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INTRODUCTION
A LA

PREMIÈRE ÉDITION
En

présentant

Canadien,"

"

au pnblic le

notre

intention

RÉPERTOir

aurait

été

o

du

Cleroé

de donner

irréprochable, par le fond et par la forme.

ouvrage

un
Le

fond n'est que le résultat de nos découvertes,

parmi des

pour le moment.

Des notes

recherches plus importantes

recueillies ça et là, tantôt dans les archives, tantôt dans
les papiers particuliers de famille, dans les ouvrages historiques ou documentaires,
années

;

de l'état
et

publiés ces deux dernières

la revue exacte, et suivie d'une partie des registres

civil

;

des renseignements puisés à bonne source,

pour lesquels nous remercions

qui nous les ont donnés
mière

de

cet ouvrage,

;

les amis bienveillants,

voilà à peu près la matière preque

nous

osons

offrir, et voir

accepté par le public, et comme un livre de .statistiques, et
comme un hommage rendu à la mémoire de ces hommes,
que notre

pays,

Dieu merci,

aime toujours

à

vénérer,

voyant, en eux, les gardiens de sa foi, de sa langue et de
sa

'/

nationalité.
Le lecteur ne verra donc dans

longue liste de martyrs,
missionnaires,

ce répertoire,

de géiiéreux apôtres,

qu'une

d'infatigables

et d'amis zélés de l'éducation, soit pour

%
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A LA PHEMIÈRE ÉDITION

iouder, soit pour diriger des communautés
religieuses.

séculièros

ou

leur

A côté de ceux qui out ainsi consacré

vie et leur fortune, au développement intellectuel de leur
patrie, nous éprouvons 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 h la
main, n'ont pas craint d'affronter les profondeurs de la
for H, pour y jeter les jalons de la colonisation,
mencer des établissements,

où l'on compte

nombre de paroisses florissantes.

et y com-

aujourd'hui

On y rencontrera encove

plusieurs talents remarquables, soit comme écrivains, soit
comme prédicateurs.

En un

mot, cet ouvrage est le tableau

complet de tons

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
Tout en rendant à

ce vénérable

prêtre, ce

pour un travail consciencieux, et qui nous

qui lui
a été

1883.

est dû

bien utile,

nous devons dire que, n'ayant pu travailler que

sur des

matériaux bien incomplets, M. Noiseux a inséré dans son
livre un certain nombre d'erreurs assez importantes, surtout dans les dates et l'orthographe des noms propres.
Les renseignements
treints.

qu'il

donne sont, d'ailleurs, fort res-

Outre oela, un bon nombre

inconnus.

de prêtres

lui

Nous avons rectifié, autant que possible

erreurs, donné des renseignements
et une liste, nous le croyons,

sont
ces

beaucoup plus étendus,

la plus exacte du clergé de

notre pays.

M. le commandeur Viger, a relevé une partie des erreurs
de la liste de M. Noiseux, et nous devons la communica-

IX
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lion de 80ii travail inédit
Verreau,

à

l'obligoance de M. Idbbé

principal de l'école normale Jacques-Cartier.

Nous avons donc cru satisfaire
studieux, en essayant
documents

de remplir

au
une

historiques de notre pays.

désir du public
lacune,

dans les

C'est avec espoir

de le voir bien accueilli de ce public, que nous le livrons

aujourd'hui.

CYPR. TANGUAY, F"

Nous doi

Clergé
a

qu

viugt-cin
C'était

a

statistiquoH
plétées dan

Il

iliennes.

comme l'an
notre patri<
l't tracé les
au prix doH
breux

qu'il

par leurs ei
après les vi

Mais

ce a

qui souten
leurs exem
liques.

Ih

les devançi
fixait quelq
le missionn

au milieu

(

INTRODUCTION
A

lÂ

secondp: édition
Nous donnons une seconde édition du

Clbroé
a

Répertoirk du

que nous avons publié, pour la première

fois

il

y

vingt-cinq ans.
C'était au début de nos études et de nos recherches

— études

statistiques

que nous avons poursuivies et com-

plétées dans le Dictionnaire Qéné.alogiqne des Familles Cana-

Il convenait de

diennes.

commencer

par ceux qui ont

été

comme l'Ame et le génie inspirateur de la colonisation de

Nos pères, sans doute, ont ouvert la forêt

notre patrie.
et tracé les

premiers sillons

au prix des plus grandes

;

guerriers et laboureurs, c'est

fatigues et de sacrifices

nom-

breux qu'ils nous ont laissé des champs encore habités
par leurs enfants,

un terriioire qui est encore nôtre, même

après les vicissitudes de la guerre.

Mais

ce

sont les missionnaires, — nos pères dans la foi, —

qui soutenaient les courages et fortifiaient les cœurs, par
leurs exemples
liques.

autant que par leurs prédications aposto-

Ils accompagnaient

les devançaient pas.

les découvreurs quand ils ne

Aussitôt qu'un groupe de colons

se

fixait quelque part pour commencer une paroisse nouvelle,
le

missionnaire accourait et installait

au milieu d'eux.

sa modeste

chapelle

INTRODUCTION A LA SECONDE ÉDITION

XU

Quand les habitations s'échelonnaient à une grande
distance les unes des autres, c'est encore lui qui allait
leur porter les consolations
raquettes aux pieds, dans

un

d^

la religion, hiver,

été,

frêle canot d'écorce, à travers

les forêts, le long des fleuves et des lacs, peu importe
était pasteur,

il cherchait

ses brebis et

il

il

les trouvait.

voilà

Le prêtre-missionnaire et le colon-soldat,

ce

résume notre histoire pendant près de deux siècles.
ce

:

qui

Voilà

qui sera toujours pour nous le sujet d'un légitime

orgueil.
Nous, prêtres, nous devons

chercher

à

connaître ceux
D'un

qui nous ont devancés dans le charap apostolique.
autre côté, chaque famille canadienne

doit être fière de

connaître les liens qui la rattachent aux premiers habitants du pays.
Le RÉPERTOIRE DU
gique des Familles

l'autre

;

Clekoé

et le Dictionnaire

Généalo-

Canadiennes se complètent donc l'un

plutôt, ce sont

les

deux parties

d'un même

ouvrage que nous avons entrepris pour la gloire de l'église
et l'honneur de notre pays.

Nous espérons que nos vénérables

confrères

voudront

bien accepter cette seconde édition avec la même indulgence et la même bienveillance qu'ils ont reçu la première.

Dans un ouvrage de

ce genre,

il

est impossible qu'il ne se

glisse pas quelques lacunes et des erreurs.

Nous avons

ajouté et corrigé celles qui nous avaient été signalées '.

Pour faire cette liste aussi complète que possible,
l'avons contiiiuéejusqu'àlafinde l'année
de se terminer.

1892,

nous

qui vient

Nous avons donné en même temps \ine

' Voir les pages 523 et suivantes.

XIII
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liste des diocèses et des évêques des différentes provinces
ecclésiastiques

A

de la Puissance.

ceux qui ont bien voulu nous donner des renseigne-

ments

'

;

à tous ceux qui nous ont aidé, nous sommes heu-

reux d'olfrir publiquement

nos remerciements

les plus

sincères.

CYPR. TANaUAY, F"
Prélat Domestique
' Nous devons en particulier mentionner
principal

de l'Ecole Normale

Jacques-Cartier.

bien voulu, pour notre premièie

édition,

nous

le nom

de Sa Sainteté.

de M.

l'abbé

Verrenu

Ce digne et savant confrère
communiquer

le résultat

a

des

patientes recherches que M. Jacques Viger avait faites sur le Clergé en Canada,
do 1604-1828.

CLE
LI

I-Mgr FR
Montig
fut i
diacre d'Evreu
abbé de

avril

1623,

flous infidelium
par le pape AL
bre 1658, drns
du pape, aseist*
Saussai, évêqut

qu'il choisit l'I

cathédrale, ave^
fois, le 16 juin :
séjour à Paris, :
Note. Les réc
1615, avaient des
attendant leurs le
furent expédiées q
Les jésuites, ar
leur ordre.
Lorac
de la colonie à la
mémo autorité.
(
été .soulevée à l'ot
vœux des religieu
vôque de Rouen,
Québec et M. de
l'arrivée de Mgr 1'

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL
DU

CLERGÉ CANADIEN
LISTE DES ÉVÊQUES
DEPUIS L'ETABLISSEMENT

DIOCÈSE

I-Mgr FRANÇOIS

DE

DU PAYS

QUÉBEC.

LAVAL DE MONTMORENCY,

DE

8

le

à

il

le

il

le

à

le

5

le

Ear
le

le

Montigny, né à Montigny-8ur-Avro, ville du Maine, le 30
avril 1623, fut ordonné à Pariu, le 23 septembre 1645, et fait archidiacre d'Evreux, en 1653. Il fut nommé évêque de Pétrée, inpartibtis infidelium, et vicaire apostolique pour la Nouvelle-France,
décempape Alexandre VII,
juillet 1658, et H",cré,
re 1658, drns l'église de Saint- Germain-des-Prés, par
nonce
du pape, assisté de Mgr Abelly, évêque de Rhodoz, et de Mgr du
C'est en mémoire du jour de son sacre
Saussai, évêque de Toul.
qu'il choisit l'Immaculée-Conception, pour fête patronale de sa
cathédrale, avec saint Louis. Arrivé
Québec, pour la première
16 juin 1659,
fois,
repassa en France en 1662. Pendant son
26 mars 1663,
séminaire de Québec,
Paris,
érigea,
séjour
abbé de

la

à

à

à

II

1

la

à

le

h

Note. Les récollets, premiers missionnaires qui arrivèrent
Québec en
1615, avaient des lettres do juridiction qu'ils tenaient de leur général, en
de
du
mission
attendant leurs lettres
nonce apostolique, lesquelles ne leur
furent expédiées que
20 mars 1618.
Les jésuites, arrivés en 16Î5 tenaient aussi leur jurisdiction du général de
leur ordre.
Lorsqu'ils retournèrent
Québec en 1632, après la reddition de
de
colonie
la France, ces pères tenaient encore leur juridiction de la
môme autorité.
Ce ne ftit qu'en 1657, que,
question de juridiction ayant
été soulevée
l'occasion
des dispenses pour mariages et acceptation
des
vœux des religieuses, dos lettres de grand vicaire ftirent données par l'archede Harlay, au supérieur des jésuites
vêque de Rouen, Nigr François
Québec et M. de Queylus, son grand vicaire continua de l'exercer jusqu'à
l'arrivée de Mgr l'évoque de Pétrée, en 659.

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL
Louis XIV confirma cette érection, par lettres patentes, datées
de Paris au mois d'avril suivant. 11 était de retour à Québec le 28
septembre de la même année. Il consacra l'église paroissiale de
Québec le 11 juillet 1666, second dimanchi3 de ce mois. Eetoumé
en France en 1672, il y fut nommé évêque de Québec, et sulfragunt immédiat du saint-siége, par une bulle de Clément X, datée
du 1er octobre 1674 '. A cette occasion, les x'evenus de l'abbaye
de Maubec, diocèse de Bourges, furent réunis à Tévêché de Québec.
Â son retour au Canada, il établit son chapitre par un décret du
6 novembre 1684, et le chargea du soin de la cure de Québec. Le
14 du même mois, le chapitre résigna le soin de cette cure, et le
séminaire en fut pourvu le même jour. Mgr do Laval retourna en
et

Note. Le diocèse de Québec, érigé le 1er octobre 1674, n'eut point dabord
du
d'autres limites que celles des possessions frangaises dans l'Amérique
Nord. Aussi, non seulement le Canada, mais i'Acadie, les lies adjacentes, la
Celte dernière
Baie d'Hudson, Terre Neuve et la Louisiane en tirent partie.
province ayant passé sous la domination espagnole, l'évoque de Québec, s'en
déchargea sur celui de la Havane et, après 1759, il n'eut presque rien de
commun avec la Louisiane.
Les lies de Saint-Pierre et do Miquelon, restées à la France, par le traité de
poix de 1763, furent soumises, depuis cet époque, à un préfet apostolique.
L'érection en 1789, du diocèse de Baltimore, qui comprit toutes les possessions 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 do paix
de 1783. Cependant, le diocèse de Québec, en 1800, avait pour bornes, à l'est,
l'Ile de Terre Neuve et l'océan Atlantique ; au sud, les Etats-Unis ; h l'ouest,
Plus tard, le saint siège par sa
la mer Pacitique, et au nord, l'océan Glacial.
Bulle, du 12 janvier 1819, érigeait ce diocèse en province ecclésiasti(fue, et
nommait Mgr Plessis, premier archevêque de Québec ; mais des circonstances
particulières ayant empoché l'illustre prélat d'en prendre le titre, ce ne fut
qu'en 1844, que l'évéque de Québec, Mgr Signay, fut solennellP'-ant reconnu
comme archevêque de la province ecclésiastique, érigée a'' o de nouvelles
limites, par une bulle du 12 juillet 1844. Vingt-deux évoques se partagent
aujourd'hui le territoire qui, en 1800, n'était contlé qu'à la sollicitude de
l'évoque de Québec.
* Le 15 avril 1675, il prétait le serment de fidélité au

roi, en ces termes :

" Sire, je François de Laval, premier évoque de Québec, en la NouvelleFrance, jure le très-saint sacré nom de Dieu, et promets à Votre Majesté que
je lui serai, tant que je vivrai, tldèle sujet et serviteur, et que je |)rocurerai
son service et le bien de son Etat de tout mon pouvoir, et ne me trouverai
Et s'il vient
en aucun conseil, dessein, ni entreprise au préjudice d'iceux.
Ainsi,
quelque chose à ma connaissance, je le ferai savoir à Votre Majesté.
Dieu me soit en aide, et ses saints Evangiles par moi touchés."
Nous, Emmanuel-Tliéodose
de la Tour-d'Auvergne, cardinal de Buillon,
grand aumônier de France, certilions à tous qu'il appartiendra que cejourle roi entendant
d'hui vingt-quatre avril mil six cent soixante-quinze,
la
messe en la chapelle de son chdteau de Versailles, Mgr Frangois de Laval,
a prêté à Sa Majesté ce serment de
premier évêque de la Nouvelle-France,
lidêUté a Elle dû, à cause du dit évêché de Québec, dont il est pourvu par
;
foi
8.
P.
le
En
de
bulles de N.
Pape
quoi nous avons signé ces présentes et
fait contresigner par le secrétaire-général de la grande auraônerie de Francs,
et à icelles apposer le sceau de nos armes.
(Signé,)

Le

CARDINAL

de

BUILLON,

grand aumônier

de France.

Et plus bas : FERKT, avec paraphe et scellé.

tion.

hnfin, p

corps, on mêm

bre 1653,

était
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pour se choisir
1684, afin de faire accepter sadémissionet
un successour. Son choix tomba sur l'abbé de Saint-Valier, à qui
il donna des lettres de grand vicaire, et qu'il envoya, en cette qualité, exercer son zèle au Canada. Mgr de Laval se démit de l'évêché de Québec à Paris le 24 janvier 1688. Il laissa cette ville quelque temps après, pour revenir ù. Québec, et se retira à. son sémina'ro, à qui il avait, le 12 avril 1680, tait donation des seigneuries
<le Beaupré, de l'île Jésus, de l'île aux Vaches et de la Petite-Nation,
Kiifin, plein de jours et de mérites, prélat digne de la primitive Eglise par ses vertus et son zèle, il mourut à Québec, le 6
mai 1708, (igé de 85 ans et 6 jours, et fut inhumé dans la cathédrale, au-dessous de la première marche du grand autel '. Le 24
septembre 1748, Mgr do Pontbriand lit faire l'exhumation do son
corps, en même temps que celle de feu Mgr de l'Aube-Kivière, et
les lit placer et inhumer dans le mémo ordre qu'ils étaient auparavant, savoir : le corps de Mgr de Laval du côté de l'évangile, et
celui de Mgr de l'AuDO-Eivière du côté de l'épître, trente pieds
plus haut, atin qu'ils se trouvassent encore à un pied et demi audessous de la première marche du grand autel, au milieu du chœur
bdtie, et dans la nef de laquelle ils se
de l'église nouvellement
seraient trouvés, s'ils n'eussent été relevés. Par un bref do Rome,
Mgr de Laval a été déclaré Vénérable eu 1890 ».
France, on

II— Mon JEAN-BAPTISTE DE LAOROIX-CHEVEIERES
SAINT-VALIER, né à Grenoble, on Dauphiné, le 14 novembre 1653, était aumônier de Louis XIV, lorsque Mgr de Laval
DE

passa en France, en 1684, pour avoir un successeur ; et, à la recommandation de ce prélat, il fut agréé pour lui succéder dans l'évêché de Québec. M. de Saint-Valier arriva au Canada, pour la première fois, le 30 juillet 1685, en qualité de vicaire général de Mgr
de Laval, par lettres de celui-ci datées de Paris, le 8 mai de la
même année. Il repartit pour la France, le 18 novembre 1686, et
fut sacré évêque de Québec, sous lo pontificat d'Innocent XI, le
25 janvier 1688, à Saint-Sulpice de Paris, par Mgr Jacques-Nicolas
Cofbert, archevêque de Carthage, et coadjuteur de l'archevêque
' Au rpgisiro de l'archovôché, on lit : Lo nouviôme May mil sept cent huit
à este inliumé devant le grand autel de cette église cathédrale et paroissiale
Laval, pri'inier Evesque do Québek, et do toute la
Monseigneur François
nouvelle France, étant décédé le sixième de ce mois, âgé de (juali'i '-vingt six
ans, ayant reçu tous ies sacrements de l'église avec un plein jugement et une
dévotion éditiante : son corps a été porté processionalement
dans toutes les
l'glises de la haute-ville pour satisfaire le désir dos personne* de piété qui
ainsi
Son
et
son
service
été
demandé.
a
convoy
l'avaient
accompagné d'une
La première oraison funèbre a été faite le
l'oule extraordinaire do peuple.
même jour par Monsieur Glandolet, vie-général et Doyen de la dite cathédrale, qui a fait aussi son service et son enterrement on présence de Monsieur Jacques Haudot, Intendant do ce pays, du sieur François Hazeur, Conseiler etc
ce que je soussigné curé de Québec certilio véritable.
(Signé,)
^ L'abbé Augustin Honoré
Laval.

Gausselin

a publié

POCQUET.

en 1890 la vie de Mgr De

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL
de Eoucn,

Sos bullos étaient datées de Borne le 7 juillet 1687.
15 août 1688, fonda l'Hôpital-général de
Québec en 1693, et les Ursulines des Trois-Eiviéres le 8 octobre
1697. C'est BOU8 son épiscopat que Louis XIV confirma, par
au mois d'octobre 1697,
lettres patentes, données à, Vei-sailles,
l'érection de l'évôché de Québec, et l'union de la cure au séfâinaire,
ainsi que l'union dos revenus de l'abbaye do Maubec au dit évêchô.
Lorequ'en 1704, Mgr de Saint- Valier retournait à Québec, sur la
grande flûte du roi La Seine commandée par le chevalier de
Maupuou, il tomba au pouvoir d'une flotte anglaise, et passa huit
en Angleterre.
années prisonnier,
Mgr de Saint-Valier, après
avoir fait plusieurs voyages en France, pour le bien de son diocèse,
mounit à l'Hôpital-général de Québec, le 26 décembre 1727, à
minuit et un quart, âgé de 74 ans 1 mois ec 12 jours. Il y fut inhumé le 2 janvier 1728 '.

Il

revint au Canada, le

III— M«R LOUIS-FRANÇOIS DUPLESSIS DE MORNAY,

natif de Vannes, en Bretagne, fut choisi par Mgr de
Saint-Valior pour être son coadjuteur à l'évêehé de Québec. Ce
choix ayant été agréé il obtint des bulles de Clément XI, datées
du mois de mars 1T13, et fut sacré à Paris, dans l'église des capucins, rue Saint-Honoré, par le cardinal de Eohan, sous le titre
capucin,

' L'acte (le sa sépulture est ainsi l'ormulé : " Je soussigné Eiistache Chardu diocèse de Québec, ai le deux janvier mil
tier de Lolbinière archidiacre
sept cent vingt huit, inhumé le corps de l'Illustrissime et Révérendissimo
Jean-Ba])tiste de la Croix de Saint-Valier évoque de Québec, décédé le vingtsix décembre mil sept cent vingt-sept, ù minuit un quart, lequel avait été
expose riiins sa chapelle ardente, deiniis le dit jour, deux janvier mil sept
cent vingt-huit, dans le tombeau creusé par mon dit seigneur évoque dans
du dit Québec, et destiné par lui,
l'église iiaroissiale de l'Hùintal-Général
suivant son testament, en date du vingt-cinq mars mil sept cent vingt-cinq
pour être le lieu de sa sépulture, et ce, ù la réquisition de messire Claude
Thomas Dupuy, conseiller du roy en ses consciis 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 vingtquatre décembre devant Hiché, notaire, et André-Deleigne,
accompagnés du
Sr Leclerc, chanoine de l'église cathédrale du dit Québec, et des révérends
Pères de la Chasse jésuite, Antoine Delino et Thomas Bertrand,
récollet
prêtre et diacre, revêtus du surplis, et d'une i)etito jiartie de la communauté
des Religieuses, ensemble de tous les pauvres et domestiques du dit hôpital,
et peuple de la dite paroisse, avec les cérémonies et prières ordinaires, et au
son des cloches, dans lequel tombeau a été mise une boite où sont ses entrailles, séparées de son corjjs, le cœur ayant été déposé en une autre boite de métal,
et mis entre les mains des dites dames religieuses du dit Hôpital Général,
ainsi qu'il est plus au long expliqué dans le procès-verbal l'ait par mon dit
sieur l'intendant, le dit jour deux janvier mil sept cent vingt-huit.
Laquelle
inhumation a été faite en présence aussi de monsieur André Deleigne, et du
sieur Hiché faisant les fonctions du droit au dit siège, et attendu que le présent extrait mortuaire n'avait pu être mis dans le registre à l'ordre de sa date,
étant d'ailleurs assez constaté par le procès-verbal mentionné ci-dessus, nous
l'avons mis en sa présente page et fait signer par les sieurs ci-dessus nommés
et procureur du Roy, comme témoins, ainsi que par la
lieutenant-générol
supérieure et assistante de la dite communauté iï Québec, ce dix octobre mil
sept cent vingt-huit.
(Signé,)

HICHÉ, CHARTIER-DE-LOTBINIÈRE, Archidiacre

de Québec.
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Il alla faire ua
d'évêque d'Eunuînio on Phrygio, le 22 avril 1714.
résidence à Cambrai, dont l'archevêque était absent. A la mort de
Mgr do Saint-Valier, il fut reconnu évoque do Québec, à Paris, le
31 mai 1728. Il adressa, le môme jour, à M. Eustacho Chartior de
Lotbinière, archidiacre de la cathédrale, une procuration à l'off'jt
do prendre, en son nom, possession du siège épiscopal de Québec;
ce que fit celui-ci le 15 septembre de la même année.
Mgr de
Mornay obtint M Pierre-ilorman Dosquet pour coadjuteur, et
l'envoya au Canada en 1729. Il so démit de son évôché de Québec
le 12 septembre 1733, à Paris, où il mourut le 28 novembre 1741,
figé de 78 ans, sans être jamais venu au Canada.
IV— Mqr PIERRE-HEEMAN dosquet, natif de Lille, en
Flandres, en 1691, prêtre de Saint-Sulpice, arrivait au Canada en
juillet 1721. Il repassa en France le 15 août 1723. Le pape Benoît
Xill, le sacra lui-même le jour de Noël 1725, sous le titre d'évêque
de Samos, m partibus, et assistant au trôno 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 do Mornay,
en date du 25 mai 1729. Clément
confirma l'élection de Mgr
do l'évêque do Québec, par une
do Samos, comme coadjuteur
bulle du 24 juillet 1 730 ; et, Mgr do Mornay ayant résigné son
évêché le 12 septembre 1733, son coadjuteur fut reconnu évêque
de Québec, à son arrivée on France, en 1734. Il fit prendre possession de son siège par M. Eustache Chartier de Lotbinière,
archidiacre 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 M. de l' Aube-Rivière.
devint ensuite vicaire-général do l'archevêque de Paris, et mourut
à Paris, le 4 mars 1777, âgé do 86 ans.

XII

Il

V— Mgr FRANÇOIS-LOUIS

RIVIÈRE,

POURROY

DE L'AUBE-

né lo 16 et baptisé le 17 juin 1711, ù. Grenoble, paroisse
do Saint-IIuguos, on Dauphiné, était fils de messire Claude-Joseph
Pourroy-de-l'Aubo-rivièro, chevalier, conseiller du roi, en tous
de la chambre dos comptes, en
ses conseils, second président
et de Marie-Anne do Saint-Germain-de-Mérieu.
Il
Dauphiné,
était prêtre et docteur on Sorbonne, lorsqu'il fut choisit par Mgr
Dosquet, en mars 1739, pour lui succéder à l'évêché de Québec.
confirma cette élection, lo 20 juillet suivant
Le pape Clément
Il fut sacré
et ses bulles arrivèrent ù. Paris le 16 août 1739.
évêque de Québec la même année (1739), par Mgr de Mornay,
Lo 24 février l'740, il adressa, de Paris,
ancien évêque do Québec
de la cathéà M. Thierry Hazeur-Delorme, grand pénitencier
drale, une procuration, en vertu de laquelle celui-ci fut autorisé ù>
}>rondro possession du siège épiscopal de Québec, en son nom ; ce

XII

fit M. Hazeur-Delorme, lo 20 juin 1740.
Mgr do l'Aubellivière, arriva il Québec, le 7 août suivant, et mourut, lo 20 du
En conséquence dos représentations
même mois, figé de 29 ans.
et do M l'Intendant, à raison de la
<ie M. le gouverneur-général
<iue

acre de Québec.

UÉl'liHTOlHE GftNÉHAL
malmlio contagioiiso ', son corps l\il, inhuiiu*,
M (lo Lotbinière, doyon du chapitro.

lo inômo jour,

par

VJ— MuH HENllI-MAlilK DUBREUIL DE PONTBlilANJ),»
issu d'un»* famille
né en janvier 1709 à Vannos, on Bretagne,
considéralilo, n'avait que 152 ans, lorsqu'il tut choisi ]>our succéder
Il était alors grand-vicairo, chanoine
à Mgr de l'Aulie rivière.
et docteur do Sorbonno.
Il obtint ses bulles de
de iSaint-Malo
Benoit XIV le 6 nuu-s 1741, et tut sacré à Paris, le 9 avril de la
même année par Mgr Gaspard-Guillaume de Vintimille, archeIl arriva lY Quol)ec le 17 aoftt 1741, et prit im)sv<?que de Paris.
sossion de son siùgo lo 30 du mônio nu)is.
xMgr do Pontbriand
mourut t\ Montréal le 8 juin 17<iO, âgé de 51 ans et 5 mois, ot fut
inhumé, dans l'église ]>aroissialo du lieu, lo 10 du même mois '.

VII-

MoB JI:AN.0LIVIER BRIAND, né le 27 novembre 1715
en la paroisse de Plérin, dioci^so de Saint-Hriouc, en liretagne,
arriva à Québec le 17 août IT-ll, en qualité de secrétaire de Mgr
de Pontbriand.
Après la mort de celui-ci, il fut choisi par le
II
chapitre, le 11 septembre 1764, jwur Être évCque de Québec
passa en Angleterre la même année, et après avoir obtenu l'agré
ment du roi, il reçut ses bulles du pape ('lément XIII, datées du
Il fut sacré, le 16 mars de la même année,
21 janvier 1766.
à Paris, dans la chapelle de Sainte-Mariodo Merry, jiaroisso de
Surrenne, par Mgr Charles-Gilliert Demay de Tcrmont, évoque
de Blois, à ce autorisé par Mgr Christophe de Beaumont, archeIl repassa en. Angleterre, et arriva à Québec lo
vêque de Paris.
28 juin 1766.
11 prit possession de son siège lo 19 juillet, dans la
Il
chapelle du séminaire de Québec, servant alors de cathédrale.
' Des Documents
publiés on 1885.

annotés

par l'autour

du présent

Hejiertoire,

ont été

' On lit au registre do l'Arcliovêcho l'acte suivant : " Le vingt aoilt
mil sept cent ([uarante a été inhumé dans le sanctuaire de la cal.hédrale, du
côté de l'épitre, proche la tombe de Mgr do Luval, iiremier évêquede ce pays,
le corps de monseigneur François-Louis l'ourroy de l'Aube-nvière, èvêquo
de Québec, âgé do vingt-nouf ans, décédé le môme jour, nu matin, après
avoir reçu los sncronionts do l'égliso, avoir donné de grandes preuves do
vertu et de sainteté, ayant gagné la maladie à soigner les malades du vaisseau de Roi, au serviro desquels il s'otait sacrilié, avec un grand zèle. Furent
présents messieurs li'S Doyen, Dignités, chanoines et autres.
(Signé.)

PLANTE,

curé,

MAUFILS,

Ptro., Ac-

'

Les registres do la paroisse de Notre-Dame
do Ville-Marie nous fournissent l'acte de sépulture suivant : " Lo 10 juin mil sept cent soixante a été
inhumé dans le sanctuaire de cotte église par moi soussigné, supérieur du
séminaire de Sainl-Sulpice de Mon'réal et curé de cette paroisse, le corps de
l'Illuslrissimo et Révérend issimo Henry Marie du Breuil de
Monseigneur
Pont briant ovéquo do Québec, décédé lo huit de ce mois ilgé de cinquanteun ans ot cinq mois.
Ont été présents MM. Pressart, superiourdu séminaire
de Québec, Rénover, Parent, Pagost, Jolivet, prêtres soussignés.
(Signe)

.lOLlVET, Pire.,

PRESSART, Ptre.,
RENOYER. Pire,,

PARENT Ptre.,

PAGEST,

Ptro.,

MONTGOLFIER,

Supr.Curé.

nu CLERGÉ CANADIEN
tno

jour,

par

on 1770, et, lo 16 marH 1774, il fit son
Il se d«$mit do Hon
onti'éo «olonnollo dans l'églino cathédrale.
évêché lo 20 novembre 1784, et doineura au sëminaire do Québec.
do 79 ans 5 moi» et 2 jours, et
11 y mourut lo 25 juin 1794, &i!;<5
fut inhumé dar s le chci'ur do la cathédrale lo 27 du mémo mois
uu-doF ,ouH dos marches qui conduisent au sanctuaire, à égale distance dos doux portos latérales.
HO choinit un coadjutour

VIII-M(iB LOUIS PHILIPPE MAIÎIAUCHAU D'KSGLIS,

24avnl 1710, fils de François Mariauchaud'EsgliH,
capitaine d'une compagnie d'infanterie ot dos gaixles do M. le
Gouverneur, et do Dame Louiso-Phiiippo Chartier do Lotbinière,
Il fut
fut ordonné prOtro. en cotte ville, le 18 septembre 1734.
Le pape Clément
élu coadjutour i. Québec on septembi-o 1770.
XIV, par une bulle datée du 22 janvier 1772, le nomma évoque
Il fut sacré
de Dorylée,
inpartibus, et coadjuteur de Quél»ec.
sous ce titre lo 12 juillet do la môme année, dans la chapelle du
séminaire do Québec, servant alors de cathédrale.
Mgr Briand
ayant abdiqué, il fut reconnu évoque do Québec lo 29 novembre
suivant.
Il
1784, ot i)rjt possession do son siôgo le 2 décembre
mourut ii Saint-Pierre, île d'Orléans, lo 4 juin 1788 ûgé de 78 ans
et 2 mois, et i\it inhumé, le 6 du môme mois, dans le chœur do
l'église de cette paroisse, dont il avait été curé pendant 54 ans.
né à Québec lo

ont été

S

;rtoire,

IX— MoB JEAN-FRANÇOIS HUBERT, né à Québec le 2:i
février 1739, et ordonné prêtre en cette ville le 20 juillet 1766, fut
Nommé
1784.
élu coadjuteur de Mgr d'Esglis le 30 novembre
de Québec, par une
évfique d'Almvre in partihus, ot coadjuteur
bulle do Pie vl datée du 14 juin 1785, il fut sacré sous ce titre
ar Mgr Briand, ancien évèquo de Québec, le 20 novembre 1786.
~gr d'Esglis étant mort le 4 juin 1788, il lui succéda, et prit possession do son siège le 12 juin 1788. Il se démit le 1er septembre
de Québec le 17 octobre suivant
1797, mourut ù, l'nôpital-général
à l'âge de 58 ans ot S mois, et fut inhumé dans le chœur de la
cathédrale, auprès de Mgr Briand.
MoR CHARLES FRANÇOIS BAILLY DE MESSEIN, coadjuNé à Varennes, district de Montréal, le 4
tour de Mgr Hubert.
novembre 1740, et ordonné prêtre i\ Québec le 10 mars 1767, il
le 30 juin 1788, et nommé à Rome, par le
fut élu coadjuteur,
pape Pie VI, évêque de Capse inpartibus, le 26 septembre 1788.
11 fut sacré sous ce titre, dans la cathédrale, par Mgr Hubert, le
"
11 mourut à l'hôpital-général de Québec le 20
12 juillet 1789.
et
fut
inhumé le 22, dans le chœur de l'église de la
mai 1794,
dont il était curé depuis 16 ans. Il était
Pointe-aux-Tremblofl,
Il ne fut point évêque de
alors âgé de 53 ans 6 mois et 10 jours.
Québec.

il

le

Sir

\, Supr.Curé.

X— Mge PIERRE DENAULT, né à Montréalle 20 juillet 1743
fut ordonné prêtre à Saint-Pierre, île d'Orléans, le 5^5janvier 1767,
fut élu coadjuteur de
Mgr Briand. Mgr Bailly étant mort
Le pape Pie VI confirma cette
23 mai 1794.
gr Hubert

ItÉPEHTOIltE

«

Gl^;NfcHAL

ëloi'tion, ot lo nomma évêquo do Ciinatho on PaleHtino, ot comijutour do Québec, imr uno bullo iluttîe du ,'{0 Hoptombre 1794.
Il
ftjt consacré iV ^tontréal, houh co titro, lo 29 juin 1796.
Mgr
*ant démÏH do l'évôchi'i do Québec lo lor Hoptombro 179*7,
Hubf '
il
de Québec
,é(\n, ot i)rit poHMOs^ion du Hu^go épiHCOpal
Il mourut à Longuoi.il lo 17 janvier 180(5,
.nôme mois.
10
mois, et lut inhumé dans lo chœur do l'égliHO
figé do (52 anK of
do cotto paroiHHO, dont il était curé dopui» 17 ann,
Kn 188C, Ioh
cendroM do Mgr Donault lurent déponéos (Uuw la nouvelle église
do Longuouil.

XI— MoR JOSEPH-OCTAVE PLKSSIS, né à Montréal le 3
mars 1763, ot ordonné pi-être à Québec le 11 mars 178ti, fut élu
Il lut nommé
coadjuteiir de Mgr Donault lo (> scptombre 1797.
ëvOqiJo de Canathe en Palcntine, et coadjutour do Québec, par
Il fut sacré sous
une bulle do Pie Vil. datée du 26 avril 1800.
co titre, dans la cathédrale
par Mgr Donaut, le 25 janvier 1801 .
ot prit possession de son siège le 27 jan11 succéda à co dornior,
Il i)artit pour Eome lo 2 juillet 1819, et revint à
vier 1806.
Il mourut il l'Iiôpital-général do Québec
Québec le 16 août 1820.
lo 4 décembre 1875 ftgé île 62 ans et 9 mois, ot fut inhumé, le 7,
dans le sanctuaire do la cathédrale, au lieu où l'on chanto l'évanSon ctvur fut déposé, le 14 du mâme mois, dans le mur
gilo.
d'une des chapelles do l'église du faubourg Saint-Iloch, et un
do marbre fut élevé auprès de ce lieu.
Un marbre
monument
tumulairo a aussi été placé, lo 2 décembre 1833, dans le sanctuaire de la cathédrale, auprès de sa tombe.

XII— Mgr BKHNARD.CLAUDP] PANE'l',

né

.\ Québec

lo 9

janvier 1753, ot ordonné prêtre en cette ville le 25 octobre 1778,
fut élu coadjuteur de Mgr Plessis en janvier 1806. Lo pape Pie
VII lo nomma évêque de Saldos en Mauritanie, et comljuteur de
Québec, par une bullo datée du 12 août de la mémo année.
Mgr
Plessis le consacra, sous ce titre, à la cathédrale, le 19 avril 1807.
Lo 12 décembre 1825, il prit possession do son siège. Lo 16 octobre
Mgr Signay administrateur do son diocèse, et
1832, il nomma
alla se retirer i\ l'hôtel-dieu de Québec, oii il mourut le 14 février
Son corps repose dans le sanc1833, âgé de 80 ans et 35 jours.
tuaii-e do la cathédrale, auprès do la tombe do Mgr Plessis.

XIII— Mur JOSEPH SIGNAY,

né i\ Québec le 8 novembre
et onlonné prêtre à Longuouil lo 28 mars 1802, fut élu
Il fut nommé
coadjuteur de Mgr Panet le 17 décembre 1825.
évêque de Fussala en Numidie, ot coadjuteur de Québec, par
le pape Léon XII, lo 15 décembre 1826, ot consacré, sous ce
titre dans la cathédrale, par MgrPauet, lo 20 mai 1827. Nommé
administrateur du diocèse le 16 octobre 1832, il devint évêque
de Québec il la mort de Mgr Panet.
Il prit possession de son
Sur la demande des évCques du Canada
siège le 16 février 1833.
le Saint Père donna, le 12 juillet 1844, une bulle érigeant la province ecclésiastique de Québec, ot, le 24 novembre de la même
année, l'archevêque de Québec reçut solennellement, des mains de
1778,
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Im ÎW
(le Montréal le pallium, danH l'église inétropolitnino.
novembre 1847, il entra, avec l'évCciuo de Sydinie et les prêtres
de l'évôché, dans le nouveau
i)alai8 arcliiéi)iHCopal do Québec.
Le 10 novembre 1840, il nomma Mgr Turgeon administrateur
foudroyante, il mourut
do l'archidiocfse, et, frajtpé d'apoplexie
le 3 octobre 1850, Âgé de 71 ans et 11 mois, et tut inhumé lo 7
dans le sanctuaire de la cathédrale, côté de l'épitre.

Mgr

XIV— MoR PIERRE-FLAVIEN TURGEON,

né à Québec le
l'ut ordonné prDtro le 29 avril 1810. il était
En octobre 1811, il l'ut agrégé
alors secrétaire de Mgr Plessis.
Il accompagna, en 1819 et 1820, Mgr
au séminaire tlo Québec.
Dans
riossÎH (luDH son voyago iV Rome en (jualité de secrétaire.
IcH années nuivuntes, il remplit les charges do directeur et de
procureur du Méminairtv Le 14 février 183:1, il fut élu coadjuleur (le Mgr Signay, et. le 11 juin 1834, il fut sacré évC(iue de
Sidyrae in partibus par Mgr Signay assisté de Messeigneurs les
Le 8 octobre 1850, il succéda à,
Lartigue et Gaulin.
évC((ues
Mgr Signay comme archevêque de Québec. Le 11 juin 1851, il
reçut Holonnellement h pallium des mains de Mgr de Tloa. Frappé
on février 1855, il remit à son coadjuteur le soin do
de paralysie,
Il décéda lY l'archevêché lo
l'atlministration do rur(diidiocôse.
25 août 1867, iV ITige de 79 ans et 9 mois, et fut inhumé le 28 du
même mois dans lo sanctuaire de la cathédrale, côté de l'évangile,
prùs la tombe de l'illustre évCque Plcssis.
12 novembre

1787,

XV— MoR CHARLES-FRANÇOIS BAILLARGEON,

né le

avril 1798 à l'île aux Grues, fut ordonné prêtre le 1er juin 1822,
par Mgr Plossis. Après avoir exercé le saint ministère en (iualit(5
(le chapelain à l'église de Saint-Roch de Québec, il fut nommé en
1826 curé de Saint-François, l'île d'Orléans,
et l'année suivante,
Nommé
chargé des cures do l'Ange-Gardien et du ChAteau-Richer.
curé de Québec en 1831, il occupa ce poste jusqu'ati 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 évêf^ies de la
Elu en octobre 1850, coadjuteur do l'archeprovince do Québec.
vêque de Québec, il reçut & Rome, lo 14 janvier 1851, les bulles
qui le nommaient
évêque do Tloa in partibus, et, le 23 février
suivant, il reçut la consécration épiscopale dans l'église des Lazaristes, des mains de Son Eminence lo cardinal Fransoni, préfet
de la Propagande, assisté de Mgr Hughes, archevêque de NewYork, et de Mgr de Mazenod, évêque de Marseille. 11 était de
retour à Québec lo 1er juin 1851, et ])rit 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 pontificat, et reçut du Saint Pure Pie IX le titre de Comte
Romain. Le 28 août 1867, il prit possession du siège archiépiscopal
(le Québec, et reçut le pallium le 2 février 1868, qui lui fut
remis par Mgr Lai-ocque, évêque de Saint-Hyacinthe. — Il décéda
25

le 13 octobre

M,

1870

à Québec.
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XVI— SON EMINKNCK
aNDHE TAS(;HK1{EAU,

LK OAKDINAL KLZÉAII-AIwEX-

lévrier 1820 à Saint-; î.î..wc to
lu Boauc'o ; onlonntî lo 10 bcptombro 1842, HucfOHHÎvt'nu'nt profo^
Heur, directeur et tmpérieur liu M((ininuiro de Quël)ec, reçoit à
Komo en 18A4 le» deerds de Docteur en droit eunoniqiio. Kn 18(10,
recteur do l'UniverHitt'-LuvHl, on 1862, vicuiro-j^i<ni^ruI. Préconiitë
urehovCque de Québec le 24 décemhro 1870, et nacré le 19 niarH
1871, tirée cardinal lo 7 juin 188(>. Son Kminonoo compte parmi
MCH ancêtres au Canada,
la première tamillo canadienne, LouiH
Hébert ot Loui» Jolliet, l'illuHtre découvreur du MiHHiHBipi.
ué lo 17

DIOCÈHK

PK MONTRÉAL.

I— MdR JKAN-JACQUES LAUTIGUK,
juin 1777, fut noianié pur le pape Pio Vil,

né

à

Montréal

lo 20

1er février 1820,
évêque de Tolmesso en Lycie, Munrafj;ant et uuxiliaire de l'évOque
lie Québec j)Our le district do Montréal. Il fut con^ucré dunn l'églino
imroisKialo de Montréal, i)ar Mgr J.-O. PloMmin, lo 21 janvier 1821.
Nommé évOquo de Montréal le 13 mut 1836, il prit jioKHeHHion do
8on siégo lo 8 «eptembro suivunt.
Il mourut iV l'hôtel-Dieu ne
Montréal lo 19 uvril 1840, ugé do 62 ans ot 9 moin. ■

Hri

!

le

II— MoR IGNACE BOUllGET, né à Suint-Josoph de Lévis lo
30 octobre 1799, ordonné le 30 novembre 1822, fut nommé le 12
murs 1837, par un bref du pupo Grégoire XVI, évOque de ïolIl fut consacré à,
messo, en Lycie, ot coadjuteur do Montréal.
Montréal lo 25 juillet 1837, par l'évCque de Montréal, assisté dos
évoques Turgeon et Gaulin, ot en présence dos évoques do Kingston et de Boston.
Il prit possession de son siège comme évoque
de Montréul le 23 avril 1840. Mgr Bourget entreprit six voyages
à Bomo, dont le dernier eut lieu en 1862. Il fut nommé assistant
au trône pontifical et reçut aussi du Saint Père Pie IX le titre de
Comte Bmnain. — 11 se démit de pon évôché le 11 mai 1876, et lo 26
juillet suivant il était nommé archevêque titulaire de Murtianopolis.
Retiré au Sault-uu-Récollet,
il y décédu le 8 juin 1885, et son
corps fut déposé lo 13 du même mois duns les voûtes de la nouvelle
cathédi-ule.

III— M(»R EDOUARD-CHARLES FABRE. né à Montréal le
28 février 1827, ordonné le 23 février 1860, élu coadjuteur cum
futura successione de Montréal le 1er avril 1873, évêque titulaire
de Gratianopolis ; en 1852, curé de la Pointe-Claire; 1854, chapelain de l'évêché de Montréul, on 1855, chanoine du chapitre, il fut
évêque de Montréal le 11 mai 1876, premier archevêque de Montréal lo 8 juin 1886, et décoré du pallium, le 27 juillet suivant.
DIOCàsE DES TR0I8-RIVlàRES.

I— Mgr THOMAS COOKE,

1792, fut ordonné

né à

le 11 septembre

la Pointodu-Luc, h 9 février
Vicaire et sociétaire de

1814.

' En 1885 lo 13 juin, les cendres du 1er évêque «le Montn^al furent d&y.osées dans la nouvelle cathédrale avec celles de Mgr Bourget.
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Mgr Piinot, à lu Rivière Ouello, il l\it iiomiiid curd do C'aruquvtto
Le lor marH 1824, il tlovint cur»? do Haint-Amlu'oiso,
1H17.
lu euro do lu vUlodosTroiH-KiviùroH
|iO)«to(|u'il (|iii(t»)M>ur prondro
Nommi' évOquo doH
on 18;{ii, uvoc lo titro de vicuire général.
TroiM RiviôrcN lo 8 juin 1H52 par un brof do Pio IX, il l'ut conHiwré HOUH ce titro danx l'i^liMo paroinnialo doH TroiH-liivièrcH lo
Turgoon, a«Hi«té dos évê18 octobro 18ft2, jmr Mgr l'arfiiovOciuo
niônje jour, possoMHion
quoH do Montréal ot do Tloa, et prit, lo
Holonnollo do hou évCchô. Décédé lo 30 avril 1870, ot inhumé lo S
mai Muivant dans la culhédralo dow Trois-KivièroM.
lu

II— Mott LOUIS-KllANÇOIS

lUCIIKR-LAFLÈCIIK,

né à

Suinlo-Anno do la Pérado le 4 Hoptomhro 1818, lut ordonné il
Québec le 7 janvier 1844. Il fut mi^hionnairo do la Riviôro-Iîougo,
Do retour do mch missionM, il
du 15 avril 1844 au (> juillet 1856.
devint membre du séminaire do Nicole!, dont il fut supérieur
avec le titro de vicuiro général du diocèse dos Trois Riviùres on
Le 23 novcnibro I8(i0, le pape Pio IX lo mmima évoque
185Î).
d' Anthédon in partibus, ot coadjuteur do l'évôquo dos Trois-Iiiviôres
Il fut consatvé sons ce titro dans la
cum futurâ successione.
cathédrale dos Trois-Iliviôres le 25 févrioi' 18()7 wr: Mgr l^aiilurgoon, év<)que de Tloa et administrateur do l'archidiocùso de ( juéltec,
assisté dos évoques do Toronto et de Saint-Hyacinthe.
DIori:sK

I)K

NIOOLET.

Mqr ELPHÈGE GRAVEL,

né lo 12 octobro
1838, à SaintprCtro lo 11 soptombro 1870, élu
1886, sacré à Rome lo 2 août suivant, et installé le 25 du même mois dans la cathédrale de Nicolot.

Antoine do Richelieu, ordonné
évoque de Nicolot le 10 juillet

DIOCÈSK DE HAtNT-lIVACINTIIE.

I— MoR JEAN-CHARLES PRINCE,

né à Saint-Grégoire, dioTrois-Rivières, le 13 février 1804, fut ordonné 23 septembre
Il fut do suite nommé chapelain de léglise Saint-Jacques
1826.
de Montréal, puis en 1831 directeur du collège de Saint-Hyacinthe.
Vax 1840, il était chanoine du chapitre do Montréal. Nommé
par le pape Grégoire XVI évêque do MartyroiMilis in partibus, et
coadjuteur de Montréal, le 5 juillet 1844, il fut consacré sous ce
titre, dans la cathédrale do Montréal, lo 25 juillet 1845. par Mgr
Le 8 juin 1852,
Bourgot, assisté des évoques Gaulin et Turgeon.
il fut nommé premier év(kiuo titulaire du nouveau diocèse de
Saint-Hyacinthe, ot prit possession de son évôché le 3 novembre
de la mOmo année. l\ mourut lo 5 mai 1860, âgé de 56 ans 2 mois
et 22 joui-s, et fut inhumé dans la chapelle qui servait temporairement de cathédrale.
Le Courrier du Canada dans son numéro
du 25 mai 1860 a publié sa biographie écrite pur M. l'abbé L. Z.
cèse des

Moreau.
trf^al furent Aéy.o-

II— MoR JOSEPH LAROCQUE,
Montréal,

lo 28 août 1808,

fut ordonné

né

à

Chambly, dioeùso

le 15 murs 1835.

do

11 rom-
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plit

à

à

le

il

Il

le

le le

le

il

Il

le

lY

iV

à,

le

le

à

le

III— MoB CHAELES LAllOCQUE, né Chambly
15 no2S» juillet 1832, exerça
vembre 1809, et ordonné
saint ministère comme curé
Blairtindie et
Saint-Pie,
Saint-Jean-Dorchester.
Le pape Pie IX, sur la demande des évêques de la province ecclésiastique de Québec,
nomma évêque de Saint-llyafut consacré sous
cinthe, par sa bulle datée du 20 mars 1866.
ce titre, dans l'église de Saint-Jean-Dorchester, dont
était curé
29 juillet 1866, par Mgr l'administrateur do l'ardepuis 22 ans,
chidiocèse de Québec, assisté des évêques de Montréal et d'Ottawa,
et prit possession solennelle de son évêché
31 du même mois. —
15 juillet 1875, et fut inhumé
mourut
21
l'hôtel-dieu de
Saint^llyacinthe.

janvier

le

le

le

à

le

IV— MoK LOUIS-ZÉPHIRIN MOEEAU, né Bécancour,
19 décembre 1846, secrétaire du diocèse
1er avril 1824, ordonné
de Saint-Hyacinthe; en 1860, administrateur du diocèse; élu
19 novembre 1875 et consacré
16
évêque de Saint-Hyacinthe,
1876.

PIOCÈSE DE Rl-MOUSKI.

I— Mgr JEAN-PIEERE-FEANÇOIS LAFOECE-LANGEVIN,
le

le

le

à

r

le

k>

H

le

à

Il

1
1

il

le

le

12 septembre
22 septembre 1821, fut ordonné
né
Québec
fut professeur de mathématiques au sémi1844. Pendant
ans,
saint ministère comme curé
naire de Québec.
exerça ensuite
des paroisses de Sainte-Claire et de Beauport jusqu au 23 avril
1858, qu'il fut nommé principal de l'école normale Laval, succéLe Saint Père
dant Mgr Horan, devenu évêque de Kingston.
nomma premier évêque de Saint-Germain de Eimo\iski,
l'ie IX
fut consacré sous ce
])ar une bulle datée du 15 janvier 1867.
titre
1er mai suivant dans l'église métropolitaine de Québec,
pai Mgr l'évêque de Tloa, assisté de Messeigneurs les évêques de
Kingston et d'Anthédon. — En 1869, assiste au Concile, du Vatican; en 1872, affilie
grand séminaire de Saint-Gerpetit et
couvent des Sœurs de la ChaUniversité-Laval; fonde
main

à

■■li^

11

à

il

le

Il

îl

à

à

il

3

le

Il

le

Il

le
6

le

le

Il

jusqu'en 1840 les charges de professeur et de directeur au
était chanoine du chapitre de Montcollège de Saint-llyaciiitho.
réal, lorsque
nomma,
pape Pie IX
juillet 1852, évêque
de Cydonia in partibus, et coadjuteur de Montréal.
fut consiicré
BOUS ce titrp, dans l'église de Saint^Joseph
de Chambly,
28
octobre 1852, par Mgr Eourget, assisté des évêques de Carrha et
des Trois-llivières.
succéda
Mgr Prince, comme évêquo de
Par un réécrit papal en
Saint-Hyacinthe,
septembre 18b'0.
date du 17 août 18(55,
fut autorisé
se démettre de son évêché,
la condition qu'il continuerait administrer son diocèse jusqu'à
la nomination de son successeur. Mgr Charles Larocque.
remit,
le 31 juillet 1866, l'administration entre les mains do son succesnomma vicaire général du diocèse. Le 15 janvier 1867,
seur, qui
fut nommé
l'évêché de Germanicopolis
in partihus infidelium.
— décéda
18 novembre 1887,
Saint-Hyacinthe.
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rite ; 1875, celui des carmélites, et donne l'habit aux trois i^rcmiôres sœurs des petites écoles.
Il se démit do son siège le 8 mars 1891, après avoir demandé à
la cour do Eome un coadjuteur, et fut élevé à, la dignité d'archevêque de Léontopolis. Ketiré dans su maison à Eimouski, il y est
décédé le 26 janvier 1892.

II— Mgr ANDEÉ-ALBERT BLAIS, né ù, Saint-Valier le 20
août 1842, ordonné à Québec le 6 juin 18(i8, préconisé évoque titule 30 décembre 1889, reçut la consécralaire de Germanicopolis,
tion épiscopalo le 18 mai 1890, des mains de Son Eminence le cardinal Tasclipreau, assisté de messeigneurs L. Z. Lorrain et L. N.
Bégin.
Le 8 mars 1891, il prit possession de son siège comme évêque
de Saint-Germain de llimouski.
DIOCÈSE

DE

cmCOUTIMI.

I— Mon DOMINIQUE RACINE, né à Saint-Am broise de la
jeuno Lorotto le 24 janvier 1828, ordonné le 24 septembre 1853 ;
nommé évêque de Chicoutimi le 28 mai 1878, sacré sous ce titre
le 4 août
dans la basilique île Québec, par Mgr Taschereau
suivant, et décédé le 28 janvier 1888. il est inhumé à Chicoutimi.

II—

LOUIS-NAZAIRE

BÉGIN, né à Lévis, le 10 janvier
MoR
1840, ordonné à Rome, dans la basilique de Saint-Jean de Latran,
le 27 juin 1868, préconisé évêque de Chicoutimi, sacré le 28 octo-

bre 1888, dans la Basilique do Québec, par Son Eminence le cax'dinal Taschereau assisté de messeigneurs Laflèche et Langevin. En
le nomme archevêque de Syrène et
1891 une bulle de Léon
administrateur du diocèse de Chicoutimi et coadjuteur de S. E. le
canlinal Taschereau.

XIII

DIOCÈSE

DE

KINGSTON.

I— Mgr ALEXANDRE McDONELL,néàGlen-Urguhart,sur
les bonis du
prêtre le 16

lac Ness, en Ecosse,

février

1787.

11

le 17 juillet
vint au Canada en

1762, fut ordonné
1803, et fut immé-

diatement employé aux missions de Saint-Raphaël du Haut-Canada.
En 1807, l'évêque de Québec lui envoya dos lettres de vicaire général, et, le 12 janvier 1819, il fut nommé par Pie VII, évêque de
Rhésine, en Mésopotamie, suffragant 3t auxiliaire do l'évêque de
Il fut consacré dans
Québec pour la province du Haut-Canada.
Le Hautl'église aes Ursulines do Québec le 31 décembre 1820.
Canada ayant été érigé en évêché par le pape Léon XII, le 14
février 1826, Mgr McDonell fut pourvu de ce siège, sous le titre
Mr Thomas Weld avait été nommé son
d'évêque de Kingston.
coadjuteur sous lo titre d'évêque d'Amycles inpartibus; mais, ce
lo pape Grégoire XVI
prélat ayant été promu au cardinalat,
nomma Mgr Rémi Gaulin coadjuteur do Kingston. Mgr McDonell
mourut iV Drumfries, lo 14 janvier 1840, âgé do 78 ans ot demi.
Ses restes, déposés à Edimbourg dans la chapelle de Sainte-Mar-

KÉPEHTOIRE GÉNÉRAL

14

guérite, furent transportiîa
septembre

dans la cathédrale

de Kingston le 26

18G1.

Il— Mgr EEMI GAULIN, né à Québec le 30 juin 1787, fut
ordonné prêtre le 13 octobre 1811. Il fut, pondant quatre années,
missionnaire à Saint-Riiphaël de Kingston. En 1815 il fit les misDe 1822 à 1833, il
sions do l'Acadie, d'Antigonish et d'Arichat.
exerça le saint ministère dans le district de Montréal. Nommé à
Eome, en mai 1833, évêquo de Tabraca en Nuraidie, et coadjutenr
de l'évêque de Kingston, il fut consacré sous ce titre, dans l'église
à Montréal, par Mgr J.-J, Lartigue, évêque de
de Saint-Jacques,
Telmesse, le 20 octobre 1833.
Après le mort de Mgr McDoncll,
il prit possession de son siège le 14 janvier 18-41. Frappé de
paralysie en 1849, il mourut à Sainte-Philomèno le 8 mai 1857,
âgé de 69 ans et 10 mois. Il fut quelques années curé de l'Assompdans la cathédrale de Kingstion.
Ses restes furent transportés
ton le 13 du môme mois.
III— Mgr PATIÎICK PIIEI.AN,

né en Irlande le 1er février
fut le premier prêtre ordonné par Mgr Lartigue le 24 septeml)re 1825, dans l'église de Saint Jacques de Montréal. Il devint
membre du séminaire de Saint-Sulpico en 1826. Le pape (rrégoire
XVI, par une bulle datée du 20 février 1K43, lo nomma évêque de
Carrha in partibm, et coadjuteur de Kingston. Il l'ut sucré sous
ce titre, le 20 août 1843, dans l'église paroissiale de Montréal par
Nommé administrateur apostolique du diocèse de
Mgr Bourget.
Kingston le 30 janvier 185Î, il devint évêque en titre de Kingston
10 8 mai 1857 ; mais il n'occupa le siège qu'un mois seulement, et
mourut le 6 juin suivant, âgé de 62 ans, et fut inhumé dans sa
1795,

cathédrale.

IV— Mgr EDOUARD-JEAN HORAN, né à Québec le 26
octobre 1817, fut ordonné le 22 septembre 1842. Agrégé au séminaire de Québec, il y remplit alternativomont les charges de
A l'inauguraprofesseur, de directeur et d'assistant-procureur.
tion de l'Université Laval, il en fut nommé premier secrétaire.
En 1856, il remplit la charge de principal de 1 école normale Laval.
Le 8 janvier 1858 le pape Pie IX lo nomma évêque de Kingston.
11 fut saeré sous ce titre le 1er mai suivant, dans l'égliso de SaintPatrice, à Québec. Mgr Horan tît trois voyages à Rome, l'un en
des martyrs
1860, le second en 1862, époque de la canonisation
du Japon, où il reçut du Saint Père les titres d'assistant au trône
pontitical et de Comte Romain, ot le tmisième, en 1865. — Sa mort
arriva le 15 février 1875 à Kingston.
V—Mgr JOHN O'BRIEN, né à Loboro, Ontario, le 19 février
1832, fut consacré évêque de Kingston le 18 avril 1875 II mourut
subitement à Québec le 1er août 1879. Son corps fut transporté et
inhumé

à

Kingston.

VI— Mgr JAMES-VINCENT CLEARY,

né lo

19 septembre

Waterford, Irlande, fut ordonné le 20
septembre ld51, et sacré à Rome le 21 novembre 1880 sous le titre
1828,

à Dun^avvan comté de

\
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d'évêquo de Kingston,
vêque de Kingston.

Le

28 juillet

1889

mOCÈSE DE TORONTO.
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il fut nommé

ai-che-

.

I— Mgr MICHAEL POWER, né le 17 octobre 1804 à Halifax,
fut ordonné à Montréal le 17 août 1827 par Mgr Dubois.
Après
avoir été missionnaire de Drummondville, il fut nommé en 1831
curé de la Petite-Nation, en 1833 curé de Sainte-Martine, et en 1839
Le 8 mai 1842, il fut consacré évêque do
curé de Laprairie.
Toronto, dans l'église paroissiale de Laprairie par Mgr Gaulin. Il
Il mourut le 1er
prit possession de son siège le 26 juin suivant.
octobre 1847, victime de son zèle pour les malades, attaqués de la
Mgr John Larkin, nommé évêque do Toronto le
lièvre typhoïde.
9 mai 184H, n'accepta pas ce siège.

II— MoR AEMAND-FEANÇOIS-MARIE DE CHARBONNEL,

e 1er

février

prêtre de S?Mit-Sulpice et ancien professeur de théologie à Lj'on,
arriva au Canada le 2 décembre 1839. Nommé évêque do Toronto,
il fut consacré à Rome par Pie IX lui-même, le 26 mai 1850.
Il
résigna son siège en faveur de Mgr Lynch, le 26 avril 1860.
Membre do l'ordre dos capucins, à Lyon, il y est décédé le 29
mars 1891.

III—Mgr JOHN-JOSEPH LYNCH,

né en Irlande le 6 février
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-tles-Anges,
Nommé évêque d'Esaux chutes de Niagara, du côté américain.
chinas inpartibus, et coadjuteur de Toronto, le 26 août 1859, il fut
consacré le 20 novembre suivant dans la cathédrale de Toronto,
par Mgr de Charbonnel, et lui succéda comme évoque de Toronto,
de Toronto le 18 mars
le 26 avril 1860. — Premier archevêque
1870, il décéda le 12 mai 1888.
1816,

fit

ses études à

Mgr THOMAS O'MAHONY, évêque titulaire d'Eudocie, né à
Cork, en Irlande, fut ordonné à Rome en 1849, et consacré à Cork
Nommé évêque auxiliaire et vicaire-général
en 1869.
de Mgr
Lynch, il dessert l'Eglise St-Paul de Toronto,
DIOCÈSE D'oTTAWA.

I—Mur JOSEPH-BRUNO GUIGUKS,

né à Gap (France) le
fit profession d'Oblatde Mario Immaculée entre les
mains de Mgr Charles-Eugène de Mazenod, le 4 octobre 1824, à
Aix, en Provence. Il fut ordonné à Aix par Mgr Fortuné de
De ce jour jusqu'à
Mazonod, évêque do Marseille, le 26 mai 1828.
l'année
1844, il donna des missions dans les diocèses d'Aix, de
Marseille, de Tréguier, de Gap, de Grenoble et de Valence, Arrivé
au Canada le 18 août 1844, il fut supérieur et provincial des R.
?. Oblats, à Longueuil.
Nommé par Pie JX évêque de Bytown
(Ottawa), il fut consacré d-'as sa cathédrale, le 30 juillet 1848 par

28 août 1805,

le

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL

Mgr

Mgr Gaulin.

admit, dans son diocèse,

Guiguo»

los sœurs

Croix, les sœurs do la Congrégation de Notre-Dame
se rendit
Charité du Eofuge.
de Montréal et les sœurs do
Rome en 1860 et en 1867 pour les grandes flStes du ISèmo centenaire du martyre des apôtres St-Piorrc et St-Paul, et en 1869, au
fut inhumé
février 1874,
concile du "Vatican. — Décédé
12,

à

le

il

le
8

Il

la

la

Grises de

dans sa cathédrale.

Il— Mgr JOSEPH-THOMAS DUHAMEL,

XIII

il

le

le

a

le

il

à

a

le

I— Mgr ADOLPHE PINSONNAULT,

né

à

— SANDWICH.
Saint-PhiHppe

novembre 1815, fut ordonné
19 décembre
Paris
1840.
Membre du séminaire do Saint Sulpice,
fut nommé chanoine du
Le 18 mnï 1856,
fut sacré évoque de
chapitre de Montréal.
London, Haut-Canada, dans l'églii^ede Saint-Jacques do Montréal,
Mgr de Charbonnel, assisté des évêques de Cydonia et de Port29 juin 1856,
and.
prit possession solernollo do son évêché
et
transféra son siège
Sandwich
février 1859.
Ayant
22 décembre 1866,
donné sa résignation
se retira dans
diocèse
Albany, comme évêquo de Birt ha, et passa les dernières
Montréal, où
années de sa vie
décéda
.30 janvier 1883.
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le
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6

le

à

né
Contrecœur
19 décembre 1863; élu évoque
novembre 1841, ordonné
28 octobre suivant,
1er septembre 1874, et consacré
d'Ottawa
Ottawa, par Mgr Taschoreau assisté par mosseigneurs Laflèche
et Fabre Sa cathédrale est élevée au rang do Basilique mineure,
diocèse d'Ottawa est démembré et
Vien 1879. Sur sa demande,
est préconisé archecariat Apostolique de Pontiac érigé en 1882.
29 juillet de la même
juin 1886, et décoré dupallium
vêque
obtient de Léon
année en 1889
quo lo collège d'Ottawa
même année ayant obtenu l'érection
soit université catholique, et
installe les premiers chanoines.
d'un Chapitre,
pris part au
Vie et Vile conciles de Québec, ayant été, dans les deux conciles,
discipline.
président de la congrégation de
visité Rome son premier voyage ayant été fait en
Cinq fois
second en 1878,
1869, alors qu'il était curé de St-Kugène,
troisième en 1882,
cinquième en 1890.
quatrième en 1889, et
introduit, dans son diocèse, los Frères-Précheurs, les Pères de
la Compagnie de Marie, les Pères Capucins, les Chanoines RéguLes Pères Oblats qui se déliers do l'Immaculée Conception.
Ottawa, depuis 46 ans, et les Frères des Ecoles Chrévouent,
tiennes avaient étié appelés par son prédécesseur.
diocèse d'Ottawa les sœurs de la
Mgr Duhamel admis dans
Miséricorde, les sœurs do Ste-Marie, les tilles de la Sagesse, les
sœurs Marianites ou de Ste-Croix et les sœurs do la Providence.
établissait Les conférences ecclésiastiques,
En septembre 1878,
ordonnait
et en novembre 1879,
perpétuité l'exercice des 40
Durant ses dix-sept années d'épiscopat,
établi quaheures.
diocèse, tel qu'il
rante-trois nouvelles paroisses ou missions dans
nombre des prêtres
existe actuellement (1891),
doublé.

ir
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II— MoR J OHN WALSH, né le 24 mai 1830 à Mooncoin, Irlande,
ordonné lo 1er novembre 1854. Nommé vicaire général du diocèse
le 10 novembre
de Toronto, il fut consacré évêque do Sandwich,
1867, dans la cathédrale de Toronto par Mgr l'archevêque de Québec, assisté des évoques de Montréal et do Toronto. Peu de temps
après, il transféra son siège à London. En 1889, le 25 juillet, il fut
préconisé archevêque de Toronto, et prit possession do son siège
le 27 novembre de la même année.
DIOCÈSE

I— MoR JOHN FAEEELL,

d'hAMILTON.
né à

Armagh, en Irlande le

2

juin

1820, fut ordonné le 3 octobre 1845, et exerça le saint ministère
Il était curé de Peterboro, lorsqu'il fut
dans le Haut Canada.

nommé premier évêque d'Hamilton par une bulle du Pape Pie IX
datée du 17 février 1856. Il fut consacré le 11 mai 1856, par Mgr
Pholan, évoque de Carrha, assisté des évêques de Charbonnel, do
Toronto et Cruigues d'Ottawa. Mgr Farrell assistait aux grandes
solennités de Eomo, célébrées en juin 1867. Décédé le 26 septembre
1873, et inhumé dans sa cath Mralo.

II— Mgr CRINNON,

d'Hamilton

le 19

avril

né on 1838, on Irlande, fut sacré évêque
et mourut te 25 novembre 1882.

1874,

III— Mgr JACQUES-JOSEPH CARBERY, né à MuUinger,
comté do Westmeath, Irlande, le 30 avril 1823, entré en 1841 dans
l'ordi-e do St-Dominiquc, il fut ordonné à Rome en 1846 ; préconisé évêque d'Hamilton, le 4 septembre 1883, et consacré à Rome
le 11 novembre suivant, décédé à Hamilton lo 19 décembre 1889.
IV— Mgr THOMAS-JOSEPH DOWLING, né à Limerick,
Irlande, en 1840, ordonné à Hamilton le 7 août 1864, consacré
évêque de Peterboro, le 1er mai 1887, et transféré à Hamilton, le
11 janvier 1889.
DIOCÈSE

DE SAINT-BONIFACE

(RIVIÈRE-ROUGE).

I— Mgr JOSEPH-NORBERT PROVENCHER,

né à Nicolet,
fut ordonné le 21 décembre 1811. Après avoir
été curé de Saint-Louis do Kamouraska, il partit en avril 1818
pour les missions de la Rivière-Rouge, dont il fut le premier misIl fut nommé à Rome,
sionnaire, ayant le titre de vicaire-général.
lo lor février 1820, évêque do JiUiopolis en Galatio, suffragant et
auxiliaire de l'évêque do Québec, et vicaire apostolique pour le
Il fut sacré sous ce titre, par Mgr J.-O.
I district du Nord-Ouest.
Plessis, le 12 mai 1822, dans l'église paroissiale des Trois-Rivières.
I En 1847, il prit possession du siège épiscopal de Saint-Boniface
! do la Rivière-Rouge.
Il y mourut le 7 juin 1863, âgé de 66 ans, et
I fut inhumé dans sa cathédrale.
lo 12 février

1787,

II— MoR ALEXANDRE-ANTONIN TACHÉ,

né iV la Rivièredistrict de Kamouraska, le 23 juillet 1823, fut ordonné
la Rivière-Rouge par Mgr Provencher le 2 octobre 1845. Membre

1du-Loup,
à

RÉPERTOinE GÉNÉRAL
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dos Oblats de Marie Immacnlde, il évangécongrégation
lisait de[>uis six ans les sauvages des missions de la lîivière-Rouge,
lorsque les cvêques de la province ecclésiastique do Québec le désignèrent au choix du souverain pontife pour coadjuteur de Mgr
Il fut nommé évêque par le pape Pio JX le 14 juin
Provencher.
1850, n'étant encore figé que de vingt-sept ans, et passa en PVance
pour recevoir la consécration épiscopale des mains de Mgr de
Mazenod, évêque do Marseille, et fondateur de la congrégation
dos Oblats de Marie Immaculée.
Il fut consacré le 23 novembre
1851, dans la cathédrale de Viviers, sous le titre d'é\6que d'Arath
in partibus, et coadjuteur de l'évêque do Saint-Bonifaco.
Mgr de
Mazenod consécrateur avait pour assistants Mgr Guibert, évêque
de Viviers, et Mgr Prince, coadjuteur do Montréal.
Il se rendit à
De retour à la Eivière Rouge le 27
Rome après sa consécration.
juin 1852, il devint évêque de Saint-Boniface le 7 juin 1853 ; mais
étant alors dans une mission lointaine du diocèse, il ne prit possesIl tit un
sion solennelle de son évêché que le 5 novembre 1854.
second voyage en Europe, et ])artit de Québec avec Mgr Cluigues
le 19 octobre 1861.
Mgr Taché assista en juin 18G7 aux grandes
solennités célébrées à Rome puis au concile du Vatican en 18G9. •
<lo la

v;!

Mou

VITAL-JUSTIN

GRANDIN,

né

le 8

février

1829,

à

Saint Pierre-<le-Lacour, diocèse de Laval, en France, entra dans
la congrégation
des Oblats de Marie Immaculée.
Pio IX le
nomma le 11 décembre
1857,
évêque de Satala in partibus,
et coadjuteur de Saint-Bonifaco.
Il fut consacré sous ce titre le 30
novembre 1859, dans l'église de la Trinité, & Marseille, par Mgr
de Mazonod, évêque do cette ville, assisté des évoques Jordany, de
Mgr
Fréjus, et Jeancard, de Cérame, auxiliaire de Marseille.
Grandin parcourut près de trois cents lieues à la rjvquotto, traversant ainsi à pied tout le territoire du Nord-Ouest,
pour entreprendre le voyage de Rome en 1867, et assister au dix-huitième
anniversaire séculaire du martyre dos apôtres Saint-Pierre et SaintPaul. JI fut transféré au siège de Saint-Albert le 22 septembre 18*71.
VICAllIAT

APOSTOLIQUE

D ATIIABASKA

MoR HENRI FARAUD, né 17 mars
d'Avignon, Oblat de Marie-Immaculée,

ET MCKENZIE.

1823 à Gigondas, diocèse
ordonné le 8 mai 1847 à

Saint-Boniface, fonda une résidence au lac d'Athabaska on 1849.
Il fut consacré le 30 novembre 1864 dans la cathédrale de Tours,
sous le titre d'évêquo d'Anemour in partibus, et nommé vicaire
Il se rendit à Rome et
apostolique d'Athabaska et de McKenzie.
obtint, du saint père Pie IX, Mgr Clut pour auxilliaire. Il est
décédé le 26 septembre 1890 à Saint-Boniface.

Mgr ISIDORE CLUT, né 11 février 1832 à St-Rjvmbert, dans le
diocèse de Valence, ordonné le 20 décembre 1857 à St-Boniface
oblat de Marie-lmraaculéo et, depuis plusieurs années, missionnaire dans le territoire du Nord-Ouest, fut consacré sous lo titre
d'évêquo d'Arindol, in partibus, le 15 août 1867, dans l'égliso do
la Nativité, district d'Athabaska, par Mgr Faraud, évoque d'Ane-
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mour, asHisté par les ER. PP. Eyntiril et Tissier, oblats tic MuiiuIl est auxiliaire de Mgr Faniiid,
Immueuléo.
NOKD-OUEST.

Mgr

FRANÇOIS-NORBKRT
rivière

Il

BLANCHET,

né

le
3

D'oUÉOON.

DIOCÈSE

septembre

à.

du Sud, diocèse do Québec, fut
Saint-François,
tit la missiem do
18 juillet 1819. Les années suivantes,
ordonné
En 1828,
fut nommé curé de
Richibouctou.
paroisse de Suumai 1838, nommé vicaire général,
laissait Montlanges. Le
réal avec M. Motloste Demers, jeune prêtre canadien, potir aller
mission do
fonder
Colombie. Le pape
régoire XVI ayant érigé
mission do l'Orégon on vicariat apostolique, nomma,
Icr
décembre 1843, Mgr Blanehot évê(iuedo Phil.adelphie otdoDrazu
fut consaoï'é
in partibus, c( vicaire a[iostoliquo do l'Orégon.
cathédrale do Montréal,
sous ce titre dans
25 juillet 1845,
Penpar Mgr Bourget, assisté des évêquos Gaulin et Turgeon.
dant
Rome après sa consécration,
territoire
voyage qu'il tit
do l'Orégon fut érigé on province ecclésiastique, et Mgr Blanehot
fut nommé archevêque d'Orégon-City. Après une absence de
rentra dans son iliocèse,
15 août 1847.
près do trois ans,
se rendit, on octobre 1861, au concile national de Baltimore,
mourut
18
et, cette même année, tit une visite au Canada.
juin 1883.
1795

G

la

le

DE

le

Il

DIOCÈSE

NEFQUALV.

Il

à

la

Te

il

Il

le

il

le

à

le le
3

Mgr AUGUSTIN MAGLOIRK HLANCHET, frère de l'arche22 août 1797
vêque Blanchet, né
Saint-Pierre, diocèse «le
Missionnaire des Iles de la
Québec, fut ordonné
juin 1821.
Madeleine et de Chéticun jusqu'en 182(!,
saint minisexerça
tère dans
diocèse de Montréal jusqu'en 1840.
fut ensuite
nommé chanoine du chapitre de Montréal.
Le saint siège ayant
érigé on 1845 les diocèses de Walla-Walla, de Fort-Hall et de Colfut nommé évêque de Walla-Walla, et reçut
ville, dans l'Orégon,
la consécration
cathédrale de Mon27 novembre 1846, dans
transféra son siège
tréal.
vint au CitNesqiuily en 1850.
nada en 1866. se rendant au concile national de Baltimore avec

Il

MCKENZIE.

Il

il

le

à

le

le

la

Il

le

la

la

3

il

il

la il

le

atican en 1869. ■

à

le

il

le
5

le

à

le

à

le
3

ù,

la

I.,

Sasvicaire-apostoliquode
MoR ALBERT PASCAL, 0. M.
résidoiice Prince-Albert, tils de Louis Albert et de
fatchawcn,
août 1848
St-Genest do Bauzon, canton de
Sylvie Dupuis, né
Joyeuse, ddpartomontdc l'Aitlèche, arrivé Montréal en 1873, fut
1er novembre 1874 Montréal, par Mgr Fabre.
était
ordonné
missionnaire des chantiers de l'Ottawa; en 1875 missionnaiie
Elu évêque do Mosynopolis,
19 avril
d'Athabaska-McKenzio.
lut sacré
28
Viviers, par Myr
juin,
1891, préconisé
Bonnet, évêque do Viviers, assisté par Mossoigneurs Robeit,
évêque de Marsoilles et Balaïn, évêque de Nice, tous deux natifs «le
l'Ardèche.
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Il dtVédii lo 25 février 1887, évêquc
l'urchovèquo d'Ort^gon-City.
ViiMOoiiver, torritoiro de Wiiishiiigton, Etats-Unin.

de IlKirii,

DIOCiSK

I)K VANCOUVER.

I— M(iR MODKSTK BEMKRS.

uC- à

Saint-Nicolas

de Québec;,

le

fut ordonné lo 7 février 183(i. Il partit on mai
M. François-Norbert Elanchet, j)0ur lew mis1838, accomiiagnant
sions de la Colombie, nu-dehl des Montagnes Itoclicuses.
Nommé
par lo ])ape Pie IX, évoque de Vancouver, il reçut la consécration
épiscopale le 30 novembre 1847. 3Igr Demers se rendit au concile
national de Baltimore, en octobre 18(5(), après une visite au Canada.
Il est décédé le 28 jiullet 1871 à A'ietoria, île-Vancouver.
11 octobre

1809,

Il— M.m CIIS.-JKAN SECHIEES, né iY Gand, Belgique le 2fi
décembre 1839, préconisé le 21 mars i?/3, et con.sacré le 29 juin
suivant, promu au siège archiépiscf<pal d'Oregon-City. lo 12
décembre 1880, redevenu, sur sa demande, évêque do Vancouver,
en 18S5. Il mourut assassiné lo 28 novembre 1886, près de Nulato,

H

Alaska.

III— MgrJ.-BTE. a. BRONDKL, né en 1b41 ordonné il Malines,
Belgique, tn 1863 fut consacré le 14 décembre 1870 et nommé en
1884 au siège du nouveau diocèse d'Hélèna, (Etats-Unis.)

IV— MorJ N. LEMMKNS, né le 3 juin 1850 àScbimmerl,
Hollande, et ordonné le 27 mars 1875, préconii-é évêque de Victoria
le 29 mai 1888, et consacré le 5 août suivant dans sa catbédrale.
VroAlUAT

APOSTOLIQUE DE LA COI,OMB[E

BBITANNIQUE '.

I— Mgr LOUIS-JOSEPH D'HERBOMEZ, Vicaihe-Aposto-

fl'tf

MQUE, né le 17 janvier 1822 à Brillon, (France,) ordonné le
14 octobre
1849, missionnaire de l'Orégon en 1859, et fondateur
des Oblats do Mariede la maison centrale de la congrégation
Immaculée, sur l'île de Vancouver ; préconisé par Pie IX, évoque
de la Colombie
de Mélitopolis, in purtibus, et vicaire apostolique
Anglaise le 22 décembre 1863, consacré sous ce titre, le 9 octobre
1864, dans la cathédrale de Victoria, par Mgr l'arcbcvêque d'Orégon-City, et décédé à New-Westminster le 3 juin 1890.
DinCÈSlR
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DE

NEW-WESTMINSTER.

Mgr PAUL DURIEU, né le 4 décembre 1830 à St-Paul-deMons, diocèse du Puy, (France) ; ordonné le 11 mars 1854, O.M.I.
préconisé le 8 juin 1875, évêque titulaire do Marcopolis, et auxiliaire de Mgr d'Herbomez; sacré le 24 octobre 1875 à Matsqui.
et nommé évêque de New-Westminster le 7
Colombie-Anglaise,
septembre 1890.
» Érigé le 14 décembre
le 7 septembre 1890.

1863, et devenu

diocèse

de New- Westminster,

Saint-Jean

d
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I— Mdii .IAMKS-I.0UI8 O'DONKIili, nommé, lo 5 janvier 179G,
VI, l'-vriiuo iloTliyalire in parti bu,^, tut lo promior vicaire
])iU' Pio
Il fut consacré sous
apostolique tlo Saint-Jean ilo Terro-Nouvo.

ce titre, dans la cathédrale de Québec, lo 21 neptombro 17!»6,
En 181.S, il fut transféré à, lévêché de Derry,
Mf^r Hubert.

par
en

I riande.

II— Mail THOMAS GILLOW, préconisé par lo papo Pio VII, ot
consacré on 1818 sous lo tit.o d'évôquo d'IIypsopolis in partibua,
succéda à Mgr O'Donoll.
SCA IJ. AN, consacré sous le titre d'évêquc
ijipurtibus, succéda il Mgr lïillow. comme évoque de

III— MoR THOMAS
de Drago

Torro-Ncuvo.

1Y_M()rMICHAEL
(juc do Oarpa
Saint-Jean de

KLH.NllNG, consacré sous
inpartibus, succéda i\ Mgr Scallan.
Terre-Neuve le 14 juillet 1850. à l'âge

le titre d'évê-

Il

mourut

à

de 58 ans.

V—Mur JOHN TIKJ.MAS MULLOCK, do l'ordre de SaintFrançois, né à Liraoriek en 1H07, et consacré en 1847, succéda à
^Igr Fleming en 1850, et mourut le 30 mars 1869.
NOlVKLt.K-ÉCOSSK.

;ITANNIQirB

HALIFAX

KT

(.'APHHETON.

1— Mur KDMOND BURKK, né vers l'année 175:$, ot arrivé à
t^uébec le 16 mai 1787, fut successivement curé de Saint-Pierre
et de Saint-Laurent, île d'Orléans, de 1791 à 1794, ot missionnaire
fut nommé à Rome par Pie
à Halifax, puis à Niagara, en 179'7.

VII,

Il

juillet

évoque de Sion in partibus, et premier
vicaire apostolique pour la Nouvelle- Kcosse, et fut consacré dans lu
cathédrale de Québec, par Mgr J.-O. Plossis. lo 5 juillet 1818.
Il
mourut à Halifax, le 1er décembre 1820, âgé de 67 ans.
le

4

1817,

II— Mcm WILLIAM FRASKR, né ot ordonné en Ecosse, vint à
laNouvelle-Kcosse pour desservir les émigrants écossais. Il résidait
i\ Antigonish.
Nommé évêquo de Tanos, inpartibus, par le pape
Pie IX en 1825.
En 1845 le vicariat de la Nouvelle-Ecosse fut
érigé on diocèse, et Mgr Frasor fut nommé évoque d'Halifax, il
décéda vers la tin de 1851 à Antigonish.

III-MuR WILLIAM WALSH, prêtre do larchidiocèsedeDublin,
fut nommé, par Pie IX dans le même consistoire que

en Irlande,

^ew-WeatiiiJnstpr

Mgr Fraser, évêquo de Maximinopolis, in partibus, ot coadjuteur
Le 4 mai 1852, il devint archevêque d'Hadel'évêque d'Halifax.
lifax. Il reçut \& pallium le 1er mai 18515. En 1852, les diocèses du
Golfe St-Lauront, c'est ,Wlire Charlottown, Arichat, Now-Brunswick et Halifax furent érigés en province
ecclésiastique dont
Il assista t\ Rome à
l'évêquo d'Halifax dev'nt lo métropol'ain.
la proclamation du doijine do V Immaculée-Conception et fut nommé
assistant au trône, ot Comte Jiomain.
Il présida aussi le 1er

IlKl'KHTOllU'; Hf'.NKUAI,
concile provincial irilulif'ax dann l'cgliMO niëtropolitaiiio, 11 niuuruL
le 10 août 1858.

IV— M«m TIIOMAS-LOUIS CONNOLLY.dol'onlro

do SaintCork, on Jrlando, uxcrçu lo
Haint niiniwtùro ù. iJiibliii, puis vint il Halitax on qualité do secréen 184t),
Nommé vicaire-général
taire de Mgr Walsh, en 1842.
il cxorya le saint minisicTo jusqu'à l'année 1852, qu'il tut nommé
6vô(|ue de Krédérictoii. Quelques temps après, le titre et le siège
lurent changés on celui do Saint-Jean, Nouveau-HrunswicU. Le
au siège archiépiscopal
15 avril 1859 ^Igr C'onnolly lut jiromu
Il visita Konu' on
d'ilalit'ax, où il mourut le 27 juillet 1870.

François,

II

né on 1815 dann lo comté do

l'ut

mmimé

1^5(J-57,

ot

Momain.

11 assista en

et Comte
dssistitnt nu trône pontifical,
la canonisation dos Martyrs du Japon.

]8(i2il

V— Mon MICIIAEJ. IIANNAN,

né on Irlande on 1820, exerça
saint ministère il Halifax et flit nomme .icairo-général do
Mgr ConnoUy (lui lo désigna son successeur. Consacu'é lo 20 mai
1877, par Son excellence Mgr (.'onroy, ahlégat do Léon XIII, il
décéda le 17 avril 1882.
le

VI— Muii C'OL'XELirS O'HKIKX, né lo 4 mai 1843 à NewGlasguw, sur l'île du Prince- Kdouard, ordonné prêtre lo 8 avril
1871, exerça le saint ministère dans le diocèse do l'île du PrinceKdouard jusqu'en 1S8;>. Il l'ut consacré archovt'quo d'IIulitux le
21

janvier

188;].

DIOCÈSE d'ahiciiat

Fi
w

jusqu'au

23 uoftt 188() et

d'antkionisii.

I— :Mor COLIX-KIJANCOIS McKINNON, né lo 20 juillet 1811
Antigonish lils de JohnMcKinnon ot d'Una McLeod, élève du
collège de la Propagande, il l'ut ordonné lo 1" janvier 1827 ùlJome,
j)ar le canlinal Fransoni, prél'et de la Propagande ; curé do StPréAndré d'Antigonish, de novembre 1827 au 24 février 1852.
conisé par la huile de Pie IX, évêquo coadjuteur de Mgr Fraser,
évêquo d'Arichat, il reçut la consécration des mains de
iiremier
fgr "Walsh. évoque d'Halifax, le 25 lévrier 1852, et à la mort de
Mgr Fraser, on octobre 1851, il prit immédiatement possession
Il so rendit il Eome en 1855, en 1867 et en
(lu siège épiscopal.
1869, ot pondant ce dernier voyage, il visita la Terre-Saint©
avec
Mgr Mcintj're, évoque de Charlotto-town. Il so démit de son
siège lo 17 juillet 1S77, et mourut le 22 août 1886.
à

II— Mgr JOHN CAMERON,

il

né i\ Antigonish le 10 février 1827,
l'ordination sacei-dotale il Rome le 26 juillet 1!)53. Curé
d'Arichat et vicaii-e-général, il so rendit à Rome où il fut sacré
Lo 17 juillet 1877 il devint
évoque de Tii)olis, le 22 mai 1870.
évêquo d'Arichat, puis le 23 août 1886 transléra son siège k Anti-

reçut

gonish.
DIOCÈSE DK CIIARLOTTE-TOWN.

I— MoR BEENARD-ANGUS
■>J'

1759,

on Ecosse ot venu

McEACHERN,

né lo

dans l'Ile du Princo-Edouard

8 février
pour dos-

sacré évêquo '

n

DU CLEnOÊ CANADIEN
iiiu.

Il

niuurut

servir
Pio

nés comnntriotOM t^tablin duiiH cotto Uo,
le 12 janvier 1819, évfiquo do Roho on

VII,

fut nonirad j)ur
Syrie, sutl'niiçant

auxiliaire do l'évoque do tiuéb'jc pour les provincoM et Ioh îIuh
Il l'ut consacré sous co titro, par Mj^r
du goltb Saint- Laurent.
.1.0. Pioswis, dans l'égliso du faubourg Saint-Koch do Qudbec, lo
Lo 11 aoHt 1829, lo saint siégo t'rigoa ces provinces
17 juin 1821.
on diocùses ot Mgr McîEachern on devint le premier évCnuo, soiis
lo titro d'fSvûquo do Charlotto-town, dans l'îlo du Prince- Ldouard,
où il mourut lo 23 avril 1835.
et

H— Mdii BEXCJIT DOXALD MoDONALD,

né ù, Saint- Andi-é,
décembre 1797, et ordonné lo lor
juin 1H22 à Québec, exerça lo saint ministère à Saint-André, sur
l'île du Prince-Edouard, et do 1829 à 183(1, il fut curé de CharIl fut nommé, en 183G, administrateur
lotto-town ot do ]{u8tico.
du diocô.>»o(lo Charlotto-town, ot lo 15 octobre 1837, il fut conHucré évOquo do co diocèse. Il mourut le 30 décembre 1859.

îlo du

l' rince-Edouard, lo
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III— MorPETER McINTYRE, néilCablehoad, îledu PrinceEdouard, lo 29 juin 1818, et ordonné h (Québec le 26 février 1843
fut nommé le 8 mai 1860, évoque do Charlotto-town, ot reçut la
coasécratiou le 15 août suivant des niain.s do l'archevêque Connolly, Insisté dos évCquos d'Arichat ot do Saint-Jean. Il assistait
au Concile du Vatican, ot visita la Terro-Sainto on 1869. Eu 1890,
un
il se rendit encore & Komo, demanda ot obtint do Léon
lo 30 avril 1891 à Antigo11 mourut subitement
coadjutour.
heures aui)aravant ou visite
ni.sh, où il était arrivé quelques
Inhumé lo •! mai dans la cathédrale do
chez l'évôquo Cameron.
Charlotto-town.

XIII

ANTKIONISH.

IV— M.iR JAMES CHARLES McDOXALD,

d'Irina

10 1er mai 1891,

sacré

évêquo

coadiutour de Mgr Mcintyro, lui succéda
sur le siègo do Charlotto-town.

lo 28 août

1890,

DIOCÈSE DE CilATlIAM.
MoR JAMES ROGERS, né à. '.Alount Charles, comté do Donogall, eu Irlande, lo 11 juillet 1826, fils do John Rogers ot de Mary
Britton, ordonné lo 2 juillet 1851, dans la cathédrale d'Halifax,
les missions d'Halifax, ot do 1857 à 1858 il lit une
11 desservit
Nommé évêquo do Chatham, le 8
mission aux îles de Bormudes.
mai 1860, il l'oçut la consécration épiscopalo lo 15 août suivent,
dans la cathédrale do Charlotto-town.
En 1867, Mou Rogers so
rendit à Rome, pour assister aux fêtes du XVIIIômo centenaire
tlu martyre des apôtres St-Piorro ot St-Paul.
NOUVEAU-BRUNSWICK.

I— Mqr WILLIAM DULLARD,

né à Bathkyram, on Irlande,
1789, et onlonné le 12 octobro 1817 à Québec, fut
missionnaire sur l'île du Cap-Breton. Il fut nommé évêquo et
.sacr'
cré sous le titro d'évêquo du Nouveau-Brunswick, lo 11 juin
1843
543, dans la cathédrale do Québec, puis son titi"o fut changé on
le 29 novembre

veiui-HnuiNwiik,

Il

(•fini (lo Fri<(U'nttoii.

mounit

lii,'»''do (Î2 ans,

li-

iiKi'KHToini'; (;i'iNi!;iiAL

vt

àHiiintJoaii, Non-

29 août 1851

fut inhumé

«lun» na tatln'dralo.

la

il

iV

lo

il

lo

i\

i\

Il— Mou JOllX SWKKXY, iil' on umi 1820 Ciuny, vu Iriando,
lut nnlonné
(^lu'-ln'c iM)ur los niissioni^ du XDUVouiiHi'unMwick.
sons l'administration
Vioaiiv-j^i'm'nil
do M^im Dollard
»•! Contut l'Iu ôvôtjuo
2!l novoniln'o ISôO. ot ivçut
tnnsôoraiiolly,
1") novomln'o iHdd. daiiM sa oatlii^dnilo
tion ôiiisoopalo
Si-Joan
dos mains dv M,i,'r Comiolly.
assislô dos ôvôquos (U- l'oitlaiid ot
(lo Mostoii, ot MUocôda
M;,'r t'onnollv, 4ui ôtait tmnstorô au siùgo
IIAVIlE-DE-dRACK

(tEHRE-NEUVE

MurJoIIX DAI/roX,

jiaix»

titiv

Pio
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IX

('•v(i<iuo du
1H')(!.

févrior

'.

lo
5

11

nommé par
llfivro tlo-tinioo, fut consaorô sous oo
nuii Istl'J
mourut

lo

DU

lo

DIOCÈSE

).

d'JIalifax.

DIOCÈSE

DE

SMERIIUOOKE.

à

la

lo

lo

;

;

lu

;

à

lo

lo

iV

MuH AXTOlXK IJACIXK, nô
Saint-AmIu-oiso
2(i Janvior
12 st'ptonihn'
1822; ordonnô
1844; vicairo
(^uôlioo.
1S49, curô ot missiomuiiro do Saint-Louis do niandti)rd,
Malliaio
ot do Standtbld
do JJulstrodo
1S.')1, ouiv do Saint-Josojiii do
PrôcolU'auoo 18.'»:!, dos.sorvant do l'iVliso Saint -Joau do (^uôlioo.
lor si'j)tonil>iv 1874, sacré dans l'églino
nisô i'v6(£Uo ilo Sliorlirooko
18 uotobiv suivant.
Saint-Joan do t^uéboo,
DIOCÈSE

in— ^luR
page 4'?4.

DIOCÈSE

DE

voir

sa

notice,

VALLEYFIELD.

KMAKD,

;

;

lo

iV

;

lo

né
lor
Saint-Constant,
Ktjniu 187ti vicairo au Côloau Saiut-Jiouis
Saint -.losoph do 'Montréal; 188(1. vioo-ohanoolior
1889,

lS.'>:i; ordoinié
i\

1880.

CHICOUTIMI.

MICIIEL-TIIOMAS LAllRKCQUR,

MdRjOSHPlI-MKDAUD
uviil

DK

la

le
le 5
9

i\

il

la

catlicdralo,
clianooiior do
prend sos degrés en théologie i"t en
lîomo où
réside ti'ois ans, puis visiter laTorre-Sainto.
droit-canon
avril 1892 et sacré sous ce litre, dans
Elu •■'•uo de Valleyrieid
juin suivant, pur Mgr l'an'hovCcpio
cîUnédrale de Valloytield,

Fabiv.

SUKKRAOA.NT

DE

SAINT-BONIKACE.

Mur EMILK-JHAX-BAPTl.STlvMAPJH GJIOUATJT),
à

;

la

lo

à

lo

;

;

4

la

;

i\

liouchorvillo
ordomié
Brûlon, diocèse du Mans
février 1840,
même année pour les missions
mai lS(i2, par Mgr Taché, jiarti
iiicho
du X^ord-lJucst
vicaire-général ot missionnaii-e au lac
d'Athaliaska-McKenzie
1887,
j>i*éconisé
8U]jénoui" du vicariat
18 octoljix! 1890, et sacré
1er
Suint- Bonilaco,
évoque dîlx)i-a,
août 1892, par Mgi- Taché.

Tuus It's (liocùsi.'S ijui viennent d'étn; mentionnés formaient autrefois
renferme six iirovinces
partie du vaste diocùsu de Quétjcc, (|ui fiiijdurd'hui,
ecclésiastiques.
'

'i"

né

le
le 2

ÉVÊQUE

LISTE DES PRETRES
DEPUIS

UU l'AYS JUSQU'A NOS JOUltS

LÉTAULlSSliMKNT

IiK QUÉHEC.

KIOCÈME

:

il

il

II'

voyago au Caiindu, en 1534,
.lacqnt'H Curtior, à won premior
avait wrtaiiiomeiit anu<i>é avec lui, uu moiuH, uu aumônier.
non iioni ho trouve jms ra[)p<)rt».' dans la rola.Mallieui'ousoinfut
lion ilo et.' voyapo. Souiomi-nt nous liMon» quo lu llèniejour do
juin. tC'to do Haint-lJarnai)é, i-taiit au hiivro do lurent (aujourd'hui
entendit la inoHso, itprès la mcs^'^e"uïc, dit-il,
\'ii'ux-Forti
ot un i)eu plus loin,
Le dimanche 14itne
ajoute
nous allûmos
jour {du même moia) fîmes chanter (a messe

le

t\

la

lo

à

iV

parlé.

la

villo do Paris, arrivait en Acadio
AiHRY, jVicolaa, i>nHro do
les émigrants
en mai ItiOé, acceoinpagnant
français qu'y conduiEtant descendu au rivage, dans la Ûaie Saintesait M. de 3Ionts.
le

si

!'i-i^r'

il

Jl

la lo

Il

il à

'.

il

il

bien dans
Marie,
bois qu'if no put retrouver ses
s'égara
compagnons, et fut ainsi seize ou ilix-sopt jours, n'ayant pour
toute nourvituTO qno des herbes sàres ot des fiaits sauvages.
Aj-ant été aperçu au rivage, lorsqu'il faisait dos signes, avec une
avait mis son chapeau, une chaloupe
gaule, au bout do laquelle
r.'illa recueillir
Fléché, Jessé, prêtre du diocèse de Langro, arrivait on mai
Kilo
était envoyé par Ubaldini, nonce du
Port-i{oyal, où
Paris.
24 juin 1610, vingt-un souriquois,
baptisa,
])U])0
foi, chez ce peuple.
q\ii furent les prémices de
reçut de ses
llcgisli'i' ili! Saiiit-Malo. Ii>l(' ilus (■oiiipaj,'iions do Oarlier, iM.M. Miclieluiil ut Haine ont iiublii' uettu liste
suitu du jjrcmiur voyagu do Carlior,
à
la

'

18G5.

Lescarbol,

lUIJ.

Hist. de

la

Hu iiotico,

''

voir

7

',

iV

liE Hheton, J)om (fiiillaiime ot Dom Antoine, auniôniom do
f*on second voyage au Canada
t'i'lt'l)rôrent
JatMUios-Ciirtior
intsHo, au nioiuH dans les lieux où Jacques ("nrtier en fait mention,
l'île aux Coudros,
septembi*e 1535, puis au
l)ar exemple
liâvif de Slo-Croix iriviùro Saint-CliarloH) ^lendant tout l'hiver.
(^apitaine du Canada voulait dissuader Jacques-! -artior
fjorsfjue
d'aller
Jlocholaga, l'interprùte lui ayant demandé s'il avait
Jésus, Cartier lui répondit que ses jJfètres lui avaient
liailô

Nouvolle,

Franco,

llv. iv,

447.— Chfimplain,

î'dll.

^:,f-*^!!
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ouuilles siiuvagos lo surnom do Palrùtrchc, qui est passé aux
missionairos, ses successeurs.
11 avait une grande ré^jutation
de scionco et de vertu '.
BiAHD, Pierre, jésuite, né à Grenoble, avait été professeur de
théologie il Ijyon, lorsqu'il partit pour i'ort-lîoyal, où il arriva
avec le père Massé, le 22 mai 1611, jour de la Pentecôte '. 11 prêcha
l'évangile aux sauvages de l'Acadie, et prit part à l'établissement
du fort do Saint-Sauveur, on 1613. Fait prisonnier par les Anglais,
il fut conduit on Virginie avec lo père Jacques Quentin. De là,
il fut ramoné on Fi-ance, où il mourut on 1622. Ce père a rolatc
son voyage et tout ce qui s'est passé sous ses yeux en Acadio '.

pi

Massé. Ennemond, jésuite, né à Lyon vorc 15T4, était entré à
l'âge de vingt ans dans la compagnie de Jésus.
Ayant reçu les
orares sacrés, on lo donna pour compagnon au lî. P. Pierre Coton,
confesseur et prédicateur du roi llenri-io-CTrand ; mais lo zélé de
convertir les sauvages lui fit préférer leurs grandes forets à l'air
de la cour.
Il pressa avec tant d'amour, qu'enfin il fut envoyé on
Acadio avec lo père Biard. Ces deux pères s'embarquèrent
à
Ils eurent
Dieppe et arrivèrent ilPortllo^-al lo 22 mai 1611.
beaucoup à souffrir dans ce nouveau monde, de la part de ceux
Us furent emprisonnés et calomniés
qui les devaient protéger.
par ceux-là mômes auxquels ils i-ondaient tous les devoirs d'amour
et de charité.
S'étant écartés de leur habitation, ils tombèrent
entre les mains d'un pirate ang.ais qui les emmena dans son vaisseau ; ce navire forcé d'entrer dans un port catholique fut j^ris
pour un écuniour de mer. Les officiers de marine en firent la
visite ; une seule parole des doux prisonniers eût fait saisir lo
vaisseau et pondre tout les nautonnioi-s ; non-seulement ils ne
parlèrent pomt, mais se cachèrent si bien qu'ils ne furent jamais
Los hérétiques, voyant cette action, s'écrièrent tout
aperçus.
haut qu'ils auraient fait un grand crime de tuer ces deux innocents, comme ils l'avaient pensé faire, quand la tempête les jeta
Reconduit en France, le
dans ce port habité par des catholiques.
P. Massé ne soupirait qu'après les croix et les souffrances do
Dieu no i)ut résister à tant do désirs, et le père
nouveau-monde.
fut renvoyé auCaniuia. Le 19 juin 1625, il arrivait à Québec ; mais
la prise de cette place, en 1629, lo fit do nouveau repasser on France.
C'est alors qu'il promit solonnolloment de faire tous ses effort»
recourir en la croix de la Nouvelle- Franco. Son vœu fut
po
ex lucé, et le père rentra dans son pays de bénédiction on 1633, où
il travailla pendant encore 13 ans. Il décéda à la Résidence do
Saint-Joseph de Sillor^- lo 12 mai 1646, à l'âge do 72 ans, et y fut
Le P. Massé avait un naturel vif, prompt et ai"dent ; il
inhumé.
■ïécut avec l'amour de la mortification, et })ratiqua dèri son enfance
i Relat, du P. Biard, cli. xi. — Lescarbot, Ilist, delà Nouvullo.l'Yance.
' Le jour do la Pentccûte tombait en ICll, lo 22 mai, ot non !o 22 juin,
«ommeil a été imiu'imo dans la Relation du I^.Biurd.
> Relat.
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cette vertu, en châtiant son corps, lorsque quelque
'
de colère voulait échautt'er son cœur .

petit bouillon

DirTiiKT, Gilbert, frùro Jésuite. Laissait Dieppe le SI décembre
pour arriver lieurcuscniont, à Portmai'quise de (.ruercheville lui avait

1011, au i)lus tort de l'iiiver,
La
Royal le 23 janvier 1G12.

y

;\

le

le

'K

Il

le

îl

le

le

le le

le

le

à

là,

confié 1000 écus pour aller aider les prêtres missionnaires de
Cette contiance dont il était trùs-difrnc, lui
la Nouvelle-France.
avait attiré îles déboires de la part de Siméon Inibert, commis
du navire qui le portait.
Ce même frère n'emiV l'administration
barquait pour un second voyage sur le vaisseau tlu capitaine
Flory, ayant pour chef d'équij)age le capitaine de la Saussaye, et
laissait lloiiflewr le 12 mars KiKJ, pour arriver au cap de la Ilève,
Il accompagnait le père Jacques
en Acadic, le IG mai suivant.
Quentin, ([ui célébra la sainte messe en ce lieu, après y avoir
dressé une croix, y apposant les armoiries de madame le marquise
de Guercheville pour marque de possession, prise en son nom. Do
Saintse remettant en mer, ils vinrent
Port-Royal, puis
Sauveur. Un navire anglais, commandé })ar Samuel Argall, vint
combat
frère Du Thet, qui
attaquer leur vaisseau, et pendant
avait eu
courage d'agir comme canonier, reçut un coup tic mousLes anglais s'étant rendus maîtres du vaisrenversa.
quet qui
blessé entre les mains de leur chirurgien,
seau français mirent
lit porter
terre, où
père Riard
qui était catholiqvie, et qui
confessa et reçut ses derniers soupirs, vingt-quatre heures après
fut enterré
même jour au pied d'une grande croi.x
l'accident.
avaient dressée
que les pères

le

le

à

la

il

le

lu

le

le

Jacques, jésuite.
D'après une lettre du père Riard,
QuENTi.N,
citée ])ar
père Carayon, c'est Jacques et non pas Claude Quen16 mai 1013, sur
vaisseau de M.
tin qui arrivait en Acadic.
frère Du Thet. De Port-Royal,
se rendit
de
Saussaye, avec
lentrée de
rivière Pentagouët, où
avec les PP. Riard et Massé
Pris par les Anglais, ce père fut
fort Saint-Sauveur
l'on éleva
ramené

en

France.

■*'' '
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Holnt. KiiO, ch. m.
lli'liU. (lu P. Biiinl, cil. XXVI.
Noiscux, Liste Chronologiquo.
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Jamay mourut

1

père

le

le

le

à

à

lo

le

le

la

à

Il

le à

le

la

mission du
Jamay, Denis, récollel, premier commissaire de
Canada, arrivait
25 mai 1615, avec les PP. Dolbeau
Tadoussac
frère Pacifique Du Plessis, sous la protection
et Le Caron. et
visita do suite
sault Saint Louis, et
de M. de Champluin.
l'année suivante repassa en Franco avec M. de Champlain, pour
cause de la colonie.
Kn 1620, lorsque M. do
l'aider
plaider
titre do Lieutenant-Général, et accomChamplain revenait avec
pagné de sa jeune épouse Hélène Roulay,
père Jama)', qui luititre de supérieur et commissaire, fit chanmême revenait avec
la cha])elle do Québec, et profita de
ter un Te Deum solennel
l'occusitm pour exhorter ses auditeurs
l'obéissance envers Dieu,
envers
roi et envers
Le
représentant du roi dans
pays.

i
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D(ii,nEAir, Jean, récollet, arrivé avec le précédent, demeura à
Québec, et ,se concerta avec K. de Cliamplain pour l'érection
(l'une petite chaiielle et d'une maison pou/ les religieux, près du
lieu où est actuellement l'église de la basse ville. Le 25 juin 1015,
il célébra dans cette chapelle la première messe, dite à Québec
depuis les voyages de Jacques Cartier. Quelques temps après, il
remplaça le père Le Caron, comme supérieur des missions. Sur la
tin cfe l'automne de la même année, ilétaitàTiuloussac, où il bâtit
une cabane, dans laquelle il offrit le saint sacrifice, puis visita les
Montagnais, les Betsiamits, les Papinachois et les Esquimaux.
Dans rautomne de 1(J17, il passa en France avec M. Champlain,
pour tâcher d'éclairer les principaux associés sur leurs véritables
intérêts. C'est pendant son séjour en France, qu'il reçut de itome
la permission de célébrer un jubilé au Canada.
Il on lit l'ouver
ture le 29 juillet 1C18.
Le H juin 1620, il posa solennellement la
première pierre du couvent de la mission, au lieu où est aujourd'hui l'hôpital-général de Québec. Après avoir mené une vie sainte
dans ces grandes forets, le père Dolbeau, attaqué de jiaralysie,
j)ar 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 le même instant, quelqu'un laissant
tomber ifu fe>i dans les poudres, une ex])losion s'en suivit, et tous
Ij'infortuné jjère, dit la Relapérirent, vainqueurs et vaincus.
tion, 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 '.

Le Caron, Joseph, récollet, natif des environs de Pari», 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

Arrivé à Tadoussac le 25 mai 1615, avec
et Dolbeau, il alla au sault Saint-Louis; puis il
monta au pays des Hurons, qu'il visita cette même année avec M.
de Champlain.
11 ne revint à Québec que le 11 juillet 1616, et
repassa en France. L'année suivante, il était de retour avec le titre
de commissaire des pères récollets, et célébra le pi'cmier mariage
l'ordre

des Eécollets.

les pères

qui

se

1618

\

Jamay

soit

fait au Caïuida,

vers le commencement

do l'année

Les époux étaient Etienne Jonqucst, de Normandie, et Anne
Hébert, tille aînéede Louis Hébert, apothicaire et premier habitant
de Québec. Le ])ère I>e Canm se rendit, en 1618,àTa(loussac jjour
hiverner au milieu des sauvages de cette contrée. H fit encore un
voyage aux Hurons dans les années suivantes. Parti le 9 sei)tembre
162!» pour retourner
en France, ce premier apôtre des Hurons
éprouva une très-grande affliction do ne pouvoir re])rendre ses traen
vaux apostoliques. Il mourut de chagrin, à Sainte-Marguerite,
' Relut.
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ch. xni.
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Franco, lo 29 murs 1632 ', plein de mérites et en odeur de siiintetë. Des nianuscritH sur le Canada qu'il avait emportés en France,
brûlés en Normandie. Le pi^ro Le Caron
furent malheureusement
était l'oncle de M Gabriel Souart, un des premiers disciples de
M. Olier qui vint à Montréal en 1657, pour y fonder la maison de
Saint Sulpice.
Du Plessis, Pacifique, frère l'écollet, natif do Vendôme, fut
d'abord apothicaire dans le monde, et continua l'exercice de cotte
Il fit profession en
fonction après être entré dans l'état religieux.
159S, et accompagna les trois pèros précédents.
Simi)le frère lai,
il concourut à l'avancement spirituel et temporel de la colonie. Il
la sauva même d'une destruction complète, en détournant le coup
que les sauvages voulaient faire tomber sur tous les habitants de
Aux Trois-Eivières, il tint la place d'un missionnaire,
(Québec.
instruisant les sauvages et les Français, et baptisant les enfants
Il édifia tous les habitants d\i pays, par sa grande
moi'il)onds.
douceur, sa simplicité et son zèlo. Il fut la première offrande que
Dieu demanda ù. ses missions du Canada, et rendit sa belle âme à
Ses obsèques furent célébrées avec toute la
Dieu lo 28 août 1619,
solennité que les circonstances locales purent permettte '.

IIuET. Paul, récollet, venu au Canada, on 1617, accompagnait
M. de Champlain et la famille d'Hébert. Ce père retourna en
On le trouve aux Trois-Rivières en
Franco, puis revint en 1619.
1622, où il administrait les sacrements aux Français de ce poste '.
Poui-iN, Guillaume, récollet, avait fait profession le 13 avril 1616.
11 fut chargé de la mission des Trois-Rivières, après son arrivée
Enlevé par un parti d'Iroquois près du sault Sainten juin 1619.

Louis, en 1622, il était déjà attaché au |)otoau, et les sauvages
avaient commencé son supplice, lorsque les Français, informés de
sa captivité, le tirent échanger contre quelques ju'isonniers iroquois. Ainsi, privé du martyre, le })ère poursuivit ses courses
apostoliques jusque chez les Nipissiriniens *. Etant retourné à
Chalons, pour }' puiser de nouvelles forças, il y mourut le 12
mars 1634

\

' Mortuologo dos Récollets,
vêclié de Québec.
2 Mortuologo des Récollets.

' Ln Clercq, Etablissement

manuscrit
Sagard,

de la Foi.
♦ Ln Clercq, Etablissement de la Foi.
i>Mortuologe des RécoUots.

déposé dans les archives de l'arche-

Hist. du Canada.

' ^-M

l!i

Le BAiMiiK, George, récoUel, que lo conseil d'état, en France,
Ce reliappelle Le Baillif de la Haye arrivait en juillet 1620.
gieux, distingué par sii naissance, remarquable par son n érite
personnel, posséda toute l'estime de Louis XIII. Le Duc de Montmorency avait recommandé à Champlain do ne rien entreprendre
(le considérable sans le concours de ce savant religieux.
Le 7 septembre 1621, le père Lo Baillif passa en Franco pour présenter ù,
Louis XIII la requête des habitants du Canada. Il obtint le résultat
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désird, cl mit tin uux disputes qui divisaient
Co père ne revint plus au Canada.
rivales.

[lC'22-1623

deux

conipugnieB

Sebastien, Joseph, récollet, d'Aquitaine, arrivé en Aeailie, missionnaire à Miscou, se rendait à Port-Royal, en route por.r la mission principale des récollets, établie à la Jliviàre Saint-Jean, lorsqu'il mourut de fatigues et de misôre dans ce voyage, en 1123. Il
à tiiiébec,
avait hiverné au couvent de Notre-Dame-des-Anges,
avec les religieux de sou ordre '.
GalIjEUAn, Guillaume, récollet, visiteur et supérieur de la mission du Canada, arrivait en juillet l(i22 avec le père Irenée Le
Plat. Il apportait la permission d'ouvrir un noviciat au couvent
de Saint-Cliarles,
et, deux mois après, le sieur Pierre Langoissieux,
natif de Rouen, et qui, pendant trois ans, avait instruit les sauvages des Trois-Rivières, entrait au noviciat, sous le nom de frère
Charles

\

PiAT, Irenée, récoUcI, natif de Giens, département du \'ar, avait
fait profession le 21 juin ll!12. 11 partit de Dieppe, vers le milieu
sur le vaisseau de (ruillaume
de mai 1622, avec le père Galleran,
de (îaën, qui, bien qu'il fût huguenot, se montra plein d'honnêteté
pour ces religieux. L'- 15 août 1624, il fut député en France pour
obtenir de nouveaux ouvriers, et lit la traversée avec le frère
Sagard et M. île Champlain, qui reconduisait son épouse en France.
ReUgieux d'une grande vertu et de beaucoup d'esprit, il mourut, à
Nevers, le 28 juin 1674, âgé de 80 ans '.

IM'

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 immédiatement chargé de la mission dos sauvages hurons,
où il se rendit avec le père Le Caron.
Il y avait fait deux ans
de séjour, lorsque,
descendant à Québec, il périt, victime de
la cruauté et de l'iniquité d'un de ses guides, qui le tit noyer,
en renversant son canot dans un rapide, au nord de l'île de
Son corps ayant été retiré de l'eau fut transporté à
Montréal.
Québec et reçut la sépulture dans la chapelle de Saint-Charles le
est resté attaché à la
25 juin 1625 *. Le nom de Sault-au-Récollet
place qui fut le théâtre de ce triste événement.
n'était ([ue frère lai lorsqu'il vint au
Sagard, Théodat-Gabnel,
Il tit avec celui-ci et le père
Canada avec le père Viel, en 1623.
Le Caron, le voyage au pays des Ilurons, et retourna en France,
l'année suivante, avec le père Piat. 11 publia en 1632 son Grand
voyage au pays des Hurons et en 1636 mn Histoire du Canada.

De Brébeuf, Jean, jésuite, né le 25 mars 1593, d'une famille
noble du diocèse de Bayeux, en Normandie, vint à Québec le 19
» Leclercq, I Vol. p. 243.
' Sngard, Hist, du Canada.
^ .Mortuologe des Récollets.
♦ Mortuologe des Récollets.
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1625, îvvec M. de Champlain, nur le vaiH«eau de Guillaume de
près Québec,
Ouën. Après avoir passé l'hiver chez ]v» ^Moiitagiiaib,
au printemps de
pour y apprendre leur langue, il acL'om])agru»,
l'année 1626, le père de Noiie, 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 entretenait pour le salut
des infidèles le fit revenir à Québec le 22 mai 1633, et dès lors, il
alla continuer chez les Hurojis la mission qu'il y avait fondée.
Le 16 mars 1649, les Iroquois, s'étant emi)aré 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
Le père de
cruel martyre, dans
bourg de Saint-Ignace.
}rébeuf écrit deux relations sur les Hurons.
a

Îilus

le

juin

La Eochk-Daillon,

De

Jean-Joseph,

récollet.

Ce père, issu de

à

il

le

le

il

y

à

l'illustre maison des comtes de Lude, arriva Québec le 19 juin
1625 avec les pères Charles Lalemant et de Brébeuf.
Quelques
monta aux Trois-Rivièrcs, et
fut
semaines après son an-ivée,
fit
informé de la mort tragique du jjèro Viel. Cette nouvelle
se livra, avec
Québec, où
retourner
père Chai-les Lalemant,

le

y

juillet

16

1656

».

9

le le

Il

ù.

le

y

le

'.

le

la

à

il

Pendant l'année 1626,
l'étude de la langue montagnaise.
nation neutre
hiverna dans
Mais, dit la Relation,
pays de
mauvais trailes français qui étaient pour lors ici, ayant appris
avait reçu, et craignant que les choses ne passastement qu'il
retournèrent quérir et
ramenèrent au prinsent l'extrémité,
laissa Québec pour retourner en France,
temps de l'année 1627.
mourut
septembre 1629, avec les autres pères récollets, et

le

décéda

18 novembre

le

y

1651, et

à

Il

1674,

âgé de 87

*.

dans l'automne
ans

'.

à

à

à

il

à

à

Il

Lalemant, Charles, jésuite, né vers l'année 1587, fut l'un des
19 juin 1625.
trois pères qui arrivèrent
traversa
Québec
quatre fois la mer dans l'intérêt des missions du Canada, et fit
deux fois de tristes naufrages.
la
Après la reddition du Canada
revint
France,
Québec, et prit soin, en 1635, de l'église de
Notre-Dame
de Recouvrance.
Ce fut ce père qui commença
Québec les premières écoles pour les enfants français, et qui assista
ses derniers moments
retourna
Paris
M. de Champlain

'

'

Noiseux, Liste Chronologique.
Rclac. 1636.

*

J.

Helat. 1641 ch. vi.

»

à

la

il

le

le

Viger— Notes sur la Liste chronologique

de M. Noiseux.

le

;

le
4

le

NoTROT, Philibert, jésuite, arrivait au Canada avec
père de
mais
Noiio,
juillet 1626, comme procureur des missions
fit repasser, la même année, pour parapère Charles Lalemant
chever ce qu'il avait commencé.
Ayant frété, en 1628, un navire
revenait au Canada, en compour
compte des pères jésuites,
pagnie de quatre vaisseaux, équi])és par
compagnie des cent
Ces vaisseaux furent obligés de se rendre
associés.
l'amiral
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Kertk. Lu .-oiil navire du pèreNoyrot rduswt k n'échapper, et alla
abonler sY un port île France. 11 lit la môme tentative l'année suivante, et son vaisseau tit naufrage sur un rocher, près l'île du Caj)Breton, où le pure se noyi., le 24 août 1629, avec le frère Malot '.
De Noue, Anne, jésuite, était tils d'un gentil-hommo, soigneur
Vilkrs, en Prairie, château et village situés à six lieues de la
Dans sa jeunesse, il fut fait page de la cour;
ville de Klieims
mais, au milieu des délices du monde, il sut conserver son cœur,
et, iV l'âge de 30 ans, il entra dans la compagnie de Jésus. Il arriva
à Quéhec le 14 juillet .Jiigfij tit cette même année la mission des
Le 5 juillet 1632, de
HÎiroiis, et retourna en France, en 1629.
rett)ur il Québec avec le père Le Jeimc, il se mit à l'étude de la
de

•"'

Ht ;,

langue montagnaise; mais voyant que sa mémoire ne lui permettait pas d'apprendre les langues, il se voua tout entier au service
11 alla passer
des pauvres sauvages à. Noti'c-Dame-des-Anges.
l'hiver de 1643 avec le père Le Jeune au fort de lîichelieu (aujourLe 30 janvier 1646, étant parti des Trois-Èivières
d'hui Sorel).
])our se lendre à. ce fort, le père, surpris par la tempête, s'égara
dans les îles du lac Saint-Pierre, et ne fut retrouvé que le 2 février
suivant, à près de quatre lieues au-dessus du Eichelieu. Un soldat
du fort qui, avec deux luirons, s'était mis il sa recherche, vit au
cap nommé de Massacre à ime lieue plus haut que Richelieu,
un endroit où ce bon père s'était reposé, et, trois lieues j)lus 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 a3'ant
vuidé la neige en rond ou en cercle ; son chapeau et ses raquettes
étaient auprès de lui, il était ])enché sur le bord do la neige relevée,
il avait les yeux ouverts, regardant vers le ciel lieu de sa demeure
et les bras en croix sur sa poitrine '. Il fut inhumé aux TroisRivières le 7 février 1646, à l'âge de <>3ans, dont il avait i)assé
trente-trois en religion.
Il est le deuxième père jésuite mort au
service des missions.
De i-a Vehs, Joseph, récollet, arriva à Québec le 1 août 1628 et
partit i)()ur retourner en France le 9 septembre 1629 '. On ne

trouve aucune
époque,

trace

de

ce

religieux

dans les relations

de son

ViMONT, Barthélemi,
jésuite, avait traversé la mer avec le
capitaine Daniel, qui attaqua etem])orta d'assaut le fort dugrandOibou, île du Cap-Breton.
Ayant fait naufrage en Acadie, le
24 aotit 1629, il vit périr le père Noyrot et dix personnes, de 24
dont se composait l'équipage.
11 hiverna sur l'île du Cap-Breton,
avec le père de Vieux-Pont, pour y soigner la garnison de trentehuit hommes que le capitaine Daniel y avait laissés après sa vicIl retourna en France l'année suitoire sur le capitaine Stuart.
vante, et no revint à Québec que le 1er août 1639, comme supé• Ducreux, — Historiu Cnnailcnsis.
s Relat. 1616, cli. m.
» Noisimx, — Liste
Chronologique.
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riour »1cm minsioiiH. Il y conduisit le» premiùros roligieustiH de
Québec '. Lo 18 mai 1(342, il célébra à Montréal la premiùre
Api-ès dix années do trainosHO ([ui n'y Hoit dite iV na fondation.
vaux, il partit do Québec, le 26 octobre 1(559, Hur le vaisHcau du
Il
capitaine Poulet, et retourna on France avec M. de QuoyiuH.
avait été supérieur de la mission depuis 1639 jusqu'en 1644, et,
pondant qu'il était en charge, il écrivit six volumes dos Eclations.
les
De ViEi;x-P()NT, Alexandre Godefroy, jésuite, accompagnait
pères Vimont et Noyrot, lorsqu'il fit naufrage au Cap-lireton, le
Jl passa l'hiver avec lo père Vimont et retourna
24 août 1G29.
on France avec ce même père l'année suivante.

Le Jekne, Paul, jésuite, peut être regardé comme le pure des
missions dos jésuites au Canada, quoiqu'il n'y soit venu qu'en
de Québec à la France.
11 partit de
1632, après la reddition
Honfleur avec le père Anne do Noiio, et arriva si (Juébec le 6
juillet 1<!32. Kn peu de temps, il acquit une si parfaite connaissance do la langue montagnaise, qu'il pût écrire, on sauvage, un
En 1634, il établit imo résidence
catéchisme jiour ses néophytes.
C"est lui qui, en 1635, fit l'oraison funèbre
aux Trois-Iiivières.
de M. do
Chamçlain. Après avoir rempli la charge de supérieur
jusqu'en 1639, il travailla encore dix ans parmi les sauvage».
Le 30 octobre 1649, il repassa en France, où il remplit la charge
des missions étrangères.
Il mourut à Paris dans
do procureur
Le père Le Jeune a écrit huit volumes des Relal'année 1661.
tions de 1632 à 1639

\

Daniel, Antoine, jésuite, né vers 1595 îl Dieppe, en Normandie
Il alla, dès Tannée 1634, faire
arrivait i\ Québec lo 24 juin 1633.
les missions huronnes, dont il apprit facilement la langue.
Après
quatorze années de pénibles travaux, ce bon i)èro fut massacré
et brûlé par les Iroquois, le 4 juillet 1648, dans la mission de
La Relation de 1649 rapporte ainsi son martyr.
Saint-Joseph.
" A
peine lo 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.
Los uns courent au combat, les autres à la fuite, ce
n'est partout qu'ort'roi et que terreur. Le père se jetant des
premiers où il voit le danger lo pins grand, encourage les quelques
guerriers, restés dans la place, à une généreuse défense, il les
console tous de l'espérance la plus douco des saints : " Fuyez, mes
frères, et portez avec vous votro foi jusqu'au dernier soupir.
Pour moi, je dois mourir ici : ma vie no m'est plus rien, nous
"
nous reverrons dans le ciel.
Une scène lamentable s'offrit à ses
yeux ; femmes, enfants, vieillards gisaient pôle-môle expirants.
Tout ct qui vivait encore tombe à ses pieds et lui demande le
Lo père trempe un voilo dans l'eau, et lo secouant sur
baptême.
' Rolat. :6.')9. ch. i.
■^
Itelations, édit. IS.'.S, uotii^o Mographiquo.
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procure la vie den cioux à, ceux qu'il no poumort temporelle,
Bientôt environne^ de touH
côtés, il eut ooiivort de flèches et frappé d'un conp mortel qui le
fait tomber sur la place. Les Iroquois portent de suite «on corps
à l'église où ils mettent le feu, et, ainsi, comme une victime de
bonne odeur, il fut consumé au i>ied de l'autel mCmo '.
lu foule iV genoux,
vait arracher iV la

Davost, Ambroise, arrivé à Tadoussac le 4 juin 1633, avait
Il l'accompagna à lu mistraversé l'océan avec le pure Daniel.
Après dix années passées
sion des Ilurons, dans l'année 1635.
duns l'exercice d'un ministère des plus pénibles en Cunuda, ce
bon père, infirme et figé, retournait en France, lorsqu'il mourut,
le 27 septembre 1643, emporté sur lu mer, d'une fièvre scorbuL'océan fut son tombeau '.
tique qui ne l'avait pas quitté.

rivière Saint-Maurice

'.

e

lu

le

à à

le

le

j

Sjf.

BuTEVX, Jacques, né en avril 1600 à Abbeville, en Picardie,
entra, le 2 octoore 1620, dans la Compagnie de Jésus à Kouen.
Arrivé à Québec le 24 juin 1634, il fut de suite chargé d'aller,
Il
avec le père Le Jeune, fonder la mission des Trois- Rivières.
Pondant dix-huit
visita le poste de Tadoussac, de 1644 à 1647.
et les Algonquins.
ans, il Hoccupa à convertir les Montagnais
Doué d'une grâce toute particulière, il sut toucher les C(ours de
ces pauvres sauvages et leur inspirer les sentiments de lu piété.
Dès l'année 1641. quelques sauvages de la nations dos Atticamègues ou Poissons Blancs, descendus il lu résidence des Trois- Ri vières
s'étaient fait instruire, et avaient embrassé la foi avec une grande
Le 4 avril 1651, le père Buteux partit pour aller servir
ferveur.
la mission de Suint-Pierre au milieu de cette tribut, située au nord
11 écrivit, la veille de son départ, nu père
des Trois-Rivièrcs.
" Mon R.
Père, lui disait-il, c'est à ce coup qu'il faut
Ragueneau.
espérer que nous partirons. Dieu veuille que ces résolutions .soient
fermes, et qu'enfin nous partions .ne bonne fois, et que le ciel soit
Hoc
es reposita est in sinu meo.
.le
le terme de notre voyage.
pai"- r.<.compagné de mes misères, .:i grand besoin de prières. Le
Dominas
temps de mon bonlici.r s'approche.
cœur me dit que
Le père était accompagné
est, quod bonum estinoculissuisfaciat."
d'un jeune français et d'un jeune chrétien huron. Le 10 mai 1652,
ils furent tous trois surpris par une troupe d'Iroquois, qui saisirent
Le j)ère
jeune huron, et tirent feu sur ses deux compagnons.
Buteux tomba frappé de deux balles la poitrine, et ces barbares,
Son coms'étant jetés sur lui, l'assommèrent
coups de hache.
même sort, et tous deux expirèrent en prononçant
eut
f)agnon
suint nom de Jésus, Leurs corps dépouillés furent jetés dans

'il!.

1649, ch,

Relat.

164,3,cli. xin.

Relat.

1652. ch.

i

i.

'

Relat.

» »

il

8 le

le

à

Le Sueur be Saint-Sauveur, Jean, prêtre, ancien curé de SaintSauveur de Thury, en Normandie, fut
premier prêtre séculier
août 1634,
fut chapequi vint au Canada. Arrivé
Québec
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lain do l'ilôlol Ditiu de (^lu'LtT, ut «U'.Hsmvit lu cliapellu Suint Jeun,
Il ne retira plus lurd ilu ininistèie,
sur le coteau Suinte-tk-neviève.
à l'IIôtel-Dieu le 2!» novembre
l(i(J8. âi-i' do 70 uiib,
et mourut
Avunt rtorvi uvce assiduité et bon exem])lc plus do ti'ente ans '.
Le nor.i de Saint-Sauveur lui fut donné jtaree qu'il avait desservi
'•;. ÎNormandie la eui-e de oo nom.
Un des faubourg» de Québec
porto aujounl'hui le nom do Saint-Sauveur en mémoire de ce vénérable prêtre '.

Peiuiaui.t, .fulien, jésuite, se trouvait i\ l'île du Caj) Breton
Jl écrivit, cette année môme, la relation histoM Noisoux le fait partir yiour lu France on

(lès l'année 1634.
ricjue de cette île '.

octobre 1647.
R.\v.MiiAUT, Charles, jésuite, pondant quelques années employé
franco comme procure\ir des missions du Canada, arrivait à
Il partit en 1640 pour la mission dos ïroin(Québec en 1(J34.
En
lîivièroH, et, l'imnée suivante, il se rendit lY celle des llurous.
avec le pore .loguos, et de là il
1642, il monta au sault Sainte-Mario
fut envoyé, uvec le père l'ijart, clioz les Nipissiriniens ; mais une
maladie lente qui le consumait, lobligoa de revenir il Québec, où il
Le (îouvornemont qui
mourut le 22 octobre 1642 Agé de 37 ans.
estimait sa vertu désira qu'il fut enterré ])rès du corj)s de M. do
Champlain '. Le i)ôre Ru^-mbaiit est le premier jésuite mort uu
Canada. Il avait, dit la relation, un cieur ))lus grand que timt son
corps, quoiqu'il fut d'une riche taille '.
en

Quentin, Claude, jésuite. Ce père, (jne l'on a confondu avec
.lacques, venu au Canada on 1613, arrivait pour lu première fois
il Québec, le 13 juillet 1635, sur le nuviro nommé le Saint-Jacques
Il fut
commandé ]>ur M. le chevalier de la Roche-.lacquelin.
aux Trois-Rivières, et, en 1638, il alla missionnaire de
i'mplo3'é
Miscou.
Rappelé on France on 1641, pour travailler aux affaires
do la mission, ce |)ôro revint à Québec, le 15 août 1()43, avec lo8
PP. Léonard (larreau, Cr. Druillôtes et Noël Chabunel '. Après
avoir exercé son zèle on 1645, à la mission de Sillory, il laissa le
Canada, le 21 octobre 1647, pour n'y plus revenir '.
NicoLET, Gilles, prêtre, né à Cherbourg, était frère do Jean
Il vint à
Nicolot, qui le premier parvint aux eaux du Mississipi.
Québec vn 1635, et pendant plusieurs années, il fut chargé de l'adIl est un
ministration des sacrements dans la côte de Beaupré.
dos premiers prêtres séculiers dont le nom apparaît sur les regisLe 25 octobre 1645, il accompatres de Notre l)ame de Québec.
' Hisl. .le riïôtiM-Di.ni tlo gucbiic, p. I!)7.
'' Liingevin, — Notes sur les ai'rhivos di' Nolro-Diuiie
» Relut. 1035.
* Helat. 1043, cii. i.
5 Itolal. i6i3, ch. xn.
'
• Relal. 1043, ch. i.
' Journal des Jésuites.

île Beauiiorl,

p. 117.
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M. le gouverneur Moiitiiintriiy à l'îlo aux OioH, où co (leviiior
A ectle oceanion, Ioh pôros jdsuitcH
faisait travailler;! la terre.
lui prêtèrent une chaiielle uarnio iH)ur(iu'il pflt célébror len miinln
'
mystères sur les ilos '. Il partit de (iutM>oc le 12 soptomlire l(J57
pour retourner en France.

PiJAiiT. P/wvt, jésuite, arrivé

i\ Québec, lo 10 juillet 1635, fut
eliaryé il aller aux missions liuronnes, avee lo père Lo
Mercier. Il alla aussi résider aux Trois-Rivières, on 1U47, ot à
Après avoir desservi la mission do
Qudltoe, l'année suivante.
Sainte-Mario, en 1(J42 ot les années siiivantos, il laissa Quélwc le
23 août 1050, jiour retourner en Krancc '.
(le suite

h'i

I

■

Lk Meucieh,

Fraïujois.

jésuite,

arrivé

lY Québec,

le 20

juillet

1635. tit aussitôt les missions huroniies. (juil visita jusqu'en 1653.
Il fut, i\ cette é]in(|uo,noinmé supérieur des missions jusqu'en 1656,
Il tut le premier vicaire do (Juébec en
et réélu de l(i5(i Ti 1670.

1660, et tit des missions dans la côte de Beaujiré, en 1661. Les six
volumes dos relati<ms qu'il publia sont très-intéressants surtout
Il laissa Québec en soi)tombre
par les détails des pays do l'ouest.
1685, et alla mourir aux Antilles *.

Tciuiis, Charle.f, jésuite, arrivé en 1635, fut do suite mission11 y fut
nairo .sur l'îlo do Miseou, dan> le golfe Saint-Laurent.
envoyé avec lo [lère Diuuarché pour y administrer les sacrement**
aux vingt-trois français, (jui, cette même année, devaient jeter les
Dès l'année suivante, il
fondations d'une babitation sur cette île.
se trouva seul, le i)èro Dtiniarclié avant été obligé do re))asser en
Franco. Bientôt les soutliances devinrent son unique occupation.
Le scorbut, nuiladio cruelle, s'était déclaré parmi ces nouveaux
Au milieu de ses
habitants ; lo père Turgis n'en fut jias exempt.
souttYances, et parmi une si grande désolation, il se consola
d'avoir pu assister tous les mourants.
Il se fit porter auprès du
lit do tous ces infortunés, et succomba lui-mêmo, lo 4 mai 1637,
no laissant plus qu'un seul malade vivant qu'il avait saintement
disposé à sa dernière heure ^
Du

arrivé à Québec, lo 10 août 1635,
Turgis sur l'île do .Miseou, dans
le golfe Saint- Laurent. Devenu paralytique, il fut obligé do retourner en France, en 1636 ".
.M.VROiiÉ. Charles, jésuite,
do suite avec lo ])ère

se rendit

De Quen, Jean, jésuite, arrivé à Québec, le 17 août 1635, fut
Fn 1638.
chargé de l'instruction des enfants français de la ville.
il se trouvait iY la résidence de Sillory avec le père Lo Jeune. Les
années suivantes, il visita les missions do Tadoussac, et, remontant
Noisoux,

Liste Clironoio^iqui',

Journal ilps Jt-suitos.
G. Shea, — History of tlni i-alliolir iiii>>i()ns...of Ihe Unitod Slatcs.
Lcltri' (lu y. lii' .loiuio,
si.'plc-mliro |ii:!(), Holat KiiV, di. xv.
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il découvrit, lo 20 mai KJ41 lo liic .Siiiiit-.loiiii,
appeltî
K' Sai^uoimy,
Le ii'iiilt'iuairi, 21 lin iiiêiiu' inoiM, les
en (sauvayii, Piei/oua(/(iini.
Haiivaije.s ehrétioiiH (.'levèrent, en iiiointdedeux Ikmui's, une petito
ciiaiiollo, ot lo pôro y ct^K^ln-ales saintH mystères, après avoir oonfesHè touH les chrétiens, qui l\irent lavis de voir ItMir paj's honoré
Supérieur, en l(!.'i2. des missions
i)ar des mystères si adoral)les.
NouvelloFranee, il écrivit . eu IdôG, la relalion >ur le pays
des Iroquois, et mouri\t iV (^uébe" le 8 oetohre l(!.")!t, fi^jféde 5lJ uns,
victime du zèlo qu'il avait déployé pendant une é])idéniie,
de la

;
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la

y

*
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1C46, ch. VIII, de
IGG2, ch. vu.
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RicilABi), André, Jésuite, était à Québec dù> l'année 1(!;{5 '.
L'année suivante, il se rendit il la résidence de Sainte-Anne du CapUreton, avec le père d'Endemare. et, on 1643. il tit la mission de
Il étuilia avec Ijoaucoup
l'île lie Aliscou, avec le père do Lyonne.
de zèle et do succès la langue des sauvages île ce pays, et il leur
témoigna tant de bonne volonté, qu'ils le ]irirent en all'ectioM.
i)ans lo ]K)rt deNipisiguit, il jota le-i l'ondemi-nts d'une habitation
Les relations de lfJ4(! t'ont
récit
pour y secourir les sauvages
IjO
d'un grand danger que courut ce |ière,
|ireniier Jour do mai,
est-il dit,
pèro André Richard était parti de Niiiisiguit. dans
inie chaloupe, accomptigné do deux trançai.» et d'une iainillo do
prompt déiiart des glai'es avaient
sauvages. Lo beau teni))s et
côte serait libre, comme en etl'et
trouva Jusqu'il
lait croire que
l'ontréo du Ihlvre do Miscou, qu'il vit fermée d'un grand banc de
Do retoiirnor,
violence du vent
n'y avait pas moyen
glaces.
de nord-ouest arrôtnil
chaloui)0 et l'ontouraii d'une infinité do
fallait continuellement combattre.
La
glaces, contre lesquelles
Un
vie.
nuit survint, là-dessns un danger évident de jierdre
des sauvages qui n'était pas encore baptisé, qiioiiiue suffisamment
instruit, ilemanda
lui accorda
baptême
puis tous
])ère
Dieu par l'ontremise
d'un commun consentement ont recours
laquelle ils font vieu de jeûner et communier
de Notre-Dame,
ce danger,
en son honneur, s'ils échajipent
.loseph Nepsuget
chaloupe. Jette quelques barils
reprend la-dessus courage, allège
do vivres sur les glaçons flottants, et, sautant sur les glaces, fait
mAt, sous lachaloune; lèvent s'augmente et
des pesées avec
bien los glaces qu'elles semblent assez sûres pour se
presse
confient leurs vies, laissant
reste
l'abanterre; ils
sauver
la faveur do
lune et de leurs avirons, qui parfois
don puis,
leur servent do pont, ils cheminent environ une lieue, et arrivent
l'île de Miscou pour
remercier Dieu et sa
pointe du jour,
Le père Kichanl fit, en
très-sainte mère do la faveur reçue
Sainte-Anne
de
laissa ses
1657, une mission
Beaupré.
conduisit
missiims du golfe en 1662. pour ]»asser en France, où
cruauté des Gi. -pésiens
un enfant sauvage qu'il avait arraché
se rendit
De retour au ('anada tu 16t'5>,
résidence des

Hftl'KIITOlHK (;i':NlillAL
dont

TroÎM-RiviùroM.
15dt'('tMnl.ro !«!•« ^

il (iovint

mipdriour

on

[Kl.KÎ
1674 '.

î! «liVddu

lu

CiiAHTKLLAiN. Guilluume-Pieire, }éHu'\ti\ arriva à (jtU)l)cc lu 11
CtsH doux pi^roH avaionl
Ki.'U). avec lo pùro CliarlcM Garnior.
iniverMÔ kwv lo vuiMsoiui (jui amonait M. do ildntniagny, MUoocHHour
do M. do Clmnipiain.danM lo ^ouvornomont do la Nouvollo-Fninoo.
A poino dtaiont-ils ontrôs dans lo tort qu'on vint donnmdor il M.
do Montnuifiny h'II aurait pour agrôaldo d'ôtro parrain d'un wanLoGouvornour ho n^jouit d'avoir
vago qui désirait lo baptômo.
il aidfit à ouvrir los
ce honliour ((u'il l'ont rdo do son jiouvornoniont,
portos do l'i^j^iiso k uno |iauvro lîino ot co fut lo pt'^ro Chastollain
Il partit hiontôt pour \v payn di'M
qui administra lo bajttônio
do prùs do quaranto-sopl
ITurons.
ans, il
Aprt^s un luitusti^rtIl fut pondant
mourut !\ la rôsidonco do (^ut^Loo, lo 14 août l(i83.
tronto ans lo confossour dos liospiiisli'' ros do (^lu^boc •.

juin

Gaunikk, ('hiirtes, jôsuito, nô i\ Paris on lt)((5 tétait ontrô dans la
lompaiinio do .li'sus on I(!24. Il arriva à (iuôlioo, lo l(i juin Kl,'}'),

lo poro Chastollain, ot sodôvoua, pondant troizoans, aux mihIl arrosa do son sang lo pays (ju'il avait arrostî
sions liuronnos.
Lo 7 dôoonihro 1()49, dit la rotation, sur los
do Hos Huours.
los Iroquois siirpriront la bour^atlo
trois iiouros do rai)rôs-midi,
do cin<i i\ six cents
do la mission do St-.loan, qui ronforiuaiont
Co furent tU's cruauti's inc(moovalilos.
On arrachait à
familles.
uno mère ses enfants jiour los jeter au feu; d'autres enfants
leurs
mères asMomnit^os à leurs pieds, ou f;émisvoyaient
santos dans les tlamnies, sans qu'il leur fût permis, ni aux
i.ns ni aux autres, d'en t(!^moignor aucunt oompûssion.
C'était
un crime do répandre une larme, ces luirharos voulant qu'on
dans leur
nmrehât dans la captivité, comme ils marchaient
Une pauvre mûre clirélienne qui pleurait la mort
triomi)lio.
do 8011 enfant, fut tuée sur la |)lace, ])ai'co qu'elle avait encore
de l'amour, et qu'elle ne ])ouvait étoutt'or assez tôt Ioh sontimonts
Le père (îarnior, alors seul dans la mission, était
de la nature.
11
occUjié à instruire son peuple dans les caltanos qu'il visitait.
Nous sommes
court à l'église; il y trouve quelques chrétiens:
morts, mes frères, priez Dieu ot sauvez-vous."
Plusieurs le
pressent de fuir avec eux ; mais ce véritable apôtre, toujours prêt
i, servir Dieu, l'église, et le prochain, est retenu pur les liens do la
charité; il s'oublie lui-même pour ne penser qu'au salut éternel
11 exhorte les néophytes ù mourir
dos fimos qui lui sont contiées.
fidèles à la foi, et donne l'absolution aux clirétiens qu'il rencontre;
il court dans les cabanes en flammes, j)our baj)tiser les ontiints et
les cathécumènes.
Co fut dans co .saint emploi qu'il sio vit
Il fut bientôt ronvor.'>é sans connaissance
accueilli de la mort.
avoo

de Québec,

"23,et
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Un iroqiioiH lo croit mort ot le
|mr loH hnlIoM iIoh oiinciniH.
(It'-jioiiillo; quol([iicM iimtantH apri'H, roveiiu à lui-mCtru', il aperçoit,
Lo ^«^ndruiix
i\ dix pan dt* lui, un pauvre hiiroii, liluHhi< à mort.
mch torcoH,
tait un oti'ort MUprPnie
iitlilèto, recueillant
pour ho
traîner juwpi'iV lui; il t'ait deux jmih ot il tomito ; reprenant coiiraye, il ho mot il genoux prie Dieu avec tbrvour,
puin il cnnaio
encore d'aller iV lui jiour lo préparer il la mort; mais dpuiHtJ, il
Un barbare l'aperçoit, accourt
tombe pour ne plun ne relovor.
ot lui donne la mort en lui ai!iHânant deux couim do liaclie Hur la
Son corjjs dépouillé est lainHé nur la
tOtc.
Doux pèron
{naco.
ji^-uitcH de la mij^sion voinino, int'ornids par Ioh pauvroM huronn
i'u>,'itil'H du malheur
(|ui venait d'arriver, ho rendirent lo lendonuiin matin au Hou du carnaj^o, pour donner la HL^pidture iV leur
cher confrère.
Apn^w l>ion des recherchoH, don néophytes leur
tirent reconnaître le corps horriblement défiguré <iu saint martyr,
et ils l'inhumèrent
au liou mémo où avait été l'église do SaintJean

'.

lUfiiENEAf, Paul,

i

Paris, arriva i\ (^iiéboc lo 28
do M. du Plessis-Bochart, et monta au
Il écrivit la relation de ce
pays des llurons dès l'année suivante.
pays pour les années 1647 ot 1648. Co père, conduisit à (Québec en
1650 les misérables rostos do la nation huronno qui avaient échappé
Cotte môme année, il succéda au F.
aux massacres des Iroquoin.
Lalemant coi- no nupérieur do toutes les missions du Canada, et
tut, on 165;{, icmplacé par le père Le Mercier. Après plusieurs
années do travaux apostoliques chez les llurons ot les Iroquois,
il repassa on France lo lor septembre 1666, et mourut à, Paris lo
Aucun missionnaire peut-être
soi)tembro 1680, figé do 75 ans.
ne contribua davantage au progrès du christianisme
en Canada, et
ne mérita mieux
titre d'apôtre.
écrit les rilations de l(i49
ot des trois année» suivantes
16.'}6 sur

né on 1605

lo vaisseau

a

Il

'■'.

lo

,"{

juin

ù,

il

le

lo

à

D'K.N.tK.MAHE,
Sainte-Anne du
^f'eorf/e, jésuite, fut missionnaire
pèro André lîichard. On ren('ap-Breton, dès l'année 1636, avec
contre son nom dans
registre do Sillory. en 1642, et
signa des
actes de baptôme
Montréal en janvier 1648.
à

11

le
2

à

Orléans vers 1698, arriva
JootiKs, /saac, jésuite, né
(Juéboc
juillet 1636, ot partit aussitôt pour les missions hui-onnos, qu'il
visita jusqu'en 1641.
descendit on 1642, jusqu'à Québec pour

'

Ueialions, éiiit.
Augustin.

III.
1858, notice biogru|)hi(iuo,

et

vio de

lu

Holat. 1049, ch.

la

I

y

il

lo
4

il

Comme
conférer sur les aft'aires dos missions.
retournait, en
fut fait prisonnier,
août, près des îles du lac Saint1642,
Pierre par une bande d'environ quarante-cinq
Iroquois, et amené
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.
trouva la
Goupil
glorieuse mort du martyre, ot Couture l'esclavage, puis la liberté.

mèro de saint
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[1637

Lo père Jogues pasHiv près d'une année au milieu de cette nation
Lo récit qu'il fait lui-mômo de ses Hoiiffrancen dans la
féroce.
autant qu'il excite
relation du P. Bresnani, étonne l'imagination
l'admiration '. Au mois d'août 1643, ayant réussi à s'échapper des
Il
mains de ses gardiens, il se réfugia sur un vaisseau hollanuais,
fut conduit à Manbatto (aujourd'hui New- York) ; puis il aborda
en Bretagne, et enfin, le 16 janvier 1644, à la maison dos jésuites
de Kennes.
Ne soupirant qu'après le martyre, il demanda en
grâce de retourner dans ses chères missions, et il débarqua à
Québec la même année. Chargé de jeter dans le pays des Iroquois
les fondements de la mission des Atartyrs, ainsi appelée parcequ'elle était placée sous leur protection, il y Ht alors deux voyages
consécutifs, et, au dernier, i)arti de Montréal le 3 juillet l(i46, pour
aller hiverner au milieu de ces barbares, il fut, A, son arrivée dans
le pays dépouillé de ses vêtements, chargé de coups et enfin massacré le 18 octobre 1646. Il était ftgé de 48 ans, et avait travaillé
L'héroïsme de ce
pendant dix ans il la conversion des infidèles.
grand martyr arrache des cris d'admiration aux ennemis mêmes
du catholicisme.
Après avoir rapporté la m vt 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 '.
De la Place, Jacques, jésuite, arrivé le 22 mai 1637, fut envoyé
la même année avec le père Nicolas Gondoin à l'île de Miscou *, et
travailla de concert avec les pères André Kichard et de Lyonne à,
r>e
jeter les fondements d'une petite église dans cotte mission.
retour à Québec en 1641 * il y fut employé jusqu'au 6 septembre
1658, jour de son départ pour retourner en ]<'rance '.
PiJART, Claude, jésuite, arrivé ù. (Juébec le 14 juillet 1637',
exerça son zèle dans les différentes missions des Trois-lîivières et
Kn 1640, il prit soin de l'instruction des pauvres de
des llurons.
11 reçut en
l'hôtel-dieu, et des petites tilles sauvages desursulines.
Il vivait
1656, à Montréal, le dernier soupir du pèrt 'îarreau.
encore le 13 mars 1668 '.
(tondoin, Nicolas, jésuite, partit
avec le père De la Place. Il trouva
désolée ; elle ne comptait plus que
La
qui y avaient été envoyées.
bientôt de retourner en France ".
' Bressuiiy,

' Parkman.

Rolat.

ItiW, cli. iv.

' Journal

des Jésiiitos.
« Hclat. 1637, ch. xv.
) Journal dos Jésuites.
« Relat. 1647, ch. xv.
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1637,

l'habitation des français toute
neuf personnes de vingt-trois
malignité du climat l'obligea

Tliii Josuits in Norlh America, p. H04.

» Reiat. 1647, ch. xv.
« Relal. 16il, ch. xui.
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DuPERON, François, jéHuite, arrivé iY Québec le 30 juin 1638, fut
un des missionnaires du pays des Hurons '. 11 mourut au fort
Saint-Louis de Chambly le 10 novembre 1065, et fut inhumé le 16
dans le caveau do la chapelle des pères jésuites à (Québec '.

Le Moine, Swioti, né le 28 octobre 160-1, vint à Québec en 1638
et fut missionnaire au 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 do 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
Il obtint ensuite sa liberté et celle
tout un hiver on captivité.
<le dix-huit captifs français avec lesquels il rctoiirna à Montréal,
le 30 août 1662.
Ce père mourut au cap de la .Madeleine le 2-1
novembre 1665, figé de 61 ans.
Lalemant, Jérôme, jésuite, né vers l'année 1593, était frère de
Charles et oncle de Gabriel Lalemant qui fut martyrisé en 1649.
Il arriva & (Québec le 26 août 1638, et monta, la même année, chez
les Hurons, qu'il évangélisa jusqu'en 1645. Il passa on France en
1650, pour exposer à la compagnie des cent associés les besoins
urgents de la nouvelle colonie, et revint avec M. de Lau/.on, gouEn 1()56 il fut nommé recteur du collège de
verneur du Canada.
la Flèche.
En 1659, il obtint la permission de retourner au])rè8
de ses chers néophytes, et arriva à Québec le 16 juin 1()59 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.
BuRoi'M, Jacques, iétiuite, arrivé à Québec le 1er août 1()39, 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.

■' '

' Holat. 163

ch. xi.

Joiirnnl des Jé.'iuiles,
Ilisl. (lo l'Hùtel-Dieu do Quohoc,
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CiiAUMONOT, Pierre-,Toseph'Marie, jésuite, né vers 1611, arriva à
(Jiiébec le 1er août 1639 avec les premières religieuses du Canada.
Il fut dès lors un zélé missionnaire de la nation huronne accompaEn 1655, il visita avec le père
gnant les pèi'os Brebeuf et Daniel.
Dablon la nation iroquoise.
Il fut, en 1655, le premier missionnaire desservant Chambly, où il avait accompagné les soldats qui
(lovaient y élever un fort. Le père Chaumonot de retour à la résidence de Québec fit btitir la première chapelle de Lorette, par
reconnaissance envers la Sainte- Vierge, de laquelle il avait reçu
une insigne faveur dans l'église tle Lorette, en Italie '.
Il mourut
à Québec le 21 février 1693, à l'âge de 82 ans.
Il a laissé à l'hôtel<lieu son autobiographie.

236.
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PciNCET, Joseph, Jésuite, né à Paris en 1(!08, arriva à Québec le
1er août 163'J et monta la mCme ar"4e à, la mission des Murons.
A Montréal il baptisa le 28 juillet 16-*2 ' le premier sauvage qui y
fut fait chrétien.
Le 20 août 1653, fait prisonnier au Cap Eouge
par les Iroquois, qui y avaient massacré plusieurs français, il fut
conduit au milieu de leur nation, et subit de leur part un cruel
martyre. Ses mains mutilées furent en partie brûlées avec des
charbons ai-dents. 11 obtint cependant sa délivrance, et put retourner (l Québec, où il arriva le 5 novembre de la même année.
Il
partit pour la France le 18 septembre 1657, accompagnant M. de
Lauzon-Charny et mourut à. la Martinique le 18 juin 1675 figé de
67 ans '. La relation de 1653 donne un détail très intéressant des
souffrances qu'endura ce généreux missionnaire de la part des
ii-oquois.
Dui'EUON, Joseph- Imbert, jésuit< , arriva à Tadoussac le 30 juin
mission aux Trois- Rivières cette même année. P^n
1641 il fut employé à Sillery, et en 1642 il hiverna il Montréal.
Le
6 janvier 1653, il bénit une croix sur la cîme de la montagne de
Montréal, où il dit la messe '. Il fit ensuite les missions de SainteIl partit de
Marie, et visita la nation des Onontagués on 1657.
en Franco avec les
1958, pour retourner
(Québec le 6 septembre
pères Do la Place, Fremiii et Eichurd *.
1640 et tit une

tf^-i

m

Ménaru, René, né en 1614, arriva à (Québec le 8 juillet 1640.
Pendant plus de vingt ans, il fut employé comme missionnaire
des Hurons et des Algonquins. Il se perdit dans les bois, pendant
qu'il allait, en 1661, visiter une tribu huronne, à cinq cents lieues
Le demie' adieu qu'il fit aux français qui l'avaient
de (Juébec.
fut en ces termes prophétiques:
accompagné aux Outaouais,
Adieu ! mes chers enfants, je vous dis le grand adieu pour ce monde,
car vous ne me reverrez plus ; je prie la bonté divine que nous
Il avait à faire une marche de plus
nous réunissions dans le ciel.
de cent lieues pour se rendre du paj's des Outaouais à lu tribu
huronne qu'il voulait visiter. Les sauvages qui l'accompagnaient
j)erdent bientôt coui'age, les forces leur manquent, faute de nourriture. Ils abandonnent le père en lui disant qu'ils allaient en hâte
à leur bourg avertir les anciens, comme il était en chemin, et
pour faire en sorte qu'on l'envoyAl ehei-cher par déjeunes hommes
IjC })ère, espérant ce secours, demeure auprès d'un lac
robustes.
environ quinze jours, puis, les vivres manquant, il résolut de poursuivre son chemin avec le seul compagnon qui lui restait. Faible
et exténué, souttrant de la faim, de la chaleur et des fatigues d'un
si pénible voyage, le bon vieillard ne put foujoure suivre son corn-

''i'

♦ »
v'i

■!:.!!]

