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ALBUM
DU CLERGE SECULIER DU DIOCESE

DE

SAINT-HYACINTHE

L'ÉVÊQUE

BERNARD, (\1gr Alexis-Xyste), né à
Belœil, comte de \'erchères, le 29

décembre 1847, de Théodule Ber-
nard, cultivateur, et d'Héloïse Pré-
fontaine, fit ses études classiques et

théologiques chez les Sulpiciens jde

Montréal moins un an et un moTs de
théologie au collège classique de
Sorel ; il fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr C. Larocque, le 1

octobre ISTI. Vicaire à Saint-Denis-sur-Richelieu (1871-

1872) ; directeur du collège classique de Sorel (1872-

1876) ; novice chez les Jésuites (1876) ; à l'évêché de
Saint-Hyacinthe depuis 1876, assistant-secrétaire (1876-

.

1886), secrétaire (1886-1893), vicaire général (181)3-1905),

aumônier des Sœurs Saint-Joseph (1877-1897), chanoine
titulaire de la cathédrale de Saint-Hyacinthe (1877-1906),

archidiacre (1877-1911), prévôt du chapitre (1893-1906),

vicaire capitulaire (1905-1906) ; protonotaire apostolique

(1901-1906) ; évêque de Saint-Hyacinthe, élu par bulle en
date du 16 décembre 1905, sacré dans sa cathédrale par
Mgr Bruchési le 15 février 1906. Klditeur des Mande-
ments, Lettres Pastorales et Circulaires des Evê-
QUES de Saint-Hyacinthe, 9 volumes in-8 d'environ 600
pages chacun (1888-1899).
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ALLAIRE (L'abbé Jean-Bap-
tiste-Arthur), né à Saint-Barnabé-sur-
Yamaska, comté de Saint-Hyacinthe, le 22
juillet 18G6, de Jean-Baptiste Allaire, me-
nuisier, et d'Adéline Courtemanche, fit ses

études classiques et théoiogiques à Saint-
Hyacinthe, où. il fut ordonné par Mgr IMo-

reau, le 28 septembre 1890. Vicaire à Saint-Hilaire-sur-
Richelieu (d'oct. 1890 à nov. 1891), à Sainte-Rosalie (de

nov. 1891 à janv. 1892), à Saint-Pie-de-Bagot (de janv. à
juin 1892), à Saint-Dominique-de-Bagot (de juin 1892 à
sept. 1893), à Saint-Hilaire-sur-Richelieu encore (de sept.

1893 à avril 1894), à Saint-Denis-sur-Richelieu (d'avril

1894 à sept. 1897), à Sainte-Angèle-de-Monnoir (de sept,

à oct. 1897) ; en repos à Saint-Roch-sur-Richelieu (1897-
1900) ; aumônier de l'hospice Saint-Victor à Belœil (1 900-

1901) ; conférencier agricole avec résidence à Saint-Hva-
cinthe (1901-1902) ; curé d'Adamsville (1!)()2-190Û), "de
Saint-Thomas-d'Aquin près Saint-Hyacinthe (1906-1913),
de Milton (19 1 3-1915) ; directeur d'œuvres sociales agri-

coles avec résidence à Saint-Thomas-d'Aquin (1915-1916),
à Saint-Hyacinthe depuis 1916. Voyage d'études socia-

les agricoles en Belgique, en France et en Angleterre, de
juin à août 1914 ; c'est au retour de ce voyage qu'il fut

nommé par son évêque à la direction de l'action sociale

agricole du diocèse de Saint-Hyacinthe et par le gou\er-
nement de Québec à la direction du mouvement ccopéia-
tiste agricole de la province. Missionnaire agricole depuis
1901 ; vice-président de l'association des

~

missionnaires agricoles, depuis 1913. Au-
teur de VHistoire de la paroisse de Saint-

Denis-sur-Richelieu^ un volume illustré in-

8 de 611 pages (1905). Auteur du Diction-

naire biographique du clergé canadien-fran-

çais en quatre volumes compacts in-8, illustrés de 800 por-

traits : /

—

Les anciens, de 543 pages (1910) ; // — Les
contemporains, de 632 pages (1908) ;

///

—

Les supplé-

ments 2i\\ nombre de six (1910, 1911, 1916, 1918, 1919 et

1919), coinposant en tout un volume de 574 pages ; IV—
La revue, qui publiée en 1919, 1920 et 1921 formera un
volume de 584 pages. Auteur encore de trois vies popu-
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laires et illustrées de saints : Saint TJwmas iP Aguin, pla-

quette in-8 de 28 pages 1909), Saint Jean-Baptiste^ pla-

quette in-8 de 28 pages (1909), Sainte Cécile, plaquette

in 8 de 24 pages (1910) ; auteur 'de Confédération des

sociétés coopéra tii'es agricoles du Québec, Règlements, une
plaquette in-8 de 20 pages (1918). Fondateur, directeur

et rédacteur du journal hebdomadaire : Le Coopérateur
Agricole, de Saint-Hyacinthe, pendant deux ans (du 1

oct. 19I() au 1 oct. 1918). Bachelier es lettres de l'uni-

versité de Québec (188(j),

ANGERS (Labbé Cyriac-Léo-
pold-NapoléOn), né à Saint-Pie-de-

Bagot. le 14 avril 1858, de Christophe
Angers, forgeron, et d'Euphémie Saint-

fean, fit ses études classiques et théologi-

ques à Saint-Hyacinthe moins trois mois
de théologie au grand séminaire de Mont-

réal et près de deux ans à Sorel ; il fut ordonné à Saint-

Hvacinthe par Mgr Moreau, le 15 août 1878. Vicaire à

Farnham (1878-1880), à Saint-Pierre de Sorel (1880-1884),

à Saint-Ours (1884-1885), à Iberville (1885-1886) ; curé

de Dunham (1886-1893), d'Adamsville (1893-1900), où il

a terminé l'intérieur de l'église ; curé de Rougemont
(1900-1901), où il a également fini l'intérieur de l'église

;

curé de Saint- Barnabé-sur-Yamaska (1901-1909), de Saint

Aimé-sur-Yamaska (1909-1915) ; retiré à Adamsville,
depuis 191 5.

ARCHAMBAULT(Labbé Jean-
Baptiste-Horace), né à Saint-Antoi-

ne-sur-Richelieu, comté de Verchères, le

8 avril 1887, de Joseph-Antoine Archam-
bault, culti\ateur, et de Délia Giard, 'ÎM

ses classiques à Saint-Hvacinthe et sa

théologie au grand séminaire de Montréal ;

il fut ordonné à Saint-Hvacinthe par Mgr Bernard, le 25

juillet 1912. Maître de discipline au séminaire de Saint-

Hyacinthe (1912-1914), professeur de langue latine (1914-

1916) ; vicaire à Saint-Pierre de Sorel, depuis 1!>1().
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ARCHAMBAULT(L'abbé Jean-
Baptiste-Olivier), né à Saint-Antoine-

SLir-Richelieu, comté de Verchères, le 8

novembre 187G,deJoseph-Antoine Archam-
bault, cultivateur, et de Philomène Lajeu-

nesse, lit ses études classiques et théologi-

ques à Saint-Hyacinthe, et fut ordonné
dans sa paroisse natale par Mgr Decelles, le 15 juin 1900.

Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe (1900-1 !>08) ;

étudiant au collège Canadien à Rome (1908-1910), d'où

il revint docteur en philosophie de la Propagande ; étu-

diant en littérature à l'université catholique de Fribourg
en Suisse (1910-1911)

;
professeur de philosophie au

séminaire de Saint-Hyacinthe, depuis 1911. Membre du
bureau des censeurs du diocèse de Saint-Hyacinthe,

depuis 191 4-.

ARCHAMBAULT (L'abbé Jo-
seph-Alphonse), né à Marieviile, comté
de Rouville, le 19 septembre 1860, d'A-

lexis Archambault, forgeron, et de Mathil-

de Lafontaine-Robert, fit ses études classi-

ques et théologiques à Marieviile, où il

fut ordonné par Mgr Moreau, le 29 juin

1885. Professeur et directeur des élèves au petit sémi-

naire de Marieviile (1885-1898) ; vicaire à Saint-Jean-

Baptiste-de-Rouville (1893); curé de Dunham (1898-

1900), de Saint-Roch-sur-Richelieu (1900-1904), où il a

restauré l'église ; curé de Saint-Alexandre-d'lberville,

depuis 1!)04.

AUGER (L'abbé Philippe), né à

Saint-Aimé, ct^mté de Richeh'eu, le 5 fé-

\'rier 1S89, de Joseph Auger, cultivateur,

et de Sophie Mathieu, lît ses classiques à

Saint-Hyacinthe et sa théologie au grand

séminaire de Montréal ; il fut ordonné à

Saint-llvacinthe par Mgr Hernard, le 20 juillet 1915.

Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe depuis 1915.
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BALTHAZARD(L'abbé Henri),
né à Marieville, comté de Rouville, le 30

août 1842, de Joseph Balthazard, cultiva-

teur, et d'Emilie Lomme, fit ses études

classiques et théologiques à Saint-Hya-
cinthe moins un an au grand séminaire de

Montréal ; il fut ordonné à Saint-Hyacin-

the par Mgr C. Larocque, le 1 septembre 18(37. \'icaire

à Granby (1867-1870), à Coaticook (1870-1871) ; curé de

Granby (1871-1877), de Notre-Dame de Stanbridge (1877-

1880), de Richelieu (1880-1887), de Sainte-Brigide-d'Iber-

ville (1887-1901), de Saint-Jean-Baptiste -de - Rouville

(1901-1907) retiré à Saint-Hyacinthe (1907-1909), à Farn-

ham (1909-1918), à Saint-Hyacinthe depuis 1918.

BARRÉ (L'abbé Théodose-Jo-
seph), né à Saint-Bruno-de-Chambly, le

13 mai 1860, de Charles Barré, tailleur, et

de Louise Morrier, fit ses études classiques

et théologiques à Saint-Hyacinthe moins
un an au grand séminaire de iSIontréal ; il

fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau,le "28 août

1887. Vicaire à Acton (1887-1888), à Saint-Pie-de Bagot
(1888). à Saint-Dominique-de-Bagot (1888-1889), à la

cathédrale de Saint-Hvacinthe (1.S89-1890), à Saint-Marc
1890-1891), à Iberville (1891-1892) ; en repos au Mani-
toba (1892-1894) ;

professeur au petit séminaire de Marie-

ville (1894-1902); curé de Saint-Joachim-de-Sheff"ord (1902-

1903). de Saint-François-Xavier-de-Shefford (1903-1907),

de \otre-Damede Stanbridge (1907-1913). de Saint-Hi-

laire-sur-Richelieu depuis 1!)13.

BARSALOU (L'abbé Joseph-
HormisdaS), né à Saint-Jean-Baptiste-

de-Rou ville, le 13 mars 1871. de François

Barsalou, cultivateur, et de Philomène Dé-

sautels, fit ses études classiques et théologi-

ques à Marieville, et fut ordonné à Belœ 1

par Mgr Gravel, le 14 juillet 1895. Vicaire à Belœit

(1895-1897), à Iberville ( i8!)7-18f)9), à L'Ange-Gardien-
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de-Rouville (1890-1900); à Marieville, vicaire (1900-1902),
professeur au petit séminaire (1902-1911) ; malade et en
repos, il exerce cependant le saint ministère par intermit-

tence en différents endroits (1911-1917) ; aide temporaire
à Saint-Valérien de-Shefford (1917-1918) ; aumônier du
collège de Saint-Denis-sur-Richelieu, depuis 1918.

BEAUDRY (L'abbé Agapit-
CharleS), né à Saint-AIarc, comté de
Verchères, le 15 octobre 1855, de Janvier
Beaudrv, cultivateur, et de Marie-Louise
Chicoyne, fit ses études classiques et théo-

logiques à Saint-Hyacinthe moins un an
de théologie au grand séminaire de Mont-

réal ; il fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Mo-
reau, le 1 mai 1881. En repos à Saint-Charles-sur-Riche-
lieu (1881-1882) ; vicaire à La Présentation (1882-1887)

;

missionnaire-colonisateur pour le Manitoba (1887-1893),
où il a été le curé-fondateur de La Salle (1891-1893) ;

pro-

cureur de l'évêché de Saint-Hyacinthe (1893-1911) ; curé
de Saint-Damase-sur-Yamaska (1911-1913), de Saint-An-
toine-sur-Richelîeu depuis 1913. Chanoine titulaire de la

cathédrale de Saint-Hyacinthe, depuis 1893. Directeur du
journal Le Colonisateur Canadien, de 1888 à 1893.

BEAUDRY (Labbé Joseph-
HubGrt), né à Saint-Césaire, comté de

Rouville, le 10 avril 1802, d'Hubert Beau-
dry, cultivateur, et de Julie Halde, fit ses

études classiques et théologiques à Marie-

ville moins cinq mois au grand séminaire

de Montréal, et fut ordonné à Saint-Hva-
cinthe par Mgr Moreau, le 3 mars 1889. XHcaireà Acton
<188!»), à Saint-Pierre de Sorel (1889-1890), à la ca hé-

drale de Saint-Hyacinthe (1890-1892), à Marieville (1892-

1893), à Saint-Pierre de Sorel encore (1893), à Saint-Pie-

de-Bagot (1893-1898), à Saint-Alexandre-d'iberville (1898-

1899), encore à la cathédrale de Saint-Hvacinthe (1899-

1900) ; curé de Pike-River ( 1!)00-1904), de Saint-Mathias
<1904-1907), de Sainte-Anne-de-Sorel (1907-1917), de
Saint-Simon-de-Bagot depuis l!tl7.
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BEAUREGARD (L'abbé Joseph-
Ludger), né à La Présentation, comté
lie Saint-Hyacinthe, le 10 novembre 1852,

Je Joseph Beauregard, cultivateur, et de

Josephte Petit, fit ses études classiques et

théjlogiques à Saint-Hyacinthe, où il fut

ordonna p.ir Mgr Moreau, le 2(5 juillet 1877. Au sémi-

naire de Saint-Hyacinthe, assistant-économe (1877-1878),

professeur de méthode (1878-1879), de versification (1879-

1880), de belles-lettres (1880-1881) ; vicaire à Saint-Pierre

de Sorel (1881-1887), où il fut directeur de la congréga-

tion des hommes pendant cinq ans ; curé de Saint-Joa-

chim-de-Shefford (1887-1893), où en 1891 il a reconstruit

l'église détruite par la foudre en juillet 1890 ; à Waterloo,

curé (1893-1903), retiré depuis 1903.

BEAUREGARD (L'abbé Jo-

seph-Michel), né à La Présentation,

comte de Saint-Hyacinthe, le 23 août

1863, de Joseph Beauregard, cultivateur,

et de Josephte Petit, fit ses études classi-

ques et théologiques à Saint-Hyacinthe
moins un an de théologie au grand sémi-

naire de Montréal ; il fut ordonné à Saint-Hyacinthe par

Mgr Moreau, le 8 décembre 1887. Vicaire à Saint-Hu-

gues (1887-1888), à Farnham (1888-1889), à la cathédrale

de Saint-Hyncinthe (1889-1893), à Waterloo (1893-1894),

encore à la cathédrale de Saint-Hyacinthe (18!)4--1897)
;

curé de Knowlton (1897-1900), où il a agrandi l'église ;

curé d'Adamsville (1900-1901), de Saint-François-Xavier-

de-Shefford (1902-1903) ; depuis 1903, curé dé Waterloo,

où il a parachevé et décoré l'église en 190(5.

BEAUREGARD(L'abbé Joseph-
Ovila-Omer', né à Acton, comté de Ba-

got, le 28 août 1890, de François-Xavier

Beauregard, cultivateur, et de Louise De-
mers, fit ses classiques à Saint-Hyac'n he

et sa théologie au grand séminaire de

Montréal ; il fut ordonné à Saint-Hvacin-
the par Mgr Bernard, le 25 juillet 19l(i. Maître de disci-
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pline au séminaire de Saint-Hyacinthe (1 l»l(i-l!:»18) ;•.

vicaire à Marieville, depuis 1918.

BÉLAND (L'abbé Joseph-Hen-
ri-Adélard), né à Saint-Simon-de-Bagot,

le 28 mars ISSl, de Delphis Béland, tail-

leur, et de Phélanise Bernier, fit ses classi-

ques à Saint-Hyacinthe et sa théologie au
grand séminaire de Montréal ; il fut ordon-
né à Saint-Hyacinthe par Mgr Decelles, le 29 juin 1!)05.

Assistant-aumônier à THotel-Dieu de Saint-Hyacinthe
(1905-1911) ; à Sorel, aumônier du collège Mont-Saint-
Bernard (1911-1915), vicaire à Saint-Pierre depuis 1915.

BÉLANGER (Labbé Napoléon-
Paul), né à Saint-Marcel-sur-Richelieu,
le 15 juillet 18G2, de Louis Bélanger, for-

geron, et de Marie-Louise Brodeur, fit ses

études classiques et théologiques à Saint-

Hyacinthe moins trois mois au grand
séminaire de Montréal ; il fut ordonné à

Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le 8 décembre 1887.

Vicaire à Sainte-Hélène-de-Bagot (1887-1894), à Saint-

Pierre de Sorel (1894-1897) ; curé de Clarenceville (1897-

1899), de Sainte-Sabine-d'Iberville (1899-1902). de Saint-
Thomas-d'Aquin près Saint- Hyacinthe (1902-190()), de
Saint-Théodore-d'Acton depuis 1906.

BÉLISLE ( Labbé Simon-Hen-
ri-Uldéric— Levasseur). ne à Saint-

Pie-de-Bagot, le 17 juillet 1871, de Sa-
muel Bélisle, cultivateur, et de Mathilde
Bilodeau, fit ses classiques à Saint-Hya-
cinthe et sa théologie au grand séminaire
de Montréal ; il fut ordonné à Saint-Hya-
cin he par Mgr P. LaRocque, le 21 décembre 1895.

Vicaire à Saint-Alexandre-d'Iberville (1895-1890), à No-
tre-Dame de Stanbiidge ( 18!)()-1897), à Saint-Liboire

(18!)7), àSaint-Hilaire-sur-Richelieu (1897-1898), à Saint-

Denis-sur-Richelieu (1898-1904) ; desservant à Saint-

Valérien-de-Shefford (1904), à Sainte-Rosale (1!m;4) ;
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vicaire à Iberville (1904-1905), à Sainte-Madeleine (1905),

à Saint-Antoine-sur-Richelieu (1905-1907), à La Présen-

tation (1907), encore à Sainte-Madeleine (1907), à Pike-

River (1907), à Saint-Ours (1907) ; curé de Knowlton
(1907-191(5), où il a fondé un couvent des Sœurs Saint-

Joseph de Saint-Hvacinthe en 1911 ; depuis 191(5, curé

de Saint-Jude, où il a restauré le presbytère en 1917.

BELVAL (L'abbé Joseph-Ar-
thun-Evilard), né à Upton, comté de Ba-

got, le 1(J août 1883, d André Belval, culti-

vateur, et de Sophie Martin, fit ses classi-

ques à Saint-Hyacinthe et sa théologie au

grand séminaire de Montréal ; il fut ordon-

né à Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le 25 juillet 1910.

Professeur d'éléments latins au séminaire de Saint Hya-
cinthe (1910-1911) ; vicaire à Saint-Valérien-de-Sheffoid

(1911-1913), à Saint-Pie-de-Bagot ^1913-1914), à Marie-

ville (1914-1916), à Iberville depuis 1916.

BENOIT (L'abbé Joseph -Ar-

sène), né à Saint-Grégoire-d'Iberville, le

24 octobre 1863, de Julien Benoit, cultiva-

teur, et de Lucie Harbec, fit ses études

classiques et théologiques a Marieville

moins cinq mois dé théologie au grand sé-

minaire de Montréal, et fut ordonné à

Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau. le 12 février 1888.

Vicaire à Saint-Dominique-de-Bagot (1888) ; à Iberville,

vicaire (1888-1890), aumônier des Frères Maristes (1890-

1892) ; à Marieville, directeur des élèves du petit sémi-

naire (1892-1893), assistant-curé (1893-1894) ; vicaire à

Roxton (1894-189(5) ; assistant-curé à Saint-Alexandre-

d'iberville (189()-1898) ; curé de Saint-Ignace-de-Stan-

bridge (1898-1903), où il a restaure l'église et le presby-

tère ; curé de Milton (1903-1913), où il a également res-

tauré l'église et le presbytère ; curé de Sainte-Angèle-de-

Monnoir, depuis 1!>I3.

BENOIT (L'abbé Joseph -Osias- Basile),

né à Notre-Dame de Saint-Hvacinthe, le 20 mai 18!)(), de

Joseph-Basile Benoit, contre-maître d'usine, et de .Sophie-
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Zénaide Dion, fit ses classiques à Saint-

Hvacinthe et sa théologie au grand sémi-

naire de Montréal ; il fut ordonné à Saint-

Hvacinthe par Mgr Bernard, le 26 juillet

1915. Assistant-aumônier de l'Hûtel-Dieu

de Saint-Hyacinthe, depuis 1915.

BENOIT (L'abbé Paul-Marie-
JOSSph), né au Précieux-Sang'de W'oon-
socket dans le Rhode-Island, le 8 août

18()7, de Louis Benoit, cultivateur, et de

Philomène Arpin, fit ses études classiques

et théologiques à Saint-Hyacinthe moins
un an de théologie au grand séminaire de

Montréal ; il fut ordonné à Saint-Louis-de-Bonsecours

par Mgr Moreau, le 10 août 1891. \'icaire à Saint-Pierre

de Sorel (1891-1892), à la cathédrale de Saint-Hyacinthe

(1892 1894) ; étudiant en théologie à l'université Grégo-
rienne de Rome en Italie (1894-1898), d'où il revint doc-

teur en théologie (1898) ; au séminaire de Saint-Hyacin-

the, professeur de philosophie (189S-1909), directeur des

séminaristes (1903-1905) ; curé de Pike-River (1909-1913),

d'Henryville (1913 1917), de Saint- Césaire depuis 14)17.

