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APPROBATION
DE

SA GRANDEUR, MONSEIGNEUR BOURGET,

ÉVÊQUE DE MONTRÉAL.

Nous - avons vu, avec un bien vif intérêt i' " Annuaire

de Ville-Marie "
; et comme il nous a paru renfermer

beaucoup de renseignements importants sur nos institu-

tions religieuses et civiles, nous croyons devoir recom-

mander cet ouvrage à tous ceux qui portent intérêt à la

religion et à la patrie. Nous souhaitons en môme temps

à ce livre un plein succès, et nous émettons le vœu sin-

cère que l'auteur continue ses recherches consciencieuses,

et consacre ainsi ses moments de loisir à des occupations

qui font tant d'honneur à ses sentiments religieux et

patriotiques.

f Ig. Év. de Montréal.



LETTRE
DR

L'HON. P. J. 0. CHAITVEAU, LL. D.,

MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

A L. A. Huguet-Latour, Ecr.,

Gher.Monsieur,

J'ai vu avec le plus grand plaisir voire travail histori-

que eTstalistique sur les institutions d'éducation catholi-

quesjle Montréal ;
il a dû vous coûter de bien longues

recherches, mais je suis certain que vous vous en trou-

verez parfaitement récompensé par les résultats et par

l'utilité incontestable de cette publication.

Veuillez agréer mes souhaits pour le plein succès de

votre entreprise et me croire,

Cher Monsieur,

Votre tout dévoué serviteur,

Pierre J. 0. Chauveau.



INTRODUCTION.

En commençant, dans le mois de janvier dernier, le

travail qui fait aujourd'hui l'objet de cette publication,

nous ne nous proposions de faire la statistique que des

seules sociétés mentionnées dans le programme annuel

et si intéressant de la belle et imposante procession de

notre fête nationale, la St.4ean-Baptiste. Quelques-unes

de ces sociétés, dont plusieurs sont jeunes encore, quoi,

que pleines de sève et d'avenir, sont à peine connues de

nom d'un grand nombre même de bons citoyens : nous

avions à cœur de faire connaître nos ressources et nos

espérances nationales. Mais en recueillant les renseigne-

ments nécessaires pour l'exécution de ce projet, nous avons

été insensiblement amené à étendre notre travail à toutes

nos institutions catholiques de Montréal, de manière à

mettre sous les yeux du lecteur, dans un cadre resserré,

les nombreuses et admirables œuvres de nos établisse-

ments religieux, les secours variés et abondants que savent

procurer à tous les âges et à tous les besoins, ces diverses

sociétés de dames et de messieurs qu'animent le zèle le

plus pur et le dévouement le plus généreux ;
en un mot

à faire connaître plus complètement une ville que ses
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bonnes œuvres ont fait appeler à juste titre, une autre

Lyon, une ville de charité.

Depuis trois ans, il se publie à Montréal 1' " Année Reli-

gieuse ", ouvrage précieux, et d'une grande utilité pour

les membres du clergé. Nous avons pensé qu'un ouvrage

du môme genre, qui embrasserait toutes les institutions

catholiques, pourrait être d'un intérêt et d'une utilité

générale. D'abord, c'est une collection de renseignements

précieux, et qui peuvent dans l'occasion épargner bien

des recherches souvent stériles, sur les établissements

ou sociétés littéraires, scientifiques, d'éducation, sur les

œuvres plus précieuses encore de charité et de dévoue-

ment, sur les sociétés si importantes d'aide-mutuelle, etc.

En second lieu, ces renseignements exacts et positifs,

engageront, nous n'en doutons pas, un grand nombre de

personnes bien disposées d'ailleurs, mais qui n'avaient

pas été frappées de résultats qu'elles ignoraient, à encou-

rager de leur bienveillance, de leur crédit, de leurs recom-

mandations, de leurs sacrifices, des œuvres qui ne pro-

duisent ces grands résultats que par la combinaison de

mille petits moyens auxquels chacun est appelé à concou-

rir. Enfin, faire ressortir, par l'évidence des faits, aux

yeux mêmes de toutes les personnes qui peuvent y être

intéressées, les ressources infaillibles que se ménagent

les membres des sociétés d'aide-mutuelle, c'est le plus

puissant mobile pour les exciter à s'adjoindre au plus tôt

à quelqu'une des sociétés formées par des membres appar-

tenant au même corps de métier ou à la même industrie

qu'elles-mêmes, afin d'en recueillir au besoin les bénéfices-

Nous croyons pouvoir dire que la société en général,

l'état, la famille, sont également intéressés au succès de

tout ce qui peut développer le progrès de ces sociétés

d'aide-mutuelle, aussi bien que des associations ou insti-
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ttitions de charité
;
puisque, alimentées par l'économie et

par des privations presqu'irnpcrceptibles, elles font à la

longue presque disparaître les nécessiteux, ou au moins,

viennent puissamment en aide à des familles qui, sans

cette ressource, seraient elles-mêmes tombées dans la

gène, et qui peuvent au contraire par son moyen contri-

buer pour leur part aux œuvres de charité.

Ce travail nous a coûté bien des recherches
;

il nous a

fallu, tout incomplet qu'il est, pour en recueillir les maté-

riaux, puiser à des sources nombreuses et diverses, faire

et réitérer bien des appels à des personnes de bonne vo-

lonté sans doute, mais à qui nous avons quelquefois senti

nous-même que nous imposions un fardeau. Nous nous

en sommes consolé, et elles s'en consoleront de leur côté,

en songeant que nous avons arraché ensemble à l'oubli

bien des choses précieuses pour la postérité, et que dans

quelques années on aurait cherchées en vain.

Les détails multipliés que renferme notre essai, et la

hâte avec laquelle il nous a fallu procéder pour ne pas

trop éloigner l'accomplissement d'une entreprise déjà an-

noncée, quelquefois aussi le défaut ou l'insuffisance de

renseignements sur certaines matières, auront amené

peut-être des inexactitudes, des erreurs, des lacunes. Nous

prions respectueusement ceux qui en prendraient con-

naissance, de nous faire part de leurs judicieuses et bien-

veillantes observations ; nous en serons reconnaissant, et

nous nous trouverons à môme de corriger, de suppléer,

d'améliorer, pour une autre année, une publication sub-

séquente.

Nous offrons avec reconnaissance nos plus sincères

remerciements aux communautés, aux institutions, aux

sociétés, aux personnes de qui nous avons sollicité des

informations, pour leur bonne volonté et leur bienveil-
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lant empressement à nous satisfaire selon toute l'étendue?

de leurs moyens.

Outre les renseignements inédits que nous avons ainsi

recueillis, nous avons consulté de nombreux journaux,

livres, pamphlets et autres documents, et nous avons

puisé à ces diverses sources, sans nous astreindre à les

indiquer : c'eût été hérisser un ouvrage, (déjà un peu aride

de sa nature, et qui avec l'exactitude demande avant

tout la netteté,) d'une multitude de notes plus propres à

détourner l'attention du lecteur qu'à l'instruire et l'inté-

resser. Nous pensons qu'il nous suffira de dire que nous

ne prétendons point offrir au public nn ouvrage qui soit

entièrement et exclusivement de notre propre composi-

tion. Nous ne pouvons prétendre à d'autre mérite qu'à

celui du travail et de la patience qu'il a fallu apporter à

une œuvre qui ne consiste guère qu'en une compilation

de faits, de dates, de renseignements auparavant épars
;

au mérite aussi, si nous avons réussi, d'une classification

propre à faciliter au lecteur l'usage d'un livre auquel on
peut être dans le cas d'avoir rapidement et brièvement

recours à chaque instant. Exposé à n'avoir en ce dernier

point surtout que médiocrement réussi, en attendant que

nous puissions faire mieux, nous réclamons l'indulgence

du public et nous le prions de nous tenir compte, au moins

dans un essai, de notre bonne volonté.

L. A. Huguet-Latour.
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3,

5,

5,

8,

10,

10,

Page 1ère, dernière ligne, au lieu de 2 mois et 29 jours, lisez 4 mois.

" 2, 7e ligne de la note, " 1783, lisez 1743.

9e ligne, au lieu de 83 ans et 6 jours, lisez 8 1 ans.

7e ligne de la 1ère note, au lieu de Cliighi, lisez Ghigi.

jusqu'à page 23, au lieu de Souard, lisez Souart.

8e ligne, au lieu de Ant. Parent, lisez Ls. Frs. Parent.

16e ligne, au lieu de premier, lisez troisième.

8e note, au lieu de ordonne prêtre le 12 mars, etc., lisez

curé de Répentigny, décédé en juin 1850.

Page 15, n° 12, 5e ligne, au lieu de Hughes, lisez Hugues.

" 24, 3e ligne, au lieu de Etablie à Ville-Marie, le 4 mars 1792,

lisez Etablie dans l'église des RR. PP. Jésuites le 4 mars 1692 et trans-

férée à la paroisse le 4 mars 1792.

Page 31, n° 35, 6c ligne, au lieu de Etablie à l'église des Récollels le S

mai 1693, par Vhon. lient.-gén. Migeon, lisez Etablie à l'église des RR.

PP. Jésuites en 1692, et transférée depuis à l'église des Rôcollets.

Page 33, n° 3S, 4e ligne, au lieu de Parant, lisez Parent.

" 40, n° 48, au lieu de Confrérie de la Ste. Famille fondée par

Mme d'Aillebout, lisez Confrérie de la Ste. Famille établie par le R. P.

Chaumonot, de concert avec M. Souart, Ptre S. S., M ,ne la supérieure de

l'Hôtel-Dieu, la sœur Bourgeois, M me d'Aillebout et M lIe Mance.

Page 105 et 107, au lieu de George, lisez Georges.

" 123, 12e ligne, au lieu de $4000, lisez 4000 vols.

" 138, n° 9, 4 e ligne, au lieu de Fondée le 1er septembre 1859, par

les RR. PP. Oblats, lisez Fondée le 1" mai 1859, par les RR. PP. Oblats,

de concert avec M. A. J. Boucher.

Erratum.— Page 66, lst Une, Founded in 1849 by Mr. O'Rrien of

Québec, to say Founded in 1849 by Revd. Mr. Dowd, Pr,t S. S.



I.

RELIGION, -PIÉTÉ, -DÉVOTION,
* y



— Chose admirable ! La religion chrétienne, qui ne semble avoir
d'objet que la félicité de l'autre vie, fait encore notre- bonheur dans
•celle-ci.

Montesquieu.

— La véritable piété s'accorde avec tous les plaisirs raisonnables.

BOURDALOUE.

— On ne peaf voir la vertu sans l'aimer et on ne peut l'aimer sang
être heureux.

FÉNELON.

— Le passé nous fournit des regrets, le présent des chagrins, et l'ave-

nir des craintes. La religion seule calme tout et console de tout.

La Marquise de Lambert.

— La crainte du' Seigneur est le principe de la sagesse.

Salomon.

— On peut tout ce que l'on veut, quand on sait qu'on ne veut que ce

qu'on peut.

Saint Augustin.

— La prière est la respiration de lame.
Saint Martin.



I.

RELIGION -PIÉTÉ—DÉVOTION

1

CHEF SUPRÊME DE L'EGLISE.

Sa Sainteté, N.S.P. le Pape, Pie IX, (Jean Marie, des Comtes
Mastaï-Ferretti,) élu Souverain Pontife, à Rome, le 16 juin

1846, et couronné le 21 du même mois.

Secrétaire d'Etat : Son Eminence, le Cardinal Giac. Antonelli,

Président du Conseil des Ministres.

2.

ARCHEVÊCHÉ DE LA PROVINCE DU CANADA,

Erigé, le 12 juillet 1844, par N. S. P. le Pape, Grégoire XVI K

Archevêque actuel: Sa Grâce, Mgr. P. F. Turgeon.

Administrateur : Sa Grandeur, Mgr. C. F. Baillargeon, Eveque

de Tloa.

Secrétaire : M. Edmond Langevin, P tre
.

Résidence : à Québec.

1 Sa Sainteté Grégoire XVI, (Maur Cappellari,) décédé le 1er juin

1846, à 9£k. A. M., à l'âge de 81 ans, 8 mois et H jours, après avoir

régné 15 ans, 2 mois et 29 jours.
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3.

ÉVÊCHÉ DE MONTRÉAL K

Erigé, le 13 mai 1836, par N.S.P. le Pape, Grégoire XVI.
Incorporé le 30 Mai 1849.

Evêque actuel : Sa Grandeur, Mgr. Ignace Bourget 2
.

Vicaire-Général : M. A. F. Truteau, Chanoine.

Secrétaire : M. T. 0. Paré, P tre Chanoine.

Procureur : M. P. Leblanc, P ,re Chanoine.

Fête patronale de la Cathédrale : St. Jacques le Majeur, 25
juillet

3
.

Quarante-Hcures : en 18G4, 27-29 novembre.

CHAPITRE DE MONTRÉAL,

" Pour le service de la Cathédrale et aider l'Eveque dans le

gouvernement du diocèse."

Erigé, le 18 janvier 1841, par Mgr. Ign. Bourget.

Doyen : M. A. F. Truteau, V.-G., Chanoine.

Primicier : M. J. 0. Paré, P tre Chanoine.

Secrétaire : M. P. Leblanc, P tre Chanoine.

Nombre de Chanoines, honoraires : 5 ; titulaires : 7.

Nombre de Chapelains du Chapitre : 2.

Nombre de Chapelains de la Cathédrale : 2.

Fête patronale du Chapitre : St. Jean l'Evangéliste, 27 dé-

cembre.

Médecin de VEvêché : B. II. Charlebois, M. D.

Nombre de volumes de la Bibliothèque : environ 3,500.

Jour de congé : le mardi.

Vacances : du 25 juillet au 1
er octobre.

I L'Evêché de Montréal fut fondé par Mgr. Jean Jacques Lartigue
premier Evêque de Montréal.

M. J. J. Lartigue naquit à Montréal, le 20 juin 1 7*7 Y, de M. Jacque3
Lartigue, médecin, et de Marguerite Cherrif r.

II fut ordonné prêtre dans l'église paroissiale de St. Denis, le 21 sep-

tembre 1800, par Mgr. Pierre Denaut, Evêque de Québec, (né à Montréal,

le 20 juillet 1Ï83, décédé à Longueuil, le 17 janvier 1806, à l'âge de 62

ans, 5 mois et 28 jours.) Il était alors son secrétaire.

M. Lartigue entra dans la Compagnie de St. Sulpice de Montréal, le
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22 février 1806 et le 1 février de l'année suivante, il fut agrégé comme
directeur.

En 1819, il fut choisi pour alltr soutenir, en Angleterre, les droits du
Séminaire, menacé d'être dépouillé de ses biens. Il s'embarqua pour
l'Europe en la compagnie de l'Illustrissime J. 0. Pressis, de si précieuse
mémoire, (décédé le 4 décembre 1825, à 62 ans, 9 mois et l jour,) qui
se rendait à Rome—et il revint à Montréal le 20 juillet 1820.

M. Lartigue, Ptre. S. S., fut nommé par N. S. P. le Pape, Pie VII,
(décédé le 20 août 1823, à l'âge de 83 et 6 jours,) par une bulle datée
du 1er février 1820, Evoque de Telmesse, en L}T cie, Suflfragant et Auxi-
liaire de PEvêque de Québec, pour le district de Montréal, et il fut con-
sacré le 21 janvier 1821, sous ce titre, dans l'église paroissiale, par Mgr.
J. 0. Plessis.

" En ce jour mémorable, l'Illustrissime et Ré vérentissime Jean Jacques
Lartigue, en se chargeant de l'administration du district de Montréal,
posait le3 bases d'un siège épiscopal en cette ville, qui en a tiré de-
puis, et en tire journellement de si précieux avantages."
Après sa consécration, Mgr. J. J. Lartigue résida encore au Sémi-

naire jusqu'au 12 février 1821, jour auquel il se rendit à PHôtel-Dieu, où
il demeura quatre ans, 7 mois et 7 jours—et le 19 septembre 1825, Sa
Grandeur prenait possession du premier Palais épiscopal construit à
Montréal.
Le 18 mai 1835, la mort vint frapper le très-digne et très-révérend

Messire Pierre Antoine Tabeau, que N.S.P. le Pape, Grégoire XVI, verjait

de nommer Evêque de Spiga, et Auxiliaire de Monseigneur PEvêque de
Montréal. (M. Tabeau, ordonné Prêtre le 13 octobre 1805.)
Le 13 mai 1836, le district de Montréal fut érigé en diocèse, par N.S.

P. le Pape, Grégoire XVI, et Mgr. Lartigue nommé premier Evêque de
Montréal. Le 8 septembre de la même année, Sa Grandeur était intro-
nisée dans une pompeuse et solemnelle prise de possession.

Le 25 juillet 1837, Mgr. Lartigue donna la consécration épiscopale à
Sa Grandeur, Mgr. Ignace Bourget.

" Siège épiscopal de Ville-Marie, ton souvenir est grand pour toujours
dans les fastes de l'Eglise, pareeque celui qui t'a fondé a rendu son nom
immortel !"

Mgr. J. J. Lartigue mourut à l'Hôtel-Dieu, le jour de Pâques, 19 avril

1840, à midi et un quart, à l'âge de 62 ans, 9 mois et 29 jours. Les restes
du fondateur Evêque ont été déposés dans les voûtes de l'église Cathé-
drale de St. Jacques, et quelques jours après l'incendie du 8 juillet 1852,
(le 25 juillet) ils furent transportés à l'Hôtel-Dieu. Au commence-
ment de février 1861, 'quelques jours après la translation des corps des
sœurs défuntes de l'Hôtel-Dieu au Mont Ste. Famille,) les restes de Mgr.
Lartigue furent déposés dans les voûtes de la Congrégation où ils

reposent encore. (Extrait en partie des Mélanges Religieux, 1811, mois
d'avril.)

2 Mgr. Ignace Bourget fut nommé Evêque de Telmesse et Coadju-
teur de l'Evêqne de Montréal, le 10 mars 1837, et consacré^ sous ce titre,

le 25 juillet de la même année, par Mgr. J. J. Lartigue, dans sa Cathé-
drale.

Mgr. Bourget devint second Evêque de Montréal, le 23 avril 1840.



Mgr. J. C. Prince fut consacré Evêqne de Martyropolis et Coadjuteur

de Mgr. l'Evêque de Montréal, le 25 juillet 1845, par Mgr. ïgn. Bourget, et

nommé premier Eve pie de St. Hyacinthe, le 8 juin 1852. (Mgr. J.C. Prince

naquit à St. Grégoire, district des T rois-Rivières, le 13 février 1804, et

mourut à St. Hyacinthe, le 5 mai 1860, à 56 ans, 2 mois et 22 jours.

—

Mgr. Prince avait été, en 1842, le fondateur et le premier rédacteur du
journal Mélanges Religieux, discontinué après l'incendie du 8 juillet 1852.)

Mgr Joseph Larocque fut nommé Evêque de Cydon ; a et Coadjuteur de

Montréal, le 6 juillet 1852, et second Evêque de St. Hyacinthe, le 22 juin

1860.

3 Le premier Palais épiscopal et la Cathédrale furent bâtis de 1822

à 1825, par Mgr. J. J, Lartigue, {sur un terrain situé sur la rue St. Denis,

entre les rues Ste. Catherine et Mignonne.) Madame Pierre Charles alias

Périne Charlotte Cherrier, veuve de feu M. Denis Viger, avait de son
vivant promis de donner à feu Sa Grandeur, Mgr. Jeau Jacques Larti-

gue, Evêque de Telmesse, partie du terrain sur lequel ont été construits

l'église St. Jacques et l'ancien Evêché, incendiés le 8 juillet 1852.

—

Après la mort de Madame Viger, feu l'honorable Denis Benjamin Viger,

son fils, a accompli sa promesse, en faisant don à Mgr. Lartigue du ter-

rain que lui avait promis Madame Viger.

Depuis, il a lui-même fait don d'une autre partie du même terrains

(ainsi que du lot de terre, sur lequel se trouvent les maisons qui portent

le nom de " Place Lartigue,") et quant au reste, Mgr. l'Evêque de Tel-

messe en avait fait l'acquisition de feu l'honorable Louis Guy.

Madame Veuve Denis Viger est décédée, à Montréal, le 3 février 1823»

âgée de 76 ans et 10 mois. L'honorable Denis Benjamin Viger mourut»
le 13 février 1861, à l'âge de 86 ans, 5 mois et 26 jours.

La bénédiction de la première pierre angulaire de la Cathédrale fut

faite, le 22 mai 1822, et l'église fut consacrée, le 22 septembre 1825, par
Mgr. de Telmesse. Sa Grandeur prit possession de son Palais, le 19 du
même mois.

Un nouveau Palais épiscopal fut construit, en 1851, sur la rue Ste.
Catherine, près l'ancien Palais.

Le 9 novembre 1851, après vêpres, Mgr. Bourget bénit, dans le nou-
veau Palais épiscopal, la première pierre angulaire de la chapelle atta-

chée à l'Evêché.

Le 20 du même mois», eut lieu vers 3h., la bénédiction du nouvel Evê-
ché, par Mgr. Bourget, et le lendemain, (21 novembre 1851,) se fit la
bénédiction de la Chapelle du Chapitre, dédiée à St. Jean l'Evangéliste,
et fut célébrée la première messe capitulaire.

Ce3 bâtisses réduites en cendres, le 8 juillet 1852, Mgr. Bourget résida
à l'Hospice St. Joseph de la Providence, rue Mignonne, ec l'église de la
Providence lui servit de Chapelle épiscopale. (Pour l'église St. Jacques
voir le No. 12.)

Le Palais que l'on voit aujourd'hui au Mont St. Joseph, fut commencé
en 1854, et Mgr Bourget en prit possession, le 31 août 1855.

L'églife servant temporairement de Cathédrale fut commencée en
1854, et fut bénite le 25 février 1855, par Mgr. J. C. Prince, Evêque de
St. Hyacinthe. La première messe y fut dite le même jour par Mgr. de
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4.

SÉMINAIRE DE ST. SULPICE DE VILLE-MARIE,

Ponde, le 28 août 1657, par des Prêtres de la Compagnie de Saint

Sulpice de Paris l
.

Supérieur : M. Dominique Granet, V.-G.

Procureur : M. Jacques Arraud.

Directeur : M. P. Billaudèle, V. G.

Médecin : S. B. Schmidt, M.D.
Notaires : Ed. Lafleur N. P, et Ed. Moreau N. P.

Nombre de prêt* es au Séminaire : 25.

Nombre de volumes de la Bibliothèque : environ 10,000.

Jour de congé : le jeudi en hiver, et le mardi en été.

Vacances : du 1
er juillet au 1 er septembre.

Fête patronale du Séminaire : Présentation de Marie au Tem-
ple, 21 novembre.

Cydonia, (Mgr. Larocque, coadjuteur de Montréal.) Mgr. Prince prêcha
!e sermon.
Le 26 août 1855, à 3h., Mgr. Larocque fit la bénédiction solemnelle de

trois cloches destinées à ia chapelle, seivant temporairement de Cathé-
drale, au Mont St. Joseph ; sermon par M. P. M. Mignault, archi-prêtre

et curé de Chambly.
Ces trois cloches ont été fondues à Troy.

•

Noms. Poids. Donateurs.

2 o Ma?ia-Joannes-Jacobus.

2o Maria-ls;natius-Emilia

.

3o Maria-Josephus-Antonicw

2989
2173
1627

Les citoyens.

M. Simon Valois.

Délie S. Jorand.

Mlle Suzanne Jorand, bienfaitrice de l'Evêché, mourut le 5 octobre

1861, à l'âge de 83 ans.

1 La Compagnie des Prêtres de Saint Sulpice fut fondée à Vaugi-
rard, près Paris, le—janvier 1642, par M. Jean Jacques Olier de Ver-
neuil, (né à Paris, le 20 sept. 1608, décédé le 2 d'avril 1657, à l'âge de
48 ans, 6 mois et 12 jours.) Le jour de l'Assomption, 15 août 1642,

commença rétablissement du Séminaire, •' à St. Sulpice, ï h quel fut érigé

-en corps de communauté le 23 octobre 1645 et approuvé et confirmé le 3

août 1664, pai lettres patentes du Cardinal Chighi, légat d Latere, pour
la France. Supérieur Général actuel (13ème) : M. Joseph Carrière. Rési-

dence : A Paris.

M. Olier no nma pour aller fonder le Séminaire de Montréal, M. Ga-
briel de ïhubières de Levis de Quaylns, abbé de Loc-Dieu, Docteur en
Théologie, pour être supérieur, et lui associa, M. Gabriel Souard, bâche-
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5.

PAROISSE DE MONTRÉAL »

Erigée canoniquement. le 28 oct. 1678, par Mgr. Frs. De Laval-

Montmorency - Montigny 2

,
qui en a donné la desserte aux

Messieurs de Saint Sulpice.

Le 3 août 1694, M. le Supérieur du Séminaire fut nommé
par Mgr. J. B. De la Croix Chevrières de St. Valier 3

,
curé

à perpétuité de la Paroisse.

Le 24 mai 1843, Mgr. Ign. Bourget, 2e Ev. de Montréal,

sanctionna l'institution donnée par ses prédécesseurs et confirmée

par N.S.P. le Pape, Grégoire XVI, vers l'année 1831.

Curé : M. D. Granet, V.G. et Supérieur du Séminaire.

Curé d'office : M. Hyacinthe Prévost.

Desservaîits de la Paroisse : les Prêtres du Séminaire.

Fête patronale de la Paroisse: St. Nom de Marie. 11 sep-

tembre.

Quarante-Heures : En 1864, 7-9 février.

lier en Droit canonique, destiné pour la cure de Ville-Marie ; M. Domi-
nique Galinier, qui devait former les sauvages chrétiens et les réunir en
village; et M. A. D'Alet pour servir de secrétaire à M. de Quaylus,
nommé V. G. pour le Canada.

Ces quatre missionnaires arrivèrent à Québec, le 29 juillet 1 6 5 T

.

A leur arrivée à Montréal, Melle Mance leur céda une chambre à
l'Hôpital, (Hôtel-Dieu). Ils occupèrent ensuite, le la maison de
M. de Maisonneuvp, rue St. Paul, qu'ils avaient achetée, en attendant
la construction du Séminaire.

M. G. de Quaylus, décédé le 20 mars 1677, à l'âge de 65 ans.—M. E*

Faiilon, Ptre S S.

M. Gab. Souard, décédé en France, le 8 mars 1693.—J. Viger.

M. Galinier, décédé le 19 octobre 1671.

M. D'Alet, décédé le

1 " Les RR. PP. Jésuites avaient desservi la mission de Montréat
depuis 1642, et le R. P. Claude Pijard, (de la Société de Jésus), pré-

posé à cette desserte depuis 1650 en remplissait les devoirs, à l'arrivée

des missionnaires sulpiciens; il se démit de cette desserte en faveur de

M. Gabriel Souard, le 12 août 16<7, et le premier acte curial du mis-

sionnaire sulpicien est du 28 de ce mois. Voilà quels ont été le der-

nier missionnaire ou curé Jésuite et le premier missionnaire ou curé
Sulpicien à Ville-Marie.''— J. Viger.
— R. P. Claude Pijard arriva, le 14 juillet 1637, à Québec où il mou-

rut, le 16 novembre 1683 — A. Larcher, S. J.

2 1er Evêque de Québec, décédé le 6 mai 1703.

3 2e Evêque de Québec, décédé le 26 décembre 1727.



NOTICE HISTORIQUE SUE, L'ÉGLISE PAROISSIALE

DE VILLE-MARIE.

La première église paroissiale de Ville-Marie fut construite

en 1672, par les soins et sous la direction de M. Giles Pérot,

2e curé de la Paroisse l
. La bénédiction de la première pierre

fut faite, le 30 juin 1672. Le portail en pierre de taille ne fut

fait qu'en 1725. Ce portail est maintenant celui de l'église des

Récollets. C'est probablement à la même époque que furent

construites les chapelles latérales et la haute tour quarrée qui n'a

été démolie que dans le mois d'août 1843.

L'église paroissiale actuelle fut commencée, en 1823 2
. La

bénédiction de la première pierre fut faite, lel er septembre 1824 3

par M. le supérieur du Séminaire.

L'église fut bénite le jour de la Pentecôte, le 7 juin 1829, par

M. Henry Roux, G.-V. et Sup. du Séminaire * et la première

messe y fut dite, le même jour, par M. Jean Richard P tre
. S. S. 5

Le 15 juillet suivant, la première grand'messe y fut chantée

par Mgr. J. J. Lartigue, et le premier sermon fut fait par M.
J. V. Quiblier, Ptre

. S. S.
;
parmi l'auditoire on remarquait Sir

James Kempt, l'administrateur de la province du Bas-Canada, son

état-major et les diverses corporations de la ville.

La tour du côté de l'épître, dite " Tour de la Persévérance,'" fut

construite en 1841 et bénite, le 4 novembre de cette même année,

par Mgr. l'Evêque de Nancy. Celle du côté de l'évangile, dite

" Tour de la Tempérance," ne fut finie qu'en 1 842. La largeur du
portail de l'église est de 132 pds. anglais, l'élévation des tours, de

215 pds. (2 pds. 6 pouces de moins que les tours de Notre-Dame
de Paris). Les murs ont 260 pds. de longueur (les tours com-

prises) et 60 pds de hauteur. L'église a 1350 bancs et peut

contenir 12 à 15,000 personnes.

Les dix cloches qui sont dans la " Tour de la Tempérance"
arrivèrent, à Montréal, le 24 mai 1843 et furent bénites le 29 juin

suivant, par Mgr. Ign. Bourget, Ev. de Montréal ; M. J. B,

Roupe, Ptre
. S. S. fit le sermon.



N0M3. Poids. Donateurs.

lo Maria-Victoria.

2o Edwardus-Jllberius-Ludovicus.

3o Jouîmes- Genovefa.

4o Olivarius-Amelia.

5o Julius-Jo&epha.

60 Hubertus-Justinia.

7o Ludovicus.

80 Joannes- Maria.

9o Tancredes- Genovefa

.

lOo Jîugustinus.

6041

3633
2730
2114
1631

1463
1290
1095
924
897

Le Séminaire.
Albert Fumiss et Ed. Dowling 6.

John Donégani et son épouse.
Oliv. Berthelet et son épouse.
Honble. Jules Quesnel 7 & ux.

Hubert Paré et son épouse.
M. Ant. Parent, Ptre. 8.

Jean Bruneau 9.

T. Bouihillier et son épouse.
Aug. Perrault 10.

Les dix cloches furent fondues à Londres par MM.Mears & Cie.;

elles furent montées dans la Tour, en juillet 1843 et sonnées, pour

la première fois, le jour de la fête de St. Vincent de Paul, le 19
juillet à midi.

Le 23 août 1843. on descendit les quatre anciennes cloches de

la vieille tour, et le 30 août, vers 4^- h., on abatit le clocher.

L'église avait été démolie bien avant ce temps, en août 1830.

C'est vers l'année 1725 qu'avaient été érigés la tour et le clocher.

La première de ces cloches avait été fondue à Londres, en mars

1774, et pesait 21G7 lbs. sans le marteau, on l'appelait Charlotte
;

elle est aujourd'hui dans le clocher de l'église St. Patrice, ainsi

que la quatrième.

La 2e fut fondue à Montréal par MM. Warwick et pesait

1700 lbs. ;—elle a été brisée.

La 3e fut fondue à Montréal en août 1831 par J. D. Ward et

pesait 1230 lbs; elle avait été donnée à la Fabrique par M. F.

Souligny " et M me
S. Beaudry, et s'appelait Joséphine. Cette

cloche fut donnée à l'église de N. D. de Toutes Grâces.

La 4e fut fondue à Londres et pèse 630 livres.

Le premier Gros Bourdon, fondu à Londres, le 20 février 1843,

par MM. Mears & Cie., et pesant 16,352 lbs. arriva, à Montréal,

le 21 octobre 1843 et fut débarqué le 24. Il fut bénit sous le

nom de Marie-Jean-Baptiste, le 29 octobre, par Mgr. Ign. Bour-

get. M. de Charbonnel M
fît un sermon en anglais et en fran-

çais. Le Gros Bourdon fut monté dans la tour, le 29 novembre,

par M. Ambroise Matte, entrepreneur, de 8^ h. à 10 h. a.m., et

la veille de Noël, 24 décembre, à midi, il fit entendre sa voix

sonore pour la première fois 13
.

Au mois de mai 1845, on brisa le Gros Bourdon, on le descen-

dit de la tour, et on l'expédia en Angleterre pour le faire refondre.
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Le second Gros Bourdon, qui pesait 24,780 lbs., arriva à Mon-

tréal, le 17 septembre 1847, et le 18 juin 1848, il fut bénit solem-

nellement par Mgr. Ign. Bourget, sous le nom de Jean Baptiste.

M. le Supérieur du Séminaire (M. Billaudèle) fit le sermon.

Le 21 juin, vers 3^ h., commença la majestueuse ascension de

cette masse énorme ; vers 6 h., le Gros Bourdon arrivait au niveau

de la fenêtre, et à 7J h., il était installé au milieu de la charpente

qui doit le tenir suspendu pendant plusieurs siècles.

Son ascension se fit sous l'habile direction de M. A. Matte,

entrepreneur, qui déploya pour cette entreprise difficile un tact et

une intelligence admirables.

Le 28 novembre 1847, dimanche, après la grande messe, un

beau chemin de la croix a été érigé dans l'église paroissiale.

L'orgue de la Paroisse, commencé le novembre 1857 et cons-

truit par M. S. Warren, fut inauguré, le 24 juin 1858. Il n'est

pas encore complètement fini.

N.B.— "Depuis 1790, les marguilliers de la Paroisse de

Montréal reçoivent les cendres à l'autel comme le clergé,' et im-

médiatement après le clergé ; auparavant ils les recevaient, hors

du balustre, avant le reste des laïcs. Pareillement pour l'adora-

tion de la croix, le vendredi-saint.

N. B. — " Depuis mai 1799, le grand autel et celui de St.

Amable sont privilégiés pour les défunts, tant que la paroisse sera

desservie par des prêtres de Saint Sulpice."

N. B.— "En 1823, l'église paroissiale était la seule qui fut

consacrée dans la ville et tout le reste de la paroisse."

La l cre Cathédrale, (St. Jacques,) avait été consacrée.

1 Mort subitement dans le jardin du Séminaire, dimanche, le 15

juillet 1680. J. Viger.

2 Le 11 juillet 1823, on ouvrit une souscription pour faire les frais

de la bâtisse de la nouvelle église paroissiale.
" Le 5 octobre 1 823, après les vêpres de la paroisse, on fit la procession

en l'honnfur du St. Rosaire; pendant cette procession, lorsque le Clergé

fut entré dans le cimetière, Mgr. le Coarljoteur, (Mgr. B. C. Panet, dé-

cédé le 14 février 1833, à 80 ans et 36 jours,) fit la bénédiction de la

croix nouvelle placée à l'endroit où l'on devait bâtir l'église, ensuite

on acheva la procession et on chanta le salut."— Anciennement, les pro-

cessions du St. Rosaire et du St. Scapulaire se faisaient autour de l'église,

en dehors.

3 "Après cette date, tous les dimanches après les vêpres, on ouvrit

les portes de la place de la nouvelle église jusqu'au coucher du soleil."
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G.

ŒUVRE DE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE
MONTRÉAL,

(No. 15, Rue St. Sulpice,)

Etablie le 28 août 1657. Premiers marguilliers nommés le 21

novembre 1657 : M. Gilbert Barbier (père de la deuxième Supé-

rieure de la Congrégation,) et deux autres.

Président: M. D. Granet, Y.-G. Sup. S. S. S.

Marguilliers : Frs. Leclaire, A. E. Montmarquet et Joseph

Grenier.

Trésorier : M. J. Arraud, Procureur du Séminaire.

Secrétaire du comité des finances : M. Hyacinthe Prévost,

curé d'office.

Agent : E. A. Dubois ;
Assistant : A. Dubord.

Collecteur : J. B. Homier, junior.

Assemblée annuelle pour Vélection d'un marguillier : Le 1er

dimanche de l'Avent.

Lieu et heure de réunion : Salle du Séminaire, après vêpres.

Réunion du comité de la Fabrique : Tous les mercredis à 11 h.

P. M.
Le bureau de la Fabrique est ouvert tous les jours de 9h. A. M.

à 5h. P. M.

N. B.—Le cimetière de la Côte-des-Neiges, qui contient envi-

4 Décédé, le 7 avril 1831,

5 Décédé, le 28 juillet 1847.

6 Décédé, le 19 mai 1845.

7 Décédé, le 20 mai 1S42, à l'âge de 54 ans.

8 Ordonné Prêtre, le 12 mars 1808, décédé le 11 février 1855.

9 Mort subitement, le 18 février 18G3, à l'âge de 58 ans.

10 Décédé, le 27 août 1859, à l'âge de 80 ans, 3 mois et 12 jours.

11 Décédé, le 4 avril 1838, à l'âge de 72 an?.

12 M. de Charbonnel fut nommé, Evêqne de Toronto et con=acré, à
Rome, sous ce titre, le 26 mai 1850, par N. S. P. le Pape, Pie IX

;
il est

aujourd'hui membre de l'Ordre des Capucins, à Paris.

13 Cette cloche avait été donnée par l?s marchands, les artisans et

les cultivateurs.
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ron 120 arpents en superficie, fut ouvert en 1854; la première

sépulture y eut lieu en juillet, et la première vente de lots se fit

le 22 octobre de cette année.

N. B.—En 1863, il y eut,

A la Paroisse

A St. Patrice

A N. D. de Toutes Grâces.

Total..

Baptêmes,

2903
1071
198

4172

Mariages.

504
214
20

918

Décès.

i
2994

10

3004

PROCURE DE MM. LES ECCLESIASTIQUES

SEIGNEURS DE MONTRÉAL,

(Au Séminaire.)

Etablie le 9 mars 16G3 *.

Supérieur : M. Dominique Granet, V.-G.

Conseiller : M. Joseph Comte P tre
.

Procureur : M. Jacques Arraud P tre
.

Notaires : Ed. Laflcur, N. P., et Ed. Morcau, N. P.

Comptable : G. S. Marier. Evaluateur : F. Glackmeycr.

Clerc : Gustave Raymond.
Bureau ouvert tous les jours de 9h. A. M. à 5h. P. M.

1 Le 9 mars 1663, la Compagnie de Montréal fit cession et donation

(en présence et de l'agrément de Mlle Jeanne Mance,)à MM. les Ecclé-

siastiaues du Séminaire de St. Sulpice de Montréal, de tout le domaine,
les seigneuries, métairies, terres et autres droits sur l'Isle de Montréal,

à la charge d'en payer toutes les dettes de la compagnie qui se mon-
taient à environ 150,000 francs, et qui furent payées par M. A. Le Rajois

de Bretonvilliers, 2d 8up. Gén. (décédé le 13 juin 1676. Il était un
des associés de la Compagnie de Montréal.) Cette cession fat confirmée

en 1677 par le Roi de France.
I es MM. du Séminaire furent, maintenus dans la possession de leurs

biens, par une ordonnance du Conseil Spécial en date du 8 juin 1840.

Cette reconnaissance et sanction des droits de cette communauté eurent

lieu à la suite et en conséquence des sollicitations et des efforts du Su-
périeur de cette maison, M. J. V. Quiblier.
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8.

OBLATS DE MARIE IMMACULÉE l

(Rue Visitation,)

Etablis à Montréal, le 8 décembre 1848, par Mgr. Ignace
Bourget, 2e Evêque de Montréal. Incorporés le 30 Mai 1849.

Supérieur : Le R. P. Pierre Aubert, D. D 2
.

1er Assistant : R P. J. C. Léonard.
2nd Assistant et Econome : R. P. Auguste Charpeney.
Curé d'office : R. P. Alexandre Trudeau.
R. P. Charles Mestre.

(Attachés à la desserte de l'Eglise St. Pierre.)

Missionnaires diocésains : RR. PP. Auguste Brunet, M.
Joseph Royer et Alexis Médévielle.

Nombre de Pères : 8 ; de frères, 2 ; de domestiques, 2.

Médecin : P. A. C. Munro, M. D.
Nombre de volumes de la Bibliothèque : environ 3000.
Jour de congé : le jeudi.

Fête titulaire : Immaculée Conception, 8 décembre.
Quarante-IIeures : en 1864, 31 mai — 2 juin.

NOTICE HISTORIQUE SUR L'ETABLISSEMENT DES
PÈRES OBLATS EN CANADA.

1841, 2 décembre.—Arrivée à Montréal de quatre PP. OMats de Marie
Immaculée, partis de Marseille le 29 septembre, et du Havre le 13 octo-

bre.— Le R. P. Honorât, Supérieur, les RR. PP. Telmont, Baudrand et

Lagier 1.

1 L'Institut des Oblats de Marie Immaculée fut fondé, à Aix, en
Provence, le 25 janvier 1816, par Mgr. de Mazenod, Evêque de Marseille,

(décédé le 21 mai 1861, à Marseille, à l'âge de 79 ans,) et approuvé le

17 février 1820, par N.S P. le Pape Léon XII, (décédé le 10 février 18-19,

à 68 ans, 6 mois et 8 jours.)

Supérieur général actuel : Le T. R. P. Joseph Fabre.
Résidence : A Paris.

2 Le R. P. Aubert, Supérieur de la Communauté du Calvaire, à
Marseille, (frère de M. le Supérieur do St. Pierre.) mourut vers le moi3
de janvier 1860, à l'âge de 50 ans.
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1841, 7 décembre.—Lee RR. PP. Oblats s'établissent d'abord à St.

Hilaire de Rouville, où commence le noviciat le 24 du même mois.

1842, 1er août.— Ils sont iransférés à Longueuil, dans une maison don-
née par M. Olivier Berthelet, (en mémoire de ivu M. Augustin Chaboillez,

Ptre Curé de Longueuil, décédé le 17 août 1834, à l'âge de 57 ans.) 2

1848, 8 septembre.—Bénédiction, par Mgr. Ign. Bourget, d'une Cha-
pelle que Sa Grandeur a fait construire au faubourg Québec, 'bâtiment
en bois de 80 x 30 pds.) servant provisoirement aux exercices du culte, en
attendant qu'il en soit élevée une en pierre sur le même terrain.

Les RR. PP. Léonard et Bernard, de Longueuil, établissent leur rési-

dence à Montréal, pour s'occuper de la desserte de cette Chapelle.

1848, 8 décembre.—Le Noviciat des Pères Oblats est transféré à
Montréal, dans une maison bâtie par les RR. PP. sur an terrain donné
en partie par feu M. Pierre Beaudry, (décédé le 20 septembre 1848, à

l'âge de 7i ans.)

1849, 28 janvier.—Bénédiction, par Mgr. Ign. Bourget, d'une cloche
destinée au service de la Chapelle des RU. PP. Oblats.

1849, 30 mai.—Les RR. PP. Oblats sont incorporés.

1851, 29 juin.—Jour de St Pierre, bénédiction de la pierre angulaire

de l'église St. Pierre, par Mgr. Ign. Bourget ; sermon par M. C. Larocque,
Curé de St. Jean Dorchester.

1853, 26 juin.—Mgr. Jos Larocque, Coadjuteur de Montréal, consacre
l'église St. Pierre 3; la première grande messe y est chantée par Sa
Grandeur le même jour ; sermon par Mgr. J. E. B. Guigues, Evêque de

Bytown.
1856, 19 mars.—Bénédiction de la maison des RR. PP. Oblats par

Mgr. Jos. Larocque.

1856, 10 août.—Bénédiction, par Mgr. Bourget, des statues de la Ste,

Vierge et de St. Joseph.

1858, 24 octobre.—Inauguration de l'Orgue de l'église St. Pierre, dont
la construction est due à la générosité de quelques citoyens.

1860, août.—Don, à l'église St. Pierre, de cinq beaux lustres. Trois

donnés par les chefs de famille, et les deux plus petits par les Dames
de la Congrégation Ste. Anne et les Demoiselles de la Congrégation

de Marie Immaculée.

1 Le R. P. Honorât, décédé, le 23 décembre 1802, à N. D. de l'Osier,

France, à l'âge de 63 ans.

Le R. P. Telmont est aujourd'hui à N. D. de Bonsecours de Viviers,

France.
Le R. P. Baudrand, décédé, le 1er octobre 1853, à Galveston, Texas,

à l'âge de 43 ans.

Le R. P. Lagier est assistant Supérieur de la Maison de3 Pères Oblats,

à Québec.

2 M.' Berthelet fit don, aux RR. PP. Oblats, de] la maison et dépen-

dances, au village de Longueuil, qui avaient appartenus à M. Chaboillez,

curé de cette paroisse.

3 L'église St. Pierre et la Résidence des Pères furent bâtis par lee

RR. PP. Oblats, et ont coûté au-dessus de $80,000.
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COMPAGNIE DE JÉSUS, (RR. PP. JESUITES.)

1er Juin 1842.

NOVICIAT DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS.

6 Senterabre 1843.
X

(Voyez le Chapitre, IV, No. 3.)

L'ÉGLISE DE NOTRE-DAME DE PITIÉ,

Commencée, vers la fin de l'année 1693, fut achevée en 1695 ; elle

fut bénite le 6 août 1695, fête de la Transfiguration, par M. Frs.

Dollier de Casson, P tre S. S. *. Elle a été bâtie principalement

à même les libéralités de M Ue Jeanne LeBer et autres membres de

sa famille 2
. La première messe y fut dite, le 9 septembre

1695.

Réduite en cendres, le 11 avril 1768, elle fut rebâtie, plusieurs

années après, et elle fut bénite et la première messe y fut dite le

10 juin 1786.

En 1856, elle fut reconstruite et réparée comme on la voit au-

jourd'hui. Elle fut bénite, le 31 juillet 1860, par Mgr. Ignace

Bourget, Evêque de Montréal ;
M. Billaudèle prêcha.

Le 4 décembre 1859, Mgr. Ignace Bourget bénit une cloche

destinée à cette église.

Le 15 août 1860, Mgr. Bourget fit la translation solemnelle de

la Statue Miraculeuse de N. D. de Pitié, du Couvent de la Con-

grégation dans la nouvelle église.

— Quarante Heures, en 1864 : 5-7 août.

1 Décédé le 25 septembre 1701.

2 Mlle Jeanne Le l>;r a vécu recluse, pendant 19 ans, un mois et

28 jours dans une étroite cellule, en arrière de l'autel de cette église, où

elle mourut en odeur de sainteté, le 3 octobre 1714, à l'âge de 51 ans, 9

mois moins un jour.
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11.

CHAPELLE
DE NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE.

Les Sœurs de la Congrégation en firent poser la première pierre,

en l'année 1718, (sur un emplacement qu'elles avaient donné
dans leur enclos proche de l'Eglise,) et ce, en exécution d'un

vœu qu'avaient fait, en l'année 1711, les Demoiselles de la Con-
grégation externe et d'autres personnes, de bâtir, en l'honneur de

la Mère de Dieu, une Chapelle sous le nom de Notre-Dame de la

Victoire.

Réduite en cendres le 11 avril 1768, elle fut rebâtie la même
année et la première messe y fut dite le 7 décembre 1768.

Cette Chapelle servit de lieu de réunion aux Congréganistes

de Notre-Dame de la Victoire, jusqu'au 14 octobre 1860, au-

quel jour elles fixèrent leur réunion à la Chapelle de Notre-Dame
de Pitié.

12.

RÉSIDENCE
Des Prêtres desservant l'église St. Jacques,

(No. 347, Ste. Catherine.)

Etablie, le 15 novembre 1862, par le Séminaire.

Directeur : M. Augustin Campion
; MM. Hugues Lenoir,

Vincent Sorin et Damien Tambareau, Ptres
S. S.

La première église St. Jacques le Majeur (ou Cathédrale) fut

bâtie, de 1822 à 1825, par Mgr. J. J. Lartigue, 1er Evoque de

Montréal. La bénédiction de la première pierre eut lieu le 22
mai 1822, et l'église fut consacrée le 22 septembre 1825, par

Mgr. de Telmesse. (M. Eournier, architecte, en était l'entrepre-

neur.)

Réduite en cendres le 8 juillet 1852, elle fut rebâtie en 1857
par le Séminaire. La bénédiction solemnelle de l'église fut faite

le 28 juin 1857, et la première messe y fut dite le même jour,

par M. D. Granet, Sup. S. S.

Le 11) juillet de la même année, M. F. A. Truteau, V.-Gr. et

Doyen du Chapitre, bénit une cloche de 1000 lbs. destinée à cette
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église, et le 23 août eurent lieu la pose et la bénédiction d'un

magnifique Chemin de la Croix, donné à l'église St. Jacques

par M. Louis Deniers, (décédé, le 28 mars 1854). Les tableaux

étaient peints à l'huile et importés de France.

Cette église fut réduite en cendres, pour la seconde fois, le 4
janvier 1859, vers 9h. du soir. Elle avait coûtée avec les parures

et les ornements $120,000, et n'était assurée que pour $24,000.

Elle fut rebâtie pour la troisième fois en 1860, par le Séminaire

et par souscriptions, et elle fut bénite, et la première messe y fut

dite le 8 décembre 1860, par M. D. Granet, Sup. du S. S.
*

—Quarante-Heures, en 1864 : 24-26 juillet.

13.

RESIDENCE

Of the Priests attached to St. Patrick's Church,

(No. 68, Alexander St.)

Established on the l 8t october 1862, by the Seminary.

Director : Révérend Patrick Dowd ; RR. Joseph Toupin,

Michael O'Brien, James Hogan, James Brown and Frederick

Bakewell, P rts S. St. Sulpice.

The St. Patrick's Church was built by the Fabrique, and cost

about $160,000, (the ground included.)

The consécration of the corner stone took place on the 25th

september 1843 ; His Lordship the Bishop of Montréal (Mgr.

Ign. Bourget) officiated upon this interesting occasion
; the

sermon was preached by the Revd. Mr. O'Brien, in the Parish

Church, before the consécration.

This handsome building was solemnly set apart for the work-

ship of Almighty God on the 19^ mardi 1847 ; His Lordship,

Mgr. J. C. Prince, Coadjutor and Administrator of Montréal,

officiated and gave the customary bénédiction.

The résidence of the priests was built in 1858-59 and cost

over $8,000.

On the 18lh october, His Lordship, the Bishop of Toronto,

(Mgr. Lynch), blessed a new Statue of St. Patrick.

—Forty Ilours, in 1864 : 14-16 march.
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14.

RÉSIDENCE

Des Prêtres desservant l'Église de Notre-Dame de

Toutes Grâces,

Etablie, en 1852, par le Séminaire.

Prêtres desservants: MM. Benoit Granjon et Pierre Marso-

lais, Ptre3
S. S.

L'église de N.-D. de Toutes-Grâces fut bâtie en 1850-1853
par le Séminaire, et a coûté, avec le terrain et la résidence, envi-

ron $50,000.— Le 7 novembre 1849, une croix fut plantée sur le terrain de

l'église, et la construction de l'église fut commencée au printemps

suivant.

Le 2 juillet 1851, Mgr. Ig. Bourget fit la bénédiction de la

première pierre angulaire; il y eut sermon par M. P. Billaudèie,

Supérieur du Séminaire.

Le 18 septembre 1853, l'église fat bénite et la première messe

y fut dite par Mgr. Rappe, Evêque de Cleveland, Ohio.