G. Bliea, Ilistory ot' tho catholic missions... of the United Slatos.
Relal UW.i, cli. xi.
Journal îles Jcsuiti-s.

J.

'•*

' Le registre de Montréal porte lu date du "28avril l(il'2.
C'est une erreur
du copiste qui rédigea les actes des quatre premières années des registres do
Les jiarrain et marraine du nouveau chrétien, M. do Maisonneuve,
Montréal.
et Demoiselle Mance n'étaient arrivés à Montréal que le 18 mai.
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pagnon, et, le 10 août 1661, il s'jîgara si bien qu'il ne put jamais
Le jour de son décès, dut être le 15 août, car le
être retrouvé.
pèro avait avec lui un morceau de chair fumée, ca])al)le de le soutenir de deux à trois jours. Un sauvage trouva, quelques temps
a]»rôs, le sac du père, mais il ne voulut pas faire connaître qu'il
avait ti'ouvé s(m corps, de peur d'être accusé de l'avoir tué ; ce
qui ne fut peut-être que trop vrai '.

Dablon, Claude, jésuite, était missionnaire iV Tadoussac en 1642.
Le 19 septembre 1655, il partit de Québec avec le père Chaumonot
Onontagué, pays des Iroquoia supérieurs. En mai
pour se rendre
1661, il alla avec le ])ère 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 MarIl écrivit en
quet en l()(i8, et il établit celle du saidt Sainte-Mario.
1671 ot 1672 deux relations, qui renferment sur le pays situés à

i

l'ouest et au nord de Québec des détails d'une grande importance.
était à cette époque recteur du collège de Québec, et supérieur
des missions de la Nouvelle-France, poste qu'il occupait en 1693.
11 vivait encore on 1694 'K
L'époque de sa mort est incertaine.

Il

Fauls, Antoine, prêtre, arrivé à Québec le 12 août 1641, comme
chapelain des religieuses ursulines, fut aussi confesseur des hospitalières de Québec ' 11 retourna en Franco en 1644.
liKEssANY, Fran<;ois-.JosepK jésuile, né \ Rome, entra dans la
compagnie de Jésus, à l'âge de 15 ans. 11 vint au Canada en 1642,
et fut chiirgé d'instruire les français di' (Québec. Le 27 avril 1644,
il partit des Trois- Rivières pour une nouvelle mission, celle des
Hurons, et fut surj)ris par les Irociuois, qui le tirent prisonnier à
quelque distance des Trois-Eivières, entre la Rivière-du-Loup et
Amené captif dans leur pays, il y endura tous les
Yamachiche.
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 cicatrices des plaies que ce missionnaire avait reçues pour Jésus-Christ.
Il lui permit de célébrer la sainte messe, bien que les premières
phalanges de ses doigts eussent été brûlées, jugeant que celui qui
avait été mutilé pour la publication de l'évangile, ne devait pas
être privé de l'honneur d'ott'rir le saint-sacritice \ Le père Bressany vint reprendre ses travaux apostoliques en Canada dès l'année
De retour en Franco en 1650, il mourut à Florence, le 9
1645.
septembre 1672. Sa relation abrégée de la Nouvelle- France publiée
en 1653, a été traduite do l'italien et publiée en 1852 par le père
Martin.
' Helat. 1603, oii. viii.
' Manuscrits du Sault Snint-Louis.
■'Hist. (le l'iiùteUlioii ilo Qii('))i'(;,
* Hisl. do l'hôtol-dlou

p. ;il

de Qui't)ec, p. ■'.\.
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17 ans dans
CiiAUANEL, JVoel, né en ioio, ^t entré
compade Toulouse pour anùver
gnie de .lésus, laissait la province
15 août 1(543, avec les IT. (larreau et Druillètes.
fit
Québec
Kn 1(549
avec le père Garreau en 1(544 les missions huronnes.
était
la bourgade do Saint-Jean, avec
jx^re Garnier, lorsque,
deux jours avant la destruction de cette bourgade,
reçut l'ordre
la résidence de Sainte-Marie.
Le père partit,
de se rendre
décembre 1(549, accompagné de sept ou huit hurons chrétiens.
avait fait six lieues de jx'nible nuirche, et reposait au milieu de
forêt avec ses compagnons. Jiientôt, pendant que ceux-ci dorment,
entend un bruit do pas, des cris et
et que
])ère veille et prie,
c'était l'armée iroquoise, qui, reveiuint victodes gémissements
sa suite les captifs, pris ce jour même, dans la
rieuse, traînait
Le père ce nruit empresse d'éveiller
bourgade de Saint-.lean.
ses compagnons.
Saisis de frayeur, ceux-ci prennent la fuite et
Peu
abandonnent
pauvre père, qui ne pouvait les suivre.
importe leur avait-il dit, que je meure, cette vie est bien peu de
du paradis que les Iroquois ne meptnirbonfiettr
c'est
ihose,
chemin de Sainteront ravir.
l'aurore,
])ère Chabanel prit
Marie mais, s'étant trouvé airêté par une rivièi-e qu'il fallait trase servit du canot d'iui huron. Celui-ci en fit
verser,
rapport,
père, pour fuir plus lestement s'était déchargé do
ajoutant que
son chapeau, de ses écrits et d'une couverture, qui lui servait de
miit mais, d'après une note
manteau pour
j(mr et de lit pour
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De Lyonne, Martin, jésuite, arriva, on 1643 et remplaça
Miscou
père Dolbeaii.
père Iticlianl,
exerça Hon zèle avec
Miramiclii en 1(54(3. Le KJ novoml)ro 1(J51,
et lit une mission
vaisseau
Saint-Joseph pour passer en
partit de Québec sur
vaisseau fut
France.
Après une traversée des plus orageuses,
Le père
saisi et pillé, près de l'île de Eé, et conduit
Brouage.
La Eochelle, d'où Ht connaître,
de Lyonne se rendit de
27
décembre suivant, les événements de son malheureux voyage. Do
continx' ''exercice de son ministère on Acadie.
retour au Canada,
Seul missionnaire dans l'h.'.L tation de Chédabouctou, où venait
se dévoua tout entier au
d'éclater une maladie contagieuse,
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
gloire du martyre ceux qui
souvent donné pour récompense
fut frapj)é,
avaient fait des martyrs par leurs exhortations.
dernier do tous, et Dieu l'appela pour couronner ses tramais
acquérir de nouvellos couronnes.
vaux, puisqu'il n'y avait plus
Averti qu'une personne était frappée de
quitte tout,
contagion,
traversait un ruisseau gelé,
court, et comme
glace se
l'eau, et en sort mouillé et transi,
tombe
rompit sous ses pieds.
console et
malade,
prépare
poursuit ainsi sa route, assiste
saisit lui-même, et deux jours
mort mais aussitôt la tièvre
1(5 janvier 1(561
Dieu
rendit sa IhjIIo âme
a])rès,

Itolfil.
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est certain que
autographe du père Ilnguencau écrit en 1652,
donna la mort au
apostat, nommé Iiouis Honareenhax,
C'est d'ailleurs ce qu'il avoua
foi.
père Chiibanel en haine de
reçut, avec sa nombx'euso
lui-même, loi-squc, tloux ans plus tard,
famille,
juste châtiment do son crime. Pris par les Iroquois les
fer, et ses jeunes
uns périrent dans les flammes, les autres par
un triste esclavage.
Le père Chabancl
enfants furent réduits
décembre l()4i>, âgé de 36 ans, dont
avait i)assé
mourut donc
dans les missions.
10 en religion et
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fit le rapport,
M déchargé (le
lui servait de
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15 août 1643.
CiiARTiER, René, prêtre, arriva
Québec
était venu se donner au service des mères ursulines
avi'c
désir
(le travailler
reste de ses jours au salut des sauvages du Canada;
tiwiis
ne demeura que quatre ans dans
21
colonie, et partit

I.

déveiller

ent la fuite et
Pc"
Buivrc.
bien peu de
ne mep(nirxi\n de Saintefallait tra-

le

esse

le

[g,

,

hrétien».
milieu de la
x-ci dorment,
de» cris et
venant victojôme. dans la

il

1! 7

partit,

le

c

reçut l'ordre

15 août 1643, fut
Québec
au pays des Kurons.
vint en 1652 sur
l'île d'Orléans avec les familles huronnes qui s'y réfugièrent,
llemontant la rivière des Outaouais, avec
père Druillètes et un
parti de Ilurons qui retournait dans les missions de l'Ouest,
tomba,
30 août 1656, dans une embuscade d'Iroquois. Ceux-ci
firent feu sur les canots, et une balle ennemie lui rompit l'épine
renversa sur
Les sauvages
dorsale, et
traînèrent
champ.
comme un chien dans leur fort, et pendant trois jours, étendu sur
terre, baigné dans son sang et privé de toute nourriture,
enilura les eoutt'rances du mart^-rc. Ils
Montportèrent enfin
réal, où
père Claude Pijart, après l'avoir jidministré, reçut ses
derniers soupir*
était âgé île 36 ans.
septembre suivant.
cimetière commun, en un lieu desSon ci)rj)s fut iuhumé dans
tiné pour les prêtre-s

la
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Druillètes, ^Tfflir/ei, jésuite, né en 1583, arriva Québec
15
perdit complètement
août 1(!43. Envoyé chez les Algonquins,
obtint sa guérison pendant qu'il célébrait les saints
vue mais
se consacra au service des missions montagnaises,
mystères, et
Parti do Sillcry
29
algonquines, papinachoiscs et abénaquises.
premier missionnaire qui remonta
août 1646, ce père fut
En 1652, les Abénaquis lui
rivière Chaudière jusqu'au Kénébec,
naturalisèrent
est
abénaquis.
portaient tant d'estime qu'ils
un anglais, que vous sachiez que
père est
bon, disaient-ils
maintenant de notre nation, que nous l'avons adopté pour notre
et nous Vaimovs comme
considérons
compatriote, qxt£ nous
comme
respectons
plus sa</e de nos capitaines, et que nous
l'ambassadeur de Jésus, auquel nous nous voulons donner entièretous
les
quiconque l'attaque,
attaquf
ment, et par conséquent
passa plusieurs années au milieu de ce peuple.
Abénaquis
revint en 1679 Québec, où mourut,
Enfin, accablé d'infirmités,
avril 1681,
l'âge avancé do 98 ans.

Il

leu

^

Le père
itro, le 27
yago. 1)0
m Acadie.
où venait
entier au
lorsqu'elle

;
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Il fut |)Iih ifoatH'alooctobre 167-t pour iTtoiirnor on Kranee.
meiit ilt'sigiH^ sous le nom de M. lo Prieur do Notre-Dame
de
Monays, et le 30 janvier 1644, au re<îistre de Siilery, il est
nommé Etienne, puis Mené, le 10 août 164(j '.

Vaillant, Guillaume, prêtre, arrivé à (inéliec le 22 août 1045,
fut missionnaire de la côte de Beau|»rc' jusqu'au 15 mars 1G59. Il
partit de (Québec le 4 août de la même année pour retourner en
France

'.

Daran, Adrien, jésuite, arrivé il (Québec le 6 août 164f>, accompagna chez les llurons les pores Bressany, Bonin, Gabriel LaleIl partit de (JuélK>e le 21 so])teml)re KiSO pour
ment et (rrolon.
Les
retourner en France, sur le vaisseau du cai)itaine Terrier.
pères De Lyonne et Bonin, étaient aussi du voyage '. Mort à
Vannes, 24 mai 1(J70.

De Frétât, .lma6/e, jésuite, arrivé il Québec le 20 septembre
1(>4<)', passa une aiuiée à la résidence de Sainl-.Ioseph de Siilery.
et retourna en France sur le vaisseau La Notre-Dame, qui laissait
le port de Québec le 21 octobre l(i47 *.

RM

LALE.MANT, Gabriel, jésuite, né il Paris le ;U octobre KîlO, entra
Neveu des ]tères
dans la compagnie de Jésus le 24 mars 1630.
(^harles et Jérôme Lalcmanf, il voulut comme eux se dévouer au
Il arj-iva à, Québec le 20 .sepservice des missions du Canada.
tembre 164f!, et, après avoir passé jirès de ileux ans à la résidence
de Siilery, il partit, eu 1648, pour le pays des llurons, où six
mois plus tard il devait, avec le père de Brébeuf, entlurer le plus
Saisis le 16 mars 1649 par les Iroquois, tous
cruel martyre.
deux furent conduits dans la bourgade de Saint-Ignace.
C'est là
qu'ils furent mis à mort aj)rès avoir supporté avec un courage
Le i)ère
héroïque toutes les atrocités de leurs féroces ennemis.
Lalemiint était l'homme le plus faible et le plus délicat qu'on
eût pu voir ; cependant Dieu par un miracle de sa gi'iîce, a voulu
faire voir en sa personne ce que j)eut un instrument, quelque
chétif qu'il soit, quand il le choisit j)our sa gloire et jtour son service. Ses tourments durèrent sans interruption jusqu'au lendemain, 17 mars; un coup de hache et un coup d'arquebuse qu'un
des ennemis lui donna par compassion lui arrachèrent la vie*.
Son corps, mutilé et à, demi brûlé, fut enseveli le 21 du mêmj
mois. Une partie de ses ossements repose au monastère de l'hôteldieu de Québec, ainsi qiu^ le crfuie du j)ère de Hrébeuf.

Bailloquet, Pierre,
à (Québec
brer à la

jésuite, de la province de Bordeaux, arrivé
juin 1647, alla le 12 avril 1648, jour de Pâques, céléPointe-Lévis la première messe qui s'y soitdite '. l'^n1653
le 20

' Registres de Siilery

1G40.

cf" Journal des Jésuites.
'. '■>,*
" Lettres de la Vén. Mère Marie do l'Incarnation.
' Journal dos Josuitos.
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il se rendit il la mission do Tadoussac, où il passa l'hiver. Il descen visitant,
1661, jusiiu'il l'ombouchure dufleuve .Saint-Lauront,
au nord, les tribus papinachoises, bersiamites, et autres alliées do
celles-ci, et il continua la môme mission l'année suivante. Le père
Bailloquet mourut le 25 septembre 1667 '.

diten

BoNiN, Jacques, jésuite, arrivé à (Québec le 14 août 1647, fut
employé à la résiuence do Sillory, et choisi pour la mission des
Hurons on 1648. Ce père, après vingt années do ministère nu
Canada, partit le 21 septemlu-o 1668 pour retourner on France '.

Grei-on, Adrien, jésuite, arrivé à Québec le 14 août 1647, visita
Ilurons eu 1648 avec les pères Bressany, Gabriel Lalemant,
Bonin, et Daran '. 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 Charlovoix, qu'il voyageait en Tarde 1657 à 1670.
tarie, il rencontra une femme huronne, qu'il avait connue dans
ses missions au Canada, et lui demanda, par quelle aventure elle
se trouvait dans un pays si éloigné du sien. Elle répondit qu'ayant
les

été prise on guerre, elle avait été conduite de nation en nation
jusqu'en ce pays. Le Père Grêlon mourut en Franco on 1697.
, 1(510, entra
ou lien Itères
L- dévouer au
50 le 20 sepi Va résidence

irons, où dix
durer le pUis
tous
ro(i[Uoirt,
C'est lu.
lice.
,c un courage
I^e père
nis.
délicat qu'on
grâce, a voulu
nent, (pieUiue
L pour son serAsqu'au lende(luel)use qu'un
hèrent la vie*.
<Ui rnèmj
21

itère de l'hôtelleul'.

ViQNAL, Guillaume, prêtre, né en 1604, arriva à Quél)ec le 13
septembre 1648 on qualité de prieur des ursulines. En 1656, il bénit
do Notre-Dame
do (Québec.
Sur la
l'église de la Congrégation
pressante invitation do M. l'abbé de Queylus, venu en 1657, il
laissa la commuimuté qu'il avait desservie pondant 11 ans, et lit
un voyage on France, puis de retour à Québec, le 7 septembre
avec M. l'abbé LeMaître,
1659, dans le vaisseau, Le Saint-André,
il se rendit i\ Montréal, comme membre du séminaire de SaintIl fut blessé, le 25 octobre 1661, dans l'Ilo-à-la-Piorre,
Sulpice.
par un parti d'iroquois, ([ui, après l'avoir conduit à Laprairie de
la .Madeleine, en face do Àlontréal, le tuèrent, tirent rôtir son corps
Les Agnorons, écrit la mère
sur un bûcher, et le mangèrent.
Marie de l'Incarnation, continuent leur carnage.
M. 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 *.
De Mantk, Goume, supérieur des récollets en Acadie, vint t\
le saint
(Québec pendant l'aimée 1648, et le 2 août, il administra
dans l'église tle Saint-Joseph de Sillery '.
retourna
baptême
en Acadie, cette même année.

Il

De Joinville, Gabriel, récollot, arrivé à Québec en 1648 fut
employé la même année comme missionnaire des Abénaquis *.
' Noiseux, Liste Chronologique.
" .lonrniil des .Jésuites.
' Rolal. 1648, ch. m.
* Lettres de lu Vén. Mèro Marie do l'Incarnation.
* et » Registres de Sillery.
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mourut
20 mars 1677
Saintdo Saint-Sulpice de Montréal.
eut quelques démôlés avec Mgr de Laval au
Sulpice de Paris.
22 octobre 1659
juridiction ecclésiawtiquo et pawsa
Htijot (le
il

le

ministère, comme
Lo 12 HCptombre 1657
en France.
exerça
curé do (Québec ot grand vicaire do l'archevôquo do Rouen, et
la

bénit

promiùre pierre de l'église du Château-Ilieher.

Il
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ù,

lo

à

il
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à

lo

Il

à

Il

il
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à,

11 juillet 1658
Allouez, Claude-Jean, iéunite, arrivé Québec
étudia d'abord la langue algonquine, et se rendit aux TroisLe 19 septembre 1660,
devint supéRivières l'année suivante.
demeura jusqu'au
août 1665, qu'il
rieur de cette résidence',
partit pour aller succéder au père René Ménard dans ses travaux
mission du Saint-Esprit,
apostoliques chez les Algonquins de
située près du lac Supérieur.
passa plusieurs années au mdieu
des fatigues, des privations et des persécutions
mais eut la consoflambeau de
foi plus do vingt différentes
lation d'avoir porté
nations infidèles.
Ce père mourut
mission de Saint-Joseph

Il

à

1689, âgé do 73 ans.

de Montmorency, François,
premier évêquo de
30 avril 1623, ordonné
Laval, ville du Maine,

DoUier de Gasson, Hist.
Hegistres de Montréal.
Hist. de l'hôtel-dieu

Journal des Jésuites.

de Québec,

242.
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fois

le

première

du Montréal.
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Journal des Jésuites.

'

Québec pour
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arrivé

Ja

23 septembre 1645, sacré évêquede Pétrée,

1658, et

ù,

Paris

à

né

le

Québec,

lo
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Laval

le

De

la à

la
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il
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juillet

en

*

Il

i6

et remplaça
mou6bee*.
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y

^c,

ion» deslro^i»8 une bourde
be femme
miniwHon
de
père Chastelet ddcédu

à

HO
i 1655, et
Chaumonot.
irtit en juillet

ans

11
a

a
'.

bachelier on droit
SouART, Gabriel, prêtre do Saint-Sulpice,
et neveu du père Lo Caron, arriva
2!t juillet
Québec
se rendit avec M.
fat
1657.
premier curé de Montréal, où
do (Quoylus, ot devint supérieur du séminaire de Saint-Sulpice de
était l'onclo do Claude-Kliza1668 puis de 1674
1661
1676.
baron de Longuouil.
l)oth Souart qui épousa Charles Leraoyne,
Paris
M. Souart, retourné en France, mourut
mars 1691
canon

le

54 ot partit

y ovi Hugues
)ôro mourut

11

France

iey.

'.

, Ift

y

mai

la

lo3l

can, M. tle
chapolai".
Mite, alors
icmaiwié en

la

la

Il

lo

à

à

le

(talinier, Dominique, prôtro do Mirepoix, né on 1616 dans la
29 juillet 1657
contrée de Foix, arriva
accompaQuébec
Montréal pour fonder la maison do Saintgnait M. do Quoylus
fut
premier prêtre de cotte congrégation employé
Sulpice.
Lo plus fâcheux
montagne.
aux missions dos sauvages do
point, dit Collier do Casson, que nous ayons ou cette année, fut
mort do M. Gulinier, très digne prôtro dont la mémoire est dans
une singulière vénération, surtout parmi ses confrères, qui soupibonne odeyr de ses vertus.
rent après
exposé sa vie toutes
ou des alarmes, l'espace do 14
15 années, sans
les fois qu'il
se soucier do toutes les cruautés que les Iroquois auraient exercées sur lui, ne demandant pas mieux que de périr dans ses charimourut
Montréal
19 octobre 1671, âgé
tables emplois
de 55 ans
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l»i(îl, jour do la Ifto do lu décollation
était figé do 45 ann
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il

I'

le

â la

le

Il

le

Il

le

le

à
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la il

il

le
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il vivait

DuDOUYT, Jean, prêtre du séminaire de (Juébee, arriva dans
l'automne de 1602 et pendant plusieurs années
desservit les
Kn 1672.
était siipérieur
côte (le Beaupré,
paroisses do
M, île Lauzon.
des religieuses
succédant
M.
hospitalières
Dudouyt, nommé grand- vicaire en 1671, et jugé un des plusdignes
j)rêtres du Canada, fut envoyé par Mgr de Laval en France i)nur
obtenir
renouvellement des défen.ses de
vente de l'eau-devie.
Paris
mourut
15 janvier 1688.
le

1662.
27

4

à

le

août 1662", visita
(Juéboc
même année les missions de Tadoussac où
hiverna.
L'année suivante,
19 novembre pour aller
partit de Québec
hiverner chez les Papinachois, mais ayant fait naufrage sur l'île
Verte,
passa dix jours, et se remit en route avec deux fran" Nous arrivâmes
heurousomont, dit-il
çais et quelques sauvages.

il

lo

il

il
y

La Breur Morin.
Registres lio Montréal.
♦

et

Journal dos jésuites,

Registre do Ste-Anno

du Nord.

Registre du chapitre.
Relat. 1672, ch, ni.
Pi'ocos-verbal d'un miracle du père de Brébœul', i.'ilé par
v'ournal dos jésuites.
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'
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ntembro
ri de QueyluB,

Nouvel, Ifenry, jésuite arrivé

cette

»

ordonné

,3 l'ordination,
ruiné «a santé
16b4,

juillet
mourut

''

,é de QuoyluH
le 15

21

Il

à

BoNiFACE, Frani;ois, jésuite, arrivé
Québec
fut employé aux missions dos nations iroquoises
décembre 1684».
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à

lo
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Il
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la
kin 1659 a
nmé premier
HB cet emploi
obr*

la

à

il

la

il

>ù

Ht les missions au sud du fleuve
môme /À-le
Iti*!?, juiis avec
de Québec
Saint-Laurent
Rivière-Ouelle.
ItJTi'».
jusqu'après
Ayant fait une mission
Cham])lain dans l'autimuie de l(i87,
descendit
malade, et mourut
23
Québec dangereusement
novembre suivant
l'âge d»? 51 ans'. Son corps repose dan>
cathédrale de Québec dont
était un des chanoines

il

aux hoBV»• domouver

né en 163(1, prêtre, arriva
Québec
Prêtre du séminaire de Québec, cet infatigable
côte de Jîeaupréet l'île d'Orléans jusqu'en
missionnaire desservit

IGtil*.
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paHsft

ÎH59 avec
jii le «ftint.
on
1«11,

MoUEi-, Thomnn-Jo^cph,
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rt. Cette
imont Hon
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) J<Srôme
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',

l'attsion.
octobre Muivunt', et tut Hui)érieur dox religieuses do l'hôtel-dieii
nomma chajusqu'en 1(!8;{. L'année suivante M,i,'r de Laval
mourut premier doyen de
noine du chapitre de (Québec.
décembre 1700, âj^é de <i8 ans, et tut inhumé
ciithé<lrale.
dans
chapelle du séminaire. Le 21 juillet 1728, ses reste.s lurent
clueur de l'église cathédrale de
tran.sportés et déposés dans

à

à

SuintJeiiu-BaptiMte

la

iirriva

fut ordonné

de

IC juin KJ^Ît iivcc Mf,'r de Laval,
Jli'nrij, arrivé
13 marn KiOd, veille du <liniunche «le
(iiiéliof
lut nommé ])remier curé titulaire de t^uéliee
21
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Il punna
)râh'o ot le ooinintiinlaiit du poHtu avaiont Ct6 muMiwn^H.
Kri
'hivor avof oiix ot n'arriva tV C^uéboc qiu* l'aimdo rtiiivanfo.
Au mois dv
1()70.
Kiliit, promicr ciin^ de Uouchorvilio
inHcpi'on
Il doHHorvit auHHi
juillet l(i7() il fit (h(H iniHHioiirt à la Poiuto-Iiovi.
en Franco où il
li'H : anÙMBOM flo la fôto do Hoau])ri^ ot retourna
Il ho piquait do peinture ot Ht
mourut vern la tin do llîH(î,
pluHioiu'H tableaux pondant non Ni'jour au Canada'.
jf^-^uito. arriva il (^uébee le 30 juin lti(i5 avec
Françoin l)u]>eron, nur le vaiHHoau ((ui CDuduiKit M. d»'
Traey et quatre compagnies ilu régiment de Oaiiijnan. Fjo 21
octiibro HUivant, il fit aux urMulines, le jiana!,'yri(|Uf <le Sainte2H août Hi()7, nur
avec
Urnule
Sainf-Séhastim,
))artit
M. de Traey

Haiidy, Clauili',

le

le

\

Il
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le ])ùro
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II

voyage en France.

partit,
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et fit un

Il

collège de tjuébec.

juillet Kini,
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à
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lo
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(il

HKseiiEFEii,
arriva
Thierry,
«ignait Théoflore)
jénuste,
lit juin 16(!5 avec
vaihrégiment de Carignan «ur
(^néliee
Hcau du capitaine Le Gangneur.
S'ëtant renilu jus(]u'aux TroiHfut attaqué d'une fièvre continue
Rivic^rcM avec
régiment,
et revint
fit une miHHion aux
14 octobre Huivant
(Québec
Pendant i)luMiour8 annéoK,
fut HU])érieur du
AgnierH on ll>70
2H

Lalloclielle nur
vaiHHoau
l'Honoré, ayant pour
mais
compagnon de voyage MM. Labontan et do Meaupeau
en France el no revint plu8 on
IcK quitta bientôt pour retourner

il

;

le

de

Canada.

Il

'.
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*.

lo

De S.viNT-Po.NS,
Flavieti, prêtre, abl)é de C'arignan, arriva
l!l ao(\t 16H5 avec quatre comj)agnieH de M. de Salières, colonel
Les registren des Trois-llivièros font
du régiment de Carignan.
inenti(Ui do cet abbé de ('arignan, en mai Kjtjti
retourna on
France
même année

».

Il

'.

le

11

Dr Hois DES Phi.n/èi.es. Jean-Baptiste. |irètre, aumônier du
19 août KitiS.
régiment de Carignan, arriva
accompagna
En mai 1671
l'expédition de M. do Sorel en Hoptembre l(i(f6
on trouve son nom dans les registre» dos Troi.s-Rivières.
j)artit
en octobre 1680

'

ji.

'

lu

»
*

Registres des Trois-Hivières.
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IV.

Relal.

Noisoux, Liste (]hr()nolo).'iqiio
Relat. lOCfi, ch. III.
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ii.

De

Journal des Jé.suiti'S.
Journal des Jésuites.
Journal des Jésuites.

Tour,

Noisoux, Liste (Jiironol(i{.'i(|UP,

1670 ch.

fut

«ordonné

le

1()42.

Il

janvier

'

15

''

(Québec

lo

à

.MoRi.N, Germain, premier
jirêtre canadien, fils do Noël Morin
et d'Hélène Dosportes, veuve do Guillaume
Hébert, fut baptisé
20 septembre

1665,
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7

le

à

6

le

la

à

Il

Il

il

et après avoir été secnUaire de Mgr do Laval,
desservit comme
missionnaire
et curé les paroisses do la Pointe-aux-ïremblos,
Ste-Annc de Beaupré, etc.
fut aussi chanoine
Château-Richer,
du chapitre de Québec.
mourut
l'hôtel-dieu
20 août 1702
cathédrale,
et fut inhumé dans
chœur de
l'âge do 60 ans
mois et jours.

\

s

'

le

à

le

le

Garnier, Julien, Jésuite, arrivé novice
27 octobre 1()(>2, fut
et après avoir été mission10 avril 1(JG6
ordonné
Québec
16 avril 1705.
naire ch( ..
Iroquoiïi mourut

Bailly,

il

mourut

le
6

'

le

II

avril

1706

ù, 7

Il

la

Montréal

le

et

fut un de»
mourut en juillet

août 1666

arrivé
Michel,
prêtre do Saint-Sulpice,
fut curé de
Kiviùre-des-Prairies de 1687

à ;

1666

',

^

le

le
6

Bartuelemy,
septembre

il

1|';
:

missiminaii'es
1726".

était en 1670
octobre

mourut

'.

♦.

De ('arheil, Etienne, jésuite, arrivé
envoyés chez les Iroquois.

Il

3

août 1666

général des missions iroquoiscs.

supérieur
1708

1692,

la

la

Bruvas, JtU'^uc?, jésuite, arrivé

le

m

(t.

lii à

le
7

la

de Saint-Sulpice,
Guillaume,
prêtre du séminaire
mission
septembre 1(56(5 fut chai'gé de la conduite do
montagne en 1679.
Rappelé
sauvage établie nouvellement
laissa
commuColombière,
en Franco en 1601 avec M. de
dio<!èse do Chartres
nauté
.5aint-8nlj>ico et se retira dans

arrivé

Dollier

le

il

le

I.

Journal dos Jésuites.
Vi(! cJe Sn'ur nourgeois, T.
Journal «tes Jésuites.
Noismix, Liste Chronologique.
Journal dos Jésuites.
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G. Slica.
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il

y

Il

'
2
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Il

Il

le

si

la

Il

j

le
7

arrivé
de Casso.n, I)ran<,o>s, prêtre de Saint-Sulpice,
septembre 1666, était né en Basse Bretagne d'une ftimille
illustre et distinguée par la noblcss et les belles actions de ses
fortune, d'excellents
avait reçu de grands biens de
ancêtres.
talents de la nature, un bon esprit, une taille avantageuse et une
extraordinaire qu'il portait deux hommes assis sur ses
force
parti des armes
quitta ses études pour suivre
deux mains.
servit sous
maréchal de
et fut fait capitaine de cavalerie.
Turenne et s'acquit, par sa bravoure, l'estime do ce grand général.
dernier do ses soldats, et
se trouvait au feu comme
pensa
Un
un jour étant campé devant une
perdre la vie.
iilus
plus d'une fois
évita un boulet rouge prêt
lui rilser
])lace qu'on assiégeait,
tête, en se baissant pour ramasser son mouchoir qu'il avait laissé
vertu
dessein. Son caractère particulier fut de rendre
tomber
sa grâce était de gagner les cœurs et do les attirer
aimable
s'était acquis une estime générale et un crédit universel
l)ieu.
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par des nianiôres
dans tout le Canada, ])ar un abord accueillant,
honnêtes, prévenantes et polies et par une conversation facile et
pleine de bonté, soutenue par un air do qualité, d'une bonne mine,
d'un \wvt et d'une prestan'
lUi sans fard et sans affectation
savait se concilier les cœurs et s'acquérir une autorité imposante
M. DoUier de Casson, après
sans qu'on put s'en défendre '.
avoir rempli les charges de supérieur du sémiimire, de vicairegénéral du diocèse et de curé en titre et il perpétuité de la paroisse
do Montréal, mourut le 27 septembre ITOl à l'âge de 65 ans et
fut inhumé dans l'église paroissiale de Montréal. Il est l'auteur
d'une Histoire du Montréal parue on 1673 et publiée en 1868
par la Société Historique de Montréal.
arrivé le 7 septembre
Fbémont, Jean, prêtre, de Saint-Sulpice
desservit la cure des Trois-Rivières en 1667.
Il devint
curé d'office de la paroisse de Montréal et mourut le 17
ensuitf)
juin li)94 à l'âge do 70 ans.
1666

GuYOTTE, Etienne, prêtre do Saint-Sulpice arrivé le 7 septembre
Lachino, en 1676, Sorel en 1686, et fut curé d'office
de 1687 à 1693.
à Montréal
Rappelé en France cette dernière
année par M. Tronson, il mourut ù, Paris on 1701 '^
1666 desservit

Marquette, Jacques, jésuite, né en 1637, à Laon. en Picardie,
arriva à Québec le 30 septembre 1666. Il est un des plus illustres
missionnaires du Canada. Il lit en 1668 le 20 mai, le 1er baptême
à Boucherville, avant son départ pour une mission chez les Outaouais, et, le 17 juin 1673, il découvrit, avec Louis Joliet, le Mississipi.
Deux ans après cette découverte, dont il a publiée la relation,comme
il allait de Chicagou à Michillikinac, il entra le 18 mai 1675 dans
son nom, à, l'entrée de laquelle il
une rivière qui porto aujourd'hui
dressa son autel et y dit la messe. Il s'éloigne ensuite un peu pour
faire son action de grâces, et prie les deux hommes qui conduisaient son canot de le laisser seul pendant une demi-neure.
Ce
temps passé, ils allèrent le chercher, et furent très surpris de le
trouver mort ; ils se souvinrent néanmoins qu'en entrant dans la
rivière; il lui était échappé de dire qu'il finirait là son voyage.
Son corps fut inhumé sur le bord de la rivière, et, l'année suivante,
transporté à Michillimakinac\
De Beaplieu, Louis, jésuite, arrivé le 25 septembre 1667* sur
" le Saint-Louis" lit les missions
du Saguenay en
montagnaises
1669. Il mourut à Québec le 16 septembre 1685. Il était, dit-on, un
excellent mathématicien.
FiLiiON, Fran<;ois, prêtre, né en 1629 dans le diocèse d'Autun et
ordonné en 1659 en Bourgogne, arriva ii Québec on juin 1667 et
desservit les cures do la côte de Beaupré jusqu'à sa mort. En 1675,
' Manuscrits
^ Manuscrits

de M. Grandet.
de Saint-Sulpico.

' Charlovoi.x, liv. III.
p. ;îl4
♦ Journal des Jésuites.
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il bâtit

en pierre l'église de l' Ange-Gardien qui avait été construite
colombages, et l'année suivante il remplaça, par une église en
pierre grande et belle, l'antique chapelle n bois de la paroisse de
Il se noya le 14 juin 1679, à l'âge do 50 ans, en
Sainte-Anne.
allant à la Baie Samt-Panl, et fut inhumé dans l'église do SainteAnne 13 juillet, en présence de Frs. Liuny, Guil. Gaultier, et Louis
Soumande, prêtres.
en

De Salionac de Fénélon, François, prêtre de Saint-Sulpice,
arrivé ecclésiastique le 27 juin 1667, fut ordonné à Québec le 10
juin 1668 et se rendit a issitôt avec Si. Trouvé sur le côté nord du
lac Ontario. Retourné en France en 1674, il y décéda en 1679.
PiEKRON, Jean, jésuite, arrivé le 27 juin 1667, fut de suite envoyé
Il écrivit une relation très intéressante de lu
au Canton d'Agnié.
mission des Martyrs, en 1670. 11 l'ut massacré en mars 1673 '.

Mathieu, Guillaume, jésuite^ arrivé le 5 août 1667 fut employé
en 1674.
en 1670 à. Sillery et à Charlesbourg
Il partit pour
retourner en France le 6 octobre 1684'.
MiLET, Pierre, jésuite, arrivé le 5 août 1667 fut un des missionnaires envoyés chez les nations iroquoises d'où il descendit en
11
1691, et desservit depuis cette date la paroisse de Longueuil.
mourut le 17 janvier 1711.
Trouvé, Claude, prêtre de SaintrSulpice, natif du diocèse de
Il n'était encore que sousTours, vjnt en Canada en juillet 1667.
Le 15 septembre
diacre, et fut ordonné à Québec le 10 juin 1668.
suivant il était Supérieur de la mission de la Baie de Quinte, sur
II desservit de 1671 à 1680 la mission de lu monle lac Ontario
tagne de Montréal et en 1685 il fut chapelain de l'hôtel-dieu de
Fait prisonnier en 1690,
Québec. Il se rendit ensuite en Acadie.
il fut conduit à Boston, par Phipps à la suite de la reddition de
Port-Royal à ce marin anglais Au mois d'octobre suivant, Phipps,
s'en emparer facilement.
se présentant devant Québec, comptait
Il avait à bord de sa flotte M. Trouvé et plusieurs français,
hommes, femmes et enfants, ses prisonniers. M. Trouvé fut échangé
pour une jeune anglaise de condition, Sara Guerish, que réclaCette enfant n'avait que 8 ans et madame de
mèrent les anglais
Champigny, lnt«ndantc, l'avait donnée aux hospitalières depuis un
an '. Il retourna en 1694 dans ses missions de l'Acadie et mourut
à la baie de Chébouctou en juillet 1704.
De Sainte-Claire, Dorothé, récollet, arrivé
missionnaire du Cap-Santé
France en novembre 1660*.
1668, était

De Sainte- Klizabeth,
décéda en juillet 1688

\

]).

'

<

r

Il

retourna

juin
en

Dominique, récollet, arrivé en juin 1668,

' et ' Noiseux, Liste Chronologique.
" Hist. de l'hôlekiieu de Québec,
et Noiseux, Liste Chronologiquo.

SI'

en Canada en

en 1689.
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De Bréiiaud de Galinée, René, prêtre do Sainte-Sulpice, n'était
diacre lorsqu'il vint en Canada on 1668 avec M. l'abbé de
Etant retourné à
Queylus, où il ne fit que trois annéen de séjour.
Paris il y mourut en 1678.
que

Lascaris d'Urpé, Frs. Saturnin, prêtre de Saint-Sulpice, né à
Frère de Louis Lascaris d'Urfé,
Paris, vint en Canada en 1668.
comte de Sommaviva. Il fut marquis de Boauzé, puis prêtre, abbé
d'Urzôche, et doyen de la cathédrale du Puy. Après dix-neuf
années de résidence au Canada, il partit en 1687 et mourut à Paris
le 30

juin

1701.

Mariet.

Joseph, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé lo H juillet 1668
fut pendant 30 ans employé au service des malades de l'hôtel-dieu
do Montréal. Il parlait bien la langue anglaise, ce qui était rare à
cotte époque. Il mourut le 16 octobre 1704, âgé de 55 ans', et fut
inhumé dans l'église paroissiale de Montréal.
L'acte de sépulture
le dit Missionnaire des sauvages Iroquois de l'Ile.
De Cicé, Louis-Armand,
prêtre de Saint-Sulpice, arrivé le 8
1668, partit pour retourner on France sn 1681, et l'année
suivante il se rendit en Chine.
Nommé évêquo de Sabula, et
vicaire apostolique de Siam et du Japon, il fut consacré A, Paris
en 1701 et mourut à Siam lo lor avril 1708'.

Juillet

Mercadier, Isidore, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé le 8 juillet
1668 no fut qu'une année en Canada, et partit en septembre 1669.
De retour en France, il exerça le saint ministère dans le diocèse

d'Angers

'.

Goblet, Nicolas prêtre, arrivé le

2 août

1668,

retourna

le 6

octobre 1680 *.
De Caumont, Pierre, prêtre, arrivé lo*16 mai 1669. En 1670, 2nd
curé de Boucherville jusqu'en 1678, puis de 1680 à, 1688, est le premier prêtre dont le nom apparaît sur les registres du Cap SaintIl signait un acte ii Charlebourg, lo 25
Ignace de 1678 à 1680.
murs 1689, on qualité de chanoine de Québec. Il mourut àQuébec
le 16 février 1694, à 1 âge de 64 ans.

André, Louis, jésuite, arrivé lo 7 juin 1669 fut employé aux
missions des Trois-Kivières, du Sault Sainte-Marie, du lac Huron
et autres. En 1700 il était missionnaire de Ste-Anne do la Pérado.
Kn 1703 il fit la missicm de Chicoutimi et retourna en France en
octobre 1712 ^
De Crespieul, François, jésuite, arrivé à Québec le 22 juin
fut chargé do la mission de Tadoussac qu'il desservit jusqu'en

1670,

Viger,

notes sur

la

•''
•' *

J.

' Manuscrits de Saint-Sulpice.
" Manuscrits de Saint-Suljiice.

*

Liste Clironologique

Noiseux, Liste Chronologique.
Noiseux, Liste Chronologi<|ue.
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Il

faisait iinesi les missions du Saf^uonay, et veilla à la consUs signait un acte le 25 août
1684 à, la Baie St-Paul. Il mourut à Quiibec lo 16 janvier 1707.

truction

do la chapelle de Ohicoutimi.

Dalmas, Antoine, jésuite, né il Quimper-Corcntin, en Bretagne,
vint on Canada au mois de juin 1670.
Les registres de Sillery
renferment sa signature en 1676 au bas il'un acte de baptême.
Il hiverna en 1693 à G'hicoutirai, oi\ il avait été envoyé pour
secourir le Père de Crespieul, et périt lo 3 de mars do la même
année, au fort Sainte- A.nne de la baie d'Hudson, tué par son servant do messe qui était un tailleur. Il avait accompagné d'Ibervillo
en mémo temps qu'un chirurgien français.
Il était îlgé de 54
ans.

M

5

"■■fi

tSi[ :;*1(

T

i

Allard. Germain, rt collet, né à Sésanne, fit profession lo 22
février 1631, et arriva ^n Canada au mois d'août 1670 en compagnie dos P.P. T)o la E'bourde, Guénin et Landon. Keligieux
d'un rare mérite, il gouverna la province pendant plusieurs
années avec honneur et ])iété.
Il remplit plusieurs fois les
charges de commissaire général et national, ce qui le fit estimer
du roi qui lui doima l'évêché de Vence, et fit tous les frais du
sacre. Quelques itnnéos plus taitl, il fit partie de l'assemblée du
Il avait quitté le Canada au mois d'octobre 1670. Sa
clergé.
mort arriva le 4 do décembre 1685 k Vcnco '.
De la Eibourde, Gabriel, récoUet, natif do Brie, fit profession
le 1er novembre
et fut prédicateur,
confesseur, ancien
1638,
gardien et premier maître des novices.
Il vint au Canada dans
le mois d'août 1670 avec les P.P. Guénin, Allard et Landon. Les
sauvages Kikapous le mirent à mort le 19 septembre 1680, il
l'itge de 70 ans, d'après lo témoignage du P. Zénobe Mambré présent il cet assassinat '.

Parti en 1669 pour le Canada,
GuÉRiN, Hilarion, récollet.
avec lo P. Césario Herviau et autres, il fut forcé do retourner en
France après un naufrage en mer où il échappa. En mai 1670,
il se rembarqua avec les P.P. do la Rilwurde, Allard et Guénin ;
avec eux se trouvait aussi M. l'intendant Talon. Il arriva à
En
Québec au mois d'août après trois mois de navigation '.
1671 on trouve sa signature
aux registres de Québec et dos
Trois-Eivières.

»

!

Landon, Simple, r'^'^oUet, arriva en 1670 avec les P.P. Guénin,
Allard et de la Pibourvle.
On le trouve la même année à la
nouvelle mission ilo la Pointe-aux-Trembles,
Il repartit le 16
août 1709.

Petit, Louis,
do la paroisse

prêtre, fils d'Adrien Petit et de Catherine Dufloc
en Normandie, fut d'abord capitaine

de Beizane,

' Mortuoioge des RècoUets.
' Glmrlevoix liv. X. p 403.
Leclerccj.

i!i

m '«'
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au régiment de Carignan-Saliôros,
puis ayant quittd le métier dcH
armes il vint en Canada, où il fut ordonné prêtre !e 21 décembre
Le 5 septembre 1<)76 il reçut ses lettres do vicaire-général
1670.
Il y fut fait prisonnier par les
pour Port-Royal, en Acadie.
anglais et conduit à Boston, où il demeni'a en captivité jusqu'en
Il mourut le 3 juin 1709, il ITigo 80 ans et fut inhumé
1«91.
dans la cathédrale de Québec.

Martin, Char les- Amador, est le deuxième prêtre canadien. Il
naquit, à (Juébcc où il fut baptisé le 7 do mars 1648 par le P. le
.Jeune. Il était le neuvième enfant d'Abraham Martin et de
Marguerite Langlois, et eut pour parrain (Jharlos- Amador de StEtienne, sieur de la Tour, qui se rendit célèbre par sa bravoure
et sa fidélité à la France dans les guerres de l'Acadie.
En 1672,
il bâtit i\ Eeauport la première chapelle en pierre iiour remplacer
l'ancienne qui était en bois. Il continua de desservir cette paroisse
jusqu'en 1677, qu'il alla à Sainte-Famille. A l'érection du chapitre de Québec, le 8 novembre 1684. il devint chanoine, et fut
Lo 19 septembre 1697,
nommé curé du (.'hateau-llicher en 1685.
il se démit de la dignité de chanoine et fut nommé i\ la cure de
de Foye,
le 18 octobre
l'année suivante.
II y
Notre-Dame
demeura jusqu'à su mort, arrivé le 19 de juin 1711, à l'âge de 63
Un manuscrit intitulé '■ De la dévotion à la Sainte-Famille,
ans.
"
par la mère Jlarie-André Régna rd-lJujilessis de Sainte-Hélène
nous fait connaître que .M. Martin était un hai)ilo chantre et
qu'il composa le chant do la messe et de l'office de la SainteFamille tel qu'il est encore aujourd'hui.
De Lambervili.e,
Jean, jésuite, frère aîné de Jacques, arriva
On le voit au.x Iroquois de 1672 à
Canada le 7 juin 1671.
en 1690.
Il quitta le Canada
1688, et iV LaprairiedelaMadelaine

au

en 1698.

Sylvy, Antoine, jésuite, venu au Canada le 7 juin 1671. Il fut
en 1676, à Tadoussac en 1678,
missionnaire au lac Winnobago
chez les Mistassins il la baie d'Hudson, en 1686, il Montréal on
Il repartit on 1707.
1688, et enfin il Québec en 1693.
LiMosiN, Martial, récollet, venu au Canada le 10 juin 1671 alla
résider aux Trois-llivière», où il tut curé en 1674. Il fit aussi des missions il la liiviôre de Nicolet on 1675, et décéila le 20 avril 1696.

Alléoo, Nicolas, prêtre, vint au Canada le 9 août 1671. On
trouve au mois do décembre do cette année un acte «le baptême
sous sa signature à Québec.
Il était au Séminaire do (Québec en
1672, et partit pour la Franco en septembre 1693.

Jallet, Jean, prêtro, venu le 9 août 1671. On trouve sa signature aux T rois-Rivières l'année de son arrivée. Il quitta le Canada
on octobre 1698.
Dethune, Exupère, récollet.

(Lo registre

do

Il

1672 l'appelle Dethune, et non jias Perthune).
le 10 septembre 1671.
Kn 1673 il alla à Percé,

Québec, 29 juin
vint au Canada
d'où il revint en
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Il fit, on 1681
167Î) pour ec chnrfjjcr <le la mis*nion du Cap-Sanl»^.
le voyage en France avec le P. Ijetloreq.
On le retrouve Hupérieur à (Québec on 1683.
Il mourut en avril 1711.
!

i-Liii

Daubusson, Léonard, rdcollet, arriva au Canada le 10 Hoptembro
Il fut desservant à l'Ange-Gardien en 167-4. Il partit pour
Terre-Neuve lu même annexe et il y «?tait encore o\ï 1681. II retourna
probablement en France cette aiin(?e-là.
1671.

MoiiiEAU. Claude, récollot, arrivt? en Canada le 10 sejitembre l(i71 ,
alla do suite aux Trois-I{ivières.
On le retrouve eu 167r» mi.swionnairo à la I^iviùre Saint-Jean, ensuite tY la Pointe-aux-Trembles.
Du mois de décembre 1686 au mois de mai 1688. il desservit
et l'Islet, et alla au Cap Santé en 16i)0.
le Cap Saint-Ignace
Aux registres des Ti'ois-IlivièroH il signe Moireau, tandis qu'à
l'Islet on lit Moreau. Sa mort arriva lo 16 octobre 1705.

arrivé au Canada en novembre 1671,
I>iPLAiN, Benoit-Pierre,
à,
la paroisse de Sainte-Kamillo,
desservit -^omme missionnaire
partir du mois d'octobre 1676. En 1681, il fut chargé des missions
au Fort Saint-Louis, Contreca>ur, Saint-Ours.
De juin à novem11 faisait aussi
bre l(iH5 on le rencontre au Cap Saint-Ignace.
Il mourut à Montréal le 2 d'octobre 1689 lîgé
jtartie du chai)itre.

de 80 ans.

Ciioi.EN'Ec, Pierre, jésuite, arrivé au Canada le 17 juin 1672
desservit comme missionnaire
Laprairie de la Madelaine, et en
Il mourut le 21 mai 1718.
1685 le village huron de Lorette.

Gkavier, Jacques, jésuite, venu au Cantuia le
sa signature à Sillory en 1684-85.
En

trouvi^

On
17 juin 1672.
1688, il se rendit

comme 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 '.

Lekebvke, François, prOtre, arriva au Canada en juillet 1672.
fut le troisième supérieur du Séminaire de Saint-Sulpice de
Il retourna jn Finance en octobre 1678, et mourut à
Montréal.
Paris en 1718 ^

Il

Maupassant, Emtache, récollet, homme doué de grands talents,
Mgr de Laval eutemi;*^ ]»rêcher avec succès à Paris II 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 M. de BerChoisi par le gouverneur de Frontenac pour
nières et d'autres.
son confesseur, il sut s'attirer ses bonnes grâces et mettre ù. profit
les faveurs qu il obtint du gouverneur.
C'est peut-être en partie
(j[ue

à son influence, que les récollets, durent
de biens par de

'•*

' Noiseux,

' ';ii:

d'être protégés et comblés

Frontenac, qui leur bâtit même une maison

Liste Chronologique.

Registres de Montréal.
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P. Mnu-

'.

DuKoRT, Oyprien, prêtre, arriva au Canada le 28 mai 16Tà, et
tut envoyd au mois «le juin de l'année suivante, h la mission de la
et autres qui en dépendaient.
Ilrepartit au
T'ointo-aùx-Trembles
mois d'août 1690.
r)iJi'RÉ, Frani;ois, prêtre, arriva au Canada le 28 mai 1673 en
compagnie de MM. l)ufort, Lamy et Perret. En 1675 il était
missionnaire du Séminaire do Québec, et l'on trouve, au mois de
septomlire de la même année, un baptême fait par lui on cette ville.
Premier curé de la paroisse Champlain en 1684, il passa à celle
En 1711 curé à
de Québec on KJSO où il demeura jusqu'en 1707.
Loretto, où il mourut, et fut inhumé, le 20 juin 1720, sous l'autel,
par le U. P. François Le Brun, jésuite. — Il eut pour successeur M.
.loachim Fornel.
Lamv, Franrois, i)rôtre,
Dufort, Perret et Oupré,

lo 28 mai 1673 avec les MM.
fut nommé vicaire, desservant les
de Sainte-Famille, et Saint-Pierre, sur l'Ile d'Orléans ;
]>aroisses
et en novembre 1675, il reçtit ses lettres de premier curé on titre
Il desservit Saint-Jean jusqu'en 1683. Il conde Sainte-Famille.
serva cotte euro jusqu'à sa mort, arrivée le 2 de novembre 1715
à Sainte-Famille,

venu

à l'ilge de 72 ans.

Perret, Christophe, prêtre, vint
MM. Dufort, Lamy et Dupré.

le 28 mai 1673 avec
était natif d'Angoulôme, et
avilit été ordonné prêtre en entrant dans la communauté des missions étranjfôres. On lui donna en arrivant la desserte de Boauport.
Il quitta le Canada le 1(5 novembre 1682.
les

De
le 21

en Canada

Il

Lamberville,
juin

1673 et

le 16 septembre

Jacr/ «es, jésuite, frère de Jean, vint au Canada
fut employé aux missions iroquoi.ses. Il mourut

1718.

Bouvard,

Un de
Sa7nuel, jésuite, venu au Canrnla on 1673.
actes, la 27 décembre 1673, fut la fondation de l'Anles sauvages de Notre-Dame
cienno-Lorette où se transportèrent
de Foye.
On trouve sa signature il Québec on 1675.
Il signait
aussi sous le nom de Mariin Bouvard '. Il quitta le Canada le 20
octobre 1710.
ses premiers

arrivé

Canada le 2 juin
On le trouve bapIl fut chargé de la
Ce fut alors qu'il se rendit chez
mission de Tadoussac on 1675.
les Papinachois, dont le pays est au noi"d de Tadoussac.
Il est le
Sa
qui ait hiverné parmi ces sauvages.
premier missionnaire
mort arriva le 24 juillet 1693.
BoocHER,

Jean-Baptiste,

jésuite,

au

à une famille
1674, appartenait
parisienne.
tisant à. Sillory au mois de décembre 1674.

'

Mémoire sur la vie de Mgr de Laval.

'

J.

VigtT, notes stu- la Liste Chronologique

de M. Noiseux.
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Chauciietière, Claude, Jc^siiito, vonu nu Caïuidu le 2 juin 1()74,
lo 19 uvril 722.
On trouve non nom aux regintreH de
Laprairie et de Lorotto on 1077.
mourut

Vaiti,tier,

On le trouve

Jacques, jétnùie, arriva auCanmla vers l'anni^e ir)7f).
baptisant à Siilery en mai 1075 et en Moptembre

1680.

OzoN, Pofentirn,

custode des récollets de Paris, arriva à Québec

le 27 se])tembre 1()75. Ce grand religieux, ilhistro par sa doctrine,
vint
sa piété et les premières charges qu'il remplit si dignement,
Il lut de suite
au Canada en qualité de visiteur de la mission.

supérieur et remplit cette charge jusqu'en septembre
Le pure Ozon retourna en France en l(i81 ', et devint on
Hn 1(J95 il
'691 provinciale Saint-Antoine de Pade, en Artois.
c'ait provincial de Sauit- Denis, en France et il présenta une
do (Québec, alors à. Paris,
'•equête à .Mgr de Saint- Valicr, l'évêcpie
eu faveur dos récollots de Montréal ^
nommé
1(577.

LECiiEECQ, Chrétien, récollct, arrivé en 1673, tut nommé le 11
de l'île Percée.
Il est I auteur do
octobre 1675, missionnaire
" rPtablissement de la foi dans le nouveati monde" et de la "Nou"
velle relation de la Gasj>ésie.
Il q'iitta l'île de Percée en 1690 peur ])asser en France ', dans
la jirovince de Saint-Antoine de Pade, en Artois, et fut ganlien du
couvent de Sens.

Enjalran, Jean, jésuite, arriva au Canada le 30 mai 1675. 11
demeura cette année à t^uélxH-, et j)robablement aussi l'année suivante, car on tiouve sa signature dans les registres de Siilery pour
Xous croyons devoir remarquer qu'il signait dand
l'année 1676.
Jean Enjarlan. non pas Yves Awjerlan
ces registres
comme
Tout ce qu'on sait de certain sur son
le donne M. Njiseux.
comptedans la tuite, c'est qu'il fut blessé par les Tsonnontouans le
13

ii'':

\

juillet

1687, et

qu'il mourut

le 18

février

1718.

Ce missionnaiie demeura
IIennepin, Louis, récollet flamand.
Il y arriva au mois de septembre
peu de temps dans la colonie.
On le trouve signant aux
1(>75 et en repartit le 5 avril 1682.
Il accompa!j,iia dans la
legistres de Quéaec au mois de mai 1676.
plupart de leurs voyages Kobert Cavelier de la Salle et ie (dievalier
Tonti *. IIennepin est l'auteur des Voyages et découvertes en, Amérique, entre les années 1679 et 1682, publiés en trois volumes,
et qui fournissent grand nombre de données sur cette époque.
Buiss^r, Luc, récollet, arrivé en 1675, reçut ses lettres de mission pour Cataraquoi le 1er octobre 1675 '.
' Leciercq, Relat. de la Gaspésie.
2 Hegistre de l'archevôché.

' .M. Noiseux le fait partir en Juillot 1708.
♦ Charlevoix T. I p. '(57.

'

Registre de l'archevêché.
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le pèro BuiHHctà

lu

Glandelet,

Charles, jirôtro, vint un Canada au moJH (l'août
50 ans au séminaire.
Il fut le premier
théologal du chapitre, doyen de ce cor])s à la mort de M. do BorniùroH le 4 décembre 17(»0; «upériour et confos«eur des UrHulinesle premier deHHorvant
de l'église succursale do la basse-ville eî
supérieur du Séminaire, et longtemj)s vicaire-général.
On le
soupçonna ])endant (luelques temps d'appartenir au janséiusme
mais l'auteur de la F/e (/e J/i/r de Lai^al le justifie pleinement''
M. 1)0 (ilandelet mourut au.\ Trois-liivières en 1juin
juin 1725,
1725. figé
fitré de
d
près de 80 ans.
De

1675, et

travailla pendant

Mambré, Zinobe, récollet, vint au Canada en compagnie du P
Il fut tué douze ans plus tard au fort
Leclorcq on octobre, 1675.
Saint-Louis, baie do Saint-Bernard, dans le golfe du 3Iexioue
• i
■
. iivir
le Clamcoëts, le 20 de juillet 1687 ».

natif d'Amiens,
tva
fait proKxcellent ])ointro, il passa
Canada,
remarquables.
Retc -né à Vu-'m
■
v
> il y

Luc, François, diacre, récollet,
foHsion le 8 octobre 1(!45.
où il a laissé dos peintures

mourut le 17 mai 1685 ♦.

Vaillant de Gueslis, François, jésuite, futonhnné le premier
Il fut de suite chargé de lamissi ij dos sauvages
décembre 1675.
de Lorette.
On le trouve, en 1704. en missi n chez les TsonnonIl célébrait un mariage le 17 noven. 1 1711 à Laprairie.
touans.
Sou nom se rencontre aussi dans Charlevoix.
Basset, Jean, prêtre, natif de Sainte-Croix, diocèse de Lyon fut
ordonné à Québec le 21 décembre 1675.
Il desservait Lorette
comme missionnaire, en 1676.
Il desservit, en 1678 comme missionnaire les paroisses de Sainte-Famille,
Saint-Pierre et SaintLaurent. Il fut nommé, en 1680, premier curé de la Pointe-auxTrembles de Québec, où il demeura jusqu'à sa mort, arrivée lé 21
novembre 1715 à l'Age de 70 ans. et fut inhumé dans l'église de
cotte paroisse.
M. Basset bâtit le couvent do la Pointe-auxTrerables, et donna aux Sœurs de la Congrégation
la terre qui
dépend de ce couvent.

Gauthier

de

Britllon,

Jean,

prêtre, était né dans la paroisse
Il fut ordonné à Québec le 22
décembre 1675 et alla, l'année suivante 1676, comme missionnaire
au Chftteau-Richer,
d'ovl il partit pour desservir la mission de la
Pointe-aux Trembles en 1678. Curé de 1678 à 1680 à
Boucherville.
En 1693 il fut nommé curé du Château-Iîichor.
11 mourut le 7
avril 1726. Il signait J. G. de Brullon.
(le

Saint-Laurent, évCché d'Angers.

' P-^gisl'-e de l'arciievêché.
' De la Tour. Vie de
Mgr de Laval.

' Charlevoix.
*

Morluologe

des Recollets.
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lîÉMY, Pierre, prPtro de Stiint-Sulpico,

fut onloniiiS lo 31 miii
il riiôtol-diou do Montréal.
[1 «îtiiil né à PuriH, ot vint un
Cuniidu ou 1672.
D'abord chargé doH potitoH écolow do garçonn,
avant wi promotion aux saintM ordrt-.s, il dcssorvit la ruro do
Lacliino dopuis lliSU, ot fut témoin do lu terrible irruption Uoh
iroquoirt au moi8 d'août 168J>, Aunai, km rogiHtroH do Jjachino
Mont-ilH
do notes intéresHantoM
wur ce fait
C'iiargéH
lii^toriquo,
écritoH do la main de M. Kémy. On lo trouve en 1706, procureur
du séminaire do Montréal. Il y mourut le 24 février 1726, i\ l'âge
de HO ans.
1676

Mokas »e Saint-Quentin,
1(»76, retourne

en France,

André, voiui

en octobre

au

Canada

le

17

juin

1678.

Skouknot, François, prôtro do .Saint-Sulpico, arrivé lo 24 juin
11 desservit la Pointo-aux1674, ap])arlenait au diocùso d'Autun.
Trembles dès cotte année jusqu'en 1693. On sait do lui qu'il fut lo

directeur spirituel do Mlle Jjeber.
Il mourut lo 8 août 1727, à
Montréal, -X l'ûgo do 8;{ ans. Le style do ses actes est d'une naïveté
extraordinaire.

Leclair, Maxime, récollet, arriva au Canada
ot fut tué le 20 juillet 11587.
Le Tac,
losbourg en

juillet

^r/sfe,

le 9 juillet

1676;

récoUot, venu lo 9 juillet

1677, et les

Trois-Rivières

167<), desservit Churen 1678.
Il décéda lo 6

1099.

De Khanciievii<le, Pierre, né le 14 juillet 1649 aux TroisRivières, tilw de Marin Do Repcntigny, sieur de Franchevilleetdo
.leanno Jallant, était secrétaire do Mgr do Laval .'>)rHqu'il fut

•i'':

ordonné prêtre, le 19 de septembre 1676, et desservait Beauport
on 167H. Il fut nommé en 1683 curé de Saint-Jean et Saint-Laurent
sur l'î'o d'Orléans ; il en partit pour être curé de Saint-Pierre
de l'Ile, en 1688.
Il était curé do la Riviôre-Ouelle, quand lu
flotte anglaise voulut y fiiire un débarquement, 1690; il se mit à
la tête do ses paroissiens, et repoussa victoriousomont les ennemis.
Kn 1698, il fut nommé curé du Cap Saint-Ignace.
Il mourut à
Montréal le 7 août 1713, à l'^ge de 64 ans. Ce prêtre se distinguait
par sa piété et son activité.
on Bretagne,
MoRiN, J«an, jésuite, natif do la Roche-Bernard,
lo 21 septembre 1676.
II alla comme missionnaire à
Tadoussac en 1677, et à Laprairio do lu Madolaine, on 1685. ,,.11
mourut à Montréal le 3 janvier 1690, iîgé de 44 ans.

fut ordonné

BoNNAULT, André, jésuite. On le trouve baptisant
Il n'est pas entré sur la liste de M, Noiseux.

à

Sillery,

en

1676.

Hamel, Georges, rôcoUet, vint au Canada le 6 juillet 1677 et so
Dans un acte du 14 mai 1679, aux Troisnoya en mars 1697.
Riviôres, il est appelé Savel.
Prisme, Martial,

mourut en avril 1707.

récoUot,

venu

au Canada

le

6

juillet

1677,

DU CLEUC.ft CANADIKN
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Oa(»non, Pierre-Paul, prôtro, HIm d»- Pierre Gagiion et <lo Vinconte Desvarieiix,
Itnptisé il (^utUiec le 5 neptonibro l(i49. l'ut
Il Ht d'alionl des nusnions en pluordonné le iil décembre l(f77.
HieurH endroits de lu côte du nord, en has do (Québec, et desservit
quoique temj);* Charlesliourij;, en l(i'84, et Sainto-Aiine de Ueaupré,
Il devint en l(iH6, Hocrétairo de Mi^r de Saint-Valier, et
en ItiSâ.
tut ensuite nommé premier curé réHÎdant de la ImiIo Saint-Paul,
où il demeura Jus(iu'au 1er novembre 1702 '. Il ho noya le 6 avril
1711, âgé de (Jl ans et 7 mois, et fut inhumé le 16 mai suivant
dans l'ancionne église do Sainte-Anne.
On trouve au registre do
Québec son nom écrit ainsi : Gaitfnon.

(îAii.TiKU, Guillaume, né à Québec le 17 juin KJSIJ, fils de
(riiillaume (hiullior de la C'henaye, et d'Hsther de Lambourg,
ordonné le 21 décembre 1677, fut, en 1678, missionnaire
au
Chriteau-Iîiclier, d'où il alla, comme curé, en 1679, à Saint-Aime
de Beaiijjré; il échangea, en 1692, ce^to dernière uaroisse pour
celle iluChiiteau-Riclier, où il fut nommé curé. Il y décéda subitement le 3 avril 1720.

retrouve

encore,

en

1()99.

Il

à

l'i

la

Louis, né t\ Québec le 14 mai 1652, tils de Pierre SouSor.M.VNnE,
On
mande et de Simone Costé, fut ordonné le 21 décembre 1677.
baie Saint- l'aul on 168;{, et
sait de lui qu'il fut missionnaire
Sainte-Anne de Meaupré, en 1684 et les aimées suivantes, on l'y
mcnirut chanoine, avant 1708.

Sa

la

Mario-Louise Soumande, fut
première supérieure de
M. Soumande
laissé dos i)ensions
l'hôpital-générul do (Québec.
a

s(Kur.

pour des étudiants au séminaire

do Québec.

il

à

Il

la

le

le

21
TiiiriiY, LouiS'Pierre, venu de France on 1676, fut ordonné
20 novembre 1705, âgé do ^Ij ans.
décembre 1677, et mourut
était missionnaire au Cap do
Madeleine, on 1683, desservit
en 1683, et so rendit ensuite
aussi Oharlosbourg
l'Acadie, où
était en 1689. Charlovoix parle de lui avec beaucoup d'éloges.

Lehoux, Valcntin, récollet, était, en 1678, supérieur des récollets
Leclercq rapporte que c'est lui ([iii fit transporter
des récollets
corps de Louis Hébert, j)remior
habitant de Québec. Lo P. Detlmne lui succéda en 1683.
le

en Canada.
dans
l'église

lor juillet

1678,

et décédé

Henurix, Elle,
sejjtembre lti98.

récollot, veim
1er juillet 1678 et décédé
était au Cap Saint-Ignace, en 1688.

le
9

1716.
lo

septembre

Il

le
9

Gélase, Mathurin, récollot, venu

le

;

lo

le

le

1er juillet 1678 et décédé
17
FiLiASTRE, Luc, récollet, venu
P. Leroux,
juillet 1727. Son nom est écrit Lw FiÙiiustre par
lui-même
supérieur des récollels
signe Filiastre aux TroisRivière» en 1702. et non pas Philastre, suivant M. Noiseux.

Lange\ in, notes sur les archives de N. I). de Beauport,

p

'

le
8

Volant de Saint-Claude, Pierre, né aux Trois-Eivièros
novembre 1654, était fils de sieur Claude Volant de Saint-Claude
130.

«au.

ïm

itf;i>i;itTniitE

CG

(iftNi'iiiAL
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Il lut ordonna lo 17 Moptombro l(i7H,
ot do FranvoÎMo RiuliriHon.
Kn 1670, il étuif iniMHionnairo dcn (irondinoH.
Il l'ut MiiccoHsivcdoH (rroiidinoM, do
mt'nt cliurg<5 do la doHHorto di^ Saiiito-Anno,
Il panna (iitohiuos amuiuH iV
Horol ot do HatiMcan, aprÔH won fn^ro.
l'Acadio, ot vint mourir i\ (^uélioo, lo .{janvier 1710, iV l'âgo do ftS
Il l'ut inhumé dan» la ohapollo Saiiito-Anno, à. la Catliddralo
aiiH.
Il était frùro jumeau do (Jlaudo Volant. Sa niiiHhion,
do Qut'boc.
toute la partie sud du Houve, do Horol A
on 1683, oompronait
HaintJoaii DesehaillonH. Kn IfîH-l, il était euro de Kopentigny.

Volant de Saint-Ci.auue, Claude, prOtro, l'rèro jumoau tlu
Il desservit
])réeédonl, tut ausKi ordonné le 17 septembre 167S.
aussi l'Ange-tiardion II cmvrit les registres do la côte de liauzon,
en 167)>, a^-ant une mission (pu oompronait la paroisse aotuolle de
Borthior, jusqu'il colle do Saint-Jean I)osoliaillons.
Il était mis
sionnairo dos (îrondines, en KiHO, et curé de Matiscan et de Cham)lain, on 168;{. Il passa i\ la cure do V'^aronnes, en 16it2, ol c'est
de 6.') ans, et tut inliumé
iV qu'il mourut le H octobre >.71'J, iV
l'à^o
dans la nouvelle égli>*o. Les Jeux messieurs Volant avaient ouvert
la liste des étudiants du petit séminaire de (Québec.
MïLiTON, récollet, l'ut ordonné

i\ (Québec

lo 6 novembre

1678'.

Favke. Jionaventiire, jésuite, né i\ l'île d'Adam-surd'Oiso,
arriva
lo 21 juillet 167!*, ot fut do suite missiomuiire do CliicouIl commença sa mission au lac Saint-Jean, on 16!ll. ot la
timi.

il (Québec

continua jusqu'en

16!»!».

Il

mourut à (Québec lo 6 décembre

1700».

Bkiot, Jatv/«es, jésuite, arrivé le 21 juillet 167!», fut constamment employé comme missiomuiire dos Al)énaquis.
Il était t'rèrc
M. De Denonville, dans un do ses mémoires,
do Vincent Bigot.
lait un éloge bien Hatteur de ces deux missionnaires'.
Il mourut
le 12 février 171:5.
Bkiot, F/ncmf, jésuite, arrivé lo 21 juillet 167!», était liére du
11 mourut le
précédent, et Ht aussi les missiims des Abéna([uis.
12 mars 1721.
PoTiEii. Xtrolas, jésuite, arrivé lo 21 juillet 1671», était, on 1684,
Il mourut on juillet 172fS.
missioruiairo dos Outaouais.
AcBEttT, Louis, récollet, arrivé lo '.il mai ll!8t), était »!n 16Hh
missionnaire do la côte du sud, en bas do Québec. Sur les registres
Il partit eu septembre 1700.
de rislot, il signe Oder.
Canon, Aiubroise, prêtre, arrivé le 27 juin 1680, mourut à l'Iiôteldiou do (Québec, le 20 juin 1702, à l'âge do 48 ans.
' Registres de l'archevêché.

Mtogislrcs do ChicouUmi Iti!)8-I700.
■'Churlevoix T. I. p. ■■),')9.
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l'KitMKi.NAirii, Pierre, uicltro, iirrivé lo 27 juin ItîHO, cl parti en
octoliro l(i!t7, était curé <lo (!()iitrt>C(Our, vu ItiS'), — Il lia|itiemit un
iMifiiMl lo -ijanvior 16H6 à lu Hivièro-Ouollo.

l'iNurKT, ./ean, prôtro, m'' il Quëbei- lo H di-cembrc ItjiiS, HIm <U'
Xoi'l l'inguut 1)1 ilo Marie Miulfloino Dupont, l'ut ordonné lu 21
dt'i'oinliro 16H(). Nomniû clmnoinu il l'érection du ehapltru de
notainpluHiourM
[jaroisMOH
(^ui^iiec, il deKHorvit HiieeeHMivemont
lo Cap Suint-l><naee
e( l'Ilot, do
uient, la Pointo-aux-TroinhloM,
KiSit iV 16!l2, ot IJeaumont de ItîîtH lY 1704. Il revint au séiuinairo.
dont il était nienilire, et y mourut lo 2tt mars 1715, âgé do 60 an».
Ses restes roposont dans la eatliédralo do (^u^lwe.
Vaciion, Paul, nrètro, né il Heuuport, fut haptisé à (/uéltee lo !•
Il était tils do Piiul V'aclion, notaire royal, et de
iiovemliro lOSO.
Onlouné lo 21 déeomhre 1080, il ilessorvit
Marj,'uerito liauglois.
eu 16S3, et la eôto ilu
la côte du sud, iusqu'au ('ap Saiut-Ignaee.
nord, dos (Iniudinos à Hatisean. et fut nommé chanoine du eliaKn IG02, il était euré ilu ('ap de la .MailoU'iuo.
pitre, eu l(iH4.
L'église do eoltt! pari>isHo fut eonstruito sous sa direction, en 1717.
Il uumrut lo 7 mars 1720, et fut iidiumé dans le saneliuiiro de
cette église.
Sk.\.né.maiii),

Piiul, prôtre, arrivé

au Cap Saint-Igmice,
lo 24 avril 16!I0.

on

1685,

ot

Vaciion de Bel.mo.nt, Franrois.

le

au

14 août ItJHl, missii >uuaire
C'ap Santé, on 1680, mourut

prêtre, do Saint-Sulpieo,

natif

était diacre lorscju'il arriva on juin 1680.
Il fut
de (ireiiolilo,
ordonné il Montréal lo 14 soptomlire 1681, vt devint le premier
En 161^4, il lit consiustituttuir dos ~;nivagos de la Montagne.
)'.

Il

mourut

lourut il l'hôlel-

truire lo fort, on pierre, dont on voit encore les restes, ot dont
une des courtines était attoiumto il une oncointo on pieu.K, ([ui ronfernuiit uno chapelle ot, une maison des S<ours do la Congrégation.
IVenceinto avait été faite par .M. (Jalinior, pour la sûreté dos
Nommé supérieur dos missions on 1701, il gouverna
néophytes.
(icndant plus do tronte.ans, avec nu zèio ot une sagesse qui lo rit
estimer (le tout le monde'. Il mourut il Montréal lo 22 mai 17H2,
mortes eu
iigé de S7 ans. Il a écrit les Eloges de (juelques personnes
odeur de sainteté, à Montréal, Canada.
HoiJM.ARi), Etienne, prètro, lu^ àChàtoau-du-Soir.
dans le .Maine,
arriva lo 21 juillet 16H2.
Il fut nommé curé do Ucauport le M
novemliro 1684. ot conserva ce titre juscjn'on novemhre 1710.
Il
eut ^M. Koyet j)our successeur.
N(unmé chanoine et théologal en
1700, otttcial ot 5iéme curé do (iuéhec, en 1724 ; il fut aussi vicaire
capitulairo on 1727, à la mort <lo .Mgr de Saint-Valior. Il mourut
à 1 hôtol-diou (le Québec, lo 28 septembre l73;i il 75 ans, et fut
inhumé dans le chiour do la cathédrale, lo long dos oscaboaux des
l'iiantros, côté do l'évangile.
Mi'moiresur

la \ie de Mgr de iiUval, p. l.'il

■
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Seré de la Colombière, Joseph, prêtre, frère de Claude, jdsuito
cëlèbrc jmr ses vertus et ses prédications, arriva au Canada
21
juillet 1682. lîappelé en France, en 1691, avec M. Bailly, par
entra au séminaire de Saint-Sulpico
l'abbé Tronson,
mais ilgr
fit chanoine, en
de Saint- Valier
ramena avec lui,
QuiH)ec, et
En 1694,
et archidiacre, en 1698.
était
1692, vicaire-général
supérieur des hospitalières de Québec. Le juin 1108,
prononça
fut aussi grand chantre,
l'oraison funèbre île Mgr de Laval.
conseiller-clerc et supérieur des religieuses hospitalières de (Québec.
18 juillet 1723.
l'hôteldieu,
mourut
lâgo do 72 ans, et fut
inhumé dans
chœur de
cathédrale.

et fut inhi

lo

la

Cadard,

mier prêtr<
Ignace, en
et fut inhur

la

la

il

a

'.

le

était curé
piiur
Fra
la

d

le

1718.
le
4

juin 1683, desservait
Claude, jésuite, arrivé
est un des pères dont
nom ne se trouve pus
Sillery en l(jS.5.
sur
liste de M. Xoiseux.
Missionnaire
des Miamis,
sur
Rivière Saint-.loseph,
plus do cent lieues du Détroit, ce père, par
une douceur inaltérable et une invincible patience, était parvenu
même ascendant qu'avait eu
prendre sur oette nation
père
Allouez, son prédécesseur
était encore en 1708.

à

il

à,

il

à

3'22.

1(

s
I

année

ilt

(1()85|

la

jiour
Frar
mourut or

Il

à.

il

liv. H.

p.

■' '
%■%-

Registres do l'archevôché.

•lUMEAU,
avec Mgr

le

Mt.T Ue Sa
(.'hurles, et norl
'

il

le

Il

i'\

26
Buisson de Saint-Cosme, Jean-Franrois, baptisé Québec
novembre l.'!6(l, était fils de Gervais Buisson de Saint-Cosme et de
fut ordonné
Marie Lereau.
30 novembre 1683, et desservit
la paroisse <lc Saint-François de Sales de l'Ile Jésus, de 1704

Chnrlevoix

évêqif

décéda
2()
<lans 'église

la

il

le

5

le

le

à

y

jésuite, arrivé en 1683, fut employé
Son nom apparaît aux registres de
évangéliser les Abéna([uis.
Sillery. jusqu'en novembre 1685.

Gassot. Henni-Joseph,

il

la Cl

De
second

le

la

la

il

octobre 1659,
GuYoN. .fea7i. ])rètre, né
Quél)ec, tils de
21 novembre
Simon Guy()n et de Louise liacine. fut ordonné
Cha1683. et choisi ])our secrétaire <le Mgr de Laval, eu 1684.
noine
l'éloction tlu chapitre,
môme année,
passa en France
et
mourut
10 janvier 1685.

I

juillet

le

arrivé

Madeleine. En 1702,
dans la
Congrégation
En 1703,
où
était alors curé.
fut
paroisse de Champlain,
Montréal.
nommé grand-vicaire, et ro^^urut en mars 1707,

1685,

'■'

Saint-Sulpice,

I^EROIER,

inhumé dans
Des deux pr
lecpiel ils tirtj
<lan8
vaissJ
languit encol

Lettre def
publiée
Pari{
■'

de

âge de 40

juillet

*

prêtre

1683, était, en 1692, curé de Laprairie de
introduisit »\ne mission des sœurs de

])aroi8!'

novembre
ur des Uri

l

la

Louis,

le
7

'.

y

Il

le

lo

à

la

k

Geoffroy,

Dv IJos,
de

le

11

le
4

AvENEAU,

Resche,
retournait

juin 1683, était mismourut en juillet 1689.

a

Il

à

sionnaire

Amhroisi', récollet,
Champlain en 1688.

à

arrivé

Pei.leri.v,

< t

lo
4

à

Chabaud

juin 1683, exerça
en France, en octobre

e

le

à,

y

Il

4

il

Is

il

à

le

trouve, on
Anne de
lut chargé
retourne
mois de se]

Le Eoy. Henry, récollet, était, en 16S3, supérieur do
comlistedo M. Noiseux.
munauté de Québec
Stm nom
échappé
trouve-t-on qu'aux registres de l'archevêché.
Aussi ne
Germain. ./ô.<É7//(-ivouts, jésuite, arrivé
ministère
t^iiébec, et partit pour retourner

,)

Drue,

;

il
le

il

Il

:l

Il:

1710.

le

J

1
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Voir sa ne

Leclorcrf,
«l'octobre icuol
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Il mourut à Qut^bec. le 15 de mars 1712, à l'âge de 51 aus,
1710.
et fut inhumtî dans la cathédrale, dont il était un des chanoines.
Drue, Juconde, récoUot, vint au Canada le 25 juin 1684. On le
trouve, on 1719, missionnaire îl Saint-Antoine de Tilly et de SteDe novembre
1721 au mois -d'août 1722, il
Aime de la Pérado.
lut chargé de la cure de Saint-Louis de Chamblj-, qu'il laissa pour
y retourner au mois de septembre 1723 ; il y demeura jusqu'au
Il mourut en juillet 1726.
mois de septembre 1724.

Cadard, Nicolas, récollet, venu en Canada le 25 juin 1684. Preétait curé au Cap Saintmier prêtre résident à la Rivière-Ouelle,
Il mourut à Québec le 11 décembre 1688,
Ignace, en avril 1688.
et fut inhumé <lans la chapelle des récoUels '.
vint en Canada le 7 juillet 1684.
Il
Chabaud, Pierre-Germain,
était curé de Saint-Jean, Ile d'Orléans, en août 1688 ; il repartit
pour la France, en septembre 1694
Resche, Edouard-Guillot, venu de France
retournait en France le 5 octobre 1687.

le

7

juillet

1684,

Du IJos, Nicolas, fils de Nicok s Du Bos et d'Antoinette Caron.
Saint-Eloi, diocèse d'Amiens, fut ordonné le 12
Jl devint missionnaire à Charlesbourg, et confess ur des Ursulines, jusqu'à sa mort, qui arriva le 3 mai 1()99. à
lâge de 40 ans.

de la paroisse de
novembre 164H.

Jean, vint au Canada avec Mgr de Saint- Valier, le 30
et décéda le 25 août suivant, il l'âge de 28 ans. Il fut
inhumé dans la chapelle Suint-Anne de la cathédrale de (Québec.
Des deux prêtres qui vinrent avec lui, à bord d'un vaisseau sur
ItMluel 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, ajjrès son arrivée à (Québec
lÎERdiER,

1685,

''.

juillet

la Croix

Chevrières

de

Saint Valier,
le

30 de
évêqiu> do Québec, vint au Canada
26 de (iécenibro 1727.
décéda
l'âge de 75 ans.
de Québec
(l.uis l'église do l'hôpital-général

'.

à

le

Juan-Baptiste,
1685, et
est inhumé

juillet

Il

De

second

le

30 juillet 1685.
Jumeau, Emmanuel, récollet, arrivé au Canada
Mgr de Saint-Valier et huit autres prêtres, alla cette môme
l'île-Dieu. d'où
année (1()85,) comme missionnaire
repartit
fit naufrage au cap Des Rosiers
po\ir la France, en 1689 mais
mourut en décembre 1707.

V

il

Il

;

il

il

avec

la

p.

■^

à

.\

'

à

ri-sidence de SainlMgr lie Snint-Valier voulait ([u"il fut inhumi'
la haute-ville. — Hi->'isti'e
de rarchev("'cho
'236.
(Iharles, et non

la

*

Leclcrcii, public um; longue letlro de ci' père, datée do i'ile Dieu,
Gaspésie.
•l'octobre IG'JO, Ht'l. de

le
1
5

Voir sa notice page

0.

•'

il

Lettre de Mgr de Saint-Valier sur l'Ktal de l'Eglise et de la colonie
Paris, on I(i88
publiée

3K
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GÉNÉRAL

[ICSO-IOSS

De la Paye, Louis-Fran<;ois, i)rêtre de Suint-Suipice né à Paris,
De concert avec M.
on 1657, fut ordonné lo 26 «optombro 1686.
Souart, il donnait, lo 15 neptembre do la même année, à quatre
citoyens de Montréal, un terrain en face du séminaire, pour y
bâtir une école. De 17^4 à 1727 il desservit la Longue-Pointe ; puis
Il mourut le 6 de juillet 1729,
lu cure de Saint-Ours, en 1727.
à Montréal, îl l'âge de 72 ans.

I:

De la Soudraye, Pierre- Rodolphe-Chiibert, arrivé au Canada le
Curé de Eoucherville, en
juillet 1686, était natif de Ronues
KiSf, il se retira en 1716, au séminaire de Montréal, pour cause
Il y mourut le
d'infirmité, mais il conserva le titre de Curé-fixe.
8

17 mai 1721.

arrivé le 8
DEJirARDOiN, César- Vaillant, prôtre de Saint-Sulpice
1686, avait desservi Laprairiode la Madeleine, en 1687. En
1688, le ;5 mai et le 27 juillet il signait des actes au registre de
on France on octobre 1692, et décédait
Montréal.
11 retournait
on octobre 1705 '. JI. Noisoux Ta désigné sous les noms de Miardin.
et de

la Villardoin

''.

juillet

Il

le

à

Marest. Joseph-Jacques, jésuite, était eu Canada en 1687'',
Un acte de baj)tOme est fait sous sa signature,
Sillery, au
mourut
mois de mai do cette année.
17 juillet 1738.

le

Il

l*^'-!';'''

né en 1669, arrivé sous-diacre, mourut et fui
15 mars 1687 dans l'église Notre-Dame de Montréal.

De Lai'LAce, Louis-Hyacinthe-Sivion,
23 juin 1687, retrmrnait on octobre

Anastase. récollet, fait un acte

Montréal

le

DouAY,

récollot, venu de

Franco

1725.
à

lo

le

Certain, Zacharie,
inhn.mé

fi

à

lo

à,

Il

Il

lo

23 juin 1687.
DuKoiRNEL, Gaspard, arrivé au Canada
était, en 1694, curé de l'Ango-trardien.
se retira du ministùio
30 mars 1757,
eu 1749, et mourut
l'Ango-Gardien,
l'âge do
fut inhumé dans
94 ans et demi.
sanctuaire, côté de l'évangile.

27 juillet

trouve

baptisant

Sillery.

2

le

août 1687, décédait
iésuite venu
lioNDEAU, Jrteywes,
On ne découvre aucune trace de ce père
1717.

en

15

*.

janvier

le

On

à

ViouiER. Jeati, jésuite.
octobre 1687.

le

1688.

'
|[1';-

ii;;■■
Bfi-

mi

Noiseux, Listo

M. Noiseux

au Canada

sa signature

lo

Il

31 mai 1688, et mourut en
aux Trois-Rivières, en 1703,

Chronologique.

fait venir

Note du piTO Martin.

le
'>

el

lo

■-'

'■' '

MiiLLAR, Pierre, vint
janvier 1723. On trouve

le

le
8

à

il

i'

le

Maudoux, Abel. prêtre ordonné
31 mai 1688, alla aussitôt
fut nommé curé, l'année
comme vicaire aux Trois-Rivièros, où
suivante, 1()89.
Kn 1702,
était
Port-Royal.
quitta
août 1707.
Canada

de .juillet \(VM.

DU CLERGÉ CANADIEN

1088-1689]
■Saint-François,

Mullar et Mulai:

Ile Jésus, et

à Chainplain,

71
en

1704,

Il

écrivait,

Marest, Pierre-Gabriel, jésuite, natif do Fresnes, en Champagne,
vint au Canada le 8 juillet 1688.
Il était missionnaire à la baie
d'Hudson, en 169-4, où il fut fait prisonnier
par les anglais et
amené à Plymouth. On le revoit aux Illinois, en 1700, 1708 et 1712.
Il mourut le 15 mai 1727. Ses ossements furent transportés à,
l'église de Kaskakia, le 18 décembre 1727, avec ceux du père Jean
Merniet.
Georciesné.
Séraphin, était supérieur des récollets à NotreDame dos Anges, pondant l'année 168H.
Les registres de l'arohevêohé en font foi le 11 décembre 1688.
DoMi.viQUE, augustin déchaussé, dessort pendant quelques mois,
la mission de Sain*^- François du Lac, on 1689.

Nicolas, pôro récollet, n'est autre que le père Cadard, que l'on
désignait le plus souvent par le nom de père Nicolas '.
Chaioneau, Léonard, j)rê(re do Saint-Sulpice, natif de Limogea
vint au Canada le 15 août 1688.
Va\ 1(!99, il fut curé à la
otde 1702 à 1708 à la Rivières des Prairies;
Pointo-aux-Tremblos,
do 1704 à 1708, à l'îlo Dupas à Ilopentigny et à Sorol, où son dernier acte est du mois d'août 1708.
Cette année, il fut chargé de
la cure de Kepentigny.
Il mourut à Montréal le 24 décembre
1711.

GuAY, Robert Michel, prêtre de Saint-Sulpice, vint au Canada le
Il était natif d'Autun. Pondant trente-quatre ans
missions de la Montagne, du
il fut missionnaire dans les trois
A ce dernier
Sault-au-récollet et du lac des Doux-Montagnes.
ondroit il signait Gay.
Il décéda à 62 ans, le 29 juillet 1725
à Montréal.
If) août 1688.

FoucQUES, Jean, ordonné
|)artit en septembre 1692.

à Québec

le 80

novembre

1668

et

Tremblav, Jean-Henri, ordonné à (iuéhec le 28 septembre 1688,
on 1689, à Saint-Pierre et à Saint-Laurent,
fut missionnaire,
île d'Orléans, et quitta le Canada, on octobre 1696.

l

DoRiiTiiÉ, de Immaculée conception de N-B., récollet. On rencontre le nom doco père aux registres do la Pointe-aux-TrombloB
de Montréal, en 168H.
né il Paris, fils de Jacques Doucet
et do
Pinot, et ordonné le 5 mars 1689. il l'hôtol-diou do Québec,
en 1690.
Il alla à Port-Royal en 1693,
fut curé do Charlesbourg,
et y mourut le 20 mars 1701 il 44 ans.

Doucet, Alexandre,

.Marie

Boucher, Philippe, fils de Pierre Boucher, gouverneur
et de Jeanne Crevior, naquit le 19 décembre

Trois-Rivièros,

I^'cislres de l'archevftclié.

des
1665,

[l(J8'J

HiSiMG'JC

il

La même ttunéc,
iillu un Caj>26 mîirn 1689
Pointe LeviH qu'il desserrevint en 16'JO,
d'où

3690;

lu

r

Il

à

H

juillet

'"'OUCA

le

le

il

à

Saint-Ignuce,
avrd 1721,
râ<fe de 55 ans.
vit jus([ii'!i !sa mort, arrivée
sanctuaire de l'église de Saint-Josej)!! do la
est inhumé ilan.H
Son zèle pour
Pointe-Levis, du côté de l'évanj^'ilc.
gloire de
salut des âmes, surtout de celles de -.es paroissiens,
Dieu et
ceux qui en
mettront sa mémoire en hénédiotion auprès de to
tit don de sa ijibliotlièque et d'une
auront la connaissance
l'église de Saint-.rosc])h.
terre de
C'est sur
arpents sur 70,
monument de temjiérance.
cette terre qu'est élevé

-Bui.ssu
1667, tils
le
2

févri
])uis auxobligé (le
cliemin,
baggugc.
Dame de

Il

Il

Vol.

II,

j

le

10 juin l(iS9 et retourna en
De MERr,AY, André-Louis^, arriva
était grand-chantre du ciiapitre.
signait
septemliro l(i!t4.
André Merlay et on trouvi de Merlay aux édits et ordonnances,
p.

i.i!

le

5

il

Il

'^

s

le

il

1

la

Québec
fut tué

120.

Davion
années chi
et l'estimti

le

10 juin 1(589, et décédé
De Fontenav, /''m/içois, jésuite, venu
Aucune trace de ce ]ière'.
en septembre 1719

Rasle, Sébastien, jésuite,

d'une bonne famille de Fi'anchel.'î oitobre ltî87.
Missioncomté. vers 1657. vint au ("aniula
défendit,
Kénébec depuis '.'Il te époque,
naire des Abénjuiuis,
avec un zèle vraiment apostoli([ue, ses i.éophites contre
proAux pressélytisme des ministres anglais, venus de iJoston,
des habitants
de Norantsoack,
do se retirer
santes sollicitations
Lorette en lt;9:^-94, atin d'échapper
pour quelque temps
saisissaient,
feraient languir
colère des anglais, qui, s'ils
reste de ses jours dans une dure captivité,
répondit qu'il ne
haïssaient {|u'à
craignait point les menaces de ce'i.v, qui no
cause de son zèle pour son troupiau, et ajouta ces piiroles <le
.fe
estime jtcint via vie plus pré^'icuse t/iie
l'apôtre (act. 20. 2-4.
moi-même, pourvu '/ue J'achère ma eoiirst, et (/uefacromplisse
la parole, qui m\i été confié jiar
minis't
Seigneur Jésus.
23 août 1724, et l'on retrouva son corps
fut, ri frSf ;t, massacré
'Ile coups, la chevelure enlivée,
cràno brisé
jierii'
(ioups
de hache et tous les membres mutilés.
M. l'abbé de Helmont,
fait son éloge en ces termes
C'est
supérieur de .Saint-Su! pice,
un martyr, que de prier pour lui.
fut inhumé
faire injure
veille
avait célébré les saints-mystères
l'endroit même, où
était âgé de V)7 ans.

(•ej)endant

né

le

tianisme.
De Réç
vait
la

(Québec,

le la

catJiédrale

I

Dk St.
1690,

le

il

le

le

à

à,

le

à

il

Bellecha.ss

août 1720,

j\

le

DKNfS,
et de Catll

Il

le

réception
Cap-Santé
nommé sin.

le

I

'.

à

:

Il

Jinn

porter en
comte so/i

Hoi-Qcr.Nl
1690, était)

29

juin

17(

l'ÏYSLON,!
fut chaiT

■"•il

1]

le

place,
'

.3M'i.

vie de Mgr de

Charlevt

'

T.

p.

Cliarlevoix

II

*

Note du pèi'i' .Martin.

5

'.:,
p.

»

Sf rait-<^i'(le Merlac mentionné par l'abbé Gosselin dans
Laval, vol.
424.

'hambly,
nier des
et missioiJ

t\

'27juin IG80,
la

fait venir au Canada
t'ointe-lji'vis.

le

UopistrfS de

la le

'

M. Noiseux

'

<

Il

Il

le

3

le

à

le
2
'

à

le

a

il

la

à

Ht 01

•Michel, en

n'

)

^z'

<

:>

Il

diocèse de Cologne,
D'IIeubery, Godfroy-Théodore, uî' daïis
décembre 1689.
fut ordonné
desservit les
(Québec
paroisses de Saint-Jean, Saint- Laurent et St-Pierre, îled'(.>rléanson

lî

'.

futordiiimé

le

ot

GKNKHAL

à

HEPEKTOIHE

Hi'gistrel

DU CLERGE

l(iKi)-16'J0]
KJOO ; et

juillet

Siiinte-Aiino

CANADIEN

de Beaupré

en l(i9:î.

73

Sa mort arriva en

1121.

h'oucAULT, JVicolas, né dans le diocène de Paris, fut ordonné à
Jl était, en lO'ilO, curé de Bastiscan ;
Québec le 3 décemlire 1089.
il fut tué le 22 août 1718, par des sauvages du côté des Arkansas '.

Buisson de St-Oosme, Jean- François, né à (Québec le (J février
Michel Buisson et de Suzanne DeLicerasse, et ordonné

16(i7, tils de

16i)0, fut missionnaire aux mines, en Acadic, en l(j92
j)uis aux Natchcz, qu'il évangélisa quelques années. Ayant été
obligé de faire un voyage à la Maui)ile, en 1718, il fut tué, en
chemin, par des sauvages qui ne voulaient que profiter de son
Jl signait St-Cosme et il était frère du curé de Notrebaggage.
Dame de Foye, décédé en 1712.

le 2 i'évricr

Davions, Antoine, venu le 24 mai IG90, fut penthmt plusieurs
années chargé des Tonicas, en Louisiane.
Ces peuples l'aimaient
et l'estimaient assez pour voidoir en faire leur chef, et il ne put
cependant persuader à un seul d'entre eux d'embrasser le chrisHn 169;-J et 1()94, il tit trois baptêmes à St-Michel île
tianisme.
Il mourut le 18 février 1741.
Beilechasse.
De Réqi'ei.ey.ne,
Jean-Bernard, venu le 24 mai 1690, desseren l(i94.
11 mourut
il l'hôtel-dieu
vait la Ilivièro-Ouelle,
de
(Québec, à l'iîge de lî4 ans, le 12 juillet 1724, et fut inhumé à la
cathédrale.
De St. Hilaire, Hilairc, récoilet, arrivé au Canada le 24 juin
Ki'JO, tit en 1{)9S les missions de Sorel, en 1701, celle de Sainte
Jl mourut à (Québec, le 16
.Michel, en 1702, celle du Cap-Santé.
11 signait H'iairc Hilaire.
août 1720, âgé de 56 ans.
Denis, Joneph, récollct, fils do Pierre i)onis, sieur de la llonde
de Catherine
Lenoul, de (Québec, vint au Canada après sa
Jl alla missionnaire au
réception dans l'ordre, le 24 juin 1690.
Cap-Santé en 1()!I2, au Cap .Saint-Jgnaco en 1701. Jl avait été
Il mourut
nommé supérieur du couvent des récollets, en 1697.
(Vest ce père Joseph ([ui en 1(>98 fut chargé de
le 27 juin 1742.
porter en France il la comtesse de Frontenac, le cœur du feu
comte son mari. Çcoir à trnrers li's regiafrcs, p. 226.)
lîoi'Qi'iN, Claude. ' iirêtre, du diocèse d'Orléans, venu le 24 mai
1690, était, en 1695, curé de Charaplain.
[1 retou'
:i en France le
et

29

juin

1707.

récoilet, vint au Canada le 24 juin lt!90.
l<]v8i,0N, Bonaventurt.
et de celle de
en 1706 de la mission du Cap-Santé,
11 se disait "aumôChambly, depuis juillet 1707 à février" 1708.
"
et signait
récollet anglais
nier (les troupes du fort Chambly,
"
de Chambly.
11 se noyii dans cette dernière
et missionnaire

Il fut chargé

' Cliaiievoix T. III. p. 'i.W.
' Hfgislres C de l'archevèchi'. — Kdit. et Ord. 'Vol, II.

|).

place, le 17 juillet 1716.

I.')i.

^/.-te.

/■
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CftNÉHAL

[IC!)0-IG!M

' rdcollel,
venu le 24 juin 1<)9(>, fit on
mission du ('iij)-Santi''.
Il mourut lo 5 août 170().

Gaudry, Martin.

lUOl

lu

Mi;i.T.ET, Bertiii, récollet, vint au Canada lo 24 juin KîOO.
En
169", il alla missionnaire au (Îap-Santé, ot aux Trois- Uivièros, en
Cette même année, il signait un acte il Ilimouski
1703.

Le Blonu, Jacques, tils d'Antoine Lo Blond de lu Tour et rie
Madeleine Robelin, de Saint-André,
évêché de Bordeaux, vint
au Canada le 24 juin KJHO.
11 fit
les missions, de la Baie
où il mourut le 29 juillet 1713.
A son retour do
Saint-Paul,
Tadoussao, où il était allé administrer plusieurs malades, et baj»tiser vingt-cinq petits sauvages, il fut attaqué du même mal que
ses paroissiens.
M. <le Glandelet. doyen de la cathédrale, l'inhuma
dans la chapelle de St-Piorre et St-l'aul :l la Baie St-Paul
Le 3
juillet 1772, son corps fut transporté et déposé dan * le sanctimire
de la nouvelle Kglise de lu Buie St-Paul.
KicHAim, Jat-qurs,

Ht un

acte il Charleshourg,

le

janvier

15

1(J90.

Découvert, Michel-Germain,
jésuite,
juille' 1(;9(», 11 était lY Lorette de 1()90
juillet 17 1<). il signait De ('ouvert.

Mériel, JL'nn/- Antoine,

juillet

1690, et (léi'édé
était de ) : ris.

prêtre

iV l'âge de

do
52

vint

au Caïuida
11

mourut

Saint-Sulpice,

venu

à 1703.

janvier

le 2

ans,

le

S

le 23

1713.

le

8

Il

'.

''.

Le Blanc, Awjuste, jésuite, venu de Kranec lo 25 juillet 1690,
Aucune trace île ce péro
et retourné le 10 octobre 1715

la

à

à

Il

le

i\

le

le

De Vai.ens, Antoine-Amaùle, prêtre de Saint-Sulpice, du diocèse
de Clermont, vint au Canada
25 juillet 1690 et mourut
Mont55 ans.
était présent
l'enterreréal
10 septemlire
1714,
13 janvier 1700.
ment de
Sieur Bourgeois,

le

11

il

la le

le

25 septembre 16!t0.
Rémy, Joseph, récollet, vinuau Canada,
devint supérieur
trouve en 1710, tiux Trois-Iiiviôres où
On
10 octobre.
mourut
de
communauté des récollets en 1712.

du 22 décembre 1690

On trouve sa signature

juin

juin 16!t0, et
lle[)entigny,

1691.

26 novembre 1692.
Thomaji-Fran(;ois, ordonné
curé en titre de Saint-Laurent
1700, premier
demeura jusqu'à sa mort, arrivée
l'âge de 42 ans,
(Orléans) où
fut inhumé près des marches do l'autel par M.
30 août 1712.
L'acte de son ordination est fait sous
nom do
Glandelet.

PoNCELET,

Il

en

|.!!!
mh

'

signe Ctuedré au registre liu Ca)i-Santi'
Liste Chronologin'ae

Noiseux,

»

'

iri.

Il

lo

il

à

le

fut nommé,

le

■■^;"'

ù

1699.

à

Louis, récollet, venu au Canada,
1er août

il

i'-

le

Evrard,
décédé

le
5

1718.

Notes du pore Martin.

i^n Ki'JO.

(:.\N\I)IKN

nom de
do sa si^piilture, souk
13,(H»(>friincs pour
décoration de sou éiçlise.

Frani:ois.

Cornet, Modeste, récollot, arrivé

20 mai

ot décédé

1691,

1732.

le

le

20

mai

10 aoftt 1711.

récollet, arrivé

B.VLLOT, Stanislas,
de Terrebonne

ApolUnaiir, récollet, arrivé

en 17.»H. décédé

le

1)k Ij.vmarque, Sébastien
en France

1691. retourné

le

24 février

le

la

Thomas ot colui
\6gnn

11

1(^

75

le

DU CLEKOK

10!)I

20 mai 1G91, missionnaire
1742.

1(5 novembre

le

il

fut 3ènie curé
l'âge de 44 ans.

Il

y

Il

le

PooynET, Pierre, prêtre arriva en 1G91 et
16 avril 1711,
titulaire de Québec.
mourut
est inhumé dans la cathédrale.

il

à

le

Il

la

à

à

Jl

le

il

Il

le
4

QiTERÉ DE Freuuron, Mauvice, prOtre, du diocèse de Quimper,
1(! juin
fut ordonné
septembre 1689, et vint au Canada
fut un de ces grands missionnaires tles sauvages distin1691.
gués par leur zèle et leur ferveur. Par sa science et sa piété,
était capable de tout, et fut on etlct em])loyé dans plusieurs
Son attrait
attaires civiles et ecclésiastiques des plus ditflciles.
if. Guay
mission do
fut associé
portait aux missions.
mourut
N. 1). de Lorotto de Montréal, et au Sault-au-Récollet.
17 août 1754. âgé de 90 ans. 1(» mois et 17 jours
Montréal,

le

16 juillet 1691,
prêtre de Saint-Sulpice, arrivé
43 ans. et inhumé
Montréal.
1708,

jidn 1(»92, fut mission13 juin 1720,
Québec,

à 5

Il

à

a

le

(tASChils, Laurent, récollet, arrivé
Sorcl de 1693
mourut
1697.

naire

le

juillet

à

le

Michel,
19

il

Caille,
décédé

âgé de 54 ans.

stiivant.

fit une mismourut

H

27 août 1692,

le

1707.

décembre

11

juillet

25

le

Julien, jésuite, arrivé

Pointe-Lévis,

la

iV

BiNETTEAU,
si<»n

le

Il

le
3

à

â

il 11

le

Flicourt, Bonaventure. récollot, arrivé
16 juillet 1691 fut
1696.
missionnaire au CajvSanté de 1692
passa l'année suivante
desservit Lotbinière.
Saint-Jean, île d'Orléans, et, en 1698,
mourut
janvier 1721.

Beaudoin, (ruillain, récollot du diocèse

il

la

le

Il

il

â

le

de Cambray, fut ordonné
14 septenibre 1692, et de suite envoyé missionnaire
Québec,
do Hoaumont et de Saint-Michel.
fit
L'année suivante,
mission du Cap-Santé, puis celle do Sorol, en 1696.
partit pour l'île
mourut
Saint-Jean en 1698, où
17 juillet 1707.

y

Il

avait un autre M. Beaudoiu
Général (p. 118) fait mention.

dont l'Histoire

de

l'Hôpital

le le

la

Il

à

le

GoDKRoY, Onuphre. récollet, du diocèse de Cambray, .irriva
20 nuii 1691, et reçut,
Québec, les ordres mineurs,
14
fut ordonné
même année, et mourut
16
septembre l(i92.
décembre 1697.

\p

[l()!»3

I(»!)4J

de Belleroche, Florentin, rucoUet, du diocôse do CamIl était missionl)ray, fut ordouiR' à Québoc, lo ler février KiitS.
nairo de Eimounki. vu 170!», ot mnurul le 18 février 1713.

Favre

Tesi
fils de
fjo gou
fut

commis.saire

la

t'uKY, Eliz(', récollot, du diocèse de Besançon, fut ordonné à
Québec, le ler février 1(!93, et desservit les Trois-Kiviùres, on
1U!)7. 11 mourut le 2!) sentcmbro 1730.

la

do

Le Vai-let, Etienne, tils de Philipi» Lo Vallet et de IManche
de la jtaroisso d'Kiirtovan, évêché do Léon, fut ordonné
Québec le ler février 1()93, et do suite mnnmé chanoine de la
en France,

en septombre

PAKfSf
turo
l'i
à

11 retourna

1710.

S<jrl)onno

Il

B

.Vlontréal.
gu<(rito
fi( plusi

De MoNTtONV, Franrois-Jolliet, ilu diocèse de Paris, fut ordoinié

secours p(j
"a.y, coadj
dans les
bec ot auti

pour la

Brache.
missionnaire

Maxime., vécollet, arrivé lo Ifi juillet 1(;93, était
à Beaumont on l(i9(;. Il mourut lo 12 avril l(i!)8.

Hérault, Pierre-Marie,

du diocèse de Troyes, venu le 7 août
desservit, comme missionnaire, la paroisse Saint-Jean, île
d'Orléans, jusqu'en mars 1(194. Iliiartitpour la l<'rance, en octobre
1093,

1700.

Chardon, Pierre-Jean, jésuite, né îV Rouen, arrivé le 27 août
alla de suite aux Illinois. On le trouve à Tadoussac en 1701,
aux Outaouais, en 1721 à Saint-Laurent, île d'Orléans, en 1729, et
au Saguenay, en 1740. 11 mourut à Québec, le jeudi-saint, 21 avril
1093,

\

11'.'"

17;{i,

Tourtes.
•M. do YaiiJ
et dos Nip
et une ml

toujours

Re.w,
l'ogistres
Royal.

LeBreiI
1094, des

jiifqu'en

'■otourna

Priât,
Bi|

I»«r, on

vicaire-géil
«" Prancof
"lais
nef
l'Vance.

I'ai.v,
A.

M. Noiseux dit

l''"94.

il!).
janNier

17!îQ.
'

^

' et» Rugislre

le ]i.
■')

1743

juin

.

Det.euze, Nicolas, natif du tliocèse do Tulles, fut ordonné à
Rn
Québec, le 21 mars 1(!93, et nommé chanoine du chapitre.
et fut le premier
missionnaire
lti97, il desservit les Grondines
résidant de cette paroisse, jusqu'en 1713. 11 partit, le ler octobre
1718, i)0ur la Franco,
Dv Mortier, Stanislas, récollet, était missionnaire au OapIl man<]iio à la liste de M. > oisetix.
Santé, pendant l'été de 1093.

a

Il 2)artit

il

on Louisiane.

î'j,

à Québec, lo 8 mars l(ji}3, curé de l'Ange-Gardien,
la mémo année, ot
nommé vicaire-général on l(j!*7. Fn 1(Î99, il se rendait avec le père

Davions à la mission dos Tonicas,
Franco, en octobre 1724.

Br

De

I>ai;ric, Augustin, du diocèse de Grenoble, fut ordonné à (Québec
8 mars 1G93. et nommé premier curé de Saint-l'ierre, île
Son jtremier acte porte la date du 28 septembre 1(!93.
d'Orléans.
Il y mourut lo 10 mai 1713, â,i,'é de -Ki ans.
le

Il
f,l à

cathélrale.

Tilly,

l'érad
naire on
garjiison

Lecours,
ù

(

lo

C'ai'1'1
1697,
do
VC

f

1()93,

1690, Cl
<lo l'On

■

Pkrrault, Hyacinthe, récollet, était, en
provincid.1 et gardien du couvent de Québec'.

Il

Dumoulin, Daniel, récollot. arrivé ù, Québec, avant l<ti>3, était
(Jn
inaîtro des novices ot des étudiants, il la résidence de (Québec.
trouve son nom aux archives do l'archevêché'.
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Testi', Jean-Daniel, prOtro, lu? il Québec, le lor août 167(t, était
Tostii du Tilly, marclmnd, «t do Gonovièvo lîogault.
lio goiivorriour do Omircollon lo nomma Hur los titiids baptismaux.
Il fut ordnand à, Quôboc, lo 25 octobre IG'Xi. On lo trouvo eu
fil» do IMciTo

169(}, euro do Saint-Auf^untin,
rOuosi, où il fut masHacré,

do

et missionnaire eho/, Ioh sauvagea
sur lo Missinsipi, lo Ki août 17ÎS.

Capi'Es,
Félix. réeoUot, arrivé lo 17 juin 1G94, desservit, en
16!t7, les paroisses do Ijotlunièye, du Cap-Santé et do Sainte-Anne
do la l'é rade, juH(i n'en 170.'i. Il était missionnaire de Saint-Antoine
do Tilly, eu 17D3 et on 1714, avec la desserte 'le Saiut«-Anuo do

Il signait Félix, récollet.
ta l'érade.
naire on Aoadio, il Ht eonuaître à M.
Il mourut

garnison de l^)rt-l{oyal '.

Pakiset, Liizare, réeollot, arrivé
ture à

rilet

le 10 août 1699, et

Kn

do

1711,

étant

mission-

Vaudrouil l'étal de lu

lo 5 uuirs

1719.

juin 1694, fit une sépuldécéda lo'l7 juin 17;J8.
lo 17

I)K
René-Oharlcs, prêtre do Saint-Sulpiee, docteur do
Sorbonne, arrivé lo H août l(î94, fut employé à la desserte do
Lo IB janvier 170(1, il bénit la fosse de la sanir MarMontréal.
guerite Hourgoois, fondatrice do la (Congrégation do Notre-Dame.
Il fit plusieurs voyages en France, de 1707 à 1717, et obtint du
se<!ours pour les missions. En 1721, avec l'agrément de Mgr do Mornay, coadjuteur do l'évêquo de (Québec, il o.xerya le saint miniature
dans les îles Saint-Jean, de la .Madeleine, Miscou, rivièn; LaureraDo novembre 1724 à
bec et autres dans la (rolfe Saint-Laurent.
Kn 172*5, il se rendit ù. V Ile aux
juin 17^!l, curé do l'ort-Royal.
d'état, on 1724,
Dans une lettre au ministre-secrétaire
Tourtea.
M. tle Vaudrouil dit: •• Lo P. Bresslé, missionnaire des Algon(|uins
et dos Nipissingues, à V Ile aii.r Tourtes, où il a fait faire une église
et une mais(m, avait amené un prêtre (M. Llie Duperet)quiy
11 mourut en France, lo 4 décembrt 1735.
a toujours demeuré."
|{iiES[,AY,

On trouve le nom de ce père dun» les
Renv, Joseph, récollet.
do Boaumout, le 30 juin 1694. — En 1703, curé de PortRoyal.

rt^gistros

LeBkkton,

Claude, prêtre «le Saint Sulpico, arrivé le 3 août
comme curé, la Poiuto-aux-Trembles
do Montréal,
Il
1099, puis Sorol, en 1702, ot Laprairio on 1703.
eu Franco, dans l'automne de cette même année.

1094, desservit,

jusqu'en
retourna

Priât, Yues, prêtre do Saiut-Sulpico, natif du diocèse do Quimpor, eu Bretagne, arrivé en ('anada, lo 3 août 1694, fut nommé
En 1717, il fi' un voyage
vicaire-général do l'évêque de Québec.
en Franco ytonr le rétablissement de sa santé, et revir.t en 1720 ;
mais il ne séjourna que cinq ans, et fut obligé do reiaurner on
Krance. en octobre 1725, d'où il ne revint plus.
Pain, Félix, récollet,
Il fut commissaire

1094.

Charlcvolx,

né
il

\\y. II. p. :i.')l.

à, Paris, en 1608, vint en Canada en
l'Ile Royale, gardien de la communauté
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ot inisHionimire «io l'IniHunco, poiuliirit ])Iuh du 25 un».
il (^iiél)i'c. lu 25 iiovcniltru 17 H, âgé du 78 «iim, u|)rÙH
ciii(|Uiinto-('iii(| uns do prot'ussion '.
du (jnôliuc.

Il iiumnil

Pierre, jôsuito, iirrivi' lu 12 août, lum, dossurvit
Laciiikné,
Loruttu. un 170.'{. On troiivo son nom aux rogistrus du Li'vis, un
mai 172;{, Il mourut un n()vuml)ru 1741.
I)k-1''lei;ry-I)'Ks(iia.mh.vi!lt, Jaiqw.a- Alexis, prôtiv, né il (iuûDu Kluury, siuur D'Khbue, lu 15 aofti Iti72, tils du .iaciiuuw-Aluxis
fhamliault, prounruur du roy, ut du Mar^uuritu Do Chavigny de

fut ordonnû un Francu, ut ruvint i\ Quûliuu. lu 27
la Clu'vrotiôru,
août l(î!t4. Il avait ûtû tonsurû i\ Quûlieu, le lit dûuumbru 1(!!)2, Il
alla mlsslonnairu un Auadiu, un l(i!)7. On a du lui la rulalion d'un
comliat livré aux ant^lais par les miuvaj^us. à l'emaquid.
C.vi.oN, Oride, prûtru, luitit'du Normandie,

11

la

à

lu

i'i

lu 15
BncciiKK,
Xirolns-.\]ichel. prôtru. nû i\ Boucliurvillu
novumbru lt!72, ut ordonnû k (^nûbuc. lu ti juin KiOO, était lu tils do
En 1(!!IS. il l'ut
l'ierru Houuliur. f;ouvurnuur dus Trois- Riviùrus.
En 170". il iiassa 1»
nommé curé du Saintu-Annu du Huaupré.
curu du Saint. luan, île d'Orléans, ut mourut, curé du Saint-.Iuan,
:{0 juillut ÏT-VA,
l'hôtul-diuu du (^uébuu.
est
ITige de (iO ans.
inhumé dans
uathédralu.

il

i

à

il

la

Il

lu
5

lu
(!

îi

lu

21 juillut l(i72
Jl.vMEi., Ljiuici-Germain. prôtru. né
(^uébuu
tils de .luan llamul ut du .Miiriu Auvray. lut ordonné
juin
mourut
GO ans, et fut inhumé
KJfMi.
sujitumbru 17Î52.
dans
était un dus ehanoines.
uathédralu, dont

liulthazar Michel, prêtre,
du

la

lu

Il

Il

le

:1

ut

la

tils de Lucien Balt baCharlottu
de
Cléranuour,
paroissu du
Saint-durnuiin-le-viuux. diouèse de Paris, fut ordonné
t^uébuu,
mourut, mumbru du
17 juin l(i!t(i.
signait Bout te ville.
2S avril 1711, ii l'âge de trento-nèuf ans,
séminiiiru du (^uébuc,
et fut iidiumé dans
uathédralu.

JJouTKViLi.E,

zar Boutuvillu

Voy/. lii'iiiiaid, HDniivmtiin',

s7.

'.

la le

il.

p.

\<.

Mortuologi^ (les Hi'collets.
(;imrl(;vui\ T.
;)0I).

II

•' '

'

lu le

il

lu

le

Il

le

la

le

réuollut. arrivé
De Lhalle, Nicolas- liernnrdin-Con>>tantin,
lur juin KilMi, dussurvit Longuuuil (Mi ItîOS, jiuis
paroissu de
Prumiur aumôniur du tort de PonteharSt-François (lu Salus.
fut tué.
1er juin 170(i, par lus
train, iiu Détroit, en 170H.
Outaouais, qui poursuivaient
lus Miamis, au moment où uuux-oi
Fort aveu
s'allaient réfugier dans
Los
père Constantin
note suivante'.
-'L'an
rugisl rus du Détroit nous fournissent
la ré([uisition du 11. P. Bonavuuture, réuollut,
13 mai,
172;j,
missionnaire du poste du Détroit, sur
lac Erié, nous soussignés,
déclarons nous ôtru transportés sur
turrain où était ui-duvant

1.1

li

arriva unjuillut l(>!t5,
Il mourut, ut t'ut

ut dussurvit la paroissu du Huauport, un 1700.
itdiumi- il l'hôtul-diuu du (iuûbuc, lu 20 juin 1702.

,t
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ConMliiritin, récollet,
diin« lu(iuolUf iK5t(3 inhumé feu lo II.
liiiHiuit piiroillomont low tbnctionH do mibniouniiiro du dit poslo, où
lieu où pouvait ôtre hou cor|)s, «uivant
itpi'ùs avoir oxiimint^'
ronterrer, nous avait
l'avis ([ue wieur Delislo, (pii avait aidé
dit
Honaventuro aurait engagé doux horamoM pour
donné,
faire l'ouverture de
terre, iosciuels IrouviNrent dans
journée,
été reconnu ôtre
cercueil du dit feu R. i'. (Jonstanlin,
lequel
vues, (^ui sont sa calotte,
Hon corpH. par les maniues q\u> chacun
])lusieurH morceaux d'étoffe de son haltil, ap[)arence d'un cordon
sur son corps et d'un cilico de crin hien tlistingué, où après cet
fit enlever
dit 1?. l'. Bonaventure
examen
corps et porter
En foi de (pioi nous assurons
l'église.
qui
appartiendra notre
Fait au [loste <lu Détroit, sur
lac Erié.
attestation véritahle.
14 nuii 172;{. (Signé)
Henry ('arapeau, Charles Chcsne, l'aul

ù>

le

le

il

ii,

lo

Uî

a

a

le

la

la

P.

le

i\

lo

IVgliMC,

Hubert Lacroix

" Je,

et K()C(|uetaliade.

soussigné, pi'î^tre, récollet, faisant les fonctions curiales
corj)s du Jl. P.
l'église du Détroit, certirie avoir iiduuné
Constantin (le Ijhallo, récollet, missionnaire du dit jwste, sous
dite église, et ce, en présence de M. de
nuirche-picd de l'autel de
roy du dit poste, et de M. do ItoqueTouty, comnuuidant pour
mai iTl'ii.
taliado. qui ont signé avec moi ce jour,
(Signé)
Bonaventure. récollct, missioiuiairo
Tonty. Koquetaliade,
le la

le

le

dans

'.

'

F.

Il

JiB PoYVttE. Pierre, récollet, né
1er juillet KÎIKI.
arriva
Quéliec

il

Il

li'

la

le

le

i\

la

Il

il

s

iV

11

à

il

le

à

le

10 avril llit)!),
lUieims,
desservit successivement
les paroisses de Heaumont,Saint-.Michel.
Cap Saint-Ignace et l'Ilot.
trouve sujiérieur des récollets aux Trois-lîiviùres,
Kn 1702 on
Pérade, et en 1722,
Sainte- Aune do
en 1721.
fait des actes
vécut d'une manière très-éditiante,
missioiuiaire
Chamiily.
travaillant avec zèle au salut ties âme», parcourant les missions les
plus difficiles, ce qu'il fit jicndant pli. de 40 ans qu'il fut dans
Plusieurs fois supérieur de la communauté,
portait la
lays.
ponne odeur de Jésus-Christ au-ded.ius et au dehors.
fut trouvé
mort dans sa chambre trois heures après avoir dit
messe l'ordinaire,
lit février
1741, âgé de 72 ans, après 55 ans de

religion'.

à

il

Il

le

1er Juillet IGÎKJ, fit uno
V.VTiKU, Laurent, récollet, arrivé
fut massacré par les sauvages
mission
Beauport eu 1701.
llenards et Sioux en février nV.i,
l'âge de 4."J ans.

Lefeuvke,

à

lo

lo

'

liegistres du Détroit.

'

Europe.

iMorluoIof,')' (les Ui'culli'ts.

11 juin
Saint-Sidpice, arrivé
mer, hn'squ'il ropa.ssait en
le

1)r(jt<on, GWo7rt6aH, prêtre de
mourut
12 juin 17 IH,

lf!!»7,

sur

la

à

11

Il

le

à,

;{0 novembre
Montréal, fut ordonné
(iervais, né
et
l'Islet on
était missionnaire au Cap Saint-Ignace
1702, curé de Notre- Dame-de- Foie en 1712, etdeBatiscan ei\ 1714.
Montréal,
mourut
17 avril 173)), âgé de 52 ans.

lt)!)6.
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De Villermola, Michel, prôtre
juillet lt)97, et retourné en France,

[1097-1698

de Saint-Su Ipice,
on septembre

arrivé en

1118.

Gaulin, Antoine^ né, le 17 avril 1674, dans la paroisse de la
Sainte-Famille, île d'Orléans, fils de François Gaulin et do Mûrie
Kocheron, fut ordonné le 21 décembre 16î>7. On le trouve à PasIl était prêtre du
saœaquody en 1701 et ù. Port-Royal en 1711.
Il mourut à
séminaire de Québec, et missionnaire apostolique.
l'hôtol-dieu le 6 mars 1740, âgé do 66 ans, et fut inhumé dans la
cathédrale, dans le sanctuaire de la Sainte-Famille.
Ser* de la Colombière, Guillaume-Daniel,
sous-diacre du
diocèse de Grenoble, fut ordonné il Québec le 16 février 1698.
Nommé grand pénitencier du chapitre do Québec, il mourut
avant do prendre possession, le 22 octobre 1713, à l'âge de 39 ans,
et fut inhumé dans l'église de l'hôpital-général de Québec.
Mathieu, Louis, sous-diacre du diocèse de Paris fut ordonné ù,
Québec, le 16 février 1698, et desservit le Cap Saint-Ignace, l'Islet
et l'Ile aux Ginies, où il baptisa en 1699, un jeune anglais de 15
Il fut le premier curé en titre de la
ans, captif des sauvages.
Il rejiassa en France en octobre
paroisse du Cap Saint-Ignace.
1720.
:i:;S

PoNCELET, Pierre, sous-diacre de Paris, fut ordonné
le 16 février 1698, et mourut le 24 novembre 1700.

à Québec

Cœur-de-Roy, George, ordonné le 23 février 1698, desservit
jusqu'en 1707 les paroisses de Saint-Jean et de Saint-François, île
Il partit pour la France en septembre 1712.
d'Orléans.
Lecours, Alexis, récollet, ordonné à Québec, le 23 février 1698,
et décédé en septembre 1710.

Sruslé, Michel, récollet, arrivé en juin 1698, desservit ContreIl mourut le
cœur, Bimouski, et autres lieux, de 1706 à 1718.
1er septembre 1740.
AntuAaume, Samuel, récollet, arriva en juin 1698, était aux
Trois-Eiviôres en 1700. Il mourut le 10 juin 1729.
Lebrun, Romuald, récollet, venu en juin 1698, était
Il mourut on septembre 1716.
naire en Acadie en 1715.

mission-

Le Veiller, François-Michel, prêtre venu le 4 juillet 1698 et
retourné en France en octobre 1719. Il signa Le Veyer à Charlesbourg en septembre 1699.
BuLFEAU, Gruillaume, récollet, fait un baptême à Varennes

février

le 22

1699.

Des Landes, t7ac<7««s,jésuite, natif d'Ax, en Gascogne, arrivé à,
à Notre-Dame
Québec le 24 août 1698, fut de suite missionnaire
En 1702, il était procureur des jésuites. Retourné
de Loretto.
à Paris, on 1741, il y mourut, le 23 septembre de la même année '.
' Lettre de M. Hazeur, agent du chapitre de Québec.

Paris 6 mai 1742.
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récollet, arrivé le 24 août

1698, et décédé

1742.

Ji'OuBCiiONÉE,

récollet.

On

le

trouve

missionnaire

à, Saint-

Laurent, île d'Orléans, de janvier 1699 à octobre l^OO.
DuBUS, Rodolphe, prêtre, arrivé en juin 1699, desservit, en
1701, le Cap Saint-Ignace et l'Islet et, en 1702, Saint-Michel et l'île
aux Grues. Il mourut le 7 octobre 17H7.
Chevrau, Jean-Capistran,
Trois-Rivières, le 19 juillet
de 1708 à 1712.

Il

récollet, ordonné

aux Ursulines des
à Chambly

1699, était missionnaire
décéda le 7 octobre 1742.

EiGHER, Pierre-Daniel, jésuite, arrivé le 6 août 1699, et décédé
le 17 janvier 1770.
On ne trouve aucune trace de ce père '. On
le rencontre cependant à Lorette en 1724, et à Charlesbourg, oi\
il baptisait le 4 août 1733.
DfiLORME, Joseph-Benjamin,
récollet, du diocèse de Paris, fut
En 1701, desservant à
ordonné à Québec, le 21 septembre 1699.
Il mourut le 8 février 1722.
Charlesbourg.
ÂUBÉHi, Pierre-.7ose/)A, jésuite, ordonné à Québec, le 21 septembre
fut employé aux missions de l'Acadie et de la Louisiane
Cette même année, il fut chargé de la desserte des
jusqu'en 1708.
poste qu'il occupa jusqu'à sa
Abénaquis du lac Saint-François,
Il est le seul missionnaire dont les
mort, arrivé le 2 juillet 1755.
Ce père, immortarestes reposent dans l'église de cette mission.
lisé par le génie de Chateaubriand ', et le pinceau de Girodet, nous
" mémoire sur les limites de
il laissé une carte de l'Acadie et un
et de la Nouvelle- Angleterre, en 1720."
la Nouvelle-France
1699,

>nné à Québec

23

février

1698,

Droierres, Alphonse, récollet, arrivé au 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.
DuBouKG, Charlemagne, récollct, arrivé lo 29 mai 1700, mourut
en

janvier 1748.
Dupont, 8iméon, récollet,

arrivé le

29 mai 1700,

mourut le 21

octobre 1743.

Leneup, Bernardin, récollet, arrivé le 29 mai 1700, fut le preIl a ouvert les registres de cette
mier missionnaire de Rimouski.
mission en 1701.
Il mourut en décembre 1738.
HuRETTE, Honoré, récollet, arrivé le 29 mai 1700, il desservait
à l'Islet en 1701.
était en 1702 missionnaire
lo Cap Saint-Ignace
en 1703 et 1704.
de Tilly, et à Saint-Michel,
de Saint-Antoine
mourut en mars 1727.

Il

Laure, Pierre-Michel, jésuite, arrivé le 24 juin
22 novembre

1742.

' Notes du père Martin.
» Athala,

Il

1700,

mourut le

Villers,

arrivé

Jean, jésuite,

le

De

[1700-1701

24 juin 1*700, décéda le 22

novembre 1732.

le

à

le

24 juin 1100, mourut
Mermet, Jacques- Jean, jésuite, arrivé
en septembre 1726. Ses ossements furent transportés
l'Église des
18 décembre 1727, avec ceux du F. Gabriel Marest.
Kaskaskia,

le

à

le

29 novembre 1675, fils
Hazeur, Pierre, prêtre, né Québec,
18 juillet
Hazeur et d'Anne Soumande, et ordonné
second curé de la Pointe-aux-Trembles de 1716
1725.
1700, fut

décéda

à

le le

Il

ds François

21 décembre 1725.

Rageot-Mohin,

Il

le

à

le

né
11 juin
CharlesJean-Baptiste,
Québec,
1680, fils de Gilles Hageot et de Madeleine Morin, fut ordonné
était curé du Cap-Santé, en 1708; deLongueuil,
21 juillet 1700.

nommé aux Grondines en 1713,
demeura jusqu'en
se fit transporter malade
Cette même année,
Montréal,
mourut
26 février 1729.
et après bien des douleurs,
signait tantôt Charles Bageot,'tant&t Charles Morin.

Il

le
21

Il

à

BoY, Michel-Philibert, prêtre, arrivé
Batiscan, en 1709.
Sorel, fut nommé
1714, âgé de 40 ans.

le

le

Pierre Joseph-Henry, arrivé

Hazeur-Delorme,
partit en avril 1742.

21

juillet

juillet

1700,

1700, curé de

mourut

le

il
y

1727.

à

il

;

il

y

en 1710

1er janvier

il

le

à

TuRPiN, Joseph- Martin, natif du diocèse de Rouen, fut ordonné
21 novembre 1700, et envoyé curé de Saint-Michel de
Québec,
retourna en
Bellechasse, la même année. En septembre 1701,
France où l'appelaient des affaires de famille.

Deniaux, Chérubin, récollet,

'.

le

à

Il

à

le
3

ordonné
décembre
Québec,
était missionnaire de Beaumont, en 1715.
mourut
11 janvier 1732, âgé de 65 ans, et fut inhumé dans
Montréal,
l'église paroissiale
1700,

b

y

la

à

décembre 1700,

Registres <leMontréal.

juin

1701,

et retourné

11 juin
Québec,
Morin, fut ordonné

le

né

à

Rageot, Philippe,

Rageot et de Maileleine

12

en

France

1678, fils de Gilles
24 juillet 1701.
le

Roland, Charles, arrivé
en octobre 1715.

le

le

Le Viviers, Potentien, récollet, ordonné
12 février 1739.
Québec et décédé

le
ô'

le

le

Il

le

3

le

à

Il

[.

le

le

Gautier-de-Varbnnb, Jean- Baptiste, né aux Trois-Rivières,
30 novembre 1677, était fils de messire René Gautier-de-Varenne,
des Trois-Rivières, et de Marie Boucher, dont
père
Pierre Boucher, avait été aussi gouverneur des Trois-Riviôres.
Souverneur
décembre 1700, et
fut ordonné
Québec,
30
décéda,
titre de grand archidiacre et
mars 1726, âgé de 48 ans, avec
est inhumé dans
chœur de
vicaire-général.
cathédrale,
sanctuaire, côté de l'évangile.
proche

'
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Après avoir desservi en 1704 l'islet et le Cap Saint-Ignace, et, en
1707, le Cap-Santé, il fut nommé, en 1709, curé de Kamouraska,
où il mourut le 21 septembre 1711 '.
Leriche, Yves, prêtre, arrivé le 22 juin 1701, fut d'abord missionnaire chez les Abénaquis, desservit la Baie Saint-Paul jusqu'en
juillet 1706, puiscnré du Cap Saint-Ignace, de 1707 à 1712. A cette
époque, il fut chargé de la jjaroisse de Saint-Laurent, île d'Orléans.
Nommé chanoine du chapitre de Québec, en novembre 1729, il
mourut, le 16 décembre 1755, à l'hôtel-dien, et fut inhumé dans
la cathédrale de Québec. Il était âgé de 61 ans.

Le Boulanger de Saint-Pierre, Pierre-Réni, né au Cap de la
Madeleine, en 1679, fils de Pierre Le Boulanger et de Marie Sénée
Godfroy de Tonnancour, fut ordonné à Québec, le 6 novembre
de la cure de Charlesbourg, qu'il
1701, et chargé immédiatement
Il était âgé de
desservit jusqu'à sa mort, arrivée le 24 juin 1747.
68 ans.
Ses restes sont déposés dans l'église de Charlesbourg.
DuMOTJT, Robert, prêtre, arrivé le 12 juin 1701, était docteur en
Il fut plusieurs années
théologie de l'Université de Toulouse.
curé de Sainte-Anne de la Pérade ; desservit Beauport par m^erm,
de Québec,
en 1724, et fut nommé curé de la Pointe-aux-Trembles
en l'725. Il y décéda le 20 août 1746, âgé de 68 ans, et fut inhumé
sous l'autel, dans cette église.

DoNAY, Armand, arrivé le 4 juillet 1701, et retourné en France
n'était que simple minoré.
Il ne reçut aucun

en octobre 1706,
ordre à Québec'.

Calvarin,

Goulvin, natif de Vannes, arriva à Québec le 12 juin
De juillet à octobre 1704 missionnaire à l'Ile Jésus.
Il
desservit, de 1705 à 1708, la cure de Saint-Thomas, (alors nommée
Il fut fait chanoine, le 26 novembre 1712, et
Pointe-à-la-Caille.)
parait être mort avant le 17 septembre 1722, d'après les lettres
de nomination de son successeur, M. Louis Maufils '.
1701.

BoESSON,
1701,

Jacques,

mourut

le 24

prêt -e, de Saint-Sulpice arrivé le 4 juillet
1708, à l'âge de 34 ans.

juillco

Simon, Elziar, prêtre de Saint-Sulpice,
retourna en France, l'année suivante.

Pic

1702.

était tiis de Jean Le
né au Château-Richer,
de Québec, et de Madeleine Gagnon.
Ordonné
à Québec, le 29 octobre 1702, il alla missionnaire de Saint- Antoine
"iD, Pierre',

Picard, marchand

' Registres de Kamouraska.
Ferland.
Langcvin,

notes sur les archives

de N. D. de Beauport

p.

'•'

3urné en France

6 août

EocHE, Benoit, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé avec le précédent,
était natif de tliocèse du Puy. Il desservit cinnme curé, la paroisse
Il mourut à Montréal, le
de Montréal.
lie la Pointe-aux-Trembles
2 juillet 1715, âgé de 40 ans.

'

écombre 1700, à

arrivé le

137.
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de Tilly et de Saint-Anne de yla Pérade, et, en 1713,
Boaumont. Il mourut le 12 ("octobre 1725.

il desservit

tioNNON, Pierre, récollet, ai'^'ivé le 28 juin 1702, mourut en mars
1725.

8

DeVille, Louis-Marie, jésuite, arrivé
juillet 1738.

le 28

juin

1702,

raoui'ut le

Deschamps de la Bouteillerie, Oharles-Joseph, né à Québec,
le 18 août 1674, était fils do Jean-Baptiste
Deschamps, sieur de la
Bouteillerie et de dame Catherine Macart, seigneurs de la EivièreOrdonné à Québec, le 15 avril 1702, il fut curé de SaintOuelle.
Il
François, île Jésus, puis chanoine de la cathédrale do Québec.
le 24 février 1726, âgé de 52 ans, et fut
décéda à l'hôteklieu,
inhumé dans la cathédrale de Québec, vers le milieu du chœur.

De l'Estaoe, Qilase, récollet, arrivé le 28 juin 1702, fit les
missions de Longueuil et celles de Eimouski à Miramichy,en 17!i0.
Il mourut le 8 novembre 1757.
Durand, Justinien, récollet,

était curé de Port- Royal de 1704 à

1720.

Bouffandeau, Jean, prêtre do Saint-Suîpicc, né lo 22 mars 1674
diocèse do la Rochelle, fut ordonné en France, le 1er
Il fut chargé
avril 1702, ot arriva en Canada, le 6 août suivant.
de la cure de la Rivière des Prairies en 1705, et de celle de Terrebonne en 1734, ot mourut à Morttréal, le 27 août 1747, âgé de

à Cholet,

73 ans, 5 mois.

Chabot, Antoine, né le 24 avril 1679, h, l'île d'Orléans, fils de
Mathurin Chabot et de Marie Mésange, fut ordonné le 29 octobre

iiy i

et chargé immédiatement
de la cui*e de Sainte-Anne
de
1702,
Beaupré, dont il fut le premier curé résident. Il y demeura jusqu'à
son décès, arrivé le 17 février 1728. Son corps repose dans l'église
de Sainte-Anne.

De la Chasse, Pierre-Joseph, jésuite, arrivé lo 16 juin 1703,
missionnaire des Abénaquis, était supérieur général des missions,
en 1713. On trouve sa signature dans les registres de Lorette, lo
'
4 avril 1727.
Il était missionnaire au village des sauvages de
Bécancourt, on 1741', bien que M. Noiseux l'ait fait retourner en
Franco, en 1736.

Le

Boul.^ moer, Joseph-Ignace, jésuite, arrivé le 16 juin 1703,
les Kaskaquias.
Il mourut le 16 octobre 1744.

fut missionj^aire chez

Plante,

ffii''!

Charles, né le 18 décembre 1680, à l'île d'Orléans, fils
et de Marie Patenotre, fut ordonné à Québec, le
22 décembre 1703, desservit Beaumont et Saint-Michel,
jusqu'en
Il mourut à l'hôtcl-dieu, le 20 mars 1744, âgé de 64 ans, et
1718.
de Claude Plante

• Charlevoix T. II. p. 378.
» Registres de Lévis, 6 septembre 1741.
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fut inhume? dans la cathëdvnlo do (Juébee.
Il était, ii son décùs,
curé de Québec, directeur du séminaire, chanoine du chapitre et
vicaire-général du diocèse, depuis l'année 1728.
DuPRÉ, Philippe, natif du diocèse d'Orléans, fut ordonné à
Québec, le 1er janvier 1704, et retourna 'en France, en octobre
Ile Jésus.
1709. Il faisait un baptême, en 1705, à Saint-François,

Durand, Justinien, récollet, supérieur des récollets de Paris,
Ile Royale, était missionnaire à Port-Royal de 1704 à mai 1720,
où ii baptisa René Ovide Hertel fils de Jean-Baptiste Hertel de
Rouville, qui commandait le port de Toulouse.
En 1711, il passa
dix mois en captivité à Boston '.
52

ans, et fut

Buisson de Saint-Cosme, Michel, né à Repentigny, le 23 avril
fils de Michel Buisson de Saint-Cosme, et de Suzanne
Il fut curé
De Licorasse, fut ordonné à Québec, le 27 avril 1704.
de Saint-Augustin et de Notre-Dame-dc-Foie,
et mourut à Québec
le 18 février 1712, âgé de 30 ans.
Son corps fut inhumé dans la
1681,

cathédrale.

Du Pdv, Claude, jésuite, arrivé le 3 juillet 1704, mourut le 16
mars 1750.
On trouve sa signature aux registres de Québec en
1724, et à Charlesbourg en 1730.
Charlevoix, Pierre-Franiiois-Xavier, jésuite, né à Saint-Quentin,
arriva au Canada le 28 juillet 1705, et retourna en France
Il s'est immortalisé en Canada, par la publication de son
Histoire générale de la Nouvelle- France, publiée à Paris, en
1744. Il publia aussi la vie de la mère Marie-de-l'Incarnation.
Le
pè:'e Charlevoix moui'ut en 1761.
on 1(J82,
en 1722.

Hazecr-Dessonneaux, Charles, né ù, Montréal, le 17 avril 1683,
fils de Léonard Hazeur, marchand et de Marie-Anne Pinguet, fut
ordonné en 1706. Nommé curé de Berthier, en 1710, il eut la
dessorte do Saint-Thomas, en janvier 1715, et y décéda le 6 juin
Le 23 juillet 1736, eut lieu la translation
suivant, âgé de 32 ans.
(le ses restes, dans la nouvelle église do Saint^Thomas.
D'Heu, Jacques, jésuite arrivé le 14 juin 1706, se noya en septembre 1728.
De Mareuil, Pierre, jésuite, arrivé le 14 juin 1706, fut employé
à, la mission d'Onnontagué.
En 1709, il informe M. de Vaudrouil
que les Iroquois étaient vivement sollicités de se déclarer contre
les Français.
Ayant été fait prisonnier à Orange, où le gouverneur
anglais le traita avec distinction, il se rendit à Manhatte, et de là,
en France.

(Irand

Il

mourut

le 25 août 1742,

LoYARD, Jean, jésuite, arrivé le
il avait fait un baptême le 30 août
>Registre de Port-Royal.

'

au collège de Louis-le-

•.

Charlevoix,

T. II, p. 334,

14

juin

1700.

Port-Royal où
fut chargé de la euro

1706, de

Il

m
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(le Saint-Prançois-du-Lac,
do 1708 à juin 1709.
à Port-Royal, il mourut lo 16 mai 1739.

Botoxirné en 1709

De la Marciik, Dominique, récollot, arrivé le 18 juillet 1706,
ancien lecteur en théologie, succéda, la même année, au père de
Lhalle, comme missionnaire au Détroit, fort Pontchartrain. Il
partit pour la France, en septembre 1733.
BoucQiJiN,

Claude, était curé de Champlain

en 1709'.

Dbvaux-Desoobmiebs,
Michel, prêtre, arrivé lo
était curé de Saint-Augustin, en 1710.
En 1711,
fonction» curia';» àLorette.
Il mourut le 9 mars
lement de 29 ans, six mois, et fut inhumé dans la
Il signait ordinairement Des Cormiers.
Québec.

juillet 1706,
il exerçait les
18

1711, figé

cathédrale

seudo

Hazeur-Delorme, Pierre-Joseph-Thierry,
né à Québec le 25 juin
1680, fils de François Hazour et de Anne Soumande fut ordonné
le 21 juillet 1706, curé de Champlain, en 1707, supérieur
des
Ursulines des Trois-Rivières, en 1722, il devint grand pénitencier
du chapitre, et lo 20 juin 1740, il prit possession du siège épiscopal
de Québec pour Mgr de l'Auberivière.
mourut à 1 hôpital-

Il

général de Québec, Fe 3 avril 1757, à l'âge do 77 ans, et fut inhumé
dans le chœur do la cathédrale.

Ménage, Jean, né à Québec lo 4 février 1684, fils de Pierre Mcsnago, marchand, et d'Anno Leblanc, fut oi'donné le 4 juin 1707.
Lo 22 mai 1707, il fit un baptême à Charlesbourg, n'étant encore
que diacre, et envoyé immédiatement missionnaire do Saint-Jean,
En 1712 et 1713, il fit les missions de Bimouski.
île d'Orléans.
Nommé à la cure
En 1714, curé du Cap-Santé et des Grondines.
de Deschambault, en 1769, il y mourut le 12 janvier 1773, figé de
Il avait la réputation d'un saint,
89 ans.
GuiCHARD, Jean-Baptiste, prêtre, arrivé le 4 juin 1707, était
Il mourut lo 30 avril 1711, âgé
prêtre du séminaire de Québec.
de 28 uns, et fut inhumé dans la cathédrale de Québ«c.

Pauvre de Bellibochk, Florentin, récollet, arrivé le 4 juin
On trouve son nom à Bimouski,
1707, fit les missions du golfe.
en 1711.
mourut en juillet
en 1709, et à Notre-Dame-de-Foio,

Il

1737.

PouLiN DE Coi'BVAL, Michel-Cloude, ordonné le 27 août 1707,
était curé de l'Ile Jésus, en 1732 '. On l'y retrouve encore en 1744.
Il mourut en 1757.
Courtois, Maurice, prêtre de Saint-Sulpice,

né le

8 septembre

1682, dans le diocÔHO de Clermont, arriva au Canada le 27 août
1707, fut curé do la Bivière des Prairies, et de Bepentigny, de 1708
à 1711, et mourut à Montréal, le 7 avril 1755, âgé de 73 ans.
" Edits et Onlonnances.
* Registres de Lachenaye.
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De liA GocDALiE, Charles, prêtre de Saint-Sulpico, arrivé le 27
août 1707, miHsionTiaire à l'île Dupna, de 1708 à 1719, et à la
de Montréal en 1719 ; on 1727, était vicairePointe-aux-Trombles
En 1748, il passa en France,
général À Port-Royal, en Acadie.
pour revenir en Acadie en 1750.
CiTOYS DE Chaumaux, Frauçois, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé
au Canada, le 27 août 1707, mourut à Montréal, le 12 septembre
1727, âgé de 61 ans.

Gaschier, Jean, prêtre de Saint-Sulpice, natif du diocèse de
arriva au Canada, le 28 août 1707, fut curé deLaprairio
en 1708, fit une mission à Chambly, on 1718 ; il partit de Laprairie
en 1717 pour retourner en Franco.
Clermont,

Varlet,

Dominique-Marie,
prêtre, docteur do Sorbonno, né à
fut ordonné on 1706, arriva au Canada, le
27 août 1707; missionnaire de Tamaron, sur le Mississipi, en 1712 ;
nommé évêque d'Ascalon, et coadjutour de l'évêque do Babylono,
il fut consacré le 19 février 1719, en présence de Mgr de Mornay.
étant mort le même jour, Mgr Varlet
L'évêque de Babylone
partit pour s'y rendre, mais fut bientôt rappelé à cause de sa non
orthodoxie. Il était janséniste. Il demeura à Amsterdam jusqu'en
1727, sous le titre d'archevêque déposé d'Utrecht. , II mourut le
14 mai 1742 à Rhynwick.

Paris le

15 mars 1678,

Masson, Bonaventure, récollet, était missionnaire

à

Port-Royal

en 1711.

Lauveroat, Etienne, jé.suite, arrivé le 25 août 1708, missionnaire des Abénaquis en 1752, fit un baptême ù, la Pointo-Lévis,
cette même année. Il mourut le 24 septembre 1758.
Leurano, Pacôme, récollet, arrivé le 6 juin 1709, desservit
Beauport, en 1712 et Saint-Pierre, île d'Orléans, on 1713. Missionnaire au fort do 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
à 1714, la paroisse du Cap
1734.

Martin,

France en

Léonard, jésuite,

le 6

juin

Saint-Ignace.
arrivé

1709, desservit

II

mourut le

de

1710

6

mars

le 16 juin 1710, retourna

en

1723.

Pelpresne, Hyacinthe, récoUot, arrivé le 16 juin 1710, desservit
écrit
en 1713, la paroisse des Grondinos où son nom se trouve
passa de là aux Trois-Riviôres en 1719, et mourut
Peffreine.
en novembre 1723.
signe Pelfresne aux Trois-Rivières.

Il

Il

Le Brun,

François, jésuite, arrivé le 16 août 1710, desservit la
en 1712etLorette,en
Pointe-Lé vis, en 1711, Notre-Dame-de-Foie,
II mourut le 16 août 1751.
1720.

Dauzat, Claude-Emmanuel, prêtre de Saint-Sulpice, natif d'Auvergne, arrivé le 16 août 1710, desservit en 1711, la cure de Boucherville jusqu'en 1614 et retourna en France en septeml re 1717.

I
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Thiboult, Thomas, arrivé lo l(î août 1710, fut nommé j^riiiid
pénitoncior du chapitre de Québec, en 1713, 4t^me curé titulaire
de Québec, en 1710.
Il passa près de doux ans en Franco, pour
les att'aires du chapitre.
Il fut aussi supérieur du séminaire, et
mourut a l'hôtel-dieu de Québec, le 12 avril 1724, il l'Ago de 43 ans.
Breul,

Jean-Baptiste,

nrùtre

fiaroiases do

à

de Saint-Sulpice,

né

!e 3 février

Puy, et ordonné le 16 mars 1710, arriva
suivant II desservit de 1711 4 1714, les
et LaValtrio.
Il mourut
Repentigny, Saint-Sulpice

1677, dans le diocèse du
au Canada, le 8 octobre

Montréal,

lo 2 murs 1757,

âgé do 80 ans.

Le Sueor, Pierre, prêtre de Saint-Sulpice, né le 28 février 1684,
Il fut
au diocèse d'Amiens, arriva au Canada, le 8 octobre 1710.
et le fondateur de la paroisse d(! Saintle premier missionnaire
(aujourd'hui
Piorre-du-Portage, sur la rivière de l'Assomption
Il signait un acte le 18 mars 1744 dans les registres
l'Assomption).
de Sainte-Geneviève
de Montréal.
Remarquable par l'austérité
de sa vie, qui sembla sur la fin, dégénérer en une espèce d'imbécilité, peut-être involontaire et par humilité, il mourut à Montréal le 12 mai 1752, à l'âge de 68 ans.
Ddparc, Alexis,
France, en 1715.

jésuite,

arrivé

Masson, ou frère Bonaventure,
Port-Royal, le 16 février 1711.
DuPARC, Jean-Baptiste, jésuite,
(lénéral de Québec de 1720 à 1728.

en

août

récollet,

1711,

retournait en

faisait

un ba])tême à

était confesseur

à

l'Hôpital-

SouRiER, Gérard, arrivé le 6 octobre 1711, était aumônier du
Il mourut îe 13 novembre 1711, un mois et
vaisse&u le Héros.
sept jours après son arrivée à Québec, et fut inhumé dans la cathédrale.
-iit"\'

Chartier
1712,

de

mourut

Lotbinière,

le 2 novembre

Valentin,

récollet,

arrivé

en

juillet

1745.

Lafiteau,

Joseph-François, jésuite, arrivé en 1712, retourna en
Ce père a fait connaître er Europe le Gin-Seng du
Il s'est aussi rendu célèbre par l'ouvrage qu'il publia
Canada.
sur les mœurs des tribus sauvages comparées à celles des anciens
peuples.

France

on 1717.

Hemond,

Ignace, récollet,

arrivé le

6 octobre 17i2, et

mourut

en octobre 1742.

Chèke, François, prêtre de Saint-Sulpice, né le 7 mai 1683, dans
le diocèse de Clermont, arrivait au Canada, le 6 octobre 1712. Il
1739, en qualité de vicaire, M.
accompagnait, le 23 novembre
Normal. d, vicaire-général et supérieur de Saint-Sulpice, à la bénéHomme simple, mais
diction de la première église de Chambly.
de grands t ilents, directeur de la Sainte-Famille, grand confesseur
et grand prédicateur, il mourut à Montréal, le 24 mai 1740, figé
de 57 ans.
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DupnESHiH DE MoRNAY,

Loms-Fron^ois,

Jean-Charles,
DuMUHHKAu,
prêtre,
retourné on Franco en octobre 1716.

'Àv. évoque do Québec '.

arrivé

le

18

août

1713,

et

Vbbcie, Lucien, récollet, arrivé le 18 août 1713, deHHervit la
du cap Saint-Ignace jusqu'au 1er octobre 1713, puiH colle
Jmroisso
lo Chambly, on 1724, et collo de Ropentigny,
on murn 1727.
Il
mourut lo 2 décembre 1727.

Patry,
en 1724.

Léonard, récollot, arrivé le 18 août, desservait Loretto
le 8 décembre 1737

Il mourut

Métivier.
lo 2!)

février

Justinien,

récollot,

arrivé

le

18 août

1713,

mourut

1740.

De Montenon de la Rue, Andri-<Toseph, né le 9 octobre 1685
au.v-Tremblesdo Montréal, fils do Joseph do Montenon
et d'Elizabeth Charly, ordonné à Québec, lo 27 août 1713, desservit la Pointo-Lévis jusqu'à sa mort, arrivée le 11 juin 1739.
Il
avait 54 ans. Son corps repose dans l'église de Suint-Joseph de
Il signait Jos, Larue.
Lévis.
à la Pointe-

Girard de Vorlay, Pierre, natif du diocèse de T'ordeaux, fut
ordonné à Québec, lo 2'7 août 1713. Nommé chanoine du chapitre
on 1715, il desservit Beaumont, et la même année fut aussi lo second
curé de la Sainte-Famille, île d'Orléans, succédant à M. Lamy. Il
partit en octobre 1732.
BuLTEL, Bernard, récoUet, ordonné le 1er octobre 1713, fit la
en 1742, et mourut lo 5 juin
mission des Forges Saint-Maurice,
C'est par erreur que son nom a été écrit Bullet ', car il
1748.
signe toujours Bultel '.

arrivé en juillet

B 1712, et

mourut

Mercier, Louis, né & Québec le 1er septembre 1686, fils de
Louis et de Marguerite Babouin, ordonné à Québec, le 1er octobre
qu'il desservit jus1713, fut de suite nommé curé de Beaumont,
sa mort. Victime de son zèle, pendant l'épidémie qui régnait
ans sa paroisse, il mourut lo 7 mai 1715, âgé de 29 ans, et fut
3u'à
do Beaumont. Le seigneur
inhumé dans l'église de Saint^-Utienne
du lieu, Charles Couillard do Beaumont, âgé de 72 ans, était aussi
inhumé le même jour.
Auclair-Desnoyers, Etienne, né le 1er mars 1682, fila de Pierre
Auclair et de Madelaine Sédilot de Charlesbourg, et ordonné à
1713, était missionnaire
des paroisses de
1713 à 1717, et curé de Anmouraska,
décéda à, l'hôtel-dieu de Québec, le 3 novembre

Québec, le 8 octobre

Kamouraska

à

Bimouski, de

Il

ju8qu'<\ sa mort.
1748, âgé de 63 ans, et

fut inhumé dans la cathédrale.

