804,curé de

Saint-Constant ; 1805, de Sainte-Marie-de-Ramsay ; 1806, missionnaire

au lac Champlain ; 1814, curé de Québec ; le 17 décembre, 1825 ; élu

coadjuteur; le 20 mai 1827, consacré évêque de Fussala, inpartibus, et

coadjuteur de l'évêque de Québec ; curé jusqu'au 7 octobre 1831 ;

1832, le 13 octobre, administrateur du diocèse ; le 14 février, 1833,

évêque de Québec. (1)

Pigeon, François, né à Montréal, le 9 novembre 1778, fils de Barthele-

rni Pigeon et de Marie Delorme ;. ordonné le 16 janvier 1803 ; profes

seur au séminaire de Québec; 1805, directeur des ecclésiastiques; 1806,

vicaire à Sainte-Rose ; 1807, à Saint-Hyacinthe, 1808, curé de La-

chine ; 1810, de Saint-Philippe, où il décède, le 8 octobre, 1838, à l'âge

de 60 ans.

(1) Voir sa notice, page 10.

20
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McDonell, Alexandre, ordonné le 17 avril 1803 ; missionnaire à

Pictou, en Acadie, où il décède, le 15 avril 1816, à l'âge de 63 ans. Il

est inhumé à Sainte-Marguerite de la Nouvelle-Ecosse.

McDonell, Alexandre, originaire de Dumfries en Ecosse ; ordonné le

16 février 1787 ; arrivé en juillet 1703 ; missionnaire à Saint-Ra

phaël du Haut-Canada; 1807, vicaire-général ; 1826, le 17 janvier, pre

mier évêque de Kingston ; décédé le 14 janvier 1840, à 78 ans et

demi. (1)

Morin, Jean-Baptiste, né à Montréal, le 21 juin 1773, fils de Jean-

Baptiste Morin et de Pélagie Bouchard ; ordonné le 13 novembre 1803 ;

1805, vicaire à Saint-Hyacinthe ; 1807, à Varennes ; 1816, à Kamou-

raska jusqu'en 1823. Décédé à Raleigh, Haut-Canada, le 10 décembre

1847, à l'âge de 73 ans et demi.

Boussin, Simon, prêtre de Saint-Sulpice, né le 6 novembre 1772, à

Montrésor, diocèse de Tours, fils de Simon Boussin et de Félicite La-

cotté ; arrivé au Canada en 1802 ; ordonné le 25 février 1804 ; décédé,

le 5 novembre 1827, à Montréal, à l'âge de 55 ans.

Lajus, Jean-Baptiste-Isidore-Hospice, né à Québec, le 21 mai 1781,

fils de François Lajus et d'Angèle-Jeanne Hubert ; ordonné le 27 mai

1804; vicaire à Québec ; 1805, à Saint-Eustache ; 1806, curé de Ri-

mouski; 1807, de Rouville; 1809, de Blainville; 1814, de Sainte-Marie

de Monoir; 1830, se retire du ministère, et décède aux Trois-Rivières, le

5 janvier 1836, à l'âge de 55 ans.

Botjcher-de-Boucherville. Charles-Marie, né le 29 décembre 1781,

fils de Réné-Amable Boucher-de-Boucherville et de Madeleine de Sim-

blin ; ordonné le 6 juin 1805; vicaire à Longueuil ; 1806, à Québec ;

1807, curé du Château-Richer ; 1808, de Charlesbourg, où il décède, le

16 janvier 1823, à l'âge de 41 ans.

Roupe, Jean-Baptiste, prêtre de Saint-Sulpice, né à Montréal, le 9

janvier 1782, fils de Samuel Roupe et de Marie-Josephte Clocher ; or

donné le 27 janvier 1805 ; agrégé le 21 juillet 1813 ; décédé, le 4 sep

tembre 1854 à Montréal, à l'âge de 72 ans et 7 mois.

Painchaud, Charles-François, né à l'île-aux-Grues, le 7 septembre

1782, fils de François Painchaud et de Marie Drouin ; ordonné le 21

septembre 1805 ; vicaire à Québec; 1806, missionnaire à Ristigouche,

à Tracadie et à Bonaventure ; 1814, curé de Sainte-Anne de Lapocatière,

où il décède, le 8 février 1838, à l'âge de 55 ans et demi. Inhumé à

l'Isle-aux-Grues. (2)

Tabeau, Pierre-Antoine, né à Montréal le 11 octobre 1782, fils de

Jean-Baptiste Tabeau et de Françoise Proulx; ordonné le 13 octobre

(1) Voir sa notice p- 13.

(2) Mr Painchaud a été un de ces prêtres éinincnts dont la vie fut touto remplie de

vertus et de bienfaits. Il fonda le collége de Saint-Anne, œuvre qui lui coûta tant do

dévouement et de si grands sacrifices. Par son zèle infatigable, son patriotisme ardent, et

par-dessus tout, cette énergie indomptable qui fait un grand caractère et un fondateur,

il s'est acquis une plaoe distinguée dans l'histoire, parmi les bienfaiteurs de son pays.
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1805; vicaire à Québec; 1810, curé de Sainte-Anne de Mascouche ;

1813, de Saint-Jean-Port-Joli: 1814, vicaire de Québec ; 1815, chape^

lain de l'hôpital-général et de Notre-Dame-de-Foye ; 1817, curé de Bou-

cherville; 1829, député à Rome ; 1831, vicaire-général, résidant à l'é-

vêché de Montréal, où il décède, le 18 mai 1835, à l'âge do 53 ans.

Inhumé à Boucherville. (1)

Boudrault, Thomas, né le 21 novembre 1777, fils de Pierre Bou-

drault et de Marie Tremblay; ordonné le 20 octobre 1805; vicaire aux

Trois-Rivières; 1807, à Saint-Laurent, île de Montréal ; 1809, chapelain

de l'hôpital-général de Québec ; 1811, curé de l'Ile-aux Coudres ; 1819, en

juin, malade, se retire du ministère, et reçoit une pension de la caisse ec

clésiastique. Décédé, à l'Isle-aux-Coudres, le 25 mai 1822, à l'âge de

54 ans.

Dotjcet, André, né aux Trois-Rivières, le 30 novembre 1781, fils de

Jean Doucet et de Madeleine Mireau ; ordonné le 1er décembre 1805 ;

1806, vicaire à Québec; 1807, curé de Québec; 1714, chapelain dé

l'hôpital-général de Québec ; le 23 janvier 1813, vicaire-général; 1817,

missionnaire à Halifax. Décédé à Tracadie, le 22 décembre 1825 à

l'âge de 43 ans.

Martin-Beaulietj, Pierre, né le 22 janvier 1781, fils d'Antoine

Beaulieu et d'Angèle Damien ; ordonné le 8 juin 1806 ; vicaire à Saint-

Bustache ; 1808, à Saint-Denis ; 1810, curé de Lachine ; 1813, de Saint-

Luc ; 1819, de Saint-Sulpice, où il décède, le 22 février 1826, à l'âge de

45 ans. Il signait " Martin."

Bedard, Jean-Charles, né à Québec, le 1er septembre 1783, fils de

Charles Bedard et de Brigitte Jobin, ordonné le 28 septembre 1806 ;

vicaire à Varennes ; 1807, directeur du collége de Nicolet, et décédé, à

Saint-Ambroise, près de Québec, le 29 juin 1808, à l'âge de 24 ans et

9 mois.

Kelly, Jean-Baptiste, né le 5 octobre 1783, fils de Jean Kelly et de

Marguerite Migneron ; ordonné le 9 novembre 1806 ; vicaire à Saint-

Denis de Chambly ; 1809, missionnaire à Madawaska ; 1810, curé de

Saint- Denis ; 1817, de Sorel ; 1836, vicaire-général. Décédé à Mon

tréal, le 24 février 1854. (2)

Huot, Fronçois-Mathias, né à l'Ange-Gardien, le 25 février 1784,

fils de François Huot et d'Ursule Cantin ; ordonné le 11 octobre 1807;

vicaire à Québec ; 1810, missionnaire à Caraquet et à Miramichi ; 1813,

curé de Sainte-Anne-des-Plaines ; 1815, du Sault-au-Récollet, jusqu'à sa

mort, arrivée à l'hôpital-général de Québec, le 6 août 1827, à l'âge de

43 ans. Il est inhumé à l'Ange-Gardien, sa paroisse natale.

(1) Mr Tabeau reçut ses bulles do Grégoire XVI, comme évêque de Spiga, et auxi

liaire de 1'évênue de Telmesse, niais il mourut avant Ba consécration.

(2) A cette époque la plupart des jeunes prêtres passaient par les missions du golfe

Saint-Laurent ; plus tard nous trouvons leurs successeurs dans le sacerdoce, se diriger

vers leB missions de l'Ouest, à la Rivière-Rooge et à l'Orégon.
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Gagnon, Antoine, né le 12 février 1795, fils de Zacharie Gagnon et

do Geneviève Bouin ; ordonné le 19 décembre 1807 ; 1808, vicaire à

Québec; 1809, missionnaire de Richibouctou ; 1818, de Géduïe et du

Barachois : 1840, vicaire-général, décédé à Shédiac, le 2 juin 1849, à

l'âge de 64 ans.

Parant, Antoine, né à Québec, le 27 novembre 1785, fils d'Antoine

Parant et de Geneviève Bois ; ordonné le 12 mars 1808 ; le 10 novembre

de la même année, agrégé au séminaire; 1809, directeur; 1817, pro

cureur ; 1821, supérieur ; 1824, procureur ; 1830, supérieur ; 1836,

procureur; 1842, supérieur; 1848, procureur; 1850, membre du con

seil de l'évêque. Décédé à Québec, directeur du séminaire, le 11 février

1855, à l'âge de 70 ans. Inhumé dans la chapelle du séminaire.

McQuade, Paul, prêtre, ordonné le 23 septembre 1808; 1816,

missionnaire de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick ; 1818, à Terreneuve.

Fortin, Barthelemi, né à l'Islet, le 22 mai 1779, fils de Charles

Fortin et de Madeleine Pin; ordonné le 24 septembre 1808; vicaire

à Saint-Hyacinthe ; 1809, à Québec, et desservant Notre-Dame-de

Foye; 1812, chapelain de l'hôpital-général de Québec; 1815, curé de

Saint-André ; 1816, de la Pointe-Claire et de Sainte-Anne-du-Bout-de-

l'île ; 1830, du Sault-au-Récollet ; 1831, chapelain des Ursulines des

Trois-Rivières, où il décède, le 2 mars 1850, à l'âge de 71 ans.

Lajtjs, Rini-Flavien, né à Québec, le 24 juin 1785, fils de François

Lajus et d'Angèle Hubert ; ordonné le 24 septembre 1808, vicaire à

Saint-Eustache ; 1810, à Saint-Laurent, île de Montréal; 1811, à

Saint-Pierre-du-Portage ; 1812, à Saint-Hyacinthe ; 1826, au Cap-

Santé. Décédé à Saint-Pierre, île d'Orléans, le 13 février 1839, à l'âge

de 53 ans et demie.

Paquin, Jean-Baptiste, né le 9 janvier 1780, fils de Jean-Baptiste

et de Thérèse libelle ; ordonné le 24 septembre 1808 ; directeur

de l'école de Nicolet ; 1810, curé de Saint-François de la Beauce ;

1813, de Lavaltrie et de Lanoraie ; 1816, de Blairfindie; où il décède,

le 19 février 1832, à l'âge de 52 ans.

Lebourdais-dit-Lapierre, Jacques, né à l'Islet, le 12 octobre 1783,

fils de Joseph Lebourdais et de Geneviève Panet ; ordonné le 22 février

1809, à la Rivière-Ouelle ; vicaire et secrétaire de Mgr Panet jusqu'au

1er octobre 1812, qu'il fut nommé curé de Sainte-Geneviève, avec la

desserte de Saint-Stanislas ; 1813, curé de la Rivière-du-Loup ; 1835,

accompagne, en France et en Italie, Mgr Provencher. Décédé à la

Rivière-du-Loup, le 23 septembre 1860, à l'âge de 78 ans.

Paré, Jean-Romuald, né le 7 février 1779, fils de Louis Paré et

d'Angèle Fortier ; ordonné le 25 février 1809 ; vicaire à Boucherville ;

1817, curé de la Longue-Pointe ; 1819, de Saint-Jacques de l'Achigan,

où il décède, le 7 octobre 1858, à l'âge de 79 ans. Mr Paré fonda, en

1842, l'établissement des Dames du Sacré-Cœur, qui furent remplacées

en 1853, par les Sœurs de Sainte-Anne.
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Leclerc, Alexis, né à Québec, le 2 novembre 1786, fils d'Alexis Le-

clere et de Geneviève Bedard ; ordonné le 8 octobre 1809 ; vicaire à

Saint-Hyacinthe ; 1811, missionnaire a. Bonaventufe ; 1815, curé de

Saint-Pierre-les-Becquets avec la desserte de Saint-Jean-Deschaillons ;

1824, curé de Saint-Michel d'Yamaska; 1841,de Saint-Jean-Deschaillons

jusqu'en 1852, qu'il se retire du ministère. Décédé, à Saint-Picrre-les-

Becquets, le 15 mars 1865, à l'âge de 79 ans.

Raby, Louis, né à Québec, le 2 février 1787, fils d'Augustin Raby et

d'Héloïse Turgeon ; ordonné le 8 octobre 1809 ; vicaire à Saint-Laurent,

île de Montréal; 1810, missionnaire à Madawaska; 1813, curé de

Sainte-Claire de Montréal; 1814, curé de Saint-Antoine de Tilly, avec

la desserte de Sainte-Croix, de 1814 à 1817; 1835, du Château-Richcr ;

1838, de Beaumont, jusqu'à sa mort, arrivée, le 17juin 1843, à l'âge de

56 ans.

Viau, Pierre, vicaire-général, né à Saint-Jean-Frs-Régis, de Montréal,

le 24 juillet 1784, fils de Pierre Viau et de Marie Joscphte Baret ; ordon

né le 3 décembre 1809 ; vicaire à Vaudreuil ; 1810, à Québec ; 1812, curé

du Cap-Saint-Ignace et de l'Isle-aux-Grues ; 1818, directeur du grand

séminaire de Québec; 1820, curé de Saint-Nicolas; 1822; de Sainte-

Anne d'Yamachiche ; 1825, Saint-Pierre et Saint-François de la rivière-

du-Sud; 1826, de la Rivière-Ouelle ; 1835, à l'évêché de Montréal;

1836, curé de Saint-Sulpice ; décédé à Montréal, à l'hospice Saint-

Joseph, le 13 juin 1849, à l'âge 64 ans. Inhumé dans la cathédrale.

Turgeon, Pierre-Flavien, 14ème évêque de Québec, né à Québec, le

12 novembre 1787, fils de Louis Turgeon et d'Elize Dumont ; ordonné le

29 avril 1810 ; secrétaire de Mgr Plessis ; 1811, directeur du séminaire

de Québec ; 1819 et 1820, accompagne Mgr Plessis, en Italie ; 1826,

procureur ; le 14 février 1833, nommé coadjuteur de l'évêque de Québec,

par le Pape Gregoire XVI ; le 21 février 1834, consacré évêque de Sy-

dime, le 11 juin suivant. (1)

Sinnott, Jacques, né le 23 mars 1787, fils de John Sinnott et de Ca

therine Cairew ; ordonné le 29 juin 1810; missionnaire de Terreneuve.

Il signait " Sinot," mais ses lettres testimoniales sont écrites sous le nom

de " Sinnott."

Cadieux, Louis-Marie, né le 7 mars 1785, fils de Louis Cadieux et

de Madelaine Ser ; ordonné le 26 août 1810 ; directeur de Nicolet ;

1813, curé de Beauport ; 1819, des Trois Rivière ; 1835, de la Rivière-

Ouelle ; 1838, grand-vicaire du diocèse de Québec. Décédé, le 13 juin

1838, à la Rivière-Ouelle, à l'âge de 53 ans.

Cornelier, Hubert, né le 31 avril, 1788, fils de Charles

Cornelier et de Françoise Martin ; ordonné le 30 septembre 1810 ;

vicaire à Vaudreuil ; 1812, curé de Berthier de Bellachasse et de Saint-

François ; 1815, de Châteauguay, où il décède, le 9 juillet 1817, à l'âge

de 29 ans.

(1) Voir «a notioe, page 10.
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Dufresne, Lnuù-Gonzngne-Antoine, né le 21 juin 1788, fils de Louis

Dufresne et de Louise Parent ; ordonné le 30 septembre 1810, mis

sionnaire à Chétican, île de la Madeleine ; noyé le 24 novembre 1812,

sur les côtes de l'Acadie.

Parant, Philippe-Auguste, né le 24 janvier 1788, fils de

Charles Parant et de Cécile Rouillard ; ordonné le 30 septembre 1810 ;

1811, vicaire à Saint-Laurent, île de Montréal; 1813, missionnaire de

Caraquet; 1817, curé de Saint-André; 1818, du cap Saint-Ignace;

1832, de Saint-Pierre, île d'Orléans ; où il décède le 21 février 1845,

à l'âge de 57 ans.

Beautsien, Jean-Louis, né à la Baie-du-Febvre, le 25 décembre

1787, fils de Louis Beaubien et de Jeanne Manseau ; ordonné le 28

octobre 1810; vicaire à Varennes ; 1812, missionnaire à Saint-Jean

d'Halifax; 1818, curé de Champlain et de Batiscan ; 1819, de Saint-

Thomas, jusqu'à sa mort, arrivée le 17 janvier 1863, à l'âge de 76 ans.

(1)

Saint-Germain, Jean-Baptiste, né à Boucherville, le 1er avril

1788, fils de Jean-Baptiste Saint-Germain et d'Amable Sénécal ; or

donné le 15 septembre 1811 ; vicaire à Montréal ; 1815, curé de Sainte-

Anne des Plaines ; 1818, de Terrebonne, où il fonde le couvent des

sœurs de la congrégation ; 1829, de Saint-Laurent, où. il décède, le 3

décembre 1863, âgé de 75 ans. Son véritable nom est " Gaultier " ;

celui de " Saint-Germain " n'est qu'un nom de guerre. (2)

Marcoux. Louis, né à Beauport le 3 janvier 1758, fils de Louis

Marcoux et de Geneviève-Felicite Grenier ; ordonné à Montréal, le 15

septembre 1811 ; vicaire ù Saint-Hyacinthe ; 1812, à Saint-Charles de

Chambly et missionnaire à Madawaska ; 1818, curé de Maskinongé ;

retiré du ministère, et décédé, à Maskinongé, en 1860.

Brodeur, (3) Louis, né à Varennes, le 7 décembre 1776, fils de

Christophe Brodeur et dAngèle Lussier ; ordonné le 13 octobre 1811 ;

chapelain de l'hôpital-général de Québec ; 1812, missionnaire de Mem-

ramkouc ; 1818, curé de Saint-Roch-des-Aulnets, où il décède, le 26

avril 1839, à 62 ans. Il est un des bienfaiteurs du collége de Saint-

Anne.

(1) La paroisse do Saint-Thomas, qu'il dirigea pendant plus de 44 ans, lui doit son

église, uno des plus belles du pays, ainsi qu'une école de Frères de la doctrine chréti

enne et un couvent de Sœurs de la Congrégation, trois monuments qui y perpétueront le

souvenir précieux do son vénérable bienfaiteur.

(2) Mr Saint-Germain qui prit une si grando part dans la fondation des deux commu

nautés religiouses aujourd'hui si florissantes à Saint-Laurent, reçut en 1863, par Mgr de

Montréal, une magnifique médaille, présent du Saint-Père, avec les lignes suivantes:

"NotreS. P. le Papo ayant appris tout ce que la charité vous a fait faire pour les

pauvres et l'éducation dans votre paroisse et dans le diocèse,on contribuant puissamment

à la fondation de deux communautés religieuses, me charge de vous témoigner sa satis

faction, en me donnant l'honorable commission de vous remettre une médaille, qui sera

pour vous, je n'en doute pas, un souvenir bien précieux. "

(3) Il avait pour surnom " Lavigna. "
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Gatjlin, Rémi, 2ème évêque de Kingston, né à Québec le 30 juin

1787, fils de François Gaulin et de Françoise Amiot. (1)

Provencher, Joseph-Norbert, 1er évêque de Saint-Boniface, né à

Nicolet, le 12 février 1787, fils de Jean-Baptiste Provencher et d'Eliza-

beth Proulx; ordonné le 21 décembre 1811 ; 1816, curé de Kamouras-

ka ; 1818, vicaire-général et premier missionnaire de la Rivière-Rouge ;

consacré évêque de Julioplis, le 12 mai 1822 ; vicaire apostolique de la

Rivière-Rouge, le 16 avril 1844 ; évêque de Saint-Boniface de la Rivière-

Rouge, en 1847 ; décédé, le 7 juin 1853, à 66 ans, et inhumé dans sa

cathédrale. Il fit deux voyages à Rome, le premier, en 1835 et le se

cond, en 1843. (2) .

Bélanger, Joseph-Marie, né à Québec le 29 janvier 1785, fils de

Jacques et de Marie Rousseau ; ordonné le 2 février 1812, vicaire de

l'Assomption ; 1813, curé de Saint-Joseph, Nouvelle-Beauce, où il dé

cède, le 11 décembre 1813, à 28 ans. Il signait " Joseph Bellanger."

Bruneau, René-Olivier, né à Québec, le 12 mai 1788, fils de Pierre

Bruneau et de Marie-Anne Robitaille ; ordonné le 14 mars 1812, vicaire

à la Rivière-Ouelle, 1814, curé de Sorel ; 1815, de Saint-Sulpice ; 1819,

de Beauport ; 1823, de Verchères ; 1864, retiré à l'archevêché de

Montréal ; 1868, doyen du clergé canadien.

Laçasse, Joseph, né à Beaumont le 27 août 1785, fils d'Antoine

Lacasse, et de Catherine Guay ; ordonné le 26 avril 18l2 ; 1813, curé

de la Rivière-du-Loup, de Cacouna et de l'Ile-Verte ; 1817, de Saint-

Henry, où il décède, le 8 décembre 1847, à 62 ans.

McDonell, Alexandre, né en Ecosse le 28 septembre 1779, fils de

John et d'Anne McGillis ; ordonné en août 1812, vicaire à Pictou ;

1816, curé d'Antigonish ; 1818, du Cap-Breton; 1821, de Gédaic,

Cap-Breton.

French, Charles, de l'ordre de Saint-Dominique, fut ordonné le 21

décembre 1799 et vint au Canada, sous le nom de Père Dominique,

en septembre 1812; 1812, vicaire à Québec; 1813, missionnaire à

Miramichi; parti en août 1816 ; décédé en 1850, à Andover, diocèse

de Boston. Il était le frère de Lord French.

Archambault, Paul, né à la Rivière-des-Prairies, le 29 septembre

1787, fils de Jean-Baptiste Archambault et d'Angèle Hachin ; ordonné

le 18 octobre 1812 ; vicaire à Soulanges; 1813, directeur du collége de

Nicolet; 1816, curé de Vaudreuil, où il décède, le 26 février 1858, à

70 ans.

Dufresne, Nicolas, né à Montréal, le 10 septembre 1789, fils de

Louis et de Marie Guièrebour ; ordonué le 18 octobre 1812 ; agrégé au

séminaire de Saint-Sulpice, le 29 octobre 1824 ; missionnaire au Lac-

des-deux-Montagues ; décédé à Montréal, le 10 juillet 1863, âgé de

74 ans.

(1) Voir sa notice p 13.

(2) Voir sa notice p, 16-
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Gagnon, Prosper-Zacharie, né le 16 dccembre 1789, fils de Pierre

Gagnon et de Marie-Angèle Taillon ; ordonné le 18 octobre 1812 ; vicaire

à Varennes; 1813, curé des Trois-Pistoles et de Rimouski ; 1822, de

Sainte-Croix; 1828, de la Noraie, où il décède, le 6 juillet 1833, à 44

ans.

Mignault, Pierre-Marie, né à Saint-Denis de Chambly, le 18 janvier

1784, fils de Jean-Baptiste Mignault et Marie Josette Ledoux, ordonné

le 18 octobre 1812 ; vicaire de Québec ; 1814, missionnaire d'Halifax ;

1817, curé de Saint-Joseph do Chambly ; 1828, fonde le collége de

Chambly ; vicaire-général ; 1867, se retire à l'hospice Saint-Joseph de

Montréal, où il est encore aujourd'hui.

Bedard, Laurent- Thomas, né à Charlebourg, le 14 octobre 1787, fils

de Laurent Bedard et de Gertrude Gendron, ordonné le 3 janvier 1813 ;

vicaire à Québec ; 1817, curé de Sainte-Croix; 1819, chapelain de l'hô-

pital-général ; 1850, membre du conseil de l'archevêque ; 1851, rem

placé comme chapelain, par Mr Plante ; décédé subitement à Saint-

Joseph de Lévis, le 20 avril 1859, à l'âge de 72 ans, et inhumé à l'hô-

pital-général de Québec.

Chevrefils, Jean-Olivier, né à la Baie Saint-Paul, le 2 janvier 1790,

fils de Pierre-Joseph Chevrefils et de Catherine-Rosalie Hallé, ordonné

le 13 mars 1813 ; 1813, curé de Saint-François de la Beauce ; 1816,

de Saint-Constant ; où il décède, le 30 août 1835, à l'âge de 45 ans,

9 mois.

Bélanger, Joseph-Marie, né à Québec, le 15 avril 1788, fils de Jo

seph Bélanger et de Marie-Catherine Malisson ; ordonné le 13 mars

1813 ; vicaire à Chateauguay et à Saint-Laurent de Montréal ; 1814,

missionnaire de Ristigouche ; 1819, curé de Saint-Paul de la Valtrie ;

1829, premier curé de Saint-Paschal ; 1830, de Saint-François du Lac ;

1835, du Saint-Esprit; décédé à Montréal, le 5 mai 1856 à l'âge de

68 ans.

De La Motiie, Pierre-Jacques, ordonné le 27 février 1790, arrivé

le 6 juin 1813; aumônier du régiment de Watterville ; 1816, mission

naire à la rivière Rideau, Haut-Canada ; 1817, à Perth, Haut-Canada ;

1821, desservant de Kingston jusqu'à 1822 ; 1825, curé de Sainte-Scho-

lastique; se retire en 1831 ; décédé, le 22 octobre 1847, à 84 ans, à

Sainte-Scholastique. _

Marcoux, Joseph, né le 16 mars 1791 , fils de Joseph Marcoux et de

Marie Vallière ; ordonné le 12 juin 1813 ; missionnaire à Saint-Régis ;

1819, missionnaire au Sault-Saint-Louis, où il passa ses quarante-deux

années de prêtrise au service des Iroquois; décédé, le 29 mai 1855, à 64

ans, victime de son devoir et de sa charité, à la suite d'une attaque de

fièvre typhoïde, contractée en administrant les secours de la religion à

ses chers sauvages, chez qui cette cruelle maladie exerçait ses ra

vages. (1)

(1) Les travaux de Mr Marcoux sur la langue iroquoise lui ont mérité un rang distin

gué dans la philologie. Il avait, en effet, une si parfaite connaissance do cotte langue,

que toute la tribu, sans exception, le regardait comme leur maître. Il composa, dans



1813.] DU CLERC3É CANADIEN. 161

Madran, Jean-Marie, né à Saint-Ours, le 13 février 1783, de Jean-

Baptiste Madran et de Josephte Gamarre ; ordonné le 12 juin 1813 ;

vicaire à Saint-Pierre, île d'Orléans, et au Cap-Santé ; 1815, curé de

Saint-Jacques de l'Achigan ; 1819, missionnaire des îles de la Madeleine ;

1822. curé de Chateauguay ; 1825, de la Rivière-du-Loup, et de Ca-

couna ; 1832, de Berthier de Bellechasse ; 1834, de Saint-François du

Sud ; 1835, missionnaire de Nipissiguit ; 1838, de Caraquet ; 1853, de

Shédiac (Gédaïc) ; 1854, de Richibouctou ; décédé, à Bathurst, le 2

juin 1857, âgé de 74 ans.

Richards-Jackson, Jean, prêtre de Saint-Sulpice, né à Alexandrie,

état de Virginie, le 21 février 1787, fils de Thomas Jackson et d'Anne

Richards; ordonné le 25 juillet 1813 ; agrégé le 17 février 1817; pro

fesseur au séminaire de Montréal ; décédé le 23 juillet 1847, à 60 ans.

Il ne signait que " Jean Richards. "

Marcoux, François-Xavier, né le 21 juin 1790, fils de François Mar

coux et de Félicite Boisverd ; ordonné le 18 septembre 1813 ; vicaire à

Québec ; 1814, curé de Champlain et de Batiscan ; 1819, de Saint-

Cuthbert ; 1829, de Saint-Barthélemi ; 1841, de Saint-Régis, où il

décède, le 2 mai 1854, à 64 ans.

Gagné, Louis, né le 8 novembre 1788, fils de Louis Gagné et de

Josephte Grenier ; ordonné le 10 octobre 1813 ; vicaire à Saint-Charles

de Chambly ; 1814, curé de Rouville ; 1829, de Lachenaie ; 1840,

de Saint-Henri de Mascouche, où il décède, le 16 mars 1867, à 85 ans.

Coté, François-Xavier, né à Québec, le 1er novembre 1788, fils de

Gabriel Côté et d'Hélène Pichet ; ordonné le 10 octobre 1813 ; vicaire

à Vaudreuil ; 1815, curé de Vaudreuil ; 1816, des Eboulements ;

1818, de Sainte-Geneviève de Batiscan, où il décède, le 1er mars 1862,

âgé de 80 ans.

Besserer, George-Hilaire, né au Château-Richer, le 10 janvier 1790,

fils de Jean-Théodore Besserer et de Marie-Anne Giroux ; ordonné le

10 octobre 1813 ; vicaire aux Cèdres ; 1814, curé de Sainte-Thérèse

de Blainville ; -1816, de Lavaltrie et de Lanoraie ; 1820, directeur du

séminaire do Québec ; 1828, curé de Saint-Joachim ; 1848, de la Sainte-

Famille, où il décède, le 9 juin 1865, à l'âge de 75 ans. (1)

cet idiome, plusieurs ouvrages, qui témoignent de son zèle apostolique et de son dévoue

ment pour les sauvages auxquels il avait consacré toute son cxistance, Parmi ces ou

vrages, on compte : lo une volumineuse grammaire, claire et méthodique, enseignant

toutes les règles de la langue iroquoise ; 2o un dictionnaire Français-Iroquois, et

Iroquois-Français, parfaitement achevé, et formant un volume, in-folio ; 3o la vie do

N. S. J. C. par le Père deLigny, traduite en iroquois, avec toute la pureté et l'éloquence

que comporte cette langue ; 4o un excellent catéchisme aussi dans la même langue ;

5o un recueil de prières,' d'hymnes et de cantiques ; 60 la traduction des annonces du

Rituel, avec des avis détaillés, ou exhortations pour certaines époques de l'année, eu

égard aux différents états des sauvages ; 7o un bon nombre de sermons instructifs, en

langue iroquoiso. Tous ces ouvrages sont d'une utilité inappréciable pour les jeunes

missionnaires, appelés à continuer l'œuvre à laquelle Mr Marcoux s'était dévoué.

(1) Mr Besserer était profondément versé dans la science de la théologie et l'étude des

saints Pères.

21
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Manseau, Antoine, vicaire-général, né à la Baie-du-Febvre, le 12

juillet 1788, fils d'Antoine Manseau et de Marie Côté ; ordonné le 2

janvier 1814 ; vicaire à Sainte-Anne de la Pocatière ; 1815, missionnaire

de Tracadie, de Chétican et de Sidney ; 1817, curé de Soulanges ; 1827,

de Contrecœur ; 1834, de Longueuil ; 1840, chanoine du chapitre de

Montréal ; 1842, curé de Joliette (Industrie) ; 1864, retiré à l'hospice

Saint-Joseph, et décédé, le 9 avril 1866, à l'âge de 78 ans ; inhumé à

Joliette. (1)

Leprohon, Joseph-Onésime, né le 16 février 1789, fils de Jean-Phi

lippe Leprohon et de Marguerite Parent, ordonné le 6 février 1814 ;

vicaire à Deschambault et à Belœil ; 1816, directeur de Nicolet ; 1841,

curé de Nicolet jusqu'à sa mort, arrivée le 19 mai 1844, à l'âge 55 ans.

McDonald, John, ordonné le 4 juin 1814 ; vicaire à Québec ; 1815,

à Kingston ; 1822, curé de Perth, Haut-Canada.

Bourget, Pierre, né à Saint-Joseph de Lévis, le 13 août 1786, fils

de Pierre Bourget et de Thérèse Paradis ; ordonné le 4 juin 1814 ;

vicaire à Saint-Hyacinthe ; 1816, curé de Sorel ; 1817, de Chateauguay ;

1822, de l'île Verte et des Trois-Pistoles ; 1829, de l'Islet, où il décède,

le 20 février 1833, à l'âge de 45 ans. Il fit la mission de Chicoutimi,

en 1816 et 1817.

Herron, Guillaume, né le 11 janvier 1784, à Sainte-Brigitte de

Killaly, diocèse de Fernen, Irlande, fils de Martin Herron et de Marie

Herron ; ordonné le 31 août 1814 ; missionnaire de Plaisance, Terre-

neuve, où il décède, en 1835, à l'âge de 56 ans.

Cooke, Thomas, 1er évêque des Trois-Rivières, né à la Pointe-du-

Lac, le 9 février 1792, fils de Thomas Cooke, et d'Isabelle Guay ;

ordonné le 11 septembre 1814. (2)

Paquin, Jacques, né à Deschambault, le 9 septembre 1791, fils de

Paul Paquin et de Marguerite Marcotte ; ordonné le 24 septembre

1814 ; vicaire à Varennes ; 1815, missionnaire de Saint-François du

Lac ; 1822, curé de Saint-Eustache, où il décède, le 7 décembre 1847,

à l'âge de 56 ans. (3)

Duranseau, Antoine, né le 7 janvier, 1789, fils de Jean-Baptiste

Duranseau et de Rose Fiset ; ordonné le 9 octobre 1814 ; vicaire à

Soulanges ; 1816, curé do Lachine ; 1868, retiré à l'hospice de Saint-

Joseph.

(1) Son nom patronymique est " Robidas, " Manseau est un surnom qui indique le

lieu do son origine, le Mans.

(2) Voir sa notice, p. 11.

(3) Mr Paquin avait élevé le magnifique couvent dos sœurs de la congrégation de Saint-

Eustache,qu'il vit incendié pondant los troubles de 1838. Il perdit encore, a l'incendie do

l'évéché de Montréal, le 8 juillet 1852, toutes ses notes sur l'histoire ecclésiastique du

Canada, fruit do longues ot laborieuses recherches.
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Dufresne, Michel, né à Montréal, le 30 septembre 1791, fils de

Louis Dufresne et de Marie Arbour ; ordonné le 9 octobre 1814 ;

vicaire à Québec ; 1819, desservant de Notre-Dame-de-Foye ; 1822, curé

de SaintNicolas ; 1838, de Saint-Gervais, où il décède, le 27 avril 1843,

à l'âge de 51 ans, 9 mois. (1)

Ducharme, Charles-Joseph, né à Lachine, le 10 janvier 1786, fils de

François-Dominique Ducharme et de Marguerite Charlesbois, ordonné

le 9 octobre 1814 ; vicaire à Saint-Laurent, de Montréal ; 1816, curé

de Sainte-Thérèse de Blainville, où il décède, le 25 mars 1853. (2)

Demers, François-Xavier, vicaire-général, né à Montréal, le 22 mai

1791, fils d'Alexis Demers et de Catherine Roy, ordonné le 9 octobre

1814 ; vicaire à Saint-Charles de Chambly ; 1815, missionnaire de

Bonaventure ; 1819, curé de Saint-Luc ; 1821, de Saint-Grégoire ;

1831, de Boucherville ; 1832, de Saint-Marc ; 1834, de Saint-Denis, où

il décède, le 14 mai 1862, à l'âge de 71 ans.

Pratt, Henri, né le 19 janvier 1788, à Sainte-Geneviève des Illinois,

fils de Jean-Baptiste Pratt et de Thérèse Billuron ; ordonné le 20 mai

1815, et missionnaire dans le diocèse de Bardstown, Etats-Unis, la

même année.

Morisset, Joseph-Edouard, né le 14 septembre 1790, à Saint-Michel

de Bellechasse, fils de Charles Morisset et de Madeleine Aubé ; ordonné

le 22 octobre 1815, vicaire à Varennes ; 1816, missionnaire à Mirami-

chi ; 1819, curé des Eboulements; 1821, de Saint-Jean, Nouveau-Bruns-

wick ; 1824, de SaintAthanase ; 1825. de Saint-Cyprien ; 1831, de

SaintJean-Dorchester, où il décède, le 21 juillet 1844, à 53 ans.

Primeaux, Chavles-Josiph, né le 25 septembre 1792, à Saint-Michel

de Bellechasse, fils de Joseph Primeaux et de Charlotte Deguise ;

ordonné le 24 octobre 1815 ; vicaire à Québec ; 1816, curé de Saint-

François de la Beauce ; 1826, de Saint-François, rivière du Sud ; 1834,

de Varennes, où il décède, le 31 janvier 1855, à 62 ans, 4 mois. Il fit

la mission de Chicoutimi, de 1819 à 1827.

Rivard-Loranger, François-Germain, vicaire-général, né à Saint-

Cuthbert, le 22 février 1790, fils de François Rivard et de Geneviève

Baril ; ordonné le 4 février 1816 ; vicaire à Deschambault ; 1817, curé

de Saint-Ambroise ; 1818, de Saint-Thomas ; 1819, de Champlain,

avec la desserte de Batiscan ; 1836, chapelain de l'hôtel-dieu de Québec ;

(l) MrDufrosne fut un des amis los plus zélés de l'agriculture ; il se plaisait à l'en

seigner méthodiquement à ses paraissions. Il se noya dans un cours d'eau, lorsqu'il reve

nait d'administrer un malado do sa paroisse- La piété reconnaissante do ses paroissiens

lui a élevé un monument à l'endroit mémo où il périt. Ce monument se trouve dans la

paroisse do Saint-Raphaël, qui, aveo celle do Saint-Lazare, formait alors celle de

Saint-Gervais.

(2) Fondateur du séminaire do Sainte-Thérèse, où sa_mémoire sera toujours en véné

ration.



164 [1817.RÉPERTOIRE GÉNÉRAL

1848, curé de Bécancour ; 1850, chapelain des ursulines des Trois-

Rivières et vicaire-général, en 1 852 ; décédé, aux Trois-Rivières, le 28

novembre 1857, à 67 ans.

Odelin (1), Jacques, né à Saint-Constant, le 5 août 1789, fils de

Jacques Odelin et de Marie-Angèle Lavigne ; ordonné le 4 février

1816 ; vicaire à Saint-Laurent de Montréal ; 1817, chapelain de l'hôpi-

tal-général de Québec et desservant de Notre-Dame-de-Foye ; 1819, curé

de Saint-Grégoire ; 1821, du Saint-Esprit ; 1831, de Saint-Hilaire, où

il décède, le 8 juin 1841, à 53 ans.

Duguay, Pierre, né le 8 mai 1786, à Saint-François-du-Lac, fils de

Pierre Duguay et de Louise Brisebois; ordonné le 9 mars 1816, vicaire

à Saint-Hyacinthe ; 1819, curé de l'île aux Coudres ; 1822, de la Mal

baie ; 1836, de Champlain, où il décède, le 12 décembre 1843, à 57 ans

et demi.

Grenier, Pierre, né à Québec, le 13 mars 1791, fils de Gabriel Gre

nier et de Marguerite Rosa; ordonné le 21 avril 1816 ; vicaire à Saint-

Thomas ; 1817, curé de la Rivière-du-Loup, de Cacouna et de l'île

Verte ; 1818, de Sainte-Anne des Plaines ; 1823, de Beauport ; 1825,

de Châteauguay ; 1833, de Varennes, où il décède, le 7 août 1834 à

44 ans et demi.

Crevier-dit-Bellerive, Joseph, né le 18 mars 1786, au Cap-de-la-

Madeleine, fils d'Antoine Crevier et de Françoise Chevrefils-dit-Belisle ;

ordonné le 21 septembre 1816 ; vicaire à Sandwich, Haut-Canada ;

1819, missionnaire de Malden et de la Rivière-à-la-Tranche ; 1825,

curé de Sandwich et Malden ; 1832, de Daillebout et Ramsay ; 1833,

de Blairfindie ; 1840, de Saint-Pie ; 1867, retiré à Sainte-Marie, chez

le grand-vicaire Crevier son frère.

Clément, Pierre, né à Terrebonne, le 26 novembre 1788, fils de Jean-

Baptiste Clément et de Marie-Françoise Lapointe ; ordonné le 21 sep

tembre 1816 ; vicaire à Québec ; 1819, curé de Saint-Clément de

Beauharnaia; 1826, des Eboulements ; 1835, de la Petite-Rivière ; 1844

de Saint-Urbain ; 1860 retiré à la baie Saint-Paul.

CÉCILe, Joseph-Etienne, né à Nicolet, le 14 mai' 1793, fils de Louis

Cécile et de Louise Pinard ; ordonné le 21 septembre 1816 ; vicaire à

Varennes ; 1818, missionnaire de l'île Saint-Jean ; 1819, de Rustico ;

1822, curé de Berthier de Bellechasse ; 1826, de Saint-Pierre, rivière

du Sud ; 1837, du Cap-Saint-Ignace, où il décède, le 29 mars 1857, à

64 ans.

Dumoulin, Sévère-Joseph-Nicolas, né le 5 décembre 1793, à Sainte-

Anne du bout de l'île de Montréal ; fils de François-Nicolas Dumoulin et

de Louise-Charlotte Cressé ; ordonné le 23 février 1817 ; vicaire à

Québec ; 1818, missionnaire de la Rivière-Rouge ; 1823, curé de Saint-

François, rivière du Sud ; 1825, d'Yamachiche, où il décède, le 27

juillet 1853, à 60 ans. (2)

(1) Ordonné sous le nom " d'Audelin " ; mais lo véritable nom est " Odelin dit Joli-

bois. "

(2) Mr Dumoulin accompagna Mgr Provencher dans son voyage à Rome, en 1835.
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HuDOn, Hyacinthe, vicaire-général, né le 28 novembre 1792, à la

Rivière-Ouelle, fils de Jérémie Hudon et de Marie Bergereau ; ordonné

le 9 mars 1817 ; vicaire à Québec ; 1818, chapelain à l'église Saint-

Roch de Québec ; 1822, missionnaire d'Arichat; 1826, curé de Rigaud ;

1832, de Boucherville ; 1840, chanoine du chapitre, de Montréal, vicaire

général, et chanoine honoraire de Notre-Dame de-Chartres, en France ;

décédé à Montréal, le 12 août 1847, à 55 ans ; inhumé dans la cathé

drale.

Fay, Claude, prêtre de Saint-Sulpice, né le 21 octobre 1792, à Rive-de-

Gier, diocèse de Lyon, ordonné le 27 juillet 1817 ; arrivé le 24 décembre

1823 ; curé d'office de Notre-Dame de Montréal ; décédé, le 9 janvier

1850, à 58 ans, et inhumé dans l'église paroissiale de Montréal.

Comte, Joseph, prêtre de Saint-Sulpice, né à Montréal, le 5 juin

1793, fils de Joseph Comte et de Marie Boulalye ; ordonné le 10 août

1817 ; procureur du séminaire jusqu'à sa mort, arrivée, le 16 avril 1864,

à l'âge de 70 ans, 10 mois. Inhumé dans l'église paroissiale de

Montréal.

Poirier, Isidore, né le 23 juillet 1792, à Saint-Charles de Chambly,

fils d'Isidore Poirier et de Catherine Plamondon ; ordonné le 12 octobre

1817 ; vicaire à Sorel ; 1818, missionnaire de Memramkoucq ; 1821,

curé de Saint-Luc ; 1822, de Saint-Césaire ; 1823, de Sainte-Anne des

Plaines ; 1840, de Saint-Jérôme-des-Mille-îles ; décédé le 9 décembre

1857, à Saint-Anicet.

Moll, Joseph, né le 28 février 1794, à Montréal, fils de Michel Moll

et de Marie Vernier ; ordonné le 12 octobre 1817 ; vicaire à Descham-

bault ; 1819, missionnaire à Chétican, en Acadie ; 1822, curé de Sainte-

Anne de la Pérade ; 1828, de Saint-Timothée ; 1833, de Saint-Edouard

1841, de Saint-Sulpice, décédé le 12 mars 1857, à l'âge de 63 ans et

inhumé dans l'église de Berthier de Montréal.

Lagarde, André- Toussaint, né le 3 février 1792, à Verchères, fils de

Toussaint Lagarde et d'Angèle Beaudry ; ordonné le 12 octobre 1817 ;

missionnaire à Madawaska ; 1821, curé de Belooil et de Saint-Hilaire ;

1824, de Saint-Vincent-de-Paul ; 1834, de la Conversion de Saint-Paul;

décédé en juillet 1854, à l'hospice Saint-Joseph, à l'âge de 62 ans.

Lefrançois, Joseph-Philippe, né le 26 mai 1791, au Château-Richer,

fils de Charles Lefrançois et de Geneviève Huot ; ordonné le 12 octobre

1817 ; vicaire à la Rivière-Ouelle ; 1819, directeur du collége de Saint-

Hyacinthe ; 1821, missionnaire de Bonaventure ; 1824, curé de Sainte-

Claire ; 1836, malade ; 1844, curé du Cap Santé ; 1848, de Saint-Henri ;

1850, se retire à l'hospice de Lévis, et décède, le 11 août 1864, à 75 ans.

Gagnon, Jean-François, né le 13 décembre 1793, à Sainte-Anne do

Beaupré, fils de Gabriel Gagnon et de Françoise Simard ; ordonné le 12

octobre 1817 ; vicaire à Saint-Pierre-du-Portage ; 1819, missionnaire à

Ristigouchc et à Carleton ; 1824, curé de Saint-Pierre-les-Becquets et de

Saint-Jcan-Deschaillons ; 1827, de Saint-Antoine-de-la-Valtric ; 1835,

de Berthier, où il exerce encore.
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Dullard, William, premier évûque de Saint-Jean, Nouveau-

Brunswiek né le 29 novembre 1789, à Bathkyram, en Irlande,

fils de Michaél Dullard et d'Anastasie Durphy, ordonné à Québec,

le 12 octobre 1817 ; vicaire d'Arichat ; 1819, missionnaire au Labra

dor ; 1822, à Miramichi ; 1833, curé de la cité de Saint-Jean, Nou-

veau-Brunswick ; 1836, de Frédéricton ; 1840, vicaire-général de

Charlotte-town ; consacré évêque de Frédéricton, le 11 juin 1843, à

Québec, par Mgr Turgeon, assisté de messeigneurs Signai et Bourget ;

décédé le 29 août 1851, à Saint-Jean, à l'âge de 62 ans, et inhumé dans

la cathédrale.

Boisseau, Pierre- Liandre, né le 1er mai 1795, à Saint-Valier, fils

de Nicolas-Gaspard Boisseau et de Catherine Aubert de Gaspé ; ordonné

le 20 décembre 1817 ; secrétaire de Mgr Panet, à la Rivière-Ouelle ;

décédé le 25 septembre 1S18, à 24 ans, et inhumé dans l'église de Saint-

Thomas de Moutmagny.

Daveluy, Jean-Baptiste, né le 17 juillet 1789, à Sainte-Anne d'Ya-

machiche, fils de François-Xavier Daveluy-Larose et de Josephte Du-

chesne ; ordonné le 14 février 1818 ; vicaire à Varennes ; 1819, curé

de Sainte-Croix ; 1822, de Lotbinière ; 1831, de Saint-Jean-Chrysos-

tôme ; 1837, de Saint-Pierre, rivière-du-sud ; décédé le 9 mars 1838, à

48 ans et demi. Il repose dans l'église de Saint-Jean-Chrysostôme. (1)

Gaboury, Joseph, né le 28 mai 1792, à Québec, fils de Joseph

Gaboury et de Catherine Morel ; ordonné le 7 septembre 1818; vicaire

à Montréal; 1828, curé des Ecureuils, où il décède, le 19 novembre

1851, à l'âge de 60 ans. Il s'était retiré du ministère, en 1850.

Leclerc, Pierre-Flavien, né le 26 octobre 1795, à Québec, fils d'A

lexis Leclerc et de Geneviève Bedard ; ordonné le 13 septembre 1818 ;

.vicaire à Sorel ; 1819, missionnaire de Bonaventure ; 1820, curé de Saint-

André de Kamouraska, où il décède, le 27 janvier 1837, à 41 ans.

Sery, Germain-Joseph-Philibert, prêtre de Saint-Sulpice, natif de

Bourgogne, ordonné le 18 septembre 1818 ; arrivé le 1er août 1828 ;

professeur de rhétorique au collége de Montréal ; sorti de la compagnie,

en août 1840, et retourné en France, où il exerça le ministère, comme

curé, près de Sens.

Gattvreatt, Claude, né le 12 septembre 1796, à Québec, fils de Louis

Gauvreau et de Mario Vincent ; ordonné le 18 octobre 1818 ; chape

lain à l'église Saint-Roch de Québec ; 1821, curé de Sainte-Anne de la

Pérade, où il décède, le 30 juin 1822. (2)

Lefeiîviie, Louis-Marie, né le 13 juillet 1792, à Saint-Antoine de

Chambly, fils de Louis Lefebvre et de Marie-Marguerite Quertier ;

(1) Il avait d'abord été inhumé dans le cimetioro.pres do la croix, en attcndantla cons

truction d'une église, et, en octobre 18-1S, eut lieu la translation do ses cendres dans

lYglise actuelle.

.. (2) Mr Gauvreau mourut accidentellement, étant tombé d'un échafaud lorsqu'il était

occupé à la décoration de son église.
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ordonné le 18 octobre 1818 ; vicaire à Québec ; 1823, curé de l'île aux

Coudres ; 1826, de Saint-Laurent de Montréal ; 1829, de Sainte-Gene

viève, jusqu'à ce jour (1868).

Labelle, François, né le 5 juillet 1795, à la Pointe-Claire, fils de

François Labelle et de Françoise Biron ; ordonné le 22 novembre 1818 ;

vicaire à la Rivière-Ouelle ; 1821, curé des Eboulements ; 1826, de

Saint-Clément et de Saint-Timothée ; 1830, de Saint-Pierre du Por

tage ; 1845, de Repentigny, où il décède, le 1er mars 1865, à l'âge de

70 ans. Il s'était retiré du ministère, en 1855,

Quiblier, Joseph-Vincent, prêtre de Saint-Sulpice, et vicaire-général,

né le 24 mai 1796, à Saint-Julien, diocèse de Lyon, en France ; ordonné

le 19 mars 1819 ; arrivé le 16 septembre 1825 ; professeur de philoso

phie ; 1828, vice-supérieur ; 1830, supérieur du séminaire, et vicaire-

général, en 1836 ; 1846, retourné en France, et décédé, à Issy, le 17 sep

tembre 1852, âgé de 56 ans.

Lefebvre-de-Bellefeuille, Louis-Charles, prêtre de Saint-Sulpice,

né à Montréal, le 12 janvier 1795, fils d'Antoine Lefebvre et de Louise-

Angèle Dumont ; ordonné le 5 juin 1819 ; agrégé le 30 janvier 1821 ;

1837, premier missionnaire de Témiscaming, avec Mr Jean-Baptiste

Dupuis ; 1838, premier missionnaire d'Abbittibi ; décédé à Montréal,

le 25 octobre 1838, âgé de 43 ans 9 mois.

Salmon, James, né en Irlande, en 1764 ; ordonné en juin 1819 ;

missionnaire à Kingston, Haut-Canada; 1835, à'Waddington, état de

New-York, descendu malade à Saint-Régis, où il décède, le 12 juillet

1835, à 71 ans.

Sweeney, Patrick, arrivé en juin 1819, missionnaire dePerth, Haut-

Canada ; 1821, missionnaire aux Etats-Unis.

Ringuet, Michel, né à la Rivière-du-Loup, le 17 juillet, 1789, fils de

Pierre Ringuet et de Louise Harvisé ; ordonné le 18 juillet 1819 ;

vicaire à Saint-Pierre du Portage ; 1821, missionnaire à Madawaska ;

1826, curé de Rimouski ; 1833, de Saint-François-du-Lac et des Abé-

naquis ; 1834, se retire sur sa propriété à la Rivière-du-Loup des

Trois-Rivières, où il décède, le 6 février 1850, à l'âge de 60 ans.

Cusson, Michel, né à Saint-François-de-Sales, île de Montréal, le 26

octobre 1793, fils de Michel Cusson et de Catherine Alinot te ; ordonné le

18 juillet 1819 ;. vicaire à Sorel ; 1822, curé de Saint-Jude ; 1834, de

Saint-Antoine de Chambly, où il décède, le 13 avril 1861, à l'âge de 67

ans et demi.

Blanchet, François-Norbert, 1er évêque d'Orégon-City (1), né à

Saint-Pierre, rivière du Sud, et baptisé à Saint-François, le 3 septembre

1795, fils de Pierre Blanchet et de Rose Blanchet. Il est digne

de remarque que le premier missionnaire et archevêque de l'Orégon,

soit le descendant, en ligne directe, du premier habitant de Québec,

Louis Hébert.

(1) Voir sa notice, page 17.
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Chauvin, Marc, né à Saint-Marc, le 4 décembre 1795, de Jean-

Baptiste Chauvin et de Marie-Josephte Dubuc ; ordonné le 1er

août 1819; 1820, vicaire à Varennes; 1822, curé de Rimouski; 1826,

de Sainte-Geneviève, île de Montréal ; 1828, de Sainte-Anne de Lapé-

rade ; 1840, grand-vicaire et curé de la baie Saint-Paul, ; 1856, se

retire à l'hôtel-dicu, et y meurt subitement, le 14 octobre 1862, à

l'âge de 67 ans.

Decoigne, (1) Bernard-Benjamin, né à Montréal, le 25 mars 1794,

fils de Bernard Decoigne et d'Elize Labadie; ordonné le 22 août 1819 ;

vicaire à Québec ; 1820, à Charlesbourg ; 1821, à Blairfindie ; 1823,

curé de Saint-Joseph de la Beauce : 1829, de la baie Saint-Paul, où il

décède, le 19 mars 1840, à l'âge de 46 ans.

Delisle, Joseph-David, né à Deschambault, le 14 novembre 1796,

fils de Jacques Dclisle et de Geneviève Marcot ; ordonné le 5 octobre

1819 ; vicaire à Blairfindie et à Saint-Hyacinthe ; 1824, à Saint-Benoit;

1825, à Saint-Césaire ; 1837, à la Pointe-Lévis et à Beaumont ; 1847,

curé de la Petite-Rivière, jusqu'à sa mort, arrivée le 14 mars 1849, à

l'âge de 52 ans, 4 mois.

Destroismaisons-dit-Picard, Thomas-Ferruce, né à Saint-Pierre, le

12 janvier 1796, fils de Philippe Destroismaisons et de Rosalie Fournier ;

ordonné le 17 octobre 1819 ; vicaire à Saint-Hyacinthe ; 1820, mis

sionnaire à la Rivière-Rouge ; 1827, curé de Saint-Urbain ; 1833, de

Rimouski ; 1850, de Saint-François, île d'Orléans ; où il décède, le 5

avril 1866, à l'âge de 70 ans.

Aubry, Clément, né à Saint-Laurent de Montréal, le 11 octobre 1793,

fils de Clément Aubry et de Josephte Cousineau ; ordonné le 5 décembre

1819 ; vicaire à Varennes; 1820, missionnaire de Bonaventure ; 1821,

de Percé ; 1822, de Douglastown ; 1823, curé de la Présentation ;

1829, de Saint-Athanase ; 1836, professeur de philosophie à Saint-

Hyacinthe ; 1838, curé de la Rivière-des-Prairies et professeur à

Sainte-Thérise ; 1859, curé de l'île Perrot ; 1862, curé de Saint-Be

noit ; 1865, se retire du ministère et réside à Saint-Benoit.

Fraser, Guillaume, né à Inverness, en Ecosse, en 1788, fils de David

Fraser et de Marie Chisholm ; ordonné à Québec le 5 décembre 1819 ;

1820, vicaire à Saint-Raphaël, du Haut-Canada ; 1822, curé de Kings

ton, où il décède, le 4 avril 1836, à l'âge de 48 ans.

•

Amiot, Noël-Laurent, né à Québec, le 25 décembre 1793, fils de

Laurent Amiot et de Marguerite Levasseur-dite-Borgia ; ordonné le 13

février 1820 ; vicaire à Saint-Gervais ; 1821, missionnaire des Abéna-

quis et desservant de Saint-François-du-Lac ; 1831, curé de Saint-Cy-

prien ; 1842, fait un voyage en Europe, et meurt le 10 octobre 1845,

à Vienne, en Autriche, à son retour de la Terre-Sainte, à l'âge 48 ans.

Aubry, Joseph-Fortunat, né à Saint-Roch de Montréal, le 28 mai 1796,

fils de Clément Aubry et de Josephte Cousineau; ordonné le 13 février

(1) Son nom patronymique est DeCouagne.
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1820 ; chapelain de l'église de Saint-Roch de Québec ; 1824, agrégé au

séminaire de Québec ; directeur du grand séminaire, professeur de théo

logie et d'écriture sainte ; 1850, membre du conseil de l'évêque ; 1853,

visite les Trappistes de Gethsemani/au Kentucky, et se fixe à l'évêché des

Trois-Rivières ; 1857, professeur de théologie au séminaire de Sainte-

Thérèse.

Jacques, (1) Louis-Flavien-Nicolas, né à Charlesbourg, le 2 janvier

1794, fils de Pierre Jacques et d' Angèle Jobidon ; ordonné le 26 février

1820 ; vicaire à Québec; 1825, à Saint-Cuthbert ; 1826, curé de Saint-

Sulpice, jusqu'à sa mort, arrivée le 16 janvier 1836, à l'âge de 42 ans,

Bonin, François, né le 12 juillet 1793, à Saint-Antoine de Chambly, fils

de Joseph Bonin et de Marie Lamoureux ; ordonné le 9 juillet 1820 ;

professeur au séminaire de Saint-Sulpice ; 1836, curé de Sainte-Scholas-

tique ; 1853 se retire du ministère. (2)

Gingras, Louis, né le 5 septembre 1786, à Sainte-Marie de Ramsay,

fils de Charles Gingras et de Charlotte Blanchard ; ordonné le 5 no

vembre 1820 ; vicaire à Québec; 1821, missionnaire de Memramkoucq;

1825, curé de Notre-Dame-de-Foye ; 1826, de Saint-Pierre, île d'Orléans ;

1832, du cap Saint-Ignace ; 1833, procureur du séminaire de Québeo ;

1848, supérieur ; décédé le 6 mars 1866, à l'âge de 69 ans et demi.

Breguier-Saint-Pierre, Jean-Baptiste, prêtre de Saint-Sulpice, né le

23 juillet 1792, à Saint-Eustache de Montréal ; ordonné le 5 novembre

1820 ; agrégé le 29 août 1823, et décédé, le 3 novembre 1856, à 64 ans.

Inhumé dans l'église paroissiale de Montréal. Il signait " Jean-Bap

tiste Saint-Pierre. "

Rollinet, Augustin-Joseph, ordonné en France, le 20 décembre

1820 ; arrivé au Canada, le 6 mars 1849, et retourné en juin suivant.

Caron, Jean-Zéphirin, né le 6 mai 1797 ; ordonné à la Rivière-

Ouelle, le 20 mai 1821 ; 1822, curé de Notre-Dame-de-Foye ; 1825, de

l'île Perrot; 1832, de Saint-Luc; 1840, de Saint-Clément, où il décède,

le 11 juillet 1844, à 47 ans.

Blanchet, Augustin-Maghire, 1er évêque de Nesqualy, né le 22

août 1797, à Saint-Pierre, rivière du Sud, fils de Pierre Blanchet et de

Rose Blanchet ; ordonné le 3 juin 1821 ; vicaire à Saint-Gervais ;

1822, missionnaire des îles de la Madeleine et de Chétican ; 1826,

curé de Saint-Luc et de Saint-Jean-Dorchester ; 1828, de Saint-Pierre

du Portage ; 1830, de Saint-Charles et de Saint-Marc ; 1838, de Sou-

langes ; 1840, chanoine du chapitre de Montréal ; consacré le 27 sep

tembre 1846, évêque de Walla-Walla, administrateur des diocèses de

Fort-Hall et Colville. Il transfère son siége à Nesqualy en 1850. (3)

(1) Son nom patronymique est Duhault.

(2) Mr Bonin a fait bâtir, en 1850, une belle maison d'éducation à Saint-André d'Argen-
teuil.

(3) Mgr Blanchet est le frère de l'archevêque d'Orégon-City.

22
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McKeagney, Henry, né le 15 juin 1796, à Clogher, en Irlande, fils

de Patrick McKeagney et de Catherine McCarney ; ordonné le 30 sep

tembre 1821 ; vicaire à Québec ; 1822, missionnaire de Lardoise, Cap

Breton ; 1823, du Labrador ; 1827, de Sidney ; 1840 be retire du

ministère.

Lefebvre-de-Bellefeuille, François-Louis, né le 3 janvier 1797,

à Saint-Eustache de Montréal, fils d'Antoine Lefebvre et de Louise-

Angèle Dumont ; ordonné le 30 septembre 1821 ; vicaire à Saint-Pierre

du Portage; 1822, à la Présentation ; 1823, missionnaire de Caraquet ;

1829, curé de Saint-Paul ; 1834, de Saint-Vincent-de-Paul ; 1835, de

Saint-Roch de l'Achigan, où il décède, le 5 septembre 1836, âgé de 38

ans et 9 mois. Il est inhumé dans l'église de Saint-Eustache.

LeDuc, François-Xavier, né le 25 novembre 1791, à Vaudreuil, fils

de Charles LeDuc et d'Angèle Gautier ; ordonné le 30 septembre 1821 ;

vicaire à Saint-Hyacinthe ; 1822, missionnaire à Nipissiguit ; 1829,

curé de Saint-François de la Beauce ; 1830, premier curé de Saint Jean-

Chrysostôme de Lauzon ; 1831, de Saint-François, île d'Orléans ; 1838,

de Saint-Barnabé ; 1839, de Batiscan ; 1848, de Saint-Joachim ; 1854,

de l'Ange-Gardien, où il décède le 16 octobre 1861. (1)

Bélanger, Jean-Baptiste, né le 31 décembre 1794, à Saint-Vincent-

de-Paul ; fils d'André Bélanger et de Marie Ouellet ; ordonné le 22

septembre 1821 ; directeur du séminaire de Saint-Hyacinthe ; 1824,

curé de Belœil et de Saint-Hilaire ; 1831, de Saint-Ours. (2)

Bégin, Charles, né le 30 juin 1797, à Saint-Joseph de Lévis, fils de

François Bégin et d'Agathe Guay ; ordonné le 30 septembre 1821 ;

vicaire à Montréal ; 1823, curé de Cacouna et de la Rivière-du-Loup ;

1825, de Beauport ; 1838, de la Rivière-Ouelle . . .

Asselin, Joseph, né le 12 novembre 1798, à Montréal, fils de Joseph

Asselin et de Barbe Plessis ; ordonné le 30 septembre 1821 ; vicaire à

la Rivière-Ouelle ; 1824, chapelain des ursulines des Trois-Rivières ;

1825, missionnaire de Sainte-Anne, sur la rivière Saint-Jean ; 1826,

curé de l'île aux Coudres ; 1841, de la Sainte-Famille ; 1847, de l' Ange-

Gardien ; 1854, se retire du ministère et décède, le 27 mars 1856, figé

de 58 ans. Inhumé à l'Ange-Gardien.

Anger, Philippe, né le 25 avril 1780, à Saint-Antoine de Tilly, fils

de Michel Anger et de Marguerite Bergeron ; ordonné le 1er juin 1822 ;

vicaire à Charlesbourg ; 1826, curé de Notre-Dame-de-Foye ; 1831, de

Saint-Joseph de Lévis, où il décède, le 28 novembre 1838, âgé de

58 ans.

Baillargeon, Charles-François, 15ème évêque de Québec, né le 25

avril 1798, à l'île aux Grues, fils de François Baillargeon et de Marie-

Louise Langlois ; ordonné le 1er juin 1822 ; chapelain de l'église Saint-

Ci) Mr LeDuc a fait un voyage en Europe.

(2) Mr Bélanger est le premier prêtre ordonné par Mgr Lartigue.
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Roch de Québec ; 1826, curé de Saint-François, île d'Orléans ; 1827,

du Château-Eicher et de l'Ange-Gardien ; 1831, de Québec. (1)

McDonald, Bernard-Donald, 2e évêque de Charlotte-town, né le 25

décembre 1797, à Saint-André, île du Prince-Edouard, fils d'Angus

McDonald et de Penelope McDonald ; ordonné le 1er juin 1822 ; curé

de Saint-André, île du Prince-Edouard ; 1829, de Charlotte-town et de

Rustico ; 1836, administrateur du diocèse de Charlotte-town ; nommé

le 21 février 1837, évêque de Charlotte-town, par le pape Grégoire XVI,

et consacré le 15 octobre dans l'église de Saint-Patrice de Québec, par

Mgr Signai, assisté de messeigneurs Turgeon et Bourget ; décédé le 30

décembre 1859, à 62 ans.

Quintal, Michel, né le 9 août 1797 à Boucherville, fils d'Etienne

Quintal et de Félicite Gautier ; ordonné le 9 juin 1822 ; vicaire à

Sorel ; 1823, à Champlain et aux Trois-Rivières ; 1824, curé de Saint-

Césaire ; 1825, de Saint-Daniase ; 1832, de Saint-Clément ; 1840,

de Lanoraie ; 1851, de Saint-Luc ; 1855, se retire du ministère et

réside à Saint -Luc.

O'Meara, John, né le 21 avril 1793, en Irlande, fils de John

O'Meara et de Catherine Spain ; ordonné le 15 septembre 1822 ; mis

sionnaire de Saint-André, Haut-Canada ; 1828, parti pour l'Irlande,

où il décède quelques années après.

Mercure, Pierre, né le 21 octobre 1792, au Cap-Santé, fils de Pierre

Mercure et de Geneviève Lamotte ; ordonné le 21 septembre 1822 ;

vicaire à Varennes ; 1824, à Saint-Hyacinthe ; 1826, curé de Sainte-

Martine ; 1831, du Sault-au-Récollet ; 1832, de la Présentation; 1841,

se retire, et décède le 1er juin 1862, à la Longue-Pointe de Montréal,

âgé de 70 ans.

Courteau, (2) Julien, né le 12 septembre 1797, à Deschambault,

fils de Julien Courteau et de Madeleine Perron ; ordonné le 21 sep

tembre 1822 ; vicaire à Sorel ; 1824, à la Rivière-Ouelle ; 1825, curé

d'office à la Rivière-Ouelle ; 1826, missionnaire de Chétican, au Cap-

Breton, où il décède, le 8 novembre 1834, âgé de 37 ans.

McMahon, Patrick, né le 24 août 1796, dans le comté de Kildare,

en Irlande ; ordonné le 6 octobre 1822 ; vicaire à Québec ; 1825, mis

sionnaire à Saint-Jean, rivière Saint-Jean ; 1828, premier chapelain de

l'église de Saint-Patrice à Québec, dont il dirigea la construction, décédé

le 3 octobre 1851, âgé de 55 ans, et inhumé dans l'église de Saint-Patrice.

Rivard-Loranger, Louis-Cuthbert, né le 14 août 1797, à Saint-

Cuthbert, fils de François Rivard et de Geneviève Baril ; ordonné le 6

octobre 1822 ; vicaire à Saint-Gervais ; 1824, à Saint-Henri ; 1826,

au Château-Richer ; 1827, curé de Saint-François, île d'Orléans, où il

décède, le 18 avril 1830, âgé de 33 ans.

(1) Voir sa notice, page 11.

(2) Ce nom s'est éorit Courtaud.
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Caron, Charles-François, né le 14 avril 1795, à Sainte-Anne d'Ya-

machiche, fils de Charles Caron et de Marie-Françoise Rivard ; ordonné

le 6 octobre 1822 ; vicaire et chapelain des Ursulines des Trois-Rivières ;

1823, missionnaire de Percé et de Douglasstown ; 1827, curé du Saint-

Esprit ; 1835, de Saint-Vincent-de-Paule ; 1839, de Saint-Martin, île-

Jésus ; 1852, de Châteauguay ; 1861, se retire et décode, le 30 juillet

1862, âgé de 67 ans, à Saint-Vincent-de-Paule.

Labelle, Edouard, né le 22 mai 1799, à la Pointe-Claire, fils de

François Labelle et de Françoise Biron ; ordonné le 13 octobre 1822 ;

vicaire à Sainte-Geneviève de Montréal ; 1824, missionnaire de Bona-

venture et de Paspébiac ; 1827, curé de Sainte-Elizabeth ; 1829, de

Saint-Polycarpe ; 1830, de Sainte-Rose ; 1836, directeur du collége de

l'Assomption ; 1838, curé de la Pointe-aux-Trembles de Montréal ;

1849, se retire chez son frère, le curé de Repentigny.

McDonell, Angus, né le 23 août 1791, à Glengary, Haut-Canada,

fils de John McDonell et de Marguerite McDonell ; ordonné le 27

octobre 1822, à Saint-André, Haut-Canada ; curé de Saint-Raphaël et

vicaire-général de Kingston.

Bourget, Ignace, né le 30 octobre 1799, à Saint-Joseph de Lévis,

fils de Pierre Bourget et de Thérèse Paradis ; ordonné le 30 novembre

1822 ; secrétaire de Mgr Lartigue ; 1836, vicaire général ; nommé le

12 mars 1837, par un bref du pape Grégoire XVI, évêque de Telmesse,

en Lycie ; consacré à Montréal, le 25 juillet 1837. Mgr Boùrgot partit

le 3 mai 1841, pour faire un premier voyage en Europe, où il s'occupa

entr'autres affaires, de procurer à son diocèse l'établissement de quatre

communautés, les RR. PP. Oblats, qui y arrivèrent cette même année

le 3 décembre; les RR. PP. Jésuites, qui mirent pied sur la terre du

Canada pour la deuxième fois, le 1er juin 1842 ; les dames du Sacré-

Cœur, qui arrivèrent le 17 décembre 1842 ; et les religieuses du Bon-

Pasteur, qui n'arrivèrent qu'en juin 1844.

Il entreprit un second voyage en 1846, et revint le 27 mai 1847,

avec des prêtres de la congrégation de Sainte-Croix, des frères laïques

appelés Joséphites sous la direction des dits Pères de Sainte-Croix, des

cleres paroissiaux de Saint-Viateur et des religieuses de la Congré

gation des Marianites de Sainte-Croix. «

Pendant le séjour qu'il fit à Rome en 1854, pour assister à la procla

mation du dogme de l'Immaculée-Conception, il composa le " cérémonial

des évêques, commenté et expliqué par les usages et les traditions de la

Sainte-Eglise Romaine, avec le texte latin, " et le fit publier à Paris, en

1856. Mgr ne revint en Canada que le 29 juillet 1856.

Il entreprit un quatrième voyage au tombeau des SS Apôtres, le 19

mars 1862, pour assister à la canonisation des 26 martyrs du Japon.

C'est pendant son séjour à Rome qu'il fut décoré du titre de Citoyen

Noble Romain (1).

(1) Voir sa notico pago 11.
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Fitzgerald, Michaël, ordonné en décembre 1822 ; 1824, mission

naire à Charlotte-town ; 1838, parti pour l'Irlande.

GlROUX, Jean- Olivier, né le 14 octobre 1798, à Soulanges, fils de

François Giroux et d'Amable Bissonnet ; ordonné le 11 mai 1823 ;

1824, curé de Saint-Luc ; 1826, do Saint-Athanase ; 1829, de la Pré

sentation ; 1833, de Saint-Benoit ; 1852, de Lanoraie : 1860, se retire

à Joliette.

Papineau, Toussaint-Victor, né le 30 mars 1798, à Montréal, fils de

Joseph Papineau et de Rosalie Cheirier ; ordonné le 20 septembre

1823 ; vicaire à Chambly ; 1824, à Varennes ; 1841, à l'évêché de

Montréal ; 1847, curé de Saint-Marc ; 1851, de Saint-Burtbélemi ;

1862, se retire.

Carroll, Michel-François-Xdvier, né eu Irlande, arrivé en septembre

1823 ; missionnaire à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, oh il décède, le

10 novembre 1824.

Durocher, Flavien, né le 7 septembre 1800 à Saint-Antoine de

Chambly, file d'Olivier Durocher et de Geneviève Durocher ; ordonné le

28 septembre 1823, vicaire à Montréal; 1825, aux Trois-Rivières ;

1827, au séminaire de Montréal ; 1829, missionnaire au Lac-des-deux-

Montagnes ; 1843, entre chez les Pères Oblats ; 1844 ; missionnaire

d'Abbittibi et chez les Montagnais de Betsiamis ; 1854, supérieur des

Oblats, à l'église Saint-Sauveur de Québec.

Brais, Amable, né en 1792, à Longueuil ; ordonné le 28 sep

tembre 1823 ; vicaire de Blairfindie ; 1826, missionnaire de Nipisiguit ;

1827, curé de Saint-Hugues; 1830, de Saint-Pie ; 1834 de Saint-

Judes ; 1739, de Lanoraie ; 1840, de Sainte-Anne du bout de l'île ;

1862, se retire et décède le 19 mai 1866, âgé de 74 ans.

Beland, Pierre, né le 25 juin 1800, à la Pointe-aux-Trembles de

Québec, fils de Jacques Béland et de Marie Marié; ordonné le 5 octobre

1823 ; vicaire à Québec ; 1824, missionnaire des îles do la Ma

deleine ; 1827, curé de l'île Verte ; 1834, de Saint-François-du-Lac ;

1847, de Saint-Antoine de Tilly, où il décède, le 5 décembre 1859, âgé

de 59 ans et demi. Il fit la mission de Chicoutimi, de 1827 à 1832.

Holmes, Jean, né le 7 mai 1799, à Windsor, état de Vermont, fils

de John Holmes et d'Anne Bugbec ; ordonné le 5 octobre 1823 ; vicaire

de Berthier de Montréal ; missionnaire de Drummondvillo ; 1827,

agrégé au séminaire de Québec ; 1850, membre du conseil do l'évêque ;

1836, visite l'Europe ; décédé à l'Ancicnne-Loretto, le 17 juin 1852, à

l'âge de 53 ans, et inhumé dans la chapelle du séminaire de Québec. (1)

Sirois-Duplessis, Elic-Siloestre, né le 5 août 1795, à Saint-André,

fils de Joseph Sirois et de Marie-Thècle Michaud ; ordonné le 5 octobre

1823 ; vicaire à Kamouraska ; 1826, missionnaire de Madawaska ;

1831, curé de Saint-Stanislas ; 1842, de Saint-Barnabe ; 1866, retiré à

Saint-Barnabé.