Le 15 juillet 1855, bénédiction d'une cloche de 500 lbs., appe-

lée Maria, destinée à cette église ; sermon par Mgr. Larocque.

N. B.— Cette cloche est le produit d'une plus grosse cloche

fêlée, qui avait servi à l'usage de l'église paroissiale, de 1831 à

1843, et s'appelait Joséphine.

— Quarantc-Hcures, en 1864 : 7-9 décembre.

15.

ST. ANN'S CHURCH,

(McCord Street,)

Was built during the years 1851-54 by the Seminary, and cost

about $48,000.

On the 3rd august 1851, took place the interesting ceremony
of laying and blessing the first stone of St. Ann's church.

His Lordship, the Bishop of Montréal, presided and gave the

bénédiction.
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This handsome building was solemnly set apart for the worship

of Almighty God on friday, the 8th of december 1854, feast of

the Conception ; the very Révérend Superior of the Seminary

(Mr. Billaudèle) officiated and gave the eustomary bénédiction.

Priests attached to St. Ann's church : RR. Michael O'Brien

and Guillaume Leclair, P tres
. S. S.

Résidence : At the Seminary.

On the lOth august 1859, His Lordship, the Bishop of

Montréal, blessed a bell destinated for this church.

On the 15th december 1861, three magnificent paintings

lately imported from France for the St. Ann's church, were

blessed by the Révérend Mr. Granet, Superior of the Seminary
j

sermon preached by Revd. Mr. M. O'Farrell.

Forty-Hours in 1864 : 26-28 june.

N. B.— " M. Pierre LeBer, frère de la recluse, fit élever une
chapelle à la Pointe St. Charles, en l'honneur de Sainte Anne,
où l'on célébra la première messe le 17 novembre 1698. C'est

l'origine du nom de Sainte Anne donnée depuis à ce quartier,

non moins de la dévotion des citoyens envers cette glorieuse

aïeule du Sauveur."
" Nous pouvons remarquer ici, que M. Pierre LeBer fut le

premier d'entre les Canadiens qui cultiva les arts d'agrément, et

spécialement la peinture. M. LeBer mourut à l'âge de 38 ans

et fut inhumé le 2 septembre 1707." E. M. Faillon, Ptre
.

16.

L'ÉGLISE DE L'ENFANT JÉSUS,
(Mile-End,)

Fut bâtie en 1857-58, par Mgr. Ign. Bourget, et cédée par Sa
Grandeur au Séminaire, le 16 février 1863.

Prêtres desservants : MM. Isidore Tallet et Jules Archam-
bault, P ,res

S. S.

Résidence: A l'Hospice des Sourds-Muets, près l'église.

Le 16 avril 1848, Mgr. Ign. Bourget bénit et planta une croix
sur l'emplacement de l'église.

Le 14 juin 1857, bénédiction de la première pierre, par Mgr.
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Bourget, et le 25 décembre 1858, Sa Grandeur bénit l'église et

y dit la première messe.

Quarante-IIeures en 1864 : 1-3 novembre.

17.

XA CHAPELLE PROVISOIRE DE ST. VINCENT DE
PAUL,

(Hue Fullum,)

Fut construite en 1859 par le Séminaire et bénite le 18 septem-
bre 1859, par Mgr. Larocque, Coadjuteur de Montréal, (aujour-

d'hui Evêque de St. Hyacinthe.) et le 8 novembre de la même
année, Sa Grandeur bénit une cloche destinée à cette chapelle

; M.
Billaudèle, Sup. du Sém. fit le sermon.

Prêtre desservant : M. Jacques Palatin, P tre
S. S.

Résidence: Au Séminaire.

18.

ÉGLISE ST. JOSEPH.

(Rue Richmond.)

Prêtres desservants : M. Jacques Arraud, directeur, MM.
Arsène Barbarin et Eustache Picard, P trcs

S. S.

Résidence : Au Séminaire.

L'église St. Joseph fut bâtie en 1861-1862, par le Séminaire,

dans le quartier nommé " La Bourgogne."
La bénédiction de la première pierre eut lieu, le 16 juin 1861,

et l'église fut bénite et la première messe y fut dite le 1 er novem-
bre 1862, par M. A. F. Truteau, V. G., Doyen du Chapitre de
Montréal. Le 13 juillet de la même année, M. Je Grand Vicaire

Truteau, fit la bénédiction d'une cloche de 343 livres, destinée

-à cette église.

Quarante-Heures en 1864: 9-11 avril.
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19.

CATÉCHISMES DE PREMIÈRE COMMUNION,

En faveur des enfants qui se préparent à la première Communion..

Il y a pour les garçons et pour les filles des catéchismes qui ont

lieu toutes les semaines, pendant l'année, et deux fois la semaine

pendant le carême.

POUR LES GARÇONS.

A l'église des Récollet; par M. Giband.

A la chapelle des Frères, quartier Ste. Marie, M. Daniel»

A l'église St. Jacques, M. Campion.
" Enfant Jésus, Mile End, M. Talîet.

" St. Vincent de Paul, M. Palatin.

" St. Joseph, M. Barbarin.

POUR LES FILLES.

A Notre-Dame de Pitié, par M. Regourd.

A l'Ecole des Sœurs, rue Craig, M. Desmazures.

A l'église St. Jacques, M. Campion.

A l'Asile St. Joseph, M. Bardey.

A l'église St. Vincent de Paul, M. Palatin.
tl St. Joseph, M. Barbarin.

N. B.— " Le 1 er mai 1796, 5ôme dimanche après Pâques, le

catéchisme s'est ouvert au faubourg St. Laurent."
" Depuis le troisième dimanche qui suit le jour des morts jus-

qu'à l'Assomption, un prêtre faisait, le lundi à 2h., le catéchisme

pour les négresses et panisses, dans la chapelle de la Ste. Vierge

en été et dans la sacristie, en hiver."

19 fois.

CATECHISM FOR THOSE PREPARING FOR FIRST

COMMUNION.

Catechism is taught to boys and girls, at St. Patrick's

church, every sunday at ljh. P. M., and every wednesday and
friday from the first day of lent until the first communion.
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20.

PREMIÈRE COMMUNION.

La première communion annuelle des enfants de cette paroisse

a lieu chaque année, le jeudi qui précède l'Ascension, et la seconde

(l re
) communion le jeudi de l'octave de la Fête-Dieu.

A la première communion de 1863, 7 mai, il y eut à l'église

paroissiale 530 communiants, dont 310 garçons et 220 filles
;

et

à St. Patrice environ 300 communiants, dont environ 140 garçons

et 160 filles. Total, 830.

A la seconde (l re
) communion, 11 juin, il y eut à la Pa-

roisse, environ 677 communiants, dont environ 300 garçons et en-

viron 377 filles ; et à St. Patrice, environ 125 communiants, To-

tal : 802.

N. B.—Jusqu'en 1791, la première communion se faisait la

veille de la Ste. Famille et la seconde la veille de la Ste. Trinité.

21.

CONFIRMATION.

Le Sacrement de Confirmation est administré chaque année, h
jour de la seconde (l re

) communion, à St. Patrice, le matin à

7Jh., et à la Paroisse, le soir à 3 heures.

Mgr. Ign. Bourget, Evoque de Montréal, administra le Sacre-

ment de Confirmation, en 1863, le 11 juin, le matin, à St. Patrice,

à environ 350 enfants, et le soir, à la Praoisse, à 1277 enfants,

dont 600 garçons et 677 filles. Total : 1627.

N. B.—Le 24 mai 1804, le Sacrement de Confirmation fut

administré par Mgr. Benaut, dans l'Eglise paroissiale. Il y eut

600 confirmés
; on n'avait confirmé qu'en 1800.

21 bis.

SACRAMENT OF CONFIRMATION.

Confirmation is a Sacrament by which the faithful, who havo

already been made children of God by their baptism, reçoive tho
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Holy Ghost by the prayer and tlie imposition of the hands of the

bishops, the successors of the apostles, in order to their being

jnade strong and pcrfect Christians, and valiant soldiers of Jésus

Christ. His Lordship, the Bishop of Montréal held confirmation

in St. Patrick's church, on the llth june 1863. About 350
presented themselves for confirmation.

22.

CHEMIN DE LA CROIX.
" Pour honorer la passion et la mort de l'Homme-Dieu, et en même

temps, pour obtenir la conversion des pécheurs, pour ranimer le3 tièdes

et sanctifier les justes."

La T. S Vierge enseigna la première à faire le Chemin de la Croix,

et donna naissance à cette belle dévotion. Suivant une pieuse iradition,

la T. S. Vierge ne passait aucun jour sans visiter les lieux arrosés par le

sang de son divin Fils.

Les Apôtres, à son exemple, puis les fidèles de tous les âges s'empres-

sèrent de parcourir cette voie douloureuse.

Le Chemin de la Croix a été institué pour suppléer en quelque sorte

à ce pieux pèlerinage.

On le fait publiquement pendant le carême : à Notre-Dame, tous

les vendredis, à 6h. P. M. ; chez les RR. PP. Jésuites, tous les

mercredis et vendredis, à 7Jh. P. M. ; à Notre-Dame de Pitié,

tous les mardis et jeudis, à 4Jh P. M. ; tous les vendredis de l'an-

née : à St. Pierre à 6h. P. M., et à la Providence, à 2h. P. M.

22 bis.

STATIONS, OR THE WAY OF THE CROSS (Via Crucis.)

This dévotion was established by the Church to put us in mind
of the passion and death of Our Saviour.

It is practised, during lent, in St. Patrick's church, every fri-

day, at 6 h. P. M. ; and in St. Ann's church, every sunday, at

3h. P. M.

23.

PELERINAGE
a l'église de notre-dame de bonsecours l

.

Commencé vers le 25 août 1675 2
, fut discontinué en 1754, par

Pèlerinage—pieux voyage entrepris par une pensée de religion.

1 La première chapelle, qui était en bois, fut bâtie par la Sœur
Bourgeois, sur un terrain que lui donna M. de Maisonneuve, premier
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l'incendie de cette église ; négligé depuis, ce pieux pèlerinage fut

rétabli canoniquement, par mandement de Mgr. Ign. Bourget
7

Evêque de Montréal, en date du 1 er mai 1848.

Prêtre desservant : M. Luc Pélissier, P trfi
S. S.

Résidence : Au Séminaire.

Quarante-IIeitres, en 1864 : 23-25 mai.

24.
NEUVAINE EN L'HONNEUR DE SAINT FRANÇOIS-

XAVIER K
" Pour honorer Dieu en ce saint, et obtenir par son intercession le3

grâces soit spirituelles, soit temporelles, dont on a besoin."

Gouverneur de Montréal; la première pierre fut posée au printemps de

1657, par le R. P. Lemoine, S. J, et la chapelle fut finie en 1659. Le R.
P. Claude Pijard, S. J. la nomma " Notre-Dame de Bonsecours."
— Le R. P. Simon Lemoine, S. J., arriva au Canada, en 1638, et mou-

rut au Cap de la Magdeleine, le 24 octobre 1665 ; il était entré en reli-

gion en 1623.—A. Larcher, S. J.

La seconde chapelle, qui était en pierre fut aussi bâtie par la Sœur
Bourgeois, et psr elle donnée au curé et aux marguillers de la Paroisse,

le 24 juin 1678. La bénédiction de la première pierre fut faite le 30
juin 1673, par M. Gabriel Souard, Ptre S. S., et l'église fut bénite et la

première messe y fut dite le 15 août 1675. " Cette église fut la pre-

mière église bâtie en pierre dans toute l'Ile de Montréal."
Réduite en cendres le 1754, elle fut rebâtie pour la

troisième fois de 1771 à 1773. M. L3. Jolivet, Ptre S. S. (décédé le 28
janvier 1776,) planta la croix pour la nouvelle église, le 29 juin 1771, et

le lendemain, 30 juin, M. Et. Montgolfier, grand vicaire et curé titulaire

de la paroisse, (décédé le 27 août 1791, à 78 aus et 8 mois,) bénit et posa
la première pierre et M. Louis Joiivet posa la seconde. L'église fut

bénite solemneilement et la première messe y fut dite le 30 juin 1773.

En 1847-48, l'église de Bonsecours fut ornée avec le produit des sous-

criptions faites par des dames; et en juillet 1850, un orgue y fut placé.
L'église de Bonsecours doit cet orgue au zèle et aux talents des demoi-
selles, qui ont fait des bazars et des souscriptions pour cet objet.

Le 6 octobre 1848, eurent lieu la procession navale sur plusieurs vais-

Beaux et la translation solemnelle de la nouvelle statue de Bonsecours
spécialement destinée pour le3 voyageurs. Cette imposante cérémonie
6e fit sous la présidence de Mgr. Ign. Bourget, Evêque de Montréal,
comme l'avait réglé la lettre pastorale de Sa Grandeur, en date du 26
septembre 1848. Cette statue a été placée à l'extérieur de la chapelle
de Bonsecours, de manière à dominer le port.

2 Cette dévotion est due à la piété et au zèle de la sœur Bourgeois.

1 St. François-Xavier, l'Apôtre des Indes, né au château de Xavier,
au pied des Pyrénées, le 7 avril 1506, mort en Chine, le 2 décembre 1552,
à l'âge de 46 ans, 7 mois et 25 jours.
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Etablie vers l'année 1630, par le R. P. Marcel Mastrilli, fils du mar-

quis de Saint-Manzan, de Naples.

Etablie, à Ville-Marie, le 4 mars 1792.

Par un rescrit, en date du 18 juillet 1847, N. S. P. le Pape,

Pie IX, accorda des indulgences à perpétuité, applicables aux
âmes du purgatoire, à ceux qui assisteront à cinq exercices.

Cette neuvaine commence le 4 de mars et finit le 12 du même
mois. Elle se fait, à Notre-Dame, le matin à 8J heures et le soir

à 3J heures.

25.

ŒUVRE DE LA PROPAGATION DE LA FOI.

"'Pour contribuer au salut des âmes, en secourant les missions que
l'on fait dans les pays qui ne sont pas encore éclairés des lumières de
la foi, et participer (en quelque sorte,) aux travaux, aux souffrances et à
l'apostolat des missionnaires."

Fondée à Lyon, en 1820, par une dame pieuse et zélée, et réguliè-

rement organisée le 3 mai 1822, et approuvée par N. S. P. le Pape, Pie
VII.

Etablie, à Ville-Marie, le 13 avril 1838,
Par Mgr. Ign. Bourget, Evêque de Montréal.

CONSEIL DE L'ŒUVRE :

Premierprésident : Sa Grandeur, Mgr. l'Evoque de Montréal
;

Président : Romuald Trudeau ; Trésorier : L. Beaudry
;

Secrétaire: R. Bellemare.— M. le Supérieur du Séminaire,

MM. les Directeurs de chaque église, et plusieurs laïques.

BUREAU A L'ÉGLISES PAROISSIALE :

Président : Jos. Dufaux ; Trésorier : A. LaRocque
;

Secrétaire: F. X. Lanthier; Directeur : M. F. Daniel, P 1™ S. S.

Nombre d'associés à Montréal: environ 4,650.

Montant collecté en 1863, à Montréal : $2031.55.

Devoirs: Donner un sol par semaine et réciter tous les jours,
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un Pater et un Ave, avec cette invocation :

" St. François-Xavier,

priez pour nous."

Publications : Six numéros d'Annales par armée, à chaque
chef de séries.

Lieu de réunion du conseil : Une des salles du Séminaire.

Assemblées générales des associés et jour de distribution des

Annales : Le dimanche après vêpres, à la Cathédrale, à la Pa-

roisse, à St. Jacques, à St. Pierre, à St. Joseph, à la chapelle des

RR. PP. Jésuites, etc., tous les deux mois.

Fête patronale : St. François-Xavier, 3 décembre.

—Le 3 novembre, messe basse pour les membres défunts, à 5^
lieures A. M. à la Cathédrale, et à 7J heures à Notre-Dame.

26.

INSTITUTION FOR THE PROPAGATION OF THE
FAITH.

To assist by prayers and alms the catholic missionaries who are

charged to preach the gospel to foreign nations.

Founded at Lyon, during the year 1820, by a pions lady.

Established in Montréal, on the 13th april 1838,

By His Lordship, the R. R. Ign. Bourget, Bishop of Montréal.

Number of members in Montréal : about 4,650.

Rides : To pay one halfpenny a week and tosay daily one
" Our Father" and one " Hail Mary " and the invocation, " St.

Francis-Xavier pray for us."

Meetings for distribution of the Armais : At St. Patrick's and

St. Bridget's churches, on the fourth sunday, and at St. Ann'

church, on the second sunday, after vespers.

Patronalfeast : St. Francis-Xavier, 3d december.

27.

NEUVAINES EN L'HONNEUR DE LA TRÈS-SAINTE
VIERGE.

" Elles sont, pour les fidèles qui s'y portent avec ardeur, vin moyen
efficace de témoigner leur zèle et leur amour pour la Mère de Dieu, en
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se préparant à célébrer dévotement ses cinq principales fêtes, savoir:

La Conception, 8 décembre; la Nativité, le 8 septembre ; la Purification,

le 2 février ; l'Annonciation, le 25 mars, et l'Assomption, le 15 août."
Instituées à Rome et approuvées par N. S. P. le Pape, Pie VII, le 4

août 1808.

Etablies, à la Cathédrale, Ville-Marie, le 29 novembre 1838,

par Mgr. Ign. Bourget, Ev.de Montréal.

On les fait publiquement, à la Cathédrale à 5^ heures A. M.,

à St. Pierre à 6 heures P. M., à la Providence à 6§ heures A.

M., à N.-D. de Bonsecours à 7J heures A. M., chez Sœurs de la

Miséricorde à 7 heures A. M., à l'église du St. Nom de Marie,

Hochelaga, à 7J heures A. M., etc.

28,

MOIS DE MARIE.

POUR HONORER LA TRÈS-SAINTE VIERGE.

" Un des plus beaux mois de l'année est choisi : le mois de mai, qui,

par le renouvellement de la nature , et l'agréable variété des fleurs dont

la terre se couvre, semble inviter l'âme à renaître aussi à la grâce, à se

parer de3 plus beaux actes de vertus et à en former comme la couronne
de la Reine de l'univers."

Etabli, à Rome, vers l'année 1595 par Saint Philippe de Néri (l),et en

France, vers l'année 1815, par le R. P. Doré, S. J. (2).

Etabli, à Ville-Marie, vers l'année 1838,

On le fait publiquement : A la Cathédrale, à St. Pierre, et à

St. Nom de Marie, Hochelaga, à 7 heures P. M. ;
à 6 heures P.

M., à Notre-Dame (Paroisse) ; à 6J heures P. M., à St. Jacques
; à

à 8 heures A.M., à l'église des RR. PP. Jésuites ; à 6§ heures A.
M., à la Providence et à l'Hospice St. Joseph; à 5J heures P. M.,

à N.-D. de Bonsecours ; à 7 heures A. M., à N.-D. de Pitié, et à

la chapelle des Sœurs de la Miséricorde.

—Le 1 er mai 1850, se fit l'ouverture solemnelle du mois de Ma-
rie par un pèlerinage à N.-D. de Bonsecours, par Mgr. Ign.

Bourget, et le clergé de Montréal.

1 Décédé à Rouen, en 1595, âgé de 80 ans.

2 Né à Longwi en 1733, décédé à Nancy, le 22 mai 1816.
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29.

MONTH OF MARY.

Establislied, at Rome, Italy, in the year 1595, by St. Philippe

de Néri, and in Montréal, about the year 1838.

The dévotion of the faithful towards the Mother of God has inspired

them to consecrate the month of may in a spécial manner to her honour.

The month of may was selected in préférence to any other, from a

wish to change a season of dissipation and amusement into one of

instruction and dévotion.

Exercises : Every evening in may, at
6-J-

h. P. M., in

St. Patrick's and in St. Ann's churches
;
and at 7 h. P. M., in St.

Bridget's church.

30.

ŒUVRE DE LA PERSÉVÉRANCE.
11 Pour se perfectionner dans la connaissance et dans l'amour de la

religion ; s'affermir dans les bonnes habitudes; se prémunir contre les

dangers à venir et s'encourager par la vue des bons exemples."

Etablie, à Notre-Dame, en 1842,

Par M. E. Picard, P tre
S. S.

Cette œuvre s'est développée beaucoup depuis. Outre le Ca-

téchisme de Persévérance de la Paroisse, transféré à N.-D. de

Bonsecour^, d'autres ont été établis également pour les filles au

quartier Ste. Marie, par M. F. Daniel, Ptrc
S. S., chapelle des

Sœurs de la Congrégation, dirigé par M. Desmazures P tre
S. S.

;

au quartier St. Joseph, par M. Lacan, P tre S. S., chapelle de

l'Asile St. Joseph, dirigé par M. Aoustin P tre
S. S. ; à St. Jacques,

par M. Campion P tre
S. S. ; au Coteau St. Louis, église de l'Enfant

Jésus, par M. Tallet P tre
S. S., etc., et sont en pleine vigueur.

De plus, des Catéchismes de Persévérance ont été successive-

ment ouverts pour les garçons : au quartier St. Laurent, par M.
Chalbos, P tre

S. S., chapelle des Frères, dirigé par M. Billion,

Ptre
S. S. ;

au quartier Ste. Marie, par M. Desmazures, Pnc S. S.,

chapelle des Frères, dirigé par M. F. Daniel, Ptre
S. S. ; à St.

Jacques, par M. Campion, Ptre S. S. ; à l'église de l'Enfant Jé-

sus, Coteau St. Louis, par M. Tallet, P tro S. S,
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31.

NINE DAY'S DEVOTION

OR A NOVENA TREPARATORY TO THE FEAST OF ST. PATRICK,

APOSTLE AND PATRON SAINT OF IRELAND l
.

The object of this Novena is not merely to bonor God in bonouring
tbis great saint, and to obtain from God, tbrougb bis intercession, the

grâces we require for the sanctification of our souls, but also to cherish,

in the Learts of bis children the most profound sentiments of pious gra-

titude, deep vénération and filial love.

Established, in St. Patrick's church, on the 9th mardi 1846>

by Revd. John J. Connolly 2
.

The Novena commences on the 9th march, and continues nine

days, that is, until the 17th march.

Day of exercises : Morning at 7J h.
;
evening at 6J h.

82.

CARNAVAL SANCTIFIÉ, PAR LE PIEUX SOUVENIR
DES DOULEURS DE MARIE,

Pour la conversion des pécheurs,

Etabli, à la Providence, le 28 décembre 1848,

Par Mgr. Ign. Bourget, Evêque de Montréal.

Directeur : M. G. Chabot, P tre de l'Hospice St. Joseph.

Réunion : A la Providence, à GJh. A. M.
;

Messe et bénédiction du Très-Saint Sacrement, durant les 30
jours qui précédent le carême.

Fête: N. D. des Sept douleurs, 18 mars.

ŒUVRE DE LA SAINTE ENFANCE.
" Association des enfants chrétiens pour le rachat des enfants infidè-

les, en Chine et dans les autres pays idolâtres."

1 Died in 493, aged 120 yeara, in the reign of the monarch Lugha
VII and the pontificate of Saint Gesalius.

2 Died in Boston, Massachussetts, on the 16th eeptember 1863, aged
47 vears.
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Fondée, à Paris, en 1842, par l'illustre de Foibin-Janson, Evêque de-

Nancy (1).

Etablie, à Ville-Marie, en 1848,

Par Mgr. Ignace Bourget, Evoque de Montréal.

CONSEIL DE L'ŒUVRE :

Président : W. C. II. Coffin
;
Vice-Président : C. S. Cherricr;

Secrétaire : F. Glackmeyer ;
Trésorier : A. LaRocque

;

Assist.-Sec. : N. Letourneux ; Assistant- Très. : F.X. Lanthier.

BUREAU A VILLE-MARIE :

Président : A. LaRocque ; Trésorier : F. X. Lanthier;

Secrétaire: Jos. Dufaux ; Directeur : M. F. Daniel, Ptre 8. S.

Nombre d'associés, à Montréal: environ 4000.

Montant collecté en 1863, do $425.00.

Nombre d'enfants baptisés en 12 mois : environ 340,000.

Publications : 900 numéros d'Annales de 50 pages, tous les

deux mois, une copie par dix associés.

Jour de distribution des Annales : Le dimanche, après les

vêpres.

Fêtes patronales : Noël, Epiphanie, Purification, etc.

Devoir : Donner un sol par mois, et dire tous les jours un

Ave et cette invocation :

" O Vierge Marie et St. Joseph, priez pour nous et pour les

pauvres petits enfants infidèles."

N. R.—De Noël à la Purification, exercices de la Sainte En-

fance, à N. D. de Bonsecours, à 5 h. du soif.

33 fois.

SOCIETY OF THE HOLY CHILDHOOD.

The objects of the Society are : lo. To procure baptism in heatheu
eountries for infants in danger of death. 2o. Tu bi y that can be saved.

3o. To educate them in existing schools and conveLts. 4o. To found
new ones.

1 L'illustre et saint Evêque de Nancy et de Toi l, Primat de

Lorraine, (Mgr. Charles-Auguste-Marie-Joseph, comte de Forbin-Janson)

mourut à Marseille, chez M. le Marquis de Forbin-Janson, son frère, le

12 juillet .844, à l"âge de 58 ans.
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Founded in Paris, in the year 1842, by His Lordship, the R. R. de For-

bin-Janson, Bishop of Nancy. 1

Establistied, in Montréal, in the year 1848,

By His Lordship, the R. R. Ign. Bourget, Bishop of Montréal.

Rules : To pay one halfpenny a month, and to say daily, one
" Hail Mary," and theprayer: " Divine Child Jésus 1 save

us and ail other poor children, especially those of Pagan parents."
" Virgin Mary and St. Joseph pray for us and them."

Patronal feasts : Christmas Day, Epiphany, &c.

34.

QUARANTE -HEURES PERPÉTUELLES.

Les Quarante-Heures perpétuelles ont été établies, pour le dio-

cèse de Montréal, par Mgr. Ign. Bourget, et ont commencé, à la

Cathédrale, le 29 novembre 1857.

En 1864, elles auront lieu, à Ville-Marie, aux jours suivants :

10-12 janvier : Externat de la Congrégation, rue Craig;

28-30 " Chapelle des Sœurs de la Miséricorde
;

3-5 février : Collège de Montréal
;

7-9 " Eglise paroissiale, Notre-Dame
;

20-22 mars : Hôpital-Général, Sœurs-Grises
;

26-28 " Grand Séminaire;

9-11 a^vril : Eglise St. Joseph, rue Richmond
;

1-3 mai : Chapelles des Frères des Ecoles Chrétiennes;

13-15 " Congrégation de Notre-Dame :

23-25 " Notre-Dame de Bonsecours
;

31 mai- 2 juin : Eglise St. Pierre
;

8-10 juin : Chapelle du Bon Pasteur
;

24-26 juillet : Eglise St. Jacques
;

5-7 août : Notre-Dame de Pitié
;

15-17 août : St. Nom de Marie, Hochelaga
;

23-25 " Chapelle de la Providence
;

24-26 sept. Collège Ste. Marie
;

2-4 octobre : Villa-Maria
;

22-24 " Eglise des Récollets
;

30 oct.-ler nov. Mont Ste. Marie
;

1 Died at Marseille, on the 12th july 1844, aged 58 years.



1-3 novembre : Eglise de l'Enfant Jésus, Mile-End ;

19-21 " Hôtel-Dieu;

27-29 « Cathédrale
;

7-9 décembre: Notre-Dame de Toutes Grâces;
11-13 " Hospice St. Joseph.

34 fois

THE FORTY-HOURS, PERPETUAL.

The sublime dévotion of the Forty-Hours (perpétuai,) adora-

tion of the most Holy Sacrament was established, for the diocèse,

by His Lordship, Mgr. Ign. Bourget, and commenced, in

Montréal, at the Cathedral, on the 29th november 1857.
Days of exercices, during the year 1864 :

On the 25th - 27th february, at St. Patrick's Asylum
;

14th - 16th mardi, in St. Patrick's church
;

" 26th - 28th june, in St. Ann's church.

35.

CONGRÉGATIONS DE LA TRÈS-SAINTE VIERGE,

Fondées, à Rome, en l'année 1563, par le R. P. Jean Léon
Flammingue, S. J. et approuvées, en l'année 1584, par N. S. P.

le Pape, Grégoire XIII. 1

CONGRÉGATION DES HOMMES DE VILLE-MARIE,

Etablie, à l'Eglise des Récollets, le 8 mai 1693, par l'hon. Lt.

Gén. Migeon 2 et agrégée à celle du Collège Romain, sous le

titre de l'Assomption de la Ste. Vierge, par le R. Père Thyrse

Gonzalès, Général des Jésuites. 3

Premier préfet (1693) ; J. B. Migeon de Bransac.

1 Grégoire XIII (Hugues Buoncompagno) décédé le 18 avril 1585,

à 81 ans.

2 M. J. B. Migeon, sieur de Bransac, décédé à Montréal, le 21 août

1693. 11 exerçait les fonctions de juge, ù Ville-Marie.

3 Décédé le 27 octobre 1705.
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Père-directeur actuel: M. Ant, Giband, P Cr0

;
S. S.

Préfet : Léon Seers.

Assistants : Edouard Mailloux et Jean Bérubé.

Maître des approbanistes : K J. V. Regnaud.

Trésorier : Olivier Giroux. Secrétaire : Paul Bruchési.

Election annuelle : Le 1er dimanche de l'Avent.

Nombre de congréganistes : 350.

Lieu de réunion : A l'Eglise des Ilécollets, rue Notre Dame.

Jour et heure de réunion : Tous les dimanches et fêtes, à 6Jh.

A. M. en été et à 6J h. en hiver.

Contribution : $1.00 (5/) par année.

Banque : Banque d'Epargnes de la C. et du D. de M.
Fête titulaire : Assomption de la Ste. Vierge, 15 août.

N.B. L'église des Récollets a été réparée à neuf en 1845, et des em-
bellissements ont été faits dans l'intérieur eu 1857, et le 7 novembre de

la même année, eurent lieu la bénédiction et l'inauguration d'une As-
somption de la Ste. Vierge, groupe remarquable qui vint de France.

36.

SODALITY OF THE B. VIRGIN MARY.

ORIGIN.

The first Sodality of the Blessed Virgin, whicb was formed in Rome
in 1563, ows Us origin to the zealous exeriions of J. Léon Flammingue,
a father of the Society of Jésus, who was then teaching in the Roman
Collège. He eollected youths and placed them under the spécial pro-
tection of the Ble.?sed Virgin. The pious aud exemplary conduct of the
first Sodalists caused associations of a similar nature to spread froin

Rome to every part of the Christian world.
In 1584, in an encyclical letter, Pope Gregory the XIII, approved the

Sodality established in Rome and extc-nded to ail the faithful the privi-

lège of becoming members, he wish< d lhat the Sodality of the Roman
Collège, under the title of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary,
ehould be, as it were, the mother and centre of ail the others.

Established in Montréal, in the Recollet's church, on the 8lK

may 1693, by the lion. Lt. G en. Migeon de Bransac.

Exercices : Every sunday, at 6Jh. A. M. etc.
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31.

CONGRÉGATION DE LA TRÈS STE. VIERGE,

(AU COLLÈGE DE MONTRÉAL,)

Etablie avant le 20 juillet 1766 l
.

Père-directeur : M. Charles Lenoir, P tre
S. S.. Dir. du Col.

Préfet : Raymond Giroux.

Assistants : Pierre Campeau et xYlexandre Deschamps.
Secrétaire : A. Ouimet

; Trésorier : Edward O'Sullivan. SP
'

Epoques des élections : Vers le I e
' nov., le 1 er mars et le 1 er

juin.

Nombre de congréganistes : 69 élèves, (tous chez les grands.)

Fête patronale : Immaculée Conception, 8 décembre.

38.

CONGRÉGATION DES SS. ANGES,

(AU COLLÈGE DE MONTREAL,)

Fondée le 2 avril 1841, par M. L. V. L. Villeneuve, P lre
S. S.

Père-directeur : M. T. Parant, P ue
S. S.

Président : Xiste Bernard
;

Vice-président : Guisolphe Valois.

Secrétaire : Filias Carrière
; Trésorier : Jos. Léveillé.

Epoques des élections : Le 8 déc, le 25 mars et le 2 juillet.

Nombre de congréganistes : 34 élèves, (tous chez les petits.)

Fêtes patronales : Immaculée Conception, le 8 décembre, et

les SS. Anges, le 3 octobre.

1 " Le3 premières pages du registre, où se trouvent les réceptions
et l'acte de la fondation, ayant été malheureusement détruites ou per-
dues, il nous a été impossible d'en donner la date précise. La première
entrée qui s'y trouve est une réception faite le 20 juillet 1ÏG6, et signée
par le Préfet et M. Brassier, Ptre Supérieur du Séminaire."—M. Jean
Gabriel Brassier, décédé le 20 octobre 1798, à l'âge de 70 ans.

3
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39.

CONGRÉGATION DE LA TRÈS SAINTE VIERGE,

(collège ste. marie.)

Etablie en septembre 1848,

Par le R. P. Félix Martin, S. J.

Père-directeur : R. P. de Masini, S. J.

Préfet : Joseph Jerge.

Assistants : Henri Choquette et Alexandre de Lannoy.

Secrétaire: Charles Bossé ;
Trésorier: Alex. RichardsoD.

Epoque des élections : Au mois de septembre.

Nombre de congréganistes : 30, (tous chez les grands.)

Fête patronale : Immaculée Conception, 8 décembre.

4©

CONGRÉGATION ST. MICHEL,

(En paveur des jeunes gens de la classe ouvrière.)

Fondée, le 15 avril 1849, par le Frère Arcisse, des Ec. Chrét

Incorporée le 18 Mai 1861.

Supérieur : M. Y. Rousselot, P tre
S. S.

Directeur : Frère Bernard, des Ec. Chrétiennes.

Préfet : Aug. Buteau.

Assistants-préfets : J. B. Dufresne et J. B. Lalande.

Secrétaire : L. L. Charbonneau ;
Trésorier : Chs. Meloche.

Bibliothécaire : E. Simays; Médecin : L. G. Turgeon, M, D.

Election annuelle : Le second lundi de juillet.

Nombre de membres honoraires : 24; de congréganistes : 422.

Lieu de réunion : Chez les Frères des Ecoles Chrétiennes.

Jour et heure de réunion : Le premier dimanche de chaque

mois, à2h. P. M.
Contribution : $0.50 (2s Gd) par année.

Secours : La congrégation paye les frais de médecin et les

frais funéraires de ses membres.

Banque : Banque d'Epargnes de la C. et du D. de M.
Nombre de volumes de la bibliothèque : 1040.
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Fête annuelle : Le dimanche de la soleinnité de la Fête Saint

Michel, (2 octobre, en 1864.)

(Pour la caisse d'économie de la congrégation St. Michel, voyez

chapitre III, No. 11.)

41.

CONGREGATION DES SS. ANGES,

(collège ste. marie.)

Etablie, en septembre 1857,

Par le R. P. Vignon, S. J. (1).

Père-directeur : R. P. Glackmeyer, S. J.

Préfet : Arthur Prévost.

Assistants : P. Lafrenaye et Darnase Sincennes.

Secrétaire : M. Lemoine.

Epoque des élections : Au mois de septembre.

Nombre de congréganistes : 27, (tous chez les petits.)

Fête patronale ; Immaculée Conception, 8 décembre.

42.

CONGRÉGATION DES EXTERNES,

(collège ste. marie.)

Père-directeur : R. P. de Masini, S. J.

Préfet : Xavier Castongay.

Assistants : A. Meunier et E. Boissy.

Secrétaire et Trésorier : Hub. Paré.

Epoque des élections : Au mois de septembre.

Nombre de congréganistes : environ 40, (grands et petits.)

Fête patronale : Immaculée Conception, 8 décembre.

Cl) Le R. P. Firrain Vignon est aujourd'hui Professeur de Théologio
au Collège de St. Jokn's, Fordhara, près New-York.
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43.

CONGRÉGATION DE MARIE IMMACULÉE,.

a l'église st. jacques.

Etablie, le 8 décembre 1862.

PERSONNEL DE 1863 :

Père-directeur : M. Aug. Campion, Pire. S. S.

Pré/et : Raphaël Bellertiare.

Assistants : Olivier Berthelet et Ls. Giard.

Trésorier: A. LaRocque. Secrétaire: M. St. Jean.

Election annuelle : Le 1er dimanche de l'Avent.

Nombre de congréganistes : 97.

Lieu de réunion : Chapelle souterraine de l'église St. Jacques.

Jours et heures de réunion : Tous les dimanches et fêtes à 6}
heures A. M. en été et à 6J en hiver.

Contribution : $1.00 (5s.) par année.

Fête patronale : Immaculée Conception, 8 décembre.

44.

CONGRÉGATION DU SAINT CŒUR DE MARIE,

a l'église st. pierre.

Etablie, le 8 décembre 1862.

PERSONNEL DE 1863 :

Père-directeur : R. P. Alexandre Trudeau, 0. M. I.

Préfet : François-Xavier Lamarche.

Assistants : Jos. Martel et P. Mathieu.

Trésorier: L. Hurteau. Secrétaire: M.Vincent.

Election annuelle : Le 1er dimanche de l'Avent.

Nombre de congréganistes : 96.

Lieu de réunion : Chapelle souterraine de l'église St. Pierre.

Jours et heures de réunion: Tous les dimanches et fêtes, à 6|-

heures A. M. en été et à 6J en hiver.

Contribution : $1.00 (5s.) par année.

Fête pot) onale : Saint Cœur de Marie, 28 août.
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45.

CONGRÉGATION DES DEMOISELLES DE NOTRE-
DAME DE LA VICTOIRE.

("CONGRÉGATION DES FILLES EXTERNES.")

Etablie, le 2 juillet 1658,

Par la Sœur Bourgeois, en faveur de ses anciennes élèves.

Approuvée par N. S. P. le Pape, Benoit XIII, le 24 mai 1728.

Père-directeur actuel : M. Jacques Arraud, Ptre. S. S.

Supérieure : Melle. Marguerite Lefebvre.

Assist. : Melles. Soplironie Desrochers et Ilerminie Bélanger.

Trésorière : Melle. Domitilde Champoux.
Election annuelle : Dans le cours du mois d'août.

Nombre de congréganistes : 300.

Lieu de réunion : A Notre-Dame de Pitié.

Jour, et heure, de réunion : Tous les dimanches et fêtes d'obli-

gation depuis If h. jusqu'à 3 h. P. M.
Contribution : 25 centins (1^3) par année.

Secours : Aux congréganistes pauvres seulement.

Fête patronale : Le dimanche le plus proche du 22 octobre.

Patronage de la Très-Sainte Vierge, — messe, vêpres et salut.

Fêtes secondaires : La Conception et la Nativité.

46.

CONGRÉGATION DES FILLES DE L'IMMACULÉE
CONCEPTION.

Etablie, le 8 juin 1849, à l'église St. Pierre,

Par le R. P Jean Claude Léonard, 0. M. I.

Père-directeur : R. P. Léonard.
Supérieure : Melle. Duprat

;

1ère Assist. : Melle. Montmarquet
; 2e Assist. : Melle. Ritchot

;

Trésorière : Melle. Larivière
;

Secret. : Melle. Mesnard.
Election annuelle : Le dimanche qui précède l'Assomption,

(en 1864, le 14 août.)

Nombre de congréganistes : 403.

Lieu de réunion : Chapelle souterraine de l'église St. Pierre.
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Jour, et heure, de réunion : Les dimanches à 1J h. P. M., à

quinze jours d'intervalle.

Contribution : Yl\ centins (quinze sous) par année.

Fête patronale : Immaculée Conception, 8 décembre.

46 fois.

CONGRÉGATION

De la Très Sainte Vierge (Marie Immaculée,)

(Pour les jeunes personnes des faubourgs St. Joseph, St. Antoine

et Récollets.)

Fondée en 1859, par M. F. Daniel, Plrô
S. S.,

Et établie à la chapelle St. Joseph.

Père-directeur : M. R. Rousseau, P tre
S. S.

Présidente : M lle A. Duchesneau.

Trésonère : M lle Lamoureux,
Modératrice du chant : M lle Provencher.

Intendante d'assidui é : M 110 Dubois.

Sacristine : MUe
St. Amour.

Election annuelle : Après la retraite annuelle.

Nombre de membres : environ 200.

Lieu de réunion : Chapelle St. Joseph, rue du Cimetière.

Jour et heure des réunions : Le dimanche, à 3h., tous les 15
jours.

Contribution : 25 centins (ls 3d.) par année.

Fête principale ; Immaculée Conception, 8 décembre.

JSxercices annuels : Retraite, pèlerinage, etc., en commun.

47.

CONGRÉGATION DE STE. ANNE.

Etablie, le 26 juillet 1850, à l'église St. Pierre,

Par les RR. PP. Oblats.

Père-directeur : R. P. P. Aubert, D. D.

Supérieure : Mme J. Léandre Coursol.

1ère Assist. : Mme L. Ilurteau; 2e do Mme Joseph Beaudoin
y

Trésorière : Mme Bourgouin
; Secrétaire : Mme Gosselin

;
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Election annuelle : Le 1er dimanche après la Ste. Anne, (en

1864, le 31 juillet.)

Nombre de congréganistes : 1121.

Lieu de réunion : Chapelle souterraine de l'église St. Pierre.

Jour et heure de réunion : Le dimanche, à 1^ h. P. M., à

quinze jours d'intervalle.

Contribution : 25 centins (trente sous) par année.—Somme
qui donne droit à chaque contribuable d'avoir un service après

sa mort.

Fête patronale : Ste. Anne, 26 juillet.

47 bis.

ASSOCIATION DES MÈRES DE FAMILLE,

Fondée, en 1857, par M. F. Daniel, Ptie
S. S.,

Et établie à la chapelle St. Joseph, (rue du Cimetière.)

Directeur : M. R. Rousseau, P tre
S. S.

Présidente : Mme Versailles.

Trèsorière : Mme Lamouche.
Secrétaire : Mme Larammée.
Sacristine : Mme St. Louis.

Directrice du chant : Mme Lupien.

Election annuelle : Après la fête Ste. Anne, ou la retraite an-

nuelle.

Nombre de sociétaires : environ 400.

Lieu de réunion : Chapelle St. Joseph.

Jour et heure de réunion : Le dimanche, à 3h., tous les quinze

jours.

Contribution : 25 centins, (ls. 3d.) par année.

Fête principale : Ste. Anne, 26 juillet.

Exercices annuels : Retraite, pèlerinage, etc., en commun.

N. B. Il y a, à l'église St. Jacques, une congrégation de Ste.

Anne et une congrégation de la Très Sainte Vierge, sur lesquelles

nous n'avons pu nous procurer aucun renseignement.

C N F R E R I E S.

Une confrérie est une association d'âmes pieuses qui s'unissent avec
l'approbation de l'Eglise, pour faire quelques exercices de religion ou de



— 40 —
charité, et s'aider mutuellement dans la vertu. " Dans les Confréries,

dit St. François de Sales, il y a tout à gagner et rien à perdre."

48.

CONFRÉRIE DE LA SAINTE FAMILLE.
" Le dessein et la fin de cette dévotion esi d'honorer la Sainte Famille

de Jésus, Marie et Joseph et les Saints Anges, et de régler les ménages
chrétiens sur l'exemple de cette Ste. Famille qui doit être le modèle de
toutes les autres, et de sanctifier les mariages et les familles."

Fondée, à Ville-Marie, le 31 juillet 1663, par Mme d'Aillebout l

,

approuvée en mars 1665 par Mgr. de Laval.

PERSONNEL :

Directeur : M. Pierre Billaudèle, P tre
S. S., V. G.

Présidente : Mme Vve Julien Perrault.

Vice-présidente : Mme Hyp. F. Larainmée.

Secrétaire et trésorière : Mme Pierre Charlebois.

Election annuelle : Le 1er mardi après la fête de la Sainte-

Famille.

Nombre de membres : Environ 170.

Lieu de réunion : A Notre-Dame, chapelle St. Amable.
Jours et heures de réunion : Tous les 15 jours, le mardi, à 8h.

en hiver et à 4h. en été.

Le 1er mardi, (à 4 h.) après la procession du Saint Sacre-

ment assemblée générale, amende honorable et Bénédiction du
Saint Sacrement. (En 1864 le 31 mai.)

Contribution : $0.50 (2t6) par année.

Fête patronale : Ste. Famille, le 3e dimanche après Pâques,
(en 1864, le 17 avril.)

49.

CONFRÉRIE DU SAINT ROSAIRE,

(DE NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE),

" Pour honorer les principaux mystères de la vie de N. S. Jé3us-Christ
et de sa sainte Mère,"

(1) Madame Barbe de Boullongne, épouse de Louis d'Aillebout de
Coulonges, lieutenant de M. de Maisonneuve, 1er gouverneur de Ville-

Marie.—Elle était une des associées de la a Société de Montréal."
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Instituée en Autriche, le 7 octobre 1571, par N. S. Père le Pape, Saint

Pie V (1).

Etablie à Québec, le 28 mai 1649, par le R. P. Jos. A. Poncet.

S. J. 2 et à Ville-Marie vers l'année 1663.

Le 1er dimanche de chaque mois, procession du St. Rosaire, à

Notre-Dame.

Devoirs : Chaque associé doit réciter le Rosaire, toutes les

semaines.

Fête : 1er dimanchs d'octobre,—en 1864, le 2 octobre.

50.

CONFRATERNITY OF THE ROSARY OF THE BLES-
SED VIRGIN MARY.

Instituted, on the 7th october 1571, by Our Holy Father, the

Pontitf, St. Pie V.
Established in Québec, on the 28th may 1649, by the Revd.

Father Jos.-A. Poncet, S. J. and in Montréal, about 1663.

The Rosary is a practice of dévotion in which by fifteen of " Our
Fathers" and one hundred and fifty "Hail Marys," the failhful are taught
to honor Our Divine Redeemer in the iîfteen principal mysteries of his

Sacred Life, and of that of his Holy Mother.
Ail the members are obliged to recite every week, the entire Rosary.

Meeting : In St. Patrick's church, on the 3rd. sunday of every

month, after vespers.

Festival of the Association : On the first sunday of october,

(in 1864, on the 2d. october.)

51.

CONFRÉRIE DU SAINT SCAPULAIRE DE N.-D. DU
MONT-CARMEL 3

.

" Pour obtenir de la Sainte Vierge une protection particulière."

(1) Pie V, Michael Ghisleri, décédé, le 30 avril 1572, âgé de 68 ans.

(2) Le R. P. Joseph-Antoine Poncet, S. J., arriva, à Québec, le 1er

août 1639, et mourut, à la Martinique, le 11 juin 1675, à l'âge de 65 ans.

—A. Larcher, S. J.

(3) "Dans la Palestine ou Terre Sainte, à peu de distance de Nazareth,
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Fondée par Saint Simon Stock (2), illustre général de l'Ordre des

Carme3. dans le 13e siècle, et approuvée par N. S. Père le Pape, Jean
XXII (3).

établie à Québec, le 1er novembre 1656, par le R. P. J. A. Pon-

cet S. J. et dans l'église Notre-Dame de Ville-Marie, par patentes

immédiates du R. Père Général des Carmes et visées par Mgr.

de St. Valier, le 26 août 1694.

Devoirs : Réciter, tous les jours, quelques prières, en l'hon-

neur de la Très-Sainte Vierge.

— Le 2d. dimanche de chaque mois, à Notre-Dame, procession

du Saint Scapulaire.

Fête annuelle: Notre-Dame du Mont-Carmel, le 17 juillet.

52.

CONFRATERNITY OF THE SCAPULAR OF THE
MOUNT-CARMEL.

Established by St. Simon Stock, Général of the Order of the Carmes,
in the 13th century, and approved by Our Iloly Father, the Pontiff

Jean XXII.

Established in Montréal, on the 26th august 1694.

The Scapular establishes a spiritual Fellowsbip between those who
received it, and the Society of the ble»3ed Virgin of Mount-Carmel,
whereby they are admitted to a participation of " the suffrages, prayers,

fasts, vigils, masses, and other good works performed by the religiousof

that holy Order."

To recite daily some prayers in honor of the Blessed Virgin

Mary.

Meetings : Every first sunday, after vespers, in St. Patrick's

humble séjour de Marie, s'avance dans la mer une pointe élevée connue
sous le nom de Mont-Carmel. C'est de là qu'est sortie cet ordre reli-

gieux, qui a porté avec tant de gloire, le nom du Carmel, et qui, par
son dévouement inaltérable au Culte de Marie, a mérité de recevoir

d'Elle un vêtement de salut que nous appelons le Scapulaire de Notre-

Dame du Mont-Carmel. En portant ce petit habit de la Sainte-Vierge

qui n'est qu'un grand diminutif du grand scapulaire des Carmes et des

Carmélites, nous appartenons réellement à cet ordre si saint, si antique,

6i vénérable, sans y être engagés par vœu."

(2) Décédé le 16 juillet 1265.

(3) Jean XXII, Jacques d'Euse, décédé le 4 décembre 1334, à 90 ans.
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church ;

at 1\ h. P. M. in St. Ann's church, and at 3 1). P. M.
in St. Bridget's church.

Feast of the Blessed Virgin Mary of Mount-Carmel, on the

17thjuly.

53.

CONFRÉRIE DE LA TRÈS-SAINTE TRINITÉ.

" Pour le rachat des chrétiens qui gémissent sons la dure servitude

des infidèles et se trouvent en danger de perdre la foi."

Etablie à l'Hôtel-Dieu de Ville-Marie, le 17 juin 1719.

Directeur : Le Chapelain de l'Hôtel-Dieu.

Devoirs : Se faire inscrire sur le registre, à l'Hôtel-Dieu, le

jour de la Très-Sainte Trinité, 22 mai, et communier ce jour-là.

Le Tiers-Ordre de la Très-Sainte Trinité fut établi dans l'é-

glise de l'Hôtel-Dieu, le 16 novembre 1862.

N. B.—On honore aussi, à l'Hôtel-Dieu, d'une manière toute parti-

culière, St. Michel-de3-Saint3, japonais, canonisé le 5 février 1863, par

N. S. P. le Pape, Pie IX.

54,

CONFRÉRIE DE L'ADORATION PERPÉTUELLE DU
SAINT SACREMENT ET DE LA BONNE MORT \

" Pour s'aider mutuellement à se procurer une bonne mort."

Erigée, dans l'église Notre-Dame, en vertu d'un rescrit en date

du 29 mars 1730, par M. Antoine Déat, curé d'office
2

.

Directeur actuel : M. L. V. L. Villeneuve, P trc S. S.

Nombre de membres: 1,025.

Lieu de réunion : A Notre-Dame, chapelle St. Amable 3
.

1 C'est une association à l'Archifrérie de la Bonne Mort, établie à

Rome, et celle-ci participe à tous les mêmes privilèges.

2 Décédé le 13 mars 1761, à l'âge de 65 ans.

3 " M. Déat répandit à Ville-Marie la dévotion à St. Amable, et lit

ériger, dans l'église Notre-Dame, la chapelle dédiée à Dieu sous le

nom de St. Amable."
Bulle, pour l'autel de St. Amable, privilégiée en faveur des confrè-

res et consœurs de la Bonne Mort expédiée à Rome le 8 mai 1758.
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Jour et heure de réunion : Le 1 er samedi de chaque mois, à 4

heures en été et à 3 heures en hiver.