BERGERON (L'abbé Joseph-
Louis -Auguste - Hormisdas), né à

Marieville, comté de Rouville, le 13 avril

18()8, de Joseph Bergeron, cultivateur, et

d'Onésime Massé, fit ses études classiques

et théologiques à Marieville, où il fut or-

donné par Mgr Moreau, le 25 juillet 1891.

X'icaire à Marieville (1891), à Saint-Marc (1891-1 892) ;

au petit séminaire de Marieville, professeur (1892-1902),

procureur (1902-1!»07), curé (1907-1909). procureur et pro-

fesseur (1909-1912) ; vicaire à Farnham (1912-1913) ; des-

servant de Sainte-Sabine-d Iberville (1913-1915) ; depuis

1!M5, curé de Milton, où il a restauré l'église en 1917.

BERNARD (L'abbé Joseph-Cléophas), néà
Belœil, comté de \'erchèies, le 17 septembre 1849, de

Théodule Bernard, cultivateur, et d'Hélo'ise Préfontaine,
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fit ses classiques au petit séminaire de Montréal, sa théo-

logie deux ans à Sorel et un an et demi au gran I sémi-

naire de Montréal ; il fut ordonné à Saint-Hyacinthe par
Mgr A, Racine, le 80 novembre 1<S75.

Vicaire à la cathédrale de Saint-Hyacinthe
(1.^75-1879) ; dans la Nouvelle-Ecosse

curé de Salmon-River (1879-1881), où il a

terminé le presbytère en 1879 ; curé d'Eel-

Brook avec desserte de l'Ile-Surette et de

Forks (1881-1882) ; aumônier de l'Hôtel-

Dieu de Saint-Hyacinthe (1882-1884) ; exécute le vo\age
d'Europe pour raison de santé (1884-1885) ; curé d'Adams-
ville (1885-1888), de Waterloo (1888-1893), où il a cons-

truit un presbvtère et fondé un collège de Frères Maristes

en 1891 ; depuis 1893, curé de Saint-Pierre de Sorel, où
il a établi un orphelinat en 1895, érigé une statue du Sa-

cié-Cœur de Jésus sur la place de l'église le 2 juin 1918

et d'où il a fondé Notre-Dame de Sorel en 1911. Cha-
noine titulaire de la cathédrale de Saint-Hyacinthe, de-

puis 1901,

BERNARD (L'abbé Marie-Jc-
Seph-Lucien), né à Belœil, comté de

Veichères, le (i janvier 1884, de Wilfrid

Bernard, cultivateur, et de Rosa jeannotte,

fit ses classiques à Saint-Hyacinthe et sa

théologie au grand séminaire de Montréal
;

il fut ordonné à Saint-Hyacinthe par son oncle Mgr Ber-

nard le 2(3 juillet 1909. Professeur au séminaire de Saint-

Hyacinthe, depuis 1909,

BERTHIAUME (Labbé Joseph-
Ludger-Origène), né à Saint-Hyacin-

the, le 1!) octobre 1887, de Ludger Ber-

thiaume et de Oina Havard. fit ses classi-

ques à Saint-Hyacinthe et sa théologie au

grand séminaire de Montréal ; il fut ordon-

né à Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le 25 juillet 1913.

Régent au séminaire de Saint-Hyacinthe (1913-1914) ;

vicaire à Saint-Xazaire-d'Acton (de juillet 1914 à février

1915), à Roxton ( 1!»15-1918), à Upton depuis 1918.



14 ALBU.M DU CLKRGE

^0^ BOISVERT(Labbé Joseph-Ben-
f^ ^. jamin - Louis-de -Gonzague), né à

Saint-Robert, comté de Richelieu, le 30
janvier 1878, de Joseph Bois\ert, cultiva-

teur, et de Marie-Anne Péloquin, fit ses

classiques à NJarieville et sa théologie au
grand seniinaire de Montréal ; il fut ordonné à Saint-

Hyacinthe par Mgr Decelles, le 10 août 1904. \'icaire à

Upton (1904-1905), à Saint-Jean Baptiste-de-Rouville

(1905), à Saint-Césaire (1905-190G), à Saint-François-

Xavier-de-Shefford (1906), à L'Ange-Gardien-de Rou-
ville (1900) ;

professeur au petit séminaire de Marieville

(1906-1907) ; encore vicaire à Saint-Jean-Baptiste-de-Rou-
ville (1907), à Marieville (1907-1909), entre temps desser-

vant à Saint-Théodore d'Acton deux mois (1908) ; vicaire

à Saint-Aimé-sur-Y^maska (1909-1915) ; desservant à

Saint-Xazaire-d'Acton (1915) ; vicaire à Saint-Hugues
(1915-1917) ; curé d'Adamsville, depuis 1917.

BONIN (Labbé Joseph-André),
né à Saint Hvacinthe, le 28 octobre 18()(),

d'André Bonin, maçon-entrepreneur, et de
Délia Brodeur, fi' ses études classiques et

théologiques à Saint-Hvacinthe moins un
an à Marieville et cinq mois au grand sémi-
naire de Montréal ; il fut ordonné à Saint-

Hyacinthe par Mgr Moreau, le 3 mars 1889. \"icaire à
Saint-Hugues (18^89), à Saint-Pierre de Sorel (1889-1899) ;

curé de Clarenceville (1899-1903), de Saint-Nazaire-d'Ac-
ton (1903-1907), de Saint-Joseph-de-Sorel (1907-1916),
d'Acton depuis 1916.

BOULAIS (L'abbé François-
Xavier-Noël), né à Marieville, comté de

Rouxille, le 26 février 1851, de François-

Xavier-Jean-Noël Boulais, cultivateur, et

de Judith Bessette, fit ses études classiques

et theologiques à Marieville, moins une

année de théologie au grand séminaire de Montréal ; il

fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le 13

novembre 1892. Vicaire à Notre-Dame de Stanbridge
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(189-2-1.S94), à Saint-Liboire (1894-1895), à Saint-Charles-

sur-Richelieu (1895) ; desservant à Richelieu (1895-1896);

vicaire à Sainte-Angèle-de-Monnoir (1896), à Saint-Mar-

cel-de-I^ichelieu (1896) ; en repos à Marieville (1896-

1897), à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Central-Falls

dans le Rhode-Island (1897) ; vicaire à Saint-Antoine-

sur-Richelieu (1897-1898) ; en reposa Marieville (1898-

1899) ; curé de Frelighsburg (1899-1905), où il a fondé

un couvent des Sœurs de la Présentation de Saint-Hya-
cinthe en 1903 ; curé de Saint-Marcel de-Richelieu (1905-

1909), où il a restauré le presbytère et préparé la cons-

truction de l'église ainsi que le déplacement du cimetière ;

-curé à Sainte-Htlène-de-Bagot (1909-1917), où il a bâti

en 1914 une école destinée à devenir couvent plus tard
;

retiré à Montréal, depuis 1917.

BOULAY (L'abbé Pierre-Char-
les), né à La Présentation, comté de

Saint-Hyacinthe, le 4 novembre 1850, de

Jean-Baitiste Boulay, cultivateur, et d'A-

délaïde Pion-Lafontaine, fit ses études

classiques et théologiques à Saint-Hyacin-

the, où il fut ordonné par Mgr Moreau, le

3 septembre 1876. Vicaire à Saint-Denis-sur-Richelieu

1876-1878), à Saint-Pie-de-Bagot (1878-1880). à Belœil

{1880-1881) ; curé de Saint-Etienne-de-Bolton (1881-

1889), où il a terminé l'église en 1883-1884 ; assistant à

Saint-Alexandre-d'Iberville (1889-1892) ; desservant à

Iberville (1892), à Roxton (1892-1893) ; curé de Clarence-

ville (1893-1897), de Richelieu (1897-1904), de Sabrevois

(1904-1907), d'Henry ville (1907-1913), de Saint-Damase-

sur-Yamaska depuis 1913.

BOUVIER (L'abbé Isaïe-Ernest),
né à Saint-Simon-de-Bagot, le 3 septem-

bre 1881, d'Isaïe Bouvier, cultivateur, et

d'Emma I3ion, fit ses classiques à Saint-

Hvacinthe et sa théologie au grand sémi-

naire de Montréal ; il fut ordonné à Saint-

Hvacinthe par Mgr Bernard, le 25 juillet

1906. Maitre de discipline au séminaire de Saint-Hya-
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cinthe ( l!>Ol)-1907) ; vicaire à Saint-Ours
Saint-Pierre de Sorel depuis 1910.

(1907-1910), à

BRETON (L'abbé Donat Héli-,
né à Saint-Charles-sur-Richelieu, comté de
Saint-Hyacinthe, le 27 mars 1887, de Louis
Héli-Breton, boucher, et d'Azilda Casa-
vant, fit ses classiques à Saint-Hvacinthe
et sa théologie au grand séminaire de

Montréal ; il fut ordonné à Saint-Hyacin-
the par iMgr Bernard, le 25 juillet 1913. Professeur au
séminaire de Saint-Hvacinthe (1913-1914) ; vicaire à
Saint-Pie-de-Bagot, depuis 1914.

CABANA (L'abbé Joseph-Geor
geS-Elphège), né à Granby. comté de
Shefford, le 22 octobre 1894', de Joseph
Cabana, cultivateur, et de Médérise Degré,

fit ses classiques à Saint-Hyacinthe et sa

théologie au grand séminaire de Montréal
;

il fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le 25

juillet 1Î)1S. Professeur au séminaire de Sant-Hyacin-
the, depuis 1918.

CADIEUX (L'abbé Joseph

-

Marc), né à Saint-Mathias, comté de Rou-
ville, le 9 novembre 1864, de François-Xa-

vier Cadieux, cordonnier, et de Virginie

Lomme, fit ses classiques à Marieville, et

sa théologie au grand séminaire de Mont-
réal ; il fut ordonné à Saint-Hyacinthe par

Mgr Moreau, le 2(5 juillet 1887. Professeur au petit sé-

minaire de Marieville (1887-1890) ; étudiant au collège

Canadien de Rome en Italie (18!)0-1891), lVoù il revint

docteur en philosophie de l'académie Saint-Thomas-d'A-

quin (18!)1) ; encore professeur au petit séminaire de Ma-
rieville (1891-1896) ; vicaire à la cathédrale de Saint-Hya-

cinthe (189()-18!»7) : novice chez les Pères du Très-Saint-

Sacrement à Montréal (1897) ; vicaire à Saint-Domiuique-

de-Bagot (1897-1898), à Saint-Marc (18i»8)
; curé de

Saint-Joachim-de-Sheftbrd (1898-1902), de Saint Joseph-
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de-Sorel (1902-1907), où il a fondé un couvent des Sœurs
Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe en 1905 ; curé de Saint-
Marc (1907-1913),deSaint-Césaire (1913-1917) ; aumônier
du monastère du Précieux-Sang de Saint-Hyacinthe,
depuis 1917.

CARDIN (L'abbé Pierre-Joseph),
né à Sorel, comté de RicheHeu, le 19 sep-
tembre 1860, de Joseph Cardin, cultivateur,

et d'Aurélie Mandeville, fit ses études clas-

siques et théologiques à Sorel et à Saint-
Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr Mo-
reau, le 80 septembre 1883. Vicaire à

Sainte-Rosalie (1883-1884)
;
professeur au collège classi-

que de Sorel (1884-1885) ; vicaire à Saint-Alexandre-
d'Iberville (1885-1887) ; à Marieville, simultanément pro-
fesseur de théologie morale au petit sémi-
naire et vicaire (1887-1892) ; curé-fondateur

de Pike-River (1892-1900), où en 1893 il a
bâti une église et un presbytère ; curé de
Sainte-Hélene-de-Bagot(1900-1909),où il a

reconstruit l'église en 1904 ; curé d'Acton
(1909-1916) ; depuis 1916, curé de Marie-

vàlle, où il a bâti un presbytère en 1918 et relevé l'église

de ses cendres en 1918-1919. Dernier prêtre ordonné dans
la \*ieille chapelle du séminaire de Saint-Hyacinthe.

CHAFFERS (L'abbé Jacques,)
né a vSaint-fiyacinthe, le 12 octobre 1S55,

de Guillaume-Henri Chaffers, sénateur, et

de Louise O'Leary, fit ses classiques au
petit séminaire de Âlontréal et sa théologie

un an et deini au grand séminaire de Mont-
réal, tin an à Sorel et un an aussi à Saint-

Hyacinthe ; il fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le

9 février 1879. Vicaire à Belœil (1879-1880) ;
profes-

seur au collège du Sacré-Cœur à Sorel (1880-1881) : vi-

caire à Saint-Ours (1881-1882)
;
professeur au petit sémi-

naire de Marieville (1882-1887) ; encore vicaire à Saint-

Ours (1887-lS8f») ; aumônier de l'Hotel-Dieu de Saint-

Hyacinthe (1889-1907); curé de Saint-Liboire (1!H)7-

1916), de Belœil depuis 1916.
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CHAPDELAINE iLabbé Jo-
seph-Henri), né à Saint-Ours, comte
de Richelieu, le 2 août 1864, de Jean
Chapdelaine, capitaine de vaisseau, trt

d'Elmire Métivier, fit ses études à Sorel,

aux Trois-Rivières, à Marieville et au
grand séminaire de Montréal, et fut or-

donné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le "21 septem-

bre 1889. Vicaire à Saint-Hugues (188!:)-1890). à Saint-

Pierre de Sorel (1890), à Grosvernordale dans le Connec-
ticut (1890-1895), à Taftville (1895-1897) ; curé de Vo-
luntown (1897-1899), de \ew-Haven (1899-1904), de
Wauregan (1904-1907), où il a fondé une école parois-

siale sous la direi^tion des Sœurs du Saint-Esprit en 190(3
;

malade et en repos à Sorel, depuis 1907. Chapelain de
l'Union Saint-Jean-Baptiste d'Amérique en 1900. Colla-

borateur du Dr A. Baribault dans la rédaction de l'His-

TOiRE DES Conventions des Canadiens du Coknecti-
CUT, un volume de 400 pages (1900).

CHARBONNEAU (L'abbé Jo-
seph-Laurent-Aldéric), né à Saint-

Grégoire-d'Iber\ ille, le 80 janvier 1882, de

Joseph Charbonneau, cultivateur, et d'Oné-

sime Bombardier, fit ses classiques à Ma-
rieville et sa théologie au grand séminaire

de Montréal deux ans ainsi qu'à Marieville un an ; il fut

ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le 25 juillet

1908. Vicaire à Saint-Antoine-sur-Richelieu (1908 1910),

à Sainte-Hélène-de-Bagot (1910-1914), à Saint-Césaire

(1914-1917), à Saint-Charles-sur-Richelieu depuis 1917.

CHOQUETTE (Mgr Charles-
Philippe), né à Belœil, comté de V'er-

chères, le 9 décembre 185(5, de Joseph
Choquette, cultivateur, et de Thaïs Audet,

fit ses études classiques et théologiques à

Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par

Mgr Moreau, le 19 septembre 1880. Pro-

fesseur de sciences au séminaire de Saint-Hyacinthe (
1880-

1885) ; à Paris, étudiant au Collège de France et à l'Ins-

titut Catholique (1885) ; de retour au séminaire de Saint-
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Hyacinthe, encore professeur de sciences (l'S8ô-1904),

supérieur (
1!I04-1!)18), vice-supérieur depuis l!tl8 et en

même temps professeur. Organisateur et premier direc-

teur du laboratoire officiel du gouvernement de Québec
au séminaire même de Saint-Hyacinthe (1889-1901). Tout
en demeurant au séminaire de Saint-Hyacinthe, aussi pro-

fesseur de physique à l'université Laval de Montréal,
depuis 1897. Délégué du gouvernement canadien au
congrès scientifique international de Paris (1900), de l'uni-

versité Laval de Montréal au congrès des universités de
l'empire britannique à Londres en Angleterre (1912) et au
congrès géologique international de Toronto (1914). Visi-

teur du collège militaire de Kingston (1906-1912) ; mem-
bre de la Commission de conservation du Canada, du
bureau des examinateurs des chimistes officiels et l'un des
membres-fondateurs de la Société internationale des élec-

triciens de Paris. Maître es arts, licencié es sciences et

docteur en droit de l'université d'Ottawa (1910). Auteur
d'^ la poursuite de Véclipse^ une plaquette (190-5) ; de

V Histoire du séminaire de Saint- Hyacinthe, 2 volumes
illustrés in-8 de 538 et 407 pages (1!I1I-I912) Chanoine
titulaire de la cathédrale de Saint-Hyacinthe, depuis 1906.

Prélat domestique du pape, depuis 1911.

(L'abbé Joseph-
né à Saint-Jean-Bap-

COLLETTE
Ernest-Henri),
tiste-de-Rouville, le 7 février 1888, d'A-

drien Collette, marchand, et d'Emma Lam-
bert, fit ses classiques à Marieville, sa phi-

losophie et sa théologie chez les Sulpiciens

de Montréal moins un an de théologie à Saint-Hyacinthe,

où il fut ordonné par Mgr Brunault, le 2.5 juillet 1914.

Vicaire à Saint-Damase-sur-Yamaska (1914), à Sainte-

Hélène-de-Bagot(1914-191()), à Saint-Liboire depuis 1916.

CORDEAU ( L'abbé Arthur-
AndéOl), né à Saint-Hyacinthe, le 1-5

avril 1887, de Joseph Cordeau, cultivateur,

et d'Alida Marin, fit ses classiques à Saint-

Hvacinthe et sa théologie au grand sémi-
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naire de Montréal ; il fut ordonné à Saint-Hyacinthe par
Mgr Bernard, le 3 mai 1913. Professeur au séminaire de
Saint-Hyacinthe (I91o-1914) ; à Saint-Pie-de-Bagot, en

repos (1914-1917), vicaire depuis 1917.

CORDEAU (L'abbé Joseph-Vic-
tOr-JoaS ,

né à Sainte-Madeleine, comté
de Saint-Hyacinthe, le 28 juillet 1888,

d'Adolphe Cordeau, cultivateur, et de Del-

vina Pratte, fit ses classiques à Saint-Hya-

cinthe et sa théologie au grand séminaire

de Montréal ; il fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr
Bernard, le 25 juillet 1913. Professeur au séminaire de

Saint-Hyacinthe (1913-1916) ; vicaire à Upton (1916-

1918), à'Roxton depuis 1918.

CORDEAU (L'abbé Michel),
né à Saint-Hyacinthe, le 1 avril 185/, de

Joseph Cordeau, cultivateur, et de Marie-

Beauregard, fit ses études classiques et

théologiques à Saint-Hyacinthe moins
quatre mois de théologie au grand sémi-

naire de Montréal ; il fut ordonné à Saint-

Damase-sur-Yamaska par Mgr Moreau, le 28 janvier

1883. Vicaire à Saint-Damase-sur-Yamaska (1883), à

Waterloo (1883-188-t), à Farnham (1884-1886) ; en repos

dans la Floride (1886-1887) ; retiré à Bedford (1887-

1888) ; dans la Nouvelle-Ecosse curé de Salmon-River
(1888-1889), de Joggins avec desserte de Ménudie et de

MacCann (1889-1890) ; vicaire à Waterloo (1890-1891),

à Iberville (1891) ; curé de Stanstead (1891-1902) ; aumô-
nier de l'hospice Saint-Victor à Belœil (1903-1907), du
monastère du Précieux-Sang à Saint-Hyacinthe (1907-

1908) ; retiré à l'hôpital de Farnham (l!t()8-1910), à l'hos-

pice Saint-Victor de Belœil depuis 1!>1(>.

CORMIER (L'abbé Achille-Alfred), né à Bé-

cancourt, comté de Xicolet, le 30 septembre 1871, de Li-

vin Cormier, cultivateur, et d'Odile Champoux, fit ses

études classiques et théologiques à Xicolet moins un an

et quatre mois de théologie au grand séminaire de Mont-



DE SAINT-HYACINTHE 21

réal ; il fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Gra-
"vel, le 12 ian\ier 1890. Vicaire à Saint-Liboire (1896-

1897), à Saint-Denis-sur-Richelieu (1897-

1898), à Acton (1-898-1900), à Saint-Ours
(1900-1903), encore à Saint-Denis-sur-

Richelieu (1908-1904) ; malade à l'hôpi-

tal de Saint-Denis-sur-Richelieu (1904-

1905), au sanatorium Sainte-Marie de
Tucson dans l'Arizona (1905-1909) ; au-

mônier de l'hospice Saint-Victor de Belœil

(1909) ; malade à Saint-Roch-sur-Richelieu (1909-1915),
auManitoba (1915-1916), à Saint-Denis-sur-Richelieu
depuis 1916.

CORMIER ( L abbé Joseph-
Charles), né à Bécancourt, comté de
Nicolet, le 11 mars 1851, de Charles Cor-
mier, et de Célina Champoux, fit ses clas-

siques à Québec et aux Trois-Rivières, et

sa théologie à Saint-Hyacinthe, moins un
an au grand séminaire de Montréal ; il

fut ordonné à Saint-Hvacinthe par Mgr Moreau, le 15

août 1878. Vicaire à la cathédrale de Saint-Hyacinthe
(1878-1887) ; curé de Richelieu (1887-1897), oia û a ter-

miné et décoré l'église en 1888 ; curé de Saint-Barnabé-
sur-Yamaska (1897-1901), où il a reconstruit l'église en
1898 ; depuis 1901, curé d'Iberville, où il a restauré le

presbytère en 1903 et relevé l'église de ses cendres de
1912 à 1914.

ijigj^i CORMIER (L'abbé Lucien-Eva-
riste), né à Bécancourt, comté de Nico-

let, le 25 décembre 1865, de Livin Cor-

mier, cultivateur, et d'Odile Champoux,
fit ses classiques aux Trois-Rivières et sa

théologie à Nicolet ; il fut ordonné à Ri-

chelieu par Mgr Moreau, le 3 août 1890.