(1) Mr Holmes a publié une Grographie très estimée, et ses conferenoes, délivrées dans

l'église métropolitaine.
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BaillargÉ, Jean- François-Xavier, né le 11 mars 1798, à Québec,

fils de Pierre-Florent Baillurgé et de Marie-Louise Cureux de-Saint-

Germain ; ordonné le 9 novembre 1823 ; vicaire à Saint-Eustache ;

1824, à Lorette; 1826, à Chambly et au Château-Richer ; 1827, profes

seur au séminaire de Québec ; 1848, économe.

Brassard, Louis-Moyse, né à Nicolet, le 25 octobre 1800, de Jean-

Baptiste Brassard et de Marie Josephte Manseau ; ordonné le 4 janvier

1824 ; vicaire à Soulanges ; 1826, curé de Saint-Polycarpe ; 1829,

de Suinte-Elisabeth ; 1836, procureur du séminaire de Nicolet ; 1840,

curé, de Longueuil ; 1855, voyage en Europe ; 1857, curé de Saint-Roch

de Montréal.

Vallée, Joseph, né le 26 septembre 1800, fils de Joseph Vallée

et de Marie Mermet ; ordonné le 22 février ; 1824, au Sault Saint-

Louis ; 1824, curé de Saint-Régis et de Saint-Anicet ; 1832, de Sainte-

Scholastique ; 1837, se retire malade et décède le 3 mai 1850, à Saint-

Thomas de Montmagny, à l'âge de 50 ans.

Faillon, Etienne-Michel, prêtre de Saint Sulpice, né en 1800, à

Tarascon, diocèse d'Aise ; auteur des " Vies de Marguerite Bourgeois,

de Mlle Mance, de Mr Olier, de Madame Youville, de Mlle Leber et de

l'Histoire de la colonie Française en Canada. (1)

Gosselin, Antoine, né à Belœil, le 12 avril 1793; ordonné le 12

juin 1824 ; secrétaire de Mgr Panet et vicaire de la Rivière-Ouelle ;

1827, curé de Saint-Michel ; 1829, de Saint-Jean, île d'Orléans, où il

décède, le 11 octobre 1867, à l'âge de 74 ans.

Fortier, Narcisse-Charles, né à Québec, le 1er décembre 1800, fils

de François Fortier et de Marie Poulin ; ordonné le 12 juin 1824 ;

secrétaire des évêques Plessis et Panet ; 1829, curé de Saint-Michel ;

décédé le 3 février 1859, inhumé dans l'ancienne église de Saint-Michel

et transporté dans la nouvelle église, le 8 mai 1860.

Lawlor, Simon, né le 29 octobre 1796, à Clonen, (Queen's County)

en Irlande, fils de John Lawlor et de Ann Corcoran ; ordonné le 12 juin

1824 ; vicaire à Saint-Gervais ; 1825, missionnaire du cap Mabou,

appelé " New-Liverpool " et " Manchester, " à Arichat, où il décède en

décembre 1839, à l'âge de 43 ans.

McLeod, Guillaume-Bernard, né à la Nouvelle Ecosse, le 17 juin 1798,

fils de John McLeod et de Mary McDonell ; ordonné le 12 juin 1824 ;

missionnaire au Lae-Labrador.

Boisvert, Joseph-Alexandre, né à Nicolet, le 1er mars 1797, fils de

Jean-Baptiste Boisvert et de Marguerite Janelle ; ordonné le 18 sep

tembre 1824 ; vicaire à Saint-Hyacinthe ; 1826, missionnaire de Percé

et de Douglasstown ; 1827, dj Bonaventure ; 1832, curé de Saint-

Césaire ; 1834, de Saint-Pie ; 1836, de la Rivière-des-Prairies. Décédé

à Roston, le 28 octobre 1854, à l'âge de 57 ans.

McMahon, Jean-Baptiste, ordonné le 18 septembre 1824 ; 1825,

(1) Il est aussi l'autour des " Monuments incdits sur l'apostolat do Sainte-Marie-

Madeleine, en Provence, publiés chez Migne, 184S.
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chapelain de l'église Saint-Jacques de Montréal ; 1828, missionnaire de

Percé et de Douglasstown ; 1834, de Sherbrooke ; 1840, le 9 janvier,

pour les Etats-Unis.

Faucher, Edouard, né à Saint-Michel de Bellechasse, le 24 avril

1802, fils de Charles Faucher et de Marie-Geneviève Casault ; ordonné le

3 octobre 1824 ; missionnaire à Ristigouche ; 1829, curé des Trois-Pis-

toles ; 1831, de Lotbinière, jusqu'à sa mort, arrivée le 11 août 1865,

à l'âge de 63 ans.

Gauvreau, Célestin, né à Québec, le 13 mai 1799, fils do Louis Gau-

vreau et de Marie Vincent ; ordonné le 3 octobre 1824 ; vicaire et mis

sionnaire à Memramkoucq ; 1829, curé de Saint-Laurent, île d'Orléans ;

1833, chapelain des ursulines de Québec ; 1836, professeur de théologie,

à Québec ; 1843, vicaire-général et supérieur du collége de Sainte-Anne,

où il décède le 9 juin 1862, à l'âge de 63 ans.

PEpin, Thomas, né à Charlesbourg, le 20 avril 1800, fils de Thomas

Pepin et de Marie-Dorothée Lefebvre ; ordonné le 3 octobre 1824 ;

vicaire à Québec ; 1827, curé de Saint-Pierre-les-Becquets et de Saint-

Jean ; 1833, du Saultau-Récollet ; 1836, de Saint-Roch de l'Achigan;

1840, de Boucherville,

Paisley, JTugh, né en Ecosse, le 16 avril 1795, fils de John Paisley

et de Marguerite Gavan ; ordonné le 3 octobre 1824 ; chapelain de

Saint-Roch de Québec ; 1825, vicaire à Québec ; 1828, curé de la

Petite-Nation. En 1829, le 21 mai, fait le premier acte de baptême à

Ottawa ; 1831, missionnaire de Drummondville ; 1832, curé de Sainte-

Catherine. Appelé auprès des émigrés de la Grosse-Ile, il mourut

victime de son devoir et de sa charité, le 14 août 1847, à l'âge de 55

ans. Inhumé dans l'église de l'hôpital-général de Québec.

Bedard, Pierre, né à Saint-Ambroise de Lorette, le 22 novembre

1798 ; ordonné le 17 octobre 1824 ; 1825, vicaire à Sorel ; 1827,

missionnaire aux îles de la Madeleine ; 1830, curé de Saint-Remi, jus

qu'à sa mort, arrivée le 31 août 1862, à l'âge de 64 ans.

Poulin, Louis, né à la Sain te- Famille, île d'Orléans, le 13 novembre

1798, fils de Louis Poulin et de Marie-Anne Létourneau ; ordonné le

17 octobre 1824 : vicaire à l'Assomption, à Sainte-Geneviève et à Saint-

Hyacinthe; 1827, à la baie Saint-Paul ; 1829, curé de Saint-Joseph de

la Beauce ; 1843, de Saint-Isidore.

Harper, Jean, né à Québec, le 18 septembre 1801, fils de Louis

Harper et de Charlotte Bleau ; premier prêtre ordonné à la Rivière-

Rouge, où il resta missionnaire jusqu'en 1831, qu'il devint curé de

Saint-Grégoire. (1)

Porlier, François-Paschal, né à Contrecœur, le 17 avril 1802 ; fils

de Joseph Porlier et de Marguerite Badeaux ; ordonné le 21 novembre

1824 ; vicaire à Sorel ; 1825, chapelain de l'église de Saint-Jacques de

Montréal ; 1826, vicaire à Varennes : 1829, curé de Terrebonne ;

1845, de Saint-Philippe ; 1846, de l'Acâdie ; 1847, des Cèdres; 1849,

de la Pointe-aux-Trembles.

(1) Il se rendit à la Rivière-Rouge, à la fin de son cours classique, et fit sa théologie

sous la direction de Mgr Provencher.
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Rooher, Joseph-Agapit, né à l'Assomption, le 23 avril 1782, fils de

Barthélemi Rocher et d' Angèle-Louisc Pétrimoulx ; ordonné le 16

janvier 1825 ; vicaire à Sainte-Geneviève de Berthier, jusqu'à sa mort,

arrivée le 5 janvier 1828, à l'âge de 25 ans 8 mois.

Chisholm, Jean, né à la Nouvelle-Ecosse, 15 juillet 1800, fils de

Daniel Chisholm et de Catherine Grant ; ordonné en février 1825 ; se

crétaire de l'évêque McEachern ; 1826, missionnaire à Mabou (Cap

Breton) ; 1826, curé des Ecureuils ; 1828, de Sainte-Croix ; 1829, mis

sionnaire dans les provinces du golfe ; 1833, jette les fondations d'un

séminaire à Arichat, et se noie en 1834, sur le Bras-d'or.

Mailloux, Alexis, né à l'île aux Coudres, le 8 janvier 1801, fils

d'Aurable Mailloux et de Thècle Lajoie ; ordonné le 28 mai 1825 ; cha

pelain à Saint-ltoch ; 1829, premier curé de Saint-Roch de Québec ;

1833, de la Rivière-du-Loup, district de Kamouraska ; 1834, directeur

du collége de Sainte-Anne ; 1835, curé de la même paroisse ; 1838,

vicaire-général ; 1848, laisse la cure de Sainte-Anne pour se livrer

exclusivement à la prédication des retraites, et à l'établissement des

sociétés de tempérance. Missionnaire aux Illinois pour y combattre

le schisme, en 1856. De retour au Canada, en i862, il continue

l'œuvre des retraites ; 1863, curé de Bonaventure ; 1864, donne des

retraites dans les diocèses de la province ecclésiastique de Québec. (1)

Vrau, Olivier-Bomuald, ordonné le 28 mai 1825, sous le seul nom

"d'Olivier"; vicaire de Québec, jusqu'à sa mort, arrivée le 25 mars

1828, à l'âge de 27 ans.

Fluet, Louis-Joseph, né à Québec, le 10 avril 1801, fils de Louis-

Jacques Fluet et de Marie Elot dite Julien; ordonné le 26 juin 1825 ;

vicaire à Sandwich ; 1831, abandonne le ministère et se retire à Sandwich.

McSweeny, Michel, né à Imogeela, comté de Cork, en Irlande, le 10

septembre 1796, fils de John McSweeny et de Mary Mchegan ; ordonné

le 4 septembre 1825 ; vicaire à Saint-Benoit ; 1826, missionnaire de

Frédéricton, jusqu'à sa mort, arrivée le 2 mai 1836, à l'âge de 40 ans.

Piielan, Patrice, 3e évêque de Kingston. (2)

Bernier, Jean-Baptiste, né au Cap-Saint-Ignace, le 29 octobre 1802,

fils de Paul Bernier et d'Archange Couillard ; ordonné le 2 octobre 1825,

vicaire à Lorette et à Saint-Henry ; 1830, curé de Saint-Anselme jus

qu'à sa mort, arrivée, le 11 juillet 1857, à l'hôpital-général de Québec.

Inhumé à Saint-Anselme.

Crevier-Bellerive, Edouard-Joseph, né au Cap de la Madeleine,

le 5 novembre 1799, fils d'Antoine Crevier et de Françoise Chevrefils;

ordonné le 2 octobre 1825 ; directeur de Saint-Hyacinthe ; 1827, pro-

(1) Mr le grand-ricaire Mailloux a publié: "Recueil de Messes, ete. en doux, trois

et quatrd parties ; Manuel dos parents chrétiens j outre plusieurs ouvrages très répandus

sur la tempérance et sur le luxe.

(2) Voir sa notice page H.
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cureur du même collége ; 1828, curé de Saint-Luc ; 1832, de Saint-

Hyacinthe, et vicaire-général du diocèse de Saint- Hyacinthe.

Potvin, Jean-Baptiste, né à Sainte-Anne de Lapocatière, le 4 novem

bre 1801, fils de Valère Potvin «t de Marie Morin ; ordonné le 30 octo

bre 1825, à Sainte-Anne de Lapocatière ; vicaire à Arichat; 1829, curé

de Sainte-Croix, jusqu'à sa mort, arrivée le 15 novembre 1852. Inhu

mé à Sainte-Croix, dans le sanctuaire, côté de l'évangile.

McDonald, John, ordonné le 16 décembre 1825 ; missionnaire dans

le Haut-Canada; décédé le 9 mai 1845, à Alexandria, Haut-Canada,

à l'âge de 54 ans.

Tétreau, Hubert, né à Verchères le 25 février 1803, fils de Jean-

Baptiste Tétreau dit Charme et de Marie-Anne Gagnon, ordonné le 8

janvier 1826 ; vicaire à Richibouctou ; 1827, curé de la même paroisse ;

1830, de Saint-Clément ; 1832, de Saint-Damase ; 1835, vicaire à

Sainte-Marie, Nouvelle-Beauce ; 1836, à la Rivièrc-Ouelle ; 1838, curé

des Eboulements ; 1842, abandonne le ministère.

Cummins, John, né à Borris, comté de Carlow, en Irlande, le 17 juin

1798, fils de Siméon Cummins et de Catherine Ryan ; ordonné le 8

janvier 1826, vicaire à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick ; 1829, curé

de Saint-André, île du Prince-Edouard ; décédé à Stephens, Frédéricton,

le 29 juillet 1849, à l'âge de 51 ans.

Derome-dit-Descarreaux, George-Stanislas, né à Montréal, le 19

mai 1802, fils de François Derome et de Marguerite Cummings, aliàs

Duncan ; ordonné le 5 février 1829 ; vicaire à Québec ; 1830, premier

curé de Saint-Paschal ; 1837, de Sainte-Marie de la Nouvelle-Beauce ;

1845, de Saint-Pierre-les-Becquets ; 1840, des Grondines, jusqu'à sa

mort, arrivée le 11 novembre 1858, à l'hôpital-général de Québec ;

inhumé dans l'église des Grondines. Il était âgé de 56 ans.

Haran, Patrick, missionnaire à Richmond en 1826 ; 1827, premier

missionnaire à Bytown, aujourd'hui Ottawa, capitale fédérale de la

Puissance du Canada. Il y célébra la première messe. (1)

Ricard, Pierre-Damase, né à Sainte-Anne de Lapérade, le 16 février

1800, fils de Joseph Ricard et de Marguerite Ferrière ; ordonné le 5

mars 1826 ; vicaire à Saint-Hyacinthe ; 1829, à Sainte-Geneviève de

Berthier; 1831, curé de la Pointe-Claire; 1853, de l'île Bizard. Décédé

en juillet 1854, âgé de 54 ans et demi, et inhumé à l'île Bizard.

Roy, Pierre, né à Saint-Charles, rivière Boyer, le 24 août 1800, fils

de Pierre Roy et de Geneviève Bilodeau ; ordonné le 11 juin 1826 ;

vicaire à Saint-Gervais ; 1828, missionnaire à Arichat ; 1832, curé de

Cacouna ; 1834, de l'île aux Grues ; 1838, de Charlesbourg, où il dé

cède, le 14 juillet 1847, à l'âge de 47 ans.

(1) Mr Haran, n'a laissé aucun registre à Bytown, et le premier acte de baptême fait
par Bon successeur, Mr Paisley, est daté du 21 mai 1829.

23
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Naud, Jean, né à Deschambault le 7 novembre 1801, fils de François

Naud et de Marie-Angèle Grégoire; ordonné le 11 juin 1826; cha

pelain à l'église Saint-Roch de Québec ; 1827, vicaire à Lorette ; 1829,

missionnaire de Nipissiguit ; 1833, curé de Saint-Laurent, île d'Or

léans ; 1859, se retire et reçoit une pension de la société ecclésiastique

de Saint-Michel.

Hamel, Hubert, né à Québec le 6 juillet 1801, fils de Victor Hamel

et de Josephte Moreau ; ordonné le 20 août 1826 ; vicaire à Kamouraska ;

1828, au Cap-Santé ; 1831, curé de l'Ange-Gardien ; décédé à Québec,

le 25 juillet 1832, à 31 ans, et inhumé dans l'église de l'Ange-Gardien.

Montminy, Louis-Antoine, né à Québec le 9 novembre 1803, fils

d'Antoine Montminy et de Louise Cressac ; ordonné le 20 août 1826 ;

vicaire à Sainte-Marie de la Beauce; 1830, curé de Saint-François de la

Beauce; 1838, de Saint-André ; 1843, de Saint-Gervais, où il décède le

28 février 1849, âgé de 46 ans.

Larue, Olivier, né le 23 septembre 1798 à la Pointe-aux-Tnmbles

de Québec, fils de François Larue et d'Ursule Deguise ; ordonné le 15

septembre 1826 ; vicaire d'Yamachiche ; 1829, curé de la Pointe-du-Lac ;

1836, de Gentilly ; se retire malade en 1854, et décède à Québec, le 18

décembre 1855. Il est inhumé à Gentilly.

Fiset, Antoine, né le 12 décembre 1802, fils de Pierre Fiset et de

Catherine Marcille ; ordonné le 23 septembre 1826; vicaire à Saint-

Eustache ; 1828, à Sainte-Geneviève de Berthier ; 1829, curé de

Saint-Cuthbert, où il est encore en 1868.

Prince, Jean-Charles, 1er évêque de Saint-Hyacinthe, né le 13 février

1804 à Saint-Grégoire, fils de Jean Prince et de Rosalie Bourg. (1)

Lafrance, Pierre, né le 11 mars 1804, à la Pointe-aux-Trembles

de Québec, fils de Pierre Lafrance et de Marie-Anne Bertrand ;

ordonné le 1er octobre 1826; vicaire à Saint-Cuthbert; 1828, à Oham-

bly ; 1829, curé de Saint-Jean-Baptiste de Rouville ; 1834, de la Rivière-

des-Prairies ; 1836, de Rouville ; 1841, curé de Sainte-Anne ; 1852,

retiré à l'évêché de Montréal ; 1854, à l'évêché de Saint-Hyacinthe, où

il décède, le 11 janvier 1867, à 63 ans. (2)

Girouard, Henry-Liboire, (3) né le 28 novembre 1798, à Saint-Joseph

de Soulanges, fils d'Antoine Girouard et de Marie-Louise Harel ; ordon

né le 1er octobre 1826 ; vicaire à Nicolet ; 1828, à Saint-Benoit ; 1829,

desservant à Boucherville ; 1830, curé de Saint-Hugues; 1834, de Sainte-

Marie-Monnoir ; 1852, de Saint-Simon de Bagot.

(1) Voir sa notice rage 12.

(2) Le nom patronymique de Mr Lafrance est " Pinel. "

(3) baptisé sous le seul nom de " Henri."
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Fortieb, Louis-Théophile, né à Québec le 13 décembre 1803, fils

de Louis Fortier et de Marie-Anne Coutant ; ordonné le 1er octobre

1826; vicaire à Chambly ; 1828, missionnaire de Nipissiguit ; 1829,

deCaraquet; 1831, curé des Trois-Pistoles ; 1835, de Saint-Ambroise;

1844, de Nicolet.

Bayle, Joseph-Alexandre, prêtre de Saint-Sulpice, né en 1801, à

Viviers, en France ; ordonné à Montréal le 1er octobre 1826 ; directeur

du séminaire de Saint-Sulpice , 1866, supérieur ; 1867, fait un vo

yage à Rome dans l'intérêt de la communauté de Saint-Sulpice de

Montreal.

Malo, Louis-Stanislas, né le 6 août 1801, à la Rivière-des-Prairies,

fils de Benjamin Malo (1) et de Marie-Louise Blot ; ordonué le 5

novembre 1826 ; vicaire à Saint-Benoit ; 1828, missionnaire de Risti-

gouche ; 1843, curé des Trois-Pistoles ; 1847, un des zélés missionnai

res de la Grosse-Ile, pendant l'épidémie ; 1850, curé de Bécancour.

Maranda, Jean-Baptiste, né le 10 février 1803, à Saint-Laurent, île

d'Orléans, fils de Charles Maranda et de Marie Angèle, Beaudoin ;

ordonné le 10 décembre 1826; vicaire d'Arichat ; 1828, vicaire à fc'aint-

Gervais ; 1829, curé de Saint-François, île d'Orléans; 1831, du chà-

teau-Richer ; 1835, d'Arichat, où il décède, le 10 mars 1850, à l'âge

de 47 ans.

Trudel, Josepli-Jean-Narcisse, né le 27 avril 1804, à Boucherville,

fils de Joseph-I'aschal Trudel et de Marie Charbonneau; ordonné le 23

décembre 1826 ; vicaire à Lorette ; 1828, à la Rivière-Ouelle ; 1829,

missionnaire de Lardoise, au cap Breton ; 1832, curé de Saint-George

de Noyan ; 1833, de Saint-Isidore, diocèse de Montréal.

Poirier, Silvain-Ephrem, né le 15 juillet 1802, à Tagonish, en Aca-

die, fils de Pierre Poirier et de Marie Chiasson ; ordonné en 1827. par

Mgr McEachern ; secrétaire de l'Rvêque de Charlotte-town ; 1828, mis

sionnaire de Pasticot, île du Prince-Edouard ; 1830, de Belle-Alliance,

sur la même île.

Belcour, George-Antoine, né le 23 avril 1803, à la baie du Febvre,

fils d'Antoine Beleour et de Josephte Lemire ; ordonné le 10 mars 1827 ;

vicaire aux Trois-Rivières ; 1829, curé de Saint-François du Lac ; 1830,

de Sainte-Martine ; 1831, missionnaire à la Rivière-Rouge ; 1838, curé

desservant de Saint-Joseph de Lévis ; 1839, retourne à la Rivière-

Rouge ; 1849, missionnaire de Pembina ; 1859, de Rustico, île du

Prince Edouard ; 1865, curé, en octobre, à Sainte-Claire, comté de

Dorchester, et retourné à Rustico, en novembre. (2)

(1) " Hayet " est le nom patronymique.

(2) Mr Beleour est le promier missionnaire canadien qui ait fait uno étudo spéciale do

la languo sauteuse ; il est l'auteur do la grammairo et du dictionnaire sauteux-

frangais.
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Marootte, Jean-Baptiste- Henri, né le 9 janvier 1803, à Deschara-

bault, fils de Joseph Marcotte et de Genevièvre Bertrand ; ordonné le

10 mars 1827 ; vicaire à Blairfindie ; 1829, chapelain de l'église Saint-

Jacques de Montréal ; 1831, curé de l'île Dupas ; 1847, curé de La-

valtrie.

Tessier, Augustin, né le 29 ao'ût 1803 ; ordonné le 19 août 1827 ;

vicaire à Saint-Roch de l'Achigan ; 1829, à Varennes ; 1831, curé de

Saint-Roch de l'Achigan; 1832, de Saint Mathias ; 1838, de Saint-

Constant; 1840, de Lavaltrie ; 1841, de Saint-Luc; décédé â l'hôtel-

dieu de Montréal, le 4 octobre 1842, âgé de 39 ans, et inhumé à Saint-

Luc.

Villeneuve, Pierre, né le 20 mars 1802, à Charlesbourg, fils de

Joseph Villeneuve et de Marie Bedard ; ordonné le 19 août 1827 ;

vicaire à Saint-Roch de Québec ; 1829, à Saint-Joseph de Lévis ; 1831,

curé de Saint-Polycarpe ; 1834, de Berthier de Bellechasse ; 1837, de

Saint-Charles, rivière Boyer ; décédé à l'hôpital-général, le 31 août

1856, âgé de 54 ans et demi.

Power, Michel, premier évêque de Toronto. (1)

Belleau, Ferdinand, né le 6 janvier 1805, à Notre-Dame-de-Foye,

fils de Gabriel Belleau et de Marie Hamel ; ordonné le 1 9 août 1827 ;

vicaire à Sorel ; 1829, missionnaire à Frédéricton ; 1830, curé de la

Rivière-du-Loup ; 1833, fait une mission à Chicoutimi; 1838, curé de

Saint-Hermas ; 1845, se rend aux Etats-Unis.

Larkin, Jean, né le 2 février 1801 en Angleterre ; ordonné à Mont

réal, le 26 août 1827 ; vicaire à Montréal ; 1828, professeur de philo

sophie au collége de Montréal ; 1840, se rend aux Etats-Unis pour

entrer chez les jésuites. (2)

Brunet, François-Xavier, né le 6 décembre 1803, ordonné le 22 sep

tembre 1827 ; vicaire à Saint-Cyprien ; 1829, à Sorel ; 1830, mission

naire des îles de la Madeleine ; 1833, curé de Saint-Damase.

Brien-dit-Durocher, Michel-Marie, né le 15 décembre 1800 ; or

donné le 22 septembre 1827 ; vicaire à Saint-Constant ; 1830, agrégé

au séminaire de Québec, directeur et professeur de rhétorique ; 1839,

curé de Saint-Léon ; 1840, de Sainte-Anne de la Pérade, où il décède

le 11 février 1852, âgé de 51 ans. .

Dion, Charles, né le 17 novembre 1801, à Saint-Thomas de Montma-

gny, fils de Charles Dion et de d'Ursule Cloutier; ordonné le 28 octobre

1827 ; vicaire à Québec ; 1829, curé de Béoancour ; 1848, directeur

du séminaire de Nicolet ; 1850, supérieur ; 1853, procureur : 1856,

membre du séminaire de Nicolet; 1859, curé de Saint-Prosper.

(1) Voir sa notice p. 14.

(2) Mr Larkin, nommé évêque de Toronte, par ses bulles au 9 mai 1841, crut devoir

refuser deux fois, cette haute dignité.
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MORIN, Michel né le 28 juillet 1798, à Saint-TIvicinthe. fils de Mi

chel Morin et de Rosalie Beaudry; ordonné le 6 janvier 1828, vie lire

à Saint-Cuthbert ; 1829, à Saint-Hyacinthe; 1831, curé de Saint-Henry

de Mascouche ; 1840, se retire par maladie ; 1844, curé de Lachenaie ;

1849, retiré du ministère et résident à Lachenaie.

Cloutier, Gabriel, né le 2 novembre 1803, à Saint-Pierre, rivière

du Sud ; fils de François-Noël Cloutier et de Marie Judith Blanchet ;

ordonué le 20 juin 1828 ; vicaire à l'Islet ; 1829, à Saint-Koch de

Québec ; décédé le 9 juillet 1831, ù 29 ans, et inhumé à Saint-Pierre,

rivière du Sud.

Desrochers, Benjamin, né à Sainte-Croix, le 24 novembre 1805, fils

de Benjamin Desrochers et de Félicite Demers ; ordonné le 10 février

1828, chapelain à l'église Saint-Roch de Québec, ; 1829, vicaire à

Nicolet ; 1833, curé de Saint-Urbain ; 1835, des Eboulements ; 1836,

de, Saint-Urbain ; 1838, du Château-Richer ; 1843, de Sainte-Anne de

Beaupré ; 1849, se retire à Sainte-Croix, par cause de cécité, et reçoit

une pension de la société ecclésiastique de Saint-Michel.

Carrier, Michel, né à Québec, le 27 août 1805, fils de Michel Car

rier et de Catherine Bleau ; ordonné le 1er mars 1828 ; vicaire à Qué

bec ; 1832, curé de Grentilly ; 1836, de la baie du Febvrc et desservant

de Saint-Zéphirin ; décédé subitement le 14 janvier 1859, à la baie du

Febvre, à l'âge de 54 ans.

Durocher, Théophile, né à Saint-Antoine de Chambly, le 5 sep

tembre 1805, fils d'Olivier Durocher et de Geneviève Durocher; ordonné

le 9 mars 1828, vicaire à Saint-Laurent de Montréal ; 1829, à Saint-

Benoit ; 1831, curé de Belœii. jusqu'à sa mort; 1850, fait un voyage

en Europe pour sa santé, revieut en 1851, et décède à. Belœii, le 19 mai

1852, à 46 ans, 8 mois.

Desfossés, Louis, né à Nicolet, le 30 janvier 1802, fils de Louis

Desfossés et de Madeleine Lacourse ; ordonné le 31 mai 1828 ; chape

lain de l'église de Saint-Roch de Québec, où il décède le 14 juillet

suivant, âgé de 26 ans.

Léonard, Jean-Claude, né en 1796, à Montier-en-Dié en France ;

ordonné le 31 mai 1828 ; arrivé en Canada le 1er août suivant, prêtre de

Saint-Sulpice; 1842, entre au noviciat des oblats de Mario Immaculée,

et fait profession en 1843 ; décède à Montréal le 21 novembre 1865, âgé

de 69 ans. Inhumé dans l'église Saint-Pierre de Montréal. Ce père n'a

été généralement connu que sous le nom de " Léonard;" mais son

nom de famille était " Baveux."

Delage-dit-Lavigueur, François-Xavier, né au Cap-Santé, le 20

décembre 1805, fils de Louis Delâge et de Thècle Bcdard ; ordonné le

6 juillet 1828 ; vicaire à Kamouraska ; 1832, vicaire à l'Islet; 1833,

curé de la même paroisse.
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Harper, Charles, né à Notre-Dame-de-Foye, le 8 janvier 1800, fils

de Louis Harper et do Charlotte Bleau ; ordonné le 7 septembre 1828,

procureur du séminaire de Nicolet; 1853, supérieur; décédé subitement

à Nicolet, le 8 avril 1855, à l'acte de 55 ans.

Ferland, Jean-Baptiste-Antoine, né à Montréal le 25 décembre

1805, fils d'Antoine Ferland et d'Elizabeth Lebrun-Duplessis ; ordonné

le 14 septembre 1828 ; vicaire à Québec ; 1829, vicaire à la Rivière-

du-Lonp ; 1830, à Saint-Roch de Québec ; 1834, premier curé de

Saint-Isidore de Lauzon : 1836. curé de Notre-Dame-de-Foye ; 1837,

de Sainte-Anne et de Saint-Féréol ; 1841, préfet des études à Nicolet ;

1848, supérieur du séminaire de Nicolet ; 1850, appelé par Mgr Tur-

geon, alors évoque de Sidyme, à l'évêché de Québec et membre du con

seil de l'évêque ; visite à deux reprises l'île d'Antieosti et la côte du

Labrador ; va passer une année à Paris, pour recueillir des documents

dans l'intérêt de l'histoire du Canada. (1) Nommé professeur ordinaire

et doyen de la faculté des arts à l'Université-Laval ; aumônier de la

garnison de Québec ; décédé à Québec, le 11 janvier 1865, à l'âge de

59 ans. Inhumé dans le chœur de la cathédrale, côté de l'épître.

Laberge, Joseph, né à Québec, le 23 septembre 1804 ; fils de Fran

çois Laberge et de Judith Alary ; ordonné le 14 septembre 1828;

vicaire à Lorette ; 1832, curé de Lorette, succédant, le 11 juillet, à feu

Mr le grand-vicaire Deschenaux.

Gauvreau, Ferdinand, né à Québec le 12 septembre 1806, fils de

Louis Gauvreau et de Marie-Anne Barbeau ; ordonné le 20 septembre

1828 ; missionnaire assistant Mr Célestin Gauvreau à Memramkoucq ;

1832, curé de l' Ange-Gardien ; 1833, curé de Saint-Silvestre ; 18o6,

missionnaire de Memramkoucq ; 1852, de Saint-Jean-Baptiste de Tra-

cadie, dans le Nouveau-Brunswick. (2)

Moore, Jacques, né le 25 juillet 1799, en Irlande, fils de Daniel

Moore et de Mary Rafter ; ordonné le 20 septembre 1828; chapelain

de l'église Saint- Jacques de Montréal; 1832, curé de Saint-Anieet ;

1833, dela Petite Nation ; 1839, entre chez les pères jésuites, aux

Etats-Unis.

(1) Mr Ferland a légué a ses compatriotes une œuvre impérissable, son " Cours d'His

toire du Canada," publié en deux volumes in 80. : c'est le recueil des leçons sur l'histoire

du Canada, qu'il donna pendant deux ans à l'Université-Laval. Le premier volume

s'imprima sous ses yeux ; lo second, après sa mort, sous la direction de MM. les Abbés E .

Langevin et Laverdière. Cet ouvrage est aussi remarquable par la clarté et l'élégante

simplicité du style, que par la scrupuleuse exactitude des faits. Nous devons aussi à

Mr Ferland un " Journal d'un voyage sur les Côtes de la Gaspésie " publié en 1861

dans les Soirées Canadiennes, une " Notice biographique sur Mgr J. O. Plessis ", insé

rée en 1863, dans le Foyer Canadien, puis enfin des " Notes sur les registres de Notre-

Dame de Québoc." Tous ces ouvrages accusent chez lour auteur un esprit brillant, un

talent éminemment cultivé, un jugement droit et sûr, une grande perfection do style et

un amour extraordinaire pour l'étude et pour les recherches historiques.

(2) Mr Gauvreau a bati les églises de Saint-Michel do Pochmouohe, sur l'île du même

nom, et de l'Immaculé-Conception, dans le haut de Pochmoucho, hors do l'île. En 18R8,

il obtint une fondation des Hospitalières de Montréal, pour prendre soin des pauvres

lépreux do Tracadie. Six religieuses hospitalières ont laissé Montréal le 14 septembre

i8G8, potlf aller y fonder une maison de leur ordre.
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Vinet-Souligny, Jacques-Janvier, né à la Longue-Pointe, le 1er

janvier 1806, fils d'HypoliteVinet et de Marie Beaudry ; ordonné le 20

septembre 1828 ; vicaire à Saint-Jacques de l'Achigan ; 1829, à Lon-

gueuil ; 1830, à Saint-Jacques de l'Achigan ; 1821, curé de Saint-

Valentin ; 1834, de Rigaud ; 1847, du Sault-au- Récollet. (1)

Paquet, Joseph-Marie, vicaire-général, né à Québec, le 21 novembre

1804, fils de Joseph Paquet et de Marie-Josephte Gagnon ; ordonné le

28 septembre 1828 ; missionnaire à Chimouguis; 1830, à Richibouatou ;

1843, à Caraquet.

Proulx, Louis, vicaire-général, né à la Baie du Febvre, le 10 avril

1804, fils de Louis Proulx et d'Elizabeth Grondin ; ordonné à Boucher-

ville, le 28 septembre 1828 ; professeur au collége Saint-Hyacinthe ;

1830, directeur du collége de Sainte-Anne; 1834, curé de Saint-Pierre-

les-Becquets et de Saint-Jean-Deschaillons ; 1835, de Saint-Antoine de

Tilly; 1847, appelé a l'archevêché dt Québec; 1850, curé de Québec, et

membre du conseil de l'évêque ; 1851, curé de Sainte-Marie de la

Beauce ; 1867, nommé vicaire-général de l'archidiocèse.

Gosselin, Antoine, né à Saint-Laurent, île d'Orléans, le 28 juillet

1802, fils d'Antoine Gosselin et de Catherine Chabot ; ordonné le 26

octobre 1828 ; vicaire à la Rivière-Ouelle ; 1830, à Saint-Henri de

Lauzon ; 1831, à la Malbaie ; 1832, missionnaire de Bonaventure et

de Paspébiac ; 1835, premier curé de Sainte-Agnès ; 1838, curé de

Saint-Bruno de Maduwaska.

Chartier, Etienne, né le 26 décembre 1798, à Saint-Pierre, rivière du

Sud, fils de Jean-Baptiste Chartier et de Geneviève Destroismaisons; ordon

né le 28 décembre 1828 ; vicaire à Saint-Gervais ; 1829, premier directeur

du collége de Sainte-Anne ; 1832, curé de Sainte-Martine ; 1834, Saint-

Patrice de la Rivière-du-Loup ; 1835, de Saint-Benoit et do Saint-Her-

mas ;1837, impliqué dans les troubles politiques il se rend aux Etats-

Unis, où il dessert la paroisse de Madison, état de New-Jersey ; 1840,

fait un voyage en Europe ; 1842, supérieur du séminaire de Vincennes,

dans l'Indiana ; 1844, curé de la paroisse des Avoyelles, sur la Rivière-

Rouge, dans la Louisiane; 1845, curé de Saint-Grégoire-le-Grand,

diocèse de Montréal ; 1849, de Ste. Philomène ; 1850, curé d'Arichat;

1851, curé de Saint-Gilles ; décédé à l'hôpital-général de Québec, le

6 juillet 1853, à 54 ans et demi. Inhumé dans l'église de Saint-Gilles.

Parent, Etienne-Edouard, né à Québec le 6 novembre 1799, fils

d'Antoine Parent et de Geneviève Bois ; ordonné le 8 février 1829 ;

vicaire à Québec ; 1833, curé du cap Saint-Tgnace ; 1840, retiré par

maladie ; 1843, curé du château-Richer ; 1861, de l'Ange-Gardien.

Ricard, François-Xavier-Bdlarmin, né à Sainte-Anne de la Pérade,

le 11 mars 1798, fils de Joseph Ricard et de Madeleine Ferrière ;

ordonné le 1er mars 1829 ; vicaire à Saint-Constant ; 1830, à la Pointe-

Claire ; 1832, curé de l'île Perrot; 1840, de Saint-Marc; 1844, de

Blairfindie ; 1846, retiré à l'île Perrot.

(1) Mr Vinet-Souligny accompagna Mgr de Montréal à Rome en 1862, et se chargea

volontiers des dépenses du voyage. Par des lettres expédiées de Rome, le 5 septembre

1862, Mr Vinet-Souligny fut nommé chapelain secret d'Honneur de sa Sainteté Pie IX,

ce qui, entre autres priviléges, lui donne droit au titre de " Monseigneur. "
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Naud, Louis, né le 16 septembre 1799 fils de Charles Naud et de

Marie-Louise l'agé ; ordonné le 25 mars 1829 ; vicaire a. Saint-Jacques ;

1830, à Maskinongé; 1831, à Saint-Hyacinthe ; 1832, curé de Rigaud ;

1834.de Saint-Jean-Baptiste de Rouville : 183G, laisse le diocèse à

l'occasion d'un démêlé avec Mgr l'évêque de Montréal sur la question

de l' inamovibilité des curés, et se retire aux Etats-Unis.

Arraud, Jacques-Victor, prêtre de Saint-Sulpice, né à Blaye, dio

cèse de Bordeaux le 8 septembre 1805, fils d'Augustin Arraud et de

Marguerite Florence; arrivé, sous-diacre à Montréal, le 1er août 1828,

ordonné le 26 juillet 1829, procureur du séminaire.

Blanchet,Augustin, né le 31 août 1806, à la Présentation fils de J.Bte

Blanchet, et d'Angélique Langevin; né en 1807, ordonné le 26 juillet 1829;

vicaire au Sault-Saint-Louis ; 1830, à Saint-Constant ; 1831, à Saint-

Benoit ; 1832, à Soulanges ; 1833, curé du Coteau-du-Lac ; 1835, de

Saint-Lin. décédé à Saint-Lin, le 2 janvier 1841, âgé de 34 ans 4 mois.

Larré, Sauveur-Romain, prêtre de Saint-Sulpice, né le 5 août 1803,

dans le diocèse de Bayonne ; arrivé à Montréal, le 1er août 1828 ;

ordonné le 26 juillet 1829 (1), et décédé à Montréal, le 18 décembre

1860, âgé de 57 ans.

Quertier, Edouard, né à Saint-Denis, rivière Chambly, le 5 sep

tembre 1796. fils d'Elie Quertier et de Marie-Anne Ariale ; ordonné le

9 août 1829 ; vicaire à Saint-Gervais ; 1831, curé de l'île aux Grues ;

1834, de Cacouna ; 1841, premier curé de Saint-Denis ; 1856, se retire

ministère et réside à Saint-Denis. (2)

Boucher, François, né à Saint-François de la Beauce, le 12 mars

1803, fils de Pierre Boucher et de Catherine Perras ; ordonné le 16

août 1829 à la Rivière-Rouge, où il s'était rendu, n'étant encore que

minoré ; (3) missionnaire des sauvages de ce territoire jusqu'en 1833,

qu'il devint curé de l' Ange-Gardien, côte de Beaupre, desservant en

même temps les postes du roi, la seigneurie de Mingan et Chicoutimi

jusqu'en 1844; nommé, cette année 1844, curé de Saint-Ambroise avec

la desserte du village des hurons, près Québec.

Madden, Bernard, né en Irlande, venu prêtre en septembre 1829, et

nommé premier curé de Frampton, laissa le diocèse, en octobre 1830.

Bouciier-Belleville, Joseph-Octave, né à Laprairic le 4 décembre

1806, fils d'Alexis-Michel Boucher-Belleville et de Marie-Charlotte

Hubert-Lacroix; ordonné à Montréal le 19 septembre 1829 ; vicaire à

Chambly 1831, curé de Laprairie, où il décède le 8 novembre 1834,

âgé de 28 ans.

(1) Mr J. Viger, dit qu'il arriva prêtre ; mais son acte d'ordination établit la preuvo

du contraire.

(2) Mr Quertier a été un des plus éloquents prédicateurs du Canada et un dos apôtres

les plus zélés de la tempérance.

(3) Second prétro ordonné à la Riviêre-Rouge.
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L'Heureux, François-Louis, né le 19 juillet 1806, à Saint-Hilaire, fils

de Gabriel L'Heureux et de Catherine Béic; ordonné à Montréal le 19

septembre 1829 ; vicaire à Sainte-Elizabeth ; 1832, curé de la Longue-

Pointe ; 183-4, de Contrecœur, où il décède en octobre 1864, à l'âge de

58 ans.

Quevillon, Joseph, né le 18 juin 1805 ; à Saint-Vincent de Paul,

fils de Joseph Quevillon et de Marie-Amable Corbeil ; ordonné à Montréal

le 19 septembre 1829 ; vicaire à Saint-Ours ; 1831, à Sainte-Geneviève de

Berthier ; 1832, à Sorel ; 1833, curé de Saint-Polycarpe.

Tukcot, François-Magloire, né à la Baie-Saint-Paul, le 24 octobre

1799, fils de François Turcotet de Charlotte Fortin ; ordonné le 19 sep

tembre V 29 ; vicaire à Saint-Cyprien ; 1830, à Gentilly ; 1831, à Saint-

Enstache ; 1832, à Saint-Hyacinthe; 1833, curé de Sainte-Rose; 1838,

retiré à l'Industrie ; missionnaire de la congrégation canadienne, établie

à Burlington, état de Vermont. Il y bâtit une église pour l'usage de sa

congrégation ; 1852, desservant de Troy, Etats-Unis ; 1860, mission

naire à l'Ile du Prince-Edouard; 1861, curé de Saint-Gabriel.

Briiike, Patrick, né le 24 novembre 1804, fils de Jacques Burke et

de Sara Monin; ordonné le 27 septembre 1829, vicaire à Saint-Roch

de l'Achigan ; 1830, professeur d'écriture-sainte, au séminaire de Qué

bec ; 1831, vicaire à Sainte-Antoine de Tilly ; 1832, à Kamouraska ;

1834, curé de la Longue-Pointe ; 1838, professeur de rhétorique au

collége de Chambly ; 1839, vicaire à Varennes ; décédé le 15 mai 1861,

au Côteau-du-Lac.

Désilets, Louis- Onisime, né à Nicolet, le 11 février 1803, fils de

Pierre Désilets, et d'Elisabeth Lefebvre ; ordonné le 27 septembre

1829; vicaire à Sainte Anne d'Yamachiche ; 1834, à Deschambault ;

1835, curé des Grondines ; 1839, de Saint-Barnabé ; 1848, de Saint-

Guillaume ; 1855, du cap de la Madeleine ; 1860, de Saint-Narcisse ;

se retire du ministère en 1866, et décède à Saint-Narcisse, le 10 juillet

1868, âgé de 65 ans.

Lavoie, Etienne, né à l'île aux Oies, le 24 octobre 1804, fils d'An

toine Lavoie et de Marguerite Girard ; ordonné à Montréal, le 27 sep

tembre 1829 ; vicaire à Blairfindie ; 1832, curé de Saint-Timothée ;

1837, directeur des ecclésiastiques, à la cathédrale de Saint-Jacques de

Montréal; 1841, chanoine de Montréal ; 1845, curé de la Longue-Pointe;

1847, curé de Saint-Vincent-de-Paul ; 1853, chapelain des dames du

Sacré-Cœur ; 1857, chapelain des sœurs de Jésus-Marie de Longueuil,

où il décède, le 16 février 1866, âgé de 64 ans.

Têtu, David-Henri, né à Saint-Thomas, le 15 juillet 1807, fils de

Jean-François Têtu et de Marie-Charlotte Bonenfant ; ordonné le 1er

novembre 1829 ; vicaire à Saint-Roch de Québec ; 1833, curé de Saint-

Roch de Québec ; 1839, curé de Saint-Roch des Aulnets.

McHarron, William-James, né le 14 janvier 1805, en Irlande, fils de

William McHarron et de Susanne Young, ordonné à Québec, le 22 no

24
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vembre 1829 ; vicaire à Québec ; 1830, curé de Frampton ; 1831,

vicaire à Nipissiguit ; 1832, curé du même lieu ; 1835, curé de Ca-

raquet ; 1838, parti pour l'Irlande.

Pélissier, Antoine, prêtre de Saint-Sulpice, né à Mâcon, diocèse de

Dijon, le 18 septembre 1805 ; ordonné le 19 décembre 1829 ; arrivé à

Montréal, le 19 novembre 1847 ; retourné en France, le 18 août 1850 ;

décédé le 15 février 1855, à l'âge de 50 ans.

Cazeau, Charles-Félix, né à Québec, le 24 décembre 1807, fils de

Jean-Baptiste Cazeau et de Geneviève Chabot ; ordonné le 3 janvier

1830 ; sous-secrétaire de Mgr Plessis, et secrétaire de Messeigneurs

Panet, Signay et Turgeon ; 1850, vicaire-général de l'archidiocèse.

Drolet, Hector-Antoine, né à Québec, le 31 janvier 1806, fils de

François Drolet et de Marie-Louise Fiset ; ordonné le 24 janvier 1830;

-vicaire de Saint Roch de Québec; 1831, à Saint-Henry de Lauzon ;

1833, àVerchères; 1835, à Saint-Hyacinthe; 1838, missionnaire de

Nipissiguit; 1839, de Caraquet ; 1849, missionnaire à Montpellier,

Etats-Unis; 1855, curé de Saint-Charles, rivière Chambly; 1856, de

Saint-Jude ; où il décède en juin 1861, à l'âge de 55 ans.

Labelle, Jean-Baptiste, né à Montréal le 17 juillet 1807, fils

de François Labelle et de Françoise Biron ; ordonné le 28 février

1830; vicaire à Sainte-Martine et desservant de Sainte-Rose; 1831,

vicaire à Vaudreuil et à Varennes ; 1833, curé de Châteauguay ; 1840,

de Saint-Roch de l'Achigan ; 1855, de Repentigny ; 1867, retiré du

ministère et vivant à Repentigny avec son frère, aussi retiré du minis

tère.

Marcob"x, François-Xavier, né aux Cèdres, le 20 décembre 1805, fils

de François Marcoux et de Josephte Rainville, ordonné le 6 mars

1830; vicaire au Sault-Saint-Louis ; 1832, missionnaire à Saint-Régis.

Aubry, Luc, né à Saint-Laurent de Montréal, le 19 novembre 1805,

fils de Clément Aubry et de Josephte Cousineau ; ordonné le 28 mars

1830; vicaire à Saint-François du Lac; 1834, curé de l'Isle-Verte;

1837, de Saint-Paschal ; 1840, de Saint-Léon.

Pouliot, Paschal, né à Kamouraska, le 28 mai 1807, fil» de Fran

çois Pouliot et de Julie Damien ; ordonné le 2 mai 1830 ; vicaire à

Charlesbourg, puis ;\ Saint-Roch de l'Achigan ; 1831, vicaire à Ri-

mouski; 1832, à Deschambault ; 1834, à Saint-Antoine de la Rivière-

du-Loup et à Sainte-Anne d'Yamachiche ; 1835, curé des Trois-Pistoles ;

1843, de Saint-André ; 1849, de Saint-Gervais.

Boucher, Joachim, né à la Baie-du-Febvre, le 3 avril 1804 ; fils

de Joseph Boucher et de Thersille Augé ; ordonné le 20 juin 1830 ;

vicaire aux Trois-Rivières ; 1835, curé de Saint-David et de Saint-

Guillaume ; 1855, curé de Saint-Antoine de la Rivière-du-Loup.

McKeagney, Michel, né le 27 août 1802, dans la paroisse de Gal-

loon, comté de Fermanagh, diocèse de Clogher, en Irlande, fils de

Francis McKeagney et d'Helen Sidney; 1839, missionnaire de Pros

pect; décédé à Guysborough, le 26 juin 1847, âgé de 45 ans.
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Déziel-dit-Labrèohe, (1) Joseph-David, né à Maskinongé, le

21 mai 1806, fils de Gabriel Déziel et de Marie Champoux; ordonné

le 5 septembre 1830 ; vicaire à la Rivière du-Loup ; 1831, à Gentilly ;

1832, à Maskinongé ; 1835, curé de Saint-Patrice de la Rivière-du-

Loup ; 1838, de S lint-Pierre-les Becquets ; 1813, de Saint-Joseph de

Lévis ; 1852, premier curé de Notre-Dame de la Victoire de Lévis.

Mr Déziel peut être justement appelé le fondateur de la ville de Lévis.

Cette nouvelle cité lui doit, en effet, sa belle église, son collége et son

couvent ; sans mentionner toutes les autres œuvres qu'il a si habile

ment dirigées. En 1865, il fit un voyage en Europe, dans l'intérêt de

sa santé, et ne reprit l'administration de sa paroisse que l'année suivante.

Brassard, Thomas Léandre, né à Nicolet, le 24 juillet 1805, fils

de Jean-Baptiste Brassard et de Marie-Josephte Manseau ; ordonné le

5 septembre 1830 ; vicaire à Québec ; 1833, missionnaire aux Isles de

la Madeleine ; 1836, curé de Sainte-Elizabeth ; 1844, de Saint-Paul

de Montréal.

Archambault, Jean-Marie-Ignace, né à Saint-Antoine de Chambly

le 16 mars 1805; fils d'Ignace Archambault et de Marie-Reine Eme-

ry ; ordonné le 18 septembre 1830 ; vicaire à Sorel, et décédé à Saint-

Antoine de Chambly, le 11 décembre 1833, âgé de 28 ans et demi.

Lamarre, Francois-Marie, né le 15 décembre 1796 ; fils d'Ignace

Lamarre et de Marie-Rose Paquet; ordonné le 18 septembre 1830;

vicaire à Longueuil ; 1834, curé de Saint-Césaire ; 1S44, de Sainte-

Anne et de l'Isle Perrot ; décédé à l'hospice Saint-Joseph le 28 janvier

1850, à 53 ans, et inhumé dans la cathédrale de Montréal.

Mercier, François-Xavier-Romuald, né à Saint-Roch de l'Achigan,

le 30 novembre 1805, fils de Jean-Louis Mercier et d'Elizabeth Landry ;

ordonné le 18 septembre 1830 ; vicaire à Saint-Antoine de Clambly;

1831, missionnaire à Madawaska ; 1835, curé de Saint-Martin, île de

Montréal ; 1839, de Saint-Vincent de Paul ; où il fonde l'établissement

des Dames du Sacré-Cœur ; 1847, chanoine titulaire et archidiacre de la

cathédrale; décédé le 11 juillet 1849, à 1 age de 44 ans, et inhumé dans

la cathédrale de Montréal.

Truteau, Alexis- Frédéric, né à. Montréal, le 11 juin 1808, fils de

Toussaint Truteau et de -Marie-Louise Papineau ; ordonné le 18 sep

tembre 1830 ; chapelain de l'église Saint Jacques de Montréal ; 1836,

secrétaire de l'évêque de Montréal ; 1840, chapelain du chapitre vicaire-

général ; 1867, député par l'évêque de Montréal, se rend à Rome, où il

passe l'année ; 1868, chargé par la cour de Rome de remettre le Pair

lium à Mgr l'archevêque de Québec.

Nelligan, James, né à Dingle, comté de Kerry, en Irlande, le 12

septembre 1804, fils de John Nel'igan et de Bridget Murphy ; ordonné

le 26 septembre 1830; vicaire à Québec; 1836, curé de Saint-Sylvestre ;

1851, chapelain de l'église Saint-Patrice de Québec; 1856, curé de

Saint-Joseph de la Beaucc ; où il décède, le 24 juin 1868. L'Evêque

(1) Le véritable nom est " Delguel " transformé en celui de Désiel.
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de Kingston l'avait nommé vicaire-général honoraire de son diocèse en

1864.

Couture, Joseph, né à Saint-Pierre, île d'Orléans, le 17 juillet 1805,

fils de Joseph Couture et d'Agathe Aubin ; ordonné le 5 décembre 1 830 ;

vicaire à la Rivière-Ouelle ; 1831, missionnaire à Caraquet ; 1834, à

Memramkouc ; 1836, curé de Saint-Isidore de Lauzon ; 1840, retiré

du ministère pour cause de surdité, et pensionnaire de la société ecclé

siastique de Saint-Michel ; décédé le 29 décembre 1862 à Saint-Charles,

rivière Boyer, à l'âge de 57 ans.

Montminy, Edouard, né à Québec le 18 septembre 1808. fils d'An

toine Montminy et de Louise Cressac ; ordonné le 12 décembre 1830 ;

vicaire à Sainte-Marie de la Beauce ; 1835, missionnaire de Percé et de

Douglasstown ; 1838, curé do Saint-François de la Beauce; 1843, assis

tant curé à Seint-Gervais ; 1847, va porter secours aux malades de la

Grosse-île, et meurt martyr de son zèle, le 6 juillet 1847 ; il est inhu

mé à Saint-Gervais.

Villeneuve, Léonard-Vincent-Léon, né à Tulle, en France, le 7

janvier 1808, fils de Jean-Baptiste Villeneuve et de Marie Soleilhet ;

ordonné à Tulle le 18 décembre 1830 ; professeur de théologie à Tulle

et à Limoges ; 1838, professeur de théologie économe et directeur du

collége de Montréal ; 1850, aumônier des pauvres, de la prison, des

hôpitaux, et de divers asyles de charité.

Lévêque, Zéphirin, né à la Rivière-Ouelle, le 6 janvier 1806, fils

de Clément Lévêque et de Julie Michaud ; ordonné le 6 janvier 1831 ;

vicaire à Saint-Roch de Québec ; 1834, vicaire à Saint-Gervais; 1835,

curé de Saint-Pierre les Becquets; 1836, de Saint-Etienne de la Mal

baie ; 1840, dans la Baie-des-Chaleurs ; 1848, à Toronto; 1849,

missionnaire de Paspébiac; 1851, à Boston ; décédé le 13 février 1862,

à l'âge de 56 ans.

Robson, Hubert, né à Québec, le 4 mai 1808, fils de William Robson

et d'Helen Boyde ; ordonné le 19 juin 1831; missionnaire de Framp-

ton ; 1832, de Drummondville ; 1844, premier curé de Saint-Raymond;

1845, vicaire à Saint-Thomas ; 1847, missionnaire à la Grosse-Isle ;

décédé à l'hôtel-dieu de Québec, victime de son zèle, le 1er juillet 1847,

à l'âge de 39 ans. Inhumé dans l'église des hospitalières.

Gingras, Léon, né à Québec, le 5 août 1808, fils de Pierre Gingras

et de Marguerite Gaboury, ordonné le 21 août 1831 ; professeur de

théologie, directeur du grand et du petit séminaire de Québec ; 1844,

nommé docteur en théologie par un bref de Grégoire XVI ; 1850, mem

bre du conseil de l'évêque ; 1844, fait un pélérinage en Terre-Sainte;

1858, retourne en Europe et meurt à Paris, le 18 février 1860. Le corps

de ce vénérable prêtre fut transporté de Paris à Québec, et, le 28 août

1863, après un service solennel chanté dans la chapelle du séminaire,

il fut déposé dans le caveau de la dite chapelle, eu présence d'un nom

breux clergé alors en retraite. (1)

(1) M. Gingras à publié son pélerinage en 1847, sous le titre de "L'Orient" en 2

volumes.
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Denis, Dieu-ohnné, né le 23 juillet 1804, fils d'Alexis Denis et de

Marie-Anne Mignier-dite-Lagacé ; ordonné le 24 septembre 1831 ;

vicaire à Rigaud ; 1832, à Vaudreuil; 1833, à Montréal; 1834, curé

de Sainte-Rosalie; 1838, de Sainte-Mélanie d'Aillebout; où il décède,

le 6 avril 1839, à l'âge de 34 ans.

GiRouX, Antoine-Olivier, né le 2 janvier 1809, fils d'André Giroux

et de Marie-Louise Demers ; ordonné le 24 septembre 1831 ; vicaire et

directeur à Cbambly ; 1834, curé de Saint-Marc ; 1840, de l'Isle Per-

rot ; 1847, de Sainte-Anne des Plaines; 1852, de Saint-François de

Sales, île Jésus ; où il décède le 6 janvier 1856, a l'âge de 47 ans.

McDonald, Angus, ordonné le 24 septembre 1831 ; missionnaire

dans le Haut-Canada ; retiré chez son frère à Coruwall. Il signe

"JEnéas"

Perrault, Félix, né à Montréal, le 28 janvier i 808, fils de Guil

laume Perrault et de Josephte Parant ; ordonné le 21 septembre 1831 ;

vicaire à Saint-Jacques de l'Achigan ; i832, à Sainte-Geneviève; 1833,

à Saint-Roch do l'Achigan ; 1834, curé de Saint-Valentin ; 1835, de

Saint-George de Noyan ; 1854, vicaire à Saint-Clément; 1862, à Saint-

Jean-Dorchester.

Vinet-Soul[GNY, Charles-Léon, né à la Longue-Pointe, le 13 no

vembre 1800, fils de François Vinet-Souligny et d'Elizabeth Trudeau ;

ordonné le 24 septembre 1831 ; vicaire à Chambly ; 1834, curé de

Saint-George de Noyan; 1835, de Lavaltrie ; 1840, de Saint-Constant;

1862, retiré au Sault-au-Récollet ; décédé le 19 janvier 1867, à l'hospice

de Saint-Joseph, à l'âge de 67 ans.

Desrochers, Jules, né à Sainte-Croix, le 2 octobre 1808, fils de

Benjamin Desvochers et de Félicite Demers ; ordonné le 16 octobre 1831;

vicaire à la Rivière du-Loup : 1833,, à Saint-Roch des Aulnets ; 1835,

curé de Saint-Urbain ; 1836, retiré chez son frère au Château-Richer,

où il décède, le 1er mai 1838, à l'âge de 29 ans et demi.

Grenier, Jacques Benjamin, né à Québec, le 30 septembre 1808,

fils de Benjamin Grenier et de Geneviève Giroux ; ordonné le 23 octobre

1831 ; vicaire à la Rivière-Ouelle ; 1832, à Québec ; 1836, curé de

Sainte-Claire; 1841, de Cacouna ; 1850, de Saint-Henri de Lauzon.

Brassard, Théophile, né à Nicolet, le 12 mars 1809, fils de Jean-

Baptiste Brassard et de Josephte Manseau; ordonné le 27 novembre

1831 ; vicaire à Sainte-Elizabeth ; 1835, curé du Côteau-du-Lac; 1858,

de Vaudreuil.

Casault, Louis-Jacques, né à Saint-Thomas, le 17 juillet 1808, fils

de Louis Casault et de Françoise Biais ; ordonné le 27 novembre 1831 ;

vicaire au Cap-Santé ; 1834, directeur du seminaire de Québec ; pro

fesseur de physique, membre au conseil de l'évêque, en 1850 ; 1851,

supérieur du séminaire ; 1852, vicaire-général, passa en Europe, le 5

mai 1852, et obtint une charte pour la fondation de l'Université Laval ;
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dont il fut le premier recteur; décédé le 5 mai 1862, et inhumé dans

la chapelle du séminaire de Québec. (1)

Bei.isle, Louis-Léon, né à Deschambault le 27 juin 1809, fils de

Loui.s Bclisle et de Scholastique Chavigny de la Chevrotière ; ordonné

le 5 février 1832 ; vicaire à Saint-Henry ; 1835, à Deschambault ; 1836,

curé de Batiscan ; 1839, des Grondines ; 1840, de Saint-François, ri

vière du Sud ; 1864, de Saint-Edouard de Lotbinière.

BuiRN, Louis-Burthélemi, né le 20 mai 1803, à Saint-Roch de l'Achi-

stan, fils .de Louis-Barthélemi Brien et de Marie-Marthe-Justine Lé-

vêquc ; ordonné le 19 février 1832; vicaire à Saint-Constant ; 1834,

curé de Saint-Hugues ; 1835, de Saint-Constant ; 1838, de Saint-Ma-

thias ; 1863, retiré à l'évêché de Saint- Hyacinthe, où il décède le 3

octobre 1866 à l'âge de 64 ans. Inhumé dans la cathédrale. M. Brien

est un des bienfaiteurs de l'évêché de Saint-Hyaeinthe.

Byrze-Desmarteaux, Etienne, né à Boucherville, le 24 juin 1808,

fils d'Etienne Byrze-Desmarteaux et de Thérèse Cicotte ; ordonné le

1er avril 1832 ; vicaire à Saint-Denis ; 1834, à Saint-Constant ; 1335,

curé de Saint-Hyacinthe et de Saint-Simon : 1847, de Sainte-Rosalie ;

1855, de Saint-Sulpicc. (2)

Tremblay, Godfroy, né à l'Ile-aux-Coudres, le 9 février 1800, fils de

François Tremblay et de Marie-Elizabeth Bouchard ; ordonné le 7 avril

1832 ; vicaire à la Malbaie ; 1835, malade à Sainte-Rose ; 1836, à

l' Ange-Gardien et à la Rivière-Ouelle ; 1838, curé' de Sainte-Agnès ;

1856, pensionnaire de la caisse ecclésiastique et retiré à l'Ile-aux-Coudres.

O'GitADY, John-Caulfitld, né le 27 décembre 1803, à Saint-Martin,

comté de Wexford, en Irlande, fils de Patrick O'Grady et de Marguerite

Caulfield ; ordonné à Québec, le 17 juin 1832 ; vicaire à Québec ; en

octobre, missionnaire de Frampton ; 1840, missionnaire de Percé ; 1842,

de Drummonville ; 1847, curé de Sainte-Catherine ; 1851, de Saint-

Sylvestre ; 1858, de Saint-Gilles ; 1859, de Sainte-Catherine.

Huot, Pierre, né à Québec, le 22 avril 1809; fils de Pierre Huot et

de Jeanne Bériau ; ordonné le 24 juin 1832 ; vicaire à Sainte-Marie

de la Beauce ; 1834, missionnaire de Percé et de Douglasstown ; 1835,

de Bonaventure et de Paspébiac ; 1838, curé de Notre-Dame-de-Foye,

où il décède le 17 janvier 1868, à l'âge de 59 ans.

Larocque, Charles, 3e évèque de Saint-Hyacinthe, né à Chambly,

le 15 novembre 1809, fils de Henri Larocque et de Sophie Robert ; or

donné à Montréal, le 29 juillet 1832 ; vicaire à Saint-Roch de l'Achi-

gan; 1833, à Berthier ; 1835, à Chambly ; 1836, curé de Saint-Pie;

(1) Un monument en marbre a été placé dans le sanctuaire de la chapelle du séminaire

pour rappeler le souvenir de cet homme érainent, et M. le docteur LaRue a prononcé son

élogo. Voir lo " Courrier du Canada " du 9 janvier 1803.

(2) " Pesmarteaux " tst un nom do famille qu'il -no signe pas, sans pour cela le dé

savouer.
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1840, de Blairfindie ; 1844, de Saint-Jean Dorchester ; accompagne, en

1854, Mgr* Bourget à Rome, et assiste à la proclamation du dogme de

l'Immaculée-Conception ; nommé évêque de Saint-Hyacinthe par le

Pape Pie IX, le 20 mars 1866 ; consacré, sous ce titre, dans l'église de

Saint-Jean Dorchester, le 29 juillet 1866. (1)

Deligny, Louis-Olivier, né à Berthier, le 19 mars 1810, fils de

Jacques Deligny et de Françoise Bergevin ; ordonné à Montréal, le 26

août 1832 ; vicaire à l'église Saint-Jacques de Montréal ; 1834, à Vau-

dreuil ; 1838, missionnaire au Nouveau Brunswick ; 1840, à Indian-

River, île du Prince-Edouard ; 1857, entre chez les pères trappistes de

Louisville, Etats-Unis; 1867, curé d'Himmingford, diocèse de Montreal.

Brunet, Paschal, né à Sainte-Geneviève, le 10 janvier 1808 ; ordonné

à Montréal, le 26 août 1832 ; vicaire à Saint-Eustache ; 1834, à Lon-

gueuil ; 1836, curé de la Petite Nation ; 1838, de Sainte-Rose, où il

décède le 9 avril 1864, à l'âge de 56 ans.

Dupuis, Jean-Baptiste, né à Contrecœur, le 15 septembre 1894, fils :

de Joseph Dupuis et de Françoise Richard ; ordonné à Montréal, le 2

septembre 1832 ; vicaire à Saint-Polycarpe et à Saint-Benoit ; 1833, à

Châteauguay et à Sainte-Martine ; 1834, à Chambly ; 1836, professeur

de théologie à l'évêché de Montréal ; 1836, curé de Saint-Aimé ; 1837,

accompagne M. de Bellefeuille à la mission de Témiscaming ; 1841,

rédacteur des Mélanges Religieux ; 1846, directeur du collége de l'As

somption ; 1852, curé de Saint-Athanasc ; 1858, de Saint-Antoine de

Chambly.

Holton, Edouard, prêtre du diocèse d'Ardagh, en Irlande, mourut

du choléra à son arrivée, à Québec, le 11 septembre 1832. Il est inhu

mé au cimetière Saint-Louis.

Proulx, Louis- Antoine, né à Québec, le 31 janvier 1810, fils de

Louis Proulx et d'Ursule Larue ; ordonné, à Québec, le 22 septembre

1832 ; vicaire à la Rivière-Ouelle ; 1833, vicaire à Saint-Roch de Qué

bec ; 1834, au Cap-Santé ; 1836, curé de la Pointe-du-Lac ; 1840, de

Saint-Patrice de la Rivière-du-Loup ; 1847, se rend à la Grosse-Ile, pour

y assister les émigrés, pendant l'épidémie qui y régnait ; 1854, curé de

Saint-Valier.

Raymond, Joseph-Sabin, vicaire-général, né à Saint- Hyacinthe, le 13

mars 1810, fils de Joseph Raymond et de Louise Cartier ; ordonné, à

Montréal, le 22 septembre 1832 ; professeur a Saint-Hyacinthe ; 1840,

préfet des études ; h847, supérieur ; 1852, vicaire-général ; 1853, préfet

des études ; 1859, supérieur. (2)

Marceau, Germain-Siméon, né à Saint-Valier, le 8 janvier 1802, fils

d'Augustin Marceau et de Josephte Bolduc ; ordonné, à Québec, le 21

octobre 1832; vicaire aux Trois-Pistoles ; 1836,àSaint-Gervais ; 1838,

premier curé de Saint-Simon, comté de Rimouski, où il est encore.

(1) Voir sa notice page 13.

(2) M. Raymond a fait un yoyage en Europe pendant l'année 1842.
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Belle-ible, F'rançon-Hilaire, né à Deschambault; le 10 janvier

1810, fils de Joseph Deschambault et de Marie-Anne Abel ; ordonné,

à Québec, le 9 décembre 1832 ; assistant-secrétaire du diocèse de Qué

bec ; 1849, vicaire à Lotbinière et à Cacouna ; 1850, à Saint-Henry ;

1851, curé de Sainte-Marguerite ; 1852, premier curé de Sainte-Héné-

dine ; 1853, curé de Baaumont ; décédé à l'hotel-dieu de Québec, le

30 avril 1854, à lage de 44 ans, et inhumé le 4 mai suivant dans l'é

glise de Beaumont.

Desaulniers, François, né à Saint-Anne d'Yamachiche, le 4 avril

1807, fils de François Desaulniers et de Charlotte Rivard ; reçut l'ordre

de sous-diaconat, en septembre 1833, et passa toute sa vie au séminaire

de Nicolet, comme professeur. Il mourut à Nicolet le 3 mars 1865

à l'âge de 58 ans. (1)

McKeagnay, Patrick, missionnaire de Lardoise et de Pompquet, en

1833.

Leclerc, Joseph-Olivier, né à Lotbinière, le 7 mai 1807, fils de

Louis Leclerc et de Thérèse Demers ; ordonné, à Québec, le 13 janvier

1833 ; vicaire à la Rivière-Ouelle ; 1836, curé de Saint-Pierre-les-Bee-

quets et de S::int-Jean Deschaillons ; 1838, de Saint-Patrice de la

Rivière-du-Loup ; 1843, des Grondines, où il décède le 17 novembre

1844 à l'âge de 37 ans. Inhumé dans l'église de Lotbinière.

Desève, François-Xavier, né à Montréal, le 12 mai 1809, fils de

François-Xavier Desève et de Marguerite Roland-Lenoir ; ordonné à

Montréal, le 20 janvier 1833 ; 1834, vicaire à Sainte-Scholastique ;

1836, à Sainte-Elizabeth ; 1838, à Sainte-Thérèse ; 1839, curé de Saint-

Augustin ; 1843, de Saint-Simon ; 1845, retiré à Saint-Augustin.

Durocher, Eusibe, né à Saint-Antoine de Chambly, le 14 août

1807 ; fils d'Olivier Durocher et de Genevière Durocher ; ordonné à

Montréal, le 3 lévrier 1833 ; vicaire à Saint-Hyacinthe ; 1835, entre

dans la congrégation des Oblats de Marie-Immaculée, 1850, curé de

Belœil ; 1862, retiré à Belœil et à Saint-Hyacinthe ; 1866, curé de

Sainte-Athanase.

Ménard, Pierre, né à Belœil, le 12 février 1799, fils de Guillaume

Ménard et de Françoise Gendron ; ordonné à Montréal, le 3 février

1833 ; vicaire à Sorel ; 1835, à Saint-Benoit; 1836, à Berthier ; 1838,

curé de Saint-Benoit; 1854, vicaire à Saint-Jean Dorchester ; 1855,

curé de Saint-Luc ; 1861, de Saint-Benoit ; 1867, vicaire à Saint-

Henry de Montréal.

Poiré, Charles-Edouard, né à Saint-Joseph de Lévis, le 4 août 1810,

fils de Charles Poiré et de Théotiste Poiré ; ordonné à la Rivière Rouge,

(1) Mr Desaulniers se rendit en 1833, au collège de Georgetown, pour se perfectionner

dans les sciences philosophiques, et vers la fin de cette année, il subit d'une manière

brillante l'épreuve qui lui obtint le degré de maître cs-arts, titre *qui lui fut aussi conféré

plus tard uar l'Université-Laval. Son humilité et la crainte que lui inspirait l'exercice

du saint ministre ne lui permirent pas d'aspirer au sacerdoce : il mourut sous-diacre.
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le 17 février 1833 ; missionnaire à la Rivière Riuge ; 1839, curé de

Saint-Joseph de Lévis ; 1843, de Saint-Joseph de la Beauce ; 1846, de

Deschatnbault ; 1857, de Saint-Anselme. De 1839 à 1843, il visita

comme missionnaire avec M. Hypolite Moreau, les missions d'Abbittibi,

de Témiscaming, du Grand Lac et du Lac à la Truite.

Archambault, Joseph-Olivier, né à Saint-Antoine do Chambly, le

16 août 1805, fils de Joseph-Marie Archambault et do Monique Duro-

cher ; ordonné à Montréal, le 2 mars 1833 ; vicaire à Vaudreuil ;

1836, à Longueuil ; 1838, curé de Saint-Timothée, jusqu'à ce jour.

Beaumont, Pierre, né à Québec, le 23 mai 1808, fils de Joseph-Bo-

naventure Beaumont et de Charlotte Marois ; ordonné à Québec, le 31

mars 1833 ; vicaire à Rimouski ; 1839, curé de Saint-Jean-Chrysos-

tôme de Lauzon, où il est encore. M. Beaumont a fait la mission de la

Grosse-Ile, en 1847, pendant l'épidémie qui y régnait.

Ginguet, Joseph-Gaspard-Suzanne, né dans le diocèse de Nancy, ar

rivé prêtre, le 4 juin 1833; curé de Sainte-Mélanie ; 1838, de Sain t-

Jude et de Saint-Barnabé ; 1877, missionnaire à la Rivière " La Gati-

neau " sur VOttawa.

Baillargeon, Etienne, né au Cap Saint-Ignace, le 8 décembre 1807,

fils de François Baillargeon et de Marie-Louise Langlois ; ordonné à

Québec, le 8 septembre 1833 ; professeur de philosophie à Nicolet ;

1834, vicaire à Saint-Roch de Québec; 1836, curé des Eboulements ;

1838, de Saint-Nicolas, jusqu'à ce jour.

Fréchette, Théophile, né à Saint-Roch des Aulnets, le 3 mars 1809,

fils de François Fréchette et de Marie- Thècle Morin ; ordonné à Qué

bec, le 8 septembre 1833 ; vicaire à Québec ; décédé le 3 août 1839, à

l'âge de 30 ans et demi, et inhumé dans le chœur de la cathédrale, côté

de l'épitre, près la porte de la sacristie.

Thibault, Jean-Baptiste, vicaire-général, né à Saint-Joseph de Lévis,

le 14 décembre 1810, fils de Jean-Baptiste Thibault et de Charlotte

Carrier ; ordonné à la Rivière Rouge, le 8 septembre 1833 ; mission

naire à la Rivière Rouge. Il est le premier missionnaire qui étudia

" le Kinistino " langue des Crics.

Bylth, Etienne, né le 1er mars 1810, fils d'Etienne Hegginson Blyth

et de Sarah Kingsley ; ordonné à Montréal, le 21 septembre 1833; vi

caire à Sainte-Martine ; 1836, curé de Saint-Colomban ; 1838, de Saint-

Jérôme ; 1840, de Sainte-Anne des Plaines ; 1841, de Sainte-Martine,

où il est encore.

Chiniquy, Charles-Paschal-Télesphore, né à Kamouraska, le 30 juil

let 1809, fils de Charles Chiniquy et de Marie-Reine Perrault ; ordonné

le 21 septembre 1833 ; vicaire à Saint-Roch de Québec ; 1838, curé de

Beauport ; 1843, de Kamouraska ; 1846, laisse le diocèse pour entrer

chez les Oblats ; 1847, prêche la société de tempérance ; 1851, se rend

à Chicago, pour y prêcher la colonisation ; mais il s'y fait une célébrité

bien déplorable, en reniant tout son passé. Interdit et excommunié le

25



194 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL [1834.

