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

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

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

parmi des reclierclies plus importantes pour le moment. Des notes re-

cueillies çà et là, tantôt dans les archives, tantôt dans les papiers particu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

On y remarquera encore plusieurs talents remarquables, soit comme

écrivains, soit comme prédicateurs.



II INTRODUCTION.

En un mot, cet ouvrage est le tableau complet de tous les prêtres,

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

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

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

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

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

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

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

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

4Jaillcurs, fort restreints. Outre cela, un bon nombre de prêtres lui sont

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

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

la plus exacte du clergé de notre pays.

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

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

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

Jacques-Cartier.

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

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

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

vrons aujourd'hui.

CYPR. TANGUAY, Ptre.
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LISTE DES EVEQUES

DEPUIS L'ETABLISSEMENT DU PAYS

DIOCÈSE DE Ql'ÉBEC. (1)

I. Mgr FRANÇOIS DE LAVAL DE MONTMORENCY
abbé de MontiL^iiy, né ù Laval, ville du Maine, le 30 avril 1623, fut

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

en 1653. Il fut nommé évoque de Pétrée, iit jp'irlhus infidcUum, et

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

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

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

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

Lorsqu'ils retournùient à Québec en 16;i2, après la reddition de la colonie à la France,

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

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

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

l'arrivée do .Mgr l'évéque de Pétrée, en 1659.

(1) Le diocèse de Québec érigé le 1er octobre 167t n'eut point, d'abord- d'autres limites

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

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

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

gnole, l'Evéque de Québec, s'en déchargea sur celui de la Havane ot, après 1T59, il

n'eut jiresque rien de commun avec la Louisiane.

Los Iles do Saint-l'iorre de Miquelon, restées à la France, par le traité de paix do

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

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

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

autres parties, cédées aux Etats-Unis, par le traité de paix do 178.3. Cependant, le

diocèse do Québec, en 18(X), avait pour bornes, à l'Est, l'Ile de Terreneuve et l'océan
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vicaire apostolique pour lu Nouvelle-France, par le Pape Alexandre VIT,
le 5 juillet 1G5S, et sacrt.', le 8 déceiiibre 1G58, dans l'éi^Iise de Saint-

GeruKiin-des-Prcs, par le nonce du Pape, assisté de Mgr Abelly, évè(|uc

de llliodez, et de Mgr du Haussai, évêquc de Toul. C'est en mé-
moire du jour de son sacre qu'il choisit l'Immaculée Conception, pour fête

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

première fois, ie 16 juin 1G59, il repassa en France en 1GG2. Pendant
son séjour il Paris, il érigea, le 26 mars 1GG3, le séminaire de Québec,

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

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

de la même année. Il consacr* l'église paroissiile de Québec le 1 1 juillet

IGGG, second dimanche de ce juois. Retourné en France en 1G72, il y
fut nommé évoque de Québec, et suflFraaant innnédiat du Saint-Siège,

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

occasion, les revenus de l'abbaye de Maubec, diocèse de Bourges,
furent réunis à l'évcché de Québec. A son retour en Canada, il établit

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

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

de cette cure, et le séminaire en fut pourvu le même jour. Mgr de
Laval retourna en France, en 1684, afin d'obtenir sa démis-ion et pour se

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

donna des lettres de grand vicaire, et (|u'il envoya, en cette qualité,

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

atlantique ; au Sud, les Etats-Unis ; à l'Ouest, la mer papifiriue, et au nord, l'océan

glacial Plus tard, le saint siège par sa Bulle, du Î2 janvier 1819. érigeait ce diocèse en
province ecclésiastique, et nommait Mgr Plcssis, premier archevêque de Québec ; mais des
circonstances particulières ayant empêché l'illustre prélat d'en prendre le titre, ce ne fut

qu'en 1841,^quo l'évêque de Québec, Mgr Signay, fut solennellement reconnu comme Ar-
chevêque de la province ecclésiastique, érigée avec de nouvelles limites, par une bulle

du 12 juillet 1S44. Vingt-deux évêques se partagent aujourd'hui le territoire qui, en
1800, n'était confié qu'à la sollicitude do l'évêque do Québec.

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

" 8ire. je François de Laval, premier Evêque do 'mébec, en la Nouvelle-France, jure
le très-saint sacré nom de Dieu, et promets à Votre Majesté que je lui serai, tant que je

vivrai, fidèle sujet et serviteur, et que je procurer.ai son service et le bien de son Etat de
tout mon pouvoir, et ne me trouverai en aucun conseil, dcsa^in, ni entreprise au préju-

dice d'iceux. Et s'il vient quelque chose à ma connaissance, je le forai savoir à Vot o
Majesté. Ainsi, Diou me soit en aide, et ses Saints Evangiles par moi touchés. "

Nous, Emmanuel-Théodose de la Tour d'Auvergne, cardin.al de Buillon, grand au-
mfinior do France, certifions à tous qu'il appartien<lra que cojourd'hui vingt-quatre
avril mil six cent soixante «luinze, le Uoi entendant la nics.xo on la chapelle de son chTi-
toau do Versailles, Mr François do Laval, premier évêquo do la Nouvelle-France a
prêté à .Sa .Majesté ce serment de fidélit' a Elle du. a cause du dit Evêché do Québec,
dont il est pourvu par Huile:) do N. S. p. le Pape ; En foi de quoi nous avons signé ces
présentes et fuit coutrosigucr par le secrétaire-général de la grande aumênorie de Franco,
et a icelles apposer le sceau de nus armes.

(Signé,) Le CARDINAL de BUILLON. grand anmOnior do Franco.

Et plus bas, FEHET. .ivre parapho et scellé.
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Quc'bec à Paris le 24 janvier 1G88. Il laissa cette ville quelque temps

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

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

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

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

et son zèle, il mourut à Qu«'bec, le 6 mai 1708, âgé de 85 ans et 6

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

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

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

feu Mgr de l'Aube-Ptivière, et les fit placer et inhumer dans le même
ordre qu'ils étaient auparavant, savoir : le corps de Mgr de Laval du
côté de l'évangile, et celui de Mgr de l'Aube-Rivière du côté de l'épître,

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

demi au-dessous de la première marche du grand autel, au milieu du
chœur de l'église nouvellement bâtie, et dans la nef de laquelle ils se

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

IL Mgr JEAN-BAPTISTE DE LACROIX-CHEVRIERES DE
SAINT-VALIER, né à Grenoble, en Dauphiné, le 14 novembre 1653,
était aumônier de Louis XIV, lorsque Mgr de Laval passa en France
en 1G84, pour avoir un successeur

;
et, à la recommandation de ce pré-

lat, il fut agréé pour lui succéder dans l'évêché de Québec. Mr de
Saint-Valier arriva en Canada, pour la première fois, le 30 juillet 1685
en qualité de vicaire général de Mgr de Lavai, par lettres de celui-ci

datées de Paris, le 8 mai de la même année. Il repartit pour la France
le 18 novembre 1686, et fut sacré évêque de Québec, sous le pontificat

d'Innocent XI, le 25 janvier 1688, à Saint-Sulpice de Paris, par M"t
Jacques-Nicolas Colbert, archevêque de Carthage, et coadjuteur de l'ar-

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

1687. Il revint au Canada, le 15 août 1688, fonda l'hôpital-o-énéral de
Québec en 1693, et les ursulines des Trois-Rivières le 8 octobre 1697.
C'est sous son épiscopat que Louis XI \^ confirma, par lettres patentes
données à Versailles, au mois d'octobre 1697, l'érection de l'évêché de
Québec, et l'union de la cure au séminaire, ainsi que l'union des revenus
de l'abbaye de Maubec au dit évêché. Lorsqu'en 1704, M"-r de Saint-
Valier retournait à Québec, sur la grande flûte du roi " La Seine "

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

anglaise, et passa huit années prisonnier, en Angleterre. M^r de

(1)Au registre de rArchevêch<«,on lit : Le neuvième May mil sept cent huit à esté inhumé
devant le «rand autel de cette église cathédrale et paroissiale Monseigneur François La
val, premier Evesque do Québek, et de toute la nouvelle France, étant décédé le sixième'
de ce mois, âgé de quatre-vingt six ans, ayant reçu tous les sacrements de l'église avec
un plein jugement et une dévotion édifiante: son corps ^ été porté processionalement
dans toutes les églises de la haute-ville pour satisfaire le désir des personnes do piété
qui l'avaient ainsi demandé, Bon convoy et son service a été accompagné d'une foule
extraordinaire de peuple. La première oraison funèbre a été faite le même jour par
Monsieur Glandolet, vie-général et Doyen de la dite cathédrale, qui a fait aussi son scr-
Tieo et son enterrement en présence de Monsieur Jîicques Raudot, Intendant de ce pays,
du sieur François Hazeur, Conseiller eto ce que je soussigné curé de Québec certi-
fie véritable.

(Signé,) POCQUET.
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Saint-A''alicr, après avoir fait plusieurs voyages en France, pour le bien de
son diocèse, mourut à riiôpital-gonéral do Québec, le 26 décembre 1727,
à minuit et un (|uart, âgé de 74 ans 1 mois et 12 jours. Il y l'ut inbu-

mé le 2 jy-uvier 1728. {1)

III. mgp louis-fuançois duplessis de mornay,
capucin, natif de Vannes, en Bretagne, fut choisi par Mgr de Saint-Valier

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

agréé, il obtint des balles de Clément XI, datées du mois de mars 1713,
et fut sacré à Paris, dans l'église des capucins, rue Saint-Ilonoré, par le

cardinal de llohan, sous le titre d'éveque d'Euménie en Piirygie, le 22
avril 1714, et alla faire sa résidence ù Cambrai, dont l'ardievCque était

absent. A la mort de Mgr de Saint-Valier, il fut reconnu évOquc de
Québec, à Paris, le 31 mai 1728. Il adressa, le même jour, à Mr Eus-
tache Chartier de Lotbinière, archidiacre de la cathédrale, une procu-

ration à l'effet de prendre, en son nom, possession du siège épiscopal de
Québec; ce que lit celui-ci le 15 septembre de la même année. Mgr de
Mornay obtint 31r Pierre-Herman Dosquet pour coadjuteur, et l'envoya

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

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

sans être jamais venu en Canada.

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

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

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

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

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

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

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

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

sa sépulture, et ce, à.la réquisition do Mcssire Claude Thomas-Dupuj', conseiller du roy

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

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

acte du vingt-quatre décembre devant Iliché, notaire, et André- Deleigne, accompagnés

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

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

tus du surpl. s, et d'une petite partie delà communauté de^ Religieuses, ensemble de

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

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

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

boite do métal, et mis entre les mains dos dites Dames Religieuses du dit IlOpital Géné-

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

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

été faite en présence auisi de Monsieur André Deleigno, cl du Sieur lliché faisant les

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

être mis dans lo registre à l'ordre de sa date, étant d'aillours assez constaté par lo pro-

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

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

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

mil »v\)l cent vingt-huit.

(Signé,) HIUIIE, ClIARTIliR-DE-LOTUlNIÈRE, Archidiacre do Québec.
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IV. Mgr PIERKE-HERMAN DOSQUET, natîf de Lille, en

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

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

lui-mCMue le jour de Noël 1725, sous le titre d'évGque de Sanios, in jyr-

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

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

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

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

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

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

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

possession de son siège par Mr Eustache Chartier de Lotbinièrc, archi-

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

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

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

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

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

âgé de 86 ans.

V. Mgr FRANÇOIS-LOUCS POURROY DE L'AUBE-
RIVIERE, né le 17 juin 1711, à Grenoble, paroisse de Saint-Hugues,

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

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

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

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

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

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

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

évêque de Québec le lundi, 21 décembre aussi de la luôme année (1739),
par Mgr de Mornay, ancien évêque de Québec. Le 24 février 1740,
il adressa, de Paris, à Mr Thierry Hazeur-Delorme, grand pénitencier

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

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

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

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

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

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

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

du chapitre.

(1) On lit aux registres do l'Archevêché l'iicte suivant : " Le vingt août rail sept cent

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

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

Louis Pourroy de l'Aubc-rivièrc, évCque do Québec, âgé de vingt-neuf ans, décédé le

môme jour, au matin, après avoir reçu les sacrements de l'église, avoir donné do grandes

preuves do vertu et de sainteté, ayant gagntf la maladio à soigner les malades du vais-

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

messieurs les Doyen, Dignités, chanoines et autres.

(Signé,) PLANTE, curé, MAUFILS, Ptrc, &o.
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VI. Mgr IIENRTE marie DUBREDIL DE PONTBRIAND,
natif (le Vannes, en Bretat;ne, issu d'une famille considtîrable, n'avait que

32 ans. lorsqu'il fut choisi pour succéder à Mgr de l'Auberivit'-re. Il

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

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

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

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

session de son siège le 30 du même mois. Mgr de Pontbriand mourut à

Montréal le 8 juin 17G0, âgé de 51 ans et 5 mois, et fut inhumé, dans

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

VII. MoR JEAN-OLIVIER BRIAND, natif de la paroisse de

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

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

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

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

avoir obtenu l'agrément du roi, il reçut ses bulles du Pape Clément XIII,
datées du 21 janvier 1766. Il fut sacré, le 16 mars de la même année,

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

ne, par Mgr Charles-Gilbert Demay de ïermont, évoque de Blois, à ce

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

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

session de son siège le 10 juillet, dans la chapelle du séminaire de Qué-

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

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

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

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

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

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

des deux portes latérales.

VIII. Mqr LOUIS-PHILIPPE MARIAUCHEAU D'ESGLIS,
né à Québec, le 24 avril 1710, fils de François Mariaucheau, d'Esglis,

capitaine d'une compagnie d'infanterie et des gardes de M. le Gouver-
neur, et de Dame Louise-Philippe Chartier de Lotbinière, fut ordonné
prêtre, en cette ville, le 18 septembre 1734. Il fut élu coadjuteur de Qué-
bec en septembre 1770. Le Pape Clément XIV, par une bulle datée du
22 janvier 1772, le nomma évêque de Dorylée, in patrilius, et coadjuteur

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

(1) Les registres do la paroisse de Notre Dame do Ville-Mario nous foumiâsent l'octa

de sépulture suivant; " Le 10 Juin mil sept cent soixante a été inhuu]<' dans le s.inc-

tuairo do cette église par moi soussigné Supérieur du séminaire de Saint-^ulpico de .Mou

tréal et curé do cette i«nroisso le crps de Alonscigiiour l'Illustrissimo et Kévércudissiuie

Honry Mario du Brouil do l'ont briaiid évéque do Québec, décédé lo huit dn co mois ngé

do cinf|uanto-un ans et cinq mois. Ont été prosonLs M.M. Prc38art,supériour du séminaire

de Québeo, Renoyer, Parent, Pagest, Jolirct, prétrea soussignés.

(Signé). JOLIVET, Ptro., PARENT Ptre.,

PUESSAUT, Ptro., PAOEST, Ptro.,

RENOYER, Ptre., Montgolfler Supr. Curé.
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dans la cliapellc du séminaire de Québec, servant alors de cathédrale.

Mgr Briand ayant abdiqué, il fut reconnu évêque de Québec le 29
novembre 1781, et prit possession de son siège le 2 décembre suivant.

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

2 mois, et fut inhumé, le 6 du même mois, dans le chœur de l'église de
cette paroisse, dont il avait été curé pendant 54 ans.

IX. Mgr JEAN-FRANÇOIS HUBERT, né à Québec le 3
février 1739, et ordonné prêtre en cette ville le 20 juillet 1766, fut

élu coadjuteur de Mgr d'Esglis le 30 novembre 1781-. Nommé
évê(\ue iVAlmyre in partibus, et coadjuteur de Québec, par une bulle

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

Mgr Briand, ancien évêque de Québec, le 19 novembre 1786. Mgr
d'Esglis étant mort le 4 juin 1788, il lui succéda, et prit possession de
son siège le 12 juin 1783. Il se démit le 1 septembre 1797. mourut à
l'hôpital-général de Québec le 17 octobre suivant, à l'âge de 58 ans et

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

Mgr CHARLES-FRANÇOIS BAILLY DE MESSEIN, coadju-

teur de Mgr Hubert. Né à Varennes, district de Montréal, le 4 novembre
1740, et ordonné prêtre à Québec le 10 mai 1767, il fut élu coadjuteur,

le 30 juin 1788, et nommé ù Rome, par le Pape Pie VI, évêque de
Capse in j^'irtibus, le 26 septembre 1788. Il fut sacré sous ce titre,

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

l'hôpital-général de Québec le 20 mai 1794, et fut inhumé le 22,
dans le chœur de l'église de la Pointc-aux-Trembles, dont il était curé
depuis 16 ans. Il était alors âgé de 53 ans 6 mois et 10 jours. Il ne
fut point évêque de Québec.

X. Mgr PIERRE DENAUT, né à Montréal le 20 juillet 1743,
fut ordonné prêtre à Saint-Pierre, île d'Orléans, le 25 janvier 1767, par
]\[gr d'Esglis. Mgr Bailly étant mort, il fut élu coadjuteur de Mgr
Hubert le 23 mai 1794. Le Pape Pie VI confirma cette élection, et le

nomma évêque de Canathe en Palestine, et coadjuteur de Québec, par
une bulle datée du 30 septembre 1794. Il fut consacré à Montréal,
sous ce titre, le 29 juin 1795. Mgr Hubert s'étant démis de l'évêché

de Québec le 1er septembre 1797, il lui succéda, et prit possession du
siège épiscopal de Québec le 4 du même mois. Il mourut à Longueuil
le 17 janvier 1806, âgé de 62 ans et 6 mois, et fut inhumé dans le

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

XI. Mgr JOSEPH-OCTAVE PLESSIS, né à Montréal le 3
mars 1763, et ordonné prêtre à Québec le 11 mars 1786, fut élu coad-

juteur de Mgr Denaut le 6 septembre 1797. Il fut nommé évêque de
Canathe en Palestine, et coadjuteur de Québec, par une bulle de Pie
VII, datée du 26 avril 1800. Il fut sacré, sous ce titre, dans la cathé-
drale, par Mgr Denaut, le 25 janvier 1801. Il succéda à ce dernier, et

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

2 juillet 1819, et revint -X Québec le 16 août 1820. Il mourut i
l'hôpital-général de Québec, le 4 décembre 1825, âgé de 62 ans et 9
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mois, et fut inhumé, le 7, dans le snnetuaire de la cathédrale, au lieu

où l'on chante révan2;ile. Son cœur fut déposé, le 14 du riiême mois,

dans le mur d'une des chapelles de l'église du faubourg vSaint-Roch, et un
monument de marbre fut élevé auprès de ce lieu. Un marbre tumulaire

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

auprès de sa tombe.

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

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

coadjutcur de Mgr Plessis en janvier 180G. Le Pape Pie VII le

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

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

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

il devint évCque de Québec, et prit possession de sou siège le 12
décembre 1825. Le IG octobre 1832, il nomma Mgr Signay adminis-

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

mourut le 14 février 1833, âgé de 80 ans et 35 jours. Il fut inhumé
dans le sanctuaire de la cathédrale, le 18, auprès de la tombe de Mgr
Plessis.

XIII. Mgr JOSEPH SIGNAY, né à Québec le 8 novembre 1778,
et ordonné prêtre à Longueuil le 28 mars ]802, fut élu coadjuteur de

Mgr Panet le 17 décembre 1825. Il fut non)mé évêque de Fussala en

Numidie, et coadjutcur de Québec, par le Pape Léon XII, le 15 décembre
1826, et consacré, sous ce titre, dans la cathédrale, par Mgr Panet, le

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

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

possession de son siège le IG février 1833. Sur la demande des évêques

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

la province ecclésiastique de Québec, et, le 24 novembre de la même
année, l'archevêque de Québec reçut solennellement des mains de Mgr
de Montréal le jw//i'»??!, dans l'église métropolitaine. Le 31 novembre
1847, il entra, avec l'évêque de Sidyme et les prêtres de l'évêché, dans
le nouveau palais archiépiscopal de Québec. Le 10 novembre 1849,
il nomma Mgr Turgcon administrateur de l'archidiocèse, et, frappé

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

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

de l'épîtro.

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

12 novembre 1787. fut ordonné prêtre le 20 avril 1810. Il était alors

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

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

Toyage à, Rome, en qualité do secrétaire. Dans les années suivantes, il

remplit les charges de directeur et de procureur du séminaire. Le 14
février 1833, il fut élu coafljuteur de Mgr Signay, et, le 11 juin 1834,
il fut sacré évêque de Sidyme in pnrtiltux par Mgr Signay assisté de
Messeigneurs les évêques Jjartigue et Gaulin. Le S octobre 1850, il

succéda à Mgr Signay comme archevê(|ue de Québec. Le 11 juin 1851,
il rcf/ut solcniK'lk'mcnt le pnJllum des mains de Mgr de Tloa.

Frappé de paralysie en lévrier 1855, il remit à son coadjuteur le soin
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de l'administration de l'archidiocèse. Il déc(ida à l'archevêché le 25 août

1867, à VCvj^e de 79 ans et 9 mois, et fut inhumé le 28 du même mois

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

de l'illustre évoque Plessis.

XV. Mr.R CHARLES-FRANÇOIS BAILLARGEON, né le

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

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

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

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

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

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

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

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

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

il reçut à Rome, le 1-1 janvier 1851, les bulles qui le nommaient évêque de

Tloa iii partihus, et, le 23 février suivant, il reçut la consécration

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

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

archevêque de New-York, et de ]\Igr de Mazenod, évêque de Marseille.

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

l'archidiocèse le 11 avril 1855. Il entreprit un second voyage à Rome
en 1862, pour assister aux grandes fêtes de la canonisation des martyrs

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

et reçut du Saint Père Pic TX le titre de Comte Romain. Le 28 août

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

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

de Saint-Hyacinthe.

DIOCÈSE DE MONTRÉAL.

I. Mgr JEAN-JACQUES LARTIGUE, né à Montréal le 20
juin 1777, fut nommé par le Pape Pie YII, le 1er février 1820, évêque

de Telmesse en Lyeie, suffragant et auxiliaire de l'évêque de Québec
pour le district de Montréal. Il fut consacré dans l'église paroissiale de

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

de Montréal le 13 mai lï^36, il prit possession de son siège le 8 septembre

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

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

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

1837, par un bref du Pape Grégoire XVI, évoque de Telmesse, eu

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

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

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

de son siège comme évêque de Montréal le 23 avril 1840. Mgr
Bourget entreprit cinq voyages à Rome, dont le dernier eut lieu en 1862.
11 fut nommé assistant au trône pontifical et reçut aussi du Saint Père
Pie IX le titre de Comte Romain.

DIOCÈSE DES TROIS-RIVIÈRES.

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

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

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

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

vicaire général. Nommé évoque des Trois-Rivières le 8 juin 1852 par

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

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

assisté des évêciues de Montré'-il et de Tloa, et prit, le même jour,

possession solennelle de son évéché.

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

Sainte-Anne de la Pérade le 4 septembre 1818, fat ordonné ù Québec
le 7 janvier 1844. Il fut missionnaire de la Rivière-Rouge du 15 avril

1844 au 6 juillet 1856. De retour de ses missions, il devint membre du
séminaire de Nicolet, dont il fut supérieur avec le titre de vicaire général

du diocèse des Trois-Rivières en 1859. Le 23 novembre 1866, le Pape
Pie IX le nomma évêque d'Anthédon in partihus, et coadjuteur de

l'évêque des Trois-Rivières cum futurâ succcssione. Il fut consacré sous

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

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

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

DIOCÈSE DE SAINT-HYACINTHE.

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

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

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

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

il fut chanoine du chapitre de Montréal. Nommé par le Pape
Grégoire XVI évêque de Martyropnlis in jMrtibus, et coadjuteur de

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

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

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

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

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

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

chapelle qui sert temporairement de cathédrale.'

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

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

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

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

lo Pape Pie IX le nomma, le 6 juillet 1S52, évêque de Cydonia in

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

l'église de Saint-Josojih de Chambly, le 28 octobre 1852, par Mgr
Bourget, assi.sté des évoques de. Carrha et des Truis-Rivières. Il succéda

à Mgr Prince, comme évê(jue de Saint-Hyacinthe, le 3 septembre 1860.

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

démettre de son évêché, i\ la condition qu'il continuerait îi administrer

Bon diocèse juscju'à la nomination do son successeur 31gr Charles

Larocque. 11 remit, le 31 juillet 1S66, l'administration entre les mains
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de son successeur, qui le nomma vicaire général du diocèse. Le 15

janvier 18G7, il fut nommé à l'évêclié de Germanicopolis in j^^^^^f^"-"^

injideliuni.

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

1809, et ordonné le 29 juillet 1832, exerça le saint ministère comme
curé à Saint-Pie, ù Blairfindie et à Saint-Jean-Dorchester. Le Pape
Pie IX, sur la demande des évOrjnes de la province ecclésiastique de

Québec, le nomma évêque de Saint-Hyacinthe, par sa bulle datée du
20 mars 186G. Il fut consacré sous ce titre, dans l'église de Saint-Jean-

Dorchester, dont il était curé depuis 22 ans, le 29 juillet 1866, par 3Igr

l'administrateur de l'archidiocôse de Québec, assisté des évoques de

Montréal et d'Ottawa, et prit pos.sessioa solennelle de son évêché le 31

du même mois.

niOCii.^E DE RIMOUSKI.

Mgr JEAX-PIERRE-FRANÇOIS LxVFORCE-LANGEVIN, né

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

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

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

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

nommé principal de l'école normale Laval, succédant à Mgr Horan,
devenu évêque de Kingston. Le Saint Père Pie IX le nomma premier

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

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

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

Messeigneurs les évêques de Kingston et d'Authédon.

DIOCÈSE DE KINGSTON.

I. iMGR ALEXANDRE ]\rcDONELL, né à Dumfrîes, en Ecosse,
le 17 juillet 1762, fut ordonné prêtre le 16 février 1787. Il vint au
Canada en 1803, et fut immédiatement employé aux missions de Saint-
Raphaël du Haut-Canada. En 1807, l'évêque de Québec lui envoya
des lettres de vicaire général, et, le 12 janvier 1819, il fut nommé par
Pie VII, évêque de Rhésine en Mésopotamie, suffragant et auxiliaire

de l'évêque de Québec pour la province du Haut-Canada. Il fut
consacré dans l'église des Ursulines de Québec le 31 décembre 1820.
Le Haut-Canada ayant été érigé en évêché par le Pape Léon XII, le

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

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

coadjuteur sous le titre d'évêque d'Amycles i» prn7('6j/.'î / mais ce
prélat ayant été promu au cardinalat, le Pape Grégoire XVI nomma
Mgr Rémi (xaulin coadjuteur de Kingston. Mgr McDonell mourut
le 14 janvier 1840, âgé de 78 ans et demi. Ses restes, déposés
à Edimbourg dans la chapelle de Sainte-Marguerite, furent transportés
dans la cathédrale de Kingston le 26 septembre 1861.

IL MoR REMI GAULTN, né à Québec le 30 juin 1787, fut ordonné
prêtre le 13 octobre 1811. Il fut, pendant quatre années, missionnaire à
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Saint-Raplnël de Kincrston. En 1815, il fit les missions de l'Acadie,

d'Anti,i;onicheet d'Arit'hat. De 1822 à 1833, il exerça le saint ministère

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

ïabraca en Xumidic, et coadjuteur de l'évoque de Kingston, il fut

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

Mirr J.-J. Lartigue, évoque de Teliuesse, le 20 octobre 1833. Après la

mort de Mgr ^IcDoncll, il prit possession de son siège le 14 janvier

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

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

dans la cathédrale de Kingston le 13 du même mois.

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

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

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

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

bulle datée du 20 février 1843, le nomma évêque do Carrba in jnirtibits,

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

dans l'église paroissiale de Montréal par Mgr Bourget. Nommé
administrateur apostolique du diocèse de Kingston le 30 janvier 1852,

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

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

et fut inhumé dans sa cathédrale.

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

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

séminaire de Québec, et tv remplit alternativement les charges de

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

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

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

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

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

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

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

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

troisième, en 1865.

DIOCÈSE DE TORONTO. *

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

fut ordonné à Montréal le 17 août 1827 par 3Igr Dubois. Après avoir

été missi(mnaire de Drunimondville, il fut nommé on 1831 curé de la

Potitc-Natinn, en 1833 curé de Sainte-Martine, et en 1839 curé de

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

do Laprairie par Mgr (Paulin. Il prit possession do son siège le 26

juin suivant. Il mourut le 1er octobre 1847, victime do son zèle pour

les malados attaqués de la fièvre typhoïde. Mgr John Larkin, nommé
évoque de Toronto le 9 mai 1848, n'accepta pas ce siège.

II. Mgr ARMAND-FRANÇOIS-MARIE DF3 CIIARBONNEL,
prêtre do Saint-Sulpicc et ancien professeur do théologie à Lyon,

.irriva au Canada le 2 décembre 1839. Nommé évêque do Toronto, il
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fut consacré à Eome par Pic IX lui-même, le 26 mai 1850. Il résigna

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

des capucins, à Lyon.

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

ses études à Paris. Après son arrivée en Amérique, il fut pendant
plusieurs années supérieur d'un collège dans le Missouri, et fonda ensuite

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

du côté américain. Nommé évêque d'Eschinas m pariihus, et coadjuteur

de Toronto le 20 août 1859, il fut consacré le 20 novembre suivant dans
la cathédrale de Toronto, par Mgr de Charbonnel, et lui succéda comme
évêque de Toronto.

DIOCÈSE d' OTTAWA.

Mgr JOSEPH - EUGÈNE - BRUNO GUIGUES, né à Gap
(France) le 28 août 1805, fit profession d'Oblat de Marie Immaculée
entre les mains de Mgr Charles-Eugène de IMazenod le 4 octobre 1824
à Aix, en Provence. Il fut ordonné ù Aix par Mgr Fortuné de
Mazenod, évêque de Marseille, le 26 mai 1828. De ce jour jusqu'à

l'année 1844, il donna des missions dans les diocèses d'Aix, de
Marseille, de Tréguy, de Gap, de Grenoble et de Valence. Arrivé en
Canada le 18 août 1844, il fut supérieur des 11. P. Oblats, à Longueuil.
Nommé par Pie IX évêque de Bytown (Ottawa), il fut consacré dans sa

cathédrale le 30 juillet 1848 par Mgr Gaulin. Il se rendit à Borne pour
les grandes fêtes de juin 1867.

DIOCÈSE DE LOXDOX—SANDWICH.

I. Mgr ADOLPHE PINSONNAULT, né ù Saint-Philippe le 23
novembre 1815 fut ordonné ù Paris le 19 décembre 1840. Membre du
séminaire de Saint-Sulpice, il fut nommé chanoine du chapitre de
Montréal. Le 18 mai 1856, il fut sacré évêque de London, lïaut-Canada
dans l'église de Saint-Jacques de Montréal, par Mgr de Charbonnel
assisté des évêques de Cydonia et de Portland. Il prit possession

solennelle de son évêché le 29 juin 1856, et il transféra son sié'^e à
Sandwich le 2 février 1859. Ayant donné sa résignation le 22 décembre
1866, il se retira dans le diocèse d'Albany.

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

nommé vicaire général du diocèse de Toronto, fut consacré évoque de
Sandwich, le 10 novembre 1867, dans la cathédrale de Toronto par M<'-r

l'archevêque de Québec, assisté des évoques de Montréal et de Toronto.
Peu de temps après, il transféra son siège à London.

DIOCÈSE D'hAMILTON,

Mgr JOHN FARRELL, né à Armagh, en Irlande le 2 juin 1820,
fut ordonné le 3 octobre 1845, et exerça le saint ministère dans le

Haut-C:inada. Il était curé de Peterboro, lorsqu'il fut nommé premier
évêque d'Hamillon par une bulle du l^ape Pie IX ditéc du 17 février

1856. Il fut consacré le 11 mai 1856, par Mgr Phelan, évêque de
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Kitiîrston, assisté des dvCques de Charbonncl de Toronto et Guigucs

d'Otttawa. Mgr Farrell assistait aux grandes solennités de Rome,
célébrées en juin 18G7.

DIOCÈSE DE SAIXT-BOMFACE (RIViÈRE-ROrGE.)

I. Mgr JOSEPH-NORBERT PROVENCHER, né à Nieolet

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

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

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

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

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

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

fut sacré sous ce titre, par ^l<sr J.-O. Plessis, le 12 mai 1822, dans

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

siège épiscopal de Saint-Bonit'ace de la Rivière-Rouge. Il y mourut

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

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

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

Rivière-Rouge par Mgr Provencher pendant l'année 1846. Membre
de la congrégation des Oblats de Marie Immaculée, il évangélisait

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

les évGi|ues de la province ecclésiastique de Québec le désignèrent au

choix du souverain pontife pour coadjuteur de Mgr Provencher. Il

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

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

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

fondateur de la congrégation des Oblats de j\Larie Immaculée. Il fut

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

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

Boniface, L'évêque consécratcur avait pour assistants Mgr Guibert,

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

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

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

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

solennelle de son évêché que le 5 novembre 189t. Mgr Taché dssista

en juin 1867 aux grandes solennités célébrées à Rome.

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

Picrre-dc-Lacom, diocèse de Laval, en France, entra danslacongréiration

des Oblats de 3Iarie Immaculée, et fut nommé par le Pape Pie IX, le

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

S.iint-Boniface. Il fut consacré sous ce titre le 30 novembre 1850,

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

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

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

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

Nord-Onest. pour entreprendre le voyage de Rome en 1S67. et assister

au dix-huitième anniversaire séculaire du martyre des ajxitres Saint

Pierre et Saint Paul.
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VICARTAT Al'OSTOI.IQl'E d'aTHABASKA ET MC KEXZIE.

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

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

18(53 dans la cathédrale de Tours, sous le titre d'évêque d'Anemour
in j)urfibiis, et nommé vicaire apostolique d'Athabaska et de McKenzie.

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

auxiliaire.

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

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

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

in ^:)r/?-//6«s, le 15 août 1867, dans l'église de la Nativité, district

d'Athiibaska, par Mgr Faraud, évoque d'Anemour, assisté par les RR.
PP. Eynard et Tissicr, oblats de Marie-Immaculée. Il est auxiliaire

de Mgr Faraud.

DIOCÈSE d'oRÉGON.

Mgr FRANÇOIS-NORBERT BLANCHET, né le 3 septembre

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

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

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

Le 3 mai 1838, nommé vicaire général, il laissait Montréal avec Mr
IModeste Deniers, jeune prêtre canadien, pour aller fonder la mission de la

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

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

évêciue de Philadelphie et de Drasa in partihus, et vicaire apostolique

de rOrégon. Il fut consacré sous ce titre dans la cathédrale de Montréal,

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

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

territoire de l'Orégon fut érigé en province ecclésiastique, et Mgr
Blanchet fut nommé archevêque d'Orégon-City. Après une absence de

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

rendit, en octobre 18G6, au concile national de Baltimore, et, cette

même année, fit une visite au Canada.

DIOCÈSE DE NESQUALY.

Mgr AUGUSTIN-MAGLOIRE BLANCHET, frère de l'arche-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

avec l'archevêque d'Orégon-City.

3
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DIOCÈSE DE TAXCOUVER.

Mgr modeste DEMEKS, né à Saint-Nicolas, rliocèse de Québec,

le 11 ootobre 1800, fat ordonné le IG février 1836, Il partit en

mai 1838, accompairnant Mr François-Norbert Blancbet, aujourdlmi

archevG<|ue d'Oregon-City, pour les mis«ions de la Colombie, au-delà des

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

couver, il reçut la consécration épiscopale le 31 novembre 1844. Mgr
Deniers se rendit au concile national de Baltimore, en octobre 1866,

après une visite faite au Canada,

YICARtAT APOSTOLIQUE DE I,A COLOMBIE BRITAXXIQIE.

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

en 1859, et fondateur de la maii-on centrale de la congrégation des Oblats

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

IX, évoque de 3Iélitopolis in partihu!!, et vicaire apostoli<jue de la

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

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

DIOCÈSE DE SAINT-JEAN DE TERRE-NEIVE,

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

par Pie VI, évéque de Thyatire in jwrtihns. fut le premier vicaire

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

dans la cathédrale de Québec, le 21 septen)bre 1796. par Mgr Hubert,

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

n. Mgr THOMAS GILLOW, nommé' par le Pape Pie VII, et

consacré en 1818 sous le titre d'évéque d'Hj'psopolis in jyardbus,

succéda à Mgr O'Donell.

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

Drago in purtihus, succéda à Mgr Giilow,

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

de Carpa in jvirtihus, succéda à Mgr Seallan. Il mourut à Saint-Jean,

le 14Juillet 1850, à Vivre de 58 ans.

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

né à Limerick en 1807, et consacré en 1847, succéda à Mgr Fleming
en 185U.

•

DIOCÈfE DE LA N0VVKLLE-ÉC0S3E.

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

Québec le 16 mai 17.^7. Il fut successivement curé de Saint-Pierre et

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

Halifax, puis à Niagara en 1797, Il fut nommé à Rome par Pie VII,
le 4 juillet 1817, évê<|ue de Sion in pcirtidus, et premier vicaire aposto-

lique pour la Nouvelle-Ecosse, et fut consacré dans la cathédrale de Québec,
par Mgr J.-O. Plessis. le 5 juillet 1818. Il mourut à Halifax, le 1er

décembre 1820, âgé de 67 ans.

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

consacré soil"* le titre d'évéque de Tanes in partibus, fut le successeur

de Mgr Burke.

III. Mgr WILLIAM WAL8H, succéda à Mgr Fraser.



DU CLERGÉ CANADIEN. 19

IV. M(îR THO>[A.vS CONNOLLY, de rordre de Saint-Fr-imois,

consacré évoque de Saint-Jean en 1852, fut transféra au siège d'Halifax

en juin 1859.
DIOCÈSE d'aRICHAT.

3Igr COLTN-FRANCIS McKINNON, fut sacré le 25 février 1852,

sous le titre d'évê(jue d'Aricliat. Il réside à Antigoniche.

DIOCÈSE DE CHARLOTTE-TOWN.

I. Mur BEIINARD-ANGUS McEACHERN, né le 8 février 1759,
fut nommé par Pic VIE, le 12 janvier 1819, évoque de Rose en Syrie,

suifragant et auxiliaire de révCMjue do Québec pour les provinces et les

îles du golfe Saint-Laurent. Il fut coiisacré sous ce titre, par Mgr J.-O.
Plessis, dans l'église; du faubourg Saint-Roch de Québec, le 17 juin

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

Mgr MeEachern en devint le premier éveque, sous le titre d'évéquede
Charlotte-town, dans l'île du Prince-P]douard. Il mourut le 23 avril 1835.

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

du Prince-Edouard, le 25 décenjbre 1797, et ordonné le 1er juin 1822 à
Québec, exerça le saint ministère à Saint-André, sur l'île du Prince-

Edouard, et de 1829 à 183G. il fut curé de Charlotte-town et de Rustico.

11 fut nommé, en 183G, administrateur du diocèse de Charlotte-town, et,

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

30 décembre 1859.

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

Edouard, le 29 juin 1818, et ordonné à Québec le 2(5 février 1843, fut

nommé, le 8 mai 1800, évêque de Charlotte-town, et reçut la consécration

le 15 août suivant.

DIOCÈSE DE SAIXT-JEAX, NOUVEAU BRUNSWICK.

L .Mgr WILLIAM DULLARD, né à Kilkenny, en Irlande, le 29
mai 1789, et ordonné le 12 octobre 1817 à Québec, fut missionnaire sur

l'île du Cap-Breton. Il fut nommé évoque de Frcdericion, et sacré

sous ce titre, le 11 juin 1843, dans la cathédrale de Québec. Il mourut
le 29 août 1851 à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, âgé de 62 ans, et

fut inhumé dans sa cathédrale.

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

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

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

DIOCÈSE DE CHATAM.

Mgr JAMES ROGERS, nommé évêque de Chatam le 8 mai 1860,
fut consacré sous ce titre le 15 août suivant dans la cathédrale de
Charlotte-town.

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

Mgr JOHN DAIiTON, nommé par le Pape Pie IX évêque du
Hâvre-de-Grâce, fut consacré sous ce titre le 29 février 1856.

NoTK.—Tous les diocèses qui viennent d'ètro mentionnés formaient autrefois partie
du vaste dioeèso de Québec. La province ucclésiastiquo do Québec so coiiipoïo
aujourd'hui des diocùses suivants : Québec, Montréal, Trois- Rivières, .Saint-Uyacintho.
Kimouski, Ottawa, Kingston, Toronto, Hamilton, Sandwich, tsuint-Uouifacu et
Atbabaska.
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LISTE DES r 11 E T E E S

DEPUIS l'ETABLISSEMEST M PAYS

DIOCESE DE QUEBEC

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

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

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

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

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

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

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

chanter la messe
"

Le Breton, Dom G^î7?aî<me et Dom Antoine, aumôniers de Jacques

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

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

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

(rivière Saint-Charles), pendant tout l'hiver. Lorsque le Cupitaine du
C'anarfa voulait dissuader Jacques Cartier d'aller à Hochclaga, l'inter-

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

que " ses prêtres lui avaient parlé.
"

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

mai 1604, accompagnant les émigrants français qu'y conduisait

Mr de Monts. Etant descendu au rivage, daps la Baie Sainte-Mario,

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

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

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

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

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

Fléché, Jessé, prêtre du diocèse de Ltlngres, arrivait en n)ai 1610
à Port-Koyal, où il était envoyé par l'baldini, nonce du Papo, à Paris.

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

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

(1) Registres do Saint-Mnlo, liste <los pompnirnons do Cartier. MM. Michelant et Ramé
ont publié cette liste à la suite du proinior voyage do Cartier, 1865.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22 mai 1611. Ils eurent beaucoup ù souffrir dans ce nouveau monde,

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

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

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

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

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

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

une seule

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Relat. du P. Biarcl, ch. xi.—Lescarbot, Hist. do la Nouvelle-France.

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

imprimé dans la Relation du P. Biard.

(3) Rolat. 1612 et 1616.

(4) Rolat. 1646, cli. m.
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Du TilKT. Gilbert, frère jésuite. Ce frère laissait Dieppe le rJl

dëcembre IGll, au plus fort de l'hiver, pour arriver heureusement ù,

Port-Koyal le 23 février 1G12. La marquise de Guercheville lui avait

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

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

déboires de la part de Siméon Iiubert, commis à l'administration du

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

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

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

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

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

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

marquise de Guercheville pour marque de possession, prise en son nom.

De là, se remettant en mer, ils vinrent à Port-Koyal, puis à Saint-

S lûveur. Un navire anglais, commandé par Samuel Argall, vint attaquer

leur vaisseau, et pendant le combat le frère DuThet, qui avait eu le

courage d'agir comme canonier, reçut un coup de mous(|uet qui le

renversa. Les anglais s'étant rendus maîtres du vaisseau français mirent

le blessé entre les mains de leur chirurgien, qui était catholitiue, et

qui le ht portera terre, où le père Biard le confessa et reçut ses derniers

soupirs, vingt-quatre heures après l'accident. Il fut enterré le même jour

au pied d'une grande croix que les pères y avaient dressée. (1)

Quentin, Jacques, jésuite. D'après une lettre du père Biard, citée

par le père Carayon, c'est Jacques et non pas Claude Quentin (|ui

arrivait en Acadie, le 16 mai 1613, sur le vaisseau de Mr de la

Saussaye, avec le frère Du Thet. De Port-lloyal, il se rendit avec les

PP. Biard et Massé à l'entrée de la rivière Pentagouët, où l'on éleva le

fort Saint-Sauveur. Pris par les Anglais, ce père fut ramené en France.

Jamay, Denis, récollet, premier commissaire de la mission du

Canada, arrivait à Tadoussac le 25 mai 1615, avec les PP. Dolbeau et

Le Caron, et le frère Pacifi(|uc Du Plessis, sous la protection de Mr de

Champlain. Il visita de suite le saut Saint-Louis, et l'année suivante

repassa en France avec Mr de Champlain, pour laidoril plaider la cause

de la colonie. En 1620, lorsque Mr de Champlain revenait avec le titre

de LiciiteiKint-Oénénil, et accompagné de sa jeune épouse Hélène

Boulay, le père Jamay, qui lui-même revenait avec le titre de supérieur

et commissaire, lit chanter un Te JJcum solennel ù la chapelle de Québec,

et profita de l'occasion pour exhorter ses auditeurs à l'obéissance envers

Dieu, envers le roi et envers le représentant du roi dans le pays. Le

père Jauiay mourut le 26 février 1625. (2)

DoLHËAU, Jeun, récollct, arrivé avec le précédent, deiucura à

Québec, et se concerta avec Mr de Champlain pour l'érection d'unw

petite chapelle et d'une maison pour les religieux, près du lieu où est

actuellement l'église de la basse ville. Le 25 juin 1615, il célébra

(1) Rolat. du P. Biard, ch. xxvi.

(2) Noisoux, Liste Cbixnologique.
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dans cette chapelle la première messe, dite à Québec depuis les voyages

de Jacques Cartier. Quelques temps après, il remplai^-a le père LeCaron,
comme supérieur des missions. Sur la fin de l'automne de la même année

il était à Tadoussae, où il bâtit une cabane, dans laquelle il offrit le

saint sacrifice, puis visita les Montagnais, lesBetsiamits, les Papinachois

et les Esquimaux. Dans l'automne^e 1617, il passa en France avec

Mr de Champlain, pour tâcher d'éclairer les principaux associés sur leurs

véritables intérêts. C'est pendant son séjour en France, qu'il reçut de

Rome la permission de célébrer un jubilé au Canada. Il en fit l'ouverture

le 29 juillet 1618. Le 3 juin 1620, il posa solennellement la première

pierre du couvent de la mission, au lieu où est aujourd'hui 1 hôpital-

général de Québec. Après avoir mené une vie sainte dans ces grandes
forêts, le père Dolbeau, attaqué de paralysie, par suite de ses longs et

pénibles travaux, laissa le théâtre de ses missions en septembre 1643,
pour retourner en France. Le vaisseau qui le portait ayant été pris

par trois frégates ennemies, fut livré au pillage
; mais, dans la même

instant, quelqu'un laissant tomber du feu dans les poudres, une explosion

s'en suivit, et tous périrent, vainqueurs et vaincus. " L'infortuné père,

dit la Relation, eut ainsi le bonheur de donner sa vie, dans un si généreux
emploi, et d'avoir passé par le feu et par l'eau pour entrer dans un repos

éternel." (1)

Le Caron, Joseph, récollet, natif des environs de Paris, avait été

aumônier du duc d'Orléans, et l'avait initié aux premiers enseignements
de la religion. Après la mort de ce prince, à qui il avait attaché sa

fortune, il dit adieu au monde, et entra, en 1611, dans l'ordre des
Récollets. Arrivé à Tadoussae le 25 mai 1615, avec les pères Jamav
et Dolbeau, il alla droit au saut Saint-Louis

;
puis il monta au pays des

Hurons, qu'il visita cette même année avec Mr de Champlain. Il ne
revint à Québec que le 11 juillet 1616. et repassa en France.
L'année suivante, il revint avec le titre de commissaire des pères
récollets, et célébra le premier mariage qui se soit fait au Canada vers

le commencement de l'année 1618. Les époux étaient Etienne Jon^juest

de Normandie, et Anne Hébert, fille aînée de Louis Hébert, apothicaire

et premier habitant de Québec. Le père Le Caron se rendit en 1618
à Tadoussae pour hiverner au milieu des sauvages de cette contrée. Il

fit encore un voyage aux Hurons dans les années suivantes. Parti le

9 septembre 1629 pour retourner en France, ce premier apôtre des
Hurons éprouva une très-grande affliction de ne pouvoir reprendre ses

travaux apostoliques. Il mourut de chagrin, à Sainte-Marguerite en
France, le 29 mars 1632, (2) plein de mérites et en odeur de sainteté.

Des matiuscrits sur le Canada qu'il avait emportés en France furent
malheureusement brûlés en Normandie. Le père Le Caron était l'oncle

de Mr Gabriel Souart, un des premiers disciples de Mr Olier qui
vint à Montréal en 1657, pour y fonder la maison de Saint-Sulpice.

(1) Relat. 1643. ch. xni.

(2) Mortuologe des Réeollets, manuscrit déposé dans les arohives de l'archevêché de
Québec.
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Du Plessis, Pacifique, frère rdcoUet, natif de Vendôme, fut d'abord

apothicaire dans le monde, et continua l'exercice de cette fonction après

être entré dans l'état religieux. Il fit profession en 1598, et accompagna

les trois pères précédents. Simple frère laï, il concourut à l'avancement

spirituel et temporel de la colonie. Il la saiiva mOme d'une destruction

complète, en détournant le coup q^e les saurages voulaient faire tomber

sur tous les habitants de Québec. Aux Trois-Rivicres, il tint la place d'un

missionuaire, instruisant les sauvages et les français, et ^aptisant les

enfants moribonds. Il édifia tous les habitants du pays, par sa

grande douceur, sa simplicité et son zèle. Il fut la première offrande

que Dieu demanda à ses missions du Canada, et rendit sa belle

âme à Dieu le 23 août 1619. Ses obsèques furent célébrés avec toute

la solennité que les circonstances locales purent permettre. (1)

HuET, Pmd, récollet, venu au Canada, en 1617, accomp'agnait Mr
de Champlain et la famille d'Hébert. Ce père retourna en France, puis

revint en 1619. On le trouve aux Trois-Rivières en 1622, où il

administrait les sacrements aux Français de ce poste. (2)

PouLiN, GuilJavme, récollet, avait fait profession le 13 avril 1616.

Il fut chargé de la mission des Trois-Rivières, après son arrivée en juin

1619. Enlevé par un parti d'Iroquois près du saut Saint-Louis, en 1622,

il était déjà attaché au poteau, et les sauvages avaient commencé son

supplice, lorsque les français, informés de sa captivité, le firent échanger

contre quelques prisonniers iroquois. Ainsi, privé du martyre, le père

poursuivit ses courses apostoliques jusque chez les Nipissirinicns. (3)
Étant retourné à Chalons, pour y puiser de nouvelles forces, il y mourut

le 12 mars 1 63+. (4)

Le Bah.lif, George, récollet, que le conseil d'état, en France, appelle

" Le Baillif de la Haye," arrivait en juillet 1620. Ce religieux,

distingué par sa naissance, remarquable par son mérite personnel,

posséda toute l'eslinie de Louis XIII. Le Duc de Montmorency

avait recouunandé à Champlain de ne rien entreprendre de considérable

sans le concours de ce savant religieux. Le 7 scpteuibre 1621, le père

Le Baillif passa eu France pour présenter à Louis XIII la requête des

habitants du Canada, obtint le résultat désiré, et mit fin aux disputes

qui divisaient deux compagnies rivales. Il ne revint plus au Canada.

Galleran, Gitilhume, récollet, visiteur et supérieur de la mission

du Canada, arrivait en juillet 1622 avec le père Irenéc Le Piat. Il

appurtait la pcrmi.ssion d'ouvrir un noviciat au couvent de Saint-Charles,

et, lieux mois après, le sieur Pierre Langoissieux. natif de Rouen et qui,

pi-nd.int trois ans. avait instruit les sauvages des Trois-Rivières, entrait

au noviciat, sous le nom de frère Charles. (5)

(1) iMortuoloRe dos R^PoUets. SnKard, Ili.it. du Canada.

(2) Lo Clcrcq, l^fablisscincnt do la Foi.

(3) Lo Clorcn, Etablifi'cinent do la Foi.

(4) MortuoloRO doa R<Jcollc'L^.

(5) Sagard, Hist. du Cuuada.
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PiAT, Irenée, récollet, natif de Giens département du Var, avait

fait profession le 21 juin 1612. Il partit de Dieppe, vers le milieu de

mai 1G22, avec le père Galleran, sur le vaisseau de Guillaume de Cacn,

qui, bien qu'il fût huguenot, se montra plein d'honnêteté pour ces

religieux. Le 15 août 1021, il fut député en France pour obtenir de

nouveaux ouvriers, et fit la travers^ée avec le frère Sagard et Mr de

Champlain, qui reconduisait son épouse en France. Religieux d'une

grande vertu et de beaucoup d'esprit, il mourut à Nevers, le 28 juin

1674, âgé de 80 ans. (1)

ViEL, Nicolas, récollet, arrivé à Québec le 28 juin 1623 avec le frère

Sagard, avait pendant plusieurs années sollicité la faveur de passer au

Canada pour y travailler à la conversion des infidèles. Il fut immédia-

tement chargé de la mission des sauvages hurons, où il se rendit avec le

père Le Caroa. Il y avait fait deux ans de séjour, lorsque, descendant à

Québec, il périt, victime delà cruauté et de l'iniquité d'un de ses guides,

qui le fit noyer, en renversant son canot dans un rapide, au nord de l'île de

Montréal. Son corps ayant été retiré de l'eau fut transporté à Québec

et reçut la sépulture dans la chapelle de Saiut-Chai'les le 25 juin 1625. (2)

Le nom de Sault-au-Récoliet est resté attaché à la place qui fut le

théâtre de ce triste événement.

Sagard, Théodat-Gahriel, n'était que frère lai lorsqu'il vint au Canada
avec le père Viel en 1623. Il fit avec celui-ci et le père Le Caron, le

voyage au pays des Hurons, et retourna en France, l'année suivante,

avec le père Piat. Il publia en 1632 son " Grand voyage au pays des

Hurons " et en 1636 son " Histoire du Canada."

De Brébëuf, Jean, jésuite, né le 25 mars 1593 d'une famille noble

du diocèse de Bayeux, en Normandie, vint à Québec le 19 juin 1625, avec

Mr de Champlain, sur le vaisseau de Guillaume de Caën. Après avoir passé

l'hiver chez les Montagnais, près Québec, pour y apprendre leur langue,

il accompagna, au printemps de l'année 1626, le père de Noue, et monta
chez la nation des Hurons. Le 9 septembre 1629, après la prise de.

Québec, il fut obligé de retourner en France ;
mais le zèle qu'il entrete-

nait pour le salut des infidèles le fit revenir à Québec le 22 mai 1633,

et dès lors, il alla continuer chez les Hurons la mission qu'il y avait

fondée. Le 16 mars 1649, les Iroquois, s'étant emparé de la bourgade

de Saint-Louis, où il travaillait avec le père Gabriel Lalemant, firent

prisonniers ces deux pères, et leur firent subir, le même jour, le plus

cruel martyre, dans le bourg de Saint-Igaace. Le père de Brébeuf a écrit

deux relations sur les Hurons.

De la RocnE-DAiLLON, Jmn-Joseph, récollet. Ce père, issu de

l'illustre maison des comtes DE LuDE, arriva à Québec le 19 juin 1625
avec les pères Charles Lalemant et de Brébeuf. Quelques semaines après

son arrivée, il monta aux Trois-Rivières, et y fut informé de la mort

tragique du père Viel. Cette nouvelle le fit retourner à Québec, où il

^1) Mortuologe dos Récollets.

(2) Mortuologe des Récollets.
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se livra, avec le père Charles Lalemant, à l'étude de la langue montagnaise.

Pendant l'année 1626. il hiverna dans le pays de la nation neutre. (1)
•* Mais, dit la Relation, les français qui étaient pour lors ici, ayani

appris le mauvais traitement qu'il y avait reçu, et craignant que les

choses ne passassent à l'extrémité, le retournèrent quérir et le ramenèrent

au printemps de l'année 1027. " Il laissa Québec pour retourner en

France, le 9 septembre 1629, avec les autres pères récollcts, et y mourut
le 16 juillet 1656. (2)

Lalemant, Charles, jésuite, né vers l'année 1587, fut l'un des

trois pères qui arrivèrent à Québec le 19 juin 1625. Il traversa quatre

fois la mer dans l'intérêt des missions du Canada, et fit deux fois de

tristes naufrages. Après la reddition du Canada à la France, il revint à

Québec, et prit soin, en 1635, de l'église de Notre-Dame de Recouvrance.

Ce fut ce père qui commença à Québec les premières écoles pour

les enfants français, et qui assista ]\Ir de Champlain à ses derniers

moments. (3) Il retourna à Paris dans l'automne 1651, et y décéda le

18 novembre 1674, âgé de 87 ans. (4)

NoYROT, PhiUhert, jésuite, arrivait au Canada avec le père de Nolie.

le 14 juillet 1626, comme procureur des missions ; mais le père Charles

Lalemant le fit repasser, la même année, " pour parachever ce qu'il avait

commencé. " Ayant frété, en 1628, un navire pour le compte des pères

jésuites, il revenait a\i Canada, en compagnie de quatre vaisseaux,

équipés par la compagnie des cent associés. Ces vaisseaux furent

obligés de se rendre à l'amiral Kertk. Le seul navire du père Noyrot
réussit à s'échapper, et alla aborder à un port de France. Il fit la même
tentative l'année suivante, et son vaisseau fit naufrage sur un rocher,

près l'île du Cap-Breton, où le père se noya, le 24 août 1629, avec le frère

Malot. (5)

De Noue, Anne, jésuite, était fils d'un gentil-homme, seigneur de
Villers, en Prairie, château et village situés à six lieues de la ville

de Eheims. Dans sa jeunesse, il fut fait page de la cour ; mais,

au milieu des délices du monde, il sut conserver son cœur, et, à l'âge

de 30 ans, il entra dans la compagnie de Jésus. Il arriva à Québec le

14 juillet 1626, fit cette même année la mission»dcs Ilurons, et retourna

en France en 1629. Le 5 juillet 1632, de retour à Québec avec le père

Le .Jeune, il se mit à l'étude de la langue montagnaise
; mais, voyant que

sa mémoire ne lui permettait pas d'apprendre les langues, il se voua
tout entier au service des pauvres sauvages k Notre-Dame-de.s-Angcs.

Il alla passer l'hiver de 1643 avec le père Le Jeune au fort de Kichelieu

(aujourd'hui iSorel). Le 3U janvier 1646, étant parti des Trois-Rivières

pour se rendre à ce fort,le père, surpris par la tempête, s'égara dans les

(1) Rolat. 11341 ch. vi.

(2) Noiseux, Liste Chronologique.

(3) Relat. 1636.

(4) J. Viser, notes sur la Liste chronologiquo de Mr Noiseux.

(6) Ducrenz, Uistoria Canadcnsis.
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îles du lac Saint-Pierre, et ne fut retrouvd que le 2 février suivant,

à près de quatre lieues au-dessus du Richelieu. Un soldat du fort qui,

avec deux luirons, s'était mis à sa recherche, vit au cap nommé " de

Massacre, " à une lieue plus haut que Richelieu, un endroit où ce bon
père s'était reposé, et, trois lieues plus haut, vis-à-vis l'île Plate et la

terre ferme, entre deux petits ruisseaux, ils trouvèrent son corps engelé

sur la terre découverte, en ayant vuidé la neige en rond ou en cercle
;

son chapeau et ses raquettes étaient auprès de lui, il était penché sur le

bord de la neige relevée, il avait les yeux ouverts, regardant vers le ciel

lieu de sa demeure et les bras en croix sur la poitrine. (1) Il fut

inhumé aux T rois-Rivières le 7 février 1646, à l'âge de 63 ans, dont il

avait passé trent-trois en religion. Il est le deuxième père jésuite mort
au service des missions.

De LA Vers, Joseph, récollet, arriva à Québec le 7 août 1628 et

partit pour retourner en France le 9 septembre 1629. (2) On ne

trouve aucune trace de ce religieux dans les relations de son époque.

VlMONT, Barthélemi, jésuite, avait traversé la mer avec le capitaine

Daniel, qui attaqua et emporta d'assaut le fort du grand-Cibou, île du
Cap-Breton. Ayant fait naufrage sur l'île de Sable, en -Acadie, le

2-4 août 1629, il vit périr le père Noyrot et dix personnes de 24 dont se

composait l'équipage. Il hiverna sur l'île du Cap-Breton, avec le père

de Vieux-Pont, pour y soigner la garnison de trente-huit hommes que
le capitaine Daniel y avait laissés après sa victoire sur le capitaine

Stuart. Il retourna en France l'année suivante, et ne revint à Québec
que le 1er août 1639, comme supérieur des missions. Il y conduisit les

premières religieuses de Québec, (3) Le 18 mai 1642, il célébra à

à Montréal la première messe qui s'y soit dite à sa fondation. Après
dix années de travaux, il partit de Québec, le 26 octobre 1659, sur le

vaisseau du capitaine Poulet, et retourna en France avec Mr de Queylus.

Il avait été supérieur de la mission depuis 1639 jusqu'en 1644, et,

pendant qu'il était en charge, il écrivit six volumes des relations.

De Vieux-Pont, Alexandre-Chdefroy, jésuite, accompagnait les pères

Vimont et Noyrot, lorsqu'il fit naufrage sur l'île de Sable au Cap-
Breton, le 24 août 1629. Il passa l'hiver avec le père Vimont et

retourna en France avec ce même père l'année suivante.

Le Jeune, Paul, jésuite, peut être regardé comme le père des

missions des jésuites en Canada, quoiqu'il n'y soit venu qu'en 1632,
après la reddition de Québec à la France. Il partit de Honfleur avec le

père Anne de Noue, et arriva à Québec le 5 juillet 1632. En peu de
temps, il acquit une si parfaite connaissance de la langue montagnaise,
qu'il pût écrire, en sauvage, un catéchisme pour ses néophytes. En
1634, il établit une résidence aux Trois-Rivières. C'est lui qui, en 1635,

(1) Rolat. 164G, ch. m.

(2) Noisoux, Liste Chronologique.

(3) Rolat. 1039. oh. i.
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fit l'oraison funèbre de Mr de Champlain. Après avoir rempli la charge

de supérieur jusqu'en 1639, il travailla encore dix ans parmi les

sauva"-es. Le 30 octobre 1649, il repassa en France, où il remplit la

charge de procureur des missions étrangères. Il mourut à Paris dans

l'année 1661. Le père Le Jeune a écrit huit volumes des Relations de

1632 à 1639. (1)

Daniel, Antoine, jésuite, né vers 1595 à Dieppe, en Normandie,

arrivait à Québec le 24 juin 1633. Il alla, dès l'année 1634, faire les

missions huronnes, dont il apprit facilement la langue... Après quatorze

années de pénibles travaux, ce bon père fut massacré et brûlé par les

Iroquois, le 4 juillet 1648, dans la mission de Saint-Joseph. La
Relation de 1649 rapporte ainsi son martyre. " A peine le père

achevait la messe, et les chrétiens, qui, selon leur coutume, avaient

rempli l'église, après le lever du soleil, y continuaient encore leurs

dévotions, qu'on crie aux armes pour repousser l'ennemi qui, à l'improviste,

avait fait ses approches de nuit. Les uns courent au combat, les autres

à la fuite, ce n'est partout qu'effroi et que terreur. Le père se jetant

des premiers où il voit le danger le plus grand, encourage les quelques

guerriers, restés dans la place, à une généreuse défense, il les console tous

de l'espérance la plus douce des saints :
" Fuyez, mes frères, et portez

avec vous votre foi jusqu'au dernier soupir. Pour moi, je dois mourir

ici : ma vie ne m"est plus rien, nous nous reverrons dans le ciel." Une
scène lamentable s'offrit à ses yeux ; femmes, enfants, vieillards gisaient

pêle-mêle expirants. Tout ce qui vivait encore tombe à ses pieds et lui

demande le baptême. Le père trempe un voile dans l'eau, et le secouant

sur la foule à genoux, procure la vie des cieux à ceux qu'il ne pouvait

arracher à la mort temporelle. Bientôt environné de tout côté, il est

couvert de flèches et frappé d'un coup mortel qui le fait tomber sur la

place. Les Iroquois portent de suite son corps à l'église où ils mettent le

feu, et, ainsi comme une victime de bonne odeur il fut consumé au pied

de l'autel même. (2)

Davost, Amhroise, arrivé à Tadoussac le 4 juin 1633, avait traversé

l'océan avec le père Daniel. Il l'accompagna à la mission des Hurons
dans l'année 1635. Après dix années passées dans l'excrcico d'un

ministère des plus pénibles en Canada, ce bon père, infirme et {igé,

retournait en France, lorsqu'il mourut, le 27 septembre 1643, emporté

sur la mer, d'une fièvre scorbutique qui ne l'avait pas quitté. L'océan

fut son tombeau (3)

BuTEUX, Jacques, né en avril 1600 à Abbcville, en Picardie, entra,

le 2 octobre 1620, dans la Compagnie de Jésus, à Rouen. Arrivé îi

Québec le 24 juin 1634, il fut de suite chargé d'aller, avec le père

Le Jeune, fonder la mission des ïroi.s-llivièros. Il visita le poste de

Tadoussac, de 1644 à 1647. Pendant dix-huit ans, il s'occupa à convertir

(1) Relations, ^'dlt. 1858, notice biographique.

(2) Relat. lt>49, ch. i.

(3) Relat. 164;$, ch. xni.
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les Montagnais et les Algonquins. Doué d'une grâce toute particulière

il sut toucher les coeurs de ces pauvres sauvages et leur inspirer les

sentiments de la piuté. Dus l'année 1G41, r(uelques sauvages de la

nation des Atticaïuègues ou Poissons-Blancs, descendus à la résidence des
Trois-Rivières, s'étaient fait instruire, et avaient embrassé la foi avec
une grande ferveur. Le 4 avril 1651, le père Buteus partit pour aller

servir la mission de Saint-Pierre au milieu de cette tribu, située au nord
des Trois-Rivières. Il écrivit, la veille de son départ, au père Ragueneau.
" Mon R. Père, lui disait-il, c'est à ce coup qu'il faut espérer que nous
partirons. Dieu veuille que ces résolutions soient fermes, et cju'enfin

nous partions une bonne fois, et que le ciel soit le terme de notre voyage.

Hœc spes rejMsita est in sinu meo. Je pars accompagné de mes
misères, j'ai grand besoin de prières. Le cœur me dit que le temps
de mon bonheur s'approche. Dominus est, quod bonum est in ocnlis sais

faciat." Le père était accompagné d'un jeune français et d'un jeune
chrétien huron. Le 10 mai 1G52, ils furent tous trois surpris par une
troupe d'iroquois, qui saisirent le jeune huron, et firent feu sur ses deux
compagnons. Le père Buteux tomba frappé de deux balles à la poitrine,

et ces barbares, s'étant jetés sur lui, l'assommèrent à coups de hache. Son
compagnon eut le même sort, et tous deux expirèrent en prononçant le

saint nom de Jésus. Leurs corps dépouillés furent jetés dans la rivière

Saint-Maurice. (1)
•

Le Sueur de Saint-Sauveur, Jean, prêtre, ancien curé de Saint-

Sauveur de Thury, en Normandie, fut le premier prêtre séculierqui vint

au Canada. Arrivé à Québec le 8 aotitlG!:)4, il fut chapelain de l'hôtel-

dieu de Québec, et desservit la chapelle Saint-Jean, sur le coteau Sainfe-

Geneviève. Il se retira plus tard du ministôi'e, et mourut à l'hôtel-dieu

le 29 novembre 1668, âgé de 70 ans. " Ayant servi avec assiduité et

bon exemple plus de trente ans." (2) Le nom de Saint-Sauveur lui fut

donné parce qu'il avait desservit en Normandie la cure de ce nom.
Un des faubourgs de Québec porte aujourd'hui le nom de Saint-Sauveur
en souvenir de ce vénérable prêtre. (3)

Perrault, Julien, jésuite, se trouvait à l'île du Cap-Breton dès l'année

1634. Il écrivit, cette année même, la relation histori(|ue de cette île. (4)
Mr Noiseux le fait partir pour la France en octobre 1647.

Raymbaut, Charles, jésuite, pendant quelques années employé
en France comme procureur des missions du Canada, arriva à Québec
en 1634. Il partit en 1640 pour la mission des Trois-Rivières, et

l'année suivante, il se rendit à celle des Hurons. En 1642, il monta au
sault Sainte-^Liric avec le père Jogues, et delà il fut envoyé, avec le

père Pijart, chez les Nipissirinieus ; mais une maladie lente qui le

(1) Rolat. 1652, ch. i.

(2) Uist. de l'hôtel-dieu de Qu<:-bec, p. 197.

(3) Langevin, Notes sur les archivea do Notre-Dame de Beauport, p. 117.

(4)Relat. 1635.
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consumait, l'oblii^ea de revenir à Québec, où il mourut le 22 octobre

1642 âgé de 37 .ms. '' Le Gouverneur qui estiinait su vertu désira qu'il

fut enterré près du corp;- de Mr de Chauiplain." (1) '• Le père Kuymbaut
est le premier jésuite mort au Canada. Il avait, dit la relation, un

cœur plus grand que tout sou corps, quoiqu'il fut d'uûe riche taille."(2)

Quentin, Claude, jésuite. Ce père, que l'on a confondu avec

Jacques, venu au Canada en 1G13, arrivait pour li première fois à Québec,

le 13 juillet 1635, sur le navire nommé le Su'uit-Jacques commandé
par Mr le chevalier de la Roche-Jacquelin. Il fut employé aux Trois-

llivières, et, en 1638, il alla missionnaire de Miscou. Rappelé en

France en 1641, pour travailler aux affaires de la mission, ce père

revint à Québec, le 15 août 1643, avec les PP. Léonard Carreau,

G. Druillètes et Noël Chabanel. (3) Après avoir exercé son zèle en

1645 à la mission de Sillerj, il laissa le Canada, le 21 octobre 1647,

pour n'y plus revenir. (4)

NiCOLET, Gilles, prêtre, né à Cherbourg, était frère de Jean Nicolet,

qui le premier parvint aux eaux du Mississipi. Il vint à Québec en 1635,

et, pendant plusieurs années, il fut chargé de l'administration des sacre-

ments dans la côte de Beaupré. Il est un des preuiiers prêtres séculiers

dont le nom apparaît sur les registres de Notre-Dame de Québec. Le
25 octobre 1645, il accompagna Mr le gouverneur Montmagny ù l'île

aux Oies, où ce dernier faisait travailler à la terre. A cette occasion,

les pères jésuites lui prêtèrent une chapelle garnie pour (juil pût

célébrer les saints mystères sur les îles, (5) Il partit de Québec le 12

septembre 1657 (6j pour retourner en France.

PijART, Pierre, jésuite, arrivé à Québec, le 10 juillet 1635, fut de

suite chargé d'aller aux missiiMis huronnes avec le père Le JEercier. Il

alla aussi résider aux Trois Rivières, en 1637, et à Québec, Tannée

suivante. Après avoir desservi la mission de Sainte-Marie, en 1642 et

les années suivantes, il laissa Québec le 23 août 1650, pour retourner en

France. (7)

Le Mercier, François, jésuite, arrivé i\ Québec le 20 juillet 1635,

fit aussitôt les missions huronties, qu'il visita Jusqu'en 1653. Il fut, à

cette époque, nommé supérieur des missions jus(ju'en 1656, et réélu de

1656 à 1670. Il l'ut le premier vicaire de Québec en 1*560, et tit des

missions dans la côte do Beaupré, en 1661. Les six volumes des

relations qu'il publia sont très-intéressants surtout par les détails des

pays de l'ouest. Il laissa Québec eu septembre 1685, et alla mourir aux
Antilles. (8)

(1) Rclat. 1(>1:5, ch. i.

(2) Relat. 1W3, ch.xn.

(3) Relut. 164.S, cb. i.

(4) (5) Journal des .Jô.suitos.

((')) Noisoux. Liste Chronologique.

(7) .Journal dos .R'Huitcs.

(8) J. O. Shea, Hiatory of the catholio iniasions. . of the United Statoi.
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Tuanis, Charles, jC-amte, arrivé en 1635, fut de suite missionnaire sur

l'île de Miscou, dans le «rolfe Suint-Laurent. Il y fut envoyé avec le père

Dun)arché pour y administrer les sacrements aux vingt-trois français, qui,

cette mtMne année, devaient jeter les fondations d'une habitation sur cette

île. Dès l'année suivante, il se trouva seul, le père Dumarché ayant été

obligé de repasser en France. Bientôt les souffrances devinrent son

unique occupation. Le scorbut, maladie cruelle, s'était déclaré parmi ces

nouveaux habitants ; le père Turgis n'en fut pas exempt. Au milieu

de ses souifrances, et parmi une si grande désolation, il se consola

d'avoir pu assister tous les mourants. Il se fit porter auprès du lit de

tous ces infortunés, et succomba lui-même, le 4 mai 1637, ne laissant

plus qu'un seul malade vivant qu'il avait saintement disposé à sa

dernière heure. (1)

Du Marché, Charles, jésuite, arriva à Québec, le 10 août 1635, et

fut de .suite le compagnon du père Turgis sur l'île de Miscou, dans le

golfe Saint-Laurent. Devenu paralytique il fut obligé de retourner

en France, en 1636. (2)

De Quen, Jean, jésuite, arrivé à Québec, le 17 août 1635, fut chargé

de l'instruction des enfants français de la ville. En 1638, il se trouvait

à la résidence de Sillery avec le père Le Jeune. Les années suivantes, il

visita les missions de Tadoussac, et, remontant le Saguenay, il découvrit,

le 20 mai 16-41, le lac Saint-Jean, appelé en sauvage, Piegouagami.

Le lendemain, 21 du même mois, les sauvages chrétiens élevèrent, en

moins de deux heures, une petite chapelle, et le père y célébra les saints

mystères, après avoir confessé tous les chrétiens, qui turent ravis de voir

leur pays honoré par des mystères si adorables. Supérieur, en 1652,
des missions de la Nouvelle-France, il écrivit en 1656 la relation sur

le pays des Iroquois, et mourut à Québec le 8 octobre 1659, âgé de 56 ans,

victime du zèle qu'il avait déployé pendant une épidémie.

Richard, André, jésuite, était à Québec dès l'année 1635. (3)
L'année suivante, il se rendit à la résidence de Sainte-Anne du Cap-
Breton, avec le père dEndemare, et, en 1613. il fit la mission de l'île de
Miscou, avec le père de Lyonne. Il étudia avec beaucoup de zèle et de
succès la langue des sauvages de ce pays, et il leur témoigna tant de bonne
volonté, qu'ils le prirent en affection. Dans le port de Nipisiguit, il

jeta les fondements d'une habitation pour y secourir les sauvages. (4)
Les relations de 1646 font le récit d'un grand danger que courut ce

père. " Le ])remier jour de mai, y est-il dit, le père André Kichard
était parti de Nipisiguit, dans une chaloupe, accompagné de deux français

et d'une famille de sauvages. IjC beau temps et le prompt départ des
glaces avaient fait croire que toute la côte serait libre, comme en effet il

trouva jusqu'à l'entrée du havre de Miscou, qu'il vit fermée d'un grand

(1) Lettre du P. Le Jeune 11 septembre 1639, Rolat. 1647, ch. xv.

(2) Rclat. 1647, ch. xv.

(3) Rclat. 1635, ch. iv.

(4) ReUt. 1647, ch. xv.
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banc de glaces. De retourner, il n'y avait pas moyen ; la violence du vent

de nord-ouest arrêtait la chaloupe et Teiitourait d'une infinité de glaces,

contre lesijuelles il fallait continuellement combattre. La nuit survient,

la dessus un danger évident de perdre la vie. Un des sauvages qui

n'était pas encore baptisé, quoique suffisamment instruit, demanda le

bapttMne; le père le lui accorda
;
puis tous d'un commun consentement

ont recours à Dieu par l'entremise de Notre-Dame, à laquelle ils font

vœu déjeuner et communier en son honneur, s'ils échappent à ce danger.

Joseph Nepsuget reprend la-dessus courage, allège la chaloupe, jette

quelques barils de vivres sur les glaçons flottants, et, sautant sur les

glaces, fait des pesées avec le mat, sous la chaloupe ; le vent s'augmente

et presse si bien les glaces qu'elles semblent assez sures pour se sauver à

terre ; ils y confient leurs vies, laissant le reste à l'abandon
;
puis, à la

faveur de la lune et de leurs avirons, qui parfois leur servent de pont,

ils cheminent environ une lieue, et arrivent à la pointe du jour, à l'île

de Miscou pour y remercier Dieu et sa très-sainte mère de la faveur

reçue." (1) De père Richard fit, en 1657, une mission à Sainte-Anne de

Beaupré. Il laissa ses missions du golfo en 1662, pour passer on France,

où il conduisit un enfant sauvage qu'il avait arraché à la cruauté des

Gaspésiens. (2) De retour au Canada en 1669, il se rendit à la

résidence des Trois-Uivières, dont il devint supérieur en 1674. (3) Il

décéda le 15 décembre 1696. (4)

Chastelt,ain, Gnillaiime-Pierre, jésuite, arriva à Québec le 11 juin

1636, avec le père Charles Garnier. Ces deux pères avaient traversé

sur le vaisseau qui amenait Mr de jMontmagny, successeur de Mr de

Champlain, dans le gouvernement de la Nouvelle-France. A peine

étaient-ils entrés dans le fort (ju'on vint demander à Mr de Sfontmagny

s'il aurait pour agréable d'être parrain d'un sauvage qui désirait le

baptême. Le (xouverneur se réjouit " d'avoir ce bonheur qu'à l'entrée

de son gouvernement, il aidât à ouvrir les portes de l'église à une pauvre

âme," et ce fut le père Chastellain qui administra le baptême. (5)

Il partit bientôt pour le pays des Hurons. Après un ministère de près

de quarante-sept ans, il mourut à la résidence de Québec, le 14

août 1683. Il fut pendant trente ans le confesseur des hospitalières de

Québec. (6) *

Garnier, Charles, jésuite, né à Paris en 1605 était entré dans la

compagniô de Jésus en 1624. Il arriva à Québec, le 16 juin 1635,

avec le père Chastellain, et se dévoua, pendant treize ans, aux missions

huronnes. Il arrosa de son sang le pays qu'il avait arrosé de ses sueurs.

" Le 7 décembre 1649, dit la relation, sur les trois heures de l'après-

midi, les Iroquois surprirent la bourgade de la mission de Saint-Jean,

qui renfermaient de cinc^ à six cents familles. Ce furent des cruautés

(1) Rclat. Ifi46, ch. vnj. do la relation des llurons.

(2) Rolat. W<2, eh. vu.

(^) RcKistros dos Troi.i-Rivi^ros.

(4) Ni>isoux, Lifte Chronologique.

(r-,) Helat. l<v«i, ch. i.

(0; Hist. de l'h^tol-dieu de QuC-boc, p. 263, et J. Viger.
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inconcevables. On arrachait à une mère ses enfants pour les jeter au

feu ; d'autres enfants voyaient leurs môres assommées à leurs pieds, ou

gémissantes dans les flammes, sans qu'il leur fût permis, ni aux uns ni

aux autres, d'en témoi2;ner aucune compassion. C'était un crime de

répandre une larme, ces barbares voulant qu'on marchât dans la captivité,

comme ils marchaient dans leur triomphe. Une pauvre mère chrétienne

qui pleurait la mort de son enfant, fut tuée sur la place, parce qu'elle

avait encore de l'amour, et qu'elle ne pouvait étouffer assez tôt les

sentiments de la nature. Le père Garnier alors seul dans la mission, était

occupé à instruire son peuple dans les cabanes qu'il visitait. 11 court à

l'église ; il y trouve quelques chrétiens : " Nous sommes morts, mes
frères, priez Dieu et sauvez-vous. " l'iusieurs le pressent de fuir avec

eux; mais ce véritable apôtre, toujours prêt à servir Dieu, l'église, et le

prochain, est retenu par les liens de la charité ; il s'oublie lui-même

pour ne penser qu'au salut éternel des âmes qui lui sont confiées.

Il exhorte les néophytes à mourir fidèles à la foi, et donne l'absolution

aux chrétiens qu'il rencontre ; il court dans les cabanes en flammes,

pour baptiser les enfants et les cathécumènes. Ce fut dans ce saint

emploie qu'il se vit accueilli de la mort. Il fut bientôt renversé sans

connaissance par les balles des ennemis. Un iroquois le croit mort, et le

dépouille
;

quelques instants après, revenu à lui-même, il aperçoit, à dix

pas de lui, un pauvre hurou, blessé à mort. Le généreux athlète,

recueillant ses forces, fait un effort suprême pour se traîner jusqu'à lui
;

il fait deux pas et il tombe ; reprenant courage, il se met à genoux

prie Dieu avec ferveur, puis il essaie encore d'aller à lui pour le préparer

à la mort ; mais épuisé, il tombe pour ne plus se relever. Un barbare

l'aperçoit, accourt et lui donne la mort en lui assénant deux coups de

hache sur la tête. Son corps dépouillé est laissé sur la place. Deux
pères jésuites de la mission voisine, informés par les pauvres hurons

fugitifs du malheur qui venait d'arriver, se rendirent le lendemain

matin au lieu du carnage, pour donner la sépulture à leur cher confrère.

Après bien des recherches, des néophytes leur tirent reconnaître le corps

horriblement défiguré du saint martyr, et ils l'inhumèrent au lieu même
où avait été l'église de Saint-Jean. (1)

Ragueneau, Paul, né en 1605 à Paris, arriva à Québec le 28 juin

163G sur le vaisseau de Mr du Plessis-Bochart, et monta au pays des

Hurons dès l'année suivante. Il écrivit la relation do ce pays pour
les années 16-47 et 1648. Ce père, conduisit à Québec en 1650
les misérables restes de la nation huronne qui avaient échappé aux
massacres des Iroquois. Cette même année, il succéda au P. Lalemant
comme supérieur de toutes les missions du Canada, et fut, en 1653,
remplacé par le père Le Mercier. Après plusieurs années de travaux
apostoliques chez les Hurons et les Iro((uois, il repassa en France le 1er

septembre 1666, et mourut à Paris le 3 septembre 1680, âgé de 75 ans.

Aucun missionnaire peut-être ne contribua davantage au progrès du
christianisme en Canada, et ne mérita mieux le titre d'apûtre. Il a

écrit les relations de 1649 et des trois années suivantes. (2)

(1) Relat. 164S, ch. m.
(2) Relations, édit. 1858, notice biographique.
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D'Endemarb, George, jésuite, fut missionnaire à Sainte-Anne du

Cap-Breton, dè« l'année 1G36, avec le père André Richard. On rencontre

son nom dans le registre de Sillery, en 1642, et il signa des actes de

baptême à Montréal en janvier 1648.

JooUES, Isaac, jésuite, né à Orléans vers 1598, arriva à Québec le 2

juillet 1636, et partit aussitôt pour les missions huronnes, qu'il visita

jusqu'en 1641. Il descendit, cette année même, jusqu'à Québec pour

conférer sur les affaires des missions. Comme il retournait, en 1642,

il fut fîiit prisonnier, le 2 août, près des îles du lao Saint-Pierre par une

bande d'environ quarante-cinq iroquois, et emmené dans leur pays

avec ses deux compagnons, Guillaume Couture, interprète, et René

Goupil, jeune chirurgien, et plusieurs hurons. Ils furent soumis aux

plus cruels supplices. Goupil y trouva la glorieuse mort du martyre, et

Couture l'esclavage, puis la liberté. Le père Jogues passa près d'une

année au milieu de cette nation féroce. Le récit qu'il fait lui-même de

ses souffrances dans la relation du P. Bressani, étonne l'imaginaticn

autant qu'il excite l'admiration. (2) Au mois d'août 1643, ayant réussi

à s'échapper des mains de ses gardiens, il se réfugia sur un vaisseau

hollandais. Il fut conduit à Manhatte (aujourd'hui New-York)
;
puis il

aborda en Bretagne, et enfin, le 16 janvier 1644, à la maison des

jésuites de Rennes. Ne soupirant qu'après le martyre, il demanda en

grâce de retourner dans ses chères missions, et il débarqua ù, Québec la

même année. Chargé de jeter dans le pays des Iroquois les fondements

delà mission des Martyrs, ainsi appelée parcequ'elle était placée sous leur

protection, il y fit alors deux voyages consécutifs, et, au dernier, parti

de Montréal le 3 juillet 1646, pour aller hiverner au milieu de ces

barbares, il fut à son arrivée dans le pays dépouillé de ses vêtements,

chargé de coups et enfin massacré le 18 octobre 1646. Il était âgé de

48 ans, et avait travaillé pendant dix ans à la conversion des infidèles.

L'héroïsme de ce grand martyr arrache des cris d'admiration aux

ennemis mêmes du catholicisme. Après avoir rapporté Ja mort du

père Jogues, le protestant Parkman ajoute :
" Ainsi mourut Isaac

Jogues, un des exemples les plus purs de la vertu catholique que le

continent occidental ait jamais vu." (3)

De la Place, Jacques, jésuite, arrivé le 23" mai 1637, fut envoyé la

même année avec le père Nicolas Gondoin à l'île de Miscou, (4) et

travailla de concert avec les pères André Richard et de Lyonne a

jeter les fondements d'une petite église dans cette mission. De retour

à Québec en 1641 (5) il y fut employé jusqu'au 6 septembre 1658

jour de sou départ pour retourner en France. (6)

Plj.ART, Claude, jésuite, arrivé i\ Québec le 14 juillet 1637, (7) exerça

son zèle dans les difl'érentes missions des Trois-llivières et des lIuron.>«.

(2) Brcssany, Kclut. 1047, ch. iv.

(3) Piirkniiiii. Tho Jeauits in North America, i». 304.

(4) Relat. KVtT, oh. xv.

(5) Relut. \(A\, ch. xiii.

(6) Journal dus Jésuites.

(7) ReUt. 1037, ch. xv.
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En 1640, il prit soin de l'instruction des pauvres de l'hôtel-dieu, et des

petites filles sauvages des ursulines. Il regut en 1656, à Montréal, le

dernier soupir du père Garreau. Il vivait encore le 13 mars 1668. (1)

GoNDom, JVicoIas, jdsuite, partit pour l'île de Miscou en 1637, avec

le père De la Place. Il trouva l'habitation des français toute désolée
;

elle ne comptait plus que neuf personnes de vingt-trois qui y avaient

été envoyées. La malignité du climat l'obligea bientôt de retourner en

France. (2)

DuPERON, François, jésnite. arrivé à Québec le 30 juin 1638, fut un
des missionnaires du pays des llurons. (3) Il mourut au fort Saint-

Louis de Chambly le 10 novembre 1665, et fut inhumé le 16 dans le

caveau de' la chapelle des pères jésuites à Québec. (4)

Le Moine, Simon, né le 28 octobre 1604, vint à Québec en 1638 et

fut missionnaire du pays des Hurons. Il fut cinq fois choisi comme
ambassadeur chez les Iroquois, et, chaque fois, le père regardait le jour

de son départ comme un des plus heureux de sa vie. Il s'immolait ainsi

pour le salut de pauvres captifs français. Au dernier voyage qu'il fit

au milieu de cette cruelle nation, il fut saisi et condamné à mort.

Déjà les ordres étaient donnés pour lui fendre la tête ; mais il échappa à ce

premier danger, et passa tout un hiver en captivité. Il obtint ensuite

sa liberté et celle de dix-huit captifs français avec lesquels il retourna à

Montréal, le 30 août 1662. Ce père mourut au cap de la Magdelaine
le 24 novembre 1665 âgé de 61 ans.

Lalejiant, Jérôme, jésuite, né vers l'année 1593, était frère de
Charles et oncle de Gabriel Lalemant qui fut martyrisé en 1649.
Il arriva à Québec le 26 août 1638, et monta, la même année, chez les

Hurons, qu'il évangélisa jusqu'en 1645. Il passa en France en 1650,
pour exposer à la compagnie des cent associés les besoins urgents de la

nouvelle colonie, et revint avec Mr de Lauzon, gouverneur du Canada,
Eu 1656 il fut nommé recteur du collège de la Flèche. En 1659, il

obtint la permission de retourner auprès de ses chers néophytes, et

arriva à Québec le 16 juin 1659 avec Mgr de Laval. Il mourut à

Québec le 26 janvier 1673 âgé de 80 ans. Il passait pour un
théologien habile et profond. Il écrivit trois volumes des relations.

BuRGUM, Jacques, jésuite, arrivé à Québec le 1er août 1639, passa

deux années dans la colonie, et retourna en octobre 1641. Le nom de

ce père est mentionné dans l'histoire de l'hôtel-dieu ; mais les relations

n'en parlent point.

Chaumonot, Pierre-Joseph-Marie, jésuite, né vers 1611, arriva à

Québec le 1er août 1639 avec les premières religieuses du Canada.
Il fut dès lors un zélé missionnaire de la nation huronne accompagnant

(1) .Journal des Jésuites.

(2) Relat. Ifi47, ch. xv.

(3) Relat. 1C38, ch. xi.

(4) Journal dos Jt^suites.
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les pères de Brébeuf et Daniel. En 1655, il visita avec le père

Dablon la nation iroquoise. Il fut, en 1655, le premier missionnaire

desservant Chambly, où il avait accompagné les soldats qui devaient

y élever un fort. Le père Chaumonot de retour à la résidence de Québec
" fit bâtir la première chapelle de Lorette, par reconnaissance envers la

Sainte-Vierge, de laquelle il avait reçu une insigne faveur dans l'église

de Lorette, en Italie." (1) Il mourut à Québec le 21 février 1693, à

ITige de 82 ans. Il a laissé à l'bôtel-dieu son autobiographie.

PoNCET, Joseph, jésuite, né à Paris en 1608, arriva à Québec le 1er

août 1639 et monta la mC'me année à la mission des Hurons. A
Montréal il baptisa le 28 juillet 1642 (2) le premier sauvage qui y fut

fait chrétien. Le 20 août 1653, fait prisonnier au Cap Kouge par les

Iroquûis, qui y avaient massacré plusieurs français, il fut conduit

au milieu de leur nation, et subit de leur part un cruel martyre. Ses

mains mutilées furent en partie brûlées avec des charbons ardents II

obtint cependant sa délivrance, et put retourner à Québec, où il arriva le

5 novembre de la même année. Il partit pour la France le 18 septembre

1657, accompagnant Mr de Lauzon-Charny,_ et mourut à la Martinique

le 18 juin 1675 âgé de 65 ans, (3) La relation de 1653 donne un détail

très-intéressant des; souffrances qu'endura ce généreux missionnaire de

la part des iroquois.

DuPERON, Joscph-Imhert, jésuite, arriva à Tadoussac le 30 juin 1640
et fit une mission aux Trois-llivières cette même année. En 1641 il fut

employé à Sillery, et en 1642 il hiverna à Montréal. Le 6 janvier 1653
il bénit une croix sur la cime de la montagne de Montréal, où il dit la

messe. (4) Il fit ensuite les missions de Sainte-Marie, et visita la

nation des Onontagués en 1657. Il partit de Québec Je 6 septembre

1658, pour retourner en France avec les pères l)e lu Place, Fremiu et

Kichard. (5)

MéNARD, René, né en 1614, arriva à Québec le 8 juillet 1640.
Pendant plus de vingt ans, il fut employé comme missionnaire dos

Hurons et des Algonquins. Il se perdit dans les bois, pondant qu'il

allait, en 1661, visiter une tribu huronne, à cinq cents lieues de Québec.
" Le dernier adieu qu'il fit aux français qui l'avaient accompagné aux
Outaouais, fut en ces termes prophétiques :" Adieu! mes chers enfants,

je vous dis le grand adieu pour ce nlonde, car vous ne me reverrez plus :

je prie la bonté divine que nous nçus réunissions dans le ciel." Il avait

(1) Ilist. do l'hôtol-dieu do Québec, p. 236.

(2> Lo roffistre de Montréal porte la date du 28 avril 1642. C'est uno erreur du copiste

qui rédigea les actes des quatres premières années des registres lio Montréal. Les parrain

et marraine du nouveau clirétien, Mr do Maisonneuve, et Uemoisollc Mance n'étaient

arrivés à Montréal que 1« 14 mai.

(3) J, 0. Shea, Ilistory of the catholic missions. . of the United States.

(4) Relat. 1(43 eh. xi

(5) Journal des Jésuites.
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à faire une marche de plus de cent lieues pour se rendre du pays des

Outaouais à la tribu huronne qu'il voulait visiter. Les sauvapjcs qui

l'accompagnaient perdent bientôt courage, les forces leur manquent,
faute de nourriture. Ils abandonnent le père en lui disant qu'ils

allaient en -lutte à leur bourg avertir les anciens, comme il (jtait en

chemin, et pour faire en sorte qu'on l'envoyât chercher par de jeunes

hommes robustes. Le père, espérant ce secours, demeure auprès d'un
lac environ quinze jours, puis, les vivres manquant, il résolut de poursuivre

son chemin avec le seul compagnon qui lui restait. Faible et exténué,

souflfrant de la faim, de la chaleur et des fatigues d'un si pénible

voyage, le bon vieillard ne put toujours suivre son compagnon, et, le 10
août 1661, il s'égara si bien qu'il ne put jamais être retrouvé. Le jour de
son décès, dut être le 15 août, car le père avait avec lui un morceau de
chair fumée, capable de le soutenir d.e deux à trois jours. Un sauvage
trouva, quelques temps après, le sac du père, mais il ne voulut pas faire

connaître qu'il avait trouvé son corps, de peur d'être accusé de l'avoir

tué ; ce qui ne fut peut-être que trop vrai." (1)

Dablon, Claude, jésuite, était missionnaire :\ Tadoussac en 1642.
Le 19 septembre 1655, il partit de Québec avec le père Chaumonot
pour se rendre à Onontagué, pays des Iroquois supérieurs. En mai
1661, il alla avec le père Druillètes, faire une mission chez les

Kilistinons, remontant le Saguenay, jusqu'au lac Saint-Jean. Il fit la

mission du Saint-Esprit, au lac Supérieur, avec le père Marquet en 1668,
et il établit celle du saut Sainte-Marie. Il écrivit en 1671 et 1672
deux relati )ns, qui renferment sur les pays situés à l'ouest et au nord
de Québec des détails dune grande importance. Il était à cette époque
recteur du collège de Québec, et supérieur des missions de la Nouvelle-

France, poste qu'il occupait en 1693. L'époque de sa mort est

incertaine. Il vivait encore en 1694. (2)

Fauls, Antoine, prêtre, arrivé à Québec le 12 août 1641, comme
chapelain des religieuses ursulines, fut aussi cotifesseur des hospitalières

de Québec. (3) Il retourna en France en 1644.

Bressany, François-Joscjih, jésuite, né à Rome, entra dans la

compagnie de Jésus, à l'âge de 15 ans. Il vint au Canada en 1642, et

fut chargé d'instruire les français de Québec. Le 27 avril 1644,
il partit de Québec pour une nouvelle mission, celle des Hurons, et fut

surpris par les Iroquois, qui le firent prisonnier à (juelques distances des
Trois-Rivièrcs, entre la Rivière-du-Loup et Yamachiche. Emmené captif

dans leur pays, il y endura tous les tourments du martyre, et devint la

propriété d'une vieille de leur nation, qui le vendit aux Hollandais pour
deux cent cinquante francs. Devenu libre le 19 août suivant, il passa
en France où il arriva le 15 novembre, et se rendit à Rome. Le pape
Innocent X le reçut comme un apôtre, et voulut par dévotion baiser les

(1) Relat. 16C3, ch. vni.

(2) Manuscrits du sault Saint-Louis.

(3) Hist. de l'hôtel-dieu de Québec, p. 31.
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cicatrices de? plaies que ce missionnaire avait reçues pour Jésus-Christ.

Il lui permit de célt'brer la sainte messe, bien que les preniièrea

phalanges de ses doigts eussent été brûlées, jugeant que celui qui avait

été mutilé pour la publication de lévangile, ne devait pas être privé

de l'honneur d'offrir le saint-sacrifice. (1) Le père Bressany vint

reprendre ses travaux apostoliques en Canada dès l'année 1645. De
retour en France en 1650, il mourut à Florence, le 9 .septembre 1672.

Sa relation abrégée de la Nouvelle-France publiée en 1653, a été traduite

de l'italien et publiée en 1852 par le père Martin.

De Lyonne, Martin, jésuite, arriva, en 1643 et remplaça à Miscou
le père Dolbeau. Il y exerça son zèle avec le père Richard, et fit une
mission à Miramichi en 1646. Le 16 novembre 1651, il partit de

Québec sur le vaisseau le Saint-Joseph pour passer en France. Après
une traversée des plus orageuses, le vaisseau fut saisi et pillé, près de

l'île de Ré, et conduit à Brouage. Le père de Lyonne se rendit

de là à La Rochelle, d'où il fit connaître, le 27 décembre suivant, les

événements de son malheureux voyage. De retour au Canada, il

continua l'exercice de son ministère en Acadie. Seul missionnaire

dans l'habitation de Chédabouctou, où venait d'éclater uue maladie

contagieuse, il se dévoua tout entier au service des malades, La
contagion semblait l'épargner, lorsqu'elle agissait avec plus de violence

sur les autres ; mais Dieu voulut récompenser tous ses mérites par la

maladie même, comme il a souvent donné pour récompense la gloire du
martyre à ceux qui avaient fait des martyrs par leurs exhortations. Il

fut frappé, mais le dernier de tous, et Dieu l'appela pour couronner

ses travaux, puisqu'il n'y avait plus à acquérir de nouvelles couronnes.

Averti (|u'une personne était frappée de la contagion, il quitte tout, il y
court, et, comme il traversait un ruisseau gelé, la glace se rompit sous ses

pieds. Il tombe à l'eau, et en sort mouillé et transi, poursuit ainsi sa

route, assiste le malade, le con.sole et le prépare à la mort ; mais
aussitôt la fièvre le saisit lui-même, et deux jours après, il rendit sa belle

âme à Dieu le 16 janvier 1661 . (2)

Ciiabanel, KoëJ, né en 1613, et entré à 17 ans dans la compagnie

de Jésus, laissait la province de Toulouse pour arriver à Québec le

45 août 1643, avec les PP. Garreau et Druillètes. Il fit avec le père

Garreau en 1644 les missions huronnes. En 1649 il était ;\ la bourgade

de Saint-Jc:m, avec le père Garnier, lorsque, deux jours avant la

destruction de cette bourgade, il reçut l'ordre de se rendre à la résidence

de Sainte- Marie. Le père partit, le 7 décembre 1649, accompagné de

sept ou huit hurons chrétiens. Il avait fait six lieues de pénible marche,

et se reposjiit au milieu de la forêt avec ses compagnons. Bientôt,

pendant que ceux-ci dorment, et que le père veille et prie, il entend

un bruit de pas, dos cris et des gémissements ; c'était l'armée iroquoise,

qui, revenant victorieuse, traînait î\ sa suite les captifs, pris ce jour

même, dans la bourgade de Saint-Jean. Le père à ce bruit s'empresse

(1) Hist. de l'hôtcl-dicu do Qu6bec, p. &3.

(2) Relat. 1661. ch. vi.
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d'éveiller ses compagnons. Saisis de frayeur, ceux-ci prennent la fuite

et abandonnent le pauvre père, qui ne pouvait les suivre. " Peu importe

leur avait-il dit, que je meure, cette vie est bien peu de chose, c'est le

bonheur du paradis que les Troquois ne me pourront ravir." A l'aurore,

le père Chabanel prit le chemin de Sainte-Marie ;
mais, s'étant trouvé

arrêté par une rivière qu'il fallait traverser, il se servit du canot d'un

huron. Celui-ci en iit le rapport, ajoutant que le père, pour fuir plus

lestement s'était déchargé de son chapeau, de ses écrits et d'une

couverture, qui lui servait de manteau pour le jour et de lit pour la

nuit; mais, d'après une note autographe du père Ragueneau écrite en

1G52, il est certain que ce huron apostat, nommé Louis Honareenhas,

donna la mort au père Chabanel en haine de la foi. C'est d'ailleurs ce

qu'il avoua lui-même, lorsque, deux ans plus tard, il reçut, avec sa

nombreuse famille, le juste châtiment de son crime. Pris par les iroquois

les uns périrent dans les flammes, les autres par le fer, et ses jeunes

enfants furent réduits à un triste esclavage. Le père Chabanel mourut
donc le 8 décembre 1849, âgé de 36 ans, dont il avait passé 19 en

religion et six dans les missions.

Druit.lètes, Gabriel, jésuite, né en 1583, arriva à Québec le 15
août 16-13. Envoyé chez les Algonquins, il y perdit complètement la

vue ; mais il obtint sa guérison pendant qu'il célébrait les saints

mystères, et il se consacra au service des missions montagnaises,

algonquines, papinachoises et abénaquises. Parti de Sillery le 29 août

1646, ce père fut le premier missionnaire qui remonta la rivière

Chaudière juscju'au Kénébec. En 1652, les Abénaquis lui portaient

tant d'estime qu'ils le naturalisèrent abénaquis. " Il est bon, disaient-

ils à un anglais, que vous sachiez que le père est maintenant de notre

nation, que nous l'avons adopté pour notre compatriote, que nous le

considérons et nous l'aimons comme le plus sage de nos capitaines, et

que nous le respectons comme l'ambassadeur de Jésus, auquel nous nous
voulons donner entièrement, et par conséquent quiconque l'attaque,

attaque tous les Abénaquis." (1) Il passa plusieurs années au milieu de

ce peuple. Enfin, accablé d'infirmité, il revint en 1679 à Québec, où il

mourut, le 8 avril 1681, à l'âge avancé de 88 ans.

Garreau, Léonard, jésuite, arrivé à Québec le 15 août 1643, fut de
suite missionnaire au pays des Hurons. Il vint en 1652 sur l'île

d'Orléans avec les familles huronnes (|ui s'y réfugièrent. Remontant la

rivière des Outaouais, avec le père Druillôtes et un parti de hurons qui
retournait dans les missions de l'Ouest, il tonjba, le 30 août 1656, dans
une ambuscade d'iroquois. Ceux-ci firent feu sur les canots, et une balle

ennemie lui rompit l'épine dorsale, et le renversa sur le champ. Les
sauvages le traînèrent comme un chien dans leur fort, et pendant trois

jours, étendu sur la terre, baigné dans son sang et privé de toute

nourriture, il endura les souffrances du martyre. Ils le portèrent enfin

à Montréal, où le père Claude Pijart, après l'avoir administré, reyut ses

(1) Kclut. 1052, ch. vni.
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derniers soupirs le 2 septembre suivant. Il était â^é de 36 ans. Son
corps fut inhumé dans le cimetière commun, en un lieu destiné pour les

prêtres. (1)

Chartier, Bené, prêtre, arriva à Québec le 15 août 1643. Il était

venu se donner au service des mères ursulines, (2) avec le désir de

travailler le reste de ses jours au salut des sauvages du Canada ; mais il

ne demeura (|uc quatre ans dans la colonie, et partit le 21 octobre 1647

pour retourner en France. Il fut plus généralement désigné sous le

nom de '• Mr le Prieur de Notre-Dame de Moiiays," et le 30 janvier

1644, au registre de Sillery, il est nommé Utieiine, puis René, le 10

août 1646. (3).

Vaillant, Giullaume, prêtre, arrivé à Québec le 22 août 1645, fut

missionnaire de la côte de Beaupré jusqu'au 15 mars 1659. Il partit

de Québec le 4 août de la même aunuée pour retourner en France. (4)

Daran, Adrien, jésuite, arrivé à Québec le 6 août 1646, accompagna

chez les Hurons les pères Bressany, Bonin, Gabriel Lalemaut et Grêlon.

Il partit de Québec le 21 septembre 1650 pour retourner en France,

sur le vaisseau du capitaine Terrier. Les pères De Lyonne et Bonin,

étaient aussi du voyage. (5)

De Frétât, Amahle, jésuite, arrivé à Québec le 20 septembre

1646, (6) passa une année à la résidence de Saint-Joseph de Sillery, et

retourna en France sur le vaisseau La Notrt-Danie, qui laissait le

port de Québec le 21 octobre 1647. (7)

Lalemant. Gabriel, jésuite, né à Paris le 31 octobre 1610, entra

dans la compagnie de Jésus le 24 mars 1630. Neveu des pères Charles

et Jérôme Lalemant, il voulut comme eux se dévouer au service des

missions du Canada. Il arriva à Québec le 20 septembre 1646, et, après

avoir pussé près de deux ans à la résidence de Sillery, il partit, en 1648,

pour le pays des Hurons, où six mois plus tard il devait, avec le père

de Brébeuf, endurer le plus cruel martyre. Saisis le 16 mars 1649 par

les Iroquois, tous deux furent conduits dans la bourgade de Saint-

Ignace. Ccî^t là qu'ils furent mis à mort aprèi avoir supporté avec un

courage héroïque toutes les atrocités de leurs féroces ennemis. Le père

Lalemant " était l'homme le plus faible et le plus délicat qu'on eût pu
voir ;

cependant Dieu pur un miracle de sa grâce, a voulu faire voir en

sa personne ce que peut un instrument, quehiue chétif qu'il soit, quand

il le choisit pour sa gloire et pour son service. Ses tourments durèrent

sans interruption jus(ju'au lendemain, 17 mars ; un coup de hache et un

coup d'arquebuse ({u'un des ennemis lui donna par compassion lui

arrachèrent la vie." (8) Son corps, mutilé et à demi brûlé, fut enseveli

(1) Relat. ltV)6. ch. xvi.

(2) Relat. ItVti, ch. i.

(3) Registres do Sillery l'Urt.

(4,6,6et 7) Journal dos Jésuites.

(3) Lettres do la V'éu. MOru Mario do l'Iucaruation.
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le 21 du même moi??. Une partie de ses ossements repose au monastère

de l'hôtel-dieu de Qutjbec, ainsi que le crâne du père de Brébeuf.

Batlloquet, Pierre, jésuite, de la province de Bordeaux arrivé à

Québec le 20 juin 1647, alla, le 12 avril 1648, jour de Pâques, célébrer

à la Pointe-Lévis la première messe qui s'y soit dite. (1) En 1653 il se

rendit à la mission de Tadoussac, où il passa l'hiver. Il descendit en

]661, jusqu'à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent, visitant, au

nord, les tribus papinachoises, bersiamites, et autres alliées de

oelles-ci, et il continua la même mission l'année suivante. Le père

Bailloquet mourut le 25 septembre 1667. (2)

BoNiN, Jacques, jésuite, arrivé à Québec le 14 août 1647,

fut employé à la résidence de Sillery, et choisi pour la mission des

Hurons en 1648. Ce père, après vingt années de ministère au Canada,

partit le 21 septembre 1668 pour retourner en France. (3)

Grêlon, Adrien, jésuite, arrivé à Québec le 14 août 1647, visita

les Hurons en 1648 avec les pères Bressany, Gabriel Lalemant, Bonin,

et Daran. (4) Après deux ans de mission au Canada, il partit le 23

août 1650 pour la France, et se rendit même à la Chine. Un jour,

dit Charlevoix, qu'il voyageait en Tartarie, il rencontra une femme
huronne, qu'il avait connue dans ses missions du Canada, et lui demanda

par quelle aventure elle se trouvait dans un pays si éloigné du .sien.

Elle répondit qu'ayant été prise en guerre, elle avait été conduite de

nation en nation jusqu'en ce pays.

Vignal, Guillaume, prêtre, né en 1604, arriva à Québec le 13

septembre 1643 en qualité de prieur des ursulines. En 1656, il bénit

l'église de la Congrégation de Notre-Dame de Québec. Sur la pressante

invitation de Mr l'abbé de Queylus, venu en 1657, il laissa la

communauté qu'il avait desservie pendant 11 ans, et fit un voyage en

France, puis de retour à Québec, le 7 septembre 1659, dans le vaisseau,

'• Le Saint-André," avec Mr l'abbé LeMaître, il se rendit à Montréal,

comme membre du séminaire de Saint-Salpice. Il fut blessé, le 25 octobre

1661, dans l'île-à-k-Pierre, par un parti d'Iroquois, qui après l'avoir

conduit à Laprairie de la Madelainc, en face même de Montréal,

le tuèrent, firent rôtir son corps sur un bûcher, et le mangèrent. " Les

Agnerons, écrit la n)ère Marie de l'Incarnation, continuent leur carnage.

Mr Vignal qui avait été notre confesseur et à qui nous avions des

obligations incroyables, est tombé entre leurs mains, et a été mis à

mort par ces barbares, avec trois hommes de sa compagnie." (5)

De ^Mante, Cosme, supérieur des récollets en Acadie, vint ù. Québec
pendant l'année 1648, et le 2 août, il administra Je saint-baptême dans

(1) Journal des Jésuites.

(2) Noiseux, Liste Chronologiqno. •

(3) .Tournai dos Jésuites.

(4) Uclat. Vm, ch. m.
(5) Lettrée de la Vén. Mère Marie do l'Inoamation.
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l'éjïllse de Paint-Joseph de Sillery. (1) Il retourna en Acadie, cette

même année.

De Joinville, GahrieJ, rdcoUct, arrivé à Québec en 1648 fut

employé la même année comme missionnaire des Abénaquis. (2)

Albanel, Chnrlrn, jésuite, natif de la province de Toulouse arriva à

Québec le 23 août 1649. (3) Il passa tout l'hiver de 1651 chez les

chrétiens Montagnais de Tadoussac. En 1666, il accompajrna avec le

P. Kafeix une expédition contre les Troquois, au fort Saint Louis

(aujourd'hui Chanibly). Il desservit la mission de Sillery en 1669 et

le 14 novembre de cette même année il se rendit à Tadoussac, y demeura

en 1670, visitant les sauvages Papinaohois. Il fut en 1G72 le premier

missionnaire qui se rendit à la Baie d'Hudson, par le Saguenay. Fait

prisonnier par les Anglais, il obtint sa liberté en 1676, et fut chargé

des missions de l'Ouest, à la Baie Verte. Il mourut le 1er juin 1680. (4)

De l'Isle, Albert, prêtre séculier, arriva à Québec le 31 mai 1651.

"A la fin de l'automne 1650, dit la sœur Juchereau. Mr de Saint-

Sauveur sortit de chez nous, et nous restâmes sans chapelain, les PP.

Jésuites nous en fournirent ju.squ'à l'année suivante, qu'un prêtre nommé

Mr De l'Isle, que nous avions demandé en France, à ce dessein, arriva."(5)

Mr de l'Isle partit povir la France dans le mois d'août 1656, et fut

remplacé par Mr Le Bcy.

TlVET, ITugne^, jésuite, arriva en Canada en juin 1654 et p'artit peur

les missions des Illinois. Il est appelé " Henry " ou " Hugues '' aux

reo'istres de la mission de cahbkias en 1670. Ce père mourut le 16

juTllet 1704.

YREMIS, Jacques, jésuite, arriva à Québec le 17 juin 1655, et se

rendit au pays des Iroquois pour y assister le père Chaumonot. Fin

1659, il était à la mission de Richibouctou. Il partit en juillet 1667

avec les pères Pierron et Bruyas pour les missions des Iroquois d'Agnié,

et traversa tout le lac Chnmplain. Dans une bourgade iioquoise, il fit

le premier baptême conféré à une femme de cette nation, et continua

plusieurs années l'exercice de son ministcrc chez les iro<|Uois. (6) Il

remplnça en 1683, le père Chastcllain comme confesseur des }iospit;ilières

de Québec, et décéda le 20 juillet 1692, à l'hôtcl-dieu de Québec, figé de

67 ans. (7)

Lr Bey, Jean, prêtre séculier, arriva en juillet 1656, et renipbiça

Mr De l'Isle, comme chapelain do l'hôtol-diou de Québec. \^S) Il mourut

à Québec le 2 janvier 1676 à l'âge de 46 ans.

(Ict2) RcKÏstres de Sillery.

(3) Jouriinl des J^'suites.

(4) Noiscnx, Lif^to Chronologique.

(5) Hii-t. do l'hfltcl-diou de Wuébcc, p. 87.

(6) Relat. 10(38, oh. il.

(7) Hift. de l'h^itol-dieu do Qu<^^boc, p. 350.

(8; Hi&t. do l'hôtol-dieu do Québec, p. 101.
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DrQueylus, Gabriel, DE Thubière de Levt, abbé deLoc-Dieu, né

en 1612 dans le diocùse de Rodez, en France, et ancien curé de la ville

de Privas, en Vivarais, arris'aà Québec le 29 juillet 1657 avec Messieurs

Galinier et Souart, prêtres et d'Allet diacre. (1) Il fut le fondateur et

le premier supérieur de la maison de Saint-Siilpice de Montréal. Il

mourut le 20 mars 1677 à Saint-Sulpice de Pari.s. Il eut quelques

démêlés avec Mgr de Laval au sujet de la jurisdiction ecclésiastique et

passa le 22 octobre 1659 en France. Le 12 septembre 1657 il exerça

le ministère, comme curé de Québec et grand vicaire de l'archevêque de

Rouen, et bénit la première pierre de l'église du Cbàteau-llichLer.

Galinier, Dominique, prêtre de Mirepoix, né en 1616 dans la contrée

de Foix, arriva à Québec le 29 juillet 1657. (2) Il accompagnait Mr
de Queylus à -Montréal pour y fonder la maison de Saiut-Sulpice. Il fut

le premier prêtre de cette congrégation employé aux missions des

sauvages de la montagne. " Le plus fâcheux point, ditDollier de Casson,

que nous ayons eu cette année, fut la mort de Mr Galinier, très digne

prêtre dont la mémoire est dans une singulière vénération, surtout parmi
ses confrères, qui soupirent après la bonne odeur de ses vertus. Il a

exposé sa vie toutes les fois qu'il y a eu des alarmes, l'espace de 14 à 15
années, sans se soucier de toutes les cruautés que les Iroquois auraient

exercées sur lui, ne demandant pas mieux que de périr dans ses

charitables emplois." (3) Il mourut à 3Iontréal le 19 octobre 1671,

âgé de 55 ans. (4)

Souart, Gabriel, prêtre de Saint-Sulpice, bachelier en droit canon et

neveu du père Le Caron, arriva à Québec le 29 juillet 1657. Il fut lo

premier curé de Montréal, où il se rendit avec Mr de Queylus, et devint

supérieur du séminaire de Saint-Sulpice de 1661 à 1668 puis de 1674
à 1676. Mr Souart, retourne en France, mourut à Paris le 8
mars 1691. (5)

Allouez, Clatide-Jea7i, jésuite, arrivé à Québec le 11 juillet 1658
étudia d'abord la langue algonquine, et se rendit aux Trois-Riviôres

l'année suivante. Le 19 septembre 1660, il devint supérieur de cette

résidence, (6) y demeura jusqu'au 5 août 1665, qu'il partit pour
aller succéder au père P«,cné Ménard dans ses travaux apostoliques chez
les Algonquins de la mission du Saint-Esprit, située près du lac

Supérieur. Il y passa plusieurs années au milieu des fatigues, des
privations et des persécutions ; mais il eut la consolation d'avoir porté le

flambeau de la foi à plus de vingt différentes nations infidèles. Ce père

mourut à la mission de Saint-Joseph en juillet 1689 âgé de 73 ans.

(1) Relat. 1668, ch. r. Mémoire sur la vio de Mgr do Laval.

(2) Journal des J<'suitc8.

(3) DoUier do Casson, Hiat. du Montréal.

(4) Registres de Montréal.

(5) Uist. de l'iiôtol-dieu de Québec, p. 'M2,

(6) Journal des Jésuites.
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De Laval de Montmorency, Fravçois, premier évêque de Qudbec,

né à Laval, ville du Maine, le 30 avril 1623, ordonné à Paris le 23

septembre 1645, sacré évêque de Pétrée, le 8 décembre 1658, et arrivé

à Québec pour la première fois le 16 juin 1659, décéda à Québec le 6

mai 1708 à l'âge de 85 ans et 6 jours, et fut inhumé dans la

cathédrale. Mr de la Colombière prononça son oraison funèbre le -4 juin

1708. (1)

De Lauzon-Charny, Charles, chevalier, seigneur de Charny, grand-

maître des eaux et forets en la Nouvelle France, était fils de Messire

Jean de Lauzon, gouverneur du Canada. Il arriva à Québec le 1er juillet

1652, et le 12 août suivant, le père Jérôme Lalemant bénit son

mariage avec Marie-Louise GiflFard, fille de Robert GiflFard, seigneur de

Beauport. Madame de Lauzon mourut le 30 octobre 1656, (2) laissant

une enfant de quelques jours. Cette même année, Mr de Lauzon-Charny
remplaya temporairement son père, comme gouverneur de la colonie. Le
24 février 1657, il fut élu premier préfet des congréganistes de

Québec, et, ce même jour, Mr Vignal célébra la première messe dans

la chapelle de la congrégation de Notre-Dame. (3) Le 18 septembre

1G57, il passa en France, où il fut ordonné, et revint à Québec en

1659 avec Mgr de Laval, dont il fut le premier ofiBcial. Il exerça le

saint-ministère pendant plusieurs années, et repassa, en 1671, en France
pour y conduire DUe Marie, sa jeune enfant, aux hospitalières de

La Rochelle où elle fit profession, et pour demeurer lui-même chez les

Pères Jésuites de la même ville, où il vivait encore en 1689.

Pèlerin, Philippe, prêtre, arrivé à Québec le 16 juin 1659, accom-

pagnant Mgr l'évêque de Pétrée n'excrya le saint-ministère que pendant

une année. Ses infirmités l'obligèrent à retourner en France, et il partit

de Québec le 18 octobre 1660. (4)

ToRCAPEL, Jean, prêtre, arrivé ù Québec le 16 juin 1659 à la suite

de l'évêque de Pétrée, fut, le 13 août suivant, nommé premier curé de

Québec
; (5) mais il ne resta qu'une année dans cet emploi et la

faiblesse de sa santé le fit repasser en France, le 18 octobre 1660. (6)

D'A LLET, i^ron^ms, diacre et secrétaire d«.Mr l'abbé de Queylus

arriva, le 29 juillet 1657, avec ce dernier. (7) Il fut ordonné le 15

août 1659 ; mais comme on ne trouve aucune trace de l'ordination, il

est pernii de douter qu'il le fût à Québec. Ayant ruiné sa ëanté au

service des missions, il repassa en France, en septembre 1664, et ne

revint en Canada f|u'en 1668 avec Messieurs de Queylus, d'Urfé et

Galinier. Il vivait encore en 1693.

Le Maître, Jacques, prêtre de Saint-Sulpice né en Normandie
arriva à Québec le 7 septembre 1659. Ce zéléet courageux missionnairt^,

chargé du temporel de la communauté do iSaint-Sulpice, fut massacré et

(1) Voir sa notice, page 5.

(2 et 5) Keifistroa do ^lu-bec.

(3, 4 «t 6) Jouruul dos .losuites.

(7) Kelal. W^, ch. i.
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eut la tête tranchée par les Iroquois le 29 août 1661, jour de la fête de

la décollation de Saint-Jean-Baptiste. (1) Il était âgé de 45 ans. (2)

De Bernières, Henry, arrivé le 16 juin 1G59 avec Mgr de Laval,

fut ordonné à Québec le 13 mars 1660, veille du diiuancbe de la Passion.

Il fut nommé premier curé titulaire do Québec le 21 octobre suivant,(3)

et fut supérieur des religieuses de riiôtcl-dieu jas(iu'en 1683. L'année

suivante Mgr de Laval le nomma chanoine du chapitre de Québec. Il

mourut premier doyen de la cathédrale, le 3 décembre 1700, âgé de 68
ans, et fut inhumé le 5 dans la chapelle du séminaire, Le 21 juillet

1728, ses restes furent transportés et déposés dans le chœur de l'église

cathédrale de Québec.

MoREL, Thomas-Joseph, prêtre, arriva à Québec le 22 août 1661. (4)
Prêtre du séminaire de Qaébec, cet infatigable missionnaire desservit la

côte de Beaupré et l'îie d'Orléans jusqu'en 1667, puis avec le même zèle

il fit les missions au sud du fleuve Saint-Laurent de Québec à la Rivière-

Ouelle, jusqu'après 1675. Ayant fait une mission à Chauqilain dans

l'automne de 1687, il descendit à Québec dangereusement malade, et

mourut le 23 novembre suivant. Sou corps repose dans la cathédrale de

Québec dont il était un des chanoines. (5)

DuDOUYT, Jt(t7t, pi'être du séminaire de Québec, arriva dans

l'automne de 1662 et pendant plusieurs années il desservit les parois.ses

de la côte de Beaupré. En 1672, il était supérieur des religieuses

hospitalières succédant à Mr de Jjauzon. Mr Dudouyt. nommé grand

vicaire en 1671, et jugé un des plus dignes prêtres du Canada, fut

envoyé par Mgr de Laval en France pour y obtenir le renouvellement

des défenses de la vente de l'eau-de-vic. Il mourut à Paris le 15
janvier 1688.

BoNiPACE, François, jésuite, arrivé à Québec le 21 juillet 1662, fut

employé aux missions des nations iroquoises. (6j II mourut le 27
décembre 1674. (7)

Nouvel, Henri/, jésuite, arrivé à Québec le 4 août 1662, (8) visita

cette même année les missions de ïadoussac où il hiverna. L'année
suivante, il partit de Québec le 19 noveuibre pour aller hiverner chez les

Papinachois, mais ayant fait naufrage sur l'Ile Verte, il y passa dix

jours, et se remit en route avec deux français et quelques sauvages.
*' Nous arrivâmes heureusement, dit-il lui-même, le septième jour de

décembre du côté du Sud, vis-à-vis l'île de Saint-Baruabé ; nous y
célébrâmes le lendemain, la fête de l'Immaculée Conception de lu

(1) La Sœur Moiin,

{2) Registres de MontiéaL

(3 et 4) Journal des Jésuites.

(5) Registre du chai)itre.

(ti; Relat. 1672, ch. ni.

{!) Pr.jcùs-verbal d'un miracle du père de Brébeul", cité par le P. Mortiu.

(8) Journal dus Jéiuilud.
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Sainte-Viertre." (1) Forcd dhiverner dans les forêts du Sud, il ne

visita fju'au printemps les Papinachois, et retourna à Québec le 30
juin 1GG4. (2) Il se rendit au lac Saint-Jean en 1667, et fut supérieur

des Outaouais en 1675. Il décéda à Québec le 7 octobre 1674.

Peroï, Gilles, prêtre de Saint-Sulpice, arriva au Canada en juillet

1663. année en laquelle eut lieu la cession de l'île de Montréal au sérai-

uaire de Saint-Sulpice de Paris. Il fut pourvu le 29 septembre 1665 de la

cure de Ville-Marie, et c'est par ses soins et sous sa direction que fut

bâtie l'église paroissiale de Montréal. Il mourut le 17 juillet 1680,
ay int été frappé d'apoplexie dans le jardin du séminaire, où il 80

préparait à dire la messe. (3)

Des Maizerets, Louis Aitgo, ordonné le 29 septembre 1662, vint en

Canada, le 15 septembre 1663, avec Mgr de Laval. Il fut supérieur du
séminaire pendant trente-un ans, a diverses reprises, grand-chantre de la

cathédrale et vicaire général des évoques de Laval et de Saint-Valier.

Il remplaça, en 1683, Mr de Bernières en qualité de supérieur de

l'hôtel-dieu de Québec. " Tout le Canada, dit un contemporain, lui a

toutes les obligations pour l'éducation de la jeunesse à quoi il a été

appliqué, depuis près de 50 ans. " Il mourut au séminaire de Québeo
le 23 avril 1721, ù l'âge de 85 ans et 3 mois, et fut inhumé dans la

cathédrale.

PiAFElx, P/Vrj-e, jésuite, arriva à Québec le 15 septembre 1663 aveo

le précédent. Il accompagna, en janvier 1666, Mr de Courcelles dans

son expédition contre les Iroi|Uois. (4) En 1671, il fit les mi siens

iroquoises de Saint-Joseph et de Tsonnontouan. Retourné à Québec, le

père Ptalelx fut nommé procureur du collège des jésuites, poste qu'il

occupait encore eu 1703.

NlCOL.\S, Louis, jésuite, de la province de Toulouse, vint à Québec
le 25 mai 1664 sur le vaisseau commandé par le capitaine Philis. (5)
11 parti le 9 août 1667 avec le père Claude Allouez pour la mùssion dea

Outaouais, et en 1670, il se rendit aux Agniers avec le père Thierry

Beschefcr. (6) Il mourut en juillet 16S2 (7)

l'oMMlER, I/iiyucs, prêtre, natifdu Vendômois vint en Canada en 1663.

S'étant arrêté à Plaisance dans l'île de Terreneuvc, il y trouva un grand

nombre de français et autres abandonnés ; leur prêtre et le commandant
du poste avaient été massacrés. Il passa l'iiivtîr avec eux et n'arriva à

Québec que l'année suivante. Au mois de juillet 1676 il fit des missions

(1) Relut. lOtVl, ch. II. La i>ointe de terre, vis-à-vis l'île '^aint-Barnab*'. où lo pèro

Nouvel ilosccnJit. a depuis cette (ipoiiuo H6 ^U'algaC-c sous le nom do " Poiiito-au-Pôre."

Elle fait partie do la paroisse de Saint-Germain du Itiniouski.

(2 et 5) Journal ilos Jésuitea.

(3) Registres do iMonfrc^al. (fi) Relut. llJTl), ch. V.

(4) UoUt. 106(), ch. III. (7; Nuiscux, Liste Chrunolugiciuo.
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à la Pointe-Lévî. Il desservit aussi les paroisses de la côte de Beaupré
et retourna en France où il mourut vers la fin do 1686. Il se picjunit

de peinture et fit plusieurs tableaux pendant son st-jour au Canada. (1)

Bardt, Claude, jésuite, arriva à Québec le 30 juin 1665 avec le père

François Duperon, sur le vaisseau qui conduisit Mr de Tracy et quatre

compagnies du régiment de Carignan. Le 21 octobre suivant, il fit aux
ursulines, le panagyrique de Sainte-Ursule. (2) Il partit le 28 août

16G7, sur le Saint-iSébastien, avec Mr de Tracy. (3)

Beschefer, Thierry, (il signait Théodore) jésuite, arriva à Québec
le 19 juin 1665 avec le régiment de Carignan sur le vaisseau du
capitaine Le Gangneur. S'étant rendu jusqu'aux Trois-Rivières avec

le régiment, il y l'ut attaqué d'une fièvre continue et revint à Québec
le 14 octobre suivant. (4) Il fit une mission aux Agniers en 1670. (5)
Pendant plusieurs années, il fut supérieur du collège de Québec, et fit un
voyage en France. Il partit, le 28 juillet 1691, de LaKochelle sur le

vaisseau VHonoré, a^-ant pour compagnon de voyage MM. Lnhontan et

de Meaupeau ; mais il les quitta bientôt pour retourner en France et ne

revint plus en Canada.

De Saint-Pons, Flavien, prêtre, abbé de Carignan, arriva le 19 août

1665 avec quatre compagnies de Mr de Salières, colonel du régiment de

Carignan. Les registres des Trois-ilivières font mention de cet abbé de
Carignan, en mai 1666 (6). Il retourna en France la même année. (7)

Du Bois des Vvn^tkh^S, Jean-Baptiste, prêtre, aumônier du régiment

de Carignan, arriva le 19 août 1665. Il accompagna l'expédition de
Mr de Sorel en septembre 1666. (8) En mai 1671 on trouve son nom
dans les registres des T rois-Rivières. Il partit en octobre 1680. (9)

^loRlN, Germain, premier prêtre canadien, fils de Noël Morin et

d'Hélène Desportes, veuve do Guillaume Hébert, fut baptisé à Québec le

15 janvier 1642. Il fut ordonné le 29 septembre 1665, et après avoir été

secrétaire de Mgr de Laval, il desservit comme missionnaire et curé les

paroisses de la Pointe-aux-Trembles, Chriteau-Richer, Sainte-Anne de

Beaupré, etc. Il fut aussi chanoine du chapitre de Québec. Il mourut
à l'hôtcl-dieu le 20 août 1702 et fut inhumé dans le chœur de la

cathédrale, à l'âge do 60 ans 7 mois et 6 jours.

Garnier, Julien, jésuite, arrivé novice le 27 octobre 1662, fut

ordonné à Québec le 10 avril 1066, (10) et après avoir été œis.'?iounaire

chez les Iroquois mourut le 16 avril 1705.

(1) De la Tour, p. 42. (7) Noiseux. Li-sto Chronologique.

(2. 3 et 4) Journal des Jésuites. (8) Kelat. 1666, ch. III.

(5) Relut. IGTOch. IV. (9) Noiseux, Liste Chronologique.

(G; liogistros dos Troia-rkivièrcs. (10) Journal des Jésuites.
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Baillt, GitiUm/7no,, prêtre du séminaire de Saint-Sulpice, arrivé le 7

septembre 16G6 fut chargé de la conduite de la mission sauvage établie

nouvellement à la montagne en 1679. llappelé en Franco en 1691 avec

Mr de la Colombière, il laissa la communauté de Saint-Sulpice et se

retira dans le diocèse de Chartres. (1)

Bruyas, J tcques^, jésuite, arrivé le 3 août 1666, (2) était en 1670
supérieur général des missions iroquoises. Il mourut le 6 octobre 1 708. (3)

De Cariieil, Edenne, jésuite, arrivé le 6 août 1666 (4) fut un des

missionnaires envoyés chez les Iroquois. Il mourut en juillet 1726. (5)

Barthélémy, Michel, prêtre de Saint-Sulpice arrivé le 7 septembre

1666, mourut à Montréal le 11 avril 1706.

DoLLiER DE Cassoiv, François, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé le 7

septembre 1666, " était né en Basse Bretagne d'une famille illustre et

distinguée par la noblesse et les belles actions de ses ancêtres. Il avait

reçu de grands biens de la fortune, d'excellents talents de la nature, un
bon esprit, une taille avantageuse et une force si extraordinaire qu'il

j)Ortnit deux hommes assis sur ses deux mains. Il quitta ses études

])0ur suivre le parti des armes, et fut fait capitaine de cavalerie. Il

servit sous le maréchal de Tureime et s'acquit, par sa bravoure, l'estime

de ce grand général. 11 se trouvait au feu comme le dernier de ses soldats,

et il pensa plus d'une fois y perdre la vie. Un jour étant campé devant

une place qu'on assiégeait, il évita un boulet rouge prêt à lui raser la tête,

en se baissant pour ramasser son mouchoir qu'il avait laisser tomber

à dessein. Son caractère particulier fut de rendre la vertu aimable
;

sa grâce était de gagner les cœurs et de les attirer à Dieu. Il s'était

acquis une estime générale et un crédit universel dans tout le Canada,

par lin abord accueillant, par des manièrer- honnêtes, prévenantes et

polies et par une conversation facile et pleine de bonté, soutenue par un
air de qualité, d'une bonne mine d'un port et dune prestance qui san.s

fard et sans affectation savait se concilier les cœurs et s'acquérir une

autorité iuiposante sans qu'on put s'en défendre." (6) Mr Dollier de

Casson après avoir rempli les charges de supérieur du séminaire, de

vicaire-général du diocèse et de curé en titré et à perpétuité de la

paroi.'ise de Montréal, mourut le 27 septembre 1701 à lâgo de 6ô ans et

fut inhumé dans l'église paroissiale de Montréal. Il est l'auteur d'une
" Histoire du Montréal " publiée en 1673.

Fré.mont, Je m, prêtre, de Saint Sulpice arrivé le 7 septembre 1666
desservit la cure des Trois-Rivrères en 1667. Il devint ensuite curé

d'office de la paroisse de Moutréal et mourut le 17 juin 1694 à l'âge de

70 ans.

(1) Vie do ?cpnr Bourgeois , T.I. p. 394.

(2) Journal dos J(«siiitc.'<.

(3) Noi.'oux, L\M.o. Olironologique.

(4) Journal flrs Ji^suitos.

(5) J. 0. ffhon.

(6) Manuprrita de M. Grandet.
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GuYOTTE, Etienne, prêtre de Saint-Sulpice arrivé le 7 septembre 16G6
desservit Lachine, ea 1G7G, Sorel en 1G86, et fut curé d'office à Montréal

de 1687 à 1G93. Rappelé en France cette dernière année par Mr
Tronson, il mourut à Paris en 1701. (1)

Marquette, Jacques, jésuite, né en 1637, à Laon, en Picardie, arriva

à Québec le 30 septembre 1666. Il est un des plus illustres mission-

naires du Canada. Il fit en 1668 une mission chez les Outaouais, et,

le 17 juin 1673, il découvrit, avec Louis Joliet, le fleuve Mississipi.

Deux ans après cette découverte, dont il a publiée la relation, comme il

allait de Chicagou à Michillimakinac, il entra le 18 mai 1675 dans une
rivière qui porte aujourd'hui son nom, a l'entré de laquelle il dressa son

autel et y dit la messe. Il s'éloigne ensuite un peu pour faire son action

de grâces, et prie les deux hommes qui conduisaient son canot de le

laisser "feeul pendant une demie heure. Ce temps passé, ils allèrent le

chercher, et furent très surpris de le- trouver mort ; ils se souvinrent

néanmoins qu'en entrant dans la rivière; il lui était échappé de dire qu'il

finirait là sou voyage. Son corps fut inhumé sur le bord de la rivière,

etj l'année suivante, transporté à Michillimakinac, (2)

De Beaulieu, Louis, jésuite, arrivé le 25 septembre 1667 (3) sur
" le Saint-Louis " fit les missions montagnaises du Saguenay en 1669.

Il mourut à Québec le 16 septembre 1685. Il était, dit-on, un excellent

mathématicien.

FiLLON, i^rançois, prêtre, natif du diocèse d'Autun, en Bourgogne,
arriva à Québec en juin 1667 et desservit les cures delà côte de Beaupré
jusqu'à sa mort. En 1675, il bâtit en pierre l'église de l'Ange-Gardien
qui avait été construite en colombages, et l'année suivante il remplaça
par une église en pierre grande et belle, l'antique chapelle en bois de la

paroisse de Sainte Anne. Il se noya le 6 juillet 1679 à l'âge de 50 ans

et fut inhumé dans l'église de Sainte-Anne.

De Salignac de Fênélon, François, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé

ecclésiastique le 27 juin 1667, fut ordonné à Québec le 10 juin 1668 et

se rendit aussitôt avec Mr Trouvé sur le côté nord du lac Ontario.

Retourné en France en 1674, il y décéda en 1679.

PiERRON, Jran, jésuite, arrivé le 27 juin 1667, fut de suite envoyé

au Canton d'Agnié. Il écrivit une relation très interressante de la mis-

sion des martyrs, en 1670. Il fut massacré en mars 1673. (4)

Mathieu, Guillaume, jésuite, arrivé le 5 août 1667 fut employé en

1670 à Sillery et à Charlesbourg en 1674. Il partit pour retourner en

France le 6 octobre 1684. (5)

(1) Manuscrits de Saint-Sulpice.

(2) Charlovoix, liv. III. p. 314.

(3) Journal des Jésuites.

(4 et 5; Noiseux, Liste Chronolotrique.
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MlLET, Pierre, jésuite, arrivé le 5 août 1667 fut un des niispionnaires

envoyés chez les nations iroquoises d'où il descendit en 1691, et desservit

depuis cette date la paroisse de Longueuil. Il mourut le 17 janvier

1711.

Trouvé, Claude, prêtre de Saint-Sulpice, natif du diocèse de Tours,

vint en Canada en juillet 1667. Il n'était encore que sous-diacre, et fut

ordonné à Québec le 10 juin 1668. Le 15 septembre suivant il était

Supérieur de la mission de la Baie de Quinte, sur le lac Ontario. Il

desservit de 1671 à 1680 la mission de la montagne de Montréal et

en 1685 il fut chapelain de Ihotcl-dieu de Québec. Il se rendit ensuite en

Acadie. Fait prisonnier en 1690, il fut enmené à Boston, par Phipps à

la suite de la reddition de Port-lloyal à ce marin anglais. Au mois d'oc-

tobre suivant, Phipps, se présentant devant Québec, comptait s'en

emparer fLicileuient. Il avait à bord de sa flotte Mr Trouvé et plusieurs

français, hommes, femmes et enfants, ses prisonniers. Mr Trouvé fut

échangé pour une jeune anglaise de condition, Sara Guerish, que récla-

mèrent les anglais. Cette enfant n'avait que 8 ans et madame de
Champigny, Intendante l'avait donnée aux liospitalières depuis un an.

(1) Il retourna en 1694 dans ses missions de l'Acadie et mourut à la

baie de Chèbouctou en juillet 1704.

De Sajnte-Claire, Dorothé, récollet, arrivé en Canada en juin 1668
était missionnaire du Cap-Santé en 1689. Il retourna en France en
novembre 1660. (2)

De Sainte-Elizabeth, Dominique, récollet, arrivé en juin 1668,
décéda en juillet 1688. (3)

De Bréiiaud de Galinée, René, prêtre de Saint-Sulpice, n'était que
diacre lorsqu'il vint en Canada en 1668 avec M r l'Abbé de Queylus,
où il ne fit que trois années de séjour. Etant retourné à Paris il y
mourut en 1678.

Lascaris d'UrfÉ, René Saturnin, prêtre d^Saint-Sulpice, né à Paris,
vint en Canada en 1668. Frère de Louis Lascaris d'Urfé, comte de
Sommaviva, il fut marquis de Beauzé, puis prêtre, abbé d'IJrzèche, et

doyen de la cathédrale du Puy. Après dix-neuf années de résidence au
Canada, il partit en 1687 et mourut à Paris le oO juin 1701.

Mariet, Joseph, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé le 8 juillet 1668 fut
pendant 30 ans employé au service des malades de l'hôtel-dieu de
Montréal. Il parlait bien la langue anglaise, ce qui était rare à cette
époque. Il mourut le 16 octobre 1704 âgé de 55 ans. (4)

(1) Hist. do rb6tel-dieu de Québec, p. XM.

(2 et 3) Noiseux, Liste Chronologique.