Vicaire à Saint-Pierre de Sorel (1890-1901), où il a été

•chapelain de la congrégation des hommes de 1892 à 1901
;

curé de Saint-Alphonse-deGranby (1901-1905), de Sainte-

Pudentienne (1905-1908), de Saint-Roch-sur-Richelieu

•(1908-1916), de Saint-Joseph-de-Sorel depuis 1916.
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COURNOYERiL'abbé Cléophas-
Donat), né à Sorel, comté de Richelieu

le 15 décembre 18(S5, de Pierre Cournoyer,

cultivateur, et d'Henriette Cardin, fit ses

classiques à Saint Hyacinthe et sa théolo

gie au grand séminaire de Montréal ; il fut

ordonné à Sainte-Anne de Sorel par Mgr Brunault, le Ki

juillet 1911. Maître de discipline au séminaire de Saint-

Hvacinthe (1011-1912) ; vicaire à Saint-Joseph-de-Sorel

(1912-1913). à Saint-Pierre de Sorel (1918-19U)), à Saint
Joseph-de-Sorel (1916-1918), à Saint-Robert depuis 1918.

CUSSON (L'abbé Samuel-Wil-
frid), né à Saint-Simon de Bagot, le 30
avril 1887, de Samuel Cusson, cultivateur,

et de Denise B.-uvier, fit ses classiques à
Saint-Hvacinthe et sa théologie au e^rand

sémina're de Montréal ; il fut ordonné à
Saint-Hvacinthe par Mgr Bernard, le 25 juillet l!tl2. Au
séminaire de Saint Hyacinthe, régent (1912 1914) profes

seur (1914 1917) ; vicaire à la cathédrale de Saint-Hva-
cinthe (1917-1918), à Sainte-Madeleine (1918-1919),' à

Saint Joseph de Sorel depuis janvier 191!».

DAOUST (L'abbé Louis-Phi-
lippe-Adâlard-Marie-Joseph), né à

Sainte-Victoire, comté de Richelieu, le 2(;

août 1871, de Jean-Baptiste Daoust, culti-

vateur et industriel, et de Catherine I)u-

faut, fit ses classiques à Saint-Hyacinthe

et sa théologie tant au grand séminaire de

Montréal qu'au séminaire et à l'évêché de Saint Hyacin-

the ; il fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr I)e-

celles, le 22 juillet 18!)4. .\ l'évêché de Saint Hyacinthe,

sous-secrétaire (1894-18!»5), assistant-secrétaire (1895-

1911), maître des cérémonies (1894 litll), procureur de-

puis 1911, chanoine de la cathédrale depuis 1912.

DARCHE (L'abbé Philémon-Donat), né à
Saint-Mathias, comté de Rouville, le 13 août 18()7, de
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Georges Darche, cultivateur, et d'Azilda Taupier, fit ses

études classiques et théologiques à Marieville moins six

mois de théologie au grand séminaire de
Montiéal ; il fut ordonné à Montréal par
Mgr Fabre, le 22 février 1892. \^icaire à

Upton (1892-1893), à Saint-Ours (1893-

1894), à la cathédrale de Saint-Hyacinthe

(1894-1895), à Waterloo (1895-1908) ; curé

de Clarenceville (1903-1910), oii il a rebâti

l'église en 1904, le presbvtère en 1905 et fondé un cou-

vent des S.eurs Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe en 1907
;

curé de Saint-Sébastien-d'lberville, depuis 1!U0. Orga-
nisateur de pèlerinages annuels à Sainte-Anne de-Beau-

pré, depuis 1903.

DAVIGNON (L'abbé Joseph-
VitaliS-Calixte), né à Saint-Alexandre-

d'ibir^^ille, le 24 avril 1884, d'Elisée Davi-

gnon, ent'epreneur de pompes funèbres, et

de Marie Phénix, fit ses classiques à Saint-

H\'acinthe et sa théologie au grand sémi-

naire de Montréal ; il fut ordonné à Saint Hvacinthe par
Mgr Bernard, le 25 juillet 1907. Professeur au sémi-
naire de Saint-Hyacinthe (1907-1910) ; vicaire à Upton
(1910-1914) ; desservant à Milton (1914) ; vicaire à Farn-
ham (1914-1916), à Granby depuis 1910.

DECELLES ( L'abbé Fabien-
Zoël), né à Saint- Damase sur Yamaska,
comté de Saint Hyacinthe, le 22 mai 1870,

Je Fabien Decelles, commerçant, et de Mé-
lina Dupont, fit ses études classiques et

théologiques à Saint-Hyacinthe, et fut or-

donné dans sa paroisse natale par Mgr Decelles, le 4

août 1895. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe

(1895-1898) ; étudiant à l'Institut Catholique de Paris en

France (1898 1!>00) ; au séminaire de Saint-Hyacinthe,

professeur (1900-1918), préfet des études depuis li^Ol et

supérieur depuis 1913. Chanoine titulaire de la cathé

draîe de Saint-Hvacinthe, depuis 1!)14.
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DECELLES (L'abbé Jean-Bap-
tiste-Edmond), né à Saint-Théodore-

d'Acton, comté de Bagot, le 14 décembre

1866, de Paul Decelles, cultivateur, et de

Flavie Beaudoin, fit ses études classiques

et théologiques à Saint-Hyacinthe, moins

sa philosophie ainsi que deux ans de théo

logie chez les Sulpiciens de Montréal et moins quatre

mois également de théologie à Marieville ; il fut ordonné
à Saint-Hvacinthe par Mgr Decelles, le 10 août 1893.

Vicaire à Belœil (1893-1805), à Saint-Alexandre-d'Iber-

ville (1895-1896), à Farnham (1896-1900), à la cathédrale

de Saint-Hyacinthe (1900-1902), à Saint-Simon de-Bagot
(1902 1904) ; curé de Knowlton (1904-1907), où il a bâti

un presbytère en 1905 ; curé de Bedford (1907-1909), de

Saint-Marcel-de-Richelieu (1909-1915), où il a déplacé le

cimetière en 1910, rebâti l'église en 1911 et fondé un cou-

vent des Sœurs Saint-Joseph de Saint- Hyacinthe en 1913 ;

curé de Farnham, depuis 1915.

DECELLES (Mgn Pierre-Zéphi-
rin), né à Saint-Damase-sur-Yamaska,
comté de Saint-Hyacinthe, le 5 avril 1863,

de Paul Decelles, cultivateur, et d'Eléonore

L'Heureux, fit ses études classiques et

théologiques à Saint-Hyacinthe moins un
an de théologie au grand séminaire de Montréal ; il fut

ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le 1 1 octo-

bre 1885. A révêché de Saint-H^'acinthe, assistant-secré-

taire et maître de cérémonies à la cathédrale (1885-1893),
secrétaire (1893-1907), en même temps vicaire-général du
diocèse de Saint-Hyacinthe (1906-1907) ; depuis 1907,
curé de Saint-Pie-de-Bagot, où il a restauré l'église en
1910-1911 et fondé en 1914 une académie commercale des
Frères du Sacré-Cœur. Auteur du Bulletin paroissial de
Saint-Pie, publication annuelle de 50 pages environ, de-
puis 1909. Chanoine titulaire de la cathédrale de Saint-
Hyacinthe, depuis 1894. Prélat domestique du pape, de-
puis 1914.
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DECELLES ( L'abbé Uldéric-
Marc), né à Salnt-Damase-SLir-Yamaska,

comté de Saint-Hyacinthe, le 11 juin iSrSl,

de Fabien Decelles, commerçant, et de

Mélina Dupont, fit ses classiques à Saint-

Hyacinthe et sa théologie au grand sémi-

naire de Montréal ; il fut ordonné à Saint-Hyacinthe par

Mgr Bernard, le 26 juillet 1900. Au séminaire de Saint-

Hyacinthe professeur depuis 1909, directeur spirituel de
la congrégation des Saints-Anges depuis 1918.

DESMARAIS (L'abbé Joseph-
Louis-Aidée i, né à Upton, comté de Ba-

got, le 81 octobre 1891, de François-Xavier

Oesmarais, cultivateur, et de RosannaTel-
lier, fit ses classiques à Saint-Hyacinthe et

sa théologie au grand séminaire de Mont-
réal ; il fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Brunault,

le 2.5 juillet 1914. Au séminaire de Saint-Hyacinthe,
premier régent (1914-1916), professeur de rhétorique

(1916-1917), de belles-lettres (1917-1918), de rhétorique

depuis 1918.

DESMARAIS (Labbé Pierre-
LouiS-Albert-NapoléOD), né à Saint-

Dominique-de-Bagot, le 20 janvier 1877,

d'Albert Desmarais, cultivateur, et d'Adé-
line Racicot, fit ses classiques à Saint-

Hyacinthe et sa théologie au grand sémi-

naire de Montréal ; il fut ordonné à Roxton par Mgr Bru-

nault, le 12 juillet 1903. Maître de discipline au sémi-

naire de Saint-Hyacinthe (1!K)3-1904) ; vicaire à Saint-

Denis-sur-Richelieu (1904), à Sorel, vicaire à Saint-Pierre

(1904-1909), aumônier de l'académie du Sacré-Cœur (
1!I09-

1916) ; curé de Sweetsburg, depuis 1916.

DESNOYERS (L'abbé Azarie), né à Saint-

Jean-Baptiste-de-RouvilIe, le (i a\ril 18.37, de Charles Des-
noyers, sculpteur, et de Françoise Dufresne, fit î-es études

classiques et théologiques à Saint-Hyacinthe, où il fut

ordonné par Mgr J. Larocque, le 18 septembre 1864. \'i-
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Caire à Compton (1864-18(30), à Saint-Hugues (186(i-lN(i7 ) ;

curé de Saint-Etienne-de-Bolton (L867-1873), de Sainte-
Hedwige-de-Clifton (1873-1874), d'Adams-
ville (1874-1875). où il a bâti une église en
1875 ; curé de Valcourt (1875-LS78), où
dès son arrivée il a achevé l'église en voie
de construction ; curé de Saint-Roch-sur-
Richelieu (1878-1880) ; retiré à Saint-Pie-
de-Bagot (1880-1884), à Winooski dans le

\'ermont (
1884-1880) en différents endroits (1886-1901), à

Saint-Hvacinthe depuis 1001.

DESNOYERS(L'abbé Pierre-
Clément-Rodrigue), né à Saint-Jean-
Baptiste-de-!\ou\ille, le 22 novembrel878,
d'Ephrem Desnoyers, cultivateur, et d'A-
nastasie Laflamme, fit ses études classi-

ques et théologiques à Saint-Hyacinthe, et

fut ordonné dans sa paroisse natale par
Mgr Decelles, le 4 juillet 1897. X'icaire à Saint-Ours
(1897-1899), à Saint-jude (1899-1900), à Farnham (1900-

1901) ; aumônier du collège Mont-Saint-Bernard à Sorel

(1901-1905), des Frères Maristes à Iberville (1905 1906) ;

desservant à Saint-Théodore-d'Acton (190(5) ; vicaire à

Saint-Pierre de Sorel ( I f)0(i-190,s) ; curé de Saint-Armand
(1908-1!» Il), de Sainte-Pudentienne (1911-1915), de Saint-

Paul-de-Rouville depuis 1915

DESPRÉS( L'abbé Azarie-Etien-
ne Cou il lard-), ne à Saint-Albans dans
le \'ermont, le 4 mars 1870, d'Azarie-

François Couiliard-Després, culti\'ateiir,

et de \'alérie Larose-Chagnon, fit ses clas-

siques à Saint-Hvacinthe et sa théolo^''e

au grand séminaire de Montréal ; il fut

ordonné à Saint-Hvacinthe par Mgr Decelles le 29 juin

1!)05. Vicaire à 'iberville (1905). à Saint-Ours (1905-

1907), à Saint-Simon-de-Bagot (1907-1909), à Saint-Hu-
gues (1909-1910) ; aumônier du sco'asticat des Frères
Maristes à Iberville ( 1 910-lf)14) ; vicaire à vSaint-Ours

encore (1914-191(i) ; à Sorel, aumônier de l'académie du
Sacré-Cœur ( 1!>1 ii-1 !• |S), du collège Mont-Saint-Bernard
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depuis lOl'S. Auteur de La première famille française

au Canada, un volume illustré in-8 de 387 pages (1907) ;

dCAutour cFiine auberge, un volume in-12 de 187 pagcs

(1909) ; à'Histoire des Seigneurs- de la Rivière-du-Sud, un
volume in-8 de 420 pages (1912) ; de Louis Hébert et sa

famille, un volume in-8 de 160 pages (1913), réédité en

1918 jusqu'au neuvième mille inclusivem.ent ; de VHis-
toire de la seigneurie de Saint-Ours, 2 volumes illustrés

in-8 de 345 et 474 pages (1915-1917) ; de la ^Vo-

blesse de France et du Canada, un volume in-8 de 85

pages (1916) ; de Critique de F '^ Histoire de VAcadie
française " de Moreau, réfutat-on et mise au point, un vo-

lume in-8 de 85 pages (1918) Membre de la Société

Royale du Canada (1918), de la Société Historique de

Montréal, de la Société Archéologique de Montréal et de

la Société de Géographie de Québec. Promoteur du mo-
nument Hébert à Québec (19ls)et président du comité

établi pour son érection.

DESRANLEAU (L'abbé Phi-

lippS-Sarv/Ule), né à Saint-Sébastien d"I-

berville, le 3 avril 1882, d'Alfred Desran-

leau, cultivateur, et d'Osma Many, fit ses

classiques à Saint-H\'acinthe et i-a théolo-

gie au grand séminaire de Montréal ; il

fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le 2t)

juillet 1909. A Saint-Hyacinthe, professeur de philoio-

ph'e au séminaire ( 1!»09-1!)11), vicaire à la cathédrale

(1911-1912) ; à Rome en Italie, étudiant en philosophie à

la Propagande ( 1912-1 913), en droit canonique à L'Angé-

lique ( 1913-1!) 15), proclamé docteur en philosophie de la

Propagande ( I 913) et en droit canonique de l'Angélique

(1915) ; à Saint-Hvacinthe. vicaire cà la cathédrale (1915),

chancelier du diocèse depuis ] 91 5, aumônier des Soeurs

Saint-Joseph aussi depuis 1915. Licencié en théologie

(1907) de l'université de Québec.

DESROCHERS (L'abbé Paul-Napoléon),
né à Saint-Charles-sur-Richelieu, comte de Saint-H\ ac;n-

the, le 9 janvier 1880, de Charles Desrochers, voiturier,

et d'Herminie Geoffrion, fit ses classiques à Saint-Hyacin-
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the et sa théologie au grand séminaire de Montréal ; il fut

ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Ber-

nard, le 25 juillet lOOG. Professeur au sé-

minaire de Saint-Hvacinthe (1906-1907) ;

vicaire à Saint-Liboire (1907-1909), à Ma-
rieville (1909-1914), à Farnham (1914-

1915), à la cathédrale de Saint-Hyacinthe

(1915-1917) ; en repos à Saint-Charles-sur-

Richelieu ( 1917-1919) ; vicaire à Sainte-Madeleine, depuis

janvier 1919.

DESROSIERS (L'abbé Fran-
COiS), né à Saint-Denis-sur-Richelieu,

comté de Saint-Hyacinthe, le 27 novembre
1849, de Magloire Desrosiers, cultivateur,

et de Marie-Théotiste Dupré, fit ses études

classiques et théologiques à Saint-Hyacin- [<<—fcT^tt^ i

the, où il fut ordonné par Mgr Moreau, le

3 septembre 1876. Vicaire à Saint-Pie-de-Bagot (1876

^
r>

C>

1878), à Saint-Pierre de Sorel (1878-1879), à Saint-Théo-
dore-d'Acton (1879-1880), à Bedford (1880),à Acton (1880) ;

curé de La Patrie (1880-1888), où il a bâti une église en
1881 ; en même temps missionnaire à Chartierville (1880-

1882), où il a construit un presbytère en 1882 ; mission-

naire à Scottstown (1882-1884) ; curé de Saint Romain
(1888 1893), de Saint-François-Xavier-de-Brompton (1893-

1898) ; en repos à Sorel, à la suite d'un accident de che-

min de fer à Craig's-Road (1898-1899) ; curé d'Eastman
(1899-1900); définitivement retiré à Sorel (1900-1 915), à
Sherbrooke (19 15-1918), à Saint-Denis-sur-Richelieu de-

puis 1918.

ai _ DORAIS (L'abbé Louis-Michel-
i héodore), né à Saint-Ours, comté de

Richelieu, le 13 avril 1871, de Joseph-

Théodore Dorais, instituteur, et de Marie-

Anne-Hermine Godard, fit ses études clas-

siques et théologiques à Saint-Hyacinthe,

et fut ordonné à Saint-Aimé-sur-Yamaska par Mgr Dccel-

les, le 29 septembre l.S!»7. Vicaire à Acton (18!)7-1898),

à Granhy (1898-1900), à Saint-Liboire (1900-1903), à
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Saint-Antoine-sur-Richelieu (1903-1905), au Sacré-Cœur
de Concord dans le Nouveau-Hampshire (1905-1907), à
Sainte- Marie de Manchester (1907-1909), à Saint-Louis-

de-Gonzague de Nashua (1909), à Saint-Georges de Man-
chester (1909-1918), à Iberville (1913-1916) ; aumônier du
collège Mont-Saint-Bernard à Sorel (1916-1918), des

Frères du Sacré-Cœur à Saint-Hyacinthe depuis novem-
bre 1918.

DUBREUIL (L'abbé Joseph-
André-Hygiri), né a Saint-Césaire, comté

de Rouville, le 7 janvier 1863, de Louis

Dubreuil, cultivateur, et de Priscille Dai-

gnault, fit ses études classiques et théolo-

giques à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné

par Mgr Moreau, le 16 septembre 1888.

, Professeur de mathématiques au sémi-
'

naire de Saint-Hyacinthe (1888-1890)
;

voyage d'études en Europe (1890-1892) ;

encore au séminaire de Saint-Hyacinthe,
*' professeur de mathématiques (1892-1894),

procureur depuis 1894.

DUCHARME (L'abbé Joseph-

Hector-Albert), né à Waterloo, comté

de Shefford, le 28 mai 1877, de Joseph

Ducharme, médecin, et d'Emilienne Lara-

mée, fit ses classiques à Saint-Hyacinthe

et sa théologie au grand séminaire de

Montréal ; il fut ordonné à Longueuil par Mgr Hmard, le

31 juillet L904. Vicaire à Sainte-Rosalie (1904-1905), à

Saint-Antoine-sur-Richelieu (1905), à Upton (1905-l!)O7),

à Saint-Jean-Baptiste de Rouville (1907), à Samt-Robert

(1907-1909), à Saint- Denis-sur-Richeheu (1909-1913), a

Saint Charles-sur-Richelieu (1913-1916), a La Présentation

(1916), à Notre-Dame de Sorel (1916-1918) ;
cure de

Saint-Ignace de-Stanbridge, depuis 1918.

DUPUY (L'abbé Alfred-Stanislas), né à Con-

trecœur, comté de Verchères, le 31 juillet 184(;, de Fran-
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cois Dupuy, cultiv'ateur, et de Léocadie Coiteux-Saint-

Jean, fit ses études classiques et théologiques à Saint-

Hvacinthe, où il fut ordonné par Mgr C.

Larocque, le 12 mars 1870. Vicaire à
Saint-Denis-sur-[<ichelieu (1870-1871), à

la cathédrale de Saint-Hyacinthe (1871-
1S74) ; en repos (1874-1875) ; vicaire à
Iberville (1875-187(J) ; desservant àSainte-
Angèle-de-Monnoir (1876) ; curé de Sain-

te-Pudentienne (1876-1884-), de Saint-Paul-de-Rouville

(1884-1905) ; retiré à Saint-Hyacinthe, depuis 1905.

DUTILLY (L'abbé Louis-Ar-
thème), né à Saint-Marc, comté de Ver-

chères, le 16 août 1857, de Vital Dutilly.

cu'tivateur, et d'Aurélie Baauregard. fit

ses études classiques et théologiques a

Marieville moins un an au grand séminai-

re de Montréal ; il fut ordonné à Saint-

Hvacinthe par Mgr Moreau, le 15 août 1888. Vicaire à

Upton (1888-1889), à Saint-Pie-de-Bagot (1889-1892) ;

aumônier des Frères Maristes à Iberville (1892) ; vicaire

à Saint Pie de-Bagot encore (1892-1893), à La Présenta-

tion (1893), à Acton (1893-1897), à Saint-Dominique-de-

Bagot (1897), à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville (1897-

1898) ; curé de Saint-Alphonse-de-Granby (1898 1901), de

Sainte-Pudentienne (1!>01-1905) où il a fondé un couvent

des Sœurs Saint-Joseph de Saint Hyacinthe en 1905;
curé de Saint- Paul-de-Rouville (1905"-1912), de Sainte-

Brigide-d'Iberville (1912-1917), d'Upton depu's 1917.

FOISYiL'abbé Joseph-Antoine),
né à Belœil, comté de \'erchères, le 20

septembre 1857, d'Antoine Foisy, meu-
nier, et d'Elise Beauchemin, fit ses études

classiques et théologiques à Saint-Hyacin-

the moins un an au grand séminaire de

Montréal ; il fut ordonné à Saint Hyacin-
the par Mgr Moreau, le 6 février 1881. \'icaire à Saint-

Aimé-sur-Vamaska (1881-1882), à Acton (1882 1886), à
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Roxton (1886-1 887), à Saint-Pierre de Sorel (1887-1889)
;

curé de Sainte- Pudentienne (1889-1898), où il a bâti

l'église actuelle en 1891 ; curé d'Henryville (18981907),
•où en 1899 il a restauré l'église et le presbytère ; curé de
Saint-Ours, depuis 1907.