Auclair.

' Voir sa notice page 4.

'

'

M. Noiseux.

No. 396.

Registres des Trois-Rivières,

9 septembre 1742.

Il

signait
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frôro du précédent, et nuMMÎ
Pierre,
AuciiAiR-DEsNOYERH,
ordonné ii (^iiéhoc, le H octobre 17 l<'i, mourut, curé de Suiiit-Auf^UHtin, le ti février 1748, ûgé de (50 uhh.
DiKAKD, Jacques, né ù, Montréul le 20 Heptenihre 1(187, était AIh
de Jao^]tieH Uiziird, miijor de Montréul et do Jeanne Cécile CloMse.
Ordonné le 8 octobre 1713, ildeHservit, en 1714, lu cure do SainteAnne do lu Përade, et colle du Chftteuu-Richer, dopuin 1718 ju8qu'à su mort. Il mourut à l'hôtel-dieu de Quéhec, le 24 mur» 1724,
ft^é de H(] un» et (i mois, ot fut inhumé dunu la cathédrale.
Germain, Joseph-Marie, rëcoUet, était nupi'rieur den KR. PP.
KécolletM en 1714. (-fley. <le Verchirea, 2 décembre 1714).
Rrèqckmacheh,
Jean-Frant;ois, rëcollet, ordonné ik Quéhec, le 8
octoltre 1713, tit les miHHionu du Cap-Breton, ot ho noya le 13
de lu
tieptembre 1712, à l'âge de 34 uns, lorsqu'il retournuit
mission de Momrupikouc
à l'Ile du Cap-Breton.
Il signait
Brekenmalier.

Cloutieb, Alexandre, né au Château-Richer,
le 3 novembre
fut
1()88, était fils de Pierre Cloutier ot do Churlolte Guyon.
ordonné à. Québec, le 8 octobre 1713, desservit cette année Suint-

Il

Antoine de Tilly, Suinte-Croix, Lotbiniére ot Suinte-Anne de la
Péradc, et passa en 1714, à la euro de Saint-François, île d'Orléans.
Il y mourut, le 8 avril 1758, figé de G9 ans ; son corps repose
dans l'église de cette paroisse '.

Poulain

de Coubval, Michel, né aux Trois-Riviôres le 12 février

Ordonné
1688, était fils de Michel Pouhn et do Marie Jutrus.
à Québec, le 8 octobre 1713, il fut immédiatement
pourvu de la

^!i

cure de Saint-Vulier, qu'il desservit jusqu'en 1717, puis celle dft
Vurennos.
Chunoine du chupitre de Québec, en 1726, il uccepta
la cure de Saint-Michel, do 172(5 à 1731. Cette mSme <année, il
dont il fut le troisième curé.
Mgr de Pontà Beauport,
Eassa
riand, étant mort à Montréal, le 8 juin 1760, les chanoines se
réunirent aux Ursulines de Québec, sous la présidence de M. Poulin (comme le plus ancien, en l'absence des dignités), le plus tôt
qu'ils purent, c'est-à-dire, le 6 juillet pour pourvoir à l'administration du diocèse. La providence ', ayant semblé avoir ménagé à
dessein aux quatre chanoines,
résidant dans la partie de Québec, de
se réunir pour ce jour-ci seulement, M. Murray, gouverneur de Québec
pour le roy d Angleterre, ayant donné une permission générale aux
habitants de Québec d entrer dans la ville pour en retirer los effets
qu'ils y avaient et qui leur seraient nécessaires.
Cependant M.
Poulin put tenir doux autres assemblées du chapitre, dans su
chambre à l'hôtel-dieu, le 23 septembre et le 6 octobre.
Il mourut
le 10 octobre 1760, âgé de 72 ans, 8 mois, et fut inhumé le 12,
dans la chapelle de l'hôtel-dieu

\

• Registres de
Saint-François.

' Extrait du procès-verbal do l'assemblée.
» Langevin, notes sur les archives do N.-D. de Beauport, p. 130.
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QiriNTAî-, Joseph- Awjuste, rëcollet. ordonne à Quélwc, lo 8 octobre
fut chureé (K) la misHion do la riviùrc Siiint-Ji<un-baiitiNte,
Njcolct. En 1730, il «5tuit gurdion du couvent dos
aujourd'hui
récollotM doH Troin-RivièroM,
doMMorvit Haint-Miiurico,
on 173fi, ot
auc'cëdu, on 1744, à Potontion
Houdin, commo Mup(5riour (lu couvent dcM TroiH-RiviùroH.
Il doMHorvit auHsi le Cup do lu Miidoleino, on 17<>îi. Sa mort arriva le 17 novembre 177(i.
Lo pùro
Quintal avait unj ($crituro remar([ual)lomont hoUo.
1713,

Caillbt,

Pierre, prêtre, ordonné à Québec, lo '2'2 avril 1713, fut
do Huito nommé curé do Saint-Pierre, île d'OrléauM.
Il y décéda
le IB mars 1731, ik l'dge de 40 ann, et ftit inhumé dans le «unetuaire do cette ëgliMo.
DiroAST, Jean- Baptiste, né lo 15 juillet 1(Î84 il Montréal, filu do
Vincent DugaBt et do Françoino Roy, ordonné à Québec, lo 22 avril
1714, rit une miHHion au Cap Saint-Ignac et tlTlHlot. Il futenuuito
chargé de la minsion do Saint-FiançoiM du Luc, ot il mourut lo 9
mars 17()3, Ûgé do 7J> ans,

Ranorard, Jentien, prôtre do Saint-Su Ipice, natif du diocÔMo do
Bloin, arriva au Canada le 20 juin 1714, et mourut ù Montréal, le
2ft avril 1722, à l'Ogo de 40 uuh.

7

à

lo
7

l<i

Salaoin, Simon, prôtro do Saint-Sulpico, né lo 12 janvier IGSCy,
dans lo diocèse do VivierM, et- ordonné le 4 Hoptombro 1710, arriva
uu Canada, lo 28 juin 1714.
Vicaire ii Bouchervillo en 171(), et
curë do la m(me ])aroiHHe de 1718 à 1727 ; il ijomhu 4
rivière doH
octobre 1741, âgé de
Prairies, en 1733, et mourut Montréol
til auH,
moiu.

7

le

la

Richard dk BeAt;-80LEiL, François, jésuite, né en 1G87,
octobre
ville de Gueret, diocèse de Limoges, fut ordonné

à

Il

y

à

Il

i\

la

à

lo

24 août 1714,
Québec,
DtLiNo, Antoine, récoUot, ordonné
on 1716; Chambly do 1717
desservit
paroisse do Sainte-Croix,
île d'Orléans, on 1725.
1719; Boauport en 1723, et Saint-Jean,
retourna
mourut, en novembre 1740.
Chambly, et
repose
dans l'église de cette paroisse.

1714.

'.

1

lo

Il

à

Il

desservit, en 1731, les paroisses de Cbamplain et de Batiscan,
Batiscan en 1740, ot mourut dans cotte dernière paroisse,
résidait
fut inhumé dans l'église,
15 janvier 1751, figé do G4 ans.
autel
souB

Le Prévost, Pierre-Oabriel,

•

Registre de Batiscan.

lo

né en 1670, et ordonné
Québec,
en 1715, Sainte-Anne do la Pocatière,

7

Jacques,

1714, desservit

à

Lesolaohe,
octobre

Il

le

à

le
7

né en 1674, fils do Jacques Le
et de Jeanne Fauvault, ordonné
octobre
Québec
qu'il des1714, fut de suite nommé curé de Notre-Dame-iio-Foye,
18 novembre 1756.
était âgé
servit jusqu'il sa mort, arrivée
de 82 ans, et fut inhumé dans l'église de cette paroisse.

Prévost

fut

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL

[1714-1715

en 1719, et alla miHsionnaire de
chapelain do l'hôpitai-général,
l'Acadie, en 173-1. Il ïnourut à rhôpital-g«5néral de Québec, le 31
octobre IWO. iîgé de 7(5 ans, et fut inhumé dans l'église du lieu.

Leolair, Pierre,

né en 1«)87, et ordonné à Québec, le 7 octobre
desservit le Cap Saint-Ignace et ITsiet. En 1722, nommé
curé de Saint- Valier, il y mourut le 26 .lovembre 1761 à l'âge de
74 ans.
11 fut inhumé dans le sanctuaire,
côté de l'épilre.
De
1745 à 1747, il desservit, comme missionnaire,
et
Saint-Joseph
Sainte-Mr rie de la Beauce, avec le père Joseph Duburon.
1714,

PiiAMAND, Luc, récollet, ordonné à Québec, le 7 octobre 1714,
desservit Sainte-Croix et Lotbinière, en 1724.
Il signait ordinaiIl retourna en France on octobre 1728.
rement /rériJ Luc.
FiLORiER, Fraïuiois, ordonné à (Juébec, le 7 octobre
bcrvit Batiscan, Beaumont ot Saint-Antoine
de Tiliy.
en 1738.

,

1714, des-

Il

mourut

Des Bekuères de IIkjaiville, f'harles, fils do Ejiymond Blaisedes-Bergèrea, major des Trois-Eiviôres et de Anne Bichard de
(îoigni, était en 1715, curé de Berthier de Bellechasse.
JoRiAN, André, né à Québec, le 19 mars 1691, fils d'André
Jorian et de Barbe Albert, fut ordonné à Québec, le 6 avril 1715.
Il desservit Champlain en 1724; Saint Pierre du Sud, en 1736
du Sud en 1740, et Berthier, en
Saint-Thomas,
Saint-François

Il mourut le 24 décembre
1742.
inhumé dans l'église de Berthier.

De Lavoye, Claude, ordonne
mourut le 13 février 171", âgé do

1 748, à

à

l'âge de 58 ans, et fut

le 7 avril
1715,
fut inhumé dans la

Québec,

28 ann, et

cathédrale de Québec.

r--'

Lepaoe, Louis, né le 25 août 1690, il Saint-François, île d'Orléans, était fils de Iléné Lcpage, seigneur de Rimouski, et de
Msrie Clagnon. Il fut ordonné à, Québec, le 6 avril 1715, et desîle Jésus;
servit cette même année, la paroisse de Saint-François,
en 1724, la mission de Lesbois, aujourd'hui Terrebonne.
Nommé
d>i diocèse, il
chanoine du chapitre de Québec et vicaire-général
En
alla résider à Terrebojine, dont il était seigneur et patron.
1734, il donna 6 arpens de terre et une somme d'argent considérable pour bâtir l'église de Saint-Louis de Terrebonne, où il
mourut le 1er décembre 17C2, à l'âgp de 72 ans. Il est inhumé
dans l'église de Terrebonne.
VoYER, Joseph, ordonné le 1er mai 1715, desservit Berthier de
Bellechasse, en 1721; Sainte-Anne de la Pérade, >>•.1728; les
Grondines, en 1730 ; le Cap-Santé en 1742, et les Ecureuils en
Son dernier acte est daté du
1752, où il mourut le 25 mai 1753.
On le dit décédé aux Ecureuils, bien qu'on ne
3 mai 1753.
trouve pas son acte de sépulture dans cette paroisse, ni à la
Pointe- aux-Trembles.
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BiLL[ARD, Robert-Jean- Baptiste, jésuite, arrivé lo2juin 1715,
On trouve son nom aux registres du
mourut le 8 octobre 17(!0.
où il signait P. R. Billiard,
Sault-Saint-Louis,

Guignas, Jf/cA^i, jésuite, arrivé le 2 juin 1715, fut missionnaire
Saint-Joseph des Illinois, et mourut en avril 1757.

à la rivière

Hendrix, Luc, récoUot, arrivé le 2 juin 1715, desservit la
On le trouve à Varonnes
paroisse de Charably, do 1717 à 1721.
on 1747, bien que JVI. Noiseux le fusse partir du Canada, en 1738.
LeSueur, Jean-Prançois-Eustache, iéi^miQ, arrivé le 2 juin 1715,
fut chargé de la mission de Bécancourt, qu'il desservait encore en
la chapelle de Ste-Goneviôve de
1749 ', en 1728, il desservait
Batiscan '. Il mourut en juillet 1755.
RoYET, iInaioWe, natif d'Auxerre, arriva le 2 juin 1715, et, en
Il tit bâtir la
fut nommé second curé de Beauport.
deuxième église, ouverte au culte, en 1722, et démolie on 1850.
Il mourut curé do Beauport, le 5 janvier 1731, âgé de 50 ans, et
fut inhumé dans l'église du lieu.
1719,

Depéret, Pierre-Elie, prêtre de Saint-Sulpice, né le 28 juillet
à Limoges,
et arrivé au Canada le 22 août 1714, avec M.
De Breslay, fut ordonné le 21 septembre 1715, et desservit la
Pointe-Claire, de 17 lu à 1721. De 1735 à 1736, il desservit la
1(J91,

Charge de la paroisse do Sainte-Anne du bout
Longue-Pointe.
il y passa presque toute sa vie, étant cependant employé
comme commissaire des sauvages, qu'il était chargé, par le roi,
Il avait une parfaite
dans leurs expéditions.
d'accompagner
connaissance des langues sauvages. Il mourut à, Sainte- Anne, le
17 avril 1757, à l'âge de 66 ans.

de l'îsle,

Qden ou GuEN, Amond, prôtre do Saint-Sulpice, né en Bretagne
arriva le 22 août 1714, et fut ordonné le 21 sopteml)ro
II fut l'un des plus fervents et des plus laborieux mission1715
naires au Canada.
Que de bien à dire de ce digne prêtre I II
mourut au Lac des deux Montagnes, dont il était le Sème supérieur, le 15 avril 1761, à l'âge de 74 ans, inhumé dans l'église du lieu.

en 1687,

AvAUGOUR, Louis-Pierre, jésuite, arrivé au Canada, le 26 juillet
Il mourut en noOn le trouve à Laprairie en 1717.
Il signait L. d'Avaugour.
vembre 1737.
1716.

Gérard,
décédé

en

Louis-Bernard,
février 1750.

jésuite,

Il sigiuiit

arrivé le 26 juillet 1716, et
un acte à Lorette le 6 juillet

1720.

Imbault, Maurice, récollet, venu au Canada, le 25 juillet 1716,
alla en 1719, à Sainte-Anne de la Pocatière.
De 1722 à 1723, il
desservit le Cap Saint-Ignace et l'Islet, d'où il retourna en 1723,
à Saint-Anne.
Il mourut le 12 février 1758.
i Registre de Batiscan,

13 octobre 1749.

' Registre de Sto-Anno de la Pérade, 9 février 1728.
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Jdllikn, François, prêtre de Saint-Sulpice, était du diocèse
d'Orléans,
il vint au Canada, le 26 de juillet 1716, et fut ordonné
le 4 octobre de la même année. II était le quatrième missionnaire
de la Longue-Pointe, qu'il desservit jusqu'en 1734. On le retrouve
en 1741, missionnaire aux Trois-Rivières, contrairement à l'opinion de M. Noiseux, qui le fait repartir le 17 octobre 1734.
Larichardie,

en février 1758.

Métivikr,
juillet

Justinien, jésuite, venu le 26 juillet 1716, et décédé

Marc-Anselme, prêtre de Saint-Sulpice,
reparti en octobre 1723.

venu

le

26

1716, et

Chasle, Ni colas-Joseph, prêtre,

né à Québec, le 18 février 1694,
De janvier à octobre 1718, il
février 1717.
desservit Saint- Anne de la Pocatière, et fut nommé cotte même
année, curé de Beaumont, où il demeura jusqu'à sa mort, arrivée
dans cette paroisse, le 23 mars 1754, à l'^e de 60 ans.
^'^L ordonné

le

20

Thaumcr de la Source, Dominique- Antoine-René, né à Montréal,
le 1er août 1692, était fils de Dominique Thaumur de la Source,
II fut ordonné le 20 février
chirurgien, et de Jeanne Prudhomme.
Après plusieurs
1717, et devint prêtre du Séminaire de Québec.
années de séjour chez les Tamarois ', il mourut à l'hôtel-dieu de
Québec, dans une si grande réputation de sainteté que tout le
peuple, à ses obsèques, allait faire toucher des chapelets à son corpt*
et déchirait ses habits, pour avoir des reliques '. Il fut inhumé dans
la cathédrale.
Ordonné le 22 mai 1717. curé
Arnaud, Jean-Baptiste, prêtre.
en 1720, à Sorel et à l'île Dupas.
Suivant M. Noiseux, il mourut,
le 21 mars 1739, tandis qu'on trouve l'acte de sa sépulture à la
le 8 février 1741.
était âgé de 49 ans.
Longue-Fointe,

Il

Palin, Léonard, récollet, arrivé en juin
il signait plusieurs

actes aux

registres

1717.

En février 1724,
Il partit en

de Lorette.

1730.

Bouter, Protais, récollet, venu en 1717. On trouve sa signature
aux registres de Québec, le 11 d'août 1717.

Lardet,
juillet

nn,

né en 1691 ; venu le 9
Olivier, prêtre de Saint-Sulpice,
mourut à Montréal, le 14 février 1719, âgé de 28 ans.

Le Tessier, Jacques, prêtre do Saint-Suipice, né au ChâteauGoutier, diocèse d'Angers, arriva le 9 juillet 1717 ; curé de Lachine

1718, et det-servit Boucherville,
à Montréal, le 5 mars 1735, à ITige

en

mourut

de 1727, à
do 59 ans.

1732.

Il

Séré, François, prêtre de Saint-Sulpice, du diocèse de Rennes,
vint au Canada, le 9 juillet 1717, desservit Chambly, entre janvier
et mai 1720, puis Saint-Laurent de Montréal, et mourut tî Montréal, le 7 mai 1722, âgé de 42 ans.
> Charlevoix

'

Latour,

T. III. p. 392.
mémoire sur la vie de Mgr Laval, p. 101.

.,
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IsAHBART, 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
Il fut nommé curé de
année, et desservit, en 1718, l'île Dupas.
en 1720.
Il mourut le 14 décembre 1763, à 70 ans,
Longueuil,
chez les sœurs grises de Montréal, et fut inhumé dans sa paroisse
de Longueuil.
De

la Bketonnière,

18 août 1717, et
de 1735 à 1739,

Jacques-David,
jésuite, vint au Canada, le
retournaen France, en octobre 1752. On le trouve
au sault Saint-Louis. Il signait
missionnaire

Jacques-Quentin-de-la-Bretonnière.
HJLMEL, Thomas, prêtre, arrivé le 1er septembre, 1717, retourné
en octobre

1722.

PoLLET, François-Michel,

arrivé le 1er septembre

1717,

et

décédé en octobre 1740.

GuÉGOT, Athanase, supérieur et curé de Notre-Dame des Anges,
était à Louisbourg, avant 1739 '.

Sauvenier de Coppin, Philippe-Pierre, prêtre, ordonné le 5
à Eimousld de novembre de la
septembre 1717, fut missionnaire
En octobre 1718, il était à Saintemême année, à mars 1718.
Il retourna en France, en 1723.
Anne de la Pocatière.

Ulric,

Paul-Armand, ordonné le

en 1725.
de la cure de Varennes,
1749, figé de 55 ans et 7 mois, et

5 décembre

1717, fut pourvu
y mourut le PiS novembre
fut inhumé dans l'église de

Il

cette paroisse.
De Lauzon, Pierre, jésuite,
mission du Sault Saint-Louis.

arrivé le

Il

4 juin 1718, desservit
mourut le 6 octobre 1745.

la

De SiRENNE, Jacques, jésuite, arrivé le 4 juin 1718, retourna en
Il signait un acte de sépulture à l'hôFrance, en octobre 1738.
pital-général de Québec le 27 septembre 1728.

Baret, Benoit, prêtre de Saint-Sulpice, arrivé le 28 juin 1718,
partit en septembre 1731.
Le Pape de h'EaaoAT, -Jean- Gabriel, prêtre do Saint-Sulpice, né
en Bretagne, arriva le 28 juin 1718, et desservit Montréal comme
Il mourut à Montréal, le 7 février
curé d'office, de 1725 à 1730.
1733, âgé de 44 ans. 11 fut un grand homme et un saint, regardé
comme tel par l'opinion populaire qui a souvent honoré son
tombeau.
De Gounor, Flavien, jésuite, arrivé le
janvier 1759. Il signait JV. De Gounor.

8 août 1718,

mourut le

9

St. Pé, Jean-Baptiste, jésuite, arrivé le 8 août 1718, était misil la rivière Saint-Joseph des Illinois, de 1721 à 1734.
Et 1742, il était supérieur du collège des Jésuites à Québec. Il
mourut le 8 juillet 1770.
sionnaire

> Registres de l'hôpilal-général

de Montréal en 1759.
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De MétIv 1ER, Frani-ois. prêtre do Saint-Sulpico, faisait un acte
de sépulture à Saint-François du Lac le 2 mai 1719.
Son nom ne
80 trouve pas sur le catalogue do Saint-Sulpice de Montréal.
Laure, Pierre- Michel, jésuite, né à Orléans, France, le 17 septembre 1688, arrivait à Québec en 1711.
Ordonné à l'hôpitalgénéral de Québec, le 23 juin 1719 par Mgr Saint- Valier, il fut
Nommé mischai'gé de la mission de Tadoussac, de 1720 à 1737.
sionnaire des Eboulements, cette dernière année, il y mourut le 22
Il a laissé une carte exacte du
novembre 1738, ù. l'âgo de 64 ans.
territoire du Saguenay. Elle est au déjjot des cartes de la Marine,
à Paris. Dans une note de son journal, le Père Laure fait l'éloge
do Mario 8tchi8anich, femme de Nicolas Pelletier, qui mourut,
comme elle avait vécu, en odeur do sainteté. " Elle a été regrettée
de tous, dit le père, et elle le sera toujours de moi en particulier,
qui ai appris d'elle la langue montagnaise et la traduction 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
Elle n'avait pas encore 50 ans."
Seigneur.
Gasnault, Mathurin, pi\ tro de Saint-Sulpice, né le 26 décembre
dans le diocèse d'Angers, fut ordonné le 20 mars 1720 et
arriva, le 28 octobre suivant. Il desservit Repontigny en 1721,
et mourut à Montréal, le 15 avril 1749, âgé de 55 ans.
1693,

Le Vasseur,
décédé

Bernard,
en janvier 1736.

récollet,

ordonné

le 14

juillet

1720,

et

Lemaire, François, missionnaire étranger arrivé en 1720, vicaire
apostolique en Louisiane, écrivait une lettre contre les IIR. PP.
Jésuites '.
Léonard, Bonaventure, récollet, ordonné le 14 juillet 1720, était
missionnaire au jioste du Détroit, où il fit exhumer Iç corps du
R. P. do Lhalle. Il décéda en mai 1741.
Denis de Saint-Simon, Alexandre.
Il signait St-Simon, né à,
Québec, le 30 mai 1696, était fils de Paul Denis, écuior, sieur do
Saint-Simon, grand prévost de la maréchaussée de (Juébec, et de
dame Madeleine Depeiras.
Ordonné le 14 juillet 1720, il desservit
de suite la paroisse de Saint-Jean, île d'Orléans, et mourut le 7
Il fut
septembre 1721, à l'âge de 25 ans et 4 mois, delà pourpre.
inhumé dans la cathédrale de Québec. Les registres do l'hôteldieu de Québec, mentionnent le nom de Claude Denis, diacre, âgé
de 66 ans, décédé le 29 juin 1724, et inhumé dans la cathédrale.
Ce dernier, oncle d'Alexandre, était fils de Simon Denis, sieur de
la Trinité '.
Ce père, inconnu à M. Noiseux, desDurand, Cassier, récollet.
servit Chambly en 1720
II est mentionné dans La vie de Mgr de
' Archives

'■'

de l'agriculture,

Ottawa.
le

12 octobre 1657, était llls do Simon Denis,
Claude Denis, né
Québec
Messine,
sieur de la Trinité.
Après avoir été amiral des vaissi'aux du Roy
entra dans l'ordre ecclésiastique et devint diacre.
et ayent perdu sa femme,

il

à

à

li
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!»7

missionmiiro

Port-

à

DuMESNV. Louis- Hyacinthe^ récollot, ordonne à (Juéboc, le IH
De 1731 il 1739, il
août 172». (Ic8.servit Chambly. jusqu'en 1721.
fut curé do Sainte-Croix, ifmoarut le 15 août 17-13, âgé do 47
ans, et fut inhumé dans le cimetiùre de Québec.

Eesciie, Joseph, ordonné îl (Juébec, le 18 août 1720, était chanoine du chapitre, on 1751». 11 pré,iidait aux obsèques do M. de
Montcalm.
11 mourut il l'hôpital-général,
le 2 avril 1770, âgé de
7(> ans et fut inhumé dans l'église du lieu,
PoRNKL. Joachim, né t\ Québec le 17 mars 1(!97, fils do Jean
Fournel et d'Anno Thérèse Levasseur, ordonné le 18 août 1720,
desservit les paroisses do rAncienno-Lorettc, de 1720 à 1727, et
En
celles de Saint-Pierre et de Saint-Thomas, de 1732 à, 173().
C'est par erreur quo M. Noi1743; il exerçait encore à, Québec.
seux le fait partir en 1740.

uillet

1720,

et

Lacoidray, Jean-Baptiste, né à Québec. le 30 avril 1(598, Hls de
Jean-Baptisto Lacoudray dit Tourangeau, et de (!athorino Gautier,
fut ordonné le 19 juin 1721, et nommé curé do Lotbinière avec la
mission de Sainte-Anne
de la Pérade.
En 1728, il desservit ie
Cap-Santé, en 1742 il passa -X Saint-Pierre, rivière du sud. Enfin
nommé curé do Varennes on 1750, il mourut. 5 mai 17t)0, âgé do
(>2 ans.

Cuv

.c. OhdrlomKfne,
de 1720 à 1724.

DosQi'ET.

juillet

1721.

GAUPrN,

récollet,

était missionnaire

Pierre-Herniiin. 4èmo évoque

Voir

de

à

Port-Eoyal

Québec, arrivé en

sa notice page 5.

Valérien. arrivé en juillet 1721, partit on août 1758.

De Kereben, jésuite, était missionnaire des Kaskakias, sur les
bords d\i Mississipi, où il avait pour compagnon le père LeEoulanger '.

De Beaubois, jésuite, desservit comme curé, en 1721, une
grosse bourgade de français, pi'esque tous canadiens, établis il
quatre lieues du fort de Chartres, sur le Mississipi'.
GuYMONNEAU, jésuite, était chargé "on 1721, de la desserte
le Mississipi '.

village Illinois, sur

d'un

Resche, Pierre- Jean- Baptiste, récollet, arrivé en juillet 1721,
liessorvit Saint- Antoine de Tilly ot Sainte-Anne do la Pérade,
Il mourut le 20 octobre 1742.
puis Trois-Bivières.
Lyon de Saint-Ferréol, Jean, prêtre, arrivé
curé titulaire de Québec, mourut en octobre
Lyo7i Saint- Ferréol.

tième

"et

» CImrlevoix,

III,

p. ,3!l'i.

en

juillet

1737.

Il

1721,

signait

I

I
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Maofils, Louis, ordonné le 11 octobre 1721, desservit lu paroisse
Chanoine du chapitre, il
de Sainte-Anne de Beaupré, en 1730.
décéda il l'hôtel-dieu, le 8 avril 1743, âgé de 46 ans, et fut inhumé
dans le chœur de la cathédrale de Québec.
'4

iM

'

:i

De Miniac, Jean-Pierre, natif de Bennes, en France, licencié
arriva à, Québec le 5 juillet 1722, et desservit la cure de
Saint-Laurent, île d'Orléans.
En 1725, il était missionnaire de
Saint-Ours. 11 devint chanoine du chapitre de Québec, archiEn octobre 1740, il partit
diacre et vicaire-général du diocè.se.
pour l'Acadie. avec le titre do vicaire-général. Il mourut en 1752.
ès-droit,

NoRMANT DE FÉRADON, i/OUîS, prOtre de Saint-Sulpice, né le 18
mai 1681. dans le diocèse de Nantes, arriva en Canada le 5 juillet
En 1739, supérieur de la
11 avait été ordonné en 1706.
1722.
maison de Saint-ïSulpice à Montréal, il bénit la première
église
dtparoissiale de Chamoly. Par ses soins et par les industries
sa charité, M. Normant fut en 1751, le restaurateur de l'hôpitalgénéral de Montréal, et l'instituteur des sœurs hospitalières (les
sieurs grises), qui le gouvernent aujourd'hui à la place des Frères
CiMron. communauté d'hommes, qui, sous le gouvernement de
Al. François Charon, leur supérieur, avait établi cet hôpital dont
Mgr de Saint-Valier approuva les constitutions, en 1723; mais
qui, l'ayant laissé extrêmement obérer depuis, avait été obligé de
l'œuvre.
M. Normant mourut î\
se séparer, et d'abandonner
Montréal, le 18 juin 1759, âgé de 78 ans.
Vandamme, Augustin, récollet, arrivé le 24 août 1722, desservit
Batiscan, en 1726 ; Saint-Laurent, île d'Orléans, en 1728, et mourut en février 1750.

Navetier, Pierre, prêtre
dans le diocèse d'Autun, fut
au Canada, le 20 septembre
janvier 1751, figé de 53 ans

de Saint-Sulpice, ué le 16 juillet 1697,
ordonné le 20décembre 1721, etarriva
1722.

11

mourut

à

Montréal,

le

16

et 6 mois.

De la Todr, Louis- Bertrand, né à Toulouse, en 1700, s'attacha
au séminaire des missions étrangères de Paris, où il fut onlonné
Il vint à Québec en 1729, avec Mgr Dosquet. Peu
en 1722.
d'années après, il devint doyen du chapitre de Québec, conseillerclerc, au conseil supérieur de cette ville, et fut promu à d'autres
postes subordonnés, auxquels l'appela la confiance de son évêquo'.
Il publia des mémoires sur ïa vie de Mgr de Laval, en 1741. H ne
demeura que deux ans dans la colonie, et retourna en Franco, en
1741.

Déat, Antoine, prêtre de Saint-Sulpice, vint au Canada, le 19
Il était né, le 26 avril 1696, dans la paroisse
novembre 1722.
Saint-Amable, diocèse de Clermont, et fut ordonné le 21 septembre
Il devint, en 1742, curé d'office de Montréal, charge qu'il
1720.
occupa jusqu'à sa mort, arrivée le 23 mars 1761, à l'âge de 65
Esquisse sur la vie de Mg. do Laval, (notes) p. 142.
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Homme do talent et dime piété extraordinaire, Ha dévotion
de »a paroiHne natale, le porta à éten])(»ur Saint -Amable, patron
11 érigea, il cet eltet, en son honneur,
dre son culte on Canada.
lu chapelle qui porto le nom de ce Maint, danw l'église ijaroissiale
iiiiH,

et y institiui et afflxa, à son autel, la confrérie de la
Px'édicateur éloquent, et grand directeur dos
âmes, il était toujours prêt à entreprendre toutes sortes do bonnes
(l'uvres.

de Montréal,

de la bonne mort.

Barbet du Donjon, Louis, cordelier aumônier, était missionnaire à l'Ile Saint-Jean, Ile du Prince Edouard,*\e 1!) août 1723.
né le 20 septembre
DoiNET. Franrois. prêtre île Saint-Sulpice,
du diocèse de Bourges, vint au
it Sainte Croix, paroisse
Canada en juillet 1723, et fut ordonné à Québec, le 21 octobre
Il mourut il Montréal, le 9 juillet ll'^i, il l'âge de 35 ans.
1731.
1707,

!<•

Robert. Clément, prêtre de Suint-Sulpice. du diocèse d'Angers,
fondateur de la petite communauté, appelée Robertins. vint au
Canada, en juillet 1723, comme visiteur de la maison de SaintSulpice, pour y encourager et y rencniveler la ferveur des misIl y fit ([uelques traités et règlements ; mais surtout
sionnaires.
le projet, 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 sujjérieur de
né du diocèse ; ce traité n'a jamais été
Montréal, vicaire-général,
M. Roliert retourna en France, en
accepté et n'a eu aucun effet.
Il mourut à Angers.
septembre 1724.
Levasskur. HyacintJie. récollet, venu en août
2!» avril 1727.
DouviLLE. Patient, récollet, venu en août 1723.

1723,
décédé

et décédé
en 17-it),

le

De Laronce,
21 de septembre

.fie«ya»u';i,

natif

de

1723'.

Paris, fut ordonné i)rêtro

le

le

Il

7

le

à

il

y

il

3

le

le

HouRDÉ. Joseph, prêtre de Saint-Sulpice,
né
10 novembre
l(i88, au diocèse de Soissons. et ordonné
24 septembre
1715,
arriva au Canada,
M. Ilourdé avait été
septembre 1723.
vicaire de Saint-Sulpice de Paris.
Homme riche, et grand prétlicateur,
vint consacrer ses talents au Canada, et
tit. avec quelques-uns de ses confrères, plusieurs missions do zèle dans ditférentes paroisses, et même dans la ville de Montréal, mais
borna
ses fonctions ordinaires
la petite paroisse de Saint-Joseph des
Prairies'. C'est M. Hourdé qui ouvrit les registres de la Longuemourut en Canada,
Pointe
10 mai 17t)0.
juin 1724.

Simon, récollet, fut orùonné
18 décembre 1723.
desservit, comme missionnaire,
Cap Saint-Ignace et llle-auxGrues, en 1724. et l'Islet, en 1741. Sa mort arriva
juillet 1744
Montréal.

Hegistre

du Si-minaire
B,

'

Mnimscrit

''

à

le
(î

le

Il

le

F<»ucAULT,

archevêché

cli' Saint-Sulpice
de Qiicboc.

do Montréal
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GowEFiioy i)E ToNNANcouK,
Afitoim-Charles.
né aux
TroinEivière-*, le 13 mai 1()!»8. tils domosHiro lîoiié Godefroy tlo Toiinanoour, conseillor du roi ot lientiumiit-génônil, et do diime Muixiierite
Ameau, lut ordonné le 18 décembre 1723.
Chanoino du eha])itro
de Québec, il mourut le 30 septembre 1757, &gé de 60 ans, et fut
inhumé dans la cathédrale.

Le

Charles-Joseph, né il Montréal, et ordonné à Québec,
1723. desservit Lorette en I72(i, et le caj» SaintIgnace de 172(» il 1728. Nommé curé de Sainte-Anne do Beaupré,
en 1721). il se noyu. le 11 octobre de la mOme année.
Bkkue.

le 18 déceml»re

Le Vasseub, Michel, récollet, ordonné à (Québec, le 18 décembre
1723. était dés l'année suivante, aumôniei' pour leroy, au fort PontChartraiii, à Chambly, et exerçait les tbnctions curiale.s dans la
De 1745 à, 1751. il desjjaroisse de Saint-Louis dufortChambly.
Hervit la paroisse do Uorthier de .Montréal.

Il

mourut

le

Ki mars

1755.

Eainville,

servit Sorel,

à Sorel, frère

Jm/icji, récollot,

ordoinié

de 173-t à 1741, et mourut

Julien.

le

18 décembre

le 9 mars 1758.

1723, des11 signait

RoiriLi.ARD, Amable-Ambroise. récollet, ordonné il Québec, le 18
décembre 1723, desservit les missions de Eimouski et des TroisPistoies. de 1724 à 1736. puis de 1745 à 176!». Il .se noya, en juillet
1769, ])rés le cap à l'Orignal, lorsqu'il descendait des Trois-PisSon corps repose à
toles pour donner une mission à Eimouski.
Eimouski. Les registres do cette paroisse ])résentent une lacune,
do 1767 iV 1774, de aorte qu'il est impossible de constater lo jour
de la sépulture du père Ambroise; mais un témoin, bien
Îrécis
igno de loi, le vénérable père Charles Lopage, décéilé en 1846, à
l'âge de 93 ans, a lui-même relaté le fait ù, 1 auteur de ces notes.
Il avait été l'intime ami du célèbre hermite Toussaint Cartier, (lui
et que le père
vécut bien des années, sur l'île Saint-Barnabe,
enterra, le 30 janvier 1767, dans l'église de Eimouski.
Le père Eouillard était généralement connu sous le nom de
il signait Fr Amhroise. quelque fois Ambroise
père Ambroise,

BouillardK

Chevalier, Louis,

ordonné à Québec, le 11 mars 1724. desserIl mourut à l'hôtel-dieu de Québec, le
Il était alors curé de la Hivièreâgé de 68 ans.
Ouelle. Son corps fut inhumé, sous la chaire, dans la chapelle du
séminaire de Québec.

vit la paroisse
5 février 1766,

de

Lorette.

CouKTiN, Michel, ordonné à Québec, lo 11 mars 1724. paitit en
pour les missions de l'Acadie. et périt en mer. avec tout

1733.

' li cal plus (l'un exemple de récollots, ordonnés sous un nom di>Suint,
avec omission du nr m de famille, et qui ont, pendant quiUque temps, exercé
le saint ministère sens ce seul nom ; mais qui, plus tard, y ont aiouté leur
nom de famille. Le nère Crespel a longtemps signé Fr Emmanuel jmis Emuiaruol Crespel.
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du
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à aa

Roger-Chrétien, jirrivé à Québec, lo (i juillet ITSS,
io 11 mars 1724. doHoorvit lo (Îliûtoiiu-Jiielier. Kn ITîW,
il do.iHcrviiit la cure de Québec, ot on 1711, il passa li la euro do
Mertliier, avec la desserte de Saiut-l'ierre et de .Saint-FranyoiH.
Curé do Saint-Thomas, on 1742. il y déeéda, lo 115avril 17r)(i, âgé

Le

Ohasskuh,

ot ordonné

<le 58 ans.
1'«»i;mn. Jeiiii-Iidptiste. né le 15 aoftt 16i>0. aux Trois- Rivières,
fils de Miehel et do Marie .lutras ; ordonné
Québec, le 11 mars
On no trouve aueuiu! note sur ce prêtre, si ce n'est son
1724.
ordination, aux registres de l'arclievêché.

RvTKL. Jean-Baptiste, natif île Saint-Jean de Cluiuinont, évêché
arriva à Québec, le t! juillet 1723. et l'ut ordonné lo 11
mars 1724. Il desservit Sainte-Croix, en 1725, cl mourut, en 1740.
M. Noiwoux lui donne lo non d'Ignace Ealet'.

<le Uouen.

Di'PONï.

Pierre, ordonné

à Québec, lo 23 septembre

1724'.

CiiAHnoN. Louiii. arrivé on juin 1725. l'ut fait diacre à riio|)italLucte do sa prêtrise ne so trouvo
général, lo 11 novembre 1725.
en 1727.
la
11 desservit,
registres de l'archevêclié.
})as aux
paroisse de Saint-Jean. île d'Orléans; en 172!» et 1732. SaintJjuurent et Sainte-Famille. Lo chapitre le nomma promoteur do
l'oflicialité. lo 25 septembre 172H. Il fut nommé curé de I3ea\iport,
on 1744, et mourut, lo 13 mars 175i>. Son cor])s rojjose dann
l'église de Boauport',

Verqi AiLLiE. Pierre. récoUot. arrivé on juin 1725. desservit
d'abord la ])aroisso de Varennes, et se ronilit sur les bords du
Mississipi. oi\ il so noya, on mai 1750. Il avait 52 ans.
Boucher,

Salvien, récollet, ordonné ù, Québec, le 1er octol)ro
le 5
11 mourut,
desservit Sainte-Croix, de J.738 à 1744.
novembre 17(jl.
1725,

Resche. Franrois, récollet, ordonné
mourut lo janvier 1732.

à Québec,

le lor octobre

1725,

Brault. Jean-Baptiste, natif du diocèse du Mans, fut ordonné à
Québec, lo l(i mars 172<>,et desservit la paroisse de Saint-Jean,
île d'Orléans. En 1729, il était à Port-Royal. li partit en octobre
1731. M. Noiseux l'a nommé Bréhaut.
Crespel,

Emmanuel,

récollet,

ordonné

1720, desservit Sorel, cette même année.
1 Liste Chronologique.
'' Registres de l'archevêché.
» En septembre 1854, M.

En

à Québec,
1728,

le 10 mara

il était aumônier

Bernard, curé de Boauport, , lit transporter
solcnnollenient dans io elireur de la nouvelle église, les restes niorels de MM.
Chardon, Rovot et llenault.
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ili' M. de Bi'uuhuriiiiirt. Lo H novonibio ITM.
«on Franco Hur
Lu Jienommie, commandëo ]mv M. de Fret uae'. En l'iJT. il
«leHMervit
SoulangoM, et, en 173M. il était uiimônior du Huhia.
On le trouve, en 1740, au eouvent d'Avewne, en Ilaiiiault. e(
lunuûnior de l'année de France. Il était on 1759, contmiHHaire den
P. Récolletw. Il mourut iV Québec, le 2!t avril 1775, à lïigo de 73
"
ans. Le Pure Crespel est l'autour du
voyage au nouveau monde,
et, histoire du naufrage du P. ('re»|M'l,'' publié ii Amsterdam,
en
1757.

Thui.meh dit Lacomuk, Domini>iue-losepk. né iV Montréal lo 2<>
mars 1701. ordonné il Québec le U> murs 172(i. tut chargé de la
Il y
paroisse de Lachenaie, dont il est le premier curé résident.
mourut, le 27 juin 1764, figé de tU ans. et fut inhumé le 2!l, dans
l'église.
né à QuéltCC.
(^HARTtER DE liOTBINIÂRfi. Louis-llluntacfw.
lo 15
décembre 1(ÎH8, était tils do Kené-Louis Chartier de Lotbinièrc,
et de Dame Madeleine
Lamlwrt.
D'abord
lieutenant-général
enseigne des troupes de la marine, puis conseiller du roi, il avait
épousé, le 14 avril 1711, demoiselle iîenaud-D'avesne-Desmeloïse,
dont il eut plusieurs entuntH. Devenu veuf, en 172U. il fut ordonné,
Il mourut à
le 14 avril 1720. et fit partie du chapitre de (Québec.
l'hôpitalgénéral do Québec, le 14 février 174!». ilgé de (!(» ans et i\
mois, et fut inhumé dans le chœur de la cathédrale.
Il visita plusieurs fois le diocèse de Québec, en sa qualité
Un de ses lils, Eustache. ordonné en 1741. est mort
d'archidiacre.
Michel, autre tils. épousa, en 1747,
curé de Lorette. en 1780.
et Dllc Marie-Fiançoise
demoiselle Louise Chaussegros-de-Léry.
<Jhartier, épousa M. Antoine Jiichereau Diichesnay. seigneur de
Beauport.

DuFRosT DE LA Je.umkrais. <^harles. né à Varonnes,
le 27
décembre 1702. fils de Chrisloj)he Dufrost. lieutenant des troupes,
et de Mario Renée (raultier, fut ordonné le 14 avril 1720, et
Il mourut il Verchùi'es. le
nommé en 1727. curé de Repentigny.
10 mars 1750. H l'âge de 47 ans. Il était frère de madame d'Youville

Grenet, Jean-Baptiste-Frnm^ois,
né le 11 février 1701. à, Levis.
tils do François (îrenet, et de Jeanne Samson, fut ordonné lo 14
avril 1726. desservit Charlcsbourg. du 10 mai au 2!» octobre 1720.
Il fut, on
puis fut nommé, cette même année, curé de Berthier.
1729, premier desservant do Saint-François, rivière du sud, et, en
1736, curé de Saint-Thomas,
de Montmagny.
où il mourut, le 30
octobre 1740.

Lelièvre, Jacques, ordonné le 15 juin 1721. fut d'abord missionnaire à la Rivière du sud, et devint, en 1727. premier curé, de
Saint-Pierre du sud, où il demeura jusqu'il sa mort, arrivée le 5
février 1732, à l'âge de 30 ans.
>M. de Fresneuse,
né à Québec.

fils do M. Malliieu d'Amours,

sieur des Chaulburs,

était

1721-1727]
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IfMU.AHit, Joseph- Amhroise, né iiQ,néhec,\o 20 inarH 1701, AIh
et de Mûrie Npvoii. ordonné lo 11 juin 1721, ot
nommé curé d'Aiitray, en 1727, donHorvit ausHÏ Bortfiior.
Il mourut à Lanoruic, lo 2 avril 1771, iV 70 unH. Il était, à hu mort
chanoine do Québec, et noijçnourdo l'Ile ot comté do Haint-Laurent '.

do Giiilltiumo

KouiM.AKD,
Franrfiis, né le 8 mai 1701, à Sainto-Fovo, filti do
Jean Rouillard ot de Jeanne LovaHHOur, ordonné lo 11 juin 1721,
f\it nomm*^ en 1733, minsionnairo à Saint- Antoine de Tilly.
Kn
octobre 1742, dof<.«tervait Hainte-Anno de la Pérado, où il mourut
10 15 décembre 1700, à l'âge do (iO ann.
Inhumé par M. Lagroix,
en préHonce de M. Hingan, curé do» Grondineu.

Matib. Jean. prCtro de Saint-Hulpico, né le 30 mai 1701, au
diocèse de Rhoimn. fut ordonné on 1720. et arriva au Canada, le
Il fut employé, comme misHionnairo,
28 août de cette môme année,
dans pluHicurN paroisMCM de Montréal, surtout à Mainte-Anne, à
Il mourut dan» cette dorniôre
Saint-Laurent ol à Saint -Sulpice.
paroisse, le 4 janvier 1719, à l'âgo de 08 ans.
Rey, François, confesseur

à l'hûpitul-général

do Québec de 1728

111729.
né le 12 juin
<ri,ADEL, Jac(/ues-Joseph. prôtre de Saint-Sulpico.
fut ordonné lo 22 septembre
1701. dans le diocèse do (Mermont,
11 mourut à Montréal,
l'725. et vint au Canada, le 28 août 1721.
lo 28 décembre 1749, à l'âge de 48 ans.

Jacreau. André- Joseph- Mathurin, fut ordonné le 24 novembre
En 1727. curé de Lorette jusqu'à 1737, et mourut, le 21
juillet 1772, à 74 ans. Il était un des directeurs du séminaire de
1726.

Québec, et fut inbnmé dans la chapelle du séminaire.

Falcoz, Mathieu, prôtre de Saint-Sulpice, né en 1702, dans le
diocèse de Saint-Jean do Maurienne, en Savoie, vint au Cantulu,
Il travailla avec zèlo dans tous les emplois de la
en juin 1727.
Epuisé, par la dureté du climat ot la faiparoisse de Montréal.
il repassa en France, en 1731.
Sa
blesse de son tempérament,
santé s'étant fortifiée, sa vocation ne fit qu'augmenter de force, et
Il fut, pendantSOans, proil revint, on 1733. avec M. Chambon.
cureur du séminaire de Montréal, et pendant quinze ans, directeur
Il mourut à Montréal, le 12 avril
des religieuses de l'hôtol-diou.
1763, à 01 ans.

Mercier, Jean-Auyuste, né le 20 mars 1704, à Québec, fut
Il alla cette même année, comme misordonné le 15 juin 1727.
d'où il revint en 1729, à la mission de
sionnaire, à Terrobonne,
En 1735, il fut nommé à la cure de
Saint-Laurent, île d'Orléans.
Saint- Michel. En 1750, il était missionnaire des français de SainteIl mourut, lo 17 avril 1752, à l'hôtel-dieu de
Anne des Caoquias.
Québec, et fut inhumé dans le cimetière de ce couvent.
laurours,

était

' Registres do Saint-Pini-re,

lie d'Orléans,

1er octobre 1750.

nriPKIinilllK
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le

21)

uvril

Il

lu

Il

la

i\

il

le

iV

lo

15 juin 17-7.
VAt-iiiH. Almé-PiiireJmtn. fui nnlonné
mî^iu'
1.') janvier 17-i*.
liitrt'IU'
Kn »t<vrior 171"J,
un acte
tut
Saint -Juan, iU» d'Urldans. o(, fui
envi>yt5. ciiinino niiNf«i<)iiniiin'
Canada,
iiiiv de Saint- l'iiTiv, »•» 1731.
rhurjiçd tlo
quitta
1742.

la

\>ym riiONKiiis,

Jiii'ifucs. ordonne'

1731. minsionnairo
lï'lo do Saint- Fran(,'oi.s

on

i\

lo

Mauciianu
trouvo.

lo

iV

io

io

lo

à

Puinte-aux-TronibloB.
t-t ordonné
An«ikuh. iiiinvn-Ale.iis, né
24 aofit 1727. fut nomnit^ cctli- nu'int' anndo, fun' do I,iptl)iniôre,
Hddt'unihro 173H. lïlii^o
(lu'il (U'HMorvit Jn.'>(iu'i'i .^a mort, arrivôo,
Son forps lut o.xliuiné uno proniiôri' foin,
(lo 32 aiiH l't dt'ini.
un«< (Îj»(m|uo plus roculiU-.
28 ftH'rior 17<)5. puir* uno nocondo l'oiH.

riianiplain.

24 août 1727. On
Fjo 2!* janvior

il

Il

t\

à

lo

la

a

la

à

do l'I.sli'-Jt'sun.
1774.
proposa an.\
6té aoooiiti'o par prosquo
prôtro.sootto as.sooiationdo pri6ros. (pli
société des messes.
tous los prôtros du dioo^so. ot ost dovonu
30 mars 177").
73 ans.
numriit
Tiaprairio.
lo

Lajus, Jean-liaptiste. récollot. ordonne?
24 août 1727, fut auFort Saint-Frc'dorio, ontro 1732 ot 173.3, après avoir ôtt<
Suinto-Croi.x l't
Lotliiniôrc. dopuis ootoliro 1729
inissionnairo
lo

1730.
24

Il

soptombro
et mourut

fut nommô, on 1701. su]>ëriourdos

juillet

■■;

iV

à

i\

nu*)nior du

1707.

,

rôoollol»,

Di' «Jlefien. Xotl-Alexamlre, Imcliolior do Sormissionnaire apostolicpio ot prieur dos minimes du diooèso
d'Kvreux. était
Port-Koyal en 17211.

I)E NoiNvn

I)K SiHE.NNE, Jacques, j('nniti\ était
rhôj)ital-yénéraldeQuébeo,
27 septembre 1728.
signe un note

il

où

le

à

1

il

Saint-Jean. île d'Orléans,

du

à

11

la

lo

il

iV

Il

Desenclaves. Jean- Baptiste, prêtre do Saint-Sulpico. natif du
tut en
diocèse de Limoges, arriva au Canada, on juillet 1728.
de 1734
1729, missionnaire do Sainte-Anne,
1735. curé do la
1754 on Acadie.
Un mémoire <lo l'évêque
1742
JiOnguo-Pointe.
montre au Cap-Sable,
do Québec, du 30 octobre 1757,
t«He
mourut en Acadie.
dos débris errants des Acadiens.

Il

Ce père célébrait deux mariages
Cahion. François, récollet.
île d'Orléans, en juillet 1729.
Saint-François,

à

à

le

Il

le

lY

lo

lo

lo

né
Favard. Alexis-Gilbert, prêtre do Saint-Sulpice.
14
novembre 1H87. au diocèse de Clermont. on Auvergne, fut ordonné
1er septembre 1728,
21 mars 1722. et arriva au Canada,
était destiné, dès son départ de France, pour être directeur du
séminaire <le Montréal, et succéder, en cas de besoin, M. Normant,
tirent choisir pour directeur des soeurs
Sa niét4 et .ses lumières
11 octobre 1774.
mourut,
de
77 ans.
Congrégation.

la

Il

De Pierre. Ziphirin-Joseph, venu au Canada en juillet 1729, fut
de Sainte-Anne
Hcaupré.

nommé, la même année, curé
octobre 1739.
repartit,
le
6

(i
li-

le

trouve
Paoeot. Charles. On
mois d'avril au mois de juillet 1728.

de

l\ï

tV

Ixtnno.
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iiKiiTK.vNii. Ï7t"m(»i!j. réi'olU't. iiiitit' (l'OrU^aiiH, (Wniiico) tut <>r(loiiin^ lo 24 Ht'])l('iiiliro 1"L'!», ot ildcôdii. i\ l'IiôUl ilii-ii <lo (^iiélwti,
lo 11) ium'H 1731, il Im^o (lo 31 aim. 11 tut iiiliuiiii.' tiii cinicliùri' iIch
Iti'collotH.

il

à

!u

il

Il

la

;

iV

à

II-

Coi Ti;iUKii, Nirolns-Alhirt. iVci)IK>t, niilif de Montn'al, ot ortloiiiié
124Huptcinlii'o I72ti, tut envoyi! niiNHiohnaii't)
Tci-rclioiirui,
allii aux TrulH-HivitTCH. et uu
onjauvitT 17.'{2 ilo 17îJ;{ 1734.
niuurut
liécaucourt.
11
Ma^ijcloino. ou l7-'l*i.
«■ajMlu
iiiivouiliri' 1773.
l'â^i' tlo i»7 auH.

il

il

lo

la

lo

la

;

il

De i,A Vkknkuk i>e .S.\i.Nr-l'<iNrv. Claiidf. u'i'tait t'iicoiv (juu
(liacro ilu diocôsc du Saint Flnur. Iru'mpril vint au Canada, on
ôtail Mocrôtaii'»'
fut onloniaJ
172!l. avi'c Mj^r Dosnuol, dont
U4 Mi>|ilt>nil>rc'di»
nu'inc année. Mn 1732.
l'Iait ru ré du PortFranco,
12 novonilu'o 173G.
Royal, ot rojiartit pour

le

h

Il

il

;

il

|)eGannk.s-F.\i,.\I8B.
Jii'nuirUin. récollot.or<lonnélo24Hoptoml)ro
était curé do Moucliorvillcon
1731 ot l'ut, on 1732. nonnnd
misrtionnaiio aux Troi.>*-J{ivii'ros
on 17."{3. curé do Sainte- Aniio
do Boaupré, ot chanoino do Qiiéhoc ou 1734;
devint hupériour
i\v son ordre,
ilnéhvv, ou 1741.
pansa en Franco on 174S. et
mourut
24 ddceuiljre 1775.
172!).

Il

Il

lo

la

lo

le

le

JliviÈUE i>E Ci.ÉuiMHERT, Laurent, ju-ôtre de Saint-Sulpice. né
dioeèso de Lyon, tut ordonné
dans
14 Juin 1720. ot arriva au
Canada,
rotourna on Franco,
20 octohro de
mémo année.
lor septembre H.W.
signait CUrimbert.
la

Il

à

le

Gaiinon, Joseph, ordonné
23 avril 1730. desservit Ioh cures
IVanyaises de Saiuto-Anne et de Saiuto-Fumillo des Caot^uian,
Tiouisiane.
mourut on juillet 1759.

le

lo

il

la

le

à

le

îl

Du l'oissoN. Jésuite, missionnaire des Arkansns.
se trouvait
saint viali(|ue
un malade, lorsehoz les Natchez. administrant
suivit,
terrassa
qu'il fut rencontré par un chef Xatchoz, ([ui
tête,
2H novembre 1720".
et lui coupa
couj)s de huche,
lo

il

SouEi-, Jésuite, missionnaire aux Yasous. Ce père re^-ut plu>iour8
11 décembre 1720^
coups de hisils, dont
expira
le

la

le

Il

li

la

des Illinois, célébrait les
DoDTREiiEAU. Jésuito. missiouiuiiro
l'entrée do
rivière des Yasous.
saints mystères,
ler-Janvier
1730, lorsqu'il reçut i)lusieurs décharges de fusils dos Natchez,
blessèrent au bras'.
devint plus tard l'aumônier, des
<iui
Nouvelle-Orléans.
troupes do

Cluirlevoix

p.

II.
p.

et» Cliark'voix

II

^ »

;

.

Sénai jésuite, arrivé on 7.730, et missi(mnairedes Illinois, s'exposa au péril d'être pris et brfdé ])ar les Chicachas, ])our assister
des blessés mourants
Avec lin. fut brûlé M. de Vincennes, offiet tous deux, par leur patience et leur courage,
cier canadien
W2.

iOS.

t
H
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excitèrent l'admiration dos bourreaux
la religion et à lu nation '.

Js

même, et firent honneur à

Courier dit Bourguignon, Joseph, fils de Mathieu Courier et
de Magdeleine Vanasse, des Trois-Hivières, né le 25 juin l^OS, et
ordonné le 30 avril 1730, se rendit do suite à la Louibiano, chez
les ïamarois, pour y demeurer avec M. Gaston, son compagnon
de voyage.
y vécut comme un saint, jusqu'à y faire des choses
qu'on a regardées dans le pays, comme des miracles

Il

''.

h

[1705-1706

le

séminaire de Québec,
Gaston, ordonné en 1730, et envoyé par
avec M. Courier, chez les Tamarois, fut massacré par les sauvages,
peu do temps après son arrivée'.

le

le
3

EuPKiN DE LA Marandière, Pierre- Tluomos, du diocèse d'Angers,
arrivé au Canada, en octobre 1729, et ordonné,
juin 1730,
desservit la cure de la Longue-Pointe deijuis octobre 173(i, jus15 octobre
qu'à octobre 1741, qu'il repartit pour la France,
1741.

' '

le

ii

11

le

à

le

11 mai 169!»,
Favre, Bemit, prêtre de Saint-Sulpice, né
N. U. de Saint-Chamond, diocèse de Lyon, et ordonné
10 juin
31 juillet 1730.
fut occupé au minis1724, arriva au Canada,

n

Galet de Vallières, Henry-Louis-Charles-Léonard-Mekhior,
prêtre de Saint-Sulpice, gentilhomme normand de grande condidiocèse de Rouen,
1er mai 1705, fut ordonné
tion, naquit dans
en 172!», et arriva au Canada,
était vicaire
31 juillet 1730.
de Boucherville en 1731.
fut curé de Mtmtréal et supérieur du
séminaire, et mourut,
l'âge de 77 ans, et fut
janvier 1782,
inhumé
10 du même mois.
signait Vallières.

Il

le

à

Il

Il

8

le

le

'.

le

le

23 septembre 1730,
Boulanger, Bernard- Joseph, fut ordonné,
et devint secrétaire de Mgr Bosquet, et passa en France, en 1735,
avec monseigneur Dosquet
20 mars 1742,
Sa mort arriva

il

à

il

le

CiiAuvREUx, Claude- Jean- Baptiste, prêtre de Saint-Sidpice. natif
du diocèse d'Orléans, vînt au Canada, en 1728, fut ordonné
23
était missionnaire
En 1736,
septembre 1730.
Port-Eoyal,
décéda vers 1760.
Acadie', où

Il

!e

à

il

le

Pierre-Daniel,
23 seprécollet, fut ordonné
XoRMANDEAU,
tembre 1730. Kn août 1754,
signait deux actes la Pointe-Lévis.
On l'y retrouve encore en 1760.
25 août 1772.
mourut,

îit>i

II,

ôOI.

mémoire sur

la

Ferinnil Vol.

Latour,

p.

Charlovoix,

t.

^ •^ '

\).

Il

Idom.

iiô.

vie de Mgr du Laval.

le

à

26 février 1706, fils
SoupiRAN, Louis- Fran<iois, né
Québec,
de Simon Soupiran. médecin, et de Marthe Bélanger, fut ordonné

*

M

le

le

à

le

la

Il

la

m

tère principalement
dans les paroisses de Saint-Sulpice et de
mourut pendant
Lonjrue-Pointe.
première retraite, ordonnée
10 juin 1755,
56 ans.
par Mgr de Pontbriand,
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lo 23 ïsepteiiibre 1730, et chargé, en 1731, du la cure de SainteAnne de Beaupré, et en octobre de la même aimée, de celle du
Il mourut le 8 juillet 1745.
Château-Kicher.

Vali.ikr, Frarn;ois-Kléazar,
originaire du diocèse d'Apt, en
11 fut, pendant aa
Provence, fut ordonné le 23 septemlu'e 1730.
courte vie, conseiller clerc, supérieur du séminaire de Québec,
11 mourut de fièvres, conthéologal du chapitre et curé d'office.
tractées à visiter les malades, le 16 janvier 1747, à l'âge de 39 ans
et demi, et fut inhumé dans le chœur de la cathédrale.
Art.vi'D, Jean-Baptiste,

prêtre de Saint Sulpice, natif du diocèse
1731, et mourut à Montréal, le 23

de Clormont, arriva le 15 août
mai 1734, à l'îlge de 28 ans.

Meurin. Sébastien, jésuite, venu le 28 août 1731, était missionnaire aux Illinois. Le 2 août 1738, il ondoyait Joseph, Marie, enfant
d'Etienne Haymond et de Cécile Mignot.
Cet enfant reçut les
cérémonies du baptême le 6 janvier 1739. Le Père Meurin décéda
en

février

1776.

Cardin, Joseph, fils de Maurice Cardin et de Madeleine Hugué,
des Trois-Rivières, né le 1!) nflii 1702, fut orilonné, le 21 octobre
11 desservit Nicolet, en 1739. 11 était curé de Notre-Dame
1731.
de Bonsecours, de l'île de Jean, en octobre 1744 ', et mourut le
20 mai 1751.

D'Aillebolt

dks Musseaux, Philippe, né le 11 <lécembre 1704
il Montréal, fils de Jean-Baptiste D'Aillebout, et d'Anne Le Picanl,
do Montréal, fut ordonné, le 21 octobre 1731, fit son vicariat à
Boucherville. dont il fut curé de 1732 à 1734. et i)assa iV la cure
de Repentign3', qu'il desservit jusqu'à sa mort, arrivée à, Montréal,
le 9 septembre

1769, à l'âge de 05 ans.

De Ganne8-Pai,ai8E,
Pierre, ordonné le 21 octobre 1731. tut
nommé, en 1732. à Boucherville, et en 1733, curé de Sainte-Anne
Il quitta le Canada, le 6 octobre 1743.
(le lieaupré.
DuPROST DE Lajemmerais, Josejih né le 29 octobre 170ti. ù,
Varennes, fils de Ciiristophe Dufrost de Jem nierais, et de Marie
Il fut ordonné,
Renée Gaultier, était frère de Madame Youville.
le 21 octobre 1731, et promu, en 1736, à la cure de Sainte-Famille,
île d'Orléans, qu'il conserva jusqu'à sa mort, arrivée, en celte
paroisse, le 11 novembre 1756, à l'âge de 50 ans.

Guyon-Fresnav. Jacques- Louis, né le 13 novembre 1706. ni
Québec, fils de Jacques Guyon et de Marie- Louise Niel. de Québec,
Il était curé de Loi-ette lorsqu'il
fut ordonné le 21 octobre 1731.
quitta le Canada, en octobre 1745.

île (jiiébw,

i

Registres

I

'

Jla

Ga8ton<juay. Louis-Bernard, né le 12 octobre 1707. ii Québoe,
ot de dame Agnès Simon dite
fils do J.-Bte Guay (Gaston)
Lapointe. fut ordonne le 21 octobre 1731, et nommé de suite à
oftobro

I7'i4.

wm

f!«^l

If
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cure de Sainte-Anne

Eoi'h des Aulnets.
rivière du sud, et
en septembre

de la

llH.

et à, la mission

do Saintcuré de Saint-Pierre,
de Saiut-François.
11 quitta le Canada

Poeatière,

11 fut nommé en
en

[I7;ii-i7;)!i

1740,

174'J.

Marchand. Etienne, né lo 27 novembre 1707. îl Québec, d'Etienne
et de Jlarie- Anne Durand, fut ordonné lo 21 octobre
11 de\int vicaire-général,
et fut curé de Houcherville,
\TiM.
depuis 1785, jusqu'à sa mort, arrivée le 17 Janvier 1774. lY l'âge
di' (i7 ans.
En 17(i4, il ilesservait l'île Jésus.
Il est inhumé
Marchand,

I ^

■>

Proteau, Jean- Félix, originaire du diocèse de Bourges, fut
ordonné le 21 octobre 1731,
Il .desservit Lotbinière ]iendant
quelques mois, en 1734, et retourna en France, le 1er octobre 1730,
EoBiNEAi; DE PoRTNEiF. Philippc-Iteué. lié le 13 août 1707, à
^lontréal. tils de ]{éné Robineau. baron de Bécancour. et de Mai •
Ordonné le 21 octobre 1731,
guérite Phili))po J)aneaux de Muy.
fut nommé en 1732. curé de Saint-Jean. île d'Orléans, d'où il
• Il fut massacré
à la cure de Saiut-Joachim.
par les
])assa
anglais le 23 août 175!), étant ù la tête de sa paroisse pour la
" ^
et hostilités «lu'y faisait l'eimemi
défendre des incursions
où
il
Inhumé près les balustres dans le olxeur à l'endroit
y a une
croix peinte en noir. Inhumé sans cercueil
•'.

ni

dans réii;lise de l'hôpital-généra! de Québec.
Martel. François, tils de Jeun Martel, et de Marie lîouviile,
nacpiit le 7 mars 170(!. à Québec, fut onlonné le 21 octobi'e 1731,
et nommé le 31 du même mois, curé de Saint-Laurent, île d'Orléans, où il demeuia Jusqu'à sa mort, arrivée le 4 février 17fi3, à
11 fut inhumé dans l'église de cette paroisse, par
l'âge de 57 ans.
M. de Voble. curé de Saint-Jean.
Il était frère de Joseph Martel,
prêtre en 1764 '.

à

Il

à

le

la

;

;

la

le

31
Abrat. .4«<o?'«e. prêtre du diocèse de ('1er mont, ordonné
en 1738. curé
octobre 1731. missionnaire de
Maie Saint-Paul
de Saint-Jean d'Eschailbms
fut nommé curé <le Saint-Pierre, en
même année,
28 juillet de
1739. et mourut
l'âge de 37 uns.
fut inhumé
l'hôpital des dames religieuses des ïrois-llivières.
dans la chapelle de cette communauté.

20 sej»Barbei.. Jean- Baptiste -Charles, récollet, ordonné
liimouski, et
temlire 1732. alla en 173(3. comme missionnaire
conserva cette dernière mission,
aux Trois- Pist oies, en 1740.
mourut
16 mars de cette même année, 1746.
jusqu'en 174(5.
JiES.NiEH, /''m/t(,o/s .B. baptise
août 1733.
Charle.sbourg,
à

le
8

le

11

n:r;

11

à

le

"f. : , }'

de 8ainte-,\nne.

\i\

i"i

le

lU'gislres

à

le

lo

■^

»
|t; /;;

:

:
il
le

lu

'

Lorsqu'on 1759, tnus les hiiliitunts île i'ile il'Oiii'iins (lésorlt'i'i'iil li'Ur ile,
cote de U('iiu|in', M. Marti'l n'sta seul dans sdii j)rosjinur M3SiUivci' dans
IjytfTi'. Un ofTii'ioi' aiif-'lais i-iitra chez lui et fut charnu' di; son aincnili' l'I de
lit liientùt cdiinaitre au trcnéri Murray, ([ui voulut
SCS nianiOres ]Kilies
Ijout nordses trais
On dit i|Ui'
visiter.
lui-)nôni(!
^.'l'ni'ial lit Itùlir
cure plus
l'aiso.
ouest de son )iresljytèrL', ])OUi' im'ttre
l'arcnl, cure.
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J)e Saint-Poncy. voyez de lu Vornede, p. 'J-l.
Pierre-Denis, de Paris, fut onioniié le 20 septembre
OoRRU,
l'7;52.
Oïl le trouve, en 17ij;{, au Héminaire de Québec. 11 était
iMiré do Saiiit-Joachim de n."{4 à 171^5. Il retourna en France on
octobre 1750.

PiscoT, Etienne, récollet. En 1720. il était missionnaire à.
On trouve son nom comme supériiôpital-général de Québec'.
rieur des récollets de Montréal, aux registres de Tcrrebonne, en
i7;{:i
Navières. Joseph, vint au Canada

le 16 juin 171^4. fut nommé en
de Jîoaupré. et retourna en France en
de Grammont, dans la
Saint-Sylvestre
Le 15 septemlwe 1(555, il était arcbiprêtro de SaintMarche.
Paul, en Limousin, ou il mourut le 20 déceh.bre 1756.
1734, curé (le Sainte-Anne
novemi)re 1740. Curé de

Dui'ONT. Jacques, originaire de (Irandville, était
"
il la côte de fras[)é, en 17;i;{.
navire le • Phénix
registres de Québec, en juillet 17;{;{.

aumônier du
Il signe aux

Ohambon, Gnillaume, prêtre de Saint-Sulpico.
né le 23 do mars
1709, dans le diocèse de Clermont. et ordonné le 4 avril 1733, vint
11 fut chargé d'abord
en Canada, le 19 juillet de la môme année.
dont il rit bâtir la nouvelle
de la mission du Sault-au-llécoUet,
11 devint ensuite économe du séminaire
église, en 1752.
sa mort, arrivée le 18 août 1708. à l'âge de 60 ans.

Chevalier,

jusqu'à

natif du dioprêtre de Saint-Sulpice,
1734, et vint au Canada, le (! juillet
Il était on 1735, missionnaire à Terrebonne.
de la même année.
lui firent abandonner prosqu'entièroment
Ses grands scrupules
l'exercice du saint-ministère.
Après a\oir rendu de bons services
pendant plusieurs années, au séminaire de Québec, il se rendit à
Montréal pondant lo siège de Québec, et y mourut, le 18 mai 1760,
:\ l'âge de 66 ans.
Mouchard, Paul-René, arriva en Canada, lo 6 juillet 1734. On
et à
le trouve, cette même année et en 1735. curé à Varennes.
Il signait (\ Jlowhanl.
Il mourut on 1736.
Houchervillo.
.M. le commandeur Yiger, à pro|)os du nom do ce prêtre. disait :
■il
n'y a ou qu'un mouchard dans tout lo clergé canadien, et il
nous vint de Paris. Quel clergé dira mieux".
cèse

Jean-Charles,

d'Angers, fut ordonné on

né le 6 décembre
P[OQUKT. Franrois, prêtre de Saint-Sulpice.
1709. à Bourg-en- Bresse, dans le diocèse de Tjyon. fut ordonné le
10 avril l".'i4, et vint au Canada le 6 juillet do la même année.
Longtemps missionnaire des sauvages, il partit le 13 mai 1700,

l)our retourner

en Bresse, le 15
'

en Franco,

juillet

i^ouisiaue, et mourut
]tar lu

1781.

â 71

ans'.

à

Vcrjan,

Itcfîisircs (le rhôpital g(^néral de t^u(Hit!c.
■ Lit ({('vui' (Iniiailii'niii', toiiio 7, niiiKM^ IS70, n piibliô une ljii)j.'rii|iiii(' di'ce
ilif.'ii(>missiniiiuiii'i'.

m
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CoQUAHT. Claude-Godfroi. jésuito. lu' à Moliin, lo 3 août 1784,
misHionnaire il Michillimakirmc. (le 1742 il 1745.
11 fut envoyé,
comme missionnaire, à, Chicoulimi et à Tadoussac. en 1746.
Do
1751 à 1757. il desservit l'île aux Coudres, et fut chargé des Ebou11 avait toujours
conservé ses premières
lemonts, en I7ti2.
11 mourut à (Jhicoutimi, le 4 juillet 17C5, et y fut
missions.
Plus tard, son corps fut descendu
inhumé par le P. de la Bros.se.
et inhumé tl Tadoussac.
Le P. Coquart est l'auteur d'une grammaire et d'un dictionnaire abénaqnis, publiés en France.

Maurice, Jean-BaptUie, jésuite,

né

à Passy,

arriva au Canaila,

le 3 août l'734. 1! fut chai-gé. en 1740, des missions de Chicoutimi
et des F^boulen' jnts. 11 mourut à Tadoussac, le 20 mars 1746, âgé
de 42 ans.

Nau, I/Uc-Franrois, jésuite, arrivé le 3 août 1734, mourut le 16
février 1750. M. Noisoux l'appelle Samuel mais il écrit lui-même,
au sault Saint -Louis, Luc-Franijois.

Sartelon, Pierre, prêtre de Saint-Sulpice, né le 18 octobre
1709, dans le diocèse du Tulle, fut ordonné, le 10 avril 1734, et
arriva au Canada, le 28 août de la même année. 11 fut successivement curé de Saint-Sulpice, do Saint-Laurent, et de Saint-Anne,
puis chapelain des pauvres malades de l'hôtol-diou de Montréal.
11 mourut à Montréal, le 4 novembre 1782.

Frison

ordonné'lo

de

L.\motte,

18 septembre

François, du diocèse de Langres, fut
en France, on juin
1734, et retourna

1701.

Chaumont de la Jannière, Louis, ordonné le 18 octobre 1734,
fut missionnaire des Kboulements en 1736. 11 fut nommé en 1741,
curé de la Baie Saint-Paul et de l'île-nux-Coudres,
et desservit les
Eboulements. en 1767. Il quitta ces missions, en 1770. et mourut
à Québec, le 6 novembre 1774. à 74 ans.
Il est inhumé dans 'y
cimetière de Ihôpital-général.
Gosselin. Jean- Baptiste, ordonné
mourut en 175!).

i\ Québec le 18 octobre

1734,

Charles, né à la Pointe-aux-Trembles
Lefebyre-Duchocquet,
Montréal, le mai 1706, tils de Louis Lefebvre et d'Angélique
Perthuis, fut ordonné le 18 octobre 1734. et nommé curé de SainteAnne, et Saint-Roch îles Aulnets. en 1738. Il était à Saint-Pierre
on 1764. où il mourut,
le 12
du Sud, en 1750. et à Lachenaye,
février 1779, à 74 ans. Il signait Duchouquet.
de

Levasseur. Franrois-Ignace, né à, Québec, le 4 septemiu-e llOb,
fils (le Pierre Levasseur dit l'Espérance, et d'Anne Mesnage, fut
ordonné le 18 octobre 1734, et nommé curé de Champlain, en 1739,
11 mourut le 20 juillet 1765.
et de Lorette, en 1752.
Mariauchaud
' Voir sa notici3,

D'Ksdi.v. Louis-Fhilip'pe,
]>.
8.

l«

[1734

8o évô(|uo

de Québec '.

m
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Mazurieb, Frani;ois-Charles, ordonné le 18 octobre 17;^4, fut
Il
chargé de lu raiwaion de Saint-Jean, île d'Orléans, en IIM.
décéda le 16 novembre 1747-

Noël, Jean-Baptiste, fut ordonné le 18 octobre 1734, et n< mmé,
en 1736, à la cure de Saint-Antoine du Tilly,
y demeura jus11 avait
qu'à sa mort, arrivée, le 16 janvier 171)7, à. 88 ans.
ie 1774 à 1777.
est inhumé dans l'église
desservi Sainte-Oroix,

Il

do

Il

Saint-Antoine dont il avait

été cui-é pendant 54 ans.

PocQUELKAu, Charles., fut ordonné le 18 octobre 1734. et nommé,
en 1731), curé de la Eivière-du-Loup, et, en 1743, do Sainte-Geneviève de Batiscan.
Il quitta le Canada en octobre 174!». On rencontre sa signature dans plusieurs actes des registres de ('hurlesbourg, en cette année 1740.
DE LA Bretesche,
GuUlaume, fut ordonné, le 18
QuÉRET
octobre 1734, et nommé, la même année, vicaire de Saint-Antoine
Il quitta le Canada en novembre 1736.
de Tilly.

Ransonet, Michel-François, ordonné, le 18 octobre 1734, est
appelé aux registres de Québec protonotaire apostolique '. M. Noisoux le fait retourner on France, en octobre 1742, mais on le
Il
trouve, baptisant à Québec, le 27 décembre de cette année.
publia la vie do la Sœur Marguerite Bourgeois, imprimée à liiége,
on 1728, et dédiée ù, Mademoiselle
Uosquet, sœur de l'évoque do
(Québec.

Cari'entiek, Louis- Mari e-Bonaventure. récollet, ordonné le 1er
de mai 1737 à avril 1738.
mai 1735, desservit Sainte-Croix,
En
septembre 1750, il était missionnaire de Sainte-Marie, NouvelleRu 1754. il fut nommé
IJeauce. d'où il se rendit à Frontenac.
aumônier au Détroit. Il mourut, le 6 janvier 1778, à Saint-Nicolas.
Eené-Pierre-Daniel. fut ordonné

EicHER,
])èro était
1770.

encore à Québec,

en 1761 '.

Il

le lor mai
mourut le

1735.
17

Ce

janvier

Pkignet. Michel, prêtre do Saint-Sulpice, né le 20 novembre
et ordonné le 22 septembre 1735,
1700, dans le diocèse d'Orléans,
vient en Canmla, le 11 août 1736, et mourut à, Montréal, le 26
était vicaire-général.
octobre 1780, à. ITige de 80 ans.

Il

Lkfeuvre.
16 novembre

Clément, récollet, arrivé le 9 juillet 1736, mourut le
Il était, on 1737, supérieur dos Récollets aux

1755.

Trois-Rivières.

Thomas, récollet.
La seule i)reuve que nous ayions
do ce père est sa signature, aux registres do Québec,
le 21 soptenibre 1736.
(ÎONW.w,

de l'existence

' Registres
'' Hogislri's

de Québec, niivembre

17;ii.

l«

lie yiiL'l)ec. '^2juillet 1761.

Note. Mgr Dosquct, ri'Unu'ué à Paris en I7:i5, et son successeur, Mgr de

décédé en 17iO. Il ne lit aucune ordination
l'Aubi'rivièrn
1735jus(|u"au i3 sejjtouibre I7il.

depuis le 1er mui

lis
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à,

la

le
7

11

lo
i\ a

Il

André. lialthazar. «lu diocèwo do Vienne, en JMuphiné, vint au
était prôtre du Hérainaire do (iuébeo.
(Janiidii.
juillet n3(î.
UKuirut
riiùlol-dieu do Québec,
31 an», et
juillet 1743,
fut inhumé dans la chapelle Sainte-Famille do
cathédrale.
lo

24

juillet

Saint-Joneph

mourut

do

le

à

à

la

à

arriva au Canada,

récollot,

Il

C.AUPENTiKii. Franrois.

même année, miwMionnairo
1737. tut nommé,
la Beauce, et
de 1700
1766.
Sainte-Croix,

24

décembre 1773.

à

la

Il

à

le la

11

le

24 juillet 1737,
récollot, arrivé nu Canada
Lotbinièro, pondant quelques mois, et

le

Coi.LET.

Hypolite,

8

Canada

20

août

Saint-Joseph, dos
Michillimakinac, do 1742
1766,

de

la à

fut chargé,
Québec.

de

décéda

le

Il

ù,

il

février

en

la rivière

à à

était, en 1738, missionnaire
Illinois, et au Détroit, on 1754, et
revint
Montréal.
1765, d'où
mission de la Pointe-aux-Trembles

le

Du Jaunay, Pierre-Luc, jésuite, arrivé
1737,

17

en

Il

le

fut en 1741, missionnaire
mourut
juillet 1756.

à

1^
''
I

le

•'1
•

lo
4

Daroknt. Joseph, prêtre de Saint-Sulpico, né
juillet 1712.
dans
diocèse de Nantes, fut ordonné on mars 1737, et vint au
Canada
mémo année.
mourut la Pointe-aux24 juillet de
22 février 1747,
ïrembles de 5lon;réal,
l'âge do 35 ans. M.
avait commencé les
Oargent était un excellent architecte.
ouvrages du retable tle l'église de
Pointe-aux-Tremblos,
lorsque
la mort l'enleva.

1781.

le

au lac Lacroix, fut
AuNAUi), Pierre, récollot, missionnaire
lac des Bois.
massacré vers 1739, par Irs Sioux près
"
Colas, Louis, aumônier du navire " Le Mars bénit plusieurs
en
Port
Cette misau
1740.
Lauroidioc,
Basque,
mariages
sion était sans prêtre depuis sept ans.
à

ïH\'

Lagrée, Patrice, récollot, missioimuiro

en Acadie

1740.

lo

à

le

il
y

le

5

à

le

mars 1711, fils do
Montréal,
GuiLLORY, Frani;ois, né
11 octobre 1738.
Simon Guillory, et de Marie Alix, fut ordonné
demeura
Nommé, en 1739, curé do Saint-.Jean, île d'Orléans,
l'âge de 45 ans, inhumé
17 avril 1758,
jusqu'il sa mort, arrivé
19 avril 1758.
dans l'église

Marcol,

il

^

Il

'.

à

Gabriel,

administrait
;

il

En
jésuite, vint au Canada, en juin 1738.
do Lévis, un sauvage de
Saint-Joseph
de cette dernière
en 1744,
était missionnaire
Bécancourt
retourna en France, en octobre 1757.
place
1741,

2

'

il^èm

"27Juillet I74i.
Rngistros des Trois-Rivièros,
17i4.
Ho''istres de Kamouraska,

le

Il

le

Il

récollot, arriva en juin 1739,
MiiiLARD DE Veai'couut, Albert,
mourut
20 février
et fit la mission do Kimouslci, on 1740.
nom de père Albert.
était généralement désigné sous
1758.
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Mercebeau, Louis-Joseph, fils do Pierre Merceroau et do Louise
(riiillemot, de Chamnlain, fut ordonné on juillet 1739, et nommé
curé de Saint- Joseph de la Pointe-Lévis. Il fut aussi curé de
Verchôros, où il mourut, le 8 juillet 1777.
liA Corne, Joseph-Marie,
né à Verclières
le 2 novembre
fils do Jean de la Corne sieur do Chapt et de Marie de
de septembre 1739 à
Contrecœur, fut curé de Saint-Michel,
au conseil supérieur de Québec,
:<eptembro 1747. Conseillor-clerc
il fut fait chanoine le 13 juillet 1747.
Il était aussi abbé commendataire de l'htoile et de Meaubec, et fut nommé doyen du chapitre, par le roi, en 1755, et vicaire-général, par Mgr Briand, en
Il passa en France, en 1760. On le trouve à Londres en
1767.
du rétablissement de l'épis1764, traitant avec le gouvernement
copat Canadien. Il no revint plus au Canada.
De

1714,

HouDiN, Potentien. récollet, venu en Canada, en juin 1740, fut
nommé supérieur des Eécollets aux Trois-Eivières, en 1746, et
Il mourut ^ la Nouvelle-Eochello, en
repartit en avril 1754.
1767 '.

Sejelle, Martin, arriva au Canada, le 1er juin 1740. Il
signait Martin Sejelle, et aussi Martin seulement, le 11 novembre
Il retourna en France, en septembre 1756,
1740.
Masson de Mont-brac, Joseph-Jacques, prêtre de Saint-Sulpice,
mars 1714, à Ville-Cheylard dans le diocèse de Viviers,
arrivait au Canada, sur un vaisseau du roi. " Le Rubi ", comEtant tombé dangorousemont
mandé par M. de la Saussaye.
malade, vis-à-vis Kamouraska, on le porta à terre, où il mourut
né le 26

de l'Ai'be-Rivière, ^ François- Louis, 5e évêque de
naquit le 17 juin 1711, à Grenoble, paroisse de SaintIl était fils de Messire Claude-Josephllugues, on Dauphiné,
l'ourroy, de l'Aube-Ilivièro, chevalier, conseiller du roi, en tous
des comptes en
SOS conseils, second pi'ésident do la chambre
Dauphiné, et, de dame Marie- Anne de Sainl-Germain-de-Mérieu.
Prêtre ot docteur en Sorbonne, il fut choisi par Mgr Dosquet
en mars 1739, pour lui succéder à l'évêché do Québec *.

Pourroy

O'Callaghiin,

History

Documuntary

Registre de Kumouraska,

b.

'

'

Voir " Documents annotés
l'Abbé G. Tanguay en 1885.
Voir sa notice \>,

of New- York, vol.

1740.

sur Mgr de

Aube-Rivière

l'

'
■■"

(Québec,

955.
"

])ubliôs

par

'I

Paris, Pierre, né à Grenoble, accompagnait Mgr Pourroy,
Il arriva le 7 août 1740, La
comme secrétaire et aumônier.
mort de l'évêque le décida à l'otourner on France, le 11 octobre
Il a signé un seul acte à Québec, le 21 août 1740.
suivant.

I'.

le 6 août 1740, victime de la contagion, déclarée sur ce vaisseau,
Il fut inhumé,
qui amenait aussi Mgr Pourroy de l'Aube-Rivièro.
côté de l'Evangile '.
te 7, dans l'église de Kamouraska,

lit

RÉPERTOIHE GÉNÉHAL

Canot,
Pourroy.
l'évoque

Franco

[1740-1741

fjouisCharhs, jésuite, accompngniiit
en 1740, Mgr
il ëcrivit lu relation du voyage et do la mort dt
dans une lettre dat»?e le 3(» aoftt 1740.
Itotourné on

en octobre

1756,

Marquiron, Ji'an-Baptisfi',

fils de Pierre-Marquiron,
et do
Françoise DeLaunay, arriva le lor septembre 1740, et iut de Muite
nommé curé desGrondines.
En 1742, il était chapelain dos pauvres
Ily mourut le 1er novembre 1743,
do l'hôtel dieu de Québec.
Il fut inhumé dans le cimetière do l'hôtel-diou.
âgé do 27 ans.

Fai'con. Antoine, prêtre do Saint-Sulpieo, né le 18 février 1715,
diocèse d'Allis, fut ordonné le 14 mars 1730, et vint
au Canada, le 1er septembre 1740.
11 mourut à Montréal, le 2
à Vézonobro,

décembre

1773, à 59 ans.

Pierre, jésuite,
FiiOQUET.
décédé le 18 juillet 1782.
Nei:pvim,e. Jean- Baptiste,

lo 20 février 17(i4.
Pi.NEAii.

venu

le

lor

septembre

jésuite, venu en juin 1741, et décédé

jésuite, né en 1700, décédé le 10

Chs-Bois,

1740, et

juin 17U0, à

Charlesbourg.
Devohle, Dominique, arriva en juin 1741. fut nommé, la
môme année, curé de Sainto-Anne de Beaupré ; de l'Ange (Janlion
en 1749, et de Saint-Jean, île d'Orléans, en 1758.
11 y resta
Jusqu'à sa mort, arrivée en octobre 17<)5.
}iixn,\j\ao, Antoine Simon, \Qn\\ le 7 août 1741, missionnaire des
et du Cap Breton, vicaire-général
sauvages de la Nouvelle-KcoKse
Kn 1759,
à Louisbourg, d'où il se retira à la chuta de cette ville.
il fit la paix avec les Anglais qui lui bâtirent une église et lui
allouèrent £200 par année, pour concilier les Micmacs. Il passa
plusieurs années à. Halifax, et y mourut en octobre 1768. Sa
Il est le premier prêtre
sépulture se fit avec grande pompe.
catholique d'Halifax ',
I)u Breitil de Pontbriand. Henry-Marie, (Je évêquo do (Juébec
famille considérable de lu Bretagne, était docteur de
de Saint-Malo, lorsqu'il
Sorlwnne, grand-vicaire et chanoine
fut choisi pour succéder à Mgr de l'Aube-Eivière 'K
né d'une

Briand, Jean-Olivier, 7e évêquo de Québec, arriva on 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 doux portes du
chœur ".
Allenon De la Villangbvin,
août 1741.

Il

avait

été

» O'Call. vol. X, p. 17.
" Voir fia notice p. G.

' Voir

sa notice p. 0.

René-Jean, vint au Canada le 17
recteur do Plérin, diocôsede Saint-Briouc,
-
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En Canada, il devint th<?ologal. vioairo-fijénéral et
Il mouriil,
orticial, comme il a]i])ert, par Hon acte de Hé|tiiltiire.
le 16 nuvemliro
1753, âgé du t>7 unn, ettut iidiumé danu la cuthé-

on Bretagne.

dralo.

Pages, OUmmt, prêtre do Saint-Sulpico. nd le 2 novembre 1715,
dann le diocèwe de VivierH, l'ut ordonnt'' le 2 avril 1740, et arriva
11 fut nommé, en 1747, curé de la
an Canada, le 17 août 1741.
l'ointe-aux-ïrembloH de Montréal, et se noya, le il mai 17(i9, à
11 lut inhumé, le 23 mai suivant, dan» l'église de
l'â^e de 54 ans.
Ver chères.
et directeur <lu
PiiEssAHT. Coloviltan- Sébastien, vicaire-général
.\n registre de la
séminaire de (îuéliec, arriva le 17 août 1741.
l'otite-Rivière Saint- Krançois-Xavier, le 16 Juillet 1756, il signa
un acte Colombun. prêtre supérieur du Séminaire de Québec.
Il
Il est inhumé dans l'église
mourut le 27 octobre 1777, iV 54 ans.
de Québec.
(le l'hôpital-général

Amiot, Louis-Claude., récollet, né à Québec le 11 février 1717.
fils de Jean Amiot et de Marthe Sovet.
Ordonné le 23 septembre
1741, fut aussitôt nommé curé de Sainte-Mario et île Saint-Joseph
Kn 1747, il était aux Trois-l{ivières, et mourut le
de la Beauce.
Il s'appelait en religion Frère Hyai-inthe.
3 mars 1771.
Baron, Charles, récollet, ordonné le 23 sejjtembre 1741, desservi!
Saint-Maurice, eu 1744 ; l'Ilo-aux-Coudres, et les Eboulemcnts, en
En 1755. il
11 signait Frère Denis dans cette desserte.
1750.
Il mourut au fort
alla, comme aumônier, au fort lUiquesne.
Frédéric, sur le lac Champlain, le 6 novembi - 1758'.

Carpentier,

Etienne, récollet, né à Beaumont le 18 septembre
fils de Etienne Carpentier et de Marie-Charlotte Blanchon,
ordonné le 23 septembre 1741, et décédé, le 24 février 176t),
1716,

Chartieb-de-Lotbinière, Louis- Eustache. né le 16 août 1715, fils
d'Eustache Chartier-de-Lotbinière et do Marie-Kranyoise Itenaiid
D'Avesne Desmeloises, fut onlonné le 23 seplembre 1741,
Le 24
septembre 1746, il fut nommé curé de la Pointe-aux-Trerables ; à
Il fut chargé,
cette cure on ajouta celles tles Ecureuils, en 1755.
en 1777, de celle de Notre-Dame-de-Foye, Il mourut, le 17 octobre
1786, à Lorette, âgé de 71 ans.
CiiABTiER-DE-IiOTBiNiÈBE,
Framjois-Louis, récollet, né à Québec,
13 décembre
1716, frère du précédent, fut ordonné, le 23
septembre 1741. Il passa en France en 1748. De i-nour au Canada,
il fut employé à l'île d'Orléans, puis se l'etira à Boa imont, et jjassa,
Il portait en
en 1776, aux Etats-Unis, où il mourut en 1784.
religion le nom de Frère Eustache.
le

DE L\ (rAUKNNE, Jdcques- Maxiiiie. né le 28 mars
fils de Jacques de la GareuMe, et de Marie-Anne

CHEK-l)E-Vti,i,E
1714, à Québec,

' Registre spécial du fort Saint-Fndih'ic, ou Poauhiii'iioiï^. ili'posO a\i
i- Monlri'al.

'roll'i!
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Ouille, fut onlonnt^ le 23 Hopfomhro 1741, ot mourutà Yinniichicho,
10 lor novomhro 1770, il 1 âj^o tlo 50 iiim, 7 nii»is.
Claude, récollet, ni? lo lor woptornbrc 1710, lY Qiu^boo,
Cliclio, ot do Ciithoriiio DuiiUin. fut ordonné lo 2.'{
Il (5tnit ininHionnuiro à Siiinto-Miirio ot ù, Siiintseptonibi-o 1741.
JoHopli do lu Bouuco, jusqu'on 1762, et mourut, lo 7 février 1780.
11 H'appoluit on roligion,
Frère Didace.
(.'i.K'iiE,

tiln do ( 'liiiido

CoNSTANTi.N, Lottis- Alexandre, récollot, né à Quéhoc, lo ll{ mar.s
til.s do Doniî* Constantin et do Louise Bacon. Ordonné lo '2'i
soptombro 1741, fut chargé on 1742, do lu mission do Suinl-.Iosojtli
de lu Beauco, on nâ'.i.
do LéviH, puis do colle do Saint-.Iosoph
Il
y moui'ut lo 28 miivn 17<iO, à l'iîgo do 44 ans, et fut inhumé dans
l'égliso, parle frùro Didace (Claude (!licho). Il portail, on religion,
Ilabilo calligrapho ot géomètre, il
le nom tlo Frère Justinien.
traça la roule, qui porto sim nom, de Suinte-Marie à Saint Henri.
Il est lo seul
Il était aussi remarquable par son esprit d'ordre.
à, Suint-Joseph avant M. Nelligan.
l»rôtro inhumé
171fi,

Des Bhi'ères, Louis-Jean, venu du diocèse do Bourges, fut
ordonné le 23 septembre 1741, et chargé do lu mission du CapSanté pondant quelques mois, do 1742, à 1743. Il mourut à l'hôteldieu de (Québec, le 5 mars 1743, âgé de 38 ans, et fut inhumé dans
lo cimetière de Québec.

IlitfJ

DoLBEO,

Joseph- Romain,

né lo ll> mars

1717

Romain Dolbec et de Geneviève (luillot, ordonné

à Québec,

tils do

le 23 septembre

1741, fut nommé, cette mC'mo année, curé du cup Saint-Ignace.
Kn 1745, il fut traasféré ù la cure do llslet, et chargé on même
de Saint-Jean-Port-.loli.
Hn 1767, il fut
temps (le la des,serto

nommé curé de l' Ange-Gardien, où il domeuru jusqu'il su mort,
arrivée le 10 décembre 1777, à, l'âge do 60 ans. H est inhumé dans
de Québec.
l'église lie l'hôpital-générul

Lacokne, Jean- Louis, récollel, on religion //•<?/•«Maurice, arrivé
on juillet 173!>, fut oiilonné le 23 septembre 1741. Kn 1751, il fait
un acte à llimouski, et baptise à Terroboiine, on tovrior 1754. Va\
des Récollets.
Il mourut le 28 septembre
1756, il était supérieur
1769.

Gervaise, Mirhel, tils de Charles Gervaise et do Marie Boyer,
Montréal, fut ordonné lo 23 septembre 1741, et nommé curé de
Saint- Antoine, où il demeura jusqu'à sa mort, arrivée le 5 mai

de

1787,

à ITige de 71 uns.

Jed h- Baptiste, récollet, en religion frère Raphaël, fut
ordonné le 23 septembre 1741 et quitta le Cantida, en juin 175".
Pour justification, voir
M. Noiscnx l'appelle /to^;/Kïe/ Per/«a«/(.
registre des ordinations. 23 septembre 1741.
Pakant,

Pei,let, Jean- Baptiste,

du diocèse de Grenoble, fut ordonné le
1746, il signait au registre do
lu Baie Saint-Paul, en qualité do prêtre du Séminaire de Québec.
Jl mourut en novembre 1753.
23 septembre

J
)»<•■:

1741.

Le

2 octobre

DU

17i2]

(JLKUGÈ

m

CANADIEN

Haimijaiilt, Maurice, nScollot. n'eut probiihleinont »iiic JoanI/)iUM Liicorni'. cité plus huut.
Kn olfot, les t'umillcs liiiiniluiult
oi Liicorno étiiiont unies, et leiirn noms ont pu «e contondir '.
IlKKVrEiJX, Antoine, rdcollot, ordonné
le 10 octol)ro

175(j.

le 19 rniil 1742.

et décéili''

Skmklle. Olivier- ^^(lrie, niitil'de lionnes, et ordonné le 19 mai
tut secrétaire do Mgr Pontbriand, et premier curé de Saint Il retourna on Franco le 28 septembre 1747.
Vincont-do-Paul.
1742,

BoNNÉQU.VNT,
Louis-Ignure. ïénmie,
1742, et retourna en avril 1759.

arriva en Canada

le 21

juillet

Deqfay, Jacques, prôtre do Saint-Sulpico, né on 1717, dans le
diocèse do Tiyon, arriva lo 21 juillet 1742.
11 fut le deuxième curé
d** Saint-Piorro
du Portage de l'Assomption, remplaçant
M.
Il y répandit do grands biens. C'est M. Dogoay qui
licsuour.
fonda, a ses frais, la paroisse do Saint-Jacques, dans les profondeurs
do l'Assomption, jwur y établir une colonie d'Acadiens.
Il ne
sortit jamais do Saint-Pierre, q»ii, de son temps, était devenu
Il mourut il Montréal, lo 6 août 1774, ù ITige de
considérable.
.'>7ans.
GiiiLLON, Mathieu, prêtre de Saint-Sulpico, natif du diocèse do
Lyon, arrivé lo 21 juillet 1742, fut employé aux classes do latin. Il
retourna en France en octobre 1753.
11 mourut à Viviers, le 7
lévrier 17H3.
Lepbanc, Martin- Louis, que M. Noiseux appelle Simon, jésuite,
prédicateur et grand missionnaire, arriva le 21 juillet 1742.
Il mourut lo 25
Missionnaire à Micbilimakinac do 1753 à 1761.

f^rand

mai 1777.

arrivé le 21
PEaTiiuis, Simon- Louis, prêtre do Saint-Sulpice,
juillet 1742. mourut le 18 août 1775, à Montréal, iigé do 58 ans.
Pondant ces trente-trois
années, il séjourna pou au séminaire,
faisant l'office de curé dans les dirt'érentes paroisses de l'îlo de
.Montréal.
Iloi'UAUD, Jean-Basile, jésuite, venu lo 21 juillet 1*742, et parti
pour l'Angleterre, en août 17(>3. Accusé d'avoir servi d'espion au
cabinet anglais, après la conquête, il aida Ducalvet dans ses écrits.
Il est l'auteur d'une lettre écrite en 1757, sur la prise du fort
Il avait desservi la paroisse de
Uoorge, ou fort William-llonry.
Saint-François du Lac, en 17t)2.

Lalane,

Auyuste, arrivé en août 1742, devint en 1748, vicaireet supérieur du séminaire de Québec.
Il retourna en
Franco, on octobre 1753.

général

Potier, Pierre,
missionnaire

Illinois.

Il

' Registres

On voit qu'il fut
jésuite, arriva en août 1742.
dos ïlurons, par les registres de Saint-Jose])h des
mourut, le 16 juillet 1^81, à l'âgo de 73 ans et 3 mois.
G (iti rarchovèché.

tfl
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ii

lo

ItEAiDiiiN, ('hdrtis-Loiiis .\farir. u6
'2] novonibri"
ilnéUic,
l'iiiit lilft (lu ilixioiir Ciervais Boiiudoiii, »'t do Tliôrù«o (Ju^'on4;{
îi2 si'|ileiniprc 174.'J, l'I. luuuriil,
l'ut (iidniiiiû
h'ii'Miav.
l'^l inimnittôM'icr ITiil.
.Montn'al.
ans,
iV

iV

M

le
4

Il

Ui

1717,

lo

22 soptoinhro 1742, fut noiiuiu^
Ht.oNDEAir, Thomas, nnloiuid
ot on 17<)2, do Sniiit1749, ciirt' (le Borliiior do lk'lliM'liaw>o,
Vaiior, où doiiiouni jusqu'à Nil mort, arrivée
19 juillet 1770,
l'âge de 62 ans.

il

il

le

t'ii

ordoiuié

lo

Pivirr.
UoUcAti.T.
iK'idbro nSl-

22

neptombro

partit

1742,

on

à

le

Il

h

lo
tl

lo

MAK(iANNK-i<E-c;iiAi'T-l>E-riAVAi.THiK,
22
/''raiirois. orilonné
soptoniljiv 1742. fut nommé, on 1745, curé du Cti]* Saint-rpnaco,
»'t mourut,
mars 175<>. l'Iiôtol-diou <lo Qui^Ikm-,
l'âyo do 6'A
est inhumé dnn«
cimetière de ce couvent.
ans.
TiNoN-DEsKoriiK.s,
Auguste., nélo 21) août,
était tils de François iK-srooiies, nuirchanil
22 septembre
lotte Côté.
fut ordonné
môme année, do la mission des <Jrondinos.
mourut on 1740, tandis (juc les registres de
au
février 17r)2,
comme
mentionnent,
Nicolas.
7

Char-

Saint-Joseph

Lévis,

M. Noiseux,

missioiuiuire

lo

Il

le

ni^.ii Suint-Augustin,

de Quéhec, et de
1742, et chargé,

cotte
dit cju'il

do

de Saint -

il

il

lo

11

il

;

lo

hi

la

lo

Féré-DoBi RO.N. ./uiii/ih-Etieiim',
récollot, en religion, frère
22 .soptomlire 1742, et chargé, en mai 1747.
Alexin. fut ordonné
do
mission do Sainto-Mario de
Beauco. Fn 17.'»2,
était curé
Kn janvier 17*55. on
trouve missionnaire
du Château-Richor.
desservait l'Ange-tiardien, en 176<).
mourut
16 de
Lévis
novembre 1776.
lo

il

'

20 janvier 1710, til.s de
Québec,
DifNiÈiiE,
(htiipard. né
fut onlonné
Duniére et de Marguerite Durant,
22
mis^•■)n de iSaint-Augiistin,
on
sei)tembro 1742, et nommé
devint curé de Beaumont, i/i 1754, et mourut
1er
1748.

Il

lo

la

à

le

Louis

février

1762.

Frr'Iiet, JeKiiBitfifiatc.

né en 1717,
Hls d'Etienne Frichot et
de Québec, et ordonné
22 se])tembro 1742, fut
mémo aniiée. premier curé des Ecureuils, etdesservant
nommé,
du Cap-Santé.
devint, en 1750, curé do Saint-Denis, et do Saintresta jusqti'à sa mort, arrivée
Cltarles, rivière Chambly. où
est inhumé daas l'église do l'hôpitnl57 fns.
17 août 1774,
général de Québec.

l'-W

1758.

à

ii il

do

et mourut

Il

Sainte-Croix,

le

ordonné
22 septembre 1742,
et
Saint-Jean-Deschaillons,
desservit l'île Dupas, de 1751
26 juin 1768,
57 an.s.
repose

nommé, on 1741^, missionnaire
il

m

La TArni.E. Ifenry- Marie-Camin,
fut

Sl«

il:

iti'i

à

a

'

Li' nom propre, on Fr.ince, est Guioniiière.
en colul (le Uuiiièrc puis est dcveiui Duniire.

Il

le

;\

Montréal,
dans l'église des s(ours-griBes de Montréal.
1766,

Il

à

Il

il

lo

Il

la

le

d'Anne Lavergno.

nto travesti, au Canada,

DU CLERGÉ
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Lk.miiik-.Maum(ii,et, ''harlea-Antoiiii;- Isidore, r<?col!ot, onloiint' lo
1742, devint en 17<i2, suitéiicur (Ii-m IU'«m>IU'Ih, aux
TroiM-HivièrcH, ol. t'ur«5 du Cup do lu Alr.di'U'iiic.
11 duot'da le 4
novombri" 17B(i,

22 HL'|il>'iiiljr('

1742,
Jtan-Haptistt!, onlouiié Ip 22 He|(tt!mbro
MoiiiHMK.vir,
viiwiiro ii ChurloHliourg, puitt curé du lu luènio purow^e Jusqu'à i«u
iiKnM lo 2)i mai 1774, ù, I û^u du 5li uiih.
HIk

Pkiuiaiii.t, JoxcnhFninroiB, u6 à (iuéboc,
du doclour rrançoi« l'urrault ot do

lo 18 buptoinbrc

171!>,

Su/uniio Page, tut
nommé, iV l'îlu Dupan; en 1741),

ordonné lu 22 Huptunibru 1742, ul
Il duvint prénidunt du chapitre, ut vicairocuré de Terrubonno.
il mourut ù, l'iiûtel-diuu, iV 55 unis, le 27
trénéral du (Québec,
février 1774, ol fut inhumé iV la cathédrale, au bus dcH degrés du
maîtru-aiilel, odté du l'évangilu.

:i y

J)K NoUKY, /juuin, chanoinu régulier de Saint-AiigiiMlin. et
prieur de Mortagne, fait un mariage à, Beuiiport, lu 5 février
1743. Son nom nu se trouve pus sur la liste do M. Xoiseux.
KoirHSEAU, Jean- Baptiste, arrivé en avril 1743, fut diroctour et
j»i-ocureur du nénniuiiro do Québec, ot mourut le 18 septembre
1757. 11 est inlnuué à l'hôpilal-géiu'ral de (^uél)ec.
.luiiiKN. /"V., supérieur des lîécolletH, signait un uctu il Notrul)umo-do-F(»io, le 22 Hoptcmbro 1744.

BorqcKT, IjC Simple, récollut, urriva en juin 1743, se rendit, le
août 1754, au l)étroit, pour remplacer le V, Btmavonturo
Il mourut lo 24 murs 1787.
L'arpent ier.
10

Caiuion, Ignare, récollet, urrivé on juin

1743, mourut

lo!> octobre

175(5.

CoRniKK,

récoUot, urrivé on juin 1743,
on 1744, ot décéda en octobi-o 1758.

Barnabe.

Trois- Rivières

lIuuuKT, Joseph, jésuite, arrivé lo (> juillet
suult Suint-Louis, le (5 mai 1784, à 58 una.

résidait

aux

173(5, et décédé au

Dk Vii.laks. nciijamin-Loui.'i, arrivé lo 8 ao(\t 1743, retournu
11 étuit, en 1751, HUj)ériour du .sémien Frunce. en octobre 175(!.
11 signait Frum^ois
Forbier de Villars le 4
nuiro do (Québec.
juillet 175(5 à In Petite Hiviôro Saint-Frunçois-Xuvier.

it

^'n
i

Bkkey, Félix, récollct, né i\ Montréul, le 10 juin 1720, était fils
François de Berey, sieur des Kssarts. officier dans les troupes
11 fut baptisé sous le nom de Claude-Charles,
nom
de lu colonie.
qu'il changea pour celui fie Félix, à son ordination, lo 21 décembre
Du mois d'août 17(53, au mois d'octobre 17(59, il fut curé
1743.
Il desservit aussi Saint-Frunçois du Luc. Kn 17!'t),
de Chumbly.
il devint commissionnaire provincial ot dernier supérieur des Frunde

Il mourut, lo 18 mai 1800, à l'âge de 80 ans,
ciscuins, en Cunuda.
et fut inhumé à la cuthédrulo, duns lu chnpello de Notre-Dume-doPitié.

«8
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Il

lo

le
2

le

De Louches, Pierre-Alexis, on reWgion frère AïKjwstin, récollot,
né
10 juillet 1720,
fils de Pierre de Louches
et de Louise
Let'obvre de Québec, fut ordonné
décembre 1743. On
trouve
aux Trois-Eivières, en 1745.
mourut on décembre 176J.
21 décembre 1743, était
de la lieauco.
mourut
11

le

à

PiNcjENOT, Auguste, récollet, ordonné,
en août 175(>, missionnaire
Sainte-Marie

Il

à

MM

mai 1744.

DuacAY, Sébastien, arrivé
mourut
de 1746
1751.
Waboret, Laurent, arrivé

en
le

de Québec,

le
4

Il

le
7

février 1758.
Danielou, Jean-Pierre, jésuite. Son nom ne se trouve pas sur
la liste de M. Noiseux.
signait cependant un acte aux registres
l'île Dupas,

juin 1744, desservit
12 mars 1759.

on juin 1744,

retourna

en septembre

1757.

Canot, Louis-Charles,
octobre 175(5.

jésuite,

venu en juillet 1744,

retourné en

à

il

le
(i

le
3

11

',

GouNON Simon-Pierre, jésuite, arrivé en juillet 1744. fut nommé
se noya,
mai 17()4. au Oap-tle-la- .Madecuré de Bécancourt.
leine,
Deschambault,
l'iîge de 45 ans. et fut inhumé
juillet
suivant.

y

le

Il

1
1

il

le

le

1(J janvier 1721, fut
Petit-Maisonhasse. Jean-Baptiste, né
IJ» sej)tombre 1744, et nommé en 174!»,
ordonné
Varennes, et
était curé de Saint-Thomas,
en 1750, missionnaire de Torrebonne.
21 décembre 1780, âgé de (il ans.
mourut
en 1750.

à

Il

Il

à

il

le

à

*,

le

le

18 septembre 171!*. tils d'Ignace
Raizenne, Amable-Simon, né
ordonné
19 soptembre 1744, fut envoyé,
et d'Elizabeth Stel)on
la même année, missionnaire
Saint-Jean-Deschaillons.
mourut
de (Québec, tiont
était chapelain,
14 avril
l'hôpital-général
est inhumé dans l'église de ce couvent.
(38 ans.
1788.

Brassard,

2

à

le

le

y

Il

le

à

le

décembre
François- Xavier- Nicolas-Marie, né
(Québec, fils do Jean-Baptiste et de Françoise
Ilupjjé. et
19 décembre 1744, était curé de Saint-Augustin, en
ordonné
26 juillet 17(55,
mourut,
44 ans ot demi, et fut
1752.
sanctuaire, côté de l'évangile dans l'église de cotte
inhumé dans
1721,

paroisse.
à

le

à

Il

le

Petit, François, ordonné
i2 juin 1745, fut nommé, on 1749,
mourut Repontigny,
29 juillet 1787,
curé do Lotbinière.
l'âge de (50 ans.
lo

12 août 1745,
Le Bansais, Siméon, jésuite, arrivé au Canada,
retourna en France, en novembre 1760. Les registres do (Québec,
font foi de sa longue résidence en cette ville.

1-^

à

'

M. Maurault dans son Histoire des Abénaquis, dit qu'il s'appelait Gonnon.
Nous sommes d'opinion contraire, car sa signature, au Caiwie-la-Madolelnc
iMi 1763 se lit Gounon.
■ Son père, fait prisonnier par les sauvages
Dearlleld, fut baptisé en 170(i
ail Lac dos Deux-Montagnes,

f

1.

*':

1745-1747]
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Leci-aib, Alexis, né à (Juébec. lo 7 décembre
Leclerc et de (Joneviève Parudin, fut ordonne

121
1707. tilsd'Ailrioii
le 18 septembre

1745, et desservit Desclmmbault dans les premiers mois de 1747,
et mourut, à Oliarlosbourg,
lo 24 juin 1747, ii l'âge do 40 ans.

MoRissKAUx-Buis-MoREi.. Franroi's. né à Montréal le 18 juillet
fils (le Jean- Baptiste ot de Suzanne Petit, fut ordonné le 18
et
septembre 1745, et nommé, en 174G. vicaire de Charlesbourg,
curé de Champlain.de
1750 à 177(î. Il mourut a Charaplain, le 1er
1722,

mars 177(). à 54 ans.

Eenoykr, Amhroisc né îl Québec le 8 août 1720, tils d'Ambroise
lîenoyer et d'Olive Arguin. fut ordonné le 18 septembre 1745. En
octobre 1747, il fut nommé second curé de Saint- Vincent-do- Paul,
où il mourut, le i>juin 17'H). âgé do 70 ans.
Mau(iuk-(tAR.\iit-St-Onok. Pierre, né en 1722, fils de Pierre
Gareau et do Marie A. Maugue, ordonné le 18 décembre 1745, fut
nommé en 1747, vicaire â Beaumont, et premier curé de l'île aux
Coudres on 1748; curé de Sainte-Anne de Beaupré en 1749.
Il
Il résidait alors à Batiscan.
devint, on 17<il, chanoine de C^uébec.
Kn 17ti<i. il était-vicaire-général,
résidant aux Trois-Rivièros.
Il
y mourut, le 22 septembre 1795, à l'âge de 74 ans et demi. Il
signait St. Onge, Pire.

Oarpkntikr, Claude, récollet, né â (Québec le l(î avril 1728, tils
de Claude ot de Geneviève Marchand, fut ordonné le 4 juin 174(5,
Plus tard, il
et nommé, cette môme année, curé do Chambly.
devint curé de Vorchères. où il mourut, le 2 novembre 1798, à l'âge
do 7(i ans.

Parent. Joseph- Bazile. né le 5 janvier 1724 à. Beauport, fils île
Mathieu Parent ot de Marie Marthe Deblois, ordonné le 15 janvier
1747, fut chargé des paroisses de Saint-Jean-Deschaillons et de
Il devint on 1753, vicaire de l'Ange.Saint-Pierre-les-Bocquetci.
(lardien, et curé de Saint-Cuthbort, en 1770. Il conserva cette cure
jusqu'il sa mort, arrivée aux ur.sulines dos Trois-llivières, le ItJ
avril 1778. à l'âge de 51 ans.
Cohade', (ruillaume-Ljnare,
jésuite, néon 1718. était missionjiairo do Saint- François du Lac en octobre 1747. et à Bécancourt
Il fut aussi missionnaire des sauvages de la Rivièreen août 1749.
et inhumé à Saint-Louis do
Décédé
dos-Caps (Saint-André).
Kamouraska le (i juin 175(5.
Mathevet, Jeun-Claude, prêtre de Sainl-Sulpice,
né en mars
1717, au diocèse de Viviers, arriva au Canada, on 1740, avec
Il était diacre alors ', ot ne fu( ordonné
Mgr de l' Aube-Rivière.
Il fut chargé de la mission des Algonque le 15 mars 1747.
dont il fut fait supérieur, en
quins, au lac des Doux-Montagnes,
17(»1, succédant il M. Quen.
Sa mort arriva, le 2 août 1781.
Inhumé

le 4, à Montréal.

' Et fjuoad.
'' flogislres (1(!Kttmonraskii,

7 noùt I7i0.

m^'^
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Daudin, Henry, verni en juillet 1747, missionnaire en Acadie,
en 1754. et retourné en août 1755.
Il possédait purfaitoment la
langue algonquine. et composa, dans eet idiome, des sermons
qu'il a laissés. 11 tut afHigé, les trois dernières années de sa vie,
d'une paralysie humiliante, qui déroba à ses confi'ôres la plupart
de ses excellentes vertus.
De GrLAi'ioN, Augustin- Louis arriva en Canada, en juillet 1747,
et mourut le 24 février 1790, à 71 ans. Il était supérieur des
jésuites, en 17(5;^. Après sa mort, il ne restait plus que tms
C'est le père De friapion, qui prépara à la
jésuites en Canada.
mort Corriveau et sa fille, condamnés et exécutés à la PointeLévis

'.

Dk Lalouïue, Jean-Louis, arrivé en juillet 1747, retourna en
Il fut missionnaire de Messagouche, Boaubassin, aujourd'hui fort Laurence, dans la baie de Fundy.
1755.

Germain, Charles, jésuite, arrivé en juillet
1763,

curé du Cap-de-la-Madeleine,

GiRAULT

juillet 1747,
Lorette, Il

DK

1747, fut nommé, en
et décéda le 5 août 1779.

Villeneuve,

résidait
décéda,

arrivé en
Etienne- Thomas, jésuite,
'
et desservit
les sauvages de
le 8 octobre 1794, à (Québec.
à

(Québec,

Vauqtjelin, Nicolas André, missionnaire à Port- Royal de 1739 il
en juillet 1758.
1742, arrivé il Québec en juillet 1747, et retourné
'i''

V ^

Eécuer, Jean- Félix, arrivé on août 1747, devint curé de
Québec, chanoine honoraire et directeur du .séminaire de (Québec ;
il mourut le I(i mars 1768, âgé de 44 ans et trois mois. Il est
inhumé dans la chapelle du séminaire.
CiiAUFOUR, Pierre, né à Montréal le 22 juin 1724 fils de J.-Bte
Chaufour et d'Angélique Boisseau.
Fut ordonné le 23 septembre
©t nommé curé de Saint-Michel, de Bellechasse,
où il
1747,
mourut le 20 juillet 1760, iîgé de 36 ans. Il desservit aussi SaintEtienne de Beaumont, de 1758 il 1759.

Collet, Charles- Ange, ordonné le 23 septembre 1747, devint
chanoine de (Juébec.
Il était présent aux obsèques de M. De
Les Anglais l'obligèrent il retourner en France, en
Montealm.
1760. Il était frère de Luc Collet, le récollet.
CuROT, Jacques- l'^ani:ois,r\é à Montréal le 22 juillet 1724, fils
do Martin Curaux et de Madeleine
Cauchois, ordonné lo 23
septembre 1747, fut nommé la même année, curé du Cap SaintEn 1755, il était missionnaire il St-Jean, île d Orléans.
Ignace.
De 1764 à 1783, il était curé de Saint-Pierre, rivière du Sud.
Il
mourut à l'hôtel-dieu de Québec, le 6 octobre 1786, à 62 ans, et
fut inhumé le 9, dans le chœur de l'église de l'hôtel-dieu.
Curaux
est lo véritable ortographe.
' De Guspi', Amiens

Canadiens,

p. .'iG8.
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MAiTcèrK-CrAiiAUT-ST-ONGB, Charles, né lo 26 février 1724, à,
Montréal lils de Pierre (îareauSt-Onge, et de Marie-Anne Mauge,
rt veut' de Marie Jos. Degiiire; oi-donné le 2;^ février 1747, fut
en
missionnaire de Sainte-Anne et de Saint-Roch-des-AulnetH,
1750, curé de Berthier de EcllecliasHe, en 1769, et de SaintIl y demeura
Valier, avec la desserte de Berthier, en 1770.
jui*(ju'i\ sa mort, arrivé le 24 Juillet 1704, à l'âye de 70 ans et
Il est inhumé dans l'église de Saint-Valier, du côté
cinq mois.
de l'évangile,

Pai'IN, liazilc. né X Brille, lo 17 lévrier 1722, Hls de Gilles
Papin et de Marie Jos. Bénard, ordonné le 2J5 septembre 1747,
Il mourut le 2 novembre
desservit Berthier, de 1767 à 1784.
17H4, figé de 58 ans et demi, et fut inhumé dans l'église du Berthier de Montréal.

Parent. Jean- Louis- Laurent, né X Montréal le 10 avril 172:^,
tils de J.-Bte et do Marie-Jeanne Guay, ordonné le 2.'5 septembre
Il
1747, fut nommé, en 1766, curé de Berthier de Bellechasse.
devint ensuite curé de la Riviôre-Ouelle, et mourut à, SaintValier, où il s'était arrêté, dans un voyage à (Québec, lo 13 mars
11 est inhumé dans l'église de Saint-Valier.
1781, il 59 ans.

Plante,

Au(juste, né lo 14 mars

1719,

il

Deschambault,

fils

d'Augustin et de Geneviève Chartier, ordonné le 23 septembre
1747, fut nommé, en 1748, curé tle Kamouraska. où il demeura
jusqu'à sa mort, arrivée

le 23 novembre

1755, îl l'âge de 34 ans.

LA Découverte, Joseph- Franrois. né à Montréal,
le 22 septembre
1724, fils de François Jladeleine d'Youville, et
Onlonné le 23 septembre 1747, devint
de Marg\ierite Dufrost.
curé de Saint-Ours, et mourut le 10 avril 1778, ù, 53 ans et demi.
Il fut inhumé, le 12 avril à l'hôpital-général, de Monti'éal, près de
sa mèro, madame d'Youville, fondatrice do cette communauté.
YouviiifiE

DE

Publier, Pierre-Antoine, né à Montréal le 19 mai 1725, fils de
Ordonné le 8
Claude Cyprien Jacques et d'Angélique Cuillerier.
juin 1748, futnommé en 1759, curé de Sainte-Anne delà Pocatière,
11 mourut, le 17 août 1789, à l'âge do
et de Saint-Ours, en 1778.
66 ans.
Beauzèle, Jeaii, prêtre de Saint-Sulpice, né le 13 janvier 1723
dans le diocèse de Limoges, arriva lo 12 juin 1748. Curé de SaintLaurent depuis 1769, il y mourut, le 24jiùnl790, à l'âge de 68 ans.
Ca8TA(inac dePontarion, Joseph-Marie, prêtre de Saint-Sulpico,
né le 19 mars 1723, à Limoges, d'une famille très-distinguée, arriva
au Canada avec M. Beauzèle, le 12 juin 1748.
travailla avec
zèle dans Montréal ; mais une application trop forcée lui dérangea

Il

l'esprit et le rendit inutile pendant les vingt dernières années de
Il mourut au séminaire de Montréal, le 6 décembre 1777,
âgé de 54 ans.
sa vie.

De

Kkrberio, Loiiis-Marir-Melchior,

arrivé

le

12

juin

1748,

! i
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missiop.uairo il Berthier
(en haut) de 1751 à 1754, t-tait curé de
Saine-Laurent, île d'Orléans, en 17<i7. 11 retourna en France, en
«e;)tenihro 1768.
GoBDAN, Antoine, jésuite, arriva en août 1748. Il signait Gordon
au registre de Charlesbourg, le 27 septembre 1776.
On le trouve,
missionnaire, à Saint-Régis, jusqu'il sa mort, que Mgr Plessis dit
être arrivée, en 1777.
Les registres de cette paroisse pour les
années 1777 à 1779. détruits par le feu, nous empêchent de constater
la date précise de sa mort, que M. Noiseux a tixé au 29 juillet
1779.

Wem.. Jean- Baptiste,
on

1759,

juillet

jiétimte,

au Cap-de-la-Madeleine.

arrivé en août
Il mourut

1748, se trouvait,
à Montréal, le 18

1791. il 71 ans.

IIOMAIRK,
août 1756.

Louis- Philippe,

arrivé en juin

1749,

retouina en

de Quéliec, natif d'Aire,
et mourut le 1er octobre 1757, à l'âge de 36
îins. 11 était alors directeur du séminaire.
Il est inhumé dans la
cathédrale.

L.vMiQ.

Franrois.

iirriva en juin

Iî i

prêtre du séminaire

1749,

FoROET-OrvEROER.
Fran(;ois. arrivé en 1749. est le dernier
missionnaire
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 M. Laurent, missionnaire de Sainte- Anne et de SainteFamille des Casquias '.

Laurent Nicolas, missionnaire envoyé par le séminaire de
Québec, en 1750, avec le précédent, aux Illinois, chez les Casquias, comme supérieur de la mission des Illinois, mourut en
décembre 1758. et fut inhumé le 1er janvier 1759, à Cabokia*.
né le 8 juillet 1712.
Benausse. Antoine, prêtre de Saint-Sulpice,
au diocèse de Saint-Pont dans la paroisse Cyran, arriva en (îanada.
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 1745, arriva le 14 août
1749, et mourut à Montréal, le 18 août 1786, ù, 68 ans.

Des Beroères de Riqauville, Charles-Régis, né à Québec, le
septembre 1721, fils de Nicolas de Rigauville, officier, et de
Marie Pachot. fut ordonné le 20 septembre 1749, et nommé
mis'iionn'"''® ^ Saint-François du sud jusqu'en 1752, premier curé
Vicaire-Général, et chanoine du
résident à cette même paroisse.
chapitre de Québec, il fut aussi curé et supérieur de l'hôpitalIl mourut, le 24
général, et seigneur de Berthier de Bellechasse.
décembre 1780, il l'âge de 56 ans, et fut inhumé dans l'église do
24

l'hôpital-général.
» et

'

Archives

du séminiiiro

de Qin'bec.

Oliorel. Ordor
Il s'appelait e

DU CLERGÉ

CANADIEN

125

4!I.I74«

I7'ii)J

iré de

FiLioN, Josejih. né à, (Jiiëbec, le 22 août 1726. tils do Joseph
fut ordonné le 20 septembre
Kilion et de Murie-Suzanne-LocoiirH,
174!>, et nommé curé des (Irondines en 17ôO. curé du Ciip-Santé
en 1752, où il demeura jusqu'à sa mort, arrivée, le 2 octobre 1795.
Il est inhumé sous le maître-autel, côté de l'Kvangile. dans l'égliso
de cette paroisse.

ice, en

i)K NoR.MANviLLE.
Louis-NIcolos, né le 24 mars.
Louis de Normanvillo et de Marguerite Jiemaître.
Trois-Rivières. tut ordonné le 20 septembre 174!*. Il mourut

GoDEFROY
tils de

1724,
des

à 39 ans, le 3 octobre 17(52. à l'hôpital-géneral

Louis-Michd. né
Marguerite Grenet.

GuAY,
et

de

1722. tils île Michel Guay
Pointe-Lévis, tut ordonné le 20

le 20 octobre
de la

à Saint1749, et alla, en 1750. comme mi.>*sionnaire
de la Rivière-du-IiOup.
était curé de Sainte-Anne do la

septembre

Antoine

de Montréal.

Pérade. en 1701.

Il y

mourut,

Il

le 19

juin

1785, il tJ3 ans.

Laqroix, Antoine, né il Beauport. on 1720, fils de Jean Lagroix
tut ordonné le 20 septembre 1749, et
et de I;ouise lianglois,
chargé, la même année, de la mission do Sainte-Creneviôvo, de
Batiscan. Kn 1704. il fut nommé curé de Lotbinière, et, on 1705.
11 desservit
Beaumont,
curé de Saint-Michel, jusqu'à sa mort.
Il mourut à Saintjusqu'en 1778. et Berthier. pendant un an.
à ses dernières
•Michol, 13 mai 1788. à 08 ans. et conformément
volontés, il fut inhumé dans le cimetière.
à

Gadois dit Mau<ier, Louin-Fran<;uis. récollet,
tils de Jacipus Gadois. orfèvre,
Montréal,

Ohorel. Ordonné le 20 septembre 1749. mourut
Il s'appelait en religion^ >reElzéar.

V-

■1

né le 10 mars 1724
et de -Madeleine

le 22 juillet 1771.

Morand, Antoine- Marie, né le 12 mai 1724, à Montréal, fils de
Nicolas Morand et de Marie Lorrain, fut ordonné lo 20 septembre
Il
1749, ot nommé en 1750. vicaire de Saint-Josoph do Lévis.
mourut îl Varennes, le 4 avril 1773, i\ 48 ans ; inhumé dans le
sanctuaire.

Saraui.t, Louis PaschaL (Saro. à l'acte de Baptême) né le 20
avril 1720', à Montréal, fils do Pierre Sarault et de Marie Bourbon
de Montréal, fut ordonné le 20 septembre 1749, et nommé curé
i-ivière Boyer. jusquil sa mort, arrivée, le 18
do Saint-Charles,
octobre 1794.

Brassard, Louis- Marie, né à Québec, le 19 décembre 1720, fils
lie Jean- Baptiste Brassard et de Françoise Huppé, fut ordonné, le
20 septembre
1749, et nommé, en 1750, curé de Nicolet. où il
demeura jusqu'il sa mort, arrivée, le 27 décembre 1800, à l'âge de
74 ans. Le séminaire de Nicolet, qu'il fonda, conserve un éternel
souvenir do ce généreux bienfaiteur.
(Tuillaume-Charles.
FoRdET.
octobre 1756.

arrivé

en

juin

1750,

retourna

en

il

HftPKHTOIHE
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né lo 24 février 1725,
PoNCiN. Claude, prêtre do Saint-Sulpict'.
au diocèse de Vienne, on Dauphiné. vi ordonn»^' en déconihre 174Î).
vint nu Canada, en juin 1750. Il mourut le 10 mai 1811, à,
Montr(;al. ù. 8(5 an.s.

JcAtn-Pli'rre,
I)AVAUX-HK8SON-i)E-ii.\-(JARnK.
prêtre de SaintSulpice. né le 12 septembre 172f). au diocèse de Viviers, arriva
lo 23 août 1750. et fut onlonné le 19 neptemlire 1750.
11 mourut
à Sainte-Geneviève
le 11 avril 1790, à 04 ans.
H
de Montréal,
.signait Besson.

Feré-Duiuron.

Fram-ois. né en 1727, fut ordonné à Quél)ec, le
octoiire 1750.
Chargé de la paroisse des Ecureuils, la même
année, il passa en 1705. il celles de Varennes, (ju'il desservit
Une
jusqu'à sa mort, arrivée, le 11 novembre 1801. à 75 ans.
27

lettre de Mgr Piessis. alors jeune prêtre et secrétaire <le l'évêque
de Québec, fait connaître en quelle estime était ce digne prêtre.
'■
Québec. 22 mars 1790. ..Monsieur, En ])rêtant ma main pour

écrire des lettres de grand-vicaire, à votre adresse, je n'ai pas cru
vous desservir
encore moins le diocèse, qui ne pouvait que
Un sentiment d'humilité et de
gagner il votre promotion.
mcKlostie vous a fait envisager cett« place comme supérieur
vos
C'est en vous un nouveau degré de mérite, qui me
talents.
contirme
dans l'opinion, que lo choix do Mgr était sage, et
aurait attiré des applaudissements universels.
Mais enfin vous
avez refusé. C'est une affaire finie.
Pour entrer dans vos vues, j'jj dissimulé ù. Mgr ma surprise,
et j'ai travaillé à lui faire agréer votre refus.
11 l'a reçu comme
on leçoit un échec, dans un projet qu'on a à ciuur ; mais sans
vous imputer d'autres motifs, que ceux que vous alléguez.
Vous voilii donc quitte avec votre évêque. Reste k savoir, si
messieurs du clergé auront la même indulgence, quand cette histoire leur sera connue ; car, malgré vos efforts et les miens pour
tenir secrètes les ofl'res que vous a faites Mgr, je serai bien trompé,
si on les ignore dans quelques mois.
La maligne curiosité perce
juirtout. Il n'y a peut-être aucun lieu au monde, où l'on puis.se
dire avec plus do vérité qu'ici, : '■Nihil est oportum ijuod non rerelabitur ". J'en vois tous les jours, des exemples qui m'étonnent.
J'ai été bien reconnaissant de la qualité d'ami, qu'il vous a plu
me donner.
Puisse-jc mériter de la conserver longtemps, s'il ne
faut pour cola que les sentimens d'un ciuur généreux, j'ose me
vanter que personne no sera mon maître, quand il sera question
de vous rendre justice.
On ne peut rien ajouter à la grande estime, ni au profontl respect, avec lesquels j'ai l'honneur d'être, etc.," Plessin."

\

Carpentier,

Joseph, récollet, né à Québec le 10 janvier 1728,
de trénoviève Marchand. Ordonné le
31 janvier 1751, et décédé en 1700.
fils de Claude
De
facidté

m'j

Carpentier et

Thiersant, Pierre-François,
de

Paris, fut

en-donné,

né en

à Québec,

1725,
le 31

bachelier

janvier

do la
1751, et

' Le nom est I

,lt-l751
1725,

vl7-i!>,

SU,

a

Siiint-

arriva
mourut

Il

iUlH.

i<>l)ec, le
i mcmi)
owHervil

Uni"
'

évê{[iU'

prêtre.

lin [lour
pas cru
rait que
i' et do
ur ii VOH
qui me
et

sage,

iitiu vouH
surprise,
u comme
nais sans
lez.

savoir, si
cette hisiens pour
n ti'ompé,
site perce
ou puisse
/ non rere•étonnenl.
OU8 a ]ilu
ps, sil ne
, j'ose me
i question
afond

vier

res-

1728,
le

Jrdoniié

ilier de la
r 1751, et
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nommé, en 1755, curé do Sainte- Anne de
on France, le C octobre 1758.

Tinon-Dksrooiiks,
Tinon-Desroches et

m

CANADIEN
Boaujjré.

Il

ItjTHicc. né le 'AO juin 1728, fils de
de Mario Charlotte Côté; ordonné le

retourna
François

15 septembre 1751, était, en 1774, curé de Loretteetde Notre-Dame-deIl mourut le 30 avril 1777.
Foye.

né il (Québec, le 27 septembre 1710, filsde
Marguerite Lal'ranchise, l'ut oxtlonné le 15
septembre 1751, et envoyé missionnaire àSaint-Jean-Doschaillons,
on 1752, nommé curé de Berthier de BoUeehasse. en 17<î2. et de
Lotbiniùre en 17tJ-4, il desservit Sainte-Croix, de 1784 à 1785.
Il
mourut le 10 mai 1785, à l'âge de (!5 ans, et fut inhumé dans le
sanctuaire de l'église de Lotbiniùre.

(i.VTiKN, Jean-Baptiste,

Henry Gatien et

de

La Taille. Mathieu-Camin, né le 2l! novembre 1725, à Québec,
tils d'Henri La ïaillo, et de Marie-Jeanne (xatien, ordonné le 15
septembre 1751, fut curé de l'île l)upas, jusqu'en 17<i<î, puis à
Saint-Charles de Chambly où il mourut, le 18 octobre 1722, à 57
ans'.
Le Guerne, François, natif de (ruergrist Moullon, évêché de
(^uimper, et ordonné à, Quélwe, le 15 septembre 1751, fut nommé
en 1758, curé de Saint-François, île d'Orléans, où il décéda
le 6
décembre 17H!t, à <J5 ans. Il y fut inhumé ilans le sanctuaire de
11 était poëte et homme do science.
l'église du côté de l'évangile.
Il donna des cours de philosophie, au séminaire de Québec.
Pkoulx, Antoine, né le 15 juin 172(5, à, la Pointe-aux-Trembles,
lils de François Proulx, et de Thérèse Faucher, fut ordonné le 15
septembre 1751, curé de Saint-Michel d'Yamaska, et nommé en
1758, curé de Torrelionne, où il demeura jusqu'il sa mort, arrivée
à l'hôtel-dieu do Montréal, le 7 novembre 1788, à ()2 ans.
Il fut
inhumé, le 11 du même mois, à Terrebonne, sous le degré de la
chapelle Sainte-Antoine.

:

ïi
■Ksi tii;'?

Pktit, Pierre-Florent, né à Québec, le 20 janvier 1728, fils de
Pierre Petit et de Geneviôre Petit, fut ordonné, le 31 janvier 1751,
et mourut, ai)rès doux jours de maladie, le 8 mars l'7G2, âgé de 34
ans, ù. Saint-Michel de lîellechasse, qu'il desservait depuis l'automne précédent.
né
le 24
Etienne,
MONTUOLFIEB.
prêtre de Saint-Sulpice,
décembre 1712, dans le diocèse de Vienne, on Dauphiné, fut
onlonné. le 23 septembre 1741, et vint en Canada, en octobre 1751.
11 devint vicaire-général,
et septièm
supérieur du séminaire de
Montréal. I! mourut le 27 août 17!>1, ù, l'âge de 78 ans. M.
Montgoltier, avait été élu évêquo par le chapitre de Québec, le 15
septembre 17<)3 ; mais le gouvernement anglais refusa de souscrire il sa nomination. Il est l'auteur à'» la vie de Sanxr Bourgeois,
Il inhuma Madame d'Wmville le 26
publiée il M(mtréal en 1818.
décembre 1771.
' Le nom est Ciiin dit Liitreilli'.

i Wi

H

!■■:-?
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JoMVET, Louis, prôtre do Siiint-Sulpice, né le 20 avril 1723, uu
diocèse cl'OrK'iinH, et ordonné le 30 juin 17-49, arriva lo 30 juillet
Il mourut i\ Montréal, lo 2(J janvier 177(i, à 51 ans.
1752.
Amplement, André-Charles, prêtre de Saint-Sulpice, né le 27
juin 1724, il Saint-André d'Ablx>ville, diocèse d'Amiens, fut ordonné
le 30 juin 1749, et vint nu Canada, lo 30 juillet 1752.
11 mourut
à Montréal

le 14 décembre

175tJ, il 32 ans et demi.

ViRoT, </o.se/?A,jésuite, arriva on juillet 1752. Lo 3 mai 1754, ii
St-Michol d'YamasUa, il sigiiait Claude Frunqois V'irot. 11 retourna
en septembre

1764.

Haneuzer, Oabriel,
et décédé le 21 février
des Trois-Ilivjères.

réeo'.let, ordonné à Québec, le 30 août 1752,
1762. On rencontre son nom aux registres

Bedaki», Pierre- Laurent, né à Charlesbourg, lo 6 juillet 1729,
fils de Thomas Charles Bedard, et do Jeanne Françoise lluppéLagroix, tut nommé, la même aimée, curé de Saint- François,
rivière du sud. Son premier acte est du 14 novembre 1752. Il
y resta jusqu'à sa mort, ayant la desserte de Berthior, en 1766, et
Il mourut le 11
celle de Saint-Pierre pendant plusieurs années.
mars 1810, iigé de 81 ans dans la paroisse de Saint-François q\i'il
avait dirigée pendant 58 ans. Quelle heureuse administratitm !

YouvrLLE-DuKRosT, Charles- Fnrie-Magdelel ne, né le 19 juillet
1729, à Montréal, était tils de François d'Ycmville et de Marguerite
Dufrost '.
fut ordoimé le 26 août 1752, et nommé curé do la
Pointe-Lévis, avec la dessorte de Saint-Henri, de 1766 à 1774.

Il

en 1775, 1774, curé de Houcherville
Vicaire-général
mort le 10 mai 1790, il l'âge de 60 ans.

Sallenkuve,
signe un acte.

sa

jusqu'i

jésuite, était à Ch'Tleslxjurg en avril 1753.

Il

7

Collet, Léonard- Philibert, récollet, en religion frère Luc ', né
le 3 novembre 1715, fut ordonné il Québec, le 24 février 1753. ot
En 1755, il
exerça le ministère en qualité do vicaire de Quélxîc.
était aumônier de la presqu'île et Kivière-aux-bœufs.
Aumônier
des troupes, en 1759. il fut fait prisonnier par les anglais ot conduit en Angleterre. Elargi, en 1760, il passa on Franco, dans une
maison de son ordre, où il mourut quelques années plus tard.
Hamelin

de

la

Jonquièrb,

1753, retourna

Pierre- Joseph, arrivé en juillet
Viger dit qu'on no trouve

en septembre 1769 '. M.
aucune trace de ce prêtre.

Robert, Jean-de-Dieu-Frangois,
prêtre de Saint-Sulpice, né lo
avril 1724, au diocèse de Limoges, arriva le 3 septembre 1753.
En 1763, il desservit la paroisse de Saint-Laurent de Montréal.
Il mourut, à Montréal, le 23 avril 1784, à 60 ans.
20

' Fonddtrice de l'hôpital-génénil
^ Rej^isires de l'Archevêché.
•' Noiseux,

liste chronologique,

do Montrpal.
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Békiau, Louis- Michel, né le 2!» avril 172H, fils do .lost-ph Hcriiiu
Jcaiiiiu Hernicr, l'ut ordonné io 1' novombrc 175;{, ol nommé
la mCmo année, curé den Kcur<'u!ls jusqu'en 1805.
En 17'J(î. il
était curé do Saint-Augustin, où il mourut, le le»' mar^ 1801, à
ot de

l'âge de *l\\ anw.
HiNOAN, Jacques, né le 6 février 172!), à Avranclios, fils do Jean
et do Jeanne
Jamany. fut ordonné, à Québec, le 17
novembre 1753. ot nommé en 1754, curé des GrondinoB ; en 1762.
curé de Suint-Joan-Doschaillons,
et en 1767, de l'L-tlet, avec la
desserte du Cap Saint-Ignace, où il fit bâtir l'église on 1777.
Il
fut transféré en 1779, à Saint-Jean, Port-Joli, ot mourut, dans la
paroisse de l'Islot, lo 19 août 1779, à Tâgo de 50 ans.

f.'

Hingan

GuiciiARi) DE Keksident, Vinc Oit -Henri, j)rt'tre de Saint-Sidpice, né le lîi avril 1729, au diocèse de Quimpor, fut ordonné le
10 nuirs 175'4, ot arriva le 5 septembre de la même année.
On
trouve, au Lac des deux Montagnes, sa signature ainsi écrit
Il mourut à Montréal, le 16 octobre 1793, à (i4 ans '.
Ouichaut.

Kenault, Pierre-Simon, né le 13 février 1731, fils do Pierre
Renault et do Marie Gariény, fut ordonné, le 30 mars 175-1, et
nommé, en 1759, curé de neauport, où il mourut, lo 26 janvier
Il est inhumé dans l'église de Beauport.
1808, à 77 ans.
CooNET, Gilles-Louis, né à Québec, lo 11 juin 1731, fils d'Etienne
Cugnet et de Louise Dusautoy, fut ordonné le 14 juillet 1754, et
Il était pré.sent aux funénommé chanoine le 17 août suivant.
railles do M. do Montcalm, le 14 septembre 1759.
EuDO, Gilles, né le 27 août 1724, vint en juillet 1754, et fut
Pendant
nommé, en 1756, curé do Sainte-Famille, île d'Orléans
lo siège de Québec, en 1759, il se retira à Charlesbourg
avec tous
Il mourut le 22 avril 1779, à l'âge de 55 ans, et
ses paroissiens.
fut inhumé par M. d'Esglis, dans l'église de la Sainte-Famille.

Arseneau, Joseph, venu en

1755, après l'expulsion

des Acudions

à la Baie des Chaleurs.

BoiRET,

Urbain,

natif

de

Senlis,

vint en Canada,

le

26

juillet

1754. Mgr do Eoquelaure, son évoque, qui avait une haute estime
de ses belles qualités,
avait fait beaucoup d'instances pour le

Il professa, avec distinction, la théologie
pendant 25 ans au séminaire de Québec, dont il fut un des supéLo 24 février 1765, il faisait un baptême à l'île Dupas. Il
rieurs.
do Québec, le 1er décembre 1774, et
mourut, à l'hôpital-général
fut inhumé dans la chapelle du séminaire.
retenir dans son diocèse.

ViziEN, Philippe-Joseph, arrivé eu juillet 1754, fut nommé de
suite vicaire do Québec, et curé do Sainte-Anne de Beaupré, en
Il repartit ^lour la France en novembre 1799.
1757.
' Il avait, parait-il, la voix
entendue en Canada.

la plus belle et la plus mélodiouso qu'on oùt
9

tm
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Gravé-de-la-Rive,
Henri/- pyançoia, arrivé lo 2(i juillot 1754,
devint vicaire-f^t'iiériil ot supérioiir du Héininiiiro do (Judltoe.
!i
mourut à riiôtel-dicu do (^uéboc, lo 4 février 1H02, à 71 mw et

liassaon

est inhumé dans lu chupollo du Héminuiro.

Brahsiek, Gabriel-Jean, prêtre de SaintrSulniee, né lo 2(i août
1725>, en Auvergne, fut ordonné le dimanche de la Sainte-Trinité
II était
1754, et vint au Canada le 20 août de la mCme année
du séminaire

Montréal, lorsqu'il

de

21 décom
17(»I iV janvi

et curé
vicaire-général
Saint-Sulpice,
lo 20 octobre 1798, à 08 ans,

Suint-Jo.sepl

mourut

de Sainte-Ci
1774.
Il m

Pélissieh de Fémqonde, Jean-Fram-ois, prêtre de Saint-Sulpice, né le 15 mai 1727, au diocèse do Clermont, et ordonné le 1!)
septembre 1750. arriva en Canada, lo 5 septembre 1754. De 175(!
à 17(J3, il fut curé au Sault-au Kécollet. et mourut à M(mtréal, le
Il signait De Féligonde.
21 avril 1779, à 52 ans.

Depéiiet,

il (Québec, le
■•Hi
fort Saini

IjÉdKR,

DuBUMEN, Jean- Marie-Mat hias, prêtre de Saini-Sulpice, né le
24 février 1729.* à Morlay, diocèse de ïréguier, en Bretagne, fui
ordonné le 24 mai 1758, et arriva en Caniula. le 19 septembre 1754.
Il mourut le 25 janvier 1757. à 28 ans.

<i' prêtre.

MARrlIANI

et de Marie-i
en juin 1756,

De Labro88E, Jean-Baptiste, jiéHxnte, né >iTréniouille. en Poitou,
arriva au Canada, le 24 septembre 1754. 11 était, on 1762, missionde Chicoutimi,
en 17(i<i, ot
naire de Saint-Henri do Mascouche;
En 1773, il visitait les
de Rimouski avec la côte nord, en 1769.
missions de l'Acadie, et retournait à, Tadoussac, l'année suivante.
C'est là (lu'il mourut, le 11 avril 1782, à l'âge de 68 ans, et fut

tV

à

le

De

prêtre de Saint-Siilpice, né le 27 avril
fut ordonné, le 5 juin 1751, et
1727, au diocèse de Saint-Claude,
arriva en octobre 1754. 11 se noya, le 7 septembre 1768, et fut
inhumé à la Pointe-Claire de Montréal, le 12 du même mois, ù. 41

Pierre Michel Pétrimoulx

le 3 octobre 1731 à Québec, fils de
et de Louise Maillon, fut ordonné il

le
3

178

24

juin,

le

h

fut ordonné
17 mai I7:

I,

Hijëï de
du diocèse di
15

juin

17£

premier cur
Sainte-Anne
^■1»
1779, pai
Canada, en
29

juin 18(

DuvAu,

juin

1755,

Vevssièrj
à

né

avril

Québec,

'

Médard,

juillet

Noisoux,

"

Pétrimoulx,

Laoari

Mauo.v De
né

Reverchon, Jean-Baptiste,

ans.

19

septembre 17
missionnaire

lo

dont il était curé.

53 ans
toute sacerdo
culière,
Ter
1808,
l'âge

il

Gamelin-Lajemarais, Ignace, né le 5 octobre 1731, tils d'Ignace
Gamelin et de Louise Dufrost, fut ordonné, le 13 octobre 1754, et
décéda, le 22 septembre 1799, à l'âge de 68 ans, à. Saint-Philippe,

Après

le

inhumé dans la chapelle de Tadoussac, par M. Compain. Son corps
a été depuis transporté de Tadoussac à Chicoutimi.
" C'est le
père LaBrosso, dit M. Taché, dans ses Forestiei^ jf
Voyageurs, qui a mis la dernière main à cotte belle chrétienté
Montagnaise, si pleine de foi ot de piété. Il a écrit la plupart des
livres religieux qui sont encore en usage ches les Monta^nais, a
composé un dictionnaire de la langue de ce peuple et traduit des
passages considérables de la sainte écriture dans cette langue. Le
père LaBrosse, a encore répandu chez ses bons et chers sauvages,
l'usage de la lecture et de l'écriture qui s'est transmis de génération en génération dans toutes les familles do cette tribu jusqu'à ce jour."

Ijoiseai;,

'f

iii|

supérieur
de

17

,Uf9,i

I7!I9,

Heglstres

le|

Il

le

H moiH,

<^nél>oc, le

delà Riviè

1
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Kii 1758 était cure- do Siiint-Atittniio
(^iidljoc, lo l;{ octobre 1754.
(II' lu Uiviôro-du-Loup, l'ut nommé curé <U>(!haml)ly ou 17t>9.
|iii.Hsiion 1777, à la euro do l'AHMomptio» où il mourut, lo 11 avril
I7!HI, à«{9anM.

Il

récollet, on religion /rérc TA^o^/on;, fut ordonné
On le trouve à Boiiumont, de novembre
Kn 1762, il fut nommé missionnaire de
17til iV janvier suivant.
Il [jasHa à la cure
Siiint-Jostoph ot do Sainte-Marie do la fioauce.
de Sainte-Croix, qu'il dosMorvit, depuis octobre 17<i(i à septembre
1774,
Il mourut lo 21 décembre 1788.
liOiHKAU, (Hdude,

If

21 décembre

1754.

Depéket, >k(in. récollet, en religion, frèrt Antoine, fut ordonné
i\ (Québec, le 21 décembre 1854.
Unie trouve en 1757, aumônier
au fort Saint-Prédéric.
IjÉhkr,

•/(<tn-B(tptiate,

venu en 1754'.

Aucune

autre

trace de

ce prêtre.

MARriiANi),
Pierre, né le 22 avril 1732, tilsd' Ht ionnii Marchand,
et de Marie- Aime Boutrel, fut onlonné le 4 mai 1755, ot nommé
en juin 1756, curé do Terrebonne, puis do Saint-François, île. lé.sus.

53 ans de ministère et d'une vie extrêmement laborieuse, et
toute sacerdotale, il se retira du ministère, dans une maison particulière, iV Terrebonne, le 1er octobre 1806, où il mourut, le 21 août

Après

1808, à ITi^'o do 7(î ans.

De L.voahde,

Pierre- Paul-Fnmçois, prêtre de Saint-Sulpico,
né
li (raret-de-Vaison,
arriva au Canada, lo 15
Kn 1765, il était
.soptembro 1754, et fut ordonné lo 24 mai 1755.
missionnaire <les Iroquois, à la Présentation. Il mourut, à Montréal,
le 3 avril 1784, à 55 ans.
1!)

le

juillet

1729,

Mauon De Teulaye, Fntneois-Awjuste, prêtre de Saint-Sulpice.
juillet 1724, à Saint-Malo, arriva le 15 septenibre 1754, et

né le 24

fut ordonné lo 24 mai 1755. Il mourut au Lac-dos-deux-Montagnes,
Il signait De Terlaye.
le 17 mai 1777, à 53 ans.

i\

1755,

'

Liste Chronologique.

Noisoux,

Hegistres des lettres

à

du vaisseau du roi l'Opiniâtre
Pointe-Lévis.

on roVighm

27 décembre

''

(,2"-'5bec,

le

Vevssière. Léger,
à

Il

à

T. R.. aumônier
une sépulture

A

1755,

p.

DuvAU,

juin

fait, en

la

à

le

il

''.

HuET UE i,A Vaunière, Pierre, prêtro de Saint-Sulpice, natif
du diocèse de Nantes, arriva sou-i-diacro en 1754, et fut ordonné
le 15 juin 1755 et nommé curé de la Rivière dos Prairies. En 1777,
liremier curé résidant à Saint-Rocb des Aulnet-s, et, en 1778, de
Il passa dans le diocèse do Baltimore
Sainte-Anne de Lapocatière.
d'alors
en 1779, par onlre du gouvernement
De retour au
mourut d'une chute de voiture.
(îanada, on 1792,
l'Assomption,
est inimmé
29 juin 1806,
Saint-Sul ice.
75 ans.

3'2i

frère Emmanuel, récollet, ordonné
desservit les paroissoes de Saiut-

J

';(

t !

IIKI'KHTOIIII';

iV

Michel cl lie Itciiiiinoiil, (le
BivièroN,
M mai IHOO.

OftNÏlMAL
ITO't.

l'EMKIlM,
i7;i;{.

muunil, aux Troiti.

le

i\

I7<>2

I7:p7-I7.hJ

[I7.VVI757

11

i.r.'

(

Thérè-o
îsservit
I>escliailloi
.Moiitréa
sopleinlire

d
à

à

\

Il

i\

pai'oi.s.Hiale.

7

A

le
5

iV

;

à

iV

A

le

MoiiKi,. Fi'iiit'iO's, lie
Avraiicluvs,
12 Juin 1727, tiU de Simon
Borel et ili' Marie (ionix, tut onlunnc le^OHcplemltre 17^5. Vicaire
('liarleslpdiir^f. \'M. minsionnaire
curé
Xotre-Damo-de-Kuye
île 1774
lie Cliarlesliiiur^
Décéilé
17H0.
l'iioiiital-fjjènéral de
février 171I2.
Kst inliunié
mom.
(Juël)oc
ITif^e de <)4 an« et
Notrc-l»aine-do
était, on USti, miHsioniwiiro
NotruFoye.
J)aine-<le-Fiiye. et curé de cette même paroisHc, en 17()<).

I'auk.vt,

i'ierre l'an
1757, fut
curé de Bei
Fcureuils.
Labrador,

lo

I

lo

iV

CoTTON,
récollot, né
Montréal
Kl
Ftani;ois-'Joseph-Maric,
iiovemlirc 17.'!1. tils do ^liclicl (Jotton et de Franvoise (lai^non, er.
UU se])teml)ro 17r)5'.
religion fràr Etienne, fut ordonné
à.

la lo

le

Il

lo

Trutaut

le

25 février 17;il. tils do Bertrand
T. Jiisi/i/i-Amdhtf, né
do Montréal,
et de Marie-Anne (îorvaiso.
fut ordonné

mémo année, curé de Kamou
dessorte do l'Isle-Vorte, dos Trois-Pistolos et do
raska. avec
mourut.
14 mai 1800. Son corps
Bimouski.
l'âge <le d9 ans,
rejiose dans l'église de Kamouraska.
ot nommé,

Maucoi;,
<le

.

Joseph

novembre
(rardien, et

dans l'église do l'hôtol-diou

do

novembre
curé de Sojl
mars 178S,

{A

lorjuin

Québec.

Il

soiitembro

Janvier

mourut

Il

le

De CreitI
21
Québec,
signait CT

le

récollet, en religion /wre Ange, né en
.septembre 1757'.

Registre C. de l'Archcvôché,

p.

•

Hpj.'islre C. de l'Archevêché,

et

p.

2

le

fut ordonné

1757.

!H.

104.

né

I'ÉTR[.M(»t|

Québei

Maillon, fui
Antoire de
Montréal

or

Portage, oij
Notes de

Uogistrosl

I

Juillet

fait un bap-

'

27

Célèbre,

177-

cathédrale.

''

à

vaisseau du roi

Massot, Guillaume-QUles,

''

DoHQIK.

eu août l'î'iA
1760, noiiinl

1760.