Le 1 er samedi après la Fête-Dieu, assemblée générale et amen-

de honorable.

Le 3me dimanche de chaque mois, Procession du Très-Saint

Sacrement, à Notre-Dame.
Contribution : 25 centins (ls. 3d.) par année ;

somme qui

donne droit à chaque contribuable, à un service, huit jours après

son décès, et à trois messes de requiem.

Fêle annuelle: Le 1 er samedi, après la Fête-Dieu, (en 1864, le

28 mai.)
N.B.—Anne d'Autriche, mère de Louis XIV, (décédée le 20 janvier

1666) fonda eu 1653, une confrérie de l'Adoration perpétuelle du Saint
Sacrement.

N. B.—Un des fruits du zèle de M. Oiier fut l'établissement, en 1642, à

St. Sulpice, ou plutôt l'accroissement de la Confrérie du Très-Saint Sa-

crement, dont l'objet est de rendre assiduement à Notre-Seigneur, réel-

lement présent sur nos autels, les hommages de l'esprit et du cœur qui

sont dus à son immense charité envers les hommes." E.M. Faillon,Ptre.

55,

CONFRÉRIE DU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS. l

" L'esprit de cette dévotion consiste à honorer, par un culte d'amour
et d'imitation le Cœur de Jésus, modèle de toutes les vertus." Cette
dévotion a commencé sur le Calvaire.

Etablie en France, le 21 juin 16*75, par la vénérable Mère Marguerite-
Marie Alacoque, religieuse du Couvent de la Visitation de Paray-le-
Monial, en Charolais, diocèse d'Autun, France.

Etablie, à l'Hôpital-Général de Ville-Marie, (Sœurs Grises,) le

5 mai 1749, par M. Ls. Normand de Faradon, supérieur du Sé-

minaire 2
.

Réunion : Le 1 er dimanche de chaque mois, à l'Hôpital-Géné-

ral, à 4 heures P. M. ; à St. Pierre, à 6 heures P. M.
Mois de juin spécialement consacré.

Fête annuelle: Le vendredi après l'octave du Saint Sacrement,

(en 1864, le 3 juin.)

1 " Pour accréditer cette confrérie dans le pays, Mme dTou ville fit

construire et orner, en 1761, une chapelle dans l'église de l'Hôpital-

Général, sous le titre du Sacré-Cœur de Jésus."

2 Décédé, le 18 juin 1759, à l'âge de 78 ans et un mois.
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LA SAINTE CONFRÉRIE OU CONFÉDÉRATION
D'AMOUR DE NOTRE-DAME-AUXILIATRICE.

Etablie en 1683 par un Père Capucin..

Erigée à Munich, Bavière, par autorité de S. A. P. l'Electeur Maximi-
lien de Bavière, et confirmée le 18 août 1684, par N. S. P. le Pape, In-

nocent XI (1).

Erigée, à Notre-Dame de Ville-Marie, vers l'année 1822.

Devoirs : Réciter un chapelet aux cinq principales fêtes de la

Très-Sainte Vierge, avec un Pater et un Ave pour les confrères

défunts et recommander les âmes à Dieu.

Fête annuelle : Le vendredi qui précède la semaine sainte
; en

1864, le 18 mars.

5?,

CONFRÉRIE DU ROSAIRE VIVANT.
" Le but de ce Rosaire est de fléchir la colère de Dieu, par l'entre-

mise de Notre-Dame du Rosaire, de conserver et de vivifier de plus en
plus la foi dans les âmes fidèles et d'obtenir la conversion des pécheurs,
et l'exaltation de la sainte Eglise,"

Approuvée par N. S. P. le Pape, Grégoire XVI. le 21 janvier 1832.

Etablie, à Ville-Marie, vers l'année 1840.

Devoirs : Faire partie d'une quinzaine, réciter chaque jour.

une dizaine du Rosaire, c'est-à-dire, un Pater, dix Ave et le

Gloria Patri, avec cette invocation :
" Seigneur Jésus, couvrez

de la protection de votre divin cœur notre très-saint Père le

Pape."

Fête annuelle : Le 1
er dimanche d'octobre, (en 1864, le 2 oct.)

58.

CONFRATERNITY OF THE LIVING*ROSARY.
Established in Montréal, in 1840.

In conséquence of many of the faithful i.ot lirdii g it coi. renient to
recite the regular Rosary daily, a dévotion lias been lately intrcdnced,

(1) Innocent Xf, (Benoît Odelcaschi,) décédé le 12 août 1689, «i 78
ans.
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termed the " Living Rosary " which lias received the express approba-
tion of Our Holy Father, the Pontiff, Gregory XVI, on the27th january
1832.

Fifteen persons, associated together for the purpo3e of reciting

daily the entire Rosary.

Meetings : Every third sunday, after vespers, in St. Patrick's

church; at 2\ o'clock P. M., in St. Ann's church, and at 3

o'clock in St. Bridget's church.

Festival of the Association: On the first sunday of October.

59.

ARCHICONFRÉRIE DU TRÈS-SAINT ET IMMA-
CULÉ CŒUR DE MARIE.

" Pour obtenir, par son intercession, la conversion des pécheurs."
Etablie, le 11 décembre 1836 et érigée, à Paris, le 16 du même mois,

par le vénérable M. Dufriche-De?genettes, curé de la paroisse de Noire-
Dame des Victoires (1).

Erigée, à Ville-Marie, à la Cathédrale, le 7 février 1841, par

Sa Grandeur, Mgr. Ig. Bourget, Ev. de Montréal.

Devoirs: Réciter un Ave, et l'invocation :
" Marie, refuge des

pécheurs, priez pour nous."

Réunions: Tous les dimanches et fêtes, à la cathédrale, à. 7 h.

P. M. en été, et après vêpres en hiver, et le 25 de janvier, à 6

P. M.
;
à la chapelle des RR. PP. Jésuites, à 6 h. P. M. ; à St.

Henri des Tanneries et à Notre-Dame des Neiges, à 3J h. P. M.
Fête principale: Le 1er dimanche avant la Septuagésime, en

1864, le 17 janvier.

00.

CONFRERIE DU SAINT SCAPULAIRE DE N. D. DES
SEPT DOULEURS.

Erigée, à la Providence, le 3 avril 1846,
Par Mgr. Ig. Bourget, Ev. de Montréal.

Directeur : M. G. Chabot, Ptre. de l'Hospice St. Joseph de
la Providence.

(1) Décédé le 25 août 1860.
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.

Réunion : Le 3e dimanche de chaque mois, à 3 h. P. M.
Fête patronale : Les Sept Douleurs de la B. V. Marie, le Y

vendredi après la passion, (en 1864, le 18 mars.)

61.

ARCHICONFRÉRIE DE NOTRE-DAME-AUXILIA-
TRICE OU DE BONSECOURS.

" Dans le but d'entretenir dans tous ses membres, une tendre dévotion
et une confiance envers la Mère de Dieu, de manière qu'en toute occa-
sion ils aiment à recourir à sa puissante intercession "

Etablie canoniquement à Namur, Hollande, le 17 novembre 1826, par
N. S. P. le Pape, Léon XII.

Erigée dans l'église de Bonsecours, le l or mai 1848,

Par Mgr. Ign. Bourget, Evêque de Montréal l
.

Directeur : M. Luc Pélissier, P tie
S. S.

Réunions : Tous les dimanches et fêtes, à 5Jh. P. M.
Devoirs : Réciter un chapelet aux principales fêtes de la Très

Ste. Vierge.

Fête annuelle : N. D. Auxiliatrice de Bonsecours, le 24 mai.

62,

ARCHICONFRÉRIE DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS,

POUR OBTENIR LA CONVERSION DES PÉCHEURS.

Etablie, à l'Eglise St. Pierre, le 17 juin 1849, par le R, P. J-

C. Léonard, 0. M. T.

Rainions : Tous les dimanches et fêtes, après vêpres.

Le premier vendredi de chaque mois, à Oh. en été et à 7h.

P. M. en hiver, salut et bénédiction du Très-Saint Sacrement.

63.

CONFRÉRIE DU TIERS-ORDRE DE LA PÉNITENCE
DE ST. FRANÇOIS D'ASSISE.

*' En faveur dt3 personnes appelées à vivre dans le monde, afin qu'elles

1 " Pour ressusciter autant que possible, la belle société de Notre-
Dame de Montréal, pour la conversion des sauvages, (formée le 8 février

1642, par M. J. J. Olier, Pire S. S.) qui fait tant d'honneur à la foi vivo
de no3 pères," Ig. Ev. de Montréal :
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jmisspnt, sans sortir de leur vocation, participer aux précieux avantages
de la vie religieuse."

Fondée vers l'année 1221, par St. François d'Assise (1) et approuvée
en 1289, par N. S. P. le Pape, Nicolas IV, qui avait été lui-même fran-

ciscain^).

Erigée, canoniquement, dans l'église des Récollets, le 6 sep-

tembre 1862, par Mgr. Ign. Bourget, Evêque de Montréal.

Inaugurée dans la dite église, le 5 février 1863, fête des SS.

Martyrs Japonais, par M. le Chapelain de cette Eglise, (M. A.
Giband), délégué à cet effet par Sa Grandeur.

Nombre de membres : 40.

Réunion : Tous les premiers mercredis du mois.

64.

CONFRÉRIE DE LA MILICE ANGÉLIQUE OU DU
CORDON DE ST. THOMAS D'AQUIN.

" Le but de cette confrérie est, ou de conserver le trésor sacré de la

pureté, ou de le reconquérir après l'avoir perdu."

Etablie à Naples, vers l'année 12*74, approuvée par les Souverains

Pontifes.

Erigée canoniquement dans l'église du St. Nom de Marie,

Hochelaga, le 11 juillet 1863, par M. Ls. E. Valois, Ptre Direc-

teur.

Devoirs : Chaque confrère est invité à réciter tous les jours

quinze Ave Maria, en l'honneur des quinze mystères du Rosaire,

pour obtenir la grâce de la pureté pour soi-même et pour les con-

frères.

Réunion : Le 28 janvier, à 5h. P. M.
Fête patronale : Jour delà Translation des Reliques de St.

Thomas d'Aquin, 28 janvier.

N. B.—St. Thomas d'Aquin (3), à l'âge de 16 ans, fut armé

par les anges, chevalier du Ciel et de la pureté.

Pendant qu il priait les anges le visitèrent et ceignirent ses

reins de la ceinture des divins combats, en lui disant :
" Nous

(1) Décédé le 4 décembre 1226, à 44 ans.

(2) Nicolas IV, (Jérôme d'Ascoli,) décédé le 14 avril 1292.

(3) Décédé le 7 mars 1274, à 47 ans.
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venons à toi, de la part de Dieu, te conférer le don de la virginité

perpétuelle, dont il te fait dès ce moment la grâce irrévocable."

65.

ASSOCIATION DE L'AMOUR ACTUEL ET PERPÉ-
TUEL DE LA TRÈS-SAINTE VIERGE.

" Pour honorer la reine du Ciel par un abandon total entre ses mains
et un dévouement tout particulier à son service."

" Cette œuvre a pour but d'honorer la Très -Sainte Vierge à toutes les
heures du jour et de la nuit, en les lui offrant. A cet effet, les membres
de cette société reçoivent, aux réunions, une carte où est indiquée
l'heure qu'ils auront à offrir à offrir pendant le moi?."

Etablie, à Ville-Marie, en août 1847, par M. P. Billaudèle V
G. P tro S. S.

Réunion : A Notre-Dame, tous les derniers dimanches du mois
après vêpres.

Fêtes : Immaculée Conception, 8 décembre ; Assomption de la

Très-Sainte Vierge, 15 août.

6G.

ASSOCIATION DE PRIERE DITE LA DÉVOTION AU
TRÈS-SAINT-SACREMENT DE L'AUTEL, OU

L'ADORATION PERPÉTUELLE.
" Pour obtenir de N.-S. Jésus-Christ, présent dans le Très-Saint Sa-

crement de l'Autel, le triomphe de l'Eglise, la conservation et la propa-
gation de la foi."

Approuvée par le Souverain Pontife, Pie IX.

Erigée, canoniquement, à Ville-Marie, par mandement de Mgr.
Ign. Rourget, Evêque de Montréal, en date du 19 mars 1850 et

établie à Notre-Dame, le Jeudi Saint, 28 mars 1850, par M. J
B* Roupe, Ptre S. S (1).

Directeur : A Notre-Dame, M. Joseph Aoustin, P trc
S. S.

Rèuniom : Le 25 de chaque mois, à Notre-Dame, à 4h. P. M.
en hiver, et à 5h. en été

; et le Jeudi Saint, au reposoir, à 5h P.
M. amende honorable.

(1) Ordonné prêtre le 27 janvier 1806, décédé le 4 septembre 1854

4
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Devoirs : Les associés s'obligent à faire une heure d'adoration

toutes les semaines
;
plus une heure le Jeudi-Saint, et une heure

le jour de la solemnité du Très-Saint Sacrement.

Fête patronale spéciale : La fête du Père Nourricier de Notre
Seigneur, le glorieux St. Joseph, 19 mars.

N. B.—

M

1Ie Jeanne LeBer, avait établi à Montréal le 10 octo-

bre 1696, l'adoration perpétuelle du Très-Saint Sacrement pour
toutes les heures du jour.

67.

ASSOCIATION DE LA COURONNE D'OR.

" Pour honorer un des plus beaux privilèges de Marie : son Immaculée
Conception, par le plus grand acte qui soit dans la religion : la commu-
nion, et d'obtenir par ce privilège la pureté des mœurs."

Etablie en l'année 1853, dans l'église de Ste. Marie, délia Face, par N.
S. P. le Pape, Pie IX, qui s'en est déclaré le protecteur et le patron.

Etablie, à Notre-Dame de Ville-Marie, le 1855, par M.
Frs. Daniel, P tre

S. S.

Il n'y a pas d'autre obligation que celle de communier une

fois le mois au jour qu'on s'est choisi, ou si on ne le peut, un des

jours suivants, en union avec les prêtres et les fidèles qui appar-

tiennent à cette association.

Réunion : Le dernier dimanche de chaque mois, après vêpres,

à Notre-Dame.

Fête patronale : L'Immaculée Conception, 8 décembre.

6S.

DÉVOTION

EN FAVEUR DES AMES DU PURGATOIRE.

" C'est une bonne et salutaire pensée que de prier pour les morts."

Le De Profundis.

Saint Gaétan de Thienne est le premier qui a établi (à Naples, en
l'année 1546) l'usage de réciter pour les morts le De Profundis à l'en-

trée de la nuit.

Cette dévotion consiste à réciter dévotement le De Profundis avec
le verset Requiem ceternam, etc., pour les âmes du Purgatoire, à une heure

de nuit, c'est-à-dire une heure après le commencement de la nuit, ou
après Vjîngelus du soir, au son de la cloche et à genoux.
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Approuvée, le 20 août 1859, par Mgr. Ign. Bourget, Evêque

de Montréal.

1° Le De Profundis est donné par treize coups (3-4-5-1) :
1°

tous les jours de l'année à la Cathédrale, à la Providence et au
Bon Pasteur, à 8 heures du soir

;
2° tous les jours du mois de

novembre à la Paroisse, à St. Jacques et à St. Pierre, à 8h.

2° Le Mois des Ames du Purgatoire est célébré avec beaucoup
d'affiuence et de pitié dans toutes les églises de la ville. Pendant
tout le mois de novembre, un autel est tendu en draperies funè-

bres et tous les jours, excepté les dimanches et fêtes plus notables,

une messe basse de Requiem est célébrée à cet autel.

3° Il y a même, dans l'Eglise St. Pierre, une chapelle latérale

ornée d'un beau vitrail et décors funèbres et dédiée exclusivement

à la célébration des messes de Requiem.

LES CINQ PATER ET LES CINQ AVE POUR LES AMES DU
PURGATOIRE.

A la prière de Mgr. l'Evêque d'Arezzo, Pic VII, accorda en

1817, des indulgences à tous ceux qui réciteraient pour les âmes
du Purgatoire cinq fois Pater et Aie, et une fois le verset du Te

Deum " Te ergo quœsumus" etc., et le Requiem œternam, etc.

69,

ASSOCIATION D'UNE MESSE POUR LES FIDÈLES.

" En fayeur des personnes qui doivent mourir dans le mois et des âmes
du Purgatoire les plus abandonnées."

Etablie, à Ville-Marie, le 19 mars 1861, par M. Magloire

David.

Devoirs des associés : On donne deux sous par mois et davan-

tage si on veut, pour faire dire des messes.

On dit tous les jours 3 Pater en mémoire de Notre Seigneur,

et 3 Ave en mémoire des douleurs de Marie, pendant cette agonie.

L'association fait dire une messe tous les jours, pour les per-

sonnes qui doivent mourir dans le mois et pour les âmes du pur-

gatoire les plus abandonnées.

Directeur : A la Cathédrale, M. J. 0. Paré, Chanoine de l'E-

vêché ; a la Paroisse, M. F. Daniel, P tie
S. S.

Réunion : Tous les derniers dimanches du mois, a. la Paroisse.
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CESSION

DE TOUTES LES ŒUVRES SATISFACTOIRES EN FAVEUR
DES SAINTES AMES DU PURGATOIRE.

Approuvée, par Mgr. Ign. Bourget, Evêque de Montréal, le 21

mai 1861.

Cet acte de charité consiste en une donation entière, que l'on fait en
faveur des âmes du Purgatoire, de toutes ses œuvres satisfactoires. Il a

été approuvé par les Souverains Pontifes, Benoit XIU, Pie VI (1) et Pie

IX. qui l'ont enrichi d'indulgences.

Pour assurer d'autant mieux le succès de cette œuvre de cha-

rité, on propose les pratiques suivantes :

Sept personnes (ou plusieurs fois sept) conviennent entre elles

de méditer sur les sept douleurs de la Très Sainte Vierge, cha-

cune sur le mystère et au jour de la semaine qui lui auront été

échus. Chaque personne associée, fera la sainte commnnion, au

jour marqué, et récitera chique jour un Gloria Patri
}
en l'hon-

neur du Sacré Cœur de Jésus, de l'Immaculé Cœur de Marie et

de Joseph, pour l'accroissement de cette sainte dévotion envers

l'Eglise Souffrante au Purgatoire, et pour l'exaltation de l'Eglise

Militante sur la terre.

EXERCICES DU CULTE PERPÉTUEL DE St. JOSEPH

" Le but de cette dévotion est que chaque jour de l'année, au moins

une personne honore d'une manière toute spéciale le glorieux époux de

Marie. On remet à cet effet à chaque membre un billet sur lequel se

trouvent écrits son nom et le jour ou les jours du mois qu'il se sera

réservés.

Devoirs : Réciter, ce jour-là, en l'honneur des douleurs et des

allégresses de St. Joseph, sept Pater, Ave et Gloria Patri, et com-

munier.

Approuvés par N. S. P. le Pape, Pie IX.

Etablis, à l'Hospice St. Joseph, le 15 octobre 1862, par Mgr.

I". Ev. de Montréal.

(1) Pis VI, J. Aug. Braschi, décédé en 1793.
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Réunion : Les 1er et 3e dimanches de chaque mois, à 4 h.

P. M.
Le mois de mars spécialement consacré.

72.

ASSOCIATION DE L'APOSTOLAT DE LA PRIÈRE.
,( Qui a pour but d'unir si bien les cœurs chrétiens avec le Cœur de

leur Dieu qu'ils s'approprient toutes ses intentions, et que, cessant de
songer uniquement à eux-mêmes, il 3 prient avec lui pour tous les grands
intérêts qui sont l'objet de ses prières, pour l'extension de la divine

gloire, la conversion des pécheurs, le progrès des justes et le triomphe
de l'Eglise."

Fondée dans le diocèse de Puy, France, approuvée d'abord par Mgr.
Darciraole3, alors Evêque du Puy, en 1846, et ensuite par Mgr. de
Morl.hon, son successeur, en 1848 ; enrichie en 1849, par N. S. P. le Pape,
Pie IX, de nombreuses indulgences renouvelées à perpétuité en 1861.
Agrégée à l'association du Sacré Cœur de Jésus, érigée à Rome, dans

l'église Ste. Marie délia Pace, en vertu d'un diplôme du 8 avril 1861.

Etablie, au Grand Séminaire de Ville-Marie, le 22 mars 1863.

Erigée canoniquement, pour le diocèse de Montréal, par mande-
ment de Mgr. Ig. Bourget, en date du 25 décembre 1863.

Devoirs : Offrir chaque jour ses œuvres pour les intentions du
Sacré-Cœur de Jésus et réciter le Pater, YAve, le Credo, avec

Pinspiration :
" Cœur aimable de mon Jésus, faites que je vous

aime de plus en plus."

Publication : Un petit journal mensuel, publié depuis deux
ans, sous le titre de " Messager du Sacré-Cœur de Jésus," sous

la direction du R. P. H. Ramière, S. J., Vals-près-le-Puy, Haute
Loire, France.

73.

SCAPULAIRE BLEU,

OU DE L'IMMACULÉE CONCEPTION.

" Pour la réforme des mœurs et la conversion des pécheurs."

Devoirs : Réciter douze Ave Maria en l'honneur des douze

privilèges particuliers accordés à la Sainte Vierge, et trois Gloria

Patri, en l'honneur de la Sainte Trinité.
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74.

SCAPULAIRE ROUGE,

OU DE LA PASSION.

" Pour la conversion des pécheurs et le triomphe de l'église."

Ce scapulaire fut donné par Notre Seigneur, à une sœur de Saint
Vincent de Paul, le 26 juillet 1846, avec la promesse que ceux qui le por-

teraient recevraient tous les vendredis une grande augmentation de foi,

d'espérance et de charité.

Approuvé par N. S. P. le Pape, Pie IX, le 19 juillet 1850.

Devoirs : Communier et méditer sur la passion de Notre

Seigneur Jésus-Christ, tous les vendredis.

75.

OFFRANDE DU SAINT SACRIFICE DE LA MESSE

DANS LES INTENTIONS DE LA TRÈS-SAINTE VIERGE.

" Pour obtenir sûrement la faveur de la protection de la Reine

du Ciel."

Le but de cette pratique consiste à faire dire des messes dans les in-

tentions de la Très-Sainte Vierge et donner, par là, à Marie autant qu'on

peut lui donner, puisque l'on met à sa disposition les fruits d'un sacrifice

dont la valeur est infinie. Le II. P. de Condren, second supérieur, de l'O-

ratoire, ? Paris, avait fondé à perpétuité une messe, qui se célébrait tous

les jours, à l'intention de la Sainte Mère de Dieu.

Le R. P. de Bérule, fondateur de l'Oratoire et M. J. J. Olier, fondateur

de la compagnie de St. Sulpice, avaient fait, tous deux, vœu de dire, tous

les samedis, la messe dans les intentions de la Très-Sainte Vierge.

Cette pratique fat autorisée par N. S. P. le Pape, Pie IX.

Approuvée par Mgr. Ign. Bourget, Evoque de Montréal, par

lettre en date du 19 mars 1864.
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BIENVEILLANCE -SECOURS -DEVOUEMENT.



—Le Christianisme a placé la charité comme un puits d'abondance
dans les déserts de la vie.

chateaubriand, génie du christ.

—Le bonheur des riches ne consiste pas dans les biens qu'ils ont, mais

dans le bien qu'ils peuvent faire. fléchies.

—Si chacun faisait tout le bien qu'il peut faire sans se gêner, il n'y au-

rait pas de malheureux. la reine Christine.

—La pitié d'une femme, et plus douce et plus tendre,

Au cœur des malheureux sait mieux se faire entendre.

hofpman-

—Soyons compatissants pour les malheurs d'autrui,

Allons le consoler et pleurer avec lui.

LEFRANC DE POMP1GNAN.

—Dans la prospérité, les vrais amis attendent qu'on les appelle, dans
l'adversité, ils se présentent d'eux-mêmes.

DKMÉTRIUS DE PHALERE.
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BIENVEILLANCE -SECOURS -DEVOUEMENT.

HOTEL-DIEU DE VILLE-MARIE,

(Religieuses Hospitalières de St. Joseph,)

Fondé le 17 mai 1642, par M llc Jeanne Mance \

" Pour le soin des malades, des orphelins et des infirmes des deux

sexes."

§ i.

COMMUNAUTÉ.

Supérieur : M. P. Billaudèle, Ptre
S. S., V. G.

• Aumônier : M. André Nercam, P tr
? S. S.

Supérieure : Révérende Sœur Julie Géré dite Mance.

Nombre de religieuses professes à Montréal : 67.

Nombre de novices en habit : 7 ; de postulantes : 5.

Nombre de tourières : 4 ; d'hommes domestiques : 7.

Jours et heures de réception : Tous les jours de 8^h. A. M. à

5h. P. M.
Fête patronale : St. Joseph, 19 mars.

Médecin : P. A. C. Munro, M. D.

Notaire et procureur : G. Weekes, N. P.
;
Avocat: P. Ryan.

§2.

DÉPARTEMENT DES PAUVRES.

Chapelain : M. Alfred L. Sentenne, P tre
S. S.

1 Mlle Jeanne Mance, naquit vers Tannée 1606, à Nogent-le-Roi, à
quatre lieues de Langres, en Bassigny, France, et mourut à Montréal,

en juin 1673, âgée de 66 ou 67 ans. Mlle Mance avait été toute sa vie

administratrice des biens des pauvres en l'Hôpital.
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Chirurgien : P. A. C. Munro, M. D.

Médecins : MM. les professeurs de l'Ecole de Médecine et de

Chirurgie de Montréal, qui ont droit de s'adjoindre quelqu'autre

médecin.

Nombre de salles et de lits.

Salle St. Joseph : 50 lits. Salle St. Théodore, 9 lits pour les picotés
" St. Patrice: 50 " " N. D. de Pitié, 9 lits " «
" Ste. Vierge : 44 " " St. Eoch.
" Ste. Famille: 18 " " St. Augustin.
" Ste. Brigitte : 17 " u Olier, pour les prêtres malades.
" Ste. Elizabeth: 18 lits.

Nombre de malades admis durant Tannée 1863 3659
" " hommes, 1907

;
femmes,. ...1752

" décédés: hommes, 90
;
femmes,.7 9—169

" < : dans VHôpital le 31 déc, 1863 210- 379

" guéris ou soulagés 3280

Jours et heures des visites des malades: Tous les jours de llh.

à 4h., et les dimanches de lljh. à 2h.

Le soin d'un orphelinat commencé en l'année 1855 ; salle

St. Stanislas pour les garçons, salle Ste. Philomène pour les filles.

N. B.—La salle des hommes infirmes, (de 60 à 90 ans,) est

sous le patronage de St. Joachim, et celle des femmes infirmes,

(de 60 à 93 ans,) sous celui de Ste. Anne.

COMPARAISON.

Etat et recensement de VHôtel-Dieu au 31 décembre 1863, (tel que ci-

dessus détaillé) et au 31 décembre 1853, (J. Viger, " Servantes de
Dieu en Canada.")

Augmentation
en 10 ans.

28Nombre de religieuses professes

Nombre de novices et postulantes, etc. .

.

Nombre total

Nombre de malades à l'Hôpital le 31 déc.

Nombre de malades admis à l'Hôtel-Dieu.

Nombre de malades décédés

Nombre de malades guéris ou soulagés..

.

1863

67
16

1853

39

16

83 55

210 no

3659
169

2946
129

3490 281V

28

40

713
40

673
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NOTICE HISTORIQUE SDR L'HOTEL-DIEU DE VILLE-MARIE.

1641.—Melle. Jeanne Mance part de la Rochelle, France, et arrive à
Québec, dans l'automne.

Elle passe l'hiver à Saint Michel ou Puizeau, près Québec.
1642, 18 mai.—Elle arrive à Ville-Marie, dans la partie de l'isle appe-

lée depuis, " Pointe-à-Callières.''

1644, 12 janvier.—En exécution des volontés de Mme de Bullion,

Melle. Mance établit l'IIôtel-Dieu, par contrat en date de ce jour. Elle

fait construire aux frais de cette pieuse dame le premier bâtiment pour
l'Hôpital de Ville-Marie (60 x 24 pds.) et un petit oratoire de pierre

de 9 à 10 pieds en carré, et le 8 octobre elle en prend possession.

1649.—Durant l'été, elle va à Paris pour réorganiser la " Société de
Montréal," dont elle était une des associées, et revient à Montréal l'année

suivante, le 29 octobre.

1653.—M. de Maisonneuve fait construire, en bois de charpente, aux
frais des seigneurs, un grand corps de logis, (environ 80 x 30, sur 20
pds de hauteur), à la suite des bâtiments de l'Hôpital.

1656, 31 mars —Compromis fait à Paris, entre les associés de Montréal
et les hospitalières de Saint Joseph delà Flèche (2;, pour assurer à
celles-ci la direction de l'Hôpital de Ville-Marie.

1658, 29 septembre.—Mlle J. Mance, part de Montréal pour un second
voyage en France, (et de Québec le 14 octobre,) sous la protection de la

sœur Bourgeois.

1659, 29 mars.—L'établissement des Sœurs de Saint Joseph à Ville-

Marie est enfin conclu et définitivement arrêté, par la compagnie de
Montréal, et ce, par la générosité de Mme de Bullion, par le zèle persé-

vérant de Mlle Mance et par la protection de M. Olier, et selon les vues
surnaturelles montrées autrefois à M. de la Dauversière, leur fondateur.

29 juin.—Mlle Mance quitte !a Rochelle, pour Ville-Marie, avec
trois religieuses de la Flèche,la Mère Judith Moreau de Brésole (de Blois),

supérieure, sœur Catherine Macé, (de Nantes) assistante, et sœur Marie
Maillet, (de Saumur) (3) et en la compagnie de la sœur Bourgeois.

8 septembre.—Jour de la Nativité, elles arrivent à Québec.

1 Mme de Bullion, (veuve de Claude de Bullion, surintendant ou mi-
nistre de3 finances), désignée toute sa vie, sous le nom d' " Une bienfai-

trice inconnue.'' Elle était une des associées de la compagnie de Montréal.

2 Les filles hospitalières de la Flèche (Hôtel-Dieu), qui avaient com-
mencé à exister de fait en 1636, furent établies à la Flèche, en Anjou,
le 28 décembre 1639, par M. Jérôme Le Royer de la Dauversière, lieute-

nant-général au présidial de la Flèche, (né le 2 mai 1597, et décédé à
la Flèche le 6 novembre 1659, âgé de 62 ans, 6 mois et 4 jours). Leur
institut fut érigé en communauté, le 25 octobre 1643, par Mgr. Claude
de Rueil, évoque d'Angers, et approuvé par N. S. P. le Pape, Alexandre
VII, par son bref, en date du 19 janvier 1666.

3 Sœur Maillet, décédée le 30 novembre 1677. âgée de 78 an3.

Sœur de Brésole, décédée le 1er juillet 1687, âgée de 76 ans.

Sœur Macé, décédée le 25 septembre 1698, âgé de 81 ans, dans la 65e
année de son entrée en religion.
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1659, 2 octobre.—Mgr. de Laval, Ev. de Québec, autorise ces trois

religieuses d'exercer leurs fonctions à Ville-Marie.

20 novembre.—Elles prennent possession des bâtiments de l'Hô-

pital.

16G2, août.—La sœur Marie Morin, entre à l'Hôtel-Dieu, comme novice,

à l'âge de 13 ans et demi, et c'est la première sœur d origine canadienne
qui ait fait ses vœux à Montréal. Elle a vécut 82 ans.

Vers la fin de cette année, Mlle Mance fait un troisième voyage en
France.

1669, 1er novembre.—Trois autres sœurs arrivent de France.

1671, 7 octobre.—Mgr. de Laval leur accorde (par ses lettres en date

de ce jour) la permission d'être admises à la profession des vœux eolem-
nels, et le 27 et le 28 du même mois, elles se consacrent irrévocablement
au service de Dieu.

1687.—Une nouvelle salle pour les hommes malades est bâtie.

1694.—Reconstruction de l'Hôtel-Dieu, en pierres, et le premier étage
étant fini, les religieuses quittent leurs vieilles masures le 21 novembre,
jour de la Présentation de la T. S. Vierge, et vont se loger dans cette

partie du nouveau monastère.

1695, 24 février.—Vers une heure du matin, incendie de toutes les

bâtisses de l'Hôtel-Dieu e
t
t de l'église. Les religieuses, au nombre de

29, se logent à la Congrégation.
27 février.—Elles font un pèlerinage à Notre-Dame de Bonse-

coury, pour obtenir de Dieu leur rétablissement.
21 novembre.—Jour de la Présentation, elles rentrent dans leur

bâtisse inachevée.
1702-1704.—L'église fut commencée en 1*702, achevée en 1703, et pla-

fonnée en 1704.

1706.—Vers ce temps, on admet au noviciat, à la grande édification

de la communauté, Catherine Gaucher, veuve de J.-B. Migeon de Bran-
sac, juge de Ville-Marie 1.

1721, 19 juin.—Jour de l'octave de la Fête-Dieu, second incendie de
l'Hôtel-Dieu, avec 160 maisons de la ville. Les religieuses, au nombre de

49, se logent d'abord à la Congrégation, puis provisoiiement à l'Hôpital

Général (maison des Frères Chaion).
1723.—Vers la fin de mai, on commence la reprise des bâtiments des

pauvres, et en avril, le monastère des sœurs.

1724, 11 novembre, fête de Saint Martin.—Les religieuses rentrent

avec leurs pauvres à l'Hôpital.

1 Mlle Catherine Gabrielle Gaucher de Belleville, issue d'une famille

noble de Senlis, avait quitté la paroisse St. Sulpice à Paris, où demeu-
raient ses parents, et avait suivi Mlle Mance à Ville-Marie dans l'intention

d'y embrasser l'institut des filles de St. Joseph. Elle entra au noviciat

et après quelques mois d'épreuve elle rentra dans le monde. Cette ver-

tueuse demoiselle, après avoir refusé en France un riche établissement,

épousa à Ville-Marie un gentilhomme qui y tenait un rang honorable,

M. Jean-Baptiste Migeon de Bransac (premier préfet de la Congrégation
des hommes do Ville-Marie) ; il exerçait les fonctions de juge à Ville-

Marie. La sœur Gaucher mourut le 14 mars 1721, à l'âge de7S ans.
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1734, 10 avril.—Quelques minutes avant sept heures du soir, troisième

incendie de l'Hôtel-Dieu, (avec 46 maisons de la ville).

L'Hôtel-Dieu était en pierre, â trois étages, et avait environ mille-

pieds de tour. Aprè3 avoir passé deux nuits dans leur jardin, les reli-

gieuses se logent dans la maison de M. de Montigny, près la chapelle de
N. D. de Bonsecours.

On commence, la même année, à reconstruire.

1735, 28 octobre.—Elles entrent dans une partie des bâtiments.
1*742, 3 mai.—On commence à reconstruire l'église.

1744, 12 août.—L'égli3e est bénite et la première grande messe y est

chantée.
1795.—Les religieuses de St. Joseph s'affilient à une association de

prières pour la Propagation de la Foi catholique dans les treize Etats de
l'Amérique.—M. Thayer, ministre protestant, converti, était le fonda-
teur de cette association.

1826, mai.—On commence à démolir le bâtiment des pauvres et on le

rebâtit de mai â octobre.

1827, 30 avril.— On démolit le monastère des religieuses.

— 18 mai.—Le bâtiment des pauvres est bénit solemnellement par M.
J. G'. Roque, Ptre S. S., V. G. 1

—Du 1er mars au 3 juin, l'église est réparée.
—3 juin, jour de la Pentecôte, on y chante la grande messe.
— 11 juin.—M. Roque bénit la première pierre du monastère des reli-

gieuses.

1828, 21 mai.—Elles reprennent possession de leur chœur.
— 18 juillet.—Leur monastère est bénit par M. Hubert, Ptre S. S. 2

(Extrait de la " Vie de Mlle Mance," de M. l'Abbé Faillon et des " Ser-

vantes de Dieu, en Canada," de M. de la Roche-Héron.)

En 1844, une grande salle en pierre est construite pour les malade?,
sur la rue St. Joseph. Elle est bénite le 14 riovembre 1854, par Mgr.
Ign. Bourgeî, qui consacre , le même jour, la chapelle dédiée à St. Joseph.

1845, 1er septembre.—Départ de quatre religieuses, destinées à aller

fonder un hôpital, à Kingston, H. 0. (.-œur Bourbonnière, sup., sœur
Huguet-Latour, sœur Davignon et sœur Emilie.)

1859, 22 juillet.—Mgr. Ign. Bourget fait la bénédiction de la première
pierre du nouveau monastère au Mont Ste. Famille, dit Mont-Jésus

; ser-

mon par Sa Grandeur.
—20 octobre, bénédiction d'une cloche destinée à l'usage du nou-

vel hôpital.

1861, 31 janvier.—Les religieuses prennnent possession de leur monas-
tère inachevé, et le même jour, a lieu la translation des corps des sœurs
défuntes de l'Hôtel-Dieu de Montréal, (de 1659 à 1860), au nombre do
178, et de celui de Mlle Jeanne Mance, l'illustre fondatrice de cette

1 M. Roque, né à Beaumont, le 25 janvier 1761, ordonné prêtre le 24
septembre 1785, arriva en Canada le 24 octobre 1796, et mourut le 5
mai 1840, à 79 ans, 3 mois et 10 jour3.

2 M. Ls. Amable Lamy-Hubert naquit, à Montréal, le 11 novembre
1762, fut ordonné prêtre le 29 avril 1787 et mourut le 25 mars 1837 à

l'âge de 74 ans 4 mois et 14 jours.
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grande oeuvre et de ceux des sieurs Benoit et Gabriel Basset, bourgeois
de Montréal, donateurs de la terre de la Provideuce sur laquelle est

bâti le nouvel hôpital.

—26 novembre, Mgr. Ign. Bourget consacre l'église commencée en
1860.

1862, 24 août.—Les sœurs, qui étaient restées à la maison de la ville,

pour la faire démolir, viennent se réunir au reste de la communauté au
Mont Ste. Famille.
—30 novembre, le monastère est bénit.

N. B.—L'église est en pierre de taille et le monastère en pierre brute.

La circonférence de l'édifice offre 3060 pieds,—le dôme a 140 pieds de
hauteur et 106 de circonférence. L'aile N.-E. a 2 47 pieds de longueur et

164 de profondeur et renferme l'hôpital. L'aile S.-O. a 239 pied3 de lon-

gueur et 1-0 de profondeur et renferme la communauté. L'église est au
centre. Le 1er étage a 13 pieds de hauteur, le 2nd, 12 pied^, et le 3ème
a 10 pieds.

2.

HOPITAL-GENERAL, SŒURS GRISES.

Les S œurs de la Charité de Ville-Marie,

" Pour le soin des hommes et femmes âgés et invalides, et des orphelins

des deux sexes, et pour assister les pauvres et les malades à domicile,

•etc."

Fondé le 14 avril 1747, par Mme d'Youville \

Incorporé le 3 juin 1753.

Supérieur : M. M. C. Bonnissant, Ptre
S. S.

Chapelain : M. V. Rousselot, P tre
S. S.

Supérieure générale : Révérende Mère Jane Slocombe.

Assistantes : Sœur E. Forbes-McMullen et sœur M. H. Robin.

Maîtresse des novices : Sœur Ursule Cliarlebois.

Econome : Sœur Martine Reid.

Médecin : B. H. Charlebois, M. D.

Notaire : C. F. Papineau, N. P.

Nombre de religieuses professes à Mont. : 98 ; en mission : 61.

Nombre de novices : 12 ; de postulantes : 24.

Nombre de religieuses admises à la profession en 1863 : 13.

Nombre de religieuses décédées : 1 ; departiespour mission : 8.

1 Mme Marie-Margueiite Dufrost De la Jcmmerais, veuve d'Youville,

(qualifiée " la femme forte de l'Amérique,") naquit à Varennee, près

Montréal, le 15 octobre 1701, et mourut le 23 décembre 1771, à 8^h. du
soir, à l'âge de 70 ans, 2 mois et 8 jours.
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Nombre de missions en Canada : 8 ;

à V étranger : 8.

Nombre de domestiques à Montréal : 28.

Nombre de volumes de la bibliothèque : au-dessus de 1000.

Jours et heures des visites et réceptions : tous les jours (excepté

les dimanches et fêtes) de 8h. à 9h. A. M., de midi à ljh., et de

2h. à 5Jh. P. M.
Fêtes patronales : Invention de la Sainte Croix, 3 mai

;

Exaltation de la Sainte Croix, 11 septembre.

§ i.

LE SOIN DES PAUVRES ÂGÉS ET INFIRMES DES DEUX SEXES,

Commencé le 14 avril 1747.

Nombre de pauvres dans Vhôpital général le 31 déc. 1862.. . . 174
admis duran t Cannée 1863 : 81

" décédés : 14
; sortis : .... 30-44 37

(C u dans Vhôpital le %l déc. 1863 211

§ 2.

ŒUVRE DES ENFANTS ABANDONNÉS,

Commencée le 16 novembre 1754,

Transférée à l'Hospice St. Joseph.

Nombre d'enfants dans Y hospice le 31 déc. 1862 188
" admis durant Vannée 1863 : 637
" décédés: 602 2

;
placés, etc. : 35-637

" « dans l'hospice le 31 déc. 1863 188

N. B. — Sur ce nombre (188,) 130 sont en nourrice à la cam-

pagne jusqu'à l'âge de 18 mois.

§ 3.

LE SOIN D'UN SECOND ORPHELINAT (POUR LES FILLES
IRLANDAISES,)

Etabli le 19 août 1824, entretenu par le Séminaire.

2 La plupart de ces enfants sont apportés mourants.
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Nombre d'orphelines dans V asile le 31 die. 1 862 38

11 " admises durant Vannée 1863 : 18....
" " décédées : 6 ; de placées : 9. ... 15 ... . 3

« " efcms Z'asiZe Je 31 c&c. 1863 41

Fête patronale : St. Jérôme Emilien, le 20 juillet.

§ 4 -

LA VISITE ET LE SOIN DES PAUVRES CANADIENS,
À DOMICILE, ETC.,

Commencés le 23 octobre 1846.

Nombre d'enfants secourus à VHôpital-Général en 1863 : 612
" de pauvres secourus à domicile " 295
u de visites à domicile " 2408
" de veillées chez les malades " 160

§ 5.

DOMICILIARY VISITS AND ASSISTANCE TO THE POOR IRISH,

Commenced on the 23rd october 1846.

Number of poor attended at the Nunnery diiring the ycar

1863 1765
" of poor attended at the domicile in 1863 339
« " children « " u 784
" o/ domiciliary visits paid to poor and sick 25o5
" ofpersons nursed (veillées) 140

§6-

HOSPICE ST. JOSEPH l (N° 38, CIMETIÈRE,)

" Pour le soin des orphelins des deux sexes, et des hommes et femmes
âgés et infirmes,"

Sous la direction des Sœurs Grises depuis le 4 janvier 1854.

1 L'Hospice St. Joseph fut bâti en 1852, par M. et Mme 0. Berthelet,

(Mme Marie Emilie Chaboillez, épouse de M. Olivier Berthelet, décédée
le 20 avril 1850, à 5£h. P. M., à l'âge de 54 an3 et 2 mois.)

La bénédiction de la première pierre eut lieu le 11 juin 1851 et l'hos-

pice fut occupé (inachevé) le lendemain des deux grands incendies de»
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Chapelain : M. René Rousseau, P tr<)

S. S.

Supérieure : Révérende sœur Desehamps.

Médecin : H. Peltier, M. D.

Nombre de religieuses professes : 16.
u de personnes âgées dans Vhospice le 31 cféc. 1862 : 39
(< " admises durant Vannée 1863 10
u •' décédées : 4 ; sorties: 3 7 3

a
cfczns Vhospice le déc. 1863 42

c7o/i£ 2 hommes et 40 femmes.
Nombre d'orphelins et d'orphelines dans l'hospice le 31

dfc. 1862 81
" admis durant l'année 1863 45

décédés : 8
;
^Zac& : 30 38 7«

" dans Vhospice le 31 déc. 1863. 88
dont 13 orphelins et 75 orphelines.

Nombre de domestiques : 10.

" de volumes de la bibliothèque : 188.

Fête patronale : St. Joseph, 19 mars.

Montant des dépenses de VHôpital- Général pour 1863 : $34,607.
Allocation du gouvernement 4,000.

§ 7.

st. patbick's asylum,

Under the direction of the sisters of charity, or grey nuns.

Dorchestcr St., near St. Patrick's church,
" For irish orphans, boys and girls, and aged persons,"

8 et 9 juillet 1852, par des orphelins et des personnes âgée3 et infirmes,

bous les soins de Mlle Laferté et ensuite sous ceux de Mlle Benoit.
Lee sœur3 grises acceptèrent cet hospice le 23 décembre 1853 et

en prirent possession le 4 janvier suivant.

La belle église voisine, sous le vocable de St. Joseph, a été cons-
truite par M.O. Bertheiet, en 1862-1863, et a coûté environ $20,000, avec
le terrain. Mile Thérèse Bertheiet, sœur de M. Bertheiet, y a contribué
pour $2400.
La bénédiction de la première pierre eut lieu le jour de la Sainte

Trinité, 15 juin 1862 ; et l'église fut consacrée le 15 octobre 1863, par
Mgr. Ign. Bourget, assisté de Mgr. John Lynch, 3me évêque de Toronto,
et de Mgr. Peter Mclntyie, D.D., 3me évêque de Charlottetnwn, ïsle du
Prince Edouard. La grande messe fut chantée par M. A. F. Truteau,
V. G., Doyen du Chapitre.

5
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Founded in 1819, by M. O'Brien, of Québec,

Aided by the charitable contributions of thc irish Congrégation,

and opened on the 21 st november 1851.

Director : Revd. Mr. M. O'Brien, P rst
S. S.

Superioress : Sister Forbes.

Physician : S. B. Schmidt, M. B.

Number of nuns : 7, including the superioress.

Number of orphans in the asylum on the 31 st dec. 18Ô2.... 205
admitted during the year 1863 : 62....

discharged, placed out, &c, ic 72.... 10

il u

" li remaining at the end of the year :

(108 boys and 87 girls) 195

Number of servants and persons in the asylum on the 31s*

december 1863 28
'' ofbooks of the library (in four wards) : 506

School booksfor boys : over 300
;
for girls : 316 616-1122

Days of réception : Thursday and sunday.

Classes : The boys attended the Christian Brothers School,

Vitré street.

Number of students : From eighty to ninety.

The girls, from seventy to eighty, are taught in the asylum.

st. tatrick's home,

Under the direction of the sisters of charity, or grey nuns,

Lagauchetière St., — entrance by Dorchester St.,

" For servants out of place, and aged females,"

Founded by an irish lady, and opened on the 25th of october

1860.

Director : The Revd. Mr. M. O'Brien, Prst
S. S.

Number ofnuns in charge : 3; Physician ; S. B. Schmidt, M. B.

Number of old ivomen in the asylum on the "dlst dec. 1863. 17
" of servants received during the year 1863 558
" il placed "

'

" 552

Day of réception : every day of the week, except sunday.

Amount of the expenditure of the St. Patrick?s Asylum
and of the St. Patricks Home for 1863 $7744.56

Receivedfrom govemment for do do 640 . 00
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§ 9 -

SALLES D'ASILE ».

SALLE D'ASILE ST. JOSEPH (RUE BONAVENTURE,)

Sous la direction des soeurs grises,

" 25 avril 1858." — " 6 juin 1859."

Directeur : M. V. Rousselot, P tro
S. S.

Nombre d'enfants dans l'asile le 31 déc. 1862 380
" " admis durant Vannée 1863 205
" " placés " " " 155
" " décédés " " " 15-170 35

" " dans l'asile le 31 cféc. 1863 415

dont 180 garçons et 235 filles.

Montant des dépenses de Vasile pour Vannée 1863 ...$1551 .00

de Vallocation du gouvernement " ... 430.00

§ io.

SALLE D'ASILE NAZARETH, (N° 347, RUE STE. CATHERINE,)

Sous la direction des sœurs grises,

Etablie le 23 décembre 1861.

Directeur : M. V. Rousselot, P tre S. S.

Nombre d'enfants dans V'asile le 31 déc. 1862 242
" " admis durant Vannée 1863 305
" " placés: 127; décédés 12-139 166

dans Vasile le 31 déc. 1863 408

SALLE DES AVEUGLES.

Nombre d'aveugles dans Vasile le 31 déc. 1862 8
" admis durant Vannée 1863 1

" < : placés " " " 1

Montant des dépenses de Vasile pour 1863 $3990.00
" de Vallocation du gouvernement " " 430.00

1 SALLES D'ASILE.

" Les salles d'asile furent fondées à Paris en 1801, par Mme la mar-
quise de Pastoret, pour recueillir pendant le jour, les petit3 enfants do 2
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ans ou 3 ans à 7 ans, qui sont encore trop jeunes pour fréquenter les

écoles ; et auxquels leurs mères ne peuvent donner les soins convenables.

Elles furent approuvées et protégées par Napoléon III."

Les salles d'asile furent établies à Montréal par M. V. Rousselot, Ptre

S. S, en l'année 1858.

La première prit naissance dans l'Hospice St. Jcsepb, rue du Cimetière,

le 25 avril 1858, et fut placée sous la direction des sœurs grises. Elle

fut transférée le 6 juin 1859 dans la maison bâtie à cet effet, en 1858-59,

à l'encoignure des rues Bonaventure et du Cimetière. Les fondations de

cette maison furent commencées le 26 juillet 1858. Cette bâtisse est

en brique à 2 étages, et a 100 pds x 40 pds. Elle a été bét.ite solemnel-

lement le jour de l'Ascension, 2 juin 1859, par Mgr. Ign. Bourget, qui fit

le sermon, et elle fut ouverte le 6 du même mois.

La seconde salle d'asile fut établie par Mgr. Ign. Bourget le 9 janvier

1860, dans la maison St. Vincent de Paul, no. 22, rue Visitation, et fut

placée sous la direction des sœurs de la Providence. Voyez le chap. II,

No. 3, § 9.

La troisième salle d'asile fut établie le 23 décembre 1861 dans une

belle maison bâtie pour cette œuvre, au no. 347 de la rue Ste. Catherine,

et porte le nom de " Salle d'Asile Nazareth." Elle est aussi sous la

direction des sœurs g'ïses. Cette bâtisse fut construite en 1861 et bé-

nite le 23 décembre de la même année, par Mgr. Ign. Bourget, et le len-

demain, 24 déc. la première messe y fut dite par Sa Grandeur.

COMPARAISON.

Etat et recensement de l'Hôpital-Général au 31 décembre 1863, (tel que

plus haut détaillés,) et au 31 décembre 1853. (Jacques Viger, "Ser-
vantes de Dieu en Canada.")

1863

Nombre de religieuses professes à Montréal

Nombre de novices ou postulantes

Nombre de religieuses professes en mission

Nombre total 234

Nombre de missions

Nombre d'infirmes, etc., à Montréal

Nombre d'orphelins, etc.,

Nombre d'enfants abandonné? "

Nombre d'enfants dans les salles d'asile. .

Nombre d'aveugles dans l'asile Nazareth.

, 98 55
36 16

100 60

234 131

16 4
298 169
324 374
188 60

823
8

Augmentation
1853 eu 10 ans.