(4) Manuscrite do iSaint-^ulpice.
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Dr CiCÉ, Louis-Armand, prêtre de Saint-Sulpice, arriva le 8 juillet

lfi63, partit pour retourner en France en 1681, et l'année suivante il se

rendit en Chine. Nommé évêque de Sabula, et vicaire apostolifiuede 8iam

et du Japon, il fut consacré à Paris en 1701 et mourut à Siam le 1er

avril 1708. (1)

Mercadier, Tsifïore, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé le 8 juillet 1668

ne fut qu'une ann Je en Canada, et partit en septembre 1669. De retour

en France, il exerça le saint-ministère dans le diocèse d'Angers. (2)

GoBLET, Niœîas, prêtre, arrivé le 2 août 1668, retourna le 6 octobre

1680. (3)

DeCaumont, Pierre, prêtre, arrivé le 16 mai 1669, est le premier

prêtre dont le nom apparait sur les registres du Cap Saint-Ignace en

1679. Il mourut à Québec le 16 février 1694, à l'âge de 64 ans,

André, Louis, jésuite, arrivé le 7 juin 1669 fut employé aux missions

des Trois-Rivières, du Sault Sainte-Slarie, du lac Huron et autres. En
170.3 il fit la mission de Chicoutimi et retourna en France en octobre

1712. (4)

De Crespieul, François, jésuite, arrivé à Québec le 22 juin 1670,

fut chargé de la mission "de Tadoussac qu'il desservit jusqu'en 1702. Il

faisait aussi les missions du Saguenay, et veilla à la construction de la

chapelle de Chicoutimi. Il mourut à Québec le 16 janvier 1707.

Dalmas, Antoine, jésuite, né à Quimper-Corentin, en Bretagne, vint

en Canada au mois de juin 1670. Les registres de Sillery renferment

sa signature en 1676 au bas d'un acte de baptême. Il hiverna eu

1693 à Chicoutimi, où il avait été envoyé pour secourir le Père de Cres-

pieul, et périt le 3 de mars de la même année, au fort Mainte-Anne de la

baie d'Hudson, tué par les sauvages en même temps qu'un chirurgien

français. Il était âgé de 54 ans.

Allard Germain, Récollet, né à Sésanne, fit profession le 22 février

1631, et arriva en Canada au mois d'août 1670 en compagnie des P. P.

De la Ribourde, Guénin et Landon. Religieux d'un rare mérite, il

gouverna la province pendant plusieurs années avec honncuir et piété.

Il remplit plusieurs fois les charges de commissaire général et national,

ce qui le fit estimer du roi qui lui donna l'évêché de Vence, et fit tous

les frais du sacre. Quelques années plus tard, il fit partie de l'assemblée

du clergé. Il avait quitté le Canada au mois d'octobre 1670. Sa mort

arriva le 4 de décembre 1685 à Vence. (5)

De la Ribourde, Gabriel, récollet, natif de Brie, fit profession le 1er

novembre 1638, et fut prédicateur, confesseur, ancien gardien et premier

maître des novices. Il vint en Canada au mois d'août 1670 avec lea

(1) Manuscrits do Saint-Sulpico.

(2) J. Viger, notes sur la Liste Chronologique de Mr Noisoux,

(3 et 4) Noiseux, Liste Chronologique.
("i) MortnoloKe des Réoollets.
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P. P. Guénin, Allard et Landon. Les sauvages Kikapous le mirent à

mort le 19 septembre 1680, à l'âge de 70 ans, d'après le témoignage

du P. Zénobe M ambré présent à cet assassinat. (1)

GrÉNiN, lUlarion, récollet. Parti en 1669 pour le Canada, avec le

P. Césarie Herviau et autres, il fut forcé de retourner en France après

un naufrage en mer où il échappa. En mai 1670, il se rembanjua avec

les P. P. de la Ribourde, Allard, et Guénin ;
avec eux se trouvait aussi

Mr l'intendant Talon. Il arriva à Québec au mois d'août après trois

mois de navigation. (2) En 1671 on trouve sa signature aux registres

de Québec et dos Trois-llivières.

Landon, Simple, récollet, arriva en 1670 avec les P. P. Guénin,

Allard et de la^ Ribourde. On le trouve la même année à la nouvelle

mission de la Pointe-aux-Trembles. Il repartit le 16 août 1709.

Petit, Louis, prêtre, fils d'Adrien Petit et de Catherine Dufloc de la

paroisse de Belezane, en Normandie, fut d'abord capitaine au régiment

de Carignan-Salièrcs, puis ayant quitté le métier des armes il vint en

Canada, où il fut ordonné prêtre le 21 décembre 1670. Le 5 septembre

1676 il reçut .«es lettres de vicaire-général pour Port-Royal, en Acadie.

Il y fut fait prisonnier par les anglais et emmené à Boston, oii il demeura

en captivité jusqu'en 1691. Il mourut le 3 juin 1709, à l'âge de 80

ans et fut inhumé dans la cathédrale de Québec.

Martin, Charles-Amador, est le deuxième prêtre canadien. Il

naquit, à Québec où il fut biiptisé le 7 de mars 1648 par le P. le Jeune.

Il était le neuvième enfant d'Abraham Martin et de Marguerite Langlois,

et eut pour parrain Charles-Amador de St Etienne, sieur de la Tour, qui

se rendit célèbre par sa bravoure et sa fidélité à la France dans les guerres

de rAcadie. En 1672, il bâtit à Beauport la première chapelle en pierre

pour remplacer l'ancienne qui était en bois. Il continua de desservir cette

paroisse jusqu'en 1677qu'il alla à Sainte-Famille. A l'érection du chapitre

de Québoc. le 8 novembre 1684 il devint chanoine, et fut nommé curé

du Château Richer en 1685. Le 19 septembre 1697, il se démit de la

dignité de chanoine et fut nommé à la cure d« Notre-Dame de Foye,

le 18 octobre de l'année suivante. Il y demeura jusqu'à sa mort, arrivée

le 19 de juin 1711, à l'âge de 63 ans. Un manuscrit intitulé " De la

dévotion ii la Sainte-Famille, par la mère Mario-André Rcgnard-

Duplcssisde Sainte-Hélène ''nous fait connaître que Mr Martin était un

habile chantre et qu'il composa le chant de la luesse et de l'ofiice de la

Saintc-Famillo tel «^u'il est encore aiijourd'hui.

De Lamberville, Jean, jésuite frère aîné de Jacques, arriva au

Canada le 7 juin 1671. On le voit aux Iroquois de 1672 à 1688, et à

La prairie de la Madolaine en 1690. Il (juitta le Canada en 1698.

Sylvy, -Antoine, jésuite, venu au Canada le 7 juin 1671. Il fut

(1) Charlovoix liv. X. i>. 463:

(2) Leclorcq.
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missionnaire au lac "Winnebago en 1676, à Tadoussac en 1678, chez les

Mistassins ù la baie d'Hudson, en 16fc6, à Montréal en 1688, et enfin à

Québec en 1693. Il repartit en 1707.

LiMOSiN, Vartial, récollet, venu au Canada le 10 juin 1671 alla

résider aux Trois-Rivières, où il fut curé en 1674. Il fit au.s&i des

missions ù la Rivière do Nicolet en 1675, et décéda le 20 avril 1696.

Il signait aux registres " frère Martial.
"

Allégo, Nicolas, prêtre, vint au Canada le 9 août 1671. On
trouve au mois de décembre de cette année un acte de baptême sous sa

signature à Québec. Il était au Séminaire de Québec en 1672, et

partit pour la Franco en septembre 1693.

Jallet, Jean, prêtre, venu le 9 août 1671. On trouve sa signature

aux Trois-Rivières l'année de son arrivée. Il quitta le Canada en

octobre 1698.

Dethune, Exupère, récollet. (Le Registre de Québec, 29 juin

1672 l'appelle Dethune, et non pas Perthmie). Il vint au Canada le 10
septembre 1671. En 1673 il alla à Percé, d'où il revint en 1679
pour se charger de la mivssion du Cap-Santé. Il fit en 1681 le voyage en

France avec le P. Leclercq. On le retrouve supérieur à Québec en

1683. Il mourut en avril 1711.

Daubusson, Léonard, récollet, arriva au Canada le 10 septembre
1671. On croit qu'il fut desservant à TAnge-Gardien. Il partit pour
Terre-Neuve en 1672 et il y était encore en 1681. Il retourna probable-

ment en France cette année-là.

MoiREATJ, Claude, récollet, arrivé en Canada le 10 septembre
1671, alla de suite aux Trois-Rivières. On le trouve en 1675 mission-
naire à la Rivière Saint-Jean, ensuite à la Pointe-aux-Trembles. Du mois
de décembre 1686 au mois de mai 1688, il desservit le Cap Saint-Itrnace

et rislet, et alla au Cap-Santé en 1690. Aux registres des Trois-
Rivières il signe " Moireau, " tandis qu'à l'Islet on lit " Moreau. " Sa
mort arriva le 16 octobre 1705.

DUPLAIN, Benoit-Pierre, arrivé au Canada en novembre 1671
desservit comme missionnaire la paroisse de Sainte-Famille, à partir du
mois d'octobre 1676. En 1681, il fut chargé des missions au Fort
Saint-Louis, Contrecœur, Saint-Ours. Dejuin à novembre 1685 on le ren-

contre au Cap Saint-Ignace. Il faisait aussi partie du chapitre. Il mourut
à Montréal le 2 d'octobre 1689 âgé de 80 ans.

Cholenec, Pierre, jésuite, arrivé au Canada le 17 juin 1672 desservit
comme missionnaire La prairie de la Madelaine, et en 1685 le village

huron de Lorette. Il mourut le 21 mai 1718.

Gravier, Jacques, jésuite, venu au Canada le 17 juin 1672. On
trouve sa signature à Sillery en 1684-85. En 1688 il se rendit comme
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missionnaire chez les Outaouais et en 1700 chez les Illinois. C'est tout ce

que l'on sait sur ses missions. Il fut tué par les sauvages en juin

1710. (1)

Lefebvre, François, prêtre, arriva au Canada en juillet 1672. Il

fut le troisième supérieur du Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal.

Il retourna en France eu octobre ,1678 et mourut à Paris en 1718. (2)

MAUrASSANT, Eustache, récollet, homme doué de grands talents,

que Mgr de Laval entendit prêcher avec succès à Paris. Il

crut acquérir en lui un homme de mérite, et l'obtint de ses supérieurs,

qui l'envoyèrent au Canada comme commissaire ou provincial. Ce fut

en 1673 qu'il arriva au pays en compagnie de Mr de Bernières et

d'autres. Clioisi par le gouverneur de Fj;ontenac pour son confesseur,

il sut s'attirer ses bonnes grâces et mettre à profit les f\iveurs qu'il

obtint du gouverneur. C'est peut-être en partie à son influence, que

les llécollcts durent d'être protégés et comblés de biens par de Fronte-

nac, ([ui leur bâtit même une maison à ses frais. L'année suivante, le

roi fit retourner en France le P. Maupassant. (3)

DuFOKT, Cijprien, prêtre, arriva au Canada le 28 mai 1673, et fut

envoyé au mois de juin de l'année suivante, à la mission de la Pointe-

aux-Trembles et autres qui en dépendaient. Il repartit au mois d'août

1690.

Dupré, François, prêtre, arriva au Canada le 28 mai 1673 en

compagnie des P. P. Dufort, Lamy et Perret. En 1675 il était mis-

sionnaire du Séminaire de Québec, et l'on trouve au mois de septembre

de la même année un baptême fait par lui en cette ville. Premier curé

de la paroisse Champlain en 1684, il passa à celle de Québec en 1686
où il demeura jusqu'en 1707 et mourut le 18 octobre 1720.

Lamy, François, prêtre, venu le 28 mai 1673 avec les P. Dufort,

Perret et Dupré, fut nommé vicaire, desservant les paroisses de Sainte-

Famille, et Saint-Pierre, sur l'Ile d'orléams ; et en novembre 1675, il re^u

ses lettres de premier curé en titre de Saint-Famille. Il desservit Saint-

Jean jusqu'en 1683. Il conserva cette cure jusqu'à sa mort, arrivée le

2 de novembre 1715 à Sainte Famille îl l'âge de 72 ans.

Perret, Christophe, prêtre, vint en Canada le 28 mai 1673 avec

les P.l^. Dufort, Lamy et Dupré. Il était natif d'Angoulème, et avait

été ordonné prêtre en entrant dans la communauté des missions étran-

gères, on lui donna en arrivant la desserte de Beauport. 11 quitta le

Canada le 16 de novembre 1682.

De LambkrvillE, Jacques, jésuite, frère de Jean, vint au Canada
le 21 juin 1673 et fut employé aux missions iroquoises. Il mourut le

16 septembre 1718.

(1) Noiaoux, Liste Chronologique.

(2) RoKistrcs do Mnntifnl.

(3) Mémoire sur la rie de Mgr de LavaL
,
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Bouvard, Samuel, jésuite, venu au Canada en 1G73. Un de ses

premiers actes, le 27 décembre 1G73, fut la fondation de l'Ancienne-

Lorette où se transportèrent les sauvages de Notre-Dauie de Foye. On
trouve sa signature à Québec en 1675. Il signait aussi sous le nom de

Martin Bouvard (1). Il quitta le Canada le 20 octobre 1710.

Boucher, Jean-Baptiste, jésuite, arriva au Canada le 2 juin

1674. Il appartenait à une famille parisienne. On le trouve baptisant

à Sillery au mois de décembre 1G7-1. Il fut chargé de la mission de

Tadoussac en 1675. Ce fut alors qu'il se rendit chez les Papinachois,

dont le pays est au nord de Tadoussac. Il est le premier missionnaire

qui ait hiverné parmi ces sauvages. Sa mort arriva le 24 juillet 1693.

Chauchettère, Claude, jésuite, venu au Canada le 2 juin 1674,
mourut le 19 avril l7':i2. On trouve son nom aux registres de

Laprairie.

Vaultier, Jacques, jésuite, arriva au Canada vers l'année 1675. On
le trouve baptisant à Sillery en mai 1675 et eu septembre 1680.

OzON, Potentien, custode des récollets de Paris, arriva à Québec le

27 septembre 1675. Ce grand religieux, illustre par sa doctrine, sa

piété et les premières charges qu'il remplit si dignement, vint en Canada
en qualité de visiteur de la mission. Il fut de suite nommé supérieur et

remplit cette charge jusqu'en septembre 1677. Le père Ozon retourna

en France en 1681, (2), et devint en 1691 provincial à Saint-Antoine

de Pade, en Artois. En 1695 il était provincial de Saint-Denis, en
France et il présenta une requête à Mgr. de Saint-Valier, l'évêque de
Québec, alors à Paris, en faveur des récollets de Montréal. (3)

Leclercq, Chrétien, ïécoWet, arrivé en 1673, fut nommé le 11 octobre
1675,missionnaire de l'île Percée. Il est l'auteur de '• l'EtablioSement de la

foi dans le nouveau monde " et de la " Nouvelle relai ion de la Gaspésie. ''

Il quitta l'île de Percée en 1690 pour passer en France, (4) dans la

province de Saint-Antoine de Pade, en Artois, et fut gardien du
couvent de Sens.

Enjalran, Jê<^m, jésuite, arriva au Canada le 30 mai 1675. Il

demeura cette année à Québec, et probablement aussi l'année suivante,

car on trouve sa signature dans les registres de Sillery pour l'année

1676. Nous croyons devoir remarquer qu'il signait dans ces registres
" Jean Enjalran, " non pas " Yves Aiigerlan " comme le donne Mr
Noiseux. Tout ce qu'on sait de certain sur son compte dans la suite,

c'est qu'il fut blessé par les T;onnontouans le 13 juillet 1687, et qu'il

mourut le 18 février 1718.

(1) J. Viger, notes sur la Liste Chronologique de Mr Noiseux.
(2) Leolercq, Rel.at. de la Gaspésie.

(3) Registre do l'archevêché.

(4) Mr Noiseux le fait partir en juillet 1708.
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Hennepin, Louis, rdcollet flamand. Ce missionnaire demeura peu
de temps dans la colonie. Il y arriva au mois de septembre 1G7.5 et en

repartit le 5 avril 1682. On le trouve signant aux registres de Québec
au mois de mai 1676. Il accompagna dans la plupart de leurs voyages

Robert Cavelier de la Salle et le chevalier Tonti. (l)Hennepin est l'auteur

des " voyages et découvertes en Amérique, entre les années 1679 et

1682 " publiés en trois volumes, et qui nous fournissent grand nombre
de données sur cette époque.

BuissET, Luc, récollet, arrivé en 1675, reçut ses lettres de mission

pour Cataraquoi le 1 octobre 1675. (2)

DucHESNE, Léonard, récollet, accompagnait le père Buisset à la mis-

sion de Cataraquoi en 1675. (3)

De Glandelbt, Charles, prêtre, vint au Canada au mois d'août 1675,

et travailla pendant 50 ans au séminaire. Il fut le premier théologal du
chapitre, doyen de ce corps à la mort de Mr de Jiernières le 4 décembre

1700 ; supérieur et confesseur des Ursulines ; le premier desservant de

l'église succursale de la basse-ville et supérieur du Séminaire, et long-

temps vicaire général. On le soupçonna pendant quelques temps d'ap-

partenir au jansénisme, mais l'auteur de la " vie de Mgr de Laval " le

justifie pleinement (4). Mr De Glaudelet mourut aux Trois-Rivières en

juin 1725, âgé de près de 80 ans.

Mambré, Zénohe, récollet, vint au Canada en compagnie du P.

Leclercq en octobre 1675. Il fut tué douze ans plus tard au fort Saint-

Louis, baie de Saint-Bernard, dans le golfe du Mexique, par le Clam-
cocts, le 20 de juillet 1087. (5)

Luc, François, diacre, récollet, natif d'Amiens, avait fait profession

le 8 octobre 1645. Excellent peintre, il passa au Canada, où il a laissé

des peintures remarquables. Retourné à Paris il y mourut le 17

mai 1685. (6)

Vaillant de Gueslis, François, jésuite, J'ut ordonné le premier

décembre 1675. On le trouve en 1704 en mission chez les Tsonnon-

touans. Il célébrait un mariage le 17 novembre 1711 à Laprairie.

Son nom se rencontre aussi dans Charlevoix.

Basset, Jean, prêtre, natif de Sainte-Croix, évêché de Lyon, fut

ordonné ù. Québec le 21 décembre 1675. Il desservit en 1678 comme
missionnaire les paroisses de Sainte-Famille, Saint-Pierre et Saint-

Laurent. Il fut nommé en 1680 curé de la Pointeaux-Treuibles de

Québec où il demeura jusqu'à sa mort arrivée le 21 novembre

(1) Charlevoix T. I p. 4.'i7.

(2 et 3) Rogistro do rarchev<>ch<5.

(4) Do la Tour. Vie de Mgr do Laval.

(5) Charlovoi.x.

(6) Mortuolugo des Rocullets,
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1715 à l'âge de 70 ans et fut inhumé dans l'église de cette paroisse.

Mr Basset bâtit le couvent de la l'ointe-aux-Trenibles, et donna aux
Sœurs de la Congrégation la terre qui dépend de ce couvent.

Gauthier de Brullon, Jean, prêtre, était né dans la paroisse

de Saint-Laurent, évêché d'Angers. Il fut ordonné à Québec le 22
décembre 1675 et alla, l'année suivante 1676, comme missionnaire à
Châtcau-Kicher, d'où il partit pour desservir la mission de la Pointe-aux-

ïrembles en 1678. Il fit une mission à Boucherville cette même année.

En 1693 il fut nommé curé du Château-Richcr. Il mourut le 7 avril

1726. 11 signait J. Gr. de Brullon.

Rémy, Pierre, prêtre de Saint-Sulpice, fut ordonné le 31 mai 1676 à

l'hôtel-dieu de Montréal. Il était né à Paris, et vint au Canada en

1672. D'abord chargé des petites écoles de garçons, avant sa promotion
aux saints ordres, il desservit la cure de Lachine depuis 1680, et fut

témoin de la terrible irruption des iroquois au mois d'août 1689. Aussi,

les registres de Lachine sont-ils chargés de notes interressantes sur ce

fait histoi'ique, écrites de la main de M. Bémy. On le retrouve en 1706,
procureur du séminaire de Montréal. Il y mourut le 24 février

1726, à l'âge de 90 ans.

MoRAS DE Saint-Quentin, André, venu au Canada le 17 juin

1676, retourne en France, en octobre 1678.

Seguenot, François, prêtre, de Saint-Sulpice, an-ivé le 24 juin 1674,
appartenait au diocèse d'Autun. Il desservit la Pointe-aux-Trembles
dès cette année jusqu'en 1693. On suit de lui qu'il fut le directeur

spirituel de Mlle Leber. Il mourut le 8 août 1727, à Montréal, à l'âge

de 83 ans. Le style de ses actes est d'une naïveté extraordinaire.

Leclair, Maxime, récollet, arriva au Canada le 9 juillet 1676 :

il fut tué le 20 juillet 1687.

Le Tac, Xiste, récollet, venu le 9 juillet 1676, desservit Char-
lesbourg en 1677. Il décéda le 6 juillet 1699.

De Francheville, Pierre, né le 14 juillet 1649 aux Trois-Rivières,

fils de Marin De Ilepentigny, sieur de Francheville et de Jeanne Jallaut,

était secrétaire de Mgr de Laval lorsqu'il fut ordonné prêtre, le 19 de
septembre 1676, et desservait Beauport en 1678. Il fut nommé en
1683 curé de Saint-Jean et Saint-Laurent sur l'île d'Orléans ; il en
partit pour être curé de Saint-Pierre (Orléans), en 1688. Il était curé

de la Rivièrc-Ouellc, quand la flotte anglaise voulut y faire un débarque-

ment, en 1690 ;
il se mit à la tête de ses paroissiens et repoussa victo-

rieusement les ennemis. En 1698, il fut nommé curé du Cap Saint-

Ignace. Il mourut à Montréal le 7 août 1713, à l'âge de 62 ans.

Ce prêtre so distinguait par sa piété et son activité.

MoRiN, Jean, jésuite, natif de la Roche-Bernard, en Bretagne,
fut ordonné le 21 septembre 1076. Il alla comme missionnaire à
Tadoussac en 1677, et à Laprairie de la Madelaine, en 1685. Il

mourut à Montréal le 3 janvier 1090, âgé de 44 ans.

8
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BoNNAULT, André, jésuite. On le trouve baptisant à Sillery, en 1676.

Il n'est pas entré sur la liste Je Mr Noiseux.

Hamel, Georges, récollet, vint au Canada le 6 juillet 1677 et se

noya en mars 1697. Dans un acte du l-l mai 1079, aux Trois-

Rivières, il est appelé " Havel.
"

Prisme, Martial, récollet, venu au Canada le juillet 1677,

mourut en avril 1707.

Gagnon, Pierre-Paul, prêtre, fils de Pierre Gagnon et de Yincente

Desvarieux, baptisé à Québec le 5 septembre 1649, fut ordonné le 21

décembre 1677. Il fit d'abord des missions en plusieurs endroits de la

côte du nord, en bas de Québec, et desservit quelque temps Charles-

bourg, en 1684, et Saint-Anne de Beaupré, en 1685. Il devint en 1686,

secrétaire de Mgr de Saint-Valier, et fut ensuite nommé premier curé

résident de la baie Saint-Paul, où il demeura jusqu'au 1er novembre

1701 (1). Il mourut le 6 avril 1711, âgé de 61 ans et 7 mois. On
trouve au registre de Québec son nom écrit ainsi " Gaignon.

"

Gaultier, GuUlmime, prGtre, ordonné le 21 décembre 1677, fut,

en 1678, missionnaire au Cluiteau-Richer, d'où il alla, comme curé, en

1679, à Saint-Anne de Beaupré ; il échangea, en 1092, cette dernière

paroisse pour celle du Château-Richer, où il fut nommé curé. Il partit

en septembre 1693.

Soumande, i^otus, né à Québec le 14 mai 1652, de Pierre Soumande
et de Simene Costé, fut ordonné le 21 décembre 1677. On sait de

lui qu'il fut missionnaire à la baie Saint-Paul en 1683, et à Saint-Anne

de Beaupré en 1684 et les années suivantes, on l'y retrouve encore en

1699. Il mourut chanoine, avant 1708. Sa sœur, Marie-Louise

Soumande fut la première supérieure de l'hôpital-L'énéral de Québec.

Mr Soumande à laissé des pensions au séminaire de Québec.

Thury, Louis-Pien-e, venu de France en 1676, fut ordonné le 21
décembre 1677, et mourut le 20 novembre 1705, âgé de 53 ans.

Il était missionnaire au Cap de la Madeleine, en 1683, et se rendit

ensuite à l'Acadie, où il était en 1689. Charlevoix parle de lui avec

beaucoup d'éloges.

Leroux, Vulentin, récollet, était, en 1678, supérieur des récollets en

Canada. Leclercq rapporte que c'est lui qui fit transporter dans l'église

des récollets le corps de Louis Hébert, premier habitant de Québec. Le
P. Dethune lui succéda en 1683.

FlLlastre, Luc, récollet, venu le 1er juillet 1678 et décédé le 17
juillet 1727. Son nom est écrit " Luc Filliastre " par le P. Leroux,

supérieur des récollets, lui-même signe " Filiastre " à Trois-Rivières

en 1702, et non pas " Philastre, " suivant Mr Noiseux.

(1) Langovin, notes sur le» archives do N. D. de Boauport, p. 130.
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GÉLASE, Mathurin, récollet, venu le 1er juillet 1678, et décédé le 9

septembre 1716.

Hendrix, Elle, récollet, venu le 1er juillet 1678 et décédé le 9

septembre 1798. Il était au Cap Saint-Ignace, en 1688.

Volant de Saint-Claude, Pierre, né aux Trois-Rivières le 8

novembre 1654, était fils de sieur Claude Volant de Saint-Claude et de

Françoise Radisson. Il fut ordonné le 17 septembre 1678. En
1679, il était missionnaire des Grondines. Il fut successivement chargé

de la desserte de Sainte-Anne, des Grondines, de Sorel et de Batiscan,

après son frère. Il passa quelques années à l'Acadie, et vint mourir à

Québec, le 3 janvier 1710, à l'âge de 55 ans. Il est inhumé dans la

chapelle Saint-Anne, à la Cathédrale de Québec. Il était frère jumeau
de Claude Volant. Sa mission, en 168.3, comprenait toute la partie sud

du fleuve depuis Sorel à Saint-Jean Deschaillons. En 1684, il était

curé de Repentigny.

Volant de Saint-Claude, Claude, prêtre, frère jumeau du
précédent, fut aussi ordonné le 17 septembre 1678. Il desservit aussi

l'Ange-Gardien. Il ouvrit les registres de la côte de Lauzon, en 1679,
ayant une mission qui comprenait la paroisse actuelle de Berthier, jus-

qu'à celle de Saint-Jean Deschaillons. Il était missionnaire des

Grondines, en 1680, et curé de Batiscan et de Champlain, en 1683. Il

passa à la cure de Varennes, en 1692, et c'est là qu'il mourut le 8 octobre

1719, à l'âge de 65 ans. Les deux messieurs Volant ont ouvert la liste

des étudiants du petit séminaire de Québec.

Meliton, récollet fut ordonné à Québec le 6 novembre 1678. (1)

Favre, Bonaventure, jésuite, né à l'île d'Adam, sur l'Oise, arriva à
Québec le 21 juillet 1679, et fut de suite missionnaire de Chicoutimi.

11 commença sa mission au lac Saint-Jean, en 1691, et la continua jus-

qu'en 1699. Il mourut à Québec le 6 décembre 1700. (2)

Bigot, Jacques, jésuite, arrivé le 21 juillet 1679, fut constamment
employé comme missionnaire des Abénaquis. Il était frère de Vincent
Bigot. Mr De Denonville, dans un de ses mémoires, fait un éloge bien

flatteur de ces deux missionnaires (3). Il mourut le 12 février 1713.

Bigot, Vincent, jésuite, arrivé le 21 juillet 1679, était frère du
précédent, et fit aussi les missions des Abénaquis. Il mourut le 12
mars 1721.

Potier, Nicolas, jésuite, arrivé le 21 juillet 1679, était, en 1684, mis-

sionnaire des Outaouais. Il mourut en juillet 1728.

AuBERT, Louis, récollet, arrivé le 31 mai 1680, était en 1688 mis-

sionnaire de la côte du sud, en bas de Québec. Sur les registres de
rislet, il signe " Ober. " Il partit en septembre 1700.

(1) Rdgistro de l'archevêché.

(2) Registres do Chicoutimi 1696-1700.

(3) Charlovoix T. I. p. 559.



60 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL [1682.

Canon, Amhroise, prêtre, arrivé le 27 juin 1680, mourut à l'hôtel-

dieu de Québec, le 20 juin 1702, à l'âge de 43 ans.

Permelnaud, Pierre, prêtre, arrivé le 27 juin 1680, et parti en

octobre 1697, était curé de Contrecœur, en 1685.

PiNOUET, Jean, prêtre, né à Québec le 8 décembre 1655, fils de

Noël Pinguet et de Marie Madeleine Dupont, fut ordonné le 21

décembre 1080. Nommé chanoine à l'érection du chapitre "de Québec,

il desservit successivement plusieurs paroisses, notamment, la Pointe-aux

Trembles, le Cap Saint-Ignace et l'Tlet, de 1689 à 1692, et BeaumonI

de 1698 à 1704. Il revint au séminaire, dont il était membre, et 3

mourut le 20 mars 1715, âgé de 60 ans. Ses restes reposent dans h
cathédrale de Québec.

Vachon, Paul, prêtre, né à Beau port, fut baptisé à Québec le 9

novembre 1656. Il était fils de Paul Vachon, notaire royal, et do

Marguerite Langlois. Ordonné le 21 décembre 1680, il desservit h
côte du sud, jusqu'au Cap Saint-Ignace, en 1683, et la côte du nord,

des Grondines à Batisoan, et fut nommé chanoine du chapitre, en 1684.

En 1692, il était curé du Cap de la Madelaine. L'église' de cett'

paroisse fut construite sous sa direction, en 1717. Il mourut le 7 mai

1729, et fut inhumé dans le sanctuaire de cette église.

Senné.matid, Paul, prêtre, arrivé le 14 août 1681, missionnaire a

Cap Saint-Ignace, en 1685, et au Cap-Santé, en 1689, mourut le 2

avril 1690.

Vachon DE Belmont, François, prêtre, de Saint-Sulpice, natif d

Grenoble, était diacre lorsqu'il arriva en juin 1680. Il fut ordonné

Montréal le 14 septembre 1681, et devint le premier instituteur d»

sauvages de la Montagne. En 1684, il fit construire le fort, en pierre

dont on voit encore les restes, et dont une des courtines était attenante

une enceinte en pieux, qui renfermait une chapelle et une maison d(

Sœurs de la Congrégation. L'enceinte avait été faite par Mr Galinie

pour la sûreté des néophytes. Nommé supérieur des missions en 1701

il gouverna pendant plus de trente ans, avec un «èle et une sagesse qu
le fit estimer de tout le monde (1). Il mourut à Montréal le 22 ma
1732, âgé de 87 ans. Il a écrit les '' éloges de quelques personnes morte:

en odeur de sainteté, à Montréal, Canada.
"

BoDLLARD, Etienne, prêtre, né à Château-du-Soir dans le Maine,

arriva le 21 juillet 1682. Il fut nommé curé de Beauport le 3 novembre

1684, et conserva ce titre jusqu'en novembre 1719. Il eut Mr Royet

pour successeur. Nommé chanoine et théologal en 1700, officiai et curé

do Québoc, en 1724 ;
il fut aussi vic;iire capitulaire en 1727, il la mort

de Mgr de Saint-Valicr. Il mourut à l'hôtel-dieu de Québec, le 28
septembre 1733, à 75 ans, et fut inhumé dans le chœur de la cathédrale,

le long des escabeaux des chantres, côté de l'évangile.

(l) Mémoire sur la vio do Mgr do Laval, p. 134.
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Seré de la ColombièRE, Joseph, prêtre, frère de Claude, jésuite

Célèbre par ses vertus et ses prédications, arriva en C inada le 21

juillet 1682. Rappelle en France, en 1691, avec Mr Bailly, par l'aLbé

Tronson, il entra au séminaire de Saint-Sulpice ; mais M<ir de Saint-

Valier le ramena avec lui, à Québec, et le fit chanoine, en 1692, vicaire-

général et archidiacre, en 1698. En 169-1, il était supérieur des hospita-

lières de Québec, Le 4 juin 1708, il prononça l'oraison funèbre de Mgr
de Laval. Il fut aussi grand chantre, conseiller-clerc et supérieur des

religieuses hospitalières de Québec. Il mourut à l'hôtel-dieu, le 18 juillet

1723, à l'îîge de 72 ans, et fut inhumé dans la chœur de la cathédrale.

Le Rot, Henry, était, en 1683, supérieur des récollets. (1) Son nom
a échappé à la liste de Mr Noiseux. Aussi ne le trouve-t-on qu'aux
registres de l'archevêché,

Germain, Joseph-Louis, jésuite, arrivé le 4 juin 1683, exerça le

ministère à Québec, et partit pour retourner en France, en

octobre 1718.

Pellerin, Amhroise, récollet, arrivé le 4 juin 1683, était missionnaire

à Champlain en 1688, et mourut en juillet 1689.

Aveneau, Claude, jésuite, arrivé le 4 juin 1683, desservait à Sillery en

1685. Il est un des pères dont le nom ne se trouve pas sur la liste de

Mr Noiseux. Missionnaire des Miarais, sur la Rivièi'e Saint-Joseph, à

plus de cent lieues du Détroit, ce père, par une douceur inaltérable et

une invincible patience, était parvenu à prendre sur cette nation le même
ascendant qu'avait eu le père Allouez, son prédécesseur. (2) Il y était

encore en 1708.

Geoffroy, Xoi/is, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé le 7 juillet 1683,
était, en 1692, curé de Laprairiede la Madelaine. En 1702, il intro-

duisit une mission des sœurs de la Congrégation dans la paroisse de
Champlain, où il était alors curé. Il mourut en mars 1707, à Montréal.

Guyon, Jeati, prêtre, né le 5 octobre 1659, à Québec, fils de Simon
Guyon et de Louise Racine, fut ordonné le 21 novembre 1683, et choisi

pour secrétaire de Mgr de Laval, en 1684. Chanoine à l'érection du
chapitre, il passa en France la môme année, et y mourut le 10
janvier 1685.

Gassot, Henrij-Josep)h, jésuite, arrivé en 1683, fut employé à évan-

géliser les Abénaquis. Son nom apparaît aux registres de Sillery,

ju.squ'en novembre 1685.

Buisson de Saint-Cosme, Jean-François, baptisé à Québec le 26
novembre 1660, était fils de Gervais Buisson de Saint-Cosnie et de Marie
Lcrcau. Il fut ordonné le 30 novembre 1683. Il desservit la

paroisse de Saint-François de Sales, de 1704 à 1710. Il mourut à

Québec, le 15 de mars 1712, à l'âge de 51 ans, et fut inhumé dans la

cathédrale, dont il était un des chanoines.

(1) RcKÏstrcs do l'arclievûché.

(2) Charlevoix liv. II. p. 322.
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Drué, Jaconde, rccollet, vint au Canada le 25 juin 1684. On le

trouve, en 1710, missionnaire à Saint-Antoine de Tilly. De novembre
1721 au mois d'août 1722, il fut chargé de la cure de Saint-Louis de

Chambly, qu'il laissa pour y retourner au mois de septembre 1723 ; il

y demeura jusqu'au mois de septembre 1724. Il mourut en juillet 1726.

Cadard, JSncoIas, récollet, venu en Canada le 25 juin 1684, était

curé au Cap Saint-Ignace en avril 1688. Il mourut à Québec le 11
décembre 1688, et fut inhumé dans la chapelle des récollets. (1)

Chabaud, Pierre-Germain, vint en Canada le 7 juillet 1684. Il

était curé de Saint-Jean, Ile d'Orléans, en août 1688, il repartit

pour la France en septembre 1694.

Resche, JEdouardrGuillot, venu de France le 7 juillet 1684, et retour-

né le 5 octobre 1687.

Du Bos, Nicolas, fils de Nicolas Du Bos et d'Antoinette Caron, de la

paroisse de Saint-Eloi, évêché d'Amiens, fut ordonné le 12 novembre
1684. Il devint missionnaire à Oharlesbourg, et était confesseur des

Ursulines, à sa mort, qui arriva le 3 mai 1699, à l'âge de 40 ans.

Bergier, Jean, vint au Canada avec Mgr de Saint-Valier, le 30
juillet 1685, et décéda le 25 août suivant, à T'îige de 28 ans. Il est

inhumé dans la chapelle Saint-Anne de la Cathédrale de Québec. " Des
deux prêtres qui vinrent avec lui, à bord d'un vaisseau sur lequel ils

firent la traversée, avec 500 soldats, l'un d'eux mourut dans le vaisseau,

peu de temps avant qu'il touchât au port, l'autre languit encore quelques

jours, après être arrivé à Québec. " (2)

De la Croix Chevrières de Saint-Valier, Jean-Baj)tiste, vint

au Canada le 30 de juillet 1685, et décéda le 26 de décembre 1727, à
l'âge de 75 ans. Il est inhumé dans l'église de l'hôpital-général de
Québec. (3)

Jumeau, Emmamiel, récollet, arriva au Canada le 30 juillet

1685, avec jMgr de Sairit-Valicr et huit autres prêtres. Il alla la même
année (1685,) comme missionnaire à l'île-Dieu, d'où il repartit pour la

France, en 1689 ; mais il fit naufrage au cap D^g Rosiers. (4) Il mourut
en décembre 1707.

De la Faye, Louis-François, prêtre de Saint-Sulpice né à Paris,

fut ordonné le 26 septembre 1686. De concert avec Mr Souart, il

donnait, le 15 septembre de la même année, ù quatre citoyens de
Montréal, un terrain en face du séminaire, pour y bâtir une école. Il

mourut le 6 de juillet 1729, t\ Montréal.

(1) Mkt de Saint-Valicr voulait qu'il fut inhumé i\ la r<!"sidonce do Saint-Charles, et non
à la hauto-ville.—U(''Kistrc A do l'archcvC-ché p. 236.

(2) Lettre do Mgr do Saiut-Valicr sur l'Etat de l'Egliso et de la colonie publiée à Paris,

en 1688.

(3) Voir sa notioo page 6.

(4) Loclorcq, publie une longue lettre de ce père, datée do l'îlo Dieu, le 15 d'octobre

1690, Kél. de la Gnspésie.
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De la Soudrate, Pierre-Rodolplte-Guiberf, arriva au Canada le 8

juillet 1686, Il était natif de Rennes. Curé de Boucherville, en 1688, il

se retira, en 1716, au séminaire de Montréal, pour cause d'infirmités. Tl

y mourut le 17 mai 1721. •

Vaillant de Myardouin, Cézar, prêtre de Saint-Sulcice arrivé le

8 juillet 1686, retourné en France en octobre 1692, et décédé en

octobre 1705 (1), desservit Laprairie de la Madclaine, en 1687. Mr
Noiseux l'a désigné sous les noms de Miardin, et de la Villardoin. (1)

Marest, Joseph-Jacques, jésmte, était en Canada en 1687, (2) d'après

un acte de baptême fait sous sa signature, à Sillery, au mois de mai de
cette année. Il mourut le 17 juillet 1738.

Dufournel, Gaspard, arrivé au Canada le 23 juin 1687. On le

trouve, en 1694, desservant l'Ange-Gardien. Il se retira du ministère,

en 1749, et mourut à l'Ange-Gardien, le 30 mars 1757, à l'âge de 94
ans et demi.

De Laplace, Louis-Hyacinfhe-Simon, récollet, venu de France
le 23 juin 1687, retourné en octobre 1725,

ViGtJiER, Jeaji, jésuite. On le trouve baptisant à Sillery, en

octobre 1687.

Rondeau, Jacques, jésuite venu le 2 août 1687, décédé le 15
janvier 1717. On ne découvre aucune trace de ce père. (3)

Maudoux, Abeî, prêtre, ordonné le 31 mai 1688, alla aussitôt

comme vicaire aux T rois-Rivières, où il fut nommé curé, l'année suivante,

1689. Il quitta le Canada le 8 août 1707.

MuLLAR, Pierre, vint au Canada le 31 mai 1688, et mourut en
janvier 1723. On trouve sa signature aux Trois-Rivières, en 1703, et à
Champlain, en 1704. Il écrivait " Mullar et Mular.

"

Marest, Pierre-Gabriel, jésuite, natif de Fresnes, en Champagne,
vint en Canada le 8 juillet 1688. Il était missionnaire à la baie

d'Hudson, en 1694, où il fut fait prisonnier par les anglais et emmené à
Plymouth. On le revoit aux Illinois, en 1700, 1703 et 1712. Il mourut
le 15 mai 1727.

Georgesné, Séraphin, était supérieur des récollets à Notre-Dame des

Anges, pendant l'année 1688. Les registres de l'archevêché en font foi

le 11 décembre 1688.

Nicolas, père récollet, n'est autre que le père Cadard, que l'on

désignait le plus souvent par le nom de père Nicolas. (4)

(1) Noiseux, Liste Chronologifiue.

(2) Mr Noiseux le fait venir le 5 do juillet ltjit2.

(3) Note du i)ôre Martin.

(4) Registres de l'arohovôchO.
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CnAiONEAU, Léonard, prêtre de Saint-Sulpice, vint au Canada le 15
août 1688. Il était de Limoges. En 1699, il fut curé à la Pointe-

aux-Trembles et à la Rivière des Prairies; de 1704 à 1708, à Tisle

Dupas, à Repentigny et à Sorel, oil son dernier acte est du mois d'août

1708. Cette année, il fut chargé de la cure de Repcntigny, Il mourut
à Montréal, le 24 décembre 1711.

GuAT, Rohert-Michel, prêtre de Saint-Sulpice, vint au Canada le 15
août 1688. Il était natif d'Autun. Pendant trente-quatre ans, il fut

missionnaire dans les trois missions de la Montagne, du Saut-au-

RécoUet et du Lac des Deux-Montagnes. A ce dernier endroit, il

signait " Gay. " Il décéda à 62 ans, le 29 juillet 1725.

FoucQUES, Jean, ordonné à Québec le 30 novembre 1688, et parti

en septembre 1692.

Tremblay, Jean-Henri, ordonné à Québec le 18 septembre 1688,

fut missionnaire, en 1689, à Saint-Pierre et ù Saint-Laurent (Orléans),

et quitta le Canada, en octobre 1696.

DoROTHÉ, de l'Immaculée Concej)tion de N. D. récollet, On recontre

le nom de ce père aux registres de la Pointe-aux-Trembles de Montréal,

en 1688.

DoucET, Alexandre, né à Paris, fils de Jacques Doucet et de Marie

Pinet, et ordonné le 5 mars 1689, à l'hôtel-dieu de Québec, fut curé

de Charlesbourg, en 1690. Il alla à Port-Royal en 1693, et y mourut le

26 mars 1700, à 44 ans.

BoTJCHER, Philijjpe, fils de Pierre Boucher, gouverneur des Trois-

Rivières, et de Jeanne Crevier, naquit le 19 décembre 1665, et

fut ordonné le 26 mars 1689. (1) La même année, il alla au Cap
Saiut-Ignace, d'où il revint, en 1690, à la Pointe-Lévis (juïl desservit

jusqu'à sa mort, arrivée le 8 avril 1721, à l'âge de 55 ans. Il est

inhumé dans le sanctuaire de l'église de Saint-Joseph de la Pointe-Lévis,

du côté de l'évangile, " Son zèle pour la gloire de Dieu et le salut des

âmes, surtout de celles de ses paroissiens, mettront sa mémoire en béné-

diction auprès de tous ceux qui en auront la connaissance. " (2) 11 fit

don de sa bibliothèc[ue et d'une terre de 5 arplènts sur 70, à l'église de

Saint-Joseph. C'est sur cette terre qu'est élevé le monument de tem-

pérance.

De Merlat, André-Louis, arriva le 10 juin 1689 et retourna en

France, en septembre 1694. Il était grand-chjptre du chapitre. Il

signait '" André Merlay " et ou trouve " De Merlay " aux édite et

ordonnances, Vol. II. p. 129.

De Fontenay, François, jésuite, venu le 10 juin 1689, décédé en

septembre 1719. Aucune trace de ce père. (3)

(1) Mr Noiscux le fait venir au Canada le 27 de juin 1630.

(2) R^'-gietrcs de la l'ointo-Lévia.

(3) Nute du pèro Mortiu.



1690.] DU CLERGÉ CANADIEN. 65

E,ASLE,/Séias/('e?i,jésuite, né d'une bonne famille de Franclie-comté,ver9

1657, vint au Canada le 13 octobre 1687. Missionnaire des Abénarjuis,

à Kénébec depuis cette époque, il défendit, avec un zèle vraiment apos-

tolique, ses néophites contre le prosélytisme des ministres anglais, venus

de Boston. Aux pressantes sollicitations des habitants de Narantsoack, de

se retirer pour quelque temps à Québec, afin d'échapper à la colère des

anglais, qui, s'ils le saisissaient, le feraient hinguir le reste de ses jours

dans une dure captivité, il répondit qu'il ne craignait point les menaces

de ceux, qui ne le baissaient qu'à cause de son zèle pour son troupeau,

et ajouta ces paroles de l'apôtre (act. 20. 24.) " Je n'estime point ma
vie plus précieuse que moi-même, jjouruu que j'achève ma course, et que
j'accomplisse le ministère de la parole, qui m'a été coufiée par le Seigneur

Jésus. " Il fut en eiïet massacré, le 23 août 1724, et Ton retrouva son

corps percé de mille coups, la chevelure enlevée, le crâne brisé à coups de

hache et tous les membres mutilés. Mr l'abbé de Belmont, supérieur

de Saint-Sulpice, a fait son éloge en ces termes : C'est faire injure à un
martyr, que de prier pour lui. Il fut inhumé à l'endroit même où la

veille il avait célébré les saints mystères. (1) Il était âgé de 67 ans.

D'Herbert, Godfmy-Théodore, né dans le diocèse de Cologne, fut

ordonné à Québec le 3 décembre 1689. Il desservit les paroisses de
Saint-Jean, Saint-Laurent et Saint-Pierre (Orléans) en 1690 ; et Saint-

Anne de Beaupré en 1693. Sa mort arriva en juillet 1727.

Foucault, Nicolas, né dans le diocèse de Paris, fut ordonné à

Québec le 3 décembre 1689. Il était, en 1690, curé de Batiscan ; il

fut tué le 22 août 1718. par des sauvages du côté des Arkansas. (2)

Buisson de St-Cosme, .Tean-Frampais, né à Québec le 6 février 1667,
fils de Michel Bisson et de Suzanne De Licerasse, et ordonné le 2
février ]690, fut missionnaire aux mines, en Acadie, en 1692, puis

aux Natchez, qu'il évangélisa quelques années. Ayant été obligé de
faire un voyage à la Maubile, en 1718, il fut tué, en chemin, par des

sauvages qui ne voulaient que profiter de son bagage. (3) Il signait
" St Cosme " et il était frère du curé de Notre-Dame de Foye, décédé
en 1712.

Davions, Antoine, venu le 24 mai 1690, fut pendant plusieurs

années chargé des Tonicas, en Louisiane. Ces peuples l'aimaient et l'esti-

maient assez pour vouloir en faire leur chef, et il ne put cependant per-

suader à un seul d'entre eux d'embrasser le christianisme. Il mourut le

18 février 1741.

De RèQUELEYNE. Jean-Bernard, venu le 24 mai 1690, desservait

la Riviôre-Ouelle, en 1694. Il mourut à l'hôtel-dieu de Québec, à l'âge

de 64 ans, le 12 juillet 1724, et fut inhumé à la cathédrale.

De St. Hilaire, Hilaire, récoUot, arrivé au Canada le 24 juin

1690, fit en 1698 les missions de Sorel, en 1701, celle de Saint-Michel,

(1) Charlovoix T. II p. 384.

(2) Charlevoix T. III. p. 43L
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en 1703, celle du Cap-Santé. Il mourut à Québec, le 1 G août 1720,

âgé de 5G ans.

Denis, Joseph, récollct, fils de Pierre Denis, sieur de la Ronde et de

Catherine Leneuf, de Québec, vint au Canada après sa réception dans

l'ordre, le 24 juin 1690. Il alla missionnaire au Cap Santé en 1692,

au Cap Saintrignace en 1701. Il avait été nommé supérieur du couvent

des récollets, en 1697. Il mourut le 27 juin 1742.

BoUQOlN, Claude, (1) prêtre, du diocèse d'Orléans, venu le 24 mai

1699, était en 1695 curé de Champlain. Il retourna en France le 29

juin 1707.

Eyslon, Bonaventnrc, récollct, vint au Canada le 24 juin 1690.

Il fut chargé en 1706 de la mission du Cap-Santé, et de celle de Chara-

bly, depuis juillet 1707 à février 1708. Il se disait " aumônier des

troupes du fort Chambly, " et signait '• récollet anglais et missionnaire

de Chambly. " Il se noya dans cette dernière place, le 17 juillet 1716.

Gaudry, 3Iartin, récollet, venu le 24 juin 1690, fit en 1691 la

mission du Cap-Santé. Il mourut le 5 août 1706.

Mdllet, Berlin, récollet, vint au Canada le 24 juin 1690. En
1697, il alla missionnaire au Cap-Santé, et aux Trois-Rivières, en 1703.

Cette même année, on trouve sa signature à Rimouski. '' MuUet.
"

De Blond, Jacques, fils d'Antoine Le Blond de la Tour et de Madc-
laine Robelin, paroisse Saint-André, évêché de Bordeaux, vint en Canada
le 24 mai 1690. Il fit les missions, de la baie Saint-Paul, où il mourut
le 29 juillet 1715.

Découvert, Mlcliel-Germain, jésuite, vint au Canada le 8 juillet

1690. Il était à Lorette de 1700 à 1703. Il mourut le 23 juillet 1716.

Il signait '' De Couvert.
"

Mériel, Henry-Antoine, prêtre de Saint-Sulpice, venu le 8 juillet

1690, et décédé à l'âge de 52 ans, le 2 janvier 1713. Il était de Paris.

Le Blanc, Auguste, jésuite, venu de France le 25 juillet 1690, et

retourné le 10 octobre 1715. (2) Aucune trace^e ce père. (3)

De Valens, Antoine-Amahle, prêtre do Saint-Sulpiee. du diocèse de

Clermont, vint au Canada le 25 juillet 1690 et mourut à Montréal le

10 septembre 1714, à 55 ans. Il était présent à l'enterrement de la Sœur
Bourgeois, le 13 janvier 1700.

RÉMY, Joseph, récollet, vint au Canada, le 25 septembre 1600. On
le trouve en 1710, aux Trois-Rivièrcs où il devint supérieur de la commu-
nauté des récollets en 1712. Il mourut le 10 octobre 1718.

Evrard, Louis, récollet, venu au Canada, le 5 juin 1690, et décédé

(1) Registres C do rarchov<'ph(:>.—Edit. et Ord. Vol. II. p. IM.

(2) Noiseux, Lis^to Chrunologuiuc.

(3) Notes du pùrc Martin.
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le 1er août 1699. On trouve sa siL^naturcà Repentigny, du 22 décembre

1690 ùjuia 1691.

PoNCELET, Thomas-François, ordonné le 26 novembre 1692. Il fut

nommé, en 1700, premier curé en titre de Saint-Laurent (Orléans) où il

demeura jusqu'à sa mort, arrivée à l'âge de 42 ans, le 30 août 1712. Il

fut inhumé près des marches de l'autel par Mr Glandelet. L'acte de

son ordination est fiit sous le nom de " Thomas " et celui de sa sépul-

ture, sous le nom de " François, " Il légua 13,000 francs pour la déco-

ration de son église.

Cornet, Modeste, récollet, arrivé le 20 mai 1091, et décédé le 24
février 1732.

De Lamarque, Sébastien-Apollinaire, récollet, arrivé le 20 mai 1691,
retourné en France le 10 août 1711.

Ballot, Stanislas, récollet, arrivé le 20 mai 1691, missionnaire de

Terrebonne en 1738, décédé le 16 novembre 1742.

QuERÉ DE Freguron, Maurice, prêtre, du diocèse de Quimper, fut

ordonné le 4 septembre 1689, et vint en Canada le 10 juin 1691. Il

fut un de ces grands missionnaires des sauvages distingués par leur zèle

et leur ferveur. Par sa science et sa piété, il était capable de tout, et

fut en effet employé dans plusieurs affaires civiles et ecclésiastiques des

plus difficiles. Son attrait le portait aux missions. Il fut associé à Mr
Guay à la mission de Loretto, et au Saut-au-Récollet. Il mourut à Mont-
réal, le 17 août 1754, âgé de 90 ans, 10 mois et 17 jours.

PocQDET, Pierre, prêtre, arriva en 1691, et mourut à Québec le 16
avril 1711, à l'âge de 44 ans. Il est inhumé dans la cathédrale.

Caille, ili/c/ieZ, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé le 16 juillet 1691,
décédé le 19 juillet 1708, à 43 ans, et inhumé à Montréal.

GA%CE.\L'&, Laurent, récollet, arrivé le 5 juin 1692, fut missionnaire à
Sorel de 1693 à 1697. Il mourut à Québec, le 13 juin 1720, âgé de
54 ans.

Flicourt, Bonaventure, récollet, arrivé le 16 juillet 1691 fut mis-
sionnaire au Cap-Santé de 1692 à 1696. Il passa l'année suivante à
Saint-Jean (île d'Orléans), et, en 1698, il desservit Lotbinière. Il mourut
le 3 janvier 1721.

BlNETTEAU, Julien, jésuite, arrivé le 27 août 1692, fît une mission à
la Pointc-Lévis, le 25 décembre suivant. Il mourut le 8 juillet 1707.

Beaudoin, Guillain, récollet du diocèse de Canibray, fut ordonné à
Québec, le 14 septembre 1692, et de suite envoyé missionnaire de Beau-
mont et de Saint-Michel. L'année suivante, il fit la mission du Cap-
Santé, puis celle de Sorel, en 1696. Il partit pour l'Ile Saint-Jean en
1698, où il mourut le 17 juillet 1707.

GoDFROy, Onuphre, récollet, du diocèse de Cambray, arriva le 20 mai
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1691, et reçut, à Québec, les ordres mineures, le 14 septembre 1692. Il

fut ordonné lu môme année, et mourut le 16 décembre 1697.

Favre de Belleroche, Florentin, récollet, du diocèse de Cambray,

fut ordonné à Québec, le 1er février 1693. 11 était missionnaire de

Rimouski, en 1709, et mourut le 18 février 1713.

Dumoulin, Daniel, récollet, arrivé à Québec avant 1693, était maître

des novices et des étudiants, à la résidence de Québec. On trouve son

nom aux archives de l'archevêché. (1)

Perrault, ILjadnthe, récollet, était, en 1693, commissaire provincial

et gardien du couvent de Québec. (2)

Crey, Elizé, récollet du diocèse de Besançon, fut ordonné à Québec,

le 1er février 1693, et desservit les T rois-Rivières, en 1697. Il mourut
le 29 septembre 1730.

Le Vallet, Etienne, fils de Philippe Le Vallet et de Blanche Lecours,

de la paroisse d'Eurtevau, évêché de Jjéon, fut ordonné à Québec le 1er

février 1693, et de suite nommé chanoine de la cathédrale. Il retourna

en France, en septembre 1710.

Dauric, Augustin, du diocèse de Grenoble, fut ordonné à Québec
le 8 mars 1693, et nommé premier curé de Saint-Pierre, île d'Orléans.

Il y mourut le 10 mai 1713, âgé do 46 ans.

De Montigny, François-Joliiet, du diocèse de Paris, fut ordonné à

Québec, le 8 mars 1693, et nommé vicaire-général en 1697. Il partit

pour la France, en octobre 1724.

Deleuze, Nicolas, natif du diocèse de Tulles, fut ordonné à Québec,

le 21 mars 1693, et nommé chanoine du chapitre. En 1697, il desservit

les Grondines et fut le premier missionnaire résident de cette paroisse,

jusqu'en 1713. Il partit, le 1er octobre 1718, pour la France.

Du Mortier, Stanislas, récollet, était missionnaire au Cap-Santé,

pendant l'été de 1693. Il manque à la liste de Mr Noiseux.

Brache, Maxime, récollet, arrivé le 16 juillet 1693, était missionnaire

à Beaumont en 1696. Il mourut le 12 avril 1698.

Hérault, Pierre Marie, du diocèse de Troyes, venu le 7 août

1693, desservit, comme missionnaire,la paroisse Saint-Jean, île d'Orléans,

jusqu'en mars 1694, Il partit pour la France, en octobre 1700.

Chardon, Picrrc-Jcan, jésuite, né à Rouen, arrivé le 27 août 1693,
alla de suite aux Illinois. On lo trouve à Tadoussao en 1701, aux
Outaouais en 1721, à Saint-Laurent, île d'Orléans, en 1729, et au
Saguenay, eu 1740. Il mourut à Québec, le jeudi-saint, 11 avril

1743. (3)

(1 et2)Ke«istro A. p. lli».

(3) Mr Noiseux dit lo ôjanrier 1732.
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Testu, Jean-Daniel, prêtre, né à Québec, le 1er août 1C70, dtait fils

de Pierre Testu du Tilly, marchand, et de Geneviève Regault. Le
gouverneur de Courcclles le nomma sur les fonds baptismaux. Il fut

ordonné à Québec, le 25 octobre 1G93. On le trouve en 1696, curé de

Saint-Augustin, et missionnaire chez les sauvages de l'Ouest, où il fut

massacré, sur le Mississipi, le 16 août 1718.

Cappes, Félix, récollct, arrivé le 17 juin 1G94, desservit, en 1697, les

paroisses de Lotbinière et du Cap-Santé. Il était missionnaire de Saint-

Antoine de Tilly, en 1703 et en 1714:. En 1711, étant missionnaire en

Acadie, il fit connaître à Mr de Vaudreuil l'état de la garnison de Port-

Royal. (1) Il mourut le 5 mars 1719.

Pariset, Lazare, récollet, arrivé, le 17 juin 1694, et décédé le

17 juin 1738.

De Breslay, René-Charles, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé le 3
août 1694, fut employé à la desserte de Montréal. Le 13 janvier 1700,

il bénit la fosse de la sœur Marguerite Bourgeois, fondatrice de la Con-

grégation de Notre-Dame. Il fit plusieurs voyages en France, de 1707
à 1717, et obtint du secours pour les missions. En 1723, il se rendit

à l'Ile aux Tourtes Dans une lettre au ministre Secrétaire d'état, en

1724, Mr de Vaudreuil dit :
" Le P. Breslé, missionnaire des Algon-

quins et des Nipissingues, à Vile aux Tourtes, où il a fait faire une
église et une maison, avait emmené un prêtre (Mr Elie Duperet) qui

y a toujours demeuré." Il mourut en France, le 4 décembre 1735.

IIent, récollet. On trouve le nom de ce père dans les registres de
Beaumont, le 30 juin 1694.

LeBreton, Claude, prêtre de Saint-Sulpicc, arrivé le 3 août 1694,
desservit, comme curé, la Pointe-aus-Trembles de Montréal, jusqu'en

1699, puis Sorel, en 1702, et Laprairie en 1703. Il retourna en France,

dans l'autonne de cette même année.

Priât, Yves, prêtre de Saint-Sulpice, natif du diocèse de Quimper,
en Bretagne, arrivé en Canada, le 3 août 1694, fut nommé vicaire-

général de l'évêque de Québec. En 1717, il fit un voyage en France
pour le rétablissement de sa santé, et revint en ] 720 ; mais il ne séjourna

que cinq ans, et fut obligé de retourner en France, en octobre 1725,
d'où il ne revint plus.

Pain, Félix, récollet, né à, Paris, en 1668, vint en Canada en 1694.

Il fut commissaire à l'Ile Royale, gardien de la communauté de Québec,
et missionnaire de Plaisance, pendant plus de 25 ans. Il mourut à
Québec, le 27 novembre 1741, âgé de 73 ans, après cinquante cinq ans
de profession. (2)

LaorEnÉ, Pierre, jésuite, arrivé le. 12 août 1694, desservit" Lorette,

en 1703. On trouve son nom aux registres de Lévis, on mai 1723. Il

mourut en novembre 1741.

(1) Charlovoix, liv. II. p. 351.

(2) Mortuologe des Récolleta.
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De-Fleury-DEschambault, Jacques-Alexis, prêtre, ne à Quiîbec, le

15 août 1072. fils de Jacques-Alexis De Fleury, sieur D'Eschainbault,

procureur du roy, et de Marguerite De Chavigny de la Clievrotièrc, fut

ordonné en France, et revint à Québec, le 27 août 1694. Il avait été

tonsuré à Québec, le 19 décembre 1692. Il alla missionnaire en Acadie,

en 1097. On a de lui la relation d'un combat, livré aux anglais par les

sauvages, à Pemaquid.

Galon, Ovide, prêtre, natif de Normandie, arriva en juillet 1695, et

desservit la paroisse de Bcauport, en 1700. Il mourut, et fut inhumé à

l'hôtel-dieu de Québec, le 20 juin 1702.

Boucher, Nicolas-Michel, prêtre, né à Boucherville le 15 novembre

1672, et ordonné à Québec, le juin 1696, était le fils de Pierre Bou-

cher, gouverneur des Trois- Rivières. En 1698, il fut nommé curé de

Sainte-Anne de Beaupré. En 1707, il passa à la cure de Saint-Jean, île

d'Orléans, et mourut, curé de Saint-Jean, àl'hôtcl-dieu de Québec, le

30 juillet 1733, à l'âge de 60 ans. Il est inhumé dans la cathédrale.

Hamel, Ignace-Germain, prêtre, né à Québec le 21 juillet 1672 fils de

Jean Hamel et de Marie Auvray, fut ordonné le 6 juin 1696. Il mourut

le 5 septembre 1732, à 62 ans, et fut inhumé dans la cathédrale, dont il

était un des chanoines.

BOUTEVILLE, Balthizar-Michel, prêtre, fils de Lucien Balthazar et de
Charlotte Clérancour, de la paroisse de Saint-Germain-le-vieux, diocèse

de Paris, fut ordonné à Québec, le 17 juin 1696. Il mourut, membre
du séminaire de Québec, le 28 avril 1711, à l'âg'e de trente neuf ans, et

fut inhumé dans la cathédrale.

De Lhalle, Nicolas-Bernardin-Constantin, récollet, arrivé le 1er juin

1696,desscrvit Longueuil en 1698,puis la paroisse de St-François de Sales.

Premier aumônier du fort de Pontchartrain, au Détroit, en 1703, il fut

tué, le 1er juin 1706, par les Outaouais, qui poursuivaient les iVliamis, au
moment où ceux-ci s'allaient réfugier dans le Fort avec le père Cons-

tantin. (1) Les registres du Détroit nous fournissent la note suivante.
" L'an 1723, le 13 mai, à la réquisition du K. P. Bonaventure, récollet,

missionnaire du poste du Détroit, sur le lac Erié, nous soussigné, décla-

rons nous être transporté sur le terrain où était ci-devant l'église, dans
laquelle a été inhumé feu le R. P. Constantin, récollet faisant pareille-

ment les fonctions de missionnaire du dit poste, où après avoir examiné
le lieu où pouvait être son corps, suivant l'avis que sieur Delisle, qui

avait aidé à l'cutcrrcr, nous avait donné, le dit P. Bonaventure aurait

engagé deux hommes pour faire l'ouverture de la terre, les(|uels trou-

vèrent dans la journée, le cercueil du dit feu 11. P. Constantin, lequel :i

été reconnu être son corps, par les marques que chacun a vues, qui sont

sa calottQ, plusieurs morceaux d'étoffe de .sou habit, apparence d'un

cordon sur son corps et d'un cilicc de crin bien distingué, où après cet

examen le dit II. P. Bonaventure fit enlever le corps et porter à l'église.

En foi de quoi nous assurons à qui il appartiendra notre attestation

(1) Charlovoix T. II p. ;«9.
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véritable. Fait au poste du Ddtroit, sur le Inc Eri(5, le 14 luai 1723.

(Signé) Henry Campeau, Charles Chesne, Paul Hubert-Lacroix et

ilocquetaliade.
"

" Je, soussigné, prêtre, récollet, faisant^es fonctions curiales dans

l'église du Détroit, certifie avoir inhumé le corps du K. P. Constantin

de Lhalle, récollet, missionnaire du dit po^te, sous le marche-pied de

l'autel de la dite église, et ce, en présence de Mr de Tonty, comman-
dant pour le roy du dit poste, et de Mr de Ilocquetaliade, qui ont signé

avec moi, ce jour 14 mai 1723. (Signé) Tonty, E.oquetaliade, F. Bona-
venture, récol. missionnaire. "

(1)

Le Potvre, Pierre, récollet, né à Rheinis, le 10 avril 1669, arriva ù

Québec, le 1er juillet 1696. Il desservit successivement les paroisses de
Beaumont, Saint-Michel. Cap Saint-Ignace et l'Ilet. En 1702 on le

trouve supérieur des récollets aux Trois-Rivières, et en 1722 missionnaire

à Chanibly. " Il vécut d'une manière très-édifiante, travaillant avec zèle

au salut des âmes, parcourant les missions les plus difficiles, ce qu'il fit

pendant plus de 40 ans qu'il fut dans le pays. Plusieurs fois supérieur

de la communauté, il portait la bonne odeur de Jésus-Christ au-dedans
et au-dehors. Il fut trouvé mort dans sa chambre trois heures après

avoir dit la messe à l'ordinaire, le 19 février 1741, âgé de 72 ans, après

55 ans de religion. "
(1)

Vatier, Lcuirent, récollet, arrivé' le 1er juillet 1096, fit une mission à
Beauport en 1701. Il fut massacré par les sauvages Renards et Sioux,
en février 1713, à l'âge de 43 ans.

Lefebvre, Gervais, né à Montréal, fut ordonné le 30 novembre 1696.
Il était missionnaire au Cap Saint-Ignace et à l'Islet en 1702, curé de
Notre-Dame-de-Foie, en 1712, et de Batiscan, en 1714. Il mourut à,

Montréal, le 17 avril 1736, âgé de 52 ans.

Drolon, Colomban, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé le 11 juin 1697,
mourut le 12 juin 1718, sur la mer, lorsqu'il repassait en Europe.

De Villermola, Michel, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé en juillet

1697, et retourné en France, en septembre 1718.

Gaulin, Antoine, né, le 17 avril 1674, dans la paroisse de la Sainte-

Famille, île d'Orléans, fils de François Gaulin et de Marie Rocheron,
fut ordonné le 21 décembre 1097. On le trouve à Port Royal, en 1711.
Il était prêtre du séminaire de Québec, et missionnaire apostolique. Il

mourut à l'hôtel-dieu, le 6 mars 1740, âgé de 66 ans, et fut inhumé à
la cathédrale, dans le sanctuaire de la Sainte-Famille.

Seré de la Çio'LOy\^\kvi^,Guillaume-Daniel, sous-diacre du diocèse de
Grenoble, fut ordonné à Québec, le 16 février 1698. Nommé grand
pénitencier du chapitre de Québec, il mourut avant de preiidrc posses-

sion, le 22 octobre 1713, îl l'âge de 39 ans, et fut inhumé dans l'église

de l'hopital-général de Québec.

(1) Registres du Détroit.

(2) Mortuologo dos Réuollet.'t.
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Mathieu, Louù, sous-diacre du diocèse de Paris fut ordonné à

Quijbec, le 16 février 1698, et desservit le Cap-Saint-I^nace, l'Islet et

rUe aux-Grues, où il baptisa en 1699, un jeune anglais de 15 ans, captif

des sauvages. Il fut le premier curé en titre de la paroisse du Cap
Saint-Ignace. Il repassa en France en octobre 1720.

PoxcELET, Pierre, sous-diacre de Paris, fut ordonné à Québec, le 10

février 1698, et mourut le 24 novembre 1700.

Cœur-de-Roy, George, ordonné le 23 février 1698, desservit jus-

qu'en 1707, les paroisses de Saint-Jean et de Saint-François, île d'Or-

léajis. Il partit, pour la France, en septembre 1712.

Lecours, Alexis, récollet, ordonné à Québec, le 23 février 1698, et

décédé en septembre 1710.

Bruslé, Wchel, récollet, arrivé en juin 1698, desservit Contrecoeur,

Rimouski, et autres lieux, de 1706 à 1718. Il mourut le 1er sep-

tembre 1740.

Anthéaume, Samuel, récollet, arrivé en juin 1698, était aux Trois-

Rivières en 1700. Il mourut le 10 juin 1729.

Lebrun, Romuald, récollet, venu en juin 1698, était missionnaire en

Acadie en 1715. Il mourut en septembre 1716.

LeV'eiller, François-Michel, prêtre venu le 4 juillet 1698 et retour-

né en France en octobre 1719.

Des Landes, Jacques, jésuite, natif d'As en Gascogne, arrivé à

Québec, le 24 août 1698, fut de suite missionnaire à N. D. de Lorette.

En 1702, il était procureur des jésuites. Retourné à Paris, en 1741, il

y mourut, le 23 septembre de la même année. (1)

GoBEiL, Hipjioli/te, récollet, arrivé le 24 août 1698, et décédé en

septembre 1742.

L'OuBLiGNÉE, récollet. On le trouve misâounaire à Saint-Laurent,

île d'Orléans, de janvier 1699 à octobre 170(f.

DijBUS, liodalplie, prêtre, arrivé en juin 1699, desservit, en 1701, le

Cap Saint-Ignace et l'Ilet et, en 1702, Saint-Michel, et l'île aux Grues.

Il mourut le 7 octobre 1737.

CllEVR.AU, Jmn-Capistran , récoUct, ordonné aux Ursulines des Trois-

Rivières, le 19 juillet 1699, était missionnaire à Chambly, de 1708 il

1712. Il décéda le 7 octobre 1742.

RiCHER, Pierre-Daniel, jésuite, arrivé le 6 août 1609, et décédé le 17
janvier 1770. On ne trouve aucune trace de ce pure. (2)

(1) Lettre do Mr Ilazour, agent du cfinpitro do Québec. Paris mai 1742

(2) Note» du pAro Martin.
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Delorme, Joseph-Benjamin, récollet, du diocèse de Paris, fut ordonné

à Québec, le 21 septembre 1699. Il mourut le 8 février 1722.

AuBÉRi, Pierre-Joseph, jésuite, ordonné à Québec, le 21 septembre

1699, fut employé aux missions de l'Acadieetde la Louisiane jusqu'en

1708. Cette même année, il fut chargé de la desserte des Abénaquis du
lac Suint-François, poste qu'il occupa jusqu'à sa mort, arrivée le 2 juillet

1755. Il est le seul missionnaire dont les restes reposent dans l'église

de cette mission. Ce père, immortalisé par le génie de Chateaubriand,

(1) et le pinceau de Girodet, nous a laissé une carte de l'Acadie et

un " mémoire sur les limites de la Nouvelle-France, et de la Nouvelle-

Angleterre, en 1720.
"

Droierres, Al2'>honse, récollet, arrivé en Canada le 29 mai 1700, fut

employé la même année aux Trois-Rivières et à Sorel. M. Noiseux a

écrit '' Droguière, " mais sa signature est " Droierres."

DuBLARON, Pierre, récollet, arrivé le 29 mai 1700, et missionnaire à

Chambly de 1706 à 1716, mourut en novembre 1732.

DuBOURG, Charlemagne, récollet, arrivé le 29 mai 1700, mourut en

janvier 1748.

Dupont, Siméon, récollet, arrivé le 29 mai 1700, mourut le 21 oc-

tobre 1743".

LenEUP, Bernardin, récollet, arrivé le 29 mai 1700, fut le premier

missionnaire de Rimouski. Il a ouvert les registres de cette mission en

1701. Il mourut en décembre 1738.

HuRETTE, Honoré, récollet, arrivé le 29 mai 1700, était en 1702
missionnaire de Saint-Antoine de Tilly, et à Saint-Michel, en 1703 et

1704. Il mourut en mars 1727.

Laure, Pierre-Michel, ^ésxLÏiQ, arrivé le 24 juin 1700, mourut le 22
novembre 1742.

De Villers, Jean, jésuite, arrivé le 24 juin 1700, décéda le 22
novembre 1732.

Mermet, Jacques, jésuite, arrivé le 24 juin 1700, mourut en sep-

tembre 1736.

Hazeur, Pierre, prêtre, né à Québec, le 29 novembre 1675, fils de
François Hazeur et d'Anne Soumande, et ordonné le 18 juillet 1700,
fut curé de la Pointeaux-Trembles de 1716 à 1725. Il décéda le 21
décembre 1725.

Rageot MoRiN, Charles-Jean-Baptiste, né à Québec, le 11 juin

1680, fils de Gilles Rageot et de Madelaine Morin, fut ordonné le

21 juillet 1700. Il était curé du Cap-Santé, en 1708
;
de Longueil,

en 1710; nommé aux Grondines en 1713, il y demeura jusqu'en 1727.

(l) Athala.

10
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Cette même année, il se fit transporter malade à Montréal, et après bien

des douleurs, il y mourut le 26 février 1729. Il signait tantôt " Charles

liageot," tantôt " Charles Morin.
"

Hazedr-Delorme, Pierre-Joseph-Henry, arrivé le 21 juillet 1700,

partit en avril 1742.

Boy, Michel-Philibert, prêtre, arrivé le 21 juillet 1700, curé de Sorel,

fut nommé à Batiscan, en 1709. Il mourut le 1er janvier 1714, âgé de 40
ans.

TvKPm, Joseph-Martin, natif du diocèse de Rouen, fut ordonné à

Québec, le 21 novembre 1700, et envoyé curé de Saint-Michel de Belle-

chasse, la môme année. En septembre 1701, il retourna en France où

l'appelaient des affaires de famille.

Deniaux, Chérubin, récoUct, ordonné à Québec, le 3 décembre 1700,

était missionnaire de Beaumont, en 1715. Il'mourut à Montréal, le 11

janvier 1732, âtré de 65 ans, et fut iuhumé dans l'église paroissiale. (1)

Gautier-de-Varenne, Jean-Baptiste, né aux Trois-Rivières, le 30
novembre 1677, était fils de messire René Gautier-de-Varenne, gouver-

neur des Trois-Rivières, et de Marie Boucher, dont le père Mr
Pierre Boucher, avait été aussi gouverneur des Trois-Rivières. Il fut

ordonné à Québec, le 3 décembre 1709, et y décéda, le 30 mars 1726,

âgé de 48 ans, avec le titre de grand-archidiacre et vicaire-général.

Il est inhumé dans le chœur de la cathédrale, proche le sanctuaire, côté

de l'évangile.

Le Viviers, Patent ien, récollet, ordonné le 3 décembre 1700, à

Québec et décédé le 12 février 1739.

Roland, Charles, arrivé le 12 juin 1701, et retourné en France
en octobre 1715.

Rageot, Philippe, né à Québec, le 11 juin 1678, fils de Gilles Rageot
et de Madelaine Morin, fut ordonné le 24 juillet 1701. Après avoir

desservi, en 1704, le Cap Saint-Ignace, et, en 1707, le Cap-Santé, il fut

nommé, en 1709, cmré de Kamouraska, où il^mourut le 21 septembre

1711.(2)

Leriche, Fvcs, prêtre, arrivé le 22 juin 1701, fut d'abord mission-

naire chez les Abénaquis, puis curé du Cap Saint-Ignace, de 1707 à

1712. A cette époque, il fut chargé do la paroisse de Saint-Laurent,

île d'Orléans. Nommé chanoine du chapitre de Québec, en novembre
1729, il mourut, le Kî décembre 1755, à l'hôtcl-dicu, et fut inhumé dans
la cathédrale de Québec. Il était âgé de 61 ans.

Le Boulanger de Saint-Pierre, Picrrc-Pené, né au Cap do la Ma-
delaine, en 1679, fils de Pierre Le Boulanger et de Marie-Renée Godfroy
de Tonnancour, fut ordonné à Québec, le 6 novembre 1701, et chargé

(1) RojfiBtros do Montr^'al.

(2) Registres de Kamuuruâka.
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immédiatement de la cure de Charlesbourg, qu'il desservit jusqu'à sa

mort, arrivée le 24 juin 1747. Il était âgé de G8 ans. Ses restes sont

déposés dans l'église de Charlesbourg.

DuMONT, Robert, prêtre, arrivé le 12 juin 1701, était docteur en théo-

logie. Il fut plusieurs années curé de Sainte-Anne de la Pérade, des-

servit Beauport par intérim, en 1724, et fut nommé curé de la Pointe-

aux- Trembles de Québec, en 1725. Il y décéda le 20 août 1746, âgé
de 68 ans, et fut inhumé sous l'autel, dans cette église.

Do\AT, Armand, arrivé le 4 juillet 1701 et retourné en France en
octobre 1706, n'était que simple minoré. Il ne reçut aucun ordre à
Québec. (1)

Calvarin, GoiiJvin, natif de Vannes, arriva à Québec le 12 juin 1701.
Il desservit, de 1705 à 1708, la cure de Saint-Thomas, (alors nommée
Pointe-à-la-Caille.) Il fut fait chanoine, le 26 novembre 1712, et parait

être mort avant le 17 septembre 1722, d'après les lettres de nomination
de son successeur, Mr Louis Maufils. (2)

BoESSON, Jacques, prêtre, arrivé le 4 juillet 1701, mourut le 24 juillet

1708, à l'âge de 34 ans.

Simon, Elzéar, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé le 6 août 1702, retour-

né en France, l'année suivante.

Roche, Benoit, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé avec le précédent,

était natif de diocèse du Puy. Il mourut à Montréal, le 2 juillet 1715,
âgé de 40 ans.

Picard, Pierre, né au Château-Richer, était fils de Jean LePicard,

marchand de Québec, et de Madelaine Gagnon. Ordonné à Québec, le

29 cctobre 1702, il alla missionnaire de Saint-Antoine-de-Tilly, et, en

1713, il desservit Beaumont. Il mourut le 12 octobre 1725.

GoNNON Pierre, récollet, arrivé le 28 juin 1702, mourut eu mars 1725.

DeVille, Louis-Marie, jésuite, arrivé le 28 juin 1702, mourut le 8
juillet 1738.

Dbschamps de la Bouteillerie, Charles-Joseph, né à Québec, le

18 août 1674, était fils de Jean-Baptiste Deschamps, sieur de la Bou-

teillerie et de dame Catherine Macart, seigneurs de la Rivièrc-Ouelle.

Ordonne à Québec, le 15 avril 1702, il fut curé de Saint-François, île

Jésus, puis chanoine de la cathédrale de Québec. Il décéda à l'hôtel-

dieu, le 24 février 1726, âgé de 52 ans, et fut inhumé dans la cathédrale

de Québec, vers le milieu du chœur.

De l'EstAGE, Gélase, récollet, arrivé le 28 juin 1702, fit les missions

de Longueuil, colles de Rimouski à Miramichy, en 1620. Il mourut le

8 novembre 1757.

(1) Forland.

(2) Langevin, notes iurles archives do N. D. de Beauport p. 137.
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BouPPANDEAU, Jean, prêtre de Saint-Sulpice, né le 22 mars 1674 à

Cholet, évêchd de la Rochelle, fut ordonné en France, le 1er avril 1702,

et arriva en Canada, le G août suivant. Il fut chargé de la cure de

Terrebonne en 1734, et mourut à Montréal, le 27 août 1747, âgé de

73 ans, 5 mois.

Chabot, Antoine, né le 24 avril 1679, à l'île d'Orléans, fils de Ma-

thurin Chabot et de Marie Mésange, fut ordonné le 29 octobre 1702, et

chargé immédiatement de la cure de Saintc-Anne-de-Beaupré, dont il fut

le premier curé résident. Il y demeura jusqu'à son décès, arrivé le 17

février 1728. Son corps repose dans l'église de Sainte-Anne.

De la Chasse, Pierre-Josej)h,]6?,\x\i&, arrivé le 16 juin 170.3, mission-

naires des Abénaquis, était supérieur général des missions, en 1713.

(1) Il était missionnaire au village des sauvages deBécancour, en 1741,

(2) bien que Mr Noiseux l'ait fait retourner en France, en 1736.

Le Boulanger, Joseph-Ignace, jésuite, arrivé le 16 juin 1703, fut

missionnaire chez les Kaskaquias. Il mourut le 16 octobre 1744.

Plante, Charles, né le 18 décembre 1680, à l'île d'Orléans, fils de

Claude Plante et de Marie Patenotre, fut ordonné à Québec, le 22

décembre 1703, desservit Beaumont et Saint-Michel, jusqu'en 1718. Il

mourut à l'hôtcl-dieu, le 20 mars 1744, âgé de 64 ans, et fut inhumé dans

la cathédrale de Québec. Il était, à son décès, curé de Québec, directeur

du séminaire, chanoine du chapitre et vicaire-général du diocèse, depuis

l'anné 1728.

DuPRÉ, Philippe, natif du diocèse d'Orléans, fut ordonné à Québec,

le 1er janvier 1704, et retourna en France, en octobre 1709.

Buisson de Saint-Cosme, Michel, né à Repentigny, le 23 avril 1681,
fils de Michel Buisson de Saint Cosme, et de Suzanne DeLicerasse. fut

ordonné à Québec, le 27 avril 1704. Il fut curé de Saint-Augustin et

de Notrc-Dame-de-Foie, et mourut à Québec, le 18 février 1712, âgé de

30 ans. Son corps fut inhumé dans la cathédrale.

Du PuY, Claude, jésuite, arrivé le 3 juillet 1704, tnourut le 16 mars
1750. On trouve sa signature aux registres do Québec en 1724.

Charlevoix, Pierre-Fratiçois-Xavicr, jésuite, né à Saint-Quentin,

en 1682, arriva au Canada le 28 juillet 1705, et retourna en France en
1722. Il s'est immortalisé en Canada, par la publication de son " His-
toire générale de la Nouvelle-France, " publiée à Paris, en 1744. Il

publia aussi la vie de la mère Marie-de-l'Incarnation. Le père Charle-

voix mourut en 1761.

Hazeur-Des-SONNëaux, Charles, né à Montréal, le 17 avril 1683, fila

de Jjéoiiard Ilazour, marchand et de Mario-Anne l'inguot, fut ordonné
en 1706, nommé curé de Berthior, en 1710, il ont la desserte de Saint-

Thomas, en janvier 1715, et y décéda le 6 juin suivant, âgé de 33 ans.

(1) Cbaricvoix T. TI. p. 378.

(2) llégistrea do Lévis, G Boptombro 174L
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Le 23 juillet 1726, eut lieu la translation de ses restes, dans la nouvelle

église de Saint-ïhomas.

D'Heu, Jacques, jésuite, arrivé le 14 juin 1706, se noya en sep-

tembre 1728.

De Mareuil, Pierre, jésuite, arrivé le 14 juin 1706, fut employé

ù la mission d'Onnoutagué. En 1709, il informe Mr de Vaudreuil que
les Iroquois étaient vivement sollicités de se déclarer contre les fran-

çais. Ayant été fait prisonnier à Orange, oii le gouvei-ncur anglais le

traita avec distinction, il se rendit à Manhatte, et delà, en France.

Il mourut le 25 août 1742, au collège de Louis-le-Grand. (1)

LoYARD, Jeare, jésuite, arrivé le 14 juin 1706, mourut le 16 mai
1739.

De la Marche, Dominique, récollet, arrivé le 18 juillet 1706, ancien

lecteur en théologie, succéda, la même année, au père de Llialle, comme
missionnaire au Détroit, fort Ponchartrain. Il partit pour la France,

en septembre 1733.

Devaux-Descormiers, Michel, prGtre, arrivé le 18 juillet 1706, fut

curé de Saint-Augustin, en 1710. En 1711, il exerçait les fonctions

curiales à Lorette. Il mourut le 9 mars 1711, âgé seulement de 29
ans, 6 mois, et fut inhumé dans la cathédrale de Québec. Il si^-nait

ordinairement " Des Cormiers.
"

Hazeur-Delorme, Pierre-Joseph-Thierry, né à Québec, le 25 juin

1680, fils de François Hazeur et de Anne Souraande fut ordonné le 21
juillet 1706, curé de Champlain, en 1707, supérieur des Ursulincs des
Trois-Rivièrep, en 1722, il devint grand pénitencier du chapitre, et le

20 juin 1740, il prit possession du siège épiscopal de Québec pour Mot
de L'Auberivière. Il mourut à l'hôpital-général de Québec, le 3 avril

1757, à l'âge de 77 ans, et fut inhumé dans le chœur de la cathédrale.

Ménage, Jean, né à Québec le 4 février 1684, fils de Pierre Mcs-
nage, marchand, et d'Anne Leblanc, fut ordonné le 4 juin 1707 et

envoyé immédiatement missionnaire de Saint-Jean, île d'Orléans. En
1712 et 1713, il fit les missions de Ptimouski. En 1714, curé du Cap-
Santé et des Grondines. Nommé à la cure de Deschambault, en 1759, il y
mourut, le 12 janvier 1773, âgé de 89 ans. Il avait la réputation d'un
saint.

GuiCHARD, Jean-Baptiste, prGtre, arrivé le 4 juin 1707, était prêtre

du séminaire de Québec. Il mourut le 30 avril 1711, âgé de 28 ans et

fut inhumé dans la cathédrale de Québec.

Fauvre de Belleroche, Florentin, récollet, arrivé le 4 juin 1707
fit les missions du golfe. On trouve son nom à Rimouski, en 1709 et à
Notre-Dame-de-Foie, en 1711. Il mourut en juillet 1737.

PouLiN DE CouRVAL, Mickel-Cliiudc, ordonné le 27 août 1707
était curé de l'Ile Jésus, en 1732. (2) Il mourut en 1757.

(1) Chartevoix T. II. p. 334.

(2) Rc^strea do Lachonayo.
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Courtois, Maurice, prêtre de Saint-Sulpice, né le 8 septembre 1682,

dans le diocùse de Clennont, arriva en Canada le 27 août 1707, fut curé

de llepcntigny, de 1708 à 1711, et mourut à Montréal, le 7 avril 1755,

âgé de 73 ans.

De la Goudalie, Charles, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé le 27 août

1707, missionnaire à l'île Dupas, en 1709, et à la Pointe-aux-Trembles,

de Montréal en 1719, alla en 1727, en Acadie. En 1748, il passa en

France, pour revenir en Acadie en 1750.

CiTOYS DE Chaumaux, François, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé en

Canada, le 27 août 1707, mourut à Montréal, le 12 septembre 1727, âgé

de 51 ans.

Gaschier, Jean, prêtre de Saint-Sulpice, natif du diocèse de Clor-

mont, arriva en Canada, le 27 août 1707, fut curé de Laprairie en 1708,

fit une mission à Chambly, en 1711, et partit de Laprairie, en 1717 pour

retourner en France.

Varlet, Dominique-Marie, prêtre, docteur de Sorbonne, arriva en

Canada, le 27 août 1707, missionnaire de Tamaroa, sur le Mississipi, en

1712, il retourna en France, en 1718, et mourut à Utrecht, en 1742.

Lauvergat, Etienne, jésuite, arrivé le 25 août 1708, missionnaire

des Abénaquis, en 1752, fit un baptême à la Pointe-Lévis, cette même
année. Il mourut le 24 septembre 1758.

Legrand, Facôme, récollet, arrivé le 6 juin 1709, desservit Beauport,

en 1712 et Saint-Pierre, île d'Orléans, en 1713. Missionnaire au fort

de Vincennes, il mourut en voyage, lorsqu'il revenait, de ce fort à

Niagara, le 6 octobre 1742, âgé de 62 ans.

Godard, Yves, récollet, arrivé le 6 juin 1709, desservit de 1710 à

1714, la paroisse du Cap Saint-Ignace. Il mourut le G mars 1734.

Martin, Léonard, jésuite, arrivé le 16 juin 1710 et retourné en

en France 1723.

Pelfresne, ITi/acinthe, récollet, arrivé le 16 juin 1710, desservit en

1713, la paroisse des Grondines où son nom se trouve écrit " Pcflfrcinc."

Il passa de là aux Trois-Ilivières en 1719, et mourut en novembre 1723.

Il signe " Pelfresne " aux Trois-Riviùres.

Le Brun, François, jésuite, arrivé le 16 août 1710, desservit la

Pointe-Lévis, en 1711, Notre-Damc-dc-Foie, en 1712. Il mourut le 26

août 1751.

Dauzat, ClavdeEnimanuel, prêtre de Saint-Sulpice, natif d'Au-

vergne, arrivé le 16 août 1710, desservit en 1711, la cure de Bouclier-

ville, et retourna en France en septembre 1717.

TniBOULT, 77/o»»f7s, arrivé le 16 août 1710, fut nommé grand péni-

tencier du chapitre de Québec, en 1713, curé de Québec, en 1716. Il

passa près de deux ans en France, pour les affaires du chapitre. 11 fut
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aussi supérieur du séminaire, et mourut à l'hôtel-dieu de Québec, le 12
avril 1724, à l'âge de 43 ans.

Breul, Jean-Baptiste^ prêtre de Saint-Sulpice, né le 3 février 1G77,
dans le diocèse du Puy. et ordonné le 15 mars 1710, arriva au Canada,
le 8 octobre suivant. Il desservit de 1711 à 1714, les paroisses de
Repentigny, Saint-Sulpicc et LaValtrie. Il mourut à Montréal, le 2
mars 1757, âgé de 80 ans.

Le Sueur, Pierre, prêtre de Saint-Sulpice, né le 28 février 1684, au
diocèse d'Amiens, arriva au Canada, le 8 octobre 1710. Il fut le

premier missionnaire et le fondateur de la paroisse de Saint-Pierre-du-

Portage, sur la rivière de l'Assomption (aujourd'hui l'Assomption).

Remarquable par l'austérité et la simplicité de sa vie, qui sembla sur la

fin, dégénérer en une espèce d'imbécillité, peut-être involontaire et par
humilité, il mourut à Montréal le 12 mai 1752, à, l'âge de 68 ans.

DuPARC, Alexis, jésuite, arrivé en août 1711 et retourné en France,
en 1715.

SOBRIER, Gérard, arrivé le 6 octobre 1711, était aumônier du vaisseau
" le Héros. " Il mourut le 13 novembre 1711, un mois et sept jours après

son arrivée à Québec, et fut inhumé dans la cathédrale.

Chartier de Lotbinière, Valentin, récollet, arrivé en juillet 1712,
mourut le 2 novembre 1745.

Lafiteau, Josejih-François, jésuite arrivé en 1712, retourna en
France 1717. Ce père a fait connaître en fc]urope le " Gin-Seng " du
Canada. Il s'est aussi rendu célèbre par l'ouvrage qu'il publia sur les
" mœurs des tribus sauvages comparées à celles des anciens peuples.

Hemond, Ignace, récollet, arrivé le 6 octobre 1712, mourut en octobre
1742.

Chèze, François, prêtre de Saint-Sulpice, né le 7 mai 1683, dans le

diocèse de Clermont, arriva au Canada, le 6 octobre 1712. Il accom-
pagnait, le 23 novembre 1739, en qualité de vicaire, Mr Normand,
vicaire-général et supérieur de Saint-Sulpice, à la bénédiction de la

première église de Chambly. Homme simple, mais à grands talens,

directeur de la Sainte-Famille, grand confesseur et grand prédicateur

il moui*ut à Montréal, le 24 mai 1740, âgé de 57 ans.

DuPLESSis DE MoRNAT, Louis-Fraiiçois, 3e évêque de Québec. (1)

DuMUSSEAU, Jean-Charles, prêtre, arrivé le 18 août 1713, et parti en
octobre 1715.

Verge, Lucien, récollet, arrivé le 18 août 1713, desservit la paroisse
de Chambly, en 1724, et celle de Repentigny, en mars 1727. Il mourut
le 2 décembre 1727.

1) Voir sa notice page 7.
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Patry, Léonard, récollet, arrivé le 18 août 1713, mourut le 8

décembre 1737.

Métivier, Justinien, arrivé le 18 août 1713, mourut le 29 février

1740.

MoNTENON DE LA RuE, André-Joseph , né en ] 685, ordonné à Québec,

le 27 août 1713, desservit la Pointe-Lévis jusqu'à sa mort, arrivée le 11

juin 1739. Il avait M ans. Son corps repose dans l'église de Saint-

Joseph de Lévis. Il signait *' Jos. Larue.
"

Girard de Vorlay, Pierre, natif du diocèse de Bordeaux, fut

ordonné à Québec, le 27 août 1713, nommé chanoine du chapitre en

1715, il desservit 13eaumont, et la même année nommé second curé de

la Sainte-Famille, île d'Orléans, succédant à M. Lamy. Il partit

en octobre 1732.

BuLTEL, Bernard, récollet, ordonné le 1er octobre 1713, fit la mission

des forges de Saint-Maurice, en 1742, et mourut le 5 juin 1748. C'est

par erreur que son nom a été écrit " BuUet, " (1) car il signe toujours
" Bultel. " (2)

Mercier, Louis, né à Québec le 1er septembre 1686, ordonné à

Québec, le 1er octobre 1713, fut de suite nommé curé de Beaumont,
qu'il desservit jusqu'à sa mort. Victime de son zèle, pendant l'épidémie

qui régnait dans sa paroisse, il mourut le 7 mai 1715, âgé de 29 ans, et

fut inhumé dans l'église de Saint-Etienne de Beaumont. Le seigneur

du lieu, Charles Couillard de Beaumont, âgé de 72 ans, était aussi

inhumé le même jour.

Auclair-Desnoyers, Etienne, né le 1er mars 1682, de Pierre Auclair

et de Madelaine Sédilot de Charlebourg, et ordonné à Québec, le 8
octobre 1713, fut missionnaire des paroisses de Kamouraska à Ri-

mouski, de 1713 à 1717, et curé de Kamouraska, jusqu'à sa mort. Il

décéda à l'hôtel-dieu de Québec, le 3 novembre 1748, âgé de 63 ans,

et fut inhumé dans la cathédrale. Il signait " Auclair.
"

°

Auclair-Desnoyers, Pierre, frère du précédent, et aussi ordonné à
Québec, le 8 octobre 1713, mourut, curé de Saiut-Augustin, le 6 février

1748, âgé de GO ans.

Bizard, .licqucs, né à Montréal, le 20 septembre 1G87, était fils de
Jacques Bizard, major de Montréal et de Jeanne Cécile Closse. Ordonné
le 8 octobre 1713, il desservit, en 1714, la cure de Sainte-Anne de la

Pérade, et colle du Châtcau-llichcr, depuis 1718 jusqu'à sa mort. Il

mourut à rhûtcl-diou do Québec, le 24 mars 1724, âgé do 36 ans et 6
mois, et fut inhumé dans la cathédrale.

(1) iMr Noisoux. No. 3y<>.

(2) KoKÏHtres do8 Troia-KiviOro;, 9 sopteinbro 17^.
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BRÈaUEMACHER, Jetin-Françoîs, r(?collet, ordonné à Québec, le 8

octobre 1713, fit les mission du Cap-Breton, et se noya le 13 septembre

1721' à l'âge de 34 ans, lorsqu'il retournait de la mission de MeYnram-

kouc ù l'île du Cap-Breton.

Cloutler, Alexandre, né au Château-Bicber, le 3 novembre 1688,

était fils de Pierre Cloutier et de Charlotte Guyon. Il fut ordonné à

Québec, le 8 octobre 1713, desservit cette année Saint-Antoine de Tilly,

et passa en 1714, à la cure de Saint-François, île d'Orléans. Il y mou-

rut, le 8 avril 1758, âgé de 69 ans, et fut inhumé dans l'église de cette

paroisse. (1)

PoULiN DE CoURVAL, Michel, né aux Trois-Bivières le 12 février

1688, était fils de Michel I^oulin et de Marie Jutras. Ordonné à

Québec, le 8 octobre 1713, il fut immédiatement pourvu de la cure de

Saint-Valier, qu'il desservit jusqu'en 1717. puis celle de Varennes.

Chanoine du chapitre de Québec, en 1725, il desservit la cure de Saint-

Michel, de 1726 à 1731. Cette même année, il passa à Beau-

port, dont il fut le troisième curé. Mgr De Pont-Briand, étant mort à

Montréal, le 8 juin 1760, les chanoines se réunirent aux Ursulines de

Québec, sous la présidence de Mr Poulin (comme le plus ancien, eu

l'absence des dignités), le plus tôt qu'il purent, c'est-à-dire, le 2 juillet

pour pourvoir à l'administration du diocèse. " La providence, dit le pro-

cès-verbal de l'assemblée, ayant semblé avoir ménagé à dessein aux

quatre chanoines, résidants dans la partie de Québec, de se réunir pour

ce jour-ci seulement, Mr Murray, gouverneur de Québec pour le roy

d'Angleterre, ayant donné une permission générale aux babitants de

Québec d'entrer dans la ville pour en retirer les eflPets qu'ils y avaient et

qui leur seraient nécessaires. " Cependant Mr Poulin put tenir deux

autres assemblées du chapitre, dans sa chambre à l'hôtel-dieu, le 23

septembre et le 6 octobre. Il mourut le 10 octobre 1760, âgé de 72 ans,

8 mois, et fut inbumé le 12, dans la chapelle de l'hôtel-dieu. (2)

Quintal, Joseph-Auguste, récollet, ordonné à Québec, le 8 octobre

1713, fut chargé de la mission de la rivière Saint-Jean-Baptiste,

(aujourd'hui Nicolet). En 1730, il était gardien du couvent des récol-

lets des Trois-Rivières, desservit Saint- Maurice, en 1736, et succéda,

en 1744, à Potentien Iloudin, comme supérieur du couvent des Trois-

Rivières. Il desservit aussi le Cap de la Madelainc, en 1762. Sa mort

arriva le 17 novembre 1776. Le père Quintal avait une écriture

remarquablement belle.

Caillet, Pierre, prêtre, ordonné à Québec, le 22 avril 1713, fut

de suite nommé curé de Saint-Pierre, île d'Orléans. Il y décéda le 15

mars 1731, à l'âge de 40 ans, et fut inhumé dans le sanctuaire de cette

église.

DuQAST, Jean-Baptiste, prêtre, ordouné à Québec, le 22 avril 1714,

(1) Rc^stros do Saint-François.

(2) Langevin, notes sur les archives do N. D. do Beauport, p. 130.

Il
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fit une mission au Cap Saint-Ignace et ù l'Islct. Il fut ensuite charf^é

de la mission de Saint-Frangois du Lac, et 6 mourut le 9 mars 17G3, âgé

de 79 ans.

Ranqeard, QuiticH, prêtre de Saint-Sulpice, natif du diocèse de

Blois, arriva en Canada le 20 juin 1714, ot mourut à Montréal, le 25

avril 1722, à l'âge de 40 ans.

Saladin, Simon, prêtre de Saint-Sulpice, né le 12 janvier 1686,

dans le diocèse de Viviers, et ordonné le 4 septembre 1710, arriva au

Canada, le 28 juin 1714. Vicaire à Boucherville en 1716, et curé de la

même paroisse de 1718 à 1727, il passa à la rivière des Prairies, en

1739, et mourut à Montréal le 7 octobre 1747, âgé de 61 ans, 7 mois.

Délino, Antoine, récollet, ordonné à Québec, le 24 août 1714, des"

servit la paroisse de Sainte-Croix, en 1716 ;
Chanibly, de 1717 à 1719 »

Beauport en 1723, et Saint-Jean, île d'Orléans, en 1725. Il retourna ù,

Chambly, et y mourut, en novembre 1740. Il repose dans l'église de

cette paroisse.

Richard de Beau-soleil, François, jésuite, né en 1687, à la ville

de Gueret, diocèse de Limoges, fut ordonné le 7 octobre 1714. Il

desservit, en 1731, les paroisses de Champlain et deBatiscan, et mourut

dans cette dernière paroisse, le 15 janvier 1751, âgé de 64 ans. Il fut

inhumé " sous l'autel " dit l'acte de sépulture. (1)

Le Prévost, Pierre-Gabriel, né en 1674, fils de Jacques Le Prévost

et de Jeanne Fauvault, ordonné à Québec le 7 octobre 1714, fut

de suite nommé curé de Notre-Dame-de-Foye, qu'il desservit jusqu'à

sa mort, arrivée le 18 novembre 1756. Il était âgé de 82 ans, et fut

inhumé dans l'église de cette paroisse.

Lesclache, Jacques, né en 1670, et ordonné à Québec, le 7 octobre

1714, desservit en 1715, Sainte-Anne de la Pocatière, fut chapelain de

l'hôpital-général, en 1719, et alla missionnaire de l'Acadie, en 1734.

Il mourut à l'hôpital-général de Québec, le 31 octobre 1746, âgé de 76

ans, et fut inhume dans Téglise du lieu.

Leclair, Pierre,xïé en 1687, et ordonné à Québec, le 7 octobre 1714,

desservit le Cap Saint-Ignace et l'Islet. En 1722, nommé curé de Saint-

Valier, il y mourut le 26 novembre 1761 à l'âge de 74 ans. Il fut

inhumé dans le sanctuaire, côté de l'épitre. En 1747, il desservit,

comme missionnaire, Saint-Joseph et Sainte-Marie de la Beauce,

avec le père Joseph Duburon.

Flamand, Luc, récollet, ordonné à Québec, le 7 octobre 1714,

desservit Sainte-Croix, en 1724. Il signe ordinairement '* frère Luc.
"

Il partit en octobre 1728.

(1) RoKÏstrea do Batiscan.
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Fllorier, François, ordonné à Quoboc, le 7 octobre 1714, desservit

Batiscan, Boauniont et Saint-Antoine de Tilly. Il mourut en 1738.

Des Beroères de Rigauville, Charles, fils de Raymond Blaise-des-

Bcrgères, major des Trois-Rivières et de Anne Richard de Goigni,

était en 1715, curé de Berthier de Bellechasse.

JoRTAN, /lîif^/e, né à Québec, le 19 mars 1691, fils d'André Joriaa

et de Barbe Albert, fut ordonné à Québec, le 6 avril 1715. 11 desservit

Chainplain, en 1724 ;
Saint-Pierre du Sud, en 1736 Saint-Thomas, en

1740, et Berthier, en 1742. Il mourut le 24 décembre 1748, à l'âge

de 58 ans, et fut inhumé dans l'église de Berthier.

De Lavoye, Claude, ordonné à Québec, le 7 avril 1715, mourut

le 13 février 1717, âgé de 28 ans, et fut inhumé dans la cathédrale de

Québec.

Lepage, Louis, né le 25 août 1690, à Saint- François, île d'Orléans,

était fils de René Lepage, seigneur de Rimouski, et de Marie Gagnon.

Il fut ordonné à Québec, le 6 avril 1715, et desservit en 1724, la mis-

sion de Lesbois (aujourd'hui Terrebonne). Nommé chanoine du chapitre

de Québec et vicaire-général du diocèse, il alla résider à Terrebonne,

dont il étiit seigneur et patron. En 1734, il donna 6 arpcns de terre et

une somme d'argent considérable pour bâtir l'église de Saint-Louis de

Terrebonne, où il mourut le 1er décembre 1762, à l'âge de 72 an^. Il est

inhumé dans l'église de Terrebonne.

Voyer, Joseph, ordonné le 1er mai 171-5, desservit Berthier

de Bellechasse, en 1721 ; Sainte-Anne de la Pérade, en 1728; les Gron-

dines, en 1730 ; le Cap-Santé en 1742, et les Ecureuils en 1752, où il mou-

rut le 25 mai 1753. Son dernier acte est daté du 3 mai 1753. On le

dit décédé aux Ecureuils, bien qu'on ne trouve pas son acte de sépulture

dans cette paroisse, ni à la Pointe-aux-Trembles.

Billiard, Robert-Jean-Baptiste, jésuite, arrivé le 2 juin 1715, mou-

rut le 8 octobre 1760. On trouve son nom aux registres du Sault-Saint-

Louis, où il signait " P. R. Billiard."

Guignas, Midiel, jésuite, arrivé le 2 juin 1715, fut missionnaire ii la

rivière Saint-Joseph des Illinois, et mourut en avril 1757.

Hendrix, Luc, récollet, arrivé le 2 juin 1715, desservit la paroisse de

Chimbly, de 1717 à 1721. On le trouve à Varennes en 1747, bien

que Mr Noiseux le fasse partir du Canada, en 1738.

LeSueur, Jean-François-Euslache, }6s\iito, arrivé le 2 juin 1715, fut

chargé de la mission de Bécancour, qu'il desservait encore, en 17^9. (1)

Il mourut en juillet 1755.

(1) Ronistres do Batiscan, 13 octoljre 1749.
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RoYER, Anntolde, natif d'Auxerrc, arriva le 2 juin 1715, et, en 1719,

fut nommé second curé de Beauport. Il fit bâtir la deuxième église,

ouverte au culte, en 1722, et démolie en 1850. Il mourut curé, de Beau-

port, le 5 janvier 1731, âgé de 50 ans, et fut inhumé dans l'église du
lieu.

Depéret, Pierre-EHe, prêtre de Saint-Sulpice, né le 28 juillet 1601,

à Limoges, et arrivé au Canada !e 22 août 1714, avec Mr De Breslay,

fut ordonné le 21 septembre 1715, et desservit la Pointe-Claire, de 1718
à 1721. Chargé de la paroisse de Sainte-Anne du bout de l'isle,

il y passa presque toute sa vie, étant cependant employé comme com-
missaire des sauvages, qu'il était chargé, par le roi, d'accompagner dans

leurs expéditions. Il avait une parfaite connaissance des langues sau-

vages. Il mourut à Sainte-Anne, le 17 avril 1757, à l'âge de 6tl ans.

QuEN, Âmond, prêtre de Saint-Sulpicc, né en Bretagne en 1687, arriva

le 22 août 1714, et fut ordonné le 21 septembre 1715. Il fut l'un des

plus fervents et des plus laborieux missionnaires au Canada. Que de

bien à dire de ce digne prêtre. Il mourut au Lac des deux Montagnes,

le 15 août 1761, à l'âge de 74 ans.

AvAUGOUR, Louis-Pierre, jésuite, arrivé au Canada, le 26 juillet

1716. On le trouve à Laprairie en 1717, et il mourut en novembre
1737. Il signait " L. d'Avatigour.

"

GÉRARD, Loïds'Bernard, jésuite, arrivé le 26 juillet 1716, et décédé

en février 1750.

Thibault, Maurice, récollet, venu au Canada, le 26 juillet 1716,

alla en 1719, à Sainte-Anne de la Pocatière. De 1722 à 1723, il des-

servit le Cap Saint-Ignace et l'Islet, d'où il retourna en 1723, à Saint-

Anne. Il mourut le 12 février 1758.

JuLLiEN, François, prêtre de Saint-Sulpice, était du diocèse d'Or-

léans. Il vint en Canada, le 26 de juillet 1716, et fut ordonné le 4
octobre de la même année. Il fut le premier missionnaire de la Longue-
Pointe, qu'il desservit quelques années. On le retrouve en 1741, mis-

sionnaire aux Trois-Rivières, contrairement à l'opinion de Mr Noiscux,

qui le fait repartir le 17 octobre 1734.

Lartchardie, Jitsimieft; jésuite, venu le 26 juillet 1716, et décédé

en février 1758.

MétIVIER, Marc-Anselme, prêtre de Saint-Sulpice, venu le 26 juillet

1716, et reparti en octobre 1723.

CflASLE, Nirohi a Joseph, prêtre, né i\ Québec, le 18 février 1604, fut

ordonné le 20 février 1717. De janvier A, octobre 1718, il desservit

Saint-Anne de la Pocatière, et fut nommé cette même année, curé de

Beaumont, où il demeura jusqu'à sa mort, arrivée dans cette paroisse, le

23 mars 1754, à l'âge de 61 ans.
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^ TllAUMUR DE LA SoURCE, Dominique-Antoinc-Rcné, né à Montrûal,

en lG9o, était fils de Dominique Thauinur de la Source, chirurgien, et

de Jeanne Prudhomine. Il fut ordonné le 20 février 1717, et devint

prêtre du Séminaire de Québec. Après plusieurs années de séjour chez

les Tauiarois, (1) il mourut ù l'hûtel-dieu de Québec dans une si grande
réputation de sainteté que tout le peuple, à ses obsèques, allait faire tou-

cher des chapelets à son corps et déchirait ses habits, pour avoir des

reliques. (2) Il fut inhumé à la cathédrale.

Armand, Jean-Baptiste, prêtre. Ordonné le 22 mai 1717, curé en

1720, à Sorel, et à l'île Dupas. Suivant Mr Noiseux, il mourut, le

21 mars 1739, tandis qu'on trouve l'acte de sa sépulture à la Longue-
Pointe, le 8 février 1741. Il était âgé de 49 ans.

Palin, Léonard, récollet, arrivé en juin 1717, partit en 1730.

BoUYER, P/-o<ais, récollet, venu en 1717. On trouve sa signature aux
registres de Québec, le 11 d'août 1717.

Lardet, Olivier, prêtre de SaintSulpice, venu le 9 juillet 1717,
mourut à Montréal, le 13 décembre 1719, âgé de 2G ans.

Le Tessier, Jacques, prêtre de Saint Sulpicc, né au Château-

Goutier, diocèse d'Angers, arriva le 9 juillet 1717, et desservit Bou-
cherville, de 1727, à 1731. Il mourut à Montréal, le 5 mars 1735, à

l'âge de 59 ans.

Séré, François, prêtre de Saint-Sulpice, du diocèse de Rennes, vint

en Canada, le 9 juillet 1717, desservit Chambly, enti'c janvier et mai

1720, puis Saint^Laurent de Montréal, et mourut à Montréal, le 7 mai
1722, âgé de 42 ans.

IsAJiBART, Joseph, prêtre de Saint-Sulpice, né dans le diocèse du
Mans, et venu le 9 juillet 1717, fut ordonné, le 15 août de la même
année, et desservit, en 1718, l'île Dupas, Il fut nommé curé de Lon-
gueuil, en 1720. Il mourut le 14 décembre 17G3, à 70 ans, chez les

sœurs grises de Montréal, et fut inhumé dans sa paroisse de Lotfgueuil

.

De la Bretonnière, Jacques-David, jésuite, vint en Canada, le 18
août 1717, et retourna en France, en octobre 1752. On le trouve de
1735 à 1739, missionnaire au Saut Saint-Louis. Il signait " Jacques-

Quentin-dc-la-Bretonnière."

Hamel, Thomas, prêtre arrivé le 1er septembre 1717, retourné en

octobre 1722.

PoLLET, François-Michel, arrivé le 1er septembre 1717, et décédé en

octobre 1740.

(1) Cliailevoix T. III. p. .392.

(2) Latour, mémoire sur la vie de Mgr Laval, p. 101.
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Sauvenirr de Coppix, Philippe-Pierre, prêtre, orflonné le 5

septembre 1717, fut missionnaire à Rimouski de novembre de la même
année, à mars 1718 En octobre 1718, il était à Sainte-Anne-de-la-

Pocatiôre. Il retourna en France, en 1723.

Ulric, Paul-Armand, ordonné le 5 décembre 1717, fut pourvu de

la cure de Varennes, en 172.5. Il y mourut le 26 novembre 1749, âgé

de 55 ans et 7 mois, et fut inhumé dans l'église de cette paroisse.

De Lauzon, Pierre, jésuite, arrivé le 4 juin 1718, desservit la mis-

sion du Sault Saint-Louis. Il mourut le 6 octobre 1745.

De Sirenne, Jacques, jésuite, arrivé le 4 juin 1718, retourna en

France, en octobre 1738.

Baret, Benoit, prêtre de Saint Sulpicc, arrivé le 28 juin 1718, partit

en septembre 1731.

Le Pape de l'Escôat, Jean-Gabriel, prêtre de Saint-Sulpice, né en

Bretagne, arriva le 28 juin 1718, et desservit Montréal comme curé

d'office, de 1725 à 1730. Il mourut à Montréal, le 7 février 1733, âgé

de 44 ans, et fut un grand homme et un saint, regardé comme tel par

l'opinion populaire qui a souvent honoré son tombeau.

De GrOUNOR, Flavien, jésuite, arrivé le 8 août 1718, mourut le

janvier 1759. Il signait " N. De Gounor."

St. PÉ, Jean-Baptiste, jésuite, arrivé le 8 août 1718, était mission-

naire à la rivière Saint-Joseph des Illinois, de 1721 à 1734. En 1742,

il était supérieur du collège des Jésuites à Québec. Il mourut le 8
juillet 1770.

Laure, Pierre-Michel, jésuite, natif d'Avignon, fut ordonné à l'hopi-

tal-général de Québec, le 23 juin 1719. Il fut chargé de la mission de

ïadoussac, de 1720 à 1737. Nommé missionnaire des Eboulcments,

cette dernière année, il y mourut le 22 novembre 1738, à l'âge de G4 ans.

I! a laissé une carte exacte du territoire du Saguenay. Elle est au
dépôt des cartes de la Marine, à Paris. Dans une note de son journal,

le Père Laure fait l'éloge de Marie 8tchi8anich, femme de Nichola.s

Pelletier, qui mourut, comme elle avait vécu, en odeur de sainteté.

" Elle a été regrettée de tous, dit le père, et elle le sera toujours de moi
en particulier, qui ai appris d'elle la langue montagnaisc et la traduc-

tion des prières. Elle m'assista dans la rédaction d'une grammaire et

d'un dictionnaire, et était digne d'une plus longue vie, s'il eût plu au
Seigneur. Elle n'avait pas encore 50 ans."

Garnault, Mathnrin, prêtre de Saint-Sulpice, né le 2fi décembre
1G93, dans le diocèse d'Angers, fut ordonné le 20 mars 1720 et arriva,

le 28 octobre suivant. Il desservit Kepcutigny en 1721, et mourut à
Montréal, le 15 avril 1749, âgé de 55 ans.

Le Vasseur, Bernard, récollet, ordonné le 14 juillet 1720, et décédé
en janvier 1736.
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LÉONARD, Bonaventure, récollet, ordonné le 14 juillet 1720, et décédé

en mai 1741.

Denis de Saint-Simon, Alexandre, né à Québec, le 30 mai 1696,

était fils de Paul Denis, écuier, sieur de Saint-Simon, grand prevost

de la maréchaussée de Québec, et de dame Madelaine Depeiras. Ordonné
le 14 juillet 1720, il desservit de suite la paroisse de Saint-Jean, île

d'Orléans, et mourut le 7 septembre 1721, à l'âge de 25 ans et 4 moi.s.

Il fut inhumé dans la cathédrale de Québec. Les registres de l'hôtel-

dieu de Québec, mentionnent le nom de Claude Denis, diacre, âgé de OG
ans, décédé le 29 juin 1724, et inhumé dans la cathédrale. Ce dernier,

oncle d'Alexandre, était fils de Simon Denis, sieur delà Trinité.

Durand, Cassier, récollet. Ce père, inconnu à Mr Noiseux, desservit

Chambly, en 1720. On ne rencontre son nom nulle part ailleurs.

DuMESNY, Louis-Hyacinthe, récollet, ordonné à Québec, le 18 août

1720, desservit Chambly, jusqu'en 1721. De 1731 à 1739, il fut curé

de Sainte-Croix. Il mourut le 25 août 1743, âgé de 47 ans, et fut

inhumé dans le cimetière de Québec.

Resche, Joseph, ordonné à Québec, le 18 août 1720, était chanoine

du chapitre, en 1759. Il présidait aux obsèques de Mr De Montcalm.
Il mourut à l'hôpital-général, le 2 avril 1770, âgé de 76 ans, et fut inhu-

mé dans l'église du lieu.

FoRNEL, Joachim, ordonné le 18 août 1720, desservit les paroisses de
Saint-Pierre et de Saint-Thomas, de 1732 à 1736. En 1743, il exerçait

encore à Québec. C'est par erreur que Mr Noiseux le fait partir

en 1740.

Lacoudray, Jean-Bajidste, né à Québec, le 30 avril 1698, fils de Jean-

Jap-
, , ,

nommé curé de Varennes en 1750, il mourut, 5 mai 1760, âgé de 62 ans.

DosQUET, Pierre-Herman 4è, évoque de Québec, arrivé en juillet

1721. Voir sa notice page 7.

Gaupin, VaUrien, arrivé en juillet 1721, partit en août 1758.

De Kereben, jésuite, était missionnaire des Kaskasquias, sur les bords
du Mississipi, où il avait pour compagnon le P. LeBoulanger. (1)

De Beatjbois, jésuite, desservit comme curé, en 1721, une o-rosse

bourgade de français, presque tous canadiens, établis à quatre lieues
du fort de Chartres, sur le Mississipi. (2)

_
GuYMONNEAU, jésuitc, était chargé en 1721, de la desserte d'un

village ilUnois, sur le Mississipi. (3)

(1, 2 ot 3) Charlevoix, III. p. 391.
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Resche, Pierrc-Jenn-B'ijyfisfe, récollet, arrivé en juillet 1721, desser-

vit Saint-Antoine de Tilly et Trois-Rivières. Il mourut le 20 octobre

1742.

Lyon de Saint-Ferréol, ,/ea?i, prêtre, arrivé en juillet 1721, mourut
en octobre 1737. Il signait " Lyon Saint-Ferréol."

Maufils, Louis, ordonné le 11 octobre 1721, desservit la paroisse de

Sainte-Anne-de-Beaupré en 1730. Chanoine du chapitre, il décéda à

l'hûtel-dieu, le 8 avril 1743, âgé de 4G ans, et fut inhumé dans le chœur
de la cathédrale de Québec.

De Miniac, Jean- Pierre, natif de Rennes, en France, licencié es droit,

arriva à Québec, le 5 juillet 1722, et desservit la cure de Saint-Laurent,

île d'Orléans. En 1825, il était missionnaire de Saint-Ours. Il devint

chanoine du chapitre de Québec, archidiacre et vicaire général du dio-

cèse. En octobre 1740, il partit pour l'Acadie, avec le titre de vicaire-

général. Il mourut en 1752.

NoRMANT DE FERA DON, Louis, prêtre de Saint-Sulpice, né le 18 mai
1681, dans le diocèse de Nantes, arriva en Canada le 5 juillet 1722. Il

avait été ordonné en 1706. En 1739, supérieur de la maison de Saint-

Sulpice à Montréal, il bénit la première église paroisiale de Chambly.
Par ses soins et par les industries de sa charité, Mr Normant fut en

1751, le restaurateur de l'hôpital-général de Montréal, et l'instituteur

de la communauté des sœurs hospitalières, (les sœurs grises,) qui le

gouvernent aujourd'hui à la place des Frères Cliaron ; communauté
d'hommes, qui, sous le gouvernement de Mr François Charon, leur supé-

périeur, avait établi cet hôpital dont Mgr Saint Valier approuva les cons-

titutions, en 1723; mais qui, l'ayant laissé extrèmeniant obéré depuis,

avait été obligée de se séparer, et d'abandonner l'œuvre. Mr Normant
mourut à Montréal, le 18 juin 1759, âgé de 78 ans.

Vandamme, Augustin, récollet, arrivé le 24 août 1722, desservit

Batiscan, en 1725
;

Saint-Laurent, île d'Orléans, en 1728, et mourut
en février 1750.

Navetier, Pierre, prêtre de Saint-Sulpio*, né le 16 juillet 1697,
dans le diocèse d'Autun, fut ordonné le 20 décembre 1721, et arriva

au Canada, le 20 septembre 1722. Il mourut à Montréal, le 16 janvier

1751, âgé de 53 ans et 6 mois.

De la Tour, Lmùs-Bertrand, né à Toulouse, en 1700, s'attacha au
séminaire des missions étrangères de Paris, où il fut ordonné,

en 1722. Il vint à Québec, en 1729, avec 3Igr Dosquet. "Peu
d'années après, il devint doyen du chapitre de Québec, conscillcr-clcrc,

au conseil supérieur de cette ville, et fut promu il d'autres postes subor-

donnés, auxquels l'appela la confiance do son évêque. (1) Il publia des

mémoires sur la vie de Mgr de Laval, en 1741. Il ne demeura que
deux ans dans la colonie, et retourna eu France, en 1731.

d) Esquisse sur la vio do Mur Laviil, (notes) p M2.
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DÉAT, Antoine, prêtre de Saînt-Sulpice, vint en Canada, le 19 novem-
bre 1722. 11 était né, le 26 avril 169G, dans la paroisse Saint-Auiable,

diocèse de Clermont, et fut ordonné le 21 septetnbre 1720. Il devint,

en 1742, curé d'office de Montréal, charge qu'il occupa jusqu'à sa mort,

arrivée le 23 mars 17G1, à. l'âge de G5 ans. Homme de talent et d'une

piété extraordinaire, sa dévotion pour Saint-Amable, patron de sa pa-

roisse natale, le porta à étendre son culte en Canada. Il érigea, à cet

effet, en son honneur, la chapelle qui pjrte le nom de ce saint, dans l'é-

glise p iroissiale de Montréal, et y institua et affisa, à son autel, la confré-

rie de la bonne mort. Prédicateur éloquent, et grand directeur des âmes,
il était toujours prêt, à entreprendre toutes sortes de bonnes oeuvres.

DoiNET, François, prêtre de Saint-Sulpice, né le 20 septembre 1707,
à Sainte-Croix, paroisse du diocèse de Bourges, vint au Canada en juillet

1723, et fut ordonné à Québec, le 21 octobre 1731. Il mourut à Montréal,
le y juillet 1742, à l'âge de 35 ans.

Robert. Clément, prêtre de Saint-Sulpice, du diocèse d'Angers, fon-

dateur de la petite communauté, appelée Kobertins, vint en Canada, en
juillet 1723, comme visiteur de la maison de Saint-Sulpice, pour y encou-
rager et y renouveler la ferveur des missionnaires. Il y fit quelques
traités et règlement» ; mais surtout le projets, avec Mgr de Saint-Valier

de réunir toutes les cures du gouvernement de Montréal au séminaire

de cette ville, à la charge de les fournir de curés, et au privilège de
rendre le supérieur de Montréal, vicaire-général, né du diocèse ; ce

traité n'a jamais été accepté et n'a eu aucun effet. M. Robert retourna
en France, eu septembre 1724. Il mourut à Angers.

Levasseur, Hyacinthe, récollet, venu, en août 1723, et décédé le 29
avril 1727.

DouviLLE, Patient, récollet, venu en août 1723, décédé en 1746.

HouRDK, Joseph, prêtre de Saint-Sulpice, né le 10 novembre 1688,
au diocèse de Soissons, et ordonné le 24 septembre 1715, arriva en Ca-
nada, le 3 septembre 1723. " Mr Hourdé avait été vicaire de Saint-

Sulpice de Paris. Homme riche, et grand prédicateur, il vint consacrer

ses talents au Canada, et y fit, avec quelques uns de ses confrères, plu-

sieurs missions de zèle dans différentes paroisses, et même dans la ville

de Montréal, tnais il borna ses fonctions ordinaires à la petite paroisse de
Saint-Joseph des Prairies." (1) Il mourut en Canada, le 10 mai 1760.

De Laronce, Benjamin, natif de Paris, fut ordonné prêtre le 21 de
septembre 1723. (2)

Foucault, Simon, récollet, fut ordonné le 18 décembre 1723. Il

desservit, comme missionnaire, le Cap Saint-Ignace et l'île-aux-Grues, ea
1724, et rislet, en 1741. Sa mort arriva le 9 octobre 1747.

(1) Manuscrit du Séminaire do Saint-Sulpice de MontréaL

(2) Registre B, archevâché de Québec.

12
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GoDEFROY-DE-ToNNANCOUR, Antoine-Charles, né aux Trois-Rivières,

le 13 mai 1G98, fils de messire René Godefroy de Tonnancour, conseiller

du roi et lieutenant-général, et de dame Marguerite Ameau, fut ordonné
le 18 décembre 1723. Chanoine du chapitre de Québec, il mourut le 30
septembre 1757, âgé de 60 ans, et fut inhumé dans la cathédrale.

Le Berre, Charles-Joseph, né à Montréal, et ordonné à Québec, le 18
décembre 1723, desservit le Cap Saint-Ignace, de 1724 à 1728. Nom-
mé curé de Sainte-Anne de Beaupré, en 1729, il se noya, le 11 octobre

de la même année.

LeVasseur, Michel, récollet, ordonné à Québec, le 18 décembre
1723, était dus l'année suivante, " aumônier pour le roy, au fort Pont-

Chartrain, à Chambly," et exerçait les fonctions curiales dans la paroisse

de Saint-Louis du fort Chambly. De 1745 à 1751, il desservit la pa-

paroisse de Berthier de Montréal. Il mourut le 16 mars 1755.

Rainville, Julien, récollet, ordonné le 18 décembre 1723, desservit

Sorel, de 1734 à 1741, et mourut le 9 mars 1758. Il signait à Sorel,

*' frère Julien."

RouiLLARD, Amahle-Ambroise, récollet, ordonné à Québec, le 18

décembre 1723, desservit les missions de Rimouski et des Trois-Pistoles,

de 1724 à 1736, puis de 1745 à 1768. Il se noya, en juillet 1768, près

le cap à l'Orignal, lorsqu'il descendait des Trois-Pistoles pour donner une

mission à Rimouski. Son corps repose à Rimouski. Les registres de

cette paroisse présentent une lacune, de 1767 à 1774, de sorte qu'il est

impossible de constater le jour précis de la sépulture du père Ambroise
;

mais un témoin, bien digne de foi, le vénérable père Charles Lepage,

décédé en 1846, à l'âge de 93 ans, a lui-même relaté le fait à l'auteur

de ces notes. Il avait été l'intime ami du célèbre hermite Toussaint

Cartier, qui vécut bien des années, sur l'île Saint-Barnabe, et que le

père enterra, le 30 jauvicr 1767, dans l'église de Rimouski.

Le père Rouillard était généralement connu sous le nom de père

Ambroise, il signait " Fr Ambroise," quelques fois " Ambroise Rouil-

lard." (1)

Chevalier, Louis, ordonné à Québec, le 11 mars 1724, desservit la

paroisse de Lorette. Il mourut à l'hotel-dieu de Québec, le 5 février

1766, âgé de 68 ans. Il était alors curé de la Rivière-Ouelle. Son

corps fut inhumé, sous la chaire, dans la chapelle du séminaire de Québec.

CoURTiN, Michel, ordonné à Québec, le 11 mars 1724, partit en 1733,

pour les missions de l'Acadie, et périt en mer, avec tout l'équipage

du vaisseau sur lequel il se rendait, de Louisbourg à sa mission de

Mirlegucch.

Le Chasseur, Roger-Chrétien, arrivé à Québec, le 6 juillet 1723, et

ordonné le 11 mars 1724, desservit le Chàtcau-Richcr. En 1739, il

(1) Il est i)lu8 d'un excrnplo do r/'CoUets, ordonni^s sous un nom de Saint, nvcc oinis.sion

du nom de famille,ot qui ont, pondant quelques temps, exercé le saint ministère sous co

eul nom ; mais qui, plus tard, y ont ajout*^ leur nom de famille. Lo père Crospel a long-

temps signé " Fr. Emmanuel " puis Emmanuel Creapol.
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desservait la cure de Québec, et en 1741, il passa à la cure de Berthier,

avec la desserte de Saint-Pierre et de Saint-François. Curé de Saint-

Thomas, en 1742, il y décéda, le 13 avril 1756, âgé de 58 ans.

PouLiN, Jean-Baptiste, ordonné à Québec, le 11 mars 1724. On ne

trouve aucune note sur ce prêtre, si ce n'est son ordination, aux registres

de l'archevÊché.

Ratel, Jean-Baptiste, natif de Saint-Jean de Chaumont, évôché de

Rouen, arriva à Québec, le 6 juillet 1723, et fut ordonné le 11 mars

1724. Il desservit Sainte-Croix, en 1725, et mourut, en 1740. Mr
Noiseux lui donne le nom d'Ignace Ralet. (1)

Dupont, Pierre, ordonné à Québec, le 23 septembre 1724. (2)

Chardon, Louis, arrivé en juin 1725, fut fait diacre à l'hopital-

général, le 11 novembre 1725. L'acte de sa prêtrise ne se trouve pas

aux registres de l'archevêclié. Il desservit, en 1727, la paroisse de Saint-

Jean, île d'Orléans ; en 1729 et 1732, Saint-Laurent et Sainte-Famille.

Le chapitre le nomma promoteur de l'officialité, le 25 septembre 1728,

Il fut nommé curé de Beauport, en 1744, et mourut, le 13 mars 1759.

Son corps repose dans l'église de Beauport. (3)

Verquaillie, Pierre, récollet, arrivé en juin 1725, desservit d'abord

la paroisse de Varennes, et se rendit sur les bords du Mississipi, où il

se noya, en mai 1750. Il avait 52 ans.

Boucher, Salvien, récollet, ordonné à Québec, le 1er octobre 1725, des-

servit Sainte-Croix, de 1738 à 1744. Il mourut, le 5 novembre 1761.

Resche, François, récollet, ordonné à Québec, le 1er octobre 1725,
mourut le 6 janvier 1732.

Brault, Jean-Baptiste, natif du diocèse du Maus, fut ordonné à

Québec, le 16 mars 1726, et desservit la paroisse de Saint-Jean, île

d'Orléans. Il partit en octobre 1831. Mr Noiseux l'a nommé "Bréhaut."

Crespel, Emmanuel, récollet, ordonné à Québec, le 16 mars 1726,
desservit Sorel, cette même année. En 1728, il était aumônier de Mr
de Beauharnais. Le 3 novembre 1736, il passa en France, sur " La
Renommée," commandée par Mr de Fresneuse (4). En 1837, il des-

servit Soulanges, et, en 1738, il était aumônier du " Rubis. " On le

trouve, en 1740, au couvent d'Avesne, en Hainault, et aumônier de l'ar-

mée de Franco. Il était en 1759, commissaire des P. Récollets. Il

mourut à Québec, le 26 avril 1775, à l'âge de 73 ans. Le Père Crespel

est l'auteur du " voyage au nouveau monde, et, histoire du naufrage du
P. Crespel," publié à Amsterdam, en 1757.

(1) Liste Chronologique.

(2) Rogistroa do l'archevêché.

(3) En septembre 18.54, Mr Bernard, curé do Beaupf)rt, fit transporter solennoUeraent

dans le chœur de la nouvelle église, leg restes mortels do Mrs Chardon, Royet et Renault.

(4) Mr de Freâneuse, fils de Mr Mathieu D'Amours, sieur des Chaufours, était né à
Québec.
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Lacombe, Jacques-Joseph, ordonné à Québec lo 16 mars 1726, fut

chargé de la paroisse de Lachenaie, dont il est le premier curé résident.

Il y mourut, le 27 juin 1761, âgé 64 ans,

Chartier de LoTBiNièaE, Louis-Eusfache, né à Québec, le 15 dé-

cembre 1688, était fils de René Louis Chartier de Lotbinière, lieutenant-

général et de Dan)C Madeleine Lambert. D'abord enseigne des troupes

de la marine, puis conseiller du roi, il avait épousé, le 14 avril 1711,

demoiselle llenaud-D'avesne-Desmeloïsc, dont il eut plusieurs enfants.

Devenu veuf, en 1723, il fut ordonné, le 14 avril 1726, et fit partie du
chapitre de Québec. Il mourut à l'hôpital-général de Québec, le 14
février 1749, âgé de 60 ans et 3 mois, et fut inhumé dans le chœur de

la cathédrale.

Il visita plusieurs fois le diocèse de Québec, en sa qualité d'archi-

diacre. Un de ses fils, Eustache, ordonné en 1741, est mort curé de

Lorette, en 1786. Michel, autre fils, épousa, en 1747, demoiselle Louise

Chaussegros-deLéry, et Dlle Marie-Françoise Chartier, épousa Mr An-
toine Juchereau Duchesnay, seigneur de Beauport.

DuFROST DE LA Jemmerais, Charles, né à Varennes, le 27 décembre

1702, fils de Christophe Dufrost, lieutenant des troupes, et de Marie
Renée Gaultier, fut ordonné le 14 avril 1726, et nommé en 1727, curé

de Repentigny. Il mourut à Verchères, le 10 mars 1750, à lâge de

47 ans. Il était frère de Madame d'Youville.

Grenet, Jean-Baptiste-François, fut ordonné le 14 avril 1726, et

nommé, cette même année, curé de Berthier. Il fut, en 1735, premier des-

servant de Saint-François, rivière du sud, et, en 1746, curé de Saint-

Thomas, de Montmagny, où il mourut le 30 octobre 1740.

LelièvRE, Jacqiies, ordonné le 15 juin 1726, fut d'abord mission-

naire à la Rivière du sud, et devint, en 1727, premier curé de Saint-

Pierre du sud, où il demeura juse^u'à sa mort, arrivée le 5 février 1732,

à l'âge de 30 ans.

Gaij.LART), Joseph-Ainbroise, ordonné le 16 juin 1726, et nonnné curé

d'Autray, en 1727, desservit aussi Berthier. Il mourut à Lanoraie,

le 2 avril 1771, à 70 ans. Il était, à sa mort, chanoine de Québec.

RouiLLARD, François, ordonné le 16 juin 1726, fut nommé en

1733, missionnaire à Saint-Antoine de Tilly. En 1749, il desservait

les (îrondincs, étant curé de Sainte-Anne de la Péradc. Il mourut dans
cette dernière paroisse, le 5 décembre 1760, à l'âge de 60 ans.

iNLvTls, Jean, prêtre de Saint-Sulpice, né le 30 mai 1701, au diocèse

de Rheims, fut ordonné en 1726, et arriva en Canada, le 2S août de cette

même année. Il fut employé, comme missionnaire, dans plusieurs pa-

roisscfl de Montréal, surtout i\ Sainte-Anne, à Saint-Iiaurent et à Saint-

Sulpicc. Il mourut dans cette dernière paroisse, le 4 janvier 1769, à

l'imc de 68 ans.
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Gladel, Jacques-Joseph, prêtre de Saint-Sulpicc, né le 12 juin

1701, dans le diocèse de Clermont, fut ordonné le 22 septembre 1725,

et vint au Canada, le 28 août 1726. Il mourut à Montréal, le 28
décembre 174:9, à l'âge de 48 ans.

Jacreau, André-JosepJi-Mathnrin, fut ordonné le 24 novembre 172G,
et mourut, le 21 juillet 1772, à 74: ans. Il était un des directeurs du
séminaire de Québec, et fut inhumé dans la chapelle du séminaire.

Falcoz, MatJiieu, prêtre de Saint-Sulpice, né en 1702, dans le diocèse

de Saint-Jean de Maurienne,en Savoie, vint au Canada, en juin 1727. Il

travailla avec zèle dans tous les emplois de la paroisse de Montréal.

Epuisé, par la dureté du climat et la faiblesse de son tempérament, il

repassa en France, en 1731. Sa santé s'étant fortifiée, s:i vocation ne
fit qu'augmenter de force, et il revint, en 1733, avec Mr Chambon. Il

fut, pendant 30 ans, procureur du séminaire de Montréal, et pendant
quinze ans, directeur des religieuses de l'hôtel-dieu. Il mourut à Mon-
tréal, le 12 avril 1763, à 61 ans.

Mercier, Jean-Âvguste, né le 20 mars 1704, à Québec, fut

ordonné le 15 juin 1727. Il alla cette même année, comme missionnaire,

à Terrebonne, d'où il revint en 1729, à la mission de Saint-Laurent,

île d'Orléans. En 1735, il fut nommé à la cure de Saint-Michel. En
1750, il était missionnaire des français de Sainte-Anne des Caoquias.
Il mourut, le 17 avril 1752, à l'hôtel-dièu de Québec, et fut inhumé
dans le cimetière de ce couvent.

Valois, Aimé-Pierre-Jean, fut ordonné le 15 juin 1727. En février

1729, il fut envoyé, comme missionnaire à Saint-Jean, île d'Orléans, et

fut chargé de la cure de Saint-Pierre, en 1731. Il quitta le Canada
le 20 avril 1742.

Angers, Simon-Alexis, né à la Pointe-aux-Trembles, et ordonné le 24
août 1727, fut nommé, cette même année, curé de Lotbinière, qu'il des-

servit jusqu'à sa mort, arrivée, le 8 décembre 1733, à l'âge de 32 ans et

demi. Son corps fut exhumé une première fois, le 28 février 1765, puis
une seconde fois, à une époque plus reculée.

Marchand des Ligneris, Jacques, ordonné le 24 août 1727. On le

trouve, en 1731, missionnaire à Champlain. Il mourut à Laprairie, le 30
mars 1775, à 73 ans. Le 29 janvier 1774, à la fête de l'Isle-Jésus, il pro-

posa aux prêtres cette association de prières, qui a été acceptée par
presque tous les prêtres du diocèse, et est devenue la " Société des
messes.

"

LaJUS, Jean-Baptiste, récollet, ordonné le 24 août 1727, fut aumô-
nier du Fort Saint-Frédéric, entre 1732 et 1733, après avoir été mis-
sionnaire à Sainte-Croix et à Lotbinière, depuis octobre 1729 à septembre
17.JU. Il fut nommé, en 1761, supérieur des liécollcts et mourut le

24 juillet 1707.
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Paoeot, Charles. On lo trouve à Saint-Jean, île d'Orldans, du mois

d'avril au mois de juillet 1728.

Desenclaves, Jean-Baptiste, prêtre de Saint-Sulpice, natif du dio-

cèse de Limoges, arriva au Canada, en juillet 1728. Il fut en 1729,

missionnaire de Sainte-Anne. Un mémoire de l'évêque de Québec,

du 30 octobre 1757, le montre au Cap-Sable, à la tête des débris

errants des Acadiens. Il mourut en Acadie.