BoYEE. aumônier sur
rile-aux-Coudres
tême
1726,

1756,

4

20

février 1*756'.
le

Julien, arrivé

le

Do.MBAi,.

novembre

Pierre, jésuite, ordonné

lo lo

AuDRAu,

le
2

à

lo

lo

lo
4

noverahro I72lt,
I)UHEKiiKU. ('hdi'Ies, du diocèse d'Audi, né
fils de Jean l>uberger et do Catherine Lostian. fut ordonné
18
On
septembre 175tî, et nommé curé do Batiscan on Janvier 1757.
mourut curé de cette
Sainte-Croix, en 1758.
trouve curé
paroisse, en octobre 17fiO,

/I

le

lo

est inhumé

18 mai 175(i, mourut

Fii.rAi-I)i|

I7:{4, tils de

à

IJtJ ans.

Il

suivant,

à

Kmiqik. Pliai, récollot. arrivé

lo

Il

iV

la

1755,

la

2tl septemlav

si

1

ù

la

Il

Tkit.vi

croix

CirilATKAI
Snipice. né
I'ierre Cura
1754, et fut
ou supérieiii
février 17!)()

^

le

une

n» Ai.LiÈRGs. Jean- liiiptisfe- René, né 20 Juin 1732.
François des Allières et de Anne Ozon, de
[larois.so de
20 se|»tenibre 1755.
Sainl-Firniin. diocèse d'Orléans, fut ordonné
Pointc-Lévis, en 1755.
était vicaire
signait tantôt Des
Allières, tantôt Léridon ot Lendon.
Lékmion

tiln de

»

i

l

le

Massy. Joseph-Chiirtes, récollot. né
28 novembre
1730,
Montréal. HIs de Joneph Massy et do Mario-.fosé|»liine Bardot, en
20 septomijre 175,')
religion f'ràr. Joarhim, ordonné

CLKRdÈ (JAN.M)IKN

t)U
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in;i

Demkiis, ./((/m. rôcolUd, l'ii fi'lij^ioii /'/•(';■/'Louis, m' le Icr jaiivicr
Saiiil-Ni(HiluH,
lils 'li- liuiiH |)unmv
(l'fiiuri) et dt'
orildiinr,
t'iiî
'riién'^o (rimiioii,
lo '1\ sopicinl'ro
Il
175".
(l)HMiîi'vit Ion (irotuliiioM, fii 17<)l, ••( t'iit iniMsioiiiiiiiic
à Saiiil-.Jt'uiiJU'scliailloiiM. cMi 17<i7. Km 17'^!', il 'li'viiil sii|)ôrii'iii' des ivcoHoIh
\ Muiiirral, oî moiinit, \ riiôpilal-ixéiu'ral <lc Montréal, lo 1
11 osl iiiliiiim'' dans I'ô/^'IIhh
He|ilctiilirt! IHl.'J, i\Hl ariH t>t 8 iiioin.
pariiisHiulo. Co tVùro e«t lo floniiur prOtro, do hou onliv, on (!aiiada.
n:t:{.

'.

il

Il

lo
7

iV

il

i"i

Paiiknt. Pùrre-Clûiicnt, iiô il noau|»orl le \'.i avril 17.'{."{,do
J'ionv l'arontot do .loanno Cliovulior. ordonniJ, lo '2{ soptombro
17')7, tut iinminô on 1758, oiirô do Sainlo-Anno do iîoanprt', ot
ouro cl(> UiMUiinont. do 17<>- 17*!'). Mn oololno l7(i.'),
alla aux
NatasUouan, inis«ion du
mourut
avril 17HI.
Hoiuviiils.
JiUlinidor. itii
fut ontorrd pur M. Jonoph l{oy, ipii tit planlor
uiio croix isur mu tosso

à

lo
1
1

lo

v Il

Il

4,

lo
2

lo
!•

lo

lo

OiTRATBAU i)B LA Hr,AiHKiiiK, •lfiia-Bai>1istf, luôlro do Saint12 Juin 17-!', dans
diocôso do Xaiilos, tils do
Sulpico, m'
l'iorro Ciiratoiiu ol do .loanno Fonloiu'au, arriva
soptomliro
ot fut ordounô,
oololiro 1757.
ost
175
proniior principal
ou supôriour du oollôgo do .Montrôal.
fiO ans,
moui'ul,
t'ôvrior 17!tO.
à

lo

Miihel-Mttrlf, t\6 Moauport,
13 novouibro 1734 tils
30
,los((ph Marcou, et d'Kli/.aliotli Toupin, tut orilonnô
17<>0, ourô <lo l'Angonovoniliro
1757. vioairo
Charlosliourj^
Saint-Joachim,
(rurdion, ot mourut
20 mars 17(11), 35 ans.
.M.VKcoi;,

à

lo

iV

;

à

lo

«lo

il

lo

Fil.iAf-Driioi.s, JosciiU-llijiioUfe, iiô Montrôal.
13 novombro
.'id
rram'ois Kiliau ot doTlnîrùso Vi^'ô. ot ordonnô
l'ointo-Ijovis 1767,
novombro 1757, fut do suite nommô vioairo
&

ii,

lu

Il

mourut,
do Sorol et do l'îlo l)u|tas jusqu'en
1775.
iiuirs 1788,
Pruirio-do-lu-Mudoleino,
l'âgo do 53 ans.

(J

iiiro

lo

à

lu

lo

1734, tils iW

Drij^inairo du diooùso d'Aire, arrivé
B(;rn(trd-Sylvfstrt\
nommé, on 1751), euro do Hoauniont.
fut en
rhôtol-dieu,
2!)
1761), nommé ouré do (Québec, et mourut
est inhumé duns
elueur do lu
47 uns.
janvier 1774,
eatliédrule.
11

DosQiK.

ii

Il

lo

à

lo

en août 175H, fut

Il

il

^

lo

à

De ("iiEiTTK, ('hiirfes. diuoro du diooèso do Metz, fut ordonné
23 soptombro 1758
retourna on France on 1760.
Québec,
signait Creittc.

Notes de M. .1. VigiT.
Hoj^istres (;. (le rArclii'vr'C'hi',

p.

''

'

101).

à

le
3

il

Il

lu

il

le

à

lo

l'ÉTRiMiu'LX. •/<(in-B(tiiflstr, réeoUot, en roligion/AVc Dominique,
21 juillet 1735, tils de Piori'o Michel ot do Louise
Québec,
23 soptombro
Vicaire
Suinta
^luillon. fut ordonné
1758.
était au couvent do
Antoire do
Kivière du Lou)), on 175!>.
Montréal on I7H!>, ot fut nommé on 17!>6. curé de Saint-Pierro-du64 uns.
mourut,
juin 1791),
Portage, ou l'Assomption, où
né

ff
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y

le

la

la

Labkie, Charles-Gabriel, religieux cordelier, aumônier de
Pendant que
nort do
colonie se décidait
frégate, Lachcfine.
devant Québec ce pôro accompagnait un corps de troupes commandé par d'iiastrelnle-Elvedoux, capitaine au régiment d'infanIjos registres
terie du Languedoc, et se rendait jusqu'à Batiscan
attestent sa présence, par deux act«s qu'il
de cette paroisse
signa, en juillet et en septembre 1759

il

de Sa Majesté, était
un enfant
26 avril

la

la

le
8

la

'

In

liste du clorgé, qui servit l'ogliscr
Avec ce religieux, se trouve tt'riuinée
domination française. Le s''>peéiiiscopal de Québec, vacant,
du Caundn sous
mort de Mgr de Ponlbriand, arrivé
juin 1760, ne fut occ:u|)é qu'en
par
Ce prélat ouvre
liste des évê(iuos de Québec, sous
1766, par Mgr Briand.
ordination,
domination anglaise. La première
conférée par Mgr Briand, fut
celle de M. Jean-François Hubert, qui, vingt ans plus tard, en 178(), et des
du
devait
recevoir
la
consécration
même prélat,
mains
épiscopaln, pour
siège des évoques de Québec.
occuper aussi
avait 181 prôtresdans la Nouvelle-France:
Note. En septembre 1759,
20 juillet 1766, Jour de l'ordination
du
sept ans jilus tard, c'est-à-dire,
cession,
n'y en avait
|)remier pr<'are, M Jean-François Hubert, après
plus que 1.18.

à
la •

il

Un mémo

cour de
Québec de fai

L

la

il

y

le

!i

baptisa

le

M

des vaisseaux

où

Ti'ois-Pistoles

la

'
fî!
I

I

)-

'

Mi

.*

h'

lUX

le

Chesnot.' Joseph, aumônier
da passage
1859.

il

à le

le

la

PoNC'EAU, Jacques-René, religieux cordelier, et aumônier des
vaisseaux du Eoy. aumônier de
frégate Lapomone, était aux
l(j février 1760,
faisait un acte
21 août 1759, et
(irondinos
Sainte-Rose, île Jésus.
de baptême
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LISTE DES PRÊTRES
DEPUIS LA CONQUÊTE

DIOCÈSE DE QUÉBEC.

Après l'ordination du pèro Jeun-Bîiptiste Pétrimoulx qui avait
près de huit ans s'deoulèrent pendant lesquelles

eu lieu en 1758,

aucun jeune lévite ne reçut l'ordre de prêtrise en Canada.
Quelques jeunes canadiens, passas 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
La source d'où lui étaient venus près des deux
d'ecclésiastiques.
tiers de son clergé, se trouvait maintenant étrangère.

Les ordres
religieux des jésuites et des récollets se trouvaient supprimés. Le
diocèse par lui-même ne pouvait fournir que peu de sujets pour
réparer toutes ces pertes, et les besoins spirituels se faisaient
ressentir davantage, après les malheurs

de la gueri-e.

Que restait-

faire? appeler dos prêtres de France au secours du diocèse...
Pendant trente ans on fit des efforts incroyables pour parvenir, à,
invincible qu'y
ce but, sans pouvoir surmonter la résistance
opposait le gouvernement britannique '. Pour lever cet obstacle,
Elle fit voir
il ne fallut rien moins que la révolution française.
il

à

' Un mômoire dos cntholiquos de la i)rovince do Québec, présonté en 1783,
à la cour do Londres, demande avec instance qu'il soit permis à l'évoque do
Québec de faire venir des sujets ecclésiasti jues d'Europe.
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peiwor des ecck^iastiquos

étaient attachés aux bons principes,

français ; combien ils
et ennemis de la nouveauté.

Aussi, en 1793 et depuis, tout prêtre français muni d'un passe-port
d'un des secrétaires du Eoi, fut reçu à Québec, sans la moindre
C'est ainsi que le Canada s'enrichit des dépouilles de
ditticulté.
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 quarante prêtres français sont ainsi venus partager les
travaux des missionnaires canadiens: nous rencontrerons leurs
noms dans la suite de ce répertoire.

Levr.\rd,

était missionnaire

aux Grondines,

en 170!1

né à Québec, le 21 avril 1721, tils de
ALvRTEL. Joseph-Nicolas,
Jean Martel et de Marie-Anne Rouville, entra chez les jésuites, et
passa en France ; mais ay;'.nt quitté l'ordre en l'tCùi, il revint au
Canada, le 6 juin 17C4, et fut chargé, la même année, de la paroisse
de Saint-Laurent, île d'Orléann, paroisse qu'avait desservie son
frère, pendant plus de trente ans. Il se noya le 29 juillet 1772, à
l'âge de 51 ans, et fut inhumé à Contrecœur.

Mennakd, Jean-Pierre, arrivé le 6 juin 17G4, pasm en 1706, à la
île d'Orléans, qu'il desservit jusqu'en l'777 ;
cure de Saint-Jean,
il desservit cette dernière paroisse
nommé curé de Chambly,
Lors de
jusqu'à sa mort, arrivé le 28 juin 1792, à l'âge de 54 ans.
de M. Mignault (en 1868) les ossements de M.
l'inhumation
conservés, et Mgr de
Mennard furent retrouvés parfaitement
Montréal les confia aux soins de M, J. O. Dion, de Chambly.

Hubert,

Jean-Fi'ançois,

9ème

évêquo do Québec, né le 23 février

lils de Jacques Hubert ot de Marie Louise Marauda, do la
Il fut longtemps,
ville de Québec, fut ordonné le 20 juillet 1766.
1739,

m!'>:'■.

secrétaire do l'évêque de (Québec, directeur, et, cinq atis, supérieur
Pendant qu'il était curé de l'Assomption
du séminaire de Québec.
chez les Ilurons. près du Détroit, où il s'était rendu en 1781, il fut
élu en 1784, coad. iteur de Mgr d'Esglis. ot nommé le 14 juin 1785,
Consacré sous
par le Pape Pie VI. évêquo d'Almyre, in partibus.
ce titre, le 20 novembre 1786, par Mgr Briand, ancien évêquo de
Québec, il succéda à Mgr d'Esglis, le 12 juin 1788 '. Il se démit
Québec, le
le 1er septembre 1797, et mourut à. l'hôpital-généralde
Il fut inhumé
17 octobre suivant, à, 58 ans, 7 mois et 23 jours.
dans le chœur do la cathédrale, côté de l'Evangile, auprès de la
tombe do ^Igr Briand.
> C'est Mgr Hubert qui proposa au clorgé du diocèse
dite do Snint-Michel.
la Société Eccléslusliiiue

fe-

l'établissement

do
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Vekrkau, Jean-Marie, né le 22 mars 1740, au Châtoini-Richor
tilsde François Verreau et d'Elizabeth Gagnon; ordonne le 25
août 17G(>; premier curé résident de Sainte-Marie
de la Bcauoo ;
1796, curé de Saint Thomas, jusqu'à sa mort, arrivée le 19 août
D'un zèle inextinguible, aussi indulgent jwur les
1817, à 76 ans.
autres, qu'il était sévère pour hii-même '.
Latoi;k-Déséry,

François-JCavier,

prêtre de Saint-Sulpice,

né le

1741, à Montréal, tils de Charles Latour et Françoise
Leroux ; oixlonné le 20 septembre 1766. Agrégé au séminaire do
Montréal, lo 10 septembre 177H ; curé d'office, le 12 janvier 1777,
décédé le 30 octobre 1793, ù, 52 ans.
est lo premier canadien
11 novembre

Il

agrégé au séminaire de iMontréal.
le 4 octobre 1728, il Palizeux,
Cazot et de Jeanne
Ïaroisso
)auvin ; ortlonnéle 20 décembre 1766, décédé le 16 mars 1800, à
Il mourut au coUôge des jésuites il
71 ans, 5 mois 12 jours.
11 est le
Québec, et fut inhumé dans le chœur de la cathédrale,
dernier membre de la comi)agnie de Jésus, après la conquête.

Cazot, Jean-Joseph,

jésuite,

de l'évêché de

né

Loan. fils do Jacques

NoKï., Jean-Baptiste, jésuite, né le 'M décembre
Pierre Noël et de >[adeloine Lévêque de la pai oisse

1728, fils de
do Norman-

ville, évêché de Eouen ; ordonné le 20 décembre 1766, décédé le 16

juillet

1770.

Denault, Pierre,

lOème évêque de (Québec, né ù. Montréal, lo 20
fils d'André Denault et de Françoise Boyer. Ordonné
dans l'égUse de Saint-Pierre, île d'Orléans, le 25 janvier 1767. En
1789, curé do Longueuil'.

juillet

1743,

Gamelin-Mau()ras, Pierre-Mathieu, prêtre do Saint-Sulpico, né
le 21 septembre 1740, fils de Pierre Gamélin et Mario
Clémence Dufrost do la Jemmerais ; ordonné lo premier mars 1767,
décédé à Montréal le 12 novembre 1771, à 31 ans.

à Montréal,

Bailly de Messein, Charles-François, évêque de Capse, et
de l'évêque de Québec, né le 4 novembre
1740, à
coadjuteur
Varennes, fils de François Auguste Bailly et do Marie-Anne
Dogoutin ; ordonné lo 10 mars 1767, curé d'JIalifa.x. Lo 13
octobre 1768, Mgr Briand le nommait vicaire-général in totâNocœ
ac Insulis adjacentibus,
scilicet JiegaU, ac a
Scotiu'. provinciâ,
Sanrto Jeanne (Cap Breton et Prince-Edouard) aliisque locis etiam
a Provinciâ Quebecensi
infraparochiam
dependentibus
quœ jacent
1777, curé de la Pointe-aux-Trombles,
ju.squ'ii
Vulgo Kamouraska.
sa mort, arrivée à Québec, le 20 mai 1794, inliumé il la Pointe-auxTrembles, à 53 ans ^.
Hubert,

Pierre-René,

né

le 31

août

1744,

k

Québec, fils do
; ordonné
1773,
Beaupré;

Jacques François Hubert ot de Marie-Louise ^laranda
lo !!• septembre

1767;

curé de Sainte-Anne

' IJo Gus[}é, Anciens Canailiens,
" et » Voir p. 7.

p. 371.

de
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curé do Château-Richer, et de l' Ange-Gardien, en 1777 ; décédé au
Château-Kicher,
le 14 janvier 1707, à 52 ans.
Il était frère de
l'évoque du même nom.

Maquet, Alexis, iésxxite, né le 25 mai 1715. àSaint-Médard, év6ché
d'Amiens, fils de Jean Maquet et d'Antoinette Hérissart; ordonné
le 19 septembre 1767 ; missionnaire avec le P. Germain, à SaintFrançois du Lac ; décédé le 2 mars 1775, ûgé de 65 an
GiBAULT, Pierre, né à Montréal, le 7 avril 17ii7, hls de Pierre
Gilbault et de Marie Saint-Jean; ordonné le 19 mars 1768; missionnaire et vicaire-général
aux Illinois de 1768 à 1775, poste
des Ilurons sur le Mississipi.
Parti en juin 1777.
CoRBiN,

Jean-Baptiste,

le 25 septembre 1741, fils
; ordonné le 28 mai 1768 ;
jusqu'à sa mort, arrivée le 29 janvier

né à Québec,

d'Etienne Corhin et d'Angello Boulé
1796, curé de Saixit-Joachim,
1811, à 69 ans et demi.

McDoNKi.i.. Alexandre, ordonné le 6 mai 1768 ; 1791, missionnaire 1 New-Johnson, Haut-Canada; décédé à Montréal, le 9 juillet
1803, à 61 ans.
Cherkiek, François, né à Montréal, le 16 janvier 1745, fils de
François-Pierre Cherrier et de Marie Dubuc ; ordonné le 20 mai

1769 ; 1782, curé de Saint-Denis ; 1797, vicaire-général
Saint- -Denis, le 18 septembre 1809. à 64 ans et demi.

; décédé

à

Jean- François- Xavier, né à Québec, le 80 janvier
fils de François-Marie Lefebvre et de Charlotte Marié ;
ordonné le 29 mai 1769 ; 1780, curé de Sainte- Anne de la Pocatière ;
décédé le 24 mai 1794. à 49 ans.

Lepebvre,

1745,

Berthiau-me, Jean-Jacques, né à Montréal, le 20 septembre 1739 ;
fils de Jean-Baptiste Berthiaume et de Marie Laçasse ; ordonné le
19 août 1770; septembre 1770, curé des Ëboulements ; 1775, de la
Pointe-Lévis ; 1783, dessert Beaumont ; 1794. curé de Charably ;
jusqu'à sa mort, arrivée le 26 février
1796, du Château-Richer
de Québec. Il est inhumé dans
1807, à 67 ans, à l'hôpital-général
l'église du Château-Richer.

Lemaire de Saint-Germain, Charles- François, né à Montréal le
1747, fils de Joseph Lemaire et de Marie-Josephte
Ducharme ; ordonné le 18 août 1771 ; cui-é de Contrecœur et de
Repentigny ; décédé à Repentigny, le 28 mars 1793, à 45 ans. II
signait Saint-Germain.
28 novembre

Martel,

§1.

Joseph,

né

le 18 décembre 1747, fil» de
; ordonné le 9 février 1772; 1773,
de Chambly ;
curé de Saint-Charles

à Montréal,

Pierre et de Marie- Anne Roy

dessert Roucherville ; 1782,
1796, curé de Saint-Marc, jusqu'à sa mort, arrivée le 1er décembre
1800, à l'fige de 53 ans. Il est inhumé dans l'église de cette paroisse.

né en Acadie, en 1744, ordonné le 19
BoDRG, Joseph-Mathurin,
à Bonaventure,
à Carleton et à
1772; missionnaire
septembre

a-i

ii|
I

il
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Tnicadie; 1785, vicaire-général en Acadie; 17!>4, curé de SaintLaurent de Montréal; décédé le 20 août ITÎ'T. à .W ans. Il était
le parrain de feu le juge Valliôros de Saint-lîéal, né à Oarleton.
M. Bourg possédait à fond la langue des Micmacs.
PouQET, Jean-Baptiste-Noel,
né à Montréal, le 25 décembre 1745,
fils de Paul Pouget et de Josephte Payet te; ordonné le 19 septembre 1772 ; 1773 curé de Saint-Cuthbert; et en 1775,du Sault-auRécollet ; 1784, de Berthier de Montréal, avec la desserte de SaintCuthbert, de janvier à octobre 17H5 ; décédé à Berthier, le 17 mai
1818, à 72 ans et 9 mois.

LbKoux, Joseph, venu de Tours, missionnaire

en Acadie de 1773

à 1788.

Ledru, dominicain,
En 1787, il desservait

missionnaire en Acadie de 1773 à 1788.
la Baie Fortune. Ile St-Jean Cheticarap,
Kn 1789. il était remplacé par l'aboé
cap Breton, Memramcook.
Sigogne '.

Bro, Jean, né en Acadie; ordonné le 15 novembre 1772 ; 1796,
curé de Saint-Jacques de l'Achigan ; 1814, retiré du ministère, et
décédé à 80 ans et demi, le 12 janvier 1824.
Inhumé à SaintJacques-le-Mineur.
DuoAST,

Théophile, récollet,

1773; 1775, missionnaire à
à 66 ans, le 14 octobre 1804.

Chysostôme arrivé en
où il décéda
est inhumé sous le nom de Théo-

en

religion

Saint-Michel d'Yamaska.

Il

phile bien qu'il signât toujours Chrysostûme.

Demeules, Joseph-Etienne, né le 3 août 1744, fils de Joseph
Demeules et d'Angelle Lavigne ; ordonné le 4 avril 1773. la même
année curé de Belœil, il fut aussi curé de la Pointe-aux-Trembles
et des Ecureuils ; en 1783, curé de Longueuil, où il décède, à 45
ans et demi, le 10 mars 1789.
Il sigait Demeulle.
Beaumont, Louis, né le 14 octobre 1746. lils de François Beaumont et de Mario 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-Créquy, Jean- Antoine, né à Québec, le
Louis Cîréquy et de Marie Lefebre ; ordonné

6 avril 1749, fils de
le 24 octobre 1773 ;
de l'Isle-aux-Coudres
et de la Baie
1775, curé des Eboulements,
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'épîlre. Il s'était adonné à la peinture.et le tableau de la chapelle
à Québec, brûlé en 1767, était son œuvre.
de la Sainte-Famille,

Hubert. Auguste-David, né à Québec, le 15 février 1751, fils do
(Charles Hubert et de Cliarlotle Thibaut ; ordonné le 26 février
1774; 1774. dessert la Pointe-Lévis et Saint-Henri; 1775, curé de
Québec ; noyé à l'itge de 41 ans, le 21 mai 1792, près de l'île d'OrLptln>s (le l'abbo Sigogno à l'Archevêché

de Québec.

140

GliNÉHAL

HftPEHTOIHK

[1771-1775

trouvôlo juin ot iuluinu' (laiis la chtipello
Familli'. li la catlit-dralo '.

li'iins;

do

la Saiiito-

Paykt.

fjoit/Sy né i\ .\[ontrdal. lo 2.') aoftl 1749, HIh do Louis ['ayot
Mario- Anno Douant; ordonné- lo 2(i février 1774; ll^i't. niisMichillimaUinac, ouré do Saint- Antoine do C'iuuubly;
siounairo
l7!>H(lo Vorohèros. jusqu'à sa mort, arrivée
2(î
l'AiHomption.
août IHOI.
02 ans ialiuiné
Vorchèros.
à

;

à

à

lo

i\,

ot do

à

lo
(J

à,

lo

la

lo

RvciNK. Joseph, né
2(! décembre 174H. fils do François llacino
01 d'Klizalioth Looomto; onlonné
IS mai 1774; ouré do
PointoMontréal,
uux-Tromblos do Montréal, décédé
mars I7'.)l,
4H ans.

la

^i. ft

Il î

Il

à

lo

lo

il

lo

NnisKUX, Fran(;ois, né
17 novembre 174S,
Qiu'boo. tils do
IS mai
François Noisoux ot do Mario. \nno (iuilboau; ordonné
1774; 1774, vicaire do Saint-Piorro. îlo d'Orléans; 177'), curé de
Bela'il, l~\Ht, vicairo-général ot curé dos Trois-liivièros, juscpi'iV sa
mort, arrivée
S(! ans.
IS iv.;->omLro is;{4, aux Trois-Iîiviôres,
M. Noisoux avait 6() ans Kt demi do prêtrise. .'i'J ans do vicariatvit mourir
évoques ot IW) prêtres, dont 1!>S avaient
f^énéral.
été ordonnés après lui.
est îautour de
Liste OhronolO(jii/ue du
Clergé, publiée en I8;i;{.

à

lo

11

ot do Françoise

il

;

le
;{

avril 1740, fils do
Vacher ordonné
Saint-Pierre, île d'Orléans; 1773,

Afontréal,

Il

il

Il

il

la

;

;

le

;

17H8, curé
et de l'Isle-aux-Coudros
curé dos Eboulemonts,
1798, curé do Saint-.Vntoinode
Beaumont
Cliambly décétlé
avril 180(J,
t>(»ans.
M. Compain avait
réputation d'être
Montréal, sous
avait étudié cet art
excellent médecin.
docteur Feltz, chirurgien-major dos troupes.
avait, dit-on,
remède infaillible ])our guérir les cancers,

de
21

un
lo

né

;

Pi erre- Joseph,

Pierre Compain ilit l'Kspérance,
juillet 1774 1774, vicaire

lo

CoMP.viN,

ii

à

lo

;

lo

ù,

tririLt.iJiiN, Jectn-André-Gutllduiiic.
prCtro do Saint-Sulpico. né
Kl juin 17")0, tils do (hiillaumo Guillimin ot do .Marie
Québec,
ordonné lo.J juillet 1774, agréyé au séminaire,
Geneviève Foucault
ôO ans.
.Montréal
11 juin 1800,
27 octobre \~H'y. ot «.lécédé

un

lo

22
Antoine, né au poste Wiats, état dos Illi'iois,
fils de Joan-lîiiptiste Foucher, ot do Mario- Louise
;J0 octobre 1774
1778, curé de Saint-Henri
I'uillet
joi'ebvro; ordonné
do Mascoueho; 1795, do Sainte- Anno-lii-Pocatièro; 1806, do Lache1er juin 1812,
naie décédé
71 ans, et inhumé
Lachouiiie,
du môme mois.
Saint-Henri de Mascoueho,

FoL'CHEii,

t!l

le
15

il

lo

il

;

;

le

1741,

où

il

;

1775. curé de
;

lo

lor avril 1775;
1804, do Bolœil

décède

il

le
5

;

Dubois, Jean-Baptiste, ordonné
Siunt-Cuthbort 179(J, de Chambly
55 ans".
lévrier 1805,

it^

W*'-

le

''

'

la

Son épitapliP, est pros la porte ilo
rhapolle ilt; la Sainte-Famille.
iMiloiiel Landry, rie BeeanLOiir, son neveu est en possession du porM.
trait de M. Uuijois,
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Beiiaiii), Thomas- Laurent, ordonné lo lili septemhrc 17"');
runir du séniinuire do Quéliee ; dûcôdi.' à l'hôitital-général.

Hupélo 27

mai l~'X) ; ù -IH an^ et demi ; inliumé dans lu chapeilu du Héminairo
do Quéitoc.

ljv.VE.nviiK. Jean-François-JCainer,
né
tils de CharlcH Lef'ebvro et do
ordonné, lo 23 septembre 177i>; 1775.
décédé, à Québec, le 21 janvier 17Hti,
vœux dans l'ordre de Saint- Pi-anyols.
17')0,

à Montréal, lo 4 décembre
Marie-Madoleinc
Trutuut ;
vicaire aux Kbouloments ;
après avoir prononcé ses

do Montréal ; oi-donné le 23
Martel, Pierre-Iiené-Ambroise,
Hoptcmbre 1775; 1775, curé de Sorel et do l'île Dupas; décédé, à
Sorol, lo !» avril 1805, ù 53 ans et demi.

PiNET, Alexis, né à Suint-.lean, île d'Orléans,
ordonné lo 23
septembre 1775; 1775, vicaire il Saint-Pierro, île d'Orléans: 177fi,
curé de Saint-Eustache ; 177H. curé do Saint-Jean, îlo d'Orléans,
avec la dessor*'^ do Saint-Laurent; 1800. curé de Kamouraska ;
décédé, le 6 juilit*^ 1816, à 67 ans ; inhumé dans l'église do Kamouraska.
Ale.candre, ordonné, on mars 1776, arrivé, en juin
do Glongary, Haut-Canada ; décédé, en 1803,

MoDoNELL.

1777 ; missionnaire
il Glengarj',

Beiitkand, Laurent-Joseph, ordonné, lo 18 août 1*76;
Kivière-du-Loup, doj' Trois-Iîiviôros ; décédé, le

do la

1790, curé
13 octobre

1813, à 60 ans.

Coneproy, Pierre, né il Québec, lo 28 décembre 1752, tils
Ilobert Conef'roy et do Mario-Josophte Métivior ; ordonné, le
décembre 1776; 17!H), curéde Boucherville; 1808, vicairo-général
décédé,

à Bouchorvilio,

do
21
;

lo 20 décembre 1816, à 64 ans,

Brassard-Desciie.neaux.

Charles-Joseph,

né

le

13

novembre

1752, tila do Jo.soph Brassard et de Madeleine Vallée ; ordonné le
21 décembre 1776; 1776, vicaire do Saint-Pierro îlo d'Orléans;
1778, curé de Beaumont ; 1786, curé de Lorotto et do Saint-Foye ;
1800, vicaire-général,

Maillou,
1788,

curé

jusqu'à sa
Eustacho.

décédé

lo

Benjamin- Nicolas,

juillet

ordonné

Trois-llivièros ; 1700,
mort, arrivé le 10 janvier
des

1832, à

Lorotto,

décembre 1776 ;
de Saint-Eustacho,
1810, à 56 ans. il Saintlo

21

curé

Perrault, C/uirles- François, né il Québec, lo 10 septembre 1753,
fils do Jacques Perrault et do Charlotte DeBouchervillo ; ordonné
le 21 décembre 1776 ; 1777, en jiinvier, curé de Saint-Jean, île
d Orléans; 1777, en novembre, de Sainte-Croix; 1778, curé de
Saint- Eustacho ; 17!'0, curé de Saint-Laurent de Montréal ; décédé
lo 24 décembre 1704, à. 41 ans, à Saint-Laurent,
né à Montréal, le 14 novembre 1736,
Cami'EAU, Charles-Basile,
fils de Henri Oampoau et do Marguerite Chevalier; ordonné le
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22 février

do

17^2. à, 46 ans.

novembre

GÉNÉUAL

[1777

Longuouil, ot décédé à Moiitriml,

le 2!l

Desiserviint si l'Ange-Oardion, 1777.

Denonck.

Dero.me-uit- Descahre.vux, Jacques, né à Québec le 16 octobre
1752; tils de Joseph Deronio. ot do Mûrie- Angelie Pilliiiu; ordonné
le 20 avril 1777 ; 1777, curé de Saint-Anne do Beaupré ot de
17H6, curé do Charlosbourg,
où il décède, le bU
r.Vnge-Gardien;
Hoptembre 1808, à 56 ans.

Il Il

il

la

à

le

la

le

y

îi,

DuuEVANT. Ar" -'t- Germain, natif do Bordeaux, tils de Juiionas
Dudevant et de Jeanne Burbeguière, do la parois.so do S: intoCroix, ville de Bordeaux, vint
termina .ses
Quélxjc, en 1775,
études, ot s'agrégea au séminaire.
20 avril 1777.
Ordonné
Franco, d'où
16 juillet 1782 pour
no revint plus.
partit
Cadix |)Our passer dans l'Amérique du sud,
se rendit, on 1783.
mais sa famille n'en reçut plus de nouvelles, ot resta sous
pénible impression qu'il fut pris ot fait esclave par les Sarrazins.
Jean-Baptiste

;

58

et sui>érieur du séminaire; décédé,
est inhumé dans la chapelle du

11

I80it,

à

le

le

20 avril 1777
1806, vicaire-général,

(Québec;
2-t mai

originaire du diocèse do Tarbes
17'J6,
jjrocureur du séminaire de

;

LAiiAiiiLE.

ordonné,

ans.

séminaire.

la

;

le

tV

le

ordonné
Bedaiu». Piud-Aiiibroisfi,
17 août 1777; décédé, au
26 ans et demi,
28 octobre 1780
séminaire de litu''boc.
inhumé dans
chapelki du séminaire.
;

à

le

il

;

il ;

le

1788,
l)u.Mouc»E[.. Jean- Baptiste, ordonné
17 août 1777
curé de Longueuil 178i(. de Sainte-Geneviève, do Montréal, retiré
décédé
22 décembre 1828,
on 1826
Sainte-Geneviève,
78
est iidmnié dans l'église de cette paroisse.
ans;

;

;

!)

à

à

le

à

à

;

le

6

le

novembre 1751, fils de Julien
Fortin. Jean- Marie, né
Fortin, et de .Marie Navert; ordonné,
17 août 1777
1777, curé
1788
1795, de Lotbinière, avec la dessorle
du Sault-au-Eécollet;
de Sainte-Croix; 17'J6, de Sainto-Foye; 1800, de Saint-Jean. île
d'Orléans, avec la desserte de Saint-Laurent de 1818
1822
décembre 1829
décédé
inhumé
l'hôpital-général do Québec,
Saint- Jean, île d'Orléans.

à

lo

;

à

le

Picard, Pierre, ordonné
17 août 1777; 1782, curé de SuintOlivier; de juin octobre 1792, dessert Chambly 17!I8, curé de
26 mai 1805.
Saint- Hyacinthe jusqu'à, sa mort, arrivée
54 ans.
le

né
de

Note. La plupart des prêtres ordonni's
(ïirreffutarilé. |ioiir avoir porté les armes.

Pointeaux-Trembles de
Pierre Archambault et de

à

Pierre- Victor,
juillet 1750. fils

la

23

l'i

le

Archambault,
Montréal,

à ;

à

le

19 octobre 1.777; 1780. curé do
Verreait, Joseph, ordonné
retiré du ministère on 1818; dédédé
Saint- Eoch-des-Aulnets
72 ans,
30 juin 1826,
Saint-fîoch-des-Aulnets.

cette époque, ont une dispense
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Mario Josoplito Chulifour; ordonné le 15 août 1778 ; curiî de la
Hiiie-du-Febvro, jusqu'à sa mort, le 19 décembre 17!I6, à 4<J uns.

Dui'Aux, Frani;ois-JCavier, prCtro do Saint-Sulpico, né à Montréal,
janvier 1752. tils do Joseph Dufaiix et de Marie- Anne Arel

le 16

;

ordonné Ifî août 1778 ; aj^régé au séminaire de Montréal ; 1785,
vicaire-général et missionnaire au Détroit jusqu'il sa mort, le 12
septembre 17!>6, i\ 44 ans 8 mois ; il est inhumé ù, Sandwich.

Hubert, Louis-Antoine, né sY Québec, le 3 juillet 1754. tils de
Jacques- François. Hubert et de Marie-Louise Maranda ; ordonné
le 16 août 1778; 1778, curé de Saint-Roch-des-Aulnets ; 1780, de
Sainte-Croix ; 1788, des Kcurouils ; 17!'3, se retire aux Grondines,
et y décède, le 18 janvier 17i*4; il est inhumé dans la vieille église
des Crrondiiifs.
HuoT, Pierre, né à l'Ange-frardien, le 23 avril 1751, tils de Jean
Huot et do .Marie-Françoise Fiset, oi'donné lo 16 août 1778; 1778,
vicaire de Saint-Pierre, île d'Orléans, et dessorvant de SaintLaurent ; 1786, curé du Cap de la Madeleine ; 1792, de Maskinongé,

jusqu'à sa mort, arrivée le 12 septembre

17!>6.

Thoni'is, ordonné en septembre 1778; 1796, missiimnaire
subalterne à Halifax; 1816, missionnaire à Prospect en Acadie et
conservant la première charge; décédé, le 2 mars 1827, ù, Prospect.
(rHAOE,

Panet, Bernard-Claude, 12e Kviîque de Québec, né à Québec, le
janvier 1753, lils de Jean-Claude Panet et do Louise Barolet ;
ordonné le 25 octobre 1778 ; 1781, curé de la Eiviôre-Ouelle '.
9

Kvêque de Saldos, en 1806 ; de Québec, en 1825.
le 14

février

Décédé à Québec,

1833.

né à Québec, le 14 février 1754, tils de JeanPanet et de Louise Barolet ; ordonné, le 29 mai 1779 ;
1779, curé do l'Islet ; se retire en 1829 ; décède à l'Islet, le 23 mai
1834, à 89 ans.

Panet, Jacques,

Claude

;

;

à

à

le
2

;

;

;

la

;

le

le
7

à

né
octobre 1755, tils
Québec,
GuicHAUD, Jarques-OUvier,
24
de Jacques Guichaud et de Marguerite Rode
ordonné,
1781, curé de
octobre 1779
1781, curé du Cap-Saint-Ignace
retiré par maladie en 1789
décédé
Sainte-Famille, île-d'Orléans
35 an.i
mai 1790,
inhumé
l'hôpital-généra! de Québec,
dans la chapelle Sainte-Anne de la cathédrale.
à

le

Dequire-ditLavose.
13 mars
Mimtréal,
Jean-Baptiste, né
tils de Nuolas i>eguire ot de Marie-Anne Baudry, avait
fut ordonné,
Devenu veuf,
24
épousé Marie-Anne Senécal.
Voir su notice, page

;

1779, cui-é de Sainto-Anne-la-Pocatière
8.

'

octobre 1779

;

il

le

1744,

178!», curé

;

;

à

le

;

le

le

îi,

25 octobre
(^TiN, Nicolas-Henri, né
Montréal,
1733, tils de
29 mai 1779
Nicolas Catin et Marie- Ainio Chauvin ordonné,
28 janvier
1779, curé de Saint-Cuthbert, jusqu'à sa mort, arrivée
51 ans.
1785,

1.

Sh?:; •■.■,(",,

vi
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(lo

Vaudrcuil.

71 ans !• mois.
Hls, .M I(>so))h

(Jl'vNÉHAL

iis(ju'î\ sa mort, arri\<'<!
11 oui poiulaiil
plusieurs

iK'yuiri'.

lo

[I77!).I78I
14 lit-coiuhro

anuoes

1.S15, il
son

pour vicairo

Fauciikr C'hatkauvkht,

('hurles, né iV lu PointiHiux-ïroniMeMdo
FauoluT, ot do Mario-Louise
Vo/inii ;
Québoc, tils (lo Nicolas
onlomié, lo 24 oclobro l""!* ; 17S1, premier oui-é <lo Saint-JoanPort-Joli ; 1"!IG, vicaire 'le l'Aiige-CJardien ot du Chûteuu-Riclier;
17!t8, ourd do Bcaumont ; décédé, le 27 mars 1H(»3, à 50 uns.

Thorel. Niiolas-Auhin, arrivé en 17S() ; décédé, le 22 junvier
18(12, à 47 ans ; inhumé au cimetière do i'hôpitid-i^éaérul de (iuél)oc.
I'krkault,

Chiirlen. né i\ (Québec, le !* mui 1707 ; rils do Jacques

doCliarlotto de JJouclierville; ordoiuié. le 20 mai
17!'(», curé do Lavaltrie ; 17!'2, curé do rilo-aux-Coudres ;
décède le 1er junvier 17!>ii, il îiô ans ot demi.
Perrault

et

1780 ;
où il

né au Cliriteau-Eiclier.
lo 15
(rAONoN, Pierre-Prisque-Amable,
déccmliro 17')2, tils de Prisque Gagnon et ilo Cécile Lefrançois ;
ordonné, le 23 septembre 17H(( ; retii'é du ministère u|)rès six ans
d'exercice ; décédé, à lu Buie Saint-Paul, lo !• juin 1848, ù, 'Mi uns.

JEAN, Joseph-. Uituricc, né à (Québec, lo 2!» décembre 1753. tils de
^laurico .Fean et de .Mario-Marthe
Hussièros ; ordonné, le 23
septcmlire 1780 ; 17H3. curé de Saint-.loseph de la Rouuce ; 1785,
de Sainte-Mario de lu Bouuco ; 1786, des Ecureuils ; 178!t, de
Contrcc(our ; 175^3, de Sainte Geneviève ; 1802, des Grondines ;
1811, de Lotbinière ; décédé, lo 2 juillet 1811, ù, l'âge do 57 uns ot
demi ; inhumé dans l'église do Lotbinière.
DiTRouvKAY. Jean- B<iptiste-G uilt'tume, né iV (Québec, lo 13 mars
tils do Jean-Baptisto Durouvray, ot de Geneviève Petit;
ordonné, le 23 décembre 1780 ; 1781. vicaire ù, Saint-Pierre, île
d'Orléans ; 1783, curé do Saint-llyucinthe ; décédé, lo 10 Moptembre
1752,

not),

à 44 uns.

Labadie, Pierre-Nicolas, né à Québec, le 15 novembre 1755, fil»
do Pierre Labadie et do Marie-Louise Paquet ; ordonné, le 23
décembre 1780 ; 1781, curé de Deschambault, et desservant des
Grondines ; vicaire à Québec ; 17'J7, curé de Bécancourt ; décédé,
le 8 juin 1820, à 65 ans.

Lapond, Pierre,

né à Québec, le 15 octobre 1755, fils d'Antoine
et do Catherine Jealin ; ordonné, le 23 décembre 1780 ;
décédé, à Montréal, le 3 janvier 1783, à 27 uns.

Lufond,

Vezina, Joseph-Marie, né à Québec, le 24 avril 1752, fils de
Pierre Vezina. et de Marie-Françoise Parent ; ordonné, .31 murs
1781 ; 1781 premier curé de Saint-Henri ; 1794, curé de SaintValier, avec la desserte de Borthier, de 1810 à 1811 ; décédé, le
12 avril 1810, à, 67 ans, à Saint-Valier.
CiFAuvEAiTX, Charles, né à, Québec, le 2 août 1758, fils de Claude
Chauveaux et de Catherine Feuilleteau, ordonné le 22 septembre

1781]
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à Loiigiiouii ; 1784, profossoiir
au Héminiiiro do Québec;
1785, curé do Siiint-Piorro au ttud ; fuit une inission à l'Aciidio et
on 171KJ ; 1704, curé de Siiinto-Anne
à iSaint-JoHoph do Charnbly,
le lor décembre
la Pocutiôro ; où il décède
r(.'4, à 3(j ans;
1781,

Le Ifj juillet 1802
renommé par sew talents et na protonde piété.
son corps lut transporté dans la nouvelle église de cette paroisse.
.M. Chauveaux
était le grand oncle de l'Honorable ministre do
l'instruction publique.

KiMHKK, Thomas, né ii Québec, le 2 septembre 1758, HIs de
Josopb Kimber et do Goneviôre Allard ; ordonné le 22 septembre
17H1, vicaire il St-Ours ; 1782, curé de Contrecfcur ; 1788, curé
d'Yamacbiche; 1802, de Verchères ; 1823, se retire; décédé le
lu janvier 1832. il 73 ans, et inhumé à Verchères.

Lemaike-Saint-Gkr.main, Antoine- Eméric.
tembre 1781; 179(), curé de Saint-Martin;
où il décède, le d juillet 1804, à 40 ans.

ordonné
1802,

do

le

22 sepVarennes;

Lenoik. Louis-Gabriel- Roland, né à Montréal, le 13 Juillet 1763,
de (fabriel Lenoir et do Madeleine
Monet, ordonné le 11
novembre 1781; 1797, curé de Saint-Frani^ois des Abénaquis;
1805, curé de Sorol, où il décède le 22 juin 1K06, k 53 ans.
(ils

RiNKRET, Antoine, né à Québec, le 18 juin 17')0, tils de Joseph
Kinf'rot et tle Madeleine Gendron, ordonné le 11 novembre 1781 ;
1783, curé de Maskinongé ; 1793, curé de Champlain ; 1796, du
Sault Saint-Louis ; 1802, de Sainte-Anne do Mascouche ; 1806, de
Saint-Régis ; 1807, do Luchine, où il décède le 9 mars 1814, à 58
CiQUAR», François. On a sur ce prêtre des détails biographiques, que je crois devoir retracer ici, ne fut-ce que pour
tburnir une preuve de la petite persécution que lo gouvernement
provincial anglais lit, pour un temps, éprouver à l'église du
Canada, et faire connaître les vicissitudes et le zèle d'une âme
dans la Basse-Auvergne,
il fit
apostolique. Né à Vic-le-Comlo,
sa théologie au séminaire de Saint-Sulpice de Clermont-Ferrand,
Il entra au séminaire
et y fut ordonné le 22 décembre
1781.
de Paris, comme l'un de ses membres, le 7 mai
de Saint-Sulpico
1782, et parti le 8 mars 1783, pour les missions du Canada et
Arrivé à Québec le 22 mai 1783,
pour le séminaire de Montréal.
avec M. Capel, autre prêtre qui venait aussi pour les missions
il se rendit aussitôt à Montréal, d'où le gouverneur Haldimand le
fit redescendre à Québec et l'envoya à la Malbaye, attendre un
bâtiment, qui devait le ramener en Europe.
Il déserta à travers
les bois de la Malbaye, le 27 juin, et retourna à Montréal.
Le
le renvoya
chercher et le lit prisonnier.
Il fut
gouverneur
conduit à 40 lieues plus bas que Québec, à l'île du Bic, le 13
juillet, sous bonne garde, et le 20 août, arrivèrent des vaisseaux
Le 10 septembre débarqué en Angleterre,
pour le transporter.
il fut mis en liberté, et se rendit, avec bien des aventures, au
séminaire de Paris, le 20 septembre, où il demeura jusqu'en sep10
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&

à

lo

il

il

il

Li

il

à

la

lo

li\

tcmbro 17^1, (''Jmmiiu- où il fut nomm<? dirwti'iir «Iiiiim lu muiHOii
\ax rt^volution i't'ii chiinMi, lo 2i août
Suint -Sulpk't.' <U' Hour^t'H.
Il jmsHU t\ lu Nonvolio-Orlr-uiiN, d'où U> HiijK<noiir i'cnvoyii
17!M.
au s<!minuin'
df Hultiiiion', KtutH-Unin.
Arrivt^ \v '2'i juin, il
vu jKirtit lo H tioût, j)Our li'f< ininHioiiK <lo la huio Suinte-Croix,
où
il MO trouvait lo 10 octoliro. parmi de» nauvajîOH pauvrew et dont
il n'i-ntomlait puH la lan>,'m'. No pouvant ho proouror mOino la
nourriture, il di-Hccndit, on mai 17!M, sur la rivi^ro Saint -Joun du
Nouvoiiu-Hrunawick, où il était duMirô.
Il vint ù Fn'-ddriolon, j)our s'y établir, ot ho rendit ù (JuiM)oc, lo
2(Jjuin 17tll, atin d'obtenir de l'éviVjuo Ioh pouvoirs d'y oxoi'ccr.
Do retour, il tixa mu principale
à MwlawuHka, où il y avait pluH
Il en partit, on juin l'ilH, p(jur retourner à liultid'habitatiotiM.
au Détroit, llaut-t'anada.
1- octobre ^'uivant,oten
more ; do
Hotourné missionnaire
mai 17!'!'. descendit
Montréal.
rivière St-.loun, jusqu'en soplombro 1H(»H, établit une mission sur
rivière .MomranicDUC, où
demeura jusqu'en 1H12. qu'il devint
curé de Saint François du Lac. et niissionnuiro dos sauvages.
Kn
se retirait iSaint-8ulpico de Montréal, où
octobre 1813.
décéda
28 septembre 1H24,
70 ans.

Paqikt,

27 juillet 17âr», fils do
20 octobre
ordonné,
1782
17Ki{, curé au Cap St-lgnaco
17!'0, curé do Rimouski ot do
toute la côte ju.s4u'à Cucouiia
1702. de Saint-Pierre du sud, où
55 uns.
22 août 1810.
décède,
à

le

;

il

;

;

;

le

lo

iV

(Juéboc,
.Jusejih- Michel, né
ot do Marguerite
Dugas

Josepb Paquet

la

il

;

;

Chacket,

;

le

le

;

à

le

;

à

;

8

à

le

;

;

lo

à

le

Paris
22 décembre 1753, fils do
Pierre-Antoine, né
et d'Elizubeth-Goneviève
21
Delarocho
ordonné
1796, curé de
décembre 1782; 1788, curé de Sainte - Thérèse
13 août 1809,
Champlain ot de Batittcan, jusqu'à sa mort, arrivée
mois,
55 ans,
Batiscan.
GALiiET,

Pierre Gallet

à

le

Capkl, prêtre de Satot-Sulpice,
Canada

du diocèse de Lyon, venu en
et retourné en France.

22 mai 1783 avec l'abbé Ciquard,
à

le

11 avril
né
Michillimakinac,
Ducharme, JbsepA-Xa«rent,
et de Marguerite Métivier
fils de Laurent Ducharme
avril 1783
ord<mnéle
1784, missionnaire au SatiU-Saint-Louis
Lacbine décédé au Sault Saint-Louis,
29 décembre 1793,
1790
36 ans.

;

le

;

\

5

;

1758,

à.

m

:

1751,
2(5 dëcMimbre
tils de
Jacques- EtieM^, ne
Chaurot et do Louise Larmlie
ordonné
21 décembre
1785, curé de Lotbinièro. et desservant «le Sainte-Croix, de
1782
;{8 ans
(x:tobre 1787
décidé
1er février 178»,
mai 1785
inhumé dans l'église de Lotbinièrc.

.lacquos

à

mil

lo

la

;

ù

;

ù,

;

;

le

le
7

à

la

Roubrt-Lapommkray. Antoine-Bernardin, né
Prairie de
l'évrioT 1757, tils do Pierre Robert et do Marie
Madeleine,
ordonné
20 octobre 1782
\1HH.
juillet 1787, curé de
Paquet
Borthior do BoUocliaaHe 171*6, supérieur du séminaire do Québec
décédé
11
1813, vicaire-général
l'hôpital-général de (Juébec,
69 UJit
inhumé dans
chapelle du .séminaire.
janvier 1826,
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FiT/.SiMMiiNH,
Lur. rt'citllcl. lit- »•» Irliiiiili'. l'u 17Kt. mih»ii>ii
iiairo <k' Cl'.arlotU' town ; ISiK. de Saint Uapliiu'l, cDinti- de (iltii'urnwalli^ ; 1M)7. de IJonavi-iiiuru
; 1M(H), de
j^arv. llaiilCaiiada
v\ di' PiTiv ; 1HI1, parti diiCaiiada.

le

')

à

;

5

ù

H

le

il

la

;

;

le

s

i\

le

tlîvripr
17'>H, HIm
(iniwJ.T. Jean-Hd/itistf. n(5
(^iuM)oo,
ordr)nné
d'Ktienne <iria\dl et de Anne Misson
avril \'i<i
isoi;. ('iiré de Sainto-Aiirie
1"!'-. fiiri^ d\i Caj) Saint Ignace
de
décède
mai 1H14.
^)Gans.
l'ocatii''ro, où

17^'^, curé de

;

le

;

Antoine-Théodore,

;

à

(remunde. évcdié de Trêves
ordonné
avril 17H.'> 17SI5, niisparti en août 17f^7.

sionnairo iIch Iroquois,

;

né

en 17>!1

le
5

arrivé HoiiB-diaeiv,

;

Hiiai:n,

la

même paroisse
décédé
17 déccmlire l7IM,à.'tri
inhumé dans l'église de l'hopital-général de (Québec.

;

ans

;

le
ô

;

lY

;

à

le
1
1

février 17'»»), tils <le Michtil
lUMKii. Antoine, né (iiiék'C.
avril \'K\ 17^;!,
Ilaniel ot do Marie-Anne Helleau ordonné
Saint-l'ierre, ilc d'OrléanM
vicaire
17H7. dessert Saint-l'ierre

le

;

le

lo

;

il

décède

il

;

;

;

;

septembre l"')!», fils de
ordoimé
"20 septcrabrc
.le
17!K'>,curé de Chicoutimi
I7!>t), curé de Saint-Charles
ISOO, do Saint- Pierre-du- Portage de l'Assomption
où
fi') ans.
l.'J décembre 1H24,

le

Royer

Montréal,
JedM-Jbisey^A, né
Roy cl tfe (Jabrielle Sarault
à

Roy.
.losoj)!!
17H.'{

;

iV

;

la

;

le
5

;

à

le

Leci-aih, ./t'(/«-/lrf//e/(, né (J\iélioc.
IS mai 17.'):i, rils d'Am
liroise Leclair ot de (îenevièvi' llii|tpé
ordonné
avril I7>>3
avec
desserte de
17i^.'J, premier curé résident dosTroiH-Pistolcs.
curé de (îacouna
l'iniouslvi et de l'isle Verte
décédé
l.'i août
de (^uéliec.
10 ans irdiumé ilans l'église de l'hôpital-général
17!'li,

à

le

il

le ;{

à

lo

Montréal,
De liOKiMiEK, Guillaume- Mathieu, né
20 t'évrier
171)1. tils do Joseph |)e I-orimier et de MaricMadelcino Damoiws
mars 17H4; Hf?."), octobre, curé de
de Clignancour; ordonné
;JS ans.
décède
1er décembre \~W.
Saint-Outhbert. où
le
;!

.Memramkmic,

;

arrivé

Irlande; arrivé on juillet 1784; 1787. su))édécède eu 1802.
mission d'Halifax, où
il

lii

.lo.NES, John, né en

lieiir de

on juin 178-t; I7S4. mission25 août 1806,
50 ans.
^

décède

le

Saint- J{égis, où

il

à

McDoNELi., Joachim-Roderic,
naire

à

le

Lehoitx, arrivé en juin 17'^1; 17Sf!, missionnaire
Malpoe parti en septembre 1796.

il

et

il

il

;

il

le

Montréal,
11 lévrier \~'}7t. riis de
L.\NCTO. René-Pascal, né
ordotmé
mar.-^
François tiancto ci de Marie-Josephtc Ga;;jné
décède,
où
II mars ISKi,
178-1; 17!H), curé de Blairtindio.
tll ans.

7

il

le

;

;

;

le

;

le

;

II'

KciiYKU, CA/fr/i. H, m- à Mont iiiul,
l'ii iicivi-tuluv l".'iH
HIh du
ordoiiiié
.loaii l'icuyor i-t de JoHejilile Simon
avril \'!><'A;
2\ octobre ITSS
«orti
IS
a>?ii''f^éau HiJminaire île Montréal,
IT'.'IS, iiwé do liepenUgny
IH(I2, euré d'YanniNOploniliro \TMi
'2'J mai 1S20,
(J2 ans,
déei>de
cliieiio, où

ri'>:

juillet 17S4; ITSl, miHsioiumiro

'/'/((WK/.s-, iirrivé on

IVtWKH.

NonvoUo Ki'oss" ; 1T!MÎ, lY Halifax;
•Itk'Mo, lo lSjuilk'(
i8(»(!.

MoinrainkoiU!,

Iv^Ol,

l7H,5-l7H(iJ

[1784-1785

Skiiuano

i\ la

Sorrand ot
fait ini act
Borthier

où il

Ahhkv. Ldurmi. n6 h Saint-Laurent, île do Monln^al, lo IT
jiiillol lîâtî. tils (le K'VUh.mùs Auhry o( lio Oécilo (Jrtiux ; oitlonné

juillet

<rIROUAIl

17S4; 1"8(!. ounWlo Sainto-tronovii^vo. ouriW^t niiMnion
nairo aux Khonlonionts;
17%. imt^ do Conlrocd'ur ; IHOH, do Sou
laiigos; 1S17, do ControoaMir; 1827,du Sault-aii-iMoollot ; IS;{0, do
la Poinio t'Iairo ot do Sainto-Anno
du liout, do I'IhIo ; 1H.'{2. ouiô
do Saint l{ooli.
So rotiro on IH.'Jt). ot dôoWo lo 7 août IH.'Î!».
Inliunio au Saiilt-aii-UiV'ollol.
lo If) août

l'aulol Sainto-Anno.

l'hôpital ;j;t«noial do Qui'^hoo. lo 2!l
ost inhumé dunn la outhédralo jjh'^s

\\

Il

oôtô do IV^pitre.

Ijamottk. Atitoinf. ni^ il (^uiU)oo, lo '2i\ novonibro 1759, Hls d'An
toino Ijainottool do Mario-liouiso Drolot; ordonné lo 15aoftt 1781;
dossort Hoauniont; 1785. curé do Saint -Josoph do lu Boauco; 1817,
ouré do Laohoiuïio. a\oo la dossorto do Torrobonno, do juin à ootobio
1818; dtWdé lo 14 février 182!». iV (>!»ans.
Inhumé dans l'église
(le liaoheiKiie.

r

MoiUN, ./oS(7>/i--l/<j/ve, né à Québec, le it déeeniljro 175(), lilsdo
Bazilo Morin et d'.Vngelle HIanehotto; ordonné lo 15aoûl 1784;
Weaire à Dos'hanibault ; HiM. ouréde Sainte. \nno do lu Pérade;
so retire en i821, et déeiVlo lo 27 déo.embro 184.'{, il 87 uns, inhumé
iluuM l'éfïliHO de Sainte-Anne de la Pérade.
Mtmiréal,
20 uoftt 175!), Hls
BoiHirenfitre. né
ordonné
18
.Vlinotto et il'Agathe DoBreuillo
décembre 1784; 1787, ])remier curé de Saint -Gervais; 1806, curé
se ivtire en 18;{4. ot décMo
de Saint-Antoine do C'hambly
21
Saint-Antoine do Chamblvmai 1S:{!t, 7!' ans et demi. Inhumé
il

:V

;

lo

;

lo

le

:\.

Ai.iNOTTK.

d'Antoine

la

tilles,

sous

I

)ame.
Sa
et de dévoue

mourut sub
do 70 ans,

Chenkt,
d'Antoine
1780; 1790,

Augustin

42 ans ot

Gaillaiu)

Hls do Claud
11 mars 178

1802; 1808,
Saint^Charloh

DnciiouQin
Pocatièro, H
ordonné
1
léans

1787,

monts et
17!>4, de
1801. de
nairo de
ju.squ'en
cimetière

de

Sa

Be

181
de

;

;

lo

i\

le

29 décembre 1759, fils
Franriff-Joseph. né
(Juébec.
Jourdain
onlonné
18
Fran^'ois Fieguise et de Françoise
1788,
do la Hoauce
décembre 17S4; 178(i. curé de Sainte-Marie
de Saint-Michel de Helleehasse; 180t) do Varennes
1821. vicaire29 juin 1885,
Varennes.
75 ans.
général décédé
l>K(UiisK.

do

<lota aussi

;

déotMt5
17S4, à L'5 ans.

Saint-JIync
Hyacinthe,

le

lo 15 août 17S4;
d6eon\l>ro

d'Antoine
octobre 17
Pointo-ai

à

lluKT-i)rr-IV.Vi.i!i)K, .huin-Iiiijitistc, no à Houchorvillo,
lo 11
févrior 17<î(t: tils do IMorro Hiiot ol do .Toronto lionanl ; ordonna

1828

la

GKNftlIAL

lll^l>^;l^T()IUK

;

us

Ij.VNnniAi X. Paul-Louis, né

le

le

M(mtréal,

do Montréal
14 avril 18

Plessis, Jo
mars

1

Lecture don
fin " Cercle d'U
'

;

à

lo

25

DoNivervilIc

le

le

i\

21

chères,

le

lo

il

Montréal,

juillet 1758, Hls do
21
liOui- Liindriaux et de Marie-Anne Prud'homme; oi-donné
mai 1785; 1787. curé de Sainte-Croix; 17S8, de Borthier 1801,
déoiVie
19 janvier 1812,
53 ans et demi.
de liOlbinière; où
il

t'

le
3

il

;

à

le
2

FitÉniETTE, Pierre, né Québec,
février 1752, Hls d'Etientio
ordonné
18 décembre
Fréchette et do Marie-Anne l>uj)eré
179(), curé de Bohoil el de
1784; 1785, curé de Sainte-Croix;
64 ans.
Saint-Hilaire. où décède
janvier 1816,

le
3

à

lo

iV

;

;

Marchand

DU

ITHO-ITHO]

CI-KIKIH

14!)

OANADIIC.N

lo

;{ îi

1

;

à

i

;

iV

It)
2

luiii 1.'»8, (l«i l'iiirro
Skukani), JacqueH-Philifi/w, iié lY (iiiélu'c,
Sornindotd'AngtMo Dol)'
hfoi.s, ordonné lo 21 mai 1785; 1787, iioftt,
l'ait lin ac.to
Biitiiscan
I7!'8, vicuiro
179(). car»'' do Sainl-i'aul
iiorthior,
iJorlIiior do Montréal; rctiri'- on 182;{; décédé
70 rniH.
Jiiiili't 1828,
tîittoirAiii),

Antoine,

;

la

Il

il

il

le
3

;

'.

a

la

11

lo

;

la

à,

Mar/^uorito

lo

lo

à

né

o( do

7

Moiichorvillo,
oclobro 1762, tiJH
2;t
ordonné
('liaporon
ootobro 1785; misHionnairo
JJaio doH OhalourH; 1788, curé do
Pointo-aux-Troniblos
ot do la Lon/^uo-Pointo
180f;, curé do
Saint-llyacintho. M. (rirouard fonda, on 1811,
collège do Saintllyacintho, incorporé par a(^to du parlement canadien, en 1815.
dota auHwi Ha paroisse, on ISHî, d'un pt^nsionnat pour losiouneH
do NotretilloH, HOUH la conduite doH Scoiirn do
Congrégation
dit. M. De. la Bruère,fiit une vie toute de sacrifice
Dame. Sa vie,
et de dévouement
et son cœur ne respira (ju' amour et patriotisme
mourut subitement, on )tromena(U^
Varonnes
août 18î{2, âgé
de 70 ans, ot tut inhumé
Saint-llyacintho.

d'Anloiiio (Jiroward

le

il

ot de

il

;

il

le

;

;

(îhonet

lo

né
KJ février 17C;{, (ils
Montréal,
ordonné
11 mars
.losoiihte Dcmors
1801 do Saint178(5; 1790, juillet, curé do Saint- Vincent de Paul
23 décembre 1805,
déiséde,
Augustin 1804, do Varonnes, où
42 ans et 10 mois.

Chenet, Esprit Zéphirin,

d'Antoine

à

le

à

lo

à

le
4

Gaillard, François- liernard, né Montréal,
décembre 17t>2,
tils de Claude-Piorre (riiillanl et de Mario Arsoniiult; ordonné
do Beaupré, jusqu'en
11 murs 178(5; 1788, curé do Sainte-Anne
1802; 1808, vicaire do Saint^Hyacint ho jusqu'à 1812; décédé,
54 ans.
24 février 1817,
SaintrCharles,

il

à

lo

Marchand, Jean- Baptiste,

avril

il

;

;

à

à

à

;

le

;

le

14

le

25

;

le

Verprêtre de Saint^Sulpice, né
février 1760, de Louis Marchand
et Marguerite
11 mars 1786
DoNivervillc ordonné
agrégé au séminaire do
1706, principal du collège
21 octobre 1788
Montréal,
1788
Sandwich,
décédé
Sandwich
1706, missionnaire
de Montréal
chèi'es,

1825.

cmi.

;

i'i

Locture donnée par M. P. B. Dolabruère, llls, la première séance publique
"
do Saint-Hyav-inthe,
(lu " Cercle d'Union
juillet I85!l.
le
3

lo 21
1801,

le
3

ù.

Ple88I8, Joseph-Octave, llème évoque do Québec, né Montréal,
mars 1763, tils de Joseph Flessis et de Louise Ménard

'

HIm do

I

H

In

ù,

;

; ;

la

;

;

;

le

;

lY

né
Sainte-Anne
de lu
DiiciiouQi;ET, Charles-Joseph-Lefelivre,
Pocatiùre, tils de Joseph Ducnouquot et de Mario Josephtc Saucier
11 mars 178(5
ordonné
1786, vicaire
Saint-Piorro, île d'Orléans
1787, curé do Herthier de liollcchasse
1788, des Kboulements et de l'île aux Coudres, avec la desserte do
Malbaio
de l'Achigan
1704, de Saint-Roch
170(5, de Saint- Hyacinthe
1801.de Jierthier de Bellechasso, jusqu'en 1805; 1806, pensionSaint-Gervais,
société ecclésiastique, et vicaire
naire de
56 ans; inhumé au
14 avril 1817,
jusqu'en 1815; décédé
cimotiôre de l'hôpital-général de Québec.

:lil
m

■
780- 1787

î

1-.-

[1

HÉPEUTOIIIE GÉNÉHAL

tso

décédé

2

à

4

'e

7,
2

le

le

le

le

a

le

1

le

le

la

;

;

à ;

le

;

le le
H 2

;

;

le

lu

;

consacré
])ar une bulle du Pape Pie VII. datée du 2G avril 1600
Houti ce titre dans
cathédrale de Québec par Algr Denaut,
25
janvier 1801
appelé au Conseil Législatif de la Province du
Canada en 1817
nommé archevêque de Québec, par une bulle du
12 janvier 1810
parti pour Rome
juillet 1819, et retourné
IG août 1820
février 1820, assistant au
nommé,
(Québec
Trône pontifical décédé l'hôjjital-général de Québec
décembre
mois
inhumé
dans
1S25, âgé de C2 ans et
sanctuaire de
cathédrale, côté de l'évangile, en présence de son excellence
comte de Dalhousie. gouverneur en chef des provinces britanniques
de
1-tdumême
Amérique septentrionale. Son cœur fut déposé,
mur d'une des chapelles de l'église du faubourg Saintmois, dans
Eoch, et un mouiiment de marbre fut élevé auprès do ce lieu.
Vn marbre tumulaire aussi été placé,
décembre 1833, dans
sanctuaire de la cathédrale, auprès de sa tombe.

le

2

le

;

;'i

;

le

11 iiiarM 17S()
«'rdonii«5
17!>2, curé de (^uébee et secrétaire
du
dioci^se
promu lu cure tio (^uél)oc
juin 17!'2; nommé cvêc^ le
di^ Canathe. en Palestine, et coîuljuteur do l'évêqne de Québec,

le ;

à

le

;

il

;

8

le

à

le

BoRNEUF, Joseph, prêtre de Saint-Sulpice, né
2G
Québec
septembre 17(52, tile de Pierre Borneuf et de Madeleine Degraia
ordonné
octobre 178G
agrégé au séminaire de Montréal,
21 octobre 1788
])roc\ireur du séminaire de ^ïontréal, où décède,
15 novembre 1819,
57 ans.

;

;

1810,
55 ans.

;

à

le

vicaire de Saint-Pierre-du-Portago
Saint-Paul,
10 avril 1819,

décédé

à

1809.
;

:

Jean-Port -Joli

curé de Saint-Paul

8

le

le

;

;

à

4

Bbunet, François, né Montréal,
juillet 1763, fils do Franordonné
octobre 1786
çois Brunet et de Marthe Pouget
178!), curé de Soulanges
1796, de Saint e-Eose
1808, de Saint-

8

le

;

G,

;

;

à

à,

il

le

;

;

;

;

à

le

Montréal,
22 juillet 1757, fils
Prévost, Louis-Amable, né
d'Eustache Prévost et de Josephte-Anne Valado ordonné
curé du Sault-auoctobre 178G
1788. curé de Saint-Nicolas
Eécollet 1800. de Saint-Philippe
Saint-Olivier de
1807, de
181
de Belœil et de Saint1811, de Saint-Mathias
CLambly
11 septembre 1820,
63 ans.
décède
Hilaire, où
le

;

;

;

;

le

1821,

à

;

il

;

le

57 ans.

;

de

;

à

25 novembre
1761
Geneviève
Dauvier

;

né

le

Mauciieteai", Jean-Baptiste-Antoine,
et
de Jean-Baptiste
Marcheteau

fils

9

le

il

;

le

;

le

le

Lecler\ Michel -Félicien, prêtre de Saint-Sulpicc, né dans
10 février 1762
fils de Mic^hel Leclerc et do
diocèse de Montréal,
25 mars 1787
1787, missionnaire
Marguerite Bétourné ordonné
au Lac des Deux-Montagnes; agrégé au séminaire de Montréal, le
51 ans.
21 octobre 1788
décédé
Montréal
mai 1813.
;

II

il

16 août

7

Saint- Joseph do la Beauce,
Gatien. Jean-Baptiste, né
fils de Jean-Baptiste Gatien et de Françoise Delisle
janvier 1764
1787, vicaire et secrétaire
25 mars 1787
de Mgr
ordonné
1789, curé de Sainte-Famille, île d'Orléans
iJ'Esglik
1806, de
Sainte- Anne de Mascouche
décède
1810, de Saint-Eustache, où

Son pèro
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ordonné le 25 mars lt87 ; 1790, curé de Suint-Antoine de Tilly,
avec la desserte de Sainte-Croix, do 171'1 à 1797 ; 1798, curé des
Eboulements, avec la desserte de la Malbaie, de 1799 à 1807 ;
décédé le 27 août 1816, à 55 ans.
Inhumé daas l'église des Ebouloments.

Lamy-Hubert,
Louis- Amahle, prôtre do Saint-Sulpice, né à
Montréal, le 11 novembre 1762, tils de Joseph-Amable Hubert et
Louise Porlicr ; ordonné le 29 avril 1787 ; «grégé au séminaire
le 21 octobre 1788 ; décédé le 25 mars 1837, à. 74 ans.
Son véritable nom est Lacroix, mais il vécut sous les noms de LctmiHubert, sobriquet d'enfance que l'acte de sa sépulture n'a pas cru
devoir respecter quoique, lui-même, il ait toute sa vie signé uniquement Hubert et jamais Lacroix.
né on
Edmond, premier évoque de la Nouvelle-Ecosse,
arrivé à Québec le 16 mai 1787 ; 1791, curé do Saint-Pierre
et do Suint-Laurent, île d'Orléans ; 1794, missionnaire d'Halifax ;
et missionnaii'o de la Eivière-aux-Raisius,
1795, vicaire-général
de Niagara ; nommé le 4
Haut-Canada ; 1797, missionnaire
juillet 1817. évoque de Sion, in partibus, et premier vicaire-apostolique pour la Nouvelle-Ecosse ; consaci-é dans la cathédrale de
Québec par Mgr Piessis, le 5 juillet 1818 ; décédé à Halifax lo 1er

BuRKE.

1753,

décembre 1820, à l'âge do 67 ans.

Lemèvre. Louis, né i\ Québec, lo 10 décembre 1762. fils do
Kogor Lelièvre et de Louise Créquy ; ordonné le 12 août 17H7 ;
1796, curé de la Eaio Saint-Paul ; se retire en 1829 ; décédé le 21
juillet 1839, â. 76 ans, 7 mois, et inhumé à la Baie Saint-Paul.

Poulin-Cressé-de-Courval,

Joseph- Clavde,

né aux

ïrois-

12 août 1762, fils de Joseph-Claude Poulin et de
Dumont ; ordonné le 12 août 1787 ; 1794, curé do la
Pointeaux-Trembles, avec la dessorte des Ecureuils, de 1807 à
1826 ; décédé à. la Pointeaux-Trembles, le 22 avril 1846. il 84 ans.

Rivièrcs.

le

Geneviève

Boucher-Belleville,

archiprêtre, né à Québec,
Jean-Baptiste,
juillet 1763, fils de Jean- Baptiste Boucher et de Marie
Martin; ordonné lo 7 octobre 1787; 1787, ^^cairo à Saint-Ours ;
1839, à 78 ans '.
1792, curé de Laprairie ; décédé le 6 septenibre
n publia le recueil des cantiques à l'usage des missions, dont la
Plusieurs cantiques
première édition fut dédiée à, Mgr D'Esglis.
le

23

sont de lui, entre autres, JVous vous invoquons tous. Il publia aussi
un Manuel abrégé d; coatrovorse, traduit do l'anglikis en 1806, et
imprimé aux frais de Mgr Plossis.

Desforqes, Antoine, né à Montréal, lo 29 novembre 1763, fils
d'Antoine Desforges et de Louise Bouchard ; ordonné le 7 octobre
1787 ; 1787, desservant de Beaumont et do Saint-Michel ; 1796,
curé de Saint-Sulpico ; 1801, de Saint-Vincent-de-Paul, jusqu'à
1804 ; 1806, curé de Saint-Grégoire ; décédé aux Trois-Rivières,
le 17 décembre 1822, à 59 ans; inhumé à Siùnt-Grégoire.
' Son
encon;
\)bni alors

vivant,

était dgé du UtI ans,

,s

>l''

^i

PU

tsi

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL

[1787-1788

Gaonon, Joseph, né à Québec, le 7 septembre l^GS, fils de Jose|>h
Gagnon et d'Hélène C'azeau ; ordonné le 14 octobre 1787 ; 17!I7,
curé de Saint-François ; 1806, de la Sainte-Famille, île d'Orléans,
M, Gagnon fut
où il décède, le 12 novembre 1840, ûgé do 77 ans.
un généreux 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'instructioi' des jeunes filles les plus
pauvres de ses deux paroisses.
Genest, Charles, né à Saint-Jean, île d'Orloans, le 2 juillet 17t>l,
fils de Laurent Genest et de Marie-Louise Jiiopel ; ordonné le 25
novembre 1787 ; 1793, desservant de Saint- Tierre, île d'Orléans ;
1794, juin à octobre, vicaire à Sainte- Anne-de la-Pocatière ; 1794,
curé de l'Isle- Verte et des Trois-Pistoles ; 1802, de Sainte-Anne,
côte de Beaupré ; 1804, missionnaire à Eichibouctou, jusqu'en
de la caisse ecclésiastique de 1815 à 1827 ;
1806; pensionnaire
décédé à Saint-Jean, île d'Orléans, le 6 septembre 1827, à 6t5 ans.
Inhumé sous le nom de Jean-Baptiste.

ordonné

le

Chateaugu

DucoNDU, Joseph, né à Montréal, le 9 avril 1764, fils de Jean
Ducondu et de Marie- Joseph te Bourdon ; ordonné le 9 décembre
1787 ; 1788, curé de Saint-Laurent, île d'Orléans, avec la détresse
de Saint'Pierre, de 1790 à 1791 ; en 1791, curé de Lachenaie;
décédé, le 7 mars 1796, à 32 ans. Inhumé dans l'église de Lachenaie.
CoYTEUX, Mené, né à Montréal, le 3 janvier 1763, fils de René
Coj'teux et de Madeleine Prévost ; ordonné le 16 février 1788 ;
1788, octobre, desservant de Terrebonne ; 1788, curé de SainteAnne de Mascouche, jusqu'en 1802 ; se retire en 1809 ; pensionnaire de la caisse eccldsiastique pendant 24 ans, décédé à Tcrrebimne, le 2 avril 1834, à 71 ans.

Il n

PiiELAN, William, natif d'Irlande ; ordonné en 1770; arrivé le
juin 1784; missionnaire à la Nouvelle-Ecosse; en 1788, à
Halilax, retourné en Irlande en 1794.
16

Whelan, L. S; arrivé le
Halifax; parti on septembre

16

juin

1784 ; 1788,

missionnaire

tl

1796.

Masse, Michel, né à Notre-Damo-de-Foye, le 2 j:.nvier 1764, fils
de Michel Masse et de Josephte Berthiaume ; ordonné le 24 août
1788 ; 1789, curé de Saint-Pierre-les-Becquet? et de Saint-JeanDeschaillons ; 1796, de la Pointe-Lévis ; 18'J0, de Notro-Dame-deFoye ; ùéuéd;?, le 20 octobre 1845, à 82 aLs, et inhumé à, SaintJoseph de Lévi^.

Hébert, Jean-Fi ançois, né à Saint-Pierre, îlo d'0."léan8, fils de
François Hébert et de Josephto Côté ; ordonné le 12 octobre 1788 ;
1789, vicaire à Saint-François, île d'Orléans ; 1796, curé de SaintOurs, où il décède, le 22 avril 1831, à 67 ans.
RoBiTAiLLK, Pierre, né à Lorette, le 11 septembre 1758, fils de
Pierre Robitaille et de Gentviève Parant ; ordonné le 12 octobre
1788; 1793, curé de Rimouiki, et de la côte du nord ; 1798, de

Voir sa
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Saint-Olivier do Chambly ; 1807, de Saint-Philippe;
de
1810,
Saint-Charles et de Saint-Marc de Chambly; 1812 il 1815,

de

aumônier des troupes ; 1825, curé de Belœil ; 1830, curé de SainteMarie de Monnoir ; où il décède, le 27 août 1834, à 76 ans, victime
du choléra, après avoir secouru avec des fatigues inouies, ceux de
ses paroissiens qui avaient été frappés.
Il était un exemple de zèle
et de charité.

Béqin, Charles, né à Saint- Joseph de Lévis, le 26 novembre
fils de Charles Bégin et de Marthe Turgeon; ordonné le 2
de la Pointe-aux-Trembles,
novembre 1788 ; 1788, desservant
jusqu'à 1791 ; 1796, curé de Saint-Constant ; 1804, curé de SaintVincent-de-Paul ; où il décède, le 1er juillet 1824, à 65 ans, 8
1757,

8

'

mois.
BRUdiTiER-BELAitt,
Jean- Baptiste,
né à l'Assomoiion.
le 25
octobre 1764, fils do Jean-Baptiste Bruguier et do Thérèse Baudry ;
ordonné le 2 novembre
1788 ; 1788, curé de Longueuil; 1789, de
Chateauguay; décédé, le 19 février 1815, à Chateauguay, à 50 ans.

Cazeneuve, Fran<;ois-Joseph, né à Saint-Sulpice de Montréal, le
février 1766, tils de Joseph Cazeneuve et do Madeleine Robillard ;
ordonné le 28 mars 1789 ; 1789, curé de Saint-Anne du petit rapide
et de l'île Perrot ; 17!*7, de Saint-Laurent de Montréal, où il décède,
le 15 avril 1817, à 51 ans.
9

McEachern. Bernard- Angus, né le 18 févrio" 1759 ; ordonné le
24 septembre 1788 ; arrivé en juillet 1789 ; 1800, missionnaire de
l'île (lu Prince-Edouard et de l'île Saint-Jean ; 1821, le 17 juin, sacré
évêquo de Rose en Syrie, sutfragant pour les provinces du golfe ;
évoque do Charlotte-town, décédé le 23 avril 1835 '.
BoissoNNAULT,
Joseph-Maric, né à Saint-François, rivière du
sud, lo 31 janvier 1766, tils de Pierre Boissonnauît et de Thérèse
Gendron ; ordonné le 16 août 1789; 1794, curé de Saint-Pierre et
de Saint-Laurent, île d'Orléans ; 1798, do Saint-Pierre ; 1813, do
Sorol et de l'île Dupas, jusqu'en 1814; 1816, vicaire à SaintGervais; 1817 ; il l'islet, jusqu'en 1818; 1820, curé de la rivière
des Prairies avec la desserte de Saint- Vincent-de-Paul, pendant
trois mois en 1824 ; décédé le 30 janvier 1834, à 68 ans, à la rivière
des Prairies.
vicaire-général
LiicHARD, Gabriel,
Sainte- Anne du Détroit.

de

1799

ù, 1823,

curé de

DuBORD, Jean-Baptiste, né à Berthier, le 1er octobre 1764, file
do Michel Dubord et de Thérèse Chartier ; ordonné le 16 août
où il décède le 6 janvier 1814, à
1789 ; 1795, curé du Cap-Santé,
50 ans, au Cap-Santé.

Keller, Joseph- Benjamin, né à Québec, le 30 octobre 1765, fils
do Benjamin Keller et de Marie Dupont ; ordonné le 16 août l'789;
1789, curé de Saint-Laurent do Montréal ; 1790, vicaire à Monti-éal ;
' Voir sa notice p. 2'.'.
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17!tl, cuit' lie Lac'hini' ; 1T!'7, |ironiior ciird résidant ik la Malbaie;
; 1808
do Saint-J'Uizahetlt de
i7!tî>; curé do Saint-Jean-Porl-Joli
Montréal; se retire en 1827; décédé le 29 novembre 1836, à
Berthier, il 71 ans ; inhumé à Sainte-Elizaboth.

Lamotte, Louis, né à Quélu'c, le 26 avril 17fi4, tils d'Antoine
Laniolto et do Louiso Drolot; ordonné le 16 août 178!»; 1700,
do^^sert iîoiicliorvillo ; 1706. <uré do Lavaltric ot de la Noraie;
1800, do Saint -Ciithbert; 1819, de Berthier de Montréal; décédé à
Suint-Cuthbert. le 20 novembre 1835, à 71 an» et demi.
TÎEDAH!), Je(i7i-Chaiies, prôtx'o di' Sainl-Sidpice, né à Charlesboiirj;', lo 5 novondti'i' 1766, tils do l'ioi'ro-Stanislas Bedard ot de
Mario-Lniiise Tliibault ; ordonné lo 19 déoembiv 1789 ; ai^régé au
Héminairo do Montréal le 28 septomln-o 17!I2 ; décédé ù, Montréal,
le 2 juillet 1S25, à 58 ans.

Leclerc, Lfnace-Baphael, né ik Québec, le 16 janvier 1767, fils
de If^nacc Ledorc et de Marie Poulin ; ordonné À Montréal, le 31
janvier 1790; 1790. |)rot'esseur de ])hilosopbio à .Montréal; 1791,
protnior curé do Saint-André dv Kamoiiraska ; 1794, onré do
Saint-Henri do Lauzon; 1817, de Saint Laurent do Montréal; so
retire on 1826; (.icédé il Montréal, lo 8 mai 1833, à t)7 ans.
do
SAniiEVois i)K Bi.Kunv. ./e<in-Frani;ois, né il Saint-Jo-seph
Chambly. le 26 octobre 17<i"), tils de Jean Hleury ot do Reine
Maugr.'s; ordonné lo 20 mars 1799 : 1793. curé des Trois-Rivières

et du Cap de la Madeleine ; 179*!. curé de Lachenaic ; décédé, le 23
septembre 1802; il 37 ans. Inhumé dans l'église do Lachemiie.

Paquet, François- Raphaël, né à t^uébec, le 8 octobi-e 17(!2, tils
de Krançois Pa(piot et (le Geneviève Giroux; ordonné lo 15 août
et de la Malbaie; 1708, de
1790; 1791. curé dos Kboulenu'nts
Saint-Anloino de Tilly: 180(1. de Saint-Gervais, où il décède, lo 30
avril 1838. il 76 ans.
PAQirET. Josejih, né à Québec, le 20 mai 176'i, tils de JeanBaptiste Paquet ot d'Eli/.abeth Chauret; ordonné le 15 août 170(» ;
1790, curé de l'Islot, des Trois-Pistoles, ot do Rimouski ; 17S>4, do
Loretto et doSaint-Arabroise, où il décède le 17 acCl^ 179!>, à36 ans.

4
.M-

Vidai,. Jean- Marie, né il Québec, lo 8 janvier 1764, HIs
d'Antoine Vidal ot d'Angèle Bernier ; ordoiuié lo 15 août 17î>0;
1792, curé résident des Grondines; 1795, curé <le Lotbinière, où
il décèile, lo 23 novembre 1800, à 37 ans. 11 était lU'chiprêtre.

Arsenaclt.

Gabriel -LéaTidre,

né

à

Lotbinière, le 22 fi5vrier

1761. tils do Paul Arsenault et de Madeleine Hébert; ordonné lo
de Québec;
9 avril 1791; 1791. vicaire il la Pointo-au.x-Tromblos
1797, curé do Biainville ; 1802, de Sainte-Marie do Chambly ;

; 1817, do Saint-.lo.seph de la Boauce, jusqu'en
1823 ; IS24. vicaire à Saint-Eîoch do l'Achigan; 1827, A la Pointeaux-Trembles do Montréal; 1829, à Saint-Hvacintho, où il décède
Sa mère, Madeleine Hébert vcuvo,
le 27octol)ro 1838. ii 79 an.s.
180H. do ( îontrocœur

DU CI-KHGft CANADIKN

t7'JI-l7'.)'2]

dc'Ci'déo il Siiinto-ThdrèHe.
(lu 88 ans.

155

fut inhuméo lo !• «optombro

l"il!V

il l'âj^o

DinioonKR, Alexis, u6 X l'Assomidion lo 30 mai 1767, fils de
Joan-Haptiste Durocher ot dv Marj,nierite Boucher; oiilonné le î»
avril 17!>1 ; 1795, vicaire i\ Nicoiel ; 1801, curé do Nicolet; 1806,
de la Pointe iHix-Treinbk's de Montrerai ; où il ddcède lo 30 juin
1835, il (!H ans.

Ali.ain. Jean-Baptiste, ordonné en France le 24 septembre
1763; arrivé il Québec, en juin 1701 ; chargé do la mission dos
de
lies de la Madeleine, jusqu'en 1812; décédé à l'hôpital-général
Québec, le 10 juin 1812, :l l'iige de 74 iins.
Lelièvre-Duval,

Joseph, né le 10 mai» 1768, à Québec,

fils de

Joseph Leliôvrc-Duval et de Margucrite-Josephte Cartier ; ordonné
le 9 avril 1701 ; 1795, curé de Sainte-Marie de la Bcauce ; 1706,
aumônier du régiment,
Royal-Canadien-Volontairc ; 1798, curé
do la Longue-Pointe: 1800, do Siiint-Marc ; 1802. de Eepentigny;
Il signait Lelièvre ot
où il décùdo le 14 décembre 1807, à 40 ans.
Duval.
Germain- Lanolois,

Louis- Antoine, frère des deux MM. Lanen 1798. Né lY Quél>ec, lo 25 décembre 1767, fils de
Louis Germain et de Catherine Sauvageau ; ordonné le 14 août
1791 ; 1791. vicaire à Québec ; 1793, curé do l'Ile-aux-Coudres ;
1802, chapelain des Ursiilines do Québec ; 1806, se fait Trappiste,
sous le nom de Marie-Boniiinl, ot décède lo 28
au Kentucky.
11 est lo premier Canadien
novembre 1810, à, 42 îins et 10 mois.
qui HO soit fait trai)pisto.
glois, ordonnés

Fkrras, Jean-Baptiste, né ù, Québec, lo 8 mai 1768, fils do
Jacques Perras et d'Elizabeth Anger ; ordonn-^ le 14 août 1791 ;
;
1791, vicaire à Varennes ; 1793, curé de Saint-Jean-Port-Joly
1799, do Siiint-Charles ; se retire en 1837 ; décédé le 23 juillet
1847, à 7!) ans, -X Saint-Charlos.
Amiot, Mi l'hcl- Auguste, né ii Verchères le 21 octobre 1766. fils
Josojih Amiot et de Madeleine Privé ; ordonné le 24 mars
1792 ; 1795, curé de Saint-André et de la Rivière-du-Loup ; 1799,
de Saint-Ambroise ; 1801, missionnaire à ïracadio; 1806. curé de
Saint-André, et desservant Madawaska; 1806, curé do Eepentigny ; se retire en 1832 ; décédé le 23 mars 1834, ti 67 ans et
demi. Inhumé à Eepentigny.
do

Ledrc,

dominicain,

était

missionnaire

à

Michillimakinac

en

1794.

DoRVAL, Joseph, né il Québec, le 4 mai 1768, fils de Joseph
Dorval et de Marie-Anne Thomelot; ordonné le 24 Tuars 1792;
curé do
1792, vicaire il la Pointc-tmx-Trombles de Québec ; 1796,
Saint-Pierre-les-Becquets et de Saint- Jean-Deschai lions ; 1802 ;
de Saint-André ot de la Eivière-du-Loup
puis de l'Islet-Verte,
en 1805;
1806, de Saint-Pierre-les-Becquets et de Saint-Jean-
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l>eseliiulloiif( ; décédé le Iti avril 1810, (iiçé do 42 ans, ot inhumé au
c'imotiiTo de l'hôpital-j^énéral do (^uéboc.
né à lu Longuc-Pointo lo 30
ViNKT-SouLiGNY.
[gnace-Prudetit.
août 1762, tils d'Ignaco Souligny ot do Marguonto-(îoiiHtanco
Auhuchon; ordonné le 24 mar.>> 1792 ; 1792, vicaire au ('ap de la
Madeleine;
170G, curé de Ma«kinongé, où il décède le 18 avril
181" à 56 an-

Ali- •i\3Wi..iiir, Laurent, né k l'Ansomption lo 27 octobre 1768,
\ r"httmbault
et de Josephte Bricaut ; ordonné lo (!
fils tl ' ". li
"■v;
1808;
. - ; ■ de Soulanges ; décédé
mai i
le 2 novembre
.iiiet.>'rf
de l'iiôpital-général de (Québec.
inhumé
Dehjardins, Pkù.^ije- Jean- Louis, ordonné le 10 octobre 1777
arrivé au Canada, lo .i marH 179i{; niisnionnairo, cette mcrao
do
année, il Niagara ; parti on novembre 1802; vicaire-général
Paris, où il décède le 21 octobre 18;{:i '.
• La longue liste des infortunés
ecclesiasticiuos français, obligi'g de fuir
loin de leur malheureuse [latrie, s'ouvre l'n w moiiicnl.
Nous reproduisons
ici le document précieux et inédit qui nous permet de constater avec bonheur, les dispositions
dans lesquelles se trouvait alors le gouvernement
l)ritannique à l'égard de ces infortunés, et toute la sollicitude de l'evôque de
Québec pour leur venir en aide.

ïtï'

l"i '

" Opinion do l'évèquo de Québec sur les moyens de subvenir en Canada
des ecclésiastiques et nobles que la
à la subsistance et à rétal)lissement
révolution de Franœ a forcés de s'expatrier, et qui paraissent désirer un
refuge en ce pays, humblement soumise à la considération de son Excellence
de la Province du Dus-Canada, et du conseil de
le Lieutenant-Gouverneur
Sa Majesté.
" Son Excellence, et le conseil peuvent être persuades qu'en tout temps
et en toute occasio.i, l'évêque de Québec justement attendri sur le triste sort
des Français émigrés fera tous ses elforts et usera de toute son iufluonce
pour adoucir ù ceux qui se réfugieront en ce pays, le malheur de leur expatriation.
" S'il ne s'agissait que de pourvoir à la subsistance d'une centaine
français, il n'hésiterait pas à |)rendre sur lui de les placer,
d'ecclésiasti(pies
d'hui il un an, dans différents endroits du diocèse, où ils auraient le double
avantage et de subsister et de se rendre utiles aux peujjles par l'exercice de
Il est pareillement à i)résumer (|u'un petit
leurs fonctions sacerdotales.
nombre Je familles éraigrées trouveraient dans la générosité dos habitants
du pays et dans leur propre exertion des ressources |)rom|)tes et sullisantes.
" Mais comme il est probable qu'un nombre beaucoup plus considérable
à Québec dans les
d'ecclésiastiques et de familles françaises, aborderont
premiers mois do la navigation prochaine, il devint indispensable à la Province, de prendre des mesures plus étendues tant pour les accueillir d'abord
sans se surcharger,
que pour les établir ensuite d'une manière solide et
durable.
" Quant au premier de ces deux objets, il est important de répandre ces
dès le moment de leur
émigrés dans les différents endroits de la Province,
arrivée : la ville la plus peuplée de ce pays n'étant pas capable de nourrir,
pendant huit jours, trois ou quatre milles étrangers, sans courir les riwjues
Or voici un moyen do les répandre promptement
de s'atfamer elle-môrao.
qui ne serait probablement pas sans succès.
" L'Evèque en réclamant, par une lettre circidaire, la charité des curés de
son diocèse en faveur des émigrés français, peut les prier de lui faire savoir
combien ils pourraient
recevoir dans leurs paroisses resimmédiatement

1793]
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(rAZKLLE, Piem, chuiioino do (renôvo et Docteur enSorboniie ;
arrivé le 'A miirn HWA ; chaiteluin do l'Iiôpitiil-générul de (iuéhce ;
précepteur do8 Hlr* de Iji)rd Dorchowtor, tTouvoriieur de la province, parti en octobre Hith",
poctivos, soit en les logi'arU ilans leurs propros iimisons, nu diins celles des
Sei),'neurs, ou dnus uni' uiiilnc.»! conuuune, ijui sentit luuéo ù cet ellot, ou
Il y auruit pi'U do imroissos (|ui n'eu |)ussent
entin ehez les piirticuliors.
iiucueillir une <lizaiue, d'autres |iourraient en recevoir vingt, d'autres ((uales facultés et la boniii'
ranti!, et d'autres peut-être d'avantage, suivant
volonté tant des suigneurs et des cun.'s, i(ue des tenanciers et paroissiens.
On ])Ourrait également, soit par une ipiète. suit par une souscription dans
clia(iu(! paroisse, leur procun.'r hw meubles les plus ni-cessaires.
" Chaeune des deux villes de
Qui'hec et de Montri'al peut, de la même
manière, et à la faveur d'une pareille souseriptlori, loger un ou doux eents
réfugiés, et les 'rrols-Hivières,
eimpianto, surtout avec le secours dos appartomimls (ju'ull'ront plusimu's eumiuunautes presque désortes.
" Il paraîtrait plus convonabli' que les hôpitaux do ces trois villes fussent
réserves |iour doiuicr retraite aux malades (|u'il no peut manquer d'y avoir
dans un tel nombre de personnes, à la suite d'une navigation
longue et
pout-ètre malsaine.
" Outre l(,'s quêtes, d souscriptions que l'on tâchera de procurer dans les
campagnes pour porter h- plus prouqit secours aux i-migres Iram.ais, qui y
.seraient respectivement envoyés, il parait tout-à-fait nécessaire de former
incessamment dans ihacuuo des deux pi'incipalos villes de la l'rovinci', un
bureau, ou comit', charge de prejiarer les voies à la n'C(.^ptionde ces «.'xiles,
de les accueillir,
de les divisi'r par bandes, de faciliter leur transport dans
les diU'erontes paroisses, où ils seraient attendus ; et pour cet ellét, d'ouvrir
et de presser, en Itnu- faveur, la liberaliti'
inunédiatcment
une souscription
des citoyens do ces deux villes.
L'Evéque de Québei', en épargnant sur ses
modiques revenus, oll're ein(]uanle guinees pour sa |)arl dans une telle
sousi:ription.
" Kn supposant ipie les mesures suggérées oi-dessus eussent le succès que
l'on en désire, les émigrés franeais pourront, pendant ipuMques semaines se
des fatigues de la navigation ; a|)rèsipiol on songedélasser tranipiillcment
rait à prendre des mesures ultérieuies
i)0ur leur établissement solide en ce
pays, dernier objet dont le ministère britanni(pie parait sérieusement occupe,
1^1
sur leipiol il serait peut-être plus à iiro|)os d'attendre des directions."
Voici néanmoins ce que l'on peut proposer en attendant.
" La granile ressource des émigrés français, surtout do ceux qui seront
■attachés à la culture des terres, est, .sans doute, dans la libéralité et la
générosité du gouvernement de Sa Majesté Hritanniiiuo,
(jui pour mettre en
exécution, le charitable dessein (lu'il a de les recevoir et de les étabhr en
Canada, ne pourra se dispenser de leur accorder des vivres pour dinix ou
Munis de ce secours, ils pourront
trois ans, et dos instruments d'agricuture.
défricher indiU'en'mment, on des t(;rres de la couronne, ou des seigneuries
à des iiarticuliers et moins eloignéf . du lleuve.
(^eux-ci de
appartenantes
leur c(Hé ajouteraient ])eut-être aux avantages (pie les émigrés auraient
ou
du
mettraient
les
en
état
d'en
gouvermanent
mieux
préalablement reçus
Les b\n-eaux ou comités prP|)0Sés ci-dessus ne pourrai(Mit-ils
prolitor.
pas,
ou par des lettres patentes, ôtre autoen vertu d'un acte de la Législature
risés à conférer sur cet object avec les seigneurs particuliers de la Province
et môme à contracter avec eux au nom des émigrés et aux termes les plus
avantageux '.
' Los Siiigneurii'8de BiMuliiiniiiis, di' Bonnp<'6i
de la Hiviùro-ilii-IiOnp iiu lias du Hcuvc,de
l'IlP-Verte, dos Trois-l'istolcs, du Hii' et di' Kiinouski iiourruieut di-viMiirtrès nvaiitiigrusea
uux éinigréBà ruisou do lour ])OBitioniiiaritiino.
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i{AiMiiALi,T, Jiiin-André, ordonné lo 20 sc|ttonil»ro 17H;{, airivd
l'oiiilo-Clairo; dctéil»'
niaiv l~'X\
171).'!, l'iiré ilc
hoj)loiiidro IHI.'t, 5!) ans, inliunié dans
lùmotièro du Monlrëul.

;

;

à

Lï

iSaiti,ni

COU'. ,ion

Àus

ordonné
curé d'office
M. fjo Saulnio
1768,

Lato
contriliuii p

cé<luà M.

do

paroissiîdo

TiTBEAU, A
avril 17(i;{,
iiivurd ortio
;

2

;

à

il

lo

;

;

k

lu

Kai/ennk.

it

à

;

a

1794; 1796, o
'Mi an».

Hkunet, M

il

le

le

ToupiN, Pie
Pierre Toupin
il

j\

Daulé, Jea

à

+
Québec

16 avril i793.

JEAN-KHANÇOIS,

Evèque

de Québec.

curé des I<k!
dessert Notre
aux Ursulines
mourut,
et

y

je

le

la

à

l'honneur,

1794, se rotin
Jésuites, où

Le Couhto
arrivé

Eimouski

26

1

cure en 1827
le

à

la

la

à

je
le

le

le

J'ai
le

Pil'l^

mars 1790;

le

Monsieur, .l'ai l'honneur de vous transiiii'llre, et, par vous,
Son Excellence et au conseil, mon ojiinion touchant les moyens de favoriser l'accès et
La conduite iileine d'hul'établissement des émifrres franeais en Canada.
maidté et de générosité que
leur éffard,
gouvernement
britannique tient
est un de ses motifs puissants (pii doivent leur concilier
bienveillance de
Uni, comme
to\is les cceurs sensibles.
suis,
])lupart de ces illustres
exilés, par les liens d'une même croyance et d'un même sacerdoce,
me
crois particulièrement
obligé de leur procurer de l'assistance en tout ce qui
consolation, que vos
déjiend do moi, et j'aperçois, monsieur, avec bien de
(Vest dans
dispositions [lersonnelles ne leur sont pas moins favorables.
concours de nos eH'orts réunis avec ceux d'un gouvernement libéral et niagnileurs anciens princiix'S doivent
licjui.', que ces victimes de leur attachement
calme et
espérer de trouver cnlln
repos, après les tempêtes violentes qui
les ont malheureusement dispersées.
li?

M

;

à

à

Brunot ot do
de Terrebonne
(J4 an
18^5,
à

la

;

à

Québei'.

L

Bedabd,

Pierre Jiodar

1796, chapolai
décède, le

IHONULK. WILL. SMITU,
Juf-'e-on-Chef,

s

mars 17t>8, f
(!hurlotte Sab
J{och do CAch
mai 1842,
7

à

Il

:

I»

Le séminaire de Montréal
un pressant besoin de sujets
tiijues émigrés
établir; 3° IMusieurs anciennes
i"
se pri 'Sente des paroisses nouvelles
de
sont dépourvues
curés i» D'autres, trop peuplées pour êtres desservies
L'évécpie se prêtera do tout sou
par un seul pi-ùtre, oui besoin de vicaires
pouvoir
position et l'état du revenu des
multi])lier ees places autant que
Houlumout
dillérentes cures et missions
aura l'attenpourra permettre.
tion de ne rien l'aire qui puisse di'coi'rat-'er les sujets du pays, et de preiulre
des sujets étrangers avant de
loisir nécessaire jiour l'aire
discerneuieul
leur donner mission."

Il

l'épitro.

à

le

le

le

a

a

si

••
uno l'ommunnuli'' d'occlfI/Ev(^i|ue lii- Qiu'bt'c vi'rrait mvpo noiisolnliou
Sa
siastifjuos l'iiiign's un possession ili's biens des .li'suitcs en Ciinudii,
Majeslc n'eu
ilisposé .lutremeiit, l't des devoirs ipie remplissaient nntrerois
de
iiuo
ces relij:ieux tant
missions
saiivaj^es
e.eitaines
par
rapinirl
l'iViii'd
i'i'ducalion publiipie d(Ua Provinee, dont
rliTj^i' de (Jiiébec pourrait i^tro
comme
eeulrc.
" Voici les ressounos ipui
diocèse de (,>uéboc présenter aux coLlésias-

17

TrembleH;

;n ans ot dem

h

;

à,

;

à

;

lo

lo
8

iV

marn 1768, tiJH de
Dénéchaiti» Charles- Denis, né
(^néhoc,
25 mai
ordonné
JacciuoH Dénéchaud et ilo Mario Ca^st()ni^uay
Saint-Oliarlos
17!><!, curé de Doscliambault
17'.>.5i 17M4, vicaire
12 avril 18.'{7,
l'hôlol-diou do Québec,
jus(ju'à su mort décédé
(t^ uns; inhumé duos l'église des hospitulières.

/fii

le

h '

lo

lo
2

avril 1770, fil.t do ChurloM
Mehtiiei.ot, C'hiirlfs, né i^Qnélioc,
ordonné
UiTtlu'Iot et do (Jonovii've-Sinion
Channazard
25 mai
nit."}; 17!»4, virairo
179fi, curé de SainMlonri do Man(iuélu'c;
eouoho 18(i7, «lo Saint-Luc
1813, do Saintl'iorro, île d'Orléans;
bionCait^iur de
1825, chaplain dos Ursulinos dos Trois-liivièros
l'évC'clié do Montréal, où
IH avril 1830,
<J0 unw
décùilo,
inhumé
Saint-Luc.

■
!

I7M-I7!)'é]

il

IM

Desjardins
26 juillet

Baie

des

Oha
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SAri.NTEH,

Ausy,

<'()ir. .Icr»

m

CANADIEN

f'tindide-Wrhcl,

prêtre «le Snint-Siil^iioe, né à la
en Normt\ii<lio, le li<3 mai

«U()C«Sh« <\<?(îontiiiifc,

la

à

il

à

i\

Il

i\

5

le

il

ft,

175H, ordonné lo 21 «optcmbro 17H'i ; arrivé le 24 juin WXi ; \VM,
«li-PiVlo
février IH.tO,
72 iiiih.
curé d'offlci'
Montréiil. où
sucl'univiTnité do (.'ai-n.
.M. fji' Siiulnior avait fait hoh étiuleH
céda
M. Ltttour-DéBëri comme cui-é <io Muntrëai. Pur ses ni<»yeurt,
l'éructiuii du
contribua plan que itcrHoiuiu
grande ëglimi
paroirtuiale de Montréul.

ù

la

à

lo

Il

;

;

le

2

à

lo

Tétreai;, Auijuste-FaHi'hftL né Saint-Charles «lo Ohamblay,
avril 17(iH, tils do Jean -Baptisto Tétroay et do Mario-Josophte
18 août 1193; 1793, viciMro
Poiute-aoxUivard ordonné
décédé
Trerablea; 171t3, curé dos l*k.'urouilB
12J'invior 17^6,
31 ans et «lomi; inhumé dans l'église dos Ecureuils, du côté de
l'épitre.
signait Tétro.
le

Kai/ennk, Joseph-Jéroiiie, né au Lac-doH-L)eux-Montagni;:}
19
17t»8, lila de Jean- Baptiste-.! éromc^ Raizenne et de Alnrie20 août 1"!*3; !7!*C, curé do .Saliit(îliarlotte Sabourin, ordonné
décétlé
Koch de l'Achigan se retire eu 1831
24
fciaint-ltotîh,
à

mai 1K42,

ie

à

;

;

lo

mars

74 ans.
;

18

avril

rib

le

;

do

François

18(10, curé

«)ctobre

à

;

1771,

11 mai 1794
déc4>de,
où

;

Montréal,

le
2

né

Brunet et de Marthe Pouget; oixlonné
do Terrebonno
1802, de Saint-Martin
(i4 ans et demi.
1H;^5,

il

Bkunet, Michel,

le

Ml ant*.
à

il

le
5

le

à

le

13 septembre
tils de
(Juébec,
Bedari), Louis, ixS
1770
Pierre Bedard et do Marie-Ix>uise Thibaut; ordonné
11 mai
1794; 1796, curédo laBaie-du-Febvre, oùil décède,
juin 180«,

septembre

1825,

Daui.é, Jean-Denis,

à

décède,

le
4

il

lo

;

;

à

le

20 juillet 17<!2, fils «'o JeanTonPiN, Pierre, né
Beauport,
Pierre Toupin et do Madeleine Maillon «)rd«)nné
11 mars 1794;
1797, curé de l'île Porrot, où
1796, chapelain de l'hôpital-général
63 ans.

lo

à

'

;

à

à

y

le

;

il

à

;

le

il

le

le

;

B!«'

le

à

lo

né
16 août 1766, ordonné
Paris
21
chassé par la révolution, et arrivé
26 juiji
Québec
lor octobre suivant chez
1794, se retire au séminaire, et
exerce le ministère jusqu'au 15 août 1795; 1795,
Jésuites, où
13 juin, chapelain des Ursulines
curé dee Ikjureuils
1806,
de mai
dessert Notre- Dame-de-Foye,
septembre 1816; 1816,
se retira Lorette,
aux Ureolines jusqu'en 1832 devenu aveugla,
86 ans.
16 novembre 1862,
et
mourut,

mars 1790

I!

«lé

Québec

^ii

à

arrivé

1796,

la

;

1788

;

Bonavonture
1801, vicaire

à,

à

20 sopterabre

;

à

;

;

le

le

Desjardins, Louis-Joseph, ordonné
26 juillet 1794
1794, missionnaire
Baie des Chaleurs
Tracadie
1800,

;

;

à

;

;

;

;

le

le

21 septembre 1787
Le Courtois, François-Gabriel, ordonné
arrivé
26 juillet 1794
1796, curé de Saint-Nicolas
1797,
Rimouski
1822, do Saint-Laurent, île d'Orléans
retiré de sa
cure en 1827
décédé
Saint-Laurent, 18 mai 1828, àtJô ans.

IIKI'KIITOIHE (JKNKIIM,

Il»

[ITUi

août

17

;

;

ù,

;

;

à

il

le

Montréal,
15 Hoptemltrc
Vam,é, Michel- HerménâjUde, né
tils de Pierre Vallo otdo Catherine TréHé-iiotot, ordonné
Vaudreuil 17!>H, curé do Lacliine
17 août 17!»4; vicaire
1802,
<le Saint-CharloH deChaml)!}- et de Saint-Ililuiro, Just^u'on
1810;
décéilé
Saint-Tlioman,
1812, do Saint-Piorro, riviùro du sud
Inhumé
52 ans.
rivière du suil.
Sainl-Pien*o,
23 octol)i*e 1823,
i\

à

;

Iloix,

le

;

;

il

le

1770,

i\

Jean- Henri -An'iuste,

le .')

;

;

lo
5

;

lo

né
prêtre ilo Suint -Sulpice
ordonné
juin 1781 arrivé
nnjcureur du séminaire de Saint1er
M. HrasMier, on
Sulpice; 1797, vicaire-général;
1798, succède
décédé
avril 18;{l,
71 uns
qualité desupérieur du séminaire
17t)0, au diocèse d'Aix
179(i.
1794
septembre

février

'.

à

;

le
7

^

;

r

curé do

17i>4

;

ordonné

I7ft4,

17!IH

181;") de
Riviùre-doH- l'rairios
180ti, du Sault -au- Récollet
décédé
KinjfKton
181H, du Saint-Ksprit, juM(|u'i\ na mort
Su an«.
2!» juin 1H21.
Montréal
Inhumé au Hault-au -Récollot.
lo ;

m

lo

;

i,T, Pierre-Joseph,

le

Périnai

lu

mr'^'i

la

li

lo

Cahtknet, .knn-Baptisfe- Marie, urrivd
26 iuillot 1794
Baio-donChaleurs décédé
2«J uoût
miHHioiiniiiro
inhumé iIuiih l'éyliHO do l'hôpital-i^énéral do Québoc.

lu

)»(MJiirdinH qu'à

;

ii'ii priH rolui do

I

nom do Desplitntes,
\torit'
mort di- Hoti l'rùro.

il

11-

ISOfi, curé d'offlco do Quëbuc ; 1807, ehiipoliiiii do l'Iiûtol-diuu di>
1H;{(). di'cédé lo lU iioftt 1H4H, ii S'J ans (*l doiiii,
QiuMm'c ; retire i«n
ut inliiiiiiô duiiH l'i'gliso ilu l'Iiùlol-diott du (jui^hoc.
Il ii l()iigtorii|i<i

;

;

;

lo

à,

à le

le

le

13 o.-tohro
Mai,aui), Anthelme, prêtre do Haint-Sulpice, né
oi-donné
au diocèse du Pelioy
arrivé
17 décembre 1785
23 novembre 1832,
Montréal,
1er septombro 1794; décédé

1758

74 ans.
le

•donné
11
TuAVENET, Jean-Baptiste, prêtre do Saint-Sulpice, ord
1er sejUombro
17!'4; missionnaire
miwsionuair
au Lac
1769;
17<i".'; arrivé le 1er
sei)tembro 1794;
Home
l(i
des Doux-Montagnes
parti on octobre 1815 décédé
81 ans.
décembi-o 1844.
le

ù.

à

;

;

le

vril
avril

Frani:ois-Joseph- Michel, prêtre do Saint-Sulpico, néle
diocèse de Lyon; ordonné
2() mars
1765, <luns
lor septembre 1793 décédé Montréal
1790;arrivt;
février
69 ans.
1835,
HiîMBERT,

lo lo
3

à

iV

;

le

le

25 décembre

Rivière,

le

le
4
;

le

à

le

;

;

le

mai 1766, dans
Claude, prêtre de Saint-Sulpice, né
29 mai
ordonné
do Lyon
arrivé
1er
1790
septembre 1794; professeur de Rhétorique au collège do Montréal,
10 juillet 1820,
décédé
54 ans.
pendant 20 ans
diocèse

I

peint

il

le

le

11

;

,'i

•

Son portrait,
d'Orléfins.

à

le

;

;

le

lo

18 février 1767,
Sattin, Antoine, prêtre de Saint-Sulpice, né
19 mars 17!I4, arrivé
ordonné
1er
diocèse de Lyon
dans
au collège de .Montréal
oii
1794
professeur
septembre
69 ans.
est l'autour d'une vie de
23 juin 1836.
décède
Madame d'You ville.

l'huile, se trouve

au presbytère

(II- Saint-Jt'an,

ilu

m
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MnhiN, Antoine-Alexis, prOtro dt» Saint-Sulpico, né lo lor miii
lo (li(K'i\Ho ilo hyun ; ordonn*'' lo !• Juin 17!M ; ariivil lo
Ut Hi'plemhro 17'.*4 ; (li'ct'ili'- à MoiitiVal, lo l'I r<o|)k'iiibre iHll, à

1757, ilmiH

Franroia-Afitrie, prôtro do Saint-Sulpico, in-i^inairo du
Lyon ; ordnnm' lo-l août 17!'l ; arnvô lo lorucptornliro
I7!*4 ; Morli do la ooixipa^nio lo 2H soptemltro IT'.tH ; iHQli, curôdo
ii«lo-aux-('i)iulres ; où il ilt'cùdo lo 2H liivrior 1H()4, à 'M aiw et
doini.
RoHiN,

(ii<»c'i"'hoilo

DV. (.'iiATtM.oNNET,
Jeun-Loiiis-Afe/chior, prôtiv do
nt' lo (j janvior 17(ÎH. audiocÙBO <lc Holloj' ; onlomié
lo (î novomhro 1791. duoteuron Horlionno ; urriv»î lo leri^eptomhro
1S(»;{, au
17!*4 ; I7!'6. nÙHHionnairo au Liio des l)eu.\-Montaf,'noH;

HAirvAUK

Sainl-Sulpico,

sôminairo do Montrdal,

où il dtSoùdo lo ♦>«optombro

I

1841. à 74 ann.

Nantbtz, Philibert. prCtro de Saint-Sulpico, ori>»inuiro du
dioot^so do Lyon ; ordonnô lo 17 août 17!t4; arrivé on soptonibre
do la inônio ann(?o ; rolourni' on Tranoo, lo 8 août 171)5.
HKitAiii), .lH/o/«f, né il t^uôlioo, lo 10 août 1771. fils do Clinrle.s
iJodard ot do iiarii!-JoKo)>l»to Jobiii ; ortlonué lo 21 inur.H 17!l5;
do pldlosopliio
170(!, prot'osHour
au (sôiniiiairo de Q\iél)Oo ; 180t),
niisHionnaire
à Kioliibouctou ; 1804, curé de Sainte-Anno do
Hoaujué; 1805, do Saint-Amliroiso ; 1817, do Saint-Thomas ; 1818,
do Saint-Ambroi.so;
où il décède, lo 9 mai
\82'2, de Oharlosbourg,
18;{7, à 6« ans.

II

Malavehcine. Pierrc-Jom'ph, ordonné on France. 1©22 mai 176a.
arrivé lo ♦>juillet 17!'5 ot so trouve cette année aux jénuitoH de

(iuélitH; uvov- le P. (îazot ; chai)olain do riiôpital-général.
en 180vi.
IMcédé, le 5 avril 1M12, à 74 ans ; inhumé dans l'églisode l'hOpital
général tlo t^uéboc.
CoURTfN,

(Haude-Ciabriel. ordonné lo 19 décembre 17H9, arrivé
l71Mi, curé de (lentilly ; où il décède,
lo 1(J août

lo 6 juillet 17!>5;
1832, à 67 uns.

De 1-a Vaivke, Jacques, ordonné le (J novembre 17!n ; arrivé le
♦Jjuillet 1795; 179(J, missionnaire ù Honavonturo; 1801, chapelain
dos Ursulinos dos Trois-Riviéros ; i)arti lo 15 juillet 180;{.
Raimbadlt, Jean, arrivé lo (i juillet 1795 ; ordonné lo 26 du mCme
moi»; protossour do |>'iilosopliie au séminaire de Québec' ; 1797,
curé de l'Ango-Gardi n ; 1805, de la Poinlc-i'.ux-Trembles de
Montréal ; 1806, de ^'w «lot. où il décède, lo 16 lévrier 1841, à 71
uns.
' Il inU
au collège do Québoe, j)ui.s au [iresi)our èlovo on iiiatiuniinliques,
liyloro do l'Aiii,'i'-Garilii'n, le t'oniiulyur du colli'ge Saintc-Aiiuo,
t'X Henry
Hiinlintii', diivenu duimis Vicumle, lleld-inarslial ot coinniandaiit des lureos,
en Angleterre.
Il composa pour cu.\ des truites d'algobro et de géométrie
11

«.'*J!
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Le Jamtei-. François, ordonné lo 14 juin 178:5, arrivé en aoftt
1795 ; 171*0, missionnaire d'Aricliat, de l'Isle Saint-Joan, et du
Cap-Breton où il n'avait aucun confrère; 181!), curé de Bécancourt; se retire en 1833, et décède à, Bécancourt le 22 mai ISIiâ, à
77 ans.

Félicita Cazeau

22
;

le

de

décembre 17(57. tils
28 octobre
ordonné
le

Québec,

né

à

Lekrançois, Alexis,
d'Ignace Lel'rançois et

:i

i'i

le

Bedard, Jean-Baptiste, vicaire-général, né à Québec, lo 25 septembre 1772, tils de Pierre Bedard et de Josophte Thibaut:
ordonné le 11 octobre 17î>5; ]7!'6, vicaire ii Québec; 17!>7, curé
do la Rivière-aux-Hurons île Chambly; 1804, de Saint -,7oHe])li de
23 août 1834.
décède,
Chambly; 1817, de Saint-Denis, où
62 ans.

1801, de
curé des (xrondines;
1800, de Lotbinière;
1804, de l'Isle-aux-Coudi'es,
laquelle était attachée
desserte de Percé 1810, de Saint -Augustin avec la desserte de
l'hôtel-dieu, où
Sainte-Catherine,
de 1824
1832; 1848. se retire
10 mai 1856,
décède,
l'âge de 89 ans.

1795; 179ti,

Levadoux.
missionnaire

>i

il

le

à

à à

;

la

;

il

Bonaventure

Jean-Baptis*e, vicaire-général de Baltimore,
Mi<'^'''li;"..Ainac.

179(i.

Orkkoy.

à

le
7

ù,

le

le

lIouDET. Antoine, })rêtre de Saint-Sulpieo, ordonné
27 sep21 janvier 179'i; ])rofjsseur de philosophie
tembre 1788; arrivé
Montréal
avril 1826,
(il ans.
pendant trente ans; décédé
département du Main et Loire;
21 janvier 179C
1789; arrivé
179(!,
vicaire Saint-Laurent de Montréal
1797, curé de la Pointe-duMiramichi
Lac; 1805, missiomiairo
1810, curé
Caraquet et
de Saint-Pierre et do Saint-François du Sud
1811, de Borthier
où
1819. de Saint-Valier
décède
1812, des Trois-Rivières;
Son véritable nom est Orfray.
80 ans »t 10 mois.
octobre 1846,
né j, J.aflêche,

le

il

ù.

;

IV.

le
9 ;

;

;

à

à

;

;

Urbain,

22 décembre

à,

le

ordonné

Notre-I)aine-do-Pitié,

le

12 juin 1796; missionnaire de l>igliy,
lévrier 1807; inhumé dans
ohapello ilo
la

15

la

le

.7am<^s,arrive
à

McDonald,

en Acadie; décédé

cathédrale

de (^uc^liec.
;

8

le

lo
8

le

(»rdonné
1er novembre 1785;
St-Mauc. Joseph-Jean-Baptiste,
arrivé
juin 17!*6; chapelain des Ursulines des Trois-liivièro.s
juin 1802.
parti

lo
7

8

à

9

;

2

le

;

il

la

le

à

le

Blois.
VihLXDTi.. Antoine, né
septembre 17(!8; ordonné
28 juin 1796
arrivé
1792
1796. curé de Sainte-Marie de
mois,
décède
Beauce; où
70 ans et
juillet 1839,

avril

Leclerc,

le

2

à

le

Montréal,
Jean-Baptiste- Janvier, né
janvioitils d'Ignace Lederc et de Marie Poulin; ordonné
14
1801, curé de Sainte-Croix, avec la des.sorte de Sjiintaoftt 1796
Antoine de Tilly de 1806
1814, du Cap-Santé
1817, pensionnaire do
Caisse ecclésiastique; 1833, vicaire do Saint-Martin
18;J5, de Blairtindie;
1838, curé de
Longue-Pointe; décédé
28 mai 1846, et inhumé
l'hospice Saint-Joseph de Montréal,
l'évêché,
l'âge de 73 ans.
;

à

m:

1

à

i
à

le

la

;

la

;

;

1773,

DU CLERGÉ CANADIEN

17i)()]

w

(rossELiN, Michel-Olivier,

à

Montréal, le

i6;i
2(» janvier

HTîJ, tils

(le Mkliel GoHselin et de Louise (riiillory ; ordonné le 14 août 1796 ;
180(1, curé de Saint-Paul de Lavait rie ; 180(). de la Baie-du-Febvre ;
où il décWe, le 1 avril 1810, à ',\1 ans.

DoHVAL, Alexis, né à Afontréal, le 18 mars 1772, HIs de Joseph
Dorval et do .Marie-Anne Tliomelet ; ordonné le 14 août 1796;
curé de Saint-Nicolas ; 1804, de
1796. vicaire il Québec ; 179H,
où il décède, le
Notre-Dame de Foye ; IHOâ, de Sainte-Geneviève;
20 août 1812,

à 41 ans.

EoQUE, Jacques-Guillaume,
prêtre de Saint-Sulpice, né le 25
janvier 1761, au diocèse de liliotle/. ; ordonné le 24 septembre 1785;
arrivé le 24 octobre 17il(i ; 1806, vicaire-général ; décédé à Montréal, le 8 mai 1K40, à 79 aud.
ordonné le 24 mars 1787; arriva le 24
•loYER. Ilmé-Pierrc
oct(ibre 179t); 1796, vicaire tt Lorette; 1798, missionnaire à Oara([uet. Haie des Chaleurs; ISOti, curé de Saint-Sulpice; 1815, de
Sorel et de llsle l)u))a.>i; 1816, de Saint-André de Kamouraska ;
1817, de la Pointe-du-Lac ; 1829, chapelain des ITrsulinesdesTroisllivières ; décédé à l'hospice de Saint-JoHe])li de Montréal, le 15
février 1847; à 88 ans; inhumé dans la catjiédrale de .Montiéal.

le
H

il

le

\C>

CiiicoiNEAL', Jean-Baptiste-Jacques,
prêtre de Saint-Sulpice, né
mai 1761, arrivé
dans le diocèse d'Orléans, ordonné le
de
septembre 17!'6, coinn\e principal du collège de Montréal, décédé
28 février 1818,
l'âge de SI ans.

;

à

;

à

;

}e

il

la

:

;

;

le

;

à

le

28 octobre 1778,
Tasciiekeau, Oahriel-Elzéiir. né
(Québec,
tils de Gabriel-Klzéar Taschereaii et (le rjouise-l-Ilizabeth
Bazin
28 octobre 179(i
ordoimé
1797, curé de Sainte-Croix
180(1, de
Saint-Charles de Chambly
1802, de lilainvillc
1809, de SaintJoan-Port-Joli, jus([u"en 1818 retiré Sainte-Marie de
Heauce
80 juillet 1S22,
où
48 ans.
décède,

4

le

à

27 août 1778, tils

Sonécal

ordonné

le

le

;

.Montréal,

;

Deguire

né

et de Marie-Anne

le

l)BuuniE-DiT-LAiiosE, Joseph,
de Joun-Baptisto

à

;

il

;

à

;

à

le

1er décembre
Montréal,
CiiAHoiM.E/, Auguste, né
1778, tils
de liouis Chaboillez et d'.Vngèle Baby-Cheuneville
ordonné
1800, curé du Saultdécembre 1796
Longueuil
1797, vicaire
29 août 1884.
tlécède,
au-ltécollet
1806, de Longueuil, où
(il ans.

■I

i

Jahouin, Charles-Jionacenfure, prêtre de Saint-Sul|)ice, originaire
Bretagne ; ordonné en 1772; arrivé au Canada, le 24 octobre
179() ; décédé à Montréal, il 59 ans, le 80 janvier 180().
11 signait
Jaouen à Longueuil.
de

1

De (I.VKNiER-DEs-riAKKTs,
Giiilldume - Mitric. prêtre de Saint1772,
né
le
11
novembre
au diocèse de ilâcon; ordonné
Sulpice,
le 28 août 1796; arrivé le 1er septembre 1794; décédé à Montréal,
le 3 octobre 1802, à 80 ans.
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8 mars 1707 ; 1798, vicuire de Vaudreuil ; 1804, curé de Lavaltrie et de Lanoraio, où il décède le 2G avril 1813, à 39 ans et demi '.

Létanu, Théodore, né il .Montréal le 9 novembre 1773, fils de
Dominique Létang et de Catherine Paré ; ordonné le 11 mars
1797 ; 1S14. curé de Eeaumont, où il décède le 8 avril 1838, à 65
ans.

Plessis-Bélair. François, né à Montréal, le 16 février 1770, fils
de François- IMessis et de Marie-Josephte IJeaudry ; ordonné le 13
1807,
août 1797; ISOl. premier curé de Saint-Luc;
curé de
Sainto-Kose jusqu'à sa mort, décédé il l'hôtcl-dieu de Montréal, le
31 octobre 1830, à 61 ans ; inhumé à, Sainte-Rose.
Boithkr-de-la-Bkoquehie, Clément -Amable, né le 24 novembre
1772; tils do Joseph Eoucher-dc-la-Broquerie et de Clémence
Maugras ; ordonné le 13 août 1797 : 1797. vicaire de Verchèrcs,
Jiisqu'i\ 1798 : 1S(MI. curé de Lavaltrie et de Lanoraie ; 1804, do la
lîivière à la tiraisse, de Rigaud. jusqu'il sa mort; décédé il Boucherville, le 10 juillet 1826, à 54 ans. 8 mois.
Félix,

Maurice - Joseph, né à Montréal, le 12
Pierre Lamedèque- Félix et de Louise
Laselle ; ordonné le 13 août 1797 ; 1797. vicaire aux TrojsRivières ; 180(t, il Varennes ; 1802. curé de Saint-Benoit, où il
11 signait Félix..
décède le 24 mai 1831. k 58 ans et demi.
LAMEiiÈ(iiE-

novembre

1773 : tils

de

Ren'V()V/,é. Franrois-Ignace.
né il Québec, le 7 septembre
1772 ;
tils de François Renvoyzé et de Vénérande Pellerin ; ordonné k13 août 1797 : vicaire il (Québec ; 1801, curé de Saint-Ambroise ;
1805, de .Sainte-Anne de Heaupré ; retiré en 1837, et décédé le 17
Inhumé à Sainte-Anne de Beaupré.
janvier 1S43.

Bossi-, Fierre-Jacques, né à Québec, le 8 novembre 1771, tils de
.rean-.Miclu'l Bossu et'de Catherine .Fean ; ordonné le 20 août 1797 ;
directeur au séminaire de Québec, décédé le 29 août 1803, iH 32
de Québec.
ans et demi : inhumé au cimetière de l'hôpital-général
Fouknieu,
de Laun.'Ht
août 1797;

Chambly;

<'h(trles- Vincent, né à Orléans, le 24 janvier 1772, fils
Kournier et de Marie-Aïuie l'éguy ; ordonné le 23
1798, à Saint- Joseph de
1797, vicaire à Vaudreuil;
IS(M), curé de la Longue-Pointe ; 1810, de la ]iaie-<lu-

Febvro, où il ilécède le 26 mai 1839, il (iS ans.

Vézina. Frniu;ois. né il Québec le 10 mai 1771, tils de François
Yézina et de .Marie Rode ; ordonné le 24 mars 1798 ; 1798, vicaire
i\ Saint-Augustin ; 1800. curé lie Saint-André et de laRivière-duLoujt ; 1802, missionnaire de Memramkouc ; 1804, curé deSainlAuguslin ; 1810, missionnaire aux Ftats-Unis, oùil vivait encore
en'l82S,
BoRNTOL.

juin

1798

Pierre-Bernard, ordonné le 2 mars 1765, arriva le 5
do Saint-Laureni, île d'Orléans, cette même

; curé

' Sun pèro, (Irvenii veuf, entra dans les ordres nt dnvintcuré do Vaudreuil,
dû il l'iit son lils |iour vicaire.
(Voir Decfuiro J. H. page 143).

f

te;

Jl^;i
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jusqu'à siî mort, le 24 avril 1818, à 77 an« ; iiilmmé dans
l'c'glise de cette paroisse du côté de l'évangile.

iuin(5e

StooGNE, Jean-Maudet, arrivé en juillet 1708 ; 1800, missionnaire à la Baie Sainte-Marie, en Acadie ; 1817. à Argyle, en
Acadie.
Voyez V appendice.

Gabriel, du diocèse d'Avranches, exilé pour la foi ;
juillet 1798 ; missionnaire des Isles .Madeleine et du CapInhumé à
Breton, où il décède le 18 janvier 1808, figé de 60 ans.
Aricliat.
Champion,

arrivé

en

GriBERT, Pierre, ordonné le 17 mai 1788 ; arrivé lo 23 août
17'J8 ; 1798, curé de Sainte-Anne du bout de l'île ; 1802. de Terrebonne ; 1804. de Sainl-Michel d'YamasUa, où il décède lo 31 juillet
1824, il 61 ans.

li

de Françoise

Louis,
Fortier

7 mai 1837.

à 76 ans.

Delaunay,

Lorette jusqu'en

né le li* août 1701, fils d'^ Louis Delaunayef
; ordonné le 24 août 1798 ; 1800, vicaire de
1802 ; 1806, curé do Saint-Léon, où il décède le

Demeks, Jérôme^ né à. Saint-Nicolas, le 1er août 1774, tils <ie
Jean-Baptiste Demers et de Geneviève Loignon ; orilonné le 24

août 1798; agrégé au séminaire de Quéiiec, le 11 août 1799 ; 180<t.
lo 10 août, directeur ; 180"), ])rocureur ; 181"). supérieur; 1821.
jn'ocureur ; 1824. su]iériour ; 1825, vicaire-général : 18;i(i, sujiériour
(3ème t'ois) ; 1842, cont'érendaire, jusqu'à 1849 ; 1850, membre du
conseil do l'évêque ; professeur de philosophie i)endant plusieurs
années; décédé le 17 mai 1853, à 78 ans ; inhumé dans la cha])olle
du séminaire '.

Lan(ii,ois-(;erm.vin. Pierre-Olivier, né àt^uébec. le 12 juin 1771.
tils de Limis Langlois-Gormain et de Catherine Saùvageau ;
ordonné lo 24 août 1798 ; 1801, curé résident dos Grondines ;
1802, de Sainte (Geneviève de Batiscan ; 1805, de l'.\nge-Gardien
et la desserte de Château-Richer en 1808, où il décède le 13 janvier
1827, à 55 ans '.
Lanolois-Gehmain. Charles- Franrois, né à Quél)ec, lo 2 octobre
tils de Louis Langlois-Germain et de Catherine Marie-Anne
Saùvageau ; ordonné le 26 août 1798 ; 1798, vicaire i\ (Québec ;
1800, aux Trois-Rivières , 1801, curé de Saint-Sulpico ; 1802, de
Lachenaie ; 1806, de Rouvillo ; 1814, de Lachino ; jmrti en
octobre 1815, décédé le 12 décembre 1828, à 56 ans ,à Laval,
département de la Mayenne, où il s'était fait religieux',
1772,

Gaiffe,

Jai'qiies- Antoine, prôtre do Saint-Sul})ice ; né le 25
au diocèse de Larochelle ; ordonné lo ti mai 1788,
arrivé le 20 septembre 1798 ; missionnaire adjoint à Saint-lîégisi ;
décédé à Montréal, le 15 Juillet 1800, iY37 ans. On l'apjjclait Goissc.
janvier

1763,

' M. Doniers a uoniiicjw ili's trnilcs de Pliiiosopliic
l't li'arrhiti.'clure, pour ses élèves.
d'astnirioniii'
' et •' Li'ur l'ivri' Louis-Anluine est h lu page l.j').

(le iiliysiqut!,

i

parti en août

1801.

Bardy. Louis-Martial, né à Quéltec. le 24 août 1775, lils di'
.Martial Bardy et de Catherine Côté; ordonné le 11 août 1799;
ISOl. vicaireà Saint-IIyacinthe ; 1804, curé de la Rivière-aux
Hurons ; 1806. do la Présentation, où il décède, le 21 janvier
iV 47 ans.

Be/kau. Michel-Charles,

janvier 1775. fils do
Poitras; ordonné
11 août 1799;
vicaire
la Riviùre-du-Loup des
Saint-Augustin; 1801,
ISOO,
1802. curé de l'Ile-Verte et des TroisPistoles
Trois-ilivières
1820, de Lavaltric et do Lanoraie;
1805. do Saint-Nicolas
1827.
décède,
53 ans et demi.
juin 1828.
de Lanoi'aie, où
'«'

;

à

à

le
2

;

:

le

,

il

à :Y

à

la

;

2

;

à

le

le

le

15 août

1823,

à

le

la

,

il

;

T

:

à

à

50 ans.

à

18

Brouillet
Mrouillet

et

vicaire do S
dos Abénaqu
Marie do Mo
62 ans.

Lartkiue,
réal,

20 ju
guérite Cher
Mgr Denaut,

.Montréal; 18
en Angleterr
dépouillé do
1821,

21

solen
1840,
l'âge
déposé dans
([uelques Jour
l'hôtel-dieu,
dans les voû
installé

1885,

dans

les coi
nouve

21

ii

le

il

li

ordonné

le

17H2, arrivé en
décembre
missionnaire l'isle du Prince-Edouard; 1803,
1800,
décwJe
1815, curé do Berthior •*- liellechasHO. où
67 ans.
21 décembre 1819,

Amable.

HoT, ('harl

;

11

à

le

la

;

à

;

;

à

ùi

;

le

1er Juin 177()
De CAt.ONNE. Jji'ques-Ladislas- Joseph, ordonné
arrivé l'Isle du Prince-Edouanl, en août 1799; 1800 mission18(»4, missionnaire
Malpec, en
naire risle du Prince- Hdouard
octobre 18(»7, chapelain des
l'isle Saint-.lean
Acadie
1806,
Pointe-du-Lac
Ursulincs <les Trois-Rivières, et desservant de
était frère du
16 octobre 1822.
79 ans et demi.
décédé
premier ministre de Louis XYI.

PlcHABi),
aoûtl7!t9;
Tracadie;

Jjachine;

et de

Suzann

Trois-Rivières

MadawasUa
e
J^imouski.
SlanishiH; 1H

:

il

décède,

a

fc*'ï

où

et de
Sai

décembre 181
l'hôpital-génér

;

le
9

à

;

à

;

Ki août 1773, fils de
Mirhel- François, né
Québec
179!»;
11 août
ordonné
Jo.seph Noël et de (ieneviève Aliaire
n ,..ge; 1801. àLongueuil
Saint-Pierro d's
1802,
1800, vicaire
curé de Saint-Pierre-les-Bociuots ci de Saint-.lean-Ueschaillons;
'.812, vicaire
Saint-Roch-des1806, do Saint-Paui jusqu'en iSît:
Rivièro-du Loup et de
Aulnets; 1818, curé de l'Jslo- Verte, de
moi&h,

Van Felso
Foison
vicaire

à

îV

;

il

fils de
mai 1776
Maouirk. Thomas, né
Philadelphie,
,Iohn Maguire et de Marguerite Swite; ordonné
11 août 179!)
1805. curé de liorthier de Bel lécha s.-e
vicaire
1799.
Québec
desserte de Beaumont et de Saint
180(i. de Saint-Mithel avec
Valier; 1818. archiprêtro; 1827, directeur du séminaire
Saint
Bonie comme
Hyacinthe; 1^29. envoyé en Angleterre et
demeure
Saint-llyucinthe
agent du clergé de retour, en 1830.
de philosophie au
1831
15 août
1831,
professeur
jusqu'au
avril, chapelain des Ursulincs de
séminaire de Québec; 1832,
membre du conseil de l'éviMiU-i
1850. vicaire-général,
Québec;
7>! ans.
17 juillet 1S54,
décédé, aux Ursulincs.

(îacouna,

Fé

(rat
février 1800
fesseur do p
Cap-Santé, ju
68 ans.
Baptiste

né à Québec, le 8

.lean Hezeau et de<rencviù\e

.1

18

Gatien,

à

1823,

1806

Port-Joli;

à

1799 ;

Sulpico;

le

arrivé en juillet

BoiSSONNEA
fils de Pierre
lévrier 1800;
couche;
1802

5

BuRKE, Edouard,

1800-1801]

le

[I79n

CoNSiGNT, Pierre, wé à, Mont'.éai le '1 Juillet 1*774, fils do Frun
Miville ; ordonné le 25 janvier
çois CoiiRigny et de Véroniqie
1799; 1800, vicaire à Saint-Joseph de Chambly ; 1802, èurù de
Luchine ; ISOfJ. de Saint-Constant ; 181(i, de Saint-Mathias. où il
décède, le 11 juillet 18-52, à 58 ans.

la
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Saint-Anne.
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BoissoNNEAu,
François, né il Québoc, lo 31 décembre,
rils (le Pierre BoiBsonneau et de Thérèwe Gendron ; ordonné

février

lij

1775,
le 16

vicaire à Verchùres ; 1801, à Sainte-Anne
MasSaint-Joseph de ("haml)ly; 1804, curé de SaintSulpice; ISOO, de Sorel et de l'Isle-Dupas; 1814.de Saint-JeanPort-Joli ; 1843, se retire, et décode le 7 février 1854, à 78 ans.
1S(((»;

couche;

1H02, à

Gatien, Félix,

lo 28 octobre 177fi, fils de Jeanné à Québec,
Gatien et de Françoise Aubin-Delisle, ordonné le IG
février 1800; 1801, vicaire au Détroit, Haut-Canada ; 1806, professeur do philosophie
au séminaire de Québec; 1817, curé du
Cap-Santé, ju.xqu'à sa mort, arrivée lo 18 juillet 1844, à l'âge de
(•8 ans.
Bapti.ste

Van Felson, Antoine, né lo 29 août 1776, fils d'Antoine Vanet de Josephte Mosnier ; ordonné le 16 février 1800;
vicaire à Saint-Kéyis; 1802, curé du Sault Saint-Louis ; 1806, de
Laciiine ; 1808, de Beauport. jusqu'à sa mort, arrivée le 2
Felson

décembre

il l'âge de 37 ans.

1813,

Ihôpital-générai de

Brouillet,

11 est

inhumé dans l'église de

(Québec.

Charles- Ambroise,

né

lo 4 mai

1768,

de Charles

Mrouillct et de Marie Jeannot ; ordonné lo 21 septembre 1800 ;
vicaire de Saint-Denis, Chambly; 1805, curé de Saint-François
(les Abénaquis ; 1817. vicaire do Saint-Philippe; 1825, do SainteMarie do Monnoir, où il décède, le 20 novembre 1829, à l'âge de
62 ans.

Lartioue,

1er évoque de Montréal, né à MontJean-Jacques,
juin 1777, fils do Jacques Larligue et de Marie-Marguerite Chorrior; ordonné lo 21 septembre 1800; secrétaire de
.Mgr Denaut. il Longueuil ; 1806, prOtre de Saint-Sulpice de
.Montréal; 1807, agrégé commo directeur; 1819, choisi pour aller
on Angleterre défendro les droits du séminaire menacé d'être
dépouillé de ses biens ; 1820. lo 20 Juillet, de retour il Montréal;
1.S21, le 21 janvier, évêque de Telmesso ; le 8 septembre
1836.
installé solennellement
évêque de Montréal, décédé le 19 avril
Lo corps do Mgr Lartigue fut
1840, il l'âge do 62 ans et 9 mois.
réal, le

20

et
déposé dans les voûtes do l'église cathédrale de Saint-Jacques,
([Uelquos jours après l'incendie du 8 juillet 1852. il fut transporté
au commencement de février 1861, il fut déposé
il l'hôtel-dieu,
Le 13 juin
dans les voûtes de lu congrégation Notre-Dame.
1885, les condrus du 1er évêque de Montréal fureiut déposées
dans la nouvelle cathédrale avec celles de Mgr Bourget.

lIoT,

né il Québec, lo 5 avril 1776, fils de Charles Ilot
Guay; ordonné le 1er février 1801 ; vicaire aux
Tiois-Ilivières ; 1803. à la RivièreOucllo; 1804, missionnaire de
.Madawaska;
1806. curé de l'Isle-Verto, des Trois-Pistolos et de
et de SaintlUmousUi. en 1807; 1813. de Sainte-Geneviève
Sianislas; 1818. curé des Grondines, jusqu'il sa mort, arrivée le
11 est inhumé dans l'église de
5 mars 1835. à l'âge de 59 ans.
Saint-Anne,
<'harles.

et de Suzanne

m'
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Vê/ina, Pierre, lu' i\ (Jiiéboc, le 14 juillet 1777. fils d'Aiiloiiio
Vi'zina ot do Mario-Anne (rriault ; onhinné le S février 1801 ;
vicaire iV (Juébec ; 1804, à Varennos ; 1805. k Saint-Pierre du
et do Jîati.scan justiu'à hh
Portage; 180C curé de (Miamplain
mort, arrivée i\ Clinniplain, le 20 octobre 1814, i\ ITige de 37 anH,
LeDuc, Picrre-Nicolos, né -X ifontréal, le 22 août 1774, fils
d'Antoine LeDuc et de Catherine Poitran; ordonné le 22 mars
1801 ; vicaire il Saint-Hyacinthe ; 1806. curé du Ca]) Saint Ignace
et de risle-anx-Uruos ; 1812, vicaire à Blairfindio ; 1813, tV Cliûteauguay ; 1816, à Sonlanges ; 1819, 1er curé de Sainl-Polycarpc de la
Nouveile-Longuouil, où il décède, le 20 avril 1827, à 1Tige de ô.'J
Inhumé dans le cimetii^re, son corps
ans.
l'église, lo 11 sei)tembre 1839.

fut transporté

dans

Varin, Jacques, né à M(mtréal, le 25 octobre 1777, lils de
Jacques Varin et de .Tosephte Périnault ; ordonné lo 22 mais 1801 ;
vicaire iV Saint Kustache; 1805, curé de Terrebonno ; 1818, curé do
Kaniouraska, Jusqu'à sa mort, arrivée lo 11 avril 1843, à l'âge de
65 ans,

DoRVAi,, Itjnace, né à Montréal, lo 1er octobre 1777, fils d'Ignace
Dorval el de Catherine Sarault; ordonne lo 3 mai 1801 ; vicaire
à Saint-Pierre du Portage; 1804, à Saint-Hj-acintho ; 1805, à
Varennes ; 1807, curé de Saint-Henri de Mascoiicbe, jusqu'à sa
< ,

t

mort, arrivée

le (>décemlire

1809, à l'âge de 32 ans,

0'l><iNEM-, Michel, né le 12 avril 1777,
O'Donell et do Mary Latlord; or . ■-iné le

on
12

IrlandCj fils do David
juillet 1801. Parti en

septembre de la même année.

TiKtKEi,, Xicola-ti-Auhaiti, arrivé on sej»tombre 1801, décédé le
janvier 1«02, à l'hôjtital-général do Québec, ù, l'âge de 47 an.s.

2

P.ARANT, Fraiii;o<S:Louis, né le 4 mars 1778, îl Québec, fils de
Charles Pai'ant oi de Cécile Rouillard ; ordonné le 19 décembre
1801 ; ''icaire ù, la Riviôre-Ouollc ; 1802, X Saint -Joseph de la
1803, aux Trois-Rivit^res ; 1805, à. Bouchervillo ; 1806,
Beaucc;
à Ricliibouctou ; 1809,
curé do Saint-Henri
missionnaire
de
Mascouche;
1832, .U, Repentigny, jusqu'à, sa mort, arrivée à
Reponligny, lo kr juin 1850, à l'âge de 72 ans. 11 été un grand
bienfaiteur de l'archevêché <le Québec.

Signai, Joseph,

13rae évoque de Québec, né à (Juébec, lo 8
fils de François Signai et de Marguerite Vallée ;
ordoiiiié à Longueuil, le 28 mars 1802; vicaire à Chambly ot à
Ti(mguii.il; 1804, curé de Saint-Constant; 1805, de Sainto-llarie
<,i( l"lamsï.-; 1806; missionnaire
au Lac Charaplain : 1814, curé de
Québc'v; i- 17 décembre, 1825; élu coadjuteur ; le 20 mai 1827,
ré ('vf-quo de Fussala. in partibus, ot coadjuteur de TévOque
cou ■;■'
do Qu*ji)ei . curé jusqu'au 7 octobre 1831 ; 1832, le 13 octobre,
administrateur du diocèse ; le 14 février, 1833, évoque do Québec'.
nov'-^mbre

'

1778,

\ )\v sa notice,

pape 8,

' Voir sa not
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lils do
Janvier
1808; prol'oHMeur au ^^é^linairc de Québec; 1S()5 direeleur des
vicaire à Sainte- Kose ; 1H07, il SaintecoiéHiantiqucK ; 1806,
Hyacinthe, 1S08, curé de Ladiine ; 1810, de Saint-Pliilippe, où il
Pkikon, François, né à Montréal, le 9 iioveniliro
narthelomi Pigoon et de iMario Dolorirn- ; ordonné

déciHîe,

le H octobre,

1778,
le 16

18:58, à ITijro iK, «io ans.

Mcl)oNELi,, Alexandre, ordonné le 17 avril 1801} ; misHionnaire
Acadio, où il décède, le 15 avril 1810, à l'âge de 63
ans. 11 est inhumé à Sainte-Marguerite de la H^ouvello-Kcosse.

ù, Pic'ou, en

McDoNELL, Alexandre, originaire de fHen Urquhart, en Kcost'e;
ordonné le Kî février 178" ; arrivé en juillet 18015 ; missionnaire il
du iraul-(!anada ; 1807, vicaire-général; 1826, lo
iSaint-lîaphaol
17 janvier, premier évêque de Kingston ; décédé lo 14 janvier l8-t0,
à 78 ans et demi '.
MoRiN, Jean-Baptiste, né à Montréiil, le 21 juin 177^^, tils de
Morin et de l'élagie Mouchard; ordonné le VA
Jean-15apti8te
novemitre
180!^ ; 1805,
vicaire à Saint-Hyacinthe ; 1807, il
Varennes; 1816, à Kamouraska jusqu'en 182!^. Décédé ù, lltileigh.
Haut-Canada, le 10 décembre 1847, il ITige do TA ans et demi.
H0U.S8IN,
Simon, prOtre do
il Montrésor, diocèse de

1772,

Saint-Sidpico, né le 6 novembre
Tours, tils de Simon Boussin et de

Félicite Lacotté ; arrivé au Ciinada, en 1802 ; ordonné le
février 1804; décédé, le 5 novembre 1827, il Montréal, il l'âge

25
do

55 ans.

Lajus, Jean-Baptiste-Isidore-Hospice,

né il Québec, le 21 mai
fils de François Lajus et d'Angèle-Jeaimo Hubert; ordonné
le 27 mai 1804 ; vicaire li Québec ; 1S05, k Saint-Phistache ; 1806,
curé de Kimouski ; 1807, de Eouville; 1809, de Hlainville; 1814,
de Sainte- .Marie (le Monnoir ; 181)0, se retire du ministèi'o, et décède
aux Trois-llivièros, le 5 janvier 183(5, il l'âge do 55 ans.
1781,

BouoiiER-DE-lJoucuEHViMiE, Clixirles- Marie, né le 20 décembre
tilsde René-Amable Boucher-de-Houchervilleet de Madeleine
de Simblin ; ordonné le 6 juin 1805 ; vicaire ù, Longueuil ; 1806, il
Québec; 1807, curé du Château-liicher ; 1808, de Charlesbourg,
où il décède, le 16 janvier 1823, il l'âge do 41 ans.
1781,

Roui'E. Jean- Baptiste, prêtre de Saint-Sulpice, né il .Montréal,
le t) janvier 1782, tils de Samuel Rcmpe et do .Marie -Josephte
Clocher; ordonné le 27 janvier 1805; agrégé le 21 juillet 1813;
décédé le 4 septembre 1854, i\ Montréal, à l'âge de 72 ans et
7 mois.
CliarlesFronçois, né il l'île-aux-Grues, le 7 septembre
Painchaud et de .Mario Drouin; ordonné le
vicaire il Québec ; 180(i, missionnaire
à
Ristigouche, il Tracadio et il Bonaventure ; 1814, curé de SainteAnne de Lapocatière, où il décède, le 8 février 1838, il l'âge do 55
PAiNOUAun.

17B2, fils do François
21 septembre
1805 ;

' Voir sa notice, page 13.

Le

15

juin

1891,

il

[1805-1806

son corps,
été trouv<< on parfait état de
do
Déposé dans la voûte do l'église paroissiale
sera placé dans
cotte tin, près
chapelle érigé
i\

le

a

il

de

la

const-rvation.
Sainte-Anne,
collège.

l'Ile-aux-Gruos

'.

Inhumé

et demi.

il

ans

rexluimation

à
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le

;

i\

il

il

le

à

à

;

;

;

;

à

;

il

le

Tabeau, Pierre-Antoine, né
11 octobre 1782, tils
Montréal,
de Jean-Baptiste Talxjati et île Françoise Proiilx ordonné
IH
octobre 1805
vicaire
1810. curé de Saint-Anne de
Québec
Mascoucho
de Saint-Jean-Port-Joli
1814,
vicaire de
181H,
1815, chapelain dt l'hôpital-général
Québec;
et de Notre-Dame
do Foj'o
h.31;
1817, curé de 13.)ucherville, jusqu'à l'automne
Rome; 1831, vicaire-général,
1829, député
résidant
l'évôché
où
18 mai IS'Jô,
de Montréal,
décède,
l'âge do 5;$ ans.
fnhunié
Bouoherville'.

;

à

le

il

la

;

;

;

il

;

le

le

BoL'DRAUT, Thomas, né
21 novembre 1777, tils de Pierre Boudraut et de Marie Tremblay; ord(mné
20 octobre 1805
vicaire
Saint-Laurent, île de Montréal
aux Trois-Kivières 1807,
1809,
1811, curé de l'Ile-auxchapelain de l'hôpital-général de Québec
1819, en juin, malade, se retire du ministère, et reçoit
Coudres
Décédé,
une ])ension de
caisse ecclésiastique.
l'Ile-aux25 mai 1822,
Coudres,
l'âge do 44 ans et demi.

;

le

le

30 novembre 1781, fils
DoucET, André, né aux TroLs-Rivièrcs,
1er décembre
do Jean Doncet et de Madeleine Mireau ordonné
1805; 1806, vicaire
1807, curé de Québec;
1814, chaQuébec
do Québec;
23 janvier 1813, vicairepelain de l'hôpital-général
Décédé
22
Halifax.
Tracadie,
1817. missionnaire
général
décembre 1825,
l'âge de 44 ans.
le

à

à

le

;

à

à

à,

;

Il

;

il

le

;

à

8

le

le

22 janvier 1781, fils d'Antoine
Martin-Beailieiî, Pierre, né
ordonné
Beaulieu et Angèle Damien
juin 180(î; vicaire
1808.
Saint- Denis
Saint-Kustache:
1810, curé de Lachine
décède,
1813, de Saint-Luc
22
1819, de Saint-Sulpice, où
février 1826.
signait Martin.
ITigo de 45 ans.
;

■

il

;

il^^H

le

à

le

Bedari), Jean-Charles, né Québec,
1er septembre 1783, fils
28 septembre
Charles Bedard et de Brigitte Jobin, ordcmné
1807, directeur du collège do Nicolet,
vicaire Varennes
1806
29 juin 1808.
Sainl-Ambroise, près de Québec,
et décédé,

à

le

;

ITige de 24 ans et

9

à

;

à

do

mois.

;

;

à

;

à

;

le
9

le
5

Kelly. Jea)i-Baptiste, né
octobre 1783, fils de Jean Kelly
novembre 1806 vicaire
et de Marguerite Migneron ordonné
1809, missionnaire
Madawaska
Saint-Denis de Chambly
la

il

si

Il

le

a

'

vie fut toute remété un do cos prêtres éminonts dont
M. Paincliaud
fonda
collège de Saint-Anne, œuvre (jui
plie de vei-'ais et de bienfaits.
et
de
Par
son zèle infatigrands sacrifices.
lui coûta tant do dévouement
f-'ablc, son ]>atriotismo ardent, et par-dessus tout, cette énergie indomptable
s'est acquis une place distinguée
(|ui fait un grand caractère et un fondateur,
dans l'histoire, jmrmi les bienfaiteurs de son pays.
M. Tabeau reQut ses bulles de Grégoire
et auxiliaire do l'évêque de Telmesse, mais

XVI,

il.]

il

'

,1

f

'■\

I^^;^^■l

comme évêque de Spiga,
mourut avant sa consécration.
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à

lIioT,

Moiitréiil.

-Denis ; 1H17. (le Sorel
le 24 février 1854 '.
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; 18:î(;, vic'ain'^'(?néral.

né il l'Ange-Gardien. le 25 février
Frani;ois-,)[athias,
tils do François Iluot et d'Ursule Cantin ; ordonné le 11
octobre 1807 ; vicaire à Québec ; 1810, missionnaire àCaraquet et
à Mirainichi;
18i;{, curé do Sainte-Anne des Plaines; 1815, du
Sault-au-llécollot,
jus(ju'à sa mort, arrivée à l'iiôpital-i^énérul do
Il est inbumé A i'Ange(Québec, le 6 août 1827, ù. 1 ago de 43 ans.
(fardieii, sa paroisse natale.
1784,

CtAGnon, Antoine, né le 12 février 1785, tils de Zacliario (Jagnon
et de Geneviève Bouin; ordonné le 10 décembre 1807; 1808,
vicaire à Québec; 180it, missionnaire de Eicliibouctou ; 1K18, de
décédé il Shédiac,
Gédaïc et du liaracbois ; 1S40. vicaire-général,
le 2 juin 184î>, à lYige de 64 an.-..