3 septembre 1856, par l'évêque O'Regan, il se declare publiquement

apostat, et commence a, prêcher contre l'enseignement de l'Eglise catho

lique.

Plinguet, Vincent, né à Montréal, le 7 juillet 1810 ; fils de Vincent

Plinguet et de Félicite Cousineau : ordonné à Montréal le 21 septembre

1833 ; vicaire à Saint-Benoit ; 1845, à Longueuil ; 1836, curé du Sault-

au-Récollet; 1841, de Saint-Philippe ; 1846, de Saint-George de Henry-

ville ; 1848, de Sainte-Scholastique; 1861, de l'île Dupas.

Langevin, Antoine, vicaire-général, né à Beauport, le 7 février

1802, fils d'Antoine Langevin et de Catherine Leduc ; ordonné à

Québec, le 29 juin 1833; vicaire à Nicolet ; 1835, missionnaire de Ma-

dawaska ; où il décède le 11 avril 1857, à l'âge do 55 ans. Son corps

repose dans l'église de Saint-Anne de la Pocatiére. (1)

Hébert, Nicolas-Tolentin, né à Saint-Grégoire, le 10 septembre

1810, fils de Jean-Baptiste Hébert et de Judith LeMire ; ordonné à

Québec, le 13 octobre 1833 ; vicaire à Québec; 1840, curé de Saint-

Paschal; 1852, de Saint-Louis de Kamouraska. (2)

O'Dwter, Patrick, né le 15 avril 1802, du diocèse de Cassell, en

Irlande; fils de Martin O'Dwyer et de Brigitte Lampire; ordonne le

13 octobre 1833 ; vicaire à Québec ; 1834, missionnaire à Saint-Duns-

tan, au Lac de Beauport et à la Grosse-Isle ; 1837, missionnaire dans

le Haut-Canada.

Noel de Tousignan, Martin-Lion, né à Lotbinière, le 2 novembre

1808, fils de Joseph Noël de Tousignan et de Barbe Lcclerc; ordonné

à Québec, le 27 juillet 1834; vicaire à Saint-Charles, rivière Boyer;

1836, missionnaire aux Isles de la Madeleine; 1839, curé l'Isle-aux-

Coudres; 1843, des Eboulements ; 1848, de Beaumont ; 1852, de

Saint-Jean-Deschaillons, où il décède le 16 novembre 1855; inhumé à

Lotbinière.

Parent, Louis, né à Québec le 2 août 1810, fils de Jean Parent et

d'Elizabeth Vincent; ordonné à Québec le 17 août 1834; vicaire à

Saint-Roch de Québec ; 1838, curé de Saint-Pierre, rivière du Sud ;

1843, curé de Saint-Jean-Port-Joli, jusqu'à ce jour.

Marchesseau, Godfroi, né le 18 janvier 1811, à Saint-Antoine de

Chambly, fils de Christophe Marchesseau et de Marie-Anne Garant ;

ordonné à Montréal, le 20 septembre 1834 ; vicaire a, Saint- Denis, rivière

Chambly ; 1836, économe au séminaire de Saint-Hyacinthe ; 1853,

procureur à l'évéché de Saint-Hyacinthe; 1858, curé de Sainte-Rosalie.

RoGERS, William, né dans le diocèse du Nouveau-Brunswick ; ordon

né à Montréal, le 20 septembre 1834 ; vicaire à Saint-George de Noyan;

1836, parti pour le Nouveau-Brunswick.

(1) Mr Langevin est un des bienfaiteurs du collége de Saint-Anne.

(2) Mr Hébert est un des prêtres colonisateurs du Saguonay, et son nom se trouve

attaché à l'un des plus florissants villages " Hébertville "
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SiRots, Zéphirin, né à Kamouraska, le 7 novembre 1806, fils de

François Rirois et de Félicite Chalou ; ordonné à Québec, le 20 sep

tembre 1834; vicaire à Kamouraska ; 1838, curé de l'Isle-aux-Grues ;

1843, de Saint-Pierre, rivière du Sud ; 1849, du Cap Saint-Ignace,

où il décède le 24 mai 1868, à 61 ans et demi.

Chabot, Grégoire, né à lu -Présentation, le 3 novembre 1807, fils

de Grégoire Chabot et de Marie-Anne Deniers ; ordonné le 25 janvier

1835; vicaire à Laprairie et à Sainte-Elizabeth ; 1836, à Sorel ; 1838,

curé de Saint-Philippe; 1841, de Saint-Lin; 1849, chapelain des sœurs

à Longueuil ; 1853. chapelain des sœurs de la Miséricorde; 1855, cha

pelain des sœurs de la Providence, au Chili; 1857, des sœurs du Bon-

Pasteur à Montréal; 1862, de la Providence.

Ryder, Roderick, né le 7 août 1807, en Irlande, fils de Michael

Ryder et de Marguerite Gravy, ordonné à Montréal, le 25 janvier 1835 ,

vicaire à Saint-Jacques de l'Achigan ; 1836, à Sainte-Martine; parti le

14 février 1837.

Harper, Jacques, né à Québec, le 19 décembre 1807, fils de Louis

Harper et de Charlotte Bleau ; ordonné à Québec, le 8 février 1835 ;

vicaire aux Trois-Rivières.et missionnaire dans le Saint-Maurice; noyé

dans un rapide de la Rivière Saint-Maurice, le 27 juin 1839.

Doucet, Isidore, né à Maskinongé, le 13 mai 1811, fils de Michel

Doucet et de Marie-Geneviève Généreux ; ordonné à Québec, le 22 fé

vrier 1835 ; vicaire à Saint-François du Lac ; 1837, curé de l'Isle-Verte ;

1852, se retire malade, et passe en Europe en 1853; 1854, curé de

Sainte-Hélène, district de Kamouraska.

Larocqtje, Joseph, né à Chambly, le 28 août 1808, fils de Timo-

thée-Amable Larocque et de Marie-Angèle Paré ; ordonné à Montréal,

le 15 mars 1835. (1)

Bernier, Stanislas-Augustin, né au Cap Saint-Ignace, le 15 février

1807, fils de Jean-Baptiste Bernier et de Claire Conscient de Saint-

Aubin ; ordonné le 20 mars 1835 ; missionnaire des Allemands dans le

Haut-Canada; décédé a Saint-Paul du Minesota, le 31 août 1857, à

l'âge de 50 ans.

Lebrun, Charles Isaac, né à Maskinongé, le 10 septembre 1809, fils

de Pierre Lebrun et de Josephte Grenier ; ordonné à Québec, le 28

juin 1835; vicaire à Maskinongé ; 1837, curé de Saint-Jean Deschail-

lons; 1841, de Saint-Michel d'Yamaska ; décédé le 30 juillet 1858, à

l'âge de 49 ans.

Proulx, Jean-Baptiste, né à Lachine, le 8 mai 1808, fils de Louis-

Basile Proulx et de Marie-Thaïs Foisy; ordonné à Montréal, le 26

juillet 1835; vicaire à Laprairie, et missionnaire de Penetanshing ;

1837, missionnaire de l'Lle-Manitouline, Haut-Canada ; 1846, à Osha-

wa ; 1858, missionnaire à Toronto, et chapelain de la garnison.

(1) Voir sa notice p 12.
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Pilote, François, né à Saint-Antoine de Tilly, le 3 octobre 1811,

fils d'Ambroise Pilote et de Marguerite Coulombe ; ordonné à Québec,

le 9 août 1835; professeur de théologie à Nicolet ; 1836, vicaire à la

Rivière-Ouelle, professeur et assistant-directeur au collége de Sainte-

Anne; 1838, directeur; 1852, vice-supérieur; 1853, supérieur; 1862,

malade, et fait un voyage en Europe ; 1863, procureur du séminaire ;

1867, se rend à l'Exposition universelle de Paris.

Charland, Louis-David, né à Saint-Luc, le 14 septembre 1809,

fils d'Isidore Charland et de Marie-Anne Darche, ordonné à Montréal,

le 6 septembie 1835 ; vicaire à Sainte-Marie-Monnoir; 1839, curé de

Saint-André de Greenville ; 1847, de Saint-Clément de Boauharnais ;

1854, accompagne Mgr Bourget à Rome, et y assiste à la proclamation

du dogme de l'Immaculée Conception.

Dolan, William, né le 16 avril 1810, dans le diocèse d'Ardagb, en

Irlande, fils de Patrick Dolan et d'Ann Donegan ; ordonné à Montréal,

le 6 septembre 1835 ; parti pour les Etats-Unis.

Lévêque, Joseph-Elie, né à Bcrtbier, le 1er septembre 1810, fils de

Joseph Lévêque et de Catherine Bouin, ordonné à Montréal le 6 sep

tembre 1835 ; vicaire à Laprairie ; 1838, curé de Sainte-Rosalie; 1844,

de Saint-Barthélemi ; 1852, de Saint-Marc, où il est encore en 1868.

Bélanger, Alexis, né à Saint-Roch des Aulnets, le 18 janvier 1808,

fils de Pierre Bélanger et de Marie Marthe Talbot; ordonné le 19 sep

tembre 1825 ; vicaire à la Baie-du-Febvre ; 1836," à Sainte-Marie de

la Beauce ; 1839, missionnaire des Isles de la Madeleine ; décédé le 7

septembre 1868, à la Baie Saint Georges, sur l'Ile de Terreneuve, à

l'âge de 60 ans, et inhumé dans l'église de Saint-Roch des Aulnets.

Théberge, Adrien, né à Saint-François, rivière du sud, le 5 août

1808, fils de Louis Théberge et de Marguerite Baequet ; ordonné à

Montréal, le 19 septembre 1835 ; 1840, curé de Saint-Lue ; 1841, de

Lavaltrie; 1846, curé de Terrebonne, où il décède le 19 janvier 1863,

à l'âge de 55 ans. (1)

Roy, Thomas, né à Québec, le 21 octobre 1812, fils de Pierre Roy

et de Françoise Biais ; ordonné à Québec, le 11 octobre 1835; vicaire

à Saint-Charles, rivière Boyer ; 1838, à Saint-Louis de Kamouraska ;

1842, curé de Sainte-Ursule ; 1847, vicaire à Saint-Roch des Aulnets ;

1851, chapelain des sœurs de la charité à Québec ; décédé le 31 juillet

1863, à l'âge de 50 ans, et inhumé dans la cathédrale,

Lecours, Edouard, né à Saint-Antoine de Chambly, le 1er août

1809, fils de Charles Lecours et de Madeleine Jacob ; ordonné à Mont

réal, le 25 octobre 1835 ; vicaire à Saint-Denis; 1838, à Boucherville ;

1840, curé de Lachenaie ; 1841, de l'isle Dupas; 1842, des Cèdres;

1843, de la Longue-Pointe ; 1845, de Châteauguay et Sainte-Philo-

mène; 1849, de Saint-Aimé ; 1861, de Saint-Hyacinthe.

(1) Mr Théberge est le fondateur et le premier supérieur du collége Masson. Il testa

en faveur de cette Institution.
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Normandeau, Léon-Pierre, né à Québec, le 17 janvier 1812, fils

de Pierre Normandeau et de Marie Chartier; ordonné à Québec, le 25

octobre 1835; vicaire à Saint-Roch des Aulnets ; 1838, curé de Saint-

Léon ; 1839, renie le sacerdoce catholique et prêche à Québec, la doc

trine des Suisses.

Gariepy, Prisque, né à l'Ange-Gardien, le 16 janvier 1809. fils

d'Alexis Gariépy et de Madeleine Jacob ; ordonné à Québec, le 8 no

vembre 1835; vicaire à la Rivière-du-Loup, district des Trois- Rivières;

1837, curé de Saint-Urbain ; 1841, de Sainte-Claire ; 1848, de Saint-

Valier ; 1849, de Sainte-Anne de Beaupré, où il décède le 18 août 1867,

à l'âge de 58 ans.

Lemieux, Michel, né à Saint-Joseph de Lévis, le 4 février 1811,

fils de Michel Lemieux et d'Apolline Côté, ordonné à Québec, le 8 no

vembre 1835 ; vicaire à Sainte-Anne d'Yamachiche ; 1830, à Saint-

Roch des Aulnets ; 1840, curé de la Pointe-du-Lac ; 1841, directeur

du grand seminaire de Nicolet; 1843, curé de Beaumont; 1840, cha

pelain des hospitalières de Québec.

McKeavy, Denis, né en Irlande, en février 1806, fils de Terence

McKeavy et d'Helen Holtohan ; ordonné à Montréal, le 15 novembre

1835 vicaire ; à Sainte-Scholastique ; 1836, à SainWTacques de l'Achisjan •

1838, curé de Saint-Ambroise de Kildare ; 1840, de Rawdon ; décédé

le 3 décembre 1844.

Morin, François, né à Saint-Michel de Bellechasse, le 20 août 1806

fils d'Augustin Morin et de Marie-Anne Cottin ; ordonné à Québec, le

13 décembre 1835 ; vicaire à Deschambault ; 1837, curé de la même

paroisse; 1846, de Saint-Joseph de la Beauce ; 1827, de Saint-Valier-

1848, du Cap-Santé ; 1857, du Cap Saint-Ignace ; 1059, de Saint-

Pierre, rivière du sud; 1864, de Saint-Alphonse du S.iguenay; 1867

de Notre-Dame du Mont-Carmel, d'où il passe, en novembre, après un

mois de résidence, à la cure Saint-Jean, île d'Orléans. (1)

Quinan, John, né à Halifax, le 14 ectobre 1811, fils de Michaël

Quinan et d'Elizabeth Quinn; ordonné le 24 janvier 1836 ; vicaire à

Québec jusqu'au 1er juin suivant, qu'il va missionnaire à Pompquet et

à Tracadie.

Demers, Modeste, premier évêque de Vancouver, né à Saint-Nicolas

le 11 octobre 1809, fils de Michel Demers et de Rosalie Foucher ; or

donné à Québec, le 7 février 1836; vicaire aux Trois-Pistoles ; 1838

missionnaire de la Colombie, au-delà des montagnes Rocheuses ; nommé

par le pape Pie IX, évêque de Vancouver, et consacré le 30 novembre

1847, par Mgr l'Archevêque d'Orégon-City.

Jarret-de-Beauregard, Joseph, né le 23 octobre 1812, fils de

Charles Jarret-de-Beauregard et de Marguerite Tétreau ; ordonné le

27 février 1836; vicaire à l'église paroissiale de Montréal; 1838, à

Sainte-Elizabeth ; 1840, curé de Saint-Valentin ; 1844, de la Pré

sentation. (2)

(1) Mr Morin est le frère do feu l'Honorable jugo Morin.

(2) Mr De Beauregard a visité l'Europe en 1854.
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O'Connell, Peter, né en Irlande, le 7 février 1803, fils de Michaël

O'Connell et de Brigitte McCabe; ordonné le 27 février 1836. vicaire

à Montréal; parti en mai 1846.

Ginguet, Antoine-Joséph, né en France, et frère de Joseph-Gaspard,

arrivé le 25 juin 1836 ; curé de Saint-Valeutin ; 1838, de Saint-Charles

deRouville; 1841, de Saint-Jude et de Saint Barnabé ; décédé le 21

février 1846, à Saint-Judes.

Dunn, William, né à Kilkenny, en Irlande, le 25 octobre 1806, fils

de James Dunn et de Bridget Quinn; ordonné à Québec, le 3 juillet

1836; vicaire à Québec, 1837, missionnaire de Percé ; 1841, curé de

Frampton ; 184!), de Sainte-Catherine de Fossambault; 1859, de Saint-

Gilles; 1860, deLeeds; 1866, retiré du ministère et pensionnaire de

la Société Ecclésiastique de Saint-Michel.

Normandin, Etienne, né à Saint-Luc, le 27 septembre 1812, fils de

Janvier Normandin et d'Ursule Fordais ; ordonné à Montréal, par Mgr

Provencher, le 11 septembre 1833; vicaire à Montréal; 1837, directeur

du collége de Chambly ; 1839, du collége de l'Assomption; 1847, cha

pelain des Dames du Sacré-Cœur, à Saint-Vincent-de-Paul, diocèse de

Montréal ; 1849, curé de Lachenaie, où il est encore.

Robert, Rémi, né à Verchères, le 18 avril 1811, fils de Jean-Bap

tiste Robert et de Marie Reine Boisvert ; ordonné à Montréal le 24

septembre 1836 ; chapelain de la cathédrale de Montréal ; 1837, vicaire

à Varennes ; 1839, curé de Sainte-Mélanie ; 1845, de Saint-Polycarpe ;

1846, de Saint-Jacques-le-Mineur ; 1848, de Sainte-Marguerite de

Blairfindie, aliàs l'Acadie, où il est encore.

Paradis, Didier, né à Saint-André de Kamouraska, le 16 mai 1810,

fils d'Hypolite Paradis et de Marie Ouellet ; ordonné à Québec, le 2

octobre 1836; vicaire à Saint-André ; 1838, à Saint-Gervais ; 1840, à

Saint-Roch des Aulnets ; 1841, curé de la Pointe-du-Lac ; 1859, dela

Baie-du-Febvre.

Plante, Edouard-Gabriel, né à Québec, le 14 décembre 1813, fils

de Gabriel Plante et de Marie-Ursule Huot ; ordonné à Québec, le 2

octobre 1836 ; vicaire à Québec ; 1851, chapelain des Dames de l'hôpital-

général. (1)

Poijliot, Paid, né à Saint-Jean, île d'Orléans, le 5 septembre 1812,

fils de Paul Pouliot et de Marie-Anne Pepin ; ordonné à Québec, le 2

octobre 1836; vicaire à Sainte-Marie de la Beauce; 1837, missionnaire

do Bonaventure; 1840, curé de Valeartier et de Sainte-Catherine ; 1841,

de Berthier de Bellechasse ; 1843, de Saint-Pierre les Becquets ; 1845,

abandonne le ministère, et se retire à la Nouvelle-Orléans, où il décède

en 1866.

Fréciii5tte, Vincelas, né à Saint-Thomas de Montmagny, le 6 juin

1811, fils de François Fréchette et de Thècle Morin ; ordonné à Québec,

(1) Mr Plante s'eat constamment occupé de l'Histoire du Canada, et possède une des

plus riches collections d'ouvrages sur l'Amérique.
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le 23 octobre 1836, vicaire au Cap-Santé; 1835, voyage pour sa santé ;

1843, curé de Batiscan, où il est encore.

Charest, Zépldrin, né à Sainte-Anne de la Pérade, le 21 février

1813, fils d'Antoine Charest et de Marie-Anne Marchand; ordonné à

Québec, le 11 décombre 1836; vicaire à Saint-Roch de Québec; 1839,

curé de Saint-Roch de Québec. (1)

Tardif, Joseph, né à Saint-Augustin, le 20 octobre 1813, fils de

Jean tardif et de Josephte Drolet ; ordonné A. Québec, le 11 décembre

1636 ; professeur au séminaire de Québec ; 1842, curé de Saint-Pierre,

île d'Orléans, où il est encore.

D'Estimauville, Joseph-Alexandre-César, né à Québec, le 30 juil

let 1809, fils de Jean-Baptiste-Philippe D'Estimauville et de Marie-

Josephte Drapeau ; ordonné le 21 décembre 1836 ; vicaire à Saint-Roch

de Québec ; décédé le 17 septembre 1837 victime de son zèle à secourir

les infortunés malades des fièvres typhoïdes à l'hôpital de la marine.

Il est inhumé dans l'Eglise de Saint-Roch de Québec. (2)

Archambault, Louis-Misael, né à Saint- Antoine de Chambly, le

14 juillet 1812, fils d'Ignace Archambault et de Marie-Reine Emery-

dite Coderre ; ordonné à Montréal le 15 janvier 1837 ; vicaire à Saint-

Jean-Baptiste de Rouville ; 1838, à Saint-Jacques de l'Achigan ; 1840,

curé de Saint-Hugues, jusqu'à ce jour.

Bourassa, Jean-Baptiste, né à Montréal, le 14 février 1809, fils de

lean-Baptiste Bourassa et d'Amable Beauchamp ; ordonné à Montréal,

le 15 janvier 1837 ; missionnaire des townships du nord de Mon

tréal ; 1839, vicaire à Chambly ; 1840, curé de Châteauguay et de

Sainte-Philomène ; 1846, de Saint-Hermas ; 1849, de Saint-Martin,

île Jésus ; décédé le 14 mars 1851 à l'âge de 42 ans.

Caron, Frédéric, né à SaintJean-Port-Joli, le 19 mars 1806, fils de

Louis-Marie Caron et de Marie-Josephte Fortin ; ordonné à Québec, le

2 février 1837 ; vicaire à Saint-Augustin, aux Trois-Pistoles et à Saint-

Roch des Aulnets ; 1839, à Saint-Joseph de Lévis et à Saint-Henri ;

1840, curé de Saint-Isidore ; 1843, de l'Ile-aux-Grues ; 1847, de Saint-

Joseph de la Beauce ; 1852, de Saint- Frédéric; 1856, se retire sur sa

propriété à Saint-Henri.

Chalbos DE LA FÊ"lgère, Joseph-Antoine-Casimir, prêtre de Saint-

Sulpice, né le 27 décembre 1811, dans le diocèse de Viviers ; ordonné

le 20 mai 1837 ; parti de Montréal en janvier 1850 ; décédé à Paris,

en février 1863 à l'âge de 52 ans.

(1) Mr Charest a puissamment contribué à la construction des églises de Saint-Roch,

* de Saint-Sauveur, et de la Congrcgation. Il a aussi bâti le vaste établissement des

Soeurs de la Congrégation de Saint-Roch.

(2) Mr D'Estimauville était l'oncle du jeune Arthur D'Estimauville, fils do Mr le

Chevalier D'Estimauville baron de Beaumouchel. Ce jeune Mr à peino âgé de 20 ans.

est mort à l'hôpital du Saint-Esprit, le 21 août 1868, en trois jours, de la mal'aria fièvre

implacable qui a établi dans Rome son empire de destruction. Il était parti du Canada,

avec le premier détachement des Zouaves Pontificaux.



200 RÉPEKTOIRE GÉNÉRAL [1837.

Alain, Jean-Louis, né à Saint-Joseph de Carleton, le 11 août 1813,

fils de Lazare Alain et de Lucie Landry; ordonné à Québec, le 4 juin

1837; missionnaire de Paspébiac; 1840, de Bonaventure ; décédé le

19 juin 1863, à l'âge de 50 ans, inhumé à Bonaventure.

Campeau, Antoine, né à Quebec, le 23 septembre 1812, fils d'An

toine Campeau et de Perpétue Bigaouette ; ordonné le 4 juin 1837 ;

vie lire à Québec; 1845, second curé de Saint-George de Gallion ; 1857,

de Beaumont. (1) •

CnARESt, Amable, né à Sainte-Anne de la Pérade, le 7 mai 1807 ;

ordonné à G-lengarry, Haut-Canada, le 4 juin 1837 ; missionnaire à

Sainte-Anne de Penetanguishes ; 1854, curé de Saint-Narcisse, diocèse

de Trois-Rivières ; 1855, de Saint-Maurice ; 1857, de Saint-Sévère ;

1861. de Saint-Patrice de Tingwick ; 1863, de Kingsey ; 1865, retiré

du ministère et pensionnaire de la société ecclésiastique de Saint-Michel.

Bratiy, John, né en Irlande, diocèse d'Ardagh, le 12 juin 1798,

fils d'Edouard Brady et de Marie Farrell, ordonné le 30 juillet 1837 ;

(2) missionnaire des townships du nord de Montréal, avec Mr Bou-

rassa ; 1840, missionnaire de Buckingham.

Desaulniers, Tsaac, né à Sainte-Anne d'Yamachiche, le 27 novem

bre 1837, fils de François Desaulniers et de Charlotte Rivard ; ordonné

à Montréal, le 30 juillet 1837 ; professeur de philosophie au séminaire

de Saint-Hyacinthe ; 1866, grand vicaire du diocèse de Saint-Hyacin

the ; décédé le 22 avril 1868, et inhumé dans la cathédrale de Saint-

Hyacinthe. (3)

Lagorce, Charles-lrénée, né à Saint-Hyacinthe, le 6 juin 1813, fils

de Charles Lagorce et de Marie-Angèle Morin ; ordonné le 30 juillet

1827; vicaire à Saint-Denis de Chambly; 1839, à Sorel; 1847, de

Saint-Charles de Chambly ; 1852, professeur des sourds-muets à Mon

tréal ; 1860, assistant à Saint-Aimé ; 1861, à la Présentation ; 1863,

entre chez les Trappistes du Township Langevin, et décède à Sainte-

Claire, comté de Dorchester, le 22 février 1864. Inhumé dans la cathé

drale de Saint Hyacinthe.

Brouillet, Jean-Baptiste-Abraham, vicaire-général, né le 11 dé

cembre 1813, fils de Jean-Baptiste Brouillet et de Charlotte Drogue

dite Lajoie ; ordonné à Montréal, le 27 août 183Ï ; professeur de phi

losophie au collége de Chambly ; parti en mars 1847, pour le Chili.

Larkin, Félix-Jacques, frère de Jean Larkin, ordonné à Montréal,

le 27 août 1837 ; vicaire à Montréal ; 1840, retourné en Europe.

(1) Mr Campeau est un des prêtres dévoués qui se rendirent au Lazaret de la Grosse-

Ile pendant l'épidémie de 1847.

(2) Première ordination faite par Mgr Eourget.

(3) Mr Desaulniers était maître ès-arts de l'université de Georgetown, Etats-Unis. Il

fit un voyage à la Terre-Sainte en oompagnie de Rodrigo Masson, éouier, aujourd'hui

membre du Parlement Provincial.
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Sterkendries, Joseph, né en Allemagne le 24 octobre 1804, fils de

Pierre Sterkendries et de Marie-Anne Piron, ordonné le 27 août 1837 ;

vicaire à Montréal ; 1840, à Saint-Jacques de l'Achigan ; 1847, mission

naire de la Petite-Nation ; 1855, assistant-curé à Plantagenet ; 1856,

laisse le diocèse d'Ottawa.

Bonenfant, Joseph, né à Québec, le 19 mars 1812, fils de Vincent

Bonenfant et de Marie More eu ; ordonné à Québec, le 17 septembre

1837; assistant-directeur du petit séminaire ; 1840, vicaire à Québec;

1841, curé de Sainte-Anne de Beaupré; 1843, de Berthier de Belle-

chasse. (1)

Nadeau, Gabriel, né à Saint-Gervais, le 15 juin 1808, fils de Ga

briel Nadeau et de Geneviève Talbot; ordonné à Québec, le 17 sep

tembre 1837; vicaire à Saint-Germain de Rimouski ; 1842, premier

curé de Sainte-Luce. (2)

Beatjdry, Augustin, né à la Pointe-aux-Trembles de Québec, le 10

juin 1812, fils de Pierre Beaudry et de Félicite Delisle; ordonné à

Québec, le 23 septembre 1837; vicaire à Québec; 1844, curé de la

Sainte-Famille, île d'Orléans ; 1847, de la Malbaie ; 1862. de Charles-

bourg.

Belleau, Simion, né à Notre-Dame-de-Foye, le 12 mars 1814, fils

de Gabriel Belleau et do Marie Hamel ; ordonné le 23 septembre 1837;

vicaire à Saint Roch de Québec; 1842, curé de Saint-François, île d'Or

léans; 1850, se retire malade; 1853, curé de Sainte-Croix.

Bourret, Louis-Alexis, né à la Rivière-du-Loup, district des Trois-

Rivières, le 17 juillet 1813, fils de Joseph Bourret et d'Angèle Lemaî-

tre ; ordonné le 23 septembre 1837 ; vicaire à Beaumont ; 1838, à la

Rivière-Ouelle ; 1840, curé de la Malbaie ; 1848, de Sainte-Anne de

la Pocatière ; 1865, de Lotbinière ; 1868, de Sainte-Anne de Beaupré.

Forgues, Michel, né à Saint-Michel de Bellechasse, le 13 février

1811, fils de Michel Forgues et de Marie-Anne Denis ; ordonné le 23

septembre 1837 ; professeur au séminaire de Québec ; 1837, vicaire à

Saint-ltoch de Québec ; 1840, premier curé de Sainte-Marguerite ;

1845, curé de Sainte-Marie de la Beauce ; 1847, assistant-procureur au

séminaire de Québec ; 1848, curé de Sainte-Monique ; 1849, en mai.

curé de Saint-Gervais, et en septembre, procureur du séminaire ; 1859,

curé de Saint-Germain de Rimouski ; 1861, retiré sur sa propriété à

Saint-Michel ; 1865, curé de Suint-Laurent, île d'Orléans.

Marcoux, Marcoul-Denis, né à Québec, le 3 avril 1814, fils de Fran

çois Marcoux et d'Elizabetk Durette ; ordonné à Québec, le 1er octo

bre 1837 ; vicaire à Saint-François du Lac ; 1839, missionnaire de

(1) Jlr Bonenfant fit une mission au Labrador, en 1849.

(2) Mr Nadeau pendant plusieurs années a fait les missions de Matane, de Sainte-Anne

des Bionts ot du Mont Louis.

26
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Blandford ; 1841, curé de Maskinongé; 1847, de la Sainte-Famille,

île d'Orléans ; 1848, de Champlain.

Bots, Louis-Edouard, (1) né à Québec, le 11 septembre 1813, fils

de Firmin Bois et de Marie-Anne Boissonneau ; ordonné à Québec, le

8 octobre 1837 ; vicaire à Saint-Antoine de la Rivière-du-Loup ; 1830,

à Saint-Jean-Port-joli ; 1843, curé de Saint-François de la Beauce ;

1848, de Maskinongé.

Pelletier, Thomas-Benjamin , né à Kamouraska, le 8 juin 1807,

fils d'Antoine Pelletier et de Judith Dionne; ordonné le 18 octobre

1837 ; 1838, desservant de l'Ange-Gardien, et, en octobre, préfet des

études, au collége de Sainte-Anne ; 1848, retiré à Saint-Joseph de

Lévis; 1849, directeur au collége de Terrebonne ; 1854, pensionnaire

de la société ecclésiastique de Saint-Michel ; décédé à Saint-Joseph de

Lévis, le 25 avril 1861. (2)

BlLAUDÈLe, Pierre-Louis, vicaire-général et prêtre du séminaire de

Saint-Sulpice, né à Rheims en 1796 ; ordonné en 1819 ; arrivé au Ca

nada en novembre 1837 ; professeur au collége de Montréal; 1841, au

grand séminaire ; 1847, vicaire-général et supérieur du séminaire de

Montréal, jusqu'en 1856, qu'il eut Mr Granet pour successeur; 1856,

vice-supérieur.

Fortier, Moïse, né à Québec, le 3 octobre 1813, fils de Moïse For-

tier et de Madeleine Gourdeau ; ordonné à Québec, le 21 décembre

1837; vicaire à Maskinongé; 1840, premier curé de Saint- Georges de

Gallion ; noyé dans la rivière Chaudière, le 12 mai 1845, et inhumé

dans l'église de Saint-Georges.

Toupin, Joseph, prêtre de Saint-Sulpice, né à Montréal, le 23 no

vembre 1814, fils de François Toupin et d'Angèle Leduc ; ordonné à

Montréal, le 23 décembre 1837; professeur au collége ; 1851, mission

naire au Lac des Deux-Montagnes ; 1854, au séminaire de Montréal;

1864, desservant de l'église Saint-Patrice.

Bardey, Claude-Joseph, prêtre de Saint-Sulpice, né à Besançon,

en 1809, ordonné en 1838, arrivé le 14 novembre 1845.

Trudel, Joseph-Pascal, né le 25 mars 1808, fils de Pascal Tru-

del et de Marie-Elizabeth Charbonneau, ordonné à Montréal, le 11 fé

vrier 1838; vicaire à Verchères; décédé le 3 avril 1841.

Mayrand, Joseph-Arsène, né à Deschambault, le 3 mai 1811,

fils d'Antoine Mayrand et de Marie-Louise Germain ; ordonné à

Québec, le 6 avril 1838 ; missionnaire à la Rivière-Rouge; 1845, curé

de Saint-Zéphirin ; 1848, de Saint-François de la Beauce ; 1849, de

Sainte-Ursule ; 1864, nommé au collége Masson ; 1866, curé de Sainte-

Ursule.

(1) Baptisé sous le seul nom d' " Edouard."

(2) Ecrivain remarquable.
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Desautkls, Joseph, né à Saint-Joseph de Chambly, le 26 octobre

1814, fils de Joseph Desautels et de Madeleine Fréchette ; ordonné à

Montréal, le 29 avril 1838 ; vicaire à Sainte-Martine et missionnaire

des townships du sud ; vicaire à Saint Hyacinthe; 1839, à Sainte-Marie-

Monnoir ; 1840, missionnaire avec Mr Prince sur l'Ottawa ; 1848,

curé de Rigaud ; 1851, accompagne, à Rome, Messeigneurs Prince et

Taché ; 1855, le 7 février, nommé curé de Vareunes ; 1862, fait un

second voyage à Rome, où il accompagne Mgr Bourget, et, à cette occa

sion, est nommé chapelain secret d'honneur de Sa Sainteté Pie IX, ce

qui entre autres privilége s lui donne droit au titre de " Monseigneur " ;

1867, député à Rome par l'évêque do Montréal avec Mr le grand-vicaire

Truteau et A)r le chanoine Hicks ; il ne revient en Canada qu'en avril

1868 reprendre le soin de la paroisse de Varennes. (1)

Langlois, Antoine, né à Saint-Pierre, rivière dii Sud, le 10 novem

bre 1812, fils de Jean-Baptiste Langlois et de Marie-Françoise Dallaire ;

ordonné à Québec, le 1er mai 1838 ; professeur de philosophie au col

lége de Sainte-Anne ; 1839, vicaire à Sainte-Marie de la Beauce ; 1841,

missionnaire de la Colombie ; 1854, à San Francisco; 1859, revenu au

Canada et assistant-curé aux Grondines ; 1860, réside à Saint-Hyaointhe

et retourne à San Francisco, en 1867.

Dallaire, Joseph, né le 3 août 1813, fils de Charles Dallaire et de

Marie-Louise Plante ; ordonné à Montréal, le 24 mai 1838 ; mission

naire des townships du sud ; 1841, curé de Saint-Jean-Chrysostôme,

diocèse de Montréal ; 1845, de Rigaud et de Sainte-Marthe ; 1849, de

Saint-Georges; 1851, de Famham ; 1852, de Saint-Bernard de Lacolle ;

1853. retiré.

Racine, Michel, né à Saint-Ambroise, le 8 novembre 1815, fils de

Michel Racine et de Louise Pepin ; ordonné le 24 mai 1838 ; vicaire à

Saint-Roch de Québec ; 1842, au Château-Richer ; décédé à l'hôpital-

général de Québec, le 3 mars 1845, à l'âge de 29 ans, et inhumé dans

l'église de Saint-Roch de Québec.

Pelletier, Jean-Baptiste, né à Saint Roch des Aulnets, le 1er mars

1614, fils de Jean-Baptiste Pelletier et de Céleste Leclere-Francœur ;

ordonné le 24 mai 1838 ; vicaire à Nicolet ; 1843, curé de l'Ile-aux-

Coudres.

Silvestre, Pierre-Albert, né le 9 juillet 1807, fils d'Alexis-Amable

Silvestre et de Marie-Louise Lavoye ; ordonné à Montréal, le 24 mai

1838; vicaire à Laprairie ; 1839, à Saint-Hyacinthe, 1841, curé de

Saint-Jacques le Mineur; 1843, de Saint-Grégoire; 1845, de Saint-

Simon; 1852, de Saint-Dominique ; 1855, de Saint-Marcel ; où il dé

cède, le 6 janvier 1867, à l'âge de 59 ans et demi.

Harkin, Pitrre-Henry, né le 26 novembre 1810, à Maghrafast,

comté de Derry, en Irlande, fils de John Harkin et de Sarah Schoole ;

ordonné à Québec, le 2 septembre 1838 ; vicaire à Saint-Roch de Québec;

(1) Mgr Desautels a publié en 1864, le " Manuel des Curés pour le gouvernement tem

porel des fabriques et des paroisses, dans le Bas-Canada."
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1840, missionnaire de Sherbrooke ; 1847, aumônier de l'hôpital mili

taire de Québec, et desservant la Pointe à Puiseaux, aujourd'hui Saint-

Colomb ; 1848, prêtre de la cathédrale de Toronto ; 1850, prêtre de

l'archevêché de Québec ; 1855, curé de Saint-Colomb de Sillery.

Paré, Joseph-Octave, né à Saint-Denis de Chambly, le 16 mai 1814,

fils de Léon Paré et de Marie Grenier ; ordonné à Montréal, le 22 sep

tembre 1838 ; chapelain de la cathédrale; 1839, assistant secrétaire :

1841, chanoine du chapitre ; 1846, secrétaire du diocèse de Montréal.

Falvay. John, né à Limerick, le 11 décembre 1797, fils de Patrick

Falvay et d'Anne Williams ; ordonné à Montréal, le 3 février 1839;

missionnaire des Townships du Sud; 1840, curé de Saint-Colomban,

où il est encore (1868)

Filiatrault, Timothée, né le 9 juin 1812, fils de Paul Filiatrault

et de Catherine Brunet; ordonné à Montréal, le 3 février 1839 ; vicaire

à Saint-Eustache ; 1840, de Berthier; 1841, directeur du collége de

Chambly; 1842, curé de Saint-Athanase ; 1843, de Saint-Hermas ;

1844, vicaire à Berthier ; 1845, curé de Saint-Hilaire ; 1849, de l'île

Dupas; 1858, retiré.

Rouisse, Toussaint, né le 30 octobre 1811, fils d'Alexis Rouisse et de

Josephte Cadieux ; ordonnée Montréal, le 3 février 1839; vicaire à

Rigaud ; 1840, curé de Saint-Gabriel du Lac Maskinongé ; 1842, de

Saint-Paul l'Ermite; 1844, de Saint-Valentin ; 1849, parti pour les

Etats-Unis.

Gagnon, Clovis, né à Sainte-Anne de la Pocatière, le 23 janvier

1810, fils d'Antoine Gagnon et de Marie-Josephte Miville ; ordonné à

Québec, le 3 mars 1839; vicaire à Saint-Michel de Bellechasse, à Saint-

Roch des Aulnets, à Saint-Henri et au Cap-Santé; 1840, missionnaire

d'Arthabaska et de Somerset; 1848, curé des Eboulements.

Lemoine, George-Louis, né à Québec, le 11 août 1816, fils de Ben

jamin Lemoine et de Julie McPherson ; ordonné le 16 mars 1839; vi

caire aux Trois-Rivières ; 1842, curé de Beauport ; 1848, missionnaire

de Laval, Valeartier et du Lac Beauport; 1851, curé des Ecureuils;

1854, chapelain des Ursulines de Québec.

Moreau, Hypolite, né à Saint-Luc, le 8 mars 1815. fils de Raphaël

Moreau et de Marguerite Tremblay; ordonné à Montréal, le 16. mars

1839 ; missionnaire aux Allumettes ; 1843, missionnaire d'Abbiltibi ;

1845, curé des Cèdres ; 1849, de Saint-Eustache ; 1853, chanoine du

chapitre de Montréal.

Lebel, Antoine, né à Saint-Louis de Kamouraska, le 3 mai 1816,

fils de Michel Lebel et de Victoire Miville ; ordonné à Québec, le 26

mai 1839 ; vicaire à Sainte-Anne d'Yamachiche ; 1845, curé de Sainte-

Claire; 1846, vicaire à Saint-Germaiti de Rimouski; 1848, aux Etats-

Unis; 1850, missionnaire à Chicago ; 1860, curé dans le diocèse de

Sandwich.
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Rioux, Julien, né aux Trois-Pistolcs, le 13 juin 1805. fils de Julien

Rioux et de Scholastique Lirrivée; ordonné à Shédiac, le 4 août 1839 ;

vicaire à Richibouctou ; 1842, missionnaire de Bouetoiiche ; 1834,

prêtre du collége Masson ; 1855, prêtre-assistant à Suinte-Claire de

Joliet ; 1856, curé de Saint-Eloi; IStîl , de Saint-François-Xavier de

la Petite-Rivière.

CllARTRÉ, Jean-Baptiste, né à Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette,

le 10 juin 1814, fils de Jacques Chartré et de Josephte Falardeau;

ordonné à Québec, le 11 août 1839; vicaire à la Sainte-Famille; 1841,

curé de Saint-Urbain ; 1844, de Sainte-Ursule, 1849, curé de Saint-

Pierre-les-Becquets ; 1855, de Saint-David.

Meighen, Richard-Joseph, né à la Nouvelle-Ecosse, ordonné à Qué

bec, le 11 août 1839 ; missionnaire à la Nouvelle-Ecosse.

Routier, Joseph-Honoré, né aux Trois-Rivières, le 25 janvier 1816,

fils de François Routier et d'Angèle Richer-LafiVche ; ordonné le 8 sep

tembre 1839 ; vicaire à Saint-François du Lac ; 1841, à Saint-Rocb de

Québec; 1843, à Samte-Croix ; lb44, curé des Grondines; 1346, de

Saint-Louis de Kamouraska; 1852, de Saint-Joseph de Lévis. (1)

Auclair, Joseph, né à Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, le 16

juin 1813, fils d'Etienne Auclair et de Marie-Jeanne Blondeau ; ordonné

le 21 septembre 1839; vicaire à Saint-Joseph de Lévis; 1840, à S lint-

Roch de Québec; 1847, curé de Sainte-Marie de la Beauce ; 1851,

curé de Québec et membre du Conseil général de l'Archevêque. (2)

Drummond, Adam-George, pasteur de l'église de Pittsburg, état de

New-York, arrivé à Québec, le 1er octobre 1839 ; mourut au séminaire

de Québec, le 4 du même mois, des fièvres typhoïdes. Il était âgé de 44

ans; son corps fut déposé dans la cathédrale, chapelle Suinte-Anne.

DeCharbonnel, Armand-FrançoisMarie, prêtre de Saint-Sulpice

et ancien professeur de théologie à Lyon, arriva au Canada le 2 décem

bre 1839. Nommé évêque de Toronto, pour succéder à Mgr Power, il

fut consacré à Rome par Pie IX lui-même, le 26 mai 1850. Il résigna

le 26 avril 1860, son siége en faveur de Mgr Lynch. Il est aujourd'hui

membre de l'ordre des Capucins, à Lyon.

Neroam, André, prêtre de Saint-Sulpice, né à Bordeaux, en 1814 ;

ordonné en 1840 ; 1848, au collége de Montréal; 1854, à l'église paroi-

aiale; 1865, chapelain de l'hôtel-dieu de Montréal.

(1; Mr Routier partit le 14 novembre 1857, avoe Mr l'abbé Patry pour passer en Europe

dans l'intérêt de sa santé. A son retour, il fonda le bel établissement des Dames de

Jésus-Marie, établissement qui s'est déjà acquis une si belle réputation.

(2) Mr Auclair a fondé l'œuvre de la Sainte-Enfance à Québec, en 1852. l'hospice de

Saint-Joseph de la maternité de Québec, en 185.Ï. et l'école commerciale de Québec, en

1802. Il a aussi bâti l'école dos Frères de la Doctrine Chrétienne, en face de l'église

Saint-Jean-Baptiste, faubourg Saint-Jean.
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Côté, Jean-Baptiste, né à Saint-Henri de Lauzon, le 2 février 1814,

fila de J:i ci | ues Côté ot de Rosalie Beaulais ; ordonné à Québec, le 9

février 1 840 ; vicaire à l'Iskt ; 1844, desservant de Sainte-Anne de la

Pocatière, et, en octobre, vicaire au Cap-Santé ; 1845, premier curé

résident de Saint-Jérôme de Matane ; 1848, curé de Saint-Bernard;

1849, de Saint-François de la Beauce; 1852, de Saint-Féréol; 1854,

vicaire à Saint-Joseph de Lévis; 1859, au Cap Saint-Tgnace ; 1867,

à Saint-Gervais.

Marcoix André-Amcible, né à Beauport, le 20 février 1814, fils

de Pierre Marcoux et de Marie-Anne Marconx ; ordonné à Québec, le

9 février 1840 ; vicaire à Saint-Jean Port-Joli et à la Rivière-Ouelle ;

1841. à Saint-Oervais ; 1843, à Sainte-Marie de la Beauce; 1844, premier

curé de Saint-Bernard ; 1848, curé de Saint-Zéphirin ; 1864, retiré à

Be.iuport.

Patry, Pierre, né à Québec, le 24 septembre 1815, fils de Michel

3'at-y et de Marie-Pélagie Ouvrard-dit-Laperrière ; ordonné à Québec,

le 9 février 1840; vicaire à Saint-Roch de Québec; 1845, curé de Saint-

Gilles; 1846, curé de Saint-Stanislas ; 1852, de Saint-Paschal. (1)

Parant, Edouard, né à Beauport, le 30 octobre 1809, fils d'Etienne

Parant et de Josephte Clouet; tonsuré à Rome, le 25 mars 1837, par

le cardinal Odescalchi (2); ordonné à Québec, le 9 février 1840 ; vi

caire à la Pointe-aux-Trembles do Québec ; 1846, curé de la même

paroisse.

Barette, Joseph- Louis de Gonzague, né à Saint-Cuthbert, le 31

août 1809, fils de Valentin Barette et de Victoire Filteau ; ordonné à

Montréal, le 16 février 1840; vicaire à Ssiinte-Marie-Monnoir, à Saint-

Jean- Dorchoster et à Chambly; 1842, missionnaire des townsbips de

l'Est; 1843, chapelain des dames du Sacré-Cœur; 1853, curé de Saint-

Alphonse de Liguorj.

PaotTLX, Antoine, né à la Baiedu-Febvre, le 28 octobre 1810, fils

de Louis Proulx et d'Elizabeth Grondin ; ordonné à Montréal, le 16 fé

vrier 1840; vicaire à Rigaud ; 1841, à Sainte-Geneviève de Berfhier ;

1842, curé de Saint-Félix ; 1847, curé de Saint-Philippe ; 1866, retiré

à Saint-Philippe.

Dionne, Henri, né à Sainte-Anne de la Pocatière, le 9 septembre

1814, fils d'Antoine Dionne et de Salomée Miville ; ordonné à Québec

le 15 juin 1840; missionnaire à Saint-Basile de Madawaska ; 1859,'

retiré malade à Sainte Anne de la Pocatière ; décédé à Kamouraska lé

14 mars 1861 à l'âge de 46 ans, et inhumé à Sainte-Anne.

(1) Mr Patry a visité l'Europe en 1867, accompagnant Mr Routier malade.

(2) Mr Parant visita l'Europe et se rendit à Rome, en terminant son cours d'études. Il

accompagnait Mr Holmes, direc eur du séminaire de Québec. MM. Elzéar- Alexandre

Tascueieau et Joseph-Octave Fortier étaient aussi du voyage.
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McDonald, John, né à Saint-Coloniban, sur l'île du Prince-Edouard,

le 11 août 1816, fils de John McDonald et de Mary McDonald ; ordonné

à Québec, le 28 juin 1840 ; missionnaire à Charlotte town.

Forbin-Janson, Charles-Auguste-Marie, comte de Forbin-Janson,

évoque de Nancy et de Toul, primat de Lorraine, né à Paris, le 3 novem

bre 1785 ; ordonné en 1810, par l'évêque de Gap; promu à l'épiscopat

en 1823. Obligé de laisser son diocèse après la révolution de 1830,

pendant laquelle on dévasta son palais, Mgr de Nancy s'éloigna de la

France, et en 1840, il vint au Canada. Le 2 septembre 1840, il reçut

ses lettres de vicaire-général du diocèse de Montréal. Ses prédications

fructueuses dans un grand nombre de paroisses des diocèses de Québec

et de Montréal ont mis son nom en vénération dans tout le Canada. Il

prêcha la première retraite ecclésiastique du clergé de Québec en 1S41 ;

il fit la bénédiction du célèbre monument, élevé sur le mont Saint-Hilaire.

Il donna une somme de 24,000 franes pour subvenir aux frais de retour

des exilés canadiens politiques à Van Dieman. Mgr de Nancy est cé

lèbre encore par une mission qu'il fit à Constantinople, sous les Bourbons.

Après son départ du Canada, il fonda l'œuvre de la Sainte-Enfance, et il

mourut chez son frère, le marquis de Forbin-Janson, le 12 juillet 1844,

à l'âge de 58 ans. Il fut inhumé à Paris. (1)

Duquet, Joseph, né à Sainte-Thérèse, le 7 février 1811, fils de Jo

seph Duquet et de Marie-Elizabeth Vandry ; ordonné à Sainte-Thérèse,

le 2 août 1840; directeur du séminaire ; 1849, curé de Sainte-Thérèse

et supérieur du séminaire, où il décède le 17 juin 1857, à l'âge de 46

ans.

Fortier, Joseph-Octave, né à Québec, le 21 janvier 1816. fils de

Louis Fortier et de Marie-Anne C )utant ; tonsuré à Rome, le 25 mars

1837, par le cardinal Odescalehi (2) ; ordonné à Québec, le 30 août

1840 ; vicaire à Saint-Roch de Québec; 1S42, missionnaire à la Grosse-

Isle ; attaqué de la fièvre typhoïde, il décède le 19 juillet 1842, à l'âge

de 26 ans et demi. Il est inhumé dans le chœur de la cathédrale, côté

de l'épitre.

Lebel, Antoine-Cyprien, né à Saint-Louis de Kamouraska, le 9 mai

1811, fils de Joseph Lebel et de Modeste Pelletier ; ordonné à Montréal,

le 30 août 1840; vicaire à Sainte Elizabeth ; 1842, à Sainte-Marie-

Monnoir; 1843, curé de Saint-Thomas près de Joliet ; 1860, directeur

des ecclésiastiques de Terrebonne ; 1862, assistant-curé de Lachenaie ;

1868, premier curé de Saint-Ulric, diocèse de Rimouski.

Morin, Amahle, né le 18 août 1808, fils de Thomas Morin et de

Thérèse Aubry-ditFrancœur ; ordonné à Montréal, le 30 août 1840;

vicaire à Saint-Laurent; 1842, curé de Saint-Cyprien ; 1852, retiré.

(1) Le P. Lacordairo a prononcé son éloge funèbre le 28 août 1844, dans la cathédrale

de Nancy.

(2) Mr l'ortier accompagnait Mr l'abbé Holmes.
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Picard, Eustarhe, prêtre de Saint-Sulpice. né à la Côte-des-Neiges,

le 20 juin 1817, fils de Pierre Picard et d'Elizabeth Prudhomme ; or

donné à Montréal, le 30 août 1810 ; attaché a, la desserte de l'église

paroissiale de Montréal.

Tardif, Charles, né à Saint-Augustin, le 3 octobre 1817. fils de

Jean-Baptiste Tardif et de Josephte Drolet ; ordonné à Québec, le 30

août 1840 ; vicaire au Cap-Santé et à la Baie du Febvre ; 1844 ; mis

sionnaire de Kin^soy ; 1847, curé de l'Ue-aux-Grues ; 1862, retiré chez

son frète, le curé de Saint-Pierre, 'île d'Orléans, et pensionnaire de la

- caisse ecclésiastique de Saint-Michel. (1)

Tourigny, Léanilre, né à Bécancour, le 27 juillet 1814, fils de Fran

çois Tourigny et de Charlotte Bouibeau ; ordonné à Québec, le 30 août

1840 ; vicaire à Saint-Antoine de la Rivière-du-Loup ; 1842, de Saint-

Valier ; 1843, à Sainte-Anne de Beaupré ; 1844, curé du Cap de la

Madeleine; 1849, vicaire à Bécancour ; 1850, curé de Saint-Prosper ;

1859, de Saint-Michel d'Yamaska.

Guertin dit Desfossès, Jean-Noël, né à Nicolet, le 24 décembre

1815, fils de Charles Guertin et de Rosalie Cyr ; ordonné à Québec, le

27 décembre 1840 ; vicaire à Nicolet ; 1846, curé des Grondines ; 1849,

malade; 1850, curé des Ecureuils ; 18§1, de Saint-Casimir.

Michel, François, jésuite, né le 9 avril 1813, à Les Roisses, dépar

tement de la Meui-e, en France; ordonné et 1841; 1854, au collége de

de Sainte-Marie de Montréal; 1866, à Québec; 1867, à Troy.

Schemmel, Séraph in, jésuite, né le 24 juin 1817, à Rouffach, Haut

Rhin ; ordonné en 1841 ; 1867, à Fordham, état de New-York.

Dufresne, Pierre, né à Belœil, le 9 avril 1815, fils de Jean-Baptiste

Dufresne et d'Ursule Poirier ; ordonné à Saint-Laurent de Montréal, le

24 janvier 1841 ; vicaire à Varennes ; 1843, desservant de Saint-Si

mon, près Saint-Hyacinthe ; 1844, prêtre au séminaire de Saint-Hya

cinthe.

Crevier, Pierre-Jérémie, né le 3 février 1814, à Montréal, fils de Luc

Crevier et de Marie Pepin ; ordonné le 24 janvier 1841 ; vicaire à Sainte-

Marie-Monnoir ; 1842, à Saint-Jacques de l'Achigan ; 1843, curé de

Saint-Augustin de Montréal; 1851, de Saint-Charles ; 1855, de Saint-

Grégoire-le-Grand ; 1856-57 malade ; 1858, assistant-curé à Sainte-Marie

Monnoir; 1862, retiré à Saint-Charles, Rivière Chambly.

Payaient, Etienne, né à Sainte-Geneviève de Berthier ; le 29 août

1818. fils de Bernard Payment et de Marguerite Théoret ; ordonné à

Sainte-Genviève le 31 janvier 1841 ; missionnaire au Lac des Deux Mon

tagnes ; 1842, vicaire à la Baie Saint-Paul et à Saint- Grégoires ; 1845,

curé de Sainte-Marguerite ; 1847, de Charlesbourg, où il décède le 22

novembre 1861, à l'âge de 43 ans. (2)

(1) Mr Tardiffut un des zélés missionnaires de la Grosse-Ile, pendant l'épidémie de 1847.

(2) Mr Payment Ht la mission de la Grosse-Ile, en 1847.
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Pouliot, Charles, né à Saint-Laurent, île d'Orléans, le 1er février

1815, fils de Pierre Pouliot et de Thérèse Denis dit Lapierre ; ordonné

le 7 février 1841; vicaire à la Malbaie; 1842, premier missionnaire

résident à la grande baie du Saguenay ; 1844, curé de Saint-Irénée ;

1855, retiré malade aux Eboulements ; 1856, vicaire à Saint-Ambroise ;

1857, aux Ecureuils; 1858, retiré à l'hospice de Notre-Dame de Lévis;

1860, à Saint-Henry, pensionnaire de la société ecclésiastique de Saint-

Michel.

Darveatjt, Jean-Edouard, né à Québec, le 17 mars 1816, fils de

Charles Darveau et de Marguerite Roy-Audy ; ordonné à Québec, le 21

février 1841 ; missionnaire de la Rivière-Rouge, où il se noie le 4 juin

1844.

Bardy, FiUx-Séverin, né à Québec, le 13 octobre 1815, fils de Ma

thieu Bardy et de Louise Maillet ; ordonné à Québec, le 27 juin 1841 ;

vicaire à Saint-Roch des Aulnets ; 1846, à Cacouna ; 1847, mission

naire à la Grosse-Ile pendant l'épidémie. Martyr de son zèle, il décède à

l'hôtel-dieu de Québec, le 2 septembre 1847 à l'âge de 32 ans. Son

corps repose dans l'église des Ursulines de Québec.

Bolduc, Jean-Baptiste-Zacharie, né à Saint-Joachim, le 30 novem

bre 1818, fils de Joachim Bolduc et de Madeleine Lessard ; ordonné à

Saint-Joachim, le 22 août 1841 ; parti le 1er septembre 1841 pour les

missions de la Colombie, où il réside jusqu'en 1850 ; de retour en dé

cembre 1850, réside au séminaire de Québec ; 1851, vicaire à Saint-

Roch de Québec, aumônier de l'hopital de marine et chapelain de l'a-

syle des aliénés ; 1867, procureur de l'archevêché de Québec. (1).

Martineau, David, né à Saint-Michel de Bellechasse, le 31 mai

1815, fils de Joseph Martineau el de Marie-Françoise Dallaire ; ordonné

à Saint-Michel, le 24 août 1841, vicaire à Québec ; 1849, premier cha

pelain de l'église Saint-Jean de Québec ; 1853, curé de Saint-Joseph de

la Beauce ; 1856, de Saint-Charles, rivière Boyer.

Dandtjrand, Damase, Oblat de Marie-Immaculée, né à Laprairie,

le 23 mars 1819, fils de Roger-François Dandurand et de Marie-Jovite

Descombes-Porcheron ; ordonné à Montréal, le 12 septembre 1841 ;

oblat de Marie-Immaculée, le 25 décembre 1842 ; 1844, missionnaire

à Bytown (Ottawa) ; 1848, curé de la cathédrale ; 1862, nommé vioaire-

général. (2)

Gravel, Isidore, né à Saint-Antoine de Chambly, le 30 septembre

1816, fils de Nicolas Gravel et de Marguerite Quay; ordonné le 12 sep

tembre 1841 ; vicaire à Sorel ; 1843, curé de Saint-Athanase ; 1851,

prêtre de l'évêché de Montréal ; 1852, de l'évêché de Saint-Hyacinthe ;

1854, curé de Laprairie.

(1) Une partie de la oorrespondancede Mr Bolduc sur les missions de la Colombie a été

publiée dans les rapports des missions du Canada, ainsi que le " Journal de son voyage

de Boston à la Colombie," en 1841, adressé à l'auteur du Répertoire du clergé Canadien.

(2) Le père Dandurand a parachevé la belle cathédrale d'Ottawa, en 1861.

27
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Lamothe, Jean-Baptiste-Esdras, né à Québec, le 7 août 1816, fils

de Michel Lamothe et de Marie-Esther Prince ; ordonné le 12 septem

bre 1841 ; vicaire à Saint-Hyacinthe; 1843, curé de Saint-Aimé, décé

dé le 10 février 1844, à l'âge de 28 ans.

Grandjon, Benoit, prêtre de Saint-Sulpice, né à Lyon, en 1807 ;

ordonné en 1832 ; arrivé au Canada, le 23 septembre 1841 ; prêtre de

l'église paroissiale de Montréal ; 1864, curé de Notre-Dame de Toutes-

grâces.

Carroff, Rémi, prêtre de Saint-Sulpice, né en 1815, au diocèse de

Quimper ; ordonné le 16 août 1840 ; arrivé au Canada, le 30 octobre

1841; décédé à Montréal, des fièvres typhoïdes, le 13 juillet 1847, à

l'âge de 32 ans.

Pinsonnault, Adolphe, premier évêque du diocèse de Sandwich ; né

à Saint-Philippe, le 23 novembre 1815. (1)

Batjdrand, Jean-Henri, Oblat de Marie-Immaculée, né en 1810,

ordonné en 1837 ; arrivé au Canada le 2 décembre 1841, avec le Père

Honorat ; 1842, à Longueuil ; 1846, prêtre de l'évêché d'Ottawa ;

1852, missionnaire au Texas; décédé à Galveston, Texas, le 1er octobre

1853, à l'âge de 43 ans.

Honorât, Jean-Baptiste, Oblat de Marie-Immaculée, né à Aix, en

Provence, le 7 mai 1799 ; ordonné le 22 décembre 1821 ; arrivé au

Canada, le 2 décembre 1841 ; supérieur au noviciat de Longueuil ;

1844, supérieur de la résidence de la Grande-Baie, aujourd'hui Saint-

Alexis du Saguenay, où il se rendit avec les PP. Desrochers, Bourassa

et Fiset; 1853, à l'église de Saint-Pierre de Montréal; retourné en

France en novembre 1858, et décédé en janvier 1863, à Notre-Dame de

Langres, évêohé de Grenoble. (2)

Lagier, Lucien-Antoine, Oblat de Marie-Immaculée, né à Saint-

André, département des Hautes-Alpes, en France, le 4 octobre 1814,

fils d'André Lagier et de Marie-Madeleine David ; ordonné à Marseille,

le 9 juin 1838, arrivé au Canada le 2 décembre 1841 ; 1842, curé de

(1) Voir sa notice, page 15.

(2) L'Archevêque de Québeo confia en 1844, la mission du Saguenay à la Congrégation

des PP. Oblats de Marie, et le P. Honorât fut choisi comme supérieur de la résidence

de la Grande-Baie, aujourd'hui Saint-Alexis. Les Pères ne bornaient pas leurs soins

aux Canadiens, établis sur les bords du Saguenay; ils étaient de plus chargés des missions

qui se faisaient chez les Montagnais du Lac Saint-Jean, de Chicoutimi et de tous les

les postes du roi, depuis Tadoussac jusqu'à la côte du Labrador, ainsi que chez les Têtes

de Boule, dans le pays qu'arrose le Saint-Maurice. Le père Honorât eut une bonne

part de ces pénibles travaux dans une contrée dont la population totale ne s'élevaitqu'à

3,000 âmes, et que l'on devait visiter souvent à pied. Vers 1849, fut commencé l'établis

sement du Grand-Brûlé, aujourd'hui Notre-Dame de Laterrière- La plus grande part

du mérite dans cet oeuvre de colonisation revient aux P. Oblats. C'est sous les soins et

la direotion immédiate du P. Honorât, que les défrichements se sont faits. Son nom est

assooié à oeux de nos apôtres de la colonisation et de nos missionnaires les plus puissants.
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Saint-Hilaire ; 1843, à la résidence de Longueuil; 1847, à Bytown ;

1854, à l'église Saint-Pierre de Montréal ; 1856, supérieur ; 1857, à l'é

glise de Saint-Pierre de Montréal ; 1863, à Saint-Sauveur de Québec ;

1867, supérieur de l'église Saint-Pierre,

Telmon, Pierre-Adrien, Oblat de Marie-Immaculée, né en 1807,

à Barcelonnet, diocèse de Digne ; ordonné en 1830 ; arrivé au Canada,

avec le P. Honorat, le 2 décembre 1841 ; à la résidence de Longueuil ;

1844, à Ottawa; 1848, prêtre de l'évêché d'Ottawa; 1849, mission

naire au Texas ; 1863, réside à Notre-Dame de Bon-Secours de Viviers,

en France.

Thibault, George-Amable, né à Sainte-Thérèse, le 3 août 1819,

fils d'Amable Thibault et de Rose Savard ; ordonné à Montréal, le 12

décembre 1841 ; professeur au collége de Sainte-Thérèse ; 1844, curé

de Sainte-Anne des Plaines ; 1845, de Saint-Jérôme ; 1855, curé de

Longueuil.

Olscamps, Jean-Baptiste-Narcisse, né à Québec, le 4 mars 1816,

fils d'Alexandre Olscainps et de Françoise Hianveu ; ordonné à Québec,

le 18 décembre 1841 ; vicaire au Château-Richer ; 1842, missionnaire

de Ristigouche ; 1852, curé de Carleton ; 1853, de Saint-François du

Lac; 1854, de Saint-Stanislas et de Saint-Juste ; 1865, retiré à Saint-

Stanislas, et pensionnaire de la société ecclésiastique de Saint-Michel.

Bélanger, Charles-Edouard-, né le 19 septembre 1813, à Beauport,

fils de Pierre Bélanger et de Marie^Angèle Maheu ; ordonné à Québec

le 18 décembre 1841 ; vicaire à Sainte-Luce ; 1844, missionnaire à So

merset, où il décède le 23 novembre 1845. (1)

Bernard, Louis-Théodore, né le 15 août 1819 à Saint-Valier, fils de

Michel Bernard et de Marie-Angélique Audet; ordonné à Québec le 18

décembre 1841 ; vicaire à Saint-Joseph do Lévis ; 1842, au Château-

Richer, et à la Malbaie ; 1843, à Saint-Gervais ; 1844, pensionnaire de

dela société ecclésiastique de Saint-Michel; 1847, curé de Beauport;

1854, de Sainte-Claire; 1865, retiré malade à Saint-Joseph de Lévis ;

1868, curé des Ecureuils. (2)

Roche, Edmond, né en octobre 1815, en Irlande, fils de John Roche

et de Mary Keevan ; ordonné à Montréal, le 18 décembre 1841 ; curé

de Prescott.

Colgan, Thomas-Patrick, né en Irlande, le 1er novembre 1813,

fils de John Colgan et de Rose Stars ; ordonné à Montréal, le 16 janvier

1842 ; 1843, curé de Saint-André d'Argenteuil, où il meurt du typhus

le 15 août 1847, à l'âge de 34 ans.

(1) Mr Bélanger périt par le froid dans les plaines des missions de l'Est, lorsqu'il al

lait porter secours à de pauvres malades.

(2) Mr Bernard a dirigé les travaux de la magnifique église de Beauport, et ee, au dé

pens de sa santé et de ses ressources. En 1858, après avoir accompagné l'archevêque de

Québec dans sa visite épiscopale de la Baie-des-Chaleurs, il seVendit aux Illinois avec

les PP. Lagier et Brunet, pour y combattre le schisme. En 1862, il contribua puissam

ment à l'établissement des Trappistes dans le township Langevm.
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Mauratjlt, (1) Joseph-Pierre-Anselme, né à Saint-Louis de Ka-

mouraska, le 27 décembre 1819. fils de Cyriac Maurault et d'Emilie

Sirois; ordonné à Québec, le 10 février 1842 ; vicaire à Saint-François

du Lac et missionnaire du village des Abénaquis ; 1 844, fait la mission

du Saint-Maurice avec Mr Bourassa ; 1848, curé de Saint-François du

Lac ; 1853, déchargé de la paroisse principale et conservant un démem

brement, appelé Saint-Thomas de Pierre-ville. (2)

Cholet, Joseph-Amable-Flavien, né à Rigaud, le 16 février 1817,

fils de François Cholet et de Véronique Mondion ; ordonné à Chambly,

le 6 mars 1842 ; directeur du collége de Chambly ; 1844, curé de Saint-

Patrice de Rawdon ; 1846, de Saint-Polycarpe.

Mercier, Antoine, prêtre de Saint-Sulpice, né à Lyon, en France,

le 14 mai 1817, fils d'Etienne Mercier et d'Elizabeth Chirat ; ordonné

à Lyon, le 21 mai 1842; vicaire à Firminy, diocèse de Lyon; 1843,

entre au séminaire de Saint-Sulpice, à Paris; 1844, économe du grand

séminaire de Clermont; arrivé au Canada, le 10 octobre 1849, et prêtre

de l'église paroissiale de Montréal; 1861, directeur de la mission du

Lac des Deux-Montagnes.

Turcot, Louis, né à Québec, le 15 décembre 1817, fils d'Augustin

Turcot et de Marie Trudelle ; ordonné à Montréal, le 21 mai 1842;

vicaire à Saint-Aimé ; 1843, à Saint-Hyacinthe ; 1844, curé de Saint-

Valentin et de Saint-Césaire ; 1850, de Sainte-Philomène ; 1856, de

Saint-Hermas ; 1861, prêtre à l'évêché de Montréal ; 1863, curé de

l'Isle Perrot.

BouÊ, Louis, né en France, arrivé avec les PP. Jésuites, le 1er juin

1842, desservit Sorel, pendant le voyage de Mr Kelly en Europe, et se

rendit ensuite à Bytown. Il mourut vers l'année 1846.

Chazelle, Pierre, jésuite, né en 1789; 1839, recteur du collége

Sainte-Marie, au Kentucky, Etats-Unis; arrivé au Canada, le 1er juin

1842, avec les PP. Martin, Teliier, Luiset, Hanipaux et Duranquet ;

décédé le 4 septembre 1847, à Greenbay, état de Wisconsin, à lage de

56 ans et demi.

Hanipaux, Joseph, jésuite, né le 3 mai 1805, à Donjeux, en France ;

arrivé au Canada, le 1er juin 1842 ; réside à Laprairie; 1864, mission

naire sur l'île Manitouline, Canada-Ouest.

Lctiset, Paul, jésuite, né le 5 juin 1738, à Lille, Belgique, arrivé

en Canada, le 1er juin 1842 ; réside à Laprairie ; 1845, à Montréal;

1852, au collége Sainte-Marie de Montréal ; 1854, au noviciat du Sault-

au-Récollet, où il décède le 1er mai 1855, à l'âge de 67 ans.

Martin, Félix, jésuite, né le 4 octobre 1804, à Auray en Bretagne ;

entré dans la compagnie de Jésus le 27 septembre 1823 ; ordonné en

(1) " Moreau " est la véritable orthographe.

(2) Mr Maureault a publié en 1866, une Histoire des Abénaquis très-savante.
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Suisse ; arrivé au Canada le 31 mai 1842 ; occupé à la résidence de

Laprairie; 1845, à Montréal ; 1852, recteur lu collége Sainte-M arie ;

1857, chargé par le gouvernement canadien d'une mission scientifique,

il en rapporte, l'année suivante, de Paris et de Rome, une liasse de do

cuments historiques, inédits; 1858, supérieur de la résidence de Québec ;

1862, repassé en France, et recteur du collége de Vannes ; 1868, au

collége de Vaugirard, à Paris. (1)

Saché, Louis-Césaire, jésuite, né à Beaumont-la-Ronce, le 29 dé

cembre 1813 ; ordonné en 1838 ; arrivé au Canada le 1er juin 1842 ;

1853, maître des novices, au Sault-au-Récollet ; 1865, à la résidence

de Québec ; 1866, maître des novices, au Sault-au-Récollet.

DuRANQUEt, Dominique, jésuite, arrivé an Canada le 2 juin 1842 ;

1843, missionnaire d'Abbittibi avec Mr Hypolite Moreau ; 1852, à la

résidence de Montréal ; 1864, missionnaire au fort William, sur le Luc

Supérieur.

Schneider, George, jésuite, arrivé en 1849 ; à la résidence de Mon

tréal ; 1854, à Québec ; 1856, au collége Sainte-Marie de Montréal ;

décédé à l'hôtel-dieu de Montréal le 1er octobre 186S.

Mouret, Casimir, arrivé le 1er juin 1842; 1843, curé de Saint

Polycarpe ; parti en 1845.

Neyron, Rémi, arrivé le 1er juin 1842 ; premier curé de l'In

dustrie ; 1843, de Saint Benoit ; 1847, de S lint-Henri de Mascouche ;

1850, de Sainte-Anne du bout de l'île ; 1852, de Saint-Urbain; 1853,

retourné en France et actuellement à Lyon.

Pignad, Pierre, arrivé le 1er juin 1842, curé de Sainte Philomène ;

parti le 13 octobre 1846, pour retourner en France.

Tellier, Rémi, jésuite, arrivé le 1er juin 1842; réside à Laprairie;

1847, au noviciat du Montréal. (2); 1849, décède à Montréal.

Perras, Jean-Baptiste, né le 11 juillet 1818. dans la paroisse de

Saint-Charles du Missouri, à cinq lieues de la ville de Saint-Louis, fils

de Jacques Perras et de Céleste-Rosalie Delisle-dit-Bienvenu ; ordonné

à Québec, le 12 juin 1842 ; vicaire à Saint-Henri ; 1843, à Saint-Valier ;

1846, desservant de Saint-Valier; 1847, curé de Sainte- Marguerite et

(1) Le père Martin a fait un voyage à l'ancien pays des Ilurons, et fait un relevé de

l'ancienne résidence de Sainte-Marie. Une copie du récit de ce voyage, ornée de plans

et de dessins a été présentée au Gouverneur d'alors, Sir Edward Head qui a jugé à pro

pos de n'en rien faire. Il a aussi donné le plan de l'église Saint-Patrice de Montiéal, et

bâti le collége Mainte-Marie. Il a publié à Montréal le" Manuel du pèlerin à Notre-Dame

de Bonsecours."—Neuvaine à Saint-Antoine de Padoue,—Relation ab.égée de la Nou

velle France (Trad. de Bressany) ; et à Paris, 2 vols, des Relations inédites de la Nouvel

le France.—Vie de Montcalm.

Longtemps en collaboration avec Mr Viger, son ami intime, il a pris part notamment

aux corrections faites à la '* Liste des prêtres " par le commandeur Viger.

(2) Les dix Pères ei-hant nommés avaient été demandés par Mgr Bourget pendant le

voyage qu'il lit en Europe enl841.
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missionnaire à la Grosse-île pendant l'épidémie qui y régnait ; 1851,

curé de Saint-Raphaël; 1856, de Suint-Jean Deschaillons ; 1867, de

Saint-André.

Richard, Pierre, prêtre de Saint-Sulpice, né dans le diocèse de

Nantes, le 26 mars 1817; ordonné le 18 décembre 1841 ; arrivé en

Canada, le 24 juin 1842, décédé à Montréal, le 15 juillet 1842, à l'âge

de 30 ans, victime de son dévouement pendant l'épidémie.

Barbarin, Arsène-Louis, prêtre de Saint-Sulpice, né à Marseilles,

en 1812, ordonné en 1841 ; arrivé le 26 juin 1842 ; professeur au col

lége de Montréal ; 1853, réside au séminaire de Saint-Sulpice.

Griffith, Michael. né en Irlande, en mai 1793 ; ordonné en septembre

1813 ; curé dans le diocèse de Bordeaux, en France; arrivé en Canada,

le 22 juin 1842; curé de Valeartier ; décédé à l'hôpital-général de

Québec, le 27 octobre 1849, à 56 ans, et inhumé à Valeartier.

Musard, Louis, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé en Canada, le 26

juin 1842; réside au séminaire de Saint-Sulpice; parti en 1853, pour

Albany.

McDonald, James, né à l'île du Prince-Edouard, le 9 mai 1819,

fils de Donald McDonald et de Catherine McDonald; ordonné à Québec

le 26 juin 1842 ; 1849, missionnaire à l'île du Prince-Edouard.

McDonald, William, né en novembre 1814 à Mohill, diocèse d'Ar-

dace, en Irlande, fils de John McDonald et de Winefirid Raynolds ;

ordonné à Québec le 26 juin 1842 ; missionnaire à l'Ile-du-Prince-

Edouard.

Roux, Maurice, né à Bonvillard, en Savoie, le 13 février 1815;

ordonné le 12 juillet 1842, dans la cathédrale de Beauvais ; arrivé en

Canada le 12 janvier 1849 ; curé des Cèdres, jusqu'à ce jour.

Dufour, Edouard, né à la Baie-Saint-Paul, le 17 juin 1814, fils

d'Isaac Dufour et de Véronique Gamache ; ordonné à Québec le 18

août 1842; vicaire à Saint-Thomas ; 1845, missionnaire de Somerset ;

1850, curé de Saint-Lazare.