Fayard, Alexis-Gilbert, prêtre de Saint-Sulpice, né le 14 novembre

1007, au diocèse de Clermont, en Auvergne, fut ordonné le 21 mars 1722,

et arriva en Canada, le 1er septembre 1728. Il était destiné, dès son

départ de France, pour être directeur du séminaire de Montréal, et suc-

céder, en cas de besoin, à Mr Normant. Sa piété et ses lumières le firent

choisir pour directeur des sœurs de la Congrégation. Il mourut, le 1

1

octobre 1774, à 77 ans.

Carion, François, récollet. Ce père célébrait deux mariages à Saint-

Fram^ois, île d'Orléans, en juillet 1729.

De Pierre, Zéphù-in-Joseph, venu au Canada en juillet 1729, fut

nommé, la )nême année, curé de Sainte-Anne de Beaupré. Il repartit,

le 6 octobre 1739.

Bertrand, Thomas, récollet, natif d'Orléans, (France) fut ordonné le

24 septembre 1729, et décéda, à l'hotel-dieu de Québec, le 10 mars

1731, à l'âge de 31 ans. Il fut inhumé au cimetière des llécoUets.

Couturier, Nicolas-Albert, récollct, natif de Montréal, et ordonné le

24 septembre 1729, fut envoyé missionnaire à Terrebonne, en janvier

1732 ; de 1733 à 1734, il alla aux Trois-Rivières, et au cap delà Magde-
luine, en 1736. Il mourut à Bécancour, le 11 novembre 1773, à l'âge

de 67 ans.

De la Vernède de Saint-Poncy, Claude, n'était encore que dia-

cre du diocèse de Saint-Flour, lorsqu'il vint en Canada, en 1729, avec

^Igr Dosquet, dont il était secrétaire ; il fut ordonné le 24 septembre de

la même année, et repartit pour la France, le 12 «ovembre 173G.

De Gannes-Falaise. Bernardin, récollet, ordonné le 24 septembre

1729, fut, en 1732, nommé missionnaire aux TroisKivières, et devint

supérieur de son ordre, à Québec, en 1741. Sa mort arriva le 24 dé-

cembre 1775.

Rivière de Cl^rinuert, L'tnrcnt, prêtre de Saint-Sulpice, né dans

le diocèse de Lyon, fut ordonné le 14 juin 1729, et arriva au Canada, le

20 octobre de la même année. Il retourna en France, le 1er septembre

1753.

GMiîios, Josi'ph, ordonné le 23 avril 173(i, desservit les cures fran-

çaises de Sainte-Autjc, et de Sainte-Famille des Caoquias, à la Louisiame.
11 mourut en juillet 1759.
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Du Poisson, jésuite, missionnaire des Arkansas. Use trouvait chez les

Natcliez, administrant le saint viatique à un malade, lorsf|u"il fut ren-

contré par un ehef Natchez, qui le suivit, le terrassa et lui coupa la tête,

à coups de hache, le 28 novembre 1729. (1)

SOUEL, jésuite, missionnaire aux Yasous. Ce père reçut plusieurs

Coups de fusils, dont il expira le 11 décembre 1729. (2)

DoUTRELEAU, jésuite, missionnaire des Illinois. Il célébrait les saints

mystères, à l'entrée de la rivière des Yasous, le 1er janvier 1730, lors-

qu'il reçut plusieurs décharges de fusils des Natchez, qui le blessèrent au

bras. (3) Il devint plus tard l'aumônier, des troupes de la Nouvelle-

Orléans.

SÉNAT, jésuite, arrivé en 1730, et missionnaire des Illinois, s'exposa

au péril certain d'être pris et brûlé par les Chicachas, afin d'assister des

blessés mourants. Avec lui, fut brûlé Mr de Vincennes, officier cana-

dien ; et tous deux, par leur patience et leur courage, excitèrent l'admi-

ration des bourreaux même, et firent honneur à la religion et à la nation.

(4).

Courier dit Bourguignon, Joseph, fils de Mathieu Courier et

de Magdeleine Vanasse, des Trois-Riviôres, né le 25 juin 1705, et

ordonné le 30 avril 1730, se rendit de suite à la Louisiane, chez les

Tamarois, pour y demeurer avec Mr Gaston, son compagnon de voyage.
" Il y vécut comme un saint, jusqu'à y faire des choses qu'on a regardées

dans le pays, comme des miracles." (5)

Gaston, ordonné en 1730, et envoyé par le séminaire de Québec,

avec Mr Courier, chez les Tamarois, fut massacré par les sauvages,

peu de temps après son arrivée. (6)

RuFPlN DE la Marandière, Pierre-Thomas, du diocèse d'Angers,

arrivé au Canada, en octobre 1729, et ordonné, le 3 juin 1730, repartit

pour la France, le 15 octobre 1741.

Favre, iîeHoiV, prêtre de Saint-Sulpice, né le 11 mai 1G09, à N. D.

de Saint-Chamond, diocèse de Lyon, et ordonné le 10 juin 1724, arriva

au Canada, le 31 juillet 1730. Il fut occupé au ministère principale-

ment dans les paroisses de Saint-Sulpice et de la Longue-Pointe. Il mou-
rut pendant la première retraite, ordonnée par Mgr de Pont-briand, le

10 juin 1755, à 56 ans.

Galet de Vallières, Hcnrji-Lmds-Léonard-Gharles-Mélchior,

prêtre de Saint-Sulpice, gentilhomme normand de grande condition,

naquit dans le diocèse de liouen, le 1er mai 1705, fut ordonné en 1729,
et arriva au Canada, le 31 juillet 1730. Il était vicaire de Boucher-

(1 et 2) Charlevoix II. p. 468.

(3) Charlevoix II p. 472.

(4) Charlevoix, t. II, p. 501.

(5) Lat'iur, mémoire sur la vie de Mgr de Laval.

(G) Idem.
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ville en 1731. Il fut euro de Montréal et supérieur du séminaire, et

mourut, le 8 janvier 1782, à l'âge de 77 ans.

Boulanger, Bernard-Joseph, fut ordonné, le 23 septembre 1730, et

devint secrétaire de Mgr Dosquet. Sa mort arriva le 20 mars 1742.

Chauvreux, Claude-Jean-Bapfiste, prêtre de Sain t-Sulpice, natif du
diocèse d"Orléans, vint au Canada, en 1728, fut ordonné, le 23 sep-

tembre 1730, et partit, en 1752, pour l' Acadie, où il décéda vers 17G0.

Normandeatj, Pierre-Daniel, récollet, fut ordonné le 23 septembre

1730. En août 1754, il signait deux actes à la Pointe-Lévis. Ou l'y

retrouve encore en 17G0. Il mourut, le 25 août 1772.

Soupira N, Louis-Françûis, né à Québec, le 26 février 170G, fils de

Simon Soupiran, médecin, et de Marthe Bélanger, fut ordonné le 23

.septembre 1730, et chargé, en 1731, de la cure de Sainte-Anne de

Beaupré, et en octobre de la même année, de celle du Château-Richer.

Il mourut le 8 juillet 1745.

Vallier, François-Eléazar,onginaire du diocèse d'Apt, en Provence,

fut ordonné le 23 septembre 1730. Il fut, pendant sa courte vie, con-

seiller clerc, supérieur du sé^ninaire de Québec, théologal du chapitre

et curé d'office. Il mourut de fièvres, contractées à visiter les malades,

le IG janvier 1747, à l'âge de 39 ans et demi, et fut inhumé dans le

chœur de la cathédrale.

Artaud, Jean-Baptiste, prêtre de Saint-Sulpice, natif du diocèse de

Clermont, arriva le 15 août 1731, et mourut à Montréal, le 23 mai

1734, à l'âge de 28 ans.

Meurin, Sébastien, jésuite, venu le 28 août 1731, et décédé en

février 1776.

Cardin, Joseph, fils de Maurice Cardin et de Madeleine Dugué,

des Trois-llivières, né le 19 mai 1702, fut ordonné, le 21 octobre 1731,

Il desservit Nicolct, en 1739. Il était curé de Notre-Dame de Bonse-

cours, de l'île de Jean, en octobre 1744, (1) et mourut le 20 mai 1751.

D'AiLLEBOUT DES MussEAUX, Philippe, fil3«le Jean-Baptiste D' Aille-

bout, et d'Anne Le Picard, de ^lontréal, fut ordonné, le 21 octobre

1731, fit son vicariat à Bouchcrville, et passa à la cure de Repentigny,

qu'il desservit jusqu'à sa mort, arrivée ù Montréal, le 9 septembre 17G9,

à l'âge de 05 ans.

De Gannes-Falaise, Pierre, ordonné le 21 octobre 1731, fut nommé,
en 1732, ù Bouchcrville, et en 1733, curé de Saint-Anne de Beaupré. Il

quitta le Canada, le G octobre 1743.

DuFROST DE La.iemmerais, Joseph, né le 29 octobre 170G, à Ya-

ronnes, fils de Christophe Dufrost de la Jemmerais, et de Marie Renée

Gaultier, était frère de Madame Youville. Il fut ordonné, le 21 octobre

1731, et promu, en 1736, àlacure de Sainte-Famille, ilc d'Orléans, qu'il

(1) Registres de Québec, 14 octobre l'U.
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conserva jusqu'à sa mort, arrivée, en cette paroisse, le 11 novembre

1756, à ITige de 50 ans.

Guyon-Fresnay, Jacques-Louis, n6 le 13 novembre 1706, à Qué-

bec, fils de Jacques Guyon et de Mario-Louise Niel, de Québec, fut

ordonné le 21 octobre 1731. Il quitta le Canada, en octobre 1745.

Gastonquay, Louis-Bernard, fut ordonné le 21 octobre 1731, et

nommé de suite à la cure de Sain te-Anne de La Pocatière, et à la mis-

sion de Saint-Roch des Auluets. Il fut nommé, en 1740, curé de Saint-

Pierre, rivière du sud, et, en 1741, de Saint-François. Il quitta le Ca-

nada, en septembre 1744.

Marchand, Etienne, né le 27 novembre 1707, à Québec, d'Etienne

Marchand, et de Marie-Anne Durand, fut ordonné le 21 octobre 1731.

Il devint vicaire général, et fut curé de Boucherville, depuis 1734 jus-

qu'à sa mort, arrivée le 17 janvier 1774, à l'âge de 67 ans. Il est inhumé

dans l'église de l'hôpital-général de Québec.

Martel, François, fils de Jean Martel, et de Marie Rouville, naquit

le 7 mars 170G, à Québec, fut ordonné le 21 octobre 1731, et nommé le

31 du même mois, curé de Saint-Laurent, île d'Orléans, où il demeura

juscju'à sa mort, arrivée, le 12 février 1762, à l'âge de 58 ans. Il est

inhumé dans l'église de cette paroisse, par Mr De Voble, curé de Saint-

Jean. Il était frère de Joseph Martel, prêtre eu 1764 (1)

Proteau, Jean-Félix, originaire du diocèse de Bourges, fut ordonné

le 21 octobre 1731. Il desservit Lotbinicre pendant quelques mois, eu

1734, et retourna en France, le 1er octobre 1736.

RoBiNEAU DE PoRTNEUF, Phihppe-René, fils de René Robineau,

baron de Bécancour, ordonné le 21 octobre 1731, fut nommé en 1732,

curé de Saint-Jean, île d'Orléans, d'où il passa à la cure Saint-Joachim.

Il y fut tué, le 23 août 1759, par des soldats anglais, tandis qu'il ac-

compagnait ses paroissiens pour leur administrer, au besoin, les secours

de la religion. " Il fut haché à coups de sabre. " (2) Son corps repose

dans l'église de Sainte-Anne.

Abrat, Antoine, prêtre du diocèse de Cleimont, ordonné le 31 octobre

1731, fut nommé curé de Saint-Pierre, en 1739, et mourut à l'âge de

37 ans, le 28 juillet, de la même année, à l'hôpital des dames religieuses

des Ïrois-Rivières. Il fut inhumé, dans la chapelle de cette commu-
nauté.

Barbel, Jcan-Baptiste-Charles, récollet, ordonné le 20 septembre

1732, alla en 1736, comme missionnaire à Rimouski, et aux Trois-

(1) Lorsqu'on 1759, tous les habitants de l'île d'Orléans désertèrent leur île, pour se sau-

ver dans la côte de Beaupré, Mr Martel resta seul dans son i)resbytèro. Un oflicicr an-

glais outra chez lui et fut charmé do son aménité et de ses manières polies : il le lit biont(it

connuitro au général Murray, qui voulut hii-niémc le visiter. On dit que le général lit

bâtir il ses frais lo bout nord-ouest de sou presbytère, pour mettre le curé plus il l'aise.

m Garneau.Vol. II, p. 318.

13
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Pistoles, en 1740. Il conserva cette dernière mission, jusqu'en 1746. Il

mourut le 16 mars de cette année, 1746.

CoRRU, Pierre-Denis, de Paris, fut ordonné le 20 septembre 1732.

On le trouve, en 1733, au séminaire de Québec. Il retourna en France,

en octobre 1750.

PiscoT, Etienne, récollet. On trouve son nom, comme supérieur des

récollets de Montréal, aux registres de ïerrebonne, en 1733.

Navières, Jacçiies, vint au Canada, le 8 juin 1733, fut nommé en

1734, curé de Saint-Anne de Beaupré, et mourut le 3 septembre 1741.

Ddpont, Jacques, originaire de Grandville, était. aumônier du navire

le " Phénix, " à la côte de Gaspé, en 1733. Il signe aux registres de

Québec, en juillet 1733.

CllAMBON, Gidlhiume, prêtre de Saint-Sulpice, né le 23 de mars 1709,
dans le diocèse de Clermont, et ordonné le 4 avril 1733, vint en Canada,
le 19 juillet de la môme année. Il fut chargé d'abord de la mission du
Sault-au-llécoUet, dont il fit bâtir la nouvelle église, en 1752. Il devint

ensuite économe du séminaire jusqu'à sa mort, arrivée, le 19 août 1768,
à l'âge de 60 ans.

Chevalier, Jean-Charles, prêtre de Saint-Sulpice, natif du diocèse

d'Angers, fut ordonné en 1734, et vint au Canada, le 6 juillet de la

même année. Il était, en 1735, missionnaire à Terrebonne. Ses grands

scrupules lui firent abandonner presqu'entièrement l'exercice du saint-

ministère. Après avoir rendu de bons services pendant plusieurs années,

au séminaire de Québec, il se rendit à Montréal pendant le siège de

Québec, et y mourut, le 18 mai 1760, à l'âge de 'o\î ans.

Mouchard, Paul-René, arriva en Canada le 6 juillet 1734. On le

trouve, cette même année, à Varennes, et à Boucherville. Il mourut en

1736. Il signait C. Mouchard.
Mr le commandeur Viger, à propos du nom de ce prêtre, disait :

" Il

n'y a eu qu'un " mouchard " dans tout le clergé canadien, et il nous vint

de Paris. Quel clergé dira mieux."

PiCQUET, François, prêtre de Saint-Sulpice, né le 6 décembre 1709,
à Bourg-en-Bresse, dans le diocèse de Lyon, fut ordoimé le 10 avril

1734, et vint au Canada, le 6 juillet de la même année. Longtemps
missionnaire des sauvages, il partit, le 13 mai 1760, pour retourner en

France, par la Louisiane, et mourut ;\ Verjan, on Bresse, le 15 juillet

1781, à 71 ans.

CuQUART, Clnudc-Godfroi, jésuite, né à Melun, vint au Canada, le 3
août 1734. Il fut envoyé, comme missionnaire, à Chicoutimi et ;\ Tadou-
sac, en 1746. De 17.)1 :\ 1757, il desservit l'île aux Coudrcs, et fut

chargé des p]boulcnicnts,cn 1762. Il avait toujours conservé ses premières

missions. Il mourut à Chicoutimi, le 4 juillet 1765, et y fut inhumé

par le P. de la Brosse. Plus tard, son corps fut descendu, et inhumé à
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Tadoussac. Le P. Coquart est l'auteur d'une grammaire et d'un

dictionnaire abénaquis, publiés en France.

Maurice, Jean-Bnptiste, jdsuite, nd à Passy, arriva au Canada, le 3
août 1734. Il fut chargé, en 1740^ des missions de Chicoutimi et des

Eboulements. Il mourut à Tadoussac, le 20 mars 1746, âgé de 42 ans.

Nau, Luc-François, jésuite arrivé le 3 août 1734, mourut le 16
février 1750. Mr Noiseux l'appelle " Samuel " mais il écrit lui-même,

au sault §aint-Louis, " Luc-François.
"

Sartelon, Pierre, prêtre de Saint-Sulpice, né le 18 octobre 1709,
dans le diocèse de Tulle, fut ordonné, le lO avril 1734, et arriva en

Canada, le 28 août de la même année. Il fut successivement curé de

Saint-Sulpice, de Saint-Laurent, et de Suint-Anne, puis chapelain des

pauvres malades de l'hOtel-dieu de Montréal. Il mourut à Montréal,

le 4 novembre 1782.

Frison De Lamotte, François, du diocèse de Langres, fut ordonné
le 18 septembre 1734, et retourna en France, en juin 1761.

Chaumont de la Jannière, Louis, ordonné le 18 octobre 1734,

fut missionnaire des Eboulements en 1736. Il fut nommé en 1741, curé

la Baie Saint-Paul et de l'île-aus-Coudres, et desservit les Eboulements,

en 1767. Il quitta ces missions, en 1770, et mourut à Québec, le 6 no-

vembre 1774, à 74 ans. Il est inhumé dans le cimetière de l'hopital-

général.

GossELiN, Jean-BajJtiste, ordonné à Québec le 18 octobre 1734,
mourut en 1759.

Lefetîvrë-Duciioitquet, Charles, fut ordonné le 18 octobre 1734,
et nommé curé de Sain te-Anne, et de Saint-Roch des Aulnets, en 1738,

Il était à Saint-Pierre du Sud, en 1750, et à Lachenaye, en 1764, où il

mourut, le 12 février 1779, à 74 ans. Il signait " Duchonquet"

Levasseur. François-Ignace, né à Québec, le 4 septembre 1703, fils

de Pierre Levasseur dit l'Espérance, et d'Anne Mesnage, fut ordonné

le 18 octobre 1734, et nommé curé de Champlain, en 1741, et de Lorette,

en 1752. Il mourut le 20 juillet 1765.

Mariauchaud d'Esgly, ZoMis-F/ir^j^^e, 8e évêque de Québec. (1)

Mazurier, François-Charles, ordonné le 18 octobre 1734, fut char-

gé de la mission de Saint-Jean, île d'Orléans, en 1736. Il décéda le

16 novembre 1747.

Noël, Jean-Baptiste, fut ordonné le 18 octobre 1734. et nommé,
en 1736, à la cure de Saint-Antoine de Tilly. Il y demeura jusqu'à sa

THort, arrivée, le 16 janvier 1797, :\ 88 ans. Il avait desservi Sainte-

Croix, de 1774 à 1777. Il est inhumé dans l'église de Saint-Antoine
dont il avait été curé pendant 54 ans.

n 1 Voir ?n notiff». p. H.
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PocQUELEAU, Chirles, fut ordonné le 18 octobre 1734, et nommé, en

1739, curé de la Rivière du-Loup, et, en 1743, de Sainte-Geneviève de

Batiscan. Il quitta le Canada en octobre 1748,

QuÉRET DE LA Bretesche, GtiiUainiie, fnt ordonnô, \e IS octobre

1734, et nommé, la même année, vicaire de Saint-Antoine de Tilly. Il

quitta le Canada en novembre 1736.

Ransonet, Michel-François, ordonné, le 18 octobre 1734, " est appelé

aux registres de Québec, " protonotaire apostolique."' (1) Mr Noiseux le

fait retourner en France, en octobre 1742, maison le trouve, baptisant à

Québec, le 27 décembre de cette année. 11 publia la vie de la Sœur
Marguerite Bourgeois, imprimée à Liège, en 1728, et dédiée à Made-
moiselle Dosquet, soeur de l'évêque de Québec.

Carpentter, Louis-Marie-Bonaventnre, récollet, ordonné le 1er

mai 1735, desservit Sainte-Croix, de mai 1737 ù avril 1738. En sep-

tembre 1750, il était missionnaire de Sainte-Marie, Nouvelle-Beauce,

d'où il se rendit à Frontenac. En 1754, il fut nommé aumônier au
Détroit. Il mourut, le G janvier 1778, à Saiut-Nicolas. •

RiCHER, René-Pierre-Daniel, fut ordonné le 1er mai 1735. Ce père

était encore à Québec, en 1761. (2) Il mourut le 17 janvier 1770.

Peignet, Michel, prêtre de Saint-Sulpice, né le 20 novembre 1700,
dans le diocèse d'Orléans, et ordonné le 22 septembre 1735, vint en

Canada, le 11 août 1735, et mourut à Montréal, le 5 octobre 1781, à

l'âge de 80 ans. Il était vicaire-général.

Lefebvre, Clément, récollet, arrivé le 9 juillet 1736, mourut le

16 novembre 1755. Il était, en 1737, supérieur des Récollets aux
T rois-Rivières.

CoNWAY, Thomas, récollet. La seule preuve que nous ayions de

l'existence de ce père est sa .signature, aux registres de Québec, le 21
septembre 1736.

André, Bal(hazar,du diocèse de Vienne, en Daupbiné, vint en Canada,

le 9 juillet 1736. Il était prêtre du séminaire de Québec. Il mourut
à l'hôtel-dieu de Québec, le 7 juillet 1743, ù 31 ans, et fut inhumé dans

la chapelle Sainte-Famille de la cathédrale.

Carpentier, i^m?îc.oî's, récollet, arriva en Canada, le 24 juillet 1737,
fut nommé, la même année, missionnaire ù Saint-Joseph de la Boauco, et

à Sainte-Croix, de 1760 à 1766. Il mourut le 24 décembre 1773.

DargknT; Joseph, prêtre do Saint-Sulpicc, né le 4 juillet 1712,
dans le diocèse de Nantes, fut ordonné en mars 1737, et vint au Canada le

24 juillet de la n:êmc année. Il mourut à la Pointeau.x-Trembles de
Montréal, le 22 février 1747, à l'âge do 35 ans. Mr Dargent était un
excellent architecte. Il avait commeiioé les ouvrages du retable de

l'église de la Pointe-aux-Trcmblos. lorsque la mort l'enleva.

(1) Rogriptrcs do Qu<5boc, novembre 1724.

(2) Registres de Qn^^bec. 22 juillet 1T61.
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Collet, ITi/polite, rc^collet, arrivé en Canada le 24 juillet 1737, fut

en 1741, missionnaire àLotbinière, pendant quelques mois, et mourut le

8 juillet 1756.

Du Jaunat, Pierre-Luc, jésuite, arrivé en Canada le 20 août 1737,

était, en 1738, missionnaire à la rivière vSaint-Joseph, des Illinois, et au

Détroit, en 1754, puis à MichiHiniakinuc, d'où il revint à Montréal. Il

fut chargé, en 1766, delà mission de la Pointc-aux-Trcmblcs de Québec.

Il décéda le 17 février 1781.

CrUiLLORY, Fmnçoh, né à Montréal, en 1713, fils de Simon Guillory,

et de Marie Alix, fut ordonné le 11 octobre 1738. Nommé, en 1739, curé

de Saint-Jean, île d'Orléans, il y demeura jusqu'à sa mort, arrivée le 17
avril 1758, à l'âge de 45 ans.

Marcol, Gabriel, jésuite, vint en Canada, en juin 1738. En 1741,
il administrait à Saint-Joseph de Lévis, un sauvage de Bécancour ; en

1744, il était missionnaire de cette dernière place, (1) Il l'etouna en

France, en octobre 1757.

Millard de veaucourt, Albert, (2) récollet, arriva en juin 1730, et

fit la mission de Kimouski, en 1740. Il mourut, le 20 février 1758.

Il était généi'alement désigné sous le nom de " père Albert.
"

Meroereau, Louis-Joseph, fils de Pierre Mercereau et de Louise

Guillemot, de Charaplain, fut ordonné en juillet 1739, et nommé curé

de Saint-Joseph de la Pointe-Lévis. Il fut aussi curé de Verchères,

où il mourut, le 8 juillet 1777.

De la Corne, Joseph-3Iarie, fils de Jean de la Corne et de Marie
de Contrecœur, fut curé de Saint-Michel, jusqu'en septembre 1739.

Conseiller-clerc au conseil supérieur de Québec, il fut fait chanoine le

13 juillet 1747. Il était aussi abbé commendataire de l'Etoile et de

Meaubcc, et fut nommé doyen du chapitre, par le roi, en 1755, et

vicaire-général, par Mgr Briand, en 1767. Il passa en France, en

1750. On le trouve à Londres en 1764, traitant avec le gouvernement
du rétablissement de l'épiscopat Canadien. Il ne revint plus au Canada.

HouDiN, Potentien, récollet, venu en Canada, en juin 1740, fut nom-
mé supérieur des Récollcts aux Trois-Rivières, en 1746, et repartit

en avril 1744. Il mourut ù la Nouvellc-Bochelle, en 1767. (3)

Se.ielle, Martin, arriva en Canada, le 1er juin 1740. II signait

Martin Sejelle, et aussi, " il/ar^m " seulement, le 11 novembre 1740.

Il retourna en France, en septembre 1756.

Masson de Mont-brao, Jftcqucs- Joseph, prêtre de Saint-Sulpicc,

né le 26 mars 1714, à Ville-Cheylard dans le diocèse de Viviers, arri-

vait en Canada, sur un vaisseau du roi. Etant tombé dangereusement
malade, vis-à-vis Kamouraska, on le porta à terre, où il mourut le 6
aoftt 1740, victime de la contagion, déclarée sur ce vaisseau, qui auie-

(1) UcKistrns des Trois-Rivii'^ics, 27 juillot 17H.

(2) Registres do Kamouraska, 1714.

'3) O'Callaghan, Documontory History of New-York, vol. 3. p. 95.5.
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nait auRpi Mcjr Pourroy de l'Aubc-llivière. Il fut inhumé, le 7, dans
l'église de Kaiiiouraska, côté de l'Evangile, (1)

Paris, Pierre, né à Grenoble, accompagnait Mgr Pourroy, comme se-

crétaire et aumônier. Il arriva le 7 août 1740. La mort de l'évêque le

décida à retourner en France, le 11 octobre suivant. Il a signé un seul

acte à Québec, le 21 août 1740.

PouRROT DE l'Aube-Rivière, Frcmrois-Louis, 5e évêque de Qué-
bec, naquit le 17 juin 1711, à Grenoble, paroisse de Saint-Hugues, en
Dauphiné, Il était fils de Messire Claude-Joscph-Pourroy, de l'Aube-

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

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

Gcrraain-de-Mérieu. Prêtre et docteur en Sorbonne, il fut choisi par

Mgr Dosquet, en mars 1739, pour lui succéder à i'évcché de Québec. (2)

MarqijIRON, Jean-Baptiste, fils de Pierre-Marquiron, et do Fran-

çoise DeLaunay, arriva le 1er septembre 1740, et fut de suite nommé
curé des Grondines. En 1742, il était chapelain des pauvres de l'hotcl-

dieu de Québec. Il y mourut le 1er novembre 1743, âgé de 27 ans.

Il est inhumé dans le cimetière de l'hôtel-dieu.

Faucon, Antoine, prêtre de Saint-Sulpicc, né le 18 février 1715, ù
Vézenobrc, diocèse d'Allis, fut ordonné le 14 mars 1730, et vint au
Canada, le 1er septembre 1740. Il mourut à Montréal, le 2 décembre
1773, à 59 ans.

Floquet, Pierre, jésuite, venu le 1er septembre 1740, et décédé le

18 juillet 1782.

Neupville, Jean-Baptiste, jésuite, venu en juin 1741, et décédé le

20 février 1764.

Devorle, Dominique, arriva en juin 1741, fut nommé, la même
année, curé de Sainte-Anne de Beaupré; de l'Ange-Gardien en 1749,

et de Saint-Jean, île d'Orléans, en 1758. Il y resta jusqu'à sa mort,

arrivée en octobre 17G5.

Maillard, Antoine-Simon, venu le 7 août 1741, et décédé en octo-

bre 17G8.

Do BREUiL DE PoNTBRiAND, Henry- Ifaric, 6e évêque de Québec,

né d'une famille considérable de la Bretagne, était docteur de Sorbonne,

grand-vicaire et (.-hanoine de Saint-Malo, lorsqu'il fut choisi pour suc-

céder à Mgr de l'Auberiviôre. (3)

Briand, Jean-Olivier, 7e évêque de Québec, arriva en Canada le 17

août 1741, et mourut, le 25 juin 1794, à 79 ans et cinq mois. Il est

inhumé dans le chœur de la cathédrale, sous les marches qui conduisent

au sanctuaire, à égale distance des deux portes du chœur. (4).

(1) UcBistrc.t (lo Kaniouraska 1740.

(2) Voir sa notifo. p. 7.

(3) Voir sa notice p 8.

(4) Voir sa notice page 8.
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Allenon De la Villangevin, René-Jean, vint au Canada le 17
août 1741. Il avait été recteur de Plérin, diocèse de Saint-Biieuc, en

Bretagne. En Canada, il devint théologal, vicaire-général et oflicial,

comme il appert, par son acte de sépulture. Il mourut, le IG no-

vembre 1753, âgé de 67 ans, et fut inhumé dans la cathédrale.

Pages, Clément, prêtre de Saint-Sulpice, né le 2 novembre 1715,
dans le diocèse de Viviers, fut ordonné le 2 avril 1740, et arriva en

Canada, le 17 août 1741. Il fut nommé, en 1747, curé de la Pointe-

aux-Trembles de Montréal, et se noya, le 3 mai 17G9, à l'âge do 54 ans.

Il fut inhumé, le 23 mai suivant, dans l'église de Verchères.

Pressart, ColombanSébastien, vicaire-général et directeur du sémi-

naire de Québec, arriva le 17 août 1741, et mourut le 27 octobre 1777,

à 54 ans. Il est inhumé dans l'église de l'hôpital-général de Québec.

Amiot, Louis-Claude, récollet, ordonné le 23 septembre 1741, fut

aussitôt nommé curé de Sainte-Marie et de Saint-Joseph de la Beauce.

En 1747, il était aux Ïrois-Rivières, et mourut le 3 mars 177G. Il s'ap-

pelait en religion " Frère Hyacinthe.
"

Baron, Charles, récollet, ordonné le 23 septembre 1741, desservit

Saint-Maurice, en 1744 ; l'Ile-aux Coudres, et les Eboulements, en 1750.
Il signait " Denis " dans cette desserte. En 1755, il alla, comme au-

mônier, au fort Duquesne. Il mourut au fort Frédéric, sur le lac

Champlain, le 6 novembre 1758. (1)

Carpentier, Etienne, récollet, ordonné le 23 septembre 1741, et

décédé, le 24 février 1766.

Chartier-de-Lotbinière, Louis-Eustaclie, né le 16 août 1715,
d'Eustache Chartier-de-Lotbinière et de Marie-Françoise Renaud D'A-
vesne Desmeloises, fut ordonné le 23 septembre 1741. Le 24 septem-

bre 1746, il fut nommé curé de la Pointe-aux-Trcmbles : à cette cure on
ajouta celle des Ecureuils, en 1765. Il fut chargé, en 1777, de celle de
Notre-Dame-de-Foye. Il mourut, le 17 octobre 1786, à Lorctte, âgé de
71 ans.

CnARTlER-DE-LoTBlNlÊRE, Franco is-Louis, récollct, né à Québec, le

13 décembre 1716, frère du précédent, fut ordonné, le 23 septemJ3re

1741. Il passa en France en 1748. De retour en Canada, il fut em-
ployé à l'île d'Orléans, puis se retira à, Beaumont, et passa, en 1776,
aux Etats-Unis, où il mourut en 1784. Il portait en religion le nom
^e " frère Eustache.

"

Chep-de-Villb de la Garenne, Jacques-Maxime, né le 28 mars
1714, à Québec, fils de Jacques de la Garenne, et de Marie-Aime Caillé,

fut ordonné le 23 septembre 1741, et mourut à Yamachiche, le 1er no-

vembre 1770, à l'âge de 64 ans.

(1) Registre siiiicial du fort Saint-Frédéric, ou lieauharnais, déposé au grelTo de
Moiitri'al.
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Cliché, Claude, récollet, né le 1er septembre 1710, ù Québec, fils de
Clïiude Cliché, et de Catherine Dunkin, fut ordonné le 23 septembre

1741. Il était missionnaire à Sainte-Marie et à Saint-Joseph de la

Beaucc, en 1759, et mourut, le 7 février 1780. Il s'appelait en religion,

" Frère Didace."

CoNSTANTLV, Louis-AIexandre, récollet, ordonné le 23 septembre

1741, fut chargé en 1742, de la mission de Saint-Joseph de Lévis, puis de

celle de Saint-Joseph de la Beauce, en 1753. Il y mourut le 28 mars

1760, à l'âge de 44 ans, et fut inhumé dans l'église, par le frère Didàce

(Claude Cliché). Il portait, en religion, le nom de " frère Justinieu."

Des Bruères, Louis-Jean, venu du diocèse de Bourges, fut ordonné

le 23 septembre 1741, et chargé de la mission du Cap-Santé pendant

quelques mois, de 1742, à 1743. Il mourut à l'hOtel-dieu de Québec,

le 5 mars 1743 âgé de 38 ans, et fut inhumé dans le cimetière de

Québec.

DoLBEC, Joseph-Romain, ordonné le 23 septembre 1741, fut nommé,
cette même année, curé du cap Saint-Ignace. En 1745, il fut transféré

à la cure de l'Islet, et chargé en mCme temps de la desserte de Saint-

Jean Port- Joli. En 1767, il fut nommé curé de l'Ange-Gardien, où il

demeura jus(|u'à sa mort, arrivée le 10 décembre 1777, à l'âge de 60 ans.

Il est inhumé dans l'église de l'hôpital-général de Québec.

Lacorne, Jean-Louis, récollet, en religion " frère Maurice," arrivé

en juillet 1739, fut ordonné le 23 septembre 1741. En 1751^ il fait

un acte à Ilimouski, et baptise à ïerrebonne, en février 1754. I]n 1757,

il était supérieur des Récollets. Il mourut le 28 septembre 1769.

Gervaise, MicJiel, fils de Charles Gervaise et de Marie Boyer, de

Montréal, fut ordonné le 23 septembre 1741, et nommé curé de Saint-

Antoine, où il demeura jusqu'à sa mort, arrivée le 5 mai 1787, ù l'âge de

71 ans.

Parant, Jean-Baptiste, récollct, en religion " frère Raphaël, " fut

ordonné le 23 septembre 1741 et quitta le Canada, en juin 1757. Mr.

Noiseux l'appelle " Raphaël Perinault. " Pour justification, voir registre

des ordinations, 23 septembre 1741.

Pellet, Jean Baptiste, du diocèse de Grenobla, fut ordonné le 23

septembre 1741, et décéda en novembre 1753.

RalmbaulT; Maurice, récollct, n'est probablement que Jean-Louis

Lacorne, cité plus haut. En effet, les familles Raimbault et Lacorne

étaient unies, et leurs noms ont pu se confondre. (1)

Herviedx, Antoine, récollet, ordonné le 19 mai 1742, et décédé le

le 10 octobre 1756.

Semelle, OUvir.r-Murie, natif de Rennes, et ordonné le 19 mai

1742, fut secrétaire de Mgr de IVnlbriand, ot premier curé de Saint-

Yincent-dc-Paul. Il retourna en France le 28 septembre 1747.

(1) Registres C do l'archovfiehé.
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BoNNÉQUANT, Louis-Tgnace, jésuite, arriva en Canada le 21 juillet

1742, et retourna en avril 1759.

Degkay, Jacques, prêtre de Saint-Sulpice, né en 1717, dans le

diocèse de Lyon, arriva le 21 juillet 1742. Il fut le deuxième curé de
Saint-Pierre du Portage de l'Assomption, ren)playant Mr Lesueur. Il y
répandit de grands biens. C'est Mr Dcgeay qui fonda, à ses frais, la

paroisse de Saint-Jacques, dans les profondeurs de l'Assomption, pour

y établir une colonie d'Acadiens. Il ne sortit jamais de Saint-Pierre,

qui, de son temps, était devenu considérable. Il mourut à Montréal, le

G août 1774, à 1 âge de 57 ans.

Gdillon, 3fatJiieu, prêtre de Saint-Sulpice, natif du diocèse de
Lyon, arrivé le 21 juillet 1742, fut employé aux classes de latin et

retourna en octobre 1753. Il mourut à Viviers, le 7 février 1783.

Lefranc, Martin-Louis, que Mr Noiseux appelle " Simon, " jésuite,

grand pré(Jicateur et grand missionnaire, arriva le 21 juillet 1742, et

mourut le 25 mai 1777.

Perthuis, Simon-Louis, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé le 21 juillet

1742, mourut le 18 août 1775, à Montréal, âgé de 58 ans. Pendant
ces trente-trois années, il séjourna peu au séminaire, faisant l'office de
curé dans les diffi3rentes paroisses de l'île de Montréal.

RoDBATTD, Jean-Basile, jésuite, venu le 21 juillet 1742, et parti

pour l'Angleterre, en août 1763. Il est l'auteur d'une lettre écrite en 1757,
sur la prise du fort George, ou fort William-Henry. Il avait desservit

la paroisse de Saint-François du Lac, en 1762.

Lalane, Auguste, arrivé en août 1742, devint en 1748, vicaire géné-
ral et supérieur du séminaire de Québec. Il retourna en France, en
octobre 1753.

Potier, Pierre, jésuite arriva en août 1742. On voit qu'il fut mis-
sionnaire des llurons, par les registres de Saint-Joseph des Illinois. Il

mourut, le 16 juillet 1781, à 73 ans et 3 mois.

Beaudoin, Charîes-Louis-Marie, né à Québec, le 21 novembre 1717,
était tils du docteur Gervais Beaudoin, et de Thérèse Guyon-Fresnay.

Il fut ordonné le 22 septembre 1742, et mourut, à 42 ans, le 4 février

1761. Il est inhumé à Montréal,

Blondeau, Thomas, ordonné le 22 septembre 1742, fut nommé en

1749, curé de Bcrthier de Bellechasse, et en 1762, de Saint-Valier, où
il demeura jusqu'à sa mort, arrivée le 19 juillet 1770, à l'âge de 62 ans.

Boucaulï, Pierre, ordonné le 22 septembre 1742, partit eu octobre

1754.

MAKOANNE-T)E-CnArT-l)E-LAVALTRlE, François, ordonné le 22 sep-

tembre 1742, fut nommé, en 1745, curé du Cap-Saint-Ignace, et mou-
rut, le 6 mars 1750, à l'hOtel-dieu de Québec, à l'âge de 63 ans. Il

est inhumé dans le cimetière de ce couvent.

14
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Tinox-Deskociies, Aiigvste, né le 29 août 1719, à Saint-Augustin,
était fils de François Desrnches, marchand de Québec, et de Char-
lotte Côté. Il fut ordonné le 22 septembre 1742, et chargé,

cette même année, de la mission des Grondines. Mr Noiseux, dit qu'il

mourut en 1749, tandis que les registies de Saint-Joseph de Lévis, au
7 février 1752, le mentionnent, comme missionnaire de Saint-Nicolas.

Feré-DuBuron, Joseph-Etienne, récollet, en religion, " frère Alexis,"

fut ordonné le 22 septembre 1742, et chargé, en mai 1747, de la mis-

sion de Sainte-Marie de la Beauce. En 1752, il était curé du Cliâteau-

Richer. En janvier 17G5, on le trouve missionnaire à Lévis; il desservait

rAnge-Gardien, en 1700. Il mourut le 10 de novembre 1776.

DuNiÈRE, (1) Gasjinrd, né à Québec, le 20 janvier 1719, fils de
Louis Duniùrc et de Marguerite Durant, fut ordonné le 22 septembre

1742, et nommé à la mission de Saint-Augustin, en 17-18. Il devint

curé de Beaumont, en 1754, et mourut le 1er février 1702.

Frichet, Jean-Baptiste, né i:n 1717, fils d'Etienne Frichèt et d'Anne
Lavergne, de Québec, et ordonné le 22 septembre 1742, fut nommé, la

même année, premier curé des Ecureuils, et desservant du CapSanté. Il

devint, en 1750, curé de Saint-Denis, où il resta jusqu'à sa mort, arrivée

le 17 août 1774, à 57 ans. Il est inhumé dans l'église de Ihôpital-

général de Québec.

La Taille, Henry-Marie-Caviin, ordonné le 22 septembre 1742,
fut nommé, en 1743, missionnaire à Saint-Jean-Deschaillons, et à Sainte-

Croix, de 1744 à 1750. Il desservit l'île Dupas, en 1760, et mourut
à MontrC'îil, le 20 juin 1708, à 57 ans. Il repose dans l'église des sœurs-
grises de Montréal.

Lemire-Marsolet, Charics-Antoine-Isidore, récollet, ordonné le 22
septembre 1742, devint en 1762, supérieur des RécoUets, aux Trois-

Rivières, et curé du Cap de la Madelaine. Il décéda le 4 novembre 1786.

MoRissEAU, Jcaii-Daptisfe, ordonné le 22 septembre 1742, mourut
le 20 mai 1774, ù Charlesbourg, à l'âge de 50 ans.

Perreault, Jos(pli-Frnn<;ois, né à Québec, le 18 septembre 1719,
fils du docteur Fran(;ois Perrault et de Suzanne Page, fut ordonné le

22 septembre 1742, et nommé, en 1746, curé de Terrebonne. Il

devint président du chapitre, et vicaire-général de Québec. Il mourut
à rhutel-dieu, à 55 ans, le 27 février 1774, et fut inhumé ùla cathédrale,

au bas des degrés du maître-autel, oôté de l'évangile.

De Nouey. Louis, chanoine régulier de Saint-Augustin, et prieur do

Mortagne, fait un mariage à Bcauport, le 5 février 1743. Son nom ne

se trouve pas sur la liste de Mr Noiseux.

Rousseau, Jeun-Baptiste, arrivé en avril 1743, fut directeur, et pro-

cureur du séminaire de Québec, et mourut le 18 septembre 1757. 11

est inhumé à Ihôpital-géuéral de Québec.

(1) Lo nom propre, en Franco, est " (îiiionniôro." II a élé travesti, au Canada, eu celui

de " <}uniùro " puis est devenu " I}uni*>re.
"
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'BoCQUKT, Le Simple, T6co\\et, arrivé en juia 1743, se rendit, le 10
août 1754, au Di'troit, pour remplacer le P. Bonaventure Carpentier.

Il mourut le 24 mars 1787.

CarRON, lynace, r(Jcollet, arrivé en juin 1743, mourut le 9 octobre

1756.

CoRDiER, Barnabe, récollet, arrivé en juin 1743, résidait aux Trois-

Rivièresen 1744, et décéda en octobre 1758.

HuGUET, Joseph, jésuite, arrivé le 6 juillet 1736, et décédé au Sault

Saint-Louis, le 6 mai 1784, à 58 ans.

De Villars, Benjamin-Louis, arrivé le 9 août 1743, retourna en

France, en octobre 1756. Il était, en 1751, supérieur du séminaire de

Québec.

BereTj Félix, récollet, né à Montréal, le 10 juin 1720, était fils de
François de Berey, sieur des Essarts, officier dans les troupes de la

colonie. Il fut baptisé sous le nom de Claude-Charles, nom qu'il chan-

gea pour celui de " Félix" à son ordination, le 21 décembre 1743. Du
ijiois d'août 1763, au mois d'octobre 1769, il fat curé de Chambly. Il

desservit aussi Saint-François du Lac. Eu 1796, il devint commis-
saire provincial et dernier supérieur des franciscains, en Canada. Il

mourut, le 18 mai 1800, à l'âge de 80 ans, et fut inhumé à la cathé-

drale, dans la chapelle de Notre-Dame-de-Pitié.

De Louches, Pierre-Alexis, en religion " frère Augustin." récollet,

né le 10 juillet 1720, fils de Pierre de Louches et de Louise Lefebvre

de Québec, fut ordonné le 2 décembre 1743. On le trouve aux Trois-

liivières, en 1745. Il mourut en décembre 1762.

Pingenot, Auguste, récollet, ordonné, le 21 décembre 1743, était

en août 1756, missionnaire à Sainte-Marie de la Beauce. Il mourut
le 7 février 1758.

Danielou, Jean-Pierre, jésuite. Son nom ne se trouve pas sur la

liste de Mr Noiseux. Il signait cependant un acte aux registres de Qué-
bec, le 4 mai 1744.

DuuUAY, Sébastien, arrivé en juin 1744, desservit l'île Dupas, en

1750. Il décéda en mars 1759.

"Waboret, Laurent, arrivé en juin 1744, retourné en septembre 1757.
Canot, Louis-Charles, jésuite, venu en juillet 1744, retourné en

octobre 1756.

GoUNDN, (1) /S't'mo»- A'crre, jésuite, arrivé on juillet 1744, fut nom-
mé curé de Bécancour. Il se noya, le 3 mai 1764, au Cap-de-la-Made-
leine, i\ l'âge de 45 ans, et fut inhumé à Deschambault, le 6 juillet sui-

vant.

(1) Mr. Maurault, dans son Histoire des Abénaqais, dit <iu'il s'appelait " Gonnon "

]S()Us souinies d'upinion contraire, carsasigoaturo, au Cap-de-la-Madeleine en 1763, se
ht " (Jounon. "
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Petit-Maisonbasbe, Jean-Baptiste, né le 16 janvier 1721, fut or-

donné le 19 septembre 1744, et nommé en 1749, à Varennes, et en 1750,

missionnaire de Tcrrobonne. Il était curé de Saint Thomas^ en 1756.

Il y mourut le 21 décembre 1780, âgé de 61 ans.

Raizknnb, Amahle-Simon, né le 18 septembre 1710, et ordonné le 19

septembre 1744, fut envoyé, la même année, missionnaire à Saint-Jean-

Deschaillons. Il mourut à l'hôpitalgénéral de Québec, dont il était

chapelain, le 14 avril 1788, à 08 ans. Il est inhumé dans l'église de

ce couvent.

Brassard, Frampis-Xavier-Nicolas-Marie, né le 2 décembre 1721, et

ordonné le 19 décembre 1744, était curé de .Saint-Augustin, en 1752. Il y
mourut, le 26 juillet 1 705, à 44 ans et demi, et fut inhumé dans le

sanctuaire, côté de l'Evangile dans l'église de cette paroisse.

Petit, François, ordonné le 12 juin 1745, fut nommé, en 1749,

curé de Lotbinière. Il mourut à Kepentigny, le 29 juillet 1787, à

l'âge de 64 ans.

Le Bansais, Siméon, jésuite, arrivé au Canada, le 12 août 1745,

retourna en France, en novembre 1760. Les registres de Québec,

font foi de sa longue résidence en cette ville.

Leclair, Alexis, né à Québec, le 7 décembre 1707, fut ordonné le

18 septembre 1745, et mourut, à Charlesbourg, le 24 juin 1747, à l'âge

de 40 ans,

MoRissEAtrx-Bois-MoREL, François, né le 18 juillet 1722, fut

ordonné le 18 septembre 1745, et nomuié, en 1746, vicaire de Charles-

bourg. Il mourut à Champlain, le 1er mars 1776, à 56 ans.

Renoyer, Amhroise, né le 8 août 1720, fut ordonné le 18 septembre

1745. En octobre 1747, il fut nommé second curé de Saint-Vincent-

de-Paul, où il mourut, le 9 juin 1790, âu;é de 71 ans.

Mangue-Garaut-St.-Onge, Pierre, ordonné le 18 décembre 1745,
fut nommé en 1747, vicaire à Beaumont, et curé de Sainte-Anne de
Beaupré, en 1749. Il devint, en 1761, chanoine de Québec. Il résidait

alors à Batiscan. Eu 1766, il était vicaire-général, résidant aux
Trois-Riviôres. Il y mourut, le 22 septembre 1795, à l'âge de 74 ana

et demi. Il signait " St. Onge, Ptre.
"

Caupentfer, Chiuih, récollet, ne le 16 avril 1723, fut ordonné le 4
juin 1746, et nommé, cette mC'nie année, curé de Chambly. Plus tard,

il devint curé de Vcrchèrcs, où il mourut, le 2 novembre 1798, i\ l'âge

de 76 ans.

Parent, Joseph- Bazile, ordonné le 15 janvier 1747, fut chargé dos

paroisses do Saint-Jean- Deschai lion:? et do SaintrPierroles-H( c^uets. Il

devint en 175!:^, vicaire de l'Ange-drardicn, et curé de Saint-Cuthbert,

en 1770. Il conserva cette cure jusiju'à sa mort, arrivée aux ursulines

des Trois-llivièrcs, le 16 avril 1773, à l'âge de 51 an.s.
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Mathevet, Jean-Claude, prêtre de Saint-Sulpice, originaire du
diocèse de Viviers, arriva en Canada, en 1740, avec M<rr de l'Auberi-

viore. Il était diacre alors (1), et ne fut ordonné que le 15 mars 1747.

Il fut chargé de la mission des Algonquins, au iac des deux Montagnes,

dont il fut fait supérieur, en 17G1, succédant à Mr Quen. Su mort
arriva, le 2 août 1781.

Daudin, Henry, venu en juillet 1747, et retourné en août 1755. Il

possédait parfaitement la langue algon(|uine, et composa, dans cet idiome,

des sermons qu'il a laissés. Il fut affligé, les trois dernières années de
sa vie, d'une pandysie humiliante, qui déroba à ses confrères la plupart

de ses excellentes vertus.

De Glapion, Augustin-Louis, jésuite, arriva en Canada, en juillet

1747, et mourut, le 24 février 1790, à 71 ans. Il était supérieur des

jésuites, en 1763. Après sa mort, il ne restait plus que trois jésuites

en Canada. C'est le père De Glapion, qui prépara à la mort Corriveau
et sa fille, condamnés et exécutés à la Pointe-Lévis. (2)

De Laloutïie, Jean-Louis, arrivé en juillet 1747, retourna en août
1755. Il fut missionnaire de Messagouche, Beaubassin, aujourd'hui,

fort Laurence, dans la baie de Fundy.

Germain, Charles, jésuite, arrivé en juillet 1747, fut nommé, en
17G3, curé du Cap-de-la-Madeleine, et décéda le 5 août 1779.

GiRAULT DE Villeneuve, Etienne-Thomas, jésuite, arrivé en juillet

1747, résidait à Québec, et desservit les sauvages de Lorette. Il dé-

céda, le 8 octobre 1794, à Québec.

Vauquelin, Josej)h-André, arrivé en juillet 1747, et retourné en
juillet 1758.

Récheb, Jean-Félix, arrivé en août 1747, devint curé de Québec,
chanoine honoraire et directeur du séminaire de Québec; il mourut le

16 mars 1768, âgé de 41 ans et trois mois. Il est inhumé dans la

chapelle du séminaire,

CuAUFOUR, Pierre, né à Montréal, fut ordonné le 23 septembre 1747,
et nonuné curé de Saint-Michel, de Bellcchasse, où il mourut
le 20 juillet 1760, âgé de 36 ans. Il desservit aussi Saint-Etienne

de Beauuiont, de 1758 à 1759.

Collet, Charles-Ange, ordonné le 23 septembre 1747, devint clia-

noine de Québec. Il et lit présent aux obsèques de Mr De ^iMontcalm,

Les Anglais l'obligèrent à retourner en France, eu 1760. Il était frère de
Luc Collet, le récollet.

CuttOT, Jean-Français, ordonné le 23 septembre 1747, fut noumié,
la même année, curé du Cap Saint-Ignace. Eu 1764, il était curé de
Saint-Pierre, rivière du sud. Il mourut ii l'hôtel-dieu de Québec, le 6
août 1786, à 62 ans.

(1) Registres de Kaniuurnsku, 7 août 1710.

(2) De Uafipé, Anciona Canadiens, p. 368.
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Mangue-Garadt-St.-Onge, Charles, ordonné le 23 février 1747,

fut missionnaire de Sainte-Anne et de Saint-Roch-des-AuIncts, en 1750,

curé de Bcrtliior de Bellechasse, en 1701), et de Saint-Valier, avec la

desserte de Berthier, en 1770. Il y demeura jusqu'à sa mort, arrivée

le 24 juillet 1794, à l'âge de 70 ans et cinf| mois. Il est inhumé dans

l'église de Saint-Valier, du côté de l'Evangile.

Papin, Bazile, ordonné le 23 septembre 1747, desservit Berthier,

de 1767 à 1784. Il mourut le 2 novembre 1784, âgé de 58 ans et

demi, et fut inhumé dans l'église de Berthier de Montréal.

Parent, Jenn-Lnnis-Laurent, ordonné le 23 septembre 1747, fut

nommé, en 17G6, curé de Berthier de Bellechasse. Il devint ensuite

curé de la Rivière-Ouelle, et mourut à Saint-Valier, où il s'était arrêté,

dans un voyage à Québec, le 13 mars 1781, à 59 ans. Il est inhumé
dans l'église de Saint-Valier.

Plante, Avgnste, ordonné le 23 septembre 1747, fut nommé, en

1748, curé de K:imouraska, où il demeura jusqu'à sa mort, arrivée le

23 novembre 1755, à l'âge de 34 ans.

YouviLLE De-la-Découverte, Joaeph-Françoh, fils de François-

Madeleine d'Youville, et de Marguerite Dufrost, ordonné le 23 sep-

tembre 1747, devint curé de Saint-Ours, et mourut le 10 avril 1778, à 53
ans et demi. Il fut inhumé, le 12 avril à l'hôpital-général, de Montréal,

près de sa mère, madame d'Youville, fondatrice de cette communauté.

PoRLiER, Pierre-Antoine, ordonné le 8 juin 1748, fut nommé, en

1759, curé do Saiute-Anne de la Pocatière, et de Saint-Ours, en 1778.
Il mourut, le 17 août 1789, à l'âge de 66 ans.

Beauzèle, Jean, prêtre de Saint-Sulpice, né le 13 janvier 1723
dans le diocèse de Limoges, arriva le 12 juin 1748. Curé de Saint-Laurent
depuis 1769, il y mourut, le 24 de juin 1790, à l'âge de ^^ ans.

Castagnac de Pontariox, Joseph-Marie, prêtre de Saint-Sulpice,

né, le 19 mars 1723, à Limoges, d'une famille ttrùs-distinguée, arriva eu
Canada avec Mr Beauzèle, le 12 juin 1748. Il travailla avec zèle

dans Montréal
;
mais une application trop forcée lui dérangea l'esprit et

le rendit inutile pendant les vingt dernières années de sa vie. Il mourut
au séminaire de Montréal, le 6 décembre 1777, âgé de 54 ans.

De Kerberio, Louis-Marie-Mekhior, arrivé le 12 juin 1748, était

curé de Saint-Laurent, île d'Orléans, en 1767. Il retourna en France,

en septeiubre 1768.

GoRUAN, -4H/ome, jésuite, arriva en août 1748. On le trouve, mission-

naire, à Saint Kégis, jus(ju'à sa mort, que Mgr. Plessis dit être arrivée,

en 1777. Les regif^lres de cotte i)aroi.sse pour les années 1777 à 1779,
détruits ]>ar le l'eu, nous empêchent de cdustiiter la date précise de sa

mort, que Mr. Noiseux a fixé au 29 juillet 1779.



1749.J DU CLERGÉ CANADIEN. 111

Well, Jean-Baptiste, jésuite, arrivé en août 1748, se trouvait, en

1759, au C:ip-de-la-Madeleiiie. Il mourut à Montréal, le 18 juillet

1791, à 71 ans.

Ho.MAlRE, Louis-Philippe, arrivé en juin 1749, retourna en août

1756.

Lamiq, François, prêtre du séminaire de Québec, natif d'Aire, arri-

va en juin 1749, et mourut le 1er octobre 1757, à rûgc de 31) ans. Il

était alors directeur du séminaire. Il est inhumé dans la cathédrale.

FoRGET-DuvERGER, François, arrivé en 1749, est le dernier mis-

sionnaire que le séminaire de Québec envoya, en 1754, chez les Casquias,

sur le Mississipi, où il se trouva seul, en 1759, après la mort de Mr.

Laurent, missionnaire de Sainte-Anne et de Sainte-Famille des Casquias.

(1)

Laurent, missionnaire envoyé par le séminaire de Québec, en 1750,

avec le précédent, aux Illinois, chez les Casquias, mourut vers l'année

1759. (2)

Benausse, Antoine, prOtre de Saint-Sulpiec, né le 8 juillet 1712, au

diocèse de Saint-Pont, arriva en Canada, le 14 août 1749, et mourut à

Montréal, le 17 novembre 1750.

GuAY, Jean, prêtre de Saint-Sulpice, né le 10 octobre 1718, au

diocèse de Clermont, et ordonné le 12 juin 1735, arriva le 14 août

1749, et mourut à Montréal, le 18 août 1786, à 68 ans.

Des Bergères de Rigauville, Charles-Régis, né à Québec, le 24
septembre 1724, fils de Nicolas de lîiirauville, officier, et de Marie
Pachot, fut ordonné le 20 septembre 1749. Vic.iire-général, et chanoine

du chapitre de Québec, il fut aussi curé et supérieur de l'hôpital-géné-

ral, et seigneur de Berthier de Bellechasse. Il mourut, le ki4 décembre
1780, à l'âge de 56 ans, et fut inhumé dans l'église do l'hûpital-géuéral.

FiT.ioN, Joseph, né à Québec, le 22 août 1726, fils de Joseph Filion et

de Marie-Suzanne Lecours, fut ordonné le 20 septembre 1749 et nom-
mé, en 1752, curé du Cap-Santé, où il demeura jusqu'à sa mort, arrivée,

le 2 octobre 1795, Il est inhumé sous le maître-autel, côté de l'Evanoile,

dans l'église de cette paroisse.

GoDEFROY de NoR-MANVILLE, ioMis-JViV;o?r/s, né le 24 mnrs 1724,
fils de Louis de Normanville et de Marguerite Leinaî|re, des Trois-

llivières, fut ordonné le 20 septenibre 1749. Il mourut à 39 ans. le 3
octobre 1762, ù. l'hôpitalgéuéral de Montréal.

GuAY, Louis-Michel, né le 20 octobre 1722, fils de Michel Guay
et de Marguerite Grenet. de la Poiute-Lévis, fut ordonné le 20 sep-

tembre 1749, et alla, en 1750, comme missionnaire à Saint-Antoine de
la Riviùre-du-Loup. Il était curé de Sainte-Anne de la Péradc, en
1761. Il y mourut, le 19 juin 1785, à 63 ans.

(1 & 2) Archives du séminaire do Qu(''bcc.
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Lagrotx, Antoine, né à Beauport, en 1720, fils de Jean Lagroix
et de Louine Langlois, fut ordonné le 20 septembre 1749, et chargé, la

même année, de la mission de Sainte-Geneviève de Batiscan. En 17G4
il fut nommé curé de Lotbiuière. et, en 1765, curé de Saint-Michel,

jusqu'à sa mort. Il desservit Beauniont, jusqu'en 1778, et Berthier,

pendant un an. Il mourut à Saint-Michel, le 13 mai 1788, à 68 ans,

et conformément à ses dernières volontés, il fut inhumé dans le cimetière.

ACaugè, François, récollet, né à Verchères, et ordonné le 20 sep-

tembre 1749, mourut le 22 juillet 1771. Il s'appelait en religion, " frère

Elzéar.
"

MoRAUD, Antoine-Marie, né en 1725, à Montréal, fils de Nicolas Mo-
raud et de Marie Lorrain, fut ordonné le 20 septembre 1749, et nommé
en 1750, vicaire de St Joseph de Lévis. Il mourut à Varennes, le 4
avril 1773, à 48 ans.

Sarault, Loiàx-PascJujl, fils de Pierre Sarault et de Marie Bour-

bon de Montréal, fut ordonné le 20 septembre 1749, et nommé curé de

Saint-Charles, rivière Boyer jusqu'à sa mort, arrivée, le 18 octobre 1794.

Brassard, Louis-Marie, né à Québec, le 19 décembre 1726, fils de

Jean-Baptiste Brassard et de Françoise Huppé, fut ordonné, le 20 sep-

tembre 1749, et nommé, en 1750, curé de Nicolet, où il demeura jusqu'à

sa mort, arrivée, le 27 décembre 1800, à l'âge de 74 ans. Le séminaire

de Nicolet qu'il fonda, conserve un éternel souvenir de ce généreux bien-

faiteur.

FoRGET, Guillaume- Charles, arrivé en juin 1750, retourna en octobre

1750.

PoNCiN, Claude, prêtre de Saint-Sulpice, né le 24 février 1725, au

diocèse de Vienne, en Dauphiné, et ordonné en décembre 1749, vint au

Canada, en juin 1750. Il mourut le 10 mai 1811, à Montréal, à 86 ans.

Davaux-Besson-de-i.aCtARDE, Jean-Pierre, prêtre de Saint-Sulpice,

né le 12 septembre 1726, au diocèse de Viviers, arriva le 23 août 1750,

et fut ordonné le 19 septembre 1750. Il nioorutà Sainte-Geneviève de

Montréal, le 11 avril 1790, à 64 ans. Il signait " Besson.
"

Fkué-Dururon, François, né en 1727, fut ordonné à Québec, le 27

octobre 1750. Chargé de la paroisse des Ecureuils, la même année, il

passa en 1765, à celle de Varennes, (ju'il desservit jusqu'à sa mort, arri-

vée le 11 novembre 1801, à 75 ans. Une lettre de Mgr Ples^is,

alors jeune prêtre et secrétaire de l'évêque de Québec, fait connaître

en quelle estime était ce digne prêtre.

" Québec, 22 mars 1790. ...Monsieur, En prêtant ma main pour écrire

des lettres de grand-vicaire, à votre adresse, je n'ai pas cru vous desser-

vir, encore moins le diocèse, (|ui ne pouvait <iue gagner ù votre promo-

tion. Un sentiment d'humilité et de modestie vous a fait envisager cotte

place comme supérieur à vos talens. C'est eu vous un nouveau degré de
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mérite, qui me confirme dans l'opinion, que le choix de Mgr était sage,

et aurait attiré dos applaudissements universels. Mais enfin vous avez

refusé. C'est une affaire finie.

Pour entrer dans vos vues, j'ai dissimulé ^ Mgr, ma surprise, et j'ai

travaillé à lui faire agréer votre refus. Il l'a reçu comme on reçoit un
échec, dans un projet qu'on a à cœur

; mais sans vous imputer d'autres

motifs, que ceux que vous alléguez.

Vous voilà donc quitte avec votre évêque. Reste à savoir, si messieurs
du clergé auront la même indulgence, quand cette histoire leur sera con-

nue
;
car, malgré vos efforts et les miens pour tenir secrètes les offres que

TOUS à faites iMgr, je serai bien trompé, si on les ignore dans quelques
mois. La maligne curiosité perce partout. Il n'y a peut-être aucun
lieu au monde, où l'on puisse dire avec plus de vérité qu'ici :

" Nihil
est opertum quod non revelabitur." J'en vois tous les jours, des ex-

emples qui m'étonnent.

J'ai été bien reconnaissant de la qualité à'ami, qu'il vous a plu me
donner. Puisse-je mériter de la conserver longtemps. S'il ne faut pour
cela que les sentimens d'un cœur généreux, j'ose me vanter, que personne
ne sera mon maître, quand il sera question de vous rendre justice.

On ne peut rien ajouter à la grande estime, ni au profond respect,

avec lesquels j'ai l'honneur d'être, Plessis.
"

Carpentier, Joseph, récollet, ordonné le 31 janvier 1751, et décédé
en 1760.

De Thiersant, Pierre-François, né en 1725, bachelier de la faculté

de Paris, fut ordonné, à Québec, le 31 janvier 1751, et nommé, en

1755, curé de Sainte-Anne de Beaupré. Il retourna en France, le 6
octobre 1758.

Desroches, Ignace, ordonné, le 15 septembre 1751, était, en 1774,
curé de Lorette et de Notre-Dame-de-Foye. Il mourut le 30 avril 1777.

Gatien, Jean-Baptiste, né à Québec, le 27 septembre 1719, fils de

Henry Gatien et de Marguerite Lafranchise, fut ordonné le 15 sep-

tembre 1751, et envoyé missionnaire à Saint-Jean-Deschaillons, en

1752, nommé curé de Berthier de Bellechasse, en 1762, et de Lotbi-

nière en 1704:, il desservit Sainte-Croix, de 1784 à 1785. Il mourut,

le 10 mai 1785, à l'âge de 65 ans, et fut inhumé dans le sanctuaire de
l'église de Lotbinière.

La Taille, Mathieu-Camin, ordonné le 15 septembre 1751, était

curé de Saint-Charles de Chambly, en 1759 ; il y mourut, le 18 octobre

1782, à 57 ans.

Le Guerne, François, natif de Guergrist-MoûUon, évêché de Quim-
per, et ordonné à Québec, le 15 septembre 1751, fut nommé en 1758,
curé de Saint-François, île d'Orléans, où il décéda, le 6 décembre 1789, à
65 ans. Il y fut inhumé dans le sanctuaire de l'église du côté de l'é-

15
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vangile. Il dtait poëtc et homme de science. Il donna des cours de phi-

losophie, au séminaire de Québec.

Proulx, Antoine, né à la Pointe-aux-Tremblcs, fils de François

Proulx, et de Thérèse Faucher, fut ordonné le 15 septembre 1751, et

nommé, en 1758, curé de Terrebonne, où il demeura jusqu'à sa mort,

arrivée à l'hôtel-dieu de Montréal, le 7 novembre 1788, à 62 ans. Il l'ut

inhumé, le 11 du même mois, à Terrebonne, sous le degré de la chapelle

Saint-Antoine.

Petit, Pierre-Florent, né à Québec, le 20 janvier 1723, fils de Pierre

Petit et de Geneviève Petit, fut ordonné, le 31 janvier 1751, et mourut,

après deux jours de maladie, le 8 mars 1762, âgé de 31: ans, à Saint-

Michel de Bellechasse, qu'il desservait depuis l'autonne précédent.

MoNTGOLFiER, Etienne, prêtre de Saint-Sulpice, né le 24 décembre

1712, dans le diocèse de Vienne, en Dauphiné, fut ordonné, le 23 sep-

tembre 1741, et vint en Canada, en octobre 1751. Il devint vicaire-

général, et septième supérieur du séminaire de Montréal. Il mourut

le 27 août 1791, à l'âge de 78 ans. Mr Montgolfier, avait été élu évê-

que par le chapitre de Québec, le 15 septembre 1763 ; mais le gouverne-

ment anglais refusa de souscrire à sa nomination. Il est l'auteur de la

vie de la Sœur Bourgeois, publiée à Montréal, en 1818.

JoLiVET, Louis, prêtre de Saint-Sulpice, né le 20 avril 1725, au dio-

cèse d'Orléans, et ordonné le 30 juin 1749, arriva le 30 juillet 1752.

Il mourut à Montréal, le 26 janvier 1776, à 51 ans.

Amplement, André-Cluirles, prêtre de Saint-Sulpice, né le 27 juin

1724, à Saint-André d'Abbeville, diocèse d'Amiens, fut ordonné, le 30

juin 1749, et vint au Canada, le 30 juillet 1752. Il mourut à Mon-
tréal, le 14 décembre 1756, à 32 ans et demi.

ViROT, Joseph, jésuite, arriva en juillet 1752, et retourna en septem-

bre 1764.

Haneuzer, Gabriel, récollet, ordonné à Québec, le 30 août 1752,
et décédé le 21 février 1762. On rencontre son nom aux registres des

T rois-Rivières.

Bedard, Pierre-Laurent, ordonné, le 26 août 1752, fut nommé, la

même année, curé de Saint- François, rivière du sud. Il y resta jus(|u';\

sa mort, ayant la desserte de Berthicr. en 1766, et celle de Siint-Piorro.

pendant plusieurs années. Il mourut le 11 mars 1810, âgé de SI
ans dans la paroisse de Saint-François, qu'il avait dirigée pendant 58
ans. Quelle heureuse administration I

YoDVlLLK-DiJFROST, Cluirhs-Marie-Magdihiinr, était fils de Fran-
çois d'Youville et de Marguerite Dufrost. (1) Il fut ordonné le 26
août 1752, et nommé curé de la Pointe-Lévis, avec la desserte

de Saint-Henri, de 17()6 à 1774. Vicaire général, en 1775, il mourut,
curé de Boucherville, le 6 mars 1790, à l'âge de 60 ans.

(1) Fondatrice do l'hôpital-général do Montréal.
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Collet, Léonrird-Philiherf, récollet, en religion " frère Luc, " (1) né

le 3 novembre 1715, fut ordonné à Québec, le 24 février 1753,et exerf;a le

ministère en qualité de vicaire de Québec. En 1755, il était aumônier
de la presqu'île et Rivière-aux-bœufs, Aumônier des troupes, en 1759,
il fut fait prisonnier par les anglais et conduit en Angreterre. Elargi,

en 1760, il passa en France, dans une maison de son ordre, où il mourut
quelques années plus tard. •

Hamelin de la Jonquière, Pierre-Joseph, arrivé en juillet 1753,
retourna en septembre 1769. (2) Mr Viger dit qu'on ne trouve aucune
trace de ce prêtre.

Robert, Jecai-de-Dleii-Fnmçois, prêtre de Saint-Sulpice, né le 20
avril 1724, au diocèse de Ijimoges, arriva le 3 septembre 1753, et

mourut, à Montréal, le 23 avril 1784, à 58 ans,

Bériau, Louis-Michel, né le 29 avril 1728, fils de Joseph Bériau et

de Jeanne Bcrnier, fut ordonné le 17 novembre 1753, et nommé la

même année, curé des Ecureuils jusqu'en 1765. En 1796, il était curé

de Saint-Augustin, où il mourut, le 1er mars 1801, à l'âge de 73 ans.

HiNOAN, Jacques, né le 6 février 1729, à Avranches, fils de Jean
Hingan et de Jeanne Jamany, fut ordonné, à Québec, le 17 novembre
1753, et nommé en 1754, curé des Grrondines ; en 1762, curé de Saint-

Jean-Deschaillons, et en 1767, de l'Islet, avec la desserte du Cap Saint-

Ignace, où il fit bâtir l'église en 1777. Il fut transféré en 1779, à

Saint-Jean, Port-Joli, et mourut, dans la paroisse de l'Islet, le 19 août

1779, à l'âge de 57 ans,

GurcHARD DE Kersident, Vincent-Henri, prêtre de Saint-Sulpice,

né le 13 avril 1729, au diocèse de Quimper, fut ordonné, le 10 mars
1754, et arriva le 5 septembre de la même année. On trouve, au Lac
des deux Montagnes, sa signature ainsi écrite " Guichaut," Il mourut
à Montréal, le 16 octobre 1793, à 64 ans. (3)

Renault, Pierre Simon, né le 13 février 1731, fils de Pierre Re-
nault et de Marie Gariépy, fut ordonné, le 30 mars 1754, et nommé,
en 1759, curé de Beauport, où il mourut, le 26 janvier 1808, à 77 ans.

Il est inhumé dans l'église de Beauport.

Cugnet, GiUcs-Louis, né à Québec, le 11 juin 1731, fils d'Etienne

Cugnet et de Louise Dusautoy, fut ordonné le 14 juillet 1754, et nom-
mé chanoine le 17 août suivant. Il était présent aux funérailles de Mr
do Montcalm, le 14 septembre 1759.

Eudo, Gilles, né le 27 août 1724, vint en juillet 1754, et fut nom-
mé, en 1756, curé de Sainte-Famille, île d'Orléans. Pendant le siège

de Québec, en 1759, il se retira à Charlesbourg avec tous ses paroissiens.

Il mourut le 22 avril 1779, à l'âge de 55 ans, et fut inhumé par Mr
d'Esglis, dans l'église de la Sainte-Famille.

(1) Rogistros (le l'Archevi3ch<''.

(2) Niiisoux, liste (^hronoloRiMuo.

(3) Il avait, parait il, la vuix la iilus belle ot la i>liis mélodieuse qu'on eût entendue en
Canada.
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BoiRET, Urbain, natif de Senlis, vint en Canada, le 2G juillet 1754.

Mgr de Roquelaure, son évoque, fjui avait une haute estime de ses belles

qualités, avait fait beaucoup d'instances pour le retenir dans son diocèse.

11 professa, avec distinction, la théologie pendant 25 ans au séminaire

de Québec, dont il fut un des supérieur. Il mourut, à l'hôpitai-général

de Québec, le 1er décembre 1774, et fut inhumé dans la chapelle du
séftiinaire.

ViziEN, Philqype-Joseph, arrivé en juillet 1754, fut nommé de suite

vicaire de Québec, et curé de Sain te-Anne de Beaupré, en 1757. Il

repartit pour la France en novembre 1799.

GravÉ-DE-LA-RivE, Henry-Fram^ois, arrivé le 26 juillet 1754, devint

vicaire-général et supérieur du séminaire de Québec. Il mourut à l'hôtel-

dieu de Québec, le 4 février 1802, à 71 ans et huit mois II est inhumé
dans la chapelle du séminaire.

Brassier, Gabriel-Jean, prêtre de Saint Sulpice, né le 26 août 1729,
en Auvergne, fut ordonné le dimanche de la Sainte-Trinité 1754, et

vint au Canada le 20 août de la même année. Il était supérieur du
séminaire de Saint-Sulpice, vicaire-général et curé de Montréal, lorsqu'il

mourut le 20 octobre 1798, à tiS ans.

PÉLISSIER DE FÉLTGONDE, Jenn-Franeoin, \)rc\rQ de Saint-Sulpice, né

le 15 mai 1727, au diocèse de Clermont, et ordonné le 19 septembre

1750, arriva en Canada, le 5 septembre 1754. De 1756 à 1763, il

fut curé au Sault-au-Récollet, et mourut à Montréal, le 21 avril 1779, à

52 ans. Il signait " De Féligonde.
"

DuRUMEN, Jenn-Murie-Mathias, prêtre de Saint-Sulpice, né le 24
février 1729, à Morlay, diocèse de Tréguicr. en Bretagne, fut ordonné le

24 mai 1753, et arriva en Canada, le 19 septembre 1754. Il mourut
le 25 janvier 1757, à 28 ans.

De Labrosse, Jean-Baptiste, jésuite, né à Trémouille, en Poitou,

arriva en Canada, le 24 septembre 1754. Il était, en 1762, mission-

naire de Saint-Henri de Mascouche; de Chicoutiini, en 1766, et de Ri-

mouski avec la côte nord, en 1769. En 1773, il visitait les missions

de l'Acadie, et retournait à Tadoussac, l'année suivante. C'est là qu'il

mourut, le 11 avril 1782, à l'âge de 68 ans, et fut inhumé dans la cha-

pelle de Tadoussac, par Mr Compain. Son corps a été depuis transporté

de Tadoussac à Chicoutimi.

" C'est le père LaBrosse, dit Mr Taché, dans ses Forectins et Voya-
geurs, qui a mis la dernière main à cette belle chrétienté Mnntagnaise,

si pleine de foi et de piété. Il a écrit la plupart dos livres religieux «jui

Bont encore en usage chez les Montagnais, a composé un dictionnaire de

la langue de ce peuple et traduit des passages considérables de la sainte

écriture dans cette langue. Le père LaBrosse, a encore répandu chez

ses bons et chers sauvages, l'usage de la lecture et de l'écriture qui s'est

transmis de génération en génération dans toutes les lumilles de cette

tribu jusqu'à ce jour.
"
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Gamelin-Lajemerats, Ignace, né le 5 octobre 1731, fils d'Ignace

Gamelin et de Louise Dufrost, fut ordonné, le 13 octobre 1754, et dé-

céda, le 22 septembre 1799, à l'âge 68 ans, à Saint-Philippe, dont il

était curé.

Reverchon, Jean-Baptiste^ prêtre de Saint-Sulpice, né le 27 avril

1727, au diocèse de Saint-Claude, fut ordonné, le 5 juin 1751, et arri-

va en octobre 1751. Il se noya, le 7 septembre 17G8, et fut inhumé à

Montréal, le 12 du môme mois, à 41 ans.

Pétrimoulx, Médnrd, ordonné à Québec, le 13 octobre 1754, fut

nommé curé de Chambly en 17G9. Il passsa en 1777, à lu cure de

l'Assomption où il mourut, le 11 avril 1799, à 69 ans.

LoiseÀtj, Claude, récollet, en religion " frère Théodore, " fut ordonné

le 21 décembre 1754. On le trouve à Beaumont, de novenibre 1761 à

janvier suivant. En 1762, il fut nommé missionnaire de Saint-Joseph

et de Sainte-Marie de la Beauce. Il passa à la cure de Sainte-Croix,

qu'il desservit, depuis octobre 1766 à septembre 1774. Il mourut le

21 décembre 1788.

Depéret, Jean, récollet, en religion, " frère Antoine, " fut ordonné

à Québec, le 21 décembre 1754. On le trouve en 1757, aumônier au

fort Saint-Frédéric.

Léger, Jean-Bajitiste, venu en 1754. (l) Aucune autre trace de ce

prêtre.

Marchand, Pierre, né le 22 avril 1732, fils d'Etienne Marchand, et

de Marie-Anne Boutrel, fut ordonné le 4 mai 1755, et nommé en juin

1756, curé de Terrebonne, puis de Saint-François, île Jésus. Après 53
ans de ministère et d'une vie extrêmement laborieuse, et toute sacerdo-

tale, il se retira du ministère, dans une maison particulière, à Terrebon-

ne, le 1er octobre 1806, où il mourut, le 21 août 1808, à l'âge de 76 ans.

De Lagarde, Pierre-Paul-François, pi-^tve de Saint-Sulpice, né le 19
juillet 1729, à Garet-de-Vaison, arriva en Canada, le 15 septembre 1754,

et fut ordonné le 24 mai 1755. Il mourut, à Montréal, le 3 avril 1784,

à 55 ans.

Magon De Térlaye, Frampis-Avguste, prêtre de Saint-Sulpice, né le

24 juillet 1724, â Saint-Malo, arriva le 15 septembre 1754, et fut ordonne

le 24 mai 1755. Il mourut au lac des deux Montagnes, le 17 mai 1777,
à 53 ans.

HuET DE LA Valinière, Pierre, prêtre de Saint-Sulpice, natif du
diocèse de Nantes, arriva sous-diacre en 1754, et fut ordonné le 15 juin

1755. Il fut nommé, en 1777, premier curé résident de Saint-lîoeh

des Aulnets, et, en 1778, de Sainte-Anne de Lapocatière. Il passa dans
le diocèse de Baltimore en 1779, par ordre du gouvernement d'alors.

(2) De retour au Canada, en 1792, il mourut d'une chute de voiture, à

l'Assomption, le 29 juin 1806, à 75 ans. Il est inhumé à Saint-Sulpice.

(1) Noiseux, Liste Chronolosiquo.

(2) Registres des lettres A. p. 824.
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DnvAU, T. R. Aumônier du vaisseau du roi " l'Opiniâtre " fait, en

juin 1755, une sépulture à la Pointe-Lévis.

Veyssière, Léger, en relif>ion " frère Emmanuel" récollet, ordonné à
Québec, le 27 dc'cenibre 1758, desservit les paroisses de Saint-Michel et

de Beauraont, de 17G2 à 1766. Il mourut, aux Trois-Riviùres, le 26
mai 1800.

BoREL, Franipis, né à Avranches, le 12 juin 1727, fils de Simon
Borel et de Marie Gonix, fut ordonné le 20 septembre 1755. Il était

en 1756, missionnaire de Notre-Dame-de-Foye, et curé de cette même
paroisse, en 1760. Il y mourut, le 5 février 1792, à 64 ans et 7 mois.

COTTON, Joseph-François-Marie, récollet, en religion " frère Etienne,"

fut ordonné le 20 septembre 1755. (1).

Massy, C/tar7<'s, récollet, en religion " frère Joachira, " ordonné le

20 septembre 1755. (2).

Léridon d*es Allières, Jean-Baptiste-Réné, né le 20 juin 1732, fils de

François des Allières et de Anne Ozon, de la paroisse de Saint-Firmin,

diocèse d'Orléans, fut ordonné le 20 septembre 1755. Il était vicaire à

lu Pointe-Lévis, en 1755. Il signait tantôt " Des Allières," tantôt " Lé-

ridon " et " Lendon."

Trutaut, Joseph-Amàble, né le 25 février 1731, fils de Bertrand

Trutaut et de Marie-Anne Gervaise, de Montréal, fut ordonné le 20 sep-

tembre 1755, et nommé, la même année, curé de Kamouraska, avec la

desserte de l'Isle-Verte, des Trois-Pistoles et de Rimouski. 11 mourut,

à l'âge de 69 ans, le 14 mai 1800. Son corps repose dans l'église de

Kamouraska.

Corot, François-Jacques, était en juin 1755 missionnaire à Saint-

Jean, île d'Orléans. De 1764 à 1783, il fut curé de Saint-Pierre, rivière

du sud. Il mourut le 7 octobre 1786, à 62 ans; et fut iuhumé dans

le cliœur de l'église de l'hôtel-dieu, à Québec.

Floque, Patiî, ro'coUet, arrivé le 18 mai 1756, mourut le 1er juin

suivant, à 36 ans. Il est inhumé dans l'église de l'hôtel-dieu de Québec.

DUKEROER, Charles, du diocèse d'Auch, né le 4 novembre 1729, fils

de Jean Duberger et de Catherine Lestian, fut ordonné le 18 septembre

1756. (Jn le trouve curé à Sainte-Croix, en 1758. Il mourut curé de

cette paroisse, en octobre 1760.

DoMBAL, Julien, arrivé le 20 septembre 1756, mourut le 4 novembre
1760.

BoYKR, aumônier sur le vaisseau du roi " le Célèbr-v " l'iit un bap-

tême à rile-aux-Coudres" le 27 juillet 1757.

(1) RcfrÏHtro 0. do rArehovMi^-, p. 1>1.

(2) Registres C. de rArchev<'ch(^, p. 91.
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Massot, Guillaume-Gilles, r^collet, en religion '* frère Ange," né en

172G, fut ordonné le 24 septembre 1757. (1) /

Demers, Jean, récollet, en religion " frère Louis," fut ordonné, le 24

septembre 1757. Il desservit les Grondines, en 17G1, et fut mission-

naire à Saint-Jean-Deschaillons, en 17G7. En 1789, il devint supérieur

des récollets à Montréal, et mourut, à l'hôpital-géuéral de Montréal, le 2

septembre 1813, à 81 ans 8 mois. Il est inhumé dans l'église parois-

siale. Ce frère est le dernier prêtre, de son ordre, en Canada.

Parent, Pierre-Clément, né le 13 avril 1733, de Pierre Parent et

de Jeanne Chevalier, ordonné, le 24 septembre 1757, fut nommé
en 1758, curé de Sainte-Anne de Beaupré, et curé de Beaumont, de

1762 à 17G5. En octobre 1765, il alla aux Ecureuils. Il mourut le 7
avril 1784, à Nataskouan, mission de Labrador, où il fut enterré par

Mr Joseph Roy, qui fit planter une crois sur sa fosse. (2)

CuRATEAU DE LA Blaiserie, Jean-Baptiste, prêtre de Saint-Sul-

né le 12 juin 1729, dans le diocèse de Nantes, fils de Pierre

Marcou, Michel-Marie, né à Beauport, le 15 novembre 1734, fils de

Joseph Marcou, et d'Elizabcth Toupin, fut ordonné le 30 novembre
1757, et mourut à Saint-Joachim, le 20 novembre 1769, à 37 ans.

FiLlAU-DuBois, Josqili-Hijpolite, né le 13 novembre 1734, fils de
François Filiau et de Thérèse Vigé, et ordonné le 30 novembre 1757,
fut de suite nommé vicaire à la Pointe-Lévis. Il mourut, le 6 mars 1788,
à la Prairie-de-la-Madeleine, à 53 ans.

DosQUE, Bernard-Sylvestre, originaire du diocèse d'Aire, arrivé en
août 1758, fut nommé, en 1759, curé de Beaumont. Il fut en 1769,
nommé curé de Québec, et mourut à l'hôtel-dieu, le 29 janvier 1774, ù
47 ans. Il est inhumé dans le chœur de la cathédrale.

De Creitte, Charles, diacre du diocèse de Metz, fut ordonné t\

Québec, le 23 septembre 1758. (3) Il retourna en France en 1760. Il

signait " Creitte.
"

Pétrimoulx, Jean-Baptiste, récollet, en religion " frère Dominique "

fut ordonné le 23 septembre 1758. Il était au couvent de ÎMontréal en

1789, et fut nommé en 1796, curé de Saint-Pierre-du-Portagc, ou l'As-

somption, où il mourut, le 3 juin 1799, à 62 ans,

(1) Regristrcs C. do l'archcvûch^, p. 104.

(2) Notes de Mr J. VÎKcr.

(3) Registres C. do l'archevêché, p 109.
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Labrie, Charles-Gabriel, religieux cordelier, aumônier de la frégate,

" Lachefine. " Pendant que le sort de la colonie se décidait devant

Québec, ce père accompagnait un corps de troupes commandé par

d'Hastrel-de-Kivedoux, capitaine au régiment d'infanterie de Langue-

doc, et se rendait jusqu'à Batiscan. Les registres de cette paroisse y
attestent sa présence, par deux actes qu'il signa, en juillet et en sep-

tembre 1759. (1)

(1) Avec ce religieux, se trouve terminée la liste du clergé, qui servit l'église du Canada

sous la domination française. Le siège épiscopal de Québec, vacant, par la mort de

Mgr de Poutbriand, arrivée le 8 juin 1760, ne fut occupé qu'en 1766, par Mgr Briand. Ce

prélat ouvre la liste des évêques do Québec, sous la domination anglaise. La première

ordination, conférée par Mgr Briand, fut celle de Mr Jean-François Hubert, qui, vingt

ans plus tard, en 1786, et des mains du même prélat, devait recevoir la consécration

épiscopale, pour occuper aussi le siège des évêques de Québec.



RÉrERTOIRE GENERAL

CLERGE CANADIEN

LISTE DES PllKTRES

BEPUIS U CONIjUETE

DIOCÈSE DE QDÈBEC.

Après l'ordination du père Jean-Baptiste Pétrimoulx qui avait eu lieu

en 1758, près de huit ans s'écoulèrent pendant lesquelles aucun jeune

lévite ne reçut l'ordre de prêtrise en Canada. Quelques jeunes cana-

diens, passés en France, y furent ordonnés et revinrent se dévouer au

service des missions canadiennes.

L'évêque de Québec, qui ne prit possession de son siège épiscopal

qu'en 1766, voyait son vaste diocèse réduit à un très petit nombre

d'ecclésiastiques. La source d'où iui et lient venus près des deax tiers de

son clergé, se trouvait maintenant étrangère. Les ordres re.igieux des

jésuites et des réeollcts se trouvaient supprimés. Le diocèse par lui-

mêm£ ne pouvait fournir que peu de sujets pour réparer toutes ces

pertes, et les besoins spirituels se faisaient ressentir d'avantige, après

les malheurs de la guerre. Que restait-il à faire ? appeler des prêtres

de Frajice au secours du diocèse Pendant trente ans on fit des

efforts incroyable»! pour parvenir à ce but, sans pouvoir surmonter la

résistance invincible qu'y opposait le gouvernement britannique. (1)

(1) Un in^-inoirfl des oath/:i|ne8 do lu proTinoe de Québec, |)r<^sont<'' en 1783, à la cour

de L(>ndrc!<. demande avec iDStanuo qu'il soit permis à l'évéque do Québec de faire venir

des sujeta ecclésiastiques d'Europe.
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Pour lever cet obstacle, il ne fallut rien moins que la révolution française

Elle fit voir ce qu'il fallait penser des ecclésiastiques français
;
combien

ils étaient attachés aux bons principes, et ennemis de la nouveauté.

Aussi, en 1793 et depuis, tout prêtre français muni d'un passe-port d'un

des secrétaires du Roi, fat reçut à Québec, sans la moindre difficulté.

C'est ainsi que le 'Canada s'enricliit des dépouilles de l'église de France,

et eut le double avantage et de donner asyle à des malheureux, et de se

procurer des sujets éprouvés par la persécution.

Plus de trente prêtres français sont ainsi venus partager les travaux

des missionnaires canadiens : nous rencontrerons leurs noms dans la suite

de ce répertoire.

Levrard, était missionnaire aux Grondines, en 1763.

Martel, Joseph- Nicolas, né à Québec, le 21 avril 1721, fils de Jean

Martel et de Marie Anne Rouville, entra chez les jésuites, et passa en

France ; mais ayant quitté l'ordre en 1763, il revint au Canada, le 6

juin 1764, et fut chargé, la même année, de la paroisse de Saint-Lau-

rent, île d'Orléans, paroisse qu'avait desservie son frère, pendant plus de

trente ans. Il se noya le 29 juillet 1772, à l'âge de 57 ans, et fut in-

humé à Contrecœur.

Mennard, Jean-Pierre, arrivé le 6 juin 1764, passa en 1766, à la

cure de Saint-Jean, île d'Orléans, qu'il desservit jusqu'en 1777; nommé
curé de Chambly, il desservit cette dernière paroisse jusqu'à sa mort,

arrivée le 28 juin 1792, à l'âge de 54 ans.

Hubert, Jean-François, 9ème évêque de Québec, né le 23 février

1739, fils de Jacques Hubert et de Marie-Louise Maranda, de la ville de

Québec, fut ordonné le 20 juillet 1766. Il fut longtemps, secrétaire de

l'évêque de Québec, directeur, et cinq ans, supérieur du séminaire de

Québec. Pendant qu'il était curé de l'Assomption chez les Hurons,

près du Détroit, où il s'était rendu en 1781, il fut élu en 1784, coadjutcur

de Mgr d'Esglis, et nommé le 14 juin 1785, par le Pape l'ie VI, évèijue

d'Almyre, in partihus. Consacré sous ce titre, le 20 novembre 1786, par

Mgr Briand, ancien évêque de Québec, il succéda à Mgr d'Esglis,

le 12 juin 17S8. (1) Il se démit le 1 septembre 1797, et mourut ù

l'hôpital-général de Québec, le 17 octobre t^uivant, à 58 ans, 7 mois et 23

jours. Il fut inhumé dans le chœur de la cathédrale, côté de l'Evangile,

auprès de la tombe de Mgr. Briand. •

Verreau, Jea7i-Marie,n6 le 22 mars 1740, au Châtenu-Richcr fils de

François Verreau et d'Elizabeth Gagnon ; ordonné le 25 août 1766
;

(1) C'est Mçr Hubert qui proposa au clergé du diocèse l'établissement do la Société Ec-
oléfliastlciue dite de 8aiut-Michel.
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premier curé résident de Sainte-Marie de la Beauce ; 1796, curé de Saint-

Thomas, j'îsqu'à sa mort, arrivée le 19 août 1817, à 78 ans. " D'un
zèle inextinguible, aussi indulgent pour les autres, qu'il était sévère

pour lui-même." (1)

Latouu Dézéry, François-Xavier, prêtre de Saint-Sulpice, né le 11
novembre 1741, à Montréal, fils de Charles Latour et Françoise Leroux

;

ordonné le 20 septembre 1766. Agrégé au séminaire de Montréal, le

10 septembre 1773 ; curé d'office, le 12 janvier 1777, décédé le 30
octobre 1793, à 53 ans. Il est le premier canadien agrégé au séminaire
de Montréal.

Cazot, Jean-Joseph, jésuite, né le 4 octobre 1728, à Palizeux,
paroisse de l'évêché de Laon, fils de Jacques Cazot et de Jeanne Dauvin

;

ordonné le 20 décembre 1766, décédé le 16 mars 1800, à 71 ans, 5 mois
12 jours. Il mourut au collège des jésuites à Québec, et fut inhumé
dans le chœur de la cathédrale. Il est le dernier membre de la com-
pagnie de Jésus, après la conquête.

Noël, Jean-Bnjitiste, jésuite, né le 31 décembre 1728, fils de Pierre

Noël et de Madeleine Lévôque de la paroisse de Normanville, évêché de
Kouen ; ordonné le 20 décembre 1766, décédé le 16 juillet 1770.

Denaut, Pierre, lOème évêque de Québec, né à Montréal, le 21 juillet

1743, fils d'Andr^Denaut et de Françoise Boyer, ordonné dans l'église de
Saint-Pierre, île d'Orléans, le 25 janvier 1767. En 1789, curé de Lon-
gueuil. (2)

Gamelin-Maugras, Pierre-Mathieu, prêtre de Saint-Sulpice, né à
Montréal, le 21 septembre 1740, fila de Pierre Gamelin et Marie Clé-

mence Dufrost de la Jemmcrais, ordonné le 1er mars 1767, décédé à
Montréal, le 12 novembre 1771, à 31 ans.

Bailly de M^%s,Y.m,Charles-François, évêque de Capse, et coadjuteur

de l'évêque de Québec, né le 4 novembre 1740, à Varennes, fils de Fran-
çois Auguste Bailly et de Maric-x\nne Degoutin; ordonné le 10 mars 1767 •

1777, curé de li Pointe-aux-ïrembles, jusqu'à sa mort, arrivée à Québec,
le 20 mai 1794, inhumé à la Pointe-aux-Trembles, à 53 ans. (3)

Hubert, Pierre-René, né le 31 août 1744 à Québec, fils de Jacques

Maquet, Alexis, ]6m\iG, né le 25 mai 1710, à Saint-Médard, évêché
d'Amiens, Sis de Jean INhujuet et d'Antoinette Hérissart

; ordonné le 19
septembre 1767 ;

missionnaire avec le P. Germain, à Saint-François du
Lac ; décédé le 2 mars 1775, âgé de 65 an.s.

(1) De Gaspé, Anciens Canadiens, p, 371.

(2 et 3) Voir sa notice, p. 9.
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GiBAULT Pierrfl, né à Montréal, le 7 avril 1737, fils de Pierre Gibault

et de iMarie Siànt-Jean ; ordonné le 19 mars 1768 ; missionnaire et

vicaire-goiiér.il aux Illinois ; 1773, au Mississipi. Parti en juin 1777.

Cor.BiN. Jeon-Bapfixte, né à Québec, le 25 septembre 1741, fils d'E-

tienne Corbiu et d'Angelle Boulé ; ordonné le 28 mai 1768; 1796, curé

de Saint-Joachim, jusqu'à sa mort, arrivée le 29 janvier 1811, à 69 ans

et demi.

McDoNELL, Alexandre, ordonné le 6 mai 1768 ; 1796, missionnaire

à New-Johnson, Haut-Canada ; décédé à Montréal, le 9 juillet 1803, ù

61 ans.

CHERRrER,i^rançois. né à Montréal, le 16 janvier 1745, fils de François-

Pierre Cherrier et de Marie Dubuc ; ordonné le 20 mai 1769 ; 1782, curé

de Saint-Denis ; 1797, vicn ire-général ; décédé à Saint-Denis, le 18 sep-

tembre 1809, ù 64 ans et demi.

Lefebvre, Jean-Fra7i(jois-Xavier, né à Québec, le 30 janvier 1745,

fils de François-Marie Lefebvre et de Charlotte Marié ; ordonné le 20 mai
1769 ; 1780, curé de Sainte- A.nne la Pocatiùre ; décédé le 24 mai 1794,

à 51 ans.

Berthiatjme, Jcan-Jacqiies, né à Montréal, le 20 septembre 1739
;

fils de Jean-Baptiste Berthiaume et de Marie Laçasse • ordonné le 1 9 août

1770 ; septembre 1770, curé des Eboulemcnts
; 1775, de la Pointe-Lévis

;

1783, dessert Beaumont; 1794, curé de Chambly ; 1796, du Château-

Ricber jusqu'à sa mort, arrivée le 26 février 1807, à 60 ans, à l'hôpital-

général de Québec. Il est inhumé dans l'église du Château- Richer.

Lemaire de Saint-Germain, Charles-François, né à ]\Iontréal le 28
novembre 1747, fils de Joseph Lemaire et de Marie-josephte Ducharme

;

ordonné le 18 août 1771 ;
curé de Contrecœur et de Repentigny; décédé

à Repentigny, le 28 mars 1793, à 45 ans.

Martel, Joseph, né à Montréal, le 18 décembre 1747, fils de Pierre

Martel et de Marie-Anne Roy ; ordonné le 9 février 1772 ; 1773, dessert

Boucherville ; 1782, curé de Saint-Charles de Chambly ; 1796, curé de

Saint-Marc, jusqu'à sa mort, arrivée le 1er décembre 1800, à l'âge de

53 ans. Il est inhumé dans l'église de cette paroisse.

I

tem

1785, ^ , ,
_

réal : décédé le 20 août 1797, à 53 ans. 11 était le parrain de feu le juge

Vallières de rfaitit-Réal, né à Carleton. Mr Bourg possédait à fond

la langue des Micmacs.

VovOET,Jean-Baptiste-Noël,né à Montréal, le 25 décembre 1745, fils de

Paul Pouget et de Josephte Payette; ordonné le 19 septembre 1772 ; 1773
curé de Saint-Cuthbort ; 1775, du Sault-au-Kécollet

; 1784, de Bertliier

de Montréal,avec la desserte do Saint-Cuthbert, de janvier à octobre 1785
;

décédé à Berthicr, le 17 mai 1818, à 72 aua et U mois.
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Bro, Jian, né en Acadie ; ordonné le 15 novembre 1772 ; 1796, curé

de Saint-Jacques de l'Achiean ; 1814, retiré du iiiinistAre, et décédé

à 80 aus et demi, le 12 janvier 1824. Tnhumé à Saint-Jacques-leMineur.

DuoAST, Théophile, récollet, en religion " Chrysoh^tôme " arrivé en

1773; 1775, missionnaire à Saint-Michel d'Yamaska, où il décède à

66 ans, le 14 octobre 1804. Il est inhumé sous le nom de '' Théophile
"

bien qu'il siirnât toujours " Chrysostôme."

De.meule.s, Jnspph-Etienne, né le 3 août 1744, fils de Joseph De-
meules et d'Angelle Laviiine ; ordonné le 4 avril 1773 ; 1773, curé de

Belœil ; 1783, de Longueil, où il décède, à 45 ans et demi, le 10 mars
1789. Il signait " DemeuUe. "

Beaumont, Louis, né le 14 octobre 1746, fils de François Beaumont
et de 3Iarie Boucher; ordonné le 18 septembre 1773 ; 1788, curé de
Terrebonne ; 1800, de Verchères ; où il décède, à 55 ans et demi, le

31 mars 1802.

Aide-Créqût, Jean-Antoine, né à Québec, le 6 avril 1749, fils de Louis
Créquy et de Marie Lefebvre

;
ordonné le 24 octobre 1773 ; 1775, curé

des Eboulements, de l'Isle-aux-Coudres et de la Baie Saint-Paul
; décédé

le 6 décembre 1780, à 31 ans et demi
;

il est inhumé à la cathédrale

près l'autel de la Sainte-Famille, côté de l'épître. Il s'était adonné à la

peinture, et le t:ibleau de la chapelle de la Sainte-Famille, à Québec, brûlé

en 1867, était son œuvre.

Hubert, Auguste-David,aé à Québec, le 15 février 1751, fils de Chai-les

Hubert et de Charlotte Thibaut ; ordonné le 26 février 1774 ; 1774,
dessert la Pointe-Lévis et Saint-Henri

; 1775, curé de Québec
; noyé le

21 mai 1792, près l'île d'Orléans ; trouvé le 6 juin et inhumé dans la

chapelle de la Sainte-Famille, à la cathédrale, âgé de 41 ans. (1)

Payet, Louis, né à Montréal, le 25 août 1749, fils de Louis Payet et

de Marie-Anne Denaud
;
ordonné le 26 février 1774; 1786, curé de Saint-

Antoine de Chambly ; 1798. de Verchères, jusqu'à sa mort, arrivée à
rAsson)ption, le 26 août 1801, à 52 ans ; inhumé à Verchères.

Bacine, ./os('^7t, né le 26 décembre 1743, fils de François Racine et

d'Elizaboth Leconte ;
ordonné le 18 mai 1774

; cm-é de la Pointe-aux-

Trembles de Montréal, décédé à Montréal, le 6 mars 1791, à 48 ans.

NoiSEUX, François, né le 17 novembre 1748, à Québec, fils de François
Noiseux et de Manc-Anne Guilbeau

; ordonné le 18 mai 1774
; 1774

vicaire de Saint-Pierre, île d'Orléans; 1775, curé do Belœil, 1796,
vicaire-général et curé des Trois-Kivières, jusqu'à sa mort, arrivée

le 18 novembre 1834, aux Trois-Rivières, à 86 ans. Mr Noiseux
avait 60 ans et demi de prêtrise, 39 ans de vicariat-général. Il

vit mourir 7 évêqnes et 490 prêtres, dont 198 avaient été ordonnés
après lui. Il est l'auteur de la " Liste Ciiuonologique du Clerué,"
publiée en 1833.

(1) Son épitapho, est près la porto do la chapelle do la Sainto-Fainille.
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GuiLLTMiN, Jeaii-André-Guillnume, prêtre de Saint-Sulpice, né à

Québec, le 10 juin 1750, fils de Guillaume Guilliniin et de Marie Gene-

viève Foucault ; ordonné le 3 juillet 1774, agrégé au séminaire, le 27
octobre 1785, et décédé à Montréal le 11 juin 1800, à 50 ans.

CoMPAiN, Pierre-Joseph, né à Montréal, le 11 avril 1740, fils de Pierre

Conipain dit l'Espérance, et de Françoise Vacher; ordonné le 3 juillet

1774 ; 1774, vicaire, de Saint-Pierre, île d'Orléans ; 1775, curé des Ebou-

lemcnts,ot de l'Isle-aux-Coudres ; 1788, curé de Beaumont ; 1798, curé de

Saint-Antoine de Chambly ; décédé le 21 avril 1806, à 66 ans. Mr.
Compain avait la réputation d'un excellent médecin. Il avait étudié

cet art à Montréal, sous le docteur Feltz, chirurgien-major des troupes.

Il avait, dit-on, un remède infaillible pour guérir les cancers.

FoTTCiiER, ^Iji^o/nf-, né au poste de Wiats. état des Illinois, le 22 juillet

1741, fils de Jean-Baptiste Foucher,et de Marie-Louise Lefebvre ; ordonné

le 30 octobre 1774 ; 1778, curé de Saint-Henri de 3Iascouche ; 1795, de

Sainte-Anne-la-Pocatière ; 1806, de Lachenaie ; décédé à Jjachenaie, le

1er juin 1812, à 71 ans, et inhumé à Saint-Henri de Masc»uche, le 3

du même mois.

Dubois, Jean-Baptiste, ordonné le 1er avril 1775: 1775, curé de

Saint-Cuthbert ; 1796, de Chambly; 1804, de Belœil; décédé à Bel-

œil, le 5 février 1805, à 55 ans. (1)

Bedard, Thomas-Laurent, ordonné le 23 septembre 1775 ; supé-

rieur du séminaire de Québec ; décédé à Fhôpital-général, le 27 mai

1795; à 48 ans et demi; inhumé dans la chapelle du séminaire de

Québec.

Lefebvre, Jean-François-Xavier, né à Montréal, le 4 décembre

1750, fils de Charles Lefebvre et deMarie-Madeleine Trutaut ; ordonné, le

23 septeu)bre 1775 ; 1775, vicaire aux Eboulements ; décédé, à Québec,

le 21 janvier 1786, après avoir prononcé ses vœux dans Tordre de

Saint-François.

Martel, Pieire-René-Amhroise, de Montréal ; ordonné le 23 septem-

bre 1775 ; 1775, curé de Sorcl et de l'île Dupas; décédé, à Sorel, le

9 avril 1805, à 53 ans et demi.

PiNET, Alexis, né à Saint-Jean, île d'Orléans, ordonné le 23 septembre

1775 ; 1775, vicaire à Saint-Pierre, île d'Orléans ; 1776, curé de Saint-

Eustaohe ; 1778, curé de Saint-Jean, tic d'Orléans, avec la desserte de

Saint-Laurent; 1800, curé de Kaniouraska ; décédé, le 6 juillet 1816,

à 67 ans ; inhumé dans l'église de Kaniouraska.

McDoNELL, Alexandre, ordonné, en mars 1776, arrivé, en juin 1777
;

missionnaire de Glengary, Haut-Canada; décédé, en 1803, à Glongary.

Bv.HTlXASï), La iiriHt-,/(>s(ph, ordonné, le 18 août 1776; 1700, curé

de la llivière-du-Loup, de Montréal; décédé, le 13 octobre 1813, à, 69

ans.

(1) Mr le colonel Landr}', do B£o&ncour, son novcu esi en possession du portrait do Mr
Dubois.
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CoNEFROY, Pierre, nd à Québec, le 28 di^cembre 1752, fils de Robert

Conefroy et de Marie-Josephte Métivier ; ordonné, le 21 décembre

1776; 179-1, curé de Boucherville ; 1808, vicaire-général; décédé, à

Boucherville, le 20 décembre 1816, à 64 ans.

Brassa rd-Deschenaux, Charles-Joseph, né le 13 novembre 1752,

fils de Jopcpli Brassard et de Madeleine Vallée; ordonné le 21 décembre

1776 ; 1776, vicaire de Saint-Pierre île d'Orléans ; 1778, curé de

Beaumont ; 1786, curé de Lorette et de Sainte-Foye ; 1809, vicaire-

général, décédé le 9 juillet 1832, à Lorette.

Maillou, Be?ijamin-N'icoI(is, ordonné le 21 décembre 1776 ; 1783,

curé des Trois-Rivières ; 1790, curé de Saint-Eustache, jusqu'à sa mort,

arrivé le 19 janvier 1810, à 56 ans, à Saint-Eustache.

Perrault, Charles-Fran(;ois, né à Québec, le 19 septembre 1753, fils

deJacques Perrault et de Charlotte DeBoucherville ; ordonné le 21 dé-

cembre 1776 ; 1777, en janvier, curé de Saint Jean, île d'Orléans ; 1777,

en novembre, de Sainte-Croix ; 1778, curé de Saint-Eustache
; 1790

curé de Saint-Laurent de Montréal, décédé le 24 décembre 1794, à 41

ans, à Saint-Laurent.

Campeau, Charles-Bazile, né à Montréal, le 14 novembre 1736, fils de

Henri Campeau et de Marguerite Chevalier ; ordonné le 22 février 1777,
curé de Longueuii, et décédé à Montréal, le 29 novembre 1782, à 46 ans.

Dénonce, Desservant à l'Ange-Gardien, en 1777.

Derome-dit-Descarreaux, Jacques, né à Québec le 16 octobre

1752; fils de Joseph Derome, et de iMarie-Angelle Fiiliau
; ordonné le

20 avril 1777 ; 1777, curé de Saint-Anne de Beaupré et de l'Ange-

Gardien ; 1786, curé de Charlesbourg, où il décède, le 30 septembre

1808, à 55 ans.

Duuevant, ArnauU-Gerniain, natif de Bordeaux, fils de Jacques
Dudevant et de Jeanne Barbeguière, de la paroisse de Sainte-Croix,

ville de Bordeaux, vint à Québec, en 1775, y termina ses études, et

s'agrégea au séminaire. Ordonné le 20 avril 1777, il partit le 16 juillet

1782 pour la France, d'où il ne revint plus. Il se rendit, en 1783, à
Cadix pour passer dans l'Amérique du sud. Mais sa famille n'en reçut

plus de nouvelles, et resta sous la pénible impres.sion qu'il fut pris et fait

esclave par les Sarrazins.

Laiiaille. .leMn-Biiptlste, originnire du diocèse de T irbes
; ordonné,

le 20 avril 1777 ; 1796, procureur du séminaire de Québec; 1806, vi-

caire-général, et suj^érieur du séminaire ; décédé, le 24 mai 1809, à 58
ans. Il est inhumé dans la chapelle du séminaire.

Bedard, Panl-Ambroise, ordonné, le 17 août 1777; décédé, au sé-

minaire de Québec, à 26 ans et demi, le 28 octobre 1780 ; inhumé dans
la chapelle du séminaire.
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DuMOUCHEL, Jean-Baptiste, ordonné, le 17 août 1777; 1788, curé

de Lonjrueuil ; 1789, de Sainte-Geneviève, de Montréal
; retiré en 1826

;

décédé à Sainte-Geneviève, le 22 décembre 1828. à 78 ans ; il est in-

humé dans l'église de cette paroisse.

Fortin, Jean-Marie, né le 6 novembre 1751, fils de Julien Fortin, et

de Marie Navert ; ordonné, le 17 août 1777 ; 1777, curé du S.iult-aullé-

oollet; 1788 à 1795, de Lotbinière, avec la desserte de Sainte-Croix;

1796, de Sainte-Foye; 1800, de Saint Jean, île d'Orléans, avec la des-

serte de Saint-Laurent de 1818 à 1822 ; décédé à l'hôpital cénéral de

Québec, le 9 décembre 1829 ; inhumé à Saint-Jean, île d'Orléans.

Picard, Pierre, ordonné le 17 août 1777 ; 1782, curé de Saint-Oli-

Tier ; de juin à octobre 1792, dessert Ciiambly ; 1798, curé de Saint-

Hyacinthe jusqu'à sa mort, arrivée le 26 mai 1805, à 54 ans.

Verreau, Joseph; ordonné le 19 octobre 1777 ; 1780, curé de Saint-

Koch-des-Aulnets ; retiré du ministère en 1818; décédé le 30 juin 1826,

à 72 ans, à Saint-Roch-des-Aulnets.

Archambault, Pierre-Victor, né ù la Pointe-aux-Trenibles de Mont-

réal, le 23 juillet 1750, fils do Pierre Archambault et de Marie Jo.sephte

Chalifour; ordonné le 15 août 1778; curé delà Baie-du-Febvre, jus-

qu'à sa mort, le 19 décembre 1796, à 46 ans.

DuFAUX, Fraurois-Xavier, prêtre de Saint-Sulpice, né à Montréal, le

16 janvier 1752, fils de Joseph Dufaux et de Marie-Anne Arel ; or-

donné le 16 août 1778 ; agrégé au séminaire de Montréal
; 1785, vicaire-

général et missionnaire au Détroit jusqu'à sa mort, le 12 septembre

1796, à 44 ans 8 mois ; il est inhumé à Sandwich.

Hubert, Louis-Antoine, né à Québec, le 3 juillet 1754, fils de Jac |ues-

François Hubert et de Marie-Louise Marauda ; ordonné le 16 août 1778;

1778, curé de Saint-lloch-des-xVulnets ; 1780, de Sainte-Croix ; 1788,

des Kcureuils ; 1793, se retire aux Grondines, et y décè le, le 18 janvier

1794; il est inhumé dans la vieille église des Grondines.

HuoT, Pierre, né à l'Ange-Gardicn, le 23 avril 1751, fils de Jean Huot
et de Marie-Françoise Fiset, ordonné le] 6 aoiit 1778; 1778. vicaire

de Saint-Pierre, île d'Orléans, et desservant de Saiat- Laurent ; 1736,

curé du Cap de la Madeleine ; 1792, de Maskinongé, jusqu'à sa mort,

arrivée le 12 septembre 1796.

Grâce, Thomas, ordonné en septembre 1778 ; 1796, missionnaire

subalterne à Halifax ; 1816, missionnaire à Prospect en Acadie et con-

servant la première charge ; décédé, le 2 mars 1827, à Prospect.

Panet, Bcrnard-C/aiuh\ 12e EvCMpie de Québec, né à Québec, le 9

janvier 1753, fils de Jean-Claude l'anet et de Louise Barolet
;
ordonné

le 25 octobre 1778; 1781, curé delà Rivièrc-Onelle. (1) Evèque de

Saldett, en 1806 ; do Québec, en 1825. Décédé à Québec, le 14 février

1833.

(1) Voir ea notico, page 10.
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Pan ET, Jacques, nd à Québec, le 14 février 1754, fils de Jean-Claude

Piinet et de Louise Barolet ; ordonné, le 29 mai 1779 ; 1779, curé de

rislct ; se retire en 1829 ; décédé à l'Islet, le 23 mai 1834, à 80 ans.

Catin, Nicolas-Henri, né :\ Montréal, le 25 octobre 1733, fils do

Nicolas Catin et Marie-Anne Chauvin
; ordonné, le 29 mai 1779

;

1779, curé de Saiut-Cuthbert, jusqu'à sa mort, arrivéele 28 janvier

1785, à 51 ans.

GuiciiAUD, Jacques-Olivier, né à Québec, le 7 octobre 1755, fils de

Jacques Guichaud et de Marguerite Rode ; ordonné, le 24 octobre 1779
;

1781, curé du Cap-Saint-Ignace; 1781, curé de la Sainte-Famille, île-

d'Ovléans; retiré par maladie eu 1789; décédé à l'hôpital-général de

Québec, le 2 mai 1790, à 35 ans; inhumé dans la chapelle Sainte-Anne

de la cathédrale.

DEGUn!E,-i>lT-LAROSE, Jean-Baptistc, né à Montréal, le 13 mars 1744,

fils de Nicolas Doguire et de Marie-Anne Baudry, avait épousé Marie-

Anne Sénécal. Devenu veuf, il fut ordonné, le 24 octobre 1779 ; 1779,
curé de Saint-Anne-la-Pocatière ; 1789, curé de Vaudreuil, jusqu'à sa

mort, arrivée le 14 décembre 1815, à 71 ans 9 mois. Il eut pendant
plusieurs années pour vicaire son fils, Mr Josenb eguire.

Faucher-Chateauvert, Charles, né à la Pointe-aux-Trembles de

Québec, fils de Nicolas Faucher, et de Marie-Louise Vezina
; ordonné, le

24 octobre 1779; 1781, premier curé de Saiut-Jean-Port-Joli ; 1796,
vicaire de l'Ange-Gardien et du Château-liicher ; 1798, curé de Beau-
mont; décédé, le 27 mars 1803, à 59 ans.

TuoREL, Nicolas-Auhin, arrivé en 1780; décédé, le 22 janvier 1802,

à 47 ans ; inhumé au cimetière de l'hôpital-général de Québec.

Perrault, Charles, né à Québec, le 9 mai 1757 ; fils de Jacques Per-

rault et de Charlotte de Boucherville ; ordonné, le 20 mai 1780; 1790,

curé de Lavaltrie ; 1792, curé de l'Ile-aux-Coudres ; où il décède le 1er

janvier 1793, à 35 ans et demi.

Gagnox, Pierre-Prisque-Amahle, né au Chtiteau-Riclier, le 15 dé-

cembre 1752, fils do Prisque Gagnon et de Cécile Lefrançois
; ordonné,

le 23 septembre 1780 ; retiré du ministère après six ans d'exercice ; dé-

cédé, à la Baie Saint-Paul, le 9 juin 1840, à 96 ans.

Jean, Joseph- Maurice, né à Québec, le 29 décembre 1753, fils de Mau-
rice Jean et de Marie Marthe Bussières ; ordonné, le 23 septembre 1780

;

1783. curé de Saint- Joseph de la Beauce; 1785, de Sainte-Marie de la

Beauce; 1786, des Ecureuils; 1789, de Contrecœur; 1793, de Sainte-

Geneviève; 1802, des Grondines; 1811., de Lotbinière ; décédé, le 2
juillet 1811, à 69 ans; inhumé dans l'église de Lotbinière.

Durouvray, Jean-Baptiste-Gaillamne, né à Québec, le 13 mars 1752,
fils de Jean Baptiste Durouvray, et de Geneviève Petit ; ordoimé, le

23 décembre 1780; 1781, vicaire à Saint-Pierre, île d'Orléans
; 1783,

curé de Saint-Hyacinthe; décédé, le 10 septembre 1796, i\ 44 ans.
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Labadie, Pierre-Nicolas, né à Qu(1bcc, le 15 novembre 1755., fils de
Pierre Labadie et de Marie-Loaisc Paquet ; ordonné, le 23 décembre
1780; 1781, curé de Deschambault, et desservant des Grondines ; vi-

caire ù Québec; 1797, curé de Bécancourt; décédé, le 8 juin 1719, à

65 ans.

Lafond, Pierre, né à Québec, le 15 octobre 1755, fils d'Antoine La-
fond, et de Catherine Jcalin ; ordonné, le 23 décembre 1780; décédé,

à Montréal, le 3 janvier 1783, à 27 ans.

VÉziNA, Joseph-Marie, né à Québec, le 24 avril 1752, fils de Pierre

Vezina, et de Marie-Franpise Parent; ordonné, 31 mars 1781 ; 1781
premier curé de Saint-Henri; 1794, curé de Saint-Valier, avec la des-

serte de Berthier, de ISIO ù 1811 ; décédé, le 12 avril 1819, à 67 ans,

à Saint-Valier.

CeAUVEAUX, Charles, né à Québec, le 2 août 1758, fils de Claude
Chauveaux et de Catherine Feuilleteau, ordonné le 22 septembre 1781,
à Lonpjueuil

; 1784, professeur au séminaire de Québec
; 1785, curé de

Saint-Pierre du sud ; fait une mission à l'Acadie et à Saint-Joseph de

Chambly, en 1793 ; 1794, curé de Saint-Anne la Pocatière
; où il décède

le 1er décembre 1704, à 36 ans ; renommé par ses talens et sa profon-

de piété. Le 16 juillet 1802, son corps fut transporté dans la nouvelle

église de cette paroisse. Mr Chauveaux était le grand oncle de l'Hono-

rable ministre de l'instruction publique.

K[MBER, Thomas, né à Québec, le 2 septembre 1758, fils de Joseph
Kimber et de Geneviève Allard

;
ordonné le 22 septembre 1781 ; 1782,

vicaire à Saint-Ours ; 1796, curé d'Yamachichc ; 1802, de Verchères
;

1823, se retire ; décédé le 19 janvier 1832, à 73 ans, et inhumé à Ver-

chères.

Lemaire- Saint-Germain, Antoine-Eméric, ordonné le 22 septembre

1781 ; 1796, curé de Saint-Martin ; 1802, de Varennes; où il décède,

le 6 juillet 1804, à 46 ans.

Lenoir, Louis-Gahriel-Roland, né à Montréal, le 13 juilet 1753, fils

de Gabriel Lenoir et de Madeleine Monet, ordonné le 11 novembre 1781
;

1797, curé de Saint-François des Abénaquis ; 1805, curé de Sorcl, où il

décède le 22 juin 1806, à 53 ans.

RiNFRET, Antoine, né à Québec, le 18 juin 1756, fils de Joseph Rinfrct

et de Madeleine Gendron, ordonné le 11 novembre 1781
; 1783, curé de

Maskinongé ; 1793, curé de Champlain ; 179(), du Sault Saint-liouis
;

1802, de Saint-Anne de Mascouche ; ISOl), do Saint-Régis ; 1807, de

Lachine, où il décède le 9 mars 1814, à 58 ans.

ClQUARD,Fm«çoi.s. On a sur ce prêtre des détails biographiques, que je

crois devoir retracer ici, ne lùt-ce que p )ur fournir une preuve de la petite

persécution que le gouvernement provincial aiiu'lai.s lit, pour un temps,
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éprouver à l'ésHsc du Canada, et faire connaître les vicissitudes et le zèle

d'une ame apostolique. NJ à Vicie-Comte, dans la Basse-Auvergne, il fit

sa théologie au séminaire de Saint-Sulpice de ClermontFerrand, et y fut

ordonné le 22 décembre 1781. Il entra au séminaire de Saint-Sulpice

de Paris, comme l'un de ses membres, le 7 mai 1782, et partit le 8 mars

1788, pour les missions du Canada et pour le séminaire de Montréal.

Arrivé à Québec, le 22 mai 1783, avec Mr Capel, autre prêtre qui

venait aussi pour les missions, il se rendit aussitôt à Montréal, d'où

le gouverneur Haldimand le fit redescendre à Québec et l'envoya à la

Malba3'e, attendre un bâtiment, qui devait le remener en Europe. 11

déserta à travers les bois de la Malhaye, le 27 juin, et retourna à Mont-

réal. Le gouverneur le renvoya chercher et le fit prisonnier. Il fut

conduit à 40 lieues plus bas que Québec, à l'île du Blc, le 13 juillet, sous

bonne garde, et le 20 août, arrivèrent des vaisseaux pour le transporter.

Le 10 septembre, débarqué en Angleterre, il fut mis en liberté,

et se rendit, avec bien des aventures, au séminaire de Paris, le 20 sep-

tembre, où il demeura jusqu'en septembre 1784, époque où il fut nommé
directeur dans la maison Saint-Sulpice de Bourges, La révolution l'en

chassa, le 24 août 1791. Il passa à la Nouvelle-Orléans, d'où le supérieur

l'envoya au séminaire de Baltimore, Etats-Unis. Arrivé le 23 juin, il

en partit le 8 août,pour les missions de la baie Sainte-Croix,où il se trouvait

le 10 octobre, parmi des sauvages pauvres et dont il n'entendait pas la

langue. Ne pouvant se procurer même la nourriture, il descendit, en mai

1794, sur la rivière Saint-Jean du Nouveau-Brunswick, où il était désiré.

Il vint à Frédéricton, pour s'y établir, et se rendit à Québec, le 20 juin

1794, afin d'obtenir de 1 évêque les pouvoirs d'y exercer. De retour,

il fixa sa principale résidence à Madawaska, où il y avait plus d'habi-

tations. Il en partit, en juin 1798, pour ï'etourner à Baltimore ; de là au

Détroit, Haut-Canada, le 12 octobre suivant, et en mai 1799, descendit

à Montréal. Retourné fnissionnaire à la rivière Saint-Jean, jusqu'en

septembre 1803, il établit une mission sur la rivière Memramcouck, où

il demeura jusqu'en 1812, qu'il devint curé de Saint-François du Lac,

et missionnaire des sauvages. En octobre 1815, il se retirait à Saint-

Sulpice de Montréal, où il décéda le 28 septembre 1824, à 70 ans.

VAQVRT^Josi'ph-Michd, né à Québec, le 27 juillet 1755, fils de Joseph

Pafjuet et de Marguerite Dugas; ordonné, le 20 octobre 1782; 1783,

-curé au Cap Saint-Ignace; 1790, curé de lliujouski et de toute la côte

jusqu'à Cacouna ; 1792, de Saint-Pierre du sud, où il décède, le 22 août

1810, à 55 ans.

Robert-Lapommkray, Antoinc-Beriiardin, né à la Prairie de la Ma-
deleine, le 7 iévriei- 1757, fils de Pierre Robert et de Marie Pacjuet

;
ordon-

né le 20 octobre 1782; 1780, à juillet 1787, curé de Berthier de Belle-

chasse
; 179G, supérieur du séminaire de Québec; 1813, vicaire-général

;

décédé à l'hôpital-général de Québec, le 11 janvier 182G, à G9ans;
inhumé dans la chapelle du séminaire.

CuAURET, Jucqueê-Etimne, né le 26 décembre 1751, fils de Jacques
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Chaurct et de Louise Laroche ; ordonné le 21 décembre 1782 ; 1785, cnré

de Lotbinière, et desservant de Sainte-Croix, de mai 1785 à octobre

1787; décédé le 1er février 1789, à 38 ans; inhumé dans l'église de Lot-

binière.

Gallet, Pirrre-Antome,r)é k^aris, le 22 décembre 1743, fils de Pierre

Gallet et d'Elizabcth-Gcneviève Delaroche ;
ordonné le 21 décembre

1782 ; 1788, curé de Sainte-Thérèse; 1796, curé de Champlain et de

Batiscan, jusqu'à sa mort, arrivée le 13 août 1809, à 54 ans.

Capel, prêtre de Saint-Sulpice, du diocèse de Lyon, venu en Canada

le 22 mai 1783 avec l'abbé Ciquard, et retourné en France.

Ducharme, Joseph-Laurent, né à Michillimackinac, le 11 avril 1758,

fils de Laurent Ducliarme et de Marcuerite Métivier; ordonné le 5 avril

1783; 1784, missionnaire au Sault-Saint-Louis ; 1790, à Lachine
;

décédé au Sault-Saint-Louis, le 29 décembre 1793, à 37 ans.

FiTZ-SiMMONS, Luc, récollet, né en Irlande en 1783, missionnaire de

Charlotte-town ; 1804, de Saint-Ilaphaël, comté de Glengary, Haut-Cana-

da ; 1806, de Cornwallis; 1807, de Bonaventure et de Percé; 1811, parti

du Canada,

EcUYER, Charles, né à Montréal, le 20 novembre 1758; fils de Jean

Ecuyer et de Josephte Simon ; ordonné le 5 avril 1783 ;
agrégé au sé-

minaire de Montréal, le 21 octobre 1788 ; sorti le 18 septembre 1790
;

1793, curé de llcpentigny ; 1802, curé d'Yamachiche; oîi il décède le

29 mai 1820, à 62 ans.

Griault, Jean-Baptiste, né à Québec, le 8 février 1758, fils d'Etienne

Griault et de Anne Bisson
;
ordonné le 5 avril 1783; 1792, curé du

Cap Saint-Ignace ; 1806, curé de Sainte-Anne de la Pocatière ; où il

décède, le 8 mai 1814, à 56 ans.

Hamel, Antrnve, né à Québoc,le 14 février 1756, fils de Michel Ilamel

et de Marie-Anne Belleau
;
ordonné le 5 avril 1783 ; 1783. vicaire à

Saint-Pierre, île d'Orléans; 1787, dessert Saint-Pierre ; 1788, curé de

la même paroisse; décédé le 17 décentbre 1791, à 35 ans; inhumé

dans l'église de l'hôpital-général de Québec. *

Braun, Antoine-Théodore, né à Gcmunde, évOché de Trêves; arrivé

sous-diacre, en 1781 ; ordonné le 5 avril 1783 ; 1783, missionnaire des

Iroquois; parti en août 1787.

Leclair, Jean-Adrien, né :\ Québec, lo 18 mai 1752, fils d'Aïubroise

Leclair et de Geneviève Iluppé; ordonné le 5 avril 1783 ; 1783. proinitT

curé résident des Trois-lMstoles, avec la desserte do Himouski et de

risle-Verte ; curé de Cacouna ; décédé le 15 août 1792, à 40 ans;

inhumé dans l'église de l'hôpital-général de Québec.

Boy, Jeiin-J()'<-ph, né i\ Montréal, le 6 scptomhro 1759, fils de Jo«o|h

Iloy et do Gubrielle Sarault; ordonné le 20 septembre 1783 ; 1795, curé
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de Chicoutimi; 179G, curé de Saint-Charles de Boyer
; 1800, de Saint-

Pierre-du-Portage de l'As^soniption ; où il di'cède le 13 dijcciubre 1824,
à 65 ans.

De Lorimier, GulUainnc-Mdtlùen, ne à Montréal, le 20 fjvrier

17G1, fils de Joseph Pc Jjoriniicr et de Marie-JMadolcine Daraours de
Clignancour ;

ordonné le 3 mars 1784; 1785, octobre, curé de Saint-

Cutbbert. oii il décède le 1er décembre 1799, à 38 ans.

Lancto, René-Paschal, né à Montréal, le 11 février 1755, fils de Fran-
çois Lancto et de Marie-José] ihte Gagné ; ordonné le 3 mars 1784 •

1790, curé de Blairfindie, où il décède, le 11 mars 1816, à 61 ans.

Leroux, arrivé en juin 1784 ; 1786, missionnaire à Memramkouc,
et à Malpec

;
parti en septembre 1796.

McDoNELL, Joachim-Roderic, arrivé en juin 1784; 1784, mission-

naire à Saint-Régis, où il décède le 25 août 1806, à 50 ans.

Jones, John, né en Irlande; arrivé en juillet 1784
; 1787, supé-

rieur de la mission d'Halifax, où il décède en 1802.

Power, Thomas, arrivé en juillet- 1784 ; 1784, niis.sionnaire à la

Nouvelle-Ecos>e ; 1796, à Haliftix; 1801, Memramkouc; où il décède
le 18 juillet 1806.

AuBRT, Laurent, né à Montréal, le 17 juillet 1756, fils de François
Aubry et de Cécile Groux; ordonné le 15 août 1784; 1786, curé de
Sainte-Geneviève; 1796, curé de Contrecœur; 1808, de Soulange? •

1817, de Contrecœur
; 1827, du Sault-au-Récollet

; 1830, de Sainte-Anne
du bout de Tlsle. Se retire en 1831, et décède le 7 août 1839. Inhumé
à Saint-Laurent, dont il avait aussi été curé.

IIuet-dit-D'Alude, Jean-Baptiste, né à Bouchcrville, le 14 février

1760 ;
fils de Pierre lluet et de Josepte Bénard

; ordonné le 15 août
1784; décédé à l'hôpital-général de Québec, le 29 décembre 1784, à 25
ans. Il est inhumé dans la cathédrale près 1 "autel Sainte-Anne, côté de
l'épitre.

La MOTTE, ^w/oî'ne, né à Québec, le 23 novembre 1759, fils d'Antoine
Lamotte et de Marie-Louise Drolet; ordonné le 15 août 1784 • dessert
Beaumont; 1785, curé de Saint-Joseph de la Beauce ; 1817, curé de
Lachenaie, avec la desserte de Terrcbonne, de juin à octobre 1818 •

décédé le 14 février 1829, à 69 ans. Inhumé dans l'église de Lache-
naie.

MoRiN, Joseph-Marie, né Jl Québec, le 9 décembre 1756, fils de
Bazile Moriu et d'Angelle Blanchette

; ordonné le 15 août 1784-
vicaire à Dcschanibault

; 1791, curé de Saint-Anne de la Pérade
; fc

retire en 1821, et décède le 27 décembre 1843, à 87 ans. Inhumé dans
l'église de Sainte-Anne de la Pérade.

Ai.iNOTTK, Boiiarentiire, né ;\ Montréal, le 20 .-loùt 17r)9, fils d'An-
toine AiinoLto et d'Agathe DeBreuiilo ; ordonné le 18 déceuibre 1784

;
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1787, premier curé de Saint-Gervais ; 1806, euro do Saint-Antoine de

Chainbly ; se retire en 1834, et décède le 21 mai 1839, à 79 ans et demi.

Inhumé à Saint-Antoine de Cbambly.

Déguise, Frnnçois-Josrj)h, né à Québec, le 29 décembre 1759, fils

de François Déguise et de Françoise Jourdain ; ordonné le 18 décembre

1784; 1786, curé de Sainte-Marie de la Beaucc ; 1788, de Saintr

Michel de Bellechasse ; 1806, de Varennes; 1821, vicaire-général; dé-

cédé à Varennes, le 29 juin 1835, à 75 ans.

Frêchette, Pierre, né à Québec, le 2 février 1752, fils d'Etienne

Fréchette et de M arie-Anne Duperé ;
ordonné le 18 décembre 1784

;

1785, curé de Sainte-Croix ; 1796, curé de Belœil et de Saint-IIilaire,

où il décède le 3 janvier 1816, à 64 ans.

Landriaux, Paul-Louù, né à Montréal, le 21 juillet 1758, fils de

Louis Landriaux et de Marie-x\nne Prudhonime ; ordonné le 21 mai

1785 ; 1787, curé de Sainte-Croix ; 1788, de Berthier
; 1801, de Lotbi-

nière ; où il décède le 19 janvier 1812, à 53 ans et demi.

Serrand, Jacques- Philippe, ,né à Québec, le 2 mai 1758, de Pierre

Serrand et d'Angèle Deblois, ordonné le 21 mai 1785 ; 1787, août,

fait un acte à Batiscan ; 1796, curé de Saint-Paul; 1798, vicaire à

Berthier de Montréal ; retiré en 1823 ; décédé à Berthier, le 3 juillet

1828, à 70 ans.

Girouard, Antoine, né à Boucherville, le 7 octobre 1762, fils d'An-

toine Girouard et de Marguerite Chaperon ; ordonné le 23 octobre

1785 ; missionnaire à la Baie des Chaleurs ; 1788, curé de la Pointe-

aux-Trembles et de la Longue-Pointe ; 1806, curé de Saint-Hyacinthe.

Mr Girouard fonda, en 1811, le collège de Saint-Hyacinthe, incorporé

par acte du parlement canadien, en 1815. Il dota aussi .«a paroisse,

en 1816, d'un pensionnat pour les jeunes filles, sous la conduite des Sœurs

de la Congrégation do Notre-Dame. " Sa vie, a dit Mr De la Bruère,

fut une vie toute de sacrifice et de dévouement ; et son cœur ne respira

qu'amour et patriotisme." (1) Il mourut à Saint-Hyacinthe le 3 août

1832, ûgé de 70 ans. *

CuENET, Esprit-ZépMrin, né ù Montréal, le 16 février 1763, fils

d'Antoine Chenet et de Josephte Deniers ; ordonné le 11 mars 1786;

179U, juillet, curé de Saint-Vincent de Paul; 1801 de Saint-Augustin
;

1804, de Varennes, où il décède, le 23 décembre 1805, à 42 ans et 10

mois.

Gaillard, Frnvçnis-Bernard, né à Montréal, le 4 décembre 1762

fils do Claude-Pierre Gailhird et de Marie Arsenault ; ordonné le 11

mars 1786; 1688, curé de Sainte-Anne de Beaupré, jusipi'en 1802:

1808, vicaire de Saint-Hyacinthe jusqu'à 1812 ; décédé, à Saint-Charles,

le 24 février 1817, à 54 ans.

(1) Lei'luro. (loiiiu'o l'H'Mr 1". li- iNO.ibnicio. fil-i. à lu uroiuière Bi'Onco publique da
'* Oerde d'Union " de Hnint-Uyftcintbe, le 3 juillet 1869.
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DuCHOUQTJET, Charlcs-Joseph-Lcfebvre, né à Saint-Anne de la Poca-

tière, fils de Joseph Diichouquet et de Marie Josephte Saucier
;
ordonné

le 11 mars 1786 ; 178G vicaire à Saint-Pierre, île d'Orléans ; 1787, curé

de Berthier de Bellechasse ; 1788,des Ebouleraents et de l'île aux Coudres;

avec la desserte de la Malbaie ; 179-1,de Saint-Roch del'Achigan ;
179G,

de Saint-Hyacinthe ; 1801, de Berthier de Bellechasse, jusqu'en 1805
;

1806, pensionnaire de la société ecclésiastique, et vicaire à Saint-Gervais,

jusqu'en 1815; décédé, le 14 avril 1817, à 56 ans ; inhumé au cime-

tière de l'hôpital-général de Québec.

Marchand, Jean-Baptiste, prêtre de Saint-Sulpice, né à Verchères,

le 25 février 1760, de Louis Marchand et Marguerite DeNiverville
;

ordonné le 11 mars 1786 ; agrégé au séminaire de Montréal, le 21

octobre 1788 ; 1788 à 1796 principal du collège de Montréal
; 1796,

missionnaire à Sandwich ; décédé à Sandwich, le 14 avril 1825.

Plessis, Joseph-Octave, llèrae évêque de Québec, né à Jlontréal, le

3 mars 1763, fils de Joseph Plessis et de Louise Ménard ; ordonné le 11

mars 1786 ; 1792, curé de Québec et secrétaire du diocèse; promu à la

cure de Québec le 2 juin 1792 ; nommé évêque de Canathe, en Pales-

tine, et coadjuteur de l'évêque de Québec, par une bulle du pape Pie

VIT, datée du 26 avril 1800 ;
consacré sous ce titre dans la cathédrale

de Québec par I\Igr Denaut, le 25 janvier 1806
;
appelé au conseil Lé-

gislatif de la Province du Canada en 1817 ; nommé archevêque de

Québec, par une bulle du 12 janvier 1819
;
pTirti pour Rome le 2 juillet

1819, et retourné à Québec le 16 août 1820 ; nommé, le 8 février 1820,

assistant au Trône pontifical ; décédé à l'hôpital-général de Québec le 4
décembre 1825, âgé de 62 ans et 9 mois; inhumé le 7, dans le sanctu-

aire de la cathédrale, côté de l'évangile, en présence de son Excellence

le comte de Dalhousie, gouverneur en chef des provinces britanniques de

l'Amérique septentrionale. Son cœur fut déposé, le 14 du même mois,

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

un monument de marbre fut élevé auprès de ce lieu. Un marbre tumu-

laire a aussi été placé, le 2 décembre 1833, dans le sanctuaire de la ca-

thédrale, auprès de sa tombe.

BoRNEUF, Joseph, prêtre de Saint-Sulpicc, né à Québec, le 26 sep-

tembre 1762, fils de Pierre Bornouf et de Madeleine Degrais ; ordonné

le 8 octobre 1786 ; agrégé au séminaire de 3Iontréal, le 21 octobre

1788
;
procureur du séminaire de Montréal, où il décède, le 15 novembre

1819, à 57 ans.

Brunet, François, né à Montréal, le 4 juillet 1763, fils de François

Brunet et de Marthe Pouget ; ordonné le 8 octobre 1786 ; 1789 curé

de Soulanges ; 1796, de Sainte-Rose ; 1808, de Saint-Jean-port-joli
;

1809, vicaire de Saint-Picrre-du-Portage ; 1810, curé de Saint-Paul;

décédé à Saint-Paul, le 10 avril 1819, à 55 ans.

PuEVOST, Louis-Amalle, né à Montréal, le 22 juillet 1757, fils
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d'Eustache Prévost et de Josehpte-Anne A^'aladc
; ordonné le 8 octobre

1786 ; 1788, curé de .Saint-Nicolas
; curé du Sault-au-RécoUet

; 1800,

de Saint-Pliilippe ; 1807, de Saint-Olivier de Clianibly
; 1811, de Saint-

Mathias ; 1816, de Bclœil et de Saint-Ililaire, où il décède, le 11 sep-

tembre 1820, à 63 ans.

Gatien, Jetin-Baptiste, né à Saint-Joseph de la Beauce, le 7 janvier

1764; fils de Jean-Baptiste Gatien et de Françoise Delisle; ordonné le

25 mars 1787 ; 1787, vicaire et secrétaire de Mgr Desgly ; 1789, curé

de Sainte-Famille, île d'Orléans; 1806, de Sainte-Anne de Mascouche
;

1810, de Saint-Eustache ; où il décède, le 16 août 1821, à 57 ans.