Parant,

Antoine, né à (Québec, le 27 novembre 1785, filsd'Antoino
Bois; ordonné le 12 mars 1S08; le lO
novembrede la même année, agrégé au séminaire ; 18oO. directeur ;
18;50.
1817, procureur: 1,S21, supérieur ; 182-1, i)r()cureur;
su|)érieur; 1S3(>, ])n)cureuv; 1842. supérieur; 1848, procureur ; 1850,
membre du conseil de l'évêqne.
Décédé à Québec, directeur du
sémiiuùre, le 11 février 1855, à l'âge de 70 ans,
Jnbumé dans la
cha])ello du séminaire.

Parant et de Geneviève

McCiuADK,
missionnaire
neuve.

Paul, prêtro, ordonné le 2;j se}ilembre 1808; 1816,
de Saint-Jean, Noiiveau-Brunswick ; 1818, à Terre-

i'

FoKTiN. Barthékmi, né à l'Islot, le 22 mai 1779, fils de Charles
Fortin et de Madeleine Pin ; ordonné le 24 septembre 1808 ; vicaire
à Saint-IIyacintlic ; 1800, i^ Québec, et desservant Notre-Dame do
Foye; 18i2, chapelain ilo l'hôpital-général do Québec; 1815, curé
de Saint-André ; ISIO, delà Pointe-Claire et de Sainte-Anne
du
bout de l'îlo; 1830, du Sault-au-llécollet; 1831, chapelain des
Ursulincs des ïrois-l{ivières. où il décètle, le 2 mars 1850, il l'âge
de 71 ans.

Laji's.

Jiéné- Flavien, né à Québec, le 24 juin 1785, fils do Franet d'Angùle Hubert; ordonné le 24 sei)tembro
1808,
vicaire à Saint- l'îustache ; 181((, il Saint-Laurent. île de Montréal ;
.;;ois

Lajus

1811, Il

Saint-Pierre-du-Portage;

1812.

à

Saint-Hyacinthe

Décédé il Saint-Pierre, île d'Orléans,
au Cap-Santé.
1830, à l'âge do 53 ans et demi,

le 13

; 1820,

février

Paquin, Jean- Baptiste, né le janvier 1780, tils de Jean-Eaptiste
Paquin et d>: Thérèse Ubelle ; ordonné le 24 septembre 1808 ;
directeur de l'école de Nicolet; 1810, curé de Saint-François de la
Beauce ; 1H13, de Lavaltrie et de Lanoraie ; 1816, de Blairfindie ;
où il décètle, le 19 février 18^2, à l'âge de 52 ans.
' A cftlo i'po((ue In plupart des jeunes prêtres plissaient par les missions du
j,'oirt! Sdint-Lauront ; plus tard nous trouvons leurs successeurs dans le
sacerdoce, se diriger vers les missions d(! l'Ouest, à la Hivière-Ronge
et à
l'Ori'gon.

.i .!Û

t:*:i

t'I

m

RÉl'KUTOIHK UftNftHAL
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il

lo

12 octobre
l'Isk't,
Jacques, lit"
Josopli JifliourduiM ut di> (lonovièvo Piinet (trilonné
'l'I ft-vrior LSO!»,
Uivièro-Ouello; viciiiro ot woi'vC'tuiro du Mgr
Puiiot Jusqu'au lor oclol)ro 1812, ([u'il fut nommé curt< de Siiiiilo-

LKHt»i:KDAi8-i)iT-LAi'iEKiiE,

curé de

1813,

la

do Saiiit-StaniHlas

dcHNorto

;

lY

la

avec

(Jonuviève,

lu

le

;

tilw tlo

178U,

ii

lo

la

à

;

Rlvièro-du-Loup IS.'Jf), accomiiagno. en Franco et en Italie, Mgr
Provenchor. IJécédé
23 septembre IHtiO,
llivière-du-Loui),
l'àgo do 77 ans*.
ù,

-X

le
7

il

ans.

;

la

la

le ;

le le
7

né
f'éviùer 1770, fils de Louis Paré et
Pahé. Jeaii-Romutild,
25 février 1SU9
vicaire
Houclierd'Angôlo Fortior; ordonné
IHHi,
ville; dessert
2(( décembre
cure de Muucherville depuis
Longue l'ointe IHlil, de Haintjus(|u'il l'automne 1817, curé do
octobre 1H58,
ITigede 71
décède,
Jac(iues de l'Achigan. où

M. l'are fonda, en 1812, l'établiHsementdes Dames ilu Sacréen 18ô:i. par les Sœurs do Sainte-

Cn'ur. qui furent remplacées
Ainie.

Leclerc,

8

le

la

;

il

le

le
2

à

i\

le

il

lii

à ;
1

ViAU. Pierre, vicaire-général, né Saint-.Iean-Frs-Régis, de Mon24 juillet 1784. tils de Pierre Viau et do Marie-Josephte
Vaudreuil; 1810,
Baret
ordonné
décembre 1809; vicaire
(Québec; 1812, curé du Cap Saint-Ignace et de l'Isle-aux-tirues
do Québec; 1820, curé de
1818, directeur du grand séminaire
Saint-Nicolas; 1822, de Sainte-Anne d'Yaraachiche 1825, SiiintJlivière
Pierre et Saint-François de la rivière du sud 1826, do
l'évêché de Montréid; 1836, curédeSaint-Sidpice;
Ouelle; 1835,
Montréal,
décédé
13 juin 1849,
l'hospice Stunt-Josei)h,
Inhumé dans la Cathédrale.
l'ilge de 64 ans.
il

lo
3

né
14ème évêque de (Québec,
tils de Louis Turgeon et d'Elize
1810; secrétaire de Mgr Plessis;
de (Québec; 1819 et 1820, accom-

il

de (Québec,

le

procureur

14

par

février
Papo

lo

u

1826,

l'évêque

;

;

;

le

novembre 1787,
ordonné
29 avril
Dumont
1811, directeur du séminaire
pagne Mgr Plessis, en Italie
coadjuteur de
1833, nommé
12

le

I

ToROEON,
(Québec,

il

le

Fierre-Flavien,

il

il

à,

;

la

;

;

il

;

tréal,

le

il

W\

i 1

;

;

il

à

8

lo

2

le

Rvuv. Louis, né
février 1787, tils d'Augustin
(Québec,
octobre 1809; viciiire
Eaby et d'IIéloïse Turgeon; ordonné
MadiiwasUa
Siiint-Laurent, île do Montréiil 1810, missionnaire
1814. curé de Saint-Antoine de Tilly,
1813, curé de Sainte-Chiire
avec
desserte de Sainte-Croi.\, de 1814
1817; 1835, du Ohâteiiu-Eicher
1838, de Beaumont,
jusqu'il sa mort, arrivée,
17
iîge de 56 ans.
juin 1H43.
il

1i

Ùht

à

W>
yuv

il

h-'

û^W'

■'

ïï&'i

Alexis, né
Québec,
et de (Jeneviùve
Hedard;

novembre 178(), tils d'Alexis
ordonné
octobre
1809;
Bonavonturo;
1811. missionnaire
Saint-Hyacinthe
avec
desserte do Saint1S15, curé de Saint-Pierrc-les-Heequets
Jean-Descbaillons; 1824, curé de Saint-Michel il'Yamaska; 18-41,
de Saint-Jean-Deschaillons jusqu'en
qu'il se relire du
1852,
Décédé,
ministère.
15 mars 1865,
Saint-Picrre-les-liecquots,
l'tîge de 79 ans.

Lederc
vicaire

février

1845,

DU CLElUtÉ
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lo 1 1 juin

XVI

;

le 21 f'dvrier

suiviinl,

décédé

CANADIEN

1H34, coiiHucré évOque do
lo 25 août lH(i7 '.

17S

Sydime,

HiNNOTT, Jacques, né lo 23 marw 17H7, HIh do John Sinnott ot
Catherino Ciiirow ; ordonné lo 29 Juin ISlO; minHionnairo do
"
Torronouvo. Il Hi^'nait " Sinot,
mais sos lottres testimoniales
"
soni écritos sous U' nom do " Sinnott.
do

CÎADiEUx, Louis-Marie, né lo 7 mars 17H5, tils do Louis Cadioux
do Mndoloino Hor; ordcmné lo 2(5 août 1810; diroctour do
Nicolet; IHlîJ, curé do Uoauport ; IHlil, des Trois-Hivièros ; 1H35,
do la Itivièro-Ouollo ; 1838, grand-vicairo du diocùso do (Québec.
JJécédé, lo l.'l juin 1838, à la liiviôro-OuolIo, à. l'âge do 53 ans.
ot

(."oiiNÉMKR, Hubert, né le 30 avril, 1788. tils do (.'liarles Coinclior ot do Krançoiso Martin; ordonné lo 30 Hcptomlirc 1810;
vicaire lY Vaudrouil; 1812, curé do Horlhicr de Ik'llochasso ot do
Saint-François; ISI'), do L'Iiâteauguay, oiî il décède, le 9 juillet
1817,

àr(îgi'do29

ans.

Louis-Qomague- Antoine, né lo 21 juin 1708, tils do
et de Louise l'aj'int; ordonné lo 30 sojitembro
1810, missionnairo
îi Cliétican. île do la Madeleine; noyé lo 24
novembre 1812, sur los côtes de l'Acadio.
DirrREsNK,

Louis Uufresno

Vakant, Philippe-Auyuste, né lo 24 janvier 1788, fils de Charles
Parant ot de Cécile Kouillard; ordonné le 30 septembre 1810;
181 1. vicaire à Saint-Laurent, île de Montréal ; 1813, missionnaire
de Caraquet; 1817. curé do Suint- André;
1818, du Cap SaintIgnace; 18,32. do Saint-Pierre. île d'Orléans; où il décède le 21
février 1845, iV l'âge de 57 ans.

iJ^il

Heaiihien, Jean-Louis, né il la Balo-du-Fohvre, lo 25 décembre
ordonné le
tils de Louis Eeaubien ot de Jeanne Manseau;
à Saint28 octobre 1810; vicaire à Varonnes ; 1812, missionnaire
Jean d'Halifax ; 1818, curé do Champlain et de Batiscan ; 1819,
de Saint-Thomas,
jusqu'à sa mort, arrivée lo 17 janvier 1863, à
1787,

l'âge do 76 ans '.
né à Bouchorvillo, le lor avril
SAiNT-(rEKMAiN.
Jean-Baptïste,
1788, tils do Jean-Baplisto Saint-dermain et d'Amable Senécal ;
ordonné le 15 septembre 1811 ; vicaire k Montréal ; 1815, curé de
où il fonde lo
Sainte-Anne des Plaines; 1818, de Terrebonno.
couvent des S(eurs do la Congrégation ; 1829. de Saint-Laurent,
où il décède, lo 3 décembre 1863, âgé do 75 ans. Son véritable

■i;

' Voir sa notico, p. 9.
'' La paroisse do Siiint-Thoinas,
qu'il dirigea pendant plus do 44 ans, lui
doit son f'pliso, une di's plus biîlies du juiys, ainsi (pi'unc t'colc do Frères de
trois
lu Doctrine chrétienne et un couvent de Sn>urs do la Congrégation,
le souvenir jm'cleux de son vénérable biennioniuni'Uls ([ui y iieriiétuiTont
l'alteur.

iî!
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nom est Gaultier celui de

guerre

Saint-Germain

[1811-1812

n'est

qu'un

nom

de

'.

Makcoux, Louis, né à Beauport le 3 janvier 1788, tils de TjouIs
Marcoux et do Geneviève-Felicite Grenier; ordonné à Montréal,
le 15 septembre 1811 ; vicaire à Saint-Hyacinthe ; 1812, à Saintà Madawaska; 1818, curé de
Charles de Chambly et missionnaire
Maskinongé ; retiré du ministère, décédé, à Maskinongé, en 1860.
TÇrodeur, ' iow/s, né à Varennes, le 7 décembre ITTô, tils de
Christophe Brodeur et d' A ngèle Lussier; ordonné le 13 octobre
1811; chapelain de l'hôpital-général de Québec; 1812, missionnaire de Memramkouc ; 1818, curé de Saint-Eoch des Aulnets, où
il décède, le 2(5 avril 1839, à 62 ans. 11 est un de.s bienfaiteurs
du collège de Sainte-Anne.

Gaulin,

Eémi, 2èmo évêque de Kingston, né à Québec le 30 juin
Gaulin et de Françoise Amiot ' ; ordonné le

1787, fils de François
13 octobre 1811.

Provencher,

Joseph-Norbert,

1er évêque de Saint-Boniface,

né

Nicolet, le 12 février 1787, fils de Jean-Baptiste Provencher et
d'Elizabeth Proulx ; ordonné le 21 décembre 1811 ; 1814, curé de
la Point-Claire; 1816, curé de Kamouraska ; 1818, vicaire-général
et premier missionnaire de la Eivière-Rouge ; consacré évOque do
Julioplis, le 12 mai 1822 ; vicaire-apostolique de la Rivière- Rouge,
le 16 avril 1844 ; évêque de Saint-Boniface de la Rivière-ltiougo,
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 second,
à

en 1843 *.

Bélanger, Joseph-Marie, né à Québec, le 29 janvier 1895, fils
de Jacques Bélanger et de Marie Rousseau ; ordonné le 2 février
1812, vicaire de l'Assomption ; 1813, curé de Saint-Joseph, Nouvelle-Beauce, où il décède, le 11 décembre 1813, à 28 ans. Il signait
Joseph Bellanger.
Bruneau, Mené-Olivier, né à Québec, le 12 mai 1788, fils do
Pierre Bruneau et de Marie-Anne Robitaille ; ordonné le 14 mars
1812 ; vicaire à la Rivière-Ouelle ; 1814, curé de tJorel; 1815, de
Saint-Sulpice ; 1819, de Beauport ; 1823, de Verchères ; 1864,
retiré à l'archevêché de Montréal ; 1868, doyen du clergé canadien ; décédé le 29 juillet 1870, inhumé à Verchères.
^ M. Saint-Germain
des
qui prit une si grande part dans la fondaton
si florissantes à Saint-Laurent,
religieuses aujourd'hui
deux communautés
une magnitique médaille, présent du
reçut en 1863, par Mgr de Montréal,
Saint-Père,
avec les lignes suivantes : " Notre S. P. le Pape ayant appris
dans
tout ce que la charité vous a fait l'aire pour les pauvres et l'éducutiun
votre paroisse et dans le diocèse, en contribuant puissamment à la fondame charge de vous témoigner sa
tion de deux communo.utés religieuses,
satisfaction,
en me donnant l'honorable
commission
de vous remettre une
"
médaille, qui sera pour vous, je n'en doute pas, un souvenir bien précieux.
» Il avait pour surnom Lavigne.

' Voir

sa notice p. 14.
♦ Voir sa notice p. 17

nique,
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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 ; 181*7,
de Saint-Henry, où il décède, le 8 décembre 1841, à 62 ans.
McDoNELL, Alexandre, né en Ecosse le 28 septembre ITTO, fils
John et d'Anne McGillis ; ordonné en août 1812 ; vicaire à Pictou ;
1816, curé d'Antigonish ; 1818, du Cap-Breton; 1821, de Gédaïc,
Il y est décédé en 1866.
Cap-Breton, vicaire-général à Mabou.

de

Frenoh, Charles, de l'ordre de Saint-Dominique, fut ordonné le
1799 et vint au Canada, sous le nom de Père Dominique, en septembre 1812 ; 1812, vicaire à Québec ; 1813, missionnaire à Miramichi ; parti en août 1816 ; décédé en 1850, à Andover,
Il était le frère de Lord Prench.
diocèse de Boston.
21 décembre

Archambault, Paul,

né à la Rivière-des-Prairies, le 29 sepfils de Jean-Baptiste
Archambault et d'Angèle
Hachin ; ordonné le 18 octobre 1812 ; vicaire à Soulanges ; 1813,
directeur du collège de Nicolet; 1816, curé de Vaudreuil, où il
décide, le 26 février 1858, à 70 ans.

tembre

1787,

DuPRESNE, Nicolas, né à Montréal, le 10 septembre 1789, fils de
Louis Dufresne et de Marie Guièrebour ; ordonné le 18 octobre
1812 ; agrégé au séminaire de Saint-Sulpice, le 29 octobre 1824 ;
missionnaire au Lac des deux Montagnes ; décédé à Montréal, le
10 juillet 1863, âgé de 74 ans.

Gaqnon, Prosper-Zacharie, né le 16 décembre 1789, AIh de Pierre
Gagnon et do Marie-Angèle Taillon ; ordonné le 18 octobre 181 ;
vicaire à Varennes ; 1813, curé des Trois-Pistoles et de Rimouski ;
1822, de Sainte-Croix ; 1828, de Lanoraie, où il décède, le 6 juillet
1833, à 44 ans.

j

MiGNAULT, Pierre-Marie, né à SainJ,-Denis de Chambly, le 18
janvier 1784, fils de Jean-Baptiste Mignault et de Marie Josette
Ledcux, ordonné le 18 octobre 1812; vicaire de Québec; 1814,
missionnaire d'Halifax ; 1817, curé de Saint-Joseph de Chambly ;
1828, fonde le collège de Chambly ; vicaire-général; 1867, se retire
à l'hospice Saint-Joseph de Montréal, où il décède le 6 novembre
Inhumé à Chambly dans l'église.
1868, à l'âge de 84 ans, 2 mois.

Bedard, Laurent-Thomas, né à Charlesbourg, le 14 octobre 1787,
Bedard et de Gertrude Gendron, ordonné le 3
janvier 1813 ; vicaire à Québec; 1817, curé de Sainte-Croix ; 1819,
chapelain de l'hôpital-général ; 1850, membre du conseil de l'archevêque; 1851, remplacé comme chapelain, par M. Plante; décédé
subitement à Saint-Joseph de Lévis, le 20 avril 1859, à l'âge de 72
ans, et inhumé à l'hôpital-général de Québec.
fils de Laurent

Chbvrepils, Jean-Olivier,

né à la Baie Saint-Paul, le 2 janvier
fils de Pierre-Joseph Chevrefils et de Catherine-Rosalie
Halle, ordonné le 13 mars 1813 ; 1813, curé de Saint-François de
la Beauce ; 1816, de Saint-Constant ; où il décède, le 30 août 1835,
à l'âge de 45 ans, 9 mois.
1790,

1
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Bélanger, Joseph-Marie, né à Québec, le 16 avril 1788, fils do
Joseph Bélanger et de Mario-Catherine Afalisson ; ordonné le 13
mars 1813 ; vicaire à Chateauguay ot à Saint-Laurent de Montréal ;
1814, missionnaire de Ristigouche ; 1819, curé de Saint-Paul do la
Valtrie ; 1829, premier curé de Saint-Paschal ; 1830, de SaintFrançois du Lac ; 1835, du Saint-Esprit ; décédé à Montréal, le 5

mai 1856, à l'âge de 68 ans.

II
îtifV

De La Mothe, Pierre-Jacques, ordonné le 2*7 février 1790,
arrivé le 6 juin 1813 ; aumônier du régiment de Watterville ;
1816, missionnaire à la rivière Bideau, Ottawa, Haut-Canada;
de Kingston jus1817, à Perth, Haut-Canada ; 1821, desservant
; se retire en 1831 ;
qu'à 1822 ; 1825, curé de Sainte-Scholastique
décédé,

le 22 octobre

1847,

à 84 ans, à Sainte-Scholastique.

Maecoux, Joseph, né le 16 mars 1791, fils de Joseph Marcoux
et de Marie Vallière ; ordonné le 12 juin 1813 ; missionnaire
à.
Saint- Régis ; 1819, missionnaire au Sault Saint-Louis, où il passa
ses quarante-deux années de prêtrise au service des Iroquois,
décédé, le 29 mai 1855, à 64 ans, victime de son devoir et de sa
charité, à la suite d'une attaque de fièvre typhoïde, contractée en
administrant les secours de la religion à ses chei-s sauvages, chez
qui cette cruelle maladie exerçait ses ravages '.
Mabran, Jean-Marie, né à Saint-Ours, le 13 février 1783, de
Jean-Baptiste Madran et de Josephte Gamarre ; oixlonné le 12 juin
1813 ; vicaire à Saint-Pierre, île d'Orléans, ot au Cap-Santé ; 1815,
curé de Saint-Jacques de l'Achigan ; 1819, missionnaire des îles
de la Madeleine; 1822, curé de Chateauguay ; 1825, de la Rivièredu-Loup et de Cacouna ; 1832, de Berthier, de Bellechasse ; 1834,
de Nipiesiguit ;
de Saint-François du Sud ; 1835, missionnaire
1838, do Caraquet ; 1853, do Shédiac (Gédaïc) ; 1854, de Richibouctou ; décédé, à Bathurst, le 2 juin 1857, figé de 74 ans.
Richabds-Jaokson,
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
> Les travaux de M. Marcoux sur la langue iroquoise lui ont mérité un
Il avait, on elFet, une si parfaite connuisrang distingué dans la philologie.
sanco (le cette langue, que toute la tribu, sans exception, le regardait comme
leur maître. II composa dans cet idiome plusieurs ouvrages, qui témoignent de
son zèle apostolique et de son dévouement pour les sauvages auxquels il avait
Parmi ces ouvrages, on compte : l'une voluconsacré toute son existence.
mineuse grammaire, claire et méthodique, enseignant toutes les règles de la
langue iroquoise ; 2» un dictionnaire Français-Iroquois, et Iroquois-Français,
parfaitement achevé, et formant un volu.ne, in-folio ; .3*la vie de N. 8. J. C.
par le Père deLigny, traduite en iroauois, avec toute la pureté et l'éloquence
que comporte cette langue ; 4» un excellent catéchisme aussi dans la mémo
langue ; 5* un recueil de prières, d'hymnes et de cantiques ; 6« la traduction
des annonces du Rituel, avec des avis détaillés, ou exhortations
pour certaines époques do l'année, eu égard aux diiïérents états des sauvages ; 7» un
Tous ces ouvrages
bon uombn? de sermons instructifs, eu langue iroquoise.
pour les jeunes missionnaires, appelés à consont d'une utiliti' inappréciable
tinuer l'œuvre ù laquelle M. Marcoux s'était dévoué.

Soulanges;

m
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fôvriei' 1817 ; professeur au séminaire de Montréal ; décédé le 23
Il ne signait que Jean Richards,
1847, à 60 ans.

juillet

Marcoux, François-Xavier, né le 21 juin 1790, fils de François
Marcoux et de Félicité Boisverd; ordonné le 18 septembre 1813 ;
vicaire à Québec ; 1814, curé de Champlain et de Batiscan ; 1819,
de Saint-Cuthbert ; 1829,
do Saint-Barthélemi ; 1841, de SaintRégis, où

il

décède, le 2 mai 1854, à 64 ans.

Gagné, Louis, né le 8 novembre 1788, fils de Louis Gagné et de
Josephlo Grenier ; ordonné le 10 octobre 1813 ; vicaire à SaintCharles de Chambly ; 1814, curé de Rouville ; 1829, de Lachenaie ;
1840, de Saint-Henri de Mascouche, où il décède, le 16 mars 1807 ,
à 78 ans.

Coté, François-Xavier, né à Québec, le lor novembre 1788, fils
Gabriel Côté et d'Hélène Pichet; ordonné le 10 octobre 1813 ;
vicaire à Vaudreuil ; 1815, curé de Vaudreuil; 1816, des Ebou-

de

lements ; 1818, do Sainte-Geneviève
1er mars 1862, âgé de 74 ans.

de Batiscan,

où

il

décède, le

né au Château-Richer, le 10 janvier
George-Hilaire,
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 ;
de Québec ; 1828, curé de Saint1820, directeur du séminaire
Joachim ; 1848, do la Sainte.Famillo, où il décède, le 9 juin 1865,
à l'âge do 75 ans '.

Besserer,

1790,

Manse^vU,

né à la Baie-du-Febvro,

Antoine, vicaire-général,

le 12

'■'.

juillet 1788, fils d'Antoine Manseau et de Marie Côté ; ordonné le
2 janvier 1814 ; vicaire à Sainte-Anne de la Pocatièro ; 1815, missionnaire de Tracadie, de Chétican et de Sidney; 1817, curé de
de Contrecœur; 1834, de Longueuil;
1840,
1827,
Soulanges;
du chapitre de Montréal;
curé de Joliette
chanoine
1842,
(Industrie) ; 1864, retié à l'hospice Saint-Joseph, et décédé, le 9
avril 1866, à l'âge do 7 8 ans ; inhumé à Joliette

1844,

à

6

le

à

à

le

le

16 février 1789, fils de JeanLbprohon, Joseph-Onésime, né
février
Philippe Leprohon et de Marguerite Parent, ordonné
et
Belœir; 1816, directeur de
Deschambault
1814; vicaire
19 mai
Nicoiet; 1841, curé de Nicolet jusqu'à sa mort, arrivée

l'âge de 55 ans.

McDonald, John,

•

M. Besserer était profondément
l'étude des saints Pères.

Son nom patronymique est Robidas,
Mans.
lieu de son origine,

la science de

à

;

théologie

et

Manseau est un surnom qui indique

le

'
le

versé dans

la

à,

à

le
4

né en 1781, ordonné
juin 1814 vicaire
Qu'*iec; 1815,
Kingston; 1822, curé de Perch, Haut-Canada,
Lancaster,
vicwre-général, décédé, en mars 1879, âgé de 98 ans,
comté Glencarry, Ontario.

12
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de Lévis, lo 13 août l*JS6,
BouROKT, Pierre, né ù. Suint-JoHoph
fils de Pierre Bourget et do Thérèse Puradis ; ordonné le 4 juin
1814; vicaire à Saint-Hyacinthe;
1816, curé do Sorel ; 1817, do
Chateaufiuay ; 1822, do l'isle Verte et doH Trois-Pistoles ; 1829, de
riHlet, où il décède, le 20 février 1833, ii l'âge de 4" ans et demi.
Il fit la mission de Chicoutimi, en 1816 et 1817.

Herron. Ouillaume, né le 11 janvier 1784, à Sainte-Brigitte
Killaly, diocèse de Fernen, Irlande, fils do Martin Herron et

de
de

Marie Herron ; ordonné le 31 août 1814 ; missionnaire de Plaisance,
Terreneuve, où il décède, en 1835, à l'figo de 51 ans.
CooKE, Thomas, 1er ëvêque des Ïrois-Rivières, né à la Pointedu-Lac, le 9 février 1792, fils de Thomas Cooke et d'Isabelle Guay ;
ordonné le 11 septembre 1814 ', décédé le 30 avril 1870.
PAQriN, Jacques, né à Deschambault, le 19 septembre 1791, fils
de Paul Paquin et de Marguerite Marcotte ; ordonné le 24 septembre
de Saint-l'Vançois
1814; vicaire à Varcnnes ; 1815, missionnaire
du Lac ; 1822, curé de Saint-Enstache, où il décède, le 7 décembre
1847, à lâge de 56 ans ".
DiRANSEAU, Antoine, né le 7 janvier, 1789, fils de Jean-Baptiste
Duranseau et de Rose Fiset ; ordonné le 9 octobre 1814 ; vicaire à
Sonlanges ; 1816. curédeLachine ; 1858, retiré à l'hospice de SaintJoseph, décédé le 30 juillet 1871.
DuFRESNE, Michel, né à Montréal, le 30 septembre 1791, fils de
Louis Dufresne et de Marie Arbour; ordonné le 9 octobre 1814;
vicaire à Québec; 1819, desservant de Notre-Dame de Foyo ; 1822,
curé de Saint-Nicolas; 1838, de Saint-Gervais, où il décède, le 27
avril 1843, à l'âge de 51 ans, 9 mois'.
DucHARME, Charles-Jotejph, né à Lachino, le 10 janvier 1786, fils
de François-Dominique Ducbarme et de Marguerite Charlesbois,
ordonné le 9 octobre 1814 ; vicaire à Saint-Laurent, de Montréal j
de Blainville, où il décède, lo 25 mars
1816, curé do Sainte-Thérèse
1853 *.

Demers,

mai

né à Montréal, lo 22
François- Juavier, vicaire-général,
fils d'Alexis Demers et de Catherine Roy, ordonné le 9

'■"

' Voir sa notice, p. 10.
M. Paquin avait élevi;

^

ù

le
8

11

la

le

magnifique couvent des sœurs de
cnngri'fration
de Saint-Eustache,
qu'il vit incendié pendant les troubles do 1838.
perdit
encore,
l'incendie de l'évéché de Montréal,
juillet 1852, toutes ses notes
sur l'histoire ecclésiastique du Canada, fruit de longues et laborieuses
reclierchos.
;

a

il

n

Il

à

à

il

se plaisait
M. Dufresne fut un des amis les plus zélés de l'agriculture
ses paroissiens.
se noya dans un cours
l'enssigner métiiodiquement
un malade de sa paroisse.
d'eau, lorsqu'il revenait d'administrer
La piété
élevé un monument
reconnaissante de ses paroissiens lui
l'endroit même
où
Ce monument se trouve dans la paroisse de Saint-Raphaël, qui,
périt.
avec celle de Saint-Lazare,
formait alors celle de Saint-Gervais.
♦

ifi >v-

1791,

Fondateur du séminaire de Sainte-Thérèse,

en vénération

où sa mémoire

sera toujours
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octobre 1811; vicuireà Suint-CharloH de Chambly ; 1815, miesioiinairo (le Bonavonture ; 1819, curé de Saint-Luc ; 1821, de Saiut(rrégoire ; 1831, de Boucherville ; 1832, de Saint-Marc ; 1834, de
Saint-Denis, où il décède, le 14 mai 1862, à l'âge de 71 ans.

Prancois-Xaviek, trappiste, né on 1785, on France, d'abord
soldat de Napoléon I ; entré chez les PP. de la Trappe, vint au
Canada.
En 1853, il succédait, comme prieur, au R. P. Vincent.
Kn 1860, il était chapelain des Sneurs de Tracadie, où il décéda le
3 septembre 1862, à l'âge de 77 ans.

Pratt, Henri, né le 19 janvier 1788, à Sainte-Geneviève des
Illinois, fils do Joan-Baptisto Pratt et de Thérèse Billuron ; ordonné
lo 20 mai 1815, et missionnaire dans le diocèse de Bardstown, Etat>Unis, la même année.
MoRissET, Joseph-Edouard,
né le 14 septembre
1790, à SaintMichel, de Bellechasse, fils de Charles Morisset et de Madeleine
Aube; ordonné le 22 octobre 1815, vicaire à "Varennes; 1816,
missionnaire ii Miraraichi ; 1819, curé des Eboulements ; 1821, de
S:iint-Jean.Nouveau-Brunswick;
1824, de Saint-Athanase ; 1825,
de Saint-Cypricn ; IS.'Jl, de Saint-Jean-Dorchester. où il décède, le
21 juillet 1844, à. 53 ans, et 10 mois.
Primeaux, Charles-Joseph, né lo 25 septembre 1792, à SaintMichel 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
Il fit la mission de Chicoutimi, de 1819 à
1855, à 62 ans, 4 mois.
1827.

Chishoi.m,
secrétaire

à Antigonish,
T/tomas, missionnaire
de l'évêque de Kingston en 1826.

RiVARD-LoRANUER,

Fraurois-Germain,

vicaire-général,

en

1817,

et

né à Saint-

de l'hôtel-dieu de Québec ; 1848, curé de Bécancourt ; 1850, chaen 1852 ;
pelain des ursulincs des Trois-Rivières et vicaire-général,
décédé, aux Trois-Rivières, le 28 novembre 1857, à 67 ans.

Odelin

!t

11

i|

II!

Cuthbert, le 22 février 1790, fils de François Eivard et de
Geneviève Baril ; ordonné le 4 février T816 ; vicaire à Deschambault; 1817, curé de Saint- Ambroise ; 1818, de Saint-Thomas;
1819, deChamplain, avec la desserte doBatiscan ; 1836, chapelain

Saint-Constant, le 5 août 1789, fils de
Marie- Angèle Lavigne ; ordonné lo 4 février
Jacques
1816; vicaire à Saint-Laurent de Montréal; 1817, chapelain de
l'hôpitil-général de Québec et desservant de Notre-Dame de Foye ;
1821, du Saint-Esprit;
1731, de
1819, curé de Saint-Grégoire;
Saint- !.ïilaire, où il décède, le 8 juin 1841, à 51 ans, 10 mois,
', Jacques,
Odelin et de

' Ordonné

Jolibois.

né à

sous le nom d'Audelin ; mais

le véritable

nom est Odelin

dit
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DuuuAY, Pierre,
Duguiiy
181(i, vicaire ilSaint-nyacinthe

né le 8 mai 17H0, iV Saint-François du Luc, filn
et do Li)uiso
Hriaohois ; ordonné lo i( murH

de Pierre

; 181!), curé de l'Islc-aux-Coudres ;
de la Malbaie ; 1H3(Î, de Champlain, où il décùde, le 12
décembre 184H,
57 ans et demi.
l'i

1822,

il

;

7

décède,

le

où

1833, de Varennea,

aofti

1

à

;

1825, de Chitteauguay
43 ans et demi.
834,

il

;

la

;

le

il

le

KJ mars 17!(1, tils de Gabriel
CrHEMER, Pierre, né
Québec,
Grenier ot Marguerite lîosa ordonné
21 avril 181(î
vicaire
Saint-Thomas; 1817, curé do
Rivière-du-Loup, de Cacouna et de
risle Verte; 1818, de Sainte-Anne des Plaines; 182iJ, de îkiauport

ù,

;

;

il

le

à

le

;

;

;

;

;

le

le

Crevier-dit-Bellekive, Joseph, né
18 mars 1786, auCap-dela-Madeieine, fils d'Antoine Crovier et de Françoise Chevrefils-dit21 septembre 1816
Belisle
ordonné
vicaire Sandwich, llautOanada
missioniuiire de Maldon et do la Riviùre-iY-la
1819,
Tranche; 1825, curé de Sandwich et Maldon
1832, de J)aillebou(
1833, de Blairtindie
et Ranisay
1840. de Saint-Pie
18(i7, retiré
Sainte-Marie, chez
grand-vicaire Crevier son frôre, où
19 juin 1869.
décède,

ii
;
la

;

;

il

le

;

la

à

le

;

à

le

26 novembre 1788, tils de
Clément, Pierre, né Terrebonne,
ordonné
Jean-Baptiste Clémept et de Marie-Françoise Lapointe
Québec; 1819, curé de Saint21 septembre
1816; vicaire
Clément de BeauharnoiK
1826, des Eboulemonts
1835, do
1860 retiré
Baie SaintPetite-Rivière 1844 de Saint-Urbain
décède,
15 novembre 1877.
Paul, où

;

à

le

il

;

à

;

lo

le

14 mai 1793, tils de Louis
Cécile, Joseph-Etienne, néà Nicolet,
ordonné
21 septembre 1816
vicaire
Cécile et do Louise Pinard
Varonnes 1818, missionnaire de l'Isle Saint-Jean; 1819, de
Rustico; 1822, curé de Bert hier de Mellechasso; 1826, de SaintPierre, rivière du Sud; 1837, du Cap Saint-Ignace, où
décède,
29 mars 1857,
64 ans.
à

5

;

'.

à

il

;

à

;

le

;

le

né
décembre 1793,
Dumoulin, Sévère-Joseph-Nicolas,
Sainte-Anne du bout de lîle de Montréal tils de François-Nicolas
ordonné
23 février
Dumoulin et de Louise-Charlotte Ciessé
vicaire (Québec
1818, missionnaire de la Rivière-Rouge;
1817
1823, curé de Saint-François, rivière du Sud; 1825, d'Yamachiche,
décède, le 27 juillet 1853,
60 ans
où

à

ti ;

lo

;

accompagna

Mgr Provencliur dans son voyage

ù

M. Dumoulin
1844.

la

;

à

à

;

;

;

à

9

le

le

né
28 novembre 1792,
HuDON, Hyacinthe, vicaire-général,
la Riviôre-Ouelle, tils de Jérémie iludon et de Marie Bergereau
mars 1817; vicaire
Québec;
ordonné
1818, chapelain
1822, missionnaire d'Arichat
1826,
l'église Saint-Roch de Québec
curé de Rigaud
1832, de Boucherville
1840, chanoine du chapitre de Montréal, vicaire-général, et chanoine honoraire de Notre12 août 1847,
Dame de Chartres, en France; décédé Montréal,
inhumé dans
cathédrale.
55 ans
'

I

Rome, en
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Fay, Claude. i>rC'ti'o do Siiint-Suliiico, né lo 21 octobre 1792, à
IJivo-de-Gier, diocôso de Lyon, ordonné lo 27 juillet 1H17 ; arrivé
le 24 décembre 182H ; curé d'office de Notre- iJamo do Montrétil;
décéilé, le !>janvier 1850, il 58 an.-t, et inhumé dan» réalise paroiHsiale de Montréal.
Comte, Joseph, prOtre de Saint Sulpice, né à Montréal, lo 5 juin

179Î1, fils de JoHopli Comte et de Marie Boulalye ; oi'donné le 10
août 1817 ; procureur du séminaire juRqu'il na mort, arrivée, le 16
avril 1864, il l'âge de 70 ans, 10 mois. Inhumé dans l'église parois-

siale de Montréal.

PoiHiEK, Isidore, né le 23 juillet 1792, il SaintrCharles de Chambly, ftln d'Isidore Poirier et de (Catherine Plamondon ; ordonné le
12 octobre 1817 ; vicaire à Sorel ; 1818 missionnaire do Meinra-nkouc; 1821, curé de Saint-Luc ; 1822, do Saint-Césairo ; 1H23, de
Sainte-Anne dos Plaines; 1840, do .Saint-Jérôme des mille îIoh ;
ilécédé le 9 décembre 1857, il Saint-Anicet.
Moi,L, Joseph, né le 28 février 1794, il Montréal, tils de Michel
MoU et do Marie Vernier ; ordonné lo 12 octobre 1817 ; vicaire à,
Deschambault ; 1819, missionnaire à Chétican, en Acadie ; 1822,
curé do Sainte-Anne de la Pérade ; 1828, de Saint-Timolhéo ; 1H33,
de Saint-Kdouard ; 1841 ; de Saint-Sulpice, décédé lo 21 mars 1857,
à l'âge de 63 ans et inhumé dans l'église (le Borihier de Montréal.
Lauarue, André- Toussaint, né le 3 février 1792, ù Vorchères, tils
de Toussaint Lagarde etd'Angùle Boaudry ; ordonné le 12 octobre
à Madawaska; 1821. curé de Belœil et de
1817; missionnaire
Saine Ililairo ; 1824, de Saint-Vincent-de-Paul ; 1834, de la Conversion do Saint-Paul ; décédé on juillet 1854, à l'hospice SaintJoseph, il l'iîge do 62 ans.
Leprançois, Joseph- Philippe, né le 26 mai 1791, au ChâteauEichcr, tils do Charles Lofranyois et de Geneviève Iluot ; ordonné
le 12 octobre 1817, vicaire il la Rivière-OuoUe ; 1819, directeur
du collège de Saint- Hyacinthe ; 1821, missionnaire de B(maventure ; 1824, curé do Sainte Claire ; 1836, malade; 1844, curé du
Cap Santé; 1848, de Saint- Henri ; 1850, se retire à l'hospice do
Lévis, et décùde, le 11 août 1864, à 73 ans.
Ga(inon, Jean-Frani;ois, né le 13 décembre 1793, il Sainte-Anne
Beaupré, tils de Gabriel Gagnon et de Françoise
Siuiiird;
onlonnéle 12 octobre 1817; vicaire à Sàinl-Pierre du Portage ;
il Ristigouche et il Carleton ; 1824, curé de
1819, missionnaire
Saint-Piorre-les-Becquots et do Sain t-Jean-I)eschail Ions; 1827, de
Saint-Antoine de la Valtrie ; 1835, de Berthier. do Montréal, où il
décède lo 7 avril 1875.

)

de

DoLi.ARU, William, premier évoque de Saint-Jean, NoiivoiiuBrunswick, né le 2!» novembre 1789, à. Bathkyram. en Irlande,
tils de Michael Dollard et d'Anastasie Duphy, ordonné à Quéljoc.
le 12 octobre 1817 ; vicaire d'Arichat; 1819. mi88ionn;i''.'eau Labra-

'■

m

Mirainichi;

ritd do Siiiiit-Joan, NouFrédéricton ; 1840, vicaire g«5m'ral de
('hnrlitttotown ; conHacré évoque do Frédéricton, lo 11 juin 1H4S,
à (Ju«''lioc,
Sij,'naï et
])ar Slf^r Turgeon. awainté de nioHHoiguourH

»li>r ; 1S22, à

vonu-HriiiiHwicU

; lH3(i,

IHHH. cm-tJ do la

do

i\6vM6 lo 2!) aoill
I5oiir,i,'ot;
et inliunit' daiw l'église do

1H51.

ordonne

lo 2(( déconil>ro

Eiviùre-Ouolle

il Saint-.lean,

à lYige de Jîa aiw.

Saint- Duustan, Frédéricton.

BoissKAU, Pierre-Léandre, né
til- de Nicolm-CxaHpurd Boinseau
1H17

le lor mai 1796, à Saint- Valiei-,
et do Catlierino Aubert de (ranpé ;
; secrétaire
de Mgr Panet. tV lu

IHlH, à 24 ans, et inliumé
Montinagny.

; décédé le 25 Heiitembro

daim l'églirto de Saint-Tlioinaw

de

né le 17 juillet 17H9, ù, Sainto-Anni)
Daveluv. Jeun-Baptiiite,
d'Yamachiche. til» de Françoin-Xavier J)uveluy-IiaroHe et de
Josephte DuclicMne ; ordonné le 14 lëvrier 1818 ; vicaire à Varenne» ;
1811». curé do Sainte-Croix ; 1822, de Lotbinièro; 1831, de SaintJean-Chrysostônic ; 18H7, do Suint-Pierre, rivière-du-wud ; décédé
le !• mars

1838. tV 48 ans et demi.

Jcan-Chrysostôme

Il

repose dans l'égliso de Suint-

'.

(iABiMiKY. Joseph, lié le 2S mai 1792, à, Québec, fils de Joseph
(iaboury et de Catherine Morel ; ordonné lo 7 septembre 1818;
vicaire à Montréal ; 1828, curé des Ecureuils, où il décède, lo 19
11 s'était retiré du
novembre 1851, à, l'fige de 59 ans et demi.
ministère,

en 1850.

Leoi-erc, Pierre-Flai'im. né lo 26 octobre 1796, ii Québec, tils
d'Alexis Leclerc et de Geneviève Bedard ; ordonné le liJ septembre
1818; vicaire à Sorel ; 1819, missionnaire de Bonaventure; 1820,
curé de Saint-André do KamourasUa, où il décède, lo 27 janvier
18:57, i\ 41 ans.

Sery. Germain- Joseph- Philibert, prCtre de Saint-Sulpice, natif
de Bourgogne, onbmné le 18 septembre 1818 ; arrivé le 1er août
1828; professeur de rhétorique au collège de Montréal; sorti de
la comi)Hgnie, en août 1840, et retourné en France, où il exerça
le ministère, comme curé, près de Sens.
rrAt:vuEAU. Claude, né le 12 septembre 1790, à Québec, fils de
Louis (lauvreau et de Marie Vincent ; >rdonné le 18 octobre 181 8 ;
chapelain à l'église Saint-Roch de Québec ; 1821, curé do SuinteAnne de le Pérade, où il décède, le 30 juin 1822 '.

Lekebvre, Louis-Marie, né lo 13 juillet 1792, il Saint-Antoine
de Chambly, fils de Louis Lefebvre et de Ma? le-Marguerite Qucrtier ; ordonné le 18 octobre 1818; vicaire à Québec; 1823, curé de
risle aux Coudres; 1826, de Saint-Laurent de Montréal ; 1829, de
Sainte-Genoviéve, jusqu'il 1868, décédé le 3 avril 1872.
* Il avait d'abord été inhumé dans le cimetière, près de la croix, on atteiidai.. 'a construction d'une église, et, en octobre 1848, eut lieu la tronslatiini
de ses ,;endres dans l'église actuelle.
la

' M. Gau/reau mourut accidentellement, éliint tombé d'un écliafaud
décoration do son église.
qu'il était occujié
l'i

iiip

[IKI7-I81S

lors-

»

i

nvA'KwroiM: oénkhaf.

Voir sa

1818-181!)]
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liAnEi.i.E, François, né lo 5 juillot 171)5, à lu Pointo-Cluiro, flln
Biron ; ordonné lo 22
Fniiiyois Liibollo ot »lo l"'rançoiHO
novomhro
1818; vicairu do la lliviôro-Ouollo ; 1821, curé dos
Kbouloments; 1826, do Saint-ClëmenI otdo Saint-Timothéo ; 1H30,
do Saint-Piorro du Portago ; 1845, do Ropontigny, où il décôdo,
do

lo

lor

mars 18t)5, il ITige do 70 uns.

Il

s'était rotiré du ministèro,

en 1855.

QuiBiiiER, Joseph- Vincent, né lo 24 mai 17'J«>, à Saint-Jidion,
évôché do Lyon; ordonné lo 7 mars 1819, à Gronoblo ; vicairo
ù, Saint-Btionno ; 1824,
à MonttriHon,
agrégé il Saint-Sulpico,
Paris; 17 soptembro 1825, arrivé il Montréal, avec M. Mailo;
il la placo do M. Iloudot, malade ;
prol'oHHour do philosophio
15 soptembro
1828, directeur du collôgo ; 1830, vice-supérieur
du séminaire ; 12 avril '.SU 1, supérieur ; 21 avril 184<i, sollicite
sa non-réélection ; 28 avril, aux Etats-Unis avec M. Germain ;
suspendu do certaines fonctions de son ministère par l'évoque de
Montréal, jusqu'au IH octobre, qu'il partit pour JJostoa et l'Europe ; décédé à Issy le 17 septomnre 1852, à Vdge do 56 ans.
LEb'KHVRE-DK-BELLEKEUii.iiE,
Louis-Charles,
prôlro do SaintSulpice, né il Montréal, le 12 janvier 1705, HIs d'Antoine Let'ebvre
et de Louiso-Angèle DumunI ; ordonné le 6 juin 1819; agrégé le
e Témiscaming,
30 janvier 1821 ; 1837, premier missionnaire
avec M. Jean-Baptiste r)u[iuis ; 1838, premier missionnaire
d'Abbittibi ; décédé à Montréal, le 25 octobre 1838, dgé do 43 ans
9 mois.
Sai-mon, James, né en Irlande, en 17t)4 ; ordonné en juin 1819 ;
missionnaire à Kingston, Haut-Canada; 1835, à Waddinglon, état
de New- York, descendu malade il Suint-I^Sgis, oix il tiécède, lo 12
juillet 1835, iV 71 ans.
SwEENEV,

Haut-Canada

Patrick^ arrivé en juin 1819, missioimaire de Perth,
aux Etats-Unis.
; 1821, missionnaire

RiNOUET, Michel, né il la lliviéro-tlu-Loiip, lo 17 juillot, 1789,
fils de Pierre Kinguet ot de Louise Harvisé ; ordonné le 18 juillet
1819; vicaire il Saint-Pierre du Portage; 1821, missionnaire à
Madiiwaska; 1826. curé de ilimouski ; 1833, do Saint-François du
Lac et des Abénaquis; 1834, se retire sur sa propriété à la
Rivièrc-du-Loup des Trois- Rivières, oii il décède, le 6 février
1850, à l'âge do 60 ans, 7 mois.
CuasoN, Michel, né à Saint- François de Sales, île de Montréal,

26 octobre 1793, tils de Michel Cusson et de Catherine
ordonné le 18 juillet 1819; vicaire à Sorel ; 1822, curé

le

Alinotte

;

de SaintJudo; 1834, de Saint-Antoine de Chumbly, où il décède, le 13
avril 1861, à l'Age de 67 ans ot demi.

Blanchet, François-Norbert,

Saint-Pierre,

1er évoque d'Orégon-City ', né à

rivière du Sud, et baptisé

• Voir sa notice, pago 19.

à

Saint-François,

le 3

Ml

nivi'KiiToiuK Gf;Nr;n\L

[IMIil

Hc,)tcinl)ri! \19^, tlU du Piorro lilitnchot et do Rdho Hlttiiclict,
ordoiini' lo IH juill«'l IHIil, dét-i^di^lo IH juin IHH;{. || ohI di^'iio do
roinarqiio (^iio lu promior iniHHioiiiiiiiro ot arcliovtuiuo do l'Ori^^on,
Hoit lo doNcendiint, on ligne- diivclu. du promior
hulilanl do
(^uélu'c,

LouIh JltJlifrI.

{'iCArviN, .\farc. nô à Siiint-Miirc, lo 4déc«inl)ro 1795, do JeanDubuc ; ordonné lo lor
najitiMto ('hauvin et do Mario-.Iimoplito
août 1819; 1820, vicairo i\ Varonnon ; 1822, curé do HiniouHki ;
lS2t), do Sainto-(Jonovit^vi>
, îlo do Montréal ; IH28,doSainto-Anno
do la Pérado ; 1840, f^rand-vicaire do la JJaio Saint-l'aul ; 1850,
MO rotiroà l'hôtol-diou, ot y mourt Hubitomont, lo 14 octobro 1802,
dk r&j^o do 07 auN.

DEroiONE', Bernard- Henjamiti, né à Montréal lo 25 mars I7H4,
Bornard Docoigno ot tl'KliHO I^altadio ; ordonné lo 22 août
1819; vioairoiVQuélKT; 1820, i\ ('liarloNlM)urg ; 1821,
HlairHndie ;
do la Hoauoo , 1829, do la baio Saint1823, curé do Saint-JoHopb
Paul, où il déoèdo. lo 19 mars 1840, à, lïigo do 40 ann,
filH do

i

lo 14 novembro
Demsi-k,
Joseph- Dur id. né il Doschambault,
179<i, tils do Jao(juo8 DoUhIo ot do (Jcnovièvo
Maroot ; ordonné lo
5 octobro 1819, vicairo à Blairtindio ot à Saint-IIyacintho ; 1824,
Saint-Bonoit ; 1825, à Saint-Césairo ; 1837, à la Pointc-Lévis otù,

i

Beaumont ; 1847, curédolaPotito-Hiviôrc, jus(iu'àHamort,arrivéo
lo 14 mars 1849, à, l'âgo do 52 ans, 4 mois.

T/iomus- Fcrruce, né àSaintl'iorre
l)ESTKoi8MAt8()NH-i)iT-l'icAUi».
janvier 1790, tils do Philippe Destroisniaisons ot do Jiosalio
Fournior ; ordonné le 17 octobro 1819 ; vicaire à Saint-H,ya«'intho ;
1820, nuHsionnairoàlaRivièro-Ilougo ; 1827. curé do Saint-Urbain ;
1833, de Rimouski ; 1880, de Saint-Franyois. îlo d'Orléans ; où il
décède, lo 5 avril 1800, à l'&ge do 70 ans.
le 12

il

ilî

AuBRY, Clément, né à Saint-Lauront do Montréal, lo 11 octobro
1790, flis do Clément Aubry et de Josopbto Cousinoau ; ordonné
lo 5 (iécerabro 1819 ;" vicairo à Varonnos ; 1820, missionnaire
do
Bonavonturo ; 1821. de Percé ; 1822, do J)(niglasHtown ; 1823, curé
do la Présentation ; 1829, do Saint-Athanase ; 1830, prot'ossour do
à Saint-Hyacintho ; 1838, curé do la lliviéro-dcsphilosophie
Prairies et profosiseur à Sainte-Thérèse ; curé de l'île Porrot ; 1802,
curé do Saint-Bcnoit ; 1805, se retire du ministère et réside
décède.
Saint-Benoit, où
le

:

5

lY

à

le

4

;

le

à

25 décembre 1793, tils do
Amiot, XoH- Laurent, né Québec,
Laurent Amiot et de Marguerite Lovasseur-dite-Borgia ordonné
'

1:

il

;

ù

;

à

Frasek. Guillaume, né Inverness, en Ecosse, en 1788, KIb do
ordonné
David Fraser ot de Mario Chisholm
Québec
décembre 1819
Saint-liaphaôl du Haut-Canada
1820, vicaire
1822, curé de Kingston, où
avril 1836.
décède,
ITigo de 4S
ans.

Son nom patronynii(|Uo

est Decouayiie.

André

d'Argun
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If i:i

liiîvrior 1S20 ; viniiro iV Suint Gorvain ; 1H21, nuHHioiuiainMlcH
ut (lu.HHorvant <U*Hainl-FraiivoiH du J^ac ; \K\l, curé do
Suiiil-c'yprion ; 1H42, t'ait un voyage on Hurojio, ol mourut io 10
Vionnc, on Autriche, à hou rotour do la Torroi)(t()l>ro IHIS,
AlMSiiaiitiiM

i

•Suinto. i\ lïi^ro du 52 umn.

AoiiiiY, Joseph- Fort unat, né ilSaint-Koch de Montréal, Io 28 mai
Aubry ot do.roHO|)hto('ouHinoau ; ordonné Io
Ki février 1H20, cintpolain do l'ëKliMO do Saiut-Roch do (juébou ;
1H24, agréyé uu Méminairo do Quéltoc, directeur du faraud wémiuaire,
do théologie ot d'écrituro miinte ; IHSO, momhro du
profoMHOur
17!*<i, tilH do (/'léinont

conseil do l'évOque ; IHBi}, visito loHTrappiHtoM de (rothsémani, au
Kontucky ot mo tixo àl'évOché deMTroi«-RiviùroN ; lHft7, protosHoiir
do théologie au «éminairo do Sainle-TliérèHo,
décédé le 2H nuii
1H76, à Hainto-ThérÔHo, ù, l'ftge do 79 nnn, ot inhumé le 1er juin.
Io 2 janLouis- Flacim Nicolas, né il CharloHiiourg,
Pierre JacquoH et d'AngiMo Joliidon ; ordonné
février 1H20; vicaire à (^uélnjo ; 1825, ii Saint-Oiithhert ;
curé do Saiut-Sulpico, jusqu'à sa mort, arrivée le 1(J janvier

.rArcjUKs',

vier
le

2(i

182(i,

1794,

HIh de

18H0, à l'fige do 42 anw.

BoNiN, Frani;oi8, né le 12 juillet 1793, à Saint-Antoine do
Chamiily, tilH de Joneph Konin et do Marie Lamouroux ; ordonné
le 9 juillet 182U; protoHHOur au séminaire de 8aint-Sulpico ; 1H3G,
directeur du ('olU\gedo Chamhly; 1837, curé de Sainte SchohiHtiquo ; 1853 ho retire du minintùro', déctVIe Io 5 avril 1870, et
OHt inhumé

à Haiiite-Scholantiquo.

do
GiNGHAH, Louis, né le 5 Kojitembro 178ti, à Sainte-Mario
Rammiy, tilu de i îharloH (HngraM et do Charlotte Blanchard ;
onlonné le 5 novembre 1820; vicaire à (Québec ; 1821, misHionnairo do Memramkouc; 1825, curé do Notre-Dame do Foye ;
1826, do Saint-Pierre, île d'Orléans; 1832, du (Jap Saint-Ignace;
de Québec;
1833,
1848,
supérieur;
procureur du séminaire
décédé le 6 mars 1866, ù. l'fige de 69 ans ot demi.

Breouikr-Saint-Pikkke,
Jean-Baptiste, prôtro do Saint-Sulpice,
né le 23 juillet 1792, à Saint-Eustache de Montréal ; ordonné le

le 29 août
1823, et décédé le 3
1820; agrégé
novembre
Inhumé dans l'église paroissiale de
novembre
1866, à 64 ans.
Montréal. Il signait Jean-Baptiste Saint-Pierre.
6

RoLLiNET, Augustin-Joseph, ordonné en Franco, le 20 décembre
1820; arrivé au Canada, le 6 mars 1849, et retourné en juin suivant.

' Son nom patronymique était Duhault.
' M. Boniii II luit Mlir, en 1850, un<! belle maison d'éducation
André d'Arguntouil.

l'i

Caron, Jean-Zéphirin, né le 6 mai 1797 ; ordonné à la RivièroOuello, le 20 mai 1821 ; 1822, curé de Notre-Dame do Foye; 1825, do
l'île Porrot ; 1832, de SaintrLuc ; 1840, de Saint-Clément, où il
décède, le 11 juillet 1844, à 47 ans
Saint-

iJ'H

3î;

m

m
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Blanchet, Awjustin-Maijloire, 1er évêquc do Nesqualy, né le 22
août 1797, à Siiint-Pierrc, rivière du Sud, Kls de Pierre Bhmchet
et de Rose Biiinchct ; ordonné le 3 juin 1821 ; vicaire à SaintOervais ; 1822, missionnaire des îles de la Madeleine et de
Chétican ; 1826, curé do Saint-Luc et do Saint-Jean-Borchewtt
r;
et de
1828, de Saint-Piorro du Portaiïe ; 1830, de Saint-Charles
Saint-Marc; 1838, de Soulungot ; 1840, chanoine du chapitre do
Montréal; consacré dans la cathédrale Saint-Jacques, par Mgr
Bourget assisté de Mossoigneurs Gaulin et Prince, le 27 ocptembro 1846, évoque de Walla-Walla, administrateur des diocèses
do Fort-Hall
et Oolville. 11 transfère son siégo à Nesqualy on
1850, et déttkle au Fort Vancouver, le 25 février 1887 '.
McKkaoney, Henry, né io 15 juin 1796, à Clogher, en Irlande,
fils de Patrick McKoagney et do Catherine McCarney ; ordonné
le 30 septembre 1821 ; vicaire à Québec ; 1822, missionnaire ù,
Lardoise, Cap-Breton ; 1823, du Labrador ; 1827, do Sidney ;
1840, se retire du ministère.
LEPEBVRE-DE-BEi.t,EKEiii,LE,

François-Louïs, né le 3 janvier
d'Antoine Lofebvro et do

1797, à Saint- l<]ustache do .Montréal, tils

Louise-Angèlo Dumont ; onlonné le 30 septembre 1821 ; vicaire à
Saint-Pierre du Portage ; 1822. ii la Présentation ; 1823, missionnaire de Caraquot : 1829, curé do Saint-Paul ; 1834, de SaintVincent-de-Paul ; 1835, de Sivint-Roch tlo l'Achigan, où il décède
le 5 septembre 1H3(!, âgé de 38 ans et 9 mois.
l'église do Saint-Kustacho.

Il

est inhumé dans

Leduc, Frani;oi s- Xavier, né 25 novembre 1791, à Vaudveuil,
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 Beaucc ; 1830, premier curé de
Saint-Jean-Chrysostôme de Lauzon ; 1831, de Saint-François, îlo
d'Orléans ; 1838, do Saint-Barnabe ; 1839, de Batiscan ; 1848, de
Saict-Joachim ; 1854, de l'Ange-dardien, où il décède le 16
octobre 1861'.

Bégin, Charles, né le 30 juin 1797, ù, Saint-Joseph do Lévis,
fils de François Bégin et d'Agathe Guay ; ordonné le 30 septembre
1821 ; vicaire à Montréal ; 1823, curé do Cacouna et de la lîivièredu-Loup ; 1825 de Beauport ; 1838, de la Rivière-Ouelle. Il y
décède

le 16

juin

1872.

M. Bélanger

est

le

> Mgr Blanchet est le frère de l'archevêque
' M. Leduc a fait un voyage en Europ(;.

•■'

m

Bélanoer, Jean-Baptiste, né le 31 décembre 1794, à SaintVincent-de-Paul ; fils d'André Bélanger et de Marie Oiiellot ;
ordonné le 22 septembre 1821 ; directeur du séminaire de SaintHyacinthe ; 1824 curé de Belœil et de Saint-IIilairo ; 1831, do
Saint-Oura, où il décède le 26 septembre 1869'.

d'Orégoii-Gity,

premier prêtre ordonné par Mgr LarligUG.
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AssELiN, Joseph, ne le 12 novembre 1798, à Montréal, fils de
Joseph Asselin et de Bnrbo Plessis ; ordonné le 30 septembre
1821, vicaire à la Eivière-Ouelle ; 1824, chapelain dos ursulines
des Trois-Rivières ; 1825, mistsionnairc de Sainte-Anne,
sur lu
rivière Saint-Jean : 1826. curé de l'Isle 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'Ange-Gardien.

Anoer. Philippe, né le 25 avril 1780, à Saint-Antoine do Tilly,
fils de Michel Anger et de Marguerite Borgoron ; ordonné le 1er
juin 1822 ; vicaire à Oharlesbourg ; 1826, curé de Notre-Dame do
Foye ; 1831, de Saint-Joseph de Lévis, où il décède, le 28
novembre 1858, âgé de 58 ans.
Baili.auoeon, Charles- Fran(;ois, 15ème évoque de Québec, né
avril 1798, à l'Isle aux Grues, fils do François Bailiargeon et
de Mario-Louise Langlois : ordonné le 1er juin l.S"2 ; chapelain
de l'église Saint-Roch de Québec ; 1826 curé do Saint-François,
et de l'Ange-Gardien ;
île d'Orléans ; 1827, du Château-Richer
le 25

1831,

de Québec '.

McDoNAiiP, Bernard-Donald, 2e évoque do Charlotto-town, né le
25 décembre 1797, ii Saint-André, île du Prince-Edouard, fils
d'Angus McDonaiJ et de Pénélope McDonald ; ordonné le 1er
juin 1822 ; curé do Suint-André. île du Prince-Edouard ; 1829, do
Chariot te-town et de lîaxtico; 1836, administrateur du diocèse de
Oharlotte-town
; nommé le 21 février 1837, évêquo de Chailottetown par le pape Grégoire XVI, et consacré le 15 octobre dans
l'église Saint-Patrice de Québec, par Mgr Signai, assisté de messeigneurs Turgeon et Bourget ; décédé le 30 décembre 1859, à 62

1

ans.

Quintal, Michel, né le 9 août 1797, à Bouchorville, fils d'Etienne
Quintal et de Félicite Gaultier ; ordonné le 9 juin 1822 ; vicaire à,
Sorcl ; 1823, ù, Champlain et aux Trois-Rivières ; 1824, curé de
; 1825, de Saint-Damaso
; 1832, de Saint-Clément
;
1840, de Lanoraie ; 1851, de Saint-Luc ; 1855, se retire du ministère et réside à Saint-Luc. Décédé à Bouchorville, le 8 mars 1875.

Saint-Césaire

O'Meaua, John, né le 21 avril 1793, en Irlande, fils de John
O'Meara et de Catherine Spain ; ordonné le 15 septembre 1822 ;
do Saint-André, llaut-Canada ; 1828,
missionnaire
parti ])()ur
l'Irlande, où il décède quelques années après.
Mercure, Pierre, né le 21 octobre 1792, au Cap Santé, fils de
Pierre Mercure et de Geneviève Lamotte ; ordonné le 21 septembre
1822 ; vicaire à, Varennes ; 1824, à Saint-Hyacinthe ; 1826, curé
do Sainte-Martine
; 1831, du Sault-au-Récollet
; 1832, de la Présentation ; 1841, se retire, et décède le 1er juin 1862, à la LonguePointe de Montréal, âgé de 70 ans.
' Voir sa notice, p. 9.
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CouRTEAC ', Julien, né le 12 septombro 1792, il Deschamhault,
fils de Julien Courteau et de Madeleine Perron ; ordoniié le 21
septembre 1822 ; vicaire à Sorel ; 1824 illaKivière-Ouelle;
1825,
curé d'office à la Rivière-Ouelle ; 182(J, missionnaire de e'héticun,
au Cap-Breton ; 183S), à l'Ardoise, où il décède le 6 mai 18(59, ù,
l'âge de 72 ans et demi.

h
WÊ

McMahon, Patrick, né le 2-1 août 179(), dans le comté de Kildare,
Irlande, fils de Patrick McMahon et de Winefred Kelly ;
ordonné le (î octobre 1822 ; vicaire à Québec ; 1825, missionnaire
à Saint-Jean, rivière Saint-Jean ; 1828, premier chapelain
de
l'église de Saint-Patrice à Québec, dont il dirigea la construction,

M'i

iSf
W"

en

M 5,?'ïî'

''

î)

f

décédé
1

le 3 octobre

Saint-Patrice.
EiVARD-LoRANQER,

i
H

1851,

âgé de 55 ans, et inhumé

Louis-Cuthhert,

dans l'église de

né le 14 août 1797,

à Saint-

François Rivard et de Geneviève Baril ; ordonné
le 6 octobre 1822 ; vicaire à Saint-Gervais ; 1824, à Saint-Henri ;
182G, au Château- Eicher ; 1827, curé de Saint-François, île d'Orléans, où il décède le 18 avril 1830, âgé de 33 ans.
Cuthbert, fils

h

||l
1
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H
l

de

Caron, Charles Fram-ois, né le 14 avril 1795, à Sain te- Anne
d' Yamachiclie, fils de Charles Caron et de Marie-Françoise Rivard ;
oixlonné le (J octobre 1822 ; vicaire et chapelain des ÎJrsulines des
Trois-Rivières ; 1823, missionnaire de Percé et de Douglasstown ;
curé du Saint-Ksprit ; 1835. do Saint-Vincent-do-Paul ;
1827,
1839, de Saint-Martin, île Jésus ; 1852, de Châtoauguay
; 1801,
se retire et décède à Saint-Vincont-de-Paul, le 30 juillet 1862,
âgé de (57 ans.

Labellë. Edouard, né le 22 mai 1799, fils de François Labelle
et do Françoise Biron ; ordonné le 13 octobre 1822 ; vicaire à
Sainte-Geneviève de Montréal ; 1824, missionnaire de Bonavenure
et de Paspébiac ; 1827, curé de Sainte-Elizabeth ; 1829, de SaintPolycarpe ; 1830, de Sainte-Rose ; 183(), directeur du collège do
de Montréal;
l'Assomption ; 1838, curé de la Pointe-aux-Trembles
1840, ..'1 retire chez son frère, le curé de Répentigny.
Décédé d
le 22 août 1877, â l'âge do 78 ans.
l'Assomption,
McDo.NEM,. Angus, né le 23 août 1791, à Glongary, Uaut-Canada,
flis de John McDonoU et de Marguerite McDonoU ; ordonné le 27
octobre 1822, à Saint-André, Haut-Canada; curé de Saint-Raphaël
et vicaire-général
de Kingston, décédé îl l'hôtel-dieu de Kingston,
le 24

février

1875.

BouROET, Ignare, né le 30 octobre 1799, à Saint-.loseph de Lévis,
fils de Pierre Uourget et de Thérèse Paradis ; ordonné le 30
de Mgr Lartigue ; 1836, vicairenovembre
1822 ; secrétaire
général ; nommé le 10 mars 1837 par un bref du Pape Grégoire
XVI, évoque de Telmesse, en Lycic ; consacré ù, Montréal le 25
Mgr Bourget partit le 3 mai 1841, pour faire un
juillet 1837.
premier voyage en Kurope, où il s'occupa entr'autres affaires, de
' Ce nom «"est ocrit Courtaud.

* Voir sa no
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communautés,

qui y arrivèrent cette môme année le 3
décembre ; le» RR. PP. Jésuit«s, qui mirent pied sur la terre du
Canada pour la deuxième fois, le 1er juin 1842 ; les dames du
Sacré-C(Bur, qui arrivèrent le 17 décembre 1842 ; et les religieuses
du Bon-Pasteur, qui n'arrivèrent qu'en juin 1844.
Il entreprit un second voyage en 184li, et revint le 27 mai 1847
do Sainte-Croix, des frères
avec des prêtres de la congrégation
es

Oblats,

laïques appelés Josephites sous la direction des dits Pères do
Sainte-Croix, des clercs paroissiaux de Saint-Viateur et dos religieuses de la Congrégation des Marianites de Sainte-Croix.
Pendant le séjour qu'il tit à Rome en 1854, pour assister à la
il composa le
pi'oclamation du dogme do l'Immaculée-Conception,
"
Cérémonial des évoques, commenté et expliqué par les usages
et les traditions de la sainte Eglise-Romaine, avec le texte latin ",
et le fit publier ù, Paris, en 1856.
Mgr ne revint on Canada que

juillet 1856.
entreprit un quatrième voyage au tombeau des SS. Apôtres,
le 19 mars 1862, pour assister à la canonisation des 2(i martyrs du
Japon. C'est pendant son séjour ù. Rome qu'il fut décoré du titre
do Citoyen Noblo Romain '.
Il retournait à Rome pour la cinquième fois en 18()0.
Retiré en 1876, dans sa ré.sidence du Sault-au-RécoUet, il se
démit du siège do Montréal, le 8 septembre 1876, et fut nommé
Décédé le 8
Archevêque de Martianapolis, le 2ti juillet suivant.
juin 1885, au Saultau-Récollot, il fut inhumé le 13, dans les voûtes
de la cathédrale de Montréal.
le 29

Il

en décembre
Mic.hael, ordonné
1822 ; 1824,
PiTZOERAiiD,
missionnaire à Charlotte-town ; 1838, parti pour l'Irlande.

GiRoux, Jean-Olivier, né le 14 octobre 1798, à Soulanges, fils de
François Giroux et d'Araablo Bissonnet ; ordonné le 11 mai
de Saint-Athanase ; 1829,
1823 ; 1824, curé de Saint-Luc ; 1826,
de la Présentation ; 1833, do Saint-Benoit ; 1852, do Lanoraie ;
1860, se retire à Joliette, où il décède le 21 février 1870.
Papineau, Toussaint- Victor, né le 30 mars 1798, à Montréal,
fils de Joseph Papineau et de Ro,salie Cherrier ; ordonné le 20
septembre 1823; vicaire ù, Chambly; 1824 à Varennes ; 1826,
curé de Saint-François do la Beauce ; 1828, de Saint-Jean-Baptiste
de Rouville ; 1841, à l'évêché de Montréal ; 1847, curé de SaintMarc ; 1851, do Saint-Barthélomi ; 1861, se retire ; et décède à la
Pointe-aux-Trembles de Montréal, le 10 décembre 1869.

Carroll, Michel- François- JCavier^ né en Irlande, arrivé en
septembre 1823 ; missionnaire à Saint-Jean, Nouvoau-Brunswick,
où il décède, le 10 novembre 1824.
DuRocHER, Flavien, né le 7 septembre 1800 à Saint-Antoine de
Chambly, fils d'Olivier Durochor et de Geneviève Durocher ;
> Voir sa notice pago
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ordrnné le 28 septembre 1823, vicaire à Montréal; 1825, aux
Trois-Eiviôres ; 1827, an séminaire de Montréal ; 1829, missionnaire au Lac des Deux-Montagnes ; 1843, entre chez les Pères
Oblats ; 1844, missionnaire d'Abbittibi et chez les Montagnais do
Betsiamis ; 1854, supérieur des oblats, à l'église Saint-Sauveur do
le 9 ii Saint
1876 et inhumé
Québec ; décédé le 6 décembre
Sauveur de Québec.

Brais,

né le 5 mars 1792, à Longueuil ; fils d'Antoine
et de Françoise Letoumeau ; ordonné le 28
de
septembre 1823 ; vicaire de Blairfindie ; 1826, missionnaire
Nipisiguit ; 1827, curé de Saint-Hugues ; 1830, de Saint-Pie ; 1834
de Saint-Judes ; 1839, de Lanoraie ; 1840, de Sainte- Anne du bout
de l'île ; 1862, se retire et décède le 19 mai 1866, âgé do 74 ans.
Âmable,

Brais dit Labonté

??.'>

■

Béland, Pierre, né le 25 juin 1800. à la Pointe-aux-Trembles de
Québec, tils de Jacques Béland et de Marie Marié ; ordonné le 5
octobre 1823 ; vicaire à Québec ; 1824, missionnaire des îles de la
Madeleine ; 1827, curé do l'île Verte ; 1834, de Saint-François du
Lac ; 1847, de Saint-Antoine de Tilly, où il décède, le 5 décembre
Il fit la mission de Chicoutimi, de
1859, âgé de 59 ans ot demi.
1827 a 18b2.

Holmes, Jean, né le 7 mai 1799, à Windsor, état de Vermont,
John Holmes et d'Anne Bugbec ; ordonné le 5 octobre
de Drum1823 ; vicaire à Berthier de Montréal ; missionnaire

fils de

mondville ; 1827, agrégé au séminaire de Québec ; 1850, membre
du conseil de l'évêque ; 1836, visite l'Europe ; décédé à l'AncienneLorette, le 17 juin 1852, à l'âge de 53 ans, et inhumé dans la chapelle du séminaire de Québec '.

SiRois-DuPLESSis, Elie-^ilvestre,
né le 5 août 1795, à SaintAndré, fils de Joseph Sirois et de Marie-Thèclo Michaud ; ordonné
le 5 octobre 1823 ; vicaire à Kamouraska ; 1826, missionnaire
de
Madawaska ; 1831, curé de SaintrStanislas ; 1842, de Saint- Barnabe ;
et décédé le 23 juillet 1878 ; inhumé
1866, retiré à Saint- Barnabe,
le 25, dans l'église.

Baillaroé, Jean- François- Xavier, né le 11 mars 1798, à Québec
fils de Pierre-Florent Baillargé et de Marie-Louise Cureux de
Saint-Germain ; ordonné le 9 novembre 1823 ; vicaire à SaintEustache

; 1824, à

Lorette

; 1826,

àChambly etauChâteau-Richer

;

professeur au séminaire de Québec ; 1848, économe ; décédé
le 5 octobre 1880, et inhumé dans la chapelle.
1827,

Brassard, Louis-Moyse, né à Nicolet, le 25 octobre 1800, de
Jean-Baptiste Brassard et de Marie- Joseph te Manseau ; ordonné
le 4 janvier 1824 ; vicaire à Soulanges ; 1826, curé do Saint-Poly; 1836, procureur du séminaire de
carpe ; 1829, de Sainte-Elisabeth
Nicolet ; 1840, curé de Longueuil ; 1855, voyage en Europe ; 1857,
curé de Saint-Roch de Montréal ; décédé à Longueuil le 21 juin
1877.
' M. Holmes a publié une Géographie
très estimée,
de Québec.
délivrées dans l'église métropolitaine

et ses conl'eroncos,
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Yallée, Joseph, né le 26 septembre 1800, fils de Joseph VuUée
ot de Miirio Mermet ; ordonné le 22 février ; 1834, iiu Stiult-SiiintLouis ; 1824, curé de Saint-Bégis et de Saint- Anieet ; 1832, de
; 1837, se retire malade et décède lo 3 mai
Sainte-Scholastique
de Montmagny.
1870, ù. Saint-Thomas
Paillon, Etienne- Michel, prôtre de Saint-Sulpice, né en 1800, à
Tarascon, diocèse d'Aise ; auteur des Vies de Marguerite Bourgeois, de Mlle Mance, de M. Olier, de Madame Youvillo, de Mlle
Leber et de l'Histoire de la colonie Française en Canada.
11 est
décédé à Paris le 25 octobre 1870 '.
GossELiN, Antoine, né à Belœil, le 12 avril 1793 ; fils d'Antoine
Gosselin et do Catherine Vaudry, ordonné le 12 juin 1824 ; secrétaire do Mgr Panet et vicaire de la Eivière-Ouelle ; 1827, curé de
Saint-Michel ; 1829, de Saint-Jean, île d'Orléans, où il décède, le
11 octobre 1867, il l'âge 74 ans.

i

Portier, Narcisse-Charles, né à Québec, le 1er décembre 1800,
fils de François Portier et do Marie Poulin ; ordonné le 12 juin
1824 ; secrétaire des évoques Plessis et Panet ; 1829, curé de SaintMichel ; décédé le 3 février 1859 ; inhumé dans l'ancienne église
<io Saint-Michel, et transporté dans la nouvelle église, lo 8 mai
1860.

McDonald,

Alexander, vicaire-général,
d'Arichat, né à Locha.
ber, en Ecosse, en 1801, ordonné en 1824, à Lismore, Ecosse ; 1842,
missionnaire de Mabou. au Cap Breton, où il décède le 21 mai
186«- '.

Lawlob,

Simmx,

né

le

29 octobre

1796,

à Clonen,

(Queen's

Irlande, fils de John Lawlor et de Ann Corcoran ;
ordonné le 12 juin 1824 ; vicaire à Saint-Gervais ; 1825, missionnaire du Cap Mabou, appelé New-Liverpool et Manchester, à
Arichat, où il décède en décembre 1839, à l'âge de 43 ans.
County)

en

né à Antigonish,
Guillaume-Bernard,
McLeod,
NouvelteHcosso, le 17juin,1798, filsde JohnMcLood otde Mary McDonell ;
ordonné le 12 juin 1824, à Saint-André, lie Prince-Edouard, première ordination ; missionnaire à Bras d'or (Grand narrows) à
Saint-André, à Arisaïg près le Cap George, à Arichat, à Arisaïg,
où il était encore en 1869.
BorsvERT, Joseph- Alexandre, né à Nicolet, le 1er mars 1797,
fils do Jean-Baptiste Boisvert et de Marguerite Janelle ; ordonné
le 18 septembre 1824 ; vicaire à, Saint-Hyacinthe ; 1826, missionnairfc de Percé et de Douglasstown
; 1827, do Bonaventure
; 1832,
curé de Saint-Césaire ; 1834, de Saint-Pie ; 1836, de la Eivièredos-Prairies. Décédé à Eoxton, le 28 octobre 1854, à l'âge de
57 ans.
' Il est aussi l'auteur des Monuments inédits sw raposlolal de SainteMarie-Madeleine, en Provence, publiés chez Migne, 1848.
■'Un marbre blanc, érigé sur son tombeau ilans le cimetière de Mabou
m'a permis de reproduire les notes ci-dessus.

il

'^

[182/é

;

;

le
9

;

la

McMaiion, Jean-Baptiste, Hls do Patrick et do Winofrod Kelly,
du diocèse de Kiimore. et frère do Patrick Mc3Iahun, (de
page
188), oi-donné loi!) Moptembre 1824; 1825, chapelain do l'égiii^o
Saint-Jaoqiios de Montréal 1828, minHionnaire de Porcé et do
1834, de Sherbrooke
janvier, passe
1840,
DouglasHtown
aux Etats-Unis.

;

à

;

18C5,

l'âge de 63 ans.
ù,

11 août

à ;

le

le

arrivée

3

;

à

le

Saint-Michel de Bellochasso,
Faucher, Edouard, né
24
avril 1802. tils deOliai-les Faucher et do Marie-Geneviève Casaull
octobre 1824 missionnaire
ordonné
llistigoucho
182!>,
1831, de Lotbinière, jusqu'à sa mort,
curé dos Trois-Pistoles

;

3

il

le
9

;

ù,

;

;

;

à

;

lo

lo

13 mai 179!l, Hls de Louis
Gauvreai-, Célestin, no Québec,
ordonné
et do Mario Vincent
octobre 1824
Gauvroan
Memramkouck
vicaire et missionnaire
1829, curé do Saint1833, chapelain des ursulines de Québec
Lauront, île d'Orléans
183*5, professeur de théologie,
et
1843, vicaire-général
Québec
décède
et supérieur du collège de Sainte-Anne, où
juin 1862,
l'âge do 63 ans.

Pevin, Thomas, né
Charlosbourg,
Thomas Pépin et do Marie Dorothée

3

le

;

:

il

;

lo

;

;

;

;

à

à

le

20 avril 1801, fils do
Let'obvro
ordonné
octobre 1824 vicaire
1827, curé do .Saint-Piorro-lesQuébec
1836, do
Becquots et de Saint-Jean 1833, du Sault-au-Kécollet
Saint-Eocb de l'Achigan 1840, doBouchorville. Nommé vicairedo Montréal décédé
29 décen»bre
forain et chanoine-honoraire
Bouchorville.
1876, et inhumé

;

le

la ;

;

à

lo

;

à

;

3

;

lo

le

16 avril 1795, fils de John
Paisley, Hugh, né en Eco.sse,
ordonné
octobre 1824
Paisloy et do Marguerite Gavan
1825, vicaire
chapelain de Saint-Eoch de Québec
Québec
21 mai, fait
premier
3828, curé de la Petite-Nation. En 1829,
Ottawa 1831, missionnaire de DrummondVille
acte do baptême

l'

ù.

il

le

Appelé auprès des émigrés de
1832, curé de Sainte-Catherine.
Grosso-Ilo,
mourut victime de son devoir et de sa charité,
14
août 1847,
l'âge de 52 ans. Inhumé dans l'église de hôpitalgénéral de Québec.

;

à

le

;

lo

à

à le

22 novembre
Bedaru, Pierre, né Saint-Ambroiso de Lorette,
Sorel 1827,
17 octobre 1824; 1825, vicaire
1798; ordonné
aux îles de la Madeleine
1830, curé de Saint-Eemi,
missionnaire
31 août 1862,
l'âge de 64 ans.
jusqu'à sa mort, arrivée

il

;

à

à à

;

;

à

;

le

;

le

la

k

Sainte-Famille, île d'Orléans,
13
Pou LIN. Louis, né
novembre 1798, tils de Louis Poulin et do Marie-Anne Létournoau
vicaire
Sainteordonné
17 octobre 1824
l'Assomption,
la baie Saint-Paul 1829,
Saint -Hyacinthe 1827,
Geneviève et
1843, de Saint-Isidore, où
curé de Saint-Joseph do la Beauce
décembre 1883.
décède
le
8

où

il

1824

fils de Louis
oitlonné
resta mission-

la

à

1801,

premier prêtre
;

le

18 septembre
;

à

Harper, Jean, né Québec,
Harper et de Charlotte Bleau
1er novembre
Eivière-Eouge,
le

1
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qu'il devint curé do Saint-Grégoire',
ans'.

Où il

18<i9, &gé de 68

Former, FMnçoio-Paschal, né ù. Contreccuur, le 17 avril 1802 ;
tils de .foseph Porlier et do Marguerite Badouux ; ordonné le 21
novembre 1824 ; vicaire à Sorel ; 1825, chapelain de l'église do
Saint-Jacques do Montréal ; 182G, vicaire à Varennes ; 1829, curé
; 1845, de Saint-Philippe ; 1846, de
(les Cèdres ; 1849, do la Pointe-aux-Tremblos. où

tle Terrebonne

janvier

l'Acadie ;
il décède

1847,
le 28

IS69.

R:)ciiER, Joseph- Agapit, né ù. l'Assomption, le 23 avril 1802, fils
Bartliélemi Rocher et d'Angèle-Louise Pétrimoulx ; ordonné
de
lo 16 janvier 1825 ; vicaire & Sainte-Geneviève
Berthier,
jusqu'il sa mort, arrivée le 5 janvier 1828, à l'âge do 25 ans 8 mois.
de

CnisiioLM, Jean, né à Antigonish, Nouvelle-Ecosse, le 15 juillet
lils de Daniel Chisholm et do Catherine Grant ; ordonné en
février 1825 ; secrétaire de l'évOquo McEachern ; 1826, missionnaire il Mabou (Cap-Breton) ; 1826, curé des Ecureuils ; 1828, de
1800,

dans les provinces du golfe ;
Sainte-Croix ; 1829, missionnaire
1833, jette les fondations d'un séminaire à Arichat, et se noie en
Il se rendit à Saint-Pierre de Miquolon,
1834, sur lo Brasd'or.
pour y acheter dos livres, et se noya avec tout l'équipage.

Mailloux,

né à l'île aux Coudres, lo 8 janvier 1801, fils
d'Amable Mailloux ot do Thèclo Lajoie ; ordonné lo 28 mai 1825 ;
chapelain à Saint-Roch ; 1829, premier curé do Saint-Roch de
tiuébec ; 1833, de la Rivière-du-Loup, district de Kamouraska ;
1834, directeur du collège de Sainte- Anne ; 1835, curé de la
; 1848, laisse la cure de
mémo paroisse ; 1838, vicaire-général
Sainte-Anne
pour se livrer exclusivement à la prédication des
retraites, et à rétablissement des sociétés do tempérance. Missionnaire aux Illinois pour y combattre lo schisme, en 1856.
De
retour au Canada, en 1862, il continue l'ccuvre des retraites ;
1863, curé de Bonavonturo ; 1864. donne des retraites
dans les
diocèses de la province ecclésiastique de Québec '. Se retire à
Saint-IIenri do Lauzon, où il décède le 4 août 1877. 11 est inhumé,
le 8 du même mois, à l'île aux Coudres.

!«'

Alexis,

ViAU, Olivier- Romuald, né le 22 octobre 1799, fils de Charles
Viau ot de Suza.ine Damours ; ordonné le 28 mai 1825 ; sous le
soûl nom d'Olivier ; vicaire à Québec, jusqu'à sa mort, arrivée le
Inhumé le 27, dans l'église des
2.5 mars 1828, à l'âge de 27 ans.
Ecureuils,

' Il se rendit (ï la RiviL"^>Houge, à la lin ilo son cours classique, et fit sa
llii'ologio sous la iliroclion .'n Mgr Provonoher.
'' \o\r Journal de Québec, C août IH(J9.
^ M. lo grand-vicairo
Mailloux ,i publié : Hecucil de Messes, etc., en deux,
Manuel
des parents chrétiens : outre plusieurs
trois et (|uatre partit?».
ouvragi'S très i-epanilus sur la tempérance et sur le luxe.
18
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Pliîet. Louis-Joseph, né à Québec, le 10 ivvril 1801, fils do
Fliiot ot de Marie Elut dite Julien ; ordonné le 2b'
LouiH-JncqucH
juin 1825 ; vicaire à Sandwich ; 1881, abandonne le niiniHtèro et
(46 retire à

Sandwich.

McSwEENY, Michel,

né à Imogeohi, C(jmté de Corit, en Irhmde.
et de Mary
17!Hi, HIm do John McSweeny,
septembre
Meliegan ; ordonné le 4 septembre 1825 ; vicaire à Saint-Henoit
1821), niissionnaire de Frédéricton, jusqu'à sa mort, arrivée le i'
mai 18H6, îl Itige de 40 ans.
le

10

3e

Kingston,

do

évoque

Jîrennan

Bërmer, Jean-Baptiste, né au Cap Saint-Ignace,
tils de Paul Bcrnier et d'Archange Couillard
Lorette et
octobre 1825, vicaire
Saint-llenry

;

à

à

1802,

Josopli

2!) octobre

le

; ordonné

sa mort, arrivée
11 juillet
Inhumé
Saint-Anselme.

jusqu'à

1857,

à

l'hôpilal-génôral de Québec.

Cheviër- Bellekive, Edouard

;

;

2

le

;

;

;

;

le

le
5

la

- Joseph, né au Cap de
Madenovembre 17!t0, tils d'Antoine Crevier ot de Françoise
directeur du collège de
ordonné
octobre 1825
Chèvrefils
rrocurour du même
curé de
1828,
182T,
Saint-Uyacinthe
do Kaint-Hyacinthe, et vicaire-général
du
1832,
Saint-Luc
en 1852, curé de Sainte-Mai'io
de
diocèse de Saint-Hyacinthe
22 janvier 1881.
Monoir. Se retire en 1880, et décède

leine,

■l-i)

le

curé de

1830,

le

Saint- Anselme,

de

fils

',

:'.

Patrice,

de Catherine

à

Phelan,

Phelan et

le

mai

1845,

;

1825
à

;

16 décembre

missionnaire

Alexandria, Haut-

à

le lo

à

le

;

le

McDonald. John, ordonné
Haut-Canada décédé
dans
Canada,
l'âge de 54 ans.

la

à

lo la

;

;

;

à ;

;

;

;

à

;

le
8

à

le

25 février 1803, tils de .leanTétreau, Hubert, né Verchères,
Bapliste Tétreau dit Charme ot de Marie-Anne Gagnon, ordonné
inênie
1827, curé de
janvier 1826 vicaire Eichibouctou
183;').
1832, de Saiul-Damase
1830, de Saint-Clément
paroisse
liiviôre1836,
Sainte-Marie, Nouvelle-Beauce
vicaire
ministère.
1842, abandonne
Ouelle 1838, curé de» Eboulements
à

Borris, comté de Carlow, en Irlande, le 17
CcHMiNS, John, né
ordonné
1798, tils de Siméon Cummins et de Catherine Ryan
vicaire

Saint-Jean, Nouveau-Brunswick
;

à

le

Voir sr. notice, page 14.

;

1826,

décédé
curé de Saint-André, île du Prince-lidouard
29 juillet 1849,
l'âge do 51 ans.
Frédéricton,

à

janvier

à

le
8

;

juin

'

l's

A

à

;

à

le

;

à

le
4

né
Sainte-Anne de Lapocatière,
PoTViN, Jean-Baptiste,
novembre 18(11, tils de Valère Potvin et do Marie Morin ordonné
riSainte-Anne de LaïKicatiùre vicaire
30 octobre 1S25,
IT)
chat
1829, curé de Sainte-Croix, jusqu'à sa mort, arrivée
Inhumé
Sainte-Croix, dans
novembre 1852.
sanctuaire, côté
de l'évangile.

1829.

Stephcns,
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vrx, (reorgeStanidas, uô à Monlréiil, lo
l)Kii()MK-i)iT-l)KS(!AKiiK
iniii 1S02, filstlo Franyois Deromt' el do Miirj^ueritc Ciimmirigs,
alidS J>iUK'iiii ; ordonné le 5 J'évrinr 1S2(! ; vicairo à Quél)ec ; 1830,
M'cond curé do Saint-PuHchal ; 18;{7, de S-iinto-Mario do la Noiivolle-Heauoo ; 1H45, do Saint-Pierr )-les-Bo^'quols ; 1850, dos GronliiiioH, jur^qii'à Ha mort, arrivéo lu 11 novomliro
1858, à l'hôpital:,'dnt'ral do Quéi)ec ; inhumé dans l'égliso des (irondinos.
11 était
:i;,'é do 50 ans.
l!

IIauan. Patrick, missionnaire à Kicliniond on 1820 ; 1827, premier missionnaire à Bytown, aujourd'hui Ottawa, capital fédérale
Il y crélèbra la première messe '.
(lo la Puissance du (!anada.

P

Rif'Aiii).
terre- Damase. né -X Sainto-A
lo de La]»érado, le 16
février 1800, tils de Joseph ilicard et de Marguerite Forriùre ;
iinlonné le5 mars 1820 ; vicaire à Saint-Hyacinthe ; 1820, ù, Sainte(ionoviùve do Borthior ; is;n. curé de la Pointe-Cliiire ; 1853, de
Décédé on juillet 1854, ûgé de 54 aiis et demi, et
1 iio Bizard.
inhumé à l'île Hizard.
Kov, Pierre, né à Saint-Charles, rivière Boyer. le 24 août 1800,
Pierre lloy et do Geneviève Bilodeau : ordonné le 11 juin
1820 ; vicairo lY Saint-Gervais ; 1828, missionnaire iV Arichat ; 1882,

tils do

curé de Cacouna ; 1834, do l'île au.x Grues ; 1838, de Charlesbourg.
juillet 1847, à l'iige de 47 ans.

où il décède, lo 14

Naud, Jean, né ù. Deschambault le 7 novembre 1801, fils de
François Naud et do Marie-Angèlo Grégoire ; ordonné le 11 juin
I82t! : chai)olain à l'église Saint-Jloch do Québec ; 1827, vicairo à
Lorette ; 182!), missionnaire de Nipissiguit ; 1833, curé de Saintf/auront, île (l'Orréans ; 1850, se retire et reçoit une pension de
do Saint-Michel, jusqu'à sa mort, arrivée
la société occlésiastiquo
le 20 ftoftt 1880, inhumé dans l'église do Saint-Laurent, îled'Orléans.
IIA.MKL. Hubert, né il Québec le 6 juillet 1801, fils de Victor
Hainel et de Josephto Moroau ; ordonné lo 20 i.oût 1826 ; vicaire
à Kamouruska : 1828. au Cap-Santé; 1831, curé do l'Ango-Gardion ; décédé il Québec, lo 25 juillet 1832, il 31 ans, et inhumé dans
l'église de l'Ange-Gardien.
MoNTMiNY, Louis-Antoine,
né à (Québec lo 9 novembre 1803, fils
d'Antoine Montminy et do Louise Cressac ; ordonné lo 20 août
1S26 ; vicaire il Sainte-3Iarie de la Beauce ; 1830. curé de SainlFranyois do la Beauce ; 1838, de Saint-André ; 1843, do Saint-Gervais, où il décède le 28 février 1849, itgé de 46 ans.
lj\RVV.,Olivier. né le 23 septembre 1708 il la Pointo-aux-Tromblos
de Québec, fils do François Larue et d'Ursule Déguise; ordonné
le 15 septembre
1820 ; vicaire d'Yamachicho ; 1829, curé de la
l*ointo-du-Lac ; 1830. de Gontilly ; so relire mahule on 1854, et
décède

il Québec, lo 18 décembre ISôâ.

aux-Trembles

Il

est inhumé à la Pointe-

do Québec.

' M. Haran n'a laiasi' aucun rogislre à Bylown, et le prunier acte de
bapttJme (ait par son successeur, .M. Paisb'y, est daté du 21 mai 18'2'J.
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Antoine, 110lo 12 «lécombro IHO'J. HIk do ''iorro Finet vi
toinbro l.S2t) ; vieiiiro ii
Cutheriiu' .Miircillo ; onloiim.' le 2M
io ikjrthior ; 1H21», curtl
Saint-Kustaflu' : l!^2H, A SuiiilMto'
uvril 1870.
où il est dik-élt
du Saint-C'uthliort.
Prince, Jean-Charles, \vv ëvêmu'
de Suint -Hyacinthe, m' le la
nue (le
lils do .1
.Toan l'rini'o et do Rosalie
février 1(^(14,iV Saint (irôgoire. HIs
Bourg ', ordonné lo 23 Hoptenibro 182(5.
Lafrance, Pierre, né le 11 mars 18(14, i\ la Pointo-aux-Treni[>leH
do Québec, tils de Pierre JjatVanco et do Marie-Anne liertrund ;
; 182H, à
ordonné le lor octobre 182(5; vicaire à Saint-(Jutbl)ert
Clmmbly : 1829, curé de Saint-Jean- Baj)ti8te de itouville ; 18:54.
do la Rivière des-Pruiries; 1H3(;, de Rouvdle ; 1841. curé do Sainte
Anne ; 1852. retiré à l'évêebé do Montréal ; 1H54. il l'évêché de
Suint-Hyacinthe, où il décède, le 11 janvier 18(57, ti (53 ans'.
F18KT.

<K'

GiRoUARn. Henry-Liboire '. né lo 28 novembre 17!>8. à SaintJoseph do Soulanges. lils d'Antoine Girouard et de .Mario-Louise
Uarel ; oi-donné lo 1er octobre 182(5 ; vicaire à Nicolot ; 1828. à
iSiiint- Benoit : lS2!t. desservant iV Houchorville ; 1830. curé do
Saint-Hugues; 1834. de Sainto-Marie-Monnoir ; 1852, do SuintSimon de Bagot. décédé le 31 mars 1871.
FoRTiER, Lmiis-Thioiihile. né il Quél)oc lo 13 décembre 1803, tils
do Louis Fortier c tde Mario- Anne Coûtant ; ordonné le 1er octobre
182(5 ; directeur du collège de Chambly ; 1828, missionnaire
de
Nipissiguit ; 1821), de ('ara([uet ; 1831, curé des Trois-Pistolos ;
1835. de Saint- Ambroise : 1844, de Nicolot ; décédé à Nicolet, lo27
mars 1874.

Bayle.

José hh- Alexandre,

prôtre de Siunt-Sulpico,

né on 1801,

à

Viviers, eu France; ordonné à Montréal le lor octobre 1826;
directeur du séminaire de Saint-Sulpico; 18(56, »ui)érieur ; 1867.
fait un voyage à Rome dans l'intérêt do la communauté do SuintSulpice de Montréal ; décédé à Montréal, le 31 juillet 1888.
Malo, Louis-Stanislas, né lo (5 août 1801, à la Rivière-dosPrairios, tils do Benjamin Malo* et de Murie-Louiso Blot ; ordonné
le 5 novembre 182(5 ; vicaire à Saint-Benoit ; 1828, missionnaire
et de Carleton ; 1843, curé des Trois-Pistoles ;
de Ristigouche
de lu (iros.se Ile. pondant l'épi1847. un des zélés missionnaires
!M. Malo était le doyen ilu
démie : 1850, curé de Bécancourt.
clergé du iliocôse des Trois-Rivières.
>lissionnaire dans les régions du Golfe et curé do Bécancourt
penilant plus d'un tiers de siècle, le Révd. M. Malo à fourni une
carrière aussi remplie de bonnes «euvres (pie d'années. C'était avant
tout un homme de devoir, sévère pour lui-mêmo, dévoué pour
les autres, travailleur infatigable et tout entier à son ministère qu'il
u renrpli seul jusqu'à ces dernières années malgré son âge avancé.
' Voir sa nolico, p. II.
'' Le nom patroiiyniiquo do M. Lafrance est Pinel.
^ Baplisi> sous le seul nom de Henri.
* llaijel l'St le nom |iatronymi(]ue.
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Il était du phiH lin lioniniu <5nitlit, trèo voivt^ dtiiiH 1cmHcitmcftt
naturelles.
Il jui/;miit à la Kcioiico ut iV la vertu un l'iiractôre plein
(ramabililë ot de courtoiMie.
11 était Mirtoiit runiarquablu
par
l'originalité de son appréciations dos tiiitH et des liommeH ot les
)ii(iuttntes mullieM d'un eHprit vif et alerte. Décédé le 11 décombi-e
1HH4.

}iAHASi)\. Jean-Baptiste, ué]vi 10 février 1803, à Saint -Laurent, île
<rOrléaiis, tils de Charles Maranda et de ^larie-Aii^rèle Heau«loiii,
ordonné le 10 décembre 1826 ; vicaire d'Arichat ; 1.S2H, vicaire à
Suint-trorvais ; IH20, curé de Saint-Franyoïs, île d'Orléans ; 18;{l,
ilii Chûtoau-JRicher ; 1836, d'Arichat, où il décùde. le 10 mars 1850,
à l'âge de 47 ans.

Tkudel. Joseph- Jean-Narcisse, né le 27 avril 1804. i\ Boucherville, ttls do Joseph-Paschal Trudol ot de Marie Charbonneaii ;
ordonné le 23 décembre 182(î ; vicaire iV Lorette ; 1K2H, à la IlivièroOuelle ; 1829, missionnaire de Lnrdoise, au Cap-Breton ; 1832,
curé do Saint-George do Noyan ; 1833, de Saint-Isidore, diocèse do
.Montréal.
McKiNNoN, Colin-Franroiè, né le 20 juillet IHll à Antigonish,
Nouveau-Brunswick, tils de John McKinnon ot d'Una McLeod ;
ordonné iV Rome lo 1er janvier 1H27, par le cardinal Frausoui
préfet de la Propagande ; curé de St-André d'Antigonish 1852,
nommé coadjuteur de Mgr Fraser, jiremier évêqiio d'Arichat, et
En 1851,
sacré lo 25 février par Mgr Wulsli évêqiie d'IIalil'ax.
Kn 1855,
succède comme évêqiie d'Antigonish iV Mgr Fraser.
1H»)7 et 1861) se rend & Rome, et visite la Terre-Sainte avec Mgr
Mcintyre. cette dernière année 186». Décédé lo 22 août 1886.
PoiBiEB, Silvain-Ephrem, né le 15 juillet 1802, àïigonish, on
Acadie, tils do Pierre Poirier ot de Marie Chiasson ; ordonné en
1827, par Mgr McËachem ; secrétaire do l'évêmie de Charlottede Rusticot, île du Prince-E4.1ouard ;
town ; 1828, missionnaire
1830, do Belle- Alliance, sur la même île.
BxLCOUH, Qeorge-Antoine, né le 23 avril 1803, iV la baie d i Febvre,
tils d'Antoine Belcour et do Joscphte Lemiro ; ordonné le 10 mars
1827 ; vicaire aux Trois-Rivières ; 1829, curé de Saint-François du
Luc; 1830, de Sainte Martine ; 1831, niissionnaii-e à la RivièreRouge ; 1838, curé desservant de Saint-Josoph de Lévis ; retourne
de Pembina ; 1859, de
à la Rivière-Rouge;
1849, missionnaire
Rustico, île du Prince-Edouard ; 1865, curé, en octobre, ii SainteClaire, comté de Dorchoster, et retourné à Rustict), en novembre ;
décédé à Shédiac, le 31 mai 1874, et inhumé à Memramcouk '.

Marcotte, Jean-Baptiste- Henri, né le 9 janvier 1853, à Doschanibault, tils do Joseph Marcotte et de Geneviève Bernartl ; ordonné
le 10 mars 1827 ; vicaire à Blairfindie ; 1829, chapelain de l'église
' M. Bt'lcour est le premier inissioiumire
canadien qui ait fait une étude
spéciale de lu langue sauteuso ; il est lautL-ur de la grummairo et du dictionuairo sauteux-framjais.
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il
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lo

15 décembre
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1800
18;50.

;

Saint-t'onstant
ot professeur do rhéde Sainte-Anne
do
do 51 ans.

DlIRooiIER.!
soj)tembro
ordonné
1829, àSaii
en Kurope

mai 1852,

Deskohbé»
Dosfossés ot
chapelain de
juillet suivar

la

:

il

le

Mù'hel-Marie. né
BRiEN-DiT-Di'RocHEa,
1827; vicaire
22 s<eptombre
ordonné
agrégé au séminaire de Québec, directeur
18;Jîl, curé do Saint-Léon
1H40,
torique
11 février 1H52. âgé
décède
Pérade, où

le

le

:

;

à

lo
6

décemhre 180;{, ordonné
22
Briinet, Franroi s- Xavier, né
1829,
Sorel
183(1.
Siunt-(/yprion
septembre 1827; vicaire
18;{3, curé do Saint- ]>amuhe.
inisBioniiairo dos îles do la Madeleine
18 Mcptcmbre 1WÏ5.
décède
où

;

Cabhier,

(Carrier et de

la

<i

lo

la

;

li

Janvier

do Mario

février 1801, on An/;loterro ordonné
liA' 'IN, Jeun, né
2(i août 1827
vicaire
Montréal
1828. prol'oHHonr de
Montréal
on 1840, ho rend aux KtatNau collùgo de Montréal
<)hiloHO])bio
Jnis pour entrer chez lew jénuitost

LéonardFrance
on
suivant, pré
oblats do Ml
Montréal
l'église Saini
connu que

le
9

s

Delagk-ii
crut
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là.
Voir sn notice
M. Larkin, nommé évéquo île Toronto, par ses bulles au
devoir refuser deux fois, celte hautr ilifinilé.

Bct veux.

;

il

;

:

;

;

:

;

à

;

lo

à

le

Suint-Thonuis de Mont17 novembre 1801,
Dion, Charles, né
ordonné
28
magny, fils de Charles Dion ot d'Ursule Cloutior
1848,
vicaire
1820. curé de Bécancourt
octobre 1827
Québec
1853, pro185(», supérieur
directeur du séminaire de Nicolet
cureur, en 185tî, membre du séminaire do Nicolet 1859, curé de
décède
juillet 1870.
Sîiiut-Prosper, où

lo

;

il

Dehiiociiki

tils de Menja
lévrier 1828
;

le

17 aoiii

1H()5.
NotnwDanio de
Haniel ordonné
l!l août
182!», niiwHionnairo
Krôdériclon
Sorol
iH;{(i,
1827; vicaire
curé de Saint-Pat rico do
Kivièro-du-Loui» 18;{;{.tait une minHion
1845, se rond i>ux
18^8. curé do Suint-Hornias
Ohicoutimi
EtatH-Unin.

le

Ct<()ltTIEIt.

rivière du S
Klancbot
o
Saint -Itoch
ot inhinné

lï

iV

;

le

évôquo do Toronto, ordonné

lùrdinani/, nô
BELiiEAU,
Foyo, filHdoCiabriol Holleuuot

il

Lachorutie,

;

;

il

;

;

iV

:

lo

lo

20 marw 1H02, àCharloHlxmr^^,
Hludc
ViM.ENEi VK, Pitrre, iiô
11) août 1H27
ordoniié
JoHcph Villoiiouvo ot do Mario liodard
1H2!>.
iSaiiil-Hooli do (^iit^hoc
vicairo
Saint-J()Mo|)li do Jiévir*
IKM, curô do Saint- l'olycarpo IH.'U. do Hortliitc do Holicolianso
riviiMV Huyor
décdd»?
l'hfijntal-fîdndral
1K:{7. do Suint-Charlos.
:{1 aodt ISôti. â^t< do 54 ans ot domi.

à

do Suint-llo
1844, ciiréd

,

Snint-liiic.

PoWEK, Michel, proniior
1S27'.

Micliol Mori
vicaire
S

lo

ù

lo

;

:

:

;

il

li-

IDaoftt 1827
Tkmsikk. AïKjiiHtin, i\é lo 2!) août 1H0;{ ; onloiiiiô
IHJJI, ciiiv
IH2!>.
VaroiiiicH
Haiiil-Udcli do l'Arlii/^an
vuuiro
IH.'IH, de
do l'Acliigan
1H;{2, do Saiiit-MiitliiaH
i|(< Haiht-iiooli
1K41, do Saint-Luc
IHK». do I.avaltrio
Udct^dô
Saint-('()iiHlaiit
4(h'IoI)iv 1H|2. Agédo:ii) an^ otinliuiné
riiûtol-dioii do Moritrôal,

il

i|o liaviiltrio.

à

Saint-.Iiu'«|iu>H

IMÎH]

; 1M47, ciin'

de 1 îlo J>ii|)iih

, IH.'II. cun5
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Mo".::;, :.ri-hel. n6 lo 2H jiiilK't 17!)H, à Hmiit-llyucintlu",
»IIh do
Micliol Moi'iii i> do KoNtilio lioaudry ; ordonné lo (i junvioi- 1828,
vicairoil Suint-l'iiMihort ; 1H2U, iV Saint-llyiu-intlic ; 1H3I, curé
(lo Siiint-IIonry
do MaHOoiicho ; 1840, ho rotiro pur tnulutlio ;
IH44, (Miri< do liaclionaio ; 1H4!). rotiré du niiniHtèro ot réhiidant
\
liachonaio, où il ddt'Mo lo 7 juillot 1879.
Cl.otiTiEit,
1903, à Saint-Piorro,
Uabriel. né lo 2 novon>l»ro
rivit^ro du Sud ; tiU do KrançoiM-Noiil Cloutior ot do Mario-Judith
lilaniliol ; ordonne^ lo 20 Juin 1828 ; vicaire à l'iHlot ; 1820, à
Saint-Uocli do (jut^lwc ; di'cëdi< loO juillot 18;M, ù, 27 ann 8 nioiw,
cl inlninio iV Huint-l'iorro, riviùro du Sud.

Dkhkociikrh. Henjamin. né ii Sainlo-C'roix, lo 24 novomhro 1805.
lils do Henjamin Donroc^oi-s ot do Kélicito Donior» ; ordonné lo H)
lévrier 1828, chapelain ii ré^liMe Saint-Hoch de (iuéhoc ; 1820,
18;J6, dew Khouvicaire il Nicolot ; IS.IÎJ, curé do Saint-Urbain;
lomentH ; 18:{t), do Saint- Urbain ; 1838,do Chfttoau-Richor
; 1843,
do Sainte- Ani'o do Hoaupré ; 1840, ho rotiro à Sainte-Croix, pi r
cauHo do cécité, ot reçoit une ponnion do la société occIéMiuHtiquo
do

Suint-Michel

; décédé

lo 28

février

1884.

Cariukr. Michel, né iV Québec lo 27 août 1805, tils do Michel
(îarrier ot de Catherine Hleau ; ordonné le 1er mars 1828 ; vicaire
à Québec ; 1832. curé de (ientilly ; 183G, do lu Haie du Febvreot
dcHsorvant de .Saint -Zéphyrin ; décédé Hubitomont le 14 janvier
1850, à la Haie du Kebvro, ik l'iige do 54 ans.

DintooiiKR. Théophile, né à Saint-Antoino de Chambly. lo 5
Moptoinbro 1805, filn «l'Olivier Durochor et do fronoviôve Du rocher ;
mar» 1828, vicaire à Saint-Laurent do Montréal ;
ordonné le
; 1831, curé do IJelu'il ; 1850, luit un voyage
1820, à Suint-Henoit
en Europe pour hu Hunté, revient en 1851. Il décùdo à Behoil le 19
mui 1852, à 40 auM, 8 moitt.
Louis, ué tV Nicolot. le 30 janvier 1802. tilH deLouia
ot do Madeleine Fiacourse ; ordonné lo 31 mai 1828 ;
chapelain de l'église île Saint-Roch do Québec, où il décède le 14
juillet suivant, âgé do 2(i ans.
])E8FOH8É8,

DosloHHés

Léonard-Baveux, Jean-Claude, né on 179t>, à Montior-en-Dié en
France ; ordoimé le 31 nuii 1828 ; arrivé au Canada lo lor aof^t
suivant, prêtre de Saint-Sulpico ; 1842, entre au noviciat des
et fait profession en 1843 ; décédé à
oiduts de Marie-Immaculée,
Montréal le 21 novembre 1865, âgé de 69 ans. Inhumé dans
Ce père n'a été généralement
l'église Saint-Pierre do Montréal.
connu que sous le nom do Léonard, mais son nom do famille était
Bù veux.
Delaqb-dit-Lavmueob,

mi IS-il, crut

François- JCavier,

né

au Cap-Santé,

le

d ''cambre 1806, fils de Louis Delage et de Thècle Bédard ;
ordonne lo 6 juillet 1828 ; vicaire à Kamouraska ; 1832, vicaire à
l'Islet ; 1833, curé do la mCme paroisse ; décédé en 188'7.
20
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Harper, Charles, né à Nofre-Dame de Foye, le 8 janvier 1800.
lils de Loui» Harper et de Charlotte BIcau ; ordonné le 7 septembre
procureur du séminaire de Nicolet ; 1853, supérieur ;
1828,
décédé subitement à Nicolet, le 8 avril 1855, îî l'âge do 55 ans.
Ferland, Jean-Baptiste-Antoine,

né à Montréal, le 25 décembre
fils d'Antoine Ferland et d'Elizaboth Lebruu-Diipiessis ;
ordonné le 14 septembre 1828 ; vicaire il Québec ; 1829, vicaire
lu Riviôre-du-Loup (en haut) ; 1830, à Saint-Roch do Québec ;
1834, premier curé de Saint-Isidore de Lauzon ; 183(3, curé de
Notre-Dame de Foye ; 1837, de Sainte-Anne et de Saint- Féréol ;
1841, préfet des études a Nicolet ; 1848, supérieur du séminaire
de Nicolet ; 1850, appelé par Mgr Turgeon. alors évoque de
Sidymo, à l'évêché de Québec et membre du Conseil de l'évêque ;
visite à deux reprises l'île d'Anticosti et la côtodu Labrador ; va
paeser une année à Paris, pour recueillir des documents dans
l'intérêt de l'histoire du Canada '. 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 18(j5, à l'âge
de 59 ans. Inhumé dans le chœur de la cathédrale, côté de l'épitro.
1805,

i

LaberuE; Joseph, né à Québec le 23 septembre 1804 ; tils de
François Laberge et de Judith Alary ; ordonné le 14 septembre
1828 ; vicaire il Lorette ; 1832, curé de Lorette, succédant, le 11
Il desservit cette
juillet, à feu M. le grand-vicaire Deschenaux.
paroisse pendant 45 ans, et il y décéda le 28 août 1877 ; son corps

'-q

■■■'

M

repose dans l'église de cette paroisse.

de

Gauvreau, Ferdinand, né à Québec le 12 septembre 1806, fils
Louis Gauvreau et de Marie-Anne Barbeau ; ordonné le 20

septembre

1828

; missionnaire

assistant

31. Célestin

Gauvreau

à

Memramkouck ; 1832, curé de l' Ange-Gardien ; 1833, curé do
Saint-Sylvestre ; 1836, missionnaire de Memramkouck ; 1852, de
Saint-Joan-Baptiste de Tracadie, dans le Nouveau-Bru uswick *.

'■!

le

J.

l'i

' M. Ferland a légué à ses
une luuvre inipérissubki, son
comiialriotes
Cours d' Histoire du Canada, publié en deux volumes in-8' : c'est le rocupil
(les leçons sur l'hlsloirc du Canada, (|u'il donna pondant deux ans à l'UniLt.- prouiier volume s'imi)riuia suus ses youx ; lo second, après
versité-Laval.
Cet
sa mort, sous lu direction de MM. les Alibés lî. Langovin etLavordière.
ouvrage est aussi remarquable par la clarté et l'élégante simplicité du stylo,
Nous
des
faits.
devons
aussi
M. Ft.Tland
(jue par la scrujjulouse exactitude
un Journal d'un voyage sur les Côles de la Gaspvsie jiublié on ISUI dans les
Canadiennes,
Plessis,
une
sur
Notice
0.
insérée
Mgr
biographique
Soirées
on I8G3, dans
/i'u(/e»' 6'anad«'en, puis enlin des Notes sur les registres de
Tous ces ouvrages accusent chez leur auteur un
Notre-Dame de Québec
droit et sur, une
esprit brillant, un talent éminemment cultivé, un jugement
pour l'étude et pour
grande perfection de stylo et un amour extraordinaire
les recherches historiques.

mil, .-il

i

y

14

le

il

le

a

bâti les églises de Saint-Mich(!l de Poclnnouchc,
sur l'Ile
M. Gauvreau
dans
haut de Poclimouche,
du même nom, et de rimmaculee-Conceplion,
En 1808, obtint une fondation des Hospitalières do Montréal,
hors de l'ile.
Six religieuses liospitapour prendre soin des pauvres lépreux do Traïadie.
fonder une
septembre 1868, pour aller
lièrcs ont laissé Montréal
maison de leur ordre.
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juillet 1799. en Irlande, fils do Daniel
Eafter ; ordonné le 20 septembre 1828 ;
chapelain de l'église Saint-Jacques de Montréal ; 1832, curé de
Saint-Anicet ; 1833, de la Petite Nation ; 1839, entre chez les
pères jésuites, aux Etats-Unis.
né le 25

MooRE, Jacques,

Moore et

de

Mary

ViNET-SouLiONY, Jacques-Jativier, né à la Longue-Pointe, le
1er janvier 1806, fils d'IIypolite Vinet et de Marie Eoaudry ;
ordonné le 20 septembre 1828 ; vicaire à Saint-Jacques de l'Achigan ; 1829. à Longueuil ; 1830, à Saint-Jacques de l'Achigan ;
1831, curé de Saint- Valentin ; 1834, de Kigaud ; 1847, du Saultjiu-EécoUet' ; 1871, retiré et décédé le 2 mai 1890.
Paquet,

Joseph-Marie, vicaire-général, né à (Juébcc, le 21
fils de Joseph Paquet et de .>larie-Josephte
Uagnou ; ordonné le 28 septembre 1828 ; vicaire à Saint-Roch de
Québec, 1829, missionnaire à Chimouguis ; 1830, à llichibouctou ;
le 28 juillet
1843, à Caraquet ; décédé ù, l'hôtel-dieu de Montréal,
1869 ; et inhumé ù, Caraquet le 13 août suivant.
novembre

1804,

Proulx, Louis,

Baie du Febvre, le 10
; oi-donné
à Houcherville,
le 28 septembre
au collège
1828 ; professeur
Saint-Hyacinthe ; 1830. directeur du collège de Sainte- Anne ;
1834, curé de Saint-Pierre-Ies-Becquets et de Saint Jean-Deschaillons ; 1835, de Saint- Antoine de Tilly ; 1847, appelé il l'archevêché de Québec ; 1850. curé de Quéljec, et membre du conseil de
l'évoque ; 1851, curé de Sainte-Marie de la Beaucc ; 1867, nommé
vicaire-général de l'archidiocèse, décédé le C juillet 1871 ; à Sainte-

avril

1804, fils de

vicaire-général,

né à la

Louis Proulx et d'Elizabeth Grondin

Marie.

le 28
GossELiN, Antoine, né à Saint-Laurent, île d'Orléans,
juillet 1802, fils d'Antoine Gosselin et de Catherine Chabot ;
oiilonné le 2ô octobre 1828 ; vicaii'e à la Rivière-Ouelle ; 1830,
Saint-Henri de Lauzon ; 1831, il la Malbaie ; 1832, missionnaire
de Bonaventiire et de Paspébiac ; 1835, premier curé de SainteAgnès ; 1838, curé de Saint-Bruno de Madawaska, décédé le 2

i

novembre

1875 il Cocagne.

Chartieh, Etienne, né le 26 décembre 1798, il Saint-Pierre,
rivière du Sud, fils (le Jean-Baptiste Cliartier et de Geneviève
Dcstroismaisona
; ordonné le 28 décembre 1828 ; vicaire il SaintGervais ; 1829, premier directeur du collège de Sainte-Anne ;
1832, curé de Sainte-Martine ;
de Saint-Patrice de la
1834.
Rivière du-Loup ; 1835, de Saint-Benoit et de Saint llermas ;
1837. impliqué dans les troubles politiques, il se rend aux pjtatsUnis, où il dessert la paroisse de Madison état de New-Jersey ;
1840, fait un voyage on Europe
1842, supérieur du séminaire de
' M. ViiicH-Souligiiy
lUïcumpagna Mgr de; Montrcal ù Home on 1802, et
80 chargea vnloiitii;rs des (Ji'iicnses du voyage.
Par des lettres expédiées de
Home, le 5 septembre I8(!2, M. ViiKît-Souliguy fut nommé chapelain secret
d'Honneur de Sa Sainteté Pie IX, ce qui, entre autres privilèges, lui donne
droit au litre de "iMonseigneur."

fl,

î
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>

à

le
6

;

;

;

à ;

;

la

;

lu

Vinconnes, dans l'Indianii
pnroisHede» Avoyelles,
1844, curé do
8ur
1H45, curé do SaintKivière-Rouge. dans la Louisiane
diocèse de Montréal 1849, do Sto-Philomène
Gréfîoiro-Io-Grand,
de Saint-Gilles
décé<lé
curé d'Arichat
curé
1850,
1851,
do Québec,
54 ans et demi.
juillet 1853,
l'hôpital-général
Inhumé dans l'égliso de Saint-Gilles.
le
H

(i

à

;

il

G le

;

;

;

t\

;

à

le

novembre 1799,
Parent, Etienne-Edouard,
né
Québec
fils d'Antoine Parent ot do Geneviève Bois
ordonné
février
1829
184(1.
vicaire
1838, curé du Cap Saint-Ignace
Québec
1861, de
retiré par maladie; 18.^3, curé du ('hfiteau-Richer
Saint-Pierre, île d'Or13 juin 1873,
l'Ange-Gardien, décédé
léans,
moi.s.
l'Age de 73 ans et

;

ù,

:

il

ù,

;

le
5 ;

;

à

;

le

lo

à

né
de la
Sainte-Anne
liiCAKD, François- ^Yavier-Beltarmh).
11 mars 1798, fils de Joseph Ricard et de Madeleine
Pérado,
Saint-Constant
lor mars 1829 vicaire
Perrière
ordonné
la Pointe-Claire; 1832, curé de l'île Perrot
1840. de
1830.
l'île Perrot où
Saint-Marc
1846, retiré
1844, do Blairfindio
décède
octobre 1879.

à

;

;

;

à

;

il

le

;

;

à,

;

le

le

Naud ot
16 septembre
Naud. Louis, né
1799, fils de Charles
vicaire Saintde Mario-Louise Page
ordonné
25 mars 1829
1832.
Saint-Hyacinthe
1831,
1830,
Jacques
Maskinongé
1836,
curé de lligaud
1834, de Saint-Jean-Iiaptiste de Kouvil'e
laisse
diocèse
l'occasion d'un démêlé avec Mgr l'évêque de
Montréal sur la question de l'immovabilité des curés, et se retire
aux Etats-Unis.

à

le

;

il

le

le
8

à

né
Arraui». Jacques - Victor, prêtre do Saint-Sulpice.
Blaye,
diocèse de Bordeaux
septembre 1805, fils d'Augustin Arraud
Montréal,
lor
et de Marguerite Florence
arrivé sous-diacre
août 182H, ordonné
26 juillet 1829,
procureur du séminaire
Montréal on murs 1878.
décédé
31 août 1807,
Blanchkt, Augustin, né
J.-Bte Blancnet, et d'Angélique Langevin

;

il ;

1841,

le
5

août

1er août

Montréal,

io

',

lo

;

lo

;

et décédé

né

le

prêtre do SaintrSulplte,
arrivé Montréal,
il

Sauveur-Romain,

diocèse de Bayonno
1H03, dans
26 juillet 1829
ordonné
1828
décembre

janvier

mois.

il

ÏjAKKÉ.

4

Agé de 34 ans

le
2

;

à

;

à

;

à

1829

;

1831,

;

vicaire auSault Saint-Louis
Saint-Bonoit 1832,
Soulangcs
Saint-Lin,
du-Lac 1835, de Saint-Lin. décédé

juillet

le

la

Présentation, fils
ordonné
26
Saint-Constant
1830,
1833, curé du Coteauà

le

de

18

1860, Agé de 57 ans.
5

:

à
;

9

(Hre

;

M.
Viger, dit qu'il arriva
preuve du contraire.

P'

.1,

>

;

le

;

il

le

Edouard, né
rivière Chambly,
Saint-Denis,
QuERTiER.
septembre 1796. fils d'Elie Quertier et do Marie-Anne Ariale
Saint -Gervais
août 1829; vicaire
1831, curé de
ordonné
184'. premier curé do Saintl'île aux Grues 1834, de Cacouna

la

y

202

mais son acte d'ordination

iHablil
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Suint-Denis

'

où

Boucher, Fran<;ois, né à Saint-Krançois de la Beaucc, le 12
mars 1803. tils île Pierre Boucher et de Catherine
Perras ;
ordonné le 16 août 1829, à la Rivière-Rouge, où il s'était rendu,
n'étant encore que minoré ; '' missionnaire
des sauvages do ce
territoire jusiju'en 1833, qu'il devint curé de rAnge-(Tardien,
côte de Beaupré, desservant en mCmo temps les postes du roi,
la seigneurie de Migan et Chicoutimi jusqu'en
1844 ; nommé,
cette année 1844, curé de Saint-Ambroise avec la desserte du
village des Hurons, près Québec, décédé le 4 décembre 1880, et
inhumé dans l'église.
Madden, Bernard, né en Irlande, venu prêtre en septembre 1824,
et nommé premier curé de Frampto'i, laissa le diocèse, en octobre
1830.

Boucher-Bei.leville,

né à Laprairie
le 4
Joseph-Octave,
d'Alexis-Michei Boucher-Belleville et de
Marie-Charlotte Hubert-Lacroix ; ordonné à Montréal le 19 septembre 182!) ; vicaire à Chambly ; 1831, curé de Laprairie, où
il décède le 8 novembre 1834, dgé de 28 ans.

décembre

1800.

tils

QuEViLLON. Joseph, né le 18 juin 1805 ; à Saint-Vincent-de-PauI,
tils de Joseph Quevillon et de Marie- A niable Corbeil ; ordonné à
Montréal le 19 septembre 1829 ; vicaire à Saint-Ours ; 1831, à
à Pittstield,
Sorel ; 1833, curé de Saint-Poiycurpe. missionnaire
aux Etats-Unis, où il décède le 6 août 1891 ; inhumé le 8, à SaintVincent-de-Paul '.
né à la Baie Saint-Paul, le 24 octobre
ÏURCOT. Frant:ois-Magloire,
Fortin ; ordonné le
1799, tils do François Turcot et de Cîharlotte
19 septembre 1729 ; vicaire à Saint-Cyprien ; 1830, à Gentilly ;
1833, curé de
1831, à Saint-Kustache ; 1832, à, Saint-Hyacinthe;

Sainte-Rose ; 1838, retiré à l'Industrie ; missionnaire de la congrégation canadienne, établie à, Burlington, état do Vermont. Il y
bittit une église pour l'usage de sa congrégation ; 1852. desservant
•dcTroy, Ktats-Unis ; 1860, missionnaire il l'Ile du Prince- Hdouard ;
1861, curé de Saint-Gabriel, décédé le 17 janvier 1872 à Clifton,
iliocèse de Saint-Hyacinthe, et inhumé à Montréal.
BuRKE.
et (le Sara

Patrick, né le 24 novembre 1804. tils de Jacques Burke
Monin ; ordonné le 27 septembre 1829 ; vicaire à Saint-

'•'

' M. yuerlier a été \m des plus éloquents
iirédiciiteur.s
des (ii)ûlrcs It's plus zélés de la ti'mpéranci\
" Second prêtre ordonné à la Hivlore-Houge.

Voir l'appondiuiî.

du Canada et un

Sf

L'Heureix. Fran<;ois-Louis, né le 19 juillet 1806, à, Haint-Ililaire.
tils de Gabriel L'Heureux et de Catherine Béic ; ordonné à Montréal le 19 septembre 1829 ; vicaire ù- Sainte- Klizabeth ; 1832, curé
de la Longue-Pointe ; 1834. de Contrecœur, où il décède en octobre
1864, à ITige de 58 ans.
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Roch de l'Achigan

îi

;

à

;

la

le

;

à

de l'hétorique
décédé
15 mai 1861, au Côteau-du-Lac.

;

;

d'écriture sainte, au sémi-

professeur

Saint-Antoine de Tiiiy 1832,
1831, vicaire
1834. curé de
Longue-Pointe; 1838, professeur
au collège de Chambly
arennes
1839, vicaire

naire de Québec

Kamouraska

1830,

[1829-1830
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le

à

;

;

le

;

à

;

;

la

;

;

;

à

;

à

le

Désilkts, Louis-Onésime, né
11 février 1803, fils
Nicolet,
de Pierre Désilets, et d'Elisabeth
Lefebvre ordonné
27 septembre 1829 vicaire
Sainte-Anne
il'Ytimachiche 1834,
Deschambault
1839. de Saint-Barnabe
1835, curé des (rrondines
1848, de Saint-Guillaume
Madeleine
1855, du cap de
18(>0, de
Saint Narcisse se retire du ministère en 186(i, et décède SaintNarcisse,
10 juillet 1868, fvgé de 65 ans.
à

à

;

à

;

il

le

;

;

la

âgé de 61 ans.

;

le
5

;

le

;

;

à

;

Ir

le

à,

TÊTC, David- Henri, né Saint-Thomas,
15 juillet 1807, fils de
ordonné
Jean-François Têtu et de Marie-Charlotte Bonenfant
1er novembre 1829
vicaire
Saint-Roch de Québec 18.^3, curé
de Saint-Roch de Québec
1839, curé de Saint-Roch des Aulnets,
où
décède
30 avril 1875
mai suivant.
inhumé

il

;

il

;

;

;

,

;

il

;

à

\

le

McHarron, William- James, né
14 janvier 1805, en Irlande,
tils de William McHarron etde Susanne
Québec,
oiing, ordonné
le 22 novembre 1829 vicaire Québec 1830. curé de Frampton
1832, curé du même lieu
1835, curé
Nipissiguit
1831, vicaire
1838 parti pour l'Irlande.
de Caraquet

;

;

le
3

le

;

le

;

;

;

à

le

24 décembre 1807, fils
Québec,
Cav.eau, Charles- Félix, né
ordonné
de Jean-Baptiste Cazeau et de Geneviève Chabot
janvier 1830 sous-secrétaire de Mgr Plessis. et secrétaire de Mesde
1850, vicaire-général
seigneurs Panet, Signay et Turgeon
24 septembre
l'archidiocèse
prélat domestique de Sa Sainteté
26 février 1881.
chanoine honoraire d'Aquin décédé
1875

le

;

à

;

à

le

il

;

;

;

;

;

;

à

à

;

à

le

Drolet, Hector-Antoine, né Québec,
31 janvier 1806, tils de
24 janvier
François Drolet et de Marie-Louise Fiset ordonné
Saint-Gervais
1830; vicaire de Saint-Roch de Québec; 1831,
Saint -Hyacinthe
1838. missitmnaire
Verchères 1835,
1833,
Llontde Nipissiguit
1839, de Caraquet
1849, missionnaire
rivière Chambly
1855, curé de Saint-Charles,
pellier, Etats-Unis
décède
25 juin 1861,
où
l'âge de 55 ans.
1856, de Saint-Jude
tl

le

;

;

il

Labelle, Jean-Baptiste, né Montréal
17 juillet 1807, lils de
28 février
François Labelle et de Françoise Biron ordonné
1831,
1830; vicaire Sainte-Martine et desservant de Sainte-Rose
il

lâi

1866,

le

I!

;

;

\h'

;

le

;

h

le

Lavoif Etienne, né
l'île aux Oies,
24 octobre 1804, tils
d'Antoino Lavoie et de Marguerite Giranl
ordonné
Montréal,
1832, curé de Saint27 septembre 1829
vicaire
Blairfindle
Timotliée 1837. directeur des ecclésiastiques,
la cathédrale de
1845,
Saint-Jacques de Montréal
1841, chanoine de Montréal
curé de
Longue-Pointe
1847. curé de Saint- Vincent-de-Paul
1853, chapelain des dames du Sacré-Cœur; 1857. chapelain des
décède,
sœurs de Jésus-Marie de Longueuil, où
16 févriei

1830]

vicaire à
1840, de
retiré du
retiré du
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Vaudreuil et à Varennes ; 1833, cui-é de Châteauguay ;
Saint -Eoch de l'Achigan ; 1855, do Repentlgny ; 1867,
ministère et vivant ù, Eepentigny avec won frère, aussi
ministère ; décédé en 1881i.

Marcoux, Fran(;ois-Xavier, né aux Cèdres, le 20 décembre 1805,
François Marcoux et de Josephte Eainville ; ordonné le 6
mars 1830 ; vicaire au Sault Saint-Louis ; 1832, missionnaire à
Saint-Régis ; décédé.
AuBRY, Luc, né à Saint-Laurent de Montréal, le 19 novembre
1804, tils de Clément Aubry et de Josephte Cousineau ; ordonné
lo 28 mars 1830, vicaire à Saint-François de la Beauce, jusqu'en
puis k Saint-François du Lac ; 1834, curé de l'Isle!<optembre,
Verte ; 1837, cle Saint-Paschal ; 1840, do Saint-Léon, où il décède
rtls de

■; ?!

en 1886.

PouLiOT, Pdschal, né à Kamouraska. le 28 mai 1807, fils de
François Pouliot et de Julie Damien : ordonné io 2 mai 1830 ;
vicaire à Charlesbourg, puis à Saint-Roch do l'At'higan ; 1831,
vicnire il Rimouski ; 1832, à Deschambault ; 1834. à ISaint-Antoine
do la Rivière-du-Loup et il Sainte- Anne d'Yamachiehe ; 1835, curé
des Trois-Pistoles ; 1843, de Saint-André ; 1849, de Saint-dervais ;
se retire du ministère
et réside à Saint-Patrice de la Rivière-duLoup, où il décède le 5 mars 1876.
Boucher, Joachim. né il la Baie-du-Febvre.
le 3 avril 1804 ; fils
do Josei^h Boucher et de Thersille Auge ; ordonné le 20 juin 1830 ;
vicaire aux Trois- Rivières ; 1835, curé de Saint-David et de Saint(iuillaume ; 1855, curé <le Saint- Antoine de la Rivière-du-Loup ;
chanoine honoraire des Trois-Rivières ; 1890. célèbre son jubilé de
diamant, étant encore curé de la Rivière-du-Loup.
McKeaonev, Michel, né le 27 août 1802, dans la paroisse de
(falloon, comté do Formanagh, diocèse de Clogher, en Irlande, fils
de Francis McKeagney et d'IIeien Sidney ; 1839. missionnaire de
le 26 juin 1847, âgé de 45 ans.
Prospect ; décédé à Guysborough,

Déziel-dit-Lahrèche ', Joseiih-Davfd. né il Maskinongé, le 21
mai 1806, fils de Gabriel Déziel et de Marie Champoux : ordonné
le 5 septembre
à
1830 ; vicaire à la Rivière-du-Loup ; 1831,
Gentilly ; 1832. à Nlaskinongé ; 1835, curé de Saint-Patrice de la
; 1843, de
Rivièro-du-Loup ; 1838, de Saint-Pierre-les-Bocquets
Saint-Joseph de Lévis ; 1852, premier curé de Notre-Dame de
Victoire de Lévis. M. Déziel peut être justement appelé le
fondateur de la ville de Lévis. Cette nouvelle cité lui doit, en
ott'et, sa belle église, scm collège et son couvent ; sans mentionner
En 1865.
toutes les autres œuvres qu'il a si habilement dirigées.
il fit un voyage en Europe, dans l'intérêt de sa santé, et ne reprit
l'administration de sa paroisse que l'année suivante.
Reçoit le
titre de camérier, décédé le 25 juin 1882, et inhumé le 28 '^
' Li! véritable nom est Delijuel tnitisl'ormt' en celui de l)i'zi(;l.
' Voyez lu notico neorolii(Ti((iie, une stiiUie en brnnze a été érigée en l'ace
lie l'église Nolre-Diiiue
pour |ieipetuer son souvenir.

j'ï

général

répehtoiuh;
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Bkassari), Thomas- Léitndre, né Nicolet,
Brassiird et de Maric-JoHophte

[1830
le

iV

juillet 1H05, tils
Manseau
ordonné
vioairo
1833, missionnaire
aux
septembre 1830
Québec
1844, do
Madeleine
Isles de
1836, curé de Saint-Elizabeth
Saint-Paul de Montréal, décédé.
24

;

;

;

k

;

la

;

5

le

<ie Jeiin-Haptiste

le

il

le

;

;

à

le

le

15 décembre 1796; tils d'Ignace
LA.MARRE, FraiKoiS' Marie, né
ordonné
18 septembre
Lamarre et de Alarie-Rose Paquet
vicaire Longueuil 1834, curé de Saint-Césaire
1844, do
1830
Sainte-Anne et de l'isle Perrot décédé
l'hospice Saint-Joseph
53 ans, et inhumé dans la cathédrale de
28 janvier 1850
;

;

à

;

le

;

à

%

1833, âgé de 28 ans et demi.

;

-If-

\

;

I

à

m

le

à

Arcfiambault,
né
Saint-Antoine de
JeanMarie-Iijluve,
16 mars
tils d'Ignace Archanibault et de
1805
(îhanibly
ordonné
18 septembre 1830; vicaire
Marie-Reine Hmery
Sorel, et décédé
11 décembre
Saint- Antoine de Charably,

Montréal.

il

;

I

à

;

;

;

le

;

fonde l'établissement des Dames du Sacré-Cieur
1847, chanoine
11 juillet 1849,
décédé
cathédrale
titulaire et archidiacre de
l'âge de 44 ans, et inhumé dans la cathétlrale de Montréal.

Truteai', Alexis- Frédéric, né
11 juin 1808, tils
Montréal,
ordonné
18
de Toussaint Truteau et de Mario-Louise Pajaneau
septembre 1830 chapelain do l'église Saint-Jacques de Montréal
du
1836, .secrétaire de l'évéquo de .Montréal
1840, chapelain
1807, député jtar l'évêquode .Montréal,
chapitre et vicaire-général
cour de
Rome, où
18(Î8, ihargé par
se rend
passe l'année
Pallium
Mgr l'archevêque de Québec
Rome de remettre
28 décembre 1872,
Montréal.
décédé
le

;

;

à

;

le

à,

;

la

;

il

à

le

Nelliqan,

James, né

le

;

à

général honoraire

il

;

;

la

;

;

le

;

à

comté de Korry, on Irlande,
Nelligan et de Bridgel Murphy
vicaire
183(î, curé de
Québec
1851,
chapelain de l'église Saint-Patrice de
Saint-Sylvestre
Beauce
où
1856, curé de Sjiint-Josoph de
décède,
Québec
le 24 juin 1868.
li'évêque de Kingston l'avait nommé vicaireDingle,

12 septembre 1804, tils de John
26 septembre 1830
ordonné

de son diocèse en 1864.

le

;

;

la

à.

à, 5

à

le

Couture, Joseph, né Saint-Pierre, île d'Orléans,
17 juillet
ordonné
tils de Joseph Couture et d'Agathe Aubin
Rivière-Ouelle 1831, missionnaire
décembre 1830; vicaire
1805,

;

à

;

1836, curé de .Saint-Isidore
.Momramkouc
de
1834,
1840, retiré du ministère
pour cause do surdité, et
société ecclésiastique de Saint-Michel
décédé
pensionnaire de

Caraquet

Saint-Charles,

rivière Boyer,

à

1862,

à

29 décembre

ans.

;

la

;

Lauzon

le

J

US-

;

;

à

,1

le

''•

à

la 4 ' J •'

la

li

il

;

le

h

le

à,

né
Saint-Roch de l'AchiMercier, François-JCavier-Eomuald.
30 novembre 1805, tils de Jean-Louis ilcrcier et d'Elizabel
Ïan,
18 septembre 1830
vicaire
Sainte-Antoine
ordonné
landry
MadawasUa
de Chambly
1831, missionnaire
1835, curé de
Saint-Martin. île Jésus; 183!>. de Saint-Vincent-de-Paul; où

l'âge de 57

1835,

curé

1830-1831]
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18 noptembre

IHOH,

fils

d'Antoine Montniiny et de Louise Cressac ; ordonné le 12 décembre
de
1H30 ; vicaire à Sainte-Marie de la Beauce ; 1835, missionnaire
Percé et de Douglasstown ; 1838, curé de Saint-François de la
Beauce ; 1843, procureur du collège de Saint-Anne ; assistant
curé à Saint-Gervais ; 1847, va porter secours aux malades de la
Grosse-Ile, et meurt martyr de son zèle, le 6 juillet 1847 ; inhumé
à Saint-Gervais.

ViLi-ENEUVE, Léonard- Vincent-Léon, né à Tulle, en France, le
janvier 1808, rils de Jean-Baptiste Villeneuve et de Marie
Soleilhet ; ordonné à Tulle le 18 décembre 1830 ; professeur de
théologie à Tulle et à Limoges ; 1838, professeur de théologie,
économe et directeur du collège de Montréal ; 1850, aumônier des
pauvres, de la prison, des hôpitaux, et de divers asyles de charité,
décédé à Montréal, en 1873.

7

Lévêque, Zéphirin, né à la Rivière-Ouelle, le 6 janvier 1808, fils
de Clément LévCque et de Julie Michaud ; ordonné le 6 janvier
1831 ; vicaire à Saint-Roch de Québec ; 1834, à Saint-Gervais ;
1835, curé de Saint-Pierre les Becquets ; 183G, de Saint-Etienne
de la Malbaie ; 1840, dans la Baie-tles-CUialeurs ; 1848, à Toronto ;
1849, missionnaire de Paspédiac ; 1851, à Boston ; passe en France
en 1842, et exerce le ministère dans le diocèse de Bordeaux.
De
retour en Amérique, il décède
Etats-Unis, il l'âge de 56 ans.

le 13

février

1862,

à

Jeraey-City,

'à

ilïii

(1

GiNGRAs. Léon, né à Québec, le 5 août 1808, file de Pierre
Gingras et de Marguerite Gaboury ; ordonné le 21 août 1831 ;
professeur de théologie, directeur du grand et petit séminaire de
Québec ; 1844, nommé docteur en théologie ]»ar un bref de
Grégoire XVl ; 1850, membre du conseil do l'évêque ; 1854, fait
un pèlerinage en Terre-Sainte;
retourne
en Eu^ojwet
1858,
meurt à Paris, le 18 février 1860. Le corps de ce vénérable prêtre
fut transporté de Paris à (Québec, et, le 28 août 1863, après un
service solennel chanté dans la chapelle du séminaire, il fut déposé
dans le caveau de la dite chapelle, on présence d'un nombreux
clergé alors en retraite '.

Denis, Dieudonné, né le 23 juillet 1804, fils d'Alexis Denis et de
Marii3-Anno Mignier-dite-Lagacé ; ordonné le 24 sei)tembre 1831 ;
vicaire à Rigaud ; 1832. à Vaudreuil ; 1833, il Montréal ; 1834, curé
' M. Gingras a publié son pèlerinage
voluinns.

en 18-47,sous te litre de L'Orienl en 'i

',1
;

RoBsoN, Hubert, né à Québec, le 4 mai 1808, fils de William
Robson et d'Helen Boyde ; onlonné le 19 juin 1831 ; missionnaire
de Frampton ; 1832, île Drumondville ; 1844, premier curé do
Saint-Raymond ; 1845, vicaire à Saint-Thomas ; 1847, missionluiire à la Grosse-Isle ; décédé à l'hôtel-diou de Québec, victime de
son zèle, le 1er juillet 1847, il l'âge de 39 ans. Inhumé dans l'église
des hospitalières de Québec.

■
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[1831

do Siiinto-Rosnlio
: 1H3S, ilo Siiinto-Mdlaiiio d'Ailloboiit ; où il
décède, lo 6 avril IHItO, i\ l'âge do 3-1 ans, !• mois,

GiRoux, Antoine-Olivier, nôlo 2 janvier 1809, Hls d'André friroux
et de Mario-Louiwe J)omerh ; ordonné K' 2tsoi)toniltro 18']1 ; vicaire
et directeur à Chambly ; 1H34, curé de Saint -Marc ; 1H40, «le l'Isle
Perrot ; 1847, de Sainte- Anne des Plaines ; 1852. do Saint-François
do SaloH, île Jésus ; où il décode le (5janvier 1856, à l'âgodo 48 ans.
McDonald, Anyus, ordonné le 24 sept ombre 1831 ; missionnaire
dans le Haut-Canada ; retiré chez son frère àCornwall. Il signait
^néas.

Perrault, Félix, né iV Montréal, le 28 janvier 1808, tilsde(ruillaume Perrault ot de Joscphto Parant ; ordonné le 24 septembre
1831 ; vicaire à Saint-Jacques de l'Acbigan ; 1832, à Sainte-Geneviève ; 1833, il Saint-Koch de l'Acliigan ; 1834, curé ih SaintValentin ; 1835, de Saiiit-George de Noyan ; 1854. vicaire i\ SaintClément ; 1802, ù, Saint-Jean-Dorchoster ; 1808, retiré malade.
ViNET-SouLiQNY,

ChaHesLéun. né >\ la Tjonguc-Pointo, le 1.3
tils de F.ançois Vinot-Souligny et d'Elizabeth
Trudeau ; ordonné le 24 septembre 1831 : vicaire tV Chambly ;
1834, curé de Saint-Goorge
de Noyan ; 1835, de Lavait rie ; 1840,
; 1862, retiré au Sault-au-Récollet
; décédé lo 1!>
de Saint-Constant
janvier 1867, à l'hospice de Saint-Joseph, à l'âge de 67 ans.
novembre

1800,

Desrochërs, Jules, né à Sainte-Croix, lo 2 octobre 1808, fils de
Benjamin Desrochers et de Félicité Deniers ; ordonné le 16 octobre
vicaire à la Rivière-du-Lmip ; 1833, à Saint- Roch des
1831,
Aulnetti ; 1835, curé de Saint-Urbain ; 1836, retiré chez, son frère
au ChSteau-Richer. où il décède, le 1er mai 1838, à l'âgodo 29 ans
et demi.

Grenier, Jacques- Benjamin, né à Québec, le 30 septembre 1808,
tils de Benjamin Grenier et de Geneviève Giroux ; ordonné le 2.3
octobre 1831 ; vicaire ù. la Kivière-Ouclle ; 1832, à (Québec ; 1836,
curé de Sainte-Claire ; 1841. de Cacouna ; 1850, de Saint-Henri de
Lauzon, décédé le 7 mai 1878, et inhumé à cet endroit le 10.
Brassard, Théophile, né â Nicolet, le 12 mars 1800, fils de JeanBaptiste Brassard etde Josephte ifanseau ; ordonné le 27 novembre
1831 ; vicaire à Sainte-Elizabeth ; 1835, curé du Côtoau-du-Tiac ;
1858, de Vaudreuil, décédé.
le 17 juillet 1808,
Casault. Louis-Jacques, né à Saint-Thomas,
fils de Louis Casault et de Françoise Biais ; ordonné le 27 noveml>re
1831 ; vicaire du Cap-H«inté ; 1834, directeur du séminaire de
Québec ; professeur de jjhysique, membre au conseil de Tévcque,
en 1850; 1851, supérieur du séminaire; 1852, vicaire-général,
piiesa en Europe, le 5 mai 1852. et obtint une charte pour la tondation de l' Université-Laval ; dont il l'ut le premier recteur ; décédé
le 5 mai 1862. et inhumé (lan.>?la chapelle' du séminaire de Québec '.
la

le

U

|r

a

|i'

'i'

' Un nionuniuiil un iniiibre a eli'
.siiiicluain? do
clmpi>llo ilii
iiliicc diins
ï-ouvi'iiir île cet lion i.tp Oiuinoiit, i,'t M
Sfniiiiiiiii'r' [luiir inppoli'r
docteur
Courrier du Canada du janvior 1803.
LaltU'' iifoiKiiici' son cloiii.'. Voir
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'iO!t

Bklisle. Louis-Léon,

nô à Dosclmmbuult lo 27 juin 1809, Hlsde
Bolinle v,t do Sciholastiquo Clmvif^ny do lu Cliovrotière ;
ordonné In 5 l'ôvrior 1h:J2 ; vieuiro à Sainl-llonry ; ISUS, à Dosclmmhault ; lS;{(i, cur«5 de Biitismn ; 183!». den Grondines ; 1840,
do Siiint-Krançois,
rivii^ro du Sud ; 18(J4, do Saint -Edouard do
Lotbiniùro, retiré à, riiôpital-général de Q\iébou, où il décùilo le lor
août 1880, il l'ûgo do 71 an».
TiOiiiH

mai 1803, à Saint-lioch do
Brion et do Mario- Marthe
.Fustino Jiévêquo ; ordonné lo l!l février 1832 ; vicaire à SaintConntant ; 1834, curé do SaintriIufj;ueH ; 1835, de Suint-Constant ;
né le
JiRiEN, Louis-Barthétemi,
l'Aoliigun, tils de Louin-Barthélomi

1838,

doSaint-Malhias

; 1803,

20

roliréàl'évêchédo Saint-Hyacinthe,

où il décolle lo 3 octobre 1800 à, l'âge do 64 ans.
cathédrale.
M. lirioii est un des bienfaiteurs

Inhumé dans la
de l'évêché de

Saint-Hyacinthe.
liYU/,K-l>Ks.M.\KTE.\irx,

lo 24 juin
Etieuiie. né à Bouchorviilo,
tilsd'Ktienno Byrzo-Dosniarteau.x
et do Thérèse Cicotto ;
ordonné le 1er avril 1832; vicaire îl Saint-Denis; 1834, à SaintConstant ; 1835. curé de Suint-Hyacinthe et de Saint-Simon ; 1847,
do Sainte- J{osalio ; 1855. do Saint-Sulpico'.
18(»8,

TiiK.MBi-.VY,
lo !) février 1800,
Godfroy. né ù l'Ile-aux-Coudros,
tils de Fran\'ois
BouchunI :
Tremblay et do Mario Elizubeth
ordonné le 7 avril 1832, vicaire à la Malbaio ; 1835, malade à
Sainto-Kose : 18.3»), lY l'Ange-trardien et à la Kiviùre-Ouolle ; 1838.
curé do Sainte- Agnès ; 185(}. pensionnaire de la caisse ecclésiastique
et retiré il l'Ilo-aux-Coudres, où il décède lo 23 juin 1879.

O'Cr.vdy. John-Caulfield, né lo 27 décembre 1803, il Saint- Martin,
comté de WexfonI, en Irlande, tils de Patrick O'Grudy et do Marguorilo Caultield ; ordonné il Québec, io 17 juin 1832; vicaire il
Québec ; en octobre, missionnaire de Frampton : 1840, missionnaire de Percé; 1842, de Drummonviile ; 1847, curé de SainteCatherine ; 1851, do Saint-Sylvestre ; 1858, do Suint-Gilles ; 1859,
de Sainte-Catherine
; 1871 retiré : décédé iiSuinto-Foyo le 8 février
lo 12 du même mois,
1872, inhumé à Sainte-Catherine
HuoT, pierre, né il Québec, le 22 avril 1809 ; filsdoPiorro Huot
Jeanne Bériuu ; ordonné le 2-t juin 1832 ; vicaii'o à SuinteMarie do la Boauce ; 1834, missionnaire do Percé et de Douglasstown ; 1835. de Bonavonturo et do Paspébiac ; 1838, curé do NotreDame do Foye, où il décède le 17 janvier 1868, à ITigr de 59 ans,

et do

•
3e évêquede Saint-Hyacinthe, né àChambly,
lo 15 novembre 1809, tils de Henri Larocque et de Sophie Eobors ;
ordonné à Mcmtréal, le 29 juillet 1832 ; vicaire à Saint-Koch do

Lauocqi'E, Charles.

l'Achigan ; 1833, il Eorthier ; 1835, à Chumbly ; 1836, curé de
Saint-Pie ; 1840, de Blairtindie ; 1844, de Saint-Jean-Dorchoster ;
accompagne, en 1864, Mgr Bourget il Rome, et assiste à la pro' Desmarleau.v est un nom de famille qu'il d': signo pas, sans jjour cola le
désavouer.
14

n.i-, i-

''
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HftPKHTOIHE

210

OÉNÈnAL

[1832

; noinmd dvôqno
clamai ion (In dogmo (lo l'Immaonléo-l'onooption
tlo Saint- llyacintlio pur lo papo Pie IX, io 20 mars IHti»; ; ooMnacré
HOUH c'o titre, dans l'di^lise do Saint-Joan-Don-lioHtor,
lo 2!> jniilot
1860; dLW'di' k> 15 juillut 1K75, ot inhiimô le 21 lY l'iiûtel-dlou dt'

Saint-IIyacintho

'.

Dki-kjny, Louis-Olii'ier. m^ lY Hortliior lo
Jai'(|uos Doiigny ol de Françoiwo JJer^ovin

lî> mars 1810, tilu di^
; ordonné lY Montréal.
do Montréal ;
10 2(i août 18;{2 ; vicaire à l'éf^liKO Suint-Jacque»
18IJ4, lY Vaudrouil ; 1838. raiHnionnairo an Nouvoau-BrunHwick
;
1840, lY Indian-lîiver. île dn Prince-Edouard ; 1857, «niro cliezlon
jiôros trajudHlew do IjouiHvillo. Ktats-Unis; 18(57, curé d'IIinnnin/i;tord, diocéne de Montréal ; 1871. ansistant du curé don Troin-

Xavior

et de
; 187'4, curé de Saint- Kpiphano
; retiré iY Saint-Germain do Rimouski, où

février

1875.

Saint-Frunyoisil décède le 13

Brunet. Paschnl, né à Sainto-Gcneviève. le 10 janvier 1808 ;
ordonné sY Montréal lo 20 août 1832 : vicaire à Saint-Eustacho
;
de
1834, iY Longneuil ; 1836. curé do la Petite-Nation ; 1838,
Sainte-I{o8e, où il déctVIo le 9 avril 1864, ù. l'âge do 56 ann.
Doi'uis. Jean-Baptiste, né à Contrecœur, le 15 rtoptomhro 1804,
Joseph Dupais et do Françoise liichard ; ordonné à
Montréal, lo 2 Hej)tombro 1832 ; vicaire à Saint-Polycarpo ot à
Saint-lionoit ; 1833, à C'hâteauguay ot à Sainto-Llartino ; 1834, li
Chambly ; 1836, profosHeur de théologie lY l'évôché de Alontréal ;
1S36, curé de Saint-Aimé : 1837, accompagne M. de BellefeuilloiY
la mission de Témiscaming ; 1841, rédacteur dos Mélanges Religieux ; 1846, directeur du collège do l'Assomption
; 1852, curé
do Saint-Athana.se ; 18§8, de Saint-Antoine de Chambly, décédé
tiltt do

le 13 octobre

Proukx. Louis- Antoine, né ù. Québec, lo 31 janvier 1810, tils do
Louis Proulx et d'Ursule Larue ; ordonné, à (Québec, le 22
septembre 1832 ; vicaire à la Rivière-Ouollo ; 1833, vicaire i^

Québec ; 1834, au Cap-Santé ; 1836, curé île la
de Saint-Patrice dé la Rivièro-du-Loup ;
1847, se rend à la Grosse- lie, pour y assister les émigrés, pendant
l'épidémie qui y régnait ; 1854, curé de Saint -Valior, retiré à
Québec où il vit encore (1892).
de

Pointe-du-Lac

Saint-ily

1852, vic

ca
août 187
1876.