Gauthier dit Larouche, Thomas-Augustin, né à la Baie-Saint-

Paul, le 22 février 1816, fils de Gaspard Gauthier et de Marie Bettez ;

ordonné le 18 août 1842, vicaire à Lotbinière ; 1843, à la Malbaie;

1844, à Saint-André, 1845, vicaire à Bécancour ; 1846, à Sainte-Anne

dela Pérade ; 1847, cure de Saint-Casimir; 1851, de Saint-François-

Xavier de la Petite-Rivière ; 1857, retiré à la Baie-Saint-Paul.

Caron, Thomas, né à Saint-Antoine dela Rivière-du-Loup le 19 juin

1819, fils de Louis Caron et d'Euphrosine Béland; ordonné le 27 août

1842; professeur et directeur au séminaire de Nicolet; 1847, fait une

mission à Grosse-île, pendant l'épidémie; 1856, supérieur du séminai

re; 1859, nommé vicuire-général ; 1861, élu, pour la deuxième fois,

supérieur.
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Caron, Charles-Olivier, né à Saint-Antoine de la Rivière-du-Loup ;

le 24 octobre 1816, fils de Gabriel Caron et de Thérèse Béland ; ordonné

le 27 août 1842 ; professeur au séminaire de Nicolet ; 1843, vicaire aux

Trois-Rivières ; 1848, directeur; 1849, curé de Saint-Prospcr ; 1850,

prêtre du séminaire de Nicolet ; 1857, vicaire-général et chapelain des

Ursulines des Trois-Rivières.

LÊvÊQUe, Prosper, né à Sainte-Elizabeth, le 10 février 1817, fils

de Joseph Lévêque et de Judith Bouin ; ordonné à Montréal, le 28

août 1842 ; prêtre du séminaire de Saint-Hyacinthe depuis cette époque

Taschereau, Elziar-Alexandre, né à Sainte-Marie de la Beauce, le

17 février 1820, fils de l'Honorable Thomas Taschereau et de Marie

Panet; tonsuré à Rome le 20 mai 1837, par Mgr Piatti archevêque

de Trébisonde; ordonné à Québec, le 10 septembre 1842; professeur

du séminaire de Québec ; 1849, directeur et préfet des études; 1852,

professeur; 1854, se rend à Rome, au séminaire Pie, pour y prendre

les degrés de Docteur en droit canon ; chargé de soumettre au Saint-

Père les décrets du II concile provinciale de Québec ; 1S56, directeur du

petit séminaire de Québec; 1859, du grand séminaire; 1860, second

recteur de l' Université-Laval et supérieur du séminaire; 1862, vicaire-

général. (1)

Milette, Augustin, né à Sainte-Anne d'Yamachiche, le 10 septembre

1811, fils de Joseph Milette et de Judith Leblanc; ordonné le 12 sep

tembre 1842 ; vicaire à Sainte-Anne d'Yamachiche ; 1846, curé de

Maskinongé ; 1848, de Saint-Augustin.

O'Reilly, Bernard, né en novembre 1817, dans le diocèse de Tuam,

en Irlande, fils de Patrick O'Reilly et d'Eléonor O'Mally ; ordonné à

Québec, le 12 septembre 1842 ; vicaire à Québec; 1846, missionniire

de Sherbrooke ; 1849, entre au noviciat des Jésuites ; 1854, au collége

Sainte-Marie de Montréal; 1856, à New-York.

Horan, Edouard-Jean, 4ème évêque de Kingston, né à Québec, le

26 octobre 1817, fils de Gordian Hor.in et d'Eléonore Cannon ; ordonné

le 22 septembre 1842 ; professeur, directeur et assistant-procureur au

séminaire de Québec ; 1855, à l'inauguration de l'Université-Laval,

nommé premier secrétaire ; 1856, premier principal de l'école Normale-

Laval; 1858,1e 8 janvier, nommé évêque de Kingston, et consacré sous

ce titre, le 1er mai suivant, dans l'église Saint-Patrice de Québec. (2)

Doucet, Narcisse, né à Maskinongé, le 28 février 1820, fils de Mi

chel Doucet et de Geneviève Généreux, ordonné le 29 septembre 1842 ;

vicaire à Percé ; 1844, missionnaire de Percé ; 1849, curé de Saint-

André; 1862, de Saint- Etienne de la Malbaie.

Morisson, Charles-François-Calixte, né à Berthier de Montréal, le

28 septembre 1819, fils de Charles Morisson et de Marie-Julie-Emérance

(1) Mr Taschereau fit en 1847, la mission de la grosse-île, et fut, comme presque tous

ses confrères missionnaires, attaqué de la terrible fièvre typhoïde qui mit ses jours en

danger.

(2) Voir sa notice p. 14.
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Boucher; ordonné à Montréal, le 16 octobre 1842; missionnaire aux

Allumettes; 1844. curé de Saint-Bernard de Lacolle ; 1846, curé de

Saint-Valentin ; 1853, de Saint-Cyprien. (1)

Tétreau, François, né à Saint-Hyacinthe, le 11 octobre 1819, fils

de François Tétreau et d'Adélaïde Plamondon ; ordonné à Saint-Damase,

le 23 octobre 1842 ; prêtre du séminaire de Saint-Hyacinthe, depuis

cette époque.

Leclair, Benjamin-Joseph, né à Montréal, le 27 août 1817, fils de

Bénoni Leclair et Marie Eydam ; ordonné à Montréal, le 17 décembre

1842 ; vicaire à Ottawa, à Terrebonneet à Sainte-Marie-Monnoir ; 1845,

curé de Notre-Dame de Stanbridge.

Hot, Sévère, né à Saint-Martin, le 6 juin 1814, fils de Jean-Baptiste

Hot et de Josephte Pepin ; ordonné à Saint-Martin, le 8 janvier 1843;

vicaire à Berthier; 1845, curé de Saint-Jean-Chrysostôme ; 1846, curé

de Saint-Jean-Baptiste de Rouville ; 1859, retiré à Saint-Mathias.

Dksruisseaux, Félix, né à Sainte-Croix le 6 janvier 1819, fils de

François Desruisseaux et de Françoise Garneau; ordonné le 26 février

1843; vicaire à Saint-Valier, et missionnaire à Carleton, où il décède

le 23 novembre 1848. (2)

Grenier, Louis-Honoré, né à Beauport le 30 novembre 1818, fils de

Rémi Grenier et d'Adélaïde Rochereau ; ordonné à Québec le 26 février

1843; vicaire à Saint-Michel; 1843, à Québec; 1846, curé de Saint-

Elzéar à la Beauce.

McIntyrk, Peter, 3e Evêque de Charlottetown, né à Cablchead,

île du Prince-Edouard, le 29 juin 1818, fils d'Angus Mclntyre et de

Sarah McKinnon; ordonné à Québec, le 26 février 1843; vicaire à

Québec, et en mai, parti pour l'île du Prince Edouard ; nommé par le

Pape Pie IX, évêque de Charlottetown, par sa bulle du 8 mai 1860, et

consacré le 15 août suivant, dans la cathédrale de Charlottetown.

Tanguây, Cyprien, né à Québec, le 15 septembre 1819, fils de

Pierre Tanguay et de Reine Barthell ; ordonné à Québec, le 14 mai

1843 ; desservant de S:iinte-Luce et des Trois-Pistoles, et en décembre

1843, vicaire à Rimouski ; 1846, curé de Saint-Raymond et de Saint-Ba

sile ; 1850, de Saint-Germain de Rimouski, où il bâtit l'église, aujour

d'hui la cathédrale de Saint-Germain, fonde le collége de Rimouski, et le

couvent des Dames de la Congrégation ; 1859, curé de Saint-Michel ;

18C2 de Sainte Hén 'dine ; 1865, attaché du bureau des statistiques,

ministère de l'Agriculture; 1867, chargé par le gouvernement cauadien

d'une mission scientifique, va à Paris, pour y visiter les anciennes archi

ves, et se rend à Rome, où il assiste au I8ème anniversaire centenaire

du martyr des Apôtres.

(1) Mr Morisson fit en 1862 , un voyage en Italie, avec feu Sir Lafontaine, son beau,

frère.

(2) ilr Desruisscaux, lit, pendant l'été 1848, une mission des plus fructueuses sur la

ecto de Labrador.
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Bsatjbien, Narcisse, né à Nicolet, le 9 juin 1820, fils de François

Beaubier. et de Marie Duval; ordonne5 à Québec, le 25 mai 1843;

vicaire à Sainte-Anne de la Pérade et à Saint-Roch de Québec ; 1849,

curé de Saint-Yalier ; 1854, de Saint-Patrice de la rivière-du-Loup;

1859, de Saint-Raphaël ; 1864, de Saint-Pierre, rivière du Sud.

Martineau, Alexis-Jessé, né à l'Assomption, le 1 juin 1816, fils

d'Henri Martineau et de Scholastique Desmarais ; ordonné à Montréal,

le 4 juin 1843 ; vicaire à Sainte-Madeleine de Rigaud; 1846, curé de

Sainte-Marthe de Rigaud ; 1856, de Saint-Urbain ; 1866, chapelain

au couvent de Longueuil.

Macquet, Jules-François, né en France, le Vt août 1814 ; ordonné

en juin 1843 ; arrivé en 1848; vicaire à Sainte-Anne d'Yamachiche ;

1849, à Nicolet; et retourne en France en juillet 1850.

Lynch, John-Joseph, 3ème évêque de Toronto, né le 6 février 1816,

près Clones, comté de Monaham, diocèse de Clogher, en Irlande, fit

se3 études théologiques à Paris. Ordonné le 10 juin 1843, il vint en

Amérique en 1846, parcourut comme missionnaire tout le territoire du

Texas, cù sa santé fut bientôt ruinée par les fièvres jaunes et tremblantes.

Chargé par le supérieur des Lazaristes d'aller dans l'état du Missouri,

il y bâtit un grand séminaire dont il fut le supérieur pendant plusieurs

années. Il fonda ensuite le collége de Notn-Pame-des-Ange*, aux

Chûtes de Niagara, du côté américain. Nommé évêque d'Eschinas,

in partibus, et coadjuteur de Toronto, le 26 août 1859, il fut consacré

le 20 novembre suivant, dans la cathédrale de Toronto, par Mgr de

Charbonnel, et lui succéda le 26 avril 1860, comme évêque de Toronto.

Gastineau, Julien-Pierre, né le 6 juin 1820, à Brulatte, départe

ment de la Mayenne, diocèse du Mans, fils de Julien Gastineau et de

Renée Lair ; ordonné au Mans, le 10 juin 1843 ; vicaire à Noyan-sur-

Sarthe, en France, arrivé au Canada, en 1845 ; curé de Saint-Busta-

che ; 1860, maître des novices de la congrégation de Sainte-Croix à

Saint-Laurent de Montréal.

. Dorval, Pîerre-Féréol, né à l'Assomption, le 19 janvier 1820, fils

de Timothée Dorval et de Josephte Lemire-Marsolet ; ordonné le 27

août 1843; prêtre du séminaire de l'Assomption ; 1852, curé de l'As

somption ; 1866, supérieur du collége.

McDonell, Alexandre, missionnaire à Toronto en 1841 ; 1847, à

l'Orignal, cur l'Outaouais, ; 1849, retourné dans le diocèse de Kings

ton, où il est décédé.

McNaulty, John, né le S mai 1807 dans le diocèse de Tuarn, en

Irlande, fils de Patrick McNaulty et de Mary Burke ; arrivé au Canada

en 1832, 1843, missionnaire à Ottawa; 1847, à Renfrew, curé du Mont

Saint-Patrick; 1849, prêtre au diocèse de Toronto.
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Point, Pierre, jésuite, né le 7 avril 1802, à Rocroy, département

des Ardennes, fils de François Point et de Marie-Nicole Bourçois; or

donné à Rheims, la veille de la Sainte-Trinité 1826 ; arrivé au Canada le

30 juillet 1843; missionnaire dans le Haut-Canada; 1861, supérieur

de la résidence de Québec.

Vaughan, Edward, né le 8 Juin 1813, à Mayo, comté de Westport

en Irlande, fils de Patrick Vaughan et de Mary McCaffrey; ordonné le

11 septembre 1836 ; arrivé à Ottawa le 8 Septembre 1843 ; curé de

Huntly, depuis cette époque.

Rousseau, Célestip-Zéphirin, né à Saint-Henri de Lauzon, le 19

mai 1821, fils de Louis Rousseau et de Josephte Lacasse; ordonné à

Québec, le 23 septembre 1843 ; vicaire à Saint-Henry ; 1848, à Ri-

mouski ; 1849, curé de Sainte-Monique. (1)

Roy, Léon, né à Saint-Gervais, le 6 juillet 1818, fils de Michel Roy

et de Judith Portier ; ordonné à Québec, le 23 septembre 1843 ; vicaire

à Saint-Roch de Québec; 1849, curé de Saint-Lazare ; 1850. des Trois-

Pistoles; 1866, de Saint-André j 1867, de Lotbinière. (2)

Tessier, François-Xavier, né à Beauport, le 1er mars 1815, fils

d'Alexandre Tessier et de Marie-Louise Grenier ; ordonné à Québec, le

23 septembre 1843; vicaire à Saint-Joseph deLévis; 1845, mission

naire de Paspébiac ; 1849, de Carleton ; 1852, curé de Saint-François

de la Beauce.

Allard, Jean-François, Oblat de Marie-Immaculée arrivé le 24

septembre 1843 ; maître des novices et supérieur de la résidence à

Longueuil ; 1849, parti le 16 août, et nommé évêque des Caffres, en

Mésopotamie, et consacré à Marseilles par Mgr de Mazenod.

Gottefrey, Jean-Baptiste-Etienne, prêtre de Saint-Sulpice, né à

Paris, en 1815, et ordonné le 13 juin 1840 ; arrivé le 24 septembre

1843, et décédé accidentellement le 11 juillet 1847, à Montréal à l'âge

de 32 ans.

Granet, Dominique, vicaire-général, prêtre de Saint-Sulpice, né à

Espalem, diocèse du Puy, en France, le 10 août 1810 ; ordonné le 13

juin 1835 ; professeur de philosophie au séminaire d'Autun ; arrivé au

Canada le 24 septembre 1843|; professeur de théologie au grand sé

minaire de Montréal ; 1856, vicaire-général et supérieur du séminaire

de Saint-Sulpice, jusqu'à sa mort, arrivée le 9 février 1866 à l'âge de

55 ans et demi.

Morgan Patriclc, né en Irlande le 8 novembre 1818 ; ordonné le 21

mai 1842, arrivé le 24 septembre 1843 ; prêtre du séminaire de Saint-

Sulpice ; décédé à Montréal le 8 juillet 1847 à l'âge de 29 ans. (3)

(1) Mr Rousseauja fait en 1847, la mission de la Grosse-Île, pendant l'épidémie.

(2) Mr Roy a fait en 1847, la mission de la Grosse-tle,

(3) Mr Morgan fat le premier prêtre qui mourut à Montréal, victime de son zèle à se
courir les malades, attaqués des fièvres typhoïdes.
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McMahon, James, arrivé au Canada le 24 septembre 1843 ; prêtre

du séminaire de Montréal; 1848, se rend aux Etats-Unis ; 1868, est

actuellement curé de Saint-Jean l'Evangéliste à New-York.

McInerney, Laurent, né en Irlande en 1817 ; arrivé le 26 septem

bre 1843, fut nommé vicaire à Lachine, où il demeura jusqu'à sa mort,

arrivée à Montréal le 11 juillet 1847, à l'âge de 30 ans.

Lynch, James, arrivé le 24 septembre 1843 ; missionnaire de l'Isle

des Allumettes, sur l'Ottaouais.

Dowling, Micha'èl, né en Irlande le 11 novembre 1811, fils de Mi-

chaël Dowling et de Rose O'Connor ; ordonné -à Québec le 28 septembre

1843 ; vicaire à Québec ; 1845, missionnaire de Douglasstown ; 1847,

vicaire à Saint-Sylvestre ; 1857, pensionnaire de la société ecclésiastique

de Saint-Michel.

Foisy, Modeste, né à l'Assomption le 9 juin 1821, fils de Louis-Fir-

min Foisy et de Marie-Sara Cuney ; ordonné à Montréal le 22 octobre

1843; vicaire à Sainte-Marie-Monnoir ; 1846, curé de Saint-Edouard ;

1854, de Saint-Michel de Montréal ; 1859, vicaire à Saint-Timothée ;

1860, curé de Saint-Stanislas.

Guyon, Louis-Ignace, né à Verchères le 11 juillet 1818, fils d'Au

gustin Guyon et de Marguerite Dansereau ; ordonné à Montréal le 22

octobre 1843 ; vicaire à Sorel ; 1845, curé de Saint-Ambroise ; 1850,

de Sainte-Elizabeth ; 1860, de Saint-Éustache.

Lemire-Marsolais, Charles-Eugène, né à l'Assomption le 16 février

1821, fils de Bonaventure Lemire et de Marie-Madeleine Roussin ; or

donné à Montréal le ?2 octobre 1843 ; vicaire à Berthier ; 1844, à Sorel ;

1845, à Saint-Athanase ; 1846, à Sainte-Marie-Monnoir ; 1847, à Saint-

Rémi ; 1849, à Saint-Polycarpe ; 1850, curé de Saint-Clet; 1866, de

Saint-Urbain.

Hughes, James, arrivé en novembre 1843, vicaire à Sorel ; 1847,

missionnaire à Chelsea, rivière des Outaouais; 1849, curé de Saint-

Paul d'Aylmer ; décédé à Chelsea, en 1855.

Plamondon, Louis-Théodore, né à Saint-Hyacinthe le 22 janvier

1812, fils de Louis Plamondon et de Josephte Cordeau; ordonné à

Montréal le 23 décembre 1843 ; prêtre procureur de l'évêché de Mon

tréal ; 1851, chanoine de la cathédrale.

Provençal, (1) Joseph-André, né au Château-Richer le 30 novembre

1817, fils de François-Xavier 'Laurent-dit-Provençal et de Madeleine

Poulin ; ordonné à Montréal le 23 décembre 1843 ; vicaire à Saint-

Joseph de Chambly; 1846, curé de Sainte-Victoire, comté de Riche

lieu; 1847, de Saint-Jude et Saint-Bernabé ; 1850, de Saint-Césaire.

(1) Laurent-dit-Provencal.
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Keiran, Teranee, ordonné le 10 juin 1843 à Dublin, on Irlande ;

arrive- au Canada en décembre 1843; 1845, vicaire à Saint-Jean Ckry-

sostôme; 1846, curé d'Ormstown ; 1852, laisse le diocèse.

Havequez, Arsène, jésuite, né en 1808 a. Corbie, département de la

Somme, en France, ordonné en 1843 ; arrivé en 1852 i\ Montiéal ; 1863,

retourné en France ; 1864, résident à Saint-Acheul, prés Amiens, en

France.

Richer-Laflèche, Louis-François, né à Sainte-Anne de la Pérade

le 4 septembre 1818, fils de Louis Richer-Laflèche et de Marie-Anne

Joubin; ordonné à Québec le 7 janvier 1844 ; missionnaire à la Rivière-

Rouge. (1)

Bailey, Joseph, né à Sainte-Anne de la Pérade le 3 avril 1819, fils

de Guillaume Bailey et de Juditb Perrault ; ordonné à. Québec le 13

janvier 1844 ; vicaire aux Trois-Rivières ; 1847, missionnaire à la

Grosse-Ile pendant l'épidémie ; 1849, curé du Cap de la Madeleine ;

1850, de Saint-Maurice ; 1855, de Saint-Pierre les Becquets, où il dé

cède le 23 mars 1866 à l'âge de 47 ans.

Bélanger, Narcisse, né à Saint-Roch de Québec le 21 décembre

1818, fils de Joseph Bélanger et de Louise Bacon ; ordonné à Québec le

13 janvier 1844 ; vicaire à Saint-Antoine de la Rivière-du-Loup ; 1849,

curé de Saint-Arsène ; 1857, de Deschambault.

Charron, Michel, né à Verchères le 4 septembre 1803, fils de Jean-

Baptiste Charron et de M arie-Desanges Petit ; ordonné à Montréal le

14 janvier 1844; 1845, vicaire à Verchères; 1846, curé du Saint-Esprit,

jusqu'à ce jour.

Bedard, Pierre-Jacques, né à Beauport le 17 novembre 1816, fils de

Charles Bedard et de Madeleine Baillargeon ; ordonné à Québec le 29

janvier 1844 ; vicaire à l'Islet ; 1845, à Saint-Joseph de Lévis ; 1846,

missionnaire de Kingsey ; 1849, vicaire à Saint-Joseph de Lévis ; 1850,

curé de Saint-Raymond ; 1864, retiré à la Rivière-Ouelle ; 1866, mis

sionnaire de l'Assomption des Illinois, Etats-Unis.

Tassé, Stanislas, né à Saint-Laurent, île de Montréal le 14 mars

1820, fils de Charles Tassé et de Josephte Aubry ; ordonné à Québec le

29 janvier 1844; professeur au séminaire de Québec; 1847, agrégé;

1849, membre de la Corporation du séminaire de Sainte-Thérèse; 1853,

supérieur du séminaire ; 1862, curé de Saint-Rémi; 1868, supérieur du

séminaire de Sainte-Thérèse. (2)

Noiseux. Isidore-Herménigilde, né à Montréal le 30 septembre 1815,

fils de Jean Noiseux et de Rosalie Fouruier; ordonné a, Montréal le 23

(1) Voir sa notice, p. 12. Mgr LaflfSohe a publié " Quelques considérations sur les rap
ports de la Société civile avec la Religion et la famille."

(2) M Tassé a publié un " Essai sur l'Education," on 1855, et, en 1866, une " Apprécia

tion historique de l'Emigration, ses causos, ses effets ; moyens do la diminuer ot de l'ar

rêter."
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mars 1844; vicaire à Saint-Hyacinthe ; 1846, curé de Saint-Dcuini-

que; 1852, de Saiat-Crégoire, diocè.-c de Ciiint-Hyaclatlie; lo65, laisse

le diocèse.

Bourassa, Joseph, né à Saint-Josenh de Lévis, le 31 mai 1817, fils

Joseph Bourassa et d'Angèle Bégin; ordonné à Québec In 14 avril 1844;

missionnaire du Fort-Augaste, s, la, Bivière-Bouge ; ^.856, curé de Saint-

Beraard, diocèse de Québec.

Bourassa, Augustin-Médard, Oblat de Marie-Immaculée, né à Laca-

die de Montréal le 18 juin 1818, fils de François Bourassa et de Gene

viève Patenaude ; ordonné à Lacadie le 7 mai 1844 ; missionnaire avec

Mr Joseph Moreau, sur Je Saint-Maurice ; et au Saguenay, a7eo le ll.P.

Honorat ; 1850. missionnaire des jeunes gens des chantiers de l'Outa-

ouais; 1858, de Notre-Dame de Bonsecouis de Monte-Bello, diocèse

d'Ottawa.

Fiset, Pierre, Oblat de Marie-Immaculée, né le 9 août 1831, fils de

Louis Fiset et de Louise Perrault ; ordonné à Montréal le 7 mai 1844;

missionaire du Saguenay, avec les PP. Honorat, Bourassa et Des

rochers; 1846, passé en France et procureur des pères de la Trappe,

diocèse d'Alger, en Afrique.

LAVERLOCHÈRe, Jean-Nicolas, Oblat de Marie-Immaculée, ordonné à

Montréal le 7 mai 1844; missionnaire au Saguenay, et sur le territoire

du Nord-Ouest; 1863, à Plattsburg, Etats-Unis; 1868, à Témiscaming.

ConnollT, John-Joseph, né en Irlande le 8 mars 1816, fils de Mi-

chaël Connolly et de Mary Prendergast ; ordonné à Montréal le 1er juin

1844; prêtre du séminaire de Saint-Sulpice ; 1860, se rend à Boston

pour y exercer le saint-ministère, et décède re 16 septembre 1863, à

î'àge de 47 ans.

Denis, Pierre-Paul, né à Vaudreuil le 7 juillet 1820, fils de Louis

Denis et de Suzanne Périer ; ordonné à Montréal le 1er juin 1844 ; pro

fesseur au collége de Montréal; décédé en 1855.

Groux, Ambroise-Fleury, nA à Saint-Laurent de Montréal le 4 avril

1819, fils de Jean-Baptiste Groux et de Gertrude Martin ; ordonné a,

Montréal le 1er juin 1844; vicaire à Saint-Clément; 1846, curé du

Grand-Calumet; 1847, curé de Saint-Benoit; 1862, de l'Ile Perrot;

1863, de Suint-Jérôme, où il décède le 12 .mai 1868 à l'âge de 49 ans.

Jeannot, Fabien-Sébastien, né à Saint-Marc le 20 janvier 1820, fils

de Joseph Jeannot et de Charlotte Marcil ; ordonné à Montréal le 1er

juin 1844; vicaire à Beauharnais, et missionnaire aux Allumettes;

1846, curé de Sainte-Mélanie, jusqu'à ce jour.

Lemay, François-Auguste, né à Suinte-Rose le 1er décembre 1 8 1 6 ,

fils d'Augustin Lemay et de Louise Blenier dite Jarry ; ordonné, à

Montréal le 1er juin 1844 ; vicaire àSaint-Bémi ; 1846, curé de Sainte

Victoire ; 1862, de Belœil ; 1868, de Saint-Charles de Otuuibly.
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Théoret, Joseph, né à la Pointe-Claire le 3 mars 1822, fils de

Joseph Théoret et de Marie-Josephte Gauthier ; ordonné à Montréal le

1er juin 1844; vicaire à Saint- Hcrmas ; 1845, à Berthier ; 1846, curé

de Saint-Norbert; 1852, de Sainte-Julie.

Beaumont, Charles, né â Charlesbourg lo 3 novembre 1820, fils de

Jacques Beaumont et d'Agathe Pagoau ; ordonné à Québec le 23 juin

1844; vicaire à Sainte- Anne de Beaupré ; 1849, curé de Saint-Féréol ;

1852, de Saint-Etienne de Beaumont ; 1853, de Sainte-Hénédine ; 1862,

de Saint-Michel, et de Saint-Joachim.

Ricitard, Edouard, né à Sainte-Anne de laPocatière le 28 octobre,

1818, fils do François Richard et de Josephte Oagnon ; ordonné à Québec

le 29 août 1844 ; prêtre du séminaire de Sainte-Anne ; 1854, curé de

Féréol; 1861, curé du Château-Iiicher.

Sweeney, John, né à Cluny en Irlande, en mai 1820, fils de James

Swceneyet de Mary Maguire; ordonné à Québec le 1er septembre 1844;

missionnaire au Nouveau-Brunswick. Vicaire-général sous l'administra

tion des évêques Dollard et Connolly, il fut nommé évêque de Saint-Jean

Nouveau-Brunswick, et consacré sous ce titre le 15 avril 1860, dans la

cathédrale de Saint-Jean, par Mgr. Connolly, assisté des évêques de

Boston et de Portland. Il succéda à Mgr Connolly, quand cet évêque

fut transféré au siége d'Halifax.

Dorion, Joseph-Hercule, né à Sainte-Anne-de-Pérade, le 13 avril

1820, fils de Pierre-Antoine Dorion et de Gonevièvre Dorion ; ordonné

le 12 septembre 1844 ; vicaire à Kingsey ; 1846, missionnaire de Drum-

mondville ; 1853, curé de Sainte- Anne d' Yamachiche.

Langevin, Pierre-François-Laforce, né à Québec le 22 septembre

1821, fils de Jean Langevin et de Sophie Laforce; ordonné à Québec

le 12 septembre 1844; professeur au séminaire de Québec; 1849, as

sistant-curé de Bcauport ; 1850, curé de Sainte-Claire ; 1854, curé de

Beauport; 1858, principal de l'école normale-Laval; nommé premier

évêque de Saint-Germain de Rimouski, le 15 janvier 1867, et consacré,

sous ce titre, le 1er mai suivant, dans la cathédrale de Québec. (1)

Moylan, William-Wallace, né à Armagh, en Irlande le 28 juin 1822,

fils de James Moylan et de Mary Wallace; ordonné à Québec le 12 sep

tembre 1844; vicaire à Québec; 1847, missionnaire de Douglasstown ;

1851, entré chez les jésuites à Montréal ; 1865,recteur du collége de

Fordham, près New-York.

Provencher, Léon, né à BJcancour le 10 mars 1820, fils de Joseph

Provencher et de Geneviève Hébert; ordonné à Québec le 12 septembre

(l) Mgr Langevin a publié un " Traité sur, le calcul différentiel et intrégral." Des

" Notes sur les archives de Notro-Dame-de-Beauport," et un " Traité de pédagogie."
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1844; vicaire à Saint-François de la Beauce ; 1847, à Saint-Gervais ;

1848, curé de Tring ; 1852, de l'Ile-Verte; 1854, de Saint-Joachim ;

1862, de Portneuf. (1)

Racine, Antoine, né à Saint-Ambroise le 26 janvier 1822, fils de

Michel Racine et de Marie-Louise Pepin ; ordonné à Québec le 12 sep

tembre 1844 ; vicaire à la Malbaie; 1849, curé et missionnaire de Saint-

Louis de Blandford, de Buistrode et de Standfold ; 1851, curé de Saint-

Joseph de la Beauce ; 1853, desservant de l'église Saint-Jean de Québec.

(2)

Brunet, Augustin-Alexandre, Oblat de Marie-Immaculée, né à Pont-

en-Royan, en France en 1816 ; ordonné à Longueuil le 29 septembre

1844 ; missionnaire au Suguenay ; missionnaire au Bourbonnais, p""ir

y combattre le schisme ; décédé à Montréal le 17 juin 1866, à l'âge de

50 ans, et inhumé dans l'église Saint-Pierre de Montréal. (3)

Berthiaume, Jean-Baptiste, né le 18 avril 1816, fils de Pierre Ber-

thiaume et de Marie Rouillard ; ordonné à Montréal le 6 octobre 1844 ;

professeur au collége de Sainte-Thérèse; décédé le 4 août 1846 à l'âge

de 30 ans.

Dagenais, Louis, (4) né à Sainte-Rose, île-Jésus le 4 avril 1821,

fils de Louis Dagenais et d'Angélique Crevier ; ordonné à Sainte-Rose

le 6 octobre 1844; professeur au collége de Sainte-Thérèse; 1857, curé

de Sainte-Thérèse ; 1862, supérieur du séminaire ; décédé le 23 mai

1868, âgé de 47 ans.

Mainguy, Jean, jésuite, né le 2 mars 1795 à Saint-Brieux, en Bre

tagne; ordonné en 1820 ; aumônier des Dames du Bon-Pasteur, maison-

mère, à Angers ; entré dans la compagnie de Jésus le 18 avril 1843 ; ar

rivé au Canada en octobre 1844; desservant la cure de Laprairie; se

rend à Sandwich pour y exercer le saint-ministère ; 1860, réside à l'é

glise Saint-Pierre de Montréal, et se dévoue aux missions des campa

gnes ; décédé subitement le 9 mai 1865 à Saint-Thomas de Montma-

gny, où il prêchait une retraite paroissiale, à l'âge de 70 ans. 11 repose

dans l'église de cette paroisse.

Rey, Antoine, arrivé au Canada le 14 décembre 1844, prêtre de l'é-

vêché de Montréal, où il décède, pendant l'épidemie de typhus, le 27

juillet 1847 à l'âge de 64 ans.

(1) Mr Provencher est un savant botaniste qui a publié un ouvrage considérable et

éminemment utile " La Flore Canadienne." Cet ouvrage, qui comprend plus de 840

pages, en deux forts volumes, in 80. contient une description de toutes les plan

tes des forêts, champs, jardins et eaux du Canada, donnant le nom botanique de chacune

d'elles.

(2) Mr Racine a rédigé le feuilleton " intitulé " le Canadien émigrant-

(3) Le Père Brunet combattit pour la foi avec un zèle tout apostolique, et ses combats

lui valurent l'honneur de six mois d'incarcération dans une prison malsaine des Etats-
Unis.

(4) Ordonné sous le nom de " Joseph."
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IIî'ot, Louis-Joseph, né à Québec le 30 mars 1817, fils de Louis

Huot e1, de Marie-Angélique Marois; ordonné à Montréal le 21 décem-

1844; vicaire i\ Sainte-Elizabeth ; 1849, curé de l'île-Perrot ; 1S52, de

Sainte-Anne du bout de l'île; 1854, de Saint-Edouard; 1857, de Saint-

Norbert; 1859, de Saint-Puul-1'hermite. (1)

Saint-Aubin, Joseph-Sidoine, né à Saint-Laurent de Montréal le 24

août 1813, fils de Joseph Saint-Aubin et de Marguerite Pari'1; ordonné

à Montri5.il le 21 décembre 1844; vicaire àVarennes; 1846, à Vau-

dreuil ; 1847, curé de Saint-Félix-de-Valois ; 1859, de Saint^Norbert.

Marquis, Joseph- Callixte, né à Québec le 14 octobre 1821, fils de

David Marquis et d'Euphrosine Goulet; ordonné à Québec le 21 décem

bre 1844 ; professeur de physique au seminaire de Québec ; 1845, vi

caire à Saint-Grégoire ; 1852, curé de Saint-Pierrre-Célestin. (2)

Allaire, Pierre-Olivier, né à Saint-Antoine de Chambly le 28 jan

vier 1821, fils de Pierre Allaire et de Geneviève Durocher; ordonné à

Belœil le 2S décembre 1844 ; vicaire à Belœil et à Saint-Hilaire ; 1845,

'professeur du collége de Saint-Hyacinthe; 1863, vicaire à Rimouski;

1864, retiré à Chambly ; 1867, à Laprairie.

Lasnier, Joseph, né à Sainte-Marie-de-Monnoir le 21 novembre

1821, fils de Jacques Lasnier-dit-Bolhumeur et d'Eléonore Piedalue;

ordonné à Sainte-Marie le 19 janvier 1845 ; vicaire à Varennes ; 1847,

curé de Saint-Bernard de Lacolle ; 1853, de l'île-Bizard ; 1854, de

Sainie-Anne-du-bout-de-1'Ile; 1858, de SaintZotique ; 1864, de Sainte-

Cécile.

Tardif, Maxime, né à Saint-Augustin le 3 février 1821, fils de

Jean-Baptiste Tardif et de Josephte Drolet ; ordonné à Québec le 26

janvier 1845; vicaire à Lotbinière ; décédé le 9 mai 1850, à l'âge de 29

ans, et inhumé à Saint-Pierre, île d'Orléans.

Hébert, François-Octave, né à Saint-Grégoire le 4 octobre 1819, fils

de Jean-Baptiste Hébert et de Judith Lemire ; ordonné à Québec le 30

janvier 1845; vicaire à Saint-Paschal ; 1852, à Saint-Louis de Kamou-

raska ; 1857, curé de Saint-Arsène.

Trudelle, Charles, né à Charlesbourg le 28 janvier 1822, fils de

Jean Trudelle et de Marie-Geneviève Jobin ; ordonné à Québec le 24

mars 1845; professeur au séminaire de Québec ; 1848, agrégé; 1850,

missionnaire de Somerset; 1856, curé de la Baie-Saint-Paul; 1864,

curé de Saint-François, rivière du Sud.

Guigtjes, Joseph-Eugène-Bruno, Oblat de Marie-Immaculée, 1er

évêque d'Ottawa. (3)

(1) Mr Huot s'est rendu à Rome en 1867, pour y assister aux grandes fêtes du mois de

juin.

(2) Le nom patronymique est " Canac-dit-Marquis." Mr Marquis est le prand coloni

sateur dos townships do l'Est. Le Rapport qu'il a fait au " Comité d'Agriculture " en

septembie 1868, est un travail des plus remarquables. Il a aussi publié un " Recueil de

Cantiques à l'usage des missions, retraites, neuvaines et catéchismes.

(3) Voir sa notice, page 15.
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Aubert, Pierre, Oblat de Marie-Immaculée, né en 1814 à Digne; or

donné en 1836; arrivé au Canada le 18 août 1844 ; missionnaire à la

Rivière-Rouge; 1851, vicaire-général et supérieur de la résidence d'Ot

tawa; à Montréal ; 1857, retourné en France, et résidant à Paris ; as

sistant du supérieur général, et correspondant de toutes la missions de

l'ordre, dans l'Amérique du Nord.

Garin, André-Marie, Oblat de Marie-Immaculée, né le 7 mai 1822 à

Côte-Saint-André, département de l'Isère, en France, fils de Philibert

Garin et de Françoise Emptoz-Faleoz ; arrivé le 10 août 1844 ; ordonné

à Longueuil le 27 avril 1845 ; missionnaire du Saguenay et de la Baie-

d'Hudson ; 1867, à l'église Saint-Pierre de Montréal.

Champoux, Charles, né à Saint-Paul de Joliet en 1818, fils de Joseph

Champoux et de Marie-Thérèse Guilbaut; ordonné à Montréal le 17

mai 1845; vicaire à Sainte-Martine; 1846, à Châteauguay ; 1847, à

Saint-Jacques de l'Achigan; 1849, curé de Sainte-Anne des Plaines.

Drapeau, Jean-Baptiste, né à Saint-Joseph de Lévis le 12 septembre

1815, fils de Jean-Baptiste Drapeau et de Thérèse Dallaire; ordonné à

Montréal le 17 mai 1845; vicaire àSorel; 1847, curé de la Longue-

Pointe, jusqu'à ce jour.

MoLLOY, Michaël, Oblat de Marie-Immaculée, né en Irlande le 1er

novembre 1804, fils de Michaël Molloy et d'Emilie McLean ; ordonné

le 6 juillet 1815 ; missionnaire d'Ottawa depuis cette époque.

Pédelupé, Jean-Baptiste-Michel, jésuite, ordonné à Montréal le 6

juillet 1845 ; passé aux Etats-Unis.

Buteau, Félix, né à Saint-Gervais le 18 janvier 1818, fils de Jacques

Buteau et de Marie Fortier ; ordonné à Québec le 10 août 1845; pro

fesseur du séminaire de Québec; 1850, agrégé; 1852, directeur du

petit séminaire; 1855, directeur du pensionnat de l'Université Laval ;

1859, procureur du séminaire ; 1862, directeur du grand séminaire ;

1867, curé de Sainte-Claire.

Cloutier, Jean-Cléophas, né à l'Islet le 4 décembre 1815, fils de

Jean-Baptiste Cloutier et de Modeste Giasson ; ordonné à Québec le 10

août 1845 ; professeur au collége de Sainte-Anne ; 1848, vicaire à Sainte-

Marie de la Beauce ; 1849, à Saint-Henry ; 1850, curé de Cacouna.

Prince, Jean-Joël, né à Saint-Grégoire le 18 août 1816, fils de Joseph

Prince et de Julie Doucet ; ordonné à Montréal le 13 août 1845; mis

sionnaire des townships de l'Est; 1849, professeur au séminaire de

Saint-Hyacinthe.

Duguay, Moïse, né à la Baie-du-Febvre le 31 décembre 1820, fils de

Jean-Baptiste Duguay et de Josephte Grammont ; ordonné le 5 septem

bre 1845; vicaire à là Baie-du-Febvre, et au Cap-Santé; 1846, à Saint-

Augustin, à Yamachiche ; 1847, desservant de la Baie-du-Febvre, et

missionnaire à la Grosse-Isle pendant l'épidémie ; 1848, missionnaire à

Saint-Norbert; 1849, desservant de Bécancour 1850, premier curé de

Sainte-Flavie, dans le comté de Rimouski.

29
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BROSNAHAM, Daniel, né en Irlande le 4 juin 1817, fils de John Bros-

naham et d'Eléonore Frances, du Gospole; ordonné à Montréal le 7 sep

tembre 1845; vicaire à Saint-Jérôme ; 1851, curé de Sainte-Sophie;

1859, d'Hinchinbrook; 1860, aumônier du Pénitencier de l'Isle-aux-

Noix.

Leclerc, Nazaire, né à Sainte-Anne de la Pocatière le 21 juillet

1820, fils de Jean-Benoit Leclerc et de Florence Bénibé ; oraonné à

Québec le 28 septembre 1845; vicaire à Saint-François delaBeauce;

1848, curé de Lambton et Forsyth; 1852, vicaire à l'Isle-Verte, et à

Saint-Thomas; 1857, à Notre-Dame-de-Lévis; 1861, au collége de

Sainte- Anne, où il rédige la " Gazette des Campagnes" jusqu'en 1868,

qu'il se retire à Saint-Jean-Chrysostôme.

Lemaitre-Lottinville, Joseph-Honoré, né à Saint-Antoine de la

Rivière-du-Loup, le 30 octobre 1814, fils de Joseph Lemaitre-Lottinville

et de Julie-Coulombe ; ordonné le 28 septembre 1845 ; vicaire à Saint-

Antoine de la Rivière-du-Loup; 1849, à Saint-Léon; 1850, curé de

Saint-Paulin; 1856, malade et retiré à Saint-Grégoire; 1859, à Saint-

Paulin, où il décède le 11 avril 1861, à l'âge de 47 ans.

Dopuis, Louis-Adolphe, né à Maskimongé le 7 avril 1823, fils de

Joseph Dupuis et de Théotiste Vanasse ; ordonné à Québec le 1er oc

tobre 1845; missionnaire de Saint-Gilles, et d'Halifax; 1851, curé

de Sainte-Hélène et de Saint-Alexandre ; 1852, de Sainte-Anne de la

Pérade.

Caisse, François-Xavier, né à Saint-Paul de Lavaltrie le 1er mai

1822, fils de Joseph Caisse et de Pélagie Hervieux; ordonné à l'As

somption le 5 octobre 1845 ; directeur du collége de Chambly ; 1846,

vicaire à Vaudreuil et à Beauharnais; 1847, curé de Saint-Bruno ; 1847,

de Saint-Jaoques-le-Mineur ; 1853, de Saint-Hilaire ; 1855, de l'Epi

phanie ; 1863, procureur du séminaire de l'Assomption.

Farrell, John, premier Evêque d'Hamilton, Haut-Canada, né le 2

juin 1820, fils de James Farrell et de Jeanne Paterson ; ordonné à l'As

somption le 5 octobre 1845 ; curé de Peterboro; nommé évêque d'Ha

milton par une bulle du Pape Pie IX datée du 17 février 1856 ; con

sacré le 11 mai suivant par Mgr Phelan.

Poulin, Pierre, né à Saint-Roch de l'Achigan le 7 juillet 1823, fils

de Joseph Poulin et de Marie Lemire-Marsolais ; ordonné à l'Assomp

tion le 5 octobre 1845 ; vicaire à l'Assomption ; 1837, curé de Saint-

Hermas; 1856, de Sainte-Philomène.

Limoges, Joseph-Magloire, né le 11 novembre 1821, fils de Pierre

Limoges et de Lucie Viger ; ordonné à Terrebonne le 5 octobre 1845 ;

1846, curé de Rawdon et de Saint-Alphonse ; 1849, ouré de Sorel, où

il décède le 24 mai 1861 à l'âge de 39 ans et demi.

Clément, Hercule-Thomas, né à Saint-Cuthbert le 26 mai 1820, fils

de Thomas Clément et d'Amable Pâquet ; ordonné à Montréal le 9 no

vembre 1845 ; vicaire à Bytown et missionnaire à Abbittibi ; 1847, aux
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Postes du Roi; 1848, à Témiscaming ; 1848, à Gloucester, Bonne-

Chère, Madawaska : 1850, résident chez les sauvages de Maniwaki, et

visitant les chantiers de la Gatineau et de la Rivière-du-Lièvre ; 1852,

missionnaire des sauvages de Saint-Maurice, de Mékiskan et de Wars-

wanipi ; 1853, des sauvages de la Baie-d'Hudson : 1854, de Cumber-

land, et curé de Saint Romuald de Farnham ; 1856, vicaire à Saint-

Cuthbert; 1858, a, Sainte-Rose; 1860, curé de Rawdon; 1866, résidant

à l'évêché de Montréal.

Bardey, Claude-Joseph, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé au Canada

le 14 novembre 1845 ; résidant au séminaire de Saint-Snlpice de Mon

tréal.

Brasseur de Bourbourg, Etienne-Charles, arrivé au Canada le 14

novembre 1845, et parti le 18 mai 1846. (1)

Ternet, Claude-Antoine, prêtre do Saint-Sulpice, arrivé au Canada le

14 novembre 1845 ; au séminaire de Saint-Sulpice ; 1849, curé de

Saint-Charles, rivière Chambly ; 1859, chapelain des sœurs de Sainte-

Anne, à Saint-Jacques de l'Achigan ; 1860, missionnaire au Labrador ;

1863, retiré à l'hospice de Notre-Dame de Lévis ; 1865, retourné en

France.

Moore, Edouard-François, né à Québec le 14 juin 1821, fils de

François Moore et de Julie Lodroit ; ordonné à Québec le 20 décembre

1845; vicaire à l'Islet ; 1849, curé de Saint-Bernard.

Pilon, Venant, né à Sainte-Geneviève de Montréal le 27 février 1822,

fils de Pierre Pilon et d'Hélène Loisel ; ordonné à Montréal le 20 dé

cembre 1845; directeur du collége de Chambly; 1847, chanoine titu

laire de Montréal; décédé à l'hospice Saint-Joseph le 30 novembre 1860,

à l'âge de 38 ans, et inhumé dans les voûtes de la communauté des

sœurs de la Miséricorde.

Hïcks, Etienne-Hypolite, né à Sainte-Marie, Nouvelle-Beauce le 19

juin 1823, fil? d'Etienne Hicks et de Marie Alexandre; ordonné à Mon

tréal le 15 février 1846 ; vicaire à Sorel et à Saint-Lin ; 1847, à Saint-

Valentin, et desservant de Lacolle ; vicaire de Chambly, la même année ;

1848, missionnaire do Stuekly et d'Ely ; 1849, desservant de l'ile Bizard,

de Saint-Bruno et de Saint-Grégoire le Grand ; 4850, de Longueuil ;

1855, curé de Saint-Roch de l'Achigan ; 1857, chapelain de l'évêché

de Montréal ; 1860, chanoine du chapitre ; 1867, accompagne à Rome

Mr le grand-vicaire Truteau et Mgr Desautels.

Chabot, Edouard, né à Saint-Laurent, île d'Orléans, le 25 décembre

1816, fils de Joseph Chabot et de Victoire Lapointe ; ordonné à Québec

le 26 février 1846; vicaire au Cap Santé, à Lotbinière, et aux Grondi-

nes; 1849, curé de Sainte Gcrtrude ; 1854, procureur de l'évêché des

Trois-Rivières ; 1862, curé de Sainte-Geneviève de Batiscan ; 1864,

retiré à Saint Pierie-les-Becquets, où il décède le 6 mars 1866, à l'âge

de 49 ans ; inhumé dans cathédrale des Trois-Rivières.

(1) Mr Brasseur a écrit une " Histoire.du Canada " que Mr l'abbé Ferland a critiquée.
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Marceau, Jean-Lazare, né à Saint-Valier le 24 février 1818, fils

d'Antoine Marceau et de Marguerite Martineau ; ordonné à Québec le

26 février 1846 ; missionnaire de Tadoussac et des Escoumains ; 1849,

vicaire aux Trois-Pistoles ; 1850, premier curé de Sainte-Cécile et de

Saint-Fabien du Bic; 1856, de l'Ile Verte.

Brunet, Michel-David, né à la Pointe Claire le 19 août 1817, fils de

François Brunet et de Marguerite Campeau ; ordonné à Sainte-Thérèse

le 22 mars 1846 ; professeur au collége de Sainte-Thérèse ; 1847, curé

de Saint-Janvier ; 1855, de Saint-Jérôme ; 1858, laisse le diocèse.

Balthazard-dit-Saint-Martin, Marie-Joseph, né le 16 octobre

1821, fils de Joseph Balthazard et d'Emilie Lampe-dite-L'homme ; or

donné à Montréal le 19 avril 1846 ; vicaire à Saint-Valentin et à Saint-

Bernard de Lacolle ; 1850, curé de Lanoraie ; 1852, de Sainte-Brigitte,

diocèse de Saint-Hyacinthe; 1853, de SaintrJude ; 1856, de Saint-

Charles, rivière Chambly; 1866, au collége de Sainte- Marie de Monnoir ;

1868, curé de Granby.

Taché, Alexandre-Antonin, second évêque de Saint-Bonifaee de la

Rivière Rouge, né le 23 juillet 1823 à Saint Patrice de la Rivière-du-

Loup, diocèse de Québec, fils de Charles Taché et de Louise-Henriette

Boucher de la Broquerie ; ordonné à la Rivière-Rouge par Mgr Pro-

vencher le 12 octobre 1845; membre de la congrégation des Oblats de

Marie-Immaculée. Il évangélisait depuis six ans les sauvages des mis

sions de la Rivière-Rouge, entre autres, la mission de Saint-Jean-Bap

tiste de l'île à la Crosse, où il exerça le ministère en compagnie de Mr

Laflèche, depuis évêque d'Anthédon, lorsque les évoques de la province

ecclésiastique de Québec le désignèrent au choix du Souverain Pontife

pour coadjuteur de Mgr Provencher. II fut nommé évêque par le pape

Pie IX, le 14 juin 1840, n'étant encore âgé que de vingt-sept ans, et pas

sa en France pour recevoir la consécration épiscopale des mains de Mgr

de Mazenod, évêque de Marseilles et fondateur de la congrégation des

Oblats de Marie-Immaculée. Il fut consacré le 28 novembre 1851,

dans la cathédrale de Vn iers, sous le titre d'évêqve d'Arath, in partibus,

et coadjuteur de l'évêque de Saint-Boniface. Mgr Taché se rendit à

Rome après sa consécration. De retour à la Rivière-Rouge le 27 juin

1852, il devint évêque de Saint-Boniface le 7 juin 1853; mais étant

alors dans une mission lointaine du diocèse, il ne prit possession solen

nelle de son évêché que le 5 novembre ] 854. Il fit un second voyage

en Europe en 1861, et, dans un troisième voyage, qu'il fit en 1867, il

assista aux grandes solennitées, célébrées à Rome.

McGatjran, Bernard, né le 14 août 1821 à Ballysadnre, comté de

Sligo, en Irlande, fils de George McGauran et de Brigitte Collary; or

donné à Québec le 23 avril 1846; vicaire à Saint-François du Lac;

1847, chapelain de la Grosse-île, et le premier prêtre attaqué du typhus,

qui décimait alors les émigrés venus d'Europe; 1847, vicaire à Saint-

Patrice ; lf-48, missionnaire de Sherbrooke; 1854, desservantde 1.Ange-

Gardien, et vicaire à Saint.Joseph de Lévis 185u, chapelain de l'église

de Saint-Patrice à Québec.
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Power, Michael, né le 25 mai 1822, à Knoctopher, diocèse d'Osso-

rian, en Irlande, fils de Nicolas Power et de Marie Egan ; ordonné à

Québec le 23 avril 1846; missionnaire dans le golfe Saint-Laurent.

Faraud, Henri, premier évêque d'Athabaska et de McKenzie, dans

le territoire du Nord-Ouest, né le 17 juin 1823 à Gigondas, département

de Vaucluse, fils de François-Xavier Faraud et de Madeleine Faurye ;

ordonné à Marseilles le 3 juin 1846; arrivé à Montréal le 11 août sui

vant, et missionnaire à la Rivière-Rouge, et au Lac d'Athabaska, où il

fonde une résidence ; nommé, par le pape Pie IX, évêque d'Anemour, in

partibus, et consacré sous ce titre le 30 novembre 1864 dans la cathédrale

de Tours ; nommé vicaire-apostolique d'Athabaska et de McKenzie.

Il se rendit à Rome après sa consécration, et obtint du Souverain Pontife

Mgr Clut pour auxiliaire. (1)

Boudreault, Charles-Nestor, né aux îles de la Madeleine le 11 avril

1822, fils de Benoit Boudreault et de Geneviève Boudreault; ordonné

à Montréal le 6 jnin 1846; missionnaire de Charlottetown.

Kirwan, Timothée. (2) né le 25 mars 1816 à Tulla, diocèse de Laon,

en Irlande, fils de Michael Kirwan et de Catherine McNamara ; or

donné à Montréal le 6 juin 1846, et missionnaire dans le diocèse do

Toronto.

Fontatne-dit-Bienvenu, Hypolite-Marie-Joseph, né à Laprairie le

9 juin 1 822, fils d'Abraham Fontaine et de Marguerite Benoit ; ordonné

à Montréal le 6 juin 1846; professeur au collége de Montréal; 1847,

missionnaire au lac des Deux-Montagnes; 1852, curé de Stanstead, dio

cèse de Saint-Hyacinthe ; 1853, parti pour les Etats-Unis, et décédé à

Saint-Louis, Missouri.

Prévost, Michel-François-Hyacinthe prêtre de Saint-Sulpico né à

Terrebonne le 1er septembre 1822, fils de François-Hyacinthe Prévost

et de Marie- ^ngèle-Athalide Turgeon ; ordonné à Montréal le 6 juin

1846 ; professeur au collége de Montréal ; 1847, prêtre du séminaire de

Montréal; 1854, curé d'office; décédé le 14 septembre 1864, à l'âge de

42 ans. (3)

McDonell, François, né le 26 mars 1817, à Dingle, diocèse de Ker-

ry, en Irlande, fils de Maurice McDonell et d'Hélène Frances; ordonné

à Québec le 28 juillet 1846 ; vicaire à Sherbrooke ; 1847, curé de Saint-

Gilles; 1852, vicaire àLotbinière; 1855, curé de Leeds ; 1858, de

Valeartier ; 1862, de Saint-Féréol ; 1867, parti pour les Etats-Unis,

et curé à Green-Bay, Etat du Wiscousin.

(1) Mr Fernand-Michel, membre de la société Eduenne a publié en 1866, sous lo titre

de " Dix huit ans chez les sauvages, voyages et missions do Mgr Henry Faraud, évêque

d'Anemour, vicaire-apostolique de McKenzie, dans l'extrême Nord de l'Amérique Bri

tannique, d'après les documents de Mgr l'évêque d'Anemour " 1 volume, in 8.

(2) Baptisé sous le nom do Thadée et ordonné sous le nom do Timothée (Regitres do

l'évéehé de Montréal " volume V.

(3) Une notice sur la vie et la mort de Mr Prévost publiée à Montréal en 1864, renferme

des détails très-interressants sur ce vénérable prêtre.
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Tremblay, Grégoire, né le 12 mars 1820, à Saint-Roch dos Aulnots,

fils de Paschal Tremblay et de Louise Ouellet, ordonné; i\ Québec le 6

août 1846 ; professeur au collége Sainte-Anne ; 1849, directeur ; 1854,

malade et pensionnaire de la société ecclésiastique de Saint-Michel ;

1858, curé de Beauport.

Neelon, Patrice, né en 1822, fils de Patrick Neelon et d'Alice Jor

dan ; ordonné à Montréal le 9 août 1846: prêtre du diocèse du Kings

ton ; décédé en 1847.

Bro-Pominville, Louis-Léandre, né le 24 mai 1823, fils de Louis

Bro-Pominville et de Julie Leduc ; ordonné à Montréal le 16 août

1846; vicaire à Chambly ; 1847, à l'Assomption ; 1849, cuvé de Raw-

don et de Saint-Alphonse; 1857, curé de la Pointe-Claire ; 1859, de

Saint-Jean Chrysostôme, diocèse de Montréal.

Chévigny, Marie-Joseph-Edmond, né le 10 juillet 1819. à l'Assomp

tion, fils de Joseph Chévigny et de Marie-Thérèse Desilets dite Manseau ;

ordonné à Montréal le 16 août 1846 ; professeur au collége de l'As

somption ; 1847, vicaire à Vandreuil ; 1838, curé de Sainte-Anne du

bout-de-l'Isle ; 1850, de Saint-Henri de Mascouche ; 1864, de Contre

cœur.

Desnoyers, Isidore, né le 6 février 1819, fils de Charles Desnoyers

et de Marie-Charlotte Chartran ; ordonné à Montréal le 16 août 1846 ;

vicaire à Saint-Hyacinthe ; 1852, curé de Farnham ; 1854. Sainte-Ro

salie ; 1858, assistant à Saint-Césaire ; 1866, assistant à Saint-Pie.

Huberdeatj, Gédéon, né le 1er juillet 1823. à Saint-Laurent, île de

Montréal; fils d'Amable Huberdeau et de Marguerite Martin; ordonné

le 13 septembre 1846; vicaire à Saint-André d'Argenteuil ; 1847, curé

du même lieu, et missionnaire de Greenville, dans le diocèse d'Ottawa ;

1849, à l'évêché de Montréal ; 1851, curé de Saint-Athanase ; 1852,

missionnaire au Chili ; 1866, curé de Chambly, diocèse de Montréal ;

1867, à Saint-Hubert.

Desjardins, Joseph-Anselme, né à Kamouraska le 30 novembre

1819; ordonné à Québec le 1er octobre 1846 ; vicaire à Saint-Antoine

de Tiily; 1847, à Beauport; 1849, curé de Saint-François-Xavier de

la Petite-Rivière ; 1851, retiré malade à Saint-Pierre du Sud, où il dé

cède le 21 juillet 1852, à l'âge de 32 ans.

Gagnon, Jean-Baptiste, né à Sainte-Anne de la Pocatière le 1er no

vembre 1820, file de Jean-Baptiste Gagnon et de Lucie Dubé; ordonné

à Québec le 1er octobre 1846, et chargé immédiatement de la mission

de Chicoutimi; 1854, cuié de liste-Verte ; 1856, de Chicoutimi ; 1862,

de Saint-André ; 1867, des Trois-Pistoles.

Jean, Phïlippe-Honoré, né à Saint-Jean Port-Joli le 23 août 1821,

fils de François Jean et de Madeleine Chouinard ; ordonné à Québec le

1er octobre 1846 ; vicaire à Notre-Dame de Lévis, où il décède le 30

juin 1853, à l'âge de 32 ans.
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Sax, Pierre- Thélesphore, né à Québec le 11 novembre 1822, fils de

William Sax et d'Osithe Tremblay; ordonné le 1er octobre 1846;

vicaire à Québec ; 1850, en septembre, député à Rome auprès du grand-

vioaire Baillargeon ; retourné au Canada en juin 1851, et prêtre de

l'Archevêché; 1851, missionnaire à Laval; 1854, curé de Saint-Ro-

muald.

Traitan, Luc, né à Yamachiche le 5 avril 1822, fils de Joseph Tra-

han et de Marie Gendron ; ordonné à Québec le 1er octobre 1846; vi

caire à Sherbrooke; en 1848 et 1849, missionnaire à la Grosse-Isle ;

1850, à Shipton, Richmond, etc. ; 1864, curé de Saint-Zéphirin.

Dostie, Louis-Henry, né à Québec le 23 avril 1822, fils d'Henri

Desbelottes dit Dostie et d'Henriette Ledroit; ordonné à Québec le

25 octobre 1846 ; vicaire aux Trois-Rivières; 1849, desservant à la

Baie du Febvre; 1852, curé de Saint-Stanislas; 1854, de Gentilly.

Chevalier, Joseph-Edouard, Oblat de Marie Immaculée, né le 12

octobre 1823, aux Crottes, département des Hautes-Alpes (France),

arrivé au Canada en 1845 ; 1852, missionnaire aux Etats-Unis; supé

rieur de la résidence de Buffalo et de Platsburg.

Monet, Oetave, né le 18 juin 1821, fils de François Monet et de

Marie Martel ; ordonné à Montréal le 1er novembre 1846 ; en 1849,

missionnaire à Stuckely ; 1854, curé de Saint-Hilaire ; 1856, de Saint-

Grégoire; 1866, de Saint-Barnabé.

Paquet, Octave-Séraphin, né le 23 juin 1820, fils de Séraphin Pa

quet et de Laure-Philis-Elizabeth-EmilieMarcoux ; ordonné à Montréal

le 1er novembre 1846; 1848, curé de l'Isle Bizard; 1849, vicaire à

Saint-Timothée ; 1851, à l'hospice Saint-Joseph de Montréal; 1858,

laisse le diocèse.

Morin, Joseph, né le 4 décembre 1823 à Saint-Roch de l'Achigan,

fils de Louis Morin et de Marie Perrault dite Châteauguay ; ordonné à

Saint-Roch de l'Achigan, par Mgr Prince, le 1er novembre 1846 ; vicaire

àVerchères; 1848, curé de Saint-Hilaire; 1852, de Saint-Jacques le

Mineur.

Cuoq, Jean-André, prêtre de Saint-Sulpice, né le 6 juin 1821, au Puy

(Haute-Loire) , France, fils de Jean-Pierre Cuoq et de Rosalie Desholm ;

ordonné à Paris le 20 décembre 1845 ; arrivé en Canada le 20 novem

bre 1846 ; 1847, missionnaire au Lac des Deux-Montagnes. (1)

Moreau, Louis-Zéphirin, né le 1er avril 1824 à Bécancour, fils de

Louis-Zéphirin Moreau et de Marguerite Champoux ; ordonné à Mon

tréal le 19 décembre 1846; secrétaire de l'évêque de Saint-Hyacinthe,

jusqu'à ce jour. (2)

(1) Mr Cuoq très versé dans la langue Iroquoise a traduit et publié le " Livre des sept

nations, ou paroissien Iroquois " en 1865, et " Le catéchisme Algonquin avec Syllabaire

et cantiques."

(2) Mr Moreau nommé administrateur du diocèse de Saint-Hyacinthe en 1860 adressa

au collége une circulaire qui contient une remarquable biographie de. Mgr Prince.



232 1847]RÉPERTOIRE GÉNÉRAL.

Pelletier, Ovide, né le 15 février 1822, fils de Jeau-Baptiste Pel

letier et de Pauline L'Ecuyer ; ordonné à Montréal le 19 décembre

1846; 1848, curé de Sainte-Brigide ; 1851, de Saint Jude ; 1853, de

Standstead ; 1855, de Sainte-Brigide ; 1859, assistant à Saint-George ;

1860, à Saint-Athanase ; 1862, à Belœil ; 1864, curé de Saint-Robert,

Restiier, Ignace-Zéphirin, né le 26 août 1823 à Montréal, fils d'I

gnace Resther et de Marie-Louise Lecompte ; ordonné à L'Industrie

(Joliet) le 19 décembre 1846; 1847, curé de Saint-Jean-Chrysostôme ;

1850, de Saint-Gregoire.le-Grand ; 1852, de Saint-Hyacinthe ; 1858,

de Saint-Athanase ; 1860, de Notre-Dame de Saint-Hyacinthe ; 1863,

de Saint-Athanase ; 1866, entré au noviciat des PP. Jésuites.

HoiiTEau, Pierre-Thomas, né le 10 juillet 1824 à Contrecœur, fils

de Joseph Hurteau et de Marie-Joseph te Richard; ordonné à Contre

cœur le 17 janvier 1847; vicaire à Varennes ; 1849, curé de Saint-

Lin ; 1867, de Repentigny ; 1868, de Saint-Constant.

Hallé, Etienne, né le 12 juillet 1823 à Québec, fils d'Etienne Hallé

et de Marie Côté ; ordonné à Québec le 24 janvier 1847 ; vicaire à

Saint-André; 1849, à Saint-Gervais; 1852, curé de Sainte-Marguerite,

où il a bâti une très-belle église.

LeBrice de Keroack, Napoléon-François-Eugène, né le 18 novem

bre 1821, à Saint-Pierre, rivière du Sud, fils de François-Marcel Le

Brice et de Françoise Lacombe ; ordonné à Québec le 24 janvier 1847 ;

vicaire à Saint-Thomas ; 1849, missionnaire de Kingsey ; 1850, curé

du Cap de la Madeleine; 1855, de Saint-Guillaume d'Dpton.

Hardy, Nazaire, né le 12 octobre 1823. fils de Jean Baptiste Hardy

et d'Anastasie Desjardins ; ordonné à Sainte-Thérèse le 27 février

1847 ; vicaire à Saint-Clément; 1849, curé de Saint-Louis de Gonza-

que; 1850, de Saint-Barnabé ; 1859, de Saint-Roch de Richelieu.

Saint-Aubin, Toussaint, né le 31 octobre 1823, à Saint-Laurent, île

de Montréal, fils de François Saint-Aubin et de Marguerite Deguire; or

donné à Montréal le 14 mars 1847 ; professeur à Sainte-Thérèse, et

missionnaire au Grand-Calumet ; 1849, curé d'office à Sainte-Thérèse ;

1850, curé de Saint-George d'Henry-ville.

LavallÉ, Norbert, né le 11 mai 1821 à Saint-François du Lac, fils

de Joseph Lavallé et de Marguerite Pinard ; ordonné à Montréal le 20

mars 1847 ; professeur et membre du séminaire de Saint-Hyacinthe ;

1850, curé à Chambly ; 1851, curé de l'île Bizard; 1853, de Saint-

Vincent de Paul. (1)

Boucher, Pierre, né le 5 juillet 1821 à Lotbinière, fils de Pierre

Boucher et de Julie-Victoire Pagé ; ordonné à Québec le 27 mars 1847 ;

vicaire à Sherbrooke ; 1848, curé de Saint-Jérôme de Matane; 1859,

de Notre-Dame du Mont-Carmel ; 1861, de Saint-Alphonse du Sague-

nay; 1864, de Saint-Raphaél ; 1866, parti pour les Etats-Unis.

(1) Mr Lavallé a fait, en 1859, le voyage de la Terre-Sainte,lct en 1863,SU accompagnait,

à Rome, l'évêque de Montréal.
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McGuirk, Hugh, né le 17 novembre 1822, à Saint-Jean, Nouveau-

Brunswick, fils de Michaël McGuirk et de Rosanne Donelly ; ordonné à

Québec le 13 mai 1847 ; vicaire à Québec ; 1848, parti pour le diocèse

de Saint-Jean Nouveau-Brunswick, et actuellement curé de Madawaska.

Lionnet, prêtre de la congrégation des Salvatoristes, arrivé en Canada

le 27 mai 1847 ; vicaire à Saint-Martin ; parti en 1848.

Vérité, Louis-Auguste, premier supérieur des Pères de Sainte-Croix,

arrivé le 27 mai 1847; 1849, missionnaire à Bytown et retourné en

France. Il est décédé à Bagdad, en Asie.

Daniel, François, prêtre de Saint-Sulpice, né à Coutance, France, en

1820; ordonné le 29 mai 1847; arrivé au Canada le 24 octobre de la

même année, et résidant au séminaire de Saint-Sulpice de Montréal de

puis cette époque. (1)

McDewitt, James, né le 11 mai 1823 au Nouveau-Brunswick, fils de

George McDewitt et de Rose McNemany ; ordonné à Québec le 29 mai

1847, et parti la même année pour son diocèse.

O'Malley, Antoine, né le 17 avril 1816 à Balynrobe, comté de Mayo,

en Irlande, fils de Luc O'Malley et de Catherine Hughes ; ordonné le 8

mai 1847, à Gort, comté de Galway, diocèse de Kilmacdough ; arrivé

au Canada le 24 juin suivant; vicaire à Notre-Dame de Montréal ; 1849,

curé de Sherrington ; 1857, de l'Orignal, diocèse d'Ottawa; 1861, du

Portage-du-Fort ; 1868, de Huntly.

Kerrigan, Michel, né en Irlande et arrivé prêtre le 10 de juillet

1847; vicaire à Québec; 1851, missionnaire à Frampton ; 1856, au

séminaire de Sainte-Anne. 1858, parti pour les Etats-Unis.

Lahaye, François, arrivé le 2 août 1847 ; directeur du collége de

Joliet ; 1848, directeur du collége de Chambly ; 1856, au Coteau Saint-

Louis, où il bâtit l'église des sourds-muets ; décédé en 1859, au Côteau

Saint-Louis

Thibaudier, Antoine, né à Vourles, près Lyon en 1815 ; ordonné

en 1844 ; arrivé le 2 août 1847 ; 1848, directeur des Cleres du Saint-

Viateur; 1851, curé de Stanstead ; 1852, curé Saint-André ; 1861, au

Côteau Saint-Louis ; 1862, à Joliet où il décède le 23 novembre 1862, à

l'âge de 47 ans.

De Villars, Paul, né à Lotbinière le 5 avril 1823 ; fils de Jean De

Villars et de Marie Juneau ; ordonné le 20 août 1847 ; vicaire à Sainte-

Croix ; 1849, curé de Saint-Christophe d'Arthabaska ; 1852, de Saint-

Norbert ; 1854, de Sainte-Gertrude.

Matte, Joseph, né au Cap-Santé, le 23 janvier 1822, fils d'Ambroise

Matte et de Thérèse Martel ; ordonné le 20 août 1847 ; vicaire à Saint-

Roch de Québec ; 1852, curé de Saint-Alexandre et pendant deux ans

desservant de Sainte-Hélène ; 1856, de Saint-Calixte de Somerset, où il

décède le 18 avril 1866, à l'âge de 44 ans.

(1) Mr Daniel a publié en 1867 " l'Histoire des prinoipales familles du Canada."

30
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Ryan, Jérémie, ordonné le 22 août 1847 ; parti le 19 septembre

1850.

Champeau, Jean-Baptiste, né à Belœil, le 27 février 1822, fils de

Michel Champeau et de Marguerite Archambault ; ordonné le 29 août

1857 ; vicaire à Saint-Lin ; 1849, curé de Standstead ; 1851, de Saint-Au

gustin ; 1856, de Sainte-Julienne; fait une mission au Bourbonnais, et, à

son départ en juillet 1857, reçoit une adresse des catholiques des Illi

nois (voir le Courrier du Canada, 17 août 1857) ; 1857, curé de Saint-

Michel, diocèse Montréal.

Clément Vinceslas, né à Saint-Clément le 13 septembre 1824, fils

d'Amable Clément dit Larivière et de Narcisse Clément ; ordonné à Mont

réal le 29 août 1847; 1849, curé de Durham ; 1850, vicaire à Saint-

Henri ; 1851, curé de Sainte-Julienne ; 1852, de Saint-Alexis.

Duputs, Alfred, né à Saint-Jacques le 31 octobre 1816, fils d'Ephrem

Dupuis et d'Emilie Sénécal ; ordonné à Montréal le 29 août 1847 ;

directeur du Collége de l'Assomption ; 1860, curé de Sainte-Elizabeth.

Fitzhenry, Thomas, 0. M. I., ordonné le 29 août 1847 ; vicaire

à Saint-Hyacinthe ; 1856, curé de Saint-Paul de Toronto.

Robin, Bazïle, né à la Baie du Febvre, le 2 août 1823 ; fils d'An"

toine Robin et d'Angèle Bazin, ordonné à Québec le 30 août 1847 ,

vicaire à la Baie du Febvre ; 1848, à Nicolet ; à la Baie du Febvre, à

Gentilly, à Saint-Ambroise, et aux Grondines ; 1849, à Saint-Antoine de

Tilly; 1856, curé de Saint-Flavien ; 1859, de Saint-Antoine de Tilly.

Dubé, Pierre-Célestin, né à Saint-Vincent de Paul, le 10 juillet 1823,

fils de François Dubé et d'Agathe Bastien ; ordonné à Montréal, le 18

septembre 1847 ; professeur à Sainte-Thérèse; 1848, vicaire à Saint-

Rémi; 1851, curé de Saint-Martin, île-Jésus, jusqu'à ce jour.

LANGEVIN, Edmond-Charles-Hyppolyte, né à Québec, le 30 août

1824, fils de Jean Langevin et de Sophie Laforce ; ordonné à Québec,

le 18 septembre 1847 ; sous-secrétaire de l'Archevêque de Québec ;

1849, assistant-secrétaire; 1850, secrétaire; 1867, vicaire-général de

l'évêque de Rimouski.

Leblond, Jacques-Edmond, né à Québec, le 11 janvier 1824, fils de

Joseph Leblond et de Julie Perrault ; ordonné à Montréal le 18 septembre

1847 ; décédé à Rome le 12 mai 1862 et inhumé dans l'église de Sainte-

Marie suprà minervam, âgé de 38 ans et demi.

Potvin, Hyacinthe, né à Sainte-Anne de Lapocatière, le 30 décembre

1824 ; fils de Hyacinthe Potvin et d'Elizabeth Bois ; ordonné à Québec

le 18 septembre 1847 ; vicaire à Saint-Roch de Québec ; à Sainte-

Marie (Beauce) ; à Kamouraska ; 1848, professeur à Sainte-Anne ; 1850,

procureur du collége ; 1855, curé de Saint- Modeste ; 1856, de Saint-

Denis.

Piette, Maxime, né à Sainte-Geneviève de Berthier, le 12 avril 1819,

fils de François Piette et de Josephte Dutant-Grandpré ; ordonné à
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Berthier le 19 décembre 1847 ; vicaire à Sorel et à Saint-Athanase, mis

sionnaire de Milton et Roxton ; desservant de Saint-Cyprien et mission

naire deStanstead; 1851, curé de Saint-Bruno de Montarville.

Bernard, Jean-Pierre, oblat de Marie-Immaculée, né le 1er avril

1823, à Auberive, département de l'Isère, en France ; ordonné à Mont

réal le 26 septembre 1847 ; 1858, passé en Europe; 1863, missionnaire

à Plattsburg, Etats-Unis; 1866, à Saint Sauveur de Québec.

Gaudet, Augustin, 0. M. I. né à Corbelin (Isère) le 5 mai 1821 ;

arrivé en Canada en 1846 ; ordonné le 27 septembre 1847 ; retourné en

1856.

Aubert DE Gaspé, Thomas, né à Québec, le 28 juillet 1820 ; fils

de Philippe Aubert de Gaspé et de Suzanne Alison ; ordonné le 10

octobre 1847 ; vicaire à Sainte-Anne de la Pérade ; 1849, à Lotbinière et

à Rimouski; 1850, à l'Ile-Verte; 1851, premier curé de Saint-Eloi ;

1856, premier curé de Sainte-Apollinaire ; 1868, assistantà Saint-Joseph

de Lévis.

Bonissant, Mathurin-Claude-Louis, prêtre de Saint-Sulpice, né à

Nantes, en 1816 ; ordonné le 21 octobre 1840 ; arrivé le 24 octobre

1847; prêtre de l'église paroissiale de Montréal.

Pelissier, Antoine, prêtre de Saint-Sulpice, né à Mâcon, diocèse de

Dijon, le 19 septembre 1805 ; ordonné le 19 décembre 1829; arrivé à

Montréal le 19 novembre 1847; parti le 18 août 1850; décédé le 5

février 1855, à l'âge de 50 ans.

Lahaye, Pierre-Léon, né à Lotbinière le 8 novembre 1820, fils de

Pierre Lahaye et de Marceline Faucher ; ordonné à Québec, le 28 no

vembre 1847 ; vicaire à Saint-Roch de Québec ; 1851, missionnaire à

Stanfold ; 1852, vicaire à Saint-Roch de Québec ; 1854, curé de Beau-

mont; 1857, du Cap-Santé; 1862, de Rimouski; 1867, de Saint-Jean

Deschaillons.

