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INTRODUCTION

* *

Le présent DICTIONNAIRE BIOGRAPHI-

QUE DU CLERGÉ CANADIEN-FRANÇAIS,

comprend deux parties distinctes, celle des Anciens et

celle des Contemporains, soit deux volumes.

La première donne les notices biographiques des

membres décédés de notre clergé national, depuis la

découverte de la colonie par Jacques Cartier jusqu'à

nos jours.

La deuxième fait connaître les vivants, les ouvriers

de l'heure actuelle.

A la fin du second volume, se trouve la nomen-

clature des localités, où s'est exercé le zèle de nos prê-

tres. On devra y recourir toutes les fois qu'au cours

des notices la désignation de lieux ne sera pas suffi-

sante.



Quant aux autres explications pour l'intelligence

du texte, on les lira dans l'introduction du volume des

Contemporains.

En tout, l'ouvrage fournit environ 6,400 biogra-

phies, dont 2,800 pour les défunts et 3,600 pour les

vivants.



DICTIONNAIRE BIOGRAPHIQUE

DU

CLERGE CANADIEN-FRANÇAIS

L_eS ÏÏNCIENS

ABRAT (L'abbé Antoine), né dans le diocèse de Cler-

mont en France l'an 1702, fut ordonné en Canada par Mgr

Dosquet, le 31 octobre 1731. Curé de la Baie-Saint-Paul

(1731-1736), de Lotbinière (1736-1738), de Saint-Jean-Deschail-

lcns (1738-1739), de Saint-Pierre-les-Becquets (1739); décédé

aux Trois-Eivières, le 28 juillet 1739.

ADAM (Rév. Père Nicolas), né en France, entra chez les

Jésuites et fut ordonné. Vint en Canada l'an 1636.

AGNEL (L'abbé Paul), né à Mont-Dauphin dans le diocèse

de Gap en France, le 2 février 1843. de Barthélémy Agnel,

fut ordonné à Ottawa le 6 mars 1867. Vicaire à Eganville

(1867); curé d'Embrun (1867-1868), du Portage-du-Fort

(1868-1877), d'Aylmer (1877-1885), de Lefaivre (1885-1888);

décédé à Ottawa, le 18 novembre 1888; inhumé à Penfrew.
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AIDECREQUY (L'abbé Jean=Antoine), né à Québec, le

6 avril 1749, de Louis Aide-Créquy et de Marie Lefebvre, fut

ordonné le 24 octobre 1773. Curé de la Baie-Saint-Paul (1773-

1780), avec desserte de la Malbaie (1774-1778) et des Eboule-

ments (1775); décédé le 6 décembre 1780; inhumé à Québec.

ALBAN (Rév. Père), né en France vers 1827, entra chez

les Trappistes et fut ordonné le 20 mai 1851. En France

(1851-1884); à Oka (1884-1894); supérieur à Mistassini (1894-

1895), où il est décédé le 1 octobre 1895.

ALBAN EL (Rév. Père Charles), né en Auvergne dans la

France l'an 1616, entra chez les Jésuites en 1633 et y fut

ordonné vers 1649. En Canada (1649-1680); missionnaire à

Tadoussac (1651-1671); aumônier de l'expédition militaire du
marquis de Tracy contre les Iroquois (1666) ; de passage à

Sainte-Foy (1670); en mission officielle à la baie d'Hudson
pour en prendre possession au nom du roi de France (1670-

1671); prisonnier des Anglais à la baie d'Hudson où il était

retourné pour l'évangélisation des Sauvages (1874-1876); mis-

sionnaire à la baie Verte sur le bord du lac Michigan (1676-

1680); décédé le 1 juin 1680.

ALEXANDRE (L'abbé Henri=Etienne), né à la Baie-du-

Febvre, comté d'Yamaska, le 5 février 1845, d'Adolphe Alex-

andre et de Marie-Anne Rollet, fut ordonné à Sainte-

Monique-de-Nicolet, le 22 septembre 1867. Vicaire à

Saint-Léon-de-Maskinongé (1867-1873); curé de L'Avenir

(1873-1889), de Drummondville (1889-1893); retiré à Nicolet

(1893-1903), où il est décédé le 29 décembre 1903.

ALINOTTE (L'abbé Bonaventure). né à Montréal, le 20
août 1759, d'Antoine Alinotte et d'Agathe Dubreuil, fit ses

études à Québec et fut ordonné le 18 décembre 1784. Curé de

Saint-Gervais (1787-1806); à Saint-Antoine-sur-Richelieu, curé

(1806-1834), retiré (1834-1839), décédé le 21 mai 1839.

ALLAIN (L'abbé Jean=Baptiste), né à Granville dans la

Normandie en France l'an 1738, fut ordonné le 24 septembre
1763. Dans le diocèse d'Avranches en France (1763-1791),

d'où chassé par la Révolution en 1791 il vint chercher asile

sur les rives canadiennes ; missionnaire aux îles de la Made-
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leine dans le golfe Saint-Laurent (1791-1812), avec desserte

de l'île du Cap-Breton (1791-1800); retiré à Québec (1812), où

il est décédé le 19 juin 1812.

ALLAI N (L'abbé Jean=Louis), né à Carleton sur la baie

des Chaleurs, le 11 août 1813, de Lazare Allain et de Lucie

Landry, fit ses études à Nicolet et fut ordonné à Québec, là

4 juin 1837. Curé de Bonaventure (1837-1863), où il a con-

struit l'église actuelle; décédé à Bonaventure, le 16 juin 1863.

ALLAI RE (Rév. Père Joseph), né à Saint-Vincent-de-

Paul-de-1'île-Jésus, comté de Laval, le 26 mars 1866, d'Augus-

tin Allaire, entra chez les Oblats de Marie-Immaculée et fut

ordonné à Ottawa par Mgr Clut, le 11 juin. 1889. A Montréal

(1889), où il est décédé le 13 octobre 1889.

ALLARD (L'abbé Jean=Baptiste), né à Châteauguay en

1833, de Charles Allard, cultivateur, et d'Amable Primeau,

fut ordonné à Montréal, le 10 octobre 1860. Vicaire à Saint-

Hyacinthe (1860-1861), à Sorel (1861-1862), à Laprairie (1862-

1864), professeur au collège classique de Terrebonne (1864-

1866); missionnaire à Key-West en Floride (1866-1875), où il

est décédé le 9 décembre 1875.

ALLARD (Mgr Jean-François), né en France l'an 1807,

entra chez les Oblats de Marie-Immaculée et fut ordonné vers

1830. En France (1830-1843); supérieur et maître des novi-

ces de la maison provinciale de son ordre à Longueuil (1843-

1849) ; en même temps aumônier, maître des novices et pro-

fesseur de pédagogie chez les Sœurs Jésus-Marie en formation

à Longueuil (1843-1849) ;
provincial de sa communauté à

Ottawa (1849-1851); premier évêque du Natal en Afrique

(1851-1889), élu sous le titre d'archevêque de Taron en Méso-

potamie et sacré à Marseille en France par Mgr Mazenod l'an

1851; décédé subitement à Rome en Italie, le 26 septembre

1889.

ALLART Oïiïr Germain), né à Sésanne en France vers

1610, entra chez les Récollets et prononça ses vœux en 1631;

fut ordonné vers 1635. En France (1635-1670), où en 1670 il

était provincial de la province de Saint-Denis ; commissaire

provincial à Québec (1670); en France (1670-1685), où il fut

commissaire général et national de son ordre et où il mourut

évêque de Vence, le 4 décembre 1685.
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ALLEGO (L'abbé Nicolas), né en France, y fut ordonné.

En France (....-1671); professeur au séminaire de Québec

(1671-1693); retourné en France l'an 1693.

ALLET (L'abbé François d'), né en France ers 1034,

entra chez les Sulpiciens et fut ordonné en France, le 15 août

1659. A Montréal (1059-1664); en France (1664-1668); encore

à Montréal (1668- ).

ALLIOUX (Rév. Père), né en France, entra chez les

Jésuites et y fut ordonné vers 1730. Professeur d'hydrogra-

phie à Québec, en 1733.

ALLOUEZ (Rév. Père Claude=Jean), né à Saint-Didier

dans le Velay en France le 6 juin 1,622, entra chez les Jé-

suites à Toulouse en 1639 et fut ordonné vers 1655. Troi-

sième an de probation à Rodez (1655-1656) ;
prédicateur à

Rodez (1656-1058); étudiant en langue algonquine à Québec

(1658-1659); missionnaire aux Trois-Rivières (1659-1664); à

Québec (1004-1005); missionnaire sur la rive occidentale du

lac Supérieur (1005-1071), à la baie Verte dans le Wisconsin

(1071-1078), chez les Kaskaskias (1078-1080), encore à la baie

Verte (T080-1089) ; décédé dans la mission des Outaouais, le

28 août 1089.

AMIOT (Rév. Père Louis=Claude=Hyacinthe), né à Qué-

bec, le 11 février 1717, de Jean Amiot et de Marthe Sauvé,

entra chez les Récollets et prononça ses vœux sous le nom de

Frère Hyacinthe; fut ordonné le 23 septembre 1741. Curé de

Saint-François-de-Beauce (1743-1744), de La Beauce (17 1
1-

1745), avec desserte de Saint-Joseph-de-Beauce (1744-1745);

curé des Trois-Rivières (1701-1700), avec desserte des Vieil-

les-Forges-Saint-Maurice i 1750-1703); curé de Saint-Nicolas

(1709-1771); décédé le 3 mars 1771.

AMIOT (L'abbé MicheLAuguste), né à Verchères, le 21

octobre 1700, de Joseph Amiot et de Madeleine Privé, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné le 24 mars 1792. Curé de

Saint-André-de-Kamouraska (1792-1799), avec desserte de

Fraserville (1792-1799) et de Saint-Basile-de-Madawaska

(1799); curé de la Jeune-Lorette (1799-1801), de Carleton sur

la baie des Chaleurs (1801-1800), encore de Saint-André-de-
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Kamouraska (1806-1809), avec desserte de Saint-Basiîe-dc-

Madawaska (1806-1807); à Repentigny, curé (1809-1832), re-

tire (1832-1834), décédé le 23 mars 1834 .

AMIOT (L'abbé Noël=Laurent), né à Québec, le 25 décem-

bre 1793, de Laurent Amiot et de Marguerite Levasseur-Bor-

gia, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 13 février 1820.

Vicaire à Yamachiche (1820), à Saint-Gervais (1820-1821);

cuvé de Saint-François-du-Lae (1823-1830); premier curé de

Napierville (1831-1842), avec desserte de Saint-Valentin ^1835) ;

meurt à Vienne en Autriche au retour d'un pèlerinage dis

Terre Sainte, le 10 octobre 1845.

AMISSE (Rév. Père Pierre=Julien), né à Rednes en France

vers 1825, entra chez les Oblats de Marie-Immaculée et fut

ordonné le 1 avril 1850. A Saint-Pierre de Montréal (1850-

1855); supérieur de Leeds en Angleterre (1855-1858); décédé

à Notre-Dame de l'Ozier en France, le 7 juillet 1858.

AMPLEMENT (L'abbé André=Charles). né à Saint-André

d'Abbe ville dans le diocèse d'Amiens en France le 27 juin

1724, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné le 30 juin 1749.

En France (1749-1752); à Montréal (1752-1756), où il est dé-

cédé le 14 décembre 1756.

ANCE (L'abbé François), né dans le diocèse de Nancy
en France l'an 1804, fut ordonné le 19 septembre 1829. En
France (1829-1848); vicaire à Saint-Eustache (1848-1849);

professeur au petit séminaire de Sainte-Thérèse (1849-1852);

vicaire à Sainte-Julienne (1852-1855); premier curé de Saint-

Jean-de-Matha (1855-1856); curé de Sainte-Julienue (1857-

1858); retiré à Montréal (1860-1888), où il est décédé le 10 mai

1888.

ANDRE (L'abbé Balthazar), né dans le diocèse de Vienne

en France l'an 1712, y fut ordonné vers 1736. Professeur

au séminaire de Québec (1736-1743), où il est décédé le 7

juillet 1743.

ANDRE (Rév. Père Louis), né dans le diocèse d'Avi-

gnon en France le 28 mai 1631, entra chez les Jésuites a

Lyon en 1650 et fut ordonné vers 1665. Troisième an de pro-

bation à Lyon (1665-1666) ;
professeur de. philosophie à Bourg
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(1666-1668); à Québec (1668-1670); missionnaire à la baie

Verte sur le bord clu lac Michigan (1670-1684); professeur au

collège de Québec (1684-1691); à Sillery (1691-1693); mission-

naire à Tadoussac (1693-1694); à Saint-François-du-Lac et k

Montréal (1694-1700); à Québec (1700-1715), d'où il dessert

Saint-Nicolas (1700-1701) et Saint-Jean-Deschaillons (1700-

1701), et où il est décédé le 19 septembre 1715.

ANGER (L'abbé Philippe), né à Saint-Antoine-de-Tilly,

comté de Lotbinière, le 25 avril 1780. de Michel Anger et de

Marguerite Bergeron, fut ordonné le 1 juin 1822. Desservant

à Saint-Nicolas (1822); vicaire à Charlesbourg (1822-1823);

curé de Sainte-Foy (1826-1831), de Saint-Joseph-de-Lévis

(i831-1838), où il est décédé le 28 novembre 1838.

ANGERS (L'abbé Jules=Eugène=Aurélien), né à Saint-Eoch

de Québec, le 13 février 1862, de François-Xavier-Albert An-

gers et d'Elmine Taschereau, fut ordonné à la basilique de

Québec, le 13 juin 1886. Vicaire à Sainte-Croix (1886-1889),

à Saint-Augustin-de-Portneuf (1889-1892) ; retiré à Québec

(1892-1893); curé sur l'île de la Trinidad dans les Antilles à

Santa-Cruz (1893-1894), où il succombe aux fièvres jaunes,

le 27 juin 1894.

ANGERS (L'abbé Simon=Alexis), né à la Pointe-aux-

Trembles-de-Québec vers 1703, fut ordonné le 24 août 1727.

Curé de Lotbinière (1727-1733), où il est décédé le 8 décembre
1733.

ANHEISER (Rév. Père Gabriel), né en Europe, entra

chez les Tiécollets et y fut ordonné. Aumônier de l'hôpital-gé-

néral de Québec (1758-1759).

ANTHEAUME (Rév. Père Samuel), né en France, entra

chez les Piécollets et fut ordonné. En France (....-1698);

en Canada (1698-1729), où des Trois-Rivières il dessert la

Baie-du-Febvre (1699-1700); décédé le 10 juin 1729.

ANTOINE (Rév. Père Joseph- Eugène), né à Uriménil dans

les Vosges en France, le 1 mai 1826, de Joseph Antoine et de

Marie-Anne Morel, fit ses études au séminaire de Saint-Dié ;

entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Nancy en 1849

et prononça ses vœux à Marseille en 1850; fut ordonné à Mar-
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seille par Mgr Mazenod, le 30 septembre 1850. Part pour le

Canada en 1850, mais la tempête le jette sur les côtes de

l'Angleterre où il passe l'hiver à Plymouth (1850-1851); à

Saint-Pierre de Montréal (1851-1852); étudiant l'iroquois à

Caughnawaga (1852-1853); prédicateur de retraites avec rési-

dence à Saint-Pierre de Montréal (1853-1855) ; curé de Caugh-
nawaga (1855-1865); supérieur à Saint-Pierre de Montréal

(1865-1873); provincial des Oblats du Canada à Montréal

(1873-1887); assistant-général de sa congrégation à Paris (1887-

1900), où il est mort des suites d'un accident de' voiture, le

11 janvier 1900.

ARBOUR (L'abbé Pierre=François=Télesphore), né le 5

mai 1823 de François Arbour et de Catherine Martin, fut

ordonné à Montréal le 11 mars 1850. Décédé le 23 septembre

1850.

ARCHAMBAULT (L'abbé Christophe), né à Saint-Césaire,

comté de Rouville, le 10 mai 1841, de Joseph Archambault

et de Louise Chamberland, fut ordonné à Saint-Hyacinthe le

13 janvier 1867. Vicaire à Saint-Jude (1867-1868), à Marie-

ville (1868), où il est décédé le 11 septembre 1868; inhumé
à Saint-Césaire.

ARCHAMBAULT (L'abbé Jean=Marie=Ignace), né à Saint-

Antoine-sur-Richelieu, comté de Yerchères, le 16 mars 1805,

d'Ignace Archambault, cultivateur, et de Marie-Reine Emery-
Coderre, fut ordonné le 18 septembre 1830.' Vicaire à Sorel

(1830-1833); décédé à Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 11 dé-

cembre 1833.

ARCHAMBAULT (L'abbé Joseph=01ivier), né à Saint-

Antoine-sur-Richelieu, comté de Verchèi'es, le 16 août 1805,

de Joseph-Marie Archambault et de Monique Durocher, fut

ordonné à Montréal le 2 mars 1833. Vicaire à Vaudreuil

(1833-1836), à Longueuil (1836-1837); curé de Saint-Timothée-

de-Beauharnois (1837-1876), où il est décédé le 9 février 1876.

ARCHAMBAULT (L'abbé Joseph=Tancrède), né le 23 jan-

vier 1840, fut ordonné à Montréal le 23 décembre 1876. Pro-

cureur du collège commercial de Varennes (1877-1878); curé

d'Hinchinbrooke (1878-1884), de Saint-André-d'Argenteuil

(1884-1887), de Sainte-Monique-des-Deux-M<»ntagnes (1887-

1900), où il est décédé le 22 mai 1900. .
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ARCHAMBAULT (L'abbé Laurent), né à L'Assomption,

le 27 octobre 1768, de Denis Archambault et de Josephte

Bricault, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 6 mai 1792.

Curé des Cèdres (1792-1795); décédé à Québec, le 2 novembre

1808.

ARCHAMBAULT (L'abbé Louis=Misaël), né à Saint-An-

toine-sur-Richelieu, comté de Verchères, le 14 juillet 1812,

d'Ignace Archambault, cultivateur, et de Marie-Reine Emery-

Coderre, fit ses études à Saint-Hyacinthe et fut ordonné à

Montréal par Mgr Lartigue, le 15 janvier 1837. Vicaire à

Sàint-Jean-Baptiste-de-Rouville (1837), à Saint-Jacques-de-

l'Achigan (1837-1840); cure de Saint-Hugues (1840-1880),

où il a fondé le couvent et bâti la magnifique église

actuelle; nommé archiprêtre en 1855; chanoine titulaire

de la cathédrale de Saint-Hyacinthe (1877-1894); retiré

à Saint-Hugues (1880-1804), où ii est décédé le 9 juillet 1894.

ARCHAMBAULT (L'abbé PaubLoup), né à la Rivière-

des-Prairies près Montréal, le 29 septembre 1787, de Jean-

Baptiste Archambault et d'Angèle Achin, fit ses études à

Montréal et à Nicolet; fut ordonné à Québec par Mgr Plessis,

le 18 octobre 1812. Vicaire aux Cèdres (1812-1813); directeur

du séminaire de Nicolet (1813-1816); curé de Vaudreuil (1816-

1858), où il est décédé le 2(3 février 1858.

ARCHAMBAULT (L'abbé Pierre=Victor), né à la Pointe-

aux-Trembles-de-Montréal, le 23 juillet 1750, de Pierre Ar-

chambault et de Marie-Josephte Chalifoux, fit ses études à

Québec et fut ordonné le 15 août 1778. Curé de Saint-Nicolas

(1778-1783), de Saint-Paul-de-Joliette (1783-1786), avec des-

serte de Lavaltrie (1783-1786); curé de la Baie-du-Febvre

( 1786-1796), où il a succombé à la jaunisse, le 19 décembre
17'. 16.

ARCHAMBAULT (L'abbé Urgèle), né à Repentigny,

comté de L'Assomption, le 13 septembre 1827, de Jean-Bap-

tiste Archambault et d'Amable Chartier, fit ses études à L'As-

somption et fut ordonné à Montréal, le 14 juin 1851. Vicaire

à Beauharnois (1851-1852), à Chambly (1852-1853); curé de

Saint-Urbain-de-Châteauguay ( 1853-1856), de Saint-Janvier

(1856-1858), de l'Ue-Dupas (1858-1861), de Saint-Barthélémy
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(1861-1879). de Saint-Martin-de-Laval (1881); à Saint-Félix-.

de-Valois, curé (1881-1893), retiré (1893-1900), décède le 29

avril 1900.

ARNAUD (L'abbé Jean=Baptiste), né en 1691, fit ses

éludes à Québec, où il fut ordonné par Mgr Saint-Vallier, le

22 mai 1717. Curé de Sainte-Anne-de-la-Pérade (1717-1720),

de Sorel (1720-1726), avec desserte de l'Ile-Dupas (1720-

1726) el de Berthierville (1720-1726); curé de l'Ile-Dupas (1729-

1732): décédé à la Longue-Pointe, le 6 février 1741.

ARNAULT (L'abbé Jean=François=Régis), né à Saint-

Ambroise-de-Kildare, comté de Joliette. le 1" janvier 1837, de

François-Kégis Arnault et de Rosalie Dubeau, fut ordonné à

Montréal le 19 décembre 1863. Vicaire à Saint-Constant

(1863-1865), à Vaudreuil (1865-1868), à Sainte-Scholastique

(1868-1870); curé de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (1870-

1882), de Eepentigny (1882-1889), de Saint-Sulpice (1889-

1904), où il est décédé le 6 mars 1904.

ARRAUD (L'abbé Jacques=Victor), né à Blaye dans le

diocèse de Bordeaux en France, le 8 septembre 1805, d'Au-

gustin Arraud et de Marguerite Florence, entra chez les Sul-

piciens et fut ordonné en Canada, le 26 juillet 1829. A Mont-

réal (1829-1878), où il est décédé le 22 mars 1878.

ARSENAULT (L'abbé GabriebLéandre), né à Lotbinière,

le 22 février 1761, de Paul Arsenault et de Madeleine Hébert,

fit ses études à Québec et fut ordonné, le 9 avril 1791. Vicaire

à la Pointe-aux-Trembles-de-Québec (1791-1794); curé de

Sainte-Rose-de-Laval (1794), de Sainte-Thérèse (1797-1802),

«lé Saint-Marc (1802-1808), de Contrecœur (1808-1817), de

Saint-Joseph-de-Beauce (1817-1823): vicaire à Saint-Boch-de-

l'Achigan (1824-1827), à la Pointe-aux-Trembles-de-Montréal

(1827-1829), à Notre-Dame de Saint-Hyacinthe (1829-1838),

où il est décédé le 27 octobre 1838.

ARSENE (Rév. Père), dans le mon i Jean Beix, né à

Servières dans le départemenl de Corrèze en France le 13

mars 1859, fit ses études à Servières, entra chez les Francis-

cains à Pau dans les Basses-Pyrénées en France en 1879 et y
prononça ses vieux simples en issu, solennels en 1883; fut or-

donné à Bordeaux, le 19 juin 1886. Directeur-fondateur du col-
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lège séraphique de Saltash (1887-1888); supérieur-fondateur du

couvent du Puy (1888-1891); gardien du couvent de Clevedon

et commissaire provincial pour l'Angleterre (1891-1894); gar-

dien du couvent de Montréal et délégué provincial pour le

Canada (1894-1895) ; ministre provincial des Franciscains de

la province de France à Paris (1895-1898), où il est décédé le

10 avril 1898.

ÀRSENEAU (L'abbé Joseph), né en France, y fut ordon-

né. Arrive en France comme missionnaire à la baie des Cha-

leurs sur le golfe Saint-Laurent en 1755.

ARTAUD (L'abbé Jean- Baptiste), né dans le diocèse de

Clermont en France Tan 1706, entra chez les Sulpiciens et

fut ordonné vers 1730. En France (1730-1731); à Montréal

•(1731-1734), où il est décédé le 23 mai 1734.

ASSELIN (L'abbé Charles-Joseph), né à Montréal, le 12

novembre 1798, de Joseph Asselin, sacristain de Notre-Dame
de Montréal, et de Barbe Plessis, fit ses études au séminaire

de sa ville natale et à Xicolet ; fut ordonné le 30 septembre

1821. Vicaire à la Rivière-Ouelle (1821-1824); aumônier des

Ursulines aux Trois-Eivières (1824-1825); curé de Sainte-Anne-

de-Madawaska (1825-1826), de l'Ue-aux-Coudres 1826-1839),

de Saint-François-d'Orléans (1839-1841), de Sainte-Famille

(1841-1844); à L'Ange-Gardien-de-Montmorency, curé (1844-

1854), retiré (1854-1856), mort de paralysie le 28 mars 1856.

AUBERT (Rév. Père Louis), né en France, entra chez les

Récollets et y fut ordonné. En France (. . . .-1680) ; en Canada
(1680-1700); curé du Cap- Saint-Ignace (1688-1689); retourné

en France l'an 1700.

AUBERT (Rév. Père Pierre), né à Digne en France l'an

1814, entra chez les Oblats de Marie-Immaculée et fut ordon-

né, le 23 décembre 1836. En France (1836-1844); supérieur

de sa communauté et missionnaire dans le Manitoba et ses

environs (1845-1850); supérieur des Oblats du Canada et

grand-vicaire de l'évêque à Ottawa (1851-1856); supérieur à

Saint-Pierre de Montréal (1856-1857); en France (1857-1890),

où il est devenu assistant du supérieur général à Paris et cor-

respondant de toutes les missions de la congrégation dans l'A-

mérique septentrionale; décédé à Paris, le 25 mars 1890.
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AUBERT DE GASPE (L'abbé Thomas), né à Québec, le

28 juillet 1820, de Philippe-Joseph Aubert de Gaspé, notaire

et auteur des Anciens Canadien*, et de Suzanne Allison, fut

ordonné à Québec le 10 octobre 1847. Vicaire à Sainte-Anne-

de-la-Pérade (1847-1849), à Lotbinière (1849), à Kimouski

(1849-1850), à l'Ile-Verte (1850-1851); curé de Saint-Eloi (1851-

1856), de Saint-Apollinaire (1850-1868); assistant à Saint-

Joseph-de-Lévis (1868-1869); curé de Thurso - (1869-1870);

retiré à Lévis (1870-1880), où il est décédé le 9 mars 1889.

AUBERY (Rév. Père Pierre=Joseph), né à Gisors en France

le 1»> mai 1673, entra chez les Jésuites à Paris en 1690 et fut

ordonné à Québec, le 21 septembre 1699. Missionnaire des

Abénaquis dans le Maine (1699-1709), à Saint-François-du-

Lac (1709-1755); ce religieux a été immortalisé par la plume
de Chateaubriand dans Atala ; décédé à Saint-François-du-Lac,

le 2 juillet 175.").

AUBRE (Rév. Père Ambroise), né en France, entra chez

les Kécollets et y fut ordonné. Curé de port Lajoie sur l'île

du Prince-Edouard (1739-1741, 1752-1754).

AUBRY (L'abbé Clément), né à Saint-Laurent près Mont-
réal, le 11 octobre 1793, de Clément Aubry et de Josephte

Cousineau, fit ses études au séminaire de Montréal et à Ni-

colet ; fut ordonné le 5 décembre 1819. Vicaire à Yarennes

(1819-1820); missionnaire à Bonaventure dans la Gaspésie

(1820-1821), à Percé (1821-1822), à Douglastown (1822-1823);

curé de La Présentation (1823-1829), d'Iberville (1829-1836);

avec desserte de Henryville (1833-1834); professeur de philo-

sophie au séminaire de Saint-Hyacinthe (1836-1837); curé de

la Rivière-des-Prairies (1837-1851); professeur au séminaire de

Sainte-Thérèse (1851-1852); curé de l'Ile-Perrot (1852-1862),

de Saint-Benoît-des-Deux-Montagnes (1862-1865), où il se

retire (1865-1873), et décède le i septembre 1873.

AUBRY (L'abbé Fortunat), né à Saint-Laurenl prés Mont-

réal, le 28 juillet 1830, d'Hyacinthe Aubry e1 de Geneviève

Leduc, fit ses études à Sainte-Thérèse et lut ordonné à Mont-

réal, le 30 septembre 1855. Professeur au séminaire de Sainte-

Thérès< (1855-1857); vicaire à Longueuil (1857), à Saint-Jean-

d'Iberveille (1857-1858); curé de Tignish sur l'île du Prince-

Edouard (1858-1859); curé de Sainte-Marthe (1859-1862), où
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il a construit un presbytère; à Saint-Hyacinthe, employé à

l'évêché (1862-1863), curé de la cathédrale (1863-1864) ; cure

de Sainte-Mari lie encore (1864-1866), de Saint-Jean-d'Iber-

ville (1866-1893), où il a achevé l'église, rebâti le presbytère,

fondé un hôpital et rétabli le collège commercial; paralysé

et retiré à Sainte-Thérèse (1893-1898), où il est décédé le 8

janvier 1898.

AUBRY (L'abbé Joseph=Fortunat), né à Saint-Eoch-de-

l'Achigan, comté le L'Assomption, le 28 mai 1796, de Clément
Aubry et de Josephte Cousineau, fut ordonné le 13 février

1820.' Chapelain de l'église Saint-Eoch de Québec (1820-1824) ;

professeur au séminaire de Québec (1824-1853); conseille]- de

l'évêque de Québec (1850-1853); à l'évêché des Trois-Eivières

(1853-1857); professeur au séminaire de Sainte-Thérèse (1857-

1875), où il est décédé le 28 mai 1875.

AUBRY (L'abbé Laurent), né à Saint-Laurent près Mont-

réal, le 17 juillet 1756, de François Aubry et de Cécile Groulx,

fit ses études à Québec et fut ordonné, le 15 août 1784. Curé

de Tadoussac (1784-1785), de Sainte-Geneviève-de-Batiscan

(1785-1792), de Contrecœur (1792-1795), des Cèdres (1795-

1809), de Contrecœur encore (1817-1827». du Sault-au-Eécol-

let (1827-1830), de la Pointe-Claire (1830-1831), de Saint-Eoch,

de-1'Achigan (1832-1835); retiré (1835-1839): décédé le 7 août

1839; inhumé au Sault-au-Eécollet.

AUBRY (L'abbé Luc), né à Saint-Laurent près Montréal,

le 19 novembre 1804, de Clément Aubry et de Josephte Cousi-

neau. fut ordonné le 28 mars 1830. Vicaire à Saint-François-

de-Beauee (1830), à Saint-Francois-du-Lac (1830-1834); curé

de l'Ile-Verte (1834-1837), de Saint-Pascal (1837-1840), de

Saint-Léon-de-Maskinongé (1840-1883), où il est décédé le

27 avril 1886.

AUBRY (L'abbé Nicolas), né à Paris en France vers 1580,

fut ordonné vers L604. Missionnaire sur l'île du Grand-Ma-
iiaii sur les limites orientales du Maine (1604-1605), où M.
de Monts avait établi une colonie française; missionnaire à

Annapolis dans la Xouvelle-Ecosse (1605-1606); en Franco

(1606- 101 5). où il est décédé vers 1615.

AUCLAIR (L'abbé Etienne — - Desnoyers), né à Char-

lesbourg près Québec, le 1 mars 1682. de Pierre Auclair-Des-
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noyers, cultivateur, et de Marie-Madeleine Sédillot,
,
fit ses

études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Saint-Vallier, le

8 octobre 1713. Curé de Kamouraska (1713-1748), avec des-

serte de l'Ile-Verte ( 1713-1729) et de Rimouski (1714-1717,

1722-1723); décédé à Québec, le 3 novembre 1748.

AUCLAIR (L'abbé Joseph), né à la Jeune-Lorette près

Québec, le 16 juin 1813, d'Etienne Auclair et de Jeanne Blon-

deau, fit ses études à Québec et fut ordonné, le ,21 septembre

1839. Vicaire à Saint-Joseph-de-Lévis (1839-1840), à Saint-

Roeh de Québec (1840-1847); curé de La Beauce (1847-1851),

de la cathédrale de Québec (1851-1887), où il a fondé l'hospice

Saint-Joseph de la Maternité en 1853, l'Ecole commerciale

en 18G2, construit l'école des Frères en face de l'église Saint-

Jean-Baptiste; conseiller de l'archevêque de Québec (1851-

1887); assesseur de l'officialité métropolitaine de Québec; dé-

cédé à Québec, le 29 novembre 1887.

AUCLAIR (L'abbé Pierre =Desnoyers), né à Char-

lesbourg près Québec, le 25 février 1684, de Pierre Auclair-

Desnoyers, cultivateur, et de Marie-Madeleine Sédillot, fit

ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Saint-Vallier,

le 8 octobre 1713. Curé de Saint-Augustin-de-Portneuf (1713-

1721), de Saint-François-de-1 'île-Jésus (1721-1722), encore de

Saint-Augustin-de-Portneuf (1722-1748), où il est décédé le

4 février 1748.

AUCLAIR (L'abbéPierre=Elzéar), né à la Baie-Saint-Paul,

comté de Charlevoix, le 1 août 1838, de Pierre Auclair et d'A-

délaïde Gauthier-Larouche, fit ses études à Sainte-Anne-de-

la-Pocatière, où il fut ordonné le 13 octobre 1867. Profes-

seur au séminaire de Sainte-Anne de-la-Pocatière (1867-1868);

vicaire à Chicoutimi (1868-1870), à Roberval (1870-1871); curé

de Saint-Prime (1871-1880), de Saint-Urbain-de-Charlevoix

(1880-1896); décédé le 4 mars 1896; inhumé à la Baie-Saint-

Paul.

AUDET (L'abbé François=Xavier=André). né à Maria,

comté de Bonaventure, le 3 décembre 1870, d'Abraham Audet

et de Marie-Anne Arsenault, fit ses études à Rimouski et fut

ordonné à Maria le 28 juillet 1895. Professeur de rhétorique

au séminaire de Rimouski (1895-1896) ; vicaire à Cacouna (1896-

1897); encore au séminaire de Rimouski, professeur (1897-
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1899), préfet des études (1899-1901); desservant à Carleton

sur la baie des Chaleurs (1901); assistant à Saint-Hubert-du-

Chemin-Taché (1901); en v\>n± aux Etats-Unis (1901-1902);

curé de l'Anse-aux-Gaseons (1902-1904); décédé le 8 octobn

1904.

AUDET (L'abbé J.=E.=Philippe), né vers 1873, fut ordonné

le 23 mai L897. Vicaire à La Beauce (1897-1901); décédé à

Saint-Jean-Deschaillons, le 6 juin 1901.

AUDET (L'abbé Nicolas), né à Saint-Gervais, comté de

Bellechasse, le -31 août 1824, de Pierre Audet et de Marguerite

Bulteau, tii ses études à Québec et y fut ordonné le 14 octo-

bre 1851. Vicaire à la Malbaie (1851-1854); sur la baie des

Chaleurs curé de Carleton (1854-1870), où il a fondé un cou-

venl en 1867; pour le distrid de Gaspé, vicaire forain (1865-

1867), grand-vicaire (1867-1870); décédé à Carleton, le 2 avril

1870.

AUDET (L'abbé Pierre=Célestin). né à Saint-Anselme,

comté de Dorchester, le "20 novembre 1832, de Pierre Audet-

Lapointe et de Rose Filteau, fit ses études à Québec, où il

fut ordonné le 8 janvier 1860. Vicaire à Saint-Anselme (1860);

curé de Buckland avec d< sserte d'Armagh et de Saint-Paul-de-

Montminy (1860-1862); curé d'Armagh avec desserte de Buck-

land et de Saint-Paul-de-Montminy (1862-1863) ; curé de Ma-

tane (1863-1866), de Saint-Octave-de-Métis (1866-1870), avec

rte di Sainte-Angèle-de-Rimouski (1866-1870) et de Saint-

Moïse (1866-1870); curé de Saint-Fabien-de-Rimouski (1870-

1905); théologien au concile provincial de Québec en 1873;

ne il" la cathédrale de Eimouski (1888-1905); mort des

suit. -s d'un accident de chemin de fer, le 27 janvier 1905.

AU DETTE (L'abbé I\Iarie=Ernest=Léon=Philippe), né à

Québec, le 11 novembre 1845, de Georges Audette et de Léo-

cadie Marcoux, fui ordonné le 11 juin 1870. Vicaire à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière (1870-1873), au Cap-Santé (1873-1874);

assistant-directeur du pensionnat de l'université de Québec

(1874-1876), où il es1 décédé 1" 14 mai 1876.

AUDRAN (Rév. Père Pierre), né en France, entra chez

1rs Jésuites • t \ tut ordonné le 2 février 1755. Missionnaire

à M a ski non gé (1760).
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AUGER (L'abbé Joseph=Julien), né à Lotbinière, le '6 octo-

bre 1838, de Philippe Auger et de Marguerite Beaudet, fut

ordonné à Québec le 24 septembre 1864. Vicaire à Saint-

François-de-Beauce (1864-18(35); missionnaire à Niatashquan

sur la côte du Labrador (1865-1869); premier curé de Saint-

Jean-1'Evangéliste (1869-1875); curé de la cathédrale de Ri-

mouski (1875-1878), membre du conseil de l'évêque (1875-

1883); curé de Sainte-Anne-des-Monts (1878-1883); dans l'état

de New-York curé de Saint-Louis d'Oswégo (1884-1904), où
il est décédé subitement, le 11 janvier 1904.

AULNEAU (Rév. Père Jean=Pierre de la Touche),

né à Moutiers-sur-le-Lay dans la Vendée en France le 21

avril 1705, fit ses études à Luçon, entra chez les Jésuites à

Bordeaux en 1720 et fut ordonné vers 1734. A Québec (1734-

1735) ; aumônier' du fort Saint-Charles dans le Manitoba sur

le bord du lac des Bois (1735-1738), où il fut surpris et mas-
sacré par les Sioux en juin 1736.

AVAUGOUR (Rév. Père Louis=Pierre d'), né en France,

entra chez les Jésuites et y fut ordonné. En France (....-1716);

en Canada (1716-1737); desservant à Laprairie (1717); décédé

en novembre 1737.

AVENEAU (Rév. Père Claude), né à Laval en France le

25 décembre 1650, entra chez les Jésuites à Paris en 1669 et

fut ordonné vers 1683. Troisième an de probation à Eouen
(1683-1684); professeur à Alençon (1684-1685); missionnaire

à Michillimakinac (1685-1690), au village Saint-Joseph des

Miamis (1690-1708, 1709- ).

B

BABÏNEAU ( L'abbé Francois=Xavier), né à Saint-Louis-

de-Kent dans le Nouveau-Brunswick, le 21 mars 1826, de Jo-

seph-Dominique Babineau et de Nathalie Leblanc, fit ses

études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné à Québec
par Mgr Baillargeon, le 18 décembre 1851. Curé de Grande-Di-
gue (1851-1854), avec desserte de Richibouctou-Village (1851-

1854); curé de Cocagne (1854), de Bouctouche (1854-1858),

de Barachois (1858-1862), du Cap-Pelé
I
L862-1868), de Bouc-

touche encore (1868-1876), de Richibouctou-Village (1876-

1878), de Tracadie-du-Nouveau-Bn:nswick (1878-1890); dé-

cédé ;i Saint-François-de-Madawaska, le 10 avril L890.
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BACHAND (L'abbé E.), né en Canada, y fut ordonné

Curé de Manville dans le Ehode-Island (1887-....); décédé

vers 1893.

BACON (L'abbé Charles=David), né à Saint-Pierre-de-la-

rivière-du-Sud, comté de Montmagny, le 2 mars 1840, d'An-

toine Bacon et de Marie-Madeleine-Angèle Fournier, fit ses

études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné à L'Islet,

lo 31 juillet 1864. Professeur au collège classique de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière (1864-1875); desservant à Saint-Pierre-

de-la-rivière-du-Sud (1875-1876); curé de Laterrière (1876-

1878) ;
préfet des études au collège classique de Sainte-Anne-

de-la-Pocatière (1878-1879); curé de Berthier-en-Bas (1879-

1881), de L'Islet (1881-1905), où il est décédé le 21 septembre

1905.

BAILE (L'abbé Joseph=Alexandre), né à Viviers en France

l'an 1801, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné à Montréal,

le 1 octobre 1826. A Montréal, professeur au petit séminaire

(1826-1831), supérieur du même petit séminaire (1831-1864),

supérieur général des Sulpiciens du Canada (1866-1881), retiré

(1881-1888), décédé le 31 juillet 1888.

BAILEY (L'abbé Joseph), né à Sainte-Anne-de-la-Pérade,

comté de Champlain, le 3 avril 1819, de Guillaume Bailey et de

Judith Perrault, fit ses études à Xicolet et fut ordonné à Qué-

bec par Mgr Laflèche, le 7 janvier 1844. Vicaire aux Trois-

Rivières (1844-1849), d'où il alla porter le secours de son mi-

nistère aux Irlandais malades du typhus à la Grosse-Ile en

1847; curé du Cap-de-la-Madeleine (1849-1850), de Saint-Mau-

rice (1850-1855), de Saint-Pierre-les-Becquets (1855-1866), où

il a reconstruit l'église et où il est décédé le 13 mars 1866.

BAILLARGE (L'abbé Jean=François=Xavier), né à Qué-

bec, le 11 mars 1798, de Pierre-Florent Baillargé et de Marie

Louise Cureux de Saint-Germain, fit ses études à Québec et

fut ordonné le 9 novembre 1823. Vicaire à Saint-Eustache

(1823-1824), k la Jeune-Lorette (1824-1826), à Chambly

(1826), au Château-Richer (1826-1827) ; au séminaire de Qué-

bec, professeur (1827-1848), économe (1848-1880), décédé le

5 octobre 1880.

BAILLARGEON (L'abbé Charles=FIavien), né à Saint-

Eoch de Québec, le 26 février 1833, de Jean-Baptiste Baillai'-
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geon et de Marie Grenier, fit ses études à Nicolet, où il fut

ordonné le 23 septembre 1855. Vicaire aux Trois-Rivières

(1855-1859) ; premier curé de Saint-Germain-de-Grantham

(1859-1864); curé de la cathédrale des Trois-Rivières (1864-

1874); curé de Stanfold (1874-1886), où il se retire (1886-

1901) et où il décède le 3 juin 1901.

BAILLARGEON (Mgr Ckarles-Fran-
ÇOÎs), né à l'Ile-aux-Grues, comté de

Montmagny," le 26 avril 1798, de Fran-

çois Baillargeon et de Marie-Louise

Langlois, fit ses études à Nicolet et à

Québec, où il fut ordonné par Mgr
Plessis, le 1 juin 1822. Chapelain de

l'église Saint-Roch à Québec (1822-

1826) ; curé de Saint-François-d'Orlé-

ans (1826-1827), du Château-Richer

(1827-1831), avec desserte de L'Ange-

Gardien-de-Montmorency (1827-1831) ; curé de la cathédrale

de Québec (1831-1850) ; agent, procureur et grand-vicaire des

évêques de la province ecclésiastique de Québec à Rome en

Italie (1850-1851) ; coadjuteur de l'archevêque de Québec sous

le titre d'évèque de Tloa (1851-1867), élu en décembre 1850

et sacré à Rome par le cardinal Franzoni le 23 février 1851 ;

administrateur de l'archidiocèse de Québec (1855-1867) ; arche-

vêque de Québec (1867-1870), où il est décédé le 13 octobre

1870.

BAILLARGEON (L'abbé Etienne), né au Cap-Saint-Tgna-

ce, comté de Montmagny, le 8 décembre 1807, de François

Baillargeon et de Marie-Louise Langlois, fit ses études à Ni-

colet et fut ordonné à Québec, le 8 septembre 1833. Profes-

seur de philosophie au séminaire de Nicolet (1833-1834) ;
vi-

caire au Cap-Santé (1834), à Saint-Roch de Québec (1834-

1836); curé des Eboulements (1836-1838), de Saint-Nicolas

(1838-1870), où il est décédé le 25 avril 1870.

BAILLOQUET (Rév. Père Pierre), né en France, entra

chez les Jésuites et y fut ordonné. En France (....-1647);

célèbre la première messe sur la cote de Lauz'on à Lévis, le

12 avril 1648; à Sainte-Foy, curé (1651-1652), de passage

(1654); missionnaire des Montagnais sur la côte du Labrador

i 1 65 1-1662); décédé le 25 septembre 1667..



24 LE CLERGÉ CANADIEN-FRANÇAIS

BAILLY (Mgr Charles-François de Messein),

né à Varennes, comté de Verchères, le 11 novembre 1740, de

François-Auguste Bailly de Messein et de Marie-Anne De-

goutin, fit ses études au collège Louis-le-Grand à Paris en

B'rance et au séminaire de Québec, où il fut ordonné par Mgr

Briand, le 10 mars 17G7. Missionnaire pour toute la Nouvelle-

Ecosse (1767-1771), où il fut grand vicaire de l'évéque de Qué-

bec (1768-1771); professeur de rhétorique au séminaire de

Québec (1771-1775); aumônier d'un régiment royaliste lors

de l'invasion américaine, sur la rive méridionale du fleuve

Saint-Laurent, dans les environs de Lévis (1775-1776); pro-

fesseur de théologie au séminaire de Québec (1776-1777); curé

d< la Pointe-aux-Trembles-de-Québec (1777-1794), dont il fut

absent de 1778 à 1782 pour être le précepteur des enfants de

Lord Dorchester à Londres en Angleterre; missionnaire aux

Ecureuils (1777-1778, 1782-1780, 1793-1794); coadjuteur de

l'évêque de Québec sous le titre d'évéque de Capse (1789-

1794), élu le 26 septembre 1788 et sacré à Québec par Mgr

Hubert le 12 juillet 1789; décédé à Québec, le 20 mai 1794;

inhumé à la Pointe-aux-Trembles-de-Québec.

BAILLY (L'abbé Guillaume), né en France, entra chez

les Sulpiciens et fut ordonné. En France ( -1666); à

Montréal (1666-1679), supérieur des Sœurs de la Congrégation

Notre-Dame (1677-1679); missionnaire des sauvages de la mon-

tagne de Montréal (1679-1685); aumônier dos Sœurs do la Con-

grégation Notre-Dame à Montréal (1685-1691); quitte la so-

ciété do Saint-Sulpice en 1691 et retourne on France, où il

est décédé.

BALLOT (Rév. Père Stanislas), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. En France (....-1691); en

Canada (1691-1742), curé de Terrebonne ! 1738-1741), décédé

le 16 novembre 1742.

BALTHAZARD (L'abbé Joseph=Marie=Melchior). né à Ma-

rieville, comté do Louville, le 16 octobre 1821, de Joseph Bal-

thazard et d'Emélie Lomme, fit ses études à Chambly et au

séminaire de Montréal, où il fut ordonné le 19 avril 1846.

Vicaire à L'Acadie (1846), à Sàint-Valentin (1846). à Lacolle

(1846-1847), à Boucherville (1817-1819). à Saint-Eustache

(1849); curé de Saint-Gabriel-de-Brandon (1849-1850), do La-
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noraie (1850-1852), de Sainte-Brigide-d'Iberville (1852-1853);

de Saint-Jude (1853-1856), de Saint-Charles-sur-Richelieu

(1856-1865); voyage en Europe (1865-1866); procureur du petit

séminaire de Marieville (1866-1867); curé de Granby avec des-

serte de Saint-François-Xavier-de-Shefford (1867-1871); retiré

h Adamsville (1871-1882), à Richelieu (1882-1887); décédé à

l'hôpital de Marieville, le 3 avril 1887.
.

BAPST (Rév. Père Jean), né à La Roche dans le canton

de Fribourg en Suisse l'an 1815, entra chez les Jésuites et y
fut ordonne vers 1887. En Europe (1837-1848); missionnaire

chez es Abénaquis du Maine (1848-....), où il eut beaucoup

à souffrir du fanatisme protestant ; supérieur du collège de

Boston ; supérieur des Jésuites de la province de New-York
et du Canada; retiré dans le Maryland à Mount-Hope (....-

1887), où il est décédé le 2 novembre 1887; inhumé à Woods-
tock dans le même état.

BARBARIN (L'abbé Arsène=Louis de), né à Marseille en

France le 6 novembre 1812, entra chez les Sulpiciens et fut

ordonné en 1841. En France (1841-1842); professeur au petit

séminaire de Montréal (1842-1853) ; vicaire à Notre-Dame de

Montréal (1853-1874); en France (1874-1875), où il est décédé

le 14 mars 1875.

BARBEL (Rév. Père Jean=Baptiste=Charles), né en France

vers 1708, fit ses études à Québec, entra chez les Récollets

et fut ordonné le 20 septembre 1732. Missionnaire à Rimouski

(1735-1740), aux Trois-Pistoles (1740-1746); décédé le 16 mars

1746.

BARBET (Rév. Père Louis Dulonjon) , né dans la

Bretagne en France, entra chez les Récollets et fut ordonné.

Missionnaire à Louisbourg sur l'île du Cap-Breton (. . . .-1728);

curé de port I^ajoie sur l'île du Prince-Edouard (1723-172 h.

BARDAY (L'abbé Claude=Joseph). né à Besancon en Fran-

ce l'an 1809, fut ordonné le '•' septembre 1838. Dans le dio-

cèse de Besançon ( 1SHS-18 14 1 : entre chez les Sulpiciens en

1844 et fait sa solitude à Issy près Paris (1844-1845); profes-

seur au séminaire de Montréal (1845-....); missionnaire à

Oka ; à Montréal, vicaire à Saint-Jacques, puis à Notre-Dame

( -1888), décédé le 1 juin 1888.
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BARDY (Rév. Père Claude), né en France, entra chez les

Jésuites et fut ordonné. En France (....-1665); en Canada

(1665-1667); retourné en France l'an 1667.

BARDY (L'abbé Félix=Séverin), né à Québec, le 13 octo-

bre 1815, de Mathieu Bardy et de Louise Maillet, fit ses études

à Québec et fut ordonné à Nicolet, le 27 juin 1841. Vicaire

à Saint-KocH-des-Aulnaies (1841-1846), à Cacouna (1846-1847);

en mission auprès des victimes du typhus à la Grosse-Ile

(1847), où il contracta la maladie et mourut à Québec, le 2

septembre 1847.

BARDY (L'abbé Louis=Martial), né à Québec, le 24 août

1775, de Martial Bardy et de Marie-Catherine Côté, fit ses

études à Québec et fut ordonné le 11 août 1799. Vicaire à

Notre-Dame de Saint-Hyacinthe (1801-1804) ; curé de Saint-

Jean-Baptiste-de-Bouville (1804-1806); premier curé de La
Présentation (1806-1823), où il est décédé le 21 janvier 1823.

BARET (L'abbé Benoît), né en France, entra chez les

Sulpiciens et fut ordonné. En France (. . . .-1718); en Canada

(1718-1731); desservant à Notre-Dame de Montréal (1721);

curé de Saint-Sulpice (1724-1731); retourné en France l'an

1731.

BARETH (Rév. Père Jules=Alphonse), né à Saulxures

dans les Vosges en France, le 28 novembre 1870, de Thomas
Bareth, menuisier, et de Marie Francin, fit ses études à Saint-

Dié dans les Vosges et fut ordonné à Chàlons-sur-Marne par

Mgr Latty, le 22 décembre 1894. Vicaire à la cathédrale de

Saint-Dié (1894-1900); entre chez les Pères du Très-Saint-

Sacrement à Paris en 1900 et y prononce ses vœux en 1901 ;

professeur au juvénat de Trevaux en France (1900-1903); à

Montréal (1903-1907); bachelier-ès-lettres de l'université de

Paris (1893); décédé à l'Hôtel-Dieu de Montréal, le 23 juillet

1907, succombant à la phtisie après trois semaines de maladie.

BARETT (L'abbé Barthélémy), né à Saint-Anicet, comté

de Huntingdon, le 13 décembre 1840, de Patrice Ba'rett et de

Brigitte Gnffin, fut ordonné à Montréal le 21 septembre 1867.

Vicaire à Saint-Henri de Montréal (1867-1868); aumônier de

l'hospice de Bethléem à Montréal (1868-1870), où il est décédé

le 16 mars 1870.
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BARETTE (L'abbé Joseph=Louis=de=Gonzague), né à

Saint-Cuthbert, comté de Berthier, le 31 août 1809, de Valen-

tin Barette et de Victoire Filteau, fut ordonné à Montréal,

le 16 février 1840. Vicaire à Marieville (1840), à Saint-Jean-

d'Iberville (1840), à Chambly (1840-1842); missionnaire dans

les cantons de l'Est (1842-1843); aumônier des Sœurs du Sacré-

Cœur (1843-1853); curé de Saint-Liguori (1853-1879), où il est

décédé le 17 janvier 1879.

BAROLET (L'abbé Georges=Adolphe), né à Saint-Léon-

de-Maskinongé , le 30 août 1834, de Pierre Barolet et d'Angèle

Corriveau, fit ses études à Nicolet et fut ordonné dans sa pa-

roisse natale, le 9 août 1863. Vicaire à Arthabaskaville (1863-

1865), à Victoriaville (1865-1867); curé de Weedon (1867-1882),

où il est décédé le 1 mai 1882.

BARRAS (Rév. Père Charles=Denis), né vers 1717, entra

chez les Réeollets et fut ordonné le 23 septembre 1741. Des-

servant à la Pointe-du-Lac (1744).; curé de l'Ile-aux-Coudres

(1750-1751); aumônier du fort Duquesne dans l'Ohio en 1755;

sur le bord du lac Champlain aumônier du fort Saint-Frédéric

(1755-1758), où il est décédé le 6 novembre 1758.

BARRET (L'abbé Norbert), né à Saint-Cuthbert, comté
de Berthier, le 16 mars 1822, d'Antoine Barret et de Brigitte

Delisle, fit ses études à L'Assomption et à Joliette ; fut ordonné

à Montréal, le 27 août 1848. Professeur, préfet des études et

supérieur au collège classique de L'Assomption (1848-1866);

curé de Saint-Luc-sur-Richelieu (1866-1884), où il a reconstruit

l'église incendiée en 1875; retiré à Saint-Thomas-de-Joliette

(1884-1892), où il est décédé le 25 janvier 1892.

BARTHELEMY (L'abbé Michel), né en France, entra

chez les Sulpiciens et y fut ordonné. En France (. . . .-1666);

en Canada (1666-1687); premier curé de la Rivière-des-Prai-

ries (1687-1702); à Montréal (1702-1706), où il est décédé le

11 avril 1706.

BASSET (L'abbé Jean), né à Sainte-Croix dans le diocèse

de Lyon en France l'an 1646, fut ordonné à Québec par Mgr
Laval, le 21 décembre 1675. Curé de Sainte-Famille (1676-

1679), de Saint-Pierre-d'Orléans avec desserte de Saint-Lau-

rent-d'Orléans (1679-1680); curé de la Pointe-aux-Trembles-
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de-Québec avec desserte de Saint-Augustin-de-P6rtneuf (1680-

1681); curé de Repentigny (1681-1685), encore de la Pointe-

aux-Trembles-de-Québec (1685-1716), où il fonda un couvent

et le Jota d'une terre dès 1685; en même temps missionnaire

a Saint-Augustin-de-Portneuf (1685-1694); décédé à la Pointe-

aux-Trembles-de-Québec, Le 21 novembre 1716.

BAUDOIN (L'abbé Jean), né à Nantes en France l'an

1662, fit ses études à Nantes, entra chez les Sulpiciens à Paris

en 1682 et fut ordonné en 1685. Missionnaire dans le Viva-

rais en France (1685-1686). dans le diocèse de Nantes (1686-

1687) ; passe des Sulpiciens à la société des Missions-Etran-

gères (1687); à Québec (1687-1688); à Annapolis dans la

Nouvelle-Ecosse (1688-1689); curé de Beaubassin (1689-1693);

aumônier de l'expédition de Saint-Castin contre le fort Wells

!
L692); à Québec (1603-1694); à Paris en France (1694-1696);

aumônier de l'expédition d'Iberville à Terreneuve (1696-1697);

missionnaire à Beaubassin (1697-1698), où il est décédé dans
l'été 1698.

BAUDOIN (Rév. Père Michel), né à Québec, le 6 mars
1
<>''"_'. entra chez les Jésuites à Bordeaux en France l'an 1713

et fut ordonne vers 1726. Troisième an de probation à Ma-
rennes en France ( 1726-1727) ; missionnaire chez les Chactas
dans la vallée du Mississipi (1727-1750); à la Nouvelle-Orléans

(1750-1766). supérieur (1750-1759), grand-vicaire de l'évêque

de Québec (1750-1763), décédé en 1766.

BAUDRAND (Rév. Père Jean=Henri), né en France l'an

1810, entra chez les Oblats de Marie-Immaculée et fut ordonné
en 1837. En France (1837-1841): à Saint-Hilaire-sur-Richelieu

(1841-1842). à Longueuil (1842-1846), avec desserte de Granby
(1844-1845): à l'évêché d'Ottawa (1846-1852); missionnaire

au Texas (1852-1853), où il est décédé à Galvèston, le 1 octo-

bre 1853.

BAYARD (L'abbé Joseph=M.). né vers 1835, fut ordonné
le 9 mars 1859. Curé de Saint-Thomas-d'Elgin dans Ontario

( -1903) : grand-vicaire de l'évêque de London (. . . .-1903);

décédé le 21 octobre 1903.

BAYARD (L'abbé Joseph=Octave). né le 16 mai 1833,

d'Amable Bavard et de Judith Toupin, fut ordonné à Montréal
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le 14 janvier 1855. Missionnaire dans l'Orégon (1855-1870);

en Floride (1870-1882), où il est décédé le 9 juillet 1882.

BEAUBIEN (L'abbé Hippolyte^Eugène), né à Montréal,

le 22 août 1834, de Pierre Beaubien et de Marie-Justine Cas-

grain, fut ordonné à Montréal, le 16 mars 1802. A Montréal

(1862-1863), où il est décédé le 2 janvier 1863.

BEAUBIEN (L'abbé Jean=Louis), né à la Baie-du-Febvre,

comté d'Yamaska, le 25 décembre 1787, fit ses études à Ni-

colet et fut ordonné, le 28 octobre 1810. Vicaire à Varennes

(1810-1812); curé de Rustico sur l'île du Prince-Edouard (1812-

1818); desservant de Champlain et de Batiscan simultanément

(1819); curé de Montmagny (1819-1863), où il a rebâti l'église

en 1822, fondé un collège commercial en 1849 et un couvent

en 1855; décédé à Montmagny, le 17 janvier 1863.

BEAUBIEN (L'abbé Joseph=Ovïde), né à Nicolet, le 26

novembre 1832, de François Beaubien et de Marie Duval, fit

ses études à Nicolet, où il fut ordonné le 23 septembre 1860.

Vicaire à Saint-David-d'Yamaska (1860-1863); curé de Ting-

wick (1863-1865); retiré à Saint-Pierre-de-la-rivière-du-Sud

(1865-1868): vicaire à Saint-Grégoire-de-Nicolet (1868-1869);

encore retiré à Saint-Pierre-de-la-rivière-du-Sud (1869-1892),

où il est décédé le 20 janvier 1802.

BEAUBIEN (L'abbé Narcisse), né à Nicolet, le 9 juin

1820, de François Beaubien et de Marie Duval, fut ordonné

à Québec, le 25 mai 1843. Vicaire à Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière (1843-1846); missionnaire à la Grosse-Ile (1846); vicaire

•! Saint-Roch de Québec (1846-1849); curé de Saint-Vallier

(1849-1854), de Fraserville (1854-1859), avec desserte de Saint-

Antonin (1858-1850); curé de Saint-Eapbaël-de-Bellechasse

(1859-1864), de Saint-Pierre-de-la-rivière-du-Sud (1864-1886),

où il est décédé le 28 juin 1886.

BEAUDET (L'abbé Charles=Ovide), né à Saint-Maurice-

de-Champlain, le 3 juillet 1802. dTldéric IVaudet et d'Hen-

riette Landry, fut ordonné aux Trois-Rivières, le 26 août 1888.

Professeur au séminaire îles Trois-Rivières (1888-1895); curé

de la cathédrale des Trois-Rivières (1895-1902), où il est

décédé le 17 juillet 1:902.
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BEAUDET (L'abbé Gédéon=Félix), né a Lotbinière, le

18 août 1852, de François-Xavier Beaudet et de Marie-Esther

Hamel, fit ses études à Nieolet et fut oi'donné aux Trois-Riviè-

res par Mgr Laflèche, le 21 septembre 1879. Vicaire à Saint-

Stanislas-de-Cbamplain (1870-1881), à Sainte-Anne-de-la-

Pérade (1881-1882), à Valmont (1882-1885); premier curé de

Saint-Jacques-des-Piles (1885-1886); curé de Sainte-Flore

(1886-1890); retiré à East-Dou°lass dans le Massachusetts

(1890-1891); vicaire à Saint-Tite-de-Champlain (1891-1895), où
il est décédé le 30 août 1895.

BEAUDET (L'abbé Louis), né à Lotbinière, le 25 août

1830, de Pierre Beaudet et de Sophie Pérusse, fit ses études

à Québec et à l'école des Carmes de Paris en France; fut or-

donné à Québec, le 14 octobre 1860. Professeur au séminaire

de Québec (1860-1891), où il a succombé à une attaque de

paralysie, le 21 mai 1891.

BEAUDET (L'abbé Louis=Arthème), né à Leclercville,

comté de Lotbinière, le 26 janvier 1873, fut ordonné le 25

juillet 1903. Vicaire à Saint-Josepb-de-Beauce (1903); retiré

à Québec (1903-1904), où il est décédé le 28 avril 1904.

BEAUDET (Rév. Père Philippe), né à Lotbinière, le 17

septembre 1843, de Joseph Beaudet et de Bosalie Angers, fit

ses études à Nicole! et à Saint-Laurent près [Montréal; entra

chez les Pères Sainte-Croix en 1865 et prononça ses vœux en

1867; fut ordonné à Montréal, le 22 novembre 1868. Au col-

lège de Saint-Laurent, professeur (1868-1871), supérieur (1871-

1873): curé de Grande-Digue dans le Nouveau-Brunswick

(1873-1876); à Saint-Laurent curé (1876-1896), supérieur pro-

vincial (1890-1896). décédé d'une inflammation de poumons
contractée au cours de sa visite de paroisse, le 13 janvier

L896.

BEAUDET (L'abbé Pierre=Hubert), né à Lotbinière, le

22 février 1836, d'Amable Beaudet et de Félicité Chabot, fut

ordonné h Québec le 21 septembre 1862. Vicaire à Chicoutimi

(1862-1865); curé de Saint-Etienne-de-Lauzon (1865-1866);

premier curé à Saint-Ephrem-de-Tring (1866-1871): curé de

Bagotville (1871-1880). de la Baie-Saint-Paul (1880-1888), où
il est décédé subitement le 31 mars 1888.
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BEAUDET (L'abbé Placide-Edouard), né à Saint
:Jean-

Deschaillons, le 14 février 1847, de Placide Beaudet et d'A-

déline Bourassa, fit ses études à Nicolet et à Québec, où il

fut ordonné le 11 juin 1870. Vicaire à Montmagny (1870-

1873), à Saint-Joseph-de-Lévis (1873); procureur du collège

classique de Lévis (1873—1875) ; en repos à Nice en France

(1875-1876); précepteur des fils du comte de Berlin à la cour

du roi de Danemark à Copenhague (1876-1880), d'où en 1877

il fit avec deux fils du comte le voyage de Suède, 'de Norvège,

de Suisse, d'Allemagne et d'Italie ; aumônier de l'archevêché

de Québec (1880-1883); curé du Cap-Eouge (1883-1888), de

Kamouraska (1888-1893); retiré à Lévis (1803-1897), à Sher-

brooke (1897-1907), où il est décédé le 22 mars 1907.

BEAUDEVIN (Rév. Père Victor), né à Moiselles dans

le diocèse de Versailles en France le 25 novembre 1823, entra

chez les Jésuites en 1841 et fut ordonné en 1850. Professeur

au collège de Fordham dans l'état de New-York (1850-1863),

au collège Sainte-Marie de Montréal (1863-....); à la rési-

dence de Québec ; supérieur à Jersey-City près New-York ;

encore professeur au collège Sainte-Marie de Montréal (....-

1889); retiré au Sault-au-Réeollet (1889-1891); mort à Mont-

réal d'un érésipèle, le 22 mars 1891; inhumé au Sault-au-

Bécollet.

BEAUDOIN (L'abbé Charles=Louis«Marie), né à Québec

le 21 novembre 1717, de Gervais Beaudoin,- médecin, et de

Thérèse Guyon-Fresnay, fut ordonné le 22 septembre 1743.

Curé de Contrecœur (1744-1751), avec desserte de Saint-Ours

(17-14-1751); décédé le 4 février 1761; inhumé à Montréal.

BEAUDOIN (Rév. Père Guillain), né dans le diocèse de

Cambrai en France vers 1668, entra chez les Récollets et fut

ordonné à Québec, le 14 septembre 1692. Curé de Saint -

MiVhel-de-Bellechasse (1692-1697), avec desserte de Beaumont
(1692-1697); curé de Sorel (1697-1698); missionnaire sur l'île

du Prince-Edouard (1698-1707), où il est décédé le 17 juillet

1707.

BEAUDRY (L'abbé Augustin), né à La Pointe-aux-Trem-

bîes-de-Québec, le 20 juin 1812, de Pierre Beaudry et de Fé-

licité Delisle, fit ses études à Québec où il fut ordonné, le 23

septembre 1837. Vicaire à la basilique -de Québec (1837-
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1844); curé de Sainte-Famille (1844-1847), de la Malbaie (1847-

1862), de Charlesbourg (1862-1886), où il a rebâti le presbytère

en 1876 et fondé un couvent en 1883; missionnaire-fondateur

de Notre-Dame-des-Laurentides (1867-1886), où il a établi

une école de Sœurs du Bon-Pasteur en 1860; retiré à Québec
(1886-1806), où il est décédé le 16 août 1896.

BEAUDRY (Rév. Père Cyrille), né à Saint-PauI-de-Jo-

[iette, le 16 avril 1835, de Jean-Baptiste Beaudry et de Clo-

tilde Brault, entra chez les Viateurs et fut ordonné à Mont-
réal, le 20 décembre 1857. Vicaire à Huntingdon (1857-1858),

à Saint-Chrysostôme (1858-1865) ; directeur du séminaire de

Joliette (1865-1867); curé du Saint-Enfant-Jésus de Montréal

(1867-1871); supérieur du séminaire de Joliette (1871-1004),

où il est décédé le 3 mai 1004.

BEAUDRY (L'abbé David=Hercule), né à Québec, le 11

juillet 1822, de Louis Beaudry et de Julie Bambridge, fut

ordonné à Saint-Bemi-de-Napierville, le 28 février 1840. Curé,

de Saint-André-d'Argenteuil (1840-1850), de Saint-Chrysostô-

me (1850-1850), de Saint-Constant (1861-1868), de Saint-Kemi-

de-Napierville (1868-1876) ; décédé le 2 janvier 1876.

BEAUDRY (Rév. Père Isidore), né à Sainte-Hermine

dans la Vendée en France le 17 mars 1813, fut ordonné le 20

mai 1837. En France prêtre séculier d'abord dans le diocèse

de Luçon (1837-1845). puis Jésuite (1845-1840); prédici

de retraites avec résidence à Québec (1840-1865), au collège

Sainte-Marie de Montréal (1865-1882); curé de Notre-Dame
de Worcester dans le Massachusetts (1882-1884): décédé à

Montréal d'une congestion de poumons, le 17 avril 1884;

inhumé au Sault-au-Récollet.

BEAUDRY (L'abbé Joseph>Napoléon), né à Chambly, le

22 décembre 1848, de Célestin Beaudry et de Céleste Beaulac,

fit ses études à Marieville et au séminaire de Montréal; fut

ordonné' à Saint-Hyacinthe par Mgr C. LaRocque, le 7 sep-

tembre 1873. Directeur des élèves du petit séminaire de

Marieville (1873-1878); vicaire au Saint-Enfant-Jésus de

Montréal (1878-1870»; dans le diocèse d'Ogdensburg, curé de

Cooperville (1879-1881), de Moore's-Forks (1881-1883), de Bed-
ford-de-1 'état-de-New-York (1883-1800), de Keeseville (1800-

1807): décédé à Montréal, le 24 janvier 1897.
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BEAUDRY (L'abbé Maurice), né à Bel-

œil, comté de Verchères, le 24 juin 1841, de

Maurice Beaudry et d'Aurélie Morin, fit

ses études à Saint-Hyacinthe, à Marieville

et au séminaire de Montréal ; fut ordonné à

Saint-Hyacinthe, le 19 janvier 1868. Vicaire

à Saint-Césaire C1868-1871), à Saint-Hugues

(1871), à Coaticook (1871-1873), à Saint-

Jude (1873-1874); aux Etats-Unis (1874-1876);- vicaire à Saint-

Damase-sur-Yamaska (1876-1877); curé de Compton (1877-

1883): assistant-curé à Saint-Valérien-de-Shefford (1883-1884);

vicaire à Saint-Robert (1884-1885), à Saint-Marc (1885-1888),

à Saint-Hugues (1888-1889), à Roxton (1889-1892), à Sainte-

Rosalie (1892-1895), à Saint-Charles-sur-Richelieu (1895-1896),

Saint-Ours (1896-1897), à L'Ange-Gardien-de-Rouville (1897-

1898), à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville (1898-1902); retiré à

Saint-Hyacinthe (1902), où il est décédé le 14 mai 1902; inhu-

mé à Belœil.

BEAUGRAND (L'abbé Pierre = Champagne), né à

Saint-Ambroise-de-Kildare, comté de Joliette, le 20 octobre

1839, de Pierre Beaugrand-Champagne et de Claire Ayot, fut

ordonné à Sainte-Monique-des-Deux-Montagnes, le 22 septem-

bre 1867. Vicaire à Saint-Guillaume (1867-1868), à Saint-

David-d'Yamaska (1868-....); en Californie à Los-Angeles

( -1894), où il est décédé le 24 avril 1894,

BEAUJEU (L'abbé Louis de), frère du héros de la Monon-

gahéla ; né à Montréal, le 16 août 1708, de Louis Liénard de

Beaujeu, major des troupes du roi en Canada, et de Louise-

Thérèse-Catherihe Migeon de Bransac, fit ses études en Fran-

ce et y fut ordonné. Confesseur ordinaire du roi Louis XYI
à Paris (. . . .-1781), où il est décédé en 1781.

BEAULIEU (L'abbé (-eorges= Stanislas), né à Saint» -An-

ne-de-la-Pocatière, comté de Kamouraska, le 25 janvier 1828,

de Joseph Beaulieu et de Madeleine Cazes, fit ses études à

Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonne à Québec, le 9

juillet 1854. Vicaire à la Malbaie (1854-1855); desservant à

Saint-Jean-Deschaillons (1855-1856); curé de Saint-Irénée

(1856-1859), de Saint-Fidèle (1859-1867): vicaire à Sainte-

Croix (1867-1868); curé d'Armagh (1868-1875), de Sainte-

3
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Louise (1875-1879), de Saint-Onésime (1880-1893); retiré à

Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1893-1900), où il est décédé le

27 février 1900.

BEAULIEU (L'abbé Joseph=Albert Hudon=), né à Saint-

Joseph-de-Lévis, le 7 février 1843, de Jean-Baptiste Hudon-
Beaulieu et de Lucie Poiré, fit ses études à Québec et pra-

tiqua d'abord comme notaire à Lé vis de 1864 à 1876, puis fut

ordonné à Québec le 18 septembre 1882. Professeur au col-

lège classique de Lévis (1882-1897), où il est décédé presque

subitement, le 22 novembre 1897.

BEAULIEU (Rév. Père Louis de), né à Bourges en Fran-

ce l'an 1635, fit ses études dans sa ville natale et entra chez

les Jésuites à Lyon le 13 septembre 1651 ; fut ordonné vers

166G. Troisième an de probation (1666-1667); étudiant en

langue montagnaise à Québec (1667-1668); missionnaire au

Saguenay (1668); malade à Québec (1668-1671) : retourné en

France l'an 1671.

BEAULIEU (Louis=Philippe Hudon=), né à Saint-Joseph-

de-Lévis, le 26 décembre 1848, de Jean-Baptiste Hudon-Beau-
lieu et de Lucie Poiré, fit ses études à Québec et fut ordonné

à Lévis par Mgr Taschereau, le 26 mai 1872. Econome du

séminaire de Québec (1872-1874); vicaire à Sainte-Claire ( 1874-

1875) ; professeur et directeur au collège classique de Lévis

(1875-1904), où il est décédé, le 16 septembre 1904.

BEAUMONT (L'abbé Charles), né à Charlesbourg près

Québec, le 2 novembre 1820, de Jacques Beaumont et d'A-

gathe Pageau, fit ses études à Québec, où il fut ordonné le

23 juin 1844. Vicaire à Sainte-Anne-de-Beaupré (1844-1849);

premier curé de Saint-Ferréol (1849-1852); curé de Beaumont
(1852-1853), de Sainte-Hénédine (1853-1862). «le Saint-Michel-

de-Bellechasse (1862), de Saint-Joachim-de-Montmorency

(1862-1872); à L'Ange-Gardien-de-Montmorency, cure (1872-

1873), retiré (1873-1889), décédé le 2 septembre L889; inhumé

à Charlesbourg.

BEAUMONT (L'abbé Louis), ne le 14 octobre 1746, de

François Beaumont et de Marie Boucher, fut ordonné le L8

septembre 1773. Curé de la cathédrale de Québec (1774-

1775), de Vaudreuil (1775-1780), de Lachenaie (1780-1788
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de Terrebonne (1788-1800), de Vercheres (1801-1802), où il

est décédé le 31 mars 1802.

BEAUMONT (L'abbé Pierre), né à Québec, le 23 mai

1808, de Joseph-Bonaveuture Beaumont et de Charlotte Ma-
rois, fit ses études à Québec, où il fut ordonné le 31 mars

1833. Vicaire à Rimouski (1833-1837); curé de Saint-Jean-

Chrysostôme (1837-1870), des Ecureuils (1870-1879), où il

est décédé subitement, le 24 septembre 1879.

BEAUREGARD (L'abbé Joseph Jarret=), né à Saint-Hy-

acinthe, le 23 octobre 1812, de Charles Jarret-Beauregard et

de Marguerite Tétreau, fit ses études à Saint-Hyacinthe et

au séminaire de Montréal; fut ordonné par Mgr Lartigue, le

27 février 1836. Vicaire à Notre-Dame de Montréal (1836-

1837); procureur de l'évêché de Montréal (1837-1838); vicaire

à Sainte-Elisabeth-de-Joliette (1838-1840); curé de Saint-Va-

lontin (1840-1844), de La Présentation (1844-1868); retiré à

Sailnt-Mathias (1868-1879), à l'évêché de Saint-Hyacinthe

(1879-1895); conseiller de l'évêque de Saint-Hyacinthe (1866-

1877) ; chanoine titulaire de la cathédrale de Saint-Hyacinthe

(1877-1895), où il est décédé le 27 août 1895.

BEAUZELE (L'abbé Jean), né dans le diocèse de Limo-

ges en France l'an 1722, entra chez les Sulpiciens et fut

ordonné vers 1746. En France (1746-1748);. en Canada (1748-

1790), curé de Saint-Sulpice (1752-1757), de la Longue-Pointe

(1758-1765), de Saint-Laurent près Montréal (1769-1790); dé-

cédé à Saint-Laurent, le 24 juin 1790.

BEDARD (L'abbé Antoine), né à Charlesbourg près Qué-

bec, le 10 août 1771, de Charles Bédard et de Marie-Josephte

Jobin, fit ses études à Québec et fut ordonné le 21 mars 17'.'-").

Au séminaire de Québec, professeur (1795-1796), de philoso-

phie (1796-1800); curé de Richibouctou-Village (1800-1804),

avec desserte de Grande-Digue (1800-1804), de Cocagne (1800-

1804) et de Bouctouche (1803-1804); curé de Sainte-Anne-de-

Beaupré (1804-1805), de la Jeune-Lorette (1805-1817),de Mont-

magny (1817-1818), encore de la Jeune-Lorette (1818-1823),

de Charlesbourg (1823-1837), où il a rebâti l'église en 1830 et

es\ décédé subitement le 9 mai 1837. pendant qu'il était à

dîner en compagnie de deux prêtres visiteurs.
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BEDARD (L'abbé Jean=Baptiste), né à Québec, le 25

septembre 1772. de Pierre-Stanislas Bédard et de Marie-Jo-

sephte Thibault, fit ses études à Québec, où il fut ordonné

par Mgr Hubert, le 11 octobre 1795. Vicaire à la cathédrale

de Québec
i
L795-1797); curé-fondateur de Saint-Jean-Baptiste-

de-Bouville ('1797-1804); missionnaire-fondateur de Saint-Hi-

laire-sur-Eichelieu (1799-1802); curé de Chambly (1804-1817).

de Saint-Denis-sur-Richelieu (1817-1834); grand-vicaire de

l'évêque de Québec (1834); mort du choléra à Saint-Denis-

sur-Richelieu, le 23 août 1834.

BEDARD (L'abbé Jean=Charles), né à Charlesbourg près

Québec, le 5 novembre 1766, de Pierre-Stanislas Bédard et

de Marie-Josephte Thibault, fit ses études à Québec et fut

ordonné, le 19 décembre 1789. Entre chez les Sulpiciens à

Montréal en 1792; à Montréal (1792-1825), où il est décédé

le 2 juillet 182.",.

BEDARD (L'abbé Jean=Charles), né à Beauport près

Québec, le 1 septembre 1783, de Charles-Joseph Bédard et de

Brigitte Jobin, fut ordonné le 28 septembre 1806. Vicaire à

Varennes (1806-1807); directeur et professeur au séminaire

de Nicolet (1807-1808): décédé à la Jeune-Lorette, le 29 juin

1808, des suites d'un bain forcé dans la rivière Nicolet, sur

la glace de laquelle il avait mené patiner les écoliers.

BEDARD (L'abbé Laurent=Thomas), né à Charlesbours;

près Québec, le 14 octobre 1787, de Laurent-Thomas Bédard,

cultivateur, et de Gertrude Gendreau, fit ses études à Qué-

bec et fut ordonné, le 3 janvier 1813. Vicaire à la cathédrale

de Québec (1813-1817); curé de Sainte-Croix (1817-1819): à

l'hôpital-général de Québec, aumônier (1819-1851), retiré

(1851-1857); conseiller de l'archevêque de Québec (1850-1859);

à Saint-Joseph-de-Lévis. desservant ('1857-1858), assistant-curé

(1858-1859), décédé subitement le 20 avril 1859; inhumé à

Québec.

BEDARD (L'abbé Louis), né à Québec, le 13 septembre

1770, de Pierre- Stanislas Bédard et de Marie-Josephte Thi-

bault, lit ses études à Québec et fut ordonné, le 11 mai 17'.M.

Vicaire au Château-Richer (1794-1795); missionnaire à Saint-

François-de-Beauce (1795-1796); curé de la Baie-du-Febvre

1 1796-1806), -n il esl décédé le 5 juin 1806.
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BEDARD (L'abbé PaubAmbroise), né en 1754, de Tho-

mas Bédard et d'Angélique Fiset, fit ses études à Québec et

fut ordonné, le 17 août 1777. Curé du Cap-Saint-Ignace

1777-1779); professeur au séminaire de Québec (1779-1780),

où il est décédé le 28 octobre 1780.

BEDARD (L'abbé Pierre), né à la Jeune-Lorette près

Québec, le 22 novembre 1798, de François-Régis Bédard et de

Marie-Charlotte Genest, fut ordonné le 17 octobre 1824. Vi-

caire à Sorel (1825-1827); missionnaire aux îles de la Made-
leine (1827-1830); premier curé de Saint-Remi-de-Napierville

(1830-1862), où il est décédé le 31 août 1862.

BEDARD (L'abbé Pierre), né à Saint-Remi-de-Napierville,

le 24 mai 1834, de François-Régis Bédard et de Marie Pro-

vençal, fit ses études au séminaire de Montréal et à L'Assomp-
tion, fut ordonné dans sa paroisse natale, le 19 décembre
1857. Vicaire à Saint-Timothée (1857-1858), à Saint-Jean-

d'Iberville (1858-1859), à Xapierville (1859-1861), à Varennes

(1861-1864); curé de L'Epiphanie (1864-1875), de Saint-Pla-

cide-des-Deux-Montagnes (1875-1878), de Saint-Constant

(1878-1902), où il est décédé le 4 février 1902.

BEDARD (L'abbé Pierre=Jacques), né à Beauport près

Québec, le 17 novembre 1816, de Charles Bédard et de Ma-
deleine Baillargeon, fit ses études à Québec, où il fut ordonné

le 29 janvier 1844. Vicaire à L'Islet (1844-1845), à Saint-

Joseph-de-Lévis (1845-1846); curé de Kingsey (1846-1849);

missionnaire à Wotton (1849) ; encore vicaire à Saint-Joseph-

de-Lévis (1849-1850); curé de Saint-Raymond (1850-1864);

retiré à la Rivière-Ouelle (1864-1866); missionnaire à l'As-

somption dans l'Illinois (1866-1870); dans le Dakota à Yank-

ton (1870-1876), où il est décédé le 26 décembre 1876; inhumé
à Saint-Raymond.

BEDARD (L'abbé Pierre=Jean= Baptiste), né à Saint-Remi-

de-Napierville, le 5 novembre 1842, de Charles Bédard et

Louise Parent, fut ordonné à Montréal le 22 décembre 1866.

Vicaire à Notre-Dame-de-Grâce de Montréal (1866-1868), à

Saint-Valentin (1868-1872); dans le Massachusetts curé-fon-

dateur de Notre-Dame-de-Lourdes de Fall-River. (1872-1884),

où il est décédé le 24 août 1884.
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BEDARD (L'abbé Pierre=Laurent), né à Charlesbourg

près Québec, le 6 juillet 1720. de Thomas-Charles Bédard et

de Jeanne-Françoise Huppé-Lagroix, fut ordonné en 1752.

Curé de Saint-François-de-la-rivière-du-Sud (1752-1810), où

il a fondé un couvent en 1763; missionnaire à Berthier-en-

Bas (1765-1766, 1770-1786, 1806-1810), à Saint-Pierre-de-la-

rivière-du-Sud (1783-1785); décédé à Saint-François-de-la-

rivière-du-Sud, le 11 mars 1810.

BEDARD (L'abbé Thomas=Laurent), né à Charlesbourg

près Québec, le 14 octobre 1747, de Thomas Bédard et d'An-

gélique Fiset, fut ordonné le 23 septembre 1775. Professeur

au séminaire de Québec (1775-1795), dont il fut le supérieur

de 1781 à 1787 et de 1893 à 1795; décédé à Québec, le 27 mai

1795.

BEPINI (Mgr Cajétan), né à Sinigaglia en Italie le 15

mai 1806, fut ordonné vers 1830. Gouverneur civil de Bolo-

gne en Italie; archevêque de Thèbes ; nonce apostolique à Bio-

de-Janeiro au Brésil dans l'Amérique Méridionale (1852-1853);

en mission extraordinaire aux Etats-Unis-d 'Amérique (1853),

d'où il fut contraint de fuir au Canada devant un complot

d'Italiens; réfugié au séminaire de Saint-Hyacinthe (1853);

retourné aux Etats-Unis-d'Amérique (1853-1854); nonce à

Madrid en Espagne (1854-1855); archevêque et gouverneur

civil de Viterbe en Italie (1861-1863); créé cardinal le 27 sep-

tembre 1861; secrétaire de la Propagande à Borne (1863-1864);

décédé le 5 septembre 1864.

BEGIN (L'abbé Charles), né à Saint-Joseph-de-Lévis, le

26 novembre 1757, de Charles Bégin et de Marthe Turgeon,

fit ses études à Québec et fut ordonné, le 2 novembre 1788.

Desservant de la Pointe-aux-Trembles-de-Québec (1788-1791 i;

curé de Saint-Nicolas (1791-1794), de Saint-Constant (1794-

1804), de Saint-Vincent-de-Paul-de-1'île-Jésus (1804-1824), où

il est décédé le 1 juillet 1824.

BEGIN (L'abbé Charles), né à Saint-Joseph-de-Lévis. le

30 juin 1797, de François Bégin et d'Agathe Guay. fut or-

donné le 30 septembre 1821. Vicaire à Notre-Dame de Mont-

réal (1821-1823); curé de Caeouna avec desserte de Fraserville

(1823-1825); curé de Beauport (1825-1838), de la Bivière-
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Ouelle (1838-1872), où il est décédé le 16 juin 1872. Archi :

prêtre.

BEGIN (L'abbé François=Xavier), né à Saint-Joseph-de-

Lévis, le 20 juillet 1825, de François Bégin et de Luce Bégin,

fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Poeatière et fut ordonné à

Québec, le 8 septembre 1849. Vicaire à la Malbaie (1849-

1851); premier curé de Garthby (1851-1852), avec desserte de

Weedon (1851-1852); à Saint-Pacôme, premier curé (1852-

1882). retire (1882-1895), décédé le 11 novembre 1895.

BEGIN (L'abbé Joseph=Etienne), né à Saint-Joseph-de-

Lévis. le 1 novembre 1829, d'Etienne Bégin- et d'Emélie Du-
mont, fut ordonné à Québec, le 21 mai 1853. Vicaire aux

Eboulements (1853-1855); curé de Saint-Evariste avec des-

serte de Saint-Honoré-de-Shenly (1855-1857); décédé à Saint-

Evariste. le 8 novembre 1857; inhumé à Lévis.

BELAIR (L'abbé François Plessis=), né à Montréal, le

16 février 1770, de François Plessis-Bélair, tanneur et cousin

germain de Mgr Plessis, et de Marie-Josephte Beaudry, fut

ordonné le 13 août 1797. Vicaire à Louiseville (1797-1801);

premier curé de Saint-Luc-sur-Richelieu (1801-1807); curé de

Sainte-Rose-de-Laval (1807-1830); décédé à Montréal, le 31

octobre 1830; inhumé à Sainte-Ros< -de-Laval.

BELAIR (L'abbé Joseph=Antoine Plessis=), né à Sainte-

Rose-de-Laval, le 25 mars 1825, de Jean Plessis-Bélair, fut

ordonné à Montréal le 21 juillet 1852. Professeur au collège

classique de Sainte-Thérèse (1852-1853) ; vicaire à Berthier-

ville (1853-1856), à Saint-Polycarpe (1856); curé de Saint-

Jean-de-Matha (T856-1864), de Saint-Gabriel-de-Brandon

(1864-1877), des Cèdres (1877-1889), où il est décédé le 19 dé-

cembre 1889.

BELAND (L'abbé Isidore), né à Louiseville, comté de

Maskinongé, le 12 avril 1846, de Pierre Béland et de Marie-

Louise Poulin, fit ses études à Xicolet, où il fut ordonne'' le

27 septembre 1868. Vicaire à Saint-Pierre-les-Becquets (1868-

1860,. à Sainte-Anne-de-la-Pérade (1869-1870), à Saint-Gré-

goire-de-Nicolet C1870-1874); curé de Vincennes (1874-1875),

de Batiscan (4875-1877); décédé à Saint-Grégoire-de-Nicclet,

le 3 avril 1877.
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BELAND (L'abbé Joseph=Octave), né à Québec, le 7 dé-

cembre 1822, de Jean Béland et de Marie-Anne Grifîard, fut

ordonné à Québec, le 18 septembre 1852. Vicaire à Carleton

sur la baie des Chaleurs (1852-1853); premier curé de Sainte-

Julie-de-Laurierville (1854-1861); curé de Saint-Victor-de-

Tring (1861-1865); missionnaire à la Pointe-aux-Esquimaux

sur la côte du Labrador (1865-1867); curé de Saint-Anaclet

(1867-1871), de Saint-Mathieu-de-Bimouski (1871-1874); retiré

à Ottawa (1874-1878), à la Longue-Pointe (1878-1900), où

il est décédé le 4 novembre 1900 .

BELAND (L'abbé Pierre), né à la Pointe-auxTrembles-de-

Québec, comté de Portneuf, le 25 juin 1800, de Jacques

Béland et de Marie Marier, fit ses études à Québec et fut

ordonné, le 5 octobre 1823. Vicaire à Québec (1823-1824);

missionnaire aux îles de la Madeleine (1824-1827); curé de

l'Ile-Verte (1827-1834), avec desserte de Tadoussac (1828-

1833); curé de Saint-François-du-Lac (1834-1847), do Saint-

Antoine-de-Tilly (1847-1859), où il est décédé le 5 décembre

1859.

BELANGER (L'abbé Alexis), né à Saint-Roch-des-Aul-

naies, comté de L'Islet, le 18 janvier 1808, de Pierre Bélanger

et de Marie-Marthe ïalbot, fit ses études à Sainte-Anne-de-

la-Pocatière et fut ordonné, le 19 septembre 1835. Vicaire à

la Baie-du-Febvre (1835-1836), à La Beauce (1836-1839); mis-

sionnaire aux iles de la Madeleine (1839-1846), sur l'île de

Terreneuve (1846-1868), où il est décédé à la baie Saint-Geor-

ges, le 7 septembre 1868; inhumé à Saint-Eoch-des-Aulnaies.

BELANGER (L'abbé Charles=Edouard), né à Beauport

près Québec, le 19 septembre 1813, de Pierre Bélanger et de

Marie-Angélique Maheux, fit ses études à Québec, où il fut

ordonné le 18 décembre 1841. Vicaire à Sainte-Luce (1841-

1844); curé de Plessisville (1844-1845), avec desserte de

Blandford (1844-1845) ;
parti de Plessisville un dimanche

après-midi pour Saint-Pierre-les-Becquets, il s'égara dans une

savane et mourut, le 23 novembre 1845, des suites du froid

qu'il y contracta.

BELANGER (L'abbé Ferdinand), né en Canada, entra

chez les Jésuites, puis en sortit après avoir été ordonné.

Décédé à Québec, le 27 février 1881.
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BELANGER (L'abbé François=G.=Honoré), né à Montréal-,

le 26 avril 1850, fit ses études à Québec, où il fut ordonné le

20 mai 1870. A Québec, vicaire à la cathédrale (1870-1885),

curé de Saint-Eoch (1885-1895), décédé le 24 juin 1895.

BELANGER (L'abbé François=Xavier), né à Charlesbourg

près Québec, le juin 1851, de Jacques Bélanger et de. Mar-

guerite Chartré, fit ses études à Québec, où il fut ordonné le

'1 juin 1878. Professeur au séminaire de Québec -(1878-1880) ;

vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Québec (1880-1888); aumô-
nier des Sœurs de la Charité à Québec (1888-1889); curé de

Saint-Augustin-de-Portneuf (1889-1896), où -il est décédé le

12 août 1890.

BELANGER (L'abbé Jean=Baptiste), né à Saint-Vincent-

de-Paul-de-1'île-Jésus, comté de Laval, le 30 décembre 1794,

d'André Bélanger et de Marie Ouellet, fit ses études au sémi-

naire de Montréal, à Nicolet, à Saint-Hyacinthe et à Québec ;

fut ordonné à Montréal par Mgr Lartigue, le 22 septembre

1821. Directeur du séminaire de Saint-Hyacinthe (1821-

1824); curé de Belœil (1824-1831), avec desserte de Saint-Hi-

laire-sur-Kichelieu (1824-1831); curé de Saint-Ours (1831-1869),

où il est décédé le 26 septembre 1869.

BELANGER (L'abbé Joseph=Marie), né à Québec, le 29

janvier 1785, de Jacques Bélanger et de Marie Bousseau, fit

ses études à Québec et fut ordonné le 2 février 1812. Vicaire

à L'Assomption (1812-1813); curé de Saint-François-de-

Beauce (1813), où il est décédé le 11 décembre 1813.

BELANGER (L'abbé Joseph=Marie), né à L'Ange* in

dien-de-Montmorency, le 15 avril 1788, de Joseph Bélanger

et de Marie-Catherine Malisson, fit ses études à Québec et

fut ordonné, le 13 mars 1813. Vicaire à Châteauguay (1813),

.'i Saint-Laurent près Montréal (1813-1814); curé de Carleton

sur la baie des Chaleurs (1814-1819); curé de Saint-Paul-de-

Joliette (1819-1829), de Saint-Pascal (1820-1830), de Saint-

François-du-Lac (1830-1833), de la Longue-Pointe (1835), de

Saint-Esprit (1836-1846); décédé à Montréal, 1»' 5 mai L856

BELANGER (L'abbé MicheUNapoléon), né à Saint-Hya-

cinthe, le 28 septembre 1822, de Paul Bélanger -

et d'Angéli-

que René, fit ses études à Sainte-Thérèse et à Jojiette; fut
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ordonné à Vincennes dans les Etats-Unis, le 10 octobre 1869.

Aumônier d'un orphelinat de Vincennes avec desserte de deux

missions voisines (1869-1875): vicaire à la cathédrale de Saint-

Hyacinthe (1875): curé de Knowlton (1875-1880), avec des-

serte de Sweetsburg (1875-1876); curé de Sainte-Hélène-de-

lia^.t i ISSIl-lS'.'l». -il il -1 .1 "-! i.uii IS'.M

BELANGER (L'abbé Pierre), né à Saint-Vincent-de-Paul-

de-l'ile-Jésus, comté de Laval, le 29 septembre 1824, de Fran-

çois Bélanger et de Françoise Allaire, fut ordonné' à Montréal

le 27 septembre 1852. Vicaire à Rigaud (1852-1853), à Varen-

nes (1853-1855); curé de Rigaud (1855-1883); décédé le 10

avril 1884.

BELCOURT (L'abbé François=Onésime), né à la Baie-

du-Febvre, comté d'Yamaska, le 26 décembre 1826, d'Antoine

Belcourt et de Josephte Lemire, fit ses études à Xicolet et

fut ordonné à Québec, le 27 octobre 1850. Vicaire à la Ri-

vière-Ouelle (1850-1851),. à Yamachiche (1851-1852), à Saint-

François-du-Lac (1852-1854); curé de Drummondville (1854-

1861), où il a construit un presbytère en 1860; assistant à

Saint-Maurice (1861-1863), à Sainte-Anne-de-la-Pérade (1863-

1866); retiré à* l'évêché des Trois-Rivières (1866-1870), à Ar-

thabaskaville (1870-1904), où il est décédé le 15 décembre 1904.

BELCOURT (L'abbé Georges=Antoine). né à la Baie-du-

Febvre, comté d'Yamaska, le 22 avril 1803, d'Antoine Bel-

court et de Josephte Lemire. fit ses études à Nicolet et fut

ordonné, le 10 mars 1827. Vicaire aux Trois-Rivières (1827-

1829). à Saint-François-du-Lac (1829-1830); curé de Sainte-

Martine (1830-1831); missionnaire au Manitoba (1831-1838);

curé de Saint-Joseph-de-Lévis (1838-1839), de Saint-François-

Xavier dans le Manitoba (1839-1840); à Saint-Paul-Minnésota

(1840-1849); curé de Pembina dans le Dakota (1849-1859).

de Rustico sur l'île du Prince-Edouard (1859-1865); curé de

Sainte-Claire (1865), de Rustico encore (1765-1869); retiré à

Shédiac dans le Nouveau-Brunswick (1869-1874): auteur de

Principes de la langue des Satjteux, un volume in-12 (1839),

et d'un dictionnaire dans le même dialecte: décédé à Shé-

diac. le 31 mai 1874; inhumé à Memramcook.

BELISLE (L'abbé Louis=Léon) né à Deschambault,

comté de Portneuf, le 27 juin 1809, de Louis Bélisle et de
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Scholastique Chavigny de la Chevrotière, fit ses études à Ni--

colet et fut ordonné, le 5 février 1832. Vicaire à Saint-Henri -

de-Lauzon (1832-1835), à Deschambault (1835); curé de Ba-
tiscan (1835-1839), des Grondines (1839-1840), de Saint-Fran-

çois-de-la-rivièrc-du-Sud (1840-1864), avec desserte de Ber-

thier-en-Bas (1840-1841); curé de Saint-Edouard-de-Lotbinière

(1864-1878); retiré à Québec (1878-1880), où il est décédé le

1 août 1880.

BELIVEAU (L'abbé Edouard), né à Saint-Grégoire-de-

Xicolet, le 19 février 1838, de Joseph Béliveau et d'Aurée

Prince, fit ses études à Nicolet et fut ordonné.dans sa paroisse

natale, le 1 octobre 1865. Vicaire à Shawinigan (1865-1867),

à la Baie-du-Febvre (1867-1872): curé de Saint-Elie-de-Cax-

ton (1872-1874): en repos (1874-1881); curé de Sainte-Ursule

(1881-1898), où il est décédé le 13 juillet 1898.

BELIVEAU (L'abbé Gédéon), né à Saint-Grégoire-de-Xi-

colet, le 9 avril 1836, de Jean Béliveau et de Marie Champoux-
Saint-Père, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné le 22

septembre 1861. Vicaire à Saint-Léon-de-Maskinongé (1861-

1863), curé de YYeedon (1863-1867), de Sainte-Clotilde-de-

Horton (1867-1874), de Saint-Didace (1874-1875); aux Etats-

Unis (1875-1896); décédé à Saint-Léonard-d'Aston, en 1896.

BELLEAU (L'abbé Louis=Ferdinand), né à Sainte-Foy

près Québec, le 6 janvier 1805, de Gabriel Belléau et de Marie

Hamel, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 19 août

1827. Vicaire à Sorel (1827-1829); curé de Frédéricton dans

le Nouveau-Brunswick (1829-1830). de Fraserville (1830-1833),

de Tadoussac (1833-1834), de Saint-Paul-de-Joliette (1834),

de Saint-Hermas (1837-1843), avec desserte de Saint-André-

d'Argenteuil (1837-1839, 1841-1842); aux Etats-Unis depuis

1845 et y est décédé.

BELLEAU (L'abbé Siméon), né à Sainte-Foy près Qué-

bec, le 12 mars 1814, de Gabriel Belleau et de Marie Hamel,
fit ses études à Québec et fut ordonné, le 23 septembre 1837.

Vicaire à Saint-Roch de Québec (1837-1842) ; fait la mission

de la < rrosse-Ile (1840); curé de Saint-François-d'Orléans (1842-

1850); retiré (1850-1852); à Sainte-Croix, desservant (1852-

1853), curé (1853-1880), décédé le 14 avril 1880.
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BELLEFEUILLE (L'abbé François=Louis Lefebvre de),

né à Saint-Eustache, comté des Deux-Montagnes, le 3 janvier

1797, d'Antoine Lefebvre de Bellefeuille et de Louise-Angèle

Dumont, fut ordonné le 30 septembre 1821. Vicaire à L'As-

somption (1821-1822), à La Présentation (1822-1823); curé de

caraquet (1823-1829), avec desserte de Tracadie-du-Nouveau-

Brunswick (1823-1829); curé de Saint-Paul-de-Joliette (1829-

1834), de Saint-Yincent-de-Paul-de-1'ile-Jésus (1834-1835), de

i& Pointe-aux-Trembles-de-Montréal (1835), de Saint-Roch-de-

l'Achigan (1835-1836), où il est décédé le 5 septembre 1836;

inhumé à Saint-Eustache.

BELLEFEUILLE (L'abbé Louis=Charles Lefebvre de),

] é à Montréal, le 12 janvier 1795, d'Antoine Lefebvre de Belle-

feuille et de Louise-Angèle Dumont, fut ordonné le 5 juin

1819. Entre chez les Sulpiciens en 1821; curé d'Oka (1829-

1835); missionnaire au lac Témiscamingue (1837), au lac Abbi-

tibi (1838); décédé à Montréal, le 25 octobre 1838.

BELLE=ISLE (L'abbé François=HiIaire), né à Descham-
bault, comté de Portneuf, le 10 janvier 1810, de Joseph Belle-

Isle et de Mario-Anne Abel, fit ses études à Québec, où il

fut ordonné le 9 décembre 1832. Assistant-secrétaire de l'ar-

chevêché de Québec (1832-1840); curé de Berthier-en-Bas

(1840-1841); vicaire à Lotbinière (1849), à Cacouna (1849-

1850), à Saint-Henri-de-Lauzon (1850-1851); curé de Sainte-

Marguerite-de-Dorchester (1851-1852); premier curé de Sainte-

Hénédine (1852-1853); curé de Beaumont (1853-1854); di

à Québec, le 30 avril 1854; inhumé à Beaumont.

BELLEMARE (Mgr Antoine=Narcisse), né à Yamachi-

che, comté de Saint-Maurice, le 5 janvier 1827, de Thomas
Bellemare et de Marguerite-Emilie Buisson, fit ses études

à Xieolet et fut ordonné à Yamachiche, le 20 janvier 1853. Au
séminaire de Xieolet, professeur de théologie morale (1853-

1861), préfet des études (1855-1856), directeur des ecclésias-

tiques (1855-1861), encore préfet des études (1861-1865), pro-

fesseur de philosophie (1861-1882), supérieur i 1868-1871, 1877-

1883), encore professeur de théologie morale (1878-1886),

encore directeur des ecclésiastiques (1883-1886), en repos (1886-

1890). professeur de dogme (1890-1895), encore directeur des

siastiques (1893-1900), retiré (1900-1906); prélat domesti-

u du pape i L892-1906); décédé à N
T

i. olet, le 24 mai 1906.
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BELLEMARE (L'abbé Honoré-Victor),

né à Yamachiche, comté de Saint-Maurice,

le liH janvier 1830, de Paul Bellemare, cul-

tivateur, et de Marguerite Gélinas, fit ses

études à Nicolet et fut ordonné dans sa pa-

lisse natale, le 27 décembre 1857. Vicaire

à Yamachiche (1857-1858) ; premier curé de

Saint-Justin (1858-1878), où il est décédé le

t&Sfc c-

7 février 1878.

BELLEMARE (L'abbé Jean-Baptiste=Hercule), né à Ya-

machiche, comté de Saint-Maurice, le 25 mai 1845, de Jean

Bellemare et de Justine Rivard-Dufresne, fit ses études à

Nicolet et fut ordonné aux Trois^Rivières, le 19 septembre

1875. Vicaire à Saint-Thomas de Pierreville (1875-1878), à

Saint-Léon-de-Maskinongé (1878-1881); premier curé de Saint-

Remi-de-Tingwick (1881-1884); curé de Saint-Paul-de-Chester

(1884-1898), de Saint-Zéphirin (1898-1907); décédé à Montréal,

le 4 janvier 1907.

BELLENGER (L'abbé Narcisse), né à Saint-Roch de Qué-

bec, le 21 décembre 1818, de Joseph Bellenger et de Louise

Bacon, fit ses études à Québec, où il fut ordonné le 13 jan-

vier 1844. Vicaire à Louiseville ('1844-1849); curé de Saint-

Arsène (1849-1857), de Deschambault (1857-1890), où il a

fondé un couvent en 1801 ; retiré à Notre-Dame-des-Anges-de-

Montauban (1890-1897), où il est décédé le 27 novembre 1897.

BELLIVEAU (L'abbé Fidèle), né dans le Nouveau-Bruns-

wick, y fut ordonné. Curé de Fox-Creek (....-1890), de Ri-

chibouctou-Village (1890-1891); décédé à Memramcook, le 31

août 1891.

BELMONT (L'abbé François Vachon de), né à Grenoble

en France l'an 1045. entra chez les Sulpiciens et fut ordonné

h Montréal par Mgr Laval, le 14 septembre 1681. Institu-

teur des Sauvages à la montagne de Montréal (1081-1701);

supérieur îles Sulpiciens du Canada à Montréal (1701-1732);

en même temps grand-vicaire de l'évêque de Québec (1701-

1732); supérieur des Sœurs de la Congrégation à Montréal; au-

teur d'une Histoire du Canada, imprimée pour la première

fois en 1840; décédé à Montréal, le 22 mai 1732. .
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BENAUSSE (L'abbé Antoine), né à Cyran dans le diocèse

de Saint-Pont en France le 8 juillet 1712, entra chez les Sul-

piciens et fut ordonné vers 1730. En France (1730-1749); à

Montréal (1749-1750), où il est décédé le 17 novembre 1750.

BENOIT (Rév. Père), né René Peteul dans le diocèse

d'Angers en France l'an 1855. entra chez les Trappistes et

fut ordonné vers 1879. A Oka (1879-1880), où il est décédé le

14 avril 1880.

BENOY (Rév. Père Joseph), né en France, entra chez les

Piécollets et y fut ordonné. En France (....-1090); en Ca-

nada (1090-1712) ; supérieur des Piécollets du Canada à Qué-

bec (1712-1718); décédé le 10 octobre 1718.

BERARD (Rév. Père), dans le monde Léon-Emmanuel
Fourneau, né à Mantes dans le diocèse de Versailles en Fran-

ce le 1 juin 1861, fit ses études à Bétharram dans le midi de

la France, entra chez les Franciscains à Clifton en Angleterre

l'an 1882 et y prononça ses vœux en 1883; fut ordonné à

Paris en France, le 15 juillet 1888. Etudiant à Taris (1888-

1889); en Angleterre (1889-1902). professeur de littérature au

collège séraphique de Clevedon, de philosophie pour les étu-

diants de la province, directeur de la revue The Franciscan

Herald, premier gardien du couvent de Woodford, encore pro-

fesseur à Clevedon; à Montréal (1902-1907), professeur au

couvent et administrateur de la Franciscan Review
; pro-

fesseur de philosophie aux Trois-Pivières (1907), où il a suc-

combé subitement à une syncope du cœur, le 8 novembre 1907.

BERARD (L'abbé Dieudonné = Lépine). né à Saint-

Cuthbert, comté de Berthier, le 4 janvier 1827, de Jean-Bap-

tiste Bérard-Lépine et de Louise Clément, fut ordonné à Mont-

réal, le 21 mai 1853. Vicaire à Saint-Barnabé-de-Saint-Mau-

rice (1853-1855), à Saint-Jérôme-de-Terrebonne (1855-1857),

s Saint-Valentin (1857-1858); curé de Sainte-Julienne (1858-

L862), de Sainte-Marthe (1862-1864), où il est décédé le 17

août 1804.

BERARD (L'abbé Gaspard), né le 17 janvier 1818, fut

ordonné le 19 décembre 1874. Vicaire à Saint-Chrysostôme

(1870-1878), à Valleyfield (1878-1880), à Saint-Benoît-des-

Deux-Montagnes (1880-1881), h Sainte-Rose-de-Laval (1881);
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curé de Saint-Donat-de-Montcalm (1881-1884), de Saint-ïhéô-

dore-de-Montcalm (1884-1887), de Saint-André-d'Argenteuil

(1887-1890), de Saint-Glet (1890-1895) ; retiré à Verchères

(1895-1897), où il est décédé le 5 juillet 1897.

BERARD (L'abbé Thomas =Lépine). né à Saint-Bar-

thélémy, comté de Berthier. le 13 mars 1830, de Jean-Baptiste

Bérard-Lépine et de Louise Clément, fut ordonné à Montréal,

le 21 décembre 1853. Vicaire à
. Varennes (1853-1856), à

Sherrington (1856-1862); curé de Saint-Stanislas-de-Kostka

(1863-1870); à l'hospice Saint-Victor de Belœil, aumônier

(1870-1898), retiré (1898-1904), décédé le 1 décembre 1904.

BEREY (Rév. Père Claude» Charles=Félix de), né à Mont-

réal, le 10 juin 1720, de François de Berey, sieur des Essarts,

officier militaire, et de Marie-Anne Lemaître, entra chez les

Récollets et y prononça ses vœux sous le nom de Frère Félix;

fut ordonné le 21 décembre 1743. Aumônier militaire il a

été même blessé en administrant les sacrements à un mou-
rant dans la mêlée d'un combat; desservant d' Yamaska (1762-

1763), de Saint-François-du-Lac (1763); curé de Chambly
(1763-1769), avec desserte de Saint-Mathias (1763-1769); curé

de Saint-Eustache (1769-1775); dernier commissaire provin-

cial des Récollets du Canada avec résidence à Québec (1796-

1800), où il est décédé le 18 mai 1800.

BERGIER (L'abbé Jean), né en France l'an 1657, fut

ordonné vers 1681. En France (1681-1685); à Québec (1685),

où il est décédé de fièvres prises à bord du bateau, le 25 août

1685.

BERGIER (L'abbé Jean), né en France, y fut ordonné-.

Missionnaire chez les Ulinois-Tamarois (1699-1707), où il a

été grand-'vicaire de l'évêque de Québec 1 1699-1707) et où il

est décédé le 9 novembre 1707.

BERIAU (L'abbé Louis=Michel). né à Québec, le 29 avril

1728, de Joseph Bériau et de Jeanne Bernier, fit ses études à

Québec et fut ordonné, le 17 novembre 1753. Curé des Ecu-
reuils (1753-1765), de Saint-Augustin-de-Portneuf (1765-1801),

oii il est décédé le 1 mars 1801.

BERNARD (Rév. Père Jean=Pierre), né à Auberive dans

l'Isère en France le 1 avril 1823, entra chez les- Oblats de
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Marie-Immaculée et fut ordonné à Montréal, le 21 septembre

1847. En Canada (1847-1858); en Europe (1858-1863); à

Pïattsburg dans l'état de New-York (1863-1866); à Saint-Sau-

veur de Québec (1866-1877); missionnaire au Texas (1877-

1885); décédé le 25 mars 1885; inhumé à Lachine.

BERNARD (L'abbé Louis^Théodore), né à Saint-Vallier,

comté de Bellechasse, le 15 août 1819, de Michel Bernard et

de Marie-Angélique Audet. fit ses études à Québec, où il fut

ordonné le 18 décembre 1841. Vicaire à Saint-Joseph-de-Lévis

(1841-1842), au Château-Bieher (1842), à la Malbaie (1842-

1843), à Saint-Gervais (1843-1844); malade et retiré (1844-

1847), desservant à Saint-François-du-Lac (1847-1848); curé

de Beauport (1848-1854), où il a rebâti l'église; curé de Sainte-

Claire (1854-1865); retiré à Saint-Joseph-de-Lévis (1865-1868);

curé des Ecureuils (1868-1870), de Sainte-Julie-de-Laurier-

ville (1870-1873); assistant aux Trois-Pistoles (1873-1874);

curé de la cathédrale de Bimouski (1874); retiré à Bimouski

(1874-1875); assistant à Carleton sur la baie des Chaleurs

(1875); retiré encore à Saint-Joseph-de-Lévis (1875-1881), à

Bimouski (1881-1888), où il est décédé le 13 octobre 1888.

BERNIER (L'abbé A.=F.), né à Lotbinière, fut ordonné.

Curé de Wild-Bice dans le Dakota (....-1891); décédé le 13

décembre 1891.

BERNIER (L'abbé Charles=François=Octave). né vers

1865, fut ordonné à Bimouski, le 2 juin 1889. Betiré à l'Ile-

Verte (1889), où il est décédé le 6 octobre 1889.

BERNIER (L'abbé Jean=Baptiste), né au Cap-Saint-Igna-

ce, comté de Montmagny, le 29 octobre 1802, de Paul Ber-

nier et d'Archange Couillard, fit ses études à Québec et fut

ordonné, le 2 octobre 1825. Vicaire à la Jeune-Lorette (1825),

à Saint-Henri-de-Lauzon (1825-1830); premier curé de Saint-

Anselme (1830-1857 1. où il a rebâti l'église en 1850; décédé à

Québec, le 11 juillet 1857; inhumé à Saint-Anselme.

BERNIER (L'abbé Josenh=Alfred=Athanase), né à Saint-

Pie-de-Baûrot, le 2 mai 1857, d'Edouard Bernier et de Zoé

Morissette, fit ses études à Saint-Hyacinthe, à Marieville, à

Sorel et au séminaire de Montréal; fut ordonné à Marieville,

le 11 juin 1882. Vicaire à Sainte-Bosalie (1882-1883), à Saint-

Dominique-de-Bagot (1883-1884), à Upton (1884-1885), à Box-
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ton (1885). à Saint-Ours (1885-1887); dans le Manitoba cure

du Lac-des-Chénes (1887-1893), où il est décédé le 4 mai 1893.

BERNIER (L'abbé JuIien=Melchior), né au Cap-Saint-

Ignace, rciut'.' de Montmagny, le 5 janvier 1825, de Louis

Bernier e1 d'Elisabeth Méthot, fit ses études à Sainte-Anne-

de-la-Pocatière, à Québec et à Nicolet; fut ordonné à Québec,

le 27 octobre 1850. Vicaire à Saint-Ferdinand (1850-1851),

avec desserte de Weedorl (1850-1851); curé . de 'Saint-Ferdi-

nand (1851-1886), où il a fondé un couvent en 1872; retiré à

Lévis (1886-1887), où il est décédé le 8 novembre 1887.

BERNIER (L'abbé Stanislas Augustin), né au Cap-Saint-

Ignace, comté de .Montmagny, le 15 février 1807, de Jean-

Baptiste Bernier et de Claire Crescient- Saint-Aubin, fit ses

études à Québec et fut ordonné le 20 mars 1835. Missionnaire

.les Allemands d'Ontario (1835-1850); curé de Saint-André-

d'Argenteuil (1850-1852); missionnaire à Saint-Paul-Minné-

sota (1852-1857), où il est décédé le 31 août 1857.

BERNIER (L'abbé Zéphirin), né au Cap-Saint-Ignace,

comté de Montmagny, le 5 juin 1855, de Jean-Baptiste-

Prosper Bernier, cultivateur, et d'Eléonore Bernier, fit ses

études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné dans sa

paroisse natale, le 16 juillet 1882. Retiré à Saint-Georges-

de-Beauce (1882-1883), où il est décédé le 7 juin 1883; inhu-

mé au Cap-Saint-Ignace.

BERNIERES (L'abbé Henri de), né à Caen dans la Nor-

mandie en France, l'an 1635, de Pierre de Bernières, baron

d'Acqueville, trésorier du roi à Caen, et de Madeleine Le

Breton, fit ses études à Caen et fut ordonné à Québec, par

Mer Laval, le 13 mars 1060. A Québec (1660-1700), curé de

lu cathédrale (1660-1687), premier supérieur du séminaire

(1665-1672, 1673-1683, 1685-1688, 1693-1698), grand-vicaire

de l'évêque (....-1693), supérieur ecclésiastique des Ursulines

( -1683), des Sœurs de l'Hôtel-Dieu ( -1683), chanoine

de la cathédrale (1684-1700), doyen du chapitre (1684-1700);

voyage en France (1672-1673); mort à Québec «les suite., d'un

rhume, le 4 décembre 1700.

BERTHELET (Rév. Père François), né a Montréal, le

28 juin 1829, d'Augustin Berthelel e1 de Cécile Berthelet, en-

4
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tra chez les Jésuites et fut ordonné, le 14 novembre 1852.

Professeur au collège Sainte-Marie de Montréal (1852-1867) ;

aux Etats-Unis (1867-1878); décédé le 30 octobre 1878.

BERTHELOT (L'abbé Charles), né à Québec, le 2 avril

1770, de Charles Berthelot et de Geneviève Cimon-Channa-
zard, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 25 mai 1793.

Vicaire à la cathédrale de Québec (1793-1795); curé de La-

chenaie (1795-1796), de Mascouche (1796-1807), de Saint-Luc-

sur-Richelieu (1807-1813), d'où il fonda Saint-Paul-de-1'île-

aux-Noix en 1810; curé de Saint-Pierre-d'Orléans (1813-1825);

aumônier des Ursulines aux Trois-Eivières (1825-1829); en
repos à l'archevêché de Montréal (1829-1830), où il mourut
le 13 avril 1830: inhumé à Saint-Luc-sur-Richelieu.

BERTHIAUME (L'abbé Jean=Baptiste), né le 18 avril

1816, de Pierre Berthiaume et de Marie Rouillard, fit ses

études à Québec et fut ordonné à Montréal, le 6 octobre

1844. Professeur au collège classique de Sainte-Thérèse (1844-

1846) ; desservant de Saint-Janvier (1846) ; décédé le 4 août

1846.

BERTHIAUME (L'abbé Jean=Jacques). ne à Montréal,

le 20 septembre 1739, de Jean-Baptiste Berthiaume et de

Marie Laçasse, fut ordonné le 19 août 1770. Curé des Ebou-
lements (1770-1775). avec desserte de l'Ile-aux-Coudres (1770-

1775), et de la Baie-Saint-Paul (1771-1773); curé de Saint-

Joseph-de-Lévis (1775-1794), dont il détacha Saint-Henri-de-

Lauzon en 1781 ; missionnaire à Saint-Hemï-de-Lauzon (1781-

1794), à Beaumont (1782-1787); curé de Chambly (1794-1790),

du Château-Richer (1797-1807); décédé à Québec, le 26 février

L807; inhumé au Château-Richer.

BERTIN (L'abbé Louis), né dans le diocèse d'Angers en

France l'an 1838, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné en

France l'an 1864. Décédé à Montréal, le 4 août 1871.

BERTRAND (L'abbé Laurent=Josenh). né à Montréal, le

8 novembre 1741, de Jacques Bertrand et de Marie-Louise

Dumouchel, fit ses études à Québec, épousa Marie-Louise

Dulignon, devint veuf et fut ordonné le 18 août 1776. Vicaire

à Samt-Joachim-de-Montmorency (1776-1778); curé d'Yama-
ohiche (1778-1786); premier curé de Louiseville (1786-1813),
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avec desserte de Saint-Léon-de-Maskinongé (1802-1805) ; dé-

cédé à Louise ville, le 13 octobre 1813.

BERTRAND (Rév. Père Thomas), né à Orléans en France

vers 1725, entra chez les Récollets et fut ordonné le 24 sep-

tembre 1729. Décédé à Québec, le 10 mars 1731.

BERUBE (L'abbé Joseph=François), né aux Trois-Pistoles,

comté de Témiscouata, le 27 juillet 1827, de Félix Bérubé et

de Thècle Côté, fut ordonné à Québec, le 2 juin 1855. Vicaire

à Sainte-Flavie (1855), à Saint-Roch-des-Aulnaies (1855-1856),

à Montmagny (1856-1857); premier curé . de Saint-Evariste

(1857-1865); curé de Saint-Flavien (1865-1872); retiré dans

T Illinois à Chicago (1872-1902), où il est décédé le 22 avril

1902.

BERUBE (L'abbé Thomas), né à Saint-Arsène, comté de

Témiscouata, le 8 décembre 1849, de Jean-Baptiste Bérubé,

menuisier, et de Mathilde Bouchard, fut ordonné dans sa pa-

roisse natale, le 12 octobre 1872. Professeur de dogme et

directeur des élèves au séminaire de Rimouski (1872-1876) ;

desservant à Saint-Anaclet (1876), aux Trois-Pistoles (1876);

curé de Saint-Simon-de-Rimouski (1876-1888), où il est décédé

le 26 janvier 1888.

BESCHEFER (Rév. Père Théodore), né à Chalons-sur-

Marne en France le 25 mai 1630, entra chez les Jésuites à

Nancy le 24 mai 1647 et fut ordonné vers 1662. Professeur

de rhétorique à Pont-à-Mousson (1662-1663) ; troisième an de

probation en France (1663-1664); à Québec (1664-1668); mis-

sionnaire au Cap-de-la-Madeleine (1668-1670), chez les Iro-

quois (1670-1682); à Québec, ministre du collège, supérieur

général des Jésuites du Canada de 1680 à 1686, préfet des

classes et confesseur ordinaire des Ursulines (1672-1689) ;
pro-

cureur des missions canadiennes en France (1689-....), où

il est décédé.

BESSERER (L'abbé Georges=Hilaire), né au Château-

Richer, comté de Montmorency, le 10 janvier 1790, de Jean-

Théodore Besserer et de Marie-Anne Giroux, fit ses études

à Québec et à Nicolet; fut ordonné le 10 octobre 1813. Vicaire

aux Cèdres (1813-1814); curé de Sainte-Thérèse (1814-1816);

curé de Lanoraie avec desserte de Lavaltiïè (1816-1820); direc-
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teur du séminaire de Québec (1820-1828); curé de Saint-Joa-

chim-de-Montmorency (1828-1848), de Sainte-Famille (1848-

L865), où il est décédé le juin 1865.

BESSON (L'abbé Jean=Pierre Davaux= de=la=Garde),

né dans le diocèse de Viviers en France le 12 septembre

1726, entra chez les Sulpiciens et y fut ordonné, le 19 septem-

bre 1750. A Montréal (1750-1756); curé de Sainte-Geneviève-

près-Montréal ( 1756-1790), avec desserte de Saint-Eustache

(1775); décédé à Sainte-Geneviève-de-Montréal, le 11 avril

L790

BEZEAU (L'abbé MicheLCharles), né à Québec, le 8 jan-

vier 1775, de Jean Bezeau et de Geneviève Poitras, fit ses

études à Québec et fut ordonné, le 11 août 1799. Vicaire à

Saint-Augustin-de-Portneuf (1799-1801), à Louiseville (1801-

L802); curé de l'Ilè-Verte (1802-1805), avec desselle des Trois-

Pistoles (1802-1805); curé de Saint-Nicolas (1805-1820), de

Lanoraie (1820-1828), avec desserte de Lavaltrie (1820-1827);

décédé à Lanoraie, le 2 juin 1828.

BIARD (Rév. Père Pierre), né à Grenoble en France l'an

L567, entra chez les Jésuites en 1583 et y prononça ses quatre

vœux en 1604; fut ordonné en 1600. Professeur de théologie

à Tournon (1600-1604), à Lyon (1604-1608); en attente de son

départ pour le Canada (16(18-1611); missionnaire en Acadie

(1611-1613) et premier supérieur de sa communauté en Amé-
rique (1611-1613); prisonnier des Anglais en Virginie (1613-

1614); encore professeur de théologie à Lyon en France (1614-

L615)
;
prédicateur de retraites à Pontoise (1615-1616); profes-

seur au collège d'Embrun (1616-1610), de Carpentras (1619-

1620); aumônier militaire à Avignon (1620-1622), où il est

décédé 1" 19 novembre 1622. Maître-ès-Arts.

BIERNE (L'abbé de), né en France, y fut ordonné. < ui

de port Lajoie sur l'île du Prince-Edouard (1733).

BIGOT (Rév. Père Jacques), frère de Vincent Bigot ; né

en France le 26 juillet 1651, fil ses études à Bourges et en-

tra chez les Jésuites à Paris en 1667; fut ordonné vers 1678.

Troisième an de probation à Rouen (1678-1679); missionnaire

à Québec (1679-1681), à Sillery (1081-1683); à Sainte-Foy,

missionnaire (1683), curé (1686-1688); missionnaire des Abé-
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naquis sur la rivière Chaudière (1689-1601), à Saint-François-

du-Lac et à Bécancourt; décédé en avril 1711.

BIGOT (Rév. Père Vincent), frère de Jacques Bigot; né

à Bourges en France le 15 mai 1649, fit ses études dans sa

ville natale et entra chez les Jésuites à Paris en 1664; fut

ordonné vers 1679. Troisième an de probation à Rouen (1679-

1680) ; missionnaire à Québec (1680-1681), à Sillery (1681-1682),

à Laprairie (1682-1683), chez les Abénaquis du Maine (1683-

1689); supérieur à Sillery (1689-1691); missionnaire des Abé-

naquis de la rivière Chaudière (1691-1694), dans le Maine (1694-

1700), à Saint-François-du-Lac (1700-1704) ; supérieur général

des Jésuites du Canada à Québec (1704-1710); procureur de

la mission canadienne à Paris (1710-1713), où il est décédé

le 7 septembre 1720.

BILAUDELE (L'abbé Pierre=Louis), né à Tourteron dans

le diocèse de Reims en France le 20 novembre 1700, entra chez

les Sulpiciens et fut ordonné, le 9 novembre 1819. En France

(1819-1837), supérieur du séminaire de Clermont ; à Montréal

(1837-1869), professeur au petit séminaire (1837-1841), au

grand séminaire (1841-1846), grand-vicaire de l'évêque (1846-

1869), supérieur des Sulpiciens du Canada (1846-1856), vice-

supérieur (1856-1869), décédé le 19 octobre 1869.

BILLIARD (Rév. Père Pierre=Robert=Jean=Baptiste). né

à Paris en France le 28 janvier 1723, y fit ses études, y entra

chez les Jésuites en 1743 et fut ordonné en 1753. Géographe

du roi à Québec (1753-1754); vicaire à Caughnawaga < 1 T-
» 1

-

1757): missionnaire à Saint-Régis (1754-1757); décédé à Caugh-

nawaga, le 26 juillet 1757.

BILLION (L'abbé Louis=Léon). né à Paris en France le

10 novembre 1814, entra chez les Sulpiciens et tut ordonné

le 2() décembre 1845. En France (1845-1850); à Montréal

(1850-1882), professeur de physique au petit séminaire i
1850-

1859), d'Ecriture Sainte au grand séminaire (1859-1860), vi-

caire à Notre-Dame (1860-1882); décédé le 3 aoûl 1882.

BILODEAU (L'abbé Martial Richard), né à Saint 1 ran

çois-de-la-rivière-du-Sud, comté de Montmagny, le •_>:; mai

1831, 'le Jean-Baptiste Bilodeau et «le Madeleine Francœur,

lit ses études à Québec el à Nicolet; fut ordonné à Québec, le
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20 septembre 1862. Vicaire à Matane (1862-1863), aux Trois-

Pistoles (1863-1864), à Montmagny (1864), à Saint-Simon-de-

Eimouski (1864-1865); curé de Sainte-Anne-des-Monts (1865-

1870), de Saint-Anaclet (1870-1876), de Sainte-Luce (1876),

encore de Saint-Anaclet (1876-1907); chanoine de la cathédrale

de Kimouski (1870-1907); décédé à Saint-Anaclet, le 21 dé-

cembre 1907.

BINNETEAU (Rév. Père Julien), né à La Flèche dans le

département de la Sarthe en France le 13 mars 1653, entra

chez les Jésuites à Paris en 1676 et fut ordonné vers 1689.

Professeur de rhétorique à Caen (1689-1690) ; troisième an

de probation à Rouen (1690-1691) ; à Québec (1691-1692) ; étu-

diant en langue Abénaquise à la mission de la rivière Chaudière

(1692-1693); missionnaire des Outaouais à Michillimakinac

(1693-1696), des Illinois à Kaskaskia (1696-1699), où il est

mort de fièvres, le 24 décembre 1699.

BIRON (L'abbé Athanase), né à Saint-Grégoire-de-Ni-

colet, le 4 mai 1857, de Joseph-Hilaire Biron et d'Aurélie

Bergeron, fit ses études à Nicolet et fut ordonné aux Trois-

Piivières par Mgr Laflèche, le 25 septembre 1881. Professeur

au séminaire des Trois-Eivières (1881-1886) ; vicaire à Sainte-

Anne-de-la-Pérade (1886-1887), à Notre-Dame de Worcester

dans le Massachusetts (1887-1888) ; curé de Mittineagnë (1888-

1889) ; retiré à ïingwick dans le diocèse de Nicolet (1889-

1890), où il est décédé le 22 mars 1890.

BIRS (L'abbé Etienne =Desmarteaux), né à Boucher-

ville, comté de Chambly, le 18 octobre 1808, d'Etienne Birs-

Desmarteaux et de Thérèse Sicotte, fut ordonné le 1 avril

1832. Vicaire à Saint-Denis-sur-Richelieu (1832-1834), à

Saint1Constant (1834-1835); curé de Saint-Simon-de-Bagot

(1835-1843), avec desserte de Saint-Hugues (1835-1840); curé

de Sainte-Rosalie (1845-1854), de Saint-Sulpice (1855-1878);

retiré à Varennes (1878-1883), où il est décédé le 15 niai 1883;

inhumé à Saint-Hyacinthe.

BIRTZ (L'abbé François =Desmarteaux), né à Bou-

cherville, comté de Chambly, le 2 août 1837, de François

Birtz-Desmarteaux et de Marguerite Dufort, fit ses études à

Saint-Hyacinthe et fut ordonné à Montréal, le 24 septembr<

1865. Vicaire à Joliette (1865-1867), à Laprairie (1867-1869),
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à Rigaud (1869-1870), à Sainte- Scholastique (1870-1871); curé

de Sainte-Julienne (1871-1874), de Saint-Alphonse-Rodriguez

(1874-1878), du Saint-Enfant-Jésus de Montréal (1878-1889),

de Saint-Etienne-de-Beauharnois (1889-1895), où il est décédé

le 24 octobre 1895.

BISCARET (L'abbé), né en France, y fut ordonné.

Curé du Havre-Saint-Pierre sur l'île du Prince-Edouard (1753-

1758); périt dans un naufrage en retournant au pays natal,

vers 1758.

BISSON (L'abbé Martial), né le 8 juin* 1850, fut ordonné

à Montréal le 23 décembre 1876. Vicaire à Saint-Jean-d'I-

berville (1877), à Saint-Lin (1877-1883), à Mascouche (1883-

1887); aumônier de l'hospice à Laprairie (1887-1888); retiré

à la Longue-Pointe (1888-1892), où il est décédé le 11 novem-

bre 1892.

BIZARD (L'abbé Jacques), né à Montréal, le 20 septem-

bre 1687, de Jacques Bizard, officier militaire, et de Jeanne-

Cécile Closse, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par

Mgr Saint-Vallier, le 8 octobre 1713. Curé de Saint-Fran-

çois-d'Orléans (1713), de Sainte-Anne-de-la-Pérade (1714-1717),

de Château-Richer (1720-1724); décédé à Québec, le 24 mars
1724.

BLAIS (L'abbé Ambroise), né à Saint-Barnabé-de- Saint-

Maurice, le 3 avril 1859, de Prosper Biais et d'Elisabeth Saint-

Pierre, fit ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné le-

23 septembre 1882. Vicaire à Yamachiche (1882-1883); dé-

cédé aux Trois-Rivières, le 13 février 1883.

BLAIS (L'abbé Athanase), né à Iberville, le 21 mai 1808,

fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr
Decelles le 3 mai 1893. Vicaire à Iberville (1893); sur l'île

Trinidad dans les Antilles, curé d'Arouca (1893-1895), de San-

ta-Cruz (1895-1900), décédé à Port-d'Espagne, le 15 juillet

1900.

BLAIS (L'abbé Jean=Baptiste=Walston). né à Saint-Pierre-

de-la-rivière-du-Sud, comté de Montmagny, le 20 mars 1830,

de Louis Biais et d'Adélaïde Harnois, fit ses études à Sainte-
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Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné à Québec, le 4 octobre

1857. Au collège classique de Sainte-Anne-de-la-Pocatière,

professeur (1857-1860), procureur (1860-1863); vicaire à Saint-

Jean-d'Orléans (1863-1804); curé de Saint-Kaymond (1864-

1881): aumônier du Bon-Pasteur à Québec (1881-1882); curé

de Saint-Laurent-d'Orléans (1882-1901); décédé à Québec, le

23 juillet 1901: inhumé à Saint-Laurent-d'Orléans.

BLAIS (L'abbé Joseph), né à Sainte-Geneviève-près-Mont-

réal, le 24 janvier L866, fit ses études à Sainte-Thérèse et fut

ordonné, le 25 juillet 1889. Vicaire à Laprairie (1889-1905);

curé de Sainte-Lucie (1905), de Saint-Elzéar-de-Laval (1905-

1906); décédé à Montréal, le 25 août 1906.

BLAIS (L'abbé Joseph-Apollinaire), né à Yamachiche,

comté de Saint-Maurice, le 4 novembre 1834, de Joseph Biais

et de Lucie Gérin-Lajoie, fit ses études à Nicolet, où il fut

ordonné le 23 septembre 1860. Au séminaire de Nicolet, pro-

fesseur d'histoire naturelle (1860-1861), de rhétorique (1861-

1862), de mathématiques (1862-1868); directeur du collège

commercial de Stanfold (1868-1869); encore au séminaire de

Nicolet. professeur de théologie (1809-1870), de mathématiques

(1870-1871), de théologie (1871-1872), directeur des élèves

(1872-1880); curé de Bécancourt (1886-1890), de Saint-Guil-

laume (1800-1000). où il est décédé le 10 octobre 1900.

BLANCHARD (Rév. Père Ferdinand=Alvarez), né à Mo-

nestier-d'Ambel dans le diocèse de Grenoble en France le 4

août 182."i. entra chez les Dominicains et y fut ordonné, le 23

juin 1850. En France (1850-187.1); prieur et curé à Notre-

Dame de Saint-Hyacinthe (1875-1870); en France (1879-1891),

où il est décédé à Paris presque subitement, le 25 septembre

1891.

BLANCHARD (L'abbé Josenh=Omer). né à Saint-Antoine-

sur-ltichciieu, comté de Verchères, le 27 octobre 1850. de

Toussaint Blanchard, cultivateur, et de Luce Paré, fit ses étu-

des à Saint-Hyacinthe et au séminaire de Montréal; fut ordon-

né dans sa paroisse natale, le 19 août 1883. Professeur au

séminaire de Saint-Hyacinthe i ISS.'i r.'n-'o. où il est décédé le

21 janvier 1003.
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BLANCHARD (L'abbé Louis Cléophas),

né à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville, le 16

août 1884. de Charles Blanchard, cultiva-

teur, et de Monique Lambert, fit ses étu-

des à Saint-Hyacinthe et à Sherbrooke, fut

ordonné à Saint-Hyacinthe, le 27 novembre

1859. Vicaire à Henryville (1850-1860), à

Notre-Dame de Saint-Hyacinthe (1860), à La
Présentation (1860), à Sairit-Damase-sur-Yamaska (1860-1862),

à Sorel (1862-1863), à La Présentation encore (1863-1864).;

curé de Rochelle avec desserte de Saint-Etienne-de-Bolton

(1864-1867); curé d'Upton (1867-1874), de Sainte-Angèle-de-

Monnoir (1874-1889), de Saint-Hilaire-sur-Richelieu (1889-

1894), où il est décédé le 16 avril 1804 ; inhumé à Saint-

Hyacinthe.

BLANCHET (L'abbé Augustin), né à La Présentation,

comté de Saint-Hyacinthe, le 31 août 1807, de Jean-Baptiste

Blanchet et d'Angélique Langevin, fut ordonné le 26 juillet

1829. Vicaire à Caughnawaga (1820-1830), à Saint-Constant

(1830-1831), à Saint-Benoît-des-Deux-Montagnes (1831-1832),

aux Cèdres (1832-1833); premier curé de Coteau-du-Lac (1833-

1835), de Saint-Lin (1835-1841). où il est décédé le 2 janvier

1841.

BLANCHET (Mgr Augustin-Magloire), né à Saint

Pierre-de-Ia-Rivière-du-Sud, comté de Montmagny, le 22 août

1797, de Pierre Blanchet et de Rose Blanchet, fit ses études

à Québec, où il fut ordonné par Mgr Plessis, le 3 juin 1821.

Vicaire à Saint-Gervais (1821-1822) '.missionnaire aux îles de la

Madeleine et à Chéticamp (1822-1826); curé de Saint-Luc-

sur-Richelieu avec desserte de Saint-Jean-d'Iberville i
1826-

1828); curé de L'Assomption (1828-183(1), de Saint-Charles-sur-

Richelieu (1830-1838). d'où il fut incarcéré à Montréal ;i\ ic

les patriotes révoltés en 1837; missionnaire à Saint-Marc | L830

1832); curé des Cèdres (1838-1842); à l'archevêché de Mont-

réal (1842-1846), où il fut chanoine titulaire de la cathédrale

de 1844 à 1846; premier évêque de Nesqually dans l'étal de

Washington avec résidence à Walla-Wall.i (1846-1850), à Nes-

qually (1850-1870); élu en 1846 et sacré à Montréal par Mgr
Bourget le 27 septembre de la même année; retiré sous le

titre d'évêque d'Ibora à Vancouver dans la Colombie-Anglaise

(1870-1887); décédé à Vancouver, le 25 février 1887."
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BLANCHET (L'abbé François=Amable), né à Saint-Roch-

des-Aulnaies, comté de L'Islet, le 23 avril 1822, de Joseph
Blanchet, cultivateur, et de Julienne Hudon-Beaulieu, fit ses

études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné dans sa

paroisse natale par Mgr Demers, le 8 septembre 1849. Pro-

fesseur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1849-1870);

assistant à Saint-Augustin-de-Portneuf (1870-1885), où il est

décédé le 26 août 1885.

BLANCHET (Mgr François-Norbert), né à Saint-Pierre-

de-la-rivière-du-Sud, comté de Montmagny, le 3 septembre

1795, de Pierre Blanchet et de Pose Blanchet, fit ses études

à Québec et fut ordonné par Mgr Plessis, le 18 juillet 1819.

Curé de Pichibouctou-Yillage dans le Xouveau-Brunswick
(1820-1827), avec desserte de Bouctouche (1821-1826); curé

des Cèdres (1827-1838); grand-vicaire et missionnaire sur la

cote du Pacifique (1838-1843), où il célébra la première messe
eu 1838; vicaire apostolique de l'Orégon sous le titre d'évê-

que de Drasa (1843-1846), élu le 1 décembre 1843 et sacré à

Montréal par Mgr Bourget le 25 juillet 1845; évêque d'Orégon-

City (1846-1850), archevêque de la même ville (1850-1881);

retiré (1881-1883); décédé le 18 juin 1883.

BLANCHET (Mgr François=Xavier), né à Saint-Char-

les-de-Bellechasse, le 22 juillet 1835, d'Hubert Blanchet et

de Julie Prévost, fit ses études à Québec et au séminaire de

Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bourget, le 12 avril 1863.

Curé de Jacksonville dans l'Orégon (1863-1888), de Saint-Paul-

d'Orégon (1888-1895), de Gervais (1895-1898); aumônier de

l'hospice Saint-Vincent à Portland-de-1'Orégon (1898-1906);

créé prélat romain, en 1903; décédé à Portland-de-1'Orégon,

le 22 mai 1906.

BLANCHET (L'abbé Jean=Baptiste), né à Saint-Jean-

Port-Joli, comté de L'Islet. le 12 mars 1827, d'Augustin Blan-

chet et de Marie Picard-Destroismaisons, fit ses études à

Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné à Québec, le 15

août 1852. Vicaire à Kamouraska (1852), à Saint-Joseph-de-

Lévis (1852-1854), premier curé de Saint -Modeste (1854-

1855). de Saint-Octave-de-Métis (1855-1859); curé de

Saint-Anaclet (1859-1867), de Saint-Eloi (1867-1876), de

Sainte-Luce (1876-1907); chanoine, archiprêtre et prévôt du
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chapitre de la cathédrale de Rimouski; décédé à Sainte-Luce,'

le 23 septembre 1907.

BLANCHET (L'abbé Joseph=Félix). né à Saint-Jean-Port-

Joli, comté de LTslet, le 11 juillet 1855, de Joseph-Amand
Blanchet et de Victoire-Alice Pelletier, fit ses études à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné à Québec, le 12 mars

1881. Vicaire à Saint-Roch de Québec (1881-1882); décédé

le 10 juin 1882 .

BLONDEAU (L'abbé Thomas), né en 1709, de Thomas
Blondeau et d'Anne Gagnon, fut ordonné le 22 septembre

1742. Curé de Saint-Nicolas (1742-1748), de Berthier-en-Bas

(1749-1762), avec desserte de Saint-François-de-la-rivière-du-

Sud (1749); curé de Saint-A^allier (1762-1770), où il est décédé

le 19 juillet 1770.

BLOUIN (L'abbé Jean=Baptiste), né à Saint-Jean-d'Or-

léans, comté de Montmorency, le 10 novembre 1833, de Jean

Blouin et d'Esther Gosselin, fit ses études à Québec et fut

ordonné dans sa paroisse natale, le 8 février 1857. Vicaire à

Beauport (1857-1858); curé de la Rivière-au-Renard (1858-

1864), de Leclercville (1864-1865); vicaire à Sillery (1865-1866),

à Lévis (1866-1867) ; curé de la cathédrale de Rimouski (1867-

1869); secrétaire de l'évêché de Rimouski (1869-1870); vicaire

à Lévis (1870-1871) ; curé de Sainte-Anne-de-Beaupré (1871-

1875), où il a bâti la basilique actuelle, le presbytère, et fondé

le couvent des Franciscaines ; encore vicaire à Lévis (1875-

1876); assistant à Saint-Alphonse-de-Thetford (1876-1878);

vicaire à Saint-Pascal (1878-1880) ; en repos (1880-1881) ; vicaire

à Lévis (1881-1883); curé de Sainte-Hélène-de-Kamouraska

(1883-1890); retiré à Saint-Jean-d'Orléans (1890-1899), où il

est décédé le 5 octobre 1899.

BLOUIN (L'abbé Joseph=François=Adelme), né à Saint-

Jean-d'Orléans, comté de Montmorency, le 25 mars 1827, de

François Blouin et de Julie Cottin-Dugal, fit ses études à

Québec, où il fut ordonné le 18 novembre 1852. A Chicoutimi,

vicaire (1852-1854), curé (1854-1856); curé du Bic (1856-1867),

de Grande-Rivière (1867-1870), avec desserte de Pabos (1867-

1870) ; archiprêtre du diocèse de Rimouski (1867-1870) ; curé

* I * Carleton sur la baie des Chaleurs (1870-1895); vicaire forain

pour le comté de Bonaventure (1870-1895); chanoine hono-
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raire de la cathédrale de Rimouski ; décédé à Carleton, le 25

juillet 1895.

BOCHET (L'abbé Benjamin=Cyrille). né à Sainte-Anne-

de-la-Pérade, comté de Champlain, le 27 octobre 1834, d'A-

mable-Zacharie Bochet, cultivateur, et d'Henriette Dehau de

Villers, fit ses études à Québec et à Nicolet ; fut ordonné aux

Tr< lis-Rivières par Mgr Cooke, le 29 septembre 1861. Vicaire

à Acton (1801-1862), à Wotton (1802-1864); curé «le Samt-

Médard (1864-1865), où il a reconstruit l'église et le presbytère

renversés par une trombe; curé de Tingwick (1865-1885), de

Sainte-Anne-de-la-Pérade (1885-1900); chanoine de la cathé-

drale des Trois- Rivières (1885-1900); décédé à Sainte-Anne-

de-la-Pérade, le 26 mars 1900.

BOCQUET (Rév. Père Simple), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. En France (....-1743); en

Amérique (1743-1787); aux Trois-Rivières (1754); missionnaire

à Détroit dans le Michigan (1754-....); retire à Montréal

(. . . .-1787), où il est décédé le 24 mars 1787.

BOESSON (L'abbé Jacques), né en France l'an 1674,

entra chez les Sulpiciens et fut ordonné vers 1698. En Fran-

ce (1698-1701); à .Montréal (1701-1708); décédé le 24 juillet

1708.

BOIGELOT (L'abbé Jean=Baptiste), né en Belgique vers

1832, fut ordonné à Québec le 17 mai 1856. Retourné en

Belgique, l'an 1856.

BOILY (L'abbé Pierre), né' à la Baie-Saint-Paul, comi i

«le Charlevoix, le 20 mars 1842, de Roger Boily «'1 «le Marie-

Louise Desbiens, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière

et fut ordonné à Québec, le 18 octobre L868. Vicaire aux Es-

coumains (1868-1871); missionnaire aux Mille-Vaches (1871-

L872), au Sault-au-Cochon (1872-1877); curé des Eboulements

(1877-1887), où il est décédé le 11 novembre 1887.

BOILY (L'abbé Roger), né à la Baie-Saint-Paul, comi i

,1 charlevoix, le 9 a<>ut 1825, de Lloger Boily el de Marie-

Louise Desbiens, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière

et fut ordonné à Québec, le 18 octobre 1857. Régenl au col-

lège classique de Sainte-Anne-de-la-Pocatière i ls."i7- 1862),

avec desstiie de Sai nt -( )iiesinie (1857-1862); curé' des Escou-
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mains (1862-1871), avec desserte de Tadoussac (1862-Ï863) ;

en repos (1871-1878): curé de L'Ange-Gardien-de-Montmorency

(1878-1871); retiré aux Eboulements (1874-1887), à la Baie-

Saint-Paul (1887-1895), au Manitoba à Labroquerie (1895-

W 6), i ù il est décédé le 10 décembre 1806.

BOIRET (Mgr Urbain), né à La Flèche dans l'Anjou

ri; France, fui ordonné vers 1750. En France (1750-1754);

professeur de théologie au séminaire, de Québec (1754-1759);

curé de Saint-Joachim-de-Montmorency (1759-1761); encore

à Québec professeur de théologie au séminaire (1761-1771),

dont il fut le supérieur de 1762 à 1768, aumônier de l'hôtel-

Dieu (1764-1768); missionnaire à Saint-Joachim-de-Montmo-

rency (1766); protonotaire apostolique; décédé à Québec, le

5 novembre 1774.

BOIS (L'abbé Louis-Edouard), né à Québec, le 11 septem-

bre 1813, de Firmin Bois et de Marie-Anne Boissonnault,

fit ses études à Sain,te-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné à

Québec, le 8 octobre 1837. Vicaire à Louiseville (1837-1840),

à Saint-Jean-Port-Joli (1840-1843); curé de Saint-François-

de-Beauce (1843-1848), de Maskinongé (1848-1889); archéo-

logue distingue et compilateur de plusieurs ouvrages histori-

ques sur le Canada; décédé à Maskinongé, le juillet 1889.

BOISSEAU (L'abbé Pierre-Léandre), né à Saint-Vallier,

ce .lut,' de Bellechasse, le 30 avril 1795, de -Nicolas-Gaspard

Boisseau, notaire, et de Marie-Catherine Aubert de Gaspé,

fut ordonné le 20 décembre 1817. Secrétaire de Mgr Panet

à la Rivière-Ouelle (1817-1818); décédé à Montmagny, le 25

septembre 1818.

BOISSINOT (L'abbé Louis Alfred), né à Saint-Joseph-

de-Lévis, le 26 novembre 1851, de François Boissinof ei de

Hélène Pelletier, fui ordonné à Québec, le 22 mai 1880. Vi-

caire à Portneuf (1881-1887). h Saint-Joseph-de-Beauce (1887-

1888), à Plessisville (1888-1892): curé, de Saint-Philippe-de-Néri

(1892-1898), de Saint-François-de-la-rivière-du-Sud C1898-

1899); décédé à Québec, le 26 avril 1899; inhumé à Saint-Jo-

seph-de-Lévis.

BOISSONNAULT (L'abbé Charles-A.). né à Saint-Va-

lentin, comté de Saint-Jean, le 9 juin 1831, d'Antoine Bois-

sonnault, cultivateur, et de Françoise Roy, fut ordonné à
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Montréal, le 17 décembre 1859. Vicaire à Huntingdon (1859-

1860), à Saint-Jean-d'Iberviïïe (1860-1861), à Vaudreuil (1861-

1862); curé d'Hemmingford (1862-1866), de Sainte-Marthe

(1866-1888); retiré à Saint-Biaise (1888-1894), où il est dé-

I le 30 décembre 1894.

BOISSONNAULT (L'abbé François), né à Québec, le

31 décembre 1775, de Pierre Boissonnault et de Thérèse Gen-

dron, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 16 février 1800.

Vicaire à Verchères (1800-1801), à Sainte-Anne-des-Plaines

(1801-1802), à Chambly (1802-1804); curé de Saint-Sulpice

(1804-1806), de l'Ile-Dupas (1806-1814), de Saint-Jean-Port-

Joli (1814-1843); retiré (1843-1854); décédé le 7 février 1854.

BOISSONNAULT (L'abbé Joseph-Marie), né à Saint-

Frauçois-de-la-rivière-du-Sud, comté de Montmagny, le 31

janvier 1766, de Pierre Boissonnault et de Thérèse Gendron,

fit ses études à Québec et fut ordonné le 16 août 1789. Curé

de Saint-Pierre-d'Orléans (1794-1813), avec desserte de Saint-

Laurent-d'Orléans (1794-1798); vicaire à Saint-Gervais (1816-

1817), à LTslet (1817-1818); curé de la Eivière-des-Prairies

(1820-1834), où il est décédé le 30 janvier 1834.

BOISVERT (L'abbé Joseph-Alexandre), né à Nicolet, le

1 mars 1797, de Jean-Baptiste Boisvert et de Marguerite Ja-

nelle, fut ordonné le 18 septembre 1824. Vicaire à Saint-

Hyacinthe (1824-1826); curé de Percé (1826-1827), avec des-

serte de Douglastown (1826-1827) ; curé de Bonaventure (1827-

1832), de Saint-Césaire (1832-1834), de Saint-Pie-de-Bagot

(1834-1836), de la Eivière-des-Prairies (1836-1837): premier

curé de Poxton (1850-1854). où il est décédé le 28 octobre

1854.

BOISVERT (Rév. Père Léon), né à Sainte-Croix, comté

de Lotbinière, le 20 février 1822, de Louis Boisvert et de

Marie Jacques, entra chez les Viateurs et fut ordonné à Mont-

réal, le 22 janvier 1860. Curé de Saint- André-d'Argenteuil

(1861-1864); professeur au séminaire de Joliette ('1864-1865);

missionnaire à Sainte-Marie de Kankakee dans l 'Illinois (1865-

1866) ;
professeur au collège classique de Bourbonnais (1866-

1867), où il est décédé le 28 mai 1867.

BOIVIN (L'abbé Edmond-Léonard=Lagorce), né à Saint-

Hyacinthe, le 6 février 1849, de Léonard Boivin, marchand,
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et de Zoé Lagorce, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il fût"

ordonné par Mgr C. LaRocque, le 7 septembre 1873. Vicaire

à Coaticook (1873-1874), à Saint-Denis-sur-Richelieu (1874-

1876), à Sorel (1876-1878); curé de Valcourt (1878-1881);

vicaire à Farnham (1881-1883); curé d'Adamsville (1883-1885),

de Bedford (1885-1891), où il fonda un couvent des Sœurs

Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe en- 1886; curé de Saint -

Grégoire-d'Iberville (1891-1893), d'Acton (1893-1898), où il

a fondé une académie de Frères dé Saint-Gabriel . en 1898
;

retiré à Saint-Césaire (1898); décédé à Marieville, le 24 décem-
bre 1898; inhumé à Saint-Hyacinthe.

BOLDUC (Mgr Jean Baptiste-Zacharie), né à Saint-

Joachim-de-Montmorency, le 30 novembre 1818, de Joachim
Bolduc et de Madeleine Lessard, fit ses études à Québec et

fut ordonné dans sa paroisse natale, le 22 août 1841. En
route pour l'Orégon par le cap Horn (1841-1842); en Orégon

(1842-1850), d'où il fit un voyage sur l'île de Vancouver en

1843; curé de Wallamette dans le même état (1844-1850);

aii séminaire de Québec (1850-1851); vicaire à Saint-Roch de

Québec (1851-1867); aumônier de l'hôpital de la marine à

Québec (1851-1867) et de l'asile de Beauport (1851-1889);

procureur de l'archevêché de Québec (1867-1889); nommé
prélat domestique du pape en 1886; auteur d'une Mission
de la Colombie (1844) ; décédé à Québec, le 8 mai 1889.

BONENFANT (L'abbé Joseph), né à Québec, le 19 mars
1812, de Vincent Bonenfant et de Marie Moreau, fit ses étu-

des à Québec, où il fut ordonné le 17 septembre 1837. Assis-

tant-directeur des élèves au séminaire de Québec (1837-1840);

vicaire à la cathédrale de Québec (1840-1841); curé de Sainte-

Anne-de-Beaupré (1841-1843), de Berthier-en-Bas (1843-1879),

où il a reconstruit l'église en 1859 et le presbytère en 1860;

en 1849 il a fait la mission au Labrador; retiré à Berthier-en-

Bas (1879-1882), où il est décédé le 3 septembre 1882.

BONIFACE (Rév. Père François), né à Arras en France
le 1 août 1635, entra chez les Jésuites à Paris en 1652 et fut

ordonné vers 1668. Troisième an de probation à Paris (1668-

1669); missionnaire en Canada (1669-1684), où il est décédé le

27 décembre 1684.

BONIN (L'abbé François), né à Saint-Antoine-sur-Riche-

lieu, comté de Verchères, le 12 juillet 1793, de Joseph Bonin
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et de Marie Lamoureux, fut ordonné le 9 juillet 1820. Pro-

seur an séminaire de Montréal (1820-1836); directeur du
collège classique de Chambly (1836-1837); curé de Sainte-

Scholastique (1837-1848); retiré (1848-1870); décédé le 5 avril

1870 ; .inhumé à Sainte-Scholastique.

BONIN (Rév. Père Jacques), né à Ploermel dans le Mor-

bihan en France le 1 septembre 1617, entra chez les Jésuites

à Paris en 1634 et fut ordonné vers 1047. Missionnaire chez

les Hurons sur les bords de la baie Géorgienne (1647-1650);

retourné en France, l'an 1650. Mort à la Martinique dans les

Antilles, le 4 novembre 1659.

BONNAULT (Rév. Père André), né en France, entra

chez les Jésuites et y fut ordonné. De passage à Sillery en

Unie

BONNEAU (L'abbé Edmond), né à Saint-Pierre-d'Orlé-

ans, ceint é de Montmorency, le 20 novembre 1826, de Pierre

Bonneau et d'Elisabeth Genest, fut ordonné à Québec, le

27 mai 1840. Vicaire à la Jeune-Forette (1849), à Saint-

Koch de Québec (1849-1850), à Saint-Patrice de Québec (1850-

1854); missionnaire à la (iresse-Ile (1854-1857); curé de Saint-

Laurent-d'Orléans (1859-1868); résident à l'archevêché de Qué-

bec (1868-1888), aumônier des soldats de la ville (1808-1888),

aumônier des Sœurs de la Charité (1887-1888), décédé le 19

février 1888.

BQNNECAMPS (Rév. Père Joseph=Pierre de), né à Van-
nes dans la Bretagne en Fiance le 7 septembre 1708, entra chez

les Jésuites à Paris en 1727 et y fut ordonné vers 1743. Pro-

fessem d'hydrographie au collège de Québec (1743-1757); ac-

compagne le corps expéditionnaire de Céloron de Blainville

dans l'Ohio en qualité d'aumônier, d'hydrographe et d'histo-

riographe (juin à novembre 1749); voyage de santé en France
(1757-1758); professeur de mathématiques au collège de Qué-

bec (1758-1759), de Caen en France (1759-1760); sécularisé par

le pape à la suppression de la compagnie de Jésus en 1762,

il entra dans le clergé paroissial et fut aumônier du bagne
de Bresl (1762-1766); missionnaire aux îles Saint-Pierre et

Miquelon près Terreneuve (1766-1768); précepteur des enfants

de l'amiral de Tronjoli au château de Tronjoli près Gourin
dans le Morbihan en France (1768-1790); décédé au château
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de Tronjoli, le 28 mai 1790; inhumé dans l'église de Notre-

Dame de < rourin.

BONNISSANT (L'abbé Mathurin-Clair=Louis), né à Nan-

tes en Fiance le 12 août 1816, fit ses études à Nantes et fut

ordonné le 19 décembre 1840. Vicaire à Nantes (1840-1846);

entre chez les Sulpiciens en 1846 et fait sa solitude à Issy près

Paris (1846-1847):" à Notre-Dame de Montréal (1847-1886), su-

périeur des Sœurs Grises (1856-1860), vicaire, directeur des

Sœurs de l 'hôpital-général, aumônier des Sœurs de la Con-

grégation, de l'Hôtel-Dieu et des Frères des Ecoles Chrétien-

nes, économe, décédé subitement le 14 novembre 1886.

BOREL (L'abbé François), né à Avranches dans la Nor-

mandie en France, le 12 juin 1727, de Simon Borel et de

Marie Jonix, fit ses études en France et fut ordonné en Ca-

nada par Mgr Pontbriand, le 20 septembre 1755. Vicaire

à Charlesbourg (1755-1756); curé de Sainte-Foy (1756-1774),

de Charlesbourg (1774-1786); retiré à Québec (1786-1787); en-

core curé de Sainte-Foy (1787-1792); décédé à Québec, le 5

février 1792; inhumé à Sainte-Foy.

BORNEUF (L'abbé Joseph), né à Québec, le 26 septembre

1762, de Pierre Borneuf et de Madeleine Degré, fit ses études

à Québec et fut ordonné le 8 octobre 1786. Entra chez les

Sulpiciens en 1788; à Notre-Dame de Montréal, vicaire (1788-

1796), aumônier des Sœurs de la Congrégation (1796-1798),

procureur (1798-1819), décédé le 15 novembre 1819.

BORNIOL (L'abbé Pierre=Bernard de), né en France l'an

1741, fut ordonné à Nevers le 2 mars 1765. En Canada où

i; fut chanoine de la cathédrale de Nevers (1765-1791); exilé

en Angleterre par la Révolution française (1791-1798); curé de

Saint-Laurent-d'Orléans (1798-1818), où il est décédé le 24

avril 1818.

BOSSU (L'abbé Pierre=Jacques), né à Québec, le 8 novem-

bre 1771, de Jean-Michel Bossu et de Catherine Jean, fit ses

éludes à Québec, el lui ordonné le 20 août 1797. Professeur

au séminaire de Québec (1797-1803), où il est décédé le 10

août 1803.

BOUCAULT (L'abbé Pierre), né vers 1718, fut ordonné
le 22 septembre 1742. En Canada (1742-1754); à- Québec,

5
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confesseur de l'hôpital-général (1746-1747), chanoine de la

cathédrale et secrétaire de l'évêché : quitte le Canada en 1754.

BOUCHARD (L'abbé Alexandre), né aux Grondines,

comté de Portneuf, le 8 décembre 1824, de Pierre Bouchard

et de Théotiste Hamelin, fut ordonné à Xieolet, le 22 septem-

bre 1855. Vicaire à Arthabaskaville (1855-1857); curé de

Stratford (1857-1863), avec desserte de Weedon (1857-1862)

et de Garthby (1857-1862); curé de Yincennes (1863-1864), de

Saint-Etienne-des-Grés (1864-1866); vicaire à Gentilly (1866-

1867), à la cathédrale des Trois-Eivières (1867-1869); à Sainte-

Angèle-de-Laval, desservant (1869-1870). curé (1870-1873);

retiré à Batiscan (1873-1875), à Blandford (1875-1879), à

Sainte-Geneviève-de-Batiscan (1879-1885), où il est décédé, le

4 novembre 1885.

BOUCHARD (Rév. Père Arthur), né à

la PJvière-Ouelle, comté de Kamouraska, le

4 janvier 1845, de Mathieu Bouchard, for-

geron, et de Félicité Lebel, fit ses études à

Londres en Angleterre et en Italie à Vé-

rone, où il fut ordonné par le Cardinal Ca-

nossa, le 11 août 1878. Etudiant la langue

arabe au Caire en Egypte (1878-1879) ; su-

périeur de la mission de Khartown dans le Soudan en Afrique

(1879-1881); en mission officielle en Italie et en France pour

le Soudan (1881-1882); quête en Canada pour sa mission d'A-

frique (1882-1884) ; aumônier du corps expéditionnaire des Ca-

nadiens au Soudan (1884-1885); vicaire à Sainte-Julie-de-

Laurierville (1885), avec desserte de Xotre-Dame-de-Lourdes-

de-Mégantic (1885); curé de Beaumont (1885-1888): sur l'île

de la Trinidad dans les Antilles, retiré à Port-d'Espagne (1888),

curé de San-Juan (1888), de Couva (1888-1889); curé de Saint-

Pierre-Baptiste en Canada (1889-1891); Père du Saint-Sacre-

ment à Bruxelles en Belgique (1891-1892) ; retiré à Paris en

France (1892-1893) ; à Québec curé de Xotre-Dame-de-la-Garde

(1893-1895), où il a reconstruit le presbytère en 1895; encore

sur l'île de la Trinidad, retiré à Port-d'Espagne (1895-1896),

curé de Carénage (1896); décédé à Port-d'Espagne, le 12 sep-

tembre 1896.

BOUCHER (L'abbé Anselme), né à Saint-Jean-Chrysos-

tôme, comté de Lévis, le 9 mai 1834, de Bénoni Boucher et
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de Félicité Leclerc, fut ordonné à Québec, le 15 septembre

1867. Desservant à Saint-Fidèle (1867); vicaire à Saint-An-

selme (1867-1868); missionnaire à la Grosse-Ile (1868); curé de

Valcartier (1868-1871), avec desserte de Stoneham (1868-1871);

curé de Laval (1871), de Sainte-Anastasie (1872-1880), de Le-

clercville (1881-1890), de la Pointe-aux-Trembles-de-Québec

(1890-1899), où il est décédé le 13 février 1899.

BOUCHER (L'abbé Clément=Amable de la Broquerie),

né le 24 novembre 1772, de Joseph Boucher de la Broquerie

et de Clémence Maugras, fut ordonné le 13 août 1797. Vicaire

à Verchères (1797-1798); curé de Lanoraie (1798-1804), avec

desserte de Lavaltrie (1798-1804) ;
premier curé de Rigaud

(1804-1826); décédé à Boueherville, le 10 juillet 1826.

BOUCHER (L'abbé Deusdedit), né à Saint-Guillaume,

comté d'Yamaska, le 9 février 1865, fit ses études à Nicolet

et fut ordonné le 26 juillet 1889. Vicaire à Drummondville

(1889-1895), à Saint-François-du-Lac (1895-1896), à Saint-

Germain-de-Grantham (1896-1897) ; aumônier des Frères du

Sacré-Cœur à Arthabaskaville (1897); décédé le 7 septembre

1897.

BOUCHER (L'abbé François), né à Saint-François-de-

Beauce, le 12 mars 1803, de Pierre Boucher et de Catherine

Perras, fit ses études à Nicolet et à Québec; fut ordonné à

Saint-Boniface dans le Manitoba par Mgr Provencher, le 16

août 1829. Missionnaire dans le Manitoba (1829-1831) ; curé

de Saint-Francois-Xavier-du-Manitoba (1831-1833); curé de

L'Ange-Gardien-de-Montmorency (1833-1844), avec charge de

donner des missions annuelles en été aux Sauvages du La-

brador, de Tadoussac et du lac Saint-Jean (1834-1845); curé

de la Jeune-Lorette (1844-1880), où il est décédé le 4 décembre

1880.

BOUCHER (Rév. Père Jean-Baptiste), né à Soissons en

France le 6 février 1641, entra chez les Jésuites à Xancy en

1663 et fut ordonné vers 1674. A Québec (1674-1675) ;
mis-

sionnaire à Tadoussac et au lac Saint-Jean (1675-1679) ; à Que-

bec (1679-1680); en France (1680-1693), où il est décédé le

24 juillet 1693.

BOUCHER (L'abbé Jean Baptiste Belleville). né à

Québec, le 23 juillet 1763, de Jean-Baptiste Boucher-Belle-
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ville et de Marie Martin, fit ses études à Québec et fut ordon-

né, le 7 octobre 1787. A Saint-Ours, vicaire (1787-1789), cuvé

(1789-1792); curé de Laprairie (1792-1839) ; auteur d'un Re-

cueil le cantiques A l'usage des missions; archiprêtre ; dé-

cédé le 6 septembre 1839.

BOUCHER (L'abbé Joachim). né à la Baie-du-Febvre,

comté d'Yamaska, le 3 avril 1804, de Joseph Boucher et de

Tharsile Auger, fit ses études à Nicolet et fut ordonné le 20

juin 1830. Vicaire aux Trois-Eivières (1830-1835); premier

curé de Saint-Lavid-d'Yamaska (1835-1856), avec desserte de

Saint-Théodore-d'Acton (1842-1846) et de Saint-Guijlaume

(1846); curé de Louiseville (1856-1890); chanoine honoraire de

la cathédrale des Trois-Bivières (1878-1897) et de Lorette en

Italie (1878-1897); retiré à Louiseville (1890-1897), où il est

décédé le 3 février 1897.

BOUCHER (L'abbé JosephOctave Belleville), né à

Laprairie, le 4 décembre 1806, d'Alexis-Michel Boucher-Belle-

ville et de Marie-Charlotte Hubert-Lacroix, fut ordonné à

Montréal, le 19 septembre 1829. Vicaire à Chambly (1829-

L831), à Laprairie (1831-1834), où il est décédé le 8 novembre

1834.

BOUCHER (L'abbé Nicolas-Michel), né à Boucherville,

comté de Chambly, le 15 novembre 1672, de Bierre Boucher,

seigneur-fondateur de Boucherville, et de Jeanne Crevier, fit

ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Laval, le 6

juin 1696. Curé de Sainte-Annc-de-Beaupré (1698-1702) ; curé

de l'Ancienne-Lorette (1705-1706): missionnaire à Saint-Au-

gustin-de-Portneuf (1706-1707); curé de Saint-Jean-d'Orléans

(1707-1727); aumônier de l'hôpital-général de Québec (1730-

1733), où il est décédé le 31 juillet 1733.

BOUCHER (Rév. Père Onésime Jacob), né à Lotbinière,

1^ 23 décembre 1833, de Pierre Boucher et de Julie Page,

fut ordonné à Ottawa, le 17 juin 1860. Vicaire à Saint-Eu-

gène-de-Prescott (1860-1861); curé de Clarence-Creek (1861-

1875), de Fournierville (1875-1882), de Lefaivre (1882-1885);

entre chez les Chartreux en Angleterre l'an 1882 et y prononce

ses vœux; en Angleterre au monastère de la Grande-Chartreuse

(1885-1890) -u il es! décédé vers Pâques 1890.
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BOUCHER (L'abbé Philippe), né aux Trois-Rivières, le

20 décembre 1665, de Pierre Boucher, seigneur-fondateur de

Boucherville, et de Jeanne Crevier, fit ses études à Québec,

et fut ordonné, le 26 mars 1689. Curé du Cap-Saint-Ignace

(1689-1690), de Saint-Joseph-de-Lévis (1690-1721); chapelain

de l'hôpital-général de Québec où il réside (1712-1713), mais

sans remettre sa cure de Saint-Joseph-de-Lévis, où il est dé-

cédé le 8 avril 1721.

BOUCHER (L'abbé Pierre), né à Lotbinière, le 5 juillet

1821, de Pierre Boucher et de Julie Page, fit ses études à

Québec, où il fut ordonné le 27 mars 1847. 'Vicaire à Sher-

brooke (1847-1848); curé de Matane (1848-1859); premier curé

du Mont-Carmel-de-Kamouraska (1859-1861); curé de Bagot-

ville (1861-1864), de Saint-Raphaël (1864-1865); missionnaire

à Concordia aux Etats-Unis (1865-1899) ; retiré à Saint-Edou-

ard-de-Lotbinière (1899-1900), où il est décédé le 22 juillet

1900.

BOUCHER (Rév. Père Salvien), né en France vers 1700,

entra chez les Récollets et fut ordonné à Québec le 1 octobre

1725. Curé d'Yamachiche (1728-1733), de Louiseville (1733),

de Sainte-Croix (1738-1744); vicaire aux Trois-Rivières (1751-

1757); décédé le 5 novembre 1761.

BOUCHERVILLE (L'abbé Charles-Marie Boucher de), né

à Boucherville, comté de Chambly, le 29 décembre 1781, de

René-Amable Boucher de Boucherville et de Madeleine de

Saint-Blain, fut ordonné à Boucherville par Mgr Denaut, le

6 janvier 1805. Vicaire à Longueuil (1805-1806), à la cathé-

drale de Québec (1806-1807); curé de Château-Richer (1807-

1808); à Charlesbourg, curé (1808-1822), retiré (1822-1823),

décédé le 16 janvier 1823.

BOUCHET (Rév. Père Louis-Armand), né à Treize-Vents

dans la Vendée en France le 17 septembre 1851, entra chez

les Pères de Marie en 1873 et fut ordonné le 19 décembre

1874. Professeur de philosophie au séminaire haïtien de Pont-

Château près Nantes (1874-1882); à Orléans (1882-1883); à

l'orphelinat de Montfort en Canada, assistant-supérieur (1883-

1887), supérieur (1887-1903); provincial du Canada à Dorval

(1903-1907), où il est décédé le 27 novembre 1907; inhumé à

Montfort.
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BOUCHY (L'abbé Pierre-Henri), né à Metz dans la Lor-

raine, le 3 novembre 1818, de Dominique Bouchy et d'Elisa-

beth Fourquin, fut ordonné à Québec, le 4 août 1850. Pré-

fet des études au collège classique de Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière (1850-1854); en Europe (1854-1886), où il est décédé le

3 juillet 1886.

BOUDRAULT (L'abbé Pierre-Thomas), né le 21 novem-

bre 1777, de Pierre Boudrault et de Marie Tremblay, fit ses

études à Québec et fut ordonné, le 20 octobre 1805. Vicaire

aux Trois-Rivières (1805-1807), à Saint-Laurent près Montréal

(1807-1809); aumônier de l'hôpital-général de Québec (1809-

1811); à l'Ile-aux-Coudres, curé (1811-1819), retiré (1819-1822),

décédé de parabysie le 25 mars 1822.

BOUDREAU (L'abbé Edouard-François), né à Saint-

Jean-dTberville. le 4 août 1848, de Joseph Boudreau et de

Florence Roy, fit ses études à Sainte-Thérèse et à Marieville ;

fut ordonné à Montréal, le 7 juin 1879. Vicaire à Saint-Timo-

thée-de-Beauharnois (1879-1880), à Saint-Martin-de-Laval

(1880-1881), à Saint-Valentin (1881), à Valleyfield (1881-1884);

desservant à la Longue-Pointe (1884-1886); vicaire à Sainte-

Cunégonde de Montréal (1886); desservant à Mégantic (1886-

1887); vicaire à Valcourt (1887); premier curé d'Angus (1887-

1897); curé de Rochelle (1897-1903); retiré à Sherbrooke (1903-

1904), où il est mort d'une maladie de foie, le 8 mai 1904;

inhumé à Angus.

BOUDREAULT (L'abbé Charles-Nectaire), né aux îles de

la Madeleine dans le golfe Saint-Laurent, le 11 avril 1822,

de Benoît Boudreault et de Geneviève Boudreàult, fit ses

études à Québec et fut ordonné à Montréal, le 6 juin 1846.

Missionnaire à Charlottetown (1846), à Rustico (1846-1847),

aux îles de la Madeleine (1847-1887), à Amherst sur les mêmes
îles .1887-1888), où il est décédé en avril 1888.

BOUE (Rév. Père Louis), né en France, entra chez les

Jésuites et y fut ordonné. En France (. . . .-1842); en Canada

(1842-1846), missionnaire à Ottawa; décédé vers 1846.

BOUFFANDEAU (L'abbé Jean), né à Cholet dans le dio-

de La Rochelle en France le 22 mars 1674. entra chez les

Sulpiciens ordonné en France, le 1 avril 1702. En Ca-
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nada (1702-1747); curé de la Rivière-des-Prairies (1703-1708),'

de Lachine (1717); premier curé de Verchères (1724-1730);

curé de Terrebonne (1734-1735), de la Longue-Pointe (1735);

retiré à Montréal (1735-1747), où il est décédé le 27 août 1747.

BOULANGER (L'abbé Bernard Joseph), né vers 1706,

fut ordonné le 23 septembre 1730. Secrétaire de l'évêché de

Québec (1730-1735); en France (1735-1742), où il est décédé le

20 mars 1742.

BOULIANE (L'abbé Joseph-Napoléon), né à la Malbaie,

comté de Charlevoix, le 17 août 1851, de Joseph Bouliane et

d'Elisabeth Bergeron fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Po-

catière et fut ordonné à Québec, le 26 mai 1877. Vicaire à

Chicoutimi (1877-1878); curé de l'Anse-Saint-Jean (1878-1879);

mort de la picote, le 4 septembre 1879.

BOULLARD (L'abbé Etienne), né à Château-du-Soir dans

le Maine en France l'an 1658, fut ordonné vers 1682. En
Canada (1682-1684); premier curé de Beauport (1684-1719);

chanoine de la cathédrale de Québec* (1700-1733), théologal

( 1700-1724), officiai (1724-1727) ; missionnaire à Batiscan (1700-

1701); à Québec, supérieur du séminaire (1724-1727), curé de

la cathédrale (1725-1733), vicaire capitulaire (1727-1728),.

décédé le 28 septembre 1733.

BOUQUIN (L'abbé Claude), né dans le diocèse d'Orléans;

en France, y fut ordonné. En France (. . . .-1690); en Canada

(1690-1707), curé de Champlain (1692-1697); retourné en

France, l'an 1707.

BOURASSA (L'abbé Augustin-Médard), né à L'Acadie,

comté de Saint-Jean, le 17 juin 1818, de François Bourassa

et de Geneviève Patenaude, fut ordonné à L'Acadie par Mgr
Gaulin, le 5 mai 1844. Oblat de Marie-Immaculée (1844-

1858) ; missionnaire à Saint-Alexis-de-la-Grande-Baie sur le

Saguenay (1844-1845), sur le haut Saint-Maurice (1845-1850),

dans les chantiers de l'Ottawa (1850-1858); curé de Monte-

bello (1858-1888); avec desserte de Eipon (1858-1860); retiré

à Longueuil (1888-1897), où il est décédé le 1 avril 1897;

inhumé à Montebello.

BOURASSA (L'abbé Gustave), né à Montebeîlo, comté de

Labelle, le 15 juin 1860, de Napoléon Bourassa, peintre-déco-
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rateur et auteur du roman Jacques et Marie, et de Marie-

Azélie Papineau, fit ses études au séminaire de Montréal, où

il fut ordonné par Mgr Fabre, le 10 août 1884. Etudiant à

Rome en théologie et en droit canonique (1884-1887) ; secrétaire

de l'université Laval à Montréal (1887-1889); vicaire à Saint-

Joseph de Montréal (1889-1894); sous-principal de l'école nor-

male Jacques-Cartier à Montréal (1894-1895); étudiant en

littérature à Taris (1895-1896); secrétaire de l'université Laval

à Montréal (1896-1904); curé de Saint-Louis-de-France à Mont-
réal (1904): licencié-ès-lettres ; docteur en droit canonique;

auteur de Conférences et discours, un volume in-8 d'environ

350 pages (1899); mort à Montréal, des suites d'une chute

dans son église, le 20 novembre 1904.

BOURASSA (L'abbé Jean-Baptiste), né à Montréal, le

14 février 1809, de Jean-Baptiste Bourassa et d'Amable Beau-

champ, fut ordonné à Montréal, le 15 janvier 1837. Desser-

vant de Sainte-Scholastique (1837); missionnaire dans le nord

de Montréal (1837-1839): vicaire à Chambly (1839-1840); cure

de Châteauguay (1840-1845), où il a fondé un couvent des

Sœurs de la Congrégation Notre-Dame en 1844; curé de Saint-

Hermas (1845-1847). de Saint-Martin-de-Laval (1847-1851);

décédé le 14 mars 1851.

BOURASSA (L'abbé Joseph), né à Saint-Joseph-de-Lévis,

le 31 mai 1817, de Joseph Bourassa et d'Angèle Bégin, fit

ses études à Québec et fut ordonné- dans sa paroisse natale,

le 1 1 avril 1811. Missionnaire au Manitoba et dans l'ouest

canadien (1844-1850): curé de Saint-Bernard (1856-1884), avec

desserte de Saint-Maxime (1856-1882); retiré à Lévis (1884-

1886); curé de Saint-Maxime (1886-1892); retiré à Lévis
i
L892-

1900), où il est décédé le 8 avril 1900. .

BOURBONNAIS (L'abbé François-Xavier), né à l'Ile-

Perrol près Montréal, le 23 novembre 1829, de François-Xavier

Bourbonnais et de Josephte Legault-Deslauriers. fut ordonné

•i Montréal, le 11 septembre 1853. Professeur au collège clas-

sique de Sainte-Tb L853-1854); vicaire à Laprairie (1854

1858); premier curé' de Saint-Théodore-de-Montcalm (1858

1862); cure de Lacolle (1862-1863); retiré' à Varennes (1863-

1904), où il est décédé le 28 juillet L904.
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BOURCIER (Rév. Père Jean Marie=Henri). voir JEAN=
MARIE (Rév. Père).

BOURDEAU (L'abbé Gédéon=Mazenod). né vers 1878,

fut ordonné à Montréal par Mgr Emard, le 20 décembre 1902.