AFARrK
tils d'Au
le 21 oc
<lervai8
.\yant e
nosola, i
ilécède le
Simon.

Bri,le
1810.

tils

(Québec,
i^uébec

;

Henry ;
Sainto-Ilé

do Québe
suivant d

T)EsAiri

iivril

1807

reçut l'or
sa vie au

Nicolet

le

1879.

HoLTON, Edouard,
prêtre du diocèse d'Ardagh, on Irlande,
mourut du choléra, iY .son arrivée à QuélK'C, le 11 soptombre 1832.
11 est inhumé au cimetière Saint-Louis.

Sant-Roch

ordonné

; 1840,

Raymond, Joseph-Sabin, vicaire-général, né à Saint-IIyacinthe,
le 13 miirs 1810, tils de Joseph Raymond
et do Louise Cartier ;
' Voir sa notice page l'2.

McKeao
on 1833.

LECLKRr

Louis Lec
jiinvier 1

Pierre-les-1
Patrice de

le 17 nove
Lotbinièro

' M. niiyi
en thc()l()>.M
'■'

Pistolos

l83M8:i;t

M.
l).'Sii
t'iîclionncr
subit (lune
iris, titri'
i|i
liuniililc cl
permirent
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onloniié à Haint-IIyuciiithe, lu 22 Heptombro
Saint-Hyacinthe ; 1H4((. préfot den étude»

'211
1H32

;

i)rotiwH«ur
«iipérit'iir
1S52. viciiiro-jî(5ru''nil ; IH.W. préfot des étudoM ; IHôU, Hupt-rieiir
secret do Su Suinteté, hyiint titre do Mgr i
1H7(J. cami'rier
août 1H70'; décédé.
Gennain-Siméon.

.N[ahck\u.

né à

;

1H47.

Saint-Valier

le H

janvier

à
;
;

ii

1H02,

lilH (rAugUHtin Marceau et de.lowcphte IJoldue ; onlonné, à Québec,
le 21 octobre
I«:}2 ; vicaire aux Troin-Pistoles ; lH3(i. ù. Suint«lervais ; 1H38, premiei' curé de Saint-Simon, comté ilo Himonski,

Ayant exercé, en 1H74. (luolcpies temps son ministiiro dans le Minnesota, il so retire malade, à riiôpilal-général de (Juébec, où il
décède le 25 janvier 187!'. Son corjjs repose dans l'église do SaintSimon.

Brt.lb-ihi.k, François- Hilaire. n>'-à. Oeschambault,
ISIO. fils de Jo.se])h Hellisle et de Mario-Anne AIkjI
lo

5) décembre

; 1H49, vicaire

iV

18:{2 ; assistant^.secrétaire du diocèse de
Lotbinière et à Cacouna ; |S50. à Saint-

llonrv ; 1H51, curé do Sainte- .Marguerite ; 1S52, premier curé de
; 1H5;{. curé de Heaumont ; décédé à l'bôtel-dieu
Sainte-IIénédino
de Québec, le 30 avril 1854. il lïigc de 44 ans, et inlniraé le 4 mai
suivant dans l'égliso do Beaumont.

'A

(Québec,
(Québec

lo 10 janvier
; ordonné, à

''.

Desaui-niers, François, né si Sainto-Anno d'Yamachiche, le 4
avril 1807, tils de Franyois Desaulniers et ilo Charlotte Ilivard ;
reçut l'ordre de sous-diuconat, en sejitcmbre 1833, et ])assu toute
11 mourut i\
sa vie au séminaire do Nicolet comme profes.seur.
Nicolol lo 3 mars 18tJ5 à l'flge do 58 ans
McKea(jnay. Patrick, missionnaire

do

Lardoiseotde Pomixjuet,

on 1833.

le

à

à

le

;

il

;

à

;

;

à

le
7

LECLKiir, JoMfih-Oîiole.r, né Lotbinière,
mai 1807, fils (Je
ordonné,
Louis Leclerc et de Thérèse Demers
13
(Québec,
la Rivière-Ouelle 183ti. curé de Saintvicaire
janvier 1833
1838, de SaintPiorre-les-Bccqnets et de Saint -Jean-T)eschaillons
Patrice do la Kivière-du-Louji
1843. des Grondinos, où
décède,
17 novembre 1844.
l'dge de 37 ans. Inhumé dans l'église de
Lotbinière.

;
il

la

le

il

I

'n

'■"

'

n

M, nayinoiiil
fiiil un voyngi' mi Europp pendant l'année \M1 — DoctHur
l'n tlii'olo^'ie.
M. Di'Siuiliiiors si,»rendit en I8;i3, au colir'ge île (Ji-orfretinvu, pour se peret vers la fin lin celte nnnée,
l'eclionncr dans li'S scient^es jihilosopliiqiies,
subit ifune uianicTe brillante l'épri'uve (|ui lui obtint
degré de Maître èsirls, titre ipii lui l'ut nussi conleré ]ilus tard jiar l'Université Laval. Son
laimililé et
(crainte i|Ue lui inspirait l'exiTcice du saint ministère ne lui
mourut sous-diacre.
permirent pas d'aspirer au sacerdoce

Iti^ll'KKTOlKK (ir:N^MtAL

SIS

ilo

[iH.n

à Montréal, lo 12 mai 180!\ flln
il»- Marguorito Jinlunil-Loiioir ;
lu 20 janvier IH.xt ; IH;{4, vicairt.' à Saiiilvi( iiiri' à Saiiilf-Kli/alustli ; IS^H. i^ Saiiitu-

Franrois-Aainer.
FruiiçiMs-Xiivior Dosî^vo

l>KMi;VK.

m'

ot

A Montréiil.
Sc'li()laM(i(|iio ; lM;t(J,
Th(^ri>Mi' ; 1h;{!I, t-iiré do Saiiil-Augiistiii ; 1H43, do Saiiit-Simim ;
1845. ri'tiré à Saiiit-.\iigiistiii ; di^c»5dé.
ordontu'*

Eusèbe, x\6 \ Saiiit-Aiitoino do Cluiinl)ly. lo 14 août
d'Olivier Duroclior et do<ioiU!viî^vo Duroclu'r jordomit'
lo
t'ôvrior lH;t;{
vicairo
Saint- llyacintho
1H45.
;

;

,'{

il

DiiRociiKR,
1K()7 ; tils
li Montréal,

;

iV

4

à

le

à

;

iV

;

la

IHfjO,
entre dans
congrégation def*OI)latH de Marie-lnimaeulée
IHt;)!,
curé de Beheil
Moheil ot
IS(i2. retiré
Saint-llyacintlie
curé de Saint-AfhanaHo, décédé
l'Iiôtcl-dieii do ,Siiint-llya<intho,
2(( avril 1H7!>, l'âge de 7M ans,
nioin.

lo

fi 3

;

i\

il

;

lo

à

;

à

:

;

;

;

;

:

à

;

li,

le

12 février I7!>9, tilndeGuillanmo
Ménari), Pierre. néilBolicil,
Montréal,
Ménaiil et do Franvoino (iondron
ordonné,
1H35,
Sorel
vicairo
Saint Honoit
février 1H3;{
IKUi.
1S38, curé île Saint-Benoit
1854, vicairo iVSaint-JeanBertliior
liorchoMter
1H(!1, do Suint-Benoit
186"), curé de Suint-Luc
1*^67, vicairo
22
Saint-Henry do Montréal décédé sul>iteniont
Montréal,
ot
inhumé
do
1870
septembre
Suinl-llonry

MaHCoucho.

à

la

l)i

la

lu

XIII;

a

;

il

à

il

;

;

la

;

;

;

lo

à

4

à

le

Poiré. Charles-Edouard, né Saint-Joseith de T-évin.
août
IHK», tils doCliarlcH Poiré et ilo Tliéotinto Poiré; ordonné
1K;{;{
miHsionnuiro
Kivièro
17 févrioi'
Kivi6re-l{(nigo,
IH43, do Saint1H39, curé de Saint-Joseph do Lévis
l{ougo
Boauce
l'^tli. do iJoHchambault
1H57, do Saint.lo,sepli do
visita comme missionnaire avec M.
Do 1830
1H43,
AnKolme.
Hyjvilito Moreau, 1cm missions d'Ahbitibi, do Témiscaming, du
(Jrand Lac et du Luc
Truite. (Uiré do Suinte-Anne do
et HUpérieur du séminaire
Pocutière
grand-vicaire do SaintEn 1S87. nommé camérier d'honneur do Léon
Boniface.
Mgr Poiré disposé d'une grande ifiie de su fortune on contribuant uux (l'uvres du séminaire do .)Uinte-Anno.

à

&

à

:

;

à

à

;

;

9

le

lo
2

lo

à

Arciia.mbai;lt, Joseph-OUrier. né Suint-Antoine de Chambly,
16 août 1805, tils ilo Joseph-Mario Archambault ot do Monique
Montréal,
VauDurochor ordonné
mars 1H33 vicairo
drouil 1H3G,
Longuouil 1838, curé do Suint-Timothée, décédé
février Saint-Timothée,
l'âge de 71 ans ot demi.
Beaimont, Pierre,

y

;

4

il

le

;

à

lo

:

il

le

à

né
23 mai 1808, lils de JosephQuébec,
Beaumoni ot de dliarlotte Murois
ordonné
1839, curé de
31 murs 1833; vicuire
Itimouski
(Québec,
do Luuzon
1870, curé des Ecureuils, oi'l
Saint-Jean-Chry.sostômo
décède subitement
24Hoi)tombro 1879, àlTigo de71 ans mois.
M. Boaumont u fuit la mission do la Grosse-Ile, on 1847, pondant
régnait.
l'épidémie qui

Bonaventure

is;iil

9»

mi i.LKUCÈ CANADIEN

m' iIiiiim ItMliocÔMO «le Xiimy ;
Saiiitf-Mi'liiiiio ; IKJH, du
IW!. nuMnionnairo à, la Uiviôru

(i\siiVKr,Jnsi-ph(Ja.siiiiril Suzanne,
iirrivi' priitiv, lo l juin IH;{;{; curé

do

Sainl-.ludt' «■( dti Siùiil-Harniilu^ ;
La (iatlne.au sur l'Ottawa ; IHtIH,

cnrr

<U'ct'di' il la

(Jatiiii'au

lo 2

Juillet

d<' liajtaHui".

IJi-tiré

ot

IMMO.

lUii.i.AHdKoN, Etienne,

né au Cap Saint- If^naco, lo H diîoomluo
do Knun-ois Haillarj^oon ot >\i' .Mario- fjouino Lanj^lois ;
ordonné à (^uôl)oo, lo 8 Koptomliro IK.'I."! ; prolonstur do pliilosopliio i\ Nioolot ; 18;{4, vicairo ài Sainl-Rooli do Quoltoc ; iKlti,
tilh

IH07.

curô doM KimuleniontM ; 18;{H, d« Saint-Nicolaw.

avril

où il déctVlo

le 25

IH7().

le ■{mars
FiiÉoiiKTTK, Théophile, né \ Saint Rooh-dos-Aulnets.
Morin ;
ls(|f), llls do Krany<»is Froohette ot do Mario-Thèolo
is;{;{ ; vicaire
ii (^uéhec ;
ordonné ii Quélioo, lo 8 Koptnnbre
décédé lo ;{ aoftt IH."}!»,lY l'àgo ilo 30 ann ot demi, ot inhumé daim
10 clui'ur do la cathédrale, côté do l'épitrc,
prùs la [lorto do lu
sacristie.

TiiiHAUi/r, Jean-Baptiste, vicuiro-général. né à Saint-Joseph do
Tliihault et do
Lévis, lo 14 dccetnbro IHIO, tils do Joan-Maptiste
4 'harlotto Carrier ; ordonné à la Rivière
Ilougo, lo H septenihre
ù, la Uivièro
IS3;{; missionnaire
Il ost le premier
Rou^e.
missionnaire qui éiudiu le Kinistino. lanfjjue des Crics. Do retour
au Canada, il ost chargé on 1874, do la cure do Sainte-Louise,
comté de Kamcmraska et en 1H7(;. do Saint-Donis, môme comté,
11 y

décède

le

4

avril

187i>.

Mgr Taché

l'avait

nommé

sou

vicaire-général.
Hvi.Tii. Etienne, né le 1er mars IHK), tîls d'Ktionne Ilogginson
lUyth et do Sarah Kingsicy ; ordonne il Montréal, le 21 sentemhre
; ls:{(i, curé do Saint Colom ban ;
1H:W: vicairo à, Sainte-.Martine
18:{H, de Saint-Jérôme ; 1S4(>, de Sainte-Anne des Plaines ; 1H41 ;
de Sainte-Marline où il est encore.
né i\ Kamowraska.
le HO
Chiirles-Paschal-Tiletiiihore.
1801», tils do Charles Chiniquy et de .Mario-Reine Perrault :
ordonné le 21 .soptembro IHyii ; vicaire à Saint-Roch do Québec ;
18;{8, curé do lieauport ; 1S4H, de Ivamouraska ; lS4(i, laisse le

CiiiNiQt'V,

juillet

diocèse ])our entrer chez les Oblats : 1847. prêche la société de
tcmi)érance ; 1851, se rend à Chicago, pour y prêcher la colonisation ; mais il s'y fait une célébrité bien dé|)lorable, en reniant
Interdit et excommunié le ;{ septembre 1856, par
tout son j)assé.
apostat, et commença à
l'évêque 0'J{egan, il se tit publiquement
prêcher ccmtre renseignement de l'Eglise catholique.
Le Daily Tribune de Chicago ])ublie ce qui suit sous la <lato
do Kankakee, Illinois, le 26 janvier 18G4:

nftPEUTCHRK

M4

GliNEHAL

[I83;i-I834

'•
Lo Eév. Chaile.H Chinii|uy, le fameux
jn-être canadienfrançais et réformateur,
([ui. il y a quelques années, renonça à la
foi catholique et joignit l'éf^liso presbytérienne,
avec sa colonio
Sainte-Anne, est marié avec mademoiselle Kuphénie
française do
a lait beaucoup de sensation
L'événement
Allard, de ce comté.
"
Honte !
parmi ses amis,

Plinquet, Vincent, né à Montréal, le 7 juillet 1810; fils de
Vincent Plinguetet de Félicite Cousineau : ordonné à Montréal
le 21 septembre ISîiS ; vicaire à >Saint-Benoit ; 1885, îl Longueuil ;
: 1841, de Saint-Philippe;
1836, curé du Sault-au-Eécollet
1846,
de Saint-Georgu de Jlcnryvillo : 1848, de Sainte-Scnolaslique ;
1861, de l'île Dupas, où il est décédé le 23 juillet 1801.
Lanoevin, 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 do
iladawaeka, où il décède le 11 avril 1857, à l'âge de 55 ans. Son
ciirps repose dans l'église de Sainte- Anne de la Pocatiùro'.

Hébert, Nicolas-Tolentin, né à. Saint-CJrégoire. le 10 septembre
1810, fils de Jean-Baptiste Hébert et de Judith LeMir». ; ordonné
à Québec, le 13 octobre
1833 ; vicaire à Québec ; 1840, curé de
'
Saint-Paechal
; 1852, de Saint-Louis de Kamouraska ; décédé.
O'HwTER, Patrick, né le 15 avril 1802, dans le diocèse <le
Cassell, en Irlande, fils de Martin O'Dwj'er et de Brigitte Lampii'o ;
ordonné le 13 octobre 1833 ; vicaire à Québec ; 1834, missionnaire à Saint-Dunstan, au Lac de Beauport et à la Grosse-Isle ;
1837, missionnaire dano lo Jlaut-Canada, où il est décédé.
NoËi,

TousioN.\N, Martin -Léon, né à Lotbinière, le 2
fils de Joseph Noël de Touhignan et do Barbe
Leclerc ; ordonné à Québec, lo 27 juillet 1834 ; vicaire à Saintf "harliis, rivière Boyer ; 1836. missionnaire aux Isles do la Madeleine ; 1839, curé do risle-;Mix-Coudres ; 1843, des Ebouloments ;
Saint-Jean Deschaillons, où il décède
1848, de Beaumont ; 1852,
le 16 novembre 1855, inln né à, Lotbinière.
novembre

DE

1808,

Parent, Louis,

né à Québec, le 2 août 1810, fils de Jean Parent
Vincent ; ordonné à, Québec le 17 août 1834 ;
vicaire à Saint-Eoch do Québec : 1838, curé de Saint-Pierre,
rivière du sud ; 1843, curé de SaintrJean-Port-Joly, où il décède
et d'Eliza()eth

le 23 décembre

1870, à l'fige de 60 ans et demi.

' M Langevin est un des bienfaitRurs du collège do Sainte-Aimc.
« M, Hébert est un des prêtres colonisateurs du Saguenny, l't .son nom
trouve attaciié ù l'un des plus florissants Y'iWagoa,Héherl ville.

se
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Marchesseau, Godfroi, né le 18 janvier 1811, à Saint-Antoine
do Chambly, fils de Christophe llarchessoaii et de Marie- Anne
Garant ; ordonné à, Montréal, le 25 septembre 1834 ; vicaire à
Saint-Denis, rivière Chambly ; 1836, économe au séminaire de
Saint-Hyacinthe ; 1853, procureur à. l'évêché de Saint-Hyacinthe ;
1858, curé de Sainte-Eosalie ; décédé.
EoQERs, William, né dans le diocèse du Nouveau-Erunswick ;
ordonné à Montréal, le 20 septembz'e 1834 ; vicaire à SaintGeorge do Noyan ; 1836, parti pour le Nouvoau-Brunswick.

SiRois, Zéphyrin, né à Kamouraska, le 7 novembre 1806, fils de
François Sirois et do Félicite Chalou ; ordonné à Québec, le 20
septembre 1834; vicaire à Kamouraska; 1838, curé de l'Isle-auxGrues ; 1843, de Saint-Pierre, rivière du Sud ; 1859, du Cap SaintIgnace ; où il décède le 24 mai 1868, à 61 ans et demi.
Présentation, le 3 novembre 1807, fils
et do Mario- Anne Demers ; ordonné le 25
janvier 1835 ; vicaire à Laprairie et à Sainte-Elizaboth ; 1836, à
Sorol ; 1838, curé de Saint-Philippe ; 1841, de Saint-Lin ; 1849,
chapelain des sœurs à Longueuil ; 1853, chapelain des sœui-s de
la Miséricorde ; 1855, cha]>elain des sœurs de la Pi-ovidencej^au
ChiH ; 1857. des sœui-s du Bon-Pasteur, à Montréal ; 1862, de la
Providence, décédé à Saint -Hyacinthe le 6 mars 1872.
Chabot, Grégoire,

do Grégoire

né à la

Chabot

Harper,

Jacques,

né à Québec,

le

19

décembre

1807,

fils de

Louis Harpor et de Catherine Bleau ; ordonné à Québec, le 8 février
dans le Saint1835 ; vicaire aux Trois-Rivières et missionnaire
.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 do Marie-Geneviève Généreux ; ordonné à Québec, le
22 février 1835 ; vicaire à Saint-François du Lac ; 1837, curé de
risle- Verte ; 1852, se retire malade et passe en Eiiroiie en 1853 ;
district de Kamouraska ; décédé le
1854, curé de Sainte-Hélène,
22 août 1878.

Larocque, Joseph, né à Chambly. le 28 août 1808, fils do Timothéo-Amable
Larocque et de Marie-Angèlo Paré ; ordonné à
Montréal, le 15 mai-s 1835, décédé le 18 novembre 1887 '.
' Voir sa notice, p. 11.

»'

tï\

Kyder, Moderick, né le 7 août 1807, en Irlande, fils de Michael
Ryder et de Marguerite Gravy, ordonné à Montréal, le 25 janvier
à Sainte1835 ; vicaire à Saint-Jacques de l'Achigan ; 1836,
Martine ; parti le 14 février 1837.

I 1^
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[isas

;

à

le

'-j

Bernier, Stanislas- Augustin, né au Cap Saint-Ignace,
15
février 1807, tils de Jean-Baptiste Bernier et de Claire Conscient
de Saint-Aubin;
ordonné
20 mars
1R35; missionnaire
des
Allemands dans le Haut-Canada décédé Saint-Paul du Minesota,
l'âge de 50 ans.
à.

Lebrun, Charles- Isaac, né
Maskinongé,
tils de Pierre Lebrun et de Josephie Grenier

le

à

le

31 août 1857,

10 septembre

1800,

à ;

le

;

à

;

le

;

à

ordonné
Québec,
28 juin 1835
vicaire Maskinongé 1837, curé deSaint-JeanDeschaillons
de Saint-Michel d'Yamaska, décédé
30
1841,
juillet 1858,
l'âge de 49 ans.

lyd-

à ;
;

3

le

Saint-Antoine de Tilly,
François, né
d'Ambroise Pilote et de Marguerite Coulombe

à ;

1811, tils

à

i.1
f
" '

't
U ^'..
^Xr-*1

octobre
ordonné
;

;

le

;

;

;

'.

il

le
5

;

;

à

;

1

;

'

vicaire

à

à

août 1835
Nicolet
professeur de théologie
la Eiviôre-Ouelle, professeur et assistant-directeur
au collège de Sainte-Anne 1838, directeur 1852, vice-supérieur
en Europe
1802, malade, et fait un voyage
1853, supérieur
1867. se rond
l'exposition uni1863, procureur du séminaire
curé de Saint-Augustin, comté de Portneuf, où
verselle de Paris
avril 1886
décède
Québec,

183G,

;

à

;

la

■

à

;

;

à

;
'.

6

le

à

à

le

14 septembre
Charland, Louis-David, né Saint-Luc.
1800,
tils d'Isidore Charland et de Marie- Anne Darche, ordonné
Montréal,
icaire Sainte-Marie de Monnoir
septembre 1835
de Saintde Saint-André de Greenville
1847,
1839, curé
Clément de Beauharnois
1854,
Mgr Bourgot
accompagne
assiste
proclamation du dogme de l'Immaculée
Rome, et
décédé.
Conception

y

!
1)

;

à

il

;

à

de l'école d'Agriculture de Sainte-Anne

de

lu

Fondateur

;

;

;

6

le

;

à

le

Berthier.
1er septembre 1810, fils
Lévêque, Joseph-Elie, né
ordonné
Montréal,
de Joseph Lévêque et de Catherine Bouin
vicaire Laprairie
1838, cui-é de Sainte
septembre 1835
1844. de Saint-Barthélemi
Rosalie
1852, de Saint-Marc, où
est décédé.
>

1)1

à,

;

le

le

diocèse d'Ardagh,
16 avril 1810, dans
DoLAN, T^iWî'am, né
ordonné
en Irlande, tils de Patrick Dolan et d'Ann Donegan
Montréal,
parti pour les Etats Unis,
septembre 1835
le
«î

li
i:!

r

'

i

i
:{

\1

à

;

;

'tl

Pilote,

f

r'

ilf

;

à

1

;

à

l

m

le

le
8

Proulx, Jean-Baptiste, né Lachine,
mai 1808, tils de Louis
2(5
Basile Proulx et de Marie-Thaïs Foisy
ordonné
Montréal,
juillet 1835; vicaire Laprairie, et missionnaire de Penetanshing
de l'Isle Manitouline. Haut-Canada
1837, missionnaire
1846,
Oshawa
1858, missionnaire
Toronto, et chapelain de la garnison
prélat romain décédé.
il

m\.

Pucalière.

1809, fils
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Alexis, né îi Suint-Roch-des-Aulnets,

1808, fils de Pierre Hélangor et de Marie-Marthe
le 1!» septembre
1835 ; vicaire à la Baie d\i

Sainte-Marie de la Beauce

lo 18 janvier
Talbot ; ordonné
Febvre ; 183(i, à

des Isles de la
; 1839, missionnaire
Madeleine ; décédé le 7 septembre 18(J8, ù, la Baie Saint-Georges,
sur l'île de Torreneuve, à l'âge de 60 ans, et inhumé dans l'église
(l(!

Saint-Roch-des-Aulnets.

TiiÉKEKOE,

Adrim.

né à

Saint-François, rivière du sud, le 5 août
et de Marguerite Bacquet ; ordonné

1808, tils de Louis Théberge
à Montréal, le 19 septembre

1835 ; 1840, curé de S<aint-Luc ; 1841,
où il décède le 19 janvier
; 1846, curé de Tcrrebonne,
1863, à l'âge de 55 ans".

de

Lavaltrie

Boy, 'Thomas, né à Québec, le 21 octobre 1812, tils de Pierre Roy
et de Françoise Biais ; ordonné à Québec, le 11 octobre 1835 ;
vicaire à Saint-Charles, rivière Boyer ; 1838, à Saint-Louis de
KamourasUa ; 1842, curé de Saint- Ursule ; 1847, vicaire à SaintRoch-des-Aulnets
à
; 1851, chapelain des sœurs de la charité
Québec ; décédé le 31 juillet 1863, à l'âge de 50 ans, et inhumé
dans la cathédrale.
Lecouhs, Edouard,

né il

Saint-Antoine de Chambly,

le 1er août

Jacob; ordonné à
1809, fils (le Charles Lecours et de Madeleine
Montréal, le 25 octobre 1835 ; vicaire à Saint-Denis ; 1838, à
Houcherville ; 184((, curé de Lachenaie
; 1841, de l'Isle Dupas;

1842, des Cèdres ; 1843, de la Longue-Pointe : 1845. de Châteauguay et Sainte-Pliilomène ; 1849, (le Saint-Aimé ; 1861, de Saintllyacinthe; 1872de Sainte-Rosalie ; 1875, chapelain du couvent de
Helœil ; 1876, à Saint-Hyacinthe ; 1877, de Saint-Théodore
d'Acton ; 1881. chapelain du Précieux-Sang : décédé le 22 juin
1888, à Saint-Hyacinthe.

NoRMANDEAU, Louis-Pierrc, né à Québec, le 17 janvier 1812,
et de Marie Chartier; ordoiuié il
tils de Pierre Normandeau
le 25 octobre 1835; vicaire à Saint-Roch des Aulnets;
(Québec,
et
1838, curé de Saint-Léon ; 1839. renie le sacerdoce catholique
prêche à (Québec la doctrine des Suisses.
CrAKiEi'V, Prisque. né à. l' Ange-Gardien, le 16 janvier 1809, tils
d'Alexis Gariépy et de .NLadeleine Jacob ; ordonné à Québec, le 9
novembre 1835 ; vicaire iV la Rivière-du-Loup. district des Ti'oisRivières; 1837, curé de Saint-Urbain; 1841, de Sainte-Claire;
1848, de Saint-Valier ; 1849. de Sainte- A une de Beaupré, où il
décède

le 18 août 1867.

il l'âge de 58 ans.

Lemieux, Michel, né à Saint-Joseph de liévis. le 4 février 1811,
tils de Michel Lemieux et d'Apolline Côté, ordonné il Québec, lo
' M. Tliijborge est lo fondntmir pt le premier supérieur
Il testa en faveur de celle instiluUun.

du collège

Massoii.

h-!

i
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le 8 novembre 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 doNicolet; 1843, curé de Beaumont
des hospitalières de Québec où il décède le 14
1848, chapelain

r Pi
i: -!

avril

1874.

;

;

la

'.

à

il

;

;

;

le

ù.

;

à

ii

le

20 août
Saint-Michel de Bellechasse,
MoKiN, Fr(tn(;ois, né
fils d'Augustin Morin et de Marie- Anne Cottin ordonné
1837,
13 décembre
Deschambault
1835; vicaire
Québec,
curé de la même paroisse
1846, de Saint-Joseph de la lieauce;
1857, du Cap Saint1847, de Saint- Valier
1848, du Cap Santé
rivière du sud; 1864, de SaintIgnace; 1850, de Saint-Pieri-e,
Alphonse du Saguenay
1867, de Notre Dame du Mont-Carmel,
d'où
cure
passe, en novembre, après un mois de résidence,
Saint-Jean, île d'Orléans.
M. Morin retiré du ministère en 1874,
est décédé l'année suivante
1806,

à ;

le

à

à

;

à

le

14 octobre 1811, fils de Michael
Halifax,
QuiNAN, John, né
24 janvier 1836
vicaire
Quinan et d'Elizabeth Quiim ordonné
PompQuébec jusqu'au 1er juin suivant, qu'il va missionnaire
Msine-à-Dieu, près Louisbourg.
qiiet et àTracadie; 1862,

Jarret-de-Beaureoard,

;

Joseph, né

le

;

le

le ;

le

;

à

le
7

le

à

SaintDkmebs, Modeste, premier évêque de Vancouver, né
Nicolas,
et de Rosalie
11 octobre
1800, fils de Michel Demers
février 1836 vicaire aux TroisFoucher; ordonné
Québec,
Pistoles 1838, missionnaire de la Colombie, au-dolù, des Montagnes
Rocheuses
nommé par
pape Pie IX, évf que de Vancouver, et
consacré
30 novembre 1847, par ilgr l'Archevêque d'Orégon28 juillet 1871.
City décédé
23 octobre

fils do

1812,

Jarrot-de-Beaurcgard et de Marguerite Tétreau ordonné
vicaire l'église paroissalo de Montréal
1838,
27 février 1836
PréSainte-Elizabeth
1844, de
1840, curé de Samt-Valentin
sentation
Saint-Mathias décédé
1868, retiré
le

''. ;

;

à

;

;

à

;

;

à le

;

Charles

visité l'Europe

en 1854.

;

;

le à

frère do l'Honorable juge Morin

M. Do Beauregard

a

M. Morin est

le

;

k

;

le

7

à

le

Larah, comté de Cavan en Irlande,
O'CoNNELL, Peter, né
février 1803, fils de Michaël O'Connell et de Brigitte McCabe;
vicaire Montréal
ordonné
27 février 1836
parti en mai pour
diocèse de Kingston
desservir Richmond alors dans
1848,
Richmond diocèse d'Ottawa.
curé de Smithsfail
1850, retourné
•■''

i,'

I

McKeavy, Denis, né en Irlande, on février 1806, fils deTerence
McKcavj' et d'IIeien lloltohan ; ordonné à iÉontréal, le 15
novembre
1835; vicaire il Sainto-Seholastique
; 183(), h SaintJacques do l'Achigan ; 1838, curé de Saint-Ambroise de Kiidare;
1840, de Rawdon ; décédé le 3 décembre 1844.
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(tInoukt. Antoine-Joseph, né on France, et l'rèro do Josoiili(ras])iir(l, arrivé le 25 juin 1886 ; curé île Saint- Vulontin ; 1838,
(le Saint-OharioH
de Rouvill© ; 1841, do Saint-Jude et de SaintHarnahé; décédé le 21 février 1846, à Saint-Jude.
Patrick, né on Irlande on 1805 ; ordonné il Montréal,
pour le diocèse de Kingston ; 1857, administrateur du diocèse do Kingston au décès de Mgr Pholan.
DoLLAUD,

le 2 mai

1836 ;

le 18 novembre

i*.î-

1870.

Paradis, Didier,

à

;

il

il

;

;

à

iV

;

2

;

;

lo

;

il

à

le

16 mai,
Saint-André de Kamouraska
né
ordonné
fils d'Hypolite Paradis et de Marie Ouollet
Saint-André 1838,
Saintoctobre 1836 vicaire
Québec,
Gervais 1840,
Saint-Roch-des-Aulnets 1841; curé de la Pointedu-Lac
retiré
Nicolet où
est
1859, de la Baio-du-Fobvre
1810,

décédé.

l'église de l'hôpital-général

le

:

;

le

à

'.

;

;

;

à

&

le

né
14 décembre 1813, fils
Québec,
Québec,
Gabriel Plante et de Marie-Ursule Huot ordonné
1er octobre 1836
vicaire Québec 1851, chapelain dos Dames do
13 soptembi-e 1869
décédé
inhumé dans
l'hôpital-général

'

M. Plante s'est constninmoiit occuiifi de l'Histoire du Canada, et possédait
une des plus riches collections il'ouvrnges sur r.\mi'riqao.

i

Plante, Edouard -Gabriel,

de

f|

im

V

Robert, Rémi, né il Verchères, le 18 avril 1811, fils do JeanBaptisto Robert et Marie-Reine Boisvert; ordonné à Montréal le
183''
24 septembre
chapelain de la cathédrale de Montréal ;
curé de Sainto-Mélanie ; 1845,
1837, vicaire à Vim-nnes; 1839.
do Saint-Polycarpe ; 1846, de Saint-Jacques-le-Mineur ; 1848, de
de Blairfindie, alias l'Acadie oïl il est décédé
Sainte-Marguerite

lio

NoRM.VNDiN, Etienne, né à Saint-Luc, le 27 septembre 1812,
tils de Janvier Normandin et d'Ursule Fordais ; ordonné à Montréal, par .Mgr Provoncher, le 11 septembre 1836 ; vicaire à
Montréal; 1837, directeur du collège de Chambly; 1839, du
(M)!légo de l'Assomption ; 1847, chapelain des Dames du Sacré(îœur, à Saint-Vincont-de-Paul, diocèse de Montréal ; 1849. curé
de Lachonaie,
où il décède le 13 décembre 1891 ; inhumé le 15 du
n.-jme mois.

!';

DuNN, William, né ù, Kilkonny, en Irlande, le 25 octobre 1806,
tils de James Dunn et de Bridget Quinn ; ordonné à Québec, le 3
juillet 1836 ; vicaire à. Québec ; 1837, miBsionnaire do Percé ;
de Fossambault
1841, curé de I<"'rami)ton ; 1849, de Sainte-Catherine
1859, do Saint-Gilles; 1860, do Leeds; 1866. retiré du ministère
nt pensionnaire
de Saint-Michel ;
de la Société Ecclésia8ti(}ue
décédé le 10 janvier 18t5, à Sainte-Anne de la Pocatière,

Fréchette,

Vinceslas, né à, Saint-Thomas de Montraagny. le (i
juin 1811, tils de François Fréchette ot do Thècle .Morin ; ordonné
il Québec, le 23 octobre 1836. vicaire au Cap-Santé ; 1838, voyage
pour sa santé ; il accepte la direction dn collège d'nalita.\ ; 1843,
curé de Butiscan ; 18"(l. se retire du ministère et réside à i'AsyJe
Champêtre de Montréal, où il décède le 2(t décembre 1888, il l'âge
do 78 ans.
Cii.\KEST. Zéphirin, né ii Saint-Anne de la Pérade, le 21 février
1813, tils d'Antoine Charest ot de Marie- A nue Marchand ; ordoiuié
à Québec, le 11 décembre 1836; vicaire
Saint- Roch de Québec;
1839, curé de Saint-Roch de Québec, décédé
décembre 1876

le

il

lo

le

;

à

socoui'ir les infortunés malades dos fièvres typhoïdes
est inhumé dans l'église de Saint-Roch
miirine.
".

Il

la

Saint-Antoine do Chambly,
Louis-Misael, né
juillet 1812, tils d'Ignace Archambault et de Mario-Reine
Montréal
ordonné
15 janvier 1837
Emerj- dite Coderre
vicaire
Suint- Jean Baptiste de Rouvillo; 1838,
Saint-Jacques
de l'Achigan
1876, retiré et cha1840, curé de Saint-Hugues
noine du chapitre de Saint-Hyacinthe.

Charest,
à

ordonné
Gl
Sainte-Anne
diocèse de
Saint-Sévère

Kingsey;

18

ecclésiastique

Trois-Rivière

Brady, Joh

fils d'Eîouan
missi
1837
Bourassa; 18

le

a

à

le

à

lo

février 1890,
pour assiste
cette cruelle

'

le

a

le

M. D'Estimauville était l'oncle du jeune Arthur D'Estimauville,
llls do
baron do Beainnouchel.
Ce jeune M.
M.
Chevalier D'Estimauville,
peine
21 août 180S, en trois
iigé de 20 ans, est mort
l'Iiûpital du Saint-Esprit,
établi dans Rome son empire do
jours de la malaria, fièvre implacable, qui
de
destruction.
était parti du Canada, avec
))remier détachement
Zouaves Ponlilicaux,

Il

Cami'eau,

d'Antoine C
vicair
837
Lotbinière
de Gallion

;

à

la

à

Il

■' "

dans l'appendice.

juin 183
li

à

;

le

;

;

a

'

M. Charest
construction
des églises do
])uis.sammi'nt contribué
et di' la Congrégation.
aussi biUi
Saint-Uocli, do Saint-Sauveur,
vaste
établissement
des Sd'urs de la Congrégation
de Saint-Koch.
Voyez sa
nécrologie dans l'appendice.

l-ii'

Je

décédé

à

à

il

;

14

Voyez sa nécrologie

Alain,

1S13, fils de

M. Campeau
Grosse-Ile p

la '

le

.\iu'n.\MB.\uiiT.

Par

décédé

*

il

à

de Québec

Chalbos

Saint -Su Ipic
ordonné

;

il

D'EsTiMAuvii.LE, Joseph- Alexandre-César, né
Québec,
30
juillet 1800, tils de Jean- Baptiste-Philippe D'Estimauville et de
21 décembre 1836; vicaire
ordonné
Marie-Josephte Drapeau
Saint-Roch de Québec; décédé
17 septembre 1837, victime de
l'hôpital de

1

;

1836; professeur au séminaire de Québec; 1842, curé
de Saint-Pierre, île d'Orléans, où
décède
15 février 1875".
le

décembre

son zèle

Frédéric;

le
4

le

le

de

11

de

il

et

;

Jean Tardif

20 octobre 1813, fils
Saint-Augustin,
ordonné
Québec,
Josophte Drolet
à

T.VRDiF, Joseph, né

Caron, F

fils de Louis
Québec,
Pistoles et
Lévis et S
aux-Grues

'.

lo
7

i\,

^

Montréal
Sainto
.Martin, îlo

et de

à

ot i«i'

.Montréal,
do

;

le ministère,
; 1845. abandonne
Saint-Piorre-les-BecquotM
retire il la Nouvelle-Orléans, où il décède on 18()6.

B011RAS.SA
(le Jean-Bapt

lo

PouLroT. Paul, n»? il Saint-Joiin. île tl'Orléans, le 5 sciitomlno
Hls (le Paul Pouliot et de Mario-Anne Pépin; ordonnée
Québec, le 2 octobre 18:^(5; vicaire à Sainte-Mario do la Hoauee ;
1837. minsionnaire de Bonaventure ; 1840, curé do Vulcarfier et
de Sainte-Catherine
; 1H41. do Berthier de liellecbasse ; 1843, do
1S12,

1837]

à
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n6 ù Moiitréiil, le 14 février 1809, tiln
BoiiRAssA, Jean-Baptiste,
Jiourussa et d'Amuble Beauchamp ; ordonné à
(le Joiin-Bu])tiHte
Montréal, le 15 janvier 1837; misHionnairo des townwliip.s du nord
de Montréal; 1830, vicaire à(Jhambly; 1840, curé de Ohâteauguay
et do Sainto-Philomène

; 1H46, de Saint-Herinas ; 1849, de Saint14 niar.s 1851, il l'âge de 42 ans.

Martin, île Jénus; décédé le

Caron, Frédéric, né à Saint-Jean-Port-Joli, le 19 mars 1806,
Louis-Marie Caron et de Marie-Josephte Fortin; ordonné
à Québec, le 2 février 1837 ; vicaire ù, Saint- Augustin, aux TroisPistoles et à Saint- Roch-dos-Aulnots
; 1830, à Saint-Joseph de
Lévis et à Saint-Henri ; 1840, curé de Saint-Isidore ; 1843, de l'Ileaux-Grues ; 1847, do Saint-Josej)h dolaBeauce;
1852, de SaintFrédéric ; 1856, se retire sur sa propriété à Saint-Henri ; décédé.
tils de

CuALBos DE LA Feloère, Joneph-Antoiiie-Casiinir,
jirêtre de
né le 27 décembre 1811, dans le diocèse de Viviers;
Saint-Sulpice,
ordonné le 20 mai 1837; parti de Mcmtréal en janvier 1850;
décédé à Paris, en février 18()3. à l'âge de 52 ans.

Alain, Jean-Louis,

né

à

Saint-Joseph de Carleton,

le 11 août

1813, tils de Lazare Alain et de Jjucie Landry ; ordonné il Québec,
le 4 juin 1837; missionnaire de Paspébiac ; 184!'. <lo Bonaventure ;
décéflé le 19 juin 18(j3, à l'âge de 50 ans. iidmmé à Bonaventure.

Campeau,

Antoine, né à, Québec, le 23 septembre 1812, tils
d'Antoine Campeau et de Perpétue Bigaouette; ordonné le 4 juin
1837 ; vicaire à. Québec ; 1842, missionnaire à Percé ; 1844, vicaire
à Lotbinière et à Sainte-Croix ; 1845. secontl curé de Saint-George
'
de Gallion ; 1857, de Beaumont,
retiré en 1880 ; il décède lo 1er
février 1890, à la Pointe-aux-T rem blés, Québec, où il s'était rendu
pour assister le curé malade de la grippe, victime lui-même de
cette cruelle maladie.

Ciiarest, Amable, né à Sainte-Anne de la Pérade, le 7 mai 1807 ;
le 4 juin 1837 ; missionnaire
ordonné à Glengarry, Uaut-Canada,
à Sainte- Anne de Penetanguishes ; 1854, curé de Saint-Narcisse,
diocèse de Trois-Eivières ; 1855, do 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 âe Saint-3Iichel, décédé le 22 juillet 1872, aux
Trois-Eivières.

BiiAUY, John, né en Irlande, aiocèse d'Ardargh, le 12 juin 1798 ;
fils d'E louanl Brady et de Marie Farrell ; onlonné le 30 juillet
'
des township.s du nord de Montréal, avec M.
1837 ; missionnaire
Bourassa; 1840, missionnaire de Buckingham ; décédé.
' M, Campeau est un des prêtres dévoués qui so rondirent
la Grosse-Ile pondant l'épidémie de 1847.
" Première ordination faite par Mgr BourgiH.

au Lazaret

ilO

^I

m

5'j^f

m

hépeutoihe uènéhai.

[I8:i7

Desaulniers,

'*!

Isaac, i\é à, Hiiint-Auiio d'Yiimuchiche, lo 27
1807, au do Franvois Dosaiilniers
noveml)ro
ot de Charlotte
Rivnrd ; ordonné tV Moativid, lo i{0 Juillet 1837 ; professeur de
au séminaire do Saint-Hyacinthe; lH6(j, grand-vicaire
Shilowophio
u dioc*>MO de Waint-IIyaeinthe
le 22 avril
; (féeddé
1K68, et
inhumé dans le cimetière privé du séminaire de Suint-Hyacinthe'.

<

Laoorce, Chdrles-Irénée, né à Saint-Hyacinthe, le 6 juin 181;!.
fils de ("harles Lagorco et do Marie-Angèle .Morin ; ordonné lo H(i
juillet 1K37 ; vicaire à Saint-Denis de Ohambly ; 1831», à Sorel ;
de
184(1, curé de Saint-Anne des Plaines ; 1847, de Saint-Charles
OhambI}'; 1852, nrot'osseur des sourds-muets si Montréal; 186(1.
assistant à Saint-Aimé ; 1861, à la Présentation ; 1863. entre chez
les Trappistt^s du Township Langevif», et décède ii Sainte-Claire,
comté de Dorchester, le 22 février 18(J4.
Inhumé dans l'église
paroissiale de Saint- Hyacinthe.

Brouillet,

né le 1 1
Jean-Baptiste- Abrafuim, vicaire-général,
tils de Jean-Haptiste IJrouillet et do Ch.'irlottc
Drogue dite Lajoie ; ordonné il Montréal, le 27 août 1837 ;
professeur de philosophie au collège do Charably ; parti en mars
1847, pour lo Chili, décédé le 5 février 1884.

décembre

1813.

Larkin. l'Vlix-Jarques. frèiode Jean Larkin, ordonnée Montréal
le 27 août 1837 ; vicaire à, Montréal ; 1840, retourné en Europe.
Sterkendries. Joseph, né en Allemagne le 24 octobre 18((4, fils
de Pierre Sterkendries et de Marie-.\nne Piron. -ordonné le 27
août 1837 ; vicaireà Montréal ; 1840. iï Saint-Jacques w l'Achigan ;
1847,
missionnaire
de la Petite-Nation;
1855,
assi^■ant-curé
ii
Plantagenet, décédé il Ottawa le 16 février 1857, et iui umé dans
la cathédrale.

i
i

Bonenfant, Joseph, né ù, Québec, le IH mars 1812, tilsdo Vincent
Bonenfant et de Marie Moreau ; ordonné il (iuél)ec. le 17 se])teml)rc
du petit séminaire ; 1840, vicaire -À
1837 ; assistant-directeur
Québec; 1841, curé de Sainte-Anne do Beaupré ; 1843, doBerthier
de Bellechasse. où il décède le 3 septembre 1882 '.
Gabriel,

né à Saint-Gervais,
le 15 juin 1808, fils de (taet de Geneviève Talbot; ordonné à Québec, le 18
septembre 1837; vicaire à Saint-Germain de Rimouski ; 1742
où il ilécède le 14 février 1869.
premier curé de Sainte-Luce,
Inhumé dans l'église de Sainte-Luce'.
Nade.vu,

briel Nadeau

n

' M. Desiiulniers était maître i's-arts du luniversité do Georgotown, EtiitsIl lit un voyage en Turro-Saiiite un compagnie lio Uodrigiio Masson,
écuipr, aujourd'hui membre du Parlement Provincial.

Unis.

' M. Bonenfant lit une mission au Labrador, en 1849.
' M. Nadeau, pendant
|)lusieurs années, a fait les mussions de Matano, de
Sainte-Anne des Monts et du Mont Louis.
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Heaidky, Aw/mtin, né à la Pointo-aux-TrombleH do Quéluio, lo
juin 1812, fils do l'ierrc Heuiidry et de Fdlicito Delislc; ordoniKÎ
iV (iuôliec, lo 23 soplcmbro lHi<Vi vicuiro à Quéliec ; 1814. curtj do
lu iSainto-Famillo,
îlo u'Oi iéauH ; 1847, do la Alalbaie ; 1862, de
10

; retira

('harlonboiirg

muiado.

Belleau. Siméon, né à Notro-Damo de Foyc. lo 12 mars 1814,
lils (lo (labriol liolloau et de ilarie Ilamol ; ordoniid lo 2H Me])lembro
1.S3T ; vicairo à, Saint- Roch de Québec ; 1H42, curé do Saint -Fran185';. curé do SainteVois, île d'Orléunb ; 1850, ho retire malade;
Ooix, où il décède le 14 avril 18H0.
BouiiiiET.

Louis- Alexis,

Trois-lliviùres,
Lemaître
1838,

le 17

juillet

; ordonné lo 23
i\ la Kiviùre-Ouelle

né à la Rivière-du-Loup, district des
1813, tils de .Tosepli Bourrct otd'Angèlo
septembre 1837 ; vicairo à Beaumont ;
; 1840, curé de la Malbaie; 1848, do

Sainte-Anne de la Pocatiùro ; 1865, de Lotbinière ; 1867, de SainteAnne de Beaupré ; curé de Sainte- Isidore, comté Dorchester, où il
décède le 25 mars 1881.

FoRoiiES, Michel, né à Saint-Michel de Bollochasse, le 13 février
fils de Michel Forgues et de Marie-Anne Denis ; ordonné le
•_'.{septembre
1837 ; 1837, vicaire à, Saint-lloch do Québec ; proti'ssour au séminaire de Québec; 1840. premier curé do Saintecuré do Sainte- Marie de la Beauce ; 1847,
1845,
.Marguerite;
a\i séminaire de Quel hjc ; 1S48, curé de Sainteitssistant-procureur
1849. en mai, curé de Saint-dervais, ot en septembre,
Monique;
procureur du séminaire ; 1859 curé de Saint-Germain de Eimouski ;
1861. retiré sur sa propriété h Saint-Michel ; 1865, curé de SaintLaurent, île d'Orléans, où il décède le 28 novembre 1882, à l'âge
(le 71 ans 9 mois.

Hll,

1889.

Bois, Louis-Edouard ', né à Québec, le 11 septembre 1813, fils do
Kirmin Bois et de Marie-Anne Boissonneau ; ordonné à Québec, le
8 octobre 1837 ; vicaire à Saint-Antoine de la Rivière-du-Loup ;
; 1843, de Saint-François de la Beiiuce;
1830, à Saint-Joan-Port-Joli
où il décède lo 9 juillet 1889.
1848, de Maskinongé,

Pelletier. Thomas- Benjamin, né à Kamouraska, le 8 juin 1807,
fils d'Antoine Pelletier et de Judith Dionne ; ordonné le 18 octobre
' Baptisé sous le seul nom Edouard.

i

fPr

m
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1H;{7 ; 1838, ilpsHorvunt do l'Ango-Giirdioii, et on octobre, \n-efot
dos études, au coUéye de Suiiito-Anno ; I84H, retiré il Saint-.losopli
doLévis; 184!l, directeur nu collège de Terrebonno ; 1854, j)euHionnaire do la société ecclésiastique de Haint-AIichel : décédé il
Saint-.losepli de Lévis, le 25 avril IHtiS'.

BiLAroÈLE, Pierre-Louis, vicaire-général et prêtre du néminaiiv
deSaint-Sulpice, né i\Tourteroii, diocèse de Ulioims. le 20 novcnilm'
17!Hi. ordonné le !• novembre 181!l ; arrivé au Canada le !» novembre
1837 ; professeur au collège do Montréal ; 1841. au grand séminaire;
ilu séminaire de Montréal,
184(i,
et supérieur
vicaire-général
jusqu'en 185(5. (ju'il eut M. (iranet pour succes.seur; 185t), vicoBupérieur; décédé le 19 octobre I86i», ù, Montréal.

FoRTiER. Moïse, né à Québec, lo 3 octobre 1813, Hls do Moïse
et do Madeleine (iourdeau ; ordonné à Québec, le 21
décembre 1837: vicaire & MasUinongé;
1^40, |)remier curé de
deGallion; noyé dans la rivière ('haudière, lo 12
Saint-tîeorges
mai 1845, et inhumé dans légliso de Saint-( reorges.

Fortior

né à Montréal,
le 23
Toii'iN. Joseph, jirctre de Saint-Sulpice,
novembre 1814, Mis de François Toupin et d'Angèle Leduc ;
ordonné à Montréal, le 23 décembre 1837 : professeur au collège ;
au Lac des Deux-Montagnes; 1854. au sémi1851, missionnaire
naire de ifontréal ; 1864, desservant tle l'église Saint-Patrice.

Trudel, Joseph-Pascal, né le 25 mars 1808, tils de Pascal Trudel et do Marie-Klizabotb Charbonneau ; ordonné à.>[ontréal, lo 11
février 1838 ; vicaire à Verclières ; décédé le 3 avril 1841.
XLvYRANi), Joseph-Arsène, né à Deschambault,

le 3 mai

1811. tils

d'Antoine Mayrand et de Marie-Louise Germain ; ordonné à
à la Rivièro-Eouge ; 1845,
Québec, lo 6 avril 1838 ; missionnaire
curé de Saint-Zéjjhirin ; 1848, do Saint-François de la Beauco ;
1849, de Sainte- Ursule ; 1864, nommé au collège Masscm ; 1866,
curé do Saint e-UrsuIo, 1877, se retire du ministère, et demeure ù
Sainte-Ursule.

Il û

Des.\utels, Joseph, né à Saint-Josejih de Chambly, le 26 octobre
1814, tils de Jo.soph Desautels et de Madeleine Fréchette ; ordonné
à Montréal, le 29 avril 1838 ; vicaire il Sainte-Martine et missionnaire des townships du sud; vicaire à Saint -Hyacinthe; 1839, à

Sainte-Marie-Monnoir ; 1840, missionnaire avec M. Prince sur
l'Ottawa; 1848, curé de Rigaud; 1851, accompagne, à Rome, Messeigneurs Prince et Taché ; 1855, le 7 février, nommé curé de
Varennes ; 1862, fait un second voyage à Rome, où il accompagne
• Ecrivain rcmarquabio.
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il

à

'

;

lo

8.
h

Io
4

io

la

;

Ii>

M^r Hourjic't, o(, i\ cotto ofciiHion. ost iioiniiié rliapoliiin HtMTct
(l'Iiiinm-ur (11!Sa Saiiitetcî l'ic IX, co qui. oiitri» aulros privilt'^oH,
lui «Idiiiii! droit au titro do Monseigneur ; IH(J7. ilôimté à l{nnio ])ar
uvoc M. io /^rand-vicairo Triiloaii ot M.
IV'vr-cnu' do Mdiitréul
(îlianoinc llicks
no rovioiit au (y'aiiada
1H08
qu'on avril
dûoi'di'
Salotn,
soin do
ri'proiidro
paroisso do Varonnos
Ktats rniii,
aoftt IKHl, et inhuniô
Varoniios.

à

à

la

il

;

il

à

;

la

;

à

lo

à

lo

Ii.\N(ii,ois. Antoine, \\6
lO
Saint-Fram^ois. riviôro du Sud,
ii()Vonil)ro 1H12, Mis do .loan-HaptiKto Laniflois ol do .Mario-Frunlor mai 1H;{H; profosMour do
(.•oiîso Dallairo; ordonné
(^uôboc.
IH'ÎQ, vicairo
Saintoiihilosophio au collèj^o do Sainte-Anno
do
lioauoc;
Colomhio; 1H54,
Mario do
1K41. niisisionnai.'"o
San Franoiisc'o
185!», rovonu au (îanmla ol aMsinlant-ourô aux
18G(I, réside
(ir' ndino.s
Saint -Hyacintli<' ot rotounic
San
l''ranoisi(), on 18G7. où
so fait Dominicain; décédé.

Oai.i.aiue, Jone/ih, né
Mario- Louise Plante

;

;

M

;

;

;

;

;

;

à

lo

lo
'.l

août 18i;{. fils do (.'harics I>allairo ot
Montréal,
ordonné
24 .Mai ls;jH
des townsliips du sud
niissionnairo
1841, curé do .Saint-.Ieandiocôso do Montréal
1845, do iiigaud ot do Sainte(^liryHOHlômo,
.Martlio
184!», do Snint-(toorf,'os
1851. do Furnimm
1852, do
Saint-Bernard do J^acolle 185H, retiré.
do

lo

8

lo ;

.

i\

.'{

;

à

:

à

;

i\

le

R.vciNE, Michel, né
Saint-Ambroiso,
novembre 1815. tils
d»' .Michel Racine et de Louise Popin
ordonné
24 mai 18H8,
vicairo
Saint-Roch de Québec
proi'ossour <lo mathématiques
décédé
1842, a\i Chûtoau-Richer
do Quélioc,
rhôi>ital-^énéral
mars 1845,
l'âge do 21* ans, ot inhumé dans l'égliBo do SaintRoch de Québec.
le

:

à

;

;

;

lo

à,

Pelletier, Jenn-Bujitisfe. né Saint-Roch-dcs-Aulnots.
lor
mars 1814. tils de Jean-Baptiste Pelletier ot de Céleste Loclerc1843, curé
Francu'ur ordonné
24 mai I8r{8 vicairo ISicolot
do rile-uu.\-(îoiidros
vicaire-général du diocôso do Ohicoutiini.

à :

;

;

;

à

à

lo

20 novembro 1810.
Maghrafast,
tils de John Ilarkin et de Sarah
Saintsoptombre 1838; vicaire
à

le
2

à,

ILviiKi.v, Picrre-Henrif, né
comté de Derry, on Irlande,
ordonné
Schoole
Québec,
;

à

!»

;

le il

lo
6

il

;

;

;

le

le

Sii.vEsTKE. Pierre- Albert, né
juillet 1807, tils d'AloxisAmable Silvostre et de Mario-FiOuiso
MontLavoyo onhmné
vicairo
24 mai 1838
réal,
Lai)rairio 1831», Sairt-ll yaeinthe,
.Mineur
1843, do Saint-(}régroiro
1841, curé do Saint-Jacques
1852, do Saint- Dominique
1845, do Saint-Simon
1855, do Saintdécùde,
.Marcel où
janvier 18G7,
l'ilgo do 5i> ans ot demi.

gouverne-

le

le

lo

et

a

'

M|jr l)i'sn\Ui'ls
Manuel des Curés lunninilillt'" on IRlJi,
des paroisses, dans
tneni letnporel des fabriiiues
bas-Canada.
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Koch (le (^ui^lK'f ; 1H4(I. iiiiurtitinimiro do Slii'rbnxtkf ; 1847, iiuinô
iiior <U' riiôpilal inililairo do (^iiôhoo, ut dossorvarit In l'oinlo à
l'iiiseiiux, iiuJDUrd'liui Saiiil Colonih ; IH4H, nrOtro do la catlu'drulc
do (^m'Iioc ; IH^r), niiv
do Toronto ; 1M50, piôlro ilo rarchovôclié
<li) Maint -Coloinli do Sillory ; dôoôdi^ lu !i!l novomlnv 1H7;{,

I'aké, Juseph-Octarf.
l'aid

<lo Clianilily, lo l(i niai
(ironior ; ordonnô iV Montrôal.
lo 22 HOptoinbre 1K;{H; ohapclain do laoatliôdfalo ; 18;{9, anniHlant«oorôtairo ; 1H41, ohanoino du olia|iitro ; 1H4(J, Moeri^tairo du diiimo
do Monlrt'al, dooddé lo 20 jaiivior IH78.
1814, tiln do Ldon

Fai-vay. John,
Patriok Kalvuy

iiô

h Suint-DoiiiH

et dt- Mario

ù, Limorick,
le
d'Anno William»;

nd

11 décoinbro

17!I7,

tilH do

ordonno ù Mon'foal, lo :i
ti'-vrior 1H;{'J ; niiHHionnairo doH TowimliipH du Sud ; 1S40. oiirô do
Saint -Coloinlian. Comti^ dos Doux. Montagnes ; dtSudd»? lo 22 t'cviior
et

1885.

Fii,iATiiAi'i/r. Tiiiiiithée, né le ".(juin 1812, tilsdo l'aul Kiliatruuli
Cathorino Urunol ; ofdonnô i\ Montréal, lo ;{ li'vrior 18;{1I ;
1841, dirootour du
vicaire à Saint -Kustacho; 184», do Korllder;
collège do Cliambly ; 1H42, curé do Saint-Atbanawe ; i84;{, de SaintHernias ; 1844, vicaire ii Uortluer; 1845, curé do Saint-llilairo ;
184!», do l'îlo Dupas; 1858, retiré.

et do

KoLiMHK, Toussaint, né lo 30 octobre 1811. fils d'Aloxis Kouis^c
etde Josophto Oadiuux; ordonné iV Montréal, lo ;n'évrior ls;{lt;
vicaire iV lligaud ; 1840, curé de Saiiit-Galirieldu Luc .Maskinongé ;
1842. do Suinl-Piud l'Ermite; 1844, do Saint-Valonlin; 184!», i)arti
pour les missions des Ktats-Unis; décode il l'asyle dos su'urs de la
Providonce de Luprairie, le 28 soptemltro 1883.

Gaonon, Clovis, né à Sainte-Anne <lo la l'ocatiùro, le 2."! janvier
dis d'Antoine Gagiicm et de Marie-.IoHoj)hto .Mivillo; ordonné
à Québec, lo 3 murs 1831» ; vicaire à Saint-Michel do lk'lloclia.''sc,
et auCup-Sanlé; 1840,
à Saint- Roch des Aulnets, à Saint-llonri
missionnaire d'Artliabaakii et do Somerset ; 1848. curé dos Ebou1810,

lements, où il décède lo IG août 1876.
né à Québoc, lo 11 août 181G, fils do
Lemoine, Geonje-Louis,
Lemoine ot de Julie McPliorson ; ordonné lo Ki marh
183!»; vicaire aux Trois-Rivières ; 1842, curé do lioauport ; 1H48.
missionnaire do Laval. Valcartier etdu Lac Beauport ; 1851, curé
des Ecureuils ; 1854, chupelain des Ursulines de (Québec, décé<lé
le 22 janvier 1890.

Honjumin

MoKEAU,
Hypolite, né à Saint-Luc le
ilaj)liaol Moreau et de Marguerite Tremblay
U,

le IG mars 183!* ; missionnaire

8

mars

; ordonné

aux AllumettcH

; 1843,

1815, Hls do
à Montréal,

missionnaire

'iV

(.l.VmUi CANAIilKN

I»U

IH.I!)]

ù,

1.'

(I Al)l>ittil)i ; 1845. cun^ cIck CVVlroH ; 1H4!>. (loSiiiiit-KiiHtiifliu ; ixM.
cliiinoiiio du olmpilri! (If Mcintiviil, duvi'ii et vicaliv-j^éiit^ral, ilt'(<(il»''
.{(»juillol IHHO,
ri. '.d-dUm du Muntrcal,

U

;

;

;

le

lY

;

iV

;

i"i

le

;

il

h

le

mai
liRHKi,, Antoine, n^
Maint-LoiiiM
de Kanioiinixka,
|Hl(), Mh du .Vlicliol Iji'Ih'1 ot do Victoire .Nlivilic orduiuié
(^iu'Ihh!,
2(! mai IKJ!»; vicaire
Saiiite-Aiiiio d'Vamacliiclu' IHl'). curé
lK4(i, vicaire
lie Saiiilo-Ciaiiv
Saiiil-CJermaiii de l{im(tii>l<i
18)1(1, curé
1S4H, aux KtatH-Unis; IHôO, misHioimaire
Ciiicaj^o
(latiH
diocÙHo de Sandwich
curé de Kaioma/.o, «lécédé 'M marn'
1S71.

il

;

;

la ;

;

;

ù,

;

il

;

1

le

le

i;{ juin 18(15, HIm de
|{i(ii;x, Julien, né aux TruiH-FiNtoles.
Shédiac,
Julien iiioux et de ScdiolaMli'jue Larrivée ordonné
Hicliiliouclou
août 18;{i> vicaire
1842, mifoionnaire de Houcliiuihe; 1854, prcire du colit^ge Masson
1855. prcIre-iHsiwtanl
Sainte-Claire de .loliet
185(i, curé de Saint Kloi
18(il, de Saintde
Petite Rivière
en 1872, curé de Sainll'ranyoiH-Xavier

;

vicaire
Sainte-Famille
Sainte-Ursule. 184!). curé de
Saint-David, nù
décède

il

le

;

la

;

niliroiscde huleune-Loretto

lé et de
.Iose[)hte Kalardeau

la

à

il

la

né
Nouvelle- l'co^se. ordonné
J{ichtiri/-</osej)h.
11 août 18;{!( miKwionnairo
Nouvelle-Ee jbho.
;

le

Mkkiiikn,
(^uél)ec.

à

le

;

;

il

le

le

de

\

il

{'m.witué, ■fi.itn- liaiitinte, né Saint
10 juin 1814, tiU
Jiic<iuch ("liai
11 août
IH.'J!»
ordonné
(iuéliec.
1844. de
1841, curé dcSaint-Urltain
1855, île
Saint-Pierre-les-iJcciiuets
1er juillet.
27 juin 1875, inluimé

il

il

le

;

;

de Ijcjuif^e
retiré chez Ioh Sœur»
honat
1875, 'le Saint-,Ii)se|ili
iléccde
(JriscH deJJimousIu;
27 juin 18!tO, aux TroiH-PiNtolcH.

; :

:

il il

;

Beauee

1851,

Saint-Joseph

de

;

Lévis

la :

la

curé de Québec

vicaire

à

18îJt>

;

21 septembre

Saint-Roch de Québec

;

il

1840,

le

1818,

onionné

.leune-Lorette,
Saint -Ainhroise de
Joseph, né
tilrtd'Ktienne Audair et de Marie-Jeanne Blondeau
à

AiTi.AlR,

liJjuin

le

le

;

;

;

il

;

le
8

le

"5 janvier
UiuîTiEK, Joseph- Jlonoré, né aux Trois-Rivières.
|8l)i, tiln de Pranyoirt Routier et d'Angèle Riclier-LaHèclie
ordonné
Saint-Franyois du Lac
fteplemijre 18;{!) vicairt^
Sainte-Croix 1844. curé
Saint-Roch de (^uélicc
1841,
184;i,
1841), de Saint-Iiouis de Kaiuouraska
des (rrondines
1852. de
11 tiévrier 1873'.
Saint-Joseph de Ijévis, décédé

curé de Sainte-Marie de
et membre du Conseil général de
1847,

si

le

il

A

lo
l
'i

'

iKivi'mlin' IH,')7, avi'i' M. l'.ijjhi' l'alry pour passer
M. Hoiiticr partit
son retoiir,
l'uniiii
on KaroiM' diiiis l'iatcrèl do sa santi'.
liul l'iablissnnii'nt dus Dames de Jcsus-Marie, t'tabliss'Mnt'iit (pii s'est (ii'j,"i acquis une
l)c'lle réputation.
Voyo/. la niitico néurolciiiique.

r-j
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l'AvclK'Vi'quo '. assesseur do l'otticialité mitropolitaiiie,
2!) novembi-e 1S87. inhumé dans la Basilic^ue.

décédé

lo

Drim.M(ini), Atlam-Geori/e, pasteur de l'église de Pittsburg, état
de New-York, arrivé à Quéi)ec. lo 1er octobre 183ît ; mourut au
séminaire de (Juébec, le 4 du même mois, des fièvres typhoïdes.
11 était ivgé de 44 ans ; son corj)s fut dé|)osé dans la catliédralo,
chapelle Sainte- Anne.

il

le

îi

Il

:ii

Il

le

DeCharbonnei., Ariaand-Fr<m<;ols- Marie, prêtre de Saint-Sulpice et ancien professeur de théologie à lij'on, arriva au Canada
le 2 décembre js;^!). Xommé évoque de Toronto, pour succéder à
■^îgr Power, il fut consacré à liome par Pie IX lui même, lo 2ti
2(3 avril 18tJ(l, son siège en faveur de Mgr
il
185(1.
résigna,
entra dans l'ordre des Capucins,
est décédé
Lyon, où
Lynch.
2i>mar» 1891.

à

à

le

;

;

:

;

.

ii

né
Bordeai
en
Nekc.vm, André, prêtre de Saint-Sulpice,
1814; ordonné en 1840
1848. au collège de Montréal
isr)4.
18()5, chapelain de Ihôtel-dieu de Montréal
l'église paroissiale
22 janvier 181tO,
Montréal.
décédé

:

;

à

;

ù

;

;

;

;

;

à

;

!•

le

;

h,

2

à

le

.Saint-Ifonri de Lauzon,
février
Côté. Jean-Baptiste, né
onhmné
tils de Jacques Côté et de Rosalie Beaulais
vicaire
l'Islet
février 1840
1844, desservant de
(Québec,
Sainte- Anne de la Pocatière, et. en octobre, vicaire au Caji-Santé
18!>8. curé
1845. premier curé résident de Saint-Jérôme <le Matane
1852. de
1849.de Saint-Franyoisde laBeauco
de Saint-Bernard
Saint-Féréol 1854, vicaire Saint-Joscph do Lévis 1859, au Cap
Saint-Gervais.
Saint-ltïuace 18G7,
1814.

à

:

(Québec,

ilarie-

Pélagie

:

le

24

septembre

1815,

fils

(Juvranl-dit -Laporrière

de
;

né
de

le

P.VTRY. Pierre,
Michel Patry et

à

;

iV

;

;

il

;

;

à

à

:

;

à

;

le
9

la à

à

lo

20 février 1814 nls
.M.VKcoLX, André- Amable, né
Beauport.
Pierre .Marcoux et de ilarie- Anne Maicoux ortlonné
(^ué- c.
vicaire
Saint- Jean l*ort-Joli et
IJivièrefévrier 1840
Saint-Gervais 1848. Sainte-Mario de la Heauce
Ouelle
1841,
1848. curé de Saint-Zéphirin
1844, premier curé de Saint-Bernard
Beauport 1869, curé de Saint-Norbert du Caj) Chat
18G4. retiré
10 juin 18"2.
Beauport,
1870, curé de Saint-Donat décédé

de

à

;

le

;

;

;

9

à

le

février 1840 vicaire
Saint-Hfcch de
(Juébec,
ordonné
184(j. curé de Saint-Stanislas
Québec 1845. curé de Saint-Gilles
10 avril 1883.
1852, de .Saint -Paschal", décédé

M, Patry

a

'

visité l'Europe

à

a

Il

la

'

a

l.i

Sainte-Kiilaiici' Québoc, en IH5'2, l'hiislundi' l'reuvn' île
M. Auclnir
materniti- il.' Qucbei;, en I85;i. et l'école cointaerpico lie Saiiil-Josoi)h lie
aussi Ijitti l'école des Frères delà Doetrine
cinlo ili' Québi'c, iTi I8(i'2.
(Jhretienne, en lace de l'église Saint-leau-Baplisti-, l'aubourg Saint-Jean.
en 1857, accomi'afinnnt

M. Routier

nmlndc.
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Pakant. Edouard, né à Beauport. le 30 octobre 18ot», fils
(lEtienne Parent et de Josephte Clouât ; tonsuré à Rome, le 25
mars 1837 ; par le eai-dinal Odesealchi ' ; ordonné à Québec, le !»
lévrier 1840; vicaire à la Pointe-aux-Trembles de (Québec; 184U,
euré de la même paroisse, où il décède le 20 mars IST".

Barette, Joseph-Louis de Gonzaijue, né k Saint-f'utlibert, le 31
août 1809, tils de Valentin Barette et de Victoire Filteau ; ordonné
ù ilontréal. le 16 février 1840; vicaire à Sainte-Maiie-ilonnoir, ù
des
et à Chambly ; 1842, missionnaire
Saint-.Iean-Dorchester
lownships de l'Est; 1843, chapelain des dames du Saoré-Cieur;
1853, curé de Saint-Alphonse de Liguori, décédé le 17 janvier 187!>.
PiiouLX, Antoine, né ù la Baie-du-Febvre, le 28 octobre 1810, fils
Louis Proulx et d'Elizabeth Grondin ; ordonné à Montréal, le
1(! février 1840 ; vicaire à Riyaud ; 1841, à Saiiite-ri-oneviève de
Herthier; 1842, curé de Saint-Félix ; 1847, curé do S;iinl-Pliilip])c;
1S6G, retiré à Saint-Philiiipe, décédé le 20 octobre 1878, à SainlTite des Trois-Rivières.
(le

DioNNE, Henri, né à Saint-Anne de la Pocatièro. le
septembre
fils d'Antoine I>ionne et de Salomée Miville : ordonné A
; missionnaire à
(Québec, le 15 juin 1840 vicaire à Saint-Gervais
Saint- Basile de Madawaska; 1850, retiré malade à Saint-Anne de
la Pocatière; décédé à Kamouraska le 14 mars ISOI, ii l'âge do 4(»
ans, et inhumé à Sainte-Anne.
1814.

sur l'île du PrineeMcDonald, John, né à Saint-Colomban,
Kdouard, le 11 août 181G, fils de John Mcl>onald et de Mary
.McDonald; onlonné ;\ Québec, le 28 juin 1840; missionnaire ù
("harlotte-town. curé de Georgetown.

Forbin-Janson, Charles- Auguste-Marie, comte de Fi)rbin-Jan.s(>n,
évêfjue de Nancy et de Toul, primat de Loriaine, né à Paris, le 3
novembre 1785 ; ordonné en 1810. par l'évCniue de Gap ; promu à
Obligé de laisser son diocèse après la révol'épiscopat en 1823.
lution de 1830, jKsndant laquelle on dévasta son palais. Mgr de
Nancy s'éloigna de la France, et en 1840, il vint au Canada. Le 2
septembre 1840, il reçut ses lettres de vicaire-général du diocèse
de Montréal. Ses prédications fructueuses dans un grand nombre de
paroisses des diocèses de Québec et de Montréal ont mis son nom
Il prêcha la première retraite
en vénération dans tout le Canada.
ecclésiastique du clergé de (Juébec en 1841 ; il rit la bénédiction
Il donna
du célèbre monument, élevé sur le mont Saint-Hilaire.

\

Il

l'i

• M. Parant visita l'Europo ot se irndit
Homo, on liTiniiiant son cours
M. Holmos. diivcHeur du séminaire de (.lucbec.
d'etudos.
accoinjmgnait
Taschere.iu et .l()sci)li-0elave Foilier étaient aussi du
MM. Eiz-éar-Aloxandru
voyage.
^.,
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une somme de 24.000 frimes })(>ur subvenir aux frais do retour
des exil(Î8 canadiens politiques à Van Dieman. Mgr co Nancy est

célèbre encore par une mission qu'il fit à Constantinople, sous les
Bourbon.
Après son ddpart du Canada, il fonda l'œuvre de la
Sainte- Enfance, et il mourut chez son frère, le marquis do Forbin-

.lanson, le 12 juillet 1844. à l'âge de 58 ans. 11 fut inhumé il Paris '.
le 7 février 1811. fils de
Di'QiiET, Joseph, né à Sainte-Thérèse.
Vandry ; ordonné à SainteDuquet et de Marie-Klizabeth
Thérèse, le 2 août 1840 ; directeur du séminaire;
1849, curé de
Sainte-Thérèse et supérieur du séminaire, où il décède le 17 juin
1857, t\ l'âge de 46 ans.
•loseph

FfiRTiEK, Joseph-Octave, né à Québec, lo 21 janvier 1816, fils do
et de Marie-Anne Coûtant ; tonsuré \ Kome, lo 25
mars 1837. par lo cardinal Odescalchi '; ordonné à Québec, le IJO
août 1840 ; vicaire à Saint- lloch de Québec ; 1842, missionnaire i\
la (irosse-Isle ; attaqué de la fièvre typhoïde, il décède le 1!»juillet
1842, à l'âge de 2t) ans et demi. Il est inhumé dans lo ch(cur de la
cathédrale, côté de l'épître.

Louis Fortier

Lebel. Antoine-Cyprien, né à Saint-Louis de Kamouraska, le 1>
mai 181 1, fils de Joseph Ijebel et de Modeste Pelletier ; ordonné à
Montréal, lo 'AO août 1840 ; vicaire à Saint-Klizaboth ; 1842 à
Suinte-Marie-Monnoir ; 1843, curé de Saint-Thomas près (le Joliel ;
1860, directeur dos ecclésiastiques de Terrebonne ; 18G2, assistantcuré de Lachcnaio ; 18()8, premier curé dj Saint-Ulric, diocèse iK^
Eimouski; 1872, curé de l'Assomption de McNidor ; 1874, curé
de Saint-Mathieu ; 1878, retiré du ministère.

■! 'r'i

MoiiiN. Amable, né lo 18 août 1808, fils de Thomas Morin et de
Thérèse Aubr3'-dit-Franc(eur ; ordonné à Montréal, le 30 août 1840 ;
vicaire à Saint-Laurent ; 1842. curé de Saint-Cyj)rien ; 1852, retiré.
PicARi), Emtache, prêtre de Saint-Sulpice, né à la Côte-desfils de Pierre Picard et d'Elizabeth
le 20 juin 1817.
Prudhommo ; ordonné à Montréal, le 30 août 1840; attaché à la
Il fonda à, Montréal
desserte de l'église paroissiale de Montréal.
Décédé au séminaire de
la belle société do L'Union de Prières.
Notre- l>ime. le 31 juillet 1886, h l'âge de 60 ans.
Neiges,

Tarrip. Charles, né à Saint-Augustin, le 3 octobre 1817, fils de
Jean-Baptiste Tardif, et de Jose])bte Drolet; ordonné à Québec,
le 30 août 1840 ; vicaire au Cap-Santé et à la Baie du Fobvrc ;
de Kingsey ; 1847, curé de l'Ile-aux-Grues ;
1844, missionnaire
' Le P. Liiconlairi' a pronoiii'f son ('lo;,'!' l'unèbro le 28 août
calliodrale de Nancy.
2 M. Portier aironiiingnail M. l'abbc Holmns.

IHii,

duns la
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1862, retiré chez won frère, le curé de Saint-Pierre, île d'Orléans,
et peuHionnaire de la caisse ecciësiustique do Saint-Michel '; décédé
le 27 février 1885, à l'hospice Saint-Joseph
do la Délivrance,
et
inhumé dans l'église de Saint-Pierre, île Orléans, ûgé do 68 ans et

demi.

à

à

Bécancourt

;

d'Yamaska

1850,
décédé

le

;

à

curé du Cap de la Madeleine;
1849, vicaire
curé de Saint-Prosper 1850, do Saint-Michel
25 août 1873.

;

;

;

il)

TouiiioNY, Léandre, né à Bécancourt, le 27 juillet 1814, fils de
François Tourigny et de Charlotte Jiourbeau ; ordonné à Québec,
vicaire
30 août 1840
Saint-Antoine de la Rivière-du-Loup;
Sainte-Anne
de Beaupré; 1844,
1842, de Saint-Valier
1843,

il

;

à

lo

;

;

le

;

à

le

frUEiiTiN DIT Dkskossès, Jeuii-Noël, né àNicolet,
24 décembre
tils de Charles Guertin et de Rosalie Cyr
ordonné
vicaire
Nicolet 1846, curé des
27 décembre 1840
Québec,
(rrondines
1849. malade;
1850, curé des Ecureuils;
1851, de
décède
novembre 1889.
Saint-Casimir, où
1815,

à

à

1

;

;

à.

le
9

MiciiKL, François, jésuite, né on
avril 1813,
Los Roisses,
1854, au
département de la Meuse, on France ordonné en 1841
do Montréal;
'66,
Québec; 1867,
collège do Sainte-Marie
Troy.

à

à

le

24 juin 1817,
ScHKMMEL, Séraphin, jésuite, né
Roufi'ach,
Fordham, état do NewHaut Rhin; ordonnée en 1841; 1867,

York.

à.

;

à

le

;

;

;

;

le

;

à

lo
9

avril 1S15, do Jean-Baptiste
DuKKESNE, Pierre, né
Belœil,
ordonné
Dufrosne et d'Ursule Poirier
Saint-Laurent de
24 janvier 1841 vicaire Varonnes 1843, desservant
Montréal,
de Saint-Simon,
près Saint-Hyacinthe 1844, prCtre au séminaire
chanoine en 1877 décédé
11 mars 1878.
de Saint-Hyacinthe

Crevier,

;

à

;

;

à

;

lo

il

lo
3

né
Pierre-Jérémie,
février 1814,
Montréal, fils
Crevier et de Marie Pépin ordonné
24 janvier 1841
vicaire
Sainte-Marie-Monnoir 1842,
Saint-Jacques do l'Achi1843, curé do Saint-Augustin do Montréal; 1851, de Saintgan
de Tjuc

il

;

le

;

à

;

;

Charles
1856-57 malade
1855, de Saint-(Jrégoirc-le-Grand
1858,
Sainte-Marie-Monnoir 1862,retiréiV Saint-Charles,
assistant-curé
11 mai 18*75.
Rivière Chambly. où décède

dos zélés missionnaires

lo

;

de

Gross

,

M. Tiirdif fut un
l'épidémio de 1847.

lu

dans la

'

Si4,

le

à

;

;

&

Sainto-Gonevièvo
do Montréal
29
P.vyment, Etienne, né
août 1818; fils do Bernard Payment et de Marguerite Théroret
31 janvier 1841
ordonné
Sainte-Geneviève
missionnaire au
pondant

«it;i

'iii
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Lac des Deux-^fontiiiifiieH;

1842. vicaire à la Baie Saint-Paul et à
Saint-Gri^goire ; 1845, curé do Suinte-Marguerite ; 1847, de
Charlesitourg, où il décède le 22 novembre 1861, à l'âge de 43 uns '.

le

lor février
PoviaoT. Charles, néit Saint-Laurent, île d'Orléans,
tils de Pierre Pouliot et do Thérèse Denis dite Lapierre
février 1841 vicaire
Mulbaic
oi-donné
1842, premier
;

;

i

;

il

;

i\

;

(•

il

1844. curé
grundo huio du Ss lenuy
retiré muliulc aux
'oulements;
185(i,
vicaire
Saint-Ambroiso
1857. aux Ecureuils;
1858, retiré
Saint-Henry, pensionl'hospice de Notre-Dame de Lévis 1860,
naire de la société ecclésiastique do Suint-Michel, depuis cotte
époque.
de

la

raissionnuire résident
1855.
Suint-Irénée

la

à

;

le
7

;

1815,

il

;

le lo
4

;

à

le

à,

Darve.vit. Jean-Edouard, né (Juébec,
17 mars 1816, fils do
Charles Darveau et do Marguerite l{oy-Audy ortlonné
Québec,
missionnaire de la Kivière-flouge, où
21 février 1841
se noie
juin

1844.

;

à

lo
2

l'hôtol-ilieu de (Juébec.
-'it.>in!>re 1847
l'âge
Son corps repose dans l'église des Ûrsulines de Québec.

décède

de ïVl ans.

à

zèle,

il

à

il

à

il

lo

lo

à.

Félix- Sécerin, né Québec,
1.3 octobre 1815, fils do
B.vRDV,
Nicolet,
Mathieu Eai-dy et de Louise Maillet; ordonné
27 juin
Saint- Roch desAulnet«; 1846,
Cacouna
1841; vicaire
1847,
la Grosse-Ile pendant l'épidémie.
missionnaire
Martyr de son

le

;

;

il

le

la

^ le
9

lo

Il

le

;

à

;

il

8

;

la

la

la

à

a

''

»

II
1

1

U:

;

le

à

Grosse-Ile, en 1847.
M. Payment lit la mission «Je
Un(j partie de
corrt-'spondanco (1g M. Bolduc sur les missions de la
été publiée dans les rapports des missions du Canada, ainsi que
Colombie
ta Culombie, en 1841, adressé
le Journal de son voyage de llaslon
l'auteur
du He|)ertoire du clergé Canadien.
'

;<Mi'

il

lu

le

*

!

il'i
ffli
!

à,

Saint- Miche! de BellochaHsc,
31 mai
ALvRTiNEAU, David, né
fils de Joseph Martineau et de Marie-î'rançoise Dallaire
24 août 1841
Saint- Michel,
vicaire Québec; 1849,
ordonné
1853, curé de
premier chapelain do l'église Saint-Jean de Québec
1856, de Saint-Charles,
Beauce
rivière Boyer,
Saint-Joseph de
21 décembre 1882,
décède
où
mois.
ITige de 67 ans,
1815,

Voyez sa nécrolof-'io.

iï

il:':;i

;

à

■•:'

à

la le

;

à

le

né
Saint- Joachini,
'M
BoLDUC, Jean-Baptiste-Zacharie.
novembre 1818, fils de Joachim Bolduc et de Madeleine Lessard
Saint-Joachim,
22 août 1841
lor septembre
oi'donné
parti
réside jusqu'en 1850
1841 pour les missions de
Colombie, où
de retour en décembre 1850, réside au séminaire de Québec; 1851.
vicaire Saint-Roch de Québec, aumônier de l'hôpital de marine
et chapelain de l'asylo des aliénés 1867, procureur de l'archovôché
titre de Prélat romain, décédé
mai
de Québec'.
reçoit
chœur do
1880, et inhumé dans
Basilique de Québec
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Dandurand, Dumase, oblat do Marie-Iramaculûo,

233
né il

Laprairie,

liln d« Eoj^ei'- François Dandurand et de MarieJovito DeHt'ombos-Poroheron ; ordonné à Montréal, le 12 septembre
1841 ; oblat de Marie-Immaculée,
le 25 décembre 1842 ; 1844. missionnaire il Bytown (Ottawa) ; 1848, curé de la cathédrale ; 1862,
nommé vicaire-général, en 1874, se rond on France, et de lapasse
missionnaire au Manitoba '.
le 2;^ niar» 181!),

Gravki,. IMdore, né il Saint-Antoine de Chamlily. le 30 septembre
tils de Nicolas Gravel et de Marguerite i^uay ; ordonné le

1816,

1841; vicaire à Sorel ; 1843, curé de Saint- Athaniise ;
prêtre de l'évêché de Montréal ; 1852. do l'évêché de SaintHyacinthe; 1854. curé de Laprairie; se retire i\ Saint-Henri des
Tanneries ; décédé le 7 octobre 1881, inhumé le 11 il Laprairie.
12 septembre
1851,

Lamothe. Jean- B(tpti$te-Es(f ras, né il Québec, le 7 août 1816, fils
Michel Lamothe et de Marie- Ksther Prince; ordonné le 12
septembre 1841 ; vicaire i\ Siiint-Hvacintho ; 1843, curé de SaintAimé, décédé le 10 février 1844, t\ l'fîge de 28 ans.

<lo

GRANn.ioN. Benoit-Marie, prêtre de Saint-Sulpice, né -X Messeny,
de Lyon le 10 novembre 1807 ; ordonné le 22 décembre
1832; arrivé iiu Cimada, le 23 septembre 1841 ; prêtre de l'église
de Montréal ; 1864, directeur de lii liésidencede NotreÎaroissialo
>arae de Toutes -Gritces.

<iiocèse

Carrofk, Rétni. prêtre de Saint-Sulpice, né 1815, au diocèse de
<^uimper; ordonné le 16 août 1840; arrivé au Ciinada le 30 octobre
1841 ; décédé à Montréal,
des tiôvres typhoïdes, le 13 juillet 1847,
à l'âge de 32 ans.
PiNSONNALLT, Adolphe, ordonné à Paris le 19 décembre 1840,
premier évêque du diocèse de Sandwich ; né à, Saint-Philippe, le
23 novembre 1815, décédé le 30 janvier 1883 à Montréal '.

Baudrand, Jean-Henri, oblat de ^larie Immaculée, né en 1810,
en 1837 ; arrivé au Canada le 2 décembre 1841. avec le
Père Honorât; 1842, i\ Longuouil ; 1846, prêtre de l'évêché
ordonné

<l'Ottawa ; 1852, missionnaire au Texas ; décédé ii Galveston, Texas,
le 1er octobre 1853, à l'âge de 43 ans.

r'^N*!-»;

oblat de Marie-Immaculée,
né h Aix,
en Provence, le 7 mai 1709 ; ordonné le 22 décembre 1821 ; arrivé
au Canada, le 2 décembre 1841 ; supérieur au noviciat de Longuouil ; 1844, supérieur de la Eésidence de la Grande-Baie, aujourd'hui Saint- Alexis du Saguenixy, où il se rendit avec les PP. Des-

t

Jean- Baptiste,

a parachevé

bollo catliodralo d'Ottawa, en t'864.

Voir sa notice, paf,'e 16.
»
1

^

' Le pùro Dandurand

lii

l

Honorât,
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à

;

à

rochers, Bourassii ot Fiset
1853,
l'dglise do Saint-Pierre do
Monti-éal; rotournd en Franco en novembre 1858, ot ddcédé vu
janvier 1863,
Notre-Dame do L'Osier, évêclié de Grenoble'.

Ol,HCAM

tilsd'Alex
Québec,

iiiissioniu

Laoieh, Lucien-Antoine,

Saint- Fra
1865, reti
siastiquo

BÉLANfl

;

la

liort, fils
iV

;

à

à

Québec
missionnai

Telmon, Pjerrt!-yldr/e?i, oblat de Marie-Immaculée,

né

en 180",

;

;

la

il

2 ;

;

1842, au C
1847, c!.
1854, de

ass
1873,
Saint-Germ
lîcclésiasliq
1888'^

Roche,

;

;

à

à

lo
5

;

à
la

la

lo

la

;

janvier

1

meurt du

Maurau
raska,

Sirois o
François
1844,

fait

curé de S

•'

'

M. Bola
lorsqu'il alla

h; il

M. Bern
ce, au dépen
pagné l'arch
leurs,
se
battre
sch
Trappistes d
•'

^

la

à

la

à

la

le

le

la

:

COLOAN
fils do Joh

le

;

;

;

il

de Québec conlia en IS'i'i,
mission du Saguenay
L'Archevêque
des PP. obiats de Marie, ot
P. Honorât l'ut choisi comiin!
Congrégation
njsidonce
Grande-Fîaie,
do
de
la
Siiint-Aloxis. Los
aujourd'hui
supérieur
Poros n(! bornaient pas leurs soins aux Canadiens, établis sur les bords du
ils étaient do plus chargés dos missions ijui so faisaient chez los
Saguenay
ot de tous los postes du roi,
Montagnais du Lac Saint-Jean, do Chicoutimi
côte du Labrador, ainsi que chez los Têtes de
depuis Tadoussao jusqu'à
Saint-Maurice.
Le Père Honorât eut une
lîoulo, dans
pays qu'arrose
bonne part de ces pénibles travaux ilans \ine contrée dont
population
totale ne s'élevaient qu'à .'(,000àmés, et que l'on devait visiter souvent
pied.
Vers IH46, fut commencé l'étalilissemont du Grande-Brûlé, aujourd'hui NotreLa plus grande part du mérite dans cet œuvre do eoloDame de Laterrière.
direction immédiate
nisation revient aux P. Obiats. C'est sous los soins et
Son nom est associé
du P. Honorât, que les défrichements se sont faits.
ot de nos missionnaires
los plus
colonisation
ceux de nos apôtres do
^■
puissants.

Roche et
1841
curé

;

à

lo
à 3

août 181!»,
Sainte-Thérèse,
Georges-Amable, né
Montréal,
ordonné
et de Rose Savard
12 décembre 1841
professeur au collège de Sainte-Thérèse
des Plaines
1844, curé de Sainte-Anne
1845, de Saint- Jérôme
1855, curé de L(mgueuil
1883, retiré
l'Hospice Saint-Antoine
do Longueuil où
février 1886,
décède
ITige de 66 ans ot
demi.
le

s

Lévis

à

Thibault,

lils d'Aniable Thibault

'

t

;!■;

P

pon

1845,

;

;

;

à

lo

Te

à.

Barcelonot
diocèse do Digne
oiilonné on 1830
arrivé au
P. Honorât,
décembre 1841;
résidence
Canada, avec
de Longueuil
Ottawa
1848. prêtre de l'évCché d'Ottawa
1844,
1863,
au Texas
retourne en Europe
1849, missionnaire
1850,
réside
Notre-Dame de Bon-Secours de Viviers, on Franco.

fils do Mic
Québec

;

Québec, tils do Louiscuré do Traca<lie, où

il

;

à,

Hianveu-dit-Lafrance, Stanislas, né
Charles Ilianveu et d'Emilie McDonnell
tonde un collège.

,1, ï.

Bernar

il

le
2

;

iV

il

;

;

à

;

à

;

à

le
2

;

4

le

à

né
.Saint ol)lat de Maric-Imniaeulée,
André, département des Hautes-Alpes,
en France,
octobre
David ordonnée
1814, fils d'André Lagier et de Mario-Madeleine
décembre 1841;
Marseille, loDjuin 1838, arrivé au Canada
1842, curé de Saint-IIilaire
1843,
résidence de Jiongueuil
1847.
Bytown 1854,
l'église Haint-Pierrc do Montréal; 185G,
supérieur
1857,
18(53,
l'église de Saint-Pierre do Montréal
Saint-Sauveur do Québec 1867. supérieur do l'église Saint-Pierre.
En 1873. supérieur des ER. PP. Obiats.
Saint-Sauveur de
décédé subitement
l'Ile- Verte, où donnait une retraite
Quélnsc
février 1874. Inhumé dans l'église de Saint -Sauveur.

.Vnreati e
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2U;-)

né à Québec le 4 miirw 1816,
Olscamps, Jean-Baptiste-Narcisse,
tils d'Aloxiindre 01weam])s ot do Françoine Iliiuivou ; ordonné i\
Québec, le 18 décembre 1841 ; vicaire au Chiiteau-Ricber; 1842,
i.uHHioniiaire do Ristigouche;
1852, curé do Carlcton ; 1853, de
Saint-François ilu fjac ; 1854, de Saint-Stanishw et do Saint-Juste ;
et pensionnaire
de la société ecclé18fi5, retiré à Saint-Stanislas,
siastique de Saint-Michol, décédé le 31 juillet 1876 à Saint-Stanislas.

Bélanogk. Cluirks-Edoiutrd, né le It) septembre 1813, à Beauport, fils de Pierre Bélanger et de Marie-Angèle Maheu; ordonné
k Québec le 18 décembre
1841; vicaire à Sainte-Luce; 1844,
missionnaire à Somerset, où il décède le 23 novembre 1845 '.
Behnabu,
Louis-Théodore, né le 15 aoi\t 1819 il Saint-Valier.
fils de Michel Bernard et de Marie-Angélique Audot ; ordonné à
Québec le 18 décembre 1841 ; vicaire à Saint-.Ioscph de Lévis ;
et à la Malbaie ; 1843, à Saint-Gervais ;
1842, au Château-Richer,
de la société ecclésiastique de Saint-Michel ;
1845, pensionnaire
1847, cÎl servant Saint-François du T<ac ; 1848, curé de Beauport ;
1854, do Sainte-Claire ; 1865, retiré malade à Saint-Joseph de
Lévis ; li )8. curé des Ecureuils ; 1870. curé do Sainte-Julie ;
assi tant-curé des Trois-Pistoles; 1874. curé d'office à
1873,
Saint-Germain
de Eimouski;
de la Caisse
1875. pensitmnaire
Kcclésiastique, se retire à Ilimouski où il décède le 13 f)ctobre
1888».

Roche, jydmon//, né en octobre 1815. en Irlande, fils do John
Roche et do Mary Keevan ; ordonné il Montréal, le 18 décembre
1841 ; curé de Prescott.
CoLcJAN, Thomas- Patrick, né en Irlande, le 1er novembre 1813.
tilsde John Colgan et de Rose Stai-s; ordonné à Montréal, le 16
janvier 1842 ; 1843. curé de Saint-André d'Argenteuil, où il

Maurault, '

la

;

froid dans les plaines
de |)auvri!s mnliides.

des missions

de l'Est,

à

■•'

'

lo

M. Bélanger périt i)ar
lorsqu'il nllait porter secours

;

!il.

Joseph-Pierre-Anseltne. né à Saint-Louis de Kaniouraska, le 27 décembre 1810, fils de Cyriac -Maurault et d'Kmélie
Sirois ; ordonné à Québec, le 10 février 1842; vicaire à SaintFrançois du Lac ot missionnaire du village des Abénaquis ;
Bonras.sa
1848.
1844, fait la mission du Saint-Maurico avec
curé de Saint-François du Lac
1853, déchargé de
paroisse

Moreav est

lo

•'

le

véritable

autographe.

h

il

y

le il

n

la

M. Bernard
dirigé les travaux de
Miagnilii|ue église de Beauiinrt, et
En 185s, après avoir accomce, an dépens île sa santé et de ses ressources.
pagné rarchevê(|ue do Québec dans sa visite é|iiscnpale do la Baio-des-Clialeurs,
se rendit aux Illinois avec les PP. Lagier et Brunet, pour
eoral'établissement des
hattro
schisme.
En 1802, contribua puissamment
township Langevin.
Trappistes dans

mI'j

■,,;

'■'Ha

meurt du typhus le 15 août 1847, à l'âge de 34 ans.
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et coiiHorvant un tk'inembromoiit,
léci'dé lo 5 juillet 1871 '.

j)rinci|)!ilo

Pierrovill",

tie

Cm»i.ET.

Joseph-Amable-Fldcien,

né

[\Hïi
a|)]>el(5 Saiiit-ThuinaK

à llii^uud,

le

IG

févriei-

1817, tiln do Franyoin Cholot et de Véronique Mondion; ordonné
i\ Chambly, lo (i marti 1S42; diivclour du collùire do Cliainbly ;
1844, curé de Suint-Patrifo dolîawdon; 1846, doSaint-Polycarpe.
décédé

le 12

avril

1872.

Mercier.

Antoine, prêtre do Saint-Sulpicc, né à Tiyon, en
mai 1817, tils (l'IOtienno Mercier et d'Llizaheth
(!hirat; ooi ané à Lyon, le 21 mai 1842; vicmre >^ /irmiiiy,
diocèse de Lyon; 184^, entre au séminaire de Saiiit-Siili)i<'o, à
Paris; 1844. économe du ^'rand séminaire deClerinoiit; arrivé
au Canada, le 10 octobre 184!*. et prêtre de l'église paroissiale
do Montréal; 18(îl, directeur de la mission du Lac de DouxMontagnes, décédé le 12 avrd 1875 il .Mo;itréal et iubumé le 1")
dans la tourelle du grand séminaire, à la Montagne.
France,

f.

le

14

TuRCOT, T/OUi's. né à Québec, lo 15 décembre 1817, tils d'Augustin
Turcot et do 3Iario Trudolle ; ordonné à. Montréal, lo 21 mai 1842 ;
vicaire à Saint-Aimé; 1841^, à Saint-llyacinllie ; 1844; curé de
Saint-Valentin et de Saiut-iV'.suire ; 1850, de Sainto-Pliilomùne;
185C, de Saint-Hormas ; 1801. prêtre ù, l'évêché do Montréal;
18(;;5. curé do Mie Perrot.

:

BouÉ, Loais, r.e en Franco, arrivé avec los PP. Jésuites, lo ler
1842. desservit Sorel, pendant lo voyage de if. Kelly en
Kurope, et se rendit ensuite à Hytown. Jl uKmrut vers l'année 1840.

juin

C'iiAZELLE. Pi'er/r, jésuite, né en 1789; 18;{!>, recteur du collège
Sainto-Marie, au Kentucky, JStats-Unis ; arrivé au Canada, le ler
juin 1842, avec los PP, ilarthi, Tollior. Luisel, IIani])au.\ et Duran(juet ; décéilé lo 4 septembre 1847, à Groenbuy, état de Wisconsin, à
l'âgo de 58 ans.

Hanii'Aux, Joseph, jésuite, né le ;] mai 1805, à J)onjoux. ou
Franco; arrivé au Canada, le ler juin 1842; réside à Laprairio;
sur l'île Manitouline, Canada-Ouest, décéilé le
1804, missionnaire
m>

12 mars

1872, à Québec.

Lliset. Paul, jésuite, né lo 5 juin 1788, à Lille, Belgique,
arrivé au Canada, le ler juin 1842; réside i\ Laprairie ; 1845, à
Montréal; 1852. au collège Sainte-Mario de Montréal ; 1854, au
noviciat du Sault-au-Récollet, où il décède le ler mai 1855, ii l'âge
de 67 ans.

Martin, Félix,

né

à

Auray (en Bretagne), le 4 octobre 1804,
études, sous les Jésuites, au petit

après avoir fait ses premières

M. .Minn-aull a publié eu 186G, une Ilisloirt' des Abénaquis très savante.

l)V GLEHGÉ
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ilo Sainte-Anne d'Auray entni dan» la Compagniu le 27
de Montroiige.
1823. au noviciat
Hej»toinbr('
Oecii]it^ suecosHinieiit en Knmce. en Espagne (au collège du Pawsage piùs SaintHébantien), en Suisno où il reçut la prétriHe, en ikigique
(au
collège de IJrugolette), il arrivait le 'M mai 1842 au Canada où
Ht^minniro

il fut pluH tanl Jiecteur du collège Sainte-Marie il .Montn'-al
Chargé alors par le gouvernement
1857.
jusqu'en
canadien
d'une mission scientifique, il en rapporta l'anntîe suivante, de
Paris et de Jiome, une liasse de documents Instoriques inédits,
puisés aux sources, ot déposés en un volume grand in H" dans lu
DéjiY j)réccdemment,
chargé d'une
l)il)liotliù(iue du parlement,
mission aiudogue dans le Huul-Caïuida, il avait relevé les traces
des Jésuites et quelques autres antides aiu'iens établissements
quités CM ce ])ays: son travail, orné de plans et do dessins, a été
lirésenlé au douxermuiv pro tejiipurei, nous ignorons ce qu'il est
devenu.
Supérieur de la Eésidence do Québec Jusqu'en 18(52, le
i*. M'irtin, au mois d'août de cette même année, repassait en
Fi'anci' où il a été Jiecteur du collège de Vannes, et où il est
aujourtlliui employé à, celui de Vaugirard à Paris. Frère du P.
Arthur Martin, le célèbre auteur de la Monographie i/cs uitraux
de lioiinjes et d'un grand nombre d'autres ouvrages d'architecture
le P. Félix a iui-même donné le plan de l'église
et d'archéologie,
Saint-Patrick de Montréal et bfiti le collège Sainte-Marie. Jl a
])ublié. à Montréal : Manuel du pèlerin à Notre-Dame de Lonserours,
Neucaine à Saint-Antoine de Padoue, .Xeuvaine à Saint-Frani;oisXavier, et en anglais Jielation abrégée de la Nouvel le- France
(Trad. de Hressau}-) ; et, à Pitris, 2 vol. des Relations inédites de
la Nouvcllr-Franc''. Vie de Montcalm.
Longtemps en collaboration avec M. J. Viger. son ami intime, il a pris part notamment
aux corrections faites à la Liste des prètrea. itomma il appert du
manuscrit original de ce travail et d'une lettre que lui adresse M.
Viger, de Napierville, à la date du 27 janvier 18.51 : '-Je n'ai tini
(pi'hier la nouvelle copie.. ..de la Liste des j}rêtres....\.îw\wA donc de
lemettre bientôt aux Délies liCnnox ou il la poste vos- répon.ses à
"
C'est de cette nouvelle copie, la seule
mes dernières questions.
dont nous eussions alors connaissance, qu'a été extraite la note
négative (lue nous avons insérée tians notre ])remier \T)lume sous mu
forme générale de "aucune trace tie tel jjersonnage," et (jui seule
suffirait pour établir le positif d'une coopération dont les vestiges
ont dû naturellement disparaître dans un remaniement
de copie.
S.vciiÉ.
décembre

Louis-Césaire.
le 12
jésuite, né iV Heauraont-la-Ronce,
18115 ; ordonné en 18;i8; irrivé au Canada le 1er
Juin
1S42 ; en 1849, 'lessert la congrégation de la Haute-Ville de Québec ;
novices,
1858, maître de.'
au Saull-au-Récollet ; 1865. à la résidence
186*^. maître des novices, au Sault-au-Récollet.
de Québec;
supérieur à la résid.-nco le Québec, où il décède le 25 octobre 1889,
Son cor))S inliumé le 27. au Sault-au-lîécollet.

DijRanquet, Dominique,
1842;

1848.

missionnaire

Jésaite. arrivé au Canada le 1er juin
d' A bbittibi avec M. Hypolite Moroau ;

HIvl'lîltroillK
l{t'si<U'iiro (le .Moiilival
isiir
Lac Sii|n''iicMir.

\\

la

au fort

inisHioiuiiiirc

lHt]4.

le

William,

[IH42

Ior juin

do Montréal';

MirH

juin

18

pour A

McD

à

1H42
nlnido
LaI84!', décédé Montréal.
à

arrivé

l'hôpit
Valc

la

lo

Rémi, Jésuito,

1H47, au noviciat

;

Tki-likk.

lo

;

il

;

à

à

SciiNEiDKii,
Jiiisidoiice «le
jûsiiito. arriva on 1H4!I;
Genrijcn.
Montréal
l^m'luic; ISSU, an collé^o Sainto. Mario do Mont1H')4,
ior (K'ioliro IHUH, inhumé
réal dc'i'i'-di^ l'hôtol-diou tlo Montréal
au Saull-au-liéfollot.

prairio;

I«V2]

À

\H'f2,

GftNftUAL
;

23H

tils do
(Québec

IH4'^;

184."{. curé do Saiiit-

il

;

lo

Ior juin 1842; proniior curé do l'InNkviion. Iléiiii, arrivé
dustrio; 184;{. tioSainl-Bonoit, 1847, do.Saint- Henri do MaHCOuclu!
1850, do Siiinlo-Aïuio du bout de l'ilo; 18iVi. do Suint-Urbain;
185;{. retourné en Franco ot actuollomont
Lyon.

Kdouard
collège.

nolds

Prince-

;

lo

lo

Ior juin 1S42. curé de Sainle-Philol'KiNAD. Pierre, arrivé
13 octobre 1H46. pour rolourner en Franco.
méno parti

McI>

d'Anlac

à ;

;

DUFO

d'Isaac

août 1
Somerse

Aulnots
il

;

la

;

y

à

;

;

;

il

iV

lo

à.

diocôso de
RiciiARU. Pierre, prêtre do Saint-Sulpice, né dans
18 décembre 1841
ordonné
arrivéon
Nantes. Ie2() mars 1S17
24 juin 1842. décédé
15 juillet 1842,
Montréal,
Canada,
l'âge de 30 ans, victime de son dévouement (tendant l'épidémie.

décèd

;

à

à

lo

;

le

MarArsène- Louis, prêtre de Sainl-Sulpico, né
26 juin
novembre lsl2, ordonné en 1841
arrivé
1842
1853, réside au séminaire
professeur au collège de .Montréal
14
de Saint-Sulpice, retourne on France on 1874. et meurt
mars 1875.'

Gaut
Paul,

Bottez
Mulbaio
Sainte- A

Saint-Fr
Saint-Pa

lo

j

;

;

le

à

De Jîarbabin,

soillos.

(j

i;

le

''If

lo

le

Ihi

Jioirx

ordonné
au Cana
octobre

la

la

lo

II juillet 181.S, dann paroisiso de
Perras. Jean-Biiptiste. né
ville de Saint-LouiN,
Saint-Charles ilu Minnouri.
cinq lieues do
fils de Jaccpies Porras ot de Oéleslo-ilosalie Delislo-dito-Hienvoiui
12 juin 1842
vicaire
Saint-Henri
ordonné
(Québec,
1843,
1S47, curé do
Saint- Valior
184tJ, desservant do Saint-Valior
et niissionnuire
Grosse-Ile pondant l'épitSuiute-Marguorite
185G, do Saint1851, curé do Saint-llaphaël
démie qui
ré/^iuiit
Jeun-Doschaillons; 1867, do Saint-jVndré, décédé,

;

Ior juin

;

lo

Moi;het. Casimir, arrivé
parti on l.S4r).
P()Iycarj)o

[fi

''

le

'

Les dix Pères ei-hiiut nomniés avdient été demandés
vdyiige qu'il lit en Europe en IH'il.
pendant

Voir sa biographie

dans )"Aj)pendice.

il

;

;

lo

le

;

Grikkith, Michael, né en Irlande, en mai 171>3 ordonné en
diocèse de Bordeaux, en France;
septembre 1831; curé dans
22 juin 1842
curé de Valcartier
décédé
arrivé au Canada,
por Mgr Uourget

Caron
juin 181
27 août
t'ait une

du
sémin
deuxième
fosseur
théologie
du sémim
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rhôpital-g(5n(5ral do Québec, lo 27 octobre lH4!t, à f>6 ann, et iiiliiitné
à.

Valcarlicr,

MirgARD, Louis, prCtre de Suint-Sulpicc arrivé en f!aiiadii. le 26
1K42 ; réside uu Huniinairo de >Saint->Sulpice ; parti en 18r>.'i,
pour Albany.

Juin

James, né à l'île du Prince- Kdouard, lo î) mai 1819,
McDonald et de Cutliorine McDonaM ; ordonné
lo 26 juin 1H42 ; 184!*, miHHionnairo à l'Ile du J'rince(Québec
Kdouard, iV Indian River ; 1856, vicaire-général ; 1869, directeur du
collège.

McDonald,

i

tilo de J)()nald

William, né en novembre 1814 à Moliill, diocèno
Irlande, HIm de John .McDonald et de Wincferid iiaynoldis ; ordonné à Québec le 26 juin 1842 ; mirtsionnaire à, l'Ile du
l'rince-Kdouard.
Mcl>oNAbi).

tl'Aiiiace.

en

l{oiix, Maurice, né ii Uonvillard. en Savoie, lo 13 février 1815;
ordonné le 12 juillet 1H42. dans la cathédrale de Bcauvais ; arrivé
uu Canada le 12 janvier 184!) ; curé des Cèdres, où il décède le 16
octobre 1877.
DuFouK, Edouard, né à la Baie Saint-Paul, le 17 juin 1814, tils
d'Isaac Dut'our et de Véronique Gumache ; ordonné il Québec le 18
vicaire iV Saint-Thomas;
1845,
août 1842;
missionnaire
do
Somerset; 1850, curé de Saint-Lazare; curé do Saint-Iloch-dcs
Aulnets; 1888, se retire malade à l'hôpital-général de (Québec, où
Inhumé à Saint-Eoch-des-Aulnet».
il décède le 19 murs 1889.
Thomas- Augustin, né A, la Haie SaintGauthier-dit-Larouche.
Paul, le 22 février 1816, tils de Gaspard Gauthier et do Marie
Bottez ; ordonné le 18 août 1842, vicaire à holbinièro; 1843, t\ la
.Malbaie ; 1844, ù, Saint-André ; 1845, vicaire à Bécancourt ; 1846, k
Sainte- Anne de la Péradc; 1847, curé do Suint-Casimir ; 1851, de
Saint-François-Xavior de lu Petite-Rivière ; 1857, retiré à la Baie
Saint-Paul, où il décède le 4 mars 1876.

Caron, Thomas, né à Saint-Antoine do lu Rivière-du-Lonp, le 19
juin 1819, tils do Ijoiùb Caron et d'Euphrosino Bëland ; ordonné lo
et directeur au séminaire de Nicolet ;
27 août 1842 ; professeur
fuit une mission à la Grosse-Uo, pondant l'épidémie ; 1856, supérieur
du séminaire; 1859, nommé vicaire-général; 1861, élu, pour la
deuxième fois supérieur ; 1864, supérieur et directeur; 1865. professeur de théologie ; 1871 à 1877, supérieur et professeur de
théologie; décédé
du séminaire.

lo 24 septembre

1878, et inhumé dans lu chapelle

ÏÏi'
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[IHtî

(ÎAiniN, (^hitrli's-Olivit'.r. lu' \ Sniiit-Antoiiio de la HisiiTt'-iltilioiip ; lo lit oclulirc ]sl(i, fiU il(> (iulricl Cainn utile 'riir'iv>.c
Ik'laiiil; onldiiiié U> 27 août |S('J; |in>t'(>NM>ur an sùiiiinuirc diNicoltM ; IH-KJ. vicain- aux Trois-UivièrcM ; 18 JH, Uircetoiir; iHli»,
«Mirr (lo Saint -l'nm|n'r ; IM5(». piôtro du Méininaifo do Niiolot ;
don TiMif*IHôT, vi(aifc'-,!ii''iu''ral cl
ilia|ii'lain dos Ur^idiiioî^
Itiviùivs.
fiÉVÉQUE, PrtMjiir. m' à Sainte- Klizaltoth, le 10 fôvrier 1K17,
tiln di> J()so|)li lA-vrquo ul <lt<Judith Honiii ; ordoiiiid à .M<)iitri'>al,
kl 2S aoftt 1.S42; prêtni du sëniinairo do yuinl-llyacinlho
dopui^
ISHH.
cotto épiiquo, déttkiû io 22 f«oi>loiuliro

Hl:éiir- Alexandre, iiô à Sainto-Mnrio do In Hcaiico,
tilsdo rjidnonililo Joan-Tlionias TaficliiTi'im
l'anot ; torihUiô il Uduio Io 2(» mai IS.'H, par Mijr
l'iatti, aroliovôquf (k' TrtflHsomlo : ordonnô il Sainto. Mario do la
Hoaiico, le KlM-ploinluv 1S42; prut'osM'urnu NÔniinairo do (^ui'lico ;
1H52, pnifoHsour ; lHr»4, so
lH4it, dirootour ol prôtot dos ôtudos;
rond t\ Kmno, an séininuirodo Sainto-Appolinairo, pour y prondrc
loM doj^ri's do Dootour on droit canoniiiiio; oliuri^t' do Houinollri'
los dôcrotn du II''conoilo
provincial do l^uéhoo ;
au Saint-Pùro
do (^uélioc ; 1859. du j^rand
IMStî, dirootcur du pofit sôniinairo
sôminairo; 18(5(1. socond rcotour (U'ITiiivorsitt^-Laval ot supôriour
Tascukrkai

Io 17 t'ôvrior
ot de Mario

.

1H20.

rtéminuiro ; 18)}2. vioairo-j,'(''nôral ; 18(i9, aoc()inpa},nu!
\\<^v
Vatioan, ol hii sucoôilole lit mars 1871.
Haillarfîoon au concilo du
Lynoli. arcliovô(|uo
jour où il fut oonsacrô il Quéhoo par Mj^r J.
Lo
t'iii
juin I88ti.
do Toronto, dans
liasili(iuo do (^uôl)oo.
Sainto- Ki^liMo Uonniino.
liO
crt^iot puitlié ourdinal ju-ôtro do
Romo
chapoau oanlinalico et ont pour
17 mars 1887,
reçut
Vietoiro
titulaire l'Kf^liMo do Notro-Damo do
il

'.

la

il

à

Io

la

7

la

.1.

du

le
2

O'Reim-v, liernanl,
Tuam, on Irlande, tils

né

en

novembre

1817, dans

le

il

;

à

Io

;

ù

Io

Sainto-Anno d'Vamai liidio.
lt>
Mll.l-ETE, AïK/tistin, né
Hoptomluo 1811, tils do Joseph Millotte et do Judith Lohlano
1842; vioair«
Sainto-Anno d'Yama12 septembre
oitloiuié
1848, de Saint-Augustin, où
chioho; 184ti. curé de MasUinongé
lévrier 1876.
décède
diocèse do

et

il

la

;

à

;

Patrick O'Iîeilly

le

il

d'Kléonor 0'Mall\Québec; LS-ït;,
12 septembre 1842; vicaire
Québec,
ordonné
missionnaire de Sherbrooke; 1849, entre aunoviciat des Jésuites;
185(j.
de Montréal
New-Yorl<.
1854, au collèi^e Sainte-lMarie
Vie île Léon XIII. ot de plusieurs
Prélat romain, auteur do
de

(jLMivres savantes.
la

la

la

lu

'

Grosso-llo,
l'I fut, oimniif
mission do
M. ■ruscliijn.'au lit i;n I8i7,
inissii)iiiin1n's,
ili'
Icn'ibk' fièvre
iill;i(|iii''
iiri'siiiii' Inus si'S cunrièrcs
Lisli' ik-s livcijui-s, jjago lO.o
Vuy.
lyphoidi' i|iii mil S(;s.jo"i'8 un (knigt'i-,

...-jtiiiiij:
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IloHAN, Edouard-Jean, 4t>ino t5vô(iuo «lo Kinj^ston, n<5 Qu(<boi',
IHI7, Uls (lo (iordiiin (l(inm «t ilHIdonoro Cuiiuoii;
orditmié
22 Mopti'iuhro \x\'i
iirofohHiMir, diroclcur (<t «HHihtaiitIHr>5,
l'inaugural ion do
proctiriMir au Hdmiimiro do (^itt^ltcc
noinn
riJiMv»'r((it(3-Laval.
1H5H, proniior
promior Mocrdtaire
janvior, nommé
|irinciiml de rdt'<ilt' Normale- Laval IHftH,
lui' mai Muivuut
t-vt^([Ui' do Ivin^iHton, ut conotcrd mouh (x< titru,
dans l'd^lixo Haint-Palrioo do QuiMiu»'
'.

;

lo

lu H ;

»5

;

à,

;

It!

le "Jf! i)i!t(»l)rt»

;
;

lo
!>

;

;

la

;

lo

ii

lo

DdUcRT, Nfirritme, né
2K fdvrior 1820, AIm de
Maskinongë.
Doiu'ol ot do (ronoviovo (Séiidroux. ordonné
Miclu'l
20 noptcmliro 1H42; vicairoiV Poné
IH44, miMionnairo do Porcd
lH4!t,
curd do Saint-Andrô
Mi.llmio
1H()2, do Saint-Ktionno do
187t>,
18i>l, lulminintrateur
vioairc-iî«''nôral du diocèMo do Cliicoutimi
mai 18!ll. Protonolairo Ai)OMtolique.
du diooÙMo, ddoôdi'-

Horthior de Montréal,
tuvles- h'rani;ois-( \iUxte, nô
isill, UN do (!liarlo.>* MorriMon ot do MarioM'ptomltro
Hoinlioi'; ordonné
Montréid,
UJ oclohro
.lidio-Hméranttt
1H42; nÙNwiitnnairo aux Allumottos; 1H44, curé do Saint -Hurnard
do [^icollo; IH4t), iiiré do Saint-Valonlin
lwr>8, do Saint-(!yprion
déoùdo
avril 1877. ol ohI inhumé
du mCmu mois
où
à

C

MoiUH«oN,

Tétkrai;. Franrois,

lo

'.

ot

2.'i
Saint- Damaso.
lEyacintho, depuis cette époque, chanoine
lo

i

à

lo

11 ootohro
lHl!t,
Sain-IIyaointho,
d'Adélaido Planxmdon
ordonné
octobre IH42; prètro du séminaire do Saintné

François 'l'étroau

;

tilH do

6

lo

2

il

lo

;

il

lu

2H

du chapitre

de Saint-

%É

Hyacinthe.

;

;

il

;

il

lo

lo

iV

LbcIwVIK, Benlamln-Joseph, né
Montréal,
27 août 1817, fils
ordonné
do Bénoni Lcdair ot Mario Kydam
Montréal,
17
vicaire Ottawa. àlYM'robonno et àSuinte-Mariedécembre 1K4'J
Monnoir 1845, curé de Notre-Dame de Stunbrirlgo.

lo

1819,

ordonné

fils

un

le

janvier
;

Sainte-Croix

et do Françoise Garnoau

p.

li, et su ni'LTologie, Mes Mélannes, pp. 'l'J, fie.
Voir su iiDtice
M. Miirissuii lit l'ii ISIii, un voyage eu Itulii", uvoo fou ^ir Luibiitaine,
rorut ses bulles,
noinmanti» ooadjutour
lit agréer son refus.
le

Il

do l'EviV(ue

do

16

I

sim bi'uii-fWîrn.
Vniicouvt'r,
iiiuis

il

'
'

né

le
6

Félix,

Desruisseaux.

ilo François DeBruissoaux

à

le
5

a

lo

;

à ;

;

il

s

;

ù,

à

lo

Saint-Martin,
Sévère, né
(îjuin 1H14, fils de JeanIfot et de .(osephte Popin ordonné Saint-Martin,
Bortnier
1845, curé de Saint-Joanjanvior 1843; vicaire
de Rouville
(/'hrysostômo
1846^ curé de Saint-joan-Baptiste
Saint-Mathias et décédé
lor août 1879
Saint1859, retiré
du môme mois.
Uoch du lîiciielieu et inhumé

'1

llor,

Baptiste
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février 1843 ; vicaire à Saint-Valior, et missionnaire
où il décède lo 23 novembre 18-18 '.
2G

[1843

àCarlotoi»

né k Boauport le 30 novembre
(rRENiKR, Louis-Honoré,
1818,
fils de Rémi Grenier et d'Adélaïde Rochereau ; ordonné à Québec
le 26 février 1843 ; vicaire il Saint-Michel ; 1843, à Québec ; 1846,
curé de Saint-EIztar k la Beauce, où étant retiré malade, il décède
le 2 janvier 1890.

y.
•f

4
.'

i

il
û

McIntybe. Peter, 3e Evêque de Charlotte-town, né à Cabluhead, île du Prince-Edouard, le 19 juin 1818, fils d'Angus Mdntyre
et de Sarah McKinnon ; ordonné à Québec, le 26 février 1843 ;
vicaire à Québec ; parti pour l'île du Prince-Edouard, en mai ;
nommé par le Pape Pie 1 1»., évêque tie Charlottc-town. par hu
bulle du 8 mai 1800, et consacré le 15 août suivant, dans la
cathédrale de Charlotte-town, décédé subitement le 30 avril 1891.
à Antigonish, et inhumé le 4 mai siiiviint dans la cathétlrale de

Charlotte-town.

Tanouay, Cyprien, né à Québec, le 15 septembre 1819, fils do
Pierre Tanguay et de Reine Barthell; ordonné à Québec, le 14
mai 1843 ; desservant de Sainte-Luce et des TroisPistoles, et en
décembre 1843, vicaire à Rimouski ; 1840, curé de Saint-Raymond et de Saint-Basile ; 1850, de Saint-Germain de Rimouski,
où il bâtit l'église, aujourd'hui la cathédi-ale de Saint-Germain,
de Rimouski, et le .?ouvent de la
fonde le collège Saint-Germain
Congrégation Notre-Dame ; 1859, curé de Saint-Micht ; 18()2, de

attaché du bureau dos statistiques,
Sainte-Rénédine ; 1865,
ministère de l'Agriculture;
1867, chargé par le gouvernement
canadien d'une mission scientifique, va à Paris, pour y visiter les
anciennes archives, et se rend à Rome, où il assiste au ISème
centeiiaire du martyr des
anniversaire
Apôtres, et en 1887
retourne à Rome, et assiste aux fêtes jubilaires de Léon XllI ;
membre de la Société? Royale du Canada ; Docteur-ès-lettres et
professeur titulaire de l'Université-Laval ; président d'honneur
du Conseil Héraldique de France ; membre de la société d'Histoire Diplomatique de France ; 1887, prélat romain, et procureur
le patriarche de Constantinople'.
en Amérique, de Sa Béatitude

Beaiibien, Narcisse, hé à Nicolet, le 9 juin 1820, lils de François Beaubien et de Marie Duval ; ordonné à Québec, le 25 mai
de la Pocatière et iV Saint-Roch de
1843 ; vicaire à Sainte-Anne
Québec ; 1849, curé dt; Saint- Valier ; 1854, de Saint-Patrice de la
' M. Desruisseaux, lit,
])en(lanl l'été 1848, une mission des plus fructueuses
sur la cMo de Labrador.
'' Mf/r Tan(/uny a publié
I» le Diclionnaire Géiiéaloijique
des familles
canadiennes. 2° Le liéperlolre du Clergé. 3° A travers les Registres. 4° A'o/p.v
sur Mijr Pourroy de l'Auberivtère.
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Iîivière-(lu-Loup ; IS59, de Snint-Kaphaël
rivière du Sud ; décédé le 28 juin 1886.

; lS(i4, de

Mi
Saint-Pierre,

Maetinbau, Alexis-Jessé. né à l'Assomption, le 1er juin IHKî,
d'Henri Murtineau et de Scholastiquc Desniarais ; ordonné à
juin 184;^ ; vicairo à Sainte-Madeleine de Eigaud ;
Montréal, le
1846, curé di, Sainte-Marthe do Rigaud; 1S5(J, de Saint-Urbain ;
1866, chupelaii. p\i couvent de Longucuil ; décédé le 18 octobre

(ils

i

1884 à l'hôtel-dieu

de Montréal.

né en France,
le 17 août
1814 ;
Macquet, Jules-François,
ordonné en juin 184H ; arrivé on 1848; vicaire iV Sainte-Anne
d'Yamachicho ; 1849, à Nieolet ; et retourné en France en juillet
1850.

3ème évoque de Toronto, né le C février
diocèse de Clogher. en
près Clones, comté de Monaham,
Ordonné le 10 juin
Irlande, fit ses études théologiques à Paris.
1843, il vint en Amérique en 1846, parcourut comme missionnaire
tout le territoire du Texas, où sa santé fut bier.tôt ruinée par les
tièvres jaunes et tremblantes.
Chargé par le supérieur des Lazaristes d'aller dans l'état du Missouri, il y bâtit un grand séminaire
dont il fut le supérieur pendant plusieurs aimées. 11 fonda ensuite
le collège de Notre-Dame-des-Anges,
aux Chûtes de Niagara, du
côté américain.
Nommé évêque d'Eschinas. in partihus, et coiuljuteur de Toronto, le 26 août 1859, il fut consacré le 20 novembre
suivant, dans la cathédrale do Toronto, par Mgr de Charbonnol.
et lui succéda le 26 avril 1860, comme, évêque de Toronto, et premier archevêque de Toronto, le 18 mars 1S70 ; décède le 12 mai

LvNcii, John-Joseph,

1816,

1888.

Gastineau. Julien- Pierre, né le (J juin 1820, ù Brulatte, déj)artomont de la Mayenne, diocèse du Mans, tils de Julien Gastineau
et de Renée Lair; ordonné au Mans, le 10 juin 1843; vicaire il
on France, arrivé au Canada, en 1845 ; curé
Noyan-sur-Sarlhe,
de Sainl-Eustache ; 1860, maître des novices ilo la congrégation
de Sainte-Croix à Saint-Laurent de Montréal.
Diniv Al., Pierre- Féréol, né à l'Assomption, le 19 janvier 1820,
tils de Timothée Dorval et de JosephteLomire-Marsolet ; ordonné
le 27 août 1843 , ])rêtre du séminaire de l'Assomption ; 1852,
curé de l'Assomption ; 1866, supérieur du collège.
McDoNELL, Alexandre, missionnaire à Toronto en 1841 ; 1847.
l'Orignal, sur l'Outaouais ; 1849, retourné dans le diocèse de
Kingston, où il est décédé.

à

McNaulty,
Irlande,

John, né le (i mai 1807 ilans le diocèse de Tuîim, eu
Pis de Patrick McNaiilty et de Mary Burke ; arrivé au

'■

m

i

;

m
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Canada en 1842 ; 1843, misnionnaire à Ottawa ; 1847, à Eenfrew ,
(!urë du Mont Saint-ratrick ; 1849, prêtre au diocèse de Toronti>.

Point, Pierre. Jônuito, né le 7 avril 1802, à Eocroy, départe
ment des Arileniies. til's de François Point et de Marie-Nicole
Bourçois; ordonné à. Eheims, la veille de la Sainte-Trinité 182(i:
arrivé au Canada le 30 juillet 1843 ; missionnaire dans le Haut
(îaaada ; 1861, supérieur de la Résidence de Québec.
A lait son
jubilé de diamant en 188().
Vaughan, Edward, né le 8 juin 1813, à Mayo, comté de Westport en Irlande, tils do Patrick Vaughan et de Mary McCail'rey ;
ordonné le 11 septembre 1830 ; arrivé à Ottawa le 8 septembre
1843 ; curé de Hiintly, depuis cette époque.
Rousseau. Célestin-Zéphirin, né à Saint-Henri de Lauzon, le lit
nuvi 1821, fils de Louis Rousseau et de Jose))hto Laçasse ; ordonné
à Québec, le 23 septembre 1843 ; vicaire iV Saint-Henry ; 1848, à
Rimouski ; 1841*, curé de Sainte-Monique ' ; 1874, curé de Nicolet ;
décédé le 1er décembre 1877.
le 6 juillet 1818, fils de Michel
Rov, Léon, né ù, Saint-Gervais,
Roy et de Judith Fortier ; ordonné à Québec, le 23 septembre
1843 ; vicaire à Saint-Roch do Québec ; 1849, curé de Saint -Lazare ;
1850, des Trois-Pistoles ; 18(56, de Saint-André ; 1867, de Lotlii-

nière ' ; décé<lé à l'hôpital-général de Québec le 2 octobre 1878, et
inhumé à, Lotbinière le 5 du même mois.

Tessier, François- Xavier, né i\ Beauport, le 1er mars 1815, tîls
d'Alexandre Tessier et de Marie-Louise (irenier ; ordonné à Québec,
le 23 septembre 1843 ; vicaire à Saint-Joseph de Lévis ; 1845, missionnaire

de Paspébiac

François

de la Beauce ;

; 1849, de Carloton ; 1852,
retiré à Charlesbourg, où

curé de Saint -

il

décède

le 15

septembre 1890.

Allard,

Jean- François, oblat de Marie-Immaculée, né en 1807.
le 24 septembre 1843 ; maître des novices et supérieur de
la Résidence X Longueuil ; chapelain des sœurs des SS. Noms de
Jésus-Marie ; 1849."parti le 16 août, et nommé évoque des Caffres.
en Mésopotamie, et consacré à Marseilles par Mgr de Mazenod. en

arrivé

1850,

archevêtiue de Taron, décédé

GoTTEKREV,

P.iris,

en 1815,

ù Rome le 26 septembre

prêtre de Saint-Sulpico, né à
Jean-Baptiste-Etieniie,
et ordonné le 13 juin 1840; arrivé le 24 septembre

' M. Roiisseiui 11l'ait en ISi7, lu mission de la Grosse-Ile,
di^niie.
» M. Roy a l'ait en 1847, la mission de la Grosse-Ile.

i.'i

188lt.

pendant

l'éjii-

DU CLERGÉ

lSi3]

1843, ot décédé accidentellement
l'âge de 32 ans.
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juillet

1847,

à

Montréal

à

Granet, Dominique, vicaire-général, prêtre de Saint-Sulpice, né
à Kspalem, diocèse du Puy, en France,
le 10 août 1810 ; ordonné
le 13 juin 1835; professeur de philosophie au séminaire d'Autiin ;
arrivé au Canada le 24 septemore 1843 ; professeur de théologie
grand séminaire de Montréal ;
rieur du séminaire de Saint-Sulpice,

au

février

et supévicaire-général
jusqu'à sa mort, arrivée le 9
1866 à l'âge de 55 ans et demi.
1856,

é

MoROAN, Patrick, né en Irlande le 8 novembre 1818; ordonné
arrivé le 24 septembre 1843 : prêtre du séminaire
le 8 juillet 1847 à l'âge de 29
; décédé à Montréal
ans '.
le 21 mai 1842,
(lo Saint-Sulpice

McJIahon, James, arrivé au Canada le 24 septembre 1843 ;
prêtre du séminaire de Montréal ; 1848, se rend aux Etats-Unis ;
18(J8, curé de Saint-Jean l'Evangiliste à New- York.
McInernev, Laurent, né en Irlande en 1817 ; arrivé le 26
septembre 1843; .\it nommé vicaire à Lachine, où il demeura
jusqu'il sa mort, arrivé à Montréal, le 11 juillet 1847, à l'âge de
3(1 ans.
Lynch, James-Christopher, né le 16 février 1820. en Irlande,
arrivé au Canada le 24 septembre 1843 ; missionnaire de l'Isle
sur l'Outaouais; décédé le 16 mai 1885, et inhumé
des Allumettes,
le surlendemain,
le 18, dans l'église de l'Ile du Calumet ; âgé de 64
ans,

k
,0

h

'(M

i) mois.

DowMNo, Michael, né en Irlande le 11 novembre 1811, fils de
Michaël Dowling et de Eoso O'Connor ; ordonné à Québec le 28
1843 ; vicaire à Québec ; 1845,
missionnaire
de
septembre
Douglasstown ; 1847, vicaire à Saint-Sjdvestre ; J.857, pensionnaire
de la société ecclésiastique de Saint-Michel,
Foisv, Moàt^te, né à l'Assomption le S>juin 1S21. fils do LouisFirmin Foisy et de Marie-Sara Cuney ; onlonné à Montréal, le
22 octobre 1843; vicaire iV Sainto-Mario-Monnoir ; 1846, curé de
Saint-Edouard ; 1854, de Saint-Michel de Montréal ; 1859. vicaire
décédé ii l'hôtelà Saint-Timothée; 1860, curé de Saint-Stanislas,
(lieu de Montréal, le 11 octobre 1864
• M. Morgan fut le premior prêlre qui mourut h Montréal,
zèle à secourir li's malades, attai]Ués des Hèvres typhoïdes.

fnïk

victime de son

[

2.1; M
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Louis- Ljnare. né à Verchôres, le 11 juillet 1818, fils
<jruyoN,
d'Augustin Guyi'ii l't do Marguerite Diinsoroau ; ordonné i
Montréal, le 22 octobre 1843; vicaire à Sorel ; 1845, ocré do SaintAmhroiso; 1850, do Saii\tc-Eli/,abeth ; 1860, de Saint-Eustache.
Lemir£-Marsola[s.
le ItJ
Ofutrles-Euyène. i\6 il l'AHHomji'iou
février 1821, ti\n lic Bonaventuro Lemiro ot de Mario- Madeleine
KouBsin ; ordonné à Montréal, le 22 octobre 1843; vicaire à
Berlhier; 1844, à Sorel; 1845, à Suint-Athanase ; 1840, il SainteMarie-Monnoir ; 1847. à Saint-Rémi ; 1840, à Saint-Polycarpe ;
186U, de Suint-Urbain ; décédé le 25
IS.iO, curé de Sainl-Clet;
janvier 188!l, il l'Assomption.
HuoiiES, James, arrivé en novembre 184!^, vicaire à Sorel; 1847,
missionnaire à Clielsea, rivière den Outaouai.s ; 1849, curé de
Saint-Paul d'Ayliner ; décède il Chelsea, en 1855.

4

Plamondon, Louis- Théodore, né à Saint-Hyacinthe, le 22 janviei'
1812, fils de Louis Plamondon et do Josephte Cordeau; ordonné
à Montréal, le 23 décembre 1843; prôfre procureur de l'évÔché do
Montréal ; 1851, chanoine de la cathédrale, décédé le 5 mars 1H82,
inhumé le 8, ii la cathédrale.

i

'
Joseph-André, né au Château-Richer le 30 novembre
fils do François-Xavier Laurent-dit-Provençal et do MarieMadeleine Poulin ; ordonné à Montréal, le 23 décembre 1843;
vi<aire à Saint-Joseph do Chambly ; 184C, curé de Sainte-Victoire,
comté de Richelieu ; 1847, de Saint-Jude et Saint-Barnabe; 185(i,
de Saint-Césaire,
chanoine-honoraire do Saint-Hyacinthe, décédé
le 16 juin 1889.

Provençal.

1817,

^'W 1

;ii ■*

IvErRAN, Teraui-e. ordonné le 10 juin 1843 à Dublin, on Irlande ;
on décembre 1843; 1845. vicaire il Saint-Jeanrîhrysostôme ; 1846, curé d'Ormstowu ; 1852, laisse le diocèse.

arrivé au Canada

Havequez.

Ârsini'. jésuite, né en 1808, à Corbie, départemcnl
on "Franco, ordonné en 1843; arrivé en 1852, ii
Montréal ; 1863, retourné en France ; !."!?4, résident il Saint-Acheul.
;"•": Amiens, en France.
de la Somme,

RiciiER Lafi.èche, Ijouis-Franroic.

né

il

Sainte-Anne de

la

le 4 so])tembre 1818, fils de Louis Richer-Lafièche et de
Marie-Anne Jnubin ; ordonné 4 Québec, le 7 janviei- 1844 ; mission-

Pérade,

naire

à la

Rivière-Rougo

'.

' Laurent-fiit-I^rovi nriil.
- Voir sa notice, p. II. Mgr Lalloolio a publié Quelques considérations
sur les rapports de. la Hociéti civile avec la Heligion et la famille.
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BAiiiEY, Joseph, né à Suinte-Anne de la Pérade, le 3 avril 1819,
Guillaume Bailoy et do Judith Perrault ; ordonné ii Quéliec
lo l.'{ janvier 1844. vicaire aux Trois-Rivièros ; 1847, missionnaire
à la Grosso-Ile pendant
l'épidémie ; 1849, curé du Cap de la
Madeleine ; 1850, do Saint-Maurice ; 1855, do Saint-Piorre les
Hecquets, où il décède le 23 mars 18(J6 à l'âge de 47 ans.
Hls do

i!l

Béi.anoeb, Narcisse, né à Saint-Iloch de Québec, lo 21 décembre
tils de Joseph Bélanger et de Louise liacon ; ordonné
13 janvier 1844 vicaire
Saint- Antoine de
Rivièro(Québec,
1857, de Deschumbault
1849. curé de Saint-Arsène
dii-Loup
Notre-Dame des Anges de Montauban.
1890, se retire
la

;

à

;

ù.

;

;

lo

1818,

;

F

à

lo

P ierre- Jacques,

Bedaki),

à

lo

à

4

CiiARROM, Michel, né
Verchôres,
septembre 1803, fils do
tit ordonné
,lean-Baptistc Charron et de Marie-Desangos
Montréal,
Verchèros; 1846, curé
14 janvier 1844; 1845, vicaire
du Saint-Esprit.

à

lo

à

il

le

;

à

;

:\

il

le

;

à

à

le

né
17 novembre 181fi,
Bcauport.
Bedard et de ^fadeleino Baillargoou
ordonné
29 janvier 1844; vicaire
l'Islet; 1845.
(Québec,
Saint-Joseph
1846, missicmnaire do Kingscy;
de Lévis
Saint1849, vicaire
Joseph de Lévis 1850, curé de Saint- Raymond; 1864, retiré la
Rivièro-Ouello; 1866, missionnaire de l'Assomption dos Illinois,
26 décembre
J'îtats-Unis, et de Yankton, au Dakota, où décède
Saint-Raymond, comté do Portnouf,
1876. Son corps rapporté
11 janvier 1877, roj)ose dans l'église du lieu.

riis do Charles

;

;

;

'.

à

il

le

Il

;

;

'

;

à

le

à

le

Saint-Laurent, île de Montréal,
Tassé, Stanislas, né
14
mars 1820, fils de Charles Tassé et do Josephto Aubry; ordonné
29 janvier 1844 pi-ofosseur au séminaire de Québec;
Québec,
1847, agrégé; 1849, membre de la Corporation du séminaire do
cui-é do
1862,
Sainte-Thérèse
1853,
8upérie\ir du séminaire
Saint-Rémi 1868, supérieur du séminaire de Sainte-Thérèse
se retire au Sault-auRecollet.
où
curé do Saintc-Scholastique
est inhumé
Sainto-Thérèso
20 janvier 1H91.
décède

ÎL

lo

à

Montréal,
30 septembre
NoisEux. Isidore- Herviérùgilde, né
tils de Jean Noiseux et de Rosalie Kournier; ordonné
23 mars 1844; vicaire
Saint- Hyacinthe; 1846, curé
Montréal,
do Saint- Dominique
18.52, de Saint-Grégoire, diocèse de Saintdiocèse.
Hyacinthe 1855, laisse
le

;

;

à

le

1815,

notice nécrolofriquo.

I

Voyez

la

'

et

;

a

>

M. Tnssé
publié un Essai sur l'Eilttcalion, en 1855, et, on 1866, uno
Appréciation hisloriquH de l'Emigration, ses causes, ses effets moyens delà
de Carreler.
diminuer
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BouEAssA, Joseph, né à, Sainl-Joseph de Lévis, le 31 mai 1817,
û\h de Josepli BourasH» et d'Angèlo
Bégin ; oi-donud à Québec le
14 avril 1844; minsiuiinaire du Fort-Auguste, il la EiviôroKoiigc ;
1856.

turé

Alaxime

de Saint-Bernard,

de Scott.

diocèse de Québec ; desservant Saint-

N. Beauce.

BouRAssA, Augustin- Médard. oblat de Marie-Immaculée,
né à
Lacadie de Jlontréal le 18 juin 1818, lils de François Bourassa et
de Geneviève Patenaude ; ordonné à Lacadie le 7 mai 1844 ; mis
sionnaire avec M. Joseph Moreau, sur le Saint-Maurice ; et au
Siiguenay. avec le R. P. lI(>norat; 1850, missionnaire des jeunes
gens des chantiers de l'Outaouais ; 1858. curé de Notre-Dame de
1888, se retire i\
Bonsecours de Monte-Bello, diocèse d'Ottawa.

Longueuil.
FiSET. Pierre, oblat de Marie-Immaculée,
né le îtaoût 1821, tils
do Louis Fiset et de Loui'^e Perrault; ordonné ù, Montréal le 7
mai 1844; missionnaire du Saguenay. avec les PP. Honorât, Bon
rassa et Desrochors; 1846. jiassé en P'rance et procureur et prieur
des pères de la Trappe, diocèse d'Alger, en Afrique, où il décède
le 3 sep>mbre 1878.

Jean-Nicolas, oblat de Marie -Immaculée,
Laveklochère.
ordonné ii Montréal le 7 ma' 1844; missionnaire au Saguenay, et
sur le territoire du Nord-Ouest ; 1863, ù Plaltsburg, Etats-Unis ;
1868, à Témiscaming.
CoNNOLLV. John-Joseph, né en Irlande le 8 mars 1816, tils de
Michel Connolly et de Mary Prendergast ; ordonné à Montréal le
1er juin 1844 ; |»rêtre du séminaire de Saint-Sulpice ; 1860, se rend à,
Bosttm pour y oxercer le saint-ministère, et décède le 16 septembre
1863, à l'âge de 47 ans.

Denis, Pierre-Paul, prêtre Saint-Sulpice, né à Vaudreuil le
juillet 1820, fils de Louis Denis et de Su/anne Périer ; ordonné
Montréal le 1er juin 1844; professeur iiu collège de Montréal
1859, i\ la desserte de Notre-Dame

de Saint-Charles.

pffip

m

Maryland,

de Montréal

7
à
;

; 1861, au séminaire

1891.

G-Roux, Antoine- Fleur y. né à Sivlnt-Laurent de Montréal le 4
1819, tils de Jean-Baptiste Groux et de Gertrude Martin ;
ordonné à, Montréal le 1er juin 1844; vicaire à Saint-Clément,
; 1847, curé de Saint-Benoit ; 1862,
1846, curé du Grand-Calumet
où il décède le 12 mai 1868
de l'Ile Perrot ; 1863, de Saint-Jérôme,
à l'âge de 49 ans.

avril

Jeannot, Fabien- Sébastien, né à Saint-Marc le 20 janvier 1S20,
lils de Joseph Jeannot et de Charlotte Marcil ; ordonné ù,Montréal
et missionnaire
aux
le 1er juin 1844 ; vicaire à Beauharnais,
se retire du miAllumettes ; 1846, cui'é de Sainte-Mélanie, If
nistère.

liloire de Die

[I8.'i4
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lai IHIT,
tuébcc If
•Kouge :
Int Saint-

Lk.may, François- Au(/uste, né à Hainte-Eoso 'o 1er décembre
fils d'Augustin Lemay et de Louise Blenier dite Jarry ;
ordonné & Montréal le 1er juin 1844 ; vicaire à Saint-Rémi ; 1846,
curé de Sainte- Victoire ; 1862, do Belœil; 1868, de Saint-Charles
•le Chambly ; 1872, de Saint- Marc, où il est encore en 1892.

léo, né

Théoret, Joseph, né à la Pointe-Claire le 3 mars 1822, fils de
Joseph Théoret et de Marie-Josephte Gauthier ; ordonné à Montréal le 1er juin 1844 ; vicaire à Saint-Hermas ; 1845, à, Berthier ;
1846, curé de Saint-Norbert ; 1852, de Sainte-Julie, où il décède le
14 janvier 1876.

Tiirassîi

à
et

p44 ; mis
et au

les jeunes
tDame de
retire h

1821, tils

Iréal le T
orat,Bou
rotprieui'
il (léeède
nmaculée.
,iienay, et

tats-Unis

;

J16, fils de
VIontréal le
Q, se rend à
septembre

dreuil le 7
ordonné i\
Montréal ;
i séminaire

ntréal le 4
le

Martin

;

t-Clément ,

loit;

1862,
2 mai 1868

nvicr 1S20,
à, Montréal
inaire aux
Lire du mi-

1H16,

Beaumont, Charles, né & Charlesbourg le H novembre 1820, fils
de Jacques Beaumont et d'Agathe Pageau;
ordonné à Québec le
23 juin 1844 ; vicaire à, Sainte-Anne
de Beaupré ; 1849, curé de
de Beaumont; 1853,
Saint-Féréol ; 1852, de Saint-Etienne
de
Sainte-llénédine
; 1862, (février) de Saint-Michel et le 1er octobre
la même année de Saint-Joachim, se retire du ministère et
réside à l'Ange-Gardien, où il décède le 2 septembre 1889 ; inhumé
à Charlesbourg.

de

RicHARij, Edouard, né à Sainte-Aïuie de la Pocatière le 28 octobre,
François Richard et de Josephte Gagnon ; ordonné à
Québec le 29 août 1844; prêtre du séminaire de Sainte-Anne;
où il
1854, curé de Saint-Féréol; 1861, curé du Château-Richer,
La vie de ce prêtre a été un acte continuel
décède le 5 mai 1871.
de dévouement à la jeunesse, à. l'éducation et ù ses paroissiens.
Homme énergique et doux tout ensemble, il arrivait aux plus
Il ne heurtait
grands résultats par la patience et par la volonté.
la partie.
La
ipas pour réussir, mais jamais il n'abandonnait
magnifique église qui s'élève sur la colline, et qui est due à son
initiative, si bien et si généreusement secondée par ses paroisEn mourant, il n'a exprimé qu'un
siens, est là pour le dire.
regret, celui de n'avoir pu terminer ce beau monument élevé à la
gloire de Dieu.
1818, fils do

SwKENEY, John, né près de Clones en Irlande, mai 1821, fils de
James Sweeney et de Mary Maguire ; ordonné à Québec le 1er
Vicaireseptembre 1844; missionnaire au Nouveau-Brunswick.
des évêques DoUard et Connolly, il
général sous l'administration
fut nommé évêque de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, et consacré
sous ce titre le 15 avril 18G0, dans la cathédrale do Saint>Jean, par
Mgr Connolly, assisté des évêques de Boston et d'Arichat, Mgr
Fitzpatrick et Mgr McKinnan. Il succéda à Mgr Connolly, quand
cet évêque fut transféré au siège d'Halifax.

DoKios, Joseph-Hercule, né à Sainte-Anne
fils de Pierre-Antoine Dorion et

1820,

avril
Dorion;

de la Pérade, le 13
de

Geneviève

ordonné le 12 septembre 1844 ; vicaire à Kingsey ; 1846, mission-
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nuire de Drummonilvillo ; 185H, curé de Sainto-Anno d'Yamachicho. où il déctVJe le H décemln'o 188!).
L.VNtiEViN, Jean-Pierre- Franrols-Laforce, né à Québec le 22 8ep1821. tils do .Icaii Laiigeviii et de Sophie Laforco; ordomiis
1844; profeuMeur au Héiiiinaire de
à Québec le 12 scptcnilire
Québec; '84!' assistant-curé do lieauiiort ; 1850, cui-é de SainteOlaire- ' '4, ciré do ileauport ; 1858, principal de l'école normalei,«;va' , i!')inmé premier évOque île Saint-Germain do Kimou.ski, io
•
f.'i iiuivic
1867, et consacré, sous ce titre, le 1er mai suivant, dans
1k fn'ic . .0 <lc Québec', remet l'administration du dioc(''se de
<juu..)!i le S mars 18!»1 il Mgr Biais et reç'oir, le titre
Sa.
'
Décédé le 21 janvier 18!t2, et inhumé
d'archevéqu»
^AontopoUs.
dans la cathéilrak de Saint-Germaine

né

Arniagb, on Irlande

« le

MoYiiAN. William- Wallace,

à

tenihro

28

juin

le

;

;

il

le

1822, tils de lames .Moylan et de Mary Wallace; ordoimé
Québec
1844; vicaire
Québec; 1847, mission naii'e de
12 septembre
1S51, entré chez les jésuites de Montréal
18(>5,
l)o\iglasstown
19
recteur du collège de Fordham, près New- York, décédé

janvier

1891 au collège do

Fordham, Xew-York.

le

à

;

;

;

le

a

calcul différentiel
de Beauport,

intégral,
ol un Traité de

2

'

[inhlm un Traite sur
Mfrr LanRovin
des Notes sur les archices de Noire-Dame
pédagogie.
Voyez sa notice, page 12.

et

à

le

;

In

Il

a

le

le

y

le

a

il

il

la il

;

;

il

;
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;

il

le

Léon, né
Bécancourt
1(( mars 1820, tils de
Provenciiek.
Joseph Provenclier et de Geneviève Hébert ordonné
Quél)oc
vicaire Saint-François de la Beaucc
1847,
12 septembre 1844
Saint-Gervais 1848, curé de Tring 1852, de l'Ile-Verte 1854,
1862, de Portneuf.
de Saint-Joachim
se retira au Cap-Ilouge.
En quittant Portneuf,
Depuis lors
l'étude des sciences naturelles, entreprit
80 voua tout entier
été l'dMivre capitale de
publication lu Xaturaliste Canadien, qui
résidtat des
trouvons diins un ordre })arfait
Nous
sa vie.
nom est bien connu dans
inonde
travaux de ce savant dont
des niituralistcs des Etats-Unis et même de l'Europe.
aussi laissé dos travaux jwpulaires sur
M. l'abbé Provencher
l'horticulture, et des récits de voyages fort intéressants, entre
autres d'un pèlerinage en Terre-Sainte, et d'une excursion iiux
était docteur-^" sciences de l'Unipays tropicaux et en Floride.
Stjciété Royale du Canada.
versité-Ijaval membre de
Décédé
22 mars 18921
Saint-Félix du Cap-Rouge,

iff

a

"

publié un ouvrage consiest un savant botanisti' iiui
M. Provenclior
dérable et éminemment utile Im Flore Canadienne. Cet ouvrage qui comprou'i,
plus de 840 pages, en dmix forts voluiui;s, in-S"., contient une description de
routes les jjlantos des t'onHs, champs, jardins et eaux du Canada, donnant lenom botanique do chacune d'elles.
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Racink, Antoine,- né il Saint-AmbroiHe
lo 26 jiinvier 1H22, fili^
iîuciiio ot do Mnrio-Loiiiso IVpin ; ordonné îl (iiit?l)cc'
le 12 Hepti'inhro 1844; vicaire i\ la Malbaio ; 1H4Î>, cnr<? ot miKsioniiîiiro de Sainl-Ijoiiis do Blandiord, do Bulstrodo ot do Standtbld ;

(lo Michel

de
de la Boance ; 1853, desservant
1851, curé do Saint-JoHopli
Préconisé évoque de Sherbrooke
l'église Sain; -Jean do (iuéboc '.
lo 1er Hej)tembre 1874, sacré dans l'église Saint-Jean de (Québec,
lo 18 octobre suivant '.

BiiiNET, Augustin- Alexandre, oblat de Mario-Immaculée, né à
l'ont-en-Royan, en Franco en 181(i : ordonné il Longueuil le 2!*
au
Saguenay; missionnaire au
soptenibre 1844; missionnaire
Bourbonnais, pour y cornbattro lo schisme;
(lécédé ù. Montréal lo
17 juin iHtiti, ii rfîge de 50 ans, ot inhumé dans l'église SaintPiorro de Montréal '.
Berthiaime, Jean-Baptiste, né le 18 avril 1H16, fils do Pierre
Horthiaume et de Marie lîouillard ; ordonné à Montréal le ti
octobre 1844; professeur au collège de Sainte-Thérèse ; décédé le
4 août 184») à Tago do 30 ans.
I>A(iENAis, Louis*, né à Hainte-Rose, îlo Jésus le 4 avril 1821,
tils do Louis Dagonais ot d'Angeli([uo Crevier ; onlonné à Saint llose lo U octobre 1844 ; professeur au collège de Sainte-Thérèse
du séminaire;
1857, curé do Sainte-Thérèse; 1862, supérieur
(iécéilé le 23 mai 1868, âgé do 47 ans.
Maincuiy, Jean, jésuite, né lo 2 mars 1795 à Saint-Brioux. on
Hrotagne ; ordonné en 1830 ; aumônier ilos Dames du Bon-Pastour, maison-niôro. i\ Angers ; entré dans la compagnie de Jésus
lo 18 avril 1843; arrivé au Canada en Octobre 1844 ; desservant
la euro de Lajjrairle ; se rend à Sandwich
pour y exercer lo
saint ministère ; 1860, réside à l'église Saint-Pierre de Montréal
lo
ot se dévoue aux missions des camjtagnos ; décédé subitement
une
It mai 1865 à Saint-Thomas do Montmagny, oii il prêchait
retraite paroissiale, à l'âge de 70 ans.
11 repo.so dans l'église de
cotte paroisse.
Rey, Antoine, arrivé au Canada le 14 décembre 1844. prêtre de
l'évèché do Montréal, où il décède, pondant l'épidémie de typhus,
le 27 juillet 1847 à l'âge de 64 ans.

It;

le

-NI

HuoT, Louis-Joseph, né à Québec le 30 mars 1817, tîls de Louis
ont réal
21
et de Marie- Angélique Marojs : ordonné à

lluot

la

Ordonné

sous

lo

♦

•' '

a

'

feuilleton intitule Le L'anadien cmigranl.
M. Hacini'
rodigé
Voir sa notice page 24.
foi avec «n zèln tout apostoliqui,', ot
Lo Père Brunel combattit i)our
st's combats lui vnluront l'honnour de si.K mois d'incarcération
dans une
prison malsaine des Etats-Unis.
nom de Joseph.

y
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«lécombro 1H44 ; vk-aire i\ Sainte- Rlizttboth ; 1849, curé de l'îlel'errot; 1852, de Saiiite-Anno du bout de l'île; 1H64, de SuiritKdouard; 1857, de Saint-Norbert; 1869, de .Saint-PauM'Ilermito
juHqu'à 1891 '.