Leclerc, Michel-Félicien, prêtre de Saint-Sulpice, né dans le diocèse

de Montréal, le 10 février 1762; fils de Michel Leclerc et de Marguerite

Bétourné; ordonné le 25 mars 1787; 1787, missionnaire au Lac-des-

deux-Montagnes; agrégé au séminaire de 3Ioatréal, le 21 octobre 1788
;

décédé à Montréal, le 9 mai 1813, à 51 ans.

Makciieteau, Jean-Bajitisle-Antoine, né le 25 novembre 1761 ; fils

de Jean-Baptiste Marcheteau et de Geneviève Dauvier ; ordonné le 25
mars 1787; 1790. curé de Saint-Antoine de ïilly, avec la desserte de

Sainte-Croix, de 1791 à 1797; 1798, curé des Eboulements, avec la

des;^erte de la IMalbaie, de 1799 à 1807 ; décédé, le 27 août 1816, à 55
ans. Inhumé dans l'église des Eboulements,

Lami-Hubert, Louis-Amalile. prêtre de Saint-Sulpice, né à Montréal,

le 11 novembre 1762, fils de Joseph-Amable Hubert et de Louise Porlier
;

ordonné le 29 avril 1787 ;
agrégé au séminaire, le 21 octobre 1788

;

décédé, le 25 mars 1837, à 7-4 ans. Son véritable nom est Lacroix, mais

il vécu sous les noms de " Lami-Hubert " sobriquet d'enfance que l'acte

de sa sépulture n'a pas cru devoir respecter (juoique, lui-même, il aît

toute sa vie signé uniquement " Hubert " et jamais " Lacroix.
"

BuRKE, Edmond, premier évêque de la Nouvelle-Ecosse, né en 1753,

arrivé à Québec, le 16 mai 1787 ; 1791, curé de Saint-Pierre et de

Saint-Laurent, île d'Orléans; 1794, missionjuairc; d'Halifax; 1795,
vicaire-général et missionnaire de la llivière-aux-llaisins, Haut-Canada

;

1797, missionnaire de Niagara; nonmié le 4 juillet 1817, évoque de

mon, in jx'frihiis, et premier vicaire apostolique jiour la Nouvelle-Ecosse;

consacré dans la cathédrale de Québec par Mgr Plessis, le 5 juillet

1818 ;
décédé à Halifax le 1er décembre 1820, à l'âge de 67 ans.

Lelièvre, Louis, né à Québec, le 10 décembre 1762, fils de Roger
Lelièvre et de Loui.se Créfjuy ; ordonné le 12 août 1787; 1796, curé

de la Baie Saint-Paul ; se retire en 1829 ; décédé le 21 juillet 1839, à

76 ans 7 mois, et inhuuié ù la Baie Saint-Paul.

Poulin-CressÊ-DE-Courval, Josejyh-Claudc,né aux Trois-Kiviôres,

le 12 août 1762, fils de Joseph-Claude Poulin et de Geneviève Dumont
;

ordonné le 12 août 1787 ; 1794, curé do lu Pointe-aux-Trembles, avec
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la desserte des Ecureuils, de 1807 à 1826 ;
décédë à. la Pointe-aux

Trembles, le 22 avril 1846, à 84 ans.

Boucher-Belleville, Jean-Baptiste, archiprêtre, né à Québec, le

23 juillet 1763, fils de Jean-Baptiste Boucher et de Marie Martin; or-

donné le 7 octobre 1787; 1737, vicaire à 8aint-0urs; 1792, curé de

Laprairie ; décédé le 6 septembre 1839, à 78 ans. (1) Il publia le

" recueil des cantiques à l'usage des missions, " dont la première édition

fut dédiée à Mgr Desgly. Plusieurs cantiques sont de lui, entre autres,

" Nous vous invoquons tous." Il publia aussi un Manuel abrégé de con-

troverse, traduit de l'anglais en 1806, et imprimé aux frais de Mgr
Plessis.

Desforges, Antoine, né à Montréal, le 29 novembre 1763, fils d'An-

toine Desforges et de Louise Bouchard ; ordonné le 7 octobre 1787
;

1787, desservant de Beaumontet de Saint-Michel
; 1796, curé de Saint-

Sulpice ; 1801, de Saint-Vincent-de-Paul, jusqu'à 1804; 1806, curé de

Saint-Grégoire ; décédé aux Trois-llivières, le 17 décembre 1822, à

59 ans ; inhumé à Saint-Grégoire.

Gagnon, Joseph, né à Québec, le 7 septembre 1763, fils de Joseph
Gagnon et d'Hélène Cazeau ; ordonné le 14 octobre 1787; 1797, curé

de Saint-François ; 1806, de la Sainte-Famille, île d'Orléans, où il

décède, le 12 novembre 1840, âgé de 77 ans. Mr Gagnon fut un géné-

reux bienfaiteur de l'éducation dans les deux paroisses qu'il dirigea. Il

donna plus de 10,000 francs pour l'établissement d'une école de garçons

et pour l'instruction de jeunes filles les plus pauvres de ses deux pa-

roisses.

GexEst, Charles, né à Saint-Jean, île d'Orléans, le 2 juillet 1761, fils

de Laurent Genest et de Marie-Louise Biopel ; ordonné le 25 novembre

1787; 1793, desservant de Saint-Pierre, île d'Orléans; 1794, juin à

octobre, vicaire à Sainte-Anne-la-Pocatière ; 1794, curé de l'Isle-Verte

et des Trois-Pistoles ; 1802, de Sainte-Anne, côte de Beaupré
; 1804,

missionnaire à Richibouctou, jusqu'en 1806
;
pensionnaire de la caisse

ecclésiastique de 1815 à 1827 ; décédé à Saint-Jean, île d'Orléans, le 6
septembre 1827, à 66 ans. Inhumé sous le nom de •' Jean-Baptiste."

DucoNDU, Joseph, né à Montréal, le 9 avril 1764, fils de Jean Du-
condu et de Marie-Josephte Bourdon ; ordonné le 9 décembre 1787

;

1788, curé de Saint-Laurent, île d'Orléans, avec la desserte de Saint-

Pierre, de 1790 à 1791 ; 1791, curé de Lachenaie ; décédé, le 7 mars
1796, à 32 ans. Inhumé dans l'église de Lachenaie.

CoYTEUX, René, né à Montréal, le 3 janvier 1763, fils de Kené
Coyteux et de Madeleine Prévost ; ordonné le 16 février 1788; 1788,
octobre, desservant de Terrebonne ; 1788, curé de Sainte-Anne de
Mascouchc, jusqu'en 1802 ; se retire en 1809

;
pensionnaire de la

caisse ecclésiastique pendant 24 ans, décédé à Terrebonne, le 2 avril

1834, à 71 ans.

(1) Son père alors enoore vivant, était âgé de 99 ans.

18
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Phelan, WiUùim, natif d'Irlande; ordonné en 1770 ; arrivé le 16

juinl78'4; niissionuaire à la Nouvelle-Ecosse ; en 1788, à Halifax, re-

tourné en Irlande en 1794.

Whelan, L. s. arrivé le 16 juin 1784 ; 1788, missionnaire à Ha-
lifax

;
parti en septembre 1796.

Masse, Michel, né à Notre-Damc-de-Foye, le 2 janvier 1764, fila de

Michel Masse et de Josephte Berthiaume
;
ordonné le 24 août 1788

;

1789, curé de Saint-Pierre-los-Becquets et de Saint-Jean-Dcschaillons
;

1796, de la Pointe-Lévis ; 1830, de Notre-Dame-de-Foye ; décédé, le 20

octobre 1845, à 82 ans, et inhumé à Saint-Joseph de Lévis.

HÉBERT, Jean-Frfmçois, né à Saint-Pierre. île d"Orléans, fils de

Fran(;ois Hébert et de Josephte Côté ; ordonné le 12 octobre 1788
;

1789, vicaire à Saint-François, île d'Orléans ; 1796, curé de Saint-Ours,

où il décède, le 22 août 1831, à 67 ans.

RoBiTAlLLE, Pierre, né à Lorette, le 11 septembre 1758, fils de

Pierre Robitaillle et de Geneviève Parant; ordonné le 12 octobre 1788
;

1793, curé de Rimouski, et de la côte du nord ; 1798, de Saint-Olivier de

Charably ; 1807, de Saint-Philippe ; 1810, de Saint-Charles et de Saint-

Marc de Chambly ; 1812 à 1815, aumônier des troupes; 1820, curé

de Belœil ; 1830, curé de Sainte-Marie de Monnoir ; où il décède,

le 27 août lb34, à 76 ans, victime du choléra, après avoir secouru avec

des fatigues inonies, ceux de ses paroissiens qui avaient été frappés.

Il était un exemple de zèle et de charité.

BÉ(

de Chai

1788, desservant de la Pointe-aux-Trembles, jusqu'à 1791 ; 1796, curé

de Saint-Constant ; 1804, curé de Saint-Vineent-de-Paul ; où il décède,

le 1er juillet 1824, à 65 ans, huit mois.

Bruquier-Belair, Jean-Baptiste, né à l'Assomption, le 25 octobre

17G4, fils de Jean-Baptiste Bruguier et de Thérèse Baudry
;
ordonné

le 2 novembre 1788; 1788, curé de Longueuil ; 1789, de Chateau-

guay ; décédé, le 19 février 1815, à Chateauguay, à 50 ans.

Cazeneuve, François-Joseph, né à Saint-Sulpicc de Montréal, le 9

février 1766, fils de Joseph Cazeneuve et de INIadeleine llobillard ; or-

donné le 28 mars 1789; 1789, curé de Sainte-Anne du petit rapide et

de l'île Perrot; 1797, de Saint-Laurent de Montréal, où il décède, le 15

avril 1817, à 51 ans.

McEachern, Bernard-Angus, né le 8 février 1759 ;
ordonné le 24

septembre 1788 ; arrivé en juillet 1789: 1800, missionnaire de l'île du

Prince-Edouard et de l'île Saint-Jean ; 1821, le 17 juin, sacré évGque

de Rose en Syrie, suiTragant i)our les provinces du golfe ; évoque de

Charlotte-town, décédé le 23 avril 1835. (1)

BoissoNNAULT, Jbsf^j/j-Jl/ariV', né ù Saint-Frant;ois, rivière du sud,le 31

(1) Voir sa notioo p, 19.

«JGIN, Charles, né à Saint-Joseph de Lévis, le 26 novembre 1757, fils

harles Bcgin et de Marthe Turgeon ; ordonné le 2 novembre 1788
;
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janvier 1766, fils de Pierre Boissonnault et de Thérùse Gendron
;

ordonné le 16 août 1789 ; 1794, euro de Saint-Pierre et de Saint-Lau-

rent. île d'Orléan.s ; 1798, de Saint-Pierre; 1813, de Sorel et de l'île

Dupas, jusqu'en 181-1
; 1816, vicaire i\ Saint-Gervais ; 1817 ; à Tlslet,

jusqu'en 1818 ; 1820, curé de la rivière des Prairies avec la desserte

de Saint-Vincont-de-Paul, pendant trois mois en 1824 ; décédé le 30

janvier 1834, à 68 ans, à la rivière des Prairies.

Ddboud, Jean-Baptiste, né à Berthier, le 1er octobre 1764, ftls de

Michel Dubord et de Thérèse Chartier; ordonné le 16 aoCitl78t^; 1795,

curé du Cap-Santé, où il décède le 6 janvier 1814, à 50 ans.

Keller, Joseph-Benjmnw, né à Québec, le 30 octobre 1765, fils

de Benjamin Keller et de Mario Dupont ; ordonné le 16 août 1789;

1789, curé de Saint-Laurent de Montréal; 1790, vicaire à Montréal;

1791, curé de Lachine ; 1797, premier curé résident de la Malbaic
;

1799, curé de Saint-Jean-Port-Joli; 1808, de Sainte-Elizabeth de

Montréal ; se retire en 1827 ; décédé le 29 novembre 1836, à Berthier,

à 73 ans ; inhumé à Sainte-Elizabeth.

Lamotte, Louis, né à Québec, le 26 avril 1764, fils d'Antoine La-

motte et de Louise Drolet ;
ordonné le 16 août 1789 ; 1790, dessert

Boucherville ; 1796, curé de Lavaltrie et delà Noraie ; 1800, de Saint-

Cuthbert; 1819. de Berthier de Montréal; décodé à Saint-Cuthbert, le

20 novembre 1835, à 71 ans et demi.

Bedart), Jean-Charles, prêtre de Saint-Sulpice, né à Charlesbourg, le

5 novembre 1766, fils de Pierre-Stanislas Bedard et de Marie-Louise

Thibaut; ordonné le 19 décembre 1789; agréi^é au séminaire de Mont-

réal le 28 septembre 1792 ; décédé à Monti'éal, le 2 juillet 1825, à 58

ans.

Leclerc, Ignace-R(q)haël, né à Québec, le 16 janvier 1767, fils de

Ignace Leclerc et de Marie Poulin ; ordonné à Montréal, le 31 janvier

1790; 1790, professeur de philosophie à Montréal ; 1791, pre-

mier curé de Saint-André de Kamouraska ; 1794. curé de Saint-Henri

de Lauzon ; 1817, de Saint-Laurent de Montréal; se retire en 1826;
décédé à Montréal, le 8 mai 1833, à 67 ans.

Sabrevois de Bleury, Jean-François, né à Saint^Joseph de

Chambly, le 26 octobre 1765, fils do Jean de Bleury et de Reine Mau-
gras; ordonné le 20 mars 1790 ; 1793, curé des Trois-llivières et du
Cap de la Madeleine ; 1796, curé de Jjachenaie ; décédé, le 23 septembre

1802; à 37 ans. Inhumé dans l'église de Lachenaie.

Paqukt, François-R'ipJiaël, né à Québec, le 8 octobre 1762, fils de

François Paquet et de Geneviève Giroux ; ordonné le 15 août 1790;
1791, curé des Eboulements et de la Malbaie; 1798, de Saint-

Antoine de Tilly ; 1806, de Saint-Gervais, où il décède, le 30 avril

183S, à 70 ans.

Paqckt, Josrph. né à Québec, le 20 mai 1763, fils de Jean-Bnptistc

l'aquet et d'Elizabeth Chauret
; ordonné le 15 août 1790 ; 1790, curé
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de rislet, des Trois-Pistoles et de Riraouski
; 1794, de Lorettc et de

Saint-Ambroise, où il décède le 17 août 1799, à 36 ans.

Vidal, Jean-Marie, né à Québec, le 8 janvier 1764, fils d'Antoine

Vidal et d'Angèle Bernier; ordonné le 15 août 1790; 1792, curé rési-

dent des Grondines; 1795, curé de Lotbiniùre, où il décède, le 23 no-

vembre 1800, à 37 ans. Il était arcbiprôtre.

Arsenault, Gahriel-Léanrh-e, né à Lotbinière, le 22 février 1761,

fils de Paul Arsenault et de l\Iadeleine Hébert ;
ordonné le 9 avril 1791

;

1791, vicaiie à la Pointe-aux-Trembles de Québec; 1797, curé de

Blainville; 1802, de Sainte-Marie de Chauibly ; 1808, de Contrecœur;

1817, de Saint-Joseph delà Beauce, jusqu'en 1823; 1824, vicaire à

Saint-Roch de l'Achigan ; 1827, à la Pointe-aus-Treniblos de Montréal

1829, à Saint-Hyacinthe, où il décède le 27 octobre 1838, à 79 ans.

Durocher, Alexis, né à l'Assomption le 30 mai 1767, fils de Jean-

Baptiste Durocher et de Marguerite Boucher ;
ordonné le 9 avril 1791

;

1795, vicaire à Nicolet ; 1801, curé deNicolet; 1806, de la Pointe-aux-

Trembles de Montréal; où il décède le 30 juin 1835, à 68 ans.

AlAaAlVi,Jean-B(iptisle,oràox\r\é en France le 24 septembre 1763 ;
arrivé

à Québec en juin 1791 ; chargé de la mission des Iles do la Madeleine,

jusqu'en 1812 ; décédé à l'bôpital-général de Québec, le 19 juin 1812,

à l'âge de 74 ans.

Lelièvre DuvAL, Josfjyh, né le 10 mars 1768, à Québec, fils de

Joseph Lelièvre-Duval et de Marguerite-Josephte Cartier ; ordonné le 9

avril 1791 ; 1795, curé de Sainte-Marie de la Beauce; 1796, aumônier

du Régiment Royal-Canadien-Volontaire ; 1798, curé de la Longue-

Pointe : 1800, de Saint-Marc ; 1802, de Repentigny ; où il décède le 14
décembre 1807, à 40 ans. Il signait " Lelièvre" et '' Duval."

Germain-Langlois, Louis-Antoine, né à Québec le 25 décembre

1767, fils de Louis Germain et de Catherine Sauvageau ;
ordonné le 14

août 1791 ; 1791, vicaire à Québec; 1793, curé de J'Isle-aux-Coudrcs
;

1802, chapelain des Ursulines de Québec ; 1806, se ïa'it Trappiste, au

Kentucky, sous le nom de Marie-Bernard, et décède le 28 novembre

1810, à 42 ans et 10 mois. Il est le premier Canadien qui se soit fait

trappiste.

Perras, Jean-Baptiste, né à Québec, le 8 mai 1768, fils de Jacques

Perras et d'Elizabeth Angcr; ordonné le 14 août 1791 ; 1791, vicaire

à Varcnncs ; 1793, curé de Saint-Jean-Port-Joly ; 1799, de Saint-

Charles; se retire en 1837; décédé le 23 juillet 1847, à 79 ans, à

Saint-Charles.

Amiot, Michel-Au(jnste, né à Verchèrcs le 21 octobre 1766, fils de

Jcseph Amiot et de Madeleine Privé; ordonné le 24 mars 1792 ; 1795,

curé de Saint-André et de la Rivièro-du-Loup ; 1799, de SnintArabroisc
;

1801, missionnaire à Tracadie ; 1806, curé de Saint^André, et desser-

vant Madawaska
; 1809, curé de Repi^ntigny ; se retire en 1832 ; décé-

dé le 23 mars 1834, à 67 ans et demi, luhumé à Repentigny,
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DoRVAL, Joseph : né à Québec, le 4 mai 1768, fils de Joseph Dorval

et de Marie-Anne Thomelet
; ordonné le 24 mars 1792 ; 1792, vicaire

à la Pointe-aux-Treiubles de Québec; 1796, curé de Saint-Picrre-les-

Becquets et de Saint-Jeau-Deschaillons; 1802, de Saint-André et de la

lliviùre-du-Loup puis de l'Islet-Verte, en 1805
; 1806, de Saint-Pierre-

les-Beccjucts et de Saint-Jean Deschaillons ; décédé le 16 avril 1810 ; à

45 ans, inhumé au ciuietière de l'hôpital général de Québec.

VlNET-SoULiGNY, Ignace- Prudent, né à la Longue-Pointe le 30 août

1762, fils d'Ignace Souligny et de Marguerite-Constance Aubuchon
;

ordonné le 24 mars 1792 ; 1792, vicaire au Cap de la ^Madeleine
; 1796,

curé de Maskinongé, où il décède le 18 avril 1818, à 56 ans.

Archambault, Laurent, né à l'Assomption le 27 octobre 1768, fils

de Denis Archambault et de Josephte Bricaut
; ordonné le 6 mai 1792

;

curé de Soulanges ; décédé le 2 novembre 1808; inhumé au cimetière

de rhôpital-général de Québec.

Desjardin's, PhiJijype-Jean-Loids, ordonné le 19 octobre 1777
arrivé au Canada, le 3 mars 1793 ; missionnaire, cette même année, à
Niagara; parti en novembre 1802 : vicaire-sénéral de Paris, où il décède
le 21 octobre 1833. (1)

(1) La longue liste dos infortunés ecclésiastiques français, obligés de fuir loin de leur

malheureuse patrie, s'ouvre en ce moment. Nous reproduisons ici le document précieux

et inédit qui nous permet do constater avec bonheur, les dispositions dans lesquelles se

trouvait alors le gouvernement britannique à l'égard de ces infortunés, et toute la solli-

citude de l'évoque do Québec pour leur venir en aide,

" Opinion do l'évéque de Québec sur les moyens de subvenir en Canada à la subsis-

tance et à l'établissement des ecclésiastiques et nobles que la révolution de France a for-

cés de s'expatrier, et qui paraissent désirer un refuge en ce pays, humblement soumise

h, la considération de son Excellence le Lieutenant-Gouverneur de la Province du Bas-

Canada, et du conseil de Sa Majesté.

" Son Excellence, et le conseil peuvent être persuadés qu'en tout temps et en toute

occasion, l'évêquo de Québec justement attendri sur le triste sort des Français émigrés

fera tous ses efforts et usera de toute son influence pour adoucir à ceux qui se réfugie-

ront en ce pays, le malheur de leur expatriation.

" S'il no s'agissait que de pourvoir à la subsistance d'une centaine d'ecclésiastiques

français, il n'hésiterait pas à prendre sur lui de les placer, d'hui à un an, dans

différents endroits du diocèse, oîi ils auraient le double avantage et de subsister et de se

rendre utiles aux peuples par l'exercice do leurs fonctions sacerdotales. Il est pareille-

ment à présumer qu'un petit nombre de familles émigrées trouveraient dans la générosité

des habitans du pays et dans leur propre exertion des ressources promptes et sutSsantes.

" Mais comme il est probable qu'un nombre beaucoup plus considérable d'ecclésias-

tiques et de familles françaises, aborderont à Québec dans les premiers mois do la navi-

gation prochaine, il devient indispensable à la Province, de prendre des mesures plus

étendues tant pour les accueillir d'abord sans se surcharger, que pour les établir ensuite

d'une manière solide et durable.

" Quant au premier do ces deux objets, il est important de répandre ces émigrés dans
les différents endroits delà Province, dès le moment do leur arrivée; la ville la plus

peuplée de ce pays n'étant paa capable de nourrir, pendant huit jours, trois ou quairo
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Gazelle, Pierre, chanoine de Genève et Docteur en Sorbonne ; arrivé

le 3 mars 1793; chapelain de l'hôpital-général de Québec
;
précepteur

de? fils de Lord Dorchester, Gouverneur de la province, parti en octobre

1796.

milles étrangers, sans courir les risques de s'affamer elle-m<;rae. Or voici un moyen do

les répandre promptement qui ne serait probablement pas sans succès.

" L'Evoque en reclamant, par une lettre circulaire, la charité des curés de son dio-

cèse on faveur des émigrés français, peut les prier de lui faire savoir immédiatement

combien ils pourraient recevoir dans leurs paroisses respectives, soit en les logeant dans

leurs propres maison?, ou dans celles des Seigneurs, ou dans une maison commune, qui

serait louée à cet effet, ou »nfin chez les particuliers. Il y aurait peu do paroisses qui

n'en pussent accueillir une dizaine, d'autres pourraient en recevoir vingt, d'autres qua-

rante, et d'autres peut-être d'avanta;^c, suivant les facultés et la bonne volonté tant des

seigneurs et des curés, que des tenanciers et paroissiens. On pourrait également, soit

par une quête, soit par une souscription dans chaque paroisse, leur procurer les meubles

les plus nécessaires.

" Chacune des deux villes de Québec et de Montréal peut, de la môme manière, et à

la faveur d'une pareille souscription, loger un ou doux cents réfugiés, et les Troia-

Rivières, cinquante, surtout avec le secours des appartements qu'offrent plusieurs com-

munautés presque désertes.

" Il paraîtrait plus convenable que les hôpitaux de ces trois villes fussent réservés

pour donner retraite aux malades qu'il ne peut manquer d'y avoir dans un tel nombre

de personnes, à la suite d'une navigation longue et peut-être malsaine.

" Outre les quêtes, et souscriptions que l'on lâchera de procurer dans les campagnes

pour porter le plus prompt secours aux émigrés français, qui y seraient respectivement

envoyés, il parait tout-à-fait nécessaire de former incessament dans chacune des deux

principales villes de la Province, un bureau, ou comité, chargé de préparer les voies à

la réception de ces exilés, de les accueillir, de les diviser par bandes, de faciliter leur

transport dans les différentes paroisses, oîi ils seraient attendus ; et pour cet effet, d'ou-

vrir immédiatement une souscription et de presser, en leur faveur, la libéralité des ci-

toyens de ces deux villes. L'Evêque de Québec, en épargnant sur ses modiques reve-

nus, offre cinquante guinées pour sa part dans une telle souscription.

" En supposant que les mesures suggérées ci-dessus eussent le succès que l'on en dé-

sire, les émigrés français pourront, pendant quelques scrflliines se délasser tranquillement

des fatigues de la navigation ; après quoi on songerait à prendre des mesures ultérieures

pour leur établissement solide en ce pays, dernier objet dont le ministère britannique

parait sérieusement occupé, et sur le quel il serait peut-être plus à propos d'attendre

des directions.

Voioi néanmoins ce que l'on peut proposer on attendant.

" La grande ressource des émigrés français, surtout de ceux qui seront attachés i\ la

culture des terres, est, sans doute, dans la libéralité et la générosité du gouvernement

de Sa Majesté Britannique, qui pour mettre en exécution, le eharitnblo dessein qu'il a

de les recevoir ot de les établir on Canada, no pourra se dii^ponsor do leur accorder dos

vivres pour deux ou trois ans, et des in!<trumonf,<i d'agriculture. Munis de ce secours,

ils pourront défricher inilifféreuimcnl, nu dos terres de la couronne, ou des seigneuries ap-

partenantes à des jiiirticiilicrs et moins élipign'''''s du Meuve. Ceux-'^i do leur ciUé njoii-

teraiont peut-ôtre aux avantages que les émigrés. auraient préalablement reçus du gou-
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Raimbault, Jean-André, ordonné le 20 septembre 1783, arriva le

3 mars 1793; 1793, curé de la Pointe-Claire ; décédé le 11 septembre

1813, à 59 uns.

vernement, ou les mettraient en état d'en mieux profiter. Les bureaux ou comités pro-

posés ci-dessus ne pourraient-ils pas, en vertu d'un acte de la Législation ou par des

lettres patentes, être autorisés à conférer sur cet object avec les seigneurs particuliers de

la Province, et même à contracter avec eux au nom des émigrés et aux termes les plus

avantageux. (1)

" L'Evêque de Québec verrait avec consolation une communauté d'ecclésiastiques

émigrés en possession des biens des Jésuites en Canada, si Sa Majesté n'en a disposé au-

trement, et chargée des devoirs que remijlissaient autrefois ces religieux tant i, l'égard

de certaines missions sauvages que par rapport à l'éducation publique de la Province,

dont le clergé de Québec pourrait être comme le centre.

" Voici les ressources que le diocèse de Québec présente aux ecclésiastiques émigrés :

lo. Le séminaire de Montréal a un pressant besoin de sujets ; 2o. Il se présente des

paroisses nouvelles à établir; 3o. plusieurs anciennes sont dépourvues de curés ; 4o.

d'autres, trop peuplées pour être desservies par un seul prêtre, ont besoin de vicaires.

L'évêque se prêtera de tout son pouvoir à multiplier ces places autant que la position et

l'état du revenu des différentes cures et missions le pourra perrnettre. Seulement il aura

l'attention de ne rien faire qui puisse décourager les sujets du pays, et de prendre le

loisir nécessaire pour faire le discernement des sujets étrangers avant de leur donner

mission."

àrnONBLE. WILL. SMITH,
]

Juge-en-Chef, à Québec. J

Monsieur, J'ai l'honneur de vous transmettre, et, par vous, à Son Excellence et au con-^

seil, mon opinion touchant les moyens de favoriser l'accès et l'établissement des émigrés

français en Canada. La conduite pleine d'humanité et de générosité que le gouverne-

ment britannique tient à leur égard, est un de ces motifs puissants qui doivent leur con-

cilier la bienveillance de tous les cœurs sensibles. Uni, comme je le suis, à la plupart

de ces illustres exilés, par les liens d'une même croyance et d'un même sacerdoce, je me
crois particulièrement obligé de leur procurer de l'assistance en tout ce qui dépend de

moi, et j'aperçois, monsieur, avec bien de la consolation, que vos dispositions personnel-

les no leur sont pas moins favorables. C'est dans lo concours de nos efforts réunis avec

ceux d'un gouvernement libéral et magnifique, que ces victimes de leur attachement à

leurs anciens principes doivent espérer do trouver enfin lo calme et les repos, après les

tempêtes violentes qui les ont malheureusement dispersées.

J'ai l'honneur,

y^ JEAN-FRANCOIS, Evêque de Québec.

Québec lo 16 avril 1793.

(l) Note. Les Seigneuries do Boauharnais, de Beaupré de la Rivière du Loup, au bas

du fleuve, do l'Ile-Vcrte, des trois-Pistolcs, du Bic et do Ilimouski pourraient devenir

très avantageuses aux émigrés à raison de leur position maritime.



144 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL. [1794.

Berthelot, Charles, né à Québec, le 2 avril 1770, fils de Charles

Berthelot et de Geneviève-Simon Channazard ; ordonné le 25 mai 1793
;

1794 vicaire à Québec; 179G, curé de Saint-Henri de Mascouche;

1807, de Saint-Luc; 1813, de Saint-Pierre, île d'Orléans ; 1825, cha-

pelain des Ursulines des Trois-Rivières; bienfaiteur de l'évêché de Mon-
tréal, où il décède, le 13 avril 1830, à 61 ans

;
inhumé à Saint-Luc.

Déxéchaud, Charles-Denis, n6 à Québec, le 8 mars 1768, fils de Jac-

ques Dénéchaud et de Marie Castonguay ; ordonné le 25 mai 1793
;

1794, vicaire à Saint-Charles; 1796, curé de Deschambault jusqu'à sa

mort; décédé à l'hôtel-dieu de Québec, le 12 avril 1837, à 69 ans; in-

humé dans l'église des hospitalières.

Le Saulnier, Candide-Michel, prêtre de Saint-Sulpice, né à la cour

des Ausy, diocèse de Coutance, en Normandie, le 26 mai 1758, ordonné le

21 septembre 1782 ; arrivé le 24 juin 1793 ; 1794, curé d'office à Mont-

réal, où il décède le 5 février 1830, à 72 ans. Mr LeSaulnier avait fait

ses études à l'université de Caën. Il .succéda à Mr Latour-Dézéri com-

me curé de Montréal. Par ses moyens, il contribua plus que personne

à l'érection de la grande église paroissiale de Montréal.

Tétreau, Aiignste-Paschal, né à Saint-Charles de Chamblay, le 2 avril

1763, fils de Jean-B:iptiste Tétreau et de Marie-Josephte Kivard ; or-

donné le 18 août 1793 ; 1793, vicaire à la Pointe-aux-Trembles
; 1793,

curé des Ecureuils ; décédé le 16 janvier 1795, à 31 ans et demi
;

in-

humé dans l'église des Ecureuils, du côté de l'épitre. Il signait " Tétro."

Raizenne, Joseph-Jérôme, né au Lac-des-Deux-Montagnes, le 19 mars

1768 fils de Jean-Baptiste-Jérome Raizenne et de Marie-Charlotte

Sabourin, ordonné le 20 août 1793 ; 1796, curé de Saint-Roch de l'A-

chio-an ; se retire en 1831 ; décédé à Saint-Roch, le 24 mai 1842, à 74

ans.

Beuard, Louis, né à Québec, le 13 septembre 1770 ; fils de Pierre

Bedard et de Marie-Ijouise Thibaut ; ordonné le 11 mai 1794 ; 1796,

curé de la Baie-du-Fèbvre, où il décède, le 5 juin 1806, à 36 ans.

Brunet, Michel, né à Montréal, le 18 avrîl 1771, fils de François

Brunet et de Marthe Pouget ; ordonné le 11 mai 1794 ; 1800. curé de

Terrcbonne ; 1802, de Saint-Martin ; où il décède, le 2 octobre 1835,

à 64 ans et demi.

ToupiN, Pierre, né à Beauport, le 20 juillet 1762, fils da Jean-Pierre

Toupin et de Madeleine Maillon; ordonné le 11 mars 1794; 1796,

chapelain do l'hôpital-général
; 1797, curé de l'île Perrot, où il décède,

le 4 septembre 1825, à 63 ans.

Daulé, Jean-Denis, né à Paris le 16 août 1766, ordonné le 21 mars

1700 ;
chassé par la révolution, et arrivé à Québec le 26 juin 1794, se re-

tire au séminaire, et le 1er octobre suivajitchez les Jésuites, où il exerce

le ministère jusqu'au 15 août 1795 ; 1795, curé dos Ecure;iils
; 1806,

le 13 juin, chapelain des Ursulines; dessert Notre-Dame-de-Foye, de mai
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à septembre 1816 ; 1816, aux Ursulines jusqu'en 1832 ; devenu aveugle,

il se retira à Lorette, et y mourut, le 16 novembre 1852, à 86 ans.

Le Courtois, Françm's-GuhrieljOrdonné le 21 septembre 1787, arrivé

le 26 juillet 171T-t ; 1796, curé de Saint-Nicolas; 1797, de Rimouski;
1822, de Saint-Laurent, île d'Orléans; retiré de sa cure, en 1827 ; dé-

cédé i, Saint-Laurent, 18 mai 1828, à 65 ans.

Desjardins, Louis-Joseph, ordonné le 20 septembre 1788 ; arrivé le

26 juillet 1794 ; 1794, missionnaire à Bonaventure
; 1796, à la Baie-des-

Chaleurs; 1800, à Tracadie
; 1801, vicaire à Québec; 1805, curé d'of-

fice de Québec ; 1807, chapelain de l'hôtel-dieu de Québec ; retiré

en 1836, décédé le 31 août 1848, à 82 ans et demi, et inhumé dans l'é-

glise de l'hôtel-dieu de Québec. Il a longtemps porté le nom de Dès-
plantes, il n'a pris celui de Desjardins qu'à la mort de son frère,

Castenet, Jean-B'iptiste-Marie, arrivé le 26 juillet 1794 ; 1794,
missionnaire à la Baie-des-Chaleurs ; décédé le 26 août 1798 ; inhumé
dans l'église de l'hôpital-général de Québec.

PéRINAULT, Pierre-Joseph, ordonné le 17 août 1794
; curé de la

Rivière-des-Prairies ; 1806, du Sault-au-Récollct
; 1815, de Kingston

;

1818, du Saint-Esprit, jusqu'à sa mort ; décédé à Montréal, le 29 juin

1821, à 50 ans. Inhumé au Sault-au-Récollet.

Vallè, MicheîSerménégilde, né à Montréal, le 15 septembre 1770,
fils de Pierre Vallé et de Catherine Tréflé-Ilotot, ordonné le 17 août

1794 ; vicaire à Vaudreuil
; 1798, curé de Lachine

; 1802, de Saint-

Charles de Chambly et de Saint-Hilaire, jusqu'en 1810 ; 1812, de Saint-

Pierre, rivière du sud ; décédé, à Saint-Thomas, le 23 octobre 1823, à
52 ans. Inhumé à Saint-Pierre, rivière du sud.

Roux, Jean-Henri-Auguste, prêtre de Saint-Sulpice
; né le 5 février

1760, au diocèse d'Aix ;
ordonné le 5 juin 1784 ; arrivé le 1er sep-

tembre 1794 ; 1796, procureur du séminaire de Saint-Sulpice; 1797,
vicaire-général; 1798, succède à Mr Brassier, en qualité de supérieur

du séminaire ; décédé le 7 avril 1831, à 71 ans. (1)

MalarI), Anfhelme, prêtre de Saint-Sulpice, né le 13 octobre 1758 •

au diocèse du Belley
;
ordonné le 17 décembre 1785 ; arrivé le 1er sep-

tembre 1794, décédé à Montréal, le 23 nov^embre 1832, à 74 ans.

Thavenet, Jean-Baptiste, prêtre Saint-Sulpice, ordonné le 11 avril

1769; arrivé le premier septembre 1794; missionnaire au lac des Deux-
Montagnes; parti en octobre 1815; décédé à Rome le 16 décembre
1844, à 81 ans.

HuMBERT, François-Joseph-Michel, prêtre Saint-Sulpice, né le 25 dé-
cembre 1765, dans le diocèse de Lyon; ordonné le 26 mars 1790- ar-

rivé le 1er septembre 1793; décédé à Montréal le 3 février 1835, à 69
ans.

(1) Son portrait, peint à l'huile, se trouve au presbytère de Saint-Jean, îlo d'Orléans.

19
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' Rivière, Claude, prêtre de Saint-Sulpice, né le 4 mai 1766, dans le

diocèse de Lyon; ordonné le 29 mai 1790; arrivé le 1er septembre

1794
;
professeur de Rhétorique au collège de Montréal, pendant 20

ans; décédé le 10 juillet 1820, à 54 ans.

Sattin, Antoine, prêtre de Saint-Sulpice, né le 18 février 1767, dans

le diocèse de Lyon ; ordonné le 19 mars 1794, arrivé le 1er septembre

1794
;
professeur au collège de Montréal ; où il décède le 23 juin 1836,

à 69 ans. Il est l'auteur d'une vie de Madame d'Youville.

MoLiN, Antoine-Alexis, prêtre de Saint-Sulpice, né le 1er mai 1757,

dans le diocèse de Lyon ; ordonné le 9 juin 1791 ; arrivé le 1er septem-

bre 1794 ; décédé à Montréal le 21 septembre 1811, à 55 ans.

Robin, François-Marie, prêtre de Saint-Sulpice, originaire du diocèse

de Lyon ; ordonnée le 21 août 1791; arrivé le 1er septembre 1794;
sorti de la compagnie le 28 septembre 1798 ; 1802, curé de l'Isle-aux-

Coudres; où il décède le 28 février 1804, à 36 ans et demi.

Sauvage de Chatillonnet, Jean-Louis-Melchior, prêtre de Saint-

Sulpice, né le 6 janvier 1778, au diocèse de Belley ; ordonné le 6 no-

vembre 1791, docteur en Sorbonne ; arrivé le 1er septembre 1794;
1796, missionnaire au lac des Deux-Montagnes ; 1803, au séminaire de

Montréal, où il décède le 6 septembre 1841, à 74 ans.

Nantetz, Philibert, prêtre de Saint-Sulpice, originaire du diocèse de

Lyon; ordonné le 17 août 1794; arrivé en septembre delà même
année ; retourné en France, le 8 août 1795.

Bedard, Antoine, né à Québec, le 10 août 1771, fils de Charles Be-
dard et de Marie-Josephte Jobin ; ordonné le 21 mars 1795 ; 1796,
professeur de philosophie au séminaire de Québec ; 1800, missionnaire

à Richibouctou ; 1804, curé de Saint-Annc-de-Beaupré ; 1805, de

Saint-Ambroise ; 1817, de Saint-Thomas ; 1818, de Saint-Ambroise
;

1822, de Charlesbourg, où il décède, le 9 mai 1837, à 66 ans.

Malavergne, Pierre-Joseph, ordonné en» France, le 22 mai 1763,
arrivé le 6 juillet 1795 et se trouve cette année aux jésuites de Québec
avec leP, Cazot; Chapelain de l'hGpital-général, en 1803. Décédé, le

5 avril 1812, à 74 ans
; inhumé dans l'église de l'hôpital-général de

Québec.

CoURTiN, Clande-Ckihriel, ordonné le 19 décembre 1789, arrivé le 6
juillet 1795 ; 1796, curé de Gentilly ; où il décède, le 16 août 1832, ù

67 ans.

De la Vaivre, Jacques, ordonné le 6 novembre 1791 ; arrivé le 6
juillet 1795 ; 1796, missionnaire à Booavonture ; 1801, chapelain des

Ursulines des T rois-Rivières
;

parti le 15 juillet 1803.

Raimbault, Jean, arrivé le 6 juillet 1795 ; ordonné le 26 du même
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mois
;
professeur de philosophie (1) ; 1797, curé de l'Ange-Gardien

;

1805, de \a Pointe-aux-Trenibles de Montréal ; 1806, de Nicolet, où il

décède, le 10 février 18-41, à, 71 ans.

Le Jamtel, François, ordonné le 14 juin 1783, arrivé en août

1795; 179G, missionnaire d'Arichat, de l'Islo Saint^Jean, et du Cap-

Breton ; 1819, curé de Bécancour ; se retire eu 1833, et décède à Bécin-

cour, le 22 mai 1835, à 77 ans.

Bedard, Jean-Baptiste, vicaire-général, né à Québec, le 25 septembre

1772, fils de Pierre Bedard et de Josephte Thibaut
;
ordonné le 11

octobre 1795 ; 1796, vicaire à Québec ; 1797, curé de la Rivière-aux-

Hurons de Chambly ; 1804, de Saint-Joseph de Chambly ; 1817, de

Saint-Denis, où il décède, le 23 août 1834, à 62 ans.

Lefrançois, Alexis, né à Québec, le 22 décembre 1767, fils d'Ignace

Lefrançois et Félicite Cazeau ; ordonné le 28 octobre 1795 ; 1796, curé

des Grondines ; 1800, de Lotbinière ; 1801, deBonaventure ; 1804, de

l'île-aux Coudres, à laquelle était attachée la desserte de Percé
; 1810, de

Saint-Augustin avec la desserte de Sainte-Catherine, de 1824 à 1832
;

1848, se retire à l'hôtel-dieu, où il décède, le 10 mai 1856, à l'âge de 89
ans.

HouDET, Antoine, prêtre de Saint-Sulpice, ordonné le 27 septembre

1788; arrivé le 21 janvier 1796; professeur de philosophie pendant

trente ans ; décédé à Montréal le 7 avril 1826, à 61 ans.

Orfroy, Urbainjné à Laflêche,département du Main et Loire ; ordonné

le 22 décembre 1789 ; arrivé le 21 janvier 1796 ; 1796, vicaire à Saintr

Laurent de Montréal; 1797, curé de la Pointe-du-Lac ; 1805, mission-

naire ù Caraquet et à Miramichi ; 1810, curé de Saint-Pierre et de Saint-

François du Sud ; 1811, de Berthier ; 1812, des Trois-Rivières ; 1819,

de Saint-Valier ; où il décède le 9 octobre 1846, à 80 ans et 10 mois

Son véritable nom est " Orfray."

McDonald, James, arrivé le 12 juin 1796 ; missionnaire de Digby,

Acadie; décédé le 15 février 1807; inhumé dans la chapelle de

Notre-Dame-de-Pitié, à la cathédrale de Québec.

St-Marc, Joseph-Jean-Baptiste, ordonné le 1er novembre 1785
;

arrivé le 8 juin 1796 ; chapelain des Ursuliues des Trois-Rivières
;

parti le 8 juin 1802.

ViLLADE, Antoine, né à Blois le 8 septembre 1768 ; ordonné le 7

avril 1792; arrivé le 28 juin 1796; 1796. curé de Sainte-Marie de la

Bcauce ; où il décède le 2 juillet 1839, à 70 ans et 9 mois.

Leclerc, Jean-Baptiste-Janvier, né à Montréal, le 2 janvier 1773,

fils d'Ignace Leclerc et de Marie Poulin ; ordonné le 14 août 1796
;

(1) Il eut pour élèves en mathématiques, au collège de Québec, puis au presbytère de

l'Ange-Oardien, le fondateur du c<)ll<''pc Saint-Anne et Henry HardiiiKO, devenu depuis

Vieonte, field-marshal et commandant des forces, en Angleterre. Il composa pour eux

do? traité» d'niKèIre et do Réométrie.

en
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1801, curé de Sainte-Croix, avec la desserte de Saint-Antoine de Tilly,

de 1806 à 1814 ; 1814, du Cap-Santé; 1817, pensionnaire de la Caisse

ecclésiastique; 1833, vicaire de Saint-Martin; 1835, de Blairfindie;

1838, curé de la Longue-Pointe; décédé à l'hospice Saint-Joseph de

Montréal, le 28 mai 1846, et inhumé à l'évêché, à l'âge de 73 ans.

GossELiN, Michel-Olivier, né à Montréal, le 20 janvier 1773, fils de

Michel Gosselin et de Louise Guillory ; ordonné le 14 août 1796 ; 1800,

curé de Saint-Paul de Lavaltrie; 1806, delà Baie-du-Febvre ; où il

décède, le 7 avril 1810, à 37 ans.

DoRVAL, Alexis, né à Montréal, le 18 mars 1772, fils de Joseph Dor-

val et de Marie-Anne Thonielet
; ordonné le 14 août 1796 ; 1796,

vicaire à Québec ; 1798, curé de Saint-Nicolas ; 1804, de Notre-Dame-

de-Foye ; 1805, de Sainte-Geneviève ; où il décède, le 20 août 1812, à

41 ans.

De Garnier-des-Garets, Guillaîime-Marie,'Y>Têtre de Saint-Sulpice,

né le 11 novembre 1772, au diocèse de Mâcon ; ordonné le 28 août

1796 ; arrivé le 1er septembre 1794 ; décédé à Montréal, le 3 octobre

1802, à 30 ans.

Jahouin, Charles-Bonaventure, prêtre de Saint-Sulpice, originaire de

Bretagne: ordonné en 1772; arrivé au Canada, le 24 octobre 1796;
décédé à Montréal, à 59 ans, le 30 janvier 1806, Il signait " Jaoùea " à

Longueuil.

Roque, Jacques-Guillaume, prêtre de Saint-Sulpice, né le 25 janvier

1761, au diocèse de Rhodez
;
ordonné le 24 septembre 1785 ; arrivé le

24 octobre 1796; 1806, vicaire-général; décédé à Montréal, le 3 mai

1840, à 79 ans.

Joter René-Pierre, ordonné le 24 mars 1787
;
arriva le 24 octobre

1796; 1796, vicaire à Lorette ; 1798, missionnaire à Caraquet, baie

des Chaleurs; 1806, curé de Saint-Sulpice; 1815, de Sorel et de l'Isle

Dupas ; 1816, de Saint-André de Kamouraska ; 1817, de la Pointe-du-

Lac ; 1829, chapelain des Ursulines des Trois-Rivières
; décédé à l'hos-

pice de Saint-Joseph de Montréal, le 15 février 1847 ; à 83 ans; inhume
dans la cathédrale de Montréal,

Chicoinkau, Jean-Bnptiste-Jncqnes, prêtre de Saint-Sulpice, né dans
le diocèse d'Orléans, ordonné le 16 mai 1761, arrivé le 8 de septembre
1796, comme principal du collège de Montréal, décédé, le 28 février

1818, à l'âge de 81 ans.

Taschereau, G<ihrie1-Elzéar, né à Québec, le 23 octobre 1773, fils

de Gabricl-Elzéar Taschereau et de Luuizc-Eiizabeth Bazin
; ordonné

le 28 octobre 1796 ; 1797, curé de Sainte-Croix
; ISOO, de Saint-Char-

les de Clnmbly
; 1802, de Blainville ; 1809, de Saint-Jcan-Port-joli,

jusqu'en 1813
;
retiré à Sainte-Marie de la Beauce ; où il décède, le 30

juillet 1822, à 48 uns.
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CuABOlLL^Z, Auguste, né k Montréal, le 1er décembre 1773, fils de
Louis Cliaboillez et d'Angèle Baby-Chenneville ; ordonné le 4 décembre
179G; 1797, vicaire à Longueuil ; 1800, curé de Sault-au-RécoUet

;

180G, de Longueuil ; où il décède, le 29 août 1834, à Gl ans.

Deguire-dit-Larose, Joseph, né à Montréal, le 27 août 1773, fils de

Jean-Baptiste Deguire et de Marie-Anne Sénécal ; ordonné le 8 mars
1797 ; 1798, vicaire de Vaudreuil ; 1804, curé de Lavaltrie et de Lano-
raie, où il décède, le 26 avril 1813, à 39 ans et demi, (1)

Létano, Théodore, né à Montréal, le 9 novembre 1773, fils de Domi-
nique Létang et de Catherine Paré ; ordonné le 11 murs 1797 ; 1814,
curé de Beaumont ; où il décède le 8 avril 1838, à 65 ans.

Plessis-Belair, François, né à Montréal, le IG février 1770, fils de
François Plessis et de Marie-Josephte Beaudry ; ordonné le 13 août 1797

;

1801, premier curé de Saint-Luc ; 1807, curé de Sainte-llo.-c, jusiju'à

sa mort
; décédé à l'iiôtel-dieu de Montréal, le 31 octobre 1830, à 61

ans; inhumé à Sainte-Rose.

Boucher-de-la-Broqu£Rie, CUment-Amahle, né le 24 novembre
1772 ; fils de Joseph Bouchcr-de-la-Broquerieetde Clémence Maugras

;

ordonné le 13 août 1797 ; 1797, vicaire de Verchères, jusqu'à 1798;
1800, curé de Lavaltrie et de Lanoraie ; 1804, de la llivière à la Gîïaisse

de lligaud, jusqu'à sa mort; décédé à Boucherville, le 10 juillet 182G,
à 54 ans, 8 mois.

Lamedèque-Félix, Maurice-Joseph, né à Montréal, le 12 novembre
1773 ; fils de Pierre Lamedùque-Félix et de Louise Lasclle

; ordonné
le 13 août 1797 ; 1797, vicaire aux Trois-Kivières; 1800, à Varennes

;

1802, curé de Saint-Benoit, où il décède, le 24 mai 1831, à 58 ans et

demi. Il signait ' Félix."

Kanvoyzé, François-Ignace, né à Québt:c, le 7 septembre 1772, fils

de François llanvoyzé et de Vénérande Pellerin ; ordonné le 13 août
1797 ; 1793, vicaire à Québec ; 1801, curé de Saint-Ambroise

; 1805,
de Sainte-Anne de Beaupré

;
retiré en 1837, et décédé le 17 janvier

1843. Inhumé à Saint-Anne de Beaupré.

Bossu, Pierre-Jacques, né à Québec, le 8 novembre 1771, fils de Jean-
Michel Bossu et de Catherine Jean ; ordonné le 20 août 1797 ; direc-

teur au séminaire de Québec
;
décédé, le 19 août 1803, à 32 ans et

demi ; inhumé au cimetière de l'hôpital-général de Québec.

FouRNiER, Charles- Vincent, né à Orléans, le 24 janvier 1772, fils

de Laurent Fournier et de Marie-Anne Péguy ; ordonné le 23 août
1797 ; 1797, vicaire à Vaudreuil ; 1798, à Saint-Joseph de Chambly •

1800, curé de la Longue-Pointe; 1810, de la Baie-du-Febvre • où il

décède le 2G mai 1839, à 68 ans.

VfeziNA, François, né à Québec, le 10 mai 1771, fils de François
Vézina et de Marie Rode; ordonné le 24 mars 1798; 1798, vicaire à

(1) Son p< re >lovonu veuf entra ilann los ordres et dcnntcuré do Vaudreuil, où il out
son fila pour Tioaire. (Voir Deguiro J . B. page 12ÙJ.
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Saint-Aupjustin ; 1800, curé de Saint-André et de la Rivière-du-Loup;

18C2, missionnaire de Meniramkouc
; 1804, curé de Saint-Augustin

;

1810, missionnaire aux Etats-Unis, où il vivait encore en 1828.

BoRNiOL, Pierre-Bernard, ordonné le 2 mars 1765, arriva le 5 juin

1798, curé de Saint-Laurent, île d'Orléans, cette même année jusqu'à sa

mort, le 24 avril 1818, à 77 ans ; inhumé dans l'église de cette paroisse

du côté de l'évangile.

SiGOGNE, Jean-Maudet, arrivé en juillet 1798; 1800, missionnaire à

la Baie Sainte-Marie, en Acadie ; 1817, à Argyle, enAcadie.

Champion, Amahle, arrivé en juillet 1798 ; missionnaire des Isles

de la Madeleine et du Cap-Breton, où il décède le 10 juin 1803.

GiBERT, Pierre, ordonné le 17 mai 1788; arrivé le 23 août 1798;
1798, curé de Sainte Anne du bout de l'île; 1802, de Terrebonne

;

1804, de Saint-Michel de Yamaska ; où il décède le 31 juillet 1824, à

61 ans.

Delauxay, Louis, né le 19 août 17G1, fils de Louis Delaunay et

de Françoise Fortier ; ordonné le 24 août 1798 : 1800, vicaire de Lo-
rette jusqu'en 1802; 180G, curé de Saint-Léon ; où il décède le 7 mai
1837, à 76 ans.

Demers, Jérôme, né à Saint-Nicolas, le 1er août 1774, fils de Jean-

Baptiste Deniers et de Geneviève Loignon ; ordonné le 24 août 1798
;

agrégé au séminaire de Québec, le 11 août 1799 ; 1800, le 10 août,

directeur; 1805, procureur ; 1815, supérieur ; 1821, procureur ; 1824,

supérieur; 1825, vicaire-général; 1836, supérieur, (3ème fois) ; 1842,

conférendaire, jusqu'à 1849; 1850, membre du conseil de l'évcque.

Professeur de Philosophie, pendant plusieurs années ; décédé le 17 mai

1853, à 78 ans ; inhumé dans la chapelle du séminaire. (1)

Langlois-Germain, Pierre-Olivier, né à Québec, le 12 juin 1771,
fils de Louis Langlois-Germain et de Catherine Sauvageau ; ordonné le

24 août 1798; 1801, curé résident des Grondines; 1802, de Sainte-

Geneviève de Batiscan ; 1805, de l'Ange-Gardien et la desserte du Ohâ-
teau-Richer en 1808, où il décède, le 13 janvier 1827, à 55 ans.

Langlois-Gerjiain, Churles-Fraïujois, né à Québec, le 2 octobre

1772, fils de Louis Langlois-Germain et de Catherine-Marie-x\.nne

Sauvageau; ordonné le 2(5 août 1798
; 1798, vicaire à Québec; 1800,

aux Trois-llivières ; 1801, curé de Saint-Sulpice; 1802, de Lachenaie
;

1806, de llouvillc ; 1814, de Lachine
;
parti en octobre 1815 ; décède,

le 12 décembre 1828, à 56 ans, à Laval, département delà Mayenne, où

il s'était fait religieux.

Gaiffe, Jacquca-Antoine, prêtre de Saint-Sulpice ; né le 25 janvier

1763, au diocèse de Larochclle
; ordonné le 10 mai 1788, arrivé le 20

septembre 1798; missionnaire adjoint à Saint-Régis
; décédé à Montréal,

le 15 juillet 1800, à 37 ans. On l'appelait " Goisse.
'"

(1) Mr DoiDors a cnmpo.u^^ des traitas do Phiiueophie morale, do physiiiue, d'astronomie,
d'arcbiteotiiro, pourBe^ C'IèTef.
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CoNSTGNY, Pierre, né à Montréal, le 2 juillet 1774, fils de François

Consigny et de Véronique Mivillc ; ordonné le 25 janvier 1799 ; 1800,

vicaire à Saint-Joseph de Clianibly ; 1802, curé deLachine; 1806, de

Saint-Constant; 181G, de Saint^Mathias, où il décède, le 11 juillet

1832, à 58 ans.

BuRKE, Edouard, arrivé en juillet 1799; jwrti en août 1801.

Bardy, Loxds-Martùd, né à Québec, le 24 août 1775, fils de Mar-
tial Bardy et de Catherine Côté; ordonné le 11 août 1799; 1801,
vicaire à Saint-Hyacinthe; 1804, curé de la rivière aux îlurons; 1806,
de la Présentation, où. il décède, le 21 janvier 1823, à 47 ans.

Bezeau, Micliel-Cliarles, né à Québec, le 8 janvier 1775, fils de
Jean Bezeau et de Geneviève Poitras ; ordonné le 11 août 1799 ; 1800,
vicaire à Saint-Augustin

; 1801, à la Rivière-du-Loup des Trois-Rivières;

1802, curé de l'Isle-Verte et des Trois-Pistoles ; 1805, de Saint-Nicolas
;

1820, de Lavaltric et de Lanoraie ; 1827, de Lanoraie, où il décède, le

2 juin 1828, à 52 ans.

Maguire, Thomas, né à Philadelphie, le 9 mai 177G ; fils de John
Maguire et de Marguerite Swite ; ordonné le 11 août 1799; 1799, vi-

caire à Québec ; 1805, curé de Berthier de Bellechasse
; 1800, de Saint-

Michel avec la desserte de Beaumont et de Saint-Valier ; 1818, archi-

prêtre ; 1827, directeur du séminaire de Saint-Hyacinthe
; 1829, envoyé

en Angleterre et à Rome comme agent du clergé
; de retour, en 1830, il

demeure à Saint-Hyacinthe, jusqu'au 15 août 1831 ; 1831, professeur

de philosophie au séminaire de Québec ; 1832, 2 avril, chapelain des
Ursulines de Québec

; 1850, membre du conseil de l'évêque ; décédé,

aux Ursulines, le 17 juillet 1854, à 78 ans.

Noël, Michel-François, né à Québec, le IG août 1773, fils de Joseph
Noël et de Geneviève Allaire ; ordonné le 11 août 1799; 1800, vicaire

à Saint-Pierre du Portage ; 1801, à Longueuil; 1802, curé de Saint-

Pierre-les-Becquets et de Saint-Jean-Deschaillons
; 180G, de Saint-Paul

jusqu'en 1810; 1812, vicaire à Saint-Roch-des-Aulnets
; 1818, curé

de l'île-Verte, de la Rivière-du-Loup et de Cacouna, où il décède, le 15
août 1823, à 50 ans.

De Galonné, Jacques-Ladislas-Joseph, ordonné, le 1er juin 177G
;

arrivé à l'Isle du Prince-Edouard, en août 1799
; 1800, missionnaire à

l'île du Prince-Edouard
; 1804, missionnaire à Malpec, en Acadie

; 1806,
à l'île Saint-Jean; octobre 1807, chapelain des ursulines des Ïrois-Riviè-
res, et desservant de la Pointe-du-Lac ; décédé le 10 octobre 1822, à 79
ans et demi. Il était frère du premier ministre de Louis XVI.

Pichard, Amahh, ordonné le 21 décembre 1782, arrivé en août 1799
;

1800, missionnaire à l'Isledu Prince-Edouard
; 1803, à Tracadie

;
1815*

curé de Berthier de Bellechasse, où il décède le 24 décembre 1819, à 67
ans.
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lîoissoNNEAU, François, né i\ Québec, le 31 décembre, 1775, fils de

Pierre Boissonneau et de Thérèse Gendron
;
ordonné le 16 février 1800

;

vicaire à Verchères ; 1801, à Suinte-Anne de Mascouche ; 1802, à Saint-

Joseph de Chanibly ; 1804, curé de Saint-Sulpice ; 1806, de Sorel et

de risIe-Dupas ; 1814, de Saint-Jean-Port-Joli; 1843, se retire, et

décède, le 7 février 1854, à 78 ans.

Gatirn, Félix, né à Québec, le 28 octobre 1776, fils de Jean-Baptiste

Gatien et de Françoise Aubin-Delisle, ordonné le 16 février 1800; 1801,

vicaire au Détroit, Haut Canada ; 1806, professeur de philosophie au

séminaire de Québec; 1817, curé du Cap-Santé, jusqu'à sa mort, arrivée

le 18 juillet 1844, à l'âge de 68 ans.

Van-Felso.v, Antoine, né le 29 août 1776, fils d'Antoine Van-Felson

et de Josephte Mosiiier ; ordonné le 16 février 1800 ; vicaire à Saint-

Kégis ; 1802, curé du Sault Saint-Louis ; 1806, de Lachine ; 1808, .de

Beauport jusqu'à sa mort, arrivée le 2 décembre 1813, à l'âge de 37
ans. Il est inhumé dans l'église de l'hôpital-général de Québec.

Brouillet, Charhs-Amhroùe, né le 4 mai 1768, de Charles Brouil-

let et de Marie Jeannot; ordonné le 21 septembre 1800; vicaire de

Saint-Denis, Chambly
; 1805, curé de Saint-François des Abénaquis

;

1817, vicaire de Saint Philippe; 1825, de Sainte Marie de Monoir, où

il décède, le 20 novembre 1829, à l'âge de 62 ans.

Lartigue, Jean-Jacques, 1er évêque de Montréal, né à Montréal,

le 20 juin 1777, fils de Jacques Lartigue et de Marie-Marguerite Cher-

rier; ordonné le 21 septembre 1800; secrétaire de Mgr Denant à Lon-

gueuil ; 1806, prêtre de Saint-Sulpice de Montréal; 1807, agrégé

comme directeur ; 1819, choisi pour aller en Angleterre défendre les

droits du séminaire menacé d'être dépouillé de ses biens ; 1820, le 20

juillet, de retour à Montréal ; 1821, le 21 janvier, évêque de Tehnesse
;

le 8 septembre 1836, installé solennellement évêque de Montréal, décédé,

le 19 avril 1840, à l'âge de 62 ans et 9 mois. Le corps de 3Igr Lar-

tigue fut déposé dans les voûtes de l'église cathédrale de Saint-Jacques,

et quelques jours après l'incendie du 8 juillet 1852, il fut transportée

l'hôteldieu, au commencement de février 1^1, il fut déposé dans les

voûtes de la congrégation, où il repose encore.

IIoT, Charles, né à Québec, le 5 avril 1776, fils de Charles Hot et

de Suzanne Guay; ordonné le 1er février 1801; vicaire aux Trois-

Rivièrcs ; 1803, à la Rivièrc-Ouclle ; 1804, missionnaire de Madawaska
;

1806, curé de l'Islc-Verte, des Trois-Pistoles et de llimouski, en 1807
;

1813, de Sainte-Geneviève et de Saint-Stanislas; 1818, curé des Gron-

dines, jusqu'à sa mort, arrivée le 5 mars 1835, à l'âge de 59 ans. 11

est inhumé dans l'église de Sainte-Anne.

VfcziNA, Pierre, né à Québec, le 14 juillet 1777, fils d'Antoine Vé-

sina et de Marie-Anne Griault ; ordonné le 8 février 1801 ;
vicaire à

Québec; 1804, h Varenncs; 1805, à Saint-Pierre du-Portage ; 1808,

curé de Cliamplain et de Batiscan jusqu'à sa mort, arrivé à Champlaio,

le 20 octobre 1814, à l'âge de 37 ans.
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LeDhc, Pierre-Nicolas, né à Montréal, le 22 août 1774, fils d'An-

toine LeDiic et de Catherine Poitras ; ordonné le 22 mars 1801 ;
vi-

caire à Saint- Hyacinthe ; 1806, curé du Cap-Saint-I<;nace et de l'Isle-

aux-Grues; 1812, vicaire à Blairfindie ; 1813, à Chateau2;uay ; 1816,

àSoulanges; 1819,1er curé de Saint-Polycarpe de la Nouvelle-Lon-

gueuil, où il décède, le 20 avril 1827, à 1 âge de 53 ans. Inhumé dans

le cimetière, son corps fut transporté dans l'église, le 11 septembre 1839.

Varin, Jacques, né à Montréal, le 25 octobre 1777, fils de Jacques

Varin et de Joseph te Périnault; ordonné le 22 mars 1801; vicaire à

Saint-Eustache ; 1805, curé de ïerrebonne ; 1818, curé de Kamouraska,

jusqu'à sa mort, arrivée le 11 avril 18-13, à l'âge de 65 ans.

Dorval, Ignace, né à Montréal, le 1er octobre 1777, fils d'Ignace

Dorval et de Catherine Sarault; ordonné le 3 ruai 1801 ; vicaire à Saint-

Pierre-du-Portage
;
180-1, à Saint-Hyacinthe ; 1805, à Varennes ; 1807,

curé de Saint-Henii de Mascouche, jusqu'à sa mort, arrivée le 6 décem-

bre 1809, à l'âge de 32 ans.

O'DoNELL, Michel, né le 12 avril 1777, en Irlande, fils de David
O'Donell et de Mary Lafî"ord ; ordonné le 12 Juillet 1801. Parti en

septembre de la même année.

Thorel, Nicolas-Auhain, arrivé en septembre 1801, décédé le 2 jan-

vier 1802, à l'hôpital-général de Québec, à l'âge de 47 ans.

Parant, François-Louis né le 4 mars 1778, à Québec, fils de Char-

les Parant et de Cécile Ronillard
;
ordonné le 19 décembre 1801

;
vicai-

re à la Rivière-Ouelle ; 1802, à Saint-Joseph de h' Beauce ; 1803, aux
Trois-Rivières ; 1805, à Boucherville ; 1806, missionnaire à Richi-

bouctou ; 1809, curé de Saint-Henri de Mascouche; 1832, de Repenti-

gny, jusqu'à sa mort, arrivée à Repentigny, le 1er juin 1850, à l'âge 72
ans. Il a été un grand bienfaiteur de l'archevêché de Québec.

Signai, JosejyJi, 13me évoque de Québec, né à Québec, le 8 novembre

1778, fils de François Signai et de Marguerite Vallée ;
ordonné à Lon-

gueuil,le 28 mars 1802 ;
vicaire à Chambly et à Longueuil ; 1804,curé de

Saint-Constant; 1805, de Sainte-Maric-de-Ramsay ; 1806, missionnaire

au lac Champlain ; 1814, curé de Québec ; le 17 décembre, 1825 ; élu

coadjuteur; le 20 mai 1827, consacré évoque de ¥\issii\ix,inpartihus, et

coadjuteur de l'évêque de Québec ; curé jusqu'au 7 octobre 1831
;

1832, le 13 octobre, administrateur du diocèse ; le 14 février, 1833,

évêque de Québec. (1)

Pigeon, François, né à Montréal, le 9 novembre 1778, fils de Barthele-

mi Pigeon et de Marie Delorme ; ordonné le 16 janvier 1803
;

profes-

seur au séminaire de Québec; 1805, directeur des ecclésiastiques ; 1806,
vicaire à Sainte-Rose ; 1807, à Saint-Hyacinthe, 1808, curé de La-

chine ; 1810, de Saint-Philippe, où il décède, le 8 octobre, 1838, à l'âge

de 60 ans.

(1) Voir sa Dotico, page 10.

20
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McDoNELL, Alexandre, ordonné le 17 avril 1803 ; missionnaire \

Pictou, en Acadie, où il décède, le 15 avril 1816, à l'âge de G3 ans. Il

est inhumé à Sainte-Marguerite de la Nouvelle-Ecosse.

4, McDoNELL, Alexandre, originaire de Dumfrics en Ecosse
;
ordonné le

16 février 1787 ;
arrivé en juillet 1703 ; nùssionnaire à Saint-lla-

pliaël du Haut-Canadu ; 1807, vicaire-général ; 1826, le 17 janvier, pre-

mier évoque de Kingston ; décédé le 14 janvier 1840, à 78 ans et

demi. (1)

^ MoRLV, Jean-Baptiste, né à Montréal, le 21 juin 1773, fils de Jean-

Baptiste Morin et de Pélagie Bouchard ; ordonné le 13 novembre 1803
;

1805, vicaire à Saint-Hyacinthe ; 1807, à Varenncs ; 1816, à Kamou-
raska jusqu'en 1823. Décédé à Èaleigh, Haut-Canada, le 10 décembre

1847, à l'âge de 73 ans et demi.

BoussiN, Simon, prêtre de Saint-Sulpice, né le 6 novembre 1772, à

Montrésor, diocèse de Tours, fils de Simon Boussin et de Félicite La-

cotté ;
arrivé au Canada en 1802 ; ordonné le 25 fiîvrier 1804 ; décédé,

le 5 novembre 1827, à Montréal, à l'âge de 55 ans.

LaJUS, Jean-Baptisfe-Isidore-Hospice, né à Québec, le 21 mai 1781,

fils de François Lajus et d'Angèle-Jeanne Hubert ; ordonné le 27 mai

1804; vicaire à Québec ; 1805, à Saint-Eustache ; 1806, curé de Ei-

mouski; 1807, deBouville; 1809, de Blainville ; 1814, de Sainte-Marie

de Monoir ; 1830. se retire du ministère, et décède aux Trois-Rivières, le

5 janvier 1836, à l'âge de 55 ans.

BoucHER-DE-BouciiERViLLE, Charles-3Tarie, né le 29 décembre 1781,

fils de Réné-Amable Boucher-de-Boucherville et de Madeleine de Sim-

blin ;
ordonné le 6 juin 1805 ; vicaire à Longueuil ; 1806, à Québec

;

1801, curé du Château-Richer ; 1808, de Charletbourg, où il décède, le

16 janvier 1823, à l'âge de 41 ans.

RouPE, Jean-Baptiste, prêtre de Saint-Sulpice, né à Montréal, le 9

janvier 1782, fils de Samuel Roupe et de Marie-Josephte Clocher; or-

donné le 27 janvier 1805 ; agrégé le 21 juillet 1813; décédé, le 4 sep-

tembre 1854 à Montréal, à l'âge de 72 ans et 7 mois.

Painciiaud, Charles-François, né i\ l'île-anx-Grucs, le 7 septembre

1782, fils de François Painchaud et de Mario Drouin ; ordonné le 21
septembre 1805 ; vicaire à Québec; 1806, missionnaire ù Ristigouche,

àTracadieetàBonaventure; 1814, curé de Sainte-Anne de Lapocatière,

où il décède, le 8 février 1838, ù. l'âge de 55 ans et demi. luhuiué i\

risle-aux-Grues. (2)

Tabeau, Pierre-Antoine, né à jMontréal le 11 octobre 1782, fils de

Jean-Baptiste Tabeau et de Françoise Proulx ; ordonné le 13 octobre

(1) Voir sa notice p- 13.

(2) Mr Painchaud a (•té un lie CC3 prôtrcs 6minont3 dont lavio fut toute remplie do

vertus et do bienfaits. Il fonda le collège de SuintAnnc, œuvre qui lui coûta tant do

dévoucmciit et do ni grands sacrifices. Par son /.Mo infatigable, son patriotisme ardent, et

par-dessus tout, cotte cncr„'io iiidomptablo qui fait un grand caractôro et un fondateur,

il s'esi acquis une pluoe distinguée dons l'histoire, parmi les bienfaiteurs do son pays.
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1805; vicaire à Québec; 1810, curd do Sainte-Anne de IMascouche
;

1813, de Saint-Jean-Port-Joli ; 1814, vicaire de Québec ; 1815, chape-

lain de l'hôpital-général et de Notre-Dame-dc-Foye ; 1817, curé de Bou-
cherville ; 1829, député à Rome ; 1831, vicaire-général, résidant à l'é-

vGché de Montréal, où il décède, le 18 mai 1835, à l'âge de 53 ans.

Inhumé à Boucherville. (1)

BouDRAULT, Tliomns, né le 21 novembre 1777, fils de Pierre Bou-
drault et de Marie Tremblay ; ordonné le 20 octobre 1805 ; vicaire aux
Trois-Iiiviùres; 1807, à Saint-Laurent, île de Montréal; 1809, chapelain

de riiôpital-général de Québec
; 1811, curé de l'Ile-aux Coudres ; 1819, en

juin, malade, se retire du ministère, et reçoit une pension de la caisse ec-

clésiastique. Décédé, à risle-aux-Coudres, le 25 mai 1822, à l'âge de

54 ans.

DoucET, André, né aux Trois-Rivières, le 30 novembre 1781, fils de

Jean Doucet et de Madeleine Mireau ; ordonné le 1er décembre 1805
;

180G, vicaire à Québec; 1807, curé de Québec; 1714, chapelain de

l'hôpital-général de Québec ; le 23 janvier 1813, vicaire-général; 1817,

missionnaire à Halifax. Décédé à Tracadie, le 22 décembre 1825, à

l'âge de 43 ans.

]\[artin-Beaulieu, Pierre, né le 22 janvier 1781, fils d'Antoine

Beaulieu et d'Angèle Damien ; ordonné le 8 juin 1806; vicaire à. Saint-

Eustache ; 1808, à Saint-Denis ; 1810, curé de Lachine ; 1813, de Saint-

Luc ; 1819, de Saint-Sulpice, où il décède, le 22 février 1826, à l'âge de

45 ans. Il signait " Martin."

Bedard, Jean-Charles, né à Québec, le 1er septembre 1783, fils de

Charles Bedurd et de Brigitte Jobin, ordftnné le 28 septembre 1806
;

vicaire à Varenncs ; 1807, directeur du collège de Nicolet, et décédé, à

Saint-Ambroise, près de Québec, le 29 juin 1808, à l'âge de 24 ans et

9 mois.

Kelly, Jtan-Bapthte, né le 5 octobre 1783, fils de Jean Kelly et de

Martiucrite Migueron ;
ordonné le 9 novembre 1806 ; vicaire à Saint-

Denis de Chambly ; 1809, missionnaire ùMadawaska; 1810, curé de

Saint-Denis; 1817, de Sorel ; 1836, vicaire-général. Décédé à Mon-
tréal, le 24 février 1854. (2)

HuoT, Fronçois-Mathias, né à l'Ange-Gardien, le 25 février 1784,

fils de François Huot et d'Ursule Cantin ; ordonné le 11 octobre 1807;

vicaire à Québec; 1810, missionnaire ù Caraquet et à Miramichi
; 1813,

curé de Saiute-Anne-des-Plaines ; 1815, du Sault-au-RécoUet, jusqu'à sa

mort, arrivée à l'hopital-général de Québec, le 6 août 1827, à l'âge de

43 ans. Il est inhumé à l'Ange-Gardien, sa paroisse natale.

(1) MrTabcau reçut SOS bulles do Grégfvire XVI, comme évOque de Spiga, et au.xi-

liiiire du IVvdiiue de Telniesso, mais il mourut avaut sa consécration.

(2) A cette époque la plupart «les jeunes prêtres passaient par les missions du polfe

Saiut-Laureut; plus tard nous trouvons leurs successeurs dans le sacerdoce, ee diriger

etB les misBions de l'ijuest, tV la Kivi^re-Rnnge et à l'Ort-gon.
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Gagnon, Antoine, né le 12 février 1795, fils de Zachnrio Gngnon et

de Geneviève Bouin ; ordonné le 19 décembre 1^07; 1808, vicaire à

Québec; 1809, missionnaire de Richibouctou ; 1818, de Gédaïc et du
Barachois ; 1840, vicaire-général, décédé à Shédiac, le 2 juin 1849, à

l'âge de 64 ans.

Parant, Antoine, né à Québec, le 27 novembre 1785, fils d'Antoine

Parant et de Geneviève Bois; ordonné le 12 mars 1808 ; le 10 novembre

de la même année, agrégé au séminaire; 1809, directeur; 1817, pro-

cureur ; 1821, supérieur ; 1824, procureur ; 1830, supérieur ; 1836,

procureur; 1842, supérieur; 1848, procureur; 1850, membre du con-

seil de l'évêque. Décédé à Québec, directeur du séminaire, le 11 février

1855, à l'âge de 70 ans. Inhumé dans la chapelle du séminaire.

McQuADE, Paul, prêtre, ordonné le 23 septembre 1808; 1816,

missionnaire de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick ; 1818, à Terreneuve.

Fortin, Barthelemi, né à l'Islet, le 22 mai 1779, fils de Charles

Fortin et de Madeleine Pin; ordonné le 24 septembre 1808; vicaire

à Saint- Hyacinthe ; 1809, à Québec, et desservant Notre-Darae-de

Foye; 1812, chapelain de l'hôpital-général de Québec; 1815, curé de

Saint-André
; 1816, de la Pointe-Claire et de Sainte-Annedu-Bout-de-

l'île ; 1830, du Sault-au-llécollet ; 1831, chapelain des Ursuliues des

Trois-Rivières, où il décède, le 2 mars 1850, à lâge de 71 ans,

LaJUS, Réné-Flavien, né à Québec, le 24 juin 1785, fils de François

Lajus et d'Angèle Hubert; ordonné le 24 septembre 1808, vicaire à

Saint-Eustache
; 1810, à Saint-Laurent, île de Montréal; 1811, i\

Saint-Pierre-du-Portage ; 1812, à Saint-Hyacinthe; 1826, au Cap-
Santé. Décédé à Saint-Pierre, île d'Orléans, le 13 février 1839, à l'âge

de 53 ans et demie.

Paquin, Jean-Baptiste, né le 9 janvier 1780, fils de Jean-Baptiste

et de Thérèse Lbclle
;
ordonné le 24 septembre 1808 ; directeur

de l'école de Nicolet
; 1810, curé de Saint-François de la Beauce

;

1813, de Lavaltrie et de Lanoraie; 1816, de Blairfindie ; où il décède,

le 19 février 1832, à l'âge de 52 ans.

Lebourdais-dit-Lapierre, Jacques, né à l'Islet, le 12 octobre 1783,
fils de Joseph Lebourdais et de Geneviève Panet ; ordonné le 22 février

1809, ù la llivière-Ouelle ; vicaire et secrétaire de Mgr Panet jusqu'au
1er octobre 1812, qu'il fut nommé curé de Sainte-Geneviève, avec la

desserte de Saint-Stanislas
; 1813, curé de la Rivièrc-du-Loup

; 1835,
accompagne, en France et en Italie, iMgr Provencher. Décédé à la

Kivière-du-Loup, le 23 septembre 1860, à l'âge de 78 ans.

Paré, Jcnn-Romvald, né le 7 février 1779, fils de Louis Paré et

d'Angèle Portier ; ordonné le 25 février 1809 ; vicaire à Boucliorville
;

1817, curé de la Longue-]*ointc ; 1819, de Saint-Jacques de l'Achigan,

où il décède, le 7 octobre 1858, il l'âge de 79 ans. Mr Paré fonda, en

1842, l'établissement des Dames du Sacré-Cœur, qui furent remplacées

en 1853, par les Sœurs de Sainte-Anne.
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Leclerc, Alexis, né à Québec, le 2 novembre 17S6, fils d'Alexis Le-

clerc et de Geneviève Bedard ; ordonné le 8 octobre 1809 ; vicaire à

Saint-IIyacintbe ; 1811, missionnaire ù Bonaventure ; 1815, curé de

Saint-Picrre-les-Bccquets avec la desserte de Saint-Jean-Deschaillons
;

1824, curé de Saint-Michel d'Yamaska; 1841,de Saint-Jean-Descbaillons

jusqu'en 1852, qu'il se retire du ministère. Décédé, à Saint-Pierre-les-

Becquets, le 15 mars 1865, à l'âge de 79 ans.

Raby, Lnvis, né à Québec, le 2 février 1787, fils d'Au2;ustin Raby et

d'Héloïse Turgeon ; ordonné le 8 octobre 1809 ; vicaire ù Saint-Laurent,

île de Montréal; 1810, missioiniaire à 3Iadawa.ska; 1813, curé de
Sainte-Claire de Montréal ; 1814, curé de Saint-Antoine de Tilly, avec

la desserte de Sainte-Croix, de 1814 à 1817; 1835, du Château- llicher
;

1838, de Beaumont, jusqu'à sa mort, arrivée, le 17 juin 1843, ù l'âge de

5G ans.

VlATJ, Pierre, vicaire-général, né à Saint-Joan-Frs-Régis, de ?>Iontréal,

le 24 juillet 1784, fils de Pierre Viau et de Marie Josephte Baret
; ordon-

né le 3 décembre 1809 ; vicaire à Vaudreuil ; 1810, à Québec ; 1812, curé

du Cap-Saint- Ignace et de l'Isle-aux-Grues ; 1818, directeur du grand
sén)inaire de Québec; 1820, curé de Saint-Nicolas; 1822; de Saiute-

Anne d'Yaniachiche ; 1825, Saint-Pierre et Saint-Frangois de la rivièi'e-

du-Sud; 1826, de la Rivlère-Ouelle ; 1835, à l'évêché de Montréal;

1836, curé de Saint-Sulpice ; décédé à Montréal, à l'hospice Saint-

Joseph, le 13 juin 1849, à l'âge 64 ans. Inhumé dans la cathédrale.

TuRGEON, Pierre-Fla fien, 14ème évêque de Québec, né à Québec, le

12 novembre 1787, fils de Louis Turgeon et d'Elize Dumont
; ordonné le

29 avril 1810 ; secrétaire de Mgr Plcssis
; 1811, directeur du séminaire

de Québec ; 1619 et 1820, accompagne Mgr Plossis, en Italie ; 1826,
procureur; le 14 février 1833, nommé coadjuteur de l'évoque de Québec,
par le Pape Grégoire XVI

;
le 21 février 1834, consacré évoque de Sy-

dime, le 11 juin suivant. (1)

SlNNOTT, J'ieqiies, né le 23 mars 1787, fils de John Siimottet de Ca-
therine Cairew ; ordonné le 29 juin 1810; missionnaire de Tcrreneuve.

Il signait " Sinot," mais ses lettres testimoniales sont écrites sous le nom
de " Sinnott,"

CADIEUX, Louis-Marie, né le 7 mars 1785, fils do Louis Cadieux et

de M;i ' ' ' '^' '" ' ' "'' "^^ loi A 1- , 1
XT. ,.

1813.

Ouelle
, , ^ .

1838, à la llivière-Ouelle, à l'âge de 53 ans.

CoRNELiER, ITuherf, né le 31 avril, 1788, fils de Charles
Cornelier et de Françoise Martin ; ordonné le 30 septembre 1810

;

vicaire à Vaudreuil ; 1812, curé de Berthier de Bellachasse et de Saint-
François

; 1815, de Châteauguay, où il décède, le 9 juillet 1817, à l'âge

de 29 ans.

(1) Voir la notice, page 10.
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Ddfresne, Louis-Gonzague-Antoine, né le 21 juin 1788, fils de Louis

Dufresne et de Louise Parent ; ordonné le 30 septembre 1810, mis-

sionnaire à Chétican, île de la Madeleine ; noyé le 24 novembre 1812,

sur les côtes de l'Acadie.

Parant, Phih'ppoAuguste, né le 24 janvier 1788, fils de

Charles Parant et de Cécile Rouillard ; ordonné le 30 septembre 1810
;

1811, vicaire à Saint-Laurent, île de Montréal; 1813, missionnaire de

Caraquet ; 1817, curé de Saint-André ; 1818, du cap Saint-Ignace;

1832, de Saint-Pierre, île d'Orléans ; où il décède le 21 février 1845,

à l'âge de 57 ans.

Beaubien, Jenn-Louîs, né à la Baie-du-Febvre, le 25 décembre

1787. fils de Louis Beaubien et de Jeanne Manseau ;
ordonné le 28

octobre 1810; vicaire à Varennes; 1812, missionnaire à Saint-Jeaa

d'Halifax; 1818, curé de Champlain et de Batiscan ; 1819, de Saint-

Thomas, jusqu'à sa mort, arrivée le 17 janvier 18G3, à l'âge de 76 ans.

(1)

Saint-Germain, Jean-Baptiste, né à Boucherville, le 1er avril

1788, fils de Jean-Baptiste Saint-Germain et d'Amable Sénécal ; or-

donné le 15 septembre 1811 ; vicaire à 3Iontréal ; 1815, curé de Sainte-

Anne des Plaines ; 1818, de Terreboune, où il fonde le couvent des

sœurs de la congrégation ; 1829, de ïSaint-Laurent, où il décède, le 3

décembre 1863, âgé de 75 ans. Son véritable nom est " Gaultier "
;

celui de " Saiut^Germain " n'est qu'un nom de guerre. (2)

MarcouX; Louis, né à Beauport le 3 janvier 1758, fils de Louis

Marcoux et de Geneviève-Felicite Grenier ; ordonné à Montréal, le 15

septembre 1811 ; vicaire à Saint-Hyacinthe ; 1812, à Saint-Charles de

Chambly et missionnaire à Madawaska ; 1818, curé de Maskiaongé
;

retiré du ministère, et décédé, à Maskinongé, en 1860.

Brodeur, (3) Louis, né à Varennes, le 7 décembre 1776, fils de

Christophe Brodeur et d'Angèle Lussier ; ordonné le 13 octobre 1811
;

chapelain de l'hôpital-général de Québec ; 1812, missionnaire de Mem-
ramkouc ; 1818, curé de Saint-lloch-des-Auluets, où il décède, le 26

avril 1839, à 62 ans. Il est un des bienfaiteurs du collège de Saint-

Anne.

(1) La paroisse de Saint-Thomas, qu'il dirigea pendant plus de 44 ans, lui doit son

église, une des plus belles du pays, ainsi qu'une écule do Frères de la doctrine chréti-

enne et un couvent de Sœurs de la Conjir(?gation, trois monuments qui y perpétueront lo

sourenir iirécicux do son vénériible bienfaiteur.

(2) Mr Saint-Gonnain qui prit une si grande part dans la fondation des deux commu-
nautés religieuses aujourd'hui si tlorissaiites il ï'aint-Lauront, rc^ut en 1S('<3, par Mer do

Montréal, une magnifique médaille, présent du Saiut-lV^^ro, arec les lignes suivantes :

*' Notre P. P. le Pupo ayant appris tout ce que la charité tous a fait faire pour les

pauvres et l'éducation dans votre paroisse et dans le diocèse,en contribuant puissamment

à la fondation de deux communautés religieiiscs, me charge de vous ténii>igncr sa satig-

footion, on me donnant l'honorable coinmissir>n de vous remettre une méd^iillo, qui sera

pour vous, je n'en doute pas, un souvenir bien précieux. "

(3) Il avait innir surnom " linrigne. "
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Gaulin, Rémi, 2ùme évoque de Kingston, né à Québec le 30 juin

1787, fils de François Gaulin et de Françoise Amiot. (1)

Provencher, Jose/Ji-Nurhert, 1er évGque de Saint-Bonifacc, né à

Nicolet, le 12 février 1787, fils de Jean-Baptiste Provencher et d Eliza-

beth Proulx; ordonné le 21 décembre 1811 ; 181G, curé de Kaniouras-

ka ; 1818, vicaire-général et premier missionnaire de la Rivière-Rouge
;

consacré évêque de Julioplis, le 12 mai 1822 ; vicaire apostolique de la

Rivière-Rouge, le 16 avril 1844 ;
évoque de Saint-Boniface de la Rivière-

Rouge, en 1847; décédé, le 7 juin 1853, à 66 ans, et inhumé dans sa

cathédrale. Il fit deux voyages à Rome, le premier, en 1835 et le se-

cond, en 1843. (2)

Bélanger, Joseph-Marie, né à Québec le 29 janvier 1785, fils de

Jacques et de Marie Rousseau ; ordonné le 2 février 1812, vicaire de

l'Assomption ; 1813, curé de Saint-Joseph, Nouvelle-Beaucc, où il dé-

cède, le 11 décembre 1813, à 28 ans. Il signait " Joseph Bellanger."

Bruneau, René-OUvler, né à Québec, le 12 mai 1788, fils de Pierre

Bruneau et de Marie-Anne Robitaille ; ordonné le 14 mars 1812, vicaire

à la Rivière-Ouelle, 1814, curé de Sorel ; 1815, de Saint-Sulpice ; 1819,

de Beauport ; 1823, de Verchères ; 1864, retiré à l'archevGché de

Montréal ; 1868, doyen du clergé canadien.

Laçasse, Joseph, né à Beaumont le 27 août 1785, fils d'Antoine

Laçasse et de Catherine Guay ; ordonné le 26 avril 1812 ; 1813, curé

de la Rivière-du-Loup, de Cacouna et de l'Ile-Verte ; 1817, de Saint-

Henry, où il décède, le 8 décembre 1847, à 62 ans.

McDoxell, Alexandre, né en Ecosse le 28 septembre 1779, fils de

John et d'Anne McGillis ; ordonné en août 1812, vicaire à Pictou
;

1816, curé d'Antigonish ; 1818, du Cap-Breton; 1821, de Gédaïc,

Cap-Breton.

Frencii, Charles, de l'ordre de Saint-Dominique, fut ordonné le 21
décembre 1799 et vint au Canada, sous le nom de Père Dominifjuc,

en septembre 1812; 1812, vicaire à Québec; 1813, missionnaire à

Miramichi; parti en août 1816 ; décédé en 1850, à Andover, diocdic

de Boston. Il était le frère de Lord French.

Archambault, Paul, né à la Rivière-des-Prairies, le 29 septembre

1787, fils de Jean-Baptiste Archambault et d'Angèle Hacliin
; ordonné

le 18 octobre 1812 ; vicaire à Soulanges; 1813, directeur du collège de

Nicolet; 1816, curé de Vaudreuil, où il décède, le 26 février 1858, i

70 ans.

Ddfresne, Nicolas, né à Montréal, le 10 septembre 1789, fils de

Louis et de Marie Guièrebour ; ordonné le 18 octobre 1812 ; agrégé au
séminaire de Saint-Sulpice, le 29 octobre 1824 ; missionnaire au Lac-

des-deux-Montagues ; décédé à Montréal, le 10 juillet 1863, âgé de

74 ans.

(1; Voir sa notice i) 13.

(2) Voir sa notice p, iQ.



ICO RÉPERTOIRE GÉNÉRAL [1813.

Gaoxon, Prosper-Zoclmrte, né le 16 décembre 1789, fils de Pierre

Gîi.cnou et de Marie-Aiigèle T;iillon ;
ordonné le 18 octobre 1812 ; vicaire

à Varenncs; 1813, curé des Trois-Pistoles et de Riniou.ski
; 1822, de

Sainte-Croix; 1828, de la Noraie, où il décède, le 6 juillet 1833, a 44
ans.

MiGNAULT, Pierre-Marie, né à Saint-Denis de Chanibly, le 18 janvier

1784, fils de Jean-Baptiste Mijinault et Marie Josette Ledoux, ordonné

le 18 octobre 1812 ;
vicaire de Québec ; 1814, missionnaire d'Halifax

;

1817, curé de Saint-Joseph de Chanibly ; 1828, fonde le collège de

Chambly ; vicaire-général ; 1867, se retire à l'hospice Saiut-Joseph de

Montréal, où il est encore aujourd'hui.

Bedard, Laurent-Thomas, né à Charlebourg, le 14 octobre 1787, fils

de Laurent Bedard et de Gertrude Gendron, ordonné le 3 janvier 1813
;

vicaire à Québec ; 1817. curé de Sainte-Croix; 1819, chapelain de Ihô-

pital-général ; 1850, membre du conseil de rarchcvt'(|ue ; 1851, rem-

placé comme chapelain, par Mr Plante ; décédé subitement à Saint-

Joseph de Lévis, le 20 avril 1859, à l'âge de 72 ans, et inhumé à l'hô-

pital-général de Québec.

CiiEVREFlLS, Jean-Olivier, né à la Baie Saint-Paul, le 2 janvier 1790,

fils de Pierre-Joseph Chevrcfils et de Catherine-llosalie Halle, ordonné

le 13 mars 1813 ; 1813, curé de Saint-Franç-ois de la Bcauce ; 1816,

de Saint-Constant ; où il décède, le 30 août 1835, à l'âge de 45 ans,

9 mois.

Bélanger, Joseph-Marie, né à Québec, le 15 avril 1788, fils de Jo-

seph Bélanger et de Marie-Catherine Malisson ; ordontié le 13 mars

1813; vicaire à Chateauguay et à Saint-Laurent de Montréal; 1814,

missionnaire de Fiistigouche ; 1819, curé de Saint-Paul de la Valtrie
;

1829, premier curé de Saint-Paschal ; 1830, de Saint-François du Lac
;

1835, du Saint-Esprit; décédé à Montréal, le 5 mai 1856 à l'âge de

68 ans.

De La Motiie, Pierre-Jacques, ordonné le 27 février 1790, arrivé

le 6 juin 1813 ; aumônier du régiment de Wattervillc ; 1816, mission-

»aire à la rivière llidcau, Haut-Canada
; 1817, à Perth, Haut-Canada

;

1821, desservant de Kingston jusqu'à 1822 ;i825, curé de Saintc-Scho-

lasti(]ue ; se retire en 1831 ; décédé, le 22 octobre 1847, à 84 ans, ù

Sainte-Scholastique.

Marcoux, Joseph, né le 16 mars 1791 , fils de Joseph Marcoux et de

Marie Vallière ; ordonné le 12 juin 1813 ; missionnaire à Saint-Régis
;

1819, missionnaire au Sault-Saint-Louis, où il passa ses quarante-deux

années de prêtrise au service des Iroijuois; décédé, le 29 mai 1855, à 64

ans, victime de son devoir et de sa cliarité, ù la suite d'une atta |uc de

fièvre typhoïde, contractée en admiiiij^trant les secours de la religion à

BC8 r.hers sauvages, chez qui cette cruelle maladie exerçait ses ra-

vages. (1)

(1) Les trnvau.\ do Mr Marcoux sur la IniiKuo iroqnnise lui ont in<îrité un ranit distin-

gué dans la iiliiloiogio. Il avait, on cfTut, uno si itarfaito couuai:<saneo do cotto langue,

»iuc toute la tribu, saud exception, lo regardait coiumo leur nioitre. Il composa, dans
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Madran, Jean-Marie, né à Saint-Ours, le 13 février 1783, de Jean-

Baptiste Madran et de Josephte Gamarre ; ordonné le 12 juin 1813
;

vicaire à Saint-Pierre, île d'Orléans, et au Cap-Santé ; 1815, curé de

Saint-Jacques de l'Achigan ; 1819, missionnaire des îles de la Madeleine
;

1622, curé de Chateauijuay ; 1825, de la Rivière-du-Loup, et de Ca-

couna ; 1832, de Berthier de Bellechasse ; 183-1, de Saint François du
Sud ; 1835, missionnaire de Nipissijjuit ; 1838, de Caraquet ; 1853, de

Shédiac (Gédaïc) ; 185-1, de Eichibouctou ; décédé, à Bathurst, le 2
juin 1857, âgé de 74 ans,

Richards-Jackson, Jean, prêtre de Saint-Sulpice, né à Alexandrie,

état de Virginie, le 21 février 1787, fils de Thomas Jackson et d'Anne
Richards; ordonné le 25 juillet 1813 ; agrégé le 17 février 1817

;
pro-

fesseur au séminaire de 3Iontréal ; décédé le 23 juillet 1847, à 60 ans.

Il ne signait que " Jean Richards.
"

Marcoux, François-Xavier, né le 21 juin 1790, fils de François Mar-
coux et de Félicite Boisverd ; ordonné le 18 septembre 1813 ; vicaire ù

Québec ; 1814, curé de Champlain et de Batiscan
; 1819, de Saint-

es uthbert ; 1829, de Saint-Barthélemi ; 1841, de Saint-Régis, où il

décède, le 2 mai 1854, à 64 ans.

Gagné, Louis, né le 8 novembre 1788, fils de Louis Gagné et de

Josephte Grenier ; ordonné le 10 octobre 1813 ; vicaire à Saint-Charles

de Chambly ; 18^t4, curé de Rouville ; 1829, de Lachenaie ; 1840,
de Saint-Henri de Mascouche, où il décède, le 16 mars 1867, à 85 ans.

Coté, François-Xavier, né à Qaébec, le 1er novembre 1788, fils de
Gabriel Côté et d'Hélène Pichet ; ordonné le 10 octobre 1813 ; vicaire

à Vaudreuil ; 1815, curé de Vaudreuil ; 1816, des Eboulements
;

1818, de Sainte-Geneviève de Batiscan, où il décède, le 1er mars 1862,

âgé de 80 ans.

Besserer, George-Hilaire, né au Château-Richer, le 10 janvier 1790,
fils de Jean-Théodore Besserer et de Marie-Anne Giroux

; ordonné le

10 octobre 1813 ; vicaire aux Cèdres ; 1814, curé de Sainte-Thérèse

de Blainville ; 1816, de Lavaltrie et de Lanoraie
; 1820, directeur du

séminaire de Québec ; 1828, curé de Saint-Joachim ; 1848, de la Sainte-

Famille, où il décède, le 9 juin 1865, à l'âge de 75 ans. (1)

cet idiome, plusieurs ouvrages, qui témoignent do son zèle apostolique et de son dévoue-

ment pour les sauvaga.s auxquels il avait consacré touie son existance. Parmi ces ou-

vrages, on compte : lo une volumineuse grammaire, claire et méthodique, enseignant

toutes les règles de la langue iroquoise ; 2o un dictionnaire Français-Iroquois, et

Iroquois-François, parfaitement achevé, et formant un volume, in-folio ; 3o la vie do

N. S. J. C. par le Père dcLigny, traduite en iroquois. avec toute la pureté et l'éloquence

que comporte cotte langue ; 4o un excellent catéchisme aussi dans la même langue ;

5o un recueil de prières, d'hymnes et de cantiques ; 6o la traduction des annonces du
Rituel, avec doa avis détaillés, ou exhortations pour certaines époques de l'année, ou
égard aux différents états des sauvages ; 7o un bon nombre de sermons instructifs, en
langue iroquoise. Tous ces ouvrages sont d'une utilité inappréciable pour les jeunes
missionnaires, appelés à continuer l'œuvre à laquelle Mr Marcoux s'était dévoué.

(1) Mr Besserer était profondément versé dans la science do la théologie et l'étude dos
saints Pères.

21
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Manseau, Antoine, vicaire-général, né à la Baie-du-Febvre, le 12
juillet. 1788, fils d'Antoine Manseau et de Marie Côté ; ordonné le 2

janvier 1814 ; vicaire à Sainte-Anne de la Pocatière ; 1815, missionnaire

de Tracadic, de Cliétican et de Sidney ; 18l7, curé de Soûlantes ; 1827,

de Contrecœur ; 1834, .de Longueuil ; 1840, chanoine du chapitre de

Montréal ; 1842, curé de Joliette (Industrie)
; 18G4, retiré à l'hospice

Haint-Joseph, et décédé, le 9 avril 1866, à l'âge de 78 ans ; inhumé à

Joliette. (1)

Leproiion, Joseph-Onésime, né le 16 février 1789, fils de Jean-Phi-

lippe Leprohon et de Marguerite Parent, ordonné le 6 février 1814
;

vicaire à Deschambault et à Belœil
; 1816, directeur de Nicolet ; 1841,

curé de Nicolet jusqu'à sa mort, arrivée le 19 mai 1844, à l'âge 55 ans.

McDonald, John, ordonné le 4 juin 1814 ; vicaire ù Québec ; 1815,

à Kingston ; 1822, curé de Perth, Haut-Canada.

BouRGET, Pierre, né à Saint-Joseph de Lévis, le 13 août 1786, fils

de Pierre Bourget et de Thérèse Paradis ; ordonné le 4 juin 1814
;

vicaire à Saint-Hyacinthe ; 1816, curé de Sorel ; 1817, de Chateauguay
;

1822, de l'île Verte et des Trois-Pistoles ; 1829, de l'Islet, où il décède,

le 20 février 1833, à l'âge de 45 ans. Il fit la mission de Chicoutimi,

en 1816 et 1817.

Herron, Guillaume, né le 11 janvier 1784, à Sainte-Brigitte de
Killaly, diocèse de Fernen, Irlande, fils de Martin Herron et de Marie
Herron ; ordonné le 31 août 1814 ; missionnaire de Plaisance, ïerre-

neuve, où il décède, en 1835, à l'âge de 56 ans.

CoOKE, Thortiaê, 1er évêque des Trois-Rivières, né à la Pointe-du-

Lac, le 9 février 1792, fils de Thomas Cooke, et d'Isabelle Guay
;

ordonné le 11 septembre 1814. (2)

Paquin, Jacques, né à Deschambault, le 9 septembre 1791, fils de
Paul Paquin et de Marguerite Marcotte ; ordonné le 24 septembre

1814 ; vicaire à Varennes ; 1815, missionnaire de Saint-François du
Lac ; 1822, curé de Saint-Eustache, où il déoède, le 7 décembre 1847,
à l'âge de 56 ans. (3)

Duranseau, Antoine, né le 7 janvier, 1789, fils de Jean-Baptiste

Duranseau et de Rose Fiset ; ordonné le 9 octobre 1814 ; vicaire \
Soulanges

; 1816, curé de Lachine ; 1868, retiré à rhospice de Saint-

Joseph.

(1) Son nom patronymique est " Robidos, " Mansoau est un surnom i|ui indique lo

lieu de son origine, le Mans.

(2) Voir sa notice, p. 11.

(3) Mr Paquin avait élevé le ma^ifîquo couvent des sœurs de la conirr^^Kation de Saint-

Eustache,qu'il vit incondi<' pondiint les tro\jblos do 1S38. Il perdit encore, à l'incendio de

lYîVÛché de Montréal, le S juillet 1852, toutes ses notes sur l'histoire ecclésiastique du

Canada, fruit do longues et laborieuses recherches.
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DuFRESNE, Michel, né à Montréal, le 30 septembre 1791, fils de

Louis Dufresne et de Marie Arbour ;
ordonne le 9 octobre 1814

;

vicaire à Québec ; 1819, desservant de Notre-Dame-de-Foye ; 1822, curé

de Saint-Nicolas ; 1838, de Saiut-Gervais, oîi il décède, le 27 avril 1843,

ù l'âge de 51 ans, 9 mois. (1)

Ddciiarme, Charles-Josejih, né à Lachinc, le 10 janvier 1786, fils do

François-Dominique Ducharme et de Marguerite Charlesbois, ordonné

le 9 octobre 1814 ; vicaire à Saint-Laurent, de Pvlontréal ; 1816, curé

de Sainte-Thérèse de Blainville, où il décède, le 25 mars 1853. (2)

Demers, François-Xavier, vicaire-général, né à Montréal, le 22 mai
1791, fils d'Alexis Demers et de Catherine Roy, ordonné le 9 octobre

1814 ; vicaire à Saint^Charles de Chambly ; 1815, missionnaire de
Bonaventure

; 1819, curé de Saint-Luc
; 1821, de Saint-Grégoire

;

1831, de Boucherville ; 1832, de Saint-Marc ; 1834, de Saint-Denis, où
il décède, le 14 mai 1862, à l'âge de 71 ans.

Pratt, Henri, né le 19 janvier 1788, à Sainte-Geneviève des Illinois,

fils de Jean-Baptiste Pratt et de Thérèse Billuron ; ordonné le 20 mai
1815, et missionnaire dans le diocèse de Bardstown, Etats-Unis, la

même année.

MoRissET, Joseph-Eihuard, né le 14 septembre 1790, à Saint- Michel

de Bellechasse, fils de Charles Morisset et de Madeleine Aube ; ordonné

le 22 octobre 1815, vicaire à Varennes
; 1816, missionnaire à Mirami-

chi ; 1819, curé des Eboulements; 1821, de Saint-Jean, Nouvcau-Bruns-
wick ; 1824, de Saint-Athanase ; 1825. de Saint-Cyprien

; 1831, de

Sainti-Jean-Dorchester, où il décède, le 21 juillet 1844, à 53 ans.

Primeaux, Charles-Josq^h, né le 25 septembre 1792, à S.^int-Michel

de Bellechasse, fils de Joseph Primeaux et de Charlotte Déguise
;

ordonné le 24 octobre 1815 ; vicaire à Québec ; 1816, curé de Saint-

François de la Beauce ; 1826, de Saint-François, rivière du Sud ; 1834,

de Varennes, où il décède, le 31 janvier 1855, à 62 ans, 4 mois. Il fit

la mission de Chicoutimi, de 1819 à 1827.

RivARD-Loranger, François-Germain, vicaire-général, né à Saint-

Cuthbert, le 22 février 1790, fils de François Rivard et de Geneviève
Baril ; ordonné le 4 février 1816 ; vicaire à Deschambault ; 1817, curé

de Saint-Aiiibroise
; 1818, de Saint-Thomas

; 1819, de Champlain,
avec la doiscrtc de Batiscan ; 1836, chapelain de l'hôtel-dieu de Québec

;

(1) Mr Dufrosne fut un des amis les plus z61<''S do l'agriculture ; il se plaisait à l'en-

soigner luéthodiqueuient à ses paroissiens. Il se noya dans un cours d'eau, lorsqu'il reve-

nait d'ailTiiinistrer un malade de sa paroisse. La piété reconnaissante de ses paroissiens

lui a élevé un monument il l'endroit mémo où il périt. Ce monument .>*e trouve dans la

paroiiiso de Saint- Raphai'l, qui, avec colle do Saint-La/.aro, formait alors celle do

Saint-Gorvais.

(2) Fondateur du séminaire do Sainte-Thérôse, oîi sa mémoiro sera toujours en véné-

ration.
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1848, curé de Bécancour ; 1850, chapelain des ursulines des Trois-

Riviùrcs et vicaire-gdnéral, eu 1852 ; décédé, aux Trois-Rivières, le 28
novembre 1857, à 67 ans.

Odelin (1), Jacques, né à Saint-Constant, le 5 août 1789, fils de

Jacques Odelin et de Marie-Angèle Lavigne ; ordonné le 4 février

1816 ;
vicaire à Saint-Laurent de Montréal

; 1817, chapelain de l'hôpi-

tal-général de Québec et desservant de Notre-Dame-de-Foye ; 1819, curé

de Saint-Grégoire ; 1821, du Saint-Esprit ; 1831, de Saint-IIilaire, où
il décède, le 8 juin 1841, à 53 ans.

DuGUAY, PiVrrc, né le 8 mai 1786, à Saint-François-du-Lac, fils de

Pierre Duguay et de Louise Brisebois ; ordonné le 9 mars 1816, vicaire

à Saint-Hyacinthe ; 1819, curé de l'île aux Coudres ; 1822, de la Mal-

baie ; 1836, de Champlain, où il décède, le 12 décembre 1843, à 57 ans

et demi.

Grenier, Piètre, né à Québec, le 13 mars 1791, fih de Gabriel Gre-

nier et de Marguerite Rosa; ordonné le 21 avril 1816 ; vicaire à Saint-

Thomas ; 1817, curé de la Rivière-du-Loup, de Cacouna et de l'île

Verte ; 1818, de Sainte-Anne des Plaines ; 1823, de Beauport ; 1825,

de Châteauguay ; 1833, de Varennes, où il décède, le 7 août 1834 à

44 ans et demi.

Crevier-dit-Bellerive, Joseph, né le 18 mars 1786, au Cap-dc-la-

Madeleine, fils d'Antoine Crevier et de Françoise Chevrefils-dit-Belisle
;

ordonné le 21 septembre 1816 ; vicaire à Sandwich, HautrCanada
;

1819, missionnaire de Malden et de la Rivière-à-la-Tranche ; 1825,

curé de Sandwich et Malden ; 1832, de Daillebout et Ramsay
; 1833,

de Blairfindie ; 1840, de Saint-Pie ; 1867, retiré à Sainte-Marie, chez

le grand-vicaire Crevier son frère.

Clément, Pierre, né à Terrebonne, le 26 novembre 1788, fils de Jean-

Baptiste Clément et de Marie-Françoise Lapointo
; ordonné le 21 sep-

tembre 1816 ; vicaire à Québec ; 1819, curé de Saint-Clément de
Beauharnais; 1826, des Eboulements ; 1835, de la Petite-Rivière; 1844
de Saint-Urbain ; 1860 retiré à la baie Saint-Paul.

CÉCILE, Joseph-Etienne, né à Nicolet, le 14 mai 1793, fils de Louis

Cécile et de Louise Pinard ; ordonné le 21 septembre 1816 ; vicaire à

Varennes ; 1818, missionnaire de l'île Saint-Jean ; 1819, de Rustico
;

1822, curé de Berthier de Bellochasse ; 1826, de Saint-Pierre, rivière

du Sud ; 1837, du Cap-Saint-Ignace, où il décède, le 29 mars 1857, à

64 ans.

Dumoulin, Sévère-Joseph-A^icolas, né le 5 décembre 1793, à Sainto-

Anne du bout de l'île de Montréal ; fils de François-Nicolas l)uuiouliu et

de Louise-Charlotte Cressé ; ordonné le 23 février 1817; vicaire ù

Québec ; 1818, missionnaire de la Rivière-Rouge; 1823, curé de Saint-

François, rivière du Sud ; 1825, d'Yaniaehicbo, où il décède, le 27
juillet 1853, à 60 ans. (2)

(1) Ordonn*'' pous lo mmi •'
d'Ainli'lin "

; mais lu véritalilo mun est " OJelin dit.Inli-

boÏB.
"

(2) Mr Dumoulin occoniptvgna Jlsr Provcncher dans son voyage à Rome, en 1835.
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HuDON, JTi/acinthe, vicairegéndral, né le 28 novembre 1792, à la

Rivière-Ouelle, fils de Jérdniie Hudon et de Marie Bergereau ;
ordonné

le 9 mars 1817 ; vicaire à Québec ; 1818, chapelain à l'église Saint-

Roch de Québec ; 1822, missionnaire d'Arichat; 1820, curé de Rigaud
;

1832, de Boucherville ; 1840, chanoine du chiipitre de Montréal, vicaire

général, et chanoine honoraire de Notre-Dame de-Chartres, en France
;

décédé à Montréal, le 12 août 1847^ à 55 ans ; inhumé dans la cathé-

drale.

Fay, Claude, prêtre de Saint-Sulpicc, né le 21 octobre 1792, à Rive-de-

Gier, diocèse de Lyon, ordonné le 27 juillet 1817 ; arrivé le 24 décembre

1823 ; curé d'office de Notre-Dame de Montréal ;
décodé, le 9 janvier

1850, à 58 ans, et inhumé dans l'église paroissiale de Montréal.

CoMTR, Joseph, prêtre de Saint-Sulpice, né à Montréal, le 5 juin

1793, fils de Joseph Comte et de Marie Boulalye ; ordonné le 10 août

1817
;
procureur du séminaire jusqu'à sa mort, arrivée, le 16 avril 18G4,

à l'âge de 70 ans, 10 mois. Inhumé dans l'église paroissiale de

Montréal.

Poirier, Isidore, né le 23 juillet 1792, à Saint-Charles de Chambly,

fils d'Isidore Poirier et de Catherine Plamondon ; ordonné le 12 octobre

1817 ; vicaire à Sorel ; 1818, missionnaire de Memramkoucq ; 1821,

curé de Saint-Luc ; 1822, de Saint-Césaire ; 1823, de Sainte-Anne des

Plaines ; 1840, de Saint-Jérôme-des-Mille-îles ; décédé le 9 décembre

1857, à Saint-Anicet.

MoLL, Joseph, né le 28 février 1794, à Montréal, fils de Michel jNIoU

et de Marie Vernier ; ordonné le 12 octobre 1817 ; vicaire à Descham-

bault; 1819, missionnaire à Chétican, en Acadie ; 1822, curé de Sainte-

Anne de l'a Pérade ; 1828, de Saint-Timothée ; 1833, de Saint-Edouard

1841, de Saint-Sulpice, décédé le 12 mars 1857, à l'âge de G3 ans et

inhumé dans l'église de Berthier de Montréal.

Lagarde, André-Toussaint, né le 3 février 1792, à Verchôrcs, fils de

Toussaint Lagarde et d'Angèle Beaudry ; ordonné le 12 octobre 1817
;

missionnaire à Madawaska ; 1821, curé de Bclœil et de Saint-Hilaire
;

1824, de Saint-Vincent-de-Pdul ; 1834, de la Conversion de Saint-Paul;

décédé en juillet 1854, à l'hospice Saint-Joseph, à l'âge de 62 ans.

Lefrançois, Joseph-Philippe, né le 26 mai 1791, au Châtcau-Richer,

fils de Charles Lefrançois et de Geneviève Huot ; ordonné le 12 octobre

1817 ; vicaire à la Rivière-Ouelle ; 1819, directeur du collège de Saint-

Hyacinthe ; 1821, missionnaire de Bonaventure ; 1824, curé de Sainte-

Claire ; 1836, mahulo
;
18 14, curé du Cap Santé ; 18 18, de Saint-Henri

;

1850, se retire à l'hospice de Lévis, et décède, le 11 août 1864, à 75 ans.

Gagnon, Jean-François, né le 13 décembre 1793, à Sainte-Anne de

Beaupré, fils de Gabriel Gagnon et de Françoise Simard ; ordonné le 12
octobre 1817 ; vicaire à Saiiit-Pierrc-du-T\")rtage ; 1819, missionnaire à

Risti<_'ou('heot i\ Carleton ; 1824, curé de Snint-Picrro les-BccijUCts ot do

Saint-.Ioan-Dcschaillons
; 1827, de 8:iint-Antoine-de-la-Valtrio ; 1835,

de Berthier, où il exerce encore.
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Ddllard, William, premier évêque de Saint-Jean, Nouveau-
Brunswick n6 le 29 novembre 1789, à Batbkyram, en Irlande,

fils de Michiël Dullard et d'Anastasie Durphy, ordonné à Québec,
le 12 octobre 1817 ; vicaire d'Aricbat ; 1819, missionnaire au Labra-

dor ; 1822, ù Miramicbi ; 1833, curé de la cité de Saint-Jean, >Jou-

veau-Brunswick ; 1836, de Frédéricton ; 1840, vicaire-général de
Charlotte-town ;

consacré évoque de Frédéricton, le 11 juin 1843, à

Québec, par Mgr ïurgeon, assisté de messeigncurs Signai et Bourget ;

décédé le 29 août 1851, à Saint-Jean, à l'âge de G2 ans, et inhumé dans
la cathédrale.

Boisseau, Pierre-Léandre, né le 1er mai 1795, à Saint-Valier, fils

de Nicolas-Gaspard Boisseau et de Catherine Aubert de Gaspé ; ordonné

le 20 décembre 1817 ; secrétaire de Mgr Panet, à la Rivière-Ouelle
;

décédé le 25 septembre 1818, à 24 ans, et inhumé dans l'église de Saint-

Thomas de Montmagny.

Davelut, Jean-B(iptiste, né le 17 juillet 1789, à Sainte-Anne d'Ya-

machiche, fils de François-Xavier Daveluy-Larose et de Josephte Du-
chesne ; ordonné le 14 février 1818; vicaire à Varennes ; 1819, curé

de Sainte-Croix ; 1822, de Lotbinière ; 1831, de Saint-Jean-Chrysos-

tôme ; 1837, de Saint-Pierre, rivière-du-sud ; décédé le 9 mars 1838, ù
48 ans et demi. Il repose dans l'église de Saint-Jean-Chrysostôme. (1)

Gabourt, Josrph, né le 28 mai 1792, à Québec, fils de Joseph
Gaboury et de Catherine ]\[orel ; ordonné le 7 septembre 1818; vicaire

à Montréal; 1828, curé des Ecureuils, où il décède, le 19 novembre
1851, à l'âge de 60 ans. Il s'était retiré du ministère, en 1850.

Leclerc, Pierre-Flavîen, né le 26 octobre 1795, à Québec, fils d'A-
lexis Lederc et de Geneviève Bedard ; ordonné le 13 septembre 1818

;

icaire à Sorcl
; 1819, missionnaire de Bonaventure ; 1820, curé de Saint-

André de Kamouraska, où il décède, le 27 janvier 1837, à 41 ans.

Sert, Germain-Joseph-PhiUhcrt, prêtre de SaintSulpice, natif de
Bourgogne, ordonné le 18 septembre 1818 ; arrivé le 1er août 1828

;

professeur de rhétorique au collège de Montréal; sorti de la compagnie,

en août 1840, et retourné en France, où il excisa le ministère, comme
curé, près de Sens.

Gauvreau, Claude, né le 12 septembre 1796, i\ Québec, fils de Louis
Gauvreau et do Marie Vincent

; ordonné le 18 octobre 1818 ; chape-

lain à l'église Saint-lloeh de Québec ; 1821, curé de Sainte-Anne de la

Pérade, "où il décède, le 30 juin 1822. (2)

LEFKr.VRK, /yOî//.s-v1A/r/c, né le 13 juillet 1792, à Saint-Antoine de
Chambly, fils de Louis Lcfebvrc et de Marie-Marguerite Qucrticr

;

(1) Il avait d'abordM inhutn<'' dnns lo cini(>li«"'ro.iir^!i do la croix, on attciuliintla oons-

truction d'une ékIi^Oi ot, on octobro 1S|S, riit lion In Irunslarion do ses cendros dans

r<'Blif'e iictucUe.

(2) Mr OauvTCHU mourut aocidontollomcnt, étant tombo d'un (f-ehafaud lorsqu'il était

occupé à la dC-coration de son église.
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ordonné le 18 octobre 1818 ; vicaire à Québec ; 1823, curé de lile aux

Coudres ; 1826, de Saint-Laurent de Montréal ; 1829, de Sainte-Gene-

viève, jusqu'à ce jour (18G8).

Labelle, François, né le 5 juillet 1795, à la Pointe-Claire, fils de

François Labelle et de Françoise Biron ; ordonné le 22 novembre 1818
;

vicaire à la Rivière-Ouelle ; 1821, curé des Eboulements ; 1820, de

Saint-Clément et de Saint-Timothée ; 1830, de Saint-Pierre du Por-

tage ; 1845, de Repentigny, où il décède, le 1er mars 1865, à l'âge de

70 ans. Il s'était retiré du ministère, en 1855,

QuiBLlER, Joaeph-Vincent, prêtre de Saint-Sulpice, et vicaire-général,

né le 24: mai 1796, à Saint-Julien, diocèse de Lyon, en France ; ordonné

le 19 mars 1819 ;
arrivé le 16 septembre 1825

;
professeur de philoso-

phie ; 1828, vice-supérieur ; 1830, supérieur du séminaire, et vicaire-

général, en 1836 ; 1846, retourné en France, et décédé, à Issy, le 17 sep-

tembre 1852, âgé de 56 ans.

Lefebvre-de-Bellefeuille, Louis-Charles, prêtre de Saint-Sulpice,

né à Montréal, le 12 janvier 1795, fils d'Antoine Lefebvre et de Louise-

Angèle Dumont ; ordonné le 5 juin 1819 ; agrégé le 30 janvier 1821
;

1837, premier missionnaire de 'Témiscaming, avec Mr Jean-Baptiste

Dupuis ; 1838, preniier missionnaire d'Abbittibi ; décédé à Montréal,

le 25 octobre 1838, âgé de 43 ans 9 mois.

Salmon, James, né en Irlande, en 1764 ; ordonné en juin 1819
;

missionnaire à Kingston, Haut-Canada ; 1835, à Waddington, état do
New-York, descendu malade à Saint- Régis, où. il décède, le 12 juillet

1835, à 71 ans.

SwEENEY, Patrick, arrivé en juin 1819, missionnaire dePerth, Haut-
Canada ; 1821, missionnaire aux Etats-Unis.

RiNGUET, Michel, né à la Rivière-du-Loup, le 17 juillet, 1789, fils de

Pierre Ringuet et de Louise Harvisé ; ordonné le 18 juillet 1819
;

vicaire à Saint-Piei-re du Portage ; 1821, missionnaire à Madawaska
;

1826, curé de Rimouski ; 1833, de Saint-François-du-Lac et des Abé-
naquis ; 1834, se retire sur sa propriété à la Rivière-du-Loup des

Trois-Riviôres, où il décède, le 6 février 1850, à l'âge de 60 ans.

CussON, Michel, né à Saint-François-de-Sales, île de Montréal, le 26
octobre 1793, fils de Michel Cusson et de Catherine Alinotte ; ordonné le

18 juillet 1819 ; vicaire à Sorel ; 1822, curé de SainUjude ; 1834, de
Saint-Antoine de Chambly, où il décède, le 13 avril 1861, à l'âge de 67
ans et demi.

Blanchet, François-Nbrhert, 1er évêquc d'Orégon-City (1), né à
Saint-Pierre, rivière du Sud, et baptisé à Saint-François, le 3 septembre
1795, fils de Pierre Blanchet et de Rose Blanchet. Il est digne
de rcmarf|ue que le premier missionnaire et archevêque de l'Orégon,
soit le descendant, en ligne directe, du premier habitant de Québec,
Louis Hébert.

(1) Voir sa notice, page 17.
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Chauvin, Marc, né à Saint-Marc, le 4 décembre 1795, de Jean-

Baptiste Chauvin et de Marie-Josephte Dubuc ; ordonné le 1er

août 1819; 1820, vicaire à Varennes
; 1822, curé de Rimouski ; 1826,

de Sainte-Geneviève, île de Montréal ; 1828, de Sainte-Anne de Lapé-

rade ; 1840, grand-vicaire et curé de la baie Saint-Paul, ; 1856, se

retire à l'iiôtel-dieu, et y meurt subitement, le 14 octobre 1862, à

1 âge de 67 ans.

Decoigne, (l) Bernard-Benjamin, né à Montréal, le 25 mars 1794,

fils de Bernard Docoigne et d'Elize Labadie; ordonné le 22 août 1819
;

vicaire à Québec ; 1820, i» Cliarlesbourg ; 1821, à Blairfindie ; 1823,

curé de Saint-Joseph de la Beauce ; 1829, de la baie Saint-Paul, où il

décède, le 19 mars 1840, à l'âge de 46 ans.

Dblisle, Joseph-David, né à Deschambault, le 14 novembre 1796,

fils de Jacques Dclisle et de Geneviève Marcot ; ordonné le 5 octobre

1819 ;
vicaire à Blairfindie et à Saint-Hyacinthe ; 1824, à Saint-Benoit;

1825, à Saint-Césaire ; 1837, à la Pointe-Lévis et à Beaumont ; 1847,

curé de la Petite-Rivière, jusqu'à sa mort, arrivée le 14 mars 1849, à

l'âeie de 52 ans, 4 mois.

Destroismatsoxs-dit-Picard, Thomas-Ferruce, né à Saint-Pierre, le

12 janvier 1796, fils de Philippe I)estroismaisons et de Rosalie Fournier
;

ordonné le 17 octobre 1819 ; vicaire à Saint-Hyacinthe ; 1820, mis-

sionnaire à la Rivière-Rouge ; 1827, curé de Saint-Urbain ; 1833, de

Rimouski ; 1850, de Saint-François, île d'Orléans ; où il décède, le 5

avril 1866, à l'âge de 70 ans.

AuBRY, Clément, né à Saint-Laurent de Montréal, le 11 octobre 1793,

fils de Clément Aubry et de Josephte Cousineau ;
ordonné le 5 décembre

1819 ;
vicaire à Varennes; 1820, missionnaire de Bonaventure ; 1821,

de Percé ; 1822, de Douglastown ; 1823, curé de la Présentation
;

1829, de Saint-Athanase ; 1836, professeur de philosophie à Saint-

Hyacinthe ; 1838. curé de la Rivière-des-Prairies et professeur à

Sainte-Thérise ; 1859, curé de l'île Perrot ; 1862, curé de Saint-Be-

noit ; 1865, se retire du ministère et réside à Saint-Benoit.

Fraser, Guillnnme, né à Inverness, en EoOBse, en 1788, fils de David

Fraser et de Marie Chisholm ; ordonné à Québec le 5 décembre 1819
;

1820, vicaire à Saint-Raphaël, du Haut-Canada ; 1822, curé de Kings-

ton, où il décède, le 4 avril 1836, à l'âge de 48 ans.

Amiot, No'él-Lnurent, né à Québec, le 25 décembre 1793, fils de

Laurent Amiot et de Marguerite Lcvasseur-dite-Borgia ; ordonné le 13

février 1820 ; vicaire à Saint-Gcrvais ; 1821, missionnaire des Abéna-

quis et desservant do Saint- Franrnis-du-Lac ; 1831, curé de Saiiit-Cy-

prion ;
1842, fait un voyage en Europe, et meurt le 10 octobre 1845,

à Vienne, en Autriche, à son retour do la Terre-Sainte, ii l'àgo 48 ans.

AuBRY, Joscph-Fortiuiat, né à Saint-Roch de Montréal, le 28 mai 1790,

fils de Clément Aubry et de Josephte Cousineau ; ordonné le 13 février

(1) Son nom patronjraiauo est DoCouagno.
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1820 ;
chapelain de l'église de Saint-Rocli de Quc'bec ; 1824, agrégé au

séminaire de Québec
;
directeur du grand séminaire, professeur de théo-

logie et d'écriture sainte ; 1850, membre du conseil de Tévêque ; 1853,

visite les Trappistes de Gethsemani, au Kentucky, et se fixe à l'évêché des

T rois-Rivières ; 1857, professeur de théologie au séminaire de Sainte-

Thérèse.

Jacques, (1) Louîs-Flavien-Nicolas, né à Charlesbourg, le 2 janvier

1794, fils de Pierre .Jacques et d'Angèle Jobidon ; ordonné le 26 février

1820 ; vicaire à Québec; 1825, à Saint-Cuthbert ; 182(3, curé de Saint-

Sulpice, jusqu'à sa mort, arrivée le 16 janvier 1836, à l'âge de 42 ans,

BoNiN, François, né le 12 juillet 1793, à Saint-Antoine de Chambly, fils

de Joseph Bonin et de Marie Lamoureux ; ordonné le 9 juillet 1820
;

professeur au séminaire de Saint-Sulpice ; 1836, curé de Sainte-Scholas-

tique ; 1853 se retire du ministère. (2)

GiN'GRAS, Louis, né le 5 septembre 1786, à Sainte-Marie de Ramsay
fils de Charles Gingras et de Charlotte Blanchard ; ordonné le 5 no

vembre 1820 ; vicaire à Québec ; 1821, missionnaire de Memramkoucq
1825, curé de Notre-Dame-de-Foye ; 1826, de Saint-Pierre, île d'Orléans

1832, du cap Saint-Ignace ; 1833, procureur du séminaire de Québec

1848, supérieur; décédé le 6 mars 1866, à l'âge de 69 ans et demi.

Breguier-Saint-Pierre, Jean-Baptiste, prêtre (fe Sainfc-Sulpice, né le

23 juillet 1792, à Saint-Eustache de Montréal
;
ordonné le 5 novembre

1820 ; agrégé le 29 août 1823, et décédé, le 3 novembre 1856, à 64 ans.

Inhumé dans l'église paroissiale de Montréal. Il signait " Jean-Bap-

tiste Saint-Pierre.
"

RoLLiNET, Augustin-Joseph, ordonné en France, le 20 décembre

1820 ; arrivé au Canada, le 6 mars 1849, et retourné eu juin suivant.

Carox, Jean-Zépliirin, né le 6 mai 1797 ; ordonné à la Rivière-

Ouelle, le 20 mai 1821 ; 1822, curé de Notre-Dame-de-Foye ; 1825, de

l'île Perrot; 1832, de Saint-Luc; 1840, de Saint-Clément, où il décède,

le 11 juillet 1844, à 47 ans.

Blanchet, Augustin-Maghire, 1er évoque de Nesqualy, né le 22
août 1797, à Saint-Pierre, rivière du Sud, fils de Pierre Blanchet et de

Rose Blanchet ; ordonné le 3 juin 1821 ; vicaire à Saint-Gervais
;

1822, missionnaire des îles de la Madeleine et de Chétican ; 1826,
curé de Saint-Luc et de Saint-Jean-Dorchester ; 1828, de Saint-Pierre

du Portage ; 1830, de Saint-Charles et de Saint-Marc ; 1838, de Sou-

langes ; 1840, chanoine du chapitre de Montréal
; consacré le 27 sep-

tembre 1846, évéque de Walla-Walla, administrateur des diocèses de
Fort-Hall et Col ville. Il transfère son siège à Nesqualy en 1850. (3)

(1) Son nom patronymique est Duhault.

(2) Mr Bonin a fait bûtir, en 18.50, une bc
eu il.

(3) Mgr Blanchet est le frère do l'archevèquo J'Orégon-City.

(2) Mr Bonin a fait bûtir, en 1850, une belle maison d'éducation à Saint-André d'Argon-
teuil.

Mr Blanchet est lo fri>r(> rin l'iiri^hnvpiinn il'Or/'>irnn.(^ifv.

22
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McKeagney, Henry, né le 15 juin 179G, à Clogher, en Irlande, fils

de Patrick McKeauiicy et de Catherine McCarney ; ordonne le 30 sep-

tembre 1S21 ; vicaire à Québec ; 1822, missionnaire de Lardoise, Cap
Breton ; 1S23, du Labrador ; 1S27, de Sidney ;

18-40 te retire du

ministère.

Lefebvre-de-Bellefeuille, Franrois-Lo7iis, né le 3 janvier 1797,

à Saint-Eustache de Montréal, fils d'Antoine Lefebvre et de Louisc-

Ancèle Dumont ;
ordonné le 30 septembre 1821 ; vicaire à Saint-Pierre

du Portaji;e; 1822, à la Présentation ; 1823, missionnaire de Caraquet
;

1829, curé de Saint-Paul ; 1834, de Saint-Vincent-de-Paul ; 1835, de

Saint-lloch de l'Achigan, où il décède, le 5 septembre 1836, âgé de 38

ans et 9 mois. Il est inhumé dans l'église de Saint-Eustache.

LeDuc, François-Xavier, né le 25 novembre 1791, à Vaudreuil, fils

de Charles LeDuc et d'Angèle Gautier ; ordonné le 30 septembre 1821
;

vicaire à Saint-Hyacinthe ; 1822, missionnaire à Nipissiguit ; 1829,

curé de Saint-François de la Beauce ; 1830, premier curé de Saint-Jenn-

Chrysostôme de Lauzon ; 1831, de Saint-François, île d'Orléans; 1838,

de Saint-Barnabe ; 1839, de Batiscnn ; 1848, de Saint-Joachim ; 1854,

de rAnge-Gardien, où il décède le 16 octobre 1861. (1)

Bélanger, Jean-Baptiste, né le 31 décembre 1794, à Saint-Vincent-

de-Paul ; fils d'André Bélanger et de Marie Oncllet ; ordonné le 22

septembre 1821 ;
directeur du séminaire de Saint-Hyacinthe ; 1824,

curé de Belœil et de Saint-Hilaire ; 1831, de Saint-Ours. (2)

BéGIN, Charles, né le 30 juin 1797, à Saint-Joseph de Lévis, fils de

François Bégin et d'Agathe Guay ; ordonné le 30 septembre 1821
;

vicaire à Montréal ; 1823, curé de Cacouna et de la Ilivière-du-Loup
;

1825, de Beauport ; 1838, de la Rivière-Ouelle . .

.

AssELix, Joseph, né le 12 novembre 1798, à Montréal, fils de Joseph

Asselin et de Barbe Plessis ; ordonné le 30 septembre 1821 ;
vicaire à

la llivière-Ouelle ; 1824, chapelain des ursulines des Trois-Rivièros
;

1825, missionnaire de Sainte-Anne, sur la rivière Saint-Jean ; 1826,

curé de l'île aux Coudres ; 1841, de la Sainte-famille; 1847, de l' Ange-

Gardien ; 1854, se retire du ministère et décède, le 27 mars 1856, âgé

de 58 ans. Inhumé à l'Auge-Gardien.

Anger, Philippe, né le 25 avril 1780, à Saint-Antoine de Tilly, fils

de Michel Anger et de Marguerite Bergeron ;
ordonné le 1er juin 1822

;

vicaire à Charlcsbourg ; 1826, curé de Notre-Damc-de-Foye ; 1831, de

Saint-Joseph de Lévis, où il décède, le 28 novembre 1838, âgé de

58 ans.

BAli.LAUiiEON, Charhs-Francnis, 15ème évêquc de Québec, né le 25

avril 1798, à l'île aux Crues, fils de François Baillargcon et de Marie-

Louise Langlois ; ordonné le 1er juin 1822 ; chapelain de l'église Saint-

(1) Ml- LoDuc ft fait un voyage en Europe.

(2) Mr Bélanger est le premier prCtro ordonn*' par Mgr Lartiguo.
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Roch de Québec ; 1826. curé de Saint-François, île d'Orléans ; 1827,

(lu Château-Kicher et de l'Ange-Gardien ; 1831, de Québec. (1)

McDonald, Bernard- Donald, 2e évêque de Charlottc-town, né le 25
décembre 1707, à Saint-André, île du Prince-Edouard, fils d'Angus
McDonald et de Pénélope McDonald ; ordonné le 1er juin 1822 ; curé

do Saint-André, île du Prince-Edouard
; 1829, de Charlotte-town et de

Rustico ; 1830, administrateur du diocèse de Charlotte-town ; nommé
le 21 février 1837, évê(jue de Charlotte-town, par le pape Gré^'oire XVI,
et consacré le 15 octobre dans l'église de Saint-Patrice de Québec, par

Mgr Signai, assisté de messeigneurs Turgeon et Bourget ; décédé le 30
décembre 1859, à 62 ans.

Quintal, Michel, né le 9 août 1797 à Boucherville, fils d'Etienne

Quintal et de Félicite Gautier ;
ordonné le 9 juin 1822 ; vicaire à

Sorel ; 1823, à Champlain et aux Trois-Riviôres
; 1821. curé de Saiot-

Césaire ; 1825, de Saiut-Damase ; 1832, de Saint-Clément ; 1840,

de Lanoraie ; 1851, de Saint-Luc ; 1855, se retire du ministère et

réside à Saint-Luc.

O'Meara, John, né le 21 avril 1793, en L'iande, fils de John
O'Meara et de Catherine Spain ; ordonné le 15 .septembre 1822 ; mis-

sionnaire de Saint-André, Haut-Canada ; 1828, parti pour l'Irlande,

où il décède quelques années après.

Mercure, Pierre, né le 21 octobre 1792, au Cap-Santé, fils de Pierre

Mercure et de Geneviève Lamotte ; ordonné le 21 septembre 1822
;

CoURTEAU, (2) Julien, né le 12 septembre 1797, à Deschambault,

fils de Julien Courteau et de Madeleine Perron ; ordonné le 21 sep-

tembre 1822 ; vicaire à Sorel ; 182-1, à la Rivière-Ouclle ; 1825, curé

d'office à la Rivière-Ouellc ; 1826, missionnaire de Chétican, au Cap-

Breton, où il décède, le 8 novembre 1831:, âgé de 37 ans.

McMahon, Patrick, né le 24 août 1796, dans le comté de Kildare,

en Irlande ;
ordonné le 6 octobre 1822 ;

vicaire à Québec ; 1825, mis-

sionnaire ù Saint-Jean, rivière Saint-Jean ; 1828, premier chapelain de

l'église de Saint-Patrice à Québec, dont il dirigea la con.struction, décédé

le 3 octobre 1851, âgé de 55 ans, et inhumé dans l'église de Saint-Patrice.

Rivard-Loranger, Lotàs-Cuihbei-t, né le 14 août 1797, à Saint-

Cuthbcrt, fils de François Rivard et de Geneviève Baril
; ordonné le 6

octobre 1822 ; vicaire à Saint-Gervai.s ; 1824, à Saint-Henri
; 182(5,

au Château-Richcr ; 1827, curé de Saint-François, île d'Orléans, où il

décède, le 18 avril 1830, âgé de 33 ans.

(1) Voir sa notice, page 11.

(2) Ce nom s'est écrit Courlau'l.
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Caron, Charles-François, né le 14 avril 1795, à Sainte-Anne d'Ya-

machiche, fils de Charles Caron et de Marie-Françoise Rivard ; ordonné

le 6 octobre 1822 ; vicaire et chapelain des Ursulines des Trois-Rivières
;

1823, missionnaire de Percé et de Doua;lasstown ; 1827, curé du Saint-

Esprit ; 1835, de Saint-Vincent-de-Paule ; 1839, de Saint-Martin, île-

Jésus ; 1852, de Chateautruay ; 18G1, se retire et décède, le 30 juillet

1862, âgé de 67 ans, à Saint-Vincent-de-Paule.

Labelle, Edouard, né le 22 mai 1799, ù la Pointe-Claire, fils de

François Labelle et de Françoise Biron ;
ordonné le 13 octobre 1822

;

vicaire à Sainte-Geneviève de ^lontréal ; 1824, missionnaire de Bona-

venturc et de Paspébiac ; 1827, curé de Sainte-Elizabeth ; 1829, de

Saint-Polycarpe ; 1830, de Sainte-Rose ; 1836. directeur du collège de

l'Assomption ; 1838, curé de la Pointe-aux-Trenibles de 3Iontréal
;

1849, se retire chez son frère, le curé de Repentigny.

McDoNELL, Angus, né le 23 août 1791, à Glengary, Haut-Canada,

fils de John McDoneU et de Marguerite McDonell ; ordonné le 27

octobre 1822, à Saint-André, Haut-Canada ; curé de Saint-Raphaél et

vicaire-général de Kingston.

BouROET, Ignace, né le 30 octobre 1799, à Saint-Joseph de Lévis,

fils de Pierre Bourget et de ïhôrèso Paradis ;
ordonné le 30 novembre

1822 ;
secrétaire de Mgr Lartigue ; 1836, vicaire général ; nommé le

12 mars 1&37, par un bref du pape Grégoire XVI, évpquc de Telmesse,

en Lycie ; consacré à Montréal, le 25 juillet 1837. Mgr Bourget partit

le 3 mai 1841, pour faire un premier voyage en Europe, où il s'occupa

entr'autres afi'aircs, de procurer à son diocèse l'établùsscment do quatre

communautés, les RR. PP. Oblats, qui y arrivèrent cette niCMiie année

le 3 décembre ; les RR. PP. Jésuites, qui mirent pied sur la terre du
Canada pour la deuxième fois, le 1er juin 1842 ;

les dames du Sacré-

Cœur, qui arrivèrent le 17 décembre 1842
;

et les religieuses du Bou-
Pasteur, qui n'arrivèrent qu'en juin 1844.

Il entreprit un second voyage en 1846, et revint le 27 mai 1847,
avec des prêtres de la congrégation de Sainte-Croix, des frères laïques

appelés Joséphitcs sous la direction des dits Pères de Sainte-Croix, des

clercs paroissiaux de Saint-Viateur et des religieuses de la Congré-
gation des Marianites de Sainte-Croix.

Pendant le séjour qu'il fit à Rome en 1854, pour assister à la procla-

mation du dogme de l'Immaculée-Conception, il composa le " cérémonial

des évr-<|ues, commenté et expliqué par les usages et les traditions de la

Sainte-Eglise Homaine, avec le texte latin, " et le fit publier ;\ Paris, en
1856. Mgr ne revint en Canada que le 29 juillet 1856.

Il entreprit un quatrième voyage au tombeau des SS Apôtres, le 19
mars 1862, pour assister il la canonisation des 26 martyrs du Japon.
C'est pendant son séjour à Rome qu'il lut décoré du titre de Cito^-cn

Noble Romain (1).