En repos à Saint-Isidore-de-Laprairie (1902-1903); aumônier

des Sœurs (irises de Longueuil (1903-1905); décédé à Saint-

Isidore-de-Laprairie, le 10 mai 1905.

BOURDUAS (L'abbé Cléophas). né à Varennes, comté de

Verchères, le 25 mai 1855, fit ses études au séminaire' de Mont-
réal et fut ordonné, le 22 juin 1883. Maître de chapelle à là

cathédrale de Montréal (1883-1888); étudiant- à Rome en Ita-

lie (1888-1891); à Montréal, vicaire à Saint-Joseph, directeur

de la maîtrise de Xotre-Dame, encore vicaire à Saint-Joseph;

auteur d'un Nouveau manuel de chants liturgiques; décédé

à Montréal, le 19 avril 1893.

BOURG (L'abbé Joseph=Mathurin), né à Saint-Joseph de

la Eivière-aux-Canards en Acadie, le 9 juin 1744, de Michel

Bourg et d'Anne Hébert, fit ses études à Saint-Malo en Fran-

ce et fut ordonné à Québec par Mgr Briand, le 19 septembre

1773. Curé de Carleton sur la baie des Chaleurs (1773-1786),

avec charge de toutes les missions des provinces maritimes et

d'une partie de la Gaspésie (1773-1786); curé de Bonaventure

(1786-1789), de Carleton encore (1789-1795), avec desserte en

même temps de toutes les missions du Nouveau-Brunswiek
et d'une partie de la Gaspésie (1786-1795); grand-vicaire de

l'évèque de Québec pour toutes ses missions (1774-1795);

curé de Saint-Laurent près Montréal (1795-1797); décédé à

Saint-Laurent, le 20 août 1797.

BOURGEAULT (L'abbé Florent), né à Lavaltrie, comté
de Berthier, le 23 février 1828, de Victor Bourgeault et de

Marie-Josephte Bourque, fit ses études à L'Assomption et

fut ordonné à Lavaltrie par Mgr Prince, le 11 septembre 1851.

Professeur de philosophie et de théologie au collège classique

de L'Assomption (1851-1855); vicaire à Saint-Polycarpe
i 1855);

premier curé de Saint-Joseph-du-Lac (1855-1859); curé de la

Pointe-Claire (1859-1877), de Laprairie (1877-1891); vicaire-

général à l'archevêché de Montréal (1891-1896); chanoine de

la cathédrale de Montréal, honoraire (1891-1892), titulaire

(1892-1897); vicaire capitulaire .

;
i la morl de Mgr Fabre (1896-

1897); décédé subitement à Montréal, le 9 juillel L897.
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BOURGEOIS (L'abbé Alphonse), né à Saïnt-Jacques-de-

l'Achigaii. comté de Montcalm. le 14 mars 1869, fit ses études

à L'Assomption et fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le

29 septembre 1894. Vicaire à Saint-Charles de Montréal (1894-

1895). à Saint-Cuthbert (1895-1897), à Sainte-Elisabeth-de-

Joliette (1897-1898), à Saint-Hubert-de-Chambly (1898-1899),

a-. Sacr< I eur de Montréal (1899-1! , à Saint-Henri de

Montréal (1900); décédé subitement à Saint-Jacques-de-1'A-

chigan, le 15 septembre 1900.

BOURGEOIS (Rév. Père Louis=Thomas). né à Bourges

en France, le 11 avril 1841. entra chez les Dominicains et fut

ordonné, le 18 septembre 1864. En France (1864-1873); pre-

mier prieur des Dominicains au Canada à Saint-Hyacinthe

(1873-1875); en même temps curé de Notre-Dame de Saint-

Hyacinthe (1873-1875); en France (1875-1907), provincial à

Paris (....-1907); décédé à Livry dans Seine-et-Oise, le 22

novembre 1907.

BOURGET (Mgr Ignace), né à

Saint-Joseph-de-Lévis, le 30 octobre

1799. de Pierre Bourget, cultivateur,

et de Thérèse Paradis, fit ses études à

Québec et à Nicolet; fut ordonné le 30

novembre 1822. Secrétaire de Mgr
Lartigue à Montréal (1822-1836) ;grand-

vicaire de l'évêque le Montréal (1836-

1837); coadjuteur de l'évêque de Mont-

réal sous le titre d'évêque de Telmesse

en Lycie (1837-1840), élu le 12 mars

1837 et sacré à Montréal, par Mgr Lartigue, le 25 juillet sui-

vant ; évêque de Montréal (1840-1876); démissionnaire le 11

mai 1876: résident à Montréal (1822-1877), au Sault-au-Bécol-

lel (1877-1885); reçoit le titre d'archevêque de Martianopolis

en juillet 1876; décédé au Sault-au-Bécollet, le 8 juin 1885.

BOURGET (L'abbé Pierre), né à Saint-Joseph-de-Lévis,

le 13 août 1786, de Pierre Bourget, cultivateur, et de Thérèse

Paradis, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 4 juin 1814.

Vicaire à Xotre-Dame de Saint-Hyacinthe (1814-1815); mis-

sionnaire à Tadoussac (1815-1816) ; curé de Sorel (1816-1817),

sserte de l'Ile-Dupas (1816-1817): curé de Château-
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guay (1817-1822), de l'Ile-Verte (1822-1829), avec desserte des

Trois-Pistoles (1822-1829); curé de Llslet (1829-1833), où il

est décodé le 20 février 1833.

BOURGOUIN (L'abbé Eustache), né à L'Epiphanie,

comté de L'Assomption, le 6 octobre 1869, fit ses études à

1/Assomption et fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le

23 juin 1895. Vicaire à Saint-Lin (1895), à Lacolle (1895-

1896), au Sacré-Cœur de Montréal (1896), où il a 'succombé à

une syncope du cœur en se faisant chloroformer pour l'extrac-

tion d'une dent, le 8 octobre 1896 .

BOURQUE (L'abbé Louis=Alfred), né à Saint-Charles-

sur-Richelieu, comté de Saint-Hyacinthe, le 13 septembre

1841, d'Abraham Bourque et d'Angèle Messier, fit ses études

à Saint-Hyacinthe et fut ordonné dans sa paroisse natale, le

28 août 1864. Vicaire à Sorel (1864-1872); desservant à

Sainte-Eosalie (1872-1873) ;
premier curé de Sainte-Puden-

tienne (1873-1876); curé de Richelieu (1876-1879), de La Pré-

sentation (1879-1893), où il a restauré l'église et reconstruit le

presbytère; retiré à Saint-Hyacinthe (1893-1894), où il a suc-

combé à la consomption pulmonaire, le 14 janvier 1894.

BOURRET (L'abbé Louis=Alexis), né à Louiseville, comté

de Maskinongé, le 17 juillet 1813, de Joseph Bourret et d'An-

gélique Lemaître-Bellenoix, fit ses études à Nioolet et fut

ordonné le 23 septembre 1837. A Beaumont, vicaire (1837-

1838), desservant (1838); vicaire à la Rivière-Ouelle (1838-

1840); curé de la Malbaie (1840-1847), de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière (1847-1865), où il a fondé le couvent en 1862; curé de

Lotbinière (1865-1867), de Sainte-Anne-de-Beaupré (1867-

1871), de Saint-Isidore-de-Dorchester (1871-1881), où il est

décédé le 25 mars 1881.

BOUSQUET (L'abbé Charles-François-Ernest), né à

Saint- Antoine-sur-Richelieu, comté de Verchères, le 25 mai

1843, de Prudent Bousquet et de Thérèse Messier, fut ordonné

à Montréal le 9 août 1868. Professeur au collège classique

de Terrebonne (1868-1871); missionnaire aux Etats-Unis

(1871); retiré à Montréal (1871-1872), où il est décédé le 31

janvier 1872.

BOUSSIN (L'abbé Simon), né à Montrésor dans la Tou-

raine en France, le 6 novembre 1772, de Simon Boussin et de
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Félicité Lacotté, fit ses études théologiques à Montréal en

Canada et fut ordonné, le 25 février 1804. A Montréal, pro-

fesseur au collège (1804-1806), vicaire à Notre-Dame (1806-

1827), mort à Montréal, le 5 novembre 1827, du typhus con-

tracté en administrant les consolations de la religion à une

famille émigrée d'Irlande.

BOUTARD (L'abbé Léopold-Jacques=Julien), né en Fran-

ce vers 1844, y fut ordonné le 27 septembre 1868. Vicaire à

l'Ile-Yerte (1868-1870) ; missionnaire à Mont-Louis (1870-1872) ;

vicaire au Bic (1872-1873) ;, desservant de Sainte-Luce (1873);

curé de Saint-Honoré-d'Armand (1873-1878), avec desserte de

Saint-Louis-du-Ha-Ha (1873-1878); retiré à Montmagny (1889-

1890); décédé subitement à Québec, le 30 juillet 1890.

BOUTIER (L'abbé Augustin), né à Quintin dans le dio-

cèse de Saint-Brieuc en France le 28 février 1834, fut ordon-

né le 17 décembre 1859. Vicaire dans le diocèse de Saint-

Brieuc (1859-1878); vicaire à Sorel (1878-1880), à Saint-Aimé-

sur-Yamaska (1880), à Saint-Césaire (1880), à Saint-Pie-de-

Bagot (1880-1883), à Saint-Bobert (1883), à Saint-Barnabé-

sur-Yamaska (1883), à Saint-Augustin de Manchester dans le

Nouveau-Hampshire (1883-1888), à Sainte-Kosalie (1888), à

Saint-Simon-de-Bagot (1888-1892); retiré à Saint-Hyacinthe

(1892-1894), où il est décédé le 19 juillet 1894.

BOUTTEVILLE (L'abbé Balthazar-Michel), né à Saint-

Germain-le-Vieux dans le diocèse de Paris en France, l'an

1672, de Lucien-Baltbazar Boutteville et de Charlotte Clé-

rancour, fit ses études à Québec où il fut ordonné par Mgr

Laval, le 17 juin L696. Missionnaire dans la vallée du Mis-

sissipi (1699-1704); voyage en France (1704-1705), pendant le-

quel il est pris par les Anglais en 1705; décédé à Québec, le

28 avril 1711.

BOUVART (Rév. Père SamueLMartin). ne à Chartres en

France le 15 août 1637, entra chez les Jésuites à Paris en 1658

et fut ordonné vers 1672. Troisième an de probation à Rouen

(1672-1673); missionnaire à Québec (1673-1674), à Sillery (1674-

1676); à Québec, professeur de théologie (1676-1678), de rhé-

torique (1678-1681), ministre et professeur de philosophie (1681-

1684). père spirituel (1684-1698). supérieur général de la mis-

sion canadienne (1698-1704), retiré (1704-1705); décédé a Qué-

bec, le 10 août 1705.
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BOUVIER (L'abbé François-Xavier), né à Saint-Simon-

de-Bagot, le 1 décembre 1842, de François-Xavier Bouvier et

de Charlotte Beaudry, lit ses études à Saint-Hyacinthe, où
il fut ordonné le 27 août 1865. Vicaire à Marieville pour la

desserte de Sainte-Angèle-de-Monnoir (1865-1866); vicaire à

Saint-Marcel-de-Richelieu (1866-1867), à Samt-Mathia's

(1867-1868), à" Saint-Denis-sur-Kichelieu (1868), à Saint-Ours

il si ',8- 1869), à la cathédrale de Saint-Hyacinthe (1869-1870);

retiré à Saint-Ours (1870-1871), en Géorgie' (1871-1872), à

Saint-Mathias (1872-1873), dans le Nouveau:Hampshire (1873),

à Saint-Roch-sur-Richelieu (1873'1874) ; dans le Nouveau-
Hampshire, curé de Salmon-Falls (1874-1882) où il est

décédé subitement, le 23 décembre 1882; inhumé à Woon-
Bocket dans le Rhode-Island.

BOUVIER (L'abbé Joseph), né à Thodure dans l'Isère

en France, le 14 mars 1824, de Michel Bouvier et d'Angèle

Blome, fut ordonné à Ottawa, le 22 septembre 1849. Curé de

rile-du-Grand-Calumet (1849-1851), d'Aylmer (1851-1852), de

Renfrew (1852-1853), de Portage-du-Fort (1853-1861), de L'O-

rignal (1861-1866), de Benfrew encore (1866-1867), d'Arnprior

(1867-1875); retiré à ,1'évêché d'Ottawa (1875-1876); curé

d'Osceola (1876-1879), où il est décédé le 12 janvier 1879.

BOUYER (Rév. Père Protais), né en France, entra chez

les Eécollets et y fut ordonné. En France- (... .-1717) ; en

Canada (1717- ).

BOY (L'abbé Michel-Philibert), né en France l'an 1674,

fut ordonné vers 10 (.:.s. En France (1698-1700); en Canada

(1700-1714), curé de Sorel (1702), de Batiscan (1702-1714);

décédé le 1 janvier 1714.

BOYER (L'abbé Amable), né à Saint-Philippe-dc-Laprai-

rie. le 15 janvier 1833, d'Amable Boyer e1 de Charlotte Robi-

doux, fut ordonné à Montréal, le 9 avril 1859. Vicaire à La-

chine (1859-1860); curé d'Ffinchinbrooke (1860-1862); décédé

à Montréal, le 10 juin 1863.

BRACHE (Rév. Père Maxime), né en France, entra chez

les Récollets et y tut ordonné. En France (....-1693); en

Canada (1693-16<iH) ; curé de la Baie-du-Eebvre (1696-1697) ;

décédé le 12 avril 1698.
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BRAIS (L'abbé Amable), né à Longueuil, comté de Cham-
bly, le 5 mars 1792, d'Antoine Brais-Labonté et de Françoise

Létourneau, fut ordonné le 28 septembre 1823. Vicaire à

L'Acadie (1823-1826); missionnaire à Nipisiguit en Acadie

(1826-1827); premier curé de Saint-Hugues (1827-1830), de

Saint-Pie-de-Bagot (1830-1834); curé de Saint-Jude (1834-

1838), de Lanoraie (1838-1839), de Sainte-Anne-de-Bellevue

(1840-1844), de Saint-Luc-sur-Richelieu (1844-1847); atteint

d'une maladie de cerveau, il fut ensuite vicaire ou assistant

(1847-1862); retiré du ministère (1862-1866); décédé le 19 mai
1866.

BRASSARD (L'abbé François=Xavier-Nicolas=Marie), né

à Québec, le 2 décembre 1721, de Jean-Baptiste Brassard et

de Françoise Huppé, fit ses études à Québec et fut ordonné,

le 19 décembre 1744. Curé d'Yamaska (1745-1747); mission-

naire en Acadie (1749) ; curé de Saint-Augustin-de-Portneuf

(1752-1765), où il est décédé subitement, le 26 juillet 1765.

BRASSARD (L'abbé Louis=Marie=Ferdinand), né à Qué-

bec, le 18 décembre 1726, de Jean-Baptiste Brassard et de

Françoise Huppé, fit ses études à Québec, où il fut ordonné

par Mgr Pontbriand, le 21 décembre 1749. Missionnaire au

Cap-Breton (1749-1750) ; vicaire à Charlesbourg (1750) ; curé

de Xicolet (1750-1800), avec desserte de la Baie-du-Febvre

(1750-1786); à Nicolet il a reconstruit l'église en 1784, et par

son testament a provoqué la fondation du collège séminaire

en 1804; décédé à Nicolet, le 27 décembre 1800.

BRASSARD (L'abbé Louis-Moïse), né à Xicolet. le 25

octobre 1800, de Jean-Baptiste Brassard et de Marie-Josephte

Manseau, fit ses études à Xicolet et fut ordonné, le 4 janvier

1824. Vicaire aux Cèdres (1824); curé de Saint-Timothée-

de-Beauharnois (1824-1826), de Saint-Polycarpe (1826-1829),

de Sainte-Elisabetb-de-Joliette (1829-1836), avec desserte de

Samt-Ambroise-de-Kildare ("1830-1833)
;
procureur du séminaire

de Nicolet (1836-1840); curé de Longueuil (1840-1855); voyage

en Europe (1855-1857); curé de Saint-Roch-de-1'Achigan (1857-

1874); retiré à Longueuil (1874-1877), où il est décédé le 21

juin 1877.

BRASSARD (L'abbé Théophile), né à Xicolet, le 12 mars

1809, de Jean-Baptiste Brassard et de Josephte Manseau, fit



LES ANCIENS 79

ses études à Xieolet et fut ordonné le- 27 novembre 1831.

Vicaire à Sainte-Elisabeth-de-Joliette (1831-1835); curé de

Coteau-du-Lac ( 1835-1858) ; quatrième curé de Vaudreuil (1858-

1878), où il se retire (1878-1881) et décède le 17 décembre
1881.

BRASSARD (L'abbé Thomas=Léandre), né à Xieolet, le

24 juillet 1805, de Jean-Baptiste Brassard et de Marie-Josepbte

Manseau, fut ordonné le 5 septembre 1830. Vicaire à la ca-

thédrale de Québec (1830-1833); missionnaire aux îles de la

Madeleine (1833-1836) ; curé de Sainte-Elisabeth-de-Joliette

(1836-1844), avec desserte de Saint-Félix-de-Valois (1840-1843);

curé de Saint-Paul-de-Joliette (1844-1876), avec desserte de

Saint-Michel-des-Saints (1863-1869), où il se retire (1876-1891)

et où il décède le 27 novembre 1891.

BRASSEUR (L'abbé Etienne=Charles de Bourbourg),

né en France, y fut ordonné. En France (....-1845); en

Canada (1845-1846) ; en France (1846- . . . .) ; auteur d'une His-

toire du Canada; décédé.

BRASSEUR (L'abbé Jean=Baptiste), né à Vaudreuil, le

21 janvier 1849, de Pierre-François-Xavier Brasseur et de

Marie-Josephte Pilon, fit ses études au séminaire de Montréal

et fut ordonné le 22 décembre 1877. Vicaire au Saint-Enfant-

Jésus de Montréal ('1877-1879) ; entre chez les Sulpiciens à

Paris en 1879 et fait sa solitude à Issy (1879-1880); h Mont-
réal, professeur au petit séminaire (1880-1887), vicaire et éco-

nome à Xotre-Dame (1887-1898), retiré (1898-1900), décédé le

17 mai 1900.

BRASSIER (L'abbé Gabriel-Jean), né dans l'Auvergne en

France le 26 août 1729, entra chez les Sulpiciens et fut ordon-

né, le dimanche de la Trinité 1754. A Montréal (1754-1756) ;

curé de Lachine (1756-1763); à Montréal (1763-1798), supérieur

de sa communauté en Canada (1791-1798), grand-vicaire de

l'évêque de Québec (1787-1798), mort de paralysie, le 20 octo-

bre 1798.

BRAULT (L'abbé Jean- Baptiste), né dans le diocèse du
Mans en France vers 1702, fut ordonné à Québec le 16 mars
1726. Curé de Saint-Xicolas (1726), de Saint-Jean-d'Orléans

(1727-1728); desservant à Annapolis dans la Xouvelle-Ecosse

(1728-1729); retourné en France l'an 1729.

BRAULT (L'abbé Joseph-Anastase=Adalbert), né le 9 mai

1846, fut ordonné le 31 août 1873. Curé de Sainte-Sophie-
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de-Lacorne (1881-1888), de Sainte-Dorothée (1888-1893), de

Saint-Vincent-de-Paul-de-l'Ile-Jésus (1808-1904), où il est

dé le 21 août 1904.

BRAUN (Rév. Père Antoine=Nicolas), né à Saint-Avold

dans le département de la Moselle en France, le 5 février

1815, d'Antoine-Nicolas Braun et de Victoire Simonin, fit ses

études à Saint-Avold et à Metz; entra chez les Jésuites à

Saint-Acheul en 1839 et y prononça ses vœux en 1840; fut

ordonné à Laval dans le diocèse du Mans par Mgr Bouvier,

le 19 septembre 1840. Missionnaire à Strasbourg en Allema-

gne (1840-1849): troisième an de probation à Notre-Dame-de-

Liesse (1849-1850); missionnaire à Lyon (1850-1851), à La-

prairie (1851-1854), à Montréal (1854-1855); à Québec, mis-

sionnaire (1855-1856), directeur des Sœurs de la Charité (1856-

1870). dont il a rédigé les règles; missionnaire à Montréal (1870-

L884); auteur d'iNSTRUCTIONS DOGMATIQUES SUR LE MARIAGE

chrétien, un volume in-8 (1856), et d'UNE fleur du Carmel,

un volume in-TB (1881); retiré' au Sault-au-Eécollet (1884-1885),

où il a succombé à la paralysie, le 1 février 1885 .

BRAUN (L'abbé Antoine=Théodore), né à Gémunde clans

le diocèse de Trêves en France vers 1759, fut ordonné en

Canada le 5 avril 1783. Missionnaire chez les Iroquois (1783-

1787V. quitte le Canada en 1787.

BRAY (L'abbé Jean), né à Killenault dans le comté de

Tipperary en Irlande le 4 janvier 1844, fit ses études au sémi-

naire de Montréal et fut ordonné à Dubuque aux Etats-Unis,

le 29 juin L875. Aux Etats-Unis (1875-1880); entre chez les

Sulpiciens à Paris en 1880 et fait sa solitude à Issy (1880-

L881); professeur au petit séminaire de Montréal (1881-1882),

économe du grand séminaire de la même ville (1882-1893);

eu repos dans la Géorgie (1893-1894), où il est décédé à Thomp-
v'ùle, le 22 février 1894.

BREBEUF (Rév. Père Jean de), né à

HpflBH Condé-sur-Yire dans le diocèse de Baveux en

France lé 25 mars 1593, entra chez les Jé-

suites à Rouen en 1017 et fut ordonné, le

25 mars 1.623. Econome à Rouen (1623-

1625); missionnaire à Québec (1625-1626),

chez les Hurons près la baie Géorgienne

i L626-1629); à Rouen en France (1629-1633);
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missionnaire à Québec (1633-1634); premier supérieur général

de la niissicn huronne près la baie Géorgienne (1634-1638),

simple missionnaire (1638-1640); missionnaire chez les Neutres

au nord du lac Erié (1640-1641), encore chez les Hurons (1641-

1649), où il est pris et martyrisé par les Iroquois, le 16 mars
1649. Homme d'oraison, il avait de fréquentes apparitions

de Notre-Seigneur, de la sainte Vierge, de saint Joseph, des

anges et des saints. Dieu lui avait révélé le moment et les

circonstances de sa mort.

BREQUEMACHER (Rév. Père Jean=François), né vers

1688, entra chez les Récollets et fut ordonné à Québec, le 8

octobre 1713. Missionnaire sur l'île du Cap-Breton (1713-

17:2:2), où il s'est noyé accidentellement le 13 septembre 1722.

BRESLAY (L'abbé René=Charles de), né dans le Maine en

France au mois de juin 1658, fut d'abord gentilhomme de la

chambre du roi à Paris, où il entra chez les Sulpiciens en

1694 et fut ordonné la même année. A Notre-Dame de Mont-
réal, vicaire (1694-1696), curé (1696-1703); curé de Sainte-

Anne-de-Bellevue (1703-1719), avec desserte de la Pointe-

Claire (1716-1719); en France (1719-1720); curé de port La-

joie sur l'île du Prince-Edouard (1720-1723); en France (1723-

1724); curé d'Annapolis dans la Nouvelle-Ecosse (1724-1730);

grand-vicaire de l'évêque de Québec (1724-1729); retiré à Paris

il730-1735), où il est décédé le 4 décembre 1735.

BRESSANI (Rév. Père François=Joseph), né à Rome en

Italie le 6 mai 1612, entra chez les Jésuites à Rome en 1626

et fut ordonné vers 1637. Troisième an de probation à Paris

en France (1637-1638) ; professeur de rhétorique, de philoso-

phie et de mathématiques (1638-1642); missionnaire à Québec

(1642-1643), aux Trois-Rivières (1643-1644); capturé par les

Iroquois vis-à-vis Sorel pendant qu'il montait au pays des

Hurons, il fut le prisonnier de ces ennemis dans 1rs plus

affreuses tortures, du 30 avril 1644 à septembre suivant; en

Italie ("1644-1645); missionnaire à Québec (1645-1650); en

Italie (1650-1672). Auteur d'une Relation abrégée de la

Nouvelle-France, publiée en italien (1653), traduite en fran-

çais (1852); décédé à Florence en Italie, le 9 septembre 1672.

BREUL (L'abbé Jean=Baptiste). né dans le diocèse du Puy
en France le 3 février 1077. entra chez les Sulpiciens et fut

6
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ordonné le 15 mars 1710. En Canada (1710-1757), curé de

Repentigny (1711-1715), avec desserte de Saint-Sulpice (1711-

171. m; curé de la Pointe-Claire (1721-1723), de la Longue-
Pointe (1736), de l'Ile-Dupas (1739); décédé à Montréal, le

2 mars 1756.

BRIAND (Mgr Jean-Olivier), né

à Plerin dans le diocèse de Saint-Brieuc

en France, le 23 janvier 1715, de Fran-

çois Briand et de Jeanne Burel, fit ses

études à Saint-Brieuc et fut ordonné,

le 16 mars 1730. Vicaire dans le dio-

cèse de Saint-Brieuc (1739-1741); cha-

noine de la cathédrale île Québec (1741-

1766), où il fut théologal et doyen du

chapitre; vicaire-général de l'évêque de

Québec, administrateur du diocèse de Québec sede vacante

(1760-1764); en mission officielle à Londres en Angleterre

(1764-1760); évêque de Québec (1766-1784), élu le 21 janvier

1766 et sacré à Paris par l'évêque de Blois le 16 mars suivant;

démissionnaire à Québec (1784-1794), où il est décédé le 25

juin 1794.

BRIEN (L'abbé André = Durocher). né à Saint-Jac-

ques-de-1'Achigan, comté de Montealm, le 15 octobre 1826,

de Jean-Baptiste Brien-Durocher et de Marie-Louise Bour-

geois, fit ses études à L'Assomption et fut ordonne à Montréal,

le 20 décembre 1856. Vicaire à Joliette (1856-1869); desser-

vant n Saint-Michel-des-Saints (1809); curé de Saint-Cuthbert

(1870-1899); retiré à Sainte-Elisabeth-de-Joliette (1899-1902),

où il est déeéde le 27 décembre 1902; inhumé à Sainte-Marie-

Salomée.

BRIEN (L'abbé Joseph), né le 23 octobre 1845. fut ordon-

né le 20 février 1870. Vicaire à Saint-Chrysostome (1871-

1875), à Verchères (1875-1876), à Sainte-Elisabeth-de-Joliette

(1876-1877), à Saint-Barthélémy (1877-1878); à Saint-Damien-

de-Brandon, curé (1878-1901), retiré (1901-1907), décédé le 23

mars L907.

BRIEN (L'abbé Louis-Barthélémy), né à Saint-Roch-de-

l'Achigan, comté de L'Assomotion, le 20 mai 1803, de Louis-
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Barthélémy Brien et de Marie-Marthé-Justine Lévèque, fut

ordonné le 19 février 1832. Vicaire à Saint-Constant (1832-

1834); curé de Saint-Simon-de-Bagot (1834-1835), avec des-

serte de Saint-Hugues (1834-1835), de Saint-Constant (1835-

1838), de Saint-Mathias (1838-1863); retiré à Saint-Hyacinthe

(1863-1866), où il est décédé le 3 octobre 1866.

BRIEN (L'abbé Michel-Marie —— -Durocher), né le 15

décembre 1800, fut ordonné le 22 septembre 1827. Vicaire à

Saint-Constant (1827-1830); professeur de rhétorique au sémi-

naire de Québec (1830-1839); curé de Saint-Léon-de-Maski-

nongé (1839-1840), de Sainte-Anne-de-la-Pérade (1840-1852.,

d'où il a fondé Saint-Casimir en 1847 et Saint-Prosper-de-

Champlain en 1849; mort d'une maladie de foie à Sainte-

Anne-de-la-Pérade, le 11 février 1852.

BRISEBOIS (L'abbé Charles-Alphonse=Eméric), né à

Sainte-Geneviève-près-Montréal, le 31 août 185A de Félix

Brisebois et de Christine Paiement, fut ordonné le 21 décem-

bre 1878. Vicaire à Saint-Timothée-de-Beauharnois (1880-

1881), à Saint-Jacques-de-1'Achigan (1881-1887); curé de Saint -

Faustin (1887-1890); vicaire à Saint-Paul-de-Joliette (1890),

à Saint-Barthélémy (1890-1891), à Boucherville (1891-1894);

retiré à Sainte-Thérèse (1894-1905), à la Longue-Pointe (1905-

1909), où il est décédé le 21 mars 1909.

BRISSET (L'abbé Clément), né à Paris en France, le 10

février 1870, fit ses études chez les Jésuites de la rue de Ma-

drid à Paris et au collège Sainte-Marie de Montréal, où il fut

ordonné par Mgr Fabre, le 29 juin 1894. Vicaire à Saint-Jo-

seph de Montréal (1894-1895); fait le pèlerinage de Lourdes

en France (1895); vicaire à l'hospice de la Longue-Pointe

(1895); malade et retiré en Géorgie (1895-1896), à Montréal

(1896), où il a succombé à la phtisie le 24 mai 1896.

BRISSETTE (L'abbé Joseph), né à Saint-Cuthbert, comté

de Berthier, le 2 février 1829, de Pierre Brissette et de Mar-

guerite Morin-Chênevert, fut ordonné à Saint-Hyacinthe, le

21 septembre 1851. Vicaire à Chambly (1852-185 h. à Saint-

Timothée-de-Beauharnois (1854); desservant à Saint-Sulpice

(1854-1855); curé de Saint-Gabriel-de-Brandon (1855-1861),

de Sainte-Scholastique (1861-1870), de L'Acadie (1870-1876),
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de Saint-Timothée-de-Beauharnois (1876-1893); décédé à Mont-

réal, le 11 avril 1893; inhumé à Saint-Timothée-de-Beauhar-

nois.

BRO (L'abbé Jean), né en Acadie, l'an 1743, de Séraphin

Bro et de Brigitte Martin, fit ses études à Saint-Malo en Fran-

ce et fut ordonné, le 15 novembre 1772. Vicaire à L'Assomp-

tion pour la desserte de Saint-JacqUes-de-1'Achigan et de Saint

-

Roch-de-1'Achigan (1772-1775); premier curé de Saint-Jacques-

de-1'Achigan (1775-1814), où il a bâti deux églises successives

en 1773 et en 1813; retiré à Saint-Jacques-le-Mineur (1814-

1824 k où il est décédé le 12 janvier 1824.

BROCHU (L'abbé Camille=Stanislas), né le 18 juillet 1844,

fut ordonné le 20 février 1870. Vicaire à La Beauce (1870-

1872) ;
premier curé de Saint-Magloire (1872-1880) ; curé de

Saint-Denis-de-la-Bouteillerie (1880-1905), où il est décédé le

22 décembre 1905.

BROCHU (Mgr Georges=Elzéar), né à Saint-Anselme,

comté de L)orchester, le 2 octobre 1841, le Léon Brochu et de

Marie Laçasse, fut ordonné à Montréal, le 9 août 1868. Pro-

fesseur au collège classique de Terrebonne (1868) ; vicaire à

Saint-Polycarpe (1868-1872); dans la Nouvelle-Angleterre

(1872-1875); curé de Southbridge dans le Massachusetts (1875-

1904 >; créé camérier d'honneur de Léon XIII, puis protono-

taire apostolique en 1891 ; décédé à Southbridge, le 25 septem-

bre 1904.

BRODEUR (L'abbé Louis), né à Varennes, comté de

Verchères, le 7 décembre 1776, de Christophe Brodeur-Lavigne

et d'Angèle Lussier, fit ses études au séminaire de Montréal

et fut ordonné le 13 octobre 1811. Aumônier de l'hôpital-

général de Québec (1811-1812), avec desserte de Sainte-Foy

(1811-1812); curé de Memramcook dans le Nouveau-Bruns-
v.ick (1812-1818); curé de Saint-Eoch-des-Aulnaies (1818-1839),

où il a été trouvé mort dans son lit, le 26 avril 1839.

BROSNAHAM (L'abbé DanieLJean). né à Gospole en

Irlande, le 4 juin 1817, de Jean Brosnaham et d'Eléonore

Frances. fut ordonné à Montréal, le 7 septembre 1845. Vi-

caire à Sàint-Jérôme-de-Terrebonne (1845-1851); premier curé

de Sainte- Sophie-de-Lacorne (1851-1859), d'Ffinchinbrooke
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(1859-1860); aumônier du pénitencier de l'île aux Xoix à Saint-

Valentin (1860-1863); décédé à Montréal, le 20 février 1863.

BROUILLET (L'abbé Charles), né à Juliette, le 19 mars
1845, de Joseph Brouillet et de Sophie Mondor, fut ordonné à

Montréal, le 15 juin 1867. Vicaire à Notre-Dame-de-Grâces

de Montréal (1867), à la Pointe-Claire (18,67-1868), au Saint-

Enfant-Jésus de Montréal (1868-1872); décédé à Joliette, le

18 septembre 1872.

BROUILLET (L'abbé Charles=Ambroise), né à la Pointe-

aux-Trembles-de-Montréal, le 4 mai 1768, de Charles Brouil-

let et de Marie Jeannotte, fut ordonné à "Saint-Denis-sur-

Richelieu, le 21 septembre 1800. Vicaire à Saint-Denis-sur-

Richelieu (1800-1805); desservant de l'Ue-Dupas (1805); curé

de Saint-François-du-Lac (1805-1812), vicaire à Saint-Phi-

lippe-de-Laprairie (1817-1825), à Marieville (1825-1829), où il

est décédé le 20 novembre 1829.

BROUILLET (L'abbé Jean=Baptiste- Abraham), né le 11

décembre 1813, de Jean-Baptiste Brouillet et de Charlotte

Drogue-Lajoie, fut ordonné à Montréal, le 27 août 1837. Pro-

fesseur de philosophie au collège classique de Chambly (1837-

1842); curé d'Henryville (1842-1846); curé de L'Acadie (1846-

1847); missionnaire en Orégon (1847-1860), grand-vicaire de

l'évêque d'Orégon-City (1870-1884); à Washington capitale

des Etats-Unis, chef du bureau fédéral des Indiens catholiques

(1860-1884), sénateur (1878-1884), décédé le 4 février 1884.

BROUILLET (L'abbé Joseph), né à

L'Assomption, en 1847, de François-Xavier

Brouillet, cultivateur, et d'Elisabeth Dozois,

fit ses études au séminaire de Montréal, où
il fut ordonné par Mgr Fabre, le 9 janvier

1876. Vicaire à Hochelaga de Montréal

(1876-1878); curé à Albany dans l'état de

New-York (1878-1882), à Syracuse (1882-

1883), à Springfield dans le Massachusetts pendant huit jours

(1883), à North-Adams pendant vingt-quatre heures (1883), de

Notre-Dame de Worcester (1883-1904), où il a fondé une école

paroissiale et l'orphelinat Sainte-Anne, d'où il a fondé dans la

même ville les paroisses Saint-Joseph et Saint-Nom-de-Jésus,
et où il est mort le 9 mai 1904.
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BROWNE (L'abbé Georges-Joseph), né à Galway en

Irlande le 17 juillet 1837, fit ses études à Saint-Hyacinthe, à

Sherbrooke et au séminaire de Montréal ; fut ordonné le 29

janvier 1860. Vicaire à Saint-Hugues (1860); curé de Comp-
ton (1860-1863), de Dunham (1863-1867), avec desserte de

Sutton (1863-1867); dans l'état de New-York curé des Cana-

diens de Troy (1867-1875), où il bâtit une belle église; curé de

Saint-Jean-Baptiste de Syracuse (1875-1877); à Saint-Hugues,

assistant-curé (1877-1880), curé (1880-1902); retiré à Saint-

Hyacinthe (1902), où il est décédé le 27 décembre 1902.

BRUGUIERE (L'abbé Jean=Baptiste =Bélair), né à

L'Assomption, le 25 octobre 1764, de Jean-Baptiste Bruguière-

Bélair et de Thérèse Beaudry, fit ses études à Québec et fut

ordonné, le 2 novembre 1788. Vicaire à Longueuil (1788-

1789); curé de Châteauguay (1789-1815), où il est décédé le

19 février 1815.

BRULE (L'abbé Joseph=Uldéric), né à Vaudreuil en 1864,

fut ordonné le 4 juin 1887. Vicaire au Sacré-Cœur de Montréal

(1881-1891), au Sault-au-Récollet (1891), au Saint-Enfant-

Jésus de Montréal (1891-1892), où il est mort de la consomp-

tion pulmonaire, le 28 mars 1892; inhumé à Vaudreuil.

BRULON (L'abbé Jean Gauthier de), né à Saint-Laurent

dans le diocèse d'Angers en France vers 1651, fut ordonné à

Québec par Mgr Laval, le 22 décembre 1675. Curé de Bou-

cherville (1678-1680), des Trois-Rivières (1680-1689), avec des-

serte de la Baie-du-Febvre (1686-1689); chanoine de la cathé-

drale de Québec (1684-1726); décédé le 7 avril 1726.

BRUNEAU (L'abbé René=01ivier), né à Québec, le 12 mai

1788, de Pierre Bruneau et de Marie-Anne Robitaille, fit ses

études à Québec et fut ordonné, le 14 mars 1812. Vicaire à

la Bivière-Ouelle (1812-1813); desservant de Fraserville (1813);

curé de Sorel (1814-1815), avec desserte de l'Ue-Dupas (1814-

1815); curé de Saint-Sulpice (1815-1819), de Beauport (1819-

1823), de Verchères (1823-1864); retiré à Montréal (1864-1870),

où il est décédé le 29 juillet 1870; inhumé à Verchères.

BRUNEL (L'abbé Louis=Gédéon), né à Batiscan, comté de

Champlain, le 25 novembre 1843, de Joseph Brunel et de

Sophie Charest, fut ordonné à Nicolet, le 19 septembre 1869.



LES ANCIENS 87

Vicaire à Arthabaskaville (1869-1872), à Ghamplain (1872-

1873», à Gentilly (1873); curé de Vincennes (1873-187 h; dé-

cédé aux Trois-Rivières, le 24 septembre 1874.

BRUNELLE (L'abbé Louis=Marie=Jérôme), né le 30 sep-

tembre 1828, de François-Xavier Brunelle et d'Emélie Dam-
bourgès, fut ordonné aux Trois-Rivières, le 29 décembre 1850

Décédé le 17 juin 1854.

BRUNET (Rév. Père Alexis), né dans le diocèse de Laval

en France, le 27 janvier 1842, de Moïse Brunet et de Margue-

rite Paiement, fut ordonné en 1867. Vicaire dans le diocèse

de Laval (1867-1875); entra chez les Oblats de Marie-Imma-

culée en 1875 et prononça ses vœux dans l'Alberta en 1876;

missionnaire dans l'Alberta (1876-1881); prédicateur de retrai-

tes avec résidence à Saint-Pierre de Montréal (1881-1891);

retiré à Mattawa (1891-1892), où il est décédé le 4 août 1892.

BRUNET (Rév. Père Augustin=Alexandre), né à Pont-en-

Royan dans la France l'an 1816, entra chez les Oblats de Ma-
rie-Immaculée et fut ordonné à Longueuil par Mgr Bourget,.

le 29 septembre 1844. Missionnaire au Saguenay (1844-1847),

à Bourbonnais dans l'Illinois; décédé à Montréal, le 17 juin

1866.

BRUNET (L'abbé François), né à Montréal, le 4 juillet

1763, de François Brunet et de Marthe Pouget, fit ses études

à Québec et fut ordonné, le 8 octobre 1786. Vicaire aux Cèdres

(1786-1787); curé de l'Ile-Perrot (1787-1789), avec desserte de

Sainte-Anne-de-Bellevue (1787-1789); curé de Sainte-Rose-de-

Laval (1794-1807), de Saint-Jean-Port-Joli (1808-1809); vicaire

à L'Assomption (1809-1810); curé de Saint-Paul-de-Joliette

(1810-1819), où il est décédé le 10 avril 1819.

BRUNET (L'abbé François=Xavier). né à Saint-François-

de-l'île-Jésus, comté de Laval, le 6 décembre 1803, fit ses

('tudes à Montréal; fut ordonné le 22 septembre 1827. Vicaire

à Xapierville pour la desserte de Saint-Valentin (1827-1829);

vicaire à Sorel pour la desserte de l'Ile-1 >upas (1829-1830) ; mis-

sionnaire aux îles de la Madeleine dans le golfe Saint-Laurent

(1830-1833); curé de Saint-Damase-sur-Yamaska (1833-1809);

retiré à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe (1869-1870), à Upton
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(1870-1874), à Sainte-Angèle-de-Monnoir (1874-1875). à Saint-

Damase-sur-Yamaska (1875). où il est décédé le 18 septembre

1875.

BRUNET (Rév. Père Herménégilde), né à la Pointe-Claire,

près Montréal, en octobre 1862, fil ses études à Rigaud et à

Saint-Laurent près Montréal ; entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée et fut ordonné à Ottawa, le G avril 1890. Mis-

sionnaire dans l'Athabaska à Fort-Dunvegan 1 1890). où il a

succombé à la phtisie, le 17 novembre 1890.

BRUNET (L'abbé Louis-Ovide), né à Québec, le 10 mars

1826, de Jean-Olivier Brunet et de Cécile Lagueux, fit ses

études dans sa ville natale et y fut ordonné le 1 octobre 1848.

Vicaire à la cathédrale de Québec (1848-1849); curé de Valcar-

tier (1849-1850); vicaire à Saint-Joseph-de-Lévis (1850-1851);

missionnaire à la Grosse-Ile (1851-1853) ; vicaire encore à la

cathédrale de Québec (1853), à Sainte-Anne-de-la-Pérade

(1853), à Lévis (1853-1854); curé de Saint-Lambert-de-Lévis

(1854-1858); professeur de botanique au séminaire de Québec

(1858-1861); voyage d'études naturelles en Europe (1861-1863) .

professeur de botanique à l'université de Québec (1863-1871 1.

Créateur du musée botanique de cette institution: les plantes

canadiennes que renferme son herbier ont été, pour une bonne

partie, recueillies par ses soins; à la mort de son organisateur,

il comprenait plus de dix mille plantes étiquetées et classi-

fiées. Retiré chez sa mère à Québec (1871-1877), où il est

décédé le 2 octobre 1877. Il a publié un grand nombre d'o-

puscules ayant rapport à la botanique. C'était en cette science

un savant reconnu et souvent consulté. Son principal ouvrage

est : Eléments de botanique et de physique i 1870

BRUNET (L'abbé Michel), né à Montréal, le 18 avril 1771,

de François Brunet et de Marthe Pouget. fit ses études à

Québec et fut ordonné, le 11 mai 1794. Desservant à Notre-

Dame de Saint-Hyacinthe (1796): curé de Terrebonne (1800-

1802), de Saint-Martin-de-Laval (1802-1835), où il est décédé

le 2 octobre 1835.

BRUNET (L'abbé Michel-David), ne à la Pointe-Claire

près Montréal, le 19 août 1817. de François Brunet et de Mar-

guerite Campeau, fut ordonné à Sainte-Thérèse, le 22 mars
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1846. A Saint-Janvier, desservant (1846-1847), curé (1847-

1855); curé de Saint-Jérôme-de-Terrebonne (1855-1858); décédé

le 11 septembre 1858.

BRUNET (L'abbé Pascal), né à Sainte-Geneviève-près-

Montréal le 10 janvier 1808, fut ordonné à Montréal, le 26

août 1832. Vicaire à Saint-Eustache (1832-1834), à Longueuil

(1834-1836); curé de Montebello (1836-1838), de Sainte-Rose-

de-Laval (1838-1864), où il est décédé le 9 avril 1864,

BRUNET (L'abbé Philippe-Félix), né à Québec, le 23

octobre 1828, de Philippe Brunet et de Julie Gauthier, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné le 17 juillet 1853. Vicaire

à Lévis (1853-1854), à Saint-Jean-Baptiste de Québec (1854-

1856); curé de Sainte-Sophie-de-Mégantic (1856-1873); retiré

(1873-1876); curé de Saint-Apollinaire (1876-1879); auxiliaire

à Saint-Ferdinand (1879-1893), où il est décédé le 19 décem-

bre 1893.

;

BRUSLE (Rév. Père Michel), né dans la Bretagne en

France, entra chez les Récollets et y fut ordonné. En France

( -1698); en Canada (1698-1740), desservant à Saint-Fran-

çois-du-Lac (1699), curé de Contrecœur (1699-1703), de Ri-

mouski (1706-1708, 1712, 1718-1719), de la Baie-Saint-Paul

(1722-1723), de Ristigouche (1723), du port Lajoie sur l'île

du Prince-Edouard (1723-1725) ; décédé le 1 septembre 1740.

BRUYAS (Rév. Père Jacques), né en France, entra chez

les Jésuites et y fut ordonné. En France (....-1666); en

Canada (1666-1708); missionnaire des Iroquois au sud du lac

Ontario (1667-1682) ; curé de Caughnawaga (1682-1684) ; encore

missionnaire des Iroquois au sud du lac Ontario (1684-1688) ;

encore curé de Caughnawaga (1688-1693); supérieur général

des Jésuites du Canada à Québec (1693-1698); de nouveau

curé de Caughnawaga (1699-1708); il a été interprète, ora-

teur et député des gouverneurs de Québec auprès des Iro-

quois et des Anglais de Boston; décédé le 6 octobre 1708.

BRUYERE (Mgr J.-M.), né en 1798, fut ordonné vers

1822. Vicaire général de l'évêque de London dans Ontario

(1857-1888); à Sandwich (1867-1868), à London (1868-1888),

où il a succombé à une attaque de paralysie, le 13 février 1888.
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BUISSET (Rév. Père Luc), né en France, entra chez les

Récollets et y fut ordonné. En France (....-1675); en Ca-

nada (1675-....), aumônier du fort Cataracouy à Kingston

dans Ontario (1675-1676).

BULFEAU (Rév. Père Guillaume), né en France, entra

chez les Récollets et y fut ordonné. Fait un baptême à Va-

rennes en 1699.

BULTEL (Rév. Père Bernard) né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné le 1 octobre 1713. En Canada

( -1748); décédé le 5 juin 1748.

BUREAU (L'abbé Joseph), né à Saint-Raymond, comté

de Fortneuf, vers 1875, fit ses études à Lévis et à Québec; fut

ordonné le 28 mai 1899. Vicaire à Saint-Anselme (1899-1901),

à la Jeune-Lorette (1901-1902), à Saint-Roch de Québec (1902-

1904), à Sainte-Angèle de Québec (1904-1905), à Taftville dans

le Connecticut (1905-1907); décédé à Norwich dans le même
état, le 8 février 1907; inhumé à Saint-Raymond.

BURGUM (Rév. Père Jacques), né en France, entra chez

les Jésuites et y fut ordonné. En France (. . . .-1639); en Ca-

nada (1639-1641); retourné en France, l'an 1641.

BURKE (L'abbé Charles), né en Irlande l'an 1807, fit

ses études et enseigna pendant sa cléricature au séminaire de

Nicolet, où il laissa un gros souvenir d'originalité; fut ordonné

en 1837. Missionnaire dans Ontario (1837-1855), où il est

dé ;édé vers 1855.

BURKE (Mgr Edmond), né dans le comté de Kildare

en Irlande l'an 1753, fut ordonné en 1781. En Irlande (1781-

1787) : en Canada (1787-1820) ;
professeur au séminaire de Qué-

bec (1787-1791); curé de Saint-Pierre-d'Orléans (1791-1794),

avec desserte de Saint-Laurent-d'Orléans (1791-1794); en mis-

sion officielle à Détroit dans le Michigan pour la pacification

des Miamis soulevés contre le gouvernement américain (1794-

1795); à Halifax dans la Nouvelle-Ecosse, curé et grand-vi-

caire de l'évêque de Québec (1795-1817); premier vicaire apos-

tolique de la Nouvelle-Ecosse sous le titre d'évêque de Sion

(1817-1820), élu le 4 juillet 1817 et sacré à Québec par Mgr
Flessis le 5 juillet 1818; résident à Halifax (1795-1820), où il

est décédé le 1 décembre 1820.
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BURQUE (L'abbé Georges), né à Contrecœur, comté de

Ver&hères, le 23 août 1641, fit ses études à Saint-Hyacinthe

et fut ordonné dans la communauté des Oblats de Marie-Im-

maculée à Autun en France, le 19 décembre 1869. Oblat de

Marie-Immaculée (1869-1876), communauté d*où il sort en

octobre 1870; professeur au petit séminaire de Marieville (1876-

1877r. vicaire à Iberviïle (1877-1878), à Saint-Ours (1878-1879),

à La Présentation (1879-1882), à Saint-Aimé-sur-Yamaska
(1882-1886); dans le diocèse d'Ogdensburg (1886-1897), où il

est décédé à Peru, le 25 juillet 1897.

BURTIN (Rév. Père Nicolas=Victor), né a Metz dans la

Lorraine en France, le 13 décembre 1828, de François Bùrtin

et de Marie-Victoire Bouille, entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée en 1851 et fut ordonné à Marseille par Mgr Ma-
zenod, le 18 décembre 1852. En France (1852-1854); en Ca-

nada, missionnaire aux Escoumains (1854-1855), à Caughna-

waga (1855-1856); professeur au collège classique d'Ottawa

(1856-1859); à Caughnawaga, vicaire (1859-1864), curé (1864-

1892); retiré à Saint-Sauveur de Québec (1892-1902); auteur

de la Vie de Catherine Tekakwitha, un volume in-18 (1894) ;

décédé à Québec, immédiatement après la célébration de ses

noces d'or sacerdotales, le 30 décembre 1902.

BUTEAU (L'abbé Félix=Joseph), né à Saint-Gervais,

comté de Bellechasse, le 18 janvier 1818, de Jacques Buteau

et de Marie Fortier, fut ordonné à Québec, le 10 août 1845.

A Québec, professeur au séminaire (1845-1852), directeur du

petit séminaire (1852-1855), directeur du pensionnat de l'uni-

versité (1855-1859), procureur du séminaire (1859-1862), direc-

teur du grand séminaire (1862-1866); curé de Sainte-Claire

(1866-1870); supérieur du collège classique de Sainte-Anne-

de-la-Pocatière (1870-1878), où il est décédé le 16 janvier 1878.

BUTEUX (Rév. Père Jacques), né à Abbeville dans la

Picardie en France le 11 avril 1600, entra chez les Jésuites à

Rouen en 1620 et y prononça ses vœux; fut ordonné vers 1633.

Surveillant au pensionnat de Clermont à Paris (1633-1634);

missionnaire aux Trois-Piivières (1634-1651), où il fut supé-

rieur local (1639-1642, 1647-1651"). où il fonda une réduction

d'indigènes en 1640 et d'où il entreprit de nombreuses courses

apostoliques au sein des tribus sauvages du nord de la province,
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notamment à Tadoussac de 1644 à 1647 ; en 1651 il remonta le

Saint-Maurice pour évangeliser les Attikamègues, l'année sui-

vante il y retournait, lorsqu'au nord de La Tuque il fut tué

par un parti iroquois, le 10 mai 1752.

BYRNE (L'abbé Michel), né à Baltinanama dans le comté

de Wicklow en Irlande, le 24 décembre 1820, de Michel Byrne

et de Marie Byrne, fut ordonné à Ottawa, le 10 juin 1852.

Vicaire à L'Orignal (1852); curé de Grenville (1852-1854), de

Eenfrew (1854-1859), d'Eganville (1859-1891); décédé le 31

janvier 1891.

C

CADART (Rév. Père Nicolas), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. En France (....-1684); curé

de la Bivière-Ouelle (1684-1688), du Cap-Saint-Ignace (1688),

décédé à Québec le 11 décembre 1688.

CADIEUX (L'abbé Louis=Marie), né à Montréal, le 7

mars 1785, de Louis Cadieux, sieur de Courville, et de Made-

leine Serre, fit ses études au séminaire de Montréal et à Ni-

colet; fut ordonné le 26 août 1810. Directeur des élèves du

séminaire de Nicolet (1810-1813); curé de Beauport (1813-

1819); aux Trois-Rivières, curé (1819-1835), grand-vicaire

(1834-1838), supérieur ecclésiastique des Ursulines de l'endroit

(1819-1835); missionnaire au Cap-de-la-Madeleine (1822-1835);

curé de la Rivière-Ouelle (1835-1838), où il est décédé le 13

juin 1838.

CADOT (L'abbé Charles=Eugène=Isidore), né à Saint-Fé-

lix-de-Valois, comté de Joliette, le 2 octobre 1858, fut ordonné

à Montréal par Mgr Fabre, le 31 août 1884. Vicaire aux Cèdres

(1887-1888), à Contrecœur (1888-1889); curé de Saint-Colom-

ban (1889-1891), où il est décédé le 2 mai lé91.

CADOTTE (L'abbé Julien=Alphonse), né

à Saint-Hugues, comté de Bagot, le 9 sep-

tembre 1863, fit ses études à Saint-Hyacin-

the et au séminaire de Montréal ; fut ordonné

le 8 décembre 1886. Vicaire à Saint-Robert

(1886-1887), à la cathédrale de Saint-Hyacin-

the (1887-1889); en repos (1889); vicaire à

Saint-Marc (1889); en repos encore (1889-

1890), aux Etats-Unis (1890-1891); à la Trinidad dans les
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Antilles, vicaire à Arcina, curé de Gouyare sur l'île de Grenade,

de Cariacou, puis de Couva (1891-1894); dans le diocèse de

Manchester aux Etats-Unis (1894-1895) ; à Saint-Hyacinthe

(1895-1896), où il est décédé le 31 octobre 1896.

CAILLE (L'abbé Michel), né en France l'an 1665, entra

chez les Sulpiciens et fut ordonné vers 1689. En France (1689-

1691); à Montréal (1691-1708), curé de Notre-Dame (1694-

1696), supérieur ecclésiastique des Soeurs de la Congrégation

Notre-Dame (1696-1708), décédé le 19 juillet 1708.

CAILLET (L'abbé Pierre), né l'an 1673, "fit ses études à

Québec, où il fut ordonné par Mgr Saint-Yallier, le 22 avril

1713. Curé de Saint-Pierre-d'Orléans (1714-1731), où il est

décédé le 15 mars 1731.

CAISSE (L'abbé François-Xavier), né à Saint-Paul-de-

Joliette, le 1 mai 1822, de Joseph Caisse et de Pélagie Fier-

vieux, fut ordonné à L'Assomption, le 5 octobre 1845. Direc-

teur du collège classique de Chambly (1845-1846), vicaire à

Vaudreuil (1846), à Beauharnois (1846-1847); curé de Saint-

Bruno-de-Chambly (1847-1848), de Saint-Jacques-le-Mineur

(1848-1852), de Saint-Hilaire-sur-Richelieu (1852-1854), de

L'Epiphanie (1854-1864); procureur du collège classique de

L'Assomption (1864-1881), où il est décédé le 2 mars 1881.

CAISSE (L'abbé Joseph=Elie=Raymond=Bernard), né à

Saint-Barthélémy, comté de Berthier, le 6 février 1850, de

Pierre-Louis Caisse et d'Henriette Jacques, fit ses études à

Nicolet et fut ordonné aux Trois-Rivières, le 24 septembre

1876. Vicaire à Maskinongé (1876), à Batiscan (1876-1877);

au séminaire des Trois-Pivières professeur (1877-1880), préfet

des études (1880-1885), procureur (1885-1892); curé de Saint-

Stanislas-de-Champlain (4892-1899); décédé le 29 septembre

1899.

CAISSE (L'abbé Médard). né à Saint-Paul-1 'Ermite,

comté de Joliette, le 26 mars 1827, de Joseph Caisse et de

Pélagie Hervieux, fut ordonné ;i Samt-Laurenl près Montréal,

le 3 décembre 1851. Vicaire à Saint-* 'lirvsostôme (1854-1855),

à Saint-Barthélémy (1855-1859); curé le Saint-Sauveur-des-

-Montagnes (1859-1864), de l'Ue-Bizard (1864-18f>9), de la Poin-
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te-aux-Trembles-de-Montréal (1860-187.5). de Mascouehe (1875-

1878); à Saint-Sulpice, curé (1878-1885), retire (1885-1888),

décédé le 28 août 1888.

CAISSY (L'abbé G.) .Curé des Saints-Anges de Saint -

Albans dans le Vermont (1871-1886); voyage de santé en Eu-

rope (1886-1887); curé du Saint-Coeur-de-Marie de Rutland

(1887-1888), où il est décédé en 1888.

CALLAGHAN (L'abbé Jacques), né à Montréal, le 18

octobre 1850, fit ses études au séminaire de Montréal et à

Saint-Sulpice de Paris en France, où il fut ordonné le 26 mai

1877. Etudiant à Paris (1877); entre chez les Sulpiciens à

Paris en 1877 et fait sa solitude à Issy (1877-1878) ; à Montréal,

vicaire à Sainte-Anne (1878-1880), professeur d'anglais au

petit séminaire (1880-1881), vicaire à Saint-Patrice (1881-1896);

professeur d'histoire ecclésiastique au- séminaire Sainte-Marie

de Baltimore dans le Maryland (1896-1897); à Montréal (1897-

1901), où il est décédé le 7 février 1901.

CALON (L'abbé Ovide), né dans la Normandie en France,

y fut ordonné. En France ( -1695); en Canada (1695-1702);

curé de Saint-François-d'Orléans (1702); décédé à Québec, le

20 juin 1702.

CALONNE (L'abbé Jacques=Ladislas-Joseph de), né à

Douai en France, le 9 avril 1743, de Louis-Joseph-Dominique

de Calonne, conseiller du roi, et d'Anne-Henriette de Fran-

queville, fut d'abord conseiller au parlement de sa ville natale

deux ans, puis entra dans les ordres et fut promu au sacerdoce,

le 1 juin 1776. Chanoine de la cathédrale de Courtrai (1776-

1783), où il fut bientôt grand-vicaire de l'évêque et peu après

officiai du diocèse; titulaire de l'abbaye de Saint-Pierre de

Melun (1783-1789); disgrâce de sa famille à la cour royale

avec le ministre des finances, frère de l'abbé, en 1789, et l'abbé

s'exile en Angleterre (1789-1799); missionnaire sur l'île du

Prince-Edouard dans le golfe Saint-Laurent (1799-1804); voy-

d'affaires en Angleterre (1804-1807); aumônier des Ursuli-

nes aux Trois-Rivières (1807-1822»; en même temps desser-

vant de la Pointe-du-Lac (1807-18^.7) ; décédé aux Trois-Ri-

vières, le 16 octobre 1822. ("était un saint, que ses contem-

porains au Canada reconnaissaient comme tel. Il avait été

grand-vicaire de l'évêque de Québec sur l'île du Prince-Edouard

et avait refusé l'épiscopat en France vers. 1787.
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CALVARIN (L'abbé Goulvin), né à Vannes en France, y
fut ordonné. En France (....-1701); en Canada (1701-1722),

curé de Saint-François-de-1'île-Jésus (1704), de Montmagny
(1706-1708); à Québec, chanoine de la cathédrale (1712-1722),

aumônier de l'Hôtel-Dieu de Québec (1717-1719), décédé le 17

septembre 1722.

CAMPEAU (L'abbé Antoine), né à Québec, le 23 septem-

bre 1812, d'Antoine Campeau et de Perpétue Bigaouette, fit

ses études à Québec et fut ordonné le 4 juin 1837. Vicaire à

la cathédrale de Québec (1837-1842); curé de Percé (184?-

1844); vicaire à Lotbinière (1844), à Sainte-Croix (1844-1845);

curé de Saint-Georges-de-Beauce (1845-1857), de Beaumont
(1857-1885); retiré (1885-1890); mort de la grippe à la Pointe-

aux-Trembles-de-Québec, le 1 février 1890.

CAMPEAU (L'abbé Charles=Basile), né à Montréal, le 14

novembre 1736, de Henri Campeau et de Marguerite Che-

valier, épousa Louise-Catherine Duchoquet, devint veuf et

fut ordonné le 22 février 1777. Curé de Longueuil (1777-1782) ;

décédé à Montréal, le 29 novembre 1782.

CAMPION (L'abbé Augustin=Siméon), né dans le diocèse

d'Arras en France l'an 1811, entra chez les Sulpiciens et fut

ordonné le 18 décembre 1834. En France (1834-1856); à

Montréal, vicaire à Notre-Dame (1856-1860), curé de Saint-

Jacques (1860-1867), de Sainte-Brigide (1867-1873), retiré à

Notre-Dame (1873-1886), décédé le 10 juin 1886.

CANON (L'abbé Ambroise), né en France l'an 1654, fut

ordonné vers 1678. En France (1678-1680); en Canada (1680-

1702); décédé à Québec le 20 juin 1702.

CANOT (Rév. Père Claude-Joseph=Marie), né à Lyon en

France le 31 avril 1710, entra chez les Jésuites à Avignon en

1727 et fut ordonné vers 1740. Au collège de Québec, profes-

seur de philosophie (1710-1746), de théologie (1746-1749), pré-

fet des études (1740-1751); confesseur des religieuses de l'Hô-

tel-Dieu de Québec (1750-1751), où il est décédé le 23 avril

1751.

CANTIN (L'abbé P.=Ferdinand). né à SaintrJean-Chry-

sostôme, comté de Lévis, le 14 décembre 1861, fit ses études

à Nicolet et en Italie à Rome, où il fut ordonné le 30 octobre
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1892. Professeur au séminaire de Nicolet (1892-1907); décédé

à Montréal, le 1 avril 1907.

CAPEL (L'abbé), né dans le diocèse de Lyon en France,

entra chez les Sulpiciens et fut ordonné. En France (....-

1783); en Canada (1783-....); retourné en France.

CAPPES (Rév. Père Félix) né en France, entra chez les

Récollets et fut ordonné vers 1690. En France dans la pro-

vince Saint-André (1690-1694) ; missionnaire sur la rive méri-

dionale du fleuve Saint-Laurent (1694-1718), notamment à

Saint-Nicolas (1694-1700, 1703, 1714-1718), à Lotbmière (1703-

1713) et à Saint-Antoine-de-Tilly (1703, 1714-1718); mission-

naire en Acadie ; décédé le 5 mars 1719.

CARADEC (Rév. Père Zacharie), né dans la Bretagne en

France, entra chez les Récollèts et prononça ses vœux sous le

nom de Frère Zacharie; fut ordonné. Supérieur à Louisbourg

sur l'île du Cap-Breton (1728-1733).

CARDIN (L'abbé Joseph), né aux Trois-Rivières, le 19

mai 1702, de Maurice Cardin et de Madeleine Duguay, fit ses

études à Québec et fut ordonné, le 21 octobre 1731. Premier

curé de Nicolet (1732-1750), avec desserte de la Baie-du-Feb-

vre (1732-1750); curé de Yerchères (1750-1751); décédé le 20

mai 1751.

CARHEIL (Rév. Père Etienne de), né au château de la

Guichardaye à Carentoir dans le diocèse de Vannes en France

le 18 novembre 1633, entra chez les Jésuites à Paris en 1653

et fut ordonné vers 1666. Missionnaire à Québec (1666-1668),

chez les Iroquois à l'est du lac Ontario (1668-1683), chez les

Outaouais à Michillimakinac (1686-1704); à Québec (1704-

1726), où il mourut en grande réputation de sainteté, le 27

juillet 1726.

CARIGNAN (L'abbé Gédéon), né à Bécancourt, comté de

Nicolet, le 17 septembre 1867, fit ses études à Nicolet, où il

fut ordonné le 30 août 1891. Vicaire à la Baie-du-Febvre

(1891-1892), en diverses autres paroisses du diocèse de Nicolet

(1892-1898); retire à Gentilly (1898-1899), où il est décédé en

1899.
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CARION (Rév. Père François), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. De passage à Saint-François-

d'Orléans en 1729.

CARON (Rév. Père Adélard), né en 1861, entra chez les

Oblats de Marie-Immaculée et fut ordonné en 188G. Décédé

à Montréal, le 20 juin 1888.

CARON (L'abbé Charles-François), né à Yamachiche,

comté de Saint-Maurice, le 14 avril 1795, de Charles' Caron et

de Marie-Françoise Rivard, fit ses études à Nicolet et fut

ordonné, le 6 octobre 1822. Aux Trois-Rivières, vicaire à la

paroisse et aumônier des Ursulines (1822-1823); missionnaire

à Percé avec desserte de Douglastown (1823-1827); curé de

Saint-Esprit (1827-1835), de Saint-Vincent-de-Paul-de-1'Ue-

Jésus (1835-1839), de Saint-Martin-de-Laval (1839-1847), de

Châteauguay (1847-1855); à Saint-Vincent-de-Paul-de-1'île-

Jésus, retiré (1855-1862), décédé le 30 juillet 1862.

CARON (Mgr Charles-Olivier), né à

Louiseville, comté de Maskinongé, le 24 oc-

tobre 1816, de Gabriel Caron et de Thérèse

Béland, fit ses études à Nicolet où il fut

ordonné par Mgr Turgeon, le 28 août 1842.

Vicaire aux Trois-Eivières (1842-1844) ; pro-

fesseur au séminaire de Nicolet (1844-1849) ;

premier curé de Saint-Prosper-de-Champlain

(1849-1850); préfet des études au séminaire de Nicolet (1850-

1857); voyage en Europe (1857); aux Trois-Rivières, grand-

vicaire de l'évêque (1857-1893), aumônier des Ursulines (1857-

1893), supérieur du séminaire (1871-1880), créé protonotaire

apostolique en 1892, décédé le 21 décembre 1893.

CARON (L'abbé Frédéric), né à Saint-Jean-Port-Joli,

comté de L'Islet, le 19 mars 1806, de Louis-Marie Caron et

de Marie-Josephte Fortin, fit ses études à Québec où il fut

ordonné le 2 février 1837. Vicaire à Saiiit-Augustin-de-Port-

neuf (1837), aux Trois-Pistoles (1837), à Saint-Roch-des-Aul-

naies 0837-1839), à Saint-Joseph-de-Lévis (1839), à Saint-

Henri-de-Lauzoti (1839-1840); curé de Saint-Isidore-de-Dor-

chester 0840-1843), de l'Ile-aux-Grues (1843-1847)., de Saint-

Joseph-de Beauce (1847-1851); curé-fondateur de Saint-Frédé-

ric-de-Beauce ("1851-1856), où il a bâti la première' cnapelle

7
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dès 1851 et un presbytère en 1852; retiré à Saint-Henri-de-

Lauzon (1800-1857); desservant au Cap- Saint-Ignace (1857);

retiré à Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1857-1878), à Saint-Jean-

Port-Joli (1878-1882), où il est décédé le 28 avril 1882.

CARON (L'abbé Georges=Epiphane), né

à Saint-Léon-de-Maskinongé, le 18 novembre

1856, de Rémi Caron, cultivateur, et de IVEa-

rie-Louise Lupien, fit ses études aux Trois-

Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche,

le 25 septembre 1881. Vicaire à Saint-Pierre-

les-Becquets (1881-1882)/ vè SamUMédard
(1882-1884); premier curé de Kingsey-Falls

(1884-1897), où il a bâti une église en 1897 et où il a succombé
à la phtisie, le 11 mai 1897.

CARON (L'abbé Jean=Zéphirin), né à la Rivière-Ouelle,

comté de Kamouraska, le 6 mai 1797, lit ses études à Québec
et à Nicolet ; fut ordonné à la Rivière-Ouelle, le 20 mai 1821.

Curé de Sainte-Foy (1822-1825), de l'Ile-Perrot (1825-1832),

de Saint-Luc-sur-Richelieu (1832-1840), de Beaubarnois (1840-

1844); grand-vicaire de l'évêque de Montréal; chanoine hono-

raire de la cathédrale de Montréal (1841-1844); décédé à Beau-
harnois, le 11 mai 1844.

CARON (L'abbé Louis-Zéphirin), né à Saint-Jean-Port-

Joli, comté de L'Islet, le 10 septembre 1845, fit ses études à

Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné, le 30 mai 1874.

Professeur au collège classique de Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière (1874-1878); décédé a Saint-Jean-Port-Joli, le 1 juin 1878.

CARON (L'abbé Thomas), ne à Louiseville, comté de

Maskinongé, le 19 juin 1819, de Louis Caron et d'Euphrosine

Béland, fit ses études à Nicolet et fut ordonné le 27 aoûl L842.

Au séminaire de Nicolet, professeur de rhétorique (1842-1843),

assistant-directeur des élèves (1842-1848), professeur de théo-

logie (1843-184'J). ,1e rhétorique (1849-1850), préfet des étu-

des (1850-1855); voyage en Europe (1855-1850); encore au sé-

minaire de Nicolet, préfet des études (1856-1858), supérieur

(1858-1859), directeur des élèves (1858-1805 h supérieur (1801-

1808), professeur de théologie (1865-1869), directeur des ecclé-

siastiques (1860-1809); voyage à Rome en Italie (1869-1870);

encoi an séminaire de Nicolet, professeur de théologie (1870-
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1871), supérieur (1871-1877), directeur des élèves (1871-1872),

professeur de théologie (1872-1878), directeur des ecclésiasti-

ques (1872-1875); décédé à Nicolet le 24 septembre 1878. 11

a laissé une mémoire impérissable chez tous ceux qui ont vécu

sous lui ou avec lui.

CARON (L'abbé Thomas), né à Saint-

Roch-des-Aulnaies, comté de LTslet, le 21

décembre 1837, fit ses études à Sainte-Anne-

de-la-Pocatière et fut ordonné à Ottawa par

Mgr Guigues, le 6 juin 18G8. Desservant à

Pembroke (1868); curé de Ripon (1868-1875),

de Clarence-Creek (1875-1901), où il a re-

construit l'église en 1891 et le presbytère

en 1896; missionnaire à The-Brook (1875-1885), à Rockland

(1875-1889), où il a bâti une église en 1886; décédé à Clarence-

Creek, le 16 novembre 1901.

CARPENTIER (Rév. Père Charles=CIaude), né à Québec,

le 16 avril 1723, de Claude Carpentier et de Geneviève Mar-

chand, fit ses études à Québec ; entra chez les Récollets et y
prononça ses vœux sous le nom de Frère Claude; fut ordonné

le 4 juin 1746. Curé de Chambly (1746-1763), avec desserte

de Saint-Mathias (1746-1763); curé de Longueuil (1763-1777),

de Verchères (1777-1798), où il est décédé le 2 novembre 1798.

CARPENTIER (Rév. Père Etienne), né. à Beaumont,

comté de Bellechasse, le 18 septembre 1716, d'Etienne Car-

pentier et de Marie-Charlotte Blanchon, entra chez les Récol-

lets et fut ordonné le 23 septembre 1741. Décédé le 24 février

1766.

CARPENTIER (Rév. Père François), né en France, entra

chez les Récollets et y fut ordonné. En France ( . . . .-1737);

en Canada (1737-1773); curé de La Beauce (1737-1744), avec

desserte de Saint-Joseph-de-Beauce (1738-1741), de Saint

-

François-de-Beauce (1737-1743) et de Saint-Joseph-de-Lévis

(1739); curé de Saint-Nicolas (1749-1751), de Sainter-CrOix

(1760-1766), de Saint-Nicolas encore (1766-1769); décédé le

24 décembre 1773.

CARPENTIER (Rév. Père Joseph), né à Québec, le 10

janvier 1728, de Claude Carpentier et de Geneviève Marchand,

entra chez les Récolléts et fut ordonné le. 31 janvier 1751.

Décédé en 1760.
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CARPENTIER (Rév. Père Louis-Marie=Bonaventure), né

vers 1711, entra chez les Récollets et y prononça ses vœux sous

le nom de Frère Bonaventure ; fut ordonné le 1 mai 1735.

Curé de Sainte-Croix (1737-1738), de Lotbinière (1742-1746),

de La Beauce (1749-1753), avec desserte de Saint-Joseph-de-

Beauce (1749-1753) et de Saint-François-de-Beauce (1750-

1753) ; aumônier du fort Frontenac (1753-1754), de la garnison

de Détroit dans le Michigan (1754-1769); curé de Saint-Nico-

las (1769; 1774-1778), où il est décédé le 6 janvier 1778.

CARRIER (L'abbé Gustave=Onésime), né à Saint-Henri-

de-Lauzon, comté de Lévis, le 8 décembre 1872, d'Onésime

Carrier et d'Amanda Paradis, fit ses études à Lévis et à Qué-

bec; fut ordonné par Mgr Bégin, le 3 janvier 1897. Professeur

au collège classique de Lévis (1897), où il est décédé le 19

juillet 1897.

CARRIER (Rév. Père Joseph=C), né en Savoie dans la

France au mois de juillet 1833, entra chez les Pères Sainte-

Croix en 1854 et fut ordonné, le 1 septembre 1860. Profes-

seur à l'université de Notre-Dame-de-lTndiana aux Etats-

Unis (1860-1863); aumônier militaire dans l'armée des fédé-

rés pendant la guerre de Sécession (1863-1866); visite la

France dans l'intérêt de sa congrégation (1866-1868); profes-

seur encore à Notre-Dame-de-1'Indiana (1868-1878); professeur

de physique et de sciences naturelles, près Montréal au col-

lège classique de Saint-Laurent (1878-1904), où il a fondé le

magnifique musée et la bibliothèque ; maître-ès-arts et licen-

cié-ès-sciences ; décédé à Montréal, le 12 novembre 1904; in-

humé à Saint-Laurent.

CARRIER (L'abbé Michel), né à Québec, le 27 août 1805,

de Michel Carrier et de Catherine Bleau, fit ses études à Qué-

bec et fut ordonné, le 1 mars 1828. Vicaire à la cathédrale

de Québec (1828-1832); curé de Gentilly (1832-1836), avec

desserte de Blandford (1832-1836); curé de la Baie-du-Febvre

(1836-1859), où il est décédé subitement, le 14 janvier 1859.

CARRIERES (L'abbé Jean-Herménégilde). né à Sainte-

Scholastique, comté des Deux-Montagnes, le 5 décembre 1842,

de Thomas Carrières et de Hortence Leclerc, fit ses études à

Sainte-Thérèse et fut ordonné à Montréal par Mgr Bourget,

le 9 août 1868. Vicaire à Varennes (1868-1869); curé de
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Champlain-des-Etats-Unis (1869-1877), de Sherrington (1877-

1887), de Saint-Charles de Montréal (1887-1893); retiré à

Sainte-Thérèse (1893-1894), où il est mort du diabète, le 9

octobre 1894.

CARROFF (L'abbé Rémi), né dans le diocèse de Quim-

per en France l'an 1815, entra chez les Sulpiciens et fut or-

donné le 16 août 1840. En France (1840-1841); à Montréal

(1841-1847), où il est mort des fièvres typhoïdes, le 13 juillet

1847.

CARRON (Rév. Père Ignace), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. En France (....-1743); en

Canada (1743-1756), où il est décédé le 9 octobre 1756.

CARUFEL (L'abbé Charles=01ivïer- Arthur Sicard de), né

à Maskinongé le 4 août 1836, d'Eustache Sicard de Carufel,

fut ordonné à Nicolet, le 19 juin 1859. Vicaire à Sainte-

Anne-de-la-Pérade (1859-1861), à Saint-Justin (1861-1862);

premier curé de Blandford (1862-1871); curé de la Pointe-du-

Lac (1871-1876); aux Etats-Unis (1876-1887); décédé le 18

mars 1887.

CARUFEL (L'abbé Joseph=Théophile Sicard de), né à

Maskinongé, le 15 août 1840, de Joseph Sicard de Carufel, cul-

tivateur, et d'Agapite Duvernay, fit ses études à Nicolet, où

il fut ordonné le 24 septembre 1865. Vicaire .à Yamachiche
(1865-1869), à Saint-Maurice (1869-1870); premier curé de

Valmont (1870-1875), où il a rebâti l'église et le presbytère;

curé de Sainte-Anne-de-la-Pérade (1882-1884); chanoine de

la cathédrale des Trois-Ptivières (1884) ; décédé à Sainte-Anne-

de-la-Pérade, le 26 décembre 1884; inhumé à Sainte-Angèle-

de-Laval.

CASAUBON (L'abbé Edouard), né à l'Ile-Dupas, eomté

de Berthier, le 20 août 1834, de Pierre Çasaubon e1 de Marie

Grandpré, fut ordonné à Montréal, le 30 octobre 1864. Vicaire

à Saint-Timothée-de-Beauharnois (1864-1876); curé de Saint-

Joseph-du-Lac (1876-1878), où il est décédé le 28 octobre 1878.

CASAULT (L'abbé Louis-Jacques), né à Montmagny, le

17 juillet 1808, de Louis Casault et de Françoise Biais, fit ses

études à Québec et fut ordonné, le 27 novembre 1831. Vicaire

au Cap-Santé (1831-1834); au séminaire de Québec, "directeur
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et professeur de physique (1884-1851), supérieur (1851-18G0),

premier recteur de l'université (1852-1860), en même temps
conseiller de l'évêque (1850-1852), son grand-vicaire (1852-

1862); décédé à Québec, le 5 mai 1862.

CASENAVE (Rév. Père Pierre), né à Lucques dans les

Basses-Pyrénées en France le 12 août 1815. entra chez les

Oblats de Marie-Immaculée et fut ordonné en 1840. En
France (i840-1856); à Saint-Sauveur de Québec (1856-1858);

à Saint-Pierre de Montréal (1858-1862); professeur au collège

de Nancy en Fiance (1862-1808); missionnaire dans les Indes

sur l'île de Ceylan (1868-1874), où il est décédé en février

1874.

CASGRAIN (L'abbé Georges), né à L'Islet, le 11 jan-

vier 1834, d'Eugène Casgrain, seigneur de L'Islet, et de Ma-

rie-Hortence Dionne, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Po-

catière et fut ordonné à Québec, le 20 septembre 1856. Vi-

caire à Saint-Eoch-des-Aulnaies (1856-1858), à Saint-Gervais

(1858-1859), a Saint-Anselme (1859-1800); cure de Saint-Fla-

vien (1860-1805); vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Québec

(1865-1866); curé de Saint-Etienne-de-Lauzon (1866-1873),

,1,. Saint-Jean-Deschaillons (1873-1883); retiré à L'Islet (1883-

1884), où il est décédé le 18 février 1884.

CASGRAIN (L'abbé Henri=Raymond),

né à la Rivière-Ouelle, comté de Kamouraska,

le L6 décembre 1831, de l'Honorable Charles-

Eusèbe Casgrain et d'Elisabeth Baby, fil ses

('•tudes à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, où il

fut ordonné le 5 octobre 1856. Professeur

au collège classique de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière (1856-1859); vicaire à Beauport

(1859-1860), à la cathédrale de Québec (1860-1861); au cou-

vent du Bon-Pasteur à Québec, aumônier (1861-1870), retiré

(1870-1904); auteur de LÉGENDES CANADIENNES ET VARIÉTÉS,

publiées d'abord éparses puis réunies en un volume in-8 de

580 pages (1884) ; de Biographies canadiennes, publiées

éparses d'abord puis réunies en un volume in-8 de 542 pages;

de l'HlSTOIRE DE LA VÉNÉRABLE MÈRE MARIE DE L'INCARNATION,

un volume in-8, qui a eu six éditions françaises (1864-1884)

et qui a été traduite en allemand; d'une Vie des saints (1867);
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de I'Histoire de l'uôtel-Dieu de Québec, un volume in-8 de'

612 pages (1878), seconde édition (1888); d'Ux Pèlerinage

au pays d'Eyaxgélixe, un volume in-8 de 550 pages (1888);

de Montcalm et Lévis, 2 volumes in-8 de 572 ei 484 pages

(1891); d'UxE Seconde Acadie, un volume in-8 de 420 pages

(1894); de L'Asile du Box-Pasteur de Québec, un volume

in-8 de 410 pages (1896); de Les Sulpiciexs et les prêtres

des Missions-Etrangères ex Acadie, un volume in-8 de 462

pages (1897); décédé à Québec, le 10 février 1904.

CASOT (Rév. Père Jean-Joseph), né à Liège en Belgique,

le 4 octobre 1728, de Jacques Casot et de -Jeanne Dauvin,

entra chez les Jésuites à Paris en 1753 et fut ordonné en

Canada par Mgr Briand, le 20 décembre 1766. A Québec
i L766-1800), confesseur des religieuses de l'Hôtel-Dieu (1783-

1796), décédé le 16 mars 1800.

CASSEL (L'abbé), né en France, entra chez les Sulpi-

ciens et fut ordonné. Arrivé à Québec en habits de mar-

chand le 22 mai 1783, il monta aussitôt à Montréal, où il re-

prit sa soutane. Le gouverneur Haldimand le força de redes-

cendre sans retard à Québec, puis à la Malbaie pour y atten-

dre un bateau devant le retourner en Europe. Il est mort de

chagrin, sur mer, durant la traversée.

CASSIET (L'abbé Pierre), né à Montaut dans le Béarn
en France l'an 1727, fit ses études à Agen et fut ordonné à

Paris vers 1751. En France (1751-1753); sur l'île du Prince-

Edouard curé de Malpec (1753), de Saint-Louis-du-Nord-Est

(1753-1758); en France (1758-1792), pourvu d'un petit béné-

fice près .Montant, puis chanoine de Saint-Girons-de-Haget-

maii (1762-1772); entre en 1772 chez les Pères du Calvaire,

donl il devint le supérieur (1783-1792) et en même temps if

fut le principal restaurateur du pèlerinage de Notre-Dame de

Hétharram au pied des Pyrénées dans le Béarn ; exilé en

Espagne par la Révolution 1 1792-1793); retiré à .Montant (1793-

1809), où il est décédé en 1809.

CASTAGNAC (L'abbé Joseph-Marie de Pontarion),

il* .'i Limoges en France le 19 mars L723, entra chez les Sûl-

piciens et fut ordonné vers 1747. En France (1747-1748);

à Montréal, vicaire à Notre-Dame (1748-1757), en repos ( 175 7-

1777), décédé le ('» décembre 1777.
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CASTANET (L'abbé Jean-Baptiste=Marie), né dans le

diocèse de Eodez en France l'an 1766, fut ordonné vers 1790.

En France (1790-1792); exilé en Angleterre par la Révolution

française (1792-1794); professeur au séminaire de Québec

(1794-1795); curé de Caraquet dans le Nouveau-Brunswick

(1795-1798), avec desserte de Bathurst (1795-1798) et de Ri-

chibouctou-Village (1796-1797); retiré à l'hôpital-général de

Québec (1798), où il succomba à la phtisie pulmonaire, le

26 août 1798.

CATELLIER (L'abbé Joseph-Boniface), né à Samt-Yal-

lier, comté de Bellechasse, le 13 mai 1832, de Prisque Catel-

lier et de Marguerite Marceau, fut ordonné à Québec, le 20

septembre 1856. Vicaire à Saint-Roch de Québec (1856-1871),

où il est décédé, le 9 mars 1871.

CATELLIER (L'abbé Mathias=Ferdinand), né à Saint-

Vallier, comté de Bellechasse, le 6 avril 1829, de Prisque Ca-

tellier et de Marguerite Marceau, fut ordonné à Québec, le

22 septembre 1855. Vicaire à Saint-Roch de Québec (1855-

1859); curé de Saint-Georges-de-Beauce (1859-1878); retiré à

l'hôpital-général de Québec (1878-1880), où il est décédé le

13 février 1880.

CATIN (L'abbé Nicolas=Henri), né à Montréal, le 25 octo-

bre 1733, de Nicolas Catin et de Marie-Anne Chauvin, fut

ordonné le 29 mai 1779. Curé de Saint-Cuthbert (1779-1785),

où il a bâti une église en 1781 et où il est décédé, le 28 jan-

vier 1785.

CAULET (Rév. Père Isidore), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. De passage à port Lajoie sur

l'île du Prince-Edouard (1752).

CAUMONT (L'abbé Pierre de), né en France l'an 1630,

fut ordonné vers 1654. En France (1654-1669); en Canada
(1669-1694); curé de Boucherville (1670-1678), avec desserte

de Contrecœur (1671-1672); curé du Cap-Saint-Ignace (1679-

1680), encore de Boucherville (1680-1688); chanoine de la ca-

thédrale de Québec < 1684-1694), où il est décédé le 16 février

1694.

CAUVIN (Rév. Père Eugène=Auguste), né à Cotignac

dans le département du Var en France, le 17 novembre 1826,

de Martin Cauvin et de Madeleine Gérard, entra chez les
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Oblats de Marie-Immaculée et fut ordonné, le 29 septembre

1849. Missionnaire à Bagotville (1849-1853); à Saint-Pierre

de Montréal (1853-1854); vicaire à Saint-Joseph de Burling-

ton dans le Vermont (1854-1857); à Saint-Pierre de Montréal

(1857-1863); à Saint-Sauveur de Québec (1863-1867); à Platts-

burg dans l'état de New-York (1867-1873); à Saint-Paul-Min-

nésota (1873-1874); à Saint-Sauveur de Québec (1874-1877);

supérieur et curé à Notre-Dame de Hull (1877-1890), où il

est décédé le 25 janvier 1890.

CAVALIER (L'abbé Jean), frère du découvreur Cavalier

de la Salle; né en France, y fut ordonné. En France (....-

1684); aumônier de son frère dans son expédition à l'embou-

chure du Mississipi (1684-1687); en France (1687- ), où il

est décédé.

CAZEAU (Mgr Charles-Félix), né à Québec, le 24 dé-

cembre 1807, de Jean-Baptiste Cazeau et de Geneviève Cha-

bot, fut ordonné le 3 janvier 1830. A l'archevêché de Québec,

secrétaire (1830-1850), vicaire général du diocèse (1850-1881),

prélat domestique du pape (1875-1881), chanoine honoraire

d'Aquin, décédé le 26 février 1881.

CAZEAU (Rév. Père François=de-Sales=Prudent), né à

Saint-Pierre-de-la-rivière-du-Sud, comté de Montmagny, le 29

juillet 1843, de François-Prudent Cazeau, cultivateur, et de

Marie-Brigitte Coulombe, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-

Pocatière et à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale

par Mgr N. Blanchet, le 30 septembre 1866. Dans l'Orégon,

secrétaire de l'évêque N. Blanchet (1866-1867), missionnaire

chez les sauvages des montagnes Rocheuses (1867-1868);

entre chez les Jésuites dans les montagnes Rocheuses le 18

novembre 1868; novice dans les mêmes montagnes (1868-

1869), au Sault-au-Récollet (1869-1870); préfet des études au

collège Saint-François-Xavier de New-York (1870-1874); étu-

diant en théologie à Laval dans la France (1874-1876); troi-

sième an de probation à Laon (1876-1877); au collège Sainte-

Marie de Montréal, préfet des études (1877), recteur (1877-

1884), décédé subitement le 30 janvier 1884 ; inhumé au Sault-

au-Récollet.

CAZENEUVE (L'abbé François=Joseph). né à Saint-Sul-

pice, comté de L'Assomption, le 9 février 1766, de Josc]»!i

Cazeneuve et de Madeleine Robillard, fit ses études* à Québec
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et fut ordonné, le 28 mars 1789. Curé de Sainte-Anne-de-

Bellevue (1789-1797), avec disserte de l'Ile-Perrot (1789-1797);

curé de Saint-Laurent prés Montréal (1797-1817), où il est

décédé le 15 avril 1817.

CECILE (L'abbé Joseph= Etienne), né à Nicolet, le 17

mai 1793, de Louis Cécile et de Louise Pinard, fit ses études

à Nicolet et- fut ordonné, le 21 septembre 1810. Vicaire à

Varennes (1816-1818); curé de Rustico sur l'île du Prince-

Edouard (1818-1822); curé de Berthier-en-Bas (1822-1826),

de Saint-Pierre-de-la-rivière-du-Sud (1826-1840), avec desserte

de Saint-Franeois-de-la-rivière-du-Sud (1835-1840) et de Ber-

thier-en-Bas (1838-1840); curé du Cap-Saint-Ignace (1840-

1857). où il est décédé le 23 mars 1857.

CECYRE (L'abbé J.=Dominique), né vers 1805, fut ordon-

né- le 15 juin 1889. En repos à Châteauguay (....-1902), où

il est décédé le 24 avril 1902.

CENAS (L'abbé Joseph=François), né dans le diocèse de

Lyon en France vers 1824, fut ordonne à Montréal, le 27

août 1848. En Canada (1848-1849); missionnaire dans l'O-

i. gon (1849- ).

CHABANEL (Rév. Père Noël), né dans le diocèse de

Mende en France le 2 février 1013, entra chez les Jésuites à

Toulouse en 1030 et fut ordonné vers 1041. Professeur de

rhétorique à Rodez (1041-1042) ; troisième an de prpbation

(1642-1643); missionnaire à Québec (1043-1044), chez les

Hurons près la haie Géorgienne (1044-1047), chez les Pétu-

neux dans le Michigan (1047-1049): assassiné' sur les bords de

[a l'aie Géorgienne par un Huron apostat, le 8 décembre 1049.

CHABAUD (L'abbé Pierre=Germain), né en France, y fut

ordonné. En France ( -1084); en Canada (1084-1694),

curé' de Saint- Fr;mç( )is-d'Orléans (1087-1090), avec desserte de

Sadnt-Jean-d'Orléans (1688-1690); retourné en France l'an

1694.

CHABOILLEZ (L'abbé Augustin), né le 1 décembre

1773. de Louis Chaboillez et d'Angèle Baby-Chêneville, fit

ses études ;i Québec, et fut ordonné, le 4 décembre 1796.

Vicaire m Longueuil (1797-1799); curé du Sault-au-Récollet

(1799-1806), de Longueuil (1806-1831), où il est décédé le 29

M. Mit 1S34.
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CHABOT (L'abbé Antoine), né à Sainte-Famille, comté

de Montmorency, le 24 avril 1679, de Mathurin Chabot, culti-

vateur, et de Marie Mésange, fit ses études à Québec, où il

fut ordonné par Mgr Laval, le 29 octobre 1702. Premier curé

de Sainte-Anne-de-Beaupré (1702-1728), où il a construit le

premier presbytère en 1703 et où il est décédé, le 17 février

1728.

CHABOT (L'abbé Edouard), né à Saint-

Laurent-d 'Orléans, comté de Montmorency,
le 25 décembre 181G, de Joseph Chabot et

de Victoire Lapointe, fit ses études à Québec,

où il fut ordonné le 26 février 184G. Vicaire

au Cap-Santé (1846-1848), à Lotbinière

(1848), aux Grondines (1848-1849); premier

curé de Sainte-Gertrude (1849-1854); procu-

reur de l'évêché des Trois-Rivières (1854-1862); curé de Sainte-

( n-ncviève-de-Batiscan (1862-1868); retiré à Saint-Pierre-les-

Becquets (1863-1866), où il est décédé le 6 mars 1866; inhumé
aux Trois-Kivières.

CHABOT (L'abbé Grégoire), né à La Présentation, comté

de Saint-Hyacinthe, le 3 novembre 1807, de Grégoire Chabot

e1 de Marie-Anne Demers, fut ordonné le 25 janvier 1835.

Vicaire à Laprairie (1835), à Sainte-Elisabeth-de-Joliette

(1835-1836), à Sorel (1836-1838); curé de Saint-Philippe-de-

Laprairie (1838-1841), de Saint-Lin (1841-1848); aumônier des

Sœurs Jésus-Marie à Longueuil (1848-1853), des Sœurs de la

Miséricorde à Montréal (1858-1855), des Sœurs de la Providen-

ce au Chili (1855-1857), des Sœurs du Bon-Pasteur à Montréal

(1857-1862), des Sœurs de la Providence à Montréal (1862-

1867); retiré à Saint-Hyacinthe (1867-1872), où il est décédé

le 6 mars 1872.

CHAIGNEAU (L'abbé Léonard), né à Limoges en France,

entra chez les Sulpiciens et fut ordonné. En France (....-

1688); en Canada (1688-1711); à Montréal (1688-1699), où il

fut aumônier des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame en

1691; curé de la Pointe-aux-Trembles-de-Montréal (1699-1702),

de la Rivière-des-Prairies (1702-1703); curé de Sorel (1703-

1708), avec desserte de Berthierville (1704-1708), de l'Ile-

Dupas (1704-1708), de Repentigny (1704-1708) et- de Saint-
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Sulpice (1706-1708); retiré à Montréal (1708-1711), où il est

décédé le 24 décembre 1711.

CHALBOS (L'abbé Joseph=Antoine-Casimir de la

Felgère), né dans le diocèse de Viviers en France le 27 dé-

cembre 1811, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné, le 20

mai 1837. En Canada (1837-1850); en France (1850-1863),

où il est décédé à Paris, le 3 mars 1863.

CHAMBON (L'abbé Guillaume), né dans le diocèse de

Clermont en France le 23 mars 1709, entra chez les Sulpi-

ciens et fut ordonné, le 4 avril 1833. A Montréal (1833-1837);

curé du Sault-au-Eécollet (1837-1856), où il reconstruisit

l'église en 1752; économe à Notre-Dame de Montréal (1756-

1768), où il est décédé le 18 août 1768.

CHAMBON (Rév. Père Jean-François^Régis), né à Saint-

Didier dans le diocèse du Puy en France, lel9 décembre 1831,

fit ses études au petit séminaire de Monistrol et fut ordonné

eu 1857. Vicaire à Saint-Laurent du Puy (1857-1859) ; mis-

sionnaire aux Etats-Unis-d'Amérique dans la Floride (1859-

1867) ; entre chez les Jésuites au Sault-au-Eécollet en 1867 et

y fait son noviciat (1867-1868) ; aumônier de prisons et hôpi-

taux à New-York (1868-1878); missionnaire des Sauvages, à

l'île Manitouline, à Fort-William, à la baie Géorgienne et

encore plus à l'ouest (1878-1894); troisième an de probation

au Sault-au-Eécollet (1894-1895) ; encore dans ses mêmes mis-

sions de Sauvages particulièremeht à Fort-William (1895-

1901); retiré au Sault-au-Récollet (1901-1902), où il est décédé

le 5 octobre 1902.

CHAMPAGNEUR (Rév. Père Etienne), né à Eécoules de

Varez dans le diocèse de Eodez en France le 8 août 1808,

entra chez les Viateurs et fut ordonné à Joliette, le 9 septem-

bre 1849. A Joliette, directeur du noviciat (1849-1862), supé-

rieur de sa congrégation en Canada (1862-1874); en France

(1874-1882), où "il est décédé à Eodez, le 17 janvier 1882;

inhumés d'abord à Eodez, ses restes mortels ont été ramenés

à Joliette en 1906.

CHAMPEAU (L'abbé Jean-Baptiste), né à Belœil, comté

de V< rchères, le 27 février 1822, de Michel Champeau et de

Marguerite Archambault, fut ordonné le '-". , août 1847. Vi-

caire à Saint-Lin (1847-1849); missionnaire à Granby (1849);
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curé de Stanstead (1849-1851), de Saint-Augustin-des-Beux-

Montagnes (1851-1856), de Sainte-Julienne (1856-1857); fait

une mission à Bourbonnais dans l'Illinois (1857); curé de

Saint-Michel-de-Napierville (1857-1873), de Sainte-Anne de
Montréal (1873-1874), de Berthierville (1874-1905), où il est

décédé le 27 février 1905.

CHAMPION (L'abbé GabrieUAntoine), né en France l'an

1748, fut ordonné vers 1772. Dans le diocèse d'Avranches en

Normandie (1772-1791) ; exilé en Angleterre par la Révolution

française (1791-1798); missionnaire aux îles de la Madeleine

en Canada (1798-1800), au Cap-Breton (1800-1808), où il est

décédé à Arichat, le 18 janvier 1808.

CHAMPOUX (L'abbé Charles), né à Saint-Paul-de-Jo-

liette, le 19 juin 1818, de Joseph Champoux et de Marie-

Thérèse Guilbault, fut ordonné à Montréal, le 17 mai 1845.

Vicaire à Sainte-Martine-de-Châteauguay (1845-1846) ; desser-

vant de Sainte-Philomène-de-Châteauguay (1846-1847), de

Saint-Eustache (1847-1848); curé de Saint-Bruno-de-Chambly

(1848), de Sainte-Anne-des-Plaines (1848-1872) ; retiré à Mont-
réal (1872-1873), où il est décédé le 17 juillet 1873.

CHAMPOUX (Mgr Louis-Zéphirin), né à Bécancourt,

comté de Nicolet, le 7 juin 1839, de Louis Champoux et de

Marie-Louise de Bellefeuille, fut ordonné à Montréal, le 15

juin 1867. Professeur au collège classique' de Terrebonne

(1867-1875); curé de Saint-André-d'Argenteuil (1875-1880), de

Saint-Joseph de Montréal (1881-1883), de Saint-Polycarpe

(1883-1899); protonotaire apostolique; décédé à Saint-Poly-

carpe, le 17 décembre 1899.

CHANDONNET (L'abbé Thomas=Aimé), né à Saint-

Pierre-les-Becquets, comté de Nicolet, le 26 décembre 1834,

de Joseph Chandonnet et d'Angèle Bibaud, fut ordonné à Qué-

bec, le 23 février 1861. Professeur au séminaire de Québec

(1861-1865); étudiant en Italie à Rome (1865-1867), où il

prend ses dégrés de docteur en philosophie et en théologie du

collège Romain et en droit canonique de l'Apollinaire; prin-

cipal de l'école normale Laval de Québec (1867-....); direc-

teur-fondateur de la Revue de Montréal; décédé subitement

à Montréal, le 4 juin 1881 ; inhumé à Saint-Pierre-les-Bec-

quets.
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CHANIAL (L'abbé Jean-Pierre), né dans le diocèse du

Puy en France le 8 novembre 1820, entra chez les Sulpiciens

et fut ordonné le 6 juin 1846. En France (1846-1848); à

Montréal (1848-1850); à Oka (1850-1854), où il s'est noyé acci-

dentellement, le 30 août 1854.

CHAPDELAINE (L'abbé Edmond), né à Sorel, comté de

Richelieu, le 31 décembre 1862, fit ses études à Sorel, à Ni-

colet, au séminaire de Montréal et à Marieville ; fut ordonné

le 24 avril 1887. Vicaire à Saint-Charles-sur-Richelieu (1887);

dans le Connecticut (1887-1893), où il est décédé à Putnam, le

30 août 1893.

CHAPDELAINE (L'abbé Louis^Victor Hortensius), né

à Saint-Ours, comté de Richelieu, le 12 novembre 1859, de

Jean Chapdelaine, navigateur, et d'Elmire Métivier, fit ses

études au séminaire de Montréal, à Marieville et à Sorel; fut

ordonné à Saint-Ours par Mgr Moreau, le 26 juillet 1883.

Vicaire à Saint-Barnabé-sur-Yaniaska (1883); professeur au

petit séminaire de Marieville (1883-1887); vicaire à Saint-Si-

mon-de-Bagot (1887-1888); retiré à Sorel (1888-1889), où il

est décédé le 17 mai 1889.

CHAPERON (L'abbé Jean-Thomas=Alfred), ne à Québec,

le 26 juillet 1838, de Georges Chaperon et de Nathalie Dar-

veau, fit ses études à Québec, où il fut ordonné le 21 septembre

1861. Vicaire à Saint-François-de-Beauee (1861-1862), à La
Beauce (1862-1869); cure de Saint-Victor-de-Tring (1869-1871),

de La Beauce (1871-1896). avec desserte de Saint-Maxime

(1882-1896); décédé à La Beauce, le 28 août 1896.

CHARAUX (Rév. Père Charles-Théophile), ne à Pont-à-

Mousson en France le 19 avril 1830, de Claude Charaux, pro-

fesseur de licée, et de Catherine Méline. entra chez les Jésuites

en 18-V2 et fut ordonné à Albany dans l'état de New-York,

le 27 juillet 1856. Aux Etats-Unis (1850-1866); professeur

au noviciat du Sault-au-Récollet (1866-1807). au juvénat de

Québec (1867-1870)'; maître des novices au Sault-au-Récollet

(1871-1873); à Montréal, supérieur général de la mission de

New-York et du Canada (1873-1880); au Sault-au-Récollet.

maître des novices encore (1880-1895), instructeur du troisième

an (1895-1898); père spirituel au collège de Sainte-Marie de

Montréal (1898-1902), où il est décédé le 10 août 1902; inhume

au Sault-au-Récollet.
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CHARBONNEAU (L'abbé Alfred=Louis), né à Saint Vin

cent-de-Paul-de-1'île-Jésus, comté de Laval, le 28 août 1843,

de François Charbonneau et de Marie-Claire Morel ,fut ordon-

né à Montréal, le 8 septembre 1867. Vicaire à Longueuil

(1867-1868), à Saint-Henri de Montréal (1868-1874); desser-

vant de Saint-Paul de Montréal (1874-1875); curé, de Saint-

Côme (1877-1878), de Saint-Alphonse-Kodriguez (1878-1882),

de Saint-Lazare (1882-1886), de Lacolle (1886-1891), de Saint-

Timothée-de-Bèauharnois (1893-1902), où il est décédé le 12

décembre 1902.

CHARBONNEAU (L'abbé Jean Baptiste). Dans le Mas-

sachusetts curé-fondateur de Notre-Dame de Xorth-Adams

(1884-1893), où il est décédé en juin 1893.

CHARBONNEL (Mgr Armand-
François-Marie de), né au château du

Flachats près Monistrol-sur-Loire en

France le 1 décembre 1802, fit ses étu-

des à Annonay et à Saint- Sulpice de

Paris; fut ordonné en 1825. En Fran-

ce (1825-1839), entre chez les Sulpi-rciens en 1826 et fait sa solitude à Issy

Jjyglf
(1H20-1827), professeur de dogme, d E-

criture Sainte et économe à Saint -Sul-

pice de Paris (1827-1834), en repos (1834-1835), professeur au

grand séminaire de Bordeaux (1835-1837), à celui de Versail-

les (1837-1839); professeur à Baltimore dans le Maryland aux

Etats-Unis-d'Amérique (1839-1840); à Montréal (1840-1847),

où en 1847 il contracte les fièvres typhoïdes au service des

émigrés irlandais; en repos dans la France (1847-1850); évo-

que de Toronto (1850-1860), élu en 1847 et sacré à Rome en

Italie par le pape Pie IX le 26 mai 1850; à Toronto, il a ma-
gnifiquement décoré sa cathédrale, appelé les Basiliens pour

y fonder un collège classique, appelé aussi les Frères des Eco-

les Chrétiennes et les Sœurs de Saint-Joseph, fit diviser sou

diocèse pour la création de ceux de London et de Hamilton;

résigne son évêché et reçoit le titre d'archevêque de Sozo-

polis en 1860; entre chez les Capucins en France l'an 1860; au

noviciat des Capucins (1860-1861); à Lyon il se consacre à la

prédication et à l'œuvre de la propagation de la foi (1861-1883);
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retiré à Crest près Lyon (1883-1891), où il est décédé le 25

mars 1891 ; inhumé à Crest.

CHARBONNIER (L'abbé Ovide), né à Saint-Martin-lès-

Seyne dans les Hautes-Alpes en France, le 12 avril 1840,

d'Etienne Charbonnier et de Julie Pascal, fut ordonné à Otta-

wa, le 6 avril 1866. Vicaire à Orléans dans Ontario (1866-

1867); curé de Masham-Mills (1867-1873), de Wendover (1873-

1875), d'Angers (1875-1888); décédé à Ottawa, en 1888.

CHARDON (Rév. Père Jean-Baptiste), né à Bordeaux en

France le 27 avril 1671, entra chez les Jésuites à Bordeaux

en 1687 et fut ordonné vers 1699. A Québec (1699-1700);

missionnaire à Tadoussac (1700-1701), au lac Mistassini (1701);

à Michillimakinac, missionnaire (1701-1722), supérieur (1722-

1729); curé de Saint-Laurent-d'Orléans (1729-1731); mission-

naire au Saguenay (1731-1732); curé de Sainte-Famille (1732-

1734); infirme et en repos à Québec (1734-1743), où il est dé-

cédé le 11 avril 1743.

CHARDON (L'abbé Louis), né en France vers 1702, fut

ordonné à Québec l'an 1726. Promoteur de l'officialité de

Québec (1728-1836); curé de Contrecœur (1736-1744), de Beau-
port (1744-1759), où il est décédé le 13 mars 1759.

CHAREST (L'abbé Amable), né à Sainte-Anne-de-la-Pé-

rade, comté de Champlain, le 7 mai 1807, de Louis Charest,

cultivateur, et de Marguerite Rieher-Laflèche, fit ses études

à N/icolet et fut ordonné à Glengarry dans Ontario par Mgr
Gaulin, le 4 juin 1837. Curé de Penetanguishène dans Onta-

rio (1837-1854); premier curé de Saint-Narcisse-de-Champlain

(1854-1855); troisième curé de Saint-Maurice (1855-1857);

premier curé de Saint-Sévère (1857-1861), de Tingwick (1861-

1863): curé de Kingsey (1863-1865); retiré aux Trois-Rivières

(1865-1872), où- il est décédé le 22 juillet 1872; inhumé à

Sainte-Anne-de-la-Pérade.

CHAREST (L'abbé Zéphirm), né à Sainte-Anne-de-la-

Pérade. comté de Champlain, le 21 février 1815, d'Antoine

Charest et de Marie-Anne Marchand, fit ses études à Nicolet

et fut ordonné à Québec, le 11 décembre 1836. A Saint-Roch

de Québec, vicaire (1836-1839), cvré (1839-1876), où il a re-

construit l'église deux fois après h ys incendies de 1845 et de
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1866, où il a établi un couvent des Sœurs de la Congrégation

en 1843. les Frères dés Ecoles Chrétiennes en 1853, et où il

est décédé le 7 décembre 1876.

CHARETTE (L'abbé Joseph), né aux Vieilles-Forges-

Saint-Maurice près Trois-Rivières, le 29 juillet 1850, de Fran-

çois-Xavier Charette, forgeron, et d'Anne Terreault, fit ses

études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr
Fabre, le 20 août 1875. Vicaire à Paint-VinCent-de-Paul de

Montréal (1875-1870); curé de Saint-Louis d'Oswégo dans

l'état de New-York (1870-1883), de Saint-Jean-Baptiste de

Troy (1883-1880), où il a fondé un couvent en 1885; voyage

en Europe et en Palestine (1880-1801); curé de Lacolle (1801-

1803), de Saint-Barthélémy (1803-1003), de Varennes (1003-

1007), où il a bâti un presbytère en 1006 et est décédé, le

23 décembre 1007.

CHARLAND (L'abbé Joseph=Alfred), né dans le district

des Trois-Rivières, fut ordonné. Curé-fondateur de Millbury

clans le Massachusetts (1885-1007); retiré à Nicolet (1007),

où il est décédé le 17 septembre 1007.

CHARLAND (L'abbé Louis=David), né à Saint-Luc-sur-

Richelieu, comté de Saint-Jean, le 14 septembre 1800, d'Isi-

dore Charland et de Marie-Anne Darche, fut ordonné à Mont-

réal le 6 septembre 1835. Vicaire à Marieville (1835-1830);

curé de Saint-André-d'Argenteuil (1830-1 ^41), avec desserte

de Grenville (1830-1841); curé de Eigaud (1841-1845), avec

desserte de Sainte-Marthe (1844-1845); curé de Beauharnois

(1845-1881), avec desserte de Saint-Louis- le-Gonzague (1846-

1840); décédé.

CHARLAND (Rév. Père Vincent=Cléophas). m en Canada

le 17 septembre 1863, entra chez les Dominicains en 1884 et

y prononça ses vœux en 1885 ; fut ordonné le 14 octobre 1888.

A Ottawa (1888-1001), où il a succombé subitement à une

syncope, le 7 janvier 1901.

CHARLEBOIS (L'abbé Emmanuel), né à Sainte-Margue-

rite-du-Lac-Masson, comté de Terrebonne, en 1875, fit ses

('Indes à L'Assomption et fut ordonné le 11 juin 1802. A
L'Assomption, directeur de l'école d'agriculture (1802-1803),

retiré (1893-1894), succombe à la phtisie, le 27 octobre 1894.
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CHARLEBOIS (L'abbé Jean), né en Canada le 18 octobre

1856, fut ordonné le 18 décembre 1880. Professeur au collège

classique de L'Assomption (1880-1882); vicaire à Notre-Dame-
de-Grâce de Montréal (1882-1883); aumônier des Sœurs de la

Miséricorde à Ottawa (1883-1884); vicaire dans le diocèse de
Springfield (1884-1885); décédé à L'Assomption, le 21 novem-
bre 1885.

CHARLEBOIS (L'abbé Léon=Augustin), né à la Pointe

Claire près Montréal, le (3 janvier 1834, d'Antoine Charlebois

et de Marie-Adélaïde Pilon, fit ses études à Sainte-Thérèse et

fut ordonné à la Pointe-Claire, le 4 octobre 1850. A Sainte-

Thérèse, vicaire (1859-1868), curé (1868-1802), supérieur du

petit séminaire, vicaire forain ; décédé à Montréal, le 23 avril

L892; inhumé à Sainte-Thérèse.

CHARLEVOIX (Rév. Père François»

Xavier de), né à Saint-Quentin en Fiance le

24 octobre 1682, entra chez les Jésuites à

Taris le 15 septembre 1698. Novice à Paris

(1698-1699); au collège Louis-le-Grand à Pa-

ris, étudiant en rhétorique (1699-1700), en

philosophie (1700-1704); professeur de gram-

maire au collège de Québec (1705-1709), c'est

pendant ce stage qu'il recueillit surtout ses notes pour la

composition de son Histoire générale de la Nouvelle-Fran-

ce, un volume; étudiant en théologie à Paris (1709-1713); en

voyage d'exploration en Canada (1720-1722); en France (1722-

1761); auteur aussi de I'Histoire du christianisme au Japon,

de Mère Marie de l'Incarnation, de I'Histoire de l'île

Saint-Domingue et de I'Histoire du Paraguay; décédé en

France, l'an 1761.

CHARMONT (Rév. Père Louis=Barthélemy), né à Se-

nozan dans le diocèse d'Autun en France le 24 juillet 1819,

entra chez les Dominicains et fut ordonne, le 22 mai 1844.

A Saint-Hyacinthe (1874-1875), curé (1875); dans le Maine à

Lewiston (1875-1893), où il est décédé le 30 octobre 1893.

CHARPENEY (Rév. Père Hyacinthe Auguste). né à Grand-

Serre dans le départemenl de la Drôme en France, le 13 mars

1826, d'Hyacinthe Charpene^ el cl i Virginie Sibert, entra chez

les Oblats de Marie-Immaculée et fut ordonné à Marseille,
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le 24 juin 1840. Missionnaire à Notre-Dame-de-Bonseeours

dans le diocèse de Viviers (1849-1859); missionnaire au La-

brador (1859-1860); procureur de la résidence Saint-Pierre de

Montréal (1860-1871); vicaire à Hull (1871-1882); décédé le

23 mai 1882.

CHARRON (L'abbé Michel), né à Verchères, le 4 septem-

bre 1803, de Jean-Baptiste Charron et de Marie-Desanges

Petit, fut ordonné à Montréal le 14, janvier 1844: Vicaire à

Verchères (1845-1846); curé de Saint-Esprit (1846-1879);

décédé le 6 mai 1879.

CHARTIER (L'abbé Etienne), né à Saint-Pierre-de-la-

rivière-du-Sud, comté de Montmagny, le 23 décembre 1798,

de Jean-Baptiste Chartier et de Geneviève Destroismaisons,

fit ses études à Québec et fut ordonné, le 28 décembre 1828.

Vicaire à Saint-Gervais (1828-1829) ; premier directeur des

•'•lèves du collège classique de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

(1829-1831); curé de Sainte-Martine-de-Châteauguay (1831-

1833), de Saint-Pierre-les-Becquets (1833-1834), avec desserte

de Saint-Jean-Deschaillons (1833-1834); curé de Fraser-

ville (1834-1835), de Saint-Bënoît-des-Deux-Montagnes

(1835-1837), avec desserte de Saint-Hermas (1836-1837);

impliqué dans les troubles politiques de 1837 il se

réfugia dans le New-Jersey où il desservit Madison (1837-

1840), en Europe où il voyagea (1840-1842), dans l'Indiana où
il fut supérieur du séminaire de Vincennes (1842-1844) et dans

la Louisiane où il fut curé des Avoyelles ('1844-1845); curé

de Saint-Grégoire-d'Iberville (1845-1849), avec desserte de

Sainte-Brigide-d'Iberville (1847-1849); curé de Sainte-Phil<>-

mène-de-Châteauguay (1849-1850), d'Arichat sur l'île du Cap-

Breton (1850-1851), de Saint-Gilles (1852-1853); décédé à

Québec, le 6 juillet 1853; inhumé à Saint-Gilles.

CHARTIER (L'abbé René), né en France, y fut ordonné.

Prieur de Notre-Dame-de-la-Monaie en France (....-1643);

aumônier des Ursulines à Québec (1643-1648); retourné en

France l'an 1648.

CHARTIER (Rév. Père Valentin de Lotbinière), né

en France, entra chez les Récollets et y fut ordonné. En
France (....-1712); en Canada (1712-17 15 1; missionnaire à

Lotbinière (1714); curé de Terrebonne 1741-1745); décédé le

2 novembre 1715.
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CHARTRÉ (L'abbé Jean=Baptiste), né à la Jeune-Lorette

près Québec, le 10 juin 1814, de Jacques Chartré et de Josephte

Falardeau, fit ses études à Québec, où il fut ordonné le 11

août 1839. Desservant de Sainte-Famille (1839-1841) : curé

de Saint-Urbain-de-Charlevoix (1841-1844), de Sainte-Ursule

(1844-1849), de Saint-Pierre-les-Becquets (1849-1855), de

Saint-David-d'Yamaska (1856-1875), où il est décédé le 27

août 187").

CHASLE (L'abbé Nicolas=Joseph), né à Québec, le 18

février 1694, fit ses études à Québec et fut ordonné par Mgr
Saint-Yallier. le 20 février 1717. Curé de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière (1717-1718), de Beaumont (1718-1754), où il est

décède le 23 mars 1754.

CHASTELAIN (Rév. Père Joseph), né en France, entra

chez les Jésuites et y fut ordonné. En France (....-1636);

à Québec (1636-1037); missionnaire chez les Hurons près la

baie Géorgienne (1637-1651); à Québec (1651-1684), père spi-

rituel de la maison de son ordre, confesseur des Sœurs de

l 'Hôtel-Dieu (1651-1680); il était fréquemment favorisé de

communications particulières de la part de Dieu, Notre-Sei-

gneur lui-même lui est apparu plusieurs fois; décédé à Québec,

le 15 août 1084.

CHAUCHETIERE (Rév. Père Claude), né à Poitiers

en France le 7 septembre 1645, entra chez les Jésuites à Bor-

deaux le 7 septembre 1663 et fut ordonné vers 1677. Troi-

sième au de probation (1677-1678); à Québec (1678-1879);

missionnaire des Iroquois à Laprairie ('1679-1694). où il fut

cure (1078-1682, 1683-1685); à Montréal (1694-1709); auteur

d'une petite Vie de Catherine Tegakotjita (1087); décédé a

Québec, en 1 T< >'.
•

.

CHAUFOUR (L'abbé Pierre), né à Montréal, le 22 juin

1724, de Jean -Baptiste C h autour et d'Angélique Boisseau, fit

ses études à Québec et fut ordonné, le 23 septembre 1717.

Curé de Saint-Michel-de-Bellechasse (1747-1700), où il est

décédé le 20 juillet 1700.

CHAUMAUX (L'abbé François Citoys de), né en France

l'an 1676, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné. En Fran-

ce ( -1707); à Montréal (1707-1708); curé de la Rivière-
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des-Prairies (1708-1712); à Montréal (1712-1727), où il est

décédé le 12 septembre 1727.

CHAUMONOT (Rév. Père Joseph=Marie), né en Bour-

gogne dans la France le 9 mars 1611, entra chez les Jésuites

à Rome en Italie le 18 mai 1682 et fut ordonné, le 20 mars

1638. Missionnaire chez les Hurons près la baie Géorgienne

(1639-1640), chez les Neutres au nord du lac Erié (1640-1641»,

encore chez les Hurons près la baie Géorgienne (1641-1650),

près Québec (1650-1655), chez les Iroquois près le lac Ontario

(1655-1658), encore chez les Hurons à Sillery. puis à Lorette

(1658-1692); retiré à Québec (1692-1693), * où il mourut le 21

février 1693. Il fut au Canada le premier qui célébra ses

noces d'or sacerdotales.

CHAUMONT (L'abbé Louis de la Jaunière), né vers

1710, fut ordonné le 18 octobre 1734. Premier curé des Ebou-

lements (1736-1767), avec desserte de la Baie-Saint-Paul (1736-

1767) et d'e l'Ile-aux-Coudres (1741-1748, 1757-1762); retiré

à Québec (1767-1774), où il est décédé le 6 novembre 1774.

CHAURET (L'abbé Jacques-Etienne), né le 28 décembre

1751, de Jacques Chauret et de Louise Laroche, fit ses études

à Québec et fut ordonné, le 21 décembre 1782. Aumônier de

l'hôpital-général de Québec (1784-1785); curé de Lotbinière

(1785-1789), avec desserte de Sainte-Croix (1785-1787); décédé

a Lotbinière, le 1 février 1789.

CHAUVEAUX (L'abbé Charles), né à Québec, le 2 août

1758, de Claude Chauveaux et de Catherine Feuiltault, fit ses

études à Québec et fut ordonné à Longueuil, le 22 septe

1781. Professeur au séminaire de Québec (1781-1784); curé

de L'Acadie (1784-1785), de Saint-Pierre-de-la-rivière-du-Sud

L785-1792), de Chambly (1792-1794), de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière (1794), où il est décédé le 1 décembre 17'. M. Grand-

oncle de l'Hon. Chauveau, ministre de l'Instruction Publique

dans Québec.

CHAUVIN (L'abbé Marc), né à Saint-Marc, comté de

Verchères, le 4 décembre 1795, de Jean-Baptiste Chauvin et

de Marie-Josephte Dubuc, fut ordonné le 1 août 1819. Vicaire

à Varennes (1820-1822); curé de Rimouski (1822-1826), avec

desserte du Bic (1822-1826); curé de Sainte-Geneviève-près-
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Montréal (1820-1828), de Sainte-Anne-de-la-Pérade (1828-

1840); à la Baie-Saint-Paul, curé (1840-1850), grand-vicaire

de l'évêque de Québec (1840-1850), établit un couvent des

Sœurs de la Congrégation Notre-Dame en 1848; retiré à Qué-

bec (1850-1802), où il est décédé subitement, le 14 octobre

L862.

CHAUVREULX (L'abbé Claude -Jean=Baptiste), né à Or-

léans en France vers 1706, fit ses études à Paris, où il entra

chez les Sulpiciens ; fut ordonné en Canada par Mur Dosquet,

le 23 septembre 1730. Vicaire à Notre-Dame de Montréal

(1730-1781): à Paris en France (1731-1732); dans la Nouvelle-

Ecosse, premier curé de Windsor alors Pigiquit près des Mines
(1732-1730); curé de Pomcoup (1730-1739), encore de Pigi-

quit (1739-1740), de Grand-Pré aussi appelé Eivière-aux-Re-

nards (1710-1755); prisonnier des Anglais à Halifax (1755);

retiré à Orléans (1755-1700), où il est décédé vers 1700.

CHAVIGNY (L'abbé Louis-Georges=Ovide=Elzéar de

de la Chevrotière), né à Deschambault, comté de Portneuf, le

4 novembre 1842, d'André de Chavigny de la Chevrotière et

de Reine-Calixte Thibodeau, fut ordonné à Québec, le 22 mai
1809. Vicaire à Saint-Pierre-d'Orléans (1809), à Sainte-Fa-

mille (1809-1871); cure de Saint-Ubalde (1871-1886), de Notre-

Dame-du-Portage (1880-1891), de Saint-Victor-de-Tring (1891-

1892), où il a succombé à une maladie de cœur, le 20 août

1892 ; inhumé à Saint-Ubalde.

CHAZELLE (Rév. Père Pierre), né en France l'an 1789,

entra chez les Jésuites et fut ordonné vers 1820. Professeur

près Lyon au séminaire de Verrières, où il a compté parmi ses

(lèves Le bienheureux curé- d'Ars, Jean-Baptiste-Marie Vian-
ney; recteur du collège Sainte-Marie dans le Kentucky aux
Etats-Unis (....-1842); supérieur des Jésuites du Canada à

Laprairie (1842-1844); missionnaire dans le Wisconsin à la

baie Verte
| 1844-1847), où il est décédé le 4 septembre 1847.

CHEFDEVILLE (L'abbé Jacques=Maxime de la

Garenne), né à Québec, le 28 mars 1714, de Jacques Chefde-
ville de la Garenne et de Marie-Anne Cayer, fut ordonné le

23 septembre 1741. Curé de Louiseville avec desserte d'Ya-
machiche (1741-1743); curé d'Yamachiche (1743-1778), avec
desserte de la Pointe-du-Lac (1742-1754, 1703-1769); décédé à

Yamachiche, le 31 octobre 1778.
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CHENET (L'abbé Esprit=Zéphirin). né à Montréal, le 16

février 1703. d'Antoine Chenet et de Josephte Deniers, fut

ordonné le 11 mars 1780. Curé du Sault-au-Récollet (1787-

L790), avec desserte de la Rivière-des-Prairies (1787-1790);

curé de Saint-Vincent-de-Paul-de-1'île-Jésus (1790-1801), de

Saint-Augustin-de-Portneuf (1801-1804), de Varennes (1804-

1805», où il est décédé le 23 décembre 180.").

CHERRIER (L'abbé François), né à Long'ueuil,. comté de

Chambly, le 1"> janvier 1745, de Pierre-François Cherrier,

notaire, et de Marie Dubuc, fit ses études à Québec, où il

fut ordonné par Mgr Briand, le 20 mai 1700. Vicaire à Bou-

din-ville (17001 ; curé de Saint-Denis-sur-Riebelieu (1769-

180? ), où il a fondé le couvent en 1783 et reconstruit l'église en

1796; grand-vicaire de l'évêque de Québec (1797-1809); dé-

cédé à Saint-Denis-sur-Richelieu, le 18 septembre 1809.

CHERUBIN (Rév. Père), voir DENIAU (Rév. Père Ché=

rubin).

CHESNOT (L'abbé Joseph), né en France, y fut ordonné.

Aumônier des vaisseaux du roi de France; desservant de l'Ile-

Verte (1759).

CHEVALIER (L'abbé Jean-Charles), né dans le diocèse

d'Angers en France l'an 1694, entra chez les Sulpïciens et fut

ordonné en 1734. En Canada (1734-1760), curé de Terrebonne

(1735-1738): professeur au séminaire de Québec (1738-1759); à

Montréal (1759-1760), où il est décédé le 18 mai 1760.

CHEVALIER (L'abbé Louis), né vers 1700. fut ordonné

à Québec le 11 mars 1724. Desservant à l'Ancienne-Lorette

(1724-17*25): curé de Saint-Joachim-de-Montmorency (1726-

1732), de Lanoraie (1732-1736), de la Rivière-Ouelle (1738-

1766); décédé à Québec, le 5 février 1766.

CHETERUS (Mgr Jean Lefebvre de), né à Mayenne
en France le 18 décembre vers 1760, fut ordonné vers 1784.

En France (1784-1792): exile en Angleterre par la Révolution

française (1792-1796); missionnaire en Amérique dans la Nou-

velle-Angleterre (1790-1810); premier évêque de Boston (1810-

1823), sacré le 1 novembre 1810: évêque de Montauban (1823-

1830): archevêque de Bordeaux H830-1836) : cardinal (1831-

1836): décédé à Bordeaux, le 19 juillet 1836.
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CHEVIGNY (L'abbé Marie-Joseph=Edmond). né à L'As-
somption, le 10 juillet 1819, de Joseph Chévigny et de Marie-
Thérèse Désilets-Manseau, fut ordonné à Montréal le 16 août
1846. Professeur au collège de L'Assomption (1816-1847) :

vicaire à Vaudreuil (1847-1848); curé de Sainte-Anne-de-Bel-
levue (1848-1850), de Mascouche (1851-1864). de Contrecœur
(1864-1873), de Verchères (1873-1879), de la Pointe-Claire
(1879-1881), de Saint-Augustin-des-Deux-Montagnes (1881-
1884), où il est décédé le 8~août 1884.

CHEVREAU (Rév. Père Jean=Capistran), né en France

vers 1672, entra chez les Récollets et fut ordonné aux Trois-

Rivières par Mgr Saint-Vallier, le 19 juillet 1699. Curé de

Chambly (1708-1712); décédé en Canada, le 7 octobre 1742.

CHEVREFILS (L'abbé Georges=Fidèle=Octave). né à

Yamaska, le 23 avril 1828, de Pierre-Joseph Chèvrefils et de

Geneviève Badaillac-Laplante, fut ordonné à Montréal, le 20

septembre 1851. Vicaire à Saint-Remi-de-Napierville (1851-

1852); chapelain de la cathédrale de Saint-Hyacinthe (1852-

1858); curé de Sainte-Anne-de-Bellevue (1858-1903), où il est

décédé le 19 avril 1903.

CHEVREFILS (L'abbé Jean=01ivier), né à la Baie-Saint-

Paul, comté de Charlevoix, le 2 janvier 1790, de Pierre-Joseph

Chèvrefils et de Catherine-Rosalie Halle, fit ses études à Qué-

bec et fut ordonné, le 13 mars 1813. Curé de Saint-François-

de-Beauce (1813-1816); à Saint-Constant, curé (1816-1832),

retiré (1832-1835), décédé le 30 août 1835.

CHEZE (L'abbé François), né dans le diocèse de Cler-

mont en France le 7 mai 1683, entra chez les Sulpiciens et

fut ordonné vers 1707. En France (1707-1712): à Montréal

(1712-17 10). missionnaire à la Longue-Pointe (1724), décédé le

24 mai 1740.

CHICART (Rév. Père François), né à Rodez en France

le 25 septembre 1643, entra chez les Jésuites en 1658 et fut

ordonne'' vers 1674. Professeur de philosophie à Alby (1674-

1675V. troisième an de probation à Toulouse (1675-1676); pro-

fesseur de philosophie à Billom 1 (1676-1680); préfel des clas-

ses à Rodez (1680-1681), au Puy (1681-1682); directeur du

juvénat de Tenions.' (1682-1683); missionnaire à Billom (1683-
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1G85); professeur de grammaire et de philosophie au collège

de Québec (1685-1689); missionnaire à Sillery (1689-169]

accablé il* 1 nombreuses infirmités, il se retire à Québec (1691-

1693), où il meurt le 21 février 1693.

CHICOINE (L'abbé Joseph-Octave), ne à Verchères, le

9 décembre 1831, de Joseph Chicoine et d'Hélène Boisseau,

fut ordonné à Montréal, le 13 août 1854. Vicaire à Chambly

(1854-1860); curé de Saint-Thomas-de-Joliette (1860-1904). où

il est décédé le 14 août 1904.

CHICOINEAU (L'abbé Jean=Baptiste Jacques), né à Or-

léans en France l'an 1737, fut ordonné le 16 mai 1761 et entra

chez les Sulpiciens. En France où il a été supérieur des phi-

losophes du séminaire de Lyon et où il fut à la fin directeur

du séminaire d'Orléans (1761-1792); l'un des directeurs d'une

ferme près de Baltimore dans le Maryland (1792-1793) ; à

Montréal, professeur (1793-1796), troisième supérieur du petit

séminaire (1796-1818), aumônier de l'hôpital-général (1812-

1818) ; il était regardé de son vivant comme un saint de force

à opérer des miracles et l'on rapporte de fait qu'en 1817 il a

guéri par une simple bénédiction un fou furieux qu'il fallait

tenir enfermé. Il est décédé subitement à Montréal, le 28

février 1818.

CHINIQUY (L'abbé Charles=Pascal-Télesphore), né à Ka-

mouraska, le 30 juillet 1809, de Charles Chiniquy et de Marie-

Reine Perrault, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière

et à Nicolet; fut ordonné à Québec, le 21 septembre 1833.

Vicaire à Charlesbourg (1833), à Saint-Charles-de-Bellechasse

(1833-1834), à Saint-Roch de Québec (1834-1838): en même
temps aumônier de l'hôpital de la marine à Québec (1834-

1838); curé de Beauport (1838-1842), de Kamouraska (1842-

1846); temporairement Oblat de Marie-Immaculée à Longueuil

(1846-1847); éloquent prédicateur de la tempérance par toute

la province de Québec (1847-1851); apôtre de colonisation

canadienne à Chicago dans l'Illinois (1851-1856); interdit par

l'évêque de Chicago en 1856, il se jette avec fracas en 1858

dans le camp presbytérien, y devient ministre ei prend femme;
]• plus sinistremeni célèbre des apostats canadiens; auteur

d'un bon Manuel des SOCIÉTÉS DE tempérance, un volume

in-12 «le 192 pages (1849); d al dans l'impéni-

,
en janvier L899.
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CHISHOLM (L'abbé Jean), né à Antigonish dans la Nou-
velle-Ecosse, le 15 juillet 1800, de Daniel Chisbolm et de Ca-
therine Grant, fit ses études à Nicolet et fut ordonné en février

182,3. Secrétaire de l'évêque McEachern dans les provinces
maritimes (1825-1826); curé de Mabou sur l'île du Cap-Breton
< L826), des Ecureuils (1826-1828), de Sainte-Croix (1828-1829);
cure d'Arichat (1829-1834), où il jette les fondements d'un
collège classique éphémère en 1833 et où il se noie en 1834.

CHOLENEC (Rév. Père Pierre), né dans le diocèse de
Léon en Bretagne dans la France le 30 juin 1641, entra chez
les Jésuites à Paris en 1659 et fut ordonné vers 1674. A
Caughnawaga (1674-1718), curé (1674-1678, 1695-1699, 1712-

1718), vicaire (1678-1695, 1699-1712), a reconstruit le presby-

tère en 1716 et l'église en 1717; décédé le 21 mai 1718.

CHOLETTE (L'abbé Joseph=Arnable=Flavien), né à Ei-

gaud, comté de Vaudreuil, le 16 février 1817, de François

Cholette et de Véronique Mondion, fut ordonné à Chambly, le

6 mars 1842. Directeur du collège classique de Chambly
(1842-1844); curé de Kawdon (1844-1846), avec desserte de
S.uiit-Alplionse-Piodriguez (1844-1846); curé de Saint-Poly-

carpe (1846-1870), avec desserte de Saint-Zotique (1849-1852);

décédé le 12 avril 1872.

CHOPIN (Rév. Père Philippe), né en France, entra chez
les Jésuites et y fut ordonné. En France (....-1859); troisième

an de probation au Sault-au-Bécollet (1859-1860); professeur

au collège Sainte-Marie de Montréal (1860-....); apôtre des

prisons et des hôpitaux de Blackwell près New-York, eu deux
ans il y a converti 330 hérétiques; en prodiguant son zèle

pendant une épidémie de typhus il fut atteint de la maladie
et en mourut encore jeune.

CHOUINARD (L'abbé Antoine), ne à Saint-Jean-Port-

Joli, comté de L'Islet, le 29 mars 1838, d'Edouard Chouinard
et de Julie Bourgeault, fit ses études à Québec, où il fut or-

donné le 29 septembre 1861. Vicaire à L'Islet (1861-1862),

à la Baie-Saint- Paul (1862-1863), à la Rivière-au-Renard (1863-

1864); premier curé de Sainte-Félicité (1864-1866), de Saint-

Mathieu-de-Rimouski (1866-1871); curé de Paspébiac (1871-

1874), de Saint-Octave-de-Métis (1874-1899), du Bic (1899-

1901); chanoin». de la cathédrale de Rimouski (1899-1901);

décédé au Bic, le .'1 août 1901.
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CHRETIEN (L'abbé Jean=Baptiste). né à la Jeune-Lo-

rette, comté de Québec, le 21 septembre 1838, de Benjamin
Chrétien et de Marie Déry, fut ordonné aux Trois-Eivières,

le 31 mai 1863. Vicaire à la Baie-du-Febvre (1863-1867);

premier curé de Sainte-Flore (1867-1886); curé de Saint-Nar-

cisse-de-Champlain (1886-1808); décédé le 24 avril 1898.

CHRETIEN (L'abbé Napoléon), né vers 1852, fut or-

donné en 1876. Vicaire à Cascapédiâc (1877); à Saint-Char-

les-de-Caplan, vicaire (1877-1878), curé (1878-1884); décédé en

1884.

CICATERRI (Rév. Père Charles), né en Italie, entra

chez les Jésuites et y fut ordonné. Recteur du collège de

Vérone en Italie (....-1848); professeur au petit séminaire

de Sainte-Thérèse (1848-1849), au collège Sainte-Marie de

Montréal (1854-1856); parti du Canada en 1856.

CICE (Mgr Louis-Armand (le), né en France, entra chez

les Sulpiciens et fut ordonné. En France (. . . .-1668); en Ca-

nada (1668-1681), missionnaire à Kingston dans Ontario; en

France (1681-1682); dans lTndo-Chine en Asie, missionnaire

dans le royaume de Siam (1682-1701); vicaire apostolique de

Siam (1701-1708), sacré à Paris en France l'an 1701; décédé

à Siam, le 1 avril 1708.

CILZ (L'abbé Gilles-Marie de), né au diocèse de Vannes
dans la Bretagne en France vers 1673, fit ses études à Paris,

où il entra chez les Sulpiciens; fut ordonné en 1697. S'embar-

que pour Annapolis dans la Nouvelle-Ecosse (1697) et meurt

en s'y rendant l'an 1697.

CINQ=MARS (L'abbé François), né à Québec, en 1847,

de François Cinq-Mars, pilote, et de Charlotte Pouliot, fit ses

études à Québec, à Lévis et à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ;

fut ordonné en 1872. Vicaire à Saint-Fidèle (1872-1874); curé

de Saint-Siméon-de-Charlevoix (1874-1878); aumônier des

Sœurs de la Charité à Salem dans le Massaehusets (1878-

1879); curé-fondateur de Winn dans le Maine (1879-1880), de

Great^Falls dans le Nouveau-Hampshire (1880-1882); en repos

à Portneûf (1882-1883); curé de Saint-Alexis-de-Matapédiac

(1883-1892), où il a rebâti l'église ei d'où' il a fondé Saint-

François-de-Matapédiac ; dans l'état de New-York curé de
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Lyon-Mountain (1892-1902), où il a construit une église en

1902; retiré à Portneuf (1902), où il est décédé le 7 avril 1902.

CIQUARD (L'abbé François), né à Vic-le-Comte dans

la basse Auvergne en France l'an 1750, fit ses études à Cler-

mont-Ferrand et fut ordonné, le 22 décembre 1781. Entre

chez les Sulpiciens et fait sa solitude à Paris (1782-1783); part

pour Montréal le 7 mars 1783 et y arrive en mai suivant sous

un accoutrement de marchand, néanmoins le gouvernement
qui n'entendait pas le recrutement du clergé canadien par

voie d'immigration le découvrit bientôt et le força à redes-

cendre le fleuve pour attendre à la Malbaie le premier retour

de bateau, mais l'abbé las d'attendre se sauva à travers les

bois et reparut à Montréal, le gouverneur le fit appréhender

de nouveau pour l'envoyer au Bic sous bonne garde, d'où il

fut rembarqué (1783); en Angleterre (1783-1784); directeur

du séminaire de Bourges (1784-1791); exilé en Angleterre par

la Révolution française (1791-1792) ; missionnaire à Frédéric-

ton dans le Nouveau-Brunswiek (1792-1794) ; curé de Saint-

Basile-de-Madawaska (1794-1798) ;
professeur au séminaire de

Baltimore dans le Maryland (1798) ; missionnaire à Détroit

dans le Michigan (1798-1799); missionnaire dans le Xouveau-
Brunswick encore (1799-1806); curé de Memramcook (1806-

1812) ; curé de la paroisse et missionnaire des Abénaquis à

Saint-François-du-Lac (1812-1815); retiré à Montréal (1815-

1824), où il décéda le 28 septembre 1824. Auteur d'un excel-

lent opuscule intitulé : Le portrait du vrai missionnaire, qui

eut deux ou trois éditions du vivant de l'auteur.

CLAIR (Rév. Père Paul), né à Dijon en France le 7 août

1854. entra chez les Dominicains à Abbeville en 1874 et fut

ordonné, le 20 septembre 1879. En France (1879-1881); à

Li wiston dans le Maine (1881-1882); à Saint-Hyacinthe 1
1882-

1883); en France encore (1883-1902), où il est décédé à Amiens

en juin 1902.

CLARKE (L'abbé Patrice=Gabriel). né à Saint-Germain-

de-Grantham, comté de Drummond, le 18 juin 1821, de Pa-

trice Clarke e1 d'Honorée Sheridan, fil ses études à Nicolet

et fut ordonné à Québec, le 11 juin 1818. Vicaire à Saint-

Patrice de Québec (1848-1850); missionnaire m la Grosse-Ile

L850); curé de Valcartier (1850-1858); encore vicaire à Saint-
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Patrice de Québec (1858-1863); curé de Saint-Basile-de-Port-'

neuf (1863-1873), où il est décédé le 11 octobre 1873.

CLAVIER (L'abbé François), né à Saint-Philbert-de-

Grandlieu dans le diocèse de Nantes en France vers 1833, fit

ses études à Nantes et fut ordonné à Burlington dans le Ver-

mont par Mgr Goesbriand en 1858. A Saint-Albans, vicaire

(1858), curé (1858-1864); premier curé de Northfield (1864-

1874), où il a construit église et presbytère; curé de Richmond-
du-Vermont (1874-1884); décédé à Saint-Philbert-de-Grand-

lieu en France, le 4 septembre 1884.

CLEMENT (L'abbé Charles=Wenceslas), né le 25 novem-
bre 1838, de Pierre Clément et d'Emilie Robin, fut ordonné

à Montréal le 20 décembre 1862. Vicaire à Saint-Timothée-

de-Beauharnois (1862-1865), à Verchères (1865-1866); décédé

aux Etats-LTnis, le 6 décembre 1893.

CLEMENT (L'abbé Hercule=Thomas), né à Saint-Cuth-

bert, comté de Berthier, le 26 mai 1820, de Thomas Clément

et d'Amable Paquet, fut ordonné à Montréal, le 9 novembre
1845. Vicaire à Ottawa et missionnaire à l'Abbitibi (1845-

1847); missionnaire au Saguenay (1847-1848), au Témiscamin-

gue (1848); curé de South-Gloucester (1848-1850); missionnaire

à Maniwaki (1850-1852), dans le haut Saint-Maurice (1852-

1853), à la baie d'Hudson (1853-1854); curé de Farnham (1854-

1856); vicaire à Saint-Cuthbert (1856-1858), à Sainte-Rose-de-

Laval (1858-1860); curé de Rawdon (1860-1866); retiré à l'é-

vêché de Montréal (1866-1868), à Saint-Gabriel-de-Brandon

(1868-1891), où il a été tué accidentellement par une locomo-

tive, le 18 janvier 1891.

CLEMENT (L'abbé Pierre), né à Terrebonne, le 26 no-

vembre 1788, de Jean-Baptiste Clément et de Marie-Fran-

çoise Lapointe, fut ordonné le 21 septembre 1816. Vicaire à

la cathédrale de Québec (1816-1819); curé-fondateur de Beau-

harnois (1819-1826); avec desserte de Saint-Timothée-de-Beau-

harnois (1823) et de Sainte-Martine-de-Châteauguay (1823-

1826); curé des Eboulements (1826-1835), de la Petite-Rivière-

Saint-François (1835-1844), de Saint-Urbain-de-Charlevoix

(1844-1859); retiré à la Baie-Saint-Paul (1859-1877), où il est

décédé le 15 novembre 1877.
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CLEMENT (L'abbé Wenceslas), né à Beaunarnois, le 13

septembre 1824, d'Amable Clément-Larivière et de Narcisse

Clément, fut ordonne à Montréal, le 29 août 1847. Curé de
Milton (1848-1849); premier curé de Dunham (1850), avec des-

serte de Milton (1850); vicaire à Mascouche (1850); premier
curé de Sainte-Julienne ( 1850-1 H.Vi), de Saint-Alexis-de-Mont-

calm (1852-1881); curé de Saint-Norbert-de-Berthier (1881-

1884), de Saint-Gabriel-de-Brandon (1884-1899); retire à Saint-

Damien-.de-Brandon (1899-1901), à Montréal (1901-1906), où
il est décédé le 2 avril 1906.

CLICHE (Rév. Père Claude=Didace), né à Québec, le 1

septembre 1710, de Claude Cliché et de Catherine Dunkin,
entra chez les Récollets et y prononça ses vœux sous le nom de
Frère Didace ; fut ordonné le 23 septembre 1741. Curé de
Saint-Joseph-de-Lévis (1754-1760), de Saint-Joseph-de-Beau-

ce (1760-1702), avec desserte de La Beauce (1760) et de Saint-

François-de-Beauce (1760); vicaire à Saint-Denis-sur-Riche-

lieu (1766); décédé à Québec, le 7 février 1780.

CLOUTIER (L'abbé Alexandre), né au Château-Richer,

comté de Montmorency, le 3 novembre 1688, de Pierre Clou-

tier et de Charlotte Guyon, fit ses études à Québec, où il fut

ordonné par Mgr Saint-Vallier, le 8 octobre 1713. Curé de

Saint-Antoine-de-Tilly (1713-1714), avec desserte de Saint-

Nicolas (1713-1714); curé de Lotbinière (1714), de Saint-Fran-

çois-d'Orléans (1714-1758), où il est décédé le 8 avril 1758.

CLOUTIER (L'abbé Gabriel), né à Saint-Pierre-de-la-

rivière-du-Sud, comté de Montmagny, le 2 novembre 1803,

de François-Noël Cloutier et de Marie-Judith Blanchet, fit ses

études à Québec et fut ordonné, le 20 juin 1828. Vicaire à

L'Islet (1828-1829), à Saint-Roch de Québec (1829-1831); dé-

cédé le 9 juillet 1831: inhumé' dans sa paroisse natale.

CLOUTIER (L'abbé Jean=Cléophas), né à L'Islet, le 4

décembre 1815, de Jean-Baptiste Cloutier et de Modeste Gias-

son, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné

à Québec, le 1<> août 1845. Professeur au collège de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière (1845-1848); vicaire à La Beauce (1848-

L849), à Saint-Henri-de-Lauzon (1849-1850); à Cacouna, curé

(1850-1887). archiprêtre pour le diocèse de Rimouski (1867-

1887), d >cédé h- 26 décembre L887
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CŒUR=DE ROY (L'abbé Georges), né en France 'vers

1674, fut ordonné le 23 février 1698. En Canada (1698-1712),

curé de Saint-Jean-d'Orléans (1698-1708), avec desserte de

Saint-François-d'Orléans (1698-1701; 1707-1708); retourné en

France l'an 1712.

COHADE (Rév. Père Guillaume Ignace), né en France

l'an 1718, entra chez les Jésuites et y fut ordonné vers 1746.

En Canada (1746-1756), vicaire à SaintrFrançois-du-Lac (1747),

à Bécancourt (1749); décédé à Kamouraska, le 6 juin' 1750.

COLFER (L'abbé Jean-Patrice), né à Québec, le 13 dé-

cembre 1830, de Charles Colfer et d'Elisabeth Hanly, fut or-

donné à Québec le 22 septembre 1855. Vicaire à Saint-Pa-

trice de Québec (1855-1858); curé du Lac-Beauport avec des-

serte de Laval (1858-1861); vicaire à Saint-Anselme (1861-

1863), aux Eboulements (1863-1865); à l'archevêché de Qué-

bec (1865-3866); professeur d'anglais au séminaire de Rimouski

(1866-1870); retiré à Québec (1870-1890), à Lévis (1890-1896),

à Beauport (1896-1905), où il est décédé le 14 décembre 1905.

COLGAN (L'abbé Thomas-Patrice), né en Irlande, le 1

novembre 1813, de Jean Colgan et de Rose Stars, fut ordonné

à Montréal, le 16 janvier 1842. Curé de Saint-André-d'Argen-

teuil (1842-1847), où il est mort du typhus, le 15 août 1847.

COLIN (L'abbé Frédéric-Louis=de=Gonzague), né à Ligniè-

res dans le département du Cher en France, le 14 janvier 1835,

de François Colin et de Marthe Guitton, fit ses études à Saint

-

Sulpice de Paris, où il fut ordonné le 17 décembre 1859. Entre

chez les Sulpiciens à Paris en 1859 et fait sa solitude à Issy

(1859-1860); professeur eu France (1860-1862); à Montréal,

desservant à Xotre-Dame-dcs-XiM^cs (1862-1863), professeur

de droit canonique au grand séminaire (1863-1864), vicaire à

Notre-Dame (1864-1874), encore professeur de droit canoni-

que au grand séminaire (1874-1875), directeur de la même
institution (1875-1881), supérieur des Sulpiciens du Canada à

Notre-Dame (1881-1902), décédé le 27 novembre 1902.

COLLET (L'abbé Charles-Ange), frère de Léonard-Phi-

lippe-Luc; né vers 17"_'.''>, tut ordonné le 23 septembre 1747.

Curé de Sorel (1747-1750); chanoine de la cathédrale de Qué-

bec (1750-1760); retourné eu France L'an L760. .
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COLLET (Rév. Père Hippolyte), né en Fiance, entra

chez les Récollets et y fut ordonné. En France (....-1737);

en Canada (1737-1758): curé de l'Ancienne-Lorette (1737-

1739), de Lotbinière (1739-1742), avec desserte de Saint-Jean-

Desehaillons (1741-1712); aumônier de l'hôpital-général de

Québec (1744-1746, 1756), où pendant une épidémie de fièvres

il contracta la maladie dans l'exercice de son ministère et

mourut, le 8 juillet 1756.

COLLET (Rév. Père Léonard=Philippe-Luc), né le 3 no-

vembre 1715, entra cbez les Récollets et y prononça ses vœux

bous le nom de Frère Luc; fut ordonné à Québec, le 24 février

1753. Vicaire à Québec (1753-1755); aumônier du fort de la

Rivière-aux-Bœufs (1755). des troupes ailleurs (1759), où il fut

lait prisonnier par les Anglais en 1759 et envoyé en Angleterre

1759-1760); en France (1760- ), où il est décédé.

COLLIN (Rév. Père Angélique), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. Curé de port Lajoie sur l'île

du Prince-Edouard (1736-1737).

COMEAU (L'abbé Joseph-Dosithée), né à la Pointe-du-

Lac, comté de Saint-Maurice, le 3 août 1835, de Pierre Comeau
et de Marie Côté, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné

le 25 septembre 1859. Vicaire à Saint-Thomas de Pierreville

>~>9-1861); premier curé de Shawinigan (1861-1875), avec

desserte de Sainte-Flore (1861-1867); retiré du ministère (1875-

1877 1; curé de Sainte-Ursule (1877-1881); encore retiré du mi-

nistère (1881-1883); curé de Saint-Paul-de-Chester (1883-1884);

retiré à la Pointe-du-Lac puis aux Trois-Rivières (1884-1899);

d cédé le 31 décembre 1899.

COMMINGES (L'abbé Jules-Guillaume), né en France

l'an 1832, fut ordonne vers 1854. En France (1854-1873); en

Canada (1873-1884), vicaire à Buckingham (1873); curé de

Saint-Philippe-d'Argenteuil (1873-1877). de Masham-Mills

(1877-1879), de Lorette dans le Manitoba (1879-1884), où il

est décédé le 27 septembre 1884.

COIMPAIN (L'abbé Pierre-Joseph), ne à Montréal, le 11

avril 1740, de Pierre Compain-Lespérance, barbier, et de Fran-

çoise Vacher, lit ses études à Québec; fut d'abord médecin et>

mari/-, devenu veuf, il fut ordonné le 3 juillet 1774. Vicaire
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à Saint-Pierre-d'Orléans (1774-1775), avec desserte de Saint-

Laurent-d'Orléans (1774-1775); curé des Eboulements (1775-

1785), de l'Ile-aux-Coudres (1785-1788), avec desserte de la

Malbaie (1778-1788) et de Tadoussac (1783-1784); curé de

Beaumont (1788-1798), de Saint-Antoine-sur-Richelieu (1798-

1806); ayant été médecin de renom il possédait le secret d'un

remède infaillible pour la guérison des chancres; décédé à

Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 21 avril 1806.

COMTE (L'abbé Joseph), né à Montréal le 5 juin 1793,

de Joseph Comte et de Marie Boulalye, entra chez les Sulpi-

ciens et fut ordonné, le 10 août 1817.. A Montréal (1817-

1864), procureur à Notre-Dame (. . . .-1864), décédé le 16 avril

1864.

CONEFROY (L'abbé Pierre), né à Québec, le 28 décembre

1752. de Robert Conefroy et de Marie-Josephte Métivier, fit

ses études à Québec et fut ordonné, le 21 décembre 1776.

Curé de Lachine (1777-1781), de la Pointe-Claire (1781-1790),

où il a rétabli le couvent des Sœurs de la Congrégation Notre-

Dame en 1784; curé de Boucherville (1790-1816); grand vicaire

de l'évéque de Québec (1808-1816); décédé à Boucherville, le

20 décembre 1816.

CONNILLEAU (Rév. Père Charles), né à Mortigue en

Fiance le 4 août 1811, entra chez les Jésuites, et y fut ordon-

ne- vers 1845. En France (1845-1860); à Québec (1860-1867);

à Chatham d'Ontario (1867-1873); à la résidence de Québec

(1873-1875); au collège Sainte-Marie de Montréal (1875-1879);

décédé subitement à Yictoriaville, en prêchant une retraite,

ls 1 avril 1879.

CONNOLLY (L'abbé Félix-Edouard), né à L'Avenir,

comté de Drummond, le 27 mars 1842, fit ses études à Nicolet

et fut. ordonné aux Trois-Rivières, le 17 janvier 1875. Vi-

caire à Saint-Maurice-de-Ghamplain (1875), à Sainte-Anne-

de-la-Pérade (1875-1876); curé de Saint-Fulgence-de-Durham

(1876-1888), de Sainte-Brigitte (1888-1898), de Saint-Cyrille-

de-Wendover (1898-1907), où il esl décédé le 21 avril 1907.

CONROT (Mgr)- Délégué papal en Canada dans les dif-

ficultés universitaires entre Québec el Montréal (....-1878);

décédé presque subitement sur l'île de Terreneuve, le 28 juin

9
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1878, avant d'avoir rendu compte au pape de sa mission en

Canada.

CONSIGNY (L'abbé Pierre), né à Montréal, le 2 juillet

1774. de François Consigny et de Véronique Miville, fut ordon-

né le -iô janvier 1700. Vicaire à Chambly (1800-1802): curé

de Lachine (1802-1805), de Saint-Constant (1805-1816), de

Saint-Mathias (1816-1832), où il est décédé le 11 juillet 1832.

CONSTANTIN (Rév. Père Louis=Alexandre-Justinien). né

à Québec, le 13 mars 1716, de Denis Constantin et de Louise

Bacon, entra chez les Récollets et y prononça ses vœux sous

le nom de Frère Justinien; fut ordonné le 23 septembre 1741.

Curé de Saint-Joseph-de-J3eauce (1753-1760), avec desserte

d' La Beauce (1753-1759) et de Saint-François-de-Beauce

(1753-1760); décédé à Saint-Joseph-de-Beauce, le 28 mars
L760.

CONSTANTIN (L'abbé Napoléon), né à Québec, le 5

avril 1839, d'Antoine Constantin et de Marie-Anne Rhéault,

fut ordonné à Québec, le 24 septembre 1866. Vicaire à Ri-

mouski (1866), à Sainte-Croix (1866-1867), à Saint-Joseph-de-

Beauce (1867-1868); curé de Saint-Jérôme-de-Métabetchouane

(1868-1870), de Notre-Dame-du-Portage (1871-1878); retire à

Lévis (1878), où il est décédé le 21 juillet 1878: inhume à

Saint-Augustin-de-Portneuf.

CONSTANTIN (Rév. Père Nicolas-Benoît), né en France,

entra chez, les Récollets et fut ordonné. En France; mission-

naire à Batiscan (1702); aumônier du fort Pontchartrain à Dé-

troit (1703-1700), où il fut tué par 1rs Outaouais, le 1 juin

1706.

C00KE (Mgr Thomas), né à la

Pointe-du-Lac, comté de Saint-Mau-

rice, le 9 février 1702, de Jean-Thomas
Cooke, m 'unier, et d'Isabelle (uiay,

fit ses études à Nicolet, à Québec et à

Saint-Hyacinthe; fut ordonné par Mgr
Flessis, le 9 septembre 1814. Secré-

taire de Mgr Panel à la Rivière-Ouelle

(1814-1817) ; curé de Caraquet avec I

--

série de rivages in menses (1817-1824);

y compris Tracadie-du-Nouveau-Brunswick (1818-1823); curé
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de la Jeune-Lorette (1824-1835); aux Trois-Kivières, curé

(1835-1852), grand-vicaire (1835-1852); avec desserte du Cap-

de-la-Madeleine (1835-1844); élu premier évêque des Trois-

Rivières en 1852 et sacré le 18 octobre 1852 dans sa cathédrale

par Mgr Turgèon; évêque des Trois-Rivières (1852-1869), où

il fonda le séminaire; retiré aux Trois-Rivières (1869-1870),

où il est décédé le 30 avril 1870.

COQUART (Rév. Père Claude^Godfroi), né à Melun dans

la Seine-Inférieure en France le 20 février 1706, entra chez

les Jésuites à Paris en 1726 et fut ordonné vers 1739. Troi-

sième an de probation à Rouen (1739-1740); à Québec (1740-

1741); aumônier de l'explorateur La Vérendrye jusqu'au lac

Winnipeg dans le Manitoba (1741-1744) ; missionnaire à Mi-

chillimakinac (1744-1745); à Québec (1745-1746); curé de Ta-

doussac avec desserte de toute la région du lac Saint-Jean, de

Charlevoix et du Sàguenay (1746-1757), a construit une cha-

pelle à Tadoussac en 1757: à Québec (1757-1759); tente en

vain de se fixer chez les Abénaquis de l'Acadie (1759-1760);

curé de Chicoutimi avec desserte de la région du lac Saint-

Jean, de Charlevoix et du Sàguenay (1760-1765); auteur d'une

grammaire et d'un dictionnaire abénaquis publiés en France;

décédé à Chicoutimi, le 4 juillet 1765; inhumé d'abord à Chi-

coutimi, puis à Tadoussac.

CORBIN (L'abbé Jean=Baptiste). né à Québec, le 25 sep-

tembre 1741, d'Etienne Corbin et d'Angèle Boulay. fut or-

donné le 28 mai 1768. Curé de Saint-Joachim-de-Montmo-

rency (1769-1811),où il est décédé le 29 janvier 1811.

CORDIER (Rév. Père Barnabe), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. En France (....-1743); en

Canada (1743-1758), missionnaire aux Trois-Rivières ( 1744 > ;

décédé en octobre 1758.

CORDIER (L'abbé Joseph Trefflé). né en 1847, fut ordon-

ne le 16 janvier 1872. Vicaire à Mascouche (1872-1875);

de Saint-Basile-de-Madawaska (1875-1876), avec desserte de

Saint-Jacques-de-Madawaska (1875-1876) ; assistant-aumônier

de l'asile Saint-Jean-de-Dieu à la Longue-Pointe (1877-1880);

décédé à Saint-Vincent-de-Paul-de-Fîle-Jésus, le 23 septembre

1880.
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CORENTIN (Rév. Père), né vers 1830, entra chez les

Trappistes et fut ordonné le 23 janvier 1854. A Oka (1893-

1907), où il est décédé le 27 mars 1907.

CORNELIER (L'abbé Hubert), né en Canada, le 23 avril

1788, de Charles Cornelier et de Françoise Martin, fit ses étu-

des à Xieolet et à Québec ; fut ordonné le 30 septembre 1810.

Vicaire à Vaudreuil (1810-1812); curé de Berthier-en-Bas avec-

desserte de Saint-Franeois-de-la-rivière-du-Sud (1812-1815);

curé de Châteauguay (1815-1817), où il est décédé le 9 juillet

1817.

CORNET (Rév. Père Modeste), né en France, entra chez

les Béeollets et y fut ordonné. En France (....-1691); en

Canada (1G91-1732), où il est décédé le 24 février 1732.

CORRIVAULT (L'abbé Joseph=Cyrille=Ferdinand), né

à Saint-Michel-de-Bellechasse, le 9 juin 1850, de Bénoni Cor-

rivault et de Marguerite Gagnon, fit ses études à Lévis et à

Québec : fut ordonné le 24 août 1878. Professeur au sémi-

naire de Sherbrooke (1878-1879); vicaire à Coaticook (1879),

à La Patrie (1879); curé de Xotre-Dame-des-Bois (1879-1887),

de Disraeli (1887-1890); retiré à Xotre-Dame-de-Ham (1890-

1907), où il est décédé le 17 mars 1907.

CORRU (L'abbé Pierre=Denis). né à Paris en France vers

1708, fut ordonné le 20 septembre 1732. Professeur au sémi-

naire de Québec (1732-1734); curé de Saint-Joachim-de-Mont-

morency (1734-1735); en Canada (1735-1750); retourné en

France l'an 1750.

COSSON (L'abbé M.). Curé-fondateur de Saint-Louis de

Webster dans le Massachusetts (1870-1871), de Sainte-Marie de

Spencer (1871-1879), où il est décédé en 187'.».

COTE (L'abbé Evagrius). né à Saint-Urbain-de-Charle-

voix, le 10 septembre 1848, de Vital Côté et d'Ursule Gauthier,

fut ordonné à Rimouski, le 19 septembre 1874. Vicaire à

Sainte-Flavie (1874): curé de Mont-Louis (1874-1875), où il

se noie accidentellement, le 4 iuin 1875.
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COTÉ (L'abbé François=Xavier), né à

Québec, le 1 novembre 1788, de Gabriel

Côté et d'Hélène Picbet, fit ses études à

Québec et fut ordonné, le 10 octobre 1813.

A Vaudreuil, vicaire (1813-1815), curé < 1815-

1816); curé des Eboulements (1816-1818);

desservant à Charlesbourg (1818); curé de

Sainte-Geneviève-de-Batiscan ' (1818-1862),

où il est décédé le 1 mars 1862.

COTE (L'abbé François=Xavier). né aux Grondines, comté

de Portneuf, le 5 juin 1824, de Jean Côté et de Marie-Prospère

Marchand, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné le 23

septembre 1855. Procureur du séminaire de Nicolet (1855-

1872); curé de Lambton (1872-1876), des Eboulements (1876-

1877), de l'Ancienne-Lorette (1877-1881); retiré aux Grondi-

nes (1881), où il est décédé le 21 novembre 1881.

COTE (L'abbé Georges-Pierre), né à Saint-Charles-de-

Bellechasse, le 20 février 1845, de Jean Côté et de Julie Cou-

ture, fit ses études à Québec, où il fut ordonné le 11 juin 1870.

A Québec, professeur au séminaire (1870-1872), vicaire à la

cathédrale (1872-1882); voyage en Europe (1882-1883); assis-

tant-curé à Sillery (1883); curé de Saint-Larhbert-de-Lévis

(1883-1884), de Sainte-Croix (1884-1907); retiré à Québec

(1907-1908), où il est décédé le 26 janvier 1908; inhumé à

Sainte-Croix.

COTE (L'abbé Jean=Baptiste), né à Saint-Henri-de-Lau-

zon, comté de Lévis, le 2 février 1814, de Jacques Côté et de

Rosalie Beaulais, fit ses études à Québec, où il fut ordonné

le 9 février 1840. Vicaire à L'Islet (1840-1844); desservant à

Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1844); vicaire au Cap-Santé (1844-

1845) ;
premier curé de Matane (1845-1848) ; curé de Saint-

Bernard (1848-1849), de Saint-François-de-Beauce (1849-1852),

de Saint-Ferréol (1852-1854); vicaire à Saint-Joseph-de-Lévis

(1854-1859), au Cap-Saint-Ignace (1859-1867), à Saint-Gervais

(1807-1882); retiré à Lévis (1882-1894), où il est décédé, le

10 mars 1894.
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COTÉ (L'abbé Jean=Baptiste), né le 21 mars 1830, de Mi-

chel Côté et de Geneviève Guertin, fut ordonné à Montréal, le

17 février 1867. Vicaire à Saint-Laurent près Montréal (1867-

iSfhSi. décédé à Saint-Laurent, le 22 mai 1868.

COTE (Rév. Père Ovide), né à l'Ile-Yerte, comté de Té-

miseouata. en 1859, entra chez les Rédemptoristes et fut

ordonné en 1885. Vicaire à Sainte-Anne-de-Beaupré (1885-

1888): décédé à Montréal, le 6 août 1888.

COTTON (Rév. Père François=Joseph-Marie=Etienne), né

à Montréal, le 16 novembre 1731, de Michel Cotton et de

Françoise Gagnon, entra chez les Récollets et y prononça ses

vœux sous le nom de Frère Etienne ; fut ordonné le 20 septem-

bre 1755.

COUILLARD (L'abbé Jean=Baptiste). né à Sainte-Mar-

tine-de-Châteauguay, le 7 septembre 1830, de Pierre Couil-

lard et d'Hippolyte Pinault, fut ordonné à Montréal, le 30

septembre 1855. Professeur au petit séminaire de Sainte-

Thérèse (1855-1856); vicaire à Longueuil (1856-1858); curé

d'Hinehinbrooke (1858-1859), de Sainte-Sophie-de-Lacorne

(1859-1860): aumônier des Sœurs Jésus-Maiïe à Hochelaga de
Montréal (1860-1862); aumônier du pénitencier provincial de
Kingston dans Ontario (1862-1867); à l'évêché de Montréal

(1867-1871): dans le Vermont curé d'East-Douglas (1872-1879),

où il est décédé le 16 avril 1879: inhumé à Sainte-Martine-de-

Châteauguay .

COURIER (L'abbé Joseph ^Bourguignon), né à la

Baie-du-Febvre, comté d'Yamaska, le 28 mai 1705, mais bap-

25 juin suivant aux Trois-Iiivières. fils de Mathieu Cou-
rier-Bourguignon et de Madeleine Vanasse, fit ses études à

Québec et fut ordonné par Mgr Dosquet, le 30 avril 1730.

mnaire des Illinois-Tamarois sur les bords du Mississipi

à l'endroit où se trouve aujourd'hui Cahokia dans le diocèse

actuel de Belleville (1730-1735), il y vécut comme un saint

opérant même des miracles au dire des gens du pays: bientôt
1 se par l'ardeur de son zèle, il mourut dans l'automne 1735

à la Nouvelle-Orléans où il était allé chercher du soulagement
à une cruelle infirmité contractée dans ses courses apostoli-

ques; il expira chez les Capucins qui furent très édifiés de sa

vive pi
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COURNOYER (L'abbé Joseph), né à l'Ile-Dupas; comté

de Berthier, le 20 octobre 1871, lit ses études à -Joliette et au

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

21 septembre 1895. Etudiant en Italie à Rome (1895-1897),

d'où il revint docteur en théologie et en philosophie; profes-

seur au séminaire de Joliette (1897-1900): vicaire à Berthiër-

ville 1900-1901), où il est décédé le 29 mars 1901.

COURTEAU (L'abhé Julien), né à Deschambault, comté

de Portneuf, le 12 septembre 1792, de Julien Courteau et de

Madeleine Perron, fut ordonné le 21 septembre 1822. Vicaire

à Sorel (1822-1324); à la Rivière-Ouelle, vicaire (1824-1825),

curé d'office (1825-1820); curé de Chétïcamp sur l'île du Cap-

Breton (1820-1839), de L'Ardoise (1839-1809), où il est dé-

cédé le G mai 1809.

COURTEMANCHE (L'abbé Joseph=Is-

raël), né à Saint-Jude, comté de Saint-Hya-

cinthe, le 26 mars 1847, de Narcisse Cour-

temanche, cultivateur, et d'Angélique Gosse-

lin, fit ses études à Saint-ILyacinthe, où il

fut ordonné par Mgr C. LaRocque, le 24

février 1872. Vicaire à La Présentation

(1872), à Saint-Aimé-sur-Yamaska (1872-

1874); en repos à Saint-Jude (1874), vicaire à Iberville (1874-

1875 1. à Sorel (1875), à Saint-Ours (1875.-1876); curé de

Saint-François-Xavier-de-Shefford (1876-1884), de Saint-

Louis-de-Bonsecours (1884-1889), de Saint-Roch-sur-Riche-

lieu (1889-1900), où il a succombé à une maladie de foie,

le 5 décembre 1900. Auteur de Biographie généalogique de

la famille Courtemanche, un volume in-8 de 52 pages (1895),

réédité l'année suivante sous le titre d 'Histoire de la famille

Courtemanche, un volume in-8 de 66 pages.

COURTIN (L'abbé Claude-Gabriel), né au diocèse de

Coutances dans la Normandie en Franc- vers 170."). fit ses

études à Coutances el fui ordonné, le 19 décembre 1789. En
Franc' (1789-1791); exilé en Angleterre par la Révolution

française (1791-1795); en Canada, curé de Gentilly (1795-

1832), avec desserte de Saint-Pierre-les-Becquets (1809-1815)

et de Blandford (1828-1832); décédé à Gentilly, le 16 âoûl

1832.
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COURTIN (L'abbé Michel), né vers 1700, fut ordonné à

Québec, le 11 mars 1724. Missionnaire des Abénaquis dans le

Maine (1724-1729) ; en France (1729-1730); il a péri dans un
naufrage, sur les côtes du Cap-Breton, en 1733.

COURTOIS (L'abbé Maurice), né dans le diocèse de Cler-

mont en France le 8 septembre 1682, entra chez les Sulpi-

ciens et fut ordonne vers 1706. En France (1706-1707); en

Canada (1707-1755); curé de Eepentigny (1708-1711), avec des-

serte de Saint-Sulpice (1708-1711); curé de la Rivière-des-

Prairies (1712-1717), de la Pointe-aux-Trembles-de-Montréal

(1727-1739); décédé à Montréal, le 7 avril 1755.

COURVAL (L'abbé Joseph Claude Poulin=Cressé de), né

aux Trois-Eivières, le 12 août 1762, de Joseph-Claude Poulin-

Cressé de Courval et de Geneviève Dumont, fut ordonné le

12 août 1787. Curé de la Pointe-anx-Trembles-de-Québec

(1794-1846), avec desserte des Ecureuils (1806-1826); inven-

teur de la courvaline, remède contre l'épizootie chez les che-

vaux; décédé à la Pointe-aux-Trembles-de-Québec, le 22 avril

1846.

COUSINEAU (L'abbé Jean=Baptiste), né à Saint-Laurent

près Montréal, le 10 février 1821, de Joseph Cousineau et de

Rosalie Saint-Aubin, fut ordonné à Montréal, le 22 décembre

1855. Vicaire à Boucherville (1855-1856); professeur au petit

séminaire de Sainte-Thérèse (1856-1860) ; vicaire à Longueuil

(1860); premier curé de Saint-Hubert-de-Chambly (1860-1863);

curé de Saint-Louis-de-Gonzague (1864-1882); vicaire forain

(1881-1882): en Italie retiré à Nice (1882-1883), où il est décédé

le 4 mars 1883.

COUSINEAU (L'abbé Jean=Baptiste=Adrien), né à Saint-

Laurent près Montréal, le 13 septembre 1843, de Louis Cou-

sineau et d'Anastasie Gohier, fit ses études à Sainte-Thérèse

et fut ordonné à Montréal par Mgr Bourget, le 9 août 1868.

Vicaire à Saint-Isidore-cle-Laprairie (1868-1870); professeur

au petit séminaire de Sainte-Thérèse (1870-1873); vicaire à

Sainte-Thérèse (1873-1874), à Saint-Jacques-de-1'Acbigan

(1875); curé do Piopolis (1875-1886). de Mégantic (1886-1896),

où il a fondé un couvent de la Congrégation en 1895; mission-

naire apostolique (1887-1896); mort de paralysie ei d'apoplexie,

le 24 septembre 1896.
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COUTU (L'abbé Alexis=Henri). né à Sàinte-Elisabeth-de-

Juliette, le 28 mai 1838, d'Antoine Coutu et de Marie Ayot,

fut ordonné à Montréal, le 11 décembre 1861. Vicaire à Mas-
couche (1861-1867), à L'Acadie (1867); curé de Saint-Théodore-

de-Montcalm (1867-1874); premier curé de Saint-Donat-de-

Montcalm (1875-1881); curé de Saint-Vincent-de-Paul-de-1'ile-

Jésus (1881-1898); aumônier des Carmélites à Montréal (1898-

1904); retiré à Montréal (1904-1907), où il est décédé le 20

mars 1907.

COUTURE (L'abbé Ferdinand-Elzéar), né à Rimouski, le

28 novembre 1842, de François Couture et d'Euphémie Riel,

fit ses études à Québec et à Rimouski, où il fut ordonné le

25 août 1869. Professeur au séminaire de Rimouski (1869-

1883); chanoine de la cathédrale de Rimouski (....-1883);

curé d'Hawkesbury (1884-1891); au diocèse de La Crosse

dans le Wisconsin curé de Somerset (1892-1902), où il est

décédé le 16 avril 1902.

COUTURE (L'abbé Hilaire-Wilfrid), né à Saint-Gervais,

comté de Bellechasse, le 12 janvier 1844, d'Etienne Couture

et de Véronique Létang, fut ordonné à Québec le 23 septembre

1866. Vicaire à Saint-Jean-Port-Joli (1866-1868), à Saint-

Pascal (1868-1871); curé de Saint-Paul-de-Montminy (1871-

1877), de Saint-Elzéar-de-Beauce (1880-1892), de Sainte-

Claire (1893-1903); décédé le 27 août 1903.

COUTURE (L'abbé Joseph), né à Saint-Pierre-d'Orléans,

comté de Montmorency, le 17 juillet 1805, de Joseph Couture

et d'Agathe Aubin, fit ses études à Québec et fut ordonné, le

5 décembre 1830. Vicaire à la Rivière-Ouelle (1830-1831);

curé de Caraquet (1831-1834), avec desserte de Tracadie-du-

Xouveau-Brunswick (1831-1833); curé de Memramcook (1834-

1836), de Saint-Isidore-de-Dorchester (1836-1840); retiré, pour

cause de surdité, à Saint-Charles-de-Bellechasse (1840-1862),

où il est décédé le 29 décembre 1862.

COUTURE (L'abbé Louis-Joseph), né à Saint-Pierre-d'Or-

léans, comté de Montmorency, le 21 mars 1868, de Louis-

Joseph Couture et de Caroline Lapointe, fut ordonné lé 19

mai 1894. Aumônier des Franciscaines de Québec (1894-

1895); vicaire à Montmagny (1895), à Saint-Flavien (1895-

1896); retiré à Saint-François-de-la-rivière-du-Sud" (1896-1897),

on il est décé<l<' 1.- 21 août 1897.
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COUTURIER (Rév. Père Nicolas-Albert), né à Montréal

vers 1705, entra chez les Kécollets et fut ordonné, le 24 sep-

tembre 1729. Desservant de Laprairie (1731); curé de Terre-

bonne (1731-1733); vicaire aux Trois-Rivières (1733-1734); mis-

sionnaire au Cap-de-la-Madeleine (1736); encore desservant de

Terrebônne (1750); curé des Trois-Rivières (1766-1769), de

Bécancourt (1769-1773), où il est décédé le 11 novembre 1773.

COUVERT (Rév. Père Michel-Germain de), né dans le

diocèse de Baveux en France le 5 janvier 1G53, entra chez les

Jésuites à Paris en 1672 et fut ordonné vers 1686. Troisième

an de probation à Rouen (1686-1687); professeur de philoso-

phie au collège d'Arras (1687-1690); missionnaire à Québec
(1690-1691); à l'Ancienne-Lorette, curé (1691-1713), assistant

(1713-1714): retiré à Québec (1714-1715), où il est décédé en

octobre 1715.

COYTEUX (L'abbé René), né à Montréal, le 3 janvier

1763, de René Coyteux et de Madeleine Prévost, fit ses étu-

des à Québec et fut ordonné, le 16 février 1788. Desservant

à Terrebônne (1788), à Laprairie (1788); premier curé de

Sainte-Anne-des-Plaines (1788-1802); retiré à Terrebônne

(1802-1834), où il est décédé le 2 avril 1834.

CREITTE (L'abbé Charles de), né dans le diocèse de

Metz en France veis 1734, fut ordonné à Québec, le 23 sep-

tembre 1758. En Canada (1758-1760); retourné en France

l'an 1760.

CREPIEUL (Rév. Père François de), né à Arras en France

le 17 mars 1738, fit ses études à Arras et à Douai; entra chez

les Jésuites à Tournay en 1658 et fut ordonné vers 1670. Pro-

fesseur de rhétorique au collège de Québec (1670-1671); mis-

sionnaire au lac Saint-Jean (1671-1699), à Tadoussac (1671-

L675, 1694-1701); retiré à Québec (1699-1702), où il est décédé

le 16 janvier 1702.

CRESPEL (Rév. Père Emmanuel), né

à Douai clans les Flandres, l'an 1703, fit

ses études à Douai et entra chez les Récol-

lets à Avesnes en 1723; fut ordonné à Qué-

bec par Mgr Saint-Vallier, le 17 mars 1726.

Résident au couvent de Québec (1726); curé

de Sorel (1726-1728), avec desserte de l'Ile-

Dupas (1726-1727) et de Berthierville (1726-
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17_! i ) : aumônier d'un détachement guerroyant contre les.Outa-

gamis à l'ouest du lac Michigan (1728); résident au couvent de

Montréal (1728-1729); aumônier du fort Niagara (1729-1732);

résident au couvent de Québec (1732-1733); aumônier du fort

Frontenac à Kingston (1733-1735), du fort Saint-Frédéric sur

le bord du lac Cbamplain (1735-1736); s'embarque pour la

France et fait naufrage sur l'île d'Anticosti (1736), où il

hiverne misérablement sur le rivage désert (1736-1737): rési-

dent à Québec (1737); curé des Cèdres (1737-1738); à Douai

en Belgique (1738-1740); à Avesnes (1740); aumônier mili-

taire des troupes françaises dans la campagne d'Autriche

(1740-1748), en France (1748-1750); à Québec (1750-1775),

commissaire provincial des Récollets du Canada (1750-1753,

1756-1775), supérieur du couvent (1753-1756), décédé le 29

avril 1775.

CREVIER (L'abbé Edouard=Joseph), né
'«™'"~~' au Cap-de-la-Madeleine, comté de Champlain,

¥: V le 5 novembre 1799, d'Antoine Crevier-Bel-

lerive et de Françoise Chèvrefils, fit ses étu-

des à Xicolet, et fut ordonné à Québec par

Mgr Plessis, le 2 octobre 1825. Au séminaire

de Saint-Hyacinthe, directeur (1825-1827).

procureur ,

/ 1827-1828) ; curé de Saint-Luc-

sur-Richelieu (1828-1832), de Notre-Dame de Saint-Hyacinthe

(1832-1852), où il a fondé l'Hôtel-Dieu en 1840; curé de Ma-
rieville (1852-1877), où il a fondé un petit séminaire en 1853,

un pensionnat des Sœurs de la Présentation de Marie aussi

en 1853 et un hôpital en 1865; en même temps missionnaire

à Sainte-Angèle-de-Monnoir (1864-1868); grand-vicaire de l'é-

vêque de Saint-Hyacinthe (1852-1881); retiré à l'hôpital de

Marieville (1877-1881), où il est décédé le 22 janvier 1881.