FONTAINE (L'abbé Adélard),
né à Saint- Damase-sur-Yamaska, comté de

Saint-Hyacinthe, le 21 octobre 1876, de

Bruno Fontaine, cultivateur, et de Régina
Dion, fit ses études classiques et théologi

ques à Saint Hyacinthe moins deux ans de
théologie à la Propagande de Rome en Italie ; il fut or-

donné à Saint Hyacinthe par Mgr Decelles, le 15 août
1901. A Saint-Hyacinthe, maître de discipline au sémi-

naire (1901-1902), assistant-aumônier à l'Hôtel-Dieu (1902-

1905), vicaire à la cathédrale (1905-1912), premier princi-

pal de l'école normale depuis 1912.

FOREST (L'abbé Joseph-Louis-
Aifred), néà Sainte-Hélène-de Bagot, le

20 juin 1892, de Joseph Forest, cultiva-

teur, et de Justine Lessard, fit ses classi-

ques à Saint Hyacinthe et sa théologie au

grand séminaire de Montréal ; il fut or-

donné à Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le 25 juillet

1918. Professeur de méthode au séminaire de Saint-Hya-

cinthe, depuis 1918.

FOURNIER (L'abbé Ernest-
Arthur), né à Saint-Simon, comté de

Bagot, le 10 ianvier 1890, de Louis-Aimé

Fournier, inspecteur de poids et mesures,

et de Julie Cusson, fit ses classiques à

Saint-Hyacinthe et sa théologie au grand

séminaire de Montréal ; il fut ordonné à

Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le 20 décembre

Professeur et surveillant des élèves au séminaire de

Hyacinthe, depuis 1914.

191L
Saint-
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GADBOIS ( L'abbé Joseph-
Omer), né à Saint-Antoine-sur-Riche-

lieu, comté de Verchères, le 18 décembre

1864, d'Alcidas Gadbois, cultivateur, et

de Monique Girouard, fit ses classiques à

Saint-Hvacinthe et sa théologie à Marie-

ville ainsi que quelques mois au grand

séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre,

le 19 décembre 1891. Vicaire à Saint-Césaire (1891-1892),

à Saint-Hugues (1892-1894), à Saint-Jean-Baptiste-de-

Rouville (^1894-1897), à Saint-Charles-sur-Richelieu (1897-

1899) ; en repos au Précieux-Sang de Woonsocket dans

le Rhode-Island (1899-1901) ; assistant-aumônier à l'Hô-

tel-Dieu de Saint-Hyacinthe (1901-1902) ; vicaire à Acton

(1902-1903), à Saint-Marc (1903) ; curé de Saint-Ignace-

de-Stanbridge (1903-1909), de Saint- Nazaire-d'Acton de-

puis 1907.

GAUDREAU (L'abbé Gédéoni,
né à Saint-Hyacinthe, le 1 avril 1855, d'A-

lexis Gaudreâu, cultivateur, et de Marie-

Louise Blanchette, fit ses études classi-

ques et théologiques à Saint-Hyacinthe,

où il fut ordonné par Mgr Moreau, le 25

août 1878. Vicaire à Acton (1878-1880),

à la cathédrale de Saint-Hyacinthe (1880-1881), à Salmon
Falls dans le Xouveau-Hampshire (1881- 1882), encore à

la cathédrale de Saint-Hyacinthe (1882), à Saint Sébas-

tien d'Iberville (1882-1883) ;
premier curé de Clarence-

ville (1883-1893), où il a fondé un couvent des Sœurs
Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe en 1885 ; en même
temps missionnaire à Alburg et au Fort-Sainte-Anne sur

l'ile La Motte (1885-188()) ; curé de Saint-Sébastien-

d'iberville (1893-1904), où il a également établi un cou-

vent des Sœurs Saint-Joseph en 18!»5 ; curé de Saint-

Hilaire-sur-Richelieu (1904-1913), où il a fondé un exter-

nat des Frères Maristes en 1906 ; retiré à Saint- Hyacin-
the, depuis 1913.

GENDRON (L'abbé Jacques-Antoine-Ho-
norat), né à Saint-Antoine, comté de X'erchères, le 2'1
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décembre 1S8(), d'Horace Gendron, culti-
vateur, et de Valida Archambault, fit ses
classiques; à Saint-Hyacinthe et sa théolo-
gie au grand séminaire de Montréal

; il

fut ordonné à Saint Hyacinthe par Mgr
Bernard, le 25 juillet 1913. Professeur Tu

séminaire de Saint-Hyacinthe (1913-1918) ; vicaire à
Saint Césaire, depuis l!tl8.

GENDRON (L'abbé Pierre-Saul),
né à Saint-Simon-de-Bagot, le 1 décembre
1852, de Pierre-Samuel Gendron, notaire,

et de Louise Fournier, fit ses études classi-

ques et théologiques à Saint-Hyacinthe, et

fut ordonné à Sainte-Rosalie par Mgr Mo-
reau, le 2(5 juillet 187(3. Au séminaire de
Saint-Hvacinthe, professeur (187(3-1880), directeur des
élèves (1880-1882), économe (1882-1894), procureur (1894-
1901) ; dans le Manitoba curé de La Salle (1901-1916), où
il a bâti une église en 1914 1915 ; retiré au séminaire de
Saint-Hvacinthe, depuis 191(3.

I

GERVAIS ( L'abbé Joseph-EI-
phège-AugUSte), né à Saint Charles-
sur-Richelieu, le.l(3 janvier 1877, de Noé
Gervais, instituteur, et de Malvina Dupuîs,
fit ses études classiques et théologiques à
Saint-Hyacinthe, oii il fut ordonné par Mgr

Brunault, le 23 septembre 1900. Au
séminaire de Saint-Hyacinthe, premier
régent (1900 1901), professeur de français

(190l-l!)02), d'éléments latins (1902-1904),

de versification (1904-1907), d'éléments

latins (1907-1909), de méthode (190!)-

1910), de versification (1910-1915), de
belles-lettres (1915-191(3), de versification depuis 191(i,^

directeur spirituel de la congrégation de la Sainte-Vierge
depuis 1917.

GILL (L'abbé Marcel-Louis-Télesphore),
né à Saint-Thomas de Pierreville, comté d'Vamaska, le 8



34 ALBUM DU CLERGE

février IS5J, de Ldu'is Gill, cultivateur, et d'Adèle Man-
seau. fi[ ses études classiques et théologiques à Xicolet, et

fut ordonné aux Trois-Rivières par Mgr
Laflèche, le 19 septembre 1875. Vicaire

à Acton (1.S75-1S77) ; desservant à War-
wick (1877) ; en repos à Saint Thomas
de Pierreville (1877-1878) ; vicaire à

Saint-Pie-de-Bagot (1878), à Saint Denis-
sur-Richelieu (1878-1879) ; curé de Saint-

Joachini-de Shefford (1879-1887), qu'il a fait ériger en

.municipalités civile et scolaire l'an 1884 et où l'année sui-

vante il a en même temps bâti une sacristie et terminé

l'intérieur de l'église ; curé de Granby (1887-1916), où il

a|fondé un collège commercial en 1888, rebâti le presby-

tère en 1893, l'église de 1899 à 1905 et considérablement
agrandi le couvent en 1903 ; retiré à Granby, depuis 1916.

GÎNGRAS (L'abbé Joseph-Ré-
mi), ne à Marieville, comté de Rou ville,

le 17 août 1872, d'Hector Gingras, culti-

vateur, et d'Azilda Bédard, fit ses études

classiques et théologiques à Marieville, et

fut ordonné à Montréal par Mgr Decelles,

le 18 décembre 1897. Religieux chez les

Pères du Très-Saint-Sacrement à Montréal (1897-1900), à

New- York dans les Etats-Unis (1900 1901) ; à Montréal
encore (1901) ; desservant à Sainte-Angèle-de-Monnoir
(1901) ; vicaire à Granbv (1901-1905), à Sainte-\^ictoire

•(1905-1906),à Saint-Joseph-de-Sorel (1906 1907), à Saint-

Ours (1907), à Sainte-X^ictoire encore (1907-1911); curé
de Saint-Armand (1911-191(i), où en 1915 il a restauré

l'église et le presbytère ; en même temps missionnaire à
Philipsburg (1911-1916) ; curé de Saint Roch sur Riche-
lieu, depuis 1916.

GIRARD(L'abbé Joseph-Alphon-
se), né à Sainte-Rosalie, comté de Bagot,
le 5 août 1887, de François Girard, culti-

vateur, et de Thaïs Beauregard, fit ses
classiques à Saint-Hyacinthe et sa théolo
gie au grand séminaire de Montréal ; il
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fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le "25

juillet 1013. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe

(1913-1914) ; vicaire à Upton (1914-191(3), à Marieville

depuis 1916.

GOSSELIN (L'abbé François-
Math ias), né à Saint-Pie-de-Bagot, le 24

avril l'S72, d'Adolphe Gosselin, cultiva-

teur, et de Maivina Jodoin, fit ses études

classiques et théologiques à Saint-Hyacin-

the, où il fut ordonné par Mgr Decelles, le

19 septembre 1897. Vicaire à la cathé

drale de Saint-Hyacinthe (1897-1904), à Saint Paul-de-

Rouville (1904-190.5) ; desservant à L'Ange-Gardien-de-
Rouville (190.5-1906) ; aumônier des Frères Maristes à

Iberville (1906-1907) ; vicaire à Saint-Denis-sur-Riche-

lieu (1907-1908) ; curé-fondateur de Saint Bernard-de-

Michaudville (1908-191-3), où en 1909 il a bâti une église

et un presbytère ; curé de Saint-Thomas d'Aquin (1913-

19 L7), où il a fini l'intérieur de l'église en 191.5-

1916 ; curé de Sainte-Hélèr.e-de-Bagot, depuis 1917.

GOULET(Labbé fviichel-Louis-

Napoléon-Eugène), néàSaint-Hilaire,

comté de Rouville, le 29 septembre 1889,

d'Arthur Goulet, zouave pontifical, et d'E-

lise Auclair, fit ses classiques au juniorat

des Rédemptoristes de Sainte-Anne-de-

Beaupré, sa philosophie au collège Sainte-

Marie de Montréal et sa théologie au grand séminaire de

Montréal ; il fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Ber-

nard, le 25 juillet 1917. Professeur de langue anglaise

au séminaire de Saint-Hyacinthe (1917-1918) ;
vicaire à

Farnham, depuis 19l!S.

GOYETTE (L'abbé Georges-
Arthur), né à Sorel, comté de Richelieu,

le 12 septembre 1876, de Pierre Croyette,

marchand, et de Théotiste Lemire-Marso-

lais, fit ses classiques à Saint- Hyacinthe et

sa théologie au grand séminaire de Mont-
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réal ; il fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Decelles,

le 29 juin 1905. Vicaire à Saint-Aimé-sur-Yamaska

(190Ô-1909), à Saint-Robert (1909-1918) ; curé de Saint-

Joachim-de Shefford, depuis 1918.

GRENIER (L'abbé Alfned-Na-
poléon), néà Sainte-Rosalie, comté de

Bagot, le 14 novembre 1891, de Joseph
Grenier, cultivateur, et de Rosalie Der-

nier, fit ses classiques à Saint-Hyacinthe

et sa théologie au grand séminaire de

Montréal ; il fut ordonné à Saint-Hyacin-

the par Mgr Bernard, le 25 juillet 1!»18. Professeur au

séminaire de Saint-Hyacinthe, depuis 1918.

GUERTIN (L'abbé Joseph-Clé-
ment), né à Saint-Hyacinthe, le 4 mai

1872, de Rémi Guertin, cultivateur, et de

Marie-Louise Dufort, fit ses études classi-

ques et ihéologiques à Saint-Hyacinthe, où

il fut ordonné par Mgr Decelles, le 25 mars

1895. Vicaire à Saint-Jude (1895-1896), à

Iberville (189(i-lS97), à Saint-Jude encore (1897 1N9S), à

Saint Paul de-Rouville (1898-1903), à La Présentation

(1903 190(i) ; curé de Saint-Armand (1906 1907), de Sain-

te-Sabine d'Iberville (1907-1913) ; à Saint-Denis-sur-Ri-

chelieu, aumônier du collège (1913-1918), en repos à l'hô-

pital depuis 1918.

GUERTINiL'abbé Joseph-Léon-
Armand), néà Sainte-Madeleine, comté

de Saint-Hvacinthe, le 1 août 1892, de Jo-

seph Guertin, cultivateur, etd'Arzélie Fré-

dette, fit ses classiques à Saint-Hyacinthe

et sa théologie au grand séminaire de

Montréal ; il fut ordonné à Saint-Hyacin-

the par Mgr Bernard, le 25 juillet 1917. Professeur au

séminaire de Saint-Hyacinthe (1917-1918) ; vicaire à

Saint-Théodore-d'Acton, depuis 1918.



DE SAINT-HYACIXTHE 37

GUERTIN (Mgr Joseph-Lud-
ger), né à Saint-Denis-sur-Richelieu, corn -

té de Saint-Hyacinthe, le 2 octobre l'S55,

d'Edouard Guertin, cultivateur, et d'Emi-
lie Goulet, fit ses études classiques et tlïéo-

logiques à Saint-Hyacinthe moins une an-

née de théologie au grand séminaire de

Montréal ; il fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Mo-
reau, le 21 septembre 1884. Au séminaire de Saint-Hva-
cinthe, professeur de syntaxe (1884-1886), de méthode
(i88()-]887), directeur des élèves (1887-1889), professeur

de méthode encore (18S9-1890) ; étudiant à la Propagande
de Rome en Italie (1890-1892), d'où il

re\'int docteur en philosophie (11 juin

1892) ; encore au séminaire de Saint-

Hvacinthe, professeur de philosophie

(1892-1898), de théologie (1898-1902), en
même temps de méthode (1901-1902)

;

curé de Sainte-Madeleine (1902 1904), où
il a fondé un couvent des Sœurs Saint-Joseph de Saint-

Hyacinthe en 1908 ; curé de Saint Liboire (1904 1907),

où il a également fondé un couvent des mêmes religieuses

en 1905. Vicaire-général du diocèse de Saint-Hvacinthe,
depuis le 14 janvier 1907 ; chanoine titulaire de la cathé-

drale de Saint-Hvacinthe, depuis le 15 février ]!)07
; pré-

vôt du chapitre de la même cathédrale, depuis 1907. Ad-
ministrateur du diocèse de Saint Hyacinthe, pendant le

voyage de Mgr Bernard en Europe, de mai à septembre
1914. Créé protonotaire apostolique, le 22 juin 1!U4.

Premier prêtre ordonné dans la chapelle actuelle du sémi-

naire de Saint-Hvacinthe.

GUILLET (L'abbé Amédée-
Félix), né à Sainte-Angèle-de-Monnoir.

comté de Rouville, le 24 février 1880, d'A-

médée Guillet, marchand, et de Marie

Plouf, fit ses classiques à Saint-Hyacinthe

et sa théologie au grand séminaire de

Montréal ; il fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr
P. LaRocque, le 31 juillet 1904. Professeur au sémi-

naire de Saint-Hyacinthe (1904-1917) ; curé de Dunham,
depuis 1917.
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" GUiLLE . (Labbé Charies-Amé-
dée), né à Saint- Damase sur-Yamaska^

comté de Saint-Hvacinihe, le 29 juillet

1864, d'Isaac Guillet, cultivateur, et d'A-

déline Jcdoin, fit ses études classiques et

théolcgiques à Marieville moins trois mois
de théologie au grand séminaire de Mont-

réal ; il fat ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau,

le 3 janvier 1892. \"icaire à Saint-Hilaire-sur-Richelieu

(1892-1893), à Upton (1893-1894), à Saint Vaiérien-de-

Shefford (1894-1895) ; desseivant à Saint-Théodore-d'Ac-

ton (1895 1896) ; vicaire à Roxton (1896-1897) ; desser-

vant à Acton (1897-1898) ; vicaire à Saint Pie de-Bagot

(1898 1900) ; desservant à Bedford (1900-1901) ; vicaire

encore à Saint-Pie-de-Bagot (1901) ; assistant-curé à

Saint Aimé-sur-Yamaska (1901-1902) : vicaire à Saint-

Hugues (1902-1903) ; desservant à Saint-Valérien de-

Shefford (1903) ; curé de Saint-Joachim-de-Shefford (1903-

1907), de Sabrevois (1907-1915) ; depuis 1915, curé de

Saint- V^alérien-de-Shefford, où il a considérablement res-

tauré et agrandi le presbvtère en lîtKi et établi une école

modèle en 191S.

GUILLET ( L'abbé Joseph-
Wilfrid), né à Saint-Damase-sur-Yamas-

ka, comté de Saint-Hyacinthe, le 10 jan-

vier 1874, d'Isaac Guillet, cultivateur, et

d'Adéline Jodoin, fi.t ses études classiques

et théologiques à Marieville moins deux
ans et trois mois de théologie au grand

séminaire de Montréal ; il fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Decelles, le 21 décembre 1899. Vicaire

à Saint-Denis-sur-Richelieu (1899-1900), à Sainte-Anne-

de-Sorel (1900), à Saint-jude (1900-1901), à Granby
(1901), à Saint-Hilaire-sur-Richelieu (1901-1902), à Sain-

te-Rosalie (1902-1904) ; aumônier de l'orphtlinat Saint-

Pierre à Manchester dans le Xouveau-Hampshire (1904-

1!)05) ; vicaire à Saint- Valérien-de-Shefford (1905-1906),

à Farnham (1906), à La Présentation ( 19()(i.l 907\ à Saint-

Damase-sur-Yamaska (1907), à Sainte-\'ictoire (1907), à

Saint-joseph-de-Sorel (1907), à Saint-Robert (1!I07), à



DE SAINT-HYACINTHE 39»

Acton (11)07-1908), à Saint-Marc (1908-1911), à Saint-
Alexandre-d'IbervilIe (1911-1912), à Bedford (1912-1913),.
à Saint-Aimé-sur Yamaska (1913); curé de Saint-Joa-
chim-de-Shefford (1913-1918), de'Sabrevois depuis 1!)18.

HÉBERT (L'abbé Joseph-Léon-
Aman-Hermann),néà Saint-Aimé-sur-
Vamaslva, comté de Richelieu, le 12 no-

vembre 1891, de Georges-Edouard Hébert,
cultivateur, et de Léontine Lebrun, fit ses
classiques a Saint-Hyacinthe et sa théolo-

gie au grand séminaire de Montréal ; il fut ordonné à
Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le 25 juillet 1916. Au
séminaire de Saint-H\'acinthe, professeur de svntaxe
(1910-1917), de méthode depuis 1917.

HÊTU (L'abbé Charles-Emile),
né à Upton, comté de Bagot, le 20 mars

1891, d'Elphège Hêtu, industriel, et de

Mélina Bélanger, fit ses études classiques

et théologiques à Saint-Hyacinthe, où il

fut ordonné par Mgr Bernard, le 2(5 juillet

1915. Vicaire à La Présentation (1915-191(1), à Saint-

Charles-sur-Richelieu (1916-1917), à Saint-Pie-de- Bagot
(1917), à Saint-Damase sur-Yamaska depuis 1917.

HOULE(L'abbé Jean-Baptiste),
né à Saint- Robert, comté de Richelieu, le

22 novembre 18(53, de Guillaume Houle,
cultivateur, et d'Elisabeth Pépin, fit ses

classiques à Sorel et à iNicolet, sa piiiloso-

phie et sa théologie chez les Sulpiciensde
Montréal moins un an de théologie à Ma-

rieville ; il fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr
Moreau, le 10 août 1887. Au petit séminaire de Marie-
ville, professeur de belles-lettres (1887-1888), de rhétori-

que (1888-1899) ; vicaire à Xotre-Dame-du-Sacré-Cœur
de Central-Falls dans le Rhode-Island (1899-1904) ; curé
de Sainte-Madeleine (1904-1911), de Marieville (1911-

1916). de Saint-Aimé-sur-^'amaska depuis 1916.
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JODOIN (L'abbé Joseph), né à

Saint -Damase- sur- Yamaska, comté de

Saint-Hvacinthe, le 25 mars 1889, de Mi-

chel Jodoin, cultivateur, et de Marguerite

Beauregard, fit ses études classiques et

théologiques à Saint-Hyacinthe moins un
an de théologie à MarievMlle et quatre mois au grand sémi-
naire de Montréal ; il fut ordonné à Saint-Hyacinthe par
Mgr J. Larocqne, le 14 février 1864. Vicaire à Saint-

Denis-sur-Richelieu (1864-1866), à Saint-Damase-sur-
Yamaska (1866-1869), à Iberville (1869-1870), à Notre-

Dame de Stanbridge (1870), à Marieville (1870 1871) ;

curé de Dunham (1871-1876), de Sainte-Hélène-deBagot
(1876 1880) ; aumônier de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacin-
the (1880-1882) ; curé d'Acton (1882-1893), de Saint Gré-
goire-d'Iberville (1893-1896), de Sainte-Victoire (1896-

1898). de Saint-Alexandre-d'Iberville (1898-1904) ; retiré

à Saint-Damase-sur-Yamaska, depuis 1904.
'

JODOIN (L'abbé Joseph-Arthur-
Philippe), né à Salem, dans le Massa-
chusetts, le 13 février 1890, de Damase Jo-
doin, cultivateur, et d'Alphonsine Des-
noyers-Desmarais, fit ses classiques à

Saint-Hyacinthe et sa théologie au grand
séminaiie de Montréal ; il fut ordonné à Saint-Hyacinlhe
par Mgr Bernard, le 26 juillet 1915. Au séminaire de
Saint-H\acinthe, maître de discipline (1915 1917), profes-

seur depuis 1!'17.

JODOIN (L'abbé Joseph-Fer-
dinand), né à Saint-Damase-sur-Yamas-
ka, comté de Saint-Hyacinthe, le 13 juin

1883, de Damase Jodoin, cultivateur, et

d'Alphonsine Desnovers-Desmarais, fit ses

classiques à Saint-Hvacinthe et sa théolo-

gie au grand séminaire de Montréal ; il

fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le 25

juillet H)07. Vicaire à Saint-Denis-sur-Richelieu (1907-

190!)), à Upton (1909-1 iHO), à Saint-Simon-de-Bagot
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(19 10-1!» 11), à La Présentation (liJllj, a Acton (1011-

1913), à Saint-Barnabé-sur-Yamaska (1913), à Saint-Jo-
seph-de-Sorel (1913-191G), à Saint-Damase-sur-Yamaska
(191(j-1917), à L'Ange-Gardien-de-Rouville depuis 1917.