Saint-Aubin,

Joseph- Sidoine, né à Sainl-Laiirent de Montréal
août 181H, tilw de JomcjjH Saint-Aubin et de Marguerite
l'art?; ordonné à Montréal le 21 décembre
1844; vieaire i\
Varennos ; 184G, il Vaudreuil; 1847, euré de Saint-Félix do
Valoin; 1859, de Saint- Norbert ; 1881, curé delà Pointe-Claire,
où il décède le 14 février 188().
Inbumé à Saint-Félix de Valois.
le

24

Lorette

''.

né à Québec le 14 octobre 1821. fils
Marquis, Joseph-Callixte,
de David Marquin et d'EujjhroHine (Toulet ; ordonné à Québec le
21 décembre
de i)hy8ique au séminaire de
1844 ; prolesHcur
(Québec; 1845, vicaire il Sainf-trrégoire 1852, curé de Saint'
Pierre-Célestin ; fondateur de 12 paroisses dans les cantons de
l'Iîstet de la communauté des Steurs de l'Assomption de la SainteVierge dans le diocèse des Trois-liivières ; séjourne à Rome do 1882
à 1885.
En réc(mipense de ses nombreux services. Sa Sainteté
Léon XIII, le nomma Protonotaire Apostolique ad instar.
11 est
aussi chanoine de la Très insigne Basilique de Notre-Dame de

Allaihe.

à

le

Saint-Antoine do Chambly
2S
Pierre-Olivier, né
Hls de Pierre Allaire et de Geneviève Du roc lier
ordonné
vicaire
Bekeil et
Beheil
29 décembre
1844
au collège de Saint-IIyacinthe;
Saint-Hilaire
1845, professeur
18G;{. vicaire
llimouski;
18(14, retiré
Chambly; 18(57,
Lanoraio.
Laprairie.
Saint-Hyacinthe 1888,

ii ;

il

ii

à

;

à

il

il

;

;

le

1821,
à

janvier

;

lo

à

;

;

;

;

;

à

le

il

le

Lasnier, Joseph- Trefflé, né
Sainte-Marie de Monnoir
21
novembre 1821, tils de Jacques Lasnior-dit-BeIhumeur et d'Eléo19 janvier 1845
nore Piedalue ordonné
Sainte-Marie
vicaire
àVarennos; 1847, curé de Saint-Bernard de LacoUo; 185H, de
de Sainte-Anne du bout de l'Ile
l'île-Bizard
1854,
1858, de
1864, de Sainte-Cécile
1880, curéde Saint-Benoit;
Saint-Zotique
1884, retiré malade et décédé
Sainte-Cécilo «le Valleytield
1889.

il

8

9

de

Rome on 1807, pour

y

•

M. Huot s'est rendu
du mois de juin.

à

à

;

il

le

;

\

le

février 1821, fils
Tardif, Maxime, né Saint-Augustin
Jean-Baptiste Tardif et de Josephte Drolet ordonné
(Québec
mai 1850,
Lotbinièi-e; décédé
2() janvier 1845
vicaire
Saint-Pierre, île d'Orléans.
l'âge de 29 ans, et inhumé

à le

lor février

assister aux graniins

fêles

d'

lia

à

1

a

'

lo

graud
Lenom iialronymique est 6'a?i«c-rf(7-iVar7»ù. M. Murquis (^st
Le rapport qu'il
fait au Vomilc
colonisateur des lownsliips de l'Est.
Agriest
un
travail
des
868,
aussi
plus remarquables.
culture (in septembre
retraites,
missions,
des
un
neuvaines
l'usage
liecueilde Cantiques
publié
catécUism'
'

et

II'.'

fl844-l8i.i

Voir sa
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ITébert, Fmni;oi8-Oi'tare,
né à
lo 4 octobri'
Saint-Gré^oiro
'"19, HIsdo Jeiin-Baptisto Héhort ol do .luditli Loiniro; oixloniié
le ;{() janvier 1H45;
vicaii-o à Saint-PaHclial ; IMS^, il
à Qudbof
Haint-Li)iiiH do Kainouraska ; IXf)?, curé do Suint-ArnèMo, d(?oéd«5
lo 31 mai 1K71, choz mm Mrô curé de Kamouranka, où il OMt
inluinié

; hoii cd'ur

rciioso dadw l'égliwo do Saitit-ArsiMic.

Tkiiubli.k, Charles, ne à, C.iarlosbourg le 28 janvior 1H22, fils
do Joan Tnidolle et de Marie-vlonoviôvo Jobin ;ordonn«5 à (iuéboc
de (Québec; 1848,
lo 24 marH 1845; profesHeur iui séminaire
doHomofset; 1856, curé delà Baiongvé'^é ; 1850, missionnaire
rivière du Sud ; 1876.
Sainl -Paul ; 1864, curé do Saint-Fr.inçols,
curé do Saint-Michel; 1878, au collège do Sainte-Anne; 1886,
iV rHôpital-Général de Québec ; 1887, ch.>pelain du Sacré-CVour
do Québec ; il a publié une notice sur la t'amille Trudel ; décédé,
le 8

février

1874.

GunmEs, Joseph-Eugène-Bruuo, oblaf do Marie- Immaculée, lor
évtjque d'Ottawa'; 1869, ho rend à, Eome, et visite la Terre-Sainte

AuBEiiT, Pierre, oblatde Marie-Immaculée, né en 1814 4 Digne ;
ordonné on 1836; arrivé nu Canada le 18 août 1844 ; missionnairo à la Rivière-Rouge; 1851, vic.iire-général et supérieur de la
Résidence d'Ottawa ; il Montréal ; 1807, retourné en Franco, et
réHidant il Paris ; assistant du supérieur général, et correspondiint
do toutes les missions do l'ordre, dan.s l'Amérique du Nord, décédé
i\

Paris.

Garin, André- Marie, oblat do Mario-Iminaculée, né lo 7 nui!
Côto-Saint'André, département do l'isèro, on France, tils
do Philibert Garin et de Françoise
Emptoz-Falcoz ; arrivé lo 10
août 1844 ; ordonné il Longueuil lo 27 avril 1845 ; missionnaire
du Saguenay et de la Baied'Hudson ; 18(Î7, à l'église Saint-Pierre
années, à la mission do Lowell,
de Âlontréal; depuis plusieurs
Etats-Unis.
1822, à

Chami'oux, Charles, né il Saint-Paul do Joliet lo 19 juin 1818, tils
Joseph Champoux et do Mario-Thérèse Guilbaut ; ortloiuié il
Montréal le 17 mai 1845; vicaire il Sainte-Martine; 1846. -X Chiiteauguay ; 1847. il Saint-Jacques de l'Achigan ; 1848, curé de
Saini-Bruno et en septembre 1848, curé de Sainte-Anne de Plaines,
où il décède le 17 juillet 1873.
de

Dhai'EAU, Jean-Baptiste, né à Saint-Joseph do Lévis le 12 sej)tembre 1815, tils do Jean-lJaptiste Drapeau ot de Thérèse Dallairo ;
onlonné à Montréal le 17 mai 1845 ; vicaire il Sorel ; 1847, curé de
la Longue-Pointe, où il décède lo 24 janvier 187(t.
' Voir sa notict;, page 15.

m

Hia>KitT()ii(i<;

ur<:N(<:i(Ai.

[IMV.

luW'ii Irlaiidtt le
Michiel, ol)liil do Marii'-hnmiu'uK'c,
novemlnv 1804. IIIm do Mii-haol MoUoy ot d'Kmilio M^Loiiii;
d'Ottawa dcpiiin cette
ordonna' le G Juillot 1845 ; misHioimaiiv
iSpoijui'; IKIH), retiré ù, Saiiit-Suiivour de <iiiélie'', où il dëeùde le
^^'»I,^(>v.

Kt
18

avril

1S!)1.

Jean-Btiptinte-Mirhcl.

i'f:i>Ei.t;i>f..

Ojuillut

Mi

1H45;

jt5»uite,

ordoniié ii Montréal

le

pUMhé aux Kt4it8-Uni.s.'

Bltkai:, Félix, né àSaiiit-tiervais lo 18 janvier 1818, tilH do Ju<r«lUCM Hiileau ot do Marie Furtier; ordonné iV t^uébee lo 10 aoftt
1845; proleHHOur du séminaire de Québec; 1850, agrégé; 1862.
directeur du petit Héminairo; 1855. directeur du luinnionnat de
l'Université Imval ; 185!», procureur du Héminairo ; 18G2, directeur
'
>
curé de Sainto-tîlaire;
du grand
(In
18()(!,
IJStiti, curi'
siipériou
urand héminairo;
-,
île
Sainte-Anne
le
Ki
; où il déeùde
janvier 1878
Bémiimire

.,

<
'.

m

Ct.oiTTiKR, Jean-Cléophtis. né à l'Inlet lo 4 décembre 1816, filu de
Jcun-Haptinto (Moutior et de Modeste (riiiNHon : ordonné iV (^iiélKic
au collège de Sainto-Anne ; 1848,
le lo août 184Ô; professeur
vicaire ;\ Sainte-Mario do la Heauce ; 1849, à Suint-Henry ; 1850.
curé de Cacouna ; 1887, archiprêlre du diocèse do Saint-tiormain,
où il décètle

lo 25 décembre

1887.

Prisc'K, Jean- Joël, né iV Saint-ttrégoiro le 18 août 1816, Hb de
Joseph Prince vt de Julio Doiicet ; ordonné à Montréal le i;^ août
1845; missionnaire des townships de l'Kst; 1840, profesHOur au
séminaire de Saint-Hyacinthe.

pi

décembre 1820, fils
J)r»iiiAY, Moïse, né il la Baie-<lu-FebvreleHl
Jean-Maptiste Duguay et do Josephte Grammont ; ordonné le
ot au Oap-Sauté ;
5 septembre 1845 ; vicaire à la Haio-du-Kebvre,
184t», à Saint- Augustin, à Yamachiche ; 1847, «lesservant de la
Bnie-du-Febvro, et missionnaire il la (îrosse-lsle pendant l'épidéi\ Saint- Xorliert ; 1840, dossorviint de
mie • 1848. missionnaire
Bécinc'iurt; 1850. premier curé do Sainte-Flavie, dans lo comté
de Eimouski ; 1809, archiprCtre; il décède le 14 août 1870, et est
inhumé dans l'église Saint-Flaire.
de

IPi

i.

Desailnierb, EUe, né le 27 .juin 1822. il Sainte-Anne do laPérade,
ordonné le 20 décembre 1845. jjar Mgr Dollard. évoque de Saintot iV
Jean, Nouveau-Brunswick ; missionnaire à Memramcouck
Saint-Louis, Comté do Kent; 1847, retourne lualado, dans sa
tiimillo, à Yamachiche, où il décède le \H mai 1891.

H
Si.",

Brosnaiiam, Daniel, né en Irlande le 4 juin 1817, tils de John
Brosnaham et d'Eléonore France», de Gospole ; ordonné à, Montr
l'éal le 7 septembre
1845 ; vicaire à Saint-Jérôme; 1851, curé de

DV CLElUift CANADIKN
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; 18R!), (l'IIiiiehiiibrook
riHK'-imx-Noix ; tliU'tWIé lo

Siiinlo-Hophic
ii'MC'ior <lo

'Ibb

; IHOO,
20 liûvricr

mirnôiuiT du l'éni1H(I3, iV l'Iiôti-l-diou

lie Moiilrt^ul.
LE('i,Kun, Nitzaire. \\(\ lï .Siiinto-Aiiriodo la l'ocatir-n' le 21 Jiiillot
1H2(), fils do Joiiii- Honnit Lcclorc ol do FlDroncc Uôrubë ; urdoniié
Il Qu(5l)oc' lo 2M Hoplcmhro 1^45 , vicidro il Saint -Fruiivuis do la

iloauoo ; 1H4H. ciirt'' do Lamblon ot Koi-Mytli ; 1852, vicairo \ l'iwloVorto, ot iV Saint-TliomaM ; 1H57, il Notro-Danio do I/'viw ; IHfll,
:m Collt^go do Sainto-Aiiiie, où il rddigo la (/mette dcn Camji<i<jnea
iiinqu'on 18fî8, alorn qu'il ho roliro iV Saiiit-.loan-C'lirvHiistônio;
(lt'odd(5 lejJl octnbro IHS,'} à Saint-Fôlix du (.'arougo, où il ost inliiiiné.

la

LEMAiTiiE-liOTTiNvn-t-E, Joscjih- /foiion', lié i\ Saint Aiildino (lo
Uiviùro-ilu-Lou|i, lo 'M octohro IHl |, tils do Josopli Ijoniaitro-

[-ottinvillo ot do .Iulio (-'oulomho; oidonnô lo 2H soptonihio 1S15 ;
vicairo i\ Saint- Antoino do la Riviôro-du-liiuip ; IS4n, h Saint rjônn ;
lH5tl. ourôdoSaint-l'aulin ; IS.'jti, maladoot rolirô iVSainl-trn'ifniro ;
1H5ÎI, à Saint-Paulin, où ildôoMo lo 11 avril 1861, à riîi,'odo47 ann.

;

Caisse, Fraïuioi s- Xavier,

né

Saint-Paul

do

Lavaltrio,

lo

1885, do Saint-Stanislus.

L

("armol

;

la

lo

;'i

l>ii'i;iH. Loutii-Ailotphc, né à MaKl<iiion;rô lo 7 avril 1S2.'{, llls do
Jnsopli Duiiuisot do ThéotiHto Vanawso dito Vortcfoiiillo ; ordonné
lor octobro 1845; niissioniuiiiv do Saint-tiillos, ot
(^uélioc
d'Halifax; 1851, ouré do Sanito-lloli^no ot do Saint-Aloxandro;
Pérudo
1881 do Notre- Danio du Mont1852, do Sainto-Anno do

lor
;

;

lo
4
il

;

le
2

;

;

;

à

à

:i

lo
5

;

n\ai 1822, filn de Joseph Caisse et de Pélai^io llorvieiix
ordonné
octobre 1845 directeur du eoIUyodoCliambly
rAH.soniption
1847, curé de SaintHeauliarnois
Vaiidreuil et
1841!, vieiiire
Bruno; 1847, do Saint -Jaequcs-lo-Mineur; 185;^, do Saint-llilairo
1868. procureur du néminairo do l'Assomp1855. de l'Kpiphanie
tion décédé
mars IS81, et inhumé
l'Assomption.

1873

;

le

2tJ septembre

'

:

lo

décédé

;

lo
5

;

l»>
2

Faruem,, John, premier évoque d'Hamilton, Haut-Canada, né
juin 1820, fils de .lames Farrell ol do .leannc Patorson
octobro 1S45; curé do Poterboro
ordonnée rAssom])tion
nommé évoque d'Hamilton par une bulle du pape Pie IX datée
11 mai suivant par Mitr Pholan
du 17 lévrier 185(» consacré
le

it,

;

;

5

;

à

7.

Saint-Iloch do l'Aohii^an
juillet 1823.
PouMN, Pierre, né
lils do Joseph Poulin ot de Mario Lenlire-.^)arBolais
ordonnée
vicaire
octobro 184C
l'Assomption; 1857,
l'Assomption
retiré.
curé de Saint-ii ermas; 1865. do Sainte-Philomùno

•

17.

,

Voir SQ iioUci'

p.

'

le
5

il

;

lo
1
1

novembre 1S21, fils do Pierre
IjIMOoes, Joseph -Magloire, né
ordonné
Terrebonno
octobi'o
Limoges et do Lueic Vigor
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1845 ; 1846, curé de llawdoii et de Saint -Alphonse ; 184!>, curé de
Sorel. où il décùdo lo 24 mai 1861 à Ifij^e de 3!» un» et demi.

Clémknt. Hercule-Thomas, né à Saint-Outi>l)ert le 26 mai 1820.
fils de ïiiomas Clément et d'Amablo Pitquet; ordonné i\ Montréal
lo 9 novembre 1845 ; vicaii-e à, Bytovvn et missionnaix'e à Abbittihi ;
1847, aux Postes du Roi; 1848, à Témiscaming ; 1848, à Gloucester, lionne-Chère. Madawaska ; 1850, résidant chez les sauvages
de Muniwaki, et visitant les chantiers de la Gatineau et de la
Rivière-du-Lièvre ; 1852, missionnaire des sauvages de Saint-Maurice, lie MéUiskan et de Warswanipi ; 185IJ des sauvages de la Baied'Jludson ; 1854, de Cumberland. et curé de Saint- Romuald de
Farnham ; 1856, vicaire à Saint-Cutlibert ; 1858, à Sainte-Rose ;
1860, curé de lisiwdon ; 1866,
résidant à l'évêché de M<mtréal.
Eetiré au presbytère de Saint-Gabriel de Kawdim ; tué accidentellement par un train de chemin de ter. le IS janvier 18!)1.
BAHi).i.v, Cluude-fjoseph, prêtre de Saint-Suliiice, né à Besançon
en 1809, ordonné le 9 septembre IH'ÎS. arrivé au Canada, le 14
novembre 1845 ; résidant au séminaire de Saint-Sulpice de Montréal ; où il décède le 1er juin 1888.

Brassei a

DF.

14 novembre

BorRBouRo, Etienne-Charles, arrivé au Canada
et parti le 18 mai 1846 '.

le

1845,

arrivé au
Tkbnet, Claude- Antoine, prêtre de Saint-Sulpice.
Canada le 14 novembre 1845 ; au séminaire de Saint-Sulpice; 1849,
curé de Saint -Charles, rivière Chambly ; 1859. chapelain des sceurs
de Saint-Anne, à Saint-.facques de lAchigan ; 1860, missionnaire
au Labrador; 1863, retiré à l'hospice de Notre-Dame de Lévis ;
1865, retourné en France.
MooRE, Edouard- François, né à Québec, le 14 juin 1821, fils (k
François Moore et de Julie Ledroit ; ordonné à, Québec, le 20
décembre 1845; vicaire à l'Islet; 1849, curé do Saint- Bernard ; en
1856, curé de Saint-Frédéric, comté de Beauco; décédé 1er juillet
1813.

Pri,oN, Venant, né à Sainte-Geneviève de Montréal, le 27 février
fils do Pierre Pilon et d'Hélène Loisel ; ordonné à Monti-éal
le 20 décembre 1845; directeur du collège de Chambly; 1847,
chanoine titulaire de Montréal ; décédé à l'hospice Siiint-Joseph lo
30 novembre 1860, à l'âge de 38 ans, et inhumé dans les voûtes de
la communauté des sœurs de la Miséricorde.
1822,

' M. Brasseur
critiquée.

Il
1

M

i

1
i
1
1
r

l

a i'crit

une llisloire du Canada

'(uc M. l'.ibbô Forland
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IIicKs,

Etienne- Ifi/polite, né à Saiuto-ilarie, Nouvellc-Beauce,
lo
1823, tils d'Etienne Hicits ot de Marie Alexandre ;
ordonné il Montréal, le 15 février 18-iO ; vicaire à Sorel et à SaintLin ; 1847, à Saint- Valentin, et desservant tle LacoUe ; vicaire de
(îhambly, la mOme année ; 1848, missionnaire de Stuckly et d'Ely ;
184!), desservant de l'île Bizard, de Saint-Rruno et de Saint(îrégoire le Grand ; 1850, de Longueuil ; 1855, curé de SaintIloeii de l'Ac'higan ; 1857. chapelain de l'évûché do Montréal ;
181)0, chanoine du chapitre ; 18(J7, accompajjçne à Rome M. le
u;rand-vicaireTrulean et Mgr Desautels ; décédé à Varennes le 12
19

juin

janvier

1880.

Chabot, Edonard. né à Saint-Laurent, île d'Orléans, le 25
décembre 181<), tils do Joseph (Jhabot et de Victoire Lapointe ;
ordonné à Québec, le 2t» février 1846 ; vicaire au Cap Santé,
Lotbinière, et aux Grondines ; 1840, curé de Sainte-Gertrude ;
1854, procureur dt l'évêché des Trois-Riviùres ; 1862, curé de
de Batiscan ; 1864, retiré à, Saint-Pierre les
Sainte-Genovière
IJecquets, où il décède le 6 mars 1866, ù. l'âge de 40 ans ; inhumé
dans la cathédrale des Trois-Ilivières.

i

Mauceau, Jean Lazdre. né à Saint-Valier, lo 24 février 1818,
fils d'Antoine Marceau et de Marguerite Marlineau ; ordonné
de Tadoussac
et des
(Juébec, lo 26 février 1846 ; missionnaire
Escoumains;
1840, vicaire aux Trois-Pistoles; 1850, premier curé
et de Saint-Fabien du Bic ; 1S56, de l'Ile Verte;
do Sainte-Cécile
où il décède le 22
1870, lie Sainte-Flavie ; 1871, de Sainte-Arsène,
juillet 1872, inhumé dans l'églis»;.

i

BiiiiNET, Mtchel-Dan'd. né à la Pointe-Claire, le 10 août 1817,
fils do François Hruiiot et do Marguerite (^ampeau : onlonné à
le 22 mars 1846 ; 1847, curé de Saint-Janvier ;
Sainto-Thérèso
1855, de

Saint-Jérôme,

Balthazakd-dii-Saint-Maktin, Mo rie-Joseph,

1821, tils de Joseph
ordoimé ii Montréal,

Ballhazard
lo 10 avril

né le 16 octobre

d'Emilie Lampo-dite-L'hommo ;
1846 ; vicaire à Saint- Valentin et

«'t

-Bernard do LacoUe ; 18."»0, curé do Tianoraio; 1852, de
Sainte-Brigitte, diocèse de Saint-Hyacinthe ; 185;{, de Saint-Jude;
1856, de Saint-Cliarles, rivière ChambI}' ; 18()6, au collège de
do Monnoir ; 1868, curé do Granby ; 1878, retiré
Sainte-Marie
malade, à Saint- Vincent de Adamsville.

à Saint

dos

oblats

de

la

Il

congrégation

2

lo

bô Ferlund a

la

à

à

la

de Saint-Boniface
de
Saint-Patrice de
C'iarles Taché et de
ordoiuié
Rivière
1845; membre de
Marie-Imnuiculée.
évangélisait
;

lii

lo

Taché, Alexandre- Antonin, second évêquc
23 juillet
Ilivière Rouge, né
1823,
Uivière-du-Loup, diocèse de Québec, tils de
Louise-Henriette Boucher de la Broquerie
octobre
Rouge par Mgr Provoncber,

m

il

le
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HÎx îiriH les sauvages des missions do la Rivière- Rouge,
entre autre, la mission de Saint-Jean-Baptiste do l'île à la Grosso.
où il exerça le ministère en comjjagnii^ de M. Laflèche. depuis
évoque de Trois-Rivièrcs, lorsque les dvêquos de la provinoe ocelosiastique de Québec, le désignèrent au choix du Souverain Poiililo
pour coadjuteur do Mgr Provencher. Il tut nounno évoque i)!ir lo
pape Pie IX. le 14 Juin 1850, n'était encore âgé que de vingt-so])tuns, et passa on France pour recevoir la consécration épiscopahi do.mains de Mgr de Mazenod, évoque de Marseilles et fondateur do
Il l'ut consacré le
la congrégation des ol)lats<le Marie-lmraaculéo.
1S51, dans U cathédrale de Viviers, .sous le titre
23 novenilire
d'évôque d'Aratli. inpartibus, et coadjuteur do l'évêquo do SaintBonifaco. Mgr Taché se rendit à Rome après sa consécration. J)c
retour à la Rivière Hougc, le 27 juin 1S52, il devint évoque de
Saint-Boniface le 7 juin 185:{; mais étant alors dans une mission
lointaine du diocèse, il ne prit jtossession solonnolle do son évôclir
Il tit un second voyage, à, Rome en
que le 5 novembre 1854.
Kn 1861, il se rendit pour une
185(5, pour obtenir un coadjuteur.
troisième lois dans la Ville Sainte pour demander la division do son
diocè.se, et la création du Vicariat-apostolique de la Rivière McKoiizu' ; et dans un quatrième voyage, qu'il fit on 1SG7, pour assister
aux grandes solennités, célébrées à Rome, il demanda une nouvollr
division du diocèse de Saint-Boniface pour les missions de Saskal
chewan. Cette division — reconnue en principe — no fut détinitivo
ment fixée que le 22 septembre 1871. jiar la création du diocèsr
de Saint-Albert, qui eut pour 1er éviMpU' Mgr (irandin.
Retourné à Rome pour assister au Concile du Vatica'i, on
d'Ottawa,
octobre 186Î), Mgr, ii la demande du (Jouvernemeut
revint, on janvier 1870, dans son diocèse, jtour pacifier la colonie
de la Rivière Rouge, le 22 septembre 1871. il fut créé archevêque
de Saint-Boniface.
dopuitA

I?"

.,

McUauran,

Bernard, né le 14 août 1821. à Ballysadare, c(;mté
Irlande, fils de (foorge McGauran et do Brigitte
Collary ; (jrdonné à (Québec, lo 23 avril 184(i ; vicaire ii SaintFrançois du Lac ; 1847, ohajtolain de la Grosso-Ile, et le jiremior
prêtre attaqué du typhus, (jui décimait alors les émigrés venu.d'Kurojte; 1847, vicaire à Saint-Patrice; 1848, missionnaire de
et vicaire à
Sherbrooke ; 1854, desservant de l'Ange-Gardien,
Saint-Joseph de Lévis ; 1856, chapelain de l'église do Saint-Patrice
à Québec ; décédé le 23 mai 1882.
do Sligo,

en

Power, Michael, né le 25 mai 1822, à Knoctopher. diocèse
d'Ossorian, en Irlande, fils de Nicolas Power et de Marie Egan ;
ordonné à Québec le 23 avril 1846 ; missionnaire dans lo goll'o
Saint-Laurent, décédé en Irlande, où il s'était rendu.
Fakaud, Henri, premier évêoue d'Athabaska et de .McKonzie
dans le territoire du Nord-Ouest, né lo 17 juin 1823, à (iigon<lii>

DU

1840]
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ilépartcmont de Vaueliiso, fils de François-Xavior Faraud ot do
Madolcinc Faiiiye ; ovdimnc' à Marnoillo le ;{ Juin 1^4(5; arrivé il
Monlréal le 11 août suivant, missionnaire à la Rivière Rouge, et
au IjUc d'AthaljasUa,
nommé, j)ur le
où il tonde une Résidence;
in parti bus. et consaeré'sous ce
l)a]io Pie iX. évêque d'Anemour.
litre le 3(1 novembre ISli:} dans la cathédrale de Tours ; nommé
Il se rendit à
vicairt^-a|)ostoli([ue d'Atluibaska et de Melvenzie.
l'orne après sa consécration, el obtint du Souverain Pontife Ma;r
('lut jMmr auxiliaire '.

HouDKEAii/r, CharleK,- Nestor, né aux îles de la .Madeleine le 11
avril 1822, fils de Benoît lioudreault et de Geneviève Boudreault;
ordonné à Montréal le <i juin 1S4G; missionnaire de Charlottetown ; à Jlustieo ; 1H47, aux îles de la Madeleine ; 1.S87. à Amherst ;
décède en avril 1SH8.
KmwAN, Timothi'e', né le 25 mars 181t>. à Tulla, diocèse de
Killaloc, en Irlande, fils de Michael Kirwan et de Catherine
McNamara ; ordonné à Montréal le <!juin 1840, et missionnaire
dans le diocèse de Toronto.
FoNTAiNK-iiiT-BiKNVENi:.
Hijpolitc- Marie-Josuj'h . né à Laprairie
juin 1822, lils d'Abraham Fontaine et de Marn-uerite iienoit ;
oi'donné à .N[ontréal le G juin 184G: professeur au collège de Montréal ; 1847, missionnaire au lac dos Deux-Montagnes
; 1852. curé
de Stanstoad. diocèse de Saint-IIvaciiitlie ; 185^. ])arti jiour les
Ktats-Unis. et décédé à Saint-Louis, .Missouri.
le !t

l'iifcvosr. Miihel-Fraiirins-Ilijai
à 'reri'ebonne,
Prévost et de

inthe, prêtre de Sainl-Sulpice. né

François-Hyacinthe
Marie-Athalide Turgeon; ordonné à Montréal le (i
le

1er sejitembre

1S22, tils de

juin

184(5;
professeur au collège de .^iontréal ; 1847, ))rêtre du
séminaire de .Montréal; 1854, curéd'otîice; décédé le 14 septembre
18(14, il l'âge de 42 ans-'.

McDoNKi.i,,
Franrois. u6 le 2(i mars 1817. à Dingle. diocèse de
en Irlande, tils de .Maurice .McDoncll et d'Hélène Frances ;
ordonné à (Québec le 28 juillet 1S4(J; vicaire à Sherbrooke; 1847,
curé de Saint-( Jilles ; 1852, vicaire à Lolliinière ; 1855, curé de

Kerry,

Leeds;

1858,

de

Valcartier

;

18G2,

de

Saint-Féréol

; 18G7,

parti

le

le,

' iM. Kernaiid-Miclii'l,
iiii-iuhri' ilo la socii'lf Kilin'inie, il imlilie l'ii IHOti, îîous
lo litre do Di.r-htiit ans chrz les sauvages : voijagcs el missions de .Ugr Hcnrij
Faraud, vvvqucdAnemour. vicaire-aiiosloliiiue de McKfn:,ic.
dans l'e-ilriinc
Nord de l'Amérique lirilanniiiiic, d'apris les documents de Mgr Vèvèque
I volumo in-8.
d'Anemour.
-' Baptise sous
nom ilo Tliiiili'e et onlonm' sous
nom de Timothée.

de l'evèi'lié de Monti'eai) voliune V.
mort de M. Prévost, publioe
vie et
Une uôtico sur
^.!ollti•èl^leu
sur ce véiii lahie prètri\
IKii'i. reniV'rme des détails très-interressaiils
d

la

la

■'

(Ilegistres
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[Uvid

])Our K's Etiit!>-rnis. ot curé à (iroen-Hay, Ktat de Wiseousin :
1H"1, assisfaiit-L'iiré à la (rraiiiU'-lîivière, baio (le>, Chalearw; 1S72.
curé au Onpd'Kspoir, G«si|K' ; 18.S(>, retiré à 8aint-Jose])lnloLévi>.

4

le

la

à

lo
G

;

à

le

12 mars 1820,
Tkemijlay, Pierre-Grégoire, ué
Saint-Jîodi
(les AuliK'ts.
tils de l'aschal TromMay et de Louise Oiicllet
août 18-i<>; i)rotesseur au collège Saiuteurdouné
(^uéhec
Anne; 1S4!I, directeur; 1854. malade et |)ensionnaire de
société
.Saint-Michel;
1S5S, curé de Beauport,
décédé
(H'clésiastiiiue dt'
août 188.'), et iuliumé dans l'église di' JJcauport.

le
'.•

à

;

:

■

Neei,on, Patrice, né en 1822, tils de Patrick Xeelon et d'Alice
Montréal
août 184t'
Jordan ordonné
nrêtro du diocèse de
Kingston décédé en l'^47.

à

;

à

;

le

;

;

aoùi 1884.

février

à

le

à

le

;

il

ù

vicaire
1841)
Saint Jlyaciiithe
Sainte-Rosalie; 1808. assistant
24 mars 1891,
Saint-Pie décédé

1810, tils de Charles Dcsnoyors
oi'donné
.Montréal,
Ki août
18.")2, curé do l'"arnhani;
1854.
Saint-Césaire
18fJ6, assistant
l'hôtel-diou de Saint-Hyacinthe.
à,

ne

Cliarfr-and

;

'iMiarlott^'

;

Marii

;

Des.novehs, Tsido,''et de

le
(.'

le
S

décède

il la

;

ù

ù

;

;

à

le

Chéviony. .\[arie-Jt)seph-E(lmonil. né
1(» juilKi 181!(,
l'AsI>esilets
8onii>lion. liU ilo .lose|ili ("hévitiiiy et de Marie-Thérèse
l(i août 18415. [irofesseur au
ordoinié
Montiéal
dite Manseau
Vaudrcuil 1848. curé de
1847- vicaire
collège de l'Assomption
Sainte-. Vnne du liout de l'Ile; 18r)(). de Saint-Henri di- >'ascouclie;
1874. curé de Vcrclièrcs
187''. curé de
18(i4, de Contrecieur
Pointe-Claire; 1881, curé de Saint-Augustin de Montréal, où

;

Saint-Laurent, île
1er MÙllet 1823,
Gédéon. né
tils d'Amahle Huherdeau et do Marguerite Martin,
Saint-André d'.Vigenteuil
ordoinié
1."! septembre 184(1 vicaire
de (jreenvilio, dans
1847. cui-é du même lieu, et mi.-sionnaire
l'évêché de .Montréal;
1849.
diocèse (iOttjiwa
1851. curé de
au
'hili
missionnaire
18(i(i. curé île
Sanit-Atlianase
1852.
Saiut-IIabert décédé
18(i7.
Cliambly. diocèse de Montréal
octobre 1887.
Longue-Ï'ointc.
à

le

llrnEiii'KAi'.

le

à

le ;

;

le
2

;

le

à

30 novembre
Kamouraska
Joseph- Anset mu. lu1er octobre
184tii vieuire a Sninl(Québec
iV

Des.iardi.vs.

18r.i; ottlonné

la

;

à

;

<

à

;

i\

de Montréal,
le

î::

:

le

;

la

à

;

le

le

l}Ro-PoMiNVii,iiE. Louis- Léani Ire. né
24 mai 1823. tils de Louis
Jiro-l'onnnville et do .Iulie Leduc ordonné
Montréal
ItJ août
vii'aire
184tl
('haml>ly; \^\~.
rAssoinj)tion; 184'.i. curé de
Rawilon et de S:ïint-Al|ilionsc
18.")T. curé de
l'ointe-t'luire
\HW. de Saint-Jean-Chrysostôine. diocc-e do .Montréa!; curé de
décédé
22 juin 1S8().
Saint-]{émi

'm^
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184(i]

Antoine de

Xiivior
Siui, où

Tilly

; 1847,

à Beau

Petitiv Rivière ;
il décède le 21 juillet

do la

canadien

','61

port ; 1H49, ciiréde Siiiiit-Fniiiyoisretiré malade ù Saint-Pierre du

1H61,

1852, à l'âge de 32 au!< et demi.

Gaonon. Je(tii-Ba/>tiste, né à Sainte- A une de la Pocatièrc le 1er
novembre l.'-!2(). tils de Jean-Baptiste Gagnon et de Lucie Dubé ;
ordonné iV QuélK>c le 1er octoiire 184C. et chargé iraniédiatemeni
do la mission de Chicontimi : 1S54, curé de l'Isle-Verte ; lH5(i, de
Chicoutimi; 18(52, de Saint-Aixlré ; lSti7, des Trois-Pistoles. En
18(;;i, accompagne i\ Rome, l'évêciue do liimouski ; 1S72, archiprî'tre; il décède le 28 septemlire 1876.

Jean,

né à Saint-Jean Port-Joli le 2:5 aoîit
PhUijijie-Honoré,
François .lean et de Madeleine Cliouinard ; ordonné à
do Lévis, où il
(^•uéiiec le 1er octolire 1S4(; ; vicaire à Notre-Dame
décède le ;{0 juin 1853. à làge île '.12 ans.
1S21, tiJN de

né à Québec le 11 Jiovembro
18i'2,
Sax. Pierre-T/iélexphore,
tiis do William Sax et d'Ositbo Tremblay; ordonné le ler octobre
1850. en .septembiv. député à Eome
vicaire à Québec;
184fi;
auprès du grand-vicaire Baillargeon ; retourné au Canada en
juin 1851, et prêtre de l'Archevêché; 1851, missionnaire à Laval ;
1854. curé de Saint-Romuald, où il tlécède le 19 décembre 1881.

Tkahan. Luc. né îi Yamicliiche le 5 avril 1822, tils de Josepii
Tralian et de Marie (rend ion ; ordonné à Québec le 1er octobre
à Sherbrooke: en 1848 et 1849. missioimai'e à la
1S4(); vicaire
(Jrosse-Isle ; 1850, à .Shiptou. Kiclimond, etc.;
18(!4. cui-é de
Sainl-Zéphirin; 187<t. curé de Saint-Thomas de Pierreville ; missionnaire il Chicopé,

Mass.

E-U.;

décédé le 21» mai 1889.

DosTiE, Loiiis-JIenri/. né à Québec le 23 avril 1822, tils d'Henri
Dcsbelottes dit Dostio et d'Henriette Ledroit; ordonné fi Québec
le 25 octobre 184(); vicaire aux Trois- Rivières ; 184i). desservant
11 la Jîaic du Febvre ; 1852. curé de Saint-Stanislas; 1854, de
<;entilly, où il décède le 3 octobre 1890.

l'oKVALiEK,

né le
Joseph- Edouard, oblat de Marie-Immaeulée.
aux Cfi'ottes, département des Ilautes-Aljtes
(France), arrivé au Canada en 1845; 1862, missionnaire aux
Klats-Unis ; supérieur de la Résidence île Buttalo et de Platsburg.
12

octobre

1823,

MdNET, Oetave. né le 18 juin 1821, tils de François Monet et d
Martel; ordonné à Mimtréal le ler novomlirc 184(1; en
1849. missionnaire à Sluckely; 1854, curé de Saint -llilaire ; 1850,
18(j(i, de Saint-Barnabe
le 13 mars
<li' Saint-Grégoire;
; décédé
le Grand.
18S4, et inhumé le 17 à Saint-Grégoire
.Marie

I

11.
I
s

lu2^ juin
Laure-Philis-Elizaboth-Kmdlii'

1820, fils do Séraphiii

à

;

à

.

;

Ut

le

le

:

[I8i(l

Marcoux ordonnô
novembre 1841!
1848. curé d(* ITsle Bizard
.Saint-Timotliée
1S51.
riiosjnoe Saint-J()se[)h de
1858. (|uitte
diocèse.

Moiitrë;;!
184!>, vieaire

Jloiitréal

le

Octace-Séi-aphiii.

et de

;

Paqukï,
Paquet

à

i

-

1877,

;

;

le

;

à

à

le

à

;

à

le
4

décembre 1823,
MoRiN, Joseph, né
Saint-Jloeh de l'Acliigan, tils lie Louis Morin et de Marie Perrault dite Cliâtoauguay
ordonné
Saint-Roeh
de l'Achigan. par
Mgr (laulin, ancien
1er novembre
184(i; successivement
évêque de Kingston,
vicaire
Verclières.
Ee|)entigiiy et Saint-Ignace du Coteau
1852. do Saint-Jacques
Mineur
1848, curé de Saint-Ililaire

vicaire-forain.

CuoQ, Jean-André,

le
f!

juin 1821, au
prêtre de Saint-Sidniee, né
France,
fils de .lean-Pierre Ciu)q et de
20 décembre 1845
ordonné
Paris
Rosalie Desholm
arrivé
au Canada
2(t novembre 184(i
au Lac des
1847, missionnaire
Deux-Montagnes
;

'.

;

le

:

à

le

Pny (Îlaiile-Loire),

;

^

il

le

;

ù

le

:

à

le

MoREAi", Loitis-Zéphirin, né
1er avril 1824
Bécancourt.
fils de Lonis-Zéphirin Moreau et de Marguerite Chamjioux
ordonné
Montréal
19 décembre 1816
secrétaire de l'évêciue
de Saint-Hyacinthe
18()0, vicairegénénd du diocèse jiréconisé
li> novembre
fut cimsacré
1875.
évêque de Saint-IIyacintlie
le' 10 janvier 1876

Pkllktiek.

le

à

;

à

;

à

;

;

;

:

:

et de

iï

(Jcitle, né

le

15 février 1822. fils de Jean-Baptiste
Pauline L'Ecuyer
ordonné
^lontréal
lli
1851, de Saint
décembre 184(i
1848, curé de Sainte-Brigide
1850, assisJudo; 18");-!, de Standstead
1855, de Sainte-Jirigide
tant
Saint-Athanase
BeKeil;
1860,
1862,
Saint-Cn'urge
18(i4. curé de Saint Robert.

Pi'Uetier

malade

il

;

;

;

;

le

le

;

à

à

le

né
21 août 1823
Montréal,
Resthkiî, lijnuce-Jean-Zéphirin,
d'Ignace Resther et de Marie-Louise Lecompte ordonné
19 décembre 1846; 1847. curé de Saint
L'Industrie (.loliet)
Grand
1852. de
Jcan-Chrysostônie
1850, de Saint-Grégoire
de Saint-ilyacintlie;
1858, de Saint-Athanase; 1860. de Notre1863. de Saint-Athanase
Dame de Saint-JIyacinthe
1866, entré
au noviciat des PP. Jésuites; missionnaire jusqu'en 1889; retiré

fils

de Québec.

l'hôpital-général

■-'

m-

le

la

a

Il

el

'

la

triiiluit ni jinljHi'
M. (lui.'i très viisé dans
Lirri'
lanf-'ac Irucjuoisc
des xe])l nul ions, ou iiarois.sifu.i
Inxiiioi.s.t'n 1865, ci Le caléclii.sme Alynnl'st uiembro île
Société Huyalo ilii
cantiques.
Qvinaecc SiiUohaire
Caiiaila
du diocèse de Sainl-Hyacintlie en
M. Mori'au, nommé adniiiilstratcui'
une reniarqurtltle
isfld, écrivit \uie eircalairo
|)iof,'rQ|)liie de
i[ui contient
AlKr i-Tiiici'.

NI

1' 1!

l

fut
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UvHVKAV, Pierre-Thomas,
né le 10 juillet 1824 à Contrecœur,
lils (le Joseph llurtoaii et de Marie -Joseph te Eichiird ; ordonné ii
Oontro(!(i'ur le 17 janvier 1H47 ; vicaire ù, Varennes ; 1849, ciird
I8iî7, de Repontigny; 1868, de .Saint-ConHtant ;
(le Saint-Lin;
1878, curé de Saint-Hubert
; 1887, retiré il Longueuil,

Ham.é, Etienne, né le 12 juillet 182;{ à (Québec, fils d'Etienne
Ilallé et de Marie Côté ; onlonné ù Quél»ec le 24 janvier 1847;
vicaire à Saint-André;
curé do
184!', à Saint-Uervais ; 1852,
où il a liâti une très belle église, où il est
Sainte-Marguerite,

encore on 1892.

,

LkHiitoe de Keroack. Napoléon-Fran>;ois-Eu(jène,
né le 18
novembre 1821, à Saint-l'iorrc, rivière du Sud, tils de FrançoisMarcel Lelirice et de Kranvoiso Lacomlx» ; ordonné à Québec le
24 janvier 1847; vicaire à Saint-Thomas; 1849, missionnaire
de
Kingsey ; 1850, curé du (îap <le la Madeleine ; 1855, do Saint(luillaumo d'Upton, décédé le 2 novembre 1881.
Kéiiaki),

lévrier

Martin, jésuite,

1847.

né lo 8

8ei)tembro 1817 ; ordonné lo 2

IIahdy, Nitzaire, né lo 12 octobre 1823, fils de Jean-Baptiste
Hardy et d'Anastasie Desjardins; ordonné k Sainte-Thérèse le 27
lévrier 1847 ; vicaire k Saint-Olément ; 1849, curé do Saint-Louis
dcdonzaguc; 1850, de Saint-Barnabe; 185!>, de Saint-lloch de
Richelieu.
SAiNT-AiriMN. Toussaint, né le 31 octobre 1823, à Saint-Laurent
tils do François Saint-Aubin et do Marguerite
ilo de Montréal,
Degiiire; ordonné à Montréal le 14 mars 1847; professeur à
et missionnaire
au CJrand-Calumet;
1849, curé
Sainte-Thérèse,
d'office ù, Sainte-Thérèse ; 1850, curé de Saint-George
d'Henryvillo. où il décède le 11 février 18!t2 ; inhumé lo 16 dans l'église
du même lieu.

Lavai.i.é, Norbert, né le 11 mai 1821 à Saint-François du Lac
tils de .foseph Lavallé et de Marguerite Pinard ; ordonné ii .Montréal le 20 mars 1847 ; professeur et membre du séminaire de
Saint-Hyacinthe; 1850, curé à Chambly; 1851, curé do l'île
Bi/.ard ; 1853, de Saint-Vincent de Paul, décédé le (i novembre
1881'.
Pierre, né le 5 juillet 1821 à Lotbinière, fils de
BouciiKR,
Pierre Boucher et de Julio-Victoiro Page ; ordonné à (Juébec lo
27 mars 1847 : vicaire à Sherbrooke; 1848, curé do Saint-Jérôme
' M. LaviiUi'
accompagnait,

Il t'ait, en I85!l, lo voyage de lu Terre-Sainte,
à Rome, l'évèque de Monlivnl.

el en ISfili,

il

:>

H

m

M
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[IHiî

N(>tro-T>nnip

lS5i», (lo
ilii .VlDiil-fariiu'l;
IHfil. dv
ilii Safiuenin- ; It^tlJ. do Siiiiit-Haplinï'l ; 180(1,
Siiint-Alphonho
piirti pour los EtatH-lJnis ot iiiiHHionnaire à Conconlia.
(lo

li-

IIaynel, ./o«(7>A, ji'suitc, m'- i-ii 1S22. à ('oiitnncos. France;
onloniié le 24 mai 1847; lU-c^lû à Montit-al
l.'i avril 18SS,

;

i\

le

1822,
Siiint-Jcan, NoiiMrduiRK, Jfugh. ré
17 iiovomliro
vcau-Briiiiswifk, lil;. do Miiliat'l 31r(riiirk ol do Ilosa. lo Doiiolly
;

à

;

1852, do Sain

ooii^régation dos Salvatoritstos, arrive- au
vioairo
Saint -Marliii
i)arti on 1848.
;

à

;

lo

LiDNNET, ])rêtro di'
27 mai 1847
Camida

la

lo

à

lo

l.'i mai 1S17
vicairo
1S48, ])arti
ordomiô
Quôlioo
(iiiôl)oc
diofôso ilo Saiiit-Joan Noiivoan-Briiiiswick, et aotuollomont
pour
ouré tlo .MadawaHka.

Il

rct'onrnô on Franoo.

ost dôcôdi'-

à

i\

lo

Véuité, Liiuis-Aiigiititf. promior sii|iuriour ilos Pôivs de .SainteCroix, arrivé
27 mai 1847; 184!». mis.-ionnairo
Bvlown ot
Majjdail. on Asie.

Daniel,

ClIAMPEAf,

;

lo

'.

la

;

le le
6

à
(

Nmtunoo. France,
François, prôtro de saint-Sulpioe, m'
27 tnai 1847
arrivé au Canada
sei)tombro 182(1 ordonné
môme année, et résidant au séminaire de Saint24 octobre de
Sulpice de Montréal depuis cette é|toqne

«le Michel ("hf
29 août 1847;
<ie Saint-Augi

lo

;

à

lo

11 mai 1823 an Nouvoau-Fîrunswicli,
né
McI>EWiTr. .7(t7?;ie,*i.
ot do FJom- .MoXomany
ordonné
fils de Gourn'o McDowitt
2!l mai 1847, et parti la mémo année ))()ur son diocèse.
Québec

lionrbonnais,
des Illinois
<le

Saint-ilicl:

(ieneviève do

à

à

;

;

;

;

;

;

le

à

lo
8

lo

0'M.\Li,EV, Ant(/ine, né
17 avril 1810
Balynrolx', comté de
Mayo. on Irlande, tils do Luc O'Malloy ot de Catliei'ino Hughes;
(rort, comté de Gahvay, diooèso do Kilmai 1847.
ordonné
arrivé au Canada
24 juin suivant
vicaire
Notromacdough
18r)7, de l'Orignal,
I>ame do Montréal 18.19, curé do Sliorrington
18()1, du Portage-du-Fort
1868, de Huntly.
diocèse d'Ottawa
lo

l(t de
Michel, né en Irlande et arrivé prOtro
vicaire
1851, missionnaire
Franipton
Québec
1856,au séminaire de Sainte-Anne. 1858, parti pour les Etats-Unis.
à.

;

du collège

il

bâtit

Ciiamblj'

l'église;

;

18,')6, au Coteau
on 1859, au
décédé

(

ou

;

le
2

août 1847

1848, «liroctour du collège do

Saint-Louis, Montréal,
'ôteau Saint-Lonis.

directeur

;

à

IjAIIaye. Franrois, arrivé
de .Foliet

;

r.i -i

1847

;

IvEKRiOA.N,

juillet

mm

m

des principales

familles

du Canada
'

l'

a

'

pulilii' on \H(u Histoire
M. Daniel
ot phisieur;; oiiusculcs, très a|>|jn'ciées.

Lo vèritabi
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TiiiiiAi niER, Antoine, lu' -h Voiuh's. ])r('-s Lyon en 1815 ; ordonné
; arrivé le 2 août
1H47;
dew deres de
vn
184K, directeur
.Saint-Viateur ; ISSl, euré de Stansiead ; ISô^, eiiré Siiin(-Andr('' ;
1S61, au Coteau Saiiit-Louis ; IHlili, à Joiiet où il déeùde le 23
novembre lHt!2, iV lïige de 47 lln^*.

isy

De Vir.i,EKH, Paul, né iV Lotliinière le 5 iivril 1S2I! ; HIs de Jean
Villers et de Mari»- .Inneau ; ordonné le 20 août- 1H47 ; vieairo
d'Artliahaska ;
à Sainte-(yroix ; 1849, curé de Saiiit-(!iiristo]die
où il déciVle le
1852, de Saint-Norliert ; 18r)4. de Sainte-(rertru(le,
30 janvier 18811
( Voir no' ici' bioijraplilqiie
'.)

De

à

parti

le

22 août 1S47

;

Hyan, Jéréinie, ordonné

le

il

le

;

il

;

;

le

le

2;{ janvier 1822, fils d'AmJfATTK, Josejih, né au Cap-Santé.
ordI)nné
20 août 1847;'
liroise Matte et de Tiiéic-c Afartel
vicaire
Saint-.Uoel de (^uéltee
1802, curé de Saint-Alexandre
et pendant deux an.-, desservant <le Sainte-Hélène
185tj, de Saintdécède
18 avril 18()(J,
Calixle de Somerset, où
l'âge de 44
ans.
19 septembre

1850.

le

;

;

à

;

il

;

i\

le

CiiAMi'EAf, Ji'on- Baptiste, né
Belœil.
27 février 1822, fils
<le Michel {'lianipeau et de Mari^uerite Arehambnult
ordonné
Saint-Lin 1849, curé de Slandstead
29 août 1847 vicaire
185],
<le Saint-Augustin; 185(1. île Sainte-Julienne; ttiit une miission uu
son départ en juillet
liiuirbonnais, et,
1857, reçoit une ailresso
Courrier du Canada, 17 août 1857)
1857, curé
Herthierville, Sainte;

(voirie

Saint-Michel, diocèse .Montréal; 1874,
e«t encore en
<ieneviève de lierthier, où

il

à

des Illinois
<le

1892.

;

octobre 18 UJ, tils
Montréal
29
ISfiO, curé de

;

;

;

le

31

à

Saint-Jacc^ues

ordonné
U'Ephrem Dupuis et d'Emilie Senéeal
directeur du collège de l'Assomption
août 1847
«ainte-Elizabeth décédé 21 avril 1889.

;

né

le

Alfred.,

l»iTi'L'i.s,

à

il

;

:

à

à

le

à

le

Saint-Clément
13 septembre 1824,
Vinceslas, i\é
Ci.ÉME.NT.
tils d'Amable Clément dit Jjarivièro et de Nareisse Clément;
2!» août 1847; 1849. curé de Durham
Montréal
ordonné
Saint-Henri; 1851, curé de Sainte-Julienne; 1852,
1850, vicaire
<le Saint-Alexis
1887. de Saint1881, curé de Saint-Norbert
est encore en 1892.
iJaliriel de Brandon où

'

:

a

;

Le regrt'tté défunt donna toute sa vie l'exemple des vertus
son zèle éclairé, sa douceur exemplaire lui avaient
sacerdotales
gagné l'estime d'abord, l'atleetion ensuite de ses collègues.
l)ans les postes divers (^u'il
occupés, M. Du])uis n'eut jamais
se dévouer au bien des âmes qui lui avaient été
qu'une pensée
Le véritublc nom est De Villars.

HKI'KIITOIHK OHNKHAL

■m>

[INW

l'ontiôcM.
A Huinte-Klizulu'tl», les œiivroM nonibreusoH
(li'CM, dévt'l()|)jt<5os ot ."oiiteiiiK'H do hoh doniorH noront
gnugo poi'Nir4tant do nu chiiritë ot do nu piétd,

■Iifi

à

qu'il

ii fouun téniiii

KiTziiENiiY, 7%»iias, O. M. !.. ordoniu'i lo ^9 août 1847
Saint-llyac-intliu ; 185li, curô do Saiiit-I'aul de Toronto.

; vioairo

Robin. Bazile, né lY la Baie du Fohvro, lo 2 août 1823 ; fils d'Antoine liobin ot d'Angc^lo Ha/.in ; ordonné il Nicolot lo 30 août IH 47 ;
vicaire à la Haie du Foltvre ; 1H48, il Nieolet ; à la Jiuie du Foinro,
ot aux Grondinos ; 1841», à Saintiittontiily, à Saint-AmhroiNo,
Antoine do Tiily; 1856, ouré do Saint-Klavien ; 18r)9, do SaintAntoine do Tilly, ou il ont encore on 1892.
Ayf.wakd, John, né le 2 Juin 1824, A Watorford, fils do Kdouard
Aylward ot do Catherine O'Xeil ; ordonné le 17 Noptonihre 1.S47,
à Konio; vicaire
Saint-Patrice ; décédé iV Saint-Patrice, Montréal,
le !) avril 1887.

i

il

;

à,

;

le à

;

lo

;

à

li.

lo

I>iHÉ. Pierre-Cilestin. i\v
10 juillet
Saint-Vincent do Paul,
tilN do Fran^'ois Duhé et dAgatlio Buslien
.Montordonné
18 Noptcmbro 1847
réal,
Sainto-Tliérèso 1848,
prot'oNNeur
vicaire Saint-liénii ISôl, curé do Saint-Martin, Ilo JésuN, où
décède
10 décembre 1880.
1823,

Lanokvin,

;

;

;

;

;

le

;

à

à

lo

né
30 août
(Québec,
Edvwnd-Charles-Hyppolyte.
tils do Jean Langevin et de So|»liio Jiaforce
ordonné
18 Noptembre 1847; souN-Nocrétaire do l'Archevêque
Québec,
do Québec
assiHtant-Necrétairo
1849.
Nocrétairo
1850,
18U7,
1888, protonotairo aposvicaire-général de l'évcquo de lîiniousUi
décédé.
tolique
1824,

;

à

PoTViN,

lo

à

lo

;

lo

11 janvier 1824, fils
Leblonu, Jac(jties-E(imond, né îU^uébec.
do Joseph Lol)lon(l ot de Julie Perrault
ordonné
Montréal
18
12 mai 1802 ot inhumé dans
décédé
Rome
septembre 1847
l'église de Sainte-Marie suprà Minervam, âgé de 38 ans et demi.

à

;

;

à,

lo

;

;

à

;

;
ù, à

le

;

il

le

né
do Lupocatièro,
30
Sainte-Anne
Hyacinthe,
1824 tils de Hyacinthe Potvin et do d'Klizaljoth Bois;
18 septembre 1847
vicaire Saint-Roch de
Québec
Sainte-Marie
Kamouraska 1848, profesQuébec
(Beauce)
Sainte-Anne; 1850, procureur du collège; 1855, cui-é de
seur
décédé
Saint-Modeste
27 septembre
1856, do Saint- Denis
1875, ot inhumé dans l'église de Saint-Denis.

décembre
ordonné

à

;

lo

à

il

ù,

à

le

12 avril
PiETTE, Maxime, né Sainte-Geneviève de Berthior,
tils de François Piotte et de Josephte Dutaut-Grandpré.
vicaire Sorol et Saint19 décembre 1847
Berthior
ordonné
1819,

DU CLERGÉ
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Athaimwo. minsioiiriairo tlo Miltmiot Uoxloii ; «loMsoivant do Saiiil
('ypnou ot mwMioiumiro do Staiisti-ail ; IH")!, cunî do Suint-Jlnino
do Montarvillo ; 1S75, retiré iV Hoiicliorvillo ; I8H7, au Sault-aiiRécollct.
liKH.NAHD,
182H. à

avril

à .Montrôal

niisrtionnairo

Jean-Pierre. oMal do Mariolniniaoïilôo, m' lo lor
Aiiborivo, dôpartoinoiit do l'Isôro.on Fraiioo; ordonru)

lo 21 HO|)toml)ro
à

1847 ;

1858. imssô on Kun)|io ; I8(»;i,
; 18f)(!. à Saint-Sauvoiir do

Piaftshiirg, Ktats-Unis

Il a
Qutîboe ; déoC-dô lo 25 niarn 1H85. iidiiiiiU) lo 27. à. Lachiiio.
dix-huit uns rniH^ioniiairo au Toxas, ot iioufan:! au Canada.

été

(tAidet, Augustin. O. M. I , ntî à Corboliii (Isôre) lo 5 mai 1821 ;
ordonné it Alarsoillo lo 27 soptoinliro 1847 ; arrivé au Canada lo W
novonibro 1847 ; ohapolain du Hon-Pastour ot dos SuMirs do la
(îliarité, il Ottawa; rotdurné on lK5f).
AuHKUT i)K frAsi'É. Thomoti, uô ù, Qu(.'lioo,'Jo 28 juillot 182(1, tiU
Philippe
Uippe Aubort do Gaspé ot de Suzanne Alison ; ordnnné U^
1(1 octobre
tobro 1847 ; vicaire à, Sainte-Anne
de la Pérado ; 184!', à
liOtbinière ot i\ KimousUi ; 1850, à l'Ilo Vorto ; IS51. proniior
curé de Saint-P^loi ; 185(i, premier curé do Sainto-.\p])olinaire ;
18(i8, assistant à, Saint-Joseph do Lévis ; se retire à Notre-Dame
do la Victoire, Lévis, où il décèdo le 10 mars 188!».
do

lîoNNLSSANT, Mathurin-Cluir-Louis, prêtre do Saint-Sul|)ico. né
on 181(j ; ordonné lo II» décembre
1840 ; arrivé lo 24
octobre 1847; prêtre do l'église paroissiale do Montréal, décédé
lo 14 novembre 1886.

à Nantes,

Antoine, prêtre deSaint-Sulpice. né à Mâcon, diocèse
Dijon, le lî> septembre 1805 ; ordonné lo 1!) décembi'o 1829 ;
arrivé à Montréal lo 11) novembre 1847 ; parti le 18 août 185(1 ;
décédé lo 5 février 1855, à l'âge do 50 ans.
PÉI.I8SIER,

do

H'
tj

Laiiaye. Pierre-Lion, né à, Lotbinièro lo 8 novembre 1820, tils
do Pierre Lahaye et île Marceline B^auchor ; oi'donné à (^uélioc,
le 28 novembre
à Saint-lloch do (Québec ; 1851,
1847 ; vicaire
missionnaire & Stantbld ; 1852. vicaire à Saint-IJoch do Québec ;
1854, curé deBoa\imont; 1857. du Cap Santé; 18G2. de Kimouski ;
18t!7. do Saint-Jean Deschaillons, où il décède le 24 septembre

m

187:5.

OuELLET. Thomas, jésuite, né à Saint-Ctithbert. le 21 décembre
tils d'Ajitoine Ouellet et de Catherine Michaud ; ordonné à
New-York, le 16 janvier 1848; venu au Canada lo 28 juillet 1849;
1819,

1867, à la Résidence

de Québec.

( /
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GiNdRAs, Toussaint Zéphùin, né à Qnébec, le 18 mai 1823, fils
de Toussaint Gingras et de Josephte Point ; ordonné à Québec, lo
18 février 1848 ; vicaire îb la rivière Quelle et au Cap-Santé ;
1849, i\ Saint-François du Lac ; 1850, curé de Saint- Basile ; 1854,
des Ecureuils ; 1863, retiré ; 1866, vicaire à Saint-Henri ; 18(iS,
assistant-principal de l'Ecole Normale-Laval de Québec; 1871,
curé de Sainte-Claire ; 1877, retiré à l'hospice de Notre-Dame de
Lévis. Il décède le 6 mars 1886, à l'hôpital-général de Québec.

Rousseau. Louis-Pierre-Godfroy. né à Saint-Henri de Lauzon, le
juin 1823, fils de Louis Rousseau et de Josephte Laçasse ;
ordonné à Saint-Paul de Wallamette, lo 20 février 1848 ; missionnaire aux Dalles, en Orégon ; décédé du choléra le 24 juillet 1852
sur Y Empire City, lorsqu'il se rendait de San Francisco à New20

York.

Beaudhy. David-Hercules, né à Québec lo 11 juillet 1822, fils de
Louis Beaudry et de Julie Bambridge ; ordonné à Saint-Rémi le
28 février 1849 ; 1843, curé de Saint-André ; 1850, de Saint-.IeanChrysostome ; 1861, de Saint-Constant ; 1868, de Saint-Rémy ;
décédé le 2 janvier 1876.

Perrault,

Joseph, né à Saint-Jacques de l'Achigan le 2 janvier
de Louis Perrault et d'Elizabeth Forêt ; ordonné à
Montréal, le 27 février 1848 ; 1852, curé de Saint-Liguori ; 1854,
vicaire il Saint-Jacques de l'Achigan ; 1858, curé de l'Ile Bizard ;
1864, de Sainte-Rose ; 1875, retiré ù, Sainte-Rose ; 1876, résidant
au Sault-au-Récollet
où il est encore en 1892,
1824,

fils

Lenoir-Rollanu, Luc-Hiii/ues,

né à, Montréal
le 7 novembre
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, vicaire à, Saint-Jacques de Montréal ; desservant l'église de Bon-Secours.
1823.

Daudet, Jean,

Puy, en France, le 15 août 1810 ; ordonné
arrivé au Canada en mai 1848 ; résidant au
séminaire dcSaint-Sulpice. Montréal ; 1851, missionnaire à Toronto
en septembre

et au

Fort

né au

1835 ;

Malden, diocèse de Sandwich,

Leclair, Guillaume, né à Montréal le 23 avril 1821 ; ordonné
l'Orégon le 26 octobre 1848 ; 1862, curé d'Hemmingford ; 1863,
entré à la Trappe, township Langevin,
à

Clarke, Patrick-Gabriel,

né à Grantham,
le 18 juin 1821, file
Patrick Clarke et d'Honora Sheridan ; ordonné à Québec le 11
juin 1848 ; vicaire à Québec et à Saint-Patrice de Québec ; 1850,
missionnaire à la Grosse-Ile, et curé de Valcartier ; 1858, vicaire
à Saint-Patrice de Québec ; 1864, curé de Saint*Basile ; décédé le
de

14 octobre

1873,

et inhumé dans l'église du lieu.
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DuMORTiEK, Jean- François, né à Toulouse en 1818 ; ordonné le
mai 1845; arrivé le 15 juin 1848; vicaire à Boucherville ;
1849, aumônier du Sacré-Cœur ; 1853, entré chez les jésuites.

17

dit Picard. Joseph, né à l'Assomption le 21 novembre
filsde.rean-Baptisto-ChariesDequoj' etd'Klizabeth Pelletier;
ordonné à Montréal le 17 juin 1848; vicaire à 8orel ; 1850, curé
du lac Maskinongé
1855, de Chilteau; 1851, de Saint-Gabriel;
giuiy ; 1859, de Saint-Valentin ; 1861, de Saint-Hermas ; 1876,
curé de Saint-Michel ; 1881, do la Rivière des Prairies ; 1887, de
Dequoï-

182;},

Contrecœur.

(Jdliinam,

Edmond,

le 19 mai 1839 ;

Etats-Unis.

né en Irlande,

arrivé au Canada

près de Beerpark ; oi-donné
juin 1848 ; parti pour les

le 18

DowD, Patrick, né à Armagh, en Irlande, en 1813 ; ordonné on
mai 1837 ; arrivé le 21 juin 1848 ; prêtre de Saint-Sulpice
de
Montréal ; 1852, le 17 décembre, nommé par le pape Pie IX,
évoque de Canée, et coadjuteur de Toronto, dignité qu'il crut
devoir refuser ; 1867, curé de l'église Saint-Patrice de Montréal ;
décédé le 21 décembi'e 1891. au séminaire Saint-Sulpice.
Bavst, Jean, jésuite, né on 1815. à La Roche, canton de Fribourg,
Il vint en Amérique en 1848, à la suite de persécutions que les jésuites euronv à soutt'rir dans la libre Helvétie,
surtout en 1848. Ayant appris l'abénaki, il se proposait de devenir missionnaire chez les Penobscots, ou Abénakis du Maine.
Slais il avait compté sans l'intolérance d'un certain nombre de
On l'empêchait
d'alors.
protestants, aidés par le gouvernement
d'évaugéliser les Indiens, et voyant qu'il pourvoyait aux Desoins
des catholiques, non indiens de l'état, il fut décidé dans un toum
meeting, tenu à Ellsworth, dans l'Etat du Maine, le 8 juillet 1854,
que si jamais le jésuite retournait à cette place, il serait goudronné,
Le 14 octobre, le
puis emplumé, et entin promené sur une claie.
père Bapst alla à Ellsworth pour y célébrer le service divin. Aussitôt que la chcse fut connue, la moh s'assembla, pénétra de force
dans sa maison, lui vola sa bourse et sa monti'e, le poussa violemment dehors et le mettant à, cheval sur une claie ou rail, le porta
à une longue distance à travers les rues.
Alors, ayant fait halte,
ils le fouettèrent et l'insultèrent en paroles aussi bien qu'en action.
Les citoyens de Bangor, où le Rév. Père résidait, protestèrent
en Suisse.

hautement contre cette indigne conduite, perpétrée avec préméditation dans la Grande République.
Non contents de cela, ils se
cotisèrent pour acheter une bourse garnie et une montre à la victime de ce groupe de fanatiques, et dénoncèrent les méci-éants à la
justice du pays, mais la haine au catholicisme
l'emporta sur la
justice ; cet acte odieux, inqualifiable sous tous les rapports, renen pleine assemblée, et le grand juré
contra des approbateurs
bien que douze ou quinze
refusa de juger les coupables,
d'entr'eux eussent été arrêtés t" identifiés.
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OiiANiAL, Jean-Pierre, né

clans lo diocèse du Puy, on France, le
le
juin 1846 ; arrivé au Canada le 18
juillet 1848; prêtre de Saint-Sulpice de Montréal ; noyé le 30 août
1854. à ITige de 34 ans, au Lac des Deux-Montagnes.
repose
8 novembre

1820 ; ordonné

Il

Laval',

Bakret,

déc(

séminaire

à ;

a

;

vicaire

1850,

1852,

Saint-Laurent, île
de Milton
1856,
Jérusalem.

de
de

;

;

Rome

à

;

curé
Saint-Dominique; 1866, fait un pèlerinage
1851,

à

va

à

Saint-Joseph

;

;

«arche, aopa
né
François,
Mans,
juin 1821, fils de François Refour ot d'Anne
ordonné
directeur des
Montréal, le 27 aoftt 1848
le
à 4

Repour,
diocèse du
Boussard
Frères de
Montréal

le
4

il

le

;

;

;

li'

le 17 mars 1822, Hls
Norbert, né à Sainte-Elizabeth,
d'Antoine Barret et de Brigitte Delislc ; ordonné à Montréal,
27 août 1848
18(J0,
professeur au collège de l'Assomption
1884,
se retire
Saintsupérieur 186ti, curé do Saint-Luc
décède
25 janvier 1892.
Thomas de Joliette, où
Inhumé
février suivant.

d(

(lans l'église du lieu.

le

le

à

;

Cénas, Joseph-François, originaire du diocèse de Lyon ordonné
2" août 1848, parti pour l'Orégon,
29 novembre
Montréal,

1849.

le

;

le

le

;

la

il

le

Il

;

-X

;

à

24
PÉiassiHR, Luc, né
Annecy, en Savoie 1816 ordonné
octobre 1839 arrivé
15 septembre 1848
Montréal,
prêtre de
de Montréal.
passa quelques années dans
Saint-Sulpico
fut chargé do desserte
professorat au Collège de Montréal, puis
de la chapelle de Notre-Dame de Bonsecours, subséquemment de
celles des églises Saint-Jactiucs et Saint-Joseph et en dernier lieu
décédé
de la direction do
Mission du Lac des Deux-Montagnes
27 août 1871.

Il

3

né
;

le

;

3

le

Alexandre- Marie, oblat de Marie-Immaculée,
ScuLERiN,
août 1825 ordonné
23 septembre 1848
Grenoble,
même année; 1862, parti pour la France.

il

de Québec.

inhumé dans la cathédrale

arrivé

lu

la cure

do Québec

Jeanlo

1826, fils de

;

Québec,
1849, curé

à

à

vicaire

ù.

1848

;

octobre

le

Brune
10 mars
Louis- Ovide, né Québec,
Olivier Brunet et de Cécile Laguoux; ordonné
r,

"S

1er
de

du-Lac

;

le

à

;

le

à

il

à

lo

;

&

le

10 avril 1709, fils de
Point, Nicolas, jésuite, né
Rocroy,
ordonné
20 mars
François Point et de Marie-Nicolo Bourçois
Valais, on Suisse arrivé on Amérique en
Sion, dans
1831,
chez les Têtes-Plates
dans les ilontagnes
1834; missionnaire
Accablé d'infirRocheuses, et chez les sauvages du Haut-Canada.
mités,
vipt se lixer
la Résidence des pères jésuites
Québec,
est
où son frère était supérieur, et décéda
juillet 1868.

18^
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; 1850, vicaire à Saint-Joseph de Lévi»; 1851, missionnaire à la GrroHso- le, et vicaire lY Québec ; un mois à Sainte-Anne
de la Pérado ; 1853, vicaire à Notre-Dame de Lévis ; 185-i, c-uré
de Saint-Lambert ; 1858,
appelé à l'Université-Laval ; 1861,
voyage en Europe; 1862, professeur de Botanique à l'UniversitéLaval', décédé le 2 octobre 1876, inhumé dans la chapelle du
séminaire de Québec.

Yalcartier

;

à

à,

;

la îi,

il

à

ù,

Maisonneuve, Antoine, oblat de Marie-Immaculée, arrivé et
en
ordonné
1848; missionnaire
Winnipeg
mission1850,
fonde
naire
l'île la Crosse, où
paroisse de Saint-Norbert;
au Lac Labiche; 1868, missionnaire
Saint1855, missionnaire
procureur des missions du NordVital 1887,
Saint-Boniface,
Ouest.

;

à

;

;

;

;

à

à le

;

le

à

la Pointe aux-Trembles de Québec,
né
GiNGRAS, Joseph-Mrée,
14 mars 1825, fils de Louis Gingras et de Françoise Hardy
1er octobre 1848, vicaire
ordonné
Saint-Gervais
Québec
Percé 1856, curé de Saint-Eaphaël 1859,
1849, missionnaire
aux Illinois
missionnaire
1863, premier curé de Saint-Edouard
de Lotbinière; 1864, de la Baie Saint^Paul
1873, curé de SaintGervais.

à

le

4

;

à ;

;

il

le

à

;

à

;

à

à

le

Saint-André,
novembre 1822, fils
Paradis, Jules, né
d'Hyppolyte Paradis et de Marie Ouellet ordonné
Québec
Cacouna
Yamachiche
1851,
1er octobre 1848 vicaire
1849,
missionnaire
1854, curé de Saint-François-du-Lac,
Kingsey
réside plusieurs années en France, puis se retire
l'hôtel-dieu de
décède
20 janvier 1890.
Nicolet, où

Pelletier,

à

le

Saint- Roch des Aulnets
Narcisse, né
17 janvier
fils de François-Roch Pelletier et de Josephte
Miville
1er octobre 1848
vicaire
ordonné
Québec,
Saint-Françoisdu-Lac 1849, au Cap-Santé
1850, àSaint-Françoisdu-Lac
1851,
Sainte-Anne de la Pérade
1852, curé de Stanfold et de Blanddécède
13 juillet 1874.
ford, où
il

à

;

;

le

;

à

;

;

à

le

;

1820,

le

;

;

le

il

;

la

;

à

;

»\

;

à

à

le

12 mars 1822, fils de
Saint-Gervais,
GoDBouT, Narcisse, né
ordonné
22
oh Godbout et de Marie Goulet
Québec,
la Malbaie
vicaire
aux
octobre 1848
1849, missionnaire
Saint-Roch de Québec 1850, desservant
Escoumains, et vicaire
Petite-Rivière; 1851, curé de Lambton 1862, du Cap-Santé
de
10 novembre 1890.
décède
puis de Sainte-Hénédine, où

Jost

la

y

à

la

a

'

il

sociétés savantes, el
M. Brunet litait membre de plusieurs
rogu
belle collection
médaille d'or
l'exposition universelle de Paris, pour
avait envoyée.
des bois du Canada qu'il
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Oéléaqe, Louis-François Régis oblut do Mario-Imninculée, né il
Sainte-tSigolùne, canton de Monistrol (dvêché du Puy), le 14
décembre 1821, fils de Frunç<)i8 Déléage et do Jeanne Lapoizo ;
arrivé v.n Canada en 1848; missionnaire à Gloucestor; 1852,
au Désert, à la Baie d'IIudson ; 18U0, missionnain>
missionnaire
sur le Saint-Maurice,
avec la desserte des chantiers, pendant
l'hiver ; décédé le 1er août 1884. à Ottawa.
KosaKJNOL, Jules- François-Joseph, jésuite, né ù. Laigle (France)
en 1824; onionné on 1848; arrivé la même année; 1867, à Rouen,
France.

Maréchal, Louis- Adolphe, né aux Tanneries des EoUands, ù,
le 23 janvier 1524. fils de liOuis Maréchal
et do
Montréal,
Geneviève Saint-Denis ; ordonné à Montréal, le 5 novembre 1848;
de l'Achigan ; 18.51, curé de Kildare ;
vicaire à Saint-Jacques
1852, de Saint-Cyprien ; 1853, chapelain des sœurs, à Saint-Jacques
de l'Achigan ; 1859, curé do .Saint-Jacques de l'Achigan ; 1882,
vicaire-généi'al du diocèse de -Montréal.
QuiN, Joseph, né en Irlande, le 12 mai 1823, fils de John Quin et
d'Anne Cavanagh ; ordonné il Montréal, le 5 novembre 1848 ;
vicaire à Saint-Pie ; 1849, missionnaire à Clranby ; 1855. vicaire ii
Sainte-Marie de Monnoir ; 185fi, curé do Farnhum ; 1863, assistant
curé de
à Saint-Pie ; 1867, curé do Sutton, district de Bedfbrd,
Hainle-Bibiano de Richmond.

à

le

;

à

à

il

;

;

ii,

Ancé. François, né en 1804, dans le diocèse de Nancy ; ordonné
le 19 septembre 1829; arrivé le 22 décembre 1848 ; vicaire k SaintSainte-Thérèse
Eustache ; 1849, professeur
1852, vicaire
Sainte-Julienne
1857, curé de Sainte-Julienne
1858, do Saint16 mai
décède
Jean (le Mutha; 1860, retiré Montréal, où
1888,
l'Age de 84 ans.

;

le

le

;

;

;

à à

à

la

le
3

octobre
Charles- Auguste, né en France; ordonné
12 janvier 1848
j)rêtre du séminaire de
1854, retourné en France.

arrivé au Canada
Saint-Sulpice de Montréal

;

;

Teii.labd,

1827,

le

2

Arnaud, Char les- André, oblat de Marie-Immaculée, né
février 182t' Visan, département de Vaucluse, diocèse d'Avignon,
le

ri

à

■
i!

;

à

le

22 août 1823, fils
GiLL, Léandre, né Saint-François du Lac,
de Joseph Gill et do Marie-Louise Lottinville ordonné
Québec
la Baie Saint-Paul; 1850,
28 février 1849; vicaire
Québec
Grande-Baie,
1856. directeur du
(Saguenay)
1853, curé de
pensionnat de l'Université Laval; 1857, curé de la Potito-Rivière
29 juillet 1885, et
frappé de cécité décédé
1859, des Grondines,
inhumé dans l'église des Grondines.

DU CLERGÉ

1849]

CANADIEN

273

France, fils do Vincent Arnaud t, de Thérèse Lurie ; ordonné à
Bytown le 1er avril 1849; .jissionnaire de la Baie d'Hudeon ;
1850, miHHionnnire des Montugnuis et résidant à Beteiamis jusqu'à
1891.

MoGoEY,

Patrick,

né on

1849 ; curé de Plantagenet
de Dawson ; 1888, retiré.

Irlande, ordonné à Ottawa, le 6 mai
Wakefleld ; 1860, de Cholsea ;

; 1853, de

ScHEANSKY, Churles, jésuite, ordonné le .31 mai 1847 ; arrivé au
Canada le 20 mai 1849 ; à la Résidence des pères jésuites ; décédé en
1852, et inhumé dans l'église Saint-Jacques de Montréal.
BoNNEAU, Edmond, né le 20 novembre 1826 à Saint-Piorre, île
d'Orléans, lils de Pierre Bonneau et d'Elizabeth Genost ; ordonné
à Québec le 27 mai 1849 ; vicaire a Saint-Ambroise, à Saint-Roch
de Québec ; 1850, ù, Saint- Patrice de Québec, et missionnaire do la
de 1854 à 1857 ; 1859, curé de Saint-Laurent, île
Grosse-Ile,
d'Orléans ; 1865, prêtre de l'archevêché de Québec et aumônier des
de
troupes do Sa Majesté ; assesseur de l'offlcialité métropolitaine
Québec, chapelain des Sœurs do la charité, décédé le 19 février
1888.

Beaudry, Isidore, jésuite, né le 17 mars 1813, à Sainte-Hermine,
diocèse de Luçon on Vendée; ordonné le 20 mai 1837; arrivé au
Canada le 6 juin 1849 ; à la Résidence do Québec; 1865, au collège
'
Sainte-Marie do Montréal ; décédé.

Larcher, Jean-Baptiste-Adolphe, jésuite, né le 14 juin 1815, à
Irville, département de l'Eure, diocèse d'Evreux, fils de JeanBaptiste Larcher et de Catherine Victoire-Rémond ; ordonné à
Liège le 11 février 1847; arrivé au Canada le 6 juin 1849; professeur au collège Sainte-Marie de Montréal; 1868, à la Résidence
de Québec ', puis au collège de Sainte-Marie de Montréal.
Lacombe, Albert, né le 28 février 1827, à Saint-Sulpice de Montréal, fils d'Albert Lacombe et d'Agathe Duhamel ; ordonné à
Montréal, le 13 juin 1849, et parti le 1er août suivant pour le
diocèse de Saint-Boniface.
En 1881, missionnaire dans la Sastkatchewan '.
' Le P. Beaudry, prédicateur infatigable a douné des retraites dans presque
et, pendant treize ans, accompagna
toutes les paroisses de l'archidiocèse,
l'archevêque dans ses visites épiscopales.
■'Le P. Larcher
professa pendant dix-neuf ans la rhétorique au collège
Sainte-Marie. La distinction de son esprit, ses vastes counaissances littéraires,
et le goût suprême qu'il sait mettre à tout, resteront longtemps dans le souvenir do ses élèves qui sont devenus ses disciples.

' Le P. Lacombe
la langue des Cris.

a publié, en 1873, un dictionnaire

et une grammaire dan»
18
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Kézé, Joseph-Pierre- Marie, ne on 1814, à Sabl(?, (lc*par( ornent de
la Sarthe,
-- France;, ordonné lo
-- 10
.. juinl8:{8;
arrivé au Canada
.-, im»
juin 1
le lî) juillet 184fl ; supérieur des Pt^ren do Sainte-Croix.
QuiNN,
iV Québec,

il l'figo de

William, prêtre du diocèse de Tuam, on Irlande, arrivé
le 2(! juillet 1849, et décédé du choléra le 2aoûtHuivant,
44 ans. inhumé dans le cimetière Saint^Loui», à Qiiébec.

Béqin, IVançois-JCavier, né lo 20 juillet 1825, à, Saint-Joseph de
Lévis, fds de François Bégin et de Lucie IJégin ; ordonné à Québec
le 8 septembre 1849; vicaire à lu Malbaie; 1851, curé du Lac
Aylraer; 1852, de Saint-Pacômc ; renonce à sa cure et vit retiré
dans cette paroisse.

Hlanchet, François-Amable, né lo 23 avril 1822, à Saint-Kochdes-Aulnets, fils de Joseph Blanchet et do Julienne Iludon ; ordonné
à Québec lo 8 septembre
1849; prolosseur au collège de SainteAnne : assistant-curé à Saint- Augustin, où il décède lo 26 août
1885.

Pklletier, André, né le 81 mai 1824, il Saint-Roch des Aulnets,
tils do Louis Pelletier et de Marie-Adélaïde Morin ; ordonné à
Québec le 8 septembre 1849 ; professeur au séminaire de SainteAnne ; 18G0, directeur; 1863, supérieur ; 1874, curé de Notre-Dame
d'Hébertvilie ; 1875, curé de Saint-Jean, île d'Orléans; retiré, 1887,
va à Home ; 1890, décédé le 11 juiniU'hôpita'-général de Québec.
Champagneur, Etienne, né le 8 août 1808, il Récoules do Varez»
diocèse de Rhodez, en France ; oiflonné à Jolietto le 9 septembre
1849 ; directeur du noviciat de Saint-Viateur ; 1862, supérieur ;
1874, retourné en France, et décédé il Rodez, le 17 janvier 1882.

Bouvier, Joseph, né le 14 mars 1824 à Thodure. département do
l'Isère, on Franco, tils de Michel Bouvier et d'Angèlo Blome;
ordonné à Ottawa le 22 septembre 1849 ; curé du Calumet ; 1851,
d'Aylmer ; 1852, de Renfrew ; 1853, du Portage-du-Fort ; 1861, de
l'Orignal ; 1866, de Renfrew ; 1867, se rend à Rome avec Mgr
Guigues, et, en octobre, est nommé curé d'Arnprior, curé d'Osceola,
où il décède le 12 janvier 1879.
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-Auguste, oblat de Marie-Immaculée, né le 17
du Var, fils de Martin
novembre 1826, à Cotignac, département
Cauvin et de Madeleine Gérard ; ordonné le 29 septembre 1849 ;
à Saint-Alphonse, Saguenay ; 1853, à Mont1849, missionnaire
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Builiniîton EtulM-UnÏM ; 1855. h l'égliiso Saint-Piorro
Montréal; lH(ia, i\ l'églinodo Saint-Suuvour ilo QiKfbec ; 1807. ù
1873, ù, Saiiit-PHul Minosota ; 1874. à tiuébec; 1877, »i
PlattHburg;
Hull ; 1877, (jupérieur (lo!< oblats de Mario-lmniaculée à iluU ;
décôtlé lo 25 janvier ISHO, à Hull, il l'agi.' do 03 ans.
vén] ; 1864, à

(le

Drolet,

ué à Québec, lo 4 murw 1827,
Georges-Flavien-Edouard,
Drolet et de Mario-Anne-Kmilie Amiot ; oi'donné
(Québec, le 30 septembre 1849 ; vicaire à Québec;
1855, chapelain
i\ Saint-Laurent, hûvro de Québec, (Près-tle-villo) ; 1858, curé de
Saint-Sylvestre ; 1802. de Saint-Michel de iicUechasse; 1876, curé
de Saint-Colomb de Siilery ; retiré malade à Québec.

i

tils de Klavien

Laurièhe, Augustin, né ù. la Pointe-Lévis. le 21 septembre 1820,
Joseph Ladriùro et de Cécile Labrecque ; ordonné à (Québec
le 30 septembre 1849 ; vicaire à Saint-ïhonias ; 1851, à la PointeSaint-Roch de Québec
Jiévis ; 1852,
1854, aux Eboulements
1875,
1870, de l'île Verte
1858, premier curé de Saint-Fabien
remet sa cure, pour aller missionnaire aux Etats-Unis
tiécédé
janvier 1884.

4

;

le

;

,

;

;

ii,

tils de

la

9

à

le

;

lo
6

;

;

;

;

à

lo

le

28 juillet 1821, fils do Ji)seph
Métiiot, Michel-EdonanU né
Méthot et de Marie-Xavière Desrochers ordonné
(Québec,
1849
30 septembre
professeur au séminaire de Québec
1852,
1806. sujiërieur dti séminaire et
agrégé; 1854, préfet cies études
recteur de rUniversité-Laval
Décédé
188(î, prélat romain.
dans
février 1892,
l'hôpital-général et inhumé
chapelle du
sémiiuiire.

le

; 7

à

;

;

iV

,

;

il

;

;

;

à

lo

;

;

à

à

;

à

;

;

;

!

h

à

à

ill

lo

1er mai 1826. fils
Québec,
SuzoR, Philippe- Hi/polite, né
30 septembre
d'Hypolite Suzor et d'Angélique Defoy ordouné
1849
1851, missionnaire
Québec vicaire aux Trois-Rivières
du 4ème détachement des
1868, aumônier
Saint-Chrystophe
zouaves pontificaux, partis pour Rome en juin. A son retour
de Rome, M. Suzor fut nommé vicaire-forain des townships de
l'Est, par Mgr des Troi.s-Rivièi'es curé de NicoloL puis vicairela Résidence Saintgénéral honomiro, prir Mgr Gravel retiré
Joseph, chez los Sf^jurs de l'Assomption Nicolot.

I

à

le

à

la

Jérôme, né
Sainte- Anne de
Pocatière
SAssEVir.LK,
novembre 1820, fils de Jean-Jiantiste Sassevilleet d'EsthorCaron
30 septembre 1849 vicaire Saint-Ferdinand
ordonné
Québec,
1851,
d'Halifiix
Kingsey
1850, missionnaire
Douglastown
1857. de Corbeau et Eouse's Point
1854, curé de Saint-Iiazile
de Saint-Jeaii1859, de Saint-Bazilc, jxtur la 2èmo fois; 1863,
exerce
Baptiste des Ecureuils 1868, de Notre-Dame de Foye, où
encore en 1892.

j 1

1

m
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;

;

;

à

;

à

le
7

5

William, iitMe août 1822, tilHclePotorFitz^^orald
FiTZoKRAi.D,
octobre 1H49 vicuii*o
Mary Mooro ordonné
(^uélioc
Haint-Jean Dorclu-stor 1H51, curé de Durhum 18(i0, UMsixtantcuré do .Saint-Cloorge.
et do

lo
7

:

le

;

i\

;

à

;

il

;

ù.

;

iV

î»

lo

Théhien, Ei>hrem, né
juillet 1825, HIh do Joseph Thérioii
Montréal
octobre 1K49;
Marguerite iMiprat ordonné
Vaudreuil
1H51.
curé dt
1852,
vicaire
Saint-Athanase
18;')". vicaire
IStiO,
Haint-IIonri de Mancouche
Sainte- Adule
miniHtèro et ho rond uu EtatisSainte-Martine I8()3, abandonne
Unis.
et de

O'Brien, Micliael,

;

à

le

lo

né en 1810
Arraagh, on Irlande ordo-nné
1849;
10 octobre
1849; arrivé au Canada
30
prôtro du Héminairo de Saint-Sulpico do Montréal, décédé
1er avril d«".s l'égliHO Notre-Dame.
marH 1870, inhumé

Saint- Denis do Chambly ordonné
parti en 1852 pour les Ktats:Unis.
;

;

lo

22

décembre

1832

;

le

Joseph, yicolas, jésuite, ordonné
15 octobre 1849
vicaire

au Canada

à

né

1849

à

Xajiotion,

14 octobre

;

le

MiuNAUiiT.

Ottawa

il

le

le

19 Boptombre

arrivé

Lai)rairie.

;
à

à

;

5

le

8

;

'. ;

lo

la

;

lu

à

le

le

Desjardinh, Louia.né
25 avril 1821
Kamouraska, onionné
vicaire KamouraHku; 1852, curé
novembre 1849
Québec
du Bic avec
de
Grande-Eivièro
1867, curé de Sainte-Cécile
dosHorto de Saint-Dominique de New-1'ort et Sainte-Adélaïde
décédé
octobre
1886, archiprêtre et chanoine
de Pabos
11 dan» l'égliHO
du Bic
1887 et inhumé

;

;

;

;

à

;

lo

le

Daqenais, Thomas-Etienne, né
14 novembre 1821 au Saulttils de Jean-Baptiste Dagenais et do Sophie Lomay
au-Eécollet,
18 novembre 1849
dite Dolorme ordonné au Sault-au-RécoUot
Boucherville
vicaire
1856, de
1852, curé de Suint-Norbert
Saint-Edouard 1874, curé de Contrecœur.

à

il

;

à

;

;

à

;

;

le

à

le

Lavaltrie, tils de
11 juin 1823
DuFOUR uit-Latour, Clet, né
Montréal
18
Michel Dufourot do Charlotte Robillard ordonné
vicaire Chambly 1850,
novembre 1849
Rigaud 1852, curé
où
de Suint-Zotique
est encore curé
1858, du Côteau-du-Luc,
6^^1692.

à

été incendiée

le

Cette église

a

il

;

;

;

le

18 août 1890.

à

;

à
l'

le

Laporte, Jean- Damoae, né
17 novembre 1821,
Assomption
ordonné
fils de Joseph Laporte et de Marie-Josephte Ritchot
do
18 novembre
1849
vicairo
Sainte-Geneviève
Montréal,
1852, curé do Saint-Ambroiso de Kildare
1888, do
Borthier
bâtit une très belle église.
Saint- Léonard de Port-Maurice, où
Nommé vicaire forain pour une partie de la ville de Montréal, etc.
'
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Vkrravi.t,

lu' le S iiini 1H2<! à Montréal, tiU do
Julien-Joseph,
le )i2
ot do Mario -Si)|thio Gaiiv.n ; ordonii»?
décembre 1849 ; prôtre du néininairedeSaiol-iSulpieedo Montréal ;
lU'eédé le 21 août 18(i6. à l'Age do M m».

Julien

Porriiiilt

Martineau, Joseph-Edouard, né lo 24 juin 182;{ ii Suint-Michel
do BollechasHO, tilw do JoHoph Martinoau ot de Françoise Dallaire;
ordonné à Québec lo 3 janvier 183U; vicaire à l'Islet ; 1851, jireniior iniHNionnairo résidant à la Grundo-Rivière do Craupé, où il
décùdo 1© 11 juin 1852.
Fabre, Edouard-Charles, né le 28 février 18:î7 à Montréal, tiU
d'Edounrd-Rjiyniond Fabre et do Luco Perrault ; «trdonné à Mont'
t réal lo 23 février 1850
; chapelain de la cntliédrale do Montréal ;
puis vicaire à Soru»! ; 1852, curé de la Pointe-Claire ; 1854, chapelain de l'Evêché ; 1855, chanoine du chapitre de Montréal ; élu
évoque titulaire do Gratianapolis, coadjuteur de Mgr Bourgot le
1er avril 1873, sacré lo 1er mai suivant ; évoque de ^lontréallo 11
mai 187(! : premier archevôque de Montréal le 8 juin 1880.
AiipoiiB, Pierre-Fran<;ois-Télesphore, né le 5 mai 1823, fils de
Françoi., Arbour ot de (Jathorino ^Martin ; ordonné à, Montréal lo
11 mars 1850, ot décédé lo 23 septembre suivant.
CoKBETT, William-Joseph, oblat do Marie-Immaculée, né lo 22
décembre 1825 en Irlande ; ordonné le 24 mai 1850 ; desservant
l'église des Saints-Anges, à Butlalo, Fitats-Unis : 1802, missionnaire de la Rivière au J)ésert, oà il décède h 4 juillet 1864, à,
l'iige de 39 ans.

Bouciiy, Pierre-Henri, né le 3 novembre 1818 à Metz, fils de
Dominique Bouchy et d'Elizaboth Fourquin ; ordonné à Québec
au séminaire do Québec
le 4 août 1850 ; professeur do rhétorique
depuis l'automne 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 do la
Province Ecclésiastique de Québec. M. Bouchy repassa en Europe
lu mCmo année 1854.
Roy, Clovis- Joseph, né le 19 août 1823 à Sainte- Anne de la Pocutière, lils de Henri Roy et de Louise Gagnon ; ordonné à Québec
le 4 août 1850 ; vicaire à Chicoutimi; 1851. à Saint-Thomas
; 1852,
curé de Tring; 1858, de Saint-Aubert ; 1860, de Saint-Alexandre
où il est retiré.
PouRRET, François-J^avier, oblat de Marie-Ininiaculéc, ordonné
le 1er avril 1850, arrivé au Canada le 1 1 août suivant.
' M. Fabro ayant lait son cours de jihilosophie clioz li?s MM. do Saint-SuU
|)ice ù Issy, fut tonsuré à Paris le 17 mai 1845 par Mgr AITre.

f
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Amishb, Pierii -Julien, oltliil di- Mario-InuiiaciiliJf, né il Ilt'(liu'>,
France; imlonnô lo Ut avril 1^50 : arrivé au (Jaiia<la io 11
iMtftt Hiiivaiit ; à l'ôj^liHo Saint-I'it'iio do Montréal ; 1H5,'», Hii|M'riiMiiil LcedH en An^k'ii-rro
; décelé ii Notre-Dunic do J^uiizicr, en
France, le 7 juillet IHftS.
CI)

Mdlonet,
1H24

a

Jîii'hard, ohlat do Muric-humaculéo,
Irlando ; ordonné lo lor avril

Cork.

né lo 22
IHfiO,

février

arrivé

au

Canada lo 11 août do la mêuio année ; 1H54. i\ Ottawa.
EtrirAiil>.Ho.v,

Jolin Richardson

William, né lo 20 octohro 18i;t lï Québec, HIh
et do Mary Uichaiiluon ; ordonné à (Jnéhoc lo

do
18

août 1850; vicaire ùl .Saint-Jîoch do Québec; 18.W, curé do SaiiilfiilloN ot do Sainte- Agathe ; 18(J7, de .Saint -Malachio ; 1H7(!, i lué
do Suint-irillcs ; 187!^',so retire, et décède lo 26 avril 1880, inhumé
>i Saint-Bocb
do Québec.
T.VMBAREAl'. Duiiilen. né le ir» Juillet lH:i;{. il
22 décomlire 1S4S; arrivé au Canada lo 18
du séminaire do Saint-Siil|iico ilo Montréal
l'église Sainl-Jac((ues de Montréal, attaché ii la
Dame ; décédé le 8 avril 18!t2.
le

'i'il'i

Toulouse ; ordonné
aoftt 18.')0 ; prôlic
de
; 18t!4, vicairo
paroisse do Notre-

Palati.v, Jacques, né le 11 mai 1822 à Annecy ; onlonné lo 25
mai 1850 ; arrivé au Canada le 18 août suivant ; j)rôtro du sémide Montréal ; desservant
naire de Saint-Sulpico
l'église SaintJacqiu's do Montréal, où il est encore en 1892.
ViGNON, Finnin, jésuite, né en 1818 à, Capni, déjiairtement do la
Somme, en Franco ; ordonné le 215 M'ptemore 1848
184
; arrivé an
Canada lo 21 août 1850; prol'esseur au collège do Sainte-Marie;
18C5, recteur du même collège ; décédé on novembre 1801 à l'hôteldieu de Montréal et inhumé au Sault-au-RécoIlet.

PuÉvosT. FraïKiois-Lénndre, né le 29 février 1828. à Toiroboniie,
ordonné le 1er septembre 1850 ; professeur au collège de l'Assoini)tion ; 1852, vicaire ii Saint-Jérôme ; 1853. curé do Saint-Alphonse ;
1854, cha})clain des s(eurs do Lfmguouil ; 185(3, curé do Lachine ;
1861, retiré il Saint-Jérôme, où il décède lo 21 juin 18(jl i\ l'ûgo de
33 ans.

Watier,

Julien-Gédéon, né le 25 janvier 1820 aux Cèdres, fils do
et de Josephte Montjwtit ; ordonné à Montréal le 5
septembre 1850 ; vicaire il Saint-Jacques do l'Achigau ; 1851, curé
de Saint-Sauveur
; 1856 de Saint-François de Sales où il est
en 1892.

Pierre Watier

Mercier, Jean-ilfane,

Jésuite, arrivé il Québec lo 11 septembre

1850 ; à la Eésidonce de Québec ; 1855, à Montréal ; 1856, retourné
en France, et décédé à Angers vers l'année 1863.

!f
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TiifiHRRdR,

Joseph- Sdtomé. rid lo M ft'-vrior 1827 \\ Clmmhlv, Mh
Tlitiboi'^o ol tic ('iitht)i'iiio DiifruMiio ; diiIoiiik' à .uontrdiil lo 5 ocloliro IH'iO; viciiiri) à Torn-lMiiim» ; IH55. ciuVhIi' Saint.liiiivior; lHri(), do Saiiil-AuKUsIin, diocà-ie tlo Monlrt'iil ; lH(i8,
(Miré (lo VaroiinoH.

ilAiitoiiiu

Louis,

\\6 ou 1H07 i\ Vivierw ; ord()nn(î Ut 21 mai
uu Canada lo H (Kiohro 1H50 ; iirt^tro du Méminairo
; IH.'»", fonde lo cabinet do lecture ^mroiHsiul ;
do Haint-Sidpico
décédé à Montréal lo 23 avril 188-4.

Hkoouhi),

1H;{1 ; arrivé

Louis- Léon, nv lo 10 novembre 1814 iV Saint Gorniainù, Parin ; onlonné
lo 20 décembre
1845; arrivé au
Canada le 8 octobre 1850; pn^tre du héminaire do Saint-SuljMco
do Montréal ; profonHoiir do pl)3'Hi(|Uo au colU''ge de Montréal ;
185!>, profcMMeur
d'Kcrilure-Sainte ; 18G0, attaché à la paroinso
fhi.MoN,

desPréH

Notro-lhuno

; décédé

lo 3 aoftt 1882.

MiKi'iiv, Patrick, né on Irlande ; ordormé lo 25 mai 1850 ;
arrivé au ('anadu le 8 octobre nuivant : prêtre du séminaire do
Saint-Suliiico de Montréal ; 1858, quitte le Canada.
TiEBi.ANr, Paul, né à Saint-Denis do Chambly, le 18 iuillol 1827,
tils de Louis Leblanc et de Sophie Paré ; ordonné à 3lontréal le
13 octobre 1850; chapelain de l'évêché ; 1852, ttouM-wecrétaire
;
1857, procureur ; 18G0, chai\oine de la cuthédralo do Montréal.

do

Lapointe, Ejnphane, né le 5 juillet 1822
Jean Lapointe et do Marie- Antoinette

à

l'Ilo au.x Coudros, tiln
Mailloux ; ordonné à

i

le 13 octobre 1850 ; vicaire à Saint-Th(»mas ; 1851, miHsionnaire de Pas]tébiac ; 1855, do.H Illinois; 18()1, curé de .Saint(rormain do Rimouski, où il décùdo lo 28 octobre 1862, à l'âgo de
40 uns.
(Québec

Belooiu. François-Onésime, né le 2(i décembre 182C, à la Baie
du Febvro, fils d'Antoine Belcour et de Josophte Leraire ; ordonné
1850 ; vicaire à la liivière-Ouclie ; 1851,
à (Québec lo 27 octobre
; 1852, à Saint-François du Lac ; 1854, missionà Yamachiche
naire à Prunimondvillo ; 18(î2, assistant à Saint-Maurice; 1863,
à, Sainte-Anne de la Pérado ; 1866, t\ l'évêché dos Trois-Riviôres.
Bernier, Julien-Melchior. né le 9 janvier 1825 nu Cap SaintIgnace, fils do Louis Bernier et d'Elizabcth Méthot ; ordonné à
(Juébec lo 27 octobre 1850 ; vicaire à Halifax, comté de Méf;nntic ;
1851, second curé de Saint-Ferdinand d'Halifax ; décédé
lo 5
novembre 1887.
NoisEUX, Riné-Alfred, né le 12 juin 1825 aux Trois-Rivièros, fils
Pierre Noiseux ot de Marie-Amable Davoluy ; ordonné à
1850 ; vicaire il l'église
Saint-Jean do
Québec le 3 novembre

de

"M

i
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Québec ; 1851, aux Trois- Rivières ; 1855, curé de Saint-Sévère l't
de Saint-Etienne ; 1864, de Sainte-Geneviève
de Batiscun où il est
encore en 1892 ; 1885, chanoine et archiprCtro de la cathédrale
des Trois-Rivières,

Grenier, Ferdinand, oblat de Marie-Iramaculée, né à Roscoft',
département du Finistère, le 1er janvier 1827, fils de Jean-Baptiste
Grenier et d'£lizabeth Bagot ; ordonné à Nancy le 22 septembre
ti Alger, en Afrique ; arrivé au Canada le 16
1849 ; missionnaire
novembre 1860 ; missionnaire au Saguenay ; 1851, à la Résidence
Saint-Pierre, à Montréal ; 1853, à Saint-Sauveur do Québec ;
supérieur à Platsburg, Etats-Unis ; en septembre do la même
année, chapelain à l'hopital-général d'Ottawa ; 1868, supérieur du
noviciat à Lachine ; 1874, curé de Saint-Sauveur de Québec ot
supérieur dos Pères Oblats.
de

1863,

otlat de Marie-Immaculée, né le 10
Tababet, Joseph-Henry,
avril 1828 à Saint-MarceUn,
département d'Isère, tils d'Antoine
Tabaret et de Marie Forest ; ordonné H Ottawa le 21 décembre
d'Ottawa; 1853, au collège de Saint1850 ; 1851, missionnaire
Joseph ; 1864, provincial à Montréal ; 1867, supérieur du colléfrc
d'Ottawa, où il meurt subitement, le 28 février 1886.
LoRANOEH, Clément, né le 28 mars 1826 à Sainte-.lnne d'Yaniachiche, fils de Joseph Rivard-Loranger et de Marie-Louise DuguI ;
ordonné le 21 décembre 1850 ; vicaire à Saint-Hugues ; 1852. à
Berthier ; 1853, curé de Sainte-Julienne ; 1856, de Sainte-Marthe ;
1859, de Lanoraie, décédé le 15 janvier 1884'.

Jacques-Dohault, François- Abraham, né le 4 juillet 1811, à
Saint-Barthélemi, fils de Joseph-Antoine Jacques Duhault et de
Marie Lafrenière ; ordonné le 24 décembre 1850 ; protésseur au
collège de Chambly ; 1861, au collège de Joliette ; 1857, au Coteau
Saint-Louis; 1862, prêtre de la congrégation de Saint-Viateur ;
décédé à Joliette, le 24 septembre 1888, à, l'âge de 77 ans.
Désorcys, Olivier,

né le 13

janvier 1827àSaint-Cuthbert, filsdo

BruNELle, Louis- Marie- Jérôme, né le 30 septembre 1828, fils de
François-Xavier Brunello ot d'Emilie Dambourgès ; ordonné aux
Trois-Rivières le 29 décembre 1850 ; décédé le 17 juin 1854 à l'ilgc
de 26 ans.
M. Loranger lit un voyage d'une année, en Europe, en 1868.

le ;

Montréal
29 décembre 1850
1853, laisse
Saint-Polycarpe
;

1852,

îi,

ordonné
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le

Uldaric,

Suint- Aimé;

à

à

DuPRAT,

vicaire
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diocèse.

;

à

;

;

1

est encore en 1892.
25 novembre 1823
ordonné en 1850
;

Montréal

Moiselles,

1863, pro22 mars

le

;

à

le

Beaudevin, Vicfor, jésuite, né
diocèse de Versailles, en France
fesseur au collège Sainte-Marie
1891, inhumé au Sault-au-RécoUet.

à ;

où

il

;

;

à

le

;

à

le

26 juin 1828
Martel, Louis-Joseph, né
Saint-Roch de
J'Achigan, fils d'Isaac Martel et de Théotiste Lemire-Marsolais
ordonné
Montréal
29 décembre
1850
vicaire
Varennes
1853,
curé de Saint-Calixte
855, de la Eivière- les-Prairies
1862, de Saint-Félix de Valois
1876, de Saint-Ppal de Joliette

décédé

;

le

;

;

à

RoTTMAN, Christophe, jésuite, né en 1818,
Stromberg, en West1860. professeur au collège Sainte-Marie
ordonné en 1850
phalie
Canada.
de Montréal
1861, quitte

le

9

;

Thomas, ordonné

Montréal

le
2

O'Brien,

à

le

;

;

;

;

;

;

le

à

le

2(J février 1823
MiLMER, Ililaire. né
fils de
Contrecœur,
ordonné
Jean-Baptiste Millier et de Thérèse Labossière
février 1851 professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe
1853,
curé de Stanstead
1860, de Saint-Atha1856, de Saint-Hilaire
1867, vicaire-général du diocèse de Saintnase
1861, de Sorsl
13 août 1889.
Hyacinthe, décédé

mars 1851, et parti

20 du même mois.

à

;

le

7

;

il

le
2

;

à

à

;

à

;

le

à

le

TouPiN, Frani;ois- Antoine- Alfred, né
12 juin 1825
Montréal,
fils de Fi'ançois Toupin et d'Angèle Leduc ordonné
Montréal
vicaire
la Présentation
et
Verchèros 1852,
15 mars 1851
missionnaire d'Ormstown, et vicaire Beauhurnois
1853, curé <le
Saint-Placido 1862, de la Eivière-des-Prairies, où
décède
du même mois.
avril 1877, et est inhumé

Sallaz,

;

le

à

iV

;

;

le

;

à

le
3

Claude-François-Marie, oblat de Marie-Immaculée, né
21 juillet 1850
décembre 1822,
Villy, en Savoie ordonné
25 mars 1851
missionnaire au Saguenay
arrivé au Canada
Gloucester, diocèse d'Ottawa; 1853,
Platsburg. Etats1852,
Unis.

le

Jacques- Fran(;ois, oblat de Marie-Immaculée, ordonné
25 mars 1851; 1852,
1850, arrivé au (y'anada
malade en France, et décédé en 18()4.

21 septembre

en 1851,

16 juillet 1826 en France
ordonné
vicaire
l'isle du Calumet, où
décède

l'ftge de 25 ans.

à

né
1850

il

avril

;

Frani;ois,
25

à

à le

Serret.

Ottawa

le

retourné

;

le

Didier,

■m
>u
■\

m-'i\

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL

[185a

Joseph-Eugène, oblat de Marie- Immaculée, né le lor
Uriméuii, en France, fils de Jo.seph Antoine et do
Marie-Anne ^lorel ; ordonné à Marseiiles le HO Me|)tcmbre 1850 ;
arrivé au Canada le 27 avril 1851 ; vicaire au Sault Saint-Louin;
de l'église Saint-Pierre, à Montréal ; 1855,
1854, à la Eésidence
missionnaire du Sault Saint-Louis ; 1864, à l'église Saint-Pierre ;
1865, supérieur de la Eésidence de Montréal ; nommé Provincial.

Antoine,

mai

182G,

à.

Pailliek, An^tine- Alexandre, oblat do Marie-Immaculée, né Ici)
décembre 1827 à Pompey, département de la Meurtheen Franco ;
ordonné à Aix en Provence, le 21 septembre 1850 ; arrivé le 27
avril 1851; missionnaire il Gloucester ; 1857, il Montréal; 1862,
supérieur et chapelain de l'Iiôpital-Général d'Ottawa ; 186;^, suj)érieur à Platsburg, Ftats-Unis ; 1868, curé de Saint-Joseph d'Oitawa.
OuELi.ET, Louis-Charles- Arthur, né le 30 .•septembre 1824, à la
Eivière-Oueile, tils de Louis Ouellet et de Mario Justine Charlotte
î^ormandeau ; ordonné à Ottawa le 13 avril 1851 ; vicaire i\
Aylnier. et. en septembre, 1851, curé de Sainte-Anne du Calumet,
où il décède le 29 avril 1891.

Il

était animé du véritable

sacerdotal, d'un amour sans bornes
admirable à l'autorité, d'un grand
zèle pour annoncer la parole de Dieu, ])our la maison de Dieu
qu'il ne croyait jamais devoir orner avec trop de soin.

pour les âmes, d'une soumission

Oliva. Frédéric- Auguste, né le 4 juillet 1828, à Saint-Thomas de
Montmagny, tils de James Oliva et de Marguerite DosrivièresHeaubien ; ordonné è Québec, le 11 mai 1851 ; vicaire àl'Islet;
1855, missionnaire
de la Kiviùre au Renard ; 1858, curé de SaintLambert ; 1876, curé de Saint-François, rivière du sud.
Archamballt, Urgèle, né le 13 septembre 1827. à Repentigny,
tils de Jean-Baptiste Archambault et d'Amable Chartier ; ordonné
le 14 juin 1851; vicaire à Beauharnais ; 1852, à
à Montréal,
Charablv ; 1853, curé de Saint-Urbain ; 1856. de Saint-Janvier;
1858, de"^rile Dupas ; 1861, de Saint-Barthélemi ; 1881 de St-Martin,
puis de St-Félix de Valois.
LussiEB, Louis-Charles, né le 2 février 1825, à Bouchorville, tils
de Louis Lussier et de Marie-Louise Fidy ; ordonné il Montréal,
le 14 juin 1851, vicaire il l'Acadie; 1852, à Sorel ; 1853. curé de
Saint- Valentin; 1859, curé do Châteauguay, décédé le 9 mai 1876.
Braun, Antoine-Nicolas, jésuite, né le 5 février 1815, à. SaintAvold, département de la Moselle, diocèse de Metz, fils d'AntoineNicolas Braun et de Victoire Simonin ; oi'donné le 19 septembre
1846 à Laval, diocèse du Mitns, par Mgr Bouvier ; exerce le saintministère il Strasbourg, à, Lyon et à Notre-Dame de Liesse; arrive
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au Canada lo 10 juillet 1851 ; réside il Laprairie ; 1854, il iFontrëal ;
1855, à Québec ; 1856, directeur des sœurs de la charité '. Plus
tard, il retourne il Montréal, où il décède.

McDonald, John, né le 30 mai 1818, à Dornie-Kiniail-Eosshire,
en Ecosse, tils de Farghar McDonald et de Barbe McEea ; oixlonné
à Québec, le 25 juillet 1851.

;

le

le

il

la

;

à

;

à

;

la

;

il

il

la

le

18 octobre 1824,
Baie Saint-Paul, fils
Otisse, Lucien, né
ordonné
d'Alexis Otisse et do Mario Thibault
27
Québec
vicaire
Baie Saint-Paul
1856, curé de Saintjuillet 1851
Alphonse du Saguenay; 1861. do l'Anse Saint-Jean; 1867, directeur des élèves de l'école Normale-Laval
décédé
12
Québec
Baie
l'ilge de 44 ans, et inhumé dans l'église de
juin 1868,
Saint-Paul.

Fran<;ois, né en 1826 en Irlande
1851, et parti pour les Etats-Unis.

le

27

juillet

;

McDoNAOH,

Gratton,

ordonné

îi

;

à

la

;

à

;

à

le

à

le

23
Babel. Louis- Fran(;ois, oblat de Marie-Immaculée, né
Veyrier, canton de Genève, en Suisse, fils de Joseph
juin 1826,
Ottawa,
Babel et de Françoise Jovet ordonné
27 juillet 1851;
missionnaire des sauviiges Montagnais et des postes de la rive
Notre-Dame du Désort
Nord, côté du Labrador; 1862,
1866,
missionnaire des Montagnais d«»
soignourio de Mingan, du
Labrador, de la Baie des Esquimaux et des postes Naskapis de
Notre-Dame do Betsiamits 1891.
l'intérieur des terres, réside

Ottawa

lo

à,

Montréal, fils
23 février 1829,
né
Joseph-Isidore,
Joseph-Isidore Gratton et d'Euphrosine Normandin-dit-Beauaoût 1851 professeur au séminaire
Montréal
soleii ortlonné
1853, curé de Sherrington
do Sainle-Thérèse
1858. de SaintJérôme; 1863, de Terrebonne
supérieur du collège Masson
1887, curé de Sainte1874, curé de Saint-Henri de Mascouche;
Rose, Ile Jésus.
;

;

3

;

Charles- Honoré, né
Lavei-dière

teau-Eicher, fils de Charles

à

le

le

à
la

11
a

'

a

tlonné les Règles do cet Institut qui ont été approuvées
Le P. Braun
aemande de l'archevêque de Québec, ses Conféaussi publié,
Home.
mariage, Inslruclions sur
rences sur
mariage chrélim.

arrive

'

;

lisse

23 octobre 1826, au Châet de Théotiste Cauchon

;

îe

Laverdièrk

',

;

;

;

à

le

do

Cauchon

dit Laverdière.

t

;

le

le

;

à

;

à

le

ti-

Campbell, Joseph- N'ujel, né le 15 mars 1823
Inver, province
d'Ulster, comté de Doiiegal. en Irlande, fils de Thomas Campbell
ordonné
et de Catherine Doherty
27 juillet 1851
Québec
vicaire SainuPatrice de Québec 1850. professeur au séminaire
12 septembre 1860.
Canada
de Sainte-Anne laisse

m
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ordonné à Québec le 3 août 1851 ; prêtre du séminaire de Québec,
et bibliothécaire
deTUniversité-Laval, ' décédé le 11 mars 187;].'^
Séciuin, Joseph-Clement, né le 13 décembre 1827 à Rigaud, tiln
de Pierre Séguin et d'Adélaïde Sabourin ; ordonné à Montréal le
3 août 1851 ; vicaire à Vaudreuil ; 1853, curé de Saint-Louis de
à
Gonzague ; 1864, de Verchères ; 1873, chanoine archidiacre
Montréal ; 1877, curé de Verchères ; décède le 19 Juillet 1891,
inhumé à Verchères.
^'

Verreau, Hospice-Anthelnie, né le G septembre 1828 à l'Islet.
fils de Germain- Alexandre Verreau et d'Ursule Pournier ; ordonné
à Montréal le 3 août 1851 ; professeur au séminaire de SainteThérèse ; 1852, agrégé ; 1856, premier principal de l'école Normale
Jacques-Cartier ; ' 1883, membre de la Société Royale du Canada.
Santoni, Jacques-Philippe, oblat de Marie-Immaculée, né le 14
août 1820 à Cassano, en Corse; onlonné le 28 août 1843 ; arrivé
au Canada le 7 août 1851 ; provincial du Canada et supérieur de
la Résidence de Saint-Pierre tlo Montréal ; 1856, laisse le Canada,
et se rend à Ajaccio, en Coi-se, où il est encore supérieur de la
communauté des Pères Oblats.
oblat de Marie-lTimaculée, né le 2(i
RouoE, Pierre-Fran(;ois,
février 1827 îl Cluse, en Savoie ; ordonné i>Ottawa le 10 août 1851 ;
réside à l'église Saint-Pierre de Montrtal ; 1858, laisse le Canada
pour retourner en France.

O'Brikn, Michel, ordonné
septembre

à

Montréal le

31 août 1851, et

parti le 4

suivant.

Prince. J«an-Octotîe, né le 3 juillet 1826, à Saint-Grégoire, fils
de François Prince et d'Henriette Doucet ; onlonné ù, Saint-Grégoire le 31 août 1851 ; vicaire au faubourg StJean de Québec,
puis aux Trois-Rivières ; 1854, curé de Saint-Norbert d'Artha' M. Laverdière s'est beaucoup occupé de l'Histoire du Canada. La preniioro
qu'il a publiée est la nouvelle édition do lu Relation des
anivre remarquable
Il a
Jésuites terminéo en 1858, et accompagnée d'une table très-précieuse.
ensuite publié le second volume du Cours d'histoire de M. Ferland, et Ips
Œuvres de Champlain, réimpression figurée avec des notes au bas des pages.
M. Laverdière a publié depuis un abrégé d'Histoire du Canada a l'usage
des maisons d'éducation. Outre ces travaux histori{|ues nous lui devons encore
les Cantiques à l'usage des ttiaisons d'éducation, en 1849; le Chansonnier
des collèges en 1850, \eii Chants liturgiques en 1860, et la dernière édition
des livres de chants ù l'usage des églises, en 1804.
' 'Voyez sa notice nécrologique.

' M. Verreau, premier président de la société historique de Montréal, a
publié le Mémoire du P. IJafiteau sur le Ginseng, avec dés notes. Il a écrit
fort intéressants surtout au point do vue de
un grand nombre d'articles
l'histoire et de la bibliographie.
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biwka ; 1855, de Saint-Pierre de Durham et d'Acton ; 18G1, de
Druramondville ; 1865, chanoine de la cathédrale des Trois-Kiviôres ; 1884, curé de Saint-Maurice, où il est encore en 1892.

Trudeau, Alexandre- Jean-Ovide, oblat de Marie-Immuculéo, né
février 1823 îl Montréal, fils d'Alexis Trudeau et de SylvieMathildc Smith ; ordonné à Marseilles le 18 décembre 1847 ;
arrivé au Canada le 6 septembre 1851 ; missionnaire à Butl'alo,
Etats-Unis ; 1856, professeur au coUùgede Saint-Joseph d'Ottawa ;
1859, ù, la Résidence de Saint-Sauveur de Québec ; 1862,
l'église
Lovvell, Mass.
16
et décédé
Saint-Pierre de Montréal
1873,
novembre

le

;

;

îl

in.

le 16

1885.

;

la

;

;

le

;

le

;

k

;

le

;

à

à

',

le

23 février 1828
Florent, né
Lavaltrie, fils de
ordonné
Bourgeault et de Marie-Josephte Bourquo
[;avaltrie
14 septembre 1851
professeur de philosophie et de
Saint1855, vicaire
théologie, au séminaire de l'Assomption
1er octobre 1856, curé du Patronage de .SaintPolycarpe et
Pointe
1859, curé de
lac des Deux-Montagnes
Joseph, près
honoraire do
Claire 1877, curé de Laprairie
1891, chanoine

BouRUEAUt.T

Victor

Mxmtréal.

le

à

;

il

;

à

;

;

à

le

23 avril 182H,
SaintChèvhefils, Qeorge-Fidèle-Octave, né
Michel d'Yamaska, tils de Pierre-Joseph Chèvrefils et de Geneviève
ordonné
Montréal
20 septembre
Badaillac dite Laplante
1851
vicaire Saint-Rémi
1852, chapelain de l'évêché de Saintest
1858, curé de Saint-Anne du bout de l'île, où
Hyacinthe
encore en 1892.

;

à

;

;

;

a

le

;

à

le
2

février 1829
Brissette, Joseph, né
Saint-Cuthbert,, fils de
Pierre Brissette et de Marguerite Morin dit Chennevert
onlonné
21 septombrelSSl
1852, vicaire
Saint-Hyacinthe
Chambly
1855, curé de Saint-Gabriel de
1854, desservant de Saint-Sulpice
Brandon; 1861, de Sainte-Scnolastique
1871 de l'Acadie; 1876,
de Saint-Thimothée.

;

le

fi^

'

Ancieiineinent

;

à

Adam-Charles-Gustave, né
Nogont-sur-Soine,
Avant d'entrer dans l'état
15 janvier 1818.

le

De8ma/,uue8,
Aude, Franco,

écrit tiourgml.

i

■h

le

il

;

;

;

la

;

;

;

le

;

à

à

le

Lacan, Jean- François, né
18 septembre 1822
Saint-Hypolite,
canton d'Antrayques, département do l'Aveyron, diocèse de llodez,
tils do Guillaume Lacan et d'Antoinette Donnas
oi-donné Rodez
arrivé au Canada
11 octobre 1851
17 juin 1848
prêtre du
séminaire de Saint-Sulpice
1857, directeur de la mission du lac
des Deux-Montagnos
1861, do Notre-Dame do Toutes-Grâces
Congrégation 1867, curé de l'église Saint1863, des sreui'S de
missionnaire
Jacques 1868, économe du séminaire de Montréal
décède
au lac des Doux-Montagnes, où
11 juin 1881.
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ecclésiastique, il rit ses études iéyales et fut reçu avocat. Ordonné
à Paris le 23 décembre 1848 ; il vint au Canada en 1851.
Tonte
la population de Montréal connaît ses «euvres do charité.
Prêtre
du séminaire de Saint-Sulpice de Montréal ; 1867, fait un voyage
en France; 1868, docteur ès-lettres de l'Université-Laval, à Moiilréal ; décédé au séminaire de Saint-Sulpice
le 30 se])tembre 1891.

■:.J

DEiiAVioNE, Claude-Jules-Marie, né en 1828, à Autun, en France ;
ordonné le 14 juin 1851 ; arrivé le 11 octobre de la môme année ;
Directeur du
prêtre du séminaire de Saint-Suljjice de Montréal.
séminaire de Philosopliie.

;

à.

;

;

;

à

2

le

;

à

à

le

;

à

le

né
31 août 1824,
SaintAuDET, Nicolas, vicaire-général,
ordonné
Gervais, tils de Pierre Audet et de Marguerite Bateau
vicaire la Malbaie
14 octobre 1851
1854, missionQuébec
naire
du diocèse de Rimouski
Carleton
1867, vicaire-général
décédé
avril 1870
Carleton inhumé dans l'église iln lieu.

;

à

avril

1879.

à

le

18

;

Ma<^lawaska

(Saint-Hilaire).

à

la

la

;

;

à

il

;

le

;

;

le

;

à

le

28 février 1824
Saint-Charles, rivière
TcROEON, Félix, né
Boyer, rils de Louis Turgeon et d'Angèle Bégin ordonné au.K
20 décembre 1851
vicaire
Drummondville
Trois-Rivièrea
1861, de Saint-Sévère
1852, curé de Saint- Didace
1866, laisse
diocèse et passe aux Etats-Unis
missionnaire de
rivière
Trinité, diocèse d'Ogdensburg. New- York, où
décède le 26 juin
1888.

;

;

;

;

;

;

où

à

;

à

à,

à

le

;

à

le

Lemonde, Jean-Baptiste, né
31 juillet 1823
Saint- Jean-Ba]>
Rouville, tils de Michel Lemonde et d'Ursule Fournier
Montréal
24 décembre 1851
vicaire Saint- André
Saint-Placide et
Boucherviile
1852,
1856, curé de Saint1860, de Saint-Calixte
Sauveur, diocèse de Montréal
1874, de
1888, de. Saint-Bruno
Sainte-Dorothée
1889, de Saint-Jan\ "er,
tiste de
ordonné

il

est encore en 1892.

;

;

à le

à

;

le

26 mars
CooPMAN, François, oblat de Marie-Immaculée, né
Ottaw^a
18 janvier 1852
desserBelgique ordonné
vant de Gloucester
1853, missionnaire
l'Orignal, Ottawa 1855,
1826, en

;

i'À

;

;

le

à,

;

à

le

Montréal, fils
Lenoir-Rolland, Charles, né
1" mars 1825
de Toussaint Lenoir-RoUand et de Marguerite Lenoir
ordonné
Paris
20 décembre 1851
tle Saintprêtre du séminaire
185!>. directeur du petit .séminaire
décédé
Sulpice de Montréal

Montréal

;

;

;

;

à

;

8

;

à.

le

;

à,

né en 1825,
Babineau, François-JCavier.
Kagibouet, en Acadie.
rils de Joseph-Dominique Babineau et do Nathalie Leblanc
décembre 1851
de Richiordonné
missionnaire
Québec
Baracltois
du
1858,
bouctou, en Acadie curé de Bouctouche
curé de Jiouctouche
Traciuiio. Décédé.
cap Pelé

18
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Burlington, Etats-Unis ; 1856. à Qiiél)ec ; 1858, au Labrador ;
1860, professeur au collège Saint-Joseph d'Ottawa ; 18(52, à Buffalo ;
1865, à la Résidence de Liverpool, en Angleterre.

à,

MoRiN, Henri, né en 1825 à Saint-Sulpico ; ordonné à, Montréal
le 29 février 1852 ; vicaire à la Rivière des Prairies ; 1855, curé
(le Saint-Calixte ; 1856, de 3aint-Luc ; 1867, de Saint-Clet, où il
décède en novembre île la même année, à l'iige de 42 ans, Il est
inhumé à Saint-Sulpice.
Jacques-Duheault,
Georye, m' le 14 mai 1825 à Charlosbourg,
Louis Jacques dit Duheault et do Marguevite Lefebvi'e ;
oi-donné à Québec, le 6 mars 1852 ; missionnaire
de Wotton, lac
Aylmer ; 1857, curé de Saint-Maurice ; 1865, de Saint-Stanislas ;
décédé ù. Charlosbourg le 14 septembre 1869.
Hls de

McFeely, Bernard,
le 6 mars
4'alifornie.

né en

Irlande ; ordonné i\ Ottawa
Fitzroy ; 1864, parti pour la

1826. en

1852 ; missionnaire

de

do la congrégation
de Sainte-Croix,
GouEssE, Ignace-François,
au Canada lo 10 mai 1852, et parti le 3 novembre suivant.

•arrivé

DuRanqubt, Henri, jésuite, ordonné le
Canada
anada

le

Montréal

19 mai

; 1854,

185
1852
; professeur
10 le Canada.
laisse

5 mai 1841 ; arrivé au
au collège Sainte-.Marie de

André, A.-P.-Z., ordonné le 3 Juin 1852, à Montréal;
A'icaire à l'Epiphanie, où il est encore en 1892.

1887,

FouRNiER, Romuald. né le 24 août 1828 à Vaudreuil, fils de
Joseph Fournier et d'Appolino Racicot ; ordonné le 5 juin 1852 ;
vicaire à Saint-Barthélemi ; 1855, curé de Sainte-Adèle ; 1859, de
Saint-Félix ; 1862, de Saint-Théodore de Chertsey : 1864, missionnaire à Choticamp,
Cap Breton ; 1867, dessert le Petit Arichat ;
décédé le 10 avril 1870, dans la Nouvelle-Ecosse.
SiNOER, Joseph- Augustin,

né

en

1828, ordonné

le 5

juin

1852,

vicaire àStanstead ; 1856, au collège do Montréal ; 1859, vicaire à
Saint-Patrice ; 1864, attaché à la Résidence do Notre-Dame de
Toutes Grâces ; à Notre-Dame de Montréal; 1886, économe; décédé
le 6 juillet 1887.

Ansrieux, François,

en France ; ordonné
Rivière du Désert.

à

oblat de Marie-Immaculée, né en 1826
le 10 juin 1852, missionnaire
à la

Ottawa

BvRNE, Michael, né le 24 aécembre 1820 à Baltinanama, comté
de Wicklow, en Irlande, fils de Michaël Byrne et do Mary Byme ;

fi;

êl
liiM
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ordonné à Ottawa lo 10 juin 1852 ; vicaire à l'Oriiçnal, et, en
octobre, curé do Grunville ; 1854, de Itenlïow ; 18511, d'Eganville ;
décédé le ;{1 janvier 18!H.

1'. »

Plessi8-Bélaik, Joseph- Antoine, né le 25 murs 1825, à SainteRose de l'île Jésus, tils de Jean Plessis-Jiélair ; ordonné à Atontréul le 21 juillet 1852 ; professeur au séminaire de Sainte-Thérùao ;
et curé de Huint1853, vil-aire à. Berthior : 18515. i!lSuiiit-Polycari»e
Jean de Malliu ; 18()4, de Saint-(Jabrlel de Brandon; décédé,
curé des Cèdres, le 19 décembre 188î>.

'■î.'

né à KamouPiNET, Thomas- Horace, oblat de Marie-lfumaculée,
raska le 2 février ISl'J, tils de Charles Pinet et d'Adélaïde Chassé ,

ordonné à, Montréal le 8 août 1852 ; résidant à l'église Saint-Suuvour de (Québec ; 1856, missionnaire en Angleterre et Provincial,
résidant à Manchester.

Blanchet, Jean- Baptiste, né le 12 murs 1827 à Saint-Jean PortJoli, et baptisé il Saint-Rocli des Aulnets, tils d'Augustin Blanchel

et de Marie-Luce Picard ; ordonné à Québec le 15 août 1852;
à Kamouraska et à Saint- Joseph de Lévis ; 1853, premier
curé do Saint-Modeste ; 1856, premier curé de Saint-Octave do
Métis ; 1859, premier curé de Saint- Anaclet ; 1867, curé de SaintElie ; 1876. curé de Sainte-Luce, chanoine et urchiprôtre, vit encore
on 1892.

vicaire

au collège de l'Assomption

professeur

la ;

septembre 1852

;

le

réal

2

;

à

à

le

28 août 1827
Debmarais, Eugène, né
l'Assomption, fils de
MontJean-Baptiste Desmarais et de Marie Permult ordonné
à

;

;

;

la

;

;

à

;

à

à

Beauharnois
vicaire
Verchères
1854,
1855,
St-Rémi, puis curé do Saint-Callixte
Longue-Pointe 1856,
Pointe aux Trembles
1875, de
1862, de Saint-Placide
1882,
de Saint-Louis de Gonzague,
1853,

la

7

;

à

;

le

le

;

;

;

2

ù,

;
à

à

le

19 mars 1826
Dufresne, Alfred-EUe, né
Présentation,
Montréal
tils de Joseph Dufresne et de Marie- Dorothée Michon
et
vicaire
Saint-Eustache
Saint- Rémi
septembre 1852
décédé le
1874, vicaire-général
1853 curé de Sherbrooke
sepcimetière, suivant son désir.
10, dans
tembre 1891, inhumé

le

à

;

à

2

le

à

le

17 juillet 1822
Gabourt, Joseph, né
Saint-Jean-Baptiste de
Rouville, tils de François Gaboury et de Madeleine Tétreau dite
Montréal
vicaire
Ducharme ordonné
septembre 1852
;

i:,
(

de Québec

:

le

28 août 1852
prêtre agrégé du séminaire
Québec
1870, est nommé chapehun du couvent de Sillery.

;

;

ù,

à

le

25 février 1826,
SainteAcDET, Isidore- François-Octave, né
Claire, tils de François Audot et de Lucie Vilaii-e ordonné
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Siiint-Jean TX)rcheHtor ; IH-^jà Sorel ; 1854, à Saint- iliiguoH ; 1855.
minmoiinnire d'Harailton, townshin de l'KHt ; 1866, curé «le SaintPrul d'YamaHka ; 1867, de Haint-Marcol.
IlAMiEY, William, ordonné à Montréal lo 2 Huptembro 1852 ;
attaché à la desnorto de l'égliso paroissiale de Montréal ; 1860,
laisne lo diocèse.
RocHETTE, Félix, né le 22 mai 1823 à Sainte-Geneviève de Bcrthier, til» d'Augustin Rochetto et de Josephte Michon ; ordonné à
Montréal le 2 septembre 1852 ; vicaire à Saint- Edouard ; 185M.
cr ■(5de Saint-Bernard de Laoolle ; 1862, de Saint-Anicet ; curé du
où il décède le 8 février 1890, et est inhumé le
Sault-an-Récollet,
1 1 du même mois.

Thibault, Amable, né lo 8 juin 1830 i\ Sainte-Thérèse, fil»
d'Aninhle Thibault et de Rose Savard ; ordonné à Montréal le 2
1852 ; vicaire à Saint-Jérôme ; 1855, il Longueuil ;
septembre
1858, curé do Sainte-Cécile ; 1864, de Saint-Hubert ; 1866, de
Chambly où il décètle le 4 octobre 1880.
VoiRDYE, Charles- Marie-Edmond, ordonné à Paris le 20 décembre
arrivé au Canada le 10 septembre 1852 ; prêtre du séminaire de Saint-Sulnice de Montréal ; 1857, curé de Niagara, HautCanada ; 1867, do Toledo, diocèse de Cleveland, Etats-Unis.
1845 ;

Lajoie, Paschal, né le 29 mars 1826 à Saint-Jean-Buptiste de
Rouvillo, fils d'Antoine Drague-dit-Lajoie et de Félicite Jarret ;

ordonné au Sault-au- Récollet le 12 septembre 1852 ; membre de
la Congrégation de Saint-Viateur. et directeur du collège de Joliet ;
'
; supérieur du collège de Joliet ; 1880. passe
1863, curé de Joliet
et
nommé
de 1» Congrégation
est
on Franco,
des
supérieur-général
Clercs Saint-Viateur ; réside il Vourles, département du Rhône, en
1891.
né en 1829 à Lyon ; ordonné le 16
Larue, Jean-Baptiste-Benoît,
août 1852 ; arrivé au Canada le 15 septembre suivant, prêtre du
séminaire de Saint-Sulpice de Montréal ; 1867, directeur du grandséminaire ; 1882, procureur du séminaire.

Béland, Joseph, né le 7 décembre 1822 à, Québec, fils de Jean
Béland et de Marie-Anne Griffard ; ordonné à Québec le 18 septembre 1852 ; vicaire à Carleton ; 1854, curé de Sainte-Julie ; 1865,
missionnaire de la Pointe-anx-Esquimaux, Labrador; 1867, curé
do Saint-Anaclet, diocèse de Rimouski ; et de Saint-Joseph de
Lepage ; 1871, de Saint-Mathieu ; 1887, malade, retiré à l'hospice
Saint-Jean de Dieu, de la Longue-Pointe de Montréal.
' M. Lajoie passa en France

en 1859 et ne revint qu'en octobre I8fij
19

I W

3M

HÉPKHTOIHE

OÉNfcHAL

[I85'2

Mi,<ii:iN. Framioia-Adelme,
né lo 25 niiirB 1H27 & Saint-Jeiin. Ile
..'OrldiiriH. fll8(lo Françoii» Hlouin et do Julie Cottin-Dugal ; ordonné
tV Quéhec lo 18 Moptombro IHft2 ; vicaire à Chicoutimi ; IHM, curé
do l.'hic'outimi ; lH66.de Saiiito-Céeilo du Hic; 18(17, arcliiprCtro,
et curé do la Grande-Riviôro, diHtrict de GaHjwJ; 1870, curé do
Carleton; il y ont onc(»re on 1892.

Roy, Pierre, tilH do FrançoiH Royotd'AngèloIIallé, né lo 27 juillet
Nicolet : ordonné le 18 Heptombre 1852 à Nicolet; 1854,
curé de Saint-Félix de Kingwey ; 1856, do Saint-Norliort, où il
décède le 4 janvier 1878.
i>,

1824 à

il

lo

;

;

à

;

le

;

il

Saint-Vincent-deBÉLANdEii, Pierre, né le 29 Hoptembre 1824
Paul, tilsde François Mélanger ot do Françoise AUaire onlonné
vicaire
Montréal
Sainte-Madeleine
du
27 sentembro 1852
VarennoM
Rigaud 1853,
10
1856, curé do Rigaud; décédé
avril 1884.

lendemain

à

la

;

à

4

1852, et parti

le

à

;

;

il

;

à

;

;

;

;

;

à

;

à

;

;

le

à

;

f)

à

9

le

oblat de Marie-Immaculée, né
Vieux-Condé, arrondissement de Valencienne,
du Nord, en France
ordonné
Marseilles
département
arrivé
Buifalo
25 décembre suivant
octobre 1862
1855,
Saint-Sauveur do Québec
professeur au collège d'Ottawa 1856,
de l'hôpital-général
d'Ottawa
1857, aumônier
1864,
l'église
Saint-Pierre de Montréal
1866, au collège d'Ottawa
1868,
Saint-Sauveur de Québec 1869, au noviciat de Lachino 18'70
Maniwaki.
l'Université d'Ottawa 1874,
Hector-Aimé-Joseph,

février 1828

à

le

le

;

le
3

Note. Le diocèse de Trois-Rivières est érigé
cèse de Saint-Hyacinthe est érigé
novembre

18 octobre
1852.

le

;

à

le

la

Lebarbanchon, Augustin-Michel, de
congrégation de Sainte13 juin 1840
arrivé au Canada
Croix, ordonné
13 novembre
vicaire
1852
diocèse do Montréal.
Chambly
1853, quitte
;

Illllil

octobre

octobre 1852, et parti

le
3

Montréal
Lynch, John, ordonné
du même mois pour Boston.

Mauroist,

3

Montréal

lo

ordonné

pour Boston.

lo

le

Flood, Bernard,

Saint- Anselme.
à

(Juébec et inhumé

à le

la

;

;

;

à

;

à

le

à

lo

Pabadib, Odilon, né
29 juin 1829
Québec, fils de FrançoisXavier Paradis et do Marie-Angèle Lacroix onlonné
Québec
vicaire l'église Saint-Jean do Québec; 1854,
18 septembre 1862
curé de Laval
1856, de Saint-Edouard de Frampton, avec les
dessertes de Saint-Malachio, do Saint-Odilon, Cranburn et Standon
Pocatière 1875, curé de Saint1865, curé île Sainte- Anne de
1er mars 1889, chez les sœurs de
Anselme; décédé
Charité

1852. — Le dio-
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rKiii.KTiKii, Frédéric-Eljihèzi'- Honoré, do lu CDiigri'gatioii do
Hiiinto-C.'roix ; ordonné lo 2(! février IH2H ; arrivé au Canada lo IH
novomhro 1H62 ; curé do Saint-Kuntuclio
; 185'», miitto lo diocèso
do

Montréal.

Leclkrc,

'

Jean- Baptiste, né lo 28 août 1825 à la Haio du Fcbvre.
Jean-Haptisto Loclorc ot de Madoloino Uonauld ; ordonné ii
«Québec lo 18 Hoptombro 1852 ; tnissionnairo do Drumniondville ;
1S54, do Ihirham ; 1855, de KingHoy ; 1851), assintant il Diirbani ;
1861, vicairo à Sainto-Annc do la ré rade ; 18(52, curé do SaintoHrigitto ; 1865, vicairo ti Saint-Maurice ; 1868, retiré niaiado i\
do
Sainto-Anno
la Pérado ; 1H71, vicairo à. Saint-ttuillaumo
d'Upton ; 1875, à la Baie du Fcbvre ; 187!t, i\ Saint-Maurico.
filn do

Hekthëlet, /'Vanco/s. jé.Huite, né lo 28 juin lS2it il Montréal, HIb
d'AuguBtin Hortbelot ot do Cécile Hortholot ; ordonné le 14
novembre 1852 ; profesHcur au collège do Sainte-Marie de Montréal ;
1867. quitte le Canada.
ordonné il .Montréal
IIennius, Hennj-Etiennc-Edouiti'iU
1852, et parti lo lendemain jtour les KtatH-Unis.

lo

18

décembre

Perrault, Nazaire, né le 10 soptembre 1822, à la Conversion
de Saint-Paul, tils do Joan-Baptisto Perrault et do Marie Froment ;
ordonné à Montréal lo 18 décembre 1852 ; vicaire il Vaudreuil ;
1858, curé de Saint-Janvier;
186!». curé do l'Ile Bizard ; 1873,
curé de Saint-Michel do la Pigeonnièro de Montréal ; décédé le 8
octobre 1875.
Perron, Jacques, jésuite, né en 1818 dan8 le dioeô.se de Blois, en
France, ordonné on 1852 ; 186:^, supérieur des novices du Saultaux-llécoUots ; 1866, quitte lo Canada.
McCuiiLA, Patrick, arrivé en 1852, prôtre du séminaire
Saint-Sulpice de Montréal ; 1856, quitte le Canada.

à

à

le

1868,

chine ; 1870 ;

TREMBtjAY, Féréol, né en 1827, lils d'Augustin Tremblay ot
d'Agnès Tremblay; ordonné il Saint-Hugues lo 9 janvier 1853;
à Stuckly ; 1858,
vicaire à Saint-Hugues ; 1854, missionnaire
l'hôtel-dieu de Saint-Hyacinthe
25
retiré, malade, ot décédé
février 1861,
l'âge de 34 ans.
i!l

wa;

de

à

;

;

le

à

le

Et Leclaire.

;

;

à

'

1852, — Le dio-

5

Bellemare, Antoine- Narcisse, né
Saintejanvier 1827
Anne d'Yamachiche, tils de Thomas Bellemare et de MargueriteYumachiche
20 janvier 1853
ordonné
Emilie Bisson
proNicolet
1854, directeur du grand séminaire
fesseur
1868,

Wî

*l

RÊPKBTOinK r.ÉNftHAL

[\m

il 18HH, »>tprofoHwonr do th^ >gi« «t <lo
do théologi» dr^niutiniiu;
IH!>2,
Hh Suiiitotë Lëon XMI.
5)hil<moiiliU>
\é\'^ à lu di;i;niti< do Prëliit Doineotiqiiedo

HuiMJridir

;

vMw do IH77

;

1H!H.

prot'oMHoiir

GiuuiR, Hubert, né le IH juillet, IK25, ii Triieadio, AIh de JoHoph
Giroir et d'Angi^le Lelilaiie; ordonne à Qm'fxM' lu 19 f(5vrier IH.Vt ;
miHsionnaire en Aeadie ; enrd du Hnvre-à-Bfmcher,
EcOMHe, ctdëcddë le 29 janvier 18H4.

Nouvelle-

(^uiNAN, James, ne le 21 uiars 182(J \ Halifax, fils do Michael
Cjuiuun et d'Kliznbotlt (^uiu ; ordonné à (juëhec le 12 mars 185:{,
parti pour le diocèse d'AricIml, et noninitJ cure do Sidney, uu
CaïKBreton, où il est encore en 1892.

Lau/iïb,

If;

Jogeph- Antoine,

né on 1828 dunn le diocône

do Gap, on

Franco; ordonné \i Ottawa le H mai 18S:i ; curé de lal'ûcho ; IH62,
de la Pointe-Gatincau, où il décède quelques moi» plus tard.
Héoin, Etienne, né le lor novembre 1821) à Saint-Jowepli de Lévis,
fils<d'Ktionno Jiégin ot d'Kmilie Dunwnt ; ordonné H (Québec le 21
inni IHf)!} ; vicaire aux Kboulemonts ; 1H56, misMionnuiro des
où il décède le 8 novembre
townships <le Forsyth et Shenley,
Î8fl7, & I ûgo de 28 ans, Il est inhumé à Notre Damo do lu Victoire,
de Lévis.
BousyKAU, Esdraa, ué le 17 mars 1822 à Suint-IIenri do Luuzon
fils de Jean-Baptiste Rousseau et de Thérèse Bélanger; ordonné à
Québec le 21 mai 1853; vicaire à Saint-Roch des AulnetH; 1854,
curé de Sainte-Anne des Monts ; ISSH, de Notre-Dame du Portage ;
do Saint-Jérômo de Matane ; décédé à Notre-Dame du
I8b'0,
Portage le 4 janvier 1864, à l'figo de 43 ans.

Bérard, Dieudonné, né le 4Janvier 1827 à Saint-Cuthbert, fils de
Jean-Baptiste Bérard et de Louise Clément ; ordonné à Montréal
le 21 mai 1853; vicaire à Saint- Barnabe; 1865, à Suint-Jérôme ;
1858. curé de Sainte-Julienne
; 1862, de
1857, à Saint-Valentin;
Sainte-Marthe, où il décède le 17 août 1864, âgé de 37 ans.
FoROET,

Olivier, ordonné

le 19 septembre

à

Montréal

le 21 mai 1853,

et décédé

suivant.

IIamehn, JosephrRené-Léandre, né le 4 octobre 1828 à SainteAnne de lu Pérade, fils d'Augustin Hamelin ^* de Thérèse Beaupré ;
ordonné le 22 mai 1883; premier secrétaire de l'évoque dos TroisRiviôres ; 1854, vicaire à Québec ; 1856, missionnaire de Percé ;
1857, vicaire à Saint-Gen'ais ; 1858, desservant de Saint-Sylvestre,
et vicaire à Saintdo Saint-Roch des Aulnets, de Sainte-Claire,
Patrice de Québec ; 1859, missionnaire au Labrador et vicaire à
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Notiv-Darne

<1« Lt'viM; 1860, à Kuint-TliomHH
do Moiitmagny ;
18<)3, ('urt$ du lu m£mo paroiHHo ; lH6i*, chupolttin du ril<)pitut
(Mndral do Québec ; 1H91, donne hu r<<Nigiiatiuii «t tohIo pounion*
nairu au m(>mo Hôpital.

DKLii.i.e-llBHour., Louia-Etienne,n\tUi\

de Mario-lmmacult^u, né
dëpartcmoiit d'Anlèuht», canton
do Villeiiouvo do Borg, diocÔMO do Vivierw, on Franco, A\n do
LoiiÎM Dolilo-Roboul ol d'Aui<UMtinoftuilhon
; ordonné àMarrtoillm
lo 27 Juin 1H52 ; arrivé au Canada lo 24 mai IHftM ; misHionnaira
dos chantiorH do l'Outaouais ; 1802 doMnorvant do llull, diooôso
d'Oltnwu ' ; décédé Malawan
1er mars 1877, pondant,
niiHHion dett chantierti, et inhumé
du mt^me moin.
Uull
A

le
7

lo

la

i Saiul-PonH,

1H27

i\.

le 4 d(5cumbro

26 mai 1853 et

lo

à

le

McHai.ty, John-Patrick, ordonné
Montï^al
23 Boptomhro Huivant ])our lew Ktats-UnÏH,
parti
KoTKK, MarieJostph, oblut

le

l!

à

;

;

;

à

;

ik

;

à

;

lo

la

;

ik

la

le

do Mario-Immaculéo,
né
20 avril
dd');'.r'o!riontdo
Alarollus-loMvlIruux,
Sarthe, province du
Maine, on Friuice, tilu do Marin lioyor et d'Anne Fouaunon
ordonné dand
26 mai 1860
cathédrale ('.u Mann,
arrivé
<'4
mai 1863
rémdant
1856,
l'égliHu Saint-Pierre do Montréal
Montréal
186K,
1803,
Québec
HU()érieur do la liéuidonce
d'Ottawa en 1K92,
lu Résidence de St-Sauvour, Québec,
1826

lo

ii

;

le

à

;

à ;

;

il

le

;

;

à

à

lo

18 octobre 1820
Laqueux, Joseph, né
Saint-,loMeph de Ijévis,
tils de Joseph Lagueux et d'Angèlo Samson ordonné
Québec
Sainte-Claire 1855,
17 juillet 1853; vicaire
1854,
Boauport
curé de Sainte-Agnès
18(52, do Saint-Patrice de la Riviôro du
déoède
1871, curé do Saint-.loan
29
Loup
Port-Joli, où
novembre 1888.

l'ait

la

Le Père Roboul

tt

■

né

;

à

23

novembre 182î> l'Ile
ot do Josephta

liourbonnais

mission de la Baie d'IIndson on tSôi.

à

Bourbonnais, François- ^Yavier.
Perrot, tils de François-Xavier

lo

;

il

;

;

;

8

le

;

à

à

h

15 décembre 1827
Saint-Ours, rivière
Godard, Michel, né
fils de Michel (lodard et do Sophie Richard ordonné
vicaire
Saint-Césaire
Saint-Hyacinthe
septembre 1853
1855, professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe
1863, procureur; 186'J, curé de Notre-Dame de Bonaecours de Stuckely;
1871, do SaintrRoch de Richelieu
1873, de Saint-IIilairo do Rouest encore en 1892.
ville
1881, de Saint-Aimé, où

Chambly,

i..
]'
lij

;

;

à

à ii

le

Brunet, Philippe-Félix, né
23 octobre 182H
Québec, tiln de
QuiMxjc
Philippe Brunot et de Julio (iautior; ordonné
17
l'église Haint'
juillet 1863 vicaire Notro-Danio de liévis 1864,
Jean 1866, curé do Sainte-Sophie d'IIalifhx.
Retiré malade.

RftPKHTOIRE GÉNÉRAL

294

Legault-dite-Deslaiirioi's
1853

; professeur

; ordonné

à

Montréal

au collège do Sainte-Thérèse

[1853
lo

11 septembre
; 1854. vicaire à

do Chertscy
Laprairie ; 1858, curé de Saint-Théodore
Saint-Bernard do LacoUe ; 1863, retiré à Varonnes.

PuuLiN, André- Zéphirin.

ordonné

à

Jlontréal

; 1862,

do

le 11 septembre

au collège do Sainte-Thérèso ; 1855. à l'évôché
1853 ; professeur
de Slontréal ; 1857, vicaire à Ormstovvn ; 1858, à Lougueuil ; 1860,
missionnaire à Orégon-Cily.

Fafard,

né le 16 mars 182!) à l'Islot. tils do
Mario-Angôle Fortin ; ordonné ù. Québec le
24 septembre 1853 ; vicaire à Notre-Dame de Québec ; 1854,
missionnaire de Douglastown ; 1860. premier curé do Portnouf ;
1862, curé do Saint-Sylvestre ; 1873, curé do Saint-Joseph de Lévis.

Edouard-Séverin,

Joseph Fafard et

de

Racine, Dominique, né le 24 janvier 1828 à Saint-Ambroiso,
diocèse do Québec, tils de Michel Ejicine et de Louise Pépin ;
ordonné il Québec lo 24 septembre 1853 ; vicaire à Québec ; 1858,
curé de Saint-Basile ; 1859, de Saint-Patrice de la Rivière du Loup ;
1862, vicaire-forain et curé de Chicoutimi ; nommé évoque do
Chicoutimi le 28 mai 1878, sacré sous ce titre dans la basilique de
Québec le 4 août suivant par l'archevêque de Québec ; décédé lo
28

janvier

1888.

Leblanc, Julien, né lo 22 février 1820 ù, Saint-Denis de Chambly, tils de Louis Leblanc et do Sophie Paré ; ordonné à Montréal
lo 2 octobre 1853 ; vicaire ù, Stuckly ; 1854, curé d'Ely et Bolton ;
1856, de l'Ange-Gardien ; 1861, d\> Saint-Aimé ; 1864, quitte le
diocèse de Saint-Hyacinthe.
né le 27 mars 1827 à Saint-Denis,
tils
MicHON, Jacques-Denis,
de Jean-Abel Michon et de Constance Lebd'uf ; ordonné à SaintDenis le 2 octobre 1853 ; vicaire il Saint-Césairo ; 1854, curé do
Saint-Jean-Baptiste de Roxton, diocèse do Saint-Hyacinthe ; 1867,
de Saint-Ours ; 1876, curé de Saint-Charles de Chambly ; 1888,
chez les sœurs grises de Saint-Hyacinthe ; 181>1, curé de Belteil ;
18!)2, curé de Notre-Dame i.\i>Stanbridge.

Plamonuon, Frani;ois- Xavier, né le 20 mars 1825 k l'Ancienne
Lorette, tils do F. X. Plamondon et de Félicite Martel ; ordonné
à Québec le 2 octobre 1853 ; vicaire à Saint-Roch de Québec ; 1855,
Sainte-Sophio d'Halifax ; 1856, vicaire ii
])remier curé résidant de
'
Saint-Roch de Québec ; 1874, chapelain de l'église Saint-JeanBaptisto de Québec ; 1886, curé de cette même paroisse.
' M. Pluiuonilon ii fuit une mission au Labrador on I8G0.

1853

1853]
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QuiNN, James, ordonné à Montréal lo 2 octobre 18531; 1854,
curé do Saint-Alphonse ; 1855, de Eawdon ; 1861, iiarti pour le
diocèse d'ifartford, Etats-Unis ; décédé le 11 novembre 1872 à
Eockville, Connecticut.

MoRissET, Fidèle, né le 23 avril 1826 à Saint-Michel de la
Durantaye, fils de Joseph Morieset et d'Angèle Eoy ; ordonné à
Québec le 9 octobre 1853 ; vicaire à la Grande Baie : 1855, premier curé de Saint-Fidèle ; 1859, curé de Saint-Urbain ; 1872,
curé de Saint-Joachim ; 1889, curé de Saint-Anselme.
David, Joseph, né à Gap ; ordonné à Ottawa le 9 octobre 1853 ;
curé do Hawsbury-Est ; 1855, de Saint-André Avelin ; 1856, de la
Petite-Nation ; 1858, de Sainte-Angélique, de Papineauville ; 1866,
quitte le diocèse.
Lassiseraye, Arthur-Hubert-Burns, né lo 15 octobre 1828 aux
Trois- Eivières, tils tlo Charles-Hubert Lasoiseraye et d'Adélaïde
Burns ; ordonné aux Trois- Rivières, le 23 octobre 1853 ; vicaire à
Sainte-Anne d'Yamachiche ; 1856, curé de Saint-Paulin ; 1859, de
la Pointe-du-Lac, où il est encore en 1892.
Bedini, Cajetan, gouverneur civil de Bolognt, durant le»
troubles des Etats Pontificaux, archevêque de Thebes ; nonce apostolique auprès de l'Empereur du Brésil et missionnaire extraordinaire aux Etats-Unis ; 1853, venu au Canada, où il reçut un
accueil empressé des catholiques et des protestants.
Le 14 février
1854, on lui remit une adresse du clergé et des citoyens de Québec
ù, l'occasion des insultes dont il avait été l'objet dans les EtatsUnis. Elevé au caitlinalat, il mourut quelques années plus tard.
Véniard, 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 Robache ; ordonné à Montréal le 4 décembre 1853 ;
vicaire à Saint- Laurent de Montréal ; 1863, curé de Saint- Laurent,
et prêtre de la congrégation de Sainte-Croi::.