CREVIER (L'abbé Joseph), né au Cap-de-la-Madeleine,

comté de Champlain, le 18 mars 1786, d'Antoine Crevier-Bel-

lerive et de Françoise Chèvrefils, fit ses études à Xicolet et

fut ordonné, le 21 octobre 1816. A Sandwich dans Ontario,

vicaire avec desserte de tout le littoral jusqu'à la tête du lac

Supérieur (1816-1825), curé (1825-1832); curé de Sainte-Mé-

lanie (1832-1833), avec desserte de Saint-Ambroise-de-Kildare

(1832-1833); curé de L'Acadie (1833-1840), de Saint-Pie-de-

Bagol (1840-1866); retire à Marieville (1866-1869), où il est

décédé le 19 iuin 1869.
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CREVIER (L'abbé Pierre-Jérémie), né à Saint-Laurent
près Montréal, le 3 février 1814, de Luc Crevier et de Marie
Pépin, fit ses études à Sainte-Thérèse et au séminaire de
Montréal; fut ordonné le 24 janvier 1841. Vicaire à Marie-
ville (1841-1842), à Chambly (1842-1843); desservant à Saint-

Hermas (1843) ; curé de Saint-Augustin-des-Deux-Montagnes

(1843-1851), de Saint-Charles-sur-Richelieu (1851-1855), de
Saint-Grégoire-d'Iberville (1855-1856); assistant à Saint-Denis-
sur-Kichelieu (1856-1857); en repos (1857-1858); à Marieville,

directeur du petit séminaire (1858), assistant du curé (1858-

1862); retiré à Saint-Charles-sur-Kichelieu (1862-1863); mis-
sionnaire à Malone dans l'état de New-York et à Centreville

dans le Khode-Island (1863); encore retiré à Saint-Charles-sur-

Kichelieu (1863-1867); procureur de l'évêché de Saint-Hya-
cinthe (1867-1868); encore retiré à Saint-Charles-sur-Riche-

lieu (1868-1875), où il est décédé le 11 mai 1875.

CREY (Rév. Père Elisée), né dans le diocèse de Besançon

en France vers 1669, entra chez les Récollets et fut ordonné à

Québec, le 1 février 1693. En Canada (1693-1730), curé des

Trois-Rivières (1697-1699), avec desserte de la Baie-du-Febvre

(1697-1699); décédé le 29 septembre 1730.

CROTEAU (L'abbé Gervais). Curé du Cap-de-la-Made-

leine (1734-1735).

CUGNET (L'abbé Gilles-Louis), né à Québec, le 11 juin

1731, d'Etienne Cugnet et de Louise Dusautoy, fit ses études

à Québec et fut ordonné, le 14 juillet 1754. A Québec, cha-

noine de la cathédrale (1754- . . . .).

CUOQ (L'abbé Jean-André), né au Puy dans la Haute-

Loire en France, le 6 juin 1821, de Jean-Pierre Cuoq et de

Rosalie Desholme, entra chez les Sulpiciens à Issy près Paris

en 1843 et fut ordonné à Paris, le 20 décembre L845. Mis-

sionnaire à Oka (1845-1898); auteur d'ExuDES philologiques

SUR QUELQUES LANGUES SAUVAGES DE L'AMERIQUE, Ull volume

in-8 (1866); d'unLEXiQUE de la langue algonquine, un volume

in-8 (1886); d'une Grammaire de la langue algonquine (1891)

tt de divers recueils de prières, d'instructions et de cantiques

à l'usage îles Sauvages; décédé à Oka, le 23 juillet 18 ~
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CURATTEAU (L'abbé Jean-Baptiste de la Blarserie),

né dans le diocèse de Nantes en France, le 12 juin 1729, de

Pierre Curatteau de la Blaiserie et de Jeanne Fonteneau,

entra chez les Sulpiciens et fut ordonné, le 2 octobre 1757.

En France (1757-1764); curé de Contrecœur (1764-1765), de

la Longue-Pointe (1765-1773); supérieur-fondateur du petit

séminaire de Montréal à la Longue-Pointe (1767-1773), à Mont-
réal même (1773-1790), où il est décédé le 11 février 1790.

CUROT (L'abbé Jean-François), né à Montréal, le 22

juillet 1724, de Martin Curot et de Madeleine Cauchois, fut

ordonné le 23 septembre 1747. Curé du Cap-Saint-Ignace

(1747-1764), de Saint-Pierre-de-la-rivière-du-Sud (1764-1783);

retiré à Québec (1783-1786), où il est décédé le 6 octobre 1786.

CUSSON (L'abbé Michel), né à Saint-François-de-l'île-

Jésus, comté de Laval, le 26 octobre 1793, de Michel Cusson

et de Catherine Alinotte, fut ordonné le 18 juillet 1819. Vicaire

à Sorel (1819-1822); curé-fondateur de Saint-Jude (1822-1834);

à Saint-Antoine-sur-Richelieu, curé (1834-1858), retiré (1858-

1861), décédé le 13 avril 1861.

CUVIER (Rév. Père Charlemagne), né en France, entra

chez les Récollets et y fut ordonné. Missionnaire à Annapolis

dans la Nouvelle-Ecosse (1720-1724).

D

D'ABLON (Rév. Père Claude), né à Dieppe en France le

21 janvier 1619, entra chez les Jésuites à Paris en 1639 et fut

ordonné vers 1651. Professeur de belles-lettres et de rhéto-

rique à La Flèche (1651-1653); à Eu (1653-1654); missionnaire

chez les Iroquois au sud du lac Ontario (1655-1058); mission-

naire à Québec et aux Trois-Rivières (1658-1661), par delà le

lac Saint-Jean (1661). à Québec et aux Trois-Rivières, encore

(1061-1668), au Sault-Sainte-Marie (1668-1672); à Québec,

supérieur général des Jésuiteâ du Canada (1072-1680), profes-

seur au collège (1680-1686), encore supérieur général des Jé-

suites du Canada (1686-1693), Kptiré (1093-1697), membre du

Conseil Supérieur de la colonie (1072-1680, 1686-1693), dé-

cédé le 3 mai 1697 \
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DAGENAIS (L*abbé Louis-Joseph), né à Sainte-Rose-de-

Laval, le 4 avril 1821. de Louis Dagenais et d'Angélique Cla-

vier, fut ordonne à Sainte-Rose-de-Laval, le 6 octobre 1844.

A Sainte-Thérèse, professeur au collège classique (1844-1857),

curé (1857-1868). supérieur du même collège (1862-1868), dé-

cédé le 23 mai 1868.

DAGENAIS (L'abbé Thornas-Etienne). né au Sault-au-

Récollet près Montréal, le 14 novembre 1821, de Jean-Baptiste

Dagenais et de Sophie Lemay-Delorme, fut ordonne au Sault-

au-Récollet, le 18 novembre 1840. Vicaire à Boucherville

(1849-1852); curé de Saint-Norbert-de-Berthier (1852-1856). de

Saint-Edouard-de-Napierville (1856-1873). de Contrecœur

(1873-1882); retiré au Sault-au-Récollet (1882-1886), où il est

décédé le 4 octobre 1886.

DAIGNEAULT (L'abbé Joseph) Aux Saints-Anges de

Saint-Albans, desservant (1886-1887), curé (1887-1894), bâtit

une belle église en 1888: décédé dans le diocèse de [Montréal,

le 14 mars 1894.

DAIGNEAULT (L'abbé Joseph-Camille), né à Longueuil,

comté de Chambly, le 22 novembre 1839, de Louis Daigneault

et d'Henriette Charbonneau, fut ordonné à Saint-Hubert-de-

Chambly, le 6 mais 1804. Vicaire à Beauharnois (1864-1867),

à Verchères (1867-1869); curé de Saint-Michel-des-Saints

369-1876), de Sainte-Julie-de-Verchères (1876-1904)j où il

est décède le 30 mai 1904 .

DAILLEBOU3T (L'abbé Philippe des Musseaux),

né à Montréal, le 11 décembre 1704, de Jean-Baptiste d'Ail-

leboust des Musseaux et d'Anne Picard, fut ordonné le 21

octobre 1731. A Boucherville. vicaire (1731-1732). cure (1732-

1734); curé de Repentigny (1734-1769); décédé à Montréal, le

9 septembre 1769.

DALLAIRE (L'abbé Joseph), né à Saint-Ours, comté de

Richelieu, le 3 août 1813, de Charles Dallaire, cultivateur, et

de Marie-Louise Plante, fut ordonné à Montréal, le 24 mai

L838. Curé Saint-Chrysostôme (1838-1845), de Rigaud

L845-1848), d'Henryville (1848-1850); curé-fondateur de Farn-

ham (1850-1852); curé de Lacolle (1852-1853); apostasie et va

définitivement se fixer à Plattsburg dans l'état de New-York;
lé le 6 juin 1893.
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DALMAS (Rév. Père Antoine), ne à Tours en France le

'1 août 1636, entra chez les Jésuites à Paris en 1652 et fut

ordonné vers 1668. Troisième an de probation à Paris (1668-

1669); professeur de rhétorique à Hesdin (1669-1670); préfet

des classes à Blois (1670-1671); étudiant en langues sauvages

à Québec (1671-1672); missionnaire à Laprairie (1672-1675),

à Sillery (1675-1681), à Tadoussac (1681-1691), à la baie d'Hud-
son au fort Sainte-Anne (1691-1693), où il fut assassiné par

un armurier français, le 4 mai 1693.

DANEL (Rév. Père Achille), né à Bernaville dans le dé-

partement de la Somme en France, le 12 juillet 1846, de Pierre

Danel et d'Elise Hecquet, fut ordonné à Jersey sur l'île de ce

nom, le 8 septembre 1884. Missionnaire à l'île Manitouline

dans les grands lacs (1884-1887); à l'Immaculée-Conception

dé Montréal (1887-1900); au Sault-au-Récollet (1900-1907),

où il est décédé le 5 juin 1907.

DANGLADE (L'abbé Léon-Alphonse), né à LTslet, le 28

août 1868, de Fabien Danglade et de Préfine Duchesneau,

fit ses études à Chicoutimi et fut ordonné, le 6 octobre 1889.

Curé de la Petite-Rivière-Saint-François (1892-1895), où il

est décédé le 28 août 1895.

DANIEL (Rév. Père Antoine), né à Dieppe en France le

27 mai 1601, entra chez les Jésuites à Rouen en 1621 et fut

ordonné vers 1630. Au collège d'Eu, professeur de belles-

lettres (1630-1631), ministre (1631-1632); missionnaire au Cap-

Breton (1632-1634), chez les Hurons près la baie Géorgienne

i 1 034-1648), où il est tué par les Iroquois en temps de guérie,

le 4 juillet 1648. Il a apparu deux fois, après sa mort, rayon-

nant de gloire, au Père Chaumonot. Une autre fois, les Pères

de sa communauté étant réunis en conseil, chez les Hurons,

pour traiter des affaires de la mission, il se montra au milieu

d'eux, les guidant dans leurs délibérations et les animant de

l'esprit divin dont il était rempli.

DANIELOU (Rév. Père Jean=Pierre). né à Brest en

France le 15 juillet 1696, entra chez les Jésuites à Paris en

1713 et fut ordonné vers 1 727. Professeur de théologie à Qué-
bec (1727-1732); missionnaire des Abénaquis à Médoctee sur

la rivière Saint-Jean dans le Nouveau-Brunswick (1732-1740);

retiré à Québec (1710-1745), où il est décédé le 23 mai 1745.
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DARAN (Rév. Père Adrien), né à Rouen en France le 9

septembre 1615, entra chez les Jésuites à Paris en 1635 et fut

ordonné vers 1647. Missionnaire chez les Hurons sur les

bords de la baie Géorgienne (1647-1650); à Alençon en France

(1650-1651); à Vannes (1651-1670), où il est décédé en 1670.

DARGENT (L'abbé Joseph), né dans le diocèse de Nantes

en France le 4 juillet 1712, entra chez les Sulpiciens et fut

ordonné en mars 1737. En Canada (1737-1747), curé de la

Pointe-aux-Trembles-de-Montréal (1739-1747), où il est décédé

le 22 février 1747.

DARVEAU (L'abbé Jean Edouard), né à Québec, le 17

mars 1816, de Charles Darveau et de Marguerite Roy-Audy,

fit ses études à Québec, où il fut ordonné le 21 février 1841.

Etudiant la langue sauteuse au Manitoba (1841-1842); curé de

la Baie-des-Canards sur les bords du lac Manitoba (1842-1844),

où il se noya accidentellement, le 4 juin 1844; inhumé à Saint-

Boniface.

DASSYLVA (L'abbé Polycarpe), né à Québec, le 26 jan-

vier 1831, de Dominique Dassylva et de Marie-Anne Grenier,

fut ordonné à Québec, le 22 mai 1869. Vicaire au Cap-Rouge

(1869), à Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1869-1870), à Saint-

Henri-de-Lauzon (1870-1871); curé de Saint-Ephrem-de-Tring

(1871-1878), de Leelercville (1878-1881), de Saint-Isidore-de-

Dorchester (1881-1899), où il a établi un couvent en 1882;

retiré à Québec (1899-1905), où il est décédé le 19 décembre

1905.

DAUBUSSON (Rév. Père Léonard), né en France, entra

chez les Récollets et y fut ordonné. En France (....-1671);

en Canada (1671-1081). de passage à L'Ange-Gardien-de-Mont-

morency (1674). missionnaire sur l'île de Terreneuve (1674-

1681); retourné en France l'an 1681.

DAUDET (L'abbé Jean), né au Puy en France le 15 août

1810, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné en septembre

1835. En France (1835-1848); à Montréal (1848-1851); dans

Ontario, missionnaire à Toronto (1851-....), à Fort-Malden

près Sandwich; décédé.

DAUDIN (L'abbé Henri), né en France, y fut ordonné.

En France (....-1752); dans la Nouvelle-Ecosse, curé de
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Windsor alors Pigiquit près des Mines (1752-1754); curé d'An-

napolis (1754-1755); prisonnier des Anglais à Halifax (1755);

retiré à Paris en France (1755- . . . .), où il est décédé.

DAULE (L'abbé Jean-Denis), né à Paris en France, le

16 août 1766, de Jean Daulé, cultivateur, fit ses études à Paris

au séminaire des Pauvres et fut ordonné, le 20 mars 1790.

Trappiste des Sept-Fonts (1790-1791); rentre dans le clergé

séculier où il eut le malheur de prêter l'inique serment de

fidélité à la constitution révolutionnaire du gouvernement
français (1791-1792); revenu de son erreur commise sans trop

de réflexion il s'exile volontairement en Angleterre (1792-1794);

professeur au collège des Jésuites à Québec (1794) ; curé des

Ecureuils (1794-1806); chapelain des Ursulines de Québec
(1806-1832); missionnaire à Sainte-Foy (1815-1816); retiré aux

Trois-Eivières pour cause de cécité (1832), à l'Ancienne-Lo-

rette (1832-1852), où il est décédé le 16 novembre 1852, étant

aveugle depuis près de 20 ans. C'était un homme d'une piété

éminente, prêchant avec une onction qui portait les cœurs à

Dieu. Chantre, musicien et poète, il a publié en 1819 un
Recueil de cantiques, dont plusieurs sont de sa composition.

DAURIC (L'abbé Augustin), né dans le diocèse de Gre-
noble en France vers 1669, fut ordonné à Québec, le 8 mars
1693. Curé de Saint-Pierre-d'Orléans (1693-1713), avec des-

serte de Saint-Laurent-d'Orléans (1693-1696); décédé le 10

mai 1713.

DAUTH (L'abbé Louis-Elie), né à Sainte-Anne-de-la-

Pérade, comté de Champlain, le 20 juin 1835, de Gaspard
Dauth et de Julie Rousseau, fit ses études à Nicolet, où il

fut ordonné le 23 septembre 1860. Vicaire à Sainte-Gene-
viève-de-Batiscan (1860-1861); premier curé de Saint-Valère

(1861-1881), avec desserte de Sainte-Clotilde-de-Horton (1870-

1881) et de Sainte-Eulalie (1871-1881); curé de Saint-Guillau-

me (1881-1890); voyage en Palestine (1890-1891); à Saint-

Léonard-d 'Aston, curé (1891-1899), retiré (1899-1903), mission-

naire agricole, décédé le 13 avril 1903.

DAUZAT (L'abbé Claude-Emmanuel), né dans l'Auver-

gne en France, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné. En
io
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France ( -1710); en Canada (1710-1717); curé de Boucher-
ville (1711-1714), de Longueuil (1715-1717); retourné en Fran-
ce l'an 1717.

DAVELUY (L'abbé Jean-Baptiste), né à Yamachiche,

comté de Saint-Maurice, le 17 juillet 1789, de François-Xavier

Daveluy-Larose et de Josephte Duchesne, fit ses études à

Québec et à Nicolet ; fut ordonné le 14 février 1818. Vicaire

à Yarennes (1818-1819); curé de Sainte-Croix (1819-1828); à

Lotbinière, missionnaire (1822-1828), curé (1828-1831): curé

de Saint-Jean-Chrysostôme (1831-1837), de Saint-Pierre-de-la-

rivière-du-Sud (1837-1838), où il est décédé le 9 mars 1838;

inhumé à Saint-Jean-Chrysostôme.

DAVID (L'abbé J.-Avila), né à Sainte-Rose-de-Laval, en

février 1871, fit ses études à Sainte-Thérèse et fut ordonné à

Montréal par Mgr Emard, le 12 juin 1897. Vicaire à Sainte-

Thérèse (1897-1901), où il est décédé le 4 août 1901.

DAVION (L'abbé Antoine), né à Saint-Omer en France,

fut ordonné. En France ( -1690); à Québec (1690-1692);

curé de Saint-Jean-d'Orléans (1692-1698), avec desserte de

Saint-François-d'Orléans (1692-1693, 1694-1698); missionnaire

et grand-vicaire de l'évêque de Québec dans la vallée du Mis-

sissipi chez les Yazous et les Tonicas (1698-1710), à Mobile

(1710-1721); en France (1721-1726), où il est décédé vers 1726.

DAVOST (Rév. Père Ambroise), né en France, entra chez

les Jésuites et y fut ordonné. En France (. . . .-1632); en Ca-

nada (1632-1643); missionnaire sur l'île du Cap-Breton (1632-

1634), chez les Hurons de la baie Géorgienne (1634-1643);

s'embarque pour la France en 1643 et meurt d'une fièvre

scorbutique sur le navire, le 27 septembre 1643; l'océan fut

son tombeau.

DAZE (Rév. Père Alphonse), né le 22 septembre 1842,

entra chez les Oblats de Marie-Immaculée et y fut ordonné, le

21 mai 1871. A Saint-Sauveur de Québec (1873-1881); à
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Saint-Pierre de Montréal (1881-1892); à L'Assomption (1892-

1907), où il est décédé le 23 novembre 1907.

DÉAT (L'abbé Antoine), né à Saint-Amable dans le dio-

cèse de Clermont en France le 26 avril 1696, entra chez les

Sulpiciens et fut ordonné, le 21 septembre 1720. En France

(1720-1722); à Montréal (1722-1701), aumônier des Sœurs de

la Congrégation (1723-1730), curé de Notre-Dame '(1730-1760),

décédé le 23 mars 1761.

DEBLOIS (L'abbé Isidore Grégoire*), né à Sainte-Mar-

guerite-de-Dorchester, le 21 septembre 1842, de Basile Gré-

goire-Deblois, cultivateur, et de Césarie Marcoux, fut d'a-

bord vingt ans (1857-1877) Frère des Ecoles Chrétiennes sous

le nom de Frère Héraclien ; puis fit ses études classiques et

cléricales à Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1878-1884); et fut

ordonné à Québec par Mgr D. Racine, le 7 juin 1884. Profes-

fesseur au collège classique de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

(1884-1893); vicaire à Saint-Joseph-de-Lévis (1893-1894); curé

de Cranbourne (1894-1901); succombe à une colique aiguë avec

crampes dans l'estomac à Frampton, pendant qu'il y était de

passage, le 30 mars 1901; inhumé à Cranbourne.

DEBONGNIE (Rév. Père Charles), né à Tournai en Belgi-

que le 14 novembre 1829, entra chez les Bédemptoristes et fut

ordonné, le 4 août 1856. En Belgique; professeur de droit

canonique et d'histoire ecclésiastique à Witten en Hollande;

encore en Belgique, à Bruxelles, recteur à Mons et à Tournai ;

recteur à Saint-Joseph de Bruxelles (1874-1881); établit le

studendat de Beauplateau en 1881; encore en Belgique (1881-

1884); à Sainte-Anne-de-Beaupré (1884-1892), curé (1887-

1892), décédé subitement, le 24 janvier 1892.

DECELLES (L'abbé Alexis=Damase),

né à Saint-Damase-sur-Yamaska, comté de

Saint-Hyacinthe, le 14 février 1848, fit ses

études à Saint-Hyacinthe et fut ordonné, le

21 juillet 1872. Professeur au séminaire de

Saint-Hyacinthe (1872-1878); dans le Maine
desservant à Lewiston (1878-1879), curé de

Westbrook (1879-1901), où il est décédé le

23 mars 1901; inhumé à Saint-Hvacinthe.
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PECELLES (Mgr Maxime), né à

Saint-Damase-sur-Yamaska, comté de

Saint-Hyacinthe, le 30 avril 1849, de

François Decelles et d'Apolline Co-

derre-Lacaillade, fit ses études à

Saint-Hyacinthe et fut ordonné à

Iberville, le 21 juillet 1872. Vi-

caire à Saint-Denis-sur-Ricrrelieu

(1872-1874); à Belœil, vicaire (1874),

curé d'office (1874-1875); à la ca-

thédrale de Saint-Hyacinthe, vicaire

(1875), curé (1875-1880), chanoine de la cathédrale (1877-

1880); curé de Saint -Roch-sur-Richelieu (1880-1880), où

il a fondé un couvent des Sœurs Saint-Joseph de Saint-

Hyacinthe en 1888; curé de Sorel (1889-1893); coadju-

teur de l'évêque de Saint-Hyacinthe avec droit de succession

sous le titre d'évêque de Druzipara (1893-1901), élu le 14 jan-

vier 1893, sacré à Saint-Hyacinthe par Mgr Fabre le 9 mars
suivant; évêque de Saint-Hyacinthe (1901-1905), où il est

décédé le 7 juillet 1905.

DECOIGNE (L'abbé Bernard-Benjamin), né à Montréal,

le 25 mars 1794, de Bernard Decoigne et d'Elise Labadie, fit

ses études à Québec et fut ordonné, le 22 août 1819. Vicaire

à la cathédrale de Québec (1819-1820), à Charlesbourg (1820-

1821), à L'Acadie (1821-1823); desservant à Saint-Césaire

(1823) ; curé de Saint-Joseph-de-Beauce (1823-1829), avec des-

serte de Saint-François-de-Beauce (1828-1829) ; curé de la

Baie-Saint-Paul (1829-1840), où il est décédé le 19 mars 1840.

DEDEBANT (Rév. Père Basilide Auguste-Joseph), né

à Cassagnabère en France, le 9 juin 1831, de Jacques Déde-

bant et de Dominique Gaillard, entra chez les Oblats de Ma-
rie-Immaculée et fut ordonné à Marseille, le 8 septembre 1858.

A Ottawa (1858-1860); à Saint-Sauveur de Québec (1860-

1865); à Saint-Pierre de Montréal (1865-1884), où il est dé-

cédé après une longue maladie, le 8 septembre 1884.

DE FOVILLE (L'abbé Paul), né à Paris en France, le

24 septembre 1840, fit ses études à Tubingue en Allemagne

et à Paris, où il fut ordonné le 20 décembre 1868. Etudiant en

Italie à Eome (1868-1869), d'où il sortit docteur de la Sapience ;
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entre chez les Sulpiciens à Paris et y fait sa solitude (1869-

1870) ; professeur de science et économe à Issy-sur-Seine (1870-

1880); professeur au séminaire de philosophie à Montréal (1880-

1881); en France (1881-1886); professeur et économe au sémi-

naire de philosophie à Montréal (1886-1895); employé dans

l'administration générale de sa communauté à Paris (1895-

1909), où il est décédé d'une congestion pulmonaire, le 12 avril

1909. Diplômé des écoles Polytechnique et des' Mines de

Paris; docteur ès-lettres de l'université de Québec.

DEGEAY (L'abbé Jacques), né dans le diocèse de Lyon
en France l'an 1717, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné

vers 1741. En France (1741-1742); curé de L'Assomption

(1742-1774), d'où en 1772 il fonda Saint-Jacques-de-1'Achi-

gan pour les Acadiens déportés; décédé à Montréal, le 6 août

1774.

DEGUIRE (L'abbé Jean-Baptiste Larose), né à

Montréal, le 13 mars 1744, de Nicolas Deguire et de Marie-

Anne Beaudry, fit ses études à Québec, épousa Marie-Anne

Senécal et fut père de l'abbé Joseph Deguire; devenu veuf, il

fut ordonné le 24 octobre 1779. Curé de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière (1779-1780), de Vaudreuil (1780-1815), avec desserte

de Rigaud (1802-1804); décédé à Vaudreuil, le 14 décembre

1815.

DEGUIRE (L'abbé Joseph Larose), né à Montréal,

le 27 août 1773, de Jean-Baptiste Deguire-Larose, devenu plus

tard prêtre, et de Marie-Anne Senécal, fit ses études à Québec

et fut ordonné, le 8 mars 1797. Vicaire à Vaudreuil chez son

père (1798-1804); curé de Lanoraie (1804-1813), avec desserte

de Lavaltrie (1804-1813); décédé à Lanoraie, le 26 avril 1813.

DEGUIRE (L'abbé Pierre), né à Saint-Laurent près Mont-

réal, le 2 août 1833, de Pierre Deguire et de Marguerite Au-

bry, fit ses études au séminaire de Montréal, entra chez les

Sulpiciens et fut ordonné à Paris en France, le 21 décembre

1861. A Paris (1861-1862); à Montréal (1862-1895), aumônier

de l 'Hôtel-Dieu, supérieur ecclésiastique des Sœurs Grises et

professeur au grand séminaire (1862-1878), directeur des élèves

du petit séminaire (1878-1889), curé de Saint-Jacques (1889-

1894), de Notre-Dame (1894-1895), décédé le 27 février 1895.
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DEGUISE (L'abbé François-Joseph), né e Québec, le 29

décembre 1759, de François Déguise el de Françoise Jourdain,

lui ordonné le 18 décembre 1784, Curé de Le Beauce (1786

1788), de Saint Michel-de Bellechasse (1796 1806); à Varen
nés, ouré (1806-1888), grand-vicaire de l'évêque de Québec

retiré
l
1888 1885), décédé le 29 juin 1885.

DELACROIX (L'abbé Adrien), né à ^.rçou dans le diocèse

>1« Besançon en France, le i décembre 1888, fil ses études

dans son diocèse natal è Woudré, e Vesoul et à Besançon;
l'ut ordonné le 5 septembre L858 Vicaire e Neufcliatel dans

1- diocèse de Lausanne en Suisse (1858 1861); entre chez les

Dominicains à Flavignj eu France en novembre 186] el «mi

sortit au mois de juillet 1862; vicaire à Marieville (1862 L868),

à Sorel (1868 1864); curé de le cathédrale de Saint Hyacinthe

(1864 1869); retourné au diocèse île Besançon, ouré il»' Cha-

pelle des Bois i 1869 1881), où il esl décédé le 20 janvier 1881.

DELÂGE (L'abbé Prançois»Xavier), né au Cap-Santé,

comté de IVirtneuf, le 2 décembre 1805, de Louis Delâge-

l avigueur el de Thècle Bédai*d, fit ses études e Québec et à

\ eolet; fut ordonné le 6 juillet 1828. Vicaire e Ivamouraska

8 9 '• à L'Islet, vicaire (1882 1888), ouré (1888 L881),

fondateur du collège commercial en 1858 et du couvent en

liormaire à Saint Eugène-de L'Islet (1878 1878);

dé à L'Islet, le 17 ftoùl 1881

DELAGE (L'abbé François»Xavier), né à Charlesbourg

près Q le 17 mars 1887, de Joseph Delâge et de Marie

Magnan, fit ses et iules à Québec, ou il fut ordonné le 22 fé-

vriei 1868 Vicaire .'; Montmagny (1868), à L'Islet (1868

ni Joseph-de Beauce (1865 1867); curé de Sainte-

Vu-, g \ 1867 L871), de Roberval (1871-1878), où
il e reconstruit l'église en 8 •• 1 aterrière (1878 L889),

de la cathédrale de Chicoutimi
i
1889 1898); curé de Chambord

où il est décédé le

10 mai 1905 . inhumé à Charl<

DE1 VU Vif (1 abbé r / Uidré) n rs L828 I

lionne .') Montréal, le 8 juin 1852 Vicaire à L'Epiphanie

8 à

89J 1900), retiré | L900 L9<

\
"

. OÙ il - S lé le l avril
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DEL M N \Y il. abbe louis), ne le 1 761, de Louis
Pelaunay <; de Fran - F rtier, fut ordonne le 24 a< 1798

Vicaire à la Jeune-Lorette 1800-1802 - nt-Léon-
de-Maskinong 1805-183? ni il es- le 7 mai 18 !

DELAYIGNE (L'abbé Jales-Claade-Mark Saint-

Déserj tans le diocèse d'Autuu eu France, le janvier 1828,

fila d'un meunier, fit ses études au petit et au grand séminaire

itun : entra ehe. les Sul] os s 18»

solitude à Issv: fut ordonne le 13 juin 1851. A Montréal,

38 ;r de philosophie et de rhétorique au petit séminaire

851-16 Eess S ùnte au grand séminaire

L87] dans cette dernière institution vice -directeur

directe 187] 1872 lirecteur du petit s mi-

nai' 372-1878 repos L878 L87 profess grand

sémii B7 88 .recteur du séminaire de philosophie

le 2 mai 1900.

DELÉÀGE (RéV. Père 1 Dois-François Régis) S nte-

S _ tlène dans le diocèse du Puy en France, le 11 décembre

182] François D< ._ I

:

. Jeanne La] Bt ses

au Puy et entra chez les Oblats de Marie-Immacul \

me de l'Osier dans le diocèse de Grenoble; fut ordonné

L848 lire de South-*

Ontario 1848-18 miss onaire à Maniwaki 1852-18

'.chaut Saint-Maurii 18 B7 su] ui i
\

sur les a Lu lac Témiscamingut 187 188

\\a. le 1 aoûl 188

DE1 EUZE (L'abbé Nicolas) Toul en :

, le 21 mars 169

le cathédrale d< Ç 1693-1712 nier cur

V •
; \ ; 1712 > il

DE1 KiN Y 1 'abbé 1 Dois Olivier) i

«ntmagny, le 19 mars 18]

\ in. fut ordonne à Mon!
- lint-Jacques de M -

Vaudreuil (1834-1838); s le N
wid B88 -

, à lndian-1: l'île du ard

B

B67-1868
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Pistoles (1871-1873); curé de Saint-Epiphane (1873-1874);
retiré au Bic (1874-1875), à Rimouski (1875), où il est décédé
le 14 février 3875.

DELINO (Rév. Père Siméon=Antoine), né vers 1690, entra

chez les Récollets et fut ordonné à Québec par Mgr Saint-Val-

lier, le 24 août 1714. Desservant à Sainte-Croix (1716); curé

des Trois-Rivières (1717-1719), de Batiscan (1724- 1725); dé-

cédé à Chambly, en novembre 1740 .

DELISLE (L'abbé Albert), né en France, y fut ordonné.

En France (....-1651); aumônier de l'Hôtel-Dieu de Québec
(1651-1656); retourné en France l'an 1656.

DELISLE (L'abbé Joseph-David), né à Descbambault,

comté de Portneuf, le 14 novembre 1796, de Jacques Delisle, et

de Geneviève Marcotte, fut ordonné le 5 octobre 1819. Vicaire

à L'Acadie (1819), à Notre-Dame de Saint-Hyacinthe (1819-

1824), à Saint-Benoît-des-Deux-Montagnes (1824-1825); curé

de Saint-Césaire (1825-1832), de L'Acadie (1832-1833); desser-

vant à Sainte-Mélanie (1833), à Saint-Valentin (1835); vicaire

à Saint-Joseph-de-Lévis (1837), à Beaumont (1837-1847) ; curé

de la Petite-Rivière-Saint-François (1847-1849), où il est décédé

le 14 mars 1849.

DELORME (Rév. Père Joseph-Benjamin), né dans le dio-

cèse de Paris en France vers 1674, entra chez les Récollets et

fut ordonné à Québec par Mgr Saint-Vallier, le 21 septembre

1699. Desservant à Contrecœur (1699), à Charlesbourg (1701);

décédé le 8 février 1722.

DEMERS (L'abbé Edouard), né à Saint-Pierre-les-Bec-

quets, comté de Nicolet, le 12 décembre 1831 ,de Joseph De-

mers et de Luce Spénard, fut ordonné à Québec, le 20 février

1859. Vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Québec (1859-1861),

à la Jeune-Lorette (1861-1862); curé de l'Ile-aux-Grues (1862-

1871), de Mont-Carmel-de-Kamouraska (1871-1872), de Sainte-

Anne-des-Plaines (1872-1884), de Saint-Philippe-de-Néri (1884-

1892); décédé le 9 juin 1892; inhumé à Saint-Philippe-de-Néri.

DEMERS (L'abbé François-Xavier), né à Montréal, le

22 mai 1791, d'Alexis Deniers et de Catherine Roy, fit ses

études au séminaire de Montréal et fut ordonné à Québec, le

9 octobre 1814. Vicaire à Saint-Charles-sur-Richelieu (1814-
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1815), à Châteauguay (1815); curé de Bonaventure (1815-1819),

de Saint-Luc-sur-Richelieu (1819-1821), de Saint-Grégoire-

de-Nicolet (1821-1831), de Boucherville (1831-1832), de

Saint-Marc (1832-1834), de Saint-Denis-sur-Richelieu (1834-

1862), où il a reconstruit le presbytère en 1835;

grand-vicaire de l'évêque de Québec (1834-1836), de Montréal
(1836-1852), de Saint-Hyacinthe (1852-1862); Mgr Lartigue

le choisit pour son coadjuteur, mais M. Deniers refuse (1830; ;

nommé missionnaire apostolique par le pape en 1852 ; décédé
à Saint-Denis-sur-Richelieu, le 14 mai 1862.

DEMERS (L'abbé François-Xavier-Edouard), né à Lon-

gueuil, comté de Chambly, le 11 février 1818, de Joseph De-

mers et de Marie-Anne Thuot-Duval, fit ses études à Sainte-

Thérèse et fut ordonné à Montréal, le 20 décembre 1856. Vi-

caire à Saint-Roch-de-1'Achigan (1856-1860), à Sainte-Gene-

viève-près-Montréal (1860-1872) ; curé de Sainte-Anne-des-

Plaines (1872-1884), où il a fondé un couvent en 1883, et où

il est décédé, le 15 juillet 1884.

DEMERS (L'abbé Georges=Aimé), né à Henryville, comté

d'Iberville, le 7 juillet 1861, d'Alexis-L. Demers et de Marie

Goyette, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné

le 16 mars 1889. Vicaire à Saint-Liboire (1889-1891), à Henry-

ville (1891-1892), à Saint-Jude (1892-1895); retiré à Henryville

(1895-1896), où il succombe à la phtisie pulmonaire, le 10

février 1896.

DEMERS (Rév. Père Jean=Louis), né à Saint-Nicolas,

comté de Lévis, le 12 janvier 1732, de Louis Demers et de

Thérèse Gagnon, entra chez les Récollets et y prononça ses

vœux sous le nom le Frère Louis ; fut ordonné le 24 septembre

1757. Curé de Saint-Michel-de-Bellechasse (1760-1761), de

Bécancourt (1764-1767), de Saint-Jean-Deschaillons (1767-

1789), avec desserte de Saint-Pierre-les-Becquets (1767-1789)

et de Gentilly (1784-1789) ; supérieur des Récollets du Canada
à Montréal (1789-1813); dernier prêtre de son ordre en Canada;
décédé à Montréal, le 2 septembre 1813.

DEMERS (L'abbé Jérôme), né à Saint-Nicolas, comté de
Lévis, le 1 août 1774, de Jean-Baptiste Demers, cultivateur,

et de Geneviève Loignon, fit ses études à Québec et à Mont-
réal; fut ordonné par Mgr Denaut, le 24 août 1798. Au sémi-
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naire de Québec, professeur i 1708-1800), directeur des élèves

(1800-1805), procureur (1805-1815), supérieur (1815-1821), pro-

cureur (1821-1824), supérieur < 1 824- 1830), supérieur ecclésias-

tique de l'Hotel-Dieu de Québec (1826-1848), grand-vicaire de
l'évêque de Québec

| 1825-1853), encore supérieur du séminaire

L836-1842), conférendaire (1842-1849). conseiller de l'arche-

vêque de Québec (1850-1853) ; auteur de traites de philoso-

phie, de physique, d'astronomie et d'architecture à l'usage de
ses élèves; décédé à Québec, le 17 mai 1853.

DEMERS (L'abbé Louis=Benjamin). né à Saint-Nicolas,

ceinte de Lévis, le "> juin 1838, de Modeste-Basile Deniers et

d( Christine Olivier, lit ses études privément à Beauharnoïs
et à la Nouvelle-Orléans dans la Louisiane; fut ordonne dans
le diocèse de Chicago en 1869. Exerça le saint ministère dans
le diocèse de Chicago, dans l'Orégon et l'état de New-York;
euré de Saint-Fortunat dans la province de Québec; dans l'état

de New-York partie septentrionale, où il est décédé en avril

1888.

1) FM ERS (Mgr Modeste), né à

Saint-Nicolas, comté de Lévis, le 11

octobre 1809, de Michel Deniers et de
Rosalie Foucher, lit ses études à Qué-
bec, où il fut ordonné par Mgr Signay,

le 7 février 1836. Vicaire aux Trois-

Rivières (1836), aux Trois-Pistoles

(1836-1837) : missionnaire à Saint-Boni-

face dans le Manitoba (1837-1838). dans
la Colombie-Anglaise (1838-1843); curé

d'Oregon-City dans l'Orégon (1843-

1847): premier évêque de Victoria sur l'île de Vancouver
(1847-1871), sacre à Oregon-City par Mgr N. Blanchet, le 30
novembre 1847; décède à Victoria, le 21 juillet 1841.

DEMEULE (L'abbé Joseph=Etienne). né le 3 août 1744.

do Joseph Demeule et d'Angèle Lavigne, fit ses études à Qué-
lonné le 4 avril 1773. Premier curé de Belœil

i
177.".- 177"))

: curé des Ecureuils (1779-1782). de Deschambault
L782), de Longueuil (1783-1789), où il est décédé le 10 mars
L78
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DEMIARDOIN (L'abbé César- Vaillant), né en France,

entra chez les Sùlpiciens et fut ordonné. En France (....-

1686); en Canada (1686-1692), à Montréal en 1688; en France

(1692-1705), où il est décédé en octobre 1705.

DENAUT (Mgr Pierre), né à

Montréal, le 20 juillet 1743, d'André

Denaut, maçon, et de Françoise Boyer,

fit ses études à. Montréal et' à Québec;

fut ordonné à Saint-Pierre-d'Oidéans,

par Mgr Briand, le 25 janvier 1767.

Curé des Cèdres (1767-1789), avec des-

serte le Yaudreuil (1773-1775) et de

l'Ile-Perrot (1786-1787); archiprêtre

(1788-1790); curé de Longueuil (1789-

1806), avec desserte de Boucherville

(1790); grand-vicaire de l'évêque de Québec (1790-1795);

coadjuteur de l'évêque de Québec sous le titre d'évêque de

Canathe en Palestine (1795-1797), élu le 30 septembre 1794

et sacré à Montréal par Mgr Hubert le 29 juin 1795 ; évêque

de Québec (1797-1806); résident à Longueuil (1789-1806), où

il est décédé le 17 janvier 1806.

D'ENDEMARE (Rév. Père Georges), né en France, en-

tra chez les Jésuites et y fut ordonné. Missionnaire à Sainte-

Anne sur l'île du Cap-Breton (1636-1640); de passage à Sillery

en 1642, à Montréal en 1648.

DENECHAUD (L'abbé Charles=Denis), né à Québec, le

8 mars 1768, de Jacques Dénéchaud et de Marie Castonguay,

fit ses études à Québec, et fut ordonné, le 25 mai 1793. A
Saint-Charles-de-Bellechasse, vicaire (1793-1794), desservant

(1794-1795); curé de Deschambault (1795-1837); décédé à Qué-

bec, le 12 avril 1837.

DENIAU (Rév. Père Joseph=Chérubin), né dans le Poitou

en France l'an 1668, fit ses études à Angers; entra chez les

I! ('collet s à Québec après avoir été soldat et y prononça ses

vœux sous le nom de Frère Chérubin ; fut ordonné à Québec
par Mgr Laval, le 3 décembre 1700. Curé de Louiseville

(1718-1732), avec desserte d'Yamachiche (1721-1723); décédé

h Montréal, le 11 janvier 1733.
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DENIS (L'abbé Alexandre de Saint-Simon), né à

Québec, le 30 mai 1696, de Paul Denis, sieur de Saint-Simon,

grand-prévost de la maréchaussée de Québec, et de Madeleine

Depeiras, fut ordonné par Mgr Saint-Vallier, le 14 juillet 1720.

Vicaire à Saint-Jean-d'Orléans (1720-1721); décédé de la pour-

pre, le 7 septembre 1721; inhumé à Québec.

DENIS (L'abbé Dieudonné), né le 23 juillet 1804, d'Alexis

Denis et de Marie-Anne Mignier-Lagacé, fut ordonné le 24

septembre 1831. Vicaire à Rigaud (1831-1832), à Vaudreuil

(1832-1833), à Notre-Dame de Montréal (1833-1834); premier

curé de Sainte-Rosalie (1834-1838), avec desserte de Saint-

Dominique-de-Bagot (1837); curé de Sainte-Mélanie (1838-

1839), où il est décédé le 6 avril 1839.

DENIS (L'abbé Joseph=Alfred), né à Saint-Cuthbert,

comté de Berthier, le 1 juillet 1873, fit ses études à Joliette et

au séminaire de Montréal; fut ordonné à Montréal par Mgr
Bruchési, le 29 septembre 1897. Vicaire au Sacré-Cœur de
Montréal (1897-1899); retiré à Saint-Cuthbert (1899-1900), où
il a succombé à la consomption pulmonaire, le 17 août 1900.

DENIS (Rév. Père Joseph=Jacques), né à Québec, en 1658,

do Pierre Denis de la Ronde et de Catherine Leneuf de la

Potherie, fit ses études à Québec; entra chez les Récollets à

Québec en 1677 et y prononça ses vœux en 1678 sous le nom de

Frère Joseph; fut ordonné en France, le 19 juin 1682. A Qué-
bec (1682-1686); missionnaire à Percé (1686-1689); curé de

Plaisance sur l'île de Terreneuve (1689-1690); à Québec (1690-

1710) ; curé des Trois-Rivières (1710-1717) ; à Québec encore

(1717-1742); commissaire provincial de son ordre en Canada
(1697-1742); décédé le 27 juin 1742.

DENIS (L'abbé Pierre-Paul), né à Vaudreuil, le 7 juillet

1820, de Louis Denis et de Suzanne Perrier, entra chez les Sul-

piciens et fut ordonné à Montréal, le 1 juin 1844. A Montréal,

professeur au petit séminaire (1844-1854), supérieur du même
petit séminaire (1854-1859), vicaire à Notre-Dame (1859-1861);

professeur au séminaire de Baltimore dans le Maryland (1861-

1903), où il est décédé le 2 mars 1903.

DEPERET (Rév. Père Jean-Antoine), né en France vers

1730, entra chez les Récollets et y prononça ses vœux sous le
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nom de Frère Antoine; fut ordonné à Québec, le 21 décembre
1754. Aumônier du fort Saint-Frédéric sur le bord du lac

Champlain en 1757.

DEPERET (L'abbé Pierre-Elie), né à Limoges en France

le 28 juillet 1601, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné à

Québec le 21 septembre 1715. A Sainte-Anne-de-Bellevue,

desservant (1717-1721), curé (1722-1726, 1734-1735); curé de

la. Longue-Pointe (1735-1736), de l'Ue-Dupas (1738-1739), de

Sainte-Anne-de-Bellevue encore (1740-1742), de la Longue-

Pointe encore (1743-1744), de Sainte-Anne-de-Bellevue (1747-

1753, 1754-1757), où il est décédé le 17 avril 1757.

DEPIERRE (L'abbé Ztphirin-Joseph), né en France, y
fut ordonné. En France ( -1720); en Canada (1720-1739),

curé de Sainte-Anne-de-Beaupré (1731-1733); retourné en

France l'an 1730.

DEQUOY (L'abbé Joseph Picard=), né à L'Assomption,

le 21 novembre 1823, de Jean-Baptiste-Charles Picard-Dequoy

et d'Elisabeth Pelletier, fut ordonné à Montréal, le 17 juin

1848. Vicaire à Sorel (1848-1850) ; premier curé de Saint-

Gabriel-de-Brandon (1850-1855); curé de Châteauguay (1855-

1850), de Saint-Valentin (1850-1861), de Saint-Hermas (1861-

1875), de Saint-Michel-de-Napierville (1875-1878), de la Bi-

vière-des-Prairies (1878-1886), de Contrecœur (1886-1000), où il

est décédé le 28 mars 1000.

DEQUOY (L'abbé Louis-Alfred Picard=), né à L'Assomp-

tion, le 25 octobre 1834, de Jean-Baptiste-Charles Picard-De-

quoy et d'Elisabeth Pelletier, fit ses études à L'Assomption et

au séminaire de Montréal; fut ordonné à Châteauguay, le 24

juillet 1850. Vicaire à Saint-Jérôme-de-Terrebonne (1850-

1862), à Beauharnois (1862-1865), à Sainte-Philomène-de-Châ-

teauguay (1865-1866); curé de Sainte-Adèle (1866-1878), où il

a bâti un presb37tère ; curé de Saint-Placide-des-Deux-Monta-

gnes (1878-1887), de Lanoraie (1887-1804); retiré à Contrecœur

(1804), où il est décédé le 3 novembre 1804; inhumé à Lano-

raie.

DEROME (L'abbé Georges-Stanislas Descarreaux),

né à Montréal, le 10 mai 1802, de François Derome-Descar-

reaux et de Marguerite Cummings-Duncan, fut ordonné le 5
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février 1826. Vicaire à la cathédrale de Québec (1826-1830);

curé de Saint-Pascal (1830-1837), de La Beauce (1837-1845),

de Saint-Pierre-les-Becquets (1845-1849), des Grondines (1849-

1858); décédé à Québec, le 11 novembre 1858; inhumé aux

Grondines.

DEROME (L'abbé Georges-Stanislas), né à Saint-Denis-

sur-PJchelieu, comté de Saint-Hyacinthe, le 8 avril 1832,

de Jean-Baptiste Derome, peintre, et de Julie Pépin,

fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné

le 12 juillet 1857. Vicaire à Saint-Hugues (1857-1858);

curé de Notre-Dame-de-Bonsecours avec desserte de Valcourt

(1858-1860); vicaire à Saint-Pie-de-Bagot (1860-1861); retiré

à Marieville (1861); vicaire à Henryville (1861-1862), à Marie-

ville (1862), à Henryville encore (1862-1863), à Marieville en-

core (1863-1868); vicaire dans le Maine (1868-1872); retiré à

Marieville (1872); vicaire à Saint-Antoine-sur-Richelieu (1872-

1875), à Saint-Hugues (1875-1877), à Saint-Jude (1877-1881),

à Saint-Césaire (1881-1889), à L'Ange-Gardien-de-Rou-

ville (1889-1897); retiré à Saint-Damase-sur-Yamaska (1897-

1899), où il est décédé subitement, le 10 mars 1899.

DEROME (L'abbé Jacques = Descarreaux), né à Qué-

bec, le 16 octobre 1752, de Joseph Derome-Descarreaux et

de Marie-Angèle Filliau, fut ordonné le 20 avril 1777. Des-

servant à L'Ange-Gardien-de-Montmorency (1777); curé de

Sainte-Anue-de-Beaupré (1777-1786), de Charlesbourg (1786-

1808), où il est décédé le 30 septembre 1808.

DEROME (L'abbé Pierre), né le 8 novembre 1855, fut

ordonné le 6 juillet 1884. Vicaire à Verchères (1887-1888),

à Lavaltrie (1888-1889), à Samte-Anne-de-Bellevue (1889-

1901); curé de Saint-Damien-de-Brandon (1901-1904), où il

est décédé le 23 juin 1904.

DES ALLIERES (L'abbé Jean=Baptiste-René Léridon),

né à Saint-Firmin dans le diocèse d'Orléans en France, le 20

juin 1732, de François des Allières et d'Anne Ozon, fut or-

donné le 20 septembre 1755. Vicaire à Saint-Josoph-de-Lévis

(1755-1757).

DESAULNIERS (L'abbé Alexandre), né à Yamachiche,

comté de Saint-Maurice, le 5 novembre 1851, de Louis-Léon

Lesieur-Desaulniers et de Flore Merrill, fit ses études à Nico-
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let, où il fut ordonné, le 19 septembre 1875. Vicaire à'Mas-'

kinongé, à Saint-Léon-de-Maskinongé et à Arthabaskaville

(1875-1883); dans le diocèse de Springfield à Notre-Dame de

Pittsfield, vicaire (1883-1884), curé (1884-1890); curé de Notre-

Dame de West-Gardner (1890-1891); décédé à Montréal, le

12 septembre 1891 ; inhumé à Yamachiche.

DESAULNIERS (L'abbé Elie), né à Yamachiche, comté

de Saint-Maurice, le 17 juin 1822, d'Antoine. Desaulniers et

de Pélagie Descôteaux, fit ses études à Nicolet et fut orlonné

par Mgr Dollard, le 20 décembre 1845. Vicaire à Memram-
cook dans le Nouveau-Brunswick (1845-1846) ; missionnaire à

Saint-Louis-de-Kent (1846-1847); retiré dans sa famille à Ya-

machiche (1847-1891), où il est décédé le 13 mai 1891.

DESAULNIERS (L'abbé François-Xavier), né à Saint-

Léon-de-Maskinongé, le 25 juillet 1838, de Joseph-Emmanuel
Desaulniers et d'Angèle Martineau, fit ses études à Nicolet et

fut ordonné dans sa paroisse natale, le 9 août 1863. Vicaire

à Saint-Léon-de-Maskinongé (1863-1865) ; curé de Kîngsey

(1865-1876), de la Pointe-du-Lac (1876-1898); retiré aux Trois-

Rivières (1898-1899); curé de Saint-Maurice-de-Champlain

(1899-1902), où il est décédé le 12 août 1902.

DESAULNIERS (L'abbé IsaaoStanis-

las Lesieur-), né à Yamachiche, comté de

Saint-Maurice, le 18 novembre 1811, de

François Desaulniers, membre du parlement

canadien à Québec, et de Charlotte KiVard,

fit ses études à Nicolet et fut ordonné à

Montréal par Mgr Bourget, le 30 juillet 1837.

Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe

(1837-1852); voyage en Europe, en Afrique et en Asie (1852-

1854); dans l 'Illinois pour combattre le schisme de Chiniquy

(1854-1855); professeur surtout de philosophie et supérieur au

séminaire de Saint-Hyacinthe (1855-1868); grand-vicaire de

l'évêque de Saint-Hyacinthe (1866-1868), où il est décédé le

5 avril 1868.

DESAULNIERS (L'abbé Louis-Odilon Lesieur), né à

Melbourne dans le province de Québec, le 14 janvier 1851,

de Louis Lesieur-Deslauniers et de Catherine Garceau, fut

ordonné à Eichmond, le 4 novembre 1878. Professeur au se-



160 LE CLERGÉ CANADIEN-FRANÇAIS

minaire de Sherbrooke (1878-1881); curé de Lennoxville (1881-

1890), où il est décédé le 11 février 1890.

DESAULNIERS (L'abbé Thomas=AIexis Lesieur), né à

Yamachiche, comté de Saint-Maurice, le 5 avril 1836, de Fran-

çois Lesieur-Desaulniers et de Marguerite Pothier, fit ses étu-

des à Nicolet et y fut ordonné, le 21 septembre 1862. Vicaire

à Sainte-Croix (1862-1863), à Saint-Guillaume (1863-1865);

curé de Saint-Bonaventure (1865-1886), de Stanfold (1886-

1907); décédé à Québec, le 20 mars 1907.

DESAUNEAUX (L'abbé Charles Hazeur-), né à Montréal,

le 17 avril 1683, de Léonard Hazeur-Desauneaux, marchand,

et de Marie-Anne Pinguet, fut ordonné en 1706. Curé de Ber-

thier-en-Bas (1710-1714), avec desserte de Montmagny (1710-

1714) et du Cap-Saint-Ignace (1712); curé de Montmagny
(1714-1715), où il est décédé le 6 juin 1715.

DESAUTELS (L'abbé Jean-Jacques), né au Sault-au-Ré-

collet près Montréal, le 18 août 1831, d'Amable Désautels et

de Marie-Anne Desjardins, fit ses études à Sainte-Thérèse, à

Montréal au collège Sainte-Marie et au séminaire, ainsi qu'à

Terrebonne; fut ordonné à Montréal, le 1 mars 1857. Profes-

seur au collège classique de Terrebonne (1857-1864), tempo-

rairement supérieur de ce même collège et desservant de la

paroisse de Terrebonne (1863) ; curé de Sainte-Julienne (1864-

1866), de Saint-Antoine-Abbé (1866-1867); premier cui*é de

Saint-Damien-de-Brandon (1867-1875); curé de Sainte-Rose-

de-Laval (1875-1884); décédé le 6 mai 1884.

DESAUTELS (Mgr Joseph), né à Chambly, le 26 octobre

1814, de Joseph Désautels et de Madeleine Fréchette, fut

ordonné à Montréal, le 29 avril 1838. Vicaire à Sainte-Mar-

tine (1838), à Notre-Dame de Saint-Hyacinthe (1838-

1839), à Marieville (1839-1840); missionnaire dans les

chantiers de l'Ottawa (1840-1848); curé de Rigaud (1848-1855);

voyage à Rome en Italie (1851); curé de Varennes (1855-1881);

second voyage à Eome (1862); nommé chapelain d'honneur du
pape (1862); troisième voyage à Rome (1867-1868); auteur du
Manuel des curés pour le bon gouvernement temporel des

fabriques et des paroisses, un volume in-12 de 288 pages

(1864) ; décédé à Salem dans le Massachusetts, le 4 août 1881 ;

inhumé à Varennes.
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DESBRUYERES (L'abbé Louis=Jean). né dans le diocèse

de Bourges en France l'an 1705, fut ordonné le 23 septembre

1741. Vicaire au Cap-Santé (1742); curé de Saint-Jean-Des-

chaillons ( 174:2-1743) ; décédé à Québec, le 5 mars 1743.

DESCHAMBAULT (L'abbé Jacques Alexis de Fleury=),

né à Québec, le 15 août 1672, de Jacques-Alexis de Fleury-

Deschambault, procureur royal, et de Marguerite de Chavigny

de la Chevrotière, fit ses études à Québec et fut ordonné en

France, l'an 1694. En Canada (1694-1697); missionnaire dans

le Maine chez les Abénaquis de la rivière l'enobscot à Penta-

goët (1697). dans la Nouvelle-Ecosse aux Mines (1697-1698),

où il est décédé le 29 août 1698.

DESCHAMPS (L'abbé Charles=Joseph de la Bouteil-

lerie), né à la Eivière-Ouelle, comté de Kamouraska, le 31

juillet 1674, de Jean-Baptiste-François Deschamps de la Bou-

teillerie, officier au régiment de Carignan et seigneur de la

Rivière-Ouelle, et de Catherine-Gertrude Macard-Champagne,

fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Laval, le

15 avril 1702. Missionnaire à Saint-François-de-l'île-Jésus

(1703); curé de Saint-Joachim-de-Montmorency (1706-1726);

chanoine de la cathédrale de Québec (1712-1726), où il est

décédé le 24 février 1726.

DESCHAMPS (L'abbé Magloire), né à Saint-Pie-de-Ba-

got, le 30 novembre 1838, d'Hilaire Deschamps et de Marie

Côté, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au séminaire de

Montréal; fut ordonné le 30 octobre 1864. Vicaire à Eoxton

(1864-1867), à Saint-Hugues (1867-1871); curé de Notre-Dame-

de-Bonsecours (1871-1906), où il est décédé le 30 octobre 1906.

DESCHENAUX (L'abbé Charles=Joseph Brassard), né

en Canada, le 13 novembre 1752, de Joseph Brassard-Des-

chenaux et de Madeleine Vallée, fit ses études à Québec et

fut ordonné, le 21 décembre 1776. Vicaire à Saint-Pierre-

d'Orléans (1776-1778), avec desserte de Saint-Laurent -d'Or-

léans (1777-1778); curé de Beaumont (1778-1782), de Sainte-

Foy (1782-1786), de l'Ancienne-Lorette (1786-1832), avec des-

serte de Sainte-Foy (1791-1795, 1800-1802, 1810-1811); intro-

ducteur des poêles dans les églises du Canada mis 1SDO; grand-

vicaire de l'évêque de Québec (1809-1832): décédé à l'Ancien-

ne-Lorette, le 9 juillet 1832.

1

1
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DESCORMIERS (L'abbé Michel Devaux), né en Fiance

l'an 1681, fit ses études à Québec et fut ordonné vers 1705.

En France (1705-1706); curé de l'Ancienne-Lorette (1707-

1711), avec desserte de Saint-Augustin-de-Portneuf (1707-1710);

décédé le 9 mars 1711; inhumé à Québec.

DES ENCLAVES (L'abbé Jean-Baptiste Gay), né à Li-

moges en France le 29 janvier 1702, fit ses études à Limoges

et fut ordonné le 15 juin 1726. Entre chez les Sulpieiens à

Paris en 1726 et fait sa solitude à Issy (1726-1727); à Paris

(1727-1728); vicaire à Notre-Dame de Montréal (1728-1729),

curé de Sainte-Anne-de-Bellevue (1729-1731), de Eepentigny

(1731-1734), «le la Longue-Pointe (1734-1735), du Sault-au-Ké-

collet (1735-1736): en France (1736-1737); dans la Nouvelle-

Ecosse, curé de Beaubassin (1737-1742), d'Annapolis (1742-

1754), de Pomcoup près le cap Sable (1754-1756); prisonnier

des Anglais à Boston dans le Massachusetts (1756-1759) ; dans

le Limousin en France (1759- . . . .), où il est décédé.

DESEVE (L'abbé François=Xavier), né à Montréal, le 12

mai 1809, de François-Navier Desève et de Marguerite Eol-

land-Lenoir, fut ordonné à Montréal, le 20 janvier 1833. Vi-

caire à Sainte-Scholastique (1834-1836), à Sainte-Elisabeth-

de-Joliette (1836-1838), à Sainte-Thérèse (1838); premier curé

de Saint-Augustin-des-Deux-Montagnes (1838-1843); curé de

Saint-Simon-de-Bagot (1843-1845); retiré à Saint-Augustin-

des-Deux-Montagnes (1845-1869); décédé le 12 novembre 1869.

DESFORGES (L'abbé Antoine), né à Montréal, le 29

novembre 1763, d'Antoine Desforges et de Louise Bouchard,

lit ses t''tudes à Québec et fut ordonné, le 7 octobre 1787. Curé

de Beaumont (1787-1788); premier curé de Saint-Jacques-de-

l'Achigan (1788-1793); curé de Saint-Miehel-de-Bellechasse

H 7113-1796), de Saint-Sulpice (1796-1801), de Saint -Yineent-de-

Paul-de-l'île-Jé.-,iis
| L801-1804); premier curé de Samt-Grégoire-

de-Nicolet (1804-1819) ; retiré aux Trois-Eivières (1819-1822),

où il est décédé le 17 décembre 1822; inhumé à Saint-Grégoire-

de-Nicolet.

DESFOSSES (L'abbé Louis), né à Nicolet, le 30 janvier

181 >2, de Louis Desfnssés et «le Madeleine Lacourse, fit ses

études à Nicolet et lut ordonné, le 31 mai 1828. Chapelain
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de l'église Saint-Roch de Québec (1828), où il est décédé le

14 juillet 1828.

DESGARETS (L'abbé Guilh urne-Marie de Garnier), né

à Charlieu dans le diocèse de Mâcon en France le 11 novembre
1772, fit ses études à Mâcon et à Montréal en Canada, où il

fut ordonné le 28 août 1796. Entra aussitôt chez les Sulpi-

ciens (1796); professeur de belles-lettres au séminaire de Mont-

réal (1796-1802), où il est décédé le 3 octobre 1802.-

D'ESGLIS (Mgr Louis-Philippe

Mariauchau), né à Québec, le 24 avril

1710, de François Mariauchau d'Es

glis, officier militaire, et de Louise-

Philippe Chartier de Lotbinière, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné par

Mgr Dosquet, le 18 septembre 1734.

Curé de Saint-Pierre-d'Orléans (1734-

1788); évêque coadjuteur de l'évêque

de Québec sous 1^ titre d 'évêque de

Dorylée (1772-1784;, sacré à Québec par

Mgr Briand le 12 juillet 1772; évêque de Québec (1784-1788);

résident à Saint-Pierre-d'Orléans (1734-1788), où il est décédé

le 4 juin 1788.

DESILETS (L'abbé Louis-Onésime), né à Nicolet, le 11

février 1803, de Pierre Désilets et d'Elisabeth Lefebvre, fit

ses études à Nicolet et fut ordonné, le 27 septembre 1829.

Vicaire à Yamachiche (1829-1834), à Deschambault (1834-

1835); curé des Grondines (1835-1839), de Saint-Barnabé-de-

Saint-Maurice (1839-1846); premier curé de Saint-Guillaume

(1846-1855) ; curé du Cap-de-la-Madeleine (1855-1860) ; à Saint-

Narcisse-de-Champlain, troisième curé (1860-1866), retiré

(1866-1868), décédé le 10 juillet 1868.

DESILETS (L'abbé Luc), né à Saint-Grégoire-de-Nicolet,

le 23 décembre 1831, de François Désilets et de Marguerite

Hébert, fit ses études à Nicolet et y fut ordonné, le 25 sep-

tembre 1859. Aux Trois-Pivières, vicaire à la cathédrale et

secrétaire de l'évêque (1859-1861); vicaire à Stanfold (1861-

1862), à Drummondville (1862-1864); curé du Cap-de-la-Made-

leine (1864-1884), de la Baie-du-Febvre (1884-1885), encore

du Cap-de-la-Madeleine (1885-1888); grand-vicaire de l'évê-
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que des Trois-Eivières (1887-1888), où il est décédé le 30 août

1888.

DESJARDINS (L'abbé Joseph=Anselme),né à Kamouraska,

le 30 novembre 1819, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière, et fut ordonné à Québec, le 1 octobre 1846. Vicaire à

Saint-Antoine-de-Tilly (1846-1847); curé de la Petite-Rivière-

Saint-François (1847-1851) ; retiré à Saint-Pien-e-de-la-rivière-

du-Sud (1851-1852), où il est décédé le 21 juillet 1852.

DESJARDINS (L'abbé Louis Roy=), né à Kamouraska, le

25 avril 1821, d'Ignace Roy-Desjardins et de Catherine Para-

dis, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné

à Québec, le 5 novembre 1849. Vicaire à Kamouraska (1849-

1852); curé de Grande-Rivière (1852-1867), avec desserte de

Newport-de-la-Gaspésie (1852-1865) et de Pabos (1865-1867);

curé du Bic (1867-1887); archiprêtre et membre du conseil de

l'évêque (1867-1887); décédé au Bic le 8 octobre 1887.

DESJARDINS (L'abbé Louis=Joseph Desplantes),

frère de l'abbé Philippe-Jean-Louis; né à Beaugenev dans le

Loiret au diocèse d'Orléans en France le 19 mars 1766, fit ses

études à Meung et à Orléans; fut ordonné le 20 mars 1790.

Chanoine de la cathédrale de Baveux (1790-1791); incarcéré

à Baveux par la Révolution française (1791); exilé en Angle-»

terre (1791-1794); vicaire à la cathédrale de Québec (1794-

1795); curé de Carleton sur la baie des Chaleurs (1795-1801),

avec desserte de Richibouctou-Village (1797-1800); à la cathé-

drale de Qucl.ee. assistant (1801-1805), curé (1805-1807); à

l'Hôtel-Dieu de Québec, chapelain (1807-1836), supérieur des

Ursulines (1825-1833), retiré (1836-1848), décédé le 31 août

1848. Il a été le grand intermédiaire entre son frère Philippe-

Jean-Louis et les églises du Canada pour procurer à celles-ci

les magnifiques tableaux dont la Révolution avait dépouillé

celles de France.

DESJARDINS (L'abbé Philippe-Jean=Louis). frère de l'ab-

bé Louis-Joseph ; né à blessas près Meung dans le diocèse

d'Orléans en France le 10 juin 1753, fit ses études à Meung, à

Orléans et à Saint-Sulpice de Paris; fut ordonné à Lyon, le

20 décembre 1777. Etudiant à Paris (1777-1783), d'où il sor-

tit docteur en théologie (1783) ;
grand-vicaire et chanoine de

la cathédrale à Baveux (1783-1790); doyen du chapitre de
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Meung et vicaire général d'Orléans (1790-1791); incarcéré à

Bayeux par la Révolution française (1791); exilé en Angleterre

(1791-1793); délégué au Canada pour y préparer les voies à

une forte immigration de laïques et de prêtres français exilés

à Londres (1793-1794); à Québec, aumônier de l'Hôtel-Dieu,

des Ursulines et grand-vicaire de l'évêque (1794-1802) ; curé

de Meung et grand-vicaire de l'évêque d'Orléans (1802-....);

attaché à la délégation apostolique de France à Paris; agrégé

aux Missions-étrangères et curé de leur paroisse à Paris ( . . .
-

1810) ; incarcéré par ordre de Napoléon I à Vincennes, à Fenes-

trelle en Piémont et à Compiano dans le duché de Parme (1810-

1814); encore curé de son ancienne paroisse de Paris (1814-

1819); grand-vicaire de l'archevêque de Paris et archidiacre

de Sainte-Geneviève à Paris (1819-1833) ; refusa le siège épis-

copal de Châlons-sur-Marne en 1823; décédé de paralysie à

Paris, le 21 octobre 1833. Avec l'aide de son frère Louis-

Joseph il procura aux églises du Canada de nombreux tableaux

de maîtres, dont la Révolution avait dépouillé les églises de

France et qu'on vendait à Paris au rabais. C'était un prêtre

"d'un caractère excellent, d'une éloquence douce, d'une scien-

ce éminente, d'une conduite prudente et sage, d'une piété sin-

gulière, d'une foi forte, d'une humilité profonde, d'une patience

courageuse, d'une chanté sublime," au témoignage de Mgr de

Quélen, qui le fit graver sur sa tombe.

DESLANDES (Rév. Père Jacques), né à Ax dans la Gas-

cogne en France, entra chez les Jésuites et y fut ordonné. En
France (....-1698); en Canada (1698-1741); missionnaire à

l'Ancienne-Lorette (1698-1702); au collège de Québec (1702-

1741), procureur (1702-1731), professeur d'hydrographie (1731-

1732), professeur (1732-1741); décédé à Paris en France, le

23 septembre 1741.

DESLAURIERS (L'abbé Cyrille). Décédé à Montréal,

le 81 juillet 1897.

DESMARAIS (L'abbé Eugène), né à L'Assomption, le

28 août 1827, de Jean-Baptiste Desmarais et de Marie Per-

rault, fut ordonné à Montréal le 2 septembre 1852. Professeur

au collège classique de L'Assomption (1852-1853); vicair»

Verchères (1853-1854), à Beauharnois (1854-1855), à la Longue-

Pointe (1855-1856), à Saint-Remi-de-Napierville .(1856) ; curé
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de Saint -</alixte-de-Kilkenny (1856-1859), de Sainte-Adèle

(1860-1862), de Saint-Placide-des-Deux-Montagnes (1862-1875),

de la Pointe-aux-Trembles,-de-Montréal (1875-1882), de Saint -

Louis-de-Gonzague (1882-1901); vicaire forain (1891-1901); dé-

cédé à Saint-Louis-de-Gonzague, le 30 septembre 1901.

DESMARAIS (L'abbé Pierre=Arthur), né le 21 août 1862,

d'Alexis Desmarais et d'Emélie Arbour, fut ordonné le 28 fé-

vrier 1885. Décédé à Joliette, le 13 décembre 1885.

DESMAZURES (L'abbé Adam=Charles=Gustave), né à

Nogent-sur-Seine dans le département de l'Aude en France le

15 janvier 1818, fut d'abord avocat; puis il entra chez les

Sulpiciens en 1844 et fut ordonné à Paris, le 23 décembre 1848.

En France (1848-1851); à Montréal (1851-1891), vicaire à Saint-

Jacques et à Notre-Dame; docteur ès-lettres de l'université de

Québec (1868); auteur de M. Faillon. un volume in-8 de 345

pages (1882) ; de Colbert et le Canada, un volume in- 12 de

92 pages (1889) ; de M. Flavien Martineau, un volume in-8

de 95 pages (1889), et de I'Histoire du chevalier d'Iberville,

un volume in-8 d'environ 350 pages (1890); décédé à Montréal,

le 30 septembre 1891.

DESNOYERS (L'abbé Isidore), né à Saint-Yincent-de-

Paul-de-1 'île-Jésus, comté de Laval, le 5 février 1819, de Char-

les Desnoyers et de Marie-Charlotte Chartrand, fit ses études

à Saint-Hyacinthe; fut ordonné à Montréal, le 16 août 1846.

Yicaire à Saint-Hyacinthe (1846-1852) ; curé de Farnham (1852-

1854); en même temps missionnaire à Sainte-Brigide-d'Ilur-

ville (1853-1854); curé de Sainte-Kosalie (1854-1858); assis-

tant à Saint-Césaire (1858-1866), à Saint-Pie-de-Bagot (1866-

1868); retiré à l'Hôtel-Dieu de' Saint-Hyacinthe (1868-1869);

desservant à Saint-Pie-de-Bagot (1869); retiré à Saint-Césaire

(1S69-1891); décédé à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, le

24 mars 1891.

DESNOYERS (L'abbé Jean-Charles=Alfred), né à Saint-

Jean-Baptiste-dr-lïouville, le 30 mai 1833, de Charles Des-

noyers, sculpteur, et de Françoise Bouin-Dufresne, fit ses étu-

des à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné le 2 décembre 1855.

Vicaire a Saint -Denis-sur-Richelieu (1855-1856); curé de Yal-

côurl avec desserte de Saint-Etienne-de-Bolt<m (1856-1857") :

curé (h- Rochelle avec desserte de Saint-Etienne-de-Bolton
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(1857-1859); curé de Saint-Barnabé-sur-Yamaska (1859-1866);

de Saint-Pie-de-Bagot. (1866- 1884), où il est décédé le 27 juil-

let 1884.

DESNOYERS (L'abbé Stanislas-Dosithée=Rodrigue), né

à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville, le 1 août 1854, de Charles

Desnoyers, sculpteur, et de Françoise Bouin-Dufresne, fit ses

études à Saint-Hyacinthe et au séminaire de Montréal; fut

ordonné à Saint-Hyacinthe, le 11 février 1877. 'Vicaire à la

cathédrale de Saint-Hyacinthe (1877), à Saint-Pié-de-Bagot

(1877-1878), à Saint-Eoch-sur-Bichelieu (1878-1879), à Saint-

Ours (1879-1881), à Belœil (1881-1882), à Sainte-Alexandre-

d'Iberville (1882-1883), à Farnham (1883-1884) ; curé de Knowl-

ton (1884-1888), d'Adamsville (1888-1893), de Bedford (1893-

1897), de Saint-Théodore-d'Acton (1897-1906), où il restaura

l'église en 1904 et où il est décédé le 26 mai 1906; inhumé à

Saint-Hyacinthe.

DESORCY (L'abbé Olivier), né à Saint-Cuthbert, comté

de Berthier, le 13 janvier 1827, de Jean-Baptiste Désorcy et

de Marie-Thérèse Sylvestre, fit ses études à L'Assomption et

au séminaire de Montréal, où il fut ordonné le 29 décembre
1850. Vicaire à Saint-Eustache (1851), à Saint-Césaire avec

desserte de Saint-Etienne-de-Bolton (1851-1852); vicaire à Ma-
rieville (1852-1854); curé de Saint-Alexandre-dTberville (1854-

1876), où il a fondé un pensionnat des Sœurs de la Présentation

en 1861; curé de Saint-Ours (1876-1903), où il reconstruisit l'é-

glise, le presbytère, le couvent, et fonda une école de Frères,

de l'Instruction chrétienne en 1891; chanoine honoraire de
la cathédrale de Saint-Hyacinthe (1877-1903); décédé subite-

ment à Saint-Ours, le dimanche, 23 août 1903.

DESPATIS (L'abbé André=Augustin Forget -). né à Terre-

bonne le 30 novembre 1835, fit ses études au séminaire de
Montréal, puis fut zouave à Eome en Italie et pèlerin en Pa-
lestine; fut ordonné dans le Manitoba par Mgr Taché, le 13

janvier 1875. Directeur du collège de Saint-Boniface (1875-

1881), où il est décédé le 9 juin 1881.

DESROCHERS (L'abbé Benjamin), né à Sainte-Croix,

comté de Lotbinière, le 24 novembre 1805, de Benjamin Des-
rochers et de Félicité Demers, fit ses études à Njcolet et à

Québec; fut ordonné le 10 février 1828. Chapelain de l'église
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Saint-Eoch à Québec (1828-1829); vicaire à Nicolet (1829-

1833); curé de Saint-Urbain-de-Charlevoix (1833-1835), des

Eboulements (1835-1836), de Saint-Urbain-de-Charlevoix en-

core (1836-1837), du Château-Bicher (1837-1843), de Sainte-

Anne-de-Beaupré (1843-1849); retiré pour cause de cécité à

Sainte-Croix (1849-1884), où il est décédé le 28 février 1884.

DESROCHERS (L'abbé Jules), né à Sainte-Croix, comté

de Lotbinière, le 2 octobre 1808, de Benjamin Desrochers et

de Félicité Deniers, fit ses études à Nicolet et fut ordonné, le

16 octobre 1831. Vicaire à Fraserville (1831-1833), à Saint-

Koch-des-Aulnaies (1833-1835) ; curé de Saint-Urbain-de-Char-

levoix (1835-1836); retiré au Château-Bicher (1836-1838), où

il est décédé le 1 mai 1838.

DESROCHERS (L'abbé Louis=CalixteBrien), né à Mont-

réal, le 13 octobre 1834, de Benjamin Brien-Desrochers, fut

ordonné à Montréal, le 22 décembre 1866. Professeur au petit

séminaire de Montréal (1866-1887); vicaire à Sainte-Martine

(1887-1889); curé de Saint-Norbert-de-Berthier (1889-1906),

où il est décédé le 29 avril 1906.

DESROCHERS (L'abbé Auguste Tinon=), né à Saint-

Augustin-de-Portneuf, le 29 août 1719, de François Tinon-Des-

rochers, marchand, et de Marie-Charlotte Côté, fut ordonné

le 22 septembre 1742. Curé des Grondines (1742-1749); dé-

cédé en 1749.

DESROCHERS (L'abbé Ignace Tinon=), né à Saint-Au-

gustin-de-Portneuf, le 30 juin 1728, de François Tinon-Desro-

chers, marchand, et de Marie-Charlotte Côté, fut ordonné le

15 septembre 1751. Curé de Saint-Nicolas (1751-1765), de

l'Ancienne-Lorette (1765-1777), avec desserte de Sainte-Foy

(1774-1777); décédé le 30 avril 1777.

DESRUISSEAUX (L'abbé Félix), né à Sainte-Croix,

comté de Lotbinière, le 6 janvier 1819, de François Desruis-

seaux et de Françoise Garneau, fit ses études à Québec et fut

ordonné, le 26 février 1843. Vicaire à Saint-Vallier (1843-

1844); curé de Carleton sur la baie des Chaleurs (1844-1848);

décédé à Carleton, le 23 novembre 1818.
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DESRUISSEAUX (L'abbé Joseph=Honoré), né à Sainte-

Croix, comté de Lotbinière, le 8 février 1833, de François

Desruisseaux et de Françoise Garneau, fit ses études à Nicolet

et fut ordonné à Québec, le 18 septembre 1858. Vicaire à La
Beauce (1858-1862) ; curé de Saint-Etienne-de-Lauzon (1862-

1865), de Saint-Evariste (1865-1884), de Saint-Bernard (1884-

1892), où il est décédé le 23 janvier 1892.

D'ESTIMAUVILLE (L'abbé Joseph=AIexandre=César),

né à Québec, le 30 juillet 1809, de' Jean-Baptiste-Philippe

d'Estirnauville, capitaine de la milice incorporée, et de Marie-

Josephte Drapeau, fit ses études à Québec et fut ordonné, le

21 décembre 1836. Vicaire à Saint-Roch dé Québec (1836-

1837), où il mourut le 16 septembre 1837, victime d'une mala-

die qu'il prit en desservant les contagieux de l'hôpital de la

marine.

DESTROISMAISONS (L'abbé Thomas=Ferruce Picard),

né à Saint-Pierre-de-la-rivière-du-Sud, comté de Montma-
gny, le 12 janvier 1796, de Philippe Picard-Destroismaisons et

de Rosalie Fournier, fit ses études à Québec et à Nicolet; fut

ordonné le 17 octobre 1819. Vicaire à Notre-Dame de Saint-

Hyacinthe (1819-1820) ; missionnaire au Manitoba (1820-1824) ;

curé de Saint-François-Xavier-du-Manitoba (1824-1827), pre-

mier curé de Saint-Urbain-de-Charlevoix (1827-1833); curé de

Rimouski (1833-1850), avec desserte du Bic (1833-1850); curé

de Saint-François-d'Orléans (1850-1866), où il est décédé le

5 avril 1866.

DETHUNE (Rév. Père Exupère), né en France, entra

chez les Récollets et y fut ordonné. En France (....-1671);

en Canada (1671-1711); missionnaire à Percé (1673-1679), au

Cap-Santé (1679-1680); supérieur du couvent de Québec; dé-

cédé en avril 1711.

DE VILLE (Rév. Père Jean-Marie), né à Auxerre en Fran-

ce le 8 septembre 1670, > entra chez les Jésuites à Paris en 1693

et fut ordonné vers 1705. Troisième an de probation à Rouen
(1705-1706); à Québec (1706-1707); missionnaire des Illinois

(1707-1738); décédé en Canada, le 8 juillet 1738.

DEZIEL (Mgr Joseph=David), né à Maskinongé, le 21

mni 1806, de Gabriel Déziel-Labrèche et de Marie. Champoux,
fit ses études à Nicolet ei fut ordonné, le 5 septembre 1830.
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Vicaire à Louiseville (1830-1831), à Gentilly (1831-1832), à

Maskinongé (1832-1835); curé de Fraserville (1835-1837), de

Saint-Pierre-les-Becq'uets (1837-1843), de Saint-Joseph-de-Lé-

vis (1843-1853); à Lévis, missionnaire (1852-1853), premier

curé (1853-1882), bâtit l'église actuelle, fonda le collège clas-

sique en 1854, un couvent en 1857 et l'hospice Saint-Joseph-

de-la-Délivrance en 1877; nommé prélat romain en 1880; dé-

cédé à Lévis, le 25 juin 1882.

D'HERBERY (L'abbé Godîroi=Théodore), né dans le dio-

cèse de Cologne en Allemagne vers 1665, fut ordonné à Québec,

le 3 décembre 1689. Curé de Saint-Jean-d'Orléans (1690-

1692), avec desserte de Saint-François-d 'Orléans (1690-1692);

curé de Saint-Laurent-d'Orléans (1692-1693), avec desserte de

Saint-Pierre-d'Orléans (1692-1693); curé de Sainte-Anne-de-

Beaupré (1693-1698); décédé en juillet 1727.

D'HEU (Rév. Père Jacques), né à Moulins en France le

27 juin 1672, fit ses études à Moulins, entra chez les Jésuites

à Lyon en 1690 et fut ordonné vers 1703. En France (1703-

1706), à Nîmes (1704-1705); à Québec (1706-1707); mission-

naire chez les Iroquois au sud du lac Ontario (1707-1709) ; à

Montréal (1709-1717); à Québec (1717-1742), confesseur des

religieuses de l'Hôtel-Dieu (1717-1718); décédé en janvier

1742.

DIDIER (Rév. Père Jacques=François), né en France,

entra chez les Oblats de Marie-Immaculée et y fut ordonné,

le 21 septembre 1850. En France (1850-1851); en Canada

(1851-1852); en France 1852-1864), où il est décédé en 1864.

DIDIER (Rév. Père Joseph), né à Gedinne dans la pro-

vince de Namur en Belgique le 17 septembre 1836, entra chez

les Bédemptoristes à Saint-Trond en 1859 et y prononça ses

vœux en 1860; fut ordonné en 1863. Professeur de sciences

naturelles et d'histoire ecclésiastique à Wittem en Hollande

(1863-1866); missionnaire sur l'île Saint-Thomas dans les An-

tilles danoises (1866-1872), à Tournai en Belgique (1872-1879),

à Sainte-Anne-de-Beaupré (1879-1888), à Tournai encore (1888-

1889); directeur du second noviciat à Liège (1889-1891), à

Beauplateau aussi en Belgique (1891-1894); missionnaire à

Tomnai (1894-1907), où il a succombé à une attaque d'apo-

plexie, le 21 novembre 1907.
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DIGNAN (L'abbé Frédéric^ Patrice), né à Firmore dans le.

diocèse de Meath en Irlande, le 8 décembre 1844, de Jean

Dignan et de Marguerite Dillon, fit ses études à Saint-Hya-

cinthe et au séminaire de Montréal ; fut ordonné à Saint-Hya-

cinthe, le 20 décembre 1868. Vicaire à Saint-Denis-sur-Ri-

chelieu (1868-1869), à Saint-Pie-de-Bagot (1869-1870), à la

cathédrale de Saint-Hyacinthe (1870), à Notre-Dame de Saint-

Hyacinthe (1870-1873), à Saint-Michel de Sherbrooke (1873-

1874); secrétaire de l'évêché de Sherbrooke (1874-1878); curé

de Windsor-Mills (1878-1895); décédé à Lévis le 9 juillet 1895,

des suites de blessures reçues accidentellement dans une col-

lision en chemin de fer, au cours d'un pèlerinage, au chemin

Craig, le même jour.

DION (L'abbé Charles), né à Montma-
gny, le 17 novembre 1801, de Charles Dion,

cultivateur, et d'Ursule Chartier, fit ses étu-

des à Nicolet et fut ordonné le 28 octobre

1827. Vicaire à la cathédrale de Québec

(1827-1829); curé de Bécancourt (1829-1848),

au séminaire de Nicolet, directeur (1848-

1850), supérieur (1850-1853), procureur (1853-

1856), en repos (1856-1858); curé de Saint-Prosper-de-Cham-

plain (1858-1870), où il a reconstruit le presbytère et où il est

décédé, le 9 juillet 1870.

DION (L'abbé Eloi-Victorien), né à l'Ile-aux-Coudres,

comté de Charlevoix, le 22 février 1828, d'Eloi Dion et de

Delima Castonguay, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière et fut ordonné à Québec, le 17 décembre 1853. Vicaire

à Saint-Joseph-de-Lévis (1853-1854), à Saint-Gervais (1854-

1850); curé de Saint-Antonin (1856-1858), de Saint-Modeste

(1858-1865), avec desserte de Saint-Epiphane (1858-1863); curé

de Sainte-Hénédine (1865-1874), de la Rivière-Ouelle (1874-

1892); retiré à Fraserville (1892-1897), où il est décédé le 3 dé-

cembre 1897.

DIONNE (L'abbé Guillaume=Benjamin), né à Saint-Denis-

de-la-Bouteillerie, comté de Kamouraska, le 24 juin 1849, de

Michel Dionne et d'Henriette Hudon-Beaulieu, fut ordonné

à <)uébec, le 28 octobre 1879. Vicaire à Saint-Raymond (1879-

1881), à La Beauce (1881-1884), à Saint-Sébastien-de-Beauce

(1884-1885), au Cap-Santé
i
1885-1886), à Saint-Charles-de-Bel-
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léchasse (1886-1888); curé d'Armagh (1888-1898), du Mont-
Carmel-de-Kamouraska (1898-1905), de Saint-Elzéar-de-Beau-

ce (1905-1907), où il est décédé le 24 novembre 1907.

DIONNE (L'abbé Henri), né à Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière, comté de Kamouraska, le 9 septembre 1814, d'Antoine

Dionne et de Salomée Miville, fit ses études à Sainte-Anne-

de-la-Pocatière et fut ordonné à Québec, le 15 juin 1840. Vi-

caire à Saint-Gervais (1840-1842); missionnaire dans le Mada-
waska (1842-1859) ; retiré à Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1859-

1860), à Kamouraska (1860-1861), où il est décédé le 14 mars
1861.

DIONNE (L'abbé Pierre), né à la Rivière-Ouelle, comté
de Kamouraska, le 28 juin 1826, d'Henri Dionne et de Perpé-

tue Bérubé, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et

fut ordonné à Québec, le 18 juin 1854. Vicaire à Saint-Jo-

seph-de-Lévis (1854), à Saint-Eoch de Québec (1854-1856),

premier curé de Saint-Alban (1856-1881); retiré à Saint-Jean-

d'Orléans (1881-1889), où il est décédé le 30 mars 1889.

DOHERTY (L'abbé Jean-Patrice), né à Québec, le 2 juin

1838, de Patrice Doherty et de Brigitte Byrns, fut ordonné à

Québec, le 11 mars 1865. Professeur au séminaire de Québec
(1865-1870); vicaire à Saint-Roch de Québec (1870-1872), où
il est décédé le 21 mai 1872.

DOINET (L'abbé François), né à Sainte-Croix dans le

diocèse de Bourges en France le 20 septembre 1707, entra chez

les Sulpiciens et fut ordonné à Québec, le 21 octobre 1731.

A Montréal (1731-1742), où il est décédé le 9 juillet 1742.

D'OLBEAU (Rév. Père Jean), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. En France (....-1615); fait

partie du premier contingent de son ordre en Canada l'an

1615; premier supérieur de son ordre en Canada (1615-1628);

premier curé de Notre-Dame de Québec (1615-1616), où il

construisit la première église et fut le premier prêtre résident;

missionnaire des Montagnais et des Esquimaux au Labrador

(1616-1617); voyage en France (1617-1618); à Québec (1618-

1628), encore curé de Notre-Dame (1618-1622); en France
i 1028-1648), où il esl décédé en 1648.
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D'OLBEAU (Rév. Père Jean), né à Langres en France

l'an 1608, entra chez les Jésuites à Paris en 1628 et fut or-

donné vers 1638. Professeur de belles-lettres à Moulins (1638-

1630) : troisième an de probation à Eouen (1630-1640) ; mis-

sionnaire à Miscou dans le golfe Saint-Laurent (1640-....)

et périt sur mer en retournant en France; quelqu'un ayant

laissé tomber une étincelle dans la soute aux poudres, le navire

sauta et le Père se noya.

DOLBEC (L'abbé Joseph-Romain), né à Québec, le 10

mars 1717, de Romain Dolbec et de Geneviève Guillot, fut or-

donné le 22 septembre 1741. Curé du Cap-Saint-Ignace (1741-

1745); premier curé de L'Islet (1745-1767), avec desserte de

Saint-Jean-Port-Joli (1745-1767); curé de L'Ange-Gardien-de-

Montmorency (1767-1777); décédé à Québec, le 10 décembre

1777.

D0LLABD (Mgr Guillaume), né à Bathkyram en Ir-

lande, le 29 novembre 1789, de Michel Dollard et d'Anastasie

Duphy, fut ordonné à Québec, le 12 octobre 1817. Vicaire à

Arichat (1817-1819); missionnaire au Labrador (1819-1822), à

Miramichi dans le Nouveau-Brunswick (1822-1833); curé de

Saint-Jean-du-Xouveau-Brunswick (1833-1836), de Frédéric-

ton (1836-1843); grand-vicaire de l'évêque de Charlottetown

(1840-1843) ;
premier évêque de Saint-Jean-du-Nouveau-Bruns-

wick (1843-1851), sacré à Frédéricton par Mgr Turgeon le 11

juin 1843; décédé à Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick, le 29

août 1851 ; inhumé à Frédéricton.

DOLLIER (L'abbé François de Casson), né dans la

basse Bretagne en France l'an 1620, fut d'abord capitaine de

cavalerie sous Turenne, puis entra chez les Sulpiciens; fut

ordonné vers 1660. En France (1660-1666); aumônier de l'ex-

pédition militaire du marquis de Tracy contre les Iroquois

(1666-1667); curé des Trois-Rivières (1667-1668); à Montréal

(1668-1701), supérieur de sa communauté en Canada (1671-

1674, 1678-1701), grand-vicaire de l'évêque de Québec (1678-

1701), curé de Notre-Dame (1678-1701); auteur d'une Histoire

du Montréal, écrite en 1673 et éditée seulement en 1868;

décédé h Montréal, le 27 septembre 1701.

DOMBAL (L'abbé Julien), né en France, y fut ordonné.

En France (....-1750); en Canada (1756-1760), où il est dé-

cédé le 4 novembre 1760.
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DOMINGUE (L'abbé Louis=NoèLOdilon), né à Saint-Ma-

thias, comté de Rouville, le 26 décembre 1833, de Pierre Do-

mingue et de Josephte Béïque, fut ordonné à Saint-Hyacinthe,

le 21 août 1859. Directeur du séminaire de Sherbrooke (1859-

1861);. curé de Stanstead (1861-1862); décédé à Saint-Hyacin-

the, le 20 septembre 1862; inhumé à Saint-Mathias.

DONAT (Rév. Père), né en France, entra chez les Pères

du Saint-Esprit et fut ordonné. Missionnaire à la baie des

Chaleurs dans la Gaspésie en 1786.

DORION (L'abbé Joseph Hercule), né

à Sainte-Anne-de-la-Pérade, comté de Cham-
plain, le 13 avril 1820, de Pierre-Antoine

Dorion, marchand, et de Geneviève Bureau,

fit ses études à Nicolet et fut ordonné le 12

septembre 1844. Vicaire à Kingsey (1844-

1846); curé de Drummondville (1846-1853),

avec desserte de L'Avenir (1846-1853), de

Saint-Théodore-d'Acton (1846-1853) et d'où il est allé passer

l'hiver 1847 auprès des victimes du typhus à la quarantaine de

la Grosse-Ile; curé d'Yamachiche (1853-1889), où il a recons-

truit l'église en 1873 et l'hospice en 1876; décédé à Yamachi-

che, le 8 décembre 1889.

DORVAL (L'abbé Alexis), né à Montréal, le 18 mars

1772, de Joseph Dorval et de Marie-Anne Thomelet, fut or-

donné le 14 août 1796. Vicaire à la cathédrale de Québec

(1796-1798); curé de Saint-Nicolas (1798-1804), de Sainte-Foy

(1804-1805), de Sainte-Geneviève-de-Batiscan (1805-1812), où

il est décédé le 20 août 1812.

DORVAL (L'abbé Ignace), né à Montréal, le 1 octobre

1777, d'Ignace Dorval et de Catherine Sarault, fit ses études

à Québec et fut ordonné, le 3 mai 1801. Vicaire à L'Assomp-
tion (1801-1804), à Notre-Dame de Saint-Hyacinthe (1804-

1805), à Varennes (1805-1807); curé de Mascouche (1807-1809),

où il est décédé le 6 décembre 1809.

DORVAL (L'abbé Joseph), né à Québec, le 4 mai 1768,

de Joseph Dorval et de Marie-Anne Thomelet, fit ses études

à Québec et fut ordonné, le 24 mars 1792. Vicaire à la Pointe-

aux-Trembles-de-Québec (1792-1796); curé de Saint-Pierre-les-
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Becquets (1796-1802), avec desserte de Saint-Jean-Deschail-

lons (1796-1802); curé de Saiut-André-de-Kamouraska (1802-

1806), avec desserte de Saint-Basile-de-Madawaska (1803-1804)

et de l'Ile-Verte (1805-1806); curé de Saint-Pierre-les-Becquets

encore (1806-1809); décédé à Québec, le 16 avril 1810.

DORVAL (L'abbé Joseph-Alexandre=Arthur), né à Saint-

Gésaire, comté de Rouville, le 19 avril 1878, fit ses études à

Saint-Laurent près Montréal et au séminaire de Montréal, où

il fut ordonné le 19 décembre 1903. Retiré à Saint-Hyacinthe

(1903-1904), où il est décédé le 30 mars 1904; inhumé à Saint-

Césaire.

DORVAL (L'abbé Pierre-Ferréol), né à L'Assomption,

le 18 janvier 1820, de Timothée Dorval et de Josephte Lemire-

Marsolais, fit ses études à L'Assomption et au séminaire de

Montréal; fut ordonné le 27 août 1843. A L'Assomption,

professeur de philosophie au collège classique (1843-1849),

procureur (1849-1863), curé (1852-1896), supérieur du même
collège (1866-1893), chanoine honoraire de la cathédrale de

Montréal (1893-1903), retiré (1896-1903), décédé le 13 février

1903.

DOSQUE (L'abbé Bernard=Sylvestre), né à Castelner dans

le département des Landes en France l'an 1727, fut ordonné

vers 1752. Dans le diocèse d'Aire en France (1752-1753); curé

de Malpec sur l'île du Prince-Edouard (1753-1758); curé de

Beaumont (1759-1761), de Saint-Joachim-de-Montmorency

(1761-1766), de la Rivière-Ouelle (1766-1769), de la cathédrale

de Québec (1769-1774), où il est décédé le 29 janvier 1774.

DOSQUET (Mgr Pierre-Hennan)
né à Lille en France l'an 1691, entra

chez les Sulpiciens à Paris en 1715 et

fut ordonné vers 1716. A Paris (1716-

1721); aumônier des Sœurs de la Con-

grégation Notre-Dame à Montréal

(1721-1723); supérieur du séminaire de

Lisieux (1723-1725); quitte les Sulpi-

ciens en 1725 et devient procureur gé-

néral des missions étrangères à Rome
en Italie (1725); vicaire apostolique des

Eudes sans cependant s'y rendre, demeurant à Rome sous le

titre d'évêque de Samos (1725-1728); sacré à' Rome par le pape
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Benoit XIII, le 25 décembre 1725; coacljuteur de l'évêque de

Québer (1728-1733); évêque de Québec (1733-1739); à Rome
(1728-1729), à Québec (1729-1732), à Paris (1732-1734), à Qué-

bec (1734-1735): évêque démissionnaire (1739-1777): séjournant

tantôt à Rome tantôt à Paris (1735-1777), où il est décédé le

4 mars 1777.

DOSTIE (L'abbé Louis=Henri), né à Québec, le 23 avril

1822, d'Henri Desbelottes-Dostie et d'Henriette Ledroit, fit

ses études à Québec, où il fut ordonné le 25 octobre 1846. Vi-

caire aux Trois-Rivières (1846-1849); desservant à la Baie-du-

Febvre (1849-1852); curé de Saint-Stanislas-de-Champlain

(1852-1854), avec desserte de Saint-Narcisse-de-Champlain

(1854): curé de Gentilly (1854-1890), où il est décédé subite-

ment, le 3 octobre 1890.

DOUAY (Rév. Père Anastase). né au Quesnoy en Hai-

naut dans la Belgique, entra chez les Récollets et y fut or-

donné. En France (....-1684); aumônier de Cavalier de la

Salle à l'embouchure du Mississipi (1684-1687); de passage à

Montréal en 1688; décédé.

DOUCET (Rév. Père), né aux Trois-Rivières en 1825, fit

ses études au séminaire de Montréal ; entra chez les Jésuites

et 3" fut ordonné vers 1860. Recteur du collège de Fordham
dans l'état de New-York (1866-1869); en Europe (1869-1870);

professeur de philosophie au collège de Fordham (1870-1890) ;

décédé à Fordham de débilité générale, en 1890.

DOUCET (L'abbé Alexandre), né à Paris en France, l'an

1057. de Jacques Doucet et de Marie Pinet, fut ordonné à

Québec par Mgr Saint-Vallier, le 5 mars 1689. Desservant à

Sorel (1689); premier curé de Charlesbourg (1690-1700), où il

a bâti un presbytère en 1691 et une église en pierre l'an 1697;

missionnaire dans la Nouvelle-Ecosse à Port-Royal (1700-1701),

où il est décédé le 26 mars 1701.

DOUCET (L'abbé André), né aux Trois-Rivières, le 30

novembre 1782, de Jean Doucet, boulanger, et de Marie-Ma-
deleine Mirault, fit ses études à Québec et fut ordonné par

Mgr Plessis. le 1 décembre 1805. A la cathédrale de Qué-
bec, vicaire (1805-1807). curé (1807-1814), grand-vicaire de
l'évêque (1813-1815), aumônier de l 'hôpital-général (1814-1815),

avec desserte de Sainte-Foy (1814-1815); voyage en France
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via New-York (1815-1816); Trappiste à Aiguës-Belles dans le

département de la Drôme en France (1816-1817); missionnaire

à Halifax dans la Nouvelle-Ecosse (1817-1819); curé de Eel-

brook dans le comté de Yarmouth (1819-1824), avec desserte

de Tusket-Wedge et de Pomket (1819-1824); curé de Tracadie-

de-la-Nouvelle-Ecosse (1824), où il est décédé le 20 décembre

1824.

DOUCET (L'abbé Elie=Vitalien), né en Canada, fut or-

donné le 22 décembre 1883. Vicaire à Saint-Cuthbert (1883-

1885); décède à Montréal, le 11 mai 1885.

DOUCET (L'abbé Isidore), né à Maskinongé, le 13 mai

1811, de Michel Doucet et de Geneviève Généreux, fit ses

études à Xicolet et fut ordonné à Québec, le 22 février 1835.

Vicaire à Saint-François-du-Lac (1835-1837); curé de l'Ile-

Verte (1837-1852), avec desserte de Saint-Eloi (1850-1851);

voyage de santé en Europe (1852-1854); curé de Sainte-Hélène-

de-Kamouraska (1854-1875); décédé le 22 août 1875.

DOUCET (Mgr Narcisse), né à Maskinongé, le 28 février

1820, de Michel Doucet et de Geneviève Généreux, fit ses

études à Xicolet et fut ordonné, le 29 septembre 1842. A
Percé, vicaire (1842-1844), curé (1844-1849); curé de Saint-

André-de-Kamouraska (1849-1862), de la Malbaie (1862-1891),

où il a fondé un couvent; grand-vicaire de l'évêque de Chi-

coutimi (1879-1891); administrateur du diocèse de Chicoutimi

en 1888 ; nommé protonotaire apostolique ; décédé le 9 mai

1891.

DOUSSET (Rév. Père Jean Baptiste), né à Saint-Priesl

dans le département du Puy-de-Dôme en France le 9 décembre

1823, entra chez les Pères Sainte-Croix au Mans et pronotaa

ses vœux en 1850; fut ordonné le 24 mai 1852. En France

(1852-185'.:); a Saint-Laurent près Montréal, professeur au col-

lège classique (1859-1864), vicaire (1864-1867); directeur du

collège commercial de Saint-Aimé-sur-Yamaska (1867-1869);

curé de Saint-Basile-de-Madawaska (1869-1871), avec desserte

de Saint-Jacques-de-Madawaska (1869-1871); curé de Bara-

chois (1871-1881); aumônier du collège commercial de Farn-

ham (1881-1894); retiré à Sainte-Geneviève-près-Montréal

(1894-1898), où il est décédé le 23 mars 1898.

12
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DOUVILLE (Rév. Père Patient), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. En France ( -1723); en

Canada (1723-1746); décédé en 1746.

DOWD (L'abbé Patrice), né à Armagh en Irlande l'an

1813, fit ses études en France à Paris, où il fut ordonné par

Mgr Quélen, en mai 1837. En Irlande (1837-1847); entre chez

les Sulpiciens à Paris en 1847 et fait sa solitude à Issy (1847-

1848); à Saint-Patrice de Montréal, vicaire (1848- 1860) , curé

(1860-1891) ; refusa l'épiscopat comme coadjuteur de l'évêque

de Toronto en 18-32 ; décédé à Montréal le 21 décembre 1891.

DOWLING (L'abbé Michel), ne à Multifarnham en Ir-

lande l'an 1811, fit ses études à Québec et à Sainte-Anne-de-

la-Pocatière ; fut ordonné à Québec, le 28 septembre 1843.

Vicaire à Percé dans la Gaspésie (1843-1845); curé de Dou-

glastown (1845-1847): auxiliaire à Saint- Sylvestre (1847-1892);

retiré à Québec (1892-1895), où il est décédé le 30 avril 1895;

inhumé à Saint-Sylvestre.

DO Z 01 S (L'abbé Louis- Isaïe), né à Xapierville, le 4 juil-

let 1840, de Jean-Baptiste Dozois et d'Amable Palin, fit ses

études à L'Assomption et fut ordonné à Montréal, le 17 décem-

bre 1865. Vicaire à Sainte-Scholastique (1865-1867); direc-

teur du collège commercial de Varennes (1867-1868); profes-

seur au collège classique de L'Assomption (1868-1873); vicaire

à l'Ile-Dupas (1873-1874); curé d'Hemmingford (1874-1878),

de Saint-Jean-Baptiste de Montréal (1878-1880), de Saint-La-

zare-de-Vaudreuil (1880-1882), de la Pointe-aux-Trembles-de-

Montréal (1882-1893); retiré à L'Assomption (1893-1902), où
il est mort de paralysie, le 13 août 1902.

DRAPEAU (L'abbé Jean=Baptiste), né à Saint-Joseph-de-

Lévis, le 12 septembre 1815, de Jean-Baptiste Drapeau et

de Thérèse Dallaire, fit ses études à Québec et fut ordonné à

Montréal, le 17 mai 1845. Vicaire à Sorel (1845-1847); curé

de la Longue-Pointe (1847-1870), où il est décédé le 24 jan-

vier 1870.

DRAPEAU (L'abbé Joseph=Octave), né vers 1811. fut

ordonné le 8 octobre L865. Curé de Tessierville (....-1897),

où il est décédé le 2 avril 1S',)7.
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DROIERRES (Rév. Père Alphonse), né en France, entra

chez les Récollets et y fut ordonné. En France (....-1700);

en Canada (1700-....), vicaire aux Trois-Rivières, à Sorel ;

décédé.

DROLET (L'abbé Georges=Flavien=Edouard). né à Qué-

bec, le 4 mars 1827, de Flavien Drolet et de Marie-Anne-

Emélie Amyot, fut ordonné à Québec, le 30 septembre 1849.

Vicaire à la cathédrale de Québec < 1849-1855); desservant

d'une chapelle près du havre de Québec ('1855-1858); curé de

Saint-Sylvestre (1858-1862), de Saint-Michel-de-Bellechasse

(1862- 1876),où il a fondé un couvent en 1865; curé de Sillery

(1876-1887); retiré à Lévis (1887-1895), où il est décédé des

suites d'une attaque de paralysie, le 19 avril 1895; inhumé à

Sillery.

DROLET (L'abbé Hector=Antoine), né à Québec, le 31

janvier 1806, de François Drolet et de Marie-Louise Fiset, fit

ses études à Québec et fut ordonné, le 24 janvier 1830. Vi-

caire à Saint-Roch de Québec (1830-1831), à Saint-Gervais

(1831-1833), à Verchères (1833-1835), à Xotre-Dame de Saint-

Hyacinthe (1835-1838); curé de Nipissiguit (1838-1839), de

Caraquet (1839-1849), avec desserte de Tracadie-du-Xouveau-

Brunswick (1839-1842); curé de Montpellier dans le Vermont
(1849-1854); curé de Sainte-Brigide-d'Iberville (1854-1855), de

Saint-Charles-sur-Richelieu (1855-1856), de Saint-Jude (1856-

1861), où il est décédé le 25 juin 1861.

DROLET (L'abbé Pierre=01ivier), né à Québec, le 12 no-

vembre 1830, de Pierre Drolet et d'Angèle Métivier, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné le 17 mai 1850. Vicaire à

Lévis (1856-1857); vicaire à Saint-Patrice de Québec avec des-

serte de la Grosse-Ile (1857-1858); vicaire aux Ecureuils (1858-

1859); curé-fondateur du Cap-Rouge (1859-1883), où il a bâti

une église, un presbytère et ouvert un couvent en 1881; curé

de Saint-Jean-Deschaillons (1883-1900), où il a ouvert un cou-

vent des Sœurs de la Charité en 1898; mort de paralysie à

Saint-Jean-Deschaillons, le 9 février 1900.

DROLON (L'abbé Colomban), né en France, entra chez

les Sulpiciens et fut ordonné. En France ( . . . .-1697); en Ca-

nada (1697-1718); décédé sur l'océan à son retour en Europe,

l'an 1718.
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DRUE (Rév. Père Juconde), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. En France (....-1684); en

Canada (1684-1726), curé de Saint-Nicolas (1718-1720), de

Chambly (1721-1722, 1723-1724); décédé en juillet 1726.

DRUILLETTES (Rév. Père Gabriel), né en France le 29

septembre 1610, entra chez les Jésuites à Toulouse en 1629

et fut ordonné vers 1642. Troisième an de probation (1642-

1643); à Québec (1643-1644); chapelain d'un parti de chasse

algonquin dans le nord (1644-1645); missionnaire des Abéna-

quis à Augusta dans le Maine (1646-1647), des Montagnais-Pa-

pinachois au nord de Betsiamis (1647-1650); délégué du gouver-

neur de Québec à Boston dans le Massachusetts (1650-1651) ;

à Sillery (1651-1661), curé (1652-1653; 1656-1661); mission-

naire des Montagnais par delà le lac Saint-Jean (1661); à Qué-

bec (1661-1664); missionnaire dans la vallée du Saguenay

(1664); encore à Québec (1664-1668); missionnaire à la baie

Verte dans le Wisconsin (1668-1678); retiré à Québec (1678-

1681), où il est décédé le 8 avril 1681.

DRUON (L'abbé Z.), né en France l'an 1828, fut ordonné

vers 1852. Dans le Vermont, où l'an 1868 il a fondé à Saint-

Albans le journal intitulé Le protecteur
;
grand-vicaire de

l'évêque de Burlington (....-1891); décédé à Saint-Albans,

en 1891.

DUBE (L'abbé Josenh=Marie), né vers 1864, fut ordonné

le 27 janvier 1888. Vicaire à Carleton sur la baie des Chaleurs

(1888-1889); curé de Saint-Hubert-du-Chemin-Taché (1894-

1896); retiré aux Trois-Pistoles (1896-1897), où il est décédé le

27 avril 1896.

DUBE (L'abbé Joseph=Martial), né en 1871, fut ordonné

le 25 juillet' 1897. Curé de Sainte-Apolline (1903-1906), de

Buckland (1906-1907), où il est décédé le 1 mars 1907.

DUBE (L'abbé PascaLPrudent), né à Saint-Jean-Port-

Joli, comté de LTslet, le 20 janvier 1833, de Pierre Dubé et de

Marie-Claire Leclair-Francœur, fit ses études à Sainte-Anne-de-

la-Pocatière, où il fut ordonné le 7 octobre 1860. A Sainte-

Anne-de-la-Pocatière. professeur au collège classique (1860-

1861), directeur de l'école d'agriculture (1861-1863), encore

professeur au même collé-, (1863-1871); vicaire à Saint-Ger-
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vais (1871-1873); curé de Sainte-Julie-de-Laurierville (1873-

1903), où il est décédé le 17 février 1903.

DUBE (L'abbé Paul), né à Sainte-Anne-de-la-Pocatière,

comté de Kamouraska, le 2 novembre 1846, d'Antoine Dubé
et de Marie Leclerc, fut ordonné à Québec, le 7 juin 1873.

Vicaire à Saint-Joseph-de-Beauce (1873-1874), à Plessisvïlle

(1874-1875); curé de l'Anse-Saint-Jean (1875-1878),. de Stan-

don (1878-1889); retiré à Lévis (1889-1890); curé de Leclerc-

ville (1890-1898); retiré à Québec puis à Lévis (1898-1904),

où il est décédé le 29 novembre 1904.

DUBE (L'abbé Pierre=Célestin), né à Saint-Vincent-de-

Paul-de-1'île-Jésus, comté de Laval, le 10 juillet 1823, de Fran-

çois Dubé et d'Agathe Bastien, fut ordonné à Montréal, le 18

septembre 1847. Professeur au petit séminaire de Sainte-

Thérèse (1847-1848) ; vicaire à Saint-Remi-de-Napierville

(1848-1851); curé de Saint-Martin-de-Laval (1851-1880), où il

est décédé le 10 décembre 1880.

DUBERGER (L'abbé Charles), né dans le diocèse d'Auch

en France, le 4 novembre 1729, de Jean Duberger et de Ca-

therine Lestian, fut ordonné le 18 septembre 1756. Curé de

Batiscan (1756-1758), de Sainte-Croix (1758-1760), où il est

décédé en octobre 1760.

DUBLARON (Rév. Père Pierre), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. En France (. . . .-1700) ; en Ca-

nada (1700-1732), curé de Chambly (1706-1716); décédé en

novembre 1732.

DUBOIS (Rév. Père Donatien), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. Confesseur de l'hôpital-général

de Québec (1729-1731).

DUBOIS (MgT Jean), né en France, y fut ordonné. En
France (....-1791); aux Etats-Unis-d'Amérique, missionnaire

(1791-1826), troisième évêque de New-York (1826-1842), sa-

cré le 29 octobre 1826; décédé à New-York, le 20 décembre

1842.

DU BOIS (L'abbé Jean=Baptiste des Prinjèles), né

en France, y fut ordonné. En France (. . . .-1665) ; en Canada

(1665-1680), aumônier de l'expédition du marquis de Tracj
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au lac Champlain (1666), de passage aux Trois-Rivières en

1671; retouftié eu France l'an 1680.

DU BOIS (L'abbé Jean=Baptiste), né en 1750, fit ses études

à Québec et fut ordonné, le 1 avril 1775. Curé de Saint-Cuth-

bert (1775-1779), de Bécancourt (1779-1795), de Chambly (1796-

1805); décédé le 5 février 1805.

DUBOIS (L'abbé Louis=Alfred), né à Saint-Nicolas, comté

de Lévis, en 1860, lit ses études à Québec et aux Trois-Riviè-

res, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 26 août 1888. Vi-

caire à Saint-Joseph-du-Manitoba (1888-1889), à la cathédrale

de Saint-Boniface (1889-1891), où il est décédé en mars 1891.

DUBORD (L'abbé Jean=Baptiste), né à Berthier-en-Bas,

comté de Montmagny, le 1 octobre 1764, de Michel Dubord

et de Thérèse Chartier, fit ses études à Québec et fut ordonné,

le 16 août 1789. Curé de La Beauce (1790-1795), du Cap-

Santé (1795-1814), où il a bâti un presbytère en 1800; archi-

prêtre du diocèse de Québec (1800-1814); décédé au Cap-Santé,

le 6 janvier 1814.

DU BOS (L'abbé Nicolas), né à Saint-Eloi dans le diocèse

d'Amiens en France, l'an 1659, de Nicolas Du Bos et d'An-

toinette Caron, fut ordonné à Québec par Mgr Laval, le 12 no-

vembre 1684. Missionnaire à Charlesbourg avec résidence à

Québec (1684-1690); à Québec, chanoine de la cathédrale et

grand pénitencier (1694-1699), aumônier des Ursulines (1699),

décédé le 3 mai 1699.

DUBOURG (Rév. Père Charlemagne). né en France, en-

tra chez les Récollets et y fut ordonné. En France (....-

1700); en Canada (1700-1748); décédé en janvier 1748.

DU BURON (Rév. Père Etienne=Joseph=Alexis Féré), né

à Québec, le 14 août 1719, de Jean-Joseph Féré du Buron,

lieutenant militaire, et de Jeanne Durand, fit ses études à

Québec, entra chez les Récollets el y prononça ses vœux sous

le nom de Frère Alexis; fut ordonné- par Mgr Pontbriand, le

22 septembre 17 12. Aumônier du fort Saint-Frédéric sur le

bord du lac Champlain (1743-1746), du Eorl Jacques-Cartier

au Cap-Santé (1746-1747); curé de La Beauce (1747-1750),

avec desserte de Saint-François-de-Beauce (1717-1750') et de

Saint-Joseph-de-Beauce (1748-1750); de passage à port La-
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joie sur l'île du Prince-Edouard (1751); curé de L'Ange jGar-'

dien-de-Montmofency (1759-1760, 1766-1767); décédé le 26

novembre 1776.

DU BURON (L'abbé François Féré), né à Québec, le 28

octobre 1727, de Jean-Joseph Féré du Buron, lieutenant mili-

taire, et de Jeanne Durand, fut ordonné à Québec, le 27 octo-

bre 1750. Curé des Ecureuils (1750-1752), de Château-Richer

,1752-1773), de Varennes (1773-1801), où il est décédé le 11

novembre 1801.

DU BUS (Rév. Père Rodolphe), né en France, y fut or-

donné. En France ( -1699); en Canada (.1699-1737); des-

servant du Cap-Saint-Ignace (1701), de Montmagny (1702);

décédé le 7 octobre 1737.

DUCHAINE (L'abbé Amable=Daniel), né à Yamachiche,

le 27 mai 1774, de Jean-Baptiste Duchaine et de Marie Paquin,

fut ordonné vers 1798. C'était un savant dans les sciences

exactes.

DUCHARME (L'abbé Charles), né en Canada, y fut or-

donné. Curé de Saint-Louis d'Indian-Orchard (1886-1887),

où il a succombé à une maladie de poitrine en 1887.

DUCHARME (L'abbé Charles=Joseph),

né à Lachine près Montréal, le 10 janvier

1786, de François-Dominique Ducharme et

de Marguerite Charlebois, fut ordonné le 9

octobre 1814. Vicaire à Saint-Laurent près

Montréal (1814-1816); curé de Sainte-Thérèse

(1816-1849), où il a fondé le petit séminaire

en 1825 et établi les Sœurs de la* Congréga-

tion en 1817; retiré à Sainte-Thérèse (1849-1853), où il es!

décédé le 25 mars 1853.

DUCHARME (L'abbé Joseph=Laurent), né à Michillima-

kinac aux grands lacs, le 11 avril 1758. de Laurent Ducharme
et de Marguerite Métivier, fut ordonné le 5 avril L783. Curé

de Caughnawaga (1784-1793), avec desserte de Lachine (1786-

L791) e1 de Saint-Constant (1792-1793) ; décédé à Caughna-
v. aga, le 29 décembre 1793.

DUCHESNE (Rév. Père Léonard), né en France, entra

chez 1rs Récollets ei y fut ordonné. Au fort Câtaracouy à

Kingston dans ( Ontario en 1675.
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DUCHOUQUET (L'abbé Charles Lefebvre=), né à la Poin-

te-aux-Trembles-de-Montréal, le 9 mai 1706, de Louis Lefeb-

vre-Duchouquet et d'Angélique Perthuis, fut ordonné le 18

octobre 1734. Curé de la Rivière-Ouelle (1734-1738), de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière (1738-1750), avec desserte de Saint-Roch-

des-Aulnaies (1738-1750); curé de Saint-Pierre-de-la-rivière-

du-Sud (1750-1764); curé de Lachenaie (1764-1777), avec des-

serte de Mascouche (1766-1769); retiré à Lachenaie (1777-

1779), où il est décédé le 12 février 1779.

DUCHOUQUET (L'abbé Charles-Joseph Lefebvre=), né

à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, comté de Kamouraska, en 1761,

de Joseph Lefebvre-Duchouquet et de Marie-Josephte Saucier,

fit ses études à Québec et fut ordonné, le 11 mars 1786. Vi-

caire à Saint-Pierre-d'Orléans (1786-1787). avec desserte de

Saint-Laurent-d'Orléans (1786-1787); curé de Berthier-en-Bas

(1787-1788), de l'Ile-aux-Coudres (1788-1792), avec desserte

de la Malbaie (1788-1791) et des Eboulements (1790); curé de

Lanoraie (1792-1793), avec desserte de Lavaltrie (1792-1793);

curé de Saint-PiOch-de-1'Achigan (1793-1796), de Notre-Dame

de Saint-Hyacinthe (1796-1798), de Berthier-en-Bas encore

(1801-1805); desservant au Cap-Santé (1808); décédé à Qué-

bec, le 13 avril 1817.

DUCONDU (L'abbé Joseph), né à Montréal, le 9 avril

1764, de Jean Ducondu et de Marie-Josephte Bourdon, fit ses

études à Québec et fut ordonné, le 9 décembre 1787. Curé de

Saint-Laurent-d'Orléans (1788-1791), avec desserte de Saint-

Pierre-d'Orléans (1789-1791); curé de Lachenaie (1791-1795),

de Mascouche (1795); décédé le 7 mars 1796; inhumé à La-

chenaie.

DUDEVANT (L'abbé ArnauhSGermain), né à Bordeaux

en France, vers 1753, de Jacques Dudevant et de Jeanne Bar-

begnière, termina ses études à Québec, où il fut ordonné le

20 avril 1777. En Canada (1777-1782); en France (1782-1783);

en route pour les missions de l'Amérique Méridionale, il fut

probablement pris par les Sarrazins, chez qui il termina son

existence.

DUDOUYT (L'abbé Jean), né en France vers 1635, y
fut ordonné vers 1660. A Québec, secrétaire de l'évèché (1660-

1671), grand vicaire de l'évêque (1671-1688), supérieur ecclé-
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siastique de l'Hôtel-Dieu (1671-1676), de l 'hôpital-général

(1672-1676); agent de l'évêque de Québec à Paris en France

(1676-1688); chanoine de la cathédrale de Québec (1684-1688);

décédé à Paris, le 15 janvier 1688.

DUFAUX (L'abbé François=Xavier), né à Montréal, le

16 janvier 1752, de Joseph Dufaux et de Marie-Anne Harel,

fit ses études à Québec, entra chez les Sulpiciens et fut or-

donné, le 16 août 1778. Missionnaire à Sandwich dans Onta-

rio près Détroit (1785-1796) ;
grand-vicaire de l'évêque de Qué-

bec (1785-1796); décédé à Sandwich, le 12 septembre 1796.

DUFORT (L'abbé Cyprien), né en France,. y fut ordonné.

En France (....-1673); en Canada (1673-1690); retourné en

France l'an 1690.

DUFOUR (L'abbé Clet =Latour), né à Lavaltrie,

comté de Berthier, le 11 juin 1823, de Michel Dufour-Latour

et de Charlotte Eobillard, fut ordonné à Montréal, le 18 novem-
bre 1849. Vicaire à Chambly (1849-1850), à Eigaud (1850-

1852); curé de Saint-Zotique (1852-1858), du Coteau-du-Lac

(1858-1892); retiré à Valleyfield (1892-1905), où il est décédé

le 6 novembre 1905.

DUFOUR (L'abbé Edouard), né à la Baie-Saint-Paul,

comté de Charlevoix, le 17 juin 1814, d'Isaac Dufour et de Vé-

ronique Gamache, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière

et fut ordonné à Québec, le 18 août 1842. Vicaire à Montma-
gny (1842-1845); curé de Plessisville (1845-1850); avec desserte

de Sainte-Julie-de-Laurierville (1845-1850) et de Blandford

(1845-1848); curé de Saint-Lazare-de-Bellechasse (1850-1875),

de Saint-Roch-des-Aulnaies (1875-1888); retiré à Québec (1888-

1889), où il est décédé le 19 mars 1889; inhumé à Saint-Roch-

des-Aulnaies.

DUFOURNEL (L'abbé Louis=Gaspard), né en France le

15 septembre 1662, fut ordonné en 1687. En France (1687-

1688); desservant du Cap-Saint-Ignace (1688); curé du Cap-
Santé (1688-1692), avec desserte de Champlain (1688-1692);

curé de L'Ange-Gardien-de-Montmorency (1694-1757), où il

est décédé le 30 mars 1757.

DUFRESNE (L'abbé Alfred-Elie), né à La Présentation,

comté de Saint -Hyacinthe, le 19 mars 1826, de Joseph Du-
fresne et de Marie-Dorothée Mic-hon, lit si s études à Saint-
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Hyacinthe et fut ordonné à Montréal, le 2 septembre 1852.

Vicaire à Saint-Remi-de-Napierville (1852-1853); curé de Saint-

Michel de Sherbrooke (1853-1891), d'où il fut missionnaire-

fondateur de Compton (1855-1856), de Magog (1861), de Kate-

vale, de Coaticook (1868-1870), de Cookshire (1868-1870), et

de Bromptonville (1863-1871); à Saint-Michel de Sherbrooke

il fonda le couvent des Sœurs de la Congrégation, reconstruisit

l'église et le presbytère; décédé à Sherbrooke, le 7 septembre

1891.

DUFRESNE (L'abbé André=Benjamin), né à La Présen-

tation, comté de Saint-Hyacinthe, le 19 octobre 1819, de Jo-

seph Dufresne e1 de Marie-Dorothée Michon, fit ses études à

Saint-Hyacinthe et fut ordonné, le 26 octobre 1856. Vicaire

à Saint-Hugues (1856-1857); curé de Dunham avec desserte

de Sutton (1857-1863); curé de Valcourt (1863-1864); vicaire

a Saint-Michel de Sherbrooke (1864-1868); dans le Massachu-

setts curé-fondateur du Précieux-Sang d'Holyoke (1868-1887),

où il a bâti une église, un presbytère et en 1883 une école pa-

roissiale des Sœurs Grises; décédé presque subitement à Ho-

lyoke, le 14 mai 1887.

DUFRESNE (L'abbé Joseph=Laurent-Prosper Bouin), né

à Saint-Jean- Baptiste-de-lîouville, le 5 septembre 1854, de

Charles Bouin-Dufresne et d'Adélaïde Drogue-Lajoie, fit ses

études à Saint-Hyacinthe, à Marieville et à Sorel ; fut ordonné

à Saint-Hyacinthe, le 24 août 1879. Vicaire à Upton (1879-

1880), à Poxton (1880-1881), à Saint-Charles-sur-Richelieu

(1881), à Saint-Théodore-d'Acton (1881-1882); curé de Saint-

Ptomain (1882-1888), où il est décédé le 29 juin 1888.

DUFRESNE (L'abbé Louis=Gonzague=Antoine), né le 21

juin 1768, de Louis Dufresne et de Louise Parent, fut ordonné

le 30 septembre 1810. Curé de Chéticamp dans la Xouvelle-

Ecosse (1810-1812), où il s'est noyé accidentellement, le 24

novembre 1812.

DUFRESNE (L'abbé Michel), né à .Montréal, le 30 sep-

tembre 1 7*.
: l . de Louis Dufresne et de Marie Arbour, fut ordon-

ne le 1* octobre 1814. Vicaire à la cathédrale de Québec (1814-

1819); curé de Sainte-Foy (1819-1822), -le Saint-Nicolas (1822-

1838), avec desserte de Saint-Sylvestre , 1S29-1833); curé de

Saint-Gervais (1838-1843), où il est décédé le 27 avril 1843.
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DUFRESNE (L'abbé Nicolas), né à Montréal, le 10 sep-

tembre 1789, de Louis Dufresne et de Marie Arbour, fut or-

donné à Québec par Mgr Plessis, le 18 octobre 1812. Curé

de Caughnawaga (1814-1819), avec desserte de Lachine (1814-

1815) et de Châteauguay (1817); curé de Saint-Régis (1819-

1824i; entre chez les Sulpiciens en 1824; curé d'Oka (1835-

1858): décédé à Montréal, le 10 juillet 1863.

DUFRESNE (L'abbé Pierre), né à Belœil, comté de Ver-

chères, le 9 avril 1815, de Jean-Baptiste Dufresne et d'Ursule

Poirier, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au séminaire de

Montréal; fut ordonné à Saint-Laurent, le 24 janvier 1841. Vi-

caire à Varennes (1841-1842); desservant à Saint-Simon-de-

Bagot (1842-1843); professeur au séminaire de Saint-Hya-

cinthe (1843-1878), où il est décédé le 11 mars 1878.

DUFRESNE (L'abbé Pierre=Casimir=Richard), né vers

1840, fut d'abord médecin à Laprairie et marié; devenu veuf,

il fut ordonné le 22 mai 1809. A l'évêché de Montréal (1869-

1881), chanoine de la cathédrale (1875-1881); décédé à Mont-
réal, le 24 septembre 1881; inhumé à Laprairie.

DUGAS (L'abbé Azarie=Nicolas=Alphonse), né le 6 décem-
bre 1855, d'Alexandre Dugas et d'Emélie Poirier, fit ses étu-

des à L'Assomption et au séminaire de Montréal; fut ordonné

le 22 mai 1880. A Montréal, vicaire à Saint-Vincent-de-Paul

(1880-1882), à Sainte-Brigide (1882-1887), à Saint-Jean-Bap-

tiste (1887-1889), aumônier de la prison Sainte-Darie (1889-

1893) ; étudiant en droit canonique à Rome en Italie (1893-

1895); vicaire à Notre-Dame-de-Grâce de Montréal (1895-1896);

curé de Saint-Luc-sur-Eichelieu (1896-1900), du Saint-Xom-

de-Jésus de Montréal (1900-1907), où il a bâti l'église et où il

est décédé d'un cancer dans les intestins, le 27 février 1907.

DUGAST (L'abbé Jean-Baptiste), né à Montréal, le 15

juillet 1684, de Vincent Dugast et de Françoise Roy, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Saint-Vallier, le

22 avril 1711. Curé de Saint-François-du-Lac (1714-1761),

avec desserte de la Baie-du-Febvre (1715-1729) et d'Yamaska
(1727-1729, 1730-1735, 1737-1738, 1711-17 1:». 1758-1761); dé-

cédé le 9 mars 1763.

DUGAST (Rév. Père Théophile=Jean-Chrysostôme), né à

Saint-François-du-Lâc, comté d'Yamaska, l'an 1738, entra
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chez les Eécollets à Québec en 1766 et prononça ses vœux à

Paris en France l'an 1768 sous le nom de Frère Jean-Chry-

sostôme ; fut ordonné en France vers 1770. En France (1770-

1773); en Canada (1773-1804), curé d'Yamaska (1779-1804),

avec desserte de Saint-François-du-Lac (1779-1782): décédé à

Yamaska, le 14 octobre 1804.

DUGUAY (L'abbé Moïse), né à la Baie-du-Febvre, comté

d'Yamaska, le 31 décembre 1820, de Jean-Baptiste Duguay,

cultivateur, et de Catherine Houré de Grammont, fit ses

études à Nicolet, où il fut ordonné le 5 septembre 1845. Vi-

caire à la Baie-du-Febvre (1845), au Cap-Santé (1845-1846),

à Saint-Augustin-de-Portneuf (1846), à Yamachiche (1846-

1847); desservant à la Baie-du-Febvre (1847); missionnaire à

la Grosse-Ile pendant l'épidémie (1847-1848), à Saint-Norbert-

d'Arthabaska (1848-1849); desservant à Bécancourt (1849-

1850); premier curé de Sainte-Flavie (1850-1870); archiprêtrê

pour le diocèse de Eimouski (1869-1870); décédé à Sainte-

Flavie, le 19 septembre 1870.

DUGUAY (L'abbé Norbert), né à la Baie-du-Febvre,

comté d'Yamaska, le 20 août 1846, d'Honoré Duguay, culti-

vateur, et d'Angélique Lambert, fit ses études à Nicolet et fut

ensuite zouave pontifical à Piome, où il assista à la prise de la

ville en 1870; fut ordonné à Nicolet, le 22 septembre 1872.

Vicaire aux Trois-Eivières (1872-1877); curé de Saint-Céles-

tin (1877-1885), où il est décédé le 22 février 1885; inhumé à

la Baie-du-Febvre.

DUGUAY (L'abbé Pierre), né à Saint-François-du-Lac,

comté d'Yamaska, le 8 mai 1786, de Pierre Duguay et de

Louise Brisebois, fut ordonné le 9 mars 1816. Vicaire à No-

tre-Dame de Saint-Hyacinthe (1816-1819), curé de l'Ile-aux-

Coudres (1819-1822), avec desserte des Eboulements (1821);

curé de la Malbaie (1822-1836), de Champlain (1836-1843),

où il est décédé le 12 décembre 1843.

DUGUAY (Rév. Père P. -H. -Ernest), né à la Baie-du-

Febvre, comté d'Yamaska. le 27 janvier 1852, d'Honoré Du-

guay. cultivateur, et d'Angélique Lambert, fit ses études à

Nicolet, entra chez les Jésuites en 1879 et fut ordonné à Stony-

hurst en Angleterre, le 20 septembre 1891. A Montréal (1891-

1896); auteur de Le P. P. Louis Sache, un volume in-12 de
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211 pages (1890); décédé à Montréal, le 22 juillet 1896; in-

humé au Sault-au-Récollet.

DUGUAY (L'abbé Sébastien), né en France, y fut ordon-

né. En France ( -1744); en Canada (1744-1759), curé de

l'Ile-Dupas (1747-1751); décédé le 12 mars 1759.

DUHAMEL (L'abbé Jean=Baptiste=Alphonse), né à Saint-

Ours sur le territoire actuel de Saint-Koch-sur-Richelieu,

le 23 août 1834, de Pierre Duhamel, cultivateur, et de

Françoise Gaudette, fit ses études à Saint-Hyacinthe, au

séminaire de Montréal et à Sherbrooke; fut ordonné à Saint-

Hyacinthe, le 6 octobre 1801. Vicaire à- Iberville (1861-

1863), à Saint-Hugues (1863-1864), à Saint-Jude (1864-

1865), à Milton (1865), à Saint-Antoine-sur-Eichelieu (1865-

1866), à Saint-Mathias (1866-1867); curé de Saint-Paul-de-

Eouville (1867-1874), d'Upton (1874-1877), de Saint-Sébastien-

d'Iberville (1877-1882), de Saint-Dominique-de-Bagot (1882-

1889), où il fonda un couvent de Sœurs Saint-Joseph de

Saint-Hyacinthe en 1884; retiré à Saint-Hyacinthe (1889-

1893), où il est décédé le 28 avril 1893; inhumé à Saint-Eoch-

sur-Richelieu.

DUHAMEL (L'abbé Louis=Henri), né à Belœil, comté de

Verchères, le 14 janvier 1852, fit ses études au séminaire de

Montréal et à Sorel; fut ordonné le 24 août 1879. Vicaire à

Saint-Denis-sur-Kichelieu (1879-1880); professeur au collège

classique de Sorel (1880-1881); vicaire à Roxtbn (1881), à Iber-

ville (1881-1884), à Saiut-Pie-de-Bagot (1884)), à Roxton en-

core (1884-1885); à Saint-Hyacinthe vicaire à la cathédrale

(1885-1889), aumônier des Sœurs de la Présentation (1889-

1892), assistant-curé de la cathédrale (1892-1893). curé de la

cathédrale (1893-1902* : chanoine de la cathédrale de Saint-

Hyacinthe (1893-1905); curé de Saint-Pie-de-Bagot (1902-

1905), où il a reconstruit le presbytère en 1905 et où il est

décédé subitement d'une attaque d'apoplexie, le 18 décembre

1905.

DUHAUT (Rév. Père Abraham Jacques) né en France

l'an 1822, entra chez les Viateurs et fut ordonné vers 1846.

Décédé à Joliette, le 24 septembre 1888.

DUHAUT (L'abbé Georges Jacques-), né à Charlesbourg

près Québec, le 14 mai 1825, de Louis-Thomas Jacques-Du-
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haut et de Marguerite Lefebvre. fut ordonné à Québec, le 6

mars 1852. Curé de Wotton (1852-1857), de Saint-Maurice-

de-Champlain (1857-1865), de Saint-Stanislas-de-Champlain

(1865-1869); décédé à Charlesbourg, le 14 septembre 1869.

DUHAUT (L'abbé Louis=François=Nicolas Jacques), né

à Charlesbourg près Québec, le 2 janvier 1794, de Pierre-Jean-

Baptiste Jacques-Duhaut et d'Angélique Bidon, fut ordonné

le 26 février 1820. Vicaire à Québec (1820-1825), à Saint-

Cuthbert (1825-182»»), curé de Saint-Sulpice (1826-1836);

grand-vicaire de l'évêque de Québec (1830-1886). décédé à

Saint-Sulpice, le 16 janvier 1836.

DU JAUNAY (Rév. Père Pierre-Luc), né à Vannes en

France le 11 août 1704, fit ses études à Vannes, entra chez

les Jésuites à Paris en 1723 et fut ordonné vers 1734. A
Québec (1734-1735); missionnaire à la rivière Saint-Joseph au

sud du lae Michigan (1735-1738). à Michillimakinac (1738-

1740). m l'Arbre-Croche aujourd'bui Middle dans le Michigan

( 1740-1742), où 150 ans avant tout autre il a installé une presse

h imprimer; supérieur de la mission Saint-Ignace (1742-1752);

en repos à Québec (1752-1755); supérieur à Michillimakinac

(1755-1765); à Montréal (1765-1780); décédé à Québec, le 16

juin 1780.

DUMAIS (L'abbé François=Xavier), ne aux Trois-Pistoles,

comté de Témiscouata, le 11 juin 1857, fit ses études à Ri-

mouski et y fut ordonné, le 5 février 1888. Desservant à Saint-

Simon-de-Rimouski (1888-1889); curé de Saint-François-Xa-

vier-de-Rimouski (1889-1890): malade et retiré (1890-1891);

assistant à L'Ue-Verte (1891-1892), à la Grande-Rivière (1892-

1895); curé des Méchins avec desserte des Capucins (1895-

1903); décédé aux Méchins, le 2 juin L903.

DU MANS (Rév. Père Léonard=Martin), né en France,

entra chez les .Jt'suites et y fut ordonné. En France (....-

1711): à Québec (1714-1715), où il est décédé le 15 mars 1715.

DU MARCHÉ (Rév. Père Charles), né à Paris en France

au mois de mais 1602, entra chez les Jésuites à Rouen en 1621

et fut ordonné vers 1020. Surveillant au pensionnat de Cler-

mont à Paris (1629-1630); professeur de grammaire à Nevers

(1630-1631), a Quimper (1631-1634); surveillant au pensionnat
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de La Flèche (1634-1635); missionnaire à Québec (1635-1637),.

à Miscou dans le golfe Saint-Laurent (1636-1637): en France

(1637-1638), où il a succombé à la paralysie en 1638.

DUMAS (L'abbé Joseph-Pierre), né à l'Ile-Verte, comté

de Témiscouata, le 15 septembre 1833, de Jean-Chrysostôme

Dumas et de Suzanne Côté, fut ordonné à Québec le 19 sep-

tembre 1857. Vicaire à Saint-Jean-Port-Joli (1857-1858) ; curé

d'Armagh (1858-1860), avec desserte de Buckland.et de Saint-

Paul-de-Montminy (1858-1860); premier curé de MaeNider

(1860-1872), avec desserte de Tessierville (1860-1872); curé de

Maria (1872-1874); aumônier de l'hôpital du Sacré-Cœur à

Québec (1874-1875); à Rimouski, assistant à la cathédrale

(1875-1876), aumônier du couvent de la Congrégation Notre-

Dame (1875-1876), directeur de la construction du séminaire

(1875-1876); curé de Saint-Eloi (1876-1887), où il s'est noyé

accidentellement en 1887.

DU MERLE (Rév. Père), né en France, entra chez les

Jésuites et fut ordonné. A Montréal (....-1852), où il est

décédé vers 1852.

DUMESNY (Rév. Père Louis=Hyacinthe), né en France,

entra chez les Récollets et fut ordonné à Québec, le 18 août

1720. Curé de Chambly (1720-1721), de Sorel (1728-1729),

de Nicolet (1729-1731), avec desserte de la Baie-du-Febvre

(1729-1731); curé de Sainte-Croix (1731-1739).; décédé à Qué-

bec, le 15 août 1743.

DUMONT (L'abbé Robert), né en France vers 1678, y
fut ordonné vers 1701. En Canada (1701-1746), curé de la

Pointe-aux-Trembles-de-Québec (1725-1746), où il est décédé

le 20 août 1746. Docteur en théologie de l'université de Tou-

louse.

DUMONTIER (L'abbé Félix=David), né à Saint-Cuth-

bert, comté de Berthier, le 28 janvier 1828, de Pierre Dumon-
tier et de Geneviève-Apolline Lefrançois, fut ordonné à Qué-

bec, le 23 septembre 1854. Vicaire à Saint-Roch-des-Auhiai.s

(1854-1855); curé de Ristigouche (1855-1859), de Leeds (1859-

1860); missionnaire à Inverness (1859-1860); procureur du col-

lège classique de Lévis (1860-1867); encore vicaire à Saint-

Roch-des-Aulnaies (1867-1869); fait la mission de la Grosse-
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Ile (1869); curé de Portneuf (1869-1882); à l'hospice Saint-

Joseph-de-la-Délivrance de Lévis, aumônier (1882-1891), retiré

(1891-1906), décédé le 5 août 1906.

DUMONTIER (L'abbé Joseph -Zépbirin), né à Saint-Bar-

thélémy, comté de Berthier, le 16 juin 1829, de Louis Dumon-
tier, fit ses études à L'Assomption, au séminaire de Montréal

et à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné le 27 août 1854. Vi-

caire à Saint-Aimé-sur-Yamaska (1854-1855); premier curé de

Saint-Robert (1855-1864); curé de Saint-Aimé-sur-Yamaska

(1864-1872). de Saint-Charles-sur-Richelieu (1872-1876); aux

Etats-Unis (1876-1889): dans le Massachusetts curé de Sainte-

Marie de Marlboro (1878-1889), où il a fondé un couvent;

décédé subitement à New-Bedford pendant les exercices des

quarante-heures, le 7 septembre 1889.

DUMORTIER (Rév. Père Jean=François), né à Toulouse

en France l'an 1818, fut ordonné le 17 mai 1845. En France

(1845-1848) ; vicaire à Boucherville (1848-1849) ; aumônier des

Sœurs du Sacré-Cœur au Sault-au-Bécollet (1849-1852); entre

chez les Jésuites à Montréal en 1852.

DU MORTIER (Rév. Père Stanislas), né en France, entra

chez les Récollets et y fut ordonné. Missionnaire au Cap-

Santé en 1693.

DUMOUCHEL (L'abbé Jean=Baptiste). né en 1750, fit

ses études à Québec et fut ordonné, le 17 août 1777. Curé de

Châteauguay (1783), avec desserte de Caughnawaga (1783),

curé de Sainte-Geneviève-près-Montréal (1790-1826), avec des-

serte de Sainte-Anne-de-Bellevue (1802-1803); décédé à Sainte-

Geneviève-près-Montréal, le 22 décembre 1828.

DUMOULIN (Rév. Père Daniel), né en France, entra

chez les Récollets et y fut ordonné. Maître des novices à

Québec en 1793.

DUMOULIN (L'abbé Joseph-Sévère-Nicolas), né à Sainte-

Anne-de-Bellevue près Montréal, le 5 décembre 1793, de Fran-

çois-Nicolas Dumoulin, seigneur de Saint-Zéphirin, et de

Louise-Charlotte Cressé, fit ses études à Nicolet et fut ordonné

le 23 février 1817. Vicaire à la cathédrale de Québec (1817-

1818); curé de Pembina, alors dans le Manitoba, aujourd'hui

dans le Dakota-Septentrional (1818-1823); curé de Saint-Fran-
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çois-de-la-rivière-du-Sud (1823- 182")), avec desserte de Saiiit-

Pierre-de-la-rivière-du-Sud i 1823-1825); curé d'Yamachiche

(1825-1853). avec desserte de Saint-Bamabé-de-Saint-Maurice

(1832-1838): à Yamachiche il a fondé un couvent en 1852, un

collège commercial en 1853 et bâti un presbytère; chanoine

honoraire de la cathédrale de Montréal; auteur d'une Notice

SUR LES MISSIONS DE LA RIVIERE ROUGE ET DU SaULT-SaINTE-

Marie (1824); décédé aux Trois-Rivières, le 27 juillet 1853;

inhumé à Yamachiche.

DUMUSSEAU (L'abbé Jean=Charles), né en France, y fut

ordonné. En France ( -1713); en Canada (1713-1715);

retourné en France l'an 1715.

DUNIERE (L'abbé Gaspard), né à Québec, le 20 janvier

1710, de Louis Dunière et de Marguerite Durand, fit ses étu-

des à Québec et fut ordonné, le 22 septembre 1742. Curé de

Lanoraie (1742-1748), où il a reconstruit l'église en 1744; mis-

sionnaire à Lavaltrie (1742-1748); curé de Saint-Augustin-de-

Portneuf (1748-1752); à Beaumont, curé (1754-1750), retiré

(1750-1760), décédé le 2 février 1760.

DUNN (L'abbé Guillaume), né à Kilkenny en Irlande, le

25 octobre 1806, de Jacques D.unn et de Brigitte Quinn, fit ses

études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné à Québec,

le 3 juillet 1836. Vicaire à la cathédrale de Québec (1836) ;

curé de Percé (1836-1840); curé de Frampton (1840-1851), avec

desserte de Cranbourne (1840-1851); curé de Sainte-Catherine

(1851-1850), de Saint-Gilles (1850-1860), de Leeds (1860-1866);

retiré à Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1866-1875), où il est dé-

cédé le 10 janvier 1875.

DUNOYER (Dom Léon=Alfred), né à Poligny en France,

le 30 octobre 1850, de Louis-François Dunoyer et de Catherine

Foyet, entra chez les Chanoines Réguliers de l' Immaculée-

Conception et fut ordonné à Saint-Claude en France, le 20

septembre 1874. En France 1874-1801); supérieur à Nomi-

ningue (1801-1800); en Italie à Andora (1800-1000), où il es!

décédé le 25 janvier 1000.

DUPARC (Rév. Père Alexis), né en France, entra chez

les Jésuites et y fut ordonné. En France (....-1711); en Ca-

nada (1711-1715); retourné en France l'an 1715..

J 3
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DU PARC (Rév. Père Jean=Baptiste). né au Mans en

France le 18 juin 1676, entra chez les Jésuites en 1695 et fut

ordonné vers 1706. En France (1706-1707); à Québec (1707-

1732), professeur de philosophie et de théologie au collège

(1707-1715), confesseur de l 'hôpital-général (1713-1720), des

religieuses de l'Hôtel-Dieu (1718-1723), supérieur général des

Jésuites du Canada (1726-1732), recteur du collège (1726-1732);

retiré à Montréal (1733-1741), à Québec (1741-1742), où il est

décédé le 31 janvier 1742.

DUPERET (L'abbé Elie), né en France, y fut ordonné.

Missionnaire à l'île aux Tourtes dans le golfe Saint-Laurent

eu 1724.

DU PERON (Rév. Père François), né à Lyon en France

le 26 janvier 1610, entra chez les Jésuites à Avignon en 1627

et fut ordonné vers 1638. Missionnaire des Hurons près la

baie Géorgienne (1638-1649); à Québec (1649-1650); en France

(1650-1665); aumônier du fort de Chambly (1665), où il est

mort de fièvres pestilentielles, le 10 novembre 1665; inhumé à

Québec.

DUPERON (Rév. Père Joseph-Imbert), né en France, en-

tra chez les Jésuites et y fut ordonné. En France (. . . .-1640) ;

eu Canada (1640-1658), missionnaire à Tadoussac (1640), aux

Trois-Eivières (1640), à Sillery (1641), à Montréal (1642-1643);

à SUlery encore (1647); chez les Iroquois au sud du lac Ontario

(1657); retourné en France l'an 1657.

DUPLEIN (L'abbé Benoît-Pierre), né en France l'an 1605,

y fut ordonné en 1631. A Québec (1631-1632); en France

(1632-1671); curé de Sainte-Famille (1671-1675); curé de Con-

trecœur (1676-1685), avec desserte de Chambly (1676-1685),

de Saint-Ours (1676-1685) et de Sorel (1676-1678); chanoine de

la cathédrale de Québec (1684-1689): missionnaire au Cap-

Saint-Ignace (1685), à Champlain (1687); curé de Sorel (1688-

1689); décédé à Montréal, le 3 octobre 1689.

DUPLESSIS (Rév. Père François=Xavier), né à Québec
en 1694, fit ses études à Québec et entra chez les Jésuites à

Paris en France l'an 1717; fut ordonné vers 1726. Prédicateur

de grand renom dans le nord de la France (1726-....), où il

est décédé.



LES ANCIENS 195

DUPLIN (L'abbé J.-V.), né vers 1877, fut ordonné le 19

mars 1901. Vicaire à la cathédrale de Sherbrooke (1901-1907);

décédé à San-Luis dans le Mexique, le 10 mars 1907.

DUPONT (L'abbé Jacques), né à Grandville en France,

fut ordonné. Aumônier d'un navire en arrêt à Gaspé (1733);

de passage à Québec (1733).

DUPONT (L'abbé Joseph* Damase), né à Vaudreuil, le

15 décembre 1843, fit ses études à Rigaud et fut ordonné le 21

décembre 1872. A Rigaud, professeur au collège classique

(1873-1878), vicaire (1878-1881); vicaire à Saipte-Scholastique

(1881-1884); curé de Sainte-Béatrice (1884-1893), de Saint -

Paul-de-Joliette (1893-1903), où il est décédé le 18 avril 1903.

DUPONT (L'abbé Pierre), né vers 1700, fut ordonné à

Québec, le 23 septembre 1724.

DUPONT (Rév. Père Siméon), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. En France (....-1700); en

Canada (1700-1743), curé de la Baie-du-Febvre (1701-1715),

de Xicolet (1717-1728); décédé le 21 octobre 1743.

DUPRAT (L'abbé Calixte), né en Canada, y fut ordonné.

Dans Ontario à Paincourt (....-1901), où il est décédé le 20

mars 1901.

DUPRAT (L'abbé Uldédic), né vers 1826,' fut ordonné à

Montréal, le 29 décembre 1850. Vicaire à Saint-Aimé-sur-

Yamaska (1850-1852), à Saint-Polycarpe (1852-1853); décédé

le 24 juin 1854.

DUPRE (L'abbé François), né en France l'an 1646, y fut

ordonné vers 1670. En France (1670-1673); au séminaire de

Québec (1673-1679); premier curé de Champlain (1679-1687),

avec desserte de Batiscan (1680-1682) ; curé de la cathédrale

de Québec (1687-1707); curé de l'Ancienne-Lorette (1711-1720),

où il est décédé en juin 1720.

DUPRE (L'abbé Philippe), né dans le diocèse d'Orléans

en France l'an 1679, fut ordonné à Québec par Mgr Laval,

le 1 janvier 1704. En Canada (1704-1709); retourné en France

l'an 1709.
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DUPUIS (L'abbé Alfred), né à Saint-Jaeques-de-1'Achi-

gan, comté de Montcalm, îe 31 octobre 1816, d'Ephrem Du-
puis et d'Emilie Senécal, fut ordonné à Montréal, le 29 août

1847. Directeur du collège classique de L'Assomption (1847-

1860): curé tic Sainte-Elisabeth-de-Joliette (1860-1889); dé-

c. d< le 21 avril 1889.

DUPUIS (L'abbé Joseph=Marie=Hildège), né à Saint-Jac-

qUeS-de-l'Achigan, comté de Montcalm, le 25 juin 1838, d'E-

phrem Dupuis et d'Emilie Senécal, fut ordonné au Sault-

au-lîécollet. le 30 décembre 1860. Vicaire à Sainte-Elisa-

beth-de-Joliette (1860-1867): retire à Sainte-Elisabeth de Mont-

réal (1883-1889), à Joliette (1889-1892). au Sault-au-Réeollet

i
L892-1894), à Saint-Jacques-de-1'Achigan (1894-1896). à Mont-

réal (1896-1898). encore au Sault-au-Eécollet (1898-1903), à

Montréal (1903-1905), au Sault-au-Eécollet (1905-1907); dé-

cédé à Saint-Jacques-de-1'Achigan, le 20 juillet 1907.

DUPUIS (L'abbé Louis-Edouard-Adolphe), né à Maski-

nongé, le 7 avril 1823, de Joseph Dupuis et de Théotiste Va-

nasse-Vertefeuille, fit ses études à L'Assomption, à Nicolet et

à Baltimore dans le Maryland; fut ordonné à Québec, le 1

octobre 1845. Premier curé de Saint-Ferdinand (1846-1851),

avec desserte de Saint-Gilles (1846-1847); premier curé de

Saint-Alexandre-de-Kamouraska avec desserte de Sainte-Hé-

lène-de-Kamouraska (1851-1852); curé de Sainte-Anne-de—la-

Pérade (1852-1882), où il a rebâti l'église en 1869 et appelé les

Frères du Sacré-Cœur en 1877: cure de Valmont (1882-1885),

de Saint-Stanislas-de-Champlain (1885-1892), où il se retire

L8' 2-1893) et décède le 4 juillet 1893.

DU PUY (Rév. Père Claude), né en France, entra chez

les Jésuites et y fut ordonné. En France (....-1704); en

Canada (1704-1750); de passage à Québec (1724), à Charles-

bourg (1730); décédé le 16 mars 1750.

DUPUY (L'abbé Jean-Baptiste), né à Contrecœur, comté

de Verchères, le 15 septembre 1804, de Joseph Dupuy et de

Françoise Richard, fit ses études au séminaire de Montréal

et fut ordonné, le 2 septembre 1832. Vicaire à Saint-Polycarpe

(1832). à Saint-Benoît-des-Deux-Montagnes (1832-1833), à Châ-

teauguay (1838): desservant à Saint-Martin-de-Laval (1833);

vicaire a Chambly (1833-1834). à Varennes (1834), à Chambly
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encore (1834-1835); professeur de théologie à l'évêché de

Montréal où se tenait le grand séminaire (1835-1836); mission-

naire au Témiscamingue (1836); directeur du collège de Cham-
bly (1836); curé de Saint-Aimé-sur-Yamaska (1836-1841), de

Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville (1841-1843); rédacteur des

Mélanges religieux à Montréal (1843-1845); encore curé de

Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville (1845-1846); directeur du col-

lège classique de L'Assomption (1846-1852); curé d'Iberville

(1852-1858); à Saint-Antoine-sur-Richelieu, curé (1858-1877),

retiré (1877-1879) ; nommé archiprêtre du diocèse de Saint-

Hyacinthe en 1855; décédé à Saint-Antoine-sur-Richelieu, le

13 octobre 1879.

DUPUY (L'abbé Joseph=Prosper), né à Contrecœur, comté
de Verchères, le 26 janvier 1840, de François Dupuy, cultiva-

teur, et de Léocadie Coiteux- Saint-Jean, fit ses études à Saint-

Hyacinthe, où il fut ordonné le 27 septembre 1863. Vicaire

à la cathédrale de Saint-Hyacinthe (1863-1868); curé de Bel-

œil (1868-1869), de Richelieu (1869-1871), de Saint-Grégoire-

d'Iberville (1871-1885), de Farnham (1885-1900), où il est dé-

cédé le 29 avril 1900.

DUQUET (L'abbé Joseph). Curé de Sainte-Thérèse (1849-

1857).

DURAMEN (L'abbé Jean=Marie=Mathias), né à Morlay

au diocèse de Tréguier dans la Bretagne en France, entra chez

les Sulpiciens et fut ordonné, le 24 mai 1753. En France

(1753-1754); à Montréal (1754-1757), où il est décédé le 25 jan-

vier 1757.

DURAND (Rév. Père Justinien), né en France, entra

chez les Récollets et y fut ordonné. Supérieur des Récollets

de Paris en France; curé d'Annapolis dans la Nouvelle-Ecosse

('1704-1711); prisonnier des Anglais à Boston (1711); à Qué-

bec, supérieur des Récollets (1745-1748), confesseur de l'hô-

pital-général (1731-1733, 1747-1748); en administrant les ma-

lades de l'hôpital-général au cours d'une épidémie de fièvres,

il contracta la maladie et mourut à Québec, en 1748.

DURAND (Rév. Père Luc-Cassien), né en France, > ntri

chez les Récollets et y fut ordonné. Missionnaire à Chambly

(1720), à Annapolis dans la Nouvelle-Ecosse'.
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DURANQUET (Rév. Père Dominique), né en France,

entra chez les Jésuites à Brieg en Suisse et fut ordonné. En
France (....-1842); en Canada (1842-1889); missionnaire au

lac Abbitibi (1843); à Montréal 1852-1864); missionnaire à

Fort-William (1864-1889); dans les Etats-Unis à Woodstock

(1889-1892), où il est décédé en 1892.

DU RANQUET (Rév. Père Henri), né en France vers

1809, entra chez les Jésuites et fut ordonné le 5 mai 1841.

En France (1841-1852); professeur au collège Sainte-Marie

de Montréal (1852-1854); quitte le Canada en 1854.

DURANSEAU (L'abbé Antoine), né le 7 janvier 1789,

de Jean-Baptiste Duranseau et de Kose Fiset, fit ses études à

Nicolet et fut ordonné le 9 octobre 1814. Vicaire aux Cèdres

(1814-1816); curé de Lachine (1816-1856); retiré à Montréal

(1856-1871), où il est décédé le 30 juillet 1871.

DUROCHER (L'abbé Alexis=Basile), né à L'Assomption,

le 30 mai 1767, de Jean-Baptiste Durocher et de Marguerite

Boucher, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 9 avril

1791. A Nicolet, vicaire (1793-1800), desservant (1800-1801),

curé (1801-1806), supérieur du séminaire (1804-1806), avec des-

serte de Saint-Grégoire-de-Nicolet (1802-1805); curé de la

Pointe-aux-Trembles-de-Montréal (1806-1835), avec desserte

de la Bivière-des-Prairies (1806-1810) et de la Longue-Pointe

(1810-1817, 1819-1832); décédé à la Pointe-aux-Trembles-de-

Montréal, le 30 juin 1835.

DUROCHER (L'abbé Eusèbe), né à Saint-Antoine-sur-

Bichelieu, comté de Verchères, le 13 août 1807, d'Olivier Du-
rocher et de Geneviève Durocher, fit ses études au séminaire

de Montréal et à Saint-Hyacinthe; fut ordonné à Montréal,

le 3 février 1833. Vicaire à Saint-Hyacinthe (1833-1835), à

Notre-Dame de Montréal (1835-1836); curé de Saint-Valentin

(1836), d'Iberville (1836-1842); Oblat de Marie-Immaculée

(1842-1849); missionnaire dans les chantiers de la vallée de

l'Ottawa (1843-1846), chez les Montagnais du Saguenay et du
Labrador (1846-1848); à Belœil, vicaire (1849-1852), curé (1852-

1862), retiré (1862-1865); retiré à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hya-

cinthe (1865-1866); curé d'Iberville (1866-1867); encore retiré

à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe (1867-1879), où il est dé-

cédé le 20 avril 1879.
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DUROCHER (Rév. Père Flavien), né à Saint-Antoine-

sur-Richelieu, comté de Verchères, le 7 septembre 1800, d'O-

livier Durocher et de Geneviève Durocher, fut ordonné le 28

septembre 1823. Vicaire à Notre-Dame de Montréal (1823-

1825), aux Trois-Rivières (1825-1827); professeur au séminaire

de Montréal (1827-1829); vicaire à Oka (1829-1843); entre

chez les Oblats de Marie-Immaculée en 1843 et y fait son no-

viciat (1843-1844); missionnaire au lac Abbitibi (1844-1845),

à Chicoutimi (1845-1847), à Betsiamis (1847-1854) ; curé et

supérieur à Saint-Sauveur de Québec (1854-1876), où il est dé-

cédé le 6 décembre 1876.

DUROCHER (L'abbé Jean=Baptiste), né à Saint-Poly-

carpe, comté de Soulanges, le 27 novembre 1829, fit ses études

à Saint-Hyacinthe et fut ordonné, le 24 août 1856. Vicaire à

Saint-Hugues (1856); curé d'Upton (1856-1862), avec desserte

de Sainte-Hélène-de-Bagot (1856-1858), de Saint-Liboire (1858-

1862); curé de Sainte-Victoire (1862-1885), de Saint-Grégoire-

d'Iberville (1885-1888); retiré à Saint-Hyacinthe (1888-1891);

curé de L'Ange-Gardien-de-Rouville (1891-1901); frappé de

paralysie, il se retire à Saint-Hyacinthe (1901-1906), où il

est décédé le 18 avril 1906.

DUROCHER (L'abbé Joseph), né à Saint-Denis-sur-Ri-

chelieu, comté de Saint-Hyacinthe, le 8 mai 1841, de Joseph

Durocher, cultivateur, et de Sophie Brousseau, fit ses études

à Marieville et au séminaire de Montréal ; fut ordonné à Saint-

Hyacinthe par Mgr C. LaRocque, le 1 septembre 1867. Au
petit séminaire de Marieville, professeur (1867-1868), direc-

teur (1868-1869) ; vicaire à Saint-Aimé-sur-Yamaska (1869) ;

encore directeur du petit séminaire de Marieville (1869-1870);

vicaire à Saint-Aimé-sur-Yamaska encore (1870-1872), à Saint-

Simon-de-Bagot (1872), à Saint-Jude (1872-1873); curé de

Saint-Etienne-de-Bolton (1873-1877), avec desserte de Knowl-

ton (1873-1877); curé de Saint-Venant (1877-1884) ; retiré dans

la Nouvelle-Angleterre (1884-1899), où il est décédé à North-

ampton dans le Massachusetts, le 11 septembre 1899.

DUROCHER (L'abbé Théophile), né à Sainl -Antoine-sur-

Richelieu, comté de Verchères, le 5 septembre 1805, d'Olivier

Durocher et de Geneviève Durocher, fut ordonné le 9 mars
1828. Vicaire à Saint-Laurent près Montréal (1828-1829), à
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Saint-Benoît-des-Deux-Montagnes (1829-1831); curé de Bel-

œil (1831-1852), avec desserte de Saint-Hilaire-sur-Richelieu

(1841, 1844-1845); voyage en Europe (1850-1851); décédé à

Belœil, le 19 mai 1852.

DUROUVRAY (L'abbé Jean=Baptiste=Guillaume), né à

Québec, le 13 mars 1752, de Jean-Baptiste Durouvray et de

Geneviève Petit, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 23

décembre 1780. Vicaire à Saint-Pierre-d'Orléans (1781-1783);

avec desserte de Saint-Laurent-d'Orléans (1781-1783); curé de

Notre-Dame de Saint-Hyacinthe (1783-1796), où il est décédé

le 10 septembre 1796.

DUSSAULT (L'abbé François=Xavier=Epiphane), né à

Saint-Léon-de-Maskinongé, le 4 octobre 1845, de Louis Dus-

sault et de Marie-Louise Lupien, fut ordonné aux Trois-Ri-

vières, le 19 septembre 1875. Econome du séminaire des

Trois-Rivières (1875-1877); vicaire à Tingwick (1877), à Saint-

Pierre-les-Becquets (1877-1878); dans le diocèse de Sherbrooke

(i878-1880); vicaire à Valmont (1880-1882), à Maskinongé

(1882-1886); curé de Vincennes (1886-1891); retiré aux Trois-

Rivières (1891-1906), où il est décédé le 8 mai 1906.

E

EBRARD (L'abbé Gustave), né à Gap en France vers

1831, fut ordonné àOttawa, le 8 juillet 1855. Vicaire à L'O-

rignal (1855-1856), à Montebello (1856-1857); curé de Saint -

André-Avellin (1857-1859), de Clarence-Creek (1859-1861), de

Wakefield (1861), où U s'est noyé accidentellement en prenant

un bain dans la Gatineau, en 1861.

ECUYER (L'abbé Charles), né à Montréal, le 20 novem-

bre 1758, de Jean Ecuyer et de Josephte Cimon, fut ordonné

le 5 avril 1783. A Notre-Dame de Montréal, vicaire (1783-

1788), Sulpicien (1788-1790); curé de la Pointe-Claire (1790-

1793), de Repentigny (1793-1802), d'Yamachiche (1802-1820),

où il est décédé le 29 mai 1820. Un des plus forts musiciens

de son temps; il composait lui-même au besoin.

ENJALRAN (Rév. Père Jean), né à Rodez en France le

10 octobre 1639, entra chez les Jésuites à Toulouse en 1656

et fut ordonné vers 1672. Troisième an de probation (1672-

1673); à Clermont-Ferrand, professeur de philosophie (1673-
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1675), préfet des classes (1675-1676); à Michillîmakinac, mis-

sionnaire (1676-1681), supérieur de toutes les missions de

l'ouest du lac Supérieur (1681-1688); clans la province jésuite

de Toulouse (1688-1690); encore en Canada (1690-1714), où en

1700 il fut député vers les Sauvages de l'ouest par le gouver-

neur de Québec ; encore dans la province jésuite de Toulouse

(1714-1718), où il est mort le 18 février 1718.

ETHIER (L'abbé). Dans l'état de New-York à Glen-

Falls (....-1905), où il est décédé en 1905.

ETHIER (L'abbé Joseph-Etienne), né à Saint-Eustache,

comté des Deux-Montagnes, le 11 mai 1842, de Narcisse

Ethier et de Marguerite Gosselin, fut ordonné à Montréal, le 4

août 1867. Professeur au collège classique de Sainte-Thérèse

(1867-1884) ; vicaire à Sainte-Brigide de Montréal (1884) ; noyé

accidentellement à Valleyfield, le 6 août 1884.

ETHIER (L'abbé Jude-Victor=Arsène=Ubalde), né à Saint-

Lin, comté de L'Assomption, le 10 juillet 1866, de Simon-

Jude Ethier et d'Emma Coderre, fut ordonné à Montréal, le

7 mai 1891. Secrétaire de l'Université Laval à Montréal

(1891); vicaire à Longueuil (1891-1892), à Saint-Jérôme-de-

Terrebonne (1892-1893); retiré à Saint-Lin (1893-1899), où il

est décédé le 18 avril 1899.

EUDO (L'abbé Gilles), né en France le 27 août 1724, y
fut ordonné vers 1748. En France (1748-1754); en Canada

(1754-1779), curé de Sainte-Famille (1756-1779), où il est dé-

cédé le 22 avril 1779.

EVRARD (Rév. Père Louis), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. En France (....-1690); en

Canada (1690-1699); curé de Repentigny (1690-1691); décédé

le 1 août 1699.

EYSLON (Rév. Père Bonaventure), né en Angleterre,

entra chez les Récollets et y fut ordonné. En Europe (....-

1690); en Canada (1690-1716), curé de Chambly. (1707-1708),.

où il s'est noyé accidentellement, le 17 juillet 1716.
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FABRE (Mgr Edouard-Charles),
né à Montréal, le 28 février 1827, d'E-

douard-Raymond Fabre, libi'aire, et de

Luce Perrault, fit ses études à Saint-

Hyacinthe et à Issy près Paris en

France, fut ordonné à Montréal par

Mgr Prince, le 23 février 1850. Cha-

pelain de la cathédrale de Montréal

(1850); vicaire à Sorel (1850-1852);

curé de la Pointe-Claire (1852-1854);

à l'évêché de Montréal (1854-1896),

chanoine(1855-1873); coadjuteur de l'évêque de Montréal avec

droit de succession et sous le titre d'évêque le Gratianopolis

(1873-1876), élu le 1 avril 1873 et sacré à Montréal par Mgr
Taschereau le 1 mai suivant; évêque de Montréal (1876-1886),

archevêque de la même ville (1886-1896). Il a ordonné 1,025

prêtres et sacré 7 évêques. Mort à Montréal d'un cancer au

foie, le 30 décembre 1896.

FABRE (Rév. Père François=Laurent), né à Lyon en Fran-

ce le 21 janvier 1840, entra chez les Dominicains à Flavigny

en 1859 et prononça ses vœux en 1860; fut ordonné le 18 sep-

tembre 1864. En France à Dijon et à Langres (1864-1880),

où il était supérieur du couvent en 1878; curé de Notre-Dame

de Saint-Hyacinthe (1880-1883); dans la Bourgogne en France

(1883-1908), prieur à Nancy en 1888; retiré à Dijon (1900-

1908), où il a succombé à une bronchite, le 1 septembre 1908.

FAFARD (L'abbé Ambroise-Martial), né à L'Islet, le 24

novembre 1840, de Joseph Fafard, marchand, et de Marie-

Angélique Fortin, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière

et fut ordonné à Québec, le 26 février 1865. Vicaire à Saint-

Roch de Québec (1865-1866); premier curé d'Inverness (1866-

1871), avec desserte de Leeds (1866-1871); fait la mission de

la Grosse-Ile (1872) ; curé de Saint-Urbain-de-Charlevoix (1872-

1880), de la cathédrale de Chicoutimi (1880-1889); en même
temps assistant-supérieur du séminaire de Chicoutimi (1880),

supérieur (1880-1881); curé de la Baie-Saint-Paul (1889-1899),

où il a fondé un hospice en 1891 et où il est décédé, le 12 août

1899.
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FAFARD (Rév. Père Louis-Adélard), né à Saint-Cutbbert,.

comté de Berthier, le 8 juin 1850, fit ses études à L'Assomp-
tion ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en

1872 et prononça ses vœux en 1874; fut ordonné dans l'Al-

berta par Mgr Grandin, le 8 décembre 1875. Missionnaire

dans l'Alberta (1875-1883); supérieur au lac la Grenouille

(1883-1885), où il fut tué d'une balle par les Sauvages en

révolte contre le gouvernement, le 2 avril 1885.

FAILLON (L'abbé Etienne-Michel), né à Tarascon dans

le diocèse d'Aix en France le 1 mai 1799, fit ses études à

Tarascon, à Avignon, à Aix et à Paris; fut Ordonné le samedi

des quatre-temps de septembre 1824. Entre chez les Sulpi-

ciens à Paris en 1825 et fait sa solitude à Issy (1825-1826) ;

professeur de dogme à Lyon (1826-1829); professeur de patro-

logie et directeur des catéchismes à Saint- Sulpice de Paris

(1829-1837); directeur de la solitude d'Issy (1837-1849); visi-

teur de sa compagnie à Montréal (1849-1850); à Paris (1850-

1854), à Montréal (1854); encore à Paris (1854-1858); encore

à Montréal (1858-1862); à Paris (1862-1864); procureur géné-

ral à Rome en Italie (1864-1867); à Paris (1867-1870). Auteur

de la Vie de M. Démia (1829), de la Vie de M. de Lantages

(1830), de I'Histoire des catéchismes de Saint-Sulpice

(1831), de la Méthode des catéchismes (1832), du Coutumier
des catéchismes (1832), d'un Recueil de paraboles et de

comparaisons pour les catéchistes 2 volumes (1832), d'une

Notice sur sainte Marie-Madeleine (1835), de la Vie de M.
Olier 2 volumes (1841), de Documents sur M. Emery 2 volu-

mes (1845), de Monuments sur l'histoire et l'apostolat de

sainte Marie-Madeleine 2 volumes (1848), de la Vie de la

Sœur Bourgeoys 2 volumes in-8 d'environ 400 pages chacun

(1853), de la Vie de Mademoiselle Mance 2 volumes in-8

(1854), de la Vie de Madame d'Youville un volume in-8 de

491 pages (1852), de la Vie de Mademoiselle LeBer un volu-

me in-12 de 404 pages (1860), d'une Notice sur le séminaire

de Baltimore (1854), d'une Retraite pour le séminaire de

Montréal (1854), d'iNSTRUCTioNs et règlements pour dif-

férentes communautés (1854), de I'Histoire de la colonie

française en Canada 3 volumes in-4 d'environ 550 pages cha-

cun (1865-1866), de la Vie de la Très Sainte Vierge 2 volu-

mes (1866), de la Vie de saint Joseph 2 volumes (1866), de
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l'HlSTOIRE DES PREMIERS APÔTRES DE LA GAULE 2 Volumes

(1868), d'une Nouvelle histoire de M. Olier 3 volumes in-8

(1870). Mort d'un érésrpèle à Paris, le 25 octobre 1870.

FALCOZ (L'abbé Mathieu), né dans le diocèse de Saint-

Jean-de-Maurienne dans la Savoie en France l'an 1702, en-

tra chez les Sulpiciens et fut ordonné vers 1726. En Europe

(1726-1727); vicaire à Notre-Dame de Montréal (1727-1731);

en France (1731-1733); à Notre-Dame de Montréal, procureur

(1733-1763), directeur des religieuses de l'Hôtel-Dieu (1748-

1763), décédé le 12 avril 1763.

FALEUR (Rév. Père Jean=Baptiste), né à Jumiège en

Belgique, entra chez les Jésuites et .y fut ordonné. En Fran-

ce ( -1847) ; en Canada (1847-1861) ; à Montréal (1847-1849) ;

à la résidence de Québec (1849-1859), professeur au collège

Sainte-Marie de Montréal (1859-1861); en France (1861-....),

où il est décédé.

FALVA\ (L'abbé Jean), né à Limerick en Irlande, le 11

décembre 1797, de Patrice Falvay et d'Anne Williams, fut or-

donné à Montréal, le 3 février 1839. Vicaire à Sorel (1839) ;

missionnaire dans le diocèse de Valleyfield (1839-1840) ; à

Saint-Colomban curé (1840-1879), retiré (1879-1880), décédé

le 22 février 1885.

FAUCHER (L'abbé Charles =Châteauvert). né à la

Pointe-aux-Trembles-de-Québec, vers 1755, de Nicolas Fau-

cher-Châteauvert et de Marie-Louise Vézina, fut ordonné le

24 octobre 1779. Curé de Saint-Jean-Port-Joli (1781-1793);

vicaire à L'Ange-Gardien-de-Montmorency (1795), au Château-

Pdcher (1795-1797); desservant de L'Ange-Gardien-de-Mont-

morency (1797-1798); curé de Beaumont (1798-1803); décédé

le 27 mars 1803.

FAUCHER (L'abbé Edouard), n,' à Samt-Michel-de-Bel-

lechasse, le 24 avril 1802, de Charles Faucher et de Marie-

Geneviève Casault, fit ses études à Québec et fut ordonné, le

3 octobre 1824. Curé de Carleton sur la baie les Chaleurs

avec desserte des Sauvages de Ristigouche (1824-1828); curé

de Saint-Jean-d'Orléans (182B-1829), des Trois-Pistoles (1829-

1831), de Lotbinière (1831-1865). où il a tonde un couvent en

1863; décédé soudainement à Québec, pendant qu'il y était de

âge, le 11 août 18(33; inhumé à Lotbinièri
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FAUCON (L'abbé Antoine), né à Vézenobre dans le dio-.

cèse d'Allis en France le 18 février 1715, entra chez les Sulpi-

ciens et fut ordonné, le 14 mars 1780. En France (1730-1740);

en Canada (1740-1773); curé de Sainte-Geneviève-près-Mont-

réal (1741-1756); à Montréal (1756-1773). où il est décédé le

2 décembre 17 TH.

FAULS (L'abbé Antoine), né en France, y fut ordonné.

En France (....-1641); à Québec, aumônier des Ursulines

(1641-1644), confesseur des religieuses de l'Hôtel-Dieu ('1641-

1644); retourné en France l'an 1644.

FAURE (L'abbé Eusèbe), né à Montbrând dans les Hau-
tes-Alpes en France, le 27 juin 1827, de Pierre Faure et d'A-

délaïde Benoît, fut ordonné à Digne dans les Hautes-Alpes,

le 24 décembre 1855. Curé du Caire et de Faucon dans le

diocèse de Digne (1855-1867); curé de Gracefield en Canada

(1867-1881), de Masham-Mills (1881-1889), où il est décédé le

18 juillet 1889.

FAVARD (L'abbé Alexis=Gilbert). né dans le diocèse de

Clermont en France le 14 novembre 1687, entra chez les Sul-

piciens et fut ordonné, le 21 mars 1722. Au séminaire de

Saint-Sulpice à Paris (1722-1728); à Montréal (1728-1774).

aumônier des Sœurs de la Congrégation (1730-1774), décédé le

11 octobre 1774.

FAVRE (L'abbé Benoît), né à Notre-Dame de Saint-

Chamond dans le diocèse de Lyon en France le 11 mai 1699,

entra chez les Sulpiciens et fut ordonné, le 10 juin 1724. En
France (1724-1730): en Canada (1730-1755), curé de Saint-

Sulpice (1731-1739), de la Longue-Pointe (1748-1755); décédé

1 10 juin 1755.

FAVRE (Rév. Père Bonaventure). né à Troyes en France

le 10 février 1655, entra chez les Jésuites à Nancy en 1673 et

fut ordonné vers 1686. Professeur de belles-lettres au Autun

(1686-1687), à Epinal (1087-1688): à Québec (1688-1689): mis-

- onaire au lac Saint-Jean et a Tadoussac i
1080-160'.)); à Qué-

bec f 1699-1701), où il est décédé le 6 décembre 1701.

FAVRE (Rév. Père Florentin de Belleroche). né

dans le diocèse de Cambrai en France vers 1669, entra chez
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les Eécollets et fut ordonné à Québec, le 1 février 1693. En
Canada (1698-1713) ; missionnaire sur les bords du golfe Saint-

Laurent (1700-1709), à. Bimouski (1709-1710), à Sainte-Foy

(1711), à Champlain (1711-1712); décédé le 18 février 1713.

FÀY (L'abbé Claude), né à Eive-de-Gier dans le diocèse

de Lyon en France le 21 octobre 1792, entra chez les Sulpi-

ciens et fut ordonné, le 27 juillet 1817. En France (1817-

1823); à Montréal (1823-1850), curé de Notre-Dame (1830-

1849), décédé le 9 janvier 1850.

FELIGONDE (L'abbé Jean=François Pélissier de), né dans

le diocèse de Clermont en France le 15 mai 1727, entra chez

les Sulpliciens et fut ordonné, le 19 septembre 1750. En France

(1750-1754); en Canada (1754-1779), curé du Sault-au-Kécollet

(1756-1763), de Notre-Dame de Montréal (1776), où il est dé-

cédé le 21 avril 1779.

FELIX (L'abbé Maurice=Joseph Lamedèque), né à Mont-
réal, le 12 novembre 1773, de Pierre Lamedèque-Félix et de

Louise Loiselle, fut ordonné le 13 août 1797. Vicaire aux

Trois-Rivières (1797-1800), à Varennes (1800-1802); curé de

Saint-Benoît-des-Deux-Montagnes (1802-1831), où il est dé-

cédé le 24 mai 1831.

FENELON (L'abbé François de Salignac de), né en

France, l'an 1641. de M. Salignac de Fénelon et d'Isabelle

d'Esparbez de Lussan, était frère consanguin de l'archevêque

de Cambrai, auteur de Télémaque ; entra chez les Sulpiciens à

Paris en 1665 et fut ordonné à Québec par Mgr Laval, le 11

juin 1668. Supérieur d'une mission iroquoise dans les environs

de Kingston sur le lac Ontario (1668-1669); voyage d'affaires

en France (1669-1670); missionnaire d'Iroquois réunis à Dor-

val près Montréal (1670-1673); à Montréal (1673-1674); graves

difficultés avec le gouverneur du Canada Frontenac au sujet

d'un sermon où ce dernier se croyait malicieusement visé

(1674); en France (1674-1679), où il est décédé en 1679.