KÉROACK (L'abbé François-
Art h un, ne à L'Islet, le 9 mars ].S(j4, de
Clovis Kéroack, cultivateur, et de Zoé
Fournier, fit ses classiques à Chicoutimi
et à Sainte-Anne-de la-Pocatière, sa théo-

logie à Saint-Hyacinthe et au grand sémi-

naire de Montréal ; il fut ordonné à Saint-

Hyacinthe par Mgr Moreau, le 22 septembre 1889. Vi-

caire à Saint-Dominique-de-Bagot (1889-1890). à Upton
(1890-1891), à Notre-Dame de Stanbridge (1891-1892) ; en

repos à Xew-Bedford dans le Massachusetts (1892-1894) ;

vicaire à Saint-Marc (1894-1895), à Saint-Valérien de-

Shefford (1895), à Granby (1895-1896), à Saint-Hugues
(1896-1900) ; curé de Knôwlton (1900-1904), de Rouge-
mont (1904-1911), où il a restauré le presbytère et relevé

le clocher de l'église que le vent avait renversé en mai
1904 ; depuis 1911, curé de Sainte-Madeleine, où il a res-

tauré le presbytère en 1918,

LABERGE (L'abbé Joseph

-

Pierre), né à IbervlUe, le 20 janvier 1865,

d'Edouard Laberge, forgeron, et de Marie

Mercier, fit ses études classiques et théolo-

giques à Saint-Hyacinthe, où il fut ordon-

né par Mgr Moreau, le 28 septembre 1890.

Professeur au séminaire de Saint Hyacin-

the (1890-1892) ; vicaire à Saint-Césaire ( 1 8!)2-lS!)5) ;

des ervant à Saint-Marc (1895-1896) ; vicaire à Saint-

Césaire (l89(i-l 900), à Saint-Alexandre-d'Jberville (1!>00-

1901), à .Acton (1901), à la cathédrale de Saint-Hyacinthe

(1901-1902) ; curé de Sainte-Sabined'Iberville (1902-

1907). où il a restauré le presbytère en 1904 et terminé

l'intérieur de l'église en 1906 ; curé de Saint-Mathias

(1907-1913), de Saint-Marc depuis 1913.
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LAFERRIERE (L'abbé Joseph-
Eugène-Ernest), né à Beithierviile, le

10 avril l'S74, de François-Xavier Lafer-

rière, cultivateur, et de Georgi.na Gervais,

arriva à Saint-Hyacinthe à l'âge d'un mois
et y fut élevé ; il y fit ses études classiques

et théolog'ques, et y fut ordonné par Mgr Brunault, le 28

septembre 1900. Professeur au séminaire de Saint-Hya-
cinthe ( [!>00-1907) ; étudiant à Rome en Italie (1907-

1909), où à l'université de la Propagande il conquit son

doctorat en philosophie (1909) ; étudiant à Paris en France
pendant six mois (1909), à l'université de Louvain en Bel-

gique (1909-1912), d'où il revint docteur en sciemes mo-
rales et historiques (1912), après avoir soutenu avec gran-

de distinction une thèse sur l'histoire de l'Eglise intitulée :

Etude sur Jean Duvergier de Hauranne, abbé de Saint-

Cvnin, un volume in-8 de 240 pages (Louvain, 1912) ;

professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe, depuis 1912
;

en même temps aumônier du noviciat voisin des Frères

Maristes, depuis 1914. Bachelier es arts (189(i) de l'nni-

versité de Québec. Membre du " Comité permanent des
maisons d'enseignement secondaire affiliées à l'université

de Québec ''. Collaborateur de La Revue Dominicaine de
Saint-Hyacinthe, de L'Enseignement secondaire au Ca-
nada de Québec et de quelques autres périodiques. Au
cours de ses études en Eu'ope, il a visité l'Italie, la Fran-
ce, la Belgique, la Suisse, l'Angleterre et la Palestine en
lin 2. Premier prêtre ordonné par Mgr Brunaulr.

LAFLAMME (L'abbé Albert),
né à Saint Marc, comté de X'erchèies, le

18 novembre 1S,S(). de Bruno Laflamme,
cultivateur, et d'Octavie Breton, fit ses

classiques à Saint-Hvacinihe et sa théolo-

gie au grand séminaire de Montréal ; il

fut ordonné à Saint-Hvacinthe par Mgr
Brunault, le 2.5 juillet 1914. Professeur au séminaire de
Saint Hyacinthe (

l!tl4-191.5)
; vicaire à Bekeil, de-

puis 191.5.

LAFLAMME(L'abbé Joseph-Magloire), néà
Saint-Denis-sur-Richelieu, comté de Saint-H\ acintlie, le
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18 décembre 184.S, de Jean-Baptiste Laflamme, sacristain,

et de Marie- Anne Vigeant, fit ses études classiques et

théologiques à Saint Hyacinthe moins un
an de théologie a Sorel et une autre année
au grand séminaire de Montréal ; il fut

ordonné dans sa paroisse natale par Mgr
C. Larocque, le 27 octobre 1872. \'icaire

à Saint-Ours (1872-1873), à Saint- Marcel^
de-Richelieu (1873), à Saint-Robert (1873),

à Saint-Pierre de Sorel (1873-187()), entre temps à Saint-

Aimé-sur-Yamaska quatre mois (1875) ; curé-fondateur

de Saint-Louis-de-Bonsecours (1876-1877), où il a cons-

truit église et presbytère ; curé d'Upton (1877-1885), où
il a fondé un couvent des Sœurs de la Présentation de
Saint-Hvacinthe en 1878 ; appelé dans le Massachusetts
pour la desserte des Canadiens-français, il fut à Notre-

Dame de Lourdes de Fall-River assistant-curé( 1885-1886),

puis curé (1886-1888) ; aumônier du monastère du Pré-

cieux-Sang de Saint-Hyacinthe (1888-18!)4) ; curé de

Sai nt-H i lai re-sur- Richelieu (1894-1900), où il a restauré

l'église en 1896-1897 ; curé de Farnham (1900-1915), où
il a biti une magnifique église en 1906 pour remplacer

celle incendiée ; retiré à Montréal (1916-1917), à Saint-

Hyacinthe depuis 1917. Chanoine honoraire de la cathé-

drale de Saint-Hyacinthe, depuis 1912.

LAFLEUR (L'abbé Joseph

-

Horace-Omer), né à Belœil, comté de

Verchères, le 2 mars 1886, d'Euclide La
fleur, cultivateur, et de Marie Frédette, fit

ses classiques à Marieville, sa théologie au

grand séminaire de Montréal, moins un an

à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr Bernard, le

25 juillet 1918. Professeur au séminaire de Saint-Hya-

cinthe (1913-1914) ; vicaire à Saint-Hugues (1914-1915),

à Waterloo (1915-1917), à Farnham (1!)17-1918), à Gran-

by depuis 1!)18, entre temps desservant quelques mois à

Saint-Hîlaire sur-Richelieu (1919). Bachelier es arts de

l'université de Québec (l90f)).

LAFOND (L'abbé Pierre-Albert\ ne à Saint-

Sébastien-d'Iberville, le 4 décembre lS(7.de David La-
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fond, marchand, et de Mélanie Aubertin,

fit ses études classiques et théologiques à

Saint-Hvacinthe, et fut ordonné à Sainte-

Brigide-d'Iberville par Mgr
Decelles, le 20 mai 1894.

Professeur au séminaire

dç Saint-Hyacinthe (1894-1898) ; étudiant

à l'école des Carmes à Paris en France

(1898-1900) ;
professeur au séminaire de

Saint-Hyacinthe, depuis 1900.

LAFONTAINE(L'abbé Charles-
HugueS). né à Saint-Hugues, comté de
Bagot, le 1 avril 1881. d'Emery Lafontaine,

notaire, et d'Ernestine Brodeur, fit ses clas-

siques à Saint-Hyacinthe et sa théologie

au grand séminaire de Montréal ; il fut or-

donné à Saint Hyacinthe par Mgr Bernard, le 2.5 juillet

190(i. Professeur au séminaire de Saint-Hvacinthe (1906-

1907) ; vicaire à Saint-Grégoire-d'Ibervilïe (1907-1908),

à Granby (1908-1910), à Waterloo (1910-1911), à Saint-

Hilaire-sur-Richelieu (191 1-1912), à la cathédrale de Saint-

Hyacinthe depuis 1912.

LAGACÉ (L'abbé Joseph-Hya-
Cinthe-Alfrédise), né à Saint-Hyacin-

the, le 'A octobre 187.5. de Lactance Laga-
cé, cultivateur, et de Dina Frédette, fit ses

études classiques et théologiques à Saint-

Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr De-
celles, le 14- août 1901. Professeur au séminaire de Saint-

Hyacinthe (1901-1903) ; vicaire à Saint-Césaire (190:3-

190.5), à Saint-Liboire (1905-1907) à Sainte-A ngèle-de-

Monnoir (1907-1912), à Saint-Césaire (1912-19 18) ; curé
de Saint-ignace-de-Stanbridge (1918-1918), de vSainte-

Victoire depuis 191 s.

LAGACÉ (Labbé ViCtOr-Eugène),né à Saint-

Hyacinthe, le 20 septembre 18.S1, de Xephtahe Lagacé,
cultivateur, et d'Alphonsine Fournier, fit ses classiques à
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Saint-Hyacinthe, sa philosophie et sa théo-

logie chez les sulpiciens de Montréal, et

fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr
Bernard, le 26 juillet 1909. Professeur au
séminaire de Saint-Hyacinthe (1909-1910)

;

vicaire à Saint-Liboire (1910-1912), à

Granby (1912-1913), à Saint-Valériende Shefford (1913-

1915), à Saint-Théodore (1915-1918), à Saint-Hugues de-

puis 1918.

LAJOIE (L'abbé Henri-Val

-

more), né à Saint-Liboire, comté de Ba-

got, le 2 novembre 1889, de François-Xa-

vier Lajoie, marchand, et de Rose-Anne

Deslauriers, fit ses classiques à Saint-Hya-

cinthe et sa théologie au grand séminaire

de Montréal ; il fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr
Bernard, le 26 juillet 1915, Professeur au séminaire de

Saint-Hvacinthe (1915-1917) ; vicaire à Saint-Simon- de-

Bagot (1917-1918), à la cathédrale de Saint-Hyacinthe

depuis 1918.

LAMONTAGNE (L'abbé Joseph-
ArthU r), né à Saint-Dominique-de-Bagot,

le 8 mai 1883, de Bruno Lamontagne, con-

tracteur en pierre, et de Marie-Louise Le-

clerc, fit ses classiques à Saint-Hyacinthe

et sa théologie au grand séminaire de

Montréal ; il fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr
Bernard, le 21 décembre 1907. En repos à Sainte-Hé-

lène-de-Bagot (1907-1908) ; vicaire à Granby (1908-1909),

à Belœil (1909-1911), à Saint-Simon-de-Bagot (lilll-lîtKi),

à Acton depuis 1916. Bachelier es arts (1!)04) et en théo-

logie (1906) de l'université de Québec.

LAMOUREUX (L'abbé Romuald-Théo-
phile-Sébastien-Marcel), né à Saint- Sébastien-d'I-

berville, le 1 août 1865, de François Lamoureux, cultiva-

teur, et de Pélagie Gagnon, fit ses études classiques et

théologiques au séminaire de Montréal moins un an de



46 ALBU.M DU CLERGE

théologie à Marieville ; il fut ordonné à Rougemont par

Mot Moreau, le 29 septembre l'SfSO. Professeur au petit

séminaire de Marieville (1889-1891) ; étu-

diant à Rome en Italie (1891-1893), d'où il

revint docteur en théologie de l'univer-

sité de la Minerve (1893) et docteur en droit

canonique de l'Apollinaire (1893) ; encore

professeur au petit séminaire de Marieville

notamment de philosophie et de théologie

morale (1893-1901) ; curé de Swectsburg (1901-1904), de

Richelieu (1904-1911, )où il a fondé un couvent des Sœurs
Saint Joseph de Saint-Hyacinthe en 1907 ; curé de Bed-

ford (1911-191(3), de Granby depuis 1916.

LANGELIER (L'abbé Adélard-
UlriC), né à Saint-Barnabé-sur-Yamaska,

comté de Saint-Hyacinthe, le 23 décembre

1871, de Pierre Langelier, cultivateur, et

de X'irginie Lapré, fit ses classiques à Ma-

rieville, sa philosophie à Saint-Hyacinthe

et sa théologie au grand séminaire de Montréal deux ans

ainsi qu'a Marieville un an et demi ; il fut ordonné à

Montréal par Mgr Emard, le 20 décembre 1902. Profes-

seur au petit séminaire de Marieville (1902- 1904) ; vicaire

à Farnham (1904-1914). à IberviUe (1914-1916) ; curé de

Saint-Armand, depuis 1916.

LANGELIER (Labbé Fran-
çois-Hyacinthe), né à Saint-Hyacin-

the, le !) juillet 1875, de Magloire Lange-

lier, contre-maître d'usine, et de Philomè-

ne Gendron, fit ses classiques à Saint-

Hvacinthe et à Xicolet, et sa théologie à

Saint-Hyacinthe, où. il fut ordonné par

Mgr Decelles, le 3 avril 1899. A l'évéché de Saint-Hya-

cinthe, assistant-procureur depuis 1899, archidiacre de-

puis 1911.

LAROCHE (L'abbé Frédéric-Arthur-Wil-
frid), ne au Précieux-Sang d'Holyoke dans le Massachu-
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Ppl»
setts, le 29 août 1880, d'Edouard Laroche,

1^^ mécanicien, et d'Eudoxie Monty, fit ses
'" classiques à Saint-Hyacinthe et sa théolo-

gi« au grand séminaire de Montrcal ; il

fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr
Bernard, le 25 juillet l!»08. A Saint-Hya-

cinthe, au séminaire (1908-1911), à l'évêché depuis 1911.

LAROCHELLE (L'abbé Jean-
Baptiste), né à Sainte-Victoire, comté de

Richelieu, le 21 juin 1874, de Michel La-

rochelle, cultivateur, et d'Archange Alav-

nard, fit ses études classiques et théologi-

ques à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné
par Mgr Decelles, le 15 août 1901. Infirmier au sémi-

naire de Saint-Hyacinthe (1901-1902) ; vicaire à la cathé-

drale de Saint-Hyacinthe (1902-1911), à Belœil (1911-

1912) ; aumônier de T Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe

(1912-1915) ; curé de Sabrevois (1915-1918), de Saint-

Barnabé-sur-Yamaska depuis 1918.

LAROCQUE (L'abbé Joseph-
DelphiS-Évangéliste), né à Saint-Va-

lérien-deSheftord,le 28 février 1888, d'Hor-

misdas Larocque, cultivateur, et de Cordé-

lie Beaudoin, fit ses classiques à Saint-

Hyacinthe et sa théologie au grand sémi-

naire de Montréal ; il fut ordonné à Saint-Hyacinthe par

Mcrr Bernard, le 25 juillet 1912. Professeur au séminaire

de^Saint-Hvacinthe (1912-1913) ; vicaire à Acton (1913-

1915), à Farnham (1915-1917), à Saint-Denis-sur-Riche-

lieu depuis 1917.

LAROSE (L'abbé Joseph-Fran-
COiS-Xavier), né à X'ercheres, le 3 sep-

tembre 1880, de Félix Larose, cultivateur

et d'Adéline Guertin, fit ses classiques à

Marieville et sa théologie au grand sémi-

naire de Montréal, oià il fut ordonné par

Mgr Emard, le 23 juillet 1!>03. Professeur au petit sémi-
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naire de Marieville (1903-1905) ; vicaire à Granby (1905-

1909). à Bedford (1909-1911), à Granby encore 1911-1912),

à Notre Dame de Sorel (1912-1916), desservant à Saint-

Marc entre temps (1913) ; curé de Knowlton, depuis 1916.

LAROSE (L'abbé Joseph-lré-
née), né à Belœil, comté de Verchères,

le 14 décembre 1870, de Victor Larose,

cultivateur, et de Zoé Raquette, fit ses

études classiques et théologiques à Marie-

ville moins un an et deux mois au grand

séminaire de Montréal ; il fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Gravel, le 14 juillet 1895. Vicaire à

Saint-Ours (1895-1896), à Saint-Marc (1896-1898), à Saint-

Dominique-de-Bagot (1898-1900), à Saint-Marc encore

(1900-1901), à La Présentation (1901-1903), à Maricville

(1903-1907), entre temps desservant à Saint-François-Xa-

vier-de-Shefford (1906) ; curé de Dunham (1907-1913), où

il a relevé le presbytère de ses cendres en novembre 1909

et fondé un couvent des Sœurs Saint-Joseph de Saint-

Hyacinthe en 1911 ; curé de Notre-Dame de Stanbridge,

depuis 1913.

LAURENCE (L'abbé Joseph-
Auguste), né à Saint-Hyacinthe, le 24

janvier 1861, d'Augustin Laurence, me-

nuisier, et d'Aurélie Scott, fit ses études

classiques et théologiques à Saint-Hyacin-

the moins une année de théologie à Iber-

ville et une autre au grand séminaire de Montréal ; il fut

ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le 18 sep-
tembre 1886. Mcaire à Sainte-Rosalie (1886-1887), à
Saint-Alexandre-d'Iberville (1887) ; desservant à Saint-
Jean-Baptiste-de-Rouville (1887-1888) ; vicaire encore à
Saint-Alexandre-d'Iberville (1888-1889), à Saint-Hilaire-

sur-Richelieu (1889), à Farnham (1889-1895) ; curé de
Sweetsburg (1895-1901), de Saint-Mathias (1901-1904),
de Notre-Dame de Stanbridge (1904-1907) ; depu's 1907,
curé de La Présentation, où il a restauré l'église en 1917.
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LAVALLÉE (L'abbé Médéric-
AlbériC), né à Saint-Robert, comté de-

Richelieu, le 4 mars I88«j, de Pierre La-
\allee, cultivateur, et de Delvina Pouliot,.

fit ses classiques à Saint-Hyacinthe et sa^

théologie au grand séminaire de Montréal
;,

il fut ordonné à Saint- Hyacinthe par Mgr Bernaid, le 25-

juillet 1918 Professeur au séminaire de Saint-H^-acinthe-

(1913 1914) ; vicaire à Sainte-Victoire (1914-1915), à Up-
ton (1915), à la cathédrale de Saint-Hyacinthe (1915), en-
core à Sainte Victoire (1915-1917), à Saint-Aimé-sur Ri-
chelieu depuis 1917.

LECOMTE (L'abbé Joseph-
Théodore-Charles-Richard), né à

Saint-Sébastien-d'Iberville, le l(j avril

1893, de Pierre-Solyme Lecomte, cultiva-

teur, et de Marie-Jeanne-Antoinette Tru-

deau, fit ses classiques à Saint-Hyacinthe
et sa théologie au grand séminaire de Montréal ; il fut
ordonné à Saint- Hyacinthe par Mgr Bernard, le 25 juillet

1918. Professeur au séminaire de Saint-Hvacinthe de-
puis 1918.

LECOURS (L'abbé Joseph-An-
tOine-Hippolyte), né à Milton, comté
de Sheftbrd, le 29 janvier 1873, d'Hippo--^
lyte Lecours, cultivateur, et d'Arzélie Pa--
lardy, fit ses classiques à Saint-H^acinthe,

.

sa théologie au scolasticat des Oblats à
Ottawa un an, au grand séminaire de Montréal aussi un an
et à Saint Hyacinthe la troisième et dernière année ; il fut
ordonné à Marieville par Mgr Decelles, le 31 juillet 1898..
Vicaire à Saint-Hilaire-sur- Richelieu (1898), à Saint-An-
toine-sur-Richelieu (1898-1900), à Saint-Dominique-de-
Bagot (1900-1901), à Farnham (1901-1903), à Saint-Paul-
de-Rouville (1903-1904), à Saint-Marc (1904-1907J, encore
à Saint-Antoine-sur-Richelieu (1907-1908), à Bedford
(1908-1909), à Upton (1909), à Saint-Valérien-de-Shef-
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ford (1909-1911) ; curé de Saint AIphonse-de-Granby,

•depuis 1911.

LECOURS (L'abbé Romuald),
né à Worcester dans le Massachusetts, le

23 juin 1880. d'Edouard Lecours, prote,

et de Corinne Birs, fit ses classiques à

Saint-Hyacinthe et sa théologie au grand

: séminaire de Montréal ; il fut ordonné à

Saint- Hyacinthe par Mgr Decelles, le 29

juin 1905. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe

(1905-1913); vicaire à Granby (1913-1915), à Roxton

(1915) ; aumônier du collège ^iont-Saint-Bernard à Sorel

(1915 1916) ; vicaire à Saint-Ours, depuis 1916.

LEDUC (L'abbé Cyprien-Napo-
léon), né à Xapierville, le 14 novembre

1858, de Damase Leduc, cultivateur, et

d'Anne Gauthier, fit ses études classiques

et théologiques à Saint— Hyacinthe, et fut

ordonné à Bedford par Mgr Moreau, le

31 juillet 1881. Etudiant au collège Romain de Rome
en Italie ( 1881-1885), d'où il revint docteur en philosophie,

en théologie, en droit canonique et en Saint-Thomas-d'A-

quin ; au séminaire de Saint-Hyacinthe, professeur de

rhétorique (1885-1886), de philosophie (1886-1895) ; curé

de Saint-Joachim-de-Shefford (1895-1898), de Roxton

(1898-1915) ; retiré à Saint-Hyacinthe, depuis 1915.