Trudeau, Alexandre, O. M. L, né à Montréal, le 17 février 1823;

fils d'Alexis Trudeau et de Siloe-Mathilde-Marguerite Smith ; ordonné

à Montréal, le 18 décembre 1847 ; 1851, missionnaire à Buffalo ; 1867,

à l'église Saint-Pierre de Montréal.

Ouellet, Thomas, jésuite, né à Saint-Cuthbert, le 21 décembre 1819,

fils d'Antoine Ouellet et de Catherine Michaud ; ordonné à New York,

le 16 janvier 1848 ; venu en Canada le 28 juillet 1849; 1867, à la

résidence à Québec.

Gingras, Toussaint-Zéphirin, né à Québec, le 18 mai 1823, fils de

Toussaint Gingras et de Josephte Point ; ordonné à Québec, le 13 fé

vrier 1848 ; vicaire à la Rivière-Ouelle et au Cap-Santé; 1849, à Saint-

François-du-Lac ; 1850, curé de Saint-Basile ; 1854, des Ecureuils; 1863,

retiré ; 1866, vicaire à Saint- Henri ; 1868, assistant-principal de l'Ecole

Normale-Laval de Québec,
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Rousseau, Louis- Pierre-Godfroid, né à Saint-Henri de Lauzon, le

20 juin 1823, fils de Louis Rousseau et de Josephte Lacasse ; ordonné

à Saint-Paul du Wallamctte, le 20 février 1848; missionnaire aux

Dalles, en Orégon ; décédé du choléra le 24 juillet 1842 sur l'Em

pire City, lorsqu'il se rendait de San-Francisco à New-York.

Beaudry, David-Hercules, né à Québec le 11 juillet 1822, fils de

Louis Beaudry et de Julie Bambridge ; ordonné à Saint-Rémi le 26 févri

er 1848; 1849, curé deSaint André ; 1850, de Saint-Jean-Chrysostôme ;

1861, de Saint-Constamt ; 1868,

Perrault, Joseph, né à Saint-Jacques de l'Achigan le 2 janvier

1824, fils de Louis Perrault et d'Elizabeth Forêt ; ordonné à Montréal,

le 27 février 1848 ; 1852, curé de Saint-Liguori ; 1854, vicaire à Saint-

Jacques de l'Âchigan ; 1858, curé de l'ilc Bizard; 1864, de Sainte-

Rose.

Lenoir-Roland, Lue-Hugues, né à Montréal le 7 novembre 1823 ;

fils de Hugues Lenoir et de Marie-Anne Gauthier ; ordonné à Montréal,

le 16 avril 1848 ; prêtre du séminaire de Saint-Sulpice de Montréal ;

1867, curé de Saint-Jacques de Montréal.

Daudet, Jean, né au Puy, en France, le 15 août 1810; ordonné

en septembre 1835; arrivé au Canada en mai 1848; résidant au sémi

naire de Saint-Sulpice, Montréal; 1851, missionnaire à Toronto et au

Fort Malden, diocèse de Sandwich.

Leclair, Guillaume, né à Montréal en 1821 ; ordonné à l'Orégon en

1848; 1862, curé d'Hemmingford; 1863, entré à la Trappe, township

Langevin.

CLARKe, Patrick-Gabriel, né à Grantham le 18 juin 1821, fils de

Patrick Clarke et d'Honora Sheridan ; ordonné à Québec le 1 1 juin 1848 ;

vicaire à Québec et à Saint-Patrice de Quebec ; 1850, missionnaire à la

Gross3-Ile, et curé de Valcartier; 1858, vicaire à Saint-Patrice de

Québec; 1764, curé de Saint-Bazile.

Dumortier, Jean-François, né à Toulouse en 1818; ordonné le 17

mai 1845; arrivé le 15 juin 1848 ; vicaire à Boacherville ; 1849, au

mônier du Sacré-Cœur ; 1853, entré chez les jésuites.

Dequoy dit Picard, Joseph, né à l'Assomption le 21 novembre

1823, fils de Jean-Baptiste-Charles Dequoy et d'Elizabeth Pelletier ;

ordonné à Montréal le 17 juin 1848; vicaire à Sorel ; 1850, curé du

lac Maskinongé; 1841, de Saint- Gabriel ; 1855, de Châteauguay ;

1859, de Saint-Valentin ; 1861, de Saint-Hermas.

CuLLlNAM, Edmond, né en Irlande, près do Deerpark ; ordonné le

19 mai 1839 ; arrivé au Canada le 18 juin 1848 ; parti p.,ur les Etats-

Unis.

Dowd, Patrick, né à Armagh, en Irlande, en 1813 ; ordonné en mai

1837; arrivé le 21 juin 1848; prêtre de Saint-Sulpice de Montréal;
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1852, le 17 décembre, nommé par le pape Pie IX évêque de Canée, et

coadjuteur de Toronto, dignité qu'il crut devoir refuser ; 1867, curé de

l'église Saint-Patrice de Montréal.

Ghanial, Jean-Pierre, né dans le diocèse du Puy, en France, le 8

novembre 1820 ; ordonné le 6 juin 1846 ; arrivé au Canada le 18 juillet

1848; prêtre de Saint-Sulpice de Montréal ; décédé le 30 aout 1854, à

l'âge de 34 ans.

Barret, Norbert, né à Sainte-Elizabeth le 17 mars 1822, fils d"An

toine Barret et de Brigitte Delisle; ordonné à Montréal le 27 août

1848; professeur au collége de l'Assomption ; 1860, supérieur; 1866,

curé de Saint-Luc.

Refour, François, né au diocèse du Mans, le 4 juin 1821, fils de

François Refour et d'Anne Boussard; ordonné à Montréal le 27 août

1848 ; directeur des Frères de Saint-Joseph ; 1850, vicaire à Saint-Lau

rent, île de Montréal; 1851, retourné en Europe.

CEnas, Joseph-François, originaire du diocèse de Lyon ; ordonné à

Montréal, le 27 août 1848, parti pour l'Orégon le 29 novembre 1849.

Pélissier, Luc, né à Annecy en 1816 ; ordonné le 24 octobre 1839 ;

arrivé à Montréal le 15 septembre 1848 ; prêtre de Saint-Sulpice de

Montréal.

Point. Nicolas, jésuite, né à Rocroy, le 10 avril 1799, fils de Fran

çois Point et de Marie-Nicole Bourçois; ordonné le 20 mars 1831, à

Sion, dans le Valais, en Suisse ; arrivé en Amérique en 1834 ; mission

naire chez les Têtes-Plates dans les Montasrnes Rocheuses, et chez les

sauvages du Haut-Canada. Accablé d'infirmités, il vint se fixer à la ré

sidence des pères jésuites à Québec, où son frère était supérieur, et décéda

le 3 juillet 1868. Il est inhumé dans la cathédrale de Québec.

SoulErin, Alexandre-Marie, Oblat de Marie-Tmmaculée, né à Gre

noble, le 3 août 1825; ordonné le 23 septembre 1848 ; arrivé la même

année; 1862, parti pour la France.

Brunet, Louis-Ovide, né à Québec, le 10 mars 1826, fils de Jean-

Olivier Brunet et de Cécile Lagueux ; ordonné à Québec, le 1er octobre

1848; vicaire à la cure de Québec; 1849, curé de Valcartier; 1850,

vicaire à S;iint-Joseph de Lévis; 1851, missionnaire à la Grosse-Ile, et

vicaire à Québec ; un mois à Sainte-Anne de la Pérade ; 1853, vicaire

à Notre-Dame de Lévis ; 1854, curé de Saint-Lambert; 1858, appelé

à l' Université- Laval ; 1861, voyage en Europe; 1862, professeur de.

Botanique à l'Université Laval. (1)

Gingras. Joseph-Nérée, né à la Pointe-aux-Trembles de Québec le

20 mars 1825, fils de Louis Gingras et de Françoise Hardy; ordonné à

(1) Mr Brunet est membre de plusieurs sociétés savantes, et il a reçu la médaille d'or

à l'exposition universelle de Paris, pour la belle collection des bois du Canada qu'il y

avait envoyée.
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Québec le 1er octobre 1848 ; vicaire à Saint-Gervais; 1849, mission

naire à Percé ; 1856, curé de Saint-Raphael ; 1859, va aux Illinois ;

1863, premier curé de Saint-Edouard de Lotbinière; 1864, de la Baie

Saint-Paul.

Paradis, Jules, né à Saint-André le 4 novembre 1822, fils d'Hyp-

polite Paradis et de Marie Ouellet; ordonné à Québec le 1er octobre

1848; vicaire à Cacouna ; 1849, àYamachiche; 1851, missionnaire à

Kingsey; 1854, curé de Saint-François-du-Lac.

Pelletier, Narcisse, né à Saint-Roch des Aulnets le 17 janvier

1820, fils de François-Roch Pelletier et de Josephte Miville ; ordonné

h Québec le 1er octobre 1848 ; vicaire à Saint-François-du-Lac ; 1849,

au Cap-Santé; 1850, à Saint-François-du-Lac; 1851, à Sainte-Anne de

la Pérade; 1852, curé de Stanfold et de Blandford.

Godbout, Narcisse, né à Saint-Gervais le 12 mars 1822, fils de Jo

seph Godbout et de Marie Goulet ; ordonné à Québec le 22 octobre

1848; vicaire à la Malbaie; 1849, missionnaire aux Escoumains, et

vicaire à Saint-Roch de Québec ; 1850, desservant de la Petite-Rivière ;

1851, curé de Lambton ; 1862, du Cap-Santé.

Déléage, Louis-François-Régis, 0. M. L, né à Sainte-Sigolène,

canton de Monistrol (évêché du Puy), le 14 décembre 1821 ; fils de

François Déléage et de Jeanne Lapeize ; arrivé au Canada en 1848;

missionnaire à Gloucester ; 1852, missionnaire au Désert, à la Baie

d'Hudson ; 1860, missionnaire sur le Saint-Maurice, avec la desserte des

chantiers, pendant l'hiver.

Rossignol, Jules-François-Joseph, jésuite, né à Laigle (France) en

1824 ; ordonné en 1848 ; arrivé la même année ; 1867, à Rouen, France.

Maréchal, Louis-Adolphe, né aux Tanneries des Rollands, à Mont

réal, en 1824, fils de Louis Maréchal et de Geneviève Saint-Denis; or

donné à Montréal, le 5 novembre 1848 ; vicaire à SaintJacques de l'A-

chigan; 1851, curé de Kildare ; 1862, de Saint-Cyprien ; 1853, cha

pelain des sœurs, à Saint-Jacques de l'Achigan ; 1859, curé de Saint-

Jacques de l'Achigan.

Qttin, Joseph, né en Irlande, le 12 mai 1823, fils de John Quia et

d'Anne Cavanagh ; ordonné à Montréal, le 5 novembre 1848 ; vicaire à

Saint-Pie; 1849, missionnaire à Granby ; 1855, vicaire à Sainte-Marie

de Monnoir; 1856, curé de Farnham ; 1863, assistant à Saint-Pie;

1867, curé de Sutton, district de Bedford.

' Ancé, François, ordonné le 19 septembre 1829 ; arrivé le 22 décem

bre 1848 ; vicaire à Saint-Eustache; 1849, professeur à Sainte-Thérèse;

1852, vicaire à Saint-Eustache ; 1857, curé de Sainte-Julienne; 1858,

de SaintJean de Matha ; 1860, retiré à Montréal.

Gill, Liandre, né à Saint-François du Lac, le 22 août 1823, fils de

Joseph Gill et de Marie-Louise Lottinville, ordonné à Québec le 28

février 1849 ; vicaire à la Baie Saint-Paul ; 1850, à Québec ; 1863,
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curé de la Grande-Baie, (Saguenay ; 1856, directeur du pensionnat de

l'Université Laval ; 1857, curé de la Petite-Rivière ; 1859, des Grort

dines. •

Teillard, Charles-Auguste, né en France ; ordonné le 3 octobre 1827

arrivé au Canada le 12 janvier 1848 ; prêtre du séminaire de Saint-

Sulpice de Montréal ; 1854, retourné en France.

Arnaud, Charles-André, Oblat de Marie Immaculée, né le 2 février

1826 à Visan, département de Vaucluse, diocèse d'Avignon, France

fils de Vincent Arnaud et de Thérèse Lurie ; ordonné à Bytown le 1er

avril 1849 ; missionnaire de la Baie d'Hudson ; 1850, missionnaire des

Montagnais et résidant à Betziamis.

Scheansky, Charles, jésuite, ordonné le 31 mai 1847 ; arrivé au

Canada le 20 mai 1849; à la résidence des pères jésuites; décédé en

1852, et inhumé dans l'église Saint-Jacques de Montréal.

Bonneau, Edouard, né le 20 novembre 1826 à Saint-Pierre île

d'Orléans, fils de Pierre Bonneau et d'Elizabeth Genest ; ordonné à

Québec le 27 mai 1849 ; vicaire à Saint-Ambroise, à Saint-Roch de

Québec ; 1850, à Saint-Patrice de Québec, et missionnaire de la Grosse-

île, de 1854 à 1857 ; 1859, curé de Saint-Laurent, île d'Orléans; 1865

prêtre de l'archevêché de Québec et aumônier des troupes de Sa Majesté!

_ Beaudry, Isidore, jésuite, né le 17 mars 1813, à Sainte-Hermine

diocèse de Luçon, en Vendée; ordonné le 20 mai 1837; arrivé au Ca

nada le 6 juin 1849 ; 1853, à la résidence de Québec ; 1866, au collège

Sainte-Marie de Montréal. (1)

Larcher, Jean-Baptiste-Adolphe, jésuite, né le 14 juin 1815 à

Irville, département de l'Eure, diocèse d'Evreux, fils de Jean- Baptiste

Larcher et de Catherine Victoire-Rémond ; ordonné à Liége le 11 févri

er 1847 ; arrivé au Canada le 6 juin 1849 ; professeur au collége Sainte-

Marie de Montréal ; 1868, à la résidence de Québec. (2)

Lacombe, Albert, né le 28 février 1827, fils d'Albert Lacombe et

d'Agathe Duhamel ; ordonné à Montréal, le 13 juin 1849, et parti le

1er août suivant pour l'Orégon.

Rézé, Joseph-Pierre-Marie, né en 1814, à Sablé, département de la

Sarthe, en France; ordonné le 10 juin 1838 ; arrivé au Canada le 19

juillet 1849 ; supérieur des Pères de Sainte-Croix.

Quinn, William, prêtre du diocèse de Tuam, en Irlande, arrivé à

Québec, le 26 juillet 1849, et décédé du choléra le 2 août suivant, à

l'âge de 44 ans. Inhumé dans le cimetière Saint-Louis, à Québec.

(1) Le P. Beaudry, prédicateur infatigable a donné des retraites dans presque toutes

les paroisses de l'archidiocèse, et, pendant treize ans, accompagna l'archevêque dans ses

visites épiscopales.

(2) Le P. Larcher professa pendant dix-neuf ans la rhétorique au|collége Sainte-Marie

La distinction de son esprit, ses vastes connaissances littéraire, et le goût suprême qu'il

sait mettre à tout, resteront longtemps dans le souvenir de ses élèves qui sont devenus

ses disciples.
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Bégin, François-Xavier, né le 20 juillet 1825, à Saint-Joseph de

Xévis, fils <le Fi nçois Bégin et de Luce Bégin ; ordonné à Québec le

8 septembre 1849 ; vicaire à la Malbaie ; 1851, curé du Lac Ayltner ;

1852, de Saint-Pacôme.

Blanchet, François-Amable né le 23 avril 1822, à Saint-Roch-des-

Aulnets, fils de Joseph Blanchet et de Julienne Hudon ; ordonné à

Québec le 8 septembre 1849 ; professeur au collége de Sainte-Anne.

Pelletier, André, né le 31 mai 1824, à SaintRoch-des-Aulnets,

fils de Louis Pelletier et de Marie-Adélaïde Morin ; ordonné à Québec

le 8 septembre 1849; professeur au se'minaire de Sainte-Anne; 1860,

directeur; 1853, supérieur. (1)

Champagneur, Etienne, né le 8 août 1808, à Récoules de Varez, dio

cèse de Rhodez, en France ; ordonné à Joliette le 9 septembre 1849 ;

directeur du noviciat de Saint-Viateur ; 1862, supérieur.

Guy-Homard, François-Clément', ordonné à Saint-Laurent, île de

Montréal le 10 septembre 1849 ; vicaire à Saint-Laurent et à Verchères ;

1850, à Sainte-Martine ; 1851, laisse le diocèse.

Cauvin, Eugène, Oblat de Marie Immaculée, né en 1826, à Coti-

gnac, département du Var ; ordonné le 29 septembre 1849; 1856, à

l'église Saint-Pierre de Montréal; 1863, à l'église de Saint-Sauveur

de Québec.

Drolet, George-Flavien-Edouard, né à Québec, le 4 mars 1827, fils

de Flavien Drolet et de Marie-Anne-Emilie Amiot ; ordonné à Québec,

le 30 septembre 1849; vicaire à Québec; 1855, chapelain à Saint-

Laurent, hâvre de Québec, (Près-de-ville) ; 1858, curé de Saint-Syl

vestre ; 1862, de Saint-Michel de Bellechasse.

Ladrièoe, Augustin, né à la Pointe-Lévis, le 21 septembre 1826,

fils de Joseph Ladrière et de Cécile Labrecque, ordonné à Québec, le 30

septembre 1849; vicaire à Saint-Thomas; 1851, à la Pointe-Lévis;

1852, à Saint-Roch de Québec; 1854, aux Eboulements ; 1858, premier

curé de Saint-Fabien.

Méthot, Michel-Edouard, né le 28 juillet 1826, fils de Joseph Mé-

thot et de Marie-Xavière Desrochers ; ordonné à Québec, le 30 septem

bre 1849; professeur au séminaire de Québec; 1852, agrégé; 1854,

préfet des études; 1866, supérieur du séminaire et recteur de l'Univer-

sité-Laval.

Sasseville, Jérôme, né à Sainte-Anne de la Pocatière le 7 novembre

1826, fils de Jean-Baptiste Sasseville et d'Esther Caron; ordonné à Québec,

le 30 septembre 1849 ; vicaire à Saint-Ferdinand d'Halifax ; 1850, mis

sionnaire à Kingsey ; 1851, à Douglastown; 1854, curé de Saint-Bazile;

1857, à Corbeau et Rouse's Point; 1859, de Saint-Bazile, pour la

2ème fois ; 1863, de Saint-Jean-Baptiste des Ecureuils ; 1868, de Notre-

Dame-de-Foye.

(1) Mr Pelletier a fait un voyage en Europe en 1858.
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Suzor, Philippe-Hypolite, né à Québec, le 1er mai 1825, fils d'Hy-

polite Suzor et d'Angèle Defoy; ordonné le 30 septembre 1849 ; vicaire

aux Trois-Rivières ; 1851, missionnaire à Saint-Chrystophe ; 1868, au

mônier du 4ème détachement des zouaves pontificaux, partis pour Rome

en Juin. (1)

Fitzgerald, William, né le 5 août 1822, fils de Peter Fitzgerald et

de Mary Moore ; ordonné à Québec le 7 octobre 1849 ; vicaire à Saint-

Jean Dorchester ; ra51, curé de Durham ; 1860, assistant-curé de Saint-

George ; 1861,

Tiier!EN, Ephrem, né le 9 juillet 1825, fils de Joseph Thérien et de

Marguerite Duprat ; ordonné à Montréal le 7 octobre 1849 ; vicaire à

Vaudreuil ; 1851, à Saint-Athanase ; 1852, curé de Sain te-Adèle ;

1 857, vicaire à Saint-Henri de Mascouche ; 1860, à Sainte-Martine;

1863, abandonne le ministère et se rend aux Etats-Unis.

O'Brien, Michaél, né en 1810 à Armagh, en Irlande ; ordonné le

19 septembre 1849; arrivé au Canada le 10 octobre 1849; prêtre du

séminaire de Saint-Sulpice de Montréal.

Joseph, Nicolas, jésuite, ordonné le 22 décembre 1832 ; arrivé au

Canada le 15 octobre 1849 ; vicaire à Laprairie.

Desjardins, Louis, né le 25 avril 1821 ; ordonné à Québec le 5

novembre 1849 ; vicaire à Kamouraska ; 1852, curé de la Grande-Rivière ;

1867, curé de Sainte-Cécile du Bic.

Dagenais, Thomas-Etienne, né le 14 novembre 1821 au Sault-au-

Récollet, fils de Jean-Baptiste Dagenais et de Sophie Lemay dite De-

lorme ; ordonné au Sault-au-Récollet le 18 novembre 1849; vicaire à

Boucherville ; 1852, curé de Saint-Norbert ; 1856, de Saint-Edouard.

Dufour, Clet, né le 13 juin 1823 à Lavaltrie, fils de Michel Dufour

et de Charlotte Robiilard ; ordonné à Montréal le 18 novembre 1849 ;

vicaire à Chambly ; 1850, à Rigaud ; 1852, curé de Saint-Zotique ;

1858, du Côteau-du-Lac.

Laporte, Jean-Damase, né le 17 novembre 1821, à l'Assomption,

fils de Joseph Laporte et de Marie-Josephte Ritehot ; ordonné à Mont

réal, le 18 novembre 1849; vicaire à Sainte-Geneviève de Berthier ;

1852, curé de Saint-Ambroise de Kildare.

Perrault, Julien-Joseph, né le 18 mai 1826 à Montréal, fils de Julien

Perrault et de Marie-Sophie Gauvin ; ordonné le 22 décembre 1849;

prêtre du séminaire de Saint-Sulpice de Montréal ; décédé en 1866, à

l'âge de 40 ans.

Pourret, François-Xavier, Oblat de Marie-Immaculée, ordonné le

1er avril 1850, arrivé au Canada le 11 août suivant.

Corbett, William-Joseph, Oblat de Marie-Immaculée, né le 22 dé

cembre 1825 en Irlande ; ordonné le 24 mai 1850 ; desservant l'église

(1) A son retour de Rome, Mr Suzor fut nommé Vioaire-Forain des townships de l'Est,

par Mgr des Trois-Kivières.

31
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des Saints-Anges, a Buffalo, Et;its-TJnis ; 1862, missionnaire de la Ri

vière au Désert, où il décède le 4 juillet 1864, à l'âge de 39 ans.

Amisse, Pierre-Julien, Oblat de Marie-Immaculée, né à lionnes, en

France; ordonné le 1er avril 1850; arrivé au Canada le 11 août sui

vant; a l'église Saint-Pierre de Montréal; 1855, supérieur à Louas,

en Angleterre ; décédé à Notru-Dauie-de-Lauzier, en France, le 7 juillet

1858.

Moloney, Richard, Oblat de Marie- Immaculée, ordonné le 1er avril

1850, arrivé au Canada le 11 août de la même année; 1854 à Ottawa.

Tambareau, Damien, né en 1823 à Toulouse; ordonné le 22 dé

cembre 1849; arrivé au Canada le 18 août 1850; prêtre du séminaire

de Saint-Sulpice de Montréal ; 1864, curé de l'église Saint-Jacques de

Montréal.

Palatin, Jacques, né en 1822, à Annecy ; ordonné le 25 mai 1850:

arrivé au Canada le 18 août suivant; piètre du séminaire de Saint-

Sulpice de Montréal.

Prévost, François-Léandre, né en 1828, ordonné le 1er septembre

1850; professeur au collége de l'Assomption; 1852, vicaire à Saint-

Jérôme; 1853, curé de Saint-Alphonse ; 1854, chapelain des sœurs de

Longueuil; 1856, curé de la Chine ; 1861, retiré à Saint-Jérôme, où

il décède le 21 juin 1861 à l'âge de 33 ans.

Mercier, Jean-Marie, jésuite, arrivé à Québec le 11 septembre 1850 ;

à la résidence de Québec; 1855, à Montréal; 1856, retourné en France,

et décédé à Angers vers l'année 1863.

Leblanc, Paul, né à Saint-Dénis de Chambly le 18 juillet 1827, fils

de Louis Leblanc et de Sophie Paré ; ordonné à Montréal le 13 octobre

1850; chapelain de l'évêéhé ; 1852, sous-secrétaire; 1857, procureur;

1860, chanoine de la cathédrale de Montréal.

Regourd, Louis, né en 1807 à Viviers; ordonné le 21 mai 1831 ;

arrivé au Canada le 8 octobre 1850 ; prêtre du séminaire de Saint-

Sulpice; 1857, fonde le cabinet de lecture paroissiale.

Billion, Louis-Léon, né le 10 novembre 1814 à Saint-Germain des

Près à Paris; ordonné le 20 décembre 1845; arrivé au»Canada le 8

octobre 1850 : prêtre du séminaire de Saint-Sulpice de Montréal.

Murphy, Patrick, né en Irlande; ordonné le 25 mai 1850; arrivé

au Canada le 8 octobre suivant ; prêtre du séminaire de Saint-Sulpice

de Montréal; 1858, laisse le Canada.

Belcour, François-Onézime, né le 26 décembre 1826 à la Baie-du-

Febvre, fils d'Antoine Beleour et de Josephte Lemire ; ordonné à Québec

le 27 octobre 1850 ; vicaire à la Rivière-Ouelle ; 1851, à Yamachiche ;

1852, à Saint-François-du-Lac ; 1854, missionnaire à Drumtnondville;

1882, assistant à Saint-Maurice; 1863, à Sainte-Anne de la Péra de;

3.866, à l'évêché des Trois-Rivières.

Bernier, Julien-Mtlchior,, né le 9 janvier 1825 au Cap Saint- Ignace,

fils de Louis Bcrnier et d'JBlizabetb, Méthot ; ordonné à Québec le 27
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octobre 1S50 ; vic:iirc à Halifax, comté de Mégantic; 1851, second curé

de Saint-Ferdinand d'Halifax.

Notseux, René-AHrcd, né le 12 juin 1825 aux Trois-Rivières, fils de

Pierre Noiseux et de Marie-Amable Daveluy ; ordonné à Québec le 3

novembre 1850 ; vicaire à l'église Saint-Jean de Québec; 1851, aux

Trois-Rivières ; 1855, curé de Saint-Sévère et de Saint-Etienne ; 1864,

de Sainte-Geneviève de Batiscan.

Grenier, Ferdinand, Oblat de Marie-Immaculée, né à Roscoff, dé

partement du Finisterre, le 1er janvier 1827, fils de Jean-Baptiste Gre

nier et d'Elizabeth Bagot ; ordonné à Nancy le 22 septembre 1849 ;

missionnaire à Alger, en Afrique; arrivé au Canada le 16 novembre

1850; missionnaire au Saguenay ; 1851, à la résidence de Saint-Pierre,

à Montréal ; 1853, à Saint-Sauveur de Québec ; 1863, supérieur à Plats-

burg, Etats-Unis; en septembre de la même année, chapelain à l'hopital-

général d'Ottawa; 1868, supérieur du noviciat de Lacnine.

Tabaret, Joseph-Henry, Oblat de Marie-Immaculée, né le 10 avril

1828 à Saint-Marcellin, département d'Isève, fils d'Antoine Tabaret et

de Marie Forest; ordonné à Ottawa le 21 décembre 1850 ; 1851, mis

sionnaire d'Ottawa; 1853, au collége de Saint-Joseph; 1864, Provincial

à Montréal ; 1867, supérieur du collége Saint-Joseph d'Ottawa.

Loranger, Clément, né le 28 mars 1826 à Sainte-Anne d'Yatnachiche,

fils de Joseph Rivard-Loranger et de Marie-Louise Dugal ;. ordonné le 21

décembre 1850 ; vicaire à Saint-Hugues; 1852, à Berthier; 1853, curé

de Sainte-Julienne ; 1856, de Sainte-Marthe ; 1859, de Lanoraie. (1)

Jacques-Duiiault, François-Abraham, né le 4 juillet 1811, à Saint-

Barthélemi, fils de Joseph-Antoine Jacques Duhault et de Marie La-

ferrière; ordonné le 24 décembre 1850 ; professeur au collége de Cham-

bly; 1851, au collége de Jolliet ; 1857, au côteau Saint-Louis; 1862,

prêtre de la congrégation de Saint-Viateur.

Désorcys, Olivier, né le 13 janvier 1827 à Saint- Cuthbert, fils de

Jean-Baptiste Désorcys et de Marie-Thérèse Sylvestre; ordonné à Mon

tréal le 27 décembre 1850 ; vicaire à Saint-Eustache ; 1851, à Saint-

Césaire; 1852, à Sainte-Marie de Monnoir; 1854, à Saint-Alexandre

d'Iberville.

Bronklle, Low's-Marie-Jérême, né le 30 septembre 1828, fils de

François-Xavier Brunelle et d'Emilie Dambourgés ; ordonné aux Trois-

Rivières le 29 décembre 1850 ; décédé le 17 juin 1854 à l'àge de 26

ans.

DrjpRAt, Uldaric, ordonné à Montréal le 29 décembre 1850 ; vicaire

à Saint-Aimé ; 1852, à Saint-Polycarpe ; 1853, laisse le diocèse.

Martel, Lnuia -Joseph, né le 26 juin 1828 à Saint-Roch de l'Achi-

gan, fils d'Isaac Martel et de Théotiste Lemire-Marsolais ; ordonné à

(1) Mr Loranger est parti on octobre 1868 ponr l'Europe, où il doit voyager pendant

une année.
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Montréal le 29 décembre 1850; vicaire à Varennes; 1853, curé de

Saint-Callixte ; 1855, de la Rivière-des-Prairies ; 1862, de Saint-Félix

de Valois.

Beaudevin, Victor, jésuite, né en 1823 à Moiselles, en France; or

donné en 1840 ; 1863, professeur au collége Sainte-Marie à Montréal ; .

1865, laisse le Canada. »

Rottman, Chrystophe, jésuite, né en 1818, à Stromberg, en West-

phalie ; ordonné en 1850 ; 1860, professeur au collége Sainte-Morie de

Montréal; 1861, laisse le Canada.

Millier, Ililaire, né le 26 février 1823 à Contrecœur, fils de Jean-

Baptiste Millier et de Thérèse Labassière; ordonné le 9 février 1851 ;

professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe; 1853, curé de Stanstead ;

1856, de Saint-Hilaire ; 1860, de Saint-Athanase ; 1861, de Sorel ;

1867, vieaire-général du diocèse de Saint-Hyacinthe.

O'Brien, Thomas, ordonné i Montréal le 2 mars 1851, et parti le

20 du même mois.

Toupin, François-Antoine-Alfred', né le 12 juin 1825 à Montréal, fils

de François Toupin et d'Angèle Leduc; ordonné à Montréal le 15 mars

1851; vicaire à la Présentation et àVerchères; 1812, missionnaire

d'Armstown, et vicaire à Beauharnais ; 1853. curé de Saint-Placide ;

1862, de la Rivière-des-Prairies.

Sallaz, Claude-François-Marie, Oblat de Marie Immaculée, né le 3

décembre 1822, à Villy, en Savoie ; ordonné le 21 juillet 1850 ; arrivé

au Canada le 25 mars 1851 ; missionnaire au Saguenay; 1852, à Glou-

cester, diocèse d'Ottawa ; 1853, à Platsburg, Etats-Unis.

Didier, Jacques-François, Oblat de Marie Immaculée, ordonné le 21

septembre 1850, arrivé au Canada le 25 mars 1851 ; 1852, retourné ma

lade en France, et décédé en 1864.

Ouellet, Louis-Josrph-Arthur, né le 30 septembre 1824 à la Rivière-

Ouelle, fils de Louis Ouellet et de Marie-Justine-Charlotte Normaudcau :

ordonné à Ottawa le 22 avril 1851 ; vicaire à Aylmer, et, en septembre,

curé de Sainte-Anne du Calumet.

Serret, François, né le 16 juillet 1826 en France; ordonné à Ottawa

le 25 avril 1850 ; vicaire à l'isle du Calumet, où il décède en 1851, à

l'âge de 25 ans.

Antoine, Joseph-Eugène, Oblat de Marie Immaculée, né le 1er mai

1826, à Uriménil, en Franco, fils de Joseph Antoine et de Marie-Anne

Morel; ordonné à Marseilles le 30 septembre 1850; arrivé au Canada

le 27 avril 1851 ; vicaire au Sault-Saint-Louis; 1854, à la résidence

de l'église Saint-Pierre de Montréal; 1855, missionnaire du Sault-

Saint-Louis; 1864, à l'église Saint-Pierre; 1865, supérieur de la rési

dence de Montréal.

Paillier, Antoine-Alexandre, Oblat de Marie Immaculée, né le 9

décembre 1827 à Pompey, département de la Meurthe en France ; or
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donné à Aix en Provence, le 21* septembre 1850; arrivé le 27 avril

1851; missionnaire à Gloucester ; 1857; à Montréal; 1862, supérieur

et chapelain de l'hopital-Générai d'Ottawa; 1863, supérieur à Plats-

burg, Etats-Unis ; 1868, curé do Saint-Joseph d'Ottawa.

Oliva, Frédcric-Auguste, né le 4 juillet 1828, à Saint-Thomas de

Montmagny, fils de James Oliva et de Marguerite-Desrivières-Bcaulieu ;

ordonné à Québec le 11 mai 1851; vicaire à l'Islet ; 1855, mission

naire de la Rivière-au-Renard ; 1858, curé de Saint-Lambert.

Archambault, Urgèlc, né le 13 septembre 1827 à Repentigny, fils

de Jean-Baptiste Archambault et d'Amable Charrier; ordonné à Mon

tréal le 14 juin 1851 ; vicaire à Beauharnais ; 1852, a Chambly; 1853,

curé de Suint Urbain ; 1856, de Saint-Janvier; 1858, de l'Ile Dupas ;

1861, de Saint Barthélemi.

Lussier, Louis-Charles, né le 2 février 1815, à Boucherville, fils de

Louis Lussier et de Marie-Louise Fidy ; ordonné à Montréal le 14 juin

1851 ; vicaire à l'Acadie ; 1852, a. Sorel ; 1863, curé de Saint- Valen-

tin ; 1859, curé de Chàteauguay.

Braun, Antoine-Nicolas, jésuite, né le 5 février 1815, :\ Saint-Avold,

département de la Moselle, diocèse de Metz, fils d' Antoine-Nicolas

Braun et de Victoire Simonin ; ordonné le 19 septembre 1846 à Laval,

diocèse du Mans, par Mgr Bouviers ; exerce le saint-ministère à Stras

bourg, il Lyon et à Notre-Dame de Liesse ; arrive au Canada le 10

juillet 1851 ; réside à Laprairie ; 1854, à Montréal; 1855, à Québec ;

1856, directeur des sœurs de la Charité. (1)

McDonald, John, né le 30 mai 1818, à Dornie-Kintail-Rosshire, en

Ecosse, fils de Farghar McDonald et de Barbe McRae ; ordonné à

Quebec le 25 juillet 1851.

Campbell, Joseph-Nigel, né le 15 mars 1823 à Invcr, province

d'Ulster, comté de Donegal, en Irlande, fils de Thomas Campboll et de

Catherine Doherty ; ordonné à Québec le 27 juillet 1851 ; vicaire à

Saint-Patrice de Québec; 1856, professeur au séminaire de Sainte-

Anne; laisse le Canada le 12 septembre 1860.

Otisse, Lucien, né le 18 octobre 1824, à la Baie Saint Paul, fils

d'Alexis Otisse et de Marie Thibaut; ordonné à Québec le 27 juillet

1851 ; vicaire à la Baie Saint-Paul ; 1856, curé de Saint-Alphonse du

Saguenay; 1861, de l'Ance Saint-Jean; 1867, directeur des élèves de

l'école Normale-Laval à Québec; décédé le 12 juin 1868 à l'âge de 44

ans, et inhumé dans l'église de la Baie Saint-Paul.

Babel, Louis-François, Oblat de Mario Immaculée, né le 23 juin

1826 à Veyrier, canton de Genève, en Suisse, fils de Joseph Babel et de

Françoise Jovet; ordonné à Ottawa le 27 juillet 1851 ; missionnaire des

sauvages Montagnais et des postes de la rive Nord, côté du Labrador;

(1) Le P. Braun a donné les Règles de cet Institut qui ont été approuvées à Rome. Il

a aussi publié, à la demande de l'archevêque de Québec, ses Conférences sur le mariage,

11 Instructions sur le mariage chrétien."
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1862, à Notre-Dame dn Désert ; 1866, missionnaire des Montagnais de

la seigneurie de Mingan, du Labrador, de la Baie des Esquimaux et

des postes Naskapis de l'intérieur des terres. .

McDon'AOH, François, né en 1826 en Irlande ; ordonné à Ottawa le

27 juillet 1851, et parti pour les Etats-Unis.

Gratton; Joseph- Isidore, né le 23 février 1829 à Montréal, fils de

Joseph-Isidore Grat ton et d'Enphrosine Normandin-dit-Beausoleil ; or

donné à Montréal le 3 août 1851 ; professeur au séminaire de Sainte-

Thérèse ; 1853, curé de Sherrington ; 1858. de Saint-Jérôme; 1863,

de Terrebonne.

Laverdière, (1) Chrtrles-Hnnoré, né le 23 octobre 1826, au Château-

Bicher, fils de Charles Laverdière et de Théotiste Cauchon ; ordonné à

Québec le 3 août 1851 ; prêtre du séminaire de Québec, et bibliothécaire

de l'Université-Laval. (2)

Séguin, Joseph, né le 13 décembre 1827 à Rigaud, fils de Pierre

Séguin et d'Adélaïde Sabourin ; ordonné ù Montréal le 3 août 1851 ;

vicaire à Vaudreuil ; 1853, curé de Saint-Louis de Gonzague ; 1864,

de Verchères.

Verreau, Hospice-Anthelme, né le 6 septembre 1828 à l'Islet, fils de

Germain-Alexandre Verreau et d'Ursule Fournier ; ordonné à Montréal

le 3 août 1851 ; professeur au séminaire de Sainte-Thérèse ; 1852,

agrégé ; 1856, premier principal de l'école Normale Jacques-Cartier. (3)

Santoni, Jacques-Philippe, Oblat de Marie Immaculée, né le.14

août 1820 à Cassano. en Corse; ordonné le 28 août 1843; arrivé au

Canada le 7 août 1851 ; provincial du Canada et supérieur de la rési

dence de Saint-Pierre de Montréal; 1856, laisse le Canada, et se rend

à Ajaccio, en Corse, où il est encore supérieur de la communauté des

Pères-Oblats.

Rouge, Pierre-François, Oblat de Marie Immaculée, né le 26 févier

1827 à Cluse, en Savoie; ordonné à Ottawa le 10 août 1851 ; réside à

l'église Saint- Pierre de Montréal ; 1858, laisse le Canada pour retourner

en France.

(1) Cauchon dit Laverdière.

(2) Mr Laverdière s'est beaucoup occupé de l'Histoire du Canada. La première œuvre

remarquable qu'il a publié est la nouvelle édition de la Relation des Jésuites terminée

en 1858, et accompagnée d'une table très-précieuse. Il a ensuite publié le second volu

me du Cours d'histoire de Mr Ferland, et les " Œuvres de Champlain," réimpression fi

gurée avec des notes au bas des pages. Mr Laverdière publie en ce moment un abrégé

d'Histoire du Canada à l'usage des maisons d'éducation. Outre ces travaux historiques

nous lui devons encore les " Cantiques à l'usage des maisons d'éducation," en 1849; le

" Chansonnier des colléges " en 1850, les " chants liturgiques " en 1860, et la dernière

édition des livres de chants, en 1864.

(3) Mr Verreau, premier président de la société historique de Montréal, a publié le

" Mémoire du P. Lafiteau sur le Ginseng, avec des notes. Ha écrit un grand nombre

d'articles fort interressant surtout au point de vue de l'histoire et de la bibliographie-



1851.] 247DU CLERGÉ CANADIEN.

O'Brien, Michel, ordonné à Montréal le 31 août 1851, et parti le 4

septembre suivant.

Prince, Jean-Octave, né le 3 juillet 1826 à Saint-Grégoire, fils de

François Prince et d'Henriette Poucet; ordonné à Saint-Grégoire !e 31

août 1851 ; vicaire aux Trois-Rivières ; 1854, curé de Saint-Norbert

d'Arthabaska ; 1855, de Saint-Pierre de Durham et d'Àcton ; 1851, de

Drummondville ; 1865, de Saint-Maurice.

Trudeau, Alexandre-Jean-Ovide, Oblat de Marie Immaculée, né le

16 février 1823 à Montréal, fils d'Alexis Trudeau et de Sylvie-Mathilde

Smith; ordonné à Marseilles le 18 décembre 1847; arrivé au Canada

le 6 septembre 1851 ; missionnaire à Buffalo, Etats-Unis; 1856, profes

seur au collége de Saint-Joseph d'Ottawa ; 1859, à la résidence de Saint-

Sauveur de Québec ; 1862, à l'église Saint-Pierre de Montréal.

BouRGfiAULt, (1) Florent, né le 23 février 1828 à Lavaltrie, fils de

Victor Bourgeault et de Marie-Josephte Bourque : ordonné à Lavaltrie

le 14 septembre 1851 ; professeur de philosophie et de théologie, an sé

minaire de l'Assomption ; 1854, vicaire à Saint-Polycarpe ; 1855, curé

du Patronage de Saint-Joseph, près le lac des Peux-Montagnes ; 1859,

curé de la Pointe-Claire.

Chèvrefils, George-Fidèle-Octave, né le 23 avril 1828, â Saint-Michel

d'Yamaska, fils de Pierre-Joseph Chèvrefils et de Geneviève Badeaux ;

ordonné à Montréal le 20 septembre 1851 ; vicaire à Saint-Rémi ; 1852,

chapelain de l'évêché de Saint-Hyacinthe; 1858, curé de Saint-Anne*

du bout de l'Ile.

Brissette, Joseph, né le 2 février 1829 à Saint-Cuthbert, fils de

Pierre Brissette et de Marguerite Chennevert; ordonné à Saint-Hyacin

the le 21 septembre 1851; vicaire à Chnmbly ; 1854, desservant de

Saint-Sulpice ; 1855, curé de Saint-Gabriel de Brandon; 1861, de

Sainte-Scolastique.

Lacan, Jean-François, né le 18 septembre 1822 à Saint-Hypolite,

canton d'Antrayques, département de l'Aveyron, diocèse do Rodez, fils

do Guillaume Lacan et d'Antoinette Delmas ; ordonné à Rodez le 17

juin 1848; arrivé au Canada le 11 octobre 1851 ; prêtre du séminaire

de Saint-Sulpice; 1857, directeur de la mission du lac des Deux-Mon

tagnes; 1861, de Notre-Dame de Toutes-Grâces; 1863, des sœurs de

la Congrégation; 1867, curé de l'église Saint-Jacques; 1868, économe

du séminaire de Montréal.

Desmazures, Adam- Charles-Gustave, né en 1818 à Troyes; ordonné

à Paris le 23 décembre 1 848 ; arrivé au Canada le 11 octobre 1851;

prêtre du séminaire de Saint-Sulpice de Montréal ; 1867, retourné eu

France.

Delavigne, Claude-Jules-Marie, né en 1828 à Autun, en France ;

ordonné le 14 juin 1851 ; arrivé le 11 octobre de la même année ; prêtre

du séminaire de Saint-Sulpice de Montréal.

(1) Anciennement écrit " Bourgeot."
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Atjdet, Nicolas, vicaire-général, né le 31 août 1824, à Saint-Gervais,

fils do Pierre Andet et do Marguerite Buteau ; ordonné à Québec le 14

octobre 1851 ; vicaire à la Malbaie; 1854, missionnaire à O'arleton ;

1867, vicaiie-général du diocèse de Rimouski.

Babineau, François-Xavier, né en 1825 à Kagibougouet, en Acadie,

fils de Joseph-Dominique Bubineau et de Nathalie Leblanc; ordonné à

Québec le 8 décembre 1851 ; missionnaire en Acadie.

Lenoir-RoMjAnd, Charles, né le 17 mars 1827 à Montréal, fils de

Toussaint Lenoir-Rolland et de Marguerite Lenoir; ordonné à Montréal

le 20 décembre 1851 ; prêtre du séminaire de Saint-Sulpice de Montréal ;

1867, directeur du petit séminaire.

Turgeon, Félix, né le 28 février 1824 à Saint-Charles, rivière Boyer,

fils de Louis Turgeon et d'Angèle Bégin , ordonné aux Trois-Rivières

le 20 décembre 1851 ; vicaire à Drummondville ; 1852, curé de Saint-

Didace; 1861, de Saint-Sévère; 1866, laisse le diocèse et passe aux

Etats-Unis.

Lemonde, Jean-Baptiste, né le 31 juillet 1823 à Saint-Jean-Baptiste

de Rouville, lils de Michel Lemonde et d'Ursule Fournier ; ordonné à

Montréal le 24 décembre 1851 ; vicaire à Saint-André; 1852, à Saint-

Placide et à Boucherville ; 1856, curé de Saint-Sauveur, diocèse de

Montréal; 1860, de Saint-Callixte.

' Coopman, François, Oblat de Marie Immaculée, né le 26 mars 1826,

en Belgique; ordonnéà Ottawa, le 18janvier 1852; desservant de Glou-

cester ; 1853, missionnaire à l'Orignal, Ottawa; 1855, »A Burlington,

Etats-Unis; 1856, à Québec ; 1858, au Labrador ; 1860, professeur au

collége Saint-Joseph d'Ottawa; 1862, à Buffalo; 1865, à la résidence

de Liverpool, en Angleterre.

Morin, Henri, né en 1825 à Saint-Sulpice ; ordonné à Montréal le

29 février 1852 ; vicaire à la Rivière des Prairies; 1855, curé de Saint-

Callixtej 1856, dé Saint-Luc; 1867, de Saint-Clet, où il décède en no

vembre de la même année, à l'âge de 47 ans. Il est inhumé à Saint-

Sulpice.

Jacques-Duheault, George, né le 14 mai 1825 à Charlesbourg, fils

Louis Jacques-dit-Duheault et de Marguerite Lefebvre ; ordonné à

Québec le 6 murs 1852; missionnaire de Wotton, lac Aylmer ; 1857,

curé de Saint-Maurice; 1865, de Saint-Stanislas.

McFeely, Bernard, né en 1826 en Irlande; ordonné à Ottawa le 6

mars 1852 ; missionnaire de Fitzroy ; 1864, parti pour la Californie.

Gouesse, Ignace-François, de la congrégation de Sainte-Croix, arrivé

au Canada le 10 mai 1852, et parti le 3 novembre suivant.

DuRanquet, Henri, jésuite, ordonné le 5 mai 1841 ; arrivé au Ca

nada le 19 mai 1852 ; professeur au collége Sainte-Marie de Montréal ;

1854, laisse le Canada.
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Fournier, Romuald, né le 24 août 1828 à Vaudreuil, fils de Joseph

Foumier et d'Appoline Racicot ; ordonné le 5 juin 1852 ; vicaire à Saint-

Barthelétni; 1855, curé de Sainte-Adèle ; 1859,de Saint-Félix; 1862,

de Saint-Théodore de Chertsey ; 1864, missionnaire dans la Nouvelle-

Ecosse.

Singer, Joseph-Augustin né en 1828, ordonné le 5 juin 1822, vicaire

â Stanstead ; 1856, au collége de Montréal ; 1864, curé de Notre-Dame

de toutes-Grâces.

Andrieux, François, Oblat de Marie Immaculée, né en 1826 en

France ; ordonné à Ottawa le 10 juin 1852, missionnaire à la Rivière

du Désert.

Byrne, Michaël, né le 24 décembre 1820 à Baltinanama, comté de

Wicklow, en Irlande, fils de Michaël Byrne et de Mary Byrne ; ordonné

à Ottawa le 10 juin 1852 : vicaire à l'Orignal, et, en octobre, curé de

Granville ; 1854, de Renfrew; 1859, d'Eganville.

Plessis-Bélair, Joseph-Antoine, né le 25 mars 1825, à Sainte-Rose

de l'île Jésus, fils de Jean Plessis-Bélair ; ordonné à Montréal le 21

juillet 1852 ; professeur au séminaire de Sainte-Thérèse ; 1853, vicaire

à Berthier ; 1856, à Saint-Polycarpe et curé de Saint-Jean de Matha ;

1864, de Saint-Gabriel de Brandon.

Pinet, Thomas-Horace, Oblat de Marie Immaculée, né à Kamouraska

le 2 février 1819, fils de Charles Pinet et d'Adélaïde Chassé; ordonné

à Montréal le 8 août 1852 ; résidant à l'église Saint- Sauveur de Québec ;

1856, missionnaire en Angleterre et Provincial, résidant à Manchester.

Blanchet, Jean-Baptiste, né le 12 mars 1827 à Saint-Jean Port-

Joli, et baptisé à Saint-Roch des Aulnets, fils d'Augustin Blanchet et de

Marie-Louise Picard; ordonné à Québec le 16 août 1852; vicaire à

Kamouraska et à Saint-Joseph de Lévis ; 1853, premier curé de Saint-

Modeste ; 1855, premier curé de Saint-Octave de Métis; 1859, premier

curé de Saint-Anaclet.

Audet, Isidore-François-Octave, né le 25 février 1826, à Sainte-

Claire, fils de François Audet et de Lucie Vilaire ; ordonné à Québec

le 28 août 1852 ; prêtre agrégé du séminaire de Québec.

Desmarais, Eugène, né le 28 août 1827 à l'Assomption, fils de Jean-

Baptiste Desmarais et de Marie Perrault ; ordonné à Montréal le 2

septembre 1852 ; professeur au collége de l'Assomption ; 1854, vicaire

à Verchères ; 1855, à la Longue-Pointe ; 1856, curé de Saint-Callixte ;

1859, de Sainte-Adèle ; 1867, de Saint-Placide.

Dufresne, Alfred-Elie, né le 19 mars 1826 à la Présentation, fils de

Joseph Dufresne et de Marie-Dorothée Michon ; ordonné à Montréal le

2 septembre 1852 ; vicaire à Saint-Eustache et à Saint-Rémi ; 1853;

curé de Sherbrooke.

32
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Gaboury, Joseph, né le 17 juillet 1822 à Saint-Jean-Baptiste de

Rouville, fils de François Gaboury et de Madeleine Tétreau-dite-Duchar-

me; ordonné à Montréal le 2 septembre 1852; vicaire à Saint-Jean

Dorchester ; 1853, à Sorel ; 1854, à Saint- Hugues ; 1855, missionnaire

d'Hamilton, township de l'Est; 1866, curé de Saint-Paul d'Yamaska ;

1867, de Saint-Marcel.

Halley, William, ordonné à Montréal le 2 septembre 1852 ; attaché"

à la desserte de l'église paroissiale de Montréal ; 1860, laisse le dioeèse.

Rochette, Félix, né le 22 mai 1823 à Sainte-Geneviève de Berthier,

fils d'Augustin Rochette et de Josephte Michon ; ordonné à Montréal

le 2 septembre 1852 ; vicaire à Saint-Edouard ; 1853, curé de Saint-

Bernard de Lacolle ; 1862, de Saint-Anicet.

Thibault, Amable, né le 8 juin 1830 à Sainte-Thérèse, fils d'Amable

Thibault et de Rose Savard ; ordonné à Montréal le 2 septembre 1852 ;

vicaire à Saint-Jérôme ; 1855, à Longueuil ; 1860, curé de Sainte-Cécile ;

1864, de Saint-Hubert ; 1866, de Chambly.

Voirdye, Charles-Marie-Edmond, ordonné à Paris le 20 décembre

1845 ; arrivé au Canada le 10 septembre 1852 ; prêtre du séminaire de

Saint-Sulpice de Montréal ; 1857, curé de Niagara, Haut-Canada ; 1867,

de Toledo, diocèse de Cleveland, Etats-Unis.

Lajoie, Paschal, né le 29 mars 1826 à Saint-Jean-Baptiste de Rou-

ville, fils d'Antoine Drague-dit-Lajoie et de Félicite Jarret ; ordonné au

Sault-au-Récollet le 12 septembre 1852 ; membre de la congrégation de

Saint-Viateur, et directeur du collége de Joliet ; 1863, curé de Joliet. (1)

Lartje, Jean-Baptiste-Benoit, né en 1829 à Lyon ; ordonné le 1 5 août

1852; arrivé au Canada le 15 septembre suivant, prêtre du séminaire

de Saint-Sulpice de Montréal; 1867, directeur du grand-séminaire.

Béland, Joseph, né le 7 décembre 1822 à Québec, fils de Jean Bé-

land et de Marie-Anne Griffard ; ordonné à Québec le 18 septembre

1852; vicaire à Carleton ; 1854, curé de Sainte-Julie; 1865, mission

naire de la Pointe-aux-Esquimaux, Labrador; 1867, curé de Saint-

, Anaclet, diocèse de Rimouski.

Blotjin, François-Adelme, né le 25 mars 1827 à Saint-Jean, Ile

d'Orléans, fils de François Blouin et de Julie Cottin-Dugal ; ordonné à

Québec le 18 septembre 1852 ; vicaire à Chicoutimi ; 1854, curé de Chi-

coutimi; 1856, de Sainte-Cécile du Bic; 1867, de la Grande-Rivière,

district de Gaspé.

Bélanger, Pierre, né le 29 septembre 1824 à Saint-Vincent-de-Paul,

fils de François Bélanger et de Françoise Allaire ; ordonné à Montréal

le 27 septembre 1852; vicaire à Sainte-Madeleine de Rigaud ; 1853, à

Varennes; 1855, curé de Rigaud.

Paradis, Odilon, né le 29 juin 1829 à Québec, fils de François-Xavier

Paradis et de Marie-Angèle Lacroix ; ordonné à Québec le 28 septem-

(l) Mr Lajoie passa on France en 1859 et ne revint qu'en octobre 1863.
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bre 1852 ; vicaire à l'église Saint-Jean de Québec ; 1854, curé de Laval ;

1856, de Saint-Edouard de Frampton, avec les dessertes de Saint-Mala-

chie, de Saint-Odilon, Cranburn et Standon ; 1865, curé de Sainte-Anne

de la Pocatière. ,

Flood, Bernard, ordonné a Montréal le 3 octobre 1852, et parti le

lendemain pour Boston.

Lynch, John, ordonné à Montréal le 3 octobre 1852, et parti le 4

du même mois pour Boston.

Mauroist, Hubert, Oblat de Marie Immaculée, né le 9 février 1828

à Vieux-Condé, arrondissement de Valencienne, département du Nord,

en France ; ordonné à Marseilles le 5 octobre 1852 ; arrivé à Buffalo le

25 décembre suivant ; 1855, professeur au collége d'Ottawa ; 1856, à

Saint-Sauveur de Québec ; 1857, aumônier de l'hopital-général d'Ot

tawa ; 1864, à l'église Saint-Pierre de Montréal ; 1866, au collége d'Ot

tawa ; 1868, à Saint-Sauveur de Québec.

Note. Le diocèse des Trois-Rivières est érigé le 18 octobre 1852.—

Le diocèse de Saint-Hyacinthe est érigé le 3 novembre 1852.

Lebarbanchon, Augustin-Michel, de la congrégation de Sainte-Croix,

ordonné le 13 juin 1840; arrivé au Canada le 13 novembre 1852; vi

caire à Chambly ; 1853, laisse le diocèse de Montréal.

Pelletier, Frédéric-Elphèze-Honoié, de la congrégation de Sainte-

Croix ; ordonné le 26 février 1828 ; arrivé au Canada le 13 novembre

1852 ; curé de Saint-Eustache; 1855, laisse le diocèse de Montréal.

Berthelet, François, jésuite né le 28 juin 1829 à Montréal, fils

d'Augustin Berthelet et de Cécile Berthelet; ordonné le 14 novembre

1852 ; professeur au collége de Sainte-Marie de Montréal ; 1867, laisse

le Canada.

Henniss, Henry-Etienne-Edouard, ordonné à Montréal le 18 décembre

1852, et parti le lendemain pour les Etats-Unis.

Perrault, Nazaire, né le 10 septembre 1822 à la conversion de

Saint-Paul, fils de Jean-Baptiste Perrault et de Marie Froment ; ordonné

à Montréal le 18 décembre 1852 ; vicaire à Vaudreuil ; 1858, curé de

Saint-Janvier.

.Perron, Jacques, jésuite, né en 1818 dans le diocèse de Blois, en

France, ordonné en 1852; 1863, supérieur des novices du Sault-au-

Récollet; 1866, laisse le Canada.

McCulla, Patrick, arrivé en 1852, prêtre du séminaire de Saint-

Sulpice de Montréal ; 1856, laisse le Canada.

Tremblay, Féréol, né en 1819, fils d'Augustin Tremblay et d'Agnès

Tremblay ; ordonné à Saint-Hugues le 9 janvier 1853 ; vicaire à Saint-

Hugues; 1854, missionnaire à Stuckly; 1858, retiré malade, et décédé

à l'hôtel-dieu de Saint-Hyacinthe le 25 février 1861, à l'âge de 34 ans.
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Bellemare, Antoine-Narcisse, né le 5 janvier 1827 à Sainte-Anne

d'Yanjachiche, fils de Thomas Bellemare et de Marguerite-Emilie

Bisson ; ordonné aux Trois-ltivières le 30 janvier 1852; professeur à

Nicolet ; 1854, directeur du grand séminaiie ; 1868, supérieur.

Giroir, Hubert, né le 18 juillet 1825 à Tracadie, fils de Joseph Giroir

et d'Angèle Leblanc; ordonné à Québec le 19 février 1853 ; mission

naire en Acadie.

Leclerc, (1) Jean-Baptiste, né le 28 août 1825 à la Baie-du-Febvre,

fils de Jean-Baptiste Leclero et de Madeleine Ranauld ; ordonné à

Québec le 19 février 1853; missionnaire de Drummondvil'e ; 1854, de

Durham; 1855, de Kingsey ; 1859. assistant à Durham ; 1861, vicaire

à Sainte-Anne de la Pérade ; 1862. curé de Sainte-Brigitte ; 1865, vi

caire à Saint-Maurice.

Quinan, James, né le 21 mars 1826 à Halifax, fils de Michaël Quinan

et d'Elizabeth Quin ; ordonné à Québec le 12 mars 1853, parti pour

le diocèse d'Arichut, et nommé curé de Sidney, au Cap Breton, où il est

encore.

Lauzier, Joseph-Antoine, né en 1828 dans le diocèse de Gap, en

France; ordonné à Ottawa le 8 mai 1853; curé de la Pêche; 1862,

de la Pointe-Gatineau, où il décède quelques mois plus tard.

Bégin, Etienne, né le 1er novembre 1829 à Saint Joseph de Lévis,

fils d'Etienne Bégin et d'Emilie Dumont; ordonné à Québec le 21 mai

1853; vicaire aux Eboulements ; 1855, missionnaire des townships de

Forsyth et Shenly ; où il décède le 8 novembre 1857 à l'âge de 28 ans.

Il est inhumé à Saint-Joseph de Lévis.

Rousseau, Esdras, né le .17 mars 1822 à Saint-Henri-de-Lauzon, fils

de Jean-Baptiste Rousseau et de Thérèse Bélanger: ordonné à Québec

le 21 mai 1853; vicaire à Saint-Roch des Aulnets; 1854, curé de

Sainte-Anne-des-Monts ; 1858, de Notre-Dame du Portage; 1860, de

Saint-Jérôme de Matane; décédé à Notre-Dame du Portage le 4 janvier

1864, à l'âge de 43 ans.

BÉttARn, Dieu-Donné, né le 4 janvier 1827 à Cuthbert, fils de Jean-

Baptiste Bérard et de Louise Clément ; ordonné à Montréal le 21 mai

1853 ; vicaire à Saint-Barnabé ; 1855, à Saint-Jérôme ; 1857, à Saint-

Valentin ; 1858, curé de Sainte-Julienne; 1862, de Sainte-Marthe, où

il décède le 17 août 1864, âgé de 37 ans.

Forget, Olivier, ordonné à Montréal le 21 mai 1853, et décédé le

19 septembre suivant..

Hamelin, Jose.ph-Rini-Léandre, né le 4 octobre 1828 à Sainte-Anne

de la Pérade, fils d'Augustin Hamelin et de Thérèse Beaupré ; ordonné

le 22 mai 1853; premier secrétaire de l'évêque des Trois-Rivières ; 1854,

vicaire à Québec; 1856, missionnaire de Percé ; 1857, vicaire à Saint-

Gervais ; 1858, desservant de Saint-Sylvestre, de Saint-Roch des Aulnets,

(1) et " Leelairo."
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de Sainte-Claire, et vicaire à Saint-Patrice de Québec ; 1859. missionnaire

au Labrador et vicaire à Notre-Dame de Iîévis ; 1860, à Saint-Thomas

de Montmagny ; 1863, curé de la même paroisse.

Delille-Reboul, Louis-Etienne, Oblat de Marie-Imm culée, né le

4 décembre 1827 à Saint-Pons, département d'Ardèehe, canton de Ville

neuve de Berg, diocèse de Viviers, eu France, fils de Louis Delille-

Reboul et d'Augustin Guilhon ; ordonné à Marseilles le 27 juin 1852 ;

arrivé au Canada le 24 mai 1853 ; missionnaire des chantiers de l'Ou-

taouais ; 1862, desservant de Hull, diocèse d'Ottawa. (1)

McHalty, John-Patrick, ordonné à Montréal le 25 mai 1853 et parti

le 23 septembre suivant.

Royer, Marie-Joseph, Oblat de Marie-Immaculée, né le 20 avril

1825 à Marolles-les-Braux, département de la Sarthe, province du Mai- .

ne, en France, fils Marin Royer et d'Anne Fouasnnn ; ordonné dans la

cathédrale du Mans, le 25 mai 1850; arrivé le 24 mai 1?53 ; résidant

à l'église Saint-Pierre de Montréal; 1855, à Québec; 1863, à Montréal;

1868, supérieur de la résidence d'Ottawa.

Brunet, Philippe-Félix, né le 23 octobre 1828 à Québec, fils de

Philippe Brunet et de Julie Gautier ; ordonné à Québec le 17 juillet

1853; vie lire à Notre-Dame de Lévis; 1854, à l'église Saint-Jean;

1856, curé de Sainte-Sophie d'Halifax.

Lagtjeux, Joseph, né le 18. octobre 1826 à Saint-Joseph de Lévis, fils

de Joseph Lagueux et d'Angèle Samson ; ordonné à Québec le 17 juillet

1853 ; vicaire à Beauporr ; 1854, à Sainte-Claire ; 1855, curé de Sainte-

Agnès ; 1862, de Saint-Patrice de la Rivère du Loup.

Godard, Michel, né 1 15 décembre 1827 à Saint-Ours, rivière Cham-

bly, fils de Michel God ird et de Sophie Richard ; ordonné ù, Saint-

Hyacinthe le 8 septembre 1853 ; vicaire à Saint-Césaire, professeur au

séminaire de Saint-Hyac nthe ; 1863, procureur.

Bourbonnais, François-Xavier, né le 23 novembre 1829 à l'Ile

Pcrrot, fils de François-Xavier Bourbonnais et de Josephte Legault-dite-

Deslauriers; ordonné à Montréal le 11 septembre 1853; professeur au

collége de Sainte-Thérèse; 1854, vieaire à Laprairie ; 1858, curé de

Saint-Théodore de Chertsey ; 1862, de Saint-Bernard de Lacolle; 1863,

retiré à Varcnnes.

Poulin, Amlré-Zéphir'n, ordonné à Montréal le 11 septembre 1853;

professeur au collége de Sainte Thérèse ; 1855, à l'évcché de Montréal;

l8 07, vicaire à Ormstown ; 1858, à Longueuil ; 1860, missionnaire à

Orégon-City.

Fafard, Edouard-Sevérin, né le 16 mars 1829 àl'Islet, fils de Joseph

Faf.ird et de Marie-Angèlo Fortin ; ordonné à Québec le 24 septembre

1853; missionnaire de Douglastown ; 1860, premier curé de Portneuf;

1862, curé de Saint-Sylvestre.-

(1) Le père Reboal a fait la mission de la Baie d'Hudson en 1864
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Racine, Dominique, né le 24 janvier 1828 à Raint-Ambroise, diocèse

de Québec, fils de Michel' Racine et de Louise Pepin; ordonné à

Québec le 24 septembre 1853 ; viciire à Québec ; 1858, curé de Saint-

Basile ; 1859, de Saint-Patrice de la Rivière du Loup ; 1862, Vicaire-

Forain et curé de Chicoutimi.

Leblanc, Julien, né le 22 février 1829 à Saint-Denis de Chambly,

fils de Louis Leblanc et de Sophie Paré ; ordonné à Montréal le 2 oc

tobre 1853; vicaire à Stuckly ; 1854, curé d'Ely et Bolton ; 1856, de

l'Ange-G.irdien ; 1861, de Saint-Aimé ; 1864, laisse le diocèse de Saint-

Hyacinthe.

Michon, Jacques-Denis, né le 28 mars 1827 à S ùnt-Denis, fils de

Jean- Abe! Michon et de Constance Leboeuf ; ordonné à Saint-Djnis le 2

octobre 1853 ; vicaire à Saint-Césaire ; 1854, curé de Saint-Jean- Baptiste

de Roxton, diocèse de Saint Hyacinthe.

Plamondon, François- Xavier, né le 20 mars 1826 à l'Ancienne-Lo-

rette, fils de François Plamondon et de Félicite Martel ; ordonné à Québec

le 2 octobre 1853 ; vicaire à Saint- Roch de Québec; 1855, premier curé

résidant de Saint>Sophie d'Halifax; 1856, vicaire à Saint-Roch de

Québec. (1)

Qcinn, James, ordonné à Montréal le 2 octobre 1853 ; 1854, curé de

Saint-Alphonse ; 1855, de Rawdon ; 1861, parti pour le diocèse d'Hart-

ford, Etats-Unis.

Morisset, Fidèle, né le 23 avril 1826 à Saint-Michel de la Duran-

taye, fils de Joseph Morisset et d'Angèle Roy; ordonné à Québec le 9

octobre 1853; vicaire à la Grande Baie; 1855, premier curé de Saint-

Fidèle ; 1859, curé de Saint-Urbain.

David, Joseph, né à Gap ; ordonné à Ottawa le 9 octobre 1853 ; curé

de Hawsburg-Est ; 1855, de Saint-André Avelin; 1856, de la Petite-

Nation ; 1858, de Sainte-Angélique, de Papineau- ville; 1866, laisse le

diocèse.

Lassiseraye, Arthur-Hubert-Burns, né le 15 octobre 1828 aux Trois-

Rivières, fils de Charles- Hubert Lassiseraye et d'Adélaïde Burns ; or

donné aux Trois- Rivières, le 23 octobre 1853 ; vicaire à Sainte-Anne

d'Yamachiche; 1856, curé de Saint-Paulin; 1859, de la Pointe-du-Lac.

Bemni, Cajetan, gouverneur civil de Bologne, durant les troubles

des Etats Pontificaux, archevêque de Thêbes ; nonce apostolique auprès

de l'Empereur du Brésil et missionnaire extraordinaire aux Etats-Unis;

1853, venu au Canada, où il reçut un accueil glorieux et de la part

des catholiques et de celle des protestants. Le 14 février 1854, il reçut

une adresse du clergé et des citoyens de Québec à l'occasion des insultes

dont il avait été l'objet dans les Etats-Unis.

Veniard, Pierre-Félix, né le 13 mai 1827 à Saint-Pierre d'Entremont,

département de l'Orne, en France, fils de Julien Véniard et de Barbe Ro-

(1) Mr Plamondon a fait une mission au Labrador en 1880.
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bâche ; ordonné à Montréal le 4 décembre 1853 ; vicaire à Saint-Laurent

de Montréal ; 1863, curé de Saint-Laurent, et prêtre de la congrégation

de Sainte-Croix.

Bérard-dit-Lépine, Thomas, né le 7 mars 1830 à Saint-Barthelémi,

fils de Jean-Baptiste Bérard et de Louise Clément ; ordonné à Montréal

le 17 décembre 1853 ; vicaire à Varennes ; 1856, à Sherrington ; 1862,

curé de Saint-Stanislas-Kostka.

Fortin, Maximin, né le 22 août 1829 à Saint-Jean Port-Joli, fils de

Joseph Fortin et de Marie-Claire Thériault ; ordonné à Québec le 17

décembre 1853 ; vicaire à Saint-Jean-Port-Joli : 1857, missionnaire de

Paspébiac; 1861, curé de Tring ; 1862, de Saint-Aubert.

Dion, (1) Eloi-Victorien, né le 1er mars 1828 à l'Ile-aux-Coudres,

fils d'Eloi Dion et de Delima Castonguay; ordonné à Québec le 17 dé

cembre 1853 ; vicaire à Saint-Joseph de Lévis ; 1854, à Saint-Gervais ;

1856, curé de Saint- .Modeste et de Saint-Epiphane ; 1865, de Sainte-

Hénédine.

Rousseau, Pierre, né le 11 février 1827 à Nantes, Loire inférieure,

en France, fils de Nicolas Rousseau et de Laurence-Joséphine Guillon ;

ordonné à Paris le 18 décembre 1852 ; arrivé en 1853 ; prêtre du sémi

naire de Saint-Sulpice de Montréal; 1867, professeur de rhétorique au

collège de Montréal.

Rousseau, René, né en 1829 à Angers, en France, ordonné en 1853 ;

prêtre de Saint-Sulpice de Montréal.

Durthaller, Joseph, jésuite, arrivé au Canada en 1853 ; résidant

au collége Sainte-Marie de Montréal; 1857, au noviciat du Sault-au-

Récollet ; 1858, a Montréal; 1863, supérieur au collége de Buffalo,

Etats-Unis.

Pelletier, Joseph, né le 16 octobre 1828 à Saint-Paschal, fils de

Célestin Pelletier et de Justine Aubert; ordonné à Saint-Jean, Nouveau-

Brunswick, le 4 septembre 1853 ; missionnaire à Bathurst ; 1857, à

Richibouctou.

Mignault, Arthur, né à Saint-Denis de Chambly; ordonné à Ottawa

le 8 janvier 1854 ; curé de Notre-Dame de Bonsecours ; 1856, de Green-

ville; 1859, laisse le diocèse pour les Etats-Unis.

Desgardins, Jean, jésuite, professeur au collége Sainte-Marie de

Montréal; 1855, au noviciat du Sault-au-Récollet ; 1857, retourné en

France.

Faleur, Jean-Baptiste, jésuite, né à Jumiège, en Belgique ; arrivé

en 1847 à Montréal; 1849, à Québec ; 1856, au collége de Sainte-Marie

de Montréal; 1861, retourné en France.

Hersan, jésuite, 1854, professeur au collége Sainte-Marie de Mont

réal; 1858, retourné en France.

Vetter, jésuite, 1854 professeur au collége Sainte-Marie en à

Montréal ; 1858, aux Etats-Unis, dans une autre maison de la com

pagnie.

(1) Baptiié eouslenom du " Yon."
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Ha met,, Thomas-Etienne, né le 28 décembre 1830 à Québec, fils de

Victor Hamel et de Thérèse Defoy ; ordonné à Québec le 8 janvier

1 854 ; élève à l'école des Carmes, à Paris, directeur du séminaite de

Québec, et professeur à l' Université-Laval. •

Desprez, Léonard-Aimé, né le 13 décembre 1814 dans le diocèse de

Sens, fils de François-Aimé-Honorat Desprez et de Françoise-Anne

Morrière ; ordonné à Montréal le 17 février 1854 ; prêtre de la congré

gation de Sainte-Croix, à Saint-Laurent, île de Montréal; 1860, laisse

le Canada.

Chagnon, Théophile, né le 28 avril 1831 à Contrecœur, fils de Char

les Chagnon et de Victoire Fayette; ordonné à Montréal le 19 février

1854; vicaire à Saint-Cyprien ; 1859, curé de Saint-Joseph du lac des

Deux-Montagnes. -

Piché, Nnznire, né le 28 juillet 1831 à Siint-Sulpice, fils de Benja

min Piché et de Lucille Rivet; ordonné à Montréal le 19 février 1854 ;

vicaire au Sault Saint-Louis ; 1855, curé de Saint-Alphonse ; 1861, de

Lachine. (1)

Vésina, Félix, né le 6 novembre 1808 à Sainte-Rose, île Jésus, fils

de Jean-Baptiste Vésina et de Marie Chartran ; ordonné à Montréal le

19 mars 1854 ; prêtre du séminaire de l'Assomption.

Garceau, Charles-Zéphirin, né le 28 juillet 1830 à la Pointe-du Lac,

fils d'Antoine Garceau et de Catherine Bisson ; ordonné aux Trois-

Rivièrcs le 26 mars 1854 ; vicaire à la Rivière-du-Loup ; 1855, curé

de Saint-Narcisse; 1860, du cap de la Madeleine; 1864, de Sainte-

Ursule; 1866, de Saint-Pierre les Becquets.

Rousselot. Victor, né le 17 janvier 1823 à Cholet, département de

Maine et Loire, on France, fils de Jean Rousselot et de Marie Allion ;

ordonné à Paris le 19 décembre 1846; vicaire à Cholet ; 1853, entré

au séminaire de Saint Sulpice à Paris ; arrivé au Canada le 29 mai

1854; nommé curé de Notre-Dame de Montréal le 7 avril 1866. (2)

DionNÉ, Pierre, né le 28 juin 1826 à la Rivière-Ouelle, fils de Henri

Dionne et de Perpétue Bérubé; ordonné à Québec le 18 juin 1854;

vicaire à Saint-Joseph de Lévis; 1854, à Saint-Roch de Québec; 1856,

curé de Saint-Albans.

Burtin, Nicolas-Victor, Oblat de Marie-Immaculée, né le 16 décem

bre 1828 à Metz, département de la Moselle, fils de François Burtin et

de Marie-Victoire Bouillé; ordonné à Marseilles le 18 décembre 1852 ;

arrivé au Canada le 27 juin 1854 ; missionnaire des Escoumains ; 1865,

au Sault-Saint-Louis; 1856, au collége Saint-Joseph d'Ottawa ; 1849,

au Sault-Saint-Louis, Caughnawaga; 1864, missionnaire en titre du

même lieu.

(1) Mr Piché est parti en octobre 1868 peur visiter l'Europe.

(2) Mr Rousselot est le fondateur à Montréal, de l'Asyle de Nazareth.
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Collins, Joseph, né le 14 mars 1824 à Edimburg, en Ecosse, fils de

Georges Collins et d'Anne Lamont; ordonné à Ottawa le 29 juin 1854 ;

directeur du collége d'Ottawa; 1855, curé de Hawkesbury-Est ; 1864,

de Pakingham ; 1866, de Saint-André d'Ottawa.