(1) Voir sa notice page 11.
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FiTZOERALD, MicJiuël, ordonné en décembre 1822 ; 1824, mission-

naire à Charlotte-town ; 1838, parti pour l'Irlande.

GiROUX, Jean-Olivier, nd le 14 octobre 1798, à Soulanges, fils de

François Gironx et d'Aniable Bissonnet ; ordonné le 11 mai 1S23
;

1824, curé de Saint-Luc ; 1826, de Saint-Athanase ; 1829, de la Pré-

sentation ; 1833, de Saint-Benoit; 1852, de Lanoraie : 1860, se retire

à Joliette.

Papineau, Toussaint- Victor, né le 30 mars 1798, à Montréal, fils de

Joseph Papiiieau et de Rosalie Cherrier ; ordonné le 20 septeuibre

1823 ; vicaire à Chambly ; 1824, à Varennes
; 1841, à Tévèché de

Montréal ; 1847, curé de Saint-Marc ; 1851, de Saint-Barthélemi
;

1862, se retire,

Carroll, MicheJrFninçois-Xavier, né en Irlande, arrivé en septembre

1823 ; missionnaire à Saint-Jean, Nouveaa-Brunswick, où il décède, le

10 novembre 1824.

DuRocuER, Fhivien, né le 7 septembre 1800 à S;iint-Antoine de

Chambly, file d'Olivier Durocher et de Geneviève Durocher ; ordonné le

28 septembre 1823, vicaire à Montréal ; 1825, aux Trois-llivières
;

1827, au séminaire de Montréal ; 1829, missionnaire au Lac-des-deux-

Montagnes ; 1843, entre chez les Pères Oblats ; 1844 ; missionnaire

d'Abbittibi et chez les Montagnais de Betsiamis ; 1854, supérieur des

Oblats, à l'église Saint-Sauveur de Québec.

Brais, Amahle, né en 1792, à Longueuil
;
ordonné le 28 sep-

tembre 1823 ; vicaire de Blairfindie ; 1826, missionnaire de Nipisiguit
;

1827, curé de Saint-Hugues; 1830, de Saint-Pie ; 1834 de Saint-

Judes ; 1739, de Lanoraie ; 1840, de Sainte-x\nne du bout de l'île
;

1862, se retire et décède le 19 mai 1806, âgé de 74 ans.

BÉland, Pierre, né le 25 juin 1800, à la Pointe-aux-Trerables de
Québec, fils de Jacques Béland et de Marie Marié ; ordonné le 5 octobre

1823 ; vicaire à Québec ; 1824, missionnaire des îles de la Ma-
deleine ; 1827, curé de l'île Verte ; 1834, de Saint-François-du-Lac

;

1847, de Saint-Antoine de Tilly, où il décède, le 5 décembre 1859, âgé
de 59 ans et demi. Il fit la mission de Chicoutimi, de 1827 à 1832.

HoOLES, Jeaji, né le 7 mai 1799, à Windsor, état de Vermont, fils

de John Holmes et d'Anne Bugbec ; ordonné le 5 octobre 1823
; vicaire

de Bertliier de 3Ljntréal ; missionnaire de Druinmondville
; 1827,

agrégé au séminaire de Québec
; 1850, membre du conseil de l'évêque

;

1836, visite l'Europe
; décédé à l'Ancicnne-Lorette, le 17 juin 1852, à

l'âge de 53 ans, et inhumé dans la chapelle du séminaire de Québec. (1)

SiROis-DuPLESSis, EJie-Sihestre, né le 5 août 1795, X Saint-André,
fils de Joseph Sirois et de JMarie-Tliècle Michaud

; ordonné le 5 octobre

1823 ; vicaire à Kamouraska ; 1826, missionnaire de jMadawaska
;

1831, curé de Saint-Stanislas ; 1842, de Saint-Baruabé ; 1866, retiré i
Saint-Barnabe.

(1) Mr IFolmcs a publiô une Géographie triis estimée, et ses conféronoos, délivrcea dans
l'églioe métioiiulitaine.
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BatllargÉ. Jcan-François-X'ivier, né le 11 mars 1798, à Québec,

fils de Pierre-Florent Bailhirgé et de Mnrie-Louise Curcux de-Saint-

Germain ;
ordonné le 9 novembre 1823 ; vicaire à Saint-Enstache

;

1824, à Lorettc; lS2G,ù Chambly et au Château-Richer
; 1827, profes-

seur au séminaire de Québec ; 1848, économe.

Brassard, Louis-Moyne, né à Nicolet, le 25 octobre 1800, de Jean-

Baptiste Brassard et de Marie Josephte Manseau ; ordonné le 4 janvier

1824 ;
vicaire à Soulanio^es ; 1826, curé de Saint-Polycarpe

; 1829,

de S lintc-Elisabeth ; 1836, procureur du séminaire de Nicolet ; 1840,

curé de Longueuil ; 1855, voyage en Europe
; 1857, curé de Saint-Roch

de Montréal.

Valt.ék, Joseph, né le 20 septembre 1800, fils de Joseph Vallée

et de Marie Merniet ; ordonné le 22 février
; 1824, au Sault Saint-

'

Louis; 1824, curé de Saint-Régis et de Saint-Anicet
; 1832, de Sainte-

Scholastique ; 1837, se retire malade et décède le 3 mai 1850, à Saint-

Thomas de Montmagny, à l'âge de 50 ans.

Paillon, Etienne-Michel, prêtre de Saint Sulpicc, né en 1800, à

Tarascon, diocèse d'Aise ; auteur des " Vies de Marguerite Bourgeois,

de 3111e Mance, de Mr Olier, de Madame Youville, de Mlle Leber et de

l'Histoire de la colonie Française en Canada. (1)

Go?ï;elin, Antoine, né à Belœil, le 12 avril 1793; ordonné le 12

juin 1824 ; secrétaire de 3Igr Panet et vicaire de la Riviùre-Ouelle
;

1827, curé de Saint-Michel ; 1829, de Saint-Jean, île d'Orléans, oîi il

décède, le 11 octobre 1867, à l'âge de 74 ans.

FoKTiER, Xari-isse-Charlea, né à Québec, le 1er décembre 1800, fils

de François Fortier et de Marie Poulin ; ordonné le 12 juin 1824;
secrétaire des évoques Plessis et Panet

; 1829, curé de Saint-Michel
;

décédé le 3 février 1859, inhumé dans l'ancienne église de Saint-Michel

et transporté dans la nouvelle église, le 8 mai 1860.

Lawlor, Simon, né le 29 octobre 1796, à Clonen, (Queen's County)

en Irlande, fils de John Lawlor et de Ann Corcoran ;
ordonné le 12 juin

1824 ;
vicaire à Saint-Gervais ; 1825, missionnaire du cap Mabou,

appelé " New-Liverpool " et " Manchester, " § Arichat, où il décède eu

décembre 1839, à l'âge de 43 ans.

3IcLeod, Gnilhivmc-Bernard, né à la Nouvelle Ecosse, le 17 juin 1798,

fils de John jMcLeod et de Mary McDonell ; ordonné le 12 juin 1824
;

missionnaire au Lac-Labrador.

BolsvKRT, Joseph-Alexandre, né à Nicolet, le 1er mars 1797, fils de

Jean-Baptiste Boisvert et de Marguerite Janelle ; ordonné le 18 sep-

tembre 1824 ; vicaire ù Saint-Hyacinthe ; 1826, missionnaire de Percé

et de Douglasstown ; 1827, d; Bonavonturc ; 1832, curé de Saint-

Césaire ; 1834, de Saint-Pie ; 1836, de la Riviùrc-des-Prairies. Décédé

à Roxton, le 28 octobre 1854, ù l'âge de 57 ans.

MoMauon, Jean-Baptiste, ordonné le 18 septembre 1824 ; 1825,

(1) Il est nusci ruutour des " Monuments in<;ditâ sur l'apostolat do Saintc-Mario-

Mndcleuif, on Piovonco, iiubli(^'S chez Migne, IS+S.
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chapelain do l'église Saint-Jacf|ues de Montréal ; 1828, missionnaire de

Percé et de Donglusstown ; 183-4, de Sherbrooke ; 1840, le 9 janvier,

pour les Etats-Unis.

Faucher, Edouard, né à Saint-]Michcl de Bellechasse, le 24 avril

1802, fils de Charles Faucher et de Marie-Geneviève Casault; ordonné le

3 octobre 1S24 ;
nii.ssionnaire à Ilistigouche ; 1829, curé des TroisPis-

toles ; 1831, de Lotbiniùre, jusqu'à sa mort, arrivée le 11 août 1SG5,

à l'âge de 63 ans.

Gauvreau, Célrftfùi, né ù Québec, le 13 mai 1799, fils de Louis Gau-
vreau et de Marie Vincent

;
ordonné le 3 octobre 1824 ; vicaire et mis-

sionnaire à Memramkoucq ; 1829, curé de Saint-Laurent, île d'Orléans;

1833, chapelain dos ursulines de Québec; 1836, professeur de théologie,

à Québec ; 1843 vicaire-général et supérieur du collège de Sainte-Anne,

où il décède le 9 juin 1862, à l'âge de 63 ans.

Pépin, Thomas, né à Charlcsbourg, le 20 avril 1800, fils de Thomas
Pépin et de Mario-Dorothée Lefebvre

; ordonné le 3 octobre 1824
;

vicaire à Québec ; 1827, curé de Saint-Pierre-les-Becquets et de Saint-

Jean ; 1833, du Sault-au-Tlécollet ; 1836, de Saint-Ptoch de l'Achigan
;

1840, de Boucherville.

Paisley, Iliigli, né en Ecosse, le 16 avril 3 795, fils de John Paisley

et de Marguerite Guvan ; ordonné le 3 octobre 1824 ; chapelain de

Saint-PiOch de Q.iébec ; 1825, vicaire à Québec ; 1828, curé de la

Petite-Nation. En 1829, le 21 mai, fait le premier acte de baptême à

Ottawa ; 1831, missionnaire de Drumniondville ; 1832, curé de Sainte-

Catherine. Appelé auprès des émigrés de la Grosse-Ile, il mourut
victime de son devoir et de sa charité, le 14 août 1847, ù l'âge de 55
ans. Inhumé dan.s l'église de l'hôpital-général de Québec.

Bedard, Pierre, né à Saint-Ambroise de Lorettc, le 22 novembre
1798 ;

ordonné le 17 octobre 1824 ; 1825, vicaire à Sorel ; 1827,
missionnaire aux îles de la Madeleine ; 1830, curé de Saint-llemi, jus-

qu'à sa mort, arrivée le 31 août 1862, à l'âge de 64 ans.

PoULïN, Louis, né à la Sainte- Famille, île d'Orléans, le 13 novembre

1798, fils de Louis Poulin et de Marie-Anne Létourneau ; ordoimé le

17 octobre 1824 ; vicaire à l'Assomption, à Sainte-Geneviève et à Saint-

Hyacinthe; 1827, à la baie Saint-Paul ; 1829, curé de Saint-Jo.scph de

la Beauce ; 1843, de Saint-Isidore.

Harper, ./ra?!, né à Québec, le 18 septembre 1801, fils de Louis

ITarper et de Charlotte Blcau
;

premier prêtre ordoimé à la llivière-

llouge, où il resta missionnaire jusqu'en 1831, qu'il devint curé de

Saint-Grégoire, (1)

Porlier, Fran<;ois-P(isclud, né à Contrecœur, le 17 avril 1802 ; fils

de Joseph Porlier et de Marguerite Badeaux ; ordonné le 21 novembre
1824 ; vicaire à Sorol ; 1825, chapelain de l'églLse de Saint-Jacques de
Montréal

; 1826, vicaire à Varennes : 1829, curé de Terrcbonne
;

1845, de Saint-Philippe
; 1846, de l'Acadie ; 1847, des Cèdres ; 1849,

de la Pointe-aux-Tremblos.

(1) Il RO rendit à la Rivi^rc-Rougo, à la fin do son cour.s classiiiue, et lit sa Ih^^ologie
B0U8 la direction de Mgr Provcuehor.
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Rocher, Joacph.-Agapit, né à l'Assomption, le 23 avril 1782, fils de

Barthélenii Rocher et d'Antrèle-Louise Pctrinioulx ; ordonné le 16

janvier 1825 ; vicaire à Sainte-Geneviève de Berthicr, jusqu'à sa mort,

arrivée le 5 janvier 1828, à l'âge de 25 ans 8 mois.

CmsiioLM, Jmn, né à la Nouvelle-Ecosse, 15 juillet 1800, fils de

Daniel Chisholni et de Catherine Grant ; ordonné en février 1825 ; se-

crétaire de l'évêque McEachern ; 1826, niis.^ionnaire à Mabou (Cap
Breton) ; 1826, curé des Ecureuils ; 1828, de Sainte-Croix ; 1829, mis-

sionnaire dans les provinces du <:;olfe
; 1833, jette les fondations d'un

séminaire à Arichat, et se noie en 1834, sur le Bras-d'or.

Mailloux, Alexis, né à Tile aux Coudres, le 8 janvier 1801, fils

d'Amable Mailloux et de Thùcle Lajole ; ordonné le 28 mai 182.j ;
cha-

pelain à Saint-Koch ; 1829, premier curé de Saint-Roch de Québec
;

1833, de la Rivière-du-Loup, district de Kamouraska ; 1834, directeur

du collège de Sainte-Anne ; 1835, curé de la même paroisse ; 1838,

vicaire-u'énéral ; 1848, laisse la cure de Sainte-Anne pour se livrer

exclusivement à la prédication des retraites, et à l'établissement des

sociétés de tempérance. Missionnaire aux Illinois pour y combattre

le schisme, en 1856. De retour au Canada, en 1862, il continue

l'œuvre des retraites ; 1863, curé de Bonaventure ; 1864, donne des

retraites dans les diocèses de la province ecclésiastique de Québec. (1)

ViAU, Olivier-Romuald, ordonné le 28 mai 1825, sous le peul nom
"d'Olivier"; \'icaire de Québec, jusqu'à sa mort, arrivée le 25 mars

1828, à l'âge de 27 ans.

Fluet, Louis-Joseph, né à Québec, le 10 avril 1801, fils de Louis-

Jacques Fluet et de Marie Elot dite Julien
;
ordonné le 26 juin 1825

;

vicaire à Sandwich ; 1831, abandonne le ministère et se retire à Sandwich.

McSwEENY, Michel, né à Imogcela, comté de Cork, en Irlande, le 10

septembre 1796, fils de John McSweeny et de Mary Mehegan ; ordonné

le 4 septembre 1825 ;
vicaire à Saint-Benoit ; 1826, missionnaire de

Frédéricton, jusqu'à sa mort, arrivée le 2 mai 1836, à l'âge de 40 ans.

PiiELAN, Patrice, 3e évêque de Kingston. ^)
Bernier, Jean-Baptiste, né au Cap-Saint-Tgnace, le 29 octobre 1802,

fils de Paul Bernier et d'Archange Couillard
;
ordonné le 2 octobre 1825,

vicaire à Lorctte et à Saint-llcnr}' ; 1830, curé de Saint-Anselme jus-

qu'à sa mort, arrivée, le 11 juillet 1857, à l'hôpital-général de Québec.

Inhumé à Saint-Anselme.

Crevier-Bellerive, Edouard-Joseph, né au Cap de la Madeleine,

le 5 novembre 1799, fils d'Antoine Crevier et de Françoise Chevrelils
;

ordonné le 2 octobre 1825 ;
directeur de Saint-IIyacinthe ; 1827, pro-

(1) Mr lo grand-Ticairo Mailloux a publi6 :
" Rocuoil do Messes, etc. en doux, trois

ot quatrd parties ; Manuol dos parents chriHious ; outre plusieurs ouvrages tr^s répandus

sur la tempérance ot sur le luxe.

(2) Voir su notice page U.
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cureur du niGme colk'gG ; 1828, curd de Saint-Luc ; 1832, de Saint-

Hyacinthe, et vicaire-général du diocèse de Saint- Hyacinthe.

PoTVlx, Jean-Baptiste., né à Sainte-Anne de Lapoeatière, le 4 novem-

bre 1801, fils de Valère Potvin et de Marie Morin
;
ordonné le 30 octo-

bre 1825, à Sainte-Anne de Lapoeatière ; vicaire à Arichat; 1829, curé

de Sainte-Croix, jusqu'à sa mort, arrivée le 15 novembre 1852. Inhu-

mé à Sainte-Croix, dans le sanctuaire, côté de l'évangile.

McDonald, JoTm, ordonné le 16 décembre 1825 ; missionnaire dans

le Haut-Canada; décédé le 9 mai 1845, à Alexandria, Haut-Canada,
à l'âge de 54 ans.

Tétreau, Muhert, né à Vcrchères le 25 février 1803, fils de Jean-

Baptiste Tétreau dit Charme et de Marie-Anne Gagnon, ordonné le 8
janvier 1820 ; vicaire à Ilichibouctou ; 1827, curé de la même paroisse;

1830, de Saint-Clément
; 1832, de Saint-Damase ; 1835, vicaire à

Sainte-Marie, Nouvelle-Beauce ; 1836, à la Rivière-Ouelle ; 1838, curé

des Ebouleuients ; 1842, abandonne le ministère.

Cummins, John, né à Borris, comté de Carlow, en Irlande, le 17 juin

1798, fils de Siniéon Cummins et de Catherine Ryan ; ordonné le 8
janvier 1826, vicaire à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick ; 1829, curé

de Saint-André, île du Prince-Edouard ; décédé à Stephens, Frédéricton,

le 29 juillet 1849, à l'âge de 51 ans.

Dkrome-dit-Descarreaux, George-Stanislas, né à Montréal, le 19
mai 1802, fils de François Derorae et de Marguerite Cumraings, aliàs

Duncan ; ordonné le 5 février 1829 ;
vicaire à Québec

; 1830, premier

curé de Saint-Paschal ; 1837, de Sainte-Marie de la Nouvelle-Beauce
;

1845, de Saint-Pierrc-les-Becquets ; 1840, des Grondines, jusqu'à sa

mort, arrivée le 11 novembre 1838, à l'hôpital-général do Québec
;

inhumé dans l'église des Grondines. Il était âgé de 56 ans.

Haran, Patrick, missionnaire à Richmond en 1826 ; 1827, premier

missionnaire à Bytown, aujourd'hui Ottawa, capitale fédérale de la

Puissance du Canada. Il y célébra la première messe. (1)

Ricard, Pierre-Damase, né ù Sainte-Anne de Lapérade, le 16 février

1800, fils de Joseph Ricard et de Marguerite Perrière ; ordonné le 5

mars 1826 ; vicaire ù Suint- Hyacinthe ; 1829, à Sainte-Geneviève de

Berthier ; 1831, curé de la Pointe-Claire; 1853, de l'île Bizard. Décédé

en juillet 1854, âgé de 54 ans et demi, et inhumé à l'île Bizard.

RiiY. Pierre, né à Saint-Charles, rivière Boyer, le 24 août 1800, fils

de Pierre Roy et de Geneviève Bilodcau ; ordonné le 11 juin 1826
;

vicaire à Saint-Gervais ; 1828, missionnaire à Arichat ; 1832, curé de

Cacouna ; 1834, de lîle aux Grues ; 1838, de Charlesbourg, où il dé-

cède, le 14 juillet 1847, à l'âge de 47 ans.

(1) Mr lïaran, n'a laissé aucun rejristro h, Bytown, et lo premier acte do baptêiuo fait
par son successeur, Mr Paisley, est daté du 21 mai 1829.

23
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Naud, Jean, nd à Deschanibault le 7 novembre 1801, fils de François

N;iucl et de Marie-Angùle Grégoire; ordonné le 11 juin 1826; cha-

pelain lYl'églipe Saint-Iloch de Québec ; 1827, vicaire à Lorette
; 1829,

missionnaire de Nipissiguit ; 1833, curd de Saint-Laurent, île d'Or-

léans ; 1859, se retire et reçoit une pension de la société ecclésiastique

de Saint-Michel.

IIamel, Hubert, né à Québec le 6 juillet 1801, fils de Victor Ilamel

et de Josephte Moreau ; ordonné le 20 août 1826 ;
vicaire à Kauiouraska

;

1828, au Cap-Santé ; 1831, curé de l'Ange-Gardien ;
décédé à Québec,

le 25 juillet 1832, à 31 ans, et inhumé dans l'église de l'Ange-Gardien.

MONTMINY, Louis-Antoine, né i\ Québec le 9 novembre 1803, fils

d'Antoine Montminy et de Louise Cressac ; ordonné le 20 août 182G
;

vicaire à Sainte-Marie de la Beauce; 1830, curé de Saint-François de la

Beauce ; 1838, de Saint-André ; 1843, de Saint-Gervais, où il décède le

28 février 1849, âgé de 46 ans.

Larue, Olivier, né le 23 septembre 1798 à la Pointc-aux-Tr:!mbles

de Québec, fils de François Larue et d'Ursule Déguise ;
ordonné le 15

septembre 1826 ;
vicaire d'Yamachiche ; 1829, curé de la Pointe-du-Lac

;

1836, de Gentilly ; se retire malade en 1854, et décède à Québec, le 18

décembre 1855. Il est inhumé à Gentilly.

FiSET, Antoine, né le 12 décembre 1802, fils de Pierre Fiset et de

Catherine M arcille ; ordonné le 23 septembre 1826; vicaire à Saint-

Eustache ; 1828, h Sainte-Geneviève de Berthier ; 1829, curé de

Saint-Cuthbert, où il est encore en 1868.

Prince, Jean-Charles, 1er évêquede Saint-Hyacinthe, né le 13 février

1804 à Saint-Grégoire, fils de Jean Prince et de Rosalie Bourg. (1)

Lafrance, Pierre, né le 11 mars 1804, à la Pointe-aux-Tremblos

de Québec, fils de Pierre Lafrance et de Marie-Anne Bertrand
;

ordonné le 1er octobre 1826; vicaire à Saint-Çuthbcrt ; 1828, à Cham-
bly ; 1829, curé de Saint-Jean-Baptiste de Roiiville

; 1834, de la Rivière-

des-Prairies ; 1836, de Rouville ; 1841, curé de Sainte-Anne ; 1852,

retiré à l'évCché de Montréal ; 1854, à l'évGché de Saint-Hyacinthe, où

il décède, le 11 janvier 1867, à 63 ans. (2)

GiROUARD, Ilenry-Lihoire, (3) né le 28 novembre 1798, à Saint-Joseph

de Soulangcs, fils d'Antoine Girouard et de Marie-Louise Harcl ; ordon-

né le 1er octobre 1826
;
vicaire i\ Nicolet ; 1828, à Saint Benoit ; 1829,

desservant il Bttuchcrvillc ; 1 S.'JO, curé de Saint-Hugues ; 1834, de Sainte-

Maric-Moimoir ; 1852, de Saint-Simon de Bagot.

(1) Voir f»a notice paKo 12.

(2) Le nom pntronyniiqiio de Mr T/iifrnnoc est " Pinel. "

(3) baptisé Bous lo seul nom do " Henri."
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FoRTTER, Louis-Théophile, né à Québec le 13 déccnbre 1803, fils

de Louis Fortier et de xMarie-Anne Coûtant ; ordonné le 1er octobre

1826
;
vicaire à Clianibly ; 1828, missionnaire de Nipissiguit

; 1829,
de Caraquet; 1831, curé dos Trois-Pistoles ; 1835, de Saint-Ambroise

;

1844, de Nicolet.

Bayle, Joseph-Alexandre, prêtre de Saint-Sulpice, né en 1801, à

Viviers, en France ; ordonné à Montréal le 1er octobre 1826 ; directeur

du séminaire de Saint-Sulpice
, 1866, supérieur ; 1867, fait un vo-

yage à Rome dans l'intérêt de la communauté de Saint-Sulpice de

Montréal.

Malo, Louis-Stanislas, né le 6 août 1801, à la Eivièrc-des-Prairies,

fils de Benjamin Alalo (1) et de Marie-Louise Blot ; ordonne le 5
novembre 1826 ; vicaire à Saiut-Bcnoit ; 1828, missionnaire de Risti-

gouche ; 1843, curé des Trois-Pistoles ; 1847, un des zélés missionnai-

res de la Grosse-Ile, pendant l'épidémie ; 1850, curé de Bécancour.

Maranda, Jean-Bnpiiste, né le 10 février 1803, à Saint-Laurent, île

d'Orléans, fils de Charles Maranda et de Marie Angèle, Beaudoin
;

ordonné le 10 décembre 1826; vicaire d'Arichat ; 1828, vicaire à Saint-

Gervais
; 1829, curé de Saint-François, île d'Orléans ; 1831, du chà-

teau-Richer
; 1835, d'Arichat, où il décède, le 10 mars 1850, à l'âge

de 47 ans.

Trudel, Joseph-Jean-Narcisse, né le 27 avril 1804, à Bouchervil'e,

fils de Joseph-Paschal Trudel et de Marie Charbonneau; ordonné le 23
décembre 1826

;
vicaire à Lorette ; 1828, à la Rivière-Ouelle

; 1829,
missionnaire de Lardoise, au cap Breton

; 1832, curé de Saint-George

de Noyan ; 1833, de Saint-Isidore, diocèse de Montréal.

Poireer, Silvain-Ephrem, né le 15 juillet 1802, à Tagonish, en Aca-
die, fils de Pierre Poirier et de Marie Chiasson

; ordonné en 1827. par

Mgr McEachern ;
secrétaire de lEvêque de Charlotte-town ; 1828, mis-

sionnaire de Pasticot, île du Prince-Edouard
; 1830, do Belle-Alliance,

sur la même île.

Belcour, George-Antoine, né le 23 avril 1803, à la baie du Febvre,

fils d'Antoine Belcuur et de Josophte Ijemire ; ordonné le 10 mars 1827
;

vicaire aux Trois-lliviores ; 1829, curé de Saint François du Lac
; 1830,

de Sainte-Martine ; 1831, missionnaire à la Rivière-Rouge
; 1838, curé

desservant de Saint-Joseph do Lévis
; 1839, retourne à la Rivière-

Rouge ; 1849, missionnaire de Pembina ; 1859, de Rustico, île du
Prince Edouard; 1865, curé, en octobre, à Sainte-Claire, comté de

Dorchcstor, et retourné à Rustico, en novembre. (2)

(1) " Ilayet " cstlo nom patronyiniquo.

(2) Mr IJoluour est le premier missioiin:iirc canadien 'iui ait fait une éttiflo spc'M-ialo do

la liiii^'iiu ^auteuso ; il est l'autour do la grauimairo et du dictionnairo sauloux-

fraiiGais.
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Marcotte, Jenn-Bnptiste-Henri, né le 9 janvier 1803, à Descbam-

banlt, fils de Joseph Marcotte et de Genevièvre Bertrand ; ordonné le

10 mars 1827 ;
vicaire à Blairfindie ; 1829, chapelain de l'église Saint-

Jacques de Montréal ; 1831, curé de l'île Dupas ; 18-47, curé de La-

valtrie.

Tessier, Augustin, né le 29 août 1803 ; ordonné le 19 août 1827
;

vicaire à Saint-Roch de l'Achigan ; 1829, à Varennes ; 1831, curé de

Saint-Roch de l'Achigan; 1832, de Saint Mathias
; 1838, de Saint-

Constant; 1840, de Lavaltrie
; 1841, de Saint-Luc; décédé â l'hûtel-

dieu de Montréal, le 4 octobre 1842, âgé de 39 ans, et inhumé à Saint-

Luc.

Villeneuve, Pierre, né le 20 mars 1802, :\ Charlesbourg, fils de

Joseph Villeneuve et de Marie Beclard ; ordonné le 19 août 1827
;

vicaire à Saint-Roch de Québec
; 1829, à Saint-Joseph de Lévis ; 1831,

curé de Saint-Polycarpe ; 1834, de Berthier de Bellechasse ; 1837, de

Saint-Charles, rivière Boyer ; décédé à l'hôpital-général, le 31 août

1856, âgé de 54 ans et demi.

Power, Michel, premier évêque de Toronto. (1)

Belleau, Ferdinand, né le 6 janvier 1805, à Notrc-Dame-de-Foye,

fils de Gabriel Belleau et de Marie Haraol
; ordonné le 19 août 1827

;

vicaire à Sorel ; 1829, missionnaire à Frédéricton ; 1830, curé de la

Rivière-du-Loup ; 1833. fait une mission à Chicoutimi; 1838, curé de

Saint-Hermas ; 1845, se rend aux P]tats-Unis.

Larkfn, Jean, né le 2 février 1801 en Angleterre ; ordonné à Mont-

réal, le 26 août 1827 ;
vicaire à Montréal

; 1828, professeur de philo-

sophie au collège de Montréal ; 1840, se rend aux Etats-Unis pour

entrer chez les jésuites. (2)

Brunet, François-X'ivier, né le 6 décembre 1803, ordonné le 22 sep-

tembre 1827 ; vicaire à Saint-Cyprien ; 1829, à Sorel ; 1830, mission-

naire des îles de la Madeleine ; 1833, curé de Saint-Damase.

Brien-dit-Ddrocher, Michel-Marie, né le 15 décembre 1800 ; or-

donné le 22 septembre 1827 ; vicaire à Saint-Constant ; 1830, agrégé

au séminaire de Québec, directeur et professeur de rhétorique ; 1839.

curé de Saint-Léon ; 1840, de Sainte-Anne de la Pérade, où il décède

le 11 février 1852, âgé de 51 ans.

Dion, Charles, né le 17 novembre 1801, :\ Saint-Thomas de Montma-
gny, fils de Charles Dion et do d" Ursule Cloutior; oidoiméle 28 octobre

1827 ;
vicaire i\ Québec ; 1829, curé de Béoancour ; 1848, directeur

du séminaire de Nicolct ; 1850, supérieur ; 1853, procureur : 1856,

membre du séminaire de Nicolet ; 1859, curé do Saint-Prospcr.

(1) Voir sa notice p. 14.

(2) Mr Lnrkin, noinin<; ^^vOquo do Toronto, imr so? bulles qu mai 1S41, crut devoir

rofuttor doux fuis, cotto haute dignitc.
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MoRiN, Mi'rJul né le 28 juillet 1798, à Saint-Hyacinthe, fils de Mi-
cliol Mnrin et de Rosalie Beaiidry; ordonné le G janvier 1828, vicaire

à Saint-Cuthbert; 1829, à 8aint-j[yacinthe ; 1831, curé de Saint-Henry

de Mascouche ; 1840, se retire par maladie ; 1844, curé de Lachenaie
;

1849, retiré du ministère et résident à Lachenaie.

Cloutier, Gabriel, né le 2 novembre 1803, à Saint-Pierre, rivière

du Snd ; fils de François-Not-l Cloutier et de AJario Judith Blanchet
;

ordonné le 20 juin 1828 ; vicaire à l'Islet ; 1829, à Saint-lioch de
Québec ; décédé le 9 juillet 1831, à 29 ans, et iuhumé à Saint-Pierre,

rivière du Sud.

Desrochers, benjamin, né à Sainte-Croix, le 24 novembre 1805, fils

de Benjamin Desrochers et de Félicite Deniers
; ordonné le 10 février

1828, chapelain à l'église Saint-Roch de Québec, ; 1829, vicaire à
Nicolet ; 1833, curé de Saint-Urbain ; 1835, des Eboulemenls

; 1836,
de Saint-Urbain ; 1838, du Château-Richer ; 1843, de Sainte-Anne de
Beaupré; 1849, se retire à Sainte-Croix, par cause de cécité, et reçoit

une pension de la société ecclésiastique de Sainte-Michel.

Carrier, Michel, né à Québec, le 27 août 1805, fils de Michel Car-
rier et de Catherine Bleau

;
ordonné le 1er mars 1828 ; vicaire à Qué-

bec ; 1832, curé de Grentilly ; 1836, de la baie du Febvre et desservant
de Saint-Zéphirin

; décédé s'jbitement le 14 janvier 1859, à la baie du
Febvre, à l'âge de 54 ans.

Durociif^r, Théophile, né à Saint-Antoine de Chambly, le 5 sep-

tembre 1805, fils d'(3!ivier Durocher et de Geneviève Durocher; ordonné
le 9 mars 182S, viciire à Saint-Laurent de Montréal

; 1829, à Saint-
Benoit ; 1831, curé de Belœil. jusqu'à sa mort ; 1850, t'ait un voyai^e

en Elurope pour sa santé, revient en 1851, et décède à Belœil, le 19 uiui

1852, à 46 ans, 8 mois.

Dp:sfos.sés, Louis, né à Nicok-t, le 30 janvier 1802, fils de Louis
Desfussés et de Madeleine Licourie ; ordonné le 31 mai 1828 ; chape-
lain de l'église de Saint-Roch de Québec, où il décède le 14 juillet

suivant, âgé de 26 ans.

Léonard, Jean-Claude, né en 1796, à Monticr-en-Dié en France •

ordonné le 31 mai 1828
;
arrivé en Canada le 1er août suivant, prOtre de

Saint-Sulpice; 1842, entre au noviciat des oblats de Marie Immaculée
et fuit profession en 1843 ; décède à Montréal le 21 novembre 1865 û"''é

de 69 ans. Inhumé dans l'église Saint-Pierre de Montréal. Ce père n'a
été généralement connu que sous le nom de " iiéonard;" mais son
nom de famille était " Baveux."

DK.r-AOE-niT-LAVlouEUR, Frauçnis-Xnvier, né au Cap-Santé, le 20
décembre 1805, fils de Louis Delâge et de Thècle Bedard

; ordonné le
G juillet 1828; vicaire à Kamouraska ; 1832, vicaire à l'Islet; 1833,
curé de la mCmc paroisse.
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Harper, Charles, no à Notre-Dame-de-Foye, le 8 janvier 1800, fils

de Louis Harper et de Charlotte Bleau ; ordonné le 7 septembre 1828,
procureur du séminaire de Nicolet

; 1853, supérieur; décédé subitement

à Nicolet, le 8 avril 1855, à Tâge de 55 ans.

Ferland, Jean-B(iptistc-Antninp, né à Montréal le 25 décembre
1805, fils d'Antoine Ferland et d'Elizabeth Lcbrun-Duplessis ; ordonné

le 14 septembre 1828 ; vicaire à Québec ; 1829, vicaire à la Riviére-

du-Loup
; 1830, à Saint-Koch de Québec

; 1834, premier curé de

Saint-Isidore de Lauzon ; 1S3C. curé de Notre-Dame-de-Foye
; 1837,

de Sainte-Anne et de Saint-Féréol ; 1841, préfet des études i\ Nicolet
;

1848, supérieur du séminaire de Nicolet ; 1850, appelé par Mp^r Tur-
geon, alors évoque de Sidyme, à l'évêché de Québec et;,niembre du con-

seil de l'évoque ; visite à deux reprises l'île d'Anticosti et la côte du
Labrador ; va passer une année à Paris, pour recueillir des documents
dans l'intérêt de l'histoire du Canada. (1) Nommé professeur ordinaire

et doyen de la faculté des arts à l'Université-Laval ; aumônier de la

garnison de Québec ; décédé à Québec, le 11 janvier 1865, à l'âge de

59 ans. Inhumé dans le chœur de la cathédrale, côté de l'épître.

Laberge, Josrph, né à Québec, le 23 septembre 1804 ; fils de Fran-

çois Labcrge et de Judith Alary ; ordonné le 14 septembre 1828;
vicaire :\ Lorette ; 1832, curé de Lorette, succédant, le 11 juillet, à feu

Mr le grand-vicaire Deschenaux.

Gauvreau, FcnJinand, né à Québec le 12 septembre 1806, fils de

Louis Gauvreau et de Marie-Anne Barbeau
; ordonné le 20 septembre

1828 ; missionnaire assistant Mr Célestin Gauvreau à Memramkoucq
;

1832, curé de l'Ange-Gardien ; 1833, curé de Saint-Silvestre
; ISijG,

missionnaire de Memramkoucq ; 1852, de Saint-Jean-Baptiste de Tra-

cadie, dans le Nouveau-Brunswick. (2)

Moore, Jacques, né le 25 juillet 1799, en Irlande, fils de Daniel

Moore et de Mary Rafter ; ordonné le 20 septembre 1828; cliapelain

de l'église Saint- Jacques de Montréal ; 1832, curé de Suint-Anicet
;

1833, delà Petite Nation ; 1839, entre chez les pures jésoitos, aux
Etats-Unis.

<

(1) Mr Ferland a K^gué a ses compatriotes une œuvre inipi^rissable, son " Cour."! d'His-

toire du Canada." publié en deux volumes in 80. : c'est le recueil des leçons sur lliistoire

du Canada, qu'il donna pendant deux ans à l'IJuiversité-Laval. Le premier volume

s'imprima sous ses yeux ; le second, après sa mort, sous la direction do M.\L les Abbés E .

Langcvin et Lavordiôre. Cet ouvrage est aussi remarquable par la clarté et l'élégante

simplicité du stylo, que par la scrupuleuse exactitude des faits. Nous devons aussi à

Mr Ferland un " .Tournai d'un voyace sur les Côtes do la Gaspésie " publié en ISlîl

dans les Soirées Ciuindicnncs, une " Notice bioprnithique sur iMfrr J. 0. Plossis ", insé-

rée en ISti.'?, dans le Fuycr Cana<lien. puis enlin des "Notes sur les registres do Notre-

Dame de Québec." Tous ces onvraRes accusent chez leur auteur un esprit brillant, un

talent éminemment cultivé, un juKcmonl droit et sftr, une grande perfection do stilo et

un amour extraordinaire pour l'étude et pour les recherches historiques.

('2) Mr (îauvroaii a bAti los églises de i^aint-Michol de Pochmouche, sur l'ilo du mémo
nom, et «le riinmaculé-Conceiitinn, dans le liant do Pochmouche, hors do l'ilo. En ISlïJ,

il iiblint une fondation des Ilosiiitiilicros de Montréal, pour prendre soin des pauvres

lépreux du Tra<!iulic. Pix roliBiouses liospitnliéres ont laissé Montréal le 14 septombro

18fi8, pour aller y fonder uno maison de leur ordre.
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VlNET-SouLTGNY, Jar.quex-Jnnvier, né à la Longue-Pointe, le 1er

janvier 180G, fils criIypolitcViiiet vi de Marie Benudry ; ordonné le 20

septembre 1828 ;
vicaire ù Saint-Jacques de l'Acliigan ; 1829, à Lon-

gueuil ; 1830, ù Saint-Jacques de l'Achigan ; 1821, curé de Saint-

Valentin ; 1834, de lligaud ; 1847, du Sault-au-RécoUet. (1)

Paquet, Joseph-Marie, vicaire-général, né à Québec,, le 21 novembre

1804, fils de Joseph Paquet et de Marie-Josephte Gagnon ; ordonné le

28 septembre 1828 ; missionnaire à Chimouguis; 1830, à llichibouetou
;

1843, ù Caraquet.

Proulx, Louis, vicaire-général, né à la Baie du Febvre, le 10 avril

1804, fils de Louis Proulx et d'Elizabetli Grondin; ordonné à Boucher-

ville, le 28 septembre 1828
;
professeur au collège Saint-Hyacinthe

;

1830, directeur du collège de Sainte-Anne
; 1834, curé de Saint-Pierre-

les-Becqucts et de Saint-Jean-Deschaillons ; 1835, de Saint-Antoine de

Tilly; 1847, appelé à l'archevêché dt Québec; 1850, curé de Québec, et

membre du conseil de l'évoque; 1851, curé de Sainte-Marie de la

Beauce ; 1867, nommé vicaire-général de l'archidiocèse.

GossELiN, Antoine, né à Saint-Laurent, île d"Orléans, le 28 juillet

1802, fils d'Antoine Gosselin et de Catherine Chabot ; ordonné le 26
octobre 1828 ; vicaire à la llivière-Ouelle ; 1830, à Saint-Henri de
Lauzon ; 1831, à la Malbaie ; 1832, missionnaire de Bonaventure et

de Paspébiac ; 1835, premier curé de Sainte-Agnès ; 1838, curé de
Saint-Bruno de Madawaska.

Chartier, Etienne, né le 26 décembre 1798, à Saint-Pierre, rivière du
Sud, fils de Jean-Baptiste Chartier et de Geneviève Destroismaisous; ordon-

né le 28 décembre 1828 ;
vicaire ù Saint-Gervais ; 1829, premier directeur

du collège de Sainte-Anne
; 1832, curé de Sainte-Martine

; 1834, Saint-

Patrice de la Rivière-du-Loup
; 1835, de Saint-Benoit et de Saint-Her-

mas ;1837, impliqué dans les troubles politiques il se rend aux Etats-

Unis, où il dessert la paroisse de Madison, état de NevF-Jersey
; 1840,

fait un voyage en Europe ; 1842, supérieur du séminaire de Vincennes,
dans rindiana

; 1844, curé de la paroisse des Avoyelles, sur la Rivière-

Rouge, dans la liouisiane ; 1845, curé de Saint-Grégoire-le-Grand,

diocèse de Montréal
; 1849, de Ste. Philoniène

; 1850, curé d'xVrichat;

1851, curé de Saint-Gilles ; décédé à l'hôpital-général de Québec, le

6 juillet 1853, à 54 ans et demi. Inhumé dans l'église de Saint-Gilles.

Parent, Etienne-Edouard, né à Québec le 6 novembre 1799, fils

d'Antoine Parent et de Geneviève Bois; ordonné le 8 février 1829-
vicaire à Québec

; 1833, curé du cap Saint-Ignace
; 1840, retiré par

maladie
; 1843, curé du château-Richer

; 1861, de l'Ange-Gardion.

Ricard, Emncois-Xavicr-Bdluriain, né à Sainte-Anne de la Pérade
le 11 mars 1798. fils de Joseph Ricard et de Madeleine Ferrièrc •

ordonné le 1er mars 1829
;
vicaire à Saint-Constant ; 1830, ù la Pointe-

Claire
; 1832, curé de l'île Perrot; 1840, de Saint-Marc; 1844, do

Blairfindie; 1846, retiré à l'île Perrot.

(1) Mr Vinot-Souligny accompagna M?r do Moijtréal à Romo on 1862, et so cbarjroa
volontiers des dépenses du voyapo. Par dos lettres expédiées do Rome, lo 5 seiiteiiibro

18t)2, Mr Vinot-8oulitrn.v fut nommé chapelain secret d'Honneur do sa iîaintoté Pio IX,
ce (lui. entre autres privilèges, lui donne droit au titre de " Mcnseiguour. "



184 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL [1829.

Naud, Loih'k, né le 16 septembre 1799 fils de Charles Naud et de

Marie-Louise Page ;
ordonné le 25 mars 1829 ; vicaire à Saint-Jacques

;

1830, à Maskinongé; 1831, à Saint-Tîyacinthe; 1832, curé de Riijjaud
;

1834, de Raint-Jean-Baptiste de Rouville :
183iî, laisse le diociHe à

l'occasion d'un démêlé avec Mgr l'évêque de Montréal sur la question

de l'immovibilité des curés, et se retire aux Etats-Unis.

Arraut), Jacques-Victor, prêtre do Saînt-Sulpice, né à Blaye, dio-

cèse de Bordeaux le 8 septembre 1805, fils d'Augustin Arraud et de

Marguerite Florence; arrivé, sous-diacre à Montréal, le 1er août 1828,
ordonné le 26 juillet 1829, procureur du séminaire.

BhAVcar.T,Augustin, né le 31 août 1806, à la Présentation fils de J.Bte

Blanchet, et d' Angélitjue Langevin ; né en 1807, ordonné le 26 juillet 1 829;

vicaire au Sault-Saint-Louis ; 1830, à Saint-Constant ; 1831, à Saint-

Benoit ; 1832. à Soulanges ; 1833, curé du Coteau-du-Lac ; 1835, de

Saint-Lin. décédé à Saint-Lin, le 2 janvier 1841, âgé de 34 ans 4 mois.

LarrÉ, S-niveur-Romain, prêtre de Saint Sulpice, né le 5 août 1803,

dans le diocèse de Bayonne
;

arrivé à Montréal, le 1er août 1828;
ordonné le 26 juillet 1829 (1), et décédé à Montréal, le 18 décembre

1860, âgé de 57 ans.

QuERTiER, Edouard, né à Saint-Denis, rivière Chambly, le 5 sep-

tembre 1796. fils d'Elie Quertier et de Marie-Anne Ariale
; ordonné le

9 août 1829 ;
vicaire à SaintrGervais

; 1831, curé de l'île aux Grues
;

1834, de Cacouna ; 1841, premier curé de Saint-Denis ; 1856, se retire

ministère et réside à Saint-Denis. (2)

Boucher, i^roHçoj*, né à Saint-François delà Beauce, le 12 mars

1803, fils de Pierre Boucher et de Catherine Pcrras ; ordonné le 16

août 1829 à la Rivière-Rouge, où il s'était rendu, n'étant encore que

minoré
; (3) missionnaire des sauvages de ce territoire jusqu'en 1833,

qu'il devint curé de l'Ange-Gardicn, côte de Bcaupr*}, desservant en

même temps les postes du roi, la seigneurie de Mingan et Chicoutimi

jusqu'en 1844; nommé, cette année 1844, curé de Saint-Ambroisc avec

la desserte du village des hurons, près Québec,

Madden, Be.riinrd, né en Irlande, venu prêtre en septembre 1829, et

nommé premier curé de Frampton, laissa le diocèse, en octobre 1830.

BoucnE

R

-BelleVIT.LE, Josejih-Ocfnve, né à Laprairie le 4 décembre

1800, fils d'Alexis-Michel Boucher-Bollcville et de Murie-Charîotte

Hubert-Lacroix; ordonné à Montréal le 19 septembre 1829
; vicaire à

Chambly 1831, curé de Laprairie, où il décède le 8 novo.mbrc 1834,

âgé de 28 ans.

(1) MrJ. Vigor, dit qu'il arriva prôtro ; mais son aclo d'ordination établit la prouve

du contraire.

(2) Mr Quortior a *'t/ un des plus éloquents prédicateurs du Canada et un dos apâtres

les plus zélés do la tempérance.

(.3) Second prêtre ordonné à la RivièroRijugo.
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L'Heurfux, François-Louis, né le 19 juillet 1806, à Saint-Hilaire, fils

de Gabriel L'Heureux et de Catlierine Boic
; ordonné à .Montréal le 19

septembre 1829 ; vicaire à Saiiitc-Elizabeth : 1832, curé de la Jjongue-

Pointe ; 1831, de Contrecœur, où il décède en octobre 18G1, à l'âge de
58 ans.

QuEViLLON, Joseph, né le 18 juin 1805 ; à Saint-Vincent de Paul,
fils de Joseph Quevillon et de Marie-Aniable Corbeil ; ordonné à Montréal
le 19 septembre 1829 ; vicaire à Saint-Ours

; 1831, à Mainte-Geneviève de
Berthier

; 1832, à Sorel ; 1833, curé de Saint-Polycarpe.

TuRCOT, François-Magloire, né à la Baie-Saint-Paul, le 24 octobre

1799, fils de François Turcotet de Charlotte Fortin ; ordonné le 19 sep-

tembre l!"29 ; vicaire à Saint-Cyprien ; 1830, à Gentilly ; 1831, à Saint-

ïînstache; 1832, à Saint-Hyacinthe
; 1833, curé de Sainte-Rose; 1838,

retiré à l'Industrie ; missionnaire de la congrégation canadienne, établie

à Burlington, état de Yermont. Il y bâtit une église pour l'usage de sa

congrégation
; 1852, desservant de Troy, Etats-Unis

; 1860, mission-

naire à l'Ile du Prince-Edouard; 1861, curé de Saint-Gabriel.

BuRKE, Patrick, né le 24 novembre 1804, fils de Jacques Burke et

de Sara Monin; ordonné le 27 septembre 1829, vicaire à Saint-Roch
de l'Achigan ; 1830, professeur d'écriture-sainte, au séminaire de Qué-
bec

; 1831, vicaire à Sainte-Antoine de Tilly
; 1832, à Kamouraska

;

1834, curé de la Longue-Pointe ; 1838, professeur de rhétorique au
collège de Chambly ; 1839, vicaire à Varennes ; décédé le 15 mai 1861,
au Côteau-du-Lac.

DÉsiiiETS, Louis- Onésime, né à Nicolet, le 11 février 1803, fils de
Pierre Désilets, et d'Elisabeth Lefcbvre ; ordonné le 27 septembre
1829 ; vicaire à Sainte Anne d'Yamachiche ; 1834, à Deschambault

;

1835, curé des Grondines ; 1839, de Saint-Barnabe ; 1848, de Saint-

Guillaume ; 1855, du cap de la Madeleine
; 1860, de Saint-Narcisse

;

se retire du ministère en 1866, et décède à Saint-Narcisse, le 10 juillet

1868, âgé de 65 ans.

Lavoie, Etienne, né à l'île aux Oies, le 24 octobre 1804, fils d'An-
toine Lavoie et de Marguerite Girard ; ordonné ù Montréal, le 27 sep-

tembre 1829 ;
vicaire à Blairfindie

; 1832, curé de Saint-Timothée
;

1837, directeur des ecclésiastiques, à la cathédrale de SaiutrJacqucs de
Montréal; 1841, chanoine de Montréal

; 1845, curé de la Longue-Pointe;

1847, curé de Saint-Vincent-de-Paul; 1853, chapelain des dames du
Sacré-Cœur ; 1857, chapelain des sœurs de Jésus-JVJarie de Longueuil,

où il décède, le 16 février 1866, âgé de 64 ans.

TÊTU, David-Henri, né à Saint-Thomas, le 15 juillet 1807, fils de
Jean-Franç'ois Têtu et de Marie-Charlotte Bonenfant ; ordonné le 1er

novembre 1829 ;
vicaire à Saint-Koch de Québec; 1833, curé de Saint-

lloch de Québec ; 1839, curé de Saint-Boch des Aulnets.

McHarron, William-James, né le 14 janvier 1805, en Irlande, fils de
William McIIarron et de Susanne Young, ordonné à Québec, le 22 no-

24
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vembre 1829 ; vicaire à Québec ; 1830, curé de l^'rampton
; 1831,

vicaire à Nipissiguit ; 1832, curé du niêiue lieu ; 1835, curé de Ca-

raquet ; 1838, parti pour l'Irlande.

Pélissier, Antoine, prêtre de Saint-Sulpice, né à Mâcon, diocèse de

Dijon, le 18 septembre 1805 ; ordonné le 19 décembre 1829 ;
arrivé à

Montréal, le 19 novembre 1847
;
retourné en France, le 18 août 1850

;

décédé le 15 février 1855, à l'âge de 50 ans.

Cazeau, Charles-Félix, né à Québec, le 24 décembre 1807, fila de

Jean-Baptiste Cazeau et de Geneviève Chabot ; ordonné le 3 janvier

1830 ;
sous-secrétaire de Mgr Plessis, et secrétaire de Messeigneurs

Panet, Signay et Turgeon ; 1850, vicaire-général de l'archidiocèse.

Drolet, Ihctor-Antoine, né à Québec, le 31 janvier 1806, fils de

François Drolet et de Marie-Louise Fiset ; ordonné le 24 janvier 1830
;

vicaire de Saint Roch de Québec; 1831, à Saint-Henry de Lauzon
;

1833, à Vercbères ; 1835, à Saint-Hyacinthe; 1838, missionnaire de

Nipissigait; 1839, de Caraquet ; 1849, missionnaire à Montpellier,

Etats-Unis; 1855, curé de Saint-Charles, rivière Chambly; 1856, de

Saint-Jude ; où il décède en juin 1861, à l'âge de 55 ans.

Labelle, Jean-Baptiste, né à Montréal le 17 juillet 1807, fils

de François Labelle et de Françoise Biron
;

ordonné le 28 février

1830; vicaire à Sainte-Martine et desservant de Sainte-llose; 1831,

vicaire à Vaudrcuil et à Varennes ; 1833, curé de Châteauguay
; 1840,

de Saint-Roch de l'Achigan
; 1855, de Repentigny

; 1867, retiré du
'

ministère et vivant à Repentigny avec son frère, aussi retiré du minis-

tère.

Marcoux, François-Xavier, né aux Cèdres, le 20 décembre 1805, fils

de François Marcoux et de Josephte Rain ville, ordonné le 6 mars

1830; vicaire au Sault^Saint-Louis
; 1832, missionnaire à Saint-Régis.

AuBRY, Luc, né à Saint-Laurent de Montréal, le 19 novembre 1805,

fils de Clément Aubry et de Josephte Cousineau ; ordonné le 28 mars

1830; vicaire à Saint-François du Lac; 1834, curé de l'Isle-Verte;

1837, de Saint-Paschal ; 1840, de Saint-Léon.

PoDLiOT. Paschal, né à Kamouraska, le 88 mai 1807, fils de Fran-

çois Pouliot et de Julie Damicn ; ordonné le 2 mai 1830 ; vicaire à

C'harlesbourg, puis ;\ Saint-Roch de l'Achigan
; 1831, vicaire i\ Ri-

mouski ; 1832, à Deschambault ; 1834, â Saint-Antoine de la Rivière-

du-Loup et à Sainte-Anne d' Yamachiche
; 1835, curé des Trois-Pistoles

;

1843, de Saint-André ; 1849, do Saint-Gervais.

Boucher, Joitchim, né :\ la Baie-du-Febvre, le 3 avril 1804 ; fils

de Joseph lîoiichor et de Thersille Ange; ordonné le 20 juin 1830;
vicaire aux Troi.s-Hivières

; 1835, curé de Saint-David et de Saint-

Guillaume ; 1855, curé de Saint-Antoine de la Rivièrc-du-Loup.

McKeagney, Michel, né le^7 août 1802, dans la paroisse de Gal-

loon, comté de Fermanagh, diocèse de Cloghcr, en Irlande, fils de

Francis McKeagney et d'Helcn Sidney ; 1839, missionnaire de Pros-

pect; décédé à Guysborough, le 26 juin 1847, âgé de 45 ans.
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DÉZlEL-niT-LABRÈnHS, (l) Joseph- Dioid, né à M:iskinonj;é, le

21 mai 180G, fils rie G ibriel Déziel et de Marie ChnniT>oux ; ordonné

le 5 septembre 1830 ;
viciire ù la Jlivière dn-Loup ; 1831, à Gentilly

;

1832, à Maskiiiontj;é ; 1835, curé de Saint-Patrice de la Rivière-du-

Loup ; 1838, de S diit-Pierre-les Bectiuet;^ ;
18-13, de Saint-Joseph de

Lévis ; 1852, premier curé de Notre-Dame de la Victoire de Lévis.

Mr Di'ziel peut ètie justement appelé le fondateur de la ville de Lévis.

Cette nouvelle cité lui doit, en effet, sa belle église, son collège et son

couvent ; sans mentionner toutes les autres œuvTCS qu'il a si habile-

ment dirigées. En 18G5, il fit un voyage en Europe, dans l'intérêt de

sa santé, et ne reprit l'administration de sa paroisse que l'année suivante.

Brassard, Thomas-Léandre, né à Nicolet, le 24 juillet 1805, fils

de Jean-Bnptiste Brassard et de M arie-Joseph te Manseau
;
ordonné le

5 septembre 1830 ; vicaire à Québec ; 1833, missionnaire aux Isles de

la Madeleine; 1836, curé de Sainte-Elizabeth ; 1844, de Saint-Paul

de Montréal.

Archamdault, Jean-Marie-Ignace, né à Saint-Antoine de Chambly
le IG mars 1805; fils d'Ignace Archambault et de Marie-Reine Eine-

ry ; ordonné le 18 septembre 1830 ;
vicaire à Sorel, et décédé à, Saint-

Antoine de Chambly, le 11 décembre 1833, âgé de 28 ans et demi.

Lamarre, FraïK-ois-Marie, né le 15 décembre 1796; fils d'Ignace

Lamarre et de Marie-Rose Pâ juet ; ordonné le 18 septembre 1830;
vicaire à Longueuil ; 1834, curé de Saint-Césaire

; 1S44, de Sainte-

Anne et de risle Perrot ; décédé à l'hospice Saint-Joseph le 28 janvier

1850, à 53 ans, et inhumé dans la cathédrale de Montréal.

Mercier, François-Xaiier-Romuahl, né à Saint-Roch de l'Achigan,

le 30 novembre 1805, fils de Jean-Louis Mercier et d'Elizabeth Landry;
ordonné le 18 septembre 1830 ; vicaire à Saint-Antoine de Cbambly

;

1831, missionnaire à Madawaska
; 1835, curé de Saint-Martin, île de

Montréal ; 1839, de Saint-Vincent de Paul
; où il fonde rétablissement

des Dames du Sacré-Cœur
; 1847, chanoine titulaire et archidiacre de la

cathédrale; décédé le 11 juillet 1849, à 1 âge de 44 ans, et inhumé dans
la cathédrale de Montréal.

Truteau, AIexis-Fr€cUnc,Ti6 à Montréal, le 11 juin 1808, fils de
Toussaint Truteau et de .Marie-Louise Papincau

; ordonné le 18 sep-

tembre 1830
;
chapelain de l'église Saint Jacques de Montréal

; 1836
secrétaire de révé(|ue de Montréal

; 1840, chapelain du chapitre vicaire-

général
; 1867, député par l'évêque de Montréal, se rend à Rome, où il

passe l'année ; 1863, chargé par la cour de Rome de remettre le Pal-
Hum à Mgr l'archevêque de Québec.

NEMilGAN, James, né à Dingle, comté de Kerry, en Irlande le 12
se|)teuibre 1804. fils de John Neligan et do Rridget Murphy

; ordonné
le 26 septembre 1830; vicaire à Québec; 1836, curé de Saint-Sylvestre •

1851, chapelain de l'église Saint-Patrice de Québec; 1856, curé de
Saint-Josej»h de la Beauce

;
où il décède, le 24 juit\ 18ti8. LEvC'que

(1) Le véritable nom e?t " Dolguel " traneformé en celui de Déziel.
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de Kingston l'avait nommé vicaire-général honoraire de son diocèse en

1864.

Couture, Joseph, né à Saint-Pierre, île d'Orléans, le 17 juillet 1805,

fils de Joseph Couture et d'Agathe Aubin ; ordonné le 5 décembre 1830
;

vicaire à la Rivière-Ouelle ; 1831, missionnaire à Caraquet ; 1834, à

Memramkouc ; 1836, curé de Saint-Isidore de Lauzon
; 1840, retiré

du ministère pour cause de surdité, et pensionnaire de la société ecclé-

siastique de Saint-Michel; décédé le 29 décembre 1862 à Saint-Charles,

rivière Boyer, à l'âge de 57 ans.

MoNTMiNY, Edouard, né à Québec le 18 septembre 1808. fils d'An-

toine Montminy et de Louise Cressac ; ordonné le 12 décembre 1830
;

vicaire à Sainte-Marie de la Beauce ; 1835, missionnaire de Percé et de

Douglasstown ; 1838, curé de Saint-Fran(;ois de la Beauce; 1843, assis-

tant curé à Saint-Gervais ; 1847, va porter secours aux malades de la

Grosse-île, et meurt martyr de son zèle, le 6 juillet 1847 ; il est inhu-

mé à Saint-Gervais.

Villeneuve, Léonard-Vincent-Léon, né à Tulle, en France, le 7

janvier 1808, fils de Jear-Baptiste Villeneuve et de Marie Soleilhet
;

ordonné à Tulle le 18 décembre 1830
;
professeur de théologie à Tulle

et à Limoges ; 1838, professeur de théologie économe et directeur du
collège de Montréal ; 1850, aumônier des pauvres, de la prison, des

hôpitaux, et de divers asyles de charité.

Lévêque, Zcpliirin, né à la Rivière-Ouelle, le 6 janvier 1806, fils

de Clément Lévêque et de Julie Miehaud
; ordonné le 6 janvier 1831

;

vicaire à Saint-Roch de Québec; 1834, vicaire à Saint-Gervais; 1835,

curé de Saint-Pierre les Becquets
; 1836, de Saint-Etionne de la Mal-

baie ; 1840, dans la Baie-des-Chaleurs ; 1848, à Toronto; 1849,

missionnaire de Paspébiac ; 1851, à Boston; décédé le 13 février 1862,

à l'âge de 56 ans.

RoBsOiV, Hubert, né à Québec, le 4 mai 1808, fils de William Robson

et d'Helcn Boyde ; ordonné le 19 juin 1831; missionnaire de Franip-

ton ; 1832, de Drummondville; 1844, premier curé de Saint-Rayujond
;

1845, vicaire à Saint-Thomas ; 1847, missionnaire à la Grosse-lsle
;

décédé à l'hôtel-dicu de Québec, victime de Son zèle, le 1er juillet 1847,

à l'âge de 39 ans. Inhumé dans l'église des hospitalières.

GiNGRAS, Léon, né à Québec, le 5 août 1808, fils de Pierre Gingras

et de Marguerite Gaboury, ordonné le 21 août 1831
;
professeur de

théologie, directeur du grand et du petit séminaire de Québec; 1844,
nommé docteur en théologie par un bref de Grégoire XVI ; 1850, mem-
bre du conseil de l'évêciuc ; 1844, fait un pèlerinage en Terre-Sainte

;

1858, retourne en Europe et meurt à Paris, fe 18 février 18G0. Le corps

de ce vénérable prêtre fut transporté de Paris i\ Québec, et, le 28 août

1863, après un service solennel chanté dans la chapelle du séminaire,

il fut déposé dans le caveau de la dite chapelle, en présence d'un nom-
breux clergé alors en retraite. (1)

(DM. Oinuras à publia'- son p<f'l<<riiiiigo on 1847, «un» lo titro do "L'Orient" en 2

Tolames.
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Denis, Dieu-donné, né le 23 juillet 1804, fils d'Alexis Denis et de

Marie-Anne Mignier-dite-LaL!;acé ; ordonné le 24 septembre 1831
;

vicaire à Rigaud ; 1832, à Vaudreuil ; 1833, à Montréal; 1834, curé

de Sainte-Rosalie ; 1838, de Sainte-Mélanied'Aillebout ; où il décède,

le G avril 1839, à l'âge de 34 ans.

GiROUX, Antoine-Olivier, né le 2 janvier 1809, fils d'André Giroux

et de Marie-Louise Deniers ; ordonné le 24 septembre 1831 ;
vicaire et

directeur à Chainbly ; 1834, curé de Saint-Marc ; 1810, de l'Tslc Per-

rot; 1847, de Sainte-Anne des Plaines; 1852, de Saint-François de

Sales, île Jésus ; où il décède le 6 janvier 1856, à l'âge de 47 ans.

McDonald, Angus, ordonné le 24 septembre 1831 ; missionnaire

dans le Haut^Canada ; retiré chez son frère à Cornwall. Il signe

" ^néas"

Perrault, Félix, né à Montréal, le 28 janAÙer 1808, fils de Guil-

laume Perrault et de Joseph te Parant
; ordonné le 21 septembre 1831

;

vicaire à Saint-Jacques de TAchigan
; 1832, à Sainte-Gmeviève ; 1833,

à Saint-Roch de l'Achigan
; 1834, curé de Saint-Valentin ;^1835, de

Saint-George de Noyan ; 1854, vicaire à Saint-Clément; 1862, à Saint-

Jean-Dorchestcr.

VlNET-SouLiGNY, Ckavles-Léon, né à la Longue Pointe, le 13 no-

vembre 1800, fils de François Vinet-Souligny et d'Elizabeth Trudeau
;

ordonné le 24 septembre 1831 ; vicaire à Chambly
; 1834, curé de

Saint-George de Noyan; 1835, de Lavaltrie
; 1840, de .Saint-Constant;

1862, retiré au Sault-au-Récollet ; décédé le 19 janvier 1867, à l'hospice

de Saint-Joseph, à l'âge de 67 ans.

Desrociiers, Jules, né à Saiute-Croix, le 2 octobre 1808, fils de
Benjamin Desrochers et de Félicite Demers ; ordonné le 16 octobre 1831;
vicaire à la Rivière du-Loup

; 1833, à Saint-Roch des Aulncts ; 1835,
curé de Saint-Urbain

; 1836, retiré chez son frère au Château-Richer,

où il décède, le 1er mai 1838, à l'âge de 29 ans et demi.

Grenier, Jacques Benjamin, né à Québec, le 30 septembre 1808
fils de Benjamin Grenier et de Geneviève Giroux ; ordonné le 23 octobre

1831 ; vicaire à la Rivière-Ouelle ; 1832, à Québec ; 1836, curé de
Sainte-Claire; 1811, de Cacouna ; 1850, de Saint-Henri de Lauzon.

Brassard, ThértjjJiile, né à Nicolet, le 12 mars 1809, fils de Jean-
Baptiste Brassard et de Josephte Manseau; ordonné le 27 novembre
1831 ; vicaire à Sainte-Elizabcth ; 1835, curé du Côteau-du-Lac; 1858
de Vaudreuil.

Casault, Louis-Jacques, né à Saint-Thomas, le 17 juillet 1808, fils

de Louis Casault et de Françoise Biais ; ordonné le 27 novembre 1831
;

vicaire au Cap-Santé; 1834, directeur du séminaire de Québec
;
pro-

fesseur de physique, membre au conseil de révô(iue, en 1S50
; 1851,

supérieur du séminaire
; 1852, vicaire-général, passa en Eumpe, le 5

mal 1852, et obtint une charte pour la fondation do ri'niversité Laval
j
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dont il fut le premier recteur; décédé le 5 mai 1862, et inhumé dans

Ja chapelle du séminaire de Québec. (1)

Beltsle, Louis-Léon, né à Deschambault le 27 juin 1809, fils de

Louis Bolisle et de Scholastique ChaviL^ny de la Chevrotière
; ordonné

le 5 février 1832 ; vic;iire à Saint-Henry ; 183.5, à Dcscharabault ; 1836,
curé de Batiscan ; 1839, des Grondines

; 1840, de Saint-François, ri-

vière du Sud ; 1864, de Saint-Edouard de Lotbinière.

Brien, Louis-Bftrthélemi, né le 20 mai 1803, à Saint-Roch de l'Achi-

can, fils de Louis-Barthélemi Brien et de Marie-Marthe-Justine Lé-

vêrjue
; ordonné le 19 février 1832; vicaire à Saint-Constant ; 1834,

curé de Saint- Hugues ; 1835, de Saint-Constant; 1838, de Saint-M a-

thias ; 1863, retiré à l'évêché de SaintHyacinthe, où il décède le 3
octobre 1866 à l'âge de 64 ans. Inhumé dans la cathédrale. M. Brien

est un des bienfaiteurs de l'évêché de Saint-Hyaeinthe.

Byrze-Desmarteaux, Etienne, né à Boucherville, le 24 juin 1808,
fils d'Etienne Byrze-Desmarteaux et de Thérèse Cicotte ; ordonné le

1er avril 1832 ; vie lire à Saint-Denis ; 1834, à Saint-Constant ; 1S35,
curé de Saint-Hyacinthe et de Saint-Simon ; 1847, de Sainte-Bosalie

;

1855, de Saint-Sulpicc. (2)

Tremblay, Godfroy, né à l'Ile-aux-Coudres, le 9 février 1800, fils de

François Tremblay et de Marie-Elizabeth Bouchard
; ordonné le 7 avril

1832 ; vicaire à la Malbaic
; 1835, malade à Sainte-Rose ; 1836, à

l'Ange-Gardien et à la Rivière-Ouelle ; 1838, curé de Sainte-Agnès
;

1856, pensionnaire de la caisse ecclésiastique et retiré à l'Ile-aux-Coudres.

O'GiiADT, Jnhn-Canlfield, né le 27 décembre 1803, à Saint-Martin,

comté de Wexford, en Irlande, fils de Patrick O'Grady et de Marguerite

Caulfield ; ordonné à Québec, le 17 juin 1832 ; vicaire à Québec
; en

octobre, missionnaire de Frampton ; 1840, missionnaire de Percé ; 1842,
de Drummonville ; 1847, curé de Sainte-Catherine ; 1851, de Saint-

Sylvestre ; 1858, de Saint-Gilles ; 1859, de Sainte-Catherine.

HuoT, Pierre, né à Québec, le 22 avril 1809; fils de Pierre Huot et

de Jeanne Bériau ; ordonné le 24 juin 1832 i vicaire à Sainte-Marie

de la Beauce ; 1834, missionnaire de Percé et de Dougl.isstown
; 1835,

de Boiiaventurc et de Paspébiac
; 1838, curé de Notre-Dame de-Foye,

où il décède le 17 janvier 1868, à l'âge de 59 ans.

Larocque, Chfirh's, 3e évèque de Saint-Hyacinthe, né à Chambly,
le 15 novoiiibrc 1809, fils de Henri L.irocque et de Sophie Robert ; or-

dtmné à xMontréal, le 29 juillet 1832 ; vicaire à Saint-Roch de l'Achi-

gan ; 1833, à Berthier
; 1835, ù Chambly ; 1836, curé de Saint-Pie

;

(1) Un monument en marbre a été pUcé daos le sanctuaire do la chapelle du si^minniio

iwur rappeler lo souvouir de cet bummo éininont. et M. lo docleur Lalluc a pruiionoé son

éloge. Voir le " Courrier du Cannda " du 9 janvier 18t)3.

(2) " Desmarteaux " est un nom de famille qu'il ne signe p.o-s, sans pour ccl'i le dc-

xaviiuot.
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1840, de Blairfindie ; 1844, de Saint-Jean Dorchester ; accompagne, en

1854, Mgr. Bourget à Rome, et assiste à la proclamation du dogme de

rimmaculéo-Conception ;
nommé évoque de Saint-Hyacinthe par le

Pape Pie IX, le 20 mars 1866 ; consacré, sous ce titre, dans l'église de

Saint-Jean Dorchester, le 29 juillet 1866. (1)

Deliqny, Louis-Olivier, né à Berthier, le 19 mars 1810, fils de

Jacques Dellgny et de Françoise Bergevin ; ordonné à Montréal, le 26

août 1832 ; vicaire à l'église Saint-Jacques de Montréal ; 1834, à Vau-
dreuil ; 1838, missionnaire au Nouveau Brunswick ; 1840, à Indian-

Kiver, île du Prince-Edouard ; 1857, entre chez les pères trapézistes de

Louisville, Etats-Unis; 1867, curé d'Himmingford, diocèse de Montréal.

Brunet, Paschal, né à Sainte-Geneviève, le 10 janvier 1808 ; ordonné

à Montréal, le 26 août 1832 ; vicaire à Saint-Eustache ; 1834, à Lon-

gueuil ; 1836, curé de la Petite Nation ; 1838, de Sainte-llose, où il

décède le 9 avril 1864, à l'âge de 56 ans.

DcrPUis, Jean-Baptiste, né à Contrecœur, le 15 septembre 1894, fils

de Joseph Dupuis et de Françoise Richard ; ordonné à Montréal, le 2

septembre 1832 ; vicaire à Saint-Polycarpe et à Saint-Benoit ; 1833, à

Châteauguay et à Sainte-Martine ; 1834, à Chambly ; 1836, professeur

de théologie à l'évêché de Montréal
; 1836, curé de Saint-Aimé ; 1837,

accompagne M. de Bellofeuille à la mission de Témiscaming ; 1841,

rédacteur des Mélanges Religieux ; 1846, directeur du collège de l'As-

somption ; 1852, curé de Saint-x\thanase ; 1858. de Saint-Antoine de

Chambly.

HoLTON, Edouard, prêtre du diocèse d'Ardagh, en Irlande, mourut
du choléra à son arrivée, à Québec, le 11 septembre 1832, Il est inhu-

mé au cimetière Saint-Louis,

Proulx, Louis-Antoine, né à Québec, le 31 janvier 1810, fils de
Louis Proulx et d'Ursule Larue

; ordonné, à Québec, le 22 septembre

1832 ; vicaire à la Rivière Quelle
; 1833, vicaire à Saint-Roch de Qué-

bec ; 1834, au Cap-Santé ; 1836, curé de la Pointe du-]jac ; 1840, de
Saint-Pitrice de la Rivière-du-Loup ; 1847, se rend à la Grosse-Ile, pour

y assister les émigrés, pendant l'épidémie qui y régnait
; 1854, curé de

Saint-Valier,

Raymond, Joseph- Salin, vicaire-général, né à Saint-Hyacinthe, le 13
mars 1810, fils de Joseph Raymond et de Louise Cartier ; ordonné, à

Montréal, le 22 septembre 1832
;
professeur à Saint-Hyacinthe

; 1840,
préfet des études ; h847, supérieur ; 1852, vicaire-général ; 1853, préfet

des études ; 1859, supérieur, (2)

Marceau, Germain-Siméon, né à Saint-Valier, le 8 janvier 1802, fils

d'Augustin .Marceau et de Joscphte Bolduc ;
ordonné, à Québt'C, le 21

octobre 1832; vicaire aux Trois-Pistoles ; 1836, àSaint-Gervais
; 1838,

premier curé de Saint-Simon, comté de Rimouski, où il est encore,

(1) Voir sa notice page 13.

(2) M. llayiQond a fait un voyage en Europe pondant l'année 1842.
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Belt.e-ist.e. François-Hilaire, né à Deschanibault; le 10 janvier

1810, fils (le Joseph Dcschambault et de Marie-Anne Abel
; ordonné,

à Québec, le 9 décembre 1832 ; assistant-secrétaire du diocèse de Qué-
bec ; 1849, vicaire à Lotbinière et à Cacouna ; 1850, à Saint-Henry

;

1851, curé de Sainte-Mars^uerite
; 1852, premier curé de Sainte-Uéné-

dine
; 1853, cui-é de Beau mont ; décédé à l'hotel-dieu de Québec, le

30 avril 185-4, à l'âge de 44 ans, et inhumé le 4 mai suivant dans l'é-

glise de Beaumonf.

Desaulniers, Frav(;nis, né à Saint-Anne d'Yamachiche, le 4 avril

1807, fils de François Desaulniera et de Charlotte Rivard
; reçut l'ordre

de sous-diaconat, en septembre 1833, et passa toute sa vie au séminaire

de Nicolet, comme professeur. Il mourut à Nicolct le 3 mars 18G5
à l'âge de 58 ans. (1)

McKeagnay, PatricJc, missionnaire de Lardoise et de Pompquet, en

1833.

Leclerc, Joseph-OJirier, né à Lotbinière, le 7 mai 1807, fils de

Louis Leclerc et de Thérèse Deniers
;
ordonné, à Québec, le 13 janvier

1833 ; vicaire à la Rivière-Ouelle ; 1836, curé de Saint-Pierre-lcs-Bec-

quets et de Saint-Jean Deschaillons ; 1838, de Saint-Patrice de la

Rivière-du-Loup ; 1843, des Grondines, où il décède le 17 novenibre

1844 à l'âge de 37 ans. Inhumé dans l'église de Lotbinière.

Desève, François-Xavier, né à Montréal, le 12 mai 1809, fils de

François-Xavier Desève et de Marguerite Roland-Lenoir
; ordonné à

Montréal, le 20 janvier 1833 ; 1834, vicaire à Sainte-Scholastique
;

1836, à Sainte-lîlizabeth ; 1838, à Sainte-Thérèse
; 1839, curé de Saint-

Augustin ; 1843, de Saint-Simon ; 1845, retiré à Saint-Augustin.

DuROOllER, Eusèhe. né à Saint-Antoine de Chambly, le 14 août

1807 ; fils d'Olivier Durocher et de Genovière Durocher ; ordonné à

Montréal, le 3 février 1833; vicaire à Saint-Hyacinthe; 1835, entre

dans la congrégation des Oblats de Marie-Immaculée, 1850, curé de

Beiœil ; 1862, retiré à Belœil et à Saiut-IIyaciuthe
; 1866, curé de

Sainte-Athanase.

Ménard, Pierre, né à Belœil, le 12 février 1799, fils de Guillaume

Ménard et de Françoise Gendron
;
ordonné à Montréal, le 3 février

1833 ;
vicaire ;\ Sorel ; 1835, à Saint-Benoit; 1836, à Bcrthier

; 1838,

curé de Saint Benoit ; 1854, vicaire à Saint-.Jean Dorchestcr ; 1855,

curé de Saint-Luc ; 1861, de Saint-Benoit j 1867, vicaire à Saint-

Henry de Montréal.

Poiré. Charles-Edouard, né à Saint-Joseph de Lévis, le 4 août 1810,

fils de Charles Poiré et de Théotiste Poiré ; ordonné à la Rivière Rouge,

(1) Mr Dogaulniers so rendit en 1833, au con<?(fe do Georgetown, pour se perfectionner

dans les pcionces pl-.ilosophiqiii'F, et vers la lin ilc cette nnm'c, il subit d'une tnani('^ro

brillante l'ôprcuve «lui lui obtint le doitr^ do ninStrc (''s-arts, titre \iui lui fut aussi confér<^

plus tard par riîniver!»it(''-Iiaval. Son liumilit*? et la crainte que lui inspirait l'exercice

du .saint ministre ne lui permirent pas d'aspirer au sacerdoce : il mourut snus-diaorc.
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le 17 février 1833 ; missionnaire ù la Rivière Rouge ; 1839, curé de

Saint-Joseph de Lévis ; 1843, de Saint-Josepli de la Beauce
; 184G, de

Deschanibault ; 1857, de Saint-Anselme. De 1839 à 18-13, il visita

comme missionnaire avec M. Hypolite Moreau, les missions d'Abbittibi,

de Témiscaming, du Grand Luc et du Lac à la Truite.

Archambault, Joseph-Olivier, né à Saint-Antoine de Cliambly, le

16 août 1805, fils de Joseph-Marie Archambault et de Monique Duro-

cher ; ordonné à Montréal, le 2 mars 1833 ; vicaire à Vaudreuil
;

1836, à Longueuil ; 1838, curé de Saint-Timothée, jusqu'à ce jour.

Beauacont, Pierre, né à Québec, le 23 mai 1808, fifs de Joseph-Bo-

naventure Beaiimont et de Charlotte Marois ; ordonné à Québec, le 31
mars 1833 ; vicaire à Rimouski

; 1839, curé de Saint-Jean-Chrysos-

tôme de Lauzon, où il est encore. M. Beaumont a fait la mis.sion de la

Grosse-Ile, en 1847, pendant l'épidémie qui y régnait.

GiNGUET, Joseph-Gcsprird-Siizanne, né d;ins le diocèse de Nancy, ar-

rivé prêtre, le 4 juin 1833; curé de Sainte-Mélanie ; 1838, de Saint-

Jude et de Saint-Barnabe ; 1877, missionnaire à la Rivière " La Gati-

neau " sur l'Ottawa.

Baillaroeo-V, Etienne, né au Cap Saint-Ignace, le 8 décembre 1807,
fils de François Baillargeon et de Marie-Louise Langlois ; ordonné à

Québec, le 8 septembre 1833
;
professeur de philosophie à Nicolet

;

1834, vicaire à Saint-Roch de Québec; 1836, curé des Eboulements
;

1838, de Saint-Nicolas, jusqu'à ce jour,

Fréchette, Théophile, né à Saint-Roch des Aulnets, le 3 mars 1809,
fils de François Fréchette et de Marie- Thècle Morin ; ordonné à Qué-
bec, le 8 septembre 1833 ; vicaire à Québec

; décédé le 3 août 1839, à

l'âge de 30 ans et demi, et inhumé dans le chœur de la cathédrale, côté

de l'épitre, près la porte de la sacristie.

Thibault, Jean-Baptiste, vicaire-général, né à Saint-Joseph de Lévis,

le 14 décembre 1810, fils de Jean-Baptiste Thibault et de Charlotte

Carrier ; ordonné à la Rivière Rouge, le 8 septembre 1833 ; mission-

naire à la Rivière Rouge. Il est le premier missionnaire qui étudia
*' le Kinistino" langue des Crics.

Bylth, Etienne, né le 1er mars 1810, fils d'Etienne Hegginson Blyth

et de Sarah Kingsley ; ordonné à Montréal, le 21 septembre 1833; vi-

caire à Sainte-Martine ; 1836, curé de Saint-Colomban ; 1838, de Saint-

Jérôme ; 1840, de Sain te-Anne des Plaines ; 1841, de Sainte-Martine,

où il est encore.

Chiniquy, Charles- Faschal-Télesjyhorc, né à Kamouraska, le 30 juil-

let 1809, fils de Charles Chiniquy et de Marie-Reine Perrault ; ordonné

le 21 septembre 1833 ; vicaire à Saint-Roch de Québec ; 1838, curé do

Beauport ; 1843, de Kamouraska ; 1846, laisse le diocèse pour entrer

chez les Oblats ; 1847, prêche la société de tempérance ; 1851, se rend

à Chicago, pour y prêcher la colonisation ; mais il s'y fait une célébrité

bien déplorable, eu reniant tout sou passé. Interdit et excommunié le

25
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3 septembre 1856, par l'évêqne O'Recran, il se déclare publiquement

apostat, et commence à prêcher contre l'enseignement de l'Eglise catho-

lique.

Plinguet, Vincent, né à Montréal, le 7 juillet 1810 ; fils de Vincent

Plinguet et de Félicite Cousineau : ordonné à Montréal le 21 septembre

1833 ; vicaire à Saint-Benoit ; 1845, à Longueuil ; 183G, curé du Sault-

au-Récollet; 1841, de Saint-Philippe ; 1846, de Saint-George de Henry-

ville ; 1848, de Sainte-Scholasti'jue ; 1861, de l'île Dupas.

Langevin, Antoine, vicaire-général, né à Beauport, le 7 février

1802, fils d'Antoine Langevin et de Catherine Leduc ; ordonné à

Québec, le 29 juin 1833; vicaire à Nicolet ; 1835, missionnaire de Ma-
dawaska ; où il décède le 11 avril 1857, à l'âge de 55 ans. Son corps

repose dans l'église de Saint-Anne de la Pocatière. (1)

HÉBERT, Nicohia-Tolentin. né à Saint-Grégoire, le 10 septembre

1810, fils de Jean-Baptiste Hébert et de Judith LeMire; ordonné à

Québec, le 13 octobre 1833 ; vicaire à Québec; 1840, curé de Saint-

Paschal ; 1852, de Saint-Louis de Kamouraska. (2)

O'DwTER, Patrick, né le 15 avril 1802, du diocèse de Cassell, en
Irlande; fils de Martin O'Dwyer et de Brigitte Lampire; ordonné le

13 octobre 1833 ; vicaire à Québec ; 1834, missionnaire à Saint-Duns-

tan, au Lac de Beauport et à, la Grosse-Isle ; 1837, missionnaire dans
le Haut-Canada.

Noël de Tousignan, Martin-Léon, né à Lotbinière, le 2 novembre
1808, fils de Joseph Noël de Tousignan et de Barbe Lcclerc; ordonné

à Québec, le 27 juillet 1834; vicaire à Saint-Charles, rivière Boyer
;

1836, missionnaire aux Isles de la Madeleine; 1839, curé l'Isle-aux-

Coudres; 1843, des Ebouiements ; 1848, de Beauniont ; 1852, de
Saint-Jean- Deschaillons, où il décède le 16 novembre 1855; inhumé à
Lotbinière.

Parent, Louis, né à Québec le 2 août 1810, fils de Jean Parent et

d'Elizabeth Vincent; ordonné à Québec le 17 août 1834; vicaire à
Saint-Roch de Québec ; 1838, curé de Saint-Pierre, rivière du Sud;
1843, curé de Saint-Jean-Port-Joli, jusqu'à ce jour.

Marciiesseau, Godfroi, né le 18 janvier 1811, à Saint-Antoine de
Chanibly, fils de Christophe Marchcssoau et de i\Iarie-Anne Garant

;

ordonné à Montréal, le 20 septembre 1834 ; vicaire à Saint- Denis, rivière

Chanibly ; 1836, économe au séminaire de Saint-Hyacinthe ; 1853,
procureur à l'évéché de Saint-Hyacinthe; 1858, curé de Sainte-Rosalie.

Rooers, William, né dans le diocèse du Nouveau-Brunswick
; ordon-

né à Montréal, le 20 soptoinbre 1834 ; vicaire à Saint-George de Noyan
;

1836, parti pour le Nouveau-Brunswick.

(1) Mr Langevin est un dos bienfaiteurs du cull^go do Saint-Anno.

(3) Mr IR'bcrt est un des prêtres colnnisnteurs du Snguonay, et son nom se trouve

attaché à l'un ded plus florissants Tillaxes " Ilébertville "
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SlKois, Zéphirin, né à Kamouraska, le 7 novembre 1806, fils de

Fr!inc;ni8 Sirois et de Félicite Chalou ; ordonné à Québec, le 20 sep-

tembre 1834; vicaire à Kamouraska ; 1838, curé de l'Tsle-aux-Grues
;

1843, de Saint-Pierre, rivière du Sud; 1849, du Cap Saint-Tgnace,

où il décède le 24 mai 18G8, à 61 ans et demi.

Chabot, Grégoire, né à la Présentation, le 3 novembre 1807, fils

de Grégoire Chabot et de Marie-Anne Domers ; ordonné le 25 janvier

1835; vicaire à Laprairie et à Sainte-Elizabcth
; 1836, à Sorel ; 1838,

curé de Saint-Philippe; 1841, de Saint-Lin; 1849, chapelain des sœurs

à Longueuil
;
1853. chapelain des sœurs de la Miséricorde

; 1855, cha-

pelain des sœurs de la Providence, au Chili; 1857, des sœurs du Bon-
Pasteur à Montréal ; 1862, de la Providence.

Ryder, RoJerick, né le 7 août 1807, en Irlande, fils de Michae^

Ryder et de Marguerite Gravy, ordonné à Montréal, le 25 janvier 1835 5

vicaire à Saint-Jaccjues de l'Achigan ; 1830, à Sainte-Martine; parti le

14 février 1837.

Harper, Jacques, né à Québec, le 19 décembre 1807, fils de Louis

Harper et de Charlotte Bleau ; ordonné à Québec, le 8 février 1835
;

vicaire aux Trois-Ilivières et missionnaire dans le Saint-Maurice; noyé

dans un rapide de la Rivière Saint-Maurice, le 27 juin 1839.

DoucET, Isidore, né à Maskinongé, le 13 mai 1811, fils de Michel

Doucet et de Marie-Geneviève Généreux ; ordonné à Québec, le 22 fé-

vrier 1835 ; vicaire à Saint-François du Lac ; 1837, curé de l'Isle-Verte
;

1852, se retire malade, et passe en Europe en 1853; 1854, curé de

Sainte-Hélène, district de Kamouraska.

Larocque, Joseph, né à Chambly, le 28 août 1808, fils de Timo-
thée-Amable Larocque et de Marie-Angèle Paré ; ordonné à Montréal,

le 15 mars 1835. (1)

. Bernier, Stanislas-Augustin, né au Cap Saint-Ignace, le 15 février

\ 1807, fils de Jean-Baptiste Bernier et de Claire Conscient de Saint-

Aubin ; ordonné le 20 mars 1835 ;
misî?ionnaire des Allemands dans le

Haut-Canada; décédé à Saint-Paul du Minesota, le 31 août 1857, à

l'âge de 50 ans.

Lebrun, Charles Isnac, né à Maskinongé, le 10 septembre 1809, fils

de Pierre Lebrun et de Josephte Grenier ; ordonné à Québec, le 28
juin 1835 ;

vicaire à Maskinongé ; 1837, curé de Saint-Jean Deschail-

lons; 1841, de Saint-Michel dYamaska ; décédé le 30 juillet 1858, à

l'âge de 49 ans.

Proulx, Jean-Baptiste, né à Lachine, le 8 mai 1808, fils de Louis-

f Basile Proulx et de Marie-Thaïs Foisy ; ordonné à Montréal, le 26
juillet 1835; vicaire à Laprairie, et missionnaire de Penetanshing

;

1837, mis.'îionuaire de ri.^lcManitouline, Haut-Canada ; 1846, à Osha-

wa ; 1858, missionnaire à Toronto, et chapelain de la garnison.

(h Voir ea notice p 12.
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Pilote, François, né à Snint-Antoine de Tilly, le 3 octobre 1811,

fils d'Arabroise Pilote et de Marguerite Coiilouibe ; ordonné à Québec,

le 9 août 1835
;
professeur de théologie à Nicolet ; 183G, vicaire à la

Rivière-Ouclle, professeur et assistant-directeur au collège de Sainte-

Anne; 1838, directeur; 1852, vice-supérieur; 1853, suix''ricur; 1862,

malade, et fait un voyage en Europe ; 18G3, procureur du séminaire;

18G7, se rend à l'Exposition universelle de Paris.

Charland, Louis-David, né à Saint-Luc, le 14 septembre 1809,

fils d'Ihidore Charland et de Marie-Anne Darche, ordonné à Montréal,

le 6 septeinbie 1835 ; vicaire à Sainte Marie-Monnoir; 1839, curé de

Saint-André de Greenvillc; 1847, de Saint-Clément de Boauharnais
;

1854, accompagne Mgr Bourget à Rome, et y assiste à la proclamation

du dogme de l'Immaculée Conception.

Dolan, William, né le 16 avril 1810, dans le diocèse d'Ardagb, en

Irlande, fils de Patrick Dolan et d'Ann Donegan ; ordonné à Montréal,

le 6 septembre 1835
;
parti pour les Etats-Unis.

Lévêque, Joseph-Elie, né à Berthier, le 1er septembre 1810, fils de

Joseph Lévêque et de Catherine Bouin, ordonné à Montréal le 6 sep-

tembre 1835 ; vicaire à Laprairie ; 1838, curé de Sainte-Rosalie; 1844,

de Saint-Barthélemi ; 1852, de Saint Marc, où il est encore en 1868.

Bélanger, Alexis, né à Saint-Roch des Aulnets, le 18 janvier 1808,

fils de Pierre Bélanger et de Marie Marthe Talbot; ordonné le 19 sep-

tembre 1825 ; vicaire à la Baic-du-Febvre ; 1836, à Sainte-Marie de

la Beauce ; 1839, missionnaire des Islcs de la Madeleine ; décédé le 7

septembre 1868, à la Baie Saint Georges, sur l'Ile de Terreneuve, à

l'âge de 60 ans, et inhumé dans l'église de Saint-Roch des Aulnets.

Tiiéberge, Adrien, né à Saint-François, rivière du sud, le 5 août

1808, fils de Louis Thébcrge et de Marguerite Bacquet ; ordonné à

Montréal, le 19 septembre 1835 ; 1840, curé de Saint-Luc; 1841, de

Lavaltrie ; 1846, curé de Terrebonnc, où il décède le 19 janvier 1863,

à l'âge de 55 ans. (1)

Roy, Thomas, né à Québec, le 21 octobre 1812, fils de Pierre Roy
et de Françoise Biais ;

ordonné à Québec, le 11 octobre 1835; vicaire

à Saint-Cli irles, rivière Boyer ; 1838, à Saint-Louis de Kaniouraska
;

1842, curé de Sainte-Ursule; 1847, vicaire à Saint-Roch des Aulnets;

1851, chapelain des sœurs de la charité ù Québec; décédé le 31 juillet

18G3, à l'âtrc de 50 ans, et inhumé dans la cathédrale.

Lecours, Edouard, né à Saint-Antoine de Chambly, le 1er août

1809, fils de Charles Lecours et de Madeleine Jacob; ordonné ù Mont-
réal, le 25 octobre 1835 ; vicaire à Saint-Denis; 1838, i\ Boueherville

;

1840, curé de Ijachenaic; 1841, de l'isle Dupas; 1842, des Cèdres;

1843, de la Longue-Pointe; 1845, de Châteauguay et Saintc-Philo-

mène; 1849, de Saint-Aimé ; 1861, de Saint-IIyacinthc.

(1) Mr Th(''l)crKO osMo fomlntenr ot le premier siipi'Tiour «lu coll^go Mfvs.ion. Il Icota

en faveur do ucttc Institution,
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NoRMANDEAU, Léon-Pierre, né i\ Québec, le 17 janvier 1812, fils

de Pierre Norinandeau et de Marie Chartier ; ordonné à Québec, le 25
octobre 1835; vicaire à Saint-Roch des Anlnets ; 1838, curé de Saint-

Léon ; 1839, renie le sacerdoce catholique et prêche à Québec, la doc-

trine des Suisses.

Gariepy, Presque, né à l'Ancre-Gardien, le 16 janvier 1809. fils

d'Alexis Gariépy et de Madeleine Jacob ; ordotyié à Québec, le 8 no-

vembre 1835; vicaire à la Rivièredu-Loup, district des Trois- Rivières;

1837, curé de Saint-Urbain ; 1841, de Sainte-Claire
; 1848, de Saint-

Valier ; 1849, de Sainte-Anne de Beaupré, où il décède le 18 août 1867,
à l'âge de 58 ans.

Lemieux, Michel, né à Saint-Joseph de Lévis, le 4 février 1811
fils de Michel Lemieux et d'Apolline Côté, ordonné à Québec, le 8 no-
vembre 1835 ; vicaire à Sainte-Anne d'Yamachiche

; 1839, à Saint-
Roch des Aulnets ; 1840, curé de la Pointe-du-Lac

; 1841, directeur

du grand séminaire de Nicolet; 1843, curé de Beaumont
; 1840, cha-

pelain des hospitalières de Québec.

McKeavy, Denis, né en Irlande, en février 1806, fils de Terence
McKeavy et d'IIelen Holtohan ; ordonné à Montréal, le 15 novembre
1835 vicaire

; à Sainte-Scholastit|ue
; 1836, à Saint-J icques de l'Achic-an •

1838, curé de Saint-Ambroise de Kildare ; 1840, de Rawdoi^ décédé
le 3 décembre 1844.

MoRiN, Frani-ois, né à Saint-Michel de Bellechasse, le 20 août 1806
fils d'Augustin Morin et de Marie-Anne Cottin ; ordonné à Québec le

13 décembre 1835 ; vicaire à Deschambault
; 1837, curé de la même

paroisse; 1846, de Saint-Joseph de la Beauce; 1827, de Saint-Valier-

1848, du Cap-Santé ; 1857, du Cap Saint-Ignace
; 1059, de Saint-

Pierre, rivière du sud; 1864, de Saint-Alphonse du Saguenay; 1867
de Notre-Dame du Mont-Carmel, d'où il passe, en novembie, après un
mois de résidence, à la cure Saint-Jean, île d'Orléans. (1)

Quinan, John, né à Halifiix, le 14 ectobre 1811, fils de Michaol
Quinan et d'iilizabeth Quinn

;
ordonné le 24 janvier 1836

; vicaire à
Québec jusqu'au 1er juin suivant, qu'il va missionnaire à Pompquet et
à Tracadie.

De.mers, Modeste, premier évoque de Vancouver, né à Saint-Nicolas

le 11 octobre 1809, fils de Michel Demcrs et de Rosalie Foucher • or-

donné à Québec, le 7 février 1830; vicaire aux Trois- Pistoles
; 1838

missionnaire de la Colombie, au-delà des montagnes Rocheuses
; nommé

par le pape Pie IX, évêque de Vancouver, et consacré le 30 novembre
1847, par Mgr l'Archevêque d'Orégon-City.

Jarrkt-de-Beaureoard, Joseph, né le 23 octobre 1812, fils de
Charles Jarret-de-Beauregard et de Marguerite Tétreau

; ordonné le

27 février 1836; vicaire à l'église paroissiale de Montréal; 1838 à
Sainte-Elizabeth

; 1840, curé de Saint-Valentin
; 1844, de la Pré-

sentation. (2)

(1) Mr Morin est lo frùrc do feu riI(>noral)le jufro Moiiu.

(2> .Mr Do Jteauregnrd a visité l'Europo en 18Ô4.
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O'CoNNELL, Peter, né en Irlande, le 7 février 1803, fils de Michaël
O'Connell et de Brigitte McCabe; ordonné le 27 février 1836. vicaire

à Montréal; parti en mai 18-46.

GrNGUÉT, Antoine-Josfph, né en France, et frère de Joseph-Gaspard,
arrivé le 25 juin 1836 ; curé de Saint-Valcntin

; 1838, de Saint-Charles

dcRouville; 1841, de Saint-Judc et de Saint Barnabe ; décédé le 21
février 1846, à Saint-Judes.

DuNN, WilUnm, né à Kilkcnny, en Irlande, le 25 octobre 1806, fils

de James Dunii et de Bridget Quinn ; ordonné à Québec, le 3 juillet

1836; vicaire à Québec, 1837, missionnaire de Percé ; 1841, curé de
Frampton ; 1849, de Sainte-Catherine de Fossambault; 1859, de Saint-

Gilles; 1800, de Leeds; 1866, retiré du ministère et pensionnaire de
la Société Ecclésiastique de Saint-Michel.

NoRMANDiN, Etienne, né à Saint-Luc, le 27 septembre 1812, fils de
Janvier Normandin et d'Ursule Fordais ; ordonné à Montréal, par Mgr
Provcnchcr, le 11 septembre 1833; vicaire à Montréal; 1837, directeur

du collège de Chambiy ; 1839, du collège de l'Assomption
; 1847, cha-

pelain des Dames du Sacré-Cœur, à Saint-Vincent-de-Paul, diocèse de
Montr 'al ; 1849, curé de Lachonaie, où il est encore.

RoBEiT, Rémi, né à Verchères, le 18 avril 1811, fils de Jean-Bap-
tiste Robert et de Marie-Reine Boisvert ; ordonné à Montréal le 24
septembre 1836 ; chapelain de la cathédrale de Montréal ; 1837, vicaire

à Varennes ; 1839, curé de Sainte-Mélanie ; 1845, de Saint-Polycarpe
;

1846, de Saint-Jac(|ues-le-Mineur ; 1848, de Sainte-Marguerite de
Blairfindie, aliàs l'Acadie, où il est encore.

Paradis, Didier, né à Saint-André de Kamouraska, le 16 mai 1810,

fils d'Hypolite Paradis et de Marie Ouellct
;
ordonné à Québec, le 2

octobre 1836; vicaire à Saint-André ; 1838, à Saint-Gervais ; 1840, à

Saint-Roch des Aulncts ; 1841, curé de la Pointe-du-Lac ; 1859, delà
Baie-du-Febvre.

Plante, Edouard-Gdhriel, né à Québec, le 14 décembre 1813, fils

de Gabriel Plante et de Marie-Ursule Huot ; ordonné à Québec, le 2

octobre 1836 ; vicaire à Québec ; 1851, chapelain des Dames de l'hôpital-

gonéral. (1)

PoUMOT, Paul, né h Saint-Jean, île d'Orléans, le 5 septembre 1812,

fils de l*aul Pouliot et de Marie-Anne Pépin ; ordonné à Québec, le 2

octobre 1836; vicaire ù Sainte-Marie de la Beauce
; 1837, missionnaire

de Bonavcnture; 1840, curé de A^alcartier et de Sainte-(-atherine ; 1841,

de Berthier de BoUochasse ; 1843, de Saint-Pierre les Beciiucts ; 1845,

abandf)nne le ministère, et se retire à la Nouvelle-Orléans, où il décède

en 1866.

FrÉciiktte, Vincchis, né à Saint-Thomas de Montmagny, le 6 juin

1811, fils de François Fréchette et de Thècle Moriu ; ordonné à Québec,

(1) Mr Plant'- s'est ennstaininont ncrni)(< (le riliftoiro du Canada, et possède une de»

plufl riches collootionH d'ouvrados sur l'Amérique.
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le 23 octobre 1836, vicaire au Cap-Santd; 1835, voyage pour sa santé
;

1843, curé de Batiscan, où il est encore.

CilAREST, Zéphirin, né à Sainte-Anne de la Pérade, le 21 février

1813, fils d'Antoine Charest et de Marie-Anne Marchand; ordonné à

Québec, le 11 décembre 1836; vicaire à Saint-Roch de Québec; 1839,

curé de Saint-Roch de Québec. (1)

Tardif, Joseph, né à Saint-Augustin, le 20 octobre 1813, fils de

Jean Tardif et de Josephte Drolet ; ordonné à Québec, le 11 décembre

1636
;
professeur au séminaire de Québec ; 18-12, curé de Saint-Pierre,

île d'Orléans, où il est encore.

D'EsTlMAUVlLLE, Joseph-Alexiindre-César, né à Québec, le 30 juil-

let 1809, fils de Jean-Baptiste-Philippe D'Estimauville et de Marie-

Josephte Drapeau ; ordonné le 21 décembre 1836 ;
vicaire à Saint-Roch

de Québec ; décédé le 17 septembre 1837 victime de son zèle à secourir

les infortunés malades des fièvres typhoïdes à l'hôpital de la marine.*

Il est inhumé dans l'Eglise de Saint-Roch de Québec. (2)

Archambault, Louis-Misnel, né à Saint- Antoine de Chambly, le

14 juillet 1812, fils d'Ignace Archambault et de Marie-Reine Emcry-
dite Coderre ; ordonné à Montréal le 15 janvier 1837 ; vicaire à Saint-

Jean-Baptiste de Rouville ; 1838, à Saint-Jacques de l'x^chigan ; 1840,

curé de iSaint-Hugues, jusqu'à ce jour.

BouRASSA, Jean-Baptiste, né à Montréal, le 14 février 1809, fils de

Jean-Baptiste Bourassa et d'Amable Beauchamp ; ordonné à Montréal,

le 15 janvier 1837 ; missionnaire des townships du nord de Mon-
tréal ; 1839, vicaire à Chambly ; 1840, curé de Châteauguay et de
Sainte-Philomène ; 1846, de Saint-Hcrmas ; 1849, de Saint-Martin,

île Jésus ; décédé le 14 mars 1851 à l'âge de 42 ans.

Caron, Frédéric, né à Saint-Jean-Port-Joli, le 19 mars 1806, fils de
Louis-Marie Caron et de Marie-Joseph te Fortin ;

ordonné à Québec, le

2 février 1837 ; vicaire à Saint-Augustin, aux Trois-Pistoles et à Saint-

Roch des Aulnets ; 1839, à Saint-Joseph de Lévis et à Saint-Henri
;

1840, curé de Saint-Isidore ; 1843, de l'Ile-aus-Grues ; 18-17, de Saint-

Joseph de la Beauce ; 1852, de Saint- Frédéric; 1856, se retire sur sa

propriété à Saint-Henri.

CiIALBOS DE LA Feloère, Joseph-Antoine-Cdsimir, prêtre de Saint-

Sulpice, né le 27 décembre 1811, dans le diocèse de Viviers ; ordonné
le 20 mai 1837

;
parti de Montréal en janvier 1850 ; décédé à Paris,

en février 1863 à l'âge de 52 ans.

(1) Mr Charest a puissamment contribué à la construction des i^lises de Saint-Roch,

de Saint-Sauveur, et do la ConBrégation. Il a aussi b;Ui le vaste établissement des

Sœurs de la Congrégation de Saint-Roch.

(2) Mr D'Estimauville était l'oncle du jeune Arthur D'Estimauville, fils do Mr le

Chevalier D'Estimauville baron de licaumouchol. Ce jeune Mr à peine âgé do 20 ansi

est mort à l'hôpital du Saint-Esprit, le 21 août 18t58, en trois jours, de la mariiria lièvre

implacable (jui a établi dans Rome son empire do destruction. Il était parti du Canada»

arec le premier détachement des Zouaves Pontilicaux.
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Alain, Jejin-Louis, né à Saint-Joseph de Carleton, le 11 août 1813,
fils de Lazare Alain et de Lueie Landry; ordonné à Québec, le 4 juin

1837; njissioiinaire de Paspébiac ; 18-40, de Bonaventure ; décédé le

19 juin 18G3, ù l'âge de 50 ans, inhumé à Bonaventure.

Campeau, Antoine^ né à Québec, le 23 septembre 1812, fils d'An-
toine Campeau et de Perpétue Bigaouette ; ordonné le 4 juin 1837

;

vie lire à Québec; 1845, second curé de Saint-George de Gallion ; 1857,
de Beaumout. (1)

Charest, Amable, né à Sainte-Anne de la Pérade, le 7 mai 1807
;

ordonné à" Gleiigarry, Haut-Canada, le 4 juin 1837 ; missionnaire à

Sainte-Anne de Penetanguishes ; 1854, curé de Saint-Narcisse, diocèse

de Trois-llivières ; 1855, de Saint-Maurice ; 1857, de Saint-Sévère
;

1861, de Saint-Patrice de Tingwick ; 1863, de Kingsey ; 1865, retiré

du ministère et pensionnaire de la société ecclésiastique de Saint-Michel.

Brady, John, né en Irlande, diocèse d'Ardagh, le 12 juin 1798,
fils d'Edouard Brady et do Marie Farrell, ordonné le 30 juillet 1837

;

(2) missionnaire des townships du nord de Montréal, avec Mr Bou-
rassa; 1840, missionnaire de Buckingham.

Desaulmers, Isaac, né à Sainte-Anne d'Yamachiche, le 27 novem-
bre 1837, fils de François Desauliiiers et de Charlotte Rivard ; ordonné

à Montréal, le 30 juillet 1837
;
professeur de philosophie au séminaire

de Saint-Hyacinthe ; 1866, grand vicaire du diocèse de Saint-Hyacin-

the ; décédé le 22 avril 1868, et inhumé dans la cathédrale de Saint-

Hyacinthe. (3)

Laqorce, Charles- Irénée, né à Saint-Hyacinthe, le 6 juin 1813, fils

de Charles Lagorce et de Marie-Angèle Morin
; ordonné le 30 juillet

1827; vicaire à Saint-Denis de Chambly ; 1839, à Sorel ; 1847, de

Saint-Charles do Chambly
; 1852, professeur des sourds-muets à Mon-

tréal
; 1860, assistant à Saint-Aimé ; 1861, à la Présentation ; 1863,

entre chez les Trappistes du Township Langevin, et décède à Sainte-

Claire, comté de Dorchester, le 22 février 1864. Inhumé dans la cathé-

drale de Saint Hyacinthe.

Brouillet, Je<ni-Bdjitiste-Abraham , vicaire-général, né le 11 dé-

cembre 1813, fils de Jean-Baptiste Brouillet et de Charlotte Drogue
dite Lajoie

;
ordonné à Montréal, le 27 août 1837

;
professeur de phi-

losophie au collège de Chambly
;
parti en mars 1847, pour le Chili.

Larkin, Félix-Jacques, frère de Jean Larkin, ordonné à Montréal,

le 27 août 1837; vicaire à Montréal; 1840, retourné en Europe.

(1) Mr Ciiinpcau est un des prOtros dévoués qui so rcudircut au Laznrct do la Grosso-

îlo pondant l'épidéniie do 1847.

. (2) rromièro ordination faite par Mgr Bourgot.

(3) Mr Dcsaulnicrs était maître {"s-art? de l'université do GcorKCtown. Etats-Unis. Il

fit un voynKo {i la ToiTC-Saintc en cumpa^uie do Rodrigo Moscou, écuior, aujourd'hui

inoiubro du l'arlonicnt Pruviuuial.
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.Stkrkkndrfes, Joseph, né en Allfimas^ne le 2-t octobre 1804, fils de

Pierre Stcrkendries et de Marie-Anne Piron, ordonna le 27 août 1837
;

vie lire à .Montréal ; 1840, à Saint-Jacques de l'Achiîran ; 1847, mission-

naire de la Petite-Nation; 1855, assistant-curé à Plantagenet ; 1856,

lai?se le diocèse d'Ottawa.

BoNF.NFANT, Joseph, né ù Québec, le 19 mars 1812, fils de Vincent

Bonenfant et de Marie More m; ordonné à Québec, le 17 septembre

1837 ;
assistant-directeur du petit séniinaire ; 1840, vicaire à Québec

;

1841, curé de Sainte-Anne de Beaupré; 1843, de Bertiiier de Belle-

chasse. (1)

Nadeau, Gabriel, né à Saint-Gervais, le 15 juin 1808, fils de Ga-

briel Nadeau et de Geneviève Talbot; ordonné à Québec, le 17 sep-

tembre 1837; vicaire à Saint-Gerniain de Rimouski ; 1842, premier

curé de Suinte-Luce. (2)

Beaudry, Augustin, né à la Pointe-aux-Trenibles de Québec, le 10
juin 1812, fils de Pierre Beaudry et de Félicite Dalisle; ordonné à

Québec, le 23 septembre 1837 ; vicaire à Québec ; 1844, curé de la

Sainte-Famille, île d'Orléans; 1847, de la Malbaie; 1862, de Charles-

bourg.

Belleau. Siméon, né à Notre-Dame-de-Foye, le 12 mars 1814, fils

do Gabriel Bellcau et de Marie Hamel
; ordonné le 23 septembre 1837

;

vicaire à Saint Rocb de Québec ; 1842, curé de Saint-François, île d'Or-

léans
; 1850, se retire malade

; 1853, curé de Sainte-Croix.

Bourret, Louis-Alexis, né à la Rivière-du-Loup, district des Trois-

Riviùrcs, le 17 juillet 1813, fils de Joseph Bourret et d'Angèle Lemaî-
tre ; ordonné le 23 septembre 1837 ; vicaire à Beaumont ; 1838, à la

Rivière-Ouelle
; 1840, curé de la Malbiie ; 1848, de Sainte-Anne de

la l'ocatière ; 18(35, de Lotbinière ; 18G8, de Sainte-Anne de Beaupré.

Forgues, Michel, né à Saint-Michel de Bellechasse, le 13 février

1811, fils de Michel Forgues et de ^larie-Anne Denis ; ordonné le 23
septembre 1837

;
professeur au séminaire de Québec ; 1837, vicaire à

Saint-Roch de Québec ; 1840, premier curé de Sainte-Marguerite ;

1845, curé de Sainte-Marie de la Beauce ; 1847, assistant-procureur au
séuiinaire de Québec ; 1848, curé de Sainte-Monique ; 1849, en mai.

curé de Saint-Gervais, et en septembre, procureur du séminaire ; 1859
curé de Saint-Germain de Rimouski

; 1861, retiré sur sa propriété à

Saint-Michel ; 1865, curé de Saint-Laurent, île d'Orléans.

Marcoux, Marco ul-Denis, né à Québec, le 3 avril 1814, fils de Fran-
çois Marcoux et d'Elizabeth Durette

;
ordonné à Québec, le 1er octo-

bre 1837; vicaire à Saint-François du Lac; 1839, missionnaire de

(1) Mr Bonoufant fit uno mission au Labrador, ou 1849.

(2) Mr Xadeau pendant plusieurs années a fait les missions do Matanc, do -"ainte-Anno
d«s Monts ot du Ment Louis.

26



202 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL 1838.]

Blandford ; 1841, curé de Maskinongé; 1847, de la Sainte-Famille,

île d'Orléans ; 1848, de Chaniplain.

Bots, Louis-Edouard, (1) né à Québec, le 11 septembre 1813, fils

de Firniin Bois et de Jlarie-Anne Boissonneau ; ordonné à Québec, le

8 octobre 1837 ; vicaire à Saint-Antoine de la Rivière-du-Loup ; 1830,

à Saint-Jean-Port-joli ; 1843, curé de Saint-François de la Beauce
;

1848, de .Maskinongé.

Pelletier, Thomns-Bevjnmin , né à Kaniouraska, le 8 juin 1807,

fils d'Antoine Pelletier et de Judith Dinnne; ordonné le 18 octobre

1837: 1838, desservant de l' Ange-Gardien, et, en octobre, préfet des

études, au collège de Sainte-Anne ; 1848, retiré à Saint-Joseph do

Lévis; 1849, directeur au collège de Terrebonne ; 1854, pensionnaire

de la société ecclésiastique de Saint-Michel ; décédé à Saint-Joseph de

Lévis, le 25 avril 1861. (2)

BiLAUDÈLE, Pierre-Louis, vicaire-général et prêtre du séminaire de

Saint-Sulpico, né à Rheims en 1796 ; ordonné en 1819 ; arrivé au Ca-

nada en novembre 1837; professeur au collège de Montréal; 1841, au

grand séminaire ; 1847, vicaire-général et supérieur du séminaire de

Montréal, jusqu'en 185G, qu'il eut Mr Granet pour successeur ; 1856,

viCe-supérieur.

FoRTiER, Moïse, né à Québec, le 3 octobre 1813, fils de Moïse Por-

tier et de Madeleine Gourdeau ; ordonné à Québec, le 21 décembre

1837; vicaire à Maskinongé ; 1840, premier curé de Saint- Georges de

Gallion ;
noyé dans la rivière Chaudière, le 12 mai 1845, et inhumé

dans l'église de Saint-Georges.

TouPiN. Joseph, prêtre de Saint-Sulpicc, né à Montréal, le 23 no-

vembr3 1814, fils de François Toupin et d'Angèle Leduc ; ordonné ù

Montréal, le 23 décembre 1837; professeur au collège ; 1851, mission-

naire au Lac des Deux-Montagnes ; 1854, au séminaire de Montréal;

1864, desservant de l'église Saint-Patrice.

Bardey, Claude-Joseph, prêtre de Saint-Sulpice, né ù Besançon,

en 1809, ordonné en 1833, arrivé le 14 novwiibre 1845.

Trddel, Joseph-Pascal, né le 25 mars 1808, fils de Pascal Tru-

del et de Marie-Êlizabeth Charbonneau, ordonnée Montréal, le 1 1 fé-

vrier 1838; vicaire à Verchôres; décédé le 3 avril 1841.

Mayrand, Josep)h-Arsène, né à Doschambault, le 3 mai 1811,

fils d'Antoine Mayrand et de Marie Louise Germain ;
ordonné à

Québec, le 6 avril 1838 ; missionnaire à la Kivière-Bouge ; 1845, curé

de SaintrZéphirin ; 1848, de Saint-François de la Beauce; 1849, de

Sainte- Ursule ; 1864, nonnué au collège Musson; 1866, curé do Siinto-

Ursule.

(1) Baptisé sous le seul nom d' " Edouard.'*

(2) Ecrivain remarquable.
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Desaotkls, Josrph, nd à Saint-Josoph de CliamVy, le 26 octobre

181-4, fils de Joseph Desautels et de Madeleine Fr(?chette
;
ordormé à

Montréal, le 29 avril 1838 ;
vicaire à Sainte-Martine et missionnaire

des town.ships du sud ; vicaire à Saint Hyacinthe; 1839, à Sainte-Marie-

Monnoir ; 1840, missit inaire avec Mr Prince sur l'Ottawa ; 1848,

curé de Riiraud ; 1851, accompagne, à Rome, Messeigneurs Prince et

Tiiché
; 1855, le 7 février, nommé curé de Vareunes ; 1862, fait un

second voyage à Rome, où il accompagne Mgr BoUrget, et. à cette occa-

sion, est nommé chapelain secret d'honneur de Sa Sainteté Pie IX, ce

(|ui entre autres privilèges lui donne droit au titre de " Monseigneur "
;

1867, député à Rome par l'évê'iue de Montréal avec Mr le grand-vicaire

Truteau et A'r le chanoine lîicks ; il ne revient en Canada qu'eu avril

18G8 reprendre le soin de la paroisse de Varennes. (1)

IjANGLOIS, Antoine, né à Saint-Pierre, rivière di Sud, le 10 novem-

bre 1812, fils de Jean-Iîaptistc Langlois et de Marie-Françoise Dallaire
;

ordonné à Québec, le 1er mai 1838
;
professeur de philosophie au col-

lège de Sainte-Anne; 1839, vicaire à Sainte-Marie de la Beauce ; 1841,

missionnaire de la Colombie ; 1854, à San Francisco; 1859, revenu au

Canada et assistant-curé aux Grondines ; 1860, réside à Saint-Hyacinthe

et retourne à San Francisco, en 1867.

Dallaire, Joseph, né le 3 août 1813, fils de Charles Dallaire et de

Marie-Louise Plante
;
ordonné à Montréal, le 24 mai 1838 ;

mission-

naire des townships du sud ; 1841, curé de Saint-Jean-Chrysostôme,

diocèse de Montréal ; 1845, de Rigaud et de Sainte-Marthe ; 1849, de

Saint-Georges; 1851, de Farnham ; 1852, de Saint-Bernard de LacoUe
;

1853, retiré.

Racine, Michel, né à Saint-Ambroise, le 8 novembre 1815, fils de

Michel Racine et de Louise Pépin ; ordonné le 24 mai 1838 ; vicaire à

Saint- Roch de Québec; 1842, au Château-Rieher ; décédé à l'hôpital-

général de Québec, le 3 mars 1845, à l'âge de 29 ans, et inhumé dans

l'église de Saiut-Roch de Québec.

Pelletier, Jean-Baptiste, né à Saint Roch des Aulnets, le 1er mars

1614, fils de Jean-Baptiste Pelletier et de Céleste Leclerc-Francœur
;

ordonné le 24 mai 1838 ; vicaire à Nicolet ; 1843, curé de l'Ilc-aus-

Coudres.

SiLVESTRE, Pierre- Alherf, né le 9 juillet 1807, fils .d'Alexis-Araable

Silvestre et de Marie Louise Lavoye ; ordonné à Montréal, le "24 mai

1838; vicaire à Ijaprairie ; 1839, à Saint-Hyacinthe, 1841, curé de

Saint-Jacques le Mineur; 1843, de Saint- Grégoire ; 1845, de Saint-

Simon; 1852, de Saint- Doininiijue ; 1855, de Saint-Marcel ; où il dé-

cède, le 6 janvier 1867, à l'âge de 59 ans et demi.

ILvRKIN, Pifrre-Ifniri/, né le 26 novembre 1810, à Maghrafast,

comté de Uerry, en Irlande, fils de John Harkin et de Sarah Schoole;

ordonné à Québec, le 2 septe nbre 1838 ; vicaire à Saint-Roch de Québec;

(1) Mgr Dcsautels a publié en 1864, le " Manuel des Curt^s pour le gouvernoiuont tem-

porel de? fiibriqiies et des paroisses, dnns le Bas-Canndn."
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1840, Tnissionnaire de Sherbrooke ; 1847, aumônîcr de rhôfitnl mili-

taire de Qn(?bcc, et desservant la Pointe à Puïpcaux, aujourd'hui Saint-

Colomb ; 1848, prêtre de la cathrdrale de Toronto; 1850, prêtre de

l'archevêché de Québec ; 1855, curé de Saint-Colomb de Sillery.

Paré, Joseph-Octave, né à Saint-Denis de Chambly, le 16 mai 1814,

fils de Léon Paré et de Marie Grenier ; ordonné à Montréal, le 22 sep-

tembre 1838 ; chapelain de la cathédrale; 1839, assistant secrétaire
;

1841, chanoine du chapitre ; 1846, secrétaire du diocèse de Montréal.

Falvay. John, né à Limerick. le 11 décembre 1797, fils de Patrick

Falvay et d'Anne Williams ;
ordonné à Montréal, le 3 février 1839

;

missionnaire des Townships du Sud; 1840, curé de Saint-Colomban,

où il est encjre (1868)

FiLlATRAULT, Timothée, né le 9 juin 1812, fils de Paul Filiatrault

et de Catherine Brunet ; ordonné à Montréal, le 3 février 1839 ;
vicaire

à Saint-Eustache ; 1840, de Berthier; 1841, directeur du collège de

Chambly; 1842, curé de Sainî-Athanaso ; 1843, de Saint-Hermas
;

1844, vicaire à Berthier ; 1845, curé de Saint-Hilaire; 1849, de l'île

Dupas; 1858, retiré.

Rouisse, Tin(ssainf,né le 30 octobre 1811, filsd'x\lexis Kouisse et de

Josephte Cadioux ; ordonné à Montréal, le 3 février 1839; vicaire à

Riaaud ; 1840, curé de Saint-Gabriel du Lac Maskinongé ; 1842, de

Saint-Paul lErruite; 1844, de Snint-Valeutin ; 1849, parti pour les

Etats-Unis.

Gagnon. Clovis, né à Sainte-Anne de la Pocatière, le 23 janvier

1810, fils d'Antoine Gagnon et de Maric-Josephte Miville
;
ordonné à

Québec, le 3 uîars 1839; vicaire à Saint-Michel de Bellechasse, à Saint-

Roch des Aulnets, à Saint-Henri et au Cap Santé ; 1840, missionnaire

d'Arthabaska et de Somerset; 1848, curé des Eboulemcnts.

Lemoinr, George-Lonin, né à Québec, le 11 août 1816, fils de Ben-

jamin Lemoine et de Julie McPherson ; ordonné le 16 mars 1839; vi-

caire aux Trois-Rivières ; 1842, curé de Beauport ; 1848, missionnaire

de Laval, Valcartier et du Lac Boiuport; 18^1, curé des Ecureuils;

1854, chapelain des Ursulines de Québec.

Moreau, Hypolite., né à Saint-Luc, le 8 mars 1815. fils de Raphaël
Moreau et de Marguerite Treuiblay

;
ordonné à Montréal, le 16 mars

1839 ; missionnaire aux Allumutte.s ; 1843, missionnaire d'Abbittibi
;

1845, curé des Cèdres; 1849, de Saint-Eustache ; 1853, chanoine du
chapitre de Montréal.

Lebel, Antoine, îié ;\ Saint-Louis di^ Kamour iska. le 3 mai 1816,
fils de Michel Lebel et de Victoire Miville; ordonné i\. Québec, le 26
mai 1839

;
vicaire i\ Sainte-AMin.' iiyamachiehc

; 1845, curé de Sainte-

Claire; 1846, vie lire à Saint (îorniaiii lie Kiinouski; 1848, aux Etats-

Unis ; 1850, missionnaire à Chicago; 1860, curé dans le diocèse de
Uandwich.
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Rtoux, Julien, nd aux Trois-Pistolos, le 1.3 juin 1805, fils de Julien

Piioux et de Scholastique L:irrivée; ordonné à Shédiac. le 4 août 1839
;

vicaire à llichibouctou ; 1842. missionnaire de Bouctouche ; 1854,
prêtre du coilé«;e Masson ; 1855, jtrétre-assistant à Sainte-Claire de

Joliet ; liS56, curé de Saiiit-Elui ; 18G1, de Saint-François-Xavier de

la Petite- Rivière.

CiiARTRÉ, Jean-Bi/j)tiste, né à Saint-Ambroi?îe de la Jeune-ljorotte,

le 10 juin 1814, fils de Jncffues Chartré et de Josephte Falardcau
;

ordonné à Québec, le 11 août 1839; vicaire à la Sainte-Faniille ; 1841,
cnré de S;:int-Urbain ; 1844, de Sainte-Ursule, 1849, curé de Saint-

Pierre-les-Becquets ; 1855, de Saint-David.

Meioiien, Rich'ird-Joseph, né à la Nouvelle-Ecosse, ordonné à Qué-
bec, le 11 août 1839 ; uiissionnaire à la Nouvelle-Ecosse.

Routier, Josepli-Honoré , né aux Trois-Riviéres, le 25 janvier 1816,
fils de François Routier et d' An;ièle Richer-Laflùche ; ordonné le 8 sep-

tembre 1839 ; vicaire h. Saint-François du Lac; 1841, à iSaint-Roeh de

Québec; 1843, à Sam te- Croix ; lïi44, curé des Grondines ; 134G, de

Saint-Louis de Kamouraska; 1852, de Saint-Joseph de Lévis. (1)

Auclair, Joseph, né i Saint-Ambioise de la Jeune-Loretle, le 16
juin 1813, fils d'Etienne Ancluiretde iVlarie-Jeanne Blonde lu

; ordonné
le 21 septembre 1839 ; vicaire à Saint-Joseph de Lévis; 1840, à S int-

Kocli de Québec; 1847, curé de Sainte-Marie de la Beauce ; 1851,
curé de Québec et membre du Conseil général de l'Archevêque. (2;

Drummond, Adam-George, pafiteur de l'église de F^ittsburg, état de
New-York, arrivé à Québec, le 1er octobre 1839 ; mourut au séminaire

de Québec, le 4 du même mois, des fièvres typhoïdes, il était âgé de 44
ans; son corps fut déposé dans la cathédrale, chapelle Sainte-Aune.

DeCu \RBONNEL, Armaiul-Frunçois-Marie, prêtre de Saint-Sulpice

et ancien professeur de théologie à Lyon, arriva au Canada le 2 décem-
bre 1839. Nommé évêque de Toronto, pour succéder à Mgr Power, il

fut consacré à Rome par Pie IX lui-mê.ne, le 20 mai 1850. 11 ré.«igna

le 20 avril 1860, son siège en faveur de Mgr Lyncii. li est aujourd iiui

membre de l'ordre des Capucins, à Lyon.

Nercam, André, prêtre de Saitit-Sulpice, né à Bordeaux, en 1814
ordonné en 1840

; 1848, au collège de Montréal ; 1854, à l'église paroi-

siale; 1865, chapelain de l'hôtel-dieu de Montréal.

(T Mr Routier partit le 14 novcmbie 1857, avec Mr l'abbé Patry pour passer en Europe
dans l'intérêt de sa santé. A son retour, il fonda le bel établis.«cment des Dames- de
Jésus-Mario, établissement qui s'est déjà auquis une si belle réputation.

(2) Mr Auclair a fondé l'œuvre de l.i Sainte-Enfance à Québec, en 18Ô2. l'ho-ipice de
Saint-Joseph de la maternité do Québec, en 1853, et l'é^-ole commerciale de Qucbeo, en
18112. Il a aussi bâti l'école dos Fioros de la Doctrine Chréàenno, en face do l'église
.^-aint-Juau-Baptiste, faubourg 6aiut-Joan.
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Côté, Jen-n-Baptiste, né à Saint-IIenri de Lanzon, le 2 février 1814,

fils de Jac(iucs Côté ot de Kosalie Beauluis ; ordonné à Québec, le 9

février 1 840 ; vicaire à Tlsli-t ; 1844, desservant de S linte-Anne de la

Pocatière, et. en octobre, vicaire au Cap-Santé ; 1845, premier curé

réj^ident de Saint-Jérôme de Matane; 1848, curé de S lint-Bernard
;

1P40. de Saint-François de la Beauce; 1852, de Saint-Féréol
; 1854,

vicaire à Saint Joscpb de Lévis; 1859, au Cap Saint-Tgnace ; 18(>7,

à Saint-Gervais.

MaRCOIX Anflré-Amahh^ né à Beauport, le 20 février 1814, fils

de Pierre Marcoux et de Marie-Aime Marconx; ordonné à Québec, le

9 février 1840 ; vicaire à Saint-Jean Port-Joli et à la Rivière Quelle
;

1841 , à Saint-Gervais ; 1843, à Sainte-Marie de la Beauce ; 1844, premier

curé de Saint-Bernard ; 1848, curé de Saint-Zéphirin ; 1864, retiré à

Beauport.

Patry, Pierre, né à Québec, le 24 septembre 1815, fils de Michel

T'at'-y et de VIarie-Péla«iie Ouvrard-dit-Laperrière ;
ordonné à Québec,

le 9 février 1840 ; vicaire à Saint-Roch de Québec; 1845, curé de Saial>

Gilles; 1846, curé de Saint-Stanislas ; 1S52, de Saint-Paschal. (1)

Parant, EiîounrJ, né à Beauport, le 30 octobre 1809, fils d'Etienne

Parant et de Josephte Clouet; tonsuré à Rome, le 25 mars 1837, par

le cardinal Ode?calclii (2) ; ordonné à Québec, le 9 février 1840 ; vi-

caire à la Pointe-aux-Trembles de Québec ; 1846, curé de la même
paroisse.

Barettr, Joseph- Louis de Gonzague, né à Saint-Cuthbert, le 31

août 1809, fils de Vak'iitin Barette et de Victoire Filteau ; ordonné à

Montréal, le 16 février 1840; vicaire à Siiinte-Marie-Monnoir, à .Saint-

Jeaii-Derchoster et à Chambly
;^ 1842, niissioTinaire des townships de

l'Est; 1843, chapelain des dames du Sacré-Cœur; 1853, curé de Saint-

Alphonse de Liguori.

PruULX, Antoine, né à la Baie du-Febvre, le 28 octobre 1810. fils

de LiHiis Proulx et d'iîîlizabeth Grondin; ordonné à Montréal, le 16 fé-

vrier 1840
;

vie lire à HiiTiuid ; 1841, à Sainte-Geneviève de Berthier
;

1842. curé de Saint-Félix ; 1847, curé de S:nnt-Philippe
; 1866, retiré

à Saint-Philippe.

DiONNR, Hiuri, né à Sainte-Anne de la Pocatière, le 9 septembre
1814. fil« d'Antoine Dionne et de Saloméc Miville; ordonnée Québec,

le IT) juin 1810; U)issionnaire à Siint-Basile de Madawaska
; 1859,

retiré malade à Sainte Anne de la Poeatièrc
; décédé à Kamouraska le

14 mars 1861 à lâge de 46 ans, et inhumé ù Sainte-Anne.

(1) Mr Putry a visita'' l'Europe en 1R57, accumpngnnnt Mr Routier nialnde.

(2) Mr rarnnt, visita l'Ein-opc ni »o rondii à Rome, en torniinaiif son cours dVtuiles. Il

anfcningnait Mr Holmes, dii oc eur ilu .léininairo do Québci-. M.M. Elxéar- Alexandre
Tuscboroau et Joseph-OotaTe Fortier étaient auubi du voyage.
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IMcDoNALD, J(jhn, né à Saint-Colouiban, sur l'île du Piiiice-E<;lou;ad,

le 11 août 1816, fils de John McDonald et de Mary McDonald ;
ordonné

à Québec, le 28 juin 1840 ;
missionnaire à Charlotte town.

Forbin-JaiNSON, Chirles-Aiigiisfe-Mfirie, comte de ForbinJinr^on,

évOque de Nancy et de Toul, primat de Lorraine, né à Paris, le 3 novem-

bre 1785; ordonné en 1810, par révêijue de Gap; promu à l'épiscopat

en 1823. Obligé de laisser son diocôse après la révolution de 1830,

pendant laquelle on dévasta son palais, Miçr de Nancy s'éloigna do la

France, et en 1840, il vint au Canada. Le 2 septembre 1840, il reçut

ses lettres de vicaire-généi'al du diocôse de Montréal. Ses prédications

fructueuses dans un grand nombre de paroisses des diocèses de Québec

et de Montréal ont mis son nom en vénération dans tout le Canada. Il

prêcha la première retraite ecclésiastique du clergé de Québec en 1^41
;

il fit la bénédiction du célèbre monument, élevé sur le mont Saint-Hilaire.

Il donna une somme de 24,000 francs pour subvenir aux frais de retour

des exilés canadiens politiques à Van Dieman. Mgr de Nancy est cé-

lèbre encore par une mission qu'il fit à. Constantinople, sous les Bourbons.

Après son départ du Canada, il fonda l'œuvre de la S linte-Enfance, et il

mourut chez son frère, le marquis de Forbin-Janson, le 12 juillet 1344,

à l'âge de 58 ans. Il fut inhumé à Paris. (1)

Dl'QUET, Joseph, né à Sainte-Thérèse, le 7 février 1811, fils de Jo-

seph Duquet et de Marie-Elizabeth Vandry ; ordonné à Sainte-Thérèse,

le 2 août 1840 ; directeur du séminaire ; 1849, curé de Sainte-Thérèse

et supérieur du séminaire, où il décède le 17 juin 1857, à l'âge de 46
ans.

FoRTiER, Joseph- Octave, né à Québec, le 21 janvier 1816, fils de

Louis Fortier et de .\Jarie-Anne C lutant ;
tonsuré à Rome, le 25 mars

1837, par le cardinal Odescalehi (2j ; ordonné à Québec, le 30 août

1840 ; vicaire à Saint-Roch de Québec; 1842, missionnaire à la Grosse-

Islc; attaqué de la fièvre typhoïde, il décède le 19 juillet 1842, à l'âge

de 26 ans et demi. Il est inhumé dans le chœur de la cathédrale, côté

de Tépitre.

Lebel, Antoine-Cijprien, né à Saint-Louis de Kamouraska, le 9 mai
1811, fils de Joseph Lebel et de Modeste Pelletier ; ordonné à Montréal,

le 30 août 1840; vicaire à SainteElizabeth ; 1842, à Sainte-Viarie-

Monnoir ; 1843, curé de Saint-Thomas près de Joliet ; 1860, directeur

des ecclésiastiijues de Terrebonne
; 1862, assisîant-curé de Lachenaie

;

1868, premier curé do Saint Ulric, diocèse de Rimouski.

MoRiN, Anvihle, né le 18 août 1808, fils de Thomas Morin et de

Thérèse Anbry-dit-Francœur
;
ordonné à Montréal, le 30 août 1840;

vicaire à Saint-Laurent; 1842, curé de Saint-Cypricn ; 1852^ retiré.

(1) L« P. Lacordaire a prononcé son éloge funèbre le 28 août 1844, dans la cathédrale

de Nancy.

(2) Mr Fortier accompagnait Mr l'abbé Holmes.
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Picard, Ens/n'he, prêtre de Saint-Sulpice, né à la Côte-des-Neiges,

le 20 juin 1817, fils de Pierre Picard et d'Elizabeth Prudlinmuie ; or-

donné ù Montréal, le '50 août 1840 ; attaché à la desserte de l'église

paroissiale de Montréal.

Tardif. CJiarhs, né à SaintAugustin, le .3 octobre 1817. fils de

Je.m-B iptiste Tardif et de Joseplite Drolet ; ordonna à Québec, le 30
août 1840 ; vicaire au Cap-Santé et à la Baie du Febvre ; 1844 ; mis-

sionnaire de Kin|j;scy ; 1847, curé de lIle-aux-Grucs ; 1862, retiré chez

son frèie, le curé de Saint- Pierre, île d'Orléans, et pensionnaire de la

caisse ecclésiastique de Saint-Michel. (1)

TouRiaNY, LéaniJre, né à Bécaneour, le 27 juillet 1814, fil? de Fran-

çois Tourii^ny et de Charlotte Bourbeau ; ordonné à Québec, le 30 août

1840
i
vicaire à Saint-Antoine de la Kivière-du-Loup ; 1842, de Saint-

Valicr ; 1843, à Sainte-Anne de Beaupré ; 1844, curé du Cap de la

Madeleine
; 1849. vicaire ù Bécaneour ; 1850, curé de Saint-Pros>per

;

1839, de Saint-3Iicliel d'Yamaska.

GuERTiN DIT Desfossès, Jt^an-Nbël, né à Nicolet, le 24 décembre

1815, fils de Charles Guprtin et de Rosalie Cyr ; ordonné à Québec, le

27 décembre 1840 ;
vicaire à Nicolet ; 1846, curé des Grondines ; 1849,

malade; 1850, curé des Ecureuils; 1851, de Saint-Casimir.

Michel, Firmçois, jésuite, né le 9 avril 1813, à Les Roisses, dépar-

tement de la Meu>c, en France
;
ordonné et 1841 ; 1854, au collège de

de Sainte-Marie de Montréal; 1866, à Québec; 1867, à Troy.

ScHEMMEL, Séraphin, iésnite, né le 24 juin 1817, à Roufi^ach, Haut
Rhin

; ordonné en 1841 ; 1867, à Fordham, état de New-York.

DuFRESNE. Pierre, né à Belœil, le 9 avril 1815, fils de Jean-Baptiste

Dufresne et d'Ursule Poirier ; ordonné à Saint-Laurent de Montréal, le

24 janvier 1841 ; vicaire à Varenncs ; 1843, desservant de Saint-Si-

mon, près Saint- Hyacinthe ; 1844, prêtre au séminaire de Saint-Hya-
cinthe.

Crevier, Pierrc-Jérémie, né le 3 février 1814, à Montréal, fils de Luc
Crcvier et de Marie Pépin ; ordonné le 24 janvier 1841 ; vicaire à Sainte-

Marie-Monnoir
; 1842, à Saint-Jactjues de l'Aclniran ; 1843, curé de

Saint-Auirustin de .Montréal ; 1851, de Saint-Charles ; 1855, de Saint-

Grégoire-lc-Grand
;
1856-57 malade ; 1858, assistant-curé ù Sainte-Marie

Monnoir; 1862, retiré à Saint-Charles, Rivière Chambly.

Payaient, Etienne, né à Sainte-Gencvi<^vp de Berthier ; le 29 août

1818, fils do Bernard Paynicnt et de Maru;uerite Théorct ; ordonnée
Sainte-Gcnviève le 31 j.-nvier 1841 ; missionnaire au Lac des Deux Mon-
tagnes ; 1842, vicaire à la Baie Saint-l^aul et à SaintGrégoircs ; 1845,
curé de Saintp-Margucrite

; 1847, de Charlesbourg, où il décède le 22
novembre 1861, à l'âge do 43 ans. (2)

(1) Mr Tardiffut un dos zélés mis^ioniiaires de IhOioofc-IIo, pendant l'épidémie de 1S47.

(2) Mr Payment Qt la mission do la Qrosse-Ilc, en 1847.
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PoULTOT, Charles, \\6 :ï Saint-L;mrci)t, île d'Orléans, le 1er février

1815, fils de Pierre Pouliot et Je Thérèse Denis dit Lapicrre ; ordonné

le 7 février 1841; vicaire à la Malbaie; 1842, premier nii-sionnaire

résident à la grande baie du Sagaenay
; 1844, curé de Saint-Trénée

;

1855, retiré malade aux Eboulements ; 185G, vicaire à Saint-Ambroise
;

1857, aux Ecureuils; 1858, retiré à l'hospice de Notre-Dame de Lévis;

1860, à Saint-Henry, pensionnaire de la société ecclésiastique de Saint-

Michel.

Darveau, Jean-Edouard, né à Québec, le 17 mars 1816, fils de

Charles Darveau et de Marguerite Roy-Audy
; ordonné à Québec, le 21

février 1841 ;
missionnaire de la lliviùre-Rouge. où il se noie le 4 juia

1844.

Bardy, Félix-Séverin, né à Québec, le 13 octobre 1815, fils de Ma-
thieu Bardy et de Louise Maillet ; ordonné à Québec, le 27 juin 1841

;

vicaire à Saint-Roch des Aulnets
; 1846, à Cacouna ; 1847, mission-

naire à la Grosse-Ile pendant l'épidémie. Martyr de son zèle, il décède à

l'hôtel-dieu de Québec, le 2 septembre 1847 à l'âge de 32 ans. Soa
corps repose dans l'église des Ursulines de Québec.