LEMAY (L'abbé Joseph), né à

Saint-Hvacinthe, le 2 mai 1874, de Joseph

Lemay, cultivateur, et d'Adèle Millier,, fit

ses études classiques et théologiques ii

Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par

Mgr Decelles, le 15 août 1901. Au sémi-

naire de Saint-Hvacinthe, professeur de mathén^atiques

depuis 1901 et aumônier des Sœurs Sainte-Marthe de-

puis 1916.

LEMONDE (L'abbé Joseph-Ephrem-Ho-
. race', ne a Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville, le 9 avril
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18(J9, de Félix Lemonde, ciiltix ateur, et

de Célina Blanchard, fit ses études classi-

ques et théolog^iques à Marieville moins
deux ans de théologie au grand séminaire
de Montréal

; il fut ordonné à Saint-Hya-
cinthe par Mgr Decelles, le 15 août 1896.
\''icaire à Saint-Théodore-d'Acton (1896-

1897), à Sainte-Anne-de-Sorel (1897), à Sainte-Angèle-de-
Monnoir (1897-1900); desservant à Saint-Roch-sur-Riche-
Iteu (1900) ; vicaire à Saint-Charles-sur-Richelieu (1900-

1902), à Belœil (1902-190-1), à Saint-Damase-sur-Yamas-
ka(1904-1905), à Saint-Pie de-Bagot (1905-1906), à Saint-

Pie-de-Bagot (1906-1907) ; curé de Saint-Joachim-de-
Shefford (1907-1913), de Saint-Mathias depuis 1813.

LESCAULT (L'abbé Joseph-
Charles), né à Saint-Charles-sur-Riche-
lieu, comté de Saint-Hyacinthe, le 30 dé-

cembre 1867, de Charles Lescault, méde-
cin, et de Caroline Connell, fit ses études

classiques et théologiques à Saint-H\'a-

cinthe, où il fut ordonné par Mgr Decel-

les, le 27 mai 1894. Professeur d'anglais au séminaire de
Saint-Hyacinthe, depuis 1894.

LESSARD (L'abbé Edmond),
né à Saint-Jude, comté de Saint-Hyacin-

the, le 21 mai 1847, de Joseph Lessard,

cultivateur, et de Marie \'andandaigue-

Gadbois, fit ses études classiques et théo-

logiques à Saint-Hvacinthe ; il fut ordon-

né à Belœil par Mgr C. Larocque, le 21

septembre 1873. Vicaire à Iberville (1873-1874), à Saint-

Jude (1874-1875), à Sainte-Rosalie (1875), à Saint-Pierre

de Sorel (1875-1876) ; desservant à Saint-Denis-sur-Ri-

chelieu (1876) ; professeur au collège classique de Sorel

(1876-1878) ; curé de Saint-Ignace-de-Stanbridge (1878-

1885), oia il a bâti un presbytère ; curé d'Upton (1885-

1917), où il a fondé un collège commercial et terminé l'in-

térieur de l'église ; retiré à Saint-Hvacinthe, depuis

1917.
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LETOURNEAU (L'abbé Jo-
Seph-Elie), né à La Présentation, comté
de Saint-Hyacinthe, le 13 février 1866, de
Camille Létourneau, forgeron, et d'Kmi-
lie Fréchette, fit ses études classiques et

théologiques à Saint-Hyacinthe, où il fut

ordonné par Mgr Moreau, le 20 septembre
1891. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe (1891-

1892) ; vicaire à Saint-Liboire (1802-1804), 'à \otre-Dame
de Stanbridge (1804-1895 ; assistant-aumônier à l'Hôtel-

Dieude Saint-Hyacinthe (1805-1800) ; aumônier des Frè-
res Maristes d'Iberville, au juvénat (1899-1903), au scolas-

ticat (1903-1005) ; curé de Saint-Alphonse-de-Granbv
(1905-1908), de Sainte-Pudentienne (1008-1011), de Rou-
gemont depuis 1 !»11

.

H
LEVEILLE (L'abbé Pierre-Sa-

IDUel;, ne a Sainte-Rosalie, comté de Ba-

got, le 30 juillet 1884, de Joseph Léveillé,

cultivateur, et de Delphine Lemieux. fit

ses classiques à Saint-Hyacinthe et sa théo-

logie au grand séminaire de Montréal ; il fut

ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le 25 juillet

1911. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe (1011-

1912); vicaire à la cathédrale de Saint-Hyacinthe, (1912-

1915); en reposa Sainte-Rosalie (1015), à Farnham depuis

1915.

LÉVESQUE(L'abbé Edouard-
Claude-Auguste), né à Roxton, comté

de Shefford, le :\ juillet 18B0, de Louis-Xé-

rée Lévesque, inspecteur d'écoles, et de

Flora Wood, fit ses classiques à Saint-

Hyacinthe et sa théologie au grand sémi-

naire de Montréal ; il fut ordonné à Saint-Hyacinthe par

Mgr Bernard, le 15 août 1916. Professeur au séminaire

de Saint-Hyacinthe, depuis 1016.

LÉVESQUE (L'abbé Joseph-Louis-Nérée),
né à Roxton-Falls, comté de Shefford, le 4 octobre 1^77,

de Louis- Xérée Lévesque, inspecteur d'écoles, et de P'iora

Wood, fit ses études au collège Sainte-Marie de Montréal
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et au ijirand séminaire de la même ville
;

il fut ordonné dans sa paroisse natale par
Mgr Brunault, le 12 juillet 1903. \^icaire

à Farnham (U)03-ll»0-l-), à la cathédrale de
Saint-Hyacinthe (1904-1005) ; étudiant à
la Propagande de Rome en Italie (1905-

1908), d'où il revint docteur en philosophie (1906) et en
théologie (190S) ; vicaire à Saint-Pierre de Sorel (1908-

1910), à Saint-Ours (1910-1911), à Saint- Denis-sur-Ri-
Richelieu (1911-1912), de nouveau a la cathédrale de
Saint-Hyacinthe (1912 1915) ; curé de Pike-River, de-

puis 1915.

LINCOURT (L'abbé Joseph-
VinCSnt), né à Saint-Barthélemy, comté

de Berthier. le 25 novembre 1875, de Jean-

Baptiste Lincourt, culti\'ateur, et d'Azilda

Turcot, fit ses études classiques et théolo-

giques à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné
par Mgi" Decelles, le 25 août 1901. Professeur au sémi-

naire de Saint-Hyacinthe (I!t01-1904)
; vicaire à Saint-

Grégoire-d'Iberville (1904-1907) ; aumônier de l'Hôtel-

Dieu de Saint-Hyacinthe (1907-1912) ; vicaire à Belœil

(1912), à Iberville (1912-1914), à Farnham ( 1 914). à Saint-

Théodore-d'Acton (1914-1910) ; curé de Sainte-Puden-
tienne, deouis 19 1().

^i^ LOISELLE (L'abbé Joseph-
jT^X Antoine-Charles), né à Iberville. le 14

lunembre 1809, de Joseph Loîselle, mar-

chand, et de Marguerite Laroche, fit ses

classiques à Saint-Hyacinthe et à Marie-

ville, sa théologie un an au grand sémi-

naire de Montréal, im an à Marieville et un an et demi au

grand séminaire de Québec ; il fut ordonné dans sa pa-

roisse natale par Mgr Decelles, le 10 février 1895. \'i-

caire à Saint-Denis-sur-Richelieu (1895), â Waterloo

(1895). à Xjtre-Dame de Stanbridge (1895), à Saint-Marc

(1895), à Saint-Césaire ( 1895-l89()"), à Saint-Jude (1896),

à Siint-Charles-sur-Richelieu (1890), à Saint-Marcel-de-
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Richelieu (1896-1898), à Sainte-Rosalie (1898-1899) à

Saint-Jude (1899), à Saint-Ours ( 1899), à Iberville (1899-

1901), à Upton (1901-1902), à Saint-Jean-Baptistede-

Rouville (1902-1904), à Saint-Robert (1904-1907), àSaint-
Damase-sur-Yainaska (1907), à Saint-Ours (1907) à

Saint Damase-sur-Yamaska (1907) ; curé de vSamt-Ignace-

de-Stanbridge (1907-190!)), d'Adamsville (1909-191^7), de
Sainte-Brigide-d'Iberville depuis 1917.

LUSSIER (îL'abbé Jean-Ra-
phaël), né à Sorei, le 10 octobre 1859,

d'Edouard-Raphaël Lussier, ingénieur, et

de Catherine Matte, fit ses études classi-

ques et théologiques à Sorei, moins deux
ans à Marieville ; il fut ordonné à Riche-

lieu par Mgr Moreau, le 3 août 1890. \"i-

caire à Iberville (1890-1891), à Waterloo (1891-1892), à

Farnham (1892), à Saint-Alexandre-d'Iberville (1892), à
Belœil (1892-1893), à Saint-Valérien-de-Shefford (1893-

1894), à Upton (1894-1896), à Notre-Dame de Stanbridge

(1896), à Saint-Simon-de-Bagot (1896) ; auxiliaire à
Saint-Patrice de Montéal (1896-1897) ; vicaire à Hook-
sett dans le Xouveau-Hampshire (1897-1899) ; curé du
Lac-des-Chênes dans le Manitoba (1899-1901); curé de

Saint-Armand (1901-1906), en même temps les trois pre-

miers mois missionnaire à Franklin dans le X^ermont

(1901) ; curé d'Adamsville (190(i-1909), de Saint-Ignace-

dc-Stanbridge (l!>09-191o) ; assistant-aumônier au péni-

tencier provincial de Saint-X^incent-de-Paul-de-l'ile-fésus

(1913-1914) ; retiré à Sorel, depuis l!)14.

MARTEL (L'abbé Henni-Gaston),
ne a Saint-Pie, comté de Bagot, le 21 dé-

cembre 1893, de Zéphirin Martel, cultiva-

teur, et de \'ictoire Laflamme, fit ses clas-

siques à Saint-Hvacinthe et sa théologie ^.u

grand séminaire de Montréal ; il fut or-

donné à Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le 25 juillet

1917. Professeur au séminaire de iSaint-IIyacinthe, de-

puis 1917.
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MARTIN (L'abbé Joseph-Ro-
SariO), né à Saint-Alphonse-de-Granby,

comté de Sliefford, le 22 décembre 1882,

de François Martiu, cultivateur, et de Cé-

lina Bourc]ue, fit ses classiques à Saint-

Laurent près Montréal et sa théologie au

grand séminaire de Montréal ; il fut ordonné à Saint-Hva—
cinthe par Mgr Bernard, le 25 juillet 1908. \"icaire à-

Farnham (1908) ;
professeur au séminaire de Saint-Hva-

cinthe, depuis 1908.

MASSÉ(L'abbé Trefflé- Honoré),
né à Chambly, le 16 août 1853, de Pierre-

Paul Massé, marchand, et d'Elise Ouin-
lan, fit ses classiques à Marieville et à.

Saint-H\'acinthe, sa théologie au grand,

séiiiinaire de Montréal deux ans et à Ma-
rieville un an ; il fut ordonné à Saint-

Hyacinthe par Mgr Moreau, le 7 décembre 1879. \'icaire

à Sainte-Rosalie (1879-1880), à Saint-Damase-sur-Yamas-
ka (1880-1883) ; curé de Cookshire (1883-1894). de Saint-

Roch d'Orford (l894-]897) ; vicaire à Sainte-Anne-de-So-
rel (1897-1899), à Upton (1899-1901) ; à Saint-Hyacinthe,

aumônier des Frères du Sacré-Cœur (1901-1918), retiré-

depuis 1918.

MAURICE (L'abbé Joseph

-

Ephrem-Conrad), né à Upton, comté
de Bagot, le 18 juillet 1891, de Jean xMau-

rice, beurrier, et de Dina Joval, fit ses

classiques à Saint-Hvacinthe et sa théolo-

gie au grand séminaire de Montréal ; il

fut ordonné à Saint-Hvacinthe par Mgr
Bernard, le 16 août 1916. Professeur au séminaire de-

Saint-Hvacinthe (1916-1917) ; vicaire à Marieville (1917-

1918). à \otre-Dame de Sorel depuis 191s.

MAYNARD (L'abbé Joseph-Napoléon-Cé-
Saire), ne à Saint-Césaire, comte de Kouville, le H» mai

186S, de Louis Maynard, cultivateur, et de Célina Brien,

fit ses études à Saint-Hvacinthe et à Marieville. et fut or-
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donné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau,

^^ le 20 septembre 1891. Vicaire à Acton
^^i (1891-1892), à IberviUe (1892-1893), à la

f^^ cathédrale deSaint-Hvacinthe ( 1893-1899),
^-

*
à Saint-Simon-de-Bagot (1899-1900), à

Saint-Alexandre-d'IberviUe (1900-1901), à

Belœil (1901-1902), à SaintDamase-sur-
Yamaska (1902-190-1) ; curé de Pike-Ri-

-ver (1904-1907), où il a reconstruit l'église en 1907 ; vi-

caire à Saint-Hugues (1907-1913) ; à Conques en lîelgi-

<iue (1913-1919) ; de retour dans le diocèse de Saint-Hya-
'cinthe, depuis 1919.

MAYNARD (L'abbé Napoléon),
Mié à Saint-IIvacinthe, sur le territoire ac-

tuel de Saint-Thomas-d'Aquin, le 15 sep-

tembre 1884, d'Octave Maynard, cultiva-

teur, et de Louise Gauvin, fit ses classiques

à Saint-Hyacinthe et sa théologie au grand

séminaire de Montréal ; il fut ordonné à Saint-Hyacnithe

par Mgr B.Miiard, le 25 juillet 1911. Professeur au sémi-

naire de Saint-Hyacinthe (1911-1912) ;
vicaire à Saint-

Liboire (1912-1915), àGranbv (1915-1910), à Saint-Simon-

•de-Bagot (191(3-1917), à Saint-Hugues (1917-1918), à

Saint-Théodore (1918) ; desservant cà Saint-Barnabé-sur-

Yamaska (1918) ; aumônier de l'académie du Sacré-

Cœur à Sorel, depuis 1918.

1
MESSIER i L'abbé Elie-Hor-

misdaS), né à Saint-Paul-de-Rouville, le

1 1 mai 1858, de Casimir Messier, cultiva-

teur, et de Zoé \'égiard, fit ses classiques à

Saint-Hyacinthe, sa théologie à Marievillle

un an, à Sorel deux ans et au grand sémi-

naire de Montréal un an ; il fut ordonné
dans sa paroisse natale par Mgr Moreau, le 10 août 1882.

Vicaire à Saint-Charles sur-Richelieu (1882-1883), à l'p-

ton (1883). à Saint-Hugues (18S.3-1885), à Saint-Pie-de-

Bagot (I8S5-1890) ; luré de Knowlton (1890-1897). deSa-
^brevois (1897-1904). de Saint-Sébastien-d'lhcrville (1!UU-

îiniO). de Saint-Hugues depuis 1910.
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MESSIER 'Labbé Siméon-Er-
n6St), né a Saint-Paul-de-Rouville, le 20

avril 1874, de Casimir Messier, cultivateur,

et de Zoé Végiard, fit ses études classiques

•et théologiques à Saint-Hyacinthe, et fut

•ordonné à Marieville par Mgr Decelles, le

31 juillet 1898. Vicaire à Saint-Aimé-sur-Yamaska (18f»8-

1901) ; étudiant à l'université Grégorienne de Rome en
Italie (1901-1905), d'où il revint docteur en théologie

(1905) ; professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe (1905-

1907) ; vicaire à Saint Hugues (1907-1908'), à Saint De-
nis-sur Richelieu (1908-1911) ; curé de Sweetsburg (1911-

1910). de Bedford depuis 1910.

MEUNIER (Labbé Joseph-Del-
phiS), né à Saint-Damase-sur-Yamaska,
comté de Saint-Hvacinthe, le 20 septem-

bre 1847, d'Augustin Meunier, cultivateur,

et de Marie Lussier, fit ses études classi-

ques et théologiques à Saint Hyacinthe, où

il fut ordonné par Mgr C. Larocque, le 7 septembre 1878.

Professeur de sciences au séminaire de Saint-Hyacinthe
•(1873-1874') ; vicaire à Saint-Aimé sur-Yamaska (1874-

1875), à Saint-Simon-de-Bagot (1875-1876), à Iberville

"(1876) ; au petit séminaire de Marieville, professeur de

philosophie (1870 1878), directeur des élèves et préfet des

études (18781883) ; curé de Saint-Barnabé-sur-Yamaska
(1883-1889), de Sainte-Angèle-de-Monnoir (1889-1913) ;

retiré à Saint-Hyacinthe, depuis 1913. Maître es arts à

'l'université de Québec (1880).

MICHON (L'abbé Jean-Bap-
t-fStGj, ne a La Présentation, comté de

Saint-Hyacinthe, le 5 janvier 1844, de Jean-
B iptiste Michon, cultivateur, et d'Adélaïdt.-

PhaneuS fit ses études classiques et theolo-

g'iques à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné

par Mgr C. Larocque, le 30 août 1808.

Vicaire à Saint-Pierre de Sorel (1808 1809) ; secrétaire

privé de Mgr C. Larocque à Bélœil (1809) ; vicaire de

nouveau à Saint-Pierre de Sorel (18(59-1875); curé de
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Saint-Joachim de-Shefford (1875-187(i) ; directeur de l'an-

cien collège classique de Sorel (1876-1879) ; cure de Ri-

chelieu (1879-1880), de Xotre-Dame de Stanbridge (1S80-

1897), de Saint-Denis-sur-Richeiieu (1897-1918)^ retiré à
Saint-Hvacinthe, depuis 1913. Chanoine honoraire de la

cathédrale de Saint-Hyacinthe, depuis 1895.

MONFET (L'abbé Joseph-An-
toine), né à Sainte-Croix, comte de Lot-

binière, le 10 septembre 1873, deCléophas
iMonfet, cultivateur, etd'Herminie Bédaid,
fit ses classiques à Québec, sa philosophie

et sa théologie à Marieville ; il fut ordonné
à Saint-Hyacinthe par Mgr Decelles, le 8 septembre 1900.

Vicaire à Sainte-Brigide-d'Iberville (1900-1901), à Saint-

Pie-de-Bagot (1901-1903), à L'Ange-Gard:en-de-Rcuville
(1903-1904-), à Saint-Denis-sur-Richelieu (190-I-190G), en-
core à Saint- Pie-de-Bagot (1900-1913) ; curé de Frelighs-
burg, depuis 1913.

MONGEAU (L'abbé Adélard-
Pierre-Henri), né à Saint-Hyacinthe, le

30 mars 1888, d'Adélard Mongeau, cor-

donnier, et de Malvina Guilbert, fit ses

classiques à Saint-Hyacinthe et sa théolo-

gie au grand séminaire de Montréal ; il fut

ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le liO juil-

let 1915. Professeur d'éléments latins au séminaire de
Saint-Hv;icinthc, depuis 1915.

MORIN (L'abbé Joseph-Pierre-
EdOUard), né à Xotre-Dame de Stan-

bridge, comté de Missisquoi, le 25 juillet

ISS7. de Pierre Morin, cultivateur, et de

Mahina Xolin, fil ses class ques à Mar:e-

\-iile, sa philosophie et sa théologie chez
les Sulpiciens de Montréal moins un an à Saint-H\-acin-

the, où il fut ordonné par Mgr B rnard, le 25 juillet

1913. Professeur au séminaire de Saint Hvacimhe (1913-
1914) ; vicaire à Saint-Barriabé-sur-Yamaska (1914-1915)^
à Granby depuis 1915.
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MORIN (L'abbé Louis-Alfred-
Hector), né à Saint-Ours, comté de Ri-

chelieu, le 20 décembre 1876, de Louis

Morin, cultivateur, et- de Marie-Clarisse

Sylvestre, fit ses études classiques et théo-

logiques à Saint-Hyacinthe, où il fut or-

donné par Mgr Decelles, le 22 septembre 1901 Profes-
seur de mathématiques au séminaire de Saint-Hvacinthe
(1901-1907) ; étudiant en théologie à l'université Grégo-
rienne de Rome en Italie (1907-1911), d'où il revint doc-
teur en théologie (1911) ; au séminaire de Saint-Hvacin-
the, professeur de philosophie (1911-1916), de mathémati-
ques (1916-1917), de philosophie depuis 1917.

NADEAU (L'abbé Arsène-Louis-
Philippe ), né à Saint-Aimé-Jur-Yamas-
ka, comte de Richelieu, le 15 août 18''S4,

d'Antoine Xadeau, secrétaire-tiésorier mu-
nicipal, et d'Ol}mf e Bélisle, fit ses clai-si-

ques à Saint-Hyacinthe et sa théologie au
grand séminaire de Montréal ; il fut or-

donné à Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le 25 juillet

1911. A Saint-Hvacinthe, professeur au séminaire (191 1-

1917), clupelain des élèves du pensionnat de la maison-
mère des Sœurs de la Présentation depuis 1917.

NADEAU (L'abbé Jean-Bap-
tiste-Hilaire), né à Saint-Aimé-sur-Ya-

maska, comté de Richelieu, le 22 février

1877, d'Antoine Xadeau, secrétaire-tréso-

rier municipal, et d'Olympe Bélisle, fit ses

études ciass ques et théologiques à Saint-

Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr Decelles, le 17

août 1902. Professeur au séminaire de Saint-H\cic-nihe

(1902-1903); vicaire à Saint-Aimé-sur- Yamaska ( 1 90,S-

1905) ; desservant à Saint-Théodore-d'Acton (1905) ; vi-

caire à Saint-Pierre de Sorel vl905-19l5) ; aumônier de

l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, depuis 1915.