Michel, François, né le 17 septembre 1828 à Saint-Eusèbe, au Puy,

Hautes-Alpes, en France, fils de Jean-Jacques Michel et de Marguerite

Dou ; ordonné à Ottawa le 29 juin 1854; vicaire à Buckingham; 1855,

curé de Cumberland ; 1858, de Saint-Paul d'Aylmer.

Beaxjlieu, (1) George-Stanislas, né le 25 janvier 1828 à Sainte-

Anne de la Pocatière, fils de Joseph Beaulieu et de Madeleine Cazes ;

ordonné à Québec le 9 juillet 1854 ; vicaire à la Malbaie; 1855, desser

vant de Saint-Jean Deschaillons ; 1856, curé de Saint-lrénée ; 1859, de

Saint-Fidèle ; 1867, vicaire à Sainte-Croix.

LagacÉ, (2) Pierre, né le 17 octobre 1830 à Sainte-Anne de la Po

catière, fils de Pierre Lagacé et de Josephte Lévêque ; ordonné à Québec

le 23 juillet 1854; professeur au séminaire de Sainte-Anne; 1862, su

périeur ; 1863, vicaire à Notre-Dame de Québec ; "1865, curé de Sainte-

Claire ; 1866, vicaire à Notre-Dame de Québec. (3)

Laporte, Damase, né le 1er novembre 1831 à Lavaltrie, fils de Jé-

rémie Laporte et de Marcelline Lippé ; ordonné à l'Assomption le 31

juillet 1854 ; prêtre du collége de l'Assomption 1856, vicaire à Saint-

Jean Dorchester; 1857, directeur au collége de l'Assomption; 1865,

chapelain des Sœurs de Jésus-Marie, à Longueuil ; 1866, curé de Sainte-

Julienne; 1868, de Repentigny.

Cicateiri, Charles, jésuite, arrivé au Canada le 10 juillet 1854 ;

professeur au collége Sainte-Marie de Montréal ; 1856, laisse le diocèse

de Montréal.

G ariépy, Joseph-Lucien, né en 1829 à Laprairie, fils de Joseph Ga-

riépy et de Marie Bro-Pominville ; ordonné à Montréal le 6 août 1854 ;

vicaire à Saint-Timothée ; 1857, curé à Saint-Anicet ; décédé à l'hos

pice Saint-Joseph de Montréal, le 5 juin 1862, à l'âge de 33 ans.

Piette-dit-Trempe, Vincent-Louis, né le 23 octobre 1828 à Berthier

fils de Vincent Piette et de Geneviève Marion ; ordonné à Montréal le

6 août 1854; vicaire à Saint-Vincent de Paul; 1857, chapelain des

Dame du Sacré-Cœur; 1858, parti pour Orégon-City, en qualité de

chapelain des Sœurs de l'Orégon.

Chicoine, Joseph-Octave, né le 9 décembre 1&31 à Verchères, fils de

Joseph Chicoine et d'Hélène Boisseau; ordonné à Montréal le 13 août

1854 ; vicaire à Chambly ; 1860, curé de Saint-Thomas, diocèse de

Montréal.

(1) " Hudon dit Beaulieu."

(2) " Minier dit Lagacé."

(3) Mr Lagacé a publié en 1859 " Les chants d'église harmonisés."

33
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Gendron, Pierre-Saiil, né le 14 novembre 1831 à Sainte-Rosalie, fils

de Simon Gendron et de Louise Dion ; ordonné à Saint-Hyacinthe le

24 août 1854, professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe, depuis cette

époque et membre de la congrégation de ce séminaire.

Dumontier, (1) Joseph-Z'phirin, né le 16 juin 1829 à Saint-B ir-

thélemi, fils de Louis Dumontier ; ordonné à Saint-Hyacinthe le 27

août 1854; vicaire à Saint-Aimé ; 1855, curé de Saint-Robert; 1864,

de Saint-Aimé.

LaRue, Raphaël, né le 19 octobre 1829 à Saint-Denis de Chambly,

fils d'Antoine LaRue ; ordonné à Saint-Hyacinthe le 27 août 1854 ;

vicaire à Sorel ; 1855, professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe.

Kertson, George-Stanislas, ordonné à Montréal le 17 août 1854;

vicaire à Sainte-Marie de Monnoir; 1855, curé de Granby; 1860, au

séminaire de Saint-Sulpice de Montréal ; 1861, laisse le Canada.

Toupin, Jean-Baptiste- Télesphore, né le 28 mai 1831 à Nicolet, fils de

Charles Toupin et de Marie-Louise Cloutier; ordonné aux Trois-Ri-

vières le 3 septembre 1854; vicaire aux Trois-Rivières ; 1859, curé

d'office ; décédé le 16 mars 1864 à l'âge de 33 ans, et inhumé dans la

cathédrale des Trois-Rivières.

Casgrain, Louis-Alphonse, né le 3 mai 1830 à la Rivière-Ouelle, fils

de Pierre-Thomas Casgrain et d'Emilie Lacombe ; ordonné à Québec le

23 septembre 1854 ; vicaire à Chicoutimi ; 1855, curé de Notre-Dame

du Grand-Brulé, au Saguenay; 1859, de Sainte-Louise.

Dumontier, Félix, né le 28 janvier 1828 à Saint-Cuthbert, fils de

Pierre Dumontier et de Geneviève-Apolline Lefrançois ; ordonné à Québec

le 23 septembre 1854; vicaire à Saint Roch desAulnets; 1855, mis

sionnaire de Ristigouche ; 1859, de Leeds ; 1860, procureur du collége

de Notre-Dame de Lévis; 1867, vicaire à Saint-Roch des Aulnets.

Martel, Joseph-Stanislas, né le 5 mai 1831 à Québec, fils de Jean

Martel et de Catherine Lépine ; ordonné à Québec le 23 septembre 1854 ;

vicaire à Saint-Roch de Québec; 1856, curé de Saint-Alexandre ; 1861,

de Saint-Aubert ; 1862, de Sainte-Julie de Somerset.

Guilmette, Isaac, né le 2 avril 1825 à Sainte-Anne d'Yamachiche,

fils de Joseph Guilmette et de Marie Bastien ; ordonné aux Trois-Rivières

le 29 octobre 1854; vicaire à Saint-Grégoire; 1857, prêtre de l'évêché

des Trois-Rivières; 1869, curé de Saint-Félix de Kingsey ; 1863, cha

pelain des Sœurs de l'Assomption, à Saint-Grégoire. (2)

Dawson-McDonell, jEneas, né le 30 juillet 1830, en Ecosse, fils de

John Dawson et d'Anne McDonell ; ordonné à Sainte-Marys Blairs, en

Ecosse ; arrivé au Canada en 1854 ; résidant à l'évêché d'Ottawa et au

mônier militaire. (3)

(1) " Dion-Dumontier " Le nom patronymique est " Guyon."

(2) Mr Guiilmette a fait en 1867 lo voyage de la Terre-Sainte.

(3) Mr Dawson est très connu comme Iectureuret écrivain. Il était, de 1842 & 1846,

premier chapelain du oouvent de Sainte-Marguerite d'Edimburg, en Ecosse.
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Wai.sh, John, né le 23 mai 1830, fils de James Walsh et d'Hélène

McDonald ; ordonné le 1er novembre 1854; vicaire-général du diocèse

de Toronto, procureur à l'évêché de Sandwich et consacré évêque de

Sandwich le 10 novembre 1867, dans la cathédrale de Toronto par l'ar

chevêque de Québec, assisté des évêques de Montréal et de Toronto.

Gascon, Zéphirin, Oblat de Marie-Immaculée, ordonné à Montréal le

12 novembre 1854 ; vicaire à Verchères; 1855, missionnaire de la ri

vière McKenzie, avec Mgr. Faraud.

Caisse, Médard, né le 26 mars 1827, à la Conversion de Saint-Paul,

fils de Joseph Caisse et de Pélagie Hervieux ; ordonné à Montréal le 3

décembre 1854; vicaire à Saint-Jean Chrysostôme; 1855, à Saint-

Barthélemi; 1862, curé de Saint-Sauveur; 1864, de l'Ile Bizard.

Renaud, Octave, né en 1827 à Saint-Henry de Mascouche; ordonné

à Terrebonne le 1 7 décembre 1 854 ; professeur du collége de Terre-

bonne, où il décède le 2 mai 1857 à l'âge de 32 ans.

Fortin, Charles-Edouard, né le 15 août 1827 à Saint-Georges d'Hen-

ryville, fils de Luc Fortin et d'Angèle Brun ; ordonné à Saint-Georges

le 21 décembre 1854; vicaire à Saint-Michel de Sherbrooke ; 1856,

*curé de Saint-Paul d'Yamaska, Abbotsford; 1861, de Saint-Judes,

diocèse de Saint-Hyacinthe.

Bâyard, Edouard, né le 4 novembre 1830, fils d'Amable Bayard et

de Judith Toupin ; ordonné à Montréal le 23 décembre 1854 ; prêtre

de l'évêché de Sandwich ; 1867, missionnaire dans le diocèse d'Albany,

Etats-Unis.

Alméros, Louis, né à Marseilles ; ordonné à Ottawa le 23 décembre

1854 ; missionnaire de Renfrew ; 1862, parti pour l'Ile de Cuba.

Bâyard, Joseph-Octave, né le 16 mai 1835, fils d'Amable Bayard et

de Judith Toupin ; ordonné à Montréal le 14 janvier 1855 ; parti pour

l'Orégon.

Hand, Farrell, né en Irlande ; ordonné à Ottawa le 18 mars 1855 ;

vicaire à Gloucester ; 1856, à Plantagenet ; décédé en 1858, à Aylmer.

Lynch, Michaél, né en Irlande; ordonné à Ottawa le 18 mars 1855 ;

missionnaire de Pembrook ; 1856, curé d'Aylmer ; 1859, parti pour les

Etats-Unis.

Gaudin, Godfroid, né le 10 janvier 1837, au Cap Santé, fils de Jean

Gaudin et de Marguerite Paschal ; ordonné à Québec le 13 mai 1855 ;

desservant des Ecureuils, et, en octobre, vicaire à Notre-Dame de Lévis ;

1857, desservant de Saint-Anselme ; et, en octobre, curé de Saint-Geor

ges de Gallion ; 1859, de la Petite-Rivière ; 1861, de Saint-Eloi ; 1867,

de Saint-Fidèle.

Bérubé, Joseph-François, né le 27 juillet 1827 aux Trois-Pistoles,

fils de Féiix Bérubé et de Thècle Coté ; ordonné à Québec le 2 juin

1855; vicaire à Sainte-Flavie, et à Saint-Roch desAulnets ; 1856, à

Saint-Thomas; 1857, curé de Forsyth; 1865, de Saint-Flavien.
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Ebrard, Gustave, né à Gap, en France ; ordonné à Ottawa le 8 juil

let 1855 ; vicaire à l'Orignal ; 1856, à la Petite-Nation ; 1S57, curé de

Saint-André Avellin ; 1859, de Cumberland ; décédé à Wakefield en

1861.

GlLlie, John, né en Irlande; ordonné i\ Ottawa le 8 juillet 1855'

professeur au collége Saint-Joseph d'Ottawa; 1856, curé de Pembrooke'

Lefebvre, Camille, né le 14 février 1831 à Saint-Philippe, fils de

Louis Lefebvre et de Marie-Véronique Bouteiller; ordonné à Montréal

le 29 juillet 1855 ; prêtre de la congrégation de Sainte-Croix; vicaire à

Saint-Eustache ; 1860, au collége de Saint-Laurent, île de Montréal.

Daly, James, ordonné le 4 août 1855 ; 1856, curé de Campton ; 1859,

laisse le diocèse de Saint-Hyacinthe.

O'Donnell, Antoine, né le 31 juillet 1831 à Islincton, en Angle

terre, fils de John O'Donnell et de Bridget Dempsey ; ordonné à Saint-

Hyacinthe le 4 août 1855; vicaire à Sorel ;' 1858, curé de Notre-Dame

de Saint-Hyacinthe ; 1861, de Saint-Athanase ; 1862, de Saint-Denis.

O'Farell, Michel-Joseph, prêtre de Saint-Sulpiee de Montréal, né à

Limerick en 1832 ; ordonné le 18 août 1855; professeur au grand sé- *

minaire de Montréal ; 1856, à l'église de Notre-Dame de Montréal.

Catellier, Mathias-Ferdinand, né le 6 avril 1829 à Saint-Valier,

fils de Prisque Catellier et de Marguerite Marceau ; ordonné à Québec

le 22 septembre 1855 ; vicaire à Saint-Roch de Québec ; 1859, curé de

Saint-Georges Gallion.

Colter, John-Patrick, né à Québec le 13 décembre 1830, fils de

Charles Colfer et d'Elizabeth Hanly; ordonné à Québec le 22 septembre

1855; vicaire à l'église Saint-Patrice de Québec; 1858, curé du Lac

Beauport et de Laval; 1861, vicaire à Saint-Anselme ; 1863, aux Ebou-

lements; 1865, à l'Archevêché de Québec ; 1866, au collége de Ri-

mouski.

Grenier, Louis-Charles-Ovide, né le 19 février 1830 à Québec, fils

d'Olivier Grenier et de Marguerite Gourdeau ; ordonné à Québec le 22

septembre 1855 ; vicaire à l'Islet; 1857, desservant de Saint-Basile ;

1858, premier curé de Saint-Pierre de Broughton ; 1863, curé de Saint-

Basile, où, devenu aveugle, il quitte l'exercice du ministère et se retire -à

Saint-Isidore, avec une. pension dela société ecclésiastique de Saint-

Michel.

Michaud, Joseph-Elzéar, né le 19 juin 1831 à Saint-André de Ka- .

mouraska, fils d'Edouard Michaud et de Julie Fournier ; ordonné à

Québec le 22 septembre 1855 ; vicaire à Saint-Patrice de la Rivière du

Loup; 1857, premier curé de Notre-Dame du Portage ; 1858, curé de

Sainte-Anne des Monts; 1861, du Mont-Carmel ; 1862, pensionnaire

de la société de Saint-Michel ; 1863, vicaire à Sainte-Anne de la Poca-

tière ; 1864, premier curé de Saint-Onésime.
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CoDiLLARD, Jéan-Baptiste,né\e 7 septembre 1830 à Sainte Martine,

fils de Pierre Couillard et d'Hypolite Pineault ; ordonné" à Montréal le

30 septembre 1855 ; professeur au collége de Sainte-Thérèse ; 1856,

vicaire à Longueuil; 1858, missionnaire d'Hinchinbrook ; 1860, curé de

Sainte-Sophie ; 1861, chapelain des Sœurs de Jésus-Marie à Hochelaga ;

1862, chapelain du pénitencier provincial de Kingston ; 1867, prêtre de

l'évêché de Montréal.

Baillargeon, Flavien, né le 26 février 1833 à Saint-Roch de Qué

bec, fils de Jean-Baptiste Baillargeon et de Marie Grenier ; ordonné à

Nicolet le 22 septembre 1855 ; vicaire aux Trois-Rivièrcs ; 1859, curé

de Saint-Germain, canton de l'Est; 1861, curé des Trois-Rivières.

Bouchard, Alexandre, né le 8 décembre 1824 aux Grondines, fils de

Pierre Bouchard et de Théotiste Hamelin ; ordonné aux Trois-Rivières

le 22 septembre 1855; vicaire à Saint-Christophe; 1857, cnré de Saint-

Gabriel du Lac Aylmer ; 1863, de Saint-Luc ; 1865, de Saint-Etienne

des Grès; 1866, vicaire à Gentilly ; 1867, aux Trois-Rivières.

Coté, François-Xavier, né le 5 juin 1824 aux Grondines, fils de Jean

Coté et de Marie-Prospère Marchand; ordonné à Nicolet le 22 septem

bre 1855 ; procureur du séminaire de Nicolet depuis cette époque.

Lacoursière, Télesplwre, né le 2 septembre 1830 à Batiscan, fils de

Joseph Rivard-dit-LacoTirsière et de Sophie Leblanc ; ordonné à Nicolet

le 22 septembre 1855 ; vicaire à Sainte-Anne de la Pérade; 1857, curé

de Saint-Médard de Warwick; 1864, retiré malade et décédé à Sainte-

Geneviève de Batiscan le 22 février 1867, à l'àge de 36 ans et demi.

Giband, Antoine, né en 1824 au Puy, en France; ordonné le 2 juin

1849 ; arrivé au Canada le 29 septembre 1855 ; prêtre du séminaire de

Saint-Sulpice de Montréal.

Aubry, Fortunat, né le 28 juillet 1830 à Saint-Laurent, île de Mon

tréal, fils d'Hyacinthe Aubry et de Geneviève Leduc; ordonné à Mon

tréal le 30 septembre 1855 ; professeur au séminaire de Sainte-Thérèse ;

1857, vicaire à Longueuil et à Saint-Jean ; missionnaire à l'île du Prince

Edouard; 1859, curé de Sainte-Marthe; 1862, prêtre de l'évêché de

Saint-Hyacinthe; 1864, curé de Sainte-Marthe; 1866, de Saint-Jean

Dorchaeter.

Payette, Anthime, né le 2 avril 1827 à Repentigny, fils de Louis

Payette et de Charlotte Ena ; vicaire à Saint-Henri; 1859, à Terre-

bonne; 1860, curé de Sainte-Sophie ; 1867, curé de" White-hall, Etats-

Unis.

Hudon-Beaulieu, Joseph-Henri, jésuite, né le 25 octobre 1828, à

Kamouraska, fils de Joseph Hudon et d'Emilie Dionne ; ordonné à

Québec, le 7 octobre 1855 ; 1861, au collége de Sainte-Marie de Mont

réal.

Poulin, Louis-Eloi, né le 27 juillet 1830, à Sainte-Rosalie ; fils de

Noël Poulin et de Barbe Bourque; ordonné à Suint-Hyacinthe, le 14
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octobre 1855, vicaire à Saint-Césaire; 1856, ;\ Saint-Denis; 1857, à

Saint-Aimé et k Sainte-Marie de Monnoir; 1858, à Saint-Pie : 1859,

curé de Sainte-Anne de Stuckly ; 1864, de Sainte-Hélène de Bagot;

1868, de Sainte-Angèle de Monnoir.

Tassé, Maximilien, né le 23 mars 1829, à Saint-Laurent, île de

Montréal, fils de Charles Tassé et de Josephte Aubry ; ordonné a, Mont

réal le 14 octobre 1855; professeur au séminaire de Sainte-Thérèse,

1862, vicaire a, Saint-Benoit; 1865, curé de la même paroisse.

Lafontaine, Christophe, né le 28 décembre 1830, à Saint-Gervais,

fils de Charles Lafontaine et d'Eulalie Brochu ; ordonné à Québec, le

21 octobre 1855; vicaire à Sainte-Marie de la Beauce ; 1858, mission

naire de Buckland et de Tring ; 1861, premier curé de Siint-Etienne ;

1862, vicaire à Saint-Thomas ; 1863, à Saint Paschal; 1864, laisse le

diocèse et passe aux Etats-Unis, où il se fait une déplorable existence.

Rouxel, Hyacinthe-François-Désiré, né le 22 juin 1830 à Valognes,

diocèse de Coutances, en France, fils de François Rouxel et d'Anne

Daa;oury : ordonné à Paris le 10 juin 1854; arrivé à Montréal le 10

novembre 1855; prêtre du séminaire de Saint-Sulpice,

Desnoyers, Jean- Charles-Alfred, né le 31 mai 1833 à Saint-Jean-

Baptiste de Rouvilie, fils de Charles Desnoyers et de Françoise Boin-dite-

Dufresne ; ordonné à Saint-Hyacinthe le 2 décembre 1855; vicaire à

Saint-Denis; 1856, curé de Saint-Joseph d'Ely et missionnaire de Saint-

Etienne de Bolton ; 1857, curé de Sainte-Anne de Stuckley ; 1859, de

Saint-Barnabé; 1866, de Saint-Pie.

Martel. Joseph-Antoine, né le 6 mai 1833 à Québec, fils d'Antoine

Martel et de Scholastique Bedard ; ordonné à Québec le 22 décembre

1855, vicaire a'.x Eboulements ; 1858, curé de Saint-Alexis et de l'Anse

Saint-Jean, au Saguenay ; 1865, de Saint-Irenée ; 1868, de Saint-Joseph

de la Beauce.

Cousineau, Jean-Baptiste, né le 10 février "1821 à Saint-Laurent,

île de Montréal, fils de Joseph Cousineau et de Rosalie Saint-Ai*bin ;

ordonné à Montréal le 22 décembre 1855; vicaire à Boucherville ; 1856,

professeur au séminaire de Sainte-Thérèse ; 1860, vicaire à Longueuil

et desservant de Saint-Hubert; 1863, curé de Saint-Hubert ; 1864, curé

de Saint-Louis de Gonzague.

Gagnier, Louis-Gnillaume, né le 22 mars 1830 à Châteauguay, fils

de François Gagnier et de Cécile Guérin ; ordonné à Montréal le 22 dé

cembre 1855 ; 1856, missionnaire d'Huntingdon, jusqu'à ce jour.

Lauzon, Jules, né le 19 novembre 1831 à Sainte-Anne des Plaines,

fils de Gilles Lauzon et d'Elmire Danis; ordonné à Montréal le 22 dé

cembre 1855; vicaire à Saint-Jean Chrysostôme; 1859, à Varennes;

1860, à Longueuil ; 1861, à Lavaltrie; 1862, curé de Sainte-Adèle ;

1866, de Saint-Philippe.

Lonergan, John, ordonné à Montréal le 22 décembre 1855 ; directeur

des cleres de Saint-Viateur à Longueuil ; 1857, professeur au collége

Sainte-Thérèse; décédé en 1859.
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O'Donnell, James-John-Joseph, né à Islington, en Angleterre, fils de

John O'Donnell et de Bridget Dempsey ; ordonné à Montréal le 16 dé

cembre 1855 ; missionnaire de Stanstead ; 1859, parti pour le diocèse

de New-York. (1)

Ritchot, Joseph-Noël, né le 25 décembre 1825 a l'Assomption, fils

de Joseph Ritchot et de Marie Riopel ; ondonné à Montréal le 22 dé

cembre 1855 ; vicaire à Sainte-Geneviève de Berthier ; 1856, mission

naire à la Rivière- Rouge.

Aubier, Jean, jésuite, né en 1826, à Villamurbir, en France ; ordon

né en 1855; 1861, professeur au collége de Sainte-Marie de Montréal;

1863, laisse le Canada.

REgnier, Augustin, jésuite, né le 21 août 1821 à Lacadie, diocèse

de Montréal, fils d'Augustin Regnier et d'Angélique Gagnon ; ordonné

en 1855 ; professeur au collége de Sainte-Marie de Montréal.

Pillard, Charles, jésuite, né le 10 juin 1825, en France; 1856,

professeur au collége de Sainte-Marie de Montréal.

Mignard, Paul, jésuite, né à Paris, le 5 août 1808 ; 1856, profes

seur au collége Sainte-Marie, à Montréal.

Casenave, Pierre, Oblat de Marie-Immaculée, né le 12 août 1815 à

Lucques, Basses-Pyrennées, en France ; ordonné en 1840 ; arrivé au

Canada en 1856 ; résidant à Saint-Sauveur de Québec ; 1858, à l'église

Saint Pierre de Montréal; 1862, retourné en France au collége de

Nancy.

Boigelot, Jean-Baptiste, natif de la Belgique; ordonné à Québec le

17 mai 1856, et retourné en Belgique.

Drolet, Pierre-Olivier, né le 12 novembre 1830 à Québec, fils de

Pierre Drolet et d'Angèle Métivier ; ordonné à Québec le 17 mai 1856;

vicaire à Notre Dame de Lévis ; 1857, à l'eglise Saint-Patrice de Québec,

avec la mission de la Grosse-Ile; 1858, vicaire aux Ecureuils ; 1859,

premier curé de Saint-Félix du Carouge.

LÉGARÉ, Ignace-Irénée-Adolphe, né le 6 avril 1830 à Québec, fils d'I

gnace Légaré et de Julie Bigaouette ; ordonné à,Québec le 17 mai 1856 ;

prêtre du séminaire de Québec ; 1859, directeur du séminaire de Qué

bec ; 1859, directeur du pensionnat de l'Université; 1862, procureur

au séminaire.

Soly, François-Xavier Isaïe, né le 29 janvier 1832, à Sainte-Marie

de Monnoir, fils de Pierre Soly et de Théotiste Benjamin ; ordonné à

Saint-Hyacinthe le 17 mai 1856 ; vicaire à Sorel ; 1858, à l'évêché de

Saint-Hyacinthe; 1860, curé de Saint-Hilaire ; 1866, de Saint-Jean-

Baptiste ; 1868, de la Présentation.

Hogan, James, né en 1826, à Killoloc, en Irlande; ordonné à Mon

tréal le 17 mai 1856 ; prêtre du séminaire de Saint-Sulpice ; 1867, à

l'église Saint-Patrice de Montréal.

(I) Il est frère d'Antoine, voir page 260.
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Marsoi,ais, Pierre, né en 1829 a l'Assomption ; ordonné à Montréal

le 17 mai 1856 ; prêtre du séminaire de Saint-Sulpice de Montréal;

1866, chapelain de l'hôtel-dieu.

Vacher, Marie-Clément-Athanase, né le 23 novembre 1832 à Hen-

riohemont, Cher, en France, fils de François Vacher et de Marie Veluet;

ordonné le 17 mai 1856, à Bourges; arrivé à Montréal le 3 novembre

1858; employé à l'église Saint-Jacques de Montréal ;. 1867, économe

du grand séminaire.

LabelLB, Antoine, né le 24 novembre 1834 à Sainte-Rose, île-Jésus,

fils d'Antoine Labelle et d'Angélique Mayer; ordonné à Sainte-Rose le

1er juin 1856; vicaire au Sault-au-Récollet ; 1859, à Saint-Jacques-le-

Mineur; 1860, curé de Saint-Antoine, township de Starnesbors ; 1863,

de Saint-Bernard de Lacolle ; 1868, de Saint-Jérôme.

Coté, Jacques, né le 5 avril 1829 à Saint-Joseph de Lévis. fils de

Benjamin Coté et de Suzanne Cantin ; ordonné à Saint-Romuald le 8

juin 1856 ; vicaire à Saint-Germain de Rimouski; 1858, à Saint-Patrice

de la Rivière du Loup, et premier curé de Saint-Antoine; 1860, missi

onnaire de Kankaké - (Illinois) ; actuellement curé de l'église française

de Chicago.

Frain, Célestin -Marie, Oblat de Marie-Immaculée, né le 13 août

1831 à Miniac près Bécherel, archidiocèse de Rennes, en France ; or

donné à Marseilles le 8 juin 1856 ; arrivé en août 1857 ; missionnaire

à la Baie d'Hudson ; 1861, résidant à Ottawa; 1862, missionnaire aux

Escoumains; 1863, à Betziamis ; 1866, au Détroit, États-Unis.

Mestre-Lageenade, Charles-Jean-Antoine, Oblat de Marie-Imma

culée, né le 24 mars 1833 à Gigeau, près Montpellier, en France, fils de

Charles Mestre-Lagrenade et de Marguerite Fesquet ; ordonné à Mar

seilles le 8 juin 1856; arrivé au Canada le 6 octobre suivant; 1857,

missionn lire au Sault Saint-Louis, et à Plattsburg; 1858, à la Rivière-

Rouge ; 1863, à l'église Saint-Pierre de Montréal ; 1865, se rend à Mont

pellier, en France, et réside à Montréal après son retour, en 1866.

Dupuy, Jean-Baptiste, né le 8 juillet 1833 à Contrecœur, fils de Fran

çois Dupuy et de Léocadie Coitou-dite Saint-Jean ; ordonné à Saint-

Athanase le 27'juillet 1856, vicaire à Sainte-Marie de Monnoir ; 1857,

desservant de la Présentation ; 1858. curé de Sainte-Hélène de Bagot;

1854, de Saint-Sébastien, diocèse de Saint-Hyacinthe.

Germain, Joseph-Ep,hrem, né le 25 juillet 1833 à Verchères, fils de

Joseph Germain et de Marie Duprey ; ordonné le 27 juillet 1856 ; vicaire

à Samt-Athanase ; 1858, curé de Compton ; 1860, de Sainte-Brigide.

DrjROCHEr, Jean-Baptiste, ordonné le 27 août 1856 ; curé de Saint-

Ephrem et de Saint-Liboire ; 1862, de Sainte-Victoire.

Casgrain, George, né le 11 janvier 1834 à l'Islet, fils d'Eugène Cas-

grain et de Marie Hortense Dionne ; ordonné à Québec le 20 septembre

1856; vicaire à Saint-Roch des Aulnets ; 1858, à Saint-Gervais ; 1859.

à Saint-Anselme ; 1860, curé de Saint-Flavien ; 1865, vicaire à l'égiise

baiiit-Jean de Québec; 1866, curé de Saint-Etienne de Lauzon.



1856.] 265DU CLERGÉ CANADIEN.

Catellier, Joseph-Boniface, né le 13 mai 1832 à Saint-Valier ; fils

de Prisque Catellier et de Marguerite Marceau ; ordonné à Québec le

20 septembre 1856 ; vicaire à Saint-Roch de Québec.

Cloutier, Charles, né le 3 mai 1831 à Saint-Roch de Québec, fils

de Prisque Cloutier et de Marie-Anne Vézina ; ordonné à Québec le 20

septembre 1856-; vicaire à l'église Saint-Jean de Québec ; 1859, desser

vant de Saint-Michel de la Durantaie, et, en octobre, curé de Saint-Oc

tave de Métis ; 1867, curé de Saint-Féréol.

Carroll, Jamcs-Michael, natif de Boston ; ordonné à Québec le 20

septembre 1856, et parti pour le diocèse de Boston.

Donohoe, John, né le 11 juin 1832 à Halifax, fils de Patrick Dono-

hoe et de Nory Murphy ; ordonné à Québec le 20 septembre 1856, et

parti pour le diocèse de Boston.

Farren, James, né en 1830 à Caldoff, en Irlande, fils de Bernard

Farren et de Budgett Or, ordonné à Québec le 20 septembre 1856, et

parti pour le diocèse de Boston.

Guilmette, Edouard, né le 17 août 1830 à Beauport, fils de Simon

Guihnette et de Catherine Lefebvre ; ordonné à Québec le 20 septembre

1856, vicaire à Québec ; 1857, missionnaire de Percé.

Rousseau, Louis-François-Léon, né le 28 janvier 1831 à Saint-Henri

de Lauzon, fils de Louis Rousseau et de Josephte Lacasse ; ordonné à

Québec le 20 septembre 1856 ; vicaire à l'église Saint-Patrice de Qué

bec ; 1857, curé de Saint-Malach\e ; 1867, de Saint-Victor de Tring.

Rousseau, Ulric, né le 24 septembre 1831 à Saint-Henry, fils de

Jean-Baptiste Rousseau et de Thérèse Bélanger ; ordonné à Québec le

20 septembre 1856 ; professeur au séminaire de Québec; 1857, vicaire

à Sainte-Croix ; 1858, desservant de Saint-Lambert et des Grondines;

1859, curé de Saint Jérôme de Matane; 1860, de Notre-Dame du Por

tage ; 1865, de la Sainte-Famille.

Villeneuve, Jean-Baptiste, né le 26 février 1832 à Charlesbourg,

file de Jean-Baptiste Villeneuve et d'Agathe Beaumont ; ordonné à

Québec le 20 septembre 1856 ; vicaire à Saint-Gervaisetà Saint-Arsène;

1857, premier missionnaire d'Armagh, Buckland et Montminy; 1858,

curé de Notre-Dame de Laterrière; 1861, de Notre-Dame d'Hébert-ville,

au Saguenay.

Hamelin, Casimir, né le 14 janvier 1831 à Sainte-Anne de la Pé-

rade ; fils d'Augustin Hamelin et de Thérèse Beaupré ; ordonné à Nico-

let le 21 septembre 1856, vicaire à Sainte- Anne d'Yamachiche ; 1857,

curé de Saint Hypolite et de Saint-Camille de Wolton.

Casgrain, Henri-Raymond, né le 16 décembre 1831 à la Rivière-

Ouelle, fils de Charles-Eusèbe Casgrain et d'Elizabeth Baby ; ordonné

à Sainte-Anne de la Pocatière le 5 octobre 1856; professeur au sémi

34



266 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL 1856]

naire de Sainte-Anne ; 1859, vicaire à Beauport; 1860, à Notre-Dame

de Québec (1)

Paradis, François-Ignace, né le 16 juin 1830 à Kamouraska, fils Je

François Paradis et de Callixte April; ordonné à Sainte-Anne de la

Pocatière le 5 octobre 1856 ; professeur au collége de Sainte-Aune ;

1863, curé de Notre Dame du lac Témiscouata ; 1867, de Sainte-Agathe.

Chartier, Jean-Baptiste, né le 14 mai 1832 à la Présentation, fils

de Joseph Chartier et de Marguerite Chenettc ; ordonné à la Présen

tation le 12 octobre 1856 ; professeur et directeur au séminaire de Saint-

Hyacinthe; 1863, missionnaire de Saint-Thomas d'Aquin, Compton,

de Sainte-Hedwige ; Clifton, de Saint-Edouard, Coaticock et d'Islaud

Pond, dans l'état de Vermont.

Dufresne, André-Benjamin, né à la Présentation, en 1831, fils

de Joseph Dufresne et de Marie-Dorothée Michon ; ordonné le 19

octobre 1856 ; vicaire à Saint-Hugues ; 1857, curé de Dunham et Sut-

ton ; .1863, de Saint-Joseph d'Ely ; 1864, assistant curé de Sherbrooke,

chez son frère.

Laporte, George-Honoré, né le 1er novembre 1833 à Lavaltrie, fils de

Charles Laporte et de Marguerite Lacombe ; ordonné à l'Assomption le

19 octobre 1856; professeur au séminaire de l'Assomption ; 1867, curé

de Saint-Lin.

Rivet, Stanislas, de la congrégation de Saint-Viateur, né le 26 mai

1827 à Saint-Paul, fils de François Rivet et de Marguerite Berthiaume;

ordonné à Montréal le 5 novembre 1856; directeur du collége de Joli-

ette, l'Industrie; 1859, vicaire à Rigaud ; 1860, au collége de Joliette;

1864, directeur de l'Académie de Longueuil ; 1854, curé de Saint-André.

Rinohès, Bernard, né le 24 novembre 1830, fils de Michel Rinchès

d'Elizabeth Jung; ordonné à Saint-Laurent de Montréal le 7 décembre

1856, profès de la Congrégation de Saint- Viateur.

Campion, Augustin, né en 1811 àArras; ordonné le 18 décembre

1834; arrivé au Canada le 26 juillet 1856; prêtre au séminaire de

Saint-Sulpice de Montréal ; 1867, curé de l'église de Saint-Jacques de

Montréal.

Brien-dit-Durocher, André, né le 16 octobre 1826 à Saint-Jacques

de l'Achigan, fils de Jean-Baptiste Brien et de Marie-Louise Bourgeois ;

ordonné à Montréal le 20 décembre 1856 ; vicaire à Joliette ; 1864, à

Saint-Cuthbert.

Demers, François-Xavier-Edouard, né le 11 février 1818 à Lon

gueuil, fils de Joseph Demers et de Marie-Anne Thuot-dite-Duval ; or

donné à Montréal le 20 décembre 1856 ; vicaire à Saint-Roch de l'A

chigan ; 1858, à Sainte-Geneviève.

(1) Mr Casgrain a deux fois visité l'Europe pour y faire dos recherches historiques.

Il a aussi publié plusieurs ouvrages remarquables, entre autres " La Vie de la mère

Marie de l'Incarnation."
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Giguère, Antoine, né le 9 septembre 1330 à Lavaltrie, fils de Claude

Giguère et de Marie Téroux; ordonné à Montréal le 20 décembre 1856 ;

vicaire à Varennes : 1861, au Coteau du Lac ; 1862, curé de Sainte-

Agathe.

Saint-Jacques, Hyacinthe, né le 25 mars 1829 à Saint-Eustache,

fils de Thonns Cheval dit Saint-Jacques et de Justine Malet; ordonné

à Montréal le 20 décembre 1856 ; vicaire à Boucherville ; 1857, à Ver-

chères; 1859, à Saint-Cuthbert ; 1860, à Saint-Martin, île Jésus; 1867,

curé de Saint-Cosme.

Valade, Edouard-Joseph, né en 1828 à Montréal ; ordonné à Mon

tréal le 20 décembre 1856 ; prêtre de l'évêché de Montréal ; 1867, curé

de Saint-Antoine de Montréal.

Beaulieu, Thomas-Eugène, né le 30 décembre 1827 à Kamouraska,

fils de Philippe Beaulieu et de Rose Roy ; ordonné à Saint-Jean, île

d'Orléans le 8 février 1857; vicaire à la Baie Saint-Paul, aux Eboule-

ments et à Saint-Patrice de Québec ; 1858, premier missionnaire du

Port Daniel, dans le district de Gaspé ; 1865, curé de Saint-Modeste ;

1866, de Notre-Dame du Portage.

Blouin, Jean-Baptiste, né le 10 novembre 1833 à Saint-Jean, île

d'Orléans, fils de Jean Blouin et d'Esther Gosselin ; ordonné à Saint-

Jean le 8 février 1857 ; vicaire à Beauport ; 1858, curé de la Rivière

au Renard ; 1864, de Sainte Emmélie ; 1865, vicaire à Saint-Colomb ;

1866, à Notre-Dame de Lévis; 1867, curé de Saint-Germain de Ri-

mouski.

Désautels, Jean-Jacques, né le 18 août 1831 au Sault-au-Récollet,

fils d'Amable Désautels et de Marie-Anne Desjardins ; ordonné à Mont

réal le 1er mars 1857; professeur au collége Masson; 1867, curé de

Saint-Damien.

Gonthier, Damase, né le 8 avril 1832 à Saint-Gcrvais, fils de Ma-

gloire Gonthier et de Catherine Jolivet; ordonné à Québec le 7 mars

1857 ; professeur au séminaire de Québec ; 1860, directeur du collége

de Notre Dame de Lévis; 1864, professeur au séminaire de Québec ;

1866, vicaire à Saint-Joseph de Lévis ; 1868, curé de "Saint-Apolli

naire.

Laliberté, (1) Ferdinand, né le 4 juin 1829 à Lotbinière, fils de

Joseph Laliberté et d'Adelaïde Adam ; ordonné à Québec le 7 mars 1 857 ;

professeur au séminaire de Québec ; 1866, vicaire à Saint-Paschal ;

directeur du collége de Riniouski. (2)

Blais, François-Xavier, né le 16 novembre 1832 à Saint-Pierre ri

vière du Sud, fil-s de Louis Biais et de Marie Genest ; ordonné à Québec

le 10 mai 1857 ; vicaire à Sainte-Croix, et, en septembre, professeur au

(1) Roireau dit Laliberté.

(2) Mr Laliberté a fait un voyage en Europe en 1866.
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séminaire de Sainte-Anne; 1861, directeur du petit séminaire; 1863,

vicaire à là Sainte-Famille ; 1864, curé de la Rivière-au-Renard ; 1867,

de Notre-Dame du Mont-Carmel.

Bently, Titus-Joseph, né à Dublin en 1834 ; ordonné le 6 juin

1857; prêtre du séminaire de Saint-Sulpice de Montréal, en 1861.—

parti en 1863.

Lesage, George-Denis, né le 16 novembre 1833 à l'Assomption, fils de

Denis Lesage et d'Hélène Lemire-Marsolet ; ordonné à Montré^ le 6

juin 1857 ; vicaire à Boucherville ; 1861, curé de Saint-Valentin.

Derome, George-Stanislas, né le 8 avril 1832 à Saint-Denis de Ri

chelieu, fils de Jean-Baptiste Derome et de Julie Pepin ; ordonné à Saint-

Hyacinthe le 12 juillet 1857; vicaire à Saint-Hugues; 1858. curé de

Stuckely et d'Ely ; 1860, vicaire à Saint-Pie ; 1861, à Saint-Georges ;

1863, à Sainte-Marie de Monnoir.

HÉVET, Pierre, né le 31 octobre 1831 à Saint-Barnabé, fils d'Ignace

Hévey et de Josephte Guilbert; ordonné à Saint-Hyacinthe le 12 juillet

1857 ; vicaire à l'évêché de Saint-Hyacinthe ; 1860, curé de Saint-Jean-

Baptiste de Rouville; 1866, de Saint-Grégoire.

Primeau, Joachim, né le 13 octobre 1830 à Châteauguay, fils de

Joachim Primeau et de Marie Maheux ; ordonné à Châteauguay le 9

août 1857 ; vicaire à Berthier ; 1860, à Saint-Barthélemi ; 1862, à Saint-

Cyprien ; 1863, curé Saint-Patrice de Sherrington.

Lonergan, James, né le 31 décembre 1834 à Sainte-Thérèse, fils do

James Lonergan et d'Hélène Casey ; ordonné à Montréal le 16 août

1857 ; professeur du séminaire de Sainte-Thérèse ; 1862, chapelain de

l'hopital de Kingston ; 1867, curé de Sainte-Marie d'Hocheloga. (1)

Perrault, Fabien, né le 15 octobre 1830 à Saint-Alexis, fils de

Louis Perrault et d'Elizabeth Forest ; ordonné à Montréal le 16 août

1857 ; vicaire à Saint-Polycarpe ; 1862, desservant le Sault-au Récollet,

et curé desservant de l'église de Saint-Enfant-Jésus; 1863, assistant

curé de Sainte-Rose; 1867, chapelain des Sœurs de Sainte-x\nne, à La-

chine. *

Thibodeau, Théophile, né le 28 septembre 1825 à Saint-Alexis, fils

d'Olivier Thibodeau et de Marguerite Lefebvrc ; ordonné à Montréal

le 23 août 1857 ; vicaire à Saint-Jérôme ; 1859, à Vaudreuil ; 1860, à

Saint-Cuthbert ; 1863, curé de Chertsey; 1867, de Saint-Clet.

Rondeau, Pierre, né le 19 juillet 1824, fils de Pierre iîondeau et de

Marie Lévêque ; ordonné à Montréal le 30 août 1857, et parti pour les

missions de l'île Vancouver.

Boucher, Charles, né le 10 mai 1832 aux Trois-Rivières, fils de

Joseph Boucher et d'Angélique Marcotte; ordonné à Saint Hyacinthe

le 6 septembre 1857 ; vicaire à Saint-Césaire; 1858, à Saint-Hugues ;

(l) Mr Lonergan assistait à Rome, au 18e anniversaire centenaire du martyre des

Saints Apôtres.
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1859, curé de Saint-François-Xavier de Shefford et de Saint-Joachim ;

1864, de Saint-Liboire ; 1866 ; de Saint-Hilaire.

Hardy, Isidore, né le 19 avril 1830 à Sainte-Thérèse, fils de Jean-

Baptiste Hardy et d'Anastasie Desjardins ; ordonné à Saint-Hyacinthe

le 6 septembre 1857 ; directeur du collége de Sainte-Marie de Monnoir ;

1859, vicaire à. Saint-Georges et à Saint-André; 1860, à Saint-Hugues ;

1863, curé de Sainl-Mathias.

Dumas, Joseph, né le 15 septembre 1833 à l'Ile-Verte, fils de Jean-

Chrysostôme Dumas et de Suzanne Coté ; ordonné à Québec le 19 sep

tembre 1857 ; vicaire à Saint-Jean Port-Joli ; 1858, missionnaire d'Ar-

-magh, de Buckland et de Montminy ; 1860, premier curé de Notre-

Dame de l'Assomption de McNider.

Quan, James, né le 10 août 1820 à Saint-Jean de Terreneuve, fils

d'Edouard Quan et d'Eléonore Lynch; ordonné à Québec le 19 sep

tembre 1857, et parti pour le diocèse de Boston.

Rioux, Joseph-Magîoire, né le 18 juin 1831 aux Trois-Pistoles. fils de

Magloire Rioux et de Justine Pelletier; ordonné à Québec le 19 sep

tembre 1857 ; professeur au séminaire de Québec ; 1859, vicaire à Saint-

Ger.'ais ; 1833, curé de Notre-Dame de Buckland.

Saucier, Pierre-Joseph, né le 27 octobre 1831 à Saint-Roch de

Québec, fils de Pierre Saucier et de Marie Baudin ; ordonné à Québec

le 19 septembre 1857 ; vicaire à Saint-Thomas; 1859, missionnaire de

Ristigouche.

Vali.é, Pierre-Stanislas, né le 29 juin 1830 à Saint-Thomas de

Montmagny, fils de Pierre Vallé et de Marie-Anne-Marthe Fournior ;

ordonné à Québec le 19 septembre 1857; vicaire à l'Islet ; 1862, mis

sionnaire de Sainte-Anne des Monts; 1866, curé de Notre-Dame du

Portage : 1857, au séminaire de Sainte-Anne.

Roussel. Pierre, né le 5 janvier 1831 à Berthier de Bellechasse, fils

de Pierre Roussel et de Victoire Bilodeau ; ordonné à Québec le 20

septembre 1857; professeur au séminaire de Québec ; 1864, directeur

du collége de Notre-Dame de Lévis. (1)

Paquet, Benjamin, né le 27 mars 1832 à Saint-Nicolas, fils d'E

tienne Paquet et d'Ursule Lambert; ordonné à Québec le 20 septembre

1857; vicaire à Québec, 1862, professeur au séminaire de Québec;

1863, parti pour Rome ; élève du collége Romain, et promu Docteur

en théologie, en mai 1866 ; arrivé à Québec le 2 juillet 1866, et profes

seur à l'Université Laval.

Ricard, Narcisse-Edouard, né le 25 mars 1826 à Sainte-Anne de la

Pérado, fils de Joseph Ricard et de Marie-Marthe Labastille-dit-Rigo-

dio ; ordonné aux Trois-Rivières le 27 septembre 1857 ; vicaire à Sainte-

Anne do la Pérade ; 1859, curé de Saint- André et de Saint-Théodore

d'Acton.

(1) M. Rouscel a suivi, pendant quelques années, les cours de l'Ecclc des Cannes à

Paris.
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Bellf.maue, Honoré-Victor, né le 23 janvier 1830 à Sainte-Anne

d'Yamachiche, fils de Paul Bollemaro et do Maguerite Gélinas; ordon

né aux Trois-Rivières, le 27 septembre 1857 ; vicaire à Sainte-Anne

d'Yatnachiche ; 1859, curé de Saint-Justin.

Blais, Jean-Bti1,tùte-Wnhtnn, né le 20 mars 1830 à Saint-Pierre

rivière du Sud. fils de Louis Biais et d'Adélaïde Harnois ; ordonné à

Québec le 4 octobre 1857; professeur au séminaire de Sainte-Anne ;

1860, procureur; 1863, vicaire à Saint-Jean, Ile d'Orléans; 1854, curé

de Saint-Raymond.

Tallet, Joseph-Isidore, né en 1823 à Avignon, en France ; ordonné

le 20 décembre 1856 ; arrivé au Canada le 6 octobre 1857 ; prêtre du

séminaire de Saint-Sulpice de Montréal; 1858, missionnaire au Lac

des Deux-Montagnes; 1863, laisse le diocèse de Montréal.

Lamarche, Gfod/roid, né le 8 septembre 1831 à Sainte-Anne du bout

de l'Ile, fils de Joseph Petit-dit Lamarche et d'Elizabeth Booth; or

donné à Saint- Hyacinthe le 11 octobre 1857; professeur au séminaire

de Saint-Hyacinthe; 1861, chapelain de la cathédrale de Montréal.

Boily, Roger, né le 9 août 1825 à la Baie Saint-Paul, fils de Jloger

Boily et de Louise Debien ; ordonné à Québec le 18 octobre 1857;

professeur au séminaire de Sainte-Anne ; 1862, missionnaire des Escou-

mains.

Jouvent, Laurent, né le 17 mars 1829 à Valserre, Hautes-Alpes,

en France, fils de Joseph Jouvent et Louise Aubert ; ordonné à Gap

le 19 juin 1854 ; curé d'Aspromont, diocèse de Gap ; arrivé au Canada

le 11 décembre 1857, et nommé curé de Greenville ; 1860, de Chatam ;

1861, de Labacher ; 1862, de Buckingham, diocèse d'Ottawa.

Bedard, Pierre, né le 24 mai 1834 à Saint-Rémi, fils de François

Bedard et de Marie Provençal ; ordonné à Saint-Rémi le 19 décembre

1857 ; vicaire à Saint-Timothée; 1858, à Sain t-Jean ; 1854, à Saint-

Cyprien ; 1861, à Varennes ; 1864, curé de l'Epiphanie, diocèse de

Montréal.

LévÊque, Pierre-Narcisse, né le 16 juin 1833 à Saint-Ambroise de

Kildare, fils de Narcisse Lévêque et de Angèle Beauregard dite Cham

pagne ; ordonné â Montréal le 19 décembre 1857 ; vicaire à Sain1rLouis

de Gonzague ; 1860, à Saint-Timothée ; 1862, à Varennes; 1863, à

Saint-Eustache ; décédé à l'hôtel-dieu de Montréal le 11 octobre 1863 à

l'âge de 30 ans et inhumé dans l'église du lieu.

Maréchal, Joseph-Napoléon, né le 22 mars 1834 aux Tanneries des

Rollands à Montréal, fils de Louis Diaire dit Maréchal et de Geneviève

Saint-Denis; ordonné à Montréal le 19 décembre 1857; vicaire à Saint-

Jacques de l'Achigan ; 1861, chapelain des Sœurs de Sainte-Anne, à

Lachine ; 1867, curé de Notre-Dame de toutes-Grâces.

Mongeau, Joseph-Louis, né le 10 juillet 1835, fils de Joseph Mon-

geau et d Euphémie Sénécal ; ordonné à Varennes le 19 décembre 1857 ;

vicaire à Sainte-Geneviève, île de Montréal ; 1860, à Saint-Clément de
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Beauharnais ; 1864, directeur du collége de Laval, à Saint-Vincent de

Paul; 1866, chapelain des sœurs de Jésus-Marie d'Hochelaga; 1867,

chapelain du couvent de Saint-Vincent de Paul; 1868, curé d'Heni:

mingford. (1)

ProVOST, Théophile-Stanislas, né le 31 juillet 1835 à Varennes, fils

de Théophile Provost et de Louise Hayet dite Malo ; ordonné à Varennes

le 19 décembre 1857 ; vicaire à Lacolle, à Saint-Valentin et à Vau-

dreuil ; 1858, chapelain de la prison de réforme, Isle-aux-Noix ; 1860,

curé de Saint-Alphonse ; 1864, de Saint-Henri.

Beaudry, Cyrille, né le 16 avril 1835 à Saint-Paul, fils de Jean-

Baptiste Beaudry et de Clotilde Brault ; ordonné à Montréal le 20 dé

cembre 1857; vicaire à Huntingdom ; 1858, à Saint-Jean Chrysostôme ;

1859, missionnaire à l'Ile Vancouver; 1865, directeur du collége de

Joliette; 1867, curé du Coteau de Saint-Louis.

Hoffman, Joseph, né le 27 août 1835 à Berthier de Bellechasse, fils

de Jean Hoffman et de Marie Beauché ; ordonné à Québec le 27 lé

vrier 1858 ; vicaire aux Ecureuils et à Lotbinière ; 1860, premier mis

sionnaire résidant de Sainte-Anne du Saguenay; 1862, curé de Notre-

Dame du Mont-Carmel ; 1867, procureur du collége de Notre-Dame de

Lévis.

Vary, Chirles, né le 16 mai 1825, à Longueuil, fils de Charles Vary

et de Rosalie Bourdon ; ordonné à Montréal le 21 mars 1858, par Mgr

Demers, et parti, la même année, pour les missions de l'Orégon; 1867,

entré au Noviciat des jésuites.

Lefebvre, Joseph, Oblat de Marie Immaculée, né le 13 avril 1835 à

Saint-Constant, fils de Médard Lefebvre et de Marie Tremblay ; ordonné

à Ottawa le 18 avril 1858; professeur au collége d'Ottawa; 1866, mis

sionnaire des chantiers; 1867, curé d'office à Saint-Sauveur de Québec.

De Saunhac, Antoine, né à Toulouse; ordonné à Ottawa le 18

avril 1858; curé de La Passe ; 1866, de Lochaber; 1867, laisse le di

ocèse d'Ottawa.

Bertrand, Pierre, né à Gap, en France; ordonné à Ottawa le 27

juin 1858; curé de Plantagenet.

Casaubon, Louis, né le 20 novembre 1832 à l'Ile Dupas, fils de

Pierre Casaubon et de Marie Grandpré ; ordonné à l'Ile Dupas le 4

juillet 1858; vicaire à Verchères ; 1862, à Lavaltrie; 1867, curé de

Sainte-Marguerite, diocèse de Montréal.

Goertin, Etienne-Noël, .né le 24 décembre 1827 à Nicolot, fils de

Charles Guertin et de Rosalie Cyr; ordonné à Nicolet le 8 août 1858,

vicaire à Saint-Stanislas; 1859, curé de Saint-Tite; 1862, vicaire à

Sainte-Anne de la Pérade ; 1863, ù Saint-Maurice ; 1864, curé de

Saint-Etienne des Grès ; 1865, de Saint-Luc.

Saint-Georges, Charles, né le 13 mars 1834 à Varennes, fils de

(l) En 1862, Mr Mongeau a fait un voyage on Europe.
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Charles Saint Georges et d'Esther Tétreau ; ordonné à Saint- Hyacinthe

le 15 août 1858 ; vicaire à Sorel ; 1859, curé de Notre-Dame de Gran-

by ; 1860, desservant de Sorcl ; 1861, curé de Saint-Paul d'Yamaska;

1865, de Saint-Charles ; 1868, de Saint-Athanase.

Desruisseaux, Joseph-Honoré, né le 8 février 1833 à Sainte-Croix,

fils de François Desruisseaux et de Françoise Garneau; ordonné à Qué

bec le 18 septembre 1858; vicaire à Sainte-Marie de la Beauce ; 1862,

curé de Forsyth.

LÉQarÉ, Ci/rille-Etimne, né le 16 février 1832 à Québec, fils d'I

gnace Légaré et de Julie Bigaouette; ordonné à Québec le 18 septembre

1858 ; prêtre directeur du séminaire de Québec et professeur de belles-

lettres. (1)

Richard, Charles Stanislas, né le 11 avril 1832 à Sainte-Anne dela

Pocatière, fils de François Richard et de Josephte Gaguon ; ordonné à

Québec le 18 septembre 1858; vicaire aux Eboulements ; 1860, à Notre-

Dame de Lévis ; 1862, curé de Sainte-Anne du Saguenay ; 1867, vicaire

à Saint-Roch de Québec.

Gélinas, Isaac, né le 24 septembre 1828 à Sainte-Anne d'Yama-

chiche, fils de Joseph Gélinas et de Théotiste Hudon-dit-Beaulieu ; or

donné à Nicolet le i9 septembre 1858, professeur au séminaire de Nico-

let et préfet des Etudes.

Gélinas, Philippe- Octave, né le 5 juillet 1832 à Saint-Barnabé, fils de

Joseph Gélinas et de Théotiste Hudon-dit-Beaulieu ; ordonné à Nicolet

le 19 septembre 1858 ; prêtre du séminaire de Nicolet, où il décède le

14 août 1860 à l'âge de 28 ans.

Gleeson, Hugues, ordonné à Québec le 18 septembre 1858, vicaire à

Saint-Patrice de Québec ; 1862, laisse le diocèse de Québec.

Héroux, Joseph-Napoléon, né le 1er mai 1835 à Saint-Isidore de

Montréal, fils de Pierre Héroux et de Marie-Anne Hébert; ordonné à

Nicolet le 19 septembre 1858 ; vicaire à Sainte-Anne d'Yamachiche, à

la Baie du Febvre, et aux Trois-Rivières ; 1861, prêtre directeur du

collége des>Trois-Rivières ; 1867, curé de Sainte-Victoire. (2)

Larue, Nestor-Odilon, né le 6 décembre 1829 à Saint-Valier, fils

d'Augustin Larue et d'Angélique Bernard ; ordonné à Nicolet le 19

septembre 1858; vicaire à Saint-Anne de la Pérade, et à Sainte-Gene

viève de Batiscan ; 1849, curé de Saint-Paulin.

Traiian, Hyacinthe, né le 25 décembre 1833 à Sainte-Anne d'Yama

ehiche, fils de Joseph Trahan et de Marie Gendron ; ordonné à Nicolet

le 19 septembre 1858; vicaire à Saint-Grégoire; 1865, curé de Saint-

Sévère.

(1) Mr Légaré se rendit en 1853, à Paris, et suivit, pendant quatre ans, les cours de

l'école des Carmes, si célèbre parmi toules les célèbres écoles de Paris. Il revint à Qué

bec le 10 décembre 1857.

(2) Mr Héroux a visité la ville Eternelle en 1864-5.
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Mignault, Napoléon, né à Saint-Denis de Chambly ; ordonné à Ot

tawa le 14 octobre 1849; parti en 1852 pour les Etats-Unis.

Bouvier, Joseph, né le 14 mars 1824 à Thodure, département de

l'Isère, en France, fils de Michel Bouvier etd'Angèle Blome; ordonné à

Ottawa le 22 septembre 1849; curé du Calumet; 1851, d'Aylmer;

1852, de Renfrew; 1853, du Portage- du-Fort ; 1861, de l'Orignal;

1866, de Renfrew ; 1867, se rend à Rome avec Mgr Guigues, et, en

octobre, est nommé curé d'Àrnprior.

McGcey, Patrick, né en Irlande ; ordonné à Ottawa le 6 mai 1849;

curé de Plantagenet ; 1853, de Wakefield ; 1860, de Chelsea.

Martineau, Joseph-Edouard, né le 24 juin 1823 à Saint-Michel de

Bellechasse, fils do Joseph Martineau et de Françoise Dallaire ; ordonné

à Québec le 3 janvier 1850 ; vicaire à l'Islet; 1851, premier missionnaire

résidant à la Grande-Rivière de Gaspé, où il décède le 11 juin 1852.

Fabre, Edouard-Charles, né le 28 février 1827 à Montréal, fils

d'Edouard-Raymond Fabre et de Luce Perrault ; ordonné à Montréal

le 23 février 1850; chapelain de la cathédrale de Montréal; puis vi

caire à Sorel ; 1852, curé de la Pointe-Claire ; 1854, chapelain de

l'Evêché ; 1855, chanoine du chapitre de Montréal. (1)

Arbour, Pierre-François- Télesphore, né le 5 mai 1823, fils de Fran

çois Arbour et de Catherine Martin ; ordonné à Montréal le 11 mars

1850, et décédé le 23 septembre suivant.

Bouchy, Pierre-Henri né le 3 novembre 1818 à Metz, fils de Domi

nique Bouchy et d'Elizabeth Fourquin ; ordonné à Québec le 4 août

1850 ; professeur de rhétorique au séminaire de Québec depuis l'au

tomne 1842; 1850, en octobre, préfet des Etudes, au séminaire de

Sainte-Anne ; 1854, à l'évêché de Québec, où il est chargé de surveiller

et corriger l'édition des livres de chant d3 la Province Ecclésiastique de

Québec. Mr Bouchy repassa en Europe la même année 1854.

Roy, Clovis-Joseph, né le 19 août 1823 à Sainte-Anne de la Poca-

tière, fils de Henri Roy et de Louise Gagnon ; ordonné à Québec le 4

août 1850 ; vicaire à Chicoutimi ; 1851, à Saint-Thomas; 1852, curé

de Tring; 1858, de Saint-Aubcrt ; 1860, de Saint-Alexandre.

Richardson, William, né le 20 octobre 1813 à Québec, fils de John

Richardson et de Mary Richardson ; ordonné à Québec le 18 août 1850 ;

vicaire à Saint-Roch de Québec ; 1853, curé de Saint-Gilles et de

Sainte-Agathe ; 1867, de Saint-Malachie.

Watier, Julien- Gédion, né le 5 janvier 1820 aux Cèdres, fils de

Pierre Watier et de Josephte Montpetit ; ordonné à Montréal le 5 sep

tembre 1850; vicaire à Saint-Jacques de l'Achigan; 1851, curé de

Saint-Sauveur ; 1856 de Saint-François de Sales.

(!) Mr Fabre ayant fait son cours de philosophie ohez les MM. de Saint-Sulpioe à

IsBy, fut tonsuré à Paris le 17 mai 1845 par Mgr Affre.

35



274 1858.]RÉPERTOIRE GÉNÉRAL

VlG.N'ON, Firmin, jésuite, né en 1818 à Cappi, département de la

Somme, en France ; ordonné le 23 septembre 1848 ; arrivé au Canada

le 21 août 1850 ; professeur au collége de Sainte-Marie; 1865, recteur

du même collége.

Théberge, Josejih-Salomé, né le 14 février 1827 à Chambly, fils

d'Antoine Théberge et de Catherine Dufresne ; ordonné à Montréal le 5

octobre 185C ; vicaire à Terrcbonne; 1855, curé de Saint-Janvier;

1856, de Saint-Augustin, diocèse de Montréal.

Lapointe, Epiphane, né le 5 juillet 1822 à Plle-aux-Coudres, fils de

Jean Lapointe et de Marie-Antoinette Mailloux ; ordonné' à Québec le

13 octobre 1850 ; vicaire à Saint-Thomas ; 1851, missionnaire de Pas-

pébiac; 1855, des Illinois ; 1861, curé de Saint-Germain de Rimouski,

où il décède le 28 octobre 1862, à l'âge de 40 ans.

Bournigalle, Charles-Dominique, Oblat de Marie-Immaculée, né le 8

octobre 1835 à Loiient, département de Morbihan, fils d'Augustin

Bournigalle et de Matilde Brunet ; ordonné à Marseille le 24 juin 1860 ;

missionnaire à Buffalo Etats-Unis; arrivé à Québec le 8 octobre 1862 ;

1865, maître des novices à Lachine; 1868, à la résidence de Saint-

Pierre de Montréal.

Kelly, Patrick, né le 12 avril 1829 à Québec, fils de James Kelly

et de Mary Ryan ; ordonné à Québec le 26 septembre 1848 ; vicaire

à Saint-Germain de Rimouski; 1859, à Saint-Patrice de Québec ; 1862,

curé de Valeartier; 1868, de Saint-Edouard de Frampton.

Talbot, George, né le 31 mars 1824 à Saint-Grégoire, fils d'isaac

Talbot et de Marie-Reine Beaudoin ; ordonné à Québec le 26 septembre

1858; vicaire à Ghicoutimi ; 1859, à Saint-Joseph de Lévis ; 1860,

curé de Saint-Antonin.

Thibierge, Napoléon, né le 31 mars 1834 à Saint-Jean, île d'Orléans,

fils de Laurent Thibierge et de Marie Blouin ; ordonné à Québec le 26

septembre 1858 ; vicaire à Québec ; 1860, curé de Saint-Antonin, et mis

sionnaire du lac Témiscouata, où il est premier curé résidant, en oc

tobre 1860; 1863, premier curé résidant de Saint-Epiphanc.

Winter, Pierre-Charles-Alphonse, né le 17 mai 1835 à Percé, fils de

Pierre Winter et de Luce-Cathcrine Pitt ; ordonné à Québec le 26 sep

tembre 1858 ; vicaire à Notre-Dame de Lévis; 1859, malade et résidant

à Carlisle ; 1860, missionnaire à la Grosse-île, et, en octobre, curé de

Douglasston, district de Gaspé.

Brown, Jacques, né en 1830 à Hamshire, en Irlande, fils de Jéré-

mie Brown et de Suzanne Brown ; ordonné à Montréal en 1858 ; prêtre

du séminaire de Saint-Sulpice de Montréal ; 1867, detservant de l'église

Saint-Patrice de Montréal.

Lefebvre, Daniel, né le 1er décembre 1829 à Montréal, fils de Jean-

Baptiste Lefebvre et d'Apolline Abraham-dit-Courville ; ordonné le 29

mai 1858 à Paris ; professeur au collége de Montréal.
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Sentenne, Alfred, né le 13 décembre 1831 à Montréal, fils d'Hubert

Sentenne et de Julie Tribot-dit-Lafricain, ordonné à Paris par Mgr

Morlot, le 20 mai 1858; prêtre du séminaire de Saint-Sulpice de Mont

réal; 1867, desservant de l'église Saint-Jacques de Montréal,

Gravoueille, jésuite, né le 7 février 1825, en France; ordonné en

1857; 1858, au collège Sainte-Marie de Montréal; 1860, retourné eu

France, 1864, secrétaire du Provincial de France.

Jouin, Louis, jésuite, né le 14 juin 1818, en France; ordonné en

1857; 1858, au Sault-au-Récollet, 1859, parti par la France.

Petit de Mange, Charles, jésuite, né le 15 mai 1826, en France;

ordonné en 1857 ; 1858, au collége Sainte-Marie de Montréal ; 1859,

laisse le Canada.

Tailhan, Jules, jésuite, né le 16 janvier 1816, en France; arrivé

au Canada en 1858 ; professeur de philosophie à l' Université-Laval ;

1860, retourné en France.

Vasseur, Adolphe, jésuite, né le 7 septembre 1828 à Berney, dé

partement de l'Eure, en France ; ordonné en 1858 ; professeur au collége

Sainte-Marie de Montréal ; 1860, retourné en France.

Tortel, Adolphe, Oblat de Marie-Immaculée, né le 30 octobre

1826, à Saint-Laurent-en-Boyans, diocèse de Valence, fils de Jean-

François Tortel et de Mar.e Gachet ; ordonné à Marseilles le 8 juillet

1849 ; arrivé au Canada le 5 octobre 1858 ; directeur du collége d'Ot

tawa ; 1 868, supérieur de la résidence de Buffalo.

Dédébant, Basilide- Auguste-Joseph, Oblat de Marie-Immaculée, né

le 9 juin 1831 à Cassagnabère, en BVance, fiis de Jacques Dédébant et

de Dominique Gaillard; ordonné à Marseilles le 8 septembre 1858 ; ar

rivé au Canada le 5 octobre suivant ; résidant à Ottawa ; 1860, chape

lain de l'église Saint-Sauveur de Québec ; 1865, à l'église Saint-Pierre

de Montréal.

Panneton, Joseph-EUe, né le 11 juin 1835, aux Trois-Rivières, fils

de Joseph Panneton et de Justine Héroux ; ordonné le 3 octobre 1858 ;

vicaire à la cathédrale ; 1860, directeur du collége des Trois-Rivières ;

1865, supérieur.

Pian, Jean-Marie, Oblat de Marie-Immaculée, né en 1832, à Saint-

Malo, en France; ordonné à Marseilles le 17 mars 1858; arrivé au

Canada en octobre 1858 ; professeur au collége d'Ottawa ; 1859, mis

sionnaire de la Baie d'Hudson ; 1860, au Désert ; 1863, à Témisca-

ming.

Mailley, Jules, né le 11 novembre 1828 à Noray-l'archevêque, dio

cèse de Besançon, en France, fils de Jean Mailley chirurgien militaire,

et d'Emma Sybille ; ordouné à Alger par Mgr Pavy le 8 mars 1851 ;

aumônier-militaire du deuxième régiment des Zouaves, division d'Oran,

et curé de Saint-Laurent d'Oran, en Afrique ; arrivé au Canada le 10

octobre 1858 ; vicaire à Saint-Roch des Aulnets; 1852, curé de Saint-

Irénée ; 1865, de Saint-Raphaël.
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Moyen, Jean, né le 16 août 1828 à Valiersrues, en France, fils de

Denis Moyen et de Marguerite Bachelerie; ordonné le 5 juin 1852, à

Tulle ; entré à Saint-Sulpice en 1856 ; arrivé au Canada le 2 novembre

1858 ; professeur au collége de Montréal.

Lamarque, Joseph-Narcisse, né le 17 octobre 1823 à Saint-Constant,

fils d'Etienne Lamarque et d'Euphrosine Normandin ; ordonné à Mont

réal le 14 novembre 1858 ; vicaire à Saint-Vincent de Paul ; 1851, cha

pelain de la prison de réforme ; 1863, laisse le diocèse de Montréal.

Archambault, Jules, né le 9 janvier 1833 à Saint-Lin, fils de Louis

Archambault et de Victoire Rochon ; ordonné à Montréal le 18 décembre

1858 ; prêtre du séminaire de Saint-Sulpice ; 1865, desservant du Cô

teau Saint-Louis; 1867, de l'église Saint-Jacques de Montréal.

Gravel, David-Alexandre, né le 15 juillet 1833, à Saint-Martin, fils

de Joseph Gravel et d'Esther Dufresne ; ordonné à Montréal le 18 dé

cembre 1858 ; vicaire à Saiot-Jean-Chrysostôme ; 1859, à Saint-Rémi ;

1862, à Verchères; 1864, curé de Saint-Jean de Matha.

Martin, Cilestin, né le 24 janvier 1833 à Saint-Martin île-Jésus,

fils de Toussaint Martin et de Cécile Hébert; ordonné à Montréal le 18

décembre 1858; vicaire à Saint Edouard ; 1860, à Saint-Jacque s-le-

Mineur; 1861, à Chambly ; 1866, chapelain de la Maternité à Mon

tréal.

Mireatjlt, Marcel, né le 6 janvier 1831 à Saint-Jacques de l'Aohi-

gan, fils de Flavien Mireault et de Marie-Louise Alain; ordo mé à

Montréal le 18 décembre 1858: vicaire à Sainte-Elizabeth; 1K61, à

Saint-Eustache ; 1862, à Terrebonne ; 1863, au Sault-au-Récollet ; 1867,

auxiliaire à Saint-Paul de Joliette.

Dupras, Joseph-Edmond, né le 2 avril 1836 à Saint-Henri de Mas-

couche, fils de Pierre Dupras et de Marie-Rose Weckman ; ordonné le

19 décembre 1858 à Saint-Henri ; vicaire à Saint-Isidore; 1868, des

servant de Saint-Henri et curé de Sainte-Julienne.

RayneaU-Blanchard, Olympe, né le 20 mars 1834 à l'Assomption,

fils de Charles Rayneau-Blanchard et d'Isabelle Rémi-dit-Maillot ; or

donné à Montréal le 18 décembre 1858; vicaire à Saint-Philippe; 1862,

à Saint-Gabriel de Brandon; 1854, curé de Sainte-Béatrix.

Malo, Jean-Flavien-Joseph, né à la Rivière des Prairies, en 1825,

ordonné à Montréal le 18 décembre 1858; vicaire à Saint- Martin ;

1859, missionnaire en Orégon.

Gauvin, Narcisse, né le 13 juillet 1833 à Québec, fils de Michel

Gauvin et de Louise Voyer; ordonné à Québec le 9 janvier 1859 : vi

caire à Saint-Joseph de la Beauce ; 1860, missionnaire de Maria, et de

Cascapédiac, district de Gaspé ; 1867, curé de Saint-Alphonse du Sa-

guenay ; 1868, de Saint-lrenée.

Charpenay. Hyacinthe-Auguste, Oblat de Marie Immaculée, né le

13 mars 1826, à Grand-Serre, département de la Drôme, diocèse de
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Valence, fils d'Hyacinthe Charpcnay et do Virginie Sibert ; ordonné à\

Marseilles le 24 juin 1849; missionnaire à Notre-Dame de Bon Secours,

diocèse de Viviers, en France; arrivé au Canada le 1er février 1859;

missionnaire au Labrador; 1860, procureur à la résideiice de Suint-

Pierre de Montréal.

Gouin, Pierre- Trefié. né le 4 mai 1835 aux Trois-Rivières, fils de

Pierre-Olivier Gouin et de Marguerite Gaboury ; ordonné aux Trois-

Rivières le 6 levrier 1859 ; vicaire à Sainte-Anne d' Yamachiche ; 1861,

à Saint-Félix de Kingsey ; 1862, curé de Saint-Pierre de Durham.

Matte, Damnée, né le 7 juin 1835 à Québec, fils d'Ambroisc Matte

et de Thérèse Martel; ordonné le 13 février 1859; professeur au col

lège de Kingston ; 1865, assistant-secrétaire de l'archevêché de Québec ;

1866, curé de Saint Calixte de Somerset.

Pemers, Edouard, né le 12 décembre 1831 a Saint-Pierrc-les-

Becquets, fils de Joseph Demers et de Luce Spénard ; ordonné à Québec

le 20 février 1859; vicaire à l'église Saint-Jean de Québec ; 1861, a,

Saint-Ambroise ; 1862, curé de l'Ile aux Grues.

Moreau, Louis-Edouard, né le 18 août 1834 à Repentigny, fils de

Benjamin Moreau et d'Angélique Lareiiu ; ordonné à. \i ontréal le 19 mars

1859 ; chapelain de la Cathédrale; 1868, aumônier des Zouaves Ponti-

caux à Rome.

Boyer, Amable, né le 15 janvier 1833 à Saint-Philippe, fils d'Amable

Boyer et de Charlotte Robidoux ; ordonné à Montréal ie 9 avril 1859 ;

vicaire à Lachine ; 1860, curé d' Hinchinbrock ; décédé à l'hôtel-dieu de

Montréal le 10 juin 1863, à l'âge de 30 ans.

Lasalle. Joseph-Octave, né le 24 août 1834 à Saint-Paul, fils de

Pierre Lasalle et de Tharsille Charland ; ordonné à Montréal le 9 avril

1859; vicaire à Laprairie; 1860, à Saiut-Bernard de Lacolle ; 1861,

laisse le diocèse de Montréal.

Poulin, Christophe, né le 23 décembre 1833 à Saint- Hyacinthe, fils

de Joseph Poulin et de Marguerite Beaudry; ordonné à Saint-Hyacin

the le 9 avril 1859"; prêtre de l'évêché de Saint-Hyacinthe; 1866, curé

de Saint- Dominique.

Bernier, Charles-Augustin, né le 23 février 1829 à Saint-André de

Kamouraska, fils de François Bernier et d'Adélaïde Paradis ; ordonné

à Québec le 22 mai 1859; vicaire à Chicoutimi; 1860, missionnaire du

lac Saint-Jean, Saguenay ; 1863, de Tadoussae.

DrON, Joseph, né le 4 juillet 1833 à Saint-François, île d'Orléans, fils

d'Ignace Dion et de Catherine Langlois ; ordonné à Québec le 22 mai

1859; vicaire à Saint-Thomas, et à la Malbaie; 1860, curé de Saint-

Gilles; 1865, de Sainte-Emmélie.

Soulard. Thomas-E/zéar, ' né le 2 mars 1830 à Saint-Roch des

Auluets, lils de François Soulard et d'Adélaïde lloy-dite-Lauzier ; or
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donné à Québec le 5 juin 1858 ; vicaire à Saint-Elzéar de la Beauce,

où il décède le 10 mai 1860, à l'âge de 26 ans. Inhumé à Saint-Roch

des Aulnets le 14 du même mois.