43
20

40

103

12

129

128

823

ŒUVRES DE L'ANNÉE 186Î

Nombre de pauvres secourus à l'Hôpital-Général 2677

Nombre de pauvres secourus à domicile 1418

Nombre de visites à domicile 4943

Nombre de veillées chez leg malades 300
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NOTICE HISTORIQUE SUR L'HO^ITAL-GÉNÉRÀL,
(SŒURS GRISES.)

1730.—Mme d'Youville étant devenue veuve, cette année, ne songe
plus qu'à se consacier aux bonnes œuvres, et elle commence par visiter

les malades à domici'e et par recevoir quelques estropiés dans sa maison.
1738, 30 octobre.—Mme d'Youville continue son œuvre 'dans une

maison louée à cet effet), avec Mlles Catheiii e Demers, Cusson, et Marie-
Louise Thauinur-LaSmrce, qui s'étaient jointes à elle.

1745, 31 janvier, à une heure après minuit, incendie de cette maison.
—Cinq ou six jours après, elles logent dans une maison que leur offre

gratuitement M. Fonblanche, riche négociant, et elles se transfèrent
peu de temps api es dans une autre maison plus grande, qu'elles avaient
louée pour trois ans. Elles en sont chassée? par le gouverneur de la

ville, M Boisberthelot de Beaucourt, qui avait été toujours opposé à
leur établissement. Une dame charitable, Mme de Lacorne, leur offre

la sienne, qu'elles acceptent et qu'elles quittent bientôt après pour en
occuper une autre près l'église paroissiale. Enfin, le -

1747, 7 octobre —Mme d'Youville entre (avec ses compagnes, Mlles
Marie-Louise Tlmumur de LaSource, Catherine: Demers-Dessermont, Ca-
therine de Rinville, Thérèse Lasser-La/orme, et Agathe Véronneau 1, et

Mile Despins qui demeurait avec elle en qualité de pensionnaire) dans
les bâtisses de l'Hôpital-Général 2, qui lui avait été offertes le 27 août
1747 par M. de Beauharnais,

1 753, 3 juin.—Des lettres patentes de la Cour de Versailles substituent

Mme d'Youville et ses compagnes aux hospitaliers et les érigent en
communauté pour piendre soin de l'Hôpital-Général.

1754, 16 novembre —Mme d'Youville commence à recevoir des enfants
trouvés.— Elle fut la première en Amérique à qui Dieu ait inspiré le

dessein de se charger gratuitement des enfants trouvés.

1755, 25 août.—Jour de la fête de M. Ls. Normant, elles reçoivent le

saint habit 3.

1765, 18 mai, à 2£h. P. M.—Incendie du couvent et de l'église. Le9
religieuses de St. Joseph, (Hôtel-Dieu) logent les Sœurs Grises et une
partie de leurs pauvres. Elles y entrent à 8h. du soir, au nombre de 118
personnes.

1 Sœur Véronneau, décédée le 20 avril 1764.

Sœur Thaumur de LaSource, décédée le 13 septembre 1778.

Sœur Lasser Laforme, décédée le 18 mai 1783.

Sœur de Rinville, décédée le 29 novembre 1783.

Sœur Demers-Dessermont, décédée le 20 avril 1785.

2 L'Hôpital-Général avait été fondé en avril 1694, par trois pieux

laïques, frères Frs. Charon de la Barre, Pierre LeBer (frère de la recluse)

et Jean Fredin, pour " loger, nourrir et secourir les pauvres enfants,

orphelins, estropiés, vieillards infiimes et autres nécessiteux mules."

3 Le jour de la St. Louis, est un jour de fête de la communauté, ponr
vénérer la mémoire de M Louis Normand de Faradon, leur fondateur.

—

M. L. Normand de Faradon, supérieur du Séminaire, mourut le 18 juin

1759, à l'âge de 78 ans et un mois.
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1765, 9 juin.—Mme d'Youville commence à rebâtir, et la partie pour

loger les hommes étant achevée, elle les y loge le 23 septembre de la

rneme année.

Les sœurs entrent dans leurs bâtisses le 5 décembre, et les femmes pau-
vres, le jour de Noël de la même année. Le reste des bâtiments ne fut

achevé qu'en 1767.

1767, 30 août.—Bénédiction de l'église de l'Hôpital-Général.

1823 Sur la demande du Séminaire, la Mère Saint-Germain Le-
maire 1, 4ème supérieure, se charge de l'éducation et du soin d'orphe-

lines irlandaises.

1844.—On abandonne l'œuvre des aliénés, commencée en 1783.

Extrait de la " vie de Mme d'Youville, de M. l'abbé Faillon, et des
" Servantes de Disu en Canada," de M. de Laroche-Héron."

1842, 12 mars.—Incendie de la ferme des sœurs à la Pointe St. Charles.

1846, 23 octobre.—Les sœurs grises commencent la visite et le soin

des pauvres canadiens et irlandais, à domicile.

1851, 21 novembre.—Elles prennent possession de l'asile St. Patrice,

(St. Patrick's Asylum) fondé en 1849, pour les orphelins irlandais et les

personnes âgées et infirmes.

1857.—On construit, celte année, une petite chapelle, au côté sud-

ouest de l'église de l'Hôpital-Général, qu'on dédie à Dieu, sous le titre

de Notre-Dame des sept douleurs.

1858, 25 avril.—Les sœurs grises prennent la direction de la première

salle d'asile, établie à Montréal, à l'Hospice St. Joseph, et transférée, le

6 juin 1859, à l'asile, rue Bonaventure.

i860, 25 octobre.—Elles prennent la direction de St. Patrick's Home,
asile fondé par une dame irlandaise, pour loger les servantes sans place,

et les femmes âgées.

1861, 23 décembre.—Elles se chargent d'une seconde salle d'asile, ou-

verte sur la rue Ste. Catherine.

N. B. Les sœurs grises ouvriront, au printemps prochain, un dispen-

saire pour les cousultations et prescriptions gratuites aux pauvres ma-
lades de la partie ouest de la ville.

S.

ASILE DE LA PROVIDENCE,
" Des sœurs de charité, pour le soin des personnes âgées et

infirmes, des orphelines, et l'assistance des pauvres et des malades

à domicile,"

Fonde le 4 mars 1828, par Mme Emilie Gamelin, l

1 Sœur Lemaire, décédée le 12 avril 1838, à l'âge de 69 ans.

2 Révd. Mère Gamelin naquit à Montréal, sur le fief " La Provi-

dence," le 20 lévrier 1800, et mourut, la veille de la fête de N. D. de la

Merci, mardi, le 23 septembre 1851, après douze heures de maladie, à
l'âge de 51 ans, 7 mois et 3 jours.
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Incorporé le 18 septembre 1841,

Erigé canoniquement le 29 mars 1844,

Par Mgr. Ign. Bourget, Evoque de Montréal.

Supérieur : M. Hypolite Moreau, Chan. de l'éveché.

Chapelain : M. Grégoire Chabot, Ptre de l'hospice St. Joseph

de la Providence.

Aumônier: M. 0. Tambareau, Ptrc
S. S.

Supérieure : Révd. sœur Philomène, (Victoire Bourbonniôre).

Assistante: Sœur Amable, (Céphise Dorion).

Dépositaire : Sœur Elizabeth, (Herménégilde Choquet).

Médecin : E. H. Trudel, M. D.

Notaire: N. G. Bourbonnière, N. P.

Nombre de religieuses jirofesses à Montréal: 79.

Novices: 15; postulantes: 20.

Nombre d'hommes à gages : 6.

" de filles données à la maison : 11.

de volumes de la bibliothèque : Environ 510.

Fêtes jiatronalcs : Notre-Dame des Sept Douleurs, (en 1864
le 18 mars)

; St. Vincent de Paul, 19 juillet.

Jours et heures de réception : Tous les jours, de midi à 2 h.

Messes de fondation : Le 12 juin, à 6^ h., pour la famille de

M. Olivier Berthelet
; le 27 septembre pour celle de M. C. S.

Cherrier, et le 3 décembre pour celle de M. P. J. Lacroix.

Montant des dépenses de Vannée 1863 : $52,198.

Dèp. cour. : $15,253
;
pat/, de dettes et int. $36,945.

Allocation du gouvernement pour 1863 : $1.120.

§ i-

SOIN DES PAUVRES ÂGÉS ET INFIRMES, DANS L'ASILE.

Nombre, dans Vasile le 30 décembre 1862: femmes 90
" " " u " hommes 8

Total 98
Nombre, admis durant Vannée 1863 :

Femmes : 14
;
hommes : 1 15

Nombre, décédés " 12 3

Nombre d'hommes et de femmes dans Vasile, le 30 déccm-

6rel863: (de 103 ans et au dessus) 101
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§2.

ASSISTANCE DES PAUVRES; A L
1

ASILE.

Nomhre de familles assistées à la maison en 1863 :

" canadiennes, 406
" irlandaises 72

Total 478
Nombre de pauvres qui ont mangé à la Communauté du-

rant Vannée 1863 3650
Jours et heures de réception pour la distribution du pain et

du bois : Tous les jeudis, en hiver, de SJ h. A. M. à 5h. P. M.
En hiver la soupe se donne journellement.

§ 3.

ASSISTANCE DES PAUVRES A DOMICILE.

Nombre de pauvres et de malades visités en 1863 : 13,243.
" "

veillés : 622 ; assistés à la mort : 136-758

§4.

Nombre de servantes sans places nourries et logées jusqu'à nou-

vel engagement : 229.

§5-

EXTERNAT ST. JACQUES, * (NO. 137 ST. DENI8,)

Fondé le 3 janvier 1827,

Par Mgr. J. J. Lartigue, Ev. de Montréal
;

Sous la direction des sœurs de la Providence,

Depuis le 15 septembre 1847.

Nombre de classes : 4 ;
dont 2 payantes et 2 gratuite».

Nombre de maîtresses : 5 ;
d'élèves : 260.

Nombre d'élèves payant : 109; non-payant: 151.

Heures de classes: De 8Jh. à llh., et de 1J h. à 4 h.

Jour de congé: Le jeudi; vacances: du 15 juillet au 1er.

septembre.

1 Voyez chap. IV, No. 4, quatrième note de la notice historique.
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Fête patronale : La Présentation de Marie au Temple, 21

novembre.

§ G -

HOSPICE ST. JOSEPH DE LA PROVIDENCE, (llUE MIGNONNE,)

Fondé le 1er mai 1843, par Mgr. Tgn. Bourget,

" Pour les prêtres infirmes et malades,"

Sous la direction des sœurs de la Providence.

L'Hospice n'est présentement occupé que par messieurs Duran-

seau et Chabot, Ptrcs
. Le corps principal de la maison est occupé

par les élèves sourdes-muettes.

Mgr. l'Evêque de Montréal, Ign. Bourget, occupa cette mai-

son, après l'incendie de son palais, le 8 juillet 1852.

§ 7 -

HOSPICE ST. ALEXIS, (NO. 137 RUE ST. DENIS,)

Orphelinat des Sœurs de l'Asile de la Providence,

Fondé le 14 décembre 1843,

Par M. Alexis F. Truteau, V. G., Doyen du chapitre.

Directeur : M. G. Chabot, Pue
.

l ere
. Directrice : Sœur Vincent, (M. Durand.)

Marie des Anges, (H. Lonion.)

Marie Adélaïde, (A. Brossard.)

Hélène, (P. Jonca.)

Marie du Bon Pasteur, (E. Désy.)

Nombre a"orphelines dans Vllospive le 31 décembre 1862 : 63
" « admises " 1863 14

décidée 1 13

2e a a

3e a Ci

4« a il

5e a a

" dans V asile le 31 décembre 1863... 76
Maîtresses de classe des orphelines :

Sœur Marie Pudentienne (C. Munro,) et M Ue Célina Pépin.

Fête patronale: Présentation de Marie au Temple, 21 No-
vembre.

§ 8.

INSTITUTION DES SOURDES-MUETTES *,

Sous la direction des sœurs de la Providence,

1 L'école des sourde9-rnuctte3 001111116119.1 d'abord à la Longue-Pointe,
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Fondée, à la Longue-Pointe, le 19 février 1851,
Par Mgr. Ign. Bourget, Ev. de Montréal,

Transférée le 13 septembre 1857 à l'Hospice St. Joseph.

Directeur : M. J. C. Valade, Ptre de l'Evêché.

1ère Directrice : Sœur Marie de Bonsecours, (A. Gadbois.)

2e " " Marie Victor, (M. Gadbois.)

3e " '' Marie Ildephonse, (A. Gadbois.)

4e " " Corne de la Providence, (0. Mondor.)
Médecins : E. H. Trudel, M. D., et J. E. Coderre, M. D.
Nombre de classes : 4; de maîtresses : 4; d'élèves : 62.

Nombre d'élèves dans VInstitution le 31 décembre 1862 50
" " admises en 1863 12

Nombre total dans Vasile le 31 déc. 1863, (dont 10 payant,) 62

CLASSES.

Maîtresses : Sœur Marie Victor, sœur Marie Ildephonse, sœur
Côme de la Providence

; et sœur Quinn, (novice.)

Heures de classes : De 8J h. à 11 h. et de 1 h. à 4 h.

Jour de congé : Le jeudi ; vacances : De la mi-juillet au 1er

septembre.

Prix de la pension et de renseignement : $6.00 par mois.

Nombre d'élèves reçues gratuitement dans Vasilc: 52.

Fête patronale : Notre-Dame du Bon-Conseil, 26 août.

le 19 février 1851. Mlle Georgina Lavallée et Mlle Marguerite Hél.
Hanley. plus tard sœur Marguerite du Sacré-Cœur, furent les deux pre-

mières élèves admises à l'école.

Le 13 septembre 1857, cette école fut transférée de la Longue-Pointe
à l'hospice St. Joseph de la Providence, rue Mignonne.
Le 4 février 1860, Mgr. Ign. Bourget, reçut, dans cette maison, les

vœux de la sœur Hanley, sourde-muette, qui mourut le 16 mars de la

même année. Le 19 novembre 1862, une autre élève de la même école,

fit ses vœux dans la chapelle de la Providence. Aujourd'hui cette sœur
enseigne; (sœur Côme de la Providence.) Dans le cours de l'été de
1864, l'école des sourdes-muettes sera transférée dans le bel établisse-

ment que fait construire Mgr. Ign. Bourget, au coteau Baron, sur la con-
tinuation de la rue St. Denis, sur un terrain de 500 * 230 pieds donné
par M. C. S. Cherrier. M. O. Berthelet, contribua aussi à la construction
de cette maison pour environ $1000.
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§9.

BALLE D'ASILE ST. VINCENT DE PAUL 1
.

(No. 22, Rue Visitation,)

Sous la direction des sœurs de la Providence.

Fondée le 9 janvier 18G0, par Mgr. Ign. Bourget.

Directeur : M. H. Moreau, Chanoine de l'Eveché.

Chapelain : Le R. P. Hyac. Charpeney, 0. M. I.

1ère Directrice : Sœur Thomas, (E. Caron.)

2e " " François d'Assise, (J. Bourdon.)

Se " " Roch, (E. Goulet.)

4e " " Marie-Eugénie, (V. Dosthaler.)

5e " " Michel des Saints, (H. Schetté.)

Nombre de classes : 2 ; de maîtresses : 4 ; d'élèves : 270.

Nombre de garçons de 2 à 7 ans : 100
;
de G à 8 ans : 70-170,

Nombre de filles de 2 à 7 ans : 100
Heures des classes : En hiver, de 7| h. A. M., à 4 h. P. M.,

en été, de 7£ h. A. M., à 5. h. P. M.
Jour de congé : Jeudi; vacances : 15 jours en mars et 15>

jours en août.

Fêle patronale : Ste. Catherine, 25 novembre.

§ io.

DISPENSAIRE DES SŒURS DE LA PROVIDENCE,

(A l'asile de la Providence,)

Fondé le 1er juin 1863, par Mgr. Ign. Bourget.

1ère directrice: Sœur Marie Joséphine, (E. Coursolles.)

2e " :i Pierre Claver, (E. Resther.)

3e " " Marie du Sacré-Cœur, (C. Bérard.)

Nombre de consultations gratuites du 1er juin au 31 décem-

bre 1863 1347

Nombre de prescriptions de médecines 3347
Nombre de visites des médecins à domicile 300

1 La maison de St. Vincent de Paul, occupée aujourd'hui par la salle

d'asile, fut bâtie en 1854, par les conférences St. Marie et S'. Pierre de

la société St. Vincent de Paul, sur un terrain, de 80 « 160 pieds, acheté

par ces deux conférences. Cette maison a G8 x 40 pieds et a coûté en-

viron $1400.00, le terrain avait coûté $2000. Cette propriété fut

cédée aux eœurs de la Providence en janvier 1861.
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Consultations et prescriptions gratuites tous les jours de midi à

2 h.—Les fonds sont fournis, en partie, par le Séminaire et la

Société St. Vincent de Paul.

Fête patronale : Notre-Dame de la Providence, 1er Juin.

§»
ASSOCIATION DES DAMES DE CHARITÉ,

A l'asile de la Providence.

Fondée le 29 mars 1844, par Mgr. Ign. Bourget.

Directeur: M. H. Moreau, Chanoine de l'Evêché.

Présidente: M lle Luce Cuvillier.

Trésorière : Mme Julien Perrault.

Secrétaire : M me Béliveau.

Garde-meubles : Mme F. X. Beaudry.
Election annuelle : Le lendemain de la Pentecôte, (en 1864,

le 16 mai.)

Nombre d'associées : 203.

Lieu de réunion : L'une des salles de l'asile.

Jour et heure de réunion : 1er jeudi de chaque mois, à 2 h.

Fête patronale : Ste. Elizabeth, 15 octobre.

§ 12 -

SOCIÉTÉ SAINTE BLANDINE,

" Pour les filles de service,"

Fondée le 9 juin 1848, par Mgr. Ign. Bourget.

Directeur: M. G. Chabot, Ptre
.

Directrice: Sœur Geneviève, (E. Marchessault.)

Nombre d'associées : 277.

Lieu de réunion : L'une des salles de l'asile.

Jour et heure de réunion : Le 1er dimanche de chaque mois,

à 4 h.

Fête patronale : Ste. Blandine, 2 juin.

COMPARAISON.

Etat et recensement de l'asile de la Providence au 31 décembre 1863,
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(tel que ci-dessus détaillés) et au 31 décembre 1853, (Jacques Viger
r

" Servantes de Dieu en Canada.")

Nombre de religieuses professes à Montréal
Nombre de novices et postulantes

Nombre total

Nombre de personnes infirmes et âgées.

.

Nombre d'orphelines

Nombre d'élève?, externat

Nombre de so jrdes-rnuettes

Nombre total

Nombre de missions

186: 185:

79 29

35 28

114 57

101 75

76 67
260 174
62

499 316
13 7

Augmentation
en 10 ans.

50

7

57

26
9

86
62

183
6

AUGMENTATION.

Nombre depauvres familles assistées à Vasile en 1863 : 478
;

comprenait t personnes 2300
Nombre de pauvres qui ont mangé à l'asile en 1863 3650
Nombre " visités en 1863 13243
Nombre " veillés: 622; assistés à la mort : 136-758
Nombre de servantes sans places logées et nourries en 1863, 229
Nombre d'enfants de 2 à 8 ans, à Vasile St. Vincent de

Paul, rue Visitation 270

Nombre de consultations qratuites, au dispensaire 1347
Nombre de prescriptions de médecines du 1er juin au 31

décembre 1863 3347
Nombre de visites des médecins à domicile 300

Total 4994

NOTICE HISTORIQUE SUR L'ÉTABLISSEMENT DE L'ASILE DE
LA PROVIDENCE.

L'asile pour les femmes âgées et infirmes, plus généralement connu
sous le nom de Maison de la Providence, commença en l'année 1828.

Madame Emilie Tavernier, épouse de M. Jean Baptiste Gtmelin, deve-

nue veuve le 1er octobre 1827, n'étant âgée que de 27 ans, s'associa à

plusieurs dames chargées de la part des Messieurs du Séminaire St. Sul-
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pice de Montréal de distribuer divers ouvrages aux femme3 paavres et
désœuvrées 1.

Le but de cette association était de faciliter à ces personnes pauvres
un moyen de sanctification, tout en leur procurant une honnête subsis-

tance ; aussi payait-on leur travail, soit en nourriture, soit en vêtements.
Tandis que Madame Gamelin se livrait à cette œuvre, elle eut connais-
sance de l'extrême indigence où se trouvaient plusieurs personnes in-

firmes qui n'avaient pas même de log'13. Ne pouvant voir la misère du
pauvre avec indifférence, elle forma le projet de secourir ces infortunées.

Dans ce dessein, elle demanda à M. Fay, curé de la paroisse 2, l'usage

du bas d'une maison faisant une encoignure des rues St. Laurent et Ste.

Catherine. Ce fut avec plaisir que ce vénérable prêtre acquiesça à sa
demande ; et le 4 de mars de l'année 1828, premier jour de la neu^ùi/e
de St. François-Xavier, Madame Gamelin ouvrit cet asile. Une veuve
St. Onge, âgée de 102 ans, fut la première personne qui devint l'objet de
ses soins. A la suite de celle-ci, une quinzaine d'autres furent succes-
sivement admises, et l'une d'elles, une veuve Ouellet, qui avait avec elle

ses deux enfants, fut particulièrement chargée du service de ces infirmes.

Madame Gamelin voyait à ce que ces pauvres fussent bien soignées
;

pour cela, elle allait deux foi3 le jour les visiter et leur faire une lecture.

Mais le besoin de sa présence se faisait sentir de plus en plus ; et com-
prenant elle-même qu'elle pourrait faire plus de bien en se fixant dans
rétablissement, au lieu de demeurer, comme elle était alors, en pension
-chez sa parente, Mme veuve Nowlan, elle se détermina à louer deux mai-
sons, qui étaient contigues l'une à l'autre, une pour les infirmes, l'autre

pour elle-même; elle fit percer une porte mitoyenne afin de faciliter la

communication 3. Le nombre de3 infirmes étant augmenté, Madame
Gamelin reçut une infirme encore capable de travailler, pour remplacer
la veuve Ouellet, qui était partie. Ce faible auxiliaire ne suffisant pas,

elle s'associa, le 14 avril 1835, une pieuse demoiselle, Melle Madeleine
Durand, (plus tard sœur Vincent, aujourd'hui première directrice de
l'Hospice St. Alexis, orphelinat,) qui désirait se consacrer à Dieu et au
service des pauvres.

Ce second logement fut bientôt trop étroit. Dans cet embarras, la

1 La Société des Dames de la Charité avait été formée le 13 décembre
1827, et organisée le 18 du même moi.? ; Madame la baronne de Longueuil,

(Madame Marie Charles Joseph Lemoine de Longueuil, baronne de Lon-
gueuil, épouse du capt. David Alexander Grant, du 94e régiment,) en

fut nommée présidente ;
distinction dont elle a joui jusqu'à sa mort, et

qui lui a été conférée chaque année. Cette vertueuse dame est morte
le 25 février 1841, à l'âge de 85 ans.

2 M. Claude Fay, Ptre S. S. naquit le 21 octobre 1792, à Rive-de-Gier,

diocèse de Lyon, arriva à Montréal, le 24 décembre 1823, et mourut à

l'Hôtel-Dieu, le 9 janvier 1850, à G h. p. m., à 1 âge de 57 ans, 2 mois et

19 jours. Il était curé d'office de la Paroisse depuis 1829.

3 Ces deux maisons étaient située3 à l'encoignure des rues Ste. Cathe-

rine et St. Philippe ; elles seront démolies au printemps prochain pour
l'élargissement de la rue Ste. Catherine.
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providence permit qu'un citoyen charitable de Montréal, (M. Olivier

Bertbelet,) vint visiter l'établissement. Une des infirmes lui dit: " Mon-
sieur , vous qui avez beaucoup de maisons, si vous vouliez, vous nous en don-

neriez bien ime." Cette demande ingénue toucha ce monsieur, qui don-
na à Madame Gamelin une mai:on sur la rue Ste. Catherine, prè3 l'an-

cien Evêché 1. L'acte de cette donation fut signé le 14 mars 1835.

Cette maison était assez spacieuse pour recevoir des infirmes en plus

grand nombre. Madame Gamelin y fit faire des réparations. Le9 plus

pressantes étant fûtes, elle y entra, le 1 mai 1835 avec ses infirmes qui

étaient au nombre de 24.

Pour aider au soutien de ces infortunées, Madame Gamelin et son

assistante les faisaient travailler selon leurs forces, et ajoutant à cette

ource les aumônes de quelques dames, ses amies, elles vinrent à bout
«de procurer â leurs pauvres, au moins le nécessaire.

Madame Gamelin' reçut encore d'autres infirmes jusqu'au nombre de

30, ce qui remplissait le nouveau logis. Elle avait eu soin de demander
un directeur commun pour la maison. Elle obtint que ce fût son propre

confesseur, M. J. B. St. Pierre, Ptre S. S. 2, qui ne manquait pas de venir,

plusieurs fois par mois, confesser dans l'asile.

En 1838, feu Mgr. Jean Jacques Lartigue, premier Evêque de Montréal,

à la demande de Madame Gamelin, érigea le Chemin de la Croix dans
une des salles de la maison. En 1841, Mgr. Ignace Bourget, second

Evêque de Montréal, visitant l'hospice, permit que la messe fût célébrée

<ous les jours dans l'asile, et qu'-une instruction y fut donnée chaque
dimanche. La première messe fut dite le 13 décembre de la même année.

Sa Grandeur donna un Béglement (pour les vieilles), qui s'observe

encore aujourd'hui.

Le 12 novembre 1841, Monseigneur ayant "' résolu de donner à cet

établissement une existence plus régulière avec plus d'extension et de

stabilité, dè3 lors se forma le plan de l'asile, aujourd'hui connu sous le

nom si vrai d'Asile de la Providence."

Monseigneur de Montréal chargea Madame Gamelin du dépôt des

pauvres, et établit une société de dames de charité 3. En mars 1842,

Madame Gamelin s'associa une seconde compagne, (Melle Emilie Caron,

plus tard, sœur Caron, aujourd'hui sœur servante de la maison de la

Providence de St. Vincent de Paul.)

C'était alors que Monseigneur Bourget désirait avoir des sœurs do

1 Cette maison ayant été détruite par le feu le 12 octobre 1844, le

t
errain fut vendu à M. W. C. H. Coffin.

2 M. J. B. St Pierre, Ptre S. S. naquit te 23 juillet 1 792, à St. Eustache,

district de Montréal, fut ordonné prêtre le 5 novembre 18'JO, agrégé à

la Compagnie de St. Sulpice, le 29 août 1823, et mourut le 3 novembre
1856, à l'âge de 64 ans, 3 mois et 10 jours. Il avait été aumônier de

THôtel-Dieu pendant 23 ans.

2 Monseigneur Ign. Bourget établit une association dite " Asile des

Dames de la Providence, pour les femmes âgées et infirmes," par lettre

du 6 novembre 1841, leur donnant pour première titulaire Notre-Dame
de la Pitié, et pour seconde titulaire Ste. Elizabeth

;
pour premier patron

Saint Vincent de Paul et pour seconde patronne Sainte Geneviève.
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charité dans son diocèse. Ayant fait un voyage à Rome, et s'étant

arrêté à Paris, il visita les filles de la charité de Sr. Vincent de Paul,

et là les mesures furent prises pour emmener à Montréal une colonie de
ces servantes du Seigneur. Madame Gamelin agréa la proposition que

Sa Grandeur, de retour de son voyage, lui fit, de recevoir chez elle les

nouvelles sœurs de France. Les Dames de la Corporation 1 furent heu-

reuses d'y acquiescer.

La maison qu'habitait Madame Gamelin étant déjà trop petite, elles

achetèrent de Madame veuve Hamelin un beau terrain, tout voisin de
l'église St. Jacques, d'environ 56,000 pieds en superficie, planté d'arbre3

fruitiers, etc., vignes etc. 2, pour y bâtir un couvent. Alors Monseigneur
fit un appel à tous les citoyens de la ville de Montréal pour faire bâtir

ce couvent. Des dames de charité firent une collecte qui eut un heureux
succès. Le 10 mai 1842, la première pierre de ce monastère fut bénite

par Monseigneur Power, Evêque de Toronto 3, assisté par Mgr. Igu.

Bourget et Mgr. Rémi Gaulin 4, api es une grande messe célébrée par le

premier à la Cathédrale.

Le 1er mai suivant, la chapelle du couvent était assez convenablement
achevée pour y célébrer le mois de Marie. Il se fit dans la ville d'autres

collectes dont le produit servit à la construction de ce couvent. Plus
tard, dans le même but, on fit quatre bazars.

Enfin, Monseigneur, n'ayant pu encore avoir des sœurs de charité de

la France, comme il s'y était attendu, résolut, en février 1843, de former

lui-même des sujets pour commencer immédiatement l'œuvre qu'il avait

entreprise ; et il ouvrit un noviciat où sept novices furent admises. Le
directeur fut M. Jean Charles Prince, Ptre 5, et la vêture religieuse,

par Mgr. Bourget, eut lieu le 25 mars, jour de l'Annonciation. A cette

époque, Madame Gamelin, ses compagnes et ses infirmes demeuraient
encore dans la maison donnée par M. Berthelet. Ce fut dans la pauvre
petite chapelle de cet hospice que la première vêture religieuse eut lieu.

1 Les Dames de l'Asile des femmes âgées et infirmes avaient été incor-

porées le 18 septembre 1841.

2 M J. Charles PI. Lacroix, à son âge de majorité, fit don aux sœurs

de la Providence d'un constitut de $2000, dont il était propriétaire et

dont Mme P. J. Lacroix, sa mère et Mlle Louise Lacroix, sa tante,

avaient l'usufruit. Mme Marie Charlotte Lacroix, épouse <!e M. Paul

Joseph Lacroix, mourut le 18 mai 1852, à 70 ans, et Mlle Marie Louise

Lacroix est morte, à l'asile de la Providence, le 14 janvier 184*7, à 76

ans, 4 mois et 6 jours.

3 Mgr. Michael Power, né à Halifax, Nouvelle-Ecosse, le 17 octobre

1804, fut consacré, à Laprairie, Evêque de Toronto, le 8 mai 1842, et

mourut à son palais épiscopal, le 2 octobre 1847, à l'âge de 42 ans, 11

mois et 15 jourî.

4 Mgr. Gaulin, né à Québec, le 3> juin 1787, nommé evêque de

Kingston le 14 janvier 1841, décédé à Ste. Philomène (Chateauguay,)

le 8 mai 1857.

5 Plus tard, premier Evêque de St. Hyacinthe.
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Le 18 de mai, Monseigneur bénit une salle de la nouvelle bâtisse, pour
7 recvoir les infirmes. Le 24, veille de l'Ascension, Madame Gamelin
et les novi<es occupèrent le nouveau mona tère.

Le 19 juillet, fèt* de St. Vincent de Paul, une première orpheline,

âgée de 22 mois, fut recueillie à la Providence. Cette enfant teçue à la

communauté. Le jour de St. Vincent de Paul, fut regardée comme un
présent de ce grand saint, protecteur des orphelins et patron de cet
établissement.

Dans ce temps, des personnes charitables firent plusieurs dons à la

nouvelle chapelle, qui, quoique encore inachevée, fut bénite le 21 août
1843 par MonseigLeur Phelan 1.

Après l'incendie de la Cathédrale, (le 8 juillet 1852,) cette chapelle
servit de chapelle épiscopale à Mgr. l'Evêque de Montréal.

Le 23 août 1843, Mgr. Ign. Bourget accorda la faveur d'y laisser habi-

tuellement le Saint Sacrement.
Le 11 septembre suivant, Madame Gamelin fit un voyage aux Etats-

Uni?, dans l'intention de visiter dive ses communautés, mais surtout
celles des Filles de la charité. A son retour, le 8 octobre, fête de Ste.

Brigitte veuve, elle prit l'habit religieux, au grand avantage de la mai-
son dont elle devint la mère et la supérieure.

Le 14 décembre de la même année, les sœurs de la Providence prirent

la direction de l'hospice St Alexis, orphelinat fondé par M. le graud
vicaire Alexis F. Truteau.

Le 29 mars 1844, jour de Notre-Dame des Sept Douleurs, les sept pre-

mières novices, au nombre desquelles était Madame Gamelin, firent

profession 2. Le même jour, Mgr. Ign. Bourget érigea canouiquement
l'Asile de la Providence en communauté.
Le 29 mai suivant, Sa Grandeur bénit une cloche de 118 lbs., donnée

par Mme L. de la Grave, et destinée à la chapelle de la Providence
; M.

F. P. Porlier, alors curé de Terrebonne, fit le discours de circonstance.

Le 19 février 1851, les sœurs de la Providence se chargèrent de l'Ins-

1 Mgr. Patrick Phelan, né en Irlande, dans le diocèse d'Ossoney, le

1 février 1795, ordonné prêtre, à Montréal, le 26 septembre 1825, agré-

gé à la compagnie de St. Sulpice le 21 novembre suivant,— il en était le

165ème membre depuis le commencement de la colonie, consacré
Evêque de Carrha, suffragant d'Udessa, en Mésopotamie, coadjuteur de
Mgr. l'Evêque de Kingston (Mgr. R Gaulin,) le 20 août 1843, dans
l'église paroissiale et nommé Evêque de Kingston, ie 8 mai 1857, mort
le 6 juin suivant, à l'âge de 62 ans, 4 mois et 5 jours.

2 Les sept premières novices qui firent leurs vœux comme sœurs de
charité, étaient Emilie Tavernier, Vve J. B. Gamelin, en rel'gion Sœur
Gameiin ;

Agathe Seney, Sœur Zotique ; Justine Miohon, Sœur Marie
des Sept-Douleurs ; Madeleine Durand, Sœur Vincent ; Mai guérite Thibo-
deau, Sœur la Conception; Emélie Caron, Sœur Caron; et Victoire
Larocque, Sœur Larocque.
—La sœur Caron est aujourd'hui "Sœur Servante" (supérieure,) de

la maison de la Providence, à St. Vincent de Paul (ancien établisse-

ment des Dames du Sacré-Cœur de Jésus,) et la Sœur Larocqie est

morte, au Chili, Amérique du Sud, le 23 février 1857, à l'âge de 37 ans.

G
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titution des sourdes-muettes, fondée à la Longus-Pointe, par Mgr. Ign.

Bonrget.

Le 9 janvier 1860 elles prirent la direction de la seconde sal'e d'asile

à Montré il, (salle d'asile St. Vincent de Paul,) fondée par Mgr. Ign.

Bourget, et le 1er ji in 1863 elles se chargèrent du dispensaire de la Pro-

vidence.

L'aile nord-onest du couvent, qui a 105 m 52 pieds et 4 étages, fut

construite en 1859-60, pt bénite le jour de St. Vincent de Paul, 19 juillet

1860, par Mgr. Ign. Boutget. La chapelle fut agrandie et réparée à

neuf en 1860, et consacrée le 27 août 1862, par Sa Grandeur.
Pour la construction de cette partie du monastère et po'ir les

réparations et augmentations faites à la chapelle et à la communauté, et

qui ont coûté an- dessus de $19 400, les sœurs de la Providence sont

redevables à Mademoiselle Thérèse Berthelet. M. Olivier Berthelet, son

frère, y a contribué pour $4000.

4.

RELIGIEUSES DE NOTRE-DAME DE CHARITÉ DU
BON PASTEUR,

(Rue Sherbrooke,)

Etablies à Montréal, le 11 juin 1844, par Mgr. Ign.

Bourget, Evêque de Montréal

Incorporées le 1855.

Supérieur : M. E. C. Fabre, chan. de l'Évêché.

Chapelain : M. Godf. Lamarche, P tre
. de l'Évêché.

Supérieure: Rde
. Sœur Marie de St. Gabriel. (Eliza Chaffaux.)

Assistante: Sœur Marie de St. Alphonse, (Marie Cadot.)

Nombre de religieuses professes : 30 ; novices : 3
;
postulante, 1.

Nombre de tourières : 3.

Nombre de volumes de la bibliothèque : 200.

Fête patronale : Sacré-Cœur de Marie, 8 février.

Médecin: Alfred Nelson, M. D.

§ i.

ŒUVRES DES PÉNITENTES ET DES FILLES PRÉSERVÉES.

Nombre de pénitentes dans la maison le 31 déc. 18G3
;
60.

Nombre de filles préservées'. 15.

Fête patronale : Ste. Marie Magdeleine, le 22 juillet.
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§ 2.

ACADEMIES DE DEMOISELLES \

Établies en juin 1844; sons la direction des Dames du Bon
Pasteur.

ENSEIGNEMENT.

" Le cours d'étude comprend le3 langues française et anglaise, la

géographie, l'arithmétique, l'histoire, etc. etc., la musique vocale et ins-

trumental, etc. le dessin, la broderie, les ouvrages en laine, etc."

Nombre de maîtresses : 3.

Heures des classes : de 8^ h. à 11 h. et de 1 h. à 3^ h.

Prix de la pension et de Venseignement : $80,00 par année.

Externes: SI.00 (5s) par mois, musique: $30.00, par année,

dessin : $12.00 par année.

Jour de congé : Jeudi ;
vacances : du 15 juillet au 1 er

sept.

Montant des dépenses de la communauté durant

l'année 1863 $6896.20
Allocation du gouvernement pour Vannée 1863 640 . 00

COMPARAISON.

Etat et recensement du Bon Pasteur au 31 décembre 1863, (tel que ci-

dessus détaillés,) et au 31 décembre 1853, (Jacques Viger, '* Servantes
de Dieu en Canada.")

Augmentation

Nombre de religieuses professes.

Nombre de novices
Nombre de postulantes

Nombre total.

Nombre de pénitentes

Nombre de filles préservées.

Nombre total.

1863 1853

30 22

3 4

1 3

34 29

60 61

15

15 61

en 10 ans.

14

NOTICE HISTORIQUE SUR L'ÉTABLISSEMENT DES RELI-

GIEUSES DU BON PASTEUR A MONTRÉAL.

Le 11 juin 1844, arrivée à Montréal de quatre religieuses de N. D. de

1 Dans Tuile nord-est du monastère, tout-à-fait séparée du départe-
ment des pauvres, pénitentes, etc.
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Charité du Bon Pasteur, venant à" Angers 1 : Mme Marie Fisson dite Marie

de Ste. Céleste, (1ère supérieure,) Mme Elizt Chaffaux, dite Marie de

St. Gabriel (2de supérieure,) Mme. Alice W»rd, dite Marie de St. Iguace

et Mme. Andrews, dite Marie de St. Barthélémy 2.

Elles habitent d'abord une maison, située sur la rue Brock, faubourg
Québec, dont M. J. Arraud, Pire. P. S. leur fit présent 3.

Le 27 juin 1844, Mgr. R. Ganlin , Ev. de Kingston consacre la

chapelle intérieure de la communauté ; le R. P. Tellier, S. J. fait le

sermon.
Le 25 juillet 1847, les sœurs du Bon Pasteur se transportent au fau-

bourg St. Laurent, coteau-Baron, où elles prennent possession d'un beau
monastère en pierre, à 4 étages, bâti sur un terrain à elles donné par

MmeD. B. V'ger, née Foretier, épouse de l'Honorable D B. Viger 4.

La bénédiction de la première pierre de ce monastère est faite le 20

août 1846, et il est bénit le 20 octobre 1847 par Mgr. Ign. Bourget.

Le 16 mai 1852, après vêpres, bénédiction par Mgr. Ign. Bourget,

1 La Congrégation de N. D. de Charité du Bon Pasteur fut fondée à

Caen, en Normandie, l'an 1641, par le célèbre Père Jean Eudes de

Mézeray, (mort à Caen, en 1680, à 79 ans, foudateur de la société des

prêtres dits Eudistes ;) approuvée en 1666, par N. S. P. le Pape, Alexan-
dre VII. La Maison générale est à Angers, et a été fondée par M. le

Comte et Mme la Comtesse de la Potherie de Neuville, qui consacrèrent

toute leur fortune à cette bonne œuvre. Cette maison fut érigée en gé-

néralat, en 1835, par N. S. P. le Pape, Grégoire XVI.
La Supérieure générale actuelle est Mme. Marie Euphrasie Peltier,

dite Marie de Ste. Euphrasie.

Outre les îeligieuses, chaque monastère comprend différentes catégo-

ries de pt-rsonnes, entr'autres : lo. celle des pénitentes; 2o. celles des

magdeleines, pénitentes-convertie3, qui désirent se consacrer à Dieu et

ne pouvant jamais être admises dans t' Institut, vivent dap.3 un croître sé-

paré et sous la conduite des religieuses de la congrégation; 3o. celle

des préservée-1

,
jeunes filles confiées aux sœurs, soit pour leur éducation

religieuse, soit à cause des dangers quelconques qu'elles auraient à crain-

dre dans le monde.

2 Mme. Marie Fisson, dite Marie de Ste. Céleste est aujourd'hui à

Angers.
Mme Alice Ward, dite Marie de St. Ignace, est à la Maison du Bon

Pasteur de Louisville.

Mme Andrews, dite Marie de St. Barthélémy, décédée à Louisville

vers l'année 1849.

3 M. J. Arraud, Ptre. S. S., construisit, pour l'usage du Bon Pasteur»

une grande maison de 50 X 40 pds. à trois étagt-s. sur un terrain qu'il

avait acheté sur la rue Brock. Cette maison fut réduite en cendres, le 9

juil et 1852.

4 Mme Marie Amable Foretier, épouse de l'Hon. D. B. Viger, décédée

le 26 juillet 1854, à l'âge de 75 ans.

L'Hon. D. B. Viger mourut le 13 février 1861, à l'âge de 86 ans,

6 mois.
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d'une cloche destinée à la chapelle du monastère des Dames du Bon
Pasteur ; la société St. Jean-Baptiste y assiste avec la société de tempé-

rance i.

L*aile nord-est fut construite en 18G1-62 ; commencée le 19 mars 18G1,

elle est bénite le jour de St. Edouard, le 13 octobre 18G2, par M. le

Supé ieur du Séminaire, (M. Granet.)

Pour la construction de cette aile, qui a 144 X 50 pds. à 4 étages et

qui a coûté au-dessus de $15,200, les religieuses du Bon Pasteur sont

redevables à M. Olivier Berthelet.

COMMUNAUTÉ DES SŒURS DE LA MISÉRICORDE,

(No. 96, rue Dorchester,)

11 Pour travailler à purifier et sanctifier d<> pauvres âmes, qui, après

avoir eu le malheur de perdre leur innocence, cherchent dans la religion

un a-ile assuré pour réparer leur faute, et cacher en même temps leur

déshonneur,"

Fondée, le 16 janvier 1848,

Par Mgr Ign. Bourget, Evêque de Montréal,

Incorporée, le 30 mai 1849.

Supérieur : M. J. 0. Paré, P trc
, chanoine de l'Evêché.

Directeur des sœurs: M. E. H. Hicks, chanoine de l'Evêché.

Chapelain des pénitentes : M. J. E. Valade, Ptre de l'Evêché.

Supérieure : Révde. Sœur St. Joseph, (Justine Filion.)

Assistante : Sœur Jeanne de Chantai, (Josephte Galipeau.)

Maîtresse des novices : Sœur Agnès, (Marie Azilda Pion.)

Econome : Sœur Marie de Bonsecours, (Sophie Bibeau.)

Infirmière: Sœur Marie d'Egypte, (Adélaïde Lauzon.)

Conseillère : Sœur Béatrix, (Lucie Benoit.)

1 Cette cloche reçut le nom de Charles et Dorothée, prénoms respec-

tifs d'i parrain et de la mairaine, M. le Maire (Chs. Wilson) et Mad.
V«n Felson, époise de l'Hon. Juge de ce nom, (décédé à Montréal, le

16 février 1856, à 72 ans.) Mad. Van Felson née Dorothée Gust, mourut
3 mois aprè*, le 20 mai 1856, à 70 ans.

"A ces deux noms furent encore ajoutés celui de Jean-Baptiste, en
l'honneur de la p itriotiq ie société de ce nom. qui avait tant contribué

à l'enthousiasme de cette fête religieuse, et enfin celui de Céleste, nom
de la supérieure de la Communauté du Bon Pasteur."
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Secrétaire et procureure : Sœur Stanislas de Kostka, (Marie

D. Auclaire.)

Nombre de religieuses : professes, 33 ; novices, 3
;
postulantes, 7

Jours et heures de réception: Le premier jeudi de chaque mois

pour les personnes de la ville, et tous les jours pour celles de la

campagne.

Fête patronale delà communauté: N.-D. de la Merci, le 24

septembre.

Fête patronale du noviciat: St. Stanislas de Kostka, le 13

novembre.

Médecin: E. H. Trudel, M. D.

Grande messe de fondation pour la famille de M. 0. Berthelet,

le 30 mai, à 8 heures.

ŒUVRE DES MAGDELEINES OU REPENTIES.

Maîtresse: Sœur Marie de la Miséricorde, (Marie Perras.)

Nombre de magdeleines dms la maison le 31 dé . 1863 : 23.

Fête patronale : Ste. Marie Magdeleine, le 22 juillet.

§2.

ŒUVRE DES PÉNITENTES.

Maîtresse : Sœur Marie de la Miséricorde.

Assistante : Sœur Ste. Aune, (Aurélie Barron.)
" Sœur de l'Enfant Jésus, (Mathilde Lapalme.)

Nombre de pénitentes recueillies durant Varmée 1863 : 153.

Nombre de pénitentes décédées " " " 7.

Nombre de pénitentes dans la maison le 31 déc. 1863 : 68.

Fête patronale : Ste. Pélagie, le 27 octobre.

§3.

LE SOIN D'UN ORPHELINAT,

Commencé le 25 septembre 1860.

Maîtresse : Sœur St. François-Xavier, (Henriette Bibeau.)

Assistante : Sœur Marie de la Visitation, (Aurélie Delorme.)

Nombre d'orphelines reçues durant Vannée 1863 : 10.

Nombre d'orphdines
y
de 2 ans à 15 ans, dans l'asile le 31 déc.

1863 : 40.

Fête patronale : Les Saints Anges, le 3 octobre.
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§4-

ASILE DES FILLES ABANDONNÉES,

(canadiennes-françaises et irlandaises,)

Ouvert le 25 .septembre 1860,

(Maison Lacroix, rue Lagauchetière.)

Directrice: Sœur Ste. Thérèse de Jésus, (Domitilde Filiatreault.i

Assistante: Sœur St. Patrice, (Mary Church.)

Nombre de filles reçues durant Vannée 1863 : 97
Nombre de filles dans l'asile le 31 décembre 1863 : 60.

Fête patronale : Ste. Thaïs.

Montant des dépenses delà communauté durant Vannée

1863, (y compris des intérêts et achats) $10,707.63
Allocation du gouvernement pour Vannée 1863 480.00

COMPARAISON.

Etat et recensement de cette communauté, au 31 décembre 1863, (tel

que ci-dessus détaillés,) et au 31 décembre 1853, (Jacques Viger, c
* Ser-

vantes de Dieu en Canada.")

Nombre de religieuses professes.

novices

postulantes

Nombre total

Nombre de magdeleines
pénitentes

orphelines
ct

(illes abandonnées..

Nombre total

NOTICE HISTORIQUE SUR LA FONDATION DE LA COMMU-
NAUTÉ DES SŒURS DE LA MISERICORDE.

L'œuvre de la miséricorde, commencée, le 1er mai 1845, par madame
Rosalie Jette et madame Sophie Raymond, et avec l'aide de M. O.
B^riludet, dans le grenier d'une petite maison, située sur la rue St.

Simon, est continuée, le 1er nni 1846 au fauhourg Québec, dans une
maison louée de M. J. B. Bourgeau, rue Wolf ; dans cette maison est

ouvert le noviciat, le 26 juillet 1846.

18G3 1853
Augmentation

en 10 ans

33 10 23
3 oO .0

1 2 5

43 15 28

23 4 19

G8 26 42
40 40
60 60

191 30 161
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Le 1er mai 1847, elles se transfèrent dans une maison appartenant

à M. J. Donegani, à l'encoignure de? rues Ste. Catherine et St. Hubert.

Dans cette maison la communauté est érigée canoniqiement, par man-
dement de Mgr. Ign. Bourget, en date du 16 janvier 1848.

Les sept premières novices qui sont admises à la profession, sont:

Rosalie Cadran dite St. Pierre, veuve Jean Marie Jette, dite Sœur de

la Nativiié ; Josephte Main, Vve. Galipeau, dite de Ste Jianne de Chan-
tai, 1ère supérieure; Justine Filion, dite de St. Joseph, 2de supérieure

;

Sophie De-marais, veuve Michel Raymond, .iite de St. Jean Chrysos-
tôtne 1; Lucie Benoit, d te de Ste. Béatrix ;

Adélaïde Lauzon, dite de

Marie d'Egypte, et Lucie Courtois, dite de Marie des Sept Douleurs.

Le 1er mai 1851, les Sœurs de la Miséricorde se transportent dans
une maison située à l'encoignure des rues Campeau et Lagauchetière,
qu'elles avaient achetée.

En 1853, on commence à bâtir le monastère sur un terrain situé sur

les rues Dorchester et St. André, et acheté par M. 0. Berthelet pour
Mgr. l'E\êque de Montréal.

Au printemps de 1855, Mgr. Ign Bourget bénit le monastère et con-
sacre la chapelle d'S sœurs de la Miséricorde ; elles avaient pris posses-
sion de ce monastère dés le 1er octobre 1853, (inachevé)

; bâtisse de
65 ^ 5.) à 4 étages.

Le 30 juin 1860, Mgr. Ign. Bourget bénit solemnellement l'aile sud-
ouest du monastère, construite en 1859-60

; bâtisse de 65 ><< 50, à 4

étages.

Le même jour, Sa Grandeur consacre la nouvelle chapelle des sœurs
de la Miséricorde ; bâtisse de 42 X 60 pds. construite en même temps que
cette aile du monastère.

Pour la construction de c<-tte chapelle et de cette aile et pour d'autres
réparations et augmentations au monastère, qui ont coûté environ
$! 5,000, les sœurs de la Miséricorde sont redevables à M. Olivier
Berthelet.

6.

ASILE DES ORPHELINS CATHOLIQUES 2

,

Fondé le 18 juillet 1832,

Par une société de dames de charité 3
,

Première fondatrice : Mmc Angélique Cotté 4
,

1 Sœ ir St. Jean-Chrysostônr1
, née à Rivière du Loup, en haut, en

1*795, décéd e, le 20 février 1853, à lâge de 58 ans.

2 Etabli dans une maison appartenant au Séminaire, ancienne maison
des RR. PP. Récollets.

3 Cette société fut fondée 1»» 13 décembre 1827 et Mme la baronne de
Longueuil en fut la première pré idente.

4 Mme Angélique Blondeau, veuve Gabriel Cotté, décédéaà Montréa
le 3 février 1837, à l'âge de 82 ans.
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Incorporé le 18 septembre 1841

.

Aumônier : M. J. J. Perrault, Ptrc S. S.

Présidente : M me Tancred Bouthillier.

Vice-Présidente : Mme John Ostell.

Trésorière : M me V ve Jules Quesnel.

Secrétaire : Mme Maurice Laframboise.

Gardienne et gouvernante : M lle Eulalie Petit.

Médecin : E. IL ïrudel, M. D.

Nombre de dîmes de charité : 60.

Lieu de réunion : A l'asile, n°. 282, rue Notre-Dame.