NADEAU (L'abbé Joseph-Hubert ), né à

Saint-Césaire, comté de Rouville, le l<> février 1^5.'^, de
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Xazaire Xadeau, cultivateur, et de Manie-
Olive Rainville, fit ses classiques à Marie-
ville et à Saint-Hyacinthe, sa théologie à
Saint-Hvacinthe moins un an au pfrand

séminaire de Montréal ; il fut ordonné à
Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le 20
août 1880. Vicaire à Saint-Sébastien-d'I-

berville (1880-1881), à Saint-Charles-sur-Richelieu (1881-

1882j, à Saint-Ours (1882-1883), à Saint-Louis-de-Bonse-
cours (1883-1884), à Iberville (1884-1886), à Upton (1886-
1887) ; curé de Saint-Alphonse-de-Granby (1887-1893),
de Saint-Mathias (1893-1901), oi^i il a rebâti le presbvtère
€t restauré l'église ; curé de L'Ange-Gardien de-Rou-
ville (1901-1910), de Saint-Antoine-sur-Richelieu (1910-
1913), de Saint-Denis-sur-Richelieu depuis 1913.

NOISEUX (L'abbé Paul-Emile),
né à Saint-Césaire, comté de Rouville, le

23 octobre 18(32, de François Xoiseux, cul-

tivateur, et de Célina Senécal, fit ses étu-

des classiques et théologiques à Marieville

moins une année de théologie au grand
séminaire de Montréal ; il fut ordonné à

R.ougemont par Mgr Moreau, le 29 septembre 1889.

Vicaire à Marieville (1889), à Saint-Marc (1889-1890), à
Upton (1890), à Saint-Robert (1890-1891), à La Présenta-
tion (1891-1893), à Saint-Pierre de Sorel (1893-1894), en-
core à Marieville (1894-1896), à la cathédrale de Saint-

Hyacinthe (1896-1900) ; curé de Dunham (1900-1907), de
Saint-Roch-sur- Richelieu (1907-1908), de Saint-Grégoire-
d'Iberville (1908-1916), de Saint-Liboire depuis 1916".

O'DONNELLiLabbé Antoine)»
né à Islington près Liverpool en Angle-
terre, le 31 juillet 1831, de Jean O'Don-
nell et de Brigitte Dempsey, fit ses études

classiques et théologiques à Saint-Hya-
cinthe, où il fut ordonné par Mgr Prince,

le 5 août 18ÔÔ. \'icaire à Saint-Pierre de
Sorel (1855-1858) ; curé de Notre-Dame de Saint-Hvacin-
the ( 1858-1861 ), d'Iberville (1861-1862), de Saint-Denis-
sur-Kichelieu (1862-1897), où il a fondé un hôpital en
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1876, un collège commercial en 1878 et reconstruit le pres-
bytère en 1880 ; à Saint-H}-acinthe, aumônier des Sœurs
Saint-Joseph (1897-1915), retiré depuis 191.5. Chanoine
titulaire de la cathédrale de Saint-Hvacinthe, depuis 1877.

PARE (L'abbé Pierre-Ludger),
né à Saint-Ours, comté de Richelieu, le 13

avril 1836, de Pierre Paré, cultivateur, et

de Marie-Paule Guertin, fit ses études clas-

siques et théologiques à Saint- Hyacinthe,

où il fut ordonné par Mgr Prince, le lô

août 1858. Vicaire à Henryville (1858-

1859), à Xotre-Dame de Stanbridge (1859), à Rochelle
(1859), à Iberville (1859-1860), à Belœil (1860-1861), à
Notre-Dame de Stanbridge (1861), à Saint-Pierre de Sorel

(1861) ; curé de L'Ange-Gardien-de-Rouville (1861-1891),
où il a reconstruit l'église en 1862 et le presb}'tère en
1888 ; en 1867, pendant quatre mois, il fait un premier
voyage à Rome, où en compagnie de 500 évêques et de
20,000 prêtres il assiste au X\"III centenaire de la mort
de saint Pierre et à la canonisation de saint Léonard de
Port-Maurice, de sainte Germaine Cousin et de saint Bo-
niface ; exécuta un second vo}'age d'Europe (1891-1892) *

assistant à Saint-Denis-sur-Richelieu (1892), à Saint-\'a-

lérien-de-Shefford (1892-1893) ; curé de La Présentation

(1893-1907) ; retiré à Saint-Hyacinthe, depuis 1907.

I

PAULHUS (L'abbé Joseph-Oné-
Sime), né à Sainte-Victoire, comté de Ri-

chelieu, le 6 juillet 1876, de Pierre Paul-

hus, cultivateur, et d'Emilie Gaudette, fit

ses études classiques et théologiques à Ma-
rieville moins une année de théologie au

grand séminaire de Montréal ; il fut ordonné à Saint-

Hyacinthe par Mgr Decelles, le 29 novembre 1903. Pro-
fesseur au petit séminaire de Marieville (1903-1905) ; vi-

caire à Saint-Charles-sur-Richelieu (1905-1913), à Xotre-

Dame de Sorel (1913), à Granbv (1913-1916), à Saint-Li-

boire (1916), à Sainte-Hélène-dé-Bagot (1916-1917) ; curé
de Clarenceville, depuis 1917.
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PAULHUS (L'abbé Michel),
né à Sainte-Victoire, comté de Richelieu,

le 29 mars 1877, de Jean-Baptiste- Arthur-

Hercule Paulhus, marchand, et de Marie

Ethier, fit ses classiques à Saint-Hyacinthe

et sa théologie au grand séminaire de Mont-
réal ; il fut ordonné à Saint-Hv^acinthe par

Mgr Decelles, le 10 août 1904. Professeur au séminaire

de Saint-Hvacinthe (1 904-1911) ; vicaire à La Présenta-

tion (1911-1918), à Saint-Denis-sur-Richelieu(1913-1917)
;

curé de Saint-Bcrnard-de-Michaudville, depuis 1917.

PELLETIER (L'abbé Etienne-
Eugène), né à Sainte-Rosalie, comté de

liagot, le 25 mars 1871, de Guillaume Pel-

letier, maçon, et d'Héloïse Cabana, fit ses

études classiques et théologiques à Saint-

Hvacinthe moins un an et demi de théolo-

gie au grand séminaire de Montréal ; il fut ordonné dans

sa paroisse natale par Mgr Decelles, le 19 juillet 1896.

Profeseurau séminaire de Saint-Hyacintbe (1896-1898);

vicaire à Roxton (1898-1907) ; curé de Sweetsburg (1907-

1911); depuis 1911, curé de Saint-François-Xavier-de-

Shefford, où il a terminé l'église et fondé un couvent des

Sœurs Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe en 1914.

PÉLOQUIN (L'abbé Olivier),

né à Saint-Robert, comté de Richelieu, le

4 février 1875, de Bruno Péloquin, culti-

vateur, et de Marie Luce Péloquin, fit ses

classiques à Saint-Hyacinthe et sa théolo-

gie en Italie à la Propagande de Rome, où

il fut ordonné par le cardinal Casetta, le 4 juin 1898. Pro-
fesseur de versification au séminaire de Saint-Hyacinthe
(1898-1899) ; à Sorel, vicaire à Saint-Pierre (1899-1905),

aumônier du collège Mont-Saint-Bernard (1905-1911);
curé de Frelighsburg (1911 1913) ; en repos à Sorel
(1913-1914). à Coaticook (1914 1915), à Saint-Cyrille-de-

L'Islet (1915-1917) ; aumônier de l'hospice Sainte-Croix
de Marieville, depuis 1917.
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PEPIN (L'abbé Alfred), né à Saint-
Paul-de-Rouville, le 22 avril 1891, de
Léandre Pépin, cultivateur, et d'Adéline

Gibeau, fit ses classiques à Saint-Hvacin-
the et sa théologie au grand séminaire de
Montréal ; il fut ordonné à Saint- Hyacin-

the par Mgr Bernard, le 25 juillet 1918. Professeur au
séminaire de Saint-Hyacinthe (1918-1919) ; vicaire à
Saint-Hilaire-sur-Richelieu, depuis 1919.

PERRAULT (L'abbé Charles-
Alfred), né à Saint-Pie-de-Bagot, le 15

mars 1870, de Charles Perrault, cultiva-

teur, et de Dina Bernier, fit ses études

classiques à Saint-Hyacinthe, sa théo-

logie deux ans à Marieville et un an

et '^ mois au grand séminaire de Montréal ; il fut or-

donné à Saint-Hyacinthe par Mgr P. LaRocque, le 26
janvier 1896. Vicaire à Upton (1896-1897), à Granby
(1897-1898), à L'Ange-Gardien-de-Rouville (1898-1899),
à Saint-Ours (1899-1900). à Saint-Hugues (1900-1902), à
Saint-Alexandre-d'Iberville (1902-190-1), à Saint-Georges
de Manchester dans le Nouveau- Hampshire (1904-1907), à
Saint-Damase-sur-Yamaska (1907), à Iberville (1907-1908),

à Saint-Théodore-d'Acton (1908) ; curé de Saint Alphon-
se-de-Granby (1908-1911) ; depuis 1911, curé de Saint-
Louis-de-Bjnsecours, où en 1912 il a rebâti l'église et le

presbytère.

PHANEUF (L'abbé Jacques-
£Maximilien-Honorius), né à Saint-

Antoine-sur-Richelieu, comté de Verchè-
res, le 24 avril 187(5, de Joseph-Alphonse
Phaneuf, marchand, et d'Elmire Gendron,
fit ses études classiques et théologiques à
Saint-Hyacinthe, et fut ordonné dans sa

paroisse natale par Mgr Decelles, le 15 juillet 1900. Vi-

caire à Farnham (1900-1901), à Saint-Antoine-sur-Riche-

lieu (1901-1908) ; professeur au séminaire de Saint-Hya-
cinthe (1908-1906) ; vicaire à Saint-Simon-de-Bagot ( 1906),



64 ALBUM DU CLERGE

à Sainte-Rosalie (1906-1907), à la cathédrale de Saint-

Hvacinthe( 1907-19 12), à Saint-Denis-sur-Richelieu (1912-

1913) ; curé de Saint-Bernard-de-Michaudville (1913-

1917), de Sainte-Annede Sorel depuis 1917.

PHANEUF ( L'abbé Joseph-
Guillaume-Auguste), né à Saint-Hu-

gues, comté de Bagot, le 14 mars 1881,

d'Isidore Phaneuf, sellier, et de Marie

Dubois, fit ses classiques à Saint-Hyacin-

the et sa théologie au grand séminaire de

Montréal : il fut ordonné à Saint-Hyacin-

the par Mgr Bernard, le 25 juillet 1906. Vicaire à Granby
(1906-1908), à Sainte-Rosalie (1908-1912), à Belœil (1912-

1916), à Farnham depuis 1916.

r^=r j
PRATTE (L'abbé Léon), né à

^r ^\ Saint- Charles - sur - Richelieu, comté de

l'^fl^L Saint-Hyacinthe, le 28 mars 1864, de Léon

j^Bf Pratte, cultivateur, et de Phiiomène Geof-
^L^^H' frion, fit ses études classi-

^E^^^^ ques et théologiques à

Saint-Hyacinthe, où il fut

ordonné par Mgr Moreau, le 16 septem-

bre 1888. Au séminaire de Saint-Hya-

cinthe, professeur (1888-1893), directeur

des élèves (1893-1906), professeur encore

(1906-1909), encore directeur des élèves depuis 1009.

RAYMOND (L'abbé Joseph

-

Louis-Narcisse), né à Saint-Hvacin-

the, le 23 juillet 1879, d'Alphonse Ray-
mond, marchand, et d'Albertine Leclère,

fit ses classiques à Sherbrooke et sa théo-

logie à Saint-Hyacinthe, où il fut ordon-
né par Mgr Decelles, le 25 juillet 1902.

Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe, depuis 1902.

RICHARD (L'abbé Georges-Charles), né à
Saint-Ours, comté de Richelieu, le 21 septembre 1858, de
jean-Baptiste Richard, menuisier, et d'EIéonore Allaire,.
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fit toutes ses études à Saint-Hyacinthe,

moins une partie de sa théologie au grand
séminaire de Montréal et à Marieville

;

il fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mgr Moreau, le 2(5 juillet 1888. Vicaire

à Saint-Pie-de-Bagot (18b3-1884), à Iber-

ville (1884-1885), à Saint-Pierre de So-
rel (1885-1887) ; desserv-ant à Saint- Denis-sur-Riche-

lieu (1887-1888) ; vicaire à Saint-Aimé-sur-^'aniaska

(1888-181)0) ; aumônier des Sœurs du Précieux-Sang à

Saint-Hyacinthe (18fJ0-l891) ; vicaire encore à Saint Ai-

mé-sur-Yamaska (1891-1892) ; aumônier de la maison
provinciale des Sœurs de la Présentation à Saint-Hya-
cinthe, depuis 1892.

RIVARD (L'abbé Joseph-Esdras-
Aimé)) né à Saint-Aimé-sur-Yamaska,

comté de Richelieu, le 13 septembre ] S43,

d'Augustin Rivard-Dufresne, cultivateur,

et d'Archange Desmarais, fit ses classi-

ques à Saint-Hyacinthe et sa théologie à

Sorel ; il fut ordonné à Saint-Hyacinthe

par Mgr Moreau, le 24 août 187»). A Farnham, directeur

du collège commercial et en même temps vicaire (187(5-

1878) ;
premier curé de Saint-Armand (1878-1896), où il

a bâti deux écoles et d'oii il a desservi Franklin dans le

Vermont durant sept ans et fondé Clarenceville ; curé de

Saint-Joseph-de-Sorel (1896-1902) ; depuis 1902, curé de

Saint-Robert, où il a agrandi le couvent en 1904.

ROBERGE (L'abbé Joseph-
LouiS-Onigène), né à Cohoes dans l'état

de New-York, le 20 février 1873, de Lud-

ger-Augustin Roberge, entrepreneur fer-

roviaire, et de Clémentine Millette, fit ses

classiques à Saînt-Hyacinthe et au collège

Sainte-Marie de Montréal, sa théologie au grand sémi-

naire de la même ville moins un an â Marieville ; il fut

ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Decelles, le 22 août
1897. Etudiant à Rome en Italie (1897-1901), d'où il re-

vint licencié en théologie de l'université Grégorienne
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(1898) et docteur en droit canonique de l'Apollinaire

(1901) ;
professeur de philosophie au petit séminaire de

Marieville (1901-1904) ; à Saint-Hyacinthe, vicaire à la

cathédrale (1904-1907), vice-chancelier de l'évêché (1907-

1910) ; curé de Marieville (1910-1911) ; chancelier de

.l'évêché de Saint-Hyacinthe (1911-1915) ; curé de L'Ange-
tGard!en de-Rouville, depuis 1915.

ROY (L'abbé Arthur-Valmore),
né à Saint-Pie-de-Bagot, le 4 novembre
1857, d'Amédée Roy, marchand, et d'Em-
ma Rocher, fit ses classiques à Saint-Hya-
cinthe, sa théologie par moitiés à Saint-

Hyacinthe et au grand séminaire de Mont-
réal ; il fut ordonné à Saint-Hyacinthe par

"Mgr Moreau, le 19 septembre 1880. Vicaire à Upton
(1880-1882), à Saint-Louis-de Bonsecours (1882), à Belœil

(1882-1884), à Marie/ille (1884-1886), à Saint-Dominique-
de-Bagot (1886 1888), à Saint-Pierre de Sorel (1888);
curé-fondateur de Sainte-Sabine-d'Iberville (1888 1898),

où il a bâti l'église en 1888 et le presbytère en 1897 ; curé

de Saint Xazaire-d'Acton (1897-1903), de Sainte-Anne de-

Sor. 1 (1903-1907), de Saint-Jean-Baptiste de-Rouville

(1907 1912) ; depuis 1912, curé de Sainte-Rosalie, où il a

fondé un couvent des Sœurs Saint-Joseph de Saint-Hva-
.cinthe en 1908.

ROY (L'abbé Joseph-Antoine-
Napoléon), né à Saint-Antoine-sur-Ri-

chelieu, comté de Verchères, le 16 octobre

1876, de Jean-Baptiste Roy, charpentier,

et d'Eulalie Phaneuf, fit ses études classi-

ques et théologiques au séminaire de Saint-

Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr Decelles, le 12 no-

vembre 1899. Vicaire à Saint-Cesaire (1899-1904), à

Saint-Marc (1904-1905), encore à Saint-Césaire (1905-

1909). à Saint-Pierre de Sorel (1909-1913) ; curé de Dun-
ham (1913-1917), d'Henryville depuis 1917.

ROY (L'abbé Joseph-Emile), né à Saint-Pie-

de-Bagot, le 6 août 1871, d'Amédée Rov, marchand,
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et d'Emma Rocher, fit ses études classi-

|ues et théologiques à Saint-H) acinthe et

^a philosophie à Montréal ; il fut ordonné
Jans sa paroisse natale par Mgr Decelles,

!e 25 août 1835. Vicaire à Sainte-Rosalie

1895-1897) ; aumônier du collège Mont-
^aint- Bernard â Sorel (1897-1901) ; vi-

caire à Saint Simon-de-Bagot (1901-1902) ; professeur au
séminaire de Saint-Hyacinthe (1902-1904) ; aumônier du
monastère du Précieux-Sang à Saint-Hyacinthe (1904-

1)37) ; curé de Frelighsburg (1907-1911), de Richelieu

(1911-191(3), de Saint-Grégoire-d'Iberville depuis 1916.

ROY (L'abbé Joseph-Gustave),
né à Saint-Pie-de-Bagot, le 11 avril 1861,

d'Amédée Roy, marchand, et d'Emma Ro-
cher, fit ses classiques à Saint-Hyacinthe,

au collège Sainte-Marie de Montréal et à

Sainte-Thérèse, sa théologie au grand se

minaire de Montréal, à Marieville et à Saint Hvacinthe,
où il fut ordonné par Mgr Moreau, le 30 mai 1885. Au
séminaire de Saint-Hyacinthe, professeur (1885-1889),

directeur des élèves (1889-1898), professeur (i893-1906),

directeur des élèves (190()-1910), professeur depuis 1910.

SAINT-AMOUR (L'abbé Joseph-
Alfred), né à Joliette le 30 août 1870, de

Joseph-Alfred Saint Amour, agent de bil-

lets de chemins de fer, et d'Angélina Al-

lard, fit ses classiques à Sherbrooke et à

Saint-Hyacinthe, sa théologie un an à

Saint-H^'acin:he et deux ans en Italie à Rome, où il fut

ordonné par le cardinal Parocchi, le 1 avril 18!)3. Etu-

diant à Rome (1893-1894), vicaire à Saint-Denis sur-Ri-

chelieu (1894-1895), à Saint-Liboire (1895-1896), à Saint-

Vaiérien-de-Shefford (1896-1899), à Sainte-Rosalie (1899-

1902), à la cathédrale de Saint-Hyacinthe (1902-1904)
;

curé de Sweetsburg (1904-1907), où il a fondé un couvent
des Sœars de la Présentation de Saint-Hyacinthe en 1905

;

curé de Saint-François-Xavier-de-Shefford (1907-1911) ;

en repos dans l'Ouest canadien (1911-1912) ; curé de
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Saint- Paul -de- Rouville (1912-1915), de Roxton de-

puis 1915.

SAINT-LOUIS (L'abbé Geor-
ges-Frédéric-Arthur), né , à ..Soiel,

comté de Richelieu, le 21 avril 1852, d'Au-

gustin Saint Louis, navigateur, et d'E-

lise Cadieux, fit ses classiques à Nicolet ei

sa théologie à Sorel, ainsi qu'au grand sé-

minaire de Montréal ; il fut ordonné dans

sa paroisse natale par Mgr Fabre, le 10 janvier 1875.

Vicaire à Iberville (1875) ;
professeur au collège classique

de Sorel (1875-1879), qu'il a rebâti de 1877 à 187cS
; vi-

caire à la cathédrale de Saint-Hyacinthe (1879-1880)
;

curé d'Adamsville (1880-1883), on en 1882 il a construit

un presbytère et ajouté à l'église un rond-point ainsi

qu'une sacristie ; curé de Waterloo ( 1888-188-S), où il a

rebâti le presbytère en 1888 ; curé de Sainte-Anne de

Hartford dans le Connecticut (1888-1890) ; en repos à

Saint- Marcel de-Richelieu (1890) ; curé de Saint-Barnabé-

sur-Yamaska (1890-1897) ; en même temps missionnaire

à Saint-Thomas-d'Aquin près Saint- Hyacinthe, de février

à septembre 1891 ; curé de Notre-Dame de Stanbridge

(1887-1908), de Saint-Antoine-sur-Richelieu (1908-1910),

où il a restauré le presbytère ainsi que l'église en 1908 et

1904. ; retiré à Saint-Ours (1910-1917), à Saint Hyacinthe

depuis 1917.

SAINT-PIERRE (L'abbé Joseph-
EdmOUr-FrédériC), né à Saint-Hya-

cinthe, le 14 octobre 1889, de Wilfrid

Saint-Pierre, cultivateur, et de Corinne

Girouard, fit ses classiques à Saint-Hya-

cinthe, sa philosophie et sa théologie chez

les Sulpiciens de Montréal ; il fut ordonné à Saint-Hya-

cinthe par Mgr Bernard, le 25 juillet 1916. Professeur

au séminaire de Saint-Hyacinthe (1916-1917); vicaire à

Iberville, depuis 1917.

SAINT-PIERRE (L'abbé Pierre-Athanase
LegrOS-), né à Saint-Pie-de-Bagot, le 8 avril 1859, de

Pierre-Hubert Legros-Saint-Pierre, cultivateur, et d'Hé-
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lène Arpin, fit ses études classiques et

théologiques à Saint-Hyacinthe, où il fut

ordonné par Mgr Moreau, le 24 août 1888.

Professeur au séminaire de Saint-Hyacin-
the (1883-1884) ; vicaire à Saint-Robert

(1884), à Saint-Simon-de-Bagot (1884), à

Saint-Alexandre-d'Iberville (1884-1885), à

Saint-Charles-sur-Richelieu (1885-1887), à Belœil (1887-

1888) ; desservant à Roxton (1888-1889) ; vicaire à Saint-

Jude (1889). encore à Saint-Robert (1889-1890); desser-

vant à Sainte-Angèle-de-Monnoir (1890-1891) ; curé de

Frelighsburg (1891-1897), de Saint-Alphonse-de-Granby
(1897- 1808). de Sainte-Pudentienne (1898-1901), de Sainte-

Brigide-d'Iberville (1901-1912), où il a restauré l'église ;

depuis 1912, curé de Saint-Jean-Baptiste-de Rouville, où
il a rebâti le presbytère en 1913.