FERARD (Rév. Père Martin), né en France le 8 septem-

bre 1817, entra chez les Jésuites en 1837 et fut ordonné, le

2 février 1847. Décédé le 10 janvier 1891 ; inhumé au Sault-

au-Récollet.
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FERLAND (L'abbé Jean-Baptiste Antoi-

ne), né à Kingston dans Ontario, le 25 décem-

bre 1805, d'Antoine Ferland et d'Elisabeth

Lebrun-Duplessis, fit ses études à Nicolet

et fut ordonné, le 14 septembre 1828. Vi-

caire à la cathédrale de Québec (1828-1829),

à Fraserville (1829-1830), à Saint-Roch de

Québec (1830-1834) ;
premier curé de Saint-

Isidore-de-Dorchester (1834-1836); curé de Sainte-Foy (1836-

1837) ; curé de Sainte-Anne-de-Beaupré avec desserte de Saint-

Ferréol (1837-1841) ; au séminaire de Nicolet, préfet des étu-

des (1841-1848), supérieur (1848-1850); à l'archevêché de Qué-

bec (1850-1854); professeur d'histoire à l'université de Québec

(1854-1865); a fait deux voyages apostoliques au Labrador et

à l'île d'Anticosti, en fit également un de recherches histori-

ques à Paris en France ; aumônier de la garnison de Québec ; il

est l'auteur d'un Cours d'histoire du Canada, œuvre impéris-

sable en 2 volumes in-8 de 400 pages chacun environ, et de

plusieurs opuscules, où brille la plus scrupuleuse exactitude

des faits. Ces opuscules sont : Observations sur l'Histoire

du Canada par Brasseur deBourbourg, Notes sur les regis-

tres de Notre-Dame de Québec, Journal d'un voyage sur

les côtes de la Gaspésie, Le Labrador et sa petite histoire

de Gamache; il a aussi publié une biographie de Mgr Plessis.

Il est décédé à Québec des suites d'attaques de paralysie, le

11 janvier 1865.

FIEVEZ (Rév. Père Louis), né à Tongre-Notre-Dame en

Belgique le 28 novembre 1828, fut ordonné le 18 juin 1859.

Professeur de rhétorique au collège de Binche (1859-1861),

supérieur (1861-1867); entre chez les Rédemptoristes en 1867

et y prononce ses vœux en 1868 ;
prédicateur de retraites en

Belgique (1868-1879), où il en a prêché 230; prédicateur de re-

traites en Canada (1879-1895), où il a dirigé 286 retraites, dont

19 ecclésiastiques; à Sainte-Anne-de-Beaupré (1879-1895), où

il est décédé le 19 juillet 1895.

FILIASTRE (Rév. Père Luc), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. En France (....-1678); en

Canada (1678-1727); aux Trois-Rivières, supérieur des Récol-

lets du Canada (1693-1697), curé (1693-1697), avec desserte

de la Baie-du-Febvre (1693-1696); encore curé des Trois-Riviè-
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res (1699-1703), avec desserte de Batiscan (1701); décédé le

17 juillet 1727.

FILIATRAULT (L'abbé Timothée-Prime=Paul), né le 9

juin 1812, de Paul Filiatrault et de Catherine Brunet, fut or-

donne à Montréal, le 3 février 1839. Vicaire à Saint-Eusta-

che (1839-1840). à Berthierville (1840-1841); directeur du col-

lège classique de Chambly (1841-1842); curé d'Iberville (1842-

1843), de Saint-Hermas (1843-1844); encore vicaire à Berthier-

ville (1844-1845); curé de Saint-Hilaire-sur-Iiiehelieu (1845-

1848), de l'Ile-Dupas (1848-1858); décédé le 30 mars 1858.

FILIAU (L'abbé Joseph-Hippolyte Dubois), né à

Montréal, le 13 novembre 1734, de François Filiau-Dubois et

de Thérèse Viger, fit ses études à Québec et fut ordonné, le

3d novembre 1757. Vicaire à Saint-Joseph-de-Lévis (1757-

1759); curé de Sorel. (1759-1775). avec desserte de l'Ile-Dupas

(1766-1775); curé de Laprairie (1775-1788), où il est décédé le

6 mars 1788

FILION (L'abbé Joseph-David), né à Saint-Hermas,

comté des Deux-Mou; ;i^n.-. en 1836, fit ses études à Sainte-

Thérèse et fut ordonné, le 2 octobre 1870. Premier curé de

Saint-Jean-Baptiste-du-Manitoba (1877-1907), où il a fondé

un couvent en 1895 et une école de Frères en 1904, où il est

décédé subitement, le 12 janvier 1907.

FILLION (L'abbé Joseph), né à Québec, le 22 août 1726,

de Joseph Fillion et de Marie-Suzanne Lecours, fut ordonné

le 20 septembre 1749. Curé des Grondines (1750-1752), du

Cap-Sauté (1752-1795). où il a reconstruit l'église en 1763;

missionnaire à Deschambault (1773-1782); décédé au Cap-

Santé, le 2 octobre 1795.

FILION (L'abbé François), né au diocèse d'Autun dans la

Bourgogne en France l'an 1629, y fut ordonné en 1659. En
France (1659-1667); avec résidence à Québec missionnaire sur

lu rive septentrionale du fleuve Saint-Laurent comprenant

L'Ange-Gardien où il a reconstruit l'église en 1675, Château-

Richer, Saint c-Anne-de-Beaupré où il a également reconstruit

l'église, Saint-Toachim-de-Montmorency et la Baie-Saint-Paul

(1667-1679), où il se rendait quand il s'est noyé accidentelle-

ment, le 6 juillet 1079; inhumé à Sainte-Anne-de-Beaupré.
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FILORIER (Rév. Père François), né vers 1690, entra 'chez

1rs Récollets et fut ordonné à Québec, le 7 octobre 1714. En
Canada (1714-1738); missionnaire à Saint-Nicolas (1718); dé-

cidé en 1738.

FISETTE (L'abbé Antoine), né le 12 décembre 1802, de

Pierre Fisette et de Catherine Marcil, fut ordonné le 23 sep-

tembre 1826. Vicaire à Saint-Eustache (1826-1828), à Ber-

thierville (1828-1829): curé de Saint-Guthbert (1829-1870), où

il est décédé le 25 avril 1870.

FISETTE (Rév. Père Pierre), né le 9 août 1821, de Louis

Fisette et de Louise Perrault, fut ordonné à Montréal, le 7

mai 1844. Oblat de Marie-Immaculée (1844-1846); mission-

naire au Saguenay (1844-1846); Trappiste (1846-1878); en

France (1846- . . ..); procureur et prieur du monastère de Sta-

ouëli dans le diocèse d'Alger en Afrique (. . . .-1878), où il est

décédé le 3 septembre 1878.

FITZGERALD (L'abbé Guillaume), né le 5 août 1822, de

Pierre Fitzgerald et de Marie Moore, fut ordonné à Québec, le

7 octobre 1849. Vicaire à Saint-Jean-dTberville (1849-1851);

curé de Dunham (1851-1857); assistant-curé à Henryville

(1857-....).

FLAMANT (Rév. Père Ignace=Joseph-Luc), né en France

vers 1690, entra chez les Récollets et y prononça ses vœux

sous le nom de Frère Luc; fut ordonné à Québec, le 7 octobre

1714. Missionnaire à Lotbinière (1724); curé de port La-

joie sur l'île du Prince-Edouard (1727), de la Baie- Saint-Paul

(1727-1728); retourné en France l'an 1728.

FLECHE (L'abbé Josué), né en France, fut ordonné.

Dans le diocèse de Langres en France (....-1610); mission-

naire en Acadie (1610-1611); en France, où il est décédé.

FLICOURT (Rév. Père Bonaventure), né en France, en-

tra chez les Récollets et y fut ordonné. En France (....-

1691); en Canada (1691-1721); curé du Cap-Santé (1692-1696),

de Saint-Laurent-d'Orléans (1696-1700); missionnaire à Lot-

binière (1697); décédé le 3 janvier 1721.

FLOQUE (Rév. Père Paul), né en France l'an 1720. en-

tra chez les Cordeliers et y fut ordonné. Dans la Touraine en
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France (....-1756); aumônier des troupes royales à Québec

(1756), où pendant une épidémie de fièvres il succomba à la

maladie, peu après son débarquement, le 1 juin 1756.

FLOQUET (Rév. Père Pierre-René), né à Paris en France

le 12 septembre 1716, entra chez les Jésuites à Paris en 1734

et fut ordonné vers 1744. Professeur et procureur au collège

de Québec (1744-1750); curé de Caughnawaga (1750-1752);

encore professeur au collège de Québec (1752-1757) ; supérieur

à Montréal (1757-1782), où il fut interdit par son évéque pour

manque de loyauté au gouvernement anglais (1775-1776) et où

il est décédé, le 18 octobre 1782.

FLUET (L'abbé Louis-Joseph), né à Québec, le 10 avril

1801, de Louis-Jacques Fluet et de Marie Julien, fit ses étu-

des à Québec et à Nicolet ; fut ordonné le 26 juin 1825. A
Sandwich dans Ontario, vicaire (1825-1831), retiré (1831-1835);

décédé le 13 mai 1881.

FOISY (L'abbé Modeste), né à L'Assomption, le 9 juin

1821, de Louis-Firmin Foisy et de Marie-Sara Cuney, fut

ordonné à Montréal, le 22 octobre 1843. Vicaire à Marie-

ville (1843-1846); curé de Saint-Edouard-de-Xapierville (1846-

1854); curé-fondateur de Saint-Michel-de-Napierville (1854-

1857) ; vicaire à Saint-Timothée-de-Beauharnois (1857-1859) ;

curé-fondateur de Saint-Stanislas-de-Kostka (1859-1863); re-

tiré à Montréal (1863-1864), où il est décédé le 11 octobre

1864.

FONTAINE (L'abbé Hippolyte=Marie Joseph Bien-

venu), né à Laprahïe, le 9 juin 1822, d'Abraham Fontaine-

Bienvenu et de Marguerite Benoît, fut ordonné à Montréal,

le 6 juin 1846. Professeur au petit séminaire de Montréal

(1846-1847); vicaire à Oka (1847-1852); curé de Stanstead

(1852-1853); missionnaire à Saint-Louis-Missouri (1853-....),

où il est décédé.

FONTAINE (L'abbé Jean-Charles), né à Beloeil, comté de

Verchères, le 2 novembre 1859, fit ses études a Marieville et

au séminaire de Montréal ; fut ordonné le 22 mai 1887. Vi-

caire à Roxton (1887-1888), à La Présentation (1888-1891);

curé de Old-Chelsea (1891-180 1 , . d< cédé à Ottawa, le 18 juil-

let 1894; inhumé à Orléans.



LES ANCIENS 211

FONTENAY (Rév. Père François de), né en France, en-

tra chez les Jésuites et y fut ordonné. En France (.. . .-1689);

en Canada (1G89-1719); décédé en septembre 1719.

FORBIN-JANSON ()Igr Ckarles-Auguste-Marie-Jo-
Seph (le), né à Paris en France, le 3 novembre 1785, de Mi-

chel-Palamède, comte de Forbin-Janson, et de Cornélie-Hen-

riette-Sophie-Louise-Hortence-Gabrielle princesse de Galéan,

fit ses études à Paris et fut d'abord militaire, puis auditeur da
Conseil d'Etat de Napoléon I à Paris; fut ordonné à Chambéry
par Mgr de la Broue de Vareille, en décembre 1811. Supé-

rieur du séminaire de Chambéry (1811-1812); grand-vicaire de

l'évêque de Chambéry (1811-1812); vicaire et catéchiste à

Saint-Sulpice de Paris (1812-1814); membre-co-fondateur de

la congrégation des Pères de la Miséricorde (1814-1824), dont

les statuts furent approuvés par le pape le 9 janvier 1815 ;

prédicateur de retraites en France (1814-1824), d'où il fit le

pèlerinage de Terre-Sainte en 1817; évêque de Nancy, de Toul

et primat de Lorraine (1824-1844); élu le 20 février 1824 et

sacré à Paris par Mgr Croy le 6 juin suivant, exilé en Allema-

gne (1830-1831), en Suisse (1831), en Italie (1831-1832); à

Nancy (1832-1839) ; voyage en Amérique aux Etats-Unis (1839-

1840), où il établit les Pères de la Miséricorde à Spring-Hill

près la Nouvelle-Orléans en 1839 et assiste au IV concile de

Baltimore en 1840; prédicateur de retraites en Canada (1840-

1841), où il installe le chapitre de Montréal le 21 janvier 1841,

érige une croix de pèlerinage sur le mont Belœil le 6 octobre

1841 et laisse un souvenir durable de son passage ; en France

(1841-1842); à Rome (1842), où le 2 avril il est nommé par le

pape prélat domestique, assistant au trône pontifical et comte

romain; en France (1842-1844), où il établit l'Œuvre de la

Sainte-Enfance (1843); fait le voyage d'Angleterre et d'Ir-

lande en faveur des déportés canadiens de 1837 en Austra-

lie (1842); voyage en Belgique (1843); succombe à une hémor-

rhagie pulmonaire à Paris, le 11 juillet 1844.

FOREST (Rév. Père Euclide-Pierre), voir PIERRE
(Rév. Père).

FOREST (L'abbé Joseph Odilon). né vers 1870, fut or-

donné à Montréal par Mgr Fabre, le 22 décembre 1894. A
Montréal, vicaire à Saint-Jean-Baptiste (1894-1895), à Saint-
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Louis-de-France (1895-1898); vicaire à Saint-Cuthbert (1898-

1901), où il est décédé le 24 septembre 1901 .

FORGET (L'abbé Guillaume-Charles), né en Fiance, y
fut ordonné En France ( -1750); en Canada (1750-1756);

retourné en France l'an 1756.

FORGET (Rév. Père Joseph-Joïada), né à Saint-Janvier,

comté de Terrebonne, le 20 octobre 1856, d'Antoine Forget et

d'Hélène Guenet, fut ordonné à Montréal, le 11 juin 1881.

Vicaire à Sainte-Martine--de-Châteauguay (1881) ; entre chez

les Oblats de Marie-Immaculée en 1881 ;
professeur au collège

classique d'Ottawa (1883-1884); à Notre-Dame de Hull (1884-

1886); à Montréal (1904-1905), où il est décédé le 10 avril

1905.

FORGET (L'abbé Olivier), né en 1829, fut ordonné à

Montréal, le 21 mai 1853. Décédé le 19 septembre 1853.

FORGUES (L'abbé Michel), né à Saint-Michel-de-Belle-

chasse, le 15 février 1811, de Michel Forgues et de Marie-

Anne Denis, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 23 sep-

tembre 1837. Vicaire à Saint-Boch de Québec (1837-1840);

curé-fondateur de Sainte-Marguerite-de-Dorchester (1840-

1845) ; curé de La Beauce (1845-1847) ; assistant-procureur au

séminaire de Québec (1847-1848); curé de Saint-Gervais (1849);

procureur du séminaire de Québec (1849-1859) ; curé de Ei-

mouski (1859-1861); retiré à Saint-Michel-de-Bellechasse (1861-

1865); curé de Saint-Laurent-d'Orléans (1865-1882), où il a

fondé un couvent en 1875 et où il est décédé le 28 novembre
1882.

FORNEL (L'abbé Joachim), né à Québec, le 17 mars
1697, de Jean Fornel et d'Anne-Thérèse Levasseur, fut or-

donné le 18 août 1720. Curé de l'Ancienne-Lorette (1720-

L724), de Lotbinière (1733-1734), de Saint-Pierre-de-la-rivière-

du-Sud (1734-1737), avec desserte de Montmagny (1734-1736),

chanoine de la cathédrale à Québec; retourné en France l'an

1742.

FORTIER (L'abbé François-Narcisse), né à Sainte-Claire,

comté de Dorchester, le 31 juillet 1835, de Simon-Pierre For-

tier et de Louise Fournier, fit ses études à Québec et fut or-

donne dans sa paroisse natale, le 23 février 1862. Vicaire à
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Saint-Joseph-de-Lévis (1862-1866); curé de Saint-François.-

d'Orléans (1866-1883); supérieur du collège classique de Lévis

(1883-1893); curé de Kamouraska (1893-1896), de Saint-Jo-

seph-de-Beauce (1896-1899), où il est décédé le 22 août 1899.

FORTIER (L'abbé Joseph-Octave), né à Québec, le 21

janvier 1816, de Louis Fortier et de Marie-Anne Contant, fit

ses études à Québec, où il fut ordonné le 30 août 1840. Vicaire

à Saint-Roch de Québec (1840-1842) ; aumônier de la quaran-

taine à la Grosse-Ile (1841-1842), où il contracte les fièvres

typhoïdes et meurt à Québec, le 19 juillet 1842.

FORTIER (L'abbé Louis=Théophile), ne à Québec, le 13

décembre 1803, de Louis Fortier et de Marie-Anne Contant

fit ses études à Nicolet et fut ordonné le 1 octobre 1826. Di-

recteur du collège classique de Chambly (1826-1828); curé de

Nipissiguit dans le Nouveau-Brunswick (1828-1829), de Cara-

quet (1829-1831), avec desserte de Tracadie-du-Nouveau-

Brunswick (1829-1831); curé des Trois-Pistoles (1831-1835),

de la Jeune-Lorette (1835-1844), de Nicolet (1844-1874), où il

a rebâti le presbytère et l'église; décédé à Nicolet, le 27 mars

1874.

FORTIER (L'abbé Moïse), né à Québec, le 3 octobre 1813,

le Moïse Fortier et de Madeleine Gourdeau, fit ses études à

Québec et à Nicolet; fut ordonné à Québec, le 21 décembre

1837. Vicaire à Maskinongé (1837-1841); premier curé de

Saint-Georges-de-Beauce (1841-1845); se noya dans la rivière

Chaudière, le 12 mai 1845.

FORTIER (L'abbé Narcisse-Charles), né à Québec, le

1 décembre 1800, de François Fortier et de Marie Poulin, fut

ordonné le 12 juin 1824. Secrétaire de l'évêché de Québec

(1824-1829); curé de Saint-Michel-de-Bellechasse (1829-1859),

où il est décédé le 3 février 1859.

FORTIER (Rév. Père Onésime-Laurent), né à Saint-

Jean-d'Orléans, comté de Montmorency, le 30 octobre 1851,

de Jean-Baptiste Fortier et de Victoire Laliberté, fit ses étu-

des à Québec, entra chez les Dominicains à Abbeville en

France l'an 1876 et prononça ses vœux à Amiens en 1877;

fut ordonné à Volders dans le Tyrol autrichien par l'évêque de

Brixen, le 2 octobre 1881. Etudiant à Volders (1881-1882);
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à Saint-Hyacinthe (1882-1888); où il a tracé et surveillé les

plans du couvent actuel; auteur de La vie du R. P. Routier,

un volume in-12; il a succombé à la phtisie à Saint-Hyacinthe,

I 20 août 1888.

FORTIN (L'abbé Barthélémy), né à L'Islet, le 22 mai

1779. de Charles Fortin et de Madeleine Pain, fit ses études

à Québec et fut ordonné, le 24 septembre 1808. Vicaire à

Saint-Hyacinthe (1808-1809), à la cathédrale de Québec (1809-

1811); aumônier de l'hôpital-général de Québec ('1811-18141.

avec desserte de Sainte-Foy (1812-1814); curé de Saint-André-

de-Kamouraska (1814-1816), de la Pointe-Claire (1816-1830),

avec desserte de Sainte-Anne-de-Bellevue (1823-1830); curé

du Sault-au-Récollet (1830-1831); aumônier des Ursulines des

Trois-Rivières (1831-1850), où il est décédé le 2 mars 1850.

FORTIN (L'abbé Charles-Edouard), né

à Henryville. comté d'Iberville, sur le terri-

toire actuel de Saint-Sébastien-dTberville,

1.' 15 août 1825. de Luc Fortin et d'An-

gèle Brun, fit ses études à Saint-Hyacinthe,

à Nicolet et au séminaire de Montréal ; fut

ordonné à Henryville, le 21 décembre 1854.

Vicaire à Saint-Michel de Sherbrooke (1855-

curé de Saint-Paul-de-Rouville (1856-1861);

(1861-1882); retiré à Saint-Hyacinthe

1856) ;
premier

curé de Saint-Jude

(1882-1894),. où il est décédé le 20 août 1894

FORTIN (L'abbé Damase). né à Henry-

ville, comté d'Iberville, le 1 novembre 1843.

d'Abraham Fortin et de BibiaLe Bernier.

fut ordonné aux Trois-Rivières, le 15 décem-

bre 1872. Vicaire à L'Avenir (1872-1873).

à Acton il873-1874), à Saint-Grégoire-de-

Xicolet (1874); curé de Sainte-Clotilde-de-

Horton (1874-1879), de Saint-Prosper-de-

Champlain (1879-1893), où il est décédé le 18 mars 1893.

FORTIN (L*abbé Jean=Marie), né le 6 novembre 1751,

de Julien Fortin et de Marie Nevers, fit ses études à Québec
et fut ordonné, le 17 août 1777. Curé du Sault-au-Récollet

(1777-1787). de Lotbinière (1789-17 ; Sainte-Foy (1795-

1800), de Saint-Jean-d'Orléans (1800-1828), avec desserte d(
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Saint-Laurent-d'Orléans (1818-1822); retiré à Québec (1828-

1829), où il est décédé le 9 décembre 1829.

FORTIN (L'abbé Maximin). né à Saint-Jean-Port-Joli,

comté de L'Islet, le 22 août 1829, de Joseph Fortin et de

Marie-Claire Thériault, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Po-

catière et fut ordonné à Québec, le 17 décembre 1853. Vi-

caire à Saint-Jean-Port-Joli (1853-1857), à L'Islet (1857);

missionnaire à Paspébiac (1857-1861) ; curé de Saint-Aubert

(1861-1872). avec desserte de Saint-Victor-de-Tring .(1861) et

d-^ Saint-Ephrem-de-Tring (1861-1862); curé de la Rivière-

Ouelle (1872-1874), du Cap-Santé (1874-1887), où il est décédé

le 22 février 1887.

FORTIN (L'abbé Pierre), né à Sainte-Rose-de-Laval, le

5 août 1837, de Vincent Fortin et de Marie Chartrand, fut

ordonné à Varennes par Mgr Taché, le 5 avril 1862.- Vicaire

à L'Acadie (1862-1867), à la Longue-Pointe (1867-1868); curé

de Sainte-Agnès-de-Dundee (1868-1875), de Saint-Basile-de-

Chambly (1875-1885), où il est décédé le 5 octobre 1885.

FOUCAULT (L'abbé Nicolas), né à Paris en France vers

1664, fut ordonné à Québec, le 3 décembre 1689. Curé de

Contrecœur (1689-1690), de Batiscan (1690-1700), avec des-

serte de Champlain (1692) ; missionnaire dans la vallée du Mis-

sissipi chez les Arkansas (1700-1705), qui l'ont tué le 22

août 1705.

FOUCAULT (Rév. Père Simon), né vers 1699, entra chez

les Eécollets et fut ordonné, le 18 décembre 1723. Curé du
Cap-Saint-Ignace (1723-1741), avec desserte de L'Islet (1723-

1741); retiré à Montréal (1741-1744), où il est décédé le 6

juillet 1744.

FOUCHÉ (Rév. Père Siméon), né le 9 mai 1789, entra

chez les Jésuites et y fut ordonné. En France (....-1859);

professeur au collège Sainte-Marie de Montréal (1859-1861);

quitte le diocèse de Montréal en 1861.

FOUCHER (L'abbé Antoine), né à Wiats dans l'Illinois

aux Etats-Unis, le 22 juillet 1741, de Jean-Baptiste Foucher
et de Marie-Louise Lefebvre, fit ses études à Québec et fut

ordonné, le 30 octobre 1774. Curé de Mascouche (1777-1795),
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de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1795-1806), où il a reconstruit

l'église en 1800; curé de Lachenaie (1806-1812), où il est dé-

cédé le 1 juin 1812; inhumé à Mascouche.

FOUCQUES (L'abbé Jean), né en France vers 1664, fut

ordonné à Québec par Mgr Saint-Vallier, le 30 novembre 1688.

A. Québec, chanoine de la cathédrale (1688-1692), promoteur

de l'officialité diocésaine (1688-1692); en France, où il était

à Abbeville en 1694 et où il est décédé.

FOURMENTIN (L'abbé), né en France, y fut ordonné.

En France (....-1883); vicaire à Saint-Jérôme-de-Terrebonne

(1883-1885), où il est décédé le 18 novembre 1885.

FOURNIER (L'abbé Charles Godefroi), né à Montma-

gny, le 9 avril 1829, d'Alexis Fournier et de Marie Saint-Jean,

fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné à

Québec, le 2 octobre 1859. Vicaire à Saint-Ferdinand (1859-

1861); curé de Paspébiac (1861-1871), de Sainte-Flavie (1871-

1897); retiré à Sainte-Flavie (1897-1902), où il décède le 6

avril 1902.

FOURNIER (L'abbé Charles- Vincent), né cà Orléans en

France, le 24 janvier 1772, de Laurent Fournier et de Marie-

Anne Péguy, fit ses études à Orléans et à Montréal en Canada,

où il fut ordonné le 23 août 1797. Vicaire à Vaudreuil (1797-

1798), à Chambly (1798-1800); curé de la Longue-Pointe (1800-

1810), de la Baie-du-Febvre (1810-1836), où il se retira (1836-

1839), et où il mourut le 26 mai 1839.

FOURNIER (L'abbé François-Magloire), né à Montma-
gny, le 3 octobre 1836, de Jacques Fournier et de Marcel-

line Boulanger, fit ses études à Québec, où il fut ordonné le

24 septembre 1859. Vicaire à Saint-Jean-Baptiste dé Québec

(1859-1861); missionnaire à Natashquan sur la côte du Labra-

dor (1861-1864); curé de Sainte-Françoise (1864-1866), de

Saint-Modeste (1866-1867), de Cascapédiac (1867-1872), de

Saint-Simon-de-Ptimouski (1872-1876), de Saint-Arsène (1876-

1903); chanoine de la cathédrale de Eimouski (1891-1903);

décédé à Saint-Arsène, le 20 août 1903.

FOURNIER (L'abbé Louis=Georges). né à L'Islet, le 6

mai 1837, de Jacques Fournier, cultivateur, et de Basilisse

Méthot, fit ses études à Saiutc-Anne-de-la-Pocatière et fut



LES ANCIENS 217

ordonné à Québec, le 20 septembre 1863. Au collège classi-

que de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, professeur (1863-1866),

assistant-procureur (1866-1870); vicaire à Sillery (1870-1871);

curé de Broughton (1871-1882), avec desserte du Saint-Cœur-

de-Marie (1871-1873); curé de Saint-Lambert-de-Lévis (1884-

1887); novice chez les Pères du Saint- Sacrement à Paris en

France (1887-1888); réside à Paris (1888-1895); aumônier de

l'hôpital Sainte-Marie à Duluth dans le Minnesota (1895-

1906); décédé à Québec, le 19 juin 1906; inhumé à L'Islet.

FOURNIER (L'abbé Louis=Romuald), né à Vaudreuil,

le 24 août 1828, de Joseph Fournier et d'Appoline Racicot,

fut ordonné le 5 juin 1852. Vicaire à Saint-Barthélémy (1852-

1855); curé de Sainte-Adèle (1855-1859), de Saint-Félix-de-

Valois (1859-1862), de Saint-Théodore-de-Montcalm (1862-

1863), de Chéticamp sur l'île du Prince-Edouard (1863-1867),

d'Arichat (1867-1870), où il est décédé le 10 avril 1870.

FRANCHEVILLE (L'abbé Pierre de), né aux Trois-Riviè-

res, le 14 juillet 1649, de Marin de Repentigny sieur de Fran-

cheville et de Jeanne Jallant, fit ses études à Québec, où il

fut ordonné par Mgr Laval, le 19 septembre 1676. Curé de

Beauport (1678-1681); premier curé de Saint-Jean-d'Orléans

(1683-1688), avec desserte de Saint-Laurent-d'Orléans (1683-

1688), et de Saint-Pierre-d'Orléans (1685-1688), curé de Saint-

Pierre-d'Orléans (1688-1689), avec desserte de Saint-Laurent-

d'Orléans (1688-1689); premier curé de la Rivière-Ouelle (1689-

1691), où à la tête d'un détachement militaire il empêcha la

flotte anglaise de Phipps d'opérer un débarquement en 1690;

curé du Cap-Saint-Ignace (1692-1698), avec desserte de Mont-
magny (1693-1695); curé de Longueuil (1701-1713); décédé à

Montréal, le 7 août 1713.

FRANÇOISXAVIER (Rév. Père), né en France l'an

1785, fut d'abord soldat sous Napoléon I, puis entra chez les

Trappistes et fut ordonné vers 1710. Prieur en Canada (1753-

1760); aumônier des Sœurs à Tracadie-de-la-Nouvelle-Ec*

(1760-1762), où il est décédé le 3 septembre 1762.

FRANÇOIS=XAVIER (Rév. Père), né vers 1839, entra

chez les Trappistes et fut ordonné à Québec, le 27 septembre

1863. Prieur du monastère de Langevin : décédé le 23 mars
1885.
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FRECHETTE (L'abbé Pierre), né à Québec, le 2 février

1752, d'Etienne Fréchette et de Marie-Anne Dupré, fit ses

études à Québec et fut ordonné, le 18 décembre 1784. Curé
de Belœil (1796-1816), avec desserte de Saint-Hilaire-sur-Bi-

chelieu (1808-1816); décédé à Belœil, le 3 janvier 1816.

FRECHETTE (L'abbé Théophile), né à Saint-Koch-des-

Aulnaies, comté de L'Islet, le 3 mars 1809, de François Fré-

chette et de Marie-Thècle Morin, fit ses études à Québec, où
il fut ordonné le 8 septembre 1833. Vicaire à Québec (1833-

1839), où il est décédé le 3 août 1839.

FRECHETTE (L'abbé Wenceslas), né à Montmagny, le

6 juin 1811, de François Fréchette et de Marie-Thècle Morin,

fit ses études à Québec, où* il fut ordonné, le 23 octobre 1836.

Vicaire au Cap-Santé (1836-1839); en repos (1839-1840), direc-

teur du séminaire d'Halifax dans la Nouvelle-Ecosse (1840-

1843); missionnaire à la Grosse-Ile (1843); curé de Batiscan

(1843-1875); retiré à l'asile champêtre de Montréal (1875-

1888), où il décède le 20 décembre 1888.

FREMIN (Rév. Père Jacques), né à Keims en France le

12 mars 1628, entra chez les Jésuites à Paris en 1646 et fut

ordonné en 1655. Missionnaire à Québec (1655-1656), chez

les Iroquois à l'est du lac Ontario (1656-1658) ; en France (1658-

1660); missionnaire à Sillery (1660-1667); supérieur de la mis-

sion iroquoise à l'est du lac Ontario (1667-1669); curé de
Cauohnawaga (1669-1682); retiré cà Québec (1682-1691), où il

fut confesseur des religieuses de l'Hôtel-Dieu (1682-1691) et

mourut le 20 juillet 1691. Pendant ses 35 ans d'apostolat,

il a baptisé plus de 10,000 enfants. Il apparut au E. P. Chau-
monot, après sa mort, et lui dit: "Je vis et je vivrai éternel-

lement en Celui qui m'a donné l'être."

FREMONT (L'abbé Jean), né en France l'an 1624, entra

chez les Sulpiciens et y fut ordonné vers 1648. En France
(1648-1666); curé des Trois-Eivières (1666-1667); à Montréal

(1667-1694), curé de Notre-Dame (1680-1682); curé de Laprai-

rie (1686-1689), encore de Notre-Dame de Montréal (1693-

1694), où il est décédé le 17 juin 1694.

FREMONT (L'abbé Louis-Etienne), né dans le diocèse

de Meaux en France l'an 1829, fut ordonné à Meaux en 1854.
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En France (1854-1861); vicaire à Renfrew (1861-1862); curé

do Masham-Mills (1862-1866), où il est décédé le 21 juin 1866.

FRESNAY (L'abbé Jacques-Louis Guyon-), né à Québec,

le 13 novembre 1706, de Jacques Guyon-Fresnay et de Marie-

Louise Xiel, fut ordonné le 21 octobre 1731. Curé de Mont-
magny (1732-1734), de l'Ancienne-Lorette (1740-1745); quitte

le Canada en 1745.

FRETAT (Rév. Père Amable de), né en France, entra

chez les Jésuites et y fut ordonné. En France ( -1646);

missionnaire à Sillery près Québec (1646-1647); retourné en

France l'an 1647.

FRICHET (L'abbé Jean-Baptiste), né à Québec, le 21

juin 1716, d'Etienne Frichet et d'Anne Lavergne, fit ses étu-

des à Québec, où il fut ordonné par Mgr Pontbriand, le 22

septembre 1742. Premier curé des Ecureuils (1742-1750), où

il a construit un presbytère ; curé de Saint-Charles-sur-Riche-

lieu (1750-1754), de Saint-Denis-sur-Richelieu (1754-1768), où

il a reconstruit l'église en 1767; retiré à Québec (1768-1774),

où il est décédé le 17 août 1774.

FRISON (L'abbé François de Lamotte), né dans le

diocèse de Langres en France vers 1720, fut ordonné le 18 sep-

tembre 1734. En Canada (1734-1761); retourné en France

l'an 1761.

G

GABOURY (L'abbé Joseph), né à Québec, le 28 mai 1792,

de Joseph Gaboury et de Catherine Morel, fit ses études à

Québec et fut ordonné, le 7 septembre 1818. Vicaire à Notre-

Dame de Montréal (1818-1828); aux Ecureuils, curé (1828-

1850), retiré (1850-1851), décédé le 19 novembre 1851.

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

de-Rouville, le 17 juillet 1822, de François Gaboury et de Ma-
deleine Tétreau-Ducharme, fit ses études à Saint-Hyacinthe

et au séminaire de Montréal, où il fut ordonné le 2 septembre

1852. Vicaire à Saint-Jean-d'Iberville (1852-1853), à Sorel

(1853-1854), à Saint-Hugues (1854-1855); curé de Milton (1855-

1866), avec desserte de Saint-Valérien-de-Shefford (1855-1860) ;

curé de Saint-Paul-de-Rouville (1866-1867), de Saint-Marcel-

de-Richelieu (1867-1884), de Saint-Mathias (1884-1887); retiré
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à Beloeil (1887-1888), à Centreville dans le Ehode-Island (1888-

1889), à Belœil encore (1889-1890), à Centreville (1890-1895),

à Upton (1895-1899), où il est décédé le 11 janvier 1899; in-

humé à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville.

GADBOIS (Rév. Père Hyacinthe Arthur), né à Saint-Cé-

saire, comté de Rouville, le 1 août 1852, fit ses études à Saint-

Laurent et à Saint-Hyacinthe ; entra chez les Dominicains à

Abbeville dans la Picardie en France l'an 1874 et y prononça

ses vœux en 1875 ; fut ordonné à Langres en France par Mgr
Bonange, le 7 juin 1879. Procureur du couvent de Saint-Hya-

cinthe (1879-1883), de Lewiston dans le Maine (1883-1885);

procureur et curé de Notre-Dame de Saint-Hyacinthe (1885-

1886), où il est mort de la picotte, le 9 mars 1886.

GADOIS (Rév. Père Louis-François=Elzéar Maugé),

né à Montréal, le 16 mars 1724, de Jacques Gadois-Maugé,
orfèvre, et de Madeleine Chorel, entra chez les Récollets et

y prononça ses vœux sous le nom de Frère Elzéar; fut ordonné

le 20 septembre 1749. En Canada (1749-1771); curé des Cè-

dres (1764-1766); décédé le 22 juillet 1771.

GADOURY (L'abbé Joseph-Octave), né à Berthierville,

comté de Berthier, le 17 juillet 1853, fut ordonné vers 1877.

Curé de Saint-Joseph de Salem dans le Massachusetts (1888-

1904); décédé subitement, le 20 avril 1904, dans l'état de

New-York à Sharon-Springs, où il s'était rendu dans le but

d'améliorer sa santé chancelante depuis deux ans.

GAGNÉ (L'abbé François), né à L'Islet, le 10 octobre

1836, d'Hilaire Gagné, cultivateur, et de Marguerite Rodri-

gue, fut ordonné à Québec, le 20 septembre 1862. Vicaire à

Saint-Raphaël-de-Bellechasse (1862), à Montmagny (1862-

1865), à Chicoutimi (1865-1866); curé de Jonquières (1866-

1869), de Broughton (1869-1871). avec desserte du Saint-Cœur-

de Marie (1869-1871); curé de Mont-Louis (1872-1874), de Cas-

capédiac (1874-1881), avec desserte de Saint-Charles-de-Ca-

plan (1874-1881); décède le 24 avril 18S1 ; inhume à Maria.

GAGNE (L'abbé Joseph-Eustache-Cyprien). né à Saint-

Vallier, comté de Bellechasse, le 24 septembre 1835. d'Eus-

fcache Gagné et de Marie-Cécile Boutin. tu >-s études à l'école



LES ANCIENS 221

normale Laval de Québec et fut ordonné à Rimouski, le 21

janvier 1872. Vicaire à la cathédrale de Eimouski (1872);

desservant à Saint-Donat-de-Rimouski (1872); vicaire à Mac-
Nider (1872-1873); premier curé de Saint-Paul-de-la-Croix avec

desserte de Saint-Clément-de-Témiscouata (1873-1880) ; curé

de Sainte-Angèle-de-Rimouski (1880-1906), où il est décédé le

7 septembre 1C06.

GAGNE (L'abbé Louis), né le 8 novembre 1788, de Louis

Gagné et de Josephte Grenier, fit ses études à Québec et fut

ordonné, le 10 octobre 1813. Vicaire à Saint-Charles-sur-Ri-

chelieu (1813-1814) ; curé de Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville

(1814-1829), de Lachenaie (1829-1838), de Mascouche (1840-

1847), où il est décédé le 16 mars 1867.

GAGNON (L'abbé Antoine), né le 12 février 1785, de Za-

charie Gagnon et de Geneviève Bouin, fit ses études à Québec

et fut ordonné, le 19 décembre 1807. Vicaire à la cathédrale

de Québec (1808-1809); curé de Richibouetou-Village (1809-

1818), de Shédiac (1818-1849), avec desserte de Grande-Digue

(1809-1832, 1833-1845), de Barachois (1818-1849), de Bouc-

touche (1810-1821), de Cocagne (1811-1836) et de Memram-
cook (1833); grand-vicaire de l'évêque de Québec (1840-1849);

décédé à Shédiac, le 2 juin 1849.

GAGNON (L'abbé Clovis), né à Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière, comté de Kamouraska, le 23 janvier 1-810, d'Antoine

Gagnon, et de Marie-Josephte Miville, fit ses études à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné à Québec, le 3 mars 1839.

Vicaire à Saint-Michel-de-Bellechasse (1839), à Saint-Roch-

dt's-Aulnaies (1839), à Saint-Hemï-de-Lauzon (1839), au Cap-

Santé (1839-1840): curé de Plessisville (1840-1844), avec des-

serte de Blandford (1840-1843); curé des Eboulements (1848-

1876), où il est est décédé le 16 août 1876.

GAGNON (L'abbé Hyacinthe), né à Saint-Denis-de-la-

Bouteillerie, comté de Kamouraska, le 2 mars 1837, d'Hya-

cinthe Gagnon, cultivateur, et d'Anastasie Anctil, fit ses étu-

des à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné dans sa pa-

roisse natale par Mgr Baillargeon, le 23 décembre 1860. Vi-

caire à Lotbinière (1860-1861); curé de Laval (1861-1865), de

Frampton (1865-1868), avec desserte de Cranbo'urne (1865-

1868); vicaire à Saint-Henri-de-Lauzon (1868-1870), à Saint-
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Jean-Port-Joli (1870-1871); curé de Sainte-Catherine (1871-

1878), de Sainte-Claire (1878-1886), de Saint-Edouard-de-Lot-

binière (1886-1899); retiré dans sa paroisse natale (1899-1900),

où il est décédé le 30 mars 1900.

GAGNON (L'abbé Jean=Baptiste), né à Sainte-Anne-de-

la-Pocatière, comté de Kamouraska, le 1 novembre 1820, de

Jean-Baptiste Gagnon et de Lucie Dubé, fit ses études à

Sainte-Aime-de-la-Poeatière et fut ordonné à Québec, le 1

octobre 1846. Curé de Chicoutimi (1847-1854), de l'Ile-Verte

(1854-1856), encore de Chicoutimi (1854-1862). de Saint-André-

de-Kamouraska (1862-1866), des Trois-Pistoles (1867-1876);

archiprètre du diocèse de Bimouski (1872-1876); décédé aux

Trois-Pistoles, le 28 septembre 1876.

GAGNON (L'abbé Jean=François-Régis), né à Sainte-

Anne-de-Beaupré, comté de Montmorency, le 13 décembre

L793, de Gabriel Gagnon et de Françoise Simard, fit ses études

à Québec et à Nicolet; fut ordonné le 12 octobre 1817. Vicaire

à L'Assomption (1817-1819); curé de Carleton sur la baie des

Chaleurs (1819-1824); curé de Saint-Pierre-les-Becquets avec

desserte de Saint-Jean-Deschaillons (1284-1827); curé de La-

valtrie (1827-1835); à Berthierville, curé (1835-1874), retiré

(1874-1875), décédé le 7 avril 1875.

GAGNON (L'abbé Joseph), né vers 1706, fit ses études à

Québec et fut ordonné, le 23 avril 1730. Sur les bords du

Mississipi, curé de Sainte-Anne et de Sainte-Famille des Ca-

hokias (1730-1759), où il est décédé en juillet 1759.

GAGNON (L'abbé Joseph), né à Québec, le 7 septembre

1763, de Joseph Gagnon et d'Hélène Cazeau, fut ordonné le

14 octobre 1787. Curé de la Pointe-du-Lac (1788-1797), de

Saint-Franeois-d'Orléans (1797-1826); a Sainte-Famille, mis-

sionnaire (1806-1826), curé (1826-1840), décédé le 12 novem-
bre 1840.

GAGNON (L'abbé Louis=Amédée). né à la Baie-Saint-

Paul, comté de Charlevoix, le 31 juillet 1854, d'Alphonse Ga-

gnon et de Malvina Marcoux, fit ses études à Chicoutimi et

fut ordonné, le 21 septembre 1883. Vicaire à Coaticcok (1883-

1887); curé de Piopolis (1887-1890); à Coaticook. retiré < 1890-

1891). vicaire (1891-1892); dans l'Alberta (1892-1893); curé de
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Rosière dans le Wisconsin (1803-1895). où il est décédé en

1895.

GAGNON (L'abbé Pierre-Paul), né à Québec, le 5 septem-

bre 1649, de Pierre Gagnon et de Yincente Desvarieux, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Laval, le 21

décembre 1077. Missionnaire sur la rive septentrionale du

fleuve Saint-Laurent en bas de Québec (1677-1685), notamment
à Sainte-Anne-de-Beaupré (1681-1685) et à Charlesbourg (1683-

1684); premier curé de la Baie-Saint-Paul (1685-1701); noyé

accidentellement le 6 avril 1711; inhumé à Sainte-Anne-de-

Beaupré.

GAGNON (L'abbé Pierre=Prisque=Amable), né à Château-

Richer, comté de Montmorency, le 15 décembre 1752, de Pris-

que Gagnon et de Cécile Lefrançois, fit ses études à Québec

et fut ordonné, le 23 septembre 1780. A la Baie-Saint-Paul,

curé (1780-1786), retiré (1786-1848), décédé le 9 juin 1848.

GAGNON (L'abbé Propser=Zacharie), né le 16 décembre

1789 de Pierre Gagnon et de Marie-Angèle Taillon, fut ordonné

à Québec par Mgr Plessis, le 18 octobre 1812. Vicaire à Va-

rennes (1812-1813); curé des Trois-Pistoles (1813-1822), avec

desserte du Bic 1813-1822) et de Rimouski (1813-1822); curé

de Lanoraie (1828-1833), où il est décédé le 6 juillet 1833

GAGNON (Rév. Père Thomas), né le 6 avril 1851, entra

chez les Jésuites en 1872 et fut ordonné vers 1883. Décédé

le 1 octobre 1883; inhumé au Sault-au-Récollet.

GAIFFE (L'abbé Jacques-Antoine), né dans le Poitou en

France le 25 janvier 1763, fut ordonné le 6 mai 1788. Vicaire

à La Jarrie dans le diocèse de La Rochelle (1788-1790); entra

chez les Sulpiciens et fit sa solitude à Paris (1790-1791) ;
pro-

fesseur au séminaire de La Rochelle (1791-1792); exilé par la

Révolution française en Angleterre où il fut six ans institu-

teur (1792-1798); professeur au séminaire de Montréal en Ca-

nada (1798-1799); assistant -missionnaire à Saint-Régis (1799);

assistant à L'Assomption (1799-1800); retiré à Montréal (1800),

où il succomba à la phtisie pulmonaire, le 15 juillet 1800.

GAILLARD (L'abbé François=Bernard). né à Montréal, le

4 décembre 1762, de Claude-Pierre Gaillard et dé Marie Arse-

nault, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 11 mars 1786.
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Curé de Sainte-Anne-de-Beaupré (178G-1802) ; vicaire à Saint-

Hyacinthe (1808-1812) ; décédé à Saint-Charles-de-Bellechasse,

le 24 février 1817.

GAILLARD (L'abbé Joseph=Ambroise), né à Québec, le

20 mars 1701, de Guillaume Gaillard, seigneur de l'île d'Or-

léans, et de Marie Neveu, fut ordonné à Québec par Mgr Saint-

Vallier, le 26 mai 1726. Curé de Berthierville (1727-1745),

avec desserte de l'Ile-Dupas (1727-1729, 1739-1742) et de La-

noraie (1736-1737) ; chanoine de la cathédrale de Québec (1749-

1759); curé de Lanoraie (1759-1771); seigneur de l'île d'Orlé-

ans; décédé à Lanoraie, le 2 avril 1771.

GALICON (Rév. Père François=Marin), né à Chelum dans

le département d'Ile-et-Vilaine en France l'an 1831, entra

chez les Viateurs et fut ordonné à .Montréal, le 25 août 1861.

Décédé le 17 novembre 1863.

CALINEE (L'abbé René de Bréhaud de), né en France,

entra chez les Sulpiciens et fut ordonné. En France (....-

1668); en Canada (1668-1674), aumônier de l'expédition allant

à la recherche de la rivière Ohio (1669-1670) ; en France à

Paris (1674-1678), où il est décédé en 1678.

GALINIER (L'abbé Dominique), né à Mirepoix dans la

contrée de Foix en France l'an 1616, entra chez les Sulpiciens

et fut ordonné vers 1640. En France (1640-1657); mission-

naire des Sauvages de la montagne à Montréal (1657-1671),

où il est décédé le 19 octobre 1671.

GALLERAN (Rév. Père Guillaume), né en France, y entra

chez les Récollets et fut ordonné. En France (....-1622);

curé de Notre-Dame de Québec (1622-1625); commissaire pro-

vincial des Récollets du Canada à Québec (1622-1629).

GALLET (L'abbé Pierre-Antoine), né à Paris en France,

le 22 décembre 1753, de Pierre Gallet et d'Elisabeth-Gene-

viève Delaroche, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 21

décembre 1782. Curé de Lachine (1783-1786), avec desserte

de Caughnawaga (1783-1784); curé de Sainte-Rose-de-Laval

(1786-1794), avec dessert.- de Sainte-Thérèse (1788-1794); curé

de Batiscan (1794-1809), avec desserte de Champlain (1794-

1806); décédé a liatiscan, le 3 août 1809.
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GAMELIN (L'abbé Ignace de La Jemmerais). né

le 5 octobre 1-731, d'Ignace Gamelin et de Marie-Louise Du-
frost de la Jemmerais, était neveu de M. de La Vérendrye,

découvreur du Manitoba, et de Mme d'Youville, fondatrice des

Sœurs Grises du Canada; fit ses études à Québec et fut or-

donna, le 13 octobre 1754. Curé de Saint-Philippe-de-Laprai-

rie (1756-1799), où il est décédé le 22 septembre 1799.

GAMELIN (L'abbé Pierre-Mathieu =Maugras). né à

Montréal, le 21 septembre 1740, de Pierre Gamelin-Maugras
e< de Marie-Clémence Dufrost de La Jemmerais, était neveu
de M. de la Vérendrye, découvreur du Manitoba, et de Mme
d'Youville, fondatrice des Sœurs Grises du Canada; fit ses étu-

des à Québec, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné, le 1

mars 1767. Décédé à Montréal, le 1*2 novembre 1771.

GANNES (Rév. Père Bernardin de de Falaise), né

à Annapolis dans la Nouvelle-Ecosse, en 1707, de Louis-Fran-

çois de Gannes sieur de Falaise, major en Acadie, et de Mar-
guerite Leneuf de la Vallière, entra chez les Récollets et pro-

nonça ses vœux sous le nom de Frère Bernardin ; fut ordonné
par Mgr Dosquet, le 24 septembre 1729. Aux Trois-Rivières

(1729-1735), avec desserte du Cap-de-la-Madeleine (1733-1734);

aumônier du fort Saint-Frédéric sur les bords du lac Champlain

(1735); encore aux Trois-Rivières (1735-1740), avec desserte

du Cap-de-la-Madeleine (1735-1736); missionnaire aux Cèdres

(1740); à Québec (1740-1743), supérieur du couvent (1741-

1743); aux Trois-Rivières (1743-1747). avec desserte des

Vieilles-Forges-Saint-Maurice (1743-1744): encore à Québec
(1747-1748); en France (1748-1754); aux Trois-Rivières (1754-

1762), curé (1755), supérieur; supérieur du couvent de Mont-
réal (1762-1770), des Trois-Rivières (1770-1775), encore de

Montréal (1775-1800), où il est décédé le 8 août 1800.

GANNES (L'abbé Pierre de de Falaise), né à Anna-
polis dans la Nouvelle-Ecosse, le 17 novembre 1705, de Louis-

François de Gannes sieur de Falaise, major en Acadie, et de

Marguerite Leneuf de la Vallière, lit ses études à Québec, où
il fut ordonné par Mgr Dosquet, le 21 octobre L731. Desser-

vanl à Boueherville (1732); chanoine de la cathédrale de Qué-
bec (1732-1751); curé de Sainte-An de-Beaupré (1733-1734);

résident à Québec (1732-1733, 1734-1742); malade et en repos

i5
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dans la France surtout à La Eochelle et à Paris (1742-1751) ;

doyen de la collégiale de Saint-Sauveur de Metz en France

(1751-1770); simple chanoine à Metz (1770-1774), où il est

décédé le 2 août 1774.

GARCEAU (L'abbé Charles-Zéphirin). né à la Pointe-du-

Lac, comté de Saint-Maurice, le 28 juillet 1830, d'Antoine

Garceau et de Catherine Bisson, fit ses études à Nicolet et fut

ordonné dans sa paroisse natale, le 26 mars 1854. Vicaire à

Gentilly (1854), à Louiseville (1854-1855); curé de Saint-Xar-

cisse-de-Champlain (1855-1860), du Cap-de-la-Madeleine (1860-

1864), de Sainte-Ursule (1864-1866), de Saint-Pierre-les-Bec-

quets (1866-1898); retiré à Yamachiche (1898-1900), où il est

décédé le 26 septembre 1900 .

GARIEPY (L'abbé Joseph=Lucien), né à Laprairie, en

1829, de Joseph Gariépy et de Marie Brault-Pominville, fut

ordonné à Montréal, le 6 août 1854. Vicaire à Saint-Timothée-

de-Beauharnois (1854-1857); curé de Saint-Anicet (1857-1862);

décédé à Montréal, le 5 juin 1862.

GARIEPY (L'abbé Prisque), né à L'Ange-Gardien-de-

Montmorency, le 16 février 1809, d'Alexis Gariépyet de Made-
leine Jacob, fit ses études à Québec, où il fut ordonné le 9

novembre 1835. Vicaire à Louiseville (1835-1837); curé de

Saint-Urbain-de-Charlevoix (1837-1841), de Sainte-Claire (1841-

1848), de Saint-Vallier (1848-1849), de Sainte-Anne-de-Beau-

pré (1849-1867), avec desserte de Saint-Ferréol (1861-1862);

décédé à Sainte-Anne-de-Beaupré, le 18 août 1867.

GARIN (Rév. Père André-Marie), né à la Côte-Saint-

André dans l'Isère en France, le 7 mai 1822, de Philibert Ga-

rin et de Françoise Emptoz-Falcoz, entra chez les Oblats de

Marie-Immaculée et fut ordonné à Longueuil par Mgr Bourget,

le 27 avril 1845. Missionnaire au Saguenay et à la baie d'Hud-
son (1845-1867); à Saint-Pierre de Montréal (1867-1869); à

Lowell, dans le Massachusetts (1869-1895); décédé le 18 fé-

vrier 1895.

GARNIER (Rév. Père Charles), né à Paris en France le

25 mai 1606, entra chez les Jésuites à Paris en 1624 et fut

ordonné vers 1636. Missionnaire chez les Hurons près la

baie Géorgienne | 1,636-1639), chez les Pet mieux dans le Mi-



LES ANCIENS 227

chigan (1639-1641), encore chez les Hurons près la baie. Géor-

gienne (1641-1647), encore chez les Pétuneux (1647-1649), où

il fut massacré par les Iroquois, le 7 décembre 1649.

GARNIER (Rév. Père Julien), né à Saint-Brieuc en Fran-

ce le 6 janvier 1643, entra chez les Jésuites à Paris en 1660

et fut ordonné à Québec par Mgr Laval, le 11 avril 1666.

Missionnaire des Iroquois au sud du lac Ontario (1668-1685),

chez les Sauvages à l'ouest des grands lacs (1685-1691), à

IiOrette (1691-1694), à CaUghnawaga (1694-1702), encore chez

les Iroquois du lac Ontario (1702-1709); curé de Caughnawaga
(1709-1711); encore missionnaire des Iroquois du lac Ontario

(1711-1728); retiré à Québec (1728-1730), où il est décédé le

13 janvier 1730.

GARREAU (Rév. Père Léonard), né à Saint-Yrieix dans

le diocèse de Limoges en France au mois de septembre 1610,

entra chez les Jésuites en 1628 et fut ordonné vers 1642.

Troisième an de probation à Eouen (1642-1643); missionnaire

à Québec (1643-1644), chez les Hurons près la baie Géorgienne

(1644-1646), chez les Nipissingues (1646-1650), chez les Hu-
rons près Québec (1650-1656); en remontant l'Ottawa pour se

rendre au lac Michigan, il fut atteint d'un coup d'arquebuse

par un parti de guerre iroquois, le 30 août 1656 ; transporté à

Montréal, il y est mort des suites de sa blessure, le 2 septem-

bre suivant.

GASCHIER (L'abbé Jean), né dans le diocèse de Cler-

mont en France, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné. En
France ( -1707); en Canada (1707-1717), curé de Lapfairie

(1708-1717); retourné en France l'an 1717.

GASCHILS (Rév. Père Laurent), né en France l'an 1666,

entra chez les Eécollets et fut ordonné vers 1690. En France

(1690-1692); en Canada (1692-1720), curé de Sorel (1692-1697),

avec desserte de Saint-François-du-Lac (1693-1694); retiré à

Québec (1697-1720), où il est décédé le 13 juin 1720.

GASNAULT (L'abbé Mathurin), né dans le diocèse d'An-

gers en France l'an 1694, entra chez les Sulpiciens et fut or-

donné, le 20 mars 1720. En Canada (1720-1749), curé de

Repentigny (1721-1727), desservant à Yamachiche (1734); à

Montréal (1734-1749), où il est décédé le 15 avril 1749.
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GASPE (L'abbé Thomas Aubert de), né à Québec, le 28

juillet 1820, de Philippe Aubert de Gaspé, notaire et auteur

des Anciens Canadiens, et de Suzanne Alison, fit ses études

à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné à Québec, le 10

octobre 1847. Vicaire à Sainte-Anne-de-la-Pérade (1847-1849),

à Lotbinière (1840), à Rimouski (1849-1850), à l'Ile-Verté

(1850-1851); premier curé de Saint-Eloi (1851-1856); curé-

fondateur de Saint-Apollinaire (1850-1868); assistant à

Saint-Joseph-de-Lévis (1868-1870); curé de Thurso (1870-

1871); retiré à Lévis (1871-1889), où il est décédé le 9 mars

1889.

GASSOT (Rév. Père Henri-Joseph), né à Bourges en

France le 2 décembre 1650, entra chez les Jésuites à Paris

en 1666 et fut ordonné vers 1680. Professeur de philosophie

au collège d'Eu (1080-1682); missionnaire à Sillery en Canada

(1683-1685).

GASTONGUAY (L'abbé Louis-Bernard), né à Québec,

le 12 octobre 1707, de Jean-Baptiste Gastonguay ,et d'Agnès

Cimon-Lapointe, fit ses études à Québec et fut ordonné, le

21 octobre 1731. Curé de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1731-

1738), où il a reconstruit l'église en 1735; missionnaire à la

Kivière-Ouelle (1731-1734), à Saint-Roch-des-Aulnaies (1734-

1737); curé de Berthier-en-Bas (1739-1741), avec desserte de

Saint-Pierre-de-la-rivière-du-Sud (1740-1741) et de Saint-Fran-

çois-de-la-rivière-du-Sud (1741); quitte le Canada en 1749.

GATIEN (L'abbé Félix), né à Québec le 28 octobre 1776,

de Jean-Baptiste Gatien et de Françoise Aubin-Delisle, fit

ses études à Québec et fut ordonné, le 16 février 1800. Vi-

caire à Détroit dans le Michigan (1801-1806); professeur de

théologie au séminaire de Québec (1806-1817); curé du Cap-

Santé (1817-1844); missionnaire-fondateur de Saint-Basile-

de-Portneuf (1840-1844); auteur d'une Histoire du Cap-Santé,

écrite en 1830 et éditée en 1884; décédé au Cap-Santé, le 19

juillet 1844.

GATIEN (L'abbé Jean-Baptiste), né à Québec, le 27 sep-

tembre 1719. d'Henri Gatien et de Marguerite Lafranchise,

fil ses ('tudes à Québec et fut ordonné, le 15 septembre 1751.

Curé de Saint-Jean-Deschaillons (1752-1760), avec desserte de

Saint-Pierre-les-Becquets (1752-1760); curé de La Beauce
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(1760-1761), avec desserte de Saint-Franeois-de-Beauce (1761);

curé de Berthier-en-Bas (1762-1764), de Lotbinière (1764-1785),

avec desserte de Sainte-Croix (1764-1785); décédé à Lotbinière,

le 10 mai 1785.

GATIEN (L'abbé Jean=Baptiste), né à Saint-Joseph-de-

Beauce, le 7 janvier 1764, de Jean-Baptiste Gatien et de Fran-

çoise Delisle, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 25 mars

1787. Vicaire et secrétaire de Mgr d'Esglis à Saint-Pierre-

d'Orléans (1787-1789), avec desserte de Saint-Laurent-d'Or-

léans (1787-1788); curé de Sainte-Famille (.1789-1806), avec

co-desserte de Saint-François-d'Orléans (1789-1897) ; curé de

Sainte-Anne-des-Plaines (1806-1810), de Saint-Eustache (1810-

1821), où il est décédé le 16 août 1821.

GATIEN (L'abbé Joseph-Alphonse), né à Marieville, comté

de Bouville, le 24 février 1843, fit ses études à Marieville et

fut ordonné, le 20 décembre 1868. Professeur au petit sémi-

naire de Marieville (1868-1869); vicaire à Milton (1869-1871), à

Saint-Marcel-de-Richelieu (1871) ; desservant à Valcourt

(1871); vicaire à Saint-Césaire (1871-1872), à Belœil (1872-

1873); retiré (1873); premier curé d'Adamsville (1873-1874);

retiré à Marieville (1874-1875), à l'évêché de Saint-Hyacinthe

(1875-1876); vicaire à Farnham (1876-1877), à Roxton (1877-

1878); vicaire à Saint-Marcel-de-Richelieu (1878), à Saint-

Alexandre-d'Iberville (1878); aux Etats-Unis (1878-1887);

retiré à Saint-Hyacinthe (1887-1889) ; vicaire à Saint-Ours

(1889-1891), à Saint-Antoine-sur-Richelieu (1891-1897); retiré

à Saint-Hyacinthe (1897-1898), à la Longue-Pointe (1898-

1903), où il est décédé le 17 janvier 1903.

GATINEAU (L'abbé Victor), né à Sorel, comté de Riche-

lieu, le 6 août 1838, fit ses études à Saint-Hyacinthe et fut

ordonné, le-5 octobre 1862. Vicaire à Saint-Alexandre-d'I-

berville (1862-1865), à Saint-Jude (1865-1866), h Notre-Dame
de Saint-Hyacinthe (1866-1868); curé de Sainte-Hélèné-de-

Bagot (1868-1876), de Saint-Alexandre-d'Iberville (1876-1898),

où il est décédé le 12 avril 1898.

GAUDET (L'abbé Charles-Victor), né à Saint-Hyacinthe,

le 19 avril 1847, de Michel Gaudei el d'Emilie Carpentier,

fit ses études à Nicolet et fut ordonné à Québec, le 2 octobre
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1870. Vicaire à Shawinigan (1870-1871); retiré à Sainte-Anne-
des-Plaines (1871-1872), où il est décédé le 15 avril 1872.

GAUDET (L'abbé Joseph-Trefflé), né à Saint-Jacques-de-

l'Achigan, comté de Montcalm, le 24 février 1838, de Joseph

Gaudet et de Marie Robichaud, fut ordonné à Montréal, le 21

décembre 1862. Vicaire à la Pointe-aux-Trernbles-de-Mont-

réal (1862-1863) ; directeur du collège commercial de Varennes

(1863-1867), du collège classique de L'Assomption (1867-1890);

à L'Epiphanie, curé (1890-1904), décédé le 1 juillet 1904.

GAUDET (L'abbé Urgèle), né à Saint-Jacques-de-1'Achi-

gan, comté de Montcalm, le 5 novembre 1835, d'Alexis Gaudet

et de Marcelline Robichaud, fut ordonné à Montréal, le 22

novembre 1868. Professeur au collège Sainte-Marie de Mont-

réal (1868-1871): vicaire à Vaudreuil (1871-1877); décédé à

Montréal, le 26 janvier 1877.

GAUDIN (L'abbé Jean=Charles-Godefroi), né au Cap-

Santé, comté de Portneuf. le 10 janvier 1827, de Jean Gandin

et de Marguerite Pascal, fit ses études à Québec et à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné à Québec, le 13 mai 1855.

Desservant aux Ecureuils (1855) ; vicaire à Lévis (1855-1857) ;

desservant à Saint-Anselme (1857) ; curé de Saint-Georges-de-

Beauce (1857-1859), de la Petite-Rivière-Saint-François (1859-

1861), de Saint-Eloi (1861-1867). de Saint-Fidèle (1867-1869);

curé-fondateur de Sainte-Anastasie (1869-1870); curé de Saint3-

Philomène-de-Châteauguay (1872-1880), de Saint-Valentin

(1880-1890); à la suite d'un pénible accident qui le rend

infirme d'une jambe, il se retire en 1890; retiré en différents

endroits (1890-1901): décédé presque subitement, le 1 septem-

bre 1901, à l'évêché de Rimouski, où il était allé prendre quel-

ques semaines de repos.

GAUDRY (Rév. Père Martin), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. En France (....-1690); en

Canada (1690-1706); de passage au Cap-Santé (1691); décédé

le 5 août 1706.

GAUFIN (Rév. Père Valérien), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. En France (....-1721); en

Canada (1721-1758), commissaire provincial des Récollets du

Canada à Québec (1747-1750); retourné en France l'an 1758.
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GAULIN (L'abbé Antoine), né à Sainte-Famille, comté

de Montmorency, le 17 avril 1674, de François Gaulin, culti-

vateur, et de Marie Rocheron, fit ses études à Québec, où il

fut ordonné le 21 décembre 1697. Curé de Beaumont (1698),

des Abénaquis de Panaouské, aujourd'hui Oldtown dans le

Maine (1698-1724) ;
grand-vicaire de l'évêque de Québec pour

l'Acadie; (1698-1724), en plus pour Terreneuve (1704-1724);

missionnaire apostolique (1730-1740) ; retiré à Québec (1724-

1740), où il est décédé le 6 mars 1740.

GAULIN (Mgr Jîemi), né à Qué-

bec, le 30 juin 1787, de François Gau-

lin et de Françoise Amiot, fit ses étu-

des à Québec et à Nicolet; fut ordonné

à Québec, le 13 octobre 1811. Curé de

Saint-Raphaël de Kingston dans Onta-

rio (1811-1815); missionnaire en Aca-

die (1815-1822); curé de Saint-Luc-sur-.

Richelieu (1822-1825), avec desserte

d'Iberville (1822-1824); curé de L'As-

somption (1825-1828); premier curé de

Saint-Jean-d'Iberville (1828-1831), avec desserte de Saint-Ya-

lentin (1830-1831); curé de Sainte-Scholastique (1831-1832),

du Sault-au-Récollet (1832-1833); élu en mai 1833 évêque de

Tabraca et coadjuteur de l'évêque de Kingston avec droit de

succession, sacré à Montréal par Mgr Lartigue le 20 octobre

suivant; deuxième évêque du diocèse de Kingston (1840--1857),.

qu'il administra de 1840-1845 et fit administrer de 1845-1857;

encore curé de L'Assomption (1845-1849); frappé de paralysie

en 1849, il se retira à Sainte-Philomène-de-Châteauguay (1849-

1857), où il est décédé le 8 mai 1857; inhumé dans la cathé-

drale de Kingston.

GAULTIER (L'abbé Guillaume), né à Québec, le 17 juin

1653, de Guillaume Gaultier de la Chenaye et d'Esthn- de

Lambourg, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr
Laval, le 21 décembre 1677. Curé de Château-Richer (1678-

1685), avec desserte de L'Ange-Gardien-de-Montmorency

(1679-1685) et de la Baie-Saint-Paul (1683-1684); professeur

au séminaire de Québec (1685-1689) ; chanoine de la cathédrale

de Québec (1687-1692); curé de L'Ange-Gardien-de-Montmo
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rency (1689-1693), encore de Château-Richer (1693-1720), où

il est décédé subitement, le 5 avril 1720.

GAUTHIER (L'abbé Félix=Vincent), né à Québec, le 22

janvier 1836, de Félix-Odilon Gauthier et de Marie-Sophie

Laparre, fut ordonné à Rome en Italie, le 7 octobre 1860. Vi-

caire à Saint-Jean-Baptiste de Québec (1860-1863); mission-

naire dans l'Illinois à Sainte-Marie et à Sainte-Anne (1863-

1865); curé de Saint-Gilles (1865-1868); missionnaire dans le

diocèse de London (1868-1875); dans le Michigan à Détroit

(1875-1894), où il est décédé le 4 avril 1894.

GAUTHIER (L'abbé Janvier-Jacques-Napoléon), né à la

Baie-Saint-Paul, comté de Charlevoix, le 1 janvier 1850, d'Eu-

sèbe Gauthier-Larouche et d'Edithe Perron, fut ordonné à

Québec, le 28 mai 1876. Vicaire à Saint-Joseph-de-Lëvis

(1876-1878): à Saint-Lazare-de-Bellechasse vicaire il 878- 1880),

curé (1880-1890); retiré à Québec i 1890-1892), où il est décédé

le 7 juin 1892 ; inhumé à Saint-Lazare-de-Bellechasse.

GAUTHIER (L'abbé Louis-Onésime), né à la Baie-Saint-

Paul, comté de Charlevoix, le 17 mai 1840, d'Eusèbe Gauthier-

Larouche et d'Edithe Perron, fut ordonné à Québec, le 6 juin

1868. Professeur au séminaire de Québec (1868-1873) ; vicaire

à Sillery (1873-1875); curé de Saint-Lazare-de-Bellechasse

(1875-1880), où il est décodé le 3 octobre 1880.

GAUTHIER (L'abbé Narcisse), né. le 8 novembre 1856,

d'x\ntoine-Narcisse Gauthier et de Marie-Josephte Richard,

fit ses études à Saint-Hyacinthe et au séminaire de Montréal,

où il fut ordonné le 3 juin 1882. Vicaire à Joliette (1882-1887),

à Boucherville (1887-1888), à Saint-Joseph de Montréal (1888-

1903); curé de Saint-Cléophas (1903-1904): décède à Montréal,

le 9 mars 1904.

GAUTHIER (L'abbé Thomas=Augustin = Larouche),

né à la Baie- Saint-Paul, comté de Charlevoix, le 22 février

1816, de Gaspard Gauthier-Larouche et de Marie Bettez, fut

ordonné le 18 août 1842. Vicaire à Lotbinière (1812-1843),

à la Malbaie (1843-1844), à Saint-André-de-Kamouraska (1844-

1845). à Bécancourt (1845-1846), à Sainte-Anne-de-la-Pérade

(1846-1847); premier curé de Saint-Casimir (1847-1851); cure

de la Petite-Rivière- Saint-François (1851-1857); retiré à la

Baie-Saint-Paul i 1857-1876), où il e lé le 1 mars I

-
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GAUVIN (L'abbé Narcisse), né à Québec, le 13 juillet

1833, de Michel Gauvin et de Louise Voyer, fut ordonné à

Québec, le 9 janvier 1859. Vicaire à Saint-Joseph-de-Beauce

(1859-1860); curé de Maria (1860-1867), avec desserte de Cas-

capédiac (1860-1867); curé de Bagotville (1867-1868), de Saint-

Irénée (1868-1874), de L'Ange-Gardien-de-Montmorency (1874-

1888); retiré à Québec (1888-1904), où il est décédé le 14 juin

1904.

GAUVREAU (L'abbé Célestin), né à Québec, le 13 mai

1799, de Louis Gauvreau et de Marie Vincent, fit ses études à

Québec et fut ordonné, le 3 octobre 1824. . A Memramcook
dans le Xouveau-Brunswick, vicaire (1824-1825), curé (1825-

1829); curé de Saint-Laurent-d'Orléans (1829-1833); à Québec,

aumônier des Ursulines (1833-1836), professeur de théologie

au séminaire (1836-1843); supérieur du collège classique de

Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1843-....); grand-vicaire de l'é-

vêque de Québec (1843-1862); décédé à Sainte-Anne-de-la-

Pocatière, le 9 juin 1862.

GAUVREAU (L'abbé Claude), né à Québec, le 12 septem-

bre 1796, de Louis Gauvreau et de Marie Vincent, fit ses étu-

des à Québec et fut ordonné le 18 octobre 1818. Chapelain

de l'église Saint-Roch à Québec ('1818-1821); curé de Sainte-

Anne-de-la-Pérade (1821-1822), où il se tua instantanément

en tombant du haut d'une échelle lorsqu'il ornait son maître-

autel pour la Saint-Pierre, le 28 juin 1822.

GAUVREAU (L'abbé Ferdinand), né à Québec, le 12

septembre 1806, de Louis Gauvreau et de Marie-Anne Bar-

beau, fit ses études à Xicolet et fut ordonné, le 20 septembre

1828. A Memramcook, dans le Nouveau-Brunswick, vicaire

(1828-1829), curé (1829-1832); curé de L'Ange-Gardien-de-

Montmorency (1832-1833); premier-curé de Saiut-S\i\ estre

(1833-1836), avec desserte de Saint-Ferdinand (1835-1836); en-

core curé '!' Memramcook ('1836-1852); curé de Tracadie-du-

Nouveau-Brunswick (1852-1871), où il a fondé un hospice poul-

ies lépreux eu 1868; curé de Saint-Flavien (1872-1875), où il

est décédé le 2 mai 1875.

GAUVREAU (L'abbé Marie Edouard=Alphonse). i

Louiseville, comté de Maskinongé, le 5 juillet 1846, de Louis-

Honoré Gauvreau fi d'Anne-Louise Dumoulin, fit ses étu
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à Nicolet, où il fut ordonné le 19 septembre 1869. Vicaire à

la Baie-du-Febvre (1869-1874); premier curé de Sainte- Sophie-

de-Lévrard (1874), où il est décédé le 11 novembre 1874; inhu-

mé à Louiseville.

GAUVREAU (Rév. Père Thomas=Eugène), né à Québec,
le 12 juillet 1856, de Ferdinand Gauvreau et de Virginie Dus-
sault, entra chez les Dominicains en France l'an 1878 et fut

ordonné à Brixen dans le Tyrol autrichien, le 26 août 1883.

Prieur à Saint-Hyacinthe (1889-1892); à Ottawa (1892-1895);

où il a succombé subitement à une maladie de cœur sur la rue,

le 28 juin 1895 ; inhumé à Saint-Hyacinthe.

GAVAZZI (L'abbé), né en Italie, y fut ordonné. Apos-

tasia plus tard; dans l'été de 1853, il essaya une tournée de

propagande hérétique en Canada; il y eut bagarre autour de

sa prédication à Québec, surtout à Montréal, où une quaran-

taine de personnes furent tuées ou blessées.

GAY (L'abbé Jean), né dans le diocèse de Clermont en

France le 10 octobre 1718, entra chez les Sulpiciens et fut

ordonné, le 12 juin 1745. En France (1745-1749); à Montréal

(1749-1786), aumônier des Sœurs de la Congrégation Notre-

Dame (1774-1786), décédé le 18 août 1786.

GAY (L'abbé Robert=Michel), né à Autun en France l'an

1663, entra chez les Sulpiciens et y fut ordonné vers 1687. En
France (1687-1688) ; missionnaire des Sauvages à la monta-

gne de Montréal (1688-1696), au Sault-au-Eécollet (1696-1721),

leur premier curé à Oka (1721-1725); décédé à Montréal, le

28 juillet 1725.

GAZEL (L'abbé Pierre), né dans la Savoie en France
le 3 mars 1763, fut ordonné vers 1788. Professeur au collège

de Navarre; chanoine de la cathédrale de Genève en Suisse;

dans la Savoie (. . . .-1791); exilé en Angleterre par la Révolu-

tion française (1791-1793); chapelain de l'hôpital-général de

Québec (1793-1796) ; précepteur des enfants de Lord Dorchester

à Québec (1793-1796); en Savoie (1796-1797); de nouveau
exilé en Angleterre (1797-1802); à Genève en Suisse (1802-

1804); à Chambéry en Savoie, aumônier d'un hôpital (1804-

....), chanoine de la cathédrale, professeur de dogme au sé-

minaire; décédé en Savoie vers 1830. Docteur en Sorbonne.
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GELASE (Rév. Père Mathurin), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. En France ( -1678); en

Canada (1678-1716); décédé le 9 septembre 1716.

GELINAS (L'abbé A. -Désiré), né à Yamachiche, comté

Champlain, le 11 décembre 1833, d'Alexis Gélinas et de Ma-
deleine Gignac, fit ses études à Nicolet et fut ordonné, le 29

juin 1864. Missionnaire dans le diocèse de London en Onta-

rio (1864-1870); retiré à Yamachiche' (1870-1905),' où il est dé-

cédé le 27 décembre 1905.

GELINAS (Mgr Isaac), né à Yamachiche, comté de Saint-

Maurice, le 24 septembre 1828, de Joseph Gélinas et de Théo-

tiste Hudon-Beaulieu, fit ses études à Nicolet et y fut ordon-

né par Mgr Cooke, le 19 septembre 1858. Au séminaire de

Nicolet, professeur de rhétorique (1858-1861), de théologie

(1861-1865), d'histoire naturelle (1862-1865), préfet des études

(1865-1882), en repos (1882-1883), supérieur (1883-1889), en-

core professeur de théologie (1886-1893), directeur des ecclé-

siastiques (1889-1893), retiré (1893-1901); grand-vicaire de l'é-

vêque de Nicolet (1885-1901); prélat romain (1893-1901); au-

mônier des Sœurs de l'Assomption à Nicolet (1872-1888); il

est décédé à Nicolet, le 28 janvier 1901.

GELINAS (L'abbé Philippe=Octave), né à Yamachiche,

comté de Saint-Maurice, le 5 juillet 1832, de Joseph Gélinas

et de Théotiste Hudon-Beaulieu, fit ses études à Nicolet, où

il fut ordonné par Mgr Cooke, 19 septembre 1858. Professeur

de philosophie au séminaire de Nicolet (1858-1860), où il est

mort des fièvres typhoïdes, le 14 août 1860.

GENDREAU (L'abbé François-Edouard), né à Saint-

Césaire, comté de Rouville, le 30 mars 1836, de Charles Gen-

dreau et de Charlotte Gosselin, fit ses études au séminaire de

Montréal et fut ordonné à Saint-Hyacinthe, le 13 octobre

1867. En repos à Varennes (1867-1868); vicaire à Saint-Cé-

saire (1868-1869), à Stanstead (1869), à Notre-Dame de Saint-

Hyacinthe (1869-1870); dans le Vermont (1870-1883); décédé

à Montréal, le 2 novembre 1883.

GENDRON (L'abbé Joseph=Félix), né à Saint-Casimir,

comté de Portneuf, le 30 novembre 1845, de Pierre Gendron,

cultivateur, et d'Angèle Langlois, fit ses études à Nicolet, aux
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Trois-Rivières et à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal

Taschereau, le 30 mai 1874. Maître de discipline au sémi-

naire de Québec (1874); vicaire à L'Islet (1874-1875); curé

de Tadoussac (1875-1888), de Sainte-Agnès-de-Charlevoix

(1883-1892), de la Pointe-aux-Esquimaux (1892-1902); grand-

vicaire de l'évêque de Chieoutimi (1892-1907); retiré à Clii-

coutimi (1902-1907), où il est décédé le 29 août 1907.

GENDRON (L'abbé Pierre-Saiil), né à Saint-Hyacinthe,

sur le territoire actuel de Sainte-Rosalie, le 14 novembre 1831,

de Simon Gendron et de Louise Dion, fit ses études à Saint-

Hyacinthe, où il fut ordonné le 24 août 1854. Professeur au

séminaire de Saint-Hyacinthe (1854-1870), où il est mort de

la consomption, le 31 décembre 1870.

GENEST (L'abbé Charles=Jean-Baptiste), né à Saint-

Jean-d'Orléans, le 2 juillet 1761, de Laurent Genest et de

Marie-Louise Riopel, fit ses études à Québec et fut ordonné,

le 25 novembre 1787. Curé de Saint-Constant (1788-1792);

desservant à Saint-Pierre-d'Orléans (1793-1794); vicaire à

Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1794); curé de l'Ile-Verte (1794-

1802), avec desserte des Trois-Pistoles (1794-1802); curé de

Sainte-Anne-de-Beaupré (1802-1804), de Richibouctou dans le

Nouveau-Brunswiek (1804-1806), avec desserte de Bouctouche
(1805-1806) et de Grande-Digue (1805-1806); retiré (1806-

L827); décédé à Saint-Jean-d'Orléans, le 6 septembre 1827.

GENEVRIER (Rév. Père François), né en France, entra

chez les Jésuites et y fut ordonné. Aux Trois-Rivières; en

Belgique (....-1888), où il est décédé à Enghien, le 6 octo-

bre 1888.

GEOFFROY (L'abbé François=Xavier), né le 2 juillet

1835, de Benjamin Geoffroy et de Catherine Tellier, fut or-

donné à Montréal, le 30 octobre 1864. Vicaire à Napierville

(1864-1867), à Beauharnois (1867-1868), à Mascouche (1868-

1870): curé d'Hemmingford (1870-1874), de Sainte-Sophie-de-

Lacorne (1874-1881), de Saint-Alexis-de-Montcalm (1881-1884),

de Saint-Norbert-de-Berthier (1884-1889), ,1e Saint-Paul-de-

Joliette (1889-1893); décédé à Joliette, le 17 octobre 1898.

GEOFFROY (L'abbé Louis), né à Paris en France l'an

1660, fit ses études à Paris . où il fui ordonné par Mgr Laval,

eu L684. Entra chez les Sulpiciens m L684 e1 y fit sa solitude
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(1684-1685); à Québec (1685-1686); à Annapolis dans la Nou-

velle-Ecosse, vicaire (1686-1690), curé (1690-1692); curé de

Laprairie ! 1692-1695); étudiant et en repos à Taris (1695-1697);

curé de Champlain (1697-1703), où il a rebâti l'église en pierre

ei rétabli le couvent des Sœurs de la Congrégation Notre-Da-

me eu 17(i2; grand-vicaire de l'évêque de Québec (1697-1707);

curé de Contrecœur £1.703-1704), avec desserte de Sorel (1704);

décédé à Québec, en mars 1707.

GEORGESNE (Rév. Père Séraphin), ne en France, en-

tra chez les Récollets et y fut ordonné. Commissaire provin-

cial des Récollets à Québec en décembre 1688.

GERARD (Rév. Père Bertrand=Louis), né à Avranches

dans le département de la Manche en France le 29 mars 1672,

entra chez les Jésuites en 1692 et fut ordonné vers 1705. Troi-

sième an de probation à Rouen (1705-1706); professeur de phi-

losophie et de physique à Orléans, à La Flèche et à Paris

(1706-1715): professeur au collège de Québec (1715-1735); de

passage à l'Ancienne-Lorette (1720); décédé à Québec, le 30

décembre 1735.

GERMAIN (Rév. Père Charles), né dans le Luxembourg
en Allemagne le 1 mai 1707, entra chez les Jésuites à Tour-

nai en 1728 et fut ordonné vers 1739. A Québec (1739-1740);

missionnaire des Abénaquis sur la rivière Saint-Jean dans le

Nouveau-Brunswick (1740-1763); curé du Cap-de-la-Madeleine

(1763-1764), de Batiscan (1764-1767), avec desserte de Sainte-

Geneviève-de-Batiscan (1764-1767); curé de Saint-François-

du-Lac (1767-1779), avec desserte d'Yamaska (1767-1779); dé-

cédé à Saiiit-François-du-Lac, le 5 août 1779.

GERMAIN (Rév. Père Charles=François Langlois=), né à

Québec, le 2 octobre 1772, de Louis Langlois-Germain et de

Catherine Sauvageau, fit ses études à Québec et fut ordonné,

le 17 août 1798. Vicaire à la cathédrale de Québec (1798-

1799), à Saint-Denis-sur-Richelieu (17911-1800), aux Trois-Ri-

vières (1800-1801); curé de Saint-Sulpice (1802), de Lache-

naie (1802-1806), de Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville (18Q6-

1807), de Repentigny (1807-1809), de Saint-Jean-Baptiste-de-

Rouville encore (1809-1811); entra chez les Jésuites à Laval

en France l'an 1 H 1 < > et y prononça ses vu-ux : à Laval (1816-

1828), où il est décédé le 12 décembre 1828.
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GERMAIN (L'abbé Jean-Baptiste=Hospice), né à Saint-

Vineent-de-Paul-de-l'île-Jésus, comté de Laval, le 29 juin

1835, de Césaire Germain et de Zoé Pépin, fit ses études à

Sainte-Thérèse et au séminaire de Montréal ; fut ordonné dans

sa paroisse natale, le 22 décembre 1861. Vicaire à Boucher-

ville (1861-1862) ; missionnaire au Manitoba et au Dakota
(1862-1867), où il contribua puissamment au rétablissement de

la paix dans un soulèvement de Sauvages ; Trappiste à Lan-
gevin.dans les cantons de l'est (1867-1868); retiré (1868-1887);

vicaire à Berthierville (1887-1888); retiré encore (1888-1895);

décédé subitement d'une maladie de cœur dans sa paroisse

natale, le 16 novembre 1895.

GERMAIN (L'abbé Joseph=Ephraïm), né à Verchères, le

25 juillet 1833, de Joseph Germain et de Marie Dupré, fit ses

études à L'Assomption et à Saint-Hyacinthe; fut ordonné le

27 juillet 1856. Vicaire à Iberville (1856-1858); curé de Comp-
ton (1858-1860), de Sainte-Brigide-d'Iberville (1860-1871), de

Richelieu (1871-1874); retiré à Saint-Hyacinthe (1874-1875);

vicaire à Saint-Antoine-sur-Richelieu (1875-1877), à Saint-

Robert (1877-1882) ; curé de Saint-Jude (1882-1887) ; décédé à

Saint-Hyacinthe, le 17 mars 1887; inhumé à Saint-Jude.

GERMAIN (Rév. Père Joseph=Louis), né en Auvergne
dans la France le 3 janvier 1633, entra chez les Jésuites à

Toulouse en 1656 et fut ordonné vers 1676. Au noviciat de

Toulouse, ministre (1676-1677), recteur (1677-1685); à Pa-

miers (1685-1687); à Québec (1687-1722); professeur de phi-

losophie et de théologie et père spirituel (1687-1710), supérieur

général des Jésuites du Canada (1710-1716), décédé en jan-

vier 1722.

GERMAIN (Rév. Père Joseph=Marie), né en Fiance, en-

tra chez les Récollets et y fut ordonné. Commissaire pro-

vincial de son ordre à Québec en 1714.

GERMAIN (Rév. Père Louis=Antoine Langlois=), né à

Québec, le 25 décembre 1767, de Louis Langlois-Germain et

de Catherine Sauvageau, fit ses études à Québec et fut ordon-

né, le 14 août 1791. Vicaire à la cathédrale de Québec (1791-

1793): curé de l'Ile-au-Coudres (1793-1802); aumônier des
T'i salines à Québec (1802-1806); entra chez les Trappistes au
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Kentucky en 1806 "et y prononça ses vœux sous le nom de

Frère Marie-Bernard
;
premier Trappiste canadien ; au Ken-

tucky (1806-1810), où il est décédé le 28 novembre 1810.

GERMAIN (L'abbé Pierre=01ivier Langlois=), né à Qué-

bec, le 12 juin 1771, de Louis Langlois-Germain et de Ca-

therine Sauvageau, fut ordonné à la Baie-Saint-Paul par Mgr
Denaut, le 24 août 1798. Curé des Grondines (1801-1802),

de Sainte-Geneviève-de-Batiscan (1802-1805), de L Ange-Gar-

dien-de-Montmorency (1805-1808) ; curé de Château-Richer

avec desserte de L'Ange-Gardien-de-Montmorency (1808-1827);

décédé à Château-Richer, le 13 janvier 1827.

GERVAISE (L'abbé Michel), né à Montréal, le 8 mars

1717, de Charles Gervaise et de Marie Boyer, fit ses études à

Québec et fut ordonné, le 23 septembre 1741. Curé de Saint-

Charles-sur-Richelieu (1741-1750); curé-fondateur de Saint-

Antoine-sur-Richelieu (1750-1785), avec desserte de Saint-

Denis-sur-Richelieu (1741-1753) ; où il bâtit un presbytère en

1753; missionnaire à Contrecœur (1765-1767, 1772-1775); retiré

à Saint-Antoine-sur-Richelieu (1785-1787), où il est décédé le

5 mai 1787.

GIBAND (L'abbé Antoine), né à Vais dans la Haute-Loire

eu France le 24 décembre 1824, entra chez les Sulpiciens et

fut ordonné, le 2 juin 1849. Professeur de philosophie au grand

séminaire de Bourges (1849-1855) ; à Notre-Dame de Montréal,

vicaire (1855-1864), curé (1864-1866), vicaire (1866-1888), retiré

(1888-1889), décédé le 26 novembre 1889.

GIBAUD (L'abbé Pierre), né à Montréal, le 7 avril 1737,

de Pierre Gibault et de Marie Saint-Jean, fut ordonné le 19

mars 1768. Missionnaire sur les bords du Mississipi (1768-

1789), grand-vicaire de l'évêque de Québec (1768-1777), curé

de Kaskaskia (1768-1775), de l'Immaculée-Conception (1775-

1789) ; retiré dans les possessions espagnoles du Sud à New-
Madrid (1789-1804), où il est décédé en 1804.

GIBERT (L'abbé Pierre), né au diocèse d'Avranches dans

la Normandie en France l'an 1763, fut ordonné le 17 mai
1788. Dans le diocèse d'Avranches (1788-1792); exilé par la

Révolution française en Angleterre où il fut instituteur pendant
cinq ans (1792-1798); curé de Sainte-Anne-de-Bellevue (1798-
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1802), de Terrebonne (1802-1804), d'Yamaska (1804-1824), où

esl di cédé le 31 juillet 1824.

GIGAULT (Rév. Père Joseph=Benjamin=Frédéric), né à

Saint-Mathias, e< mté de Rouville, le 27 novembre 1835, de

Pierre Gigault et de Marguerite Witt, fit ses études à Saint-

Hyacinthe, où il fut ordonné le 21 août 1859. Vicaire à Sorel

(1859); à l'évêché de Saint-Hyacinthe (1859-1860); professeur

au séminaire de Saint-Hyacinthe (1860-1864); retiré à Farn-

liairi (1804-1869): premier curé de Bedford (1869-1874), avec

desserte de Saint-Armand (1872-1874); a L'évêché de Saint-

Hyacinthe encore (1874-1875); entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée en 1875 et y prononça ses vœux en 1876; dans le

Massachusetts à Lowell (1876-1900), où il est décédé le 26

mars l'.'rô

GIGNAC (L'abbé Joseph=Arthur=Her=

cule). né à Deschambault, comté de Port-

neuf, le 28 novembre 1855, de Zéphirin Gi-

gnac, cultivateur, et de Marcelline Courteau,

- s é1 udes à l'école normale Laval de Qué-

bec el à Sherbrooke, où il fut ordonné par

Mur A. Racine, le 27 décembre 1881. Pro-

fesseur au séminaire de Sherbrooke (1881-

1883); curé de Stoke (1883-1888), de Garthby (1888-1892);

étudiant en théologie à Rome (1892-1895), aussi en droit cano-

nique à l'Apollinaire d'où il sortit premier de la promotion de

1894 avec la médaille d'or et le diplôme de docteur; curé de

la cathédrale de Sherbrooke (1895-1905), en même temps admi-

nistrateur du diocèse pendant un voyage de l'évêque en Eu-

rope (1904-1905); auteur de notes dans l'Annuaire du sémi-

naire de Sherbrooke sur l'origine de quelques paroisses du dio-

cèse; m ' accidentellement dans le lac Aylmer, le 19 juillet

L905.

GIGOUX (Rév. Père Claude=François=Serdon). né à Mo-

rey dans le diocèse de Besançon en France le 11 septembre

1839. entra chez les Oblats de Marie-Immaculée et fut ordonné

à Autun le •"» juillet 1863. Vicaire à la cathédrale d'Ottawa

(1863-1866 Le 5 octobre 1866

GIGUERE (L'abbé Antoine), né à Lavaltrie, comté de

Berthier, 1- 9 septembre 1830, de Claude Giguère et de Marie
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Thérôux, fut ordonne à Montréal, le 20 décembre 1856'. Vi-

caire à Varennés (1856-1861), au Coteau-du-Lac (1861-1862);

curé de Sainte-Agathe-des-Monts (1862-1869), de Saint-Etien-

ne-de-Beauharnois (1869-1885), où il est décédé le 27 janvier

1885 .

GILBERT (L'abbé Charles=Eugène), né à Epernay en

France l'an 1833, fut ordonné le 27 juillet 1861. Assistant-

directeur de l'Asile Saint-Antoine à Montréal .(1861-1885);

décédé le 13 juillet 1885.

GILL (L'abbé Léandre), né à Saint-François-du-Lac,

comté d'Yamaska, le 22 août 1823, de Joseph Gill et de

Marie-Louise Lottinville, fit ses études à Nicolet et fut ordon-

né à Québec le 28 février 1849. Vicaire à Sainte-Anne-de-la-

Pérade (1849-1850), à Québec (1850-1853); curé de Saint-

Alexis-de-la-Grande-Baie (1853-1854), avec desserte de Ba-

gotville (1853-1854); curé de Bagotville (1854-1856), avec des-

serte de Saint-Alexis-de-la-Grande-Baie (1854-1856); directeur

du pensionnat de l'université de Québec (1856-1857); curé de

la Petite-Rivière- Saint-François (1857-1859), des Grondines

(1859-1877) ; affligé de cécité et retiré à Saint-Casimir (1877-

1885); il est décédé à Québec, le 29 juillet 1885, inhumé aux

Grondines.

GILLIS (L'abbé Duncan), né à Saint-Curnin en Ecosse

le 28 décembre 1841, fit ses études au séminaire Saint-Sulpice

de Paris en France et fut ordonné, le 6 avril 1867. En Europe

(1867-1877) ; curé de la Pointe-aux-Esquimaux sur la côte du

Labrador (1877-1882), de Douglastown (1882-1907)-, où il a

fondé un couvent en 1899 et où il est décédé, le 27 décembre

1907.

GINGRAS (L'abbé Charles=01ivier), né à Maskinongé, le

26 novembre 1839, d'Olivier Gingras et d'Angélique Jalbert,

fit ses études à Xicolet et fut ordonné à Maskinongé par Mgr
Laflèche, le 1 octobre 1871. Vicaire à Shawinigan (1871-

1873), à Saint-Norbert-d'Arthabaska (1873-1874), à Stanfold

(1874-1876); curé de Saint-Albert-de-Warwick (1876-1878),

avec desserte de Sainte-Elisabeth-de-Warwick (1876-1878);

curé de Saint-Didace (1878-1884), de Saint-Célestin (1884-

1885); dans le Maine aux Etats-Unis (1885-1893), curé de

Lower-Grand-Isle (1893-1903), où il est décédé le 28 avril

1903.

16
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GINGRAS (L'abbé Joseph=Apollinaire), né à Saint-Antoi-

ne-de-Tilly, comté de Lotbinière, le 8 mars 1867, de Joseph

Gingras et d'Adélaïde Côté, fut ordonné à Québec, le 7 juin

1873. Vicaire à Sainte-Claire (1873-1874), à la Malbaie (1874-

1875), à Sainte-Croix (1875-1876); curé de Saint-Fulgence-de-

l'Anse-au-Foin (1876-1878), de Saint-Edouard-de-Lotbinière

(1878-1886), de Sainte-Claire (1886-1892), de Château-Richer

(1892-1901); auteur d'un recueil de poésies intitulé Au foyer

de mon presbytère, un volume in-12 : retiré à Québec, depuis

1901.

GINGRAS (L'abbé Josep»h=Eugène), né à Saint-Nicolas,

comté de Lévis, le 24 juillet 1863, de Benjamin Gingras et

de Rose Roberge, fit ses études à Québec, où il fut ordonné

Is 29 décembre 1889. Vicaire à Saint-Aubert (1890), à Fra-

serville (1890-1892); professeur d'anglais au séminaire de Qué-

bec (1892-1895); retiré aux Etats-Unis (1895-1896); curé de

Sturgeon-Falls dans Ontario (1896-1899); décédé au Sault-au-

Récollet, le 26 juillet 1899; inhumé à Saint-Nicolas.

GINGRAS (L'abbé Joseph=Nérée), né à la Pointe-aux-

Trembles-de-Québec, comté de Portneuf, le 14 mars 1825,

de Louis Gingras et de Françoise Hardy, fit ses études à Qué-

bec et à Nicolet ; fut ordonné à Québec, le 1 octobre 1848.

Vicaire à Saint-Gervais (1848-1849); curé «le Privé (1849-1856),

de Saint-Raphaël-de-Bellechasse (1856-1859); missionnaire à

Kankakee dans l'Illinois (1859-1863); premier curé de Saint-

Edouard-de-Lotbinière (1863-1864); curé de la Baie-Saint-

Paul (1864-1873), de Saint-Gervais (1873-1893), où il a suc-

combé à une attaque d'apoplexie, le 15 mars 1893.

GINGRAS (L'abbé Léon), né à Québec, le 5 août 1808,

de Pierre Gingras et de Marguerite Gaboury, fit ses études à

Québec et fut ordonné, le 21 août 1831. Au séminaire de Qué-

bec (1831-1858), professeur de théologie, directeur des ecclé-

siastiques et des élèves; docteur en théologie (1844); membre
du conseil de l'évêque de Québec (1850-1860); fait le voyage

de Terre-Sainte en 1854; auteur de L'Orient, 2 volumes in-8

(1847); voyage en Europe (1858-1860), où il est décédé à Paris,

le 18 février 1860; inhumé à Québec.

GINGRAS (L'abbé Louis), né à La Beauce, le 5 septembre

1786, de Charles Gingras et de Charlotte Blanchard, fut or-
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donné lé 5 novembre 1820. Vicaire à Québec (1820-1821);

curé de Memramcook (1821-1825), de Sainte-Foy (1825-1826),

de Saint-Pierre-de-la-rivière-du-Sud (1826), de Saint-Pierre-

d'Orléans (1826-1832), avec desserte de Saint-Laurent-d'Or-

léans (1827-1829); curé du Cap-Saint-Ignace (1832-1833); au
séminaire de Québec, procureur (1833-1848), supérieur (1848-

1851), professeur (1851-1866); décédé le 6 mars 1866.

GINGRAS (L'abbé Toussaint-Zéphirin), né à Québec. le

18 mai 1823, de Toussaint Gingras et de Josephté Point, fit

ses études à Québec, où il fut ordonné le 13 février 1848. Vi-

caire à la Rivière-Ouelle (1848), au Cap-Santé (1848-1849), à

à Saint-François-du-Lac (1849-1850); premier curé de Saint-

Basile-de-Portneuf (1850-1854); curé des Ecureuils (1854-

1863) ; en repos (1863-1866) ; vicaire à Saint-Henri-de-Lauzon

(1866-1868); assistant-principal à l'école normale Laval de

Québec (1868-1870); missionnaire à la Grosse-Ile (1870); curé

de Sainte-Claire (1870-1875); retiré à Lévis (1875-1880), à

Saint-Joseph-de-Lévis (1880-1883), à Québec (1883-1886), où
il est décédé le 6 mars 1886.

GINGUET (L'abbé Antoine=Joseph), né dans le diocèse

de Nancy en France, fut ordonné. En France (....-1836);

curé de Saint-Valentin (1836-1838), de Saint-Charles-sur-Ri-

chelieu (1838-1842); desservant à Iberville (1842); retiré à

l'évêché de Montréal (1842-1843), à Saint-Jude (1843-1846),

où il est décédé le 21 février 1846 .

GINGUET (L'abbé Joseph>Gaspard=Suzanne), frère de
l'abbé Antoine-Joseph Ginguet ; né dans le diocèse de Nancy
en France, fut ordonné. En France (....-1833); curé de

Sainte-Mélanie (1833-1838), avec desserte de Saint-Ambroise-

de-Kildare (1833-1838); curé de Saint-Jude (1838-1846), avec

desserte de Saint-Barnabé-sur-Yamaska (1840-1846); curé de
la Pointe-Gatineau (1846-1865), de La Passe (1865-1877);

retiré à la Pointe-Gatineau (1877-1880), où il est décédé le 2

juillet 1880.

GIRARD (L'abbé), né en France, y fut ordonné. En
France ( -1733); dans la Nouvelle-Ecosse (1733-1752), curé

de Beaubassin aujourd'hui Cumberland (1733-1735), de Cobe-
quid aujourd'hui Truro (1735-1751), prisonnier des Anglais à

Halifax (1751), curé des Mines (1751), errant caché dans les
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bois de Tagamigouche (1751-1752); curé de Pointe-Prime sur

l'île du Prince-Edouard (1752-1758); en France chapelain de

l'église de Jouarre (1758-....), où il est décédé.

GIRARD (Rév. Père François=Xavier), né le 3 avril 1856,

entra chez les Jésuites en 1876 et fut ordonné. Décédé le

27 février 1882; inhumé au Sault-au-Eécollet.

GIRARD (L'abbé Louis), né à Saint-Hyacinthe, le 24

juin 1843, de Michel Girard et de Sophie Chicoine, fit ses

études m Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr C. La-

Eocque, le 18 août 1867. Professeur au séminaire de Saint-

Hyacinthe (1867-1871) ; curé des Canadiens de Nashua dans le

Nouveau-Hampshire (1871) ; encore professeur au séminaire

de Saint-Hyacinthe (1871-1886); retiré à la métairie Saint-

Joseph de Saint-Hyacinthe (1886-1900), où il se noie acciden-

tellement, le 31 mai 1900.

GIRARD (L'abbé Prime), né à Saint-Urbain-de-Charle-

voix, le 13 avril 1829, de Bénoni Girard et de Judith La-

branche, fut ordonné à Québec, le 22 septembre 1860. Vi-

caire aux Eboulements (1860-1862), à Sainte-Anne-de-la-Po-

catière (1862-1863); curé de Eoberval (1863-1871), de l'Ile-

aux-Grues (1871-1875), de Saint-Pierre-d'Orléans (1875-1876);

retiré à Eoberval (1876), où il est décédé le 23 décembre 1876.

GIRAULT (Rév. Père Etienne=Pierre=Thomas de

Villeneuve), né en France le 18 décembre 1718, entra chez

h s Jésuites à Paris en 1738 et fut ordonné vers 1751. Profes-

seur de philosophie à Orléans (1751-1753); à Québec (1753-

17."t4); à PÀncienne-Lorette, vicaire (1754-1760), curé (1760-

1790); infirme et retiré à Québec (1790-1794), où il est décédé

le 8 octobre 1794.

GIROUARD (L'abbé Antoine), né à

Boucherville, comté de Chambly, le 7 octo-

bre L762, d'Antoine Girouard et de Margue-

rite Chaperon, fit ses études au séminaire

de Montréal et à Québec : fut ordonné le 23

octobre 1785. Missionnaire à la baie des

Chaleurs (1785-1790); curé de la Pointe-aux-

Trenil>h's-de-Montréal (1790-1805), avec des-

serte de la Longue-Pointe (1790-1795); curé de Notre-Dame

de Saint-Hyacinthe (1805-1832), où il a fondé le séminaire
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en 1811 et établi un couvent des Sœurs de la Congrégation

Notre-Dame en 1816; décédé subitement à Varennes au cours

d'une promenade, le 3 août 1832; inhumé à Saint-Hyacinthe.

GIROUARD (L'abbé G.-L), né à Saint-Pie-de-Bagot, en

1855, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par

Mgr Moreau, le 11 novembre 1883. Dans l'état de New-York
curé de West-Troy (. . . .-1892), où il est décédé le 22 novem-
bre 1892.

GIROUARD (L'abbé Liboire=Henri), né aux Cèdres,

comté de Soulanges, le 28 novembre 1798, d'Antoine Girouard

et de Marie-Louise Harel, fit ses études au séminaire de Mont-

réal; fut ordonné le 1 octobre 1826. Vicaire à Nicolet (1826-

1828), à Saint-Benoît-des-Deux-Montagnes (1828-1829); des-

servant à Boucherville (1829-1830); curé de Saint-Hugues

(1830-1834) avec desserte de Saint-Simon-de-Bagot (1832-

1834); curé de Marieville (1834-1852), de Saint-Simon-de-Ba-

got (1852-1876); retiré à l'évêché de Saint-Hyacinthe (1876),

où il est décédé le 31 mars 1876; inhumé à Saint-Simon-de-

Bagot.

GIROUX (L'abbé Antoine=01ivier), né le 9 janvier 1809,

d'André Giroux et de Marie-Louise Demers, fut ordonné le

24 septembre 1831. Directeur du collège classique et vicaire

à Chambly (1831-1834); curé de Saint-Marc (1834-1840), de

rile-Perrot (1840-1845), de Sainte-Anne-des-Plaines (1845-

1848), de Saint-François-de-1'île-Jésus (1852-1856), où il est

décédé le 6 janvier 1856.

GIROUX (L'abbé Jean=01ivier), né aux Cèdres, comté de

Soulanges, le 14 octobre 1798, de François Giroux et d'Ama-
ble Bissonnet, fut ordonné le 11 mai 1823. Vicaire à Charles-

bourg (1823-1824); curé de Saint-Luc-sur-Kichelieu (1825-1826),

dont il a construit la première église; à Iberville, missionnaire

(1825-1826), curé (1826-1829); curé de La Présentation (1829-

1832), de Saint-Benoît-des-Deux-Montagnes (1833-1835), de

Laprairie (1842), de Saint-Ambroise-de-KiM;uv (1850-1852),

avec desserte de Saint-Alphonse-Rodriguez (1851-1852) ; curé

de Lanoraie (1852-1859); retiré à Joliette (1859-1870), où il

est décédé le 21 février 1870.

GIROUX (L'abbé Pierre), né à Berthierville, comté de

Berthier, le 26 octobre 1845, de Joseph Giroux et de Gène-
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viève Gervaise, fut ordonné à Montréal, le 30 mai 1874. Vi-

caire à Saint-Jean-d'Iberville (1874-1876), à Varennes (1876),

h Terrebonne (1876-1877), à Hoehelaga de Montréal (1877-

1879), à Boucherville (1879-1881), à Longueuil (1881-1883),

à Saint-Vincent-de-Paul de Montréal (1883), à Saint-Jean-

d'Iberville encore (1883-1886); curé de Saint-Alphonse-Rodri-

guez (1886-1888), de Sainte-Adèle (1888-1893), de Saint-Hu-

bert-de-Chambly (1893-1899); mort d'apoplexie à Montréal le

27 mars 1899.

GIROUX (L'abbé Théophile-Ignace), né en 1847, fut

ordonné à Montréal, le 6 novembre 1870. Vicaire à Saint-

Roch-de-1'Achigan (1871-1874); curé de Saint-Hippolyte-de-

Kilkenny (1874-1875); décédé à Québec, le 14 décembre 1875.

GIRROIR (L'abbé Hubert), né à Tracadie-de-la-Nouvelle-

Eeosse, le 18 juillet 1825, de Joseph Girroir et d'Angélique

Leblanc, fit ses études à Halifax et à Québec, où il fut or-

donné par Mgr Turgeon, le 19 février 1853. Vicaire à Lévis

(1853);" curé d'Arichat (1853-1863); curé-fondateur d'Arichat-

Ouest (1863-1870), où il a fondé vin couvent et un collège

commercial; curé de Chéticamp (1870-1875), du Hâvre-à-Bou-

cher (1875-1884), où il est décédé le 25 avril 1884.

GLADEL (L'abbé Jacques=Joseph), né dans le diocèse de

Clermont en France le 12 juin 1701, entra chez les Sulpiciens

et fut ordonné en Canada, le 22 septembre 1725. A Montréal

(1725-1727); curé de Sainte-Anne-de-Bellevue (1727), de La-

chine (1727-1733), de la Pointe-Claire (1733-1747); à Montréal

( 1747-1749), où il est décédé le 28 décembre 1749.

GLANDELET (L'abbé Charles de), né à Vannes dans le

Languedoc en France l'an 1645, fut ordonné vers 1670. En
Fiance (1670-1675); au séminaire de Québec (1675-1725), supé-

rieur (1721-172.'!) ; chanoine de la cathédrale de Québec (1684-

1725). théologal (1684-1700), doyen (1700-1715), officiai (1715-

1725); à Québec, supérieur ecclésiastique et confesseur des

Ursulines, supérieur ecclésiastique de l'Hôtel-Dieu (1710-1711);

supérieur ecclésiastique des Ursulines des Trois-Rivières ; mis-

sionnaire à Charlesbourg (1675-1683); desservant de l'église de

la basse-ville de Québec (1696-1714); grand-vicaire de l'évê-

que de Québec (1698-1725); décédé aux Trois-Rivières, le 1

juillet 1725.
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GLAPION (Rév. Père Auguste=Louis de), né dans le dio-

oèse de Séez en France le 8 juillet 1719, entra chez les Jésuites

a Paris en 1735 et fut ordonné vers 1751. Troisième an de

probation (1751-1752); professeur de philosophie à Nevers

(1752-1758); préfet général des études à Arras (1753-1758);

ministre et procureur au collège de Québec (1758-1760); retiré

aux environs de Québec (1760-1761); au collège de Québec

i 1761-1790), supérieur général des Jésuites du Canada (1763-

1790), confesseur de l'hôpital-général (1765-1790), décédé le

24 février 1790.

GOBEIL (Rév. Père Hippolyte), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. En France (....-1698); en

Canada (1698-1742), où il est décédé en septembre 1742.

GOBLET (L'abbé Nicolas), né en France, y fut ordonné.

En France ( -1668); en Canada (1668-1680); en France,

où il esl décédé.

GODARD (L'abbé Michel), né à Saint-Ours, comté de

Richelieu, le 15 décembre 1827, de Michel Godard et de So-

phie Richard, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut

ordonné par Mgr Bédini, le 8 septembre 1853. Professeur au
séminaire de Saint-Hyacinthe (1853-1854); vicaire à Saint-

Césaire (1854-1855); encore professeur au séminaire de Saint-

Hyacinthe (1855-1869); curé de Notre-Dame-de-Bonsecours

(1869-1871), de Saint-Roch-sur-Richelieu (1871-1873), de

Saint-Hilaire-sur-Richelieu (1873-1874), de Richelieu (1874),.

de Saint-Hilaire-sur-Richelieu encore (1874-1881), de Saint-

Aimé-sur-Yamaska (1881-1902); chanoine honoraire de la ca-

thédrale de Saint-Hyacinthe (1889-1895), titulaire (1895-1901).

retiré à Saint-Hyacinthe (1902-1904), où il est décédé le 25
novembre 1904.

GODARD (Rév. Père Yves), né en France, entra chez les

Récollets et y fut ordonné. En France (....-1709); en Ca-

nada (1709-1734); curé du Cap-Saint-Ignace (1712-1714); dé-

cédé le 6 mars 1734.

GODBOUT (L'abbé Narcisse), né à Saint-Gervais, comté
ilr Bellechasse, le 12 mars 1822, fit ses études à Québec, où
il fut ordonné le 22 octobre 1848. Vicaire à la Malbaie (1848-

1849); missionnaire aux Escoumains (1849) ; «vicaire à Saint-
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Roch de Québec (1849-1850); desservant, de la Petite-Rivière-

Saint-François (1850-1851); curé de Lambton (1851-1862), du

Cap-Santé (1862-1874), de Sainte-Hénédine (1874-1888), où il

est décédé le 10 novembre 1888.

GODEFROY (L'abbé Louis=Nicolas de Normanville),

né aux Trois-Rivières, le 24 mars 1724, de Louis Godefroy de

Normanville, officier militaire, et de Marguerite Le Maistre

Lamorille, fut ordonné le 20 septembre 1749. Curé de Saint-

Constant (1752-1762), avec desserte de Saint-Philippe-de

Laprairie (1753-1756); décédé à l'Hôpital-Général de Montréal,

le 3 octobre 1762.

GODFROY (Rév. Père Onuphre), né dans le diocèse de

Cambrai en France vers 1668, entra chez les Récollets et fut

ordonné en Canada l'an 1692. En Canada (1692-1697), où il

est décédé le 16 décembre 1697.

GODIN (L'abbé Amédée-Philias), né le 19 février 1859,

de Laurent Godin et de Marguerite Longtin, fut ordonné le

15 juillet 1885. Professeur au petit séminaire de Sainte-

Thérèse (1887-1891) ; aumônier des Sœurs du Sacré-Cœur au

Sault-au-Récollet (1891-1893), des Frères des Ecoles Chrétien-

nes de Maisonneuve à Montréal (1893-1900), des Frères de la

Charité à la- Longue-Pointe (1900-1904), où il est décédé le

18 février 1904.

GOESBRIA>D (Mgr Louis de), né à Saint-Urbain dans

le Finistère en France le 4 août 1816, fit ses études à Saint-

Sulpice de Paris, où il fut ordonné par Mgr Rosati, le 13 juil-

let 1840. Curé de Louisville dans l'Ohio (1840-1846): secré-

taire de Mgr Rappe à Toledo dans le même état (1846-1848) ;

grand-vicaire de l'évêque à Cleveland (1848-1853); premier

évêque de Burlington dans le Vermont (1853-1899), sacré le

30 octobre 1853; décédé à Burlington, le 3 novembre 1899.

GONDOIN (Rév. Père Nicolas), né en France, entra chez

les Jésuites et y fut ordonné. En France (....-1638); mis-

sionnaire à Miscou près la baie des Chaleurs (1638); retourné

en France l'an 1638.

GONNON (Rév. Père Pierre), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. En France ( -1702); en

Canada (1702-1725); décédé en niais 1725.
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GONNOR (Rév. Père Nicolas de), né à Poitiers en France

le 19 novembre 1691, fit ses études à Poitiers, entra chez les

Jésuites à Bordeaux en 1710 et fut ordonné vers 1723. Préfet

des classes à Xaintes (1723-1725); troisième an de probation

en France (1725-1726); à Québec (1726-1727); assistant-aumô-

nier d'une exploration au pays des Sioux (1727-1728); à Qué^

bec (1728-1735); à l'Ancienne-Lorette (1735-1736); en France

(1738-1740); encore à l'Ancienne-Lorette (1740-1743); à Qué-

bec (1743-1749); curé de Caughnawaga (1752-1755); supérieur

à Montréal (1755-1756) ; ministre et consulteur du collège de

Québec (1756-1759), où il est décédé le 16 décembre 1759.

GONTHIER (L'abbé Damase), né à. Saint-Gervais, comté

de Bellechasse, le 8 avril 1832, de Magloire Gonthier, forge-

ron, et de Catherine Mitron-Jolivet, fut ordonné à Québec, le

7 mars 1857. Professeur au séminaire de Québec (1857-1860);

directeur du collège classique de Lévis (1860-1864); encore

professeur au séminaire de Québec (1864-1866); vicaire à Saint-

Joseph-de-Lévis (1866-1868) ; curé de Saint-Apollinaire (1868-

1876), de Sainte-Claire (1876-1878), où il a succombé subite-

ment à l'apoplexie, le 10 novembre 1878, au chevet d'un ma-
lade, aussitôt après lui avoir donné le Saint Viatique.

GORDAN (Rév. Père Antoine), né à Bourg-en-Bresse dans

la France le 10 mars 1717, entra chez les Jésuites à Lyon eu

1736 et fut ordonné vers 1749. Professeur au collège de Qué-

bec (1749-1751); à Caughnawaga, vicaire (1752-1755), curé

(1755-1757); curé-fondateur de Saint-Bégis (1762-1775); des-

servant de Laprairie (1775), de Saint-Eustache (1775-1776);

retiré à Montréal (1776-1779), où il est décédé le 30 juin

1779.

GOSSELIN (L'abbé Antoine), né à Belœil, comté de Ver-

chères, le 12 avril 1793, d'Antoine Gosselin et de Catherine

Vaudry, fit ses études à Montréal et à Nicolet ; fut ordonné

le 12 juin 1824. Vicaire à la Rivière-Ouelle (1824-1827); curé

de Saint-Michel-de-Bellechasse (1827-1829), de Saint-Jean-

d'Orléans (1829-1867), avec desserte de Saint-François-d'Or-

léans (1838-1839); décédé à Saint-Jean-d'Orléans, le 11 octo-

bre 1867.

GOSSELIN (L'abbé Antoine), né à Saint-Laurent-d'Or-

léans, comté de Montmorency, le 28 juillet 1802, d'Antoine

Gosselin et de Catherine Chabot, fit ses études '< Québec et
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fut ordonné, le 26 octobre 1828. Vicaire à la Kivière-Ouelle

(1828-1830), à Saint-Henri-de-Lauzon (1830-1831), à la Mal-
baie (1831-1832); curé de Bonaventure (1832-1835), avec des-

serte de Paspébiac (1832-1835); curé de Sainte-Agnès-de-Char-

levoix (1835-1838); curé de Grande-Digue dans le Nouveau-
Brunswick (1855-1863); à Cocagne, missionnaire (1857-1862),

curé (1863-1871), décédé le 2 novembre 1875.

GOSSELIN (L'abbé Jean=Baptiste), né à Amiens dans la

Picardie en France l'an 1712, acheva ses études à Québec, où
il fut ordonné par Mgr Dosquet, le 18 septembre 1734. Voy-
age en France (1735-1736); curé de Lanoraie (1736), d'Ya-

maska (1736-1740); à Québec (1740); premier curé de Saint-

Charles-sur-Eichelieu (1740-1741), avec desserte de Saint-De-

nis-sur-Eichelieu (1740-1741) ; chanoine de la cathédrale de

Québec (1741-1747); en France (1747-1749), où il est décédé
en septembre 1749.

GOSSELIN (L'abbé MichebOlivier), né à Montréal, le

20 janvier 1773, de Michel Gosselin et de Louise Guillory,

fut ordonné le 14 août 1796. Curé de Saint-Paul-de-Joliette

(1798-1806), de la Baie-du-Febvre (1806-1810), où il a succombé
à une attaque de paralysie, le 7 avril 1810.

GOTTEFREY (L'abbé Jean=Baptiste=Etienne), né à Paris

en France l'an 1815, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné,

le 13 juin 1840. En France (1840-1843); à Montréal (1843-

1847), où il est décédé accidentellement, le 11 juillet 1847.

GOUDOT (L'abbé Joseph). Curé de Tusket-Wedge dans

la Nouvelle-Ecosse (1839-1845).

GOUIN (L'abbé Joseph=Marie=Auguste), né aux Trois-

Bivières, le 22 août 1858, d'Olivier Gouin et d'Héloïse Pratte,

fit ses études aux Trois-Bivières, où il fut ordonné le 19 sep-

tembre 1886. Vicaire à Yamachiche (1886-1887), à Sainte-

Anne-de-la-Pérade (1887), à Sainte-Flore (1887-1888), à Louise-

ville (1888-1889), à Valmont (1889), à Vincennes (1889), à

Yamachiche encore (1889-1890) ;
premier curé de Saint-Adel-

phe (1890-1895): décédé le 26 février 1896.

GOUIN (L'abbé Louis=Cléophas), né à la Baie-du-Febvre,

comté d'Yamaska, le 10 février 1835, d'Alexandre-Louis

Gouin et de Thérèse Chèvrefils-Bélisle, fut ordonné aux Trois-
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Eivières, le 17 mars 1861.. Vicaire à Saint-Stanislas-de-Cham-
'

plain (1861-1863); décédé à la Baie-du-Febvre, le 28 octobre

1863.

GOUIN (L'abbé Pierre-Trefflé). né aux Trois-Rivières, le

4 mai 1835, de Pierre-Olivier Gouin et de Marguerite Gaboury,

fit ses études à Xicolet et fut ordonné aux Trois-Eivières, le

6 février 1859. Vicaire à Yamachiche (1859-1861); curé de

Kingsey (1861-1862), premier curé de L'Avenir (1862-1869);

curé de Saint-Stanislas-de-Champlàin (1869-1879), dé la Baie-

du-Febvre (1879-1884), où il est décédé le 8 juillet 1884.

GOUNON (Rév. Père Simon=Pierre), né à Toulouse en

France le 20 avril 1710, fit ses études à Toulouse, entra chez

les Jésuites à Paris en 1743 et fut ordonné vers 1748. A Qué-

bec (1748-1750); missionnaire des Abénaquis à Panaouské dans

le Maine (1750-1753); curé de Bécancourt (1763-1764); noyé

accidentellement au Cap-de-la-Madeleine, le 3 mai 1764; in-

humé à Deschambault.

GOUNOR (Rév. Père Flavien de), né en France, entra

chez les Jésuites et fut ordonné. En France (....-1718); en

Canada (1718-1759), où il est décédé le 9 janvier 1759.

GOYER (Rév. Père Olivier), né en France vers 1650,

entra chez les Récollets et fut ordonné. Commissaire provin-

cial des Récollets du Canada à Québec, où il .prononça l'orai-

son funèbre du gouverneur Frontenac, le 19 décembre 1698.

GRANDPRE (L'abbé Gaspard Duteau de), né dans l'ar-

chidiocèse de Montréal vers 1875, fut ordonné à Montréal par

Mgr Bruchési, le 5 novembre 1899. Vicaire à Saint-Barthé-

lémy (1899-1900); aux Antilles dans le diocèse de Port-d'Es-

p&gne à Saint-Fernando (1900-1901), où il a succombé à la

consomption pulmonaire, en 1901.

GRANET (L'abbé Dominique), né à Espalem dans le

diocèse du Puy en France le 10 août 1810, entra chez les Sul-

piciens et fut ordonné, le 13 juin 1835. Professeur de philo-

sophie au séminaire d'Autun (1835-1843), de théologie au grand

séminaire de Montréal (1843-1856); supérieur des Sulpiciens

du Canada à Montréal (1856-1866); grand-vicaire de l'évêque

de Montréal (1856-1866), où il est décédé le 9 février 1866.
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GRANJON (L'abbé Benoît=Marie). né à Messeny dans le

diocèse de Lyon en Franc»' le 10 novembre 1807, fit ses études

au petit séminaire de Largentière et au grand séminaire de

Lyon; entra chez les Sulpiciens et fut ordonné, le 22 décembre

1832. Au saint ministère à Lyon (1832-1841); à Montréal

(1841-1885), vicaire à Notre-Dame (1841-1844), aumônier des

Frères des Ecoles Chrétiennes (1844-1846), des Sœurs de la

Congrégation (1846-1863), missionnaire à Notre-Dame-de-Grâ-

ce (1864-1867), curé de Saint-Joseph (1870-1873), encore au-

mônier des Frères des Ecoles Chrétiennes (1873-1885), décédé

le 21 février 1885.

GRASSET (L'abbé André de Saint=Sauveur), né à

Montréal, le 3 avril 1758, d'André Grasset de Saint-Sauveur

et de Joséphine Quesnel-Fomblanche, fut ordonné vers 1782.

Chanoine de la cathédrale de Sens en France (1782-1792) ;

enfermé dans le couvent des Carmes à Paris en 1792, il y
est martyrisé en haine de la religion par les sicaires de la

Révolution française, le 2 septembre 1792; son procès de béa-

tification a été introduit en cour de Rome en 1901.

GRATON (L'abbé Damien), né le 13 septembre 1858, de

Louis Graton et d'Emilie Sauriol, fut ordonné à Sainte-Thérèse,

le 25 mars 1882. Professeur au collège classique de Sainte-

Thérèse (1882-1886) ; curé de Régina dans la Saskatchewan

(1886-1891) ; trouvé gelé dans la prairie entre Willow-Burch

et Régina, le 8 mars 1891; inhumé à Régina.

GRATTON (L'abbé Joseph=Isidore), né à Montréal, le

23 février 1829, de Joseph-Isidore Gratton et d'Euphrosine

Xormandin-Beausoleil, fut ordonné à Montréal, le 3 août 1851.

Professeur au collège classique de Sainte-Thérèse (1851-1853);

curé-fondateur de Sherrington (1853-1858), avec desserte

d'Hemmingford (1854-1858); curé de Saint-Jérôme-de-Terre-

bonne (1858-1863). de Terrebonne (1863-1871), où il a été supé-

rieur du collège classique; curé de Mascouche (1873-1875). de

Saint-Henri de Montréal (1875- 1877"), de Mascouche encore

(187.7-1884). de Sainte-Rose-de-Laval (1884-1892), où il est

décédé le 8 août 1892.

GRAVE (L'abbé Henri=François de la Rive), né en

Fiance l'an 1730j y fut ordonné en 1754. Au séminaire de

Québec, professeur (1754-1802). supérieur (1768-1774, 1778-
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1781, 1787-1793, 1798-1802); grand-vicaire de l'évêque de, Que-,

bec, où il est décédé le 4 février 1802.

GRAVEL (L'abbé David- Alexandre), né à Saint-Martin-

de-Laval, le 15 juillet 1833, de Joseph Gravel et d'Esther Du-

fresne, fut ordonné à Montréal, le 18 décembre 1858. Vi-

caire à Saint-Chrysostôme ('1858-1859), à Saint-Remi-de-Na-

pierville (1859-1862), à Verchères (1862-1864); curé de Saint-

Jean-de-Matha (1864-1878), de Saint.Janvier (1878-1884), de

Saint-Benoît-des-Deux-Montagnes (1884-1888), où il est décédé

le 3 septembre 1888.

GRAVEL (Mgr Elphèçe), né à

Saint-Antoine-sur-Richelieu, comté de

Verchères, le 12 octobre 1838, fit ses

études à Saint-Hyacinthe, à Worcester

dans le Massachusetts, au séminaire de

Montréal et à Marieville, où il fut

ordonné par Mgr C. LaRocque, le 11

septembre 1870. Professeur au petit

séminaire de Marieville (1870-1871);

vicaire à Sorel (1871-1873), à la cathé-

drale de Saint-Hyacinthe (1873-1874) ;

curé de Bedford (1874-1880), avec desserte de Saint-Armand
(1874-1878) et de Saint-Ignace-de-Stanbridge (1874-1877),

curé de la cathédrale de Saint-Hyacinthe (1880-1885); cha-

noine de la cathédrale de Saint-Hyacinthe (1880-1885) ;

premier évêque de Nicolet (1885-1904), élu le 10 juillet 1885,

sacré à Rome en Italie le 2 août suivant par le Cardinal

Moran; décédé à Nicolet, le 28 janvier 1904.

GRAVEL (L'abbé Isidore), né à Saint-

Antoine-sur-Richelieu, comté de Verchères,

le 30 septembre 1816, de Nicolas Gravel et

de Marguerite Quay-Dragon, fut ordonné le

12 septembre 1841. Vicaire à Sorel (1841-

1843); curé d'Iberville (1843-1851); à l'évê-

ché de Montréal (1851-1852), de Saint-Hya-

cinthe (1852-1854); curé de Laprairie (1854-

1877); retiré à Montréal (1877-1881), où il est décédé subite-

ment, le 7 octobre 1881.
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GRAVEL (L'abbé Joseph-Alphonse), né à Saint-Antoine-

sur-Richelieu, comté de Verchères, le 2 février 1843, de Louis

Gravel, cultivateur, et d'Emilie Gladu, fit ses études à Saint-

Hyacinthe et au séminaire de Montréal ; fut ordonné à Saint-

Antoine-sur-Richelieu par Mgr C. LaRocque, le 26 août 1866.

A Compton, vicaire (1866-1868), curé (1868-1870), avec des-

serte de Sainte-Hedwige-de-Clifton (1868-1870); directeur du
collège classique de Sorel (1870-1872); à l'évêché de Saint-

Hyacinthe, assistant-secrétaire, assistant-procureur, vicaire à

la cathédrale (1872-1875), secrétaire (1875-1886), procureur

(1875-1893); conseiller de l'évêque (1876-1877), vicaire-général

(1877-1901), chanoine de la cathédrale (1877-1901), aumônier
du monastère du Précieux-Sang (1887-1888); curé de Belœil

(1893-1901), où il a reconstruit l'église incendiée en 1897 et

où il est décédé, le 20 septembre 1901.

GRAVEL (L'abbé Louis-Napoléon=Alphonse), né à Mont-
réal, le 3 janvier 1859, de Prisque Gravel et d'Elmire Lusi-

gnan, fit ses études à Sainte-Thérèse et au séminaire de Mont-
réal, où il fut ordonné le 23 décembre 1882. Vicaire à Saint-

Martin-de-Laval (1883-1885); aumônier des Sœurs de la Pro-

vidence à Montréal (1885-1896), où il est décédé le 18 octobre

1896.

GRAVIER (Rév. Père Jacques), né à Moulins en France
le 7 mai 1651, y fit ses études et entra chez les Jésuites à

Paris en 1670; fut ordonné vers 1684. Missionnaire à Sillery

(1685-1686); à Michillimakinac, missionnaire (1686-1695), supé-

rieur de toutes les missions de l'ouest du lac Supérieur (1695-

1700); missionnaire des Illinois-Péorias (1706-1708), où il fut

grièvement blessé par la flèche d'un sauvage dès 1706 et

mourut des suites de sa blessure, le 23 avril 1708.

GRELON (Rév. Père Adrien), né à Périgueux en France
l'an 1617, entra chez les Jésuites à Bordeaux en 1635 et fut

ordonné vers 1047. Missionnaire chez les Pétuneux clans le

Michigan (1647-1650); missionnaire en Tartarie dans l'Asie,

où il rencontra une Iroquoise ; le même Père dit aussi avoir vu
en Espagne un Iroquois qui après avoir reçu son instruction

dans ce pays y fut promu au sacerdoce; auteur de I'Histoire

de la Chine sors la domination des Tartares de 1651 à 1669,

éditée à Paris en 1671; retiré en France (1670-1697), où il est

décédé en 1697.



LES ANCIENS 255

GRENET (L'abbé Jean=Baptiste-François), né à Saint-.

Joseph-de-Lévis, le 11 février 1701, de François Grenet et de

Jeanne Samson, fut ordonné le 14 avril 1726. Desservant à

Charlesbourg (1726); premier curé de Berthier-en-Bas (1726-

1736), avec desserte de Saint-François-de-la-rivière-du-Sud

(1729-1736); curé de Montmagny (1736-1740), où il est décédé

le 30 octobre 1740.

GRENIER (Rév. Père Ferdinand), né à Roscoff dans le

Finistère en France, le 1 janvier 1827, de Jean-Baptiste Gre-

nier, marin, et d'Elisabeth Bagot, entra chez les Oblats de

Marie-Immaculée à Nancy en 1848 et y prononça ses vœux

en 1849; fut ordonné à Nancy, le 22 septembre 1849. Mis-

sionnaire à Alger en Afrique (1849-1850), au Saguenay (1850-

1851); à Saint-Pierre de Montréal (1851-1853); à Saint-Sau-

veur de Québec (1853-1863); supérieur à Plattsburg dans l'état

de New-York (1863); aumônier de l'hôpital-général d'Ottawa

(1863-1868); supérieur du noviciat de Lachine (1868-1874); à

Saint-Sauveur de Québec (1874-1903), supérieur (1874-1876),

curé (1876-1879; 1885-1891), décédé le 27 mars 1903.

GRENIER (L'abbé Jacques=Benjamin), né à Québec, le

30 septembre 1808, de Benjamin Grenier et de Geneviève Gi-

roux, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 23 octobre

1831. Vicaire à la Rivière-Ouelle (1831-1832), à Québec (1832-

1936); curé de Sainte-Claire (1836-1841), de Gacouna (1841-

1850), de Saint-Henri-de-Lauzon (1850-1872), où il est décédé

le 7 mai 1878.

GRENIER (L'abbé Louis-Charles=Ovide), né à Québec,

le 18 février 1830, d'Olivier Grenier et de Marguerite Gour-

deau, fit ses études à Québec, où il fut ordonné le 22 septem-

bre 1855. Vicaire à L'Islet (1855-1857); desservant à Saint-

Basile-de-Portneuf (1857-1858); premier curé de Broughton

(1858-1863), avec desserte de Leeds (1858-1859); curé de Saint-

Basile-de-Portneuf (1863) ; retiré pour cause de cécité à Saint-

Isidore-de-Dorchester (1863-1901), où il est décédé le 16 août

1901.

GRENIER (L'abbé Louis-Honoré), né à Beauport près

Québec, le 30 novembre 1818, de Rémi Grenier et d'Adélaïde

Rocheleau, fut ordonné à Québec, le 26. février 1843. Vi-
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caire à Saint-Michel-de-Bellechasse (1843), à Québec (1843-

1840): a Saint-Ekéar-de-Beauce, curé-fondateur (1846-1880),

retiré (1880-1890), décédé le 2 janvier 1890.

GRENIER (L'abbé Pierre), né à Québec, le 13 mars 1791,

de Gabriel Grenier et de Marguerite Rosa, fit ses études à

Québec et fut ordonne, le 21 avril 1810. Vicaire à Montma-
gny (1810-1817); curé de Fraserville (1817-1818), avec desserte

de l'Ile-Verte 1^1 7-1818) ; curé de Sainte-Anne-des-Plaines

318-1823), de Beauport L823-1825), de Châteauguay (1825-

1833), de Varennes (1833-1834), où il est d< : 7 août

1834.

GRIAULT (L'abbé Jean=Baptiste), né à Québec, le 8 fé-

vrier 1758, d'Etienne Griault et d'Anne Bisson. fit ses études

à Québec et fut ordonné, le 5 avril 1783. Curé de Saint-

Xieolas (1783-1780,. d'Yamacbiche (1786-1788), de Laprairie

(1788-1792), du Cap-Saint-Ignace (1792-1806), de Sainte-Anne-

de-la-Pocatière (1806-1814). où il mourut le 8 mai 18] !

GRIFFIX (L'abbé Jacques), né en Irlande l'an 1835, fit

"et fut ordonné aux Trois-Rivières. le 30

octobre 1859. Vicaire a Saint-David-d'Yamaska (1859-1860),

a Richmond (1860-1861); dans le Massachusetts, au diocèse

de Boston, curé de Roxbury, où il est décédé.

GRIFFITH (L'abbé Michel), né en Irlande au mois de

mai 1793, fut ordonné en septembre 1831. Curé dans le dio-

- de Bordeaux en France (1831-1842): curé de Valcartier

342-1849); Québec, le 27 octobre 1849; inhumé à

Valcartier.

GRIMOT (Rév. Père Xicolas=Joseph) France le 22

septembre 1808. entra chez les Jésuites et fut ordonné, le 22

décembre 1832. En Frai L832-1849); vicaire à Laprairie

1849-1855 : au Sault-au-Récollet (1855-1862), où il est déc<

[e 16 mars 1862.

GROLLX (L'abbé Ambroise-Antoine=Fleury). né à Saint-

Laurent près Montréal, le 4 avril 1810. de Jean-Baptiste

Groulx et de Gertrude Martin, fut ordonné à Montréal, le 1

juin 1844. Vicaire à Beauharnois (1844-1846); curé de l'Ile-

du-Grand-Calum- * (1846-1847), - Jit-Benoit-des-Deux-

Montagnes (1847-1862), de l'Ue-Perrot (1862-1863), de Saint-
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Jérôme-de-Terrebonne (1863-1868), où il est décédé le 12 mai

L8 -

GUAY (L'abbé), né en France, y tut ordonné. En France

(....-1699); curé des Mines dans la Nouvelle-Ecosse i lt>
(
.>

(.>-

L702); retourné en France l'an 1 702.

GUAY (L'abbé Louis-Michel), né à Saint-Joseph-de-Lévis

le 20 octobre 1722, de Michel Guay el de Marguerite Grenet,

fit sos études à Québec et fut ordonné, le 20 septembre 1749.

Curé de Louiseville < 1710- 1 ~r>7>. avec desserte de la Pointe-du-

Lac (1754-1757); curé de Sainte-Anne-de-la-Pérade (1761-

1785), où il est décédé le 19 juin L785.

GUEGOT (Rév. Père Àthanase), né en France, entra chez

les Récollets et tut ordonné! Commissaire provincial des Ré-

collets du Canada à Québec; curé de port Lajoie sur l'île du

Prince-Edouard (1733-1736); missionnaire à Louisbourg sur

l'île du Cap- Breton en 1739.

GUENIN (Rév. Père Hilarion), né en France, entra chez

les Récollets et tut ordonné. En France (....-1670); part

pour le Canada et tait naufrage avant d'y arriver en 1669; en

France (1669-1670); missionnaire en Canada (1670-....).

GUERIN (L'abbé Louis=David), né à Saint-Joachim-de-

Montmorency le 17 décembre 1849, tut ordonné à Québec, le

23 décembre 1877. Curé' de Saint-Etienne-de-Lauzon (1881-

1883); vicaire à Pembrpke (1893-1894); dans les Antilles sur

l'île de la Trinidad (1894), où il est décédé le 30 septembre

1894.

GUERTIN (L'abbé Etienne=Noël). né' à Nicolet, le 21

décembre 1827. de Charles Guertin-Desfossés et de Rosalie

Cyr, fit ses études à Nicolet, où il tut ordonné, le 8 août 1858.

Vicaire à Saint-Stanislas-de-Champlain (1858-1859); premier

curé de Saint-Tite-de-Champlain (1859-1863); curé' de Saint-

Etienne-des-Urés ( 18G3- ist> t ) ; premier curé de Vincennes

(1864-1873), où il est décédé- le 11 septembre 1873.

GUERTIN (L'abbé Jean=Noël). né à Nicolet, le 2 1 décem-

bre 1815, de Charles Guertin-Desfossés et de Rosalie Cyr, fit

-.-es études à Nicolet et fut ordonné à Québec, 1
i
27 décembre

1840. Vicaire à Nicolet (1840-1848); curé des Grondines

17
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(1848-1849); malade et retiré (1849-1850); curé des Ecureuils

(1850-1851), de Saint-Casimir (1851-1889), où il est décédé le

9 novembre 1889.

GUESNIER (Rév. Père François=Bertin), né à Rouen en

France le 24 janvier 1694, entra chez les Jésuites en 1711 et

y fut ordonné vers 1728. Professeur de philosophie à Caen

(1728-1731), de philosophie et de théologie à Québec (1731-

1734), où il est décédé le 18 décembre 1734.

GUICHARD (L'abbé Jean=Baptiste), né en France l'an

1683, fut ordonné vers 1707. En Canada (1707-1711) ; décédé

à Québec, le 30 avril 1711.

GUICHARD (L'abbé Vincent Henri de Kersident),

né dans le diocèse de Quimper en France le 13 avril 1729,

entra chez les Sulpiciens et fut ordonné, le 10 mars 1754. En
Canada (1754-1793), curé d'Oka (1784-1793); décédé à Mont-
réal, le 16 octobre 1793.

GUICHAUD (L'abbé Jacques=01ivier), né à Québec, le

7 octobre 1755, de Jacques Guichaud et de Marguerite Rode,

fit ses études à Québec et fut ordonné le 24 octobre 1779.

Curé du Cap-Saint-Ignace (1780-1781), de Sainte-Famille

(1782-1789); retiré à Québec (1789-1790), où il est décédé le

2 mai 1790.

GUIGNAS (Rév. Père Michel), né à Condom dans le dé-

partement du Gers en France le 22 janvier 1681, entra chez

les Jésuites à Bordeaux en 1702 et fut ordonné vers 1715.

Missionnaire à Michillimakinac (1715-1722); professeur d'hy-

drographie au collège de Québec (1722-1727), où il fut en même
temps confesseur des religieuses de l'Hôtel-Dieu (1723-1727);

aumônier d'une exploration au pays des Sioux (1727-1729);

missionnaire des Illinois (1729-1731), des Sioux (1731-1737),

à Michillimakinac (1737-1738) ; directeur de la congrégation

des hommes, professeur de mathématiques, préfet des études

et père spirituel au collège de Québec (1738-1752), d'où il fait

quelques courses apostoliques au Saguenay et à la Malbaie ;

décédé le 6 février 1752.
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GUIGUES (Mgr Joseph-Eugène-
Bruno), né à Gap dans les Hautes-

Alpes en France, le 28 août 1805, de

Bruno Guigues, officier militaire, fit

études à Forcalquier; entra chez les

Oblats de Marie-Immaculée en 1823 et

prononça ses vœux à Aix en Provence

le 28 octobre, 1824; fut ordonné à Aix

par Mgr Fortuné de Mazenod, le 26

mai 1828. Prédicateur de retraites

dans les diocèses de Marseille, Aix,

Trégnier, Gap, Grenoble et Valence (1828-1844), en même
temps supérieur de Notre-Dame de l'Osier dans le diocèse de

Grenoble (1834-1844) ;
provincial des Oblats du Canada à Lon-

gueuil (1844-1848); premier évêque d'Ottawa (1848-1874), sa-

cré à Ottawa par Mgr Gaulin le 30 juillet 1848 ; décédé à Otta-

wa, le 8 février 1874.

GUILBAULT (L'abbé Lazare), né vers 1880, fut ordonné

le 26 juin 1904. Professeur au séminaire de Joliette (1904-

1907), où il est décédé le 29 septembre 1907.

GUILBAULT (L'abbé Odilon), né à L'Assomption, le

28 août 1841, de Charles Guilbault et d'Adélaïde Poitras, fit

ses études à L'Assomption, où il fut ordonné le 2 octobre

1864. Au collège classique de L'Assomption, professeur (1864-

1888), retiré (1888-1897); retiré à Montréal (1897-1903). encore

à L'Assomption (1903-1905), où il a succombé à une péritonite

aiguë, le 13 décembre 1905.

GUILLAUME (L'abbé Jacques=Charles), né à Gap en

France vers 1835, fut ordonné à Ottawa le 17 juillet 1859.

Curé de Saint-André-Avellin (1859-1873), de Saint-Isidore-de-

Prescott (1873-1888); retiré (1888-1891); décédé le 10 août

1891 ; inhumé à Saint-André-Avellin.

GUILLEMETTE (L'abbé Isaac), né à Yamachiche, comté

de Saint-Maurice, le 2 avril 1825, de Joseph Guillemette et

de Marie Bastien, fit ses études à Nicolet et fut ordonné aux

Trois-Eivières, le 29 octobre 1854. Vicaire à Saint-Grégoire-

de-Nicolet (1854-1857); à l'évêché des Trois-Eivières (1857-

1859); curé de Kingsey (1859-1863), avec desserte de L'Avenir
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(1861-1862); aumônier du couvent à Saint-Grégoire-de-Nicolet

(1863-1868); premier curé de Saint-Wencesl'as (1868-1860);

curé d'Yamaska (1869-1870), de Saint- Stanislas-de-Champlain

(1879-1880), où il est décédé le 21 mars 1885.

GUILLEMIN (L'abbé Jean=André=Guillaume), né à Qué-

bec, le 10 juin 1750, de Guillaume Guillemin et de Marie-

Geneviève Foucault, fit ses études à Québec et fut ordonné,

le 3 juillet 1774. Entra chez 1rs Sulpiciens en 1785; aumônier

des Sœurs de la Congrégation à Montréal (1790-1793), où il

esl décédé le 11 juin 1800.

GUILLON (L'abbé Mathieu), né dans le diocèse de Lyon

en France, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné. En Fran-

ce (....-1742); en Canada (1742-1754); curé de la Longue-

Pointe (1745-1748); professeur au petit séminaire de Montréal

(1748-1753); curé de Sainte-Anne-de-Bellevue (1753-1754); en

France (1754-1783), où il est décédé à Viviers, le 7 février

1783.

GUILLORY (L'abbé François), né à Montréal, le 5 mars

1711, de Simon Guillory et de Marie Alix, fit ses études à

Québec et fut ordonné à Rennes en France, le 11 octobre 1738.

Curé de Saint-Jean-d'Orléans (1739-1758), où il est décédé le

17 avril 1758.

GUILMETTE (L'abbé Edouard), né à Beauport près Qué-

bec, le 17 août 1830, de Siméon Guilmette et de Catherine

Lefebvre, fut ordonné à Québec, le 20 septembre 1856. Vi-

caire à la cathédrale de Québec (1856-1857); curé de Percé

(1857-1869), avec- desserte du Cap-d 'Espoir (1857-1869) et de

l'île Bonaventure (1857-1869); curé de Sainte-Luce (1869-

1876); archiprêtre du diocèse de Rimouski (1872-1876); retiré

aux Trois-Pistoles (1876-1880), à L'Islet (1880-1885), où il est

décédé le 15 février 1885; inhumé aux Trois-Pistoles.

GUIMONT (L'abbé Joseph-Odyllas). né au Cap-Saint-

Ignace, comté de Montmagny, le 24 juillet 1860, d'Azade

Guimont et d'Adèle Bernier, fut ordonné au Cap-Saint-Ignace

par Mgr A. Racine, le 25 juillet 1886. Professeur au sémi-

naire de Sherbrooke (1886-1889); desservant à Compton
(1889); vicaire à Saint-Joseph-de-Lévis (1889-1893), à Saint-

Roch de Québec (1893-1895); desservant à Saint-Epiphane
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(1895); vicaire à Saint-Raymond (1895-1896); curé de' Saint -

Damien-de-Bellechasse (1896-1905), où il est décédé le 10

février 1905.

GUY=HOMARD (L'abbé François-Clément), né vers 1825,

fut ordonné à Saint-Laurent près Montréal, le 10 septembre

1849. Vicaire à Saint-Laurent (1849), à Verchères (1849-1850),

à Sainte-Martine (1850-1851); quitte le diocèse en 1851.

GUYON (L'abbé Jean), né à Québec, le 5 octobre 1659,

de Simon Guyon et de Louise Racine, fit ses études à Québec,

où il fut ordonné par Mgr Laval, le 21 novembre 1683. Pro-

fesseur au séminaire de Québec (1683-1684); missionnaire en

Acadie (1684); secrétaire de l'évêque de Québec (1684-1685);

chanoine de la cathédrale de Québec (1684-1685); accompagne
son évêque en France à Paris, (1684-1685), où il succombe à

une fièvre cérébrale, le 10 janvier 1685.

GUYON (L'abbé Louis=Ignace), né à Verchères, le 11

juillet 1816, d'Augustin Guyon et de Marguerite Dansereau,

fit ses études à Saint-Hyacinthe et fut ordonné à Montréal

par Mgr Bourget, le 22 octobre 1843. Vicaire à Sorel (1843-

1844); desservant à Saint-Aimé-sur-Yamaska (1844-1845);

premier curé de Saint-Ambroise-de-Kildare (1845-1850), avec

desserte de Sainte-Mélanie (1845-1846); curé de Sainte-Elisa-

beth-de-Joliette (1850-1860), de Saint-Eustache (1860-1894);

vicaire forain (1880-1894); chanoine honoraire de la cathédrale

de Montréal (1889-1894); décédé à Saint-Eustache, le 21 août

1894.

GUYOTTE (L'abbé Etienne), né en France, entra chez les

Sulpiciens et y fut ordonné. En France (....-1666); en Ca-

nada (1666-1693); curé de Lachine (1675-1678); curé de Notre-

Dame de Montréal (1682-1693); en France à Bourges et à

Paris (1693-1701), où il est décédé subitement en préchant

une retraite l'an 1701.

H
HALDE (L'abbé David-Joseph), né à Saint-Hilaire-sur-

Richelieu, comté de Rouville, le 28 novembre 1834, fit ses

études à Saint-Hyacinthe et à Marieville ; fut ordonné le 8

septembre 1863. Curé de Walla-Walla dans l'Orégon (1863-

1867); missionnaire dans les environs de Nesqually encore dans

l'Orégon (1867-1868); auxiliaire des curés de Valcourt et de
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Saint-Hilaire-sur-Richelieu dans le diocèse de Saint-Hyacinthe

(1868-1869); vicaire à Saint-Michel de Sherbrooke (1869-1870);

curé de Waterville dans le Maine (1877-1881), où il a rebâti

l'église en 1880; curé-fondateur de Sainte-Marie de Manchester

dans le Nouveau-Hampshire (1881-1882); dans le diocèse de

Saint-Hyacinthe encore (1883), d'Ottawa (1883-1884); vicaire

à Saint-Antoine-sur-Richelieu (1884-1885), à Saint-Robert

(1885); dans le diocèse d'Ogdensburg en l'état de New-York
(1885-1891), où il est décédé à Tupper's-Lake, le 1 mai 1891;

inhumé à Malone.

HALLE (L'abbé Etienne), né à Québec, le 12 juillet 1823,

d'Etienne Halle et de Marie Côté, fit ses études à Québec,

où il fut ordonné le 24 janvier 1847. Vicaire à Saint-André-

de-Kamouraska (1847-1849), à Saint-Gervais (1849-1852); curé

de Sainte-Marguerite-de-Dorchester (1852-1893), où il a rebâti

l'église; retiré à Québec (1893-1907), où il est décédé le 20

mars 1907 ; inhumé à Sainte-Marguerite-de-Dorchester.

HALLE (L'abbé Louis=Barthélemy), né à Québec, le 24

août 1834, d'Etienne Halle et de Marie Côté, fut ordonné à

Québec, le 24 septembre 1859. Vicaire à Saint-Roch de Qué-

bec (1859-1862); curé de Lambton (1862-1872), de Saint-André-

de-Kamouraska (1872-1900); décédé à Lévis au cours d'un

voyage, le 8 mars 1900; inhumé à Saint-André-de-Kamouraska.

HAMEL (L'abbé Antoine), né à Québec, le 14 février

1756, de Michel Hamel et de Marie-Anne Belleau, fit ses étu-

des à Québec et fut ordonné, le 5 avril 1783. Curé de Saint-

Laurent-d'Orléans (1783-1786); à Saint-Pierre-d'Orléans, vi-

caire (1786-1788), curé (1788-1789); retiré à Québec (1789-

1791), où il est décédé le 17 décembre 1791.

HAMEL (L'abbé Hubert), né à Québec, le 6 juillet 1801,

de Victor Hamel et de Josephte Moreau. fit ses études à Qué-

bec et fut ordonné, le 20 août 1826. Vicaire à Kamouraska
(1826-1828), au Cap-Santé (1828-1831); curé de L'Ange-Gar-

dien-de-Montmorency (1831); retiré à Québec (1831-1832), où

il mourut de consomption, le 25 juillet 1832; inhumé à L'An-
ge-Gardien-de-Montmorency.

HAMEL (L'abbé Ignace-Germain), né à Québec, le 21

juillet 1672, de Jean Hamel et de Marie Auvray, fit ses études
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à Québec, où il fut ordonné par Mgr Laval, le 6 juin' 1696.

Chanoine de la cathédrale de Québec; décédé le 5 septembre

1732.

HAMEL (L'abbé Thomas), né en France, entra chez les

Kécollets et y fut ordonné. En France (....-1717); en Ca-

nada (1717-1722) ; retourné en France l'an 1722.

HAMELIN (L'abbé Hilaire^asimir), né à.Sainte-Anne-de-

la-Pérade, comté de Champlain, le 24 janvier 1831, d'Augus-

tin Hamelin et de Thérèse Beaupré, fit ses études à Nicolet,

où il fut ordonné le 21 septembre 1856. Vicaire à Yamachi-

che (1856-1857); deuxième curé de Wotton (1857-1903), avec

desserte de Saint-Camille-de-Wotton (1857-1869) ; membre du
conseil de l'évêque de Sherbrooke (1874-1903); assesseur de

l'officialité diocésaine de Sherbrooke (1882-1903), archidiacre

(1882-1903); décédé à Wotton, le 22 janvier 1903.

HAMELIN (L'abbé Pierre=Joseph de la Jonquière),

né en France, y fut ordonné. En France (....-1753); en

Canada (1753-1769); retourné en France l'an 1769.

HAMON (Rév. Père Edouard), né à Vitré dans l'Ule-et-

Vilaine en France le 8 novembre 1841, entra chez les Jésuites

à Angers en 1861 et fut ordonné à Woodstock dans le Mary-
land aux Etats-Unis, le 29 juin 1872. A Montréal (1872-1891),

professeur au collège Sainte-Marie (1872-1879), prédicateur de
retraites pour le Canada et les Etats-Unis établissant surtout

et maintenant la Ligue du Sacré-Cœur section des hommes
(1879-1904); à Québec (1891-1904); auteur de Les Canadiens-

français de la Nouvelle-Angleterre, un volume in-8 de 484

pages (1891) ; auteur aussi de Au delà du tombeau, de Le roi

du jour et de Les misères humaines; décède subitement à

Leeds en descendant de chaire, pendant une retraite parois-

siale qu'il y prêchait, le 1 juin 1904.

HAMON (L'abbé Pierre=Marie), né dans le diocèse de

Kennes en France l'an 1845, entra chez les Sulpiciens et fut

ordonné, le 29 octobre 1869. En France (1869-1883); à Mont-
réal, professeur au grand séminaire (1883-1885), vicaire à

Notre-Dame (1885-1888); en France (1888-1890), où il est dé-

cédé à Amélie-les-Bains, le 9 avril 1890.
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HANEUZER (Rév. Père Gabriel), né vers 1728, entra

chez les Récollets et fut ordonné, le 30 août 1752. En Ca-

nada (1752-1762); décédé le 21 février 1762.

HANIPAUX (Rév. Père Joseph), né à Donjeux en France

le 3 mai 1805, entra chez les Jésuites et y fut ordonné vers

1837. En France (1837-1842); missionnaire à Laprahïe (1842-

1864), à l'île Manitouline dans les grands lacs (1864-1863); à

Québec (1868-1872), où il est décédé le 12 mars 1872.

HANNAN (L'abbé Thomas), né à Danville, comté de

Eichmond, le 6 novembre 1856, de M. Hannan et de Marie

Casey, fit ses études à Nicolet et fut ordonné à Danville, le

14 février 1886. Vicaire à La Patrie (1886-1887), à Eichmond

(1887-1891); curé de Saint-Roch-d'Orford (1891-1894), de

Cookshire (1894-1902), où il a succombé à la phtisie pulmo-

naire, le 22 août 1902.

HARDY (L'abbé Nazaire), né à Sainte-Thérèse, comté de

Terrebonne, le 23 octobre 1823, de Jean-Baptiste Hardy, cul-

tivateur, et de Marie-Anastasie Desjardins, fit ses études à

Sainte-Thérèse et à Montréal ; fut ordonné dans sa paroisse

natale, le 27 février 1847. Vicaire à Terrebonne (1847); des-

servant à Saint-François-de-l'île-Jésus (1847); vicaire à Beau-

harnois (1847-1849); premier curé de Saint-Louis-de-Gonzague

(1849-1850), de Saint-Barnabé-sur-Yamaska (1850-1859) où il

a bâti une église ; curé-fondateur de Saint-Roch-sur-Richelieu

(1859-1871); retiré à Saint-Mathias (1871), à Saint-Ours (1871),

à Saint-Roch-sur-Richelieu (1871-1873): desservant des Cana-

diens de Troy dans l'état de New-York (1873); retiré à Saint-

Roch-sur-Richelieu (1873-1876); curé de Suncook dans le Nou-

veau-Hampshire (1876-1883); définitivement retiré à Saint-

Roch-sur-Richelieu (1883-1894),où il est décédé le 24 juin 1894.

HAREL (Rév. Père Georges), né en France, entra chez les

Récollets et y fut ordonné. En France ( -1677); en

Canada (1677-1697) missionnaire à Montmagny (1679), à Saint-

Joseph-de-Lévis (1679-1680); noyé accidentellement dans le

fleuve Saint-Laurent en mars 16 (.l7.

HAREL (L'abbé Télesphore), né le 12 juillet 1849, fut or-

donné à Montréal le 3 août 1874. Etudiant en Italie à Rome

(1874-1876), d'où il revint docteur en droit canonique; à l'évê-
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ché de .Montréal (1876-1889), chapelain du chapitre (1876-1889),

chancelier du diocèse (1879-1889); décédé à Montréal, le 18

juillet 1889.

HARK1N (L'abbé Pierre-Henri), né à Maghrafast dans le

comté de Derry en Irlande, le 26 novembre 1810, de Jean Har-

kin et de Sara Schoole, fit ses études à Nicolet et fut ordonné

à Québec, le 2 septembre 1838. Vicaire à Saint-Roch de Que-

bec (1838); missionnaire à Tingwick (1838-1841) ;.curé de Sher-

brooke (1840-1846); aumônier de l'hôpital militaire- de Québec

(1846-1848); vicaire à la cathédrale de Toronto (1848-1850); à

l'archevêché de Québec (1850-1855); premier curé de Sillery

(1855-1873); décédé le 29 novembre 1873.

HARPER (L'abbé Charles), né à Sainte-

Foy près Québec, le 8 janvier 1800, de

Louis Harper et de Charlotte Bleau, fit ses

études à Québec et à Nicolet ; fut ordonné le

7 septembre 1828. Au séminaire de Nicolet,

procureur (1828-1836), professeur de théolo-

gie (1836-1840), procureur encore (1840-1853),

supérieur (1853-1855); décédé subitement à

Nicolet, le 7 avril 1855; inhumé à Saint-Grégoire-de-Nicolet.

HARPER (L'abbé Jacques), né à Québec, le 19 décembre

1807, de Louis Harper et de Charlotte Bleau, fit ses études à

Nicolet et fut ordonné à Québec, le 8 février 1835. Vicaire à

Charlesbourg (1835); vicaire aux Trois-Rivières pour la desserte

de la vallée du Saint-Maurice (1835-1839), où il se noya près

des Grandes-Pointes, le 27 juin 1839, en se rendant chez les

Sauvages Têtes-de-Boule ; inhumé à Saint-Grégoire-de-Ni-

colet.

HARPER (L'abbé Jean), né à Québec,

le 18 septembre 1801, de Louis Harper et de

Charlotte Bleau, fit ses études à Québec et

fut ordonné à Saint-Boniface dans le Mani-

toba par Mgr Provencher, le 1 novembre
1824. Missionnaire au Manitoba (1824-1827);

curé de Saint-Francois-Xavier-du-Manitoba

(1827-1830); curé de Saint-Grégoire-de-Nico-

let (1830-1869), où il a laissé fonder la con-

grégation des Sœurs de l'Assomption par l'abbé Marquis en

1853 et où il est décédé subitement, le 30 juillet 1869.
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HAVEQUEZ (Rév. Père Arsène), né à Corbie dans le dé-

partement de la Somme en France l'an 1808, entra chez les

Jésuites et fut ordonné en 1843. En France (1843-1852) ; à

Montréal (1852-1863); en France (1863- ), à Saint-Acheul

près Amiens (1864- ).

HAZEUR (L'abbé Pierre Delorme), né à Québec, le

29 novembre 1675, de François Hazeur-Delorme et d'Anne
Soumande, fit ses étude à Québec, où il fut ordonné le 18
juillet 1700. Curé de la Pointe-aux-Trembles-de-Québec (1716-

1725); décédé le 21 décembre 1725.

HAZEUR (L'abbé Pierre=Joseph=Thierry =Delorme),

ne à Québec, le 25 juin 1680, de François Hazeur-Delorme et

d'Anne Soumande, fit ses études à Québec, où il fut ordonné

le 21 juillet 1706. Curé de Champlain (1707-1708), de Saint-

François-d'Orléans (1708-1712), de Saint-Augustin-de-Portneuf

(1712-1713), de Champlain encore (1713-1722); chanoine de la

cathédrale de Québec (1716-1757), grand pénitencier du cha-

pitre à Québec (1722-1757), où il est décédé le 3 avril 1757.

HEBERT (L'abbé François=Octave), né à Saint-Grégoire-

de-Nicolet, le 4 octobre 1819, de Jean-Baptiste Hébert et de
Judith Lemire, fit ses études à Nicolet et fut ordonné à Québec,

le 30 janvier 1845. Vicaire à Saint-Pascal (1845-1852), à Ka-
mouraska (1852-1857); curé de Saint-Arsène (1857-1871); dé-

cédé à Kamouraska, le 31 mai 1871.

HEBERT (L'abbé Jean=François), né à Saint-Pierre-d'Or-

léans, comté de Montmorency, vers 1764, de François Hébert
et de Josephte Côté, fut ordonné le 12 octobre 1788. Vicaire

à Saint-François-d'Orléans (1789-1792); curé de Saint-Ours

(1792-1831), oïi il est décédé le 22 avril 1831.

HEBERT (L'abbé Joseph=Ambroise), né à Laprairie, le 11

février 1860, d'Ambroise Hébert et de Sophie Demers, fit ses

études au séminaire de Montréal et fut ordonné à Laprairie,

le 27 décembre 1882. Décédé à Laprairie, le 1 novembre 1884.

HEBERT (L'abbé Louis=Philippe), né à Saint-Grégoire-

de-Nicolet, le 17 janvier 1855, de Simon Hébert, menuisier, et

d'Aurélie Blondin, fit ses études à Nicolet, et fut ordonné

aux Trois-Bivières, le 18 septembre 1880. Vicaire à Sorel

(1880-1881), à Saint-Charles-sur-Bichelieu (1881), à Maski-
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nongé (1881-1882), à Saint-David-d'Yamaska (1882-1883), à

Sainte-Monique-de-Nicolet (1883-1884), à Saint-Pierre-les-Bec-

quets (1884-1885), à Yamachiche (1885-1886), à Kingsey (1886),

à Gentilly (1886-1891), à Sainte-Ursule (1891-1896); à Saint-

Maurice-de-Champlain, vicaire (1896-1898), desservant (1898-

1899) ; retiré aux Trois-Rivières (1899-1900) ; aumônier des

"Lrsulines à Grand'Mère (1900-1904); décédé le 2 octobre 1904.

HEBERT (L'abbé Nicolas=Tolentin), né à Saint-Grégoire-

de-Nicolet, le 10 septembre 1810, de Jean-Baptiste Hébert et

de Judith Lemire, fit ses études à Nicolet, et fut ordonné à

Québec, le 13 octobre 1833. Vicaire à Québec (1833-1840);

curé de Saint-Pascal (1840-1852), avec desserte de Sainte-

Hélène-de-Kamouraska (1849-1850) ; curé de Kamouraska
(1852-1888), où il a fondé un couvent en 1856, d'où il a colonisé

Hébertville dans la vallée du Saguenay vers 1860, et où il est

décédé, le 17 janvier 1888.

HEMOND (Rév. Père Ignace), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. En France ( -1712); en

Canada (1712-1742); décédé en octobre 1742.

HENDRIX (Rév. Père Elie), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. En France ( -1678) ; en

Canada (1678-1698), missionnaire au Cap- Saint-Ignace (1688);

décédé le 9 septembre 1698.

HENDRIX (Rév. Père Luc), né en France, entra chez les

Récollets et y fut ordonné. En France ( -1715); en

Canada (1715-1750), curé de Chambly (1717-1721), des Trois-

Rivières (1736-1738); de passage à Varennes (1747); mission-

naire aux Vieilles-Forges-Saint-Maurice (1749-1750) ; retourné

en France l'an 1750.

HENNEPIN (Rév. Père Louis), né dans le Hainaut en

Hollande l'an 1645, entra chez les Récollets et fut ordonné

vers 1669. Missionnaire en Italie (1669-1672), en France (1672-

1675); à Québec (1675-1676); aumônier du fort Frontenac à

Kingston dans Ontario (1676-1678); aumônier de l'expédition

du découvreur La Salle au Mississipi (1678-1681), découvre les

chutes Niagara en 1678, passe à Michillimakinac dans le lac

Huron en 1679 et atteint Peoria (alors le fort Crève-Cœur) en

1680; premier apôtre du Minnesota (1680-1681), avec résidence
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sur le site actuel de Minnéapolis ; en France (1681-1696), où
il a été gardien du couvent de Renty dans l'Artois; à Utrecht

en Hollande (1696-1700); en France (1700- ): auteur de

Description de la Louisiane (Paris, 1695). de Nouvelle dé-

COUVERTE D'UN TRÈS GRAND PAYS DANS L 'AMÉRIQUE (Utrecht.

1697), et de Nouveau voyage dans un pays plus grand que
l'Europe (Utrecht, 1698): décédé en France.

HERAULT (L'abbé Pierre-Marie), né dans le diocèse de

Troyes, fut ordonné. En France ( -1693); en Canada
(1693-1700); curé de Saint-François-d'Orléans (1693-1694); re-

tourné en France l'an 1700.

HERBRETEAU (Rév. Père), né en France, entra chez

les Jésuites et fut ordonné. Professeur au juvénat du Sault-

au-Récollet Vers 1885: décédé à Paris en France.

HEROUX (L'abbé Joseph-Napoléon), né à Saint-Isidore-

de-Laprairie, le 1 mai 1835, de Pierre Héroux et de Marie-

Anne Hébert, fit ses études à Ndcolet, où il fut ordonné, le 19

septembre 1858. Vicaire à Yamachiche, à la Baie-du-Febvre et

aux Trois-Rivières (1858-1861); professeur au séminaire des

Trois-Rivières (1861-1867); premier curé de Yictoriaville

(1867-1878); curé d'Arthabaskaville (1878-1885), de la Baie-du-

Febvre (1885-1897), où il est décédé le 25 décembre 1897.

HERP (Rév. Père Hippolyte). né dans la Bretagne en

France, entra chez les Récollets et prononça ses vœux sous le

nom de Frère Hippolyte; fut ordonné. Supérieur à Louisbourg

sur l'ile du Cap-Breton (1733- ).

HERVIEUX (Rév. Père Antoine), né vers 1718 entra chez

les Récollets et y fut ordonné, le 19 mai 1742. En Canada
(1742-1750); curé de Sorel (1743-1747). de Vervhères (1750);

décédé le 10 octobre 1756.

HETU (L'abbé Louis=Aimé), né vers 1877, fut ordonné

à Montréal par Mgr Bruchési, le 30 juin 1901. Assistant-au-

mônier à l'asile Saint-Jean-de-Dieu de la Longue-Pointe (1901-

1902); décédé à L'Assomption, le 17 septembre 1902.

H1CKS (L'abbé Etienne Hippolvte). né à La Beauce, le

19 juin 1823. d'Etienne Hicks et de Marie Alexandre, fut or-

donné à Montréal. Le 15 février 1846. Vicaire à Sorel (1846),
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! Saint-Lin (1846-1847). à Saint-Valentin (1847); desservant

à Lacolle (1847); vicaire à Chambly (1847-1848); curé de Ro-

chelle (1848-lS4 (.i). avec- desserte de Valcourt (1848-1849); curé

de Saint-Grégoire-d'Iberville (1849-1850); desservant à Bou-

cherville, à Saint-Bruno-de-Chambly, à l'Ile-Bizard, à Beau-

hamois et à Saint-Louis-de-Gonzague (1850-1855); curé de

Saint-Roch-de-1'Achigan (1855-1857); à Montréal, chapelain

de l'évêché (1857-1860), chanoine de la cathédrale (1860-1889),

aumônier du couvent du Bon-Pasteur, de la Miséricorde, de

la Providence, de la Maternité et supérieur des Sœurs de la

Miséricorde; compagnon de Mgr Bourget à Borne en Italie

(1867); retiré à Saint-Henri de Montréal, à Contrecœur, à

Beauharnois et à Varennes ( -1889), où il est décédé le

12 janvier 1889.

H I LAI RE (Rév. Père), dans le monde François-Sébastien

Usse, né à Cavagnac dans le diocèse de Saint-Flour en France

le 14 juin 1862, entra chez les Franciscains à Pau dans le dio-

cèse de Bayonne en 1878 et y prononça ses vœux sous le nom
de Frère Hilaire ; fut ordonné à Downside en Angleterre, le 19

décembre 1885. En Angleterre (1885-1904), directeur du col-

lège séraphique de Clevedon, maître des novices et définiteur

provincial; à Montréal (1904-1907), gardien du couvent (1905-

1907), décédé le 31 janvier 1907.

H1NGAN (L'abbé Jacques), né à Avranches en France, le

6 février 1729, de Jean Hingan et de Jeanne Jamany, fut or-

donné à Québec, le 17 novembre 1753. Curé des Grondines

(1754-1761), de Saint-Jean-Deschaillons (1761-1707), avec des-

serte de Saint-Pierre-les-Becquets (1761-1767); curé de L'Islet

(1767-1779), avec desserte de Saint-Jean-Port-Joli (1767-1778)

et du Cap-Saint-Ignace (1769-1777), où il a rebâti l'église en

1777; décédé a L'Islet, le 19 août 177 (
.».

HOFFMAN (L'abbé Joseph), né à Berthier-en-Bas, comté

de lie]], diasse, le 27 aoûl 1835, de Jean Hoffman e1 de Marie

Boucher, fut ordonné à Québec, le 27 février 1858. Vicaire

aux Ecureuils (1858), à Lotbinière (1858-1860); premier curé

de Sainte-Anne-du-Saguenay (1860-1862); curé du Mont-Car-

mel-de-Kamouraska (1862-1867); procureur du collège classi-

que de l/\is (1867-1873); curé de Saint-Frédéric.-de-Beauce
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(1873-1879), de Saint-David-de-1'Auberivière (1879-1886), de
Charlesbourg (1886-1899), où il est décédé le 8 juillet 1899.

HOLMES (L'abbé Jean), né à Windsor dans le Vermont
aux Etats-Unis, le 8 février 1799, de Jean Holmes et d'Anne
Bugbec, protestants, fit ses études à Québec, à Montréal et à

Xicolet; fut ordonné le 5 août 1823. Vicaire à Berthierville

(1823); curé de Drummondville (1823-1827); professeur au sé-

minaire de Québec (1827-1852); auteur d'un Traité de Géo-
gbaphie et d'un recueil de Conférences; décédé à l'Ancienne-

Lorette, le 18 juin 1852; inhumé à Québec.

HOLTON (L'abbé Edouard), né dans le diocèse d'Ardagh
en Irlande, fut ordonné. En Irlande ( -1832); à Québec

(1832), où il a succombé au choléra dès son arrivée, le 11 sep-

tembre 1832.

HOMAIRE (L'abbé Louis=Philippe), né en France, y fut

ordonné. En France ( -1749); en Canada (1749-1756);

retourné en France l'an 1756.

HONORAT (Rév. Père Jean=Baptiste),

né à Aix dans la Provence en France le 7 mai
1799, entra chez les Oblats de Marie-Imma-
culée et fut ordonné, le 22 décembre 1821.

En France (1821-1841); en Canada (1841-

1858); à Saint-Hilaire-sur-Eichelieu (1841-

1842) ; supérieur du noviciat de Longueuil

(1842-1844); curé de Saint-Alexis-de-la-

Grande-Baie (1844-1853); à Saint-Pierre de Montréal (1853-

1858); en France (1858-1863), où il est décédé à Xotre-Dame-
de-1'Osier dans le diocèse de Grenoble, en janvier 1863.

HOT (L'abbé Charles), né à Québec, le 5 avril 1776, de

Charles Hot et de Suzanne Guay, fit ses études à Québec et

fut ordonné à L'Ange-Gardien-de-Montmorency par Mgr Pies-

sis, le 1 février 1801'. Vicaire aux Trois-Rivières (1801-1803),

à la Eivière-Ouelle (1803-1804) : curé de Saint-Basile-de-Mada-

waska (1804-1806), de l'Ile-Verte (1806-1813), avec desserte du

Bic (1807-1813) et de Bimouski (1808-1813); curé de Sainte-

Geneviève-de-Batiscan (1813-1818), des Grondines (1818-1835),

où il est décédé le 5 mars 1835; inhumé à Sainte-Anne-de-la-

Pérade.
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HOTTE (L'abbé Sévère-Césaire), né à Saint-Martin-de-.

Laval, le 6 juin 1814, de Jean-Baptiste Hotte et de Josephte

Pépin, fit ses études au séminaire de Montréal et à Chambly;

fut ordonné dans sa paroisse natale, le 8 janvier 1843. Vicaire

à Berthierville (1843) ; desservant à Saint-Jean-Baptiste-de-

Bouville (1843-1845); curé de Saint-Chrysostôme (1845-1846),

de Saint-Jean-Baptiste-de-Bouville (1846-1859) ; retiré à l'Hô-

tel-Dieu de Saint-Hyacinthe (1859-1860), à Richelieu (1860-

1879), où il dessert la localité quelques années et où il est dé-

cédé, le 1 août 1879.

HOUDE (L'abbé Désiré-Joseph), né à Louiseville, comté

de Maskinongé, le 12 octobre 1851, de Louis-Adolphe Houde et

de Marie-Olivine Héroux, fut ordonné à Montréal, le 22 décem-

bre 1877. Assistant-secrétaire de l'évêché des Trois-Bivières

(1877-1879); vicaire à Saint-Pierre-les-Becquets (1879-1881), à

la cathédrale des Trois-Bivières (1881-1890); curé de Saint-

Léon-de-Maskinongé (1890-1895) ; retiré aux Trois-Bivières

(1895-1903), où il est décédé le 1 octobre 1903.

HOUDE (L'abbé Louis-Théophile), né le 30 janvier 1843,

de Jean-Baptiste Houde et de Scholastique Charland-Fran-

cœur, fut ordonné à Québec, le 11 juin 1870. Vicaire à Saint-

François-de-Beauce (1870-1875); curé de Buckland (1875-1885),

de Saint-Aubert (1885-1890), où il est décédé le 27 janvier

1890.

HOUDET (L'abbé Antoine), né à Angers en France vers

1765, fut ordonné le 27 septembre 1788. Entre chez les Sul-

piciens et fait sa solitude à Paris (1788-1789); en France (1789-

1791); exilé par la Révolution française (1791-1796); professeur

au séminaire de Montréal (1796-1826), où il est décédé le 7

avril 1826.

HOUDIN (Rév. Père Potentien), né en France, entra chez

les Bécollets et y fut ordonné. En France (....-1740); aux

Trois-Bivières (1740-1754), supérieur (1746-1749); en France

(1754-1756), où il apostasie; en Angleterre (1756-1759), où il

devient ministre protestant; chapelain protestant d'un régi-

ment de Sa Majesté britannique à Québec (1759-1761) ; à la

Nouvelle-Rochelle (1761-1767), où il est décédé en 1767.

HOULD (L'abbé Georges=Joseph), né le 14 mars 1858,

de Cyrille Hould et de Marie-Anastasie Grindler, fut ordonné
le 30 mai 1885. A Montréal, vicaire à Sainte-Brigide (1887-
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1888), aumônier des Frères des Ecoles Chrétiennes (1888-1897),

décédé le 23 juin 1897.

HOURDE (L'abbé Joseph), né dans le diocèse de Soissons

en France, le 10 novembre 1688, entra chez les Sulpiciens, et

fut ordonné, le 24 septembre 1715. Vicaire à Saint-Sulpice

de Paris (1715-1723); à Montréal (1723-1725), avec desserte

de la Longue-Pointe (1724); curé de Saint-Laurent (1725-1730);

à Montréal (1730-1746), avec desserte de la Longue-Pointe

(1711-17 15); curé de la Rivière-des-Prairies (1746-1759); re-

tiré à Montréal (1759-1760), où il est décédé le 10 mai 1760.

HUBERDEAU (L'abbé Gédéon Ubalde), né à Saint Lau-

rent près Montréal, le 1 juillet 1823, d'Amable Huberdeau et

de Marguerite Martin, fut ordonné le 13 septembre 1846. A
Saint-André-d'Argenteuil, vicaire (1846-1847), curé (1847-1849);

missionnaire à Grenville (1847-1849); à l'évêché de Montréal

(1849-1851); curé d'Iberville (1851-1852); missionnaire au Chili

dans l'Amérique Méridionale (1852-1866); curé de Chambly

(1866), de Saint-Hubert-de-Chambly (1866-1869), de Saint-Vin-

cent-de-Paul de Montréal (1869-1871); dans le diocèse d'Al-

bany ; décédé à la Longue-Pointe, le 2 octobre 1887. La pa-

roisse d 'Huberdeau porte son nom en reconnaissance de ses

bienfaits.

HUBERT (L'abbé Auguste=David), né à Québec, le 15

février 1751, de Charles Hubert et de Charlotte Thibault, fut

ordonné le 26 février 1774. Curé de Saint-Joseph-de-Lévis

(1774-1775), de la cathédrale de Québec (1775-1792); noyé ac-

cidentellement dans le fleuve en face de Saint-Joseph-de-Lévis,

le 21 mai 1792.

HUBERT (Mgr Jean-François),

né à Québec, le 23 février 1739, de Jac-

ques-François Hubert, boulanger, et de

Marie-Louise Marauda, fit ses études à

Québec, où il fut ordonné par Mgr
Briand, le 20 juillet 1766. Au séminaire

de Québec (1766-1781), procureur (1766-

1775). supérieur (1774-1778), professeur

de philosophie et de théologie (1776-

1781) ; missionnaire à Sainte-Famille-

d'Orléans (1779); curé des Hurons de



LES ANCIENS 273

Détroit dans le Michigan (1781-1785); grand vicaire de L'évê--

que de Québec; coadjuteur de l'évèque de Québec sous*

le titre d'évêque d'Almyre (1786-1788), élu le 14 juin 1785 et

sacré à Québec par Mgr Briand le 29 novembre 1786 ; évêque

de Québec (1788-1797); démissionnaire et curé de Château-

Richer (1797); décédé à Québec, le 17 octobre 1797.

HUBERT (L'abbé Louis=Amable=Lamy =Lacroix), né

à Montréal, le 11 novembre 1762, de Joseph-Amable Hu-
bert-Lacroix, et de Louise Porlier, fit ses études à Québec et

au séminaire de Montréal, fut ordonné le 29 avril 1787. A
Montréal (1787-1837), où il entra chez les Sulpiciens en 1788;

décédé le 25 mars 1837.

HUBERT (L'abbé Louis=Antoine), né à Québec, le 3 juillet

1744, de Jacques-François Hubert, boulanger, et de Marie-

L-ouise Maranda, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par

Mgr Briand, le 16 août 1778. Curé de Saint-Roch-des-Aul-

naies (1778-1780), de Sainte-Croix (1780-1788), des Ecureuils

(1788-1793); retiré aux Grondines (1793-1794), où il est décédé

le 18 janvier 1794.

HUBERT (L'abbé Pierre=René), né à Québec, le 30 août

1744, de Jacques-François Hubert, boulanger, et de Marie-

Louise Maranda, fit ses études à Québec et fut ordonné par

Mgr Briand, le 19 septembre 1767. Curé de Sainte-Anne-de-

Beaupré (1767-1777); à Château-Richer, missionnaire (1773-

1777), curé (1777-1797), avec desserte de L'Ange-Gardien-

de-Montmorency (1777-1797); décédé à Château-Richer, le 14

février 1797.