BoLDUC, Jean-Baptiste-Zacliarie, né à Saint-Joachim, le 30 novem-

bre 1818, fils de Joachim Bolduc et de Madeleine Lessard ; ordonné à

Saint-Joachim, le 22 août 1841
;
parti le 1er septembre 1841 pour les

missions de la Colombie, où il réside jusqu'en 1850 ; de retour en dé-

cembre 1850, réside au séminaire de Québec ; 1851, vicaire à Saint>-

lloch de Québec, aumônier de l'hôpital de marine et chapelain de l'a-

syle des aliénés ; 1867, procureur de l'archevêché de Québec. (1).

Martineau, David, né à Saint-Michel de Bellechasse, le 31 mai

1815, fils de Joseph Martineau el de Marie-Françoise Dallaire ; ordonné

à Saint-Michel, le 24 août 1841, vicaire à Québec ; 1849, premier cha-

pelain de l'église Saint-Jean de Québec ; 1853, curé de Saint-Joseph de

la Beauce ; 1856, de Saint-Charles, rivière Boyer.

Dandurand, Damase, Oblat de Marie-Immaculée, né à Laprairie,

le 23 mars 1819, fils de Roger-François Dandurand et de Marie-Jovite

Desconibes-Porcheron ; ordoimé à Montréal, le 12 septembre 1841
;

oblat de Marie-Immaculée, le 25 décembre 1842 ; 1844, missionnaire

à Bytown (Ottawa) ; 1848, curé de la cathédrale; 1862, nommé vicaire-

général. (2)

G RAVEL, Isidore, né à Saint-Antoine de Chambly, le 30 septembre

1816, fils de Nicolas Gravel et de Marguerite Quay ; ordonné le 12 sep-

tembre 1841 ; vicaire à Sorel ; 1843, curé de Saint-Athanase ; 1851,
prêtre de l'évêché de Montréal; 1852, de l'évêché de Saint-Hyacinthe;

1854, curé de Laprairie.

(1) Uno partie do la oorrespondanoede Mr Bolduo sur les missions de la Colombie a été

publiée dans les rapports des missions du Canada, ainsi que le " Journal do son voyage
do Boston à la Colombie," on 1841, adrcss<^ à l'auteur du Répertoire du clergé Canadien.

(2) Le père Dandurand a parachevé la belle cathédrale d'Ottawa, en 1864-

27
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Lamothe, Jean-Baptiste-Esdras, né à Québec, le 7 août 1816, fils

f\e Michel Lamothe et de Marie-Esthcr Prince
; ordonné le 12 septem-

bre 1841
;
vicaire à Saint-Hyacinthe; 1843, curé de Saint-Aimé, décé-

dé le 10 février 1844, à l'âge de 28 ans.

Grandjon, Benoit, prêtre de Saint-Sulpice, né à Lyon, en 1807
;

ordonné en 1832 ;
arrivé au Canada, le 23 septembre 1841

;
prêtre de

l'ép^lise paroissiale de Montréal ; 18G4, curé de Notre-Dame de Toutes-

grâces.

Carroff, Rémi, prêtre de Saint-Sulpice, né en 1815, au diocèse de

Quimper ; ordonné le 16 août 1840 ;
arrivé au Canada, le 30 octobre

1841 ; décédé à Montréal, des fièvres typhoïdes, le 13 juillet 1847, à

l'âge de 32 ans.

PiNSONNAULT, Adolphe, premier évêque du diocèse de Sandwich j né

à Saint-Philippe, le 23 novembre 1815. (1)

Baudrand, Jean-Henri, Oblat de Marie-Immaculée, né en 1810,
ordonné en 1837 ;

arrivé au Canada le 2 décembre 1841, avec le Père

Honorât ; 1842, à Lon;j;ueuil ;
184G, prêtre de l'évêché d'Ottawa

;

1852, missionnaire au Texas; décédé à Galveston, Texas, le 1er octobre

1853, à l'âge de 43 ans.

Honorât, Jean-Baptiste, Oblat de Marie-Immaculée, né à Aix, en

Provence, le 7 mai 1799; ordonné le 22 décembre 1821; arrivé au

Canada, le 2 décembre 1841 ;
supérieur au noviciat de Longueuil

;

1844, supérieur de la résidence de la Grande-Baie, aujourd'hui Saint-

Alexis du Saguenay, où il se rendit avec les PP. Desrochers, Bourassa

et Fiset; 1853, à l'église de Saint-Pierre de Montréal; retourné en

France on novembre 1858, et décédé en janvier 1863, ù Notre-Dame de

Langres, évêché de Grenoble. (2)

Lagier, Lucien-Antoine, Oblat de Marie-Immaculée, né à Saint-

André, département des Hautes-Alpes, en France, le 4 octobre 1814,
fils d'André Lagier et de Marie-Madeleine David

;
ordonné à Marseille,

le 9 juin 1838, arrivé au Canada le 2 décembre 1841 ; 1842, curé de

(1) Voir sa notice, page 15.

(2) L'Archevêque de Qu^'beo confia en 1844, la mission du Saftuonay à la ConRT^'Kntion

des PP. Oblats do Mnrie, et le P. IIonor.Tt fut choisi comme su|><^rieur de la rdsidonoo

de la Grando-Baie, aujourd'hui Saint-Alexis. Les Pures ne bornaient i)as leurs soins

aux Canadiens, établis sur les bords du iâaguenay; ils étaient de plus chargés des missions

qui se faisaient chez les Montngnais du Lac Saint-Joun, do Chicoutimi et do tous les

les postes du roi, depuis Tadoussac jusqu'à la côte du Labrador, ainsi que chez les Têtes

de Boule, dans le pays qu'arrose lo Saint-Maurice. Le p(>ro Honorât eut une bonne

part de ces pénibles travaux dans une contrée dont la population totale no s'élovaitqu'à

3,000 âmes, et q>ie l'on devait visiter souvent à pied. Vers lS4«i, fut commencé rétablis-

sement du Orand-Brùlé, aujourd'hui Notre-Dame do Laterrière. Lapins grande part

du mérite dans cet œuvre do colonisation revient aux P. Oblats. C'est sous les soins et

la dircotiiin immédiate du P. llonnrat, que les défrichements se sont faits. Son nom est

auooié à ceux do nos apôtres do la oulouisatiou et do uos miusiunuaires les plus puissants.
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Saint-Hilaire; 1S43, à la résidence de Longueuil ; 1847, à Bytown
;

1854, à Teolise Saint-Pierre de Montréal ; 1856, supérieur; 1857, à l'é-

glise de Saint-Pierre de Montréal; 1863, à Saint-Sauveur de Québec;

1867, supérieur de l'église Saint-Pierre.

Telmon, Pierre-Adrien, Oblat de Marie-Iratnaculée, né en 1807,

à Barcelonnet, diocèse de Digne ;
ordonné en 1830 : arrivé au Canada,

avec le P. Honorât, le 2 décembre 1841 ; à la résidence de Longueuil
;

1844, à Ottawa; 1848, prêtre de l'évêché d'Ottawa; 1849, mission-

naire au Texas; 1863, réside à Notre-Dame de Bon-Secours de Viviers,

en France.

Thibault, George-Âmabh, né à Sainte-Thérèse, le 3 août 1819,

fils d'Amable Thibault et de Rose Savard ; ordonné à Montréal, le 12

décembre 1841
;
professeur au collège de Sainje-Thérèse ; 1844, curé

de Sainte-Anne des Plaines; 1845, de Saint-Jérôme; 1855, curé de

Longueuil.

Olscamps, Jean-Baptiste-Narcisse, né à Québec, le 4 mars 1816,

fils d'Alexandre Olscamps et de Françoise Hianveu ;
ordonné à Québec,

le 18 décembre 1841 ; vicaire au Château-Richer ; 1842, missionnaire

de Ristigouche ; 1852, curé de Carieton ; 1853, de Saint-François du
Lac ; 1854, de Saint-Stanislas et de Saint-Juste ; 1865, retiré à Saint-

Stanislas, et pensionnaire de la société ecclésiastique de Saint-Michel.

Bélanger, Charles-Edouard, né le 19 septembre 1813, à Beauport,

fils de Pierre Bélanger et de Marie-Angèle Maheu
;
ordonné à Québec

le 18 décembre 1841
;

vicaire à Sainte-Luce ; 1844, missionnaire à So-

merset, où il décède le 23 novembre 1845. (1)

Bernard, Louis- Théodore, né le 15 août 1819 à Saint-Valier, fils de

Michel Bernard et de Marie-Angélique Audet; ordonné à Québec le 18
décembre 1841; vicaire à Saint-Joseph de Lévis ; 1842, au Château-
Richer, et à la Malbaie ; 1843, à Saint-Gervais ; 1844, pensionnaire de
delà société ecclésiastique de Saint-Michel; 1847, curé de Beauport;

1854, de Sainte-Claire ; 1865, retiré malade à Saint-Joseph de Lévis
;

1868, curé des Ecureuils. (2)

Roche, Edmond, né en octobre 1815, en Irlande, fils de John Roche
et de Mary Keevan ; ordonné à Montréal, le 18 décembre 1841 ; curé

de Prescott.

Colgan, Thomas-Patrick, né en Irlande, le 1er novembre 1813,
fils de John Colgan et de Rose Stars ; ordonné à Montréal, le 16 janvier'

1842
; 1843, curé de Saint-André d'Argentcuil, où il meurt du typhus

le 15 août 1847, à l'âge de 34 ans.

(1) Mr Bélanger périt par le froid dans les plaines des missions de l'Est, lorsqu'il al-

lait porter secours à de pauvres malades.

(2) Mr Bernard a dirigé les travaux de la magnifique église de Beauiwrt, et ce, au dé-

pens Je 8!i sant»! et de ses ressources. En 1858, après avoir accompagné l'archevêque do

Qurboc dans sa visite épiscopale de la Baic-des-Chalours, il se rendit aux Illinois avec

les pp. Lagier et Brunet, pour y combattre le schisme. En 1862, il contribua puissam-

ment à l'établiBsement des Trappistes dans le township Langevin.
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Maurault, (1) Joseph-Pierre-Anselme, né à Saint-Louis de Ka-
mouraska, le 27 doccrabre 1819. fils de Cyriac Maurault et d'Emilie

Sirois; ordonné à Québec, le 10 février 1842 ;
vicaire à Saint-François

du Lac et missionnaire du village des Abénaquis ; 1844, fait la mission

du Saint-Maurice avec Mr Bourassu ; 1848, curé de Saint-Franyois du
Lac ; 1853, déchargé de la paroisse principale et conservant un démem-
brement, appelé Saint-Thomas de Pierre-ville, (2)

Cholet, Joseph-Amahle-Flavien, né à Rigaud, le 16 février 1817,

fils de François Cholet et de Véronique Mondion ; ordonné à Chambly,
le 6 mars 1842 ; directeur du collège de Chambly ; 1844, curé de Saint-

Patrice de Kawdon ; 1846, de Saint-Polycarpe.

Mercier, Antoine, prêtre de Saint-Sulpice, né à Jjyon, en France,

le 14 mai 1817, fils d'Etienne Mercier et d'Elizabeth Chirat ; ordonné

à Lyon, le 21 mai 1842 ; vie lire à Firminy, diocèse de Lyon; 1843,
entre au séminaire de Saint-Sulpice, à Paris; 1844, économe du grand
séminaire de Clermont; arrivé au Canada, le 10 octobre 1849, et prêtre

de l'église paroissiale de Montréal ; 1861, directeur de la mission du
Lac des Deux-Montagnes.

TuRCOT, Louis, né à Québec, le 15 décembre 1817, fils d'Augustin

Turcot et de Marie Trudelle; ordonné à Montréal, le 21 mai 1842;
vicaire à Saint-Aimé ; 1843, à Saint-Hyacinthe

; 1844, curé de S lint-

Valentin et de Saint-Césaire ; 1850, de Sainte-Philomène; 1856, de

Saint-Hermas ; 1861, prêtre à l'évêché de Montréal; 1863, curé de

risle Perrot.

BoDÉ, Louis, né en France, arrivé avec les PP. Jésuites, le 1er juin

1842, desservit Sorel, pendant le voyage de Mr Kelly en Europe, et se

rendit ensuite à Bytown. Il mourut vers l'année 1846.

CuAZELLE, Pierre, jésuite, né en 1789; 1839, recteur du collège

Sainte-Marie, au Kentucky, Etats-Unis; arrivé au Canada, le 1er juin

1842, avec les PP. Martin, Teilier, Lui.set, Hunipaux et Duran(|uet
;

décédé le 4 septembre 1847, à Greenbay, état de Wisconsin, à l'âge de

56 ans et demi.

Hanipaux, Joseph, jésuite, né le 3 mai 1805, à Donjetix, en France
;

arrivé au Canada, le 1er juin 1842 ; réside à Lapruirie ; 1864, mission-

naire sur l'île Manitouline, Canada-Ouest.

LuiSET, FfïHZ, jésuite, né le 5 juin 17>S8, à Lille, Belgique, arrivé

en Canada, le 1er juin 1842 ; réside à Laprairie ; 1845, ù Montréal
;

1852, au collège Sainte-Marie de Montré:»! ; 1854, au noviciat du Sault-

au-llécoliet, où il décède le 1er iii;ii 1855, à l'âge de 67 ans.

Martin, Félix, jésuite, né le 4 octobre 1804, à Auray en Bretagne
;

entré dans la compagnie de Jésus le 27 septembre 1823; ordonné cii

(1) " Moreau " est la véritablo orthographe.

(2) Mr Mauroault a publié on 18t3<j, une llittoirc des Abcuaquis très-savante.
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Suisse; arrivé au Canada le 31 mai 1842 ;
occupé à la résidence de

Laprairie; 1845, à Montréal ; 1852, recteur Ju coliéj^e Sainte- M nie
;

1857, chargé par le gouvernement canadien d'une mission 8cientifi(|ue,

il en rapporte, Tannée suivante, de Paris et de Rome, une liasse de do-

cuments historiques, inédits; 1S58, supérieur de li résidence de Québec
;

1802, repassé en France, et recteur du collège de Vanties
; 1868, au

collège de Vaugirard, à Paris. (1)

Sache, Louis-Césnire, jésuite, né à Beauniont-la-Ronce, le 29 dé-

cembre 1813 ; ordonné en 1838; arrivé au C inada le 1er juin 1842
;

1853, maître des novices, au Sault-au-Récollet ; 1865, à la résidence

de Québec ; 1866, maître des novices, au Sault-au-KécoUet.

DURANQDET, Dominique, jésuite, arrivé au Caua''a le 2 juin 1842 :

1843, missionnaire d'Abbittibi avec Mr Hypolite xMoreau
; 1852, à la

résidence de Montréal ; 1864, missionnaire au fort William, sur le Lac
Supérieur.

Schneider, George, jésuite, arrivé en 1849; à la résidence de Mon-
tréal; 1854, ù Québec; 1856, au collège S.iinte-Marie de Montréal;

décédé à l'hôtel-dieu de Montréal le 1er octobre ISô-'.

MoURET, Cxsimir, arrivé le 1er juin 1842 ; 1843, curé de Saint

Polycarpe
;
parti en 1845.

Nlyron, Rémi, arrivé le 1er juin 1842
;

premier curé de l'In-

dustrie ; 1843, de Saint Benoit
; 1847, de Saint-Henri de Mascouche

;

1850, de Sainte-Anne du bout de l'île ; 1852, de Saint-Urbain; 1853,

retourné en France et actuellement à Lyon.

PiQNAD, Pierre, arrivé le 1er juin 1842, curé de Sainte Philoniène
;

parti le 13 octobre 1846, pour retourner en France.

Tellier, Rémi, jésuite, arrivé le 1er juin 1842; réside à Laprairie;

1847, au noviciat du Montréal. (2); 1849, décède à Montréal.

Perras, Jean-Bdpiiste, né le 11 juillet 1818, dans la parois.>-e de
Saint-Charles du Missouri, à cinq lieues de la vi'le de S:ànt-Louis, fils

de Jacques Perras et de Céleste-Rosalie Delisle-dit-Bienvenu
; ordonné

à Québec, le 12 juin 1842 ; vie lire à Saint-Henri ; 1843, à Saint-Valier
;

1846, desservant de Saint-Valier
; 1847, curé de Sainte- Marguerite et

(1) Le pore Martin a fait un voyage à l'ancien pays des Hiirous, et fait un relevé de
l'ancienne résidence de Sainte-Marie. Une copie du récit de ce voyage, orn< e de l'Ians

et de dessins a été présentée au Uouvoi-neur d'alors. Sir Edward Hejd <|ui a juge à pro-

pos de n'en rien faire. Il a aussi donné le plan de l'église Saint-Patrice de AloEtréul, et

bâti le collépe 'aintc-Marie. Il a publié à Montréal le " Manuel dv pèlerin à Notre-l»iiino

de Bonseci)urs."—Neuvaine à Saint-Antoine do Padoue,— Relation abrégée de la .Nou-

velle France CTrad. de Bressany) ; et à Paris, 2 vols, de» Re.ations inédites Je la X...i vel-

le Franco.—Vie do Montcalm.

Longtemps en collaboration avec Mr Viger, son ami inti.ne, il a pria part notaîiinieut
aux corrections faites à la " Liste des prêtres " par le commandeur Viger.

(2) Les dix Pères ci-haut nouirués avaient été deinanlé^ par Mgi Bcùrgot i.eadiii,t le
Tuyugu qu'il lit eu £urupe eul84i.
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missionnaire à la Grosse-île pendant l'épidémie qui y régnait; 1851,

curé «le Saint-Raphaël; 185G, de Saint-Jean Deschuillons ; 18G7, de

Saint-André.

Richard, Pierre, prêtre de Saint-Snlpice, né dans le diocèse de

Nantes, le 26 mars 1817; ordonné le 18 décembre 1841; arrivé en

Cmada, le 24 juin 1842, décédé à Montréal, le 15 juillet 1842, à l'âge

de oO ans, victime de son dévouement pendant l'épidémie.

Barbarin, Arsène-Louis, prêtre de Saint-Sulpice, né à Marseilles,

en 1812, ordonné en 1841 ; arrivé le 26 juin 1842
;
professeur au col-

lège de Montréal; 1853, réside au séminaire de Saiut-Sulpice.

Grtfpith, Michael. né en Irlande, en mai 1793 ; ordonné en septembre

1813 ; curé d ins le diocèse de Bordeaux, en France ; arrivé en Canada,

le 22 juin 1842; curé de Valcartier
; décédé à l'hôpital-général de

Québec, le 27 octobre 1849, à 56 ans, et inhumé à Valcartier.

MirsARD, Louis, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé en Canada, le 26
juin 1842; réoide au séminaire de Saint-Sulpice; parti en 1853, pour

Albany.

McDonald, J(tmrs, né à l'île du Prince-Edouard, le 9 mai 1819,

fils de Donald McDonald et de Catherine McDonald ; ordonné ù Québec

le 26 juin 1842 ; 1849, missionnaire ù l'île du Prince-Edouard.

McDonald, William, né en novembre 1814 à Mohill, diocèse d'Ar-

dace, en Irlande, fils de John McDonald et de Winefirid Raynolds
;

ordonné à Québec le 26 juin 1842 ; missionnaire à l'Ile-du-Priuce-

Edouard.

Rotrx, Maurice, né à Bonvillard, en Savoie, le 13 février 1815;
ordonné le 12 juillet 1842, dans la cathédrale de Beauvais ; arrivé en

Canada le 12 janvier 1849 ; curé des Cèdres, jusqu'à ce jour.

DuFOl'R, Edouard, né à la Baie-Saint-Paul, le 17 juin 1814, fils

d'Isuac Dufbur et de A^'éronique Gamache
; ordonné à Québec le 18

août 1842; vicaire à Saint-Thomas; 1845, missionnaire de Somerset
;

1850, curé de Saint-Lazare.

Gautiiikr dit Larouciir, Thomas-Augustin, né à la Baie-Saint-

Paul, le 22 février 1816, fils de Gaspard Giuthier et de Marie Bottez •

ordonné le 18 aoilt 1842, vicaire à I^otbinière
; 1843, à la Malbaie-

1844, à Saint-André, 1845, vicaire à Bécancour
; 1846, à Sainte-Anne

do lu JV'rade
; 1847, cure de Saint-Casimir; 1851, de Saint-François-

Xavicr de la Petite-Rivière; 1857, retiré à la BaieSaint-Paul.

Caron, Thomas, né ù Saint-Antoine delà Rivière-du-Loup le 19 juin

1819, fils de Louis Caron et d'Euphrosine Béland ; ordoinié le 27 août
1S42; professeur et directeur au .«éuiinaire de Nicolot; 1847, fait une
mission i\ Grosse-île, pendant l'épidéuiie; 1856, supérieur du séminai-

re; 1859, nommé vic.iire-général ; 1861, élu, pour la deuxième fois

supérieur.
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Caron, Chnrhs-Oli'vier, né à Saint-Antoine de la Rivière-du-Loup
;

le 24 octobre 1816, fils de Gabriel Caron et de Thérèse Béland
;
ordonna

le 27 août 1842
;
professeur au séminaire de Nicolet ; 1843, vicaire aux

Trois-Rivières ; 1848, directeur; 1849, curé de Saint-Prosper ; 1850,

prêtre du .«;éminaire de Nicolet ; 1857, vicaire-général et chapelain de»

Ursulines des Trois Rivièi'cs.

LÉvÊQUE, Pmsper, né à Sainte-Elizabeth, le 10 février 1817, fils

de Joseph Lévêque et de Judith Bouin ; ordonné à Montréal, le 28

août 1842
;
prêtre du séminaire de Saint-Hyacinthe depuis cette époque

Taschereau, Elzéar-Alexandre^ né à Sainte-Marie de la Beauce, le

17 février 1820, fils de l'Honorable Thomas Taschereau et de Marie

Panet; tonsuré à Rome le 20 mai 1837, par Mjir Piatti archevô(jae

de Trébisonde; ordonné à Québec, le 10 septembre 1842; profes-jeur

du séminaire de Québec ; 1849, directeur et préfet des études; 1>*.52,

professeur; 1854, se rend à Rome, au sémin;iire Pie, pour y prendre

les degrés de Docteur en droit canon
;
chargé de soumettre au Saint-

Père les décrets du II concile provinciale de Québec
; 1856, directeur du

petit séminaire de Québec; 1859, du grand séminaire; 1860, second

recteur de r Université-Laval et supérieur du séminaire; 1862, vicaire-

général. (1)

MiLETTE, Augustin, né à Sainte-Aune d'Yamachiche, le 10 septembre

1811, fils de Joseph Milette et de Judith Leblanc; ordonné le 12 sep-

tembre 1842 ; vicaire à Sainte-Anne d'Yamachiche ; 1846, curé de

Maskinongé ; 1848, de Saint-Augustin.

O'Reilly, Bernard, né en novembre 1817, dans le diocèse deTuam.
en Irlande, fils de Patrick O'Reilly et dEléonor O'Mally ; ordonné à

Québec, le 12 septembre 1842 ; vicaire à Québec; 1846, missionnairi;

de Sherbrooke ; 1849, entre au noviciat des Jésuites ; 1854, au collège

Sainte-Marie de Montréal; 1856, à New-York.

HoRAN, Edouard-Jean, 4ème évêque de Kingston, né à Québec, le

26 octobre 1817, fils de Gordian Horan et d'Eléonore Cannon ;
orlonné

le 22 septembre 1842
;
professeur, directeur et assistant-procureur au

séminaire de Québec ; 1855, à l'inauguration de l' Université-Laval,

nommé premier secrétaire; 1856, premier principal de l'école Normale-
Laval; 1858,1e 8 janvier, nommé évêque de Kingston, et consacré sous

ce titre, le 1er mai suivant, dans l'église Saint-Patrice de Québec. (2)

DoucET, Nijrcisse, né à Maskinongé, le 28 février 1820, fils de Mi-

chel Doucct et de Geneviève Généreux, ordonné le 29 septembre 1842 :

vicaire à Percé ; 1844, înissionnairc de Percé ; 1849, curé de Saint-

André ; 1862, de Saint-Etienne de la Malb.iie.

MoRissoN, Charles-Fninçois-Calixte, né à Berthier de Montréal, le

28 septembre 1819, fils de Charles Morisson et de Marie-Julie-Emérance

(1) Mr Ta.scheroau fit en 1847, la mission de la grosse-île, et fut, comme presque tous

ses confrères missionnaires, attaqué do la terrible lièvre typhcïdo qui mit ses jours en

danger.

(2) Voir sa notice p. 14.
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Boucher; ordnnni à Montréal, le 16 octobre 1842; missionnaire aux
Alluiiiettvs; 1844, curc^ de Saint-Bernard de Lucolle ; 1846, curé de

Saint- Valentin ; 1853, de Saint-Cyprien. (1)

Tétreau, Franrnis. né à Saint- Hyacinthe, le 11 octobre 1819, fils

de François Tétreau et dW'îélaide Plauionùon ; ordonné à Saint-Damase,

le 23 octobre 1842
;
prêtre du séminaire de Saint-Hyacinthe, depuis

cette époque.

Leclair, Benjamin-Joseph, né à Montréal, le 27 août 1817, fils de

Béiioiii Leclair et Marie Eydam ; ordonné à Montréal, le 17 décerabre

18-t2 ; vicaire à Ottawa, à Terrebonneet à Siinte-Marie-Monnoir ; 1845,

curé de Notre-Dame de Stanbrïdge.

HoT, Sévère, né à Saint-Martin, le 6 juin 1814, fils de Jean-Baptiste

Hot et de Josefihte Pépin ; ordonné à S tint-Martin, le 8 janvier 1843
;

vicaire à Berihier; 1845, curé de Saint-Jeau-Chrysostônie ; 1846, curé

de Saiut-Jeun-Baptiste de llouville ; 1859, retiré à Saint- iVlathias.

Dksrutsseaux, Félix, né à Sainte-Croix le 6 janvier 1819, fils de

François Desruisseaux et de Françoise Garneau ; ordonné le 26 février

1843 ; vicaire à Saint-Valier, et missionnaire à Carleton, où il décède

le 23 novembre 1848. (2)

Grknier, Louis- Honoré, né à Beauport le 30 novembre 1818, fils de

Rémi Grenier et d'Adt'l ïd > Koclierean
;
ordonné à Québec le 26 lévrier

1843; vicaire à 8 lint-Michcl; 1843, à Québec ; 1846, curé de Saint-

Elzéar à la Bcauce

McIntyre, Peter, 3e Evoque de Charlottetown, né à Cablehead,

île du Piiiice-Edouard, ie 29 juin 1818, fils d'Angus McIntyre et de

Sarah McKinnon; ordonné à Québec, le 26 février 1843; vicaire à
Qut'bec, et en mai, parti pour lîle du Prince Edouard ; nommé par le

Pape Pie IX, évC'que de Charlottetown, par sa bulle du 8 mai 1860, et

consacré le 15 août suivant, dans la cathédrale de Charlottetown.

Tanguay, Cyp/iVn. né à Québec, le 15 septembre 1819, fils de

Pierre Tanguay et de Keino Barthell
;
ordonné à Québec, le 14 mai

1843 ;
desservant de S antc-Jjuce et des Trois-Pistoles, et en décembre

1843, vicaire à Himonski ; 1846, curé de Saint-Raymond et de Saint-Ba-

sile; 1850, de Saint-Germain de Rimouski, où il bâtit l'église, aujour-

d'hui la cathédrale de Saint-Germain, fonde le collège de Rimouski,et le

cuvent des D;lme^^ de la Congrégation; 1859, curé de Saint-Michel
;

18 ;2 de Sainte IL'n 'dine ; 1865, attaché du bureau des statistiques,

niini.-ère de l'Agrieulture ; 1867. chargé par le gouvernoment canadieti

d'une mi^.-ion .-cien'itique, va ù Paris, pour y visiter les anciennes archi-

ves, et se rend à Rome, où il assiste au iSème anniversaire ceuteuaire

du martyr des Apôtres.

(I) Mr Moridson tit en 1862 , un voyope en Italie, avec fou Sir Lafontaine, son benii.

frèie.

(II) .\lr i>esr>iiNïu:iux, lit, poudaut l'été 184S, uue mission des pluii fructueuses sur la

oâto de Labrador.
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Beaubien, Narcisse, né il Nicolct, le 9 juin 1820, fils de François

Beaubien et de Marie Duval ; ordonné à Québec, le 25 mai 1843;

vicaire à Sainte-Anne de la Pérade et à Saint-Roch de Québec ;
1849,

curé de Saint-Valier ; 1854, de Saint-Patrice de la rivière-du-Loup;

1859, de Saint-Raphaël; 1864, de Saint-Pierre, rivière du Sud,

Martineau, Alexis-Jessé, né à l'Assomption, le 1 juin 1816, fils

d'Henri Martineau et de Scholastique Desmarais ;
ordonné à Montréal,

le 4 juin 1843 ; vicaire à Sainte-Madeleine de Rigaud ; 1846, curé de

Sainte-Marthe de Rigaud ; 1856, de Saint-Urbain ; 1866, chapelain

au couvent de Longueuil.

Macquet, Jules-François, né en Frauce, le 17 août 1814 ;
ordonné

en juin 1843 ; arrivé en 1848 ; vicaire à Sainte-Anne d'Yamachiche
;

1849, à Nicolet; et retourné en France en juillet 1850.

Lynch, John-Joseph, 3ème évêque de Toronto, né le 6 février 1816,

près Clones, comté de Monaham, diocèse de Clogher, en Irlande, fit

ses études théologiques à Paris. Ordonné le 10 juin 1843, il vint en

Amérique en 1846, parcourut comme missionnaire tout le territoire du
Texas, où sa santé fut bientôt ruinée par les fièvresjaunes et tremblantes.

Chargé par le supérieur des Lazaristes d'aller dans l'état du Missouri,

il y bâtit un grand séminaire dont il fut le supérieur pendant plusieurs

années. Il fonda ensuite le collège de Notre-Dame-des-Anges^ aux
Chûtes de Niagara, du côté américain. Nommé évêque d'Eschinas,

171 pariibus, et coadjuteur de Toronto, le 26 août 1859, il fut consacré

le 20 novembre suivant, dans la cathédrale de Toronto, par Mgr de

Charbonuel, et lui succéda le 26 avril 1860, comme évêque de Toronto.

Gastineau, Julien-Pierre, né le 6 juin 1820, à Brulatte, départe-

ment de la Mayenne, diocèse du Mans, fils de Julien Gastineau et de

Renée Lair ; ordonné au Mans, le 10 juin 1843 ;
vicaire à Noyan-sur-

Sarthe, en France, arrivé au Canada, en 1845 ; curé de Saint-Eusta-

che ; 1860, maître des novices de la congrégation de Sainte-Croix à

Saint-Laurent de Montréal.

DoRVAL, Pierre-Féréol, né à l'Assomption, le 19 janvier 1820, fils

de Timothée Dorval et de Josephte Lemire-Marsolet ;
ordonné le 27

août 1843; prêtre du séminaire de l'Assomption ; 1852, curé de l'As-

somption ; 1866, supérieur du collège.

<• McDonell, Alexandre, missionnaire à Toronto en 1841 ; 1847, à

l'Orignal, sur l'Outaouais, ; 1849, retourné dans le diocèse dé Kings-

ton, où il est décédé. »

I McNaulty, John, né le 6 mai 1807 dans le diocèse de Tuarn, en

Irlande, fils de Patrick McNaulty et de Mary Burke ;
arrivé au Canada

en 1832, 1843, missionnaire à Ottawa ; 1847, à Renfrew, curé du Mont
Saint-Patrick ; 1849, prêtre au diocèse de Toronto.

28
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Point, Pieite, jésuite, né le 7 avril 1802, à Kocroy, département

des Ardennes, fils de François Point et de Marie-Nicole Bourçois; or-

donné à Rheinis, la veille de la Suinte-Trinité 1826 ;
arrivé au Canada le

30 juillet 18-13; missionnaire dans le Haut-Canada; 1861, supérieur

de la résidence de Québec.

Vaughan, Edward, né le 8 Juin 1813, à Mayo, comté de Westport

en Irlande, fils de Patrick Vaughan et de Mary McCafFrey ;
ordonné le

11 septembre 1836 ; arrivé à Ottawa le 8 Septembre 1843; curé de

Huntly, depuis cette époque.

Rousseau, Célestin-ZépMrin, né à Saint-Henri de Lauzon, le 19

mai 1821, fils de Louis Rousseau et de Josephte Laçasse; ordonné à

Québec, le 23 septembre 1843
;
vicaire à Saint-Henry

; 1848, à Ri-

mouski; 1849, curé de Sainte-Monique. (1)

Roy, Léon, né à Saint-Gervais, le 6 juillet 1818, fils de Michel Roy
et de Judith Portier ; ordonné à Québec, le 23 septembre 1843 ;

vicaire

à Saint-Roch de Québec; 1849, curé de Saint-Lazare; 1850, des Trois-

Pistoles; 1866, de Saint-André ; 1867, de Lotbinière. (2)

Tessier, François-Xavier, né à Beauport, le 1er mars 1815, fils

d'Alexandre Tessier et de Marie-Louise Grenier
; ordonné à Québec, le

23 septembre 1843; vicaire à Saint-Joseph de Lévis ; 1845, mission-

naire de Paspébiac ; 1849, de Carleton ; 1852, curé de Saint-François

de la Beauce.

Allard, Jean-François, Oblat de Marie-Immaculée arrivé le 24
septembre 1843 ; maître des novices et supérieur de la résidence à

Longueuil ; 1849, parti le 16 août, et nommé évoque des CaflFres, en

Mésopotamie, et consacré à Marseilles par Mgr de Mazenod.

Gottefrey, Jean-Baptiste-Etienne, prêtre de Saint-Sulpice, né à

Paris, en 1815, et ordonné le 13 juin 1840 ; arrivé le 24 septembre

1843, et décédé accidentellement le 11 juillet 1847, il Montréal à l'âge

de 32 ans.

Granet, Dominique, vicaire-général, prêtre de Saint-Sulpice, né :\

Espalem, diocèse du Puy, en France, le 10 août 1810
; ordonné le 13

juin 1835
;

professeur de philosophie au séminaire d'Autun ; arrivé au
Canada le 24 septembre 1843|; professeur de théologie au grand sé-

minaire de Montréal ; 1856, vicaire-général et supérieur du séminaire

de Saint-Sulpice, jusqu'à sa mort, arrivée le 9 février 1866 à l'âge de
55 ans et demi.

Morgan Patriclc, né en Irlande le 8 novembre 1818 ; ordonné le 21
mai 1842, arrivé le 24 septembre 1843

;
prêtre du séminaire de Saint-

Sulpice ; décédé à Montréal le 8 juillet 1847 à l'âge de 29 ans. (3)

(1) Mr Rousseauia fait on 1847, la mission de la Grosse-ile, pendant IVpidémie.

(2) Mr Roy a fait en 1817, la mission do la Grossc-îlo,

(3) Mr MoPKan fut lo premier prôtrc riiii mourut à Montréal, victime do son zOlo à so-
eourir les malados, attaqués des lièvros tjpbuïdes.
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McMahon, James, arrivé au Canada le 24 septembre 1843
;
prêtre

du séminaire de Montréal; 1848, se rend aux Etats-Unis ; 1868, est

actuellement curé de Saint-Jean l'Evangéliste à New-York.

McInerney, Laurent, né en Irlande en 1817; arrivé le 26 septem-
bre 1843, fut nommé vicaire à Lachinc, où il demeura jusqu'à sa mort,

arrivée à Montréal le 11 juillet 1847, à l'âge de 30 ans.

Lynch, James, arrivé le 24 septembre 1843 ; missionnaire de l'Isle

des Allumettes, sur l'Ottaouais,

DoWLiNG, Miclia'èl, né en Irlande le 11 novembre 1811, fils de Mi-
cbaol Dowling et de Rose O'Connor ; ordonné à Québec le 28 septembre
1843; vicaire à Québec ; 1845, missionnaire de Douglasstown

; 1847,
vicaire à Saint-Sylvestre ; 1857, pensionnaire de la société ecclésiastique

de Saint-Micbel.

FoiST, Modeste, né à l'Assomption le 9 juin 1821, fils de Louis-Fir-
min Foisy et de Marie-Sara Cuney ; ordonné à Montréal le 22 octobre

1843 ;
vicaire à Sainte-Marie-Monnoir

; 1846, curé de Saint-Edouard
;

1854, de Saint-Micbel de Montréal; 1859, vicaire à Saint-Timothée
;

1860, curé de Saint-Stanislas.

GuYON, Louis-Ignace, né à Verchères le 11 juillet 1818, fils d'Au-
gustin Guyon et de Marguerite Dansereau

; ordonné à Montréal le 22
octobre 1843 ; vicaire à Sorel ; 1845, curé de Saint-Ambroise ; 1850,
de Sainte-Elizabetb ; 1860, de Saint-Eustacbe.

Lemire-Marsolais, Charles-Eugène, né à l'Assomption le 16 février

1821, fils de Bonaventure Lemire et de Marie-Madeleine Roussin ; or-

donné à Montréal le 22 octobre 1843 ; vicaire à Bertbier ; 1844, à Sorel
;

1845, à Saint-Atbanase
; 1846, à Sainte-Marie-Monnoir

; 1847, à Saint-

Rémi ; 1849, à Saint-Polycarpe
; 1850, curé de Saint-Clet; 1866, de

Saint-Urbain.

Hughes, Jam»?», arrivé en novembre 1843, vicaire à Sorel ; 1847,
missionnaire à Chelsea, rivière des Outaouais; 1849, curé de Saint-

Paul d'Aylmer ; décédé à Chelsea, en 1855.

PLAJroNDON, Louis- Théodore, né à Saint-Hyacinthe le 22 janvier

1812, fils de Louis Plamondon et de Josephte Cordeau; ordonné à

Montréal le 23 décembre 1843
;
prêtre procureur de l'évêché de Mon-

tréal; 1851, chanoine de la cathédrale.

Provençal, (1) Joseph-André, né au Château-Richer le 30 novembre
1817, fils de François-Xavier 'Laurent-dit-Provençal et de Madeleine
Poulin ; ordonné à Montréal le 23 décembre 1843 ; vicaire à Saint-

Joseph de Chanibly ; 1846, curé de Sainte-Victoire, comté de Riche-
lieu

; 1847, de Saint-Jude. et SaintrBernabé; 1850, de Saint-Césaire.

(1) Lauront-dit-PreveDcal.
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Keiran, Terance, ordonné le 10 juin 1843 ù Dublin, en Irlande
;

arrivé au Canada en décembre 1843; 1845, vicaire à Saint-Jean Cbry-

sostôme; 1846, curé d'Ormstown ; 1852, laisse le diocèse.

Havequez, Arsène, jésuite, né en 1808 à Corbie, département de la

Somme, en France, ordonné en 1843 ; arrivé en 1852 à Montréal ; 1863,

retourné en France ; 1864, résident à Saint-Acheul, près Amiens, en

France.

Richer-Laflèciie, Louis-Franroh, né à Sainte-Anne de la Pérade

le 4 septembre 1818, fils de Louis Richer-Laflèche et de 3Iarie-Anne

Joubin ; ordonné à Québec le 7 janvier 1844 ;
missionnaire à la Rivière-

Rouge. (1)

Bailey, Joseph, né à Sainte-Anne de la Pérade le 3 avril 1819, fils

de Guillaume Bailey et de Judith Perrault ; ordonné à Québec le 13

janvier 1844 ; vicaire aux T rois-Rivières ; 1847, missionnaire à la

Grosse-Ile pendant l'épidémie; 1849, curé du Oap de la Madeleine
;

1850, de Saint-Maurice ; 1855, de Saint-Pierre les Becquets, où il dé-

cède le 23 mars 1866 ù l'âge de 47 ans.

BÉLANGER, Narcisse, né à Saint-Roch de Québec le 21 décembre

1818, fils de Joseph Bélanger et de Louise Bacon
;
ordonné ù Québec le

13 janvier 1844 ; vicaire à Saint-Antoine de la Rivière-du-Loup ; 1849,

curé de Saint-Arsène ; 1857, de Deschambault.

Chariîon, Michel, né à Verchères le 4 septembre 1803, fils de Jean-

Baptiste Charron et de Marie-Desanges Petit ; ordonné à Montréal le

14 janvier 1844; 1845, vicaire à Verchères; 1846, curé du Saint-Esprit,

jusqu'à ce jour.

Bedard, Pierre-Jacques, né à Bcauport le 17 novembre 1816, fils de

Charles Bedard et de Madeleine Baillargeon ; ordonné à Québec le 29
janvier 1844 ;

vicaire à l'Islet ; 1845, à SaintJoseph de Lévis ; 1846,
missionnaire de Kingsey ; 1849, vicaire à Saint-Joseph de Lévis; 1850,
curé de Saint-Raymond ; 1864, retiré à la Rivière-OucUe

; 1866, mis-

sionnaire de l'Assomption des Illinois, Etats-Unis.

Tassé, Staiiislas, né à Saint-Laurent, île de Montréal le 14 mars
1820, fils de Charles Tassé et de Joscphte Aubry ; ordonné à Québec le

29 janvier 1844; professeur au séminaire de Québec; 1847, agrégé;

184!>. membre de la Corporation du séminaire de Sainte-Thérèse; 1853,
supérieur du séminaire

; 1862, curé de Saint-Rémi; 1868, supérieur du
séminaire de Sainte-Thérèse. (2)

NoiSEUX. hidnre-Uerménigihïe, né i\ Montréal le 30 septembre 1815,
fils de Jean Noiscux et de Rosalie Fournior; ordonné à Montréal le 23

(1) Voir sa notice, p. 12. Mgr Laflt'ehe a piihlii; " Quciqnes considérations sur les rap-
ports de la Société civile avec la Koli(;iun et la famille.''

(2) M Tnsaé a publié un " Essai sur l'Education," en IS-Vi, et, en 1SI'«<>. une " Apprécia-
tion historique do l'Emigratiou, vos causes, ses eti'ets : lunvcns do la diminuer ot do l'ar-

rctcr."
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mars 1844; vicaire à Saint-Hyacinthe ; 184G, curé de Saint-Domini-

que; 1852, de Suint-Grégoire, diocè-e de Saint-Hyacinthe ; 1855, laisse

le diocèse.

BoURASSA, Joseph, né ù Saint-Joseph de Lévis, le 31 mai 1817, fils

Joseph Bourassa et d Annèle Béuin ;
ordonné à Québec le 14 avril 1844;

missionnaire du Fort-Auguste, ù lu llivière-RouKe ;
185ij, curé de Saint-

Bernard, diocèse de Québec.

Bourassa, Angtistin-Médnrd, Oblat de Marie-Immaculée, né à Laca-

die de Montréal le 18 juin 1818, fils de Franç-ois Boura!-.sa et de Gene-

viève Patenaude ; ordonné à Jjacadie le 7 mai 1844 ; missionnaire avec

M r Joseph Moreau, sur le Saint-Maurice ; et au Sa<iuenay, avec le R.P.

Honorât; 1850. missionnaire des jeunes gens des chantiers de l'Onta-

ouais; 1858, de Notre-Dame de Bonsecours de Moute-Bcllo, diocèse

d'Ottawa.

FiSKT, Pierre, Oblat de Marie-Immaculée, né le 9 août 1821, fils de

Louis Fiset et de Louise Perrault ; ordonné à \iontréal le 7 mai 1844;
missionaire du Saguenay, avec les PP. Honorât, Bourassa et Des-

rochers ; 1846, passé en France et procureur des pères de la Trappe,

diocèse d'Alger, en Afrique.

Laverlochère, Jean-Nicolas, Oblat de Marie-Immaculée, ordonné à

Montréal le 7 mai 1844 ; missionnaire au Saguenay. et sur le territoire

du Nord-Ouest; 1863, à Plattsburg, Etats-Unis; 1868, à Témiscaming.

CoNNOLLY, John Joseph, né en Irlande le 8 mars 1816, fils de Mi-

chaël Connolly et de Mary Prendergast ; ordonné à Montréal le 1er juin

1844; prêtre du séminaire de Saint-Sulpice ; 1860, se rend à Boston

pour y exercer le saint-ministère, et décède le 16 septembre 1863, à

î'àge de 47 ans.

Denis, Pierre-Pavl, né à Yaudreuil le 7 juillet 1820, fils de Louis

Denis et de Suzanne Périer
; ordonné à Montréal le 1er juin 1844

;
pro-

fesseur au collège de Montréal ; décédé en 1855.

Groux, Amhroise-Fleury, nù à Saint-Laurent de Montréal le 4 avril

1819, fils de Jean-Bapti'Jte Groux et de Gertrude Martin ; ordonné à

Montréal le 1er juin 1844; vicaire ù Saint-Clément; 1846, curé du

Grand-Calumet; 1847, curé de Saint-Benoit; 1862, de l'Ile Perrot;

1863, de Saint-Jérô'ne, où il décède le 12 mai 1868 à l'âge de 49 ans.

Jkannot, Fabien-Séhastien, né à Saint-Marc le 20 janvier 1820, fils

de Joseph Jeannot et de Cliarlotte Marcil ; ordonné ù Montréal le 1er

juin 1844; vicaire à Beauharnais, et missionnaire aux Allumettes;

1846, curé de Saintc-Mélanie, jusqu'à ce jour.

Lemay, FraïKjois-Auguste, né à Sainte-Rose le 1er décembre 1816,

fils d'Augustin Lemay et de Louise Blenier dite J.irry ; ordonné à

Montréal le 1er juin 1.~'44
;
vicaire àSaint-Hémi

; 1846, curé de Sainte

Victoire; 1862, de Bolœil ; 1868, de Saint-Charles de Chaïubly.
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Théoret, Joxeph, né à la Pointe-Claire le 3 mars 1822, fils de
Joseph Th(5oret et de Marie-Josephte Gar.thier ; ordonné à Montréal le

1er juin 1844 ;
vicaire à Saint- Hcriuas ; 1845, ù Bertliier; 1846, curé

de Saint-Norbert; 1852, de Sainte-Julie.

Beadmont, Charles, né à Charlesbourg le 3 novembre 1820, fils de
Jacques Beaumont et d'Agathe Pageau ; ordonné à Québec le 23 jaia

1844; vicaire à Sainte- Anne de Beaupré ; 1849, curé de Saint-Féréol;

1852, de Saint-Etienne de Beaumont ; 1853, de Sainte-Hénédine ; 1862,
de Saint-Michel, et de Saint-Joachini.

Richard, Edouard, né à Sainte-Anne de laPocatière le 28 octobre,

1818, fils do François Richard et de Josephte Gagnon ; ordonné à Québec
le 29 août 1844

;
prêtre du séminaire de Sainte-Aune ; 1854, curé de

Féréol; 1861, curé du Château-Richer.

SwEENEY, John, né à Cluny en Irlande, en mai 1820, fils de James
Swceneyotde Mary Maguirc; ordonné à Québec le 1er septembre 1844

;

missionnaire au Nouveau-Brunswick. Vicaire-général sous l'administra-

tion desévênues Dollard et Coiinolly, il fut nommé évéque de Saint-Jean

Nouveau-Brunswick, et consacré sous ce titre le 15 avril 1860, dans la

cath^^drale de Saint-Jean, par Mgr. Connolly, assisté des évêques de
Boston et de Portland. Il succéda à Mgr Connolly, quand cet évêque
fut transféré au siège d'Halifax.

DoRiON, Joseph-Hercule, né à Sainte-Anne-de-Pérade, le 13 avril

182(), fils de Pierre-x\ntoinc Dorion et de Gcnevièvre Dorion
; ordonné

le 12 septembre 1844 ;
vicaire à Kingsey

; 1846, missionnaire de Drum-
mondville ; 1853, curé de Sainte- Anne d'Yamachiche.

Lanokvin, Pierrt-Frompis-Laforce, né à Québec le 22 septembre

1821, fils de Jean Langevin et de Sophie Laforce; ordonné à Québec
le 12 septembre 1844; professeur au séminaire de Québec ; 1849, as-

sistant-curé deBcauport; 1850, curé de Sainte-Claire; 1854, curé de

Beauport; 1858, principal de l'école norinale-Laval
; nommé premier

évé(|uc de Saint-Germain de Rimouski, le 15 janvier 1867, et consacré,

sous ce titre, le 1er mai suivant, dans la cathéJrale de Québec. (1)

MoYL.w, WiVidm-Wulhice, né à Armagh, en Irlande le 28 juin 1822,
fils de James Moylan et de Mary Wallace

; ordonné à Québec le 12 sep-

tembre 1844 ; vicaire à Québec; 1847, missionnaire de Douglasstown
;

1851, entré chez les jésuites à, Montréal ; 1865,recteur du collège de
Fordhani, près New-York.

ProveN'OIIKR, Léon, né i\ B>'cancour le 10 mars 1820, fils de Joseph
Provencher et de Geneviève Ilébert; ordonné à Québec le 12 septembre

(1) MRr LanKOvin a publia un " Triiiti'^ sur, lo calcul difft^rontiol ot inlr<''Kral." Dos
" Motea sur lus archives de Nulre-Daïuo-de-lioaupurt," ot un " Traité do pédaffogie."
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1844; vicaire à Saint-François de la Bcauce ; 1847, i\ Siint Gcrvais
;

1848, curé de Tring ; 1852, de l'Iie-Verte ; 1854, de SaiiitJoacliim
;

18G2, de Portneuf. (1)

Racine, Antoine, né à Saint-Ariibroise le 26 janvier 1822, fils de

Michel Racine et de Marie-Louise Pépin ; ordonné à Québec le 12 sep-

tembre 1844 ; vicaire à la Malbaie; 1849, curé et missionnaire de Saint-

Louis de Blandford, de Bulstrode et de Standfbld ; 1851, cn;é de Saint-

Joseph de la Bcauce; 1853, desservant de l'église Saint-Jean de Québec.

(2)

Brunet, Augustin-Alexandre, Oblat de Marie-Immaculée, né à Pont-

en-Royan, en France en 1816; ordonné à Longueuil le 20 septembre

1844 ; uiissionnaire au S;ignpnay
;
missionnaire au Bourbonnais, pour

y combattre le schisme ; décédé à Montréal le 17 juin 186G, à l'âge de

50 ans, et inhumé dans l'église Saint-Pierre de Montréal. (3)

Berthiaume, Jean-B'iptiste, né le 18 avril 1816, fik de Pierre Ber-

thiaume et de Marie Rouillard
; ordonné à Montréal le 6 octobre 1844

;

professeur au collège de Sainte-Thérèse; décédé le 4 août 1846 à l'âge

de 30 ans.

Dagenais, Louis, (4) né à Sainte-Rose, île-Jésus le 4 avril 1821,
fils de Louis Dagenais et d'Angélique Crevier ; ordonné à Sainte-Rose
le 6 octobre 1844; professeur au collège de Sainte-Thérèse; 1857, curé
de Sainte-Thérèse

; 1862, supérieur du séminaire; décédé le 23 mai
1868, âgé de 47 ans.

Maingdy, Jean, jésuite, né le 2 mars 1795 à Saint-Brieux, en Bre-
tagne ; ordonné en 1820 ; aumônier des Dames du Bon-Pasteur, maison-
mère, à Angers

; entré dans la compagnie de Jésus le 18 avril 1843 ; ar-

rivé au Canada en octobre 1844; desservant la cure de Laprairie;se
rend à Sandwich pour y exercer le saint-ministère

; 1860, réside à l'é-

glise Saint-Pierre de Montréal, et se dévoue aux missions des campa-
gnes

;
décédé subitement le 9 mai 1865 à Saint-Thomas de Montma-

gny, où il prêchait une retraite paroissiale, à Tàge de 70 ans. 11 repose

dans l'église de cette paroisse.

Rey, Antoine, arrivé au Canada le 14 décembre 1844, prêtre de l'é-

vGché de Montréal, où il décède, pendant l'épidémie de typhus, le 27
juillet 1847 à l'âge de 64 ans.

(1) Mr Provencher est un savant botaniste qui a publié un ouvrage considérable et
éminemment utile " La Flore Canadienne." Cet ouvrage, qui comprend plus do 840
pages, en deux forts volumes, in 8o. contient une description de toutes les plan-
tes des forâts, champs, jardi;is et eaux du Canada, donnant le nom botanique de chacune
d'elles.

(2) Mr Racine a rédigé le feuilleton " intitulé " le Canadien émigrant.

(3) Le Père Brunet combattit pour la foi avec un zèle tout apostolique, et ses combats
lui valurent l'honneur de six mois d'incarcération dans une prison malsaine des Etats-

Ci) Ordonné sous le nom de '• Joseph."
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HiTOT, Loni.<!-Josej}h, né à Québec le 30 mars 1817, fils de Louis

Huot et de Maric-Angolique IMarois; ordonné à Montréal le 21 décem-

1844; vicaire à Sainte-Elizabcth ; 1849, curé de l'île-Perrot ; 1S52, de

Sainte-Anne du bout de l'île; 1854, de Saint-Edouard; 1857, de Saint-

Norbert; 1859, de Saint-Paul-l'hermite. (1)

Saint-Aubin, Jnseph-Sidoiup, né à Saint-Laurent de Montréal le 24
août 1813, fils de Joseph Saint-Aubin et de Marguerite Pari''; ordonné

à Montré;il le 21 décembre 1844; vicaire àVarennes; 1846, à Vau-
dreuil ; 1847. curé de Saint-Félix-de-Valois; 1859, de Saint-Norbert.

Marquis, Josepli-Cnllixte, né à Québec le 14 octobre 1821, fils de
David Marquis et d'Euphrosine Goulet; ordonné à Québec le 21 décem-
bre 1844; professeur de physi(|ue au séminaire de Québec ; 1845, vi-

caire à Saint-Grégoire; 1852, curé de Saint-Pierrre-Célestin, (2)

Allaire, Pierre-Olivier, né à Saint-Antoine de Chambly le 28 jan-

vier 1821, fils de Pierre Allaire et de Geneviève Durocher
; ordonné à

Belœil le 29 décembre 1844 ;
vicaire à Belœil et à Saint-Hilaire; 1845,

professeur du collège de Saint-Hyacinthe; 1863, vicaire à Ilimouski
;

1864, retiré à Chambly; 1867, ù Laprairie.

Lasnier, Joseph, né à Sainte-Marie-de-Monnoir le 21 novembre
1821, fils de Jacques Lasnier-dit-Bclhumeur et d'Eléonore Piedalue;

ordonné à Sainte-Marie le 19 janvier 1845; vicaire à Varennes ; 1847,
curé de Saint-Bernard de Lacolle

; 1853, de l'île-Bizard ; 1854, de

Sainte-Anne-du-bout-de-l'Ile; 1858, de Saint-Zotique ; 1864, de Sainte-

Cécile.

Tardif, Maocime, né à Saint-Augustin le 3 février 1821, fils de

Jean-Baptiste Tardif et de Josephte Drolct; ordonné à Québec le 26
janvier 1845; vicaire à Lotbinière ; décédé le 9 mai 1850, à l'âge de 29
ans, et inhumé à Saint^Pierre, île d'Orléans.

HÉBKRT, François-Octdve, né A Saint-Grégoire le 4 octobre 1819, fils

de Jean-Baptiste Hébert et de Judith Lemire ; ordonné à Québec le 30
janvier 1845; vicaire à Saint-Paschal

; 1852, à Saint-Louis de Kamou-
raska ; 1857, curé de Saint-Arsène.

Trudelle, Charles, né à Charlesbourg le, 28 janvier 1822, fils de

Jean Trudelle et de Marie-Geneviève Jobin ; ordonné à Québec le 24

mars 1845; professeur au séminaire de Québec ; 1848, agrégé
; 1850,

missionnaire de Somerset; 1856, curé de la Baie-Saint-Paul; 1864,

curé de Saint-Franyois, rivière du Sud.

GuiGUES, Jnseph-Eugène-Bruno, Oblat de Marie-Immaculée, 1er

évêque d'Ottawa. (3)

(1) Mr Huot s'est rendu à Rome on 18C7, pour y assister aux grandes fôtes du mois do

juin.

(2) Le nom patronymique est " Canac-dit-Marquis." Mr Marquis est le grand coloni-

satcur des townships do l'Kst. Le Rapport qu'il a fait au " Coinit*? d'Agriculture " on

septembre 18<)8, est un travail des plu.s renianiuablos. Il a aussi publié un " Recueil de

Cantiques à l'usage des missions, retraites, uouvainos et catéchismes.

(3) Voir sa notice, page 15.
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AuBERT, Pierre, Oblat de Marie-Immaculée, né en 1814 à Digne; or-

donné en 1836; arrivé au Canada le 18 août 1844 ; missionnaire à la

Riviùre-Rouo-e
; 1851, vicaire-général et supérieur de la résidence d'Ot-

tawa
; à Montréal

; 1857, retourné en France, et résidant à Paris ; as-

sistant du supérieur général, et correspondant de toutes la missions de
l'ordre, dans l'Amérique du Nord.

Gari.v, André-Mtirie, Oblat de Marie-Immaculée, né le 7 mai 1822 à
Côte-Saint-Aiidré, département de l'Isère, en France, fils de Philibert

Garin et de Françoise Emptoz-Falcoz ; arrivé le 10 août 1844 ; ordonné
ù Longueuil le 27 avril 1845

; missionnaire du Saguenay et de la Baic-

d'Hudson ; 1867, à l'église Saint-Pierre de Montréal.

Champoux, Charles, né à Saint-Paul de Jolict en 1818, fils de Joseph

Champoux et de Marie-Thérèse Guilbnut; ordonné à Montréal le 17
mai 1845; vicaire à Sainte-Martine; 1846, à Châteauguay

; 1847, à

Saint-Jacques de l'Achigan; 1849, curé de Sainte-Anne des Plaines.

Drapeau, Jenij-Bapfisfc, né à Saint-Joseph de Lévis le 12 septembre

1815, fils de Jean-Baptiste Drapeau et de Thérèse Dalluire ; ordonné à

Montréal le 17 mai 1845; vicaire à Sorel ; 1847, curé de la Longue-

Pointe, jusqu'à ce jour.

MoLLOY, Michaël, Oblat de Mavic-Immaculée, né en Irlande le 1er

novembre 1804, fils de Michaël Molloy et d'Emilie McLean ;
ordonné

le 6 juillet 1845 ; missionnaire d'Ottawa depuis cette époque.

Pédelupé, Jemi-Bapfisfe-Mlchel, jésuite, ordonné à Montréal le 6
juillet 1845

;
passé aux Etats-Unis.

BuTEAU, Félix, né à Saint-Gervais le 18 janvier 1818, fils de Jacques
Buteau et de Marie Portier; ordonné à Québec le 10 août 1845; pro-
fesseur du séminaire de Québec; 1850, agrégé; 1852, directeur du
petit séminaire; 1855, directeur du pensionnat de l'Université Laval •

1859, procureur du séminaire
; 1862, directeur du grand séminaire •

1867, curé de Sainte-Claire.

Cloutier, Jean-Cléophas, né à l'Islet le 4 décembre 1815, fils de
Jean-Baptiste Cloutier et de Modeste Giasson

; ordonné à Québec le 10
août 1845

;
professeur au collège de Sainte-Anne ; 1848, vicaire ù Sainte-

Marie de la Beauce
; 1849, à Saint-Henry

; 1850, curé de Cacouna.

Prince, Jean-Joël, né à Saint-Grégoire le 18 août 1816, fils de Joseph
Prince et de Julie Doucet

;
ordonné à Montréal le 13 août 1845

; mis-
sionnaire des townships de l'Est; 1849, professeur au séminaire de
Saint-Hyacinthe.

DuGUAY, Moise, né à la Baic-du-Febvre le 31 décembre 1820, fils de
Jean-Baptiste Duguay et de Josephte Grammont; ordonné le 5 septem-
bre 1845; vicaire à la Baie-du-Fcbvre, et au Cap-Santé

; 1846, à Saint-
Augustin, ù, Yamachiche

; 1847, desservant de la Baie-du-Febvre, et
missionnaire à la Grosse-Tsle pendant l'épidémie; 1848, missionnaire à
Saint-Norbert; 1849, desservant de Bécancour 1850, premier curé de
Sainte-Flavie, dans le comté de Rimouski.

29
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BROSXAnAM, Daniel, né en Irlande le 4 juin 1817, fils de John Bros-

naham et d'Eléonore Frances, do Gos^pole ; ordonné à Montréal le 7 sep-

tembre 1845; vicaire à S:iint-Jérôine
; 1851, curé de Sainte-Sophie;

1859, d'Hinehinbrook; 1860, auuiGnier du Pénitencier de llsle-aux-

Noix.

Leclerc, Nazaire, né à Sainte-Anne de la Pocatiore le 21 juillet

1820, fils de Jean-Benoit Leclerc et de Florence Bérubé ; ordonné à

Québec le 28 septembre 1845; vicaire à Saint-François dcbiBeauce;

1848, curé de Ijanibton et Forsyth; 1852, vicaire à l'Isle-Verte, et à

Saint-Thomas; 1857, ù Notre-Dame-de-Lévis; 1861, au collège de

Sainte- Anne, où il rédi,a;e la '• Gazette des Campagnes" jusqu'en 1868,

qu'il se retire à Saint-Jean-Chryso.stôme,

Le-MAITRE-Lottinville, Jnsi'ph-Honoré, né à Saint-Antoine de la

E.ivière-(lu-Loup, le 30 octobre 1814, fils de Joseph Lemaitre-Lottinvillc

et de Julie-Coulonibe ; ordonné le 28 septembre 1845 ; viciire à Saint-

Antoine de la Rivière-du-Loup; 1849, à Saint-Léon; 1850, curé de

Saint-Paulin ; 1856, malade et retiré ù vSaint-Grégoire ; 1859, à t^aint-

Paulin, où il décède le 11 avril 1861, à l'âge de 47 ans.

Dupiîis, Louis-Adolphe, né à Maskimongé le 7 avril 1823, fils de

Joseph Dupuis et de Théotiste Vanasse
;
ordonné à Québec le 1er oc-

tobre 1845; missionnaire de Saiut-Gilles, et d'Halifax; 1851, curé

de Sainte-Hélène et de Saiat-Alexandre; 1852, de Sainte-Anne de la

Pérade.

Caisse, Frmu-ois-Xovier, né à Saint-Paul de Lavaltrie le 1er mai

1822, fils de Joseph Caisse et de Pélagie Hervieux
; ordonné à l'As-

somption le 5 octobre 1845; directeur du collège de Chanibly ; 1846,

vicaire ù Vaudreuil et ù Boauliarnais; 1847, curé de Saint-Bruno
; 1847,

de Saint-Jacques-le-Mineur ; 1853, de Saint-Hilaire; 1855, de l'Epi-

phanie ; 1863, procureur du séminaire de l'Assomption.

Farrell, John, premier Evoque d'Harailton, Haut-Canada, né le 2

juin 1820, fils de James Farrell et de Jeanne Paterson
; ordonné à l'As-

somption le 5 octobre 1845 ;
curé de Peterboro; nommé évcijue d'IIa-

milton par une bulle du Pape Pie IX datde du 17 février 1856 ; con-

sacré le 11 mai suivant par Mgr Phelan.

PouLiN, Pierre, né à Saint-Roch de l'Achigan le 7 juillet 1823, fils

de Joseph Poulin et de Marie Lemire-Marsolais ; ordonné à l'Assomp-

tion le 5 octobre 1845 ;
vicaire à l'Assomption ; 1837, curé do Saint-

Hermas; 1856, de Sainte-Philomène.

JjIMOOES, Joseph-Magîoirc, né le 11 novembre 1821, fils de Pierre

Limoges et de Jjucic Viger ; ordonné à Terrcbonne le 5 octobre 1845
;

1846, curé de llawdon et de Saint-Alphonse; 1849, curé de Sorel, où
il décède le 24 mai 1861 à l'âge do- 39 ans et demi.

Clément, Ilcrculc- Thomas, né à Saint-Cutlibert le 26 mai 1820, fils

de Thomas Clément et d'Amable Pâ(|uet ; ordonné à Montréal le 9 no-

vembre 1845 ; vicaire ù Bytowu et missiouuairo à Abbittibi; 1847, aux
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Postes du Roi; 1848, à Tdmiseaming
; 1848, à Gloucester, Bonne-

Chère, Madawaska : 1850, résident chez les sauvages de Maniwaki, et

visitant les chantiers de la Gatineau et de la Rivière-du-Lièvre ; 1852,

missionnaire des sauvages de Saint-Maurice, de Mékiskan et de AVars-

wanipi
; 1853, des sauva,a;es de la Baic-d'Hudson ; 1854, de Cuniber-

land. et curé de Saint Roniuald de Farnhani
; 185G, vicaire à Saint-

C'itlibert; 1858, à Sainte-Rose; 18G0, curé de Rawdon ; 1866, résidant

à l'évêelié de Montréal.

Bardey, Claude-Joseph, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé au Canada
le 14 novembre 1845 ; résidant au séminaire de Saint-Snlpice de Mon-
tréal.

Brasseur de Bourbourg, Etieune-CIuirles, arrivé au Canada le 14
novembre 1845, et parti le 18 mai 1846. (1)

Ternet, Clnnde-Antoine, prêtre de Saint-Sulpice, ari'ivé au Canada le

14 novembre 1845 ;
au séminaire de Saint-Sulpice ; 1849, curé de

Siint-Charles, rivière Chambly ;
18.")9, chapelain des sœurs de Sainte-

Anne, à Saint-Jact'ines de l'Achigan ; 1860, missionnaire au Labrador
;

1863, retiré à l'hospice de Notre-Dame de Lévis ; 1865, retourné en

France.

jMoore, Edouard-François, né à Québec le 14 juin 1821, fils de

François Moore et de Julie Lcdroit ; ordonné à Québec le 20 décembre

1845; vicaire à rislet ; 1849, curé de Saint-Bernard.

Pilon, Venanf. né à Sainte Geneviève de Montréal le 27 février 1822,

fils de Pierre Pilon et d'Hélène Loisel ; ordonné à Montréal le 20 dé-

cembre 1845; directeur du collège de Chambly; 1847, chanoine titu-

laire de Montréal; décédé à l'hospice Saint-Joseph le 30 novembre 1860,

à l'âge de 38 ans, et inhumé dans les voûtes de la communauté des

sœurs de la Miséricorde.

HiCKS, Etienne-HiipoUtc, né à Sainte-Marie, Nouvelle-Beauce le 19

juin 1823, fil- d'Etienne Hicks et de Marie Alexandre ;
ordonné à Mon-

tréal le 15 février 1846 ; vicaire à, Sorel et à Saint-Lin
; 1847, à Saint-

Valentin, et desservant de LacoUe ; vicaire de Chambly, la même année
;

1848, missionnaire de Stuekly et d'ïîly ; 1849, desservant de l'ile Bizard,

de Saint-Bruno et de Saint-Grégoire le Grand ; 4850, de Longueuil
;

1855, curé de Saint-Roch de l'Achigan ; 1857, chapelain de l'évôché

de Montréal ; 1860, chanoine du chapitre; 1867, accompagne à Rome
Mr le grand-vicaire Truteau et Mgr Desautels.

Chabot, Edouard, né à Saint-Laurent, île d'Orléans, le 25 décembre

1816, fils de Joseph Chabot et de Victoire Lapointe ; ordonné à Québec
le 26 février 1846; vicaire au Cap Santé, à Lotbinière, et aux Grondi-

nes
; 1849, curé de Sainte Gertrude ; 1854, procureur de l'évûché des

Trois-Rivières; 1862, curé de Sainte-Geneviève de Batiscan
; 1864,

retiré ù, Saint- Pierre-lcs-Beciiuets, où il décède le 6 mars 1866, à l'âge

de 49 ans
; inhamé dans cathédrale des Trois-Rivières.

(1) Mr Brasseur a écrit une " Histoire.du Canada " que Mr l'abbé Ferland a critiquée.
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Marceau, Jean-Lazare, né à Saint-Valier le 24 février 1818, fils

d'Antoine Marceau et de Marguerite Martlneau
; ordonné à Québec le

26 février 1846 ;
missionnaire de ïadoussac et des Escoumains

; 1849,

vicaire aux Trois-Pistoles ; 1850, premier curé de Sainte-Cécile et de

Saint-Fabien du Bic ; 1856, de l'Ile Verte.

Brunet, Michel-David, né à la Pointe Claire le 19 août 1817, fils de

François Brunet et de Marguerite Campeau
;
ordonné à Sainte-Thérèse

le 22 mars 1846
;
professeur au collège de Sainte-Thérèse

; 1847, curé

de Saint-Janvier; 1855, de Saint-Jérôme; 1858, laisse le diocèse.

Balthazard-dit-Saixt-Martin, Marie-Joseph, né le 16 octobre

1821, fils de Joseph Balthazard et d'Emilie Lampe-dite-L'homme ; or-

donné à Montréal le 19 avril 1846; vicaire à Saint-Valentin et à Saint-

Bernard de Lacolle : 1850, curé de Lanoraie
; 1852, de Sainte-Brigitte,

diocèse de Saint-Hyacinthe; 1853, de Saint-Jude ; 1856, de Saint-

Charles, rivière Chambly ; 1866, au collège de Sainte-Marie de Monnoir
;

1868, curé de Granby.

Taché, Alexandre-Anton in, second évêque de Saint-Bonifaee de la

Rivière Rouge, né le 23 juillet 1823 à Saint Patrice de la Rivière-du-

Loup, diocèse de Québec, fils de Charles Taché et de Louise-Henriette

Boucher de la Broquerie ; ordonné à la Rivière-Rouge par Mgr Pro-

vencher le 12 octobre 1845 ;
membre de la congrégation des (3blats de

Marie-Immaculée. Il évangélisait depuis sis ans les sauvages des mis-

sions de la Rivière-Rouge, entre autres, la mission de Sain t-Jean -Bip-

tiste de l'île à la Crosse, où il exerça le ministère en compagnie de Mr
Laflèche, depuis évêque d'Anthédon, lorsque les évoques de la province

ecclésiastique de Québec le désignèrent au choix du Souverain Pontife

pour coadjuteur de Mgr Provencher. Il fut nommé évoque par le p:ipe

Pie IX, le 14 juin 1840, n'étant encore âgé que de vingt-sept ans, et pas-

sa en France pour recevoir la consécration épiscopale des mains de j\Igr

de Mazenod, évêque de Marseilles et fondateur de la congrégation drs

Oblats de Marie-Immaculée. Il fut consacré le 28 novembre 1851,

dans la cathédrale de Vi\iers, sous le titre d'évêqve d'Arath, in parfihiis,

et coadjuteur de l'évêque de Saint-Bonif'acc. Mgr Taché se rendit à

Rome après sa consécration. De retour à ladiivière-Rouge le 27 juin

1852, il devint évêque de Saint-Bonificc le 7 juin 1853; mais étant

alors dans une mission lointaine du diocèse, il ne prit possession solen-

nelle de son évêché que le 5 novembre 1854. Il fit un second voyage

en Europe en 1861, et, dans un troisième voyage, qu'il fit en 1867, il

assista aux grandes solennitées, célébrées à Rome.

McGaURAN, Bernard, né le 1 4 août 1821 à Ballysadare, comté de

Sligo, en Irlande, fils de George McGauran et de Brigitte Collnry
; or-

donné à Québec le 23 avril 1846; vicaire à Saint-François du L;ic
;

1847, chapelain de la Grosse-île, et le premier prêtre attatjué du typhus,

qui décimait alors les émigrés venus d'Europe; 1847, vie liro i\ Saint-

Patrice ;
1>'48. missioiinaiie de Slierbniokr; 1854, desservant de I.Anue-

Gardicn, cl vicaire à S lint.Josoph de Lévis lH5iJ, chapcl.iin do l'église

de Saiat-Putrice ii, Québec.
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Power, Michad, né le 25 mai 1822, à Knoctopher, diocèse d'Osso

rian, en Irlande, fils de Nicolas Power et de ]\Iarie Egan
; ordonne à

Québec le 23 avril IS-IG; missionnaire dans le golfe Saint-Laurent.

Faraud, Henri, premier évêque d'Atliabaska et de McKenzie, dans

le territoire du Nord-Ouest, né le 17 juin 1823 à Gigondas, département

de Vauclupc, fils^ de François-Xavier Faraud et de Madeleine Faurye
;

ordonné à Marseillcs le 3 juin 1846; arrivé à 3Iontréal le 11 août sui-

vant, et missionnaire à la llivière-Rouge, et au Lac d'Atliabaska, où il

fonde une résidence ; nommé, par le pape Pie IX, évêque d'Anemour, in

pardhus, et consacré sous ce titre le 30 novembre 1864 dans lu cathédrale

de Tours ; nommé vicaire-apostolique d'Athabaska et de McKenzie.

Il se rendit à Eome après sa consécration, et obtint du Souverain Pontife

Wgr Clut pour auxiliaire. (1)

BouDREAULT, Chcirles-Nestoi', né aux îles de la Madeleine le 11 avril

1822, fils de Benoit Boudreault et de Geneviève Boudreault ; ordonné

à Montréal le 6 juin 1846; missionnaire de Charlottetown.

; KiRWAN, TimotJiée. (2) né le 25 mars 1816 à Tulla, diocèse de Laon,

en Irlande, fils de Michaël Kirwan et de Catherine McNamara ; or-

donné à Montréal le 6 juin 1846, et missionnaire dans le diocèse de

Toronto.

FoNTATNE-DiT-BiENYENU, Hi/poUte-Marie-Joseph, né à Laprairie !e

9 juin 1822, fils d'Abraham Fontaine et de Marguerite Benoit ; ordonné

à Montréal le 6 juin 1846; professeur au collège de Montréal; 1847,

missionnaire au lac des Deux-Montagnes ; 1852, cui-é de Stanstoad, dio-

cèse de Saint-Hyacinthe; 1853, parti pour les Etats-Uni.s, et décédé à

Saint-Louis, Missouri.

Prévost, MicIiel-Francoin-Hi/acinthe prêtre de Saint-Sulpice né à

Terrebonne le 1er septembre 1822, fils de Fi-ançois-Hyacinthe Prévost

et de Marie-\ngèle-Athalide Turgeon
;
ordonné à Montréal le 6 juin

1846
;
professeur au collège de Montréal ; 1847, prêtre du séminaire de

JMontréal; 1854, curé d'office ; décédé le 14 septembre 1864, à l'âge de
42 ans. (3)

McDoNELL, François, né le 26 mars 1817, à Dingle, diocèse de Ker-
ry, en Irlande, fils de \Liurice McDonell et d'Hélène Frances; ordonné
à Québec le 28 juillet 1846 ; vicaire à Sherbrooke; 1847, curé de Saint-

Gilles; 1852, vicaire à Lotbinière ; 1855, curé de Leeds ; 1858, de
Valcartier ; 1862, de Saint-Féréol; 1867, parti pour les États-Unis,

et curé à Green-Bay, Etat du Wiscousin.

(1) Jlr Fcrnand-Michcl, membre de la société Eduennc a publié en 18G6, sous le tîtro

de " Di.x hait ans chez les s.auvages, voyages et missions do Mgr Henry Faraud, évolue
d'Anemour, vicaire-apostolique de McKenzie, dans l'extrême Nord do l'Amérique Bri-

tannique, d'après les documents de Mgr l'évéquo d'Anemour " 1 volume, iu 8.

(2) Baptisé sous le nom de Thadée et ordonné sous le nom de Timothéo (Regitres de
l'évûché do .Montréal " volume V.

(3) Une notice sur la vie et la mort do Mr Prévost publiée à Montréal en 18G4, renferme
des détails très-interressanta sur ce vénérable prêtre.
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Trkmelat, Grégoire, né le 12 mars 1820, à Saint-Koch dos? Aulncts,

fils de Paschal Tremblay et de Louise Ouellet, ordonnj; à Québec le 6

août 1846
;
professeur au collège Sainte-Anne ; 1849, directeur ; 1854,

malade et pensionnaire de la société ecclésiastique de Saint-Michel
;

1858, curé de Beauport.

Neelon, Patrice, né en 1822, fils de Patrick Neelon et d'Alice Jor-

dan ; ordonné à Montréal le 9 août 184G
;
prêtre du diocèse de Kings-

ton ; décédé en 1847.

Buo-PoMiwiLLE, Loiiis-Léandre, né le 24 mai 1823, fils de Louis

Bro-Pominville et do Julie Leduc ; ordonné à Montréal le 16 août

1846; vicaire à Chambly; 1847, à l'Assomption ; 1849, curé de llaw-

don et de Saint-Alphonse
; 1857, curJ de la Pointe-Claire ; 1859, de

Saint-Jean Chrysostôrae, diocèse de Montréi-l.

Chéyignt, Mnrie-JoReph-Edmond, né le 10 juillet 1819. à l'Assomp-

tion, fils de Joseph Chévigny et de Marie-Thérèse Desileîs dite Manseau
;

ordonné à Montréal le 10 août 1846
;
professeur au collège de l'As-

somption ; 1847, vicaire à Vaudreuil
; 1838, curé de Sainte Anne du

bout-de-l'Islc ; 1850, de Saint-Henri de Mascouche ; 1864, de Contre-

cœur.

Desnoters, Isidore, né le 6 février 1819, fils de Charles Desnoyers

et de Marie-Charlotte Chartran ; ordonné à 3Iontréal le 16 août 1846
;

vicaire à Saint-Hyacintho ; 1852, curé de Farnham ; 1854, Sainte-Ro-

salie ; 1858, assistant à Saint-Césaire ; 1866, assistant ù Saint-Pie.

HuBERDEAU, Gcdéon, né le 1er juillet 1823, à Saint-Laurent, île de

Montréal ; fils d'Amable Huberdeau et de •\Largucrite Martin ; ordonné

le 13 septembre 1846; vicaire à Saint-André d'Argenteuil ; 1847, curé

du même lieu, et missionnaire de Greenville, dans le diocèse d'Ottawa
;

1849, à l'évêché de Montréal ; 1851, curé de Saint-Athanase
; 1852,

missionnaire au Chili
; 1866, curé de Chambly, diocèse de Montréal

;

1867, à Saint-Hubert.

Desjardtns, Joseph- Att sfîme, né ù Kamouraska le 30 novembre
1819; ordonné à Québec le 1er octobre 1840*; vicaire à Saint-Antoine

de Tiily; 1847, à Beauport; 1849, curé de Saint-François-Xavier de

la Petite-Rivière; 1851, retiré malade à Saint-Pierre du Sud, oii il dé-

cède le 21 juillet 1852, à l'âge de 32 ans.

Gagnon, Jean-Baptiste, né ù Sainte-Anne de la Pocatière le 1er no-

vembre 1820, file de Jean-Baptiste Gagnon et de Lucie Dubé; ordonné
à Québec le 1er octobre 1846, et chargé immédiatement de la mi'^sion

de Chicontimi; 1854. cuié de l'L^le-Verte ; 1856, de Cbicoutimi; 1862,
de Saint-André ; 1867, des Trois-Pistoles.

Jean, Philippe-Honoré, né à Saint-Jean Port-Joli le 23 août 1821,
fils de François Jean et de Madeleine Chouinard ; ordonné ù Québec le

1er octobre 1846 ;
vicaire à Notre-Dame de Lévis, où il décède le 30

juin 1853, à l'âge de 32 ans.
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Sax, Pirrre-Thé.îexphore, né à Québec le 11 novembre 1822, fils de

William Sax et d'Osithe Tremblay; ordonnil le 1er octobre IS-ifi;

vicaire à Québec ; 1850, en septembre, député à Rome auprès du j2;rand-

vicairo Baillargcon ; retourné au Canada en juin 1851, et prêtre de

l'Archevêchc; 1851, missionnaire à Laval; 1854, curé de Saiot-Ro-

muald.

Traitan, Luc, né à Yamachiche le 5 fivril 1822, fils de Joseph Tra-

han et de jMarie Gendron ; ordonné à Québec le 1er octobre 184G; vi-

caire à Sherbrooke; en 1848 et 1849, missionnaire à la Grosse-Isle
;

1850, à Shipton, Richmond, etc. ; 18G4, curé de Saint-Zephirin.

DosTiE, Lnuh-Hrnry, né à Qr.ébec le 23 avril 1822, fils d'Henri

Desbelottes dit Dostie et d'Henriette Lcdroit; ordonné à Québec le

25 octobre 1846 ; vicaire aux Trois-Rivières; 1849, dessei'vant à la

Baie du Febvre; 1852, curé de Saint-Stanislas; 1854, de Gentilly.

Chevalier, Joseph-Edouard, Oblat de Marie Immaculée, né le 12

octobre 1823, aux Crottes, département des Hautes-Alpes (France),

arrivé au Canada en 1845 ; 1S52, niis,<ionnaire aux Etats-Unis; supé-

rieur de la résidence de Bufialo et de Piatsburg.

MoxET, 0<:tavc, né Je 18 juin 1821, fils de François Monet et de

Marie Martel ; ordonné à IMontréal le 1er novembre 1846 ; en 1849,

missionnaire àStuckely; 1854, curé de Saint-Hilaire
; 1856, de Saint-

Grégoire ; 1866, de Saint-Barnabe.

Paquet, Octave-Séraphin, né le 23 juin 1820, fils de Séraphin Pa-

quet et de Laurc-Philis-Elizabeth-Emilic Marcoux
;
ordonné à Montréal

le 1er novembre 18-16; 1848, curé de l'Isle Bizard
; 1849, vicaire ù

Saint-Timothée ; 1851, à l'hospice Saint-Joseph de Montréal; 1853,
laisse le diocèse.

MoRiN, Joseph, né le 4 décembre 1823 à Saint-Rocli de l'Acliigan,

fils de Louis Morin et de Marie Perrault dite Châteauguay
; ordonné ù

Saint-Roch del'Achigan, par JMgr Prince, le 1er novembre 1846 ; vicaire

à Verchères ; 1848, curé de Saint-Hilaire; 1852, de Saint-Jacques le

Mineur.

CuoQ, Jean-André, prêtre de Saint-Sulpice, né le 6 juin 1821, au Puy
(Haute-Loire)

,
France, fils de Jean-Pierre Cuoq et de Rosalie Dcsholm

;

ordonné à Paris le 20 décembre 1845 ; arrivé en Canada le 20 novem-
bre 1846; 1847, missionnaire au Lac des Deux-3Ioutagnes. (1)

MoREAU, Louis-Zéphirin, né le 1er avril 1824 à Bécancour, fils de
Louis-Zéphirin Moroau et de Marguerite Champoux ; ordonné à Mon-
tréal le 19 décembre 1846; secrétaire de l'évêque de Saint-Hyacinthe,

jusqu'à ce jour. (2)

(1) Mr Cuoq très versé dans la langue Iroquoiso a traduit et publi(^ le " Livre des sept
nations, ou paroissien Iroquois " en 18iw, et " Le cattichisme Algonquin avec Syllabaire

et cantiques."

(2) Mr Moroau nommé aduiinistratour (lu dioo^sc do Saint-IIyacintlio en IStiO adressa
au colk'go uno circulaire qui coutiout une remarquable biographie de Mgr Prince.
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Pelletier, Ovide, né le 15 février 1822, fils de Jeau-Baptiste Pel-

letier et de Pauline L'Ecuyer
;
ordonné à Montréal le 19 décembre

1846; 1848, curé de Sainte-Brigide
; 1851, de Saint Jude; 1853, de

Standstoad ; 1855, de Saintc-Brigide ; 1859, assistant à Saint-George
;

18G0, à Saint-Athanase ; 1862, à Belœil
; 1864, curé de Saint-Robert.

Resther, Ignace-Zéphiriii, né le 26 août 1823 à Montréal, fils d'I-

gnace Kesther et de Marie-Louise Lecompte ; ordonné à L'Industrie

(Joliet) le 19 décembre 1846; 1847, curé de Saint-Jean-Chrysostôuie
;

1850, de Saint-Gregoire.le-Grand ; 1852, de Saint-Hyacinthe; 1858,

de Saint-Athanase; 1860, de Notre-Dame de Saint-Hyacinthe; 1863,

de Saint-Athanase; 1866, entré au noviciat des PP. Jésuites.

IIurteau, Pierre-Thomas, né le 10 juillet 1824 à Contrecœur, fils

de Joseph IIurteau et de Marie-Joseph te Ftichard ; ordonné à Contre-

cœur le 17 janvier 1847; vicaire à Varennes
; 1849, curé de Saint-

Lin ; 1867, de Kepentigny ; 1868, de Saint-Constant.

Halle, Etienne, né le 12 juillet 1823 à Québec, fils d'Etienne Halle

et de Marie Côté; ordonné à Québec le 24 janvier 1847; vicaire à

Saint-André ; 1849, à Saint-Gervais; 1852, curé de Sainte-Marguerite,

où il a bâti une très-belle église.

LeBrice de Keroack, Napoléon-François-Eugène, né le 18 novem-
bre 1821, à Saint-Pierre, rivière du Sud, fils de François-Marcel Le-

Brice et de Françoise Lacouibe
;
ordonné à Québec le 24 janvier 1847

;

vicaire à Saint-'Thomas ; 1849, missionnaire de Kingsey
; 1850, curé

du Cap de la Madeleine; 1855, de Saint-Guillaume dUpton.

Hardy, Nazaire, né le 12 octobre 1823, fils de Jean Baptiste Hardy
et d'Anastasie Desjardins ; ordonné à Sainte-Thérèse le 27 février

1847; vicaire à Saint-Clément; 1849, curé de Saint-Louis de Gonza-

que; 1850, de Saint-Barnabe; 1859, de Saint-Iloch de Kichelieu.

Saint-Aubin, Toussaint, né le 31 octobre 1823, à Saint-Laurent, île

de Montréal, fils de François Saint-Aubin et de 3Iarguerite Deguire
; or-

donné à Montréal le 14 mars 1847
;
profésseur à Sainte-Thérèse, et

missionnaire au Grand-Calumet ; 1849, curé «l'office à Sainte-Thérèse
;

1850, curé de Saint-George d'Henry-ville.

Lavallé, Norbert, né le 11 mai 1821 à Saint-François du Lac, fils

de Joseph Lavallé et de Margueritç ]*inard
;
ordonné à Montréal le 20

mars 1847
;
profésseur et membre du séminaire de Saint-II^-acinthe

;

1850, curé à Chambly
; 1851, curé de l'île Bizard ; 1853, de Saint-

Vincent de Paul. (1)

Boucher, Pierre, né le 5 juillet 1821 à Lotbinière, fils de Pierre

Boucher et (lo Julie-Victoire Page; ordonné à Québec le 27 mars 1847
;

vicaire :\ Sherbrooke ; 1848, curé de Saint-Jérôme de Matane; 1859,

de Notre-Dame du Mont-Carmol ; 1861, do Saint-Alphonse du Sague-

nay; 1864, de Saint-llaphaël ; 1866, parti pour les Etats-Unis.

(1) Mr Lnv.'iUo a fait, en 1859, lo voyage do la Terro-Sainte,iot en 1863,Jil accompagnait,

à Home, l'éTÔque do Montréal.
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McGuiRK, ITugh, né le 17 novembre 1822, à Saint-Jean, Nouveau-
Brunswick, fils de Michaël McGuirk et de Rosanne Donelly ; ordonné à

Québec le 13 mai 18-t7 ;
vicaire à Québec ; 1848, parti pour le diocèse

de Saint-Jean Nouveau-Brunswick, et actuellement curé de Madawaska.

LiONNET, prêtre de la congrégation des Salvatoristes, arrivé eu Canada
le 27 mai 1847 ;

vicaire à Saint-Martin
;
parti en 1848.

Vérité, Louis-Auguste, premier supérieur des Pères de Sainte-Croix,

arrivé le 27 mai 1847; 1849, missionnaire à Bytown et retourné en

France. Il est décédé à Bagdad, en Asie.

Daniel, Fra>ujois, prêtre de Saint-Sulpice, né à Coutance, France, en
1820 ;

ordonné le 29 mai 1847 ; arrivé au Canada le 24 octobre de la

même année, et résidant au séminaire de Saint-Sulpice de Montréal de-

puis cette époque. (1)

McDewitt, James, né le 11 mai 1823 au Nouveau-Brunswick, fils de
George McDewitt et de Rose McNemany ; ordonné à Québec le 29 mai
1847, et parti la même année pour son diocèse.

O'Malley, Antoine, né le 17 avril 1816 à Balynrobe, comté de Mayo,
en Irlande, fils de Luc O'Malley et de Catberine Hughes ;

ordonné le 8
mai 1847, à Gort, comté de Galway, diocèse de Kilmacdougb ; arrivé

au Canada le 24 juin suivant; vicaire à Notre-Dame de Montréal ; 1849,
curé de Sherrington ; 1857, de l'Orignal, diocèse d'Ottawa; 1861, du
Portage-du-Fort ; 1868, de Huntly.

Kerrigan, Michel, né en Irlande et arrivé prêtre le 10 de juillet

1847; vicaire à Québec; 1851, missionnaire à Frimpton ; 1856, au
séminaire de Sainte-Anne. 1858, parti pour les Etats-Unis.

Lahaye, François, arrivé le 2 août 1847 ; directeur du collège de
Joliet; 1848, directeur du collège de Chambly ; 1856, au Coteau Saint-

Louis, où il bâtit l'église des sourds-muets ; décédé en 1859, au Coteau
Saint-Louis

Thibaudier, J.»itome, né à Vourles, près Lyon en 1815; ordonné

en 1844 ;
arrivé le 2 août 1847 ; 1848, directeur des Clercs du Saint-

Viateur; 1851, curé de Stanstead
; 1852, curé Saint-André

; 1861, au
Coteau Saint-Louis ; 1862, à Joliet où il décède le 23 novembre 1862, à

l'âge de 47 ans.

De Villars, Paul, né à Lotbinière le 5 avril 1823 ; fils de Jean De
Villars et de Marie Juneau ; ordonné le 20 août 1847 ;

vicaire à Sainte-

Croix
; 1849, curé de Saint-Christophe d'Artliabaska ; 1852, de Saint-

Norbert ; 1854, de Sainte-Gertrude.

Matte, Joseph, né au Cap-Santé, le 23 janvier 1822, fils d'Ambroise
Matte et de Thérèse Martel

; ordonné le 20 août 1847 ; vicaire ù Saint-

Roch de Québec ; 1852, curé de Saint-Alexandre et pendant deux ans

desservant de ïSainte-Hélène ; 1856, de Saint-Calixtc de Somerset, où il

décède le 18 avril 1866, à l'âge de 44 ans.

(1) Mr Daniel a publié on 1867 " l'IIistoiro des principales familles du Canada."

30
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Ryan, Jérémie, ordonne le 22 août 1847
;

parti le 19 septembre
1850.

CilAJiPEAU, Jean-Baptiste, né A Belœil, le 27 février 1822, fils de
Michel Chanipeau et de Marguerite Archanibault

;
ordonné le 29 août

1857 ;
vicaire à Saint-Lin ; 1849, curé de Standstead ; 1851, de Saint-Au-

gustin ; 1856, de Sainte-Julienne; fait une mission au Bourbonnais, et, à

son départ en juillet 1857, reçoit une adresse des catholiques des Illi-

nois (voir le Courrier du Canada, 17 août 1857) ; 1857, curé de Saint-

Michel, diocèse Montréal.

Clément Vinreslas, né ù Saint-Clément le 13 septembre 1824, fils

d'Amable Clément dit Larivière et de Narcisse Clément ; ordonné à Mont-
réal le 29 août 1847 ; 1849, curé de Durham

; 1850, vicaire à Saint-

Henri ; 1851, curé de Sainte-Julienne; 1852, de Saint-Alexis.

Dupuis, Alfred, né à Saint-Jacques le 31 octobre 1816, fils d'Ephrem
Dupuis et d'Emilie Sénécal

;
ordonné à Montréal le 29 août 1847

;

directeur du Collège de l'Assomption ; 1860, curé de Sainte-Elizabeth.

Fitzhenry, Thomas, 0. M. I., ordonné le 29 août 1847 ; vicaire

à Saint-Hyacinthe ; 1856, curé de Saint-Paul de Toronto.

Robin, Bazile, né à la Baie du Febvre, le 2 août 1823; fils d'An"

toine Ilobin et d'Angèle Bazin, ordonné à Québec le 30 août 1847 i

vicaire ù la Baie du Febvre ; 1848, à Nicolet ; à lu Baie du Febvre, à

Gentilly, à Saint-Ambroise, et aux Grondines ; 1849, à Saint-Antoine de
Tilly ; 1856, curé de Saint-Flavien ; 1859, de Saint-Antoine de Tilly.

DuBÉ, Pierre-CéJestin, né à Saint-Vincent de Paul, le 10 juillet 1823,

fils de François Dubé et d'Agathe Bastien
; ordonné à Montréal, le 18

septembre 1847
;
professeurs Sainte-Thérèse; 1848, vicaire à Saint-

Rémi; 1851, curé de Saint-Martin, île-Jésus, jusqu'à ce jour.

Lanqevin, EdmondrCharles-Hyppohjte, né à Québec, le 30 août

1824, fils de Jean Langevin et de Sophie Laforce
; ordonné i\ Québec,

le 18 septembre 1847; sous-secrétaire de l'Archevêque de Québec;
1849, assistant-secrétaire; 1850, secrétaire; 1867, vicaire-général de

l'évêque de Rimouski.

Leblond, Jacques-Edmond, né à Québec, le 11 janvier 1824, fils de

Joseph Leblond et de Julie Perrault ; ordonné i\ Montréal le 18 septembre

1847 ; décédé à Rome le 12 mai 1862 et inhumé dans l'église de Sainte-

Marie sujirà minervam, âgé de 38 ans et demi.

PoTViN, Ifi/acinthe, né à Sainte-Anne de Lapocatière, le 30 décembre
1824 ; fils de Hyacinthe Potvin et d'Elizabnth Bois; ordonné à QuéBcc
le 18 septembre 1847; vicaire à Siint-lloch de Quéhcc

; à Sainte-

Marie (Beaucc) ; i\ Kanioiuaska ; 1848, professeur à Sainte-Anne ; 1850,

procureur du collège ; 1855, curé de Saint- Modeste ; 1856, de Saint-

Denis.

PlETTE, Maxime, né à Sainte-Geneviève de Borthior, le 12 avril 1819,

fils de François Pictto et do Joscphtc Dutunt-Grandpré
; ordonné ù
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Berthier le 10 décembre 1847; vicaire à Sorel et à Saint-Athanase, mis-

sionnaire de Milton et Roxton ;
desservant de Sain t-Cyprien et mission-

naire de Stanstead; 1851, curé de Saint-Bruno de Montarville.

Bernard, Jean-Pierre^ oblat de Marie-Immaculée, né le 1er avril

1823, ù Auberive, département de l'Isère, en France
;
ordonné à Mont-

réal le 26 septembre 1847 ; 1858, passé en Europe; 1863, missionnaire

à Plattsburg, Etats-Unis ; 1866, à Saint Sauveur de Québec.

Gaudet, Augustin, 0. M. I. né à Corbelin (Isère) le 5 mai 1821
;

arrivé en Canada en 1846
;
ordonné le 27 septembre 1847

; retourné en
1856.

AuBERT DE Gaspé, Thomas, né à Québec, le 28 juillet 1820
;

fils

de Philippe Aubert de Gaspé et de Suzanne Alison
; ordonné le 10

octobre 1847; vicaire à Sainte-Anne de la Pérade ; 1849, à Lotbinière et

à Rimouski
; 1850, à l'Ile-Verte ; 1851, premier curé de Saint-Eloi

;

1856, premier curé de Sain te-Apollinaire ; 1868, assistant à Saint-Joseph

de Lévis.

Bonissant, MatJmrin-Claude-Louis, prêtre de Saint-Sulpice, né à
Nantes, en 1816; ordonné le 21 octobre 1840; arrivé le 24 octobre

1847; prêtre de l'église paroissiale de Montréal.

Pelissier, Antoine, prêtre de Saint-Sulpice, né à Mâcon, diocèse de
Dijon, le 19 septembre 1805

;
ordonné le 19 décembre 1829; arrivé à

Montréal le 19 novembre 1847; parti le 18 août 1850; décédé le 5
février 1855, à l'âge de 50 ans.

Lahaye, Pierre-Léon, né à Lotbinière le 8 novembre 1820, fils de

Pierre Lahaye et de Marceline Faucher ; ordonné à Québec, le 28 no-

vembre 1847; vicaire à Saint- Iloch de Québec
; 1851, missionnaire à

Stanfold ; 1852, vicaire à Saint-Roch de Québec ; 1854, curé de Beau-
mont ; 1857, du Cap-Santé; 1862, de Rimouski; 1867, de Saint-Jean

Deschaillons.

Trudeau, Alexandre, 0. 1\[. T., né à Montréal, le 17 février 1823
;

fils d'Alexis Trudeau et de Siloe-Mathilde-Marguerite Smith
; ordonné

à Montréal, le 18 décembre 1847; 1851, missionnaire à Buffalo
; 1867,

à l'église Saint-Pierre de Montréal.

OuELLET, TJiomas, jésuite, né à Saint-Cuthbert, le 21 décembre 1819,

fils d'Antoine Ouellct et de Catherine Michaud ;
ordonné à New York,

le 16 janvier 1848 ; venu en Canada le 28 juillet 1849; 1867, à la

résidence ù Québec,

GiNORAS, Toxissaint-Zépliirin, né à Québec, le 18 mai 1823, fils de
Toussaint Gingras et de Josephte Point ; ordonné à Québec, le 13 fé-

vrier 1848 ; vicaire à la Rivière-Ouelle et au Cap-Santé ; 1849, à Saint-

François-du-Lac ; 1850, curé de Saint-Basile ; 1854, des Ecureuils; 1863,
retiré ; 1866, vicaire à Saint- Henri ; 1868, assistant-principal de l'Ecole

Normale-Laval de Québec,
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Rousseau, Louis- Pierre-Godfmid, né à Saint-Henri de Lauzon, le

20 juin 1823, fils de Louis Rousseau et de Josephte Laçasse ; ordonné

à Saint-Paul du Wallainette, le 20 février 1848; missionnaire .lux

Dalles, en Orofïon ; décédd du choléra le 24 juillet 1842 sur VEin-

pire City, lorstju'il se rendait de San-Francisco à New-York.

Beaudry, David-IIcradf's, né à Québec le 11 juillet 1822, fils de
Louis Beaudry et de Julie Banibrid;re ; ordonné à Saint-iléiui le 26 févri-

er 1848; 1849, curé deSaint André ; 1850, de Saint-Jean-Chrysostônie
;

1861, de Saint-Constamt; 1868,

Perrault, Joseph, né à Saint-Jacques de rAchiean le 2 janvier

1824, fils de Louis Perrault et d'Elizabeth Forêt ; ordonné à Montréal,

le 27 février 1848 ; 1852, curé de Saint-Liguori ; 18^4. vicaire à Saint-

Jacques de l'Achigan ; 1858, curé de File Bizard; 1864, de Sainte-

Rose.

Lenoir-Roland, Luc-Hugues, né à Montréal le 7 novembre 1823 ;

fils de Hugues Lenoir et de Marie-Anne Gauthier; ordonné à Montréal,

le 16 avril 1848
;
prêtre du séminaire de Saint-Sulpice de Montréal

;

1867, curé de Saint-Jacques de Montréal.

Daudet, Jean, né au Puy, en France, le 15 août 1810; ordonné

en septembre 1835 ; arrivé au Canada en mai 1848 ; résidant au sémi-

naire de Saint-Sulpice, Montréal; 1851, missionnaire à Toronto et au

Fort Malden, diocèse de Sandwich.

Leclair, Guillaume, né à Montréal en 1821 ; ordonné à l'Orégon en

1848; 1862, curé d'Heminingford; 1863, entré à la Trappe, townsliip

Langevin.

Clarke, PatricJc-Gahriel, né à Grantham le 18 juin 1821, fils de

Patrick Clarke et d' Honora Sheridan
;
ordonné à Québec le 1 1 juin 1848 ;

vicairo à Québec et à Saint-Patrice de Québec; 1850, missionnaire à la

GrosLe-Ile, et curé de Valcartier; 1858, vicaire à Saint-Patrico de

Québec; 1764, curé de Saint-Bazile.

DlJMORTlFR, Jean-François, né À 'Vouhnse en 1818; ordonné le 17

mai 1845 ; arrivé le 15 juin 1848 ;
vicaire à Bo icherville ; 1849, au-

mônier du Sacré-Cœur; 1853, entré chez les jésuites.

Dkquoy dit Picard, Joseph, né à l'Assomption le 21 novembre

1823, fils de Jean-Ba|itiste-Cliarles Do(|U()y et d'Elizibeth Pelletier;

ordonné à Montréal le 17 juin 1848 ; vicaire ù Sorel ; 1850, curé du

lac Miskinongé; 1841, de Saint-G .briel ; 1855, de Châteauguay
;

1859, do Saint-Valtiitin ; 1861, de Saint-Hermas.

Cui.LiNAM, Eihnanil, né en Irlande, près de Dccrpark ;
ordonné le

19 mai 1839; arivé au Cinadi le 18 juia 181S; pirti pi>iir les Klit»-

Unis.

Down, Patrick, né à Arinagh, en Irlande, en 1813; ordonné en mai

1837; arrivé le 21 juin 1848
;

prêtre de Saint->'ulpice de Montréal;
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1852, le 17 décembre, noraraé par le pape Pie IX évêque de Canée, et

coadjuteur de Toronto, di,!2çnité qu'il crut devoir refuser; 18G7, curé de
l'église Saint-Patrice de Montréal.

CiiANlAL, Jean-Pierre, né dans le diocèse du Puy, en France, le 8
novembre 1820 ; ordonné le 6 juin 1846 ;

arrivé au Canada le 18 juillet

1848; prêtre de Saint-Sulpice de Montréal; décédé le 30 août 1854, à,

l'âge de 34 ans.

Barret, Norbert, né à Sainte-Elizabeth le 17 mars 1822, fils d'An-
toine Barret et de Brigitte Delisle; ordonné à Montréal le 27 août

1848; professeur au collège de l'Assomption ; 1860, supérieur; 1866,
curé de Saint-Luc.

Refour, Frunœis, né au diocèse du Mans, le 4 juin 1821, fils de
François Refour et d'Anne Boussard ; ordonné à Montréal le 27 août

1848; directeur des Frères de Saint-Josepb ; 1850, vicaire à Saint-Lau-

rent, île de Montréal; 1851, retourné en Europe.

CÉNAS, Joseph-François, originaire du diocèse de Lyon ; ordonné à
Montréal, le 27 août 1848, parti pour l'Orégon le 29 novembre 1849.

Pélissier, Luc, né à Annecy en 1816 ; ordonné le 24 octobre 1839
;

arrivé à Montréal le 15 septembre 1848
;
prêtre de Saint-Sulpice de

Montréal.

Point. Nicolas, jésuite, né à Rocroy, le 10 avril 1799, fils de Fran-
çois Point et de Marie-Nicole Bourçois ; ordonné le 20 mars 1831, à
Sion, dans le Valais, en Suisse; arrivé en Amérique en 1834; mission-

naire chez les Têtes Plates dans les Montaa:nes Rocheuses, et chez les

sauvages du Haut-Canada. Accablé d'infirmités, il vint se fizer à la ré-

sidence des pères jésuites à Québec, où son frère était supérieur, et décéda
le 3 juillet 1868. Il est inhumé dans la cathédrale de Québec.

Soui.Erin, Alexandre-Marie, Oblat de Marie-Immaculée, né à Gre-
noble, le 3 août 1825; ordonné le 23 septembre 1848; arrivé la même
année; 1862, parti pour la France.

Bkunet, Louis-Ovide, né à Québec, le 10 mars 1826, fils de Jean-

Olivier Brunet et de Cécile L igueux
;
ordonné à Québec, le 1er octobre

liS48
; vicîiirc à la cure de Québec; 1849, curé de Vaicartier

; 1850,
vie 'ire à Siint-Joseph de Lévis; 1851, missionnaire à la Grosse-Ile, et

vicaire à Québec ;
un mois à Sainte-Anne de la Pérade

; 1853, vicaire

à Notre-Dame de Lévis
; 1854, curé de Saint-Lambert; 1858, appelé

à r Université-Laval ; 1861, voyage en Europe; 1862, professeur de
Botanirjue à l'Université Laval. (1)

GiN(iR\s. Josf'ph-Nérée, né à la Pointeaux-Trembles de Québec le

20 mars 1825, fils de Louis Gingras et de Françoise Hardy; ordonné à

(1) Mr Brunet est membre do plusieurs soci^^-tcs savantes, et il a reçu la ra^-daille d'or

il l'exposition universelle do Paris, pour la belle collection des bois du Canada qu'il y
avait envoyée.
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Québec le 1er octobre 1848; vicaire à Saint-Gervais; 1849, mission-

naire à Percé ; 1856, curé de Siiint-Raphaël
; 1859, va aux Illinois;

1863, premier curé de Saint-Edouard de Lotbinière; 1864, de la Baie

Saint-Paul.

Paradis, Jules, né à Saint-André le 4 novembre 1822, fils d'Hyp-
polite Paradis et de Marie Ouellet; ordonné à Québec le 1er octobre

1848; vicaire à Cacouna ; 1849,^ à Yamacbicbe; 1851, missionnaire à
Kingsey; 1854, curé de Saint-François-du-Lac.

Pelletier, Narcisse, né à Saint-Pvoch des Aulnets le 17 janvier

1820, fils de François-Roch Pelletier et de Josephte Miville ; ordonné

i\ Québec le 1er octobre 1848 ; vicaire i\ Saint-François-du-Lac; 1849,

au Cap-Santé; 1850, à Saint-François-du-Lac; 1851, à Sainte-Anne de

la Pérade; 1852, curé de Stanfold et de Blandford.

GoDBOUT, Narcisse, né à Saint-Gervais le 12 mars 1822, fils de Jo-

seph Godbout et de Marie Goulet
;
ordonné à Québec le 22 octobre

1848 ; vicaire à la Màlbaie ; 1849, missionnaire aux Escoumains, et

vicaire à Saint-Roch de Québec ; 1850. desservant de la Petite-Rivière
;

1851, curé de Lambton ; 1862, du Cap-Santé.

DéléAGE, Louis-Franrois-Régis, 0. M. I., né à Sainte-Sigolène,

canton de Monistrol (évêché du Puy), le 14 décembre 1821 ; fils de

François Déléage et de Jeanne Lapeize ; arrivé au Canada en 1848;
missionnaire à Glouccster ; 1852, missionnaire au Désert, à la Baie

d'Hudson ; 1860, missionnaire sur le Saint-Maurice, avec la desserte des

chantiers, pendant l'hiver.

Rossignol, Jules-François-Joseph, jésuite, né à Laigle (France) en

1824 ;
ordonné en 1848 ; arrivé la même année

; 1867, à Rouen, France.

Maréchal, Louis-Adolphe, né aux Tanneries des Rollands, à Mont-

réal, en 1824, fils de Louis Maréchal et de Geneviève Saint-Denis; or-

donné à Montréal, le 5 novembre 1848; vicaire à Saint-Jacques de l'A-

chigan; 1851, curé de Kildare ; 1862, de Saint-Cyprien
; 1853, cha-

pelain des sœurs, à Saint-Jacques de l'Achigan
; 1859, curé de Saint-

Jacques de l'Achigan.

QuiN, Joseph, pé en Irlande, le 12 mai 1823, fils de John Quin et

d'Anne Cavanagh ; ordonné à Montréal, le 5 novembre 1848 ;
vicaire à

Saint-Pie; 1849. missionnaire à Granby; 1855, vicaire à Sainte-Marie

de Monnoir; 1856, curé de Farnham ; 1863, assistant à Saint-Pie;

1867, curé de Sutton, district de Bedford.

Ancé, François, ordonné le 19 septembre 1829 ;
arrivé le 22 décem-

bre 1848; vicaire î\ Saint-Eustache ; 1849, professeur i\ Sainte-Thérèse;

1852, vicaire i\ Saint-Eustache ; 1857. curé de Sainte-Julienne; 1858,

de Saint-Jean de Matha ; 1860, retiré à Montréal.

GiLL, Léandre, né à Saint-François du Lac, le 22 août 1823, fils de

Joseph Gill et de Marie-Louise Lottinville, ordonné à Québec le 28

février 1849 ; vicaire à la Baie Saint-Paul ; 1860, à Québec ; 1863,
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curé de la Grande-Baie, (Saguenay
; 1856, directeur du pensionnat de

l'Université Laval; 1857, curé de la Petite-Rivière; 1859, des Gron-

dines.

Teillard, Charles-Auguste, né en France ; ordonné le 3 octobre 1827,

arrivé au Canada le 12 janvier 1848; prêtre du séminaire de Suint-

Sulpice do Montréal ; 1854, retourné en France.

Arnaud, Charles-André, Oblat de Marie Immaculée, né le 2 février

1826 à Visan, département de Vaucluse, diocèse d'Avignon, France,

fils de Vincent Arnaud et de Thérèse Lurie
;
ordonné à Bytown le 1er

avril 1849 ; missionnaire de la Baie d'Hudson ; 1850, missionnaire des

Montagnais et résidant à Betziamis.

ScHEANSKY, Charles, jésuite, ordonné le 31 mai 1847; arrivé au
Canada le 20 mai 1849; à la résidence des pères jésuites; décédé eu

1852, et inhumé dans l'église Saint-Jacques de Montréal.

BoNNEAU, Edouard, né le 20 novembre 1826 à Saint-Pierre, île

d'Orléans, fils de Pierre Bonneau et d'Elizabeth Genest
; ordonné à

Québec le 27 mai 1849 ;
vicaire à Saint-Ambroise, à Saint-Roch de

Québec ; 1850, à Saint-Patrice de Québec, et missionnaire de la Grosse-

île, de 1854 à 1857 ; 1859, curé de Saint-Laurent, île d'Orléans; 1865,
prêtre de l'archevêché de Québec et aumônier des troupes de Sa Majesté.

Beaudry, isùZore, jésuite, né le 17 mars 1813, à Sainte-Hermine,

diocèse de Luçon, en Vendée; ordonné le 20 mai 1837; arrivé au Ca-

nada le 6 juin 1849 ; 1853, à la résidence de Québec ; 1866, au collège

Sainte-Marie de Montréal. (1)

Larcher, Jean-Baptiste-Adolphe, jésuite, né le 14 juin 1815, à
Irville, département de l'Eure, diocèse d'Evreux, fils de Jean- Baptiste

Larcher et de Catherine Victoire-Rémond
; ordonné à Liège le 11 févri-

er 1847 ;
arrivé au Cannda le 6 juin 1849; professeur au collège Sainte-

Marie de Montréal ; 1868, à la résidence de Québec. (2)

Lacombe, Albert, né le 28 février 1827, fils d'Albert Lacombe et

d'Agathe Duhamel ; ordonné à Montréal, le 13 juin 1849, et parti le

1er août suivant pour l'Orégon.

Rézé, Joseph-Pierre-Marie, né en 1814, à Sablé, département de la

Sarthe, en France ;
ordonné le 10 juin 1838 ; arrivé au Canada le 19

juillet 1849 ; supérieur des Pères de Sainte-Croix,

QuiNN, William, prêtre du diocèse de Tuam, en Irlande, arrivé à
Québec, le 26 juillet 1849, et décédé du choléra le 2 août suivant, à
l'âge de 44 ans. Inhumé dans le cimetière Saint-Louis, à Québec.

(1) Lo P. Beaudry, prédicateur infatigable a donné des retraites dans prc.-quc toutes

les paroisses de l'archidiocèso, et, pendant treize ans, accompagna l'archevêque dans ses

visites épiscopales.

(2) Lo P. Larcher professa pendant dix-neuf ans la rhétorique au|collégo Sainte-Mario

La distinction de son esprit, ses vastes connaissances littéraire, et le goftt suprême iju'il

sait mettre à tout, resteront longteiups dans lo souvenir do ses élèves qui sont devenus
863 disciples.
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Béqin, François-Xavier; né le 20 juillet 1825, à Saint-Joseph de

Lévis, fils flo Fi nçois Bégin et de Luce Béguin ; ordonné à Québec le

8 septembre 1849; vicaire à la Malbaie
; 1851, curé du Lac Aylmer

;

1852, de Saint-Pacôme.

Blanchet, Frcmçois-Amahîe né le 23 avril 1822, à Saint-Boch-des-

Aulnets, fils de Joseph Blanchet et de Julienne Hudon ; ordonné à
Québec le 8 septembre 1849

;
professeur au collège de Sainte-Anne.

Pelletier, André, né le 31 mai 1824, à Saint-Roch-des-Aulnets,

fils de Louis Pelletier et de Marie-Adélaïde Morin ; ordonné à Québec
le 8 septembre 1849

;
professeur au séminaire de Sainte-Anne ; 1860,

directeur; 1853, supérieur. (1)

Champaoneur, Etienne, né le 8 août 1808, à Récoules de Varez, dio-

cèse de llhodez, en France; ordonné à Joliette le 9 septembre 1849
;

directeur du noviciat de Saint-Viateur ; 1862, supérieur.

Guy-Homard, François-Clément, ordonné à Saint-Laurent, île de

Montréal le 10 septembre 1849 ; vicaire à Saint-Laurent et à Verchères;

1850, à Sainte-Martine; 1851, laisse le diocèse.

Cauvin, Eugène, Oblat de Marie Immaculée, né en 1826, à Coti-

gnac, département du Var ; ordonné le 29 septembre 1849 ; 1856, à

l'église Saint-Pierre de Montréal; 1863, à l'église de Saint-Sauveur

de Québec,

Drolet, George-Flavien-Edmiard, né à Québec, le 4 mars 1827, fils

de Flavien Drolet et de Marie-Anne-Emilie Amiot ; ordonné à Québec,

le 30 septembre 1849; vicaire à Québec; 1855, chapelain à Saint-

Laurent, havre de Québec, (Près-de-ville) ; 1858, curé de Saint-Syl-

vestre ; 1862, de Saint-31ichel de Bellechasse.

Ladrière, Augustin, né à la Pointe-Lévis, le 21 septembre 1826,

fils de Joseph Ladrière et de Cécile Labrecque, ordonné à Québec, le 30
septembre 1849; vicaire à Saint-Thomas; 1851, à la Pointe-Lévis;

1852, à Saiut-lloch de Québec; 1854, aux Ebouleraents ; 1858, premier

curé de Saint-Fabien.

Méthot, Michel-Edouard, né le 28 juillet'1826, fils de Joseph Mé-
thot et de Maric-Xavière Desrochers ; ordonné à Québec, le 30 septem-

bre 1849; professeur au séminaire de Québec; 1852, agrégé; 1854,
préfet des études; 1866, supérieur du séminaire et recteur de l'Univer-

sité-Laval.

septc , _, ,

sionnaire à Kingsey ; 1851, à Doughistown ; 1854, curé de Saint-Bazile
;

1857, ù Corbeau et llouses Point; 1859, de Saint-Bazile, pour la

2ème fois ; 1863, de SaintrJean-Baptiste des Ecureuils ; 1868, de Notrc-

Dame-de-Foye.

(1) Mr l'clloticr a fait un voyage on Europe on 1858.
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Skzor, Pldlippe-Hi/politp, né à Québec, le 1er mai 1825, fils d'ITy-

polito Suzor et d'Aneèle Defoy; ordonné le 30 septembre 1849 ; vicaire

aux Trois-Kiviùres; 1851, missionnaire à Saiiit-Clirystophe; 1868, au-

mônier du 4LMue détachement des zouaves pontificaux, partis pour Rome
en Juin, (1)

Fitzgerald, William, né le 5 août 1822, fils de Peter Fitz^jerald et

de Mary Moore
;
ordonné à Québec le 7 octobre 1841) ; vicaire à 8aint-

Jeiin Dorelioster ; 1851, curé de Durbam
; 18G0, assistant-curé de Saint-

George; 18G1,

TnKRiEN, Ephrcm, né le 9 juillet 1825, fils de Joseph Thérien et de
Maruucrite Duj)rat

;
ordonné à Montréal le 7 octobre 1849

; vicaire à
Vaudreuil; 1851, à Saint-Athauasc

; 1852, curé de Sainte-Adèle;

1857, vicaire à Saint-Henri de Maseouclie ; 18G0, à Sainte-Martine;

1803, abandonne le ministère et se rend aux Etats-Unis.

O'Brien, jWichaël, né en 1810 à Armagh, en Irlande
; ordonné le

19 f-eptembre 1849; arrivé au Canada le 10 octobre 1849; prêtre du
séminaire de Saint-Sulpice de Montréal,

Joseph, Hicolas, jésuite, ordonné le 22 décembre 1832 ; arrivé au
Canada le 15 octobre 1849 ;

vicaire à Laprairie,

Desjardins, Louis, né le 25 avril 1821
; ordonné à Québec le 5

novembre 1849 ; vicaire à Kamouraska ; 1852, curé de la Grande-Kivière
;

1807, curé de Sainte-Cécile du Bic.

Dagenais, Thomas-Etienne, né le 14 novembre 1821 au Sault-au-

Récollet, fils de Jean-Baptiste Dagenais et de Sophie Jjcmay dite De-
lorme ; ordonné au Sault-au-RécuUet le 18 novembre 1849 ; vicaire à
Boucherville ; 1852, curé de Saint-Norbert ; 1856, de Saint-Edouard,

DuFOUR, Clet, né le 13 juin 1823 à Lavaltrie, fils de Michel Dufour
et de Charlotte Robillard

; ordonné à, Montréal le 18 novembre 1849
;

vicaire à Chambly ; 1850, à Rigaud
; 1852, curé de Saint-Zolique

;

1858, du Côteau-du-Lac.

Laporte, Jeiin-Damase, né le 17 novembre 1821, à l'Assomption,

fils de Jos'ph Laporte et de Marie-Josephte Ritchot ; ordonné à Mont-
réal, le 18 novembre 1849; vicaire à Sainte-Geneviève do Berthier

;

1852, curé de Saint-Ambroise de Kildare,

Perrault, Julien-Josej}h, né le 18 mai 1826 ù Montréal, fils de Julien
Perrault et de Marie Sophie Gauvin

; ordonné le 22 décembre 1849 •

prêtre du séminaire de Saiut-Sulpice de Montréal ; décédé en 1866 à
îâgc de 40 ans.

PoURRET, François-Xaviei; Oblat de !Maric-Immaculée, ordonné le

1er avril 1850, arrivé au Canada le 11 août suivant.

CoRUKTT, Willùim-Juseph, Oblat de Marie-Immaculée, né le 22 dé-
cembre 1825 eu Irlande; ordonné le 24 mai 1850; desservant l'église

(1) A son retour de Rome, .Mr Suzor fut nommé Vicaire-Forain dos townships de l'Esti

pur Mgr des Trois-Kivièroa.

31
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des Saints-Anges, Ti Baffalo, Etnts-Unis; 1862, missionnaire de la Ri-

vière au Désert, où il décède le 4 juillet 1SG4, à l'âge de 39 ans.

Amisse, Picrre-JuUen, Oblat de Marie-Tmniacnlée, né à Rennes,.en

France; ordonné le 1er avril 1850; arrivé au Canada le 11 août sui-

vant ; j\ ^église Saint-Pierre de Montréal; 1855. supérieur à Lceds,

en Angleterre ; décédé à Notre-Dame-de-Lauzier, en France, le 7 juillet

1858.

MoLONEY, Richard, Oblat de Marie-Immaculée, ordonné le 1er avril

1850, arrivé au Canada le 11 août de la même année; 1854 à Ottawa.

Tambaueau, Damien, né en 1823 à Toulouse; ordonné le 22 dé-

cembre 1840; arrivé au Canada le 18 août 1850; prêtre du séminaire

de Saint-Sulpice de Montréal; 18G4, curé de l'église Saint-Jacrjues de

Montréal,

Palatin, Jacques, né en 1822, à Annecy ;
ordonné le 25 mai 1850;

arrivé au Canada le 18 août suivant; prêtre du séminaire de Saint--

Sulpice de Montréal.

Prévost, Fmnçois-Léandre, né en 1828, ordonné le 1er septembre

1850; professeur au collège de l'Assomption; 1852, vicaire à Saint-

Jérôme ; 1853, curé de Saint-Alphonse ; 1854, chapelain des sœurs de

Longueuil; 1856, curé de la Chine ; 1861, retiré à Saint-Jérôme, oii

il décède le 21 juin 1861 à l'âge de 33 ans.

Mercier, Jean-Marie, jésuite, arrivé à Québec le 11 septembre 1850
;

à la résidence de Québec; 1855, à Montréal; 1856, retourné eu France,

et décédé à Angers vers l'année 1863.

Leblanc, I^aul, né à Saint-Dénis de Chambly le 18 juillet 1827, fils

de Louis Leblanc et de Sophie Prfré ; ordonné à Montréal le 13 octobre

1850; chapelain de l'évêéhé ; 1852. sous-secrétaire; 1857, procureur
;

1860, chanoine de la cathédrale de Montréal.

Reoourd, Louis, né en 1807 à Viviers; ordonné le 21 mai 1831
;

arrivé au Canada le 8 octobre 1850
;
prêtre du séminaire de Saint-

Sulpice; 1857, fonde le cabinet de lecture paroissiale.

Billion, Louis-Léon, né le 10 novembre 1814 à Saint-Germain dos

Près à Paris; ordonné le 20 décembre 1845; arrivé au Canada le S

octobre 1850 : prêtre du séminaire de Saint-Sulpice de Montréal.

MvRVUY, Patrick, né en Irlande ; ordonné le 25 mai 1850; arrivé

au Canada le 8 octobre suivant; prêtre du séminaire de Saint-Sulpice

de Montréal ; 1858, laisse le Canada.

Belcol'R. Franrois-Ouézime, né le 26 décembre 1826 ;\ la B;iie-du-

Febvre, fils d'Antonio Bolcour et de Josophte Leniire ;
ordonné à QuOliCC

le 27 octobre 1850 ; vicair.» à 1» Rivière-Ouelle ; 1851, !\ Vani:iehichc
;

1852, i\ Saint-François-du-Lac; 1854. missionnaire ù Drumniondville
;

l862, assistant à Saint-Maurice; 1863, à Sainte-Anne de la Pérade
;

l86G, à lévêché des Ïrois-Rivières.

Bernier, JuJirn-}f<Jehioi\, né le janvier 1825 au Cap Saint- Ignace,

fils de Louis Bernier et d'Elizabeth Méthot ; ordonné à Québec le 27
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octobre 1850 ; vicaire à H;ilifax, comte de Mégantic; 1851, second curé

de Saint-Ferdiiuuid d'Halifax.

NoiSECX, René-Alfred, né le 12 juin 1825 aux Trois-Rivières, fils de

Pierre Noiseux et de Maric-Amable Daveluy ; ordonné à Québec le 3
novembre 1850 ;

vicaire à l'éirlise Saint-Jean de Québec; 1851, aux
Trois-Rivières; 1855, curé de Saint-Sévère et de Saint-Etienne; 1864,
de Sainte-Geneviève de Batiscan.

Grenier, Finh'nand, Oblat de Marie-Immaculée, né ù Roscoff, dé-

partenient du Finisterre, le 1er janvier 1827, fils de Jean-Baptiste Gre-

nier et d'Etizabeth Bagot ; ordonné à Nancy le 22 septembre 1S49
;

niis.sionnaire à Alger, en Afiiqae; arrivé au Canada le 16 novembre
1850; missionnaire au Sagucnay

; 1851, à la résidence de Saint-Pierre,

à Montréal
; 1853, à Saint-Sauveur de Québec; 1863, supérieur à Plats-

burg, ]*]tats-Unis; en septembre de la môme année, chapelain à l'iiopital-

général d'Ottawa; 1868, supérieur du noviciat de Lachine.

Tabaret, .roseph-ILnri/, Oblat de Marie-Immaculée, né le 10 avril

1828 à Saint-Marcellin, département d'Isève, fils d'Antoine Tabaret et

de Marie Forest; ordonné à Ottawa le 21 décembre 1850; 1851, mis-

sionnaire d'Ottawa; 1853, au collège de Saint-Joseph; 1864, Provincial

à Montréal
; 1867, supérieur du collège Saint-Joseph d'Ottawa.

LouAXGER, Clément, né le 28 mars 1826 à Sainte-Anne d'Yamachiche,

fils de Joseph Rivard-Ijoranger et de Marie-Louise Dugal ; ordonné le 21

décembre 1850 ; vicaire à Saint-Hugues; 1852, à Berthier; 1853, curé

de Sainte-Julienne ; 1856, de Sainte-Marthe ; 1859, de Lanoraie. (1)

Jacques-Duhault, François-Abraham, né le 4 juillet 1811, à Saint-

Barthélcmi, fils de Joseph-Antoine Jac(|ues Duhault et de Marie La-
ferrière; ordonné le 24 décembre 1850

;
professeur au collège de Cham-

bly; 1851, au collège de Jolliet ; 1857, au coteau Saint-Louis; 1862,
prêtre de la congrégation de Saint-Viateur.

Désorcys, Olivier, né le 13 janvier 1827 à Saint Cuthbert, fils de
Jean-Baptiste Désorcys et de Marie-Thérèse Sylvestre; ordonné à Mon-
tréal le 27 décembre 1850

;
vicaire à Saint-Eustache ; 1851, à Saint-

Cèsaire; 1852, à Sainte-Marie de Monnoir; 1854, à Saint-Alexandre

d'Iberville.

Brunelle, Louis-Marie-Jérôme, né le 30 septembre 1828, fils de

François-Xavier Brunelle et d'Emilie Dambonrgés ; ordonné aux Trois-

Rivières le 29 décembre 1850; décédé le 17 juin 1854 à l'àgc de 20
ans.

DuPRAT, Uld'iric, ordonné à Montréal le 29 décembre 1850 ; vicaire

ù Saint-Aimé; 1852, à Saint-Polycarpe ; 1853, laisse le diocèse.

Martel, Lmila Joxeph, né le 26 juin 1828 à Saint-Roch de l'Achi-

gan, fils d'Isaac Martel et de Théotiste Lemire-Marsolais ; ordonné à

{\) Mr Liirangor est piirti oti octobro 18(3S pour l'Europe, où il doit voyager pendant
une année.



244 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL 1850.]

Moiitn'al le 29 dccenibrc 1850; vicaire à Varennes; 1853, curé de

Saint-Callixte ; 1855, de la Rivière-dcs-Prairies
; 18G2, de Suint-Félix

de Valoia.

Beaudevin, Victor, jésmte, t\6 en 1823 à Moisellcs, en France; or-

donné en 1840 ; 1863, professeur au collège Sainte-Marie à Montréal
;

1805, laisse le Canada.

RoTT.MAN, C/«ny.s^rt/)7(f, jésuite, né en 1818, à Stromberg, en Wcst-

phalie ; ordonné en 1850 ; 1860, professeur au collège Saintc-Moric de

Montréal; 1861, laisse le Canada.

Millier, Ifiixire, né le 26 février 1823 à Contrecœur, fils de Jean-

Baptiste Millier et de Thérèse Labassièrc; ordonné le 9 février 1851
;

professeur au séminaire de Saint-Hvacinthe; 185.3, curé de Stanstead
;

1856, de Saint-Hilaire; 1860, de Saint-Athanase ; 1861, de Sorel
;

1867, vicaire-général du diocèse de Saint-Hyacinthe.

O'Brfen", Thomas, ordonné à Montréal le 2 mars 1851, et parti le

20 du même mois.

TOUPIN, Frnnrois-Antoinc-AJ/red, né le 12 juin 1825 à Montréal, fils

de François Toupin et d'Angèlc Leduc; ordonné à Montréal le 15 mars

1851; vicaire à la Présentation et àVerchères; 1812. missionnaire

d'Armstown, et vicaire à Beauharnais ; 1853, curé de Saint-Placide
;

1862, de la Rivière-des-Prairies.

Sallaz. Chnfle-FrarK^ms-Marie, Oblat de Marie Immaculée, né le 3

décembre 1822, ù Villy, en Savoie; ordonné le 21 juillet 1850 ; arrivé

au Canada le 25 mars 1851 ;
missionnaire au Sagsienay; 1852, à Glou-

cester. diocèse d'Ottawa ; 1853, à Platsburg, Etats-Unis.

Didier, Jacques-Français, Oblat de Marie Immaculée, ordonné le 21

septembre 1850, arrivé au Canada le 25 mars 1851 ; 1852, retourné ma-
lade en France, et décédé en 1864.

OuELLET, Lnnis-Josi pli-Arthur, né le 30 septembre 1824 à la Rivièrc-

Ouelle, fils de Louis Oviellet et de Marie-Justine-Charlotte Normandeau
;

ordonné à Ottawa le 22 avril 1851 ; vicaire à^Aylmer, et, en septembre,

curé de Sainte-Anne du Caluniet.

Serket, François, né le 10 juillet 1826 en France; ordonné ù Ottawa
le 25 avril 1850; vicaire à l'Islo du Calumet, où il décède en 1851, à,

l'âge de 25 ans.

Antoine, Joseph-Eugène, Oblat de Marie Immaculée, né le 1er mai

182(), à Uriménil, en France, fils de Joseph Antoine et de Marie-Anne
Morel ;

ordonné îi Marstilles le 30 septembre 1850 ; arrivé au Canada
le 27 avril 1851 ;

vicaire au Sault-Saint-Louis
; 1854, ù la résidence

do l'église Saint-Pierre de Montréal; 1855, missionnaire du Sault-

Saint-Louis; 1864, à l'égli.-c Saint-JMiTre
; 1865, supérieur de la ré>i-

dence de Montréal.

Pau,lieu, Antoinv-Ahvrandrr, Oblat de Marie Immaculée, né le 9

décembre 1827 ii Pompcy, département de la Mcurtlie on Fran(!c ; or-
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donné à Aix en Provence, le 21 septembre 1850; arrivé le 27 avril

1851; missionnaire à Glouccstcr ; 1857 ; à Montréal; 1862, supérieur

et chapelain de riiopital-Général d'Ottawa; 1863, supérieur à Plats-

burg, Etats-Unis; 1868, curé de Suint-Joseph d'Ottawa.

Oliva, Frédéric-Augiiate, né le 4 juillet 1828, à Saint-Thomas de

Montmagnv. fils de James Oliva et de Mariruerite-Desrivières-Beaulieii
;

ordonné à Québec le 11 mai 1851; vicaire àl'Islet; 1855, mission-

naire de la Kivière-au-Renard ; 1858, curé de Saint-Lambert.

Archambault, UrgcJp, né le 13 septembre 1827 à Ilepentiirny, fils

de Jean-Baptiste Archambault et d'Am.ible Chartier; ordonné à .Mon-

tréal le 14 juin 1851 ;
vicaire à Beauharnais : 1852. à Chaiiibly; 1853,

curé de S lint Urbain ; 1856, de Saint-Janvier; 1858, de l'Ile Dupas
;

1861, de Saint Barthélemi.

LussiER, Loids-Charlca, né le 2 février 1815, à Boucherville, fils de

Louis Lussier et de Marie- Louise Fidy ; ordonné à Montréal le 14 juin

1851 ;
vicaire à l'Ac ulie ; 1852, ù Sorel ; 1863, curé de Saint-Valen-

tin ; 1859, curé de Chàieauguay.

Br.vu.v, Antnine-NicoJas, jésuite, né le 5 février 1815, à Saint-Avold.

département de la Moselle, diocèse de Metz, fils d'Antoine-Nicolas

Braun et de Victoire Simonin; ordonné le 19 septembre 1846 à Laval,

diocèse du Mans, pur Mur Bouviers ; exerce le saint-n>inistèie à Stras-

bourg, à Lyon et à Notre-Dame de Liesse ; arrive au Canada le 10
juillet 1851 ;

réside à Laprairie
; 1854, à Montréal: 1855, à Québec

;

1856, directeur des sœurs de la Charité. (1)

McDoNAT-D, Jnhn, né le 30 mai ]8l8, à Dornie-Kintail-Rosshire, en

Ecosse, fils de Farghar JMcDonald et de Barbe McRae ; ordonné à

Québec le 25 juillet 1851.

Campbell, Jofe/ih-XigeJ, né le 15 mars 1823 à Inver, province

d'Ulster, comté de Doncgal, en Irlande, fils de Thomas Campbell et de

Catherine Doherty ; onlonné à Québec le 27 juillet 1851; vicaire ù

Saint-Patrice de Québec; 1856, professeur au séminaire de Sainte-

Anne; laisse le Canada le 12 septembre 1860.

Otisse, ZitriVn, né le 18 octobre 1824, à la Baie Saint Paul, fils

d'Alexis Otisse et de Marie Thibaut ;
ordonné à Québec le 27 juillet

1851 ; vicaire à la Baie Saint-Paul ; 1856, curé de Saint-Alphonse du
Saguenay; 1861, de l'Ance Saint-Jeun ; 1867, directeur des élèves de

l'école Normale-Luval à Québec; décédé le 12 juin 1868 à l'âge de 44
ans, et inhumé dans l'église de la Baie Saint-Paul.

B.VBEL, Lottis-Frauçois, Oblat de Marie Immaculée, né le 23 juin

1826 à Veyricr, canton de Genève, en Suisse, fils de Joseph Babel et de

Françoise jovet
;
ordonné à Ottawa le 27 juillet 1851 ; missionnaire des

sauvages Montagnais et des postes de la rive Nord, côté du Labrador;

(1) Lo P. Braun a donné les R(>slcs do cet Institut qui ont 6t6 approuvées :\ Rome. 11

a aussi puldi.', ;\ la demande do l'iiTchovêiiuo de Québec, so8 Cunféronoes sur lo mariage,
" InstructioiiH (<ur lo niarinKo chrétien."
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1862. à Xotrc-Dnmn dn Désert; 18GR, missionnaire des Montagnais de

la seigneurie de 3Iiniran, du Labrador, de la Baie des Esquimaux et

des {lostes Naskapis de l'intérieur des terres.

McDoXAQH, François, né en 1826 en Irlande
; ordonné à Ottawa le

27 juillet 1851, et parti pour les Etat<-Unis.

Gratton, Joaeph- Isidore, né le 23 février 1829 à Montréal, fils de

Joseph-Isidore Grat ton et d'Kuplirosino Norniandin-dit-Bcausoleil ; or-

donné à Montréal le 3 août 1851
;
professeur au séminaire de Sainte-

Thérèse ; 1853, curé de Sherrington ; 1858, de Saint-Jérôme; 1863,
de Terrebonne.

Laverdière, (1) Charles-Honoré, né le 23 octobre 1826, au Château-

Biclier, fils de Charles Laverdière et de Théotiste Cauchon ; ordonné à

Quéh'^c le 3 août 1851
;
prêtre du séminaire de Québec, et bibliothécaire

de rUniversité-Laval. (2)

Séguin, Joseph, né le 13 décembre 1827 à Rigaud, fils de Pierre

Séguin et d'Adélaïde Sabourin ; ordonné à Montréal le 3 août 1851
;

vic;iire à Yaudreuil ; 1853, curé de Saint-Louis de Gonzague ; 1864,

de Yerchères.

Yerreau, Hospice-Antheînie, né le 6 septembre 1828 à l'Islet, fils de

Germain-Alexandre Verreau et d'Ursule Fournier ; ordonné à Montréal

le 3 août 1851
;
professeur au séminaire de Sainte-Thérèse ; 1852,

agrégé ; 1856, premier principal de l'école Normale Jacques-Cartier. (3)

Saxtom, Jacques Philijype, Oblat de Marie Immaculée, né le 1-i

août 1820 à Cassano, en Corse; ordonné le 28 aoilt 1843; arrivé au

Canada le 7 août 1851
;
provincial du Canada et supérieur de la rési-

dence de Saint-Pierre de Montréal; 1856, laisse le Canada, et se rend

à Ajaccio, en Corse, oii il est encore supérieur de la communauté des

Pères-Oblats.

Rouge, Pierre-François, Oblat de l\[arie Immaculée, né le 26 févier

1827 à Cluse, en Savoie; ordonné à Ottawa le 10 août 1851 ; réside à

l'église Saint- Pierre de Montréal; 1858, laiss§ le Canada pour retourner

en France.

(1) Cauchon dit Laverdière.

(2) Mr Laverdière s'est beaucoup occupé de l'ITistoire du Canada. La première œuvre

remarriuablc qu'il a publié est la nouvelle édition de la Relation des Jésuites terminée

en 18.'>S. et afconipaKiiéc d'une table trt^s-pn'cieuso. Il n ensuite publié le second volu-

me du Cours d'iiisloirc de Mr Fcrliind, et les " Œuvres do Chauiiilain," réimpression li-

(Turéc avec ik-s notes nu bas îles i)ajtcs. Mr Laverdière publie en ce nionient un abrésé

d'Histoire du Canada à l'usapo des maisons d'éducation. Outre ce* travaux historiques

nous lui clevons encore les " Cantiques à l'usaKO des maisons d'éducation, " eu 1810; le

" Chansonnier des colléRcs " on lf<ôO, les " chants liturgiques " on ISi'O, et la dernière

édition des livres de chants, en 18f)4.

(.3) Mr Verreau. premier président do la sociéti' historique de Montr>'al, a publié le

" Mémoire du P. LaGteau sur le GinseuK, nvee des noies. Il a écrit un (trand nombre

d'articles fort inferrecsant surtout nu point do vue de l'histoii*e et de la bibliographie-
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O'Brien, 3Iichel, ordonné à Montréal le 31 août 1851, et parti le 4
septembre suivar^t.

Prince, Jerm-Oclare, né le 3 juillet 1826 à Saint-Grépoire, fils de

François Prince et d'Henriette Doiicet ; ordonné à Saint-Gréiroire !e 31

août 1851 ; vicaire aux Trois-Kivières ; 1854, curé de Saint-Norbert

d'Artluiba.«ka ; 1855, de Saint-Pierre de Durham et d'Acton ; 1851, de

Drunimondville ; 18G5, de Saint-Maurice.