SALVAIL (L'abbé Narcisse),
né à Sainte-Anne-de-Sorel, comté de Ri-

chelieu, le 23 mai 1883, de Paul Salvail,

cultivateur, et d'Hed^vige Rajotte, fit ses

classiques aux Trois-Rivières et à Saint-

Hyacinthe, sa théologie au grand sémi-

naire de Montréal, et fut ordonné dans sa paroisse natale

par Mgr Brunault, le Ki juillet 1911. A Saint-Hyacin-

the, professeur au séminaire (1911-1917), vicaire à la ca-

thédrale depuis 1917.

SAVOIE (L'abbé Louis-Cléo-
phaS), né à Upton, comté de Bagot, le 23

mars 1874, de Pierre Savoie, cultivateur,

et de Clarisse Houle, fit ses études classi-

ques et théologiques à Saint-Hyacinthe, où

il fut ordonné par Mgr Brunault, le 23 sep-

tembre !!lOO. Professeur au séminaire de Saint- Hyacin-

the ( 19 )0-1903) ; vicaire à Saint-Liboire (1903 1904), à

Far.iham (1904-1908) ; desservant à Upton (1908-1909),

à Sainte-Madeleine (1909-1910), à Granby (1910) ; vicaire

à Farnham (1910-1912), à Saint-Hilaire-sur-Richelieu

(1912 1013) ; curé de Pike-River (1!)13-1915), de Saint-

Marcel de-Richelieu depuis 1015.
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SENEGAL iL'abbé Louis-Adé-
larci), né à Saint-Marc, comté de \"er-

chères, le 7 février 18G2, de Louis Sené-

cal, cultivateur, et de Julie Adam, fit ses

études classiques et théologiques à Sa'nt-

Hyacinihe moins un an au grand sémi-

naire de Montréal, et fut ordonné à Saint-

Hvacinihe par Mgr Moreau, le 23 mai 188(5. V^icaire à

Saint-Pierre de Sorel (1886-1893) ; curé de Saint Joa-

chim-de-Shefford (1893-1896) ;
près Saint-Hyacinthe curé

de Saint-Thomas-d'Aquin (1896-1902), où il a transpoité

tout l'établissement religieux à trois milles de son site

primitif en 1898 ; curé de la cathédrale de Saint-H) acin-

the depuis 1 902. Chanoine titulaire de la cathédrale de

Saint-Hyacinthe, depuis 1905.

SÉNÉGAL (L'abbé Louis-Léon),
né à Belœil, comté de Verchères, le 1

avril 1890, d'Uldège Senécal et d'Albertine

Duhamel, fit ses classiques à Saint-Hya-

cinthe et sa théologie au grand séminaire

de Montréal ; il fut ordonné à Saint-Hya-

cinthe par Mgr Bernard, le 24 septembre 1916. Profes-

seur au séminaire de Saint-Hyacinthe, depuis 1916.

SIGARD (L'abbé Joseph-Chan-
leS-Dominique), né à Maskinongé, le

13 ma- s 18Ô7, de Théophile Sicard, comp-
table, et de Céline Ducharme, fit ses étu-

des classiques et théologiques à Sorel

moins c'eux ans de théologie au grand sé-

minaire de Montréal ; il fut ordonné à Saint-Hyacinthe

par Mgr Moreau, le 21 septembre 1879. Vicaire à v'^aint-

Sébastien-d'Iber ville (1879-1880), à Bedford (1880), à
vSaint-Théodore-d'Acton (1880-1881), à Saint Hugues
(1881), à Saint-Denis-sur-Richelieu (1881-188.-)), k Helœii

(1885-1886)
; premier curé de Frelighsburg (188()-1891), oii

il a bâti un presbvtère en 1888, établi la première école

catholique de la paroisse en 1890 et parachevé la sacris-

tie ; retiré à Sorel, depuis 1891.
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TANGUAY (L'abbé Rosario-
CharleS), né à tSaint-Hyacinthe, le 25

avril 18S5, de Michel Tanguay, vcyageur
de commerce, et de Marie-Louise Pelletier,

fit ses classiques à Saint-Hyacinthe et sa

théologie au grand séminaire de Montréal
;

il fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr
juillet 1909. Vicaire à Sweetsburg (de ju

1909), à Granby (1909-1910), à Waterloo
la cathédrale de Saint-Hyacinthe (1915-191'

encore depuis 1917.

Bernard, le 26

illet à octobre

(1910 1916), à.

7), à Waterloo

TAUPIER (L'abbé Joseph-So-
lyme), né à Saint-Mathias, comté de
Rouville, le 31 décembre 1885, de feaa
Taupier, cultivateur, et de Désanges Du-
fresne, fit ses classiques à Saint- Hxacin-
the et sa théologie un an à Chamblv et les

deux autres années à Marieville ; il fut

ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Prince, le 21 août
1859. A Marieville professeur au petit séminaire et vi-

caire simultanément (IS59-18()6)
; en même temps mis-

sionnaire à Sainte-Angèle-de-Monnoir (1865-1866) ; curé

de Saint-Paul-de-Rouvi!le (1866-1867), de Milton (I8()7-

1871) ; en même temps missionnaire-fondateur à Sainte-

Pudentienne (1870-1871), où il a bâti une chapelle en-

1870 ; curé de Sainte-Brigide-d'Iberville (1871-1887), où:

il a terminé le presbvtère et l'intérieur de l'église ; depuis
1887, curé de Saint-Charles-sur-Richelieu, où il a achevé-

en 1888 le presbytère commencé par son prédécesseur,

restauré l'intérieur de Téglise en 1905 et fondé un couvent
des Sœurs de la Présentation en 1907. Chanoine hono-
raire de la cathédrale de Saint-Hyacinthe, depu's 1917..

TÉTREAU (L'abbé Jean-Bap-
tiste), né à Saint-Pie-de-Bagot, le 12 dé-

cembre 1852, de Jean-Baptiste Tétreau.

cultivateur, et d'Emilie Daudelin, fit ses

études classiques et th»^ologiques à Saint

Hyacinthe moins trois mois au grand se
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minaire de Montréal ; il fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Moreau, le 8 décembre 1882. Vicaire

à Saint-Marcel-de-Richelieu (1882-1884), à Saint-Pierre

de Sorel (1884-1885), à Saint-Dominique-de-Bagot (1885-

1880) ; à Sabrevois, desservant (1886-1887), premier curé

(1887-1807), il y a érigé un presbytère en 1888 et fini

l'intérieur de l'église en 1890 ; curé de Bedford (1897-

1907), où il a bâti une église éclairée à l'électricité ; curé

de Saint-Dominique-de-Bagot, depuis 1907.

TÉTREAU (L'abbé Trefflé

-

Charles-Hector), né à La Présenta-

tion, sur le territoire actuel de Sainte-Ma-

deleine, comté de Saint-Hyacinihe, le 13

décembre 1869, de Napoléon Tétreau, me-
nuisier, et d'Obéline Durocher, fit ses

classiques à Saint-Hvacinthe et sa théolo-

gie à Marieville moins quatre mois au grand séminaire

de Montréal ; il fut ordonné à Sainte-Madeleine par Mgr
Decelles. le 28 janvier 1894. \^icaire à Granby (1894-

1895), à Farnham (1895-1900), à La Présentation (1 900-

1901). à Iberville (1901), à Saint-Pierre

de Sorel (1901-1905) ; curé de Frelighs-

burg (1905-1907), de Pike-River) 1907-

1909), où il a reconstruit l'église en 1908
;

curé de Bedford (1909-1911), où il a re-

levé l'église de ses cendres (1911) ; de-

puis 1911. curé-fondateur de \otre-Dame
de S:trel, où il a construit une chapelle temporaire en
1911, un presbytère en 1913. fondé un couvent des Sœurs
de la Congrégation Xotre-Dame, en 1915, et un jardin de
Tenfance. aussi en 1915.

THÉBERGE i Labbé Joseph-
LouiS-Euclide), né à Saint-Pie de-Ba-

got, le 2 a\ril lS'S9, d'Anthime Théberge,

cultivateur, et de Marie Favreau, fit ses

classiques à Saint-Hyacinthe et sa théolo

gie au grand séminaire de Montréal ; il

fut ordonne à Saint-Hvacinthe par Mgr Bernard, le 25

juillet 1917. Professeur au séminaire de Saint Hyacin-
the, depuis 1917.
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THUOT iL'abbé Laurent-AI-
dériC), né a Iberville, le 10 août l>)(i7,

de Toussaint Thuot, marchand, et de Cé-
lina Trudel, fit ses classiques à Saint-

Hvacinthe et entra chez les Jésuites, oii il

demeura onze ans ; puis, ayant passé deux
mois au grand séminaire de Montréal, il

fut ordonné le 20 novembre 1898. Vicaire à Upton (1898-

1899), à Sainte-Anne-de-Sorel (1899-1900) ; chartreux en
Angleterre (1900 1906) ; vicaire à Saint-\'alérien-de-Shef-

ford (1906-1907), à Saint-Alexandre dTberville (1907-

1911) ; retiré à Iberville. depuis 1911.

TOURIGNY (Labbé Joseph-
Alphonse-Marie), ne à Plessisville,

comté de Megantic, le 25 mars 1872, de
Zoël Tourigny, cultivateur, et d'Alice Pé-
pin, fit ses classiques à Lévis et sa théolo-

gie à Marieville ; il fut ordonné à Saint-
Hyacinthe par Mgr Decelles, le 24 août 1901. Profes-
seur au petit séminaire de Marieville (1901-19O;-])

; vicaire

à Saint-Hilaire-sur Richelieu (1!>03-1904), à Saint-Denis-
sur Richelieu (1904-1907). à Roxton (1907-1913), à La
Présentation (1913-191.5) ; curé de Sainte-Sabine-d'Iber-
ville, depuis 1915.

TRUDEAU ( Labbé Pierre-
AntOnin-DOSithéei. ne à Henryville.

comte d'Iberville, le 25 novenibre 187(i.

de Louis-Hormisdas Trudeau, notaire, et

d Adelphine Simard, fit ses études classi-

ques et théologiques chez les Sulpiciens

de Montréal moins une année à Marieville,

et fut ordonné à Montréal par Mgr Emard, le 20 décem-
bre 1902 Auxiliaire au pet t séminaire de Montréal
(1902-1903) ; vicaire à Iberville (1903-1905), à Saint-
Pierre de Sorel (1905-1906). à Iberville encore (I9(M)-

1912) ; aumônier du monastère du Précieux-Sang de
Saint-Hyacinthe (1!)12-1!>17) ; curé de Saint-Thomas-
d'Aquin près Saint-Hyacinthe, depuis 1917.
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VADNAIS (L'abbé Joseph-Da-
mase-ROSariO), né à Acton, comté de

I^agot, le 17 novembre 18S8, d'Octavien

\'adnais, chef-cantonnier, et de Philomène

Beausoleil, fit ses classiques à Saint-Hya-

cinthe et sa théologie au grand séminaire

de Montréal ; il fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr
Bernard, le 2(i juillet 1915. Au séminaire de Saint-Hya-

cinthe, professeur d'éléments latins (1915-1916), de latin

en rhétorique et en belles-lettres (1916 1918), de belles-

lettres depuis 1918, en même temps de musique de-

puis 1917.

VEZINA (L"abbé Joseph-AI-
bert), ne à Saint- Denis-sur-Richel'eu,

comté de Saint-Hvacinthe, le 6 décembre
l87<i de Magloire \'ézina, marchand, et

d'Emilie Charron, fit ses études classiques

et théol )giques à Saint-Hvacinthe moins
sa philosophie à Montré 1 ; il fut ordonné
à Saint-Hyacinthe par Mgr Decelles, le 25 juillet 1H02.

Professeur au î-éminaire de Saint-Hyacinthe (1902 1908) ;

vicaire à Snint-Hugues (1903-1907) ; malade à Saint Hya-
cinthe (1907-1908) ; aumônier de l'hospice Saint A'ictor à

Belœ'l (1908-1909) ; à Saint Hvacinthe, assistant-céren^.o-

niaire de la cathédrale (1909-1911), assistant-aumônier à
l'Hôtel-Dieu (1911-1916) ; curé de Richelieu, depuis 191(1.

VEZINA 'L'abbé Joseph-Arthur-
Aldéric), ne à Montréal, le 11 octobre

iMi'.', de Magloire \'ézina, marchand, et

J'Emilie Charron, fit ses études classiques

et théologiques à Saint-Hyacinthe, où il

fut ordonné par -Mgr Decelles. le 8 mai

1893. A Iherville, vicaire (1898-1895), aumônier du juvé-

nat des Frères Maristes (1895-1899) ; au séminaire de
Saint-Hvacinthe. professeur depuis 1S99, assisiant-p ccu-

reur depuis Ui04. Premier prêtre ordonné par Mgr
Decelles.
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VÉZINA (L'abbé Joseph-Er-
nest), né à Saint-Denis-sur-Richelieu,

comté de Saint-Hyacinthe, le 4 juin 187'S,

de Magloire Vézina, marchand, et d'Emi-

lie Charron, fit ses classiques à Saint-Hya-

cinthe et sa théologie au grand séminaire

de Montréal ; il fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr
Bernard, le 25 juillet 1906. Professeur au séminaire de
Saint-Hyacinthe (1906-1007) ; vicaire à Upton (1907-

1909), à Granbv (1909-1911), à Saint-Damase-sur-Yamas-
ka (1911-1918), 'à Roxton (1913-1915), à Saint-Barnabé-

sur-Yamaska (1915-1917), à Saint-Césaire (1917-i91S), à
Saint-Antoine-sur-Richelieu depuis 1918.





appeindice:

LES ANCIENS EVEQIES

DE

SAINT=HYACINTHE

PRINCE (Mgr Jean-Char-
leS), né à Saint-Grégoire-de-Xico-

let, le 13 février 1804, de Jean Prince

et de Rosalie Bourg, fit ses études

a Xicolet et à Saint-Hyacinthe, et fut

ordonné par Mgr Lartigue, le 28

septembre 182(5. Directenr du grand
séminaire Saint-Jacques à Montréal

(1826-1831) ; directeur du séminaire

de Saint-Hyacinthe (1831-1840) ; à

l'évéché de Montréal, directeur de

diverses communautés (1840-1845), rédacteur des Mélan-

ges religieux (1840-1841), aumônier des Sœurs de la Pro-

vidence (1843-184Ô), chanoine titulaire de la cathédrale

(1841-1845). Evêque de Martyropolis et coadjuteur de

l'évêque de Montréal (1845-1852), élu le 5 juillet 1844 et

sacré à Montréal par Mgr Bourget le 25 juillet 1845 ;

premier évéque de Saint-Hyacinthe (1852-18()0), où il est

décédé le 5 mai 1860.
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II

LAROCQUE (Mgr Joseph),
né à Chambly, le 28 août 1808, de

Timothée-Amable Larocque et de

Marie-Angèle Paré, fit ses études

classiques et théologiques à Saint-

Hyacinthe, et fut ordonné à Mont-

réal par Mgr Lartigue, le 15 mars
188Ô. Professeur au séminaire de

Saint Hyacinthe (1835-1847) ; à l'é-

vêché de Montréal, chanoine de la

cathédrale ( 184-7-1852), rédacteur des

Mélanges religieux, occupé à la direction spirituelle des

religieuses de la Providence et du Bon-Pasteur. Evêque

de Cydonia et coadjuteur de l'évêque de Montréal (1852-

1860). élu le juillet 1852 et sacré à Chambly le 28 octo-

bre suivant ; deuxième évêque de Saint-Hyacinthe (1860-

1865), où il a fondé la communauté du Précieux-Sang en

1861 ; administrateur du diocèse de Saint-Hyacinthe

(1865-1866) ; retiré au monastère du Précieux-Sang à

Saint-Hyacinthe (1866-1887), sous le titre d'évêque de

Germanicopolis reçu le 15 janvier 1867, et y décéda le 18

novembre 1887.

III

LAROCQUE (Mgr Charles),
né à Chambly, le 15 novembre 1809,

d'Henri Larocque et de Sophie Ro-
bert, fit ses études à Saint Hyacinthe
et à Montréal, où il fut ordonné par

Mgr Lartigue, le 29 juillet 1832.

Mcaire à Saint-Roch-de-l'Achigan

(1832-1833), à Berthierville (1833-

1836) ; curé de Saint-Pie-de-Bagot

(1836-1810), de rAcadie(1840-1844),

de Saint-jean-d'Iberville (1844-1866),

où il a fondé le couvent des Sœurs de la Congrégation

Notre-Dame en 1847. Troisième évêque de Saint-Hya-



DE SAINT-HYACINTHE 79

cinthe ( I8(i(j-1875), élu le 20 mars 1<S(JG et sacré à Saint-
Jean-d'Iberville par Mgr Baillargeon le 29 juillet suivant

;

dîcédé à Saint-Hvacinthe, le 15 juillet 1875.

IV

MOREAU (Mgr Louis-Zé-
phirin), né à Bécancourt, comté de

Nicolet, le 1 avril 1824, de Louis

-

Zéphirin Moreau, cultivateur, et de

Marie-Marguerite Champoux, fit ses

études classiques et théologiques à

Nicolet, et fut ordonné à Montréal,

le 19 décembre 1846. A l'évêché de

Montréal, maître des cérémonies, as-

sistant-secrétaire et chapelain de la

cathédrale (1846-1852) ; à l'évêché de

Saint-Hyacinthe, secrétaire (1852-1854), aumônier des pen-
sionnats de la Congrégation et de la Présentat'on (1858-

1858), curé de la cathédrale (1854-1860), procureur (1858-

1866), aumônier de l'hôtel-Dieu (1859-1866), administra-

teur du diocèse en 1860, 1866, 1869 et 1875 ; en mission
officielle à Rome en Italie (1866-18(57) ; encore à l'évêché

de Saint-Hyacinthe, aumônier des Soeurs de la Présenta-

tion (1867-1869), membre et secrétaire du conseil diocé-

sain (1866-1876), vicaire-général du diocèse (1869-1876).

encore curé de la cathédrale (1869-1876) Quatrième évé-

que de Saint-Hyacinthe (1876-1901), élu le 19 novembre
1875 et sacré à Saint-Hyacinthe par Mgr Taschereau le

16 janvier 1876 ; décédé à Saint-Hvacinthe, le 24
mai 1901.

V

DECELLES (Mgr Maxime), néà Saint-Damase-
sur-Vamaska, comté de Saint-Hyacinthe, le 80 avril ]84!>,

de François Decelles et d'Apolline Coderre-Lacaillade, fit

ses études classiques et théologiques à Saint-Hyacinthe,

et fut ordonné à Iberville, le 21 juillet 1872. Vicaire à
Saint-Denis-sur-Richelieu (1872-1874) ; à Belœil, vicaire
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(1874) ; curé d'office (1874-1875) ; à

la cathédrale de Saint-Hyacinthe, vi-

caire (1875), curé (1875-1880), cha-

noine de la cathédrale (1877-1880)
;

curé de Saint-Roch - sur- Richelieu

(1880-1880), où il a fondé un couvent

des Sœurs Saint-Joseph de Saint-

Hyacinthe en 1888 ; curé de Sorel

(1389-1893. Evêque de Druzipara

et coadjuteur de Tévêque de Saint-

Hyacinthe avec droit de succession (1893-1901), élu le 14

janvier 1893 et sacré à Saint-Hyacinthe par Mgr Fabre le

9 mars suivant ; cinquième évêque de Saint-H}acinthe

(1901-1905), où il est décède le 7 juillet 1905.

'^S





DU MEME AUTEUR
I. — DICTIONNAIRE BIOGRAPHIQUE DU

CLERGÉ CANADIEN-FRANÇAIS, en 4 forts

volumes in-8 d'environ 600 pages chacun, illustrés

de plus de 800 portraits.

1.

—

Les anciens^ comprenant, au nombre d'environ

3,000, les biographies de tous les prêtres canadiens-
français ou français ayant travaillé au Canada,
morts depuis la fondation du pays jusqu'à l'an-

née 1908. Prix : broché $2.00, relié $3.50.

2.

—

Les contemporains ^ comprenant, au nombre d'envi-

ron 4,000, les biographies de tous les prêtres cana-

diens-français vivants en 1908. Illustré de 400 por-

traits, ce volume contient aisément la matière de
trois bons volumes ordinaires. Prix : brocbé $2.00,

relié $3.50.

3.

—

Les supplévientSy au nombre de six, comprenant
environ 2,000 biographies anciennes complétées
et 1,000 nouvelles, et devant être reliés en un seul

volume avec une table commune. Prix de chacun
des 6 suppléments brochés $0.50 ; tous reliés en-

semble $4.50.

4.

—

La revuCy intitulée Le clergé canadien-français,

paraissant chaque mois en fascicules de 16 pages,

depuis le 1 janvier 1919. Quand elle formera un
volume d'environ 000 pages, elle se terminera par

une table alphabétique. Prix de l'abonnement :

$2.00 par année.

Collection indispensable à tout prêtre et à toute

communauté religieuse, ainsi qu'à beaucoup
d'autres.

II. —HISTOIRE DE LA PAROISSE DE SAINT-
DENIS-SUR-RICHELIEU, un volume in-8, de
611 pages, orné de 73 photogravures, traitant au
long des événements de 1837 en cette localité.

Prix : broché $1.50, relie $2.00.

III. — VIES POPULAIRES DE SAINTS, (Sainte

Cécile, S. Jean-Baptiste et Saint Thomas d'Aquin),

d'environ 30 pages chacune, illustrés. Prix : 10

sous chacune, $6,00 le cent.

Pour so procurer ces ouvragées, s'adresser à, l'auteur

Uabbé J.-B.-A. ALLAIRE
35, rue Saint-Dominique - SAINT-HYACIMTHE, Que.
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