Assemblée générale ; Le 1 er mardi d'octobre, à 2 h. p. m.

Contribution : Volontaire.

Nombre d'orphelins reç is dans V asile en 1863 : 5.

Nombre " placés: 5; décédés: 1.

Nombre d'orphelins de 5^- ans à 13 ans dans Vasile le 31

décembre 18ù3 : 29.

Montant des dépenses de l'asile pour Vannée 1863 : $1370.00.

Montant alloué par le gouvernement u ,£ $320.00.

Fête annuelle : St. Antoine de Padoue, 13 juin.

N. B. Les enfants vont à l'école des Récollets, qui est sous la direc-

tion des frères des écoles chrétiennes.

7.

HOSPICE DU SAINT ENFANT-JÉSUS,
" Pour l'instruction de3 sourds-muets,"

Novembre 1848.

Voyez chap. IV, N° 8.

8.

HOSPICE ST. ANTOINE l

,

(No. 24, rue Labelle,)
11 Asile destiné à recevoir tous les rebut3 de la société, tels que les

repris de prisor, les vagabonds, les pilliers de cabarets, les enfants iucor-

1 Cet asile qui est dû à la munificence de M. O. Berthelet, est sis sur

un terrain de 45 * 86 pieds. L'édifice qui a 41 « 40 pieds et quatre

étages a coûté, y compris le terrain, $3200.00.

L'asile fat bénit le 13 juin 1SG1, par Mgr. lgn. Bourget.
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rigibles, ceux qui se démoralisent dans les mauvaises maisons et qui

menacent de devenir, par leurs vices, les fléaux de la société,"

Fondé en 1860, par M. Olivier Berthelet
;

Sous la direction de M. l'abbé Bélanger, depuis le 1 er mai 1883.

Chapelain : Un prêtre de l'évêché.

Direct. : M. l'abbé Bélanger, (frère hospitalier de St. Antoine.)

Assistants : Cinq novices du même ordre.

Médecin: Benjamin Berthelet, M. D.

Nombre d'hommes staiionnaires, de 40 à 93 ans : 10.

Nombre de garçons, de S à 17 ans : 28.

Nombre d'hommes passag> rs reçus depuis le 1er mai 1863 : 75.

Fête patronale : St. Antoine de Padoue, 13 jnin.

N. B. En attendant que l'on puisse établir, dans l'intérieur de l'hos-

pice différents corps de métier, l'on co:)fi • à des chefs d'atelier ceux qui

ont de l'aptitude pour les ouvrages qui s'y font, en qualité d'appreutis

ou de compagnons.
Après avoir fait leur journée, dans ces diverses boutiques, ils rentrent

dans l'asile pour prendre leur repas et vaquer aux différents exercices

que l'on juge à propos ou nécessaire de leur faire.

9,

MAISON DES PETITES SERVANTES DES PAUVRES,

(No. 96, Rue St. Urbain,)

" Pour secourir les vieilles femmes et les orphelines, et loger les ser-

vantes sans places,"

Ouverte le 29 septembre 1860.

Directeur: M.* E. Picard. Ptre S. S.

Supérieure : Mlle Sophie Pratt.

Nombre de vieilles femmes, de 80 à 100 ans : 6.

Orphelines, de 5 à 8 ans : 5.

Nombre de servantes reçues et placées du 1er mai uu 31 décem-

bre 1863; 156,

10.

SOCIÉTÉ DE ST. VINCENT DE PAUL l

,

" Pour apprendre aux membres à se connaître et à s'aimer entr'eux,

apprendre à connaître, à aimer et à servir les pauvres de Jésus-Christ,"

1 Né le 24 avril 1576, mort le 21 septembre 1660, canonisé par N. S.

P. le Pape, Clément XII, le 16 juin ll3l.
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Formée à Pari?, en mai 1833, par huit étudiants de Pari?, ?ous la pré-

sidence de M Bailly 1.

Cardinal-protecteur : Son Eminence Roberto Roberti.

Conseil général de Paris 2,

Etabl ;

, en 1840.

Président : Adolphe Baudon.
Vice-président : Léon Cornudet.
" " Antonin d'Indy.
" « M. Dp Caux.

Secrétaire-général : M. Frion.

Trésorier : M. De Barante.

SOCIÉTÉ DE ST. VINCENT DE PAUL,

Fondée à Québec, le 12 novembre 1846, par le Dr. J03. Paiuchaud, jr. 3.

Conseil supérieur du Canada,

Institué en 1849, et régulièrement organisé, le 24 février 1850.

Sup rieur : M. E. Langevin, secrétaire de l'Archevêché.
Président : Auguste Gauthier.
Vie-président : G. M. Muir.

Secrétaires : J. B. C. Hébert et N. Hamel

.

Trésorier : J. D. Brousseau.

SOCIETE DE ST. VINCENT DE PAUL,

Fondée à Montréal, le 19 mars 1848,

Par M. G. M. Muir.

Conseil particulier de Montréal, établi le 11 septembre 1848

Président : R. Bellemare.

Vice-président : C. S. Cherrier.

Secrétaire : L. A. Huguct-Latour.

Assistant-secrétaire : F. X. Lanthier.

1 Décédé

2 Aboli pnr l'Empire França :

s, en 1801, pour ce qui concerne les con-
férences de la France qui fonctionneni isolerai nt.

3 De. Joseph Pa'nchaud, jeune, partit de Québec le G sept. 1849 pour
la France, pour s'acheminer vers l'Oiégmn, avec Mgr Deniers,!..

de Vancouver, comme médecin missionnaire à la Colombie.
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Trésorier : A. LaRocque.
Assistant-trésorier : J. B. Larue.

Aumônier : M. L. V. L. Villeneuve, P tre
S. S.

Lieu de réunion : Cabinet de Lecture Paroissial.

Jour et heure de réunion : Le second lundi de chaque mois, à

7Jh. P. M.

La caisse du Conseil particulier est alimentée :

lo. Par les quêtes annuelles faites dans les églises de la ville, par les

membres, le jour de la solemnilé de la fête de St. Vincent de Paul, en

juillet, et le jo ur de l'Immaculée Conception de la B V. M., le 8 déc.

2o. Par la moiiié du produit de la quête f /ite, à Nôtre-Dam*^ durant

la neuvaine de Saint François-Xavier, à l'exception du dimanche.

3o. Par le produit des troncs placés dans les églises.

4o. P^r les collectes aux assemblées générales de la société et aux

réunions mensuelles du conseil.

5o. Par les dons particuliers.

Banque : Banque d'Epargnes de la C. et du D. de M.
Fêtes principales et assemblées générales pour la reddition des

comptes des conférences de Montréal : 1° Le 1 er dimanche du ca-

rême ;
2° Le jour de la solemnité de St. Vincent de Paul, en

juillet, le jour de la Conception, 8 décembre, et le dimanche du

Bon Pasteur, anniversaire de la translation des reliques de St.

Vincent de Paul.

Goûter annuel donné et servi par les membres de la société, le 6

janvier, jour des Rois, aux pauvres malades et orph lins de i'Hôtel-Dieu,

et le jour de la fê e du St. Nom de Jésus, aux pauvres infnmes et or-

phelins de l'Hôpital-Général, (sœurs grises.)

Nombre de familles secourues par Je conseil et les conférences,

durant l'année 1863 : 648, composées de 3,491 personnes.

CONFERENCES DE ST. VINCENT DE PAUL.

§ 1-

CONFÉRENCE ST. JACQUES,

Etablie le 19 mars 1848.

Président : Hubert Paré.

Vice-présidents : A. E. Montmarquet et D. Pelletier.

Secrétaire : F. X. Lanthier ;
Trésorier : J. Robillard.

Aumônier : M. A. C;«mpion, Pue S. S.

Nombre de membres : 113.
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Lieu de réunion : Chapelle souterraine de l'église St. Jacques.

Jours et heures de réunion : Tous les dimanches, à l^h. P. M.

§ 2.

CONFÉRENCE NOTRE-DAME,

Etablie le 23 juillet 1848.

Président : Frederick (xlackmeyer.

V ice-présidents : B. Delisle et Alexis Dubord.
Secrétaire : J. B. Larue

;
Trésorier : J. 0. Guilmette.

Aumônier : M. L. V. L. Villeneuve, P tre
S. S.

Nombre de membres : 109.

Lieu de réunion : Cabinet de Lecture Paroissial, 197 N.-D.

Jours et heures de réunion : Tous les dimanches, après vêpres.

§ 3 -

CONFÉRENCE STE. MARIE,

Etablie le 23 juillet 1848.

Président : P. J. Beaudry.

Vice-présidents : Rémi Lambert et Côme Perrin.

Secrétaire : Ls. Venant Blanchard
;

Trésorier : Jos. Chabot.
Aumônier : R. P. Alexandre Trudeau, 0. M. I.

Nombre de membres : 223.

Lieu de réunion : Asile St. Vincent de Paul, 30, Visitation.

Jours et heures de réunion : Tous les dimanches, à lh. P. M.

§ 4.

CONFÉRENCE ST. JOSEPII.

Etablie le 23 juillet 1848.

Président : Joseph Versailles.

Vice-présidents : Eust. L. Languedoc et Jos. Dubrule.

Secrétaire : Léon Seers ;
Trésorier : C. S. Rodier, junior.

Aumônier : M. L. V. L. Villeneuve, Ptre
S. S.

Nombre de membres : 104.

Lieu de réunion : Ecole des soeurs, No. 1, rue St. Félix.

Jours et heures de réunion : Tous les dimanches, à lh. P. M.
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§ 5.

CONFÉRENCE ET. LAURENT,

Etablie le 21 juillet 1850.

Président : Albert Lupien.

Vice-présidents : Ml. T. Déguise et Ls. Beaudry.

Secrétaire : Clément Comte ;
Trésorier : F. X. Montmarquot.

Aumônier : M. L. V. L. Villeneuve, P tre
S. S.

Nombre de membres : 66.

Lieu de réunion : Ecole des soeurs *, No. 324, Ste. Catherine.

Jours et heures de réunion : Tous les dimanches, à 2h. P. M.

§ 6.

CONFÉRENCE ST. PIERRE,

Etablie le 10 juin 1852.

Président : George Fullum.

Vice-présidents : A. C. Larivière et Ls. Carie.

Secrétaire : Jos. Duhamel ; Trésorier : M. Carie.

Aumônier : R. P. Hyac. Charpeney, 0. M. T.

Nombre de membres : 197.

Lieu de réunion : Asile St. Vincent de Paul. 30, Visitation.

Jours et heures de réunion : Tous les dimanches, à lh, P. M.

§7.

CONFÉRENCE ST. ANTOINE,

Etablie le 10 juillet 1853.

Président : Narcisse Valois.

Vice-présidents : Eus. Ouimet et Chs. Charland.

Secrétaire : Jos. Frappier ; Trésorier : André Lapierre.

Aumônier :M. Plamondon, chanoine.

Nombre de membres : 36.

Lieu de réunion : Ecole des sœurs, rue St. Bonaventure.

Jours et heures de réunion : Tous les dimanches, à lh. P. M.

1 Cotte maison d'école sera démolie au printemps, pour l'élargisse-

ment de la rue Ste. Catherine.
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§ 8-

CONFÉRENCE ST. MICHEL,

Etablie le 4 mai 1856.

Président : Henri Gauthier.

Vice-présidents : Louis Deniers et Elie Perrin.

Secrétaire : Cal. Duprat ; Trésorier : Nazaire Villeneuve.

Aumônier : M. Jacques Palatin, PUe
S. S.

Nombre de membres : 43.

Lieu de réunion : Chez le trésorier, 377, rue Ste. Marie.

Jours et heures de réunion : Tous les dimanches, à lh, P. M.

§ 9.

CONFÉRENCE ST. HENRI,

Etablie le 1 er mai 1859.

Président : Alexis Payette.

Vice-présidents : Chs. Falardeau et Ls. Ducharme.

Secrétaire: F. X. Hétu ;
T/ésorier : Chs. Turcot.

Â"mônier : M. B. Grangeon, P tre
S. S.

Nombre de membres : 78.

Lieu de réunion : Chapelle souterraine de Péglise St. Henri.

Jours et heures de réunion : Tous les dimanches, à 2h. P. M.

§ 10.

CONFÉRENCE ST. JEAN-BAPTISTE,

Etablie le 23 novembre 1863.

Préside?? t : G. Ouimet.
Vice-présidents : H. Lionais et G. L. Languedoc.
Secrétaire : J. G. Guimond

;
Trésorier : Chs. Papin.

Aumônier : M. L. Sentenne, Ptre
S. S.

Nombre de membres : 30.

Lieu de réunion : Une des salles de THôtel-Dieu.

Jours et heures de réunion : Tous les dimanches, après la messe.

N.B. Le 6 août 1851, on a boni, à Aix, France, la première pierre d'une

nouvelle chapelle en l'honneur de St. Vincent de Paul, sur l'emplacement
même de la chétive maison où naquit le saint, (24 avril 1576 de parents

pauvres des biens de ce monde, vivant de leur travail, dit Ab-lly, char-

gés de six enfants, dont le troisième fut Vincent, qui aida, comme les

autres, à la culture du petit héritage.
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N. B.—Les présidents et vic:-présidents des conférences font

partie du conseil particulier.

Nombre total de membres des conférences : 999.

11.

CONFRÉRIE DU DENIER DE ST. PIERRE \

Etablie pour le diocèse de Montréal, par mandement de Mgr.
Ign. Bourget, Evêque de Montréal, en date du 22 février 1862.

Nombre de quêtes par année : 4, le 1 er dimanche, après les

quatre temps.

Montant collecté à Montréal en 1863 : $5,809.

Ftte patronale : Transfiguration de N. S. Jésus-Christ, 6 août
;

à l'Hôtel-Dieu et à l' Hôpital-Général, bénédiction du Saint-

Sacrement, à 4h. P. M.

12.

ST. PETER'S PENCE.

The St. Peter's Pence was established, for the diocèse of Mon-
tréal, on the 22nd february 1862, by His Lordship, Mgr. Ignace

Bourget, Bishop of Montréal.

JSumber of collections during theyear : 4.

Amount collected during the year 1863 from the différent

churches : $5,809.

Patronal feast : Transfiguration of Jesus-Christ, 6th august.

18.

ASSOCIATION DES ENFANTS DE MARIE,

(AU SACRÉ-CŒUR,)

" But principal : ranimer l'esprit de foi et la vertu solide dans la société

1 Origine du Denier de St. Pierre.— C'était une taxe qui commença à

être prélevée en Angleterre, d'un sol sur chaque maison contenant pour

une valeur de 20 sols, et qui était payée au Pape. Elle origina chez les

Saxons, en 720, fut continuée par Edouard III, (décédé le 23 juillet

1373,) renouvelée par Richard II, (assassiné en 1399, à 33 ans,) et inter-

rompue lors de la réforme. Cette collecte avait pour but de payer les

dépenses personnelles du Pape.
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par le bon exemple. Cette association embrasse toutes le3 œuvres de
charité et de zèle propies aux personnes du sexe: visite dea malades,
soulagement des pauvres, éducation des entants, soin des pauvres
églises, etc.,"

Fondée, à Paris, le 25 mars 1819, par le R. P. L. Drnilhet, S. J.,

Etablie, en Canada, le 27 décembre 1842,

En même temps que la communauté des religieuses du Sacré-Cœur,

Dirctcur : Le R. P. F. Michel, S. J.

Supérieure : Mme T. Trincano, Rel. du S.-C.

Présidente : M 1Ie Hermine de St. Ours.

Vice-présidente, : Mme P. M. Galarneau.

Secrétaire : M Ile Louise Pinsonnault.

Assistante : M lle Virginie de St. Ours.

Trésoriere : Mme H. Merrill.

Conseillères : Mesdames N. Bourassa, Dorion, de St. Ours,

M ,le V. Pelletier.

Election annuelle : Le 8 décembre.

Nombre de membres : Au-dessus de 100.

Lieu de réunion : A l'externat des religieuses du Sacré-Cœur^
no. 347, rue Lagauchetière.

Jours et heures de réunion : Tous les 2e et 3e lundis de chaque
mois, pour la couture et l'instruction.

Contribution : $1.50 (7s. 6d.) par année.

Le 1 er samedi de chaque mois, à 8h. A. M., messe et sermon X
l'externat.

Fêtes patronales : Immaculée Conception, 8 décembre,
St. Joseph, 19 mars, pour les dames,

St. Louis de Gonzague, 21 juin pour les demoiselles.

14.

ASSOCIATION DES DAMES DE CHARITÉ DE
L'ASILE DE LA PROVIDENCE,

29 mars 1844.

Voyez chap. II, N° 3, § 11.
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15.

SOCIETY OF LADIES OF CHARITY OF THE
ST. PATRICKS CONGREGATION,

Founded in october 1847, by Revd. P. Dowd, Prst
S. S.,

Diredor : Révérend Michael O'Brien, Prst S. S.

Président : M 18 Vallières de St. Real.

Vice-présidents : M" Campion, M iss Murphy, M iss Austin and

M iss Brock.

Treasurer : Revd. M. O'Brien.

Secretary : Mrs Sadlier.

Annual élection of office bearers : On the 3rd thursday of oct.

Number of members : 70.

Place of meetings : In St. Patrick's asylum.

Day and hour of meetings : Every wednesday, at 1 o'clock.

Contribution : $1.00, and upward.

Number of persons ivlw were assisted in 1863 : About 300

children (boys and girls) going to school, and about 300 out of

the school were provided with clothes.

Annual feast : Third thursday of october, (in 1864. on the

20 th october.)

16.

ASSOCIATION DES ENFANTS DE MARIE,

(de la congrégation,)

" Pour la persévérance dans le bien de ses membres et pour le soula-

gement des pauvres,"

Fondée en 1852, par les sœurs de la Congrégation.

Directeur : M. A. Giband, Puc
S. S.

Directrice : Révde. Sœur Ste. Justine, (Casgrain.)

Présidente : M llc Anne P. Coffin.

Vice-présidente : MUe Anna Morrogh.

Secrétaire : M lle Elmire Drummond.
Trésorière : M Ile Blanche de Beaujeu.

Election annuelle : La dernière semaine de novembre.

Nombre de membres : 97.

Lieu.de réunion : Chez les religieuses de la Congrégation.
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Jour et heure de réunion : Le mardi, de 2h. à 4h. P. M.
Contribution : $0.50 (2s. 6d.) par année.

Vacances : Du 1 er juillet au 1 er septembre.

Le 1
er lundi de chaque mois, messe et sermon, à Notre-Dame

de Pitié, à 8h.

Secours : Aux élèves pauvres des écoles gratuites.

Fête patronale : L'Immaculée Conception, 8 décembre.

m.

ASSOCIATION

DES PETITES SERVANTES DES PAUVRES DU ST. NOM DE MARIE,
lt Pour secourir les pauvres, habiller les enfants qui font leur première

communion, et pour instruire les enfants pauvres,"

Fondée le 6 février 1859, par M. E. Picard, P tre
S. S.

Présidente : M lle Louise Larivière.

Trésorière: M 1,e Sophie Pratt
;
Secrétaire : M lle Eliza Malard.

Directeur: M. E. Picard.

Election annuelle : Le 1 er dimanche de mai.

Nombre de membres : 315
;
Lieu de réunion : A Notre-Dame.

Jours et heures de réunion : Tous les dimanches à 1^ h. p. m.
instruction religieuse.

Jours de réunion pour la couture : Tous les lundis de 1 h. à

6 h., dans neuf salles différentes.

Contribution : 25 centins (Is 3d) par année.

Fête patronale : St. Nom de Marie, 11 septembre.

Fête patronale des salles de coutures : Ste. Elizabeth, 19
novembre.

Le 1 er jeudi de chaque mois, messe à l'église des Récollets, à
7h., et le 19 novembre, grande messe, à 8 h., au même lieu.

Secours: Les petites servantes des pauvres ont, en 1863,
habillé au-dessus de 300 enfants qui ont fait leur première com-
munion, et secouru au-dessus de 300 autres personnes pauvres.

18.

ŒUVRE DE LA MISÉRICORDE,
" Pour le soulagement des âmes du Purgatoire et pour le secoure des

pauvres,"
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Fondée le l ff mai 1863, par M. E. Picard, Ptra

S. S.

Directeur : M. Eustache Picard, P tre S. S.

Nombre d'associées : Au-dessus de 1500.

Lieu de réunion : Une des salles du Séminaire.

Jours et heures de réunion : Tous les dimanches, à la Paroisse,

à lh. P. M., et tous les lundis, à St. Joseph, à 6Jh., en été et à

7h. en hiver.

Contribution volontaire : Depuis un sol et au-dessus, en ar-

gent ou en effets, etc.

Devoirs : Se faire inscrire sur le registre, et choisir un jour

pour faire son offrande régulière, chaque année, et autant que
possible, le jour de sa naissance.

19.

ASSOCIATIOM DE DAMES DE CHARITÉ,

" Pour l'entretien des infortunés de l'Hospice St. Antoine,"

Fondée en septembre 1863.

Directeur : M. l'Abbé Bélanger.

Présidente : Mme Frs. Dubois.

Vice-présidente : M lle Bertrand.

Nombre de membres : Environ 30.

Lieu de réunion : A l'hospice, N° 24, rue Labelle.

Jours et heures de réunion : Tous les lundis, à lh. P. M., pour

la couture.

Fête patronale : St. Antoine, 13 juin.

2©.

UNION ST. ANN,

Founded about the year 1863.

Director : Revd. Mr. Ml. O'Brien, P rst
S. S.

Président : M rs Thomas McGrath.

Vice-président : M rs W. Matthews.

Secretary : M™ A. Keegan ;
Trtasurer : M" John Arahill.

Place of meetings : St. Ann's church, McCord street.

Hour and day of meetings : On the 4lh sunday of every month
;

at 3 o'clock.

Annualfeast : St. Ann, on the 26th of july.



III.

ÉCONOMIE-PRÉVOYANCE -AIDE MUTUELLE.



—L'économie est la source de l'indépendance et de la libéralité.

Madame E. Delessebt.

—Il faut semer pour moissonner. Ferdinand Denis.

—Un livret de la caisse d'épargnes est un certificat de bonne conduite»

C'est un passeport délivré au travail et à l'économie.

CORMENIN.

—La caisse d'épargnes est la mère de l'économie, le trésor de3 arti-

sans, la salle d'asile du pauvre, le remède de la mendicité, le reproduc-
teur des capitaux, et le levier du crédit.

Benjamin Delessert.

—La générosité consiste à se priver soi-même, pour donner aux autres.

T. Moore.

—Il faut être utile aux hommes, pour être grand dans l'opinion de3
hommes.

Massillon.



III.

ECONOMIE -PRÉVOYANCE -AIDE MUTUELLE.

1.

CAISSE ECCLÉSIASTIQUE DE ST. JACQUES,
" Pour subvenir aux besoins de ceux de ses membres qui, aprè3 avoir

épuisé leurs forces et leur santé dans l'exercice du saint ministère, se

trouvent, dans la vieillesse ou les infirmités, dépourvus des moyens
d'une honnête subsistance."

M. Plessis, curé, et plus tard, Evêque de Québec, M. Déguise, curé de
St. Michel, M. Perras, curé de fct. Charles, et quelques autres prêtres
furent le? promoteurs de cette œuvre de bieuf lisance ; et ce fut le 5 juin

1Î99 qu'il:? formèrent le noyau de la société de St. Michel.

En 1836, plusieurs prêtres du nouveau diocèse de Montréal

formèrent une association distincte de celle du diocèse de Québec,
sous le nom de Caisse Ecclésiastique de St. Jacques.

Approuvée par Mgr. J. J. Lartigue, 1 er Ev. de Montréal.

Lieu de réunion : Dans le salon de l'évêché de Montréal.

2.

UNION DE PRIÈRES ET DE BONNES ŒUVRES,
" Pour obtenir une bonne mort et procurer un service,"

Fondée le 27 août 1851, par M. E. Picard, P tre
S. S.,

Approuvée le 1er mars 1853, par N. S. P. le Pape, Pie IX.

Président : Romuald Trudeau.
Trésorier : M. Jos. Toupin, Ptr0 S. S.

Secrétaire : L. A. Huguet-Latour.
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Directeur : M. E. Picard, P tre S. S.

Election annuelle : Le dernier dimanche de septembre.

Nombre d'associés à Montréal : Environ 14,000.

Quatre assemblées générales annuelles, à N.-D., à Gh. du soir :

Le dimanche qui précède les Quatre-Temps.

Le 9 novembre, jour de l'octave des morts, messe annuelle de

requiem, à Notre-Dame, à 8h. A. M., pour les associés défunts.

Bureau : Une des salles du Séminaire.

Devoirs : Réciter tous les jours un Pater et un Ave pour les

associés défunts, et un Pater et un Ave pour le premier associé

qui mourra, avec l'invocation tl
St. Joseph, priez pour nous."

Contributions : 25 centins (ls. 3d.) par année, somme qui

donne droit à un service ; ou 50 centins (2s. 6d.) par année, qui

donne droit à un service et à un cercueil, transport de corps et à

la fosse.

La rentrée des souscriptions doit se faire chaque année entre

le 1 er octobre et le 2 novembre.

Nombre de services en 1863 : 190.

Fête patronale : St. Joseph, le 19 mars.

UNION OF PRAYERS AND GOOD WORKS,
" To obtaia a liappy deatb and secure a fanerai service, the corpse

being présent, in favor of the rnembe.-s, who départ this Life without
leaving their relations any means to pay the expenses thereof,"

Founded on the 27th august 1851,

By the Revd. E. Picard, Prst
S. S., director of the association?

Approuved by His Holiness, the Pope Pius IX, on the l
8t

march 1853.

Treasurer : Revd. Mr. J. Toupin, Prst
S. S.

Number of members in Montréal : About 14,000.

Duties of the members : Offer up every d y an Our Fatlicr

and a liait Mary for the last deceased member, and another Our
Father and a Ilail Mary for the member who may next départ

this life, and shall moreover make the following invocation :
" St.

Joseph, pray for us."

Contributions : Yearly contribution of 25 cents, on entering,

which must be renewed every year in the course of october. The
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contribution sliall be doubled (2s. 6d.) if it bo desired that in

addition to the f'uneral service, tlie association sball pay thecoffin

and tbe expenses for conveying the corpse to the burying ground

and for the digging of the grave.

Number offuncral services during the year 1863 : 190.

Patronal feast : St. Joseph, 19 th march.

4.

UNION ST. JOSEPH,

" Pour la classe travaillante,"

Fondée le 22 mars 1852, par Louis Leclaire,

Incorporée le 1
er juillet 1856.

Président : Pierre Frigon.

Vice-présidents : Edouard Marcil et George Pépin.

JSec. arch. ; Antoine Bourdon ; Sec. corresp. : J. A. Plinguet.

Assistant : Clovis Beauchamp ; Assistant :

1er trésorier: Cléop. Daunais; Bibliothécaire : J. B. Dépaty.

2nd " Féréol Savard
;
Assistant B. : G. E. Gaouette.

1er col. très. : Michel Déguise; Com.ordon. Magloire Longpré.

2nd " Onésime Frappier
;
Assistant C. 0. : Ad. Larivière.

lerassist. C. T. : Ad. Martin ; 2ndassist, G. T.: A. Désautels.
' Médecins : T. E. d'Orsonnens, M. I)., et D. Archambault, M. D.

Visiteur : M. E. C. Fabre, chanoine de l'évêçhé.

Elections semestrielles : Les premiers lundis de mai et de nov.

Nombre de membres : 815.

Lieu de réunion : Salle de l'Union St. Joseph, n° 250, rue

Ste. Catherine
(

1

).

Jours et heures de réunion : Tous les lundis à 7h. P. M. en
hiver et à 8h. en été.

Contributions : $5 d'entrée, payables durant les cinq premiers

mois, et 37J cts. (quarante-cinq sous) par mois.

Secours : $3 par semaine aux membres malades et infirmes
;

$1.50 (7s. 6d.) aux veuves ; 20 cts. (ls.) aux orphelins de père;

(1) La bâti -se de l'Union St. Joseph qui est à trois étages, en pierre

de taille et a 57 x 40 pris., a coûté $9,200 ; commencée en 1855, elle fat

terminée le 19 mars 1856, fête de St. Joseph. Le terrain sur lequel elle

est assise a 57 x 80 jd3., et a coûté $1,540.
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et 40 cts. (2s.) aux orphelins de père et de mère, au-dessous d3
14 ans.

La société paye encore $20 pour les frais funéraires des memb.
Nombre de membres secourus en 1863 : 38 ;

de veuves : 14
;

d?orphelins : 27.

Montant payé en secours : $2038.50.
Banque : Banque d'Epargnes de la C. et du D. de M.

(
x
).

Nombre de volumes de la bibliothèque : Environ 300.

Fête patronale : St. Joseph, 19 mars.

5.

SOCIÉTÉ ST. FRANÇOIS-XAVIER,

Fondée en mai 1853, par M. E. Picard, P tre S. S.,

Incorporé le 13 mai 1863.

Président : Léon Hurteau ;
Vice-président : P. Barbier.

Trésorier : B. Parant
;

Secrétaire : F. X. Gauthier.

Assist. très. : J. Lawrence; Assist. sec. : G. Marcotte.

Comm. ordon. : J. Clément ;
Chapelain : M. E. Picard, Ptre

.

Assist. c. o. : Léon Lauzon ; Médecin : J. P. Rottot, M. D.
Election annuel e : Le second mardi de mai.

Nombre de membres : Environ 75.

Lieu de réunion : Institut Canadien-Français.

Jours et heures de réunion : Tous les vendredis à 7h. P. M.
en hiver et à 8h. en été.

Contributions : $4 d'entrée, et 37J cts. (45 sous) par mois.

Secours : $3 par semaine aux membres malades et infirmes
;

$1.50 aux veuves, et 20 centins (ls.) aux orphelins.

Nombre de membres secourus en 1863 : 7 ; de veuves : 1.

(1) La Banque d'Epargnes de la Cité et du District de Montréal aété
fondée le 25 niai 1846, sous le patronage de Sa Grandeur, Mgr. Ignace
Bourget, Evoque de Montréal. Le président actuel est M. A. LaRocque,
et le caissier M. E. J Barbeau.
Le bureau est ouvert tous les jours de 101). à 3h., et le samedi de lOh.

à lh.—Les dépôts de vingt centins (ls.) y sont seçns.

Le nombre de déposants au 31 décembre 18G3 était de 3,813, et le

montant déposé de $981.562.
Cette banque a distribué en 1863, aux institutions de charité de cette

ville, une somme de $3760, et depuis sa fondation, celle de $24,260.
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Montant payé durant Vannée 1863 : $133.

Fîte patronale : St. François-Xavier, 3 décembre.

6,

SOCIÉTÉ BIENVEILLANTE DE NOTRE-DAME DE
BONSECOURS,

Fondée le 1 er juillet 1853,

Incorporée le 30 mai 1855.

Président : R. Bellemare.

Vice-président : J. B. Senécal.

Trésorier : Hubert Paré.

Secrétaire : P. Mathieu, N. P.

Médecin : E. H. Trudel, M. D.

Chapelain : M. E. Picard, Ptre
S. S.

Election annuelle : Le premier mercredi de mai.

Nombre de membres : 125.

Lieu de réunion : Cabinet de Lecture Paroissial.

Jours et heures de réunion: Les premiers mercredis de chaque

mois, à 6tjh. P. M. en hiver, et à 7Jh. en élé.

Contributions : $4 d'entrée; et 50 cts. (un écu) par moi?.

Secours : $1.50 (7s. 6d.) par semaine aux membres malades

et infirmes
;
$60 par anuée de rente viagère, aux veuves ; et $2

par mois aux enfants, au-dessous de 12 ans.

La société paye encore $12 pour les frais funéraires de ses

membres.
Nombre de membres secourus en 1863 : 37; veuves : 4.

Montant payé : $494.50.

Banque : Banque d'Epargnes de la C. et du D. de M.
Fête patronale : Notre-Dame de Bonsecours.

7.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES CHARPENTIERS
ET MENUISIERS,

Fondée le 6 décembre 1853,

Par Antoine Mayer, George Rivet et Edouard F. Dumas,

Incorporée le 24 juillet 1858.



— 108 —
Président : Joseph Gélinas.

Vice-présidents : Pierre Giguère et Guillaume Gratton.

Secrétaire-archiviste : Damase Pariseau.

Assistant sec.-arch. Eugène Bourgeau.

Trésorier : Isidore Paquette.

Collecteur-trésorier : Pierre Désautels.

Assistant coll.-três. : Louis Bouclier.

Chapelain : M. E. Picard, P tre
S. S.

Elections semestrielles : Les premiers mardis de mai et de nov.

Nombre de membres : 280.

Lieu de réunion : Salle St. Jean-Baptiste, Inst. Can.-Français.

Jours et heures de réunion : Tous les mardis à 7^h. P. M.
Contributions : $2 d'entrée, et 25 cts. (ls. 3d.) par mois.

Secours : $3 par semaine aux membres malades et infirmes
;

$1.50 (7s. 6d.) aux veuves, et 20 cts. (ls.) aux orphelins au-

dessous de 12 ans.

Nombi e de membres secourus en 1863 : environ 10.

Montant payé : Environ $120.

Banque : Banque d'Epargnes de la C. et du D. de M.
Fête patronale : Patronage de St. Joseph, 19 avril.

ASSOCIATION ST. ANTOINE,
f# Pour la classe travaillante,"

Fondée le 2 mai 1856, par M. Picard, P tre
S. S.,

Incorporée le 10 avril 18G1.

Président : André Lapierre.

Vice-présidents : A. Narbonne et L. Monastesse.

Secrétaire : Mathias Jannard.

Assistant-sec. : André Senécal.

Trésorier : Eloi Perrault.

Assistants-trés. : J. Mercure et N. Villeneuve.

Commissaire-ordonnateur : Isidore Paquin.
Assistant com.-ord. : A. Bouthillier.

Chapelain : M. E. Picard, Ptre S. S.

Médecin : B. Gariépy, M. D.
Election annuelle : Le premier mercredi de mai,
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Nombre de membres : 220.

Lieu de réunion : Salle St. Jean-Baptiste, Inst. Can.-Français,

Jours et heures de réunion : Tous les mercredis, à 7h. P. M. en

hiver, et à 8h. en été.

Contributions : $4 d'entrée, payables durant; les 4 premiers

mois, et 37J centins (ls. 10^d.) par mois.

Secours : $3 par semaine, aux membres malades et infirmes
;

$1.50 (7s. 6d.) aux veuves; 20 centins (ls.) aux orphelins, et

40 centins (2s.) aux orphelins de père et de mère, au-dessous de
la ans.

La société paye encore $20 pour frais funéraires.

Nombre de membres secourus en 1863: 12 ; de veuves: 1.

Montant payé : Environ $300.

Fête patronale : St. Antoine de Padoue, 13 juin.

CAISSE D'ECONOMIE DES INSTITUTEURS,

" Sous la directiou du Département de l'Instruction Publique,"

Fondée le 22 décembre 1856, par l'honorable surintendant do-

l'éducation, et approuvée par Son Excellence, le Gouverneur-

Général.

Nombre d^associés : 277; Nombre de pensionnaires : 165.

Contribution : $4 par année.

Secours : $6 par chaque année d'enseignement.

Montant payé en 12 mois $2,454.26
Allocation du gouvernement... 2,000.00

CAISSE D'ÉPARGNES DES PETITES SERVANTES
DES PAUVRES,

" Pour secourir les membres malades,"

Fondée le 6 février 1859, par M. E. Picard, P tIC
S. S.

Directeur : M. E. Picard, P tre S. S.

Présidente : M lle Louise Lariviôre.

Secrétaire: M lle Eliza Malard
;

Trésorière : M lle Sophie Pratt.

Election annuelle : Le 1
er dimanche de mai.



_ no —
Nombre de membres : 131.

Contribution : 10 centins (12 sous) par mois.

Secours : $1 par semaine, aux membres malades et infirmes.

11.

CAISSE D'ÉCONOMIE DE LA CONGRÉGATION
ST. MICHEL O,

" Dans le but de secourir les congréganistes malades et leur3 veuves,"

Fondée le 6 mars 1859.

Supérieur: M. V. Rousselot, P tre S. S.,

Directeurs : Frère Bernard des écoles chrétienne,

et les officiers de la Congrégation St. Michel
(
2
).

Collecteur : Vital Grenier.

Nombre de membres : 86.

Contributions : 25 centins (ls. 3d.) d'entrée, et 12J cts. (15

&ous) par mois.

Secnirs : $1.50 (7s. 6d.) par semaine aux membres malades et

infirmes
;
$36 par année à la veuve, et $60, lorsque le fonds aura

atteint la somme de $2,400.

Nombre de membres secourus en 1863 : 1.

Montant payé : $4.50.

Banque : Banque d'Epargnes de la C. et du D. de M.

12.

UNION ST. PIERRE.
" Société de l'union st. pierre,"

<; Pour les Artisans "

Fondée le 19 avril 1859,

Incorporée le 9 juin 1862.

(1) La congrégation St. Michel, fondée le 15 avril 1849, par le R.

Frère Arcisse, a été approuvée le 6 juin 1854, par Mgr. Ign. Bourget,

Ev. de Montréal ; elle avait été approuvée par N. S. P. le Pape, Pie IX,

qui, dans une audience du 1er février 1852, accordée à Mgr. J. C.
Prince, procureur des évoques du Canada, l'a enrichie d'indulgences et

lui a permis de s'affilier d'autres congcégations du même nom.

(2) Voyez page 34, No. 40.
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Président : Ed. Barselo

;

Vices-présidents : Frs. Labossiôre et Louis Cadieux.

Secrétaire-archiviste : Adolphe Martin.

Asristant-sec.-arc : J. C. Lagarde.

Secrétaire-correspondant : Moïse Damien.

Trésorier : Charles Tourville.

Collecteurs-trésoriers : André Désautels et Chs. David.

Commissaires-ordonnateurs : Ferd. Sabourin et 0. Moison.

Médecin : B. Gariépy, M. D.

Visiter-: M. E. C. Fabre, Chanoine de l'Evêché,

Elections semestrielles : Les premiers mardis de mai et de nov.

Nombre de membres: 409.

Lieu de réunion: Salle de l'Union St. Joseph, n°. 250, rue

Ste. Catherine
;

Jôw?\s et heures de réunion : Tous les mardis à 7 h. P. M. en

hiver et à 8 h. en été.

Contributions: $2.00' (10s.) d'entrée, et 25 cts (ls. 3d.) par

mois.

Secours: $3.00 (15s.) par semaine aux membres malades et

infirmes, $1.50 (7s. 6d.) aux veuves, et 20 cts. (ls.) aux orphe-

lins, au-dessous de 14 ans.

La Société paye de plus $20.00 pour frais funéraires
;

Nombre de membres secourus en 1863: 12; de veuves: 1;

d'orphelins : 1
;

Montant payé en secours (2 services compris) : $280.40.

Banque : Banque d'Epargnes de la C. et du D. de M.
;

Fête patronale : St. Pierre, 29 juin.

13.

UNION ST. JEAN-BAPTISTE (
l

),

,{ Pour la classe ouvrière,"

Fondée le 18 mai 1861, par P. Cérat, A. Normandin, F. X.
Caron et Chs. Bourque,

Incorporée le 5 mai 1863,

(1) M. Thomas P. Barron a fait don, à cette société, d'un emplace-
ment de 70 x 80 pds., situé sur la rue George-Hypolite, village St.

Jean-Baptiste, pour y asseoir la maison que l'Union St. Jean-Baptiste se

propose de bâtir pour l'usage de ses membres.
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Président : Paul Girard, fils;

Vice-présidents: F. St. Amour et Edouard Clément;
Secrétaire : Oswald Cérat

;

Assistant-secrétaire : Paul Rose
;

Trésorier : F. X. Caron
;

Collecteur-trés. : P. Lemny dit Delorme et Jos. Paré
;

Commissaires-ordon. : Elzéar Lecompte et Jos. Laverdure»

Médecin : J. P. Rottot, M. D.
;

Visiteur : M. Isidore Tallet, Ptrc
. S. S.

Elections semestrielles : Les premiers jeudis de mai et de
novembre

;

J\
Tomb>e de membres : 274

;

Lieu de réunion : Maison municipale, village St. Jean-Bapt.

Jours et heures de réunion : Tous les jeudis à 7 h. P. M. en
hiver et à 8 h. en été.

Contributions : Mise d'entrée 2.00 (10s.) et 25 centins (ls.3d.)

par mois.

Secours : $3.00 (15s.) par semaine aux membres malades et

infirmes; $1.50 (7s. 6d.) aux veuves, et 10 centins (6d.) aux
orphelins.

La société paye de plus $18.16, pour frais funéraires des

membres.
Nombre de membres secourus en 1863 : 10 ; de veuves : 1

;

d*orphelin s : 3.

Montant payé
;
$270.

Banque : Banque d'Epargnes de la C. et du D. de M.
Fête patronale : Décollation de St. Jean-Baptiste, 29 août.

14.

UNION ST. LOUIS, (COTEAU ST. LOUIS,)

Fondée le 24 mars 1862,

Par Ignace Boucher et Dominique Dupré, fils.

Président : Ignace Boucher.

Vice-présidents : Maxime Dubé et Michel Emond.
Secrétaire : Cas. Martineau, fils ; Tré>oiier : Dom. Dupré, père.

Directeur : M. F. Perrault, P tre
.

Elections semestrielles : Le 1 er de mai et le 1 er de novembre.

Nombre de membres : 158.
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Lieu de réunion : Maison municipale.

Jours et heures de réunion : Tous les mardis, à 7h. P. M. en

hiver, et à 8h. en été.

Contribution : $3 (15s.) par année.

Secours : $3 (15s.) par semaine aux membres malades
;
SI.50

(7s. 6d.) aux veuves, et 20 centins (ls.) aux orphelins.

Nombre de membres secourus en 1863 : 5.

Fête patronale : St. Louis, 25 août.

15.

ST. PATRICK'S BENEVOLENT SOCIETY,

Founded on the 7 th september 1862,

By Mr. Ths. Brennan,

Incorporated on the 5th may 1863.

Président : Miles Murph}\
Vice-présidents : W. B. Linchan and Michael Bergin.

Secretary : James O'Farrell.

Assistant-secretary : John Quinn.

Treasurer : Robert Smith.

Collecting-treasurers : Wm. Cunningham and Ths. Duggan.
Grand-marshall : Thomas Bowes.

Physician : W. F. Hingston, M. D.

Chaplain : Revd. James Hogan, Prst
S. S.

Semi-annual élection : On tùe first thursday of may and nov.

Number of members : 305.

Place of meetings : At St. Patrick's hall, Place d
!

Armes.

Day and liour of meetings : Every thursday, at 7^ o'clock P.

M. in winter, and at 8 o'clock in summer.
Subscription : Admission fee, $2 and 30 cents (ls. 6d.) each

month.

Assistance : To members sick or infirm, $3 each week
; to

member's widow, $1.50, (7s. 6d.) to orphans under 12 years, 20
cents (ls.) and 50 cents (2s. éd.) in case of death of father

and mother.

The society pays also, for funeral expenses, $30.

8
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Number of members who were assisted in 1863 : 4.

Amount paid during the year 1863 : $40.

Bank : City and District Saving Bank.

Patronal feast : St. Patrick, 17 th march.

16.

" ASSOCIATION DE BIENVEILLANCE DES BOU-
CHEES CANADIENS-FRANÇAIS,"

Fondée le 2 juin 1863.

Président : André Monarque.

Vice-présidents : Joseph Richard et André Ethier.

Secrétaire : J. B. Bourassa
; Assist.-sec. : Ls. Beaucaire, fils.

Trésorier : Cléophas Galaise.

Collecteur-trésorier : Dom. Contant.

Assistant col.-três. : Dam. Provençal.

Chapelain : B. P. Alexandre Trudeau, 0. M. I.

Elections semestrielles : Les 1
ers mardis de janvier et de juillet.

Nomhre de membres : 135.

Lieu de réunion : A la Maîtrise St. Pierre, N° 7, rue Rose.

Jours et heures de réunion : Tous les mardis, à 7h. P. M.
Contributions : $2 (10s.) d'entrée, et 25 centins (ls. 3d.) par

mois.

Secours : $2 (10s.) par mois aux membres malades et infirmes
;

$1.50 (7s. 6d.) aux veuves, et 20 centins (ls.) aux orphelins au-

dessous de 14 ans.

La société payera de plus en 1865, $20 pour frais funéraires.

Fête annuelle : St. Luc, 18 octobre.

UNION ST. JACQUES,
c ' Pour la classe travaillante et mercantile,''

Fondée le 1
er mars 1863.

Président : Alexis Dubord.

Vice-jyrésidents : Aug. Labelle et Théodore Giroux.
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Secrétaire : Hercule Giroux.

Assistant-secrétaire : L. A. Robichaud.

Trésorier : Louis Chabot.

Collecteurs-tres. : Ed. Pelletier et Ls. Ed. Beaudoin.
Commissaire-ordonnateur : Jos. Vcrmette.

Médecin : J. P. Rottot, M. D.

Chapelain : M. H. Lenoir, P tre
S. S.

élections semestrielles : Les premiers jeudis d'avril et d'oct.

No7iibre de membres : 225.

Lieu de réunion : Salle St. Jean-Baptiste, Inst. Can.-Franeais.

Jours et heures de réunion : Tous les jeudis, à 7h. P. M. en
hiver, et à 8h. en été.

Contributions : $1 d'entrée, et 25 centins (ls. 3d.) par mois.

Secours : $3 (15s.) par semaine, aux membres malades et in-

firmes; $1.50 (7s. Gd.) aux veuves, et 20 centins (ls.) aux or-

phelins au-dessous de 14 ans.

La société payera de plus en 1865 $20 pour frais funéraires.

Banque : Banque d'Epargnes de la C. et du D. de M.
Fête patronale : St. Jacques, 25 juillet.

18.

CAISSE DE LA SECTION ST. JOSEPH DE LA
SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE,

Fondée le 6 septembre 1863
;

Approuvée par Mgr. Ign. Bourget, Evêque de Montréal.

Personnel de 1863,

Les officiers de cette section, voyez chap. VI, n°4, § 3

Election annuelle : Le second dimanche d'avril.

Jours et heures de réunion : Deux fois par mois, savoir : le

premier dimanche de chaque mois à 6h. P. M., du 1
er

oct. au 31
mars, et à 7h. du 1 er

avril au 30 septembre
;

et le jeudi suivant
le second dimanche de chaque mois, à 7h. P. M. du 1

er
oct. au

31 mars, et à 8h. du 1
P1

avril au 30 sept.
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Contributions : $1 (5s.) d'entrée, payable durant les deux

premiers mois, et 25 centins (ls. 3d.) par mois.

Secours : $2 (10s.) par semaine, aux membres malades et in-

firmes.

N. B.—On parle de la formation, à Montréal, de quelques au-

tres sociétés d'aide mutuelle, entre autres, la Société de St. Michel
des Saints, Union St. Ignace, Union St. Koch, etc.



IV.

ÉDUCATION -ÉTUDES-INSTRUCTION.



—L'éducation est comme une maîtresse douce et insinuante, qui s'ap-

plique à faire goûter ses instructions en parlant toujours raison, et qui

ne tend qu'à rendre la vertu plus facile en la rendant plus aimable.

Rollin.

—L'étude doit être ce qu'elle est pour l'homme sage et sensé, un
moyen de devenir meilleur.

Bonnin.

—Etudiez, non pas pour savoir plus, mais pour savoir mieux que les

autres.

Sénèque.

—L'instruction est l'ornement du riche et la richesse du pauvre.

L'abbé Trublet.

—La lecture charme les maux ; elle console des malheurs.

La reine Christine.

—Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'instruction, en atten-

dant que je vienne.
Saint Paul.



IV.

ÉDUCATION,—ÉTUDES—INSTRUCTION.

i.

COLLEGE DE MONTRÉAL Ç),

Fondé à la Longue Pointe, vers l'année 1767.

Par M. J. B. Curatteau, P tie
S. S. (

2
).

Directeur et préfet des études : M. C, Lenoir, Ptre S. S.

Econome : M. D. Jos. Lefebvre, P tre
S. S.

(1) Le collège de Montréal fut fondé dans le presbytère delà Longue
Pointe, vers l'année 176 Y, par M. J. Bte. Curatteau de la Blaiserie, alors

curé de cette paroisse.

Le premier d'octobre 1773, le collège fut installé dans le château
Yaudreuil, (qui était situé au ban de la place Jacques-Cartier) et y prit

le nom de collège de St. Raphaël. La fabrique avait acheté ce château
pour la somme de 19500 louie, ancien cours.

Le marquis de Vaudreuil, dernier gouverneur français, mourut le 10

octobre 1725.

Réduit en cendres, le 6 juin 1803,1e collège fut bâti en 1804, aux frais

du Séminaire, sur la rue du Collège, et fut ouvert le 20 octobre 1804,

sous le nom de collège on petit Séminaire de Montréal.
Le 27 décembre 1861, il fut transféré dans une partie du bel établis-

sement du Grand Séminaire, bâti en 1854-57, par Messieurs de S^. Sul-
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PROFESSEURS,

Philosophie : M. P. Deguire, Ptre
S. S.

Chimie, physique, astronomie, etc. : M. J. Moyen, P t,e
S. S.

Rhétorique : M. Jos. Singer, P tre S. S.

Belles-lettres : M. Laboureau, Diacre.

Versification : M. Jos. Th. Parent, Ptre
S. S.

Méthode : M. C. Desrochers, Ecclésiastique.

Syntaxe : M. Hurtubise, Ecclés.

Eléments, 1ère division : M. E. Filiatreault, Ecclés.
" 2de " M. Perras, Ecclés.

Cours anglais : M. Forget, Ecclés.
" " M. T. Freeman, Ecclés.

Mathématiques : M. J. Moyen, Ptre
S. S.

Arithmétique : M. D. J. Lefebvre, P tre S. S.

Préfets : MM. D. J. Lefebvre, P tre
, et M. Mathieu, Ecclés.

Médecin : P. A. C. Munro, M. D.

Nombre d'élèves : 250, dont 150 pensionnaires et 100 demi-

pensionnaires et externes.

Heures des classes : De 8h. à 10h., et de 2h. à 4h.

Jours de réception : Tous les jours de midi à lh., et de 4h. à

5h. P. M.
Demi-congé : Le jeudi, et quelquefois le mardi, en hiver.

pice, au " Fort des Messieurs," rue Sherbrooke, et fat ouvert en janvier

1862.

Les bâtisses du collège furent louées au gouvernement militaire pour

y loger des troupes qui y entièrent le 27 décembre 1861.

Le 15 mai 1806, l'inscription suivante fut trouvée sous la première

pierre de l'angle sud-est de l'ancien château Vandreuil, employé comme
premier collège de cette ville du 1er octobre 1773 au 6 juin 1803 :

Cette pierre, a. esté posée, par Dame Louise

Elizabeth. Jouabere femme, de haut. et.

puissent, seigneur, philippe. de rigaud

chevalier, marquis, de Vaudre îil. grand
croix, de l'ordre militaire de St. Louis

gouverneur et lieutenant, général
pour le roy. de toute, la

nouvelle. France septentrionale

en 1723 le 15 may.

Sept maison aupartien à Monsieur

le Marquis de Vaudreuil.