Trudeau, Alexan<lre-Jean-Ov!de, Oblat de Marie Immaculée, né le

16 février 1823 à Slontréal, fils d'x\lexis Trudeau et de Sylvic-lMathilde

Smith; ordonné à Marscillcs le 18 décembre 1847; arrivé au Canada
le 6 septembre 1851 ; missionnaire à B iffalo, Etats-Unis; 185G, profes-

seur au colléire de Saint-Joseph d'Ottawa; 1859, à la résidence de Suint-

Sauveur de Québec ; 1862, à l'église Saint-Pierre de Montréal.

Bourgéault, (1) Florent, né le 23 février 1828 à Lavaltrie, fils de

Victor Bourgéault et de Marie-Josephte Bourque : ordonné à Lavaltrie

le 14 septembre 1851
;
professeur de philosophie et de théologie, an sé-

minaire de l'Assomption ; 1854, vicaire à Saint-Polycarpe; 1855, curé

du Patronage de Saint-Joseph, près le lac des l)eux-Moatagnes ; 1859,
curé de la Pointe-Claire.

eHÈVREFiLS, George-Fidèle-Octave, né le 23 avril 1828, à Saint-Michel

d'Yamaska, fils de Pierre-Joseph Chèvrefils et de Geneviève Badeaux
;

ordonné à Montréal le 20 septembre 1S51 ; vicaire à Saint-Rémi ; 1852,
chapelain de l'évêché de Saint-Hyacinthe ; 1858, curé de Saint-Anne

du bout de l'Ile.

Brissette, Joseph, né le 2 février 1829 à Saint-Cuthbert, fils de
Pierre Brissette et de Marguerite Chennevsrt; ordonné à Saint-Hyacin-

the le 21 septembre 1851; vicaire à Chambly ; 1854, desservant de
Saint-Sulpice

; 1855, curé de Saint-Gabriel de Brandon; 1861, de
Saiute-Scolustique.

Lacax, Jean-François, né le 18 septembre 1822 à S:iint-Hypolite,

canton d'Antrayques, département de l'Aveyron, diocèse de Kodez, fils

do Guillaume Lacan et d'Antoinette Delnias ; ordonné à Rodez le 17
juin 1848; arrivé au Canada le 11 octobre 1851

;
prêtre du séminaire

de Saint-Sulpice; 1857, directeur de la mission du lac des Deux-Mon-
tagnes; 1861, de Notre-Dame de Toutes-Grâces; 1863, des sœurs de
la Congrégation ; 1867, curé de l'église Saint-Jacques; 1868, économe
du séminaire de Montréal.

Dësmazures, Ada7)i- Charles-Gustave, né en 1818 à Troyes; ordonné
à Paris le 23 décembre 1 848 ; arrivé au Canada le 11 octobre 1851;
prêtre du séminaire de Saint-Sulpice de Montréal

; 1867, retourné en
France.

DklxvigsE, Claude-Jules-AL (rie, né en 1828 :i Autun, en France
;

ordonné le 14 juin 1851 ; arrivé le 11 octobre de la même année
;
prêtre

^u séminaire de Saint-Sulpice de Montréal.

(1) Anciennomont écrit " Bourgeot."
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AuDET, N'icnîas, vicuire-iïdndral, nn le .31 août 1824, à Saint-Gervnis,

fils de Pierre Audet et de Mari>iicrite Buteau ; ordonné à Québec le 14
octobre 18.51 ;

vicaire à la iMalbaie; 1854, missionnaire à ^jarleton
;

1867, vicaire-général du diocèse de liimouski.

BaBINEAU, François- X'ivier, né en 1825 à KiQfibouîiouct, en Acadic,

fils de Jo.seph-DoMiini(iue B;ibinean et de Nathalie Leblanc; ordonné à

Québec lo 8 décembre 1851 ; missionnaire en Acadie.

Lenoir-Rolland, Churlea^ né le 17 mars 1827 ù Montréal, fils do

Toussaint Lenoir-KoUand et de Marguerite Lfttioir
;
ordonné à Montréal

le 20 décembre 1851
;
prêtre du séminaire de Saint-rfulpic&de Montréal

;

18(37, directeur du petit séminaire.

TuRGEON, Félix, né le 28 février 1824 à Saint-Charles, rivière Boyer,

fils do Louis Turiïcon et d'Angèle Bégin , ordonné aux Trois-Ilivièrcs

le 20 décembre 1851 ; vicaire à. Drummondville ; 1852, curé de Saint-

Didacc; 1861, de Saint-Sévère; 1800, laisse le diocèse et passe aux
Etats-Unis.

Lemonde, Jean-Jiiiptiste, né le 31 juillet 1823 à Saint-Jean-Baptiste

de lîouville, fils de Michel Lemonde et d'Ursule Fournier ; ordonné à

Montréal le 24 décembre 1851 ; vicaire à Saint-André; 1852, à Saint-

Placide et à Bouchorville ; 1850, cure de Saint-Sauveur, diocèse de

Montréal; 1800, de SaintrCallixte.

CooPMAN, François, Oblat de J>Lnie Immaculée, né le 26 mars 1820,

en Belgique; ordonné à Ottawa, le 18 janvier 1852; des.servant do Glou-

cester ; 1853, missionnaire à l'Orignal, Ottawa; 1855, à Burlington,

Etats-Unis; 1850, à Québec
; 1858, au Labrador ; 1800, professeur au

collège Saint-Joseph d'Ottawa; 1802, à Buffalo; 1805, à lu résidence

de Liverpool, en Angleterre.

MoREN, JTfnr/, né en 1825 ù Saint-Sulpice
; ordonn"^ à 3Iontréal le

29 février 1852 ;
vicaire à la Rivière des Prairies; 1855, curé de Saint-

Cailixtej 1856, de Saint-Luc; 1807, de Saiiit-Clet, où il décède en no-

vembre de la même année, à l'âge de 47 ai^. Il est inhumé à Saint-

Sulpice.

jACQiJES-DlJIIKAUr-T, Gmrgc, né le 14 mai 1825 à Charlesbourg. fils

Louis J icr|ues-dit-DiihL'ault et de 31 irguerite Lefebvre ; ordoffné à

Québec le mars 1852; missionnaire de Wotton, lac Aylmer ; 1857,

curé de Saint-Maurice ; 1855, do Saint-Stanislas.

yU'Vv.Kl.Y, J'crnard, n6 en 1820 en Irlande; ordonné i\ Ottawa le 6

iuar.s 1852; ujis.^iounairc de Fitzroy ; 1804, parti pour la Californie.

GoUESSB, hjnacc-François, de la congrégation de Sainte-Croix, arrivé

au Canada lo 10 mai 1852, et parti le 3 novembre suivant.

DuIIanqukt, Jfcnri, jésuite, ordonné le 5 mai 1841 ; arrivé au Ca-

nada le 11) mai 1852
;
professeur au collège Sainte-Marie do Montréal

;

1854, laisse le Canada.
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FouRNiER, RomuaJd, né le 24 août 1828 à Vaudreuil, fils de Joseph
Fournicr et d'Appoline Racicot ; ordonné le 5 juin 1852 ; vicaire à Saint-

Barthcléiiii; 1855, curé de Sainte-Adèle
; 1859, de Saint-Félix; 18G2,

de Saint-ïhéodore de Chertsey
; 1864, missionnaire dans la Nouvelle-

Ecosse.

Singer, Joseph-Augustin né en 1828, ordonné le 5 juin 1822, vicaire

àStanstead
; 1856, au collège de Montréal ; 1864, curé de Notre-Dame

de toutes-Grâces.

Andrieux, Franrois, Oblat de Marie Immaculée, né en 1826 en
France; ordonné à Ottawa le 10 juin 1852, ïiiissionnaire à la Rivière

du Désert.

Byrne, 3lichaël, né le 24 décembre 1820 à Baltinanama, comté de
Wicklow, en Irlande, fils de Michaël Byrne et de Mary Byrne; ordonné
à Ottawa le 10 juin 1852 : vicaire à l'Orignal, et, en octobre, curé de
Granville

; 1854, de Renfrew; 1859, d'Eganviile.

Plessis-Bélair, Joseph-Antoine, né le 25 mars 1825, à Sainte-Rose

de l'île Jésus, fils de Jean Plessis-Bélair
; ordonné à Montréal le 21

juillet 1852
;
professeur au séminaire de Sainte-Thérèse

; 1853, vicaire

à Berthier
; 1856, à Saint-Polycarpo et curé de Saint-Jean de Matha

;

1864, de Saint-Gabriel de Brandon.

PiNET, Thomas-Horace, Oblat de Marie Immaculée, né à Kamouraska
le 2 février 1819, fils de Charles Pinet et d'Adélaïde Chassé; ordonné

à Montréal le 8 août 1852 ; résidant à l'église Saint Sauveur de Québec
;

1856, missionnaire en Angleterre et Provincial, résidant à Manchester.

Blanciiet, Jean-Baptiste, né le 12 mars 1827 à Saint-Jean Port-

Joli, et baptisé à Saint-Roch des Aulnets, fils d'Augustin Blanchet et de
Marie-l/ouise Picard; ordonné à Québec le 16 août 1852; vicaire à

Kamouraska et à Saint-Joseph de Lévis
; 1853, premier curé de Saint-

Modeste ; 1855, premier curé de Saint-Octave de Métis ; 1859, premier

curé de Saint-Anaclet.

Audet, Isidore-François-Octave, né le 25 février 1826, à Sainte-

Claire, fils de François Audct et de Lucie Vilaire ; ordonné à Québec
le 28 août 1852

;
prêtre agrégé du séminaire de Québec.

Desmarais, Eugène, né le 28 août 1827 à l'Assomption, fils de Jean-

Baptiste Desmarais et de Marie Perrault ; ordonné à Montréal le 2
eeptembre 1852

;
professeur au collège de l'Assomption

; 1854, vicaire

à Verchèrcs ; 1855, à la Longue-Pointe ; 1856, curé de Saint-Ci'Uixte
;

1859, de Sainte-Adèle ; 1867, de Saint-Placide.

Dufresne, Alfred-Elie, né le 19 mars 1826 à la Présentation, fils de

Joseph Dufresne et de Marie-Dorothée Michon ; ordonné à Montréal le

2 septembre 1852 ; vicaire à Saint-Eustache et à Saint-Rémi ; 1853;
curé de Sherbrooke,

32
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Gabodry, Joseph, r\6 le 17 juillet 1822 à Snint-Jean-Eaptiste de

Rouville, fils de François Gaboury et de Madeleine Tétreau-dite-Duchar-

me ; ordonné à Montréal le 2 septembre 1852; vicaire à Saint-Jean

Dorchester ; 1853, à Sorel ; 1854, à Saint-Hugues; 1855, missionnaire

d'Haniilton, township de l'Est; 186G, curé de Saint-Paul d'Yamaska;

1867, de Saint-Marcel.

Halley, William, ordonné à Montréal le 2 septembre 1852; attaché

à la desserte de l'église paroissiale de Montréal ; 1860, laisse le diocèse.

Rochette, Félix, né le 22 mai 1823 à Sainte-Geneviève de Berthier,

fils d'Augustin Rochette et de Josephte Michon ; ordonné à Montréal

le 2 septembre 1852 ; vicaire à Saint-Edouard ; 1853, curé de Saint-

Bernard de LacoUe ; 1862, de Saint-Anicet.

Thibault, Amable, né le 8 juin 1830 à Sainte-Thérèse, fils d'Amable

Thibault et de Rose Savard ; ordonné à Montréal le 2 septembre 1852
;

vicaire à Saint-Jérôme ; 1855, à Longueuil ; 18G0, curé de Sainte-Cécile
;

1864, de Saint-Hubert ; 1866, de Chambly.

VoiRDYE, Charles-Marie-Eâmond. ordonné à Paris le 20 décembre

1845 ; arrivé au Canada le 10 septembre 1852
;
prêtre du séminaire de

Saint-Sulpice de Montréal ; 1857, curé de Niagara, Haut-Canada ; 1867,

de Toledo, diocèse de Cleveland, Etats-Unis.

Lajoie, Paschal, né le 29 mars 1826 à Saint-Jean-Baptiste de Rou-
ville, fils d'Antoine Draguedit-Lajoie et de Félicite Jarret; ordonné au
Sault-au-Récollet le 12 septembre 1852 ; membre de la congrégation de

Saint-Viateur, et directeur du collège de Joliet ; 1863, curéde Joliet. (1)

Larue, Jean-Boptisie-Benoit, né en 1829 à Lyon ; ordonné le 15 août

1852 ;
arrivé au Canada le 15 sej)tembre suivant, prêtre du séminaire

de Saint-Sulpice de Montréal; 1867, directeur du grand-séminaire.

Béland, Joseph, né le 7 décembre 1822 ù Québec, fils de Jean Bé-
land et de Marie-Anne Griffard ; ordonné à Québec le 18 septembre

1852; vicaire à Carleton
; 1854, curé de Sainte-Julie; 1865, mission-

naire de la Pointe-aux-Es(|uimaux, Labrador^ 1867, curé de Saint-

Anaclet, diocèse de Rimouski.

Blouin, Franc^ois-Adelme, né le 25 mars 1827 à Saint-Jean, Ile

d'Orléans, fils de François Blouin et de Julie Cottin-Dugal
; ordonné à

Québec le 18 septembre 1852; vicaire à Chicoutimi ; 1854, curé (Je Chi-

coutimi; 1856, de Sainte-Cécile du Bic ; 1>î67, de la Grande-Rivière,

district de Gaspé.

Bélanger, Pierre, né le 29 septembre 1824 à Saint-Vincent-de-Paul,

fils de Français Bélanger et de Françoise Allaire ; ordonné à Montréal

le 27 septembre 1852; vicaire i\ Sainte-Madeleine de Rigaud
; 1853, à

Varennes; 1855, curé de Rigaud.

Paradis, Odilnn. né le 29 juin 1829 à Québec, fils de François-Xavier

Paradis et de Marie-Angèle Lacroix ; ordonné à Québec le 28 septeni»

(1) Mr Lajoie passa on France on 1859 et ne revint qu'en octobre 1863.
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bre 1852 ; vicaire à l'église Snint-Jean de Québec : 1854, curd de Laval
;

185(), do Saint-P^douard de Frampton, avec les dessertes de Saiut-IVlala-

chie, de Saint-Odilon, Craiiburn et Standon ; 1865, curé de Sainte-Anne
de la Pocatière.

Flood, Bernard, ordonné à Montréal le 3 octobre 1852, et parti le

lendemain pour Boston.

Lynch, John, ordonné à Montréal le 3 octobre 1852, et parti le 4
du même mois pour Boston.

Macjroist, Iluherf, Oblat de Marie Immaculée, né le 9 février 1828
à Vieux-Condé, arrondissement de Valencicnne, département du Nord,
en France

;
ordonné à Marseilles le 5 octobre 1852 ; arrivé à Buffalo le

25 décembre suivant; 1855, professeur au collège d'Ottawa
; 1856, à

Suint-Sauveur de Québec ; 1857, aumônier de l' hôpital-général d'Ot-
tawa

; 1864, à l'église Saint-Pierre de Montréal; 1866, au collège d'Ot-
tawa; 1868, à Saint-Sauveur de Québec.

Note. Le diocèse des Trois-Rivières est érigé le 18 octobre 1852.

—

Le diocèse de Saint-Hyacinthe est érigé le 3 novembre 1852.

Lebarbanchon, Augustin-Michel, de la congrégation de Sainte-Croix,

ordonné le 13 juin 1840; arrivé au Canada le 13 novembre 1852; vi-

caire à Chambly ; 1853, laisse le diocèse de Montréal.

Pelletier, Frédéric-Elphèze-Honoi é, de la congrégation de Sainte-

Croix ;
ordonné le 26 février 1828 ;

arrivé au Canada le 13 novembre
1852 ;

curé de Saint-Eustache; 1855, laisse le diocèse de Montréal.

Berthelet, François, jésuite né le 28 juin 1829 à Montréal, fils

d'Augustin Berthelet et de Cécile Berthelet; ordonné le 14 novembre
1852

;
professeur au collège de Sainte-Marie de Montréal ; ]867, laisse

Je Canada.

Henniss, Henry-Etienne-Edouard, ordonné à Montréal le 18 décembre
1852, et parti le lendemain pour les Etats-Unis.

Perrault, Nazaire, né le 10 septembre 1822 à la conversion de
Saint-Paul, fils de Jean-Baptiste Perrault et de Marie Froment ; ordonné
à Montréal le 18 décembre 1852 ; vicaire à Vaudreuil ; 1858, curé de
Saint-Janvier.

Perron, Jacqties, jésuite, né en 1818 dans le diocèse de Blois, en
France, ordonné en 1852; 1863, supérieur des novices du Sault-au-

RécoUet; 1866, laisse le Canada.

McCuLLA, Piitrick, arrivé en 1852, prêtre du séminaire de Saint-

Sulpice de Montréal ; 1856, laisse le Canada.

Tremblay, Féréol, né en 1819, fils d'Augustin Tremblay et d'Agnès
Tremblay; ordonné i\ Saint-ITugnes le 9 janvier 1853; vicaire ù Saint-

Hugues; 1854, missionnaire à Stuckly ; 1858, retiré malade, et décédé

à riiôtel-dieu de Saint-Hyacinthe le 25 février 1861, à l'âge de 34 ans.
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BELLF.^rARE, Antoine-Narcisne, né le 5 janvier 1827 à Sainte-Anne
d'Yaniachiche, fils de Thomas Bellemare et de Marjijuerite-Emilie

Bisson
;
ordonné aux Trois-lUvières le 30 janvier 1852; professeur à

Nicolet ; 1854:, directeur du grand séminaire
; 1868, supérieur.

GiROfR, Ilnhert, né le 18 juillet 1825 à Tracadie, fils de Joseph Giroir

et d'Angèle Leblanc; ordonné à Québec le 19 février 1853; mission-

naire en Acadie.

Leclerc, (1) Jp.nn- Baptiste, né le 28 août 1825 à la Baie du-Febvre,

fils de Jean-Baptiste Leclerc et de Madeleine Renauld
;
ordonné ù

Québec le 19 février 1853 ;
missionnaire de Drummondville ; 1854, de

Durham; 1855, de Kinjr=ey ; 1859. assistant à Durliani ; 1861, vicaire

à Sainte-Anne de la Péradc; 1862, cure de Sainte-Brigitte ; 1805, vi-

caire à Saint-Maurice.

QuiNAN. James, né le 21 mars 1826 à Halifax, fils de Michaël Quinan
et d'Klizabetli Quin ; ordonné à Québec le 12 mars 1853, parti pour

le diocèse d'Arichat, et nommé curé de Sidney, au Cap Breton, où il est

encore.

Lauzier, Josepîi-Antoine, né en 1828 dans le diocèse de Gap, en

France; ordonné à Ottawa le 8 mai 1853; curé de la Pêche; 1862,
de la Pointe-Gatineau, où il décède quelques mois plus tard.

Bégin, Etienne, né le 1er novembre 1829 à Saint Joseph de Lévis,

fils d'Etienne Bégin et d'Emilie Dumont ; ordonné à Québec le 21 mai

1853; vicaire aux Ebonlements
; 1855, missionnaire des townships de

Forsyth et Shenly ; où il décède le 8 novembre 1857 à l'âge de 28 ans.

Il est inhumé à Saint-Joseph de Lévis.

Rousseau, Esâras, né le 17 mars 1822 i\ Saint-Henri-dc-Lauzon. fils

de Jean Baptiste Rous<:eau et de Thérèse Bélanger: ordonné à Québec
le 21 mai 1853; vicaire à Saint-Roch des Aulnets; 1854^, curé de

Sainte-Annc-des-Monts ; 1858, de Notre I);'.me du Portage; 1860, de

Saint-Jérôme de Matane ; décédé à Notre-Dame du Portage le 4 janvier

1864, à l'âge de 43 ans.

Béî^ard, Dleu-Doiiiié, né le 4 janvier 1827 à Cuthbert, fils de Jean-

Baptiste Bérard et de Louise Clément ;
ordonné à Montréal le 21 mai

1853 ; vicaire à Saint-Barnabe
; 1855, à Saint-Jérôme ; 1857, i\ Saint-

Valentin ; 1858, curé de Sainte-Julienne; 1862, de Sainte-Marthe, où

il décèdd le 17 août 1864, âgé de 37 ans.

FoROKT, Olivier, ordonné à Montréal le 21 mai 1853, et décédé le

19 septembre suivant..

Hamf.LIN, Jnseph-Rvné-Léavdre, né le 4 octobre 1828 h Sainte-Anne

de la Pérado, fils d'Augustin Ilamolin et de Thérèse Beiupré; ordonné

le 22 mai 185!}; premier secrétaire de l'évêque des Trois-llivières ; 1854,

vicaire ;\ Québec; 1856, missionnaire de l'ercé ; 1857, vicaire à Saint-

Gcrvais ; 1858, desservant du Saint-Sylvestre, de Saint-Roch des Auhiets,

(1) et" Loclairo."
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de Sainte-Claire, et vicaire à Sainr-Patrice de Québec ; 1859. missionnaire

au Labrador et vicaire ù Notre-Dame de Lévis
; 1860, à Saint-Thomas

de Montmagny
; 18G3, curé de la même paroisse.

Delille-Rf.boul, Louîs-Elienne, Oblat de Marie-Imnviculée, né le

4 décembre 1827 à Saini-Pons, département d'Ardèche, c mioii de Ville-

neuve de Ber*;;, diocèse de Viviers, eu France, fils de Louis Dolille-

Reboul et d'Auuustin Guilhon ; ordonné à Marseilles le 27 juin 1852
;

arrivé au Canada le 2-1 mai 1853 ; missionnaire des chantiers de l'Ou-

taouais; 1862, desservant de Hull, diocèse d'Ottawa. (1)

McHalty, John-Patrlch, ordonné à Montréal le 25 mai 1853 et parti

le 23 septembre suivant.

Roter, Marie-Josrph, Oblat de Marie-Immaculée, né le 20 avril

1825 à Marolles-les-Braux, département de la Sarthe, province du Mai-
ne, en France, fils Marin Royer et d'Anne Fouasnon ; ordonné dans la

cathédrale du Mans, le 25 mai 1850; arrivé le 24 mai 1^53
; résidant

à l'église Saint-Pierre de Montréal; 1855, à Québec; 1863, à Montréal;
1868, supérieur de la résidence d'Ottawa.

Bru.vet, PhiUppe-Fdix, né le 23 octobre 1828 à Québec, fils de
Philippe Brunet et de Julie Gautier ; ordonné à Québec le 17 juillet

1853; vie lire à Notre-Dame de Lévis; 1851, à l'église Saint-Jean;

1856, curé de Sainte-Sophie d'Halifax.

Lagueux, Joseph, né le 18 octobre 1826 à Saint-Joseph de Lévis, fils

de Joseph Lagtieux et d'Aniièle Samson
;
ordonné à Québec le 17 juillet

1853 ; vie lire à Beauporr
; 1854, à Sainte-Claire; 1855, curé de SainCe-

Agnès ; 1862, de Saint-Patrice de la Rivère du Loup.

Godard, Michel, né 1 • 15 décembre 1827 à Saint-Our.s. rivière Cham-
bly. fils de Michel Godard, et de Sophie Richard; ordonné à Saint-
Hy.icinthe le 8 septembn.' 1853 ;

vie lire à Saint-Césaire, p'-ofesseur au
séminaire de Saint-Hyacnthe; 1863, procureur.

Bourbonnais, Fmnrnis-Xavier, né le 23 novembre 1820 à l'Ile

Perrot. fils de François-Xavier Bourbonnais et de Joseplite Le^ault-dite-
Deslauriers

;
ordonné à .Montréal le 11 septembre 1853

; professeur au
collétie de Sainte-ïhér(~ -o

; 1854, vi aire à Laprairie
; 1858, curé de

Saint-Théodore de Cher, oy
; 1862, de Saint-Bernard de Lacoll'c; 1863

retiré à Varcnnes.

PouLiN, Aiidré-Zéphirin, ordonné à Montréal le 11 septembre 1853 •

professeur au collège de Sainte Thérèse
; 1855, à l'évCché de Montréal •

1857, vicaire ù Orm.sto\vu
; 1858, à Longueuil

; 1860, missionnaire à
OrégonCity.

F.VFARD, HJilmnrd-S' â-in. né le 16 mars 1829 à l'Islet, fils de Jo.seph
Fafird et de Marie-Angèlo Fortin

; ordonné à Québec le 24 septembre
1853; missionnaire de Dou'i:lastown

; 1860, premier curé ! Portnouf-
1862, curé de Saint-Sylvestre.

'

(1) Lo poro llcboul a fait la misBion do la Baie d'Uudson en 1864.
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Racine, Dominique, né le 24 jnnvier 1828 à Saint-Ambroise, diocèse

de Québec, fils de Michel Racine et de Louise Pépin ; ordonné à
Québec le 24 septembre 1853 ; vie lire à Québec ; 1858, .curé de Saint-

Basile ; 1859, de Saint-Patrice de la Rivière du Loup; 1862, Vicaire-

Forain et curé de Chicoutimi.

Leblanc, Julien, né le 22 février 1829 à Saint-Denis de Chambly,
fils de Louis Leblanc et de Sophie Paré

; ordonné à Montréal le 2 oc-

tobre 1853; vicaire à Stuckly ; 1854, curé d'Ely et Bolton ; 1856, de
l'Ange-Gardien ; 1861, de Saint-Aimé ; 1864, laisse le diocèse de Saint-

Hyacinthe.

M\cuos, Jffcqnes-Denis, né le 28 mars 1827 à S lint-Denis, fils de
Jean-x\bc! Michnn et de Constance Lebœiif ; ordonné à Saint-D nis le 2
octobre 1853 ; vicaire à Saint-Césaire

; 1854, curé de Saint-Jean-Baptiste

de Roxton, diocèse de Saint Hyacinthe.

Plamonpon, François- Xavier, né le 20 mars 1826 à l'Ancienne-Lo-

rette, fils de François Plamondon et de Félicite Martel ; ordonné à Québec
le 2 octobre 1853; vicaire à S lint Roch de Québec; 1855, premier curé

résidant de Saintj-Sopbie d'Halitàx; 1856, vicaire à Saint-Roch de

Québec. (1)

Qufnn, Jamea, ordonné à Montréal le 2 octobre 1853 ; 1854, curé de

Saint-Alphonse; 1855, de Rawdon ; 1861, parti pour le diocèse d Hart-

ford, Etats-Unis.

MoRls.>^ET, Fidèle, né le 23 avril 1826 à Saint-Michel de la Duran-
taye, fils de Joseph Morisset et d'An^èle Roy

;
ordonné à Québec le 9

octobre 1853; vicaire à la Grande Baie; 1855, premier curé de Saint-

Fidèle ; 1859, curé de Saint-Urbain.

David, Joseph, né à Gap ; ordonné à Ottawa le 9 octobre 1853
; curé

de Haw.sbursi-Ést ; 1855, de Saint-André Avelin
; 1856, de la Petite-

Nation; 1858, -de Sainte-Angélique, de Papineau ville; 1866, laisse le

diocèse.

Lassiserate, Arthur-ffnberf-Burm, né le 15 octobre 1828 aux Trois-

Rivières, fils de Charles- Hubert Lassiseraye et d'Adélaïde Burns ; or-

donné aux Trois- Rivières, le 23 octobre 18j)3 ;
vicaire à Sainte-Anne

d'Yamachiehe; 1856, curé de Saint-Paulin; 1859, de la Pointe-du-Lac.

Briunf, Cajefan, gouverneur civil de Bologne, durant les troublea

des Etats Pontifica\ix, archevêque de Thêbes ; nonce apostolique auprès

de l'Empereur du Brésil et missionnaire extraordinaire aux Etats-Unis;

1853, venu au Canada, oii il reçut un accueil glorieux et de la part

des catholi(|ues et de celle des protestants. Le 14 février 1854, il reçut

une adresse du clergé et des citoyens de Québec à l'occasion des insulte^

dont il avait été l'objet dans les Etats-Unis.

Vèniaro, Pierre-Félix, né le 13 mai 1827 à Saint-Pierre d'Entremont,

département de l'Orne, en France, fils de Julien Véniard et de Barbe Ro-

(1> Mx Plamondon a fait une misaion au Labrador en 1860.
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baclie ; ordonné à Montréal le 4 décembre 1853 ; vicaire à Saint-Laurent

de Montréal ; 1863, curé de ^aint-Laurent, et prêtre de la congrégation

de Sainte Croix.

Bérard-dit-Lépine, Thomas, né le 7 mars 1830 à Saint- Barthelémi,

fils de Jean-Baptiste Bérard et de Louise Clément ; ordonné à Montréal

le 17 décembre 1853 ;
vicaire à Varennes; 185G, à Sherrington ; 18(52,

curé de Saint-Stanislas-Kostka. •

Fortin, Maocimin, né le 22 août 1829 à Saint-Jean Port-Joli, fils de

Joseph Fortin et de Marie-Claire Thériault ; ordoimé à Québec le 17

décembre 1853 ; vicaire à Saint-Jean-Port-Joli : 1857, missionnaire de

Paspébiac; 1801, curé de Triiig ; 18G2, de Saint-Aubert.

Drnx, (1) Eloi-Vicforien, né le 1er mars 1828 à Tlle-aux-Coudres,

fils dEloi Dion et de Delima Castonguay; ordonné à Québec le 17 dé-

cembre 1853; vicaire à Saint-Josefh de Lévis ; 1854, à Saint-Gervais;

1856, curé de Saint- .Modeste et de Saint-Epiphane; 1865, de Sainte-

Hénédine.

Rousseau, Pierre, né le 11 février 1827 à Nantes, Loire inférieure,

en France, fils de Nicolas Rousseau et de Laurenee-Jo,-<éjihine Guillon
;

ordonné à Paris le 18 décembre 1852 ;
arrivé en 18r)3

;
prêtre du sémi-

naire de Saint-Sulpice de Montréal; 1867, professeur de rhétorique au
collège de Montréal.

Rousseau, Rfné, né en 1829 à Angers, en France, ordonné en 1853
;

prêtre de Saint-Sulpice de Montréal.

DuRTHALLER, Joseph, jésuite, arrivé au Canada en 1853
;
résidant

au collège Sainte-Marie de Montréal; 1857, au noviciat du Sault-au-

Récollet ; 1858, a Montréal; 1863, supérieur au collège de Buffalo,

Etats-Unis.

Pelletier, Joseph, né le 16 octobre 1828 à Saint-Paschai, fils de

Célestin Pelletier et de Justine Aubert; ordonné à Saint-Jean, Nouveau-
Brunswick, le 4 septembre 1853 ; missionnaire à Bathurst ; 1857, à

Richibouctou.

MiQNAULT, Arthur, né à Saint- Denis de Chambly ;
ordonné à Ottawa

le 8 janvier 1854 ;
curé de Nôtre-Dame de Bonsecours ; 1856, de Green-

ville ; 1859, laisse le diocèse pour les Etats-Unis.

Desgardins, Jean, jésuite, professeur au collège Sainte-Marie de

Montréal; 1855, au noviciat du Sault-au-Rècollet ; 1857, retourné en

France.

Faleur, Jean-Baptiste, jésuite, né à Juraiègc, en Belgique ; arrivé

en 1847 à Montréal; 1849, à Québec ; 1856, au collège de Sainte-Marie

de Montréal; 1861, retourné en France.

Hersan, jésuite, 1854, professeur au collège Sainte-Marie de Mont-
réal ; 1858, retourné en France.

Vettrr, jésuite, 1854 profe<-seur au collège Sainte-I\Iarie en à

Montréal
; 1858, aux Etats-Unis, dans une autre maison do lu com-

pagnie.

(1) Baptiié Bons la nom de " You."
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Ha MET.. Thomnx-Etirnne, né lo 28 décembre 1830 à Québec, fils de

Victor Haniel et de Thérèse Defoy
; ordonné à Québec le 8 janvier

1854; élève à l'école des Carmes, à Paris, directeur du séminaire de

Québec, et professeur à l' Université-Laval.

Desprkz, Léonard-Aimé, né le 13 décembre 1814 dans le diocèse de

Sens, fils de François-Aimé-IIonorat Dcsprez et de Françoise-Anne

Morrière ;
ordonné ù Montréal le 17 février 1854

;
prêtre de la congré-

gation de Sainte-Croix, ù Saint-Laurent, île de Montréal; 1860, laisse

le Canada.

CHAGNftN, Théophile, né le 28 avril 1831 à Contrecœur, fils de Char-

les Chagnon et de Victoire Fayette; ordonné à ^Montréal le 19 février

1854; vicaire à Saint-Cyprien ; lS5i), curé de Saint-Joseph du lac des

Deux-Montagnes.

Pjché. Naz'iire, né le 28 juillet 1831 à Siint-Sulpice, fils de Benja-

min Fiché et de Luoille Rivet; ordonné à Montréal le 19 février 1854
;

vicaire au Sault Saint-Louis ; 1855; curé de Saint-Alphonse ; 1861, de

Lachine. (1)

Vési.va, Félix, né le 6 novembre 1808 à Sainte-Rose, île Jésus, fils

de Jean-Bajiti>te Vésina et de Marie Chartran
;
ordonné à Montréal le

19 mars 1854
;
prêtre du séminaire de l'Assomption.

Garceau, Charles-ZépMrin, né le 28 juillet 1830 à la Pointe-du Lac,

fils d'Antoine Garceau et de Catherine Bisson
;
ordonné aux Trois-

Rivièrcs le 26 mars 1854 ; vicaire ù la Rivière-du-Loup ; 1855, curé

de Saint-Narcisse; 1860, du cap de la Madeleine; 1864, de Sainte-

Ursule; 18GG, de Saint-Pierre les Becquets.

RoDSSEr,OT, Victor, né le 17 janvier 1823 à Cholet, département de

Maine et Loire, on France, fils de Jean Rousselot et de Marie Allion
;

ordonné à Paris le 19 décembre 1S46 ; vicaire à Cholet ; 1853, entré

au séminaire de Saint Sulpice à Paris
;

arrivé au Canada le 29 mai

1854 ; nommé curé de Notre-Dame de Montréal le 7 avril 1866. (2)

DiONNÉ, Pierre, né le 28 juin 1826 à la Rivière-Ouelle, fils de Henri

Dionne et de Perpétue Bérubé ;
ordonné à Québec le 18 juin 1854;

vicaire à Saint-Joseph de Lévis ; 1854, à Saint- Roch de Québec; 1856,

curé de Saint-Albans.

BuRTiN, Nicolas-Victor, Oblat de Marie-Immaculée, né le 16 décem-

bre 1828 à Metz, département de la Moselle, fils de François Biirtin et

de Marie-Victoire Bouille; ordonné à Marseille^ le 18 décembre 1852
;

arrivé au Canada le 27 juin 1854 ;
missionnaire des Escoumains; 1865,

au Sault-Saint-Ijouis; 1856, au collège Saint-Joseph d'Ottawa ; 1849,

au Sault-Saint-Louis, Caughuawaga ; 1864, missionnaire en titre du
même lieu.

(1) Mr Pich(? est parti en octobre 1SC8 p»ur visiter TEurope.

(2) Mr Ruussololost lo fundatour à Montr^ïal. de l'Asyle do Nazareth.
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CoLLiNS, Joseph, né le 14 mars 1824 à Ediniburg, en Ecosse, fils de
Georges Coilins et d'Anne Laniont; ordonné à Ottawa le 29 juin 1854

;

directeur du collège d'Ottawa ; 1855. curé de Hawkesbury-Est ; 1864,
de Pakingham ; 1866, de Saint-André d'Ottawa.

Michel, François, né le 17 septembre 1828 à Saint-Eusèbe, au Puy,
Hautes-Alpes, en France, fils de Jean-Jacques Michel et de Marguerite
Dou ;

ordonné à Ottawa le 29 juin 1854 ; vicaire à BuckingUam ; 1855,
curé de Cumberlaud ; 1858, de Saint-Paul d'Ayhuer.

Beaulieu, (1) George-Stanislas, né le 25 janvier 1828 à Sainte-

Anne de la Pocatière, fils de Josejîli Beaulieu et de Madeleine Cazes
;

ordonné à Québec le 9 juillet 1854 ;
vicaire à la Malbaie; 1855, desser-

vant de Saint-Jean Descliaillons; 1856, curé de Saint-lrénée
; 1859, de

Saint-Fidèle; 1867, vicaire à Sainte-Croix.

Lagacé, (2) Pierre, né le 17 octobre 1830 à Sainte-Anne de la Po-
catière, fils de Pierre Lagacé et de Josephte Lévêque ; ordonné à Québec
le 23 juillet 1854; professeur au séminaire de Sainte-Anne; 1862, su-

périeur; 1863, vicaire à Notre-Dame de Québec; 1865, curé de Sainte-

Claire ; 1866, vicaire à Notre-Dame de Québec. (3)

Laporte, Damuse, né le 1er novembre 1831 à Lavaltrie, fils de Jé-

rémie Laporte et de Marcelline Lippe ; ordonné à l'Assomption le 31
juillet 1854

;
prêtre du collège de l'Assomption 1856, vicaire à Saint-

Jean Dorchester; 1857, directeur au collège de l'Assomption; 1865,
chapelain des Sœurs de Jésus-Marie, à Longueuil

; 1866, curé de Sainte-

Julienne ; 1868, de Kepentigny.

Cicateiri, Charles, jésuite, arrivé au Canada le 10 juillet 1854
;

professeur au collège Sainte-Marie de Montréal
; 1856, laisse le diocèse

de Montréal.

Gartépy, Joseph-Lucien, né en 1829 à Laprairie, fils de Joseph Ga-
riépy et de Marie Bro-Pominville

; ordonné à Montréal le 6 août 1854
;

vicaire à Saint-Timothée
; 1857, curé à Saint-Anicet

; décédé à l'hos-

pice Saint-Joseph de Montréal, le 5 juin 1862, à l'âge de 33 ans.

Piette-dit-Tke.mpe, Vincent-Louis, né le 23 octobre 1828 à, Berthier

fils de Vincent Piette et de Geneviève Marion ; ordonné à Montréal le

6 août 1854; vicaire à Saint-Vincent de Paul; 1857, chapelain des

Dame du Sacré-Cœur; 1858, parti pour Orégon-City, en qualité de
chapelain des Sœurs de l'Orégon,

Chicoine, Joseph-Octave, né le 9 décembre 1831 à Verchères, fils de
Joseph Chicoine et d'Hélène Boisseau; ordonné à Montréal le 13 août
1854 ;

vicaire à Chambly ; 1860, curé de Saint-Thomas, diocèse de
Montréal.

(1) " Iludon dit Boaulicu."

(2) " Minier dit Lagacé."

(3) Air Lagacé a publié en 18-39 " Les chants d'église harmonisés."

33
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Gendron, Pierre-Sauï, né le 14 novembre 1831 à Saintc-Kosalie, fils

de Simon Gendron et de Louise Dion ; ordonm^ :\ Saint-Hyacinthe le

24 août 1854, professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe, depuis cette

époque et memlare de la congrégation de ce séminaire.

Dumontier, (1) Joseph-Zéphirin, né le 16 juin 1829 à Saint-Bar-

thélemi, fils de Louis Dumontier; ordonné à Saint-Hyacinthe le 27

août 1854; vicaire à Saint-^Vimé ; 1855, curé de Saiut-Robert ; 18G4,

de Saint-Aimé.

LaRue, Raphaël, né le 19 octobre 1829 ù Saint-Denis de Chambly,

fils d'Antoine LaRue ; ordonné à Saint-Hyacinthe le 27 août 1854
;

vicaire à Sorel ; 1855, professeur au séminaire de Saint-Flyacinthe.

Kertson, George-Stunislns, ordonné à Montréal le 17 août 1854;

vicaire à Sainte-Marie deMonnoir; 1855, curé deGranby; 1860, au

séminaire de Saint-Sulpice de Montréal
; 1861, laisse le Canada.

TouPIN, Jean-Bcipfiafe-TéJespJiore, né le 28 mai 1831 à Nicolet, fils de

Charles Toupin et de Marie-Louise Clouîicr ; ordonné aux Trois-Ri-

vières le 3 septembre 1854; vicaire aux Trois-Rivières ; 1859, curé

d'office
;

décédé le 16 mars 1864 ù l'âge de 33 ans, et inhumé dans la

cathédrale des Trois-Rivières.

Casgrain, Louis-Alphonse, né le 3 mai 1830 à la Rivière-Ouelle, fils

de Pierre-Thomas Casgrain et d'Emilie Lacombe ; ordonné à Québec le

23 septembre 1854 ; vicaire à Chicoutimi
; 1855, curé de Notre-Dame

du Grand-Brulé, au Saguenay ; 1859, de Sainte-Louise.

Dumontier, Félix, né le 28 janvier 1828 à Saint-Cuthbcrt. fils de

Pierre Dumontier et de Geneviève-Apolline Lefrançois
;
ordonné à Québec

le 23 septembre 1854; vicaire à Saint Roch des Aulnets
; 1855, mis-

sionnaire de Ristigouche ; 1859, de Leeds ; 1860, procureur du collège

de Notre-Dame de Lévis; 1867, vicaire à Saint-Roch des Aulnets.

Martel, Joseph-Stanislas, né le 5 mai 1831 à Québec, fils de Jean

Martel et de Catherine Lépine ;
ordonné à Québec le 23 septembre 1854

;

vicaire à Saint-Roch de Québec; 1856, curé de Saint-Alexandre; 1861,

de Saint-Aubert; 1862, de Sainte-Julie de Somerset.

Guilmette, Isaac, né le 2 avril 1825 à Sainte-Anne d'Yamachichc,

fils de Joseph Guilmette et de Marie Bastien
;
ordonné aux Trois-Rivières

le 29 octobre 1854 ; vicaire à Saint-Grégoire ; 1857, prêtre de l'évcclié

des Trois-Rivières; 1859, curé de Saint-Félix de Kingsey ; 1863, cha-

pelain des Sœurs de l'Assomption, à, Saint-Grégoire. (2)

Dawson-McDonell, uEncas, né le 30 juillet 1830. en Ecosse, fils de

John Dawson et d'Anne McDonell ;
ordonné ù Sainte-ALirys Blairs, en

Ecosse ;
arrivé au Canada en 1854 ; résidant à l'évôché d'Ottawa et au-

mônier militaire. (3)

(1) " Dion-Dumontier " Le nom patron>Tniquo est " Ouyon."

(2) Mr nuillmctto a fait on 18B7 lo vovaRe ilc la Tcrre-i?ainto.

(3) Mr Dawson est très connu comme lecturcuret écrivain. Il était, de 1842 à 1S46,

premier ohapclain du couvent do Sainte-Mnrguorite d'Edimburg, en Ecosse.



1855.] DU CLERGÉ CANADIEN. 259

Wai,sh, Juhn, né le 23 mai 1830, fils de James Walsh et d'Hélène
McDonald; ordonné le 1er novembre 1854; vicaire-général du diocèse

de Toronto, procureur à l'évôché de Sandwich et consacré évêque de
Sandwich le 10 novembre 1867, dans la cathédrale de Toronto par l'ar-

chevêcjue de Québec, assisté des évoques de Montréal et de Toronto.

Gascon, Zéphirin. Oblat de Marie-Immaculée, ordonné à Montréal le

12 novembre 1854 ; vicaire à Verchères
; 1855, missionnaire de la ri-

vière MoKenzie, avec Mgr. Farauri.

Calssk, MédiirJ^ né le 26 mars 1827, à la Conversion de Suint Paul,
fils de Joseph Caisse et de Pélagie Hervieux ; ordonné à Montréal le 3
décembre 1854; vicaire à Saint-Jean Chrysostôme; 1855, à Saint-

Barthélemi
; 1862, curé de Saint-Sauveur; 1864, de l'Ile Bizard.

Kenaud, Ocfdie, né en 1827 à Saint-Henry de Mascouche; ordonné
à ïerrebonne le 17 décembre 1854; professeur du collège de Terre-
bonne, où il décède le 2 mai 1857 à l'âge de 32 ans.

Fortin, Charles-Edouard, né le 15 août 1827 à Saint-Georges d'Hen-
ryville, fils de Luc Fortin et d'Angèle Brun ; ordonné à Saint-Georges
le 21 décembre 1854; vicaire à Saint-Michel de Sherbrooke ; 1856,
curé de Saint-Paul d'Yamaska, Abbotsford

; 1861, de Saint-Judes,

diocèse de Saint-Hyacinthe.

Bayard, Edouard, né le 4 novembre 1830, fils d'Amable Bayard et

de Judith Toupin ; ordonné à Montréal le 23 décembre 1854
;
prêtre

de l'évC'ché de Sandwich
; 1867, missionnaire dans le diocèse d'Albany,

Etats-Unis.
a

Alméros, Louis, né à Marseilles ; ordonné à Ottawa le 23 décembre
1854; missionnaire de Renfrew ; 1862, parti pour l'Ile de Cuba.

Bayard, Joseph-Octave, né le 16 mai 1835, fils d'Amable Bayard et

de Judith Toupin ; ordonné à Montréal le 14 janvier 1855
;

parti pour
l'Orégon.

Hand, Farrtll, né en Irlande
; ordonné à Ottawa le 18 mars 1855

;

vicaire à Gloucester ; 1856, àPlantagenet ; décédé en 1858, à Aylmer.

Lynch, Mirha'tJ, né en Irlande; ordonné à Ottawa le 18 mars 1855
;

missionnaire de Pembrook ; 1856, curé d'Aylmer ; 1859, parti pour les

Etats-Unis.

Gaudin, Godfroid, né le 10 janvier 1837, au Cap Santé, fils de Jean
Gaudin et de Marguerite Paschal ; ordonné à Québec le 13 mai 1855

;

desservant des Ecureuils, et, en octobre, vicaire à Notre-Dame de Lévis
;

1857, desservant de Saint-Anselme ; et, en octobre, curé de Saint-Geor-

ges de Galliou ; 1859, de la Petite-Rivière; 1861, de Saint-E loi ; 1867,
de Saint-Fidèle.

Bkrubé, Joseph-François, né le 27 juillet 1827 aux Trois-Pistoles,

fiU de Félix Bérubé et de Thècle Coté ; ordonné à Québec le 2 juin

1855; vicaire à Sainte-Flavie, et à Saint-llocli desAulnets; 1856, à

Saint-Thomas; 1857, curé de Forsyth; 1865, de Saint-Flavien.
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Ebrarp, Gustave, né à Gap, en France ; ordonné à Ottawa le 8 juil-

let 1855 ;
vicaire à rOrijrnal ; 1856, à la Petite-Nation

; 1857, cnré de

Saint-André Avellin ; 1859, de Cuniberland ; décédé A Wakefield en

1861.

GiLLiE, John, né en Irlande ; ordonné à Ottawa le 8 juillet 1855'

professeur au collège Saint-Joseph d'Ottawa; 1856, curé de Pembrooke*

Lefebvre, Camille, né le 14 févùer 1831 à Saint-Philippe, fils de

Jjouis Lefebvre et de 3Iarie-Véronique Bouteiller; ordonné à Montréal

le 29 juillet 1855
;
prêtre de la cono-régation de Sainte-Croix; vicaire à

Saint-Eustache ; 1860, au collège de Saint-Laurent, île de Montréal.

Daly, James, ordonné le 4 août 1855 ; 1856, curé de Campton ; 1859,

laisse le diocèse de Saint-Hyacinthe.

O'DoNNELL, Antoine, né le 31 juillet 1831 à Islinirton, en Angle-

terre, fils de John O'Donnell et de Bridget Dempsey ;
ordonné à Saint-

Hyacinthe le 4 août 1855; vicaire à Sorel ; 1858, curé de Notre-Dame

de Saint-Hyacinthe ; 1861, de Saint-Athanase ; 1862, de Saint-Denis.

O'Farell, Michel-Joseph, prêtre de Saint-Sulpiee de IMontréal, né ù.

Limerick en 1832 ; ordonné le 18 août 1855; professeur au grand sé-

minaire de Montréal ; 1856, à l'église de Notre-Dame de Montréal.

Catellier, 3fatMas-Ferclinand, né le 6 avril 1829 à Saint-Valier,

fils de Prisque Catellier et de jNIarguerite Marceau ; ordonné à Québec
le 22 septembre 1855 ; vicaire à Saint-Roch de Québec ; 1859, curé de

Saint-Georges Gallion.

CoLFER, John-Patrick, né à Québec le 13 décembre 1830, fils de

Charles Colfer et d'Elizabeth Hanly; ordonné à Québec le 22 septembre

1855; vicaire à l'église Saint-Patrice de Québec; 1858, curé du Lac
Beauport et de Laval; 1861, vicaire à Saint-Anselme ; 1863, aux Ebou-
lements; 1865, à l'Archevêché de Québec ; 1866, au collège de Ri-

mouski.

Grenier, Lo^iis-Chnrlcs-Ovide, né le 19 février 1830 à Québec, fils

d'Olivier Grenier et de Marguerite Gourdeau ; ordonné à Québec le 22
septembre 1855 ; vicaire à l'Islct; 1857, desservant de Saint-Basile;

1858, premier curé de Saint-Pierre de Broughton
; 1863, curé de Saint-

Basile, où, devenu aveugle, il quitte rexcreiec du ministère et se retire ù,

Saint-Tsidorc, avec une pension de la société ecclésiastique de Saint-

Michel.

MiCHAUD, Joseph-Elzcar, né le 19 juin 1831 à Saint-André de Ka-
mouraska, fils d'Edouard Michaud et de Julie Fournier ; ordonné à

Québec le 22 septembre 1855 ;
vicaire i\ Saint-Patrice de la Rivière du

J>ioup; 1857, premier curé de Notre-Dame du Portage ; 1858, curé de

Sainte-Anne des Monts; 1861, du Mont-Canuel; 1862, pensionnaire

de la société de Saint-Michel ; 1863, vicaire à Sainte-Anne do la Poca-

tièrc; 1864, premier curé de Saint-Onésimc.
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CouiLLARD, Jenn-B(fpfisfe,nô\e 7 septembre 1830 à Sainte Martine,

fils de Pierre Couillard et d'Hypolite Pineault ; ordonné à Montréal le

30 septembre 1855; professeur au collège de Sainte-Thérèse; 1856,

vicaire à Longueuil ; 1858, missionnaire d'Hinchinbrook ; 1860, curé de

Sainte-Sophie ; 1861, chapelain des Soeurs de Jésus-Marie à HocheUisra
;

1862, chapelain du pénitencier provincial de Kingston ; 1867, prêtre de

l'évCché de Montréal.

Baillargeox, Flavlen, né le 26 février 1833 à Saint-Roch de Qué-

bec, fils de Jean-Ba|itiste Baillargeon et de Marie Grenier; ordonné à

Nicolet le 22 septembre 1855 ; vicaire aux Trois-llivièrcs; 1859, curé

de Saint-Germain, canton de l'Est; 1864, curé des Trois-Rivières.

Bouchard, Alexandre, né le 8 décembre 1824 aux Grondines, fils de

Pierre Bouchard et de Théoti^te Hamelin
;
ordonné aux Trois-llivières

le 22 septembre 1855 ; vicaire à Saint-Christophe; 1857, curé de Saint-

Gabriel du Lac Aylmer ; 1863, de Saint-Luc
; 1865, de Saint-Etienne

des Grès; 1866, vicaire à Gentilly ; 1867, aux Trois-Rivières.

Coté, François-Xavier, né le 5 juin 1824 aux Grondines, fils de Jean

Coté et de Marie-Prospère Marchand; ordonne à Nicolet le 22 septem-

bre 1855
;
procureur du séminaire de Nicolet depuis cette époque.

Lacoursière, Télesphore, né le 2 septembre 1830 à Batiscan, fils de

Joseph Rivard-dit-Lacoursière et de Sophie Leblanc ;
ordonné à Nicolet

le 22 septembre 1855 ; vicaire à Sainte-Anne de la Pérade
; 1857, curé

de Saint-Médard de Warwick
; 1864, retiré malade et décédé à Sainte-

Geneviève de Batiscan le 22 février 1867, à l'âge de 36 ans et demi.

GiBAND, Antoine, né en 1824 au Puy, en France; ordonné le 2 juin

1849 ; arrivé au Canada le 29 septembre 1855
;
prêtre du séuiinaire de

Saint-Sulpice de Montréal.

AUBRY, Fortunai, né le 28 juillet 1830 à Saint-Laurent, île de Mon-
tréal, fils d'Hyacinthe Aubry et de Geneviève Leduc; ordonné à Mon-
tréal le 30 septembre 1855

;
professeur au séminaire de Sainte-Thérèse

;

1857, vicaire à Longueuil et à Saint-Jean ; missionnaire à l'île du Prince

Edouard; 1859, curé de Sainte-Marthe; 1862, prêtre de l'éveché de

Saint-Hyacinthe; 1864, curé de Sainte-Marthe; 1866, de Saint-Jean

Dorchester.

Payette, Antilime, né le 2 avril 1827 à Repentigny, fils de Louis

Payette et de Charlotte Ena ; vicaire à Saint-lJenri ; 1859, à Terre-

bonne;- 1860, curé de Sainte-Sophie ; 1867, curé de White-hall, Etats-

Unis:

Hudon-Bëaulieu, Joseph-Henri, jésuite, né le 25 octobre 1828, ù

Kamouraska, fils de Joseph Iludon et d'Emilie Dionne ;
ordonné à

Québec, le 7 octobre 1855 ; 1861, au collège de Sainte-Marie de Mont-

réal.

PocMN, io«/.s-J5:/oi, né le 27 juillet 1830, à Sainte-Rosalie; fils de

Noël Poulia et de Barbe Bourque; ordonuc à Saint-Hyacinthe, le 14
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octobre 1855, vicnirc à Saint-Césairc; 185G, -à Suint-Denis; 1857, à

Saint-Aimé et à Sainte-Marie de Monnoir ; 1858, à Saint-Pic
; 1859,

curé de Sainte-Anne de Stuckly ; 1804, de Sainte-Hélène de Bagot
;

1868, de Sainte-Angèle de iNJonnoir.

Tassé, Maximilien, né le 23 mars 1829, à Saint-Laurent, île de

Montréal, iils de Charles Tassé et de Josephte Aubry ; ordonné à Mont-

réal le 14 octobre 1855; professeur au séminaire de v"^ainte-Thérèse

,

1862, visaire à Saint-Benoit; 1865, curé de la même paroisse.

Lafontaine, Christophe, né le 28 décembre 1830, à Saint-Gervais,

fils de Charles Lafontaine et d'Eulalie Brochu ; ordonné à Québec le

21 octobre 1855; vicaire à Suinte-Marie de la Beauce
; 1858, mission-

naire de Buckhind et de Tring; 1861, premier curé de S lint-Elienne
;

1862, vicaire à Saint-Thomas ; 1863, à Saint Pa.-chal; 1864, laisse le

diocèse et passe aux Etats-Unis, où il se fait une déplorable existence.

ROUXEI^, JTijaciiithe-Fraiiçois-Désiré, né le 22 juin 1830 à Valognes,

diocèse de Coutances, en France, fils de François Rouxel et d'Anne

Dagoury ; "ordonné à Paris le iO juin 1854; arrivé à Montréal le 10

novembre 1855; prêtre du séminaire de SaintSulpice.

Desnoyers, Jean- Chd ries-Af/red, né le 31 mai 1833 à Saint-Jean-

Bapîiste de Rouville, fils de Charles De-noyers et de Françoise Boindite-

Dufresne ; ordonné à Saint-Hyacinthe le 2 décembre 1855; vicaire à

Saint-Denis; 185(), curé de SaintrJoseph d'Ely et missionnaire de Saint-

Etienne de Bolton ; 1857, curé de Sainte-Anne de Stuckley ; 1859, de

Saint-Barnabe; 1866, de Saint-Pie.

Martel. Joseph-Antoine, né le 6 mai 1833 à Québec, fils d'Antoine

Martel et de Schola-iti(|ue Bedard ; ordonné à Québec le 22 décembre

1855, vicaire a'ix Eboulemcnts ; 1858, curé de Saint-Alexis et de l'Anse

Saint-Jean, au Saguenay ; 1865, de Suint-Irénée ; 1868, de Saint-Joseph

de la Beauce.

Cousineau, Jean-Baptiste, né le 10 février 1821 à Saint-Laurent,

île de Montréal, fils de Joseph Cousineau et de Rosalie Saint-Aubin
;

ordonné à Montréal le 22 décembre 1855; vieaùe à Boueherville ; 1856,

professeur au séminaire de Sainte-Thérèse; 1860, vicaire à Lougueuil

et desservant de Saint-Hubert; 1863, curé de Saiut-Hubert ; 1864, curé

de Saint-Louis de Gonzague.

Gagnier, Louis-Gnillaume, né le 22 mars 1830 à Châteauguay, fils

de François Gagnier et de Cécile Guérin
;
ordonné à Montréal le 22 dé-

cembre 1855 ; 1856, missiounairr d'Huntingdon, jusqu'à ce jour.

Lauzon, Jules, né le 11) novembre 1831 à Sainte-Anne des Plaines,

fils de Gilles l>auzon et d'Elmire Danis; ordonné à Montréal le 22 dé-

cembre 1855; vicaire i\ Saint-Jt-an l'hrysostôme; 1859, à Varcnnes;

1860, à Longucuil ; 1861, à J^avaltrie; 1862, curé de Sainte-Adèle
;

1866, de Saint-Philippe.

Loneroan, John, ordonné à Montréal le 22 décembre 1855 ; directeur

des clercs de Saint-Viatcur à Ijongueuil ; 1857, professeur au collège

Suinte-Thérèse; décédé en 18Ô9.
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O'DoNNELL, Jrimes-Jnhn-Joftpph, T\6 à Iplin<>ton, on Anfiletcrre, fils de

John O'Dnnnell et de Bridget Denipsey ; ordonné à Montréal le 16 dé-

cenibrc 1855 ; missionnaire de Stanstead ; 1859, parti pour le diocèse

de New-York. (1)

RiTCHOT, Joseph-No'él, né le 25 décembre 1825 à l'Assomption, fils

de Joseph Ritclmt et de M;iric lîiopel
; ondonné à Montréal le 22 dé-

cembre 1855; vicaire à Sainte-Geneviève de Borthier ; 1856, mission-

naire à la Rivière- Kouge.

Aubier, Jean, jésuite, né en 1826, à Villamurbir. en France
;
ordon-

né en 1855; 1861, professeur au collège de Sainte-Marie de Montréal;

1863, laisse le Canada.

Régnier, Anguadn, jésuite, né le 21 août 1821 à Lacadie, diocèse

de Montréal, fils d'Augustin Régnier et d'Angélique Gagnon
; ordonné

en 1855
;
professeur au collège de Sainte-Marie de Montréal.

Pillard, Charles, jésuite, né le 10 juin 1825, eu France; 1856,
professeur au collège de Sainte-Marie de Montréal.

MiGNARD, Paul, jésuite, né à Paris, le 5 août 1808; 1856, profes-

seur au collège Sainte-Marie, à Montréal.

Casenave, Pierre, Oblat de Marie-Immaculée, né le 12 août 1815 à

Luccjues, Bassos-Pyrennées, en France; ordonné en 1840; arrivé au

Canada en 1856 ;
résidant à Saint-Sauveur de Québec ; 1858, à l'église

Saint Pierre de Montréal; 1862, retourné en France au collège de

Nancy.

BoiGELOT, Jean-Bnpthte, natif de la Belgique; ordonné à Québec le

17 mai 1856, et retourné en Belgique.

Drolet. Pierre-Olivier, né le 12 novembre 1830 à Québec, fils de

Pierre Drolet et dAngèle Métivier ; ordonné à Québec le 17 mai 1856;
vicaire à Notre Dame de Lèvis

; 1857, à l'église i^aintPatrice de Québec,

avec la mission de la Grosse-Ile; 1858, vicaire aux Ecureuils
; 1859,

premier curé de Saint-Félix du Carouge^

LÉGARÉ, Ignace-Irénée-Adolphe, né le 6 avril 1830 à Québec, fils d'I-

gnace Légaré et de Julie Bigaouette ; ordonné à.Québec le 17 mai 1856
;

prêtre du séminaire de Québec ; 1859, directeur du séminaire de Qué-
bec ; 1859, directeur du pensionnat de T Université ; 1862, procureur

au séminaire.

Soly, François-Xavier Isaïe, né le 29 janvier 1832, à Sainte-Marie

de Monnoir, fils de Pierre Soly et de Théotiste Benjamin ; ordonné à

Saint-Hyacinthe le 17 mai 1856 ; vicaire à Sorel ; 1858, à lévêehé de
Saint-Hyacinthe; 1860. curé de Saint-IIilaire ; 1866, de Saiiit-Jean-

Baptiste
; 1868, de la Présentation.

IIoGAN, James, né en 1826, ii Killoloc, en Irlande; ordonné à Mon-
tréal le 17 mai 1856

;
prêtre du séminaire de Saiut-Sulpice ; 1867, i\

l'église Saint-Patrice de Montréal.

(l) II ost frèro J'Antoino, voir pago 2G0.
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3IARS0LAIS, Pierre, né en 1829 ù l'Assomption ; ordonnd ù Montréal

le 17 ui;ii 1856
;
prêtre du séiuinaire de iSciint-Sulpice de Montréal;

1866, chapelain de l'hôtel-dieu.

Yaciikr, Marie-CUmcnt-AthnnoRe, né le 23 novembre 1832 à Hen-
vithemont, Cher, en France, fils de François Vaclier et de ]\Iarie Veluet

;

ordonné le 17 mai 1856, à Bourges; arrivé à Montréal le 3 novembre

1858; employé à l'église Saint-Jacques de Montréal
; 1867, économe

du grand séminaire.

Labelle, Antoine, né le 24 novembre 1834 à Sainte-Rose, île-Jésus,

fils d'Antoine Labelle et d'Angélique Mayer; ordonné à Sainte-Rose le

1er juin 1856; vicaire au Sault-aii- Récollet ; 1859, à Saint-Jacques-le-

Mineur; 1860, curé de Saint-Antoine, townsbip de Starnesbors; 1863,

de Saint-Bernard de Lacolle; 1868, de Saint-Jérôme.

Coté, Jacques, né le 5 avril 1829 à Saint-Joseph de Lévis, fils de

Benjamin Coté et de Suzanne Cantin ;
ordonné à Saint-Romuald le 8

juin 1856 ; vicaire à Saint-Germain de Rimouski; 1858, à Saint-Patrice

de la Rivière du Loup, et premier curé de Saint-Antoine; 1860, missi-

onnaire de Kankaké (Illinois)
;
actuellement curé de l'église française

de Chicago.

Frai-N, Célestin -Marie, Oblat de Marie-Immaculée, né le 13 août

1831 à Miniac près Bécherel, archidiocèse de Rennes, en France ; or-

domié à Marseillcs le 8 juin 1856 ;
arrivé en août 1857 ; missionnaire

à la Baie dllcdson ; 1861, résidant à Ottawa; 1862, missionnaire aux

Escoumains; 1863, à Betziamis
; 1866, au Détroit, Ktats-Unis.

Mestre-Laorenade, Charles-Jean-Antoine, Oblat de Marie-Imma-

culée, né le 24 mars 1833 à Gigeau, près Montpellier, en France, fils de

Charles Mestre-Lagrenade et de Marguerite Fesquet
; ordonné ù Mar-

seilles le 8 juin 1856; arrivé au Canada le 6 octobre suivant; 1857,

niifcsionn lire au Sault Saint-Louis, et à Plattsburg; 1858, à la Rivière-

Rouge ; 1863, à l'église Saint-Pierre de Montréal
; 1865, se rend à Mont-

pellier, en France, et réside à Montréal après son retour, eu 1866.

DUPUY, Jean-Baptiste, né le 8 juillet 1833 à Contrecœur, fils de Fran-

çois Dupuy et de Léocadie Coitou-dite Saint-Jean ; ordonné à Saint-

Athanasf le 27'juillet 1856, vicaire à Sainte-Marie de Monnoir ; 1857,

desservant de la l*résentation ; 1858. curé de Sainte-Hélène de Bagot
;

1854 de Saint-Sébastien, diocèse de Saint-Hyacinthe.

Gi:RMA1N, Joseph-Ejilnem, né le 25 juillet 1833 à Verchères, fils de

Joseph Germain et de Marie Duproy
; ordoimé le 27 juillet 1856 ; vicaire

i\ Saint-Athauase ; 1858, curé de Coiuptou ; 1860, de Sainte-Brigide.

DUROCHER, Jcan-Baptisle, ordonné le 27 août 1856 ; curé de Saint-

Ephrcm et de Saint-Liboire ; 1862, de Sainte-V^ictoire.

Casorain, George, né le 11 janvier 1834 ù l'Islet, fils d'Eugùne Cas-

grain et de Marie llorteii.se Uioiine ; ordonné à Québec le 20 septembre

1856; vicaire ù Saint-Roch des Aulnets
; 1858, à Saint-Gervais

; 1859,

à Saint-Anselme ; 1860, curé de Saint-Flavicn
; 1865, vicaire ù l'église

fcainl-Jcan de Québec; 1866, curé de Saint-Etienne de Lauzon.
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Catellier, Joseph-Boniface, né le 13 mai 1832 à Saint-Valier ; fils

de Prisque Catelliei- et de Mariïiicrite Marceau
;
ordonné à Québec le

20 septembre 1856 ; vicaire à Saint-Koch de Québec.

Cloutier, Charles, né le 3 mai 1831 à Saint-Roch de Québec, fils

de Prisque Cloutier et de Marie-Anne Vézina ; ordonné à Québec le 20
septembre 1856

;
vicaire à l'église Saint-Jean de Québec ; 1859, desser-

vant de Saint-Michel de la Durantaie, et, en octobre, curé de Saint^Oc-

tsive de Métis; 1867, curé de Saint-Féréol.

Carroll, James-Michael, natif de Boston
; ordonné à Québec le 20

septembre 1856, et parti pour le diocèse de Boston.

DuxoHOE, Jolin, né le 11 juin 1832 à Halifax, fils de Patrick Dono-
hoe et de Nory Murphy ; ordonné à Québec le 20 reptembre 1856, et

parti pour le diocèse de Boston.

Farren, James, né en 1830 à Caldoff, en Irlande, fils de Bernard
Farren et de Budgett Orr, ordonné à Québec le 20 septembre 1856, et

parti pour le diocèse de Boston.

GuiL5[ETTK, Edouard, né le 17 août 1830 à Beauport, fils de Simon
Guihnette et de Catherine Lefebvre

; ordonné à Québec le 20 septembre
1856, vicaire à Québec ; 1857, missionnaire de Percé.

Rousseau, Louis-François-Léon, né le 28 janvier 1831 à Saint-Henri

de Lauzon, fils de Louis Rousseau et de Joseph te Laçasse
; ordonné à

Québec le 20 septembre 1856 ;
vicaire à l'église Saint-Patrice de Qué-

bec; 1857, curé de Saint-Malachie; 1867, de Saint-Victor de Tring.

Rousseau, Ulric, né le 24 septembre 1831 à Saint-Henry, fils de
Jean-Baptiste Rousseau et de Thérèse Bélanger

; ordonné à Québec le

20 septembre 1856
;
professeur au séminaire de Québec; 1857, vicaire

à Sainte- Croix ; 1858, desservant de Saint-Lambert et des Grondines
;

1850, curé de Saint Jérôme de Matane; 1860, de Notre-Dame du Por-

tage ; 1865, de la Sainte-Famille.

Villeneuve, Jean-Bajitiste, né le 26 février 1832 ù Charlesbourg,

file de Jean-Baptiste Villeneuve et d'Agathe Beaumont
; ordonné à

Québec le 20 septembre 1856 ;
vicaire à Saint-Gervaisetà Saint-Arsène;

1857, premier missionnaire d'Armagh, Buckland et Montminy ; 1858,

curé de Notre-Dame de Laterrière; 1861, de Notre-Dame d'Hébert-ville,

au Saguenay.

Hamelin, Casimir, né le 14 janvier 1831 à Sainte-Anne de la Pé-

rade ; fils d'Augustin Hamelin et de Thérèse Beaupré ; ordonné à Nico-

let le 21 septembre 1856, vicaire à Sainte-Anoe d'Yamachiche ; 1857,
curé de Saint Hypolite et de Sain<>Camille de Wolton.

Casgraix, Ilenri-Raymond, né le 16 décembre 1831 ù la Rivière-

OuiîUe, fils de Charles-Eusèbc Casgrain et d'Elizabeth Baby
; ordonné

ù Sainte-Anue de la Pocatière le 5 octobre 1856; professeur au sémi-

34
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naire de Sainte-Anne ; 1859, vicaire à Beauport; 1860, à Notre-Dame

de Québec. (1)

Paradis, Frant^ois-lgnace, né le 16 juin 1830 à Kamouraska, jfils de

François Paradis et de Callixte Aprii ; ordonné à Sainte-Anne de la

Pocatière le 5 octobre 1856
;
professeur au colléire de Sainte-Aune

;

1863, curé de Notre-Dame du lac Témiscouata ; 1867, de Sainte-Agathe.

Chartier, Jean-Baptiste, né le 14 mai 1832 à la Présentation, fils

de Joseph Chartier et de Marguerite Chenette ; ordonné à la Pri'sen-

tation le 12 octobre 1856
;
professeur et directeur au séminaire de Saint-

Hyacinthe; 1863, missionnaire de Suint-Thomas d'Aquin, Compton,

de Sainte-Hedwige
;

Clifton, de Saint-Edouard, Coaticock et d'Island

Pond, dans l'état de Vermont.

DUFRESNE, André-Benjamin, né à la Présentation, en 1831, fils

de Joseph Dufresne et de Marie-Dorothée Michon ; ordonné le 19

octobre 1856 ; vicaire à Saint-Hugues; 1857, curé de Dunhani et Sut-

ton ; 1863, de Saint-Joseph d'Ely ; 186-1, assistant curé de Sherbrooke,

chez son frère.

Laporte, Genrge-Honoré, né le 1er novembre 1833 à Lavaltrie, fils de

Charles Laporte et de Marguerite Lacombe ; ordonné à l'Assomption le

19 octobre 1856
;
professeur au séminaire de l'Assomption ; 1867, curé

de Saint-Lin.

Rivet, Stanislas, de la congrégation de Saint-Viateur, né le 26 mai
1827 à Saint-Paul, fils de François Rivet et de Marguerite Berthiaume;
ordonné à Montréal le 5 novembre 1856; directeur du collège de Joli-

ette, l'Industrie; 1859, vicaire à Rigaud ; 1860, au collège de Joliette
;

1864, directeur de l'Acadéuiie de Lougueuil ; 1854, curé de Saint-André.

RiNCHÈs, Bernard, né le 24 novembre 1830, fils de Michel Rinchôs
d'Elizabeth Jung; ordonné à Saint-Laurent de Montréal le 7 décembre

1856, profès de la Congrégation de Saint-Viateur.

GAuvio^, Augustin, né Qx\ 1^11 àArras; ordonné le 18 décembre
1834; arrivé au Canada le 26 juillet 1856; prêtre au séminaire de
Saint-Sulpice de Montréal

; 1867, curé de l'église de Saint-Jacques de
Montréal.

Brien-DIT-Durocher, André, né le 16 octobre 1S26 à .'"'aint-Jacques

de l'Achigan, fils de Jean-Baptiste Brien et de iMarie-Louise Bourgeois;
ordonné à Montréal le 20 décembre 1856; vicaire à Joliette ; 1864, à
Saint-Cuthbert.

Demers, Frant^ois-Xavirr-Edouard, né le 11 février 1818 à Lou-
gueuil, fils de Joseph Demers et de Marie-Anne Tliuot-dite-Duval

; or-

doinié à iMontréal le 20 décembre 1856 ; vicaire à Saint-liuch de l'A-

chigan ; 1858, i Sainte-Geneviève.

(1) Mr CMgrain a deux fois rieité l'Europe pour y faire des recherches historiques.

Il a aussi publié plusieurs ouvrages remarquables, entre autres " La Vio de la mèro

Marie de l'IaoaruaUun."
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GrouÈiiE, Anfnine, né le 9 septembre 1S30 à Lavaltrie, fils de Claude
GÏLCuère et de Marie Téroux; ordonné à Montréal le 20 décembre 1856

;

vicaire à Varennes; 1861, au Coteau du Lac; 1862, curé de Sainte-

Agathe.

Saint-Jacques, Hyacinthe, né le 25 mars 1829 à Saint-Eustache,
fils de Thom is Cheval dit Saint-Jacr|ues et de Justine Malet ; ordonné
à Montréal le 20 décembre 1856 ;

vicaire à Boucherville ; 1857, à Ver-
chères; 1859, à Saint-Cuthbert; 1860, à Saint-Martin, île Jésus; 1867,
curé de Saint-Cosme.

Valade, Edouard,-Joseph, né en 1828 à Montréal; ordonné à Mon-
tréal le 20 décembre 1856

;
prêtre de l'évêché de Montréal ; 1867, curé

de Saint-Antoine de Montréal.

Beaulieu, Thomas-Eugène, né le 30 décembre 1827 à Kamouraska,
fils de Philippe Beaulieu et de Rose Roy ; ordonné à Saint-Jean, île

d'Orléans le 8 février 1857; vicaire à la Baie Saint-Paul, aux Eboule-
ments et à SaintrPatrice de Québec

; 1858, premier missionnaire du
Port Daniel, dans le district de Gaspé ; 1865, curé de Saint-Modeste;
1866, de Notre-Dame du Portage.

Blouin, Jean Baptiste, né le 10 novembre 1833 à Saint-Jean, île

d'Orléans, fils de Jean Blouin et d'Esther Gosselin ; ordonné à Saint-

Jean le 8 février 1857 ; vicaire à Beauport ; 1858, curé de la Rivière
au Renard

; 1864, de Sainte Emmélie
; 1865, vicaire à Saint-Colomb

;

1866, à Notre-Dame de Lévis ; 1867, curé de Saint-Germain de Ri-
niouski. •

DésAUTELS, Jean-Jacques, né le 18 août 1831 au Sault-au-Récollet,

fils d'Amable Désautels et de Marie-Anne Desjardins
; ordonné à Mont-

réal le 1er mars 1857; professeur au collège Masson; 1867, curé de
Saint-Damien.

GONTHIER, Damase, né le 8 avril 1832 à Saint-Gcrvais, fils de Ma-
gloire Gonthier et de Catherine Jolivet ; ordonné à Québec le 7 mars
1857; professeur au séminaire de Québec ; 1860, directeur du collège

de Notre Dame de Lévis
; 1864, professeur au séminaire de Québec

;

1866, vicaire à Saint-Joseph de Lévis; 1868, curé de Saint-Apolli-

naire.

LalibertÉ, (1) Ferdinand, né le 4 juin 1829 à Lotbinière, fils de
Joseph Laliberté et d'Adélaïde Adam

; ordonné à Québec le 7 mars 1857
;

professeur au séminaire de Québec ; 1866, vicaire à Saint-Paschal
;

directeur du collège de Riuiouski. (2)

Blais, François-Xavier, né le 16 novembre 1832 à Saint-Pierre ri-

vière du Sud, fils de Louis Biais et de Marie Genest ; ordonné à Québec
le 10 mai 1857 ; vicaire ù Sainte-Croix, et, en septembre, professeur au

(1) Koiroau dit Laliberté.

(2) Mr Laliberté a fait un voyage en Enropeen Î866.
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si^minaire de Sainte-Anne; 1861, directeur du petit S($minaire; 1863,

vicaire à la Sainto-Faniille ; 1864, curé de la Riviùre-au-Ilcnard ; 1867,

de Notre-Dame du Mont-Carniel.

Bently, Titus-Joseph, né à Dublin en 1834 ; ordonné le 6 juin

1857
;
prêtre du séminaire de Saint-Sulpice de Montréal, en 1861.

—

parti en 1863.

Lesage, George-Denis, né le 16 novembre 1833 à l'Assomption, fils de

Denis Lesage et d'Hélène Leniire-Marsolet ; ordonné à Montréal le 6

juin 1857 ; vicaire à Bouchcrville ; 1861, curé de Saint-Valentin.

Derome, George-Stanislas, né le 8 avril 1832 ù Saint-Denis de Ri-

chelieu, fils de Jean-Baptiste Derome et de Julie Pépin ; ordonné à Saint-

Hyacinthe le 12 juillet 1857; vicaire à Saint-Hujrues ; 1858. curé de

Stuckely et d'Ely ; 1860, vicaire à Saint-Pie ; 1861, à Saint-Georges
;

1863, à Sainte-Marie de Monnoir.

Hévey, Pierre, né le 31 octobre 1831 à Saint-Barnabe, fils d'Ignace

Hévey et de Josephte Guilbert; ordonné à Saint-Hyacfnthe le 12 juillet

1857; vicaire à l'évêché de Saint-Hyacinthe; 1860, curé de Saint-Jean-

Baptiste de Rouville; 1866, de Saint-Grégoire.

Primeau, Joaehim, né le 13 octobre 1830 à Châteauguay, fils de

Joachini Primeau et de Marie Maheux ;
ordonné à Châteauguay le 9

août 1857 ; vicaire à Berthier ; 18G0,ù Saint-Barthélemi; 1862, à Saint-

Cyprien ; 1863, curé Saint-Patrice de Sherrington.

LoNERGAN, James, né le 31 décembre 1834 à Sainte-Thérèse, fils de

James Lonergan et d'Hélène Casey ; ordonné à jMontréal le 16 août

1857; professeur du séminaire de Sainte-Thérèse; 1862, chapelain de

l'hôpital de Kingston ; 1867, curé de Sainte-Marie d'Hocheloga. (l)

PiRRAULT, Fabien, né le 15 octobre 1830 ù Saint-Alexis, fils de

Louis Perrault et d'p]lizabeth Forest ; ordonné à Montréal le 16 anfit

1857 ;
vicaire à Saint-Polycarpe ; 1862, desservant le Sault-au llécollet,

et curé desservant de l'église de Saint-Enfant-Jésus; 1863, assistant

curé de Sainte-Rose; 1867, chapelain des Sœurs de Sainte-Anne, à La-

chine.
*

Thibodeau, Théophile, né le 28 septembre 1825 i\ Saint-Alexis, fils

d'Olivier Thibodeau et de Marguerite Letebvrc
;
ordonné i\ Montréal

le 23 août 1857 ; vicaire à Saint-Jérôme ; 1859, ù Vaudreuil
; 1860, à

Saint-Cuthbert; 1863, curé de Chertsey; 1867, de Saint-Clet.

RoNDKAU, Pierre, né le 19 juillet 1824. fils de Pierre lîondcau et de
Marie Lévôf|ue

;
ordonné à Montréal le 30 août 1857, et parti pour les

missions de 1 île Vancouver.

Boucher, Charles, né le 10 mai 1832 aux Trois-Rivières, fils de
Jo.se]ph Boucher et d'Angéiii|»ie Marcotte; ordonné à Saint Hv icinthe

le 6 septembre 1857 ;
vicaire à Saint-Césaire; 1858, à Saint-llugues

;

(1) Mr Loncrgnn assistait à Honio, au ISo anniversaire centenniro du martyre dos

Saints Apôtres.
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1859, euro de Saint-François-Xavier de Shcfford et de Saint-Joacliim
;

1864, de Saint-Liboire ; 18GG ; de Saint-Hilaire.

Hardy, Isidore, né le 19 avril 1830 à Sainte-Th^'rèse, fils de Jean-

Baptiste Hardy et d'Anastasie Desjardins; ordonné à Saint-flyacinthe

le 6 septembre 1857 ; directeur du colk'ue de Sainte-Marie de Monnoir
;

1859, vicaire ù Saint Georires et à Saint-André; 1860, à Saint-Hugues
j

1863, curé de Sainl-Mathias.

Dumas, Joxrph, né le 15 septembre 1833 à l'Tle-Verte, fils de Jean-

Chrysostôine Dumas et de Suzanne Coté ; ordonné à Québec le 19 sep-

tembre 1857 ; vicaire à Saint-Jean Port-Joli
; 1858, missionnaire d'Ar-

ma^h, de B»ckland et deMontnùny; 1860, premier curé de Notre-

Dame de l'Assomption de McNider.

QuAN, James, né le 10 août 1820 à Saint-Jean de Terreneuve, fils

d'Edouard Quan et d'Eléonore Lynch; ordonné à Québec le 19 sep-

tembre 1857, et parti pour le diocèse de Boston.

Rroux, Joseph-MngJovre^ né le 18 juin 1831 aux Trois-Pistolcs. fils de

Magloire Rioux et de Justine Pelletier; ordonné ù Québec le 19 sep-

tembre 1857
;
professeur au séminaire de Québec ; 1859, vicaire à Saint-

Gervais; 1833, curé de Notre-Dame de Buckland.

Saucier, Pierre-Joseph, né le 27 octobre 1831 à Saint-Roch de

Québec, fils de Pierre Saucier et de Marie Baudin
;
ordonné à Québec

le 19 septembre 1857; vicaire à Saint-Thoiuas; 1859, missionnaire de

Ristigouche.

Valf-É, Pierre-Stanislds, né le 29 juin 1830 à Saint-Thomas de

Montmagny, fils de Pierre Vallé et de Marie-Anne-Marthe Fournicr
;

ordonné à Québec le 19 septembre 1857; vicaire ù l'Islet
; 1862, mis-

^onnaire de Sainte-Anne des Monts; 1866, curé de Notre-Dame du
Portage; 1857, au séminaire de Sainte-Anne.

Roussel, Pierre, né le 5 janvier 1831 à Berthier de Bellcchasse, fils

de Pierre Roussel et de Victoire Bilodeau ; ordonné à Québec le 20
septen)bre 1857; professeur au séminaire de Québec ; 1864, directeur

du collège de Notre-Dame de Lévis. (1)

Paquet, Benjamin, né le 27 mars 1832 à Saint-Nicolas, fils d'E-

tienne Paf|uet et d'Ursule Jjambert
; ordonné à Québec le 20 septembre

1857; vicaire à Québec, 1862, professeur au séminaire de Québec;
1863, parti pour Rome ; élève du collège Romain, et promu Docteur
en théologie, en mai 1866 ;

arrivé à Québec le 2 juillet 1866, et profes-

seur à l'Université Laval.

Ricard, Narcisse-Edouard, né le 25 mars 1826 à Sainte-Anne de la

Pérade, fils de Joseph Ricard et de Marie-Marthe Labastille-dit-Rigo-

dio ;
ordoimé aux Troi>-llivières le 27 septembre 1857 ; vicaire à Sainte-

Anne de la Pérade
; 1859, curé de Saint André et de Saint-Théodore

d'Acton.

(1) M. Ilousïcl a suivi, pcndaut quelques années, les cours de l'Ecole des Carmes à

Paris. .
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Bkllkmare, ITonoré-Virfnr, né le 23 janvier 18.30 à Sainte-Anne
d'Yaniachichi'. fils de Paul Belleinarc et de Ma<;uerite Gélinas; ordon-

né aux Trnis-llivières, le 27 septembre 1857; vicaire à Sainte-Anne
d'Yamacliiclic ; 1859, curé de Saint-Justin.

Blats, Jmn-Bnptùte-Wnhfnn, né le 20 mars 1830 à Saint-Pierre

rivière du Sud. fils de Louis Biais et d'Adélaïde Ilarnois
;
ordonné à

Quwbec le 4 octobre 1857; profes.-eur au séminaire de Sainte-Anne
;

18G0, procureur; 18G3, vicaire à Saint-Jean, Ils d'Orléans; 1854, curé

de Saint-Raymond.

Tallet, Jospph-Istdore, né en 1823 à Avignon, en France ; ordonné

le 20 décembre 1856; arrivé au Canada le H octobre 185'>; prêtre du
séminaire de Saint-Sulpice de Montréal; 1858, missionnaire au Lac
des Deux-Montagnes; 1863, laisse le diocèse de Montréal.

LAMARCnE, Gncf/roid, né le 8 septembre 1831 à Sainte-Anne du bout

de nie, fils de Joseph Petit-dit Lamarche et d'Elizabeth Booth; or-

donné à Saint-llyacinfhe le 11 octobre 1857; professeur au séminaire

de Saint-Hyacinthe; 1861, chapelain de la cathédrale de Montréal.

BoiLY, Roger, né le 9 août 1825 à la Baie Saint-Paul, fils de Roger

Boily et de Louise Debien ; ordonné à Québec le 18 octobre 1857;
professeur au séminaire de Sainte-Anne; 1862, missionnaire des Escou-

mains.

JouvENT, Laurent, né le 17 mars 1829 à Valserre, Hautes-Alpes,

en France, fils de Joseph Jouvent et Louise Aubert ; ordonné à. Gap
le 19 juin 1854 ;

curé d'Aspromont, diocèse-de Gap; arrivé au Canada
le 11 décembre 1857, et nommé curé de Grecnville ; 1860, de Chatam

;

1861, de Labacher ; 1862, de Buckingham, diocèse d'Ottawa.

Bedaru, Pierre, né le 24 mai 1834 à Saint-Rémi, fils de François

Bedard et de Marie Provençal ; ordonné à Saint-Rémi le 19 décembre

1857; vicaire à Saint-ïimothée; 1858, à Saint-Jean; 1854, à Saint-

Cyprien ; 1861, il Varennes
; 1864, curé de l'Epiphanie, diocèse de

Montréal.

LévÊQUE, P'urre-Ndrcissp, né le 16 juin 1833 à Saint-Ambroise de

Kildare, fils de Narcisse Ijévêque et de Angèle Beauregard dite Cham-
pagne ;

ordonné à Montréal le 19 décembre 1857 ; vicaire à Saint-Louis

de Gonzague; 1860, à Saint-Timothée ; 1862, à Varennes; 1863, à

Saint-Eustache ; décédé ù l'hôtel-dieu de Montréal le 11 octobre 1863 à

l'âge de 30 ans et inhumé dans l'église du lieu.

Maréchal, Jnneph-Ndjioléon, né le 22 mars 1834 aux Tanneries des

Rollands à iMontréal, fils de Louis Diaire dit >Liréclial et de Geneviève

Saint-Denis; ordonné i\ Montréal le 19 décembre 1857; vicaire à Saint-

J;iC(|ue8 de l'Achigan ; 1861, chapelain dos Sœurs de Sainte-Anne, à

Lat'hine ; 1867, curé de Notre-Dame de toutes-Grâces.

Monceau Jnsrph-Lovis, né le 10 juillet 1835, fils de Joseph ÎVIon-

geau et d Eiiphémie Sénécal; ordonné à A'arcnnes le 19 déc('nd)re 1857
;

vicaire à Sainte-Geneviève, île de Montréal
; 1860, ù Suint-Clément de
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Beauharnais ; 18G4, directeur du collège de Luval, à Saint-Vincent de
Paul; 18GG, chapelain des sœurs de Jésus-Marie d'Hoclielaga

; 18G7,
chapelain du couvent de Saint-Vincent de Paul; 18G8, curé d'Heiu-

joiingtbrd. (1)

Provost, Théophile-St'inisîns, né le 31 juillet 1835 à Varennes, fils

de Théophile Provost et de Louise Hayet dite Malo
; ordonné à, Varennes

le 19 décembre 1857 ; vicaire à LacoUe, ù Saint-Valentin et ù Vau-
dreuil ; 1858, chapelain de la prison de réforme, Isle-aux-Noix

; 18G0
curé de Saint-Alphonse; 1SG4, de Saint-Henri.

Beaudry, Ciji-ille, né le IG avril 1835 à Saint-Paul, fils de .Jean-

Baptiste Beaudry et de Clotilde Brault
;
ordonné à 3Iontréal le 20 dé-

cembre 1857; vicaire à Huntingdoni
; 1858, à Saint-.Jean Chrvsostôme

;

1859, missionnaire à l'Ile Vancouver; 18G5, directeur du collège de
Joliette ; 1867, curé du Coteau de Saint-Louis.

Hoffman, Joseph, né le 27 août 1835 à Berthier de Bellechasse, fils

de Jean Hofifman et de Marie Beauché ; ordonné à Québec le 27 i'é-

vrier 1858 ; vicaire aux Ecureuils et à, Lotbinière
; 18G0, premier mis-

sionnaire résidant de Sainte-xVnne du Saguenay; 1862, curé de Notre-
Dame du Mont-Carmel; 18G7, procureur du collège de Notre-Dame de
Lévis.

Vary^ Ch'irles, né le 16 mai 1825, à Longueuil, fils de Charles Vary
et de Kosalie Bourdon ; ordonné à Montréal le 21 mars 1858, par 3Igr
Deniers, et parti, la même année, pour les missions de l'Orégon; 1867,
entré au Noviciat des jésuites.

LefebvrE, Joseph, Oblat de Marie Lnmaculée, né le 13 avril 1835 à
Saint-Constant, fils de Médard Lefebvre et de Marie Tremblay

; ordonné
à Ottawa le 18 avril 1858; professeur au collège d'Ottawa; 1866, mis-
sionnaire des chantiers; 18G7, curé d'office à Saint-Sauveur de Québec.

De Saumiac, Antoine; né à Toulouse; ordonné à Ottawa le 18
avril 1858; curé de La Passe; 186G, de Lochabcr; 18G7, laisse le di-

ocèse d'Ottawa.

Bertrand, Pierre, né à Gap, en France; ordonné à Ottawa le 27
juin 1858; curé de Plantagenet.

Casaubon, Louis, né le 20 novembre 1832 à l'Ile Dupas, fils de
Pierre Casaubon et de Marie Grandpré

; ordonné à l'Ile Dupas le 4
juillet 1858; vicaire ù Verchères

; 1862, à Lavaltrie; 18G7, curé de
Sainte-Marguerite, diocèse de Montréal.

Guertin, Etimne-Nnël, né le 24 décembre 1827 à Nicolet, fils de
Charles Guertin et de Rosalie Cyr; ordonné à Nicolet le 8 août 1858
vicaire à Saint-Stanishis; 1859, curé de Saint-Tite; 18G2, vicaire à
Sainte-Anne de la Pérade

; 1863, ù Saint-Maurice; 1864, curé de
Saint-Etienne des Grès ; 18G5, de Saint-Luc.

Saint-Georges, Chdrhs, né le 13 mars 1834 ù Varennes, fils de

(1) En 1862, Mr Mongeau a luit un voyage on Europe.
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Charles Saint Georges et d'Esther Tétreau
; ordonné à Saint-Hyacinthe

le 15 août 1858 ;
vicaire à Sorel ; 1859, curé de Notre-Dame de Gran-

by; 1860, desservant de Sorel ; 1861, curé de Saint-Paul d'Yamaska
;

1865, de Saint-Charles ; 1868, de Saint-Athana«;e.

Desrufsseaux. Joseph-Honoré, né le 8. février 1833 ù Sainte-Croix,

fils de François Dosruipseaux et de Françoise Garneau; ordonné à Qué-
bec le 18 septembre 1858; vicaire ù Sainte-Marie de la Beauce

; 1862,
curé de Forsyth.

LÈGARÉ, Ci/rillr-Efinine, né le 16 février 1832 ù Québec, fils d'T-

gnace Légaré et de Julie liigaouctte
; ordonné à Québec le 18 septembre

1858
;

prêtre directeur du séminaire de Québec et professeur de belles-

lettres. (1)

RiciIARn, Cha7-J('!t-Sfimi.slas, né le 11 avril 1832 à Sainte-Anne delà
Pocatière, fils de François Richard et de Josephte Gagnon ; ordonné ù,

Québec le 18 scptembic 1858 ;
vicaire aux Eboulemcnts ; 1860, à Notre-

Dame de Lévis ; 1862, curé de Sainte-Aune du Saguenay ; 1867, vicaire

à Saint-Roch de Québec.

Gélin.vs, Isaac, né le 2-4 septembre 1828 à Sainte-Anne d'Yâma-
chiche, fils de Joseph Gélinas et de Théotiste Hudon-dit-Beaulieu ; or-

donné à Nicolet le 19 septembre 1858, professeur au séminaire de Nico-

let et préfet des Etudes.

Gélinas, Phillppe-Odave, né le 5 juillet 1832 à Saint-Barnabe, fils de

Joseph Gélinas et de Théotiste Hudon-dit-Beaulieu
; ordonné à Nicolet

le 19 septembre 1858
;
prêtre du séminaire de Nicolet, où il décède le

14 août 1860 à l'âge de 28 ans.

Gleeso.v, Hugues, ordonné à Québec le 18 septembre 1858, vicaire à

Saint-Patrice de Québec ; 1862, laisse le diocèse de Québec.

Hérodx, Joseph Napoléon, né le 1er mai 1835 à Saint-Isidore de

INIontréal, fils de Pierre Héroux et de Marie-Anne Hébert; ordonné à

Nicolet le 19 septembre 1858 ; vicaire ù Sainte-Anne d'Yamachiche, à

la Baie du Febvrc, et aux Trois-Rivières ; 1861,- prêtre directeur du
collège des Trois-Rivières ; 1867, curé de Sainte-Victoire. (2)

Larue, Nestor-Odihn. né le 6 décembre 1829 à Saint-Valier, fils

d'AuL'ustin Larue et d'Angéli(|uc Bernard
; ordonné à Nicolet le 19

septembre 1858 ; vicaire à Saint-Anne de la Pérade, et ù, Sainte-Gene-

viève de Batiscan ; 1849, curé de Saint-Paulin.

Trafian, Ifi/dclnthr, né le 25 décembre 1833 à Sainte-Anne d'Yama-

chicho, fils de Joseph Trahan et do Marie Gcndron ;
ordonné à Nicolet

le 19 septembre 1858; vicaire à Saint-Grégoire; 1865, curé de Saint-

Sévère.

(1) Mr L^'garé se rendit on 18Ô3, i\ Pari.«, et suivit, pcndnnt quatre an?, les cours do

IVcolo des Curine.«, ?i célèbre parmi tou(cs les célùbros école» de Paris. 11 revint à Qué-

bec lo 10 décembre 1857.

(2) Mr Iléroux a visité la ville Eternelle en 1864-5.
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MiGNAULT, Kapoléon, né à Saint-Denis de Chambly
; ordonné à Ot-

tawa le 14 octobre 1849; parti en 1852 pour les Etats-Unis.

BouvfER, Joseph, né le 14 mars 1824 à Thodurc, département de

ri-sère, en France, fils de Michel Bouvier et d'Angèle Blonie
;
ordonné

Ottawa le 22 septembre 1849; curé du Cnlumet; 1851, d'Aylmer

1852, de llcnfrew; 1853, du Portage du-Fort ; 18G1, de l'Orignal

1866, de Rent'rew ; 1867, se rend à Home avec Mgr Guigues, et, en

octobre, est nommé curé d'Arnprior.

McGœy, Patrick, né en Irlande; ordonné à Ottawa le 6 mai 1849;
curé de Plantagenet ; 1853, de Wakcfield ; 1860, de Chelsea.

Martineau, Joseph-Edouard, né le 24 juin 1823 à Saint-Micbel de
Bellecliasse, fils de Joseph Martineau et de Françoise Dallaire ; ordonné

à Québec le 3 janvier 1850 ; vicaire à l'Islet; 1851, premier missionnaire

résidant à la Grande-Rivière de Gaspé, oii il décède le 11 juin 1852.

Fabre, -Edouard-Charles, né le 28 février 1827 à Montréal, fils

d'Edouard-Raymond Fabre et de Luce Perrault ; ordonné à Montréal
le 23 février 1850; chapelain de la cathédrale de Montréal; puis vi-

caire à Sorel
; 1852, curé de la Pointe-Claire; 1854, chapelain de

l'Evêché; 1855, chanoine du chapitre de Montréal. (1)

Arbour, Pierre-François- Télesphore, né le 5 mai 1823, fils de Fran-
çois Arbour et de Catherine Martin ; ordonné à Montréal le 11 mars
1850, et décédé le 23 septembre suivant.

BoucHY, Pierre-Henri né le 3 novembre 1818 à Metz, fils de Domi-
nique Bouchy et d'Eliz.ibeth Fourquin ; ordonné à Québec le 4 août
1850

;
professeur de rhétorique au séminaire de Québec depuis l'au-

tomne 1842; 1850, en octobre, préfet des Etudes, au séminaire de
Sainte-Anne

; 1854, à l'évêché de Québec, où il est chargé de surveiller

et corriger l'édition des livres de chant di la Province Ecclésiastique de
Québec. Mr Bouchy repassa en Europe la même année 1854.

Roy, Clovis-Josejjh, né le 19 août 1823 à Sainte-Anne de la Poca-
tière, fils de Henri Roy et de Louise Gaguon ; ordonné à Québec le 4
août 1850 ; vicaire à Chicoutimi

; 1851, à Saint-Thomas; 1852, curé

de Tring; 1858, de Sairit-Aubert ; 1860, de Saint-Alexandre.

RiciiARDSON, William, né le 20 octobre 1813 à Québec, fils de John
Richardson et de Mary Richardson ; ordonné à Québec le 18 août 1850

;

vicaire à Saint-Roch de Québec ; 1853, curé de Saint-Gilles et de
Sainte-Agathe; 1867, de Saiut-Malachie.

ViATiER, Julien- Géiléon, né le 5 janvier 1820 aux Cèdres, fils de
Pierre Watier et de Josephte Montpetit; ordonné à Montréal le 5 sep-

tembre 1850; vicaire à Saint-Jacques de l'Axibigan ; 1851, curé de
Saint-Sauveur; 1856 de Saint-François de Sales.

(1) Mr Fabre ayant fait son cours do philosophie chez les MM. de Saint-Sulpioe à
Issy, fut tonsuré à Paris le 17 mai 1645 par Mgr Affre.

35
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ViG.NON, Firmin, jdsuite, nd en 1818 à Cappi, département de la

Somme, en Fr;ince ;
ordonné le 23 septembre 1848 ;

arrivé au Canada

le 21 août 1850
;
professeur au collège de Sainte-Marie ; 1865, recteur

du même collège.

TnÉBERGE, Joseph-Salomé, né le 14 février 1827 à Chambly, fils

d'Antoine Théberge et de Catherine Dufresne
;
ordonné à Montréal le 5

octobre 185C ; vicaire à Terrebonne; 1855, curé de Saint-Janvier;

1856, de Saint-Augustin, diocèse de Montréal.

Lapointe, Epiphane, né le 5 juillet 1822 ù l'Ile-aux-Coudres, fils de

Jean Lapointe et de Marie-Antoinette Maiiloux ; ordonné à Québec le

13 octobre 1850 ; vicaire à Saint-Thomas; 1851, missionnaire de Pas-

pébiac ; 1855, des Illinois ; 1861, curé de Saint-Germain de llimouski,

où il décède le 28 octobre 1862, à l'âge de 40 ans.

BoDRNiOALLE, Chorles-Dominique, Oblat de Marie-Immaculée, né le 8

octobre 1835 à Loiient, département de Morbihan, fils d'Augustin

Bournigalle et de Matilde Brunet ; ordonné à Marseille le 24 juin 1860
;

missionnaire à Buffalo Etats-Unis; arrivé à Québec le 8 octobre 1862
;

1865, maître des novices à Lachine ; 1868, à la résidence de Saint-

Pierre de Montréal.

Kelly, Patrick, né le 12 avril 1829 à Québec, fils de James Kelly

et de Mary Ryan ; ordonné à Québec le 26 septembre 1848 ; vicaire

à Saint-Germain de Riinouski; 1859, à Saint-Patrice de Québec ; 1862,

curé de Valcartier; 1868, de Saint-Edouard de Frampton.

Talbot, George, né le 31 mars 1824 à Saint-Grégoire, fils d'isaac

Talbot et de Marie-Reine Beaudoin ; ordonné à Québec le 26 septembre

1858; vicaire à Chicoutimi ; 1859, à Saint-Joseph de Lèvis ; 1860,

curé de Saint-Antonin,

Thibierge, Napoléon, né le 31 mars 1834 à Saint-Jean, île d'Orléans,

fils de Laurent Thibierge et de Marie Blouin ; ordonné à Québec le 26
septembre 1858 ;

vicaire à Québec ; 1860, curé de Saint-Antonin, et mis-

sionnaire du lac Témiscouata, où il est premier curé résidant, en oc-

tobre 1860; 1863, premier curé résidant de Saint-Epiphanc.

WiNTER, Pierre-Charles-Alphonse, né le 17 mai 1835 à Percé, fils de

Pierre Winter et de Luce-Catherine Pitt ; ordonné à Québec le 26 sep-

tembre 1858 ; vicaire à Notre-Dame de Lèvis; 1859, malade et résidant

à Carlisle ; 1860, missionnaire à la Grosse-île, et, en octobre, curé da
Douglasston, district de Gaspé.

Brown, Jacques, né en 1830 à Ilamshire, en Irlande, fils de Jéré-

mie Brown et do Suzanne Brown ; ordonné j\ Montréal on 1858
;
prêtre

du séminaire de Saint-Sulpioc de Montréal; 1867, desservant de l'église

Saint^Patrice de Montréal.

Lefebvre, Daniel, né le 1er décembre 1829 à Montréal, fils de Jean-
Baptiste Lcfcbvrc et d'Apolline Abraliam-dit-Courville; ordonné le 29
mai 1858 à Paris; professeur au collège de Montréal.
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Sentenne, Alfred, né le 13 décembre 1831 à Montréal, fils d'Hubert

Sentenne et de Julie Tribot-dit-L;ifricain, ordonné à Paris par Mgr
Morlot. le 20 mai 1858; prêtre du séminaire de Saint-Sulpice de Mont-

réal ; 1867, desservant de l'église Saint-Jacques de Montréal.

Gravoueille, jésuite, né le 7 février 1825, en France; ordonné en

1857 ; 1858, au colUge Sainte-Marie de Montréal
; 18(30, retourné en

France, 18G4, secrétaire du Provincial de France.

JouiN, Louis, jésuite, né le IJ: juin 1818, en France; ordonné en

1857; 1858, au Sault-au-Récollet, 1859, parti par la France.

Petit de Mange, Charles, ié^mte, né le 15 mai 1826, en France;

ordonné en 1857; 1858, au collège Sainte-Marie de Montréal; 1859,

laisse le Canada.

Tailhan, t/M?es, jésuite, né le 16 janvier 1816, en France; arrivé

au Canada en 1858; professeur de philosophie à l' Université-Laval
;

1860, retourné en France.

Vasseur, Adolphe, jésuite, né le 7 septembre 1828 à Berney, dé-

partement de l'Eure, en France ; ordonné en 1858
;
professeur au collège

Sainte-Marie de Montréal ; 1860, retourné en France.

ToRTEL, Adolphe, Oblat de Marie-Immaculée, né le 30 octobre

1826, à Saint-Laurent-en-Boyans, diocèse de Valence, fils de Jean-

François Tortel et de Mar.e Grachet
;
ordonné à Marseilles le 8 juillet

1849 ; arrivé au Canada le 5 octobre 1858 ; directeur du collège d'Ot-

tawa'; ] 868, supérieur de la résidence de BufFalo.

Dédébant, Basilide- Auguste-Jusejjh, Oblat de Marie-Immaculée, né

le 9 juin 1831 à Cassagnabère, en France, fils de*Jacques Dédébant et

de Dominique Gaillard; ordonné à Marseilles le 8 septembre 1858 ; ar-

rivé au Canada le 5 octobre suivant ; résidant à Ottawa ; 1860, chape-

lain de l'église Saint-Sauveur de Québec ; 1865, à l'église Saint-Pierre

de Montréal.

Panneton, Joseph-EUe, né le 11 juin 1835, aux Trois-Rivières, fils

de Joseph Panneton et de Justine Héroux ; ordonné le 3 octobre 1858
;

vicaire à la cathédrale; 1860, directeur du collège des Trois-Kivières
;

1865, supérieur.

Pian, Jean-Marie, Oblat de Marie-Immaculée, né en 1832, à Saint-

Malo, en France ;
ordonné à Marseilles le 17 mars 1858 ;

arrivé au

Canada en octobre 1858
;
professeur au collège d'Ottawa ; 1859, mis-

sionnaire de la Baie d'IIudson; 1860, au Désert ; 1863, à ïémisca-

ming.

Mailley, Jules, né le 11 novembre 1828 à Noray l'archevêque, dio-

cèse de Besançon, en Franco, fils de Jean Mailley chirurgien militaire,

et d'Emma Sybille ;
ordonné à Alger par Mgr Pavy le 8 mars 1851

;

aumônier-militaire du deuxième régiment des Zouaves, division d'Oran,

et curé de Saint-Laurent d'Oran, en Afrique; arrivé au Canada le 10

octobre 1858 ; vicaire à Saint-Rooh des Aulnetsj 1852, curé de Saiut-

Irènc^ ; 1865, de Saint-Kaphaël.
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Moyen, Jean, v\é le 16 août 1828 à Valierjrues, en France, fils de

Denis Moyen et de Marfruerite Bachclcrie ; ordonné le 5 juin 1852, à
Tulle

; entré à Saint-Sulpice en 1856 ; arrivé au Canada le 2 novembre
1858

;
professeur au collège de Montréal.

Lamarque, Josepli-JSfarcisse, né le 17 octobre 1823 à Saint-Constant,

fils d'Etienne Lamarque et d'Euphrosine Norraandin ; ordonné à Mont-
réal le 14 novembre 1858 ; vicaire à Saint-Vincent de Paul ; 1851, cha-

pelain de la prison de réforme ; 1863, laisse le diocèse de Montréal.

Archamrault, JulcR, né le 9 janvier 1833 à Saint-Lin, fils de Louis

Archambault et de Victoire Kochon ; ordonné à .Montré;d le 18 décembre
1858

;
prêtre du séminaire de Saint-Sulpice ; 1865, desservant du Co-

teau Saint-Louis; 1867, de l'église Saint-Jacques de Montréal.

Gravel, David-Alexandre, né le 15 juillet 1833, à Saint-Martin, fils

de Joseph Gravel et d'Esther Dufre^ne ; ordonné à Montréal le 18 dé-

cembre 1858; vicaire à Saint-Jean-Chrysostôme ; 1859, à Saint-Rémi
;

1862, à Verchères ; 186-4, curé de Saint-Jean de Matha,

Martin, Célestin, né le 24 janvier 1833 à Saint-Martin île-Jésus,

fils de Toussaint Martin et de Cécile Hébert; ordonnià Montréal le 18
décembre 1858 ; vicaire à Saint Edouard ; 1860, .-'i Saint-Jacque j-le-

Mineur; 1861, à Chambly ; 1866, chapelain de la Maternité à ?Ion-

tréal.

Mireault, M'trcel, né le 6 janvier 1831 à Saint-Jacques de 1' .\chi-

gan, fils de Flavien Mireault et de Marie-Louise Alain; ordo iné à

Montréal le 18 décembre 1858: vicaire à Sainte-Elizabeth ; 1>-61, à

Saint-Eustache; 1862,*ù Terrebonne ; 1863, au Sault-au-RécoUet ; 1867,
auxiliaire à Saint-Paul de Joliette.

DuPRAS, Jospph-Edmond, né le 2 avril 1836 à Saint-Henri de 3Ias-

couche, fils de Pierre Dupras. et de Marie-Rose Weckman ; ordonné le

19 décembre 1858 à Saint-Henri ; vicaire à Saint-Isidore; 1868, des-

servant de Saint-Henri et curé de Sainte-Julienne.

Rayneau-Blanciiard, Olympe, né le 20 mars 1834 à l'Assomption,

fils de Charles Rayneau-Blanchard et d'Isabelle Rémi-dit-Maillot ; or-

donné à Montréal W 18 dicembre 1858; vicaire à Saint-Philippe; 1802,

à Saint-Gabriel de Brandon ; 1854, curé de Sainte-Béatrix.

Malo, Jcan-Flavien-Joxeph, né à la Rivière des Prairies, en 1825,

ordonné à Montréal le 18 décembre 1858; vicaire à Saint-Martin;

1859, missionnaire en Orégon.

Gauvin, iVfiJc/'.s.se, né le 13 juillet 1833 i\ Québec, fils de Michel

Gauvin et de Louise Voycr; ordonné ;\ Québec le 9 janvier 1859 : vi-

caire à Saint-Joseph de la Beaucc ; 1S60, missionnaire de Maria, et de

Cascapédiac, district de Gaspé ; 1867, curé de Saint-Alphonse du Sa-

guenay ; 1868, de Saint-Irénée.

Ciiaupknay. Jfi/iin'iithr-Aiirjiiste, Oblat de ÎNÎarie Immaculée, né le

13 murs 1826, ù Graud-Scrre, déparlcmeut de lu Drùiue, diocèse dû
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Valence, fils d'Hyacinthe Charpcnîiy ot de Viriiinie Sibcrt ; ordonné à

Maiseilles le 24 juin 1849; missionnaire à Notre-Dame de Bon Secours,

diocèse de Viviers, en France; arrivé au Canada le 1er février 1859;
missionnaire au Labrador; 18G0, procureur ù la résidence de Saint-

Pierre de Montréal,

Gouis, Pitrrr-Tirfflé. né le 4 mai 1835 aux Trois-Riviùres, fils de

Pierre-Oiivier Gouin et de Marguerite Gaboury ; ordonné aux Trois-

Kivières le 6 février 1859 ;
vicaire à Sainte-Anne d'Yaniachiehe; IStil,

à Saint-Félix de Kingsey ; 1862, curé de Saint-Pierre de Durham.

Matte, D'imrse, né le 7 juin 1835 à Québec, fils d'Ambroise Mafte
et de Thérèse Martel ; ordonné le 13 février 1859

;
professeur au col-

lège de KiniiSton ; 1865, assistant-secrétaire de l'archevêché de Québec;
1866, curé de Saint Calixte de Somerset.

Pemers, Edouard, né le 12 décembre 1831 À Saint-Pierro-les-

Becquets, fils de Joseph Demers et de J;uce Spénard ; ordonné à Québec
le 20 février 1859; vicaire à l'église Saint-Jean de Québec ; 1861, à
Saint-Ambroise ; 1862, curé de l'Ile aux Grues.

MOREAU, Louis-Edouard, né le 18 août 1834 à Repentigny. fils de

Benjamin Moreau et d'x\ngéli(|ue Lareau
;
ordonné à Aiontréalle 19uiars

1859 ;
chapelain de la Cathédrale; 1868, aumônier des Zouaves Ponti-

caux à Rome,

BoYER, Amahie, né le 15 janvier 1833 à Saint-Philippe, fils d'Aniable

Boyer et de Charlotte Robidoux ;
oidonné à Montréal le 9 avril 1859

;

vicaire à Lachine ; 1860, curé d'Hinchinbrock
; décédé à l'hôtel-dieu de

Montr. al le 10 juin 1863, à l'âge de 30 ans,

Lasalle. Joacpli-Ocfave, né le 24 août 1834 à Saint-Paul, fils de

Pierre Lasalle et de Tharsille Charland ; ordonné à Montr 5al le 9 avril

1859; vicaire à Laprairie; 1860, à Saiut-Bernard de Lacolle ; 1861,

laisse le diocèse de Montréal.

PoULiN, Christophe, né le 23 décembre 1833 à Saint-"'yacinthe, fils

de Joseph Poulin et de Marguerite Beaudry; ordonné à Saint-Hyacin-

the le 9 avril 1859
;
prêtre de l'évêché de Saint-Hyacinthe; 1866, curé

de Saint- Dominique.

Bernier, Ch'irlcs-Augustin, né le 23 février 1829 à Saint-André de

Kamouraska, fils de François Bernier et d'Adélaïde Paradis
; ordonné

à Québec le 22 mai 1859 ;
vicaire à Chicoutimi; 1860, missionnaire du

lac Saint-Jean, Saguenay ; 1863, de Tadoussac.

Dion, Joseph, né le 4 juillet 1833 à Saint-François, île d'Orléans, fils

d'Ignace Dion et de Catherine Langlois
;
ordonné à Québec le 22 mai

1859; vicaire à Saint-Thomas, et ù la Malbaie; 1860, curé de Saint-

Gilles; 1865, de Sainte-Einmélie,

Soulard, Thomas-EIzéar, né le 2 mars 1830 ù Saint-Roch des

Aulnets, lila de François Soulurd et d'Adélaïde iloy-dite-Lauzier ; or-
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donné à Québec le 5 juin 1858; vicaire à Saint-Elzéar de la Beauce,

où il décède le 10 mai 18<)0, à l'âge de 26 ans. Inhumé à Saint-Roch

des Aulnots le 14 du même mois.

Tranciiemontagne, Alfml-Hercules, né le 13 juillet 18.34 à Saint-

Barthélémy, fils de Joseph Tranchemonta<rne et de Julie Girardin ; or

donné le 18 juin 1859
;
prêtre du séminaire de Saint-Sulpice de Mon-

tréal ; 18t)7, au grand séminaire.

Sicard-de-Carufel, Charlcs-OUvier-Arthur, né le 4 août 1836 à

Saint-Joseph de Maskinongé, fils d'Kust:iche Sicard-de-Carufel
;
ordonné

à Nicolet le 19 juin 1859 ;
vicaire à Sainte-Anne de la Pérade

; 1861,

de Saint-Justin; 1862, curé de Saint-Louis de Blandford.

Dequoy-dit-Picard, Lnuis-Alfreil, né le 25 octobre 1834 à l'A-s-

soiiiption, fils de Jean-Baptiste Dequny-dit-lMcard et d'Elizabcth Pel-

letier ; ordonné à Châteauguay le 24 juillet 1859; vicaire à Saint-

Jérôme; 1862, à Saint-Clément; 1865, à, Sainte-Philomène
; 1866,

curé de Sainte-Adèle.

Gmi.TI\VS]E, J'irgiips-Charles, né à Gap ; ordonné ù Ottawa le 17
juillet 1859; 18G0, curé de Saint-André-Avelin.

McGrath, Joseph-Jacques, Oblat de Marie Immaculée, né à l'Ile

du Man ; ordonné à Ottawa le 17 juillet 1859; professeur au collège

d'Ottawa ; 1862, desservant de l'église de Saint-André d'Ottawa
; 1867,

à Buffalo, Etats-Unis.

Rê.millard, Joseph Octave, né le 1er avril 1835 à Saint-Cyprien, fils

de Julien Rémillard et de Marie Cyr ;
ordonné à Saint-Cyprien le 24

juillet 1859 ; vicaire à Saint-Jean et à Saint Edouard ; 1862, ù Saint-

Jac(|ues de l'Achigan ; 1866, curé de Saint-Patrice de llawdon.

Springer, Edouard, né le 9 février 1826 ù Centre-ville, New York,

fils d'Elizé Springer et de Marshy Cardy ; ordonné ù Saint-Hyacinthe

le 7 août 1859; vicaire à Saint-Aimé; 1860, curé Farnham
; 1868,

de Saint-Joseph d'Ely.

YÈKO^tiEAV, Jeav-Biptiste, né le 18 janvier 1835 à Saint-Hugues,

fils d'Antoine-Denis Véronncau et d'Archange Ledoux
; ordonné à Sain t-

HyacMithe le 14 août 1859; vicaire à Sainte-Cécile de Milton
; 1860,

curé de Saint-Valérien ; 1868, de Saint-Romuald de Farnham.

MlCllON, Fnwcois-Xavier-Eugènc, né le 12 juillet 1834 à la Présenta-

tion, fils d'André Michon et de Maric-Elizabcth Guillet
; ordonné ù Saint-

Ilyacintho le 15 août 1859, vicaire à Saint-Hugues et à Sorcl ; 1860,
à Saint-Hyacinthe et à Saint-Alexandre

; 1862, curé de Sainte-Anne
de Stuckloy.

FoucHÉ, (S/?n^oj/, jésuite, né le 9 mai 1789; arrivé le 20 aoiit 1859
au collège de Sainte-Marie de Montréal

; 1861, laisse le diocèse.

DoMiNdliE, Lou!s-X(iil-Odihu, né le 21! décembre 1833 ;\ Saint-

Maihias, lilû do l'icrrc Dumiuguo et de Josephto Béji4ue ; orduuuu à
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Saint-flyacinthe le 21 août 1859 ;
directeur du collège de Sherbrooke;

1861, curé do Stanslcad ; di'CL'ilé à Saiut-FIyacinthe le 20 septembre

1862, à l'âge de 29 ans, et inhumé à Saint-Mathias.

GlGAULT, Joseph- Benjamin Frédenc, né le 27 novembre 1835 à

Saint- VI athias, fils de Pierre Gi'jrault et de Marguerite Witt ; ordonné ii

Saint-Hy icinthe le 21 août 1859 ; vicaire à Sorel ; 1860, professeur au

séminaire de Saint-Hyacinthe ; 1864, vicaire à Farnham.

McAuLKY, Michel, né le 29 septembre 1833 à Cloghcr, en Irlande,

fils de Pierre McAuley et de Marie Carrigan ; ordonné à Saint-Hyacinthe

le 21 août 1859 ; vicaire à Saint-Pie; 1860, curé de Granby.

Pigeon, Mityloire, né le 27 juin 1825 à Belœil, fils d'Augustin Pigeon

et de Françoise d'Ostigny ;
ordonné le 21 août 1859 ; missionnaire de

Stanstead ; 1861, de Saint-Joseph d'Ely ; 1863, vicaire iî Sorel ; 1864,

à la Présentation; 1865, curé de Miltou, comté de Chittendon, Etat de

Vermont.

Taupier, Joseph-Solyme, né le 31 décembre 1835 à Saint-Mathias,

fils de Jean Taupier et de Marie Angélique Diifresne
;
ordonné à Saint-

Hyacinthe le 21 août 1859; professeur au collège de Sainte-Marie de

Monnoir; 1860, directeur ; 1863, vicaire à Sainte-Marie de 31onnoir
;

1865, curé de Saint-Paul d'Yamaska ; 1866, de Milton.

GoCKEL.M, Gnillaitme, jésuite, né le 8 novembre 1820 ; ordonné le 26
août 1859; professeur au collège de Sainte-Marie de Montréal ; 1860,

Thiry, Théodure, jésuite, né le 14 décembre 1823 ; ordonné le 26
août 1859

;
professeur au collège de Sainte-Marie de Montréal; 1860,

laisse le Canada.

SoRiN, Vincent-Charles, né en 1834 à Nantes, en France; ordonné le

30 août 1859
;
prêtre du séminaire de Saint-Sulpice de Mon*^réal

; 1864,
desservant l'église de Saint-Jacques de Montréal.

Charlebois, Léon-Angustin, né le 6 janvier 1834 à la Pointe-Claire,

fils d'Antoine Charlebois et de Marie-x\délaide Pilon ; ordonné à la

Pointe-Claire le 4 septembre 1859; vicaire à Sainte-Thérèse; 1868,
curé de la même paroisse.

Bannon, Thomas, ordonné à Québec le 24 septembre 1859, et parti

pour le diocèse de Boston.

Bureau, Joseph-Aimé, né le 5 février 1833 à l'Ange-Gardien, £ls de
Louis Bureau et d'Olive Grenier; ordonné à Québec le 24 septembre
1859

;
professeur au séminaire de Québec ; 1861, vicaire à Charlesbourg

;

1862, curé de Sainte-Agnès.

FoURNiËR, Fraiu;ois-Magh)ire, né le 3 octobre 1836 à Saint-Thomas,
fils de Jacques Fournier et de Marcelline Boulanger; ordonné à Québec
le 14 septembre 1859

;
vicaire à l'église Saint-Jean de Québec ; 1861,

missionnaire de Nataskouan
; 1864, curé de Sainte-Françoise; 1866, de

Saint-Modeste : 1867, de Câscapédiac.
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Francœur, Lucien-Nnpnléon, né le 8 novembre 1829; ordonné à

Québec le 26 septembre 1859 ;
vicaire à Saint-Thomas de Montmagny;

1860, de Saint-Êizéar ; 1863, curé de Saint- Cajétan ; 1866, de Saint-

Julien de Wolfe's Town.

HauÉ, Louis-B'trthélenii, né le 2-4 août 183-4 à Québec, fils d'E-

tienne Halle et de Marie Coté ; ordonné ù Québec le 2-1 septembre 1859
;

vicaire à Saint-Roch de Québec; 1862, curé de Saint-Vital de Lambton.

IjECOUHS. Honoré, né le 25 mars 1836 à Saint-Joseph de Lé vis, fils

de Charles Lecours et de Louise Béj:in ;
ordonné à Québec le 24 sep-

tembre 1859, assistant-secrétaire de l'archevêché de Québec ; décédé ù

l'hôpital-général le 8 juillet 1866, à l'âge de 30 ans. et inhumé dans le

chœur de la cathédrale.

Paradis, Pierre, né le 16 mars 1835 à Lorette, fils de Germain Pa-

radis et de Marie Robitaille
;
ordonné à Québec le 24 septembre 1859

;

vicaire à la baie Saint-Paul; 1861, missionnaire des Illinois.

Sicard-de-Carufel, Josepli-Damase, né le 24 octobre 1832, fils de

David Sicard-de-Carufel et d'Agathe Lupien
; ordonné aux Trois-Ri-

vières le 25 septembre 1859 ; vicaire à Sainte-Geneviève de Batiscan
;

1860, curé de Saint-Paul de Chcster ; 1866, de Saint-Etienne des Grès.

Du.MESNiL, Pierre-Jaile-Amédée, né le 28 octobre 1836 à Saint-Ignace,

Coteau du Lac, fils de Joseph Dumesnil et de Marie-Louise Beaudry;

ordonné au Coteau du Lac le 24 septembre 1859
;
professeur agrégé au

séminaire de Saint-Hyacinthe.

Pot VIN, George, né le 11 juillet 1834 à Sainte-Anne de la Pocatière,

ordonné à Québec le 25 septembre 1859 ;
vicaire à Saint-Germain de

Rimouski ; 1863, directeur du collège de Rimouski
; 1866, procureur

;

1867, curé de Saint-Pierre de Malbaie, district de Gaspé.

Comeau, Doslthé, né le 3 août 1835 à la Pointe du Lac, fils de Pierre

Comeau et de Marie Coté ;
ordonné aux Trois Rivières le 25 septembre

1859; vicaire à Saint-Thomas de Pierre-ville; 1861, curé de Saint-

Boniface. ,

Désilets, Luc, né le 23 décembre 1831 à Saint-Grégoire, fils de Fran-

çois Désilets et de Marguerite Hébert
;
ordonné aux Trois-Rivières le

25 septembre lh59 ;
vicaire aux Trois-Rivières; 1861, ù Stanlbld

;

1862, ù Drummondville; 1864, curé du Cap de la Madeleine.

Proulx, Moi/se-Gcorge, né le 30 septembre 1835 à Nicolct, fils de
Jean-Baptiste George Proulx et de Julie Alexander; ordonné aux Trois-

Rivières le 25 septembre 1859; professeur au séminaire de Nicolet-

1865, directeur.

Fourni KR, Charles-Gndfroid, né le 9 avril 1829 à Saint-Thomas de
Montmagny, fils d'Alexis Fournier et de Marie Saint-Jean

; ordonné ù

Québec le 2 octobre 1859; vicaire ù Saint-Ferdinand dllalifax; 1861,
curé de Paspébiac.
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MuRPHY, Jamea,, né le 6 septembre 1829 à Waterford, en Irlande,

fils de Per?ee Murphy et d'Eleonor Brennan ; ordonné à Québec le 2

octobre 1859; vicaire à l'église Saint-Patrice de Québec; 18o6, mis-

sionnaire aux Etats-Unis, où il se rendit le 1er septembre 1866.

Hunox, LoHis-.Toseph, né le 2 mai 1836 à la Rivière-Ouelle, fils de

Paul iïiidon et de Marpruerite Lévêque; ordonné à Sainte-Anne de la

Pocatièro le 9 octobre 1859
;
professeur au séminaire de Sainte-Anne

;

1861, vicaire à Sainte-Croix ; 1862, à Notre-Dame de Lévis.

SlRO\s, Joseph-N'apoléon-Théodule, né le 23 mars 1835 à Kamou-

'

raska, fils de Théodore-Elie Sirois-Duplessis et de Justine Pelletier;

ordonné à Sainte-Anne de la Pocatièse le 9 octobre 1859; professeur

au séminaire de Sainte-Anne ; 1863, vicaire à l'église Saint Jean de
Québec; 1865, curé de Saint-Victor deTring; 1867, curé d'office du
Cap Saint-Ignace ; 1868, curé en titre du même lieu.

Langlois, Jean- Baptiste, né le 17 février 1837 à la Pointe-aux-

Trembles de Montréal, fils d'André Langlois et de Théophile Biais
;

ordonn • à Montréal le 16 octobre 1859 ;
profes*ur au collège de l'As-

soiuption; 1867, curé de Saint-Vincent de -Paul, ville de Montréal.

G.\UTIER, Charles-Lfmis-Norbert, né le 21 novembre l'^Sô à Saint-

Pio, fils de Norbert Gauthier et de Sophronie Lemay ; ordonné à Saint-

Pie le 17 octobre 1659 ; vicaire à Sorel; 1860, curé de Stuckley.

Primeau, Jean-Baptiste, né le 29 avril 1836 à Châteauguay, fils

d'Etienne Primeau et d'Elizabeth Carron ; ordonné à Montréal le 21

octobre 1859; vijaire au Sanlt-au-Récollet
; 1861, à Saint-Constant

;

1863, professeur au collège de Sainte-Thérèse ; 1865, au collège Masson
;

1867, supérieur du collège Masson.

Griffim, James, né en Irlande en 1835 ; ordonné aux Trois-Rivières

le 30 octobre 1859 ; vicaire à Saint-David ; 1860, à Kichmond ; 1861,
laisse le diocèse.

Tassé, Alphonse-Paphnuce, né le 31 octobre 1836 à Saint-Laurent

île de Montréal, fils de Charles Tassé et de Josephte Aubry ; ordonné

à Saint-Laurent le 30 octobre 1859 ; vicaire à Saint-Martin ; 1860,
professeur ù Sainte-Thérèse; 1861, vicaire à Saint-Martin

; 1867, curé

de Dundee; 1868, de Lacolle.

MÉDÉvrELLE, Alexis, Oblat de Marie-Immaculée, né le 28 juillet

1824 à Laruns, Basses-Pyrennées, fils de Jean Médévielle et de Marie
Salanave; ordonné à Buyonne le 21 mai 1853; vicaire à Bosdurros,

diocèse de Bayonne
;
arrivé au Canada le 31 octobre 1859; résidant à

l'église Saint Pierre de Montréal; 18G8, à l'église Saint-Sauveur de

Québec.

GiiiLLARD, Joseph, Oblat de Marie-Immaculée, arrivé le 31 octobre

1859 ; missionnaire à Buffalo ; 1863, à Ottawa ; 1868, à Lowell, près

Boston.

36
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Blanchard, Louis-Cléophas, nd le 16 août 1834 à Saint-Jean-Bap-

tiste de Rouville, fils de Charles Blanchard et de Monique Lambert;

ordonné à Saint-Hyacinthe le 27 novembre 1859 ; vicaire à Saint-Da-

mase; 1863, à la Présentation; 1864, curé de Sainte-Anne et Bolton
;

1867, de Saint-Ephrem, diocèse de Saint-Hyacinthe.

BoissoNNEAU, Charles, né h 9 juin 1831 à Saint-Valentin, fils d'An-

toine Boissonneau et de Françoise Roy; ordonné à Montréal le 17 dé-

cembre 1859 ;
vicaire à Saint-Joseph d'Huntingdon ; 1860, à Saint-

Jean Dorchester; 1861, à Vaudreuil ; 1862, curé de Saint-Romaia

d'Hemmingford ; 1866, de Sainte-3Iarthe. (1)

Martin, Raphaël-Maxime, né le 19 mai 1833 à la Pointe-Claire, fils

de Guillaume Martin et de Marguerite Huneau ; ordonné à Montréal le

17 décembre 1859; vicaire à Saint-Jacques le mineur; 1861, à Ber-

thier; 1865, à Saint^Constant.

Pépin, Théophile, né le 25 juillet 1833 à la Longue-Pointe, fils de

Benjamin Pépin et de Geneviève Leduc
;
ordonné à la Longue-Pointe

le 17 décembre 1859 ; *icaire à Laprairie ; 1860, à Saint-Roch de l'A-

chigan ; 1865, à la LonguCiPointe ; 1866, à Saint-Polycarpe ; 1868,

curé de Saint-Antoine, Abbé.

Lavallée, Moi/se, né le 9 novembre 1833 à Sainte-Elizabeth, fils de

Pierre Lavallée et de Marie Lafond
; ordonné à Sainte-Elizabeth le 18

décembre 1859 ; vicaire à Blainfindie ; 1862, curé de Sainte-Julienne;

1864, de Saint-Zotique.

ViNET, Jacques-Janvier-Arsène, né le 2 janvier 1833 à Saint-Paul

l'Hermite, fils de François Vinet et de Julie Beaudry ; ordonné à La-

chenaie le 18 décembre 1859 ;
vicaire à Sainte-Geneviève de Berthier

;

1862, à Huntingdon ; 1863, curé d'Ormstown,

OuELLET, Rémi-Jean, né le 27 décembre 1830 à Sandwich, fils d'An-
toine Ouellet et de Catherine Bezaire ; ordonné à Paris le 20 décembre
1856 ; vicaire à l'église Sainte-Marie de Toronto ; 1857, curé de la ca-

thédrale de Toronto ; 1859, entré, le 20 juin, au séminaire de Saint-

Hyacinthe, professeur de théologie et directeur du grand séminaire.

Dagenais, Thomas-Etienne, né le 24 décembre 1833, au Sault-au-

RécoUet, fils de François Dagenais et de Madeleine Corbeil ; ordonné

au Sault-au-Récollet le 24 décembre 1859 ; vicaire à Saint-Lin ; 1860,
àVarennes; 1861, à Saint-Tiniothée ; 1862, à Saint-Jérôme ; 1863, à
Sainte-Marthe, et curé de Saint-Sauveur.

DoucET, Jean-Baptiste, né en 1821 ù Saint-Pierre, diocèse du Puy
;

ordonné en 1859 ; 1861, prêtre de la Congrégation de Sainte-Croix, à

Saint-Laurent; 1867, directeur de l'académie de Saint-Aimé, diocèse

de Saint-Hyacinthe.

(1) En 1866, sur la demande do Mgr Willifitns, Mr Boissonnoau desservit, trois mois,

les Canadiens de Lowcll. Ko 1868, les PP. Lngior et Uarin, Oblats do Marie-Immaculée,

appelés pour la même fin, ont acheté une belle église pour y réunir les Canadiens do

LowelL
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Baxter, Rich ird, jdsuite, né le 28 mars 1821 en Irlande, fils de
Samuel B ixter et de Marie Benice ; tonsuré ù Montréal le 13 septembre
184:6; 1849, au Siult-au-RécoUet ; 1860, laisse le diocèse.

Chopin, Pierre, jésuite, arrivé au Canada en 1859, au Sault-au-

RécoUet; 1860, au collège ds Sainte-Marie de Montréal.

Clut, Isifhre, Oblat de Marie-Immaculée, né dans le diocèse de
Valence en 1834 ; arrivé au Canada en 1859; ordonné sous-diacre le

29 juin de la même année, à Montréal par Mgr Taché, qu'il accompa-
gna dans le diocèse de la Rivière-Rouge ; ordonné à Saint Boniface de
la Rivière-Rouge, et missionnaire de la Rivière McKenzie. Nommé par

le pipe Pie IX évoque d'Orindel, in purfibus, et consacré sous ce titre

le 16 août 1867, dans l'église de la Nativité, district d'Athabaska. Il

est auxiliaire de Mgr Faraud.

Glackmeyer, iT^c^o?', jésuite, né le 29 septembre 1826 à Montréal,

fils de Louis-Frédéric Glackmeyer et de Sophronie Gaudry ; ordonné à

Laval en France, le 23 septembre 1859; 1863, au collège de Sainte-

Marie de Montréal ; 1864, à New York.

LoPiNTO, Frédéric-Mnrle, jésuite, né le 16 mai 1827 à Saint-Quiricon

près Naples. en Italie; ordonné le 23 sf^ptembre 1859; professeur au

collège de Sainte-Marie de Montréal ; 1865, parti pour l'Europe.

Point, Nicolas, jésuite, né le 10 avril 1799 à Rocroy, en France, fils

de François Point et de Marie-Nicole Bourçois ; ordonné à Sion, et

Valais, Suisse le 20 mars 1831 ;
arrivé en Amérique en 1834; mis-

sionnaire en Orégon, puis dans le Haut Canada
; 1865, retiré à la rési-

dence de Québec, où il décède le 3 juillet 1868, à l'âge de 69 ans.

Inhumé dans la cathédrale de Québec.

Grimot, Joseph, jésuite, décédé le 16 mars 1862, au Sault-au-Récolle,

à l'âge de 53 ans et demi.

Audet, Pierre-Célestin, né le 20 novembre 1832 à Saint-Anselme

fils de Pierre Audet-dit-Lapointe et de Rose Filteau ; ordonné à Québec

le 8 janvier 1860 ; vicaire à Saint-Anselme; en octobre 1860, mission-

naire des townships de Buckland, Millon, Armagh et Montminy; 1863,

curé de Matane
;

BoisvERD, Léon, né le 20 février 1822 à Sainte-Croix, fils de Louis

Boisverd et de Marie Jacques ;
ordonné à Montréal le 22 janvier 1860

;

prêtre de la congrégation de Saint-Viateur ; 1862, curé de Saint-André;

1864, au collège de Joliette; 1865, missionnaire de Sainte Marie,

Kankakee; décédé à Bourbonnais, Illinois, le 28 mai 1867, à l'âge de

45 ans.

Menet, Jean- Baptiste, né le mars 179.3 en France; arrivé au Ca-
nada en 1860, après avoir professé au collège des jésuites en Pologne;

1861, à Troy, Etats-U«is.

CoNNlLLEAU, Charles, jésuitc, né le 4 août 1811 à Martigue, en

FraDce, arrivé ii Québec en 1860 ; 1867, à Chatam, Haut-Canada.
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RoTHMAN. Jean, jésuite, arrive au Canada en 1860, et professeur au

collège Sainte-Marie de Montréal.

CnoNÉ, Jean-Pierre, jésuite, né le 4 août 1808 à Secourt, en France
;

arrivé au Canada en 1860; missionnaire du Fort William de l'Ile

Manitouline. (1)

Langlois, Joseph-Martin, né le 13 décembre 1837 ii Saint- ^och de

Québec, fils de Jean Langlois et d'Ursule Mén;ird ;
ordonné en 1863 aux

Illinois, Etat do Michigan, Etats-Unis; décédé ùrhosfiice de Notre-Dame

de Lévis le 3 juillet 1866 à l'âge de 29 ans et demi. Inhumé dans l'é-

glise Saint-Jean de Québec.

Parent, Joseph- Théophile, né le 16 janvier 1836 à Montréal, fils de

Joseph-Alfred Parent et d'Adélaïde Létourneau ;
ordonné à Paris par

le Cardinal Morlot, archevêf|ue de Paris le 2 juin 1860
;
prêtre du sé-

minaire de Saint Sulpice : 1864, professe\ir au collège de Montréal;

1868, desservant l'église Saint-Joseph de Montréal.

Proulx,, Moi/se, né le 9 octobre 1834 à la Baie du Febvrc, fils d'Hy-
acinthe Proulx ; ordonné aux Trois-Ilivières le 25 mars 1860; vicaire

aux Trois-ltivièrcs; 1861 curé de Saint-Tite.

BoucilFR, Onésime-Jicoh, né le 23 décembre 1833 à Lotbiniùre fils

de Pierre Boucher et de Julie Page ; ordonné à Ottawa le 17 juin 1860
;

vicaire à Saint-P]ugène ; 1861, desservant Cumberland; 1866, curé de

Sainte-Félicité de Clarance.

Brunet, Antoine, né en 1835 diocèse de Gap, en France; ordonné à

Ottawa le 17 juin 1860
;
professeur au collège d'Ottawa ; 1861, curé de

la Kivière du Désert ; 1865 de La-Pêche ; 1866, de l'Orignal.

Chaîne, Alphonse-Marius, né le 9 février 1836 à Rousset, départe-

ment des Hautes-Alpes, diocèse de Gap, en France, fils de Jean-B;iptiste

Chaîne et de Julienne Rougon ;
ordonné à Ottawa le 17 juin 1860;

vicaire à Saint-.Joseph de Glouccster, et le 1er octobre .suivant curé de

la même paroisse.

O'Brien, Jean-Bapt>s(e, né en 1830, en IrlJhide ; ordonné à, Ottawa
le 17 juin 1860; mist'ionnaire ; 1861, curé de la Visitation de Glou-

ccster ; décédé à Ottawa le 9 mars 1869 et inhumé dans la cathédrale.

Vanasse, Frunçois-X'ivier, né le 6 novembre 1832 à Saint-David

d'Yaniaska, fils de François Vanasse et d'Angélique Dupuis; ordonné

aux Trois-llivières le 5 août 1860 ; vicaire à la Baie du Febvre ; 1863,

curé de Saint-Janvier et de Saint-Olivier, et, en septembre, curé de Saint-

Romain de Winslow tt de Saint-Gabriel de Stratford ; 1868, de Saint-

Ronjain du Lac Aylmer. «

(1) Ce pôro vint à Québec le 29 août 1863, défendre la oauso de ses sauviigcs contre

]e prétendu truite do iManitoiilino du 6 octobre 1802. Voir la Courier du Canada 31 août

1863.
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Delinelî-E. Joseph-Zéphirin, nô le 15 juin 1832 à Montréiil, fils de

Clément Delinelle et d'Ani.ible iMont-lloy; ordonné à .Montréal le 2l>

août 1860 : professeur et directeur du colleurs de Sainte-Thorèse ; 1807,

chapelain du Bon-Pasteur à 3Iontréa!.