HUDON (L'abbé François=Eusèbe=Gustave-Ernest), né à

Fraserville, comté de Témiscouata, le 6 septembre 1843, de

J.-Eusèbe Hudon, médecin, et d'Hermine Blanchet, fit ses

études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné à Québec

par le Cardinal Taschereau, le 3 juin 1871. Vicaire à La Beauce

(1871), à Saint-Roch de Québec (1871-1881); curé de Saint-An-

tonin (1881-1886), de Sainte-Jeanne (1886-1900), de Saint-

Alexandre-de-Kamouraska (1900-1907), où il est décédé le 12

novembre 1907.

HUDON (Rév. Père François=Xavier=Edmond), né à

Saint-Dominique-de-Bagot, le 10 mars 1838, de Victor Hudon
iS
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et de Marie Godard, entra chez les Jésuites en 1856 et fut or-

donné à Montréal, le 22 novembre 1868. Professeur au col-

lège Sainte-Marie de Montréal (1868-1879) ; décédé le 19 mars
1879; inhumé au Sault-au-Eécollet.

HUDON (L'abbé Hyacinthe), né à la Eivière-Ouelle, com-

té de Kamouraska, le 28 novembre 1792, de Jérémie Hudon et

de Marie Bergereau, fit ses études à Québec et fut ordonné,

le 9 mars 1817. Vicaire à Saint-Denis-sur-Richelieu (1817) ;

desservant à Montmagny (1817) ; vicaire à la cathédrale de Qué-

bec (1817-1818); chapelain de l'église Saint-Roch de Québec

(1818-1822); curé d'Arichat sur l'île de Cap-Breton (1822-1826),

de Rigaud (1826-1832), de Boucherville (1832-1840); à l'évêché

de Montréal (1840-1847), chanoine titulaire de la cathédrale

(1841-1847), grand vicaire de Tévêque (1842-1847), chanoine

honoraire de la cathédrale de Chartres en France (1845-1847) ;

meurt à Montréal, victime de son dévouement à secourir les

Irlandais atteints du typhus, le 12 août 1847.

HUDON (Rév. Père Joseph-Henri =Beaulieu), né à

la Rivière-Ouelle, comté de Kamouraska, le 25 octobre 1828,

de Joseph Hudon-Beaulieu et d'Emilie Dionne, fit ses études

à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; entra chez les Jésuites en 1843

et y prononça ses vœux ; fut ordonné à Québec, le 7 octobre

1855. Préfet des études au collège Saint-François-Xavier de

New-York (1855-1861), au collège Sainte-Marie de Montréal

(1861-1862); au même collège de New-York, préfet de disci-

pline (1862-1870), recteur (1870-1880), curé de Saint-François-

Xavier de New-York (1870-1880); provincial des Jésuites du
Canada à Montréal (1880-1887), sous son administration fut

fondé le scholasticat de Montréal en 1884; professeur au col-

lège Sainte-Marie de Montréal (1887-1891) ; recteur du collège

de Saint-Boniface dans le Manitoba (1891-1894); père spirituel

au noviciat du Sault-au-Récollet (1894-1895), au scolasticat de

Montréal (1895-1897), où il est décédé le 26 février 1897; inhu-

mé au Sault-au-Récollet.

HUDON (L'abbé J.=Honorat), né le 12 juin 1867, fut or-

donné à Québec, le 31 mai 1890. Curé de Saint-Léonard-de-

Portneuf (1898-1903); retiré (1903-1907); décédé le 29 mai
1907, inhumé à Saint-Léonard-de-Portneuf.
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HUDON (L'abbé Louis=Joseph), né à la Rivière-Ouelle,

comté de Kamouraska, le 2 mai 1836, de Paul Hudon et de
Marguerite Lévêque, fit ses études à Sainte-Anne-de la-Poca-

tière, où il fut ordonné le 9 octobre 1859. Professeur de rhé-

torique au collège classique de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

(1859-1861); vicaire à Sainte-Croix (1861-1862); à Lévis, vi-

caire (1862-1884), retiré (1884-1896), décédé le 9 juin 1896.

HUET (L'abbé Jean=Baptiste =Dulude), né à Bou-
cherville, comté de Chambly, le 14 février 1760, de Pierre

Huet-Dulude et de Josephte Bénard, fit ses études à Québec
et fut ordonné, le 15 août 1784. Retiré à Québec (1784), où
il est décédé le 29 décembre 1784.

HUET (Rév. Père Paul), né en France, entra chez les Ré-
collets et y fut ordonné. En France (....-1617); en Canada
(1617- . . . .), de passage aux Trois-Rivières en 1622.

HUGUET (Rév. Père Joseph), né en Belgique le 25 mai

1725, entra chez les Jésuites à Tournai en 1744, et fut ordonné

vers 1756. A Québec (1756-1759) ; curé de Caughnawaga (1759-

1783), où il est décédé le 6 mai 1783.

HUMBERT (L'abbé François-Joseph=Michel), né à Châ-

tillon-des-Dombes dans le département de l'Ain en France, le

23 novembre 1765, fit ses études à Lyon, où il fut ordonné le

26 mars 1790. Entra chez les Suîpiciens et fit sa solitude à

Paris (1790-1791); exilé par la Révolution française en Suisse

(1791-1792), en Angleterre (1792-1794); vicaire à Notre-Dame

de Montréal (1794-1814), où il baptisa Mère Gamelin le 19 fé-

vrier 1800; missionnaire à Oka (1814-1828); encore vicaire à

Notre-Dame de Montréal (1828-1835), où il est décédé le 3

février 1835.

HUNAULT (L'abbé Alexandre -Deschamps), né

le 10 juin 1843, entra chez les Suîpiciens et fut ordonné, le

20 février 1870. Vicaire à Notre-Dame de Montréal (1870-

1887), où il est décédé le 5 juin 1887.

HUOT (L'abbé François-Mathias), né à L'Ange-Gardien-

de-Montmorency, le 25 février 1784, de François Huot et d'Ur-

sule Cantin, fit ses études à Québec et fut ordonné par Mgr
Plessis, le 11 octobre 1807. Missionnaire à Caraquet et à Mi-

ramichi (1807-1813), avec desserte de Tracadie-du-Nouveau-
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Brunswick (1810-1813); curé de Saintê-Anne-des-Plaines (1813-

1816), du Sault-au-Récollet (1816-1827), avec desserte de la

Rivière-des-Prairies (1816-1820); décédé à Québec, le 6 août
1827; inhumé dans sa paroisse natale.

HUOT (L'abbé Louis-Joseph), né à Québec, le 30 mars

1817, de Louis Huot et d'Angélique Marois, fit ses études à

Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné à Montréal, le 21

décembre 1844. Vicaire à Sainte-Elisabeth-de-Joliette (1844-

1847), avec desserte de Saint-Gabriel-de-Brandon (1846-1847);

curé de l'Ile-Perrot (1847-1852), de Sainte-Anne-de-Bellevue

(1852-1854), de Saint-Edouard-de-Napierville (1854-1856), de

Saint-Norbert-de-Berthier (1856-1858); curé-fondateur de Saint-

Paul-1'Ermite (1859-1897), où il est décédé le 18 septembre

1897.

HUOT (L'abbé Nicolas-Mathias), né à L'Ange-Gardien-

de-Montmorency, le 10 mars 1835, de Nicolas Huot et de

Marie-Anne Fortier, fut ordonné à Québec, le 20 septembre

1862. Vicaire à la cathédrale de Québec (1862-1863); curé de

Broughton (1863-1869), avec desserte du Saint-Cœur-de-Marie

(1863-1869); curé de Sainte-Agathe-de-Lotbinière (1869-1876),

de Lambton (1876-1889); retiré dans sa paroisse natale (1889-

1897); décédé à Québec, le 8 août 1897.

HUOT (L'abbé Pierre), né à L'Ange-Gardien-de-Mont-

morency, le 23 août 1751, de Jean Huot et de Marie-Françoise

Fiset, fit ses études à Québec et fut ordonné par Mgr Briand,

le 16 août 1778. Vicaire à Saint-Pierre-d'Orléans (1778); curé

de Saint-Laurent-d'Orléans (1778-1781), de Champlain (1781-

1793), avec desserte de Batiscan (1781-1793), de Sainte-Gene-

viève-de-Batiscan (1781-1785), de Sainte-Anne-de-la-Pérade

(1784), du Cap-de-la-Madeleine (1786-1792); curé de Maski-
nongé (1793-1796), où il est décédé le 12 septembre 1796; in-

humé aux Trois-Eivières.

HUOT (L'abbé Pierre), né à Québec, le 22 avril 1809, de

Pierre Huot et de Jeanne Bériault, fit ses études à Québec et

fut ordonné le 24 juin 1832. Vicaire à La Beauce (1832-1834);

curé de Percé (1834-1835), avec desserte de Douglastown (1834-

1835); curé de Bonaventure (1835-1837), avec desserte de Pas-

pébiac (1835-1H37): curé de Sainte-Foy (1837-1868), où il est

lé le 17 ianvier 1868.
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HURETTE (Rév. Père Honoré), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. En France (....-1700); en

Canada (1700-1727); curé de Saint-Nicolas (1700-1702), de

L'Islet (1702), de Saint-Michel-de-Bellechasse (1702-1704); dé-

cédé en mars 1727.

HURTEAU (L'abbé Pierre-Thomas), né à Contrecœur,

comté de Yerchères, le 10 juillet 1824, de Joseph Hurteau et de

Marie-Josephte Richard, fut ordonné à Contrecœur, le 17 jan-

vier 1847. Vicaire à Varennes (1847-1849); curé de Saint-Lin

(1849-1867), de Repentigny (1867-1868), de Saint-Constant

(1868-1878), de Saint-Hubert-de-Chambly (1878-1882); retiré

à Longueuil (1882-1904), où il est décédé le 13 janvier 1904.

HYACINTHE (Rév. Père), voir AMIOT (Rév. Père

Louis-Claude).

I

IMBAULT (Rév. Père Maurice), né en France, entra chez

les Réeollets et y fut ordonné. En France (....-1716); en

Canada (1716-1758); curé de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

(1719-1722), du Cap-Saint-Ignace (1723), encore de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière (1723/1731); à Québec, aumônier de l'hô-

pital-général (1738-1744, 1747-1756), commissaire provincial

des Récollets du Canada (1755-1756); décédé le 12 février 1758.

ISAMBART (L'abbé Joseph), né dans le diocèse du Mans
en France l'an 1693, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné

en Canada, le 15 août 1717. Curé de Sorel (1718-1720), avec

desserte de l'Ue-Dupas (1718-1720), et de Berthierville (1718-

1720); curé de Longueuil (1720-1763), avec desserte de Bou-
cherville (1732); décédé à Montréal, le 14 décembre 1763; inhu-

mé à Longueuil.

J

JACQUES (Rév. Père François=Abraham = Duhaut),

né à Saint-Barthélémy, comté de Berthier, le 4 juillet 1811,

de Joseph-Antoine Jaeques-Duhaut et de Marie Lafresnière,

fut ordonné le 24 décembre 1850. Professeur au collège classi-

que de Chambly (1850-1851); entre chez les Yiateurs en 1851

et fait son noviciat à Joliette (1851-1852); professeur au sémi-

naire de Joliette (1852-1855); curé du Saint-Enfant-Jésus de

Montréal (1855-1856); retiré à Joliette (....-1888), où il est

dé le 2 1 septembre 1888.
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JACREAU (L'abbé André=Joseph-Mathurin), né en Fran-

ce l'an 1698, fut ordonné le 24 novembre 1726. Curé de l'An-

cienne-Lorette (1727-1737); à Québec (1737-1772), curé de la

cathédrale (1744-1747), supérieur du séminaire (1747-1748),

aumônier de l'Hotel-Dieu (1761-1764), décédé le 21 juillet

1772.

JALLET (L'abbé Jean), né en France, y fut ordonné. En
France (....-1671); en Canada (1671-1698), de passage aux

Trois-Piivières en 1671; retourné en France l'an 1698.

JAMAY (Rév. Père Denis), né en France, entra chez les

Eécollets et y fut ordonné. En France (. . . .-1615); à Québec,

premier commissaire provincial des Eécollets du Canada (1615-

1616), curé de Notre-Dame (1616-1617); en France (1617-

1620); encore commissaire provincial à Québec (1620-1625),

où il est décédé le 26 février 1625.

JA3I0T (Mgr Jean-François), né

à Châtelard près Limoges en France le

23 juin 1828, fit ses études à Limoges

et fut ordonné vers 1853. Vicaire dans

le diocèse de Toronto en Ontario (1853-

1855) ; curé de Barrie dans le comté de

Simcoe (1855-1867); grand-vicaire de

l'évêque à Toronto (1867-1874); vicaire

apostolique de l'Ontario septentrio-

nal (1874-1882), avec résidence d'a-

bord au Sault- Sainte-Marie-Canadien,

puis à Bracebridge dans le district de Muskoka, élu sous le

titre d'évêque de Sarepta et sacré le 24 février 1874; premier

évêque de Peterboro (1882-1886), où il est décédé presque

subitement, le 4 mai 1886.

JAOUEN (L'abbé Charles-Bonaventure), né à Morlaix

dans la Bretagne en France l'an 1746, fut ordonné le 9 fé-

vrier 1772 et entra chez les Sulpiciens. En France (1772-

1792) ; exilé en Angleterre par la Bévolution française (1792-

1796); vicaire à Notre-Dame de Montréal (1796-1806), où il

est décédé le 30 janvier 1806.

JASMIN (L'abbé Martin=Raphaël Caillé=), né à Saint-

Laurent près Montréal, le 12 novembre 1835, de Baphaël-

Caillé-Jasmin et de Marguerite Meilleur, fut ordonné à Mont-
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réal, le 29 décembre 1861. Vicaire à Saint-Jean-d'Iberville

(1861-1863); professeur au petit séminaire de Sainte-Thérèse

(1863-1864), desservant à Saint-Vincent-de-Paul-de-1'île-Jésus

(1864-1866); vicaire à Mascouche (1866), à Laprairie (1866-

1867), à Lavaltrie (1867-1869); curé de Saint-Janvier (1869-

1879), de Châteauguay (1879-1881), de Beauharnois (1881-

1886), où il est décédé le 28 octobre 1886.

JEAN (L'abbé Joseph=Maurice), né à Québec, le 29 dé-

cembre 1753, de Maurice Jean et de Marie-Marthe Bussières,

fit ses études à Québec et fut ordonné, le 23 septembre 1780.

Curé de Saint-Gervais (1780-1783), de Saint-François-de-

Beauce (1783-1785), avec desserte de Saint-Joseph-de-Beauce

(1783-1785); curé de La Beauce (1785-1786), des Ecureuils

(1786-1788), de Contrecœur (1788-1792), de Sainte-Geneviève-

de-Batiscan (1792-1802), des Grondines (1802-1811), de Saint-

Jean-Deschaillons (1811-1812), de Lotbinière (1812-1822),

où il est décédé le 2 juillet 1822.

JEAN (L'abbé Philippe=Honoré), né à Saint-Jean-Port-

Joli, comté de L'Islet, le 23 août 1821, de François Jean, cul-

tivateur, et de Madeleine Chouinard, fit ses études à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné à Québec, le 1 octobre

1846. Missionnaire à la Grosse-Ile (1846-1847), où au milieu

des immigrants atteints du typhus il contracta la maladie;,

malade à l'hôpital-général de Québec (1847-1848); vicaire à
Saint-Joseph-de-Lévis (1848-1850), à Lévis (1850-1853), où
il est décédé le 30 juin 1853.

JEAN=MARIE (Rév. Père), dans le monde Henri Bour-

cier, né en 1880, de Tancrède Bourcier, fit ses études au

séminaire de Montréal; entra chez les Franciscains à Mont-
réal en 1896 et y prononça ses vœux en 1897 sous le nom
de Frère Jean-Marie; fut ordonné à Montréal, le 25 juillet

1903. A Montréal, étudiant (1903-1904), prédicateur de

retraites (1904-1910), décédé le 19 février 1910.

JEANNOTTE (L'abbé Fabien=Sébastien), né à Saint-

Marc, comté de Verchères, le 20 janvier 1820, de Joseph

Jeannotte et de Charlotte Marcil, fut ordonné à. Montréal

par Mgr Bourget, le 1 juin 1844. Vicaire à Beauharnois

(1844); missionnaire à l'Ue-du-Grand-Calumet (1844-1846);
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à Sainte-Mélanie, curé (1846-1887), retiré (1887-1907), décédé

le 31 janvier 1907.

JEANNOTTE (L'abbé Georges), né à la Pointe-aux-

Trembles-de-Montréal, le 18 septembre 1832, d'Antoine Jean-

notte-Lachapelle et d'Angélique Dufresne, fit ses études à

L'Assomption et fut ordonné à Montréal par Mgr Bourget,

le 26 août 1860. Vicaire à Châteauguay (1860-1862); assistant-

aumônier à l'Hôtel-Dieu de Montréal (1862-1863); vicaire à

Champlain-des-Etats-Unis (1863-1867), à Notre-Dame d'Og-

densburg dans l'état de New-York (1867-1876), à Coboes

(1876-1879); aumônier des Frères de la Charité à Boston

dans le Massachusetts (1879-1886) ; retiré au Sault-au-

Récollet (1886-1895), où il est décédé le 10 avril 1895; inhumé
à Montréal.

JODOIN (L'abbé Adolphe), né à Boucherville, comté de

Chambly, le 28 juin 1836, de Joseph Jodoin et d'Angèle

Adam, fut ordonné à Montréal, le 30 octobre 1864. Vicaire à

Saint-Jérôme-de-Terrebonne (1864-1870); curé d'Ormstown

(1870-1874), de Saint- Sauveur-des-Montagnes (1874-1891);

décédé à Montréal, le 31 août 1891; inhumé à Saint-Sauveur-

des-Montagnes.

JOGîUES (Le Vénérable Isaac), né à

Orléans en France le 10 juin 1607, entra

chez les Jésuites à Paris en 1624 et fut or-

donné vers 1636. Missionnaire à Québec

(1636-1639), chez les Pétuneux dans le

Michigan (1639-1640); au cours d'un voyage

d'approvisionnement (1641-1642), qu'il fit à

Québec pour la mission huronne, il fut cap-

turé par les Iroquois sur le lac Saint-Pierre en remontant le

fleuve et resta leur prisonnier soumis à d'affreuses tortures,

du 2 août 1642 au 31 juillet 1643; en France (1643-1644); mis-

sionnaire à Québec (1644-1645), à Montréal (1645-1646), chez

les Iroquois (1646), où il fut assassiné en haine de la foi à

Ossernenon, le 18 octobre 1646. Son procès de canonisation est

introduit en cour de Rome.

JOINVILLE (Rév. Père Gabriel), né en France, entra

chez les Récollets et y fut ordonné. En France (....-1648);

missionnaire chez les Abénaquis (1648-....).
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JOLIVET (L'abbé Louis), né à Saint-Pierre dans le. dio-

cèse d'Orléans en France le 20 avril 1725, entra chez les Sul-

piciens dans la congrégation des Robertins en 1741 et fut

ordonné, le 31 juin 1749. A Paris (1749-1752), où il fut reçu

docteur de la Sorbonne en 1751; à Notre-Dame de Montréal,

vicaire (1752-1760), curé (1760-1776), décédé le 26 janvier

1776.

JOLY (Rév. Père Charles=Louis), né à Laon dans le dépar-

tement de la Mayenne en France l'an 1843, fut ordonné le 19

décembre 1866. En France (1866-1880), où il entra chez les

Pères Sainte-Croix en 1876 et prononça ses vœux en 1878
;
pro-

fesseur de philosophie au collège classique de Saint-Laurent

près Montréal (1880-1886), au collège de Notre-Dame-des-

Neiges (1886-1895), où il est décédé subitement le 11 septem-

bre 1895.

JOLY (L'abbé Joseph=Edmond), né à Sainte-Elisabeth-de-

Joliette, le 1 novembre 1861, de Léandre Joly et de Rosalie

Viens, fut ordonné à Montréal, le 19 décembre 1885. Vicaire

à Saint-Jacques-le-Mineur (1885-1898) ; curé de Saint-Emile

(1898-1900), où il s'est noyé le 16 novembre 1900.

•JONCAIRE (L'abbé François de), né à Montréal, le 20

juin 1723, de Louis-Thomas de Joncaire sieur de Chabert,

interprête du roi et lieutenant militaire, fut ordonné vers

1747. En France (1747-1766), grand-vicaire- de l'évêque de

Grasse en 1766; de passage à Québec (1766-1767); en France

encore (1767-....), où il est décédé.

JORIAN (L'abbé Etienne=André), né à Québec, le 19

mars 1691, d'André Jorian et de Barbe Albert, fit ses études

à Québec, où il fut ordonné par Mgr Saint-Vallier, le 6 avril

1715. Curé de la Baie-Saint-Paul (1715-1722), de Champlain
(1722-1728), de Laprairie (1728-1731), de Contrecœur (1731-

1736), de Saint-François-de-la-rivière-du-Sud (1736-1741,

1742-1748), avec desserte de Saint-Pierre-de-Ia-rivière-du-Sud

(1737-1740), de Montmagny (1740-1742) et de Berthier-en-Bas

(1742-1748), où il est décédé subitement, le 24 décembre 1718,

pendant qu'il était au confessionnal.

JOSEPH (Rév. Père), né en France le 2 janvier 1839,

entra chez les Trappistes et fut ordonné, le 25 mai 1872. En
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France (1872-1886); à Oka (1886-1894), où il esb décédé en

octobre 1894.

JOUBERT (L'abbé Léon=Alphonse), né vers 1848, fut or-

donné le 19 décembre 1872. Professeur au collège classique de

Sainte-Thérèse (1872-1873); décédé le 29 mai 1873.

JOYER (L'abbé René=Pierre), né à Tours dans l'Angou-

mois en France l'an 1764, fut ordonné le 24 mars 1787. Dans
le diocèse de Tours (1787-1791); exilé en Angleterre par la

Révolution française (1791-1796); vicaire à l'Ancienne-Lorette

en Canada (1796-1798) ; curé de Caraquet sur la baie des Cha-

leurs (1798-1806), avec desserte de Tracadie-du-Nouveau-

Brunswick (1806); curé de Saint-Sulpice (1806-1815), avec

desserte de Saint-Paul-de-Joliette (1810) ; curé de Sorel (1815-

1816), avec desserte de l'Ue-Dupas (1815-1816); curé de

Saint-André-de-Kamouraska (1816-1817), de la Pointe-du-Lac

(1817-1829) ; aumônier des Ursulines aux Trois-Kivières (1829-

1831); retiré à la Pointe-du-Lac (1831-1835), aux Trois-Kivières

(1835-1848), à Montréal (1848-1849), où il est décédé le 19

janvier 1849.

JULIEN (Rév. Père), né en France, entra chez les Récol-

lets et y fut ordonné. Commissaire provincial des Récollets

du Canada à Québec; curé des Trois-Rivières (1741-1743).

JULIEN (L'abbé Henri=Elzéar=Honoré), né à Troy dans

l'état de New-York, le 9 juin 1849, d'Antoine Julien et de

Caroline Delisle, fit ses études à Nicolet et fut ordonné à

Saint-François-du-Lac, le 24 août 1873. Vicaire à Yamachi-

che (1873-1875); curé de Blandford (1875-1881), de Saint-

Léonard-d 'Aston (1881-1891), où il est décédé le 1 mai 1891.

JULLIEN (L'abbé François), né dans le diocèse d'Or-

léans, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné en Canada, le

4 octobre 1716. En Canada (1716-1734); curé de la Rivière-

des-Prairies (1717-1727), de Lachine (1727), de la Longue-

Pointe (1728-1734); décédé.

JUMEAU (Rév. Père Emmanuel), né en France, entra

chez les Eécollets et y fut ordonné. En France (....-1682);

en Canada (1682-1689)"; en France (1689-1707), où il est décédé

en décembre 1707.
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JUSTINIEN (Rév. Père), né en France, entra chez, les

Récollets et fut ordonné. Curé de Saint-Joseph-de-Beauce

(1753-1760), où il est décédé le 28 mars 1760.

JUTTEAU (Rév. Père Pie=Félix). né à Saint-Benoît-sur-

Loire dans le diocèse d'Orléans en France le 26 novembre
1843 et fut ordonné, le 22 décembre 1866. En France (1866-

1880), où il entre chez les Dominicains en 1878 et prononce

ses vœux en 1879; à Saint-Hyacinthe (1880-1884);- supérieur-

fondateur du couvent d'Ottawa (1884-1886); en France à Paris

(1886-1904), où il est décédé le 10 juin 1904.

KELLER (L'abbé Joseph=Benjamin), né à Québec, le 30

octobre 1765, de Benjamin Keller et de Marie Dupont, fut

ordonné le 16 août 1789. Desservant à Saint-Laurent près

Montréal (1790) ; vicaire à Notre-Dame de Montréal (1790-

1791); curé de Lachine (1791-1797), de la Malbaie (1797-1799),

de Saint-Jean-Port-Joli (1799-1808), de Saint-Elisabeth-de-

Joliette (1808-1827); retiré à Berthierville (1827-1836), où il

est décédé le 29 novembre 1836; inhumé à Sainte-Elisabeth-

de-Joliette.

KELLY (L'abbé Jean=Baptiste), né à Québec, le 5 octobre

1783, de Jean Kelly et de Marguerite Migneron, fit ses études

à Québec, où il fut ordonné le 9 novembre 1806. Vicaire à

Saint-Denis-sur-Richelieu (1806-1808); curé de Saint-Basile-

de-Madawaska (1808-1810), de Saint-Denis-sur-Kichelieu

(1810-1817), de Sorel (1817-1849) avec desserte de l'Ue-Dupas

(1817-1831), de Drummondville (1820-1823); archidiacre (1835-

1849), grand-vicaire de l'évèque de Québec (1836-1854); cha-

noine honoraire de la cathédrale de Montréal (1843-1854); re-

tiré à la Longue-Pointe (1849-1854), où il est décédé le 24

février 1854.

KELLY (L'abbé Patrice), né à Québec, le 12 avril 1829,

de Jacques Kelly et de Marie Ryan, fit ses études à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où il fut ordonné par Mgr
Baillargeon, le 26 septembre 1858. Vicaire à Rimouski (1858-

1859), à Saint-Patrice de Québec (1859-1862); curé de Val-

cartier (1862-1868), de Frampton (1868-1876), avec desserte de

Cranbourne (1868-1876); curé de Sainte-Agathe-de-Lotbinière



284 LE CLERGÉ CANADIEN-FRANÇAIS

(1876-1899); retiré à Frampton (1899-1908), où il est décédé
le 9 août 1908.

KEMBER (L'abbé Thomas), né à Québec, le 2 septembre

1758, de Joseph Kember, d'origine allemande, et de Geneviève
Al lard, fit ses études à Québec et fut ordonné le 22 septembre
1781. Vicaire à Saint-Ours (1781-1782); curé de Contrecœur

(1782-1788), avec desserte de Saint-Antoine-sur-Richelieu

(1785-1786); curé d'Yamachiche (1788-1802); à Verchères, curé

(1802-1823), retiré (1823-1832), décédé le 19 janvier 1832.

KERBERIO (L'abbé Louis=Marie=Melchior de), né en

France, y fut ordonné. En France (....-1748); en Canada
(1748-1769), curé de Berthierville (1751-1767), avec desserte

de Saint-Cuthbert (1765-1767); curé de Saint-Laurent-d'Or-

léans (1767-1768); retourné en France l'an 1768.

KERGARIOU (Rév. Père Pierre=Joseph de), né en Fran-

ce, entra chez les Récollets et y fut ordonné. Curé de port

Lajoie sur l'île du Prince-Edouard (1726).

KEROACK (L'abbé Napoléon=François=Eugène Le Brice

de), né à Saint-Pierre-de-la-rivière-du-Sud, comté de Montma-
gny, le 18 novembre 1821, de François-Marcel Le Brice de

Kéroack et de Françoise Lacombe, fit ses études à Québec,

où il fut ordonné le 24 janvier 1847. Vicaire à Montmagny
(1847-1849); curé de Kingsey (1849-1850), du Cap-de-la-Made-

leine (1850-1855), de Saint-Guillaume (1855-1881); décédé le

2 novembre 1881.

KERTSON (L'abbé Georges-Stanislas), né vers 1830, fut

ordonné à Montréal, le 17 août 1854. Vicaire à Marieville

(1854-1855); curé de Granby (1855-1860); professeur au petit

séminaire de Montréal (1860-1861) ;
quitte le Canada en 1861.

KVIELZE (Rév. Père Elîe), né en Europe, entra chez les

Récollets et y fut ordonné. Curé de port Lajoie sur l'île du

Prince-Edouard (1741-1744).

L

LABADIE (L'abbé Pierre=Nicolas), né à Québec, le 15

novembre 1755, de Pierre Labadie et de Marie-Louise Paquet,

fit ses études à Québec et fut ordonné, le 23 décembre 1780.
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Curé de Deschambault (1782-1795), avec desserte des Gron-

dines (1782-1792); curé de la Longue-Pointe (1795), de Bé-

caneourt (1795-1819); décédé le 8 juin 1820.

LABELLE (Mgr Antoine), né à Sainte-Rose-de-Laval,

le 24 novembre 1834, d'Antoine Labelle et d'Angélique Maillet,

fit ses études à Sainte-Thérèse et fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Pinsonnault, le 1 juin 1856. Vicaire au Sault-

au-Kécollet (1856-1859), à Saint-Jacques-le-Mineur (1859-

1860); premier curé de Saint-Antoine-Abbé (1860-1863); curé

de Lacolle (1863-1868), de Saint-Jérôme-de-Terrebonne (1868-

1891), d'où il a activement et efficacement travaillé à la

colonisation de la région dite Labelle, ce qui lui a valu le titre

de Roi du Nord; protonotaire apostolique (1889-1891); assis-

tant-commissaire de l'agriculture à Québec (....-1891), où

il est mort des suites d'une opération chirurgicale pour hernie,

le 4 janvier 1891 ; inhumé à Saint-Jérôme-de-Terrebonne.

LABELLE (L'abbé Edouard), né le 22 mai 1799, de Fran-

çois Labelle et de Françoise Biron, fut ordonné le 13 octobre

1822. Vicaire à Sainte-Geneviève-près-Montréal (1822-1824);

curé de Bonaventure (1824-1827), avec desserte de Paspébiac

(1824-1827); curé de Sainte-Elisabeth-de-Joliette (1827-1829),

de Saint-Polycarpe (1829-1831), de Sainte-Rose-de-Laval

(1831-1833); directeur du collège classique de L'Assomption

(1833-1838); curé de la Pointe-aux-Trembles-de-Montréal

(1838-1849); retiré à Repentigny (1849-1877).; décédé à L'As-

somption , le 22 août 1877.

LABELLE (L'abbé François), né à la Pointe-Claire près

Montréal, le 5 juillet 1795, de François Labelle et de Françoise

Biron, fit ses études au séminaire de Montréal et à Nicolet ;

fut ordonné le 22 novembre 1818. Vicaire à la Rivière-Ouelle

(1818-1821); curé des Eboulements (1821-1826), avec desserte

de l'Ile-aux-Coudres (1822-1823); curé de Beauharnois (1826-

1830), avec desserte de Saint-Timothée-de-Beauharnois

(1826-1828); curé de L'Assomption (1830-1845), où il fut l'un

des fondateurs du collège classique en 1832 ; curé de Repenti-

gny (1845-1855), où il se retire (1855-1865) et décède le 1 mars

1865.

LABELLE (L'abbé Jean=Baptiste), né à Montréal, le 17

juillet 1807, de François Labelle et de Françoise Biron, fut
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ordonné le 28 février 1830. Vicaire à Sainte-Martine (1830);

desservant à Sainte-Kose-de-Laval (1830-1831); vicaire à Vau-
dreuil (1831), à Varennes (1831-1833); curé de Châteauguay

(1833-1840), de Saint-Eoch-de-1'Achigan (1840-1855); à Be-
pentigny, curé (1855-1867), retiré (1867-1877); retiré à L'As-

somption (1877-1881), où il est décédé le 6 novembre 1881.

LABELLE (L'abbé Jules=Arthur), né à 'Sorel, comté de

Biehelieu, le 16 décembre 1860, fit ses études au séminaire de

Montréal et à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné le 13 février

1887. A Sorel en repos (1887-1888), vicaire (1888-1889);

vicaire à Notre-Dame-de-Stanbridge (1889-1891), à Upton
(1891); retiré à Montréal (1891-1892): vicaire à Sainte-Eosalie

(1892); pensionnaire chez les Trappistes à Oka (1892-1893);

retiré à Saint-Hyacinthe (1893) ; vicaire à la Baie-du-Febvrè

(1893); retiré encore à Saint-Hyacinthe (1893-1894); décédé

à Sorel, le 8 novembre 1894.

LABERGE (L'abbé Josaphat), né vers 1876, fut ordonné

le 18 mars 1900. Professeur au séminaire de Valleyfield (1900-

1901); décédé le 4 février 1901.

LABERGE (L'abbé Joseph), né à Québec, le 23 septembre

1804, de François Laberge et de Judith Alary, fit ses études

à Québec et fut ordonné le 14 septembre 1828. A l'Ancienne-

Lorette, vicaire (1828-1832), curé (1832-1877), où il est dé-

cédé le 28 août 1877.

LABORET (L'abbé), né en France, y fut ordonné. Curé

de Beaubassin dans la Xouvelle-Ecosse (....-1745); en Fran-

ce (1745-1751); à Louisbourg sur l'île du Cap-Breton (1751-

....).

LABOURIERE (L'abbé Charles=François=Emile

Laplante), né à Kamouraska, le 16 février 1863, de François

Labourière-Laplante et d'Aglaë Boy-Desjardins, fut ordonné

à Québec, le 13 juin 1886. Professeur au collège classique de

Lévis (1886-1891); curé dans les Antilles sur l'île de la Tri-

nidad (1891-1893), où en se baignant dans une rivière il dis-

parut tout-à-coup emporté par un requin, le 6 juillet 1893.

LABRECQUE (L'abbé Philippe=Honoré), né à Saint-

Joseph-de-Lévis, le 4 juillet 1854, d'André Labrecque et de

Sara Laîné, fit ses études à Québec et à Lévis; fut ordonné



LES ANCIENS 287

le 29 avril 1883. Vicaire à Saint-Sébastien-de-Beauce (1883-

1887), à la Rivière-Quelle (1887), à l'Ancienne-Lorette (1887-

1889); dans la Nouvelle-Ecosse, curé de Chezzetcooke (1889-

1906), où il a bâti une magnifique église et où il est décédé

le 23 novembre 1906; inhumé dans sa paroisse natale.

LA BRETONNIERE (Rév. Père Jacques=David Quintin

de), né à Bayeux en France, le 4 mai 1689, entra chez les

Jésuites à Paris en 1710 et fut ordonné vers 1721. Mission-

naire (1721-1732), puis supérieur à Caughnawaga' (1732-1739),

d'où il accompagna comme aumônier l'expédition militaire de

1728 contre les Outagamis par-delà le lac Michigan ; accom-
'

pagna une nouvelle expédition militaire contre les Chica-

chas sur les bords du Mississipi (1739-1740); en France (1740-

1743); supérieur à Montréal (1743-1752); confesseur au col-

lège de Québec (1752-1754), où il est décédé le 1 août 1754.

LA BROSSE (Rév. Père Jean=Baptiste de), né à Magnac
sur la paroisse de Jauldes dans l'Angoumois en France le 30

avril 1724, fit ses études à Angoulême, entra chez les Jésuites

en 1740 et fut ordonné, le 3 février 1753. En France (1753-

1754); à Québec (1754-1755); missionnaire des Abénaquis
sur la rivière Saint-Jean (1755-1756) ;

professeur de philoso-

phie et procureur au collège de Québec (1756-1759) ; desser-

vant d'Yamaska (1759); missionnaire à Saint-François-du-Lac

(1759-1761); curé de Mascouche (1761-1766); missionnaire sur

la rive septentrionale du Saint-Laurent entre l'Ile-aux-Cou-

dres, Chicoutimi et Betsiamis (1766-1782), sur la rive méri-

dionale depuis Cacouna jusqu'à Richibouctou (1771-1782);

passe l'hiver à Saint-Laurent-d'Orléans (1769-1770); trouvé

mort sur le marche-pied de l'autel dans la chapelle de Tadous-
sac, le 11 avril 1782.

LACAN (L'abbé Jean=François), né à Saint-Hippolvte dans

le département de l'Aveyron en Fi'ance, le 18 septembre 1822,

de Guillaume Lacan et d'Antoinette Delmas, entra chez les

Sulpiciens et fut ordonné à Rodez, le 17 juin 1848. En France

(1848-1851); en Canada (1851-1881); curé d'Oka (1858-1862);

à Montréal, desservant de Notre-Dame-de-Grâce (1862-1863),

aumônier des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame (1863-

1867), curé de Saint-Jacques (1867-1868), économe à Notre-

Dame (1868-1874); encore curé d'Oka (1874-1881), où il est

décédé le 11 juin 1881.
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LAÇASSE (L'abbé Joseph), né à Saint-Charles-de-Belle-

chasse, le 27 août 1785, d'Antoine Laçasse et de Marie-Cathe-
rine Guay, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 26 avril

1812. Curé de Fraserville (1813-1817), avec desserte de 111e-

Verte (1813-1817) et de Cacouna; curé de Saint-Henri-de-Lau-

zon (1817-1847), où il est décédé le 8 décembre 1847.

LAÇASSE (Rév. Père Napoléon=Armand), né à la Pointe-

aux-Trembles-de-Québec, le 6 juin 1846, de Napoléon Laçasse

et d'Adèle Trudelle, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière et fut ordonné à Kimouski, le 24 novembre 1872. Vicaire

à la cathédrale de Rimouski (1872), aux Trois-Pistoles (1872-

1875); premier curé de Notre-Dame-de-1'Ile-Verte (1875-1877);

curé de Sainte-Françoise (1877-1881), du Cap-d'Espoir (1881-

1883), du Cap-Chat (1883-1884); entra chez les Pères de la

Miséricorde aux Etats-Unis; à Blythebourne dans l'état de

New-York, à Brooklyn, où il est décédé le 6 janvier 1895.

LACHANCE (L'abbé Tancrède), né en 1867, fut ordonné

à Montréal, le 24 août 1891. Yicaire à Saint-Jean-de-Matha

(1891-1892); décédé le 29 avril 1892.

LA CHASSE (Rév. Père Joseph=Pierre de), né à Auxerre,

en France, le 7 mai 1670, fit ses études dans sa ville natale

et entra chez les Jésuites à Paris en 1687; fut ordonné vers

1699. Troisième an de probation en France (1699-1700) ; mis-

sionnaire des Abénaquis dans le Maine (1700-1718); à Québec,

supérieur-général des Jésuites du Canada (1719-1726), confes-

seur de l'hôpital-général (1720-1728), préfet spirituel du

collège (1740-1749), décédé le 27 septembre 1749.

LA COLOMBIERE (L'abbé DanieUGuillaume Serré de),

né à Grenoble en France, l'an 1673, fit ses études à Grenoble

et fut ordonné à Québec, le 16 février 1698. Chapelain de

l'hôpital-général de Québec (1698-1712); grand-vicaire de

l'évêque de Québec; succombe à des fièvres malignes, à Qué-

bec, le 23 décembre 1712.

LA COLOMBIERE (L'abbé Joseph Serré de), frère du
Vénérable Claude de la Colombière dont le nom est inti-

mement lié à celui de la Bienheureuse Marguerite-Marie Ala-

coque pour la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus; né à Vienne
dans le Dauphiné en France l'an 1651, entra chez les Sul-
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piciens et fut ordonné vers 1676. En France (1676-1682); au-

mônier de l 'Hôtel-Dieu de Montréal (1682-1691); quitte la

compagnie de Saint-Sulpice en 1691; en France (1691-1692);

docteur en droit civil et canonique; à Québec (1692-1723),

chanoine (1692-1723), archidiacre, grand-vicaire, supérieur

ecclésiastique de l'Hôtel-Dieu de Québec (1694-1704), con-

fesseur des Sœurs du même Hôtel-Dieu (1707-1711, 1714-1717),

aumônier de l'hôpital-général (1693-1697); succombe à des

fièvres malignes à Québec, le 18 juillet 1723.

LACOMBE (L'abbé Dominique=Joseph Trullier=), né à

Montréal, le 26 mars 1701, fit ses études à Québec, où il fut

ordonné le 16 mars 1726. Premier curé de Lachenaie (1726-

1764), où il est décédé le 27 juin 1764.

LA CORNE (Rév. Père Jean=Louis=Maurice de), né à Con-

trecœur, comté de Verchères, frère jumeau de l'abbé Jean-

Marie, le 2 novembre 1714, de Jean de la Corne sieur de Chapt
et de Marie Pécaudy de Contrecœur, fit ses études à Qué-
bec; entra chez les Eécollets et prononça ses vœux sous le

nom de Frère Maurice; fut ordonné à Québec par Mgr Pont-

briand, le 23 septembre 1741. Missionnaire des Micmacs à Mi-
ramichi près Chatham dans le Nouveau-Brunswick (1747-

1750) ; commissaire provincial des Eécollets du Canada à Qué-
bec (1756-1758) ; en France (1758-1778), où sa mauvaise santé

l'oblige de quiter son ordre religieux en 1759 -et où toujours

malade et en repos il décède à Bourbonne-les-Bains dans la

Haute-Marne, en 1778.

LA CORNE (L'abbé Jean=Marie de), né à Contrecœur,

comté de Verchères, le 2 novembre 1714, de Jean de la Corne

sieur de Chapt et de Marie Pécaudy de Contrecœur, fit ses

études à Québec et fut ordonné à Pennes en France l'an 1739.

Curé de Saint-Michel-de-Bellechasse- (1739-1747); chanoine

de la cathédrale de Québec (1747-1759) ; conseiller clerc du

Conseil Supérieur de Québec (1747-1750); résident à Québec
('1747-1750); délégué du chapitre de Québec à Paris en France

f 1750-1759); doyen du chapitre de Québec tout en étant à

Paris (1755-1759); abbé de l'abbaye de l'Etoile en France

(3 750-1766) ; délégué à Londres en Angleterre au sujet de la

nomination d'un évêque à Québec (1764); abbé de l'abbaye de

Maubec (1766-1779), où il est décédé le 8 décembre 1779.

19
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LACOUDRAY (Labbé Jean=Baptiste), né à Québec, le

30 avril 1698, de Jean-Baptiste Lacoudray-Tourangeau et de

Catherine Gauthier, fit ses études à Québec, où il fut ordonné

le 29 juin 1721. Curé de Saint-Nicolas (1721-1726), de Lot-

binière (1726-1727), avec desserte de Saint-Jean-Deschaillons

(1726-1727); au Cap-Santé, vicaire (1727-1728), curé (1728-

1742); curé de Saint-Pierre-de-la-rivière-du-Sud (1742-1750),

avec desserte de Saint-François-de-la-rivière-du-Sud (1748-

1749); curé de Varennes (1750-1760), où il est décédé le 5

mai 1760.

LACOURSIERE (L'abbé Télesphore), né à Batiscan,

comté de Champlain, le 2 septembre 1830, de Joseph Rivard-

Lacoursière et de Sophie Leblanc, fit ses études à Nicolet,

où il fut ordonné le 23 septembre 1855. Vicaire à Sainte-

Anne-de-la-Pérade (1855-1857); premier curé de Saint-

Médard (1857-1864); retiré à Sainte-Geneviève-de-Batisear

(1864-1867), où il est décédé le 22 février 1867.

LADRIERE (L'abbé Augustin), né à Saint-Joseph-de-

Lévis, le 21 septembre 1826, de Joseph Ladrière et de Cécile

Labrecque, fut ordonné à Québec, le 30 septembre 1849. Vi-

caire à Montmagny (1849-1851), à Lévis (1851-1852), à Saint-

Roch de Québec (1852-1854), aux Eboulements (1854-1855);

premier curé de Saint-Fabien-de-Panet (1855-1870); curé de

l'Ile-Verte avec desserte de Saint-Paul-de-la-Croix (1870-1875);

missionnaire aux Etats-Unis (1875-1884) ; décédé le 4 janvier

1884.

LA FAYE (L'abbé Louis=François de), né à Paris en

France l'an 1657, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné,

le 26 septembre 1686. Curé de Sainte-Anne-de-Bellevue (1691-

1692), de Laprairie (1695-1702), de Contrecœur (1704-1725),

avec desserte de Sorel (1704) et de Saint-Ours (1704-1725);

curé de la Longue-Pointe (1725-1728); retiré à Montréal, où

il est décédé le 6 juillet 1729.

LAFERRIERE (L'abbé Louis=Désiré), né le 7 avril 1842,

de Cyprien Laferrière et d'Adélaïde Barrette, fut ordonné

à Montréal, le 24 février 1866. Vicaire à Saint-Jean-d'Iberville

(1866-1868), à Saint-Anicet (1868-1873); décédé à Montréal,

le 17 août 1873.
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LAFITEAU (Rév. Père Joseph=François), né le 1 janvier

1681, entra chez les Jésuites à Bordeaux le 2 octobre 1696 et

fut ordonné vers 1711. A Québec (1711-1727); curé de Caugh-

nawaga (1727-1729), où il découvrit le ginseng; en France

(1729-1746), où il fut procureur de la mission du Canada;
auteur de nombeux ouvrages historiques, entr'autres de

Mœurs des Sauvages américains comparées aux mœurs des

premiers temps / décédé à Bordeaux, le 3 juillet 1746.

LAFLECHE (Mgr Louis-Fran-

çois Richer-), né à Sainte-Anne-de-la-

Pérade, comté de Chàmplain, le 4 sep-

tembre 1818, de Louis Richer-Laflèche,

cultivateur, et de Marie-Anne Boisvert,

fit ses études à Nicolet et fut ordonné

à Québec par Mgr Turgeon, le 7 janvier

1844. Vicaire à Saint-Grégoire-de-

Nicolet (1844); missionnaire au Mani-

toba et à l'occident (1844-1856), no-

tamment à l'Ile-à-la-Crosse et à Saint-

François-Xavier-du-Manitoba (1844-1846, 1849-1852); il y a

été grand-vicaire de l'évêque (1850-1856) et y a refusé l'épis-

copat en 1849; au séminaire de Nicolet, professeur de mathé-

matiques (1856-1857), de philosophie (1857-1858), préfet des

études (1858-1861), supérieur (1859-1861), grand-vicaire de

l'évêque des Trois-Rivières (1859-1867); à l'é'vêché des Trois-

Rivières (1861-1898), procureur (1861-1862), curé de la cathé-

drale (1861-1862); élu évêque d'Anthédon et coadjuteur de

l'évêque des Trois-Rivières avec droit de succession le 23 no-

vembre 1866, sacré aux Trois-Rivières par Mgr Baillargeon

le 25 février 1867 ; évêque des Trois-Rivières (1870-1898) ; au-

teur de Quelques considérations sur les rapports de

LA SOCIÉTÉ CIVILE AVEC LA RELIGION , ET LA FAMILLE (1865), et

de Conférences sur l'encyclique Humanum genus (1885);

décédé aux Trois-Rivières, le 14 juillet 1898.

LAFOND (L'abbé Pierre), né à Québec, le 15 octobre

1755, d'Antoine Lafond et de Catherine Jealin, fut ordonné le

23 décembre 1780. A Montréal (1780-1781); curé de Lachine

(1781-1782); encore à Montréal (1782-1783), où il est décédé

le 3 janvier 1783.
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LAFONTAINE (L'abbé Christophe), né à Saint-Gervais,

comté de Bellechasse, le 28 décembre 1830, de Charles Lafon-

taine et d'Eulalie Brochu, fut ordonné à Québec, le 21 octobre

1855. Vicaire à La Beauce (1855-1858); curé de Saint-Victor-

de-Tring (1858-1861), avec desserte de Buckland (1858-1861);

premier curé de Saint-Etienne-de-Lauzon (1861-1862) ; vicaire

à Montmagny (1862-1863), à Saint-Pascal (1863-1864); retiré

aux Etats-Unis, où il mène une déplorable existence (1864-

1903); se reconnaît en 1903; retiré à Québec (1903-1907), où

il décède le 4 mars 1907.

LAFORTUNE (L'abbé Elzéar). né vers 1862, fut ordonné

le 18 décembre 1886. Desservant de Saint-Pierre-aux-Liens de

Montréal (1899-1900), où il est décédé le 14 août 1900.

LAFRANCE (L'abbé François=Xavier=Stanislas=de=Kostka

Hianveu=), né à Québec, le 26 février 1814, de Louis-Charles

Hianveu-Lafrance et de Marie-Emilie-Angélique McDonnell,

fit ses études à Québec et à Charlottetown sur l'île du Prince-

Edouard ; fut ordonné à Eustieo par Mgr B.-D. McDonald, le

2 avril 1841. Vicaire à Eustico (1841), à Saint-Jean-du

Xouveau-Brunswick (1841-1842); premier curé de Traeadie-

du-Xouveau-Brunswick (1842-1852), avec desserte de Poke-

mouche-en-Haut, de Pokemouche-en-Bas, de Neguac et de

Burnt-Church ; curé de Memramcook (1852-1864), avec des-

serte de Petitcoudiac, d'Irishtown, de Scoudouc et de Monc-
ton ; fondateur du collège classique de Memramcook en 1854 ;

curé de Barachois (1864-1867), où il fut foudroyé par une atta-

que d'apoplexie et trouvé mort dans son lit, le 26 novembre
1867.

LAFRANCE (L'abbé Pierre), né à la Pointe-aux-Trem-

bles-de-Québec, comté de Portneuf, le 11 mars 1804, de Pierre

Lafrance et de Marie-Anne Bertrand, fit ses études à Xieolet

et fut ordonné, le 1 octobre 1826. Vicaire à Saint-Cuthbert

(1826-1828), à Chambly (1828-1829); curé de Saint-Jeau-

Baptiste-de-Eouville (1829-1834), de la Eivière-des-Prairies

(1834-1836), encore de Saint-Jean-Baptiste-de-Eouville (1836-

1841), de Saint-Aimé-sur-Yamaska (1841-1842); desservant de

Saint-Valentin (1844); retiré à l'évèché de Montréal (1852-

1854), de Saint-Hyacinthe (1854-1867), où il est décédé le 11

janvier 1867.
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LAGACÉ (L'abbé Pierre Minier=), né à Sainte-Anne-de-

la-Pocatière, comté de Kamouraska, le 17 octobre 1830, de

Pierre Minier-Lagacé et de Josephte Lévêque, fit ses études

à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné à Québec, le 23

juillet 1854. Au collège classique de Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière, professeur (1854-1862), supérieur (1862-1863); vicaire à

la cathédrale de Québec (1863-1865); curé de Sainte-Claire

(1865-1866); à Québec, encore vicaire à la cathédrale (1866-

1871), principal de l'école normale Laval (1871-1884); au-

teur de Les chants d'église harmonisés (1859); décédé à

Québec, le 6 décembre 1884.

LAGARDE (L'abbé André-Toussaint), né à Verchères,

le 3 février 1792, de Toussaint Lagarde et d'Angèle Beaudry,

fut ordonné le 12 octobre 1817. Curé de Saint-Basile-de-Mada-

waska dans le Nouveau-Brunswick (1818-1821), de Belceil

(1821-1824), avec desserte de Saint-Hilaire-sur-Richelieu (1821-

1824); curé de Saint-Vincent-de-Paul-de-l'île-Jésus (1824-

1834), de Saint-Paul-de-Joliette (1834-1841); retiré à Mont-

réal (1841-1854), où il est décédé le 20 juillet 1854.

LAGARDE (L'abbé Pierre=Paul=François de), né à Garot-

de-Vaison en France, le 19 juillet 1729, entra chez les Sulpi-

ciens et fut ordonné en Canada, le 24 mai 1755. Missionnaire

à Ogdensburg dans l'état de New-York (1763); curé de

Lachine (1763-1777), d'Oka (1777-1784); décédé à Montréal,

le 3 avril 1784.

LAGIER (Rév. Père Lucien=Antoine), né à Saint-André

dans les Hautes-Alpes en France, le 4 octobre 1814, d'André

Lagier et de Marie-Madeleine David, entra chez les Oblats

de Marie-Immaculée à Marseille et y prononça ses vœux ;

fut ordonné à Marseille, le 9 juin 1838. En France (1838-

1841); curé de Saint-Hilaire-sur-Richelieu (1841-1843); pré-

dicateur de retraites à Longueuil (1843-1847), à Ottawa (1847-

1854); à Saint-Pierre de Montréal (1854-1863), supérieur (1856-

1863); à Saint-Sauveur de Québec (1863-1867); supérieur à

Saint-Pierre de Montréal encore (1867-1873), à Saint-Sauveur

de Québec (1873-1874); décédé subitement à l'Ile-Verte au

cours d'une retraite qu'il y prêchait, le 2 février 1874; inhumé

à Québec.
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LAGORCE (L'abbé Charles=Irénée), né à Saint-Hyacinthe,

le 6 juin 1813, de Charles Lagorce et de Marie-Angèle Morin,

fut ordonné le 30 juillet 1837. Vicaire à Saint-Denis-sur-

Eichelieu (1837-1838), à Sorel (1838-1841); curé de Sainte-

Anne-des-Plaines (1841-1844), où il a reconstruit l'église incen-

diée en 1844; curé de Saint-Charles-sur-Kichelieu (1844-1848);

professeur des sourds-muets de Montréal (1852-1860); assis-

tant à Saint-Aimé-sur-Yamaska (1860-1861), à La Présenta-

tion (1861-1863) ; Trappiste à Langevin dans les cantons de

l'est (1863-1864); décédé à Sainte-Claire, le 22 février 1864;

inhumé à Saint-Hyacinthe.

LA GOUDALIE (L'abbé Charles de), né à Eodez en

France, fit ses études à Paris, où il fut ordonné en 1705.

Au Puy en Velay (1705-1707); curé de Laprairie (1707-1708),

de Sorel (1708-1718), avec desserte de l'Ile-Dupas (1708-1718);

à Montréal (1718-1727); curé de la Pointe-aux-Trembles-de-

Montréal (1727), de Sainte-Anne-de-Bellevue (1727-1728);

entre chez les Sulpiciens à Paris en 1728 et fait sa solitude

h Issy près Paris (1728-1729) ; curé des Mines en Acadie (1729-

1740); grand-vicaire de l'évêque de Québec (1726-1740); voya-

ge en France (1740-1742); encore curé des Mines (1742-1749);

en France (1749-1751); à Louisbourg sur l'île du Cap-Breton

(1751-1752); en France à Nantes (1752-1753), où il est décédé

en 1753.

LAGRÉE (Rév. Père Patrice), né en France, entra chez

les Kécollets et y fut ordonné. Curé de port Lajoie sur l'île du

Prince-Edouard (1749-1752).

LAGRENEE (Rév. Père Pierre de), né à Paris en France,

le 12 novembre 1659, entra chez les Jésuites à Paris en 1677 et

fut ordonné vers 1693. Troisième an de probation à Eouen
(1693-1694); missionnaire à Laprairie (1717), à Caughnavvaga

il722-1723), à Lorette, à Montréal où il fut supérieur, à Qué-

bec où il fut longtemps préfet des classes (1694-1736); mort

au collège de Québec, en 1736.

LAGROIX (L'abbé Antoine Huppé=), né à Beauport près

Québec, en 1720, de Jean Huppé-Lagroix et de Louise Lan-

glois, fut ordonné le 20 septembre 1749. Curé de Sainte-

Geneviève-de-Batiscan (1749-1761), avec desserte de Batiscan
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(1755-1756, 1758-1760); curé de Lotbinière (1761-1764), de

Berthier-en-Bas (1764-1765), de Saint-Michel-de-Bellechasse

(1765-1788), avec desserte de Beaumont (1765-1778); décédé

à Saint-Michel-de-Bellechasse, le 13 mai 1788.

LAGUEUX (L'abbé Joseph), né à Saint-Joseph-de-Lévis,

le 18 octobre 1826, de Joseph Lagueux et d'Angèle Samson,

fut ordonné à Québec, le 17 juillet 1853. Vicaire à Beauport

(1853-1854), à Sainte-Claire (1854-1855); curé de Sainte-

Agnès-de-Charlevoix (1855-1862), de Fraserville (1862-1871),

de Saint-Jean-Port-Joli (1871-1888), où il est décédé le 29 no-

vembre 1888.

LAHAIE (Rév. Père Taraise=Thomas), né à Dijon en

France l'an 1815, entra chez les Yiateurs en 1840 et y fut

ordonné à Saint-Louis-Missouri vers 1842. Aux Etats-Unis

(1842-1847); à Joliette (1847-1848); curé-fondateur du Saint-

Enfant-Jésus de Montréal (1848-1861), où il a bâti une église

en 1858 et où il a été foudroyé par une maladie de cœur en

descendant de chaire, à la suite d'un sermon, dimanche le 3

mars 1861.

LAHAILLE (L'abbé Jean=Baptiste), né à Tarbes dans la

Gascogne en France l'an 1751, fit ses études à Bordeaux et fut

ordonné le 20 avril 1777. Au séminaire de Québec, professeur

de philosophie, de mathématiques et de théologie (1777-1805),

supérieur (1805-1809); confesseur de l 'hôpital-général de
Québec (1790-1796); grand-vicaire de l'évêque de Québec
(1806-1809), où il est décédé le 22 mai 1809.

LAHAYE (L'abbé Pierre=Léon), né. à Lotbinière, le 8

novembre 1820, de Pierre Lahaye et de Marcelline Faucher,

fit ses études à Québec, où il fut ordonné le 28 novembre 1847.

Vicaire à Saint-Roch de Québec (1847-1851); desservant de

Blandford (1851-1852), de Stanfold (1852) ; encore vicaire à

Saint-Roch de Québec (1852-1854); curé de Beaumont (1854-

1857), du Cap-Santé (1857-1862), de Rimouski (1862-1867), de

Saint-Jean-Deschaillons (1867-1873), où il est décédé le 24

septembre 1873.

LA JEMMERA1S (L'abbé Charles Dufrost de), né à Va-

rennes, comté de Verchères, le 27 décembre 1702, de Christo-

phe Dufrost de La Jemmerais, officier militaire, ei de Marie-
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Renée Gauthier de Varennes, était frère de M. de la Yéren-

drye, le découvreur du Manitoba, et de Mme d'Youville, fon-

datrice des Sœurs Grises du Canada ; fit ses études à Québec
et fut ordonné, le 14 avril 1726. Curé de Repentigny (1727-

1730), de Yerchères (1730-1750), où il est décédé le 10 mars
1750.

LA JEMMERA1S (L'abbé Joseph Dufrost de), né h Varen-

rennes, le 29 octobre 1706, de Christophe Dufrost de La Jem-
merais, officier militaire, et de Marie-Renée Gauthier de Va-

rennes, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 21 octobre

1731. Curé de Champlain (1731-1732), de Sainte-Famille

(1734-1756), où il est décédé le 11 novembre 1756.

LAJUS (Rév. Père Jean= Baptiste), né eu France, entra

chez les Récollets et fut ordonné, le 24 août 1727. Curé de

Lotbinière (1728-1729), avec desserte de Sainte-Croix (1728-

1729) ; aumônier du fort Saint-Frédéric sur le bord du lac

Champlain (1732-1733); curé d'Yamachiche (1734); commis-

saire provincial des Récollets du Canada à Québec (1761-1767);

décédé le 24 juillet 1767.

LAJUS (L'abbé Jean=Baptiste=Isidore=Hospice), né à Qué-

bec, le 21 mai 1781, de François Lajus et d'Angèle-Jeanne

Hubert, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 27 mai

1804. Vicaire à la cathédrale de Québec (1804-1805), à Saint-

Eustache (1805-1806); curé de Rimouski (1806-1807), avec des-

serte du Bic (1806-1807); curé de Saint-Jean-Baptiste-de-Rou-

ville (1807-1809), de Sainte-Thérèse (1809-1814), de Marieville

(1814-1830); retiré aux Trois-Rivières (1830-1836), où il est

décédé le 5 janvier 1836.

LAJUS (L'abbé René=Flavien), né à Québec, le 24 juin

1785, de François Lajus et d'Angèle-Jeanne Hubert, fit ses

études à Québec et fut ordonné, le 24 septembre 1808. Vicaire

à Saint-Eustache (1808-1810), à Saint-Laurent près Montréal

(1810-1811), à L'Assomption (1811-1812), à Notre-Dame de

Saint-Hyacinthe (1812-1826), au Cap-Santé (1826-1828); dé-

cédé à Saint-Pierre-d'Orléans, le 13 février 1839.

LALANCETTE (L'abbé Joseph), né à Yamaska, en 1865,

fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné le 1 juillet 1894.

Vicaire à Saint-Thomas de Pierreville (1894), à Saint-Guillaume

(1894-1895); décédé le 6 octobre 1895.
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LALANNE (L'abbé Augustin), né à Montaut dans le

Béarn en France, fut ordonné. En France (....-1742); au

séminaire de Québec (1742-1753), supérieur (1748-1750); grand-

vicaire de l'évêque de Québec (1748-1753); dans le Béarn supé-

rieur du séminaire de Dax, où il est décédé.

LALEMANT (Rév. Père Charles), né à Paris en France

le 17 novembre 1587, entra chez les Jésuites à Rouen en

1607 et fut ordonné vers 1619. Troisième an de probation

à Paris (1619-1620); professeur au collège de Bourges (1620-

1622); principal du collège de Clermont à Paris (1622-1625);

premier supérieur des Jésuites du Canada à Québec (1625-

1627); en France (1627-1629); fait deux fois prisonnier des An-

glais en tentant de revenir au Canada (1627-1629); recteur du

collège d'Eu en France (1629-1630), du collège de Eouen
(1630-1634); à Québec (1634-1651), curé de Notre-Dame (1635-

1639); procureur général des missions du Canada à Paris (1651-

1674), où il est décédé le 18 novembre 1674.

LALEMANT (Rév. Père Gabriel), ne-

veu des Pères Charles et Jérôme Lalemant ;

né à Paris en France le 10 octobre 1610,

entra chez les Jésuites à Paris en 1630 et

fut ordonné vers 1639. Régent au collège de

La Flèche (1639-1641); professeur de philo-

sophie à Moulins (1641-1644); préfet du col-

lège de Bourges (1644-1646)'; missionnaire à

Québec, à Sillery et aux Trois-Rivières (1646-1648), chez les

Hurons près la baie Géorgienne (1648-1649), où il fut pris par

les Iroquois et martyrisé, le 17 mars 1649; une partie de ses

ossements repose à Québec.

LALEMANT (Rév. Père Jérôme), frère du Rév. Père

Charles Lalemant; né à Paris en France le 27 avril 1593,

entra chez les Jésuites à Paris en 1610 et fut ordonné vers

1623. Professeur de philosophie et de sciences à Paris (1623-

1626); troisième an de probation à Rouen (1626-1627); au

collège de Clermont à Paris, ministre (1627-1629), principal

du pensionnat (1629-1632); recteur du collège de Blois (1632-

1636) ; père spirituel au même collège de Clermont (1636-1638) ;

deuxième supérieur général de la mission huronne près la baie

Géorgienne (1638-1645); à Québec, quatrième supérieur des



298 LE CLERGÉ CANADIEN-FRANÇAIS

Jésuites du Canada (1645-1650), curé de Notre-Dame (1645-

1650), supérieur ecclésiastique de l'Hôtel-Dieu (1645-1650); au

collège Henri-IV à La Flèche en France (1656-1659); encore

supérieur des Jésuites du Canada à Québec (1659-1673), où

il est décédé le 26 janvier 1673.

LAL1BERTÉ (L'abbé Ferdinand =Roireau), né à

Lotbinière, le 4 juin 1829, de Joseph Laliberté-Koireau et

d'Adélaïde Adam, fut ordonné à Québec, le 7 mars 1857. Pro-

fesseur au séminaire de Québec (1857-1865); voyage en Euro-

pe (1865-1866); vicaire à Saint-Pascal (1886); directeur du

séminaire de Rimousld (1866-1872); curé de Saint-Séverin-de-

Beaurivage (1872-1878), où il a rebâti l'église; curé de Saint-

Henri-de-Lauzon (1878-1906); où il a fondé un couvent en

1899, reconstruit l'église et où il est décédé, le 25 avril 1906.

LAL1BERTÉ (L'abbé Jean=Baptiste=Napoléon), né à Lot-

binière, le 31 décembre 1841, de Joseph Laliberté'et de Mar-

celline Lahaie, fut ordonné à Québec, le 24 septembre 1865.

Professeur au séminaire de Québec (1865-1868); vicaire à

Sainte-Famille (1868-1869); curé de Jonquières (1869-1871);

chapelain de l'archevêché de Québec (1871-1878); curé de

Saint-Michel-de-Bellechasse (1878-1885), où il est décédé le 5

décembre 1885.

LA MARCHE (Rév. Père Dominique de), né en France,

entra chez les Récollets et y fut ordonné. En France (....-

1706); missionnaire à Détroit (1706-1733); retourné en France

l'an 1733.

LAMARCHE (L'abbé Georges=Adrien), né à Oakland

dans la Californie le 4 juillet 1866, fit ses études à L'As-

somption et fut ordonné, le 5 juillet 1891. Professeur au col-

lège classique de L'Assomption (1891-1899), où il est décédé

le 6 février 1899.

LAMARCHE (L'abbé Godfroy), né à Sainte-Anne-de-

Bellevue près Montréal, le 8 septembre 1831, de Joseph Petit-

Lamarche et d'Elisabeth Booth, fit ses études à Sainte-

Thérèse et à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné le 11 octobre

1857. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe (1857-1861) ;

chapelain de la cathédrale de Montréal (1861-1879), chanoine
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de la même cathédrale (1869-1879); curé de Saint-Bruno-de-

.

Chambly (1879-1888); décédé à Montréal, le 17 juillet 1888;

inhumé à Saint-Hyacinthe.

LAMARQUE (Rév. Père Sébastien=Apollinaire de), né en

France, entra chez les Récollets et y fut ordonné.' En France

('....-1691); en Canada (1691-1711); retourné en France l'an

1711.

LAMARRE (L'abbé François=Marie), né le 15 décembre

1796, d'Ignace Lamarre et de Marie-Rose Paquet, fut ordon-

né le 18 septembre 1830. Vicaire à Longueuil (1830-1834); curé

de Saint-Césaire (1834-1844), avec desserte de Sainte-Brigide-

d'Iberville (1842-1844); curé de Sainte-Anne-de-Bellevue

(1844-1848), avec desserte de l'Ile-Perrot (1845-1847); retiré à

Montréal (1848-1850), où il est décédé le 28 janvier 1850.

LAMBERT (L'abbé Louis=Salomon), né à Belœil, comté

de Yerchères, le 3 février 1834, d'Alphonse Lambert et de

Julienne Préfontaine, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au

séminaire de Montréal; fut ordonné à Saint-Hyacinthe, le 6

octobre 1861. Vicaire à Sorel (1861-1863), à Henryville (1863-

1864) ; curé de Saint-Venant (1864-1873) ;
premier curé de

Saint-Joachim-de-Shefford (1873-1874); aux Etats-Unis (1874-

1883); retiré à Saint-Mathias (1883-1887); aumônier des Sœurs

du Sacré-Cœur à New-York (1887-1891); retiré à Saint-Hilaire-

sur-Richelieu (1891-1892), à Varennes (1892-1895), où il est

décédé le 6 octobre 1895; inhumé à Belœil.

LAMBERVILLE (Rév. Père Jacques de), frère de Jean

de Lamberville ; né à Rouen en France le 24 mars 1641, fit ses

études à Rouen, entra chez les Jésuites à Paris en 1661 et fut

ordonné vers 1674. En France (1674-1675); missionnaire des

Iroquois au sud du lac Ontario (1675-1687) ; aumônier du fort

Frontenac à Kingston dans Ontario (1687-1688) ;
professeur

de grammaire au collège de Québec (1688-1689); missionnaire

à Caughnawaga (1689-1702), encore des Iroquois au sud du lac

Ontario (1702-1709); à Montréal (1709-1710), où il est décédé
le 18 avril 1710.

LAMBERVILLE (Rév. Père Jean de), frère du Rév. Père

Jacques de Lamberville ; né à Rouen en France le 27 décembre

1633, fit ses études à Rouen et entra chez les Jésuites à Paris

en 1656 et fut ordonné vers 1669. Troisième an de probation
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à Rouen (1669) ; missionnaire des Iroquoïs au sud du lac On-
tario (1669-1687); aumônier du fort Frontenac à Kingston dans

Ontario (1687-1688); malade à Montréal (1688-1698); en Fran-

ce (1698- . . . .), où il est décédé.

LAMIQ (L'abbé François), né à Aire en France l'an 1721,

fut ordonné vers 1745. En France (1745-1749); professeur et

directeur du séminaire de Québec (1749-1757), où pendant une

épidémie de fièvres il contracta la maladie en prodiguant son

zèle dans la ville et mourut, le 1 octobre 1757.

LAMOTHE (L'abbé Antoine), né à Québec, le 23 novem-

bre 1759, d'Antoine Lamothe et de Marie-Louise Drolet, fit

ses études à Québec et fut ordonné, le 15 août 1784. Vicaire

à Beaumont (1784-1785) ; curé de Saint-Joseph-de-Beauce

(1785-1817), avec desserte de Saint-François-de-Beauce (1785-

1810), de La Beauce (1788); curé de Lachenaie (1817-1829),

avec desserte de Terrebonne (1818) ; décédé à Lachenaie, le

14 février 1829.

LAMOTHE (L'abbé Jean=Baptiste=Esdras), né à Québec,

le 7 août 1816, de Michel Lamothe et de Marie-Esther Prince,

fut ordonné le 12 septembre 1841. Vicaire à Xotre-Dame de

Saint-Hyacinthe (1841-1843) ; curé de Saint-Aimé-sur-Yamaska

(1843-1844), où il est décédé le 10 février 1844.

LAMOTHE (L'abbé Louis), né à Québec, le 26 avril 1764,

d'Antoine Lamothe et de Louise Drolet, fit ses études à Qué-

bec et fut ordonné, le 16 août 1789. Desservant à Boucherville

(1790), à Saint-Sulpice (1793), à Eepentigny (1793); curé de

Lanoraie (1793-1799), avec desserte de Lavaltrie (1793-1797)

et de Saint-Paul-de-Joliette (1797-1798); curé de Saint-Cuth-

bert (1799-1819), de Berthierville (1819-1835), où il a fondé le

couvent en 1825; décédé à Saint-Cuthbert, le 20 novembre

1835.

LA MOTHE (L'abbé Pierre=Jacques de), né en France,

fut ordonné le 27 février 1790. En France (1790-1813) ; aumô-

nier du régiment de Watterville en Canada (1813-1816); mis-

sionnaire à Ottawa (1816-1817), à Perth dans Ontario (1817-

1821), à Kingston (1821-1822); premier curé de Sainte-Scholas-

tique, (1825-1831); curé de Sainte-Anne-de-Bellevue (1832-

1839); retiré à Sainte-Scholastique (1839-1847), où il est dé-

cédé le 22 octobre 1847.
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LAMOUREUX (L'abbé Joseph=Emile), né vers 1870, fut

ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 2 septembre 1894. Vi-

caire à Saint-Roch-de-l'Achigan (1894-1895), à Sainte-Elisa-

beth de Montréal (1895-1899), à Hochelaga de Montréal (1899-

1902), à Saint-Vincent-de-Paul de Montréal (1902-1903), où

il est décédé le 16 août 1903.

LAMY (L'abbé François), né en France l'an 1643, y fut

ordonné vers 1667. En France (1667-1673); en Canada (1673-

1715); premier curé de Sainte-Famille (1674-1715), dont il de-

vint curé inamovible en 1683 et où il fonda un couvent dès

1685; missionnaire à Saint-François-d'Orléans (1679-1687,

1701-1702, 1703-1707), à Saint-Laurent-d'Orléans (1680-1683);

à Saint-Pierre-d'Orléans (1680-1681); décédé à Sainte-Famille,

le 2 novembre 1715.

LAMY (L'abbé Léon=Urbain), né à Yamachiche, comté de

Saint-Maurice, le 10 juillet 1853, d'Adolphe Lamv et d'Adèle

Désaulniers, fit ses études à Nicolet et fut ordonné aux ïrcis-

Rivières, le 21 décembre 1880. Aux Etats-Unis ClSbO 1884) ;

curé-fondateur du Saint-Eosaire de Rochester dans le Nouveau-
Hampshire (1884-1890) ; curé-fondateur aussi du Saint-Rosaire

de Manchester dans le même état (1890-1896), décédé le 22

février 1896.

LANCTOT (L'abbé René=Pascal), né à Montréal, le 11

février 1755, de François Lanctot et de Marie-Josephte Gagné,
fit ses études à Québec et fut ordonné, le 3 mars 1784. Curé
de L'Acadie (1785-1816), où il est décédé le 11 mars 1816.

LANDON (Rév. Père Simple), né en France, entra chez

l«s Récollets et y fut ordonné. En France (....-1670); mis-

sionnaire en Canada (1670-1709); en France (1709- ), où

il est décédé.

LANDRIAUX (L'abbé PauLLouis), né à Montréal, le 21

juillet 1758, de Louis Landriaux et de Marie-Anne Pi'ud'-

homme, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 21 mai 1785.

Curé de Berthier-en-Bas (1788-1801), de Lotbinière (1801-

1812), avec desserte de Saint-Jean-Deschaillons (1809-1811);

décédé à Lotbinière, le 19 janvier 1812.

LANDRY (L'abbé Arsène=Achille), né le 23 octobre 1841,

de François Landry et de Julie Robert, fut ordonné à Mont-
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réal, le 4 mars 1866. Curé de Jacksonville en Floride (1868-

1871), de Saint-Louis de Webster dans le Massachusetts (1871-

1885); décédé le 9 juillet 1885.

LANDRY (L'abbé Hermas-Oswald), né le 6 avril 1813, de

François Landry et de Julie Robert, fut ordonné à Montréal,

k 16 décembre 1866. Vicaire à L'Acadie (1866-1867), à La-

prairie (1867-1868); missionnaire en Floride (1868-1877); dans

I e) Massachusetts curé d'Indian-Orchard (1877-1885), avec des-

serte de Chicopee (1877-1885); curé de Saint-Louis de Webster

(1885-1887), du Précieux-Sang de Holyoke (1887-1890); décédé

le 5 juillet 1890.

LANDRY (L'abbé Joseph=Adolphe), né aux Trois-Rivières,

le 6 juillet 1864, d'Adolphe Landry et de Lucie Perrault, fut

ordonné aux Trois-Rivières le 2 juillet 1890. Professeur au sé-

minaire des Trois-Rivières (1890-1897), où il est décédé le 26

avril 1897.

LANDRY (L'abbé Onésime), né à Saint-Grégoire-de-

Nicolet, le 5 janvier 1850, de Georges Landry et de Zoé

Bourque, fit ses études à Nicolet et fut ordonné dans sa pa-

roisse natale, le 20 septembre 1874. Vicaire à Saint-Léon-de-

Maskinongé (1874-1876), à Sainte-Anne-de-la-Pérade (1876-

1877), à Saint-Norbert-d'Arthabaska (1877-1878), à la cathé-

drale des Trois-Rivières (1878-1881), où il est décédé le 23

mai 1881.

LANGELIER (Rév. Père Edouard=Fabien), né à Québec,

le 14 juillet 1863, de Fabien Langelier et de Henriette Les-

pérance, entra chez les Pères Sainte-Croix et fut ordonné aux

Etats-Unis, le 1 décembre 1892. Aux Etats-Unis (1892-1893);

missionnaire au Bengale oriental dans les Indes (1893-1898) ;

vicaire à Memramcook dans le Nouveau-Brunswick (1898-

1900); à Sainte-Geneviève-près-Montréal (1900), où il est dé-

cédé le 23 août 1900.

LANGEVIN (L'abbé Antoine), né à Beauport près Qué-

bec, le 7 février 1802, d'Antoine Langevin et de Catherine

Leduc, fit ses études à Nicolet et fut ordonné à Québec, le

29 juin 1833. Vicaire à Nicolet (1833-1835); curé de Saint-

Basile-de-Madawaska (1835-1857), où il a été grand-vicaire

de l'évêque de Québec et où il est décédé le 11 avril 1857;

inhumé à Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
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LANGEVIN (Mgr Edmond-Charles=Hippolyte), né à Qué-

bec, le 30 août 1824, de Jean Langevin et de Sophie Laforce,

fit ses études à Québec, où il fut ordonné le 18 septembre

1847. A l'archevêché de Québec, assistant-secrétaire (1847-

1850), secrétaire (1850-1867), vicaire-général de l'évêque

(1867); vicaire-général de l'évêque de Rimouski à l'évêché de

Rimouski (1867-1889); créé protonotaire apostolique en 1888;

décédé à Rimouski, le 2 juin 1889.

LANGEVIN (L'abbé Félix), né en Canada, y fut ordonné.

Professeur au collège commercial de Varennes (...-1885), où
il est décédé le 19 juin 1885.

LANGEVIN (Mgr Jean-Pierre-

François Laforce-), né à Québec, le

22 septembre 1821, de Jean Langevin

et de Sophie Laforce, fit ses études à

Québec, où il fut ordonné le 12 septem-

bre 1844. Professeur de mathématiques

au séminaire de Québec (1844-1850) ;

curé de Sainte-Claire (1850-1854), de

Beauport (1854-1858); principal de

l'école normale Laval à Québec (1858-

1867) ; premier évêque de Rimouski

(1867-1891), élu le 15 janvier 1867, sacré à Québec par Mgr
Baillargeon le 1 mai suivant; fonda à Rimouski un hospice

des Sœurs de la Charité en 1872 et la communauté des Sœurs

du Saint-Rosaire en 1875; retiré à Rimouski sous le titre d'ar-

chevêque de Léontopolis (1891-1892) ; auteur de Notes sur

les archives de Notre-Dame de Beauport, et d'un Traité

de pédagogie; mort d'apoplexie à Rimouski, le 26 janvier 1892.

LANGLAIS (Rév. Père Louis=Georges), né à Kamouraska,
le 16 octobre 1823, de Jean-Baptiste Sérien-Langlais et de

Marie-Louise Roy-Desjardins, fit ses études à Sainte-Anne-de-

la Pocatière, entra chez les Viateurs à Joliette et fut ordonné

à Montréal, le 23 décembre 1860. A Joliette, procureur pro-

vincial (1860-1877), vicaire (1877-1878); directeur du collège

commercial de Saint-Denis-sur-Richelieu (1878-1880); curé

de Beaverville dans l'Illinois (1880-1902), où il est décédé

à Sainte-Marie, en 1902.
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LANGLOIS (L'abbé Antoine), né à Saint-François-de-la-

rivière-du-Sud, comté de Montmagny, le 10 novembre 1812,

de Jean-Baptiste Langlois et de Marie-Françoise Dallaire, fit

ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné à Qué-
bec, le 1 mai 1838. Professeur de philosophie au col-

lège classique de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1838-1839);

vicaire à La Beauce (1839-1841); de septembre 1841 à

septembre 1842 se rend à la Colombie-Anglaise par le

cap Horn; missionnaire en Colombie-Anglaise (1842-1854), à

San-Francisco (1854-1859); assistant aux Grondines (1859-

1860); à Saint-Hyacinthe (1860-1867); entre chez les Domini-

cains à San-Francisco en 1867 et continue d'y demeurer (1867-

1892); décédé à Martinez en Californie, le 9 mai 1892.

LANGLOIS (Rév. Père Hugues), né le 13 septembre

1837, entra chez les Jésuites en 1858 et fut ordonné vers 1868.

Décédé le 8 août 1895 ; inhumé au Sault-au-Récollet.

LANGLOIS (L'abbé Jean=Baptiste), né à la Pointe-aux-

Trembles-de-Montréal, le 17 février 1837, d'André Langlois et

de Théophile Biais, fut ordonné à Montréal, le 16 octobre 1859.

Professeur au collège classique de L'Assomption (1859-1867);

premier curé de Saint-Vincent-de-Paul de Montréal (1867-

1869), de Saint-Hubert-de-Chambly (1869-1875); professeur à

Mason près Savannah en Géorgie (1875-1876), où il est décédé

le 16 novembre 1876.

LANGLOIS (L'abbé Joseph=Achille), né à la Pointe-aux-

Trembles-de-Montréal, le 23 juin 1841, d'André Langlois et

de Théophile Biais, fut ordonné à Montréal, le 11 août 1867.

Vicaire à Saihte-Rose-de-Laval (1867-1868), à Ogdensburg dans

l'état de New-York (1868-1870); dans le même état à Centre-

ville (1870-1872), où il est décédé le 11 septembre 1872; inhu-

mé à la Pointe-aux-Trembles-de-Montréal.

LANGLOIS (L'abbé Joseph=Martin), né à Québec, le 13

décembre 1837, de Jean Langlois et d'Ursule Ménard, fut or-

donné dans T Illinois en 1863. Retiré à Lévis (1863-1866), où
il est décédé le 3 juillet 1866.

LANGOISSEUX (Rév. Père Pierre=Charles), né à Rouen
en France, entra chez les Récollets et y prononça ses vœux
sous le nom de Frère Charles; fut ordonné en France en sep-

tembre 1622. En Canada.
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LAPALME (L'abbé Avila), no à Saint-Esprit, comté de'

Montcalm, le 20 septembre 1852, fit ses études à Juliette et

fut ordonné à Montréal, le 23 décembre 1876. Professeur au

séminaire de Juliette (1876-1880) ; vicaire à Saint-Vincent-de-

Paul de Montréal (1880-1881), à Saint-Remi-de-Napierville

(1881-1882), à Saint-Cuthbert (1882-1883), à Lachine (1883-

1885), à Boucherville (1885-1887), au Sacré-Cœur de Montréal

(1887-1890); retiré au Saint-Xom-de-Jésus de Montréal (1890-

1891), où il est décédé le 26 août 1891.

LAPIERRE (L'abbé Alfred=Magloire), né à Saint-Hya-

cinthe, le 27 avril 1851, fit ses études à Saint-Hyacinthe et

fut ordonné, le 26 juillet 1877. Professeur au séminaire de

Saint-Hyacinthe (1877-1882); vicaire à La Présentation (1882),

à la cathédrale de Saint-Hyacinthe (1882-1885); dans Ontario

curé de Walkerville (1885-1890), où il est décédé le 25 juin

1890.

LA PIERRE (Rév. Père Jean-Louis de), né à Hennebont

dans le diocèse de Vannes en France le 10 février 1704, entra

chez les Jésuites à Paris en 1724 et fut ordonné en France

vers 1734. A Québec (1734-....).

LAPIERRE (L'abbé Pierre=Larcille), né à Montréal, le

27 décembre 1835, d'André Lapierre et d'Angélique Gonneau,

fut ordonné à Montréal le 25 mai 1861. Aumônier de l'asile

Saint-Antoine à Montréal (1861-1862) ; vicaire à Verchères

(1862), au Sault-au-Récollet (1862); à l'évêché de Montréal

(1862-1866); vicaire à Laprairie (1866); curé d'Hemmingford

(1866-1867); premier curé de Saint-Henri de Montréal (1867-

1875); voyage en Europe (1875-1876); curé de L'Acadie (1876-

1888), où il est décédé le 14 janvier 1888.

LA PLACE (Rév. Père Jacques de), né en France, entra

chez les Jésuites et y fut ordonné. En France (....-1637);

missionnaire à Miscou dans le golfe Saint-Laurent (1637-

1641); à Québec (1641-1658); retourné en France l'an 1658.

LAPLACE (Rév. Père Louis=Hyacinthe=Simon de), né en

France, entra chez les Récollets et y fut ordonné. En France

(....-1687); en Canada (1687-1725); retourné eu France l'an

1725.
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LAPOINTE (L'abbé Alexis), né à Saint-Eoch-sur-Eiche-

lieu, le 29 juillet 1873, de Louis Lapointe, cultivateur, et de

Parmélie Dupré, fit ses études à Saint-Hyacinthe et à Marie-

ville ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Decelles,

le 13 juin 1897. Vicaire à Sainte-Eosalie (1897-1898); décédé

d'une fluxion de poitrine à Saint-Eoch-sur-Eichelieu, le 26

mars 1898.

LAPOINTE (L'abbé Epiphane), né à l'Ile-aux-Coudres,

comté de Charlevoix, le 5 juillet 1822, de Jean Lapointe et

de Marie-Antoinette Mailloux, fit ses études à Sainte-Anne-

de-la-Pocatière et fut ordonné à Québec, le 13 octobre 1850.

Vicaire à Montmagny (1850-1851); curé de Paspébiac (1851-

1855); dans l'Illinois (1855-1861); vicaire à Charlesbourg

(1861); curé de Rimouski (1861-1862), où il est mort des fiè-

vres typhoïdes, le 28 octobre 1862.

LAPORTE (L'abbé Damase), né à Lavaltrie, comté de

Berthier, le 1 novembre 1831, de Jérémie Laporte et de Mar-

celline Lippe, fut ordonné à L'Assomption, le 31 juillet 1854.

Professeur au collège classique de L'Assomption (1854-1856);

vicaire à Saint-Jean-d'Iberville (1856-1857) ; directeur du col-

lège classique de L'Assomption (1857-1865); aumônier des

Sœurs Jésus-Marie à Longueuil (1865-1866); curé de Sainte-

Julienne (1866-1868), de Eepentigny (1868-1875), de Saint-

Edouard-de-Napierville (1875-1878), de la Longue-Pointe (1878-

1885); premier curé de Saint-Léonard-de-Port-Maurice (1886-

1892); vicaire forain (1886-1892); retiré à L'Assomption (1892-

1906), où il est décédé le 3 avril 1906.

LAPORTE (L'abbé J.-.E.), né vers 1874, fut ordonné à

Lanoraie par Mgr Bruchési, le 11 septembre 1898. Vicaire à

Contrecœur (1898-1899). à Saint-Eoch-de-1'Achigan (1899-

1901), à Notre-Dame de Montréal (1901-1903), où il est décédé

le 26 février 1903.

LAPORTE (L'abbé Maxime=Laurent), né à Saint-Paul-

de-Joliette, le 11 septembre 1842, de Toussaint Laporte et de

Clémence Caisse, fit ses études à L'Assomption et fut ordonné

à Montréal, le 9 août 1868. Vicaire à Champlain-des-Etats-

Unis (1868-....); curé de Saint-Urbain-de-Châteauguay

(1887-1896); aumônier de l'hospice Saint-Vincent-de-Paul à

Valleyfield (. . . .-1907), où il est décédé le 28 février 1907.
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LAPORTE (L'abbé Stanislas), ne vers 1860, fit ses études

à L'Assomption et fut- ordonné, le 23 mars 1884. Professeur

au petit séminaire de Montréal (1884-1886); vicaire au Saint-

Enfant-Jésus de Montréal (1886-1887); curé du Lac-Sainte-

Marie (1887-1891); en repos aux Etats-Unis (1891-1893); curé

de Sainte-Emilie (1893-1901); auteur de plusieurs opuscules

parmi lesquels L'héritage des Canadiens-Français aux

Etats-Unis et un traité sur Le blasphème; auteur aussi d'un

Recueil de cantiques; décédé à Montréal, le 11 mars 1901.

LARCHER (Rév. Père Jean=Baptiste=Adolphe), né à Irre-

ville i~::u s le diocèse d'Evreux en France, le
- 14 juin 1815, de

Jean-Baptiste Larcher, militaire, et de Catherine-Victoire

Raymond, entra chez les Jésuites à Saint-Acheul en 1839 et

fut ordonné à Laval, le 27 février 1847. En France (1847-

1849) ; à Montréal, professeur au collège Sainte-Marie (1849-

1852), prédicateur de retraites (1852-1856), professeur de rhé-

torique au collège Sainte-Marie (1856-1859) ; à Québec (1859-

1861) ; encore professeur au collège Sainte-Marie de Montréal

(1861-1870); au juvénat du Sault-au-Récollet (1870-1872); au

collège Sainte-Marie de Montréal, encore professeur de rhéto-

rique (1872-1881), bibliothécaire (1881-1890), retiré (1892-

1897) ; mort de paralysie à Montréal, le 7 juillet 1897 ; inhumé

au Sault-au-Récollet.

LARDET (L'abbé Olivier), né en France l'an 1691, entra

chez les Sulpiciens et fut ordonné. En France (....-1717);

à Montréal (1717-1719), où il est décédé le 14 février 1719.

LA RIBOURDE (Rév. Père Gabriel de), né au Brie en

France l'an 1610, entra chez les Récollets et y prononça ses

vœux en 1638; fut ordonné vers 1640. En France (1640-1670),

où il fut prédicateur, confesseur, gardien et maître des no-

vices; à Québec (1670-1677); curé des Trois-Rivières (1677);

aumônier du fort Frontenac à Kingston dans Ontario (1678-

1679); aumônier de l'explorateur Cavalier de la Salle sur le

Mississipi (1679-1680); tué par les Sauvages Kikapous, à

l'ouest du lac Supérieur, le 19 septembre 1680.

LA RICHARDIE (Rév. Père Armand de), né à Périgueux

en France le 4 janvier 1686, entra chez les Jésuites à Bor-

deaux en 1703 et fut ordonné vers 1718. Troisième an de

probation à Marennes (1718-1719); professeur de philosophie
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à Angoulême (1719-1725) ; catéchiste à Caughnàwaga (1725-

1726); étudiant en langue huronne à l'Anc'enne-Lorette

(1726-1728); à Sandwich près Détroit, curé (1728-1746), assis-

tant (1746-1751); au collège de Québec (1751-1758), vice-supé-

rieur (1755), confesseur de l'Hôtel-Dieu (1756-1758), décédé le

17 mars 1758.

LA ROCHE D'AILLON (Rév. Père Jean=Joseph de), issu

de l'illustre maison des comtes de Lude en France, entra chez

les Béeollets et fut ordonné. En France (. . . .-1625); curé de

Notre-Dame de Québec (1625-1626); missionnaire des Sau-

vages Neutres près du lac Erié (1626-1627); à Québec encore

(1627-1629); en France (1629-1656), où il est décédé le 16

juillet 1656.

LAROCHELLE (L'abbé Pierre), né à Saint-Simon-de-

Bagot, le 9 décembre 1841, de Pierre Larochelle et de Marie-

Anne Bouvier, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut or-

donné le 27 août 1865. Vicaire à Saint-Gervais (1865-1867),

à La Présentation (1867-1868); à la cathédrale de Saint-Hya-

cinthe, vicaire (1868-1870), curé (1870-1872); en repos (1872-

1873): curé de Saint-Eoch-sur-Eichelieu (1873-1878), d'Acton

(1878-1882); aumônier des Sœurs de la Présentation à Saint-

Hyacinthe (1882-1889); curé de Saint-Dominique-de-Bagot

(1889-1902); chanoine honoraire de la cathédrale de Saint-

Hyacinthe (1901-1902); décédé à Saint-Hyacinthe, le 16 no-

vembre 1902; inhumé à Saint-Dominique-de-Bagot.

LAROCQUE (Mgr Charles), né à

Chambl}7
, le 15 novembre 1809,

d'Henri LaEoeque et de Sophie Eobert,

fit ses études à Saint-Hyacinthe et à

Montréal, où il fut ordonné par Mgr
Lartigue, le 29 juillet 1832. Vicaire à

Saint -Eoch-de-1'Achigan (1832-1833), à

Berthierville (1833-1836); curé de

Saint-Pie-de-Bagot (1836-1840), de

L'Acadie (1840-1844), de Saint-Jean-

d'Iberville (1844-1866), où il a fondé le

couvent des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame en 1847
;

troisième évéque de Saint-Hyacinthe (1866-1875), élu le 20

mars 1866, sacré à Snint-Jean-d'Iberville par Mgr Baillargeon le

29 juillet suivant; décédé à Saint-Hyacinthe, le 15 juillet 1875.
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LAROCQUE (L'abbé Charles), né à Bridgeport dans le

Vermont aux Etats-Unis, le 18 mai 1852, d'Albert LaRocque
et de Geneviève Daignault, fit ses études à Sainte-Thérèse et

fut ordonné à Chambly, le 25 juillet 1878. Professeur, direc-

teur des élèves et procureur du petit séminaire de Sainte-

Thérèse (1878-1886); à Montréal, employé à l'archevêché

(1886-1887), aumônier des Sœurs du Bon-Pasteur (1887-1888),

premier curé de Saint-Louis-de-France (1888-1904), visiteur

général des écoles catholiques de la ville (1904), décédé le 15

avril 1904.

LAROCQUE (Mgr Joseph), né à

Chambly, le 28 août 1808, de Timo-

thée-Amable LaRocque et de Marie-

Angèle Paré, fit ses études à Saint-

Hyacinthe et fut ordonné à Montréal

par Mgr Lartigue, le 15 mars 1835.

Professeur au séminaire de Saint-

Hyacinthe (1835-1847); à l'évêché de

Montréal, chanoine (1347-1852), ré-

dacteur des MÉLANGES RELIGIEUX, OC-

cupé à la direction spirituelle des reli-

gieuses de la Providence et du Bon-Pasteur; évêque-coadju-

teur de l'évêque de Montréal (1852-1860), élu sous le titre

d'évêque de Cydonia le 6 juillet 1852, sacré à Chambly le 28

octobre suivant; deuxième évêque de Saint-Hyacinthe (1860-

1865), où il a fondé la communauté du Précieux-Sang en 1861 ;

administrateur du diocèse de Saint-Hyacinthe (1865-1866);

retiré au monastère du Précieux- Sang à Saint-Hyacinthe

(1866-1887) sous le titre d'évêque de Germanicopolis qu'il reçut

le 15 janvier 1867 et y décéda le 18 novembre 1887.

LARONCE (L'abbé Benjamin de), né à Paris en France

vers 1699, fut ordonné à Québec le 21 septembre 172.'!.

LARRE (L'abbé Sauveur=Romain), né dans le diocèse de

Bayonne en France le 5 août 1803, entra chez les Sulpiciens

et fut ordonné, le 26 juillet 1820. \ Montréal (1829-1860), où
il est décédé le 18 décembre 1860.
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LARTIGUE (Mgr Jean-Jac-
ques), né à Montréal, le 20 juin 1777,

de Jacques Lartigue, médecin, et de
Marie-Marguerite Cherrier, fit ses étu-

des à Montréal et fut ordonné à Saint-

Denis-sur-Richelieu par Mgr Denaut,

le 21 septembre 1800. Secrétaire de

Mgr Denaut à Longueuil (1800-1806);

entre chez les Sulpiciens en 1806 ;

vicaire à Notre-Dame de Montréal

(1806-1819) ; en mission officielle à

Londres en Angleterre (1819-1820); auxiliaire de l'évêque de
Québec dans le district de Montréal sous le titre d'évêque de

Telmesse en Lycie (1821-1836), élu le 1 février 1820 et sacré

à Montréal par Mgr Plessis le 21 janvier 1821; résident à

Montréal (1820-1840); premier évêque de Montréal (1836-

1840), où il est décédé le 19 avril 1840.

LA RUE (L'abbé André=Joseph de Montenon de), né à la

Pointe-aux-Trembles-de-Montréal, le 9 octobre 1685, de Joseph

de Montenon, sieur de la Eue, et d'Elisabeth Charly-Saint-

Ange, fit ses études à Québec; son père fut tué par les Iroquois

près Montréal en 1690; sa mère et trois de ses sœurs devinrent

religieuses de la Congrégation Notre-Dame de Montréal ; fut

ordonné à Québec par Mgr Saint-Vallier, le 27 août 1713. A
Saint-Joseph-de-Lévis, vicaire (1713-1722), curé (1722-1739);

décédé à Saint-Joseph-de-Lévis, le 18 juin 1739.

LARUE (L'abbé Jean=Baptiste=Benoit). né à Charlieu dans

le diocèse de Lyon en France le 4 mars 1829, fit ses études à

Autun et à Paris; entra chez les Sulpiciens en 1851 à Paris,

où il fut ordonné par Mgr Prince de Saint-Hyacinthe, le 15

août 1852. Professeur de belles-lettres au petit séminaire de

Montréal (1852-1856); au grand séminaire de la même ville,

professeur (1856-1866), directeur (1866); délégué des Sulpi-

ciens de Montréal à Rome en Italie lors de leurs difficultés

avec Mgr Bourget (1866-1871); à Notre-Dame de Montréal,

vicaire (1871-1872), procureur (1872-1900), décédé le 12 dé-

cembre 1900.

LARUE (L'abbé Olivier), né à la Pointe-aux-Trembles-

de-Québec, le 23 septembre 1798, de François Larue et d'Ur-
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suie Déguise, fit ses études à Québec et fut ordonné le 15 sep-

tembre 1826. Vicaire au Cap-Santé (1826), à Yamachiche

(1826-1829); curé de la Pointe-du-Lac (1829-1836), de Gentilly

(1836-1854), avec desserte de Blandford (1836-1839); retiré à

Québec (1854-1855), où il est décédé le 18 décembre 1855 ; in-

humé à la Pointe-aux-Trembles-de-Québec.

LARUE (L'abbé Raphaël), né à Saint-Denis-sur-Riche-

lieu, comté de saint-Hyacinthe, le 19 octobre 1829, d'Antoine

Larue, cultivateur, et d'Antoinette Dupré, fit ses études à

Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné le 27 août 1854. Vicaire

à Sorel (1854-1855); professeur de musique.au séminaire de

Saint-Hyacinthe (1855-1873); à Belœil, sous-secrétaire de

l'évêque et assistant du curé (1873-1874); curé de Sainte-

Hedwige-de-Clifton (1874-1876), de Roxton (1876-1881), où il

a été consumé dans l'incendie de son presbytère, le 18 juillet

1881.

LASALLE (L'abbé Joseph=Octave), né à Saint-Paul-de-

Joliette, le 24 août 1834, de Pierre Lasalle et de Tharsille

Charland, fut ordonné à Montréal, le 9 avril 1859. Vicaire à

Laprairie (1859-1860), à Lacolle (1860-1861); dans l'état de

New-York curé de Cohoes (1861-1879), où il est décédé le 31

janvier 1879; inhumé à Saint-Paul-de-Joliette.

LA SAUDRAYS (L'abbé Pierre-Rodolphe Guybert de),

né à Rennes en France, entra chez les Sulpiciens et y fut or-

donné. En France ( -1686); à Montréal (1686-1688) ;
pre-

mier curé de Boucherville (1688-1711, 1714-1716), où il a établi

le couvent des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame en 1703 ;

missionnaire à Longueuil (1688-1698); à Montréal (1711-1714,

1716-1721), où il est décédé le 17 mai 1721..

LASFARGUES (Rév. Père Ed.), né en France l'an 1855,

entra chez les Pères Saint-Vincent-de-Paul et y fut ordonné

vers 1879. En France (1879-1882); supérieur du patronage de

Québec (1882-1894); en France (1894-1906), où il est décédé

au petit Saint-Jean-lès-Amiens en janvier 1906. Auteur d'un

explicatif du petit catéchisme de la province civile de Québec.

LASNIER (L'abbé Joseph=Trefflé), né à Marieville, comté
de Rouville, le 21 novembre 1821, de Jacques Lasnier-Bel-

humeur et d'Eléonore Piedalue, fut ordonné à Marieville, le
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19 janvier 1845. Vicaire à Varennes (1845-1847); curé de La-
colle (1847-1852)/ avec desserte de Saint-Valentin (1848-1852);

curé de l'Ile-Bizard (1853-1855), de Sainte-Anne-de-Bellevue

(1855-1858), de Saint-Zotique (1858-1864), de Valleyfield (1864-

1878), de Saint-Benoit-des-Deux-Montagnes (1878-1884); retiré

à Valleyfield (1884-1889), où il est décédé le 1 février 1889.

LASSALLE (L'abbé Léon-Léonard=Hyacinthe), né à

Yamaska, le 6 juillet 1833, d'Hubert Lassalle et de Geneviève

Levasseur, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné

le 18 octobre 1863. Sous-secrétaire et cérémoniaire à l'évêché

de Saint-Hyacinthe (1863-1867); vicaire à Sorel (1867); à Bel-

œil, vicaire (1867-1868), assistant-curé (1868-1869), curé (1869-

1872); vicaire à Saint-Césaire ('1872-1880); retiré à Farnham
(1880-1881), à Saint-Césaire (1881-1889), à Sainte-Angèle-de-

Monnoir (1889), à Saint-Césaire encore (1889-1902), à Saint-

Hyacinthe (1902-1906), où il est décédé le 7 novembre 1906.

LASSISERAYE (L'abbé Arthur=Hubert), né aux Trois-

Bivières, le 15 octobre 1828, de Charles-Hubert Lassiseraye et

d'Adélaïde Burns, fit ses études à Nicolet et fut ordonné aux

Trois-Kivières, le 23 octobre 1853. Vicaire à Yamachiche

(1853-1856); deuxième curé de Saint-Paulin (1856-1859); euro

de la Pointe-du-Lac (1859-1871), de Saint-François-du-Lac

(1871-1894), où il est décédé le 22 septembre 1894.

LATAILLE (L'abbé Henri=Marie Camin=), né vers 1718,

fit ses études à Québec et fut ordonné, le 22 septembre 17-12.

Curé de Saint-Jean-Deschaillons (1743-1744), avec desserte <îe

Sainte-Croix (1743-1744); retiré à Montréal (1744-1768), où il

est décédé le 26 juin 1768.

LATAILLE (L'abbé Mathieu Camin=), né à Québec, le 26

novembre 1725, de Henri Camin-Lataille et de Marie-Jeanne

Catien, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 15 septembre

1751. Curé de l'Ile-Dupas (1751-1758), avec desserte de Sorel

(1757-1758); curé de Samt-Charles-sur-Richelieu (1758-1782\

avec desserte de Belceil (1772-1773) ; décédé à Saint-Charles-

sur-Richelieu, le 18 octobre 1782.
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LA TOUR (L'abbé Louis Bertrand de).

né à Toulouse en France vors 1700, fit ses

études à Paris, où il prit ses dégrés de doc-

teur en théologie à la Sorbonne ; fut ordonné

vers 1725. Sulpicien puis membre des Mis-

sions-Etrangères à Paris (1725-1729) ; à Qué-

bec, grand-vicaire de l'évêque, officiai et

doyen du chapitre, membre du Conseil Su-

périeur (1729-1731), supérieur ecclésiastique de l'Hôtel-Dieu

(1730-1731); en France, gérant de l'abbaye de Maubec au nom
des chanoines de Québec (1731-1734), chanoine de la cathédrale

de Tours et officiai du chapitre (1734-1760), curé de Saint-

Jacques de Montauban dans la Gascogne et doyen du chapitre

de cette ville (1760-1780) ; aussi célèbre orateur que bon écri-

vain, il s'est grandement illustré par une série de prédications

très goûtées dans tout le midi de la France. A travers le dé-

luge de volumes et d'opuscules dont il a inondé la France, il

montre une verve aussi intarissable que mordante. Entre autres

ouvrages, il a publié des Mémoires sur Mgr de Laval. Décédé

à Montauban, le 19 janvier 1780.

LATOUR-DEZERY (L'abbé François=Xavier), né à Mont-

réal, le 11 novembre 1741, de Charles Latour-Dézéry et de

F'rançoise Leroux, fut ordonné le 20 septembre 1766. Curé de

la cathédrale de Québec (1768-1769) ; premier Canadien entré

chez les Sulpiciens (1773); curé de Notre-Dame de Montréal

(1776-1793), où il est décédé le 30 octobre 1793.

LATRAVERSE (L'abbé Narcisse), né à Sorel. comté de

Eichelieu, le 12 août 1859, de Napoléon Latraverse et de Ro-

salie Cournoyer, fit ses études à Sorel, à Marieville et au sémi-

naire de Montréal; fut ordonné à Saint-Hyacinthe, le 29 août

1886. Professeur au collège de Montréal (1886-1893); Sulpi-

cien (1887-1893); vicaire à Roxton (1893-1894), à Iberville

(1894-1896); curé de Saint-Armand (1896-1901), de Eougemont

(1901-1904), de Saint-Roch-sur-Eichelieu (1904-1907), où il est

décédé victime du charbon blanc, le 30 janvier 1907.
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LAUBERITIERE (Mgr Fran-
çois-Louis Pourroy (le), né à Saint-

Hugues de Grenoble dans le Dauphiné
en France, le 16 juin 1711, de Claude-

Joseph Pourroy de Lauberivière, pré-

sident de la chambre des comptes, et

de Marie-Anne de Saint-Germain de

Mérieux, fit ses études chez les Sulpi-

ciens à Paris et fut ordonné, le 24 sep-

tembre 1735. Chanoine du chapitre de
Romans près Grenoble (1735-1739); élu

évêque de Québec le 20 juillet 1739, sacré à Paris par Mgr
Mornay le 16 août suivant; évèque de Québec (1739-1740), où
il débarquait le 8 août 1740 et mourait le 20 août suivant d'une

fièvre contagieuse contractée à bord du bateau; il a opéré des

miracles avant et après sa mort, et son tombeau à Québec a

été un lieu de pèlerinage jusque vers 1760.

LAURE (Rév. Père Pierre=Michel), né à Orléans en France

le 17 septembre 1688, entra chez les Jésuites à Paris en 1707

et fut ordonné à Québec par Mgr Saint-Yallier, le 23 juin 1719.

A Québec (1719-1720) ; curé de Chicoutimi avec desserte de

la région du lac Saint-Jean, de Charlevoix et du Saguenay

(1720-1738), dont il a dressé une belle carte; auteur d'une

grammaire et d'un dictionnaire montagnais; décédé aux

Eboulements, le 22 novembre 1738.

LAUVERJEAT (Rév. Père Etienne), né à Bourges en

France le 25 janvier 1679, fit ses études dans sa ville natale et

entra chez les Jésuites à Paris en 1700; fut ordonné vers 1711.

A Québec (1711-1713); missionnaire des Abénaquis aux Chau-

dières (1713-1719), à Pentagoët dans le Maine (1719-1738);

curé de Sainte-Geneviève-de-Batiscan (1738-1740); décédé à

Québec, le 6 novembre 1760.

LAUZIER (L'abbé Joseph-Antoine), né dans le diocèse de

Gap en France l'an 1828, fut ordonné à Ottawa, le 8 mai 1853.

Premier curé de Masham-Mills (1853-1860), où il a construit

un presbytère en 1854; retiré à la Pointe-Gatineau (1860-1862),

où il est décédé en 1862.

LAUZON (L'abbé Charles de sieur de Charny), né en

France vers 1629, de Jean de Lauzon, gouverneur général du



LES ANCIENS 315

Canada, et de Marie Gaudart, arriva au Canada en juillet 1652

et épousa Marie-Louise Giffard, fille du seigneur de Beauport,

le 12 août suivant; grand maître dos eaux et forêts de la Nou-
velle-France; seigneur des fiefs de Charny et de Lirec sur l'île

d'Orléans; gouverneur intérimaire du Canada au départ de son

père pour la France (1657) ; devenu veuf le 30 octobre 1656, il

retourna lui-même en France l'an 1657 et y fut ordonné. Re-

venu au Canada le 16 juin 1659 avec Mgr Laval, il en fut

nommé chanoine et officiai.du chapitre (1659-1664), son grand-

vicaire (1660-1671), supérieur ecclésiastique de l 'hôtel-Dieu de

Québec (1664-1671), à Québec (1659-1666), à Paris en France

(1666-1668), à Québec encore (1668-1671); en France à La
Rochelle (1671-1690), où il conduisait son unique fille chez les

hospitalières de cette ville et où il est décédé vers 1690.

LAUZON (L'abbé Jules), né à Sainte-Anne-des-Plaines,

comté de Terrebonne, le 19 novembre 1831, de Gilles Lauzon
et d'Elmire Danis, fut ordonné à Montréal, le 22 décembre
1855. Vicaire à Saint-Chrysostôme (1855-1859), à Varennes

(1859-1860), à Longueuil (1860-1861), à Lavaltrie (1861-1862);

curé de Sainte-Adèle (1862-1866), de Saint-Philippe-de-La-

prairie (1866-1874), de Repentigny (1875-1880), où il est décédé

le 14 décembre 1880.

LAUZON (Rév. Père Pierre de), né à Poitiers en France

le 27 septembre 1687, fit ses études à Poitiers, entra chez les

Jésuites à Bordeaux en 1703 et fut ordonné vers 1716. Mis-

sionnaire à l'Ancienne-Lorette (1716-1718), à Caughnawaga
(1718-1721); professeur d'hj-drographie au collège de Québec

(1721-1722); encore missionnaire à Caughnawaga (1722-1732);

supérieur-général des Jésuites du Canada à Québec (1732-

1742), où il est décédé le 5 septembre 1742.

LA VAIVRE (L'abbé Jacques de), né en France vers 1767,

fut ordonné le 6 novembre 1791. Vicaire à Bissy dans le dio-

cèse de Châlons-sur-Saône (1791-1794); exilé en Angleterre par

la Révolution française (1794-1795); vicaire à la cathédrale de

Québec (1795-1796); curé de Bonaventure sur la baie des Cha-

leurs (1796-1799), où en 1797 il a relevé de ses ruines l'église

incendiée; vicaire à Saint-Nicolas (1799-1800), à Saint-Michel-

de-Bellechasse (1800-1802); aux Trois-Rivières, aumônier des

Ursulines et assistant du curé (1802-1803), en même temps
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missionnaire au Cap-de-la-Madeleine (1802-1803); dans une
maison de retraite en France, où il est décédé.

LAVAL (Le vénérable François
de), né à Montigny-sur-Avre dans le

diocèse de Chartres en France, le 30

avril 1622, d'Hugues de Laval, sei-

gneur de Montigny, et de Michelle de

Péricard, fit ses études sous la direc-

tion des Jésuites à La Flèche et à

Paris ; chanoine de la cathédrale

d'Evreux de 1637 à 1646; fut ordonné

à Paris, le 23 septembre 1647. Archi-

diacre du diocèse d'Evreux (1647-1653) ;

désigné et agréé par le pape pour l'épiscopat au Tonkin en
Asie l'an 1653 il attend en vain la conclusion de cette affaire

à Eome en Italie (1653-1655); retiré à l'ermitage de M. de

Bernières à Caen en France (1655-1658); élu vicaire aposto-

lique du Canada sous le titre d'évêque de Pétrée le 3 juin 1658
et sacré à Paris en France par le nonce papal Mgr Piccolomini

le 8 décembre suivant; à Paris (1658-1659); à Québec (1659-

1708), vicaire apostolique du Canada (1658-1674), évêque de
Québec (1674-1688), démissionnaire (1688-1708); à Québec il a

fondé le séminaire en 1663 et établi un chapitre en 1684;
décédé le 6 mai 1708.

LA VALINIERE (L'abbé Pierre Huet de), né à Yarade
dans le diocèse de Nantes en France le 10 janvier 1732, fit ses

études à Nantes, entra chez les Sulpiciens à Paris et fut or-

donné à Montréal par Mgr Pontbriand, le 15 juin 1755. Vi-

caire à Notre-Dame de Montréal (1755-1759); curé de la Bi-

viere-des-Prairies (1759-1766), de Mascouche (1766-1769), de

Saint-Sulpice (1769-1773), avec desserte de Lavaltrie < 1 T t >
'- *

-

1773); curé de la Pointe-aux-Trembles-de-Montréal (1773-

1774), de L'Assomption (1774-1777), de Saint-Eoch-des-Aul-

naies (1777-1778), de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1778-1779');

à Spithead en Angleterre attendant un passe-port pour la

France (1779-1780); retiré et en repos chez les Sulpiciens de

Nantes en France (1780-1785); de passage à Montréal (1785);

missionnaire des Canadiens, Acadiens et Français de New-
York (1785-1786): grand-vicaire de Mgr Carroll de Baltimore

et missionnaire à Kaskaskia dans la vallée du Mississipi (1786-
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1790); curé de Split-Bock clans l'état de New-York (1790-1792);.

fait de grands voyages à la Havane et en Floride (1792-1798);

retiré à Saint-Sulpice (1798-1806); mort d'une chute de voiture

à L'Assomption, le 29 juin 1806; inhumé à Saint-Sulpice.

LAVALLEE (L'abbé Agésilas), né à Saint-Joseph-de-

Lévis, le 30 novembre 1860, de Joseph Lavallée, fit ses études

à Lévis et à Sherbrooke, où il fut ordonné par Mgr A. Eacine,

le 16 septembre 1888. Vicaire à Wotton (1888); retiré à Saint-

Joseph-de-Lévis (1888-1889), où il meurt, le 11 mai 1889, des

suites des fièvres typhoïdes contractées au chevet d'un malade.

LAVALLEE (L'abbé François=Xavier), né à Saint-Nor-

bert-de-Berthier, le 31 juillet 1861, de François Lavallée et de

Geneviève De'lorme, fut ordonné le 30 mai 1885. Professeur

au séminaire de Joliette (1887-1899); curé de Sainte-Anne de

Cohoes dans l'état de New-York (1899-1904); décédé à Cohoes,

le 15 mai 1904.

LAVALLEE (L'abbé Norbert), né à Saint-François-du-

Lac, comté d'Yamaska, le 11 mai 1821, de Joseph Lavallée et

de Marguerite Pinard, fut ordonné à Montréal, le 20 mars
1847. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe (1847-1850);

vicaire à Chambly (1850-1851), à l'Ile-Bizard (1851-1853); curé

de Saint-Vincent-de-Paul-de-l'île-Jésus (1853-1881), où il est

décédé le 6 novembre 1881.

LAVALTRIE (L'abbé François Marganne de Chapt de),

né vers 1718, fut ordonné le 22 septembre 1742. Curé du Cap-

Saint-Ignace (1746-1747) ; décédé à Québec, le 6 mars 1750.

LAVERDIERE (L'abbé Augustin Cauchon=). né au Châ-

teau-Bicher, comté de Montmorency, le 11 octobre 1840, de

Charles Cauchon-Laverdière et de Théotiste Cauchon, fut or-

donné à Québec, le 3 septembre 1865. Professeur au collège

classique de Sainte-Thérèse (1865-1866), au collège de King-

ston dans Ontai-io (1866-1867); missionnaire à Key-West en

Floride (1867- . . . .), où il est décédé.

LAVERDIERE (L'abbé Charles=Honoré Cauchon-), né au

Château-Bicher, comté de Montmorency, le 23 octobre 1826,

de Charles Cauchon-Laverdière et de Théotiste Cauchon, fut

ordonné à Québec, le 3 août 1851. Professeur au séminaire de
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Québec (1851-1873); il s'est beaucoup occupé d'histoire du
Canada, a publié une nouvelle édition des Eelations des Jé-
suites en 1858 accompagnées d'une table très précieuse, a

également publié le second volume du Cours d'histoire du
Canada de l'abbé Ferland, et les Œuvres de Champlain ; au-

teur d'un Abrégé d'histoire du Canada, un volume in-12;

auteur aussi d'un recueil de Cantiques (1849), du Chanson-
nier des collèges (1850) et de Chants liturgiques (1860).

11 est décédé subitement dans les bureaux d'une imprimerie à

Québec, le 11 mars 1873.

LAVERLOCHERE (Rév. Père Jean=Nicolas), né en
France vers 1820, «ntra chez les Oblats de Marie-Immaculée
et fut ordonné à Montréal, le 7 mai 1814. Missionnaire au
Saguenay (1844-1847), au Nord-Ouest (1847-1863), à Platts-

burg dans l'état de New-York (1863-1868), au Témiscamingue
(1868-1884); décédé le 4 septembre 1884.

LA VERS (Rév. Père Joseph de), né en France, entra chez
les Jésuites et y fut ordonné. En France (. . . .-1628); en Ca-
nada (1628-1629); retourné en France l'an 1629.

LAVOIE (L'abbé Etienne), né à l'Ile-aux-Grues, comté de
Montmagny, le 24 octobre 1804, d'Antoine Lavoie et de Mar-
guerite Girard, fut ordonné à Montréal, le 27 septembre 1829.

Vicaire à L'Acadie (1829-1832); curé de Saint-Timothée-de-

Beauharnois (1832-1837); directeur des ecclésiastiques au sé-

minaire de la cathédrale à Montréal (1837-1842), chanoine de
la même cathédrale (1841-1842); curé des Cèdres (1842), de la

Longue-Pointe (1842-1843, 1845-1847), de Saint-Vincent-de-

Paul-de-1'île-Jésus (1847-1853); aumônier des Sœurs du Sacré-

Cœur à Montréal (1853-1857), des Sœurs Jésus-Marie à Lon-
gueuil (1857-1866), où il est décédé le 16 février 1866.

LAVOIE (L'abbé Georges), né à L'Islet, le 23 novembre
1867, de Napoléon Lavoie, médecin, et d'Aurélie-Joséphine

Casgrain, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut

ordonné, le 17 janvier 1892. Missionnaire à la Grosse-Ile

(1892); vicaire à Saint-Jean-Port-Joli (1892-1893), à l'Ile-aux-

Grues (1893), au Cap-Saint-Ignace (1893-1894). à Nashua dans
le Nouveau-Hampshire (1894-1895), à Biddeford dans le Maine
(1895-1896); aumônier de l'hospice de Saint-Ferdinand (1896-

1897), où il est décédé le 18 août 1897.
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LAVOIE (L'abbé Louis=Amable), né à l'Ile-aux-Grues,

comté de Montmagny, le 16 mai 1836, de Barthélémy Lavoie

et de Reine Lebel, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière

et fut ordonné à Montréal, le 21 décembre 1867. Vicaire à

Beauharnois (1867-1868), à L'Acadie (1868-1871); curé d'Al-

fred (1871-1890), d'Orléans (1891-1900), retiré à Alfred (1900-

1901), où il est décédé le 25 juillet 1901.

LA VOYE (L'abbé Claude de), né vers 1691, fit ses études

h Québec, où il fut ordonné par Mgr Saint-Vallier, le 7 avril

1715. A Québec (1715-1717), où il est décédé le 13 février 1717.

LE BAILLIF (Rév. Père Georges delà Haye), né en

France, entra chez les Récollets et y fut Ordonné. En France

( -1620); à Québec (1620-1621); retourné en France l'an

1621.

LE BANÇAIS (Rév. Père Siméon), né en France, y fut

ordonné. En France (....-1745); à Québec (1745-1760), curé

de la cathédrale (1747-1749), entre chez les Jésuites en 1749

et y prononce ses vœux, professeur au collège des Jésuites

(1749-1760); retourné en France l'an 1760.

LEBARBANCHON (Rév. Père Augustin=Michel), né à

Coutances en France l'an 1810, entra chez les Pères Sainte-

Croix et y fut ordonné, le 13 juin 1840. En France (1840-

1852); vicaire à Chambly (1852-1853); à la Longue-Pointe

( -1880), où il est décédé le 20 avril 1880. •

LEBEL (L'abbé Antoine), né à Kamouraska, le 3 mai

1816, de Michel Lebel et de Victoire Miville, fit ses études à

Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné à Québec, le 26

mai 1839. Vicaire à Yamachiche (1839-1843); premier curé de

Saint-Gilles avec desserte de Saint-Ferdinand (1843-1845) ;

vicaire à Rimouski (1845-1848); quatrième curé de Sainte-

Claire (1848-1850); missionnaire à Chicago (1850-1860); curé

dans le diocèse de London d'Ontario (1860-1871); décédé le 30

mars 1871.

LEBEL (L'abbé Antoine=Cyprien), né à Kamouraska, le 9

mai 1811, de Joseph Lebel et de Modeste Pelletier, fit ses

études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné à Mont-
réal, le 30 août 1840. Vicaire à Sainte-Elisabeth-de-Joliette,

(1840-1842), à Marieville (1842-1843); curé de Saint-Thomas-
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de-Joliette (1843-1860) ; directeur des séminaristes au collège

classique de Terrebonne (1860-1862); assistant à Lachenaie

(1862-1868); premier curé de Tessierville (1868-1872), de Mac-
Nider (1872-1874), de Saint-Mathieu-de-Rimouski (1874-1878);

retiré (1878-1885); décédé à Kamouraska, le 8 septembre 1885.

LEBEL (L'abbé Antoine=Théophile=Alexandre), né à

Carthby, comté de Wolfe, le 18 octobre 1857, de Jean-Théo-

phile Lebel, agent des terres de la Couronne, et d'Adéline

Beauchamp, fit ses études aux Trois-Rivières et à Sherbrooke;

fut ordonné à la Jeune-Lorette par Mgr A. Racine, le 18 mai
1882. Vicaire à Wotton (1882), à Coaticook (1882-1883); curé

de Chartierville (1883-1887), de Ham-Sud (1887-1892); vicaire

à Saint-Vincent-de-Paul de Montréal (1892-1893) ; curé de

Farmington dans le Maine (1893-1897); curé fondateur d'As-

bestos (1897-1907), où il a bâti église et presbytère; curé de

Xotre-Dame-de-Bonsecours (1907), où il est décédé le 12 no-

vembre 1907.

LE BERRE (L'abbé Charles=Joseph), né à Montréal vers

1699, fut ordonné à Québec, le 18 décembre 1723. Curé du

Cap-Saint-Ignace (1723-1724), de l'Ancienne-Lorette (1725-

1727), de Sainte-Anne-de-Beaupré (1728); noyé accidentelle-

ment dans le fleuve Saint-Laurent, le 11 novembre 1729.

LE BEY (L'abbé Jean), né en France l'an 1630, fut or-

donné vers 1655. En France (1655-1656); aumônier de l'hôtel-

Dieu de Québec (1656-1676), où il est décédé le 2 janvier 1676.

LE BLANC (Rév. Père Auguste), né à Auxerre en France

le 23 novembre 1649, entra chez les Jésuites à Paris en 1666

et fut ordonné vers 1681. Ministre du pensionnat Louis-le-

Grand à Paris (1681-1682); troisième an de probation à Rouen
(1682-1683); professeur de philosophie, ministre et procureur

à Tours (1683-1689); missionnaire à Constantinople en Tur-

quie, supérieur à Smyrne (1689-1696); à Québec (1696-1697);

missionnaire des Abénaquis à la rivière Chaudière (1697-1700);

en France (1700-1723), où il est décédé le 26 février 1723.

LEBLANC (L'abbé Guillaume=Marin). né sur l'île du Cap-

Breton en 1839, fut ordonné le 22 avril 1866. Curé de la

Rivière-Bourgeois et de Chéticamp ; fit plusieurs séjours à

Montréal; retiré à Arichat (. . . .-1907), où il est décédé subite-

ment, le 12 janvier 1907.
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LEBLANC (L'abbé Joseph=Octave). né à Saint-Denis-sur-

Richelieu, comté de Saint-Hyacinthe, le 8 janvier 1855, clé

Louis Leblanc, cultivateur, et de Sophie Paré, fit ses études

à Saint-Hyacinthe, à Sherbrooke et au séminaire de Montréal;

fut ordonné à Saint-Hyacinthe, le 11 octobre 1863. Vicaire à

Sorel (1863-1868); directeur du collège classique de Sorel

(1868-1869); vicaire à Saint-Aimé-sur-Yamaska (1869-1870);

curé de Compton (1870-1877), avec desserte de Sainte-Hed-

wige-de-Clifton (1870-1873); curé de Saint-Herménégilde (1877-

1891), où il est décédé le 4 avril 1891.

LEBLANC (L'abbé Julien), né à Saint-Denis-sur-Riche-

lieu, comté de Saint-Hyacinthe, le 21 janvier 1829, de Louis

Leblanc, cultivateur, et de Sophie Paré, fit ses études à Saint-

Hyacinthe et fut ordonné dans sa paroisse natale, le 2 octobre

1853. Vicaire à Rochelle (1853-1854); curé de Valcourt (1854-

1856), avec desserte de Saint-Etienne-de-Bolton (1854-1856);

premier curé de L'Ange-Gardien-de-Rouville (1856-1861), de

Saint-Aimé-sur-Yamaska (1861-1864); retiré aux Etats-Unis

(1864-1880), où il est décédé vers 1880.

LEBLANC (L'abbé Paul), né à Saint-Denis-sur-Richelieu,

comté de Saint-Hyacinthe, le 18 juillet 1827, de Louis Leblanc,

cultivateur, et de Sophie Paré, fit ses études à Saint-Hyacinthe

et fut ordonné à Montréal par Mgr Bourget, le 13 octobre 1850.

A l'évèché de Montréal (1850-1897), co-rédacteur des Mé-
langes religieux (1850-1852), assistant-secrétaire (1852-1857),

procureur (1857-1869); chanoine titulaire de la cathédrale

(1860-1897); décédé à Montréal, le 30 septembre 1897.

LEBLANC (L'abbé VitaLD.), né dans le Nouveau-Bruns-

wick en 1862, fut ordonné vers 1890. Vicaire à Carleton-du-

Nouveau-Brunswick (1890-1891), à Milltown (1891-1892); dé-

cédé le 12 mai 1892.

LEBLOND (Rév. Père Henri), né -à Changey dans le dio-

cèse de Langres en France l'an 1873, entra chez les Pères du
- ut-Sacrement et y prononça ses vœux m 1889; fut ordonné

h Montréal par Mgr Emard, le 19 décembre 1896. A Mont-
réal, directeur du noviciat (1896-1900), supérieur de la maison
( li'00-1905) ; consulteur auprès du supérieur général en Italie

à Rome H 905-1906), où il est décédé le 28 octobre 1906.

2 I
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LE BLOND (L'abbé Jacques de la Tour), né à Saint-

André dans le diocèse de Bordeaux en France, d'Antoine Le
Blond de la Tour et de Madeleine Bobelin, fut ordonné. En
France ( -1690); en Canada (1690-1715); curé de la Baie-

Saint-Paul (1706-1715), où il est décédé le 29 juillet 1715.

LEBLOND (L'abbé Jacques=Edmond), né à Québec, le 11

janvier 1824, de Joseph Leblond et de Julie Perrault, fut or-

donné à Montréal, le 18 septembre 1847. Missionnaire à

Granby (1848), à Milton (1849); curé de l'Ile-Bizard (1849-

1853), de la Eivière-des-Prairies (1853-1855); décédé à Eome
en Italie, le 12 mai 1862.

LEBOULANGER (L'abbé Pierre=René de Saint=

Pierre), né au Cap-de-la-Madeleine, comté de Champlain, en

1679, de Pierre LeBoulanger sieur de Saint-Pierre et de Marie-

Benée Godefroy de Linctot, fut ordonné à Québec par Mgr
Laval le 6 novembre 1701. Curé de Charlesbourg (1701-1747),

où il est décédé le 24 juin 1747.

LEBOURDAIS (L'abbé Jacques =Lapierre), né à

L'Islet, le 12 octobre 1783, de Joseph Lebourdais-Lapierre,

marchand, et de Geneviève-Victoire Panet, fit ses études à

Québec et fut ordonné à la Bivière-Ouelle par Mgr Panet son

oncle, le 22 février 1809. Vicaire et secrétaire de Mgr Panet

à la Piivière-Ouelle (1809-1812); vicaire à Varennes (1812);

curé de Sainte-Geneviève-de-Batiscan (1812-1813), avec des-

serte de Saint-Stanislas-de-Champlain (1812-1813); à Louise-

ville, curé (1813-1855), retiré (1855-1860); accompagne Mgr
Provencher en France et en Italie l'an 1835; décédé à Louise-

ville, le 23 septembre 1860.

LE BRETON (L'abbé Antoine), né en France, y fut or-

donné. L'un des aumôniers de Jacques Cartier à son second

voyage en Canada (1535-1536), où il passa l'hiver à Québec.

LE BRETON (L'abbé Claude=Charles), né en France,

entra chez les Sulpiciens et fut ordonné. En France (....-

1694); en Canada (1694-1703); curé de la Pointe-aux-Trembles-

de-Montréal (1694-1699), de Sorel (1703); retourné en France

l'an 1703.
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LE BRETON (L'abbé Guillaume), né en France,, y fat

ordonné. L'un des aumôniers de Jacques Cartier à son second

voyage en Canada (1535-153G), où il passa l'hiver à Québec. -

LEBRETON (L'abbé N.). Curé-fondateur de Notre-Dame

de Southbridge dans le Massachusetts (1869-1875).

LEBRUN (L'abbé Charles=Isaac), né à Maskinongé, le 10

septembre 1809, de Pierre Lebrun et de Josephte Grenier, fit

ses études à Nicolet et fut ordonné à Québec, le 28 juin 1835.

Vicaire à Maskinongé (1835-1837) ; curé de Saint-Jean-Des-

chaillons (1837-1841), d'Yamaska (1841-1858), où il est décédé

le 30 juillet 1858.

LE BRUN (Rév. Père François), né à Paris en France le

27 mars 1674, entra chez les Jésuites en 1694 et fut ordonné

vers 1707. Au collège de Québec, professeur de rhétorique et

de belles-lettres (1707-1709), d'hydrographie (1709-1721); dé-

cédé à Québec, le 16 juillet 1721.

LEBRUN (Rév. Père Romuald), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. En France/ -1698); en

Canada (1698-1716); curé de Sorel (1699-1700), avec desserte

de Saint-François-du-Lac (1700); missionnaire en Acadie; dé-

cédé en septembre 1716.

LE CARON (Rév. Père Joseph), oncle de l'abbé Gabriel

Souart ; né près Paris en France, entra chez les Récollets en

1611 et y prononça ses vœux; fut ordonné vers 1613. En
France (1613-1615), où il fut chapelain de l'héritier présomptif

du trône de France Louis XIII ;
premier missionnaire des

Hurons sur les bords de la baie Géorgienne (1615-1616) ; voyage

en France (1616-1617); en Canada (1617-1629), supérieur gé-

néral des Récollets du Canada à Québec (1617-1618), curé de

Notre-Dame de Québec (1617-1618), missionnaire à Tadoussac

(1618-1619), encore missionnaire des Hurons de la baie Géor-

gienne (1619-1626), curé de Notre-Dame de Québec (1626-

1629); en France (1629-1632), où il mourut à Sainte-Catherine

du chagrin de ne pouvoir revenir au Canada, le 29 mars 1632.

LE CHASSEUR (L'abbé Roger=Chrétien), né à Versailles

en France l'an 1698, fut ordonné à Québec par Mgr Saint -

Vallier, le 11 mars 1724. Curé de Château-Richer (1724-1731),

de Berthier-en-Bas (1741-1742), avec desserte de Saint-Pierre-
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dè-la-rivière-du-Sud (1741-174:2) et de Saint-François-de-la-

rivière-du-Sud (1741-1742); curé de Montmagny (1742-1756),

où il est décédé le 13 avril 1756.

LECLAIR (L'abbé Jean=Baptiste), né à la Baie-du-Febvre,

comté d'Yamaska, le 28 août 1825, de Jean-Baptiste Leclair

et de Madeleine Renaud, fut ordonné à Québec, le 19 février

1853. Curé de Drummondville (1853-1854); à L'Avenir, mis-

sionnaire (1853-1854), curé (1854-1855); curé de Kingsey (1855-

1851'); assistant à L'Avenir (1859-1861); vicaire à Sainte-Anne-

de-la-Pérade (1861-1862); curé de Sainte-Brigitte (1862-1865);

vicaire à Saint-Maurice-de-Champlain (1865-1868) ; retiré à

Sainte-Anne-de-la-Pérade (1868-1871); vicaire à Saint-Guil-

laume (1871-1875), à la Baie-du-Febvre (1875-1879), encore à

Saint-Maurice-de-Champlain (1879-1893); aumônier de l'hos-

pice d'Yamachiche (1893-1897); décédé à la Longue-Pointe, le

6 juillet 1807.

LECLAIR (L'abbé Louis=Guillaume). né à Lancaster clans

Ontario, le 21 octobre 1837, de Charles Leclair et de Marie-

Thérèse Guindon, fit ses études au séminaire de Montréal.

entra chez les Sulpiciens et fut ordonné à Borne en Italie par

le Cardinal Morlet, le 6 janvier 1861. A Montréal, vicaire à

Sainte-Anne (1861-1871). à Saint-Patrice (187M881); curé

d'Oka (1881-1885); à Rome en Italie pour l'établissement et la

construction du collège canadien (1885-1888), assistant-supé-

rieur de ce même collège (1888-1896), supérieur (1S06-1902);

retiré à Notre-Dame de Montréal (1902-1906), où il est décédé
1.' 26 juillet 1906.

LECLAIR (Rév. Père Maxime), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. En France (....-1676); en

Canada (1676-1687); tué le 20 juillet 1687

LECLAIR (L'abbé Pierre), né en 1687, fut ordonné à

Québec, le 7 octobre 1714. Curé du Cap-Saint-Ignace (1714-

1722). avec desserte de L'Islet (1714-1722): curé de Saint-

Vallier (1722-1701), avec desserte de Berthier-en-Bas (1722-

1720, 1736-1741), de Saint-Joseph-de-Beauce (1745-1748), de

Stint-François-de-Beauee (1745-1747) et de La Beauce (1745-

1747); décédé à Saint-Vallier, le 26 novembre 1761.

LECLAIRE (L'abbé Bénoni=Joseph). né à Montréal, le 27

;;< ût 1817, de Bénoni Leclaire et de Marie Eydam, fit ses
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études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné le 17 dé-

cembre 1842. Vicaire à Ottawa (1842-1843), à Terrebonne

(1843-1845), à Marieville pour la desserte de Sainte-Brigide-

d'Iberville et les missions des cantons de l'est (1845); vicaire

à Henryville pour la desserte des missions de Stanbridge et de

Dunham (1845-1846); curé de Stanbridge (1846-1877), avec

dtsserte de Bedford (1866-1869); chanoine titulaire de la ca-

thédrale de Saint-Hyacinthe (1877-1893); retiré à l'évêché de

Saint-Hyacinthe (1877-1893), où il est décédé à l'Hôtel-Dieu,

le 21 avril 1893.

LECLAIRE (L'abbé Guillaume), né à Montréal, le 23 avril

1821, de Bénoni Leclaire et de Marie Eydam, fut ordonné dans

l'Orégon par Mgr M. Blanchet, le 26 octobre 1848. Dans
l'Orégon (1848-1858), directeur du collège Saint-Paul de Walla-

mette (1850-1858); curé d'Hemmingford (1858-1862), de La-

colle (1862); Trappiste à Langevin (1862-1867); vicaire à

Saint-Jean-de-Matha (1867-....); décédé à la Longue-Pointe,

le 3 avril 1893.

LECLERC (L'abbé Alexis), né à Québec, le 7 décembre

1707, d'Adrien Leclerc et de Geneviève Paradis, fit ses études

à Québec, où il fut ordonné par Mgr Pontbriand, le 18 sep-

tembre 1745. Décédé à Charlesbourg, le 24 juin 1747.

LECLERC (L'abbé Alexis), né à Québec, le 2 novembre
1786, d'Alexis Leclerc et de Geneviève Bédard, fit ses études

à Québec et fut ordonné, le 8 octobre 1809. Vicaire à Notre-

Dame de Saint-Hyacinthe (1809-1811); curé de Bonaventure

(1811-1815), de Saint-Pierre-les-Becquets (1815-1824), avec

desserte de Saint-Jean-Deschaillons (1815-1824); curé d'Ya-

maska (1824-1841), de Saint-Jean-Deschaillons (1841-1852 » ;

retiré (1852-1865) ; décédé à Saint-Pierre-les-Becquets, le 15

mars 1865.

LECLERC (L'abbé Bruno=EIisée), né à Kamouraska, le 16

novembre 1838, de Célestin Leclerc-Francoeur et de Sophi-

Lévêque, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut

ordonné à Kamouraska, le 12 novembre 1862. Professeur au

collège classique de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1862-1871) ;

vicaire à Saint-Joseph-de-Beauce (1871-1877); curé d'Hébert-

ville (1877-1891), de la Malbaie (1891-1906) ;
grand vicaire de

l'évêque de Chicoutimi (1891-1907); retiré- à Saint-Edouard-
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de-Lotbinière (1906-1907); décédé à la Malbaie au cours d'une

promenade, le 1 septembre 1907; inhumé à Kamouraska.

LECLERC (L'abbé François=Xavier=Hyacinthe), né à

Mascouche, comté de L'Assomption, le 9 mai 1838, d'Hya-

cinthe Leclerc et d'Angélique Corbeil, fit ses études à Nicolet

et fut ordonné à Terrebonne par Mgr Bourget, le 11 octobre

1863. Directeur des élèves du collège classique de Terrebonne

(1863-1874); en France, religieux à la Grande-Chartreuse

(1874-1875), vicaire à la Guerche dans le diocèse de Bourges

(1875), à Ville-Juif près Paris (1875-1878); aumônier de l'asile

de la Longue-Pointe (1878-1893); retiré au Sault-au-Récollet

(1893-1895) ; chanoine honoraire de la cathédrale de Montréal,

vicaire forain, assesseur de l'officialité diocésaine; décédé au

Sault-au-Récollet, le 28 avril 1895; inhumé à Montréal.

LECLERC (L'abbé Ignace=Raphaël), né à Québec, le 16

janvier 1767, d'Ignace Leclerc et de Marie Poulin, fut ordonné

à Montréal, le 31 janvier 1790. Professeur de philosophie au

séminaire de Montréal (1790-1791); premier curé de Saint-

André-de-Kamouraska (1791-1794), de Saint-Henri-de-Lauzon

(1794-1817); curé de Saint-Laurent près Montréal (1817-1826);

retiré à Montréal (1826-1833), où il est décédé le 8 mai 1833.

LECLERC (L'abbé Jean=Adrien), né à Québec, le 18 mai

1752, d'Ambroise Leclerc et de Geneviève Huppé, fit ses

études à Québec et fut ordonné le 5 avril 1783. Premier curé

des Trois-Pistoles (1783-1792), avec desserte de Bimouski

(1783-1789) et de l'Ile-Verte (1783-1790); décédé à Québec, le

15 août 1792.

LECLERC (L'abbé Jean=Baptiste=Janvier.), né à Montréal,

le 2 janvier 1773, d'Ignace Leclerc et de Marie Poulin, fut

ordonné le 14 août 1796. Curé de Sainte-Croix (1800-1814),

avec desserte de Saint-Antoine-de-Tilly (1806-1814) ; curé du

Cap-Santé (1814-1817) ; retiré à Saint-Laurent près Montréal

(1817-1833); vicaire à Saint-Martin-de-Laval (1833-1835), à

L'Acadie (1835-1837); curé de la Longue-Pointe (1837-1842);

retiré à Montréal (1842-1846), où il est décédé le 28 mai 1846.

LECLERC (L'abbé Joseph=Edouard =Francœur), né

à Saint-Jean-Port-Joli, comté de L'Islet, le 31 mars 1845, de

François-Xavier Leclerc-Francœur et Marie-Anne Cloutier, fit
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ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, où il fut ordonné le

16 octobre 1870. Au collège classique de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière, assistant-procureur (1870-1872), en repos (1872-

1873), directeur des ecclésiastiques et professeur de théologie

(1873-1879), préfet des études et professeur de philosophie

(1879-1882); vicaire à Saint-Pacôme (1882); assistant à Saint-

Lambert-de-Lévis (1882); vicaire à Saint-Charles-de-Belle-

chasse (1882-1883); curé de Saint-François-d'Orléans (1883-

1905), où il est décédé le 2 janvier 1905.

LECLERC (L'abbé Joseph=01ivier), né à Lotbinière, le 7

mai 1807, de Louis Leclerc et de Thérèse Deniers, fut ordonné

à Québec, le 13 janvier 1833. Vicaire à Charlesbourg (1833),

à la Rivière-Ouelle (1833-1836); curé de Saint-Pierre-les-

Becquets (1836-1837), avec desserte de Saint-Jean-Deschail-

lons (1836-1837); curé de Fraserville (1837-1840), des Gron-

dines (1840-1844), où il est décédé le 17 novembre 1844; in-

humé à Lotbinière.

LECLERC (L'abbé Joseph=Uldéric), né à Sainte-Gene-

viève-près-Montréal, le 6 août 1836, de François Leclerc et de
Jcsephte Demers, fut ordonné à Montréal, le 14 juin 1862.

Vicaire à Vaudreuil (1862-1864); au pénitencier de Saint-

Vincent-de-Paul-de-1'île-Jésus, assistant-aumônier (1864-1868),

aumônier (1868-1883); à Saint-Joseph de Montréal, curé (1883-

1900), chanoine honoraire de la cathédrale de cette ville, vicaire

forain, décédé le 31 août 1900; inhumé à Oka.

LECLERC (L'abbé Michel=Félicien), né dans le diocèse de
Montréal, le 10 février 1762, de Michel Leclerc et de Margue-
rite Bitournay, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 25
mars 1787. Entra chez les Sulpiciens en 1788; à Oka, vicaire

(1787-1794), curé (1794-1813); décédé à Montréal, le 9 mai
1813.

LECLERC (L'abbé NapoIéon=Honoré), né à Lotbinière, le

20 juin 1849, de Michel Leclerc et d'Emilie Desruisseaux, fut

ordonné à Québec, le 1 juin 1873. Au séminaire de Chicou-
timi, premier surveillant des élèves (1873-1874), professeur

('1873-1875), assistant-directeur des élèves (1874-1875); vicaire

à la Baie-Saint-Paul (1875-1876), à Valcartier (1876-1878);
curé d'Inverness (1878-1886), avec desserte de Leeds (1878-

1886) et de Saint-Pierre-Baptiste (1878-1886); curé de Sainte-

Catherine (1886-1892), de Saint-Eoch-des-Aulnaies (1892-1893),
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de Beaumont (1893-1895), de Kamouraska (1895-1899); mort
d'anémie à Québec, le 19 mai 1899; inhumé à Kamouraska.

LECLERC (L'abbé Nazaire). né à Sainte-Anne-de-la-

Pocatière, comté de Kamouraska. le 21 juillet 18*20, de Jeaiî-

Benoit Leclerc et de Florence Bérubé, fit ses études à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière et fut ordonne à Québec, le 28 septembre

1845. Vicaire à Saint-François-de-Beauee (1845-1848); pre-

mier curé de Lambton (1848-1851), avec desserte de Saint-

Evariste (1848-1851); vicaire à l'Ile-Verte (1851-1852), à Mont-
magny (1852-1856), à Lévis (1857-1860); retiré à l'Hôtel-Dieu

de Lévis (1860-1861); rédacteur de la Gazette des Campagnes
à Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1861-1868); retiré à Saint-Jean-

Chrysostôme (1868-1875); directeur, propriétaire, rédacteur et

fondateur de La Gazette des familles canadiennes, revue bi-

mensuelle (1869-1874), qui a vécu jusqu'en 1878; fondateur des

Annales de la Bonne Sainte Anne de Beaupré à Lévis, en

avril 1873; retiré au Cap-Bouge (1875-1883), où il est décède

le 31 octobre 1883.

LECLERC (L'abbé Pierre=Flavien), né à Québec, le 26

octobre 1765, d'Alexis Leclerc et de Geneviève Bédard, fit ses

études à Québec, et fut ordonné, le 13 septembre 1818. Vi-

caire à Sorel (1818-1819); cure de Bonaventure (1819-1820), de

Saint-André-de-Kamouraska (1820-1837), avec desserte de

Fraserville (1825); décède à Saint-André-de-Kamouraska, le

27 janvier 1887.

LE CLERCQ (Rév. Père Chrétien), né dans l'Artois en

France, entra chez les Kécollets et fut ordonné en Canada dans

l'automne 1675. Missionnaire à Percé en Gaspésie (1675-

1680); à Montréal (1680-1685); curé de Sorel (1685-1686);

encore à Montréal (1686-1690); gardien du couvent de Sens en

France (1690- ); auteur du Premier établissement de la

foi dans la Nouvelle-France (1691) et de la Nouvelle rela-

tion de la Gaspésie (1691); décédé en France.

LECOMTE (L'abbé Edouard=Luc=Jean=Baptiste). ne à

Henryville, comté d'Iberville, le 16 novembre 1841, de Jean-

Baptiste Lecomte el de Marguerite Fortin, fit ses études à

Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné le 11 septembre 1864. Pro-

fesseur du séminaire de Saint-Hyacinthe (1864-1871), où il est

décédé de consomption le 13 octobre 1871.
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LECOMTE (Rév. Père Phidime). aé à Henryville, comté
d'Iberville, le 24 mars 184"), de Jean-Baptiste Lecomte et de

Marguerite Fortin, entra chez les Oblats de Marie-Immaculée

et fut ordonné le 3 juin 1871. A Saint-Pierre de Montréal

(1886-1896); supérieur à Hull (1896-1898); encore à Saint-

Pierre de Montréal (1898-1900), où il est décédé vers 1900.

LECOURS (Rév. Père Alexis), né vers 1674, entra chez

les Récollets et fut ordonné à Québec,, le 23 février 1698. En
Canada (1698-1710); décédé en septembre 1710.

LECOURS (L'abbé Edouard), né à Saint-Antoine-sur-

Richelieu, comté de Verchères, le 31 juillet 1809, de Charles

Lecours et de Madeleine Jacob, fit ses études à Saint-Hya-

cinthe et au séminaire de Montréal, où il fut ordonné le 25

octobre 1835. Vicaire à Berthierville (1835-1836), à Saint-

Denis-sur-Richelieu (1836-1837), à Boucherville (1837-1840);

curé de Lachenaie (1840-1842), des Cèdres (1842-1843), de la

Longue-Pointe (1843-1845), de Châteauguay (1845-1847), de

l'Ile-Dupas (1847-1848), de Saint-Aimé-sur-Yamaska (1848-

1861), où il a fondé un couvent et 1855 et un collège commer-
cial en 1860; curé de Notre-Dame de Saint-Hyacinthe (1861-

1873), où il a bâti le monastère actuel du Précieux-Sang; curé

de Sainte-Rosalie (1873-1875) ; retiré à Belœil (1875-1876), au

monastère du Précieux-Sang à Saint-Hyacinthe (1876-1877 1;

curé de Saint-Théodore-d'Acton (1877-1882); encore retiré au

monastère du Précieux-Sang à Saint-Hyacinthe (1882-1888),

où il est décédé le 22 juin 1888.

LECOURS (L'abbé Honoré), né à Saint-Joseph-de-Lévis,

le 27 mars 1836, de Charles Lecours et de Louise Bégin, fut

ordonné à Québec, le 24 septembre 1859. Assistant-secrétaire

à l'archevêché de Québec (1859-1866), où il est décédé le 8

juillet 1866.

LECOURS (Rév. Père M.=L.=D.=0.), né vers 1844, entra

chez les Pères Sainte-Croix et fut ordonné, le 26 août 1868.

Missionnaire des Micmacs; professeur au collège classique de

Memramcook (1886-1896), où il est décédé le 9 novembre 1896.

LE COURTOIS (L'abbé François=Gabriel), Dé au diocèse

de Coutances dans la Normandie en France l'an 1763, fut or-

donné le 21 septembre 1787. En France (1787-1792); exilé en

Angleterre par la Révolution française (17.92-1794); curé de
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Saint-Nicolas (1794-1798), de Rimouski (1798-1806), avec des-

serte du Bic (1798-1806); curé de la Malbaie (1806-1822), de
Saint-Laurent-d'Orléans (1822-1827); retiré à Saint-Roch de

Québec (1827-1828), à Saint-Laurent-d'Orléans (1828), où il

est décédé le 18 mai 1828.

LE DORS (Rév. Père Bénin), né dans la Bretagne en
France, entra chez les Récollets et prononça ses vœux sous le

nom de Frère Bénin; fut ordonné. Curé de Louisbourg sur

l'île du Cap-Breton ( -1727).

LEDRU (Rév. Père), né en France, entra chez les Domi-
nicains et y fut ordonné. En France (....-1773); en Acadie,

missionnaire, notamment à Baie-Fortune, à Chéticamp et à

Memramcook (1773-1787) ; à la baie Sainte-Marie en Acadie,

mais n'y peut exercer le ministère à cause de l'opposition du
gouvernement (1787-1788); missionnaire à Michillimakinac

dans Ontario (1794).

LEDUC (L'abbé Dosithée), né à Saint-Louis-de-Gonzague,

comté de Beauharnois, le 1 janvier 1852, fut oi'donné à Mont-
réal, le 29 août 1875. Vicaire dans le diocèse de Montréal

(1875-1883); curé de Pembroke (1883-1885), de Chapeau
(1885-1907), où il est décédé le 8 septembre 1907.

LEDUC (L'abbé François=Xavier), né à Vaudreuil, le 25
novembre 1791, de Charles Leduc et d'Angèle Gauthier, fit ses

études au séminaire de Montréal et à Nicolet; fut ordonné le

30 septembre 1821. Vicaire à Notre-Dame de Saint-Hyacinthe

(1821-1822); desservant de Saint-Césaire (1822); curé de Nipis-

siguit en Acadie (1822-1829), de Saint-François-de-Beauce

(1829-1830)
;
premier curé de Saint-Jean-Chrysostôme (1830-

1831); curé de Saint-François-d'Orléans (1831-1838); premier

curé de Saint-Barnabé-de-Saint-Maurice (1838-1839); curé de

Batiscan (1839-1843), de Champlain (1844-1848), de Saint-

Joachim-de-Montmorency (1848-1854), de L'Ange-Gardien-de-

Montmorency (1854-1861), où il est mort d'une syncope du
cœur, le 16 octobre 1861.

LEDUC (L'abbé Joseph=Pierre), né à Saint-Laurent près

Montréal, le 10 mars 1832, de Pierre Leduc et de Marguerite

Provost, fut ordonné à Montréal, le 22 novembre 1868. Vi-

caire à Notre-Dame-de-Grâce de Montréal (1868-1872), à Saint-



LES ANCIENS 331

Chrysostôme (1872-1873), à Valleyfield (1873-1875); curé de

Sainte-Agnès-de-Dundee (1875-1882), d'Hemmingford (1883-

1891); retiré à Saint-Benoit-des-Deux-Montagnes (1891-1901),

où il est décédé le 2 février 1901.

LEDUC (L'abbé Louis), né le 11 juillet 1853, fit ses études

à Sainte-Thérèse et au séminaire de Montréal; fut ordonné le

29 septembre 1876. Secrétaire privé de l'archevêque à Mont-

réal (1876-1877); vicaire à Saint-Vincent-de-Panl de Montréal

(1877-1881), à Valleyfield (1881-1882); en repos à Oswégo dans

l'état de New-York (1882-1883); curé des Canadiens de West-

Troy dans le même état (1883-1885); à Xorth-Adams dans le

Massachusetts, desservant (1885-1886), curé (1886-1894), dé-

cédé de consomption pulmonaire, le 8 mai 1894; inhumé à

Montréal.

LEDUC (L'abbé Pierre=Nicolas), né à Montréal, le 22

acût 1774, d'Antoine Leduc et de Catherine Poitras, fut or-

donné le 22 mars 1801. Vicaire à Xotre-Dame de Saint-Hya-

cinthe (1801-1806); curé du Cap-Saint-Ignace (1806-1812);

vicaire à L'Acadie (1812-1813); desservant à Caughnawaga
(1814), à Châteauguay (1815); vicaire aux Cèdres (1816-1818);

curé de Saint-Polycarpe (1818-1826), où il est décédé le 20

avril 1827.

LE DUFF (Rév. Père Michel), né dans la Bretagne en

France, entra chez les Récollets et prononça ses vœux sous le

nom de Frère Michel; fut ordonné. Supérieur à Louisbourg

sur l'île du Cap-Breton (1727-1728).

LEFEBVRE (Rév. Père Camille), né à

Saint-Philippe-de-Laprairie, le 14 février

1831, de Louis Lefebvre, cultivateur, et de

Véronique Bouthillier, entra chez les Pères

Sainte-Croix à Saint-Laurent près Montréal

en 1852 et y prononça ses vœux en 1854; fut

ordonné à Montréal par Mgr J. LaRocque,
le 29 juillet 1855. Vicaire à Saint-Eustache

(1855-1860), à Sainte-Eose-de-Laval (1860-1861); à Saint-

Aimé-sur-Yamasks, aumônier du collège commercial et vicaire

(1861-1862), prédicateur de retraites dans le diocèse de Saint-

Hyacinthe (1862-1863); prédicateur de retraites dans le diocèse

de Montréal avec résidence à Saint-Laurent (1863-1864); à
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Memramcook dans le Nouveau-Brunswick, curé (1864-1895),

supérieur-fondateur du collège classique (1864-1895), provincial

des Pères Sainte-Croix du Canada (1871-1880), trouvé mort
dans son lit le 28 janvier 1895.

LEFEBVRE (Rév. Père Clément), né en France, entra

chez les Récollets et y fut ordonné. En France (....-1736);

en Canada (1736-1755); commissaire provincial des Récollets

du Canada à Québec | 1736-1738); curé des Trois-Rivières (1738-

1741), des Vieilles-Forges-Saint-Maurice (1744-1749); décédé

le 16 novembre 17.35.

LEFEBVRE (L'abbé François), né en France, entra chez

les Sulpiciens et y fut ordonné. En France (....-1672); à

Montréal (1072-1674) : en France (1674-1676); à Montréal (1676-

1678), supérieur des Sulpiciens du Canada (1676-1678), supé-

rieur ecclésiastique des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame
(1676-1677), de l'hôtel-Dieu (1676-1678), grand-vicaire de

l'évéque de Québec (1676-1678); en France (1678-1718), où il

est décédé à Paris en 1718.

LEFEBVRE (L'abbé Gervais). né à Montréal vers 1672,

fit ses études ;i Québec et fut ordonné le 30 novembre 1696.

Curé de Sainte-Fnv (1712-1714), de Batiscan (1714-1730); dé-

cédé à Montréal, le 17 avril 1736.

LEFEBVRE (L'abbé Jean=François=Xavier), né à Québec,

le 30 janvier 1745, de François-Marie Lefebvre et de Charlotte

Marier, fit ses études à Québec et fut ordonné le 20 mai 1760.

Curé de Batiscan (1769-1780), avec desserte de Sainte-Gene-

viève-de-Batiscan (1769-1780) et de Champlain (1770-1771,

1773-1780); curé de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1780-1794);

décédé le 24 mai 1794.

LEFEBVRE (Rév. Père Jean=François=Xavier), né à

Montréal, le 4 décembre 1750, de Charles Lefebvre et de

Marie-Madeleine Truteau, fut ordonné le 23 septembre 177">.

Vicaire aux Eboulements (1775); (Mire de Saint-Nicolas (1778);

entra chez les Récollets et y prononça ses vœux ; décédé à

Québec, le 21 janvier 1786.

LEFEBVRE (L'abbé Joseph=Ernest). né à Québec, en sep-

tembre 1880, fit ses études à Québec et fut ordonné en sep-

tembre 1903. Retiré à Québec (1903-1904), où il est décédé le

26 juin 1904; inhumé à Beauport.
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LEFEBVRE (L'abbé Louis=Marie), né à Saint-Antoine-

sur-Richelieu, comté de Verchères, le 13 juillet 1792, de Louis

Lefebvre et de Marie-Marguerite Quertier, fit ses études au

séminaire de Montréal et à Nicolet; fut ordonné le 18 octobre

1818. Vicaire à la cathédrale de Québec (i818-1823) ; curé de

l'Ile-aux-Coudres (1823-1826), de Saint-Laurent près Montréal

(1826-1828), de Sainte-Geneviève-près-Montréal (1828-1872),

où il est décédé le 3 avril 1872.

LEFEBVRE (L'abbé Pierre), né en Canada, y fut ordonné.

Décédé à la Longue-Pointe, en juillet 1896.

LEFLOCH (Rév. Père Jean=Baptiste), né dans la Bretagne

en France, entra chez les Pères Sainte-Croix et y fut ordonné.

En France (....-1873); en Canada (1873-1888), missionnaire

dans le Nouveau-Brunswick à Grande-Digue (....-1888), où
il est mort victime d'un accident de voiture, le 23 septembre
1888.

LE FRANC (Rév. Père Marin^Louis), né à Avranches en

France le 12 janvier 1716. entra chez les Jésuites à Paris en

1742 et fut ordonné vers 1751. Professeur au collège de Qué-

bec (1751-1753); missionnaire à Michillimakinac (1753-1761),

à Québec (1761-1776), où il est décédé le 25 mai 1776.

LEFRANÇOIS (L'abbé Alexis), né à Québec, le 22 dé-

cembre 1767, d'Ignace Lefrançois et de Félicité Cazeau, fit ses

études à Québec et fut ordonné le 28 octobre 1795. Vicaire

aux Grondines (1796-1800); curé de Lotbinière (1800-1801), de

Bonaventure (1801-1804), avec desserte de Percé (1801-1804);

curé de l'Ile-aux-Coudres (1804-1810), de Saint-Augustin-de-

Portneuf (1810-1848), avec desserte de Sainte-Catherine (1824-

1832); retiré à l'hôtel-Dieu de Québec (1848-1856), où il est

décédé le 10 mai 1856; inhumé à Saint-Augustin-de-Portneuf.

LEFRANÇOIS (L'abbé Joseph=Philippe), né à Château-

Bicher, comté de Montmorency, le 26 mai 1791, de Charles Le-

françois et de Geneviève Huot, fut ordonné le 12 mai 1817.

Vicaire à la Rivière-Ouelle (1817-1819); directeur du séminaire

de Saint-Hyacinthe (1819-1821); curé de Bonaventure dans la

Gaspésie (1821-1824); premier curé de Sainte-Claire (1824-

1836); en repos (1836-1844); curé du Cap-Santé (1844-1848),

avec desserte de Saint-Basile-de-Portneuf (1845-1847); curé de
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Saint-Henri-de-Lauzon (1848-1850) ; retiré à Lévis (1850-1864),

où il a succombé à des rhumatismes aigus compliqués d'hydro-

pisie, le 11 août 1864.

LEGARÉ (Mgr Cyrille=Etienne), né à Québec, le 16 fé-

vrier 1832, d'Ignace Légaré et de Julie Thomas-Bigaouette,

fit ses études à Québec et à l'école des Carmes de Paris en

France; fut ordonné à Québec, le 18 septembre 1858. Profes-

seur de belles-lettres, de rhétorique, directeur des élèves et des

ecclésiastiques au séminaire de Québec (1858-1879) ; retiré au-

près de son frère curé à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie (1879-

1880), à Sainte-Croix (1880-1881); à Québec, vicaire général

(1881-1890), nommé protonotaire apostolique en 1887, décédé

le 23 janvier 1890.

t

LEGARE (L'abbé Ignace=Irénée=Adolphe), né à Québec,

le 6 avril 1830, d'Ignace Légaré et de Julie Thomas-Bigaouette,

fit ses études à Québec, où il fut ordonné le 17 mai 1856. Au
séminaire de Québec, professeur de mathématiques (1856-

1859), directeur des élèves (1859-1862), directeur du pensionnat

de l'université (1859-1862), procureur du séminaire (1862-

1879); curé de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie (1879-1880), de

Sainte-Croix (1880-1884), de Beauport (1884-1893), où il a

fondé un couvent en 1886; retiré à Québec (1893-1895), où il

est décédé le 18 juin 1895.

LEGARE (L'abbé Joseph=Magloire), né à Saint-Jacques-

de-1'Achigan, comté de Montcalm, le 3 juillet 1838, de Joseph

Légaré et de Catherine Leblanc, fit ses études à L'Assomption

et fut ordonné à Montréal, le 30 octobre 1864. Vicaire à

Chambly (1864-1866); professeur au collège classique de L'As-

somption (1866-1900), où il est décédé le 6 mars 1900.

LEGARE (L'abbé Pierre=Victor), né à Québec, le 3 août

1836, d'Ignace Légaré et de Julie Thomas-Bigaouette, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné le 22 février 1863. Maître

de salle, assistant-directeur des élèves, économe et directeur

des élèves au séminaire de Québec (1863-1876); curé de Saint-

Jean-Chrysostôme (1876-1898), où il a été trouvé mort dans

son lit le matin du 20 juillet 1898.
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LE GAUFFRE (L'abbé Thomas), né en France, fut

d'abord maître des comptes à Paris et fut ensuite ordonné.

Amené à la prêtrise par l'abbé Claude Bernard, surnommé le

Pauvre Prêtre, il se constitua à Paris l'assistant zélé puis le

continuateur de celui-ci dans son ministère auprès des malades

de la maison de Charité et des condamnés à moi't (.. . .-1645);

sa réputation de vertu était grande. Inconcevable fut sa sur-

prise quand il apprit qu'il avait été unanimement choisi pour

être présenté à la nomination du pape comme premier évêque

du Canada. Il refusa longtemps, mais on exerça tant de pres-

sion sur lui qu'on le décida à entrer au moins en retraite pour

étudier la volonté de Dieu. Pendant les pieux exercices, il

donna son assentiment, mais à peine l' avait-il accordé qu'il

était frappé d'apoplexie, et il expira trois jours plus tard.

Toute cette affaire avait été provoquée par la Société de Mont-

réal, dont il était l'un des membres.

LEGAULT (Rév. Père Eméric), né en 1863, entra chez les

Pères Sainte-Croix et y fut ordonné, le 18 décembre 1886. A
Saint-Laurent (1886-1889), où il est décédé le 23 novembre

1889.

LEGER (L'abbé Jean=Baptiste), né en France, y fut or-

donné. En France ( -1754); en Canada (1754-....).

LEGRAND (Rév. Père Pacôme), né en France l'an 1680,

entra chez les Eécollets et y fut ordonné vers 1704. En France

(1704-1709); en Amérique (1709-1742) ;' curé de Saint-Pierre-

d'Orléans (1713-1714); aumônier du fort Vincennes dans le

Miehigan (. . . .-1742); décédé en se rendant du fort Vincennes

à celui de Niagara, le 6 octobre 1742.

LE GUEN (L'abbé Amand), né au diocèse de Saint-Pol-

de-Léon dans la Bretagne en France l'an 1687, entra chez les

Sulpiciens et fut ordonné en Canada, le 21 septembre 1715.

Missionnaire des Sauvages de la Xouvelle-Lorette au Sault-au-

Eécollet (1715-1721); à Oka, vicaire (1721-1754), curé (1754-

1760), retiré (1760-1761), décédé le 15 avril 1761.

LE GUERNE (L'abbé François), né à Guergrist-Moullon

dans le diocèse de Quimper en France l'an 1724, fut ordonné à

Québec, le 15 septembre 1751. Professeur de littérature au

séminaire de Québec (1751-1756); curé de Cocagne (1756), de
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Saint-François-d'Orléans (1758-1789), où il est décédé le 6 dé-

cembre 1789.

LEJAMTEL (L'abbé François - - de la Blouterie), né

près de Granville au diocèse d'Avranches dans la Normandie

en France le 10 novembre 1757, fit ses études à Avranches et

fut ordonné, le 14 juin 1783. Missionnaire aux îles Saint-

Pierre et Miquelon à l'entrée du golfe Saint-Laurent (1783-

1795), d'où la Eévolution française le força de partir en 1795;

curé d'Arichat avec desserte de tout le Cap-Breton et des

côtes voisines de la Nouvelle-Ecosse (1795-1819); à Bécan-

court, curé (1819-1829), retiré (1829-1835), décédé le 22 mai

1835.

LE JEUNE (Rév. Père Paul), né à Châlons-sur-Marne en

France au mois de juillet 1591, entra chez les Jésuites à Bouen
en 1613 et fut ordonne vers 1626. Professeur de rhétorique à

Nevers (1026-1628); troisième an de probation à Bouen (1628-

1629) ; professeur de rhétorique à Caen (1629-1630) ; à Dieppe,,

prédicateur (1630-1631), supérieur (1631-1632); deuxième su-

périeur général de la mission du Canada à Québec (1632-1639);

curé de Notre-Dame de Québec (1632-1635); missionnaire à

Sillery (1639-1641); député en France auprès du roi par le

gouverneur de Québec (1641-1642); missionnaire encore à Qué-

bec (1642-1649); procureur général de la mission du Canada

en France (1649-1664); décédé à Paris, le 17 août 1664.

LELIEVRE (L'abbé Jacques), né en France, fut ordonné

le 15 juin 1721. Curé de Montmagny (1726-1732), avec des-

serte de Saint-Pierre-de-la-rivière-du-Sud (1727-1731); décédé

le 5 février 1732.

LELIEVRE (L'abbé Joseph = Duval), né à Québec, le

10 mars 1768, de Joseph Lelièvre-Duval et de Marguerite-

Josephte Cartier, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 9

avril 1791. Cure de Gentilly (1794-1795), de La Beauce (1795-

1796) ; aumônier du régiment Royal-Canadien-Volontaire (1796-

1797); curé de la Longue-Pointe (1797-1800), de Saint-Marc

(1800-1802), de Repentigny (1802-1807), avec desserte de Saint-

Sulpice (lNOt'o: décédé à Repentigny, le 14 décembre 1807.

LELIEVRE (L'abbé Louis), né à Québec, le 10 décembre

1762, de Roger Lelièvre et de Louise Créquy, fit ses études à
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Québec et fut ordonné le 12 août 1787. Curé de la Baie-Saint-

Paul (1788-1789), avec desserte de l'Ile-aux-Coudres (1804,

1810-1711): retiré à la Baie-Saint-Paul (1829-1839), où il est

décédé le 21 juillet 1839.

LE LOUTRE (L'abbé Louis=Joseph), né en France, y fut

ordonné. En France (. . . .-1740); en Acadie (1740-1755), mis-

sionnaire des Micmacs (1740-1741), à Beaubassin (1741-1755) :

en France (1755-1757); prisonnier des Anglais (1757-1763).

LEMAIRE (L'abbé), né en France, y fut ordonné. Curé

de Pigiquit aujourd'hui Windsor près des Mines dans la Nou-

velle-Ecosse (1751-1752); retiré à Grand-Pré (1752-1755); pri-

sonnier à Halifax (1755); retourné en France l'an 1755

LE MAISTRE (L'abbé Jacques), né dans la Normandie en

France l'an 1616, entra chez les Sulpiciens et y fut ordonné

vers 1640. En France (1640-1659); procureur des Sulpiciens

a Montréal (1659-1661), où le 29 août 1661 s'étant un peu

éloigné du fort il fut capturé et tué par les Iroquois en faction.

Par un miracle constaté de plusieurs le linge blanc, dont on

avait enveloppé sa tête pour l'emporter, reçut l'empreinte

bien marquée des traits de la figure. Ils étaient dessinés

comme d'une cire très fine et également blanche comme le

linge. Longtemps les barbares ont porté cette toile précieuse

aux combats connue un gage de succès.

LEMAY (L'abbé François=Augustin). né à Sainte-Eose-

de-Laval, le 1 décembre 1816, d'Augustin Lemay et de Louise

Blénier-Jarrv, fit ses études à Sainte-Thérèse et au séminaire

de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Gaulin, le 1 juin 1844.

Vicaire à Saint-Eemi-de-Napierville (1844-1846), à Saint-Jude

(1846-1847); curé de Sainte-Victoire (1847-1862), de Belœil

(1862-1868), de Saint-Charles-sur-Richelieu (1868-1872), de

Saint-Marc (1872-1894), où il est décédé le 23 juin 1894.

LE MERCIER (Rév. Père François), né en France, entra

che/ Les Jésuites et y fut ordonné. En France (....-1635);

missionnaire chez les Hurons près la baie Géorgienne (1635-

L653); à Québec, supérieur provincial des Jésuites du Canada
(1653-1656). curé de Notre-Dame (1653-1656), supérieur ecclé-

siastique de l'hôtel-Dieu (1653-1656); missionnaire des Iroquois

au sud du lac Ontario ( ](>")(>- 1658) ; à Québec (1658-1685), vi-
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caire à la cathédrale (1659-1660). missionnaire sur la côte de

mpré (1660-1661). encore supérieur provincial des Jésuil

du Canada (1661-1670); aux Antilles (1685- ). où il est

décédé.

LEMIEUX (L'abbé Michel), né à Saint-Joseph-de-Lévis,

la 4 février 1811, de Michel Lemieux et d'Apolline Côté, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné le 8 novembre 1835. Vicaire

à Yamachiche (1835-1839), à Saint-Roch-des-Aulnaies (1839-

1810); curé de la Pointe-du-Lac (1840-1841); directeur des

séminaristes à Nicolet (1841-1843); curé de Beaumont (1843-

1848); aumônier de l'hôpital-général de Québec (1848-1874), où
il est décédé le 14 avril 1874.

LEMOIGN (Rév. Père Gabriel), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. Curé de port Lajoie sur l'île du
Prince-Edouard (1737-1739).

LEMOINE (L'abbé Georges=Louis), né à Québec, le 11

août 1816, de Benjamin Lemoine et de Julie McPherson, fit

ses études à Québec et fut ordonné, le 16 mars 1839. Vicaire

aux Trois-Rivières (1839-1842); curé de Beauport (1842-1848),

de Laval (1849-1851). des Ecureuils (1851-1854); aumônier des

Ursulines de Québec (1854-1888), où il s'est retiré (1888-1890)

et où il est décédé le 22 janvier 1890.

LEMONDE (L'abbé Jean=Baptiste), né à Saint-Jean-

Baptiste-de-Rouville, le 31 juillet 1823. de Michel Lemonde,
cultivateur, et d'Ursule Fournier, fit ses études à Saint-Hya-

cinthe et à Sainte-Thérèse; fut ordonné à Montréal, le 24 dé-

cembre 1851. Vicaire à Saint-André-d'Argenteuil (1851-18-VJ

à Saint-Plaeide-des-Deux-Montagnes (1852). à Boucherville

(1852-1854), à Saint-Jacques-le-Mineur (1854-1855). à Saint-

Remi-de-Napierville (1855-1856); curé de Saint-Sauveur-des-

Montagnes (1856-1857), de Saint-Calixte (1859-1868); premier

curé de Sainte-Dorotli.v (1869-1888); curé de Saint-Bruno-de-

Chambly (1888-1889) : à Saint-Janvier, curé (1889-1895), retiré

(1895-1896), décédé le 28 septembre 1896; inhume À Sainte-

Thérèse.

LE MOYNE (Rév. Père Simon), né à Beauvais en France

le 22 octobre 1604, entra chez les Jésuites à Rouen en 1622 et

fut ordonné vers 1636. A Rouen, professeur de belles-lettres



LES ANCIENS 839

(1636-1637), troisième an de probation (1637-1638); mission-

naire chez les Hurons près la baie Géorgienne (1638-1650);

missionnaire à Québec (1650-1654); ambassadeur du gouver-

neur de Québec chez les Iroquois près le lac Ontario (1654-

1658); missionnaire à Québec (1658-1660); ambassadeur et pri-

sonnier chez les Iroquois près le lac Ontario (1660-1662) ; mis-

sionnaire à Québec (1662-1665); décédé au Cap-de-la-Made-

leine, le 24 novembre 1665.

LENEUF (Rév. Père Bernardin), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. En France (....-1700); en
Canada (1700-1738), premier missionnaire de Eimouski (1701);

décédé en décembre 1738.

LENOIR (L'abbé Charles Rolland-), né à Montréal, le 17

mars 1825, de Toussaint Rolland-Lenoir et de Marguerite Le-

noir, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné à Paris en France,

le 20 décembre 1851. A Montréal (1851-1879), directeur du
petit séminaire (1859-1879); décédé à Saint-Hilaire-de-Mada-

waska dans le Nouveau-Brunswick, le 18 avril 1879.

LENOIR (L'abbé Louis=Gabriel Rolland=), né à Montréal,

le 13 juillet 1753, de Gabriel Rolland-Lenoir et de Madeleine

Monet, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 11 novembre
1781. Curé de Saint-François-du-Lac (1782-1805), de l'Ile-

Dupas (1805-1806), de Sorel (1806-1814), où il est décédé le 22

juin 1814.

LENOIR (L'abbé Luc=Hugues Rolland-), né à Montréal,

le 7 novembre 1823, d'Hugues Lenoir et de Marie-Anne Gau-
thier, fit ses études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné

le 16 avril 1848. Auxiliaire à Notre-Dame de Montréal (1848-

1853) ; étudiant à Paris en France (1853-1854) ; entra chez les

Sulpiciens en 1854 et passa une année à la sollitude d'Issy

près Paris (1854-1855); à Montréal (1855-1899), vicaire à Notre-

Dame (1855-1857), à Saint-Jacques (1857-1885), d'où il con-

struisit la chapelle de Notre-Dame de Lourdes dans la même
paroisse, chapelain de l'église de Notre-Dame de Bonsecours

(1885-1899), qu'il restaura et orna considérablement; décédé *à

Montréal, 30 mai 1899.

LEONARD (Rév. Père Bonaventure), né vers 1696, entra

chez les Récollets et fut ordonné, le 14 juillet 1720. Mission-

naire à Détroit dans le Michigan; décédé en. mai 1741.
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LEONARD (Rév. Père Jean=Claude - - =Baveux), né à

Moutier-en-Dier dans le diocèse de Langres en France le 6

n< vembre 1796, fit ses études à Monistrol et entra chez les

Sulpiciens en 1828 ; il fut ordonné à Rouen par le Cardinal

I roï, le 31 mai 1828. Vicaire à Oka (1828-1834); à Montréal,

professeur au petit séminaire (1834-1835), vicaire à Notre-Dame

(1835-1840); auxiliaire de Mgr Forbin-Janson dans ses prédica-

tions de retraites à travers la province de Québec (1840-1842);

quitte les Sulpiciens et entre chez les Oblats de Marie-Imma-

culée en 1842 à Longueuil, où il prononça ses vœux le 2 août.

1843; prédicateur de retraites avec résidence à Longueuil

(1843-1846); recruteur de vocations pour les Oblats en France,

en Belgique et en Savoie (1846-1848); à Saint-Pierre de Mont-

réal, supérieur-fondateur (1848-1850), desservant de l'église

(1850-1863), retiré (1863-1864); desservant de Caughnawaga

(1864); encore retiré à Saint-Pierre de Montréal (1864-1865),

où il est décédé le 21 novembre 1865; inhumé à Lachine.

LEONARD (L'abbé Joseph= Hercule), né à Saint-Vincent-

de-Paul-de-1'île-Jésus, comté de Laval, le 4 octobre 1839, de

Jean-Baptiste Léonard et de Flavie Hogue, fit ses études à

Sainte-Thérèse et fut ordonné à Bimouski, le 15 mai 1869.

Curé de Ristigouche (1869-1877), avec desserte de Saint-Alexis-

de-Matapédiac (1869-1871); curé de Douglastown (1877-1878);

missionnaire en Floride (1878-1880), au Dakota (1880-1899);

curé de Saint-Godefroi (1899-1903); retiré à Saint-A
T
incent-de-

Paul-de-1'ile-Jésus (1903-1908), où il est décédé le 5 décembre

1908.

LEPAGE (L'abbé Athanase), né à Saint-François-d'Or-

léans, comté de Montmorency, le 7 septembre 1836, de Louis

Lepage et de Marie-Josephte Vallée, fut ordonné à Québec, le

22 mai 1864. Vicaire à Sainte-Claire (1864-1865), à Saint-

Jean-Port-Joli (1865), à la cathédrale de Québec (1865-1866),

à Saint-Jean-Baptiste de Québec (1866-1868); aumônier de la

prison de Québec (1868-1878); curé de Sainte-Catherine (1878-

1682); décédé à Québec-, le 29 décembre 1882.

LEPAGE (L'abbé Jean=Josué). né à Bimouski, le 13 avril

1841, de Jean Lepage et de Marie Bidwell, fit ses études à

Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné à Bimouski, le 7

février 1869. Vicaire à Sainte-Angèle-de-Bimouski (1869), à la
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cathédrale de Rimoùski (1869); curé de Saint-Pierro-de-Malbaie

(1869-1874), avec desserte de Saint-Georges-de-Malbaie (1869-

1874); curé de Paspébiac (1874-1878), avec desserte de Saint-

Godefroi (1874-1877) et de New-Carlisle (1874-1878); aux
Etats-Unis (1878-1894), dans l'Ohio, curé d'Owansville (1885-

1894), où il est décédé le 20 mars 1894.