(2) Décédé à Montréal, le 11 février 1790, à l'âge de 60 ans.
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Grand congé : Le mardi, en été. Vacaiêces : Du mardi le plus

rapproché du 10 juillet au mardi le plus rapproché du 1 er sept.

De plus un congé de faveur est donné, chaque mois, à l'élève

qui, dans le cours du mois, a eu une bonne conduite.

Prix d'admission : Pour les externes, $1.50 (7s. 6d.) par

mois ; demi-pensionnaires, $40 par année, et les pensionnaires, de

$86 à $100 par année.

Nombre d'élèves logés et instruits gratuitement : Environ 30.

Montant de 30 bourses payées par MM. de St. Sulpice : envi-

ron $2584.

Nomb. de volumes de la bibliothèque des MM. du collège: G,000.
" " » des élèves " ". 2,500.

Fête patronale : Solennité de la Purification de la B. V. M.,

(en 1864, le 7 février.)

N. B —Les parents reçoivent, chaque trimestre, un bulletin sur la con-

duite, l'assiduité et le succès de leurs enfants.

Avant l'ouverture du collège, le Séminaire se bornait à entretenir

quelques classes de latin.

Le cabinet de physique du collège a coûté $12,000.
Le Séminaire dépense annuellement environ $3,000, pour l'entretien

du collège.

Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs, en leur donnant textuelle-

ment, un extrait d'une lettre autographe de M. Jean Delisle de la Caille-

terie à son père en France.
" 29 juin mo.

" Il y a eu trois ans le premier du présent mois que M Curatteau, qui

tient un collège de latin à une lieue et demie de notre ville, a bien voulu
se charger de l'éducation de mon petit garçon. Il lui enseigne le latin

avec un soin et des peines toutes particulières, ainsi qu'à tous les autres

sans cependant négliger la moindre chose de ses devoirs envers une cure

assez considérable dont il est chargé. J'ajouterai seulement que cet

excellent homme est regardé parmi nous comme le père de la jeunesse,

la colonne de l'éducation, l'exemple de la patience, le modèle de la

vertu, et un tout digne prêtre.
" Les anglais môme y ont fait attention, et uuelques-uns, se dépouil-

lant des préjugés de leur éducation, lui ont confié celle de leurs enfants.

Je reconnais en cela la main de la providence qui nous protège.
,!

il ne m'en coûte rien pour mon petit garçon. M. de
Montgolfier, grand vicaire et supérieur du Séminaire de cette ville et M.
Curatteau ont bien voulu se charger de tous les frais qui ne laissent pas
d'être considérables."

Extrait d'une lettre de M. Montgolfier à Mgr. Briand.

" 2 xbre 1113.

" M. Curatteau a aujourd ; hui dans son collège 52 pensionnaires et à
peu près un pareil nombre d'externes."
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M. Delisle de la Cailleterie " était un des principaux citoyens de Ville-

Marie et connu avantageusement en Canada parmi les hommes de lettres

pour ses connaissances dans les sciences naturelles et spécialement dans
la physique. En 1783 il fut envoyé, avec M. Àdhémar, comme députés
de Ville-Marie, à Londres, à M. Emery pour en obtenir des prêtres de St.

Sulpice.— Il y avait alors 75 paroisses sans curé."

Le 23 décembre 1771, entre 8|h. et 9h. du soir, M. Delisle aperçut au-
dessus de la maison des sœurs grises, à une certaine hauteur, une croix
lumineuse régulièrement formée.
Le même jour, et à la même heure, Mme d'Youville fondatrice de

l'Hôpital-Général, rendait le dernier soupir.

GRAND SÉMINAIRE DE MONTRÉAL,

ÉCOLE DE THÉOLOGIE (*},

"1825,"— "' 1840."

Directeur : M. J. Bayle, P tre
S. S.

Econome : M. A. Vacher, P tre
S. S.

PROFESSEURS,

Théologie morale : M. J. B. Larue, P tre
S. S.

Théologie dogmatique : M. H. Rouxel, P tre
S. S.

(1) L'école de Théologie fut fondée en 1825, par Mgr. J. J. Lnnigue,
premier Evêque de Montréal, et prit naissance dans son palais épiscopal,

rue St. Denis. Les premiers élèves furent : M. J. J. Vinet, aujourd'hui
Monseigneur J. J. Vinet, chapelain-secret d'honneur de Sa Sainteté, Pie
IX, curé du Sault-au-Llécollet

; M. Henry Marcotte, aujourd'hui curé de
Lavaltrie, et M. Joseph Abraham dit Courville, qui a quitté la soutane
pour rentrer dans le monde,—décédé à St. Denis, vers l'année 1858.

Par un accord convenu, le 7 novembre 1840, entre Sa Grandeur,
Mgr. Ign. Bourget, second Evêque de Montréal, et M. le Supérieur du
Séminaire, (M. J. V. Quiblier) agissant au nom de la Compagnie des
Prêtres de St. Sulpice, l'école de Théologie fut transférée au collège de
Montréal, (rue du Collège,) et prit le nom de Grand Séminaire. Il y
avait alors à l'Evêché environ quinze élèves.

Le 8 septembre 1857,1e Grand Séminaire fut transféré au bel établis-

sement bâti par MM. de Saint Sulpice, sur la terre du " Fort des Mes-
sieurs," rue Sherbrooke.
La bâtisse du Grand Séminaire commencée le 8 septembre 1854, fut

bénite le 8 septembre 1857, par Mgr. Larocque, coadjuteur de Montréal.

La chapelle, dans l'aile nord-est, n'est pas encore achevée à l'intérieur.



— 123 —

Ecriture sainte: M. A. Tranchemontagne, Ptre
S. S.

Cérémonies : M. A. Tranchemontagne, Ptre
S. S.

Chant : M. J. B. Larue, P tie
S. S.

Médecin : P. A. C. Munro, M. D.

Nombre d'ecclésiastiques, (élèves*) : 118.

Nombre d'ecclésiastiques ordonnés prêtres en 1863: 8.

Prix de la pension et de Venseignement : $90 par année.

Jours de réception : Tous les jours excepté le dimanche.

Jour de congé : Le mardi.

Vacances : Du mardi le plus rapproché du 1 er juillet au mardi

le plus rapproché du 1 er septembre.

Nombre de volumes de la bibliothèque : 4000.

Fifo patronale : Présentation de la B. V. Marie, le 21 nov.

S.

FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES,

Établis à Ville-Marie, le 7 novembre 1837,

Sous les auspices et aux frais du Séminaire St. Sulpice ('),

Par M. J. Y. Quiblier, Sup. et V.-G. (
2

);

Noviciat ouvert à leur arrivée.

Visiteur provincial : Révd. Frère Turibe.

Directeur : Frère Odilard Marie.

Sous-directeur : Frère Tertulien.

Econome : Frère Crespinian.

Chapelain : M. J. J. Perrault, P,re
S. S.

Médecin : J. G. Bibaud, M. D.
Nombre de frères à Montréal : 33 ; de novices : 20.

Nombre de volumes de la bibliothèque des frères : 2,500.

Fête patronale : St. Joseph, 19 mars.

(1) Le Séminaire dépense annuellement prè3 de $3000 pour l'entre-

tien des écoles, et $4000 pour l'entretien des frères.

(2) M J. Vincent Quiblier, né le 24 mai 1T9G, à St. Julien, diocèse de
Lyon, arriva à Montréal avec M. J. Bayle, Ptre S. S., le 17 septembre.

1825 ; fut supérieur du Séminaire du 12 avril 1831 au 13 octobre 184G,

jour de son départ pour la France, et mourut à Issy, près Paris, le 17

septembre 1852, à 5G ans, 3 mois et 23 jours, après 34 ans de prêtrise.
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ÉCOLES CHRÉTIENNES,

Commencées le 23 décembre 1837.

Visiteur : M. J. J. Perrault, Ptre S. S.

Nombre d'écoles établies à Montréal : 6.

Nombre de classes : 32 ; de professeurs : 32 ; d'élèves : 4,165

Heures des classes : De 8^h. à llfh., et de lh. à 4h.

Jour de congé : Le jeudi.

Vacances : Du (20 au 25) juillet au 1 er septembre.

Fête patronale : St. Nicolas, 6 décembre.

§ i-

ÉCOLE ST. LAURENT, (RUE VITRÉ,)

" 23 décembre 1837,"—a mars 1840."

Chapelain : M. Léon Billion, P tre
S. S.

Nombre de classes franc, et angl. : 4 ; de professeurs : 4
;

d'élèves : 46 1

Nombre de classes anglaises : 5
;
professeurs : 5 ;

élèves : 59!

»

Nombre total de classes : 9 ; deprofesseurs : 9 ;
d'élèves .-...105

§ 2.

ÉCOLE ST. JACQUES, (137, RUE ST. DENIS,)

" 1 octobre 1825/'—" 1 octobre 1843."

Chapelain : M. H. Lenoir, P tre
S. S.

Nombre de classes franc, et angl. : 2 ;
deprofesseurs : 2

;

d'élèves :
29

§ 3.

ÉCOLE DES RÉCOLLETS, (RUE STE. HÉLÈNE.)

1 février 1844.

Chapelain : M. A. Giband, Ptrc
S. S.

' Nombre de classes franc, et angl. : 3 ; deprofesseurs : 3
;

d'élèves : 3

£
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§ 4.

ÉCOLE STE. MARIE, (RUE DORCHESTER,)

1 septembre 1845.

Chapelain : M. F. Daniel, P tre
S. S.

Nombre de classesfranc . et angï. : 6 ; de professeurs : 6
;

d'élèves : 849
Nombre de classes anglaises : 4

;
professeurs : 4 ; élèves : 418

Nombre total de classes : 10
;
de professeurs : 10

; d'élèves : 1267

ÉCOLE STE. ANNE, (RUE NAZARETH,)

« 18 septembre 1843,"—" 27 décembre 1862."

Chapelains : Les prêtres desservant l'église St. Patrice.

Nombre de classes angl. : 4 ; de professeurs : 4 ; d'élèves : ... 545

§ G-

ÉCOLE ST. JOSEPH, (RUE RICHMOND,)

6 janvier 1863.

Chapelain : M. A. Barbarin, P tre
S. S.

Nombre de classes franc. : 4 ; deprofesseurs : 4 ; d'élèves : . 620*

NOTICE HISTORIQUE SUR L'ÉTABLISSMENT DES FRERES DES
ÉCOLES CHRÉTIENNES À MONTRÉAL.

1837, G octobre.— Quatre frères des écoles chrétiennes (1) partent de

Paris, le 6 octobre et du Havre le 10, pour Ville-Marie.

(1) L'Institut des frères des écoles chrétiennes, pour l'instruction gra-

tuite des gaiçons, fut fondé à Rouen, le 22 juin 1679, par le vénérable

Jean Baptiste de la Salle, chanoine de Reims et docteur en Théologie,

décédé le vendredi saint, le 7 avril 1719, dans la maison de Saint-Yon,

à Rouen, où il avait établi le chef-lieu de son Iustitnt.

En 1725, N. S. P. le Pape, Beaoit XIII, approuva cet Institut. Benoit

XIII, Charles Rezzonico, décédé le 21 février 1730, à 81 ans.

Le supérieur général actuel est le Très-IIonoré Frère Philippe.

—

Résidence à Paris.
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- 7 novembre à midi.—Arrivent à Montréal, le révd. Frère Aidant,

directeur, et les frères Adelbertus, En verte et Rombault (2).

A leur arrivée, ils logent au Séminaire, et ouvrent le 23 décembre,
deux classes vis-à-vis le Séminaire, et une troisième en février 1838.

Le 6 juin 1838.—Les frères quittent le Séminaire pour occuper une
maison située sur la rue St. François-Xavier.

En septembre 1839, M. J. V. Quiblier, Supérieur du Séminaire, fait

l'acquisition du terrain, situé Prè-s-de-Viile, entre les rues Cotté, Chen-
neville, Lagaucbetière et Vitré, (moyennant $18,000,) sur lequel terrain,

il y avait une grande maison, (la belle résidence de M. Alexis Lafram-
boise (3) ;) et l'année suivante il y construit une autre grande maison en
pierre, à 3 étages, qui coûta environ $22,348.

1839, 6 décembre.—Bénédiction de la chapelle des frères.

1840, mars.—Deux nouvelles classes sont ouvertes dans un petit bâti-

ment en bois, situé Près-de-Ville, en attendant que les nouvelles classes

situées au même lieu soient achevées.
16 novembre.—Les trois classes vis-à-vis le Séminaire avec les

deux mentionnées ci-dessus sont réunies dans l'école de la rue Vitré.

1841, mars.—On ouvre la sixième classe.

1er septembre.—Deux nouvelles classes sont ajoutées aux six déjà
établies.

L'Institut des frères des écoles chrétiennes comprenait en janvier 1863,

154 supérieurs généraux
;

Etabliss. Frères Novices. Ecoles Classes. Elèves.

Etats Pontificaux.

Id. D
Duchés P. etc. M

Suisse

808
13

6

14

1

2

3

42

2

4
2

13

24

2

7

6859
98
54

192

9

36

38
405
15

52

48

118

256
9

31

713
2

8

7

4

18

5

16

12

10

1431

18

11

23

2

4

5

97
o

9

4

26
53

2

9

4594
52

32

100

6

12

17

305
8

30

17

93
194

6

21

277,735

2,893

1,586

4,505

425

Autriche. .

Prusse

515
872

Turquie

16,658

117

1,226

EcTDte 767

Canada 7,710

13,1 T0

267
94 7

Résumé général. 943 8220 795 1696 5487 329,393.

(2j Le Frère Aidant est aujourd'hui à la maison de Pari

uveite, à la maison du Foulon à Québec, et le frère Romba
auce. Le frère Adelbertus est encore à Montréal.

(3) Décédé le 1er mars 1862, à l'âge de 67 ans.

E
France

s, le frère

ault est ea
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•1er décembre.—On ajoute la neuvième et

1842, 1er septembre, la dixième.

1843, 18 septembre.—On transporte deux classes de la rue Vitré au
collège de Montréal, puis on y ajoute une troisième clas-o

1er octobre.—Les deux classes (le l'Evêché, fondées le 1er octobre
1825 par Mg. J. J. Lartigue, premier Évêque de Montréal (1), sont con-
fiées aux frères.

1844, 1er février.—Deux classes sont ouvertes à l'ancien monastère
des Récollets, pour K'S enfants catholiques irlandais.

(1) Ecole St. Jacques, ou école de Monseigneur l'évèque de Montréal.
Mgr. J. J. Lartigue établit, dès le 1er octobre 1825, aurez-de-chaussée
de son palais épiscopal, une école française pour les garçons, et le 3
janvier 1827, Sa Grandeur en fit ouvrir une autre, pour les filles, dans
une maison louée à cet effet, de M. Pierre Paquin, à l'encoignure des
rues St. Denis et Ste. Catherine (aujourd'hui la propriété de D. E. Papi-
neau, N. P.) et en donna la direction à M Ignace lîourget, sou secré-
taire (aujourd'hui Mgr. Bourget, 2nd Ev. de Montréal.)
Le 1er octobre 1827, Mgr. Lartigue établit dans le bas de la sacristie

de!sa cathédrale une école anglaise pour les garçons.

Ce fut en 1828 que commença, dans l'école des filles, la classe de cou-
ture, qui a subsisté jusqu'après 1853, sous la direction d'une société de
dames, qui s'enrôlaient pour cette œuvre charitable sous le titre d' u As-
sociation bienveillante des dames de St. Jacques," tant pour aider de
leurs bourses ou autrement au maintien de cette classe, que pour servir

elles-mêmes de maîtresses aux écolières.

Depuis 1031, ces dames salariaient une maîtresse et surveillaient l'ins-

truction qu'elle donnait aux élèves.

En 1830, une troisième classe de garçons fut ouverte.

La première maison de l'école St. Jacques (qui avait 75 pds. x 40, à
trois étages) fut bâtie en 1830-31, sur un terrain de 75 x 80 pds. français,

donné par Mgr. Lartigue, par acte en date du 25 mai 1830.

Dans l'automne de 1831, on logea au rez-de-chaussée de la nouvelle
bâtisse, l'école des filles, et dans l'été de 1832, cette école fut transférée

au 1er étage, et on logea au 2nd étage les écoles française et anglaise
des garçons.

La maison fut couverte en ferblanc, en 1844.

Le 8 juillet 1852, cette bâtisse fut réduite en cendres (avec la cathé-
drale et les deux palais de l'Evêque)

;
elle n'était assurée que pour

$2400.
On a commencé en mai 1853, à reconstruire la maison de l'école St.

Jacques, (qui a aujourd'hui 80 pds. x 40, et quatre étages.)

Les écoles y furent commencées en novembre 1853, et les orphelines

de la Providence y entrèrent en décembre de la même année au nombre
de 60.

Commencée en 1825, avec 60 enfants feulement, l'éc>>le St. Jacques
était de 212 en 1835, de plus de 300 en 1845, et de 400 le 8 juillet 18

Le 1er octobre 1843, les frères des écoles chrétiennes prirent la direc-

tion de l'école des garçons, et le 15 septembre 1847, les sœurs la la Pro-
vidence se chat gèrent de celle des filles.
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1845, 1er septembre.—On ouvre des classes françaises et anglaises, au
quartier Ste. Marie, rue Dorchester.

1862, 27 décembre.—Les classes ouvertes, au collège de Montréal le

18 septembre 1843, sont transférées au quartier Ste. Anne, rue Nazareth.

1863, 6 janvier.—On ouvre quatre classes françaises au quartier St.

Joseph, rue Richmond, dans le bas de la nouvelle église St. Joseph.

" N. B.—M. Gabriel Souart, Sup. du Séminaire, avait établi des petites

écoles de garçons vis-à-vis le Séminaire."
" En 1773, Montréal se vit réduit à transformer l'écurie et le pou-

lailler de l'ancien château Vaudreuil, en un lieu d'école pour ses petits

garçons."
" Le Séminaire a soutenu des écoles primaires pour les garçons, de

1789 à 1837, année de l'arrivée des frères."

4.

COLLEGE SAINTE MARIE ET FACULTÉ DE DROIT,

(rue Bleury,)

" Sous la direction des Pères de la Compagnie de Jésus,"

Ouvert le 20 septembre 1848,

Incorporé le 10 novembre, 1852.

" Le cours d'études, dans lequel celle de la religion tient le premier

rang, embrasse les langues française, anglaise, latine et grecque ;
les

sciences historiques, philosophiques et mathématiques; la littérature, le

commerce, l'industrie et les beaux arts."

Personnel pour l'année 1863-64 :

Recteur : R. P. Louis C. Sache.

Ministre, vice-président : R. P. Jacques Sherlock.

Préfet des études : R. P. Victor Beaudevin.

Procureur-trésorier : R. P. Augustin Régnier.

Directeur : R. P. Télesphore de Masini.

Professeur dephilosophie : R. P. Frédéric Marie LoPinto.

Professeur des sciencesphysiq. et mathé. : John McAuley.

Professeur de rhétorique : R. P. Adolphe Larcher.

Professeur de belles-lettres : R. P. Hector Glackmeyer.

Professeur de grammaire sup. (3e ) : E. Peultier.

Professeur de grammaire moy. (4eJ : A. Pelletier.

Professeur dt grammaire infér. 1ère div. (5e) : H. Langlois.

Professeur de grammaire infér. 2de div. (6e) : A. Gosselin.

Professeur d'éléments, 1ère division : J. Renaud.

Professeur d'éléments, 2de division : E. Désy.
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Directeur de Vassoc. académique des élèves : R. P, Larcher.
Dlrectear de musique : R. P. H. Glackmeyer.

Autres préfets et professeurs: L. Grenier, M. Desjardins R.
Chartier et Th. French.

Professeurs de musique: J. Follenus, P. Létonda.. et F, 51,

Torrington.

Professeur de dessin et de peinture: N. Bourassa.

Faculté de droit, professeur : Maximilien Bibaud, LL. D.
Professeurs adjoints : J. A. ^. Belle, avoc. et L. 0. Hétu N. P.

Eglise des PR. PP. Jésuites : RR. PP. Georges Schneider.
Pierre Bertrand, François Michel et Jean Mainguy, S. J.

Nombre de prêtres'. 12 ; de scîwlastlques : 10.

Nombre de frères coadjuteurs : 13.

Médecin: B. H. Charlebois, M. D., ou un autre au désir des
parents.

Nombre d'élèves : 230 dont 144 pensionnaires et demi-oensîon-
naires, et 86 externes.

Heures des classes : De 8h. à lOJh. A. M., et de 2-Jh. à 44h.
De lOJh. à llfh., cours spéciaux d'histoire, de langues, d'arts

de sciences, etc.

L'enseignement de ces différentes branches est reparti entre les

différents maîtres déjà nommés.
Jours de visites. 1° Les dimanches et les fêtes, après les oirî

ces, 2° le jeudi et le samedi de 12Jh. à ljh.

Grand congé: Un jour chaque mois, ordinairement le Ici

jeudi.

Demi-congé: Le mardi et le jeudi, une partie de l'après-midi.

Vacances : Ordinair. du 2 e mardi de juill. au 1 er mardi de sept.

Prix d'admission : Pour les externes, $3.00 par mois, demi-

pensionnaires, $6.00, pensionnaires, $11.50.

Nombre de volumes de la bibliotlièq. à Vusage du coll. : 11,250 vols.

N. P.—Les parents reçoivent tous les mois un rapport sur la

conduite, l'application et le succès de leurs enfants.

Fête patronale : St. Louis de Gonzague, 21 juin.

N. B.—Jusqu'ici, le collège Ste. Marie n'avait admis qu'avec difl

té les enfants au-dessous de dix ans. Pour répondre au désir de plu-

sieurs familles, les directeurs Le sont décidés à recevoir des enfiuts du

0, 8 et même 7 ans. Ces jeunes enfants formeront une division à part,

9
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qui aura son règlement spécial, et sera l'objet de soins particuliers. Les
heures de eUsses pour eux seront modifiées de manière à être plus com-
modes pour les externes. Les prix d'admission seront aussi en leur faveur
réduits comme suit :

Externes : $'2.GO par mois, au lieu de $3.00.

Demi-pensionnaires . $5 00 par mois, au lieu de $0.00.

Pensionnaires: $10.00 par mois, an lieu de $11.50.

Cette organisation commencera à fonctionner en septembre 1864.

NOVICIAT DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS,

(SATJLT-AU-RÉCOLLET,)

" Destiné à former à la vie religieuse les jeunes gens qui se croient

appelés à entrer dans la Compagnie de Jcsurf.'
1

Fondé le 31 juillet 1843, et transféré le 5 août 1853.

Supérieur : R. P. Jacques Perron.

Assistants : RR. PP. Nicolas Point et Donat Vitale.

Nombre de Novices : De 20 à 25.

Fête patronale : St. Stanislas Kostka, 13 novembre.

N. B.—On reçoit dans la maison du noviciat les ecclésiastiques

et les laïques qui désirent y vaquer aux exercices de la retraite.

NOTICE CHRONOLOGIQUE
SUR LA COMPAGNIE DE JÉSUS A VILLE-MARIE.

1540, 27 septembre. — N. S. P. le Pape, Paul III ('), approuve

la compagnie de Jésus, fondée par St. Ignace de Loyola (-).

1556, 31 juillet.— Dès la mort de son saint fondateur, cette

compagnie se trouve déjà répandue par tout l'univers.—Le Nou-

veau-Monde en particulier, à mesure qu'il se révèle, devient

surtout l'objet de son zèle et le théâtre de ses travaux. Déjà le

Brésil, le Pérou, la Floride, le Mexique, presque tout le midi de

l'Amériqae avait eu ses apôtres
;
le Nord eut les siens à son tour.

1611.— Les RR. PP. Pierre Biard et Enmond Masse
(
3
), en

(1) Paul III (Alexandre Farnèse), né à Carin, en Toscane, en 1468,

décédé le 10 novembre 1549, à l'âge de 81 ans.

(2) St. Ignace de Loyola, né en 1491, sous le règne de Ferdinand et

d'Isabelle, appartenait à l'une des familles les plus distinguées de la

Biscaye. Il mourut à Rome le 31 juillet 1556, à l'âge de 65 ans, et fut

canonisé, par N. S. P. le Pape, Grégoire XV, le 12 mars 1622.

(3) Le R. P. Biard, S. J. décédé à Avignon, le 11 novembre 1622.

Le R. P. Mass ', S. J. décédé à Québec, le 12 mai 1646, à 12 ans.



— 131 —
Acadie, s'associent aux premiers défricheurs de la Nouvelle-

France.

1G25.—Leurs successeurs débarquent au pied du rocher encore

solitaire de Champlain, où ils jettent, en 1635, les fondements de

leur collège de Québec.

L'année précédente, 1634, le R. P. Paul Le Jeune (') avait

fondé une résidence dans la ville naissante de Trois- Rivières.

1626.—Déjà, (dès cette année,) lors de sou premier voyage aux
Hurons, le R. P. de Brebeuf

(
2
) salue, en passant, l'emplace-

ment de Ville-Marie.

1635.—Dans son second voyage, il le signale comme le terme

de la navigation fluviale, et par conséquent comme un poste d'une

haute importance.

La morne année, et les années suivantes, le 11. P. Le Jeune y
médite de concert avec la compagnie des cent associés, une rési-

dence, qui sera peut-être un jour une grande ville.

1637.— Il y fait avec le gouverneur un voyage d'exploration.

1642, 17 mai.—Enfin le R. P. Barthélémy Vimont
(
3
), au

•nom de la nouvelle société de Notre-Dame, en bénit les fonde-

ments.

Pendant les quinze premières années, les RR. PP. Jésuites

sont les seuls pasteurs de Ville-Marie
;

appelés ailleurs par le be-

soin des missions, ils ne l'abandonnent jamais entièrement, en

principe.

1663, 31 juillet. - Le R. P. Chaumonot
(
4
). de concert avec

M. G. Souart, P ne
S. S., M mc

la supérieure de l'Hôtel-Dieu, la

sœur Bourgeois, M uie d'Aillebout et MUe Mance, établit la con-

frérie de la S te. Famille à Ville-Marie.

1692.—Les RR. PP. Jésuites se fixent de nouveau à Ville-

Marie, d'une manière permanente, par la construction d'une rési-

dence et d'une église, sur l'emplacement actuel du Palais-de-

Justice, et du Champ-dc-Mars. Dès lors s'ouvrent, entre autres

œuvres, la Congrégation de la T. Ste. Vierge, et la Neuvaine à

St. François-Xavier; transférées depuis la mort du R,P. WeJl (
5

)j

(1) Le R. P. Paul Le Jeune, S. J. décédé à Paris, le 7 août 1664.

(2) Le R. P. Jean do Brebeuf, S. J. brûlé par les Iroquois, en haine
de la foi, le 10 mars 1019.

(3) Le R. P. Barthel. Vimont, S. J. mort à Vannes, le 13 juillet 1667.

(4) R. P. Pierre Jos. Marie Chaumonot, S. J. décodé le 21 février 1693»

(5) R. P. J. Bte. Wcll, S. J. décédé, a Montréal, en avril 1791.
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dernier jésuite de Montréal, l'une aux Récollets et l'autre à la

paroisse.

1800, 16 mars.—Enfin, après bientôt deux siècles de travaux

fructueux, les derniers restes de la Compagnie de Jésus, dans le

nord de l'Amérique, s'éteignent, dans la personne du R. P,

Cazot ;
en même temps que, dans le nord de l'Europe, elle se

ranime en Russie, où Dieu, pendant la tourmente impie et révo-

lutionnaire, Pavait mise à l'abri et en réserve pour des temps

meilleurs.

1839.—Trente neuf ans après la mort du R. P. Cazot, à

Québec, le II. P. Chazelle, Recteur du collège Ste. Marie, dans

le Kentucky, est appelé à Ville-Marie, par l'entremise de M. J.

V. Quiblier, son ancien élève, pour y donner les exercices de la

retraite pastorale au clergé du diocèse. A cette occasion, le clergé

et plusieurs citoyens expriment le désir de revoir la Compagnie

de Jésus se fixer dans nos contrées.

1841.—Lors de son premier voyage à Piomc, Mgr. Ign. Bour-

get adresse dans ce but, au Général des Jésuites, une supplique

qui vient d'être récemment publiée dans le petit pamphlet
" Appel aux catholiques de Montréalpour Vérection d'une église."

1842, 31 mai.—En conséquence, les PR. PP. Pierre Chazelle,

Félix Martin, Rémi Tellier, Paul Luiset, Joseph Haniraux, et

Dominiqne Duranquet (*) arrivent à Ville-Marie, pour renouer

la chaîne des anciens apôtres du Canada.

Pendant que quelques-uns d'entr'eux se chargent de la cure de

la Prairie, que la compagnie conserve depuis le 2 juillet de cette

année jusqu'en juillet 1854, les autres demeurent et sont em-

ployés à l'évêché.

1843, 15 janvier,— fête du St. Nom de Jésus.—A la cathé-

drale, installation publique et solennelle, par Monseigneur, de la

Compagnie de Jésus et du noviciat, pour lequel Sa Grandeur

annonce qu'il offre, s'il en est besoin, une partie de sa propre

(1) R. P. Pierre Chazelle, S. J., décédé à Greenbay, Wiscousin, le 4

Septembre 1845, à 56 ans et 7 mois.

R. P. Félix Martin, S. J. est aujourd'hui recteur du collège de St. Fran-

çois-Xavier, à Vannes, France.

R. P. Rémi Tellier, S. J. est supérieur des maisons de la compagnie

de Jésus, en Canada.

R. P. Paul Luiset, S. J. décédé au Sault-au-Récollet, le 1er mai 1855.

R. P. Joseph Hanipaux, S. J., est actuellement dans l'île manitontiue,.

Canada-Ouest.
R. P. Dominique Duranquet, S. J., est au Fort William, Lac Supérieur.
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demeure. Le premier novice ne se présente cependant qu'à la

fin de juillet delà même année.

1843, 31 juillet, fête de St. Ignace.—Le noviciat est ouvert

dans une petite maison voisine du presbytère de la Prairie.

—9 septembre.— Le noviciat est transféré chez Son Honneur, le

Lieut. Col. 0. S. Rodier, (ex-maire de Montréal,) qui offre géné-

reusement et gratuitement sa maison pour cinq ans.

1845, 1
er novembre.—Assemblée publique des principaux ci-

toyens de Montréal, sous la présidence de Mgr. Ign. Bourget,

qui, pour répondre à leur désir de voir s'ouvrir dans leur ville

un collège de la Compagnie de Jésus, leur donne lecture d'une

lettre pastorale qu'il se propose de publier : en conséquence, ou-

verture d'une souscription, dont plus tard une crise commerciale,

jointe au contrecoup du double incendie de Québec et de la

Prairie, fait en partie manquer le résultat, et laisse le collège

grevé d'une dette assez considérable.

1846, 20 août.—Concession, par M. John Donegani, à des

conditions extrêmement libérales, du terrain où est actuellement

le collège Ste. Marie, rues Bleury et Dorchester.

13 septembre.—Mandement de Mgr. Bourget pour an-

noncer le nouvel établissement, et faire appel à la sympathie des

•citoyens.

1 er décembre.—On commence à charrier les matériaux.
• 1847, — mai.—On ouvre la tranchée pour les excavations.

Bientôt, le terrible épisode du typhus, non moins que le dé-

faut de ressources, interrompt les travaux de construction. Six

Pères de New-York quittent leurs classes pour venir au secours

des émigrés et du clergé décimés par le fléau. C'est au sortir

des sheds que, sur la demande et avec l'aide des MM. du Sémi-

naire, ils fondent pour les irlandais, la résidence de St. Patrice,

qui occupa jusqu'en 1851, les n°. 57-59 de la rue St. Alexandre.

1848, 20 septembre.—Dans un local improvisé, qui se voit

encore, coin des rues Dorchester et St. Alexandre, ouverture des

classes avec 13 élèves distribués en deux classes.

1849,—janvier.—On compte 3(3 élèves ; à la fin de Tannée sco-

laire, 5 G.

1850,—mai.—On reprend la construction du collège.

6 octobre.—Bénédiction, par M. Pierre Billaudèle, supé-

rieur du séminaire, de la pierre angulaire à l'aile droite, qui n'est

construite qu'en 1854-55.

1851, 28 avril.—Les classes s'emparent d'une partie de l'édifice.
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1851, 31 juillet, fête de St. Ignace, bénédiction, par Mgr. Ign...

Bourget, du collège Ste. Marie, avec la chapelle publique.

I août.—Le Noviciat est transféré au Collège Ste. Marie,

rue Bleury, et le

1853, 5 août.—Au Sault-au-Iiécollet, dans une maison bâtie

par les BU. PP. sur une terre donnée par Monseigneur J. J.

Vinet et M. 0. Berthelet,

1852, 10 novembre.—Le collège, après avoir ajouté à son en-

seignement un cours de droit, est incorporé par acte du Parlement.

1863, 22 octobre.—M. Olivier Berthelet fait don au collège

d'une propriété d'un arpent et demi
(

x

), pour y asseoir une

belle et grande église qui, selon le désir de Mgr. Ign. Bourget,

doit reproduire autant que possible la forme et les proportions du

Gesù de Borne.

6 décembre.— Assemblée publique, sous la présidence de

Sa Grandeur, pour aviser aux moyens de réaliser ce projet.

Les RE. PP. Je'suites se proposent de commencer au prin-

temps prochain, la construction de ce nouveau monument reli-

gieux de Ville-Marie.

ÉCOLE DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE,

(rue lagauciiettère,)

Fondée en 1843, et incorporée le 29 mars 18-15.

Président : J. G. Bibaud, M. D.
;

Secrétaire et trésorier : H. Peltier, M. D.

PROFESSEURS :

Anatomie : J. G. Bibaud, M. D.

Chirurgie : P. A. C. Munro, M. D.

Matière médicale et thérapeutiq : J. E. Coderre, M. D.

Accouchement (
2

) : E. H. Trudel, M. D.

Théorie et pratique de médecine : P. Beaubien, M. D.

Chimie et pharmacie : J. E. D. D'Orsonnens, M. D.

Instituâtes de médecine, (physiologie) : II. Peltier, M. D.

(1) M. Berthelet paya cette propriété $20.000.

(2) Pratique tt clinique d l'hospice des Sœurs de 5a miséricorde.
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Médecine légale : J. P. Rottot, M. D.

Clinique chirurgicale : Dr. Munro,
Clinique médicale

(
x

) ; Dr. Beaubien.

Botanique : Dr. Rottot.

Démonstrateur d'anatomie : Dr. A. Brosseau.

Election annuelle : Le premier lundi de juillet.

Nombre deprofesscurs : 8 ; de cours : 11
; d'élèves : 59.

Jours et heures des cours : Tous les jours, de 8 h. à midi, et de

3 h. à 6 h. p. m.

Prix des cours : $12.00 chaque ; Diplôme : $10.00.

N. B. Les cours commencent le 1er. lundi de novembre et

unissent le 1er mai.

Nombre de volumes de la bibliothèque : Au-dessus de 500.

Nombre d'élèves de cette école admis à la pratique en 1863 : 11 >

Jour de congé : Le samedi.

Vacances : De Noël à l'Epiphanie.

6.

HOSPICE DU SAINT ENFANT JÉSUS,

ou

INSTITUT DES SOURDS-MUETS (*), MILE-END,

<l Pour l'instruction de ces infortunés,"

Fondé en novembre 1848, par Mgr. Tgn. Bourget
;

Erigé canoniquement, par mandement de Sa Grandeur en

date du 30 août 1850
;

Sous la direction des Clercs de Saint Viateur
(
2

),

depuis le 10 septembre 1856.

Chapelain : M. J. E. Valade, P tIC de l'Éveché.

Directeur : M. l'Abbé Alfred Bélanger, Clerc de St. Viateur.

(1) Les cliniques médicale et chirurgicale se donnent à l'Hôtel-Dieu,

du 1er. novembre au 1er. mai.

(2) L'Institut des sourds-muets fut établi en ne venbre 1848, par Mgr.
Ign. Bourget, Ev. de Montréal, dans l'hospice de St. Jérôme Emilien,
(ancienne maison du Bon Basteur, bâtie par M. J. Arraud, Ptre S. S., sur
la rue Brock, faubourg Québec.) sous la direction de M. Obs. lrénée
Lagoree, E'tre curé de St. Charles, et avec l'assistance de M. Reeves,
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Econome : Frère Prospère Thériault.

Médecin : P. Beaubien, M. D.
Professeurs : M. Bélanger, Frère Wm. Young (som<rd-muet)

r

Frère Thériault et Frère Damien Mainville.

Assistant: M. John Foley
; Maître cVétudes : Frère Thériault.

Nombre de professeurs : 5 ; de classes : 6
; d'élèves pension-

naires : 28.

Enseignement : Les langues française et anglaise, l'arithmé-

tique, la tenue des livres, l'histoire, la géographie, etc.

Heures des classes : De 8h. à lOJh., et'de 2h. à 41k F. M.
Jour de congé : Le jeudi. Vacances : Du 15 juillet a» 1er sept.

Jours de réception : Tous les jours.

Fête patronale : St. Louis de Gonzague,21 juin,

Montant des dépenses de VInstitut pour Vannée 1863. $4446 ..2&

" de l'allocation du gouvernement u 800.00
N. B.—Les élèves vont à l'église de l'Enfant Jésus du Coteau

Si Louis.

7.

ÉCOLE DE DHOIT DU COLLEGE STE. MARIE,
Fondée le 1er. mai 1851,

Par M. le professeur Maximilien Bibaud, LL. D.

FACULTE.

Doyen et professeur de droit public, ce droit romain, de droit

sourd-mnet, et il fut ensuite transporté dans une maison située sur la

rue Dufresne, et donnée par M. Frs. Dufresne.

En mai 1850, il fut transféré dans l'établissement construit sur le ver-

sant nord-est de la montagne, au Coteau St. Louis, (Mile-End,) sur un

terrain donné par P. Beaubien, M. D.

La nâùrse des sourds-muets a quatre étages, 80 m- 43 pds., et fut

construite en 1848-50, par Mgr. Ign. Bourget.

Le 30 avril 1850, eurent lieu l'inauguration et la bénédiction solem-

nelles de cet établissement et la consécration de la chapelle intérieure.

(2) L'ord.e des Clercs Paroissiaux ou Caibéchistes de Saint-Viateur,.

(pour former les jeunes gens pauvres à la piété et aux lettres,) fut fondé

à Vourles, près Lyon, en 1832, par M. l'Abbé J. Ls. J. Querbes, Ptre curé

du lieu ; et approuvé le 2 7 septembre 1838, par N. S. P. le Pape, (Gré-

goire XV T.

Le supérieur général actuel, est M. l'Abbé Favre, Ptre.

Résidence : à Lyon.

La Maison-mère et le noviciat des Clercs de St. Viateur dd Canada^

8e trouvent à Joliette, (Village de l'Industrie.)
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coutumier et de %

droit criminel: MaximiUen Bibaud, docteur

en droit civil et en droit canonique.

Professeur de "procédure civile : J. A. A. Belle, avocat.

Professeur d'instrumentation : L. 0. Hétu, N. P.

Appariteur : Nazaire Bourgoin.

Durée des cours : Régulièrement deux années.

Lieu, jours et heures : Au collège Ste. Marie, tous les lundis,

mercredis et et samedis, à 9 h. A. M.
Prix : De $72.00 à $80.00, pour les deux années, et $3.00

pour le diplôme de licencié en droit.

Nombre d'élèves en 1863 : 56.

Nombre admis, en 1863, au barreau : 17 ;
au notariat: 8.

Vacances : Du 1er août au 1er. septembre.

ÉCOLE NORMALE JACQUES-CARTIER,
" Destinée à former à la piété et à une saine doctrine les jeunes gen3

qui se consacrent à l'éducation,"

Fondée le 3 mars 1857, en vertu de l'acte du 30 août 1858,

Par l'hon. P. J. O. Chauvcau, LL. D., ministre de l'instruction

publique
;

Inaugurée le 10 de mars 1857.

Principal, professeur et directeur du pensionnat et des gar-

çons : M. Hospice Verreau, P tlc
.

Maître d'études : M. l'Abbé P. Bédard, Ecclés.

Professeur ordinaire : Léopold Devisme, B. A.

Instituteurs à V école modèle des garçons et professeurs ad-

joints : Dominique Boudrias et Patrick Delaney.

Professeurs adjoints : J. Brauneis, Frs. J. V. Regnaud et

Tancrède Dostaler.

, Médecin : Ls. Giard, M. D.
Chapelain: M. J. J. Perrault, Pue S. S.

Enseignemet.

''Instruction religieuse et pédagogie ; les langues française et anglaise;

le calcul, les mathématiques; l'histoire, surtout celle du Canada; les

sciences naturelle?, le chant et la musique, etc."

Nombre d'élèves de V école norm. pension. : 49 ;
externes : 2,

Nombre d'élèves qui ont reçu des diplômes en 1863 : 23.
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Prix : $75 par année, pour pension, enseignement et livres.

Nombre de volumes de la bibliothèque de Vécole normale : 500.

Heures des classes : De 8h. à llh., de l^h. à 3^h., et de 4 à 6.

Jour de congé : Le jeudi, de 12b. à 4h. P. M.
Vacances : Du 1er juillet au 1er septembre.

Fête annuelle : Anniversaire de la fondation, 3 mars.

Nombre d'élèves de V école modèle : 90.

Prix : De $0,50 (2s. 6d.) à $1.50 (7s. 6d.) par mois.

Heures des classes : De 9k. à ll-|h., et de lb. à 4b.

Jour de congé : Le jeudi. Vacances : Du 1er juillet au 15 août.

N.B.— Le département de l'instruction publique du Bas-Canada, établi

le 11 mai 1842, tient ses bureaux, à Montréal, à l'ancienne maison du
gouvernement, rue Notre-Dame; l'hon. P. J. O. Chauveau, LL. D., en est

le s.econd surintendant depuis le "7 juillet 1855, (le premier surintendant
avaH été J. B. Meilleur, A. M., M. D , LL. D., nommé le 11 mai 1842,)

et M. Louis Giard, M. D., en est le secrétaire ; M. F. X. Valade e;t l'ins-

pecteur des écoles catholiques de Montréal, etc.

Ce département possède une riche bibliothèque, contenant au-dessu3
de 10,000 volumes, et publie mensuellement depuis 1857 le " Journal de
l'Instruction Publique," et le " Journal of Education."
Les bureaux sont ouverts tous les jours de 9h. à 5h.

Les réunions des membres du " Conseil de l'Instruction Publique,"
établi le 1*7 décembre 1859, se tiennent dans les bureaux de ce départe-
ment, les seconds mardis de mai et de novembre. Ce conseil est composé
de 14 membres, et a pour président, l'hon Sir E. P. Taché, chev

, M. C.
L , et pour secrétaire, L3. Giard, M. D. L'hon. M. Chauveau en est

membre ex ojficio.

9,

MAITRISE ST. PIERRE, POUR LES GARÇONS,

(N° 7, RUE ROSE, PRÈS L'ÉGLISE,)

Sous la direction des RR. PP. Oblats,

Fondée le 1er septembre 1859, par les RR. PP. Oblats.

Dérecteur : R. P. Alexandre Trudeau, O. M. I.

Projesscurs : Alpbonse Villeneuve, Henri Jourdan et Adolphe

Prévost.

Enseignement : Les langues française, anglaise et latine, l'arithméti-

que, etc , le calcul, etc., l'histoire, etc., la géographie, etc., la musique

vocale^et instrumentale, le plain-chant, etc.
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Nombre de professeurs : 3 ;

oV élèves : 84 de 6 à 18 ans.

Heures des classes : De 8h. à llfh., et de lh. à 4§h.

Jour de congé : Le jeudi. Vacances : Du 1er août au 1er sept.

Prix de Venseignement : De $1 à $2 par mois.

Fête annuelle : St. Louis de Gonzague, 21 juin.

N. B.—Il y a, tous les mois, à la Maîtrise, une réunion des

parents, qui peuvent connaître par eux-mêmes les progrès que
font leurs enfants.

ECOLE DE L'EVÊCHE,

(N° 61, RUE DU CIMETIÈRE, PRÈS l'ÉVECHÉ,)

Sous le patronage des SS. Martyrs Japonais,

Fondée le 15 septembre 1862,

Par Mgr. Ign. Bourget, Evëque de Montréal.

Prêtre-directeur : M. Edmond Moreau, P tre de l'EvêcIié.

Professeurs : M. l'Abbé Magloire Légaré, Ecclés., Adolphe
Buteau, (muni du diplôme de l'Ecole Normale pour école mo-
dèle) et Napoléon Latrimouiile.

Nombre deprofesseurs : 4 ; d'élèves : 94 de 6 à 17 ans
(

1

).

" Le cours d'études, en français et en anglais, se compose de trois an-
nées (2), et comprend la grammaire, l'arithmétique, la géographie,,

l'histoire du Canada, la calligraphie, la tenue des livres, etc., etc.

Il y a un cours religieux; 1ère année, catéchisme, 2e année, histoire

sainte, 3e année, histoire ecclésiastique."

Heures de classes : De 9b. à 11 h., et de 2^h. à 4h.

Heures d'études : De 8h. à 8£h., de llj-h. à llfh., de lh. à

2h., et de 4|h. à 5Jh.

(1) 50 enfants ont été refusés à cause de l'exiguïté du local.

(2) Le cadre des matières à voir, dans chaque Degré ou dans chacune
des trois années, est définie comme dans les collèges classiques

;
un élève

après une année, ne passe d'un Degré à un autre que lorsqu'il est prouvé
par les examens qu'il possède bien les matières du Degré qu'il veut

quitter.
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Jours de congé : En hiver, les mardis et jeudis, l'après-midi

seulement, en été tous les jeudis (
1

).

Vacances : Du 15 juillet au 15 septembre.

Prix : $1 par mois.

N. B.—18 élèves reçoivent l'instruction gratuitement.

CONGRÉGATION DE NOTRE-DAME,
Fondée le 16 novembre 1657,

Par Soeur Marguerite Bourgeois (
2
).

Directeur : M. Jean Lacan, P tre S. S.

Supérieure actuelle : Révérende Sœur St. Bernard, (Mignault.)

Assistante : Sœur St. Paul, (Laurier.)

Econome : Sœur Ste. Luce, (Pion.)

Maîtresse des novices : Sœur St. André, (Marcliessault.)

Médecin : E. H. Trudel, M.D.
;
Notaire : J. E. 0. Labadie, N.P.

Avocat : C. A. Leblanc.

Nombre de religieuses prof, à Montréal : 165 ; en mission : 168.

Nombre de novices 30
;
postulantes : 46.

Nombre de religieuses admises à la profession eu 1863: 32.

Nombre de missions en Canada : 32 ; en dehors : 3.

Nombre de volumes de la bibliothèque, à Montréal: 1300.

Fête patronale : La Visitation de la Très Sainte Vierge, 2

juillet.

Nombre de pensionnats, académies et externats à Mont-

réal : 13 ; en dehors 35
Nombre de classes payantes, à Montréal 40
Nombre de maîtresses u ll 42
Nombre des élèves

u " 1270

(1) Dans la belle saison, une fois par semaine, le jeudi ordinairement,

les é'èves sont conduits par leurs maîtres, à un bois de la montagne, où
ils apportent leur diner et passent la journée.

(2) Marguerite Bourgeois naquit à Troyes, en Champagne, France, le

vendredi saint, le 11 avril 1620. Elle arriva à Montréal le 16 novembre
1653, et commença dès 1653 à instruire les jeunes filles, en allant de
maison en maison.
La Sœur Bourgeois mourut à Montréal, le 12 janvier 1*700, à l'âge de

*79 ans, 8 mois et 26 jours. Elle était une des associées de la société de

Notre-Dame de Montréal.
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Nombre des classes gratuites à Montréal: 42.

Nombre des maîtresses : 42, dont 38 sœurs et 4 maîtresses

séculières.

Nombre des élèves qui fréquentent les écoles gratuites à Mont-
réal : 2688.

Nombre total des maîtresses à Montréal : 84 ; en dehors

de Montréal : 1 68
;
grand total 252

Nombre des élèves qui fréquentent les pensionnats, exter-

nats, etc., à Montréal 3958
Nombre " " " en dehors de Montréal. 6373

Grand total des élèves à Montréal et en dehors de Mont. 10,331

§i-

PENSIONNAT DE VILLA-31ARIA,

(Monkland,)

Ouvert le 8 septembre 1854.

Chapelain . M. Benoit Grangeon, P lre S. S.

Supérieure : Révérende Sœur La Nativité, (Cager.)

Economes : Sœur St. Dominique, (Lévêque) et Sœur St. Gil-

bert, (Ducbarme.)
Nombre de religieuses à Villa-Maria : 16,

Médecin : E. H. Trudel, M. D.

CLASSES FRANÇAISES ET ANGLAISES.

Cours de gram. et super. : 32 élèves. Se et 4e classes : 23 élèves.

1ère et 2e classes:..... 30 " 5e et 6e " 25 «

Nombre de classes : 7 ; de maîtresses : 7 ; d'élèves : 110.

Heures des classes : De 9h. à ll^li., et de 2h. à 4h.

Jour de congé : Le jeudi. Vacances : Du 1er jeudi de juillet au
1er jeudi de sept.

Prix de la pension et de Venseignement : $100 par année.

musique, piano et usage des instruments : De $34 à $50.
" harpe: $50; dessin, peinture et broderie: $15.

Leçons d'italien et d'espagnol : Prix extra.

Fête patronale : La Visitation, 2 juillet.

Professeurs de musique : Deux sœurs de la Congrégation et

M. J.'B. Labelle.
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§2.

PENSIONNAT DU MONT STE. MARIE,

(Rues Guy et Dorchester,)

Ouvert le 8 septembre 1860.

Chapelain : M. Pierre Rousseau, Ptre
S. S.

Supérieure : Révérende Sœur St. Michel, (Dufresne.)

Econome : Sœur Ste. Anne, (Lepailleur.)

Nombre de religieuses au Mont Ste. Marie\ 16.

Médecin : E. H. Trudel, M. D.

CLASSES FRANÇAISES ET ANGLAISES.

{Jours de gram. et super. : 6 élèves. 3e et 4e classes : 40 élèves.

1ère et 2e classes : 30 " 5e et Qe " 44 "

Nombre de classes : 7 ; de maîtresses : 7 ;
d'élèves: 120.

Heures des classes : De 9h. à 11Jh., et de 2h. à 4h.

Jour de congé : Le jeudi. Vacances : Du 1er jeudi de juillet

au 1er jeudi de septembre.

Prix de la pension et de V enseignement : De $70 à $80.
" demi-pension " de $30 à $36.
" classes de trois heures parjour : de $20 à $25.
•' piano : de $30 à $44 ; dessin, peint, brod. etc. : $20.

Leçons à"allemand, de latin, cVitalien, de harpe, de guitare,

de musique vocale et de gymnastique : Prix des professeurs.

Fête patronale : La Visitation, 2 juillet.

Professeurs de musique : Deux sœurs de la Congrégation et

M. J. C. Brauneis.

§ 3.

ACADÉMIE DES DEMOISELLES,

Sous la direction des Sœurs de la Congrégation,

(N° 43, rue St. Denis,)

Etablie le 1er mai 1861.

Supérieure : Révérende Sœur St. Gabriel, (Derregh.)

Econome : Sœur St. Théodore, (Bélanger.)

CLASSES FRANÇAISES ET ANGLAISES.