Jeannot-Lachapelle, George^ né le 18 septembre 1832 ii la Pointe-

aux-Trembles de Montréal, lils d'Antoine Jeannot ot d'Ân<i:éli(|ue Du-
fresne; ordonné à Montréal le 26 août 1860; vicaire à Châteauguay

;

1862, à l'Hôtel-Dieu de Montréal.

JjUSSIER. Pierre-Eiicher, né le 21 octobre 183.5 à Bouch<>rville, fils

d'Antoine Lussier et de Marie-x\nno Célerier dite lioch ; ordonné à

Montréal le 2 septembre 1860; vicaire à Laprairie
; 186i. à Bou-

cherville. (!)

Gérard, Joseph, né en 1837; ordonné à Montréal le, 2 septembre

1860, pour le diocèse de Sandwich, Canada-Ouest.

Girard, Prime, né le 13 avril 1829 à Saint-Urbain, diocèse de

Québec, fils de Bénoni Girard et de Judith Labranche ; ordonné à

Québec le 22 septembre 1860 ; vicaire aux Ëboulements 1862, à Sainte-

Anne de la Poeatiôre ; 1863, missionnaire de Notre-Dame du Lac
Saint-Jean, au Saguenay.

Roy, Mùhel-E'/oiiard, né le 19 octobre 1831: à Saint-Valier, fils de

Nazaire Roy et d'Angèle Letellier; ordonné à Québec le 22 septembre

1860; vicaire à Saint-Joseph de la Beauce ; 1864, curé de Saint-Hi-

larion.

Gaono.v, ITi/d'cinthe, né le 2 mars 1837 à Saint-Denis de Kamouraska,
fils d'Hyacinthe Gagnon et de Marie Saint-Jean; ordonné à Saint-Denis

le 23 septembre 1860; vicaire à Lotbinière ; 1861, curé de Laval;

1865, de Saint pjdouurd de Frampton
; 1868, vicaire à Saint-Ecnri

de Lauzon

Pelletier, Achille-Joseph, né le 20 juin 1832 à Saint Denis de
Kamouraska, fils d'IIypolite Pelletier et de Geneviève Bérubi;

; ordonné
à Saint-Denis le 23 septembre 1860 ; vicaire à Saint-Joseph de Lévis

;

1862, missionnaire de la Pointe-aux-Esijuimaux
; 1865, curé de Saint-

Alexis du Saguenay.

Be.\ubien, Joseph-Oolde, né le 26 novembre 1832 à Nicolet, fils de
François Beaubien et de Marie Duval

; ordonné à Nieulet le 25 sep-

tembre 1860 ;
vicaire à Saint-David ; 1863, curé de S lint-Patiiee de

ïingwick; 1865, à Saint-Pierre, rivière du Sud; 1867, vicaire à, Saint-

Grégoire.

Belle.m.vre, Pierre-Adéhird-Arcude, né le 18 mars 1830 ù Sainte-

Anne d'Yamachiche, fils de Paul Bellemare et de Marguerite Gélinas
;

ordonné à Nicolet le 23 septembre 18iJ0; vicaire à Saint-Cliristophe

d'Arthabaska ; 1861, curé de Saiiit-Didace.

(1) Mr Lussior partitde Montréal le 19 février 1868, on qualité do chapelain d'un dé-

tachement de Zouavea Pontificaux qu'il conduisait à Rome.
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Rlats. JoRcph- ApoJUiialrp, nu le 5 novembre 1834 à Sainte-Anne
d'Y ninchiche. fils de Joseph Bbiis et de Lucie G 'rii-Ij-ijoie ; ordonné

à. Nicolet le 23 septembre 18G0
;
professeur au collège de Nicolet.

Dautii, Lnnis-Elie, nt^ le 20 juin 1835 à Sainte-Anne de la Piîrade,

fils de G:ispard Dauth et de Julie Rousseau; ordonné à Nicolet le 23
septeuibre 1860; vicaire à Sainte-Geneviève de Batiscan

; 1861, curé

de Saint-Valère et de Bulstrode, et missionnaire de Sainte-Clotilde et

de Sainte-Eulalie.

LEri>JR, Octave, né le 13 août 1835 à Saint-Roch de Québec, fils de

Joseph Li'pinc et d'Eléonore Guénanl ; ordonné à Nicolet le 23 sep-

tembre 1860; vicaire Gentilly, à Saint-Stanislas et à Saint-Guillaume
;

1863, à Saint-Pierre-les-Becquets et à Sainte-Anne ; 1864, desservant

de Saint-Médard; 1865, pensionnaire de la société ecclésiastique de
Saint-Michel.

MdNRO, Fnniçois, insulte, né en France; ordonné à Montréal le 30
septembre 1830

;
professeur eu collège de Sainte-Marie de Montréal.

Valois, Loxis-E'ipnne, né le 18 octobre 1834 à Montréal, fils de

Simon Valois et d'Emilie Latrumouille
; ordonné à Montréal Je 28 oc-

tobre 1860; chapelain de la communauté du Saint-Nom-de-Marie
;

1667, passé en Efirope et vicaire de l'église de la Madeleine à Paris
;

1862, second aumônier de la chapelle expiatoire, chapelle dédiée à la

mémoire de Louis XVI et de Marie-Antoinette.

DuBÉ, Puschal-Prudeitt, né le 29 janvier 1833 à Saint-Jean-Port-

Joli, fils de Pieire Dubé et de Marie-Claire Leclair-dit-Francœur
; or-

donné à Sainte-Anne de la Pocatière le 7 octobre 1860; prêtre du sé-

minaire de Sainte-Anne.

Gauthier, Félix-Vincent, né le 22 janvier 1836 à Québec, fils de

Foli.vOJilon Gauthier et de Marie-Sophie Laparre ordonné à Rome le

7 octobre 1860; vicaire à l'église Saint-Jean de Québec; 1863, missi-

onnaire à Sainte-Marie et à Sainte-Anne des Illinois; 186 , curé de

Saint-Gilles ; 1868, missionnaire du diocèse de San iwich.

Bkaudet, Z/oxjs, né le 25 août 1830 à Lotbinière, fils de Pierre

Beaudet et de Sophie Pérusse ; ordonné ù, Québec le 14 octobre 1860
;

professeur au séminaire de Québec. (1)

Allard, Jean- Baptiste, né en 1833, fils de Charles Allard et d'A-

mable Primeaux ; ordonnée Montréal le 10 octobre 1860; vicaire à

Saiiit-IIyaciiitho ; 1861.àSorel; 1862, à Laprairie; 1864, professeur

à Terrebonne; 1866, missionnaire en Floride.

Pémsson, Anaclet-Olivicr, né le 31 janvier 1835 à l'Ancienne-Lorettc,

fils d'Olivier Polisson et d'Angôle Derome ;
ordonné à Québec le 11 no-

voinbri! 18()0; vicaire à Saint-Anselme ; 18 il, il Jjotbinière; 1863. à

Saint-Riymimd ; 1861:, curé (le Saint-Julien de Wolfs-Town
; 1866, de

Saint-Cajotan; 1868, vicaire ù Sainte-Claire.

(I) Mr Uoaudet a miivi pendant plusieurs années lo8 cours do l'éculc dos Carinos à

Paris avco MM. Uamol et Légart^.
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Renaud, Octave, né le 27 f'?vrier 1833 ù, Saint-Henry de M «scouchc,

fils d'Octave Renaud et d'Adélaïde Duprat
; ordonné à Montréal le 22

décembre 1860 ; vicaire à Terrebonne.

Pruuhomme, Franrois-Joficph. né le 3 novembre 1824 à rx\ssomption,

fils de Joseph Prudhoinine et de Josephte Bl mcliard ; ordonné à Mon-
tréal le 22 décembre 18G0 ;

vicaire à S lint-Anicet
; 18G2. curé de Saint-

Patrice et d'Hinchinbroke ; 1863, de Saint-Antoine, abbé; 1866, de
Sainte-Sophie.

Sauvé, Isaïe, né le 12 novembre 1833 à S ùnt-Hormas, fils de Luc
Sauvé et Geneviève Vinet

;
ordonné à Montréal le 22 décembre 1860:

chapelain da pénitencier provincial de Kingston
; 1863, chapelain de la

prison de réforme à Saint-Vincent de Paul
; décédé dans cette paroisse

le 25 janvier 1865 à l'âge de 32 ans.

Langlais, Louis-George, né le 16 octobre 1823 à Saint-Louis de
Kamournska, tils de Jean-Baptiste Sérien-dit- Langlais et de Marie-

Louise Roy-Desjardins : ordonné à Montréal le 23 décembre 1860;
prêtre de la congrégation de Saint-Viateur et procuieur au collège de
Joliette.

ChouiNARD, François, né le 18 janvier 1830 à Saint-Patrice de la

Rivière du Loup, fils de François Chouinard et de Salomée Caron ; or-

donné à Montréal le 30 décembre 1860
;

prêtre de la congrégation de

Saint-Viateur ; 1867, directeur au collège de Rigaud.

DuPUIS, Joseph-Mai-ie-HUdedge, né le 25 juin 1838 à Saint-Jacques

de l'Achigan, fils d'Ephrem Dupuis et d'Emilie Sénécal ; ordonné au

Saultau- Récollet le 30 décembre 1860 ; vicaire à Saint-Elizabeth ; 1867,

curé de Saint-Théodore de Chertsey.

Colin, Frédéric-Louis, prêtre de Saint-Sulpice, né le 14 janvier 1835,

à Lignières, département du Cher, en France, fils de François Colin et

de Marthe Guitton ; ordonné ù Paris le 17 décembre 1859, et arrivé au
Canada en 1863.

Leclaire, Guillaume, né le 21 octobre 1837 à Saint-Raphaël de

Kingston, fils de Charles Leclaire et de Marie-Thérèse Guindon ; or-

donné le 6 janvier 1861; vicaire à Notre-Dame de Montréal ; 1867, à

Saint-Jean de Matha.

Perrault, Stanislas-Octave, né le 13 septembre 1832 à la Conversion

de Saint-Paul, fils de Jeau-Baptiste Perrault et d'Angèle Perrault; or-

donné à Montréal (1) le 6 janvier 1861 ; vicaire à la Longue-Pointe

et à Saint-Valentin ; 1867, à Sainte-Philomène et à Saint-Janvier.

SoRG, N^icolas, jésuite, né en 1825 à Forstheim en Alsace, arrivé au

Canada en 1861.

Chandonnet, Thomas-Aimé, né< le 26 décembre 1834 ù Saint- Pierre

les Becquets, fils de Joseph Chandonnet et d'Angèle liibaud ;
ordonné

(1) Ordonné sous les noms de " Joseph-Stanislas."
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à Qiu'bec le 23 février 1861
;
professeur au séminaire de Québec, 1866,

se rend à Rome pour y prendre ses degrés de docteur en thëoloiïie ; 1867.

de retour à Québec, nommé Principal de l'école Normale- Laval. (1)

G >CTIN, Lmiis-O/éophiis, né le 10 février 1835 à la baie du Febvre,

fils d'Alexandre-Louis Gouin et de Thérèse Clievrefils dite Belleisle
;

ordonné aux Trni.s-Riviùres le 17 mirs 1861 ; vicaire à S lint-Stanislas
;

décédé ù la Baie du Febvre le 28 octobre 1803, à l'âge de 28 ans.

FrÉ.mont, Lnms-Etienne, né en 1829 dans le diocès-e de Meaux, en

France: ordonné à Meaux en 1854; arrivé au Canada en 1861 ; vicaire

à llenfrew, diocèse d'Ottawa; 1862, curé de Sainte-Cécile de la Pêche;

où il décède le 2i juin 1866 à l'âge de 37 ans.

VfouRIER, M(irie-0(il!.xfe, Oblat de Marie Immaculée, né le 16 août

1835 ù Romans, département de la Drôiiie, ordonné à Ajaccio, en

Corse le 17 déceu)bre 1859; arrivé au Canada le 28 mars 1863
;
pro-

fesseur au collf^ge d'Ottawa
; 186-4, à la Baie d'IIudson ; 186-1, ù Ot-

taAVa ; 1866, à Betsiauiis.

Lebret, Louis-Marie-Rénf-Aiuh-é^ Oblat de Marie Lnmaculée, né le

.30 novembre 1829 à Henanbihen, diocèse de Saint-Brienx, en France,

fils de René Lebret et de Toussainte Girard ; ordonné à Ottawa le 17
mars 1861 ;

missionnaire des Ch intiers de l'Ottawa ; 1862. missionnaire

ù la Baie d'Hudson ;• 1865, du Suint-Maurice; 1868, ù Lowell près

Boston, Etats-Unis.

Mancip, Pierre-Simon, né le 22 juillet 1835 à Saint- Pierre d'Argen-

çon, département des Hautes-Alpes, fils de Paul Mancip et de Marie
Jouve; ordonné à Ottawa le 17 mars 1861 ; curé de Grenvillc ; 1862,
de Saint-Philippe de Chatham.

MiCHAUD, Joseph, né le 1er avril 1822 à Kamouraska, fils de Joseph
ISIichaud et de Charlotte Michaud

;
ordonné le 25 mars 1861 à Victoria,

Ile Vancouver; religieux de Saint- Viatcur depuis 1848, et professeur

de physique au collège de Joliette ; 1858, se rend à Vancouver, où il

dirige les travaux de la cathédrale ; 1862, professeur au collège de
Joliette.

Lapiekre, Pierre-Lnrcille, né le 27 décembre 1835 à Montréal, fils

d'André Lapierre et d'Angélique Gonneau ; ordonné à Montréal le 25
mai 1861

;
vicaire à Verchères, au Sault au-Récollet, -i Lapruirie; 1866,

curé d'IIemmingford
; 1867, de Saint-Henry des Tanneries de Mon-

tréal.

GiM^ERT, Charles-Eugène, né en 1833 à Epernay en France; ordonné
le 27 juillet 1861 ; assistant-directeur de l'Asylc de Saint-Antoine de
Montréal.

Beaudoin, Pirrre, né le 27 août 1833 à Saint-Paul, diocèse de Mon
tréal, fils de Raymond Boaudoin et d'Angèle Lavoio

; ordonné à Mon-
tréal le 25 août 1861

;
prêtre de la congrégation de Saint-Viateur.

(I) Mr Cbandonnot n fait en décembre 1863 trois disouurs remarquables au Triduum

de la Société de Saint-Vincent de Paul à Québec.



1861.] DU CLERGÉ CANADIEN. 289

Galiçon, François-Marin, né en 1831 à Chelum, département de

l'Yle et Yillaino, en France; ordonné à Montréal le 25 août 1861;
prêtre de la congrégation de Saint-Viateur.

Lévêque, Léon, né le 3 août 1833 à Sainte-Elizabeth, diocèse de

Montréal, fils de Charles Lévêque et de ïhéotiste Goulet ; ordonné à

Montréal le 25 août 1861
;
prêtre de la congrégation de Saint-Viateur

;

1867, directeur du collège de Joliette.

Stremler, Jacques-Michel, né le 8 septembre 1828 dans le diocèse

de Metz ; ordonné à Rome le 21 mai 1853 ;
arrivé à Québec le 27 août

1861, professeur de théologie au séminaire; parti le 5 juin 1865 pour

le diocèse de Cleveland. (1)

Gay, Camille, né le 18 décembre 1837 à Chantemerle, département

des Hautes-x\lpes, canton du Monêtier, en France, fils de Nicolas Gay et

de Catherine Rey ; ordonné à Ottawa le 23 juin 1861 ; curé de Wake-
field.

RiCHER, Jean-Buptisie-Evariste, né le 30 mai 1633 à Saint-Benoit,

diocèse de Montréal, fils de Jean-Baptiste Richer et de Marie-Anastasie

Brazeau
;
ordonné à Ottawa le 8 septembre 1861 ; missionnaire à Saint-

Bon iface de la Rivière Rouge.

Therrien, François, né le 14 février 1838 à Sainte-Anne des Plai-

nes, fils de François Therrien et de Marie Archambault; ordonné à

Montréal le 15 septembre 1861
;
professeur au collège de Sainte-Thé-

rèse ; 1864, vicaire à Laprairie ; 1867, entré au noviciat des Pères

Oblats à Lachine.

Chaperon, Jean- Thomas-Alfred, né le 26 juillet 1838 à Québec, fils

de George Chaperon et de Nathalie Darveau ; ordonné à.Québec le 21
septembre 1861 ; vicaire à Saint-François de la Beauce ; 1862, à Sainte-

Marie de la Beauce.

MAf.N'GUY, Louis-François-Napoléon, né le^3 juillet 1838 à Notre-

Damede-Foye, fils de Louis Mainguy et d'Hélène Petitclerc ; ordonné

à Québec le 21 septembre 1861
;

prêtre du séminaire de Québec.

Méthot, François-Xavier, né le 10 août 1838 à Saint-Antoine

de Tiliy, fils de Joseph Méthot et de Marguerite Angers
; ordonné à,

Québec le 21 septembre 1861 ;
vicaire à Sainte-Famille, île d'Orléans

;

1863, professeur au séminaire de Sainte-Anne ; 1866, vicaire à Saint-

Anselme ; 1867, premier curé de Sainte-Germaine.

Pkatt, François, né le 30 mai 1836 à Saint-Charles de Richelieu,

fils de Pierre Pratt et d'Apolline Chabot ;
ordonné à Saint-Hyacinthe

le 21 septembre 1861; vicaire à Saint-Denis; 1867, curé de Saiut-

Athanase ; 1868, de Roxton.

BÉMVEAO, Gédéon, né le 9 avril 1836 à Saint-Grégoire, fils de Jean

Béliveau et de Marie Champoux-dit-Saint-Pair ;
ordonné à Nicolet le 22

sopl inbre 1861; 1863, missionnaire de Saint-Janvier de Weedon.

(1) Mr Streralcr ost l'auteur du "Traité des peines ecclésiastiques, de l'appel et dos

congrégations Romainos " publié à Rome.

37
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LoTTiNVILLE, Joseph Octave- Théodore, né le 5 août 1838 aux Trois-

Rivières, fils de Joseph-Octave Lottiiiville et do Marie-Lucie Boaudry;

ordonné à Nicolet le 22 septembre 1861 ; secrétaire du diocèse des Trois-

llivières; 1867, curé de Saint-Narcisse.

Tessier, Joseph-Elzéard, né le 6 novembre 1836 à Sainte-Anne de

la Pérade, fils de Gaspard Tessier et de Marie-Anne Lauouotte ; ordonné

à Nicolet le 22 septembre 1861 ; vicaire à Saint-ïhomas de Pierre-ville
;

1863, à Saint David ; 1864, curé de Saint-Germain.

Chodinard, Antoine, né le 29 mars 1838 ù Saint-Jean* Port-Joli, fils

d'Edouard Chouinard et de Julie Bourirault ; ordonné à Québec le 29
septembre 1861 ; vicaire à l'Islet, à la Baie Saint-Paul, ;i la Rivière au

llenard ; 1864, curé de Sainte-Félicité ; 1866, de Saint-Mathieu.

Gauthier, Louis-Augustin, né le 11 décembre 1836 à Saint-Roch

de Québec, fils de Louis Gauthier et de Marie-Soulangcs Ménard ; ordonné

à Québec le 29 septembre 1861 ; vicaire à Saint-Ferdinand d'PLilifax;

1862, à Saint-Patrice de Québec ; 1864, à Notre-Dame de Lévis ; 1865,

curé de Laval.

BocHET, Cyrille, né le 27 octobre 1834 à Sainte-Anne de la Pérade,

fils d'Amable Bochet et d'Henriette de Villars ; ordonné à Nicolet le

9 septembre 1861 ; vicaire à Saint-André d'Acton ; 1862, de Saint-

Hippol.ite; 1864, curé de Saint-Médard ; 1865, de Saint-Patrice de

Tingwick.

Martel, Thomas, né le 16 janvier 1839 à la Baie du Febvre, fils de

Louis Martel et de Joseph te Duguay
; ordonné à Nicolet le 29 septembre

1861 ; vicaire à Sainte-Anne d'Yamachiche ; 1863, à Saint-Michel d'Y-

amaska ; 1864, à Saint-Boniface; 1865, curé de Saiut-Barnabé.

Richard, Louis-Hercule, né le 3 mars 1839 à Saint-Grégoire, fils

d'Isaie Richard et de Marguerite Dcnoncourt ; ordonné à Nicolet le 29

septembre 1861 j vicaire* à Saiut-Hypolite de Watton ; 1862, à Saint-

Célcstin.

Duhamel, Jean-Baptiste-Alphonse, né le 22 août 1834 à Saint-Ours,

fils de Pierre Duhamel et de Françoise Gaudét ; ordonné à Saint-Hya-

cinthe le 6 octobre 1861; vicaire à Saint-Athanase ; 1863, ù Saint-

Hugues; 1864, à Sainte-Cécile de Milton et de Saint-Antoine de

Chambly; 1865, à Saint-Mathias; 1866, curé de Saint-Paul d'Yamaska.

Lambert, Louis-Salonwn, né le 3 février 1834 à Belœil, fils d'Al-

phonse Lambert et de Julienne Préfontaine; ordonné à Saint-Hyacinthe

le 6 octobre 1861 ; vicaire à Sorel ; 1S64, curé de Saint-Venant d'Here-

ford.

MoNOOR, Fran<;oii>-Zéj>hirin, né le 15 août 1835, fils de Bruno
Mondor et d'Angèle Paquin ; ordonné à Saint-Hyacinthe le 6 octobrù

1861 ; vicaire à Stanstead ; 1863, euro d'Outlctt, sur le Lac Magog. *

(ÎUY, Jean- Baptiste-Olivier, né le 1er juin 1837 à Saint-Denis, rivière

Chambly, fils d'Olivier Guy et de Julie Saint-Jac(iues-dile-Cheval ; or-
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donné à Saint-Hyacinthe le 13 octobre 1861 ; vicaire à Notre-Dame de

Saint-Hyacinthe; 1866, à Sainte-Marie de Monnoir ; 1868, tnré de

Saint-Valoricn.

NoRMAXDrx, Joscpli-Omer, né le 6 septembre 1835 à Saint-Paschal,

fils de Barthclemi Normandin et de Théotiste Duniont ;
ordonné à

Québec le 27 octobre 1861; vicaire à, l'église Saint-Jean de Québec
;

1865, curé de Bonaventure.

Deguire, Pierre, né le 2 août 1833 à Saint-Laurent, Ile de Montréal,

fils de Pierre Deguire et de Marguerite Aubry ; ordonné à Paris le 21

décembre 1861
;
prêtre du séminaire de Saint-Sulpice et chapelain de

l'hôtel-dieu ; 1863, professeur de philosophie et de théologie au sémi-

naire de Montréal.

CoUTU, Alexis-Henri, né le 28 mai 1828 à Sainte-Elizabeth, fils

d'Antoine Coutu et de Marie Ayot ; ordonné à Montréal le 21 décembre

1861 ; vicaire à Saint-Heury ; 1867, à Blairfindie.

Martin-dit-Barnabé, Fabien, né le 3 juin 1838 à l'Assomption, fils

de Fabien Martin-dit-Barnabé et de Josephte Désilet; ordonné à Mon-
tréal le 21 décembre 1861; vicaire à Sainte-Rose; 1864, à Sainte-

Scholastique ; 1865, directeur du collège de Saint-Jean-Dorchester
;

1866, vicaire à Chambly.

Peladrau, Joseph-Anthime, né le 5 décembre 1834 à Saint-Edouard,

diocèse de Montréal, fils de Jérôme Peladeau et d'Emilie Lenoir-Rol-

land ;
ordonné à Montréal le 21 décembre 1861 ; vicaire à Huntingdon

;

1862, à Saint-Gabriel ; 1863, à Longueuil ; 1864, à Saint-Jacques de

l'Achigan ; 1867, professeur au collège de Montréal.

Vésina, Frrinçois-Xavier-Loiiis, né le 13 septembre 1837 à Terre-

. bonne, fils de François Vé-sina et de Marie Therrien
;
ordonné à Mon-

tréal le 21 décembre 1861 ; vicaire à Châteauguay; 1863, à Boauhar-

nais, et desservant de Saint-Stanislas ; 1864, vicaire à Sainte-Marthe
;

1865, curé de Sainte-Justine.

Germatn, .Tean-Boptisfe-ITospice, né le 29 juin 1835 à Saint-Vincent-

de-Paul, fils de Césaire Germain et de Zoé Pépin; ordonné à Saint-

Vincent le 22 décembre 1861; vicaire à Boucherville
; 1862, mission-

naire à la Rivière Rouge ; 1867, entré chez les Trappistes du Town-

ship Langevin.

Beaudry, Proxper, né le 3 juin 1838 à Saint-Paul, fils de Jean-

Baptiste Beaudry et de Clotilde Brault; ordonné à Montréal le 29 dé-

cembre 1861 ;
vicaire à Manchester, diocèse de Portland, Etats-Unis;

1863, à Saint-Paul ; 1864, curé de Saint-Alphonse de Rodriguez.

CaillÉ-dit-Jasmin, Martin, né le 12 novembre 1835 à Saint-Laurent,

Ile de Montréal, fils de Raphaël Caillé-dit-Jasmin et de Marguerite

Meilleur; ordonné à Montréal le 29*déccmbre 1861 ; vicaire à Saint-

Jean d'Ibcrville ; 1863, professeur au collège de Sainte-Thérèse ; 1864,

desservant de Saint-Vinccnt-de-Paul ; 1866, vicaire à Saint-Henry de

Mascouche, et à Laprairie; 1867, à Lavaltrie.
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Woods, Félix, né le 4 mai 1832 à Kawdon, fils de John Woods et

de Bri(i;_'et McCarrel; ordonné à Montréal le 29 décembre 1861 ;
vicaire

à Lacolle ; 1862, à Saint-Atiicet ; 1867, curé d'Hinchimbrooke,

BaKEWELL, Frédéric, prêtre de Saint-Sulpice, né en 1828 à Norwick,

Angleterre ;
ordonné en 1862 ; 1867, à l'église Saint-Patrice de Montréal.

VlQER, George-Ernest, né le 1er février 1839 à l'Assomption, fils

de Séraphin Viger et d'Elniire-Eioide Archambauit ;
ordonné à Paris

en 1862, prêtre du séminaire de Saint-Sulpice; 1862, professeur au sé-

minaire de Baltimore.

Maher, Patrice, jésuite, arrivé à Québec en 1862, et parti en 1864.

Casey, André-Bernard, né en Irlande; ordonné à Ottawa en 1862
;

curé d'Onslow, diocèse d'Ottawa.

FoRTiER, François-Ncircisse, né le 31 juillet 1835 à Sainte-Claire, fils

de Simon-Pierre Portier et de Louise Fournier ; ordonné à Sainte-Claire

le 23 février 1862; vicaire à Saint-Joseph de Lévis
; 1866, curé de

Saint-François, île d'Orléans.

Beaubien, Hijpolite-Eugène, né le 22 août 1834 à Montréal, fils de

Pierre Beaubien et de Marie-Justine Casgrain ;
ordonné à Montréal le

16 mars 1862, et décédé au même lieu le 2 janvier 1863, à l'âge de 28

ans.

DuGAS, Grégoire, né le 5 novembre 1833 à Saint-Jacques de l'Achi-

gan, fils d'Edouard Dugas et d'Hedwige Lagarde
; ordonné à Varennes

par Mgr Taché le 5 avril 1862 ; chapelain de l'hospice Lajemmerais.

Fortin, Piei-re, né le 5 août 1837 à Sainte-Rose, fils de Vincent

Fortin et de Marie Chartrand ;
ordonné à Varennes par Mgr Taché le 5

avril 1862 ; vicaire à Lacadie ; 1867, à la Longue-Pointe.

Grouard, Emile-Jean-Baptiste-Marie, ordonné à Boucherville par Mgr
Taché le 4 mai 1862, et parti pour les missions de la Riviére-Rouge.

Daley, John- William, de Boston
;
ordonné à Montréal le 14 juin

1862 pour le diocèse de Boston.

Grâce, PhUippe, né le 10 février 1836 aux Etats-Unis, fils de Thomas
Grâce et de Catherine Kennedy; ordonné à Montréal le 14 juin 1862

pour le diocèse d'Hartford, Etats-Unis.

Leclerc, Joseph- Uldaric, né le 6 août 1836 a l'Ile Bizard, fils de

François Leclerc et de Josephte Deineis; ordonné à Montréal le 14

juin 1862; vicaire à Vaudrcuil ; 1865, assistant chapelain de la prisoa

de réforme à Saint- Vincent-de-Paul ; 1868, chapelain en titre de la

même prison.

O'Rkilly, James, ordonné à Montréal le 14 juin 1862 pour le diocèse

d'iîartford. •

RonUAN, Michel-Benoit, né le 12 mai 1834, fils de Michel Roddan
et d'Eiizabeth lloopcr; ordonné à Montréal le 14 juin 1862 pour le

diocèse d'Hartford.



18G2.] DU CLERGÉ CANADIEN. 293

Baudin, Jean-Baptiste, Oblat de Marie-Immaculée, né le 17 juillet

1S31 à Saint-Constant, diocùse de Montréal, fils de Jean-Baptiste Baudiu
et de Marie Emard; ordonné à Ottawa le 19 juin 1862 ; à la résidence

de Saint-Sauveur de Québec ; 1863, au collège d'Ottawa; 1865, curé

de la llivière du Désort.

CoDEY, Patrick, né en Irlande; arrivé au Canada en septembre 1862;
curé de Saint-Hilarion de Brudnell, diocèse d'Ottawa.

BiLODEAU, Martial-Richard, né le 23 mai 1831 à Saint-François,

rivière du Sud, fils de Jean-Baptiste Bilodeau et de Madeleine Fran-
cœur

;
ordonné à Québec le 20 septembre 1862 ; vicaire aux Trois-

Pistoles; 1864, à Saint-ïhomas ; 1865, curé de Sainte-Anne-des-Monts.

Gagné, François, né le 10 octobre 1836 à l'Islet; fils d'Hilaire
Gagné et de Marguerite Rodrigue ; ordonné à Québec le 20 septembre
1862 ; vicaire à Saint-Raphaël; 1863, à Saint-Thomas de Montmagny

;

1865, à Chicoutimi ; 1866, curé de Saint-Dominique du S.igueuay.

Guay, François-Xavier, né le 14 décembre 1834 à Saint Gervais, fils

de François-Xavier Guay et d'Angélique Guay ; ordonné à Québec le

20 septembre 1862 ;
vicaire à Saint-Raymond

; 1863, missionnaire à la

Rivière au Renard
; 1864, à la Baie Saint-Paul

; 1866, curé de Sainte-

Françoise.

HuOT, Nicolas-^lathias, né le 10 mars 1835 à l'Ange-Gardien, fils

de Nicoias Huot et de Marie-Anne Fortier
; ordonné à Québec le 20

septembre 1862 ; vicaire à Québec
; 1863, curé de Saint-Pierre de

Broughton.

Beaudet, Pierre-Hxihert, né le 22 février 1836 aux Grondines, fils

d'Amable Beaudet et de Félicite Chabot; ordonné à Québec !e 21 sep-

tembre 1862 ;
vicaire à Chicoutimi

; 1865, curé de Saint-Etienne de
Lauzon ; 1866, de Saint-Epbrem de ïring.

Bermer, Louis-Nicolas, né le 10 septembre 1833 au Cap Saint-
Ignace, fils de François Bernier et d'Ursule Guimont ; ordonné à Québec
le 21 septembre 1862; missionnaire au Cap Chat; 1867, curé du Lac
Témiscouata.

Paquet, Louis-Uonoré, né le 23 octobre 1838 à Saint-Nicolas fils

d'Etienne Paquet et d'Ursule Lambert
; ordonné à Québec le 21 sep-

tembre 1862
;
professeur au séminaire de Québec ; 1863, va étudier au

Collège romain
; 1866, promu docteur en théologie au même Collé"^e

de retour à Québec en juillet de la même année, et nommé professeur à
rUniversité-Laval; 1867, parti eu novembre, pour Augusta, en Géorgie
Etats-Unis. (1)

De^aulniers, Alexis, né le 5 avril 1836 à Sainte-Anne d'Yamachi-
che, fils de François Lesieur-Desaulniers et de Marguerite Pothier; or-

donné à Nicolet le 21 septembre 1862 ; vicaire à Sainte-Croix
; 1863 ù

Saint-Guillaume; 1865, curé de Sain t-Bonaventurc.

(1) Mr Paquet, do retour au printemps 1868, est forcé d'aller de nouTonu demander à

un climat plue cbaud ramélioration da sa santé.
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DouviLLE, JoRppli-Antoinp-Trênép, né le 21 docombre 1838 à Sainte-

Anne de la Pérade, iils de Pierre Douville et de Marie-Anne Charest
;

ordonné à Nicolet le 21 septembre 1862
;
professeur de philosophie au

séminaire de Nicole^

QuiNN, Patrick, né en 1839, à Roscommon, en Irlande, fils de James

Quinn et de Marguerite Lyons ;
ordonné à Nicolet le 21 septembre

1862 ; vicaire ù Acton ; 1867, curé de Richmond.

RnÉAULT, Louis-Séverin, né le 14 mai 1837 à Saint-Grégoire, fils de

Joseph-Luc Rhéault et de Madeleine Poirier; ordonné à Nicolet le 21

septembre 1862 ;
vicaire aux Trois-Rivières.

Galerneau, Charles, né le 11 juillet 1837 à Charlesbourg, fils de

Joseph-Jacques Galerneau et de Catherine Paradis
;
ordonné à Québec

le 28 septembre 1862 ; vicaire à Saint-Joseph de Lévis; 1863, à l'Islet;

1865^ premier curé de Saint-Cyrille.

Rouleau, Luc, né en 1837 à l'Islet, fils de Joseph Rouleau et d'Eu-

phrosine Patouelle ;
ordonné à Québec le 28 septembre 1862; vicaire à

Saint-François de la Beauce ; 1866, professeur au collège de Rimouski;

1868, curé de Saint-Jérôme de Matane.

Mauciïa^^T), 3fajoric-Pierre, né le 28 février 1838 à Batiscan, fils de

Jérémie Marchand et de Cléophée Beaufort ; ordonné aux Trois-Riviè-

res le 28 septembre 1862 ; vicaire à Sainte-Anne de la Pérade ; 1863,

à Sainte-Anne d'Yamachiche.

Gendreau, Pierre-Edouard, né le 3 avril 1 840 à Saint>Pie, fils de

Pierre Gendreau et d'Adélaïde Normandin ; ordonné à Saint-Hyacinthe

le 5 octobre 1862; vicaire à Compton ; 1864, curé de Saint-Bernadin

de Watcfi'loo, paroisse détachée de celle de Saint-François-Xavier de

Shefibrd. (1)

Nantel, Anionin, né le 17 septembre 1839 à Saint-Jérôme, fils de

Guillaume Nantel et d'Adélaïde Desjardins ; ordonné à Montréal le 5

octobre 1862
;
professeur au séminaire de Sainte-Thérèse.

Leclerc, Bruno, né le 16 novembre 1838 à Kamouraska, fils de Ce

Icstin Lcclerc-dit-Francœur et de Sophie Lévêque ; ordonné ù Kamouras-

ka le 9 novembre 1862
;

prêtre du séminaire de Sainte-Anne.

Pelletier, Franchois-Xavier, né le 24 juin 1838 à Kamouraska, fils

le François-Xavier Pelletier et de Catherine-Adélaïde Dionne; ordonné

à Kamouraska le 9 novembre 1862; vicaire à Saint-Roch de Québec;

1867, à Chicoutimi; 1868, à Saint-Louis de Kamouraska.

Martin, Joseph-Etienne, né le 29 mai 1837 à Cacouna, fils d'f]ticnne

Martin et de Saloméc Roy; ordonné ù Québec le 20 décembre 1862
;

assistant-secrétaire de l'archevêché de Québec; 1864, vicaire à Saint-

Jean, île d'Orléans ; 1866, à Saint-Roch de Québec
; 1868, curé de

Saint^Agapit.

(1) Mr Gendreau est anssi le promior missionnaire desservant les townships de Clifton,

Horeford et Auckland, qui s'ouvraient en IS64. à la Colonisation.
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Clément, Charles, né le 25 novembre 1838, fils de Pierre Clément

et d'Emilie Robin; ordonné à Montréal le 20 décembre 18ti2; vicaire

à Saint-ïimothée ; 1865, à Verchôres.

Seers, André-Rohert-WiJfred-N'eîson, né le 9 juillet 1838 à Montréal,

fils de Léon Seers et d'Adélaïde Barbe ; ordonné à Montréal le 20 dé-

cembre 1862 ; vicaire à Saint-Rémi; 1868, à Saint-Policarpe,

Gaudet, Joseph- Trejflé, né le 24 février 1838 à Saint-Jacques de

l'Achigan, fils de Joseph Gaudet et de Marie Robichaud
; ordonné à

Montréal, le 21 décembre 1862 ;
vicaire à la Pointe-aux-ïrembles de

Montréal; 1863, directeur du collège deVareunes; 1867, directeur du
collège de l'Assomption.

Lévêque, Narcisse, né à Saint-Roeh de Québec le 17 Janvier 1835,
fils de Charles Lévêque-dit-Lafrance et de Marie Provost ; ordonné à
Natchitochep," Louisiane en septembre 1860 ; 1861, missionnaire aux
Avoyelles, Shreveport; 1861, paroisse de Cado ; 1862, de Natchitoches;

1863, venu au Canada, et vicaire à Saint-Thomas de Montmagny ; 1864,
au faubourg Sain-Jean ; 1865, curé de Port-Daniel, district de Gaspé.

Sherlock, jésuite, arrivé au Canada en 1863
;
professeur au collège

de Sainte-Marie de Montréal; 1861:, retourné en France.

Vital, jésuite, arrivé au Canada en 1863
;
professeur au collège de

Sainte-Marie de Montréal ; 1861, retourné en France.

Vincent, Oblat de Marie-Immaculée
; 1863, assistant du supérieur-

général ;
directeur extraordinaire des missions de son ordre, au Canada

;

noyé dans la rivière Gatineau, Ottawa, le 9 août 1863.

Delage, François-Xavier, né le 17 mars 1837 à Charlesbourg, fils

de Joseph Delage et de Marguerite Magnan ; ordonné à Québec le 22
février 1863 ; vicaire à Saint-Thomas de Montmagny, et à Notre-Dame
de rislet; 1865, à Saint-Joseph de la Beauce ; 1867, curé de Sainte-

Anne et de Saint-Fulgence du Saguenay.

LégarÉ, Pierre-Victor, né le 3 août 1836 à Saint-Roch de Québec,

fils d'Ignace Légaré et de Julie Thomas-dit-Bigaouette
; ordonné à Qucbtc

le 22 février 1863
;
prêtre du séminaire de Québec.

PiCHÉ, Luuis-Jules, né le 6 août 1838, fils de Pierre Piché et d'El-

mire Gratton ; ordonné à Montréal le 30 mai 1803 , vicaire ù la Pointe-

aux-Trembles de Montréal.

Chrétien, Jean-Baptiste, né le 21 septembre 1838 à Lorette, fils de
Benjamin Chrétien et de Marie Dèry

;
ordonné aux Trois-Riviùres le 31

mai 1863 ; vicaire à la Baie du Febvre; 1867, curé de Sainte-Flore.

AUDET, yhulré, né le 29 août 1837 à Maria, Baie des Chaleurs, fils

de Félix Audct et de Marie-Gilles Bernard
; ordonné à Maria, district

de Gaspé le 5 juillet 1863 ;
vicaire à Bonaventure ; 1864, à l'Ile-Verto et

à Saint-Patrice de Québec ; 1866, chapelain de la Grosse-île; 1867,
curé de Sainte-Brigitte de Maria, diocèse de Rimouski.
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B.AROLET, Grorgc-Adolphe, né le 30 août 1834 à Saint-Léon, fils de
Pierre Earolet et d'An<jrèle Corriveau

; ordonné à Saint-Léon le 7 août
1863-, vicaire à ;Saint-Cliristophe; 1865, à Sainte-Sophie; 1867, curé
de Saint-Janvier de Weedon.

Desaulnuers, Fiam;ois-Xavier, né le 25 juillet 1838 à Saint Léon,
fils de Jo&eph-Eninianuel Desaulniers et d'Angèle 3Iartineau ; ordonné
aux Trois-Riviôrcs le 9 août 1863 ; vicaire à Saint-Léon ; 1867, curé

de Saint-Félix de Kingsey.

Pelletier, Alexis, né le 26 avril 1837 à Cacouna, fils de Louis
Pelletier et de Sophie Michaud ;

ordonné à Québec le 19 septembre

1863
;
professeur au séminaire de Québec ; 1866, au séminaire de Sainte-

Anne.

Perrom, >Toseph-Octave,né le 6 juin 1827 à l'Ile-aux-Coudres, fils de
Joseph Perron et de Monique Lapointe; ordonné à Québec le 19 sep-

tembre 1863 ; vicaire à Sainte-xVnne des Monts; 1864, missionnaire de

Nataskouan, au Labrador ; 1867, curé de Sainte-Félicité.

Sauvageau, George-Eric, né le 15 septembre 1836 à Sainte-Anne
de la Pérade, fils d'Olivier Sauvageau et d'Emilie Saint-Araand ; or-

donné à Québec le 19 septembre 1863 ; vicaire à Saint-Gervais ; 1865,
à Notre-Dame de Lévis ; 1866, missionnaire de l'Ance Suint-Jean du
Saguenay ; 1S67, premier curé de Saint-TitQ.

Vésina, Olivier-Dédré, né le 18 octobre 1836 à l'Ile aux Grues, fils

d'Olivier Vésina et de Sophie Lcmieux
;
ordonné à Québec le 19 sep-

tembre 1863
;
professeur au séminaire de Québec ; 1865, vicaire à Saint-

Nicolas
; 1866, curé de Saint-Jérôme de Matane; 1868, directeur du

sén)inaire de Rimouski.'

FoURNlER, Louis-George, né le 6 mai 1837 à l'Islet, fils de Jacques
Fournicr et de Basilisse Méthot ; ordonné i\ Québec le 20 septembre

1863
;
professeur au séminaire de Sainte-Anne

; 1866, assistant-pro

cureur.

PoTHiER, Louis, né le 5 mai 1834 à Nicolet, fils de Claude Pothier

et de Josephte Dubois ;
ordonné aux Trois-Rivièvcs le 20 septembre

1863
;
professeur au collège des Trois-Rivières ; 1864, vicaire à la Baie

du Febvre, et desservant de Saint-Zépliirin ; en octobre, vicaire à Saint-

David ; 1865, curé de Saint-Médard de Warwick.

Françots-Xavier, Le Révérend Père; ordomié ù Québec le 27 sep-

tembre 1863, Prieur du monastère de la ïrapfie, dans le Township

Langevin. (1)

SiMiTll, Joseph-Alfred, né le 25 décembre 1835 à la Baie du Febvre,

fils di! Joseph Adolphe Smith et de Rose Chartran ;
ordonné î\ la Baie

du Febvre le 27 se|)teinbre 1863 ; vicaire à Saint-Thoin:is de Pierre-

ville ; 1864, i\ Saint-Antoine de la Rivière-du-Loup ; 1868, professeur

au collège des 'J'rois-Rivières.

(1) Le Mona£tèro do la Trappo, daus lo townsliip Laiigovin, a été fondé en 1862, ot lo

PôreFrançois-Xivvieren est le second Prieur.
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Bossé, François-Xavier, né le 6 septembre 1838 à Sainte-Anne de la

Pocatiùre, fils de Maurice Bossé et de Marie Ouellet ; ordonné à Sainte-

Anne le 4 octobre 1863; vicaire à Sainte-Croix
; 1864, missionnaire de

Cascapédiac; 1866, de la Riviôre-au-Renard,

Brunelle, Paschal-lfbaîde, né le 14 décembre 1840 à Saint-Antoine

de Chanibly, fils de Paschal Brunelle et d'Angèle Archambault
;
ordonné

à Saint-Hyacinthe le 4 octobre 1863 ; vicaire à Sherbrooke et à Saint-

Hugues; 1866, curé de Saint-Liboire.

Coté, François-Paul, né le 2 avril 1835 à Sainte-Rosalie, fils d'Au-

gustin Coté et de Marie-Louise Brodeur ; ordonné à Saint-Hyacinthe le

4 octobre 1863 ; vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Roxton
; 1864, à Saint-

Joseph d'Ely ; 1867, à Saint-Denis ; 1868, à Saint-Athanase.

Vallé, Louis-Jean-BapHste, né le 26 août 1836 à Saint-Thomas de

Montmagny, fils de Pierre Vallé et de Marthe Fournier ; ordonné à

Saint-Thomas le 11 octobre 1863
;
professeur au séminaire de Sainte-

Anne; 1865, vicaire à Saint-Thomas; 1868, premier curé de Saint-Paul

du Buton, township Montminy.

Vallé, .Toseph-^t-tnislas-Achille, né le 23 septembre 1837 à Sainte-

Scholastique, fils de Stanislas Vallé et de Marie-Louise Fréchette ; or-

donné à Saint-Thomas de Montmagny le 11 octobre 1863; professeur au
séminaire de Sainte-Anne.

Leclerc, François-Xavier-IIi/acinthe, né le 9 mai 1838, fils d'Hya-
cinthe Leclcrc et d'Angélique Corbeil ; ordonné à Terreboune le 11

octobre 1863
;
prêtre du collège Masson à Terrebonne.

Renaud, Pierre-Octave, né le 27 août 1837 à Terrebonne, fils de
Jean-Baptiste Renaud et de Marguerite Gagnon ; ordonné à Terrebonne
le 11 octobre 1863

;
prêtre du collège Masson à Terrebotme.

Lasalle, Léon-Léonard, né le 6 juillet 1833 à Saint-Michel d'Ya-
maska, fils d'Hubert Lasalle et de Geneviève Levasseur ; ordonné à
Saint-Hyacinthe le 17 octobre 1863 ;

vicaire à la cathédrale de Saint-

Hyacinthe; 1867, à Sorel; 1868, à Belœil.

Laporte, Pierre-Arcade, né le 16 mars 1833, fils de Joseph-Antoine
Laporte et de Josephte Sauvage; ordonné à iVlontréal le 8 novembre
1863; prêtre du collège de l'Assomption.

PréFONTAINE, François-Xavier, né le 20 septembre 1838, fils de
François-Xavier Fournier dit Prèfontaine et de Geneviève Sabourin dit

Laperche
; ordonné à Montréal le 22 novembre 1863 ; missionnaire au

lac des Deux-Montagnes.

Duhamel, Thomas, né en 1839 à Ottawa
; ordonné à Ottawa le 19

décembre 1863; curé de Saint-Eugène de Hawkesbury,diocèse d'Ottawa.

Arnault, Jean-François-Régis, né le 1er janvier 1837 à Saint-Aïu-
broise de Kildare, fils de François-Régis Arnault et de Rosalie Dubeau

;

ordonné à Montréal le 19 décembre 1863; vicaire à Saint-Constant;

1865, à Vaudreuil ; 1868, à Sainte Scholastiquc.

38
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Laberoe, François-Xavier, né le 18 novembre 1836 à Saint-Joacbira

de Châteaupuay, fils de Guillaume Laberge et de Judith Lefebvre ; or-

donné à Montréal le 19 décembre 1863; vicaire à Saint-Roch de l'A-

chigan.

FiTZ-SiMMONS, John, ordonné à Québec le 20 décembre 1863, pour

le diocèse de Kingston.

Mastkrson, John, ordonné à Québec le 20 décembre 1863, pour le

diocèse de Kingston

Genoux, Chude-François-Serdon , Oblat de Marie-Immaculée, né le

11 septembre 1839 à Morey, diocèse de Besançon, en France
;
ordonné

à Autun, le 5 juillet 1863; arrivé à Ottawa le 25 décembre suivant;

prêtre de la cathédrale d'Ottawa, où il décède le 5 octobre 1866, à l'âge

de 26 ans.

Ryan, Tîmothée, Oblat de Marie-Immaculée, né en Irlande ; ordonné

en 1863; arrivé à Ottawa le 25 décenibre 1863 ; 1864, supérieur du
collège d'Ottawa; 1867, parti pour l'Angleterre.

DoYLE, Patrick, ordonné à Québec le 24 janvier 1864 pour le diocèse

de Charlottetown.

Daigneault, Joseph- Camille, né le 22 novembre 1839 à Longucuil,

fils de Louis Daigneault et d'Henriette Charbonneau ; ordonné à Saint-

Hubert le 6 mars 1864 ; vicaire à Beauharnais; 1867, à Verchères.

Leblanc, Maxime, né le 13 mars 1840 à Saint-Jaccfues le Majeur.

fils de Pierre Leblanc et de Josephte Mageau; ordonné à Montréal le

12 mars 1864; vicaire à Sainte-Geneviève de Berthier.

Derbuel, Antoine, Oblat de Marie-Immaculée, né le 10 janvier 1838
à Valence, département de la Drôme, en France; ordonné à Ottawa le

1er mai 1864; professeur au collège d'Ottawa; 1868, laisse la compa-
gnie des Oblats, par dispense, et se dévoue aux missions du diocèse de

Boston, Etats-Unis.

Palin, Clément, né le 8 mai 1838, fils de François Palin et de Gene-

viève Saint-Antoine; ordonné à Montréal le 8 mai 1864; prêtre du
séminaire de Saint-Sulpice.

RoUTHlER, Joseph- Onésime, né le 21 novembre 1836 à Saint-Placide,

fils de Charles liouthier et d'Angélique Biroloau ; ordonné à .Montréal

le 21 mai 1864; professeur au collège de Sainte-Thérèse; 1866, direc-

teur de l'école norniale Jacques-Cartier, à Montréal; 1868, chapelain du
3uie détachement dos Zouaves Pontificaux

;
parti le 28 mai po'ar Home,

et levcnu le 12 août suivant.

awwif^L, François- X'iricr, né le 30 Septembre 1837 à Sainte-Rose,

île Jésus, fils de Pierre Sauriol et de Marie-Claire Bélanger ; ordonné à

Montréal le 21 mai 1864; profes.seur au collège de Sainte-Thérèse
;

1865, vicaire aux Cèdres.

Cinq-Mars, Louls-Napoléon, né le G juillet 1840 ù Québec, fils de
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François Cinq Mars et de Charlotte Pouliot; ordonné à Québec le 22
mai 1864; vicaire à Percé ; et, en septembre, à la Sainte-Famille, île

d'Orléans ;' 1865, vicaire à l'église Saint-Jean de Québec; 1868, pen-

sionnaire de la société ecclésiastique de Saint-i\Iichel.

Lepage, A/hannse, né le 7 septembre 1836 à Saint-François, île

d'Orléans, fils de Louis Lepage et de 3Lirie-Josephte Vallée
;
ordonné à

Québec le 22 mai 1864; vicaire à Sainte-Claire; 1865, à Saint-Jean

Port-Joli et à Notre-Dame de Québec
; 1866, à l'église Saint-Jean de

Québec ; 1868, aumônier de la prison de Québec.

Harkins, Patrick-Joseph, né en 1832 à Dysertigney, diocèse de
Boston, Etats-Unis, fils de Daniel Harkins et de Rose Doherty; ordonné
à Québec le 22 mai 1864, pour le diocèse de Boston.

Lavoie. Joseph- Théopliih', Oblat de Marie-Immaculée, né le 8 no-

vembre 1837 à Kamoiiraska, fils de Joseph Lavoie et de Marie-Céleste

Clermont ; ordonné à Autun, en France, le 22 mai 1864; arrivé en no-

vembre suivant à Ottawa
;
professeur au collège d'Ottawa.

Genin, Jenn-Baptisfe, Oblat de Marie-Immaculée, né le 4 novembre
1839, près Voiron, département de l'Isère, en France, ordonné à Ot-
tawa le 19 juin 1864, et parti, la même année, pour les missions de la

Rivière McKcnzie, Nord-Ouest.

Boucher, OU vie?', né le 19 septembre 1835 à Lotbinière, fils de Pierre

Boucher et de Julie-Victoire Page ; ordonné à Ottawa le 3 juillet 1864
;

vicaire aux Allumettes; 1865, curé de Saint-Casimir de Ripon ; 1868,
de Pembrock.

Bacon, Charles-David, né le 2 mars 1840 à Saint-Pierre, rivière du
Sud, fils d'Antoine Bacon et de Marie-Madeleine-Angèle Fournier

; or-

donné à rislet le 31 juillet 1864
;
professeur au séminaire de Sainte-

Anne.

Frenrtte, Eugène, né le 23 décembre 1838 au Cap-Santé, fils de
Joseph Frenette et d'Angèle Dclâge

; ordonné à l'Islet le 31 juillet

1864
;
professeur au séminaire de Sainte-Anne

; 1865, vicaire à Saint-

Thomas; 1866, à rislet.

De Massini, Télesphore, jésuite, né le 11 mai 1823 en Italie, arrivé

au Canada en 1864
;
professeur au collège de Sainte-Marie de Montréal

;

1868, missionnaire en Californie.

Maurault, Thomas-Marie-Olivier, né le 27 septembre 1839 à l'Islet,

fils de Thomas Maurault et d'Eléonore Renaud
; ordonné à Saint-Tho-

mas de Pierreville le 18 septembre 1864; professeur au séminaire de
Nicolet.

VllXNEVF, Louis- Alphonse, né le 17 octobre 1840 à Saint-Denis de
Chambly, fils de Christophe Phaneuf et de Constance Michon ; ordonné
à Saint-Hyacinthe le 18 septembre 1864; vicaire à Saint-Jean-Baptiste
de Roxton et à Saint-Thomas de Conjpton ; 18(55, à Sherbrooke, et di-

recteur du collège académique d'Iberville ; 1867, curé de Saint-Joseph
d'Ely, et desservant de Saint-Athanase.
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AuoER, Joseph-Julien, né le 6 octobre 1838 à Lotbinière, fils de Phi-

lippe Auçrer et de Marguerite Beaudet ; ordonné à Québec le 24 Sep-

tembre 1864; vicaire à Saint-François de la Beauce
; 1865, missionnaire

de Nataskouan, côte du Labrador.

3I0RISSET, Damnse, né le 18 janvier 1837 à Saint-Michel de la Du-
rantaye. fils de Joseph Morisset et d'Angèle Roy; ordonné à Québec
le 24 septembre 1864 ; vicaire à Saint-Josef)h de la Beauce

; 1865, à

Saint-Thomas ; 1866, curé de Saint-Pierre de la Malbaie, district de

Gaspé ; 1867, directeur du grand séminaire de Riraouski ; 1868, curé

de Sainte-Angèle de Mérici et de Saint-Donat,

Neville, James, né le 27 novembre 1839 à Québec, fils de Patrick

Neville et de Catherine Kelly ; ordonné à Québec le 25 septembre 1864
;

vicaire à Saint-Patrice de Québec.

NoiSEUX, Joseph, né le 5 décembre 1834 à Sainte-Marie de Monnoir,

fils de Jean-Baptiste Noiseux et de Marguerite Charon
; ordonné à

Sainte-Marie de Monnoir le 25 septembre 1864; vicaire à Saint-Aimé.

Marcotte, Jean-Baptiste, né le 27 juillet 1837 à Sainte-Anne de la

Pérade, fils d'Olivier Marcotte et de Josephte Gaudry; ordonné à Ni-

colet le 25 septembre 1864; vicaire à Saint Maurice
; 1865, à Saint-

Grégoire ; 1866, cur^ de Saint-Théodore et de Saint-Jean, diocèse des

Trois-Rivières.

Masson, Louis-Aimé, né le 30 janvier 1841 à Maskinongé, fils d'Em-
manuel Masson et d'Euphrosine Lebrun ; ordonné à Nicolet le 25 sep-

tembre 1864 ; vicaire à Acton ; 1865, curé de Saint-Théodore et de
Saint-Jean ; 1866, de Banville.

MoREAU, Joseph-Agénor, né le 20 mars 1840 à Bécancour, fils de
Louis Moreau et de Marie-Marguerite Champoux ; ordonné à Nicolet le

25 septembre 1864; vicaire à Saint-Hippolite deWotton; 1866, curé

de Saint-Paul et des Saints-Anges.

Ouellet, Norbert, né en 1841 ; ordonné à Nicolet le 25 septembre

1864 ;
vicaire à Drummondville ; 1865, curé de Sainte-Brigitte.

QuiNN, Thomas, né en 1841 à Roscommon, en Irlande, fils de James

Quinn et de Marguerite Lyons ;
ordonné à Nicolet le 25 septembre 1864

;

vicaire à Saint-Thomas de Pierreville ; 1866, à Saint-David ; 1868, à la

Baie du Febvre.

Richard, Louis, né le 28 novembre 1838 à Saint-Grégoire, fils do

Jean-Noël Richard et de Marie Massé ; ordonné à Nicolet le 2.'» sep-

tembre 1863
;
professeur de philosophie au collège des Trois-Rivières

;

1865, directeur du même collège.

Gauvreau, Antoine-Adolphe, né le 22 septembre 1841 i\ Saint-Ger-

main de Rimouski, fils de Piorre Gauvreau et d'Elizaboth Duborger
;

ordonné à Sainte-Anne de la Pocatiére le 2 octobre 1864; vicaire à la

Rivièrc-au-Renard ; 1866, aumônier de l'archevêché de Québec.

Gdilbault, OcUllon, né le 28 août 1841 îi l'Assomption, fils de
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Charles Gruilbault et d'Adélaïde Poitras; ordonné à l'Assomption le 2

octobre 1864
;
professeur au collège de l'Assomption.

Walsh, Robert, né en 1840 dans le comté de Kilkenny, en Irlande,

arrivé au Canada en 1847 ;
ordonné à Saint-Céle^tin, diocèse des Trois-

Rivières le 2 octobre 18G4
;
professeur au séminaire de Nicolet.

Bérard dit-Lépine, PhUippe-Jean-Honoré. né le 8 septembre 1840
à Saint-Barthélemi, fils de Jean-Baptiste Bérard-dit-Lépine et de Loui.'^e

Clément; ordonné à Montréal le 30 octobre 1864; vicaire à Saint-Ani-

cet; 1866, à Saint-Ignace, Côteau-du-Lac.

Casaubon, Edouard, né le 20 août 1834 à l'Ile Dupas, fils de Pierre

Casaubon et de Marie Grandpré ; ordonné à Montréal le 30 octobre

1864 ; vicaire à Saint-Timotlié.

Geoffroy, François-Xavier, né le 2 juillet 1835, fils de Benjamin
Geoffroy et de Catherine ïellier ; ordonné à Montréal le 30 octobre

1864; vicaire de Saint-Cyprien ; 1867, à Saiut-Clément de Beauhar-
nais ; 1868, à Saint-Henri de Mascouche.

JoDOlN, Adolphe, né le 28 juin 1836 à Boucherville, fils de Joseph
Jodoin et d'Angèle Adam ; ordonné à Montréal le 30 octobre 1864

;

vicaire à Saint-Jérôme.

LégarÉ, Joseph-Maghire, né le 3 juillet 1838 à Saint-Jacques de

1 Achigan, fils de Joseph Légaré et de Catherine Leblanc
; ordonné à

Montréal le 30 octobre 1864 ; vicaire à Chambly ; 1866, professeur au
collège. de l'Assomption.

LussiER, Joseph-Noël, né le 21 février 1839 à Boucherville. fils de
Noël Lussier et de Lucie Renaud ; ordonné à Montréal le 30 octobre

1864; vicaire à Châteauguay
; 1866, à Saint-Jacques de l'Achigan.

Leduc, Hypolite-Alj^hovse, Oblat de Marie-Immaculée, né en 1841,
dans le diocèse de Laval, département de la Mayenne ; ordonné à Ottawa
le 4 décembre 1864; parti pour la Rivière Rouge, en mai 1865.

Maillet, Céhstin, prêtre de Saint-Sulpice, né le 8 décembre 1836,
fils de Célestin Maillet et de Lucie Gascon ; ordonné à Montréal le 17
décembre 1864 ; 1867, professeur au collège de Montréal.

MÉTHOT, Eugène-Alphonse, né le 16 mai 1837 à Québec, fils de Fran-
çois-Xavier Méthot et de Dorothée Meason ; ordonné à Québec le 17
décembre 1864 ; résidant au séminaire de Québec, où il décède le 17
avril 1867, à l'âge de 30 ans. Inhumé dans la chapelle du séminaire. (1)

Taillon, Louis-Mélasippe, né le 18 mai 1842 à Tcrrebonne, fils

d'Aimé Taillon et de Josephte Daunais ; ordonné à 3Iontréal le 17 dé-

cembre 1864
;
vicaire à Varennes.

Fleck, Théodore, jésuite, né le 8 novembre 1827 ù Niederbroun, en
Allemagne; arrivé en 1865; professeur au collège de Sainte-Marie;
1867, au collège de Fordham, près New-York.

(1) Mr Méthot après avoir terminé son cours d'étude, avait fait, en 1860, un voyage en

Europe accompagnant Mr le lecteur de l'Université-Laval.
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Xadeau, Alfred, né le 11 septembre 1841 à Sainte-Marie de Monnoir,

fils de George Nadeau et de Zoé Langlois ;
ordonné à Saint-Hyacinthe

le 12 février 18(55; professeur au collège de Sainte-Marie de Monnoir;

1867, directeur du même collège.

PouLiN, François- Xavier, né le 2 décembre 1839 à Saint-Hyacinthe,

fils de Noël Poalin et de Barba Bourque; ordonné à Saint- Hyacinthe

le 26 février 1865 ;
vicaire à Saiiit-!M ithius

; 1866, à Saint-Antoine de

Chambly; 1867, à Suinte-Héiène; 1868, à Saint-Pie.

Fafard, Amhrnise-Martial, né le 24 novembre 1840 à l'Islet, fils de

Joseph Fafard et de M irie-Angile Fortin ;
ordonné à Québec le 26 fé-

vrier 1865 ; vicaire à Saint-Roch de Québec; 1866, curé d'Iaverness

et de Leedà.

DoHERTY, John-Patrick, né le 2 juin 1838 à Québec, fils de Patrick

Doherty et de Brii^itte Byrns ; ordonné à Québec le 11 mars 1865
;

professeur au séminaire de Québec.

Jeannotte, François-Xavier, né le 24 septembre 1842 à Saint-Marc,

rivière Chambly, fils de Noël Jeannotte et de Zoé Brouillet ; ordonné à

Saint-Hyacinthe le 23 avril 1865 ; vicaire à Sainte-Rosalie ; 1868, à

Sorel.

Gatjdim, Joseph-Octave, né le 17 janvier 1837 à Saint-Eustache, fils

de Pierre Gandin et de Marie-Narcisse Duquet; ordonné à Montréal le

30 mai 1865
;
procureur du collège de Sainte-Thérèse.

Thumpkin, Micha'él, du diocèse d'Arichat ; ordonné à Québec le 3
juin 1865, et parti pour le diocèse d'Arichat.

Bégin, Louis-Nazaire. né le 10 janvier 1840 à Saint-Joseph de Lévis,

fils de Charles Bégin et de Luce Paradis; ordonné à Rome le 10 juin

1865, dans l'église de Saint-Jean de Latran, par le Cardinal Patrizi. Le
2 juillet 1866, Mr Bégin, docteur en théologie, fut nommé professeur à

r Université-Laval. (1)

Lavin, Dominique, né en 1846 en Irlande, fils de Thomas Lavin et

d'Honora McGowan ; ordonné à Montréal le 11 juin 1865; vicaire aux

Allumettes.

RoUGiER, Paul, né le 4 novembre 1830 à Lus, département de la

Drôme, évêché de Valence, en Dauphiné, fils de Paul Rougier et de

Madeleine Roux; ordonné à Ottawa le 18 juiu 1865; vicaire à Ren-

frew ; 1866, curé de la même paroisse.

CllAMBON, Charles, jésuite, né le 22 septembre 1832 ;
ordonné en

1865 ; 1867, au noviciat du Sault-au-RécoDct ; 1868, retourné en France.

LoRY, Ilypolite, jésuite, né le 25 avril 1830 k Fleury, en France;

ordonné à Québec le 26 juillet 1865 ; au collège de Sainte-Marie
;

1868, à la résidence de Québec.

(1) Mr Bégin no laissa Rumo pour rotourner au Canada qu'on juillet 1868 : il avait

à culto époque visité I Europe et l'Asie.
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Duserre-Telmon, Pierre, né le 22 mars 1832 à Saint-Julien, en

Champsaur, département des Hautes-Alpes, fils de François Du.^erre-

Telmon et de Marie-Ei^yptienne Guibert; ordonné à Gap le 22 décem-

bre 1856 ;
arrivé à Ottawa le 2 août 1866 ; curé à la Gatineau.

Létourxeau, Edouard^ né le 15 mai 1812 à Saint-Georges, fils de
Ferdinand Létourneau et de Catherine Fortin ; ordonné à Saint-

Hyacinthe le 6 août 1865 ; vicaire à Farnham ; 1866, à Saint-Jude
;

1867, à Belœil ; 1868, à Sainte-Marie de Monnoir.

Malhiot, Narcisse-Emèhe, né le 6 mars 1842 à Saint-Athnnnse. fils

de Salomon Malhiot et de Sophie Normandin
;
ordonné à Saint-Hya-

cinthe le 6 août 1865
;
vicaire à la Présentation

; 1866, à Saint- Césaire
;

1868, à Saint-Antoine de Chambly.

Bouvier, Fraitçois-Xavier né le 1er décembre 18-12 à Saint-Simon,

fils de François Bouvier et de Charlotte Beaudry
; ordonné à Saint-

Hyacinthe le 27 août 1865; vie lire à Sainte-Marie de Monnoir; 1866,
à Saint-Marcel ; 1867, .-'i Saint-Mathias ; 1868, à Saint-Denis.

Larochelle, Pierre, né le 8 décembre 1841 à Saint-Simon, fils de
Pierre Larochelle et de Marie-Anne Bouvier; ordonné à Saint-Hyacin-

the le 27 août 1865; vicaire à Saint-Gervais, diocèse de Québec; 1867,
à la Présentation, diocèse dé Saint-Hyacinthe

; 1868, à Saint-Hyacinthe.

Cauciion-D[T-La\'ERI)IÈre, Augustin, né le 11 octobre 1840 au Châ-
teau-Richer, fils de Charles Caiichon-dit-Laverdière et de Théotiste

Cauchon
;
ordonné à Québec le 3 septembre 1865; professeur au col-

•lége de Sainte-Thérèse; 1866, au collège de Kingston ; 1867, mission-

naire à Key-West, en Floride.

Constantin, Napoléon, né le 5 avril 1839 à Québec, fih d'.\ntoine

Constantin et de Marie-Anne Rh.'au ; ordonné à Québec le 24 septembre
1865; vicaire à Saint-Germain de Kiuiouski; 1866, à Sainte-Croix

j

1867, à Saint-Joseph delà Beauce ; 1868, curé de Saint-Jérôme du
Saguenay.

Laliberté, Jean-Baptiste-Napoléon, né le 31 décembre 1841 à
Lotbinière, fils de Joseph Laliberté et de Marcelline Lahaie

; ordonné
à Québec le 24 septembre 1865; professeur au séminaire de Québec;
1868, vicaire à Sainte-Famille, île d'Orléans.

Marceau, Ililaire-Anicet, né le 14 janvier 1842 à Saint-Valier, fils

d'Augustin Marceau et de .vJarguerite Marceau; ordonné à Québec le

24 septembre 1865; vicaire à l'Ile-Verte; It- 66, ù la Baie Saint-Paul.

Sicard-de-Cakufel, Joseph- Théophile, né le 15 août 1840 à Mas-
kinongé, fils de Joseph Sicard-de-Carufel et d'Agapite Duvernay

; or-

donné à Nicolet le 24 septembre 1865 ; vicaire à Sainte-Anne d'Yama-
chiche.

CoMKAU, Jean-B'ipfiste, né le 31 mars 1841 à la Pointe du Lac, fils

d'Antoine Comcau et d'Adélaïde LeSieur
; ordonné à Nicolet le 24 sep-

tembre 18(i5
;
vicaire à Saint-David ; 1866, curé de Saint-Bouil'ace et

de Sainte-Flore.
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MARCH\Nn, ni/nchiflip- Pierre, né le 20 mai 1841 à Batiscan, fils

d'Alexis M.irchind et d'Henriotte Belisle ; ordonné à Nicolet le 24 sep-

tembre 1865 ; vicaire à Saint-Léon; 1806, pensio*nnaire do la société

ecclésiastique de Saint-Michel ; 1868, vicaire à Saint-Célestin.

Allarp, Jonchim- Albert, né le 29 janvier 1838, fils de Charles AUard
et d'Ainablc Frimeau ;

ordonné à Montréal le 23 septembre 1865 ;
mis-

sionnaire à Key-West, en Floride.

Therrien. AméfUe^ r\é\Q 14 octobre 1840 à Sainte-Anne des Plaines,

fils de Pierre ïherrien et de Claire Drouin ; ordonné à Montréal le 23

septembre 1865
;
professeur au colléire de Sainte-Therùse.

BlRTZ-D.SMARTF.vilx, Frauems, né le 2 août 1837 à Boucherville, fils

do François Birtz-Desmartcaux et de Mariruerite Dufort ; ordonné à

Montréal le 24 septembre 1865 ; vicaire à Joliette ; 1868, à Laprairie.

^IcCoRMAC, John, né le 31 octobre 1841 à Bulsjaden, comté et dio-

cèse de Jiimerick, en Irlande, fils do Patrick McCormac et d'Anne

O'Connolly; ordonné ù LimeriL-k le 29 juin 1865 ; arrivé à Ottawa le

26 septembre suivant; vicaire à Plantagenet, 1866, curé du iVlont-

Saint-Patrick.

Maréchal, Frinçois, jésuite, né le 4 mars 1826 à Saint-Cassin, en

Savoie; arrivé en Canada en 1865 ;
résidant au Sauit-au-Kécollet ; 1867,

à New-York ; 1868, à York-ville.

RoBtLLARD, Albert-Slméon, né le 3 septembre 1841 à Saint-Sulpice,

fils de François Robillard et de Rosalie Sylvestre; ordonné à Montréal

le 24 septembre 1865 ; vicaire à Sainte-Scholastiquo et à Saint-Sulpice.

Bémvkau, Edouard, né le 19 février 1838 à Saint-Grégoire, fils de

Jos(;ph Béliveau et d'Aurée Prince; ordonné à Saint-Grégoire le 1er

octobre 1865 ; vicaire à Saint-Boniface de Shawinigan ; 1867, à la Baie

du Febvr3.

Drapeau, Joseph-Octave, né le 23 juillet 1835 à Rimouski, fils de

Charles Drapeau et de Marie-Anne-Françoise Dutremble ; ordonné à

Sainte-Anne de la Pocatière le 8 octobre 18^55
;

vicaire à l'Ile Verte
;

1867, curé de Saint-Norbert du Cap Chat.

Roussel, David, né le 20 décembre 1835 à la Rivière-Quelle, fils de

Jean-Baptiste Roussel et de Mnrie-Alzine Dionnc ; ordonné à Sainte-

Anne de la Pocatière le 8 octobre 1865
;
professeur au séminaire de

Sainte-Anne; 1866, vicaire à la Rivière-au-Renard ; 1867, curé de
Saint-Maxime du Mont-Louis.

Lepers, François, Oblat de Marie-Immaculée, né le 16 janvier 1832
à Mouvcaux. département du Nord, arrondissement de Lille, en Flan-

dres, fils de Florisse Lepcrs et do (.îhristine Dillies
; ordonné ù, Marseilles

le 29 juin 1858; arrivé à Ottawa le 2 novembre 1865; missionnaire

des Chantiers do l'Ottawa; 1867, à la r.'Mdin.-o de Québec ; 1868, au
collège d Ottawa.

Caisse, Joseph-Camille, né lo 13 juillet 1^42 à Saint-Paul de la Val-
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trie, fils de Narcisse Caisse et d'Emilie Perrault ; ordonné à Montréal
le 1-4 décembre 1865

;
préfet des études au collège de l'Assomption.

Dozors, Louis-Isaïe, né le 4 juillet 1840 à Saint-Cyprien, fils de Jean-
Baptiste Dozois et d'Amable Palin

;
ordonné à Montréal le 17 décembre

1865; vicaire à Sainte-Scolastique ; 1867, directeur de l'Académie de

Varennes; 1868, professeur au collège de l'Assomption.

Geoffreon, Josepli-Pierre-Loais, né le 25 novembre 1838 à Varennes,
fils de Pierre Geoffrion et de Thérèse Brodeur

;
ordonné à Montréal le

17 décembre 1865; prêtre de la congrégation de Sainte-Croix ; direc-

teur des études au collège Saint-Laurent.

Laporte. Joseph-Eucher, né le 28 septembre 1826, fils de Joseph
Laporte et de Marie Sauvage; ordonné à Montréal le 17 décembre
1865

;
prêtre de la congrégation de Saint-Viateur ; 1867, professeur au

collège de Rigaud.

Merrick, David, jésuite, né le 19 février 1833, dans l'Etat de New-
York ; ordonné le 17 décembre" 1865

;
professeur au collège de Sainte-

Marie, de Montréal.

BÉG[N, PantaUon, né le 19 avril 1840 à Sainte-Anne de la Pocatiùre,

fils de Thomas Bégin et de Marie-Marthe Bèrubé ; ordonné à Québec le

28 janvier 1866 ; vicaire à la llivière-Ouelle.

Halle, Charles, né le 10 septembre 1839 à Saint-Roch de Québec,

fils d'Etienne Halle et de Marie Coté ; ordonné à Québec le 28 janvier

1866; vicaire ù Saint-François delà Beauce; 1868, à Saint-Roch de

Québec.

Maguire, Jean-Edouard, né le 26 mars 1839 à Québec, fils de John
Maguire et de Frances Horan ; ordonné à Québec le 28 janvier 1866

;

vicaire à l'église Saint-Patrice de Québec.

Chaono.n'-dit-Larose, Joseph-Alfred, né le 3 août 1840 à Ver-

chères, fils de Narcisse Chagnon-dit-Larose et d'Emilie Dansereau
;

ordonné à Montréal le 24 février 1866 ; vicaire à Saint-Martin ; 1868,

à la Valtrie.

Laferrière, Louis-Désiré, né le 7 avril 1842, fils de Cyprien La-

ferrière et d'Adélaïde Barette ; ordonné à Montréal le 24 février 1866
;

vicaire à Saint-Jean-Dorchester; 1868, à Saint-Anicet.

Milette, Henri/, né le 5 octobre 1842 à Sainte-Anne d'Yamachiche,

fils de Jean-Baptiste Milette et de Julie Pleau
;
ordonné à Saint-Hya-

cinthe le 24 février 1866 ; vicaire à la Présentation ; 1867, curé de

Dunham.

Landry, Arsène-Achille, né le 23 octobre 1841, fils de François

Landry et de Julie Robert ; ordonné à Montréal le 4 mars 1866
; mis-

sionnaire à Jacksonville, en Floride.

39
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Charbonnier, Ovide, né le 12 avril 1840 ù Saint-Martin-lès-Seyne

canton de Seyne, arrondissement de Digne, département des Hautes-

Alpes, fils d'Etienne Charbonnier et de Julie Paschal
; ordonné à Ot-

tawa le 6 avril 1866 ;
vicaire à Saint-Joseph d'Orléans, Gloucester-Nord

;

1867, curé de Sainte-Cécile de la Pèche.

McGoWAN, James, né le 28 octobre 1P37 à Reverstown, comté de

Sligo, en Irlande, fils de Patrick McGowan et de Catherine Kilcoyne
;

ordonné à Ottawa le 16 mai 1866 ; desservant de Sainte-Angélique de

Papineau-ville ; 1868, curé de Chelsea.

Lauzon, Joseph-Pierre, né le 17 février 1843 à Terrebonne, fils de

François Lauzon et d'Angèle Martin; ordonné à Montréal le 26 mai

1856 ; vicaire et professeur à Terrebonne.

Lombard, François, né le 18 juin 1840 à Ancelles, département des

Hautes-Alpes, fils de François Lombard et de Rosalie Rostain-de-Ba-

taille; ordonné à Ottawa le 26 mai 1866 ; vicaire à Gloucester, et le

1er octobre suivant, curé de Sainte-Angélique de Papineau-ville.

Roy, Thomas, né le 24 mai 1841 à Saint-Thomas de Joliet, fils

d'Antoine Roy et de Marguerite Boucher ; ordonné à Montréal le 22
juillet 1866

;
professeur et procureur au collège de Joliet.

Philip, Séraphin, né le 11 octobre 1841 à Rochebrune, département

des Hautes-Alpes, diocèse de Gap, fils de Victor Philip et de Pauline

Baudoul ; ordonné à Ottawa le 15 août 1866 ; vicaire à Wakefield
;

1867, curé de Plantagenet.

Gaboury, Charles-Polycarpe, né le 28 janvier 1840 à Saint-Jean-

Baptiste de Rouville, fils de François Gaboury et de Catherine Brodeur
;

ordonné à Saint-Antoine de Richelieu le 26 août 1866 ; vicaire à Sorel
;

1867, missionnaire d'Augustine, en Floride.

Gravel, Joseph-Alphonse, né le 2 février 1843 à Saint-Antoine de

Chambly, fils de Louis Gravel et d'Emilie 'Gladu ; ordonné au même
lieu le 26 août 1866 ;

vicaire à Compton.

AuDET, Frédéric, né le 19 janvier 1842 à Saiiit-Césaire, fils de Jean

Audet et d'Adélaïde Colin
;
ordonné à Saint-Hyacinthe le 9 septembre

1866 ; vicaire à Saint-Alexandre.

Mathieu, Jean-Marie, né le 14 septembre 1838 à Sainte-Anne des

Plaines, fils de Jean-Marie Mathieu et de Claire Dumais ; ordonné i\

Montréal le 22 septembre 1866
;

prêtre de l'évêché de Montréal.

Bernier, Bernard, né le 24 juin 1839 au Cap Saint-Ignace, fils de

Jean Bernier et d'Eléonore Bernier ; ordonné à Québec le 23 septembre

1866; vicaire à Saint-Jean île d'Orléans
; 1867, il la Sainte-Famille;

1868, curé de Saint-Gilles.

BÊRHBfc, Ci/riac, né le 13 février 1839 à Cacouna, fils de George

Bérubé et de Marie Gagnon ; ordonné à Québec le 23 septembre 1866
;

vicaire à Saiut-Paschal ; 1868, à Saint-Etienne de la Malbaie.
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CoNNOLLY, Jolm, ni5 le 8 septembre 1834 ù Sligo, en Irlande, fils de
Martin Connolly et d'Ellcn Coiinolly ; ordonné à Québec le 23 septem-

bre 1866 ; vicaire à Saint-Patrice de Québec.

Couture, Rilaire-Wilbrod, né le 12 janvier 1844 à Saint-Gsrvals,

fils d'Etienne Couture et de Véronique Létang ; ordonné à Québec le

23 septembre 1866; vicaire à Saint-Jean Port Joli ; 1868, à Saint-

Paschal.

GrRARD, Achille-Giistave-AJpkonse, né le 22 août 1842 à l'Ile-Verte,

fils do Doiiiiiiique Girard et d'Ëlniire Bertrand
; ordonné à Québec le 22

septembre 1866 ; vicaire à Chicoutimi ; 1867, curé de Tance Saint-Jean
du Saguenay.

Roy, Edouard, né le 9 novembre 1838 à Kaniouraska, fils d'Edouard
Eoy et de Zoé Sirois ; ordonné à Québec le 22 septembre 1866

;
vicaire

à Saint-Nicolas. ,

Savoie, Pierre, né le 19 avril 1843 à Sainte-Marie de la Beauce, fils

de Pierre Savoie et de Zoé Boivin ; ordonné à Québec le 23 septembre

1866; vicaire à Sainte-Claire; 1868, missionnaire à Burlington, Etats-

Unis.

Buisson, Wilfred-Edmond, né le 7 mars 1843 à Saijit-Grégoire, fils

de Charles Buisson et de Sophie Beaudry
;
ordonné à Nicolet le 23 sep-

tembre 1866
;
professeur au séminaire de Nicolet.

Sauvé-dit Delphos, Laurent-Amahle-Alexis, né le 8 avril 1842 à

'Sain t.- Hyacinthe, fils d'Alexis Arthur Sauvé-dit-Delphos et d'Elizabeth

Archambault ; ordonné à Nicolet le 23 septembre 1866 ; vicaire aux
Trois-Rivières ; 1868, à Maskinoogé.

CharAUX, Charles-Théophile, jésuite, né le 19 avril 1830 à Pont-à-

Mousson, en France fils de Claude Charaux et de Catherine Méline
;

ordonné à Albany le 27 juillet 1856 ; arrivé à Québec en 1866
;

profes-

seur au juvénat des Pères Jésuites; 1868, au collège de Sainte-Marie

de Montréal.

Legris, Joseph- Sévère-Agopit, né le 21 mai 1842 à Saint-Antoine de

la Rivière du Loup, fils d'Antoine Legris et de Léocadie Béland
; ordonné

à Nicolet le 23 septembre 1866
;
professeur à Nicolet; 1867, secrétaire

du diocèse des Trois-Rivières.

Cazeau, François-Prudent, né le 19 juillet 1843 à Saint-Pierre ri-

vière du Sud, fils de François-Prudent Cazeau et de Marie-Brigitte

Coulombe ;
ordonné le 30 septembre 1866 à Saint-Pierre, par xMgr

rarchevê{|ue d'Orégon-City, qu'il accompagna^ le même automne, jus-

qu'en Orégon ; 1868, entré au noviciat des Pères Jésuites, en Orégon.

GossELiN, Angustin-Honoré, né le 29 décembre 1843 à Saint-Charles,

rivière Boyer, fils de Joseph Gosselin et d'Angèle Naud-dite-Labrie
;

orduimé à Saint-Charles le 30 septembre 1866 ; assistant secrétaire de

l'archidiocèsc; 1867, secrétaire; 1868, vicaire à Notre-Dame de Québec.
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Kéroac, ffuherf, n6 le 22 mai 1839 à l'Islet, fils d'Emmanuel Kéroac

et de Marcelline Caron ;
ordonné à Saint-Charles, rivière Boyer le 30

septembre 1866 ; vicaire à Saint-Colomban ; 1867, à Notre-Dame de

Foye ; 1868, à Saint-Joseph de Lévis.

SiCARD DK Carufel, David-Ovide,né le 14 avril 1843 à Maskinongé,

fils de Joseph Sicard de Carufel et d'Agapite Duvernay ;
ordonné aux

Trois-Rivières le 7 octobre 1866 ; vicaire à Saint-Thomas de Pierre-

ville.

Charest, Venant, né le 28 août 1844 à Sainte-Anne de la Pérade,

fils de François Charsst et d'Henriette Gariépy ;
ordonné aux Trois-

Rivières le 4 novembre 1866; vicaire à Saint-Norbert d'Arthabaska.

Lemire-Marsolet, Charlen-Edouard, né le 24 novembre 1841 à

Saint-Antoine de la Baie du Febvre, fils d'Antoine Lemire-Marsolet et

de Julie Coté; ordon*é aux Trois-Rivières le 4 novembre 1866; vi-

caire à Nicolet; 1867, curé de Saint-Urbain ; 1868, des Saints-Anges.

RoBERGE, Ai/g^istin-Pierre, né le 23 juillet 1843 à Nicolet, fils d'Au-

gustin Roberge et d'Eraérance Beauchemin
;
ordonné aux Trois-Rivières

lo 4 novembre 1866 ; vicaire à Saint-Michel d'Yamaska ; 1868, vicaire

à Sainte-Anne.

Beaubien, Charles-Phih'ppe, né le 17 octobre 1843 à Montréal, fils

de Pierre Beaubien et de Justine Casgrain ; ordonné à Montréal le 4
novembre 1866 ; vicaire à Saint-Valentia ; 1867, à l'église Saint-Vincent

de Paul de Montréal.

FoRGET DES Patis, Isidore, né le 28 juillet 1841 à Saint-François

de Sales, île-Jésus, fils de Charles Forget des Pâtis et de Charlotte

Hubou-dite-Tourville ; ordonné à Montréal le 4 novembre 1866 ; vicaire

à Saint-Cyprien de Napierville.

Plamondon, Lonis-Guillanme-George, né le 28 octobre 1843 à Saint-

Césaire, fils de Guillaume Plamondon et d'Eulalio Goulet ;
ordonné à

Montréal le 4 novembre 1866
;
vicaire à Saint-Constant ; 1868, à Saint-

Rémi.

BoissoNNEAULT, Jean-Antoine, né le 16 mai 1841 à Saint-Valentin,

fils d'Antoine Boissonneault et de Geneviève Létourneau ; ordonné ù

Montréal le 11 novembre 1866; vicaire au Sault-au-Récollet.

AUBIM, Joacph, né le 6 octobre 1840 à Saint-Jérôme, fils de Théo-
phile Aubin et d'Angèle Cadieux ; ordonné à Saiutc-Tliérèse le 25 no-

vembre 1866 ; vicaire à Saint-Antoine de Longuouil.

Landry, IfrrnmsOswdld, né le 6 avril 1843, fils de François Landry
et de Julie Robert; ordonné à Montréal le 16 décembre 1866 ; vicaire

à Sainte-Marguerite do Blairtindie, alias Lacadie ; 1867, à Laprairie
;

1868, missionnaire en Floride.

Biuen-Desrociikrs, LnnisOdlirtc, né le 13 octobre 1834 ;\ Mon-
tréal, fils de Benjamin Urien-Do.«rochers ; ordonné ù, Montréal le 22 dé-

cembre 1866
;
professeur au collège de MontrtWi.



1867.] DU CLERGÉ CANADIEN. 309

Bedard, Pifrre-Jean-Baptiste, nu le 5 novembre 1842, fils de Charles
Bedard et de Louise Parent; ordonné à 3Iontrc'al le 22 décembre 18G6;
vicaire à Notre-Dame de Grâces ; 1868, à Saint-Valentin.

Séguin, Pierre-Alphonse, né le 14 avril 1842 à Sainte-Madeleine de
Rigaud, fils de François Séi>uin et de Marguerite Tranchemontagne

;

ordonne à Montréal le 22 décembre 1866 ; vicaire à Saint-Jean Chri-
sostôme.

McDonald, Jacques-Ehéar, né le 13 juillet 1842 à Saint-Jean-

Baptistc de Rouville. fils de Jacques 3IcDonald et d'Adélaïde Que-
villon

;
ordonné à Suint-Hyacinthe le 22 décembre 1866

; vicaire à
Sainte-Anne de la Pocatière.

Arciiambault, Chrijstoj^he, né le 10 mai 1841 à, Saint-Césairo, fils

de Joseph Archambault et de Louise Chimberland
; ordonné à Saint-

Hyacinthe le 13 janvier 1867 ;
vicaire à Saint-.Judes

; 1868, à Sainte-
Marie de AJonnoir, où il décède le 11 septembre 1868 à l'âfe de 27 ans.
Il est inhumé à Saint-Césaire.

Coté, Jean-Bdptlste, né le 24 mars 1839, fils de Michel Coté et de
Geneviève Guertin ; ordonné à Montréal le 17 février 1867 • vicaii-e à
Saint-Laurent, île de Montréal, où il décède en 1868.

MoREAU, Philippe, né le 8 juillet 1888 à Cacouna, fils d'Agapit Mo-
reau et de Léocadie Bcauliou; ordonné à Québec le 17 février 1867-
vicaire à l'Ile -Verte ; 1868, curé de la Rivière Moisie, Saguenay.

CoLOViN, Patrice, né le 4 juillet 1840, fils de Charles Colovin et de
Rose O'Reilly; ordonné à Montréal le 16 mars 1867; prôtre de la con-
grégation de Saint-Croix, à Saint-Laurent, île de Montréal.

Roy, GniUanme- Thomas, né le 8 août 1842 à Saint-Roch de Québec
fils de Rémi-Philippe Roy et de Marguerite Genest; ordonné à Québec
le 17 mars 1867

;
vicaire à Saint-Thomas de Montmagny

; 1868 aux
Eboulements.

Agnel, Paul, né le 2 février 1843 à Mont-Dauphin, département des
Hautes-Alpes, diocèse de Gap, fils de Barthélemi Agnel

; ordonné à,

Ottawa le 6 mars 1867; vicaire àEganville; 1868, curé de Saint-
Jacques, Portage du Fort.

Rioux, Julien-Rodolphe, né le 30 mars 1835 aux Trois-Pistoles fils

de Raphaël Rioux et d'Euphrosine Bélanger
; ordonné à Montréal le 6

avril 1867 ;
vicaire au Coteau Saint-Louis.

Bëauchamp, Jean-Baptiste, né le 22 novembre 1841 à Saint-Roch
de l'Achigan, fils d'Antoine Bëauchamp et d'Isabelle Magnau • ordonné
à Montréal le 12 mai 1867; vicaire à Saint-Paul de Jolict.

Fauchkr-dit-Chateauvert, Josrph-Octaoe, né le 23 novembre 1843
à Deschambault, fils d'Antoine Faucher-dit-Châteauvert et de Louise
Marcotte

;
ordonné à Québec le 15 juin 1867 ; vicaire ù Saint-Roch de

Québec ; 1868, à Sainte-Croix, et à Saint-Micolas.
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Brouillet, Charles, né le 19 mars 1845 à .Toilette, fils de Joseph

Brouillct et de Sophie Mondor ; ordonné à Montréal le 15 juin 1867
;

vie lire ù Notre-Dame de Toutes-Grâce-!, et à !a Pointe-Claire; 1868, au

Coteau Saint-Louis.

CiiAMPoux, Louis-Zéphlrm, né le 7 juin 1839 à Bécaiicour, fils de

Lonis Chanipoux et de M a rie- Louise de Bellcfeuille ; ordonné à Montréal

le 15 juin 1867
;
professeur au collège Masson.

Racine, Samuel, né le 20 juillet 1843, fils de Christophe Racine et

d'Apolline Siniard ; ordonné à Montréal le 15 juin 1867; professeur au

coUéye de ïSainte-Thérèse.

Ménard-DIT-Bellerose, Salomnn-François-BevjamÎJi, né le 10 dé-

cembre 1843 à Long;! euil. fils de Salomon Ménard dit-Bellerose et de

Louise Céré ;
ordonné à Montréal le 16 juin 1867 ;

vicaire à Varcnncs
;

1868, à la Longue-Pointe.

Crevier, Charles, né le 19 mai 1839 à Montréal, fils de Louis Crc-

vier et d'Euphrosine Garccau ;
ordonné à Montréal le 21 juin 1867;

vicaire à Châteauiiuay ; 1868, chapelain des Frères de Saint- V^incent de

Paul.

McCormac, James, né en 1843 à Bulgaden, comté et diocèse de

Liiucrick, on L'iande. fils do P.itrick McCormac et d'Anne OConnoliy
;

ordonné le 29 juin 1867 au collège d'All-Hollowes, en Irlande, arrivé

au mois de septembre suivant; vicaire au Moiit-Saiut-Patrick; 1868,

curé de Brudnell.

Vanden-Berghe, Flore)! f-Curveille-iMarie, Oblat de ?Iarie-Immacu-

lée, né le 3 août 1826 à Popcringhe, en Belgique, fils de Benoit Vanden-

Berghe et d'Amélie Bouery; ordonné à Marseilles le 25 mai 1850 ; ar-

rivé au Canada en septembre 1867
;

provincial des Pères Oblats pour

la province du Canada.

Ethier, Jnseph-Etienve, né le 11 mai 1842 à Saint pAistache, fils de

Narcisse Ethier et de Marguerite Gosselin ; ordonné à Montréal le 4

août 1867
;
professeur au collège de Sainte-ïhérèse.

Lorrain, Nnrcisse-Zéphlrin, né le 3 juin 1842 à S lint-Mirtin, fils

de Narcisse Lorrain et Sophie Goyer
;
ordonné à Montréal le 4 août

1807
;

professeur au collège de Sainte-Thérèse.

Raymond, Charles-Guillaume, né le 20 février 1843 ù Saint- Hyacin-

the, fils de Rémi Raymond etd'lléloise Bouthlliicr ; ordonné à Saint-

Hyacinthe le 4 août 1867
;
professeur au séminaire de la même ville.

Chevalier. Jnsrph-Augustin, né le 19 septembre 1843 i\ l'As-somp-

tion, fils de JeaiiB iptiste Chevalier et do ildsalie Beaudry ; ordonné ;\

Montréal le 11 août 1867; vicaire i\ Chanddy , 1868, à Huntingdon.

Lanoi.ois, ./o.>.7y*/»-.lr/(i7//>, né le 23 juin 1841 à la Pointe-aux-Trem-

blis de Montréal, tils d'André Langlois ot de TlK'ii|)liile Biais; ordonné

à Montréal le 11 août 1867; vicaire à Saintc-Rosc-de-Lima; 18U8, à

Ogdcnburg, Etats-Unis.
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BoiViN, Théoduîe, né le 24 février 1843 à Saint-Hyacinthe, fils de

Léonard Boivin et de Zoé L;ip;orce ; ordonné à Saint Hyacinthe le 18
août 18G7

;
profest^eur au séminaire de la même ville.

Girard, Louis, né le 24 février 1843 à Saint-Hyacinthe, fils de

Michel Girard et de Sophie Chlcoine; ordonné à Saint-Hyacinthe le 18
août 1867

;
professeur au séminaire de la même ville.

LussiER, Wi/frcd, né le 21 janvier 1841 à Saint-Denis de Chambly,
fils de Jo.«eplt Lussieret d'Angùlo Duvocher ; ordonné à Saint-Hyacinthe
le 1er septembre 18G7; vipaire à Compton ; 1868, à Sainte-Rosalie.

DUROCHER, Joseph, né le 8 mai 1841 à Saint-Denis de Chambly, fils

Joseph Durocher et de Sophie Brousseau ; ordonné à Saint-Hyacinthe

le 1er septembre 18G7
;
professeur au collège de Sainte-Marie de Monnoir.

Baltiiazard-diï-Saint-Martin, Henri/, né le 30 août 1842 à Sainte-

Marie de Monnoir, fils de Joseph Balthazarddit-Saint 3Iartin et d'Emi-
lie Lampe-dite-L'homme

;
ordonné à Saint-Hyacinthe le 1er septembre

1867 ; vicaire à Granby.
*

Langcake, Augustin, jésuite, né le 25 août 1882 à Londres, en An-
gleterre, fils de Thomas Langcake et de Sara Read ; ordonné le 24 sep-

tembre 1864 à New-York ; 1865, à la résidence de New-York ; 1867,
au noviciat du Sault-au-RécoUet ; 1868, au collège Sainte-Marie de
Montréal.

BoURGET, Jean-Baptiste, né le 21 novembre 1840, fils d'Etienne
Bourgetet de Josephte Amiot ; ordonné à Montréal le 8 septembre 1867

;

vicaire à Notre-Dame de Grâces ; 1868, à Boucherville.

Gharbonneau, Alfred-Louis, né le 28 août 1843 à Saint-Vincent de
Paul, fils de François Gharbonneau et de Marie-Claire Morel

; ordonné
à Montréal le 8 septembre 1867 ; vicaire à Longueuil ; 1868, à Saint-
Henry des Tanneries de Montréal.

Gaudet, Joseph, né le 26 octobre 1841 à Saint-Jacques de l'Achi-
gan, fils de Bonaventure Gaudet et de Louise Cassé ; ordonné à Mon-
tréal le 8 septembre 1867

;
principal de l'école d'agriculture à l'Assomp-

tion.

Séguin, Alphonse, né le 28 octobre 1842 à Rigaud, fils de Pierre
Séguin et d'Adélaïde Sabourin

; ordonné à Montréal le 8 septembre
1867 ; vicaire à Saint-Jean d'Iberville.

fils

sep-

Bouciier, Anselme, né le 9 mai 1834 il Saint-Jean Chrysostômc,
de Bénoni Boucher et de Félicite Leclerc ; ordonné à Québec le 15 i

tenibre 1867; vicaire à Saint-Anselme; 1868, curé de Valcartier, Stone-
ham et Tarksbury. S

Chabot, Laurent- Bénoni, né le 5 septembre 1838 à Saint-Charhs,
rivière Boyer, fils d'Ambroise Chabot et d'Archange iMoreau

; ordonné
à Québec le 15 septembre 1867; vicaire à Notre-Dame de Lévis.

Girard, Joseph-Zéphirin-Anunie, né le 18 décembre 1839 à la Baie
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Saint-Paul, fils de Gré,c;oire Girard et de Soulanges Gobeil ; ordonné le

15 septembre 1807
;
professeur au séminaire de Québec.

Parent, Charles-Léon, né le 15 novembre 1838 à Beauport, fils de
Jean-Marie Parent et de Justine Tapin

; ordonné le 15 septembre 1867;
vicaire aux Eboulements; 1868, à Saint-Thomas de Montmagny.

Si ROIS, Joseph, né le 4 avril 1841 à Saint-André, fils de Joseph Sirois

et de Thèclc Michaud; ordonné à Québec le 15 septembre 1867; vi-

caire à Hébert-ville ; 1868, à Saint-Roch de Québec. «

Alexandre, Henry-Etienne, né le 5 février 1845 à la Baie du Feb-

vre. fils d'Adolphe Alexandre et de Marie-Anne RoUet; ordonné à

Sainte-Monique le 22 septembre 1807 ; vicaire à Saint-Léon.

Barett, Barthélemi, né le 13 décembre 1840 à Saint-Anicet, fils de

Patrice Barett et de Brigitte Grijfin ; ordonné à Montréal le 21 sep-

tembre 1867 ;
vicaire à Saint-Henry des Tanneries; 1868, chapelain de

l'hospice de Bethléem.
•

Beaugrand-dit-Champagne, Pierre, né le 20 octobre 1839 àSaint-

Ambroise de Kildare, fils de Pierre Beaugrand-dit-Champagne, et de

Claire Aillot ; ordonné à Salnte-ALoniquc le 22 septembre 1807 ; vicaire

à Saint-Guillaume ; 1868, à Saint-David.

MoREAU, Joseph-Magloire, né le 20 juin 1841 à Saint-Jean Port-Joli,

fils de Joseph Moreau et de Josephte Caron ;
ordonné à Québec le 22

septembre 1867 ; vicaire à Rimouski ; 1868, curé de Saint-Modeste.

Brassard, Phllémon, né le 4 avril 1845 à Saint-Grégoire, fils d'E-

douard Brassard et de Cécile Dubois
;
ordonné à Nicolet le 6 octobre

1867 ;
vicaire à Saint-Thomas de Pierre ville ; 1868, à Saint-Chrjstophe.

Vaillancour, George, né le 28 mai 1842 à Sainte-Anne d'Yama-

chiche, fils d'Ignace Vaillancour et de Félicite Bourassa ; ordonné ù

Nicolet le 6 octobre 1867 ;
vicaire à Saint-Hippolite.

AncLAiR, Pierre-Elzéar, né le 1er août 1838 à la Baie Saint-Paul,

fils de Pierre Auclair et d'Adélaïde GautieCjdite-Larouchc
; ordonné à

Sainte-Anne de la Pocatière le 13 octobre 180/
;
professeur au séminaire

de Sainte-Anne ; 1868, vicaire à Chicoutimi.

Gendreau, Franrois-Edouard, né le 30 mars 1830 à Saint-Césaire,

fils de Charles Gendreau et de Charlotte Gosselin ;
ordonné à Saint-Hy-

acinthe le 13 octobre 1867 ;
vicaire à Waterloo et à Saint-Joachim

;

1868, à Saint-Césaire.

Faure, Easèbe, né le 27 juin 1827 à Montbrand, département dos

Hautes-Alpes, fils de Pierre| Faure et d'Adélaïde Benoit; ordonné à

Di"nc Basses-Alpes le 24 décembre 1855; curé du Caire et Faucon,

diocèse de Digne ;
arrivé au Canada le 21 octobre 1867, et nommé curé

de la Visitation, diocèse d'Ottawa.

Buisson, Amhroise-Lonls-Aifélftr, né le 7 février 1844 à Bécancour,

fils de Louis Buissou et d'Apolline David-dito-Lacourse ; ordonné à

Nicolet le 3 novembre 1867 ; vicaire à Bécancour.
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Salmon, Jean-Jacques, n(5 le 3 juin 1844 à la baie des Ha ha, Sa-

guenay, fils de Guillaume Saltnon et d'Anastasie Rayne ; ordonné à

Montréal le 24 novembre 1867; vicaire à Laprairie
; 1868, à Saint-

Henri des Tanneries.

Brien, Jean-Marie- Aristide, né le 15 février 1841 à Saint-Jacques

de l'Acliigan. fils de Jean-Baptiste Brien et de Marie-Louise Bourgeois
;

ordonné à Montréal le 21 décembre 1867; vicaire à Saint Cuthbert;

1868, à Saint-Michel de la Pigeonnière.

Lavoie, Louis-Aniahle, né le 16 mai 1836 à l'Ile-aux-Grues, fils de

Barthéiemi Lavoie et do Reine Lebel ; ordonné à Montréal le 21 dé-

cembre 1867; vicaire à Saint-Clément; 1868, à Sainte-Marguerite de

Blairtindie.

Beaudrt, Maurice, né le 24 juin 1841 à Belœil, fils de Maurice
Beaudry et et d'Aurélie Morin ; ordonné à Saint-Hyacinthe le 19 janvier

1868 ; vicaire à Saint-Césaire.

Chartier, Victor, né le 28 juillet 1845 à la Présentation, fils de

Joseph Chartier et de Marguerite Chenette; ordonné à Saint-Hyacinthe

le 1er mars 1868 ; vicaire à Saint-Judes.

Coderre, Ferdinand, né le 8 octobre 1840 à Saint-Antoine de Cham-
bly, fils de Joseph Coderre et de Rosalie Gravel ; ordonné à Saint-

Hyacinthe le 1er mars 1868 ; vicaire à Saint-Liboire.

Gagno.v, Louis-Joseph, né le 15 juin 1839 à Saint-Patrice de la Ri-

vière du Loup, fils de Louis Gagnon et Geneviève Roy; ordonné à

Québec le 7 mars 1868 ; assistant-secrétaire de l'archevêché de Québec,
et, en octobre, vicaire à l'église Saint-Jean de Québec.

Langlais, Ignace, né le 15 novembre 1840 à la Rivière-Ouelle, fils

de Jean-Baptiste Langlais et de Constance Bélanger ; ordonné à Québec
le 7 mars 1868 ; vicaire à Saint-Jean-Port-Joli.

Fournier, Alexandre, Oblat de Marie-Immaculée, né le 19 septembre

1843 à Sainte-Scholastique, fils d'Alexandre Fournier et de Julienne
Beautron-dit-Major; ordonné à Ottawa le 7 mars 1868; desservant à
l'église Saint-Pierre de Montréal.

BoNiN, Louis, né le 26 mars 1840 à Lanoraie, fils d'Elie Bonin et

d'Emilie Guyon ; ordonné à Montréal le 8 mars 1868 ; vicaire à Vau-
dreuil.

Ddbuc, Arsène-Pierre, né le 21 août 1842 à Longueuil, fils de Tous-
saint Dubuc et de Maguerite Lamarre; ordonné à Longueuil le 8 mars
1868 ; vicaire à Boucherville.

Pérusse, Joseph-Af/red, né le 15 septembre 1843 à Lotbinière, fils

de François-Xavier Pérusse et de Marguerite Gagné ; ordonné à Saint-

Germain de Rimouski (1) le 8 mars 1868 ;
missionnaire de la Pointe

aux Esquimaux.

(l) Mr Férusso est le premier prâtro ordonna dans le nouveau diocèse de Saint-Qer-
main de Rimouski.

40
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Lecodrs, .Toxeph-Octave, né le 27 avril 1828, fils de Joseph Lecour.s

et de Marie Louise Létourneau ; ordonné à Montréal le 2tj avril 1868
;

professeur au collège de Sainte-Thérèse.

GiRonx, JacqueH-Raymond, né le 5 juillet 1841 à Berthier, fils de
Louis Gironx et de Scholastique Pclland

; ordonné à Montréal le 4 mai
1868; missionnaire à la Rivière-Rouge. *^

O'CoNNOR, John-Laïor, né le 18 juin 1833 à Ottawa, fils de Daniel

O'Connor et de Marguerite Power
; ordonné dans l'église du Précieux

Sang à Rome le 24 mai 1808, et promu docteur en théologie le 28 du
même mois ; arrivé U 4 septembre 1868, et secrétaire du diocèse d'Ot-

tawa.

Le Maufp, Jean-Pierre, né le 9 janvier 1807 dans la commune du
Guerno, département du Morbihan, diocèse de Vannes, en Bretagne

;

ordonné à Vannes le 27 septembre 1833
;
professeur au séu)inaire de

Vannes; 1839, missionnaire d'Alger, en Afrique, chevalier de la Légion
d'Honneur, chanoine et grand pénitencier de la métropole d'Alger;

1868, visite le Canada en juin, juillet et août, et fait une collecte dans
la province, avec l'abbé Rion, en faveur des orphelins d'Alger, qu'il revoit

au mois d'octobre suivant.

Rion, Jean-Marie, né le 27 mars 1833 à Feillans, département de
l'Ain, diocèse de'Belley en Bourgogne; ordonné à Alirer le 6 juin 1858
par Mgr Pavy

; vicaire à Notre-Dame d'Alger; 1864, curé de Saint-

Bonaventure-Mustapba-Pacha
; venu au Canada en 1868, avec le pré-

cédent, fait un mariage à Saint-Michel de la Durantaye en juillet

1868. (1)

Troy, Nfircisse, prêtre de Saint-Sulpice, né le 3 avril 1843 à Saint-

Rémi, fils d'Amable Troy et de Mario Pinsonnault ; ordonné à Paris

le 6 juin 1868
;
professeur au collège de Montréal.

Baillargeon, Pierre- Josejfh- Charles, 1)6 le 30 juillet 1843 à Québec?,

fils de Pierre Baillargeon et de Marie Geneviève-Angèle Painchaud
;

ordonné à Québec le 6 juin 1868 ; secrétaire de l'archidiocèse de Québec.

Bergeron, François-Alfred, né le 21 janvier 1843 à Saint-Antoine

de Tilly, fils de David Bergeron et de Julie IMartinoau ; ordonné à
Québec le 6 juin 1868

;
professeur au séminaire de Québec.

Blais, André-Albert, né le 26 août 1842 à Saint-Valier, fils de Hu-
bert Biais et de Marguerite Roy ; ordonné i\ Québec le 6 juin 1868

;

professeur au collège de Notre-Dame de Lévis.

Desjardins, Joseph-Rémi, né le 13 décembre 1839 à la Rivière-

Ouelle, fils de Rémi Desjardins et d'Angélique Dumais ; ordonné à

Québec le 6 juin 1868 ; directeur de l'école d'agriculture de Sainte-Anne,

Gautier, Louis- Onésimc, né le 17 mai 1840 tV la Baie Saint-Paul,

fils d'Eusèbe Gautier-dit-Larouche et d'Ediihc Perron
; ordonné i\

Québec le 6 juin 1868
;
professeur au séminaire de Québec.

(l) L'abbé Uion a reçu la inédaillo de la Ldgion d'Honneur, pendant son a^oui ai^

Canada.
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GoDBOUT, Adolphe, né le 5 avril 1842 à Saint-Anselme, fils de Joseph

Godbout et d'Adôlaïde Portier; ordonné à Québec le G juin 18G8;

prêtre du séminaire do Québec.

Langis, Louis Jacques, né le 26 février 1843 à llirnouski, fils de

Joseph Langis et de Mélanie Lepage ; ordonné à Québec le 6 juin 186S
;

professeur au séminaire de Québec.

Marceau, Eilonard Hospice-Eugène-Lmlger, né le 7 avril 1843 à

Saint-Henry, fils d'Edouard-Hospice Marceau et d'Anne-Eléonore Gau-

dreau ; ordonné à Québec le 6 juin 1868 ; vicaire à Saint-Anselme.

Plamondon, Jean, né le 16 février 1832 à Notre-Dame de Lorette,

fils de Jean Plainondon et de Marie-Josephte Plamondoii ;
ordonné à

Québec le 6 juin 1868 ; vicaire à Saint-Colomb-de-Sillery. (1)

Rainville, Joseph-Aimé, né le 5 août 1843 à Beauport, fils de Paul

Rainville et de Josephte Giroux; ordonné à Québec le 6 juin 1868
j

vicaire à Saint-François de la Beauce.

Dugas, Euclile, né le 29 avril 1840 à Saint-Jacques de l'Achigan,

fils d'Edouard Dugas et d'Hedwige Lagarde ; ordonné à Montréal le 6

juin 1868; vicaire à Berthier.

Barou, Jean-Joseph, Oblat de Marie-Immaculée, né le 14 avril 1839

à Saint-Sauveur-près-Embrun, département des Hautes-Alpes, diocèse

de Gap, fils de Jean-Joseph Barou et de Marie Anne Paris; ordonné à

Autun en France le 7 juin 1868, arrivé au Canada le 2 août suivant,

résidant à l'évêché d'Ottawa et missionnaire des chantiers.

FiLlATRAULT, Jean-Emmanuel, prêtre, de Saint-Sulpice né le 26

juillet 1836, fils d'Emmanuel Filiatrault et de Marguerite Filiatrault
;

ordonné à Paris te 8 juin 1868
;
professeur au collège de Montréal.

Lamb, Pierre-Frompis, né le 31 décembre 1843 à Termonfeckin,

comté de Louth, en Irlande, fils de Silvestre Lamb et d'Anne McConnon
;

ordonné aux Trois-llivières le 5 juillet 1868, et parti pour Boston.

Arciiambault, Anthime-Jean-Amahlc, né le 12 avril 1843 à Saint-

Antoine de Chambly, fils d'Amable Archambault et de Zoé Vandandai-

que-dit-Gadebois ; ordonné à Montréal le 9 août 1868 ; vicaire à la

Nativité d'Hochelaga. (2)

Bousquet, Charles-François-Emest, né le 25 mai 1843 à Saint-

Antoine de Chambly, fils de Prudent Bousquet et do Thérèse Messier
;

ordonné à Montréal le 9 août 1868; professeur au collège Masson.

Brochu, George-Elzéar, né le 2 octobre 1841 à Saint-Anselme, fils

de Léon Brochu et de Marie Laçasse
; ordonné à Montréal le 9 août

1868
;
professeur au collège Masson, et, en octobre, vicaire à Saint-

Polycarpe.

(1) Mr Plamondon avait été admiâ au Barreau et avait pratiqué commo avocat avant
son unlrôo dans le sacerdoce.

(2) Mr Archambault, cédant aux instances de Mgr Lootons évoque do Castobolla ot

vicaire apostolique d'Idaho, te dévoue aux mi-sionb du territoire d'idiiho, Etat3-Uuia.
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Carrières, Herménégilde, né le 5 décembre 1842 à Sainte-Scholas-

tique, fils de Thomas Carrières et d'Hortense Leclerc
; ordonno à Moa-

tréal le 9 août 1868 ; Ticaire à Varennes.

CousiNEAU, Jean-Baptiste-Adrien, né le 12 septembre 1843 à Saint-

Laurent, île de Montréal, fils de Louis Cousineau et d'Anastasie Goyet;
ordonné à Montréal le 9 août 1868 ; vicaire à Saint-I^'idore.

Laporte, Maxime, né le 11 septembre 1842 à Saint-Paul de Joliet,

fils de Toussaint Laporte et de Clémence Caisse; ordonné à Montréal
le 9 août 1868 ; vicaire à Champlain, diocèse d'Albany, Etats-Unis.

Laroso, Alphonse-Charles, né le 26 novembre 1838 à Saint-Henri de

Mascouche, fils de Joseph Larose et d'Euphrosine Guibord ; ordonné à

Montréal le 9 août 1868
;
professeur au colléj^e Masson.

Lecourt, Mrrie-fTerménégihJle, né le 12 mars 1843 à Saint-Laurent,

île de Montréal, fils de Jean-Baptiste Lecourt et de Marguerite Dubeau
;

ordonné à Montréal le 9 août 1868
;
professeur au collège de Sainte-

Thérèse.

Sauvé, Stanislas-Alfred, né le 24 novembre 1844 à Saint-Hermas,

fils de Luc Sauvé et de Geneviève Vinet
; ordonné à Montréal le 9 août

1868
;
professeur au collège de Sainte-Thérèse.

Tiiibodeau, Wric, né le 11 août 1843 à Saint-Jacques de l'Achigan,

fils d'Olivier Thibodeau et de Blinde Gareau ; ordonné à Montréal le 9
août 1868; vicaire au Coteau Saint-Louis.

Villeneuve, Vitalim, né le 18 janvier 1846 à Lachenaye, fils do
Gédeon Villeneuve et de Marie Trude;iu ; ordonné à Montréal le 9 août
1868

;
professeur au collège de l'Assomption.

Renaud, Jean-Maric-Félix, j6s\ihc,né le 12 octobre 1838 à Montréal,

fils d'Ignace Renaud et d'Elizabeth Méthot
;
ordonné à Montréal le 15

août 1868 ; à la résidence de New-York.

DuPRÉ, Léon-Lévi, né le 25 septembre 1841 à Sorel, fils d'Edouard
Dupré et de Marie-Paule Larose

;
ordonné à Saint-H3'acinthe le 30 août

1868 ;
vicaire à Notre-Dame de Saint-Hyacinthe.

BLANCnARD, Edouard, né le 17 avril 1843 à Sainte-Rosalie, fils

d'Edouard Blanchard et d'Edesso Poulin ; ordonné à Saint-Hyaointhe

le 30 août 1868 ; vicaire à Saint-Dominique.

MicnoN, Jean-Baptiste, né le 5 janvier 1844 à la Pré.<»entation, fils

de Jean-Baptiste Michon et d'Adèle Phancuf ; ordonné à Saint-Hya-

cinthe le 30 août 1868 ; vicaire à Sorcl.

DuFRESNE, Amédée, né le 28 juin 1845 ;\ la Présentation, fila d'Eu-

sèbe Dufresne et d'Adolitie Bernard
;
ordonné à Saint- Hyacinthe le 30

août 1868 ; vicaire à. Coaticook.

Bessette, Isidore, né le 18 mars 1839 à Sainte-Marie de Monnoir,

fils d'Isidore Bessette et de Marie Poyor; ordonné à îSaint- Hyacinthe

le 19 septemdre 1868
;
procureur au collège de Sainte-Marie de Monnoir.
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Trépanier, (1) François- Xavier, né le 13 novembre 1835 à Sainte-

Gencviùve de Batiscan, fils de Silvcstre Trépanier et d'Angélique Lou-

feteau-dite-Richer ;
ordonné à Montréal le 19 septembre 1868 ; direc-

teur du Lycée de Varennes.

Béland, Isidore, né le 12 février 1846 à Saint-x\ntoine de la Rivière

du Loup, fils de Pierre Béland et de Marie-Louise Poulin ; ordonné à

Nicolet le 27 septembre 1868 ; vicaire à Bécancour.

ToURiGNY, Zéphirin, né le 27 mars 1842 à Gentilly, fils d'Isaïe Tou-

rigny et de Marie Cormier; ordonné à Saint-Micbel d'Yamaska le 4 oc-

tobre 1868 ; vicaire au même lieu.

TnÉBERGE, Tohie, né le 29 mai 1840 à Saint-Simon, fils de Grégoire

Thébevge et de Geneviève Ouellet ; ordonné à Rimouski le 16 septembre

1868; vicaire à Sainte Luce ; 1869, curé de Saint-Epiphane.

Arpix, Louis, né le 20 avril 1842 ù Saint-Simon, diocèse de Saint-

Hyacinthe, fils de Louis Arpin et de Thérèse Leroux ; ordonné à Ri-

mouski le 16 septembre 1868; vicaire à Carleton.

OoELLET, Antoine, né en 1838 à Saint-Paschal ; ordonné à St. Jean

du Nouveau-Brunswick.

Maure, Père Trappiste, né en Belgique; ordonné le 11 octobre 1868
au collège de Sainte-Anne ;

maître des novices au monastère de la

Trappe, township Langevin.

Pelletier, Jean-Alphonse, né le 20 mai 1839 à Saint-Roch des

Aulnets, fils de Jean-Baptiste Pelletier et de Céleste Leclerc-dit-Fraii-

cœur ;
ordonné à Sainte-Anne le 11 octobre 1868

;
professeur au collège

de Sainte-Anne.

SoucT, Octave, né le 13 mars 1841 à Saint-André, fils de Benjamin
Soucy et de Geneviève Paradis; ordonnéîù Sainte-Anne le 11 octobre

1868; professeur au collège de Sainte-Anne.

Belle.mare, Charles-Théodore, né le 3 avril 1846 à Sainte-Anne
d'Yamachiche, fils de Joseph Belleraare et de Marie-Hermine Gélinas

;

ordonné à Sainte-Anne d'Yamachiche le 11 octobre 1868; vicaire à

Saint-Guillaume d'Arthabaska.

Boilt, Pierre, né le 26 mars 1842 à la Baie Saint-Paul, fils de Roger
Boily et de Marie-Louise J)esbiens ; ordonné à Québec le 18 octobre

1868; vicaire aux Escoumains.

BoNiN, Joseph, né le 6 janvier 1845 à Lanoraie, fils de Basile Bonin
et de Geneviève Clarion

; ordonné à Montréal le 22 novembre 1868
;

vicaire à Jolictte.

Corbeil, Frédéric, né le 1er juin 1842, fils de Charles Corbeil et

de Marguerite Blau ; ordonné à Montréal le 22 novembre 1868; vicaire

à Sainte-Philomène.

Dugas, Louis-Marie-Marcol, né le 20 mai 1845 à Saint-Jacques de

(1) Le nom patroD7mic[uo est " De Trépagnj."
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l'Achiïan, fils de Joseph DaG^is et d'Arlébiide Lanoux
; ordonné à Mon-

tréal le 22 novembre 1868 ; vicaire à Hochelaga.

Gaudet, Ui'gd, né le 5 novembre 1335 à Saint-Jacques de l'Achi-

gan, fils d'Alexis Gaudet et de Marcelline Rofcichaud ; ordonné à Mon-
tréal le 22 novembre 1868

;
professeur au collège de Sainte-Marie de

Montréal.

IIuDON, Frajiçois-JCiiner-EJonard, jésuite, né le 10 mars 1838 à

Saint- Dominique, (1) fils de Victor Hudon et de Marie Godard ; or-

donné <à ^lontréal, le 22 noveuibre 1868
;
professeur au collège de Sainte-

Marie.

Leduc, Joseph-Pierre, né le 10 mars 1832 à Saint-Laurent, île de
Montréal, fils de Pierre Leduc et de Marguerite Provost ; ordonné à

Montréal le 22 novembre 1868; vicaire à Notre Dame de Grâces.

Mainville, Moi/se, né le 22 avril 1841: àSaint-Clet, fils de François.

Xavier Mainville ot de Josephte Ménard ; ordonné à Montréal le 22 no.

venibre 1868 ; clerc de Saint-Viateur et professeur au collège de Joliette

Paré, Louis-Hubert, né le 15 janvier 1845 à Montréal, fils de Jean-

Baptiste Paré et.de Marie Kilkenny ; ordonné à Montréal le 22 no-

vembre 1868 ; vicaire à Saint-Joseph de Soulanges.

Dagneault, Pierre-Sévère, né le 17 octobre 1833 à Saint-François,

rivière du Sud, fils 4e Jean Baptiste Dagncault et de Geneviève Gagnon
;

ordonné à Nicolct le 20 décembre 1868
;
vicaire à Saint-Chrystophe.

Beaudet, Philippe, né le 17 septembre 1843 à Lotbinière, fils de
Joseph Beaudet et de Rosalie Anger; ordonné à Montréal le 22 novem-
bre 1868 ; clerc de Saint-Viateur, à Madawaska.

Pelletier, Alphonse-Edouard, jésuite, né le 13 janvier 1836 à
Québec, fils de Pierre Pelletier et d'Elizabeth Moreau

;
ordonné b. Mon-

tréal le 28 décembre 1868
;
professeur de Sainte-Marie de Montréal.

(l) B^iptUé à Saint-IIyacinthe.

.^^Q.:^



ADDENDA.

Sébastien, vocollet d'yVquitaine, arrivé en Acadie en 1G19 (1) et

missionnaire à Miscou, se rendait à Port-Royal, en route pour la mission

principale des Récollets établie à la rivière Saint-Jean. Il mourut de

fatigues et de misère dans ce voyage, en 1623. Il avait hiverné au

couvent de Notre-Dame-des-Anges, à Québec, avec les religieux de son

ordre. (2)

Gaultier, (3) GuiUavme, décéda subitement au Châtcau-E-icher le 3

avril 1720, où il fut inhumé le 5 à l'âge de 70 ans.

Maillard, (4) missionnaire des sauvages de la Nouvelle-Ecosse et du

Cap-Breton, et vicaire-général à Louisbourg, d'où il se retira à la chute

de cette place. En 1759, il fit la paix avec les Anglais, qui lui bâtirent

une Eglise et lui allouèrent £200 annuellement pour concilier les Mic-

macs. Il passa plusieurs années à Halifax où il mourut en octobre

1768, et fut inhumé avec grande pompe. Il fut le premier prêtre ac-

tholique d'Halifax. (5)

BoURQUE, Alfred-Louis, né le 13 septembre 1841 à Saint-Charles de

Richelieu, fils d'Abraham Bourque et d'Angèle Messier; ordonné à

Saint-Charles le 28 août 1864 ; vicaire à Sorel.

Lecomte, Bdouard-Luc-Jean-Baptiste, né le 6 novembre 1841 à

Saint-Georges de Henryville, fils de Jean-Baptiste Lecomte et de Mar-
guerite Fortin ; ordonné à Saint-Hyacinthe le 11 septembre 1864

;
pro-

fesseur au séminaire de Saint-Hyacinthe, et membre de la corporation du
séminaire.

DupUY, Josejjli-Prosper, ne le 16 janvier 1840 à Contrecœur, fils de

François Dupuy et de Léocadie Coiteux-dit-Saint-Jean ; ordonné à

Saint-Hyacinthe le 27 septembre 1863 ; vicaire à la cathédrale de Saint-

Hyacinthe; 1868, curé de Saiut-Mathias de Beloeil.

QuoAD, jésuite, missionnaire des sauvages de la rivière des Caps
(Saint-André), inhumé à Saint-Louis de Kamouraska, le 5 juin 1756, à

l'âge de 38 ans. (6) (7)

MiQNATJLT, décédé le 6 novembre 1868, à l'âge de 84 ans, et inhumé
à Chambly. (8)

(1) Leclercq I vol. p. 466.) (3) Page 68.

(2) Id. I. voL p. 243. (4) Page 102.

(5) O'Callaghan, voL X. p. 17.

(6) NoTR. La plupart des prêtres ordonnés à cette époque (1777) ont une dispense
d'irrériUarité pour avoir porté les armes.

(7) Registre do Kamouraska. (8) Page 160.
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O'CoNNELL, (9) desservit, en 184li Richtnond alors dans le diocèse de
Kingston, et en 1848 Smithsfall. En 1850, il retourna à Richraond,

diocèse d'Ottawa où il est encore.

Maloney, (10) né le 22 février 1824 à Cork 1868, missionnaire à
Butfalo et à Plattsburg.

Bently, (11) arrivé au Canada le 9 octobre 1857.

Tallet, (12) né au Thor, département de Vaucluse, diocèse

d'Avignon.
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le 23 février
"
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"
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"

le 30 novembre
né à Glen-Urquhart

sur les bords du lac Ness.

le 11 janvier lisez

mourut, ajoutez

résigna, "

né, en 1805 lisez

Vannée 1846 *'

1863
31 novembre 1844 "

2'i février 1^12 "

Théodat "

]^ juillet "

suivantes ajoutez

Saint-Augustin.

1849 lisez 1649
88 ans •

" 98
publiée en 1673 " écrite en

le 14 février

à Drumfries

le 26 avril 1860
né le {] février 1816

le 12.octobre 1845
1864

7e 30 novembre 1847
23 janvier 1612
Théodat
4 ju illet

et la Vie de la mère de

1673 et pu-

bliée en 1868 par la société historique de Montréal.

René lisez François

Germai\ " Germain
L'ange-Gardien ajoutez oà il exerça en 1674
février 1672 lisez 1674
1707 ajoutez. En 1711, il était Curé de l'An-

cienne Lorette, où il mourut le 28 juin 1720
Lnprairie ajoutez et de Lorette en 1677
1675 " En 1676, il était mis-

sio)inaire à Lorette.

1685 ajoutez et à la Rivière-Ouelle.

(9) rago 198.

(10) " 2-J2.

(11) Pngo268.

(12) " 270.
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TxVBLE ALPHABETIQUE.

1731 Abrat, Ant 97

1867 Apcl, Paul 309
1773 Aide Crequy, Jean 125
1792 Alain, J. Bte l40

1837 Alain, Jean Louis 200
1843 Al. rd, Jean Frs 218
1G49 Albanel. Charles. J... 42
1867 Alexander. Henry Kt.. 312
1784 Alinotte, Bonavent, . . . 183

i

1844 Allaire, Pierre Oliv.. . 224
1G70 Allard, Germain.... B. 51

' 1860 Allard, Jean Baptiste... 286
1865 Allard, Joachim. 304
16/1 Allégo, Nicolas 53
1741 Allenon de la Villan-

gevin, René Jean 103

1659 Allouez, Claude J. 43
1854 Alméros, Louis 259
1741 Aniiot, Ls Claude. 72. 103
1792 Amiot, Michel Auo- ...

.

140
1820 Auiiot, Noël Laurent... 168

1850 Aniissî, P.-Julien 242
1752 Auiplenicn, A. C 114
1848 Ancé, Frs 238
1069 André, Louis. J 51

1736 André, Balthazar 100
1852 Andricux, François.... 249
1757 Ange, (Père) allas Mas-

sot, Guill. Gilles. /(î... 119
1727 Anu'Lis, Simon Alx.... 93

1822 Anger, Philippe 170
^698 Anthéaumc, Samuel. R 72
1535 Antoine, Dominique. R. 20
1754 Antoine (Père) nliàs

Lepcrct, Jean. R.... 117
1850 Antoine, Jos. Fugène... 244
1858 Arbour, Pierre 273
1791 Arccnault, Gab 140
1778 Archauibault, Victor. . 128
1792 Archambault, Lau 141

1802 Archambault, Paul 159
1830 Archambault, Jean 187

1833 Archambault, Jos. Oliv. 193

1837 Archambault, L. Mi.saël. 199

1850 Archambault, Urgèle.. 245
1858 Archambault, Jules.... 276
1867 Archambault, Chryst... 309

1868 Archambault, Anthime. 315
1849 Arnaud, Chs. André.... 239

1717 Arnaud, J. Bte 85
1863 Arnaud, Jean Frs 297
1868 Arpin, Louis 317
1829 Arraud, Jacques V 184
1731 Artaud, J. Bte 96

1821 Asselin, Joseph 170

1680 Aubert, Louis. J. 59
1844 Aubeit, Pierre 225
1847 Aubert de Gaspé, Thos. 235

1699 Aubéry, Pierre Jos. J. 73

1855 Aubier, Jean 263
1866 Aubin, Joseph 308
,1604 Aubry, Nicolas 20

1784 Aubry, Laurent 133

1819 Aubry. Clément 168
1820 Aubry, Jos. Fortunat.. 168
183C Aubry, Luc 186
1855 Aubry, Fortunat 261

1711 Auclair-Desnoyers, Et. 80

1713 Auclair-Desnoyers P.... 80
18;]9 Auclair, Joseph 205
1867 Auclair, Pierre Elz 313
1851 Audet, Nicolas 248
1852 Audet, Octave 249

1859 Audet, Pierre Célest.. 283

1863 Audet, André 295

1866 Audet, Frédéric 306
1864 Augor Jos. Julien 300

1716 Avaugour, Louis Pierre. 84

1683 Avcneau, Claude. J.... 61
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1851 Babel, Ls Frs

1851 Babineau, Ths. X
1864 Bacon, Chs. David

1833 Bailey, Et. Ejreinson....

1823 Baillartré, F. X
1822 BAILLÀRGtON, Chs. F.

1833 Biillargeon, Etienne

1855 Baillargeon, Flavien. . .

1868 Baillariïeon. P. Jos. G.
1647 Bail!o(inct, Pierre

1666 Bailly, Guill

1767 Bailly de Messein, C.
1862 Bakewell, Frédéric

1681 Ballot, Stanislas R...,
1846 Balthazard, Marie Jos.

1867 Balthazar dit St. Mar-

tin, Henry
1859 Bannon, Ths
1842 Barbarin, Arsène

1732 Barbel, J. Etc. Chs. R.
1665 Bardy, Claude J
1799 Bardy, Ls. Martial....

1838 Bardy, Joseph

1841 Bardy, Féli.x Sévérin...

1845 Bardy, Claude Jos. . .

.

1718 Baret, Benoit

1867 Barett, Barth

1861 Barnabe, Fabien

1863 Barolct, Gcorp;e Adlph.

1741 Baron (Denys) Chs...
1868 Barou, Jean Joseph

1840 Barrette, J, Ls. de Gonz.

1848 Barrette, Norbert

1666 Barthélémy, M
1675 Basset, Jean
1862 Baudin,Jeau Baptiste.

1841 Baudrand, Jean Henry.
is.^:) li.ixtcr. Kichard

1854 Bayard,Jos. Cet
1.S54 Bayard, Edouard
1820 Bayle, Joi-. Alexandre.

1810 lîeaubicn, Jean IjS.

1842 Beaubien, Narcisse ....

1860 Beaubien, Jos. Ovide...

1862 Bciubien, Hyp. Eu-..
1866 Beaubien, Chs. Philip.

1867 Buauchanip, J. Bte. . .

.

1860 Beiudet, J^ouis

1862 Beaudet, Pierre Hub...

245!



1835 Bélanger, Alexis

1841 Bélanger, Chs. Ed
1844 Bélanger Narcisse

1852 Bélanger, Pierre

1827 Bclcour, George Ant...

1850 Belcour, Frs. Onés
1832 Belisle, Ls. Léon
1832 Belisle, Thos. Hilaire..

1861 Béiiveau, Gédéon
1865 Béiiveau, Edouard. . . .

1827 Belleau, Ferdinand

1837 Belleau, Siniéon

1860 Bellemare, Pierre

1852 Bellemare. Aût.N.
1857 Bellemare, Honoré
1868 Bellemare Chs. Théod.
1867 Bellerose, voir Ménard,

Salomon

1749 Benausse. Ant
1857 Beiitly, Titus

1853 Bérard Dieu-donné. .. .

1853 Berard-Lépine, Ths. . .

.

1864 Bérard-Lépine, Philip..

1743 Berey, Félix R
1868 Bergeron, Frs. Alfred..

.1685 Bergier, Jean

1753 Beriuu, Michel

1841 Bernard, Ls. Théodore.

1847 Bernard, Pierre.

1825 Bernier, J. Bte

1835 Bernier, Stanislas x\ugt.

1862 Bernier, Ls. Nicolas.,..

1850 Bernier, Julien

1859 Bernier, Chs. Aug
1866 Hernier, Bernard

-^1660 Berniùres (de) Henry..
1852 Berthelct, Frs

1793 Berthelot, Charles

1844 Berthiaume, J. Bte

1729 Bertrand, Thomas R...

1776 Bertrand, Lau. Jos

1858 Bertrand, Pierre

1858 Bertrand, Pierre

1855 Bérubé, Jos. Frs

1866 Bérubé, Cyriac

1665 Beschefcr, Thierry ./...

1813 Besserer, Geor. Hilaire.

1868 Bessette, Isidore

1760 Besson-de-la-Garde, J.

.

TABLE.
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1847 Bonin, François 169 18G4
- 18G8 Bonin, Joseph 317 1837
18G8 Bonin. Louis 313 1858
1840 Bonissant, Mathurin C. 1868

Louis 235 ,1804

J:^1676 Bonnault, André ./..... 58 11696

1849 Bonneau, Edouard 239^673
1742 Bonnequant, Ls.Ign /.. 105

j

1805
1755 Borel, François 118 > 1858
1786 Borneuf, Jos 135 !

1717
1765 Borniol (de)P. Bernard 150-|4700
18GS Bossé, F. X 297 1757
1797 Bo-^su, P. Jacques 149 1859
1742 Boncault, Pierre 105 1837
1855 Bouchard, Alex 261 1823

' 1674 Boucher, J. Bte. J.... 55 1788
1GS9 Boucher, Philippe 64 1747

-^1696 Boucher, Nicohis, R.. 70 1749
1725 Boucher, Salvien 7?.... 91 1776
1787 Boucher-BellevilIe,J. B. 137
1797 Boucher de la Broquerie, 1824

Clément Ai.iable 149 1830
1805 Boucher de Boucherville, 1831

Charles 154 1867
1819 Boucher Belleville.J.O. 184 1845
1829 Boucher, François 184
1830 Boucher, Joachim 186 1754
1847 Boucher, Pierre 232 1726
1857 Boucher, Chs 268 1783
18G0 Boucher, Onés. Jacob.. 284 1851
1864 Boucher, Olivier 299 1625
1867 Boucher, Anselme 311 1820
1858 Boiichy, Pierre H 273
1805 Boudrault, Thomas 155 '>*1668

1846 Boudreault, Chailes.... 229 1713
1842 Boue, Louis 212

^1702 Bouffandcau, Jean 76 1642
1730 Boulanger, Bernard Jos. 96 1710

^4682 BouUard, Etienne P.... 60 1741

-M 690 B.uquin, Chs. Claude Gli 1827
1837 Bourassa,J. Bte 199 1832
1844 Bourassa. Joseph 221 1856
1844 Bourassa, Aujx. Wédar. 221 1866
1853 Bourbonnais, F. X 253 1867
1772 Bour^',Jos. Mathurin.. 124
1814 Bouri^'ct, Pierre 162 1851

1822 BoKKOKT, Ljxace 172 ! 1772
18r,7 B'.ur-et, .1. Bte 311 1 1868
1851 Bourgeault, Florent... 247 1811

Bourque, Alfred 299
Bourret, Ls. Alexis 201
Bournigalle, Chs 274
Bousquet, Charles Frs. 315
Boussin, Simon 154
Bouteville (Balthaz) ... 70
Bouvard, .Samuel ,/ 55
Bouvier, F. X 303
Bouvier, Joseph 273
Bouycr, Protais R 85
Boy, 31 ichel Philibert.. 74
Boyer 118
Boyer, Auiable 277
Brady, John 200
Brais, Amable 173
Braguier Bclair, J. Bte. 138
Brassard, F. X. Nicolas 108
Brassard, Ls. Marie... 112
Brassard-Deschenaux,

Chs. Joseph 127
BraS'Sard, Ls. Moyse.... 174
Brassard, Ths. Léandre 187
Brassard, Théophile.... 189
Brassard, Philémon 312
Brasseur de Bourbourg,

Et. Charles 227
Brassier, Gabriel Jean. 116
Brault, J. Bte 91

Braun, Ant. TJiéodore. . 132
Braun, Ant. Nicolas. . . 245
Brobœuf, (de) Jean J.. 25
Breguier dit St. Pierre,

Jean Baptiste 169
Brehaud de Galinée 50
Brè(fheiuarcher, Jean

François 7? 81

Bressany, Frs. Jos. ./... 37
Breul, Jean Bap 79
BiuANn, JeanOliv 102
Brien, Michel Marie... 180
Brien, Ls. Barthélomi.. 190
Brieii-Durocher, André. 266
Brien- Desrochers, Ls. .. 308
Brien, Jean Marie Aris-

tide 313
Brissctto, Jos 247
Bro. Jean 125
Broclui, (^icorge, Elz. .. 315
Brodeur, Louis 1 58
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1846 Bro-Pominville, Ls L.. 230
!
1851

1845 Brosnuham, Daniel 226
j

1777
1800 Brouillet, Chs. Amb... 152 1,1837

1837 Brouillet.J. Bte.Abiab. 200^1856
1867 Brouillet, Cbarles

1858 Brown, Jacques

1812 Bruneau, l\éné Olivier.

1850 Brunclle, Ls. H. Jér..

1863 Brunelle, Pascbal

1794 Brunet, Miebel

1786 Brunet, Frs

1827 Brunet, Fis. X
1832 Brunet, Pascbal

1844 Brunet, Auguste al

1846 Brunet, Miebel

1848 Brunet, Ls. Ovide

1860 Brunet, Antoine

,1853 Brunet, Pbilippe

^698 Bruslé, Miebel i?

>il666 Bruyas, Jacques J
~ 1675 Buii^set, Luc R
•1683 Buisson de St. Cosme,

J. François

1690 Buisson de St. Cosme,

J. François

-1704 Buisson de St.Cosme,M.

1866 Buisson, W. Edouard..

1867 Buisson, Amb. Adelar.

.

1713 Bultel, Bernard i^ .

1858 Bureau, Jos. Aimé
1639 Burgum, Jacques ./

1787 BuRKE, Edward
1799 Burke, Edward
1819 Burke, Patrick

1854 Burtin, Nicolas

1845 Buteau Félix

1634 Buteux, Jacques J. . .

.

1852 Byrne, Micbael

*1684 Cadard, Nicolas i?

1810 Cadicux, Ls, Marie... 157
a691 Caille, Miebel 67
1861 Caillé dit Jasmin Martin 291
1714 Caillet, Pierre 81
1845 Caisse, F. X 226
1854 Caisse, Médard 259 î

1849
1865 Caisse, Jos. Camille .. . 304
'1695 Calon, Ovide 70
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1814 Paquin, Jacques 162
1836 Paradis, Didier 198
1848 Paradis, Jules 238
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1846 St. Martin, IM. Jos 228
1868 St. Martin. Henry 311

1745 St. Onse, Pierre 108
1747 St. Onge, Chs 110

1718 St. Pé, J. Bte. J 86
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