Tranchemontagne, Alfred-Hercules, né le 13 juillet 1834 à Saint-

Barthélemy, fils de Joseph Tranchemontagne et de Julie Girardin ; or

donné le 18 juin 1859 ; prêtre du séminaire de Saint-Sulpice de Mon

tréal ; 1867, au grand séminaire.

Sicard-DE-Carufel, Charles-Olivier-Arthur, né le 4 août 1836 à

Saint-Joseph de Maskinongé, fils d'Eustache Sicard-de-Carufel ; ordonné

à Nicolet le lit juin 1859 ; vicaire à Sainte-Anne de la Pérade; 1861,

de Saint-Justin; 1862, curé de Saint-Louis de Blandford.

Dequoy-dit-Picard, Louis-Alfred, né le 25 octobre 1834 à l'As

somption, fils de Jean-Baptiste Dequoy-dit-Picard et d'Elizabeth Pel

letier; ordonné à Châteauguay le 24 juillet 1859; vicaire à Saint-

Jérôme; 1862, à Saint-Clément; 1865, à Sainte-Philomène ; 1866,

curé de Sainte-Adèle.

Guilhaume, Jacques-Charles, né à Gap ; ordonné à Ottawa le 17

juillet 1859; 1860, curé de Saint-André-Avelin.

McGrath, Joseph-Jacques, Oblat de Marie Immaculée, né à l'Ile

du Man ; ordonné à Ottawa le 17 juillet 1859; professeur au collége

d'Ottawa; 1862, desservant de l'église de Saint-André d'Ottawa; 1867,

à Buffalo, Etats-Unis.

Rémillard, Joseph Octave, né le 1er avril 1835 à Saint-Cyprien, fils

de Julien Rémillard et de Marie Cyr ; ordonné à Saint-Cyprien le 24

juillet 1859 ; vicaire à Saint-Jean et à Saint Edouard ; 1862, à Saint-

Jacques de l'Achigan; 1866, curé de Saint-Patrice de Rawdon.

Springer, Edouard, né le 9 février 1826 à Centre-ville, New York,

fils d'Elizé Springer et de Marshy Cardy ; ordonné à Saint-Hyacinthe

le 7 août 1859; vicaire à Saint-Aimé; 1860, curé Farnham; 1868,

de Saint-Joseph d'Ely.

VéRonneau, Jean-B iptiste, né le 18 janvier 1835 à Saint-Hugues,

fils d'Antoine-Denis Véronneau et d'Archange Ledoux ; ordonné à Saint-

Hyacinthe le 14 août 1859 ; vicaire à Sainte-Cécile de Milton ; 1860,

curé de Saint-Valérien ; 1868, de Saint-Romuald de Farnham.

MlChoN, Fraueois-Xavier-Eugène, né le 12 juillet 1834 à la Présenta

tion, fils d'André Michon et de Marie-tëlizabeth Guillet ; ordonné à Saint-

Hyacinthe le 15 août 1859, vicaire à Saint-Hugues et à Sorel ; 1860,

à Saint-Hyacinthe et à Saint- Alexandre ; 1862, curé de Sainte-Anne

de Stuckloy.

Fouché, Siméon, jésuite, né le 9 mai 1789 ; arrivé le 20 août 1859

au collége de Sainte-Marie de Montréal ; 1861, laisse le diocèse.

Domingue, Louis-No'èl-Odilon, né le 26 décembre 1833 à Saint-

Maihias, fils de Pierre Domingue et de J oseplite Béïque ; ordonné à
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Saint-Hyacinthe le 21 août 1859 ; directeur du collée de Sherbrooke ;

1861, curé de Stanstead ; décédé à Saint-Hyacinthe le 20 septembre

1862, à l'âge de 29 ans, et inhumé à Saint-Mathias.

GiGAULt, Joseph-Benjamin Frédéric, né le 27 novembre 1835 à

Saint-Vlathias, fils de Pierre Gigault et de Marguerite Witt ; ordonné à

Saint-Hy icinthe le 21 août 1859 ; vicaire à Sorel ; 1860, professeur au

séminaire de Saint-Hyacinthe ; 1864, vicaire à Farnham.

McAuley, Michel, né le 29 septembre 1833 à Clogher, en Irlande,

fils de Pierre McAuley et de Marie Carrigan ; ordonné à Saint-Hyacinthe

le 21 août 1859 ; vicaire à Saint-Pie; 1860, curé de Granby.

Pigeon, Maylmre, né le 27 juin 1825 à Belœil, fils d'Augustin Pigeon

et de Françoise d'Ostigny ; ordonné le 21 août 1859; missionnaire de

Stanstead ; 1861, de Saint-Joseph d'Ely ; 1863, vicaire à Sorel ; 1864,

à la Présentation ;. 1865, curé de Milton, comté de Chittendon, Etat de

Vermont.

Taupier, Joseph-Solyme, né le 31 décembre 1835 à Saint-Mathias,

fils de Jean Taupier et de Marie-Angélique Dufresne ; ordonné à Saint-

Hyacinthe le 21 août 1859; professeur au collége de Sainte-Marie de

Monnoir; 1860, directeur ; 1863, vicaire à Sainte- Marie de Monnoir ;

1865, curé de Saint-Paul d'Yamaska ; 1866, de Milton.

Gockelm, Guillaume, jésuite, né le 8 novembre 1820 ; ordonné le 26

août 1859; professeur au collége de Sainte-Marie de Montréal; 1860.

Thiry, Théodore, jésuite, né le 14 décembre 1823 ; ordonné le 26

août 1859 ; professeur au collége de Sainte-Marie de Montréal; 1860,

laisse le Canada.

Sorin, Vincent-Charles, né en 1834 à Nantes, en France ; ordonné le

30 août 1859 ; prêtre du séminaire de Saint-Sulpice de Montréal ; 1864,

desservant l'église de Saint-Jacques de Montréal.

Charlebois, Léon-Augustin, né le 6 janvier 1834 à la Pointe- Claire,

fils d'Antoine Charlebois et de Marie-Adélaïde Pilon ; ordonné à la

Pointe-Claire le 4 septembre 1859 ; vicaire à Sainte-Thérèse ; 1868,

curé de la même paroisse.

Bannon, Thomas, ordonné à Québec le 24 septembre 1859, et parti

pour le diocèse de Boston.

Bureau, Joseph-Aimé, né le 5 février 1833 à l'Ange-Gardien, fils de

Louis Bureau et d'Olive Grenier ; ordonné à Québec le 24 septembre

1859 ; professeur au séminaire de Québec ; 1861, .vicaire à Charlesbourg ;

1862, curé de Sainte-Agnès.

FotjrniEr, François-Magloire, né le 3 octobre 1836 à Saint-Thomas,

fils de Jacques Fournier et de Marcelline Boulanger; ordonné à Québec

le 14 septembre 1859 ; vicaire à l'église Saint-Jean de Québec ; 1861,

missionnaire de Nataskouan ; 1864, curé de Sainte-Françoise; 1866, de

Saint-Modeste : 1867, de Cascapédiac.
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Francœur, Lucien NajwUon, né le 8 novembre 1829; ordonné à

Québec le 26 septembre 1859 ; vicaire à Saint-Thomas de Montmagny ;

1860, de Saint-EIzéar ; 1863, curé de Saint-Cajétan ; 1866, de Saint-

Julien de Wolfe's Town.

Halié. Louh-Barthélemi, né le 24 août 1834 à Québec, fils d'E

tienne Hallé et de Marie Coté ; ordonné à Québec le 24 septembre 1859 ;

vicaire à Saint-Roch de Québec; 1862, curé de Saint- Vital de Lambton.

Leoouhs. Honoré, né le 25 mars 1836 à Saint-Joseph de Lévis, fils

de Charles Leeouis et de Louise Bégin ; ordonné à Québec le 24 sep

tembre 1859, assistant-secrétaire de l'archevêché de Québec ; décédé à

l'hôpital-général le 8 juillet 1866, à l'âge de 30 ans. et inhumé dans le

chœur de la cathédrale.

Paradis, Pierre, né le 16 mars 1835 à Lorette, fils de Germain Pa

radis et de Marie Robitaille; ordonné à Québec le 24 septembre 1859 ;

vicaire à la baie Saint-Paul; 1861, missionnaire des Illinois.

Sicard-de-Carufel, Jo.seph-Dama.se, né le 24 octobre 1832, fils de

David Sicard-de-Carufel et d'Agathe Lupien ; ordonné aux Trois-Ri-

vières 'le 25 septembre 1859 ; vicaire à Sainte-Geneviève de Batiscan ;

1860, curé de Saint-Paul de Chester ; 1866, de Saint-Etienne des Grès.

Dumesnil, Pierre-Jude-Amédée, né* le 28 octobre 1836 à Saint-Ignace,

Côteau du Lac, fils de Joseph Dumesnil et de Marie-Louise Beaudry;

ordonné au Côteau du Lac le 24 septembre 1859 ; professeur agrégé au

séminaire de Saint-Hyacinthe.

Potvin, George, né le 11 juillet 1834 à Sainte-Anne de la Pocatière,

ordonné à Québec le 25 septembre 1859 ; vicaire à Saint-Germain de

Rimouski; 1863, directeur du collége de Rimouski ; 1866, procureur ;

1867, curé de Saint-Pierre de Malbaie, district de Gaspé.

Comeau, Dosithé, né le 3 août 1835 à la Pointe du Lac, fils de Pierre

Comeau et de Marie Coté ; ordonné aux Trois Rivières le 25 septembre

1859; vicaire à Saint-Thomas de Pierre-ville; "1861, curé de Saint-

Boniface.

Désilets, Luc, né le 23 décembre 1831 à Saint-Grégoire, fils de Fran

çois Désilets et de Marguerite Hébert ; ordonné aux Trois-Rivières le

25 septembre 1859; vicaire aux Trois-Rivières; 1861, ù Stanfold ;

1862, à Drummondville ; 1864, curé du Cap de la Madeleine.

Proulx, Moyse-George, né le 30 septembre 1835 à Nicolet, fils de

Jean-Baptiste George Proulx et de Julie Alexander; ordonné aux Trois-

Rivières le 25 septembre 1859; professeur au séminaire de Nicolet;

1865, directeur.

Fournier, Charles-Godfroid, né le 9 avril 1829 à Saint-Thomas de

Montmagny, fils d'Alexis Fournier et de Marie Saint-Jean ; ordonné à

Québec le 2 octobre 1859 ; vicaire à Saint-Ferdinand d'Halifax ; 1861,

curé de Paspébiac.
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Murphy, James,, né le 6 septembre 1829 à Waterford, en Irlande,

fils de Persee Murphy et d'Eleonor Brennan ; ordonné à Québec le 2

octobre 1859; vicaire à l'église Saint-Patrice de Québec; 18o6, mis

sionnaire aux Etats-Unis, où il se rendit le 1er septembre 1866.

Hudon, Louis-Joseph., né le 2 mai 1836 à la Rivière-Ouelle, fils de

Paul Hudon et de Marguerite Lévêque; ordonné à Sainte-Anne de la

Pocatière le 9 octobre 1859 ; professeur au séminaire de Sainte-Anne ;

1861, vicaire à Sainte-Croix ; 1862, à Notre-Dame de Lévis.

Sirois, Joseph-Napoléon- TModule, né le 23 mars 1835 à Kamou-

raska, fils de Théodore-Elie Sirois-Duplessis et de Justine Pelletier ;

ordonné à Sainte-Anne de la Poeatièse le 9 octobre 1859; professeur

au séminaire de Sainte-Anne ; 1863, vicaire à l'église Saint-Jean de

Québec; 1865, curé de Saint-Victor deTring; 1867, curé d'office du

Cap Saint-Ignace; 1868, curé en titre du même lieu.

Langlois, Jean-Baptiste, né le 17 février 1837 à la Pointe-aux-

Trembles de Montréal, fils d'André Langlois et de Théophile Biais ;

ordonnJ à Montréal le 16 octobre 1859 ; professeur au collége de l'As

somption ; 1867, curé de Saint-Vincent de Paul, ville de Montréal.

Gautier, Charles-Louis-Nbrbert, né le 21 novembre 1835 à Saint-

Pie, fils de Norbert Gauthier et de Sophronie Lemay ; ordonné à Saint-

Pie le 17 octobre 1859 ; vicaire à Sorel; 1860, curé de Stuckley.

Prijieau, Jean-Baptiste, né le 29 avril 1836 à Châteauguay, fils

d'Etienne Primeau et d'Elizabeth Carron; ordonné à Montréal le 21

octobre 1859; vieaire au Sault-au-Récollet ; 186.1, à Saint-Constant ;

1863, professeur au collége de Sainte-Thérèse ; 1865, au collége Masson ;

1867, supérieur du collége Masson.

Griffin, James, né en Irlande en 1835 ; ordonné aux Trois-Rivières

le 30 octobre 1859 ; vicaire à Saint-David; 1860, àRichmond; 1861,

laisse le diocèse.

Tassé, Alphonse-Paphnuce, né le 31 octobre 1836 à Saint-Laurent

île de Montréal, fils de Charles Tassé et de Josephte Aubry ; ordonné

à Saint-Laurent le 30 octobre 1859 ; vicaire à Saint-Martin ; 1860,

professeur à Sainte-Thérèse; 1861, vicaire à Saint-Martin; 1867, curé

de Dundee; 1868, de Lacolle.

Médévielle, Alexis, Oblat de Marie-Immaculée, né le 28 juillet

1824 à Laruns, Basses-Pyrennées, fils de Jean Médévielle et de Marie

Salanave ; ordonné à Bayonne le 21 mai 1853 : vicaire à Bosdurros,

diocèse de Bayonne ; arrivé au Canada le 31 octobre 1859 ; résidant à

l'église Saint- Pierre de Montréal; 1868, à l'église Saint-Sauveur de

Québec.

Guillard, Joseph, Oblat de Marie-Immaculée, arrivé le 31 octobre

1859; missionnaire à Buffalo ; 1863, à Ottawa; 1868, à Lowell, près

Boston.

36
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Blanchard, Louis-Cléophas, né le 16 août 1834 à Saint-Jean-Bap

tiste de Rouville, fils de Charles Blanchard et de Monique Lambert;

ordonné à Saint-Hyacinthe le 27 novembre 1859 ; vicaire à Saint-Da-

mase ; 1863, à la Présentation ; 1864, curé de Sainte-Anne et Bolton ;

1867, de Saint-Ephrem, diocèse de Saint-Hyacinthe.

Boissonneau, Charles, né h 9 juin 1831 à Saint-Valentin, fils d'An

toine Boissonneau et de Françoise Roy; ordonné à Montréal le 17 dé

cembre 1859 ; vicaire à Saint-Joseph d'Huntingdon ; 1860, à Saint- .

Jean Dorchester ; 1861, à Vaudreuil ; 1862, curé de Saint-Romain

d'Hemmingford ; 1866, de Sainte-Marthe. (1)

Martin, Raphaël-Maxime, né le 19 mai 1833 à la Pointe-Claire, fils

de Guillaume Martin et de Marguerite Huneau; ordonné à Montréal le

17 décembre 1859; vicaire à Saint-Jacques le mineur; 1861, à Ber-

thier ; 1865, à Saint-Constant.

Pépin, Théophile, né le 25 juillet 1833 à la Longue-Pointe, fils de

Benjamin Pepin et de Geneviève Leduc ; ordonné à la Longue-Pointe

le 17 décembre 1859 ; vicaire à Laprairie ; 1860, à Saint-Roch de l' A-

chigan ; 1865, à la Longue-Pointe ; 1866, à Sàint-Polycarpe ; 1868,

curé de Saint-Antoine, Abbé.

Lavallée, Moyse, né le 9 novembre 1833 à Sainte-Elizabeth, fils de

Pierre Lavallée et de Marie Lafond ; ordonné à Sainte-Elizabeth le 18

décembre 1859 ; vicaire à Blainfindie ; 1862, curé de Sainte-Julienne ;

1864, de Saint-Zotique.

Vinet, Jacques-Janvier-Arsène, né le 2 janvier 1833 à Saint-Paul

PHennite, fils de François Vinet et de Julie Beaudry ; ordonné à La-

chenaie le 18 décembre 1859 ; vicaire à Sainte-Geneviève de Berthier ;

1862, à Huntingdon ; 1863, curé d'Ormstown.

Ouellet, Rémi-Jean, né le 27 décembre 1830 à Sandwich, fils d'An

toine Ouellet et de Catherine Bezaire ; ordonné à Paris le 20 décembre

1856 ; vicaire à Péglise Sainte-Marie de Toronto ; 1857, curé de la ca

thédrale de Toronto ; 1859, entré, le 20 juin, au séminaire de Saint-

Hyacinthe, professeur de théologie et directeur du grand séminaire.

Dagenais, Thomas-Etienne, né le 24 décembre 1833, au Sault-au-

Récollet, fils de François Dagenais et de Madeleine Corbeil ; ordonné

au Sault-au-Récollet le 24 décembre 1859 ; vicaire à SaintLin ; 1860,

àVarennes; 1861, à Saint-Timothée ; 1862, à Saint-Jérôme; 1863, à

Sainte-Marthe, et curé de Saint-Sauveur.

Doucet, Jean-Baptiste, né en 1821 à Saint-Pierre, diocèse du Puy;

ordonné en 1859 ; 1861, prêtre de la Congrégation de Sainte-Croix, à

Saint-Laurent ; 1867, directeur de l'académie de Saint-Aimé, diocèse

de Saint-Hyacinthe.

(1) En 1866, sur la demande de Mgr Williams, Mr Boissonneau desservit, trois mois,

les Canadiens de Lowell. En 1868, les PP. Lagier et Garin, Oblats de Marie-Immaculée,

appelés pour la même fin, ont acheté une belle église pour y réunir les Canadiens de

Lowell.
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Baxter, Richard, jésuite, né le 28 mars 1821 en Irlande, fils de

Samuel Baxter et de Marie Benice ; tonsuré à Montréal le 13 septembre

1846; 1849, au Sault-au-Réoollet ; 1860, laisse le diocèse.

Chopin, Pierre, jésuite, arrivé au Canada en 1859, au Sault-au-

Récollet ; 1860, au collége de Sainte-Marie de Montréal.

Clut, Isidore, Oblat de Marie-Immaculée, né dans le diocèse de

Valence en 1834; arrivé au Canada en 1859; ordonné sous-diacre le

29 juin de la même année, à Montréal par Mgr Taché, qu'il accompa

gna dans le diocèse de la Rivière-Rouge ; ordonné à Saint Boniface de

la Rivière-Rouge, et missionnaire de la Rivière McKenzie. Nommé par

le pape Pie IX évêque d'Orindel, in partibiis, et consacré sous ce titre

le 16 août 1867, dans l'église de la Nativité, district d'Athabaska. Il

est auxiliaire de Mgr Faraud.

Glackmeyer, Hector, jésuite, né le 29 septembre 1826 à Montréal,

fils de Louis-Frédéric Glackmeyer et de Sophronie Gaudry ; ordonné à

Laval en France, le 23 septembre 1859 ; 1863, au collége de Sainte-

Marie de Montréal ; 1864, à New York.

Lopinto, Frédéric-Marie, jésuite, né le 16 mai 1827 à Saint-Quiricon

près Naples, en Italie; ordonné le 23 septembre 1859; professeur au

collége de Sainte-Marie de Montréal ; 1865, parti pour l'Europe.

Point, Nicolas, jésuite, né le 10 avril 1799 à Rocroy, en France, fils

de François Point et de Marie-Nicole Botfrçois ; ordonné à Sion, et

Valais, Suisse le 20 mars 1831.; arrivé en Amérique en 1834; mis

sionnaire en Orégon, puis dans le Haut Canada; 1865, retiré à la rési

dence de Québec, où il décède le 3 juillet 1868, à l'âge de 69 ans.

Inhumé dans la cathédrale de Québec.

Grimot, Joseph, jésuite, décédé le 16 mars 1862, au Sault-au-Récolle,

à l'âge de 53 ans et demi.

Audf.t, Picrre-Célestin, né le 20 novembre 1832 à Saint-Anselme

fils de Pierre Audet-dit-Lapointe et de Rose Filteau ; ordonné à Québec

le 8 janvier 1860 ; vicaire à Saint-Anselme ; en octobre 1860, mission

naire des townships de Buckland, Millon, Armagh et Montminy; 1863,

curé de Matane ;

Boisverd, Léon, né le 20 février 1822 à Sainte-Croix, fils de Louis

Boisverd et de Marie Jacques ; ordonné à Montréal le 22 janvier 1860 ;

prêtre de la congrégation de Saint-Viateur ; 1862, curé de Saint-André;

1864, au collége de Joliette; 1865, missionnaire de Sainte-Marie,

Kankakee; décédé à Bourbonnais, Illinois, le 28 mai 1867, à l'âge de

45 ans.

Menet, Jean-Baptiste, né le 6 mars 1793 en France; arrivé au Ca

nada en 1860, après avoir professé au collége des jésuites en Pologne;

1861, à Troy, Etats-Unis.

Connilleau, Charles, jésuite, né le 4 août 1811 à Martigue, en

France, arrivé à Québec en 1860 ; 1867, à Chatain, Haut-Canada.
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Rothman, Jean, jésuite, arrive au Canada en 1860, et professeur au

collége Sainte-Marie de Montréal.

ChonÉ, Jean-Pierre, jésuite, né le 4 août 1808 à Secourt, en France ;

arrivé au Canada en 1860; missionnaire du Fort William de l'Ile

Manitouline. (1)

Langi.OIS, Joseph-Martin, né le 13 décembre 1837 à Saint-Poch de

Québec, fils de Jeun Langlois et d'Ursule Ménard ; ordonné en 1863 aux

Illinois. Etat de Michigan, Etats-Unis ; décédé à l'hospice de Notre-Dame

de Lévis le 3 juillet 1866 à l'âge de 29 ans et demi. Inhumé dans l'é

glise Saint-Jean de Québec.

Parent, Joseph- Théophile, né le 16 janvier 1836 à Montréal, fils de

Joseph-Alfred Parent et d'Adélaïde Létourneau ; ordonné à Paris par

le Cardinal Morlot, archevêque de Paris le 2 juin 1860 ; prêtre du sé

minaire de Saint Sulpice ; 1864, professeur au collége de Montréal ;

1868, desservant l'église Saint-Joseph de Montréal.

Proulx,, Moyse, né le 9 octobre 1834 à la Baie du Febvrc, fils d'Hy

acinthe Proulx ; ordonné aux Trois-Rivières le 25 mars 1860; vicaire

aux Trois-Rivières; 1861 curé de Saint-Tite.

Boucher, Onésime-Jacob, né le 23 décembre 1833 à Lotbinière. fils

de Pierre Boucher et de Julie Pagé ; ordonné à Ottawa le 17 juin 1860 ;

vicaire à Saint-Eugène ; 1861, desservant Cumberland; 1866, curé de

Sainte-Félicité de Clarance.

Brunet, Antoine, né en 1835 diocèse de Gap, en France; ordonné à

Ottawa le 17 juin 1860 ; professeur au collége d'Ottawa ; 1861, curé de

la Rivière du Désert ; 1865 de La-Pêche; 1866, de l'Orignal.

Chaîne, Alphonse-Marins, né le 9 février 1836 à Rousset, départe

ment des Hautes-Alpes, diocèse de Gap, en France, fils de Jean-Baptiste

Chaine et de Julienne Rougon ; ordonné à Ottawa le 17 juin 1860;

vicaire à Saint-Joseph de Gloucester, et le 1er octobre suivant curé de

la même paroisse.

O'Brien, Jean-Baptiste, né en 1830, en Irlande ; ordonné à Ottawa

le 17 juin 1860 ; missionnaire; 1861, curé de la Visitation de Glou

cester ; décédé à Ottawa le 9 mars 1869 et inhumé dans la cathédrale.

Vanasse, François-Xavier, né le 6 novembre 1832 à Saint-David

d'Yamaska, fils de Françoi< Vanasse et d'Angélique Dupuis; ordonné

aux Trois-Rivières le 5 août 1860 ; vicaire à la Baie du Febvre ; 1863,

curé de Saint-Janvier et de Saint-Olivier, et, en septembre, curé de Saint-

Romain de Winslow et de Saint-Gabriel de Stratford ; 1868, de Saint-

Romain du Lac Aylmer.

(1) Ce père vint à Québec le 29 août 1863, défendre la cause de ses sauvages contre

le prétendu traité de Manitouline du 6 octobre 18B2. Voir le Courier du Canada 31 août

1863.
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Delinelle. Joseph-Zéphirin, né le 15 juin 1832 à Montréal, fils de

Clément Delinelle et d'Amable Mont-Roy; ordonné à Montréal le 26

août 1860 ; professeur et directeur du colléga de Sainte-Thcrèse; 1867,

chapelain du Bon-Pasteur à Montréal.

Jeannot-Lachapelle, George, né le 18 septembre 1832 à la Pointe

aux-Trembles de Montréal, fils d'Antoine Jeannot et d'Angélique l)u-

fresne; ordonné à Montréal le 26 août 1860; vicaire à Châteauguay ;

1862, à T Hôtel-Dieu de Montréal.

Lussier, Pierre-Eucher, né le 21 octobre 1835 à Bouchrrville, fils

d'Antoine Lussier et de Marie-Anne Célerier dite Roch ; ordonné à

Montréal le 2 septembre 1860 ; vicaire à Laprairie ; 1862, à Bou-

cherville. ( 1 )

Gérard, Joseph, né en 1837; ordonné à Montréal le 2 septembre

1860, pour le diocèse de Sandwich, Canada-Ouest.

Girard, Prime, né le 13 avril 1829 à Saint-Urbain, diocèse de

Québec, fils de Bénoni Girard et de Judith Labranche ; ordonné à

Québec le 22 septembre 1860 ; vicaire aux Eboulements 1862, à Sainte-

Anne de la Pocatière ; 1863, missionnaire de Notre-Dame du Lac

Saint-Jean, au Saguenay.

Roy, Michel- Edouard, né le 19 octobre 1834 à Saint-Valier, fils de

Nazaire Roy et d'Angèle Letellier; ordonné à Quebeo le 22 septembre

1860; vicaire à Saint-Joseph de la Beauce ; 1864, curé de Saint-Hi-

larion.

Gagnon, Hyacinthe, né le 2 mars 1837 à Saint-Denis de Kamouraska,

fils d'Hyacinthe Gagnon et de Marie Saint-Jean; ordonné à Saint-Denis

le 23 septembre 1860; vicaire à Lotbinière ; 1861, curé de Laval;

1865, de Saint-Edouard de Frampton ; 1868, vicaire à Saint-Henri

de Lauzon

Pelletier, Achille-Joseph, né le 20 juin 1832 à Saint Denis de

Kamouraska, fils d'Hypolite Pelletier et de Geneviève Bérubé ; ordonné

à Saint-Denis le 23 septembre 1860 ; vicaire à Saint-Joseph de Lévis ;

1862, missionnaire de la Pointe-aux-Esquimaux ; 1865, curé de Saint-

Alexis du Saguenay.

BeJubien, Joseph- Ovide, né le 26 novembre 1832 à Nicolet, fils de

François Beaubien et de Marie Duval ; ordonné à Nicolet le 25 sep

tembre 1860 ; vicaire à Saint-David ; 1863, curé de Saint-Patrice de

Tingwick; 1865, à Saint-Pierre, rivière du Sud; 1867, vicaire à Saint-

Grégoire.

Bellemare, Pierre-Adélird-Arcade, né le 18 mars 1836 à Sainte-

Anne d'Yamachiche, fils de Paul Bellemare et de Marguerite Gélinas ;

ordonné à Nicolet le 23 septembre 1860; vicaire à Saint-Christophe

d'Arthabaska ; 1861, curé de Saint-Didace.

(1) Mr Lussier partitde Montréal le 19 février 1868, en qualité de chapelain d'un dé

tachement de Zouaves Pontificaux qu'il conduisait à Ruine.
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Blais, Joseph- Apollinaire, né le 5 novembre 1834 à Sainte-Anne

d'Yamachiche, fils de Joseph Biais et de Lucie G.îri<i-Lajoie ; ordonné

à Nicolet le 23 septembre 1860; professeur au collége de Nicolet.

Dauth, Lonis-Elie, né le 20 juin 1835 à Sainte-Anne de la Pérade,

fils de Gaspard Dauth et de Julie Rousseau; ordonné à Nicolet le 23

septembre 1860; vicaire à Sainte-Geneviève de Batiscan ; 1861, curé

de Saint-Valère et de Bulstrode, et missionnaire de Sainte-Clotilde et

do Sainte-Eulalie.

Lepine, Octave., né le 13 août 1835 à Saint-Roch de Québec, fils de

Joseph Lépinc et d'Eléonore Guénard ; ordonné à Nicolet le 23 sep

tembre 1860; vicaire Gentilly, à Saint-Stanislas et à Saint-Guillaume ;

1863, à Saint-Pierre-les-Bccquets et à Sainte-Anne ; 1864, desservant

de Saint-Médard ; 1865, pensionnaire de la société ecclésiastique de

Saint-Michel.

Monro, François, jésuite, né en France; ordonné à Montréal le 30

septembre 1830 ; professeur eu collége de Sainte-Marie de Montréal.

Valois, Louis-Etienne, né le 18 octobre 1834 à Montréal, fils de

Simon Valois et d'Emilie Latrumouille ; ordonné à Montréal le 28 oc

tobre 1860; chapelain de la communauté du Saint-Nom-de-Marie ;

1667, passé en Europe et vicaire de l'église de la Madeleine à Paris ;

1862, second aumônier de la chapelle expiatoire, chapelle dédiée à la

métuoir; de Louis XVI et de Marie-Antoinette.

Dobé, Paschal-Prudent, né le 29 janvier 1833 à Saint-Jean-Port-

Joli, fils de Pieire Dubé et de Marie-Claire Leclair-dit-Francœur ; or

donné à Sainte-Anne de la Pocatière le 7 octobre 1860; prêtre du sé

minaire de Sainte-Anne.

Gauthier, Fclix-Vincent, né le 22 janvier 1836 à Québec, fils de

Félix-Odilon Gauthier et de Marie-Sophie Laparre ordonné à Rome le

7 octobre 1860; vicaire à l'église Saint-Jean de Québec; 1863, missi

onnaire à Sainte-Marie et à Sainte-Anne des Illinois; 186 , curé de

Saint-Gilles; 1868, missionnaire du diocèse de Sandwich.

Beaudet, Louis, no le 25 août 1830 à Lotbinière, fils de Pierre

Beaudet et de Sophie Pérusse ; ordonné à Québec le 14 octobre 1860 ;

professeur au séminaire de Québec. (1)

Allaro, Jean-Baptiste, né en 1833, fils de Charles Allard et d'A-

mable Primeaux ; ordonné à Montréal le 10 octobre 1860; vicaire à

Saint-Hyacinthe ; 1861,àSorel; 1862, à Laprairie; 1864, professeur

à Terrebonne; 1866, missionnaire en Floride.

Pélisson, Anaclet- Olivier, né le 31 janvier 1835 à l'Ancienne-Lorette,

fils d'Olivier Pélisson et d'Angèle Derome ; ordonné à Québec le 11 no

vembre 1860; vicaire à Saint-Anselme ; 18 il, à Lotbinière ; 1863, à

Saint-Raymond ; 1864, curé de Saint-Julien de Wolfs-Town; 1866, de

Saint-Cajetan ; 1868, vicaire à Sainte-Claire.

(1) Mr Beaudet a suivi pendant plusieurs années les oours de l'école des Carmes à

Paris aveu MM. Hamel et Légaré.
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Renaud, Octave, né le 27 février 1833 à Saint-Henry de Mascouche,

fils d'Octave Renaud et d'Adélaïde Duprat ; ordonné à Montréal le 22

décembre 1860; vicaire à Terrebonne.

Prudhomme, François-Joseph, né le 3 novembre 1821 à l'Assomption,

fils de Joseph Prudhomme et de Josephte Blanchard; ordonné à Mon

tréal le 22 décembre 1860; vicaire à Saint-Anicet ; 1862, curé de Saint-

Patrice et d'Hinchinbroke ; 1863, de Saint-Antoine, abbé; 1866, de

Sainte-Sophie.

Sauvé, Isaïe, né le 12 novembre 1833 à Saint-Hermas, fils de Luc

Sauvé et Geneviève Vinet ; ordonné à Montréal le 22 décembre 1860 ;

chapelain du pénitencier provincial de Kingston ; 1863, chapelain de la

prison de réforme à Saint-Vincent de Paul ; décédé dans cette paroisse

le 25 janvier 1865 à l'âge de 32 ans.

Langlais, Louis-George, né le 16 octobre 1823 à Saint-Louis de

Kamouraska, fils de Jean-Baptiste Sérien-dit-Langlais et de Marie-

Louise Roy-Desjardins : ordonné à Montréal le 23 décembre 1860;

prêtre de la congrégation de Saint-ViateUr et procureur au collége de

Joliette.

Chouinard, François, né le 18 janvier 1830 à Saint-Patrice de la

Rivière du Loup, fils de.François Chouinard et de Salomée Caron ; or

donné à Montréal le 30 décembre 1860 ; prêtre de la congrégation de

Saint-Viateur ; 1867, directeur au collége de Rigaud.

Dupuis, Joseph-Marie-Hildedge, né le 25 juin 1838 à Saint-Jacques

de l'Achigan, fils d'Ephrem Dupuis et d'Emilie Sénécal; ordonné au

Sault-au-Récollet le 30 décembre 1860 ; vicaire à Saint-Elizabeth ; 1867,

curé de Saint-Théodore de Ghertsey.

Colin, Frédéric-Louis, prêtre de Saint-Sulpice, né le 14 janvier 1835,

à Lignières, département du Cher, en France, fils de François Colin el,

de Marthe Guitton ; ordonné à Paris le 17 décembre 1859, et arrivé au

Canada en 1863.

Leclaire, Guillaume, né le 21 octobre 1837 à Saint-Raphaël de

Kingston, fils de Charles Leclaire et de Marie-Thérèse Guindon ; or

donné le 6 janvier 1861 ; vicaire à Notre-Dame de Montréal; 1867, à

Saint-Jean de Matha.

Perrault, Stanislas-Octave, né le 13 septembre 1832 à la Conversion

de Saint-Paul, fils de Jeau-Baptiste Perrault et d'Angèle Perrault ; or

donné à Montréal (1) le 6 janvier 1861 ; vicaire à la Longue-Pointe

et à Saint-Valentin ; 1867, à Sainte-Philomène et à Saint-Janvier.

Sorg, Nicolas, jésuite, né en 1825 à Forstheim en Alsace, arrivé au

Canada en 1861.

Chandonnet, Thomas-Aimé, néèle 26 décembre 1834 à Saint-Pierre

les Becquets, fils de Joseph Chandonnet et d' Angèle Bibaud ; ordonné

(1) Ordonné sous les noms de " Joseph-Stanislas."
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à Québec le 23 février 1861 ; professeur au séminaire de Québec, 1866,

se rend à Home pnur y prendre ses degrés de docteur en théologie; 1867.

de retour à Québec, nommé Principal de l'école Normale-Laval. (1)

Gouin, Louit-Cléophas, né le 10 février 1835 à la baie du Febvre,

fils d'Alexandre-Louis Gouin et de Thérèse Chevrcfils dite Belleisle ;

ordonné aux Trois-Rivières le 17 mars 1861 ; vicaire à S.iint-Stanislas ;

décédé à la Baie du Febvre le 28 octobre 1863, à l'âge de 28 ans.

Frémont, Louis-Etienne, né en 1829 dans le diocèse de Meaux, en

France: ordonné à Meaux en 1854; arrivé au Canada en 1861 ; vicaire

à Renfrew, diocèse d'Ottawa; 1862, curé de Sainte-Cécile de la Pêche;

où il décède le 21 juin 1866 à l'âge de 37 ans.

MouRIEr, Marie-Calixte, Oblat de Marie Immaculée, né le 16 août

1835 à Romans, département de la Drôme, ordonné à Ajaccio, en

Corse le 17 décembre 1859; arrivé au Canada le 28 mars 1863 ; pro

fesseur au collège d'Ottawa ; 1864, à la Baie d'Hudson ; 1864, à Ot

tawa ; 1866, à Betsiamis.

Lebret, Louis-Marie-Béne-André, Oblat de Marie Immaculée, né le

30 novembre 1829 à Henanbihen, diocèse de Saint-Brienx, en France,

fils de Réné Lebret et de Toussainte Girard ; ordonné à Ottawa le 17

mars 1861 ; missionnaire des Chantiers de l'Ottawa ; 1862, missionnaire

à la Baie d'Hudson; 1865, du Suint-Maurice; 1868, à Lowell près

Boston, Etats-Unis.

Mancip, Pierre-Simon, né le 22 juillet 1835 à Saint- Pierre d'Argen-

çon, département des Hautes-Alpes, fils de Paul Mancip et de Marie

Jouve; ordonné à Ottawa le 17 mars 1861 ; curé de Grenville ; 1862,

de Saint-Philippe de Chatham.

Michaud, Joseph, né le 1er avril 1822 à Kamouraska, fils de Joseph

Michaud et de Charlotte Michaud ; ordonné le 25 mars 1861 à Victoria,

Ile Vancouver; religieux de Saint-Viateur depuis 1848, et professeur

de physique au collége de Joliette ; 1858, se rend à Vancouver, où il

dirige les travaux de la cathédrale; 1862, professeur au collége de

Joliette.

Lapiekre, Pierre-Lnrcille, né le 27 décembre 1835 à Montréal, fils

d'André Lapierre et d'Angélique Gonneau ; ordonné à Montréal le 25

mai 1861 ; vicaire à Verchères, au Sault-au-Récollet, à Laprairie; 1866,

curé d'Hemmingford ; 1867, de Saint-Henry des Tanneries de Mon

tréal.

Gilbert, Charles-Evgène, né en 1833 à Epernay en France; ordonné

le 27 juillet 1861 ; assistant-directeur de l'Asyle de Saint-Antoine de

Montréal.

Beatjdoin, Pierre, né le 27 août 1833 à Saint-Paul, diocèse de Mon

tréal, fils de Raymond Beaudoin et d'Angèle Lavoie ; ordonné à Mon

tréal le 25 août 1861 ; prêtre de la congrégation de Saint-Viateur.

(1) Mr Chandonnet a fait en décembre 1863 trois discoure remarquables au Triduum

de la Société de Saint-Vincent de Paul à Québec
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Galiçon, François-Marin, né en 1831 à Chelum, département de

l'Yle et Villaine, en France; ordonné à Montréal le 25 août 1861;

prêtre de la congrégation de Saint-Viateur.

Lévêque, Léon, né le 3 août 1833 à Sainte-Elizabeth, diocèse de

Montréal, fils de Charles Lévêque et de Théotiste Goulet ; ordonné à

Montréal le 25 août 1861 ; prêtre de la congrégation de Saint-Viateur ;

1867, directeur du collége de Joliette.

Stremler, Jacques-Michel, né le 8 septembre 1828 dans Je diocèse

de Metz ; ordonné à Rome le 21 mai 1853 ; arrivé à Québec le 27 août

1861, professeur de théologie au séminaire; parti le 5 juin 1865 pour

le diocèse de Cleveland. (1)

Gay, Camille, né le 18 décembre 1837 à Chantemerle, département

des Hautes-Alpes, canton du Monêtier, en France, fils de Nicolas Gay et

de Catherine Rcy ; ordonné à Ottawa le 23 juin 1861 ; curé de Wake-

field.

Richer, Jean-Baptiste-Evariste, né le 30 mai 1633 à Saint-Benoit,

diocèse de Montréal, fils de Jean-Baptiste Richer et de Marie-Anastasie

Brazeau ; ordonné à Ottawa le 8 septembre 1861 ; missionnaire à Saint-

Boniface de la Rivière Rouge.

Therrien, François, né le 14 février 1838 à Sainte-Anne des Plai

nes, fils de François Therrien et de Marie Archambault ; ordonné à

Montréal le 15 septembre 1861 ; professeur au collége de Sainte-Thé

rèse ; 1864, vicaire à Laprairie ; 1867, entré au noviciat des Pères

Oblats à Lachine.

Chaperon, Jean- Thomas-Alfred, né le 26 juillet 1838 à Québec, fils

de George Chaperon et de Nathalie Darveau; ordonné à Québec le 21

septembre 1861 ; vicaire à Saint-François de la Beauce ; 1862, à Sainte-

Marie de la Beauce.

Mainguy, Louis-François-Napoléon, né le 3 juillet 1838 à Notre-

Damede-Foye, fils de Louis Mainguy et d'Hélène Petitclerc ; ordonné

à Québec le 21 septembre 1861 ; prêtre du séminaire de Québec.

Méthoï, François-Xavier, né le 10 août 1838 à Saint-Antoine

de Tilly, fils de Joseph Méthot et de Marguerite Angers ; ordonné à

Québec le 21 septembre 1861 ; vicaire à Sainte-Famille, île d'Orléans;

1863, professeur au séminaire de Sainte-Anne ; 1866, vicaire à Saint-

Anselme ; 1867, premier curé de Sainte-Germaine.

Pratt, François, né le 30 mai 1836 à Saint-Charles de Richelieu,

fils de Pierre Pratt et d'Apolline Chabot ; ordonné à Saint-Hyacinthe

le 21 septembre 1861; vicaire à Saint-Denis ; 1867, curé de Saint-

Athanase ; 1868, de Roxton.

Béliveau, Gédéon, né le 9 avril 1836 à Saint-Grégoire, fils de Jean

Béliveau et de Marie Champoux-dit-Saint-Pair ; ordonné à Nicolet le 22

septembre 1861; 1863, missionnaire de Saint-Janvier de Weedon.

(1) Mr Stremler est l'auteur du "Traité des peines ecclésiastiques, de l'appel et des

congrégations Romaines " publié à Rome.

37
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Lottinville, Joseph-Octave-Théodore, né le 5 août 1838 aux Trois-

Rivières, fils de Joseph-Octave Lottinville et Je Marie-Lucie Beaudry;

ordonné à Nicolet le 22 septembre 1861 ; secrétaire du diocèse des Trois-

Rivières; 1867, curé de Saint-Narcisse.

Tessier, Joseph-Elzéard, né le 6 novembre 1836 à Sainte-Anne de

la Pérade, fils de Gaspard Tessier et de Marie-Anne Lanouotte ; ordonné

à Nicolet le 22 septembre 1861 ; vicaire à Saint-Thomas de Pierre-ville ;

1863, à Saint David ; 1864, curé de Saint-Germain.

Chouinard, Antoine, né le 29 mars 1838 à Saint-Jean Fort-Joli, fils

d'Edouard Chouinard et de Julie Bourgault ; ordonné à Québec le 29

septembre 1861 ; vicaire à l'Islet, à la Baie Saint-Paul, à la Rivière au

Renard; 1864, curé de Sainte-Félicité ; 1866, de Saint-Mathieu.

Gauthier, Louis-Augustin, né le 11 décembre 1836 à Saint-Roch

de Québec, fils de Louis Gauthier et de Marie-Soulanges Ménard ; ordonné

à Québec le 29 septembre 1861 ; vicaire à Saint-Ferdinand d'Halifax;

1862, à Saint-Patrice de Québec ; 1864, à Notre-Dame de Lévis ; 1865,

curé de Laval.

Bochet, Cyrille, né le 27 octobre 1834 à Sainte-Anne de la Pérade,

fils d'Amable Bochet et d'Henriette de Villars ; ordonné à Nicolet le

9 septembre 1861; vicaire à Saint-A.ndré d' Acton ;. 1862, de Saint-

Hippolite ; 1864, curé de Saint-Médard ; 1865, de Saint-Patrice de

Tingwick.

Martel, Thomas, né le 16 janvier 1839 à la Baie du Febvre, fils de

Louis Martel et de Josephte Duguay ; ordonné à Nicolet le 29 septembre

1861 ; vicaire à Sainte-Anne d'Yamachichc ; 1863, à Saint-Michel d'Y-

amaska ; 1864, à Saint-Boniface ; 1865, curé de Saint-Barnabé.

Richard, Louis-Hercule, né le 3 mars 1839 à Saint-Grégoire, fils

d'Isaïe Richard et de Marguerite Denoncourt ; ordonné à Nicolet le 29

septembre 1861 ; vicaire à Saint-Hypolite de Watton ; 1862, à Saint-

Célestin.

Duhamel, Jean-Baptiste-Alphonse, né le 22 août 1834 à Saint-Ours,

fils de Pierre Duhamel et de Françoise Gaudet ; ordonné à Saint-Hya

cinthe le 6 octobre 1861 ; vicaire à Saint-Athanase ; 1S63, à Saint-

Hugues; 1864, à, Sainte-Cécile . de Milton et de Saint-Antoine de

Chambly; 1865, à Saint-Mathias; 1866, curé de Saint-Paul d'Yamaska.

Lambert, Louis-Salomon, né le 3 février 1834 à Belœil, fils d'Al

phonse Lambert et de Julienne Préfontaine ; ordonné à Saint-Hyacinthe

le 6 octobre 1861 ; vicaire à Sorel ; 1864, curé de Saint-Venant d'Here-

ford.

Mondor, Françpis-Zéphirin, né le 15 août 1835, fils de Bruno

Mondor et d'Angèle Paquin ; ordonné à Saint-Hyacinthe le 6 octobre

1861 ; vicaire à Stanstead ; 1863, curé d'Outlett, sur le Lac Magog.

Guy, Jean-Baptiste-Olivier, né le 1er juin 1837 à Saint-Denis, rivière

Chambly, fils d'Olivier Guy et de Julie Saint-Jacques-dite-Cheval ; or
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donné à Saint-Hyacinthe le 13 octobre 1861 ; vicaire à Notre-Dame de

Saint-Hyacinthe; 1866, à Sainte-Marie de Monnoir ; 1868, curé de

Saint-Valérien.

Normand™, Joseph-Omer, né le 6 septembre 1835 à SaintPaschal,

fils de Barthélemi Normandin et de Théotiste Dumont; ordonné à

Québec le 27 octobre 1861 ; vicaire à l'église Saint-Jean de Québec ;

1865, curé de Bonaventure.

. Deguire, Pierre, né le 2 août 1833 à Saint-Laurent, Ile de Montréal,

fils de Pierre Deguire et de Marguerite Aubry ; ordonné à Paris le 21

décembre 1861 ; prêtre du séminaire de Saint-Sulpice et chapelain de

l'hôtel-dieu ; 1863, professeur de philosophie et de théologie au sémi

naire de Montréal. •

Coutu, Alexis-Henri, né le 28 mai 1828 à Sainte-Eliz'abeth, fils

d'Antoine Coutu et de Marie Ayot ; ordonné à Montréal le 21 décembre

1861 ; vicaire à Saint-Henry ; 1867, à Blairfindie.

Martin-dit-Barnabé, Fabien, né le 3 juin 1838 à l'Assomption, fils

de Fabien Martin-dit-Barnabé et de Josephte Désilet; ordonné à Mon

tréal le 21 décembre 1861 ; vicaire à Sainte-Rose ; 1864, à Sainte-

Scholastique ; 1865, directeur du collége de Saint-Jean-Dorchester ;

1866, vicaire à Chambly.

Peladeau, Joseph-Anthime, né le 5 décembre 1834 à Saint-Edouard,

diocèse de Montréal, fils de Jérôme Peladeau et d'Emilie Lenoir-Rol-

land ; ordonné à Montréal le 21 décembre 1861 ; vicaire à Huntingdon ;

1862, à Saint-Gabriel ; 1863, à Longueuil ; 1864, à Saint-Jacques de

l'Achigan ; 1867, professeur au collége de Montréal.

Vésina, Erançois-Xavier-Louis, né le 13 septembre 1837 à Terre-

bonne, fils de Francois Vésina et de Marie Therrien ; ordonné à Mon

tréal le 21 décembre 1861 ; vicaire à Châteauguay ; 1863, à Beauhar-

nais, et desservant de Saint-Stanislas ; 1864, vicaire à Sainte-Marthe ;

1865, curé de Sainte-Justine.

Germain, Jean-Baptiste-Hospice, né le 29 juin 1835 à Saint-Vincent-

de-Paul, fils de Césaire Germain et de Zoé Pepin ; ordonné à Saint-

Vincent le 22 décembre 1861 ; vicaire à Boucherville ; 1862, mission

naire à la Rivière Rouge ; 1867, entré chez les Trappistes du Town-

ship Langevin.

Beaudry, Prosper, né le 3 juin 1838 à Saint-Paul, fils de Jean-

Baptiste Beaudry et de Clotilde Brault; ordonné à Montréal le 29 dé

cembre 1861 ; vicaire à Manchester, diocèse de Portland, Etats-Unis;

1863, à Saint-Paul ; 1864, curé de Saint-Alphonse de Rodriguez.

Caillé-dit-Jasmin, Martin, né le 12 novembre 1835 à Saint-Laurent,

Ile de Montréal, fils de Raphaël Caillé-dit-Jasmin et de Marguerite

Meilleur; ordonné à Montréal le 29 décembre 1861 : vicaire à Saint-

Jean d'Iberville ; 1863, professeur au collége de Sainte-Thérèse; 1864,

desservant de Saint-Vincent-de-Paul ; 1866, vicaire à Saint-Henry de

Mascouche, et à Laprairie; 1867, à Lavaltrie.
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Woods, Félix, né le 4 mai 1832 à Rawdon, fils de John Woods et

de Bridget McCarrel ; ordonné à Montréal le 29 décembre 1861 ; vicaire

à Lacolle ; 1862, à Saint-Anicet ; 1867, curé d'Hinchimbrooke.

Bakewbli., Fréderic, prêtre de SainkSulpice, né en 1828 à Norwick,

Angleterre ; ordonné en 1862 ; 1867, à l'église Saint-Patrice de Montréal.

Viger, George-Ernest, né le 1er février 1839 à l'Assomption, fils

de Séraphin Viger et d'Elmire-Eloido Archambauit ; ordonné à Paris

en 1862, prêtre du séminaire de Saint-Sulpice : 1862, professeur au sé

minaire de Baltimore.

Maher, Patrice, jésuite, arrivé à Québec en 1862, et parti en 1864.

Casey, André-Bernard, né en Irlande ; ordonné à Ottawa en 1862 ;

curé d'Onslow, diocèse d'Ottawa.

Fortier, François-Narcisse, né le 31 juillet 1835 à, Sainte-Claire, fila

de Simon-Pierre Fortier et de Louise Fournier ; ordonné à Sainte-Claire

le 23 février 1862; vicaire à Saint-Joseph de Lévis ; 1866, curé de

Saint-François, île d'Orléans.

Beaubien, Hypolite-Eugène, né le 22 août 1834 à Montréal, fils de

Pierre Beaubien et de Marie-Justine Casgrain ; ordonné à Montréal le

16 mars 1862, et décédé au même lieu le 2 janvier 1863, à l'âge de 28

ans.

Dugas, Grégoire, né le 5 novembre 1833 à Saint-Jacques de l'Achi-

gan, fils d'Edouard Dugas et d'Hedwige Lagarde; ordonné à Varennes

par Mgr Taché le 5 avril 1862 ; chapelain de l'hospice Lajemmerais.

Fortin, Pierre, né le 5 août 1837 à Sainte-Rose, fils de Vincent

Fortin et de Marie Chartrand ; ordonné à Varennes par Mgr Taché le 5

avril 1862; vicaire à Lacadie ; 1867, à la Longue-Pointe.

Grouard, Emile-Jean-Baptiste-Marie, ordonné à Boucherville par Mgr

Taché le 4 mai 1862, et parti pour les missions de la Rivière-Rouge.

Daley, John- William, de Boston ; ordonné à Montréal le 14 juin

1862 pour le diocèse de Boston.

Grace, Philippe, né le 10 février 1836 aux Etats-Unis, fils de Thomas

Grace et de Catherine Kennedy; ordonné à Montréal le 14 juin 1862

pour le diocèse d' Hartford, Etats-Unis.

Leclerc, Joseph- Uldaric, né le 6 août 1836 a l'Ile Bizard, fils de

François Leclerc et de Josephte Demers; ordonné à Montréal le 14

juin 1862; vicaire à Vaudreuil ; 1865, assistant chapelain de la prison

de réforme à Saint-Vincent-de-Paul ; 1868, chapelain en titre de la

même prison.

O'Reilly, James, ordonné à Montréal le 14 juin 1862 pour le diocèse

d'Hartford.

Roddan, Michel-Benoit, né le 12 mai 1834, fils de Michel Roddan

et d'Elizabeth Hooper; ordonné à Montréal le 14 juin 1862 pour le

diocèse d'Hartford.
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Baudin, Jean-Baptiste, Oblat de Marie-Immaculée, né le 17 juillet

1831 à Saint-Constant, diocèse de Montréal, fils de Jean.Baptiste Baudin

et de Marie Emard; ordonné à Ottawa le 19 juin 1862 ; à la résidence

de Saint-Sauveur de Québec ; 1863, au collége d'Ottawa; 1865, curé

de la Rivière du Désert.

Codey, Patrick, né en Irlande ; arrivé au Canada en septembre 1862 ;

curé de Saint-Hilarion de Brudnell, diocèse d'Ottawa.

Bilodeau, Martial-Richard, né le 23 mai 1831 à Saint-François,

rivière du Sud, fils de Jean-Baptiste Bilodeau et de Madeleine Fran-

cœur ; ordonné à Québec le 20 septembre 1862 ; vicaire aux Trois-

Pistoles; 1864, à Saint-Thomas ; 1865, curé de Sainte-Anne-des-Monts.

Gagné, François, né le 10 octobre 1836 à l'islet; fils d'Hilaire

Gagné et de Marguerite Rodrigue ; ordonné à Québec le 20 septembre

1862 ; vicaire à Saint-Raphaël ; 1863, à Saint-Thomas de Montmagny ;

1865, à Chicoutimi; 1866, curé de Saint-Dominique du Saguenay.

Guay, François-Xavier, né le 14 décembre 1834 à Saint Gervais, fils

de François-Xavier Guay et d'Angélique Guay; ordonné à Québec le

20 septembre 1862 ; vicaire à Saint-Raymond ; 1863, missionnaire à la

Rivière au Renard ; 1864, à la Baie Saint-Paul ; 1866, curé de Sainte-

Françoise.

Huot, Nicolas-Mathias, né le 10 mars 1835 à l'Ange-Gardien, fils

de Nicolas Huot et de Marie-Anne Fortier ; ordonné à Québec le 20

septembre 1862 ; vicaire à Québec ; 1863, curé de Saint-Pierre de

Broughton.

Beatjdet, Pierre-Hubert, né le 22 février 1836 aux Grondines, fils

d'Amable Beaudet et de Félicite Chabot ; ordonné à Québec le 21 sep

tembre 1862 ; vicaire à Chicoutimi ; 1865, curé de Saint-Etienne de

Lauzon ; 1866, de Saint-Ephrem de Tring.

Bernier, Louis-Nicolas, né le 10 septembre 1833 au Cap Saint-

Ignace, fils de François Bernier et d'Ursule Guimont ; ordonné à Québec

le 21 septembre 1862; missionnaire au Cap Chat; 1867, curé du Lac

Témiscouata.

Paquet, Louis-Sonori, né le 23 octobre 1838 à Saint-Nicolas, fils

d'Etienne Paquet et d'Ursule Lambert; ordonné à Québec le 21 sep

tembre 1862 ; professeur au séminaire de Québec ; 1863, va étudier au

Collège romain ; 1866, promu docteur en théologie au même Collége;

de retour à Québec en juillet de la même année, et nommé professeur à

l'Université-Laval ; 1867, parti en novembre, pour Augusta, en Gcorgie,

Etats-Unis. (1)

Desaulniers, Alexis, né le 5 avril 1836 à Sainte-Anne d'Yamachi-

che, fils de François Lesieur-Desaulniers et de Marguerite Pothier ; or

donné à Nicolet le 21 septembre 1862 ; vicaire à Sainte-Croix ; 1863, à

Saint-Guillaume; 1865, curé de Saint-Bonaventure.

/1) Mr Paquet, de retour au printemps 1868, est forcé d'aller de nouveau demander à

un olimat plui chaud l'amélioration de sa santé.
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Douville, Joseph-Antoine-Irénée, né le 21 décembre 1838 à Sainte-

Anne de la Pérade, fils de Pierre Douville et de Marie-Anne Charest ;

ordonné à Nioolet le 21 septembre 1862 ; professeur de philosophie au

séminaire de Nicolet.

Quinn, Patrick, né en 1839, à Roscommon, en Irlande, fils de James

Quinn et de Marguerite Lyons ; ordonné à Nicolet le 21 septembre

1862; vicaire à Acton ; 1867, curé de Richmond.

Ruéault, Louis-Séverin, né le 14 mai 1837 à Saint-Grégoire, fils de

Joseph-Luc Rhéault et de Madeleine Poirier; ordonné à Nicolet le 21

septembre 18(32 ; vicaire aux Trois-Rivières.

Galerneau, Charles, né le 11 juillet 1837 à Charlesbourg, fils de

Joseph-Jacques Galerneau et de Catherine Paradis ; ordonné à Québec

le 28 septembre 1862 ; vicaire à Saint-Joseph de Lévis; 1863, à l'Islet;

1865, premier curé de Saint-Cyrille.

Rouleau, Luc, né en 1837 à l'Islet, fils de Joseph Rouleau et d'Eu-

phrosine Patouelle ; ordonné à Québec le 28 septembre 1862 ; vicaire à

Saint-François de la Beauce ; 1866, professeur au collége de Rimouski ;

1868, curé de Saint-Jérôme de Matane.

Marchand, Majoric-Pierre, né le 28 février 1838 à Batiscan, fils de

Jérémie Marchand et de Cléophée Beaufort ; ordonné aux Trois-Riviè

res le 28 septembre 1862 ; vicaire à Sainte-Anne de la Pérade ; 1863,

à Sainte-Anne d'Yamachiche.

Gendreau, Pierre-Edouard, né le 3 avril 1840 à Saint-Pie, fils de

Pierre Gendreau et d'Adélaïde Normandin ; ordonné à Saint-Hyacinthe

le 5 octobre 1862 ; vicaire à Compton ; 1864, curé de Saint-Bernadin

de Waterloo, paroisse détachée de celle de Saint-François-Xavier de

Shefford. (1)

Nantel, Antonin, né le 17 septembre 1839 à Saint-Jérôme, fils de

Guillaume Nantel et d'Adélaïde Desjardins; ordonné à Montréal le 5

octobre 1862 ; professeur au séminaire de Sainte-Thérèse.

Leclerc, Bruno, né le 16 novembre 1838 à Kamouraska, fils de Cé

lestin Leclerc-dit-Francœur et de Sophie Lévêque ; ordonné à Kamouras

ka le 9 novembre 1862 ; prêtre du séminaire de Sainte-Anne.

Pelletier, François-Xavier, né le 24 juin 1838 à Kamouraska, fils

le François-Xavier Pelletier et de Catherine-Adélaïde Dionne ; ordonné

à Kamouraska le 9 novembre 1862; vicaire a Saint-Roch de Québec ;

1867, à Chicoutimi ; 1868, à Saint-Louis de Kamouraska.

Martin, Joseph-Etienne, né le 29 mai 1837 a Cacouna, fils d'Etienne

Martin et de Salomée Roy; ordonné à Québec le 20 décembre 1862 ;

assistant-secrétaire de l'archevêché de Québec ; 1864, vicaire à Saint-

Jean, île d'Orléans ; 1866, à Saint-Roch de Québec; 1868, curé de

Saint-Agapit.

(1) Mr Gendreau est aussi le premier missionnaire desserrant les townships de Clifton,

Hereford et Auckland, qui s'ouvraient en 1864, à la Colonisation.
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Clément, Charles, né le 25 novembre 1838, fils de Pierre Clément

et d'Emilie Robin; ordonné à Montréal le 20 décembre 1862; vicaire

à Saint-Timothée ; 1865, à Verchères.

Seers, André-Robert-Wilfred-Nelson, né le 9 juillet 1838 à Montréal,

fils de Léon Seers et d'Adélaïde Barbe ; ordonné à Montréal le 20 dé

cembre 1862 ; vicaire à Saint-Rémi; 1868, à Saint-Policarpe.

Gatjdet, Joseph-Trefflé, né le 24 février 1838 à Saint-Jacques de

l'Achigan, fils de Joseph Gaudet et de Marie Robichaud ; ordonné à

Montréal, le 21 décembre 1862 ; vicaire à la Pointe-aux-Trembles de

Montréal ; 1863, directeur du collége de Varennes; 1867, directeur du

collége de l'Assomption.

Lévêque, Narcisse, né à Saint-Roch de Québec le 17 Janvier 1835,

fils de Charles Lévêque-dit-Lafrance et de Marie Provost ; ordonné à

Natchitoches, Louisiane en septembre 1860; 1861, missionnaire aux

Avoyelles, Shreveport; 1861, paroisse de Cado; 1862, de Natchitoches;

1863, venu au Canada, et vicaire à Saint-Thomas de Montmagny ; 1864,

au faubourg Sain-Jean ; 1865, curé de Port-Daniel, district de Gaspé.

Sherlock, jésuite, arrivé au Canada en 1863 ; professeur au collége

de Sainte-Marie de Montréal ; 1864, retourné en France.

Vital, jésuite, arrivé au Canada en 1863 ; professe'ur au collége de

Sainte-Marie do Montréal ; 1864, retourné eh France.

Vincent, Oblat de Marie-Immaculée ; 1863, assistant du supérieur-

général ; directeur extraordinaire des missions de son ordre, au Canada ;

noyé dans la rivière Gatineau, Ottawa, le 9 août 1863.

Delage, François-Xavier, né le 17 mars 1837 à Charlesbourg, fils

de Joseph Delage et de Marguerite Magnan ; ordonné à Québec le 22

février 1863 ; vicaire à Saint-Thomas de Montmagny, et à Notre-Dame

de l'Islet ; 1865, à Saint-Joseph de la Beauce ; 1867, curé de Sainte-

Anne et de Saint-Fulgence du Saguenay.

Légaré, Pierre-Victor, ne- le 3 août 1836 à Saint-Roch de Québec,

fils d'Ignace Légaré et de Julie Thomas-dit-Bigaouette ; ordonné à Québec

le 22 février 1863 ; prêtre du séminaire de Québec.

Picilé, Louis-Jules, né le 6 août 1838, fils de Pierre Piché et d'EI-

mire Gratton ; ordonné à Montréal le 30 mai 1863 , vicaire à la Pointe

aux-Trembles de Montréal.

Chbétien, Jean-Baptiste, né le 21 septembre 1838 à Lorette, £ls de

Benjamin Chrétien et de Marie Déry; ordonné aux Trois-Rivières le 31

mai 1863 ; vicaire à la Baie du Febvre ; 1867, curé de Sainte-Flore.

Atjdet, André, né le 29 août 1837 à Maria, Baie des Chaleurs, fils

de Félix Audet et de Marie-Gilles Bernard ; ordonné à Maria, district

de Gaspé le 5 juillet 1863 ; vicaire à Bonaventure ; 1864, à l'Ile-Verte et

à Saint-Patrice de Québec; 1866, chapelain de la Grosse-île; 1867,

curé de Sainte-Brigitte de Maria, diocèse de Rimouski.



296 1863.]RÉPEUTOIRE GÉNÉRAL

Barolet, George-Adolphe, né le 30 août 1834 à Saint-Léon, fils de

Pierre Barolet et d'Anirèle Corriveau ; ordonné à Saint-Léon le 7 août

1863; vicaire à Saint-Christophe; 1865, à Sainte-Sophie; 1867, curé

de SaintJanvier de Weedon.

Desaulniers, Flançois-Xavier, né le 25 juillet 1838 à Saint-Léon,

fils de Joseph-Emmanuel Desaulniers et d'Angèle Martineau ; ordonné

aux Trois-Rivières le 9 août 1863; vicaire à Saint-Léon ; 1867, curé

de Saint-Félix de Kingsey.

Pelletier, Alexis, né le 26 avril 1837 à Cacouna, fils de Louis

Pelletier et de Sophie Michaud; ordonné à Québec le 19 septembre

1863 ; professeur au séminaire de Québec ; 1866, au séminaire de Sainte-

Anne.

Perron, Joseph-Octave, né le 6 juin 1827 à l'Ile-aux-Coudres, fils de

Joseph Perron et de Monique Lapointe; ordonné à Québec le 19 sep

tembre 1863; vicaire à Sainte-Anne des Monts; 1864, missionnaire de

Nataskouan, au Labrador ; 1867, curé de Sainte-Félicité.

Sauvageau, George-Eric, né le 15 septembre 1836 à Sainte-Anne

dela Pérade, fils d'Olivier Sauvageau et d'Emilie Saint-Amand ; or

donné à Québec le 19 septembre 1863; vicaire à Saint-Gervais ; 1865,

à Notre-Dame de Lévis ; 1866, missionnaire de l'Ance Saint-Jean du

Saguenay ; 1867, premier *uré de Saint-Tite.

Vésina, 01ivivr-Désiré, né le 18 octobre 1836 à l'Ile aux Grues, fils

d'Olivier Vésina et de Sophie Lemieux ; ordonné à Québec le 19 sep

tembre 1863 ; professeur au séminaire de Québec; 1865, vicaire à Saint-

Nicolas; 1866, curé de Saint-Jérôme deMatane; 1868, directeur du

séminaire de Rimouski.

Fournier, Louis-George, né le 6 mai 1837 à l'Islet, fils de Jacques

Fournier et de Basilisse Méthot ; Ordonné à Québec le 20 septembre

1863; professeur au séminaire de Sainte-Anne ; 1866, assistant-pro

cureur.

Poïhier, Louis, né le 5 mai 1834 à Nicolet, fils de Claude Pothier

et de Josephte Dubois ; ordonné aux Trois-Rivières le 20 septembre

1863; professeur au collége des Trois-Rivières; 1864, vicaire à la Baie

du B'ebvre, et desservant de Saint-Zéphirin ; en octobre, vicaire à Saint-

David ; 1865, curé de Saint-Médard de Warwick.

François-Xavier, Le Révérend Père ; ordonné à Québec le 27 sep

tembre 1863, Prieur du monastère de la Trappe, dans le Township

Laiigcvin. (1)

Smith, Joseph-Alfred, né le 25 décembre 1835 à la Baie du Febvre,

fils de Joseph-Adolphe Smith et de Rose Chartran ; ordonné à la Baie

du Febvre le 27 septembre 1863 ; vicaire à Saint-Thomas de Pierre-

ville ; 1864, à Saint-Antoine de la Rivièro-du-Loup ; 1868, professeur

au collége des Trois-Rivières.

(1) Le Monastère de la Trappe, dans le township Langevin, a été fondé en 1862, 3t le

Père François-Xavier en est le second Prieur.
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Bossé, François-Xavier, né le 6 septembre 1838 à Sainte-Anne de la

Pocatière, fils de Maurice Bossé et de Marie Ouellet ; ordonné à Sainte-

Anne le 4 octobre 1863; vicaire à Sainte-Croix ; 1864, missionnaire de

Cascapédiac; 1866, de la Rivière-au-Renard.

Brunelle, Paschal-Ubalde, né le 14 décembre 1840 à Saint-Antoine

de Chambly, fils de Paschal Brunelle et d'Angèle Archambault ; ordonné

à Saint-Hyacinthe le 4 octobre 1863 ; vicaire à Sherbrooke et à Saint-

Hugues; 1866, curé de Saint-Liboire.

Coté, François-Paul, né le 2 avril 1835 à Sainte-Rosalie, fils d'Au

gustin Coté et de Marie-Louise Brodeur ; ordonné à Saint-Hyacinthe le

4 octobre 1863 ; vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Roxton ; 1864, à Saint-

Joseph d'Ely ; 1867, à Saint-Denis ; 1868, à Saint-Athanase.

Vallé, Louis-Jean-Baptiste, né le 26 août 1836 à Saint-Thomas de

Montmagny, fils de Pierre Vallé et de Marthe Fournier ; ordonné à

Saint-Thomas le 11 octobre 1863 ; professeur au séminaire de Sainte-

Anne; 1865, vicaire à Saint-Thomas ; 1868, premier curé de Saint-Paul

du Buton, township Montminy.

Vallé, Joseph-St-inislas-Achille, né le 23 septembre 1837 à Sainte-

Scholastique, fils de Stanislas Vallé et de .Marie-Louise Fréchette ; or

donné à Saint-Thomas de Montmagny le 11 octobre 1863; professeur au

séminaire de Sainte-Anne.

Leclerc, François-Xavier-Hyacinthe, né le 9 mai 1838, fils d'Hya

cinthe Leclerc et d'Angélique Corbeil ; ordonné à Terrebonne le 11

octobre 1863; prêtre du collége Masson à Terrebonne.

Renaud, Pierre-Octave, né le 27 août 1837 à Terrebonne, fils de

Jean-Baptiste Renaud et de Marguerite Gagnon ; ordonné à Terrebonne

'le 11 octobre 1863 ; prêtre du collége Masson à Terrebonne.

Lasalle, Léon-Léonard, né le 6 juillet 1833 à Saint-Michel d'Ya-

maska, fils d'Hubert Lasalle et de Geneviève Levasseur ; ordonné à

Saint-Hyacinthe le 17 octobre 1863 ; vicaire à la cathédrale de Saint-

Hyacinthe; 1867, àSorel; 1868, à Belœil.-

Laporte, Pierre-Arcade, né le 16 mars 1833, fils de Joseph-Antoine

Laporte et de Josephte Sauvage ; ordonné à Montréal le 8 novembre

1863; prêtre du collége de l'Assomption.

Préfontaine, François-Xavier, né le 20 septembre 1838, fils de

François-Xavier Fournier dit Préfontaine et de Geneviève Sabourin dit

Laperche ; ordonné à Montréal le 22 novembre 1863 ; missionnaire au

lao des Deux-Montagnes.

Duhamel, Thomas, né en 1839 à Ottawa ; ordonné à Ottawa le 19

décembre 1863 ; curé de Saint-Eugène de Hawkesbury,diocèse d'Ottawa.

Arnault, Jean-François-Régis, né le 1er janvier 1837 à Saint-Am-

broise de Kildare, fils de François-Régis Arnault et de Rosalie Dubeau ;

ordonné à Montréal le 19 décembre 1863; vicaire à Saint-Constant;

1865, à Vaudreuil ; 1868, à Sainte-Soholastique.

38
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Laberge, François-Xavier, né le 18 novembre 1836 à Saint-Joachim

de Châteauguay, fils de Guillaume Laberge et de Judith Lefebvre ; or

donné à Montréal le 19 décembre 1863; vicaire à Saint-Roch de l'A-

chigan.

Fitz-Simmons, John, ordonné à Québec le 20 décembre 1863, pour

le diocèse de Kingston.

Masterson, John, ordonné à Québec le 20 décembre 1863, pour le

diocèse de Kingston

Gigoux, Claude-François-Serdon, Oblat de Marie-Immaculée, né le

11 septembre 1839 à Morey, diocèse de Besançon, en France ; ordonné

à Autun, le 5 juillet 1863; arrivé à Ottawa le 25 décembre suivant;

prêtre de la cathédrale d'Ottawa, où il décède le 5 octobre 1866, à l'âge

de 26 ans.

Ryan, Timothée, Oblat de Marie-Immaculée, né en Irlande ; ordonné

en 1863; arfivé à Ottawa le 25 décembre 1863 ; 1864, supérieur du

collége d'Ottawa ; 1867, parti pour l'Angleterre.

Doyle, Patrick, ordonné à Québec le 24 janvier 1864 pour le diocèse

de Charlottetown.

Daigneault, Joseph-Camille, né le 22 novembre 1839 à Longueuil,

fils de Louis Daigneault et d'Henriette (Jharbonneau ; ordonné à Saint-

Hubert le 6 mars 1864 ; vicaire à Beauharnais; 1867, à Verchères.

Leblanc, Maxime, né le 13 mars 1840 à Saint-Jacques le Majeur,

fils de Pierre Leblanc et de Josephte Mageau; ordonné à Montréal le

12 mars 1864; vicaire à Sainte-Geneviève de Berthier.

Derbuel, Antoine, Oblat de Marie-Inimaculée, né le 10 janvier 1838

à Valence, départeaient de la Drôtne, en France; ordonné à Ottawa le

1er mai 1864; professeur au collége d'Ottawa; 1868, laisse la compa

gnie des Oblats, par dispense, et se dévoue aux missions du diocèse de

Boston, Etats-Unis.

Palin, Clément, né le 8 mai 1838, fils de François Palin et de Gene

viève Saint-Antoine ; ordonné à Montréal le 8 mai 1864 ; prêtre du

séminaire de Saint- Sulpice.

Routhier, Joseph- Onésime, né le 21 novembre 1836 à Saint-Placide,

fils de Charles Routhier et d'Angélique Biroleau ; ordonné à Montréal

le 21 mai 1864; professeur au collége de Sainte-Thérèse; 1866, direc

teur de l'école normale Jacques-Cartier, à Montréal ; 1868, chapelain du

3me détachement des Zouaves Pontificaux ; parti le 28 mai po'ur Rome,

et revenu le 12 août suivant.

Sauriol, François- Xavier, né le 30 septembre 1837 à Sainte-Rose,

île Jésus, fils de Pierre Sauriol et de Marie-Claire Bélanger ; ordonné à

Montréal le 21 mai 1864; professeur au collége de Sainte-Thérèse ;

1865, vicaire aux Cèdres.

Cinq-Mars, Louis-Napoléon, né le 6 juillet 1840 à Québec, fils de
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François Cinq -Mars et de Charlotte Pouliot; ordonné à Québeo le 22

mai 1864; vicaire à Percé ; et, en septembre, à la Sainte-Fa'mille, île

d'Orléans ; 1865, vicaire à l'église Saint-Jean de Québec ; 1868, pen

sionnaire de la société ecclésiastique de Saint-Michel.

Lepage, Alhanase, né le 7 septembre 1836 à Saint-François, île

d'Orléans, fils de Louis Lepage et de Marie-Josephte Vallée ; ordonné à

Québec le 22 mai 1864; vicaire à Sainte-Claire; 1865, à Saint-Jean

Port-Joli et à Notre-Dame de Québec ; 1866, à l'église Saint-Jean de

Québec ; 1868, aumônier de la prison de Québec.

Harkins, Patrick-Joseph, né en 1832 à Dysertigney, diocèse de

Boston, Etats-Unis, fils de Daniel Harkins et de Rose Doherty; ordonné

à Québec le 22 mai 1864, pour le diocèse de Boston.

Lavoie, Joseph- Théophile, Oblat de Marie-Immaculée, né le 8 no

vembre 1837 à Kamouraska, fils de Joseph Lavoie et de Marie-Céleste

Clermont ; ordonné à Autun, en France, le 22 mai 1864; arrivé en no

vembre suivant à Ottawa ; professeur au collége d'Ottawa.