LEPAGE (L'abbé Louis de Sainte=CIaire), né à Saint-

François-d'Orléans, comté de Montmorency, le 25 août 1690, de
René Lepage, seigneur de Rimoùski, et de Madeleine Gagnon,
fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Saint-Vallier,

le 6 avril 1715. Curé de Saint-Francors-de-1 'île-Jésus (1715-

1724), d'où il acheta la seigneurie de Terrebonne en 1720; il fit

ériger cette terre en paroisse l'an 1724 et en devint le premier
curé (1724-1751) ; missionnaire à Sainte-Rose-de-Laval (1749-

1760); chanoine de la cathédrale de Québec (1724-1732); grand-

vicaire de l'évêque de Québec (1724-1762); retiré à Terrebonne

(1751-1762), où il est décédé le 1 décembre 1762.

LEPAIGE (Rév. Père Mathieu-François), né en France,

entra chez les Récollets et y fut ordonné. Curé de port Lajoie

sur l'île du Prince-Edouard (1731-1733, 1735, 1737).

LEPERS (Rév. Père François), né à Mouveau dans le

département du Nord en France, le 16 janvier 1832, de Florisse

Lepers et de Christine Dillies, entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée et fut ordonné à Marseille, le 29 juin 1858. En
France (1858-1865); missionnaire dans les chantiers de l'Ot-

tawa (1865-1867); à Québec (1867-1868); professeur au collège

classique d'Ottawa (1868-1875); à Montréal (1875-1878), où il

est décédé le 28 novembre 1878.

LEPINE (L'abbé Octave), né à Québec le 13 août 1835,

de Joseph Lépine et d'Eléonore Guénard, fut ordonné à Nico-

ltt, le 23 septembre 1860. Vicaire à Gentilly (1860), à Saint-

Stanislas-de-Champlaiu (1860), à Saint-Guillaume (1860-1863),

à Saint-Pierre-les-Becquets (1863), à Sainte-Anne-de-la-Pérade

(1863-1864); desservant à Saint-Médard (1864-1865); retiré

(1865-1873); curé de Sainte-Marie de Marlboro dans le Massa-
chusetts (1873-1878), de Saint-Joseph de Salem (1878-1880);

à Montréal (1880-1886), où il est décédé le 26 mai 1886; in-

humé à Québec.
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LE POYVRE (Rév. Père Pierre), né à Reims en France

le !<• avril L669, entra chez 1rs Récollets et y fut ordonné vers

1693. En France (1693-1696); en Canada (1696-1741); mis-

sionnaire à Saint -Michel-de-Bellechasse (1696), à Beaumont
(1697-1698), au Cap-Saint-Ignace (1701-1702), à L'Islet (1701-

1702); aux Trois-Kivières, supérieur (1702), curé (1703-1710);

missionnaire à Beaumonl (1711-1713), à Saint-Nicolas (1721),

à Chambly (1722-1723); curé des Trois-Kivières (1724-1729);

aumônier de l'hôpital-général de Québec (1734-1738); trouvé

mort dans sa chambre, le 19 février 1741.

LE PREVOST (L'abbé Pierre=(iabriel), né en 1071, de

Jacques Le Prévosl cl de Jeanne Fauvault, fit ses études à

Québec, où il fut ordonné par Mgr Saint-Vallier, le 7 octobre

1714. Curé de Sainte-Foy (1714-1756), où il est décédé le 18

novembre 1756.

LEPROHON (L'abbé Joseph=Onésime), né à Montréal, le

li'i février 1789, de Jean-Philippe Léprohon et de Marguerite

Parent, fit ses études an séminaire de Montréal et à Nicolet;

fut ordonné le 6 février 1814. Vicaire à Deschambault (1814),

à Belœil (1814-1816), avec desserte de Saint-Hilaire-sut-

Eichelieu (1810); à Nicolet, directeur du séminaire (1816-1841),

curé (1841-1844), décédé le 19 mars 1844.

LE RICHE (L'abbé Yves), né en France l'an 1674, y fut

ordonné vers 1698. En France (1698-1701); en Canada (1701-

1755); curé de la Baie-Saint-Paul (1701-1706), du Cap-Saint -

i (1707-1712), de Saint-Laurent-d'Orléans (1712-1729);

chanoine de la cathédrale do Québec (1729-1755), supérieur

ecclésiastique de l'hôpital-général de Québec (1732-1734), où

il est décédé le 10 décembre 1755.

LE ROLIX (L'abbé Joseph), né à Tours en France, fut or-

donné. Supérieur de maison ecclésiastique en France (....-

1773); missionnaire en Acadie (1773-1788); eo-missionnaiiv à

Cocagne (1774-1788).

LEROUX (L'abbé Thomas=François), né en France, y
fut ordonné. Premier curé de Memramcook (1781-1794), où

il est décédé en 17 (.M.

LE ROUX (Rév. Père Valentin), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. Supérieur des Pécollets du

Canada à Québec (1678-1683).
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LE ROY (Rév. Père Henri), né en France, entra chez les

Récollets et y fut ordonné. Commissaire provincial des Ré-

ccllets du Canada à Québec en 1683.

LE SAULNIER (L'abbé Candide=Michel), né à Courdes-

Ausy au diocèse de Coutances dans la Normandie en France

le 26 mai 1758, fit ses études à Caen et à Paris, où il fut li-

cencié en théologie ; fut ordonné le 21 septembre 1782 et entra

aussitôt chez les Sulpiciens. A la solitude de Paris (1782-

1783); professeur au séminaire de Toulouse (1783-1791); exilé

par la Révolution française sur l'île de Jersey (1791-1792), en

Angleterre (1792-1793) ; curé de Notre-Dame de Montréal (1793-

1830), où il est décédé le 5 février 1830.

LESCLACHES (L'abbé Jacques de), né en France l'an

1670, fut ordonné à Québec, le 7 octobre 1714. Curé de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière (1715-1717, 1719), de Sainte-Anne-de-la-

Pérade (1720-1722), de Sainte-Anne-de-la-Pocatière encore

(1722-1723), de la Baie-Saint-Paul (1723-1727); missionnaire

en Acadie (1727-1743), où il était curé de Beaubassin en 1731;

curé du Cap-de-la-Madeleine (1743-1746); décédé à Québec, le

31 octobre 1746.

LESCOAT (L'abbé Jean=Gabriel=Marie Le Pape du), né

dans la Bretagne en France l'an 1689, entra chez les Sulpiciens

et fut ordonné vers 1713. En France' (1713-1718) ; curé de la

Pointe-aux-Trembles-de-Montréal (1718-1719); à Montréal

(1719-1733), curé de Notre-Dame (1725-1730), décédé le 7 fé-

vrier 1733.

LESIEUR (L'abbé Henri), né à Saint-Johnsbury dans le

Vermont, le 28 octobre 1870, fit ses études à Nieolet et fut

ordonné à Brighton près Boston dans le Massachusetts, le 24

décembre 1898. En repos à Worcester (1898-1899), où il est

décédé le 1 octobre 1899.

LESSARD (L'abbé Joseph=Elzéar), né à

Saint-Jude, comté de Saint-Hyacinthe, le 28

avril 1852, de François Lessard, cultivateur,

et de Sophie Vandandaigue-Gadbois, fit ses

études à Saint-Hyacinthe et à Sherbrooke
;

fut ordonné à Saint-Jude par Mgr A. Racine,

le 2 août 1885. Curé de Mansonville (1885-

1889), de Rochelle (1889-1895); décédé d'une

maladie de cœur à Sherbrooke, le 9 avril 1895.
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LESTAGE (Rév. Père Gélase de), né en France, entra

chez les Récollets et y fut ordonné. En France (....-1702);

en Canada (1702-1757); missionnaire à Nicolet (1716), à Ri-

mouski (1720-1721, 1723), à Nicolet encore (1729), à la Baie-

du-Febvre (1729), à Saint-Joseph-de-Lévis (1754); aumônier
de l 'hôpital-général de Québec (1756-1757), où pendant une

épidémie de fièvres il contracta la maladie dans l'exercice de

son ministère et en mourut, le 18 septembre 1757.

LE SUEUR (Rév. Père Jacques=François=Eustache), né au

diocèse de Coutances dans la Normandie en France le 24 août

1686, entra chez les Jésuites à Paris en 1705 et fut ordonné en

1716. Etudiant en langues sauvages à Québec (1716-1717);

missionnaire aux Illinois (1717-1718), à Bécancourt (1718-

1753), avec desserte de Sainte-Geneviève-de-Batiscan (1728-

1732, 1740-1741); retiré à Québec et à Montréal (1753-1760),

où il est décédé le 26 avril 1760.

LE SUEUR (L'abbé Jean - - de Saint=Sauveur), né dans

la Normandie en France l'an 1598, y fut ordonné vers 1623.

Dans le diocèse de Séez où à la fin il fut curé de Saint-Sauveur

de Thury (1623-1634); missionnaire des Français à Québec

(1634-1668), aumônier de ["'hôtel-Dieu (1639-1640, 1644-1650),

missionnaire à Beauport (1645-1646) et sur la côte de Beaupré

(1646-1650); décédé à Québec, le 29 novembre 1668.

LE SUEUR (L'abbé Pierre), né dans le diocèse d'Amiens

en France le 28 février 1684, entra chez les Sulpiciens et fut)

ordonne vers 1708. En France (1708-1710); en Canada (1710-

1752); curé de la Pointe-Claire (1713-1715), de Saint-Sulpice

(1715-1723); curé-fondateur de L'Assomption (1724-1742); à

Montréal (1742-1752), où il est décédé le 12 mai L752.

LE TAC (Rév. Père Xyste), né en France, entra chez les

Récollets et y fut ordonne. En France (. . . .-1676); en Canada

(1676-1699); curé des Trois-Rivières (1677-1680); compagnon

de Mgr Saint-Vallier en visite pastorale dans le golfe Saint-

Laurent jusqu'à l'île de Terreneuve (1689); auteur de ^His-

toire chronologique de la Nouvelle-France, composée en

1689 et imprimée en 1888 seulement; décède le 6 juillet 1699.

LETANG (L'abbé Théodore), né à Montréal, le 9 novem-

bre 1773, de Dominique Létang et de Catherine Paré, fut or-
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donné le 11 mais 1707. Curé de Saint-Benoit-des-Deux--

Montagnes (1800-1802). de Saint-Sulpice (1802-1804). de Fra-

si rville i L813), de Beaumont (1814-1838), où il est décédé le 8

avril 1838.

LE TESSIER (L'abbé Jacques), né à Château-Gontier

dans le diocèse d'Angers en France l'an 1676, entra chez les

Sulpieiens et y fut ordonné vers 1700. En France (1700-1717);

curé de Lachine (1717-1727), de Boucherville (1727-1732). de

Saint-Laurent près Montréal (1732-173-3), où il est décédé le 5

mars 1735.

LETOURNEAU (L'abbé Edouard), né à Henryville,

comté d'Iberville, le 15 mai 1842, de Ferdinand Létourneau

et de Catherine Fortin, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au

séminaire de Montréal; fut ordonné à Saint-Hyacinthe, le 6

août 1865. Vicaire à Farnham (1865-1866), à Saint-Jude

(1866-1867), à Belœil (1867), à Sorel (1867-1868), à Saint-Pie-

de-Bagot (1868), à Marieville (1868-1869); aux Etats-Unis

(1869-1886); retiré à Saint-Sébastien-d'Iberville (1886-1887):

vicaire à Saint-Alexandre-d'Iberville (1887-1888); encore retiré

;> Saint-Sébastien-d'Iberville (1888-1890); vicaire à Saint-

Hugues (1890-1892) ; retiré à Saint-Sébastien-d'Iberville encore

(1892-1894), aux Etats-Unis à New-York (1894-1898), où il est

décédé subitement, le 18 octobre 1898.

LE VALLET (L'abbé Etienne), né à Eurtevan dans le

diocèse de Léon en France, vers 1669, de Philippe Le Vallet

et de Blanche Lecours, fut ordonné à Québec, le 1 février 1693.

Chanoine de la cathédrale de Québec (1693-1710); accompagne
son évêque en France et y meurt en septembre 1710.

LE VASSEUR (Rév. Père Bernard), né vers 1696, entra

chez les Récollets et y fut ordonné, le 14 juillet 1720. Décédé
en janvier 1736.

LEVASSEUR (L'abbé François=Ignace), né à Québec, le

4 septembre 1708, de Pierre Levasseur-Lespérance et d'Anne
Ménage, fut ordonné le 18 octobre 1734. Curé de Lotbinière

(1735-1736), de Champlain (1736-1745), avec desserte du Cap-

de-la-Madeleine (1736-1743): curé de L'Ancienne-Lorette

(1745-1765); décédé le 20 juillet 1765.
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LEVASSEUR (Rév. Père Hyacinthe), né en France, entra

chez les Récollets et 3' fut ordonné. En France (....-1723);

en Canada (1723-1727) ; décédé le 29 avril 1727.

LE VASSEUR (Rév. Père Michel), né vers 1699, entra

chez les Récollets et fut ordonné à Québec, le 18 décembre
1723. Curé de Chambly (1724-1745), avec desserte de Saint-

Mathias (1739-1745); curé de Berthierville (1745-1751); décédé

le 16 mars 1755.

LEVEILLE (L'abbé Joseph=François=Xavier), né à Mont-
réal, le 24 juillet 1850, de Joseph Leveillé, pilote, et de Flavie

Gauthier-Saint-Germain, fit ses études au séminaire de Mont-

réal, où il fut ordonné par Mgr Bourget, le 22 mai 1875. Etu-

diant à Saint-Sulpice de Paris en France (1875-1876); entre

chez les Sulpiciens à Paris en 1876 et fait sa solitude à Issy

(1876-1877); à Montréal, professeur d'anglais au petit sémi-

naire (1877), vicaire à Saint-Joseph (1877-1880), à Notre-Dame
(1880-1906), succombe à une pneumonie, le 9 mars 1906.

LEVEQUE (L'abbé Démétrius), né à la Rivière-Ouelle,

comté de Kamouraska, ie 12 novembre 1846, fit ses études à

Sainte-Anne-de-la-Pocatière et au séminaire de Montréal, où

il fut ordonné le 3 décembre 1872. Vicaire à Sainte-Brigide

de Montréal (1872-1875); entre chez les Sulpiciens et fait sa

solitude à Issy près Paris en France (1875-1876) ; à Montréal,

vicaire à Saint-Joseph (1876-1878), professeur de philosophie

au séminaire (1878-1879), vicaire à Notre-Dame (1879-1882),

aumônier de l'hôpital Notre-Dame (1882-1884); décédé à la

Rivière-Ouelle, au cours d'une visite à ses parents, le 21 juillet

1884.

LEVEQUE (L'abbé Joseph=Elie), né à Sainte-Elisabeth-

de-Joliette, le 31 août 1810*, de Joseph Lévesque et de Cathe-

rine-Judith Bouin, fit ses études à Nicolet et à Saint-Hya-

cinthe; fut ordonné à Montréal, le 6 septembre 1835. Vicaire

à Laprairie (1835-1838); curé de Sainte-Rosalie (1838-1842),

de Saint-Barthélémy (1842-1850), de Saint-Marc (1850-1872);

retiré à Saint-Charles-sur-Richelieu (1872-1881), où il est dé-

cédé le 23 novembre 1881 ; inhumé au séminaire de Saint-

Hyacinthe.
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LEVEQUE (L'abbé Pierre=Narcisse), né à Saint-Ambrois'e-

de-Kildare, comté de Juliette, le 16 juin 1833, de Narcisse

Lévêque et d'Angèle Beauregard-Champagne, fut ordonné à

Montréal, le 19 décembre 1857. Vicaire à Saint-Louis-de-

Gonzague (1857-1860), à Saint-Timothée-de-Beauharnois (1860-

1862), à Varennes (1862-1863), à Saint-Eustache (1863); dé-

cédé à Montréal, le 11 octobre 1863.

LEVEQUE (L'abbé Prosper), né à

Sainte-Elisabeth-de-Joliette, le ' 10 février

1817, de Joseph Lévêque et de Catherine-

Judith Bouin, fit ses études à Saint-Hya-

cinthe et fut ordonné à Montréal, le 28 août

1842. Professeur au séminaire de Saint-

Hyacinthe (1842-1888), où il est décédé le 22

septembre 1888.

LEVEQUE (L'abbé Zéphirin), né à la Bivière-Ouelle,

comté de Kamouraska, le 6 janvier 1806, de Clément Lévêque.

et de Julie Michaud, fit ses études à Québec et fut ordonné, le

6 janvier 1831. Vicaire à Saint-Boch de Québec (1831-1834),

à Saint-Gervais (1834-1835) ; curé de Saint-Pierre-les-Becquets

(1835-1836), avec desserte de Saint-Jean-Deschaillons (1835-

1836) ; curé de la Malbaie (1836-1840) ; à la baie des Chaleurs

(1840-1848) ; à Toronto dans Ontario (1848-1849) ; curé de Pas-

pébiac (1849-1851); à Boston dans le Massachusetts (1851-

1852) ; dans le diocèse de Bordeaux en France (1852-1853) ;

Trappiste dans le Kentucky (1853-1858); dans l'état du New-
Jersey à Jersey-City (1858-1862), où il est décédé le 13 février

1862.

LEVESQUE (L'abbé Joseph), né à Sainte-Elisabeth-de-

Joliette, le 4 mars 1853, de Narcisse Lévesque, cultivateur, et

de Marie-Héloïse Martin-Pelland, fit ses études à Joliette et

au séminaire de Montréal, où il fut ordonné le 21 décembre

1878. Vicaire au Sault-au-Kécollet (1878-1880), au Sacré-

Cœur de Montréal (1880-1885) ; curé de Saint-François-Xavier-

de-Brompton (1885-1893), de Sainte-Sophie-de-Lacorne (1893-

1894), où il est décédé le 2 mars 1894.

LEVESQUE (L'abbé Narcisse -Lafrance), né à Saint-

Roch de Québec, le 2 février 1836, de Charles Lévesque-La-

france et de Marie Provost, fut ordonné à Natchitoches dans



348 LE CLERGÉ CANADIEN-FRANÇAIS

la Louisiane, le 2 L septembre L860. Missionnaire dans la

Louisiane, aux Avoyelles (1860-1861), à ('ado (1861-1862), à

Natchitocb.es (1862-1863); vicaire à Montmagny (1863-1864),

•\ Saint-Jean-Baptiste de Québec (1864-1865); curé de Port-

Daniel (1865-1884), de Matane (1884-1898), où il est décédé le

1 février 1898.

LEVEYER (L'abbé François=Michel). né en France vers

1670, y fut ordonné vers 1694. En France (1694-1698); en

Canada (1698-1719), curé de Sainte-Anne-de-Beaupré (1699-

1700); fait le voyage de Paris en France (1700-1702); curé des

Mines dans la Nouvelle-Ecosse ( 1702-1719); retourné en France

Fan 1719.

LE VIVIERS (Rév. Père Potentien), né en France, entra

chez les Eécollets et fut ordonné à Québec par Mgr Laval, le

3 décembre 1700. Décédé le 12 février 1739.

LEVRARD (L'abbé), né en France, y fut ordonné. Curé

des Grondines en 1763.

L'HALE (Rév. Père Constantin de), né en France, entra

chez les Eécollets et y prononça ses vœux sous le nom de Frère

Constantin; fut ordonné. Missionnaire à Longueuil (1698). à

Batiscan (1701-1702), à Saint-François-de-1'île-Jésus (1703), à

Longueuil encore (1713-1715, 1717, 1729); décédé vers 1735.

L'HEUREUX (L'abbé François=Louis), né à Saint-

Hilaire-sur-Piichelieu, comté de Pouville, le 19 juillet 1806. de

Gabriel L'Heureux et de Catherine Béïque, fut ordonné à

Montréal, le 19 septembre 1829. Vicaire à Sainte-Elisab'tli-

de-Joliette (1829-1832); curé de la Longue-Pointe (1832-1834),

de Contrecœur (1834-1864), où il es1 décédé le 15 octobre 1864.

LIGNERY (L'abbé Jacques Marchand de), ne en France

l'an L702, y fut ordonné le 24 août 1727. Curé de Champlain

(1728-1731), de Laprairie (1731-1775), avec desserte de Saint-

Constant (1762-1763): décédé à Laprairie, le 30 mars 177.").

LIMOGES (L'abbé Antoine=Damase), né à Terrebonne, le

18 novembre 1834, de Pierre Limoges et de Lucie Viger, fit

ses études au séminaire de Montréal et à Saint-Hyacinthe;

fut ordonné le 18 novembre 1860. Vicaire à Sorel (1860-1861»;

curé de Magog avec desserte de Katevale (1861-1862); curé de
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Stanstead (1862-1868). avec desserte de Magog et de Katevale

(1862-1863); curé de Richelieu (1868-1869), de Saint-Jean-

Eaptiste-de-Rouville (1869-1881), de Farnham (1881-1885), de

Belœil (1885-1893); retiré à Saint-Damase-sur-Yamaska (1893-

L81 7), où il est décédé le 6 août 1897.

LIMOGES (L'abbé François=Xavier), né à Montréal, le 4

décembre 1852, de François-Xavier Limoges et de Théodose

Dubois, fut ordonne' en 1880. Vicaire à Mascouche (1881-1882),

à Napierville (1882-1884), à Berthierville (1884-1887), où il est

décédé le 5 août 1887.

LIMOGES (Rév. Père Joseph de), né à.Vannes en France

le l'.i septembre 1668, entra chez les Jésuites à Paris en 1686

et fut ordonné vers 1698. Missionnaire en Canada (1698-1701),

en Louisiane ('1701-1703); en France (1703-1704), où il mourut

à Vannes, le 30 janvier 1704.

LIMOGES (L'abbé Joseph=Magloire), né à Terrebonne, le

11 novembre 1821, de Pierre Limoges et de Lucie Viger, fut

ordonné à Terrebonne, le 5 octobre 1845. Curé de Eawdon
(1846-1849), avec desserte de Saint-Alphonse-Rodriguez (1846-

1849); curé de Sorel (1849-1861), où il est décédé le 24 mai

1861.

LIMOSIN (Rév. Père Martial), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. En France (....-1671); en

Canada (1671-1696), curé des Trois-Rivières. (1674-1677) ; dé-

cédé le 20 avril 1696.

LING (L'abbé Edouard), né à Kingsey, comté de Drum-
mond, le 6 octobre 1845, de Michel Ling et d'Hélène Fleming,

lit ses études à Xicolet et fut ordonné à Kingsey, le 8 octobre

1811. A l'évêché des Trois-Rivières, sous-secrétaire (1871-

1871 1. secrétaire 1874-1881); décédé au Sault-au-Récollet, le

•I juin 1881; inhumé dans la cathédrale des Trois-Rivières.

LIONNET (Rév. Père), né en France, entra chez les Pères

Sainte-Croix et y fui ordonné En France (....-1847); vicaire

a Saint-Martin-de-Laval (1847-1848); quitte le Canada en 1848.

LIPPE (L'abbé Joseph-Charles), né à Lanoraié, comté de

Berthier, vers 1870, fit ses études à Joliette ei à Rigaud; fui

ordonné à Montréal, le 10 mai 181M. Professeur au collège de
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Eigaud (1894); retiré à Sorel (1894), où il est décédé le 15

septembre 1894.

LOISEAU (Rév. Père Claude=Théodore), né vers 1730,

entra chez les Eécollets et y prononça ses vœux sous le nom de

Frère Théodore; fut ordonné le 21 décembre 1754. Curé de

Beaumont (1761-1762), de Saint-Joseph-de-Beauee (1762-

1766), avec desserte de Saint-François-de-Beauce (1762-1766)

et de La Beauce (1762-1766) ; curé de Sainte-Croix (1766-1773),

de Bécancourt (1774-1779), de Lachine (1782-1783); décédé le

21 décembrel788.

LONERGAN (L'abbé Jacques), né à Sainte-Thérèse, comté
de Terrebonne, le 31 décembre 1834, de Jacques Lonergan et

d'Hélène Casey, fit ses études à Sainte-Thérèse et au sémi-

naire de Montréal, où il fut ordonné le 16 août 1857. Profes-

seur de rhétorique au petit séminaire de Sainte-Thérèse (1857-

1858) ; directeur du collège classique de Chambly (1858) ; vi-

caire à Beauharnois (1858-1859); à Kingston dans Ontario,

auxiliaire à l'évêché et aumônier des diverses communauté-
de la ville ainsi que du pénitencier (1859-1867); à Montréal,

curé d'Hochelaga et aumônier des Sœurs Jésus-Marie (1867-

1874), curé de Sainte-Brigide (1874-1900), retiré (1900-1905),

mort d'un cancer à la gorge, le 23 mars 1905; inhumé à Sainte-

Thérèse.

LOPINTO (Rév. Père Ferdinand=Frédéric=Marie), né à

Saint-Quiricon près Naples en Italie le 16 mai 1827, entra chez

les Jésuites en 1844 et fut ordonné, le 23 septembre 1859.

Professeur de philosophie au collège Sainte-Marie de Montréal

(1859-1865); en Europe (1865-1870); recteur du collège Sainte-

Marie de Montréal (1870-1873); à Québec (1873-1886); en Italie

(1886-1909), où il est décédé à Naples, le 12 septembre 1909.

LORANGER (L'abbé Clément=Alfred), né à Yamachiche,
comté de 'Saint-Maurice, le 28 mars 1826, de Joseph Rivard-

Loranger et de Marie-Louise Dugal, fut ordonné par Mgr
Bourget, le 21 décembre 1850. Vicaire à Saint-Hugues (1850-

1852), à Berthierville (1852-1853); curé de Sainte-Julienne

(1853-1856), de Sainte-Marthe (1856-1859), de Lanoraie (1859-

1884), où il a reconstruit l'église en 1862 et où il est décédé, le

15 janvier 1884.
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LORANGER (L'abbé François=Xavier=Germain Rivard-),

né à Saint-Cuthbert, comté de Berthier, le 22 février 1790, de

François Bivard-Lorauger et de Geneviève Baril, fit ses études

à Nicolet et à Québec; fut ordonné le 4 février 1816. Vica ; re à

Beschambault (1816-1817); curé de la Jeune-Lorette (1817-

1818), de Montmagny (1818-1819), de Champlain (1819-1836),

avec desserte de Batiscan (1819-1835); aumônier de l'hôtel-

Dieu de Québec (1836-1848); curé de Bécancourt (1848-1849);

aux Trois-Rivières, aumônier des Ursulines (1849-1857), grand-

vicaire de l'évêque (1852-1857), retiré (1857), décédé- le 28 no-

vembre 1857.

LORANGER (L'abbé Louis=Cuthbert Rivard), né à Saint-

Cuthbert, comté de Berthier, le 14 août 1797, de François

Bivard-Loranger et de Geneviève Baril, fut ordonné le 6 oc-

tobre 1822. Vicaire à Saint-Gervais (1822-1824), à Saint-

Henri-de-Lauzon (1824-1826), à Château-Richer (1826-1827);

curé de Saint-François-d'Orléans (1827-1830), où il est décédé

le 18 avril 1830.

LORIMIER (L'abbé Guillaume=Mathieu de), né à Mont-

réal, le 20 février 1761, de Joseph de Lorimier et de Marie-

Madeleine Damours de Clignancour, fit ses études à Québec

et fut ordonné, le 3 mars 1784. Curé de Saint-Sulpice (1784-

1785), de Saint-Cuthbert (1785-1799), où il est décédé le 1 dé-

cembre 1799.

LORY (Rév. Père Hippolyte), né à Fleury- en France le 25

avril 1830, entra chez les Jésuites et fut ordonné à Québec, le

26 juillet 1865. Professeur au collège Sainte-Marie de Mont-
réal (1865-1868); recteur du collège classique de Saint-Boniface

dans le Manitoba ; à la résidence de Québec ; dans les Pyrénées

en France à Pau, où il est décédé le 1 mai 1891.

LOTBINIERE (Rév. Père François=Louis=Eustache Char-

tier de), né à Québec, le 13 décembre 1716, de Louis-Eustache
Chartier de Lotbinière, prêtre après être devenu veuf, et de

Marie-Françoise Renaud d'Avène des Méloizes, fit ses études

à Québec ; entra chez les Récollets et y prononça ses vœux sous

le nom de Frère Eustache; fut ordonné le 23 septembre 1741.

Eu Canada (1741-1753); quitte les Récollets et est interdit et

suspens en 1753; entre chez les Cordeliers, en sort et rentre

chez les Récollets; apostat en Europe deux ans; entre dans
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l'ordre de Malte sans devenir meilleur; chassé des îles de la

Martinique, à cause de ses désordres, par les Capucins et le

gouverneur; de retour en Canada, il fut curé de Saint-Laurent-

d'Orléans (1770-1772) et de nouveau interdit par son cousin

germain Mgr D'Esglis; décédé aux Etats-Unis en 1784.

LOTBINIERE (L'abbé Louis=Eustache Chartier de), né à

Québec, le 15 décembre 1088. de René-Louis Chartier de Lot-

binière, membre du Conseil Supérieur de Québec, et de Marie-

Madeleine Lambert, entra d'abord dans les liens du mariage,

épousa Marie-Françoise Renaud d'Avène des Méloizes à Qué-

bec le 14 avril 1711 et fut père de Louis-Eustaehe, prêtre sécu-

lier, de François-Louis, prêtre récollet, de Louise, religieuse

de l 'hôpital-général de Québec sous le nom de Mère Saint-

Eustache. de Michel, créé marquis par Louis XVI en 1784, de

Marie-Françoise, épouse du seigneur de Beauport Antoine

Juchereau-Duchesnay, et de trois autres enfants morts en bas

âge. Reçu avocat, il fut, comme son père, membre du Conseil

Supérieur de Québec (1710-1725). Devenu veuf le 24 avril

1723, il abandonna toutes ses charges et fut ordonné par Mgr
Saint-Vallier, le 4 avril 1726. A Québec, chanoine de la cathé-

drale et archidiacre (1726-1749), grand-vicaire de l'évèque

(1726-1749), décédé le 14 février 1749,

LOTBINIERE (L'abbé Louis=Eustache Chartier de), né à

Québec, le 16 août 1715, de Louis-Eustache Chartier de Lotbi-

nière, prêtre après être devenu veuf, et de Marie-Françoise

Renaud d'Avène des Méloizes, fit ses études à Québec et fut

ordonné, le 23 septembre 1741. Curé de la Pointe-aux-Trem-

bles-de-Québec (1746-1777), avec desserte des Ecureuils (1765-

1777); curé de l'Ancienne-Lorette (1777-1786), avec desserte

de Sainte-Foy (1777-1782 i;décédé le 17 octobre 1786.

LOTTINVILLE (L'abbé Joseph-Honoré Lemaître=), né à

Louiseville. comté de Maskinongé, le 30 octobre 1814, de Jo-

seph Lemaître-Lottinville et de Julie Coulombe, fit ses études

à Nicolet et fut ordonné, le 28 septembre 1845. Vicaire à

Louiseville (1845-1849), à Saïnt-Léon-de-Maskinongé (1849-

1850); premier curé de Saint-Paulin (1850-1856); retiré à

Saint-Grégoire-de-Nicolet (1856-1859), à Saint-Paulin (1859-

1801), où il est décédé le 11 avril 1861.
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LOTTINVILLE (L'abbé Joseph Octave=Théodore), né aux

Trois-Rivières, le 5 août 1838, de Joseph-Octave Lottiaville et

de Marie-Lucie Beaudry, fut ordonné à Xicolet, le 22 septem-

bre 1861. Secrétaire de l'évêché des Trois-Rivières (1861-

1866); curé de Saint-Narcisse-de-Champlain (1866-1875), où il

est décédé le 7 août 1875.

LOUAGE (Mgr ÂUgUStin), né en France l'an 1830, entra

chez les Pères Sainte-Croix et y tut ordonné vers 1854. Pro-

vincial du Canada à Saint-Laurent près Montréal ( 1-882-18K7) :

provincial en France (1887-1801); évêque de Dacca aux Indes

dans le Bengale oriental (1891-1804), sacré à Xeuilly en France

par Mgr Fabre de Montréal le 11 février 1891; décédé à Dacca,

le 8 juin 1894.

L'OUBLIGNEE (Rév. Père), né en France, entra chez les

Récollets et y fut ordonné. Vicaire à Saint-Laurent-d'Orléans

I

if,'. m- 17

LOUCHES (Rév. Père Pierre-Alexis-Augustin de), né à

Québec, le 10 juillet 1720, de Pierre de Louches et de Louise

Lefebvre, fit ses études à Québec; entra chez les Récollets et

y prononça ses vœux sous le nom de Frère Augustin ; fut or-

donné le 2 décembre 1743. Aumônier de l'hôpital-général de

Québec (1756); décédé en décembre 1762.

LOUIS (Rév. Père), voir DEMERS (Rév. Père Jean=

Louis).

LOUIS DEGONZAGUE (Rév Père), né en Franc, le 26

juin 1829, entra chez les Trappistes et y fut ordonné le 11 juin

1881. En France (1881-1886); à Oka (1886-1002); décédé à

Montréal, le 8 septembre 1902.

LOYARD (Rév. Père Jean-Baptiste), né en France le 18

octobre 107s, entra chez les .Jésuites à Bordeaux en 1003 et fut

ordonné vers 1706. Troisième an de probation en France |
1706-

1707>; étudiant en langues sauvages à Québec ( 1 T< >T > ; mission-

naire des Mal. 'cites sur la rivière Saint-Jean dans le Xouveau-

Brunswick (1707-1731), où il est décédé le 25 juin 1731.

LUISET (Rév. Père Paul), né à Lille en France le 5 juin

1788, fit ses études à Saint-Sulpice de Paris et entra chez les

Jésuites en 1821; fut ordonné vers 1822. En Europe (1822-

1842); vicaire à Laprairie (1842-1843); maître des novices à

2 3
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Montréal (1843-1848): à Québec (1848-1852); professeur au

collège Sainte-Marie de Montréal 1 1852- 1854) ; retiré au novi-

ciat du Sault-au-Réeollet (1854-1855), où il est décédé le 1 mai

1855.

LUSSIER (L'abbé Joseph=Noël), né à Boueherville, comté

de Chambly, le 21 février 1839, de Noël Lussier et de Lucie

Renaud, fut ordonné à Montréal le 30 octobre 1864. Vicaire

à Châteauguay (1864-1866), à Saint-Jacques-de-l'Achigan

(1866-1869); curé de Sainte-Emilie (1869-1873), de Sainte-

Béatrice (1873-1884), de Lanoraie (1884), de Saint-Alexis-de-

Montcalm (1884-1898); vicaire forain; retiré à L'Assomption

(1898-1906), où il est décédé le 30 octobre 1906.

LUSSIER (L'abbé Louis=Charles), né à Boucherville,

comté de Chambly, le 2 février 1825, de Louis Lussier et de

Mirie-Louise Fidy, fut ordonné à Montréal, le 14 juin 1851.

Vicaire à L'Acad^e (1851-1852), à Sorel (1852-1853); curé de

Saint-Valentin (1853-1859), de Châteauguay (1859-1876), où il

est décédé le 9 mai 1876.

LUSSIER (L'abbé Wolfred), né à Saint-Denis-sur-Riche-

lieu, comté de Saint-Hyacinthe, le 21 janvier 1841, de Joseph

Lussier, cultivateur, et d'Angèle Durocher, fit ses études à

Saint-Hyacinthe et à Marieville ; fut ordonné à Saint-Hya-

cinthe par Mgr C. LaRocque, le 1 septembre 1867. Vicaire à

Compton (1867-1868), à Sainte-Rosalie (1868-1871), à Saint-

Hugues (1871-1873)'; curé de Saint-Venant (1873-1877), de

Coaticook (1877-1883); décédé à Montréal, le 2 janvier 1883;

inhumé à Coaticook.

LYONNAIS (L'abbé André=Guillaume Bossu), né à Saint-

Roch de Québec, le 28 novembre 1862, de Joseph Bossu-Lyon-

nais et de Lucie Matte, fut ordonné à Québec, le 4 juin 1887.

Vicaire à la Pointe-Gatineau (1887-1889); curé de Bouchette

(1889-1890), de Masham-Mills (1890-1897), de Saint-Faustin

(1897-1898), de Saint-Albert-de-Russell (1898-1903); décédé le

27 juillet 1903.

LYONNE (Rév. Père Martin de), né à Paris en France le

13 mai 1614, entra chez les Jésuites à Nancy en 1629 et fut

ordonné vers 1642. Troisième an de probation (1042-1643);

missionnaire en Canada (1643-1646); à Miscou dans le golfe
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Saint-Laurent (1646-1651); part pour la France et est rjris en

mer par les Anglais (.1651); en France (1651-1654); mission-

naire dans la Nouvelle-Ecosse à Chédabouctou (1654-1661), où

il est victime de son zèle auprès des malades du scorbut, le

16 janvier 1661.

M
MACDONALD (L'abbé Angus), né à Glengarry dans On-

tario, le 23 août 1791, de. Jean MacJJonald et de Marguerite

MacDonald, fit ses études à Nicolet et fut ordonné à Saint-

André dans Ontario, le 27 octobre 1822. A Kingston, curé de

Saint-Raphaël et vicaire-général de l'évêque- (1822-1875) ; dé-

cédé à Kingston, le 24 février 1875.

MACQUET (L'abbé Jules=François), né en France le 17

août 1814, fut ordonné le 10 juin 1843. En France (1843-1848);

vicaire à Yamachiche (1848-1849), à Nicolet (1849-1850); re-

tourné en France l'an 1850.

MADRAN (L'abbé Jean=Marie), né à Saint-Ours, comté

de Richelieu, le 13 février 1783, de Jean-Baptiste Madran et

de Josephte Gamarre, fut ordonné le 12 juin 1813. Vicaire à

Saint-Pierre-d'Orléans (1813-1814), au Cap-Santé (1814); curé

de Saint-Jacques-de-1'Achigan (1814-1819); missionnaire aux

îles de la Madeleine (1819-1822); curé de Châteauguay (1822-

1825), de Fraserville (1825-1830), de Cacouna (1830-1832), de

Berthier-en-Bas (1832-1834), de Saint-Françôis-de-la-rivière-

du-Sud (1834-1835), de Nipissiguit (1835-1838), de Caraquet

(1838-1849), avec desserte de Tracadie-du-Nouveau-Brunswick

(1838-1839); curé de Grande-Digue (1849-1852), de Shédiac

(1853-1854), de Richibouctou (1854-1857); décédé à Bathurst,

le 2 juin 1857.

MAGNAN (L'abbé Joseph=Roch), né à L'Assomption, en

1857, de François-Xavier Magnan et de Marcelline Foisy, fut

ordonné le 11 juin 1881. Professeur au collège classique de

L'Assomption (1881-1884); curé de Muskégon dans le Michigan

(1884-1904); auteur d'un Cours de lectures graduées; décédé

t. Rome en Italie, le 12 juin 1904.

MAGNAN (L'abbé Ulric). né à Berthierville, comté de

Berthier, le 16 mars 1847, fut ordonné à Ottawa, le 24 juin

1877. Vicaire à L'Orignal (1877) ; curé d'Hartwell (1877-1878),
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de Cyrville (1878-1885), de Fournierville (1885-1888); décédé

subitement à Ottawa, le 1 juillet 1888.

MAGUIRE (L'abbé Jean-Edouard), né à Québec, le 26

mars 1839, de Jean Maguire, juge, et de Françoise Horan, fut

ordonné à Québec, le 28 janvier 1866. Vicaire à Saint-Patrice

de Québec (1866-1874); missionnaire à la Grosse-Ile (1874);

vie-aire à Saint-Raymond ('1874-1875); cure de Valcartier (1875-

1876), de Frampton (1876-1883), avec desserte de Cranbourne

(1876-1883); Rédemptoriste (1883-1886); à l'archevêché de

Toronto (1886-1888); curé d'Old-Chelsea (1888-1891); retira

Montréal (1891-1896), où il est décédé le 29 février 1896.

MAGUIRE (L'abbé Thomas), né à Philadelphie aux Etats-

Unis, le 9 mai 1776, de Jean Maguire et de Marguerite Swite,

fit ses études à Québec et fut ordonné, le 11 août 1799. Vi-

caire à la cathédrale de Québec (1799-1805): curé de Berthier-

en-Bas (1805-1806), de Saint-Michel-de-Bellechasse (1806-

L827), avec desserte de Beaumont (1805-1814); missionnaire

à Tadoussac (1817-1819); archiprêtre (1818-1827); directeur du

séminaire de Saint-Hyacinthe (1827-1829); délégué du clergé

adieu à Londres et à Rome (1829-1830); encore à Saint-

Hyacinthe (1830-1831); professeur de philosophie au séminaire

de Québec (1831-1832); aumônier des Ursulines de Québec

(1832-1854); grand-vicaire de l'archevêque de Québec (1850-

1854), où il est décédé le 17 juillet 1854.

MAH EU (L'abbé Séraphin), né vos 1864, fut ordonné le

18 septembre 1888. Cure de Sainte-Blandine (1889-1892), de

Saint-Donat-de-Rimouski (1892-1895); assistant à Carleton sur

la baie des Chaleurs (1895-1896); curé de Balmoral dans le

Nouveau-Brunswick (1899-1900); vicaire à Tracadie-du-Nou-

veau-Brunswick (1901-1904), où il est décédé en 1904.

MAILLARD (L'abbé Antoine-Simon), né en France, y fut

ordonné. En France (....-1734); dans les provinces mari-

times (1734-1746), où il a été particulièrement missionnaire

d( - Micmacs; pris par les Anglais en 1746 et renvoyé en France

(1746-1750); encore dan-, les provinces maritimes (1750-1768),

où il a surtout travaillé à Miramichi, à Bras-d'or et à Louis-

bourg i
175(1-175'.!). à Halifax (1759-1768), où il était seul prêtre

pour les trois provinces de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-

Brunswick et de l'île du Prince-Edouard (1759-1768); à lui est
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dù d'avoir définitivement réduit en principes le dialecte des

Micmacs pour qui il a rédigé une Grammaire de la langue
micmaque, éditée en un volume en 1864, composé et traduit

un catéchisme, des prières et des cantiques; grand-vicaire de

l'évêque de Québec (1759-1768); décédé à Halifax, en octobre

1768.

MAILLEY (L'abbé Jules), né à Noray-l'Archevêque dans
le diocèse de Besançon en France, Je 11 novembre 1828, de

Jean Mailley, médecin, et d'Emma Sybille, fut ordonné à

Alger dans l'Algérie en Afrique par Mgr Pavy, le 8 mars 1851.

Aumônier des Zouaves d!Oran en Italie (1851-1855); curé de

Saint-Laurent d'Oran (1855-1858); en Canada (1858-1884); vi-

caire à Saint-Roch-des-Aulnaies (1858-1862); curé de Saint-

Irénée (1862-1865), de Saint-Raphaël-de-Bellechasse (1865-

1871); retiré (1871-1881); curé de Berthier-en-Bas (1881-1884);

décédé à Paris en France, le 30 août 1884.

MAILLOUX (L'abbé Alexis), né à l'Ile-aux-Coudres,

comté de Charlevoix, le 8 janvier 1801, d'Amable Mailloux et

de Thècle Lajoie, fit ses études au séminaire de Québec et fut

ordonné, le 28 mai 1825. A Saint-Eoch de Québec, chapelain

de l'église (1825-1829), curé (1829-1833); curé de Fraserville

(1833-1834); à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, directeur du col-

lège classique (1834-1838), curé (1838-1847); grand-vicaire de

l'évêque de Québec (1838-1877); prédicateur de la tempérance
(1847-1863, 1864-1875); combat le schisme de Chiniquy dans

l'Illinois (1856); curé de Bonaventure (1863-1864); retiré à

Saint-Henri-de-Lauzon (1864-1877); auteur du Manuel des
parents chrétiens, qui a eu deux ou trois éditions; décédé à

Saint-Henri-de-Lauzon, le 4 août 1877; inhumé à l'Ile-aux-

Coudres.

MAILLOUX (L'abbé Benjamin Nicolas), né en 175.;, In

ses études à Québec et fut ordonné, le 21 décembre 1776. Curé
des Trois--Rivières (1777-1790), de Saint-Eustache (1791-1810),

où il est décédé le 19 janvier 1810.

MAINGUY (L'abbé Louis-François=Napoléon), né à

Sainte-Foy près Québec, le 3 juillet 1838, de Louis Mainguy
et d'Hélène Petitclerc, fut ordonné à Québec, le 21 septembre
1861. Professeur au séminaire de Québec (1861-1878), où il

est décédé le 23 mars 1878.
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MAINGUY (Rév. Père Marie-Jean), né à Saint-Brieuc

dans la Bretagne en France, le 2 mars 1795, fut ordonné en

1830. Aumônier de la maison-mère du Bon-Pasteur à Angers

en France (1830-1843); entre chez les Jésuites en 1843 et y
fait son noviciat (1843-1844); en Canada (1844-1865), curé de
Laprairie (1846-1851), missionnaire à Sandwich (1851-1860), à

Montréal (1860-1865); décédé subitement à Montmagny au

cours d'une retraite qu'il prêchait, le 9 mai 1865.

MAISONBASSE (L'abbé Jean Baptiste Petit=), né le 16

janvier 1721, fut ordonné le 19 septembre 1744. Curé de Va-

rennes (1749-1750), de Terrebonne (1750-1756), de Montmagny
(1756-1780), où il est décédé le 21 décembre 1780.

MAIZERETS (L'abbé Louis Ango des), né en France,

l'an 1636, d'Ango de Lamotte de Lozeau, fit ses études chez

les Jésuites à La Flèche et à Paris, fut ordonné le 29 septembre

1662. A l'ermitage de M. de Bernières à Caen en France

(1662-1663) ;
professeur au séminaire de Québec (1663-1721),

dont il fut le supérieur (1672-1673, 1683-1685, 1688-1693, 1698-

1721); desservant de Notre-Dame de Québec (1672-1673); su-

périeur ecclésiastique de l'hôtel-Dieu de Québec (1683-1691,

1704-1710, 1711-1717), aumônier (1702-1706); chanoine et ar-

chidiacre de la cathédrale de Québec (1684-1721); confesseur

de l 'hôpital-général de Québec (1712-1713); grand-chantre de

la cathédrale de Québec; grand-vicaire de l'évèque de Québec

(1698-1721), où il est mort de paralysie, le 23 avril 1721.

MALARD (L'abbé Anthelme), né à Belley dans le départe-

ment de l'Ain en France le 13 octobre 1758, fit ses études à

Paris et fut ordonné, le 7 décembre 1785. Entre chez les Sul-

piciens et fait sa solitude à Paris (1785-1786); en France (1786-

1792); exilé en Angleterre (1792-1794); à Montréal (1794-1795);

missionnaire à Oka (1795-1724); retiré à Montréal (1724-1732),

où il est décédé le 23 novembre 1732.

MALAVERGNE (L'abbé Pierre=Joseph), né à Bordeaux

en France le 1 janvier 1738, étudia d'abord le droit; fut ordonné

le 22 mai 1763. Attaché à une collégiale (1763-1764); confes-

seur d'une communauté de Visitandines à Bordeaux (1764-

1789); condamné ;i l'échafaud par la dévolution française à

cause de sa fidélité à la foi catholique; onze de ses frères

étaient révolutionnaires; grâce à l'un de ceux-ci il put s'échap-
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per de prison la veille de son exécution et passa en Angleterre,

oii il fut quatre ans instituteur et d'où il traversa au Canada
en 1795

; procureur du collège des Jésuites à Québec (1795-

1796); à l'hôpital-général de Québec, confesseur (1796-1809),

chapelain (1797-1809), retiré (1809-1812), y succomba à une
attaque de paralysie, le 5 avril 1812.

MALETTE (L'abbé Joachim), né à Beauharnois, le 15

mai 1849, de Jean-Louis Malette et.de Zoé Noël-Cliche, fit ses

études à Sainte-Thérèse et fut ordonné à Saint-Antoine-Abbé,

le 16 juillet 1877. Vicaire à Sainte-Philomène-de-Châteauguay

(1877-1878), à Saint-Paul-1'Ermite (1878-1880); professeur au

petit séminaire de Sainte-Thérèse (1880-1886); vicaire à Saint-

Charles de Montréal (1886-1887),' à Saint-Hippolyte-de-Kil-

kenny (1887-1893); curé de l'Ile-Bizard (1893-1906), où il est

décédé le 2 avril 1906.

MALHIOT (L'abbé Narcisse=Eusèbe), né à Iberville, le 6

mars 1842, de Salomon Malhiot et de Sophie Normandin, fit

ses études à L'Assomption et au séminaire de Montréal; fut

ordonné à Saint-Hyacinthe, le 6 août 1865. Vicaire à La Pré-

sentation (1865-1866), à Saint-Césaire (1866-1868), à Saint-

Valérien-de-Shefford (1868), - à Saint-Antoine-sur-Richelieu

(1868-1869); curé de Sutton (1869-1893); retiré à Farnham
(1893-1895); curé de Rochelle (1895-1897); encore retiré à
Farnham (1897-1903), où il est décédé le 13 avril 1903; inhumé
à Sutton.

MALO (L'abbé Jean=Flavien=Joseph), né à la Rivière-des-

Prairies près Montréal, le 18 février 1830, de Jean Malo et

d 'Elise Goulet, fut ordonné à Montréal, le 18 décembre 1858.

Vicaire à Saint-Martin-de-Laval (1858-1859); missionnaire en
Orégon (1859-1880);, dans le Dakota-Septentrional (1880-1904),

ou il est décédé à Bismarck, le 19 juin 1904.

MALO (L'abbé Louis=Stanislas), né à la Rivière-des-

Prairies près Montréal, le 6 août 1801, de Benjamin Mâlo et

de Marie-Louise Bleau, fut ordonné à Québec, le 5 novembre
1826. Vicaire à Saint-Benoit-des-Deux-Montagnes (1826-

1828); curé de Carleton sur la baie des Chaleurs (1828-1843);

curé des Trois-Pistoles (1843-1850); missionnaire à la Grossr--

Ilc (1847), à Saint-Eloi (1849-1850); curé de Bécancourt (1850-

.1684), où il est décédé le 21 décembre 1884.
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MANCIP (L'abbé Pierre=Simon). né à Saint-Pierre-d'Ar-

gençon dans les Hautes-Alpes en France, le 22 juillet 1835, de

Paul Mancip et de Marie Jouve, fut ordonné à Ottawa, le 17

mars 1861. Curé de Saint-Philippe-d'Argenteuil (1862-1873),

avec desserte de Grenville (1862-1871); curé de L'Orignal

(1873-1875),- où il es! décédé le 15 avril 1875.

MANSEAU (L'abbé Antoine), né à la

Baie-du-Febvre, comté d'Yamaska, le 12

juillet 1787, d'Antoine Manseau, cultivateur,

et de Marie Côté, fit ses études à Nicolet et

à Québec; fut ordonné le 2 janvier 1814.

Vit-aire à Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1814);

curé de Chéticamp (1814-181")), de Tracadie-

de-la-Nouvelle-Ecosse (1815-1817), avec une

raste circonscription à desservir y compris même Sydney 1
1814-

1817); curé des Cèdres (1817-1827); grand-vicaire de l'évêque

de Québec (1823-1866); curé de Contrecœur (1827-1834), de

Longueuil (1834-1840); à l'évêché de Montréal (1840-1842),

chanoine titulaire de la cathédrale (1841-1842), honoraire

(1842-1866), doyen du chapitre (1841-1842); desservant à La-

prairie (1842); retiré à Longueuil (1842-1843), à Varennes

(1843); curé de Joliette (1843-1864), où il a établi les Viateurs

en 1846, le séminaire en 1846, leur noviciat en 1847, un cou-

vent des Sœurs de la Providence en 1855 ; retiré à Montréal

(1864-1866), où il est décédé le 7 avril 1866; inhumé à Joliette.

MANSEAU (L'abbé Louis=Philippe), né

à la Baie-du-Febvre, comté d'Yamaska, le 2

novembre 1857, de Louis Manseau, mar-

chand, et d'Eulalie Barbeau, fit ses études

à Nicolet et fut ordonné aux Trois-Rivières

par Mgr Laflèche, le 25 septembre 1881.

Professeur au séminaire de Nicolet (1881-

1886); vicaire à L'Avenir (1886-1888); curé

de Saint-Fulgence-de-Durham (1888-1891); décédé à L'Avenir,

le 15 octobre 1891; inhumé à Saint-Fulgence-de-Durham.

MANTE (Rév. Père Côme de), né en France, entra chez

les Capucins et y fut ordonné. Supérieur général des Capucins

dp l'Acadie en 1650.
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MAQUET (Rév. Père Alexis), né à Saint-Médard dans le

diocèse d'Amiens en France, le 25 mai 1710, de Jean Maquet
et d'Antoinette Hérissart, entra chez les Jésuites en 1732 et

fut ordonné en Canada par Mgr Briand, le 19 septembre 1707.

Missionnaire à Saint-François-du-Lac et dans ses environs no-

tamment à Yamaska (1707-1775); décédé à Québec, le 2 mars
1775.

MARANDA (L'abbé Jean=Baptiste), né à Saint-Laurent-

d'Orléans, comté de Montmorency', le 10 février 1803, de

Charles Marauda et de Marie-Angèle Beaudoin, fit ses études

à Québec et fut ordonné, le 10 décembre 1820. Vicaire à Ari-

chat dans la Nouvelle-Ecosse (1820-1828), à Saint-Gervais

(IM28-1829); curé de Saint-François-d'Orléans (1829-1831),

avec desserte de Saint-Jean-d'Orléans (1829); curé de Château-

Bicher (1831-1835), avec desserte de L'Ange-Gardien-de-Mont-

morency (1831-1832); curé d'Arichat (1835-1850), où il est

décédé le 10 mars 1850.

MARCEAU (L'abbé Jean=Lazare), né à Saint-Vallier,

comté de Bellechasse, le 24 février 1818, d'Antoine Marceau
et de Marguerite Martineau, fit ses études à Sainte-Anne-de-

la-Pocatière et à Québec, où il fut ordonné le 20 février 1840.

Curé de Tadoussac avec desserte des Escoumains (1840-1849);

vicaire aux Trois-Pistoles (1849-1850); premier curé du Bic

(1850-1850), avec desserte de Saint-Fabien-de-Kimouski (1850-

1850); curé de l'Ue-Verte (1850-1870), de Sainte-Flavie (1870-

1871), de Saint-Arsène (1871-1872), où il est décédé le 22 juillet

1872.

MARCEAU (L'abbé Siméon=Germain), né à Saint-Vallier,

comté de Bellechasse, le 8 janvier 1802, d'Augustin Marceau
et de Josephte Bolduc, fit ses études à Québec, où il fut or-

donné le 21 octobre 1832. Vicaire aux Trois-Pistoles (1832-

1830), à Saint-Gervais (1830-1838); premier curé de. Saint-

Simon-de-Kimouski (1838-1872); retiré (1872-1874); mission-

naire à Marquette dans le Michigan (1874-1877); décédé à

Québec, le 25 janvier 1879; inhumé à Saint-Simon-de-

Rimouski.

MARCHAND (Rév. Père), né en Canada ,fit ses études à

L'Assomption et entra chez les Oblats de Marie-Immaculée;
fut ordonné. Missionnaire dans le Nord-Ouest canadien, où il
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fut tué par les Sauvages en rébellion contre le gouvernement,
au Lac-aux-Grenouilles à trente milles de Fort-Pitt, le 30
mars 1885.

MARCHAND (L'abbé Etienne), né à Québec, le 27 no-

vembre 1707, d'Etienne Marchand et de Marie-Anne Durand,
fut ordonné le 21 octobre 1731. Curé de Boucherville (1735-

1773); grand-vicaire de l'évêque de Québec (1764-1774); décédé

à Québec, le 11 janvier 1774.

MARCHAND (L'abbé Jean=Baptiste), né à Verchères, le

25 février 1760, de Louis Marchand et de Marguerite de Niver-

ville, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 11 mars 1786.

Entre chez les Sulpiciens à Montréal en 1788 ; au petit sémi-

naire de Montréal, professeur (1788-1790), supérieur (1790-

1796) ; aumônier des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame à

Montréal (1793-1794); missionnaire dans Ontario à Sandwich

(1796-1825), où il est décédé le 14 avril 1825.

MARCHAND (L'abbé Majorique=Pierre), né à Batiscan,

comté de Champlain, le 28 février 1838, de Jérémie Marchand
et de Cléophée Beaufort, fit ses études à Nicolet et fut ordonné

aux Trois-Rivières, le 28 septembre 1862. Vicaire à Sainte-

Anne-de-la-Pérade (1862-1863), à Yamachiche (1863-1865);

curé de Drummondville (1865-1889), de la cathédrale de Nico-

let (1889-1890); curé de Gentilly (1890-1905); vicaire forain;

décédé à Gentilly, le 14 mai 1905.

MARCHAND (L'abbé Pierre), né le 22 avril 1732, d'E-

tienne Marchand et de Marie-Anne Boutrel, fit ses études à

Québec et fut ordonné, le 4 mai 1755. Curé de Terrebonne

(1756-1758), de Saint-François-de-l'île-Jésus (1758-1805), avec

desserte de Lachenaie (1764, 1777-1780); retiré à Terrebonne

(1806-1808), où il est décédé le 21 août 1808.

MARCHESSEAU (L'abbé Godefroi), né à Saint-Antoine-

sur-Bichelieu, comté de Verchères, le 18 janvier 1811, de

Christophe Marchesseau et de Marie-Anne Garand, fit ses

études à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné à Montréal le 20 sep-

tembre 1834. Vicaire à Saint-Denis-sur-Eichelieu (1834-1836);

procureur du séminaire de Saint-Hyacinthe (1836-1842); curé

de Sainte-Bosalie (1842-1848) ; encore procureur du séminaire

de Saint-Hyacinthe (1848-1853); procureur de l'évêché de
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Saint-Hyacinthe (1853-1858); curé de Sainte-Rosalie encore

(1858-1872), de Saint-Aimé-sur-Yamaska (1872-1881), où il est

décédé le 4 avril 1881.

MARCHETEAU (L'abbé Jean=Baptiste=Antoine), né le 25

novembre 1761, de Jean-Baptiste Marcheteau et de Geneviève
Dauvier, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 25 mars
1787. Aumônier de l'hôpital-général de Québec (1788-1789);

curé de La Beauce (1789-1790), de Saint-Antoine-de-Tilly

(1790-1798), avec desserte de Saint-Xicolas (1790 : 1791) et de

Sainte-Croix (1791-1797); curé des Eboulements (1798-1816),

avec desserte de la Malbaie (1799-1806) ; décédé aux Eboule-

ments, le 27 août 1816.

MARCILLE (L'abbé Joseph=Herman), né à Saint-Jean-

Baptiste-de-Rouville, le 30 mars 1853, fit ses études à Saint-

Hyacinthe et fut ordonné, le 17 août 1879. Dans l'archidio-

cèse de Saint-Boniface au Manitoba (1879-1884) ; vicaire à

Farnham (1884); aux Etats-Unis (1884-1900); vicaire à Saint-

Marc (1900), à Saint-Antoine-sur-Richelieu (1900-1901); dé-

cédé à l'hôpital Carney de Boston dans le Massachusetts, le

5 juin 1907 ; inhumé dans le cimetière du Mont-Saint-Benoit

à West-Roxbury aussi dans le Massachusetts.

MARCOL (Rév. Père Gabriel), né à Nancy en France le

12 avril 1692, entra chez les Jésuites en 1708 et fut ordonné

vers 1723. Missionnaire chez les Abénaquis domiciliés dans la

province de Québec (1723-1736); professeur de théologie à Qué-

bec (1736-1742); supérieur à Montréal (1742-1748); à Québec,

supérieur général des Jésuites du Canada (1748-1754), recteur

du collège (1748-1754), missionnaire à Saint-Xicolas (1749),

confesseur des religieuses de l'hôtel-Dieu (1752-1755), décédé

le 17 octobre 1755.

MARCOTTE (L'abbé Jean=Baptiste), né

à Sainte-Anne-de-la-Pérade, comté de Cham-
plain, le 27 juillet 1837, d'Olivier Marcotte

et de Josephte Gaudry, fut ordonné à Nico-

let, le 25 septembre 1864. Vicaire à Saint-

Maurice-de-Champlain ('1864-1865), à Saint-

Grégoire-de-Nicolet (1865) ; curé de Saint-

Théodore-d'Acton (1865-1874)-, où il est dé-

cédé le 26 avril 1874.



364 LE CLERGÉ CANADIEN-FRANÇAIS

MARCOTTE (L'abbé Jean=Baptiste=Henri). né à Des-

chambault, comté de Portneuf, le 9 janvier 1803, de Joseph
Marcotte et de Geneviève Bernard, fut ordonné le 10 mars
1827. Vicaire à L'Acadie (1827-1820); chapelain de la cathé-

drale de Montréal (1820-1831); curé de l'Ue-Dupas (1831-1847),

de Lavaltrie (1847-1882); décédé le 3 août 1882.

MARCOU (L'abbé Michel-Marie), né à Beauport près

Québec, le 15 novembre 1734, de Joseph Marcou et d'Elisabeth

Toupin, fit ses études à Québec et fut ordonné, par Mgr Pônt-

briand, le 30 novembre 1757. Vicaire à Charlesbourg (1757-

1760); curé de L'Ange-Gardiên-de-Montmorency (1760-1766),

de Saint-Joachim-de-Montmorency (1766-1760), où il est dé-

cédé le 20 mars 1760.

MARCOUX (L'abbé André=Amable), né à Beauport près

Québec, le 2<) février 1814, de Pierre Marcoux et de Marie-

Anne Marcoux, fit ses études à Québec, où il fut ordonné le 9

février 1840. Vicaire à Saint-Jean-Port-Joli (1840), à la

Rivière-Ouelle (1840-1841), à Saint-Gervais (1841-1843), à La
Beauce (1843-1844); premier curé de Saint-Bernard (1844-

1848); curé de Saint -Zéphirin (1848-1864); retiré à Beauport

(1864-1869); curé du Cap-Chat (1869-1870), de Saint-Donat-

de-Rimouski (1870); encore retiré à Beauport (1870-1872), où

il décède le 20 juin 1872.

MARCOUX (L'abbé François=Xavier), né le 21 juin 1790,

de François Marcoux et de Félicité Boisvert, fit ses études à

Québec et fut ordonné, le 18 septembre 1813. Vicaire à Qué-

bec (1813-1814); curé de Champlain (1811-1810), avec desserte

de Batiscan (1814-1819); curé de Saint-Cuthbert (1819-1829);

premier curé de Saint-Barthélémy (1820-1842), avec desserte

de Saint-Anicet (1834-1841): curé, de l'Ile-Bizard (1847); dé-

cédé à Saint-Régis, le 2 mai 1854.

MARCOUX (L'abbé François=Xavier), né aux Cèdres,

comté de Soulanges, le 20 décembre 1805. de François Mar-

coux et de Josephte Rainville, fit ses études à Nicole! el fut

ordonné, le 6 mars 1830. Vicaire à Cauglmawagn i
1830-1832);

curé de Saint-Régis (1832-1883), où il est décédé le 17 août

1883.

MARCOUX (L'abbé Joseph), né le 16 mars 1791, de Jo-

seph Marcoux et de Marie Vallière, tit ses études à Québec et
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fut ordonné, le 12 juin 1813. Curé de Saint-Régis (1813-1819),

de Caughnawâga (1819-18.">."i). où il a reconstruit l'église et où il

est décédé des fièvres typhoïdes, victime de son zèle pendant
une épidémie, le 29 mai 1855.

MARCOUX (L'abbé Louis), né à L'Ange-Gardien-de-

Montmorency, le 3 janvier 1788, de Louis Marcoux et de

Geneviève-Félicité Grenier, fit ses études à Nicolet et fut or-

donné à Montréal, le 15 septembre 1811. Vicaire à Notre-

Dame de Saint-Hyacinthe (1811-181*2), à Saint-'Charles-sur-

Eichelieu (181*2); curé de Saint-Basile-de-Madawaska (1813-

1818); à Maskinongé, curé (1818-1841), retiré (1841-1859), dé-

cédé le 28 octobre 1859.

MARCOUX (L'abbé MarcouLDenis), né à Québec, le 3

avril 1814, de François Marcoux et d'Elisabeth Durette, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné le 1 octobre 1837. Vicaire

h Saint-François-du-Lac (1837-1839); curé de Blandford (1839-

1840), de Maskinongé (1841-1846), de Sainte-Famille-d 'Orléans

(1847-1848), de Champlain (1848-1886), où il est décédé le 2*2

mai 1889.

MARECHAL (L'abbé Joseph=Napoléon), né à Montréal,

le 22 mars 1834, de Louis Maréchal et de Geneviève Saint-

Ih-nis, fut ordonné à Montréal, le 19 décembre 1857. Vicaire

h Saint-Jacques-de-l'Achigan (1857-1861); aumônier des Sœurs

Sainte-Anne à Lachine (1861-1867); premier curé de Notre-

Dame-de-Grâce de Montréal (1867-1900); vicaire forain; curé

de Saint-Jacques-de-l'Achigan (1900-1905); chanoine honoraire

de la cathédrale de Montréal; décédé à Saint-Jacques-de-

l'Achigan, le 18 décembre 1905.

MARECHAL (L'abbé Louis=Delphis=Adolphe), né à Mont-
re al, le 23 janvier 18*24, de Louis Maréchal et de Geneviève

Saint-Denis, fit ses études au séminaire de Montréal, où il fut

ordonné le 5 novembre 1848. Vicaire à Saint-Jacques-de-

l'Achigan (1848-185(1); curé de Saint-Alphonse-Bodriguez i 1850-

1851), de Napierville (1853-1854); à Sâint-Jacques-de-l'Achi-

gan, aumônier du couvent (1854-1858), curé (1858-1872); à

l'archevêché de Montréal, vicaire général (1872-1892), chanoine

honoraire de la cathédrale de Chartres (1889-1892), chanoine

titulaire de la cathédrale de Montréal et doyen du chapitre
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(1891-1892), décédé presque subitement d'une syncope du
cœur, le 26 juillet 1892.

MARECHAL (L'abbé Théophile), né à Montréal, le 29

août 1837, fit ses études au séminaire de Montréal et fut

d'abord Trappiste pendant dix ans, puis il fut ordonné le 28

décembre 1868. Vicaire à Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

(1868-1872); curé de Saint-Jacques-de-1'Achigan (1872-1900),

où il est décédé le 27 octobre 1900.

MAREST (Rév. Père Joseph=Jacques), né au diocèse de

Chartres en France le 19 mars 1653, entra chez les Jésuites à

Paris en 1671 et fut ordonné vers 1685. Troisième an de

probation à Rouen (1685-1686) ; étudiant en langues sauvages

à Sillery (1686-1689); à Michillimakinac, missionnnaire (1689-

1700), supérieur de toutes les missions à l'ouest du lac Supé-

rieur (1700-1738); décédé le 17 juillet 1738.

MAREST (Rév. Père Pierre=Gabriel), frère de Joseph-

Jacques; né à Laval en France le 14 octobre 1662, entra chez

les Jésuites à Paris en 1681 et fut ordonné vers 1693. Troi-

sième an de probation à Rouen (1693-1694) ; missionnaire à

Tadoussac (1694), à la baie d'Hudson (1694-1696); pris par les

Anglais en 1696 et renvoyé en France (1696); missionnaire

chez les Illinois à Kaskaskia (1696-1714) ; décédé le 15 février

1714; inhumé à Kaskaskia.

MAREUIL (Rév. Père Pierre de), né à Bourges en France

le 29 juin 1672, fit ses études à Bourges, entra chez les Jésuites

à Paris en 1692 et fut ordonné vers 1706. Troisième an de

probation à Rouen (1706-1707); missionnaire chez les Iroquois

au sud du lac Ontario (1707-1709) ; captif des Anglais à Albany

dans l'état de New-York (1709-1710); à Caughnawaga (1710-

1712) ; professeur de philosophie au collège des Jésuites à Qué-

bec (1712-1714); fait prisonnier des Anglais sur mer en retour-

nant en France (1714-1715); au pensionnat Louis-le-Grand à

Paris en France, surveillant des élèves (1715-1727), préfet des

classes (1727-1740). retiré (1740-1742). décédé le 19 avril 1742.

Auteur de nombreux livres.

MARIET (L'abbé Joseph), né en France vers 1644, entra

chez les Sulpiciens et fut ordonné vers 1668. A Montréal, au-

mônier de l'hôtel-Dieu (1668-1698), desservant des Iroquois de

l'île (1698-1704), décédé le 16 octobre 1704.
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MARM ET (L'abbé), né en Canada, y fut ordonné. . Pro-

fesseur au séminaire de Québec (. . . .-1853) ; étudiant les belles-

lettres en France à Paris (1853), où il est décédé en 1853.

MARQUETTE (Rév. Père Jacques), né à Laon dans la

Picardie en France le 10 juin 1637, entra chez les Jésuites à

Nancy en 1654 et fut ordonné vers 1666. Etudiant en langue

algonquine aux Trois-Kivières (1666-1669) ; missionnaire chez

les Sauvages de la rive occidentale du lac Supérieur (1669-

1671), à Miehillimakinac (1671-1673); découvre le fleuve Mis-

sissipi (1673); missionnaire encore à Miehillimakinac (1673-

1074), chez les Illinois (1674-1675); décédé sur les bords du lac

Michigan à l'embouchure de la rivière Marquette, le 18 mai
1675.

MARQUIRON (L'abbé Jean=Baptiste), né l'an 1716, fit

ses études à Québec et fut ordonné vers 1740. Premier curé

des Grondines (1740-1742); aumônier de l'hôtel-Dieu de Qué-

bec (1742-1743), où il est décédé le 1 novembre 1743.

MARQUIS (L'abbé Joseph), né à Saint-Gervais, comté de

Bellechasse, le 12 juillet 1843, fut ordonné à Québec, le 20

octobre 1870. Vicaire à la Baie-Saint-Paul (1870-1873); à

l'hôpital du Sacré-Cœur de Québec, retiré (1873-1875), aumô-
nier (1875-1887); curé d'Armagh (1887-1888), de L'Ange-Gar-

dien-de-Montmorency (1888-1893), de Saint-Nicolas (1893-

1895) ; agent de colonisation pour le gouvernement de Québec

(1895-1901) avec résidence à L'Ange-Gardien-de-Montmorency

(1896-1901); décédé à Québec, le 4 février 1901; inhumé dans

sa paroisse natale.

MARQUIS (Mgr Joseph=Calixte Canac=), né à Québec, le

14 octobre 1821, de David Canac-Marquis et d'Euphrosine

Goulet, fit ses études à Québec, où il fut ordonné le 21 dé-

cembre 1844. Professeur de physique au séminaire de Québec

(1844-1845); vicaire à Saint-Grégoire-de-Nicolet (1845-1854),

où il a fondé la congrégation des Sœurs de l'Assomption en

1853; missionnaire (1852-1854), puis curé de Saint-Célestin

(1854-1877), d'où il a fondé dans les cantons de l'est les pa-

roisses de Saint-Wenceslas, de Garthby, de Sainte-Eulalie, de

Sainte-Clotilde, de Victoriaville et sept autres; en repos à

Piome en Italie (1882-1885); protonotaire apostolique ad instar

et chanoine de la basilique de Lorette en Italie ; il a été plu-
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sieurs années sous le régime Mercier conférencier agricole et

l'un des plus actifs agents de la colonisation; d'un voyage en
Palestine et de celui d'Italie il a rapporté de précieuses et

nombreuses reliques qu'il a surtout données au séminaire de

Québec; c'est à lui que Sainte-Anne-de-Beaupré doit le bras

de sa célèbre thaumaturge : auteur d'un Recueil de cantiques
;

décédé à Saint-Célestin, le 19 décembre 1904.

MARSOLAIS (L'abbé Charles=Eugène Lemire=). né à

L'Assomption, le 16 février 1821. de Bonaventure Lemire-
Marsolais et de Marie-Madeleine Roussin, fut ordonné à Mont-
réal, le 22 octobre 1843. Vicaire à Berthierville (1848-1844),

à Sorel (1844-1845), à Iberville (1845-1846), à Marieville (1846-

1847), a Saint-Remi-de-Napierville (1847-1849). à Saint-Poly-

carpe (1849-1851); premier cure de Saint-Clet (1851-1866);

curé de Saint-Urbain-de-Châteauguay (1866-1887); retiré à

L'Assomption (1887-1889), où il est décédé le 25 janvier 1889.

MARSOLAIS (L'abbé Pierre), né à L'Assomption le 4 oc-

tobre 1829, fit ses études à L 'Assomption ; entra chez les Sul-

piciens et fit sa solitude à Issy près Paris, où il fut ordonné le

17 mai 18.30. Vicaire à Oka (1856-1857); à Montréal, vicaire

à Notre-Dame (1857-1866), aumônier de l'hôtel-Dieu (1866-

1885), retiré à Notre-Dame (1885-1886), succombe à une at-

taque d'apoplexie le 16 mars 1880.

MARSOLET (Rév. Père Charles-Antoine=Isidore Lemire=),

ne en Canada vers 1718, fit ses études à Québec et entra chez

les Récollets; fut ordonné le 22 septembre 1742. Curé' des

Trois-Rivières (1759-1761, 1771-1776); supérieur du couvent

des Trois-Rivières (1702); missionnaire au Cap-de-la-Madeleine

(1762); supérieur du couvent de Montréal (1762-1765); curé de
Saint-Constant ( 170)5-1772 i : supérieur des Trois-Rivières encore

i ] 772- 177.'!
i ; décédé le 4 novembre 1786.

MARTEL (L'abbé François), né à Québec, le 7 mars
1706, de Jean Martel et de Marie- Anne Rouville, fit ses études

à Québec et fut ordonne, le 21 octobre 1731. Curé de Saint-

Laurent-d'Orléans (1731-1763), où il est décédé le 4 février

1763.

MARTEL (L'abbé Joseph), né à Montréal, le 18 décembre
1747. de Pierre Martel et de Marie-Anne Roy, fut ordonné' le
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9 février 1772. Desservant à Boucherville (1773-1774); curé

de Contrecœur (1775-1782), de Saint-Charles-sur-Richelieu

(1782-1793); premier curé de Saint-Marc (1794-1800), où il est

décédé le 1 décembre 1800.

MARTEL (L'abbé Joseph=Emile), né en Canada, y fut or-

dcnné. Dans le Michigan à Sainte-Anne d'Escanaba (....-

1893), où il est décédé en mars 1893.

MARTEL (L'abbé Joseph=Nicolas), né à Québec, le 21

avril 1721, de Jean Martel et de Marie-Anne Rouville, entra

chez les Jésuites et y fut ordonné en France vers 1756. En
France (1756-1764); quitte la compagnie de Jésus en 1763 et

revient en Canada en 1764; curé de Saint-Laurent-d'Orléans

('1764-1767), avec desserte de Saint-Jean-d'Orléans (1765-

1766); curé de Contrecœur (1767-1772), où il se noya acciden-

tellement, le 29 juillet 1772.

MARTEL (L'abbé Joseph=Stanislas), né à Québec, le 5

mai 1831, de Jean Martel et de Catherine Lépine, fut ordonné

à Québec, le 23 septembre 1854. Vicaire à Saint-Roch de Qué-

bec (1854-1856) ; curé de Saint-Alexandre-de-Kamouraska

(1856-1860), de Saint-Aubert (1860-1861), de Sainte-Julie-de-

Laurierville (1861-1870), de Saint-Jean-Chrysostôme (1870-

1876), où il a reconstruit le presbytère incendié en 1871; en

repos (1876-1877); curé des Grondines (1877-1894), où il est

décédé le 1 juin 1894.

MARTEL (L'abbé Louis=Antoine), né à Québec, le 6 mai
1833, d'Antoine Martel et de Scholastique Bédard, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné le 22 décembre 1855. Vi-

caire aux Eboulements (1855-1858); curé de Saint-Alexis-de-la-

Grande-Baie (1858-1865), avec desserte de l'Anse-Saint-Jean

(1858-1865); curé de Saint-Irénée (1865-1868), de Saint-Joseph-

de-Beauce (1868-1885); retiré à Saint-Gervais (1885-1889), à
Québec (1889-1903), où il est décédé le 25 juin 1903; inhumé
à Saint-Joseph-de-Beauce.

MARTEL (L'abbé Louis=Joseph=Isaac). né à Saint-Roch-

de-1'Achigan, comté de L'Assomption, le 26 juin 1828, d'Isaac

Martel et de Théotiste Lemire-Marsolais, fut ordonné à Mont-
réal, le 29 décembre 1850. Vicaire à Varennes (1850-1853);
premier curé de Saint-Calixte (1853-1855); curé de la Rivière-

24
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des-Prairies (1855-1862), de Saint-Félix-de-Valois (1802-1876),

de Saint-Paul-de-Joliette (1876-1889); retiré à Sàint-Didace

(1889-1899), où il est décédé le 28 août 1899.

MARTEL (L'abbé Pierre=René=Ambroise), né à [Montréal

vers 1751, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 23 sep-

tembre 1775. Curé de Sorel (1775-1805), avec desserte de l'Ile-

Dupas (1775-1805); décédé à Sorel, le 9 avril 1805.

MARTEL (L'abbé Thomas), né à la Baie-du-Febvre. com-

té d'Yamaska, le 16 janvier 1839, de Louis Martel et de Jo-

sephte Duguay, fit ses études à Nicolet et fut ordonné aux

Trois-Eivières par Mgr Cooke, le 29 septembre 1861. Vicaire

à Yamachiche (1861-1863), à Yamaska (1863-1864), à Shawini-

gan (1864-1865); curé de Saint-Barnabé-de-Saint-Maurice

(1865-1904), avec desserte de Saint-Elie-de-Caxton (1865-

1871); chanoine de la cathédrale des Trois-Eivières (1891-

1904); décédé le 6 mars 1904.

MARTIAL (L'abbé Hyacinthe), né en Belgique, y fut or-

donné. Professeur d'humanités au collège Saint-Roch en Bel-

gique (. . . .-1870); dans le Connecticut, curé de Grosvenordale

(1870-1882), où il a établi une école des Sœurs Sainte-Croix et

où il est mort des suites d'un accident de voiture en 1882.

MARTIN (L'abbé Célestin). né à Saint-Remi-de-Napier-

ville, le 24 janvier 1833, de Toussaint Martin et de Cécile Hé-

bert, fit ses études ati séminaire de Montréal, où il fut ordonné

la 18 décembre 1858. Professeur au petit séminaire de Sainte-

Thérèse (1858-1861); vicaire à Chambly (1861-1866); à Mont-

réal, aumônier des Sœurs de la Miséricorde (1866-1871), du

Bon-Pasteur (1871); curé de Saint-Alphonse-Rodriguez (1871-

L874), de la Longue-Pointe (1874-1878), de Vaudreuil 1878-

1887); retiré au Sault-au-Récollet (1887-1890), à Montréal

(1890-1894), où il est décédé le 29 mars 1894.

MARTIN (L'abbé Charles=Amador). né à Québec, le 7

mars 1648. d'Abraham Martin, pilote royal et propriétaire des

Plaines d'Abraham, el de Marguerite Langlois, fit ses études

à Québec, où il fut ordonné par Mgr Laval, le 14 mars 1671.

Curé de Beauport (1671-1673), où il a rebâti l'église en pierre

l'an 1672; curé de Sainte-Famille < L676-1678), encore de Beau-

port (1681-1684); l'un des premiers chanoines de la cathédrale
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de Québec (1684-1607); curé de Château-Kicher (1685-1693),

avec desserte de L'Ânge-Gardien-de-Montmorency (1685-

1688); premier curé de Sainte-Foy (1698-1711); habile chantre

et musicien; deuxième prêtre né en Canada; décédé à Sainte-

Foy, le 19 juin 1711.

MARTIN (L'abbé Fabien =Barnabé), né à L'Assomp-
tion, le 3 juin 1838, de Fabien Martin-Barnabe et de Josephte

Désilets, fut ordonné à Montréal, le, 21 décembre 1861. Vi-

caire à Sainte-Rose-de-Laval (1861-1864), à Sainte-Scholas-

tique (1864-1865); directeur du collège de Saint-Jean-d'Iber-

ville (1865-1866); vicaire à Chambly (1866^1868): décédé à

Keeseville dans l'état de New-York, le 7 avril 1883; inhumé à

L'Assomption.

MARTIN (Rév. Père Félix), né à Auray dans la Bretagne

en France le 4 octobre 1804, fit ses études au petit séminaire

d'Auray et entra chez les Jésuites à Montrouge en 1823; fut

ordonné en Suisse vers 1840. Professeur au collège de Bru-

gelette en Belgique (1840-1842); à Laprairie (1842-1843); à

Montréal (1842-1845); supérieur général des Jésuites du Ca-

nada à Montréal (1845-1857), où il a fondé le collège Sainte-

Marie en 1845; en France chargé d'une mission du gouverne-

ment (1857-1858); supérieur de la résidence de Québec (1858-

1862); recteur du collège de Vannes en Bretagne (1862-1872):

retiré à Paris (1872-1886) ; auteur de la Vie de Montcalm et de

la Vie du Père Jogues ; décédé à Paris, le 25 novembre 1886.

MARTIN (L'abbé Joseph=Etienne), né à Cacouna, comté

dn Témiscouata, le 29 mai 1837, d'Etienne Martin et de Sa-

lomée Roy, fit ses études à Québec, où il fut ordonné le 20 dé-

cembre 1862. Assistant-secrétaire à l'archevêché de Québec

(1862-1864); vicaire à Saint-Jean-d'Orléans (1864-1866), à

S ;,int-Roch de Québec (1866-1868); curé de Saint-Agapit (1868-

1-77), de Saint-David-de-1'Auberivière (1877-1879), de Saint-

Frédéric-de-Beauce (1879-1905), où il a reconstruit le presby-

tère en 1893 et où il est décédé subitement pendant une neu-

veine qu'il y prêchait, le 14 décembre 1905.

MARTIN (Rév. Père Léonard), né en France, entra chez

1rs Jésuites et y fut ordonné. En France (....-1710); en Ca-

nada (1710-1723); retourné en France l'an 1723.
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.MARTIN (L'abbé Pierre =Beaulieu), né le 22 janvier

1781, d'Antoine Martin-Beaulieu et d'Angèle Damien, fit ses

études à Québec et fut ordonné, le 8 juin 1806. Vicaire à

Saint-Eustache (1806), à Saint-Denis-sur-Richelieu (1806-

1810); curé de Lachine (1810-1813), de Saint-Luc-sur-Riche-

lieu (1813-1819), de Saint-Sulpice (1819-1826), où il est décédé

le 22 février 1826.

.MARTIN (L'abbé RaphaëLMaxime), né à la Pointe-Claire

près Montréal, le 19 mai 1833, de Guillaume Martin et de

Marguerite Hunault, fut ordonné à Montréal, le 17 décembre

1859. Vicaire à Saint-Jacques-le-Mineur (1859-1861), à Ber-

thierville (1861-1865), à Saint-Constant (1865), à Sainte-Scho-

lastique (1865-1866); décédé à l'hospice de la Longue-Pointe,

le 16 mai 1882.

MARTINEAU (L'abbé Alexis=Jessé), né à L'Assomption,

le 1 juin 1816, d'Henri Martineau et de Scholastique Desma-
rais, fut ordonné à Montréal, le 4 juin 1843. Vicaire à Rigaud

(1843-1846); premier curé de Sainte-Marthe (1846-1856); curé

de Saint-Urbain-de-Châteauguay (1856-1866); aumônier du

couvent de Longueuil (1866-1870), du couvent de la Miséri-

corde à Montréal (1870-1871), du couvent de Longueuil encore

(1871-1874), du Bon-Pasteur de Montréal (1874-1877), du cou-

vent de Longueuil une troisième fois (1877-1883) ; retiré à

Montréal (1883-1884), où il est décédé le 18 octobre 1884.

MARTINEAU (L'abbé David), né à Saint-Michel-de-

Bellechasse, le 31 mai 1815, de Joseph Martineau et de Fran-

çoise Dallaire, fit ses études à Nicolet et à Sainte-Anne-de-la-

Pocatière ; fut ordonné dans sa paroisse natale, le 24 août

1841. Vicaire à la cathédrale de Québec (1841-1850); premier

chapelain de l'église Saint-Jean-Ba]>t iste à Québec (1850-

1853); curé de Saint-Joseph-de-Beauce (1853-1856), de Saint-

Charles-de-Bellechasse (1856-1882), où il a fondé un couvent

en 1878 et où il est décédé le 21 décembre 1882.

MARTINEAU (L'abbé Joseph=Edouard), né à Saint-

Michel-de-Bellechasse, le 24 juin 1823, de Joseph Martineau

et de Françoise Dallaire, fit ses études à Nicolet et à Québec,

où il fut ordonné le 3 janvier 1850. Vicaire à L'Islet (1850-

1851); premier curé de la Grande-Rivière (1851-1852), où il fut
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écrasé à mort par une pile de planches qu'il préparait pour la

construction d'une église, le 11 juin 1852.

MARTINEAU (L'abbé Pierre=Flavien), né à Chauché dans

la Vendée en France le 17 juin 1830, de M. Martineau, sacris-

tain, et de Marie Giraud, fit ses études aux petits séminaires

de Chavagnes et des Sables d'Olonne ainsi qu'au grand sémi-

naire de Luçon; entra chez les Sulpiciens à Issy près Paris en

1853 et fut ordonné, le 10 juin 1854. Professeur de rhétorique

au petit séminaire des Sables d'Olonne (1854-1858); dans le

diocèse de Luçon, curé de Saint-Juire (1858-1861), de Montour-

nais (1861-1865); à Montréal, vicaire à Saint-Joseph (1865-

1870), à Notre-Dame (1870-1887), où il a succombé à une
fluxion de poitrine le 14 décembre 1887. Auteur de diverses

poésies recueillies après sa mort sous le titre d'UNE voix

d'outre-tombe, un volume in-8 de 210 pages (1888).

MASSE (Rév. Père Louis=Remi=Thomas), né le 10 juillet

1851, entra chez les Viateurs et fut oi'donné, le 31 juillet 1881.

A l'institut des Sourds-Muets de Montréal (1881-1897); à

Saint-Viateur de Montréal (1897-1903); à Joliette (1903), où il

est décédé le 27 août 1903.

MASSE (L'abbé Michel), né à Sainte-Foy près Québec, le

2 janvier 1764, de Michel Masse et de Josephte Berttnaume,

fit, ses études à Québec et fut ordonné, le 24 août 1788. Curé
de Saint-Jean-Deschaillons (1789-1794), avec desserte de

Saint-Pierre-les-Becquets (1789-1794) et de Gentilly (1789-

1T (

.)4); curé de Saint-Joseph-de-Lévis (1794-1831), où il a re-

construit l'église incendiée en 1830; curé de Sainte-Foy (1831-

1836) ; décédé le 20 octobre 1845 ; inhumé à Saint-Joseph-de-

Lévis.

MASSE (Rév. Père Ennemond), né à Lyon en France l'an

1574, entra chez les Jésuites en 1595 et y fut ordonné en 1603.

Ministre et procureur à Lyon (1603-1608); socius du P. Coton
à la cour royale de Paris (1608) ; en attente de son départ poul-

ie Canada (1608-1611); missionnaire en Acadie (1611-161.:

pris par les Anglais en 1613 et renvoyé en France ; ministre à

La Flèche (1613-1623); missionnaire à Québec (1625-1629); au

eollège de La Flèche en France (1629-1633); missionnaire au

Canada (1633-1646); décédé à Sillery, le 12 mai 1646
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MASSON (Rév. Père Bonaventure), né en France, entra

chez les Récollets et y fut ordonné. Curé de Grand-Pré dans
!• Nouvelle-Ecosse (1707-1712), avec desserte d'Annapolis en

1711.

MASSON (L'abbé Joseph=Jacques - - de Montbrac), ne

à Ville-Cheylard dans le diocèse de Viviers en France, entra

chez les Sulpic'ens et y fut ordonné. En France (. . . .-1740);

en Canada (1740), où il meurt en arrivant à Kamouraska, vic-

time des fièvres contractées à bord du bateau, le 6 août 1740.

MASSON (L'abbé Louis=Aimé), né à Maskinongé, le 30

janvier 1841, d'Emmanuel Masson et d'Euphrosine Lebrun,

fit ses études à Xicolet, où il fut ordonné le 25 septembre 1864.

Vicaire à Acton (1864-1865); premier curé de Danville (1865-

1904), où il es1 décédé le 13 juin 1094

MASSOT (Rév. Père Guillaume=Gilles-Ange), né en 1726.

entra chez les Récollets et y prononça ses vœux sous le nom de

Frère Ange; fut ordonné le 2 septembre 1757.

MASSY (Rév. Père Joseph=Charles*Joachim), né à Mont-

réal, le 28 novembre L730, de Joseph Massy et de Marie-José-

phine Barolet, entra chez les Récollets et y prononça ses vœux
sons le nom de Frère Joachim; fut ordonné le 20 septembre

1755.

MATHEVET (L'abbé Jean=Claude), ne dans le diocèse de

Viviers eu France au mois de mars 1717, entra chez les Sulpi-

ciens et fut ordonné en Canada, le 15 mars 1747. Curé de

Sainte-Anne-de-Bellevue (1757). d'Oka (1760-1777). avec des-

serte des Cèdres (1766:1767); à Montréal (1777-1781), où il est

décédé le 2 août 1781.

MATHIEU (L'abbé Edouard=Wilfrid). ne en 1859, fut or-

donné le 6 juillet 1884. Vicaire a Saint-Fasile-de-Chambly

(1887-1888); décédé à Montréal, le 11 février 1888.

MATHIEU (Rév. Père Guillaume), né en Fiance, (titra

cliez les Jésuites et \ tut ordonne. En France (... .-1667); en

Canada (1667-1684), missionnaire à Silleiy (1670), à ('harles-

bourg (1674-1675); retourné en France Tan 1684.

MATHIEU (L'abbé Jean=Marie). ne à Sainte-Anne-des-

Plaines, comté de Terrebonne, le 14 septembre 1838, de Jean-
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Marie Mathieu et de Claire Dumais, iit ses études à Sainte-

Thérèse et fut ordonné à Montréal, le 22 septembre 1866.

Professeur au grand séminaire de l'évèché de Montréal (1866-

1868); vicaire à Berthierville (1868-1870); aumônier des Sœurs

Sainte-Anne à Lachine (1870-1872); curé de Sainte-Justinë-

de-Vaudreuil (187-2-1883), de Saint-Gabriel-de-Brandon (1883-

1884) ; aumônier de la prison Sainte-Darie à Montréal (1884-

1885); cure de Saint-Basile-de-Chambly (1885-1896), où il est

décédé le 14 janvier 1896.

MATHIEU (L'abbé Louis), né dans le diocèse de Paris eu

France vers lt>74, fut ordonné à Québec pal- Mgr Laval, le 16

lévrier 1698. En Canada (1698-1720), curé du Cap-Saint-

Ignace (1698-1701), avec desserte de L'Islet (1698-1701); re-

tourné en France l'an 1720.

MATHIEU (L'abbé Pierre), né à Sainte-Victoire, comté

de Richelieu, le 7 octobre 1853, de Joseph Mathieu et d'Ffed-

wige Vandal, fit ses études à Saint-Hyacinthe et à Sorel, où

il fut ordonné le 16 septembre 1877. Vicaire à Bedford (1877-

1878); professeur au collège de Sorel (1878-1880); curé de

Mansonville (1880-1886); curé de Milton-du-Vermont (1886-

1893); retiré à Sorel (1893-1898), où il a succombé à la con-

somption pulmonaire, le 16 juillet 1898.

MATIGNON (L'abbé François), né en France, y fut or-

donné. En France (....-1792); aux Etats-Unis à Boston

I

17'. 2-1818), où il est décédé le 19 septembre 1818.

MATIS (L'abbé Jean), né dans le diocèse de Reims en

France le 30 mai 1701, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné

en 1726. En Canada (1726-1769), curé de Sainte-Anne-de-

Bellevue (1728), de Saint-Laurent prés Montréal (1730-1731),

de Sainte-Anne-de-Bellevue encore (1731-1734), de Louiseville

• 1734-1735), avec desserte d'Yamachiche (1735); curé de Saint-

Laurent près Montréal (1735-1755), de Saint-Sulpice (1757-

1768), où il est décédé le 4 janvier 1769.

MATTE (L'abbé Damase). né à Québec, le 7 juin 1835,

d'Ambroise Matte ei de Thérèse Martel, fit ses études ,

;
i Qué-

bec et fut ordonné, le 13 février 1859. Professeur au collège

di Kingston dans Ontario (1859-1865); assistant-secrétaire à

l'archevêché de Québec (1865-1866); curé de Plessisville (1866-
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1898); retiré à Lévis (1898-1004), où il est décédé le 5 mars

1004; inhumé à Plessisville.

MATTE (L'abbé Joseph), né au Cap-Santé, comté de Port-

neuf, le 23 janvier 1822, d'Ambroise Matte et de Thérèse Mar-

tel, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 20 août 1847.

Ticaire à Saint-Roch de Québec (1847-1852); curé de Saint-

Alexandre-de-Kamouraska (1852-1856), avec desserte de Sainte-

Hélène-de-Kamouraska (1852-1854); curé de Plessisville (1856-

1866), où il est décédé le 18 août 1866.

MAUDOUX (L'abbé Abel), né vers 1664, fut ordonné en

Canada le 81 mai 1688. Aux Trois-Rivières, vicaire (1688-

1689), curé (1689-1693), avec desserte de la Baie-du-Febvre

(1689-1693); curé d'Annapolis dans la Nouvelle-Ecosse (1693-

1702); retourné en France l'an 1702.

MAUFILS (L'abbé Louis), né en France l'an 1697, fit ses

études à Québec et fut ordonné en Canada, le 11 octobre 1721.

Desservant à Saint-Augustin-de-Portneuf (1721-1722); mis-

sionnaire en Acadie (1722-1726); chanoine de la cathédrale de

Québec (1726-1743); curé de Sainte-Anne-de-Beaupré (1728-

1731); décédé à Québec, le 8 avril 1743.

MAUPASSANT (Rév. Père Eustache), né en France, entra

chez, les Récollets et y fut ordonné. A Paris ( -1673);

commissaire provincial des Récollets du Canada à Québec

(1673-1674), où il a été le confesseur du gouverneur Frontenac;

retourné en France l'an 1074.

MAURAULT (L'abbé Joseph=Pierre=Anselme), né à I\a-

mouraska, le 27 décembre 1819, de Cyriac Maurault et d'Emi-

lie Sirois, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à

Québec, où il fut ordonné le 10 février 1842. A Saint -François-

du-Lac, vicaire (1842-1847), curé (1847-1853); fait la mission

du haut Saint-Maurice (1844^: curé de Saint-Thomas de

Pierreville (1853-1870); auteur de FHistoire des Abéxaquis;

décédé le 5 juillet 1871.

MAURAULT (L'abbé Thomas=Marie=01ivier), né à l'Ile-

Verte, a Témiscouata, le 27 septembre 1839, de Tho-

mas Maurault et d'Eléonore Renaud, fit ses études à Nicolet

et fut ordonné à Saint-Thomas de Pierreville, le 18 septembre

1864. Au séminaire de Nicolet. professeur de rhétorique (1864-
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1867), en repos (1867-1869), professeur de belles-lettres (1869-

1874), encore en repos (1874-1875), professeur encore de belles-

lettres (1875-1882), de philosophie (1882-1887); talent extra-

ordinaire et richement exploité; il est mort à Xicolet, victime

de surmenage intellectuel, le 9 octobre 1887.

MAURICE (Rév. Père Jean=Baptiste), né à Rouen en

France le 10 mars 1707, fit ses études à Rouen, entra chez les

Jésuites à Paris en 1729 et fut ordonné vers 1739. A Québec

(1739-1740); curé de Tadoussac avec desserte de toute la région

du lac Saint-Jean, de Charlevoix et du Saguenay (1740-1746) ;

décédé à Tadoussac, le 20 mars 1746.

MAUROIST (Rév. Père Hecter=Aimé=Joseph), né à Vieux-

Condé dans le diocèse de Cambrai en France le 9 février 1828,

entra chez les Oblats de Marie-Immaculée et fut ordonné le 5

octobre 1852. A Buffalo et à Plattsburg dans l'état de New-
York (1852-1855) ;

professeur de mathématiques au collège

classique d'Ottawa (1855-1856); à Saint-Sauveur de Québec
(1856-1857); aumônier de l'hôpital d'Ottawa (1857-1864); à

Saint-Pierre de Montréal (1864-1866) ; professeur au collège

classique d'Ottawa (1866-1868); à Saint-Sauveur de Québec
(1868-1869); professeur au noviciat de Lachine (1869-1870);

au collège classique d'Ottawa (1870-1874); missionnaire à Ma-
niwaki (1874-1891); retiré à Saint-Pierre de Montréal (1891-

1895), où il est décédé le 10 mars 1895; inhumé à Lachine.

MAYRAND (L'abbé François=Xavier=Lactance), né à Des-

chambault, comté de Portneuf, le 24 février 1850, fit ses études

à Québec et fut ordonné, le 30 mai 1874. Assistant-secrétaire

à l'archevêché de Québec (1874-1875); vicaire à Montmagny
(1875-1876), à Sillery (1876-1877), à Sainte-Anne-de-Beaupré

(1877-1878), à Saint-Romuald (1878-1879); premier curé du
Sacré-Cœur-de-Marie (1879-1881); vicaire à Charlesbourg

(1881-1883), à Saint-Jean-Baptiste de Québec (1883-1885), à

la cathédrale de Québec (1885-1887); curé de Saint-Jean-d'Or-

léans (1887-1899), de Saint-Alphonse-de-Thetford (1899), de

Saint-Isidore-de-Dorchester (1899-1904), où il est décédé le 5

mars 1904.

MAYRAND (L'abbé Joseph-Arsène), né à Deschambault,
comté de Portneuf, le 3 mai 1811, d'Antoine Mayrand et de

Marie-Louise Germain, fit ses études à Québec et à Nicolet ;
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fut ordonné à Québec, le 6 avril 1838. Missionnaire au Mani-

tcba, à Saint-Boniface et à la baie Saint-Paul (1883-1839), à

Saint-François-Xavier-du-Manitoba (1839-1843), à Saint-Boni-

face encore (1843-1845); premier curé de Saint-Zéphirin (1845-

1848); curé de Saint-François-de-Beauce (1848-1849); troisième

curé de Sainte-Ursule (1849-1804); professeur au collège clas-

sique de Terrebonne (1864-1866); encore curé de Sainte-Ursule

(1866-1877), où il a fondé un couvent en 1870; chanoine hono-

raire de la cathédrale des Trois-Rivières ; retiré à Sainte-Ursule

(1877-1895), où il est décédé le 24 décembre 1895.

MAYRAND (L'abbé Joseph=Eugène), né à Deschambault,

comté de Portneuf, le 1 novembre 1855, d'Edouard Mayrand
et de Sophie Perron, fut ordonné aux Trois-Rivières, le 25 sep-

tembre 1881. Au séminaire des Trois-Rivières, économe (1881-

1887), professeur (1887-1889), directeur des élèves (1889-1904);

décédé le 6 novembre 1904.

MAZURIER (L'abbé François=Charles), né vers 1710, fut

ordonné le 18 octobre 1734. Curé de Saint-Jean-d'Orléans

(1736-1739); décédé le 16 novembre 1747.

McAULEY (L'abbé Michel), né à Donaghmayne dans

l'Ulster en Irlande, le 29 septembre 1833, de Pierre McAuley
et de Marie Carrigan, fit ses études à Saint-Hyacinthe, à

Charlottetown sur l'île du Prince-Edouard et à Sherbrooke;

fut ordonné à Saint-Hyacinthe, le 21 août 1859. Vicaire à

Saint-Pie-de-Bagot (1859-1860); curé de Granby (1860-1868),

avec desserte de Saint-François-Xavier-de-Shefford (1865-

1868); curé de Stanstead (1868-1883), de Coaticook (1883-

1902); conseiller diocésain de Sherbrooke (1874-1904), asses-

seur de l'officialité (1882-1904), grand-vicaire de l'évêque de

Sherbrooke (1893-1904); retiré à Coaticook (1902-1903), à

Saint-Hyacinthe (1903), encore à Coaticook (1903-1904), où il

est décédé le 22 avril 1904.

McDONELL (L'abbé François), né à Dingle dans le dio-

de Ken \ en Irlande, le 26 mars 1817, de Maurice Mc-
Bonell et d'Hélène Freims, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-

Pocatière et fut ordonné à Québec, le 28 juillet 1846. Vicaire

à Sherbrooke (1846-1847); curé de Saint-Gilles (1847-1852);

vicaire à Lotbinière (1852-1855); curé de Leeds (1855-1858),

de Valcartier (1858-1862), de Saint-Ferréol (1862-1867); curé
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de Green-Bay dans le Wisconsin (1867-1871); assistant à la

Grande-Rivière (1871-1872»; curé du Cap-d'Espoir (1872-1888);

retiré à Lévis (1888-1898), où il est <lrc< <[, le 28 novembre
1898.

McGAURAN (L'abbé Bernard), né à Ballisodare dans le

comté de Sligo en Irlande, le 14 août 1821, de Georges Mc-
Gauran, marchand, et de Brigitte Collary, fit ses études à

Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fût ordonné à Québec par Mgr
Signay, le 23 avril 1846. Vicaire à Saint-Franeois-du-Lac

(1846-1847); chapelain à la Grosse-Ile (1847) pendant l'épi-

démie du typhus dont il fut l'un des premiers atteints; vicaire

t. Saint-Patrice de Québec (1847-1848)'; curé de Saint-Michel

de Sherbrooke (1848-1853); desservant à L'Ange-Gardien-de-

Montmorency (1854); vicaire à Lévis (1854-1856); curé de

Saint-Patrice de Québec (1856-1874); retiré (1874-1882); dé-

cédé à Goderich dans Ontario, le 23 mai 1882 ; inhumé à

Québec.

McLEAN (L'abbé Allen), né à Moydart dans le comté
d'Invernesshire en Ecosse, le 6 mai 1810, d'Alexandre McLean
et de Catherine McYarish, fut ordonné à Ségovie en Espagne
par Mgr Joachim Britz le 28 mai 1836. Missionnaire en Ecosse

(1836-1856); curé de Judique sur l'île du Cap-Breton (1856-

....); décédé.

MEDEVIELLE (Rév. Père Alexis), né à Laruns dans les

Basses-Pyrénées en France, le 28 juillet 1824, de Jean Médé-
vielle et de Marie Salanave, fut ordonné à Bayonne le 21 mai
1853. Vicaire à Bosdurros dans le diocèse de Bayonne (1853-

1858); entre chez les Oblats de Marie-Immaculée en 1858 et

fait son noviciat (1858-1859); à Saint-Pierre de Montréal (1859-

1868), à Saint-Sauveur de Québec (1868-1884); décédé le 6
décembre 1884.

MELITON (Rév. Père), né en France vers 1654, entra

chez les Récollets et fut ordonné à Québec par Mgr Laval, le

6 novembre 1678.

MELOCHE (L'abbé Prime), né en 1856, fut ordonné le

26 avril 1885. Curé de Maynooth; dans le diocèse de Santa-

IV au sud des Etats-Unis d'Amérique; décédé à Montréal, le

22 mars 1888.



380 LE CLERGÉ CANADIEN-FRANÇAIS

MEMBRE (Rév. Père Zénobe), né à Kapaume en France,

entra chez les Eécollets et y fut ordonné. En France (....-

1675); en Canada (1675-1676); missionnaire à Sainte-Anne-de-

Beaupré (1676) ; aumônier de Cavalier de la Salle sur le Missis-

sipi (1676-1682); député en France pour la justification de la

Salle contre les accusations du gouverneur du Canada (1682-

1684) ; encore aumônier de la Salle sur le Mississipi et les bords

du golfe mexicain (1684-1689), où il fut assissiné au fort Saint-

Louis, le 20 juillet 1689.

MENAGE (L'abbé Jean), né à Québec, le 4 février 1684,

de Pierre Ménage, marchand, et d'Anne Leblanc, fit ses études

à Québec et fut ordonné, le 4 juin 1707. Fait les missions de

Eimouski en 1712 et 1713; premier curé de Deschambault
(1714-1773), où il est décédé le 12 janvier 1773.

MENARD (L'abbé Pierre), né à Belœil, comté de Ver-

chères, le 12 février 1799, de Guillaume Ménard, sourd-muet,

et de Françoise Gendron, fut ordonné à Montréal, le 3 février

1833. Vicaire à Sorel (1833-1835), à Saint-Benoit-des-Deux-

Montagnes (1835-1836), à Saint-Denis-sur-Eichelieu (1836), à

Berthierville (1836-1838); curé de Saint-Benoit-des-Deux-

Montagnes (1838-1843), de Saint-Jacques-le-Mineur (1843-

1846), de Saint-Jude (1846-1847), avec desserte de Saint-Bar-

nabé-sur-Yamaska (1846-1847); curé de Saint-Luc-sur-Eiche-

lieu (1847-1850); vicaire à Saint-Jean-d'Iberville (1850-1854);

curé de Saint-Luc-sur-Kichelieu encore (1854-1856), de Sainte-

Béatrice (1861-1864); décédé subitement à Montréal, le 22

septembre 1870, en descendant d'un char urbain; inhumé à

Mascouche.

MENARD (Rév. Père René), né à Paris en France le 7

septembre 1605, entra chez les Jésuites à Paris en 1624 et fut

ordonné vers 1636. A Moulins, professeur de belles-lettres

(1636-1637), de rhétorique (1637-1639); troisième an de proba-

tion à Eouen (1639-1640); aumônier des Sœurs de l'hôtel-Dieu

de Québec à Sillery (1640-1641) ; missionnaire chez les Nipis-

gingues (1641-1650); missionnaire à Québec (1650-1656), chez

le?. Iroquois près du lac Ontario (1656-1658) ; supérieur aux

Trois-Eivières (1658-1660) ; missionnaire chez les Sauvages de

l'extrémité occidentale du lac Supérieur (1660-1661), où il

s'égara et mourut le 15 août 1661.
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M EN ET (Rév. Père Jean=Baptiste), né en France le 6

mars 1793, entra chez les Jésuites et y fut ordonné vers 1825.

En France (1825- . . . .); professeur dans un collège de Pologne

( -1860); en Canada (1860-1861); à Troy dans l'état de

New-York (1861-. . . .); décédé.

MENNARD (L'abbé Jean=Pierre), né en France l'an 1738,

fut ordonné vers 1762. En France (1762-1764) ; en Canada

(1764-1792), curé de Saint-Jean-d'Orléans (1766-1777), de

Chambly (1777-1792), où il est décédé le 28 juin' 1792.

MERCADIER (L'abbé Isidore), né en France, entra chez

le^ Sulpiciens et y fut ordonné. En France (....-1668); à

Montréal (1668-1669); retourné dans le diocèse d'Angers en

France l'an 1669.

MERCEREAU (L'abbé Louis=Joseph), né à Montréal, le

15 juin 1716, de René Mercereau et de Louise Guillemot, fit

ses études à Québec et fut ordonné à Rennes dans la France

en juillet 1739. Curé de Saint-Joseph-de-Lévis (1739-1754),

avec desserte de Saint-Henri-de-Lauzon (1749-1754), qu'il a

fcndé en y bâtissant une église dès 1749 et un presbytère en

1753; curé de Saint-Charles-sur-Richelieu (1754-1758), de Ver-

chères (1758-1777), où il a construit une sacristie en pierre,

une maison pour le bedeau, un presbytère en 1770, et une
chapelle pour les morts; décédé à Verchères, le 8 juillet 1777.

MERCIER (L'abbé Antoine), né à Lyon en France, le 14

mai 1817, d'Etienne Mercier et d'Elisabeth Chirat, fut ordonné

à Lyon, le 21 mai 1842. Vicaire à Firminy dans le diocèse de

Lyon (1842-1843); entre chez les Sulpiciens à Paris en 1843 et

fait sa solitude à Issy (1843-1844) ; économe du grand sémi-

naire de Clermont (1844-1849); vicaire à Notre-Dame de Mont-

réal (1849-1862); curé d'Oka (1862-1868), de Saint-Jacques de

Montréal (1869-1875), où il est décédé le 12 avril 1875.

MERCIER (L'abbé François=Xavier=Romuald), né à Saint-

Roch-de-1'Achigan, comté de L'Assomption, le 30 novembre

1805, de Jean-Louis Mercier et d'Elisabeth Landry, fut or-

donné le 18 septembre 1830. Vicaire à Saint-Antoine-sur-

Richelieu (1830-1831); curé de Saint-Basile-de-Madawaska

0831-1835)] de Saint-Martin-de-Laval (1835-1839), de Saint-

Vincent-de-Paul-de-l'île-Jésus C1839-1847), où il a établi les
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Dames du Sacré-Cœur en 1846 ; à Montréal, archidiacre (1847-

184!:'), chanoine de la cathédrale (1847-1849), décédé le 11

juillet 1849.

MERCIER (L'abbé Jean=Auguste), né à Québec, le 20

mars 1704, fit ses études à Québec, où il fut ordonne par Mgr
Saint-Vallier, le 15 juin 1727. Desservant à Terrebonne (1727-

1728); curé du Cap-de-la-Madeleine (1730-1731), de Lavaltrie

i 1732-1735), avec desserte de Lanoraie (1732); curé de Saint-

Michel-de-Bellechasse (1735-1739), de Louiseville (1743-1748);

missionnaire à Sainte-Anne-de-Cahokia aux grands lacs de

l'ouest (1750-1751); vicaire à L'Ange-Gardien-de-Montmorency

(1751-1752): décédé à Québec, le 17 avril 1752.

MERCIER (Rév. Père Jean=Marie), né en France, entra

chez les Jésuites et y fut ordonné. En France (. . . .-1850); à

ia résidence de Québec (1850-1855); à Montréal (1855-1856);

en France (1856-1863), où il est décédé à Angers vers 1863.

MERCIER (L'abbé Louis), né à Québec, le 1 septembre

1686, de Louis Mercier et de Marguerite Babouin, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Saint-Vallier, le 1

octobre 1713. Curé de Beaumont (1713-1715), où il est décédé,

victime de son dévouement pendant une épidémie, le 7 mai

1715.

MERCIER (L'abbé Louis=Joseph=Napoléon), né à Québec,

le 21 décembre 1859, de Louis Mercier et de Léocadie Gau-

thier, fit ses études à Québec et fut ordonné à Sherbrooke, le

10 juillet 1892. Vie-aire à Cookshire (1892), à Richmond (1892-

1895); tué accidentellement dans un tamponnement sur le

Québec-Central pendant un pèlerinage, au chemin Craig près

Lévis, le 9 juillet 1895.

MERCURE (L'abbé Pierre), né au Cap-Santé, comté de

Portneuf, le 21 octobre 1792, de Pierre Mercure et de Gene-

viève Lamothe, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 21

septembre 1822. Vicaire à Varennes (1822-1824), à Notre-

Dame de Saint-Hyacinthe (1824-1826); curé de Rigaud i
1S26);

premier curé de Sainte-Martine i 1826-1830) ; curé du Sault-au-

Récollet (1831-1832), de La Présentation (1832-1844); curé de

Lavaltrie (1846-1847): retire à la Longue-Pointe (1847-1862),

où il est décédé le 1 juin 1862.
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MERIEL (L'abbé Henri=Antoine), né eh France l'an 1661,

entra chez les Sulpiciens et fut ordonné vers 1685. En France'

(1685-1690); à Montréal (1600- ); en France | -1713),

où il est décédé à Paris, le 2 janvier 1713.

MERLAY (L'abbé André=Louis de), né en France, y fut

ordonné. En France ( -1689); à Québec (1689-1694), grand-

chantre du chapitre, aumônier de l'hôtel-Dieu (1691-1694); en

France (1694- . . . .), où il est décédé.

MERMET (Rév. Père Jacques=Jean), né à Grenoble en

France le 23 septembre 1664, entra chez les Jésuites à Avignon

en 1683 et fut ordonné vers 1696. Troisième an de probation

à Salins (1696-1697); missionnaire chez les Illinois (1697-1716),

où il est décédé le 15 septembre 1716; inhumé à Kaskaskia.

MESSAIGER (Rév. Père Charles=Michel), né à Paris en

France le 7 mars 1689, fit ses études au collège Louis-le-Grand

de Paris, entra chez les Jésuites à Paris en 1706 et fut ordonné

vers 1720. Professeur de rhétorique à Eu (1720-1721); troi-

sième an de probation en France (1721-1722); à Québec (1722-

1723); missionnaire à Michillimakinac (1723-1731); aumônier

du découvreur La Vérendrye jusqu'au lac des Bois (1731-

1733); à Montréal (1733-1734); à Québec malade (1734-1736),

au collège professeur de mathématiques (1736-1741), procureur

i 1741-1749), préfet -général des classes (1742-1749); en France

(1 749-1766), où il est décédé à Rouen, le 7 août 1766.

MESTRE (Rév. Père Charles=Jean=Antoine — - =Lagre-

nade), né à Gijeau près Montpellier en France, le 24 mars 1833,

de Charles Mestre-Lagrenade et de Marguerite Fesquet, entra

chez les Oblats de Marie-Immaculée et fut ordonné à Mar-

seille, le 8 juin 1856. En Canada (1856-1857), vicaire à Caugh-

nawaga (1857-1858), missionnaire à Plattsburg dans l'état de

New-York (1858), au Manitoba (1858-1863), résident à Saint-

Pierre de Montréal (1863-1865); à Montpellier en France (1865-

1866); à Montréal (1866-1870); décédé le 26 avril 1870.

METHOT (L'abbé Eugène-Alphonse), né à Québec, le 16

mai 1837, de François-Xavier Méthot et de Dorothée Meason,

fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné à

Québec, le 17 décembre 1864. Professeur au séminaire de

Québec (1864-1867), où il est décédé le 17 avril 1867.
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METHOT (L'abbé François-Xavier), né à Saint-Antoine-

de-Tilly, comté de Lotbinière, le 10 août 1838, de Joseph
Méthot et de Marguerite Angers, fut ordonné à Québec le 21

septembre 1861. Vicaire à Sainte-Famille (1861-1863); direc-

teur de l'école d'agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

(1863-1866); vicaire à Saint-Anselme (1866-1867); premier curé

de Sainte-Germaine (1867-1871); curé de Laval (1871-1878);

premier curé de Saint-Eugène-de-L'Islet (1878-1892); curé de
Saint-Lambert-de-Lévis (1892-1899), des Ecureuils (1899-

1906), où il est décédé le 29 octobre 1906.

METHOT (Mgr MicheLEdouard), né à Sainte-Croix,

comté de Lotbinière, le 28 juillet 1821, de Joseph Méthot et

de Marie-Xavière Desrochers, fit ses études à Québec, où il fut

ordonné le 30 septembre 1849. Au séminaire de Québec (1849-

1878, 1879-1892), professeur de rhétorique (1849-1865) moins

deux ans, préfet des études (1854-1872) moins trois ans, supé-

rieur en même temps que recteur de l'université (1866-1869,

1880-1883, 1886-1887), directeur des ecclésiastiques (1870-

1874 ,1883-1884); vice-recteur de la succursale de l'université

de Québec à Montréal (1878-1879); voyage en Europe (1865-

1866); créé prélat romain en 1886; décédé à Québec, le 6

février 1892.

METIVIER (L'abbé François de), né en France, entra

chez les Sulpiciens et fut ordonné. De passage à Saint-Fran-

çois-du-Lac en 1719.

METIVIER (Rév. Père Justinien), né vers 1680, entra

chez les Eécollets et y fut ordonné. En Canada (1713-1740),

où il est décédé le 29 février 1740.

METIVIER (L'abbé Marie=Anselme de), né dans l'Or-

léanais en France, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné.

En France ( -1716); à Montréal (1716-1719); en France

(1719-1720); vicaire à port Lajoie sur l'île du Prince-Edouard

(1720-1723); à Orléans en France (1723- ), où il est décédé.

MICHAUD (Rév. Père Joseph), né à Kamouraska, le 1

avril 1823, de Joseph Michaud et de Charlotte Michaud, fit

ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, entra chez les Via-

teurs en 1848 et fut ordonné à Victoria sur l'île de Vancouver
par Mgr Demers, le 23 mars 1860. Architecte de la cathédrale
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de Victoria (1860-1862); professeur au séminaire de Joliette

encore (1862-1868) ; aumônier des Zouaves à Eome en Italie

(1868-1869); architecte de la cathédrale à Montréal (1869-

1877); professeur au séminaire de Joliette (1877-1880); à l'ins-

titution des Sourds-Muets à Montréal (1880-1897); retiré à

Jcliette (1897-1902), où il est décédé le 13 décembre 1902.

MICHAUD (L'abbé Joseph=Elzéar), né à Saint-André-de-

Kamouraska, le 19 juin 1831, d'Edouard Michaud et de JuMe

Fournier, fut ordonné à Québec, le 22 septembre 1855. Vicaire

à Fraserville (1855-1856) ;
premier curé de Notre-Dame-du-

Portage (1856-1858); curé de Sainte-Anne-des-Monts (1858-

1861), de Mont-Carmel-de-Kamouraska (1861-1862); en repos

(1862-1863); vicaire à Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1863-1865);

premier curé de Saint-Onésime (1865-1872); en repos à Chicago

dans l'Illinois (1872-1873); curé de Sainte-Anne de Lawrence

dans le Massachusetts (1873-1875), de Windsor-Mills dans le

diocèse de Sherbrooke (1875-1878), de Bromptonville (1878-

1879); missionnaire à Chicago (1880-1882), où il est décédé le

2 mai 1882.

MICHON (L'abbé François=Xavier=Eugène), né à La Pré-

sentation, comté de Saint-Hyacinthe, le 22 février 1833, d'An-

dré Michon et de Marie-Elisabeth Guillet, fit ses études à

Saint-Hyacinthe et à Marieville ; fut ordonné à Saint-Hyacin-

the, le 21 août 1859. Vicaire à Saint-Hugues (1859-1860), à

Sorel (1860), à Saint-Alexandre-d'Iberville (1860-1862); curé

d'Upton (1862-1867), avec desserte de Saint-Liboire (1862-

1864); curé de Rochelle (1867-1878), de Magog (1878-1881), de

Katevale (1881-1892); retiré à Sherbrooke (1892-1904), où il

est décédé le 6 décembre 1904.

MIGNAULT (L'abbé Charles-Arthur), né à Saint-Denis-

sur-Richelieu, comté de Saint-Hyacinthe, le 4 janvier 1831, de

Joseph-Edouard Mignault, notaire, et de Libère Ménard, fit

ses études à Saint-Hyacinthe et à Ottawa, où il fut ordonné

par Mgr Guigues, le 8 janvier 1854. Curé de Montebello

(1854-1856), avec desserte de Papineauville (1854-1856); à

Grenville, curé (1856-1857), missionnaire (1857-1858); à Saint-

Philippe-d'Argenteuil, missionnaire (1856-1857), curé (1857-

1858); dans le Wisconsin (1858-1876); curé du Lac-des-Chênes

et missionnaire des Pieds-Noirs; retiré à la Baie-Verte, où il

est décédé le 20 janvier 1876.

25
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MIGNAULT (L'abbé Joseph=Edouard=Napoléon), né à

Saint-Denis-sur-Richelieu, comté de Saint-Hyacinthe, le 17

septembre 1826, de Joseph-Edouard Mignault, notaire, et de

Libère Ménard, fit ses études à Saint-Hyacinthe et entra chez

les Oblats de Marie-Immaculée en 1844; fut ordonné à Ottawa
par Mgr Guigues, le 24 décembre 1849. Au collège classique

d'Ottawa, directeur des élèves (1849-1850), supérieur (1850-

1851); quitte la communauté des Oblats en 1851; curé de

L'Orignal (1851); desservant des Canadiens de Worcester dans

le Massachusetts (1851-1853); aumônier militaire durant la

guerre de Sécession aux Etats-Unis, quatre ans; retiré à Saint-

Hyacinthe (1889-1895), où il est décédé le 15 décembre 1895;

inhumé à Saint-Denis-sur-Richelieu.

MIGNAULT (L'abbé Pierre=Marie), né à Saint-Denis-sur-

Richelieu, le 8 septembre 1784, de Jean-Baptiste Mignault,

cultivateur, et de Marie-Josephte Ledoux, fit ses études au

séminaire de Montréal, à Nicolet et à Québec, où il fut ordonné

par Mgr Plessis, le 18 octobre 1812. Vicaire à la cathédrale

de Québec (1812-1814) ; missionnaire dans la Nouvelle-Ecosse

à Halifax (1814-1817), où il eut une assez grande influence sur

le lieutenant-gouverneur Sherbrooke ; curé de Chambly (1817-

1866), où il a fondé un collège classique en 1828, un couvent

en 1855 et un hôpital en 1858 ; entre temps, tout en étant curé

de Chambly, il s'est occupé de la desserte des Canadiens des

états de New-York et du Vermont, leur préchant des missions,

leur bâtissant des chapelles et leur procurant des prêtres rési-

dents; missionnaire à Saint-Césaire (1823-1825), à Saint-

Bruno-de-Chambly (1843-1847, 1848); grand-vicaire des évo-

ques de Montréal, de Boston en 1829, d'Albany et de Burling-

ton; nommé aumônier apostolique par Pie IX en 1852; retire

à Montréal (1866-1868), où il est décédé le 5 novembre 1868.

Inhumé à Chambly, où le 11 juillet 1908 on lui dévoila sur la

place de l'église une belle statue en granit de sept pieds et

demi de hauteur, au coût de trois mille piastres.

MILET (Rév. Père Pierre), né à Bourges en France le 19

novembre 1635, entra chez les Jésuites à Paris en 1655 et fut

ordonné vers 1668. Chez les Iroquois au sud du lac Ontario,

missionnaire (1668-1687), en captivité (1687-1694); à Québec

(1694-1698); curé de Longueuil (1698-1701); décédé le 17 jan-

vier 1711.
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MILETTE (L'abbé Augustin), né à

Yamachiehe, le 10 septembre 1811, de Jo-

seph Milette et de Judith Leblanc, fit ses

études à Nieolet et fut ordonné, le 12 sep-

tembre 1842. Vicaire à Yamachiehe (1842-

1846); curé de Maskinongé (1846-1848), de
Saint-Augustin-de-Portneuf (1848-1870), où
il est décédé le 2 février 1870, succombant à

une inflammation de poumons contractée au service funèbre
d'un de ses paroissiens.

MILLARD (Rév. Père Albert de Veaucourt), né en
France, entra chez les Kécollets et y prononça ses vœux sous

le nom de Frère Albert; fut ordonné vers 1739. En Canada
(1739-1758), curé de Rimouski (1741-1744), décédé le 20 fé-

vrier 1758.

MILLIER (L'abbé Hilaire), né à Contrecœur, comté de

Yerehères, le 26 février 1823, de Jean-Baptiste Millier et de

Thérèse Labossière, fit ses études à Saint-Hyacinthe et fut

ordonné, le 9 février 1851. Professeur au séminaire de Saint-

Hyacinthe (1851-1855); curé de Stanstead (1855-1856), de

Saint-Hilaire-sur-Richelieu (1856-1860), d'Iberville (1860-

1861), de Sorel (1861-1875), où il fonda l'hôpital en 1862 et un
collège classique en 1868; conseiller de l'évêque de Saint-

Hyacinthe (1866-1877) et son grand-vicaire (1868-1889); curé

de Belœil (1875-1885) ; chanoine de la cathédrale de Saint-

Hyacinthe (1877-1889);' retiré chez les Sœurs Saint-Joseph de

Saint-Hyacinthe (1885-1889), où il est décédé le 13 août 1889.

MINIAC (L'abbé Jean-Pierre de), né à Rennes en France,

fut ordonné. En France (....-1722); curé de Saint-Laurent

près Montréal (1722-1725), de Contrecœur (1725-1731), avec

desserte de Saint-Ours (1725-1731) ;
grand-vicaire de l'évêque

de Québec (1729-1749); confesseur des religieuses de l'hôtel-

Dieu de Québec (1733-1736); archidiacre et chanoine de la

cathédrale de Québec ; curé de la Rivière-aux-Renards près les

Mines dans la Nouvelle-Ecosse (1740-1749); licencié en droit;

en France (1749-1752), où complètement aveugle depuis quel-

que temps il est décédé en 1752.

MIREAULT (L'abbé Marcel), né à Saint-Jacques-de-

l'Achigan, comté de Montcalm, le 6 janvier 1831; de Flavien
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Mireault et de Marie-Louise Allain, fit ses études à L'Assomp-
tion et fut ordonné à Montréal, le 18 décembre 1858. Vicaire

à Sainte-Elisabeth-de-Joliette (1858-1861), à Saint-Eustache

(1861-1862), à Terrebonne (1862-1863), au Sault-au-Récollet

(1863-1867), à Saint-Paul-de-Joliette (1867-1868); curé de

Saint-Calixte (1868-1875), de Saint-Hermas (1875-1894), où il

est décédé le 6 avril 1894.

MOIREAU (Rév. Père Claude), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. En France (....-1671); en

Canada (1671-1705); curé des Trois-Rivières (1671-1674); mis-

sionnaire au Nouveau-Brunswick (1674-1685), sur la rivière

Saint-Jean (1680-1685); commissaire provincial des Récollets

du Canada à Québec (1685-1686); curé du Cap-Saint-Ignace

(1686-1688); décédé le 16 octobre 1705.

MOISAN (L'abbé Elzéar-Léon), né à Québec, le 23 mars

1852, d'Antoine Moisan et de Louise Patry, fut ordonné à Qué-

bec, le 26 mai 1877. Econome du séminaire de Québec (1877-

1882); vicaire à la cathédrale de Québec (1882-1883); voyage

en Europe (1883-1884); assistant-aumônier des Ursulines de

Québec (1884-1886), où il est décédé le 29 décembre 1886.

MOISAN (L'abbé Louis-Olivier), né à Québec, le 14 juin

1854, d'Antoine Moisan et de Louise Patry, fut ordonné à

Québec, le 28 octobre 1879. Vicaire à Saint-Roch-des-Aulnaies

(1879-1883), à Saint-Georges-de-Beauce (1883-1884); curé de

Saipt-Narcisse-de-Beaurivage (1884-1892), de Saint-Bernard

(1892-1897), de Fortierville (1897-1898), où il est décédé le 20

mars 1898.

MOLIN (L'abbé Antoine-Alexis), né à Lyon en France le

I mai 1757, fut ordonné le 9 juin 1791. Entra chez les Sulpi-

ciens et fit sa solitude à Paris (1791-1792); exilé en Angleterre

par la Révolution française (1792-1794); à Montréal, vicaire à

Notre-Dame, chapelain de l'hôtel-Dieu et de l'hôpital-général,

économe du séminaire (1794-1811); c'était un architecte et un
financier remarquable. Il a construit la première partie du

séminaire de la montagne à Montréal et fourni à l'abbé A.

Girouard les plans du premier séminaire de Saint-Hyacinthe.

II est décédé à Montréal, le 21 septembre 1811.



LES ANCIENS 889

MOLIN (Rév. Père Laurent), né en France, entra chez les

Cordeliers et fut ordonné. Missionnaire à Annapolis dans la

Nouvelle-Ecosse (1664-1676); retourné en France l'an 1676.

MOLL (L'abbé Joseph), né à Montréal, le 28 février 1794,

de Michel Moll et de Marie Vernier, fut ordonné le 12 octobre

1817. Vicaire à Deschambault (1817-1819); curé de Chéti-

camp (1819-1822), de Sainte-Anne-de-la-Pérade (1822-1828), de

Saint-Timothée-de-Beauharnois (1828-1832) ; premier curé de

Saint-Edouard-de-Napierville (1832-1842) ; curé de Saint-

Charles-sur-Eichelieu (1842-1844), de Saint-Sulpice (1844-

1855); décédé le 21 mars 1857; inhumé à Berthierville.

MOLLOY (Rév. Père Michel), né en Irlande, le 1 novem-

bre 1804, de Michel Molloy et d'Emilie McLean, entra chez

les Oblats et y fut ordonné, le 6 juillet 1845. Missionnaire à

Ottawa (1845-1890); retiré à Saint-Sauveur de Québec (1890-

1891), où il est décédé le 8 avril 1891.

MONET (L'abbé Octave), né à Sainte-Thérèse, comté de

Terrebonne, le 18 juin 1821, de François Monet et de Marie

Martel, fit ses études à Sainte-Thérèse et fut ordonné à Mont-

réal, le 1 novembre 1846. Vicaire à Berthierville (1846-1849),

à la Pointe-aux-Trembles-de-Montréai (1849) ; curé de Notre-

Dame-de-Bonsecours, avec desserte de Valcourt et de Saint-

Etienne-de-Bolton (1849-1854) ; curé de Saint-Hilaire-sur-

Richelieu (1854-1856), de Saint-Grégoire-d'Iberville (1856-

1866), de Saint-Barnabé-sur-Yamaska (1866-1883); retiré à

Sainte-Brigide-d'Iberville (1883-1884), où il est décédé le 13

mars 1884; inhumé à Saint-Grégoire-d'Iberville.

MONETTE (L'abbé Esdras), né à Saint-Jérôme-de-

Terrebonne, le 2 mai 1860, fit ses études à Sainte-Thérèse et

fut ordonné, le 25 juillet 1890. A Sainte-Thérèse, professeur

au petit séminaire (1890-1892), retiré (1892-1893), mort de

consomption pulmonaire, le 12 décembre 1893.

MONGEAU (L'abbé Joseph-Louis), né le 10 juillet 1835,

de Joseph Mongeau et d'Euphémie Senécal, fut ordonné à

Varennes, le 19 décembre 1857. Vicaire à Sainte-Geneviève-

près-Montréal (1857-1860), à Beauharnois (1860-1864); direc-

teur du collège commercial de Saint-Vincent-de-Paul-de-1'île-

Jésus (1864-1866) ; aumônier des Sœurs Jésus-Marie à Hoche-
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laga de Montréal (1866-1868); curé d'Hemmingford (1868-

1870), de la Longue-Pointe (1870-1874); à Montréal, chonoine

de la cathédrale (1874-1880); curé de Saint-Remi-de-Napier-

ville (1880-1888); décédé à Varennes, le 8 juillet 1888; inhumé

à Saint-Remi-de-Napierville.

MONGOLFIER (L'abbé Etienne), né au

diocèse de Vienne dans le Dauphiné en

France le 24 décembre 1712, entra chez les

Sulpiciens et fut ordonné, le 23 septembre

1741. En France (1741-1751); à Montréal

(1751-1791), supérieur des Sulpiciens du Ca-

nada (1759-1791), grand-vicaire de l'évêque

de Québec (1751-1791), supérieur ecclésias-

tique de la Congrégation Notre-Dame (1768-1787), aumônier

de la même congrégation (1774-1787); auteur de la Vie de

Sœur Bourgeois (1818); décédé le 27 août 1791.

MONTIGNY (L'abbé François Jolliet de), né au diocèse

de Paris en France l'an 1669, fut ordonné à Québec par Mgr
Saint-Vallier, le 8 mars 1693. Curé de L'Ange-Gardien-de-

Montmorency (1693-1694) ;
grand-vicaire de Mgr Saint-Vallier

à Québec (1694-1698), chez les Tamarois sur les bords du Mis-

sissipi (1698-1724); confesseur de l'hôpital-général de Québec

(1697-1698); supérieur de la mission des Tamarois (1698-1724);

retourné en France l'an 1724.

MONTMINY (L'abbé Edouard), né à Québec, le 18 sep-

tembre 1808, d'Antoine Montminy et de Louise Cressac, fit

ses études à Québec et fut ordonné, le 12 décembre 1830. Vi-

caire à La Beauce (1830-1835); curé de Percé (1835-1837),

avec desserte de Douglastown (1835-1837); curé de Saint-

François-de-Beauce (1837-1843); procureur du collège classique

de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1843-1846); assistant à Saint-

Gervais (1846-1847); en mission auprès des victimes du typhus

à la Grosse-Ile (1847), où il contracte la maladie et meurt le

6 juillet 1847; inhumé à Saint-Gervais.

MONTMINY (L'abbé Louis=Antoine), né à Québec, le 9

novembre 1803, d'Antoine Montminy et de Louise Cressac, fit

études à Québec et fut ordonné, le 20 août 1826. Vicaire

à La Beauce (1820-1830); curé de Saint-François-de-Beauce
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(1830-1837); premier curé de Saint-André-de-Kamouraska

(1837-1849), où il est décédé le 28 février 1849.

MONTMINY (L'abbé Théophile), né à Saint-Jean-Chry-

sostôme, comté de Lévis, le 24 février 1842, de Joseph Mont-

miny et de Marguerite Lambert, fit ses études à Sainte-Anne-

de-la-Pocatière et fut ordonné aux Trois-Pivières par Mgr La-

flèche, le 18 septembre 1870. Vicaire à Beauport (1870-1875);

voyage en Europe, en Egypte et en Palestine (1875-1876); en-

core vicaire à Beauport (1876-1877) ; curé de Saint-Antonin

(1877-1879), de Saint-Agapit (1879-1890), de Saint-Georges-de-

Beauce (1890-1899); président de la Société d'industrie laitière

de la province de Québec (1892-1896), dé l'Association des

missionnaires agricoles de la même province; retiré à Québec

(1899)» où il est décédé subitement, le 17 décembre 1899; in-

humé à Saint-Jean-Chrysostôme.

MOORE (L'abbé Edouard=François), né à Québec, le 14

juin 1821, de François Moore et de Julie Ledroit, fut ordonné

à Québec, le 20 décembre 1845. Vicaire à L'Islet (1845-1849);

curé de Saint-Bernard (1849-1856), de Saint-Frédéric (1856-

1873), où il a bâti une église en 1858 et où il est décédé, le 1

juillet 1873.

MORAIN (Rév. Père Jean), né à Coutances en France le

20 janvier 1650, entra chez les Jésuites à Paris en 1667 et fut

ordonné à Québec par Mgr Laval, le 21 septembre 1676. Mis-

sionnaire des Etchemins et des Gaspésiens à' Fraserville (1676-

1679), des Montagnais au lac Saint-Jean (1679), des Iroquois

au sud du lac Ontario (1679-1684), à Caughnawaga (1684-1688),

où il est décédé le 24 février 1688.

MORAND (L'abbé Antoine=Marie), né à Montréal, le 12

mai 1724, de Nicolas Morand et de Marie Lorrain, fut ordonné

1p 20 septembre 1749. Vicaire à Saint-Joseph-de-Lévis (1749-

1754); curé de Varennes (1760-1773), où il est décédé le 4 avril

1773.

MORAS (L'abbé André de Saint=Quentin), né en

France, y fut ordonné. En France ('....-1676); en Canada
(1676-1678); retourné en France l'an 1678.

MOREAU (L'abbé Hippolyte), né à Saint-Luc-sur-Piche-

lieu, comté de Saint-Jean, le 8 mars 1815, de Eaphaël Moreau
et de Marguerite Tremblay, fit ses études à Saint-Hyacinthe
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en fut ordonné à Montréal par Mgr Bourget, le 16 mars 1839.

Missionnaire dans le haut Ottawa, au Témiscamingue et à

l'Abbitibi (1839-1843); curé des Cèdres (1843-1844), de Saint-

Eustache (1848-1853); à l'archevêché de Montréal (1853-1880),

chanoine titulaire de la cathédrale (1854-1880), doyen du cha-

pitre, archidiacre du diocèse pendant vingt ans, vicaire général

de levêque (1873-1880); décédé à l 'hôtel-Dieu de Montréal, le

30 juillet 1880; inhumé dans la cathédrale.

MOREAU (L'abbé Joseph-Agénor), né à Bécancourt,

comté de Nicolet, le 20 mars 1840, de Louis-Zéphirin Moreau
et de Marie-Marguerite Champoux, fit ses études à Nicolet, où
il fut ordonné le 25 septembre 1864. Vicaire à Wotton (1864-

1866); curé de Saint-Paul-de-Chester (1866-1875), de Saint-

David-d'Yamaska (1875-1890); retiré à la Longue-Pointe (1890-

1892), où il s'est noyé dans un moment d'aliénation mentale,

le 20 novembre 1891.

MOREAU (L'abbé Louis-Edmond), né à Repentigny,

comté de L'Assomption, le 18 août 1834, de Benjamin Moreau

et, d'Angélique Lareau, fit ses études à L'Assomption et fut

ordonné à Montréal, le 19 mars 1859. A la cathédrale de

Montréal, chapelain (1859-1860), chanoine titulaire (1860-

1879); aumônier des zouaves canadiens à Eome (1868-1869);

curé de Saint-Barthélémy (1879-1893); chanoine honoraire de

la cathédrale de Montréal (1892-1893); auteur de Nos Croisés,

un volume in-12 de 338 pages (1871), et fondateur de la pa-

roisse de Piopolis sur les bords du lac Mégantic pour ses

zouaves; retiré à Saint-Barthélémy (1893), où il est décédé le

29 avril 1893; inhumé à Montréal.

MOREAU (Mgr Louis-Zéphirin),

né à Bécancourt, comté de Nicolet, le

1 avril 1824, de Louis-Zéphirin Moreau

et de Marie-Marguerite Champoux, fit

ses études à Nicolet et fut ordonné à

Montréal, le 19 décembre 1846. A
l'évêché de Montréal, maître des céré-

monies, sous-secrétaire, assistant-secré-

taire et chapelain de la cathédrale

(1846-1852); à l'évêché de Saint-Hya-

cinthe, secrétaire (1852-1854), aumô-
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nier des pensionnats de la Congrégation et de la Présentation

(1853-1858), curé de la cathédrale (1854-1860), procureur (1858-

1866), aumônier de l'hôtel-Dieu (1859-1866), administrateur du

diocèse en 1860, 1866, 1869 et 1875 ; en mission officielle

à Rome en Italie (1866-1867); encore à l'évêché de Saint-

Hyacinthe, aumônier des Sœurs de la Présentation (1867-1869),

membre et secrétaire du conseil diocésain (1866-1876), vicaire-

général du diocèse (1869-1876), encore curé de la cathédrale

(1869-1876); évêque de Saint-Hyacinthe (1876-1901), élu le

19 novembre 1875, sacré à Saint-Hyacinthe par Mgr Tasche-

reau le 16 janvier 1876; décédé à Saint-Hyacinthe, le 24 mai

1901.

MOREAU (L'abbé Polydore), né à Saint-Trond en Belgi-

que, le 5 octobre 1836, de Marcellin Moreau et de Rosalie Pal-

maerts, fut ordonné à Rome en Italie, le 31 août 1862. En
Europe (1862-1870) ; vicaire à la cathédrale de Rimouski (1870) ;

curé de Douglastown avec desserte de Gaspé (1870-1877); curé

do Saint-Jean-1'Evangéliste (1877-1887); docteur en philoso-

phie, en théologie, et gradué en droit canonique; noyé en 1887.

MOREL (L'abbé Thomas-Joseph), né en France l'an 1636,

y fut ordonné vers 1660. En France (1660-1661) ; résident à

Québec (1661-1687) ; missionnaire sur la côte de Beaupré (1661-

1667), notamment au Château-Richer (1661-1667), à Saint-

Joachim-de-Montmorency (1661-1667), à Sainte-Anne-de-Beau-

pré (1661-1667) où il a édifié la première église en pierre; mis-

sionnaire sur l'île d'Orléans et la côte méridionale du fleuve

(1667-1687), notamment à Sainte-Famille (1667-1671), à Mont-
magny (1679-1687) et au Cap- Saint-Ignace (1680-1683, 1684,

1685-1686); chanoine de la cathédrale de Québec (1684-1687);

fait la mission de Champlain (1687) de laquelle il revint à Qué-

bec dangereusement malade et y mourut, le 23 novembre 1687.

MORIN (L'abbé Amable), né le 18 août 1808, de Thomas
Morin et de Thérèse Aubry-Francœur, fut ordonné à Montréal,

le 30 août 1840. Vicaire à Saint-Laurent près Montréal (1840-

1842); curé de Napierville (1842-1852); décédé le 8 juillet 1852.

MORIN (L'abbé François), frère de l'Honorable Norbert

Morin; né à Saint-Michel-de-Bellechasse, le 20 août 1806,

d'Augustin Morin, cultivateur, et de Marie-Anne Cottin, fit ses
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études à Québec et fut ordonné, le 13 décembre 1835. A Des-
chambault, vicaire (1835-1837), curé (1837-1846); curé de

Saint-Joseph-de-Beauce (1846-1847), de Saint-Vallier (1847-

1848), du Cap-Santé (1848-1857), où il a rebâti le presbytère en

1849; curé du Cap-Saint-Ignace (1857-1859), de Saint-Pierre-

de-la-rivière-du-Sud (1859-1864), de Bagotville (1864-1867), de
Mont-Carmel-de-Kamouraska (1867), de Saint-Jean-d'Orléans

(1867-1875); retiré à Québec (1875-1882), où il est décédé le 31

janvier 1882.

MORIN (L'abbé Germain), né à Québec, le 15 janvier

1642, de Noël Morin, charron et tonnelier, et d'Hélène Des-
portes, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr La-
val, le 29 septembre 1665. Premier prêtre né en Canada;
secrétaire de l'évèché de Québec (1665-1669); curé de Sorel

(1669), de la Pointe-aux-Trembles-de-Québec (1679-1680), avec

desserte de Saint-Augustin-de-Portneuf (1679-1680) ; curé de
Kepentigny (1685), de Sainte-Anne-de-Beaupré (1685-1693),

de Saint-Michel-de-Bellechasse (1696-1700); chanoine de la

cathédrale de Québec (1697-1702), où il est décédé le 20 août

1702.

MORIN (L'abbé Henri), né à Saint-Sulpice, comté de

L "Assomption, en 1825, fut ordonné le 29 février 1852. Vicaire

à la Rivière-des-Prairies (1852-1855); curé de Saint-Calixte

(1855-1856), de Saint-Luc-sur-Richelieu (1856-1866); curé de
Saint-Clet (1866-1867), où il est décédé en novembre 1867;

inhumé à Saint-Sulpice.

MORIN (L'abbé Jean-Baptiste), né à Montréal, le 21 juin

1773, de Jean-Baptiste Morin et de Pélagie Bouchard, fut or-

donné le 13 novembre 1803. Vicaire à Saint-Hyacinthe (1805-

1807), à Varennes (1807-1816), à Kamouraska (1816-1823); dé-

cédé à Baleigh dans Ontario, le 10 décembre 1847.

MORIN (L'abbé Joseph), né à Saint-Eoch-de-1'Achigan,

comté de L'Assomption, le 4 décembre 1823, de Louis Morin
et de Marie Perrault-Châteauguay, fit ses études à L'Assomp-
tion et fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Gaulin, le

1 novembre 1846. Vicaire à Verchères (1846), à Repentigny
(1846-1847). à Coteau-du-Lac (1847-1848); curé de Saint-

Hilaire-sur-Eichelieu (1848-1852), de Saint-Jacques-le-Mineur

(1852-1898). où il a reconstruit l'église et le presbytère; vicaire
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forain (1877-1898); décédé à Saint-Jacques-le-Mineur, le 23
février 1898.

MORIN (L'abbé Joseph), né vers 1869, fut ordonné le 27

mai 1893. Vicaire à l'Ancienne-Lorette (1893-1894), à Mont-
magny (1894-1896); aumônier à Saint-François-de-Beauce

(1896-1897); vicaire à Saint-Eoch de Québec (1897-1900); au-

mônier de l'hospice Saint-Joseph-de-la-Délivrance à Lévis

(1900-1903); retiré à Québec (1903-1904), à Sainte-Claire (1904-

1905), à Saint-Lazare-de-Bellechasse (1905-1907), où il est dé-

cédé le 31 mars 1907.

MORIN (L'abbé Joseph-Marie), né à Québec, le 9 décem-

bre 1756, de Basile Morin et d'Angèle Blanchette, fut ordonné

le 15 août 1784. Vicaire à Deschambault (1784); à Sainte-

Anne-de-la-Pérade. curé (1784-1821), retiré (1821-1843), dé-

cédé le 27 décembre 1843.

MORIN (L'abbé Michel), né à Saint-Hyacinthe, le 28

juillet 1798, de Michel Morin et de Rosalie Beaudry, fut or-

donné le 6 janvier 1828. Vicaire à Saint-Cuthbert (1828-1829),

à Xotre-Dame de Saint-Hj-acinthe (1829-1831); curé de Mas-
couche (1831-1840); malade et retiré (1840-1844); à Lachenaie,

curé (1844-1859), retiré (1859-1879), décédé le 7 juillet 1879.

MORISSEAUX (L'abbé François -Bois-Morel), né à

Montréal, le 18 juillet 1722, de Jean-Baptiste Morisseaux-

Bois-Morel, interprête du roi en langue iroquôise, et de Suzanne
Petit, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Pont-

briand, le 18 septembre 1745. Curé de Champlain (1749-1770,

1771-1773), avec desserte du Cap-de-la-Madeleine (1749-1759,

1760-1762); retiré à Champlain (1773-1776), où il est décédé

le 1 mars 1776.

MORISSEAUX (L'abbé Jean-Baptiste-Laurent Bois-

Morel), né à Montréal, le 10 août 1718, de Jean-Baptiste Mo-
risseaux-Bois-Morel, interprète du roi en langue iroquôise, et

de Suzanne Petit, fit ses études à Québec et fut ordonné, le

22 septembre 1842. A Charlesbourg, vicaire (1742-1747), curé

(1747-1774), décédé le 26 mai 1774.

MORISSET (L'abbé Joseph-Edouard), né à Saint-Michel-

de-Bellechasse, le 14 septembre 1790, de Charles Morisset et

do Madeleine Aube, fit ses études à Québec et fut ordonné, le
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22 octobre 1815. Vicaire à Varennes (1815-1816): curé de
Miramichi dans le Nouveau-Brunswick (1816-1818), des Ebou-
lements (1818-1821), avec desserte de l'Ile-aux-Coudres (1819);

curé de Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick (1821-1824), d'Iber-

ville (1824-1825), de Napierville 0825-1831), de Saint-Jean-

d'Iberville (1831-1844), où il est décédé le 21 juillet 1844.

MORISSON (L'abbé Charles=François=Calixte), né à Ber-

thierville, comté de Berthier, le 28 septembre 1819, de Charles

Morisson et de Marie-Julie-Emérence Boucher, fut ordonné à

Montréal, le 16 octobre 1842. Curé de l'Ile-du-Grand-Calumet

(1842-1843); premier curé de Lacolle (1843-1846); curé de

Saint-Valentin (1846-1848), de Napierville (1854-1877), où il

est décédé le 2 avril 1877.

MORNAY (Mgr Louis- François

(le), né à Vannes dans la Bretagne en

France l'an 1663, entra chez les Capu-

cins et y fut ordonné vers 1687. Oc-

cupe les plus grandes dignités de son

ordre en France (1694-1713), où en

dernier lieu il était gardien à Meudon ;

évêque coadjuteur de Québec sous le

titre d'évêque d'Euménie en Phrygie

(1714-1727), élu en mars 1713 et sacré

à Paris par le cardinal de Bohan le 22

avril 1714; évêque de Québec (1727-1733), où néanmoins il ne

se rendit jamais; retiré à Paris (1733-1741), où il a été écrasé

à mort par un carosse, le 28 novembre 1741.

MOUCHARD (L'abbé Paul-René), né à Paris en France,

fut ordonné. En France (....-1734); curé de Boucherville

(1734-1735); décédé en 1736.

MOULIN (Rév. Père), né en France, entra chez les Ré-

collets et y fut ordonné. Curé cl'Annapolis dans la Nouvelle-

Ecosse (1664-1676).

MOURET (L'abbé Casimir), né en France, y fut ordonné.

En France ( -1842); curé de Saint-Polycarpe (1842-1845);

quitte le Canada en 1845.

MOYLAN (Rév. Père Guillaume), né à Armagh en Irlande,

le 28 juin 1822, de Jacques Moylan et de Marie Wallace, fit
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ses études à Nicolet et fut ordonné à Québec, le 12 septembre

1844. Vicaire à Québec (1844-1847); curé de Douglastown

(1847-1851); entre chez les Jésuites à Montréal en 1851 et y
prononce ses vœux; recteur du collège de Fordham dans l'état

do New-York (1865-1891) et y décède le 19 janvier 1891.

MULLAR (L'abbé Pierre), né en France, y fut ordonné.

En France ( -1688); en Canada (1688-1723), où il est dé-

cédé en janvier 1723.

MULLET (Rév. Père Bertin), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. En France (....-1690); en

Canada (1690-....); curé de Saint-François-du-Lac (1692-

1693), de Contrecœur (1696-1697), de Saint-Nicolas (1702-

1703); missionnaire à Rimouski (1703).

MUSARD (L'abbé Louis), né en France, entra chez les

Sulpiciens et fut ordonné, le 11 juillet 1830. En France (1830-

1842); professeur au séminaire de Montréal (1842-1853); à

Albany dans l'état de New-York (1853-1881); décédé le 27 dé-

cembre 1881.

N

NADEAU (L'abbé Gabriel), né à Saint-Gervais, comté de

Bellechasse, le 15 juin 1808, de Gabriel Nadeau et de Gene-

viève Talbot, fit ses études à Québec et à Nicolet; fut ordonné

à Québec, le 17 septembre 1837. Vicaire à Rimouski (1837-

1842) ;
premier curé de Sainte-Luce avec desserte de Matane,

de Sainte-Anne-des-Monts et de Mont-Louis (1842-1869) ; dé-

cédé à Sainte-Luce, le 14 février 1869.

NADEAU (L'abbé Joseph=Alfred), né à Marieville, comté

de Rouville, le 11 septembre 1841, de Georges Nadeau et de

Zoé Langlois, fit ses études à Marieville et fut ordonné à

Saint-Hyacinthe, le 12 février 1865. Professeur au petit sé-

minaire de Marieville (1865-1877); curé de Granby (1877-1887),

où il a fondé le couvent en 1879 ; curé de Saint-Jude (1887-

1896), où il est décédé le 5 mars 1896.

NADEAU (Rév. Père Paul), né le 10 août 1833, entra

chez les Jésuites en 1862 et fut ordonné, le 21 juin 1871. Mis-

sionnaire dans Ontario (1886-1897), où il est décédé le 6 mai

1897 ; inhumé au Sault-au-Récollet.
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NANTETZ (L'abbé Philibert), né dans le diocèse de Lyon
en France vers 1770, fit ses études à Lyon, y fut ordonné en
1794 et entra aussitôt chez les Sulpiciens. Professeur au sé-

minaire de Montréal (1794-1795); retourné en France, où il est

décédé.

NAU (Rév. Père Luc=François), né à Poitiers en France

le 17 janvier 1703, fit ses études à Poitiers, entra chez les Jé-

suites à Bordeaux en 1720 et fut ordonné vers 1734. A Caugh-

nawaga, vicaire (1734-1742), curé (1742-1744); en France

(1744-1753), où il est décédé à Luçon, le 5 septembre 1753.

NAUD (L'abbé Jean), né à Deschambault, comté de Port-

neuf, le 7 novembre 1801, de François Naud et de Marie-

Angèle Grégoire, fut ordonné le 11 juin 1826. Vicaire à Saint-

Eoch de Québec (1826-1827), à l'Ancienne-Lorette (1827-1829);

curé de Nipissiguit (1829-1833) ; à Saint-Laurent-d'Orléans,

curé (1833-1859), retiré (1859-1889), décédé le 27 août 1889.

NAUD (L'abbé Joseph=David-Onésime), né à Descham-

bault, comté de Portneuf, le 17 avril 1842, de David Naud et

de Marie-Luce Germain, fut ordonné à Québec, le 5 octobre

1873. Vicaire à Sainte-Foy (1873-1874), à La Beauce (1874-

1878); curé de Saint-Séverin-de-Beaurivage (1878-1894), du

Sacré-Cœur-de-Jésus-de-Broughton (1894-1903), où il est dé-

cédé le 16 novembre 1903.

NAUD (L'abbé Louis), né le 16 septembre 1799, de Charles

Naud et de Marie-Louise Page, fut ordonné le 25 mars 1829.

Vicaire à Saint-Jacques-de-1'Achigan (1829-1830), à Maski-

nongé (1830-1831), à Notre-Dame de Saint-Hyacinthe (1831-

1832); curé de -Kigaud (1832-1834), avec desserte de Saint-

André-d'Argenteuil (1833-1834); curé de Saint-Jean-Baptiste-

du-Eouville (1834-1836); retiré aux Etats-Unis (1836-...).

NAVETIER (L'abbé Pierre), né dans le diocèse d'Autun

en France le 16 juillet 1697, entra chez les Sulpiciens et fut

ordonné, le 20 décembre 1721. En France (1721-1722); à

Montréal (1722-1751), où il est décédé le 16 janvier 1751.

NAVIERES (L'abbé Joseph), né en France, y fut ordonné.

En France (....-1734); curé de Sainte-Anne-de-Beaupré

(1734-1740); en France (1740-1756), curé de Saint- Sylvestre de
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Grammont dans la Marche et archiprêtre de Saint-Paul dans

le Limousin, où il est décédé le 26 décembre 1756.

NEDELEC (Rév. Père Jean=Marie), né en France vers

1835, entra chez les Oblats de Marie-Immaculée et fut ordonné

le 24 juillet 1859. Missionnaire dans la vallée de l'Ottawa

supérieur (1886-1896), où il est décédé à Mattawa, le 24 février

1896.

NELLIGAN (L'abbé Jacques), né à Dingle en Irlande, le

12 septembre 1804, de Jean Nelligan et de Brigitte Murphy,

fit, ses études à Nicolet et fut ordonné, le 26 septembre 1830.

Vicaire à Québec (1830-1836) ; curé de Saint-Sylvestre (1836-

1851), avec desserte de Saint-Ferdinand (1836-1843); chape-

lain de l'église Saint-Patrice à Québec (1851-1856).; curé de

Saint-Joseph-de-Beauce (1856-1868), où il est décédé le 24

juin 1868.

NERCAM (L'abbé André), né à Bordeaux en France l'an

1814, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné en 1840. En
France (1840-1848); à Montréal (1848-1890), professeur au

petit séminaire de Montréal (1848-1850), supérieur du même
petit séminaire (1850-1854), vicaire à Notre-Dame de Montréal

(1854-1865), aumônier de l'hôtel-Dieu (1865-1890), décédé le

22 janvier 1890.

NEUVILLE (Rév. Père Jean=Baptiste de), né à Hesdin en

France le 6 mai 1722, entra chez les Jésuites à Paris en 1743

et fut ordonné vers 1755. A Caughnawaga, vicaire (1755-1757),

curé (1757-1760); retiré à Montréal (1760-1761), où il est dé-

cédé le 15 janvier 1761.

NICOLAS (Rév. Père Louis), né à Aubenas dans l'Ar-

dèche en France le 24 août 1634, entra chez les Jésuites à

Toulouse en 1654 et fut ordonné vers 1664. Missionnaire en

Canada (1664-1667), chez les Sauvages de la rive occidentale

du lac Supérieur (1667-1670), chez les Iroquois au sud du lac

Ontario (1670-1682); décédé en juillet 1682.

NICOLET (L'abbé Gilles), frère du découvreur du Missis-

sipi; né à Cherbourg en France, fut ordonné. En France

(....-1635); en Canada (1635-1647), missionnaire sur la côte

de Beaupré; retourné en France l'an 1647.
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NOËL (L'abbé Cyrille), né à Saint-Michel-de-Bellechâsse,

le 14 février 1848, fit ses études à Québec et à Lévis; fut or-

donné à Québec, le 7 juin 1879. Vicaire à Saint-Laurent-

d'Orléans (1879), à Lévis (1879-1880), à Saint-Joseph-de-Lévis

(1880-1884); fait le pèlerinage de Terre Sainte en 1884, y con-

tracte la consomption et en meurt à l'hôpital Saint-Jean-de-

Dieu à Paris en France, le 19 août 1884; il se disposait alors

à entrer chez les Eédemptoristes.

NOËL (L'abbé Jean-Baptiste), né vers 1710, fit ses études

à Québec et fut oi*donné, le 18 octobre 1734. Curé de Cham-
plain (1735-1736) ;

premier curé de Saint-Antoine-de-Tilly

(1736-1790), avec desserte de Saint-Nicolas (1765-1766) et de

Sainte-Croix (1774-1777); retiré à Saint-Antoine-de-Tilly (1790-

1797), où il est décédé le 16 janvier 1797.

NOËL (Rév. Père Jean=Baptiste), né à Normanville dans

le diocèse de Rouen en France, le 31 décembre 1728, de Pierre

Noël et de Madeleine Lévêque, entra chez les Jésuites et fut

ordonné, le 20 décembre 1766. Décédé le 16 juillet 1770.

NOËL (L'abbé MicheNFrançois), né à Québec, le 16 août

1773, de Joseph Noël et de Geneviève Allaire, fit ses études à

Québec et fut ordonné, le 11 août 1799. Vicaire à L'Assomp-
tion (1800-1801), à Longueuil (1801-1802); curé de Saint-

Pierre-les-Becquets (1802-1806), avec desserte de Saint-Jean-

Deschaillons (1802-1806); curé de Saint-Paul-de-Joliette (1806-

1810); vicaire à Saint-Eoch-des-Âulnaies (1810-1818); curé de

Cacouna (1818-1823), avec desserte de Fraserville (1818-1823)

et de l'Ile-Verte (1818-1822); décédé à Cacouna, le 15 août

1823.

NOINVILLE (L'abbé Noèï-Alexandre de de Gléfien),

né en France, y devint bachelier en Sorbonne et fut ordonné.

Missionnaire apostolique et prieur des Minimes en France

(....-1728); curé de Pigiquit aujourd'hui Windsor près des

Mines de la Nouvelle-Ecosse (1728-1730), avec desserte d'An-

napolis (1729).

NOISEUX (L'abbé François=Xavier), né à Sainte-Foy

près Québec, le 17 novembre 1748, de François-Xavier Noiseux

et de Marie-Anne Guilbault, fit ses études à Québec et fut or-

donné par Mgr Briand, le 18 mai 1774. Vicaire à Saint-Pierre-
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d'Orléans (1774); curé de la Pointe-aux-Trembles-de-Mo'ntréal

avec desserte de la Longue-Pointe (1774-1775); curé de Belœil

(1775-1796), où il bâtit la première église en pierre; mission-

naire à S#int-Hyacinthe (1777-1783), où il a construit un pres-

bytère en 1781 ; aux Trois-Rivières, grand-vicaire (1796-1834),

curé (1796-1812), aumônier des Ursulines (1803-1807), avec

desserte du Cap-de-la-Madeleine (1796-1797, 1803-1806, 1813-

1822); retiré aux Trois-Eivières (1812-1834); auteur de la

Liste chronologique du clergé (1833); mort de la goutte aux
Trois-Rivières, le 18 novembre 1834.

NOISEUX (L'abbé Isidore- Herménégilde"), né à Montréal,

le 30 septembre 1815, de Jean Noiseux et de Rosalie Fournier,

fut ordonné à Montréal, le 23 mars 1844. Vicaire à Saint-

Hyacinthe (1844); curé de SaintJ)ominique-de-Bagot (1844-

1852), avec desserte de Granby (1847-1848); curé de Saint-

Grégoire-dTberville (1852-1855); retiré à la Longue-Pointe

( -1893), où il est décédé le 1 mai 1893.

NOISEUX (L'abbé Joseph), né à Marie-

ville, comté de Rouville, le 5 décembre 1834,

de Jean-Baptiste Noiseux et de Marguerite

Charron, fit ses études à Saint-Hyacinthe, à

Sherbrooke, à Marieville et au séminaire de

Montréal; fut ordonné à Marieville, le 25

septembre 1864. Vicaire à Saint-Aimé-sur-

Yamaska (1864-1869), à Sorel (1869-1871);

curé de Milton (1871-1885), de Sainte-Victoire (1885-1896), où
il fonda un couvent des Sœurs Saint-Joseph de Saint-Hya-

cinthe en 1895; curé de Saint-Jude (1896-1900), où il est dé-

cédé subitement le dimanche, 10 juin 1900.

NOISEUX (L'abbé René Alfred), né aux
Trois-Rivières, le 12 juin 1825, de Pierre

Noiseux et de Marie-Amable Daveluy, fit ses

études à Nicolet et fut ordonné à Québec, le

3 novembre 1850. Vicaire à Saint-Jean-

Baptiste de Québec (1850-1851), aux Trois-

Rivières (1851-1855); à Yamachiche pour la

desserte de Saint-Sévère (1855-1857); pre-

mier curé de Saint-Etienne-des-Grés (1857-1863); curé de
Sainte-Geneviève-de-Batiscan (1863-1894); .chanoine de la

26
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cathédrale des Trois-Rivières (1855-1894); décédé à Sainte-

Geneviève-de-Batiscan, le 27 avril 1894.

NORMANDEAU (L'abbé Louis- Pierre), né à Québec, le

17 janvier 1812, de Pierre Xormandeau et de Marie Chartier,

fit ses études à Québec, où il fut ordonné le 25 octobre 1835.

Vicaire à Saint-Roch-des-Aulnaies (1835-1837); curé de Saint-

Léon-de-Maskinongé (1837-1839); apostasie et devient ministre

baptiste (1839-1891); décédé le 8 juin 1891.

NORMANDEAU (Rév. Père Pierre Daniel), né vers 1706,

entra chez les Récollets et y fut ordonné le 23 septembre 1730.

En Canada (1730-1772), où il est décédé le 25 août 1772.

NORMANDIN (L'abbé Etienne), né à Saint-Luc-sur-

Richelieu, comté de Saint-Jean, le 27 septembre 1812, de

Janvier Normandin et d'Ursule Fordais, fut ordonné à Mont-

réal par Mgr Proveneher, le 11 septembre 1836. Vicaire à

Notre-Dame de Montréal (1836-1837); directeur du collège

classique de Chambly .(1837-1839), de L'Assomption (1839-

1847) ; aumônier des Sœurs du Sacré-Cœur à Saint-Vincent-de-

Paul-de-1'île-Jésus (1847-1859); à Lachenaie, curé (1859-1883),

retiré (1883-1891), décédé le 13 décembre 1891.

NORMANT (L'abbé Louis - - de Fé-

radon), né dans le diocèse de Nantes en

France le 18 mai 1681. entra chez les Sulpi-

ciens et fut ordonné en 1706. En France

(1706-1722); à Montréal (1722-1759), grand-

vicaire de l'évêque de Québec (1726-1759),

supérieur des Sulpiciens du Canada (1732-

1759), supérieur ecclésiastique des Sœurs de

la Congrégation Notre-Dame (1732-1759), décédé le 18 juin

1759.

NOUE (Rév. Père Anne de), né au diocèse de Reims en

France le 7 août 1587, fut d'abord page et officier à la cour du

roi ; entra chez les Jésuites à Paris en 1612 et fut ordonné vers

1622. A Bourges, ministre au collège (1622-1624), troisième

an de probation (1624-1625); missionnaire à Québec (1626-

1629); à Amiens en France (1629-1632); missionnaire à Québec

(1632-1633), à Sillery (1633-1634), à Tadoussac (1634-1635),

aux Trois-Rivières (1635-1646); gelé à mort sur la glace du lac
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Saint-Pierre pendant qu'il se rendait des Trois-Rivières .à

Sorel, en raquettes, le 31 janvier 1046; inhumé aux Trcis-

Rivières.

NOUVEL (Rév. Père Henri), né en France, entra chez

les Jésuites et y fut ordonné. En France (. . . .-1662); en Ca-

nada (1662-....), missionnaire à Tadoussac (1662-1663), à

File-Verte (1663), à Sillery (1663-1664), au Labrador jus-

qu'au lac Manicouagan (1664), à Tadoussac encore (1664-

1668); supérieur des missions outaouaises à l'ouest du lac

Supérieur avec résidence à Michillimakinac (1672-1681, 1688-

1695) ; décédé vers 1696.

NOYROT (Rév. Père Philibert), né dans le diocèse d'Au-

tun en France, au mois d'octobre 1592, entra chez les Jésuites

à Paris en 1617 et fut ordonné en 1621. Procureur du collège

dr Bourges (1621-1629), d'où comme procureur de la mission

du Canada il exécuta un voyage de ravitaillement à Québec en

1626, en manqua un second l'an 1628 forcé de rebrousser che-

min devant l'île d'Anticosti à cause de la rencontre des Kertk ;

en 1629, il en tentait un troisième lorsqu'il fit naufrage devant

l'île du Cap-Breton et se noya, le 24 août 1629.

O

ODELIN (L'abbé Jacques), né à Saint-Constant, comté

de Laprairie, le 5 août 1789, de Jacques Odelin et de Marie

-

Angèle Lavigne, fit ses études au séminaire de Montréal et à

Nicolet ; fut ordonné le 4 février 1816. Vicaire à Saint-Laurent

près Montréal (1816-1817); chapelain de l'hôpital-général de

Québec (1817-1819), avec desserte de Sainte-Foy (1817-1819);

curé de Saint-Grégoire-de-Nicolet (1819-1821), de Saint-Esprit

(1821-1827), de Saint-Hilaire-sur-Richelieu (1831-1841), où il

est décédé le 8 juin 1841.

O'DWYER (L'abbé Patrice), né dans le diocèse de Cassell

en Irlande, le 15 avril 1802, de Martin O'Dwyer et de Brigitte

Lampire, fit ses études à Nicolet et fut ordonné à Québec, le

13 octobre 1833. Vicaire à Québec (1833-1834) ; missionnaire

à la Grosse-Ile en été et au Lac-Beauport en hiver (1834-1836) ;

missionnaire dans Ontario, où il est décédé le 19 août 1871.

O'GARA (L'abbé Jean-Patrice), né à Ottawa, le 27 juin

1865, fit ses études à Ottawa et à Saint-Hyacintbe ; fut or-
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donné le 12 juillet 1891. Professeur au séminaire de Saint-

Hyacinthe (1891-1900); dans le Massachusetts à Springfield

(1900-1901), où il est décédé le 25 février 1901; inhumé à

Ottawa.

O'GRADY (L'abbé Jean), né à Saint-Martin dans le

comté de Wexford en Irlande, le 27 décembre 1803, de Patrice

O'Grady et de Marguerite Caulfield, fit ses études à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné à Québec, le 17 juin 1832.

Vicaire à la cathédrale de Québec (1832); curé de Frampton
(1832-1840), avec desserte de Cranbourne (1832-1840) ; curé de

Percé (1840-1842), de Drummondville (1842-1846), de Sainte-

Catherine (1847-1851), de Saint- Sylvestre (1851-1858), de

Saint-Gilles (1858-1859), de Sainte-Catherine encore (1859-

1871); retiré à Sainte-Foy (1871-1872), où il est décédé le 8

février 1872; inhumé à Sainte-Catherine.

OLIVA (L'abbé Frédéric-Auguste), né à Montmagny, le 4

juillet 1828, de Jacques Oliva et de Marguerite Desrivières-

Beaubien, fut ordonné à Québec par Mgr Bourget, le 11 mai
1851. Vicaire à L'Islet (1851-1855); curé de la Rivière-au-

Renard (1856-1858), de Saint-Lambert-de-Lévis (1858-1876),

de Saint-François-de-la-rivière-du-Sud (1876-1898), où il est

décédé le 4 janvier 1898.

OLIVIER (L'abbé Louis-Amateur), né à Saint-Nicolas,

comté de Lévis, le 29 mars 1859, de Polycarpe Olivier et

d'Olive Deniers, fut ordonné à Québec, le 13 juin 1886. Pro-

fesseur de belles-lettres au séminaire de Québec (1886-1889),

où il est décédé le 14 octobre 1889.

OLSCAMPS (L'abbé Jean-Baptiste=Narcisse), né à Qué-

bec, le 4 mars 1816. d'Alexandre Olscamps et de Françoise

Hianveu. fit ses études à Nicolet et fut ordonné à Québec, le

13 décembre 1841. Vicaire au Château-Richer (1841-1842);

curé de Ristigouche (1842-1843), de Carleton sur la baie des

Chaleurs (1843-1844), encore de Ristigouche (1844-1852), en-

core de Carleton ('1852-1853), de Saint-François-du-Lac (1853-

1854), de Saint-Stanislas-de-Champlain (1854-1869), où il se

retire (1869-1876) et meurt le 31 juillet 1876.

O'REILLY (Mgr Bernard), né à Cughall dans le diocèse

de Tuam en Irlande, le 29 septembre 1818, de Patrice O'Reilly
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et d'Eléonore O'Mally, fit ses études classiques à Québec et

théologiques à Nicolet, où il fut ordonné le 12 septembre 1842.

Vicaire à Québec (1842-1846); curé de Sherbrooke (1846-1848);

Jésuite (1848-1868), novice et scolastique à Montréal (1848-

1855), professeur de rhétorique au collège Sainte-Marie de

Montréal (1855-1856), étudiant à Laval en France (1856-

1860), professeur de rhétorique à Fordham dans l'état de New-
York (1860-1862), troisième an de probation à Laon en France
(1862-1864), missionnaire à Saint-Acheul près Amiens (1864-

1865), à Liverpool en Angleterre (1865-1867), assistant-curé à

Saint-François-Xavier de New-York (1867-1868); quitte les

Jésuites en 1868 et se retire en différents endroits, s 'occupant

d'histoire; auteur d'une Vie de Pie IX, d'une Vie de Léon
XIII, des Martyrs du Colisée et des Victimes de la Mamer-
tine; nommé prélat domestique en 1887 et protonotaire apos-

tolique en 1892; décédé à Mont-Saint-Vincent dans l'état de
New-York, en mai 1907.

ORFROY (L'abbé Urbain), né à La Flèche dans le diocèse

d'Angers en France l'an 1766, fut ordonné le 22 décembre
1789. Curé d'une petite paroisse du diocèse d'Angers (1789-

1791); exilé par la Eévolution française en Angleterre (1791-

1792); vicaire sur l'île de Guernesey (1792-1793); encore exilé

en Angleterre (1793-1796) ; vicaire à Saint-Laurent près Mont-
réal en Canada (1796-1797); curé de la Pointe-du-Lac (1796-

1806), de Caraquet (1806-1810), avec desserte de Miramichi

(1806-1810) et de Tracadie-du-Nouveau-Brunswick (1807-1810) ;

curé de Saint-François-de-la-rivière-du-Sud (1810-1812), avec

desserte de Saint-Pierre-de-la-rivière-du-Sud (1810-1811); cure

des Trois-Kivières (1812-1819), de Saint-Vallier (1819-1846),

avec desserte de Berthier-en-Bas (1820-1822, 1827); décédé à

Saint-Vallier, le 9 octobre 1846.

OTIS (L'abbé Lucien), né à la Baie-Saint-Paul, comté de

Charlevoix, le 18 octobre 1824, d'Alexis Otis et de Marie Thi.-

bault, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut or-

donné à Québec, le 27 juillet 1851. Vicaire à la Baie-Saint-

Paul (1851-1856); curé de Bagotville (1856-1861), de l'Anse-

Saint-Jean (1861-1867); directeur des élèves de l'école nor-

male Laval à Québec (1867-1868), où il est décédé le 12 juin

1868.
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OUELLET (L'abbé Charles-Ernest), né à fa Malbaie,

comté de Charlevoix, le 18 avril 1861, de Juste Ouellet et

d'Aune Guérin, fit ses études à Chicoutimi et fut ordonné à

Sherbrooke, le 9 août 1885. Vicaire à Cooksbire (1885-1880),

à la cathédrale de Sherbrooke (1886-1887), à Cookshire encore

(1887-1888); retiré (1888-1894); vicaire à la cathédrale de Sher-

brooke (1894-1895), à Saint-Etienne-de-Bolton (1895-1898);

curé de Notre-Dame-de-Ham (1898-1907); décédé à Montréal,

le 3 septembre 1907.

OUELLET (L'abbé Lo,uis-Charles=Arthur), né à la Rivière-

Ouelle, comté de Kamouraska, le 30 septembre 1824, de Louis

Ouellet et de Marie-Justine-Charlotte Normandeau, fit ses

études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné à Ottawa

par Mgr Guignes, le 13 avril 1851. Vicaire à Aylmer (1851);

curé de l'Ile-du-Grand-Calumet (1851-1891), où il a reconstruit

l'église; missionnaire à La Passe (1851-1858), au Portage-du-

Fort (1851-1854) et à Vinton (1854-1880), qu'il a fondé en y
bâtissant une église en 1854; décédé à l'Ile-du-Grand-Calumet,

le 27 avril 1891.

OUELLET (Rév. Père Thomas), né à Saint-Cuthbert,

comté de Berthier, le 21 décembre 1819, d'Antoine Ouellet et

de Catherine Michaud, fit ses études à L'Assomption et au

séminaire de Montréal; entra chez les Jésuites en 1844 et fut

ordonné à New-York, le 16 janvier 1848. A New-York (1848-

1849); préfet de discipline au collège Sainte-Marie de Montréal

(1849-1854); missionnaire dans Ontario et les Etats-Unis (1854-

1867), où il fut aumônier militaire dans la guerre de Sécession;

à la résidence de Québec (1867-1892); au scolasticat de Mont-

réal (1892-1894), où il est décédé le 26 novembre 1894; in-

humé au Sault-au-Piécollet.

OUELLETTE (Rév. Père Norbert), né à la Baie-du-

Febvre, comté d'Vamaska, en 1841, fit ses études au collège

Sainte-Marie de Montréal et à Nicolet, où il fut ordonné, le

25 septembre 1864. Vicaire à Drummondville (1864-1865);

curé de Sainte-Brigitte (1865-1869), de L'Avenir (1869-1873);

entre chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1873

et y prononce ses vœux en 1874; missionnaire à Saint-Sauveur

de Québec (1874-1883); curé de Sainte-Marie de YVinnipeg

dans le Manitoba (1883-1889); missionnaire dans la Colombie-
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Anglaise, à New-Westminster (1889-1896), curé-fondateur de

Cranbrook dans le district de Koutenay (1896-1905); curé-

organisateur du Sacré-Cœur de Vancouver (1905-1907), où il

est décédé le 24 mars 1907.

OUELLETTE (L'abbé Rémi), né à

Sandwich dans Ontario, le 26 décembre 1830,

fit ses études à Saint-Hyacinthe et en France

à Paris, où il fut ordonné le 20 décembre

1856. Vicaire à Sainte-Marie de Toronto

(1857); à la cathédrale de Toronto, vicaire

(1857), curé (1857-1859); au séminaire de

Saint-Hyacinthe, professeur (1859-1883), su-

périeur (1883-1892), professeur (1892-1901), supérieur (1901-

1904); chanoine de la cathédrale de Saint-Hyacinthe (1877-

1904); décédé subitement à Saint-Hyacinthe, le 4 octobre

1904.

OZON (Rév. Père Potentien), né en France, entra chez

les Kécollets et y fut ordonné. En France (....-1675), cus-

tode des Récollets de Paris; en Canada (1675-1681), supérieur

des Récollets du Canada à Québec (1675-1677), en même temps

visiteur de la mission canadienne de son ordre (1675-1681); en

Fiance (1681), provincial à Saint-Antoine-de-Pade dans l'Ar-

tois en France (1691-1695), à Saint-Denis aussi en France

(1695-....).

P

PAGE (L'abbé G.). Dans le Massachusetts, curé-fonda-

teur du Sacré-Cœur de New-Bedford (1877-1883), où il est dé-

cédé en 1883.

PAGE (L'abbé Michel=Alfred), né à Juliette, le 2 mai 1860,

de Pierre Page et de Joséphine Rivet, fut ordonné à Montréal,

le 3 janvier 1886. Vicaire au Saint-Enfant-Jésus de Montréal

(1886-1888); décédé à Joliette, le 23 avril 1888.