1ère et 2e classes : 30 élèves. 5e et 6e classes : 55 élèves.

3e et 4e " 25 "
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.Nombre de classes : G ;

de maîtresses : G ; d'élèves : 110.

Heures des classes : De 9h. à HJh., et de 2b. à 4h.

Jour de congé : Le jeudi. Vacances : De la 1ère semaine de

juillet à la 1ère semaine de septembre.

Prix des 5e et 6e classes : $4 ;
4e et 3e : $5.50 ; le et 1ère :

$7 par quartier.

Prix de musique, piano : $7.50 ; dessin : $3, par quartier de

10 semaines.

Maîtresses de musique : Deux sœurs de la Congrégation.

DEMI-PENSIONNAT DE LA MAISON-MERE,

(Rue Notre-Dame,)

Ouvert le 25 novembre 1657.

Directrice : Sœur St. Patrice, (Connolly.)

CLASSES FRANÇAISES ET ANGLAISES.

1ère et 2e classes: 68 élèves.

Nombre de classes : 2; de maîtresses : 3; d'élèves: :

Heures des classes : De 9b. à ll^h., et de 2h. à 41i.

Jour de congé : Le jeudi. Vacances : De la 1ère semaine de

juillet, à la 1ère semaine de septembre.

Prix de la demi-pension et de Venseignement : $3G par année.
tl musique, piano : De $30 à $44 ;

dessin, peintun . bro-

derie : $20.

Maîtresse de musique : Une sœur de la Congrégation.

11 fois.

EXTERNATS, ET CLASSES GRATUITES,

Sous la direction des Sœurs de la Congrégation.

Heures des dusses : De 8Jh. à llli., et de lh. à 4h.

Jour de congé : Le jeudi. Vacances : De la 2de semaine de

juillet à la 1ère semaine de septembre.

Fête patronale des écoles des filles : Ste. Catherine, 25 nov.
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§1-

EXTERNAT NOTRE-DAME, (N° 172,)

Ouvert le 25 novembre 1657,

Sous le contrôle des commissaires d'écoles,

Directrice : Sœur St. Philippe de Néri, (Morin.)

CLASSES FRANÇAISES ET ANGLAISES.

Classes. Maîtresses. Elèves. Prix.

l'ère et le clas. ISr. St.Phil. de Néri et une novice 110

3e et 4e l ' Sr. St. François-Xavier 70

5e et 6e " |Sr. St. Basile et une novice 120

Nombre de classes de l'externat : A )
de maUrems . 6 ,

Wes élèves
" " gratuites:... 2 ) ( " " 120

40 cts. (2s) p. m.
25 " (ls 3d) "

classes gratuites.

Nombre total des classes 6 ; de maîtresses.. . 6 ; des élèves. .

.

. 3J0

§2.

EXTERNAT STE. MARIE,

(Rues Craig et Visitation,)

Ouvert le 21 septembre 1833.

Supérieure : Révérende Sœur Ste. Euphrasie, (Labrecque.)

CLASSES FRANÇAISES ET ANGLAISES.

1ère classe 50 élèves ; Classe anglaise : 20 élèves.

2e " 70 3é, 4e et 5e clas. : 60

Nombre de classes : 6 ; de maîtresses : 6 ; des élèves : 200.

Prix : De 25 centins (ls. 3d.) à $1.00 (5s.) par mois.

Maîtresse de musique : Une maîtresse séculière.

CLASSES GRATUITES.

1ère classe: 60 élèves; 4e classe: 98
;
6e classe franc. : 90.

2e " 70 " 5e « 110 ; 7e " " 90.

3e " 110 " clas.cmg.: 70.

Nombre de classes grat. : 8 ; de maîtresses : 8 ;
des élèves : 69S

Nombre total de classes : 14 ; de malt. : 14 ;
des élèves : 898.
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§ 3.

EXTERNAT ST. LAURENT,

(N° 324, rue Ste. Catherine,)

Ouvert le 21 septembre 1833.

Directrice : Sœur St. Roch, (Derome.)

CLASSES FRANÇAISES ET ANGLAISES.

1ère classe : 52 élèves ; classe anglaise (
]

) : 76 élèves ; 2e classe:

34 élèves.

Nombre de classes : 3 ; de maîtresses : 3 ; d'élèves : 162.

Prix : De 25 centins (ls. 3d.) à 40 centins (2s.) par mois.

CLASSES GRATUITES.

1ère classe : 50 élèves ;

2e " 75 "

3e classe : 50 élèves.

4e et 5e clas. : 36 "

Nomh. de clas. gratuites : 5 ; de maîtresses : 5 ; d'élèves : 211.

Nombre total de classes de Vexternat : 8 ; de maîtresses : 8,

dont 7 sœurs et une maîtresse séculière rétribuée ; d'élèves : 373.

§4.
EXTERNAT ST. ANTOINE,

(Rues St. Bonaventure et Ste. Marguerite,)

Ouvert le 22 octobre 1836.

Directrice : Sœur St. Vincent, (Derome.)

CLASSES FRANÇAISES ET ANGLAISES.

1ère classe : 72 élèves ; classe anglaise (
2

) : 100 élèves
; 2e

classe : 45 élèves.

Nombre de classes : 3 ; de maîtresses : 3 ; d'élèves : 217.
Prix : De 25 centins (ls. 3d.) à 40 centins (2s.) par mois.

CLASSES GRATUITES.

1ère classe: 80 élèves ; 2e, 3e et 4e classes : 163 élèves.

Nomb. de clas. gratuites : 4 ; de maîtresses : 4 ; d'élèves : 243.

Nombre total de classes de Vexternat : 7 ; de maîtresses : 7,

dont 6 sœurs et une maîtresse séculière ; d'élèves : 460.

(1) Classe payante et gratuite.

(2) Classe moitié gratuite.

10
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§ 5.

EXTERNAT ST. JOSEPH,

(N° 5, rue St. Félix,)

Ouvert le 22 octobre 1836.

Directrice : Sœur Ste. Liduvine, (Palardy.)

CLASSES GRATUITES.

1ère classe : 45 élèves ; Reclasse: 75 élèves ; 3e classe : 120'

Nombre de classes ; 3 ; de maîtresses : 3 ; délèves : 240.

§ 6.

EXTERNAT DE BONSECOURS,

(N° 52, rue St. Paul,)

Ouvert le 2 novembre 1838.

Directrice : Sœur Ste* Philomène, (Couillard.)

CLASSES FRANÇAISES ET ANGLAISES.

\ ère classe: 67 élèves ; classe anglaise : 36 élèves.

Prix : De 25 centins (ls. 3d.) à 40 centins (2s.) par mois.

Classe gratuite : 54 élèves.

Nombre total de classes : 3 ; de maîtresses : 3 ; d'élèves : 157.

§7.

EXTERNAT DES RÉCOLLETS,

(N° 25, rue Ste. Hélène,)

Ouvert le 1 er septembre 1844.

Directrice : Sœur Ste. Pulchérie, (Begly.)

CLASSES ANGLAISES GRATUITES.

î ère et 2e classes : 33 élèves ; 3e classe : 50 élèves ; 4e classe :

50 élèves.

Nombre de classes gratuites : 4 ; de maîtresses : 4, dont trois

gœurs et une maîtresse séculière; d'élèves : 133.

§8.

EXTERNAT STE. ANNE,

(Rue McCord,)

Ouvert le 1 er septembre 1857.

Directrice ; Sœur l'Annonciation, (Watier.)
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CLASSES FRANÇAISES ET ANGLAISES GRATUITES.

le clas. angl. : 45 élèves ; 4e clas. angl. : 120 ; le clas. franc. : 40
2e " 90 " 5e " 80 ; 2e " 90
3« " 150 « 3e " 90

Nombre de classes gratuites : 8 ; c?e maîtresses : 8, dont 7
sœurs et une maîtresse séculière

; d'élèves : 705.

§9-

EXTERNAT HOCHELAGA,

(N° 363, rue Ste. Marie,)

Ouvert le 8 mai 1861.

Directrice : Sœur Ste. Domithilde, (Larochelle.)

CLASSES FRANÇAISES ET ANGLAISES GRATUITES.

1ère classe anglaise : 80 élèves.
11 française: 60 a

Nomb. de classes gratuites : 4 ; de maîtresses : 4; cVélèves : 284.

2e classe française : 54.

3e " " 90.

COMPARAISON.

Etat et recensement de la Congrégation de Notre-Dame, au 31 décem-
bre 1863, (tel que plus haut détaillés,) et au 31 décembre 1853, (Jacques
Viger, " Servantes de Dieu en Canada.")

Augmentation
en 10 ans.

Nombre de missions de la Congrégration

Nombre de religieuses professes à Montréal
Nombre " " en mission

Nombre total de religieuses professes. . .

.

Nombre de novices ou postulantes

Nombre des élèves à Montréal
Nombre " en mission

Nombre total de3 élèves

1863 1853

35 25

*165 74

168 75

333 149

76 48

3958 1820
6373 3786

10331 5606

10

91

93

184

28

2138
2587

4725

NOTICE CHRONOLOGIQUE SUR LA CONGRÉGATION DE
NOTRE-DAME A VILLE-MARIE.

1653, 20 juillet, jour de Ste. Marguerite.—La sœur Marguerite Bour-
geois part de la rade de Saint-Nazaire, France, pour Ville-Marie,
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1653, 22 septembre, jour de St. Maurice.—Elle arrive à Québec, et va

se loger au magasin de la compagnie de Montréal.
Elle demeure les quatre premières années de son séjour à Ville-

Marie, dans le fort où résidait M. de Maisonneuve (1).

1657, au printemps.—Elle obtient la permission de bâtir la première
chapelle à Dieu sous le titre de la Très-Sainte Vierge. Le R. P. Pijard,

S. J., la nomma Notre-Dame de Bonsecours. Le R. P. S. Lemoine, S. J.,

mit la première pierre. Mais les travaux sont suspendus.
25 novembre.—Elle entre (avec Mme Marguerite Picaud, mariée

plus tard à M. laMontagne,) dans l'étable que lui avait donnée M. de
Maisonneuve.— Cette étable avait servi de colombier et de loge pour les

bêtes à cornes.

1658, 28 janvier.—Par acte en forme, en date de ce jour, M. de Maison-
neuve lui fait donation de cette étable ; ce bâtiment en pierre avait 36
pieds de longueur sur 18 de largeur, et était en face de l'enclos de l'Hô-
tel-Dieu, sur la rue St. Paul.

Dans cette pauvre étable, la sœur Bourgeois commence à exercer gra-

tuitement se3 fonctions en faveur des petites filles et des petits garçons
de Ville-Marie, dont elle fut ainsi la première institutrice et l'apôtre.

2 juillet, jour de la Visitation.—Elle commence la Congrégation
externe qu'elle avait établie en faveur de ses anciennes élèves, connue
sous le nom de Congrégation de Notre-Dame de la Victoire.

29 septembre.—La sœur Bourgeois part de Ville-Marie, et de Qué-
bec le 14 octobre, pour aller en France, avec Mlle Jeanne Mance.

1659, 6 janvier, jour des Rois.—Elles arrivent à la Flèche, France.
2 juillet, jour de la Visitation.—Elles quittent la Rochelle pour

Ville-Marie, avec les sœurs Aimée Châtel, Catherine Crolo, et Marie
Raisin, toutes trois de Troyes (2).

8 septembre, jour de la Nativité de la T. S. Viergp.—Elles arri-

vent à Québec, et à Ville-Marie le 29 septembre, jour de St. Michel.

1666.—La sœur Bourgeois ouvre un pensionnat de demoiselles.

Elle établit des retraites spirituelles qu'elle fait faire aux jeunes fille3

dans la maison de la Congrégation.
L'étable étant alors insuffisante, elle fait bâtir sur le même terrain,

une maison, et elle en achète une autre située tout auprès, et on bâtit

vers 1670 sur le terrain contigu à l'étable une grande maison tout en

pierre.

1669, 20 mai.—Mgr. de Laval approuve les emplois de la sœur Bour-

geois et de ses compagnes.
1670.—Elle fait un second voyage en France.

1671, mai.—Erection de la Congrégation en communauté, par lettres

patentes du roi Louis XIV, en date de ce jour, sous le titre de Congré-
gation de Notre-Dame.

(1) Paul de Chomeday, sieur de Maisonneuve, premier Gouverneur de

Ville-Marie, décédé à Paris, le 10 septembre 1676. Il était un des asso-

ciés delà compagnie de Montréal.

(2) Sœur Marie Raisin, décédée le 5 octobre 1688, âgée de 30 ans.

Sœur Anne Hioux, le 19 mai 1693, à 54 ans.

Sœur Cath. Crolo, le 28 février 1699, à 85 ans.
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1672, 2 juillet.—La sœur Bourgeois quitte le Havre, pour Ville-Marie,

avec douze nouvelles compagnes.
13 août.— Elles arrivent à Québec.

1675.—Cette année, on résout de construire la chapelle de Notre-

Dame de Bonsecours.
30 juin.—La première pierre est posée par M. G. Souart, Ptre S.

S., sur l'emplacement donné par le Séminaire.

Commencement des pèlerinages à N. D. de Bonsecour?.

Cette dévotion est due à la piété et au zèle de la sœur Bourgeois, pour
faire honorer la très digne Mère de Dieu.

1676, 6 août.—Mgr. de Laval confirme la communauté des sœurs en
qualité de fille3 séculières, par mandement en date de ce jour.

1679, novembre.—La sœur Bourgeois part de Québec pour un troi-

sième voyage en France.
1680.—Elle revient à Ville-Marie.

15 août.—La sœur Marie Barbier (1) fait sa profession
;
elle fut la

première fille canadienne reçue à la Congrégation, elle était entrée à la

communauté en 1678, à l'âge de quinze ans et prend l'habit le jour de

l'Assomption, 15 août.

1683.—Dans la nuit du 6 au 7 décembre, incendie de la maison des

sœurs—deux y périssent, la sœur Geneviève Durosoy, assistante, et la

sœur Marguerite Soumillard, nièce de la sœur Bourgeois.

Elles commencent aussitôt à rebâtir leur maison à la haute-ville,

n'ayant que 40 sols; (rebâtie en 1686.)

1692.—La sœur Bourgeois, de concert avec ses sœurs, résolut de faire

construire dans le jardin de sa maison, et à côté même du bâtiment de

la communauté, une église de 54 x 26 pieds, (Notre-Dame de Pitié.)

Mlle Le Ber fait construire l'église de la congrégation, pour s'y ména-
ger un appartement et y vivre recluse.

1693.—On commence la construction de cette église.

1695, 5 août, fête de Notre-Dame des Neiges, a lien la cérémonie de
la réclusion de Mlle Le Ber.

6 août, fête de la Transfiguration.—L'église est bénite par M.
Dollier de Casson,Ptre S. S., Sup. du Séminaire, et la première messe y
est dite le même jour.

1698.—Approbation solennelle de l'Institut des sœurs de la Congré-
gation, par Mgr. de St. Valier, qui lui donne de nouvelles règles, les-

quelles sont acceptées par les sœurs, le 24 juin de cette année.

1713.—Mlle LeBer décide la communauté à commencer la construction

du bâtiment du pensionnat, (l'aile nord-est du couvent.)—M. Vachon de

Belmont, supérieur du Séminaire (2), bénit et pose la première pierre de

cet édifice/le 28 mai 1713, et le dédie à Marie, sous le titre de Notre-

Dame des Anges. Il fut achevé en 1714.

1714, 9 septembre.—Mlle LeBer donne 13,000 livres pour fonder des

places gratuites dans le pensionnat qu'on venait de bâtir. Cette somme

(1) Elle était la fille d'un des premiers marguilliers de la paroisse ; elle

mourut le 19 mai 1739.

(2) M. de Belmont, décédé le 23 mai 1732.
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devait produire un revenu plus que suffisant pour nourrir et élever simul-
tanément sept jeunes personnes.
La sœur LeBer meurt 23 jours après avoir fait cette fondation.

1*768, Il avril.—Second incendie de tous les bâtiments de la Congré-
gation, ainsi que de leur église (N. D. de Pitié,) et de la chapelle de
Notre-Dame de la Victoire.

Au printemps, sur l'avis de M. de Montgolfier, on commence à
reconstruire la maison de la Congrégation.

8 septembre.—La partie destinée aux sœurs étant achevée, elles

commencent à l'occuper, le jour de la Nativité de la T. S. Vierge.
8 décembre, jour de la Conception.—On prend possession de la

chapelle dédiée au Sacré-Cœur, bâtie en attendant la reconstruction de
leur église. La messe y est dite pour la prfemière fois.

1769.—On reconstruit l'église de Notre-Dame de la Victoire.

1823 —Les sœurs ajoutent à leur établissement un grand bâtiment à
trois étages.

1833.— Elles prennent la direction des écoles gratuites établies dans
les faubourgs, par M. J. V. Quiblier, supérieur du Séminaire.

1834.—On commence à enseignpr la musique dans les pensionnats.
1844.—Reconstruction de nouvelles maisons,—un édifice de 300 x 57

pds
, sur la rue St. Jean«Baptiste, et augmentation du pensionnat.

1845, 15 septembre —Les sœurs de la Congrégation prennent pos-
session de ces nouvelles bâtisses.

(Extrait de la " Vie de la Sœur Bourgeois," de M. l'Abbé Faillou, et
des " Servantes de Dieu en Canada," de M. de Laroche-Héron )

1836, 22 octob'e.—Les sœurs de la Congrégation établissent au quar-
tier St. Joseph (no. 5, rue St. Félix,) un externat, et quatre classes gra-
tuites pour les jeunes filles, et au quartier St. AntoiLe (rues St. Bona-
venture et Ste. Marguerite,) une école gratuite comprenant trois classes.

1838, 2 novembre.—Elles établissent un autre externat dans la maison
de l'église Bonsecours, avec une classe g atuite.

1844, 1er septembre.—Une autre école gratuite comprenant quatre
classes, dans l'ancienne maison des Récollets.

1854, 8 septembre.—Un second pensionnat est ouvert à Monkland, sur

le versant sud-ouest de la montagne, dans le bel établissement qui avait

servi de résidence au gouverneur du Canada, (Lord Elgin,) et est nommé
Villa-Maria.

1856, 10 décembre, vers 6h. A. M., une heure après l'incendie de l'é-

glise anglaise, des tlamèches mettent le feu à une des maisons apparte-
nant aux sœurs, située en arrière de leurs propriétés de la rue Notre-
Dame.

1857, 5 février.—Grande fête musicale, sous le patronage de Mgr. Igu.

Bourget, par les élèves de la Congrégation, et dont les bénifices sont

employés à la construction de la nouvelle cathédrale.

1er septembre.—Les sœurs de la Congrégation établissent une
école gratuite, comprenant cinq classes anglaises et trois classes fran-

çaises, au quartier Ste. Anne, rue McCord.

1860, 8 septembre.—Le pensionnat de la maison-mère, ouvert en 1666,

est transféré au Mont St. Marie, dans le beau collège construit par les
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anabaptistes, rue Guy, et servant depuis le 31 mai 1852, d'hôpital catho-
lique des sœurs de l'Hôtel-Dieu (1). , ,

1861, 1er mai.—Les sœurs de la Congrégation ouvreut une^académle
de demoiselles, au no. GG, rue St. Denis, laquelle est transférée, le 1er mai
1863, au no. 43, de la même rue, dans la maison qu'elles achetèrent de
M. 0. S. Cherrier.

8 mai.—Une autre école gratuite, comprenant une classe anglaise
et troi3 classes françaises, est ouverte au pied du courant.

1862, 1er mai.—Les sœurs établissent une seconde académie de de-

moiselles, au no. 344, rue Ste. Catherine, dans une maison louée de M,
Pinsonnault (2).

12.

COMMUNAUTÉ DES RELIGIEUSES DU
SACRÉ-CŒUR,

Établie en Canada, le 27 décembre 1842,

Incorporée le 9 décembre 1843,

Établie au Sault-au-Récollet le 15 août 1858,

Supérieur ecclésiastique : Monseigneur Ign. Bourgei.

Supérieure locale : Mmc Thérèse Trincano.

Assistante: Mme Fortunée Décloux.

Econome: MRie Léocadie David.

Médecin : J. N. Chopin, M. D.

Nombre de r-eligieuses de chœur professes. .,.,.. 13
" de premiers vœux.,, ,,.... 4
" de novices 4

de sœurs coadjutrices professes 3
de premiers vœux. .. 14

" novices , 7
uLa maison-mère fournit les sujets plus ou moins nombreux selon les

besoins de l'établissement."

Nombre de volumes de la bibliothèque : 5640, y compris les

(1) Le collège anabaptiste a été acheté an bureau du shérif, le 31 mai
1852, par M. Olivier Berthelet, pour Mgr. l'Evêquede Montréal, pour la

somme de $16,020, dans le but d'en faire un hôpital sous le nom d'hôpital

St. Patrice.

(2) En mai 1864, cette maison sera démolie ponr l'élargissement de la

rue Ste Catherine, et l'académie ne sera pas continuée, c'est pour cette

raison qu'il n'en est fait aucune mention dans le tableau statistique ci-

dessus.
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livres classiques ;

de plus, au-delà de 300 manuscrits ascétiques,

scientifiques et littéraires.

Fête patronale : Le Sacré-Cœur de Jésus, (en 1864, 3 juin.)

Patron particulier de cette maison : St. Joseph, 19 mars.

" Les œuvres propres de îa communauté sont : l'éducation de la jeu-
nesse, les retraites particulières et l'instruction gratuite des enfants de
la paroisse."

§i-

PENSIONNAT DES RELIGIEUSES DU SACRÉ-CŒUR,

Sault-au-Récollet,

Fondé le 27 décembre 1842, et transféré le 15 août 1858.

Chapelain : Révérend Père Jacques Perron, S. J.

Supérieure et maîtresse du pensionnat : Mme T. Trincano.

Econome : Mme Léocadie David.

Médecin : Au choix des parents.

CLASSES ET COUR?.

Par semaine : Un cours général d'instruction dogmatique parle cha-
pelain.

Chaque jour : Trois cours d'instruction, etc., par les religieuses, sept

classes françaises, sept classes anglaises, un cours supplémentaire dans
chaque langue; une classe de latin, (grammaire, traduction de Virgile),

trois classes d'italien, des classes particulières.

Chaque jour : Trois cours d'écriture, quatre cours d'arithmétique, un
d'algèbre, un de géométrie, un d'astronomie, un de dessin (oeinture à
l'huile, aquar elle, etc.,) trois cours de travail à l'aiguille, un cours d'ou-

vrages de goût, broderie, fleurs artificielles, en cire, etc., un cours de
ménage et d'art culinaire.

Le cours complet d'études parcouru dans les diverses classes renferme ;

lecture
,
grammaire

,
géographie , histoire sacrée ,

histoire profane
,

chronologie, littérature, logique, rhétorique botanique, physique, chimie,

astronomie, minéralogie, géologie, zoologie, cosmographie (cours com-
plet), philosophie morale.

Nombre de classes : Il se fait tous les jours dans la maison,

vingt classes, dix cours et cinq classes particulières.

Nombre de maîtresses : 13 ;
d'élèves : 103.

Tout l'enseignement est confié aux religieuses.

Jour de congé : Jeudi. Jour de salon : Jeudi.

Meures des classes : De 9h. à 10jh., et de 4-Jh. à 6h.
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Conditions : Pension par année scholaire de 10 mois. $100
Papier, plumes, livres, etc 10
Leçons de musique, loyer de piano 40
Dessin et peinture 24
Italien: $24. Chant 24
Leçons de harpe 50

Le tout payable par quartier et toujours d'avance.

Fêtes patronales : L'Immaculée Conception, 8 décembre,

St. Louis de Gonzague, 21 juin.

N. B.—Les parents reçoivent tous les trois mois un bulletin ou rapport

sur la conduite, l'application, les succès de leur3 enfants.

Vacances : Ordinairement de la seconde semaine de juillet à la

première semaine de septembre.

Professeurs de musique : M. G. Smith et des religieuses.

Musique vocale : Par une religieuse.

" Les élèves embrassent les diverses bonnes œuvres du diocèse, et

s'occupent de la confection d'habits pour les pauvres. "

§2.

EXTERNAT DU SAULT-AU-RÉCOLLET,

Commencé le 1 er septembre 1860.

Supérieure : Madame Thérèse Trincano.

Classes : Trois cours français et deux cours anglais : comprenant la

lecture, l'écriture, la grammaire, orthographe, etc.

Cours : Eeligîon, travail manuel, histoire sainte, histoire ecclésiasti-

que, histoire du Canada, arithmétique, notions de géographie.

Nombre de classes : Trois par jour.

Nombre de maîtresses : 4 ; d'élèves : 80.

Jour de congé : Samedi. Vacances : I)u 15 juillet au 1 er sept.

Heures des classes : De 9h. à 12h., et de lli. à 3^h.

Prix de Venseignement : Gratuit.

"Il se donne tous les ans, à cet externat, deux retraites générales, sui-

vies, l'une par 160 femmes, l'autre par 120 jeunes filles de la paroisse
;

de plus, 80 enfants suivent aussi les saints exercices au moment de la

première communion."
"Tous les dimanches, il y a réunion des congréganistes de Ste. Anne

et des consolatrices de Marie, alternativement."
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§3.

EXTERNAT DES RELIGIEUSES DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS,

Et maison pour les retraites des personnes du monde
7

(N° 347, Lagauchetière,)

Établie le 14 août 1861.

Chapelain : M. P. L. Lapierre, Ptre
, de l'évêché.

Supérieure locale : Mme Alexandrine Brangier.

Assistante : M me Maria Moncheur.
Econome : Mme Mary O'Reilly.

Médecin : E. H. Trudel, M. D.

CLASSES ET COCR3.

Chaque jour : Troig cours d'instruction sur la religion, par les reli-

gieuses, cinq classes françaises, cinq classes anglaises, quatre cours d'a-
rithmétique, trois cours d'écriture, des classes particulières, un cours de
travail à l'aiguille, un de dessin.

Le mode d'enseignement est le même qu'au pensionnat du Sault-au-
Récollet, selon l'âge des élèves.

Nombre de maîtresses : 7 ; d'élèves : De 75 à 80.

Tout l'enseignement est confié aux religieuses.

Jour de congé : Le lundi. Vacances : De la première semaine
de juillet à la première de septembre.

Heures des classes : De 9h. à 12h., et de lh. à 4h.

Conditions : Pension pour quartier de onze semaines, $10 pour
les grandes, $7.50 pour les moyennes et $4.50 pour les petites.

Leçons de piano : $7.50 par quartier; dessin : $4.

Maîtresses de musique et de dessin : Les religieuses.

Fêtes patronales : Notre-Dame des sept Douleurs
;
pour les

élèves, St. Louis de Gonzague, 21 juin.

"Trois retraites annuelles se donnent dans cette maison pour les dames,
le3 demoiselles et les consolatrices de Marie ; cette congrégation est

établie pour les jeunes filles de la classe ouvrière, pour les préserver de
la contagion du vice. Elles ont leurs réunions tous les quinze jours, le

dimanche."
"Il y a aussi un externat gratuit.''

NOTICE HISTORIQUE SUR LA COMMUNAUTÉ DES RELIGIEUSES
DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS.

La société du Sacré-Cœur de Jésus a été fondée à Amiens, France,
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le 21 novembre 1800, par le Révd. Père Joseph Varin (1), et mademoi-
selle Madeleine Sophie Barat.

Supérieure générale actuelle : Madame Madeleine Sophie Barat, (1ère
supérieure.)

Résidence : A Paris, 33 Boulevard des Invalides.

Total des religieuses en 1 863 :

Les religieuses du Sacré-Cœur de Jésus, au nombre de 334? et de 386
novices, sont dispersées dans presque tontes les parties de l'Europe, de
l'Amérique, des Indes occidentale? et en Afrique. Les révulutions d'Italie

ont réduit à cent le nombre des maisons de la société. Le noviciat gé±
néral est à Conflans, près Paris. Celui de la vicairie de l'Amérique du
Nord, à Manh;ittanville, près New Yoïk.

La mai-on du Canada fut établie d'abord à St. Jacques de l'Aehigan

(2) le 27 décembre 1842, dans un corps de logis construit par les parois-

siens, sur un terrain donné par M. J. R. Paré, curé de la paroisse (3),

et augmenté aux frais de la société du Sacré-Cœur de Jésus, de deux
ailes et d'une chapelle. En 1853, le tout resta en don aux sœurs de Ste.

Anne, lorsque les religieuses réunirent cet établissemeat à celui qui
avait été fondé le 15 août 1846, à St. Vincent-de-Paul, dans une maison
bâtie par la société du Sacré-Cœur de Jésus, (et à la construction de
laquelle présida M. F. X. R. Mercier, curé,) sur un terrain par lui alloué

à la société du Sacré-Cœur, moyennant une rente viagère (4).

Le 15 août 1858, les religieuses du Sacré-Cœur abandonnant aux sœurs
de la Providence leur maison de St. Vincent-de-Paul, prirent au Sault-

au-Récollet, possession de celle dont elles sont redevables à leur propre
société.

(1) Le R. P. Joseph Varin, S. J., décédé le 19 avril 1845, à l'âge de
82 ans.

(2) Les quatre fondatrices de St. Jacques de l'Aehigan furent Mme
Batilde Sallion, supérieure, Mme Evélina Lévêque, Mme Henriette de
Kersaiut, religieuses professes, et sœur Anne Battandier, sœur coadju-
trice.

Elles arrivèrent à Montréal le 17 décembre 1842 et s'établirent le 27 du
même mois à St. Jacques de l'Aehigan, où elles ouvrirent le pensionnat.
le 4 janvier 1843.

Mme Batilde Sallion est aujourd'hui à Laval, France ; Mme Evélina
Lévêque, à Paris, et Mme Henriette de Kersaint à Manhattanville, près
New-York.

(3) M. J. Romuald Paré, archiprêtre, décédé le 7 octobre 1858, à 79
ans, curé de St. Jacques de l'Aehigan depuis 39 ans, et doyen du clergé
du diocèse de Montréal.

(4) La bénédiction solennelle de la première pierre angulaire de la

maison de St. Vincem-de-Paul fut faite le 20 août 1845, par Mgr. Ign.
Bourget. (Bâtisse de 120 x 50 pds., à 4 étages, avec deux ailes de 30
pieds.)

M. F. X. Romuald Mercier, V.-G., archidiacie et chanoine de Montréal,
mourut au palais épiscopal de Montréal, le 11 juillet 1849, à 9h. P. M.
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La bénédiction de la première pierre de cette dernière maison fat

faite le 11 août 185G par Mgr. Ign. "Bourget, et la maison fat bénite, et

leur chapelle fat consacrée en 1858 par Mgr. Ign. Bourget.
CBâtisse de 196 x 54 pds. à trois étages, sur un terrain d'environ 30
arpents en superficie.)

Le pensionnat au Sault-au-Récollet fat ouvert le 15 août 1858.
Les religieuses du Sacré-Cœur établirent, le 1er septembre 1860, au

Sault-au-Récollet un externat pour l'instruction gratuite des jeunes fille3

de cette paroisse.

Il se donne tous les ans, à cet externat, deux retraites générales, sui-

vies, l'une par 160 femmes, l'autre par 120 jeunes filles de la paroisse
;

de plus, 80 enfants suivent aussi les saints exercices au moment de la

première communion.
Tous les dimanches, il y a réunion des congréganistes de Ste. Anne

et des consolatrices de Marie, alternativement.

Les religieuses du Sacré-Cœur de Jésus établirent le 14 août 1861, un
externat à Montréal, d'abord dans une maison louée à cet effet, à l'en-

coignure des rues Berry et Dorchester : et puis le 1er mai 1863, dans une
autre maison située au no. 347, rue Lagauchetière. L'acquisition de
cette maison est due, en partie, à la générosité des messieurs Olivier

Berthelet et Alfred LaRocque (2).

La bénédiction de leur maison et la consécration de la chapelle furent
faites le 1er mai 1863, par M. A. F. Truteau, V. G.

Trois retraites annuelles se donnent dans cette maison pour les dames,
les demoiselles et les consolatrices de Marie ; cette congrégation est

établie pour les jeunes filles de la classe ouvrière pour les préserver de
la contagion du vice. Elles ont leurs réunions tous les quinze jours, le

dimanche.
Les religieuses ont aussi établi dans cette maison un externat gratuit.

13.

COMMUNAUTÉ DES SŒURS DES SS. NOMS DE
JÉSUS ET MARIE, (Hochelaga,)

Fondée à Longueuil (
3
) le 1 er novembre 1843,

Par MUes Eulalie Durocher (
4
), Mélodie Dufresne et Hen-

riette Céré;

(1) Le 29 mai 1859, à 4sh., bénédiction d'une cloche destinée au cou-

vent des dames du Sacré-Cœur, Sault-au-Récollet.

(2) M. A. LaRocque céda aux dames du Sacré-Cœur de Jésus, moyen-
nant $10,000, un terrain de 90 x 100 pds. sur lequel il y a une maison en

pierre à 3 étages, d6 50 x 45 pds., lo tout évalué à $12,000. M. Olivier

Berthelet contribua $4,000 pour l'achat de cette propriété.

(3) Cette fondation à Longueuil, est due à la munificence de M. Louis

Moyse Brossard, curé, et à la fabrique de cette paroisse.—M. Théophile
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Incorporée le 17 mars 1845,

Transférée à Hocheiaga, pied du courant Q),h 29 mai 1860, paï
Mgr. Ign. Bourget, Evêque de Montréal.

Directeur : M. Avila Ls. Et. Valois, P tre
.

Supérieure générale : Révérende sœur Thérèse de Jésus.

Assistante : Sœur Marie Rose.

Eeonôme : Sœur Marie Scholastique.

Médecin : E, H. ïrudel, M. D.

Notaire : J. E. 0. Labadie, N. P.

Nombre de religieuses prof. à Mont. : 45; en mission: 100.
u de novices : 36; de postulantes : 24.

" de religieuses admises à la profession en 1863 : 30,
" de missions en Canada : 9 ; à l'étranger : 5.

Fête patronale : St. Nom de Marie, 11 septembre.

Durocher, curé de Belœil et frère de la première supérieure, a aussi doté
cette communauté de biens fonds d'une valeur de $2,000.

Le 14 septembre 1847, Mgr. de Martyropolis (Mgr. Prince) a béni la

chapelle et consacré l'autel du couvent de Longueuil.

(4) Sœur Marie Rose (Eulalie Durocher,) première supérieure, née le

6 octobre 1811, religieuse le 8 déc. 1844, mourut le 6 octobre 1849, àl'àg©
de 38 ans.

(1) Le couvent à Hocheiaga fut bâti en 1859-GO. La bénédiction de
la première pierre fut faite le 22 mai 1859, par Mgr. Ign. Bourget, Ev.
de Montréal, et le couvent fut bénit le 15 octobre 18G0 par Sa Grandeur.
La première messe fut dite dans la maison, le 29 mai 1860, par Mgr.
l'Evêque de Montréal, et le noviciat y fut transporté le même jour de
Longueuil.

L'église voisine, dédiée à Dieu sous le titre de St. Nom de Marie fut

construite en 1859-60. La bénédiction de la première pierre angulaire

fut faite le 22 mai 1859, par Mgr. Ign. Bourget, et l'église fut consacrée
et la première messe y fut dite le 28 août 1860, par Sa Grandeur.
Le couvent a 164 x 55 pds. et 4 étages ; l'église a 107 x 40 pds. Ces

deux bâtisses ont coûté $36,000, pour la construction desquelles M.
Simon Valois a contribué $20,000 et a donné un terrain de deux arpents
sur trois.

Le 27 octobre 1861, Mgr. Ign. Bourget bénit une cloche de 600 lbs.

destinée à l'église du St. Nom de Marie, et donnée par M. Simon Valois.

Le 13 avril 1803, Sa Grandeur bénit les statues des apôtres qui vien-

nent d'être placées dan3 cette église.

M. Valois doit commencer au printemps la construction d'une autre

maison de 240 x 50 pds., avec deux ailes de 70 x 40 pds., à 4 étages, pour
le prix de $50,000, pour l'usage des religieuses des SS. Noms de Jésus et

Marie,
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PENSIONNAT DES JEUNES DEMOISELLES,

Tenu par les religieuses des SS. Noms de Jésus et Marie.

ENSEIGNEMENT.

"Le cours d'instruction comprend la lecture, l'écriture, la grammaire,
la géognphie sacrée et profane, l'usage des globes; un cours complet
d'histoire comprenant l'histoire ancienne, moderne, naturelle et fabu-

leuse, l'art épistolaire, la rhétorique, l'arithmétique, l'horticulture, la

tenue des livres, l'art de bien tenir une maison, le tricot, l'ouvrage à
l'aiguille en tout genre, etc., musique, dessin, peinture, ouvrages en cire,

etc. L'année scholaire se compose de dix mois et demi. "

Nombre d'élèves pensionnaires : 119.

Jour de congé : Le jeudi. Jour de salon : Le jeudi, de lh. à 5h.

Vacances : Du 15 juillet au 8 septembre.

Fête patronale du pensionnat: St. Nom de Jésus, (en 1864,

17 janvier.)

Prix pour l'année scholaire :

Pension et enseignement : $80.

Piano : $24. Orgue : $42. Chant : $16. Dessin : $10.

Peinture à l'huile : $12. Ouvrage en cire : $20.

N. B —Les élèves du pensionnat distribuent à leurs protégés les bardes

achetées et façonnées par elles durant l'année.

14.

EXTERNAT ST. JACQUES,
(N° 137, rue St. Denis,)

Fondé le 3 janvier 1827, par Mgr. J. J. Lartigue, Evêque de

Montréal,

Sous la direction des sœurs de la Providence depuis le 15 sep-

tembre 1847.

Voyez " Bienveillance, etc.," chap. II, n° 3, § 5.

15.

ÉCOLE DE L'ORPHELINAT DES SŒURS DE
L'ASILE DE LA PROVIDENCE,

14 décembre 1843
;

Sous le contrôle des commissaires d'écoles.

Voyez (i Bienveillance, etc.," chap. II, n° 3, § 7.
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16.

ACADÉMIE DES DEMOISELLES,
Sous la direction des dames du Bon Pasteur

(Rue Sherbrooke.)

Établie en juin 1844.

Voyez " Bienveillance, etc.," chap. II, n° 4, § 2.

1*2".

ÉCOLE DE LA SALLE D'ASILE ST. JOSEPH.
(Rue St. Bonaventure,)

Fondée le 25 avril 1848, par M. V. Rousselot, Ptrc
S. S.

Voyez " Bienveillance, etc.," chap. II, n° 2, § 9.

INSTITUTION DES SOURDES-MUETTES.
Sous la direction des sœurs de la Providence,

19 février 1851.

Voyez <c
Bienveillance, etc.," chap. II, n° 3, § 8.

19.

SCHOOL";OF ST. PATRICK'S ASYLUM (»),

Under the direction of the sisters of charity, or grey nuns,

Founded by Revd. Patrick Dowd, P r3t
S. S.,

Opened on the 21 st november 1851.

See chap. II, n° 2, § 7.

20.

ÉCOLE DE LA SALLE D'ASILE ST. VINCENT
DE PAUL,

(N° 22, rue Visitation,)

Fondée le 9 janvier 1860, par Mgr. Ign. Bourget.

Voyez " Bienveillance, etc.," chap. II, n° 3, § 9.

(1) Mr. OBien ia mentioned in this pnblicaùon, page 66, as the

founder of St. Patrick's Asylum ; we o«ight to hâve named the Revd.

Mr. Patrick Dowd as ihe founder, Mr. CTBrien has been a most libéral

coutributor to its ereciion for a considérable amount.
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21.

ÉCOLE DE LA SALLE D'ASILE NAZARETH,

(N° 347, rue Ste. Catherine,)

Fondée le 23 décembre 1861, par M. Rousselot, P tre S. S.

Voyez " Bienveillance, etc.," chap. II, n° 2, § 10.

22.

BUREAU DES EXAMINATEURS CATHOLIQUES,

" Pour examiner ceux qui veulent enseigner et leur donner des brevets

d'écoles élémentaire, modèle ou académique,"

Etabli le 9 juin 1846, par le gouvernement.

Président : M. L. V. L. Villeneuve, P tie S. S.

Secrétaire : F. X. Valade.

Membres : M. le grand vicaire A. F. Truteau, doyen du cha-

pitre de Montréal, M. Chs. Lenoir, P tI<J
S. S., P. Garnot, Wm.

Doran et P. Beaubien, M. D.

Réunions : Les 1 ers mardis de février, mai, août et novembre.

Lieu des réunions : Ecole des frères des écoles chrétiennes,

rue Cotté.

Nombre d'instituteurs et d'institutrices qui ont obtenu
r

des

brevets en 1863 : 156

23.

COMMISSAIRES DES ÉCOLES CATHOLIQUES,

Nommés par la corporation.

Président : M. Hyacinthe Prévost, P tre
S. S.

Secrétaire-trésorier : Médéric Marchand.

M. E. C. Fabre, chanoine, A. LaRocque, Ed. Murphy, Henry
Kavanagh et Ls. Giard, M. D.

Nombre d'écoles sous le contrôle des commissaires : 11.

Nombre de visites annuelles : Au moins deux chaque année.

Lieu de réunion: Au bureau du sec.-trés., n° 31, St. Vincent.
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24.

ÉCOLES DE GARÇONS.

ACADÉMIE DE GARÇONS,

(N° 71 rue Beaudry,)

Fondée le 7 juillet 1834, par M. Jos. Bourgouin.

Directeur-spirituel : M. J. Archambault, P tro
.

Maître : M. Joseph Bourgouin.

Nombre d'élèves : 72, de 5 à 17 ans.

Enseignement : Les langues française, anglaise et latine, la tenue des
livres, l'histoire, la géographie, etc.

Heures des classes : De 8Jh. à lljh., et de lli. à 4h.

Jour de congé : Le jeudi. Vacances : Du 1 er août au 1" sept.

Prix : De 50 contins (2s. Gd.) à 07 cts. (3s. 4d.) par mois.

N. B. — Les élèves reçoivent, tous les mercredis, l'instruction

religieuse par M. Archambault, à la chapelle des frères rue Dor«
chester, où ils se confessent,

§2.

ACADÉMIE COMMERCIALE CATHOLIQUE (*),

(Rues Cotté et Vitré,)

Fondée le 1 er septembre 1853, par les commissaires d'écoles.

Principal et professeur : U. E. Archambault.

Prêtre-desservant : M. J. J. Perrault, P lre
S. S.

Pto/esseurs : P. Garnot, J. M. Anderson et R. Desjardins.

Nombre de professeurs : 4 ; d'élèves : 175, de G à 27 ans.

Enseignement : Le cours d'études, en français et en anglais, se com-
pose de cinq années, et comprend toutes les branches de l'enseignement
Commercial t*t industriel.

Heures des classes : De 8 à 12h. A. M., et de 1-Jh. à 5 P. M.
Jour de congé : Samedi. Vacances: Du 15 juillet au 1 er

sept.

Prix : De |l à $3J par mois.

N. B.—Tl y a une chapelle dan3 rétablissement, où les élèves se con-
fessent. I's y reçoivent aussi l'inst nctiou religieuse une fois par se-

maine par M. J. J. Perrault, [nôtre visiteur.

(1) Sous le contrôle des commissaires des écoles catholiques.

11
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§3.

ACADÉMIE DES GARÇONS Q),

(N° 12, rue Sanguinet,)

Fondée le 1 er septembre 1857; sous la direction de M. et

Mm6 Clark, M 110 Lacombre et M. Octave Clark.

Piètre-visiteur : M. V. Sorin, P tre
S. S.

Nombre de maîtres et maîtresses : 4 ; d'élèves : 42, de 7 à 11 ans.

Enseignement: Les langues française, anglaise et latine, l'arithmétique,

la tenue des livres, etc., l'histoire, la musique, le dessin, etc.

Heures des classes : De 9h. à midi, et de 2h. à 4Jh.

Jour de congé : Le jeudi. Vacances : Du 1
er août au 1

er
sept,

Prix : De $1 .50 à $5 par mois.

§ 4 -

ST. ANN'S CATHOLIC MALE 8CHOOL,

(McCord street,)

Founded on the l st sept. 1857, by Mr. Andrew Keegan.

Priest-visitor : Revd. M. O'Farrell, Prst
S. S.

Teacher : Andrew Keegan.

Number ofpupils : 110, between 5 and 20 years"oîd"( 2
).

Instruction: English language, &c, history, &c, mnthematics, arith-

metic, algebris, geometry, &c, book-keeping, &c, drawing, &c.

Hours of classes : From 9 o'clock to 12, and from 1 to 4 P. M.
Holyday : Every saturday. Vacations : Two weeks in august.

Price : From 25 cents (ls. 3d.) to $1 (5s.) per month.

§ &•

MONTREAL SELECT MODEL SCHOOL,

(N° 2, St. Constant street,)

Founded on the l st may 1859 by Mr. W. Doran
(
3
).

Principal and teacher : William Doran.

Priests-visitors : The priests of the Seminary and of the St.

Patrick's church.

(1) Cette académie sera transférée, le 1 er. sept., au no._38, rue St. Denis.

(2) The instruction of 59 pupils paid by the Seminary.

(3) M. Doran bas been principal and tencher of the " Académie com-

merciale catholique," u° 2, from the year 1853 until the lst may 1859.
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Teacher of french langwtge : Félix Rieutord.

Number ofpupils : 120, between 6 and 25 years old.

Instruction : The english and french langunges, mathematics, arithmetic,
algebra, geometry, &c, book keeping, &c, history, &c.

Ilour of classes : From 9 o'clock to 12, and from 1 \ to 5.

Holyday: Saturday. Vacations'. Fromthe 15th july to thel st
sept,

Price : From $1 to $4 per mon th.

§6.

ACADÉMIE STE. MARIE (*),

(Rues Craig et Visitation,)

. Fondée le 1 er mai 1861, par les commissaires d'écoles.

Principal et professeur
(
2
).

Prêtre-visiteur : M. Jules Archarnbault, P tre
S. S.

Professeurs : Félix McQuillan et Ovila Riendeau.
Nombre de professeurs : 3 ;

d'élèves
%

: 150, de 5 à 24 ans.

Enseignement : Les langues française, anglaise et latine ; mathéma-
tiques, arithmétique, algèbre, tenue des livres, etc., histoire, géographie,

Heures des classes : De 9h. à midi, et de l^h. à 4h.

Jour de congé : Le samedi. Vacances : Du 15 juillet au 1 er sept,

Prix : Do 50 centins (2s. 6d.) à $1 par mois.

§ 7-

ÉCOLE FRANÇAISE DE GARÇONS,

(N° 19, rue St. Martin,)

Fondée le 1 er septembre 1861, par M. Lafontaine.

Prêtre-visiteur : M. Arsène Barbarin, Ptre
S. S.

Maître : Charles Lafontaine.

Nombre d'élèves : 30, de 9 à 17 ans.

Enseignement : La langue française, etc., histoire, géographie, calcul.

Heures des classes : De 9h. à midi, et de lh. à. 4b.

Jour de congé : Le samedi. Vacances : Huit jours en août,

Prix : De 40 centins (2s.) à 50 centins (2s. 6d.) par mois.

(1) Sous le contrôle des commissaires des éco'es catholiques.

(2) Cette école géra, au 1er. septembre prochain, sens la direction de
M. Jus. E-igène Casgrain, muni d'un diplôme d'académie de l'école
normale Jacques-Cartier.
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§8.

ACADÉMIE ST. JOSEPII,

(N° 296, rue St. Joseph ('),

Fondée le 23 janvier 1863, par M. Joseph Mauffefc.

Prêtre-visiteur : M. Arsène Barbarin, P tre
S. S.

Principal et jyrofisseur : Joseph MaufLt.

Assistant-professeur : Jean Lamothc.

Nombre d'élèves : 106. de 5 à 40 ans (
2
).

Enseignement : T. es langues française, anglaise et latine, etc, histoire,

géographie, mathématiques, arithmétique, algèbre, géométrie, etc , mu-
sique vocale et instrumentale, dessin, etc.

Heures des classes : De 9b. à HJh., et de 1 -Jh. à 4. h.

Jours de congé : Les jeudis et samedis, l'après-midi seulement.

Vacances : Trois semaines, à commencer vers la fin de juillet.

Prix : De 50 centins (2s. 6d.) à $250 (12s. 6d.) par mois.

'§ 9-

ÉCOLE DU SOIR, POUR LES HOMMES, ETC.

Sous la direction de M. et de Mme. Jos. Mauffet,

Commencée le 23 janvier 1853, au no. 298, rue St. Joseph.

Nomhre d'élèves : 50, de 14 à 30 ans.

Enseignement: Les langues française, anglaise et latine, etc., l'his-

toire, etc., les mathématiques, la tenue des livres, etc.

Jours et heures de c/asse: Tous les lundis, mardis, mercredis

et vendredis, de Tannée, de 7 h. à 10 h. p. m.

Prix: De $1.00 à $1.50 (7/6), par mois.

§ io.

ÉCOLE-MODÈLE DE GARÇONS (
3

),

(No. 17, rue Dufresne,)

fondée le 11 mai 1863, par les commisssaircs d'écoles.

Prêtre-visiteur : M. Jacques Palatin, P tre
S. S.

Principal et jwofesseur ; M. David Lacroix.

(1) Cette école sera transférée, au 1er mai, au no. 31)8, rue St. Joseph.

(2) Quinze enfants ont été refusés à cause de l'exiguité du local.

>(3) Sous le contrôle des commissaires des écoles catholiques.
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Assistante : M 110 Azilda Lacroix, sa sœur.

Nombre d'élèws : 105, de 4 à 15 ans (').

Enseignement : Les langues française, anglaise et latine, arithmétique*
tenue des livres, etc., histoire, géographie, etc.

Heures des classes : De 9 h. à midi, et de 1 h. à 4 h. p. m.
Jour de conqé : Le samedi. Vacances: Du 15 juil. au 1 er sept»

Prix: De 25 contins (1[3) à 40 cts. (2[.) par mois.

§ h.

st. patrick's model scnooL
(
2

),

(Wellington and St. Columban streets),

Founded on tlie lstaug. 1863, by the school commissione^
Pricst-visitor : Revd. Mr. O'Farrell, P st

S. S.

Principal and professor of engllsh : Tnom us Matliews,

Professor offrench : Thomas Ûorriveau.

Number ofpupils : 120, between 5 and 16 years old.

Instruction: Ficnch and english Ianguages,history, etc , mathematics»
arithraetic, algebra, etc , book-keeping, etc., geography, etc.

Hoursof class(s : From 9 to 12 o'cîock and from
1 J to 4

Holyday : Saturday. Vacations : Two weeks in july.

Pricc: From 25 cts. (1[3) to 75 cts. (3[9) per mouth.

25.

ÉCOLES DE FILLES.

§ !•

ACADÉMIE FRANÇAISE ET ANGL. DE JEUNES DEMOISELLES
(
3
),

Fondée le 1er mai 1813 par M me Vve Richard O'Keefe.

Directeur-visiteur : M. 11. Prévost, P lrc S. S.

Principale et maîtresse : Mme V ve
II. O'Keefe.

Maîtresses : M llcs Oordelia Ricard et Marie Méthot.

Maîtresse de musique : M lle Zoé Lafontaine.

Nombre de maîtresses : 4 ; d'élèves: 25, de 5 à 16 ans.