Genin, Jean-Baptiste, Oblat de Marie-Immaculée, né le 4 novembre

1839, près Voiron, département de l'Isère, en France, ordonné à Ot-.

tawa le 19 juin 1864, et parti, la même année, pour les missions de la

Rivière M cKenzie", Nord-Ouest.

Boucher, Olivier, né le 19 septembre 1835 à Lotbinière, fils de Pierre

Boucher et de Julie-Victoire Pagé ; ordonné à Ottawa le 3 juillet 1864 ;

vicaire aux Allumettes ; 1865, curé de Saint-Casimir de Kipon ; 1868 ,

de Pembrock.

Bacon, Charles-David, né le 2 mars 1840 à Saint-Pierre, rivière du

Sud, fils d'Antoine Bacon et de Marie-Madeleine-Angèle Fournier ; or

donné à l'Islet le 31 juillet 1864 ; professeur au séminaire de Sainte-

Anne.

Frenette, Eugène, né le 23 décembre 1838 au Cap-Santé, fils de

Joseph Frenette et d'Angèle Delâge; ordonné à l'Islet le 31 juillet

1864 ; professeur au séminaire de Sainte-Anne ; 1865, vicaire à Saint-

Thomas; 1866, à l'Islet.

De MASSiNi, Télesphore, jésuite, né le 11 mai 1823 en Italie, arrivé

au Canada en 1864; professeur au collége de Sainte-Marie de Montréal ;

1868, missionnaire en Californie.

Mauratjlt, Thomas-Marie-Olivier, né le 27 septembre 1 839 à l'Islet,

fils de Thomas Maurault et d'Eléonore Renaud ; ordonné à Saint-Tho

mas de Pierreville le 18 septembre 1864 ; professeur au séminaire de

Nicolet.

Phaneuf, Louis-Alphonse, né le 17 octobre 1840 à Saint-Denis de

Chambly, fils de Christophe Phaneuf et de Constance Michon ; ordonné

à Saint-Hyacinthe le 18 septembre 1864 ; vicaire à Saint-Jean-Baptiste

de Roxton et à Saint-Thomas de Compton ; 1865, à Sherbrooke, et di

recteur du collége académique d'Iberville ; 1867, curé de Saint-Joseph

d'Ely, et desservant de Saint-Athanase.
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Auger, Joseph-Julien, né le 6 octobre 1838 à,Lotbinière, fils de Phi

lippe Au'ger et de Marguerite Beaudet ; ordonné à Québec le 24 Sep

tembre 1864; vicaire à Saint-François de la Beauce ; 1865, missionnaire

de Nataskouan, côte du Labrador.

Morisset, Damase, né le 18 janvier 1837 à Saint-Michel de la Du-

rantaye, fils de Joseph Morisset et d'Angèle Roy ; ordonné à Québec

le 24 septembre 1864 ; vicaire à Saint-Joseph de la Beauce ; 1865, à

Saint-Thomas; 1866, curé de Saint-Pierre de la Malbaie, district de

Gaspé ; 1867, directeur du grand séminaire de Rimouski ; 1868, curé

de Sainte-Angèle de Mérici et de Saint-Donat.

Neville, James, né le 27 novembre 1839 à Québec, fils de Patrick

Neville et de Catherine Kelly ; ordonné à Québec ie 25 septembre 1864 ;

vicaire à Saint-Patrice de Québec.

Noiseux, Joseph, né le 5 décembre 1834 à Sainte-Marie de Monnoir,

fils de Jean-Baptiste Noiseux et de Marguerite Charon ; ordonné à

Sainte-Marie de Monnoir le 25 septembre 1864; vicaire à Saint-Aimé.

Marcotte, Jean-Baptiste, né le 27 juillet 1837 à Sainte-Anne de la

Pérade, fils d'Olivier Marcotte et de Josephte Gaudry ; ordonné à Ni-

colet le 25 septembre 1864 ; vicaire à Saint Maurice ; 1865, à Saint-

Grégoire ; 1866, curi de Saint-Théodore et de Saint-Jean, diocèse des

Trois-Rivières.

Masson, Louis-Aimé, né le 30 janvier 1841 à Maskinongé, fils d'Em

manuel Masson et d'Euphrosine Lebrun ; ordonné à Nicolet le 25 sep

tembre 1864 ; vicaire à Acton ; 1865, curé de Saint-Théodore et de

Saint-Jean ; 1866, de Danville.

Moreau, Joseph-Agénor, né le 20 mars 1840 à Bécancour, fils de

Louis Moreau et de Marie-Marguerite .Champoux ; ordonné à Nicolet le

25 septembre 1864; vicaire à Saint-Hippolite deWotton; 1866, curé

de Saint-Paul et des Saints-Anges.

Ouellet, Norbert, né en 1841 ; ordonné à Nicolet le 25 septembre

1864 ; vicaire à Drummondville ; 1865, curé de Sainte-Brigitte.

Quinn, Thomas, né en 1841 à Roscommon, en Irlande, fils de James

Quinn et de Marguerite Lyons ; ordonné à Nicolet le 25 septembre 1864 ;

vicaige à Saint-Thomas de Pierreville; 1866, à Saint-David; 1868, à la

Baie du Febvre.

Richard, Louis, né le 28 novembre 1838 à Saint-Grégoire, fils de

Jean-Noël Richard et de Marie Massé ; ordonné à Nicolet le 25 sep

tembre 1863 ; professeur de philosophie au collége des Trois-Rivières ;

1865, directeur du même collége.

Gauvreatt, Antoine-Adolphe, né le 22 septembre 1841 à Saint-Ger

main de Rimouski, fils" de Pierre Gauvreau et d'Elizabeth Duberger ;

ordonné à Sainte-Anne de la Pocatière le 2 octobre 1864; vicaire à la

Rivière-au-Renard ; 1866, aumonier de l'archevêché de Québec.

Guilbault, OdillonT né le 28 août 1841 à l'Assomption, fils de



1865.] DU CLERGÉ CANADIEN. 301

Charles Guilbault et d'Adélaïde Poitras ; ordonné à l'Assomption le 2

octobre 1864 ; professeur au collège de l'Assomption.

Walsh, Robert, né en 1840 dans le comté de Kilkenny, en Irlande,

arrivé au Canada en 1847 ; ordonné à Saint-Célestin, diocèse des Trois-

Rivières le 2 octobre 1864 ; professeur au séminaire de Nicolet.

BÉRARD DIT-LéPINe, Philippe-Jean-Honoré, né le 8 septembre 1840

à Saint-Barthélemi, fils de Jean-Baptiste Bérard-dit-Lépine et de Louise

Clément; ordonné à Montréal le 30 octobre 1864 ; vicaire à Saint-Ani-

cet ; 1866, à Saint-Ignace, Côteau-du-Lac.

Pasaubon, Edouard, né le 20 août 1834 à l'Ile Dupas, fils de Pierre

Casaubon et de Marie Grandpré ; ordonné à Montréal le 30 octobre

1864 ; vicaire à Saint-Timothé.

Geoffroy, François-Xavier, né le 2 juillet 1835, fils de Benjamin

Geoffroy et de Catherine Tellier ; ordonné à Montréal le 30 octobre

1864 ; vicaire de Saint-Cyprien ; 1867, à Saint-Clément de Beauhar-

nais ; 1868, à Saint-Henri de Mascouche.

Jodoin, Adolphe, né le 28 juin 1836 à Boucherville, fils dé Joseph

Jodoin et d'Angèle Adam ; ordonné à Montréal le 30 octobre 1864 ;

vicaire à Saint-Jérôme.

Légaré, Joseph-Magloire, né le 3 juillet 1838 à Saint-Jacques de

1 Achigan, fils de Joseph Légaré et de Catherine Leblanc ; ordonné à

Montréal le 30 octobre 1864 ; vicaire à Chambly ; 1866, professeur au

collége de l'Assomption.

Lussier, Joseph-Noël, né le 21 février 1839 à Boucherville. fils de

Noël Lussier et de Lucie Renaud ; ordonné à Montréal le 30 octobre

1864; vicaire à Châteauguay; 1866, à Saint-Jacques de l' Achigan.

Leduc, Hypolite-Alphonse, Oblat de Marie-Immaculée, né en 1841,

dans le diocèse de Laval, département de la Mayenne ; ordonné à Ottawa

le 4 décembre 1864; parti pour la Rivière Rouge, en mai 1865.

Maillet, Céltstin, prêtre de Saint-Sulpice, né le 8 décembre 1836,

fils de Célestin Maillet et de Lucie Gascon ; ordonné à Montréal le 17

décembre 1864; 1867, professeur au collége de Montréal.

Méthot, Eugène-Alphonse, né le 16 mai 1837 à Québec, fils de Fran

çois-Xavier M éthot et de Dorothée Meason ; ordonné à Québec le 17

décembre 1864 ; résidant au séminaire de Québec, où il décède le 17

avril 1867, à l'âge de 30 ans. Inhumé dans la chapelle du séminaire.(l)

Taillon, Louis-Mélasippe, né le 18 mai 1842 à Terrebonne, fils

d'Aimé Taillon et de Josephte Daunais; ordonné à Montréal le 17 dé

cembre 1864 ; vicaire à Varennes.

Fleck, Théodoré, jésuite, né le 8 novembre 1827 à Niederbroun, en

Allemagne; arrivé en 1865; professeur au collège de Sainte-Marie;

1867, au collége de Fordham, près New-York.

(1) Mr Méthot après avoir terminé son cours d'étude, avait fait, en 1860, un voyage en

Europe aooompagnant Mr le Recteur de l'Université-Laval.
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Nadea0, Alfred, né le 11 septembre 1841 à Sainte-Marie de Monnoir,

fils de George Nadeau et de Zoé Langlois ; ordonné à Saint-Hyacinthe

le 12 février 1865 ; professeur au collége de Sainte-Marie de Monnoir;

1867. directeur du même collége.

Poulin, François- Xavier, né le 2 décembre 1839 à Saint-Hyacinthe,

fils de Noël Poulin et de Barbe Bourque; ordonné à Saint- Hyacinthe

le 26 février 1865; vicaire à Saint-Mathias ; 1866, à Saint-Antoine de

Chambly; 1867, à Sainte-Hélène; 1868, à Saint-Pie.

.Fafard, AmbroUe-Martial, né le 24 novembre 1840 à l'Islet, fils de

Joseph Fafard et de Marie-Angèle Fortin ; ordonné à Québec le 26 fé

vrier 1865; vicaire à Saint-Roch de Québec; 1866, curé d'Inveroess

et de Leeds.

Doherty, John-Patrick, né le 2 juin 1838 à Québec, fils de Patrick

Doherty et de Brigitte Byrns ; ordouné à Québec le 11 mars 1865 ;

professeur au séminaire de Québec.

Jeannotte, François-Xavier, né le 24 septembre 1842 à Saint-Marc,

rivière Ghambly, fils'de Noël Jeannotte et de Zoé Brouillet ; ordonné à

Saint-Hyacinthe le 23 avril 1865 ; vicaire à Sainte-Rosalie ; 1868, à

Sorel. '

Gaudin, Joseph-Octave, né le 17 janvier 1837 à Saint-Eustache, fils

de Pierre Gaudin et de Marie-Narcisse Duquet ; ordonné à Montréal le

30 mai 1865 ; procureur du collége de Sainte-Thérèse.

Thumpkin, Michaël, du diocèse d' Arichat ; ordonné à Québec le 3

juin 1865, et parti pour le diocèse d'Arichat.

Bégin, Louis-Nazaire, né le 10 janvier 1840 à Saint-Joseph de Lévis,

fils de Charles Bégin et de Luce Paradis ; ordonné à Rome le 10 juin

1865, dans l'église de Saint-Jean de Latran, par le Cardinal Patrizi. Le

2 juillet 1866, Mr Bégin, docteur en théologie, fut nommé professeur à

l'Université-Laval. (1)

Lavin, Dominique, né en 1846 en Irlande, fils de Thomas Lavin et

d'Honora McGowan; ordonné à Montréal le 11 juin 1865; vicaire aux

Allumettes. '

RoUQiEr, Paul, né le 4 novembre 1836 à Lus, département de la

Drôme, évêché de Valence, en Dauphiné, fils de Paul Rougier et de

Madeleine Roux; ordonné à Ottawa le 18 juin 1865 ; vicaire à Ren-

frew; 1866, curé de la même paroisse.

Chambon, Charles, jésuite, né le 22 septembre 1832 ; ordonné en

1865 ; 1867, au noviciat du Sault-au-Récollet ; 1868, retourné en France.

Lory, Hypolite, jésuite, né le 25 avril 1830 à Fleury, en France ;

ordonné à Québec le 26 juillet 1865 ; au collége de Sainte-Marie ;

1868, à la résidence de Québec.

(1) Mr Bégin ne laissa Borne pour retourner an Canada qu'en juillet 1868 : il ayait

a cette époque visité 1 Europe et l'Asie.
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Duserre-Telmon, Pierre, né le 22 mars 1832 à Saint-Julien, en

Champsaur, département des Hautes-Alpes, fils de François Du>erre-

Telmon et de Marie-Egyptienne Guibert; ordonné à Gap le 22 décem

bre 1856 ; arrivé à Ottawa le 2 août 1866 ; curé à la Gatineau.

LÉTOURNEAU, Edouard, né le 15 mai 1842 à Sair.t-Georges, fils de

Ferdinand Létourneau et de Catherine Fortin ; ordonné à Saint-

Hyacinthe le 6 août 1865 ; vicaire* à Farnham ; 1866, à Saint-Jude ;

1867, à Belœil; 1868, à Sainte-Marie de Monnoir.

Malhiot, Narcisse-Eusèbe, né le 6 mars 1842 à Saint-Athanase. fils

de Salomon Malhiot et de Sophie Normandin ; ordonné à Saint-Hya

cinthe le 6 août 1865 ; vicaire à la Présentation ; 1866, à Saint Césaire ;

1868, à Saint-Antoine de Chambly.

Bouvier, François-Xavier né le 1er décembre 1842 à Saint-Simon,

fils de François Bouvier et de Charlotte Beaudry; ordonné à Saint-

Hyacinthe'le 27 août 1865; viciire à Sainte-Marie de Monnoir; 1866,

à Saint-Marcel ; 1867, ;'i Saint-Mathias ; 1868, à Saint-Denis.

Larochelle, Pierre, né le 8 décembre 1841 à Saint-Simon, fils de

Pierre Larochelle et de Marie-Anne Bouvier ; ordonné à Saint-Hyttcin-

the le 27 août 1865 ; vicaire à Saint-Gervais, diocèse de Québec; 1867,

à la Présentation, diocèse de Saint-Hyacinthe ; 1868, à Saint-Hyacinthe.

Cauchon-dit-Laverdière, Augustin, né le 11 octobre 1840 au Châ-

teau-Richer, fils de Charles Cauchon-dit-Laverdière et de Théotiste

Cauchon ; ordonné à Québec le 3 septembre 1865; professeur au col

lége de Sainte-Thérèse ; 18.66, au collége de Kingston ; 1867, mission

naire à Key-West, en Floride.

Constantin, Napoléon, né le 5 avril 1839 à Québec, fils d' Antoine

Constantin et de Marie-Anne Rhéau ; ordonné à Québec le 24 septembre

1865; vicaire à Saint-Germaïn de Rimouski ; 1866, à Sainte-Croix;

1867, à Saint-Joseph dela Beauce ; 1868, curé de Saint-Jérôme du

Saguenay.

Laliberté, Jean-Baptiste-Napoléon, né le 31 décembre 1841 à

Lotbinière, fils de Joseph Laliberté et de Marcelline Lahaie ; ordonné

à Québec le 24 septembre 1865; professeur au séminaire de Québec;

1868, vicaire à Sainte-Famille, île d'Orléans.

Marceau, Hilaire-Anicet, né le 14 janvier 1842 à Saint-Valier, fils

d'Augustin Marceau et de Marguerite Marceau; ordonné à Québec le

24 septembre 1865 ; vicaire à l' Ile-Verte ; li- 66, à la Baie Saint-Paul.

Sicard-de-Carufel, Joseph- Théophile, né le 15 août 1840 à Mas-

kinongé, fils de Joseph Sicard-de-Carufel et d'Agapite Duvernay; or

donné à Nicolet le 24 septembre 1865 ; vicaire à Sainte-Anne d'Yama-

chiche.

Comeau, Jean-Baptiste, né le 31 mars 1841 à la Pointe du Lac, fils

d'Antoine Comeau et d'Adélaïde LeSieur ; ordonné à Nicolet le 24 sep

tembre 1865 ; vicaire à Saint-David ; 1866, curé de Saint-Bouiface et

de Sainte-Flore. . . ■
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MarCHAND, Hyacinthe- Pierre, né le 20 mai 1841 à Batiscan, fils

d'Alexis Marchand et d'Henriette Belisle; ordonné à Nicolet le 24 sep

tembre 1865 ; vicaire à Saint-Léon ; 18b'6, pensionnaire de la société

ecclésiastique de Saint-Michel ; 1868, vicaire à Saint-Célestin.

A [.lard, Joachim- Albert, né le 29 janvier 1838, fils de Charles Allard

et d'Amiible Primeau ; ordonné à Montréal le 23 septembre 1865 ; mis

sionnaire à Key West, en Floride. "

Therrien. Améilée, né le 14 octobre 1840 à Sainte-Anne des Plaines,

fils de Pierre Therrien et de Claire Drouin ; ordonné à Montréal le 23

septembre 1865 ; professeur au collége de Sainte-Thérèse.

Birtz-D; smarteaux, François, né le 2 août 1837 à Boucherville, fils

de François Birtz-Desiuarteaux et de Marguerite Dufort; ordonné à

Montréal le 24 septembre 1865 ; vicaire à Juliette ; 1868, à Laprairie.

McCormao, John, né le 31 octobre 1841 à Bulgaden, comté et dio

cèse de liimerick, en Irlande, fils do Patrick McCormac et d'Anne

O'Connolly ; ordonné à Limerick le 29 juin 1865 ; arrivé à Ottawa le

26 septembre suivant; vicaire à Plantagenet, 1866, curé du Mont-

Saint-Patrick.

Maréchal, François, jésuite, né le 4 mars 1826 à Saint-Cassin, en

Savoie; arrivé en Canada en 1865 ; résidant au Sauit-au-Récollet ; 1867,

à New-York; 1868, à York-ville.

Robcllard, Albert-Siméon, né le 3 septembre 1841 à Saint-Sulpice,

fils de François Robillard et de Rosalie Sylvestre; oi donné à Montréal

le 24 septembre 1865 ; vicaire à Sainte-Scholastique et à Saint-Sulpice.

Béliveau, Edouard, né le 19 février 1838 à Saint-Grégoire, fils de

Joseph Béliveau et d'Aurée Prince; ordonné à Saint-Grégoire le 1er

octobre 1865 ; vicaire à Saint-Boniface de Shawinigan; 1867, à la Baie

du Febvre.

Drapeau, Joseph-Octave, né le 23 juillet 1835 à Rimouski, fils de

Charles Drapeau et de Marie-Anne-Françoise Dutremble ; ordonné à

Sainte-Anne de la Pocatière le 8 octobre 1865; vicay-e à l'Ile Verte ;

1867, curé de Saint-Norbert du Cap Chat.

Roussel, David, né le 26 décembre 1835 à la Rivière-Ouelle, fils de

Jean-Baptiste Roussel et de Marie-Alzine Dionne ; ordonné à Sainte-

Anne de la Pocatière le 8 octobre 1865 ; professeur au séminaire de

Sainte-Anne ; 1866, vicaire à la Rivière-au-Renard ; 1867, curé de

Saint-Maxime du Mont-Louis.

Lepers, François, Oblat de Marie-Immaculée, né le 16 janvier 1832

à Mouveaux, département du Nord, arrondissement de Lille, en Flan

dres, fils de Florisse Lepers et de Christine Dillies ; ordonné à Marseilles

le 29 juin 1858 ; arrivé à Ottawa le 2 novembre 1865 ; missionnaire

des Chantiers de l'Ottawa; 1867, à la résidence de Québec; 1868, au

collège d Ottawa.

Caisse, Joseph-Camille, né le 13 juillet 1842 à Saint-Paul do la Val-



1866.] DU CLERGÉ CANADIEN ■ 305

trie, fils de Narcisse Caisse et d'Emilie Perrault ; ordonné à Montréal

le 14 décembre 1865 ; préfet des études au collége de l'Assomption.

Dozoïs, Louis-Isaïe, né le 4 juillet 1840 à Saint-Cyprien, fils de Jean-

Baptiste Dozois et d'Amable Palin ; ordonné à Montréal le 17 décembre

1865; vicaire à Sainte-Scolastique ; 1867, directeur de l'Académie de

Varennes; 1868, professeur au collége de l'Assomption.

Geoffrion, Joseph-Pierre-Louis, né le 25 novembre 1838 à Varennes,

fils de Pierre Geoffrion et de Thérèse Brodeur ; ordonné à Montréal le

17 décembre 1865; prêtre de la congregation de Sainte-Croix ; direc

teur des études au collége Saint-Laurent.

Laporte. Joseph-Eucher, né le 28 septembre 1826, fils de Joseph

Laporte et de Marie Sauvage; ordonné à Montréal le 11 décembre

1865 ; prêtre de la congrégation de Saint-Viateur ; 1867, professeur au

collége de Rigaud.

Merrick, David, jésuite, né le 19 février 1833, dans l'Etat de New-

York ; ordonné le 17 décembre 1865 ; professeur au collége de Sainte-

Marie, de Montréal.

Bégin, Pantaléon, né le 19 avril 1840 à Sainte-Anne de la Pocatière,

fils de Thomas Bégin et de Marie-Marthe Bérubé ; ordonné à Québec le

28 janvier 1866 ; vicaire à la Rivière-Ouelle.

Hallé, Charles, né le 10 septembre 1839 à Saint-Roch de Québec,

fils d'Etienne Hallé et de Marie Coté ; ordonné à Québec le 28 janvier

1866; vicaire à Saint-François dela Beauce; 1868, à Saint-Roch de

Québec.

Maguire, Jean-Edouard, né le 26 mars 1839 à Québec, fils de John

Maguire et de Frances Horan ; ordonné à Québec le 28 janvier 1866 ;

vicaire à l'église Saint-Patrice de Québec.

Chagnon-dit-Larose, Joseph-Alfred, né le 3 août 1840 à Ver-

chères, fils de Narcisse Chagnon-dit-Larose et d'Emilie Dansereau ;

ordonné à Montréal le 24 février 1866 ; vicaire à Saint-Martin ; 1868,

à la Valtrie.

Laferrière, Louis-Désiri, né le 7 avril 1842, fils de Cyprien La-

ferrière et d'Adélaïde Barette ; ordonné à Montréal le 24 février 1866 ;

vicaire à Saint-Jean-Dorchester ; 1868, à Saint-Anicet.

Milette, Henri/, né le 5 octobre 1842 à Sainte-Anne d'Yamachiche,

fils de Jean-Baptiste Milette et de Julie Pleau ; ordonné à Saint-Hya

cinthe le 24 février 1866 ; vicaire à la Présentation ; 1867, curé de

Dunham.

Landry, Arsène-Achille, né le 23 octobre 1841, fils de François

Landry et de Julie Robert ; ordonné à Montréal le 4 mars 1866 ; mis

sionnaire à Jacksonville, en Floride.

39
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Charbonnier, Ovide, né le 12 avril 1840 à Saint-Martin-lès-Seyne

canton de Seyne, arrondissement de Digne, département des Hautes-

Alpes, fils d'Etienne Charbonnier et de Julie Paschal ; ordonné à Ot

tawa le 6 avril 1866; vicaire à Saint-Joseph d'Orléans, Gloucester-Nord ;

1867, curé de Sainte-Cécile de la Pèche.

McGowan, James, né le 28 octobre 1^37 à Reverstown, comté de

Sligo, en Irlande, fils de Patrrck McGowan et de Catherine Kilcoyne ;

ordonné à Ottawa le 16 mai 1866; desservant de Sainte-Angélique de

Papineau-ville ; 1868, curé de Chelsea.

Lauzon, Joseph-Pierre, né le 17 février 1843 à Terrebonne, fils de

François Lauzon et d'Angèle Martin ; ordonné à Montréal le 26 mai

1856 ; vicaire et professeur à Terrebonne.

Lombard, François, né le 18 juin 1840 à Ancelles, département des

Hautes-Alpes, fils de François Lombard et de Rosalie Rostain-de-Ba-

taiHe-; ordonné à Ottawa le 26 mai 1866 ; vicaire à Gloucester, et le

1er octobre suivant, curé de Sainte-Angélique de Papineau-ville.

Roy, Thomas, né le 24 mai 1841 à Saint-Thomas de Joliet, fils

d'Antoine Roy et de Marguerite Boucher ; ordonné à Montréal le 22

juillet 1866 ; professeur et procureur au collége de Joliet.

Philip, Séraphin, né le 11 octobre 1841 à Rochebrune, département

des Hautes-Alpes, diocèse de Gap, fils de Victor Philip et de Pauline

Baudoul ; ordonné à Ottawa le 15 août 1866 ; vicaire à Wakefield ;

1867,' curé de Plantagenet.

Gaboury, Charles-Polycarpe, né le 28 janvier 1840 à Saint-Jean-

Baptiste de Rouville, fils de François Gaboury et de Catherine Brodeur ;

ordonné à Saint-Antoine de Richelieu le 26 août 1866 ; vicaire à Sorel;

1867, missionnaire d'Augustine, en Floride.

Gravel, Joseph-Alphonse, né le 2 février 1843 à Saint-Antoine de

Chambly, fils de Louis Gravel et d'Emilie Gladu; ordonné au même

lieu le 26 août 1866 ; vicaire à Compton.

Audet, Frédéric, né le 19 janvier 1842 à Saint-Césaire, fils de Jean

Audet et d'Adélaïde Colin ; ordonné à Saint-Hyacinthe le 9 septembre

1866 ; vicaire à Saint-Alexandre.

Mathieu, Jean-Marie, né le 14 septembre 1838 à Sainte-Anne des

Plaines, fils de Jean-Marie Mathieu et de Claire Dumais ; ordonné à

Montréal le 22 septembre 1866 ; prêtre de l'évêché de Montréal.

Bernier, Bernard, né le 24 juin 1839 au Cap Saint-Ignace, fils de

Jean Bernier et d'Eléonore Bernier ; ordonné à Québec le 23 septembre

1866 ; vicaire à Saint-Jean île d'Orléans ; 1867, à la Sainte-Famille ;

1868, curé de Saint-Gilles.

Bérubé, Cyriac, né le 13 février 1839 à Cacouna, fils de George

Bérubé et de Marie Gagnon ; ordonné à Québec le 23 septembre 1866 ;

vicaire à Saint-Paschal ; 1868, à Saint-Etienne de la Malbaie.
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Connolly, John, né le 8 septembre 1834 à Sligo, en Irlande, fils de

Martin Connolly et d'Ellen Connolly ; ordonné à Québec le 23 septem

bre 1866 ; vicaire à Saint-Patrice de Québec.

Couture, Hilaire-Wilbrod, né le 12 janvier 1844 à Saint-Garvais,

fils d'Etienne Couture et de Véronique Létang; ordonné à Québec le

23 septembre 1866; vicaire à Saint-Jean Port-Joli ; 1868, à Saint-

Paschal.

Girard, Achille-Gustave-Alphonse, né le 22 août 1842 à l'Ile-Verte,

fils de Dominique Girard et d'Elmire Bertrand ; ordonné à Québec le 22

septembre 1866 ; vicaire à Chicoutimi ; 1867, curé de l'ance Saint-Jean

du Saguenay.

Roy, Edouard, né le 9 novembre 1838 à Kamouraska, fils d'Edouard

Roy et de Zoé Sirois ; ordonné à Québec le 22 septembre 1866 ; vicaire

à Saint-Nicolas.

Savoie, Pierre, né le 19 avril 1843 à Sainte-Marie de la Beauce, fils

de Pierre Savoie et de Zoé Boivin ; ordonné à Québec le 23 septembre

1866 ; vicaire à Sainte-Claire; 1868, missionnaire à Burlington, Etats-

Unis.

Buisson, Wil/red-Edmond, né le 7 mars 1843 à Saint-Grégoire, fils

de Charles Buisson et de Sophie Beaudry ; ordonné à Nicolet le 23 sep

tembre 1866 ; professeur au séminaire de Nicolet.

Sauvé-dit Delphos, Laurent-Amable-Alexis, né le 8 avril 1842 à

Saint-Hyacinthe, fils d'Alexis Arthur Sauvé-dit-Delphos et d'Elizabeth

Archambault ; ordonné à Nicolet le 23 septembre 1866 ; vicaire aux

Trois-Rivières ; 1868, à Maskinongé.

ChaRauX, Charles- Théophile, jésuite, né le 19 avril 1830 à Pont-à-

Mousson, en France, fils de Claude Charaux et de Catherine Méline ;

ordonné à Albany le 27 juillet 1856 ; arrivé à Québec en 1866 ; profes

seur au juvénat des Pères Jésuites; 1868, au collége de Sainte-Marie

de Montréal.

Legris, Joseph- Sévère-Agapit, né le 21 mai 1842 à Saint-Antoine de

la Rivière du Loup, fils d'Antoine Legris et de Léocadie Béland ; ordonné

à Nicolet le 23 septembre 1866 ; professeur à Nicolet; 1867, secrétaire

du diocèse des Trois-Rivières.

Cazeau, François-Prudent, né le 19 juillet 1843 à Saint-Pierre ri

vière du Sud, fils de François-Prudent Cazeau et de Marie-Brigitte

Coulombe ; ordonné le 30 septembre 1 866 à Saint-Pierre, par Mgr

l'archevêque d'Orégon-City, qu'il accompagna, le même automne, jus

qu'en Orégon ; 1868, entré au noviciat des Pères Jésuites, en Orégon.

Gosselin. Augustin-Honoré, né le 29 décembre 1843 à Saint-Charles,

rivière Boyer, fils de Joseph Gosselin et d'Angèle Naud-dite-Labrie ;

ordonné à Saint-Charles le 30 septembre 1866 ; assistant secrétaire de

l'archidiocèse ; 1867, secrétaire; 1868, vicaire à Notre-Dame de Québec.
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Kéroac, Hubert, né le 22 mai 1839 à l'Islet, fils d'Emmanuel Kéroac

et de Marcelline Caron ; ordonné à Saint-Charles, rivière Bnyer le 30

septembre 1866; vicaire à Saint-Colomban ; 1867, à Notre-Dame de

Foye ; 1868, à Saint-Joseph de Lévis.

Sicard dk Carufei-, David-Ovide, né le 14 avril 1843 à Maskinongé,

fils de Joseph Sicard de Carufèl et d'Agapite Duvernay ; ordonné aux

Trois-Rivières le 7 octobre 1S66 ; vicaire à Saint-Thomas de Pierre-

ville.

Charest, Venant, né le 28 août 1844 à Sainte-Anne de la Pérade,

fils de François Charsst et d'Henriette Gariépy ; ordonné aux Trois-

Rivières le 4 novembre 1866; vicaire à Saint-Norbert d'Arthabaska.

Lemire-Marsolet, Charles-Edouard, né le 24 novembre 1841 à

Saint-Antoine de la Baie du Febvre, fils d'Antoine Lemire-Marsolet et

de Julie Coté; ordonné aux Trois-Rivières le 4 novembre 1866; vi

caire à Nicolet; 1867, curé de Saint-Urbain ; 1868, des Saints-Anges.

Roberge, Augustin-Pierre, né le 23 juillet 1843 à Nicolet, fils d'Au

gustin Roberge et d'Emérance Beauchemin ; ordonné aux Trois-Rivières

le 4 novembre 1866 ; vicaire à Saint-Michel d'Yamaska; 1868, vicaire

à Sainte-Anne.

Beaubien, Charles-Philippe, né le 17 octobre 1843 à Montréal, fils

de Pierre Beaubien et de Justine Casgrain ; ordonné à Montréal le 4

novembre 1866 ; vicaire à Saint-Valentin ; 1867, à l'église Saint-Vincent

de Paul de Montréal.

Forget des Patis, Isidore, né le 28 juillet 1841 à Saint-François

de Sales, île-Jésus, fils de Charles Forget des Pâtis et de Charlotte

Hubou-dite-Tourville ; ordonné à Montréal le 4 novembre 1866 ; vicaire

à Saint-Cyprien de Napierville.

Plamondon, Louis-Guillaume-George, né le 28 octobre 1843 à Saint-

Césaire, fils de Guillaume Plamondon et d'Eulalie Goulet ; ordonné à

Montréal le 4 novembre 1866 ; vicaire à Saint-Constant ; 1868, à Saint-

Rémi.

Boissonneault, Jean-Antoine, né le 16 mai 1841 à Saint-Valentin,

fils d'Antoine Boissonneault et de Geneviève Létourneau ; ordonné à

Montréal le 11 novembre 1866; vicaire au Sault-au-Récollet.

Aubin, Joseph, né le 6 octobre 1840 à Saint-Jérôme, fils de Théo

phile Aubin et d'Angèle Cadieux ; ordonné à Sainte-Thérèse le 25 no

vembre 1866 ; vicaire à Saint-Antoine de Longueuil.

Landry, Hermas-Oswald, né le 6 avril 1843, fils de François Landry

et de Julie Robert; ordonné à Montréal le 16 décembre 186C ; vicaire

à Sainte-Marguerite de Blairfindie, alias Lacadie ; 1867, à Laprairie ;

1868, missionnaire en Floride.

Brien-Desrochers, Louis-Callixte, né le 13 octobre 1834 à Mon

tréal, fils de Benjamin Brien-Desrochers; ordonné à Montréal le 22 dé

cembre 1866; professeur au collége de Montréal.
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Bedard, Pierre-Jean-Baptiste, né le 5 novembre 1842, fils de Charles

Bedard et de Louise Parent ; ordonné à Montréal le 22 décembre 1866 ;

vicaire à Notre-Dame de Grâces ; 1868, à Saint-Valentin.

Séguin, Pierre-Alphonse, né le 14 avril 1842 à Sainte-Madeleine de

Rigaud, fils de François Séguin et de Marguerite Tranchemontagne ;

ordonné à Montréal le 22 décembre 1866 ; vicaire à Saint-Jean Chri-

sostôme.

McDonald, Jacques-Elzéar, né le 13 juillet 1842 à Saint-Jean-

Baptiste de Rouville, fils de Jacques McDonald et d'Adélaïde Que-

villon ; ordonné à Saint-Hyacinthe le 22 décembre 1866 ; vicaire à

Sainte-Anne de la Pocatière.

Archambault, Chrystophe, né le 10 mai 1841 à Saint-Oésaire, fils

de Joseph Archambault et de Louise Chimberland ; ordonné à Saint-

Hyacinthe le 13 janvier 1867 ; vicaire à Saint-Judes ; 1868, à Sainte-

Marie de Monnoir, où il décède le 11 septembre 1868 à l'âge de 27 ans.

Il est inhumé à Saint-Césaire.

Coté, Jean-Baptiste, né le 24 mars 1839, fils de Michel Coté et de

Geneviève Guertin ; ordonné à Montréal le 17 février 1867 ; vicaire à

Saint-Laurent, île de Montréal, où il décède en 1868.

Moreau, Philippe, né le 8 juillet 1838 à Cacouna, fils d'Agapit Mo-

reau et de Léocadie Beaulieu; ordonné à Québec le 17 février 1867-

'vicaire à l'Ile-Verte ; 1868, curé de la Kivière Moisie, Saguenay.

Colovin, Patrice, né le 4 juillet 1840, fils de Charles Colovin et de

Rose O'Reilly ; ordonné à Montréal le 16 mars 1867 ; prêtre de la con

grégation de Saint-Croix, à Saint-Laurent, île de Montréal.

Roy, Guillaume- Thomas, né le 8 août 1842 à Saint-Roch de Québec

fils de Rémi-Philippe Roy et de Marguerite Genest ; ordonné à Québec

le 17 mars 1867 ; vicaire à Saint-Thomas deMontmagny; 1868 aux

Eboulements.

Agnel, Paul, né le 2 février 1843 à Mont-Dauphin, département des

Hautes-Alpes, diocèse de Gap, fils de Barthélemi Agnel ; ordonné à

Ottawa le 6 mars 1867 ; vicaire à Eganville ; 1868, curé de Saint-

Jacques, Portage du Fort.

Rioux, Julien-Rodolphe, né le 30 mars 1835 aux Trois-Pistoles fils

de Raphaël Rioux et d'Buphrosine Bélanger ; ordonné à Montréal le 6

avril 1867 ; vicaire au Côteau Saint-Louis.

Bèauchamp, Jean-Baptiste, né le 22 novembre 1841 à Saint-Roch

de l'Achigan, fils d'Antoine Bèauchamp et d'Isabelle Magnan; ordonné

à Montréal le 12 mai 1867; vicaire à Saint-Paul de Joliet.

Faucher-dit-Chateauvert, Joseph-Octave, né le 23 novembre 1843

à Deschambault, fils d'Antoine Faucher-dit-Châteauvert et de Louise

Marcotte ; ordonné à Québec le 15 juin 1867 ; vicaire à Saint-Roch de

Québec ; 1868, à Sainte-Croix, et à Saint-Nicolas.
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Brouillet, Charles, né le 19 mars 1845 à Joliette, fils de Joseph

Brmiillet et de Sophie Mondor ; ordonné à Montréal le 15 juin 1867 ;

vicaire à Notre-Dame de Toutes-Grdce<, et à !a Pointe-Claire; 1868, au

Coteau Saint-Louis.

Champoux, Louis-Zéphirin, né le 7 juin 1839 à Bécaucour, fils do

Louis Champoux et de Marie-Louise de Bellefeuille ; ordonné à Montréal

le 15 juin 1867 ; professeur au collége Masson.

Racine, Samuel, né le 20 juillet 1843, fils de Christophe Racine et

d'Apolline Simard; ordonné à Montréal le 15 juin 1867 ; professeur au

collége de Sainte-Thérèse.

Ménard dit-Bellerose, Salomnn-François-Benjamin, né le 10 dé

cembre 1843 à Longi cuil. fils de Salomon Ménard dit-Bellerose et de

Louise Céré ; ordonné à Montréal le 16 juin 1867 ; vicaire à Varennes ;

1868, à la Longue-Pointe.

Crevier, Charles, né le 19 mai 1839 à Montréal, fils de Louis Cre-

vier et d'Euphrosine Garccau ; ordonné à Montréal le 21 juin 1867 ;

vicaire à Châteaunuay ; 1868, chapelain des Frères de Saint- Vrincent de

Paul.

McCormac, James, né en 1843 à Bulgaden, comté et diocèse de

Limerick, en Irlande, fils de Patrick McCormac et d'Anne O'Connolly ;

ordonné le 29 juin 1867 au collége d'All-Hollowes, en Irlande, arrivé

au mois de septembre suivant; vicaire au Mont-Saint-Patrick; 1868,'

curé de Brudnell.

Vanden-Berghe, Flnrent-Corneille-Miirie, Oblat de ?Iarie-Immacu-

lée, né le 3 août 1826 à Poperinghe, en Belgique, fils de Benoit Vanden-

Berghe et d'Amélie Bouery; ordonné à Marseilles le 25 mai 1850 ; ar

rivé au Canada en septembre 1867 ; provincial des Pères Oblats pour

la province du Canada.

Ethier, Joseph-Etienne, né le 11 mai 1842 à Saint Eustache, fils de

Narcisse Ethier et de Marguerite Gosselin ; ordonné à Montréal le 4

août 1867 ; professeur au collége de Sainte-Thérèse.

Lorrain, Narcisse-Zéphirin, né le 3 juin 1842 à Saint-Martin, fils

de Narcisse Lorrain et Sophie Goyer ; ordonné à Montréal le 4 août

1867 ; professeur au collége de Sainte-Thérèse.

Raymond, Charles-Guillaume, né le 20 février 1843 à Saint- Hyacin

the, fils de Rémi Raymond etd'tléloïse Bouthiliier ; ordonné à Saint-

Hyacinthe le 4 août 1867 ; professeur au séminaire de la même ville.

CHEVALIER, Joseph-Augvstin, né le 19 septembre 1843 à l'Assomp

tion, fils de Jean-Baptiste Chevalier et de Rosalie Beaudiy; ordonné à

Montréal le 11 août 1867 ; vicaire à Chainbly, 1868, à Huntingdon.

Langlois, Joseph-Achille, né le 23 juin 1841 à la Pointe-aux-Trem-

bles de Montréal, fils d'André Langlois et de Théophile Biais; ordonné

à Montréal le 11 août 1867; vicaire à Sainte-Rose-de-Lima; 1868, à

Ogdenburg, Etats-Unis.
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Boivin. ThéoduJe, né le 24 février 1843 à Saint-Hyacinthe, fils de

Léonard Boivin et de Zoé Lagorce ; ordonné à Suint- Hyacinthe le 18

août 1867 ; professeur au séminaire de la même ville.

Girard, Louis, né le 24 février 1843 à Saint-Hyacinthe, fils de

Michel Girard et de Sophie Chicoine; ordonné à Suint-Hyacinthe le 18

août 1867 ; professeur au séminaire de la même ville.

Lussier, Wi/fred, né le 21 janvier 1841 à Saint-Denis de Chambly,

fils de Joseph Lussier et d'Angèle Durocher ; ordonné à Saint- Hyacinthe

le 1er septembre 1867; vicaire à Compton ; 1868, £ Sainte-Rosalie.

Durocher, Joseph, né le 8 mai 1841 à Saint-Denis de Chambly, fils

Joseph Durocher et de Sophie Brousseau ; ordonné à Saint Hyacinthe

le 1er septembre 1867 ; professeur au collége de Sainte-Marie de Monnoir.

Balthazard-dit-Saint-Martin, Henry, né le 30 août 1842 à Sainte-

Marie de Monnoir, fils de Joseph Balthazard-dit-Saint Martin et d'Emi

lie Lampe-dite-L'homme; ordonné à Saint-Hyacinthe le 1er septembre

1867 ; vicaire à Granby.

Langcake, Augustin, jésuite, né le 25 août 1882 à Londres, en An

gleterre, fils de Thomas Langcake et de Sara Read ; ordonné le 24 sep

tembre 1864 à New-York; 1865, à la résidence de New-York; 1867,

au noviciat du Sault-au-Récollet ; 1868, au collége Sainte-Marie de

Montréal.

Botjrget, Jean-Baptiste, né le 21 novembre 1840, fils d'Etienne

Bourgetet de Josephte Amiot ; ordonné à Montréal le 8 septembre 1867 ;

vicaire à Notre-Dame de Grâces ; 1868, à Boucherville.

C.harbonneau, Alfred-Louis, né le 28 août 1843 à Saint-Vincent de

Paul, fils de François Charbonneau et de Marie-Claire Morel ; ordonné

à Montréal le 8 septembre 1867; vicaire à Longueuil ; 1868, à Saint-

Henry des Tanneries de Montréal.

Gaudet, Joseph, né le 26 octobre 1841 à Saint-Jacques de l'Achi-

gan, fils de Bonaventure Gaudet et de Louise Cassé ; ordonné à Mon

tréal le 8 septembre 1867 ; principal de l'école d'agriculture à l'Assomp

tion.

Séguin, Alphonse, né le 28 octobre 1842 à Rigaud, fils de Pierre

Séguin et d'Adélaïde Sabourin; ordonné à Montréal le 8 septembre

1867 ; vicaire à Saint-Jean d'Iberville.

Boucher, Anselme, né le 9 mai 1834 à Saint-Jean Chrysostôme, fils

de Bénoni Boucher et de Félicite Leclerc; ordonné à Québec le 15 sep

tembre 1867; vicaire à Saint-Anselme ; 1868, curé de Valeartier, Stone-

ham et Tarksbury.

Chabot, Laurent-Bénoni, né le 5 septembre 1838 à Saint-Charlss,

rivière Boyer, fils d'Ambroise Chabot et d'Archange Moreau ; ordonné

à Québec le 15 septembre 1867; vicaire à Notre-Dame de Lévis.

Girard, Joseph-Zéphirin-Ananie, né le 18 de'cembre 1839 à la Baie
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Saint-Paul, fils de Grégoire Girard cl de Soulanges Gobeil ; ordonné le

15 septembre 1867 ; professeur au séminaire de Québec.

Parent, CJinrles-Léon. né le 15 novembre 1838 à Beauport, fils de

Jean-Marie Parent et de Justine Tapin ; ordonné le 15 septembre 1867;

vicaire aux Eboulements; 1868, à Saint-Thomas de Montmagny.

Sirois, Joseph, né le 4 avril 1841 à Saint-André, fils de Joseph Sirois

et de Thecle Michaud ; ordonné à Québec le 15 septembre 1867; vi

caire à Hébert-ville ; 1868, à Saint-Roch de Québec.

Alexandre, Henry-Etienne, né le 5 février 1845 à la Baie du Feb-

vre, fils d'Adolphe Alexandre et do Marie-Anne Rollet; ordonné à

Sainte-Monique le 22 septembre 1867 ; vicaire à Saint-Léon.

B.vrett, Barthélemi, né le 13 décembre 1840 à Saint-Anicet, fils de

Patrice Barett et de Brigitte Griflin ; ordonné à Montréal le 21 sep

tembre 1867; vicaire à Saint-Henry des Tanneries; 1868, chapelain de

l'hospice de Bethléem.

Beaugrand-dit-Champagne, Pierre, né le 20 octobre 1839 à Saint-

Aulbroise de Kildare, fils de Pierre Beaugrand-dit-Champagne, et de

Claire Aillot ; ordonné à Sainte-Monique le 22 septembre 1867 ; vicaire

à Saint-Guillaume ; 1868, à Saint-David.

Moreau, Joseph-Magloire, né le 20 juin 1841 à Saint-Jean Port-Joli,

fils de Joseph Moreau et de Josephte Caron ; ordonné à Québec le 22

septembre 1867 ; vicaire à Rimouski ; 1868, curé de Saint-Modeste.

Brassard, Philémon, né le 4 avril 1845 à Saint-Grégoire, fils d'E

douard Brassard et de Cécile Dubois ; ordonné à Nicolet le 6 octobre

1867 ; vicaire à Saint-Thomas de Pierreville ; 1868, à Saint-Chrystophe.

Vaillancour, George, né le 28 mai 1842 à Sainte-Anne d'Yama-

chiche, fils d'Ignace Vaillancour et de Félicite Bourassa ; ordonné à

Nicolet le 6 octobre 1867 ; vicaire à Saint-Hippolite.

Auclair, Pierre- Elzéar, né le 1er août 1838 à la Baie Saint-Paul,

fils de Pierre Auclair et d'Adélaïde Gautier-dite-Larouche ; ordonné à

Sainte-Anne de la Pocatière le 13 octobre 1867 ; professeur au séminaire

de Sainte-Anne ; 1868, vicaire à Chicoutimi.

Genoreau, Frampis-Edouard, né le 30 mars 1836 à Saint-Césaire,

fils de Charles Gendreau et de Charlotte Gosselin ; ordonné à Saint-Hy

acinthe le 13 octobre 1867 ; vicaire à Waterloo et à Saint-Joaehim ;

1868, à Saint-Césaire.

Faure, Eusèbe, né le 27 juin 1827 à Montbrand, département des

Hautes-Alpes, fils de Pierre Faure et d'Adélaïde Benoit ; ordonné à

Di^ne, Basses-Alpes le 24 décembre 1855 ; curé du Caire et Faucon,

diocèse de Digne; arrivé au Canada le 21 octobre 1867, et nommé curé

de la Visitation, diocèse d'Ottawa.

Buisson, Ambroise-Louis-Adélar, né le 7 février 1844 à Bécancour,

fils de Louis Buisson et d'Apolline David-dite-Lacourse ; ordonné à

Nicolet le 3 novembre 1867 ; vicaire à Bécancour.
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Salmon, Jean-Jacques, né le 3 juin 1844 à la baie des Ha ha, Sa-

guenay, fils de Guillaume Salmon et d'Anastasie Rayne ; ordonné à

Montréal le 24 novembre 1867; vicaire à Laprairie ; 1868, à Saint-

Henri des Tanneries.

Brien, Jean-Marie-Aristide, né le 15 février 1841 à Saint-Jacques

de l'Achigan, fils de Jean-Baptiste Brien et de Marie-Louise Bourgeois ;

ordonné à Montréal le 21 décembre 1867; vicaire à Saint Cuthbert;

1868, à Saint-Michel de la Pigeonnière.

Lavoie, Louis-Amable, né le 16 mai 1836 à l'Ile-aux-Grues, fils de

Barthélemi Lavoie et de Reine Lebel ; ordonné à Montréal le 21 dé

cembre 1867; vicaire à Saint-Clément; 1868, à Sainte-Marguerite de

Blairtindie.

Beaudry, Maurice, né le 24 juin 1841 à Belœil, fils de Maurice

Beaudry et et d'Aurélie Morin ; ordonné à Saint-Hyacinthe le 19 janvier

1868 ; vicaire à Saint-Césaire.

Chabtier, Victor, né le 28 juillet 1845 à la Présentation, fils de

Joseph Chartier et de Marguerite Chenette; ordonné à Saint-Hyacinthe

le 1er mars 1868 ; vicaire à Saint-Judes.

Coderre, Ferdinand, né le 8 octobre 1840 à Saint-Antoine de Cham-

bly, fils de Joseph Coderre et de Rosalie Gravel ; ordonné à Saint-

Hyacinthe le 1er mars 1868 ; vicaire à Saint-Liboire.

Gagnon, Louis-Joseph, né le 15 juin 1839 à Saint-Patrice de la Ri

vière du Loup, fils de Louis Gagnon et Geneviève Roy ; ordonné à

Québec le 7 mars 1868 ; assistant-secrétaire de l'archevêché de Québec,

et, en octobre, vicaire à l'église Saint-Jean de Québec.

Langlais, Ignace, né le 15 novembre 1^840 à la Rivière-Ouelle, fils

de Jean-Baptiste Langlais et de Constance Bélanger ; ordonné à Québec

le 7 mars 1868 ; vicaire à Saint-Jean-Port-Joli.

Fournier, Alexandre, Oblat de Marie-Immaculée, né le 19 septembre

1843 à Sainte-Scholastique, fils d'Alexandre Fournier et de Julienne

Beautron-dit-Major; ordonné à Ottawa le 7 mars 1868; desservant à

l'église Saint-Pierre de Montréal.

Bonin, Louis, né le 26 mars 1840 à Lanoraie, fils d'Elie Bonin et

d'Emilie Guyon ; ordonné à Montréal le 8 mars 1868 ; vicaire à Vau-

dreuil.

Dubuo, Arsène-Pierre, né le 21 août 1842 à Longueuil, fils de Tous

saint Dubuc et de Maguerite Lamarre; ordonné à Longueuil le 8 mars

1868 ; vicaire à Boucherville.

Pérusse, Joseph-Alfred, né le 15 septembre 1843 à Lotbinière, fils

de François-Xavier Pérusse et de Marguerite Gagné ; ordonné à Saint-

Germain de Rimouski (1) le 8 mars 1868 ; missionnaire de la Pointe

aux Esquimaux.

(1) Mr Pérusse est le premier prêtre ordonné dans le nouvoau diooèse de Saint-Ger

main de Rimouski.

40
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Lecours, Joseph-Octave, né le 27 avril 1828, fils de Joseph Lecours

et de Marie Louise Létourneau : ordonné à Montréal le 26 avril 1868 ;

professeur au collége de Sainte-Thérèse.

GiRouX, Jacques-Raymond, né le 5 juillet 1811 à Berthier, fils de

Louis Girons et de Scholastique Pelland ; ordonné à Montréal le 4 mai

1868; missionnaire .à la Rivière-Rouge.

O'Connor, JohA-Lalor, né le 18 juin 1833 à Ottawa, fils de Daniel

O'Connor et de Marguerite Power ; ordonné dans l'église du Précieux

Sang à Rome le 24 mai 1868, et promu docteur en théologie le 28 du

même mois ; arrivé le 4 septembre 1868, et secrétaire du diocèse d'Ot

tawa.

Le Mauff, Jean-Pierre, né le 9 janvier 1807 dans la commune du

Guerno, département du Morbihan, diocèse de Vannes, en Bretagne ;

ordonné à Vannes le 27 septembre 1833 ; professeur au séminaire de

Vannes; 1839, missionnaire d'Alger, en Afrique, chevalier de la Légion

d'Honneur, chanoine et grand pénitencier de la métropole d'Alger ;

1868, visite le Canada en juin, juillet et août, et fait une collecte dans

la province, avec l'abbé Rion, en faveur des orphelins d'Alger, qu'il revoit

au mois d'octobre suivant.

Rion, Jean-Marie, né le 27 mars 1833 à Feillans, département de

l'Ain, diocèse de Belley en Bourgogne; ordonné à Alger le 6 juin 1858

par Mgr Pavy ; vicaire à Notre-Dame d'Alger; 1864, curé de Saint-

Bonaventure- Mustapha-Pacha ; venu au Canada en 1868, avec le pré

cédent, fait un mariage à Saint-Michel de la Durantaye en juillet

1868. (1)

Troy, Narcisse, prêtre de Saint-Sulpice, né le 3 avril 1843 à Saint-

Rémi, fils d'Amable Troy et de Marie Pinsonnault ; ordonné à Paris

le 6 juin 1868 ; professeur au collége de Montréal.

Baillargeon, Pierre-Joseph-Charles, né le 30 juillet 1843 à Québec,

fils de Pierre Baillargcon et de Marie Geneviève-Angèle Painchaud ;

ordonné à Québec le 6 juin 1868 ; secrétaire de l'archidiocèse de Québec.

Bergeron, François-Alfred, né le 21 janvier 1843 à Saint-Antoine

de Tilly, fils de David Bergeron et de Julie Martineau ; ordonné à

Québec le 6 juin 1868 ; professeur au séminaire de Québec.

Blais, André-Albert, né le 26 août 1842 à Saint/Valier, fils de Hu

bert Biais et de Marguerite Roy ; ordonné à Québec le 6 juin 1868 ;

professeur au collége de Notre-Dame de Lévis.

Desjardins, Joseph-Rémi, né le 13 décembre 1839 à la Rivière-

Ouelle, fils de Rémi Desjardins et d'Angélique Dumais; ordonné à

Québec le 6 juin 1868 ; directeur de l'école d'agriculture de Sainte-Anne.

Gautier, Louis- Onésime, né le 17 mai 1840 à la Baie Saint-Paul,

fils d'Eusèbe Gautier-dit-Larouche et d'Edithe Perron ; ordonné à

Québec le 6 juin 1868 ; professeur au séminaire de Québec.

(1) L'abbé Rion a reçu la médaille de la Légion d'Honneur, pendant son séjour au

Canada.
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Godbout, Adolphe, né le 5 avril 1842 à Saint-Anselme, fils de Joseph

Godbout et d'Adélaïde Fortier ; ordonné à Québec le 6 juin 1868 ;

prêtre du séminaire de Québec.

Langis, Louis-Jacques, né le 26 février 1843 à Rimouski, fils de

Joseph Langis et de Mélanie Lepage ; ordonné à Québec le 6 juin 186S ;

professeur au séminaire de Québec.

Marceau, Edouard- Hospice-Eugène-Ludger, né le 7 avril 1843 à

Saint-Henry, fils d'Edouard-Hospice Marceau et d'Anne-Eléonore Gau-

dreau; ordonné à Québec le 6 juin 1868 ; vicaire à Saint-Anselme.

Plamondon, Jean, né le 16 février 1832 à Notre-Dame de Lorette,

fils de Jean Plamondon et de Marie-Josephte Plamondon ; ordonné à

Québec le 6 juin 1868 ; vicaire à Saint-Colomb-de-Sillery. (1)

Rainville, Joseph-Aimé, né 'le 5 août 1843 à Beauport, fils de Paul

Rainville et de Josephte Giroux; ordonné à Québeo le 6 juin 1868;

vicaire à Saint-François de la Beauce.

Dugas, Euclide, né le 29 avril 1840 à Saint-Jacques de l'Achigan,

fils d'Edouard Dugas et d'Hedwige Lagarde ; ordonné à Montréal le 6

juin 1868; vicaire à Berthier.

Barou, Jean-Joseph, Oblat de Marie-Immaculée, né le 14 avril 1839

à Saint-Sauveur-près-Embrun, département des Hautes-Alpes, diocèse

de Gap, fils de Jean-Joseph Barou et de Marie Anne Paris; ordonné à

Autun en France le 7 juin 1868, arrivé au Canada le 2 août suivant,

résidant à l'évêché d'Ottawa et missionnaire des chantiers.

Filiatrault, Jean-Emmanuel, prêtre de Saint-Sulpice né le 26

juillet 1836, fils d'Emmanuel Filiatrault et de Marguerite Filiatrault ;

ordonné à Paris le 8 juin 1868 ; professeur au collége de Montréal.

Lamb, Pierre-François, né le 31 décembre 1843 à Termonfeckin,

comté de Louth, en Irlande, fils de Silvestre Lamb et d'Anne McConnon ;

ordonné aux Trois-Rivières le 5 juillet 1868, et parti pour Boston.

Archambault, Anthime-Jean-Amable, né le 12 avril 1843 à Saint-

Antoine de Chambly, fils d'Amable Archambault et de Zoé Vandandai-

que-dit-Gailebois ; ordonné à Montréal le 9 août 1868 ; vicaire à la

Nativité d'Hochelaga. (2)

Bousquet, Charles-François-Ernest, né le 25 mai 1843 à Saint-

Antoine de Chambly, fils de Prudent Bousquet et de Thérèse Messier ;

ordonné à Montréal le 9 août 1868 ; professeur au collége Maison.

Brochu, George-Elzéar, né le 2 octobre 1841 à Saint-Anselme, fils

de Léon Brochu et de Marie Lacasse ; ordonné à Montréal le 9 août

1868 ; professeur au collége Masson, et, en octobre, vicaire à Saint-

Polycarpe.

(1) Mr Plamondon avait été admis au Barreau et avait pratiqué comme avooat avant

son entrée dans le sacerdoce.

(2) Mr Archambault, cédant aux instances de Mgr Lootens évoque de Castobella et

vicaire apostolique d'Idaho, se dévoue aux missions du territoire d'Idaho, Etats-Unis.
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Carrières, Herminégilde, né le 5 décembre 1842 à Sainte-Rcholas-

tique, fils de Thomas Carrières et d'Hortense Leclerc; ordonné à Mon

tréal le 9 août 1868 ; vicaire à Varennes.

CousiNEau, Jean-Baptiste-Adrien, né le 12 septembre 1843 à Saint-

Laurent, île de Montréal, fils de Louis Cousineau et d'Anastasie Goyet;

ordonné à Montréal le 9 août 1868 ; vicaire à Saint-Isidore.

Laporte, Maxime, né le 11 septembre 1842 à Saint-Paul de Joliet,

fils de Toussaint Laporte et de Clémence Caisse ; ordonné à Montréal

le 9 août 1868 ; vicaire à Champlain, diocèse d'Albany, Etats-Unis.

LAROSe, Alphonse-Charles, né le 26 novembre 1838 à Saint-Henri de

Mascouche, fils de Joseph Larose et d'Euphrosine Guibord ; ordonné à

Montréal le 9 août 1868 ; professeur au collége Masson.

Lecourt, Marie-Herménégilde, né le 12 mars 1843 à Saint-Laurent,

île de Montréal, fils de Jean-Baptiste Lecourt et de Marguerite Dubeau ;

ordonné à Montréal le 9 août 1868 ; professeur au collége de Sainte-

Tbérèse.

Sauvé, Stanislas- Alfred, né le 24 novembre 1844 à Saint-Hennas,

fils de Luc Sauvé et de Geneviève Vinet ; ordonné à Montréal le 9 août

1868 ; professeur au collége de Sainte-Thérèse.

Thibodeau, Ulric, né le 11 août 1843 à Saint-Jacques de l'Achigan,

fils d'Olivier Thibodeau et de Balude Gareau; ordonné à Montréal le 9

août 1868; vicaire au Coteau Saint-Louis.

Villeneuve, Vitalirn, né le 18 janvier 1846 à Lachenaye, fils de

Gédeon Villeneuve et de Marie Trudeau ; ordonné à Montréal le 9 août

1868 ; professeur au collége de l'Assomption.

Renaud, Jean-Marie-Félix, jésuite, né le 12 octobre 1838 à Montréal,

fils d'Ignace Renaud et d'Elizabeth Méthot ; ordonné à Montréal le 15

août 1868 ; à la résidence de New-York.

Dupre, Léon-Lévi, né le 25 septembre 1841 à Sorel, fils d'Edouard

Dupré et de Marie-Paule Larose ; ordonné à Saint-Hyacinthe le 30 août

1868 ; vicaire à Notre-Dame de Saint-Hyacinthe.

Blanchard, Edouard, né le 17 avril 1843 à Sainte-R*osalie, fils

d'Edouard Blanchard et d'Edesse Poulin ; ordonné à Saint-Hyacinthe

le 30 août 1868 ; vicaire à Saint-Dominique.

Michon, Jean-Baptiste, né le 5 janvier 1844 à la Présentation, fils

de Jean-Baptiste Michon et d'Adèle Phaneuf ; ordonné à Saint-Hya

cinthe le 30 août 1868 ; vicaire à Sorel.

Dufresne, Amédée, né le 28 juin 1845 à la Présentation, fils d'Eu-

sèbe Dufresne et d'Adeline Bernard ; ordonné à Saint-Hyacinthe le 30

août 1868 ; vicaire à Coaticook.

Bessette, Isidore, né le 18 mars 1839 à Sainte-Marie de Monnoir,

fils d'Isidore Bessette et de Marie Poyor; ordonné à Saint-Hyacinthe

le 19 septemdre 1868 ; procureur au collége de Sainte-Marie de Monnoir.
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Tképanier, (1) François-Xavier, né le 13 novembre 1835 à Sainte-

Geneviève de Batiscan, fils de Silvestre Trépanier et d'Angélique Lou-

feteau-dite-Richer ; ordonné à Montréal le 19 septembre 1868 ; direc

teur du Lycée de Varennes.

Béland, Isidore, né le 12 février 1846 à Saint-Antoine de la Rivière

du Loup, fils de Pierre Béland et de Marie-Louise Poulin ; ordonné à

Nicoletle 27 septembre 1868; vicaire à Bécancour/

Tourigny, Zéphirin, né le 27 mars 1842 à Gentilly, fils d'Isaïe Tou-

rigny et de Marie Cormier ; ordonné à Saint-Michel d'Yamaska le 4 oc

tobre 1868 ; vicaire au même lieu.

Théberge, Tobie, né le 29 mai 1840 à Saint-Simon, fils de Grégoire

T'héberge et de Geneviève Ouellet ; ordonné à Rimouski le 16 septembre

1868; vicaire à Sainte Luce ; 1869, curé de Saint-Epiphane.

Arpin, Louis, né le 20 avril 1842 à Saint-Simon, diocèse de Saint-

Hyacinthe, fils de Louis Arpin et de Thérèse Leroux ; ordonné à Ri

mouski le 16 septembre 1868 ; vicaire à Carleton.

Ouellet, Antoine, né en 1838 à Saint-Paschal ; ordonné à St. Jean

du Nouveau-Brunswick.

Maure, Père Trappiste, né en Belgique; ordonné le 11 octobre 1868

au collége de Sainte-Anne ; maître des novicjs au monastère de la

Trappe, township Langevin.

Pelletier, Jean-Alphonse, né le 20 mai 1839 à Saint-Roch des

Aulnets, fils de Jean-Baptiste Pelletier et de Céleste Leclerc-dit-Fran-

cœur ; ordonné à Sainte-Anne le 11 octobre 1868 ; professeur au collége

de Sainte-Anne.

Soucy, Octave, né le 13 mars 1841 à Saint-André, fils de Benjamin

Soucy et de Geneviève Paradis; ordonnéjà Sainte-Anne le 11 octobre

1868; professeur au collége de Sainte-Anne.

Bellemare, Charles- Théodore, né le 3 avril 1846 à Sainte-Anne

d'Yamachiche, fils de Joseph Bellemare et de Marie-Hermine Gélinas ;

ordonné à Sainte-Anne d'Yamachiche le 11 octobre 1868 ; vicaire à

Saint-Guillaume d'Arthabaska.

Boily, Pierre, né le 26 mars 1842 à la Baie Saint-Paul, fils de Roger

Boily et de Marie-Louise Desbiens ; ordonné à Québec le 18 octobre

1868 ; vicaire aux Escoumains.

Bonin, Joseph, né le 6 janvier 1845 à Lanoraie, fils de Basile Bonin

et de Geneviève Marion ; ordonné à Montréal le 22 novembre 1868 ;

vicaire à Joliette.

Corbeil, Frédéric, né le 1er juin 1842, fils de Charles Corbeil et

de Marguerite Blau ; ordonné à Montréal le 22 novembre 1868 ; vicaire

à Sainte-Philomène.

Dugas, Louis-Marie-Marcol, né le 20 mai 1845 à Saint-Jacques de

(1) Le nom patronymique eat " De Trépagny."
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l'Achi^an, fils de Joseph Du<r/is et d'Adélaïde Lanous ; ordonné à Mon

tréal le 22 novembre 1868 ; vicaire à Hochelaga.

Gactdet, Urgel, né le 5 novembre 1835 à Saint-Jacques de l'Achi-

gan, fils d'Alexis Gaudet et de Marcelline Robichaud ; ordonné à Mon

tréal le 22 novembre 1868 ; professeur au collége de Sainte-Marie de

Montréal.

Hudon, François-X-ivitr-EJouard, jésuite, né le 10 -mars 1838 à

Saint- Dominique, (1) fils de "Victor Hudon et de Marie Godard; or

donné à Montréal, le 22 novembre 1868 ; professeur au collége de Sainte-

Marie.

Leduc, Joseph-Pierre, né le 10 mars 1832 à Saint-Laurent, île de

Montréal, fils de Pierre Leduc et de Marguerite Provost ; ordonué à

Montréal le 22 novembre 1868 ; vicaire à Notre Dame de Grâces.

Mainville, Moyse, né le 22 avril 1844 àSaint-Clet, fils de François.

Xavier Mainville et de Josephte Ménard ; ordonné à Montréal le 22 no.

vembre 1868; clerc de Saint-Viateur et professeur au collége de Joliette_

Paré, Louis-Hubert, né le 15 janvier 1845 à Montréal, fils de Jean-

Baptiste Paré et de Marie Kilkenny ; ordonné à Montréal le 22 no

vembre 1868 ; vicaire à Saint-Joseph de Soulanges.

Dagneault, Pierre-Sévère, né le 17 octobre 1833 à Saint-François,

rivière du Sud, fils de Jean Baptiste Dagneault et de Geneviève Gagnon ;

ordonné à Nicolet le 20 décembre 1 868 ; vicaire à Saint-Chrystophe.

BeaudEt, Philippe, né le 17 septembre 1843 à Lotbinière, fils de

Joseph Beaudet et de Rosalie Anger; ordonné à Montréal le 22 novem

bre 1868 ; clerc de Saint-Viateur, à Madawaska.

Pelletier, Alphonse-Edouard, jésuite, né le 13 janvier 1836 à

Québec, fils de Pierre Pelletier et d'Elizabeth Moreau ; ordonné à Mon

tréal le 28 décembre 1868 ; professeur de Sainte-Marie de Montréal.

(1) B-iptisé à Saint-Hyacinthe.



ADDENDA.

Sébastien, récollet d'Aquitaine, arrivé en Acadie en 1619 (1) et

missionnaire à Miscou, se rendait à Port-Royal, en route pour la mission

principale des Récollets établie à la rivière Saint-Jean. Il mourut de

fatigues et de misère dans ce voyage, en 1623. Il avait hiverné au

couvent de Notre-Dame-des-Anges, à Québec, avec les religieux de son

ordre. (2)

Gaultier, (3) Guillaume, décéda subitement au Châtcau-Richer le 3

avril 1720, où il fut inhumé le 5 à l'âge de 70 ans.

Maillard, (4) missionnaire des sauvages de la Nouvelle- Ecosse et du

Cap-Breton, et vicaire-général à Louisbourg, d'où il se retira à la chûte

de cette place. En 1759, il fit la paix avec les Anglais, qui lui bâtirent

une Eglise et lui allouèrent £200 annuellement pour concilier les Mic

macs. Il passa plusieurs années à Halifax où il mourut en octobre

1768, et fut inhumé avec grande pompe. Il fut le premier prêtre ac-

tholique d'Halifax. (5)

Bourqtje, Alfred-Louis, né le 13 septembre 1841 à Saint-Charles de

Richelieu, fils d'Abraham Bourque et d'Angèle Messier; ordonné à

Saint-Charles le 28 août 1864 ; vicaire à Sorel.

Lecomte, Edouard-Lue-Jean-Baptiste, né le 6 novembre 18-11 à

Saint-Georges de Henryville, fils de Jean-Baptiste Lecomte et de Mar

guerite Fortin ; ordonné à Saint-Hyacinthe le 11 septembre 1864 ; pro

fesseur au séminaire de Saint-Hyacinthe, et membre de la corporation du

séminaire.

Dupuy, Joseph-Prosper, né le 16 janvier 1840 à Contrecœur, fils de

François Dupuy et de Léocadie Coiteux-dit-Saint-Jean ; ordonné à

Saint-Hyacinthe le 27 septembre 1863 ; vicaire à la cathédrale de Saint-

Hyacinthe; 1868, curé de Saint-Mathias de Belœil.

QuOAD, jésuite, misstonnaire des sauvages de la rivière des Caps

(Saint-André), inhumé à Saint-Louis de Kamouraska, le 5 juin 1756, à

l'âge de 38 ans. (6) (7)

Mignatjlt, décédé le 6 novembre 1868, à l'âge de 84 ans, et inhumé

à Chambly. (8)

(1) Leclercq I vol. p. 466.) (3) Page 58.

(2) Id. I. vol. p. 243. . (4) Page 102.

(5) O'Callaghan, vol. X. p. 17.

(6) Note. La plupart des prêtres ordonnés à cette époque (1777) ont une dispense

d'irrégularité pour avoir porté les armes.

(7) Bégistre de Kamouraska. (8) Page 160.
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O'Connell, (9) desservit, en 1846 Richmond alors dans le diocèse de

Kingston, et en 1848 Smithsfall. En 1850, il retourna à Richmond,

diocèso d'Ottawa où il est encore.

Maloney, (10) né le 22 février 1824 à Cork 1868, missionnaire à

Butfalo et à Plattsburg.

Bently, (11) arrivé au Canada le 9 octobre 1857.

Tallet, (12) né au Thor, département de Vaucluse, diocèse

d'Avignon.

ERRATA.

Page 3 ligne 4 in patribus, lisez in partibus

"9 "7 le 3 février, " le 23 février

" " 12 le 19 nov. " le 20 novembre

" " 20 le 10 mai, " le 10 mars

" 10 " 30 le 31 nov. " le 30 novembre

" 13 " 27 né à Dumfries " né à Glen-Urquhart

sur les bords du lac Ness.

" " 36 le 17 janvier lisez le 14 février

" " 40 mourut, ajoutez à Drumfries

" 15 " 1 résigna, " le 26 avril 1860

" " 5 né, en 1805 lisez né le 6 février 1816

" 16 " 18 Vannée 1846 " le 12 octobre 1845

" 17 " 4 1863 " 1864

" 18 " 6 31 novembre 1844 " le 30 novembre 1847

" 22 " 3 23 février 1612 " 23 janvier 1612

" 25 " 21 Théodat " Théodat

" 26 "19 14 juillet ," 4 juillet

" 33 " 47 suivantes ajoutez et la Vie de la mère de

Saint-Augustin.

" 39 " 17 1849 " lisez 1649

" " 34 88 ans " 98

" 48 " 37 publiée en 1673 " écrite en 1673 et pu

bliée en 1868 par la socitëté historique de Montréal-.

" 50 " 30 René lisez François

" 51 " 29 Germalv " Germain

" 53 " 22 L'ange-Gardien ajoutez où il exerça en 1674

" " " 23 /<^™erl672 lisez 1674

Page 55 ligne 27 1707 ajoutez. En 1711, il était Curé de l'An

cienne Lorette, où il mourut le 28 juin 1720

" 55 " 14 Laprairie ajoutez et de Lorette en 1677

" 56 " 29 1675 " En 1 676, il était mis

sionnaire à Lorette.

" 60 " 4 1685 ajoutez et à la Rivière-Ouelle.

(9) Page 198. (11) Page 268.

(10) " 242. (12) << 270.
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" 62

" 66

" 68

" 80

" 82

" 84

" 85

" 106

" 123

" 144

" 154

Il il

" 159

" 162

" 186

" 193

" 197

(C U

il u

38

26

22

1

11

24

9

24

37

42

4

5

5

28

35

18

17

26

27

34

Tl desservit la Longue-Pointe, de 1724 à 1728, et

mourut à l'âge de 72 ans.

1700 lisez 1690

1693 ajoutez et nommd curé de l'A n

ge-Gardien, la même année.

lisez

Page 210 ligne 27

113

" 217

'• 139

" 241

" 270

(C M

u a

280

36

" 3

" 22

" 37

" 10

" 12

" 13

" 34

Patry

1739

Thibault

Armand

1756

septembre

16 janvier

Dumfries

1703

1811 ajoutez

Cap Breton "

déeèda en 1866.

1868

en juin

1877 »

1827 '

1059 '

Tracadie ajoutez

près Louisbourg.

Patin

1733

" Imbault

" Arnaud

1758

" janvier

" 12 janvier

" Glen-Urquart

1803

1814, euré de la Pointe Claire,

vicaire général à- Mabou, où il

lisez 1858

" le 25 juin

" 1867

" 1847

" 1859

1862 à Mène-à-Dieu

Langres lisez L'Osier

Edward " Edmund

Pérade " Pocatière

1866 " 1865

décédé en " décédé le 21 août

1825 " 1827

1H58 " 1887

1863 lisez 1862 au séminaire de Mon

tréal et directeur à Mile-End en 1863.

vicaire aux lisez secrétaire du diocèse des
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1784 Alinotte, Bonavent 133 1849
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1826 Bayle, Jof. Alexandre. 178

1810 Beaubien, Jean Ls 158

1842 Beaubien, Narcisse.... 217
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TABLE. III

1835 Bélanger, Alexis 196

1841 Bélanger, Chs. Ed 211

1844 Bélanger Narcisse 220

1852 Bélanger, Pierre 250

1827 Beleour, George Ant... 178

1850 Beleour, Frs. Onés 242

1832 Belisle, Ls. Léon 190
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1867 Bellerose, voir Ménard, 310

Salomon 310

1749 Benausse. Ant 111

1857 Bently, Titus 268
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