PAGES (L'abbé Clément), né dans le diosèse de Viviers

en France le 2 novembre 1715, entra chez les Sulpiciens et fut

ordonné le 2 avril 1740. En France (1740-1741); en Canada
(1741-1769), curé de la Longue-Pointe (1741-1743), de la

Pointe-aux-Trembles-de-M<>ntival (1747-1769), où il s'est noyé

accidentellement, le 3 mai 1769; repêché à Verchères, où il fut

inhumé le 23 mai suivant.
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PAIN (Rév. Père Félix), né à Paris en France Fan 1668.

entra chez les Récollets et y prononça ses vœux en 1686; fut

ordonné vers 1692. En France (1692-1694); en Canada (1694-

1741) ; supérieur des Récollets du Cap-Breton à Louisbourg
(1694-1701); curé d'Annapolis dans la Nouvelle-Ecosse (1701-

1703); missionnaire à Plaisance sur File de Terreneuve (1708-

1725); curé de port Lajoie sur File du Prince-Edouard (1725-

1726, 1727-1728), des Mines (1728-1729) ; à Louisbourg (1729-

1730); curé de port Lajoie (1730-1731); encore à Plaisance

(1731-1733); à Québec (1733-1741), commissaire provincial des

Récollets du Canada (1733-1741), confesseur de l'hôpital-

général (1733-1741); de passage à port Lajoie en 1736; décédé
à Québec, le 27 novembre 1741.

PAINCHAUD (L'abbé Charles-Fran-

çois). né à FIle-aux-Grues, comté de Mont-

magny, le 9 septembre 1782, de François

Painchaud, navigateur, et de Marie-Angéli-

que Drouin, fit ses études à Québec et fut

ordonné à L'Ange-Gardien-de-Montmorency

par Mgr Plessis. le 21 septembre 1805. Vi-

caire à la cathédrale de Québec (1805-1806);

curé de Carleton sur la baie des Chaleurs (1806.-1814), avec

desserte de Percé (1806-1814), de Bonaventure (1806-1811) et

de Ristigouche (1806-1814); curé de Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière (1814-1838), où il fonda le collège classique en 1829 et où il

est décédé le 9 février 1838; inhumé d'abord à FIle-aux-Grues,

puis à Sainte-Anne-de-la-Pocatière en 1891.

PAISLEY (L'abbé Hugues), né en Ecosse, le 16 avril

1795, de Jean Paisley et de Marguerite Gavan, fut ordonné le

3 octobre 1824. Chapelain de l'église Saint-Roch à Québec

(1824-1825); vicaire à la cathédrale de Québec (1825-1828);

curé de Montebello (1828-1831), d'où il administra le premier

baptême à Ottawa en 1829; curé de Drummondville (1831-

1832); premier curé de Fossambault (1832-1847); vole au se-

cours des malades du typhus à la Grosse-Ile (1847V y con-

tracte la maladie et en meurt à Québec, le 15 août 1817.

PALATIN (L'abbé Jacques), né à Annecy dans la Haute-

Savoie en France le 11 mai 1822. fit ses études à Paris dans

les séminaires de Saint-Nicolas et de Saint-Sulpice; entra chez
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les Sulpiciens à Paris en 1849 et y fut ordonné, le 25 mai 1850.

Professeur au petit séminaire de Montréal (1850-1862); mis-

sionnaire à Oka (1862-1863); à Montréal, desservant à Saint-

Vincent-de-Paul (1863-1868), vicaire à Saint-Jacques (1868-

1902), décédé le 17 novembre 1902.

PALIN (L'abbé Clément=François d'Abonville), né à

Napierville, le 8 mai 1838, de François Palin et de Geneviève

Saint-Antoine, fit ses études au séminaire de Montréal, entra

chez les Sulpiciens et fit sa solitude à Issy près . Paris en

France; fut ordonné à Montréal, le 8 mai 1864. Vicaire à

Notre-Dame de Montréal (1864-....); professeur au petit et

au grand séminaire de Montréal ; supérieur du séminaire de

philosophie à Baltimore dans le Maryland; professeur et di-

recteur au grand séminaire de Montréal (. . . .-1888) ; supérieur

du collège canadien à Rome en Italie (1888-1896) ; retiré à Mont-
réal (1896-1897), où il a été nommé chanoine honoraire de la

cathédrale de Montréal le 26 juillet 1897 et où il est décédé le

4 août suivant.

PALIN (Rév. Père Léonard), né en France, entra chez les

Récollets et y fut ordonné. En France ( -1717); en Ca-

nada (1717-1730); retourné en France l'an 1730.

PAMPALON (Rév. Père Alfred), né à

Lévis, le 24 novembre 1867, d'Antoine Pam-
palon, maître-maçon, et de Josephte Dorion,

fit ses études à Lévis ; entra chez les Ré-

demptoristes à Saint-Trond en Belgique l'an

1886 et y prononça ses vœux le 8 septembre

1887 ; fut ordonné à Beauplateau en Belgique

par Mgr Décrollière, le 4 octobre 1892. Etu-

diant à Beauplateau (1892-1893); à la résidence de Mons dans

le Hainaut (1893-1894); second noviciat à Beauplateau (1894);

encore à Mons (1894-1895); malade à Beauplateau (1895), à

Sainte-Anne-de-Beaupré (1895-1896), où succombant à la

phtisie il est mort en odeur de sainteté, le 30 septembre 1896.

PAMPALON (L'abbé Jacques=François=David), né à Qué-

bec, le 13 juin 1855, de David Pampalon et d'Emilie Marcotte,

fit ses études à Québec, où il fut ordonné le 7 juin 1879. Retiré

et malade (1879-1881); à Québec, vicaire à, Saint-Roch (1881-
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1882), avec desserte de Saint-Zéphirin (1881-1882); vicaire à

Saint-Magloire (1882-1883), à Sairit-Michel-de-Bellechasse

(1883-1884); retiré à Québec (1884-1897), où il est décédé le 9

juillet 1897.

PANET (Mgr Bernard-Claude),
né à Québec, le 9 janvier 1753, de Jean-

Claude Panet, avocat, et de Marie-

Louise Barolet, fit ses études à Québec,

où il fut ordonné par Mgr Briand, le

25 octobre 1778. Professeur de philo-

sophie au séminaire de Québec (1778-

1780); curé de Batiscan (1780-1781),

avec desserte de Champlain (1780-

1781) et de Sainte-Geneviève-de-Batis-

can (1780-1781); curé de la Bivière-

Ouelle (1781-1807), où il a rebâti l'église en 1792 et fondé un
couvent en 1809; coadjuteur de l'évêque de Québec sous le

titre d'évêque de Saldes en Mauritanie (1807-1825), élu le 12

août 1806 et sacré à Québec par Mgr Plessis le 19 avril 1807
;

archevêque de Québec (1825-1833), où il est décédé le 14 fé-

vrier 1833.

PANET (L'abbé Jacques), né à Québec, le 14 février 1754,

de Jean-Claude Panet, avocat, et de Marie-Louise Barolet, fit

ses études à Québec et fut ordonné, le 29 mai 1779. A L'Islet,

curé (1779-1829), retiré (1829-1834); missionnaire au Cap-

Saint-Ignace (1779-1780), à Saint-Jean-Port-Joli (1780-1781);

décédé à L'Islet, le 23 mai 1834.

PAPIN (L'abbé Basile), né à Brille en France, le 17 fé-

vrier 1722, de Gilles Papin et de Marie-Joseph Bénard, fut or-

donné le 23 septembre 1747. Curé de Lanoraie (1747-1749,

1750-1759), avec desserte de Lavaltrie (1748-1768); curé de

Berthierville (1767-1777), avec desserte de Lanoraie (1771-

1774); décédé le 2 novembre 1784; inhumé à Berthierville.

PAPINEAU (L'abbé André-Joseph=Adrien), né le 6 mars

1845, d'André-Benjamin Papineau et d'Hermine Provencher,

fut ordonné à Québec, le 26 mars 1871. Professeur au sémi-

naire de Québec (1871-1877); vicaire à L'Islet (1877-1878);

encore professeur au séminaire de Québec (1871-1880), où il

• -î décédé le 10 septembre 1880.
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PAPINEAU (L'abbé Toussaint- Victor), frère du fameux
tribun du même nom; né à Montréal, le 30 mars 1798, de Jo-

seph Papineau, notaire, et de Rosalie Cherrier, fut ordonné le

20 septembre 1823. Vicaire à Chambly (1823-1824), avec des-

serte de Saint-Damase-sur-Yamaska (1823-1824); vicaire à Va-
rennes (1824-1826); curé de Saint-François-de-Beauce (1826-

1828), de Lachenaie (1829), de Saint-Jean-Baptiste-de-Rou-

ville (1829), de Saint-Luc-sur-Richelieu (1842-1844), de Saint-

Marc (1844-1850), de Saint-Barthélémy (1850-1861); retiré

(1861-1869); décédé à la Pointe-aux-Trernbles-de-Montréal, le

10 décembre 1869.

PAQUET (Mgr Benjamin), né à Saint-Nicolas, comté de

Lévis, le 27 mars 1832, d'Etienne Paquet et d'Ursule Lam-
bert, fit ses études à Québec et fut ordonné à Saint-Nicolas, le

10 septembre 1857. A Québec, vicaire à la cathédrale (1857-

1862), professeur au séminaire (1862-1863); étudiant en théo-

logie à Rome (1863-1866), d'où il revint docteur en cette

science (1866); à l'université de Québec (1866-1900), profes-

seur de théologie morale (1866-1873, 1878-1879), procureur

(1879-1885), directeur des ecclésiastiques (1885-1887, 1893-

1896), supérieur du séminaire et recteur de l'université (1887-

1893), retiré (1896-1900); nommé protonotaire apostolique en

1876; auteur de Le libéralisme et de plusieurs opuscules;

décédé à Québec, le 25 février 1900.

PAQUET (L'abbé François=Raphaël), né à Québec, le 8

octobre 1762, de François Paquet et de Geneviève Giroux, fut

ordonné le 15 août 1790. Curé des Eboulements (1791-1798),

avec desserte de la Malbaie (1791-1797); curé de Saint-Antoine-

de-Tilly (1798-1806), de Saint-Gervais (1806-1836), où il est

décédé le 30 avril 1836.

PAQUET (L'abbé Joseph), né à Québec, le 20 mai 1763,

de Jean-Baptiste Paquet et d'Elisabeth Charest, fut ordonné
le 15 août 1790. Curé de l'Ile-Verte (1790-1794), avec des-

serte des Trois-Pistoles (1790-1794), de Rimouski (1790-1793),

de Saint-Basile-de-Madawaska (1792-1793) et de l'Ile-aux-

Coudres (1793); premier curé de la Jeune-Lorette (1794-1799),

où il a reconstruit l'église en 1795 et où il est décédé, le 17

août 1799.
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PAQUET (L'abbé Joseph=Marie), né à Québec, le 21 no-

vembre 1804, de Joseph Paquet et de Marie-Josephte Gagnon,
fit ses études à Québec et fut ordonné, le 28 septembre 1828.

à Saint-Roch de Québec (1828-1829); curé de Chimouguis
(1829-1830), de Richibouctou-Village (1830-1848), avec desserte

de Bouctouche (1836-1839); curé de Caraquet (1848-1869);

décédé à Montréal, le 28 juillet 1869; inhumé à Caraquet le

13 août suivant.

PAQUET (L'abbé Joseph=Michel), né à Québec, le 27

juillet 1755, de Joseph Paquet et de Marguerite Dugas, fit ses

études à Québec et fut ordonné, le 20 octobre 1782. Curé du
Cap-Saint-Ignace (1782-1792), de Saint-Pierre-de-la-rivière-du-

Sud (1792-1810), où il est décédé le 22 août 1810.

PAQUET (L'abbé Louis), né à Saint-Henri-de-Lauzon,

comté de Lévis, le 20 mars 1848, de Charles Paquet et de

Geneviève Lemieux, fut ordonné à Rimouski, le 22 février

1874. Vicaire à l'Ile-Verte (1874); desservant à Cacouna

(1874), à Saint-Epiphane (1874); curé de Saint-Pierre-de-Mal-

baie (1874-1875), de Saint-Donat-de-Rimouski, (1875-1880),

avec desserte de Saint-Gabriel-de-Rimouski (1875-1880); curé

des Méchins (1880-1882); vicaire à la Grande-Rivière (1882-

1883) ; quitte le diocèse de Rimouski en 1883.

PAQUET (L'abbé Octave=Séraphin), né le 23 juin 1820,

de Séraphin Paquet et de Laure-Félice-Elisabeth-Emilie Mar-

coux, fut ordonné à Montréal, le 1 novembre 1846. Curé de

l'Ile-Bizard (1847-1849); vicaire à Saint-Timothée-de-Beau-

harnois (1849-1851); à l'hospice Saint-Joseph de Montréal

(1851-1858); quitte le diocèse de Montréal en 1858.

PAQUETTE (Rév. Père Mélasippe), né dans le diocèse

de Saint-Hyacinthe en 1849, entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée en 1876 et fut ordonné le 18 avril 1877. Mission-

naire dans le Nord-Ouest canadien, où il eut à souffrir de la

rébellion métisse de 1885; missionnaire au Lac-Maskeg (....-

1905), où il est décédé le 8 mai 1905.

PAQUIN (L'abbé Jacques), né à Déschambault, comté de

Portneuf, le 19 septembre 1791, de Paul Paquin et de Mar-
guerite Marcotte, fut ordonné le 24 septembre 1814. Vicaire

à Varennes (1814-1815); curé de Saint-François-du-Lac (1815-
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1821), de Saint
:
Eustache (1821-1847), où il fonda le couvent

des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame en 1833, subit les

malheurs des troubles de 1837 en cette paroisse et décéda, le

7 décembre 1847. Archiprètre.

PAQUIN (L'abbé Jean=Baptiste), né le 9 janvier 1780, de

Jean-Baptiste Paquin et de Thérèse Labelle, fit ses études au

séminaire de Montréal et fut ordonné, le 24 septembre 1808.

Directeur du séminaire de Nicolet (1808-1810); curé de Saint-

François-de-Beauce (1810-1813); curé de Lanoraie avec des-

serte de Lavaltrie (1813-1816); curé de L'Acadie (1816-1832),

avec desserte de Napierville (1823-1824); décédé à L'Acadie,

le 19 février 1832.

PARADIS (L'abbé Didier), né à Saint-André-de-Kamou-

raska, le 16 mai 1810, de Hippolyte Paradis et de Marie

Ouellette, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut

ordonné à Québec, le 2 octobre 1836. Vicaire à Saint-André-

de-Kamouraska (1836-1838), à Saint-Gervais (1838-1840), à

Saint-Roch-des-Aulnaies (1840-1841); curé de la Pointe-du-Lac

(1841-1859), de la Baie-du-Febvre (1859-1879); retiré à Nicolet

(1879-1885), où il est décédé le 23 mars 1885.

PARADIS (L'abbé François=Ignace), né à Kamouraska,

le 16 janvier 1830, de François Paradis et de Calixte April,

fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, où il fut ordonné

le 5 octobre 1856. Professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière (1856-1863); curé de Notre-Dame-du-Lac (1863-

1867), de Sainte-Agathe-de-Lotbinière (1867-1869), de Saint-

Raphaël-de-Bellechasse (1871-1899), où il a fondé un couvent

en 1895 et où il est décédé le 18 avril 1899.

PARADIS (L'abbé Josué), né à Sainte-Luce, comté de

Bimouski, le 23 novembre 1850, de Prosper Paradis et d'Eléo-

nore Lavoie, fut ordonné à Rimouski le 1 octobre 1876. Vicaire

à Cascapédiac (1876), à Saint-Charles-de-Caplan (1876-1877);

professeur au séminaire de Rimouski (1877-1878; curé de

Gaspé (1878-1880), de Pabos (1880-1885), de Saint-Gédéon-

du-Lac-Saint-Jean (1885-1886), où il est décédé le 13 mars
1886.

PARADIS (L'abbé Jules), né à Saint-André-de-Kamou-

raska, le 4 novembre 1822, d 'Hippolyte Paradis et de Marie
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Ouellette, fit ses études à Québec et à Xicolet; fut ordonné à

Québec, le 1 octobre 1848. Vicaire à Cacouna (1848-1849), à

Yamachiche (1849-1851): curé de Kingsey (1851-1854). de

Saiht-François-du-Lac (1854-1871) ;retiré en Suisse puis en

France (1871-1889), à Xicolet (1889-1890), où il est décédé le

20 janvier 1890.

PARADIS (L'abbé Phydime), né en 1835, fut d'abord

marchand à Québec, puis fut ordonné le 12 avril 1885. Dans

le diocèse de Rimouski (1885-1886); curé de Saint-François-de-

Madawaska (1886-1890), de Sainte-Thérèse-de-Gloueester

(1890-1891): retiré à Saint-Basile-de-Madawaska (1891-1903),

à Québec (1903-1906), où il est décédé le 14 avril 1906.

PARADIS (L'abbé Pierre), né à l'Ancienne-Lorette près

Québec, le 16 mars 1835, de Germain Paradis et de Marie Ro-

bitaille, fut ordonné à Québec, le 24 septembre 1859. Vicaire

à la Baie-Saint-Paul (1859-1861): missionnaire dans l'Illinois

(1861-1894), cure de Kankakee ( -1894). où il est décédé le

4 février 1894; inhumé à l'Ancienne-Lorette.

PARADIS (L'abbé Pierre=François*Xavier=Odilon=Marie=

Alphonse), né à Québec, le 29 juin 1829, de François-Xavier

Paradis, marchand de bois, et de Marie-Archange Lacroix, fit

ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Charbonnel, le

18 septembre 1852. Vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Québec

(1852-1854); curé de Laval (1854-1856), de Frampton (1856-

1865), avec desserte de Saint-Malachie (1856-1857) et de Cran-

bourne (1856-1865), où il a reconstruit l'église incendiée en

1857; curé de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1865-1875), de

Saint-Anselme (1875-1889); décédé à Québec, le 1 mars 1889;

inhumé à Saint-Anselme.

PARANT (Rév. Père Jean=Baptiste=Raphaël), né vers

1717, entra chez les Récollets et y prononça ses vœux sous le

nom de Frère Raphaël ; fut ordonné en Canada par Mgr Pont-

briand. le 23 septembre 1741. En Canada (1741-1757); quitte

le Canada en 1757.

PARE (L'abbé Jean=Romuald). né le 7 février 1779, de

Louis Paré et d'Angèle Fortier, fit ses études à Québec et fut

ordonné le 25 février 1809. A Boucherville, vicaire (1809-1816),

desservant (1816-1817): curé de la Longue-Pointe (1817-1819),
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de Saint-Jacques-de-1'Achigan (1819-1858), où il a fondé le

couvent en 1842; missionnaire à Saint-Calixte (1851-1853);

décédé à Saint-Jaeques-de-1'Achigan, le 7 octobre 1858.

PARE (L'abbé Joseph=Octave), né à Saint-Denis-sur-Ei-

chelieu, comté de Saint-Hyacinthe, le 16 mai 1814, de Léon

Paré, menuisier, et de Marie-Angélique Grenier, fit ses études

à Saint-Hyacinthe et à Québec ; fut ordonné à Montréal., le 22

septembre 1838. A l'évêché de Montréal (1838-1877), secré-

taire (1838-1877), chanoine de la cathédrale (1841-1878), supé-

rieur ecclésiastique et aumônier de diverses communautés;
retiré au Sault-au-Récollet (1877-1878), où il est décédé le 20

janvier 1878.

PARE (L'abbé Louis=Hubert), né à Montréal, le 15 jan-

vier 1845, de Jean-Baptiste Paré et de Marie Kilkenny, fut

ordonné à Montréal, le 22 novembre 1868. Vicaire aux Cèdres

(1868-1874); aumônier des Sœurs de la Miséricorde à Montréal

(1874-1883), où il est décédé le 6 octobre 1883.

PARENT (L'abbé Antoine), né à Québec, le 27 novembre
1785, d'Antoine Parent et de Geneviève Bois, fit ses études à

Québec, où il fut ordonné par Mgr Plessis, le 12 mars 1808.

Directeur et professeur au séminaire de Nicolet (1808); au sé-

minaire de Québec (1808-1855), supérieur (1821-1824, 1830-

1836, 1842-1848); membre du conseil de l'évêque (1850-1855);

décédé à Québec, le 11 février 1855.

PARENT (L'abbé EtienneEdouard). né à Québec, le 6

novembre 1799, d'Antoine Parent et de Geneviève Bois, fit

ses études à Québec et fut ordonné par Mgr Signay, le 8 fé-

vrier 1829. Vicaire à la cathédrale de Québec (1829-1833);

curé du Cap-Saint-Ignace (1833-1840); en repos (1840-1843);

curé de Château-Richer (1843-1861), de L'Ange-Gardien-de-

Montmorency (1861-1872); retiré à Saint-Pierre-d'Orléans

(1872-1874), où il est décédé le 13 juin 1873.

PARENT (L'abbé François-Louis), né à Québec, le 4 mars
1778, de Charles Parent et de Cécile Rouillard, fit ses études

à Québec et fut ordonné, le 19 décembre 1801. Vicaire à la

Rivière-Ouelle (1801-1802), à Saint-Joseph-de-Be.auce (1802-

1803), aux Trois-Rivières (1803-1805), à Boucherville (1805-
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1806) ; curé de Bichibouctou-Yillage (1806-1809), avec desserte

de Cocagne (1806-1809), de Grande-Digue (1806-1809) et de

Bouctouche (1807-1809); curé de Mascouche (1809-1831), avec

te de Lachenaie (1812-1814') ; curé de Bepentigny (1832-

1845k où il est décédé le 1 juin 1845.

PARENT (L'abbé Jean=Louis=Laurent), né à Montréal, le

10 avril 1723. de Jean-Baptiste Parent et de Marie-Jeanne

Guay, fut ordonné le 23 septembre 1747. Curé de Sorel (1750-

17.57). de Sainte-Anne-de-Beaupré (1758-1766), avec desserte

de Saint-Joacbini-de-Montmorency (1765-1766); curé de Saint-

François-du-Lae (1766). de Berthier-en-Bas (1766-1769), de la

Bivière-Ouelle (1769-1781); décédé à Saint-Vallier, au cours

d'un voyage à Québec, le 13 mars 1781.

PARENT (L'abbé Joseph=Basile). né à Beauport près Qué-

bec, le 5 janvier 1724. de Mathieu Parent et de Marie-Marthe

Deblois, fut ordonné le 15 janvier 1747. Curé de Saint-Jean-

Deschaillons avec desserte de Saint-Pierre-les-Becquets et

d'Yamaska (1747-1752): à L'Ange-Gardien-de-Montmorency,

vicaire (1752-1757). cure 1 1757-1759); vicaire (1759-1763); curé

d'Yamaska (1763-1767), de Batiscan (1767-1769), avec desserte

de Sainte-Geneviève-de-Batiscan (1767-1769); encore vicaire

(1769-1770); premier curé de Saint-Cuthbert (1770-1772); re-

tiré aux Trois-Rivières (1772-1773), où il est décédé le 19 avril

1773.

PARENT (L'abbé Joseph=Edouard), né à Beauport près

Québec, le 23 juillet 1843, de Jean-Marie Parent et de Marie-

Justine Tapin, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et

fut ordonné à Québec, le 21 novembre 1875. Yicaire à Sainte-

Claire (1875-1876). à Sainte-Croix (1876-1880); curé de Saint-

Magloire (1880-1882); premier curé de Saint-Martin-de-Bolduc

(1882-1888); décédé le 30 novembre 1888.

PARENT (L'abbé Louis), né à Québec,

le 2 août 1810, de Jean Parent et d'Elisa-

beth Vincent, fit ses études à Québec, où il

fut ordonné le 17 août 1834. Yicaire à

Saint-Eoch de Québec (1834-1838); curé de

Saint-Pierre-de-la-rivière-du-Sud (1838-1843),

de Saint-Jean-Port-Joli (1843-1870), où il est

dé le 23 décembre 1870.
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PARENT (L'abbé Louis-Edouard), né à Beauport près

Québec, le 30 octobre 1809, d'Etienne Parent et de Josephte

Clouet, fit ses études à Québec, où il fut ordonné le 9 février

1840. A la Pointe-aux-Trembles-de-Québec, vicaire (1840-

1846), curé (1846-1877), décédé le 20 mars 1877.

PARENT (L'abbé Philippe-Auguste), né le 24 janvier

1788, de Charles Parent et de Cécile Rouillard, fit ses études

à Nicolet et à Québec; fut ordonné le 30 septembre 1810. Vi-

caire à Saint-Laurent près Montréal (1811-1813); missionnaire

à Caraquet (1813-1817), avec desserte de Tracadie-du-Nouveau-

Brunswick (1814-1817); curé de Saint-Andr-é-de-Kamouraska

(1817-1818), du Cap-Saint-Ignace (1818-1832), de Saint-Pierre-

d'Orléans (1832-1842), où il se retire (1842-1845) et meurt le

21 février 1845.

PARENT (L'abbé Pierre-Clément), né à Beauport près

Québec, le 13 avril 1733, de Pierre Parent et de Jeanne Che-

valier, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 24 septembre

1757. Curé de Beaumont (1762-1765); missionnaire à Ta-

doussac (1782-1783) et au Labrador (1782-1784), où il est dé-

cédé à Natashquan, le 7 avril 1784.

PARIS (L'abbé Pierre), né à Grenoble en France, y fut

ordonné. Dans le diocèse de Grenoble (....-1740); aumônier

et secrétaire de Mgr Lauberivière à Québec (1740) ; retourné à

Grenoble en 1740.

PARISET (Rév. Père Lazare), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. En France (....-1694); en

Canada (1694-1738); décédé le 17 juin 1738.

PATIENT (L'abbé Henri), né dans le diocèse de Ver-

sailles en France l'an 1811, fut ordonné vers 1835. Dans le

diocèse de Versailles en France (1835-1888); retiré à L'Ange-

Gardien-de-Montmorency (1888-1889), où il est décédé le 4

décembre 1889.

PATIN (Rév. Père Léonard), né en France, entra chez les

Récollets et y fut ordonné. Curé de port Lajoie sur l'île du
Prince-Edouard (1725).

PATRY (Rév. Père Léonard), né en France, entra chez

les Récollets et y fut ordonné. En France; en Canada (....-

1737); décédé le 8 décembre 1737.

27
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PATRY (L'abbé Pierre), né à Québec, le 24 septembre

1815, de Michel Patry et de .Marie-Pélagie Ouvrard-Laperrière,

fit ses études à Québec, où il fut ordonné le 9 février 1840.

Vicaire à Saint-Roch de Québec (1840-1845); curé de Saint-

Gilles (1845-1846), avec desserte de Saint-Ferdinand (1845-

1846); curé de Saint-Stanislas-de-Champlain (1846-1852), de

Saint-Pascal (1852-1883), avec desserte de Saint-Bruno-de-

Kamouraska (1875-1883); décédé le 10 avril 1883.

PAUL (Rév. Père Georges), né en France, entra chez les

Viateurs et y fut ordonné. En France; directeur du novic

de Joliette (. . . .-1876), où il est décédé le 2 octobre 1876.

PAYAN (L'abbé Joseph=Adélard), né à Saint-Ours, comté

de Richelieu, le 2 novembre 1854, de François-Xavier Payan,

cultivateur, et de Phébée Marcotte, fit ses études à Saint-

Hyacinthe et au séminaire de Montréal; fut ordonné à Saint-

Hyacinthe, le 15 février 1880. Vicaire à Saint-Marc (1880-

1882), à Sorel (1882-1886), à Notre-Dame-de-Lourdes de Fall-

River dans le Massachusetts (1886-1887) ; curé du Sacré-Cœur

de New-Bedford (1887-....); vicaire au Précieux-Sang de

Woonsocket dans le Rhode-Island (. . . .-1899); décédé à Woon-
socket, le 29 septembre 1899; inhumé à New-Bedford.

PAYET (L'abbé Louis), né à Montréal, le 25 août 1749,

de Louis Payet et de Marie-Anne Denaut, fit ses études

Québec et fut ordonné, le 26 février 1774. Curé de Saint-

Martin-de-Laval ('1774-1782); missionnaire à Michillimakinac

(1786); curé de Saint-Antoine-sur-Richelieu (1786-1798), avec

desserte de Contrecœur (1788) ; curé de Verchères (1798-1801) ;

décédé à L'Assomption, le 26 août 1801; inhumé à Verchères.

PAYETTE (L'abbé Anthiine), né à Repentigny, comté de

L 'Assomption, le 2 avril 1827, de Louis Payette et de Char-

lotte Hénault, fit ses études à L'Assomption et fut ordonné

vers 1851. Vicaire à Mascouche (1851-1859), à Terrebonne

(1859-1860); curé de Sainte-Sophie-de-Lacorne (1860-1867), de

Whitehall dans l'état de New-York (1867-...). retiré dans le

Minnesota à Little-Falls (....-1893), où il est décédé le 11

juin 1893.

PAYMENT (L'abbé Etienne), né à Berthierville, comté

de Berthier, le 29 août 1818, de Bernard Payment et de Mar-
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guérite Théoret, fit ses études à Montréal et à Nicoïet; fut or-

donné à BerthierviHe, le 31 janvier 1841. Vicaire à Oka (1841-

1842), à la Baie-Saint-Paul (1842-1843): desservant à Cham-
plain (1843-1844): vicaire à Saint-Grégoire-de-Xicolet (1844-

1845); curé de Sainte-Marguerite-de-Dorehester ('1845-1847),

de Charlesbourg (1847-1861), où il est décédé le 22 novembre
1861.

PEDELUPÉ (Rév. Père Jean=Baptiste=Michel), né en
France, entra chez les Jésuites et fut ordonné à Montréal, le

6 juillet 1845. Aux Etats-Unis (1845- . . ,,).

PEIGNET (L'abbé Michel), né dans le diocèse d'Orléans

en France le 20 novembre 1700, entra chez les Sulpiciens et

fut ordonné, le 22 septembre 1735. En France (1735-1736);

à Montréal (1736-1739); curé de Saint-Sulpice (1739-1740); en-

core à Montréal (1740-1780); grand vicaire de l'évêque de Qué-

bec; décédé à Montréal, le 26 octobre 1780.

PELERIN (L'abbé Philippe), né en France, y fut ordonné.

En France (....-1659); aumônier des Ursulines de Québec

(1659-1660); retourné en France l'an 1660.

PELFRESNE (Rév. Père François=Hyacinthe), né en

France, entra chez les Récollets et y fut ordonné. En France

(....-1710); en Canada (1710-1723): curé de Sainte-Anne-de-

la-Pérade (1712-1713). des Trois-Rivières (1719-1723), où il est

décédé en novembre 1723.

PELISSIER (L'abbé Antoine), né à Maçon dans le diocèse

de Dijon en France le 19 septembre 1805. entra chez les Sul-

piciens et fut ordonné, le 19 décembre 1829. En France (1829-

1847); à Montréal (1847-1851), curé de Notre-Dame (1849-

1851); en France (1851-1855), où il est décédé le 5 février 1855.

PELISSIER (L'abbé Luc), né à Annecy dans la Savoie

l'an 1816, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné, le 24 oc-

tobre 1839. En France (1839-1848); à Montréal (1848-1870),

professeur au petit séminaire (1848-1853), chapelain de Xotre-

Dame-de-Bonsecours (1853-1856), desservant de Saint-Jacques

(1856-1860), de Saint-Joseph (1860-1870): curé d'Oka (1870-

1871); décédé à Montréal, le 27 août 1871:
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PELISSON (L'abbé Anaclet=01ivier), né à l'Ancienne-

Lorette près Québec, le 31 janvier 1835, d'Olivier Pélisson et

d'Angèle Derome, fut ordonné à Québec, le 11 novembre 1860.

Vicaire à Saint-Anselme (1860-1861), à Lotbinière (1861-1863),

h Saint-Raymond (1863-1864); curé de Saint-Julien (1864-

1866), de Mansonville (1866-1868); vicaire à Sainte-Claire

(1868-1871); missionnaire à Marquette dans le Michigan (1871-

1893), où il est décédé le 28 mai 1893.

PELLER1N (Rév. Père Ambroise), né à Québec, y fit ses

études et entra chez les Récollets; fut ordonné. En France

( -1683); en Canada (1683-1689); curé de Saint-Joseph-de-

Lévis (1684-1685); desservant à Champlain (1688); décédé en

juillet 1689.

PELLET (L'abbé), né en France, y fut ordonné. Aumô-
nier de l'expédition militaire de M. de Lignery contre les Outa-

gr.mis à l'ouest du lac Michigan (1728).

PELLET (L'abbé Jean=Baptiste), né dans le diocèse de

Grenoble en France vers 1717, fut ordonné le 23 septembre

1741. En Canada (1741-1753), où il est décédé en novembre

1753.

PELLETIER (L'abbé Achille=Joseph), à la Rivière-Ouelle,

comté de Kamouraska, le 20 juin 1832, d'Hippolyte Pelletier

et de Geneviève Bérubé, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-

Pocatière et fut ordonné à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, le

23 septembre 1860. Vicaire à Saint-Joseph-de-Lévis (1860-

1862) ; missionnaire au Labrador à la Pointe-aux-Esquimaux

(1862-1865); curé de Saint-Alexis-de-la-Grande-Baie (1865-

1873), de Sainte-Sophie-de-Mégantic (1873-1883), de Château-

Richer (1883-1892); retiré à Québec (1892-1894), où il est dé-

cédé le 19 juin 1894 ; inhumé à Château-Richer.

PELLETIER (Rév. Père Alphonse=Edmond), né à Qué-

bec, le 13 janvier 1836, de Pierre Pelletier, marchand, et d'Eli-

sabeth Moreau, entra chez les Jésuites et y prononça ses

vœux ; fut ordonné à Montréal, le 28 décembre 1868. Profes-

seur au collège Sainte-Marie de Montréal (1868-1871); à Ford-

ham dans l'état de New-York (1871-1874); à Saint-François-

Xavier de New-York (1874-1879), où il mourut en célébrant un

mariage à l'église, le 29 juin 1879.
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PELLETIER (L'abbé André), né à Saint-Roch-des-

Aulnaies, comté de L'Islet, le 31 mai 1824, de Louis Pelletier

et de Marie-Adélaïde Morin, fit ses études à Sainte-Anne-de-

la-Pocatière et fut ordonné à Québec, le 8 septembre 1849.

Au collège classique de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, profes-

seur (1849-1860), directeur (1860-1863), supérieur (1863-1874);

curé d'Hébertville (1874-1875), de Saint-Jean-d'Orléans (1875-

1887); retiré à Québec (1887-1890). où il est décédé le 11 juin

1890.

PELLETIER (L'abbé Fortunat=Léonide), né au Cap-

Saint-Ignace, comté de Montmagny, le 1 -août 1847, de Ber-

nard Pelletier et de Justine Fortin, fut ordonné à Québec, le

30 mai 1874. Vicaire à Saint-Pierre-d'Orléans (1874-1875), à

Saint-Raymond (1875-1879); curé de Sainte-Germaine (1879-

1888); vicaire aux Grondines (1888-1894); curé de Broughton
(1894-1905), où il est décédé le 23 mai 1905; inhumé au Cap-

Saint-Ignace.

PELLETIER (L'abbé François=Xavier), né à Kamou-
raska, le 24 juin 1838, de François-Xavier Pelletier et de Ca-

therine-Adélaïde Dionne, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-

Pocatière et fut ordonné à Kamouraska, le 9 novembre 1862.

Vicaire à Saint-Roch de Québec (1862-1867), à Chicoutimi

(1867-1868), à Kamouraska (1868-1869); dans l'état de New-
York, curé d'Olmsteadville (1869-1873), d'Oswégo (1873-1881);

décédé le 12 octobre 1881,

PELLETIER (Rév. Père Frédéric=Elphège=Honoré), né

vers 1804, entra chez les Pères Sainte-Croix et fut ordonné, le

26 février 1828. En Canada (1852-1855), curé de Saint-Eus-

tnche (1853-1855); quitte le Canada en 1855.

PELLETIER (L'abbé Jean=Baptiste). né à Saint-Roch-

des-Aulnaies, comté de L'Islet, le 1 mars 1814, de Jean-

Baptiste Pelletier et de Céleste Leclerc-Francœur, fit ses

études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné, le 24 mai
1838. Vicaire à Nicolet (1838-1843); curé de l'Ile-aux-Coudres

(1843-1878); grand-vicaire de l'évêque de Chicoutimi; décédé

le 25 juin 1892.

PELLETIER (L'abbé Jean=Evariste), né à Yamachiche,

comté de Saint-Maurice, le 24 mai 1848, de Jean-Baptiste
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Pelletier et d'Hermine Trahan, fit ses études à Nicolet et fut

ordonné aux Trois-Rivières, le 21 septembre 1879. Vicaire à

Sf;inte-Monique-de-Nicolet (1879-1881); dans le diocèse de

Springfield (1881-1890), curé de Chicopee (1890-1893), où il

est décédé le 16 mai 1893.

PELLETIER (L'abbé Narcisse), né à Saint-Roch-des-

Aulnaies, comté de L'Islet, le 17 janvier 1820, de François-

Roch Pelletier et de Josephte Miville, fit ses études à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné à Québec, le 1 octobre

1848. Vicaire à Saint-François-du-Lac (1848-1849), au Cap-

Santé (1849-1850), encore à Saint-François-du-Lac (1850-1851),

à Sainte-Anne-de-la-Pérade (1851-1852); curé de Stanfold

(1852-1874), avec desserte de Blandford (1852-1862); décédé à

Stanfold, le 13 juillet 1874.

PELLETIER (L'abbé Nazaire), né à Saint-Roch-des-

Aulnaies, comté de L'Islet, le 20 janvier 1847, de Jean-Bap-

tiste Pelletier et de Théotiste Dessaints- Saint-Pierre, fut or-

donné à Qu'Appelle-Sud dans la Saskatchewan, le 16 octobre

1879. Vicaire à Qu'Appelle-Sud (1879-1880); curé de Saint-

Joseph-du-Manitoba (1880-....), de Saint-Léon-de-Lisgar

(, . . .-1897), où il est décédé en janvier 1897.

PELLETIER (L'abbé Octave), né vers 1850, fit ses études

à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné, le 30 mai 1874.

Décédé le 7 décembre 1878.

PELLETIER (L'abbé Ovide), né à Saint-Martin-de-Laval,

le 5 février 1821, de Jean-Bapti-ste Pelletier et de Pauline

Lécuyer, fit ses études à Sainte-Thérèse et au séminaire de

Montréal, où il fut ordonné le 19 décembre 1846. Vicaire à

Saint-Grégoire-d'Iberville (1846-1847); curé de Sainte-Brigide-

d'Iberville avec desserte de Farnham (1847-1850); curé de

Saint-Jude (1850-1853), de Stanstead (1853-1855), encore de
Sainte-Brigide-d'Iberville (1855-1859); en repos (1859-1860);

assistant à Belœil (1860-1861), à Iberville (1861); en repos à

Plattsburg dans l'état de New-York (1861-1862); encore assis-

tant à Belœil (1862-1864); à Saint-Robert, curé (1864-1891),

retiré (1891-1894), décédé le 28 février 1894.

PELLETIER (L'abbé Pierre), né à Saint-Pascal, comté
de Kamouraska, le 25 novembre 1850, de Norbert Pelletier,
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notaire, et de Mathilde Michaud, fit ses études à Sainte-Anne-

de-la-Pocatière et à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr D.

Racine, le 23 septembre 1883. Vicaire à Laterrière (1883), à

Tadoussac (1883-1886); curé de Labroquerie dans le Manitoba

(1886-1892); missionnaire au Labrador (1892-1895); succombe
à la consomption pulmonaire à Lévis, le 2 octobre 1895.

PELLETIER (L'abbé Raymond), né à Saint-Raymond,

comté de Portneuf, vers 1879, fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Bégin, le 18 janvier 1903. Retiré à Saint-

Raymond (1903), où il est décédé le 18 février 1903.

PELLETIER (L'abbé Thomas=Benjamin), né à Kamou-
raska, le 8 juin 1807, d'Antoine Pelletier et de Judith Dionne,

fit ses études à Xicolet et fut d'abord notaire; il fut ordonné

le 18 octobre 1837. Préfet des études à Sainte-Anne-de-la-

Pocatière (1838-1848); retiré à Saint-Joseph-de-Lévis (1848-

1849) ; directeur du collège classique de Terrebonne (1849-

1854); encore retiré à Saint-Joseph-de-Lévis (1854-1861); écri-

vain polémiste assez remarquable ; il était bossu ; décédé à

Saint-Joseph-de-Lévis, le 25 avril 1861.

PEPIN (L'abbé Edmond), né le 17 mars 1849, d'Henri

Pépin et d'Exupère Gratton, fut ordonné à Montréal, le 22
octobre 1877. Vicaire à Xapierville (1878-1882), à Boucher-
ville (1882-1883), à Saint-Charles de Montréal (1883-1887), à
Saint-Gabriel de Montréal (187Y-1888); curé de Saint-Alphonse-

Rodriguez (1888-1890), où il est décédé le 2 février 1890.

PEPIN (L'abbé Emile=Edouard), né le 26 avril 1844,

d'Henri Pépin et d'Exupère Gratton, fut d'abord zouave pon-

tifical en Italie, puis ordonné le 22 décembre 1877. Premier
curé d'Howick (1884-1891); curé de Sainte- Sophie-de-Lacorne

(1891-1893), de Lacolle (1893-1898); retiré à Saint-Jean-

d'Iberville (1898-1907), où il est décédé le 30 juin 1907.

PEPIN (L'abbé Joseph=ThéophiIe), né à la Longue-Pointe
près Montréal, le 25 juillet ]£33, de Benjamin Pépin et de
Geneviève Leduc, fit ses études à Sainte-Thérèse et fut or-

donné à la Longue-Pointe, le 17 décembre 1859. Vicaire à

Laprairie (1859-1860), à Saint-Roch-de-1'Achigan (1860-1865),

à la Longue-Pointe (1865-1866), à Saint-Polycarpè (1866-1868);

curé de Saint-Antoine-Abbé (1868-1885),' où il a reconstruit
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l'église et le presbytère; curé de Saint-Télesphore (1885-1893);

retiré au Sault-au-Récollet (1893-1905), où il est décédé pres-

que subitement, le 23 avril 1905; inhumé à Montréal.

PEPIN (L'abbé Thomas), né à Charlesbourg près Québec,

le 20 avril 1801, de Thomas Pépin et de Marie-Dorothée Le-

febvre, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr
Plessis, le 3 octobre 1824. Vicaire à la cathédrale de Québec
(1824-1827); curé de Saint-Pierre-les-Becquets (1827-1833),

avec desserte de Saint-Jean-Deschaillons (1827-1833); eui"é du
Sault-au-Récollet (1833-1836), de Saint-Roch-de-1'Achigan

(1836-1840), de Boucherville (1840-1876), où il a reconstruit

l'église et le couvent incendiés avec le village en 1843; mis-

sionnaire à Saint-Bruno-de-Chambly (1848-1851); chanoine

honoraire de la cathédrale de Montréal et vicaire forain; dé-

cédé à Boucherville, le 29 décembre 1876.

PERINAULT (L'abbé Pierre-Joseph), né à Montréal, le 2

juillet 1771, de Jacques Périnault-Lamarche, maître-maçon,

fit ses études à Tours en France et à Baltimore dans le Mary-

land; fut ordonné par Mgr Hubert, le 17 août 1794. Vicaire

à Longueuil (1794-1796); curé de la Rivière-des-Prairies (1796-

1806), du Sault-au-Récollet (1806-1816), avec desserte de la

Rivière-des-Prairies (1810-1816); curé de Kingston dans Ontario

(1816-1819), de Saint-Esprit (1819-1821); mort de la goutte à

Montréal, le 29 juin 1821; inhumé au Sault-au-Récollet.

PERMELNAUD (L'abbé Pierre), né en France, y fut or-

donné. En France ( -1680); en Canada (1680-1697); curé

de Contrecœur (1687-1689, 1690-1696); retourné en France l'an

1697.

PEROT (L'abbé Gilles), né en France, entra chez les Sul-

piciens et y fut ordonné. En France (. . . .-1663); en Canada

(1663-1680), curé de Notre-Dame de Montréal (1666-1678), où

il a été frappé d'apoplexie en se préparant à sa messe et est

mort, le 17 juillet 1680.

PERRAS (L'abbé Jean=Baptiste), né à Québec, le 8 mai

1768, de Jacques Perras et d'Elisabeth Angers, fit ses études

à Québec et fut ordonné, le 14 août 1791. Vicaire à Varennes

(1791-1793); curé de Saint-Jean-Port-Joli (1793-1799), de

Saint-Charles-de-Bellechasse (1799-1837), avec co-desserte de
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Beaumont (1805-1814); retiré à Saint-Charles-de-Bellechasse

(1837-1847), où il est décédé le 23 juillet 1847.

PERRAS (L'abbé Jean-Baptiste), né à Saint-Charles-du-

Missouri à cinq lieues de Saint-Louis-Missouri, le 11 juillet

1818, de Jacques Perras et de Céleste-Rosalie Delisle-Bien-

venu, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut or-

donné à Québec, le 12 juin 1842. Vicaire à Saint-Henri-de-

Lauzon (1842-1843); à Saint-Vallier, vicaire (1843-1846), des-

servant (1846-1847); curé de Sainte-Marguerite-de-Dorchester

(1847-1851); fait son stage à la Grosse-Ile pendant l'épidémie

du typhus (1847); premier curé de Saint-Raphaël-de-Belle-

chasse (1851-1856); curé de Saint-Jean-Deschaillons (1856-

1867), de Saint-André-de-Kamouraska (1867-1872), où il est

décédé le 4 août 1872.

PERRAULT (L'abbé Charles), né à Québec, le 9 mai
1757, de Jacques Perrault et de Charlotte de Boucherville, fit

ses études à Québec et fut ordonné, le 20 mai 1780. A Mont-
magny, vicaire (1780-1781), curé (1781-1785); curé de Lanoraie

(1785-1792), avec desserte de Saint-Sulpice (1785-1786), de

Lavaltrie (1786-1792) et de Saint-Paul-de-Joliette (1786-1788);

décédé le 1 janvier 1793.

PERRAULT (L'abbé Charles=François), né à Québec, le

19 septembre 1753, de Jacques Perrault et de Charlotte de

Boucherville, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 21

décembre 1776. Curé de Saint-Jean-d'Orléans (1777), de

Sainte-Croix (1777-1778), de Saint-Eustache (1778-1790), de

Saint-Laurent près Montréal (1790-1794); décédé à Saint-

Laurent, le 24 décembre 1794.

PERRAULT (L'abbé Fabien), né à Saint-Alexis-de-Mont-

calm, le 15 octobre 1830, de Louis Perrault et d'Elisabeth

Forest, fut ordonné à Montréal, le 16 août 1857. Vicaire à

Saint-Polycarpe (1857-1862); desservant au Sault-au-Récollet

(1862), du Saint-Enfant-Jésus de Montréal (1862-1863); assis-

tant à Sainte-Rose-de-Laval (1863-1867); aumônier des Sœurs
Sainte-Anne à Lachine (1867-1872) ; curé de Sainte-Geneviève-

près-Montréal (1872-1889); retiré à Montréal (1889-1901), où
il est décédé le 4 octobre 1901.
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PERRAULT (L'abbé Félix), né à Montréal, le 28 janvier

1808, de Guillaume Perrault et de Josephte Parent, fut or-

donné, le 24 septembre 1831. Vicaire à Saint-Jacques-de-

l'Achigan (1831-1832), à Sainte-Geneviève-près-Montréal (1832-

1833), à Saint-Eoch-de-1'Achigan (1833-1834); curé de Saint-

Valentin (1834-1835), d'Henryville (1835-1842), de Saint-

Edouard-de-Napierville (1842-1846), de Saint-Chrysostôme

(1846-1847), de Sainte-Philomène-de-Châteauguay (1847-1849),

de Sainte-Brigide-d'Iberville (1850-1852); vicaire à Beauharnois

(1854-1862), à Saint-Jean-d'Iberville (1862-1868); retiré (1868-

1883); décédé le 4 mars 1883.

PERRAULT (Rév. Père Hyacinthe), né en France, entra

chez les Récollets et y fut ordonné. Curé de Terrebonne

(1746-1750) ; supérieur provincial des Récollets du Canada et

gardien du couvent de Québec en 1693.

PERRAULT (L'abbé Joseph), né à Saint-Jacques-de-

l'Achigan, comté de Montcalm, le 2 janvier 1824, de Louis

Perrault et d'Elisabeth Forest, fit ses études à L'Assomption

et fut ordonné à Montréal, le 27 février 1848. Vicaire à Saint-

Jacques-de-1'Achigan (1848-1852); -premier curé de Saint-

Liguori (1852-1853); encore vicaire à Saint-Jacques-de-1'Achi-

gan (1853-1858); desservant de Sainte-Julienne (1858); curé

d(. rile-Bizard (1858-1864), de Sainte-Rose-de-Laval (1864-

1875); retiré à Sainte-Geneviève-près-Montréal (1875-1876),

au Sault-au-Récollet (1876-1895), où il est décédé le 5 avril

1895; inhumé à Montréal.

PERRAULT (L'abbé Joseph=Stanislas=Octave), né à Saint-

Paul-de-Joliette, le 13 septembre 1832, de Jean-Baptiste Per-

rault et d'Angèle Perrault, fut ordonné à Montréal, le 6 janvier

1861. Vicaire à la Longue-Pointe (1861), à Saint-Valentin

(1861-1867), à Sainte-Philomène-de-Châteauguay (1867), à

Saint-Janvier (1867-1870); curé de Saint- Stanislas-de-Kostka

(1870-1894); retiré au Coteau-du-Lac (1894-1904), où il est

décédé le 13 janvier 1904.

PERRAULT (Rév. Père Julien), né en France, entra chez

les Jésuites et fut ordonné. Missionnaire sur l'île du Cap-

Breton (1634-1647); retourné en France l'an 1647.
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PERRAULT (L'abbé Julien=Joseph), né à Montréal, le 8

mai 1826, de Julien Perrault et de Marie-Sophie Gauvin, entra

chez les Sulpieiens et fut ordonné, le 22 décembre 1849. A
Montréal (1849-1866), où il est décédé le 21 août 1866.

PERRAULT (L'abbé Nazaire), né à Saint-Paul-de-

Joliette, le 10 septembre 1822, de Jean-Baptiste Perrault et

de Marie Froment, fut ordonné à Montréal, le 18 décembre

1852. Vicaire à Vaudreuil (1852-1858} ; curé de Saint-Janvier

(1858-1869), de l'Ile-Bizard (1869-1873), de Saint-Michel-de-

Napierville (1869-1875); décédé le 8 octobre 1875.

PERREAULT (L'abbé Joseph=François-), né à Québec, le

18 septembre 1719, fils de Joseph-François Perreault, médecin,

et de Suzanne Pagé-Carey, fit ses études dans sa ville natale

et fut ordonné par Mgr Pontbriand, le 22 août 1742. Curé de

l'Ue-Dupas (1742-1747); grand-vicaire de l'évêque de Québec
aux Trois-Rivières (1747-1764); à Québec, vicaire capitulaire

(1764-....), chanoine de la cathédrale (1764-1774), prévôt du

chapitre (1768-1774) ; supérieur ecclésiastique de l'hôtel-Dieu

(1764-1774), décédé le 26 février 1774.

PERRET (L'abbé Christophe), né à Angoulême en France,

fut ordonné. En France (. . . .-1673); curé de Beauport (1673-

1676); en Canada (1676-1682); retourné en France l'an 1682.

PERRON (Rév. Père Jacques), né au château de Fresne

dans le département de Loir-et-Cher en France, le 1 septembre

1818, fils d'un richissime général d'armée, fit ses études à

Paris et fut d'abord soldat en Algérie sous Lamoricière; puis

entra chez les Jésuites à Rome en Italie l'an 1846 et fut or-

donné en 1852. En Europe (1852-1860); missionnaire à New-
York (1860-1862); maître des novices au Sault-au-Récollet

(1862-1866) ; supérieur général des Jésuites du Canada à Mont-
réal (1866-1873); encore maître des novices au Sault-au-

Récollet (1873-1875); recteur du scolasticat de Woodstock aux

Etats-Unis (1875-1890); décédé à Fordham près New-York, le

24 janvier 1890.

PERRON (L'abbé Joseph=Louis=Honoré), né à Matane,
en 1874, de François Perron, cultivateur, et de Geneviève

Thibault, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut

ordonné à Rimouski par Mgr Biais, le 14 mai 1905. Vicaire à
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Amqui (1905-1906); retiré à Québec (1906), où il est décédé le

23 novembre 1906; inhumé à Matane.

PERRON (L'abbé Joseph=Octave). né à l'Ile-aux-Coudres,

comté de Charlevoix, le 6 juin 18*27, de Joseph Perron et de

Monique Lapointe, fut ordonné à Québec, le 19 septembre

1863. Vicaire à Sainte-Anne-des-Monts (1863-1864); mission-

naire à Natashquan sur la côte du Labrador (186-4-1867) ; curé

de Sainte-Félicité (1867-1870), de la Pointe-aux-Esquimaux

sur la côte du Labrador (1870-1880); décédé à Saint-Arsène,

le 13 août 1880; inhumé dans sa paroisse natale.

PERRON (Rév. Père Wilbrod=Joseph), né à Sainte-

Thècle, comté de Portneuf, le 14 novembre 1861, de François-

Xavier Perron et d'Euphrasie Dufresne, fit ses études aux

Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 29 juin

1890. Entre chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine

en 1890 et y prononce ses vœux en 1891 ; à Saint-Sauveur de

Québec (1891-1897); prédicateur de retraites dans la Nouvelle-

Angleterre (1897-1903); directeur du pèlerinage du Cap-de-la-

Madeleine (1903-1905); à Saint-Sauveur de Québec (1905-

1907), où il est décédé le 13 mai 1907.

PERRONNEL (L'abbé), né en France, y fut ordonné. En
France (....-1752); curé de Saint-Louis-du-Nord-Est sur l'île

du Prince-Edouard (1752-1753); retiré au Hâvre-Saint-Pierre

sur la même île (1753- . . . .).

PERSICO (Mgr Ignace), né à Naples en Italie Tan 1823,

entra chez les Capucins et fut ordonné vers 1847. Dans les

Indes, missionnaire, vicaire apostolique et évêque (1847-1867);

aux Etats-Unis, missionnaire dans les deux Carolines (1867-

1869), évêque de Savannah dans la Géorgie (1869-1873) ; résigne

ce dernier évêché en 1873 pour cause de santé : curé de Sillery

près Québec (1873-1876); délégué papal au Malabar (1876-

1877); en Italie, évêque des trois diocèses réunis de Sora,

Aquino et Ponte-Corvo; puis sous le titre d'archevêque de

Damiette, délégué papal en Irlande: à Rome, secrétaire de la

Propagande pour le rite oriental et secrétaire général de la

même congrégation, créé cardinal en janvier 1893, décédé en

1895.
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PERTHUIS (L'abbé Simon-Louis), né en France l'an

1717, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné vers 1741. En
France (1741-1742); curé de Sainte-Anne-de-Bellevue (1742-

1747), de la Pointe-Claire (1747-1761), du Sault-au-Récollet

.1763-1775); décédé à Montréal, le 18 août 1775.

PETIT (L'abbé François), né vers 1721, fit ses études

à Québec et fut ordonné, le 12 juin 1745. Curé de Lotbinière

(1746-1761), de Sainte-Rose-de-Laval (176M768), de Saint-

Eustache (1768-1769); à Eepentigny, curé (1772-1780), retiré

(1780-1787), décédé le 29 juillet 1787.

PETIT (L'abbé Jean-Baptiste- Wilfrid-Arthur), né à Saint-

Damase-sur-Yamaska, comté de Saint-Hyacinthe, le 30 juillet

1851, de Philippe-Hubert Petit et de Cordélie Eicher-Laflèche,

fit ses études à Marieville et au séminaire de Montréal ; fut

ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr A. Racine, le 30 novembre

1875. Vicaire à Sorel (1875-1880); curé de Knowlton (1880-

1884), de Saint-François-Xavier-de-Shefford (1884-1895), où il

a reconstruit l'église et où il a succombé à une attaque de pa-

ralysie, le 10 novembre 1895.

PETIT (L'abbé Louis), né à Belzane dans la Normandie

en France, l'an 1629, d'Adrien Petit et de Catherine Dufloc,

fut d'abord capitaine au régiment de Carignan dans l'expédi-

tion de 1666 contre les Iroquois, puis fut ordonné à Québec par

Mgr Laval, le 21 décembre 1670. Curé de Contrecœur (1672-

1676), avec desserte de Saint-Ours (1672-1676) et de Sorel

(1672-1676); curé d'Annapolis dans la Nouvelle-Ecosse (1676-

1690, 1691-1703); grand-vicaire de l'évêque de Québec (1676-

1709); prisonnier des Anglais à Boston (1690-1691); curé de

l'Ancienne-Lorette (1703-1705); retiré à Québec (1705-1709),

où il est décédé le 3 juin 1709.

PETIT (L'abbé Pierre-Florent), né à Québec, le 20 janvier

1728, de Pierre Petit et de Geneviève Petit, fit ses études à

Québec et fut ordonné, le 31 janvier 1751. Curé de Contre-

cœur (1751-1761), de Saint-Michel-de-Bellechasse (1761-1762),

où il est décédé après deux jours de maladie, le 8 mars 1762.

PETITDEMANGE (Rév. Père), né en France, entra chez

les Jésuites et y fut ordonné. A la résidence de Québec (1876-

1877).
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PETRIMOULX (Rév. Père Jean=Baptiste=Dominique), né
à Québec, le 21 juillet 1735, de Pierre-Michel Pétrimoulx et de
Louise Mailloux, fit ses études à Québec; entra chez les Récol-

lets et y prononça ses vœux sous le nom de Frère Dominique
;

fut ordonné par Mgr Pontbriand, le 23 septembre 1758. Curé de
Louiseville (1758-1786), avec desserte de la Pointe-du-Lac
(1760-1763) et de Bécancourt (1767-1769); desservant d'Yama-
chiche (1786); au couvent de Montréal (1786-1796); curé de
L'Assomption (1796-1799), où il est décédé le 3 juin 1799.

PETRIMOULX (L'abbé Médard). né à Québec, le 3 oc-

tobre 1731, de Pierre-Michel Pétrimoulx et de Louise Mailloux,

fit ses études à Québec, où il fut ordonné le 13 octobre 1754.

Curé de Chambly (1769-1777), avec desserte de Saint-Mathias

(1769-1777); curé de L'Assomption 1 1777-1779), où il est dé-

le 11 avril 177'.».

PEZES (L'abbé), né en France, y fut ordonné. De pas-

sage à port Lajoie sur l'île du Prince-Edouard (1754).

PHANEUF (L'abbé Louis=Alphonse), né à Saint-Denis-

sur-Richelieu, comté de Saint-Hyacinthe, le 17 octobre 1840,

de Christophe Phaneuf et de Constance Michon, fit ses études

-tint-Hyacinthe et au séminaire de Montréal; fut ordonné

à Saint-Hyacinthe, le 18 septembre 1864. Vicaire à Roxton

(1864), à Compton (1864-1865), à Sainte-Rosalie (1865), à Saint-

Michel de Sherbrooke (1865) ; directeur du collège commercial

d'Iberville (1865-1867); desservant à Iberville (1867); curé de

Valcourt (1867-1868), de Waterloo (1868-1883), où il a fondé

le couvent et reconstruit l'église; missionnaire à Saint-Joachim-

de-Shefford (1868-1873); mort à Waterloo des suites d'une

chute sur le glacis, le 15 mai 1883.

PIAT (Rév. Père Irénée), né à Giens dans le département

du Vars en France l'an 1594, entra chez les Récollets et y
prononça ses vœux en 1612: fut ordonné vers 1618. En France

(1618-1622»; missionnaire en Canada (1622-1624); en France

(1624-1674), où il est décédé à Xevers le 28 juin 1674.

PICARD (L'abbé Eustache). né à Montréal, le 20 juin

1817, de Pierre Picard et d'Elisabeth Prudhomme, fit ses

études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr
Bourget, le 30 août 1840. Entra chez les Sulpiciens en 1841;
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vicaire à Notre-Dame de Montréal (1841-1886), où il est -décédé

le 31 juillet 1886.

PICARD (L'abbé Pierre), né à Château-Richer, comté de

Montmorency, vers 1678, de- Jean Picard, marchand, et de

Madeleine Gagnon, fit ses études à Québec, où il fut ordonné

par Mgr Laval, le 29 octobre 1702. Premier curé de Saint-

Nicolas (1703-1713), avec desserte de Saint-Antoine-de-Tilly

(1703-1713); décédé le 12 octobre 172'-.
.

.

PICARD (L'abbé Pierre), né vers 1753, fut ordonné le 17

août 1777. Premier curé de Saint-Mathias. (1777-1798), avec

desserte de Chambly (1792) ; curé de Notre-Dame de Saint-

Hyacinthe (1798-1805), où il est décédé le 26 mai 1805.

PICART (L'abbé F.). Curé-fondateur de Waterville dans

le Maine (1869-1877;.

PICHART (L'abbé Amable), né à Orléans en France l'an

1752, fut ordonné le 21 décembre 1782. Dans le diocèse d'Or-

léans (1776-1789) ; exilé en Angleterre par la Révolution fran-

çaise (1789-1799); missionnaire sur l'île du Prince-Edouard

(1799-1803), à Tracadie-de-la-Nouvelle-Ecosse (1803-1815);

curé de Berthier-en-Bas (1815-1819), où il a succombé subite-

ment à une attaque d'asthme, le 24 décembre 1819, pendant

qu'il était au confessionnal.

PICHE (L'abbé Damase), né à Saint-Paul-de-Joliette, le

25 octobre 1844, de Venant Piché et de Denise Racette, fut

ordonné à Montréal, le 23 février 1873. Vicaire à Saint-Clet

(1873-1876), à Berthierville (1876-1883); curé de Saint-Ré-

dempteur (1883-1889), de Saint-Joseph-du-Lac (1889-1904); dé-

cédé à Joliette, le 21 août 1904.

PICHÉ (L'abbé Louis=Jules), né le 6 août 1838, de Pierre

Piché et d'Elmire Gratton, fit ses études à Sainte-Thérèse et

fut ordonné à Montréal, le 20 mai 1863. Professeur au petit

séminaire de Sainte-Thérèse (1863-1870) ; aumônier militaire

du sixième régiment des zouaves pontificaux canadiens avec

qui il assista à la prise de Rome par les Piémontais (1870-

1871); à Terrebonne, vicaire (1871-1873), curé (1873-1905),

construisit église, presbytère, collège et couvent; retiré près
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Montréal à Saint-Laurent (1905), où il est décédé le 27 décem-
bre 1905; inhumé à Terrebonne.

PICHE (L'abbé Nazaire), né à Saint-Sulpice, comté de

L'Assomption, le 27 juillet 1831, de Benjamin Piché et de

Lucille Rivet, fut ordonné à Montréal, le 19 février 1854.

Vicaire à Caughnawaga (1854); desservant à Saint-Jean-d'Iber-

ville (1854-1855) ; curé de Saint-Alphonse-Rodriguez (1855-

1860), de Lachine (1860-1900); chanoine honoraire de la cathé-

drale de Montréal; décédé subitement à Lachine, le 22 juillet

1900.

PICHER (L'abbé Joseph=Marie*Cléophas), né à Québec,

le 24 mai 1865, d'Edouard Picher et d'Adélaïde Vézina, fut

ordonné à Québec, le 16 février 1890. Vicaire à Saint-Ro-

muald (1890-1898); premier curé de l'Enfant-Jésus (1898-

1899), où il est décédé presque subitement, le 20 septembre
1899.

PICQUET (L'abbé François), né à Bourg-en-Bresse dans

le diocèse de Lyon en France le 6 décembre 1709, entra chez

les Sulpiciens et fut ordonné le 10 avril 1734. En Canada
(1734-1760), longtemps missionnaire chez les Sauvages; en

France (1760-1781), où il est décédé à Verj an en Bresse, le 15

juillet 1781.

PIERRE (Rév. Père), né dans le diocèse d'Annecy en Sa-

voie l'an 1822, entra chez les Trappistes et y fut ordonné, le

18 décembre 1886. A Oka (1886-1889)^ où il est décédé le 6

mai 1889.

PIERRE (Rév. Père), dans le monde Euclide Forest, né

a Saint-Jacques-de-1'Achigan, comté de Montcalm, le 15 août

1864, fit ses études à L'Assomption et fut ordonné par Mgr
Fabre, le 25 juillet 1889. Entra chez les Trappistes à Oka en

1889 et y prononça ses vœux sous le nom de Frère Pierre ; au

monastère d'Oka (1889-1896), où il est décédé le 5 juillet 1896.

PIERRON (Rév. Père Jean), né à Dun-sur-Meuse en

France le 28 septembre 1631, entra chez les Jésuites à Nancy
en 1650 et fut ordonné vers 1665. Professeur de rhétorique à

Metz (1665-1667); missionnaire chez les Iroquois à l'est du lac

Ontario (1667-1673); il fut massacré par les Sauvages en mars

1673.
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PIERSON (Rév. Père Philippe), né à Ath en Hainaut

dans la Belgique le 4 janvier 1642, entra chez les Jésuites à

Tournay le 26 octobre 1660; arriva à Québec en 1666 et y fut

ordonné vers 1669. Missionnaire à Laprairie (1670-1671), à

Sillery (1671-1673), à l'ouest du lac Supérieur (1673-1686);

retiré à Québec (1686-1688), où il est décédé en 1688.

PIETTE (L'abbé Maxime), né à Berthierville, comté de

Berthier, le 12 avril 1819, de François Piette et de Josephte

Dutaut-Grandpré, fit ses études à Saint-Hyacinthe et fut or-

donné à Berthierville par Mgr Gaulin, le 19 septembre 1847.

Vicaire à Sorel (1847-1848), à Iberville (1848-1850); desservant

à Milton (1850), à Napierville (1850); curé de Stanstead (1850-

1851), de Saint-Bruno-de-Chambly (1851-1873) ; retiré à Bou-
cherville (1873-1887), au Sault-au-Récollet (1887-1889), encore

à Boucherville (1889-1895), où il est décédé le 6 mai 1895.

PIETTE (L'abbé Vincent=Louis =Trempe), né à Ber-

thierville, comté de Berthier, le 23 octobre 1828, de Vincent

Piette et.de Geneviève Marion, fut ordonné à Montréal, le 6

août 1854. Vicaire à Saint-Vincent-de-Paul-de-1'île-Jésus

(1854-1857) ; aumônier des Sœurs du Sacré-Cœur à Saint-Vin-

cent-de-Paul-de-1'île-Jésus (1857-1858); aumônier des Sœurs
de la Providence dans l'Orégon (1858-1875), à leur orphelinat

de Montréal (1875-1883); retiré au Sault-au-Récollet (1883-

1902), où il est décédé le 29 avril 1902.

PIGEON (L'abbé François-Xavier), né à Montréal, le 9

novembre 1778, de Barthélémy Pigeon et de Marie Delorme,
fut ordonné le 16 janvier 1803. Au séminaire de Québec, pro-

fesseur (1803-1805), directeur des ecclésiastiques (1805-1806);

vicaire à Sainte-Rose-de-Laval (1806-1807), à Notre-Dame de
Saint-Hyacinthe (1807-1808); curé de Lachine (1808-1810), de
Saint-Philippe-de-Laprairie (1810-1838), où il a pubh'é en 1826
un journal intitulé La gazette de Saint-Philippe et où il est

décédé le 8 octobre 1838.

PIGEON (L'abbé Magloire), né à Belœil, comté de Ver-
chères, le 27 juin 1835, d'Augustin Pigeon et de Françoise
Ostiguy, fut ordonné le 21 août 1859. Curé de Stanstead

(1859-1861), de Valcourt (1861-1863); vicaire à Sorel (1863-

1864), à La Présentation (1864-1865) ; curé de Milton-du-Ver-
mont (1865- ); décédé à Underhill, le 26 octobre 1884.

28
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PIGNARD (L'abbé Pierre), né en France, y fut ordonne.

En France (....-1842); premier curé de Sainte-Philomène-de-

Châteauguay (1842-1846); retourné en France l'an 1846.

PIJART (Rév. Père Claude), ne à Paris en France le 10

septembre 1600, entra chez les Jésuites à Paris et fut ordonne

vers 1632. Professeur de logique et de physique à Caen (1632-

1634), à Kouen (1634-1636) ; troisième an de probation à Paris

(1636-1637); missionnaire chez les Ffurons près la baie Géor-

gienne (1637-1640), chez les Nipissingues (1640-1650); curé de

Notre-Dame de Montréal (1650-1657); professeur de philoso-

phie, de théologie, et ministre à Québec (1657-1683), où il

décédé le 16 novembre 1683.

PIJART (Rév. Père Pierre), frère de Claude; né à Paris

en France le 17 mai 1608, entra chez les Jésuites à Paris en

1629 et fut ordonné vers 1635. Missionnaire chez les Hurons

près la baie Géorgienne (1635-1640), chez les Pétuneux dans le

Michigan (1640-1641), encore chez les Hurons près la baie

Géorgienne (1641-1650); retourne en France l'an 1650.

PILON (L'abbé Venant), né à Sainte-Geneviève-près-

Montréal, le 27 février 1822, de Pierre Pilon et d'Hélène Loi-

selle, fut ordonné à Montréal le 20 décembre 1845. Directeur

du collège classique de Chambly (1845-1847); à Montréal, cha-

noine de la cathédrale (1847-1860), décédé le 30 novembre 1860.

PILOTE (L'abbé François), né à Saint-

Antoine-de-Tilly, comté de Lotbinière, le 4

octobre 1811, d'Ambroise Pilote et de Mar-

guerite Coulombe, fit ses études à Québec,

où il fut ordonné le 9 août 1835. Professeur

de théologie au séminaire de Nicolet (1835-

1836); vicaire à la Eivière-Ouelle (1836); au

collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. pro-

fesseur et assistant-directeur (1836-1838), directeur (1838-1853),

vice-supérieur (1852-1853), supérieur (1853-1862); voyage de

santé en Europe (1862-1863); procureur au collège de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière encore (1863-1870) ; fondateur de l'école

d'agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; curé de Saint-

Augustin-de-Portneuf (1870-1886), où il a fondé un couvent en

1882 et où il est décédé, le 5 avril 1886.
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PINARD (L'abbé Jean-Baptiste), né à Saint-Geriiaain-de-

Grantham, comté de Drummond, en 1861, fit ses études

Nicolet, où il fut ordonné le 24 juillet 1887. Vicaire à Saint-

Médard (1887-1888), à Béoancourt (1888-1889), à Yamaska
(1889-1895), où il est décédé le 26 mai 1895.

PINEAU (Rév. Père Charles Bois=) né en 1700, entra

chez les Jésuites et y fut ordonné vers 1730. Décédé à Charles-

bourg, le 10 juin 1760.

PINEAU (L'abbé Lucien=Etienne), né à Saint-Antoine-

sur-Richelieu, comté de Verchères, le 25 mars 1853, de Fran-

çois-Xavier Pineau et de Marie-Adélaïde Giard, fut ordonné à

Montréal, le 22 décembre 1877. Vicaire à Saint-Remi-de-

Napiervilje (1877-1888), à Terrebonne (1888-1890); curé de

Saint-Canut (1890-1903); retiré à Montréal (1903-1905), où il

est décédé le 28 mars 1905.

PINET (L'abbé Alexis), né à Saint-Jean-d'Orléans, comté

de Montmorency, vers 1751, fit ses études à Québec et fut

ordonné, le 23 septembre 1775. Vicaire à Saint-Pierre-d'Or-

léans (1775-1776), avec desserte de Saint-Laurent-d'Orléans

(1775-1776); curé de Saint-Eustache (1776-1778), de Saint-

Jean-d'Orléans (1778-1800), avec desserte de Saint-François-

d'Orléans (1789-1797); curé de Kamouraska (1800-1816), où il

est décédé le 6 juillet 1816.

PINET (Rév. Père Hugues), né en France, entra chez les

Jésuites et y fut ordonné. En France (....-1659); mission-

naire dans l'ouest américain chez les Illinois (1659-1704); dé-

cédé le 16 juillet 1704.

PINET (Rév. Père Pierre=François), né à Périgueux en

France le 11 novembre 1660, entra chez les Jésuites à Bor-

deaux en 1682 et fut ordonné vers 1693. Troisième an de pro-

bation à Bordeaux (1693-1694); missionnaire à Michillimakinac

(1694-1696), chez les Illinois-Tamarois (1696-1703).

PINET (Rév. Père Thomas=Horace), né à Kamouraska, le

2 février 1819, de Charles Pinet et d'Adélaïde Chassé, fut

d'abord notaire et mari»'; devenu veuf, il entra chez les Oblats

de Marie-Immaculée et fut ordonné à Montréal, le 8 août 1852.

A Saint-Sauveur de Québec (1852-1856): à Manchester en An-
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gleterre, missionnaire et provincial (1856-

L892), où il est décédé en 1892.

,), à Leeds (. . .

.

PINGENOT (Rév. Père Auguste), né en France vers 1719,

entra chez les Eécollets et y fut ordonné, le 21 décembre 1743.

En Canada (1743-1758); décédé le 17 février 1758.

PINGUET (L'abbé Jean), né à Québec, le 8 décembre

1655, de Noël Pinguet et de Marie-Madeleine Dupont, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Laval, le 21 dé-

lire 1680. Curé de la Pointe-aux-Trembles-de-Québec avec

desserte de Saint -Augustin-de-Portneuf (1681-1685); mission-

naire à Saint-Joseph-de-Lévis (1686-1689); curé du Cap-Saint-

Ignace avec desserte de L'Islet (1690-1692); curé de Saint -

Pierre-d 'Orléans (1693), de Beaumont (1698-1704); chanoine

de la cathédrale de Québec (1684-1715), où il est décédé le 20

mars 1715.

PINSONNAULT (Mgr Adolphe),

né à Saint- Philippe-de-Laprairie, le 23

novembre 1815, fut ordonné à Paris le

19 décembre 1840. Sulpicien à Mont-

réal; chanoine de la cathédrale de

Montréal (....-1856); premier évêque

de London dans Ontario (1856-1866),

sacré à Montréal par Mgr Charbonnel

le 18 mai L856; résident à London

à Sandwich (1859-1866);

démissionnaire et retiré sous le titre

ue de Birtha à Albany dans l'état de New-York (1866-

à Montréal (....-1883), où il es1 décédé le 30 janvier

d'évêq

...••).

1883.

PINTAL (L'abbé CharlesEdouard), né à Champlain, le

26 mai 1869, d'Onésime Pintal et d'Olive Hamelin, fut ordonné

a Champlain le 3 juillet 1892. Vicaire à Saint-Narcisse-de-

Champlain (1892-1901), où il est décédé. le 12 juillet 1901.

PISCOT (L'abbé Etienne), né en France, entra chez les

Eécollets et y fut ordonné. Aumônier de l'hôpital-général de

Québec (1729-1730); supérieur des Récollets de Montréal en

1733.
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PLAMONDON (L'abbé François=Xavïer), né à l'Anciénne-

Lorette près Québec, le 20 mars 1826, de François-Xavier Pla-

mondon et de Félicité Martel, fit ses études à Québec, où il

fut ordonné, le 20 octobre 18.53. Vicaire à Saint-jRoch de Qué-

bec (1853-1855); premier curé de Sainte- Sophie-de-Mégantic

(1855-1856); à Saint-Roch de Québec, encore vicaire (1856-

1865), desservant (1865-1874); à Saint-Jean-Baptiste de Qué-

bec, chapelain (1874-1886), premier curé (1886-1894) et y a

reconstruit l'église et le presbytère après l'incendie du fau-

bourg en 1880; mort à Québec, le 15 juin 1894.

PLAMONDON (L'abbé Jean= Baptiste), né à l'Ancienne-

Lorette près Québec, le 16 février 1832, de Jean Plamondon et

de Marie-Josephte Plamondon, fit ses études à Québec et fut

d'abord avocat à Chicoutimi; marié, mais devenu veuf, il fut

ordonné à Québec le 6 juin 1868. Vicaire à Sillery (1868-1870),

à la Baie-Saint-Paul (1870-1872), au Cap-Saint-Ignace (1872-

1875); curé de l'Ile-aux-Grues (1875-1885); retiré pour cause

de surdité à Québec (1885-1900), où il est décédé le 6 juillet

1900.

PLAMONDON (L'abbé Louis-Théodore), né à Saint-

Hyacinthe, le 22 janvier 1812, de Louis Plamondon et de Je-

sephte Cordeau, fut ordonné à Montréal, le 23 décembre 1843.

A l'évêché de Montréal, procureur (1843-1851), chanoine de la

cathédrale (1851-1882), décédé le 5 mars 1882.

PLANTE (L'abbé Auguste), né à Deschambault, comté

de Portneuf, le 14 mars 1719, d'Augustin Plante et de Gene-

viève Chartier, fut ordonné le 23 septembre 1747. Curé de

Kamouraska (1748-1755), où il est décédé le 23 novembre 1755.

PLANTE (L'abbé Charles), né à Sainte-Famille, comté de

Montmorency, le 18 décembre 1680, de Claude Plante, cultiva-

teur, et de Marie Patenaude, fit ses études à Québec, où il fut

ordonné par Mgr Laval, le 22 décembre 1703. Curé de Saint-

Michel-de-Bellechasse (1704-1711), avec desserte de Beau-

mont (1704-1711); curé de Beaumont (1715-1718); desservant

de Berthier-en-Bas (1720); à Québec, chanoine de la cathé-

drale (1728-1744), grand-vicaire de l'évêque (1728-1744), curé

(1735-1744), confesseur des religieuses de l'hôtel-Dieu (1736-

1742), décédé le 20 mars 1744.
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PLANTE (L'abbé Edouard=Gabriel). né à Québec, le 14

décembre 1813, de Gabriel Plante et de Marie-Ursule Huot, fit

ses études à Québec, où il fut ordonné le 1 octobre 1836. Vi-

caire à Québec (1836-1851); aumônier de l'hôpital-général de

Québec (1851-1869), où il est décédé le 13 septembre 1869.

PLESSIS (Mgr Joseph-Octave),

né à Montréal, le 3 mars 1763, de Jo-

seph-Amable Plessis-Bélair, forgeron,

et de Marie-Louise Ménard, fit ses étu-

des au séminaire de Montréal et à Qué-

bec, où il fut ordonné par Mgr D'Esglis,

le 11 mars 1786. A Québec (1786-1825),

secrétaire de l'évêché (1786-1793), curé

de la cathédrale (1792-1805), grand-

vicaire de l'évêque (1797-1801); coad-

juteur de l'évêque sous le titre d'évêque

de Canathe (1801-1806), élu le 26 avril 1800 et sacré à Québec

par Mgr Denant le 25 janvier 1801 ; évèque de Québec (1806-

1819), archevêque de la même ville (1819-1825); membre du

conseil législatif de Québec (1817-1825), où il est décédé le 4

décembre 1825.

PLINGUET (L'abbé Vincent), né à Montréal, le 7 juillet

1810, de Vincent Plinguet et de Félicité Cousineau, fut ordonné

à Montréal par Mgr Lartigue, le 21 septembre 1833. Vicaire

à Saint-Benoit-des-Deux-Montagnes (1833-1835), à Longueuil

(1835-1836); curé du Sault-au-Bécollet (1836-1841), de Saint-

Philippe-de-Laprairie (1841-1846), d'Henryville (1846-1848),

de Sainte- Scholastique (1848-1861), de l'Ile-Dupas (1861-1891),

où il fut vicaire forain et est décédé, le 23 juillet 1891.

POCQUELEAU (Rév. Père Charles), né en Erance vers

1710, entra chez les Bécollets et y fut ordonné, le 18 octobre

1734. Curé de Louiseville avec desserte d'Yamachiche (1735-

1741) ; euré de Sainte-Geneviève-de-Batiscan (1741-1748) ;

quitte le Canada en octobre 1749.

POCQUET (L'abbé Pierre), né en France l'an 1667, fut

ordonné vers 1691. En Canada (1691-1711), curé de la cathé-

drale de Québec (1707-1711), confesseur des religieuses de

l 'hôtel-Dieu de Québec (1706-1707, 1709-1711), où il est décédé

le 16 avril 1711.
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POINT (Rév. Père Nicolas), né à Kocroy dans le, départe-

ment des Ardennes en France, le 10 avril 1799, de François

Point et de Marie-Nicole B.ourçois, entra chez les Jésuites et

fut ordonné à Sion dans le Valais en Suisse, le 20 mars 1831.

En Europe (1831-1834); missionnaire dans les montagnes Ro-
cheuses du Canada et dans Ontario (1834-1861); retiré à la ré-

sidence de Québec (1861-1868), où il est décédé le 3 juillet

1868.

POINT (Rév. Père Pierre), né à Rocroy dans le départe-

ment des Ardennes en France, le 7 avril 1802, de François

Point et de Marie-Nicole Bourçois, fit ses études à Rocroy et

à Reims; entra chez les Jésuites en 1839 et fut ordonné à

Reims par le cardinal Latil, le 26 mai 1826. En France (1826-

1843); missionnaire dans Ontario (1843-1861), où il a été supé-

rieur à Sandwich ; supérieur de la résidence de Québec (1861-

1872); au collège Sainte-Marie de Montréal (1872-1896), où il

a célébré ses noces de diamant en 1886 et où il est décédé le

19 septembre 1896; inhumé au Sault-au-Récollet.

POIRE (Mgr Charles=Edouard), né à Saint-Joseph-de-

Lévis, le 4 août 1810, de Charles Poiré et de Théotiste Poiré,

fit ses études à Québec et fut ordonné à Saint-Boniface dans le

Manitoba par Mgr Provencher, le 17 février 1833. Curé de
Saint-François-Xavier-du-Manitoba (1833-1838); au Manitoba
(1838-1839); curé de Saint-Joseph-de-Lévis (1839-1843), de
Saint-Joseph-de-Beauce (1843-1846), de Deschambault (1846-

1857), de Saint-Anselme (1857-1875), où il a fondé un couvent
eu 1862; curé de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1875-1896), su-

périeur du collège classique de cette paroisse (1875-1878, 1886-

1896) ; de 1839 à 1843 il visita annuellement les missions du
Témiscamingue et de l'Abbitibi; créé camérier d'honneur de
Léon XIII en 1887; décédé à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le

15 décembre 1896.

POIRIER (L'abbé Isidore), né à Saint-Charles-sur-Riche-

lieu, comté de Saint-Hyacinthe, le 23 juillet 1792, d'Isidore

Poirier et de Catherine Plamondon, fit ses études au séminaire

de Montréal et fut ordonné, le 12 octobre 1817. Vicaire à

Sorel (1817-1818); curé de Memramcook dans le Nouveau-
Brunswick (1818-1821), de Saint-Luc-sur-Richelieu (1821-1822),

de Saint-Césaire (1822-1823), de Saint-Damase-sur-Yamaska
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(1823), de Sainte-Anne-des-Plaines (1823-1839), de Saint-

Jérôme-d'e-Terrebonne (1839-1841): premier curé de Saint-

Anicet (1841-1857), où il est décédé le 9 décembre 1857.

POIRIER (L'abbé Joseph=Ernest), né à Saint-Célestïn,

comté de Nicolet, le 17 juillet 18G4, d'Olivier Poirier et d'Anne
Landry, fut ordonné à Sainte-Anne-de-la-Pérade par Mgr La-

flèche, le 16 août 1891. Vicaire à Shawinigan (1891-1893^;

curé de Saint-Mathieu-de-Caxton (1893-1903); décédé aux

Trois-Rivières, le 5 juin 1903.

POIRIER (L'abbé Sylvain=Ephrem), né à Tignish sur l'île

du Prince-Edouard, le 15 juillet 1802, de Pierre Poirier et de

Marie Chiasson, fut ordonné par Mgr McEachern en 1827.

Secrétaire de l'évêché de Charlottetown (1827-1828); curé de

Eustico (1828-1830), de Belle-Alliance (1830- ); décédé le

3 août 1887.

POISSANT (L'abbé Pierre), né à Saint-Philippe-de-La-

prairie, le 8 janvier 1845, fut ordonné à Montréal par Mgr
Bourget, le 23 décembre 1871. Vicaire à Verchères (1871-

1880); curé de Saint-Colomban (1880-1889), de Saint-Calixte

(1889-1890); décédé à Montréal, le 20 septembre 1890; inhumé

à Saint-Philippe-de-Laprairie

.

POLLET (L'abbé François=Michel). né en France, y fut

ordonné. En France ( -1717); en Canada (1717-1740), où

il est décédé en octobre 1740.

POMINVILLE (L'abbé Louis=Léandre Bro=), né le 24 mai

1823, de Louis Bro-Pominville et de Julie Leduc, fut ordonné

à Montréal, le 16 août 1846. Vicaire à Chambly (1846-1847),

à L'Assomption (1847-1849); curé de Rawdon (1849-1854), avec

desserte de Saint-Alphonse-Rodriguez (1849-1850, 1852-1853,

1854); curé de la Pointe-Claire (1854-1859), de Saint-Chrysos-

tôme (1859-1876), de Saint-Remi-de-Xapierville (1876-1880);

décédé le 22 juin 1880.

POMMIER (L'abbé Hugues), né dans le Vendômois en

France, y fut ordonné. En France ( -1663); en Canada
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(1663-1686); curé de Plaisance sur l'île de Terreneuve, (1663-

1664), de Boucherville (1669-1670), de Sorel (1670-1671), avec

desserte de Contrecœur (1670 : 1671); curé de Beauport (1676-

1678); assez bon peintre, il fit plusieurs tableaux pour les

églises du Canada; en France (1686), où il est décédé vers la

fie de 1686.

PONCEAU (Rév. Père Jacques=René), né en France, entra

chez les Cordeliers et y fut ordonné. Aumônier de la frégate

Lapomone dans un voyage de France à Québec (1759) ; en

Canada (1759-1760), où il était de passage aux Grondines en

1759 et à Sainte-Rose-de-Laval en 1760.

PONCELET (L'abbé Pierre), né dans le diocèse de Paris

en France vers 1674, fut ordonné à Québec le 16 février 1698.

Décédé le 24 novembre 1700.

PONCELET (L'abbé Thomas-François), né en 1670, fut

ordonné le 26 novembre 1692. Curé de l'Ancienne-Lorette

(1698-1700); premier curé de Saint-Laurent-d'Orléans (1700-

1712), où il est décédé le 30 août 1712.

PONCET (Rév. Père Antoine de la Rivière), né à

Paris en France le 7 mai 1610, entra chez les Jésuites à Paris

en 1629 et fut ordonné vers 1638. Troisième an de probation

à Rouen (1638-1639); missionnaire à Québec (1639-1640), chez

les Hurons de la baie Géorgienne (1640-1650), encore à Québec

(1650-1651); pris par les Iroquois au Cap-Rouge en 1651; pri-

sonnier des Iroquois et des Hollandais (1651-1653); à Québec,

missionnaire (1653-1656), curé de Notre-Dame (1656-1657); en

France (1657-1665) ; missionnaire dans les Antilles sur l'île de

la Martinique (1665-1675), où il est décédé le 18 juin 1675.

PONCIN (L'abbé Claude), né au diocèse de Vienne dans

le Dauphiné en France l'an 1725, entra chez les Sulpiciens et

y fut ordonné en décembre 1749. En France (1749-1750) ; à

Montréal (1750-1811), où il est décédé le 10 mai 1811.

PONCY (L'abbé Claude), né en France, y fut ordonné.

Aumônier de l'hôtel-Dieu de Québec (1731-1761).
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PONTBRIAM) (Mgr Henri-

Marie Dubreuil (le), né à Vannes dans

la Bretagne en France au mois de jan-

vier 1708, fit ses études à La Flèche et

à Paris, d'où il sortit docteur en Sor-

bonne; fut ordonné vers 1732. Aumô-
nier d'un hôpital en Bretagne; vicaire

général de l'évêque de Saint-Malo ;

évêque de Québec (1741-1760), élu le 6

mars 1741 et sacré à Paris par Mgr de

Vintimille le 7 avril suivant ; résident

à Québec (1741-1759), à Montréal (1759-1760), où il est décédé

le 8 juin 1760.

PORLIER (L'abbé François=Pascal), né à Contrecœur,

comté de Verchères, le 17 avril 1802, de Joseph Porlier et de

Marguerite Badeaux, fit ses études à Montréal et à Nicolet;

fut ordonné le 21 novembre 1824. Vicaire à Sorel (1824-1825),

à Saint-Jacques de Montréal (1825-1826), à Varennes (1826-

1829); curé de Terrebonne (1829-1846), de Saint-Philippe-de-

Laprairie (1846-1847), de L'Acadie (1847-1848), des Cèdres

(1848-1849), de la Pointe-aux-Trembles-de-Montréal (1849-

1869), où il est décédé le 28 janvier 1869.

PORLIER (L'abbé Pierre=Antoine), né à Montréal, le 19

mai 1725, de Claude-Cyprien-Jacques Porlier et d'Angélique

Cuillerier, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 8 juin

1848. Curé de Sainte-Geneviève-de-Batiscan (1748-1749), de

Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1749-1778), où il a reconstruit en

1768 l'église incendiée le 13 octobre 1766; curé de Saint-Ours

(1778-1789), où il est décédé le 17 août 1789.

PORTNEUF (L'abbé Philippe=René Robineau de), né à

Montréal, le 13 août 1707, de René Robineau de Portneuf,

baron de Bécancourt, et de Marguerite-Philippe Daneaux de

Muy, fut ordonné le 21 octobre 1731. Curé de Saint-Jean-

d'Orléans (1732-1735), de Saint-Joachim-de-Montmorency

(1735-1759), où il a été tué par les Anglais à la tète d'un déta-

chement de ses paroissiens empêchant 'le débarquement des

ennemis, le 23 août 1759.

POTENTIEN (Rév. Père), voir LE VIVIERS (Rév. Père

Potentien).



LES ANCIENS 443

POTHIER (L'abbé Louis), né à Xicolet, le 5 mai 1834,

de Claude Pothier et de Josephte Dubois, fit ses études à Xi-

colet, et fut ordonné aux Trois-Rivières, le 20 septembre 1863.

Professeur au séminaire des Trois-Rivières (1863-1864) ; vicaire

à la Baie-du-Febvre (1864); desservant à Saint-Zéphirin (1864);

vicaire à Saint-David-d'Yamaska (1864-1865); curé de Saint-

Médard (1865-1897); décédé le 5 novembre 1897.

POTIER (Rév. Père Nicolas), né à Chauny dans le dé-

partement de l'Aisne en France, le 2 septembre 1642, entra

chez les Jésuites à Paris en 1661 et fut ordonné vers 1677.

Troisième an de probation à, Rouen (1677-1678); missionnaire

à l'Ancienne-Lorette près Québec (1679-1685); professeur de

grammaire puis missionnaire à Québec (1685-1689), où il est

décédé le 4 mai 1689.

POTIER (Rév. Père Pierre), né à Blandain dans le Hai-

naut en Belgique le 2 avril 1708, entra chez les Jésuites à

Tournai en 1729 et fut ordonné vers 1742. Troisième an de

probation à Armentières (1742-1743); étudiant en langue

huronne à l'Ancienne-Lorette (1743-1744); à Sandwich près

Détroit, vicaire (1744-1746), curé (1746-1781), trouvé mort des

suites d'une chute qui lui brisa le crâne devant la cheminée de

sa maisonnette, le 16 juillet 1781.

POTVIN (L'abbé Georges), né à Sainte-Anne-de-la-Poca-

frière, comté de Kamouraska, le 11 juillet 1834, fit ses études

dans sa paroisse natale et fut ordonné à Québec le 25 septem-

bre 1859. Vicaire à Rimouski (1859-1863); au séminaire de

Rimouski, directeur (1863-1866), procureur (1866-1867); curé

de Saint-Pierre-de-Malbaie (1867-1868); curé de Bagotville

f 1868-1871); procureur du collège de Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière (1871-1872); curé de Saint-Aubert (1872-1885), où il a

fondé un couvent en 1877; curé de Buckland (1885-1886), où

il est décédé le 2 février 1886.

POTVIN (L'abbé Hyacinthe), né à Sainte-Anne-de-la-

Pocatière, comté de Kamouraska, le 30 décembre 1824, d'Hya-

cinthe Potvin et d'Elisabeth Bois, fit ses études dans sa pa-

roisse natale et fut ordonné à Québec, le 18 septembre 1847.

Vicaire à Saint-Roch de Québec (1847), à La Beauce (1847),

à Kamouraska (1847-1848); au collège classique de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière, professeur (1848-1850), procureur (1850-
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1855); curé de Saint -Modeste (1855-1856), avec desserte de
Saint-Antonin (1855-1856); curé de Saint-Denis-de-la-Bouteil-

lerie (1856-1875), où il est décédé le 27 septembre 1875.

POTVIN (L'abbé Jean=Baptiste), né à Sainte-Anne-de-la-

Pocatière, comté de Kamouraska, le 4 novembre 1801, de
Valère Potvin et de Marie Morin, fit ses études à Québec et

fut ordonné dans sa paroisse natale, le 30 octobre 1825. Vi-

caire à Arichat sur l'île du Cap-Breton (1825-1829); curé le

Sainte-Croix (1829-1852), où il a établi un couvent des Sœurs
de la Congrégation Notre-Dame en 1849 et où il est décédé, le

15 novembre 1852.

POUGET (L'abbé Jean=Baptiste=Noël), né à Montréal, le

25 décembre 1745, de Paul Pouget et de Josephte Payette, fut

ordonné le 19 septembre 1772. Curé de Saint-Cuthbert (1773-

1775), du Sault-au-Récollet (1775-1777), avec desserte de la

Bivière-des-Prairies (1775-1777); curé de Berthierville (1777-

1818), avec desserte de Lanoraie (1779-1785), de Saint-Cuth-

bert (1785) et de l'Ue-Dupas (1806); décédé à Berthierville, le

17 mai 1818.

POULAIN (Rév. Père Guillaume), né en France, entra

chez les Récollets et y prononça ses vœux en 1616 ; fut ordonné

vers 1618. En France (1618-1619); missionnaire en Canada
(1619-1624); prisonnier des Iroquois (1624); missionnaire chez

les Nipissingues (1624-1629); en France à Châlons (1629-1634),

où il est décédé le 12 mars 1634.

POULET (Dom Georges=François), né en France, entra

chez les Bénédictins et y fut ordonné. S 'étant rendu à Am-
sterdam en Hollande vers 1710, il y rencontra le Père Quesnel

qui acheva de détraquer son esprit en l'imbuant des erreurs

jansénistes. En 1714, ayant appris que s'il retournait en

France on l'y enfermerait dans un couvent de son ordre, il

partit plutôt pour le Canada déguisé en laïque sous le nom de

Dupont. Il logea d'abord dans un hôtel de Québec (1714-1715),

séjourna ensuite comme ermite dans une cabane de la forêt

des Trois-Pistoles à une lieue de toute habitation avec la plus

grande austérité, mais sans fréquentation de l'église et des

sacrements (1715-1717) ; encore à Québec comme laïque (1717-

1718), où il fut découvert, revêtu de son habit religieux et ren-
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voyé à son supérieur en Hollande l'an 1718; en Hollande (1718-

....), où il est décédé.

POULIN (L'abbé André-Zéphirin), né vers 1827, fut or-

donné à Montréal, le 11 septembre 1853. Professeur au collège

classique de Sainte-Thérèse (1853-1855); à l'évêché de Mont-
réal (1855-1857); vicaire à Ormstown (1857-1858), à Longueuil

(1858-1860) ; missionnaire à Oregon-City (1860-....); décédé à

Glens-Falls dans l'état de New-York, le 5 juillet 1880.

POULIN (L'abbé Christophe), né à Saint-Hyacinthe, le

23 décembre 1833, de Joseph Poulin et de Marguerite Beaudry,

fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut "ordonné le 9 avril

1859. Chapelain de la cathédrale de Saint-Hyacinthe (1859-

1861); desservant à Saint-Jude (1861); encore chapelain de la

cathédrale de Saint-Hyacinthe (1861-1866); curé de Sainb-

Dominique-de-Bagot (1866-1882), de Saint-Sébastien-d'Iber-

ville (1882-1893), avec desserte de Clarenceville (1882-1883);

retiré à Malone dans l'état de New-York (1893-1901), à Saint-

Hyacinthe (1901-1904), où il est décédé le 10 janvier 1904.

POULIN (L'abbé Jean-Baptiste de Courval), né aux

Trois-Rivières, le 15 août 1690, de Michel Poulin de Courval

et de Marie Jutras, fut ordonné à Québec le 11 mars 1724.

POULIN (L'abbé Joseph=François=Xavier), né à Sainte-

Bosalie, comté de Bagot, le 2 décembre 1839, de Noël Poulin

et de Barbe Bourque. fit ses études à Saint-Hyacinthe et au

séminaire de Montréal; fut ordonné à Saint-Hyacinthe, le 26

février 1865. Vicaire à Belœil (1865), à Saint-Mathias (1865-

1867); en repos à Sainte-Hélène-de-Bagot (1867-1868); vicaire

à Saint-Pie-de-Bagot (1868-1870), à Coaticook (1870); curé de

Magog avec desserte de Katevale (1870-1878); curé de Rochelle

(1878-1889); retiré (1889-1890), à Sainte-Rosalie (1890-1892),

à Saint-Hyacinthe (1892), où il est décédé le 27 décembre
1892.

POULIN (L'abbé Louis), né à Sainte-Famille, comté de

Montmorency, le 13 novembre 1798, de Louis Poulin et de

Marie-Anne Létourneau, fit ses études à Québec et fut or-

donné, le 17 octobre 1824. Vicaire à L'Assomption (1824), à

Berthierville (1824), à Notre-Dame de Saint-Hyacinthe (1824-

1827), à la Baie-Saint-Paul (1827-1829) ; curé de Saint-Joseph-
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de-Beauce (1829-1843), de Saint-Isidore-de-Dorchester (1843-

l
s 71 ). où il est décédé le 8 décembre 1883.

POULIN (L'abbé kLouis=Eloi), né à Saint-Hyacinthe, le

27 juillet 1830, de Noël Poulin et de Barbe Bourque, fit ses

études à Saint-Hyacinthe et au séminaire de Montréal; fut

ordonné à Saint-Hyacinthe, le 14 octobre 1855. Vicaire à

Saint-Césaire (1855-1856), à Saint-Denis-sur-Bichelieu (1856),

à Saint-Aimé-sur-Yamaska (1856-1857), à Iberville (1857), à

Marieville (1857-1858), à Saint-Pie-de-Bagot (1858-1859); curé

de Rochelle avec desserte de Saint-Etienne-de-Bolton (1859-

1864); curé de Sainte-Hélène-de-Bagot (1864-1868), de Sainte-

Angèle-de-Monnoir (1868-1874), de Saint-Paul-de-Rouville

(1874-1877); vicaire à Belœil (1877-1878); curé de Saint-

Etienne-de-Bolton (1878-1881) ; retiré à Saint-Hyacinthe (1881-

L882), où il est décédé le 10 avril 1882.

POULIN (L'abbé Michel - - de Courval), né aux Trois-

Bivières, le 12 février 1688, de Michel Poulin de Courval et de

Marie Jutras, fit ses études à Québec, où il fut ordonné le 8

octobre 1713. Curé de Varennes | 1719-1725); chanoine de la

cathédrale de Québec (1725-1760): curé de Laprairie (1725-

1726), de Saint-Michel-de-Bellechasse (1726-1731), de Beau-

port (1731-1744); retiré à Québec (1744-1760), où il est décédé

le 10 octobre 1760.

POULIN (L'abbé MichehClaude - - de Courval), né vers

1683, fut ordonné le 27 août 1707. Curé de Saint-Vallier

(1713-1717). de Saint-François-de-l'île-Jésus (1724-1757): dé-

cédé en 1757.

POULIN (L'abbé Pierre), né à Saint-Roch-de-l'Achigan,

comté de L' Assomption, le 7 juillet 1823, de Joseph Poulin et

de Marie Lemire-Marsolais, fut ordonné à L'Assomption, le 5

octobre 1845. Vicaire à L'Assomption (1845-1847; curé de

Saint-Hermas (1847-1856); à Sainte-Philomène-de-Château-

guay. curé (1856-1872), retiré (1872-1874); retiré à la Longue-

Pointe (1874-1901), où il est décède le 11 janvier 1901.

POULIOT (L'abbé Charles), né à Saint-Laurent-d'Or-

léans, comté de Montmorency, le 1 février 1815, de Pierre

Pouliot et de Thérèse Denis-Lapierre,- fit ses études à Québec

et fut ordonné, le 7 février 1841. Vicaire à la Malbaie (1841-
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1842); premier curé de Saint-Alexis-de-la-Grande-Baie (1842-

1844); curé de Saint-Irénée (1844-1855); retiré aux Eboule-

ments (1855-1856); assistant à la Jeune-Lorette (1856-1857),

aux Ecureuils (1857-1858); retiré à Lévis (1858-1860), à Saint -

Henri-de-Lauzon (1860-1886), encore à Lévis (1886-1897), où

il est décédé le 24 novembre 1897; inhumé dans sa paroisse

natale.

POULIOT (L'abbé Pascal), né à Kamouraska, le 28 mai
1807, de François Pouliot et de Julie Damieil, fut ordonné le

2 mai 1830. Vicaire à Charlesbourg (1830), à Saint-Koch-de-

l'Achigan (1830-1831), à Eimouski (1831-1832), à Descham-
bault (1832-1834), à Louiseville (1834),, à Yamachiche (1834-

1835); curé des Trois-Pistoles (1835-1843), de Saint-André-de-

Kamouraska (1843-1849), de Saint-Gervais (1849-1873), où il

a fondé un couvent en 1860; retiré à Fraserville (1873-1876),

où il est décédé le 5 mars 1876.

POULIOT (L'abbé Paul), né à Saint-Jean-d'Orléans,

comté de Montmorency, le 5 septembre 1812, de Paul Pouliot

et de Marie-Anne Pépin, fit ses études à Nicolet et fut ordonné

à Québec, le 2 octobre 1836. Vicaire à La Beauce (1836-1837) ;

curé de Bonaventure (1837-1841), de Berthier-en-Bas (1841-

1843), de Saint-Pierre-les-Becquets (1843-1845); retiré à la

Nouvelle-Orléans en Louisiane (1845-1871), où il est décédé
le 5 novembre 1871.

POURRET (Rév. Père François=Xavier), né en France
vers 1826, entra chez les Oblats de Marie-Immaculée et fut

ordonné le 1 avril 1850. En Canada (1850-1876), où il est dé-

cédé le 24 mars 1876.

PRATTE (L'abbé Donat), né à Saint-Grégoire-de-Nicolet

en 1877, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné le 22 février

1902. Ketiré à Notre-Dame de Pierreville (1902), où il est

décédé le 1 mars 1902.

PRATTE (L'abbé François), né à Saint-Charles-sur-

Kichelieu, comté de Saint-Hyacinthe, le 30 mai 1836, de

Pierre Pratte, cultivateur, et d'Apolline Chabot, fit ses études

à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné le 21 septembre 1861. A
Saint-Denis-sur-Richelieu, vicaire (1861-1862), desservant

(1862), vicaire encore (1862-1864) ;. vicaire à Sorel (1864-1866);
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encore desservant à Saint-Denis-sur-Richelieu (1866-1867);

curé d'Iberville (1867-1868), de Eoxton (1868-1876), de Saint-

Simon-de-Bagot (1876-1904), où il a rebâti le presbytère et

décoré l'église; retiré à Saint-Hyacinthe (1904-1906), où il est

décédé le 8 janvier 1906; inhumé à Saint-Simon-de-Bagot.

PRESSART (L'abbé Colomban=Sébastien), né en France

l'an 1723, y fut ordonné vers 1747. Au séminaire de Québec,

professeur (1747-1777), supérieur (1756-1762); grand-vicaire de

l'évêque de Québec (1756-1777), où il fut frappé d'apoplexie

et de paralysie durant le siège de Québec par Montgomery en

1775 et où il mourut des suites de cette attaque, le 27 octobre

1777.

PREVOST (L'abbé François=Léandre), né à Terrebonne,

le 29 février 1828, fut ordonné le 1 septembre 1850. Profes-

seur au collège classique de L'Assomption (1850-1852); vicaire

à Saint-Jérôme-de-Terrebonne (1852-1853) ; curé de Saint-

Alphonse-Bodriguez (1853-1854); aumônier du couvent de

Longueuil (1854-1856); curé de Lachine (1856-1860); retiré à

Saint-Jérôme-de-Terrebonne (1860-1861), où il est décédé le

21 juin 1861.

PREVOST (L'abbé Joseph=Marie), né en 1867, fit ses

éludes partie à Toulouse en France et fut ordonné à Montréal,

le 29 juin 1890. Vicaire à Contrecœur (1890); étudiant à Tou-

louse (1890-1891); décédé à Saint-Jérôme-de-Terrebonne, le

23 octobre 1891.

PREVOST (L'abbé Louis=Amable), né à Montréal, le 22

juillet 1757, d'Eustache Prévost et de Josephte-Anne Valade,

fit ses études à Québec et fut ordonné, le 8 octobre 1786.

Curé de Saint-Nicolas (1786-1790), du Sault-au-Bécollet (1790-

1799) avec desserte de la Piivière-des-Prairies (1790-1796);

curé de Saint-Philippe-de-Laprairie (1799-1807), de Saint-

Mathias (1807-1816), de Belœil (1816-1820), avec desserte de

Saint-Hilaire-sur-Richelieu (1816-1820); décédé à Belœil, le 11

septembre 1820.

PREVOST (L'abbé MichebFrançois=Hvacinthe), né à Ter-

rebonne, le 1 septembre 1822, de François-Hyacinthe Prévost

et de Marie-Athalide Turgeon, fit ses études au séminaire de

Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bourget, le 6 juin 1846.
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Entra chez les Sulpiciens à Montréal en 1846; professeur au

petit séminaire de Montréal (1846-1847) ; à Notre-Dame de

Montréal, vicaire (1847-1854), curé (1854-1864), décédé le 14

septembre 1864.

PREZEAU (Mgr Auguste), né en France, entra chez les

Pères de Marie et fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel.

A Notre-Dame-de-Lourdes d'Ottawa; vicaire apostolique du

Shiré dans le Nyassaland en Afrique méridionale (....-1909);

décédé en France en décembre 1909.

PRIAT (L'abbé Yves), né au diocèse de Quimper dans la

Bretagne en France, entra chez les Sulpiciens et y fut ordonné.

En France ( -1694): à Montréal (1694-1717), où il a été

curé de Notre-Dame (1703-1717, 1721-1725), et grand-vicaire

de l'évèque de Québec; en France (1717-1720); encore à Mont-

réal (1720-1725); retourné en France l'an 1725.

PRIMEAU (L'abbé Jean=Baptiste), né à Châteauguay, le

29 avril 1836, d'Etienne Primeau et d'Elisabeth Caron, fit ses

études à Sainte-Thérèse et à Saint-Hyacinthe; fut ordonné à

Montréal, le 21 octobre 1859. Vicaire au Sault-au-Kécollet

(1859-1861), à Saint-Constant (1861-1863); professeur de phi-

losophie au petit séminaire de Sainte-Thérèse (1863-1865); au

collège classique de Terrebonne, professeur (1865-1867), der-

nier supérieur (1867-1869); curé-fondateur de Notre-Dame de

Worcester dans le Massachusetts (1869-1882) ; curé de Toledo

dans l'Ohio (1882-1890), de Montserrat dans les petites Antilles

l

;s«. 0-1899), où il est décédé le 3 juin 1899.

PRIMEAU (L'abbé Joachim), né à Châteauguay, le 13

octobre 1830, de Joachim Primeau, cultivateur, et de Marie

Maheux, fit ses études à Saint-Hyacinthe et à Sainte-Thérèse;

tut ordonné à Châteauguay par Mgr Bourget, le 9 août 1857.

Vicaire â Berthierville (1857-1860), à Saint-Barthélémy (1860-

1862); desservant à Napierville (1862-1863); curé de Sherring-

ton (1863-1877), de Boucherville (1877-1901); chanoine hono-

raire de la cathédrale de Montréal; décédé à Boucherville, le

22 novembre 1901.

PRIMEAUX (L'abbé Charles=Joseph), né â Saint-Michel-

de Bellechasse, le 25 septembre 1792, de Joseph Primeaux et

29
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de Charlotte Déguise, fit ses études à Québec et fut ordonné,

le 24 octobre 1815. Vicaire à la cathédrale de Québec (1815-

1816); curé de Saint-François-de-Beauce (1816-1826), de Saint

-

François-de-la-rivière-du-Sud (1826-1834), avec desserte de

Saint-Pierre-de-la-rivière-du-Sud (1826) et de Berthier-en-Bas

(1827-1832); chaque été fait la mission de Chicoutimi (1819-

1827); curé de Varennes (1834-1855), où il est décédé le 31

janvier 1855.

PRINCE (Mgr Jean-Charles), né

à Saint-Grégoire-de-Nicolet, le 13 fé-

vrier 1804, de Jean Prince et de Ro-

salie Bourg, fit ses études à Nicolet et

à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné par

Mgr Lartigue, le 23 septembre 1826.

Directeur du grand séminaire Saint-

Jacques à Montréal (1826-1830); direc-

teur du séminaire de Saint-Hyacinthe

(1830-1840); à l'évêché de Montréal,

directeur de diverses communautés de

la ville (1840-1845), aumônier des Sœurs de la Providence

(1843-1845), chanoine titulaire de la cathédrale (1841-1845),

évêque de Martyropolis et coadjuteur de l'évêque de Montréal

(1845-1852); élu le 5 juillet 1844 et sacré à Montréal par Mgr
Bourget le 25 juillet 1845 ; premier évêque de Saint-Hyacinthe

(1852-1860), où il est décédé le 5 mai 1860.

PRINCE (L'abbé Jean=Joël), né à Saint-

Grégoire-de-Nicolet, le 18 août 1816, de Jo-

seph Prince et de Julie Doucet, fit ses études

à Saint-Hyacinthe; fut ordonné à Montréal,

le 13 août 1845. Vicaire à Saint-Césaire pour

la desserte des missions des cantons de l'est

(1845-1847); curé de Granby avec desserte

d'une grande partie des cantons de l'est

(1847-1848); professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe 1 1848-

1893) ; chanoine titulaire de la cathédrale de Saint-Hyacinthe

(1877-1893); décédé au séminaire de Saint-Hyacinthe, le 30

octobre 1893.
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PRINCE (L'abbé Jean=Octave); né à

Saint-Grégoire-de-Nicolet, le 3 juillet 1826,

de François Prince et d'Henriette Doucet,
fit ses études à Nicolet et fut ordonné dans
sa paroisse natale par Mgr Prince, le 31 août
1851. Vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Qué-
bec (1851), aux Trois-Rivières (1851-1854);
curé de Saint-Norbert-d'Arthabaska (1854-

1855), de L'Avenir (1855-1861), avec desserte de Saint-Théo-
dore-d'Acton (1856-1861); curé de Drummondville (1861-1865),
avec desserte de Wickham (1864-1865); curé, de Saint-Maurice-
de-Champlain (1865-1898); chanoine de la cathédrale des Trois-

Rivières (1884-1898); décédé à Saint-Maurice-de-Champlain, le

6 janvier 1898.

PRISME (Rév. Père Martial), né en France, entra chez
les Récollets et y fut ordonné. En France (....-1677); en
Canada (1677-1707), où il est décédé en avril 1707.

PROTEAU (L'abbé Jean=Félix), né dans le diocèse de

Bourges en France vers 1707, fut ordonné le 21 octobre 1731.

En Canada (1731-1736), curé de Lotbinière (1734-1735); re-

tourné en France l'an 1736.

PROULX (L'abbé Antoine), né à la Pointe-aux-Trembles-

de-Montréal, le 15 juin 1726, de François Proulx et de Thérèse

Faucher, fut ordonné le 15 septembre 1751. Curé d'Yamaska
(1752-1758), de Terrebonne (1758-1788); décédé à Montréal, le

7 novembre 1788; inhumé à Terrebonne.

PROULX (L'abbé Antoine), né à la Baie-du-Febvre, comté

d'Yamaska, le 28 octobre 1810, de Louis Proulx et d'Elisabeth

Grondin, fit ses études à Nicolet et à Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière ; fut ordonné à Montréal, le 16 février 1840. Vicaire à

Rigaud (1840-1841), à Berthierville (1841-1843); premier curé

de Saint-Félix-de-Valois (1843-1847), avec desserte de Saint-

Gabriel-de-Brandon (1842-1846); à Saint-Philippe-de-Laprairie,

curé (1847-1866), retiré (1866-1878); décédé à Saint-Tite-de-

Champlain, le 26 octobre 1878.

PROULX (L'abbé Jean=Baptiste), né à Lachine près Mont-

réal, le 8 mai 1808, de Louis-Basile Proulx et de Marie-Thaïs

Foisy, fut ordonné à Montréal, le '26 juillet 1835. Vicaire à
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Laprairie (1835-1836); missionnaire dans Ontario à Penetan-

guishëne (1836-1837), sur l'île Manitouline (1837-1846), à

Oshawa (1846-1858), à Toronto (1858- ), où il a été aumô-

nier de la garnison; décédé à Terrebonne, le 25 mars 1881.

PROULX (Mgr Jean=Baptiste), né à Sainte-Anne-de-

Bellevue prés Montréal, le 7 janvier 1846, de Jean-Baptiste

Proulx-Clément et d'Adéline Lauzon, fut ordonné à Montréal,

L"! 25 juillet 1869. Professeur au petit séminaire de Sainte-

Thérèse (1869-1870); missionnaire au Manitoba (1870-1874);

aumônier des Sœurs Sainte-Croix à Saint-Laurent près Mont-

réal (1875-1877); professeur au petit séminaire de Sainte-Thé-

rèse (1877-1884) ; aumônier de la prison des femmes à Montréal

(1884-1886); curé de l'He-Bizard (1886-1888); vice-recteur de

l'université Laval à Montréal; docteur-ès-lettres de l'université

Laval; curé de Saint-Lin (1888-1904). Auteur d'A la baie

d'Hudsox, un volume grand-in-8, de 286 pages (1886); de

L'enfant perdu et retrouvé, un volume in-16; décédé à Ot-

tawa, le 1 mars 1904.

PROULX (L'abbé Louis), né à la Baie-du-Febvre, comté

d'Yamaska, le 10 avril 1804, de Louis Proulx et d'Elisabeth

Grondin, fut ordonné à Boucherville, le 28 septembre 1828.

Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe (1828-1830); di-

recteur du collège classique de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

(1830-1834): curé de Saint-Pierre-les-Becquets (1834-1835),

avec desserte de Saint-Jean-Deschaillons (1834-1835); curé de

Sfiint-Antoine-de-Tilly (1835-1847); archiprêtre (1846-1871); à

Québec à l'archevêché (1847-1850), curé de la cathédrale (1850-

1851), membre du conseil de l'archevêque (1850-1851); curé

de La Beauce (1851-1871), où il a fondé un collège commercial

en 1855; grand-vicaire de l'archevêque de Québec (1867-1871);

décédé à La Beauce, le 6 juillet 1871.

PROULX (L'abbé Louis-Antoine), né à

Québec, le 31 janvier 1810, de Louis Proulx

et d'LTrsule Larue, fit ses études à Québec,

où il fut ordonné le 22 septembre 1832. Vi-

caire à la Rivière-Ouelle (1832-1833), à Saint-

Roch de Québec (1833-1834). au Cap-Saut,'

(1834-1836); curé de la Pointe-du-Lac (1836-

1840), de Fraserville (1840-1854); fait le ser-
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vice à la Grosse-Ile lors de l'épidémie du typhus (1847); cufé

de Saint-Vallièr (1854-1880); retiré à Québec (1880-1896), où
il est décédé le 21 février 1896.

PROULX (L'abbé Moïse), né à la Baie-du-Febvre, comté
d'Yamaska, le 9 octobre 1834, d'Hyacinthe Proulx et de Judith

Eobidas, fut ordonné aux Trois-Rivières, le 25 mars 1860.

Vicaire aux Trois-Rivières (1860-1861); curé de Saint-Tite-de-

Champlain (1863-1889), en même temps missionnaire dans le

haut Saint-Maurice (1863-1870); décédé le 23 octobre 1889.

PROVENÇAL (L'abbé Joseph=André Lorrain-), né à Châ-

teau-Richer, comté de Montmorency, le 30 novembre 1817, de

François-Xavier Lorrain-Provençal et de Marie-Madeleine

Poulin, fit ses études à Saint-Hyacinthe, au séminaire de

Montréal et à Chambly, fut ordonné à Montréal, le 23 dé-

cembre 1843. A Chambly, professeur au collège classique

(1843-1844), vicaire (1844-1846) ; curé de Sainte-Victoire (1846-

1847), de Saint-Jude avec desserte de Saint-Barnabé-sur-

Yamaska (1847-1850); curé de Saint-Césaire (1850-1889), où
il a fondé le couvent en 1857 et le collège en 1869; chanoine

honoraire de la cathédrale de Saint-Hyacinthe (1877-1889);

décédé à Saint-Césaire, le 16 juin 1889.

PROYEXCHER (Mgr Joseph-

Xorbert), né à Nicolet, le 12 février

1787, de Jean-Baptiste Provencher-

Belleville et d'Elisabeth Proulx, fit ses

études à Nicolet, à Montréal et à Qué-

bec, où il fut ordonné le 21 décembre

1811. Vicaire à la cathédrale de Qué-

bec (1811-1812), à Vaudreuil (1812-

1813), à Deschambault (1813-1814),

avec desserte des Grondines (1813-

1814); curé de la Pointe-Claire (1814-

1816), avec desserte de Sainte-Anne-de-Bellevue (1814-1816);

curé de Kamouraska (1816-1818); curé-fondateur de Saint-

Boniface dans le Manitoba (1818-1820) et en même temps mis-

sionnaire dans tous les pays environnants (1818-1820), grand-

vicaire de l'évêque de Québec pour ces mêmes contrées (1818-

1820); curé d'Yamachiche (1820-1822); vicaire apostolique du
Nord-Ouest de l'Amérique Septentrionale à Saint-Boniface
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60us le titre d'évêque de Juliopolis en Galatie (1822-1847), élu

le 1 février 1820 et sacré aux Trois-Rivières par Mgr Plessis le

12 mai 1822 ; le pape détachait de son vicariat apostolique les

diocèses d'Oregon-City en 1843, de Nesqually en 1845 et de
Victoria en 1847 ; fondateur du collège classique de Saint-

Boniface en 1823; premier évèque de Saint-Boniface (1847-

1853), où il est décédé le 7 juin 1853.

PROVENCHER (L'abbé Léon), né à Bécancourt, comté

de Nieolet, le 10 mars 1820, de Joseph Provencher et de Ge-

neviève Hébert, fit ses études à Nicolet et fut ordonné à Qué-

bec,- le 12 septembre 1844. Vicaire à Saint-François-de-Beauce

(1844-1847), à Saint-Gèrvais (1847-1848); premier curé de
Saint-Victor-de-Tring (1848-1852); curé de l'Ile-Verte (1852-

1854), de Saint-Joachim-de-Montmoreney (1854-1862), de

Portneuf (1862-1869); fondateur et rédacteur du Naturaliste

canadien (1868-1892) et de la Semaine religieuse de Québec

(1888-1889); retiré au Cap-Bouge (1869-1892); auteur d'un

pèlerinage en Terre-Sainte, d'une excursion aux pays tropicaux

et de la Flore canadienne, 2 volumes in-8 de 420 pages chacun
environ; décédé au Cap-Rouge le 23 mars 1892. Il a été le

plus savant de nos botanistes canadiens.

PROVOST (L'abbé Azarie). né le 9 novembre 1848, fut

ordonné le 6 février 1876. Vicaire à Lavaltrie (1876-1882 ). à

Saint-Polycarpe (1882-1883), à Beauharnois (1883-1887). à

Varennes (4887-1888), à Saint-Paul de Montréal (1888-1889);

aumônier de l'hospice de Châteauguay (1889-1890), retiré à

Varennes (1890-1907), à la Longue-Pointe (1907), où il est

décédé le 3 août 1907.

PROVOST (Rév. Père Narcisse=Philémon). né à Montréal,

le 5 août 1841, de Félix Provost et d'Esther Maillet, fit ses

études au séminaire de Montréal et devint médecin à Mont-
réal et à Memramcook dans le Neouveau-Brunswick ; entra

chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1867 et y
prononça ses vœux en 1871 ; fut ordonné le 26 octobre 1873.

A Saint-Pierre de Montréal; au collège classique d'Ottawa,

directeur du juniorat, procureur; procureur provincial à Mont-
réal (....-1885); aumônier militaire du soixante-cinquième

bataillon lors de l'insurrection des Métis au Nord-Ouest (1885-
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1886); supérieur du collège classique d'Ottawa (1886);' décédé

à Montréal, le 28 novembre 1886; inhumé à Lachine.

PROVOST (L'abbé Théophile=Stanislas), né à Varennes,

comté de Yerchères, le 31 juillet 1835, de Théophile Provost

et de Louise Ayet-Malo, fut ordonné à Varennes, le 19 dé-

cembre 1857. Vicaire à Lacolle (1857-1858), à Saint-Valentin

(1858), à Vaudreuil (1858); aumônier de la prison de la Ré-

forme à l'île aux Noix (1858-1860); curé de 'Saint-Alphonse-

Eodriguez (1860-1864), de Mascouche (1864-1873), de Saint-

Edouard-de-Napierville (1873-1875), de Saint-Philippe-de-La-

prairie (1875-1878), de Saint-Bruno-de-Chambly (1878-1879),

de Saint-Esprit (1879-1885), de Sain't-Jean-de-Matha (1885-

1899); retiré à Joliette (1899-1904), où il est décédé le 23 mai

1904

PRUDHOMME (L'abbé François=Joseph), né à L'As-

somption, le 3 novembre 1824, de Joseph Prudhomme et de

Josephte Blanchard, fit ses études à Sainte-Thérèse et au sé-

minaire de Montréal, où il fut ordonné le 22 décembre 1860.

Vicaire à Saint-Anicet (1860-1862); curé d'Hinchinbrooke

(1862-1863), de Saint-Antoine-Abbé (1863-1866), de Sainte-

S<,phie-de-Lacorne (1867-1874), de Sainte-Cunégonde de Mont-

réal (1874-1875), de L'Epiphanie (1875-1890), où il a fondé un

couvent en 1884 et reconstruit l'église incendiée; retiré à la

Lcngue-Pointe (1890-1893), à L'Epiphanie (1893-1904), où il

est décédé le 17 février 1904.

Q

QUEN (Rév. Père Jean de), né à Amiens en France au

mois de mai 1603, entra chez les Jésuites à Rouen l'an 1620 et

fut ordonné vers 1631. Troisième an de probation en Belgique

(1631-1632); professeur au collège d'Eu en France (1632-1635);

instituteur à Québec (1635-1637); missionnaire à Sillery (1637-

1641) ; découvre le lac Saint-Jean et évangélise les Sauvages

de ses bords (1641); curé de Sillery (1641-1646); évangélise les

Sauvages Porcs-Epies par delà le lac Saint-Jean (1646-1647) ;

missionnaire à Tadoussac (1647-1652) ; de passage à Sillery

(1648-1650); à Québec (1652-1659), supérieur général des Jé-

suites du Canada (1652-1659), recteur du collège (1652-1659),

membre du Conseil Souverain du Canada (Ï652-1659), curé de

Notre-Dame (1656-1657, 1658-1659), supérieur ecclésiastique
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de l'Hôtel-Dieu (1656-1659), mort des fièvres pourprées le 8

octobre 1659.

QUENTIN (Rév. Père Claude), né en France, entra chez
les Jésuites et y fut ordonné. En France (....-1635); procu-

reur des Jésuites à Québec (1635-1636); missionnaire aux
Trois-Eivières (1636-1638), à Miscou près Gaspé (1038-1641);

en France (1641-1643); missionnaire à Sillery (1643-1645); à

Québec (1645-1647); encore en France (1647-....), où il est

décédé.

QUENTIN (Rév. Père Jacques), né à Abbeville en France

au mois de février 1572, entra chez les Jésuites en 1604 et y
fut ordonné. Professeur à Bourges i 1600-1008), à Rouen
(1608-1609); ministre au collège d'Eu (1609-1613); mission-

naire en Acadie (1613); prisonnier des Anglais sur l'Atlantique

(1613-1614); à Paris en France (1614-1615); missionnaire en

France (1615-1647), où il est décédé le 18 avril 1647.

QUERE (L'abbé Maurice de Fréguron), né dans le

diocèse de Quimper en France l'an 1664, entra chez les Sulpi-

ciens et fut ordonné, le 4 septembre 1689. En France (1689-

1691) ; missionnaire des Sauvages de la Nouvelle-Lorette au

Sault-au-Récollet (1691-1721); à Oka, vicaire (1721-1724), curé

(1724-1754); décédé à Montréal, le 17 août 1754.

QUERET (L'abbé Guillaume de la Bretesche), né en

France vers 1710, fut ordonné le 18 octobre 1734. Curé de

Saint-Antoine-de-Tilly (1734-1735); en Canada (1735-1736);

retourné en France l'an 1736.

QUERTIER (L'abbé Edouard), né à Saint-Denis-sur-

Richelieu, comté de Saint-Hyacinthe, le 5 septembre 1796,

d'Hélier Quertier, bedeau, et d'Anne Arial, fit ses études à

Nicolet et à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné le 9 août 1829. Vi-

caire à Saint-Gervais (1829-1831); curé de l'Ile-aux-Grues

(1831-1834); fait la mission du Labrador (1834); curé de Ca-

couna (1834-1841); à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, premier

curé (1841-1856), retiré (1856-1872), décédé le 19 juillet 1872.

QUEVILLON (L'abbé Joseph), né à Saint-Vincent-de-

Paul-de-Fîle-Jésus, comté de Laval, le 18 juin 1805, de Joseph

Quevillon et de Marie-Amable Corbeille, fut ordonné à Mont-
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réal par Mgr Lartigue, le 19 septembre 18*29. Vicaire à Saint-

Ours (1829-1831), à Sorel (1831-1833); curé de Saint-PÔlycarpe

(1833-1842), de Saint-Hilaire-sur-Richelieu (1842-1843), de

Sainte-Elisabeth-de-Joliette (1844-1850); curé-fondateur de

Saint-Joseph de Burlington dans le Vermont (1850-1854); curé

de l'Ile-Bizard (1855-1858), de Notre-Dame de Pittsfield dans

le Massachusetts (1870-1884); retiré à Pittsfield (1884-1891),

où il est décédé le 6 août 1891 ; inhumé dans sa paroisse natale.

QUEYLUS (L'abbé Gabriel de Thubière de Lévy de), né

dans le diocèse de Rodez en France l'an 1612, fit ses études à

Yaugirard dans Paris, où il fut ordonné par Mgr Gondy, le 15

avril 1645. Entra chez les Sulpiciens en 1645, étant alors

abbé de. Loc-Dieu en Rouergne près Villefranche depuis 1623

et docteur en théologie ; prédicateur de retraites dans le midi

db la France et curé de Privas dans le Vivarais (1646-1657);

premier supérieur des Sulpiciens du Canada (1657-1661), curé

de Québec (1657-1658); à Montréal (1658-1661); grand-vicaire

de l'archevêque de Rouen pour tout le Canada (1657-1658),

pour le seul district de Montréal (1658-1661); en France (1661-

1668); à Montréal encore (1668-1671), supérieur des Sulpiciens

du Canada (1668-1671), grand-vicaire de Mgr Laval (1668-

1671); à Paris (1671-1677), où il est décédé le 20 mars 1677.

QUIBLIER (L'abbé Joseph=Vincent), né à Saint-Julien

dans le diocèse de Lyon en France, le 24 mai 1796, fut ordonné

à Grenoble, le 7 mars 1819. Vicaire à Saint-Etienne de Mont-

trison (1819-1824) ; entre chez les Sulpiciens en 1824 et fait sa

solitude à Issy près Paris (1824-1825); à Montréal (1825-1846),

professeur de philosophie au séminaire (1825-1828), directeur

du petit séminaire (1828-1830), vice-supérieur des Sulpiciens

du Canada (1830-1831), leur supérieur (1831-1846), supérieur

ecclésiastique et aumônier des Sœurs de la Congrégation Notre-

Dame (1833-1846); organisateur de l'instruction primaire à

Montréal
; quitte le Canada en 1846 ; curé dans Londres en

Angleterre ; décédé à Issy, le 17 septembre 1852.

QUINLIVAN (L'abbé Jean=Joseph=Patrice), né à Strat-

ford dans Ontario, le 17 septembre 1846, de Jacques Quinlivan

et d'Anne Crerar, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné à

Montréal, le 29 septembre 1878. A Montréal, professeur au

séminaire (1878-1880), vicaire .a Notre-Dame (1880-1881), à
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Saint-Patrice (1881-1891), curé de Saint-Patrice (1891-1902);

décédé presque subitement à Paris en France, à la suite d'une
opération chirurgicale, le 12 mars 1902.

QUINN (L'abbé Guillaume), né dans le diocèse de Tuam
eu Irlande l'an 1805, y fut ordonné vers 1829. Dans le diocèse

de Tuam (1829-1849) ; à Québec (1849), où il est mort du cho-

léra, le 2 août 1849.

QUINN (L'abbé Jacques), né vers 1827, fut ordonné à

Montréal, le 2 octobre 1853. Curé de Rawdon (1854-1860),

avec desserte de Saint-Alphonse-Eodriguez (1854-1855); quitte

le Canada en 1861; dans le diocèse de Hartford (1861-1872),

où il est décédé à Rockville, le 11 novembre 1872.

QUINN (L'abbé Joseph), né en Irlande, le 12 mai 1823,

de Jean Quinn et d'Anne Cavanagh, fit ses études au séminaire

de Montréal, où il fut ordonné le 5 novembre 1848. Vicaire à

Saint-Jean-d'Iberville (1848-1849); curé de Granby (1849-1855),

avec desserte de Milton (1849-1851); à Marieville, directeur

des élèves du petit séminaire et vicaire (1855-1856); curé de

Farnham (1856-1860); voyage en Irlande (1860); vicaire à

Saint-Antoine-sur-Richelieu (1860-1861) ; directeur des élèves

du séminaire de Sherbrooke (1861-1862); vicaire à Saint-Pie-

de-Bagot (1862-1866); curé de Sutton (1866-1869); vicaire à

Farnham (1869-1871); aux Etats-Unis (1871-1885); retiré à

l'asile de la Longue-Pointe (1885-1898), où il est décédé le 25

janvier 1898.

QUINTAL (Rév. Père Joseph=Augustin). né vers 1689,

entra chez les Rfécollets et fut ordonné à Québec, le 8 octobre

1713. Missionnaire à Nicolet (1713-1714), à Batiscan (1714);

premier curé de Louiseville (1714-1718); curé d'Yamachiche

(1718, 1724-1727). où il a reconstruit l'église en 1725; gardien

du couvent des Trois-Rivières (1729-1740); curé des Trois-

Rivières (1729-1736), des Forges-Saint-Maurice (1740-1743);

aux Trois-Rivières, supérieur et curé (1744-1754), missionnaire

(1754-1755), encore supérieur (1755-1758). curé (1755-1759);

missionnaire au Cap-de-la-Madeleine (1762) ; décédé le 17 no-

vembre 1776.

QUINTAL (L'abbé Miohel). né à Boucherville, comté de

Chambly, le 3 août 1797. d'Etienne Quintal et de Félicité Gau-
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thier, fit ses études au séminaire de Montréal et à Nicolet;

fut ordonné le 9 juin 1822. Vicaire à Sorel (1822-1823),' à

Champlain (1823), aux Trois-Rivières (1823-1824); curé de

Saint-Damase-sur-Yamaska (1824-1832), avec desserte de

Saint-Césaire (1824-1825); curé de Beauharnois (1832-1840),

de Lanoraie (1840-1850); à Saint-Luc-sur-Richelieu, curé (1850-

1854), retiré (1854-1874); à Boucherville (1874-1875), où il

mourut, le 8 mars 1875.

R .-•

RABARON (Rév. Père Chrysologue), né en France, entra

chez les Récollets et fut ordonné. Commissaire provincial des

Réeollets du Canada (1753-1755).

RABY (L'abbé Louis), né à Québec, le 2 février 1787,

d'Augustin Raby et d'Héloïse Turgeon, fit es études à Québec

et à Nicolet; fut ordonné le 8 octobre 1809. Vicaire à Saint-

Laurent près Montréal (1809-1810); curé de Saint-Basile-de-

Madawaska (1810-1813); curé de la Pointe-Claire (1813-1814),

de Saint-Antoine-de-Tilly (1814-1835), de Château-Richer

(1835-1837 ), de Berthier-en-Bas (1837-1838), de Beaumont
(1838-1843), où il est décédé le 17 juin 1843.

RACETTE (L'abbé Tancrède), né en 1861, fut ordonné en

1885. Malade à L'Epiphanie (1885-1886), eu il est décédé le

27 septembre 1886.

RACICOT (Rév. Père), né en 1840, entra chez les Jésuites

et y fut ordonné vers 1874. A Québec; dans le Massachusetts,

professeur au collège Sainte-Croix de Worcester (....-1891),

où il est .décédé en 1891.

RACINE (Mgr Antoine), né à la

Jeune-Lorette près Québec, le 26 jan-

vier 1822, de Michel Racine, forgeron,

et de Louise Pépin, fit ses études à

Québec, où il fut ordonné le 12 septem-

bre 1844. Vicaire à la Malbaie (1844-

1848) ;
premier curé de Stanfold (1848-

1851), où il a construit un presbytère;

curé de Saint-Joseph-de-Beauce (1851-

1853), de Saint-Jean-Baptiste de Qué-

bec (1853-1874); premier évêque de
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Sherbrooke (1874-1803), élu le 1 septembre 1874 et sacré à

Québec par Mgr Taschereau le 18 octobre suivant ; fondateur

du séminaire de Sherbrooke en 1875; il est décédé à Sher-

brooke, succombant à une affection organique des valvules du

cœur, le 17 juillet 1893.

RACINE (Mgr Dominique), né à

la Jeune-Lorette près Québec, le 24

janvier 1828, de Michel Racine, forge-

ron, et de Louise Pépin, fit ses études

à Québec, où il fut ordonné le 24 sep-

tembre 1853. Vicaire à la cathédrale

de Québec (1853-1858); curé de Saint-

Basile-de-Portneuf (1858-1859), où il

construisit un presbytère (1859); curé

de Fraserville (1859-1862), où il a

achevé l'église en 1859 et fondé un
couvent des Sœurs du Bon-Pasteur en 1860; curé de Chicou-

timi (1862-1878) et en même temps vicaire forain (1862-1871);

à Chicoutimi il a fondé le couvent du Bon-Pasteur en 1864 et

le séminaire en 1873; grand-vicaire de l'évêque de Québec à

Chicoutimi (1871-1878) ;
premier évèque de Chicoutimi (1878-

1888), élu le 28 mai 1878 et sacré à Québec par Mgr Taschereau

le 4 août suivant; décédé à Chicoutimi d'une maladie de foie,

le 28 janvier 1888.

RACINE (L'abbé Joseph), né le 26 décembre 1743, de

François Racine et d'Elisabeth Lecomte, fit ses études à Qué-

bec et fut ordonné, le 18 mai 1774. Curé de la Pointe-aux-

Trembles-de-Montréal (1775-1790), avec desserte de la Longue-

Pointe (1775-1790); décédé à Montréal, le 6 mars 1791.

RACINE (L'abbé Michel), né à la Jeune-Lorette près

Québec, le 8 novembre 1815, de Michel Racine, forgeron, et

de Louise Pépin, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 24

mai 1838. Professeur de mathématiques au séminaire de Que-

bec (1838-1840); vicaire à Saint-Roch de Québec (1840-1842),

à Château-Richer (1842-1845) ; décédé à Québec, le 3 mars

1845.

RACINE (L'abbé Samuel), né le 20 juillet 1843, de Chris-

tophe Racine et d'Appoline Simard, fut ordonné à Montréal,

le 15 juin 1867. Professeur au collège classique de Sainte-

Thérèse (1867-1871); décédé le 23 février 1871.
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RAFEIX (Rév. Père Pierre), né au diocèse de Clermont en

Auvergne dans la France le 15 janvier 1633, entra chez les Jé-

suites à Toulouse en 1653 et fut ordonné vers 1663. Mission-

naire en Canada (1663-1666); aumônier des expéditions mili-

taires du gouverneur Courcelles et du marquis de Tracy contre

les Iroquois (1666); curé-fondateur de la réserve iroquoise de

Laprairie (1667-1671); missionnaire des Iroquois au sud du lac

Ontario (1671-1672); au collège classique de Québec, procureur

pendant trente ans et professeur d'hydrographie.

RAGEOT (L'abbé Charles=Jean=Baptiste -Morin), né

à Québec, le 11 juin 1676, de Gilles Rageot, notaire, et de

Madeleine Morin, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 21

juillet 1700. Professeur au séminaire de Québec (1700-1708);

curé du Cap-Santé (1708-1728), où il a bâti une église et un
presbytère ; en même temps desservant de Sainte-Anne-de-la-

Pérade (1713-1714), des Grondines (1708-1714) et de Descham-
bault (1712-1714); curé de Saint-Jean-d'Orléans (1728-1729);

décédé à Montréal, le 24 février 1729. Il signait tantôt Rageot

et tantôt Morin.

RAGEOT (L'abbé Philippe), né à Québec, le 11 juin 1678,

de Gilles Rageot, notaire, et de Madeleine Morin, fit ses études

à Québec, où il fut ordonné par Mgr Laval, le 24 juillet 1701.

Curé de l'Ancienne-Lorette (1701); missionnaire à Pentagoët

aujourd'hui Oldtown sur le Pénobscot dans le Maine (1701-

1702); curé du Cap-Saint-Ignace (1702-1707), avec desserte de

L'Islet (1702-1707); curé du Cap-Santé dont l'église était alors

à Portneuf (1707-1708), de Kamouraska (1709-1711), où il est

décédé le 21 septembre 1711.

RAGUENEAU (Rév. Père François), né à Blois en France

le 14 juin 1597, entra chez les Jésuites à Paris en 1614 et fut

ordonné vers 1626. Professeur de belles-lettres au collège de

Moulins (1626-1627); part pour le Canada en 1628, mais est

fait prisonnier en face de l'île d'Anticosti et retourne en

France.

RAGUENEAU (Rév. Père Paul), né à Taris en France le

18 mars 1608, entra chez les Jésuites à Paris en 1626 et fut

ordonné vers 1636. Missionnaire à Québec (1636-1638), chez

les Hurons près la baie Géorgienne (1638-1645); troisième su-

périeur général de la mission hyronne près la baie Géorgienne
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(1645-1650); amène sous le fort de Québec les débris de la

nation huronne détruite par les Iroquois (1650); à Québec, su-

périeur général des Jésuites du Canada (1650-1653), curé de

Notre-Dame (1650-1653), supérieur ecclésiastique de l'Hôtel-

Dieu (1650-1653); en Canada (1653-1666); auteur de La vie

de la Mère Catherine de Saint-Augustin, un volume in-8 de

378 pages (1671); en France (1666-1680), où il est décédé à

Paris le 3 septembre 1680.

RAICHE (L'abbé Amable=Elie), né à Nicolet, le 28 mars

1845, d'Amable Kaiche et de Marie-Josephte Beaupré, fit ses

études à Nicolet, où il fut ordonné le 19 septembre 1869. Vi-

caire à Saint-Célestin (1869-1870), à Nicolet (1870-1874); pre-

mier curé de Saint-Cyrille-de-Wendover (1874-1890), où il a

construit une deuxième église et converti la première en pres-

bytère l'an 1876; curé de Bécancourt (1890-1904), où il est

décédé le 4 février 1904.

RAIMBAULT (L'abbé Jean), né à Orléans en France, le

4 février 1770, d'Etienne Raimbault, militaire, et de Françoise

Doucet, fit ses études à Meung et à Orléans; fut ordonné à

Longueuil en Canada par Mgr Denaut, le 26 juillet 1795. Pro-

fesseur au séminaire de Québec (1795-1797) ; vicaire à Château-

Bicher (1797); curé de L'Ange-Gardien-de-Montmorency (1797-

1805), de la Pointe-aux-Trembles-de-Montréal (1805-1806), de

Nicolet (1806-1841), où il fut en même temps supérieur et pro-

cureur du nouveau séminaire (1806-1841); missionnaire à

Brummondville (1815-1819), à L'Avenir (1815-1820) et à Sher-

brooke (1816-1823); décédé à Nicolet, le 16 février 1841.

RAIMBAULT (L'abbé Jean=André), né dans le diocèse de

Bayeux en France l'an 1754, fut ordonné le 20 septembre 1783.

En France (1783-1792); exilé en Angleterre par la Révolution

française (1792-1793) ; curé de la Pointe-Claire près Montréal

(1793-1813), où il est décédé le 11 septembre 1813.

RAINVILLE (Rév. Père Julien), né vers 1699, entra chez

les Récollets et y prononça ses vœux sous le nom de Frère

Julien; fut ordonné le 18 décembre 1723. Curé de Sorel (1731-

1741) ; commissaire provincial des Récollets du Canada à Qué-

bec (1748-1758) ; décédé le 9 mars 1758.
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RAIZENNE (L'abbé Amable=Simon), né au Sault-au-Re-

collet près Montréal, le 18 septembre 1719, d'Ignace Raizenne,

cultivateur, et de Marie-Elisabeth Nims, fit ses études au sé-

minaire de Montréal et à Québec; fut ordonné par Mgr Pont-

briand, le 19 septembre 1744. Curé de Saint-Jean-Deschaillons

(1744-1746), de Champlain (1746-1749); premier curé de Mas-

couche (1750-1761); curé de Contrecœur (1761-1764)., de Laval-

trie (1767-1768) ; aumônier de l'hôpital-général de Québec (1780-

1784, 1785-1788); curé de Saint-Pierre-le-Becquets (1794-1796),

avec desserte de Saint-Jean-Deschaillons (1794-1796) ; décédé

à Québec, le 14 avril 1798.

RAIZENNE (L'abbé Joseph=Jérôme), né à Oka, comté des

Deux-Montagnes, le 19 mars 1768, de Jean-Baptiste-Jérôme

Raizenne, cultivateur, et d'Elisabeth Sabourin, fit ses études

à Québec et fut ordonné, le 20 août 1793. Curé de Saint-Roch-

de-1'Achigan (1796-1831), avec desserte de Saint-Esprit (1808-

1819); curé de Saint-Benoit-des-Deux-Montagnes (1831-1833),

de Lanoraie (1833-1838), de Lachenaie (1838-1840); retiré à

Saint-Roch-de-1'Achigan (1840-1842), où il est décédé le 24 mai

1842.

RANGEARD (L'abbé Jentien), né dans le diocèse de Blois

en France l'an 1682, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné

vers 1706. En France (1706-1714); à Montréal (1714-1722),

curé de Notre-Dame (1717-1721), où dans la conflagration de

la ville en 1721 il contracta le mal dont il mourut, le 25 avril

1722.

RANSONET (Mgr MicheNFrançois), né à Liège en Bel-

gique, fut ordonné. En France (....-1734); créé protonotaire

apostolique; professeur au séminaire de Québec (1734-1743);

supérieur ecclésiastique de l'Hôtel-Dieu de Québec (1735-

1740); en France (1743-....); auteur d'une Vie de la Sœur
Marguerite Bourgeoys, un volume in-18 de 123 pages (1728).

RANVOYZEE (L'abbé François-Ignace), né à Québec, le

7 septembre 1772, de François Ranvoyzée et de Vénérande

Pellerin, fut ordonné le 13 août 1797. Vicaire à la cathédrale

de Québec (1797-1801); curé de la Jeune-Lorette (1801-1805),

de Sainte-Anne-de-Beaupré (1805-1837), avec desserte de

Saint-Joachim-de-Montmorency (1811-1828); retiré à Sainte-

Anne-de-Beaupré (1837-1843), où il est décédé le 17 janvier

1843.
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RAOUL (Rév. Père Gratien), né dans la Bretagne en
France, entra chez les Récollets et prononça ses vœux sous le

nom de Frère Gratien; fut ordonné. Supérieur à Louisbourg
sur l'île du Cap-Breton (1717); curé de port Lajoie sur l'île du
Prince-Edouard (1754-1758).

RASLES (Rév. Père Sébastien), né au diocèse de Besan-
çon dans la Franche-Comté en France le 4 janvier 1657, entra

chez les Jésuites à Dole en 1675 et fut ordonné vers 1688.

Troisième an de probation en France (1688-1689); étudiant en
langue abénaquise à Québec (1689-1690); missionnaire des Abé-
naquis sur la rivière Chaudière (1690-1691), des Illinois (1691-

1693), des Abénaquis encore dans le Maine (1693-1724); auteur
d'un Dictionnaire de la langue abénakise, publié en un vo-

lume in-4 (1833); assassiné par les Anglais à Nanrantsouak
dans le Maine, le 23 août 1724.

RATEL (L'abbé Jean-Baptiste), né à Saint-Jean-de-Chau-

mont dans le diocèse de Rouen en France vers 1700, fut or-

donné à Québec par Mgr Saint- Vallier, le 11 mars 1724. Curé
de Sainte-Croix (1724-1726), avec desserte de Lotbinière (1724-

1726); décédé en 1740.

RAYMBAULT (Rév. Père Charles), né en France le 6
avril 1602, entra chez les Jésuites à Rouen en 1621 et fut or-

donné vei^s 1630. Professeur de belles-lettres à Blois (1630-

1631), à Amiens (1631-1632) ; troisième an de probation à

Rouen (1632-1633) ^procureur du collège de Rouen (1633-1637);

missionnaire chez les Hurons près la baie Géorgienne (1637-

1640), chez les Nipissingues (1640-1641); fit un voyage d'ex-

ploration chez les Sauteurs du Sault-Sainte-Marie en 1641 et

en revint si épuisé qu'il dut aussitôt se rendre à Québec pour

y mourir, le 22 octobre 1642.

RAYMOND (L'abbé CharIes=Guillaume), né à Saint-Hya-

cinthe, le 20 février 1843, de Rémi Raymond, marchand, et

d'Héloïse Bouthillier, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il

fut ordonné le 4 août 1867. Professeur au séminaire de Saint-

Hyacinthe (1867-1869); vicaire à Notre-Dame de Saint-Hya-

cinthe (1869), à Stanstead (1869-1873); professeur d'anglais au

séminaire de Saint-Hyacinthe (1873-1877); curé de Saint-Louis-

de-Bonsecours (1877-1884); retiré à Saint-Hyacinthe (1884-

1885), à Saint-Antoine de Brooklyn près New-York (1885-
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1886); décédé à Brooklyn, le 18 janvier 1886; inhumé à Saint-

Kyacinthe.

RAYMOND (Rév. Père Joseph=Camille), né à Saint-

Jérôme-de-Terrebonne le 4 mars 1854, entra chez les Viateurs

en 1880 et y prononça ses vœux en 1882 ; fut ordonné le 22 dé-

cembre 1888. Directeur du collège commercial de Saint-Remi-

de-Njapierville (1888-1889); décédé à. Montréal, le 28 août 1889.

RAYMOND (Mgr Joseph=Sabin), né à

Saint-Hyacinthe, le 13 mars 1810, de Joseph

Raymond, marchand, et de Louise Cartier,

fit ses études à Saint-Hyacinthe et à Cham-
bly; fut ordonné à Saint-Hyacinthe, le 22

septembre 1832. Au séminaire de Saint-

Hyacinthe, professeur (1832-1847), supérieur

(1847-1853), professeur (1853-1859), supérieur

(1859-1865), professeur (1865-1877), supérieur (1877-1883), pro-

fesseur (1883-1887); grand-vicaire de l'évêque de Saint-Hya-

cinthe (1852-1887); administrateur du diocèse de Saint-Hya-

cinthe en 1862 et de 1869 à 1870; théologal aux quatre pre-

miers conciles provinciaux de Québec; fit le voyage d'Europe

de 1842 à 1843; puissant auxiliaire de Mgr J. LaRocque dans

la fondation de la communauté du Précieux-Sang à Saint-Hya-

cinthe ; créé prélat domestique du pape, le 21 juillet 1876;

chanoine titulaire de la cathédi'ale de Saint-Hyacinthe (1877-

1887); décédé à Saint-Hyacinthe, le 3 juillet 1887.

RAYNEL (Rév. Père Jean), né à Coutances en France le

9 juin 1822. fut ordonné le 24 mai 1847. Entra chez les Jé-

suites en 1869; à Montréal (. . . .-1888), où il est décédé le 13

avril 1888; inhumé au Sault-au-Récollet.

REBOUL (Rév. Père Louis=Etienne Delille=), né à Saint-

Pons dans l'Ardèche en France, le 4 décembre 1827, de Louis

Delille-Reboul et d'Augustine Guilhon, entra chez les Oblats

de Marie-Immaculée et fut ordonné à Marseille, le 27 juin

1852. En France (1852-1853) ; missionnaire dans les chantiers

de l'Ottawa (1853-1865); vicaire à la cathédrale d'Ottawa (1865-

1868); curé-fondateur de Hull (1868-1871); missionnaire à

Mattawa H871-1877), où il est décédé le 2 mars 1877.

3°
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RECHER (L'abbé Jean=Félix). né en France l'an 1724. y

fut ordonné vers 1747. A Québec (1747-1768), curé de la ca-

thédrale (1740-1768), chanoine honoraire de la cathédrale, dé-

cédé le 16 mars 1768.

REFOUR (L'abbé François), né à Sarcé, dans le diocèse

du Mans en France, le 10 juin 1821, de François Refour et

d'Anne Boussard, fit ses études à Frécigné dans le même dio-

cèse et à Versailles ; entra chez les Pères Sainte-Croix au Mans
en 1845 et fut ordonné à Montréal, le 27 août 1848. Directeur

du collège de Terrebonne (1848-1851); vicaire à Saint-Laurent

près Montréal (1851); voyage en France et quitte les Pères

Sainte-Croix (1851); curé de Milton (1851-1855), de Saint-

Dominique-de-Bagot (1855-1866); retiré en France (1866-1869),

à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe (1869), encore en France

puis en Suisse à Lugano (1869-1898), où il est décédé le 4

avril 1898.

REGNIER (Rév. Père Augustin), né à L'Acadie, comté

de Saint--Jean, le 21 août 1821, d'Augustin Régnier et d'Angé-

lique Gagnon, fit ses études à Saint-Hyacinthe, entra chez les

Jésuites en 1848 et fut ordonné, le 30 mai 1847. Professeur au

collège Sainte-Marie de Montréal (1855-....); décédé à New-

York, le 9 avril 1883.

REGOURD (L'abbé Louis), né à Joyeuse dans le -diocèse

de Viviers en France le 28 mai 1807, entra chez les Sulpiciens

en 1827 et fut ordonné, le 28 mai 1831. Econome des sémi-

naires d'Autun, d'Angers et de Toulouse en France (1831-

1850); à Montréal, vicaire à Notre-Dame (1850-1873), curé de

Saint-Joseph (1873-1875), retiré à Notre-Dame (1875-1884),

décédé le 23 avril 1884.

REIMSBACH (Rév. Père Jean-M.), né à Metz en Lor-

raine, le 29 septembre 1854, de Jacques Reimsbach et de Marie

Amblard, entra chez les Jésuites en 1875 et fut ordonné sur

l'île de Jersey, le 8 septembre 1886. En France (1886-1889);

professeur au scholasticat de Montréal (1889-1899), où il est

décédé le 7 janvier 1899; inhumé au Sault-au-Récollet.

REMILLARD (L'abbé JosephOctave). né à Napierville,

le 1 avril 1835, de Julien Rémillard et de Marie Cyr, fit - -

études à Saint-Hyacinthe et à Nicolet : fut ordonne à Napier-



LES AN'CIEXS 467

ville, le 24 juillet 1859. Vicaire à Saint-Jean-d'Iberville'(1859),

à Saint-Edouard-de-Napierville (1859-1862), à Saint-Jacques-

de-1'Achigan (1862-1866); curé de Rawdon (1866-1870), de Ri-

gaud (1883-1808); vicaire forain; retiré à Wendover (1893-

L907); décédé à Thurso, le 21 juin 1007.

REMY (Rév. Père Joseph), né en France, entra chez les

Récollets et fut ordonné. En France (....-1600); en Canada

(1600-1718), missionnaire à Annapolis dans la. Nouvelle-Ecosse

(1703-1712), gardien du couvent des Trois-Rivières (1712-1718);

décédé le 10 octobre 1718.

REMY (L'abbé Pierre), né à Paris en 'France l'an 1636,

entra chez les Sulpiciens et fut ordonné à Montréal par Mgr
Laval, le 31 mai 1676. Supérieur des Sœurs de la Congrégation

Notre-Dame à Montréal (1676-1680); curé de Notre-Dame de

Montréal (1680); premier curé de Lachine (1680-1706), où il

fut témoin du terrible massacre de ses paroissiens par les Iro-

quois en 1689; missionnaire à Sainte-Anne-de-Bellevue (1687-

1691, 1602-1703); procureur de sa communauté à Montréal

(1706-1726), où il est décédé le 24 février 1726.

RENAUD (L'abbé Octave), né a Mascouche, comte le

] /Assomption, en 1827, fut ordonné à Terrebonne, le 17 dé-

cembre 1854. Professeur au collège classique de Terrebonne

i L854-1857), où il est décédé le 2 mai 1857.

RENAUD (L'abbé Pierre=Simon), né le 13 février 1731,

de Pierre Renaud et de Marie Gariépy, fit ses études à Québec

et fut ordonné, le 30 mars 1754. Curé de Beauport (1759-

1808), où il est décédé le 20 janvier 1808.

RENÉ (Rév. Père Louis=Théophile), né en 1841, entra

chez, les Oblats de Marie-Immaculée et fut ordonné en 1882.

Professeur au collège classique de Sàint-Boniface dans le Ma-

nitoba (1882-1800); décédé à Montréal, le 1 octobre 1800.

RENE (Rév. Père Patrice), né en France, entra chez les

Récollets et y fut ordonné. Curé d'Annapolis dans la Nouvelle-

Ecosse (1703-1704).

RENOYER (L'abbé Ambroise), né à Louisbourg dans la

Nouvelle-Ecosse, le 8 août 1720, d'Ambroise Renoyer et de

Pélagie Arguin, fut ordonné à Québec par Mgr Pontbriand, le
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18 septembre 1745. Curé de Sainte-Rose-de-Laval (1745-1747),

de Saint-Vincent-de-Paul-de-1'île-Jésus (1747-1790), où il est

décédé le 9 juin 1790.

REQUELEYNE (L'abbé Jean=Bernard de), né en France

l'an 1660, fut ordonné vers 1684. En France (1684-1690); en

Canada (1690-1724), curé de la Rivière-Ouelle (1691-1718);

décédé à Québec, le 12 juillet 1724.

RESCHE (L'abbé Edouard=Guillot), né en France, y fut

ordonné. En France ( -1684); en Canada (1684-1687);

retourné en France l'an 1687.

RESCHE (Rév. Père François), né en France vers 1701,

entra chez les Récollets et fut ordonné à Québec, le 1 octobre

1725. Décédé le 6 janvier 1732.

RESCHE (L'abbé Joseph), né en France vers 1696, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné le 18 août 1720. Curé de

Saint-Nicolas (1720-1721), de Château-Richer (1741-1752); à

Québec (1752-1770), où il a présidé les obsèques de Montcalm
en 1759; chanoine de la cathédrale de Québec, où il est décédé

le 2 avril 1770.

RESCHE (Rév. Père Pierre=Jean=Baptiste), né en France,

entra chez les Récollets et fut ordonné. En France (....-

1721); en Canada (1721-1742), curé de la Baie-Saint-Paul

(1728-1731), du Cap-de-la-Madeleine (1731-1732), avec desserte

de Champlain (1731); aumônier du fort Saint-Frédéric sur le

bord du lac Champlain (1732-1735); curé de Lanoraie (1737-

1742), avec desserte de Lavaltrie (1738-1742); décédé le 20

octobre 1742.

RESTHER (Rév. Père Ignace=Jean=Zéphirin), né à Mont-

réal, le 26 août 1823, d'Ignace Resther, charpentier, et de

Marie-Louise Lecomte, fit ses études au séminaire de Mont-

réal, à L'Assomption, à Saint-Hyacinthe, à Chambly et à

Juliette, où il fut ordonné par Mgr Gaulin, le 19 décembre

1846. Professeur au séminaire de Joliette (1846-1847) ; en

service auprès des victimes du typhus aux remises de Montréal

(1847), où il fut atteint de la contagion; curé de Saint-Chry-

sostôme (1847-1850), de Saint-Grégoire-d'Iberville (1850-1852),

de Notre-Dame de Saint-Hyacinthe (1852-1858), d'Iberville

(1858-1860), de la cathédrale de Saint-Hyacinthe (1860-1862),
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d'Iberville encore (1862-1866), où il a fondé un couvent; entre

chez les Jésuites en. 1866 et y fait son noviciat (1866-1867);

prédicateur de retraites par toute la province de Québec avec

résidence à Montréal (1867-1889), à Québec (1889-1890); ma-
lade et retiré à l'hôpital-général de Québec (1890-1893), où il

est décédé le 16 juin 1893.

REVERCHON (L'abbé Jean=Baptiste), né dans le diocèse

de Saint-Claude en France le 27 avril 1727, entra chez les Sul-

piciens et fut ordonné, le 5 juin 1751. En France (1751-1754);

en Canada (1754-1768); curé de la Longue-Pointe (1755-1758),

de Saint-Laurent près Montréal (1758-1759), de la Pomte-
Claire (1761-1768), où il s'est noyé accidentellement le 7 sep-

tembre 1768.

REY (L'abbé Antoine), né en France l'an 1783, fut or-

donné vers 1807. En France (1807-1844); à l'évêché de Mont-
réal (1844-1847), où il mourut victime de son zèle pendant
l'épidémie du typhus, le 27 juillet 1847.

REY (Rév. Père François), né en France, entra chez les

Eécollets et fut ordonné. En France ( -1728); en Canada

(1728- ), confesseur de l'hôpital-général de Québec (1728-

1729).

REZE (Rév. Père Joseph=Pierre=Marie), né à Sablé dans

le département de la Sarthe en France le 23 février 1814, fit

ses études au Mans et fut ordonné par Mgr Bouvier, le 9 juin

1838. Vicaire dans le diocèse du Mans en France (1838-1840);

entre chez les Pères Sainte-Croix en 1840 et y fait son noviciat

(1840-1842); professeur de rhétorique au collège du Père Mo-

reau en France (1842-1849); supérieur des Pères Sainte-Croix

du Canada à Saint-Laurent (1849-1869), où il a bâti le collège

en 1852 et l'a transformé de commercial en classique l'an 1863
;

provincial en France (1869-....); assistant-général aux Etats-

Unis (....-1886); à Sainte-Geneviève près Montréal, profes-

seur au collège (1886-1887), provincial (1887-1890), retiré (1890-

1899), décédé le 28 septembre 1899.

RHEAUME (L'abbé Anselme-Napoléon). né le 24 mars

1850, d'Anselme Rhéaume et d'Adéline Simard, fut ordonné à

Québec le 22 mai 1875. Professeur à l'université de Québec
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(1875-1903); docteur de la même université; décédé à Québec,
le 16 octobre 1903.

RICARD (L'abbé François=Xavier=Bellarmin), né à Sainte-

Anne-de-la-Pérade, comté de Champlain, le 11 mars 1798, de

Joseph Ricard, cultivateur, et de Marguerite Ferrière, fit ses-

('tudcs à Nicolet et fut ordonné, le 1 mars 1829. Vicaire à

Saint-Constanl (1829-1830), à la Pointe-Claire (1830-1832);

curé de l'Ile-Perrot (1832-1840), de Saint-Marc (1840-1844), de

L'Acadie (1844-1840); retire à l'Ile-Perrot (1840-1879), où il

est décédé le 16 octobre 1879.

RICARD (L'abbé Narcisse=Edouard), né à Sainte-Anne-

de-la-Pérade, comté de Champlain, le 25 mars 1820, de Joseph

Ricard et de Marie-Marthe Rigodio de la Bastille, fit ses études

à Nicolet et fut ordonné dans sa paroisse natale, le 27 septem-

bre 1857. Vicaire dans sa paroisse natale (1857-1858); premier

curé d'Acton (1858-1870), avec desselle de Saint-Théodore-

d'Acton (1802-1805) et de Saint-Fulgence-de-Durhàm (1864-

1869); curé de Saint-Zéphirin (1870-1898), où il est décédé le

18 juin 1898.

RICARD (L'abbé Pierre=Damase), né à Sainte-Anne-de-

la-Pérade, comté de Champlain, le 10 février 1800, de Joseph

Ricard, cultivateur, et de Marguerite Ferrière, fit ses études

à Nicolet et fut ordonné, le 5 mars 1K20. Vicaire à Notre-Dame
de Saint-Hyacinthe (1826-1829), à Berthierville (1829-1831);

curé de la Pointe-Claire (1831-1852), avec desserte de Sainte-

Anne-de-Bellevue (1831-1832); retiré à PIle-Bizard (1852-

1854), où il est décédé le 21 juillet 1854.

RICHARD (Rév. Père André), né en France le 23 no-

vembre 10OO, entra chez les Jésuites à Paris et fut ordonné

vers 1031. Professeur de belles-lettres à Nevers (1031-1633);

troisième an de probation à Rouen (1633-1634); missionnaire

en Canada (1634-1636), sur l'île du Cap-Breton (1636-1639),

à Miscou dans le golfe Saint-Laurent (1039-1664), à Sillerv

(1664-1674); supérieur aux Trois-Rivières (1074-1078). a

desserte du Cap-de-la-Madeleine (1074-1078); à Québec (1678-

1081), où il est décédé le 21 mai 1681.

RICHARD (L'abbé Edouard), né à Sainte-Anne-de-la-

Pocatière, comté de Kamouraska, le 28 octobre 1818, de Fran-

çois Richard et de Josephte Gagnon, fit ses études à Sainte-
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Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné à Québec, le 29 aqût 184 1.

Professeur au collège classique de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

(1844-1854); curé de Saint-Ferréol (1854-1861), deChâteau-
Richer (1861-1871), où il est décédé le 5 mai 1871.

RICHARD (Rév. Père François de Beausoleil), né à

Gueret dans le diocèse de Limoges en France l'an 1687, entra

chez les Jésuites et y fut ordonné, le 7 octobre 1714. Curé de

Montmagny (1716-1726), où il a bâti une église en pierre (1719) ;

é du Cap-de-la-Madeleine (1729-1730), de Batiscan (1730-

1751), avec desserte de Sainte-Geneviève-de-Batiscan (1733-

1738) et de Champlàin (1746-1749); décédé à Batiscan, le 15

janvier 1751.

RICHARD (L'abbé Gabriel), né à Saintes en France le 15

octobre 1764, fit ses études à Angers, entra chez les Sulpiciens

el fut ordonné en 1790. Avi séminaire d'Issy près Paris (1790-

L792), supérieur (1791-1792); curé de Kaskaskia dans la vallée

du Mississipi (1792-1798): à Détroit, curé (1798-1832), avec

desserte de tout le territoire du Michigan et du Wisconsin,

nommé aumônier du premier régiment de la garde nationale

du Michigan en 1805, grand- vicaire de l'évêque de Baltimore

(1799-1810), de Bardstown (1810-1823), rebâtit son église après

la conflagration de 1805 qui détruisit avec elle le presbytère et

deux écoles, incarcéré par les Anglais pour sa loyauté aux Amé-
ricains (1812) et pour le maintien du lien conjugal (1823), siège

au congrès de Washington comme député du Michigan (1823-

1825), publie avec une presse à lui le premier journal français:

et catholique des Etats-Unis sous le titre de L'essai du Mi-
chigan vers 1830, succombe au choléra asiatique en se prodi-

guant pendant l'épidémie, le 13 septembre 1832.

RICHARD (L'abbé Jacques) était à Charlesbourg le 1",

janvier 1690.

RICHARD (L'abbé Louis-Hercule), né

à Saint-Grégoire-de-Nicolet, le 3 mars 1839,

d'Isaïe Richard et de Marguerite Denoncourt,

fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par

Mgr Cooke, le 29 septembre 1861. Vicaire à

Wotton (1861-1862); à Saint-Célestin, vicaire

(1862-1864), retiré (1864-1869); curé de

Saint-Wenceslas (1869-1873), où il a succom-
bé à la phtisie pulmonaire, le in août 1873.
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RICHARD (L'abbé Pierre), né dans le diocèse de Nantes
en France le 26 mars 1817, entra chez les Sulpiciens et fut or-

donné, le 18 décembre 1841. En France (1841-1842); à Mont-
réal (1842-1847), où il est mort victime de son zèle pendant
l'épidémie du typhus, le 15 juillet 1847.

RICHARD (Rév. Père Pierre=Louis), né vers 1830, entra

chez les Oblats de Marie-Immaculée et fut ordonné, le 1 mars
1854. Missionnaire dans la Colombie-Anglaise à Vancouver-

Nord ( -1907), où il est décédé le 25 mars 1907.

RICHARDS (L'abbé Jean =Jackson), né à Alexandrie

dans la Virginie aux Etats-Unis d'Amérique, le 21 février 1787,

de Thomas Jackson et d'Anne Eichards, fut ordonné le 25

juillet 1813. Aux Etats-Unis (1813-1817) ; entre chez les Sul-

piciens en 1817; professeur au séminaire de Montréal (1817-

1847), où il est mort victime de son zèle au milieu de l'épidé-

mie du typhus, le 23 juillet 1847.

RICHARDSON (L'abbé Guillaume), né à Québec, le 20

octobre 1813, de Jean Richardson et de Marie Eichardson, fut

ordonné à Québec, le 18 août 1850. Vicaire à Saint-Roch de

Québec (1850-1853); curé de Saint-Gilles (1853-1857); à Sainte-

Agathe-de-Lotbinière, missionnaire (1853-1857), premier curé

(1857-1867); curé de Saint-Malachie (1867-1876), de Saint-

Gilles encore (1876-1879); retiré à Québec (1879-1880), où il

est décédé le 26 avril 1880.

RICHER (Rév. Père René=Pierre=Daniel), né à Angers en

France le 11 août 1682, entra chez les Jésuites à Paris en 1700

et fut ordonné vers 1713. Troisième an de probation à Rouen
(1713-1714); à Québec (1714-1715); à l'Ancienne-Lorette, vi-

caire (1715-1716), curé (1716-1761); retiré à Québec (1761-

1770), où il est décédé le 17 janvier 1770.

RIGAUVILLE (L'abbé Charles des Bergères de), né aux

Trois-Rivières, vers 1680, de Raymond-Biaise des Bergères de

Rigauville, officier militaire, et d'Anne Richard de Goigny,

fut ordonné vers 1704. Chanoine de la cathédrale de Québec ;

curé de Berthier-en-Bas (1714-1720).

RIGAUVILLE (L'aboé Charles-Régis des Bergères de), né

à Québec, le 23 septembre 1724, de Nicolas-Biaise des Ber-

gères de Rigauville, capitaine militaire, et de Marie-Françoise
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Yiennay-Pachot, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par

Mgr Pontbriand, le 20 septembre 1749. Premier curé de

Saint-François-de-la-rivière-du-Sud (1749-1752); à Québec, cha-

noine de la cathédrale (1752-1780), confesseur de l'hôpital-

général (1759-1780), supérieur du même hôpital-général (1768-

1780), grand-vicaire de l'évêque de Québec (1777-1780), con-

fesseur des religieuses de l'Hôtel-Dieu (1780-1783), succombe

à une attaque d'apoplexie, le 24 décembre 1780.

RINFRET (L'abbé Antoine), né à Québec, lé 18 juin 1756,

de Joseph Kinfret et de Madeleine Gendron, fut ordonné le 11

octobre 1781. Premier curé de Maskinongé (1782-1793); curé

de Champlain (1793-1794), avec desserte de Batiscan (1793-

1794); curé de Saint-Constant (1794), de Caughnawaga (1794-

1802), de Sainte-Anne-des-Plaines (1802-1806), où il a rebâti

l'église en 1805; curé de Saint-Kégis (1806-1807), de Lachine

(1807-1808), de Caughnawaga (1808-1813), de Lachine (1813-

1814), où il est décédé le 9 mars 1814.

RINGUETTE (L'abbé Michel), né à Louiseville, comté de

Maskinongé, le 17 juillet 1789, de Pierre Einguette et de Louise

Harvisé, fit ses études à Nicolet et à Québec; fut ordonné le

18 juillet 1819. Vicaire à L'Assomption (1819-1821); curé de

Saint-Basile-de-Madawaska (1821-1826), de Eimouski (1826-

1833), avec desserte du Bic (1826-1833); curé de Saint-Fran-

çois-du-Lac (1833-1834); retiré à Louiseville (1834-1850), où

il est décédé le 6 février 1850.

RIOUX (L'abbé Joseph=David), né aux Trois-Pistoles,

comté de Témiscouata, le 27 mai 1859, de David Kioux et de

Marie-Adèle Dionne, fit ses études à Eimouski, où il fut or-

donné le 5 avril 1885. Vicaire à la cathédrale de Eimouski.

(1885-1889); curé de Montjoli près Sainte-Flavie (1889-1905);

décédé le 17 janvier 1905.

RIOUX (L'abbé Joseph=Magloire), né aux Trois-Pistoles,

comté de Témiscouata, le 18 juin 1831, de Magloire Eioux et

de Justine Pelletier, fut ordonné à Québec, le 19 septembre

1857. Professeur au séminaire de Québec (1857-1859); vicaire

à Saint-Gervais (1859-1863); premier curé de Buckland (1863-

1875), avec desserte de Sarnt-Magloire (1863.-1872); curé de

Saint-Flavien (1875-1883); auxiliaire à Notre-Dame de North-

Adams dans le Massachusetts (18,83-1897), à Saint-Louis dTn-
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dian-Orchard (1897-1900); aumônier de l'orphelinat Sainte-
Anne à Worcester (1900-1906); retiré à Saint-Damien-de-Belle-
chasse

i
L906-1908), où il est décédé le 20 mars 1908.

RIOUX (L'abbé Julien), né aux Trois-Pistoles, comté de
Témiscouata, le 13 juin 1805, de Julien Eioux et de Scholas-

tique Larivée, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, et

fut ordonné à Shédiac dans le Nouveau-Brunswick, le 4 août
1839. Vicaire à Richibouctou (1839-1842); missionnaire à

Bouctouche (1842-1854); à Cocagne (1842-1846); professeur au
collège classique de Terrebonne (1854-1855); assistant à Sainte-

Claire (1855-1856); curé de Saint-Eloi (1856-1861), de la Petite-

Rivière-Saint-François (1861-1872), de Saint-Donat-de-Ri-
mouski avec desserte de Saint-Gabriel-de-Rimouski (1872-

1875); curé de Saint-Joseph-de-Lepage (1875-1885); retiré à

Rimouski (1885-1888), aux Trois-Pistoles (1888-1800). où il

décédé le 27 juin 1890.

RITCHOT (Mgr Joseph=Noël). né à L'Assomption, le 25

décembre 1825, de Joseph Ritchot e1 de .Marie Riopel, fut or-

donné à Montréal, le 22 décembre 1855. Vicaire à Berthier-

ville (1855-1861); premier curé de Sainte-Agathe-des-Monts

1861-1862); curé-fondateur de Qu'Appelle dans la Saskatche-

wan (1862-1870); curé de Saint-Norbert-du-Manitoba (1870-

1905), où il a établi un monastère de Trappistes en 1892 et un
asile des Sœurs de la Miséricorde pour les enfants trouvés en

1904; l'un des intermédiaires pour l'entrée de la province du
Manitoba dans la Confédération canadienne (1869-1870) ; créé

protonotaire apostolique en 1898; décédé- à Saint-Norbert-du-

Manitoba, le 16 mars 1905.

RIVET (L'abbé Stanislas), né à Saint-Paul-de-Joliette, le

26 mai 1827, de François Rivet et de Marguerite Berthiaume,

entra chez les Viateurs et fut ordonne à Montréal, le 5 no-

vembre 1856. Directeur du séminaire de Joliette ( 1856-1859),

vicaire à Rigaud (1859-1860), professeur • au séminaire de Jo-

liette (1860-1864), directeur de l'académie de Longueuil (1864);

quitta la congrégation des Viateurs en 1865; curé de Saint-

André-d'Argenteuil (1865-1872), d'Angers (1874-1875); retiré

a Ottawa (1875), où il est décédé le 19 septembre 1875.

RIVIERE (L'abbé Claude), né à Rouanne dans le diocèse

de Lyon en France le 4 mai 1700. fut ordonné dans sa ville
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natale, le 29 mai 1790. Entra chez les Sulpiciens et fit. sa

solitude à Paris ( 1790-1791 i ; exilé en Angleterre par la Révo-

lution française (1791-1794); au séminaire de Montréal, pro-

fesseur de mathématiques (1794-1800), de rhétorique (1800-

1820); ses années de professorat marquent une des époques

les plus brillantes de la littérature à l'institution où il ensei-

gnait, c'était un professeur de haute volée. Il est mort à

.Montréal presque subitement d'une inflammation d'intestins.

le 10 juillet 1820.

ROBAUD (Rév. Père Jacques), né en France, entra chez

les Jésuites et y fut ordonné. Mort sur le bateau qui l'amenait

au Canada, en soignant les malades, l'an 1070.

ROBERGE (L'abbé Augustin-Pierre), né

à Nicolet, le 23 juillet 1843, d'Augustin Ro-

berge et d'Emérence Beauchemin, fut or-

donné aux Trois-Rivières, le 4 novembre

1866. Vicaire à Yamaska (1866-1868), à

Sainte-Anne-de-la-Pérade (1868-1869), à

Saint-Prosper-de-Champlain (1869-1871), à

Saint-Maurice-de-Champlain (1871-1878 1 :

curé de Saint-Prosper-de-Champlain (1873-1879), d'Yamaska
(ia79-1888); décédé le 3 septembre 1888.

ROBERGE (L'abbé Thomas), né à l'Ile-Yerte, comté de

Témiscouata, le 25 septembre 1852, fit ses études à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière, à Québec, à Revis et à Chicoutimi; fut

ordonné à Québec, le 24 février 1878. Vicaire à Saint-Philippe-

de-Néri (1878); à Chicoutimi, secrétaire de l'évêché (1878-

1893), vicaire à la cathédrale (1878-1893); en même temps au

séminaire de ('hicoutimi, préfet des études (1878-1881), pro-

fesseur (1878-1879, 1881-1883), directeur des élèves (1879-

1881). procureur (1883-1888); curé de Saint-Alexis-de-la-

Grande-Baie (1893-1899), où il est décédé le 29 mars 1899;

inhumé à Chicoutimi.

ROBERT (L'abbé Antoine=Bernardin —.— de la Pomme=
raye), né à Laprairie, le 7 février 1757, de Pierre Robert de la

P< mmeraye el de Marie Paquette, lui ordonné le 20 octobre

L782. Curé de Berthier-en-Bas (1786-1787); au séminaire de

Québec (1787-1826), supérieur (1795-1798, 1802-1805, 1809-

1815); confessent des religieuses de l 'Hôtel-Dieu de Québec
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I
1796-1801 i; grand-vicaire de l'évêque de Québec (1813-1826),

où il est décédé le 10 janvier 1826.

ROBERT (L'abbé Clément), né dans le diocèse d'Angers
en France, entra chez les Sulpiciens et y fut ordonné. En
France ( -1723): à Montréal en qualité de visiteur des Sul-
piciens du Canada (1723-1724); en France 1 1724- ), où il

est décédé à Angers.