Enseignement: Les langues française et anglaise, arithmétique, etc»

histoire, etc , musique, etc., couture.

(1) 35 enfants ont été refusés à cause de' l'exiguïté du local.

(2) 4*a the control of the catholic school commissioners.

(3) Sous le contrôle des commissaires des écoles catholiques
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Heure?, des classes : De 9 h. à midi et de 1J à 3J h. p. m.
Jour de 'ongé : Le samedi

; Vacances : Du 1er août au 1er sept.

Prix : De $1.00 à $3.50 par mois.

§ 2.

ACADÉMIE FRANÇAISE ET ANGL. DE JEUNES DEMOISELLES (*),

(N° 90, rue St. Denis,)

Fondée le 1er mai 1843, par M lles Poitras.

Prêtre-visiteur : M. V. Sorin, P tre
S. S.

Principale: M Ue Rosine Poitras.

Maîtresses : M il3S Virginie Poitras, Azilda Laberge, Philo-

niène Roy et Gertrude Cronin.

Nombre de maîtresses : 5 ;
d'élèves: 80, de 5 à 16 ans.

Enseignement : Les langues française, anglaise et latine, arithméti-

que, géographie, musique, dessin, otvmges en laine, broderie, couture etc.

Meures des classes : De 8J h. à 11 -| h. et de 2 h. à 4 h. p. m.
Jour de congé, : Le samedi ; Vacances : Du 12 juillet au 25 août.

Prix: De 50 centins (2[6) à $2.00 (10t) par mois.

s °-

ACADÉMIE FRANÇAISE ET ANGLAISE DE JEUNES DEMOISELLES,

(N° 61, rue St. Bonaventure,)

Fondée le 1 er mai 1844, par M lle Sophie Godaire.

Prêtre-visiteur : M. H. Prévost, P tre
S. S.

Principale et maîtresse: M Ue
S. Godaire.

Assistantes : M lle3 Marie Luforce, M. Gibson et M. A. Bowe.

Nombre de maîtresses : 4 ; d'élèves : 58, de 8 à 18 ans (
2
).

Enseignement : Les langues française, et anglaise, etc., histoire, géo-

graphie, arilhniétique, musique vocale et instrumentale, dessin, couture,

broderie, ouvrages eu laine, etc.

Heures des classes : De 9 h. à llf h. et de 1 h. à 3^ h. p. m.

Jour de congé : Le samedi ;
Vacances : Du 8 juillet au 8 août.

Prix: De 50 centins (2i6) à $3.50 (17[0) par mois.

§4.
SEMINARY OF YOUNG GIRLS,

( N° 13, St. Alexander Street. )

Founded on the l
st august 1856, by M rs Mary Mullin.

(1) Sous le contrôle des commissaires des écoles catholiques.

(2) Plus de 25 jeunes demoiselles ont été refusées, à cause du local.
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Priest-visitor : Revd. Michael O'Brien, P st

S. S.

Teacher : M rs Mary Mullin.

Number ofpupils : 50, between 6 and 14 years old.

Instruction : English language, etc., aritbmetic, history, geograpby,
etc., mnsic, ueedle and fancy woiks.

Hoursof classes: Froin 7 to 12 o'clock, and frora 1 to 3J-.

Holyday: Saturday. Vacations : From the l
st aug. to the l st

sept.

Priée: From 75 cts. (3[9) to $2.50 (12^6) per month.

§*•

ÉCOLE FRANÇAISE ET ANGLAISE DE JEUNES FILLES (*),

(N° 135, rue Beaudry,)

Fondée le 1 er septembre 1852, par M"e Caroline Gibeau (
3
).

g

Directeurs-visiteurs : R. P. À. Trudeau, 0. M. I. et M. V.
Sorin, Ptre S. S.

Principale : M u<? C. Gibeau ; Maîtresse : M lle Marie Ste. Marie.

Nombre cV élèves : 98, de 3 ans à 14 ans.

Enseignement: Les langues française et anglaise, arithmétique, etc.,

histoire, etc., musique, etc., couture, ouvrages en laine, etc.

Heures des classes : De bj h. à 11\ h. et de lh h. à 4 h.

Jour de congé : Samedi ; Vacances : Du 1 er août au 1
er sept.

Prix : De 20 centins (1[) à $1.50 (7[6) par mois.

§ 6 -

ACADÉMIE DE JEUNES DEMOISELLES.

(N° 36, rue Durliam,)

Fondée le 4 octobre 1852, par M lle A. Lefebvre.

Prêtre-visiteur : R. P. A. Charpeny, O. M. I.

Principale et mai resse : M lle A. Lefebvre.

Maîtresse : M 110 Mélanie Villeneuve.

Maîtresse de musique : M !le Roseanne Beauchamp.
Nombre de maîtresses : 3 ;

d'élèves : 70, de 5 à 16 ans.

Enseignement: Le3 langues française et anglaise, arithmétique, his-

toire, géographie, etc., musique, etc., couture, ouvrages en laine, etc.

Heures des classes : De 9 h. à midi et de 1\ h. à 4 li. p. m.

Jour de congé : Samedi. Vacances : Du 1 er août au 1
er sept.

Prix : De 40 contins. (2j) à $1.50 (7j6) par mois.

(1) Sous le contrôle des commissaires des écoles catholiques.

(2) Melle. Gibeau a commencé à enseigner, à la campagne, dès 1849.



— 168 —

§ 7 -

ACADÉMIE DE JEUNES DEMOISELLES,

(N° 120, rue Ste. Marie,)

Fondée le 1 er septembre 1854, par M Ile Sophie Cusson,

(aujourd'hui M me Godfroi Perrault.)

Directeur-visitnir : M. C. Desmazures, P tre
S. S.

Principale : M mc G. Perrault. Maîtresse : M 1 '6 Duclos.

Nombre d'élèves : 70, de 5 à 14 ans.

Enseignement : Les langues française et anglaise, arithmétique, etc.,

histoire, etc, mus'que, dessin, etc.

Heures des classes : De 9h. à midi, et de l-|-h. à 4h.

Jour de congé .: Le jeudi. Vacances : Du 1 er août au 1 er
sept.

Prix : De 50 contins (2s. 6d.) à $2.50 (12s. 6d.) par mois.

§ 8-

ACADÉMIE DE JEUNES DEMOISELLES ('),

(N° 12, rue Sanguinet,)

Fondée le 1 er septembre 1857, et sous la direction de M. et

Mme Henry Clark, M lles Emilie Lacombre et 0. H. Y. Clark (
2
).

Prêtre-visiteur : M. Vincent Sorin, P tre S. S.

Maîtresse de musique : M" c Rose de Lima Derome-Descarreau,

Nombre de maîtres et de maîtresses : G ; de classes : 2
; d'élè-

ves : 38, de 7 à 17 ans.

Enseignement : Les langues franc et angl. arithmét. bi-toire, géogra-
phie, musique vocale et initrum , dessein, couture, o ivrages eu iaiue, etc.

Heures des classes : De 9h. à midi, et de 2 h. à 4jh.

Jour de congé : Le jeudi. Vacances: Du 1 er août au 1 er sept.

Prix : De $1.50 à $5 par mois.

§9,

ÉCOLE FRANÇAISE DE JEUNES FILLES,

(N° 251, rue St. Joseph,)

Fondée le 11 octobre 1858, par M lle Marie Richard.

Prêtre-visiteur : M. F. Daniel, P tre S. S.

(1) Cette académie ?era trar sférée, le 1er. sept, au no. 38 rue St Denis.

(2) Mme II. Clark et Mlle Lacombre enseignèrent d'abord à Paris, et

ensuite à Chambly du 1er mai 1845 au 1er septembre 1837.
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Maîtresse : M ,le Marie Richard.

Nombre d''élèves : 66, de 3 ans à 12 ans.

Enseignement : La langv.e française, etc., histoire, etc., géographie,
ele , calcul, etc., couture, etc.

Heures des classes : De 8|h. à lljh., et de l^h. à 4h.

Jour de rongé: Le samedi. Vacances : Deux semaines en août.

Prix : De 25 cents, (ls. 3d.) à 37J cts. (ls. lOJd.) par mois.

§ 10.

ÉCOLE FRANÇAISE DE JEUNES PILLES,

|
(N° 19, rue St. Martin,)

Fondée le 11 juin 1859, par M me Lafontaine.

Prêtre-visiteur : M. Arsène Barbarin, P trc S. S.

Maîtresse : Mmc Charles Lafontaine.

Nombre d'élèves : 50, de 6 à 15 ans.

Enseignement : La langue française, etc., histoire, etc., géographie,

etc., calcul, etc., couture, etc.

Heures des classes : De 9h. à midi, et de lh. à 4h.

Jour de congé : Le samedi. Vacances : Huit jours en août.

Prix: De 40 centins (2s.) à 50 cts. (2s. 6d.) par mois.

§ ii.

ACADÉMIE FRANÇAISE ET ANGLAISE DE JEUNES FILLES (
J

),

(N 1

18, rue Barre',)

Fondée le 1 er juillet 1859, par M 1,es Lesage.

Prêtre-visiteur : M. Joseph Aoûstin, Ptre
S. S.

Maîtresses : MUcs Joséphine et Marie Lesage.

Nombre d1

élèves : 54, de 4 à 16 ans.

Enseignement : Les langues française et anglaise, histoire, etc ,
arîth.

etc., géographie, etc., musique, dessin, couture, ouvrages en laine, etc.

Heures des classes : De 9h. à midi, et de l^h. à 4h.

Jour de congé : Le samedi. Vacances : Huit jours en août.

Prix : De 50 centins (2s. 6d.) ù $2.50 (12s. 6d.) par mois.

§ 12 -

ÉCOLE FRANÇAISE ET ANGLAISE DE JEUNES FILLES,

(N° 78, rue St. Maurice,)

Fondée le 1 er août 1859, par M lle Louise Larivière.

(1) Celte école sera transférée, aa 1er nui, au no. 92, rueAmherst.
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Prêtre-visiteur : M. F. Daniel, P tre

S. S.

Principale et maîtresse : M lle Louise Larivière.

Maîtresse d'anglais : M i8â Ami Dumn.
Nombre d'élèves : 60, de 3 à 16 ans.

Enseignement : Les langues française et anglaise, arithmét. histoire,

géographie, musique vocale et instrument, couture, ouvrages eu laine, etc.

Heures des classes : De 9h. à llfh. et de lh. à 4h.

Jour de congé : Le jeudi. Vacances : Du 15 juillet au 1 er sept.

Prix : De 25 centins (ls. 3d.) à $1.60 (8s.) par mois.

§ 13. |

st. ann's catholic female school,

(McCord and William streets,)

Founded on the 15 th august 1852, by MlM Marguerite Lawless.

Priests-visitors : Revd. Michael O'Farrell and Revd. Guil.

Leclair, P' sts
S. S.

Teacher : M iss Margueiite Lawless.

Number ofpupils : 55, between 3 and 14 years old.

Instruction : English languagc, &c , aritbtnetic, &c, history, &c, vocal
and instrumental music, fancy and needle works, &c.

Hours of classes : From 9 o'clock to 12. and from 1J to 4.

Hohjduy : Every saturday. Vacations : Two weeks in august.

Price : From 40 cents. (2s.) to $3 (15s.) per month.

§ 14.

ÉCOLE FRANÇAISE ET ANGLAISE DE JEUNES FILLES,

(Rues Wellington et Barré,)

Fondée le 1 er mai 1861, par MUe Varin.

Prêtres-visiteurs : MM. M. O'Farrell et G. Leclair, Ptres S. S.

Maîtresse : MUe Louise Vavin.

Nombre d'élèves : 47, de 5 à 13 ans.

Enseignement : Les langues française et anglaise, histoire, etc, arith-

métique, etc., géographie, etc., couture, etc.

Heures des classes : De 9h. à midi, et de lh. à 3-Jh.

Jour de congé : Le samedi. Vacances : Du 1er juillet au 1er août.

Prix : De 25 centins (ls. 3d.) à 50 cts. (2s. 6d.) par mois.



— 171 —

§ 15.

ST. PATRICK'S MODEL SCHOOL (
]

),

(Wellington and St. Columban streets,)

Founded on the 14th july 1862, by the school commissioners.

Priests-visitors : The priests of St. Patrick's and St. Ann's
cburches.

Principal and teacher : M rs A. Mulqueeney.

Assistant : M"e Léocadie Généreux.

Nuniber ofpupils : 110, from 4 to 14 years old.

Instruction : F-rench and english languages, &c, history, geography,
&C, nrithmciic, &c, needle and ï'ancy work.

Hours of classes : From 9 o'clock to 12, and from 1J
fo 4.

Holyduy : Saturday. Vacations : Ten days in winter.

Prive : From 20 cents (ls.) to 40 cts. (2s.) per mon th.

§ 16.

ACADÉMIE FRANÇAISE ET ANGL. DE JEUNES DEMOISELLES,

(N° 16, rue Craig,)

Ouverte le 1er septembre 1862, par MUe A. M. Clark.

Prêtre-visiteur : M. Paul Leblanc, chanoine de l'Evêché.

. Principale et maîtresse : MUe Agnès-Maria Clark.

Maîtresse de français : Mlle Lucie Bibaud.

Maîtresse de musique : M lle Rose de Lima Derome-Descarreau.

Nombre de maîtresses : 3 ; d'élèves : 54, de 7 à 17 ans.

Enseignement : Les langues française et anglaise, arithmétique, etc.,

géographie, histoire, etc., musique, dessin, etc., couture, ouvrages eu laine.

Heures des classes : De 9h. à midi, et de 2h. à 4h.

Jour de congé : Le jeudi. Vacances : Du 1er août au 1er sept.

Prix : De $1.50 (7s. 6d.) à H par mois.

§ 17.

ACADÉMIE FRANÇAISE ET ANGL. DE JEUNES DEMOISELLES,

(N° 64, rue Mcntcalm,)

Fondée le 1er septembre 1862, par M lle C. Boudreau.

• Prêtre-visiteur : M. Chs. Desmazures, P tre S. S.

Principale et maîtresse : M lic Corine Boudreau.

(1) Ofl the control of tho catholic echool commissioners.
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Maîtresse de musique : M iss Mary Fanny Story.

Nombre d'élèves : 92, de 5 à 18 ans.

Enseignement : Les langues franc, et angl. etc., arithmét. histoire, géo-
graphie, etc., musique voca e et iustrum. couture, ouvrages en laine, etc.

Heures des classes : De 9h. à lli-h., et de ljh. à 4h.

Jour de congé : Le samedi. Vacances : Du 18 juil. au 1er sept.

Prix : De 40 centins (2s.) à $L.50 (7s. 6d.) par mois.

§ 18.

ACADÉMIE SAINT JOSEPH,

(N° 308, rue St. Joseph,)

Fondée le 23 janvier 1863, par M. J. Mauffet.

Prêtre-visiteur : M. Arsène Barbarin, P tre S. S.

Principal et professeur : M. Joseph Mauffet.

Maîtresses : MUea Champcaux et Malvina Barbeau.

Nombre d'élèves : 10, de 5 à 16 ans.

Enseignement : Les langues française, et anglaise etc., histoire, géo-
graphie, arithmétique, etc., musique vocale et instrumeatale, dessin,

foulure, ouvrages m iaine, etc.

Heures des classes : De 9h. à lljh., et de ljh, ù 4h.

Jours de congé : Les jeudis et samedis, l'après-midi seulement.

Vacances : Trois semaines en août.

Piix : De 50 centins (2s. 6d.) à $2 par mois.

§ 19-

ÉCOLE FRANÇAISE ET ANGLAISE DE JEUNES DEMOISELLES,

(N° 121, rue Montcalm,)

Fondée le 5 avril 1863, par M Ucs L africain et Lengley.

Prêtre-visitntr : M. Vincent Sorin, P tre
S. S.

Maîtresses : M lle3 Louise Laf.icain et Jessie Lengley.

Nombre d'élèves : 84, de 3 à 14 ans.

Enseignement : Les langues française et anglaise, arithmétique, géo-

graphie, histoire, etc., couture, ou vi âges en laine, etc.

Heures des classes : De 8Jh. à lUb., et de lj-h. à 4h.

Jour de congé: Le jeudi. Vacances : Du 1er août au 1er sept.

Prix : De 25 centius (ls. 3d.) à 50 cts. (2s. Cd.) par mois.
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§ 20.

ACADÉMIE DE JEUNES DEMOISELLES,

(N° 299, rue St. Joseph,)

Fondée le 1er mai 1803, par M 1Ie Cassant,

Prêtre-visiteur : M. F. Daniel, P tre
S. S.

Principale et maîtresse : M 1Ie Joséphine Cassant.

Maîtresses : M lleâ Sophie Gongé et Mathilde Julien.

Nombre d'élèves : 95, de 4 à 22 ans.

Enseignement : Les langues franc, etangl. e'c, arîthmét. etc., histoire,

géographie, musique voc.tle et instrum. couture, ouvrages en laine, etc.

Heures des classes : De 9h. à 11 h., et de ljln à 4 h.

Jour de congé : Le samedi. Vacances : Du 2 juil. au 2 août.

Prix : De 50 centins (2s. 6d.) à $2.50 par mois.

§ 21.

ACADEMY OP YOUNG GIRLS,

(N° 40, Blcury street,)

Founded on the 4Ul may 1863, by Mi8S Jane Curran.

Priests-visitors: The clergy of St. Patrick"s church.

Teacher : M iss Jane Curran.

JNamber ofpiipils : 36, between 5 and 16 y,ears old.

Instruction: English langurge, &c. aiitliuaetic, &c , history, &c,
geography, &c.^r.eedle and fmey works. &c.

Hours of class's : From 9 o'clock to 12, nnd from 1 to 3^.

Holyday : Èvery s.iturday. Vacations : Two weeks in august.

Priée : 50 cents (2s. 6d.) per month.

§ 22.

ACADÉMIE FRANÇAISE DE JEUNES FILLES,

(Rue Itichmond, près l'église St. Joseph,)

Fondée le 1er juillet 1863, par M llc Valade.

Prêtre-visiteur : M. Arsène Barbarin, Ptre
S. S.

Maîtresse : M"c Aurélie Valade.

Nombre d'élèves : 36, de 4 à 16 ans.

Enseignement : La langue française, histoire, géographie, arithm.

Heures, des classes : De 9h. à 11b., et de lh. à 4h.

Jour de congé : Le samedi. Vacances : Du l tr août au 1
er sept»

Prix : De 25 cents, (ls. 3d.) à 37J cts. (ls. lOJd.) par mois,
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§ 23.

ACADEMY OF YOUNG GIRLS (*), 11° 12, St. MARY St.

Founded on the l sfc september 1863, by M iss A. L. Cronin.

Priest-visitor : The Revd. M. Joseph Toupin, Pm S. S.

Teachers: M iss Cronin, M i9S E. Cronin and M i8S Emily Cronin.

Teacher offrench; M lle Bellisle.

Numbcr of teachers : 4
;
pupils : 41, between 4 and 17 years old.

Instruction : French and english langunges, &c , geography, grammar,
history, arithmetic, writing, vocal and instrumental music, drawing, <fcc.

Hours of classes : Froin 9 o'clock to 12, and from 1 to 4.

Holyday : Saturday.

Vacations : From the 15,h august to the l st september.

Price : From 75 cents (3s. 9d.) to $4 per mon th.

§ 24.

ÉCOLE FRANÇAISE DE DEMOISELLES, n° 196, RUE St. JOSEPH,

Fondée le 1er septembre 1863, par M lle Louise Gingras.

Prêtre-visiteur : M. F. Daniel, P tre S. S.

Maîtresse : M lle Gingras. Nomb. d'élèves : 16, de 5 à 13 an3.

Enseignement : La langue française, etc., histoire, géographie, etc.,

arithmétique, etc., musique, ouvrages en laine, couture, etc.

Heures des classes : 'De 9Jh. à midi, et de ljh. à 4h.

Jour de congé : Le jeudi. Vacances : Du 1er août au 1er sept.

Prix : De 50 centins (2s. 6d.) à $1.50 (7s. 6d.) par mois.

§ 25.

ÉCOLE FRANÇAISE ET ANGLAISE DE JEUNES DEMOISELLES,

(Rue Mignonne, entre les rues St. André et St. Nicolas,)

Fondée le 19 octobre 1863, par M lle
I. Labelle,

Prêtre-visiteur : M. Vincent Sorin, P tie
S. S.

Principale et maîtresse : M"e Ida Labelle.

Assistante : M me Hogue, (née Adèle Labelle.)

Nombre d'élèves : 32, de 4 à 14 ans.

Enseignement : Les langues française et anglaise, arithmétique, his-

toire, etc., musique, couture, ouvrages en iaine, broderie, etc.

Heures des classes : De 9h. à lljh., et de 2h. à 4Jh.

Jour de congé : Le samedi. Vacances : Du 1 er août au 1
er sept.

Prix : De 40 centins (2s.) à $1.50 (7s. 6d.) par mois.

(l)--0-n the control of ihe catholic tchool coremissioners.
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—Le3 lettres et le3 ar<3, non-seulement embellissent la vie rnnreuge,

mais soulagent toutes sortes d'iufjrtunes, appaisent les douleurs ds l'exil,

de la prison.

Traité de morale religieuse.

—Soyez studieux dm? votre état, et vous acquerrez <lc3 connaissances
;

tsoyez laborieux, économe, et vous deviendrez riche ; soyez sobre, ayant
de la tempérance, et vois jouirez d'une bonne santé. Enfin, soyez ver-

tueux, et vous serez heureux, ou au moins vous aurez fait tout ce qui

convenait pour le devenir.

Franklin.

—Le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la pnix, la patience, la

douceur, la bonté,la fidélité, la bénignité, la tempérance.

La Reins Christine.

—Un livre est une lettre écrite à tous les amis inconnus qu'on a dans

le monde.
Lingréb.

— Aimer à lire, c'est faire nn échange de3 heures d'ennui qu'on doit

avoir en sa vie contre des heures délicieuses.

Montesquieu.



V.

LITTÉRATURE -SCIENCES, ARTS.

AliOHICONFRËRIE DE L'ŒUVRE DES BONS
LIVRES,

" Pour défendre la foi et le9 mœurs attaquées par des productions

impies et immorales,"

Fondée à r> >rdeaux, le il novembre 1825 1), par M. l'abbé Barault.

L'œuvre des bons livre-; do Ville Marie ("), établie à Montréal,

en juillet 1844, par le Séminaire St. Sulpiee, affiliée à celle <lo

Bordeaux, le 5 décembre 1844, érigée oanoniquement en asso-

. (]) L'Œuvre de Bordeaux n'a pas été éuiblie en g'nnd dès son début.
Un respectable ecclésiastique de cette ville, M. l'abbé Barault, commença
en 18!)9, ù prêter su propre bibliothèque aux personnes de sa paroisse.

Quelques Aines pieuses s'unirent à lui, et formèrent nue petite association

sons! s auspices du vénérable Archevêque, Mgr. d'Aviau,qui l'approuva

par une ordonnance du 15 novembre 1820. Autorisé par un rescrit do

Sa Sainteté, Léon XII, en date du 22 mai 1824, Mgr l'Archevêque l'éri-

gen canoniquern» nt en association pieuse le il novembre 1825, S;i

Sainteté, Pie VIII, (décédé lo 1er décembre 1830, à .'>^li du mutin,

après vingt mois de pontificat. ) nar quatre rescrits des 24 septembre et

le» novembre 1830, a Bjouté à l'Œuvre Hes lions livres de nouvelles In-

dulgences, linfin N H P. le Pape, Grég i e \V|, par bes lettres ap

toli nés du 16 sep e m 1ht 1831, a ordonné que l'Œuvre des bons livres de
Bordeaux, jouît «i« tons les privilèges des archiu mfréries ou confréries-

mères étub ies à. Rome.

(2) L'Œuvre des bons livres do V Ile-Marie, c imtno 1 Œuvre des lions

livres de Bordeaux, n'a pne été établie en grand dès sou débu*. Vers le

mois de juillet 1844, l»s deux congrégations des hommes et îles domoi-
selieB établies dans cette ville, offiirenl pour composer la nouvelle

bibliothèque, l'une six vents, l'autre sept cents volumes qu'elles po

daient; messieurs de St. Sulpiee eu ajoutèrent environ huit cents qu'ils

tirèrent ue leurs bibliothèques particu.ièrcs; ces trois sources avaient ù

L2
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ciation pieuse, par mandement de Mgr. Ign. Bourget, Evêque de

Montréal, en date du 20 septembre 1845.

Supérieur : Sa Grandeur, Mgr. l'Evêque de Montréal.

Directeur : M. le Supérieur du Séminaire St. Sulpice.

Vice-directeur : M. Mathurin Bonnissant, P tre
S. S.

Assistant : M. Guillaume Leclair, P tre
S. S.

Comité : Mgr. l'Evêque de Montréal, M. le Supérieur du Sé-

minaire, M. le vice-directeur, M. le marguiller en charge, et deux
autres laïques.

Election annuelle : Le 5 de décembre.

Jour et heure de réunion: Le 1 er lundi de chaque mois, à 7Jh. p.m.
Nombre d'associés payants : 355.

Nombre de familles pauvres associées : 475.

Contribution : $1 (5s.) par année.

Fête patronale : St. Nom de Marie, le 21 septembre.

Nombre de volumes de la bibliothèque : Au-dessus de 7,000.

Bibliothèque ouverte tous les jours, de 9h. à llli. et de 2h. à 4h.

Gardien : Jean Thibeaudeau.

CABINET DE LECTURE PAROISSIAL Ç),

(N° 197. RUE NOTRE-DAME,)

Fondé le 2 février 1857, sous les auspices du Séminaire, par

M. Ls. Regourd, P tre S. S.,

la fin d'août procuré à l'Œnvre des bons livres près de deux milles deux

cents volumes. Avant le 17 septembre, où pour ia première fois la bi-

bliothèque a été ouverte au public, sous les auspices de M, le Supérieur

du Séminaire (M. J. V. Qu'blier,) dans les bâtiments de la Fabrique,

Place d'Armes, où a été bâtie la Banque de Montréal, quelques généreux
particuliers et surtout de nouveaux dons du Séminaire portèrent ce

nombre à deux mil«es quatre c nts volumes.

Le 14 juillet t 845, la bibliothèque de l'Œuvre des bons livres fut trans-

férée de la Place d'Armes, (où elle a été fondée,) dans une des salles

des nouveaux bâtiments de l'Môtel-Dieu, no. 1G rue St. Sulpice, prêtée

gratuitement par les religieuses, et quelque temps après d;ms une autre

maison construite pour cette œuvre, près le bureau de la Fabrique, par

M. J. Arraud, Ptre S. S. La bâù-se du Cabinet de Lecture Paroissial

étant achevée, la bibliothèque de l'Œuvre des bons livres y fut trans-

portée le 28 janvier 18G0.

(1) La bâtisse du Cabinet de Lecture Paroissial, vis-à-vis le séminaire,

fut construite en 1858 et fut inaugurée solennellement, le 17 janvier 1859,

60us la présidence de Mgr. Ign. Bourget, Evêque de Montréal.
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Inauguré le 16 février 1857, et incorporé le 20 mai 1858.

" La corporation se compose de Mgr. l'Evêque de Montréal, de mes-
sieurs les Supérieurs du Séminaire, des RR PP. Oblats, et du Collège
Ste. Marie et de M. le directeur du Cabinet, et de plusieurs laïques."

Directeur : M. Chs. Desmazures, P tre
S. S.

Gardien : Charles Bazinet.

Contribution : $1 (5s.) par année.

Nombre de journaux et revues : 32.

Nombre de séances publiques en 1863 : 6.

Nombre d'essais et lectures : 25.

Publications : " L'Echo du Cabinet de Lecture Paroissial,"

6ème année, journal de 16 pages, publié deux fois par mois.

Fête patronale : St. Nom de Marie, 21 septembre.

CONFÉRENCES DES INSTITUTEURS DE L'ECOLE

NORMALE JACQUES-CARTIER,

Fondées le 4 mars 1857, par l'hon. P. J. 0. Chauveau, LL. D.,

ministre de l'instruction publique.

Président : U. E. Archambault. Vice-président : G. Paradis.

Secrétaire : G. Dostaler. Trésorier : D. Boudrias.

Election annuelle : Dernier vendredi de mai.

Nombre de membres : 96.

Lieu de réunion : Ecole Normale Jacques-Cartier.

Jour et heure de réunion : Dernier vendredi de janvier, de

mai, et deuxième d'octobre, à lOh. A. M.
Contribution : $1 (5s.) par année.

Nombre de volumes de la bibliothèque : 150.

Nombre de lectures et essais lus en 1863 : 12.

Nombre de questions discutées : 3.

Fête religieuse : En 1864, le 27 mai.

Banque : Banque d'Epargnes de la C. et du D. de M.

N. B.— Pour la caisse d'économie, voyez cliap. 3, n° 9, page

109.
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4.

CERCLE LITTÉRAIRE,

Fondé le 16 octobre 1857, par J. A. A. Belle et Joseph Royal,

sous le patronage de M. le Supérieur du Séminaire de St. Sulpice

Personnel de 1863-64.

Président : U. E. Archambault. Vice-président : A. Desjardins.

Secrétaire-archiviste : P. U. Duprat.

Secrétaire-correspondant : E. Auclaire.

Trésorier : J. A. A. Belle. Direct : M. Desmazures, P tre
S. S.

Elections semestrielles : Les 1ers lundis de mai et de novembre.

Nombre de membres honor. : 7 ; correspond. : 8 ; actifs : 40.

Lieu de réunion : Dans une des salles du Cabinet de Lee. Par.

Jours et heures des réunions: Les lundis, de 8h. àlOh.p. m.

Nombre de séances publiques en 1863 : 3.

Aux séances hebdomadaires, 10 lectures ou essais ont été lus
;

4 exercices de déclamation faits, et 14 questions discutées.

N. B.—La bibliothèque paroissiale et la salle de lecture du Cabinet
Paroissial sont à l'usage des membres du Cercle Littéraire.

5.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE,
%t Dans le but de recueillir et publier des documents relatifs à l'histoire

du Canada,"

Fondée en 1857, par M. le commandeur Jacques Viger (*), et

régulièrement organisée le 2S avril 1858,

Incorporée le 4 mai 1850.

Personnel de 1863-64.

Patron : lion. Sir L. H. Lafontaine, bart., ju£e en chef.

Président : M. H. Verreau, P tre

,
principal de l'École Normale

Jacques- Cartier.

Vice-président : J. U. Baudry. Secrétaire : R. Bellemare.

Trésorier: L. W. Marchand. Bibliothéc: L. A. Huguet-Latour.

Election annuelle : Le dernier mercredi d'avril.

Nombre de membres honor. : 7 ;
correspond. : 12 ; actifs : 26.

(lj Décédé à Montréal le 12 décembro 1858. vers lh. P. M., à l'âge

de 71 ans, 1 mois et 5 jours.
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Lieu de réunion : Chez M. le président, rue Notre-Dame.
Jour et heure de réunion : Le dernier mercredi de chaque

mois, à 7£h. P. M.
Contribution : %\ (5s) par année.

N'ombre de volumes et pamphlets : 120.

Publications; Trois mémoires sur le Canada, contenant 156
pages.

6.

INSTITUT MÉDICAL,
" Union et in?truction mutuelle en médecine,"

Fondée en 1857.

Président : Séraphin Gauthier.

Vice-présidents : Joseph Côté et Henri Ro}\
Secrétaire-correspondant : A. Achim. Assist. : Edwin Munro.
Secrétaire-archiviste : Isidore Ethier. Assist. : Alexis Thibault.

Trésorier : Dosité Martel. Bibliothécaire : F. X. Valade.

Comité de régie : J. Côté, H. Roy et D. Martel.

Election annuelle : Le premier samedi de novembre.

Nombre de membres honor. : 10 ;
correspond.: 27 ; actifs: 47,

Lieu de réunion : Dans les salles de l'Ecole de Médecine.

Jours et heures de réunion : Tous les samedis à 8Jh. P. M.
Contribution : $1 par année.

Nombre de volumes de la bibliothèque : Environ 200.

7.

UNION CATHOLIQUE,

Fondée le 11 avril 1858, par le R. P. F. Vignon, S. J., et

organisée en 1861, par le R. P. F. Michel, S. J.

Personnel de 18G3-G4.

Président : Napoléon Bourassa.

Vice-présidents : A Deschamps et Ls. Desrosiers, M. D.

Secrétaire: C. Simard. Trésorier : L. W. Tessier.

Assist.-secret. : N. Bounrouin. Bibliothécaire : A. Leclaire.

Directeur: R. P. Fis. Michel, S. J.

Conseil: P. Létondal, D. H. Senécal, 0. Giroux, F. X. Des-

plaines, L. N. Duverger et E. Piché.
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Election annuelle : Le 1 er dimanche après Pâques.
Nombre de membres honoraires : 30 ; actifs : 320.
Lieu de réunion : Une des salles du collège Ste. Marie.
Jours et heures de réunion : Tous les dimanches à 2 h. p. m.
Contribution: $1.00 (5j) par année.

Nombre de volumes de la bibliothèque : 3250.
Nombre de revues, canad. : 5; franc. : 4

; de journaux : 7.

Nombre de séances publiques en 1863 : 5.

Nombre d'essais, lectures et études bibliographiq. en 1863 : 40.

Fête patronale : Immaculée conception, 8 décembre.

N. B. La retra'te annuelle commence le dimanche des Rameaux et
finit le jour de Pâques. Exercices tous les soirs à 11 h. et communion
générale le dernier jour, à 1 h. a. m.

NOTICE CHRONOLOGIQUE SUR L'UNION CATHOLIQUE ET SES
ANTÉCÉDENTS (1)

Le 12 mai 1854, dans une réunion tenue à cet effet sous la présidence
du R. P. Boulanger (2) le R. P. Arsène Haveqwez (3) exposa ses vues
Bur les moyens de conseiver dans leurs bonnes dispositions les premiers
élèves à qui le collège Ste. Marie allait voir prochainement terminer
leurs études.

Au mois de septembre suivant, il fonde à cette intention une associa-

tion dont la partie religieuse fonctionne régulièrement pendant un an
avec beaucoup de profit pour le.s membres.
L'année suivante, l'absence d'élèves sortants rend le quorum impos-

sible, et les réunions publiques se changent en directions particulières

ou par groupes, sans que l'institution bénie par les plus hautes autorités

ait jamais été révoquée.
En 1857, la partie littéraire de ce centre d'union, composée des an-

ciens élèves les plus distingués, sans réclamer pour »'lle-roême aucune
publicité, prête son concours au mouvement d'expansion et d'organisa-

tion catholique qui se manifestait alors.

(1) " Il nous est échappé, dans notre compte-rendu de la séance que
cette société a donnée, lundi soir, au Cabinet de Lecture Paroissial, une
inexactitude involontaire, mais que nous tenons à rectifier.

u L'Union Catholique exi- tait, dans sa première racine dès 1855, sous

la forme et le nom de congrégation. Au commencement de 1857, elle

tendait à se former en société littéraire ; et c'est au printemps de 1858,

à la suite d'une retraite paschale, qu'elle prit sa forme et sa dénomina-
tion actuelle d'Union Catholique."

Extrait de YOrdre, 20 décembre 1861.

(2) R. P. Boulanger, S. J., était alors supérieur général. Il est aujour-

d'hui recteur du scholasticat de Laval, France.

(3) Le R. P. Havequez, S. J. est à St. Acheul, près Amiens, France.
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L'année suivante, les jeunes gens et la maison qui s'étaient prêtés au

bien commun reçoivent, à leur tour, faveur et encouragement.

Le 29 mars 1858, lundi de la semaine saintp, en présence de M. D.
Granet supérieur du séminaire, de M. A. Nercam, Ptre. S. S. et de M.
Venant Pilon, chanoine titulaire (1), à 1\ h. p. m., s'ouvrait une retraite

pour les jeunes gens ; elle avait été annoncée la veille au prôue et était

prêchée par le R. P. Durthaller (2).

Le lundi, 5 avril, à 6 h., Mgr. Ign. Bourget célébrait la messe, dans la

chapelle du collège Ste Marie, et donnait la communion pascbale à ceux
qui ava'ent suivi les exercices de la retraite, après leur avoir adressé une
touchante exhortation. Le soir, après la dernière instruction, comme
les jours précédents, à 7j h. et la bénédiction du saint sacrement donnée
par loi R. P. Supérieur de s Oblats (3), 60 jeunes gens donnent leurs noms
pour fonder sur des bases nouvelles une société de persévérance, dont le

but et les moyens leur étaient exposés, le dimanche suivant, par le R. P.

F. Vignon, recteur du collège.

Ce même jour, 11 avril, dimanche de Quasimodo, vers le soir, une
députation recevait de Monseigneur, avec le plus bienveillant accueil,

une ample approbation du plan d'association, présenté sous forme do
requête et sous le nom d'Union Catholique. Le 16 du même mois, les 70

membres que comptait alors la société naissante, se choisirent pour
président M. L. N. Duverger. Le R P. Vignon, qui l'avait fondée, en
fut le premier directeur ; le second, en 1858-59, fut le R. P. Durthaller,

et par intérim le* RR. PP. Vignon et Gravoueide (4), le reste de l'année

(5) ; en 1859-60, le R. P. Gravoueille devenait directeur en titre, (6) et le

reste de l'année par intérim, les RR. PP. Vignon et Adolphe Larcher.

Le directeur actuel, le R. P. Michel, est en fonction depuis le mois de

septembre 1860.

Les constitutions et règlements ont été imprimés en 1861.

(1) M. Venant Pilon, chanoine titulaire de Montréal, né à Ste. Gene-

viève, ordonné prêtre le 20 décembre 1845, décédé à l'Hospice St.

Joseph de la Providence, le 30 novembre 1860, et inhumé dans les voûteg

de la communauté des Sœurs de la Miséricorde.

(2; R. P. Durthaller, S. J. est actuellement supérieur des Jésuites, à

Buffalo, N. Y.

(3) Le R. P. Pierre Aubert, D. D.

(4) Le R. P. Gravoueille, S. J. est aujourd'hui socius (secrétaire) da

R. P. provincial de France, le T. R. P. Michel Fessard, S. J.

(5) Le 21 février 1859, le R. P. Durthaller devenait supérieur des

Jésuites à Québec.

(6) Le 5 mai 1860, le R. P. Gravoueille quittait le Canada, pour sa

sauté.
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S.

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS,

(N° 14, Petite rue St. Jacques,)—Fondé le 3 mai 1858.

Personnel de 1863-64.

Président : J. A. A. Belle.

Vice-présidents : L. N. Duverger et Dr. Ricard.

Secret.-correspond. : E. Auclaire. Secret.-arch. : L. 0. David.
Trésorier: R.Trudeau. Assistant-trésorier: J. M. Papineau.

Bibliothécaire : U. E. Archaïubault. Assistant : A. MacMahon,
Visiteur: M. Ant. Giband, P tre

S. S.

Le comité de la bibliothèque et celui de discussion se compo-

sent de 5 membres chaque.

Gardien : S. Martin (
l

)-

Elections semestrielles : Les 1
ers jeudis de mai et de novembre.

Nombre de membres : 415.

Lieu de réunion: Salle St. Jean-Baptiste.

Jours et heures de réunion : Tous les jeudis à 8 h. p. m.
Contribution: $2.00 (10[) par année.

Nombre de volumes de ta bibliothèque : 925.

Nombre de journaux et revues : 32.

Nombre de séances publiques en 1863 : 7.

Nombre d'essais et lectures: 6
;
questions discutées: 12.

Banque : Banque d'Epargne de la C. et du D. de M.

9.

SOCIÉTÉ STE. CÉCILE
(
2

),

Fondée le 1er novembre 1860, par A. J. Boucher.

Directeur : A. J. Boucher.

Election annuelle : Le 1er novembre. Nombre de membres : 30.

(1) Il sera remplacé an 1er mai par L. J. Prégen.

(2) Ste. Céci.e, patronne des musiciens, mise à mort pour la foi

l'an 230.
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Lieu de répétition : Salle Ste. Cécile, n° 360 Lngauchetière.

Jours et heures de répétition : Tous les mercredis a. 8h. p. m.
Nombre de concerts annuels : 3.

lO.

SOCIÉTÉ MUSICALE DES MONTAGNARDS

CANADIENS,

Fondée le 13 février 1S61, par Frs. Benoit.

Directeur : François Benoit. Président : Cyrille Houle.

Election annuelle : Le 13 février. Nombre de membres : 26.

Lieu de répétition : Ecole Normale Jacques-Cartier.

Jours et heures de répétition : Les lundis et jeudis à 8h.

Nombre de concerts en 1863 : 8.

11.

INSTITUT DES LOIS,

M Fondé le 6 déc. 1861, pour les étudiants en Droit et en Loi."

Président: W. Laurier.

Vice-Présidents : P. A. 0. Archambault et Chs. de Lorimier.

Secrétaire correspondant'. A. Gagnon.

Secrétaire archiviste : A. Choquet. Assistant : E. Mélançon.

Trésorier : E. Labelle. Bibliothécaire : J. B. Vallée.

Elections semestrielles : Les 1ers vendredis de mai et de nov.

Nombre de membres : 60.

Lieu de réunion : Institut Canadien-Français.

Jours et heures de réunion : Tous les vendredis à 7J h. p. m.

Contribution : 12^ centins (15 sous) p:ir mois.

Nombre de lectures en 1863 : 15; questions discutées: 15.
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12.

SOCIÉTÉ PHILHARMONIQUE CANADIENNE,

Fondée en décembre 1862, par J. B. Labelle.

Président : P. L. LeTourneux ; Vice-Président : Hon. L. A.
Dessaulles.

Trésorier: D. H. Senécal
;
Secrétaire: Napoléon Legendre.

Directeur : J. B. Labelle, organiste de la Paroisse.

Comité : Hon. P. J. 0. Chauveau, J. L. Beaudry, R. Tru-
deau, P. J. Delveccbio, N. Valois et L. Beaudry.

Election des officiers : Tous les deux ans, en décembre.

Lieu de réunion pour répétition : Salle Nordbeimer.

Jours et heures de réunion : Les lundis, à 8h. p.m., d'oct. à mai.

Contribution : $2.00 par année
;
somme qui donne droit d'ad-

mission à 4 concerts.



VI.

NATIONALITÉ -TEMPÉRANCE-COLONISATION.



!

— Il n'y a de bon patriote qne l'homme vertueux, que l'homme qui

comprend et aime tous ses devoirs, et qui s'attache à les remplir.

Silvio Pellico.

— Sans union, il ne peut exhter ni force, ni esprit public.

Mabirb.

— La tempérance est la santé de l'âme et du corps.

Ecclésiastique.

— La bienveillance et la tempérance sont les deux choses qui peuvent
le plus contribuer au bonheur.

J. Droz.

— Le bonheur le plus grand, le plus digne d'envie,

Est celui d'être utile et cher à sa patrie.

Boissv.

— C'est dans la colonisation que réside l'avenir du pays.

Stanislas Drapeau.

— Les devoirs ne sont jamais si énergiques que quand il en coûte à les

remplir.
Chateaubriand.



VI.

NATIONALITÉ,-TEMPÉRANCE -COLONISATION.

1.

ASSOCIATION ST. JEAN-BAPTISTE,
" Rendre le peuple meilleur."—" C'est l'union qui fait la force."

Fondée le 21 juin 1834 ;
—Principal fond. : L. Duvernay (*),

Réorganisée le 9 juin 1843, et incorporée le 30 mai 1849.

Président : Olivier Berthelet,

Vice-Présidents : T. Bouthillier, A. E. Montmarquet, Hubert
Paré et E. H. Trudel, M. D. Trésorier : Koniuald Trudeau.

Commissaire-ordonnateur : Louis Beaudry.
Députés com.-ord. : Jos. Loranger, M. C. Desnoyers, S. Lesage,

L. J. B. Beaubien, C. Desrochers et M. Lefebvre.

Secrétaire-archiviste'. B. Bellemare
;

Sec.-corresp.: H. Fabre.

Médecin : II. Peltier, M. D. Chapelain : M. Prévost, Ptre.

" L'As9. comprend : lo. Cinq sections, savoir: Les sections delà ville,

St. Antoine, St. Laurent, Ste. Marie et St. Jean Bapt. ; 2 » Un comité de
direction de 24 membres, dont six sortent de charge annuellement."

Election annuelle : Les premiers lundis de juin.

Lieu de réunion : Salle St. Jean-Baptiste, Instit. Can.-Franc.
Jours et heures de réunion : Le 1er lundi de mars, juin, sep-

tembre et décembre, à 7J- h. p. m.
Contribution : $1.00 j5 s.) par année.

Banque: Banque d'Epargne de la C. et du D. de M.
Fête patronale : St. Jean-Baptiste : 24 juin.

N. B.—Anciennement, bien avant la fondation de la société St. Jean-
Baptiste, " la surveille de St. Jean-Baptiste, sur les sept heures, l'on

allait allumer le feu de joie ; on chantait, en allant, les hymnes de St.

Jean
; y étant, l'antienne du Benedictus, et le Bevzdictus même, après

lequel on se retirait en chantant le Te Deum"
" Le jour de la St. Jean-Baptiste, il y avait sermon à la messe et, la

soir, salut."

(1) Ludger Duvernay nnqnit à Verchères, le 22 janvier 1790, et mou-
rut, à Montréal, le 28 nov. 1852, i l'âge de 53 ans, 10 mois et G jours.
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2.

ST. PATRICK'S SOCIETY,
" Erin go Bragh,"

Founded in the year 1834, and organised in 1851.

Président : Thomas McKenna.
Vice-présidents : Owen J. Devlin and Richard McShane.
Treasurer : Patrick Jordan. Corresp. secret. : Henry J. Clark.

Record, secret. : Patrick O'Meara. Asssst. : John H. Duggan.
Chaplains : The clergy of St. Patrick's church.

Physicians: W. F. Monaghan, M. D., and P. O'Leary, M. D.
Grand-marshal : J. W. McGauvran.
Assistants : Joseph Claran, Wm. O'Brien and D. Reddy.
Annual élection : On the first monday of april.

Place of meetings : In Nordheimer's Hall.

Day and hour of meetings : On the first monday of every

month, at 8 o'clock P. M.
Contribution : $1.50 (one dollar) per annum.

Annual feast : St, Patrick, on the 17th march.

3.

ST. PATRICK'S TOTAL ABSTINENCE SOCIETY,

Established on the 23rd february 1840 by the Revd. Patrick

Phelan, and organised on the 12th february 1854, by Revd.

J. J. Connolly, Priest.

Director and président : Revd. James Hogan, Prst
S. S.

Assistants : The irish clergy of St. Patrick's church.

Vice-présidents : Edward Murphy and C. McCormack.
Treasurer : P. S. Durack. Sccretary : T. B. Consedine.

"An exec. com. of ten mcmb. aiid a vigilance com. of ten memb. each.'

Grand marshal : A. Jones.

Annual élection : On the last sunday of january.

Number of members : 8,346.

Place of meetings : In St. Patrick's church.

Day and hour of meetings : On the second sunday of each

month, after vespers.

Subscription : 12\ cents (7Jd.) for admission fee, and 25 cts.

(ls. 3d.) every year.

Nnmber of persons admitted during the year 1863 : 966.

Annual feast : St. Patrick, 17th march.
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4.

SOCIETE DE TEMPÉRANCE DU DIOCÈSE DE
MONTRÉAL,

Etablie à Ville-Marie, le 5 janvier 1841, par Sa Grandeur, Mgr.
l'Evêque de Nancy ; érigée canoniquement, par mandement de

Mgr. Ign. Bourget. Ev. de Montréal, en date du 25 janvier

1842 Q, approuvée par N. S. P. le Pape Grégoire XVI.

CONSEIL CENTRAL DE VILLE-MARIE.

Établi le 2 février 1852.

Président d'honneur : Mgr. l'Evêque de Montréal.

Président : C. A. Leblanc.

Vice-présidents : N. Valois et R. Trudeau.

Secrétaire : P. Q'Leary. Trésorier : H. Paré.

Membres : F. X. Lanthier, II. Duchesneau, R. Bellemare, F.

Fresne, A. Lapierre, D. Pelletier et C. 0. Giroux.

Aumônier : M. II. Prévost, Ptre
S. S.

Election annuelle : Dans le cours du mois de mai.

Lieu de réunion : Une des salles du Séminaire.

Jour et heure de rêun- : Le 2d vcndred. de chaque mois, àjTJh.

Contribution : $1 par année.

Banque : Banque d'Epargne de la C. et du D. de M.
Fête patronale de la société : Solennité de St. Jean Baptiste.

§2.
SECTION ST. JACQUES,

Etablie à la Cathédrale le 5 janvier 1841.

Président : J. Robillard.

Vice-présidents : T. Labelle et C. Galaise.

Secrétaire : P. Laurent. Trésorier : Octave Giroux.

Assistant-sec. : H. Giroux. Assistant-trés. : M. Piché.

'

Chapelain : M. Campion, P tro
. Médecin : R. Gariépy, M. D.

Commissaire ordonnateur : Joseph Thérien.

Election annuelle : Le 1er ou le 2e dimanche de mai.

Lieu de réunion : Chapelle souterraine de l'église St. Jacques.

Jour et heure de réunion : Le 1er dim. de chaque mois, à 4h.

Nombre de lectures et sermons en 1863 : 6.

(1) Le 11 avril 1842, Mgr. de Montréal donna à la^société de tempé-
rance, " St. Jean-Baptiste " pour patron.
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§ 3.

SECTION 6T. JOSEPH,

Établie le 22 octobre 1848.

Président : C. S. Rodier, junior.

Vice-présidents : C. Charland et 0. L'huisier.

Secrétaire : E. C. Rodier. Trésorier : F. Benoit.

Assistant-sec. : J. Lafleur. Assistant-trés. : F. Fresne.

Chapelain-. M. Picard, P tre
. Médecin: P. O'Leary, M. D.

Comm.-ordonnateurs : Jos. Dubrule, G. Ledoux et R. Labelîe,

Election annuelle : Le premier dimanche d'avril.

Lieu de réunion : Dans le bas de l'église St. Joseph.

Jour et heure de réunion : Le 1er dimanche de chaque mois,

à 6h. en été et à 7h. en hiver.

Contribution : 25 centime (ls. 3d.) par année.

Nombre de lectures et sermons en 1863 : 12.
i; Pour la caisse d épargnes voyez ''Economie," chap. III, u° 18."

§4.

SECTION ST. JEAN BAPTISTE,

Etablie au village St. Jean Baptiste en 1862.

Président : J. Laverdure.
Vice-présidents : Fréd. Tessier et George Marccnt.

Chapelain : M. E. Picard, P tie
S. S.

5.

SOCIÉTÉ DE COLONISATION,

Fondée le 11 janvier 1861.—Personnel de 1863-64.

Président : R. Trudeau.

Vice-vrésidents : E. Hudon et N. Valois.

Secrétaire : A. Lacoste. Trésorier ; R. Bellemare.

Assistant-sec. : A. Desjardins. Assistant-trés. : Alexis Dubord.

Election annuelle : Le troisième vendredi de mars.

Nombre de membres : 125.

Lieu de réunion : Bureau du secrétaire, n° 4, rue St. Jacques.

Jours et heures de réunion : Les 1er et 3e vendredis de chaque

mois à 4h. P. M.
Contribution : $1 (5s.) par année.

Banque : Banque d'Epargne de la C. et du D. de M.
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