ROBERT (Rév. Père Etienne), né le 24 avril 1835, entra
chez les Jésuites en 1860 et y fut ordonné. Décédé le 16 août
1901; inhumé au Sault-au-Eécollet.

ROBERT (L'abbé F.=A.), né en Canada, fut ordonné.

Dans le Nouveau-Brunswick, curé de Sainte-Thérèse-de-Glou-

cester ( -1888), où il est décédé subitement en 1888.

ROBERT (L'abbé Godfroi), né en 1855, fut ordonné en

1888. Décédé à Saint-Laurent près Montréal, le 14 octobre

1888.

ROBERT (L'abbé Jean=de=Dieu=François), né dans le dio-

cèse de Limoges en France le 20 avril 1724. entra chez les Sul-

piciens et fut ordonné vers 1748. En France (1748-1753) ; en

Canada ('1753-1784), curé de Saint-Laurent près Montréal

(1759-1769), de la Pointe-aux-TrembJes-de-Montréal (17(39-

1773), de Saint-Sulpice (1773-1776) ; retiré à Montréal (1776-

1784), où il est décédé le 23 avril 1784.

ROBERT (L'abbé Rémi), né à Verchères, le 18 avril 1811,

de Jean-Baptiste Robert et de Marie-Reine Boisvert, fut or-

donné à Montréal, le 24 septembre 1836. Chapelain de la ca-

thédrale de Montréal ('1836-1837); vicaire à Varennes (1837-

1839); curé de Sainte-Mélanie ('1839-1845). avec desserte de

Saint-Ambroise-de-Kildare (1839-1845) ; curé de Saint-Poly-

carpe (1845-1846), de Saint-Jaeques-le-Mineur (1846-1848). de

L'Acadie (1848-1870), où il est décédé le 18 novembre 1870.

ROBIN (L'abbé Basile), né à la Baie-du-Febvre, comté

d'Yamaska, le 2 août 1823, d'Antoine Eobin et d'Angèle Bazin,

fit ses études à Xicolet et fut ordonné à Québec, le 30 août

1847. Vicaire à la Baie-du-Febvre (1847-1848), à Xicolet

(1848), à la Baie-du-Febvre encore (1848), à Gentilly (1848),

à la Jeune-Lorette (1848), aux Grondines (1848-1849), à Saint-
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Antoine-cle-Tilly (1849-1856); premier curé de Saint-Flavien

(1856-1859); curé de Saint-Antoine-de-Tilly (1859-1894), où il

se retire (1894-1902); retiré à Bienville (1902-1906), où il est

décédé le 21 décembre 1906.

ROBIN (L'abbé François=Marie), né dans le diocèse de

Lyon en France l'an 1768, fit ses études à Paris et y fut or-

donné, le 21 août 1791. Entra chez les Sulpiciens et fit sa

solitude à Paris (1791-1792); exilé par la Révolution française

(1792-1794); vicaire à Montréal (1794-1798); sort- de la com-

pagnie de Saint-Sulpice en 1798; curé de Saint-François-de-

Beauce (1798-1802), de l'Ile-aux-Coudres (1802-1804), où il est

décédé le 28 février 1804.

ROBITAILLE (L'abbé Pierre), né à la Jeune-Lorette

près Québec, le 11 septembre 1758, de Pierre Robitaille et de

Geneviève Parent, fut ordonné le 12 octobre 1788. Aumônier

de l'hôpital-général de Québec (1789-1793); curé de Rimouski

(1793-1798), avec desserte du Bic (1793-1796) et de Tadoussac

(1793-1798); curé de Saint-Mathias (1798-1807), avec desserte

de Marieville (1801-1805); curé de Saint-Philippe-de-Laprairie

(1807-1810), de Saint-Charles-sur-Richelieu (1810-1830), avec

desserte de Saint-Marc (1810-1830); aumônier militaire des

troupes canadiennes dans le midi de la province de Québec

(1812-1815) ; missionnaire à Belœil (1820-1821), à Saint-Hilaire-

sur-Richelieu (1820-1821); curé de Marieville (1830-1834), où

il est mort du choléra pendant l'épidémie, le' 27 août 1834.

ROBSON (L'abbé Hubert), né à Québec, le 4 mai 1808,

de Guillaume Robson et d'Hélène Boyd, fut ordonné le 19 juin

1831. Vicaire au Cap-Santé (1831); curé de Frampton (1831-

1832), de Drummondville (1832-1842), de Saint-Raymond

(1844-1845); vicaire à Montmagny (1845-1847); en mission au-

près des victimes du typhus à la Grosse-Ile (1847), où il con-

tracte la maladie et meurt à Québec, le 1 juillet 1847.

ROCHE (L'abbé Benoit), né dans le diocèse du Puy en

France l'an 1675, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné vers

1699. En France (1699-1702) ; curé de la Pointe-aux-Trembles-

de-Montréal (1702-1715); décédé à Montréal, le 2 juillet 1715.

ROCHER (L'abbé Joseph=Agapit), né à L'Assomption, le

23 avril 1802, de Barthélémy Rocher et d'Angèle-Louise Pé-
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trimoulx. fut ordonné le 16 janvier 1825. Vicaire à Berthier-

ville (1825-1828), où il est décède le 5 janvier 1828.

ROCHETTE (L'abbé Félix), né à Berthierville, comté de

Berthier, le 22 mai 1823, d'Augustin Rochette et de Josephte

Michon, fut ordonné à Montréal, le 2 septembre 1852. Vicaire

à Saint-Edouard-de-Napierville (1852-1853); curé de Lacolle

(1853-1862), de Saint-Anicet (1862-1870), du Sault-au-Kécollet

(1870-1890), où il est décédé le 8 février 1890.

ROCHETTE (L'abbé Marie=Joseph=Léon). ué à Québec,

le 13 mai 1865, de Léon Rochette et de Caroline Pélisson, fut

ordonné le 26 mai 1888. Vicaire à Saint-Joseph-de-Beauce

(1888-1895); curé de Saint-Théophile-de-Beauce (1895-1900);

retiré à Saint-Joseph-de-Beauce (1900), où il est décédé le 4

mars 1900.

R0(iERS (Mgr Jacques), né à Mont-Charles en Irlande

Le 11 juillet 1820, fit ses études à Halifax dans la Nouvelle-

Ecosse et au séminaire de Montréal ; fut ordonné à Halifax

par Mgr Walsh, le 2 juillet 1851. Missionnaire dans la Nou-

velle-Ecosse (1851-1857), aux îles Bermudes (1857-1858); à

Halifax, secrétaire de l'évêque et professeur au collège Sainte-

Marie (1858-1860); premier évêque de Chatham dans le Nou-

veau-Brunswick (1860-1902), élu le 8 mai 1860 et sacré le 15

août suivant à Charlottetpwn sur l'île du Prince-Edouard par

Mgr Connolly; retiré à Chatham (1902-1903), où il est décédé

1,. 22 mars 1903.

ROLAND (L'abbé Charles), né en France, y fut ordonné.

En Canada (1701-1715); retourné en France l'an 1715.

ROLLINET (L'abbé Augustin=Joseph), né en France vers

1796. y fut ordonné le 20 décembre 1820. En France (1820-

L849); en Canada (1849); retourné en France l'an 1849.

RONDEAU (Rév. Père Jacques), né en France, entra

chez les Jésuites et y fut ordonné. En France (....-1087);

en Canada (1687-1717). où il est décédé le 15 janvier 1717.

RONDEAU (L'abbé Pierre), né à Berthierville, comté de

Berthier, le 19 juillet 1824, de Pierre Rondeau et de Marie

Lévêque, fit ses études à L'Assomption et fut ordonné à Mont-

réal, le od août 1857. Professeur au collège classique de Ter-
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rebonne (1857-1858); aumônier des Sœurs Sainte-Anne à Vic-

toria sur l'île de Vancouver (1859-1900), avec desserte des Sau-

vages de Quamiehan (1859-1900); décédé à Victoria, le 11 avril

1900; inhumé à Quamiehan.

ROQUE (L'abbé Jacques=Guillaume), né à Beaumont au

diocèse de Rodez dans le département de l'Aveyron en France

le 25 janvier 1761, fit ses études chez les Sulpiciens de Paris

et d'Angers; fut ordonné le 24 septembre 1785 et entra chez

les Sulpiciens. En France, professeur puis directeur du sémi-

naire d'Angers (17S5-1791); mis en demeure par la Révolution

française de prêter le serment schismatique, il refusa et fut

incarcéré puis condamné à la déportation dans la Guyane
française en Amérique Méridionale, mais il fut assez heureux

pour s'échapper et fuir en Espagne, où il fut accueilli par l'évê-

que d'Orense (1791-1796); à Montréal, directeur des Sœurs de

l'Hôtel-Dieu (1796-1806), directeur du collège (1806-1828),

grand-vicaire de l'évèque de Québec (1806-1836), de Montréal

(1836-1840), supérieur ecclésiastique des Sœurs de la Congré-

gation Notre-Dame (1828-1833), au ministère paroissial à Notre-

Dame (1827-1840); décédé à Montréal, le 3 mai 1840.

ROUBAUD (Rév. Père Pierre=Joseph=Antoine), né à Avi-

gnon en France, le 28 mai 1724, d'un père catholique et d'une

mère protestante, fit ses études à Avignon, y entra chez les

-Jésuites en 1739 et fut ordonné vers 1753. Troisième an de

probation à Salins (1753-1754); missionnaire- des Abénaquis de

Saint-François-du-Lac (1754-1762), avec desserte d'Yamaska
(1761-1762); apostasie en 1762 et s'établit en Angleterre à

Londres (1762-1785), où il travaille contre les intérêts religieux

du Canada, scandalise par ses écarts, s'endette outre mesure

pour satisfaire son libertinage et devient comédien de profes-

sion; en 1785, il se convertit et se retire chez les Sulpiciens de

Taris, où peu après il meurt repentant.

ROUGIER (L'abbé Paul), né à Lus dans le département

de la Drôme en France, le 4 novembre 1836, de Paul Routier

H de Madeleine Roux, fut ordonné à Ottawa, le 18 juin 1865.

A Renfrew, vicaire (1865-1866), curé (1866-1893); décédé le 8

mai 1803.

ROUILLARD (Rév. Père Amable-Ambroise), né en

France vers L699, entra chez les Récollets et y prononça ses
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vœux sous le nom de Frère Ambroise ; fut ordonné à Québec,
le 18 décembre 1723. Missionnaire sur la rive méridionale du
bas Saint-Laurent, notamment à Rimouski (1724-1727, 1729-

1735, 1745-1746, 1748-1758, 1760-1764, 1767) et à l'Ile-Verte

«1731-1735, 1746-1758, 1760-1769); curé de Sorel (1741-1743);

noyé accidentellement entre Trois-Pistoles et Rimouski, vers

1770; inhumé à Rimouski.

ROUILLARD (L'abbé François), né à Sainte-Foy près

Québec, le 3 mai 1701, de Jean Rouillard et de Jeanne Levas-

seur, fut ordonné le 11 juin 1726. Curé de Saint-Nicolas (1726-

1742). avec desserte de Saint-Antoine-de-Tilly (1735-1736);

curé de Sainte-Anne-de-la-Pérade (1742-1760), où il est décédé

le 15 décembre 1760.

ROUISSE (L'abbé Toussaint), né le 30 octobre 1811,

d'Alexis Rouisse et de Josephte Cadieux, fut ordonné à Mont-
réal, le 3 février 1839. Vicaire à Rigaud (1839-1840); curé de

Saint-Thomas-de-Joliette (1841-1842), de Saint-Gabriel-de-

Brandon (1842-1844). desservant à Saint-Valentin (1844-1846),

aux Etats-Unis (1849-1880); retiré à Laprairie (1880-1883), où
il est décédé le 28 septembre 1883.

ROULEAU (L'abbé Siméon), né à Sainte-Marthe, comté

de Vaudreuil, le 18 octobre 1847, fit ses études à Sainte-Thé-

rèse et fut ordonné par Mgr Bourget, le 23 décembre 1871. Au
petit séminaire' de Sainte-Thérèse, professeur, préfet des études

ex collaborateur aux Annales térésiennes (1871-1881); vicaire

à Sainte-Brigide de Montréal (1881-1882) : desservant à Beau-
harnois (1882-1883); premier curé de Saint-Charles de Mont-
î-éal (1883-1887); à Sainte-Thérèse, encore professeur au petit

séminaire (1887-1903), collaborateur aux mêmes Annales téré-

siennes (1891-1903), retiré à l'hospice Drapeau (1903-1905),

où il a succombé au diabète, le 11 mai 1905.

ROUPE (L'abbé Jean=Baptiste), né à Montréal, le 9 jan-

vier 1782. de Samuel Roupe et de Marie-Josephte Clocher, fit

ses études au séminaire de Montréal et à Nicolet ; fut ordonné

le 27 janvier 1805. Au séminaire de Nicolet
,
premier directeur

(1805-1807), professeur de grammaire (1805-1806), de philoso-

phie (1806-1807): curé de Saint-Régis (1809-1813); entra chez

les Sulpiciens à Montréal en 1813; à Oka, vicaire (1813-1828),
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curé (1828-1829); à Montréal (1829-1854), où il est décédé le 4

septembre 1854.

ROUSSEAU (L'abbé Célestin=Zéphirin), né à Saint-Henri-

de-Lauzon, comté de Lévis, le 19 mai 1821, de Louis Eousseau

et de Josephte Laçasse, fut ordonné à Québec, le 23 septembre

1843. Vicaire à Saint-Henri-de-Lauzon (1843-1848), à Rimouski

a848-1849); curé de Sainte-Monique-de-Nicolet (1849-1874),

do Nicolet (1874-1877), où il est décédé le 1 décembre 1877.

Il a fait la mission de la Grosse-Ile pendant l'épidémie de 1847.

ROUSSEAU (L'abbé Esdras), né à Saint-Henri-de-Lau-

zon, comté de Lévis, le 17 mars 1822, de Jean-Baptiste Eous-

seau et de Thérèse Bélanger, fit ses études à Nicolet et fut

ordonné à Québec, le 21 mai 1853. Vicaire à Saint-Roch-des-

Aulnaies (1853-1854); curé de Sainte-Anne-des-Monts (1854-

1858), de Notre-Dame-du-Portage (1858-1860), de Matane

(1860-1864); décédé à Notre-Dame-du-Portage, le 4 janvier

1864.

ROUSSEAU (L'abbé Jean=Baptiste), né en France, y fut

ordonné. En France ( -1743); en Canada (1743-1757), di-

recteur du séminaire de Québec (....-1757); mort des fièvres

à l 'hôpital-général de Québec pendant une épidémie, le 17

septembre 1757.

ROUSSEAU (L'abbé Joseph=Achille), né à Saint-Michel-

de-Bellechasse, le 28 octobre 1855, de Joseph Rousseau et

d'Octavie Péloquin, fut ordonné à Québec, le 29 avril 1883.

Vicaire à Sainte-Croix (1883-1884), à Beauport (1884), à Saint-

Jean-Deschaillons (1884-1888); décédé le 7 mars 1888.

ROUSSEAU (L'abbé Louis=François=Léon), né à Saint-

Henri-de-Lauzon, comté de Lévis, le 28 janvier 1831, de Louis

Rousseau et de Josephte Laçasse, fit ses études à Nicolet et

fut ordonné à Québec, le 20 septembre 1856. Vicaire à Saint-

Patrice de Québec (1856-1857) ;
premier curé de Saint-Mala-

chie (1857-1867); curé de Saint-Victor-de-Tring (1867-1869),

de Montmagny (1869-1898), où il a rebâti le presbytère en 1874

et fondé un hospice en 1885; décédé à Montmagny, le 8 dé-

cembre 1898.

ROUSSEAU (L'abbé Louis=Pierre=Godefroi), né à Saint-

Henri-de-Lauzon, comté de Lévis, le 20 juin 1823, de Louis

3'



482 - LE CLERGÉ CANADIEN-FRANÇAIS

Rousseau et de Josephte Laçasse, fit ses études à Xicolet, à

Sainte-Anne-de-la-Poeatière et au séminaire de Montréal ; fut

ordonné à Saint-Paul de Wallamette dans l'Orégon par Mgr
M. Blanchet, le 20 février 1848. Missionnaire aux Dalles dans

l'Orégon (1848-1852); mort du choléra sur mer, pendant qu'il

se rendait de San-Francisco à New-York, le 24 juillet 1852.

ROUSSEL (L'abbé David), né à la Rivière-Ouelle, comté

de Kamouraska, le 26 décembre 1835, de Jean-Baptiste Roussel

et de Marie-Alzine Dionne, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-

Pocatière, où il fut ordonné le 8 octobre 1865. Maître de disci-

pline au collège classique de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1865-

1866); vicaire à la Rivière-au-Renard (1866-1867); curé de

Mont-Louis (1867-1870), de Sainte-Anne-du-Saguenay (1870-

1898), où il est décédé le 12 avril 1898.

ROUSSEL (L'abbé Pierre), né aux Eboulements, comté

de Charlevoix, le 5 janvier 1831, de Pierre Roussel et de Vic-

toire Bilodeau, fit ses études à Québec et fut ordonné à Saint-.

Xicolas par Mgr Demers, le 20 septembre 1857. Etudiant en

littérature à l'école des Carmes de Paris en France (1857-

1859); professeur au séminaire de Québec (1859-1864); direc-

teur du collège classique de Lévis (1864-1869); directeur du

pensionnat de l'université de Québec (1869-1885); retiré au

séminaire de Québec (1885-1903), où il est décédé le 15 sep-

tembre 1903.

ROUSSELOT (L'abbé Benjamin=Victor), né à Cholet dans

Maine-et-Loire en France, le 17 janvier 1823, de Jean Rous-

selot et de Marie Allion, fut ordonné à Paris, le 19 décembre

1846. Vicaire à Cholet (1846-1853) ; entre chez les Sulpiciens

à Paris en 1853 et fait sa solitude à Paris (1853-1854); à Mont-

réal (1854-1889), aumônier des Sœurs Grises (1854-1866), curé

de Notre-Dame (1866-1882), de Saint-Jacques (1882-1889); dé-

cédé à Montréal, le 31 août 1889.

ROUTHIER (L'abbé Joseph^Honoré), né aux Trois-Ri-

vières, le 25 janvier 1816, de François Routhier et d'Angèle

Richer-Ijaflèche, fit ses études à Xicolet et fut ordonné le 3

septembre 1839. Vicaire à Saint-François-du-Lac (1839-1841 >.

à Saint-Roch de Québec (1841-1843), à Sainte-Croix (1843-

1844); curé des Grondines (1844-1848), de Kamouraska (1848-

1852), avec desserte de Sainte-Hélène-de-Kamouraska (1850-
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1851); curé de Saint-Joseph-de-Lévis (1852-1873), ou il a fondé

la première maison canadienne des religieuses Jésus-Marie de
Lyon en 1855; exécuta le voyage d'Europe (1857-1858) et de

Floride (1871-1872) pour raisons de santé; décédé à Québec, le

11 février 1878, et inhumé à Saint-Joseph-de-Lévis.

ROUTIER (Rév. Père Achille*Vincent), né en Canada,

entra chez les Dominicains à Amiens en France l'an 1877 et y
prononça ses vœux en 1878 ; fut ordonné à Volders dans le Tyrol

autrichien par l'archevêque de Damiette, le 20 août 1882. Etu-

diant à Volders (1882), où il a succombé à une angine, le 19

octobre 1882.

ROUX (L'abbé Jean=Henri=Auguste), né

au diocèse d'Aix dans la Provence en France

le 5 février 1760, fit ses études à Avignon et

les termina par le doctorat en Sorbonne ; fut

ordonné le 5 juin 1784. Entre chez les Sul-

piciens et fait sa solitude à Paris (1784-1785) ;

professeur de théologie au séminaire du Puy
(1785-1791), où il fut aussi grand-vicaire de

l'évêque; exilé en Angleterre par la Révolution française (1791-

1794) ; à Montréal, vice-supérieur-général des Sulpiciens du
Canada (1794-1798), supérieur général (1798-1831), grand-

vicaire de l'évêque (1797-1831); aumônier des Sœurs de la

Congrégation Notre-Dame (1794-1796, 1798-1826); il fut tout

à la fois un grand administrateur, un éloquent prédicateur, un
fort théologien, un habile canoniste et un jurisconsulte renom-

mé; il passait à bon droit pour l'un des plus instruits et des

plus éloquents de son siècle; son nom était cité au barreau et

les juges ont plus d'une fois adopté ses décisions. Auteur
d'une Vie de la Sœur Bourgeois, un volume (1818). Il est

décédé à Montréal, le 7 avril 1831.

ROUX (L'abbé Maurice), né à Bonvillard en Savoie le 13

février 1815, fut ordonné à Beauvais, le 12 juillet 1842. En
France (1842-1849); curé des Cèdres (1849-1877), où il est dé-

cédé le 16 octobre 1877.

ROUXEL (L'abbé Hyacinthe=François=Désiré), né à Valo-

gnes dans le diocèse de Coutances en France, le 22 juin 1830,

de François Piouxel et d'Anne Dagoury, entra chez les Sulpi-

ciens et fut ordonné à Paris, le 10 juin 1854. En France (1854-
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1855); à Montréal (1855-1899), professeur de théologie au

grand séminaire, décédé le 5 mai 1899.

ROY (L'abbé Clovis=Joseph), né à Sainte-Anne-de-la-Po-

catière, comté de Kamouraska, le 19 août 1823, d'Henri Roy
et de Louise Gagnon, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière et fut ordonné à Québec, le 4 août 1850. Vicaire à Chi-

coutimi (1850-1851), à Montmagny (1851-1852); curé de Saint-

Victor-de-Tring (1852-1858); premier curé de Saint-Aubert

(1858-1860); curé de Saint-Alexandre-de-Kamouraska (1860-

1891), où il a fondé un couvent en 1881; î-etiré à Saint-Alexan-

dre-de-Kamouraska (1891-1896), où il est décédé le 17 décem-

bre 1896.

ROY (L'abbé Edouard -Desjardins), né à Kamou-
raska, le 9 novembre 1838, d'Edouard Roy-Desjardins et de

Zoé Sirois, fut ordonné à Québec, le 23 septembre 1866. Vi-

caire à Saint-Nicolas (1866-1874); curé de Saint-Eleuthère

(1874-1881); retiré à Saint-André-de-Kamouraska (1881-1900),

où il est décédé le 2 octobre 1900.

ROY (L'abbé Isaïe), né à Saint-Jean-d'Iberville, le 26

mai 1850, de Pierre Roy et de Flavie Thérien, fut ordonné à

Montréal, le 22 décembre 1877. Curé de Thurso (1879-1882);

décédé à Montréal, le 7 mars 1882; inhumé dans sa paroisse

natale.

ROY (L'abbé Jean=Joseph), né à Montréal, le 6 septembre

1759, de Joseph Roy et de Gabrielle Sarault, fit ses études à

Québec, où il fut ordonné le 20 septembre 1783. Curé de Ta-

doussac (1785-1790), de Saint-Charles-de-Bellechasse (1795-

7199), de L'Assomption (1800-1824), avec desserte de Mascou-

che (4807); décédé à L'Assomption, le 13 décembre 1824.

ROY (L'abbé Joseph=Raymond), né en Canada vers 1861,

fut ordonné le 19 septembre 1885. Vicaire à l'Ile-Verte (1885-

1887): professeur et directeur des élèves au séminaire de Ri-

mouski (1887-1894), où il est décédé le 1 février 1894.

ROY (L'abbé Léon), né à Saint-Gervais, comté de Belle-

chasse, le 6 juillet 1818, de Michel Roy et de Judith Fortier,

fit ses études à Québec, où il fut ordonné, le 23 septembre

1843. Vicaire à Saint-Roch de Québec (1843-1849); en mission

à la Grosse-Ile pendant l'épidémie (1847); premier curé de
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Saint-Lazare (1849-1850); curé des Trois-Pistoles (1850-1866),

de Saint-André-de-Kamouraska (1866-1867), de Lotbinière

(1867-1878); décédé à Québec, le 2 octobre 1878.

ROY (L'abbé MichebEdouard), né à Saint-Vallier, comté

de Bellechasse, le 19 octobre 1834, de Nazaire Roy et d'Angèle

Letellier, fut ordonné à Québec, le 22 septembre 1860. Vicaire

à Saint-Joseph-de-Beauce (1860-1864); curé de Saint-Hilarion

(1864-1874), de Saint-Irénée (1874-1889), de. Laterrière (1889-

1895); décédé subitement à Québec, le 12 juillet 1895.

ROY (L'abbé Pierre), né à Saint-Charles-de-Bellechasse,

ls 24 août 1800, de Pierre Roy et de .Geneviève Bilodeau, fit

ses études à Québec et fut ordonné, le 11 juin 1826. Vicaire

à Saint-Gervais (1826-1828); missionnaire à Arichat dans la

Nouvelle-Ecosse (1828-1832); curé de Cacouna (1832-1834), de

l'Ile-aux-Grues (1834-1837), de Charlesbourg (1837-1847), où

il a reconstruit le presbytère en 1847; en mission auprès des

victimes du typhus à la Grosse-Ile (1847), où il contracta la

maladie et en mourut à Charlesbourg, le 14 juillet 1847.

ROY (L'abbé Pierre), né à Nicolet, le 27 juillet 1824, de

François Roy et d'Angèle Halle, fit ses études à Nicolet, où il

fut ordonné le 18 septembre 1852. Vicaire à Yamachiche (1852-

1854); curé de Kingsey (1854-1855), de Saint-Norbert-d'Artha-

baska (1855-1878), où il est décédé le 4 janvier 1878.

ROY (L'abbé Thomas), né à Québec, le 21 octobre 1812,

de Pierre Roy et de Françoise Biais, fit ses études à Québec,

où il fut ordonné le 11 octobre 1835. Vicaire à Saint-Charles-

de-Bellechasse (1835-1838), à Kamouraska (1838-1842); pre-

mier curé de Sainte-Ursule (1842-1844) ; vicaire à Saint-Roch-

des-Aulnaies (1844-1851); aumônier des Sœurs de la Charité à

Québec (1851-1863), où il est décédé le 31 juillet 1863.

ROY (L'abbé Thomas), né à Saint-Thomas-de-Joliette, le

24 mai 1841, d'Antoine Roy et de Marguerite Boucher, fut or-

donné à Montréal, le 22 juillet 1866. Professeur et procureur

au séminaire de Joliette (1866-1879) ; décédé le 16 juillet 1879,

ROYET (Rév. Père Anatole), né à Auxerre en France l'an

1681, fut ordonné vers 1705. En France (1705-1715); en Ca-

nada (1715-1731), curé de Beauport (1719-1731), où il a recon-

struit l'église en 1722 et où il est décédé, le 5 janvier 1731.
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RUFFIN (L'abbé Pierre=Thomas de la Marandière),

ne dans le diocèse d'Angers en France au mois d'octobre 1720.

entra chez les Sulpiciens et fut ordonné, le 3 juin 1730. Curé

de Saint-Laurent près Montréal (1731-1732), de la Longue-
Pointe (1736-1741); retourné en France l'an 1741.

RYDER (L'abbé Rodrigue), né en Irlande, le 7 août 1807,

de Michel Ryder et de Marguerite Gravy, fut ordonné à Mont-
réal, le 25 janvier 1835. Vicaire à Saint-Jacques-de-1'Achigan

(1835-1836), à Sainte-Martine (1836-1837); quitte le Canada
en 1837.

S

SABREVOIS (L'abbé Jean=François de Bleury), né à

Chambly, le 26 octobre 1765, de Jean Sabrevois de Bleury et

de Pieine Maugras, fut ordonné le 20 mars 1790. Curé des

Trois-Rivières (1790-1796), avec desserte du Cap-de-la-Made-

leine (1792-1796), en même temps aussi aumônier des Ursu-

lines des Trois-Eivières (1790-1796); curé de Lachenaie (1796-

1802), où il est décédé le 23 septembre 1802.

SACHE (Rév. Père Louis=Césaire), né à

Beaumont-la-Eonce dans la Touraine en

France le 23 décembre 1813, fit ses études à

Tours et fut ordonné en 1838. Vicaire dans

le diocèse de Tours (1838-1840) ; entre chez

les Jésuites à Saint-Acheul le 18 septembre

1840 et y prononce ses vœux le 19 septembre

1842
;
professeur au collège de Brugelette en

Belgique (1842-1843); étudiant en théologie à Laval en France

(1843-1845); vicaire à Laprairie (1845-1848); directeur du col-

lège classique de Sainte-Thérèse (1848-1849); supérieur de la

résidence de Québec (1849-1852) ; troisième an de probation

(1852-1853), puis maître des novices au Sault-au-Récollet (1853-

1862); recteur du collège Sainte-Marie de Montréal (1862-

1865), où il a commencé l'église du Jésu en 1864; encore su-

périeur de la résidence de Québec (1865-1866); encore maître

des novices au Sault-au-Récollet (1866-1871); père spirituel à

Fordham dans l'état de New-York, ministre et procureur au

collège Sainte-Marie de Montréal, operarius à la résidence de

Québec (1871-1881); à la résidence de Québec, supérieur (1881-

1887), operarius (1887-1889), décédé le 24 octobre 1889; inhumé
au Sault-au-Récollet.
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SADLIER (Rév. Père François=Xavier), né à Montréal,

en 1852, de Jacques Sadlier et de Marie-A. Sadlier, fit ses

études à Manhattan et fit du journalisme ; entra chez les Jé-

suites au Sault-au-Récollet en 1873 et fut ordonné à Wood-
stock vers 1884. Professeur dans le Massachusetts au collège

Sainte-Croix de Worcester (1884-1885), où il est décédé en

1885.

SAINT-AUBIN (L'abbé Joseph=Sidoine), né à Saint-Lau-

rent près Montréal, le 24 août 1813, de Joseph Saint-Aubin et

dr Marguerite Paré, fut ordonné à Montréal, le 21 décembre
1844. Vicaire à Varennes (1844-1846), a Yaudreuil (1846-

1847); curé de Saint-Félix-de-Valois (1847-1859), de Saint-

Xorbert-de-Berthier (1859-1881), de la Pointe-Claire (1881-

1886). où il est décédé le 14 février 1886; inhumé à Saint-Félix-

de-Valois.

SAINT=AUBIN (L'abbé Toussaint), né à Saint-Laurent,

près Montréal, le 31 octobre 1823, de François Saint Aubin et

de Marguerite Deguire, fit ses études à Sainte-Thérèse et fut

ordonné à Montréal, le 16 mars 1847. Professeur au séminaire

de Sainte-Thérèse (1847); curé de l'Ile-du-Grand-Calumet

(1847-1849) ; encore professeur au séminaire de Sainte-Thérèse

(1849-1850); curé d'Henryville (1850-1892), où il a fondé un
couvent des Sœurs de la Présentation en 1862 et où il est dé-

cédé, le 11 février 1892.

SAINT=COSME (L'abbé Jean=François Buisson de), né à

Québec, le 26 novembre 1660, de Gervais Buisson de Saint-

Cosme et de Marie Lereau, fit ses études à Québec, où il fut

ordonné par Mgr Laval, le 30 novembre 1683. Aumônier de
l'Hôtel-Dieu de Québec (1684-1685); chanoine de la cathédrale

de Québec (1684-1712); curé de Sorel (1687-1688), de Saint-

François-de-l'île-Jésus (1704-1710); décédé à Québec, le 15

mars 1712.

SAINT=COSME (L'abbé Jean=François Buisson de), né à

Québec, le 6 février 1667, de Michel Buisson de Saint-Cosme
et de Suzanne de Licerasse, fit ses études à Québec, où il fut

ordonné le 2 février 1690. Missionnaire aux Mines en Acadie
(1692-1698), chez les Tamarois sur les rives du Mississipi (1698-

1699), chez les Natchez en Louisiane (1699-1703), où il fut tué

par les Chétimachas en 1703.
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SAINT=COSME (L'abbé Michel Buisson de), né à Repen-
tigny, comté de L'Assomption, le 23 avril 1681. de Michel
Buisson de Saint-Cosme et de Suzanne de Licerasse, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Laval, le 27 avril

1704. Curé de Sainte-Foy (1711-1712), avec desserte de Saint-

Augustin-de-Portneuf (1711); décédé a Sainte-Foy, le 19 fé-

vrier 1712; inhumé à Québec.

SAINT=CYR (Rév. Père Onésime), né à Nicolet, le 30

avril 1843, fit ses études à Nicolet et entra chez les P<

3 i ute-Croix à Memramcook; fut ordonné vers 1870. Décédé
vers 1872.

SAINTE=CLAIRE (Rév. Père Dorothée de), né en Frai

entra chez les Récollets et y fut ordonné. En France (....-

1668); en Canada (1668-1690); retourne en France Tan 16

SAINTEELISABETH (Rév. Père Dominique de), ne en

France, entra chez les Récollets et y fut ordonné. En France

( . . . .-1668); en Canada (1668-1688), où il est décédé en juillet

1688.

SAINT=FERREOL (L'abbé Jean Lyon de), né en France,

y fut ordonné. En France C. . . .-1721); en Canada < 1721-1735),

supérieur du séminaire de Québec 1 1726-1734), curé de la cathé-

drale de Québec (1734-1735), grand-vicaire de l'évêque de Que-

bec (1730-1735); docteur de la Sorbonne de Paris; en France

•5-1737), où il est décédé en 1737.

SAINT^GEORGES (L'abbé Charles), né à Varennes, com-

té de Verchères, le 13 mars 1834, de Charles Saint-Georges et

d'Esther Tétreau, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut

ordonné le 15 août 1858. Vicaire à Sorel (1858-1859); curé de

Granby (1859-1860); à Sorel, vicaire (1860), desservant (1860-

1861); curé de Saint-Paul-de-Rouville (1861-1865), de Saint-

Charles-sur-Richelieu (1865-1868), d'Iberville (1868-1901), où

il fonda un couvent des Sœurs de la Congrégation dès 1868,

appela de France les Frères Maristos en 1885, restaura l'église

en 1896-1897 ; chanoine honoraire de la cathédrale de Saint-

Hyacinthe (1877-1901); décédé à Iberville, le 5 septembre 1901.

SAINTGERMAIX (L'abbé Antoine=Eméric Lemaire de),

vers 1757, fut ordonné le 22 septembre 1781. Curé de Saint-
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Martin-de-Laval (1782-1802), avec desserte de Sainte-Rose-de-

Laval (1785-1780); curé de Varennes (1802-1804), où ii est dé-

cédé le 6 juillet 1804.

SAINT=GERMAIN (L'abbé Charles-François Lemaire de),

né à Montréal, le 28 novembre 1747, de Joseph Lemaire de

Saint-Germain et de Marie-Josephte Ducharme, fut ordonné

le 18 août 1771. Curé de Lavaltrie (1771-1783), avec desselle

de Lanoraie (1774-1779) et de Saint-Sulpice (1776-1783); cure

de Repentigny (1783-1793), avec desserte de Saint-Paul-de-

Joliette (1783); décédé à Repentigny, le 28 mars 1793.

SAINT=GERMAIN (L'abbé Jean-Baptiste), né à Boucher-

ville, comté de Chambly, le 1 avril 1788, de Jean-Baptiste

Saint-Germain et d'Amable Senécal, fit ses études à Montréal

et à Nicolet; fut ordonné le 15 septembre 1811. Vicaire à

Notre-Dame de Montréal (1811-1816); curé de Sainte-Anne-

des-Plaines (1816-1818), de Terrebonne (1818-1829), de Saint-

Laurent près Montréal (1829-1863), où il a fondé en 1847 un
collège classique tenu par les Pères Sainte-Croix et la maison-

mère des Sœurs Sainte-Croix-et-des-Sept-Douleurs, et où il est

décédé le 3 décembre 1863.

SAINT=HILAIRE (Rév. Père Hilaire de), né en Fiance

l'an 1664, entra chez les Récollets et y prononça ses vœux; fut

ordonné vers 1690. Missionnaire à Sorel (1698), à Saint-Michel-

de-Bellechasse (1701-1702), à Saint-Au-gustin-de-Portneuf

(1703-1705); décédé à Québec, le 16 mars 1720. Il signait

Hilaire Hilaire.

SAINTJACQUES (L'abbé Jean=Hyacinthe Cheval-), né à

Saint-Eustache, comté des Deux-Montagnes, le 25 mars 1829,

de Thomas Cheval-Saint-Jacques et de Justine Mallette, fut

ordonné à Montréal, le 20 décembre 1856. Vicaire à Boucher-

ville (1856-1857), à Verchères (1857-1859), à Saint-Cuthbert

(1859-1860), à Saint-Martin-de-Laval (1860-1867); curé de

Saint-Côme (1867-1877), de Saint-Gabriel-de-Brandon (1877-

1883), de Sainte-Justine-de-Vaudreuil (1883-1891), où il est dé-

cédé des suites d'un accident, le 28 janvier 1891.

SAINTMARC (L'abbé Joseph=Jean=Baptiste). né à Mont-

Marsan dans le diocèse d'Aire en France vers 1761, fut ordonné

le 1 novembre 1785. Employé -dans le diocèse d'Aire et Dax
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où il devint curé de Grenade-sur-1'Adour (1785-1792); exilé en
Angleterre par la Révolution française (1792-1796); aumônier
des Ursulines aux Trois-Eivières (1796-1802), avec desserte du
Cap-de-la-Madeleine (1797-1802); en France, curé de Mont-
Marsan (1802-1842), où il est décédé en 1842.

SAINT=ONGE (L'abbé Charles Maugue=Garaut de), né à

Montréal, le 26 février 1724, de Pierre Garaut de Saint-Onge
et de Marie-Anne Maugue. fut ordonné le 23 février 1747. Curé
de Saint-Roch-des-Aulnaies (1750-1769), avec desserte du Cap-
Saint-Ignace (1764-1769): curé de Berthier-en-Bas (1769-1770),

de Saint-Vallier (1770-1794), avec desserte de Berthier-en-Bas

(1783-1785) et de l'Ile-aux-Coudres (1792-1793); décédé à Saint-

Vallier, le 24 juillet 1794.

SAINT=ONGE (L'abbé Louis=Napoléon), né à Saint-Cé-

sairé, comté de Ftouville, le 14 avril 1842, de Jean-Baptiste

Saint-Onge, cultivateur, et d'Euphémie Chicoyne, fit ses étu-

des à Saint-Hyacinthe et fut ordonné à Vancouver-des-Etats-

TJnis par Mgr M. Blanchet, le 31 mai 1866. Curé de Saint-

Joseph dans l'Orégon (1866-1867), de Yakamas (1867-1870);

retiré à Yancouver-des-Etats-Unis (1870-1873); curé de Battle-

boro dans le Vermont (1873-1874); voyage de repos en France
et en Italie (1874); curé de Butland dans le Vermont (1874-

1875), de Glens-Falls dans l'état de New-York (1875-1893);
retiré à Troy (1893-1897), à Saint-Hyacinthe (1897-1901), où
il est décédé en novembre 1901.

SAINT=ONGE (L'abbé Pierre Maugue=Garaut de), né à

Montréal, en 1721, de Pierre Garaut de Saint-Onge et de Marie-

Anne Maugue, fit ses études à Québec et fut ordonné par Mgr
Pontbriand, le 18 décembre 1745. Vicaire à Beaumont (1745-

1748); curé de l'Ile-aux-Coudres (1748-1749), de Sainte-Anne-

de-Beaupré (1749-1755); chanoine de la cathédrale de Québec
(1755-1764), avec résidence à Québec (1755-1760), secrétaire du
chapitre (1756-1760); curé de Batiscan (1760-1764), avec des-

serte de Sainte-Geneviève-de-Batiscan (1761-1763) ; aux Trois-

Piivières, grand-vicaire (1764-1788), aumônier et supérieur ec-

clésiastique des Ursulines (1764-1789); missionnaire au Cap-
de-la-Madeleine (1765-1786), à la Pointe-du-Lac (1769-1786);

retiré aux Trois-Eivières (1789-1795), où il est décédé le 20
septembre 1795.
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SAINT=PÉ (Rév. Père Jean=Baptiste de), né en Fiance le

10 octobre 1686, entra chez les Jésuites à Bordeaux en 1703

et fut ordonné vers 1718. Troisième an de probation à Ma-
rennes (1718-1719); à Québec (1719-1720); missionnaire chez

les Outaouais (1720-1737); à Québec (1737-1748), supérieur

général des Jésuites du Canada (1739-1748); supérieur local à

Montréal (1748-1754); encore supérieur général des Jésuites du
Canada à Québec (1754-1763); supérieur local à Montréal (1763-

1765); retiré à Québec (1765-1770), où il est décédé le 8 juillet

1770.

SAINTPIERRE (L'abbé Jean=Baptiste Bréguier=), né à

Saint-Eustache, comté des Deux-Montagnes, le 23 juillet 1792,

fut ordonné le 5 novembre 1820. Desservant de Saint-Eus-

tache (1821); entre chez les Sulpiciens en 1823; à Montréal

(1823-1856) où il fut directeur de Mme Gamelin en 1828, curé

de Notre-Dame (1851-1854), et où il est décédé le 3 novembre
1856.

SAINT-PONCY (L'abbé Claude de la Vernède de), né dans
le diocèse de Saint-Flour en France vers 1704, fut ordonné à

Québec par Mgr Dosquet, le 24 septembre 1729. Secrétaire

de l'évêché de Québec (1729); curé d'Annapolis dans la Nou-
velle-Ecosse (1729-1736); à Louisbourg (1736-1740); retourné

en France l'an 1740.

SAINT-PONS (L'abbé Flavien), né en France, y fut or-

donné. En France ( -1665); en Canada (1665-1666); re-

tourné en France l'an 1666.

SAIXT-YALLIER (Tilçr Jean-
Baptiste de la Croix de Chevrières

(le), né à Grenoble dans le Dauphin©
en France, le 14 novembre 1653, du
marquis Jean de la Croix de Chevrières

de Saint-Vallier et de Marie de. Sayve,

fit ses études à Grenoble, où il fut pro-

clamé docteur en Sorbonne à l'âge de
dix-neuf ans; fut ordonné vers 1675.

Chanoine de la cathédrale de Grenoble

(1675-1676); l'un des aumôniers ordi-

naires du roi Louis XIV (1676-1685); il refuse deux fois l'épis-

copat pour Tours et Marseille; fonde un hôpital à Saint-Valher-
sur-Ehône en 1683; visite toute- la province de Québec et les
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provinces maritimes en qualité de grand-vicaire de l'évêque de
Québec (1685-1687); en France et fait le pèlerinage au tombeau
de saint François de Sales à Genève (1687-1688); deuxième
évêque de Québec (1688-1727), élu le 27 juillet 1687, sacre à
Paris par Mgr Colbert le 25 janvier 1688; prisonnier des An-
glais en Angleterre (1704-1706); fondateur de l'hôpital-général

de Québec (1694), où il est décédé le 26 décembre 1727.

SALADIN (L'abbé Simon), né dans le diocèse de Viviers

en France le 12 janvier 1686, entra chez les Sulpiciens et fut

ordonné, le 4 septembre 1710. En France (1710-1714) ; à Mont-
réal (1714-1716); curé de Boucherville (1716-1727), où il a con-
struit un presbytère en 1720; curé de la Rivière-des-Prairies

(1727-1746); décédé à Montréal, le 7 octobre 1747.

SALLAZ (Rév. Père Claude=François=Marie), né à Villy

dans la Savoie en France le 3 décembre 1822, entra chez les

Oblats de Marie-Immaculée et y fut ordonné le 21 juillet 1850.

En France (1850-1851); missionnaire sur les rives du Saguenay

(1851-1852), à South-Gloucester sur l'Ottawa (1852-1853); à

Piattsburg dans l'état de New-York (1853-1873); décédé le 9

février 1873.

SALLENEUVE (Rév. Père Jean=Baptiste de), né en

France le 15 juin 1708, entra chez les Jésuites à Paris en 1727

et fut ordonné vers 1742. Professeur de philosophie au collège

de Québec (1743-1754); missionnaire à la Jeune-Lorette (1754-

1758), à Détroit dans le Michigan (1758-1760), chez les Illinois

(1760-1764); en Espagne (1764- ).

SANQUER (Rév. Père Claude), né dans la Bretagne en

France, entra chez les Récollets et prononça ses vœux sous le

nom de Frère Claude; fut ordonné. Supérieur à Louisbourg

(1720-1727).

SANTONI (Rév. Père Jacques=Philippe), né à Cassano en

Corse le 14 août 1820, entra chez les Oblats de Marie-Imma-

culée et y fut ordonné, le 28 août 1843. En Europe (1843-

1851) ; provincial du Canada et supérieur à Saint-Pierre de

Montréal (1851-1856); supérieur à Ajaccio en Corse (1856- . . . .).

SARAULT (L'abbé Louis=Pascal). né à Montréal, le 20

avril 1726, de Pierre Sarault et de Marie Bourbon, fut ordonné

le 20 septembre 1749. Premier curé de Saint-Cbarles-de-Belle-
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chasse (1749-1794), avec desserte de Saint-Gervais (1783-1787);

décédé à Saint-Charles-de-Bellechasse, le 18 octobre 1794.

SARTELON (L'abbé Pierre), né dans le diocèse de Tulle

en France le 18 octobre 1709, entra chez les Sulpiciens et fut

ordonné, le 10 avril 1734. En Canada (1734-1782); curé de

Sainte-Anne-de-Bellevue (1735-1740), de Saint-Sulpice (1740-

1752), de la Longue-Pointe (1755), de Saint-Laurent près Mont-

réal (1755-1758), de Sainte-Anne-de-Bellevue encore (1758-

1768), de la Pointe-Claire (1768-1781); aumônier de l'Hôtel-

Dieu de Montréal (1781-1782), où il est décédé le 4 novembre

1782.

SASSEVILLE (L'abbé Jérôme), né à Sainte-Anne-de-la-

Pocatière, comté de Kamouraska, le 7 novembre 1826, de

Jean-Baptiste Sasseville et d'Esther Caron, fut ordonné à

Québec, le 30 septembre 1849. Vicaire à Saint-Ferdinand

(1849-1850); curé de Kingsey (1850-1851), de Douglaston (1851-

1854), de Saint-Basile-de-Portneuf (1854-1857), de Cooperville

dans l'état de New-York (1857-1859), de Saint-Basile-de-Port-

neuf encore (1859-1863), des Ecureuils (1863-1868), de Sainte-

Foy (1868-1893), où il a fondé un couvent en 1881 et où il est

décédé, le 6 novembre 1893.

SATTIN (L'abbé Antoine), né à Lyon en France le 10 fé-

vrier 1767, fit ses études dans sa ville natale et fut ordonné, le

19 mars 1791. Entra chez les Sulpiciens et fit sa solitude à

Paris (1791-1792); exilé par la Kévolution française en Suisse

(1792), en Angleterre (1792-1794); à Montréal, vicaire à Notre-

Dame (1794-1800), professeur au séminaire (1800-1815), au-

mônier de l'hôpital-général (1815-1836); auteur d'une Vie de

Madame d'Youville; décédé à Montréal d'une attaque d'apo-

plexie,' le 23 juin 1836.

SAUNHAC (L'abbé Paul=Antoine de), né à Toulouse en

Fiance vers 1834, fut ordonné à Ottawa, le 18 avril 1858. Curé

de La Passe (1858-1864), de Thurso (1864-1867), de Sainte-

Marie de Cornwall (1867-1904), où il est décédé le 3 avril 1904.

SAURETTE (L'abbé Pierre=Philippe), né à Saint-Jean-

Baptiste-de-Eouville, le 16 octobre 1853, fit ses études à Marie-

ville et au séminaire de Montréal; fut ordonné à Saint-Hya-

cinthe par Mgr Moreau, le 15 août 1878. Professeur au petit
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séminaire de Marieville (1878-1884); vicaire à Saint-Ours
L884); décédé à Saint-Hyacinthe, le 29 novembre 1884; in-

humé dans sa paroisse natale.

SAUVAGE (L'abbé Jean=Louis=Melchior de Chatil-

lonnet), né à Belley en France le 6 janvier 1768, fit ses études

au Puy et chez les Sulpiciens à Paris, où il prit ses dégrés en
Sorbonne ; fut ordonné le 6 novembre 1791 et entra aussitôt

chez les Sulpiciens. Incarcéré trois mois à Lyon par la Révo-
lution française (1791-1792), exilé en Suisse (1792-1793), en
Angleterre (1793-1794); à Montréal (1794-1796); missionnaire

à Oka (1796-1799); premier curé de Saint-Benoit-des-Deux-

Montagnes (1799-1800) ; professeur au séminaire de Montréal

(1800-1841), où il est décédé, le 6 septembre 1841.

SAUVAGEAU (L'abbé Georges=Ulric), né aux Grondines,

comté de Portneuf, le 15 septembre 1836, d'Olivier Sauvageau

et d'Emilie Saint-Amand, fut ordonné à Québec, le 19 sep-

tembre 1863. Vicaire à Saint-Gervais (1863-1865), à Lévis

(1865-1866); curé de l'Anse-Saint-Jean (1866-1867); premier

curé de Saint-Tite-de-Montmorency (1867-1870); assistant à

Sainte-Foy (1870-1874) ; directeur des élèves au collège clas-

sique de Lévis (1874-1883), où il est décédé le 2 novembre 1883.

SAUVAL (Rév. Père Bernard), né en France au mois de

février 1848, entra chez les Dominicains et fut ordonné vers

1872. A Fall-Eiver dans le Massachusetts, curé de Sainte-

Anne (1888-1901), président du couvent de son ordre (1891-

1900), foudroyé, par une attaque d'apoplexie, le 1 mai 1901.

SAUVE (Rév. Père Bruno), né dans la Bretagne en Fran-

ce, entra chez les Récollets et prononça ses vœux sous le nom
de Frère Bruno; fut ordonné. Supérieur à Louisbourg sur l'île

du' Cap-Breton (1718-1720).

SAUVE (L'abbé Isaïe). né a Saint-Hermas, comté des

Deux-Montagnes, le 12 novembre 1833, de Luc Sauvé et de

Geneviève Vinet, fut ordonné à Montréal, le 22 décembre 1860.

Aumônier du pénitencier provincial de Kingston dans Ontario

(1860-1863); aumônier de la prison de réforme à Saint-Vincent-

de-Paul-de-1'île-Jésus (1863-1865), où il est décédé le 25 jan-

vier 1865.
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SAUVÉ (L'abbé Jean=Baptiste=Hormisdas), né à l'Ile-

Bizard près Montréal, le 17 mai 1851, de Joseph Sauvé et de

Marie Leclerc, fit ses études au séminaire de Montréal et à

Ottawa,- puis s'enrôla dans un régiment de zouaves partant

pour Rome ; il prit part à la bataille où cette ville tomba au

pouvoir des ennemis et fut même blessé à la tête ; il fut or-

donné, le 20 décembre 1884. Vicaire à la Pointe-Gatineau

(1884-1885); curé de Grenville (1885-1891); décédé à Montréal,

le 29 juin 1891; inhumé à Grenville.

SAUVENIER (L'abbé Philippe=Pierre de Coppin), né

en France l'an 1693, fut ordonné le 5 septembre 1717. Curé

de Eimouski (1717-1718), de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1718-

1719), avec desserte de la Rivière-Ouelle (1718-1719); en Ca-

nada (1719-1723); retourné en France l'an 1723.

SAUX (Rév. Père Yves de), né à Trégnier en France le 21

mars 1718, entra chez les Jésuites à Paris en 1738 et fut or-

donné vers 1749. En France (1749-1751), où il fait son troi-

sième an de probation; à Québec (1751-1752); vicaire à Caugh-

nawaga (1752-1753); en France à Rennes (1753-1754), où il est

décédé le 24 juillet 1754.

SAVARD (Rév. Père Louis), né à la Malbaie, comté de

Charlevoix, le 21 avril 1851, de Bernard Savard et de Zoé

Boily, fit ses études à Québec et fut ordonné à la Malbaie par

Mgr D. Racine, le 8 septembre 1878. Vicaire à la Malbaie

(1878-1879), à la cathédrale de Chicoutimi (1879-1881); curé de

Saint-Fulgence-de-1'Anse-au-Foin (1881-1883); entre chez les

Rédemptoristes en Belgique l'an 1883 et y fait son noviciat

(1883-1884); à Sainte-Anne-de-Beaupré (1887-1888), à Sainte-

Anne de Montréal (1888-1900), où il est mort d'apoplexie, le

11 septembre 1900.

SAVOIE (L'abbé Pierre), né à La Beauce, le 17 avril

1843, fut ordonné à Québec, le 23 septembre 1866. Vicaire à

Sainte-Claire (1866-1868); missionnaire dans le Vermont (1868-

1879); vicaire à L'Islet (1879-1881); curé de Broughton (1882-

1893), de Saint-Sylvestre (1893-1894), où il est décédé le 5

juillet 1894.

SAX (L'abbé Pierre=Télesphore), né à Québec, le 11 no-

vembre 1822, de Guillaume Sax, arpenteur royal, et d'Osithe
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Tremblay, fit ses études à Québec et fut ordonné le 1 octobre

1846. Vicaire à la cathédrale de Québec (1846-1850); fait le

voyage de Rome en Italie (1850-1851) ; curé de Laval (1851-

1854) ; premier curé de Saint-Eomuald (1854-1878), où il a

bâti une église en 1856 et fondé un couvent de la Congrégation

Notre-Dame en 1873; retiré à Saint-Eomuald (1878-1881), où
il succomba à une attaque d'apoplexie, le 19 décembre 1881.

SCHIANSKI (Rév. Père Charles), né à Wipsau en Mo-
ravie, fit d'abord sa tournée d'Europe comme grand musicien,

puis entra chez les Jésuites ;. fut ordonné à Fordham près New-
York aux Etats-Unis en 1847. A Montréal (1847-1852), où il

fut maître des novices (1851-1852) et où il est décédé en 1852.

SCHNEIDER (Rév. Père Georges), né en Europe le 3

avril 1807, entra chez les Jésuites en 1826 et y fut ordonné.

A Strasbourg (....-1848); à Montréal, maître des novices

(1848-1851), prédicateur de retraites (1851-1852), encore maître

des novices (1852-1853); supérieur de la résidence de Québec
(1853-1856); professeur au collège Sainte-Marie de Montréal

(1856-1868), où il est décédé le 1 octobre 1868; inhumé au

Sault-au-Eécollet.

SEBASTIEN (Rév. Père Joseph), né en France, entra

chez les Eécollets et fut ordonné. A Québec (1722-1723); dé-

cédé en route pour les bords de la rivière Saint-Jean dans le

Nouveau-Brunswick, en 1723.

SEERS (L'abbé André- Robert- Wilfrid=Nelson), né à Saint-

Martin-de-Laval, le 9 juillet 1838, de Léon Seers et d'Adé-

laïde Barbe, fit ses études au< séminaire de Montréal et à

Sainte-Thérèse; fut ordonné à Montréal, le 20 décembre 1862.

Vicaire à Saint-Eemi-de-Napierville (1862-1868), à Saint-Poly-

carpe (1868-1869), à Lachine (1869); curé d'Hinchinbrooke

(1869-1875), de Saint-Chrysostôme (1876-1896), où il est dé-

cédé le 18 septembre 1896.

SEGUENOT (L'abbé François), né en France l'an 1644,

entra chez les Sulpiciens et fut ordonné vers 1668. Dans le

diocèse d'Autun (1668-1674); premier curé de la Pointe-aux-

Trembles-de-Montréal (1674-1694), où il a établi un couvent

des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame en 1690; à Montréal

I
H';'. 1-1715), où il a été le directeur spirituel de la recluse De-
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raoiselle LeBer; encore curé de la Pointe-aux-Trembles-de-

Montréal (1715-1718); à Montréal (1718-1727), où il est décédé
le 8 août 1727.

SEGUIN (L'abbé Alphonse), né à Rigaud, comté de Vau-
dreuil, le 28 octobre 1842, de Pierre Séguin et d'Adélaïde Sa-

bourin, fit ses études à Sainte-Thérèse et au séminaire de
Montréal, où il fut ordonné le 8 septembre 1867. Vicaire à

Saint-Jean-d'Iberville (1868-1871), à Verchères (1871-1872);

curé de Saint-André-d'Argenteuil (1872-1874), de Sainte-Cuné-

gonde de Montréal (1874-1893), où il est décédé le 19 mai 1893.

SEGUIN (L'abbé Joseph=Clément). né à Rigaud, comté de

Vaudreuil, le 13 décembre 1827, de Pierre Séguin et d'Adé-

laïde Sabourin, fut ordonné à Montréal, le 3 août 1851. Vicaire

à Vaudreuil (1851-1853) ; curé de Saint-Louis-de-Gonzague

(1853-1864), de Verchères (1864-1873); chanoine titulaire et

archidiacre à Montréal (1873-1877); encore curé de Verchères

(1877-1891); vicaire forain; chanoine honoraire de la cathédrale

de Montréal (1891); décédé à Verchères, le 19 juillet 1891.

SEJELLE (L'abbé Martin), né en France, y fut ordonné.

En France (....-1740); en Canada (1740-1756); retourné en

France l'an 1756.

SEMELLE (L'abbé 01ivier=Marie), né à Rennes en France

vers 1718, fut ordonné le 19 mai 1742. Secrétaire de l'évêché

de Québec (1742-1743) ;
premier curé de Saint-Vincent-de-Paul-

de-l'île-Jésus (1743-1747); retourné en France l'an 1747.

SENESAC (L'abbé Joseph=Edmond), né à Notre-Dame-

de-Stanbridge, comté de Missisquoi le 16 juillet 1860, fit ses

études à Marieville et au séminaire de Montréal; fut ordonné

à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le 28 août 1887. Profes-

seur au petit séminaire de Marieville (1887-1892); dans le

Connecticut vicaire à Waterbury (1892-1906), où il est décédé

le 16 avril 1906; inhumé dans sa paroisse natale.

SENNEMAUD (L'abbé Paul), né en France, y fut or-

donne. En France ( -1681); en Canada. (1681-1690), des-

servant au Cap-Saint-Ignace (1685), à- Sorel (1685); curé de

Contrecœur (1685-1687); décédé le 24 avril 1690.

32
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SENTENNE (L'abbé Léon-Alfred), né à Montréal, Le 1

décembre 1831, d'Hubert Sentenne et de Julie Flibotte-

L 'Africain, lit ses études au séminaire de Montréal et entra

en 1856 chez les Sulpiciens à Paris, où il fut ordonné par le

Cardinal Morlot, le 20 mai 1858. A Montréal, professeur de

belles-lettres au petit séminaire (1858-1863), aumônier de

l'Hôtel-Dieu (1863-1867), vicaire à Saint-Jacques (1867-187"

curé de la même paroisse | 1875-1882), curé de Notre-Dame

(1882-1894), où il s'esl retiré (1894-1907) et où il est décède le

16 mars 1907.

7

SERE (L'abbé François), né dans le diocèse de Rennes en

France l'an 1680, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné vers

1704. En France (1704-1717): curé de Longueuil (1717-1720);

desservant à Chambly (17"2<M; curé de Saint-Laurent près

Montréal (1720-1722), où il est décédé le 7 mai 1722.

SERRAND (L'abbé Jacques=Philippe), né à Québec, le 2

mai 1758, de Pierre Serrand et d'Angèle Deblois, fit ses études

à Québec et fut ordonné, le 21 mai 1785. Desservant à la

Baie-du-Febvre (1786); curé de la Pointe-du-Lac (1786-1788),

de Saint-Paul-de-Joliette (1788-1707); vicaire à Berthierville

(1797-1823); retiré à Berthierville (1823-1828), où il est dé-

cédé le 3 juillet 1828.

SERRET (L'abbé François), né en France le 16 juillet

1826, fut ordonné à Ottawa, le 2"> avril 1850. Vicaire à l'Ile-

du-Grand-Calumet (1850-1851), où il est décédé en 1851.

SERY (L'abbé Germain=Joseph=Philibert). né dans la Bour-

gogne en France vers 1796, fut ordonné le 18 septembre 1818.

En France (1818-1828): professeur de rhétorique au petit sé-

minaire 4.' Montréal (1828-1840): sort de la compagnie de

Saint-Sulpice en L840 et retourne en France la même ann

curé près de Sens en France (1840-. ... t. où il est décédé.

SEXTON (L'abbé Jacques), ne à Saint-Nicolas, comté de

Lévis, le 8 janvier 1845, de Jean Sexton et de Brigitte Peaple,

fut ordonne à Lévis, le 26 mai 1872. Vicaire à Saint-Roch 1

Québec (1872-1885). où il est décédé le 21 août 1885
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SIGNAY (Mgr Joseph), né à Qué-

bec, le S novembre 1778, de François

Signay; capitaine de goélette, et de

Marguerite Vallée, fit ses études à

Québec et fut ordonné à Longueuil par

Mgr Denaut, le 28 mars 1802. Vicaire

à Chambly (1802), à Longueuil (1802-

1804); curé de Saint-Constant (1804-

1805) ; premier curé de Marieville (1805-

1814), avec desserte des bords de la

baie Missisquoi. (1805-1814) ; curé de !a

cathédrale ie Québec (1814-1831); coadjuteur de l'archevêque

de Québec sous le titre d'évêque de Fussala (1827-1833), sacré

à Québec par Mgr Panet le 20 mai 1827; administrateur du
diocèse de Québec (1832-1833); archevêque de Québec (1833-

1850), où il succomba à une attaque de paralysie, le 3 octobre

1850.

SIGOGNE (L'abbé Jean=Mandet). né dans la Touraine en

France l'an 1760, fut ordonné vers 1784. Dans la Touraine

(1784-1792); exilé, par la Révolution française en Angleterr

où il fut deux ans précepteur dans une famille (1792-1700),

dans la Nouvelle-Ecosse, curé de la Baie-Sainte-Marie (1799

1844), avec desserte du Cap-Sable (1799-1844) et de Tusket-

Wedge (1799-1839); il fut vraiment apôtre de son petit peuple

acadien, pour lui il n'a absolument rien épargné et sa grande

activité a été couronnée des plus solides succès. Il est décédé

à la Baie-Sainte-Marie, le 9 novembre 1844, et a été inhumé à

Church-Point.

SIGOUIN (Rév. Père Lactance), né le 9 juillet 1866, entra

cbe/. les Jésuites en 1884 et fut ordonné. Décédé le 29 mars

1898; inhumé au Sault-au-Réeollet.

SILVY (Rév. Père Antoine), né à Aix en Provence dans la

France le 16 octobre 1638, fit ses études dans sa ville natale

et entra chez les Jésuites en 1658; fut ordonné vers 1671.

Troisième an de probation à Lyon (1671-1672); missionnaire

en Canada (1673-1671). chez les Outaouais à Michillimakinac

(1674-1678), chez les Montagnais à Tadoussac (1678-1679);

fondateur d'une mission sauvage à York sur les bords de la

baie d'Hudson (1679-1685); à Québec (1685-1686); mission-
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naire au fort Sainte-Anne sur les bords de la baie d'Hudson

(1686-1693); au collège de Québec, professeur de mathéma-
tiques (1693-1701), ministre (1701-1711); mort à Québec, le 12

octobre 1711.

SIMARD (L'abbé Etienne), né à Saint-Elzéar-de-Beauce,

le 1 janvier 1856, de Vital Simard et de Marguerite Tessier-

Laplante, fit ses études à Chicoutimi, où il fut ordonné par

Mgr D. Kacine, le 18 novembre 1883. Vicaire à Sainte-Anne-

du-Saguenay (1884), à Saint-Urbain-de-Charlevoix (1884-1885);

curé de Saint-Charles-de-la-Décharge (1885-1887), de Saint-

Ambroise-de-la-Eivière-à-1'Ours (1887-1890), de Saint-Hilarion

(1890-1905), où il est décédé le 20 août 1905.

SIMARD (L'abbé Joseph=Octave), né à Saint-Roch de

Québec, le 27 décembre 1843, d'Augustin Simard et de Fran-

çoise Séguin, fit ses études à Québec et fut ordonné à Ri-

mouski, le 25 août 1869. Vicaire à la cathédrale de Rimouski

(1869-1870); au séminaire de Rimouski, professeur de mathé-

matiques (1870-1872), directeur des élèves et économe (1871-

1872); troisième curé de Saint-Epiphane (1872-1873); au sé-

minaire de Rimouski encore, directeur des ecclésiastiques et

professeur de théologie (1873-1876), directeur des élèves et

professeur de mathématiques (1876-1878); curé de la cathé-

drale de Rimouski (1878-1881); assistant-directeur des élèves

au séminaire de Québec (1881-1886); secrétaire de l'évêché et

curé de la cathédrale de Rimouski (1886-1891), où il est dé-

cédé le 24 février 1891.

SIMON (Rév. Père), né en France, entra chez les Récol-

- et y fut ordonné. Curé de Médoctec près Frederickton sur

la rivière Saint-Jean dans le Nouveau-Brunswick (1694-1696).

SIMON (Rév. Père Charles), né en France, entra chez les

Jésuites et y fut ordonné. Arriva au Canada entre 1660 et

1670.

SIMON (L'abbé Elzéar). né eu France, entra chez les Sul-

piciens ei y fut ordonné. En France (....-1702): à Montréal

(1702-1703); retourné en France l'an 1703.

SIMONET (Rév. Père L.). né à Bayonne dans les Basses-

Pyrénées en France le 14 octobre 1832, entra chez les Oblats

de Marie-Immaculée à Notre-Dame de l'Osier en 1855 et fut
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ordonné à Montolivet par Mgr Mazenod, le 29 juin 1858. En
Angleterre, en Irlande et en Ecosse (1858-1860); missionnaire

dans le Manitoba et ses environs particulièrement à Pembina
(1860-1876); missionnaire à Maniwaki (1876-1886), à Mattawa
(1886-1896), à la Pointe-Bleue sur le bord du lac Saint-Jean

(1896-1906); décédé à Québec, le 8 juillet 1906.

SINGER (L'abbé Joseph=Augustin), né à Saînt-Philippe-

de-Laprairie le 9 novembre 1828,. fut ordonné le 5 juin 1852.

Vicaire à Saint-Césaire (1852-1854); entra chez les Sulpiciens

en 1854 et fit sa solitude à Issy près Paris en France (1854-

1855); à Paris (1855-1856); à Montréal, professeur au petit sé-

minaire (1856-1859), vicaire à Saint-Patrice (1859-1864), à

Notre-Dame-de-Gràce (1864-1886), économe et sacristain à

Notre-Dame (1886-1887), décédé le 6 juillet 1887.

SIRENNE (Rév. Père Jacques de), né en France, entra

chez les Jésuites et y fut ordonné. En France (. . . .-1718); en
Canada (1718- . . . .), à Québec en 1728.

SI ROIS (L'abbé Elie=Sylvestre =Duplessis), né à

Saint-André-de-Kamouraska, le 5 août 1795, de Joseph Sirois-

Duplessis et de Marie-Thècle Michaud, fut ordonné le 5 oc-

tobre 1823. Vicaire à Kamouraska (1823-1826); curé de Saint -

Basile-de-Madawaska (1826-1831); premier curé de Saint-Sta-

nislas-de-Champlain (1831-1846); à Saint-Barnabé-de-Saint-

Maurice, curé (1846-1865), retiré (1865-1878), décédé le 23
juillet 1878.

SIROIS (L'abbé Joseph =Duplessis), né à Saint-An-

dré-de-Kamouraska, le 4 avril 1841, de Joseph Sirois-Duplessis

et de Marie-Thècle Michaud, fut ordonné à Québec, le 15 sep-

tembre 1867. Vicaire à Hébertville (1867-1868), à Saint-Roch

de Québec (1868-1870); curé de Saint-Tite-de-Montmorency

(1870-1873), de la Baie-Saint-Paul (1873-1880), avec des-erte

de Clairvaux (1873-1880); curé de Bagotville (1880-1898), où

il est décédé le 19 janvier 1898.

SIROIS (L'abbé Louis=Joseph=Sifroi), né à Saint-Arsène,

comté de Témiscouata, le 10 mai 1859, de Louis Sirois-Du-

plessis et de Clarisse Dessaints-Saint-Pierre, fit ses études à

Rimouski, où il fut ordonné le 21 septembre 1884. Professeur

au séminaire de Rimouski (1884-1-887); curé de Cedros sur l'île
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de la Trinidad dans les Antilles (1887-1898); assistant à Notre-

Dame-du-Lac (1898-1890); curé de Port-Daniel (1899-1905);

décédé le "21 mai 1905.

SIROIS (L'abbé Zéphirin), né à Kamouraska, le 7 no-

vembre 1806, de François Sirois et de Félicité Chalou, fil ses

études à Québec, où il fut ordonné le 20 septembre 1834. Vi-

caire à Kamouraska (1834-1837); cure de l'Ile-aux-Grues (1837-

1843), de Saint-Pierre-de-la-rivière-du-Sud (1843-1859), du

Cap- Saint-Ignace (1859-1868), où il est décédé le 24 mai 1868.

SMITH (L'abbé Joseph=Alfred), né à la Baie-du-Febvre,

comté d'Yamaska, le 25 novembre 1835, de Joseph-Adolphe

Smith, médecin, et de Rose Chartrand, fut ordonne à la Baie-

du-Febvre, le 27 septembre 1863. Vicaire à Saint-Thomas de

Pierreville (1863-1864). à Louiseville (1864-1868); professeur

minaire des Trois-Rivières (1868-1869); curé de Sainte-

Brigitte (1869-1888), d'Yamaska (1888-1910); conseiller de son

évêque; décédé à Yamaska, le 19 janvier 1910.

SOBRIER (L'abbé Gérard), né en France, y fut ordonné.

En France (....-1711); aumônier d'un vaisseau venant de

France à Québec (1711), où il est décédé sept jours après son

arrivée, le 13 novembre 1711.

SOLY (L'abbé François=Xavier=Isaïe). né à Marieville,

comté de Rouville, le 29 janvier 1832, de Pierre Soly, fondeur,

et de Théotiste Benjamin, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où

il fut ordonné le 17 mai 1856. Vicaire à la cathédrale de

Saint-Hyacinthe (1856). à Sorel (1856-1858), à la cathédrale

de Saint-Hyacinthe encore (1858-1860); curé de Saint-Hilaire-

sur-Richelieu (1860-1866), de Saint-Jean-Baptiste-de-Rou ville

(1866-1868), de La Présentation (1868-1879); professeur au sé-

minaire de Saint-Hyacinthe (1879-1883); dans le Massachu-

setts, assistant à Notre-Dame de Worcester (1883-1885), curé

de Notre-Dame de West-Gardner (1885-1887): retiré au sémi-

naire de Saint -Hyacinthe (1887-1903), où il est victime d'un

accident qui lui coûte la vie, le 29 mai 1903.

SORIN (L'abbé Charles=Marie=Vincent). né au Pignon

près Nantes en France, le 5 mai 1834, fils d'un médecin, fit

ses études à Nantes et à Paris; entra chez les Sulpiciens en

"858 et fit sa solitude à Issy ; fut ordonné le 18 décembre 1858.
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À Paris ( 1 858-18")
(.i

» ; à Montréal, vit-aire à Notre-Dame (1859-

1861), à Saint-Jacques (1861-1868), à Saint-Joseph (1868-1871),

h Notre-Dame encore (1871-1900), décédé le 14 mars 1900.

SOUART (L'abbé Gabriel), né dans le diocèse de Paris en

France, entra chez les Sulpiciens et y fut ordonné. En France

( -1657); curé de Notre-Dame de Montréal (1657-1666);

supérieur des Sulpiciens du Canada à Montréal (1661-1668,

1674-1670); supérieur, ecclésiastique des Soeurs de la Congré-

gation à Montréal, leur aumônier; à Paris (....-1691), où il

est décédé le 8 mars 1691.

SOUCY (L'abbé Joseph=Octave), né à Saint-André-de-

Kamouraska, le 13 mars 1841, de Benjamin Soucy et de Ge-

neviève Paradis, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière,

où il fut ordonné le 11 octobre 1868. Professeur au collège de

Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1868-1869); vicaire à Saint-Boch

<Il- Québec (1869-1870); curé de Sainte-Anne-des-Monts (1870-

1878), de Saint-Ephrem-de-Tring (1878-1887); vice-supérieur

et procureur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1887-

1888); curé de Saint-Boch-des-Aulnaies (1888-1892), où il est

décédé le 12 janvier 1892.

SOULARD (L'abbé Elzéar), né à Saint-Boch-des-Aul-

naies, comté de L'Islet, le 3 février 1834, de François Sou lard

e1 d'Adélaïde Boy-Lauzier, fit ses études' à Sainte-Anne-de-

la-Pocatière et fut ordonné à Québec, le 5 juin 1859. Vicaire

à Saint-Elzéar-de-Beauce (1859-1860), où il est décédé le 10

mai 1860; inhumé dans sa paroisse natale.

SOULARD (L'abbé Thomas), né à Saint-Boch-des-AuI-

naies,' comté de L'Islet, le 2 mars 1830, de François Soulard

et d'Adélaïde Boy-Lauzier, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-

Pocatière et fut ordonné dans la Colombie-Anglaise par Mgr
Demers en 1857. Missionnaire dans la Colombie-Anglaise et

dans l'Orégon (1857-1861), où il est décédé le 20 septembre

1861.

SOUMANDE (L'abbé Louis), né à Québec, le 14 mai 1652,

de Pierre Soumande, taillandier, et de Simone Côté, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Laval, le 21 dé-
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cembre 1677. Missionnaire sur la rive septentrionale du fleuve

Saint-Laurent (1677-1686), notamment à Sainte-Anne-de-

Beaupré (1678-1702), à Saint-Joachim-de-Montmorency (1679-

1686) et à la Baie-Saint-Paul (1681-1685); directeur de la

ferme du cap Tourmente à Saint-Joachim-de-Montmorency ;

chanoine de la cathédrale de Québec (1684-1706); premier curé

de Saint-Joachim-de-Montmorency (1686-1706); décédé à Qué-

le 19 avril 1706.

SOUPIRAN (L'abbé Louis=François), né à Québec, le 26

février 1706, de Simon Soupiran, médecin, et de Marthe Bé-

langer, fit ses études à Québec et fut ordonné le 23 septembre

1730. Curé de Chàteau-Richer 1 1732-1741); décédé le 8 juillet

17i:».

SPRINGER (L'abbé Edouard), né à Centreville dans l'état

de New-York, le 9 février 1826, d'Elisée Springer et de Marshy

Cardy, protestants, abjura à Saint-Mathias et fit ses études à

Sainte-Thérèse, à Terrebomie et à Saint-Hyacinthe, où il fut

ordonné le 7 août 1859. Vicaire à Saint-Aimé-sur-Yamaska

(1859-1860); curé de Farnham (1860-1868), où il construisit

une église; curé de Yalcourt (1868-1877); assistant à Saint-

Théodore-d'Acton (1877-1878); vicaire à Saint-Marcel-de-Ri-

chelieu (1878), à Sainte-Rosalie (1878-1879), à Sainte-Brigide-

d'Iberville (1879), à Saint-Antoine-sur-Richelieu (1879-1881);

retiré à Saint-Denis-sur-Richelieu (1881-1901), à Saint-Hya-

cinthe (1901-1903), où il est décédé le 17 avril 1903.

STERKENDRIES (L'abbé Joseph), né en Belgique, le 24

octobre 1804, de Pierre Sterkendries et de Marie-Anne Piron,

fut ordonné le 27 août 1837. Vicaire à Montréal (1837-1840),

à Saint-Jacques-de-1'Achigan (1840-1841); curé de Montebello

(1841-1851), de Saint-André-Avellin (1851-1855); assistant à

Plantagenet (1855); retiré à Ottawa (1855-1867), où il est dé-

cédé le 16 février 1867.

STRUBBE (Rév. Père Edouard), né en Belgique le 22

septembre 1848, entra chez les Rédemptoristes et fut ordonne,

le 7 juin 1873. En Europe (1873-1884); à Sainte-Anne de

Montréal (1884-1905), où il est décédé le 26 octobre 1905.
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SYLVESTRE (L'abbé Pierre=AIbert). né le 9 juillet 1807,

d'Alexis-Amable Sylvestre et de Marie-Louise Lavoie,*fut or-

donné à Montréal, le 24 mai 1838. Vicaire à Laprairie (1838-

1839), à Notre-Dame de Saint-Hyacinthe (1839-1841); curé de
Saint-Jacques-le-Mineur (1841-1843) ; premier curé de Saint

-

Grégoire-d'Iberville (1843-1845); curé de Saint-Simon-de-Bagot

(1845-1852), de Saint-Dominique-de-Bagot (1852-1855); pre-

mier curé de Saint-Marcel-de-Richelieu (1855-1867), où il est

décédé le 6 janvier 1867.

SYRESME (Rév. Père Jacques de), né en France le .22

octobre 1695, entra chez les Jésuites à Paris en 1712 et fut or-

donné vers 1728. Missionnaire des Abénaquis du Kénébec

dans le Maine (1728- . . . .).

TABARET (Rév. Père Joseph=Henri), né à Saint-Marcelin

dans l'Isère en France, le 10 avril 1828, d'Antoine Tabaret et

de Marie Forest, entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à

Notre-Dame de l'Osier et fut ordonné à Ottawa, le 21 décem-

bre 1850. A Ottawa (1850-1864), missionnaire (1851-1853),

professeur au collège classique (1853-1864); pr-ovincial à Mont-
réal (1864-1867); supérieur du collège classique d'Ottawa (1867-

1886), où il est décédé le 28 février 1886.

TABEAU (Mgr Pierre=Antoine), ne à Montréal, le 11 oc-

tobre 1782, de Jean-Baptiste Tabeau et de Françoise Proulx,

fut ordonné le 13 octobre- 1805. Vicaire à la cathédrale de

Québec (1805-1810); curé de Sainte-Anne-des-Plaines (1810-

1813), de Saint-Jean-Port-Joli (1813-1815); aumônier de l'hô-

pital-général de Québec (1815-1817), avec desserte de Sainte-

Foy (1815-1817); curé de Boucherville (1817-1831); en mission

officielle à Rome (1829-1830) ; grand-vicaire de l'évéque de Qué-
bec à Montréal (1831-1835) ; élu le 3 octobre 1834 auxiliaire de

Mgr Lartigue à Montréal sous le titre d'évêque de Spiga, il est

mort de chagrin avant d'être sacré, le 18 mai 1835; décédé à

Montréal, inhumé à Boucherville.
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TACHE (Mgr Alexandre-Anto-
n in), né à Fraserville, comté de Ka-

mouraska, le 23 juillet 1823, de Charles

Taché, officier militaire, et de Louise,-

ette Boucher de la Broquerie, fit

ses études à Saint-Hyacinthe et au sé-

minaire de Montréal ; entra chez les

Oblats de Marie-Immaculée en 1844,

fut ordonné à Saint-Boniface dans le

Manitoba par Mgr Provencher le 12 oc-

tobre 1845 et y prononça ses vœux le

lendemain. Etudiant en langue sauteuse à Saint-Boniface

(1845-1846); missionnaire à l'Ile-à-la-Crosse (1846-1850);

voyage en France et à Rome (1850-1851); eoadjuteur de l'évê-

que de Saint-Boniface sous le titre d'évêque d'Arath (1851-

1853), élu le 14 juin 1850 et sacré à Viviers en France par Mgr
Charles-F-E. de Mazenod le "23 novtmbre 1851; évêque de

Saint-Boniface (1853-1871 i
archevêque de la même ville (1871-

1804), où il convoqua le premier concile provincial en 1880 et

où il est décédé, le 22 juin 1804.

TAFFANEL (L'abbé Jean de Cabanac). ne dans le diocèse

d'Alby en France, était le neveu du marquis de la Jonquière,

gouverneur du Canada: fut ordonné en France, où il devint

curé de Saint-Jean de Boutarie jusqu"en 1740. Chanoine de

la cathédrale de Québec (1740-1752). doyen du chapitre (1740-

1752); résident à Québec (1750-1752); en France (1752-....),

où il exécuta le testament de son susdit oncle en 1752 et où il

est décédé.

TAILHAN (Rév. Père Jules), né en France le 16 janvier

1816, entra chez les Jésuites et y fut ordonné vers 1850. En
France (1850-1858); professeur de philosophie à l'université

de Québec (1858-1860); en France (1860-1891), où il est dé-

cédé à Paris le 26 juin 1801.

TALBOT (L'abbé Georges), né à Saint-Grégoire-de-Nico-

let. le 31 mars 1824, fit ses études à Nicolet et fut ordonné à

Québec le 26 septembre 1858. Vicaire à Chicoutimi (1858-

1850). à Saint-Joseph-de-Lévis (1850-1860); curé de Saint-

Antonin (1861-1873), de Saint-Etienne-de-Lauzon (1873-1874);

puis dans les diocèses de Boston et d'Ottawa (1874-1870); curé
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de Saint-Gilles (1879-1880); retiré à Saint-Hyacinthe (
-

1901), où il est décédé le 7 avril 1901; inhumé aux Trois-

Rivières.

TAMBAREAU (L'abbé Damien=Henri), m à Toulouse en

France le 15 juillet 1823, entra chez les Sulpiciéns et fut or-

donné le 22 décembre 1848. A Montréal (1848-1892), vicaire à

Saint-Jacques (1864-1876), à Notre-Dame (1876-1802), décédé

le 8 avril L892.

TANGUAY (Mgr Cyprien), né à Qué-

bec, le 15 septembre 1819, de Pierre Tanguay

et de Reine Barthell, fit ses études à Québec

et à Sainte-Anne-de-la-Pocatière; fut or-

donné à Québec, le 14 mai 1843. Vicaire à

Rimouski (1843-1846); curé de Saint-Ray-

mond (1846-1850), avec desserte de Saint-

Basile-de-Portneuf (1847-1849); curé de Ri-

mouski (1850-1859), où il a commencé la reconstruction de

l'église, fondé le séminaire et un couvent des Sœurs de la Con-

dition Notre-Dame; curé de Saint-Michel-de-Bellechasse

(1859-1862), de Sainte-Hénédine (1862-1865); membre du bu-

reau des statistiques fédérales à Ottawa (1865-1900); créé pré-

Ut romain en 1887; auteur du Dictionnaire généalogique des

familles canadiennes, 7 volumes grand-in-8 d'environ 700

pages chacun (1871-1890); du Répertoire général du clergé

canadien, grand-in-8 de 600 pages (1893); de A Travers les

registres, grand-in-8 de 284 pages (1886)'; et de Notes sur

Mgr Pourroy de l'Auberivière. Décédé à Ottawa, le 28 avril

1902 ; inhumé à Québec.

TANGUAY (L'abbé Ferdinand), né à Saint-Vallier, comté

de Bellechasse, le 25 octobre 1848, fut ordonné dans le Wis-

consin par Mgr Melcher, en décembre 1872. Curé d'Appleton

dans le diocèse de Green-Bay (. . . .-1887); décédé à Appleton,

le 25 novembre 1887.

TANGUAY (L'abbé Pierre=Damase=Georges=Omer), né à

Saint -( lervais, comté de Bellechasse, le 31 juillet 1854, de

Georges Tanguay, inspecteur d'écoles, et d'Angèle Jolivet, fit

ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné dans

sa paroisse natale, le 6 juin 1880. Vicaire à Saint-Jean-Port-

Joli (1880-1886); curé de Saint-Paul-de-Montminy (1886-
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1891); retiré à Saint-Gervais (1891-1892), où il est décédé le

21 juin 1892.

TARDIF (L'abbé Charles), né à Saint-Augustin-de-Port-

neuf, le 3 octobre 1817, de Jean-Baptiste Tardif et de Josephte

Drolet, fit ses études à Québec, où il fut ordonné le 30 août

1840. Vicaire au Cap-Santé (1840-1844), à la Baie-du-Febvre

(1844); curé de Kingsey (1844-1846), de lTle-aux-Grues (1847-

1862); missionnaire à la Grosse-Ile pendant l'épidémie de

1847, qui faillit l'emporter; retiré à Saint-Pierre-d'Orléans

(1862-1875), à Devis (1875-1885), où il est décédé le 27 fé-

vrier 1885.

TARDIF (L'abbé Joseph), né à Saint-Augustin-de-Port-

neuf, le 20 octobre 1813, de Jean Tardif et de Josephte Dro-

let, fit ses études à Québec, où il fut ordonné le 11 décembre

1836. Professeur au séminaire de Québec (1836-1842); curé

de Saint-Pierre-d'Orléans (1842-1875), où il est décédé le 15

février 1875.

TARDIF (L'abbé Maxime), né à Saint-Augustin-de-Port-

neuf, le 3 février 1821, de Jean-Baptiste Tardif et de Josephte

Drolet, fut ordonné à Québec, le 26 janvier 1845. Vicaire à

Dotbinière (1845- . . . .); décédé le 9 mai 1850; inhumé à Saint-

Pierre-d'Orléans.

TASCHEREAU (Le cardinal

Elzéar-Alexandre), né à La Beauce,

le 17 février 1820, de Jean-Thomas
Taschereau, juge, et de Marie Panet,

fit ses études à Québec et fut ordonné

à Da Beauce par Mgr Turgeon, le 10

septembre 1842. Professeur au sémi-

naire de Québec (1842-1854); mission-

naire à la Grosse-Ile au temps du ty-

phus (1847), dont il fut atteint et souf-

frit trois mois; étudiant en droit cano-

nique à Rome (1854-1856), dont il revint docteur en cette

science (1856); à l'université de Québec (1856-1871), recteur

et en même temps supérieur du séminaire (1860-1866, 1869-

1871); grand-vicaire de l'évêque de Québec (1862-1870); ad-

ministrateur de l'archidiocèse de Québec sede vacante (1870-

1871); archevêque de Québec (1871-1898), élu le 24 décembre
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1870 et sacré à Québec par Mgr Lynch le 19 mars 1871 ; créé

cardinal le 7 juin 1886; décédé à Québec, le 12 avril 1898.

TASCHEREAU (L'abbé GabriebElzéar). né à Québec, le

23 octobre 1773, de Gabriel-Elzéar Taschereau et de Louise-1

Elizabeth Bazin, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 28

octobre 1796. Vicaire aux Trois-Eivières (1796-1797) ;
pre-

mier curé de Sainte-Croix (1797-1800); curé de Saint-Charles-

sur-Richelieu (1800-1802); avec desserte de -Saint-Hilaire-sur-

Richelieu (1802); curé de Sainte-Thérèse (1802-1809), de Saint-

Jean-Port-Joli (1809-1813); retiré à La Beauce (1813-1822),

où il est décédé le 30 juillet 1822.

TASSE (L'abbé Maximilien), né à Saint-Laurent près

Montréal, le 23 mars 1829, de Charles Tassé, cultivateur, et

de Josephte Aubry, fit ses études à Montréal, où il fut ordonné

le 14 octobre 1855. Directeur du petit séminaire de Sainte-

Thérèse (1855-1862) ; à Saint-Benoit-des-Deux-Montagnes, vi-

caire (1862-1865), curé (1865-1878); curé de Saint-Lin (1878-

1883), de Longueuil (1883-1901); vicaire forain ( -1901);

décédé à Longueuil, le 20 novembre 1901.

TASSE (L'abbé Stanislas), né à Saint-Laurent près Mont-

réal, le 14 mars 1820, de Charles Tassé, cultivateur, et de

Josephte Aubry, fit ses études à Sainte-Thérèse et à Québec,

où il fut ordonné le 29 janvier 1844. Professeur au séminaire

de Québec (1844-1849); au petit séminaire de Sainte-Thérèse,

professeur (1849-1853), supérieur (1853-1862); curé de Saint

-

Eemi-de-Napierville (1862-1868); encore supérieur du petit sé-

minaire de Sainte-Thérèse (1868-1870); curé de Sainte-Scho-

lastique (1870-1889); retiré au Sault-au-Eécollet (1889-1891),

où il est décédé le 20 janvier 1891; inhumé à Sainte-Thérèse.

TEILLARD (L'abbé Charles=Auguste), né en France, en-

tra chez les Sulpiciens et fut ordonné le 3 octobre 1827. En
France (1827-1848); à Montréal (1848-1854); retourné en

France l'an 1854.

TELLIER (Rév. Père Remi=Joseph), né en France le 9

"(•tobre 1790, entra chez les Jésuites en 1818 et fut ordonné.

En France ( -1842); en Canada (1842-1866); curé de La-

prairie (1844-1846), où il a fondé l'hôpital des Sœurs de la

Providence en 1846; supérieur -général des Jésuites du Canada
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à Montréal (....-1866), où il est décédé le 7 janvier 1866;

inhumé au Sault-au-Récollet.

TELMON (Rév. Père Pierre=Adrien). né à Barcelonet

dans le diocèse de Digne en France l'an 1807, entra chez les

Oblats de Marie-Immaculée et fut ordonné en 1830. En France

(1830-1841); curé de Saint -Hilaire-sur-Richelieu (1841-1842);

à Longueuil (1842-1844), à Ottawa (1844-1848); supérieur et

professeur au séminaire de Pittsburg dans la Pennsylvanie

(1848-1850); en France (1850- ), à Viviers (1863-./..).

TERLAY (L'abbé François=Auguste Magon de), né à

Saint-Malo en France le 24 juillet 1724. entra chez les Sulpi-

ciens et fut ordonné en Canada, le 24 mai 1755. Curé de la

Longue-Pointe (1758); décédé à Oka, le 17 mai 1877.

TERNET (L'abbé Claude=Antoine). né en France, entra

chez les Sulpiciens et y fut ordonné. En France (....-

1845); professeur au séminaire, de Montréal (1845-1848); sort

de la compagnie de Saint-Sulpice en 1848; curé de Saint-

Charles-sur-Richelieu (1848-1851); aumônier des Sœurs Sainte-

Anne à Saint-Jacques-de-1'Achigan (1859-1860); missionnaire

au Labrador (1860-1863); retiré à Lévis (1863-1865); retourné

en France l'an 1865.

TESNIERE (Rév. Père Albert), né en France l'an 1847,

entra chez les Pères du Saint-Sacrement et y fut ordonné

vers 1871. En France (1871-1890); fondateur de la maison

ne Montréal (1890); à Paris en France (1890-1909); auteur du

Cœur de Jésus-Christ, deux volumes; de Noms et figures

de l'Eucharistie, un volume; de Nature et effets de la

communion, deux volumes; de Pratique de la communion, un

volume; de Lf. Christ eucharistique, un volume; de Manuel
de l'adoration, trois volumes; de Mystères du Rosaire, un

volume; de Le Sacré-Cœur, un volume; décédé à Paris, le

27 octobre 1909.

TESSIER (L'abbé Augustin), né le 29 août 1803, fut or-

donné le 19 août 1827. Vicaire à Saint-Roch-de-1'Achigan

(1827-1829), à Varennes (1829-1831); curé de Saint-Roch-de-

l'Achigan (1831-1832), de Saint-Mathias (1832-1838), de Saint-

Constant (1838-184(1). de Lavaltrie (1840-1841), de Saint-Luc-

sur-Richelieu (1841-1842); décédé à l'Hôtel-Dieu de Montréal,

le 4 octobre 1842; inhumé à Saint-Luc-sur-Richelieu.
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TESSIER (L'abbé François=Xavier), né à Beauport près

Québec, le 1 mars 1815, d'Alexandre Tessier et de Marie-

Louise Grenier, tir ses études à Québec, où il fut ordonné le

•_' s septembre 1848. Vicaire à Saint-Joseph-de-Lévis ( 1843-

1845); curé de Paspébiac (1845-1848), de Carleton sur la baie

des Chaleurs (1848-1852); curé de Saint-Franeois-de-Beauce

(1852-1886); retiré à Charlesbourg (1886-1890), où il est dé-

cédé le 15 septembre 1890; inhumé à Beauport.

TESTU (L'abbé Jean-Daniel), né à L'Ange-Gardien-de^

Montmorency, le 1 août 1670, de Pierre Testu du Tillv, com-

merçant, et de Geneviève Rigaud, fit ses études à Québec, où

il fut ordonné par Mgr Saint-Yallier, le 25 octobre 1693. Curé

de Saint-Augustin-de-Portneuf (1694-1701); missionnaire chez

les Tamarois sur les bords du Mississipi (1713-1718), où il fut

massacré par les Sauvages, le 16 août 1718.

TETREAU (L'abbé Auguste=Pascal), né à Saint-Charles-

sur-Richelieu, comté de Saint-Hyacinthe, le 2 avril 1763, de*

Jean-Baptiste Tétreau et de Marie-Josephte Rivard, fit ses

études à Québec et fut ordonné, le 18 août 1793. Vicaire à

la Pointe-aux-Trembles-de-Québec (1793-1795); décédé aux

Ecureuils, le 12 janvier 1795.

TETREAU (L'abbé François), né à Saint-Hyacinthe, le

11 octobre 1819, de François Tétreau, cultivateur, el d'Adé-

laïde Plamondon, fit ses études à Saint-Hyacinthe et fut or-

donné à Saint-Damase-sur-Yamaska, par Mgr Bourget, le 23

octobre 1842. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe

(1842-1897), où il est décédé le 16 mai 1897.

TETREAU (L'abbé Hubert=Joseph), né à Verchères, le

25 février 1808, de Jean-Baptiste Tétreau-Ducharme et de

Marie-Anne Gagnon, fit ses études au séminaire de Montréal

et à Nicolet; fut- ordonné Le 8 janvier 1826. A Richibouctou-

Village, vicaire (1826-1827), curé (1827-1830), avec desserte

de Bouctouche (1826-1828); curé de Beauharnois (1830-1832),

d" Saint-Damase-sur-Yamaska (1832-1833); vicaire à La
Beauce (1833-1836), à la Rivière-Ouelle (1836-1838); curé des

Eboulements (1838-1843); apostasie et devient ministre pro-

testant à Granby 1 1843-1878); décédé à Sainte-Pudentienne

vers 1878.
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TETU (L'abbé Davïd=Henri), né à Montmagny, le 15

juillet 1807, de Jean-François Têtu et de Marie-Charlotte Bon-
enfant, fut ordonné le 19 novembre 1829. A Saint-Koch de
Québec, vicaire (1829-1833), curé (1833-1839); curé de Saint-

Roch-des-Aulnaies (1839-1875), où il est décédé le 30 avril

1875.

TETU (L'abbé François=Amable-Ludger). né à la Rivière-

Ouelle, comté de Kamouraska, le 17 octobre 1847, de Ludger
Têtu, médecin, et de Clémentine Dionne, fit ses études à

Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné dans sa paroisse

natale, le 22 juin 1873. Noyé accidentellement, le 20 juillet

1876; inhumé à la Rivière-Ouelle.

THAUMUR (L'abbé Dominique-Antoine-René de la

Source), né à Montréal, le 1 août 1692, de Dominique Thau-

mur de la Source, médecin, et de Jeanne Prud'homme, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné, par Mgr Saint-Vallier, le

20 février 1717. Missionnaire chez les Tamarois dans la vallée

du Mississipi (1717-1729); confesseur des Sœurs de l'Hôtel-

Dieu à Québec (1829-1833), où il est décédé.

THAVENET (L'abbé Jean=Baptiste), né en France l'an

1763. fit ses études à Paris et fut ordonné le 11 avril 1789.

Entra chez les Sulpieiens et fit sa solitude à Paris (1789-1790);

en France (1790-1791); exilé à Londres en Angleterre par la

Révolution française (1791-1794); professeur de belles-lettres

au séminaire de Montréal (1794-1797) ; vicaire à Saint-Denis-

sur-Richelieu (1797) ; vicaire à Notre-Dame de Montréal (1797-

1800); missionnaire à Oka (1800-1809); encore professeur au

séminaire de Montréal (1809-1815): agent d'affaires de quatre

communautés canadiennes à Paris, à Londres et à Rome
(1815-1844), où il est décédé le 16 décembre 1844.

THEBERGE (L'abbé Adrien), né à Saint-François-de-la-

rivière-du-Sud, comté de Montmagny, le 5 août 1808, de Louis

Théberge et de Marguerite Bacquet, fit ses études à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné à Montréal, le 19 sep-

tembre 1835. Curé de Saint-Valentin (1838-1840), de Saint-

Luc-sur-Richelieu (1840-1841), de Lavaltrie (1841-1846), de

Terrebonne (1846-1863), où il fonda un collège commercial et

où il est décédé, le 19 janvier 1863.
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THEBERGE (L'abbé Joseph=Salomon). né à Çhambly,

le 14 février 1827, d'Antoine Thébérge et de Catherine Du-
fresne, fut ordonné à Montréal, le 5 octobre 1850. Vicaire à

Terrebonne (1850-1855); curé de Saint-Janvier (1855-1856),

de Saint-Augustin-des-Deux-Montagnes (1856-1881), de Va-

rennes (1881-1899), où il est décédé le 5 juin 1899.

THEBERGE (L'abbé Tobie), né à Saint-Simon-de-Ri-

mouski, le 29 mai 1840, de Grégoire Thébérge- et de Geneviève

Ouellet, fit ses études à Terrebonne et à Rimouski, où il fut

ordonné le 8 octobre 1868. Desservant à Sainte-Luce (1868-

1869); vicaire aux Trois-Pistoles (1869-1871); missionnaire à

Saint-Honoré-d'Armand (1871-1873); curé de la Rivière-au-

Eenard (1873-1874), de Sainte-Félicité (1874-1887), où il est

décédé le 25 septembre 1887.

THEORET (L'abbé Joseph), né à la Pointe-Claire près

Montréal, le 3 mars 1822, de Joseph Théoret et de Marie-

Josephte Gauthier, fut ordonné à Montréal, le 1 juin 1844.

Vicaire à Saint-Hermas (1844-1845), à Berthierville (1845-

1846); premier curé de Saint-Norbert-de-Berthier (1846-1851),

avec desserte de Saint-Gabriel-de-Brandon (1847-1849) ; curé

de Sainte-Julie-de-Verchères (1852-1876), où il est décédé le

14 janvier 1876.

THERIAULT (L'abbé Henri), né en 1860, fit ses études

à Sainte-Anne-de-lâ-Pocatière et fut ordonné- vers 1884. Curé
du Bassin sur les îles de la Madeleine (1884-1888); décédé le

10 mai 1888.

THERIEN (L'abbé Ephrem), né le 9 juillet 1825, de Jo-

S( pli Thérien et de Marguerite Duprat, fut ordonné à Mont-
réal, le 7 octobre 1849. Vicaire à Vaudreuil (1849-1851), à

Iberville (1851-1852); premier curé de Sainte-Adèle (1852-

1855): vicaire à Mascouche (1857-1860), à Sainte-Martine

(1860-1863); apostasie et part pour les Etats-Unis en 1863;
retiré à Granby, où il est décédé après un retour à Dieu aux
derniers jours de sa vie, vers 1890.

THERIEN (L'abbé Joseph=Amédée). né à Sainte-Anne-
des-Plaines, comté de Terrebonne, le 14 octobre 1840, de
Pierre Thérien, cultivateur, et de Claire Drouin, fit ses études
a Sainte-Thérèse et à Québec; fut ordonné à Sainte-Thérèse

33
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par Mgr Bourget, le 23 septembre 18(35. Professeur et direc-

teur des élèves au petit séminaire de Sainte-Thérèse (1865-

1869); curé sur l'île Madame dans le golfe Saint-Laurent

(1869-1880) et grand-vicaire de l'évêque d'Antigonish dans la

Nouvelle-Ecosse (1869-1880); aumônier de l'école de Réforme
à Montréal (1880-1899), où il est mort subitement d'une syn-

cope du cœur, le 24 septembre 1899.

THERRIAULT (L'abbé Narcisse=Héliodore), né à Ca-

couna, comté de Témiscouata, le 20 mai 1847, d'Eugène Ther-

riault et de Sara Dumont, fit ses études à Eimouski, où il fut

ordonné le 4 octobre 1882. Vicaire à Cacouna (1882-1883);

curé de Saint-Honoré-d 'Armand (1883-1887); retiré à la Ri-

vière-Ouelle (1887-1891) ; desservant à Xotre-Dame-du-Sacré-

Cceur (1891-1892); retiré à Saint-Modeste (1892-1900), où il

est décédé le 19 février 1900.

THIBAUDIER (Rév. Père Antoine), né à Vourles près

Lyon en France l'an 1815, entra chez les Viateurs et y fut

ordonné en 1844. En France (1844-1847); en Canada (1847-

1862), directeur des élèves du séminaire de Joliette (1848-

1851), curé de Stanstead (1851-1852), de Saint-André-d'Argen-

teuil (1852-1861). du Saint-Enfant-Jésus de Montréal (1861-

1862); décédé à Joliette, le 23 novembre 1862.

THIBAULT (L'abbé Amable). né à Sainte-Thérèse, comté

de Terrebonne, le 8 juin 1830, d 'Amable Thibault et de Rose

Savard, fut ordonné à Montréal, le 2 septembre 1852. Vicaire

à Saint-Jérôme-de-Terrebonne (1852-1855). à Longueuil (1855-

1858); premier curé de Valleyfield (1858-1864); curé de Saint-

Hubert-de-Chambly (1864-1866), de Chambly (1866-1880), où

il est décédé le 4 octobre 1880.

THIBAULT (L'abbé Georges=Amable), né à Sainte-Thé-

rèse, comté de Terrebonne, le 23 août 1819, d'Amable Thi-

bault et de Rose Savard, fit ses études à Sainte-Thérèse et

fut ordonné à Montréal le 12 décembre 1841. Professeur au

collège classique de Sainte-Thérèse (1841-1844); desservant à

Samte-Anne-des-Plaines (1844-1845) ; curé de Saint-Jérôme-

de-Terrebonne (1845-1855); à Longueuil. curé (1855-1883"), re-

tiré (1883-1886), succombe à la paralysie, le 5 février 1886.
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THIBAULT (L'abbé Jean=Baptiste). né à Saiat-Joseph-
de-Lévis, le 14 décembre 1810, de Jean-Baptiste Thibault,
cultivateur, et de Charlotte Carrier, fit ses études à Québec
et fut ordonna à Saint-Boniface dans le Manitoba par Mgr
Provencher, le 8 septembre 1833. Professeur d'humanités au
collège de Saint-Boniface (1833-1838), administrateur du vi-

cariat apostolique de Saint-Boniface en l'absence de l'évêque
(1836-1837); curé de Saint-François-Xavier-du-Manitoba (1838-

1839); couvre de son zèle tout le territoire qui" s'étend du Ma-
nitoba aux montagnes Rocheuses, y fonda la mission du Lac-
Sainte-Anne, \isite le premier les postes de Saint-Albert, du
Lac-Labiche et de l'Ile-à-la-Crosse, sillonne la vallée de le»

Saskatchewan, les bassins des lacs Froid et Vert (1839-1852);
parlant facilement le cris, il composa en cette langue un caté-
chisme, des prières et des cantiques restés en usage ; encore
curé de Saint-François-Xavier-du-Manitoba (1852-1869Ï;
grand-vicaire de l'évêque de Saint-Boniface (1845-1872); cure
de Samte-Louise dans le diocèse de Québec (1872-1875). de
Saint-Denis-de-la-Bouteillerie (1875-1879), où il est décédé 1 :

4 avril 1879.

THIBAULT (L'abbé Jean=Baptiste), né à Saint-Hilaire-

du-Bois dans le diocèse de Nantes en France le 14 février

1843, fit ses études à Nantes et fut ordonné, le 19 décembre

1868. En France (1868-1870), professeur au grand et au petit

séminaires de Montréal (1870-1883) ; en repos à Cannes en

Italie (1883-1884), à Borne (1884); décédé en France, le 26

octobre 1884.

THIBODEAU (L'abbé Médéric-Ulric). né à Saint Jac-

ques-de-1'Achigan, comté de Montcalm, le 11 août 1843, d'Oli-

vier Thibodeau et de Balude Gareau, fut ordonné à Montréal,

le 9 août 1868. Vicaire au Saint-Enfant-Jésus de Montréal

(1868-1871), à Saint-Jérôme-de-Terrebonne (1871-1873); curé

de Saint-Hippolyte-de-Kilkenny (1873-1874), d'Ormstown

(1874-1880); décédé à Bay-City dans le Michigan, en 1886.

THIBODEAU (L'abbé Théophile), né à Saint-Alexis-de-

Montcalm, le 28 septembre 182q, d'Olivier Thibodeau et de

Marguerite Lefebvre, fut ordonné à Montréal, le 23 août 1857.

Vicaire à Saint-Jérôme-de-Terrebonne ('1857-1859), à Vau-

dreuil (1859-1860), à Saint-Cuthbert (1860-1863); curé de
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Saint-Théodore-de-Montcalm (1863-1867), de Saint-Clet (1867-

1869), de Saint-Joseph-du-Lac (1869-1876), de Sainte-Agathe-

dé s-Monts (1876-1882, 1884-1888), où il est décédé le 16 avril

1888.

THIBOULT (L'abbé Thomas), né en France l'an 1681,

fut ordonné vers 1705. En France (1705-1710) ; à Québec
(1710-1724), curé de la cathédrale (1711-1724), confesseur des

religieuses de l'Hôtel-Dieu (1711-1714), grand pénitencier du
chapitre (1713-1710). chanoine honoraire de la cathédrale

(1716-1724), supérieur du séminaire (1723-1724), décédé le 12

avril 1724.

THIERSANT (L'abbé Pierre-François de), né en France

l'an 1725, fit ses études à Paris et fut ordonné à Québec, le

31 janvier 1751. Curé de Batiscan (1751-1755), de Sainte-

Anne-de-Beaupré (1755-1756); en Canada (1756-1758); retour-

né en France l'an 1758.

THIRY (Rév. Père Théodore), né en France vers 1823,

entra chez les Jésuites et fut ordonné le 26 août 1859. Troi-

sième an de probation au Sault-au-Réeollet (1859-1860); re-

tourné en France l'an 1860.

THOMAS (L'abbé Anselme), né en France vers 1829, fut

ordonné le 21 mai 1853. Dans le diocèse d'Ogdensburg; retiré

au Sault-au-Piécollet (....-1900), où il est décédé subitement

au cours d'un salut du Saint-Sacrement qu'il présidait, le 17

octobre 1900.

THOREL (L'abbé Nicolas-Aubin), ne à Ecouis dans le

diocèse de Rouen en France l'an 1755, fut ordonné vers 1790.

Dans le diocèse de Rouen (1790-1791); pourchassé et fait pri-

sonnier par la Révolution en France (1791-1797); déporté à

('avenue dans la Guyane française (1797-1801); il retournait

en France avec dix confrères lorsque le 17 juillet 1801 son

navire tut capturé aux îles de la Martinique par des corsaires

anglais et amené à Québec, des onze il obtint seul la permis-

sion d'y mettre pied à terre parce qu'il était presque mourant ;

piacé aussitôt à l'hôpital-général de Québec (1801-1802), il y

est décède le 22 janvier 1802.

THRO (Rév. Père Joseph), ne en France, entra chez les

suites et fut ordonné. En Fiance (....-1883); à Québec
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(1883-1884); en France (1884-1892), où il est décédé à Reims,
le 10 janvier 1892.

THURY (L'abbé Louis=Pierre), né à Notre-Dame-de-

Breuil dans le diocèse de Bayeux en France l'an 1652, fit ses

études à Paris et à Québec, où il fut ordonné par Mgr. Laval,
le 21 décembre 1677. Missionnaire sur la rive méridionale du
fleuve Saint-Laurent de Beaumont à Cacpuna (1677-1683);

desservant à Charlesbourg (1683), au Cap-de-l'a-Madeleine

(1683); missionnaire des Sauvages de l'Acadie (1684-1699);

curé-fondateur de Miramichi (1684-1687), de Pentagoët dans
le Maine (1687-1698), et missionnaire-fondateur de Pigiquit

(1698); grand-vicaire de l'évêque de Québec (1698-1699) et su-

périeur des missions acadiennes (1698-1699); aumônier de l'ex-

pédition abénaquise de 1689 contre le fort Pemkuit, de 1692

contre le fort d'York et de 1694 contre Pescadouet aujour-

d'hui Durham dans le Massachusetts; décédé à Halifax, le 5

juin 1698.

TIELEN (Rév. Père Jean), né à Exel en Belgique le 2

septembre 1824, entra chez les Rédemptoristes et fut ordonné

le 26 décembre 1852. En Belgique, maître des novices (1852-

1859), recteur à Bruxelles, à Anvers (....-1879); à Sainte-

Anne-de-Beaupré, recteur (1879- ), curé (1879-1887, 1892-

1894), décédé le 9 octobre 1897.

TONNANCOUR (L'abbé Antoine=CharIes Godefroy de),

né aux Trois-Rivières, le 13 mai 1698, de René Godefroy de

Tonnancour, lieutenant-général du roi à la prévôté des Trois-

Rivières, et de Marguerite Ameau, fit ses études à Québec et

fut ordonné, le 18 décembre 1723. A Québec (1723-1757),

chanoine.de la cathédrale, supérieur ecclésiastique de l'Hôtel-

Dieu (1740-1757), vicaire général de l'évêque, décédé le 30

septembre 1757.

TORCAPEL (L'abbé Jean), né en France, y fut ordoim

En France ( -1659); à Québec, curé de la cathédrale (1659-

1660), promoteur de l'officialité (1659-1660); retourné en

France l'an 1660.

TORTEL (Rév. Père Adolphe), né à Saint-Laurent-en-

Boyans dans le diocèse de Valence en France, le 30 octobre

1826, de Jean-François Tortel et de Marie Gachet, entra chez
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les Oblats de Marie-Immaculée et fut ordonné à Marseille, le

8 juillet 1849. En France (1849-1858) ; supérieur du collège

classique d'Ottawa (1858-1868); supérieur de la résidence de

Buffalo dans l'état de New-York (1868-1875): à Montréal

(1875-1878); supérieur et curé à Saint-Sauveur de Québec
(1879-1883); résident à Lowell dans le Massachusetts (1883-

1901); décédé le 22 février 1901.

TOUPIN (L'abbé François=Antoine=Alfred), né à Mont-

réal, le 12 juin 1825, de François Toupin et d'Angèle Leduc,

fut ordonné à Montréal, le 15 mars 1851. Vicaire à La Pré-

sentation (1851), à Verchères (1851-1852), à Ormstown (1852),

à Beauharnois (1852) ;
premier curé de Saint-Placide-des-Deux-

Montagnes (1852-1862), de la Eivière-des-Prairies (1862-1877

où il est décédé le 2 avril 1877.

TOUPIN (L'abbé Jean=Baptiste=Télesphore), né à Nicolet,

le 28 mai 1831, de Charles Toupin et de Marie-Louise Clou-

tier, fit ses études à Nicolet et fut ordonné aux Trois-Eivières,

le 3 septembre 1854. A la cathédrale des Trois-Eivières, vi-

caire (1854-1859), curé (1859-1864), décédé le 16 mars 1864.

TOUPIN (L'abbé Joseph), né à Montréal, le 23 novembre
1814, de François Toupin et d'Angèle Leduc, fit ses études au

séminaire de Montréal, entra chez les Sulpiciens et fut or-

donné par Mgr Lartigue, le 23 décembre 1837. Professeur au

petit séminaire de Montréal (1837-1851); missionnaire à Oka
(1851-1854); à Montréal, desservant à Sainte-Brigide (1854-

1859), à Sainte-Anne (1859-1864), vicaire à Saint-Patrice (1864-

1877); desservant de la Eivière-des-Prairies (1877-1878); à

Montréal (1878-1896), où il est décédé le 16 octobre 1896.

TOUPIN (L'abbé Pierre), né à Beauport près Québec, le

20 juillet 1702. de Jean-Pierre Toupin et de Madeleine Mail-

loux, fit ses études à Québec et fut ordonné le 11 mars 1791.

Aumônier de l 'hôpital-général de Québec (1796-1797); curé de
l'Ile-Perrot (1797-1825), où il est décédé le 4 septembre 1825.

TOURIGNY (Rév. Père Anselme), né le 25 septembre

1861, entra chez les Jésuites en 1883 et fut ordonné. Décédé
le 23 juin 1887; inhumé au Sault-au-Eécollet.
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TOURIGNY (L'abbé Léandre), ne à

Bécancourt, comté de Nicolet le 27 juillet

1814, de François Deshaies-Tourigny et de
Charlotte Bourbeau-Beauchesne, fit ses

études à Xicolet et fut ordonné à Québec, le

30 août 1840. Vicaire à Louiseville (1840-

1842), à Saint-Vallier (1842-1843), à Sainte-

Anne-de-Beaupré (1843-1844); curé du Cap-
de-la-Madeleine (1844-1845); premier curé de Saint-Maurice-
de-Champlain (1845-1849); vicaire à Bécancourt (1849-1850);
curé de Saint-Prosper-de-Champlain (1850-1858), d'Yamaska
(1858-1869), de Saint-Grégoire-de-Nicolet (1869-1873), où il est

décédé le 25 août 1873.

TOURIGNY (L'abbé Zéphirin), né à Gentilly, comté de

Xicolet, le 27 mars 1842, d'Isaïe Tourigny et de Marie Cor-

mier, fit ses études à Nicolet et fut ordonné à Yamaska, le 4

octobre 1868. Vicaire à Yamaska (1868-1869), à Saint-Gré-

goire-de-Nicolet (1869-1871), où il est décédé le 25 février 1871.

TOURNOIS (Rév. Père Jean= Baptiste), né à Orchies dans

la Flandre en Hollande, le 1 janvier 1710, entra chez les Jé-

suites à Tournai en 1727 et fut ordonné vers 1740. Professeur

à Maubeuge (1740-1741); à Québec (1741-1742); à Caughna-
M'aga, vicaire (1742-1744), curé (1744-1750); à Québec (1750-

1751); recteur du collège de Cambrai en France (1751-1753);

prédicateur de retraites à Valenciennes (1753-1771); sécularisé

avec tout son ordre et retiré à Orchies, où il est décédé.

TOUSIGNAN (L'abbé Martin=Léon Noël de), né à Lot-

binière, le 2 novembre 1808, de Joseph Noël de Tousignan et

de Barbe Leclerc, fit ses études à Nicolet et fut ordonné à

Québec, le 27 juillet 1834. Vicaire à Saint-Charles-de-Belle-

chasse (1834-1836); missionnaire aux îles de la Madeleine

(1836-1839); curé de l'Ile-aux-Coudres (1839-1843), des Ebou-

lements (1843-1848), de Beaumont (1848-1852), de Saint-Jean-

Deschaillons (1852-1855), où il est décédé le 16 novembre
1855.

TRAHAN (L'abbé Luc), né à Yamachiche, comté de

Saint-Maurice, le 5 avril 1822, de Joseph Trahan et de Marie

Gendron, fit ses études à Nicqlet et fut ordonné à Québec, le

1 octobre. 1846. Vicaire à Nicolet (1846-1847), à Sherbrooke
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(1847-1848); missionnaire à Weedon (1848-184*)». à la Grosse-
Ile (1849-1850); curé de Richmond (1850-1864), de Saint-

Zéphirin (1864-1870), de Saint-Thomas de Pierreville (1870-

1884); retiré dans le Massachusetts à Chicopee (1884-188
OÙ il est décédé le 26 mai 188'.»; inhume à Yamachiehe.

TRANCHEMONTAGNE (L'abbé Alfred), ne à Saint-

Cuthbert, comté de Berthier, le 13 juillet 1834, de Joseph

Tranchemontagne, cultivateur, et de Julie Girardin, fit ses

études à L'Assomption et au séminaire de Montréal; entra

chez les Sulpiciens à Paris en 1858 et y fut ordonné, le 18

juin 1859. A Montréal, vicaire à Notre-Dame (1859-1861),

professeur au grand séminaire (1861-1865), de belles-lettres au

petit séminaire (1865-1866), professeur encore au grand sémi-

naire (1866-1868); à Saint-Joseph de Montréal, vicaire (1868-

1875), curé (1875-1880); aumônier de l'hôpital-général, de la

Congrégation Notre-Dame et de l'Hôtel-Dieu de Montréal avec

résidence à Notre-Dame (1880-1903); décédé à Montréal d'une

broncho-pneumonie, le 5 juin 1903.

TREMBLAY (L'abbé Amédée-Médéric), né à la Baie-

Saint-Paul, comté de Charlevoix, le 3 mai 1851, d'Eloi Trem-

blay et de Salomée Simard, fit ses études à Québec et fut or-

donné à la Malbaie par Mgr D. Racine, le "27 octobre 1878.

Vicaire à la cathédrale de Chicoutimi (1878-1879); curé des

Mille-Vaches (1879-1885), de Saint-Fulgence-de-l'Anse-au-

Foin (1885-1890). de Saint-Irénée (1890-1899), des Eboule-

ments (1889-1904), où il est décède subitement, le 13 mars

1904.

TREMBLAY (L'abbé Ferréol). né en 1827, d'Augustin

Tremblay et d'Agnès Tremblay, fut ordonné à Saint-Hugues

le 9 janvier 1853. Vicaire à Saint-Hugues (1853-1854) ; curé

de Notre-Dame-de-Bonsecours (1854-1857). avec desserte de

Rochelle (1854-1857) et de Valcourt (1857); retire à Saint-

Hyacinthe (1857-1861), où il est décédé le 25 février 1861.

TREMBLAY (L'abbé Godfroi). né à lTle-aux-Coudres.

comté de Charlevoix. le 9 février 1800, de François Tremblay.

cultivateur, et de Marie-Josephte Bouchard, fit ses études

Québec et à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; l'ut ordonné le
~

avril 1832. Vicaire à la Malbaie (1832-1835); en repos à

Sainte-Rose-de-Laval (1835-1836); vicaire à L'Ange-Gardien-
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de-Montmorency (1836), à la Rivière-Ouelle (1836-1838) ; curé

de Sainte-Agnès-de-Charlevoix (1838-1855); souffrant de

l'asthme et retiré à l'Ile-aux-Coudres (1855-1870), où il est

décédé le 23 juin 1879.

TREMBLAY (L'abbé Jean-Henri), né en France l'an

1665, fit ses études à Paris et à Québec, où il fut ordonné par

Mgr Saint-Vallier, le 28 septembre 1689. Curé de Saint-

Pierre-d'Orléans (1689-1692), avec desserte de Saint-Laurent-

d'Orléans (1689-1692); procureur du séminaire de Québec à

Paris (1692-1741), où il est décédé en 1741.

TREMBLAY (L'abbé Lactance). né 'dans le diocèse de

Montréal, y fut ordonné. Décédé en France, au mois d'oc-

tobre 1893.

TREMBLAY (L'abbé Louis-Octave), né à Saint-Roch-

des-Aulnaies, comté de L'Islet, le 6 février 1855, de Louis-

Henri Tremblay, médecin, et de Marie-Emilie Beaubien, fit

ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné à

Québec, le 22 mai 1880. A l'école d'agriculture de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière, assistant-directeur (1880-1881), direc-

teur (1881-1896); vicaire à Saint-Jean-Port-Joli (1896-1897);

curé de Saint-Philippe-de-Xéri (1897-1904); président de l'As-

sociation des missionnaires agricoles (1901-1904); décédé à

Montmagny, le 31 octobre 1904.

TREMBLAY (L'abbé Pierre-Grégoire); né à Saint-Roch-

des-Aulnaies, comté de L'Islet, le 12 mars 1820, de Pascal

Tremblay et de Louise Ouellette, fit ses études à Sainte-Anne-

de-la-Pocatière et fut ordonné à Québec, le 6 août 1846. Au
collège classique de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1846-1858),

professeur (1846-1849), directeur des élèves (1849-1854), en
repos (1854-1858); curé de Beauport (1858-1884); retiré (1884-

1885); décédé le 4 août 1885; inhumé à Beauport.

TREMBLAY (L'abbé Wilbrod), né en Canada, fit

études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné. Direc-

teur de l'école d'agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

(1870-1872); décédé le 13 février 1890.

TREMOLET (L'abbé Jean=Amable), né à Rode/ en France

le 13 mars 1841, entra chez les Sulpicieris et fut ordonné, le

22 mai 1869. Professeur de théologie au séminaire de Baveux
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en France (1869-1874); à Montréal, professeur au grand sémi-

naire (1874-1887), aumônier de l'Hôtel-Dieu (1887-1890), des
Sœurs de la Congrégation Xotre-Dame (1890-1891), décédé le

25 juillet 1891. v

TREPANIER (L'abbé François=Xavier), né à Sainte-

Geneviève près Montréal, le 13 novembre 1835, de Sylvestre

Trépanier et d'Angélique Richer, fit ses études au séminaire

de Montréal, où il fut ordonné le 19 septembre 1868. Direc-

teur du collège commercial de Varennes (1868-1871); aumô-
nier de l'institution des Sourdes-Muettes de Montréal (1871-

1906) ; chanoine honoraire de la cathédrale de Montréal (1891-

1906), où il est décédé le 11 février 1906.

TREPANIER (L'abbé Joseph=Théodore), né à Château-

Richer, comté de Montmorency, le 27 août 1859, de Georges

Trépanier et de Rose-de-Lima Verreau, fit ses études à Que-

bec, où il fut ordonné le 26 mai 1888. Vicaire à Beauport

(1888-....); professeur au sémmaire de Québec; vicaire à

Saint-Antoine de New-Bedford dans le Massachusetts, à Saint-

Roch de Québec ( -1902), où il est décédé le 22 avril 1902.

TROTTIER (L'abbé François=Hercule=Augustin), né aux

Grondines, comté de Portneuf, le 16 mai 1850, de Jean Trot-

tier et de Marie-Aurélie Beaudet, fit ses études à Nicolet et

fut ordonné aux Trois-Rivières, le 15 décembre 1872. Vicaire

à Arthabaskaville (1872-1874), à Sainte-Anne-de-la-Pérade

f 1874-1876); aumônier des Frères du Sacré-Cœur à Arthabas-

kaville (1876-1883), où il est décédé le 13 mars 1883.

TROUVE (L'abbé Claude), né dans la Touraine en France

l'an 1644, fit ses études à Paris, où il entra chez les Sulpiciens ;

fut ordonné à Québec par Mgr Laval, le 10 juin 1668. Supé-

rieur-fondateur de la mission iroquoise de la baie de Quinte

sur la rive septentrionale du lac Ontario (1668-1680); aumô-

nier des Sœurs de la Congrégation Xotre-Dame à Montréal

/1680-1681); curé et chanoine du Grand-Pressigny dans le dio-

cèse de Tours en France (1681-1685); à Québec, chanoine de

la cathédrale (1685-1686), aumônier de l'Hôtel-Dieu (1685-

1686); en France (1686-1688); dans la Xouvelle-Ecosse, mis-

sionnaire à Beaubassin ('lôSS-lôSO). à Annapolis (1689-1690);

prisonnier des Anglais à Boston (1690); supérieur ecclésias-
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tique des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame à 'Montréal

(1690-1601): à Québec (1891-1694); curé de Beaubassin (1694-

1704); décédé à Chédabouctou sur le détroit de Canso dans la

Nouvelle-Ecosse en juillet 1704.

TRUDEAU (Rév. Père Alexandre=Jean=Ovide), né à

Montréal, le 16 février 1823, d'Alexis Trudeau et de Sylvie-

Mathilde Smith, fit ses études à Saint-Hyacinthe; entra chez

les Oblats de Marie-Immaculée et y prononça ses vœux; fut

ordonné à Marseille en France, le 18 décembre 1847. En An-

gleterre (1847-1851); missionnaire à Buffalo dans l'état de

New-York (1851-1856); professeur au co'llège classique d'Ot-

tawa (1856-1859); à la résidence de Saint-Sauveur de Québec

(1859-1862), de Saint-Pierre de Montréal (1862-1873); dans le

Massachusetts à Lowell (1873-1885), où il est décédé le 16

novembre 1885.

TRUDEL (L'abbé Charles), né à la Pointe-aux-Trembles-

de-Québec, comté de Portneuf, le 20 décembre 1849, de

Charles Trudel et de Sara Bhéaume, fut ordonné à Saint-

Pierre-les-Becquets, le 12 juillet 1874. Vicaire à Champlain

(1874-1876), à Saint-Pierre-les-Becquets (1876-1878); curé de

Saint-Paul-de-Chester (1878-1883), où il est décédé le 10 avril

1883.

TRUDEL (L'abbé Joseph=Jean=Narci.sse), né à Boucher-

ville, comté de Chambly. le 27 avril 1804, de Jean-Pascal

Trudel et de Marie-Elisabeth Charbonneau, fut ordonné, le

23 décembre 1826. Vicaire à la Jeune-Lorette (1826-1828),

à la Rivière-Ouelle (1828-1829); curé de L'Ardoise dans la

Nouvelle-Ecosse (1829-1832); premier curé d'Henryville (1832-

1833), de Saint-Isidore-de-Laprairie (1833-1873); décédé à La-

chine le 19 mai 1881.

TRUDEL (L'abbé Joseph=Pascal), né à Boucherville,

comté de Chambly, le 25 mars 1808, de Jean-Pascal Trudel et

de Marie-Elisabeth Charbonneau, fut ordonné à Montréal, le

11 février 1838. Vicaire à Verchères (1838-1841); décédé le 3

avril 1841.

TRUDELLE (L'abbé Charles), né. à Charlesbourg près

Québec, le 28 janvier 1822, de Jfean Trudelle et de Marie-

Geneviève Jobin, fit ses études à Québec, où il fut ordonné le
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24 mars 184"). Professeur au séminaire de Québec
l 1845-1850);

premier curé de Plessisville i
is.")i >-1856), avec desserte de

Sainte-Julie-de-Laurierville (1850-1854); curé de la Baie-Saint-

Paul (1856-1864), de Saint-François-de-la-rivière-du-Sud (1864-

1876). de Saint-Michel-de-Bellecl 376-1878); supérieur

du collège classique de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 1
1878-

1886»: l'hôpital-général de Québec (1886-1887): à

l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur à Québec, aumônier (1887-1891

retiré pour cause de cécité (1896-1904); décédé à Québec, le

14 juillet 1904. Auteur de Trois Souvenirs, de Le Frère

Louis, de la Baie-Saint-Paul et de la Paroisse de Charles-

BOURG, un volume in-16 de 325 pages, et d'une notice sur la

famille Trudelle.

TRUTAULT (L'abbé Joseph=Amable). né à Montréal, le

25 février 1731, de Bertrand Trutault et de Marie-Anne Ger-

vaise, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 20 septembre

1755. Curé de Kamouraska (1755-1800). avec desserte de l'Ile-

Verte (1760, 1763-1768, 1770-1774. 1783) et de Rimouski

1 1774-1783): décédé à Kamouraska, le 14 mai 1800.

TRUTEAU (L'abbé Alexis=Frédéric). né à Montréal, le

11 juin 1808, de Toussaint Truteau et de Marie-Louise Papi-

neau, fut ordonné le 18 septembre 1830. A Montréal (1830-

1872). chapelain de l'église Saint-Jacques (1830-1836), secré-

taire de l'évèque (1836-1840). chapelain du chapitre de la ea-

thédrale (1840-....), grand-vicaire de l'évèque (1840-....

aumônier des Sœurs de la Providence (1843-....); délégué de

l'évèque de Montréal à Piome en Italie (1867-1868); décédé à

Montréal, le 28 décembre 1872.

TURCOT (L'abbé Laurent=Arthur). ne à Québec en jan-

vier 1871. fit ses études à Québec, où il fut ordonné le 14 mai
1896. Malade et retiré en différentes paroisses ( 1896-190* I

Québec
i
1900-1901), où il est décédé le 4 octobre 1901.

TURCOT (L'abbé Louis), né à Québec, le 15 décembre

1817. d'Augustin Turcot et de Marie Trudelle. fit ses études à

Québec et fut ordonné à Montréal, le 21 février 1842. Vicaire

à Saint-Aimé-sur-Yamaska (1842-1843). à Xotre-Dame de

at-Hyacinthe (1843-1844); desservant de Saint-Valentin

(1844); curé - at-Césaire (1844-1850), de Sainte-Pbilo-

mène-de-Châteauguay (1850-1856), 4e Saint-Hermàs (18
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1861); employé à l'évéché de Montréal (1861-1863); curé de

l'He-Perrot (1863-1893), où il est décédé le 12 mai 1893/

TURCOTTE (L'abbé François=Mag!oire). né à la Baie-

Saint-Paul, comté de Charlevoix. le 24 octobre 1799, de Fran-

çois Turcotte et de Charlotte Fortin, fut ordonné le 19 septem-

bre 1829. Vicaire à Napierville (1829-1830), à Gentilly (1830-

1831), à Saint-Eustache (1831-1832), à Notre-Dame de Saint-

Hyacinthe (1832-1833); curé de Sainte-Rose-de-Laval (1833-

1838); retiré à Joliette (1838-1840); curé 'de Saint-Jacques-

1.-Mineur (1840-1841). de Saint-Paul-de-Joliette (1841-1842),

avec desserte de Joliette (1841-1842) et de Saint-Thomas-de-

Joliette (1842); curé de Grande-Digue dans le Nouveau-Bruns-

wick (1845-1848), des Canadiens de Troy dans l'état de New-
York (1852-1860); missionnaire sur l'île du Prince-Edouard

(1860-1861); curé de Saint-Gabriel-de-Brandon (1861-1864);

décédé à Sainte-Hedwige-de-Clinton, le 17 janvier 1872; in-

humé à Montréal.

TURGEON (L'abbé Félix), né à Saint-Charles-de-Belle-

cbasse, le 28 février 1824. de Louis Turgeon et d'Angèle Bé-

gin, fut ordonné aux Trois-Rivières, le 20 décembre 1851.

Vicaire à Drummondville (1851-1853); premier curé de Saint -

Didace (1853-1861); curé de Saint-Sévère (1861-1865); curé

dans le diocèse d'Ogdensburg en l'état de New-York (1865-

1888) ; il y est décédé le 26 juin 1888.

TURGEON (Mgr Pierre-Fla-

vieil), né à Québec, le 12 novembre

1787. de Louis Turgeon, mardi and, et

de Louise Dumont, fit ses études à

Québec, où il fut ordonné par Mgr
Plessis, le 29 août 1810. Secrétaire de

l'évéché de Québec (1810-1819); au sé-

minaire de Québec (1811-1833), procu-

cureur (1824-1833). directeur des élèves

et des ecclésiastiques, assistant-supé-

rieur; grand-vicaire de l'archevêque de

Québec (1833-1834); coadjuteur de l'archevêque de Québec

sous le titre d'évêque de Sidyme (1834-1850), élu le 28 février

1834 et sacré à Québec par Mgr Signay le 11 juin 1834; admi-

nistrateur de l'archidiocèse de Québec (1841-1850); archevêque
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de Québec (1850-1867), où il succomba à une attaque de para-

lysie, le 25 août 1867.

TURGIS (Rév. Père Charles), né à Eouen en France le

14 octobre 1606, entra chez les Jésuites à Paris en 1627 et fut

oi'donné vers 1635. Missionnaire à Miscou dans le golfe Saint-

Laurent (1636-1637) et y meurt victime du scorbut, le 4 mai
1637.

TURPIN (L'abbé Joseph-Martin), né dans le diocèse de

Rouen en France vers 1676, fut ordonné à Québec par Mur
Laval, le 21 novembre 1700. Curé de Saint-Michel-de-Belle-

cluisse (1700-1701); retourné en France l'an 1701.

U

ULRIC (L'abbé Paul-Armand), né en France vers 1693,

fut ordonné le 5 décembre 1717. Curé de Laprairie (1718-

1725), de Varennes (1725-1749), où il est décédé le 26 novem-
bre 1749.

URFE (L'abbé François-Saturnin Lascaris d'), né à Paris

en France de l'ancienne famille impériale de Constantinople,

entra chez les Sulpiciens et fut ordonné après avoir été mar-

quis de Beauzé. Abbé d'Urzèche et doyen du chapitre du Puy
en France ( -1668) ; à Montréal (1668-1677) ; curé de Sainte-

Anne-de-Bellevue (1677-1687) ; missionnaire à la baie de Quinte

près Kingston dans Ontario ; chanoine de la cathédrale à Qué-

bec (1685-1686); à Montréal (1686-1687); en France (1687-

1701), où il est décédé à Paris, le 30 juin 1701.

V

VACHON (L'abbé Paul), né à Québec, le 9 novembre

1656, de Paul Vachon, notaire, et de Marguerite Langlois, fit

études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Laval, le 21 dé-

cembre 1680. Missionnaire sur la rive méridionale du fleuve

Saint-Laurent en bas de Québec (1680-1682); curé de Lotbi-

nière (1682-1692), avec desserte de Batiscan (1682-1684); cha-

noine de la cathédrale de Québec (1684-1729); premier curé du

Cap-de-la-Madeleine (1685-1729), où il a rebâti l'église en 1717

et où il est décédé, le 7 mars 1720.

VAILLANCOURT (L'abbé Georges), né à Yamachiche,

comté de Saint-Maurice, le 28 mai 1842, d'Ignace Vaillancourt
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et de Félicité Bourassa, fit ses études à Nicolet, où il fut or-

donné le 6 octobre 1867. Vicaire à Wotton < 1867-1868) ; pre-

mier curé de Saint-Georges-de-Windsor (1868-1906), où il con-

struisit église et presbytère, fonda en 1903 un couvent des

Sœurs de l'Assomption et où il succomba à un empoisonne-

ment de sang causé par un anthrax diabétique, le 22 février

1906.

VAILLANCOURT (L'abbé Jean=Baptiste), né en Canada,

y fut ordonné. Décédé. à Châteauguay, le 2.5' juillet 1899.

VAILLANT (Rév. Père François de Gueslis), né en

France le 20 juillet 1646, entra chez les Jésuites à Paris en

1665 et fut ordonné à Québec par Mgr Laval, le 1 décembre

1675. Missionnaire des Hurons de l'Ancienne-Lorette (1675-

1679), des Iroquois au sud du lac Ontario (1679-1687); ministre

à Québec (1687); en mission officielle pour le gouverneur de

Québec auprès de celui de la Nouvelle-York (1687-1688); con-

fesseur des Sœurs de l'Hôtel-Dieu de Québec (1691-1692); su-

périeur des Jésuites de Montréal (1692-1702); encore mission-

naire chez les Iroquois au sud du lac Ontario (1702-1709), à

Laprairie (1711- . . . .).

VAILLANT (L'abbé Guillaume), né en France, y fut or-

donné. En France (....-1645); missionnaire sur la côte de

Beaupré (1645-1659); retourné en France l'an 1659.

VALADE (L'abbé Edouard=Joseph), né à Montréal en

1828, fut ordonné à Montréal, le 20 décembre 1856. A l'évé-

ché de Montréal (1856-1867); curé de Saint-Antoine-Abbé
(1867-1868); vicaire à Vaudreuil (1875-1878), à l'Ile-Dupas

(1878-1879), aux Cèdres (1879-1882), à Saint-Stanislas-de-

Kostka. (1882-1884), à Saint-Valentin (1884-1885); quitte le

ministère en 1885; retiré à la Longue-Pointe (....-1905), où
il est décédé le 15 août 1905.

VALENS (L'abbé Antoine-Amable de), né dans le diocèse

de Clermont en France l'an 1659, entra chez les Sulpiciens et

fut ordonné vers 1673. En France (1673-1690); à Montréal
(1690-1714), aumônier des Sœurs de la Congrégation Notre-

Dame (1675-1714). économe des Sulpiciens (1706-1714), dé-

cédé le 10 septembre 1714.
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VALET (L'abbé Etienne), né en France, y fut ordonné.

Aumônier de l'Hôtel-Dieu de Québec (169G-1717); chanoine

de la cathédrale de Québec.

VALIN (L'abbé Joseph), né à Saint-Augustin-de-Portneuf,

la 15 février 18512. d'Isidore Valin et d 'Ursule Côté, fut or-

donné à Québec, le 30 avril 1882. Vicaire à Saint-Ephrem-de-

Tring (1882), à L'Islet (1882-1883), à Fraserville (1883-1889);

curé de Saint-Méthode (1889-1899), de Saint-Edouard-de-Lot-

binière (1899-1906), où il a reconstruit l'église en 1906; décédé

à Québec, le 30 novembre 1906; inhumé à Saint-Edouard-de-

Lotbinière.

VALLÉE (L'abbé Joseph), né le 26 septembre 1800, de

Joseph Vallée et de Marie Marmette, fut ordonné le 22 février

1824. Vicaire à Caughnawaga(1824-1825) ; curé de Saint-Régis

(1825-1832), avec desserte de Saint-Anicet (1825-1832); curé

de Sainte-Scholastique (1832-1837); retiré à Montmagny (1837-

1839); curé de Sainte-Martine-de-Châteauguay (1839-1841);

retiré à Montmagny (1841-1850), où il est décédé le 3 mai 1850.

VALLEE (L'abbé iVIichehHerménégilde). né à Montréal,

le 15 septembre 1770. de Pierre Vallée et de Catherine Eottot,

fut ordonné le 17 août 1794. Vicaire à Vaudreuil (1794-1797);

curé de Lachine (1797-1802), de Saint-Charles-sur-Richelieu

(1802-1810), avec desserte de Saint-Hilaire-sur-Richelieu

(1802-1808); curé de Saint-Marc (1808-1810), de Saint-Pierre-

de-la-Rivière-du-Sud (1811-1823), avec desserte de Saint-

François-de-la-rivière-du-Sud (1815-1823); décédé à Montma-
gny, le 23 octobre 1823; inhumé à Saint-Pierre-de-la-rivière-

du-Sud.

VALLEE (L'abbé Pierre=Stanislas), né à Montmagny, le

29 juin 1830. de Pierre Vallée et de Marie-Anne-Marthe Four-

nie!*, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut or-

donné à Québec, le 19 novembre 1857. Vicaire à L'Islet (1857-

1862); curé de Sainte-Anne-des-Monts (1862-1865), de Notre-

Dame-du-Portage (1865-1866); professeur au collège de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière (1866-1870); retiré à Saint-Jérôme-de-

Métabetchouane (1870-1875), où il est décédé le 22 septembre

L875
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VALLIER (L'abbé François-Elzéar), né au diocèse d'Apt

dans la Provence en France l'an 1708, fut ordonné le 23 sep-

tembre 1730. A Québec, chanoine de la cathédrale et théo-

logal (1734-1747), supérieur du séminaire (1734-1747), supé-

rieur ecclésiastique de l'hôpital-général (1734-1740); vo3'age en

France (1740-1741); à Québec encore, membre du Conseil

Souverain (1743-1747), confesseur de l'hôpital-général (1743-

1746), curé de la cathédrale (1747), mort de fièvres contrac-

tées au chevet des malades pendant une épidémie, le 16 jan-

vier 1747.

VALLIERES (L'abbé Henri-Louis-Charles-Léonard-Mel-

chior Galet de), né dans le diocèse de Rouen en France le 1

mai 1705, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné en 1729.

En France (1729-1730); en Canada (1730-1782); vicaire à Bou-
cherville (1731); curé de Lachine (1733-1756); supérieur des

Sulpiciens de Montréal (....-1782), où il est décédé le 8 jan-

vier 1782.

VALOIS (L'abbé Aimé= Pierre-Jean), né vers 1703, fut or-

donné le 15 juin 1827. Curé de Saint-Jean-d'Orléans (1729-

1732), avec desserte de Saint-Pierre-d'Orléans (1731-1732);

qiiitte le Canada en 1742.

VALOIS (L'abbé Louis-Etienne-Avila), né à Montréal, le

18 octobre 1834, de Simon Valois et d'Emilie Latremouille,

fut ordonné à Montréal, le 28 octobre 1860. Aumônier des

Sœurs des Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie à Montréal (1860-

1867); vicaire à la Madeleine de Paris en France (1867-1872);

second aumônier de la chapelle expiatoire dédiée à la mémoire
de Louis XVI et de son épouse (1872- . . . .); à Montréal (....-

1893), où il est décédé le 30 mai 1893.

VALOIS (L'abbé Norbert-Alphonse), né à l'Ile-Dupas,

comté de Berthier, le 2 août 1848, fit ses études à Joliette et

fut ordonné, le 16 janvier 1872. Vicaire à Saint-Jacques-de-

l'Achigan (1872-1873), à Lachine (1873-1874), à Saint-Henri

de Montréal (1874-1876), à Boucherville (1876-1877), à Sainte-

Brigide de Montréal (1877-1878); curé de Saint-Joseph-du-

Lac (1878-1889), de Saint-Bruno-de-Chambly (1889-1906), où
il est décédé le 20 novembre 1906.

34
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VANDAMME (Rév. Père Augustin), né en France, entra

chez les Bécollets et fut ordonné. En France (... .-1722); en

Canada (1722-1750), où il est décédé en février 1750.

VAN DERR CAPELLEN (Rév. Père), né à Zepperen
dans le Limbourg belge le 26 décembre 1823, entra chez les

Eédemptoristes en 1846 et fut ordonné en 1862. En Europe

(1862-1879); à Sainte-Anne-de-Beaupré (1879-1884); à Sainte-

Anne de Montréal (1884-1893), où il est décédé le 1 août 1893.

VAN FELSON (L'abbé Antoine), né le 29 août 1776,

d'Antoine Van Felson et de Josephte Mosnier, fit ses études

à Québec et fut ordonné, le 16 février 1800. Vicaire à Saint-

Eégis (1800-1802); curé de Caughnawaga (1802-1808), avec

desserte de Lachine (1805-1807); curé de Beauport (1808-

1813), où il est décédé le 2 décembre 1813; inhumé à Québec.

VARENNES (L'abbé Jean=Baptiste Gautier de), né aux

Trois-Rivières, le 30 novembre 1677, de René Gautier de Va-

rennes, gouverneur des Trois-Bivières, et de Marie Boucher,

fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Laval, le 3

décembre 1700. Archidiacre du diocèse de Québec (1724- . . .

grand-vicaire de l'évêque de Québec (1724-...); membre du
Conseil Souverain de Québec (1724-1726), où il est décédé le

30 mars 1726.

VARIN (L'abbé Jacques), né à Montréal, le 25 octobre

1777, de Jacques Varin et de Josephte Périnault, fut ordonné

le 22 mars 1801. Vicaire à Saint-Eustache (1801-1805); curé

de Terrebonne (1805-1818), avec desserte de Lachenaie (1814-

1817); curé de Kamouraska (1818-1842), avec desserte de

Saint-Pascal (1828-1829); décédé à Kamouraska, le 11 avril

1843.

VARLET (Mer Dominique-Marie), né à Paris en France

le 15 mars 1678, fit ses études théologiques au séminaire de

Saint-Magloire, où il conquit le titre de docteur en théologie

de la Sorbonne ; fut ordonné en 1706. Curé de Conflans-Cha-

renton (1706); retiré à Paris où il s'agrège au séminaire des

Missions-Etrangères (1706-1707); missionnaire sur les bords du
Saint-Laurent (1707-1712); grand-vicaire de l'évêque de Qué-

bec sur les bords du Mississipi (1712-1718); élu évêque d'As-

calon et coadjuteur avec future succession de l'évêque de Ba-
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bylone en Asie-Mineure, sacré à Paris par Mgr Matignon le 19

février 1719 et évêque titulaire de Babylone ce même jour par

le décès de l'évêque de cette ville. Janséniste caché jusque-

là, il leva le masque et partit pour son diocèse, mais une sus-

pense de Rome l'y avait précédé. Il revint et se fixa en
Hollande, à Amsterdam (1720-1727), à Schoonaw puis à

Rhynswich près Utrecht (1727-1742), dont il sacra quatre ar-

chevêques hérétiques successifs. Mort impénitent à Rhyns-
wich, le 14 mai 1742.

VATIER (Rév. Père Laurent), né en France l'an 1670,

entra chez les Récollets et y fut ordonné vers 1694. En
France (1694-1696); à Québec (1696-1701); en France dans
l'Anjou et à Versailles près Paris, prédicateur de retraites

(1701- . . . .); aumônier du fort Frontenac à Kingston dans On-
tario; missionnaire des Outagamis et des Sioux à Michillima-

kinac et par-delà les grands lacs (. . . .-1713), où il fut tué par

un Sauvage en février 1713.

VAULTIER (Rév. Père Jacques), né à Paris en France

le 1 juillet 1646, fit ses études dans sa ville natale et entra

chez les Jésuites à Paris en 1661; fut ordonné vers 1672.

Etudiant la langue algonquine à Québec (1672-1673); mission-

naire à Sillery (1673-1681); procureur de la mission du Canada
à Paris (1681- ).

VAUQUELIN (L'abbé Nicolas=André), né en France, y
fut ordonné. Curé d'Annapolis dans la Nouvelle-Ecosse (1736-

1742); en France (1742-1749); à Québee (1749-1758); retourné

en France l'an 1758.

VEILLEUX (L'abbé Joseph=Séraphin), né à Saint-Victor-

de-Tring, comté de Beauce, le 26 juin 1867, fut ordonné le 27

mai 1893. Vicaire sur l'île de la Trinidad dans les Antilles à

Santa-Cruz (1893-1894), où il a succombé aux fièvres jaunes,

le 19 juin 1894.

VENIARD (Rév. Père Pierre=Félix). né à Saint-Pierre-

d'Entremont dans le département de l'Orne en France, le 13

mai 1827, de Julien Véniard et de Barbe Robache, entra chez

les Pères Sainte-Croix et fut ordonné à Montréal, le 4 décem-
bre 1853. A Saint-Laurent près Montréal, vicaire (1853-1863),

curé (1863-1876); décédé en 1893.
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VERGE (Rév. Père Lucien), né en France, entra chez les

Kécollets et fut ordonné. En Canada (1713-1727), curé du
Cap-Saint-Ignace (1723), de Chambly (1724), de Repentigny

(1727); décédé le 2 décembre 1727.

VERITE (Rév. Père Louis-Auguste), né en France vers

1810, entra chez les Pères Sainte-Croix et fut ordonné. Pre-

mier supérieur des Pères Sainte-Croix du Canada à Saint-

Laurent près Montréal (1847-1849); vicaire apostolique du
Bengale oriental dans les Indes (1849-1858); décédé sur mer en

retournant des Indes en France, l'an 1858.

VERONNEAU (L'abbé Jean-Baptiste), né à Saint-

Hugues, comté de Bagot, le 18 janvier 1835, d'Antoine-Denis

Véronneau, cultivateur, et d'Archange Ledoux, fit ses études

à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr Prince, le 14

août 1859. Vicaire à Milton avec desserte de Saint-Valérien-

de-Shefford (1859-1860); curé de Saint-Valérien-de-Shefford

(1860-1868), où il a bâti l'église actuelle; curé de Farnham
(1868-1881), où il fonda le couvent en 1873, le collège en 1875

et un hôpital en 1877; missionnaire à Sweetsburg (1877-1878);

curé de Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville (1881-1897), où il a

restauré l'église et fondé le couvent en 1894; décédé à Saint-

Jean-Baptiste-de-Rouville, le 11 juillet 1897.

VERONNEAU (L'abbé Joseph), né à Saint-Zotique,

comté de Soulanges, le 9 juin 1850, fut ordonné par Mgr
Fabre, le 8 septembre 1876. Missionnaire dans le diocèse de

Saùit-Georges sur l'île de Terreneuve (1876-1883); retiré à

Saint-Zotique (1883-1884), où il est décédé le 15 août 1884.

VERQUAILLIE (Rév. Père Pierre), né en France l'an

1698, entra chez les Récollets et fut ordonné vers 1723. En
France (1723-1725); curé de Sorel (1729-1734), avec desserte

d'Yamaska (1729-1730); missionnaire dans la vallée du Mis-

sissipi (1734-1750), où il s'est noyé accidentellement, en mai
1750.

VERREAU (L'abbé Hospice-Anthelme-Jean-Baptiste), né

à L'Islet, le 6 septembre 1828, de Germain-Alexandre Ver-

reau, notaire, et d'Ursule Fournier, fit ses études à Québec et

a Sainte-Thérèse; fut ordonné à Montréal, le 3 août 1851.

Professeur au séminaire de Sainte-Thérèse (1851-1857); pre-
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mier principal de l'école normale Jacques-Cartier de Montréal

(1857-1901); auteur du drame Stanislas-de-Kostka, de I'In-

VASION AMÉRICAINE EN 1775, de LES COMMENCEMENTS DE MONT-
REAL, de Les commencements de l'Eglise du Canada, de la

Chronologie des voyages de Jacques Cartier; il a publié le

Mémoire du P. Lafiteau sur le ginseng et a beaucoup écrit

dans diverses revues canadiennes; membre de la Société his-

torique de Montréal, de la Société royale du Canada, de la

Société des antiquaires de Normandie, de l'Académie des

Arcades de Rome; docteur ès-lettres de l'université de Qué-

bec; décédé à Montréal, le 15 mai 1901.

VERREAU (L'abbé Jean=Marie), né à Château-Richer,

comté de Montmorency, le 22 mars 1740, de François Ver-

reau et d'Elizabeth Gagnon, fit ses études à Québec et fut

ordonné, le 25 août 1766. Premier curé de La Beauce (1766-

1785), avec desserte de Saint-Joseph-de-Beauce (1766-1783) et

de Saint-François-de-Beauce (1766-1783); curé de Montmagny
(1785-1817), où il est décédé le 19 août 1817.

VERREAU (L'abbé Joseph), né vers 1753, fit ses études

à Québec et fut ordonné, le 19 octobre 1777. A Saint-Roch-

des-Aulnaies, curé (1780-1818), retiré (1818-1826), décédé le

30 juin 1826.

VERVILLE (L'abbé Ferdinand), né à Saint-François-du-

Lac, comté d'Yamaska, le 19 octobre 1838, de Joseph Verville

et de Thérèse Robitaille, fit ses études à Nicolet, où il fut or-

donné le 19 septembre 1869. Vicaire à Gentilly (1869-1870),

à Saint-Pierre-les-Becquets pour la desserte de Sainte-Sophie-

de-Lévrard (1870-1872), à Saint-Grégoire-de-Nicolet (1872), à

Saint-Wenceslas (1872-1873), à Saint-Léon-de-Maskinongé

(1873-1874); curé de Saint-Elie-de-Caxton (1874-1890), de

Sainte-Flore (1890-1903), où il est décédé le 14 juillet 1903.

VESINA (L'abbé Félix), né à Sainte-Rose-de-Laval, le 6

novembre 1808, de Jean-Baptiste Vésina et de Marie Char-

trand, fut ordonné à Montréal, le 19 mars 1854. Professeur

au collège classique de L'Assomption (1854-1869), où il est

décédé le 22 novembre 1869.

VEYSSIERE (Rév. Père Léger>Jean=Baptiste=Noëï=Em-

manuel), né à Limoges en France vers 1734, entra chez les

Eécollets et y prononça ses vœux sous le nom de Frère Em-
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manuel ; fut ordonné à Québec, le 27 décembre 1758. Curé de

Saint-Michel-de-Bellechasse (1762-1765), de Beaumont (1765),

de Saint-Nicolas (1765-1766) ; apostasie en octobre 1766, fait

le voyage d'Angleterre (1766-1767) et devient premier pasteur

de l'église protestante des Trois-Rivières (1768-1800); prit

femme qui est décédée le 21 juillet 1789 aux Trois-Kivières,

où il est mort lui-même le 26 juillet 1800. Le gouverneur

protestant Carleton avait une si piètre opinion du pauvre

apostat, qu'il avait refusé de le recommander au roi pour le

poste de pasteur des Trois-Kivières.

VEZINA (L'abbé François), né à Québec, le 10 mai 1771,

de François Vézina et de Marie Rode, fit ses études à Québec

et fut ordonné, le 24 mars 1798. Vicaire à Saint-Augustin-de-

Portneuf (1798-1799); curé de Saint-André-de-Kamouraska

I
1799-1802), avec desserte de Saint-Basile-de-Mada\vaska

(1800-1802); curé de Memramcook (1802-1804), de Saint-Au-

gustin-de-Portneuf (1804-1810), avec desserte de Sainte-Foy

(1804-1810); missionnaire à Baltimore dans le Maryland (1810-

1818); curé de Kahokia dans l'Ulinois (1818-1826); dans la

Louisiane, curé de Saint-Charles du Grand-Coteau (1826-

1835), où il est décédé soudainement vers 1835.

VEZINA (L'abbé Joseph=Marie), né à Québec, le 24 avril

1752, de Pierre Vézina et de Marie-Françoise Parent, fut or-

donné le 31 mars 1781. Premier curé de Saint-Henri-de-

Lauzon (1781-1794); curé de Saint-Vallier (1794-1819), avec

desserte de Berthier-en-Bas (1810-1812); décédé à Saint-

Vallier, le 12 avril 1819.

VEZINA (L'abbé 01ivier=Désiré), né à l'Ile-aux-Grues,

comté de Montmagny, le 18 octobre 1836, d'Olivier Vézina et

de Sophie Lemieux, fit ses études à Québec, où il fut ordonné

par Mgr Baillargeon, le 19 septembre 1863. Professeur au

séminaire de Québec (1863-1865); vicaire à Saint-Nicolas

(1865-1866); curé de Matane (1866-1868); au séminaire de

Rimouski, directeur des ecclésiastiques (1868-1872), vice-

supérieur (1872-1876); membre du conseil de l'évêque (1871-

1876) ; curé de Saint-Arsène (1876), des Trois-Pistoles (1876-

1897) ; archiprêtre et chanoine de la cathédrale de Rimouski

(1876-1899); curé de la cathédrale de Rimouski (1897-1899);

retiré à Québec (1899-1906), où il est décédé le 30 novembre
1906 ; inhumé aux Trois-Pistoles.
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VEZINA (L'abbé Pierre), né à Québec, le 14 juillet 1777,

d'Antoine Vézina et de Marie-Anne Griault, fit ses études à

Québec et fut ordonné, le 8 février 1801. Vicaire à Québec
(1801-1804), à Varennes (1804-1805), à L'Assomption (1805-

1806); curé de Champlain (1806-1814), avec desserte du Cap-
de-la-Madeleine (1806-1813) et de Batiscan (1809-1814); dé-

cédé à Champlain, le 26 octobre 1814.

VIAU (Rév. Père Joseph^Urgèle), né à Saint-Laurent

près Montréal, le 12 décembre 1869, d'Herménégilde Viau et

de Philomène Allard, fit ses études à Saint-Laurent; entra

chez les Pères Sainte-Croix en 1891 et y prononça ses vœux
en 1893; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 29 juin

1894. Professeur au collège classique de Saint-Laurent (1894-

1895); en repos à Austin dans le Texas (1895-1896); professeur

près Montréal au collège de Notre-Dame-des-Neiges (1896),

où il a succombé presque subitement à la consomption pulmo-
naire, le 24 octobre 1896.

VIAU (L'abbé 01ivier=Romuald), né le 22 octobre 1799,

de Charles Viau et de Suzanne Damours, fut ordonné le 28
mai 1825. Vicaire à la cathédrale de Québec (1825-1828), où
il est décédé le 25 mars 1828; inhumé aux Ecureuils.

VIAU (L'abbé Pierre), né à Saint-Régis, comté d'Hun-
tingdon, le 24 juillet 1784, de Pierre Viau et de Marie-Josephte-

Barrette, fit ses études au séminaire de Montréal et à Nicolet;

fut ordonné le 3 décembre 1809. Vicaire à Vaudreuil (1809-

1810), à la cathédrale de Québec (1810-1812); curé du Cap-
Saint-Ignace (1812-1818) ; directeur des ecclésiastiques du sé-

minaire de Québec (1818-1820); curé de Saint-Nicolas (1820-

1822), d'Yamachiche (1822-1825), de Saint-Pierre-de-la-

rivière-du-Sud (1825-1826), avec desserte de Saint-François-

de-la-rivière-du-Sud (1825-1826); curé de la Rivière-Ouelle

(1826-1835); grand-vicaire de l'évêque de Québec (1826-1836),

de Montréal (1836-1849); à l'évêché de Montréal (1835-1837);

curé de Saint-Sulpice (1837-1844); retiré à Montréal (1844-

1849), où il est décédé le 13 juin 1849.

VIDAL (L'abbé Jean-Marie), né à Québec, le 8 janvier

1764, d'Antoine Vidal et d'Angèle Bernier, fut ordonné le 15

août 1790. Curé des Grondines (1792-1800), avec desserte de
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Lotbinière (1795-1800), où il est décédé le 23 novembre 1800.

11 était archiprêtre,

VIEL (Rév. Père Nicolas), né en France, entra chez les

Eécollets et y fut ordonné. En France (....-1623); mission-

naire chez les Hurons de la baie Géorgienne (1623-1625) ; noyé
malicieusement dans la rivière des Prairies en face du Sault-

au-Eécollet par ses conducteurs hurons, le 25 juin 1625 ; in-

humé à Québec.

VIENS (L'abbé Charles), né en Canada l'an 1861, fut or-

donné vers 1885. A Spencer dans le Massachusetts, vicaire à

Sainte-Marie (1885-1886), curé de Notre-Dame-du-Eosaire

(1886-1889), décédé en 1889.

VIEUXPONT (Rév. Père Alexandre=Godfroi de), né à

Auxeville en Normandie dans la France le 25 décembre 1599,

entra chez les Jésuites à Eouen en 1620 et fut ordonné vers

1627. A Alençon (1627-1629); missionnaire au Cap-Breton

(1629-1630); missionnaire à Eouen en France, où il est décédé.

VIGNAL (L'abbé Guillaume), né en France l'an 1604, y
fut ordonné vers 1628. En France (1628-1648); aumônier des

Ursulines à Québec (1648-1658); entre chez les Sulpiciens en

1658 et fait sa solitude à Issy pz'ès Paris en France (1658-

1659); missionnaire à Montréal (1659-1661), où il est pris par

les Iroquois le 25 octobre 1661, puis tué, rôti et mangé par ces

barbares, le même jour.

VIGNON (Rév. Père Firmin), né à Cappi dans le départe-

ment de la Somme en France le 25 septembre 1818, entra

chez les Jésuites à Saint-Acheul en 1841 et y prononça ses

vœux en 1843; fut ordonné à Laval, le 23 septembre 1848. En
France (1848-1850), où il fit son troisième an de probation ;

en Canada (1850-1891); professeur au collège Sainte-Marie à

Montréal (1850-1851) ; curé de Laprairie (1851-1854) ; recteur

«du collège Sainte-Marie à Montréal (1857-1862, 1865-1870);

supérieur de la résidence de Québec ; recteur du noviciat au

Sault-au-Eécollet ; recteur aux Trois-Eivières ; au scolasticat

de Montréal; décédé à Montréal, le 18 octobi'e 1891; inhumé

au Sault-au-Eécollet.

VIGUIER (Rév. Père Jean), né à Saint-Flour dans le

Cantal en France le 20 mars 1652, entra chez les Jésuites à
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Toulouse en 1673 et fut ordonné vers 1687. A Québec (1687-

1689); desservant de la paroisse de Sillery (1689-1699).

VILLADE (L'abbé Antoine), né à Blois en France le 8

septembre 1768, fut ordonné le 7 avril 1792. Exilé en Angle-

terre par la Kévoiution française (1792-1796); curé de La
Beauce en Canada (1796-1837), où il a montré qu'il était un

colonisateur intelligent et pratique, et où il a fondé de sa

bourse un couvent des. Sœurs de la Congrégation Notre-Dame

en 1823; missionnaire à Frampton (1826-1829); retiré à La
Beauce (1837-1839), où il est décédé le 2 juillet 1839.

VILLANêEVIN (L'abbé René=Jèan Allenon de la), né en

France, y fut ordonné. En France ( -1741), où il a été

recteur de Plérin dans le diocèse de Saint-Brieuc en Bretagne ;

à Québec (1741-1753), où il a été chanoine de la cathédrale,

théologal, officiai et vicaire-général; décédé le 16 novembre

1753.

VILLARS (L'abbé François=Benjamin-Louis Sorbier de),

né en France, y fut ordonné. En France ( -1743); en Ca-

nada (1743-1758) ; au séminaire de Québec, professeur (1746-

1758), supérieur (1750-1756); agent du séminaire et de l'évê-

que de Québec à Paris en France (1758-1783).

VILLENEUVE (L'abbé Alphonse), né à Laprairie, en

1843, de Jacques Villeneuve et de Mélanie ÎDupré, fut ordonné

le 20 décembre 1873. A Montréal, résident à l'évêché et au-

mônier des Carmélites; curé de Sandy-Hill dans l'état de New-

York, puis de l'Assomption d'Albany jusqu'en 1898; active-

ment mêlé aux polémiques politico-religieuses de son temps,

il en a tiré La comédie infernale; décédé à Montréal, le 23

mars 1898.

VILLENEUVE (L'abbé Jean-Baptiste), né à Charles-

bourg près Québec, le 26 février 1832, de Jean-Baptiste Ville-

neuve et d'Agathe Beaumont, fut ordonné à Québec, le 20

septembre 1856. Vicaire à Saint-Gervais (1856-1857), à

Saint-Arsène (1857); premier missionnaire d'Armagh (1857-

1858); curé de Laterrière (1858-1861), d'Hébertville (1861-

1871), de Saint-Victor-de-Tring (1871-1892); retiré à Charles-

bourg (1892-1904), où il est décédé le 24 décembre 1904.
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VILLENEUVE (L'abbé Léonard=Vincent=Léon), né à

Tulle en France, le 7 janvier 1808, de Jean-Baptiste Villeneuve

et de Marie Soleilhet, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné

à Tulle, le 18 décembre 1830. Professeur de théologie à Tulle

et à Limoges (1830-1838) ; au petit séminaire de Montréal,

professeur de théologie et économe (1838-1846), supérieur

(1846-1850); aumônier de la prison et de divers hôpitaux de

Montréal (1850-1871); curé d'Oka (1871-1873); décédé à Mont-
réal le 25 avril 1873.

VILLENEUVE (L'abbé Pierre), né à Charlesbourg près

Québec, le 20 mars 1802, de Joseph Villeneuve et de Marie-

Louise Bédard, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 19

août 1827. Vicaire à Saint-Boch de Québec (1827-1829), à

Saint-Joseph-de-Lévis (1829-1831); curé de Saint-Polycarpe

(1831-1833); retiré à Charlesbourg (1833-1834); curé de Ber-

thier-en-Bas (1834-1837), de Saint-Charles-de-Bellechasse

(1837-1856); décédé à Québec le 31 août 1856; inhumé à Saint-

Charles-de-Bellechasse.

VILLERMOLA (L'abbé Louis=Michel de), né en France,

entra chez les Sulpiciens et fut ordonné. En France (....-

1697); en Canada (1697-1718); curé de Laprairie (1702-1707),

où il a rebâti l'église et établi le couvent des Sœurs de la Con-

grégation Notre-Dame en 1705; curé de Lachine (1707-1717),

où il a construit un presbytère; retourné en France l'an 1718.

VILLERS (Rév. Père Jean de), né en France, entra chez

le- Jésuites et fut ordonné. En France (....-1700); en Ca-

nada (1700-1732), où il est décédé le 22 novembre 1732.

VILLERS (L'abbé Paul de), né à Lotbinière, le 5 avril

1823, de Jean de Villers et de Marie Juneau, fit ses études à

Québec et fut ordonné, le 20 août 1847. Vicaire à Sainte-

Croix (1847-1849); curé de Saint-Norbert-d'Arthabaska (1849-

1854), de Sainte-Gertrude (1854-1883), où il est décédé le 30

janvier 1883.

VIMONT (Rév. Père Barthélémy), né en France le 17

janvier 1594, entra cbez les Jésuites en novembre 1613 et fut

ordonné vers 1626. Procureur à Eu (1626-1629); missionnaire

au Cap-Breton (1629-1630) ; à Vannes en France, préfet des

études (1630-1631), ministre (1631-1632), père spirituel (1632-
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1635), recteur (1635-1638); supérieur de la résidence de Dieppe

(1638-1639); à Québec, troisième supérieur général des Jé-

suites du Canada (1639-1645), curé de Notre-Dame (1639-

1644), supérieur ecclésiastique de l'hôtel-Dieu (1639-1645),

confesseur des religieuses de la même maison (1639-1648); re-

tourné en France l'an 1659.

VINCENT (Rév. Père), dans le monde Vincent Ducasse,

né en France l'an 1874, entra chez les Franciscains et fut or-

donné à Montréal, le 26 novembre 1899. A Montréal (1899-

1904); en Terre-Sainte (1904), où il est décédé le 8 novembre
1904.

VINCENT (Rév. Père), né en France, entra chez les-

Oblats de Marie-Immaculée et fut ordonné. Assistant du su-

périeur-général et visiteur extraordinaire des missions de sa

congrégation en Canada (1863), où il s'est noyé dans la rivière

Gatineau, le 4 août 1863.

VINET (L'abbé Charles=Léon -Souligny), né à la

Longue-Pointe près Montréal, le 13 novembre 1800, de Fran-

çois Vinet-Souligny et d'Elisabeth Trudeau, fut ordonné le '24

septembre 1831. Vicaire à Chambly (1831-1834); curé d'Hen-
ry ville (1834-1835), de Lavaltrie (1835-1840), avec desserte de

Saint-Sulpice (1836-1837) et de Lanoraie (1839-1840); curé de

Saint-Constant (1840-1861); retiré au Sault-au-Eécollet (1861-

1867), où il est décédé le 19 janvier 1867.

VINET (L'abbé Ignace=Prudent -Souligny), né à la

Longue-Pointe près Montréal, le 30 août 1762, d'Ignace Vinet-

Souligny et de Marguerite-Constance Aubuchon, fit ses études

à Québec et fut ordonné, le 24 mars 1792. Vicaire au Cap-de-

la-Madeleine (1792-1796); curé de Maskinongé (1796-1818), où
il est décédé le 18 avril 1818.

VINET (Mgr Jacques=Janvier -Souligny), né à la

Longue-Pointe près Montréal, le 1 janvier 1806, d'Hippolyte

Vinet-Souligny et de Marie Beaudry, fut ordonné par Mgr
Lartigue, le 20 septembre 1828. Vicaire à Saint-Jacques-de-

l'Achigan (1828-1831); curé de Saint-Valentin (1831-1834),

de Bigaud (1834-1841), avec desserte de Saint-André-d'Argen-

teuil (1834-1837); curé du Sault-au-Récollet (1841-1870); cha-

psJain d'honneur du pape (1862-1890); retiré au Sault-au-Ré-

collet (1870-1890), où il est décédé le 2 mai 1890.
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VINET (L'abbé Jacques=Janvïer= Arsène), né à Saint-Paul-

l'Ermite, comté de L'Assomption, le 2 janvier 1833, de Fran-

çois Vinet-Souligny et de Julie Beaudry, fut ordonné à La-

chenaie, le 18 décembre 1859. Vicaire à Berthierville (1859-

1862), à Huntingdon (1862); curé d'Ormstown (1862-1870), de

Saint-Anicet (1870-1881), de Châteauguay (1881-1892), où il

est décédé le 30 juin 1892.

VINET (L'abbé Wilfrid). Dans l'état de New-York, curé

de Standish (. . . .-1907), où il est décédé le 17 août 1907.

VIROT (Rév. Père Claude=François=Louis), né à Besan-

çon en France le 15 février 1721, entra chez les Jésuites à Tou-

louse en 1738 et fut ordonné vers 1751. Troisième an de pro-

bation à Dôle (1751-1752) ; missionnaire à Caughnawaga et à

Saint-François-du-Lac (1752-1757) ; missionnaire de la nation

des Loups sur les rives de l'Ohio (1757-1759); tué par un Iro-

quois non loin du fort Niagara, en 1759.

VIZIEN (L'abbé Philippe=Joseph), né en France, y fut or-

donné. En France (. . . .-1754) ; en Canada (1754-1759), vicaire

à la cathédrale de Québec (1754-1756), curé de Sainte-x\nne-de-

Beaupré (1756-1758); retourné en France l'an 1759.

VOBLE (L'abbé Dominique de), né en France, y fut or-

donné. En France (. . . .-1741); curé de Sainte-Anne-de-Beau-

pré (1741-1749); vicaire à L'Ange-Gardien-de-Montmorency

(1749-1751); curé de Verchères (1751-1758), de Saint-Jean-

d'Orléans (1758-1765), où il est décédé en octobre 1765.

VOLANT (L'abbé Claude de Saint=Claude), né aux

Trois-Eivières, le 8 novembre 1654, de Claude Volant de Saint-

Claude et de Françoise Badisson, fit ses études à Québec, où

avec son frère l'abbé Pierre Volant et un autre il ouvrit la liste

des élèves du petit séminaire ; fut ordonné à Québec par Mgr
Laval, le 17 septembre 1678. Missionnaire sur la rive méri-

dionale du fleuve Saint-Laurent (1678-1684), notamment à

Sorel (1678-1682), à Lotbinière (1679), à Saint-Joseph-de-Lévis

(1679-1684); curé de Batiscan (1684-1688), avec desserte de

Champlain (1687-1688); desservant à L'Ange-Gardien-de-Mont-

morency (1688) ; missionnaire à Annapolis dans la Nouvelle-

Ecosse (1688-1689); curé de Sorel (1689-1692), de Varennes

1692-1719), où il est décédé le 8 octobre 1719.
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VOLANT (L'abbé Pierre de Saint=Claude), frère ju-

meau de l'abbé Claude Volant; né aux Trois-Rivières, le 8 no-

vembre 1654, de Claude Volant de Saint-Claude et de Fran-

çoise Eadisson, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par

Mgr Laval, le 17 septembre 1678. Missionnaire sur la rive sep-

tentrionale du fleuve Saint-Laurent (1678-1680), notamment à

Sainte-Anne-de-la-Pérade (1679) et aux Grondines (1679); sur

la rive méridionale (1680-1687), notamment à Lotbinière

(1680-1682) et à Sorel (1683-1685); missionnaire à Annapolis

dans la Nouvelle-Ecosse (1687-1688); curé de Repentigny

(1688), de Batiscan (1688-1690), de Repentigny encore (1692-

1706); retiré à Québec (1706-1710), où il est décédé le 3 jan-

vier 1710.

VORLAY (L'abbé Pierre Girard de), né dans le diocèse de

Bordeaux en France vers 1689, fut ordonné à Québec, le 27

août 1713. Chanoine de la cathédrale de Québec (1715-1732);

curé de Sainte-Famille (1715-1732); retourné en France l'an

1732.

VOYER (L'abbé Joseph-René), né à Québec, le 3 février

1689, de Robert Voyer et de Madeleine Trépanier, fit ses études

à Québec, où il fut ordonné par Mgr Saint-Vallier, le 1 mai

1715. Curé de Saint-Vallier (1716-1722), avec desserte de

Berthier-en-Bas (1720-1722); curé de Sainte-Anne-de-la-Pé-

rade (1722-1743), du Cap-Santé (1743-1752), des Ecureuils

(1752-1753), où il est décédé le 25 mai 1753.

W
WABORET (L'abbé Laurent), né en France, y fut or-

donné. En France ( -1744); en Canada (1744-1757); au-

mônier de l'hôpital-général de Québec (1746-1747); retourné

en France l'an 1757.

WALSH (L'abbé Robert), né dans le «omté de Kilkenny

en Irlande l'an 1840, fit ses études à Nicolet et fut ordonné à

Saint-Célestin, le 2 octobre 1864. Vicaire à Saint-Paul de

Toronto dans Ontario (1864-1865); professeur de langue an-

glaise au séminaire de Nicolet (1865-1873), où il est décédé le

31 janvier 1873.

WALSH (Rév. Père Thomas=E.), né à Lacollr. comté de

Saint-Jean, le 15 mai 1853. entra chez les Pères Sainte-Croix
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en 1871 et prononça ses vœux à Xotre-Dame de l'Indiana en

1876; fut ordonné le 2 août 1877. A Notre-Dame de l'Indiana

président de l'université (1881-1893), assistant supérieur gé-

néral de sa congrégation (1886-1893), décédé le 27 juillet 1893.

WATIER (L'abbé Julien=Gédéon), né aux Cèdres, comté

de Soulanges le 25 janvier 1820, de Pierre Watier et de Jo-

sephte Montpetit, fut ordonné à Montréal, le 5 septembre

1850. Vicaire à Saint-Jacques-de-1'Achigan (1850-1853); pre-

mier curé de Saint-Sauveur-des-Montagnes (1853-1856) ; curé

de Saint-François-le-1'île-Jésus (1856-1892); retiré aux Cèdres

(1892-1899), où il est décédé le 29 mars 1899.

WELL (Rév. Père Bernard), né en Belgique le 2 septem-

bre 1724, entra chez les Jésuites à Tournai en 1744 et fut or-

donné vers 1756. A Québec (1756-1759), aumônier de l 'hô-

pital-général (1757-1758); curé du Cap-de-la-Madeleine (1759-

1760); à Montréal (1760-1769); curé de Mascouche (1769-

1777); à Montréal (1777-1791), où il est décédé en mars 1791.

WINTER (L'abbé Pierre=Charles=Alphonse), né à Percé,

comté de Gaspé, le 17 mai 1835, de Pierre Winter, juge de la

cour supérieure, et de Luce-Catherine Pitt, fit ses études à

Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné à Québec, le 26

septembre 1858. Vicaire à Lévis (1858-1859); retiré à New-
Carlisle (1859-1860) ; missionnaire à la Grosse-Ile (1860) ; curé

de Douglastown (1860-1869), avec desserte de Gaspé (1860-

1869) et de Saint-Pierre-de-Malbaie (1860-1866, 1868-1869);

curé de la cathédrale de Rimouski (1869-1874, 1874-1875):

membre du conseil de l'évêque (1869-1883); voyage en

Europe (1875); curé de i'Ile-Verte (1875-1883); chanoine de

la cathédrale de Eimouski (1878-1883); curé d 'Au- Sable dans

le Michigan (1883-....), de Durango dans le Colorado; dans

l'Orégon, curé de Ferndale puis de White-River (....-1904),

où il est décédé le 28 avril 1904, d'une maladie de cœur occa-

sionnée par un accident de voiture.

WOODS (L'abbé Félix), né à Rawdon, comté de Mont-

calm, le 4 mai 1832, de Jean Woods et de Brigitte McCarrel,

fut ordonné à Montréal, le 29 décembre 1861. Vicaire à La-

colle (1861-1862), à Saint-Anicet (1862-1864); curé d'Hin-

chinbrooke (1864-1869), d'Huntingdon (1869-1887); décédé le

26 novembre 1887.
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X

XOUAL (L'abbé Albert=Auguste), né à Villacourt dans le

département de Meurthe-et-Moselle en France, le 8 janvier

1859, d'Auguste Xoual et d'Alexandrine Cargencel, fut or-

donné à Nancy, le 16 juillet 1882. En France (1882-1889);

vicaire à Saint-Eustache (1889-1891), à la cathédrale de Val-

leyfield (1891-1892), à Saint-Jean-Baptiste de Montréal (1892-

1893), dans Ontario à Cornwall (1893-1895); décédé à Mont-

réal, le 7 août 1895.

Y

YOUVILLE (L'abbé Charles=Marie=Madeleine -Du-

frost), né à Montréal, le 19 juillet 1729, de François-Madeleine

You ville, sieur de la Découverte, officier militaire; et de Mar-

guerite Dufrost de la Jemmerais, fondatrice des Sœurs Grises

du Canada, fit ses études à Québec et fut ordonné, le 26 août

1752. Curé de Saint-Joseph-de-Lévis (1754-1760), de Sainte-

Eose-de-Laval (1760-1761), de Saint-Joseph-de-Lévis encore

(1761-1774), de Boucherville (1774-1790); grand-vicaire de

l'évêque de Québec (3-775-1790); décédé à Boucherville, le 10

mai 1790.

YOUVILLE (L'abbé Joseph-François de la Décou-

verte), né à Montréal, le 22 septembre 1724, de François-

Madeleine Youville, sieur de la Découverte, officier militaire,

et le Marguerite Dufrost de la Jemmerais, fondatrice des

Sœurs Grises du Canada, fit ses études à Québec et fut or-

donné, le 23 septembre 1747. Curé de Lanoraie (1749-1750) ;

premier curé de Saint-Ours (1750-1778); décédé à Montréal,

le 10 avril 1778.

YVINEC (L'abbé F.), né dans la Bretagne en France, y
fut ordonné. Curé de l'Etoile-de-la-Mer de Newport dans le

Vermont (1888- ).
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