Bérard-dit-Lépiné, Thomas, né le 13 mars 1830 à Saint-Barthélemi, tils de Jean-Baptiste Béranl et de Louise Clément ; ordonné
ù, Montréal le 21 décembre 1853 ; vicaire à Varennes ; 1856, à
Sherrington ; 1862, curé de Saint-Stanislas-Kostka ; 1876, chapelain de l'hospice Saint-Victor de Belœil, où il est encore en 1892.
<

FouTiN, Maximin,
de Joseph Fortin et

né le 22 août 1829 ù. Saint-Jean

Port-Joli, fils

de Marie-Claire Thériault ; ordonné à Québec
1853 ; vicaire à Saint-Jean Port- Joli ; 1857, missionnaire de Paspébiac ; 1861, curé de Tring ; 1862, do SaintAubert; 1872, curé de la Rivière-Ouelle ; 1874, curé du Cap-Santé
où il est mort le 22 février Î887.
le 17 décembre

m

m

ii
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Dion ', Illoi- Victorien, né le 29 février 1828 à l'Ile-aux-Coudi-es,
fils d'EIoi et do Delima Castonguay; ordonné à Québec le 17
décembre 1853 ; vicaire à Saint-Joseph de Lévis ; 1854, à SaintGervais ; 1856, curé de Saint-Modeste et de Saint Epiphane ;
1865, de Sainte-Hénédine
; 1814, curé de la Eiviôre-Ouelle ; retiré
malade en 1892.
Pierre, né le 11 février 1827 à Nantes, Loire inféEoussEAU.
et de Laurencerieure, en France, fila de Nicolas Eousseau
Joséphine Guillon ; ordonné à Paris le 18 décembre 1852 ; arrivé
en 1853 ; prêtre du séminaire de Saint-Sulpice de Montréal ; 1867,
professeur do rhétorique au collège de Montréal.
Rousseau, René, né en 1829 à Angers, en France, ordonné
de Saint-Sulpice de Montréal, arrivé au Canada

1853 ; prêtre
1853.

en
en

le 28
DuRTHALLER,
Joseph, jésuite, né à Altkirch, Alsace,
novembre 1819 ; entré chez les ÉR. PP. jésuites en 1844 ; arrivé
au collège Sainte-Marie de
an Canada en 1848 ; professeur
Montréal ; 1857, au noviciat du Sault-au-Récollet ; 1858, à Montréal ; 1863, supérieur au collège de Buffalo, Etats-Unis ; professeur
au collège Samt François- Xavier de New- York ; 1875, recteur de
l'église Saint -Joseph, New- York ',

Pelletifr,

Joseph, né le 16 octobre 1828 à Saint-Paschal, fils de
Pelletier et de Justine Aubut ; ordonné à Saint-Jean,
Nouveau-Brunswick, le 4 septembre 1853 ; missionnaire à Bathurst ; 1857, à Richibouctou ; 1859, de Caraqnet ; 1876, de Madawaska ; 1885, de Richibouctou ; 1887, de St-Louis des Français,
Célestin

'ili

diocèse de Chatham.
MiQNAULT, Arthur, né à Saint-Denis de Chambly ; ordonné
Ottawa le 8 janvier 1854 ; curé de Notre-Dame de Bonsecours
1856, de Greenville ; 1859, quitte le diocèse pour les Etats-Unis.

à
;

Desjardins, Jean, jésuite, professeur au collège Sainte-Marie de
Montréal , 1855, au noviciat du Sault-au-Récoliet ; 1857, retourné
en France.

Faleur, Jean-Baptiste, jésuite, né à Jumiège, on Belgique ;
arrivé en 1847 à Montréal ; 1849, à Québec ; 1856, au collège de
Sainte-Mario de Montréal ; 1861, retourné en France.
' Baptisé sous 1p nom de Yon.
' Ce père avait quelfjues temps dirigé une pension à Strasbourg, et Gustave
Le grand artiste, avant sa mort, lui envoya une
Doré fut un de ses élèves.
collection complète de ses œuvres, en témoignage d'estime et do reconnaissance.
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Hbrsan, jésuite, 1854, professeur au collège Sainte-Marie de
Montréal ; 1858, retourné en France.

Vettbr,
Montréal ;
«ompagnie.

jésuite,
1858,

1854,

professeur

au collège

Sainte-Marie

de

aux Etats-Unis, dans une autre maison de la

Hamel, Thomas-Etienne, né le 28 décembre 1830 à Québec, fils
Victor Harael et de Thérèse Defoy ; ordonné 4 Québec le 8
janvier 1864; élève à l'école des Carmes, à Paris, directeur du
ù, l'Universitè-Laval ; élu
séminaire de Québec, et professeur
;
plusieurs fois recteur de l'Université Laval ; vicaire-général
membre de la Société Eoyale du Canada, et Protonotaire ajiostode

lique.
né le 13 décembre 1814dan8 le diocèse
Despbez, Léonard-Aimé,
de Sens, fils de François-Aimé-Honorat
Desprez et de FrançoiseAnne Morrièrc ; ordonné à Montréal le 17 février 1854 ; prêtre de
la Congrégation de Sainte-Croix, ù. Saint-Laurent, île de Montréal ;
1860, quitte le Canada.
fils de
né le 28 avril 1831 à Contrecœur,
Chagnon et de Victoire Payette ; ordonné à Montréal le
19 février 1854 ; vicaire à Saint-Cyprien ; 1859, curé de SaintJoseph du lac des Deux-Montagnes; 1887, de Siùnt-Clet; 1891,
des Cèdres, où il est encore en 1892.

Chaonon, Théophile,

Charles

PiCHÉ, Nazaire, né le 27 juillet 1831 à Saint-Sulpice, fils
Benjamin Piché et do Lucille Eivet ; ordonné à Montréal le
février 1854 ; vicaire au Sault Saint-Louis, puis desservant
Suint-Jean Dorchester ; 1855, curé de Saint-Alphonse ; 1860,
Lachine jusqu'à 1892 '.

de
19

de
de

Vésina, Félix, né le 6 novembre 1808 à Sainte-Eose, île Jésus,
fils de Jean- Baptiste Vésina et de Marie Chartran; ordonné à
Montréal le 19 mars 1854 ; prêtre du séminaire de l'Assomption,
où il décède le 22 novembre 1869.
né le 28 juillet 1830 à la Pointe-du(tarceau, Charles-Zéphirin,
Liic, fils d'Antoine Garceau et de Catherine Bisson ; ordonné à la
Pointe-du-Lac, le 26 mars 1854 ; vicaire à Gentilly, puic à la
Eiviùre-du-Loup ; 1855, curé do Saint-Narcisse ; 1860, du Cap de
la Madeleine ; 1864, de Sainte-Ursule ; 1866, de Saint-Pierre les
Becquets, où il est encore en 1892.

EoussELOT,
Benjamin- Victor, né le 17 janvier 1823 à Cholet,
^lépartemcut de Maine et Loire, en France, fils de Jean Eousselot
' M. Piché a visilii l'Europe on 1«G8.
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et de Marie Allion

[1854

;

;

'.

;

à.

;

à

;

à à

le

à

à

décède

le

il

léans, où

30 mars 1889.

le

;

;

;

;

le

à

à

la

lo

Nicolas- Victor, oblat de Marie-Immaculée, né
13
BuRTiN,
décembre 1828
Metz, département de
Moselle, fils de François
Burtin et de Marie-Victoire Bouille; ordonné
Marseilles
IS
arrivé au Caïuida
décembre 1852
missionnaire
27 juin 1854
au Sault Saint Louis
des Escoumains
1855,
1856, au collège
Saint- Joseph d'Ottawa; 1859, a»i Sault Suint-Louis, Caughnawaga, missionnaire en titre du môme lieu.

;

;

François,

né

1828

17 septembre

le

Michel,

ù.

;

;

;

;

;

à

le

à

le

CoLLiNS, Joseph, né
14 mars 1824
Edimburg, en Ecosse,
ordonné
fils de Georges CoUins et d'Anne Lamont
Ottawa
29 juin 1854 directeur du collège d'Ottawa
1855, curé de Hawkesbury-Est 1864, de Pakingham 1866, de Saint-André d'Ottawa
décédé en 1886.
1877, de Mont St-Patrick
Saint-Eusèbe,

au
à

;

;

;

;

il

le

Puy, Hautes Alpes, en France, fils de Jean-Jacques Michel et do
Ottawa
29 juin 1854 vicaire
Marguerite Dou ordonné
1858, de Saint-Paul
1855, curé de Cumborland
Buckingham
d'Aylmer.
à

;

à

;

;

;

;

à

;

;

à

9

le

'

le

né
25 janvier 1828
SainteGeorge- Stanislas,
Beaulieit,
Anne de la Pocatière, fils de Joseph Beaulieu et de Madeleine
ordonné
vicaire la Malbaio
juillet 1854
Gazes
Québec
1855, desservant do Saint-Jean Deschaillons
1856, curé de Saintdo Saint-Fidèle;
vicaire
Sainte-Croix;
Irénée
1859,
1867,
d'Armagh 1875, do Sainte-Louise
1868, curé do Saint-Cajétan
1881, de Saint-Oiiésimo.

Minier dit Lagacé.

Hudon dit Beaulieu.

fondateur

Monlréui,

ù

M. Rousselot

à

est

lo

la
;

;

à

;

le

;

à

'

le

Pierre, né
1830
Sainto-Anne
de
17 octobre
Laoacé,
Pocatière, fils de Pierre Lagacé et de Josephte Lévêque ordonné
23 juillet 1854 professeur
au séminaire de SainteQuébec
Notro-]>amo de Québec
Anne 1862, supérieur; 1863, vicaire

à

':A

■^ '

'

)

-..

à ;

le

à

;

l'âge de 66 ans et demi

28 juin 1826
DioNNE. Pierre, né
la Eivièro-Ouelle, fils do
Henri Dioune et de Perpétue Bérubé; ordonné
18
Québec
Saint- Joseph de Lévis 1854,
Saint-Eoch de
juin 1854; vicaii'o
Québec; 1856, curé de Saint-Albans retiré
Saint-Jean, île d'Or-

^

m

31 août 1889,

le

.^.

i'
êf

tf>;

le

décédé
H""'
'■'x

7

le

le

;

à

ordonné
Paris
19 décembre 184(i
vicaire
Cholet
entré au séminaire
de Saint-Siilpice
1853,
Paris
29 mai 1854 nommé curé de Notre-Dame de
arrivé au Canada
avril 1866 curé do Saint-Jacques de Montréal,
Montréal

l'Asile ilo Nazareth.
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vicaire à Notre -Dame do
18()6,
1865, curé de Sainte-Claire
Québec ; 1871. principal do 1 école Normale L *val ; (lécédé le G
1
décembre 1884

Lai'orte, Damase, né le 1er novembre 1831 à Lavaltrie, fils do
Jérémie Laporte et de Marcelline Lippe ; ordonné à l'AsHoraption
; 1856, vicaire
le 31 juillet 1854 ; jtrêtro du collège de l'AsHomption
ii Saint-Jean DorchcHtor ; 1857, directeur au collège de l'Assomption ; 1865, chapelain des Sieurs de Jésus-Marie, à Longueuil ;
1866, curé do Sainte- Julienne ; 1868, de llepentigny ; 1876, curé
de Saint-Edouard ; 1878, de la Longuo-Pointe ; 1887. curé de StLéonard de Port- Maurice et vicaire forain.
CicATEiHi, Charles, jésuite, arrivé au Canada le 10 juillet 1854 ;
professeur au collège Sainte-Marie de Montréal ; 185(), quitte le
diocèse do Montréal.
Gariépy, Joseph-Lucien,
né en 1829 à Laprairie, fils de Joseph
Gariépy et dv Marie Bro-Pominville ; ordonné îl Montréal '« *j
août 1854 ; vicaire à Saint-Timothée ; 1857, curé à Saint-An; et;
à l'hospice
décédé
Saint-Joseph de Montréal, le 5 juin 1862, à
l'âge de 33 ans.
né le 23 octobre
1828, à
PiETTE-DiT-ÏBEMPE, Vïncent-Louis,
Berthier, fils de Vincent Pietto et de Geneviève Marion ; ordonné
à, Montréal le 6 août 1854 ; vicaire à Saint- Vincent de Paul ; 1857,
chapelain des Dames du Sacré-Cœur ; 1858, parti pour OrégonCity, en qualité de chapelain des Sœurs de l'Orégon ; 1875, chapelain de l'Orphelinat do la Providence ; 1883, retiré au Sault-au-

Kécoilet.

Chicoine, Joseph-Octave, né le 9 décembre 1831 à Verchères,
fils de Jo8ei)h Chicoine et d'Hélène Boisseau ; ordonné à Montréal
le 13 août 1854 ; vicaire à (Jhambly ; 1860, curé de Saint-Thomas,
diocèse de Montréal, où il est encore on 1892.
Genuro.n, Pierre- Saul,i\6 le 14 novembre 1831, à Sainte-Eosalie,
fils de Simon Goudron et de Louise Dion ; ordonné à Saint-Hyacinthe le 24 août 1854, professur au séminaire de Saint- Hyacinthe
depuis cotte époque et membre do la congrégation de ce séminaire,
où il est décédé lo 31 décembre 1870.
né lo 16 juin 1829 à Saint-BarDumontier ^ Joseph-Zéphirin,
thélcmi, fils do Louis Dumontier ; ordonné à Saint-Hj'acintho le
27 août 1854 ; vicaire à Saint-Aimé ; 1855, curé de Saint-Eobert ;
■ M. Lagacé

a publié on 1859 Les chants d'église harmonisés.

' Dion-Dumonlier. Lo nom patronymique

est Guyon.

Il
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de Suint- Aimé ; 18'72. cure' de Siiint-Chnrles do Chambly
curé de Mailboro, Etotis-Unie, où il décède en 1889.

;

LaRue, Raphaël, né le lî» octobre 1821) à Saint-Denis de
Chambly, fils d'Antoine Larue ; ordonné à Saint-Hyacinthe le 27
août 1854 ; vicaire à Sorol ; 1855, professeur au séminaire de
Saint-Hyacinthe ; 1876, curé de Boxton Falls, où il périt dans
l'incendie de son presbytère

Kertson, George- Stanislas, oi-donné à Montréal le 17 août 1854 ;
vicaire à Sainte-Marie de Monnoir ; 1855, curé de Grandby ; 18C0,
au séminaire de Saint-Sulpice de Montréal ; 1861, quitte le Canada.
né le 28 mai 1831 à Nicolct,
ToiPiN, Jean-Baptiste-Télesphore.
fils de Charles Toupin et de Marie-Louistï Cloutier ; ordonné aux
Trois-Rivières le 3 septembre 1854 ; vicaire aux Trois- Rivières ;
1859, curé d'office ; décédé le 16 mars 1864 à l'âge de 33 ans, et
inhumé dans la cathédrale des Trois-Rivières.

Casqrain, Louis- Alphonse, né le 3 mai 1830 à la Rivière-Ouelle,
fils de Pierre-Thomas Cusgrain et d'Emilie Lacombe ; ordonné à
Québec lo 23 septembre 1854 ; vicaire à Chicoutimi ; 1855, curé
du (Jrand-Brulé, au Saguenaj' ; 1859, do Saintede Notre-Dame
Ijouise ; 1872, curé d'Haverhill, Mass. E. U.

mi'k'

Dumontier, Félix, né le 28 janvier 1828 à, Saint-Cuthbert, fils
Pierre Dumontier et de (reneviève- Apolline Lefrançuis ; ordonné
à Québec le 23 septembre 1854; vicaire à Saint-Roch des Aulnete ;
1855, missionnaire de Ristigouche ; 1859, de Leeds ; 1871 curé de
Notre-Dame de Portneuf ; 1860, procureur du collège de NotreDame de Lévis ; 1867, vicaire à Saint-Roch des Aulnots ; 1882,
à l'Hospice Saint-Joseph de la Délivrance h Lévis.
de

.î

:• 1

!

Jii

ALartel.

né le 5 mai 1831 à Saint-Roch de
Joseph-Stanislas,
fils de Jean Martel et de Catherine
Lépine ; ordonné à
1854 ; vicaire à Saint-Roch de Québec ;
Québec le 23 septembre
1856, curé de Saint-Alexandre ; 1860, de Saint-Aubert ; 1861, de
Sainte-Julie de Somerset ; 1870, curé de Saint-Jean Chrysostôme ;
1876, en repos; 1877, curé des Grondines.

Québec,

GuiLMETTE,
Isaac. né le 2 avril 1825 à Sainte-Anne d'Yamachiche, fils de Jose])h Guilmette et de Marie Bastien ; ordonné
aux Trois-Rivières le 29 octobre 1854 ; vicaire à Saint-Grégoire ;
1857, prêtre de l'évêché des Trois-Rivières ; 1859, curé de SaintFélix ae Kingsey ; 1863, chapelain des Sœurs de l'Assomption, à
Saint-Grégoire; 1874, curé do Saint-Michel d'Yamaska; 1879, do
décédé à, Saint -Stanislas le 21 mars 1885 '.
Saint-Stanislas,
> M. Ouilinettf ii fait un l«(J7 lo voyage de la Terre-Sainte.
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Dawson-McDonell,

jEneas, né lo 30 Juillet 1830, en Ecohhc,
Dawson
et d'Anne McDonull ; ordonné à SainteMiirys Blairs, en J^coHHe ; arrivé au Canada en 1854 ; résidant à
Ottawa et aumônier militaire '.

fils de John

Irlande, tils de
1830, à Moencoin,
McDonald ; ordonné lo 1er novembre
du diocèse de Toronto ; procureur à l'évêché

TVai.sh, John, né le 23 mai

Janios Walsh et d'Hélène

1854 ; vicaire-général
de Sandwich ; et consacré évêquo de Sandwich

le 10 novembre 1867,
dans la cathédrale de Toronto jiar l'archevêque de Québec, assisté
des évoques de itontréal et do Toronto ; transfert son siège à
London, lo 3 octobre 1860. Nommé archevêque do Toronto le 3
octobre 1889, il prend son siège le 27 novembre suivant.

Gascon, Ziphyrin, oblut de Mario-Immaculée, ordonné à Montréal le 12 novembre 1854 ; vicaire à Verchèree ; 1855, missionnaire de la rivière McKenzie, avec Mgr Faraud.

Caisse, Midard, né le 26 mars 1827, à la Conversion de Saintfils de Joseph Caisse et do Pélagie Hen-ieux ; ordonné à
Montréal le 3 décembre 1854 ; vicaire à Saint-Jean Chrysostôme ;
1855, à Saint-Bar thélemi ; 1862, curé de Saint-Sauveur ; 1864, de
l'Ile IJizard ; 1869, de la Pointe-aux-Trombles de Montréal ; 1875,
de Saint-Henri de Mascouche ; 1878, de Saint- Sulpice ; 1885, se
retire chez son frère, curé de Saint-Sulpice, où il décède le 28
Paul,

août 1888.

Renaud, Octave, né en 1827 à Saint-Henri de Mascouche ;
ordonné à Terrebonne le 17 décembre 1854 ; professeur du collège
de Terrebonne,
où il décède le 2 mai 1857 à l'dge de 32 ans.

Fortin,

né le 15

Charles-Edouard,

août

1827

û, Saint-Georges

d'Henryville, fils de Jjuc Fortin et d'Angèle Brun ; ordonné à
le 21 décembre 1854 ; vicaire à Saint-Michel de
Saint-Georges
Sherbrooke ; 1856, curé do Saint-Paul d'Yamaska, Abbotsford ;
1861, de Saint-Judes, diocèse de Saint-Hyacinthe ; 1882, se retire
à Saint-Hyacinthe, chez les sœurs grises.

Bâtard, Edouard,
Judith Toupin

et de

né le 4 novembre
; ordonné

prôtre de l'évêché de Sandwich

à

1830, fils d'Amable
le 24 décembre

Montréal

; 1867, missionnaire

Bayard
1854 ;

dans lo diocèse

d'Albany, Etats-Unis.
Alméros,

Louis,

né

à,

Marseilles ; ordonné à Ottawa le 23
do Renfrew ; 1862, psirti pour l'île

décembre 1854 ; missionnaire
de Cuba.

' M. Dawson est très bien connu commo lectureur et écrivain.
Il (Hait de
1842 ù 1846, premier chai)elain du couvent de Saiale-Marguerite
il'Ediraburg,
en Ecosse.

;i

"il
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liwAHu, Josei)hOctafe. ii6 lo l»î mai IS'l'J tilsirAmiil)lc Haviinl
et do .luditli Toupin ; (irdojiné iV Moiilréal le 14 janvier 1855;
parti pour l'Orô^'oii ; <lôcédë lo 9 juillot 1H82, on Floride.
ll.\m>. Fdirell,

vicaire
îl Aylmer.
1855

;

né

eu

Irlan<lo ; ordonné i\ Ottawa lo IS marn
; 185G, il Plaiitagenet ; d»5c'édéen 1H5.S,

à (Houcesier

Lynch, .Uirhael,

in5 eu

Irlande

1855 ; miHisionnaire de Pcnibrook
parti pour Iok Ktats-Unis.

; oi-donné i\
; 185(i,

Ottawa

lo

cun' d'Aylnier

IS mars
; 185!»,

Gaidin,

Godfroy. né lo 10 janvier 1827, au Cap Santé, tils do
de Marj^uerite
l'aHolial ; ordonné à (iiu'liec lo 1.'!
mai 1855 ; desservant <les Ecureuils, ot, on octol)re. vicaire à
Notre-Dame do Lévit; ; 1857, desservant do Saint-Anselme ; ot,
de Gallion ; 185!>, de la Petiteen octobre, curé de Saint-Gooryos
Kiviùro, 1861, de Saint-Kloi ; ..-167, de Saint - Fidèle ; 1872, <lf
diocèse de Montréal ; 1880, de Suint-Valontin ;
Hainto-Philonièno,
1890. HO retira et voyage on Europe.

Jean (Jauilin ol

Bkribé, Jbse»/i-/'Vrt«40(s. nélo27 juillet 1827 aux Trois-Pistoles,
fils de Félix Bérubé et do Tlièclo Côté ; ordonné lY Québec le 2
juin 1855 ; vicaii-e à Sainte-Flavie et à Saint-Itoch dos Aulnots ;
1850, il Saint-ïhomas ; 1857, curé de Forsytii ; 18(J5, de SaintFlavion ; 1884, se roiwse.

m

l':i:i

Ebuakd, Gustave, né lï Gap, en France, ordonné à Ottawa lo 8
juillet 1855 ; vicaire il l'Orignal ; 185t>, il la Petite-Nation ; 1857,
curé do Saint-André Avellin ; 1859. do Cumberland ; décédé ii
Waketield

en 1861.

Gii.LiK, John,
professeur
Pembrooke.
1855,

né en Irlande ; ordonné ù Ottawa le 8 juillet
au collège Saint-Joseph d'Ottawa ; 1856, curé de

Lefebvre, Camille, né le 14 février 1831 ii Saint-Philippe, fils
Bouteiller ordonné ix
de Louis Lel'ebvro et de Jlarie-Véronique
Montréal lo 29 juillet 1855 ; prêtre de la congrégation do SainteCroix ; vicaire à Saint-Eustache ; 1860, au collège do SaintLaurent, île

JJaly,
1859,

do

Montréal.

James, ordonné le 4 août 1855 ; 1856, curé do Compton ;
le diocèse de Saint-llyacintho.

quitte

O'DoNNELL, Antoine, né le 31 juillet 1831 à Islington.en AngleJohn O'Donnell et de Bridget Dempsey ; ordonné il
Saint-Hyacinthe le 4 août 1855 ; vicaire à Sorel ; 1858, curé de

terre, fils de
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Notre- Oiinio do Suint- llyuciiitlio ; 1H6I, tic Suiiil - Atliiintifc
1H(J2. »lo Siiint-DoniH ; chunoiiio titulaire lie Saiiil-llyaeintho'.

;

O'Faiuiei-i,, Michel-Joseph,

prêtre île .Suint-Sulpiee ilo Montréal,
le 18 aoftt 1H55 ; j)roteHseiir uu
tj;nind Héniinaire de Montréal ; IH'iti, à l'éf^lise de Notre-J)aino de
Montréal.
né à Lin>eriek

en

\H',i2 ; ordonné

Catei.i.ieu. Mdthias- Ferdinand, né le t! avril 1820 à Saint -Valior,
Prisque Cutellior et de Marguerite Mareeaii ; ordonné à
(Juébec le 22 Hoptonibre 1855 ; vicaire ù, Saint-Roch do Quéliec ;
Gallion ; 1877, retiré ù, riiôjjital185!», curé do Saint-GoorgCM
général de (iuéboc. où il décùdo le 12 février 188(».
tilH de

CîoLKEU, John-Patrick, né à Québec, le i:{ décembre 18;{(», fils de
Charles Colfev et d'Elizabeth Ilanly ; ordonné à (Québec le 23
Boptembre 18r)5 ; vicaire ù, l'égliHo Saint-Patrice de Québec ; 1858,
curé du Lac Boauportel de Laval ; 1861, vicaire iVSaint-Anselnio
;
de Québec; 18t!6,
18(!3, aux Kboulements ; 1865, à rarchevêcbé
au collège de Ilimouski ; 1870, retiré à Québec, chez sa mère ;
1890, il rhosi»ico Suint-Joseph do Lévis.
né le Ifl février 1880 à Québec,
GiiENiEK, Louis-Charles-Ovide,
fils d'Olivier Grenier et de Marguerite Gourdeau ; ordonné à
Québec le 22 Hcptombre 1855; vicaire ù. l'Islet ; 1857, «lesservunt
de Saint-Basile ; 1858, j)reniior curé de Saint/-Pierro de Broughton ;
1863, curé de Saint-Basile ; où, devenu aveugle, il quitte l'exercice
du ministère et se retire à Saint-Isidore, avec une pension de la
Il y est encore en 18!)1.
sociétés ecclésiastique de Saint-Michel.

MicHAUD, Joseph-Elzéar, né le 19 juin 1831 ù. Saint-André do
Kamourasku, fils d'Edouard Michaud et de Julie Fournier ;
ordonné à Québec le 22 septembre 1855 ; vicaire à Saint-Patrice
de la Rivière-du-Loup ; 1857, premier curé de Notre-Dame du
Portage ; 1858, curé de Sainte-Anne des Moni.^ ; 1861, dr. MontCarmel ; 1862, pensionnaire de Saint-Michel ; 1863, vicaire à
de la Pocatièro ; 1864, premier curé de SaintSainte-Anne
Onésime ; 1872, malade ; 1875, curé do Brompton, diocèse de Sherbrooke ; 1877, do Saint-Philippe do Windsor ; 1880, missioniuiire
à Chicago, où il décède le 2 mai 1882.

CouiLLARD, Jean-Baptiste, né le 7 septembre 1830 à Sainte-Martine, fils do Pierre Couillard et d'Hypolite Pinault ; oitlonné à
Montréal le 30 septembre 1855, professeur uu collège do SainteThtirèse ; 1856, vicaire à Longueuil ; 1858, missionnaire d'Hinch'nbrook ; 1860, curé do Sainte-Sophie ; 1861, chapelain des
Bojurs de Jésus-Marie à Hochelaga ; 1862, chapelain du péni' A fait plusieurs voyages ù Rome.
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tlo Kingston ; 1867, prôlrodo l'ëvôché do Montcurd ilo Bnst-DougluHK (Springtiolil) ; décéda! le 16
187!>, ot inhumé lo 23 lY Sainto-Murline.

iirovincinl

1H71,

HAir.LARaKoN, Flavien, né lo 26 février 1833 t\ Haint^Roeh do
Québoc, tiln do Jean-Baptisto Baillargeon et de Mario Gronior ;
onlonné à, Nicolot lo 22 soptomhro 1H53 ; vicaire aux TroinKivières ; 1859, curé de Saint-frormain, cantons do l'HIst ; 1864,
curé dos Trois-RivièroH ; 1874, curé de Standfold ; 1887, roliré il
Standtbld.

Bouchard, Alexandre, né le 8 décembre 1824 aux GrondineH.
fils do Pierre Bouchanl et do Théotiste
Hamelin ; ordonné à
Nicolot lo 22 septembre 1855 ; vicalio à Saint-Cliristopho ; IS.î",
curé de Saint-Gabriel du Lac Aylmer ; 1863, de Suint-Luc ; 1865,
do Suint-Ëtienne
de» Grès; 1866, vicaire à Gontilly ; 1867, aux
Trois-Rivières ; 1873, retiré à Batiscan ; 1875, à Blandtbrd ; 1879,
à Sainte-Geneviève
; décédé.
Coté, François- -Xavier, né le 5 juin 1824 aux Grondines, fils de
Jean Coté et do Mario-Pn)H|)ère Marchand ; ordonné à Nicolet lo
22 septembre 1H55 ; procureur du séminaire de Nicolet ; 1872 ;
curé do Saint-Vital de Lambton ; 1877, curé de Lorotte ; 1880, retiré
aux Grondines, où il décède le 21 novembre 1881.
LACOVRsiJtRK,
Tilespfiore, né le 2 septembre 1830 à Batiucait,
fils de Joseph Rivanl-dit-LacourHièro et de Sophie Leblanc ;
ordonné à Nicolet le 22 septembre 1855 ; vicaire à Sainto-Anne de
la Pérade ; 1857, curé de Saint-Médard do Wurwick ; 1864, retiré
do Batiscan le 22 février
malade et décédé à Sainte-Geneviève
1867. ^ l'â^e de 36 ans et demi.
GiBAND, Antoine, né en 1824 au Puy, en France ; oi-donué le 2
1849 ; arrivé au Canada le 29 septembre
1855 ; prêtre du
séminaire de Saint-Sulpice de Montréal ; attaché à la desserte d&
Notre-Dame à Montréal ; décédé le 26 novembre 1889.

juin

AuBRY, Fortrmat, né le 28 juillet 1830 & Saint-Laurent, île de
Montréal, fils d'Hyacinthe Aubry et de Geneviève Leduc ; ordonné
à Montréal le 30 septembre 1855 ; professeur au séminaire do
1857, vicaire à Longueuil et à Saint-Jean; misSainte-Thérèse;
sionnaire à l'île du Prince- Edouard ; 1859, curé de Sainte-Marthe ;
1862, prêtre de l'évôché de Suint-Hyacinthe ; 1864, curé de SainteMartho ; 1866, de Suint-Jean Dorchester, où il eut encore en 1892.
Payette, Anthime, né le 2 avril 1827 à Repentigny, fils de Louis
Fayette et de Charlotte Ena ; vicaire à Saint-Henri ; 1859, à
Terrebonne ; 1860, curé de Sainte-Sophie ; 1867, curé de Whitehall, Etats-Unis.
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é tlo Mont
céi\6 le 16

IIuihin-Ukaiimki;. Joaeph Henri, ^éHUÏto, né lo ^f) <>etc!»ro 1H28,
tiln do Jiwopli lliidoii et d'Kii'.ilio Dionno;
ù lu Hivièrn-Oiiullo.
ordonné iV (iucl)ce, le 7 otioliro 1^55 ; 1H(J1, iiu collèj^o do SaintoMurio do Montréal ; IHHO. supérieur; 181(1, rùcteur au collège do

nt-Roch de

Sainl-Honitaoo,

Gronior

a

lUX TroiHEst ; 1H64,
37, retiré il

Grondinen,
ordonné à
nhc ; 1857,

Luc

; 18G5,

; 1867,

lord;

aux
1879,

line», fils de
à Nicolet
olet; 1872-,

lo

1880, retiré

à Batitican,

Leblanc ;
nto-Anno de
1864, retiré
22 février
e

ordonné le 2
; prêtre du
destterte de

arent, île de
ne ; ordonné
éminaire de
it-Jean ; misnto-Marthe ;
i-é de Sainteiore en 1892.
fils de Louis
; 1859, à
ré de White-

Uri

Wiiinipog.

;

l'oui.iN, Louia-Eloi, né lo 27 juillet IH.Jt) à Suinto-Kosalie ; tilMdo
Noël l'oulin ot de Marho Hourquo ; onlonné à Saint-llyacintiio, le
; lS5t>. il Saint- Denis ;
1H55, vicaire à. Saint-Césairo
14 octolire
de Monnoir; lHr»t<, ii Saint1S57, iV Saint-Aimé et il Sainte-Marie
Pie ; I85!t, curé de Sainte-Anne de Stuckly ; 1H(]4, de Sainte-Hélène
do Monnoir ; décédé on 1HK2.
(le Jlugot ; 18<i8, (lo Sainte-Angùlo
Tassé, Mnximilien, né le '2ii mars 1829, à Saint- Laurent, île de
Montréal, tils do Charles Tassé ot do Josophto Auhry ; ordoimé à
Montréal le 14 octobre IH.'iS ; professeur au séminaire de SaintoThérùse, 18(i2, vicaire il Saint-IJonoit ; IHliS, curé do la môme
paroisse ; 1878, de Saint-Lin ; 1883, curé de Longueuil,
Lafontaine,

Christophe, né lo 28 décembre 18:^0, à Saint-Gorvais, tils do Charles Lafontaine et d'Eulalie Brochu ; ordonné à
(Québec lo 21 octobre 1855 ; vicaire à Sainte-Mario de la Boauce ;
1858, missionnaire do Buckland ot de Tring ; IStJl, premier curé
do Saint- Etienne ; 1862, vicaire il Saint-Thomas ; 18tj3, à SaintPaschal ; 1864, laisse le diocèse et passe aux Etats-Unis, où il se
fait une déplorable existence.

lîoi-XBL, Hyacinthe-François- Déliré,

né

lo

22

juin

1830

à

Dksnoyers, Jertn-('Aar/t;s-A(^;'erf, né lo31 mai 1833 il Saint-JeanHaptiste do Eouville, tils do Charles Desnoyers et de Françoise
Boin-dito-Dufresne
; ordonné à Saint-Hyacinthe le 2 décembre
1855 ; vicaire à Saint-Denis ; 1856. curé do Saint-Joseph d'Ely et
missionnaire de Saint- Etienne de Bolton ; 185 , curé do SaiitoAnne do Stuckley ; 1859, do Saint- Barnabe ; 1866, do Saint-Pie ;
lo 2

juillet

•'

Vil

Va-

lognes, diocèse de Coutances en France, tils de François Rouxel
et d'Anne Dugoury ; ordonné il Paris lo 10 juin 1854 ; arrivé &
Montréal le 10 novembre 1855 ; prêtre du séminaire do SaintSuli)ice ; professeur do théologie

décédé

W.

1884.

ILvRTEii, Louis- Antoine, né le 6 mai 1833àQuébec, fils d'Antoine
Martel et do Scholastique
Bédard ; ordonné il Québec le 22
décembre 1855 ; vicaire aux Eboulements ; 1858, curé de SaintAlexis ot do l'Anse Saint-Jean, ùvl Saguenay ; 1865, de SaintIrénée ; 1868, de Saint-Joseph de la Boauco ; 1887, retiré à SaintGervais ; 1889, à l'hôpital-général
de Québec.
CousiNEAU, Jean-Baptiste, né le 10 février 1821 à Saint-Laurent,
île de Montréal, tils de Joseph Cousineau et de Rosalie Saint20
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[1855

Aul)in ; onlonix^ !i Muntrdal le -'2 ddcunibru 1H55 ; vicairo à Hoiic'iatrvillo ; IHM, profe^Mour au Hi''rainuiro<leSiiinto-Th(îrÔMo ; 1H(!((.
viciiiro à Longiioiiil et (leHnerviuit ilo Hiiint-Hiibort ; 1H(Î3, ciut'do
.Saiiit-Uiilwrt ; 1H<)4, l'iii»? do Suint-LouiH de <Joiizuf<ue ; 1H81,
vicaire Ibraiii ; 18H2, retiré malade ; décédé i^ Nice, Italie, le 4 inarb
1HH3.

Gaonibr, Louii- Guillaume, né le 22 marn 1S30, à ('liAteaiigiiny.
fils de François (raf^nier et de (îécile Giiériti ; onionné à Montréal
loi 22 déceiidtre 1H55 ; iHrxi, miHHionnaire d'Huntingdoii; 1H71.

0\

retiré.

Lal'zon, ./«/ea, né le lit luivemhro IHHl A Sainte-Anne
des
Plainen. filu do (lillos Laiizon et d'Klniirc Dnnis ; ordonné à Montréal le 22 décembre 1H5B ; vic'aire il Saint-.lean Clirysontôme ;
1H59. il VarenneH ; 1H«0, à LongiuMiil ; IHOl. à, Lavaltrie ; lH»i2,
enré de Sainte-Adélo ; IHtîtJ, de Sainl-l'hilippo ; 1874, eiiré de
Jiepontigny, où il déeè<lele 14 décembre 18H(>,
O'DoNNEi,!,, James- John-Joseph, né à, Islington, on Angleterre,
fils de John O'Donnell et de Bridget Dempsoy ; ordonné \\ Montréal le 22 décembre 185.") ; mi»8i(mnairo de Stanstoud ; 1859, parti
pour le diocôise do New-York, retiré à Coaticook.

RtTciioT. JonephNoel. né le 25 décembre 1825 à l'AHsomption,
Joseph lîitchot et do Marie Kiopel ; ordonné à Montréal le
22 décembre 1855 ; vicairo à Sainto-Genevièvo
de Berthier ; 186(i.
miHtuonnaire à la itivière-Rougc. où il OHt encore en 18U2.
filH de

LoNBROAN, John, ordonné à Montréal le 22 décembre 1865 ;
directeur des clercs do Saint-Viateur ù Longueuil ; 1857, professeur au coUôgo Sainte-Thérèse

; décédé en 185!>.

AuBiEK, Jean, jésuite, né en 1826, à Villamurbir, on Franco ;
ordonné en 1855; 1861, professeur au collège de Sainte-Mario de
Montréal ; 1863, laisse le Canada.
Reonier, Auçfustin, jésuite, né le 21 août 1821 à Lacodic, diocèse
de Montréal, tils d'Augustin liogider et d'Angélique Gagnon ;
ordonné en 1855 ; professeur au collège de Suinto-Marie de Montréal, décédé à New-York le 9 avril 1883.

Pillard,
professeur

Charles, jésuite, né le 10 juin 1825, on France;
au collège de Sainte-Marie de Montréal.

MioNABD, Paul, jésuite, né à Paris, le 5 août 1808 ; 1856,
fesseur au collège Sainte-Marie, à Montréal.

1856,

pro-

DU (M.Kimft CANADIKN

IH.-itlJ

(ÎAHKNAVK,

Pierre. oMat

islrtil liiuqiuis,

:i()7
nrf lo

<le Murio-Immnculëo,

12 «oût

«n Fniiicti; ordonmWm IM-IO;
Ua.HHfH-l'yroimôiiH.
airivtî au L'aiia<la on isf)»! ; rÔHidaiit iV Suiiit-HaiivtMir de (^m'Iioc ;
IHfi^^, à, l'é^lino
Suint -l'ii'iTc clt) Montréal ; 1802, rotournô on
Frani'u au coHôjîo do Nancy, dtkdilé t>\ fdvrior 1874 à C'oyluu,
Océan InUiun, indoubtun '.
MorciKi.or, Je.anlt(tptlste.
natit'ilo la ilulgiquo; ordonné à (^uélioo
ot retourné on lioigiquo.

le 17 mai 1HB6

DiKii.KT, l'ierre-OUciir. né lo 12 novoinltro IHHOù (^uéU-c, fils de
l'ici'ro hrolol ot d'AnfîcIo Mélivicr; ordonné i\ (^nélwc le 17 mai
IH.')*} ; vieiiiro ilNotro-nninedo Lévih ; 1857. à l'églino Saint-Pat ri(;o
avec la nuMHion do la (JrosMO-Ile; 1858, viouiro aux
; 18511, ])romior curé do Sainl-Félix du Caroujife ; 18S4,
curé do Saint-.loan l>oHC'liaillonH.

de

(^tiébof,

Kc\ireiiilx

Léoaré, [(jnnce- Irrnée Aihlphf. né le H avril 18H0 A Québec, tils
d'ignaco Léj^aré et do .Iulie Migaouotto ; ordonné il (^uéboo lo 17
mai 185(); jirêtrc du «éminuirc do (iuélieo ; 185!>, diroctour du
séminaire de (Québec; 1859, directeur du ])enHionnat de l'UniverMité ; 18(!2. procureur au néminaire ; 1874, curé <le Saint-DeniH;
1880, curé do Muinte-Oroix

; 1884, curé do Heuuport.

à

;

IfodAN, James,
18ti7,

li

182fî,

;

;

1856

il

Killoloc. en Irlande; ordonné
prêtre du Héminairo de Saint-Sulpice
l'église Samt-Patrico de Montréal.
né en

17 mai

le

Montréal

iL

il

;

;

lii

né le 29 janvier 1832, A SainteS(iT,y, Franrois-JTavier-Isa'ie,
Mario de .Monnoir, tils de l'ierro Soly ot de Théotisto Henjamin ;
iirdonné iV Saint-llyacintbo le 17 mai 185(1 ; vicaire àSorel ; 1H58,
à l'évêché de Saint-llyaeinllie ; 1860, curé de Saint-llilairo ; 186(i,
1879, économe
(le Saint-Jean-Haptiste ; I8(i8, do
l'résentation
au séminaire de Saint-liyacintho
1883, malade
retiré ijaintKomo on 1887.
Hyacinthe; et «e rend

à

;

;

le

;

le

ordontiéà MontMak80i,ai8, Pierre, né en 1829iYrAHHomption;
réal
17 mai 185(5; prt'tre du séminaire de Saint-Sulpice de
de l'hôtel-dieu
Monti-éal
18(i8, chapelain
plus tard, attaché
10 mars 1886, au séminaire
Notre-Dame de Montréal décédé
do Montréal.

3

à

à

;

à

l'niipendlce.

à

le

18
;

;

'

Voyez sn nolii:e n(''crol(igi(|iii',

;

pro-

à

1856,

à
l

1856)

;

;

Franco

le

lo

Vacher, Marie-Clément -Athanasc. né
23 novembre
1823
llenrichemont, Cher, en France, tils de François Vacher et de
ordonné
Marie Voluet
17 mai 1850,
Bourges arrivé
novembre 1858; employé
Montréal
'église Saint-Jacques
1884, se rend
lie Montréal
1867, économe au grand néminaire

1
pi

:l

t.

i!
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Rome, comme économe à la procuro
économe au séminaire canadien.

Labellk.

Antoine,

[IS.Mi

IH5(i]

do Siiinl-Sulpico et on 18HS,

né le 2-t novembre

18;{4 à vSainte-Roso. île

d'Antoine Labelle et d'Angélique >[ayor ; ordonné à
Sainte-Rose le 1er juin ISâtJ ; vicaire au Sault-au-Récollet ; IH'}[),
à Saint Jacques le Afineur ; 18(J(), curé de Saint-Antoino, towashi))
de Starne.sbor.s ; 181)3, de Saint-liernard de Lacolle ; 18t)8, de
Saint-Jérôme ; 1890. protonotaire apostolique ; député ministre île
l'agriculture provinciale ; décédé le 4 janvier 1S!)1 à Québec, et,
inhumé ù Suint-Jérôme '.
Jésu.><, tils

>lir

il- I

Coté, Jacques, né le 5 avril 1829 à Saint-Joseph de Lévis, fils do
IJenjamin Côté et de Suzanne Cantin ; ordonné lY Saint-Romuald
le 8 juin 185() ; vicaire ;\ Saint-Germain do Uimouski ; 1858, -X
Saint-Patrico de la Riviùre-du-l.oup. et premier curé de SaintAntonin ; 1859, missionnaire de Kankake (Illinois) ; 18G6, curé
de l'église française de Chicago ; 1884, curé d'Aurora, diocèse de
Chicago, Illinois.

Frain,

Célestin-Marie.

oblat de Mario-Immaculée,

né le

13 août

Miniac, près Héchorel, archidiocèse de Rennes, en France;
ordonné a Marsciiles le 8 juin 1856 ; arrivé en août 1857 ; missionnaire à la Baie d'Hudson ; 18(îl. résidant à Ottawa ; 18G2,
aux Kscoumains ; 1863, à Betziamits ; 1866, au
missionnaire
Détroit, Ktats-Unis.
1831,

à

Mestre-Laurenadk. Charles-Jean- Antoine, oblat dcMarie-Immiicidée, né le 24 mars 1833 :Y Gijoau, près Montpellier, en France,
fils de Charles Mestre-Lagrenade
et do Marguerite Fesquet ;
ordonné à Marseille» le 8 juin 185() ; arrivé au Canada le 6 octobre
suivant ; 1857, missionnaire au Sault Saint-Louis, et à Plattsburg ;
1858, à la Rivière-Rouge ; 1863, il l'église Saint-Pierre de Montréal ; 1865, se rend à. Montpellier, en France, et réside à Montréal
après son retour, en 18(56.
DupuY, Jean-Baptiste, né le 8 juillet 1833 à Omirecœur, fils de
François Dupuy et de Léocadie Coitou-dit-Saint-Jean ; ordonné à
Saint-Athanaso le 27 juillet 1856, vicaire à Sainte-Marie do Monnoir; 1851, desservant de la Présentation; 1858. curé de SainteHélène

de

Hyacinthe

Bagot ;
; 1870,

1864,

do

Saint-Sébastien,

diocèse

de Saint-

curé de Saint-Antoino.

Germain, JosephEphrem, né le 25 juillet 1833 il Verchères, fils
de Joseph Germain et de Marie Duprey; ordonné le 27 juillet
1856; vicaire à Saint-Athanase ; 1858, curé do Compton ; 1860,
de Sainte-Brigide ; 1871, de Notre-Dame du Richelieu; 1875,
' Voyez sa notice nécrologique.

curé de

Farre

Farron

1856, et

Gun.w
Simon G
20

sept€

Percé
retiré a
inhumé
Rousfi

Henri dJ
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vicaire îl Saint-Antoine ; 1877, assiistunt à Saint-Kobert ; 1H8H, curé
deSaint-Jiuie ; déccdé à l'hôlel-dieu do Saint-Hyacinthe le 1" mars
1H87 ; inhumé il Saint-Judo.

DiiRoriiEK, Jean-Baptiste, ordonné le 27 août 1H56 ; curé do
et de Sainl-Liboire ; 18G2, de Sainte-Victoire, curé
Saint-Kphrom
du Mont .lohntstm : 1888, retiré à Saint-llyacintiie.
Casorain, Georges, né le 11 janvier 1834 à l'Islet, lils d'Kugi^no
CaKgrain et de Marie llortenne Dionno; ordonné à Québec le 20
septembre 185(i ; vicaire à, Saint-Roch des Aulnets ; 1858, à SaiiitfiervaiH ; 1859, il Saint-AnHehnc
; 1860. curé de Saint-FUu'ien ;
1865, vicaire il l'église Saint-Jean de Québec ; 1866, curé de SaintEtienne de Lauzon ; 187ii, curé de Saint-Jean Dcschaillons
;
décédé le 18 ievrier 1884, inhumé il l'Islet.
C.\TELMER, Joseph- Bonif are, né le i;{ mai 18U2 à Saint -Yalicr,
fils de Prisque Catellier et de Marguerite Marceau ; onlonné
Québec le 20 septembre 1856 ; vicaire à Saint-Roch de Québec ;
décédé lo 9 mars 1871.

i

ChovTir.K, Charles, né le H mai 1831 il Saint-Roch de Québec, tils
Prisque Cloutier et de Marie-Anne Vézina ; ordonné il Québec
le 20 septembre 1856 ; vicaire à, l'église Sainl-.lean
de Québec ;
1859, desservant do Saint-Michel de la Durantaye, et, en octobre,
curé de Saint-Octave de Métis ; 18(i7, curé île Sain t-Féréol ; 1875,
curé de Sainte-Hélène ; 1883. curé de Saint-Charles de Bellechasse.

de

Carroll,

natif do Boston ; ordonné à Québec
parti pour le diocèse do Boston.

James-Michael.

20 septembre

1856 , et

Um

le

DoNOHOE. John, né lo 11 juin 1831 il Halifax, tils do Patrick
Donohoe et de Nory Murph}»^ ; ordonné iV Québec lo 25 septembre
1856, et j)arti pour le diocèse de Bo.ston.

Farren,

James, né en 1830 à Caldoff, on Irlande, tils do Bernai-d
et do Budgett Orr, ordonné il Québec le 20 septembre
1856, et parti pour lo diocèse do Boston.
Fnrren

GuiLMETTE, Edouard, né le 17 août 1830 il Beauport. tils de
Simon Guiimette et de Catherine Lefebvro ; ordonné il Québec le
à, Québec ; 1857.
1856 ; vicaire
20 septembre
missionnaire
de
Percé ; 1869, curé do Sainte-Luce ; 1872, archiprêtre ; 1S76,
retiré aux Trois-Pistolos ; décédé le 15 février 1885, à l'Islet,
inhumé aux Trois-Pistolos.

Rousseau, Louis- François-Léon, né le 28 janvier 1831 il SaintHenri de Lauzon, tils do Louis Rousseau et do Josophte Laçasse ;

ii'iil-i
"iI i'""n-^i'l"i
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ordonné à Québec
Patrice de Québec

Victor

de

Tring

20 septembre
1857, curé de

; 1870,

[1856

1856 ; vicaire

Siiint-Malachie

curé de Suint-Thomas

à l'église

Saint-

; 1867, de Suint-

de Montmagny.

EoussEAU, Ulrù\ né le 24 septembre 1831 à Suint-Henry, tils
de .lean-Baptiste
Koussenu et do Thérèse Bélanger ; ordonné à
(Juél>e<' le 20 septembre 1856 ; protesseur uu séminaire de Québec
1857, vicaire à Sainte-Croix ; 1858, desservant de Saint-Laml)ert
et des Grondines; 1859, curé de Saint-Jérôme de Matane; 1860,
de Notre-Dame du Portage; 1865, de la Sainte-Famille; 1877,
de la Pointe-nux-Trembles
de Québec ; 188!l. curé de Deschambault.

Villeneuve. Jean-Baptiste, né le 26 février 1832 à Churlesbourg,
tiis de Jean-Baptiste Villeneuve et d'Agatlie Beaumont ; ordonné
à Québec le 20 septembre
1856; vicaire à Saint-Gervais et à
Suinl-Arsène ; 1857, premier missionnaire d'Armagh, Buckland
de Ijiiterrière ; 1861,
etMontminy;
1858, curé de i'^^otre-Dame
de Notre-Dame d'IIébertville, au Saguenay ; 1871, de Snint-Viclor
de Tring ; 1891, retiré à Charlesbourg.
Hamelin, CflS('??u>. né le 14 janvier 1831 à Sainte-Anne de la
Pérade; tiis d'Augustin Hamelin et de Thérèse Beaupré ; ordonné
à Nicolet le 21 septembre 1856. vicaire à Suinte-Anne d'Yamachiche ; 1857,euré do Saint-Hypolite et de Saint-Catnillede Wolton ;
18V»2, oïl

il

est encore.

CisoR.viN, Henri- Raymond, né le lOdécembre 1831 ii hi lîivièreOuelie, fils de Charles-Kusèbe
Casgrain et d'Elizabeth Baby;
ordonné il Sainte-Anne de la Pocatière le 5 octobre 1856; professeur au séminaire de Suinte-Anne; 1859. vicaire à Beauport;
1860. à Notre-Dame de Quélx'c. docteur es lettres do l'Université
Laval ; 1883, membre do la Société Roj'ale du Canada'.

j.j

Paradis, Fran<;oi&- Ignace, né le 16 juin 1830 ii Kumouruska,
fils de François Paradis et de Callixte April; ordonné ù, SainteAnne de la Pocatière le 5 octobre 1856 ; professeur au collège île
Suinte-Anne; 1863, curé de Notre-Dame du Luc Témiscouata;
1867, de Sainte- Agathe ; 1871. curé de Saint-ltaphaël.

hii ^

CiiAKTiEK, Jean- Baptiste, né le 14 mai 1832 à lu Présentation,
fils de Joseph Churtier et do Marguerite Chenette; ordonné à la
Présentation le 12 octobre 1856 ; professeur et tlirecteur un sémide Suint -Thomas
naire de Saint-IIyacintiie;
1863, missionnaire
d'Aquin, Compton. de Suinte-Hedwidge ; curé de Saint-Ignace;
Clifton, de Saint-Edouai-d, Coaticook et d'Island Pond, dans l'étut
de Vermont ; 1876. procureur du séminaire de Saint-Hyacinthe.
' M. Oasgi'iiin n jilusiours l'ois visite l'Europe puiir y l'airo dos recliercln's
Il a «ussi )iubiié des ouvrages leninniuables,
entre autres ia
historiques.
vie de la viêre Marie dt l'Incarnation.

M
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DuPRESNE, André- Benjamin, né à la Présentation, en 1831,
de Joseph Uufresne et de Marie-Dorothée Michon; ordonné le
octobre 1856 ; vicaire à Saint-IIugues ; 1857, curé de Diinham
Sutton; 1863, de Saint-Joseph d'Kly; 1864, assistant curé
Sherbrooke, chez son frère Alfred-Klie.

fils
19

et
de

Laporte, George-Honoré, né le 1er novembre 1833 à Lavaltrie,
fils de Charles Laporte et de Marguerite Lacombe ; ordonné à,
l'Assomption le 19 octobre 1856; professeur au séminaire de
l'Assomption; 1867, curé de Saint-Lin; 1879, curé de Saint-

Philippe.

Rivet, Stanislas,

de la congrégation
de Saint-Viateur, né le
Saint-Paul, fils de François Eivet et de Alarguerite
Berthiaume; ordonné à Montréal le 5 novembre 1856 ; directeur
du collège de Joliette, l'Industrie; 1859, vicaire à lligaud ; 1860.
au collège de Joliette ; 1864, directeur de l'Académie de Longuouil ;
1864, curé de Saint-André Avelin ; 1874, curé de l'Ange-Gardien,
retiré en 1875, et décédé à l'Hôpital-Général d'Ottawa le 19 sep26 mai 1827 à

tembre

1875 ; inhumé

dans la cathédrale.

RiNciiÈs, Bernard, né le
lîinchès et d'Elizabeth Jung
le 7 décembre

1856,

24 novembre
fils de Michel
1830,
; oi-donné à Saint-Laurent de Montréal
de Saint-Viateur.
profôs de la Congrégation

Cami'ion, Augustin- Siniéon, né en 1811 dans le diocèse d'Arras ;
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; 1877, retiré au séminaire
de Saint-Sulpice où il décède le 10 juin 1886.

Brien-dit-Durocher.
André, né le 16 octobre 1826 à
Jacques de l'Achigan, fils de Jean-Baptiste Brien et de
Louise Bourgeois; ordonné ù, Montréal le 20 décembre
vicaire à Joliette ; ,1874, à Saint-Cuthbert jusqu'à cette

Saint-

Marie1856;
année

1892.

Demers, François- Xavier-Edouard, né le 11 février 1818 à
Longueuil, fils de Joseph Demers et do Marie-Anne Thuot-diteDuval ; ordonné à Montréal le 20 décembre 1856 ; vicaire il SaintBoch (le l'Achigan;
1858, il Sainte-Geneviève;
1872, curé de
Sainte-Anne des Plaines ; décédé le 15 juillet 1884.
GiouÈRE, Antoine, né le 9 septembre 1830 à Lavalti'ie, fils de
Claude Giguèro et de Marie Téroux ; ordonné à, Montréal le 20
décembre 1856 ; vicaire ù, Varenues ; 1861, au Coteau du Lac ;
1862, curé de Sainte-Agathe ; 1871. curé de Saint-Etienne ; décédé

janvier

1885.

(ii;
:;

le 27
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Saint- Jacques, Hyacinthe, néle25marH 1829àSiunt-Ku.stuehe,
lils de Thomas Cheval dit Saint-Jacques et de Justine Malet ;
ordonné à Montréal le 20 décembre 1856 ; vicaire à Boucherville ;
1857, à Verchôres ; 1859, à Saint-Cuthbert ; 18G0, à Saint-Martin,
île Jésus ; 1867, premier curé de Saint-Cosme ; 1877, de SaintGabriel ; 1883, de Sainte-Justine de Newton, où il décède le 28
janvier 1891.
tk.

Valade,

;

;

;

le

;

à

;

à

;

à à

;

;

le

à

né en 1828
Montréal oi'donné
Edouard-Joseph,
20 décembre 1856
prêtre de l'évêché do Montréal
1867, curé de Saint-Antoine de Montréal
Saint1875, vicaire
l'Ile- Dupas
Michel
1878,
Saint1882,
1879. aux Cèdres
Saint- Valentin, 1885, quitte
Stanislas
ministère.
1884,

Montréal

à

;

;

le

;

;

le
à 8

;

ù,

à

le

30 décembre 1827
Beaulieu, Thomas-ExKjène, né
Kamouraska, til» de Philippe Beaulieu et de Rose Roy ordonné
Saintfévrier 1857 vicaire
la Baie Saint-Paul,
Jean, île d'Orléans
et
aux Eboulements
Saint-Patrice de Québec
1858, promieimissionnaire du Port Daniel, dans
district de Gaspé 1865, curé
1866. de Notre-Dame du Portage; 1875, chade Saini-Modeste
pelain de l'hotel-dieu de Québec.

Blocin,

;

;

à

;

;

,

à

à

;

à

;

;

;

à

;

;

;

le
8

mi

à. la à

à

le

10 novembre 1833
Saint-Jean, île
Jean-Baptiste, né
fils do Jean Blouin et d'Esther Gosselin
ordonné
février 1857 vicaire Beauport
Saint-Jean
1858, curé de
1864. de Sainte-Emmélie
1865, vicaire
Rivière au Renard
Notre-Dame de T,évis 1867, curé de SaintSaint-Colomb; 1866,
Germain de Rimouski 1869, secrétaire du diocèse 1870, curé du
Notre-Dame
do Lévis
Sainte-Anne de Beaupré; 1875, vicaire
Saint- Alphonse; 1878, vicaire
Saint-Paschal
1876, assistant
de Kamouraskn
1880, retiré 1883, curé de Sainte-Hélène
1890,
retiré.

d'Orléans,

le

avril

1884.

tement

le

il

;

;

à

;

;

;

à

le
7

à

le
8

avril 1832
fils do
GoNTHiER, Damase, né
Saint-Gervais,
Magloire Gonthier et de Catherine Jolivet ordonné
Québec
mars 1857; professeur au séminaire de Québec
1860, directeur
du collège de Notre-Dame de Lévis 1864, professeur au séminaire
1866, vicaire
de Québec
Saint-Joseph do Lévis; 1868, curé de
où
1876, curé de Sainte-Claire,
décède subiSaint-Apollinaire
10 novembre

1878.

Roirenu

dit Laliberlé.

le
7

à

à

4

le

Lotbinière. fils de
Lamberté', Ferdinand, né
juin 1829
mars
Joseph Laliberté et d'Adélaïde Adam; ordonné Québec
'

ïï

23

;

;

;

;

à

le

;

le

né
18 août 1831 au Sault-auDesautels, Jean-Jacques,
RécoUet, fils d'Amable Desautels et de Marie- Anne Desjardins
Montréal
1er mars 1857
au collège
ordonné
professeur
décédé
1867, curé de Saint-Damien
Masson
1875, do Sainte-Rose
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1807; professeur au sc'miniiiro de Québec; 1866, vicaire à Sainl; directeur du collège de Riniouski ; 1872, curé de Saint-

Pastchal

Uenii

de

Lauzon

'.

Br.Ais, François-JCavier-Ltidger,

Pierre rivière du Sud, tils

né le 16 novembre

1832 à Saint-

Louis Biais et do Marie Genest ;
mai 1857 ; vicaire à, Sainte-Croix, et, en
de

ordonné à Québec le 10
septembre, professeur au séminaire de Sainte-Anne ; 1861, directeur du petit séminaire ; 186;{, vicaire à, la Sainte-Famille; 1864,
curé de la Rivière-au-Ilenard ; 1867. de Notre-Dame du M<jntCarmel ; 1871, curé do la Riviùro-du-Loup. (Fraservillo).

'imi

Benti.y, Titus-Joseph, né à Dublin en 1884; ordonné le 6 juin
1857 ; arrivé ù. ilontréal le 6 octobre suivant, prêtre du séminaire
de Saint-Sulpice
de Montréal,
en 1861 ; parti, en 1863, jjour
Dublin, Irlande.

né le 16 novembre 1833 à. l'Assomption,
Lesaoe. Oeor<je-Denis,
tils de Denis Lesage et d'Hélène Lemirc-Marsolet ; ordonné à
Montréal le 6 juin 1857 ; vicaire à, Boucherville ; 1861, curé do
Saint- Valentin ; 1887. de Saint-Etienne ; 1889, curé de Mile-End.

Derome, George-Stanislas, né 'e 8 avril 1832 à Saint-Denis de
Richelieu, tils do Jean-Baptiste Derome et de Julie Pe2)in ; ordonné

Saint-HyacnUho le 12 juillet 1857 ; vicaire à Saint-Hugues ; '
1858, curé de Stuckely et d'Ely ; 1860, vicaire à Saint-Pie ; 1861,
ù. Saint-Georges ; 1863, X Sainte-Mario de Monnoir ; 1873, vicaire
à Saint Antoine ; 1875. à Saint-Hugues ; 1878. Saint-Judos ; 1883,
vicaire à Saint-Césairo; 18it0, vicaire à, l'Ange-Gardion de Saintà

Hyacinthe.

I :Kl

tils
Hévey, Pierre, né le 31 octobre 1831 à Saint-Barnabe,
d'Ignace Hévey et de Josephte Guilbert; ordonné à Saint-IIj-acinthe le 12 juillet 1857; vicaire à l'évêché de Saint-Hyacinthe;
1860, curé de Saint-Jean-Baptiste de Rouville ; 1866, de SaintGrégoire.
Pkimeau,

Joai'him,

né le 13 octobre

1830 à Châteauguay,

tils de

Joachim Primeau et de Marie Maheux ; ordonné à Chiîteaugimy le
9 août 1857 ; vicaire à Berthier; 1860, à Saint-Barthélemi; 1862,
curé de Saint-Patrice de Sherrington ;
à Saint-Cyprien ; 1863,
1877, curé de Boucherville, ou il est encore en 1892.

de

Loneroan, James,
James Lonergan

août

1857 ;

né K; 31 décembre

1834 à, Sainte-Thérèse,
fils
Casey ; ordonné à Montréal le 16
du séminaire de Sainte-Thérèse ; 1862,

et d'Hélène

professeur

' M. Ldiiberlé u l'ail un voyage en
Kuroiioi'ii I8(i,').

i\ n

;{I4
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chapelain do l'hôpital de Kingston; 1867,
(l'IIocheiagH, où il est encore en 18H1'.

[1857

curé do Sainte-Mario

Pehrault, Fabien, né le 15 octobre 1830 il Saint-Alexis, fils do
Louis Perrault et d'Elizabeth Forest; ordonné à Montréal le KJ
août 1857 ; vicaire à Saint-Polycarpo ; 1862, desservant le Saultau-Iîécollet, et curé destiervant de l'église de Saint-Enfant-Jésiis ;
1863, assistant curé de Sainte-Rose ; 1867, chapelain dos sœurs de
Sainte-Anne, à Lachine ; 1872, curé de Sainte-Goneviùve de Montréal ; 188'.t, retiré il Montréal.

TiiiBODEAU, Théophile, né le 28 septembre 1825 à Saint-Alexis,
fils dOlivier ThibtKicuu et de Marguerite Le^ebvre ; ordonné
Montréal le 23 uoOt 1857 ; vicaire à Saint-Jérôme ; 185!), ù, Vaudreuil; 1860, à Saint Cuthbert; 1863, curé de Chertwey; 1867, de
Saint-Clet; 1871, curé ài^Saint-Jose])h des I )eu.K-Montagnes ; 1876,
curé de Sainte-Agathe des Monts, où il dé(!ùde lo Ki avril 1888.

i

RovKEAu. Pierre, né le 19 juillet 1824, fihs de Pierre Rmdeau et
Marie I^évêque ; ordonné à, ilontréal lo 30 août 1857, professeur
Terrelwnne 1858, et parti pour les missions de l'île Vancouver.

de
à

tils de
Boucher, Charles, né le 10 mai 1832 aux Ti-ois-Eivières,
Joseph Boucher et d'Angélique Marcotte; ordonné à Saint- Hyacinthe le 6 septembre 1857 ; vicaire à Saint-Césaire ; 1858, à SaintHugues ; 1859. curé de Saint-François-Xavier de Shett'ord et de
Saint-Joachim ; 1865, de Saint-Liboiro ; 1866; de Saint-Hilaire.

Harov. Isidore, né le 19 avril 1830 à Sainte-Thérèse, fils de
Jean-Baptiste Hardy et d'Anastasio De.sjardins ; ordonné à SaintHyacinthe le 6 septembre 1857 ; directeur du collège de SainteMarie de Monnoir ; 1859, vicaire à Saint-Georges et à Saint- André ;
1860, ù, Saint-Hugues; 1863, c\iré de Saint-Mathias; 1884, curé
de Suint-Pie.
Dumas, Joseph, né le 15 septembre 1833 à l'IIe-Verte, fils de
et de Suzanne Côté ; ordonné à Québec
le 19 septembre
1857; vicaire à Saint-Jean Port-Joli; 1858,
missionnaire
d'Armagh, de Buckland et de Montminy; 1860,
premier curé de Notre-Dame de l'Assomption de McNider; 1872,
de Maria ; 1874, malade ; 1875, chapelain de la congrégation
Notre-Dame, et dirige les travaux de la nouvelle bâtisse du
séminaire de Rimouski ; 1876, curé de Saint-Eloi ; noyé, et inhumé
à. Saint-Eloi, en 1887.

Jean-Chrysostôme Dumas

Saint-TI
curé de

Quan. James,

né le

' M. Lonorgan assistait
des Saints Apôtres.

10 août
l'i

iir

1820,

à

Saint-Jean

Home, au l«t; anniversiiin.'

de

Terreneuvo,

(;i;ntenaire du martyre

Helli

d'Yamal
ordonnt
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Lynch; ordonne à Québec le
le diocèse do Boston.

Rioox, Joseph,- Magloire, nd lo 18 juin
Magloire et de Justine Pelletier;

tilH de

1831 aux Troiis-PistolcM,
ordonné à Québec le 19

septembre 1857 ; professeur au séminaire de Québec ; 1859,
vicaire ù, Saint-dervais; 1863, curé de Notre-Dame de Euckland,
1875, curé de St-Flavien, décédé en 1883.

Saucier, Pierre-Joseph, né lo
tils de Pierre Saucier

(Québec,

27 octobre 1831 à Saint-Rocli de
et de Marie Baudin ; ordonné à

(Juébec le IH septembre 1857 ; vicaire à Saint-Thomas ;
missionnaire de liistigouche ; 1869, curé de Douglastown ;
de la Grande Rivière ; vicaire forain ; 1882, procureur du
naire, chanoine de Rimouski ; 1884, supérieur du séminaire ;
curé de Sainte-Anne de la Pointe-au-Pùre.

1859,
1870,

sémi1889,

Vallé, Pierre-Stanislas, né le 29 juin 1830 à Saint-Thomas de
Mcmtmagny, tiis de Pierre Vallé et de Mario- Anne-Marthe Fouriiier; ordonné il Québec le 19 septembre 1857; vicaire àl'Islet ;
de Sainte- Anne des Monts ; 1866, curé de
1862, missionnaire
du Portage ; 1867. au séminaire de Sainte-Anne,
Notre-Dame
décédé le 22 septembre 1875, à Saint-Jérôme de Saguenay.
Roussel, Pierre, né le 5 janvier 1831àBerthier deBellechasse,
tils de Pierre Roussel et de Victoire Bilodeau ; ordonné à SaintNicolas par Mgr Demers, le 20 septembre 1857 ; professeur au
séminaire de Québec ; 1864, directeur au colbége de Notre-Dame
(le Lévis; 1866, au séminaire de Québec, Docteur en théologie
do

.s;

1884,

curé

■^i^';

■i

l'Université Laval.

Paquet, Benjamin, né le 27 mars 1832 à Saint-Nicolas, fils
d'Etienne Paquet et d'Ursule Lambert; ordonné à Saint-Nicolas
1857; vicaire il Québec; 1862, professeur au
le 20 septembre
séminaire de Québec ; 1863, se rend à Rome, élève du collège
Romain, est promu Docteur en théologie, en mai 1866 ; arrivé à
Québec le 2 juillet 1866, et professeur à l'Université Laval ; plusieurs fois recteur do l'Université.
Ricard, Narcisse-Edouard,

né le 25 mar.H 1826 à Sainte-Anne de
tils de Jose])h Ricard et de Marie-Marthe Labastilledit-Rigodio ; ordonné le 27 septembre 1857 à Sainte- Anne de la
Pérade, où il est nommé vicaire; 1858, curé de Saint-André et de
d'Acton. de Saint-Fulgence de Durham; 1870,
Saint-Théodore
curé do Saint-Zéphirin de Courval, où il est encore, en 18il2.
la Pérade,

Hellemark, Homré-Victor,

né le 23

janvier

1850 à

Sainte-Anne

tils de Paul Bollemare et de Marguerite Gélinas;
d'Yamachiche,
d'Yamachiche le 27 septembre 185'7 ;
ordonné à Sainte-Anne

il

m

Yamiicliiclie

1H7H.
1830

Saiiit-

Ilarnoi-

et d'Adélaïde

;

iiiarn

20

;

;

18G4, curé
d'Orléann.

Louis Biais

;

1860,

do

octoi)re 1857
jjrof'esHour au (séminaire de nainteIle d'Orléans;
1863, vieaireiUSaint-.lean,
procureur
do Saint-Ilaymond
1882, curé do Saint-Lauront, lie

•!

le

ordonné

Anne;

\\6

Jeun-/iaptiste-]V(ilstoii.

Pierro rivière du Snil, tils

à

J}i,Ais,

février

[1857

IS.j'J, curé de Sainl-Jiistin,

lo

h''\

Saiiitc-Aniu'

le à
7

vicuirc
décddé

d'
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il

;

la

;

;

;

;

le
6

;

le

à

Thor, département do Vaucluse,
Tai.let, Joseph-Isidore, né
20 décembre
diocèse d'Avignon en Franco, en 1827 ordonné
185(i
arrivé au Canada
octobre 1857; prêtre du séminaire
de Saint-Sulpioe,
de Montréal
au Lac îles
1857. misHionnaire
Deux-Montngnos
1862, au séminaire de Montréal
1863, directeur au Mile-Knd
de
mission du Lac des
1869, directeur
Notre-Dame de Montréal.
Deux-Montagnes; 1890,

;

le

;

;

;

à

lo

à

le
8

Sainte-Anne du
La-MARciie, Godfroid. né
septembre 1831
bout de l'île, tils de Joseph Petit-dit-Lamarche et d'Klizabotli
ordonné
11 octobre 1857
Booth
professeur
Saint-Hyacinthe
au séminaire de Saint-Hyacinthe; 1861, chapelain do la cathédrale
1880. curé de Saint Bruno
décédé
de M(mtréal
17 juillet

BoiLY, Roger,
Roger Boily et

ù,

1888.

le

;

;

;

de

à

9

le

août 1825
.la Baie Saint Paul, fils de
ordonné
Louise Debien
18
Québec
1862.
octobre 1857; professeur au séminaire de Sainte Anne
se retire malade en 1871.
missionavire des Kscoumains
né

Valserre. HauttsJouvEN'i Laurent, né
17 mars 1829,
Alpes, en r-^-nf^e, fils de Joseph Jouvent et de Louise Aubert;
19 juin 1851
curé d'Aspromont, diocèse de Gap;
ordonné
Gap
11 décembre 1857. et nommé curé de Greonarrivé au Canada
ville
1860. do Chatham
1861, de Labacher 1862, de Buckingham, diocèse d'Ottawa 1873, curé de Pembrook
1874, vicaire
général, curé do Sainte-Anne d'Ottawa 1881, retourné en France.
;

;

;

il

liji

F

curé

de Not

Saint

VaiJ

Vary

à

;

à

;

;

le

à

lo

\\i

à

;

à

il

'

M'

27 fév«
premii

'

à

;

;

à

;

le

à

;

à

;

à

l':i

16 juin 1833
Saint-Ambroise
Lévêque, Pierre-Narcisse, né
de Kildare, tils de Narcisse Lévêque et do Angèlo Beauregard dit
19 décembre 1857
vicaire
Montréal
ordonné
Champagne
Saint-Tiraothée
1862,
1860,
Saint-Louis de Gonzague

Ho

fils de

d(

Saint-Eémi,
tils de
24 mai 1834
Pierre, né
ordonné
Saint liémi
François Bodaixl et de Marie Provençal
Saint-Thimothée
Saint-Jean
vicaire
1858,
19 décembre 1857
Varennos
1864, curé do l'EpiSaint-Cyprien 1861,
1859,
phanie, diocèse de Montréal; 1875, curé de Saint-Placido 1878,
est encore, on 1892.
curé do Saint-Constant, où
à

Bedard,

lo

mm

;

;

;

;

;

le

;

le

à

I )

à

le

Bihi i

Enl

I857-IH:)H]
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VnronneM; 186;{, à Suint -Kustacho ; décédi' îl l'hôtol-diou il Montrdal lo 11 octobre l.StJ3, il l'âge do îJO iin« cl inhumé diiiM l'éj^lise
d\i lieu.
.NfARÉruAi., Joseiih- IVapoUon. u6 le 22 mars 1834 aux Tanneries
Ilollands à Montréal, fils do Louis J>iairo dit Maréchal et de
(loneviôve Saint-Denis ; ordonné i\ Montréal le 19 décembre 1857 ;
vicaire à Haint-.laeques de l'Achigan ; IHtîl, chapelain des sieurs
à Lachino ; 1867, curé île Notro-Danio de Grâce,
de Saint-Anne,
vicaire forain.

r

(les

né le 1(» juili.^t
1835. tils de Joseph
MoNUEAU, Joseph-Louis,
Senécal ; ordo.iné à, Varennew le 19
Mongeau et d'Kuphémie
île de Montréal ;
tiécemhre 1857 ; vicaire à Sainte-Geneviève,
ISU'l, «lirecteur du collège
18tî0, il Saint Clément de Beauharnois;
de Laval, à Saint-Vincent de Paul ; WAî, chapelain des sieurs de
Jésus-Marie d'Ilochelaga ; 18(i7, chapelain du couvent de SaintVincent de Paul ; 1H6H. curé d'IIemmingtord ; 1869, curé de lu
Longue-Pointe; 1874. chanoine, réside il l'évêché ; lS81,curéde
Saint-Hémi ; décédé lo 8 juillet 188S. X l'Hospice des sieurs grises
de Varennos '.

Anne; IHfô.

Phovost, Théophile- Stanislas, né lo.^l juillet ISIJS, à Varennos,
fils do Théophile Provost et de Louise ilayet-dito-Malo ; ordonné
il Varennos le 19 décembre 1857 ; vicaire à Lacollc, à Saint-Vulentin et à Vaudreuil ; 1858, chapelain de la prison do réforme,
Isle-aux-Noix ; 1860, curé de Saint-Alphon.so ; 1864, de Saintlienri; 1873, curé de Saint-Kdouard ; 1875, de Suint-Philippe ;
1878, de Suint- Bruno ; 1889, curé du St-Esprit; 1887, de St-Jeun
de Mat ha.
Beaudrv, Cyrille, né lo 16 avril 1835 à Saint-Paul, fils de JeanBaptiste lîeaudry et de Clotilde Brunit; ordonné il Montréal le 20
décembre 1857 ; vicaire il Huntingdon ; 1858, il Suint-Jean Chrysostôme ; 1859, missionnaire à l'Ile Vancouver ; 1865, directeur
du collège de Joliotto ; 1807. curé (iu tîôteau do Saint-Li.ais ;
supérieur do lu congrégation de Saint-Viateur il JolicUo.
II0FP.MAN, Joseph, né le 27 août 1835 il Borthier de Bellechasse,
tils de Jean Hott'man et do Mario Beauché ; ordonné il Québec le
27 février 1858 ; vicaire aux Ecureuils et à Lotbinière ; 1860,
premier niissionnai»":. résidant do Sainto-Anno du Saguonuy ; 1862,
curé de Notre-Dame du Mont-Curmel ; 1867, procureur du collège
de Notro-Dum.o de Lévis ; 1873, curé do Saint-Frédéric ; 1880, de
Saint David de Tniuborivièro ; 1887, de Charlesbourg.

Varv, Charles, né le 16 mai 1825,
Vary et de Eosulio Bourdon ; ordonné
' En ISGÎ, M. Moiigeau

à
à

Longueuil, tils de Charles
Montréal lo 21 mard 1858,

a fait un voyage en Europe.

I
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/

[t8f)H

pur M^r DeinorM, et parti, lu iiiêtne utiiiëe, \wuv le» iiiiHlioiiH du
18()7, entré uti noviciat
(Iom ji-MuiteH.
l'Oré^oii;
/
né le V.\ avril
Lekkbvhe, -^jseph, oblat de Marie-lmmueuldo,
1835 à Saint-ConRtant, tils de MédanI Lofebvro et de Marie Tremblay ; ordonné il Ottawa le 18 avril 1858 ; professeur au coilé/^e

«l'Ottawa; 18rt6, miHnionnairo den chantier» ; 1867. curé d'office i\
Saint -Sauveur de Québec; 1877, à l'église Saint-Pierre de Montréal supérieur des O. M. I.

De Saunhac, Antoine, né \ TouIouho; ordonné
avril 1868 ; curé de La Passe ; 1866, de Lochaber

à Ottawa
; 1807,

le IH

laisse le

diocùso d'Ottawa.

Bertrand, Pierre,
27

juin 1858;

du ministère.

eu Franco ; ordonné
Suint-L uc do Plantugenet

né ù, Gap,

1873, curé de

à Ottawa

le

; 1881, retiré

Casaubon.
Louis, né lo 20 novembre 1832 ii l'Ile Dupas, rils de
Pierre Ciusaubon et de Marie Grandpré ; oi-donné à l'Ile Dupas, le
4 juillet 1858; vicaire à Vorcbères ; 1862, ù. Lavaltrie ; 18()7, curé

l'Assomption. jus(ju'à

diocèse de Montréal

; 1870,

un collège de

1892.

(ÎUERTIN, H tienne- Noël, né le 24 décembre 1827 à Nicolct, fils
de Charles Guertin et de Rosalie Cyr; ordonné à Nicolet lo 8
août 1858, vicaire à, Saint-Stanislas ; 185!t. curé de Saint-Tite ;
de la Pérade ; 1863, à Saint-Maurice;
1862, vicaire à Sainte-Anne
des Grùs; dj Saint-Luc, où il <lécède
1864. curé de Saint-Etienne
le 11 septembre 1873.

Saint-Georges, Charles, né le 13 mars 1834 à Varennes, fils de
Charles Saint-Georges et d'Esther Tétreau ; ordonné à Saint-IIyacinthc le 15 août 1858 ; vicaire à Sorel ; 185î>, curé do Notre-Dame
doGrandy; 1860, desservant do Sorel; 1861, curé de Saint-Paul
d'Yaraaska; 1865, de Saint-Charles ; 1868, de Saint-Athanase, jusqu'à 1892.

tris

Desruisseaux, Joseph- Honoré, ne le 8 février 1833 à, SainteCroix, tils de François Desruisseaux et de Françoise Garueaa ;
ordonné à Québec le 18 septembre 1858 ; vicaire à, Sainte-Marie
de la Beauce ; 1862, curé de Forsyth ; 1884, curé de Saint-Bernard
Il est le premier
de la Beauce où il décède lo 23 janvier 1892.
prêtre inhumé dans l'église île Saint- Bernard.

■'"I

né le 16 février 1832 à Québec, tils
LÉaARÉ Cyrille-Etienne,
d'Ignace Légaré et de Julie Biguouette ; ordonné à Québec le 18
septembre 1858 ; prêtre directeur du séminaire de Québec et pro-

IlÉROt
Montréa
à

Nicolet

chiche,

directeur
toiro

■■'

de Sainte-Margiieritt*,

Febvro;
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t'i>8Hfiir «le bolloH-lottros ' ; 1H70. ne retire clioz non frèro, ciiiv cU»
Siiiiilo-C'roix ; 1H81. vi('iiir«-yôtu''ral. iV l'archovôclid di- (^m'Iiec ;
lH8ti, protonotttirc aposlolique, (lt't'é(lé lo 23 Janvier IH'JO il (Québec.
1H32 iV Sainlc-Anno
et de J()se|)lile (ja^iion ;
1858 ; vicaire aux EboulementH ;
1802, curé de Siiiruv-Ajuio du

né lo 11
lUcitAR}}, Charles-Stanislas,
(lo la Pofjitii'îro, l\U ilo FraiiçoÎH
Richard

i)rdi)nné à (iiaUKiC le 18 septembre
1860,

à

Notre-Dame

do

Lévi»

;

avril

Saj^uenay; 18(i7, vicaire à, iSaint-Koch de Québec;
Sainte-Sophie, Mégantic ; où il est encore en 1891.

1883, curé do

(ifiLiNAs. Isaac, lié lo 24 septembre 1828 à Sainte-Anne d'Yani.ichiche, tiis de Joseph Gélinas et do Tbéotisie JIudttn-dit-Beaulicu ; ordonné à Nicolet le l'J (septombre 1858 ; professeur au séminaire de Nicolot et préfet des études ; 1883 à 188!», supérieur do
Nicolet; 1885. vicaire-général; 188(). professeur de théologie, et
chajiclain des -leurs de rAss()mj)ti(m ; 1891, directeur dos ecclésiastiques.
Gémnas. Philippe-Octave, né le 5 juillet 1832 à Saint-Bariuibé,
tilsde Joseph (îôlinas et deThéotiste lludon-dito-Beaulieu ; ordonné
à Nicolet le 19 septembre 1858; prêtre du séminaire do Nicolet,
où il décède le 14 août 1860 à lïige de 28 uns,
CtLeeson, Hugues, ordonné à Québec le 18 septembre 1858,
vicaire à Saint- Patrice de Québec ; 1862, laisse le diocèse de Québec.

llÉRorx, Joseph-Napoléon, né le lor mai 1835 à Saint-Isidore de
HIs de Pierre Jléroux et de Mario-Aïuie Hébert ; ordonné
Nicolet lo 19 septembre 1858; vicaire à Suinte-Anne d'Yama-

Montréal,
ù

chiche, à lu Baie uu Febvre, et aux T rois-Rivières ; 1861, prêtre
<lu collège des Trois-Rivières ; 1867, curé de Sainte- Victoire ' ; 1878, curé do Saint-Ohrystophe
; 1887, de la Baie du
Febvre; où il est encore on 1892.

directeur

Larue. Nestor-Odilon, né le 6 décembre 1829 à Saint- Valicr, fils
d'Augustin Laruo et d'Angélique Bernard ; ordonné à Nicolet le
19 septembre 1858; vicaire
à Sainte- Anne de lu Pérade, et à
Sainte-Geneviève de Batiscan ; 1859, curé do Saint-Paulin; 1883,
de Sainte-Gortrude
; où il est encore en 1892.

' M. LégarA se rendit en 1853, à Paris, et suivit, pendant quatre ans, les
cours de l'école des Carmes, si célèbre parmi toutes les célèbres l'coles de
Paris.
Il revint k Québec le 10 décembre 1857.
" M. Héroux a visité la Ville Etemelle en 1864.

iii

Trahan, Hyacinthe, né le 25 décembre 1833 à Sainte-Anne
d'Yumachiche, dis do Joseph Trahan et de Marie G«ndron ; ordonné
à Nicolet le 19 septembre 1858 ; v'"aire à Saint-Grégoire
; 1865,
curé e Saint-Sévère ; où il est encore en 1892.

lit
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Hkntknnk,
Alfred, ué lo lU (U'cemliru 1H;J1 i\ Moiitn'al, HIh
t'I (lo ,liili(« Trilxit ilit-Iiatriiaiii,
onlotiiit't à
<l'JliilK'r( St^iilciiiuPariH par .M^r Morlot, lo 2(» mai lHr»H ; iirôlro ilii M'iniriMiio de
Saiiit-Sulpico
Jacqiiort

w

do Montréal ; ISG7, (ii'MHorvaiil
do l'i^f^liso Si'iiilMoiitrôul ; IH.Sii, oiiiv do N'utro-l'anio do .Mi>iitr«Sal.

r;ii.\VoiiRiM,K, jénuito,
isr»"

on

rctournû

lié lo 7 fi-vrior 1H2'). on Franco; orduntu'
Mnnlrôal ; iHtio.
oollô^o Sainlo-Mario do
un Franco; 18(i4, woorôlairo du l'rovinoial ilo Fran«'o.

;

iS'jK,

an

JouiN. /jouis. îénwiti}, né lo 14 juin 1818, on Franco; ordonné on
1857; 1H6H, au Sanlt-aii-ll«5oollol, IH.W. parti pour la Franco.

Petit i»k .NÎANd'.;, r/d/r/ea, jôs\iito, né lo 15 mai ls2(i, on Franco ;
ordonné on lS.i7; IHôH, au collège Sainto-.Mario do Montréal;
18."»!»,lainso lo ('anada.
Taimian,

jésuito. né lo 1(J janvier 181(i, on Franco; arrivé
do jtliiloKophiti H l'Université
jtrol'oHsour
Laval; lUtiO, retourné en Franco et décédé ù, l'arin lo 2(> juin
18!tl à, ITigcdo 75 ans.

aii
...1

('anada

,Iides,
en

1SÛ8;

V.vssKiiK, Adolphe, jésuite, né lo 7 sopteniltre 1828 \\ Hernoy,
département do IKuro, on Franco ; oitlonné on 185H; prolosseur
au collège Sainte-Marie de Montréal ; I8()0, retourné en France.
né le .'((( octobre
TtiivtvA., Adolphe, oblat do Marie-Immaculée,
lH2ti, a Saini-liauront-en-Hoyans, diocèse de Valence, tils do
Jean- François Tortel «t »le Mario (Jacliet ; ordonné à Marsoillos lo
8 juillet 1849; arrivé au Canada lo 5 octobre 1858 ; directeur du
collège d'Ottawa; 18(;8, supérieur do la Résidence do Butl'alo; 1880,
sujiérieur à St-Sauveur do Québec ; 188;5, à Montréal.

!' I

Dédkbant. Basil nie- Au (juste- Joseph, oblut de .Marie- Immaculée,
on Franco,
fils do Jacques
le !t juin 18;n ù. (-assagnalxire,
Dédebant et de Dominique Gaillard; ordonné à .Marseillos le 8
HOptombre 1858 ; arrivé au Canada le 5 octobre suivant; résidant
de Québec;
à Oitawa ; 1860, chapelain de l'église Saint-Sauveur
où il décède, après uno
18<J5, à l'église Saint-Piorre do Montréal,
né

longue maladie, le 8 Hoptombre 1884.

Panneton. Joseph-Elie, né le 11 juin 18;{5, aux Trois-Rivières,
fils do Joseph Panneton et de Justine lléroux ; ordonné le 3
octobre 1858 ; vicaire à lu cathédrale ; IStJO, directeur du collège
des Trois-Rivières ; 18tj5, supérieur ; 1871, curé doSaint-Prosper;
des Trois-Rivières ; où il est encore en 1892.
1873, Saint-Grégoire
Pian, Jean-Marie, oblat
Franco

1832, à Saint-Malo,

if

ni

do

né le 22 juin
Marie-Immaculée,
Laurent et de Perrine Colère ;

; tils de
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onlonnd iV Mni-McillPH
lo 17 iiiarn
IS.'iH ; «rrivt'
au (!aiiaila en
oi-tolii'o |S5H; prolt'HHcur au «■ii||ôt;(i d'CJHawa; Is')!», nli^»^i(lllllai^o
(il" la Itaio d'IluiUnn; IStJi», au iJé-'t-rt;
!M(j.'{, ti Téinihciiiiuriir
:
1HH2, à

Maiiiwiiki-Di'Hurt.

;

IHHI, euré de Horthier; dccédé

io

IH")!, retirt' nudade;
PariH.

;{(» auilt 1SH4. inhumé

iV

lîaphai-l

,

;

à

!>.'

MAti.r.EY, Jules, i\6 le 11 novonild-o 182H à Noniy l'arf-hcvi^quo,
(li()ci'':»c do Mo>.an(;(>ii, (Ml Kranct', HIh de Jraii Mail'lt'y. «'Iiiruri'ion
inilitaiiv, et irKiniua Syliiiic; ordoiiru' ii Al^'or par Alirr l'avy lo
H mais
1S51 ; auinôiiior-inilitairo du douxièmc
don
ré^'iint'nt
Zouaves, division d'Uran, et curé <U>Saint-Lauiout d'Oraii. eu
K» ocIdIuu IS.'iH;
Afrique; arrivé au (Jaiia<la
vicaire
.SaintIHfl:.', i.Miré de Saiul-li'énée
Uofii lies Auliiots
ISd.'). do Saiiit-

./ea«, né
16 au(kt 1S2S
Valior^'ues, on Franco, fil»
Moyen et do Marf,Merite liaclielerie
ordonné
juin
is:»J,
Tidle entré Saint -Sulpice en !sr>(; arriv»'- au (Canada
novenduv isâS; [irutbssour au coilèye de .Montréal.

lo

;

à

L'

;

a

;

lo
5

à

lo

.MnvKN,

de bénis

lo

;

;

la

à

le

sY

•

it

le

lH;j;}
né
L.vM.vuyiE, ■fosejih-XarcIsse,
17 octobre
SaintConstant, tils d'Mtienne Lanuii'iiue et d'iviphrosine Xornuindin
ordonné
Montréal
11 noveinl>re ISôH; vicaire
Sainl-N'incent
iSfil, eliapelair de
de l'aul
prison de réforme
IHtjH, lais.se
diocèse de Montréal.

à

;

;

à

(

oteau Saint-l..ouis
desservant du
1888,
de .Montréal
Oka 1891,

il ;

;

le

;

le
!l

à,

Aitcii.vMH.vuLT, Juifs, ué
janvier 1H33
Saint-Lin, (ils de
Louis Arelianiliault et de Victoire Ifoclion ordonné
Montréal
IS décembre IS58; prêtre du séminaire do Saint-Sulpice
iSdij,
18(i7, de l'église Saint-Jacques
Notre-Dame do Grâce.

i\

il

le

;

à

lo

(iUAVKL. David- Alexandre, né
15 juillet 1833, ùSaint-.Martin,
tiis de Joseph (rravel et d'Ksther Dut'resne
ordomié
Montréal
18 décembre 1858; vicaire
185!»,
Saint-Joan-Chrysostôme;
do

;

le
3

;

à

Saint-Kémi; 18112.
Verchéres
18b"4, curé
Malha; 1H8-1, curé de Saint-Benoit décédé

Saint-Jean

de

.septembre 1888.

à

;

à

le

;

à

à

le

M.\iiriN, Célestin. né
24 janvier 1833
Saint-JLirtin, lie Jésus
.Nfartin et do Cécile Hébert
tils de Toussaint
ordonné
Mont18 décembre 1858; vicaire
1860,
réal
Saint-Kdouanl
Saintla la

à

;

:

ùi

;

à

18(51,
Chambly; 186t!, chapelain de
Jucques-le-Minour
Montréal; 1871, curé du B. Alphonse; 1874, de
Maternité
1878. do Vaudreuil
I887, retiré au Sault-auLongue-Pointe
Kécollet; 1890, pensionnaire chez les Sourdes-Muettes
Montréal.

il

lo

à

;

-X

(i

le

MiHEAULT. Marcel, né
janvier 1831
do
Saint-Jacques
l'Achigun. Hls de Flavien Mireault et de Marie-Louise Alain
Montréal
18 décembre 1858; vicaire
ordonné
Sainte-Eliza21
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beth; 1861, à Saint-Eustache ; 1862, à Terreboniio ; 18G3, uu
ÎIU
Sault-au-Eécollet ; 1867, auxiliaire à Saint-Paul de Jolietto ; 18(J8,
curé do Saint-Calixte ; 1875, de Saint-IIermas ; il y est encore eu
1892.
nû le 2 avril 1836 il Saint-Henri de
DuPRAS, Joseph-Edmond,
Mascouche, tils de Pierre DupraB et de Marie-Eose WecUman ;
ordonné le 19 décembre 1858 à Saint-Henri ; vicaire ù, SiiiutIsidore ; 1868, desservant de Saint-Henri et curé do Sainte-Julienne;
1871, curé do Saint-Easile ; 1875, de Saint-Hubert;
1880, de
Sainte-Philomène.

Rayneau-Blancuard,
Olympe, né le 20 mars 1834 à l'Assompet d'Isabelle Eénii-ditetion, tils do Charles Eayneau-Î31ancbard
Maillot ; ordonné à Montréal le 18 déceinl»re 1858; vicaire à
Saint-Philippe; 1862. il Saint-Gabriel de Brandon ; 18()4, curé de
Sainte-Béatrix ; 1871, curé de Saint-Isidore ; il y est encore en
1892.

Malo, Jean-Flavien- Joseph, jésuite, né à la Eivière des Prairies,
baptisé
Saint-François de Sales le 18 février 1830, tils de Jean
Malo et d'Elize Goulet ; ordonné à Monli-éal le 18 décembre 1868 ;
vicaire il Saint-Martin ; 1859, missionnaire on Orégon.

i

Gauvin, Narcisse, né le 13 juillet 1833 il Québec, tils de Michel
Gauvin et do Louise Voyer ; ordonné à Québec le 9 janvier 1859 ;
vicaire à Saint-Joseph de la Boauco ; 1860, missionnaire de Maria,
et de Caspédiac, district de Gaspé; 1867, curé do Sainte-Alphonse
du Saguenay ; 1868, de Saint-lrénée ; 1873, curé de l' Ange-Gardien; 1889, retiré malade il Saint-Eoch de Québec ; 1892, exerce le
ministère au faubourg Sai nt- Jean-Baptiste ^ro tempore.
CiiARPENEY, HyoL
'he-Auguste, oblat de Marie-Immaculée, né
do la Drôme.
le 13 mars 1826, u Grand-Serre,
département
lils d'Hyacinthe Charpeney et de Virginie
diocèse de Valence,
Sibert; ordonné à Marseilles lo 24 juin 1849; missionnaire
ii
Notre-Dame de Bonsecours, diocèse de Viviers, en France ;
arrivé au Canada le 1er février 1859 ; missionnaire au Labrador ;
1860. procureur à la Eésidencode Saint-Pierre do Montréal ; 1871,
à HuU, décédé.

GouiN, Pierre- TrejiHé, né le 4 mai 1835 aux Trois-Eivières, fils
de Pierre-Olivier Gouin et de Marguerite Gaboury ; ordonné aux
Trois-Eivières le 6 février 1859 ; s icaire à Sainte- Anne d'Ynmachiche; 1861, à Saint-Félix de Kingsey; 1862, curé de SaintPiorre de Durham ; 1871, de Saint-Stanislas; 1879, de la Eaie du
Febvro ; où il décède le 9 juillet 1884.

Matte,

Damase,

né

le 7

Matte et de Thérèse Mart«l

juin

1835

; ordonné

à Québec, fils d'Ambroise
le 13 février 1859 ; profes-

85
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seiir au collège de Kingston; 1865, ««.sistanlrsecrctiiiro do l'archevêehé de Québec ; 18G6, «iré de Saint-Calixte de Somerset.
Dbmers, Edouard, né le 12 décembre ISîU à Saint-Pierre les
Becquets, tils do Joseph Demors et de Luce Spénard ; ordonné à
Québec le 20 février 1859 ; vicaire il l'église Saint- Jean de Québec ;
1801, à Saint-Ambroiso ; 18(i2, curé de l'Ile aux Grues ; 1871, curé
de Notre-Dame du Jlont-Carmel ; 1884, de Saint-Philippe do Nér^-,
décède le t) juin 1892.
MoREAu, Louis-Edmond, né le 18 août 1834 à Eepentigny, fils
do Benjamin ^foreau et d'Angélique Lareau ; ordonné à ifontréal
le 19 mars 1S59 ; chapelain de la cathédrale;
18G8, aumônier des
Zouaves Pontificaux à Rome ; 18<)9, chanoine de Montréal ; 1819,
curé de Saint-Barthelémi.

tils
né le 15 janvier 183:5 il Saint-Philippe,
Boyer et de Charlotte Eobidoux ; ordonné à Montréal
le 9 avril 1859; vicaire k Jiachinc ; 18(50, curé d'IIinchinbrock;
décédé à l'hôtel-dieu de Montréal le 10 juin 186:5. à lâge do ;50 ans.
BoYER,
d'Amablo

Amable,

Lasalle, Joseph-Octave, né le 24 août 1834 à Saint-Paul, fils do
Pierre Lasalle et do Tharsillo (îharland ; ordonné à Montréal le 9
avril 1859; vicaire ù, Laprairie ; 1860, à Saint-Bernard do LacoUe ;
1861, laisse le diocèse de Montréal ; curé do Cohoos ; diocèse
d'Albany, où il décède le 31 janvier 1879, inhumé à Saint-Paul.
PouLiN, Christophe, né le 23 décembre 1833 à Saint-JEvacinthe,
fils de Joseph Poulin et de Marguorito Boaudry; ordonné à SaintHyacinthe le 9 avril 1859; prêtre del'évêchéde Saint-Hyacinthe;
1866, curé de Saint-Doniiniquo ; 1882, curé de Saint-Sébastien,
d'Iberville, 1891, au même endroit.
Bermer. Charles-Auyustin, né le 23 février 1829 à Saint- André
de Kamouraska, fils de François Bernier et d'Adélaïde Paradis ;
ordonné à Québec le 22 raiii 1859; vicaire il Ohicoutimi ; 186(1,
du lac Saint-Jean, Saguonay ; 1863, do ïadoussac ;
missionnaire
1878, curé de Lotbinière ; 1892, retiré malade.
is-Rivières,

fil?*

Dion, Joseph, né le 4 juillet 18:W il Saint-François. île d'Orléans,
fils d'Ignace Dion et de Catherine Langlois ; ordonné il Québec
le 22 mai 1859; vicaire il Saint-Thomas, et il la Malbaie; 1860.
curé de Saint-Gilles; 1865, de Sainte-Kmmélio
; 1S"1, vicaire ù,
Sainte-Arsène; 1882, procureur au séminaire de Chicc itimi ; 1884.
professeur d'Ecriture Sainte au séminaire deChicoutiiui.
SouLARD, Tliomas, né le 2 mars 1830 il Saint-Roch des Aulncts;
fils de François Soulard et d'Adélaïde Roy ; ordonné en 1857,

i''"'-«'^
'
K •.

'■»*.i
■( ;;i

ni':i'KHT()iiii';

3'24

II)

18IJI,

:i() ho|ititinl)i'u

à

<l«» Vimcouvcr

(laim l(!H mi.Hioim
Oré^ron

(;i'';Ni'';itA[i

par

[IH.W

DoinoiM, ot déc6i(5 oa

M^r

l'â^o do 31 hmn ut demi.

la

il

à

li

lo

il

lo

i\

1(1
5

;

lo
;j

février ISiMilSuint-Jtoc^hdoH
Soiir.ARi), KIzéar, 116
Aulnols,
filn (lo h'raiu;()iN Soiiliird et d'Adtîlaido l{<»y dit-Lauzior
ordonné
Saint-Ml/.éar
do
Htiaiico, où
(im'lioc
Juin I85!t; vioairv
dttcùdo
10 mai 18()0,
où
Inliumé
Saiiill'âgo do 2^ ann.
11 du niOmo inoin.
li()(^li (Ion AidiiotH

iit^
l'J juillet 1H;{4
Alfred-Jhn'nlc.H,
.losopli Trancliemontagno ot de Julio
(iirarditi; ordonné
18 juin 185!); prôtrodu Méminairo do SainllH(i7. au grand néniinuiro, cliupoluin de
Sidpico (lo Montréal
Notro-JJumode Mont('ongré'gi tion NotrovDainode iJrrûvv 18yo,
réal.

;i

lo

TiiANciiKMoNTAdNK,

Sailli -Martlioléni}'.

;

à

;

la

lo

tilH de

à

la ;

;

;

lu

;

;

à

lo

■\

4

lo

août, 18;i(;
Charles-Olivier- Arthur, t\6
Sn'Aiir)-r)K-('AKirKKL,
lilu d'KuHtaclio Sicard-do-C'arulVI
Saint -.loHO]»h (U; Mankinongé,
ordonné
Nicolot
1!> juin IHSÎI; vicaire
Saintc-Aïuio do
IK'il, do Saint-.l\iMtiu
l'érado
1H62, ouré do Saint-LouiM de
niandt'ord
l'oinlo du Lac
1877, aux Htati^187;i, curé do
UlÙH.

;

;

;

;

à

;

à

il

le

le

ù.

18;J4
25 octobre
F)kqijot-I)IT-Picard,
Louis- Alfroi, né
til.s do Jean-liaptiHto J)e(|Uoy-dit-I'icard ot d'Klizal'AsHoniption.
both Pclloticr; ordonné
24 juillet 1859; vicaire
Châtoauguay
Sainl-Jér()ino 1S(J2, Sainl-( "léiuenl 18(15, ■\Sainte-Philoni(^no
18ti(;. vMiC de Sainle-Ad(Mo
1878, curé de Sainl-l'lacide
1887, do

liUiKjraie.

lo

;

il

il

tlnii.iiAi'ME, Jacques-Charles, né («ap; ordonné
Ottawa
17
juillet lH5it; 1860. curé de Saint -A ndrc'-Avolin
1880, Saint-lwidore
;

de l'r(îKcott

IS8H, retiré du ministère.

18(17,

il

;

;

;

il

lo

à

l'Ilo
Mv(in\ru,Joseph-Jarfjue8, olilat do Mario-IinnuKuléo, né
ordonné
Ottawa
17 juillet 185Î); protesHeurau
collège
d'Ottawa 1H(I2, doHBorvant de l'égline do Saint-André d'Ottawa
du Man

Burtalo,

Ktat8-UniH.

;

;

il

il

à

;

lo

;

à

à

lo

lor avril 1835
RtMii4hAiw,Joseph-Ortave, né
Saint-(!yprien,
ordonné
do .lulion liémillard et de Mario Cyr
Saintvicaire Saint-Joanot Saint- Edouard;
24 juillet 1859
Oyprien
Saint -!lae(iuoH de l'Aehigan
18(12,
1866, curé de Saint-Pat rico
do Rawdon
1883, curé de lligaud, vicaire forain.
tilH

'
■
|:

«1irlï''

;

il

;

7

;

il

il

le

février 182»!
NewSi'iUNOKR, Edouard, lu''
Contre-ville,
tils d'Klizé Springer et de Marsh}' Cardy ordonné
Saint 1U60, (!uré do
août 1859
vicaire
Saint-Aimé
IFyaciutho

York,

le

itiiii

McA

Irlande
Suint-l
de (Ji'a
ticook
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Fiiriilmm; 1808, <lc Siiint-Joscph »l'Kly; 1877, UHHÏHtiiiil à SaintTlidodoro ; 1H7H, i\ SaiiiUi-Uosulio ; iHHa, il l'hôpital Saiiit-JiOiiiH ;
retiré il Saiiit-Doiiin do (,'hainlily.

1»^

Véikinnkau, Jean-Baiitisfc, m' lo 18 janvier 18;i5,
Vt'rr)niicaii (it d'Arcliango
lluf^iu's, tiln trAiitoiiio-hoiiis
ordonne' à Saint-Hyacintho le It août 185!» ; virairo
CVcilo de Milton ;"l8(iO, curé <ic Suint- Valéricn ; IWiK,
Koniiiald do Farnliam ; curé do .Saint-Joan-IiaptiBlo do
où il wt encore en 18!»2.

ii SaintIvodoux ;
i\ Hainte-

SaintJtoiiviilo,

do

il

r

arrivé

178ft;

Montréal

2(» août

le

mai

d(^

lainHO

1801,

le

18r)!l

;

le

Foi(UiÉ. Sirnéon. jésuite, né
au (•ollèij;e de Sainte-Marie

!)

;

;

i\

à

;

i\

i\

le

;

à

la

MiriioN, Frant^ois-XavierEutjène,
no
12 juillet I8;{4
l'résontation,
fils d'André Miolion et d»- Marie-Kli'zahotli
(Juillet
ordoinié
15 août ISf)!». vicaire
Kaint-llyacinllie
Saint-HuguoH
Sorol
et
ISdO,
Sainl-llyacintlio et .Saint-Aloxamiro
1802,
euré de Sainte-Anne de Stuckley
1881, curé de Sainte-Catlierino
<l'JIatly, Sherbrooke.

Mtei^se.

18(i2,

le

;

l'âge de 2!* anw, inhumé

il tl

sej)tembre

à

;

;

à

le

;

X

le

20 décembre 18:i;j
SaintDoMiNuUK, Louis-Noêl-Odilon, né
Mal hias, tiis de l'iorre Doininguo et de .loHoitlite lléique ordonné
21 août 1851» directeur ilu collège de SherSaint-llyaeinthe
1861, curé de StauHtead
brooke
décédé
Saint-irvacintho
20

Saint-Alathias.

si

;

à

;

il

;

;

;

il

le

;

à

le

né
Gkiaiîi.t, Jo&cjyh-lienjniiùn-Frédérii',
27 novembn^ 18;{5
HIh de Pierre Gigault et île Marguerite Witt
Saint-MatliiiiH,
ordonné
21 août 1850; vicaire
Sorol
Saint-llyacinthe
1860,
avi Héminaire de Saint-IIyacintlie
vicaire
1804,
1)rofesseur
«'arnhani
186!», curé de Saint-Damicn de Bedford
1874, vicaire
1875, retiré.
Saint-Hyacinthe

;

i\

;

;

27 juin 18H5
Belœil, lils d'Augustin
21 août 1850
miHd'Ostigny ordonné
1803, vicaire
1801, de Saint-Jo.seph d'Kly
;

;

né

et de Françoisso
nionnairo de Stanstead

le

Afagloire,

Pigeon

il

PioKON,

au mémo endroit.

;

1801,

le

ticook

;

;

;

lo

;

à>

X

le

lS;j:{
20 Hcplembre
en
M(v\.iTLEV, Minhel, né
Cloghor,
Irlande, ÛU do l'ierro McAuley et di^ Marie Carrigan ordonné
21 août 185!»
vicaire Saint-l'ie
Saint-Hyacinthe
1805, curé
de (.irunby
1808, de Stanwtead
1883, de Saint-lidmond de Oou-

à

lo

;

;

à

Sorol 1864.
l'i-é.sontation
18(i5, curé de .Milton, comté do
Chittoiulon, Ei..> doVormont, décédé
26 octobre 1884
Underhill, KtatH-Unitt.

^^1
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Taupiek, Joseph- Soly me, né le 31 décembre 1835 à Sivint-Muthias,
tils de Jean Tiiupier et de Marie-Angélique Dufresne ; ordonné à
Saint-Hyacinthe le 21 août 1859; professeur au collège de SainteMario de Monnoir ; 1860, directeur ; 1863, vicaire à, Sainte-Mario
de Monnoir; 1865, curé de Saint-Paul d'Yamaska; 1866, SainteCécile de ililton ; 1871, de Sainte-Brigide ; 1887, de Saint-Charles;
où il est encore en 1891.

ïïM-.i

vfOCKELM, Guillaume, jésuite, né le 8 novembre 1820; ordonné
lo 26 août 1859 ; professeur au collège do Sainte-Marie do Mont-

réal;

1860.

Thiry, Théodore, jésuite, né le 14 décembre 1823 ; ordonné le 26
août 1859 ; professeur au collège de Sainte-Marie de Montréal ;
1860, quitte le Canada.
SoRiN, Vincent-Charles, né on 1834 à Nantes, en France ; ordonné
lo 30 août 1859 ; prêti-e du séminaire de Saint-Sulpico de Montréal;
1864, desservant l'église de Saint-Jacques de Montréal ; 1892, dosservant l'église Notre-Dame de Montréal,

Charlebois.

Léon- Augustin, né lo 6 janvier 1834 à la Pointed'Antoine Charlebois et do Mario-Adélaïde Pilon ;
ordonné à la Pointe-Claire le 4 septembre 1859 ; vicaire à SainteThérèse ; 1868, curé de la mémo paroisse ; vicaire-forain, supérieur
du petit-séminaire de Sainte-Thérèse, jusqu'à sa mort, 23 avril 1892.
Claire,

tils

Bannon, Thomas, ordonné à
parti pour le diocèse de Boston.

(Québec

le 24 septembre

1859,

et

Bureau, Joseph-Aimé, né lo 5 février 1833 à l'Ange-Gardien, tils
de Louis Bureau et d'Olive Grenier ; ordonné à Québec lo 24
septembre 1859; professeur au séminaire de Québec; 1861, vicaire
à Charlesbourg ; 1862, curé de Sainte-Agnès ; 1875, curé de Saintîîicolas ; où il est encore en 1891.
né le 3 octobre 1836 à, SaintFouRNiER,
Frant;ois-Magloire,
Thomas, fils do Jacques Fournier et de Marcellino Boulanger ;
ordonné à Québec le 24 septembre 1859 ; vicaire à l'église SaintJean do Québec ; 1861, missionnaire de Nataskouan ; 1864. cui-é
de Sainte-Françoise; 1866, do Saint-Modeste; 1867, do Cascapédiac; 1872, de Saint-Simon ; 1876, curé de Saint-Arsène; 1891,
chanoine do Éimouski.

t

i r'-l

,1

ir./i
llî!nS

' '[

Francœur, Lucien-Napoléon, né le 8 novembre 1829 ; ordonné à
Québec lo 24 septembre 1859; vicaire à Saint-Thomas de Mon tmagny ; 1860, de Saint-Elzéar ; 1863, curé de Saint-Cajétan ; 1866,
curé de Saint- Vital de Lambton ; 1871, de Gloucoster, Ottawa;

1859]
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1877, curé do Saint-Jeiin-Bnptisto, Ottawa ; 1881, curé de Greeiivillo ; 1883, d'IIartwell ; 1887, assÎHtant à Sainte-Anne Ottawa ;
1888, curé do St-Cfabriel du Lac Aylmor.

Hai^lé. Louis-Bartkélemi, né le 24 août 1834 à. Québec, tils
d'Etienne HalIé et de Mario Côté ; ordonné à Québec le 24 septembre
1859 ; vicaii-e à Saint-Ri)ch de Québec ; 1862, curé de Saint-Vital
do Lambton ; 1873, curé de Saint-André de Kamoura^ka,
où il
est encore en 1891.
Lecdurs, Honoré, né le 25 mars 1836 t\ Saint-Joseph de Lévis,
tiis de Charles Lccours et de Louise Bégin ; ordonné à Québec le
de l'archevêché de Québec ;
24 septembre 1859, assistant-secrétaire
décédé à l'hôpital-général
le 8 Juillet 1866, à ITige de 30 ans, et
inhumé dans le chœur de lu cathédrale.
Paradis, Pierre, né le 16 mars 1835, à Loi'ette, fils de Germain
Paradis et de Mario Robitaille ; ordonné à Québec le 24 septembre
1859 ; vicaire à la baie Saint-Paul
1861, missionnaire aux Illinois,
où il est encore en 1891.

Sicard-de-Carufel,

Joseph-Damase,

né le 24 octobre

1832,

tiis

David Sicard-de-Carufel et d'Agathe Lupien ; ordonné à Nicolet
de Batiscan ;
le 25 septembre 1859; vicaire à Sainte-Geneviève
1860, curé de Saint-Paul de Chester ; 1866, de Saint-Etienne des
Grès ; 1884, se retire; 1889, vicaire à Waterville, diocèse de Port-

de

ibre 1859, et

land, Maine.
DuMESNiL, Pierre- Jude-Amédée, né le 28 octobre 1836 à SaintIgnace, Coteau du Lac, fils de Jo8oj)h Dumesnil et de Marie-Louise
Beaudry ; ordonné au Coteau du Lac le 24 septembre 1859 ; professeur agrégé au séminaire de Saint-Hyacinthe, où il est encore
en 1892.'

PoTViN, George, né le 11 juillet 1834 à Sainte-Anne de la Pocatière, ordonné à Québec le 25 septembre 1859 ; vicaire à SaintGermain do Rimouski; 1863, directeur du collège do Rimouski ;
1866, procureur ; 1867, curé de Saint-Pierre de Malbaie, district
de Gaspé; 1868, curé de Saint-Alphonse du Saguenay; 1871, procureur du collège Sainte-Anne ; 1872, curé de Saint-Aubert, où il
décède le 2 février 1886.
CoMEAU, Joseph- Bosithi, né le 3 août 1835 à la Pointe du Lac,
fils do Pierre Comeau et de Mai-ie Côté ; ordonné à Nicolet le 25
septembre 1859 ; vicaire à Saint-Thomas de Pierreville ; 1861,
curé do Saint-Bonifaco ; 1875, retiré du ministère ; 1877, de SainteUrsule ; 1881, se retire; 1883, curé de Saint-Paul de Chester;
1884, se retire à la Pointe du Lac.
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DÉsirETs, Luc, né le 23 décembre 1831 à Suint -Grégoire, tilsde
François Désilets et do Murguerito Hébert ; ordonné à Nicolet le
1859 ; secrétaire
du diocèse des Trois-liiviôres ;
25 Hejttcmliro
IHGl. à Stant'old ; 1S()2. à Drummondville ; 18li4. curé du Caj) do
la Madeleine ; 1884, de la Buie du Febvre ; 1887. vicaire-général
aux Trois-Rivières, décédé le 30 août 1888 aux Trois-Rivières.

vy>' »

Proilx,

Moyse-George, né le 2i) septembre 1835 à Nicolet, tils
Jean-Bapliste-George l'roulx et de Julio Alexandre ; ordonné à
Nicolet le 25 septembre 185!t ; professeur au séminaire de Nicolet ;
1865, directeur ; 1871, visite la Ïerre-Sainte;
1872, procureur;
1889. supérieur; il y est encore en 1892.

do

FoiiHNiER, Charles-Goilfroid, né le 9 avril 1829 à Saint-Thomas
Montmagny, fiis d'Alexis Fournier et de Marie Saint-Jean ;
ordonné à (Juébec le 2 octobre 1859 ; vicaire à Saint-Fonlinaii(l
d'Halifax; 1801, curé de Paspébiac ; 1871, curé de Sainte-Flavio ;
où il est encore en 1891.
de

Ml Ri'iiY, James, né le 6 septembre 1S29 à Waterl ml, en Irlande,
tils de Persee Murphy et d'Eloonor Brennan ; ord> nné il (Juébec
le 2 octobre 1859 ; vicaire ù, l'église Saint-Patrice de (Québec ;
1860. missionnaire aux Etats-Unis, où il se rendit le 1er septembre
1866!

:1

HuDoN, Louis-Joseph, né le 2 mai 1830 à la Eivière-Ouellc, fils
de Paul Iludon et de Marguerite Lévêque ; ordonné à SainteAnne de la Pocatière le 9 octobre 1859 ; j)rofesseur au séminaire
de Sainte-Anne ; 1H61, vicaire à Sainte-Croix ; 1S62, à NotreDame de Lévis ; 1884, retiré à l'Hospice St-Jo.sejjli de la Délivrance do Lévis.

''si'

I

SiROis, Joseph-Napoléon- Théodule. né le 23 mars 1835 à Kamouraska, tils de Théodore-Elie Sirois-Duplessis et de Justine Pelletier ; ordonné à Sainte-Anne de la Pocatière le 9 octobre 1859 ;
professeur au séminaire de Sainte-Anne ; 1863, vicaire à l'église
Saint-Jean de (Québec ; 1865, curé de Saint-Victor de Tring ;
1867, curé d'office du Cap Saint-Ignace ; 1868, curé en titre du
même lieu.

Lanolois, Jean-Baptiste, né le 17 février 1837 ù, la Pointe-auxTrombles de Montréal, tils d'André Langlois et de Théophile Biais ;
ordonné à Montréal le 16 octobre 1859 ; professeur au collège do
l'Assomption ; 1867, curé de Saint-Vincent de Paul, ville de
Montréal ; 1869, de SaintrHubert ; 1875, professeur à Mason,
Savannah,

Gautier,

E.-U.

; décédé en Géorgie,

Charles-Louis-Norbert,

le 16 septembre

né le 21 novembre

Pie, tils de Norbert Gauthier et de Sojjhronie Lemay

1876.
1835 ii

Saint-

; ordonné

à

■ En
IH
trois niuis
•II' -Mariepour y ré

m
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Saint-Pio le 17 octobre 1859 ; vicaire il Sorel ; 1860, curé do
Stuckloy ; 1871, curé de Siiint-Damuse ; où il est encore en 1891.
Prtmkah. Jean-Baptiste, né lo 29 avril 1836 il Châteauguay,
d'Etienne Primeau et d' Klizubeth Carron ; ordonné à Montréal

fils
le 21

e ; ordonnô à

CtBIFpin, James, né en Irlande en 1835 ; ordonné
lîiviùres le 30 octobre 1859 ; vicaire à .Saint- David ;
mond ; 1861, quitte le diocèse.

aux
1860 à

TroisRich-

Tassé, Alphonse-Paphnuce, né le 1er novembre 1836 il Saint -Laurent, île de jlontréal, fils de Charles Tassé et de Josej^hte Aubry ;
ordonné à Saint-Laurent lo 29 octobre 1859; vicaire à SaintBernard de LacoUe; 1860, vicaire à Saint-Martin; 1862, au collège
de Sainte-Thérèse ; 1863, à Saint-Martin ; 1865, ù, Burlington,
Vermont ; 186(i. curé de Dundee ; 1868, de Lacolle ; 1877. de SaintOyprien de Na])ierville. où il est encore en 1891.

lidiii

GuiLL ARD, Joseph, oblat de Marie- Immaculée, arrivé le
; missionnaire à Bult'alo ; 1863, à Ottawa ; 1868,

1859

*^

IV

i

'f

MÉnÉviELLE. Alexis, oblat de Marie-Immaculée, né lo 28 juillet
Laruns, Bassos-Pyrennées, fils de Jean Médévielle et de
Mar'o Saliinave ; ordonné à, Bayonne le 21 mai 1853 ; vicaire à,
Bosdurros, diocèse de Bayonne ; arrivé au Canada le 31 octobre
résidant à l'église Saint-Pierre de Montréal ; 1868, à l'église
18.59;
Saint-Sauveur de Québec ; décédé le 6 décembre 1884.
182 '. à

31 octobre
à

Lowell,

près Boston.

Blanchard,

Louis-Cléophas, né le 16 août 1834 à Saint-Jeande Rouville, fils de Charles Blanchard et do Monique
Lambert ; ordonné à Saint-Hyacinthe le 27 novembre 1859 ;
vicaire à Saint-Damaso
; 1863, à la Présentiition ; 1864, curé de
Sainte-Anne et de Bolton ; 1867, de Saint-Ephrem, diocèse do SaintHyacinthe ; 1887, curé de Sainte- Angèlo de Monnoir ; 1889, de
Saint-Hilaire, où il est encore on 1891.

1(1

y

' En 1800, sur
desservit,
demande de Mf.'r Williums, M. Boissonneau
trois mois, les Canadiens de LowcU. En 1868, les PP. Lat,'ier et Garin, oblats
<li'Marie-Immaculi'e,
appelés pour la môme lin, ont acheté une belle église
réunir les Canadiens de Lowell.
pour

.

'î

Boissonneau, Charles, né le 9 juin 1831 il Saint-Valentin, fils
d'Antoine Boissonneau et de Françoise Roy ; ordonné à Montréal
le 17 décembre 1859; vicaire il Saint-Joseph d'Huntingdon ; 1860,
à Saint-Jean-Dorchester ; 1861, il Vaudreuil ; 1862, curé de SaintRomain d'Hemmingfoi'd ; 1866, de Sainte-Marthe ; 1888, retiré à
Sainte-Biaise, où il est encore en 1891 '.

■f

Baptiste
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Raphaël- Maxime,

né

11) mai 1833

lu

Martin,

[I8,VJ
à

HftlMîRTOIRE

830

lo

S'M,

Pointo-Clairt',
le

;

à

la

à ;

il

le il

;

le

à

;

lùu

à

(iiiilluumo Martin et de Marguerite Jlimeau
ordonii«5
Montrtîal
17déceinbre 185!»
vicaire Saint-Jacques
mineur;
Borthier
181)1,
Saint -ConMtant, vicaire
Sainte-Selio18(jr),
décéck'
16 mai 1HK2.
lastique
Ijonyue-Pointe,
l'hoMpice do
HIm tic

à

;

;

;

;

à

il

;

il

;

le

;ii

il la

à

lo

I'ei'IN, Joseph-Théophile, nd
25 juillet 1833
laLongue-Pointo,
ordonné
IJenjaniin i'e|)in et do (roneviôve Ijeduc
17 décembre 1859
vicaire
Longue- l'oint»
rjuprairie 18G(),
de l'Achigan
Suint-Ko
la Longue-Pointe; 18(i(J,
Saint 1805,
Polycar))o 1868, curé de Saint-Antoine, Abbé 1885, de Saintfils de

TéloHphoro.

;

il

le

;

il

il

9

le

Lavam-ée Louis-Moyse, né
Sainto-Eli/.anovembre 1833
tilrt do Pierre Lavallée et de Marie Lalond
ordonné
Sainle-Elizabeth
18 décembre 1859; vicairv!
Blaintindie 1862,
curé do Sainte-Julienne; 1864, de Saint-Zotique; 1871, curé de StVincont de Montréal, ruo Fullum.
beth,

à

;

il

;

à

;

le

;

il

il

le
2

ViNET, Jacques-Janvier-Arsène,
né
janvier 1833 Saint-Paul
filw do François Vinot et do Julie Beaudry
ordonné
18 décembre
do
Lachenaie
1859
vicaire
Suinte-Geneviève
1863, curé d'Ormstown
Borthier; 1862,
1871,
Huntingdon
de Saint-Anicet; 1881, de Chuteauguay, où
décùdo on 1892.

rilermite,

;

à à ;

;

;

à

il

il

;

4

le

;

à

lo

lo

24 décembre
1833, au SaultDa<ienai8, Thomas-Etienne, né
au-RécoUet, fils de François Dagenuis et do Mudeleino Corbeil
24 décembre 1859
vicaire
ordonné uu Sault-uu-Récollet
Suint-Lin; 1860,
Varennes
Saint-Timothée
1861,
1862,
Sainte-xMarthe, et curé <le Saint-Sauveur
Suint-Jérômo
1863,
1875, curé de Contrecœur;
1874, do Saint-Roch do l'Achigan;
octobre 1886
Montréal.
décédé

DovcET, Jean-Baptiste,
en

il

né

;

1859

;

ordonné

à

;

on 1831
Saint-Pierre, diocèse de
de
1861, prôtro de la (.'ongrégation
Saint-Laurent
1867, directeur do l'académie do
Sainte-Croix,
Suint-Aimé, diocèse de Saint-llyacinthc.

Puy

;

;

;

à

lo le

lo

28 mars 1821 en Irlande, fils do
Baxter, Richard, jésuite, né
tonsuré
Montréal
13 sepSamuel Baxter et do Marie Benice
diocèse.
1849, au Sault-au-Récollot
1860, laisse
tembre 1846

;

Chopin, Pierre, jésuite, arrivé au Canada en 1859, lui Sault-auRécollot 1860, au collège de Sainte-Marie do Montréal.

ii:

ii^
RI à'.

■

;
1

1
1

1

lllî;

Jl

lil
1

Il

à

le

;

;

le

diocèse de
CnJT, Isidore, oblat de Marie-Immaculée, né dans
Valence en 1834 arrivé au Canada on 1859 ordonné sous-diacro
Montréal par Mgr Taché, qu'il
29 juin de la même année,

Mene
Canada
Pologne

CoNNI
Franco,
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dans lo diocèsc! do la IJivièro-Rougo ; ordf)nin5 tl
iiccoinpiifïmi
Saint-Bonifaco do la Kiviùro-Hou^o,
ot misHionnairo do lu Rivièro
>[oJ\.oiizio. Nommé par lo papo Pio IX évoque d'Orindol, invartibus, ot consacre houm co titre le 10 uoftt. dans l'égliso de la NatiIl o«t auxiliuii'o do Mgr Faraud.
vité, dintrict d'Athabuska.

i
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CtI.ackmeyeii. Hector, jimniti}, né lo 2!) Mentemhro \H2(i il Montréal, tilH do Louis-Frédéric Glackmeyor ot do Sophronio (fuudry ;
ordonné à, Laval on France, lo 23 soptombre 1851) ; IH(J3, au collège
do Sainto-Mario do Montréal ; 1864, ù, New- York.

LoviNTo, i'VW^nc-iW<jne, jésuite, né le 1(5 mai 1827 il Saint-Quiricon près Naplos, on Italie ; ordonné lo 23 septembre 1859 ; pro
t'esseur au collège do Sainte-Mario de Montréal ; 1865, parti poui
ur
l'Europe.

à

16 murs

lo

Grimot, Joseph, jésuite, décédé
Récollot,

à

3

'.o

Point, Nicolas, jésuite, né lo 10 avril ITilO à Rocroy, n France,
fils de François Point ot do Marie-Nicole iiour^ois ; ordonné à
Sion, dans lo Valais, Suisse, lo 20 mars 18;n ; arrivé on Amérique on
1834 ; missiormairo on Orégon, puis dans le Haut-Canada; 1865,
retiré à la Résidence do Québec, où il décède
juillet 1868,
Inhumé dans lu cathédrale do Québec.
ITige do 69 an«.
au Sault-au-

1862,

ITigo de 53 uns et demi.

à

;

;

à

;

8

;

;

le

i,

à

le

20 novembre 1832
Saint- Anselme,
AuoET, Pierre-Célestin, né
fils do Pierre Audot-dit-Lapointe et de Rose Filteuu ordonné
Saint-Anselme
on octobre
janvier 1860 vicaire
Québec
des townships de Buckland, Maillon, Arniagh
1860, missionnuiro
ot Montminy
de
1863, curé de Matane; 1866, de Saint-Octave
et du chemin do Matapédia
Métis, missionnaire do Sainte-Angèle
1870, curé de Saint-Fabien; 1873, théologien au concile provincial do Québec; 1888, chanoine do Rimouski.

à

le

;

û,

;

la

;

à

le

il

lo

20 février 1822
BoisvERD, Léon, né
Sainte-Croix, filb de
TiOuis Boisverd et de Marie Jacques
ordonné
Montréal
22
do Saint- Viateur; 1862,
congrégation
janvier 1860; prêtre do
curé de Saint-André; 1864, au collège de Joliette
1865, missiondécoùe
naire de Sainte-Marie, Kankakee
Hourbonnais, Illinois,
28 mai 1867,
lïigo de 45 ans.

;

à

Murtigue, en
Haut-Canada

;

à

4

août 1811
Chatam,

il

lo

CAflries, jésuito, né
1867,
Québec en 1860
;

CoNNiLLEAU.

France, arrivé

à

;

le
6

mars 1793 en France arrivé au
Menet, Jean-Baptiste, né
Canada en 1860, après avoir professé au collège des jésuites en
1861,
Troy, Etats-Unis.
Pologne

-ti.
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tard au eolli'^go Sainte-Mario iV Montréal; «léeëdi' suliilonient
avoir prêché uno retraite iV Sainte- Victoire d'Arthabaska,
le 1er avril lH7it; inliuiné il Sainte-Victoire.
pluN

aprÙN

Riii.HMAN, Jeun. y'Huito, arrivé au t.'anada en 18(U) ; ordonné le
au collège Sainte-Marie do
Hepterabre 1877, et profosKeiir
Montréal.
22

Choné. Jean-Pierre, jésuite, né le 4 août 1S(»8 iV Secourt, en
France ; arrivé au Canada en 1H60 ; missionnaire du Fort William
de rile Manilouline".

i

liANdi.ois, Joseph. ^fartin, né le IH décembre 1S37
Saint-Kocli
de Québec, fils de Jean J^anglois et d'Ursule Menard ; ordonné en
18(5:! aux Illinois. Ktat du Micliigan. Ktats-Unis ; décédé i\ l'hospice de Notre-Dame de Lé vis le 3 juillet lî^tîfi à, l'âge de 2i> ans et
demi.

Inhumé dans l'église Saint-Jean

de (Québec.

Pakent, Joseph-Théophile, né le 1»! janvier 1S36 à .Monti-éal, tils
Joseph-Alfred Parent et d'Adélaïde Letournoux ; ordonné à
Paris par le C!ardinal Jlorlot, archevêque do Paris, le 2 juin ISIIO ;
])rOtre du séminaire de Saint-Sulpice ; 18(14, professeur au collège
de Montréal : 1H68, desservant l'église Saint-Joseph de Montréal ;
18()!t, à Notre-Dame de Montréal ; 1870, professeur au grand séminaire lie Montréal.
de

Proulx, Moyse, né le 9 octobre 1834 k la Baie du Febvre. tils
d'Hyacinthe Proulx et de Judith llobidas ; ordonné aux TroisEiviéres le 25 mars 1860; vicaire aux Trois-Rivières ; 1861, curé
de Saint-ïite ; 1802 à 1870, missionnaire du liant Saint-Maurice,
décédé le 23 octobre

II

1889,

inhumé

le 16 du même mois.

Boucher, Oncsime- Jacob, né le 23 décembre 1833 à Lotbinière.
fils de Pierre Boucher et de Julie Page ; ordonné à Ottawa le 17
juin 1860 ; vicaire à Saint- Eugène ; 1861, desservant Cumberland ;
sud ;
1866, curé de Sainte- JYdici té Clarance ; 1875, de Plantagenet,
1880, de Fournierville ; 1882, de Lefaivre ; 1887. missionnaire,
Etats-Unis.

=

1.

I

Brunbt, Antoine, né on 1835 diocèse do Gap, en Franco ;
oixlonné à Ottawa le 17 juin 1860 ; jjrofesseur au collège d'Ottawa;
1861, curé de la Rivière du Désert ; lS(i5. de La-Pêche; 1866, de
l'Orignal ; 1874, d'Aylmcr ; 1877. au Portage du Fort, où il est
encore en 1892.
' Co père vint à
Quoliec lo 2!) aiiùt IHfi.'î, défonilro la cause do fscs sauvages
contre le imHemlu traité Je Manilouline <\n G octobre 1802, Voir le Courrier
dii Canada '.\\ août I8G3.
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fiiAiNE, Alphonse- Marias, né lo ît février 183(i à UmiMsoi, dupiiriciucnt (li'M lliiiitoM-AlpoH, tliocÔHo do Gii)), en France, tiln ilo .leimMiiptiste (îhaino et do Julienne IJougon ; ordonné à, (Ottawa le 17
juin 1H()(( ; vicairi> il Saint-JoHOph do (rlouccHtor, et le 1er octobre
-uivant. curé do la mémo paroisse;
1H73, ouré de Plantagenetnord ; 1875, curé d'Arnprioi' de Pontiac.
Jean- Baptiste, né en IftMO, en Irlamle ; ordonné ù,
juin lH(iO ; missionnairo; 18«J1, curé do la Vinitation
mars 1H6!> ot inhumé dann la
rTloucoster ; décédé à Ottawa le

CnniEN.
Ottawa lo
(le

17

cathédrale.
V.VNAHaE,
Frani;ois- Xavier, né leO novomhro 1832 à .Sainl-I>avid
lils do François Vaiuisso ot d'Anj^éliquo Dupuis ;
d'YamasUa,
ordoimé aux Trois-Rivièros lo 5 ai»ût 1860; vicaire à la Baie du
Fehvro; 1863, curé do Saint-Janvier ot de Saint-Olivier, ot, en
Hoptemhro, curé do Saint-Romain de Winslow et de Saint-Gabriel
de Strntt'ord : 1868, do Saint-IJomain du Lac Aylmer ; 1871, de
Siiint-André d'Acton ; 1878, de Sainte-Anne de Sorel, où il est
encore en 18f>2.

Demnei.le, Joseph-Zéphirin, né lo 15 juin 1832 tl Montréal, fils
Dolinelle et d'Amable Mont-Ro}'; ordonné à Moiiti-éal
ot directeur du collège de Saintele 26 août 1860; professeur
Thérèse ; 1867, chapelain <lu Bon-Pasteur à Montréal ; 1874, cha)elain au couvent d'IIochelaga ; 1875, il New- York; 1884, chapoain iV la Longue-Pointe ; ot en 1887, chapelain au Sault-au-Réeultct.

de Clément

Jeannot-Laciiapelle. (Teorge, né le 18 septembre 1832 à la
Pointe-aux-TrendjIoH
do Montréal, Hls d'Antoine Jeannot ot d'Angéli(iuo Dufrosne ; ordonné à Montréal le 26 août 1860; vicaire
do Montréal ; 1888, ii la Résià Châleauguay ; 1862. ù, l'hôtel-dieu
dence Saint-Janvier, Sault-au-Récollet.
LussiER, Pierre- Eucher. né le 21 octobre 1835 à Boucherville,
tils d'Antoine Lussier et de Marie-Anne Célerier-ditc-Roch ;
onlonné ît Montréal le 2 septembre 11^60; vicaire à Laprairie ;
'
1880. curé do Saint1862, à Boucherville
; i\ l'évêché, chanoine;
où il est
Rémi ; 1882, de Contrecœur; 1887, de Beauharnois;
encore en 1891.
Gérard, Joseph, né en 1837 ; ordonné i\ i[ontréftl le 2 septembre
1860, pour lo diocèse de Sandwich, Canada-Ouest.

Girard, Prime, né le 13 avril 1829 à Saint-Uroain, diocèse de
Québec, tils do Bénoni Girard et de Judith Lalirancho ; ordonné à
' M. Lussier partit (le Montréal lo 19 février 18C8, l'u qualité de ciiapelain
d'un détachement de Zouaves Pontillcaux qu'il condui"- it à Rome.

iiKPi'.iiToiHK (;i;Nf;itA/.
1»'

:i.i4

[INflO

si'iiloinlifo lS(iO;
la

;

(i

(lo

;

22

Saind'-Aiinc

à

viciiiro iiiix l'Iliuiili'nu'nlM IH(!2,
l'ooiilii'To
lH(i.'{, iniMMiiinimirt- do N<ilr«^|)iiiii<'
IH71, curé tic 11 I»miux
(lu I>iii! Saint .loiiii, au Sa/^uonuy
rues;
lH7(j, rotiré ot décéilé
1H75. (If Saint-l'iorru, île (rOrliMinH;
2.'{
(It'comliro 1H70 au Lac Suiiit-Jimn,
(^\h51k'c

le

-1

'I

;

;

il

;

i\

le

A

le

UdV, Mirhd-Edounrd, tic
1!» octobre IKM
Saint-Valici-, tlls
onloiiiu'
\a/.uirc Roy el (rAni;(Me liclcllier
22
(^uttlx-c
delà l$ciiuc(i ISUI, ciiii;
.Suinl-JoM'pli
sepiciulirt» |H(i((; vicaire
|S74, do Saiiil-lrcnéo; 18,S!», do Nolro-Dunie
(le Saint-llilanoii
(le

do

liUtei

rii^rc
lY

lo
2

(îAdN'oN, flijiicinthe. i\6
marn ls;{7
Saiii(- Denis de Kainoutils d'IIyacinthe (îaj^non et de Mario Saiiil-Jcaii
ordoiiinî
Ijolliinit^re
2U septomlire
iSiil,
IHliO
vicaire
.Sainl-l>ciiiH
de Fnim|it<iu
1H(|X,
curi' de iiaval; ISGf). de Saiiit-i'ldouard
Sainl-lleuri de l^auzon
18H(),
187I,deHairito ("atherino
vicaire
do Sainte-Claire
IHS.'J, cur<3 de Saiiil-Kdouard do Lotbinièro.
;

;

;

i

;

;

à

;

à

lo

;

rnwka.

2(1 juin ls.'{2
Saint
l'cllotiur et de («enoviève

Ih^nin de

il

le

lu'

Ht-rulx''

;

l'KM.KTiKii. Ar/tiltfJuse(ih,
KaniourasUa, lils d'IIypnlitc

il

;

;

;

,

la

il

le

Saint-DeniH
2.'{ Hoptoniltro
IKlîo
vicaire
Saint
ordonné
Pointo-uux-H.squiinaux
JoHoph de Ijévis; lH(i2, nuMnionnairc de
IS"^, de Sainte-Sophie
1S(!5, curé de Saint-Alexis du Saguoiuiy
ISS.t, du Chûtouu-lîiclior
du Méganiic

il

il

;

à

;

;

il

lo

janvier

1892.

!

29

;

il

le

;

il

il

le

2(i novcinlire 1S32
Nicolcl,
lÎKAiiiiKN. -/usc/ih-Ooide. né
ordonné
Nicolet
tils de Franyois JJoauliieu ot de Marie Duval
Saint-David IStJ.'J, curé do Saint23 soptenibro ISdO; vicaire
Sainl-Piorre. rivière du Sud 1H()7,
IHtJf»,
Patrice de Tingwick
vicaire Saint-Grégoire rotiré Saint-Piorro du Sud, où
déeùdc

1H92, oncoro

il
lu

Saiate-Moni([uo

;

il

i

;

;

;

il

lo

le

IS niarw IS.'id SainteHei,i.kmahe, Pierre-Adélurd-Anade, né
Anne d'Vamaeliiclie, tils de Paul Hollemaro ot do Jlarguorito
ordonné
23 «optombro IHfiO vicaire
Nicolet
Saint
Gélinas
1H74, do
Christo|ilie (rArthubaska; IHCl, curé de Saint- Diduce
têto do cotte pai'oisse.
il

I

■'i II
.
^

;

;

le

à

;

5

le

novembre 1834
Sainte- Anne
Blais. Joseph- Apollinaire, né
d'Yainucbiche, tilu do J(j8eph Biais ot de Lucie (îérin-Lajoio
Nicolet
23 Hoptembre 18(50
ordonné
profoMsour au collègo de
Nicolet; 1884, directeur; 1887, curé de Bécancourt 1890, de
Saint-Guillaume d'Upton.

il

le

la

à

;

à

;

I

;

à

le

Pérade,
20 juin 1835
Dauth, Lmii-Elie, né
Sainte- Anne de
ordonné
Nicolet
fils de GaHoard Dauth et de Julio Rousseau
vicaire Sainto-Gonevit^ve de Batiscan
23 septembre 18(!0
1861,
curé de Saint- Valôre et de Bulstrode, et missionnaire de Sainte-
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ut <lo Saintu-Kiiliilio;
curé do Suint<iiiilliiiimu
1882,
IHitO, voyiiffo CM Torro-Saiiiti';
18iM, curd 'U' Siiitil Lt-onurtl «l'Acton, l'omt»! Nicoict.

('lotiUlu

il'U|»l()ii;

i:i iioftt

iu5 lu

l(«

IH:{B à Suint- Kocli do (iiK^iuif, til^
(îut'imrd ; ordoniid t1 Niiiolut
il)
Suinl-UtaniMluH ot à>Saiiit-(iiiil>
Heptitinbi'o lH(iO; vicairo àdi'htilly,
Saiiilc Aniio lH(i4,
laiinio; XHtV.i, .Saiiit-l'iorn' U't* Uwt[\n'.'.>*
IHti'),
tlo Saint-Médard
do
doMMorvaiil
huciété
itcnsioiinairo
dt'cédé
occlésiaHliqiif do Saitil-Michol 1871, <'iirô do MalliDroii;;!!
2(j mai 18H(i
îll .Suint-Koch do Québec,
Moniréal; inhumé

TiÉi'iNr. Octave,

Li:^|Miio ot d'KloDiiiii'u

à

lo

à

le

;

;

;

la

;

1
1

à

il

à

do JoKoith

il

lo

Montréal
7'V<m(,v"«. jéMuite, né on Franco; ordonné
18;{0
prot'ossmir au collôgo do Suinte-Mario do

MiJNiK-,
;iO

y

;

Moj)lomlu'o
Montréal.

i\

il
la

ii

la

la

la

;

à

lo

iV

\vi

Monlrôal, filn
IS octoltro 18;m
MAtis. Louis- Etienne, lu'
Valoiw ot d'Eniilio Latromouillo ordonnô
Montréal
'JK ootobro 18(ilt; ohapolain do
communauté ilu Saint Nom do
Mario; IH(i7, jtasHé on Kuropo ot vicairo do l'égliso do
MailoParis; 1872, Mooond aumônier do
cbanollo oxpiatoiro,
loino
mémoire do Lvmis XVI et do Mario-Antoinotto,
chapelle dédiée
réside
Ilocholaga.

do Simon

à

le
7

a;'

;

;

;

à

la

i\

lo

2!» janvier 1H;{;{,
l>rBÉ, Puschal-Pruitent, né
Saint-.lean
l'ort-.loli. tils de Pierre Dubé ot do Marie Claire fjoclair ditoSainte-Anne do
Pooatiùrc
octobre
Francœur ordonné
Saint18(i(l; prêtre du séminaire lie Suinte-Anne
1871, vicaire
187:!, curé de Sainto-.lulio de Somerset.
Gervais

I

il

il

il

^

;

7

If

lo

'.

;

la

à

à

lo

à

lo

Beauuet, Louis, né
25 août 18;iO
Lotbinièro, fils do Pierre
14 octobre
Beaudet ot do Sophie Pérusse; ordonné
Québec
21
1860; professeur au séminaire do t^uébec'; décédé
Québuc
inhumé dans
mai 1891
chapelle du séminaire do Québec

années

Voyez sa notice nécrologique,

à

ù

a

stiivi iiendant plusieurs
M. Boaudet
Paris avec MM. Hamel et Légaré.
Curmes

l'appendice.

;

les cours

;

à

;

il

à

;

à

lo

Allaru, Jean- Baptiste, né en 18;{3, fils de Charles Allurd et
Montréal
1(( octobre
1860
ordonné
d'Amablo Primeaux
Sorel
vicaire
Saint-Hyacinthe; 1861,
Lupruirie
1862,

do l'écolo des

I
.

lo

Sandwich.

■■* '

I'
i

à

lo

(tAUTiiiEii, Félix -Vincent, né
22 janvier XS^<î
(Québec, fils
PYlix-Odilon Gauthier et do Marie-Sophie Lapavro; ordonné
ootobro 18ti() vicairo
l'église Saint-.lean de Québec;
Komo
Suinte-Mario et Sainte-Anne des Illinois;
18t);{, missionnairo
curé de Saint-Gilles; 1HG8, misHiunnaire
du diocèse do
18(i5.

de

',1 Su'',»
■ii»'

i'

^i
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1 864, professeur à Terrebonne ; 18(>(), missionnaire
e n Floride ; où il décède le 9 décembre 1875.

[18(il)
à

Key

West

Pélisson, Anaclet-Olivier, né le 31 janvier 1835 à l'AncienncLorette, tils d'Olivier Pélisson et d'Angèle Derome ; ordonné à
Québec le 11 novembre 1860; vicaire il Saint-Anselme; 1861, à
Lotbinière; 1863, à Saint-Raymond ; 1864, curé de Saint- Julien
de Wolfstown ; 1866, de Saint-Cajetan ; 1868, vicaire à SainteClaire ; 1871, missionnaire à Marquette, E.-U.
Renaud, Octave, né le 27 février 1833 à Saint-Henry de Mascoucho. tils d'Octave Renaud et d'Adélaïde Duprat ; ortlonné à
Montréal le 22 décembre 1860 ; vicaire à, Terrebonne ; 1868, prc>curcur au collège Masson ; 1876. absent.

i'

I

Pruduomme, François-Joseph, né le 3 novembre 1824 à l'Assomption, tils de Joseph Prudhommo et de Joso]jhte Blanchard ; ordonné
à Montréal le 22 décenibre 1860 ; vicaire à Saint-Anicot ; 1862,
curé de Saint-Patrice et d'Hinchinbroke ; 1803, de Saint-Antoino
abbé ; 1866, de Sainte-Sophie ; 1S74, curé <le Sainto-Cunégonde ;
1875. de l'Epiphanie
Saint-J ean-de-1 )ieu) .

; 1890,

retiré

à

la Longue-Pointe (Asile

Savvé, Isaïe,

né le 12 novembre
1833 ù, Saint-IIermas, fils de
Sauvé et Geneviève Vinet ; ordonné à, Montréal le 22 décembre
1860 ; chaj.elain du pénitencier
provincial de Kingston ; 1863.
chapelain de la pri.son do réforme à Saint-Vincent de Paul ; décédé
dans cette paroisse le 25 janvier 1865, à l'âge de 32 ans.

Luc

Lanolais, Louis-Geoiije. né le 16 octobre 1823 à Saint-Louis de
Kamouraska, tils de Joan-Eaptiste Sérien dit Lauglais et de MarieLouise Roy-Desjardins ; ordonné à Montréal le 23 décembre 1860 ;
prêtre de la congrégation de Saint-Viateur et procureur au collège
de Jolietto ; 188Ô. au collège de St-Laurent ; 1882, directeur du
collège de St- Denis.

Chouinaud, François, né le 18 janvier 1830 à Saint-Patrice de la
Rivière-du-Loup, tils de François Chouinard et de SaloméeCaron;
ordonné lY >[()ntréal le 30 décembre 1860 ; prêlre de la congrégation de Saint-Viateur ; 1867, directeur du collège de Rlgaud ; 1878,
absent.

Dupuis, Joseph- Marie-Hildedge, né le 25 juin 1838 à SaintJacques de l'Acnigan, fils d'Ephrem Dupuie et d'Emilie Senécal ;
lo 30 décembre
ordonné au Sault-au-RécoUet
1860 ; vicaire i^
Saint-p]lizabeth
curé de Saint-Théodore
de Chertsey ;
; 1867,
1883, retiré à Sainte-Elizabeth de Montréal; 1889, retiré à Joliette.

14

Colin, Frédéric- Louis de Gomague. prêtre de Saint-Sulpice, né le
janvier 1835, à Lignières, département du Cher, en France, fils

DU CLERGÉ

1861]

CANADIEN

337

Friinoois Colin et de Marthe Guitton ; ordonné à Paris lo 17
déceml
1859, et arrivé au Canada en 18()2 ; professeur au séminaire do Montréal ; 1881, supérieur du séminaire de Saint-Sulpice.
de

Leclaire,

Guillaume,

de

né le 21 octobre 1831 à Saint-Raphaël

Kingston, tils de Charles Leclaire et de Marie-Thérèse Guindon
oi-donné le 6 janvier 1861 ; vicaire à Notre-Dame de Montréal
1867, il Saint-Jean de Mr,tha ; 1881, curé d'Oka.

;
;

;

ii.

Perrault, Stanisliis-Octave, né le 13 septembre 1832 à, la Conversion de Saint-Paul, tils de Jean-Baptiste Perrault et d'Angôle
Perreault ; ordonné à Montréal' le 6 janvier 1861 ; vicaire à la
etù,
Sainte-Philomène
Longue-Pointe et à Saint-Valontin ; 1867,
1871, curé de Saint^Stanishis de Kostka.
Saint-Janvior
Forstheim en Alsace, arrivé

à

SoRo, Nicolas, jésuite, né en 1825
au Canada en 1861.

à

lo

26 décembre 1834
SaintCnANDoNNET, Thoiiias-Aimé, né
les Bocquets, tils de Joseph Chandonnet et d'Angèle Bibaud
ordonné
23 février 1861
professeur au séminaire de
Québec
Rome pour
1865, se rend
prendre ses degrés do
Québec
docteur en théologie
Québec, nommé Prin1867, de retour
Retiré de l'école,
publie la
cipal de l'école Normale-Laval.
'■
Décédé subitement
Montréal
Revue de Montréal
juin
Saint-Pierre les Becquets'.
1881, inhumé

y

;

à

le
4

à

7
à

le

".

il

;

;

à

à

le

;

Pierre

à

à

;

à

le

;

le

;

d'

à

le

10 février 1835
la Baie du Febvre
GctuiN, Louis-Cléophas. né
tils Alexandre-Louis Gouin et de Thérèse Chèvrefils-dito-BelleisIe
vicaire
ordonné aux Trois-Rivières
Saint17 mars 1861
décédé
28 octobre 1863,
la Baie du Febvro
Stanislas
l'âgo
do 28 ans.

;

;

MouRiER, Marie-Calixte, oblat de Marie-Immaculée,

né

16

;

;

;

à

;

à

;

à

;

le

;

à

ordonné
Romans, département de la Drôme
Ajaccio,
28 mars 1863
arrivé au Canada
17 décembre 1859
au collège d'Ottawa
la Baiod'Hudson
1864,
1865,
Botsiamis
Hull 1883, au lac Témis1866,
1875,

le à

Ottawa

;

à

août 1835
en Corse
professeur

le

;

à

il

le

;

à

;

à

le

diocèse de Meaux,
Frémont, Louis-Etienne, né en 1829 dans
France ordonné
Meaux en 1854 arrivé au Canada en 1861
Renfrew, diocèse d'Ottawa 1862, curé de Sainte-Cécile
vicaire
de la Pêche, où
décède
21 juin 1866,
l'âge de 37 ans inhumé
dans l'église, côté de l'Evangile.
en

M\n

caming.

l'ait en décembre

1863 trois

Triduum de la Société de Saint-Vincent de Paul

discours
à

M. Chandonnet

a

•
"

sous les noms de " Joseph-Stanislas".

Ordonné

remarquables

au

Québec.
22

m

/
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sas

Lebrkï.

[1861

Loxv- Marie-Réné-André,

oblat de Marie-lmmaciiléo, né
Hcnanbihon. diocèse de Suint-Jîrieux, on
Franco, lils do Eénc Lebret et de TouHSainte Giranl ; ordonné à.
Ottawa le 17 mars 18<!1 ; missionnaire des chantiers de l'Ottawa ;
à la Baie d'IIudson ; 18G5, du Saint-Maurice ;
18(i2. missioimaire
loG8, à Lowell. près Boston, Etats-Unis.
le 30 novembre

^

m

m

LS2!) à

Mancip, Pierre-Simon^ né le 22 juillet 1835 à Saint-Pierre d'Argonçon, département des Ilautes-Alpes, tils do Paul ilancip et de
^Marie Jouve ; ordonné à Ottawa lo 17 mars 18(51 ; curé do Greuville ; 18(i2, de Saint-Philippe de Chatham ; 1874, de TOrignal;
1875, à St-Joseph de Gloucestor.
MiciiAUD, Joseph, né le lor avril 1823 à Kamouraska. fils de
Joseph ilichaud et tle Charlotte Michaïul ; ordonné le 25 mars
Ile Vancouver ; i-eligioux de Saint-Viateur
1854 à Victoria.
de physique
au collège de Joliette ;
<lopuis 1848, et jirofessour
1858, se rend à A'ancouvor, où il dirige les travaux de la cathédrale ; 18(i2, professeur au collège do Joliotte ; 1868, se rend û,
Rome étudier lo plan do l'église Saint-Piorropour la cathédi'ale de
Montréal ; 1877. au collège de Joliotte ; 1880, chez les Sourds-Muets.

Lapierre. Pierre-Larcille, né le 27 décembre 1835 à llontréal,
fils d'André Lapierre et dAngélique Gonneau ; ordonné à Montréal le 25 mai 18(51 ; réside à l'évoché ; premier directeur de
TAsyle Saint-Antoine, et chapelain îles Dames du Saciv(;(our ;
1862, (mars), vicaire à Vorchères ; en septembre, au Saull-auEécollet ; en novembre ù, l'évêehé ; 1866, vicaire à Laprairie ;
aumônier des Chasseurs Canadiens et curéd'Hemmingfbrd ; 1867,
de Montréal ; 1875, voyage en
de Saint-Henri des Tanneries
Europe ; 1876, curé de l'Acadio, Blairtindie.
Gilbert.
ordonné

Charles-Eugène,

le 27

juillet

Antoine de Montréal.

1861

né

on

1833, à

Ejjernay, en France ;
de l'Asile Saint-

; a.ssistant-directeur

Beaudoin, Pierre, né le 2*7 août 1833 à Saint-Paul diocèse de
Montréal, fils de Raymond Boaudoin etd'AngèleLavoie ; ordonné
de Saintà Monti'éal le 25 août 1861 ; prêtre de la Congrégation
Viateur.

Galicon, François-Marin, né on 1831 à Chelum, département
et Villaine, en France ; ordonné à Montréal le 25 août
de Saint-Viateur.
1861 ; prêtre do la congrégation

de l'Yle

né le 3 août 1833 à, Sainte-Elizabeth,
diocèse
fils de Charles Lévêque et do Théotiste Goulet;
ordonné à Montréal le 25 août 1861 ; prêtre de la congrégation de
Saint-Viateur ; 1867, directeur du collège de Joliette.

Lévêque, Léon,

de

.Montréal,
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Jacques-Michel, né le 8 septembre
Metz ; ordonné ù, Home le 21 mai

Québec le 27 août 1861, professeur de théolof^ie
])arti le 5 juin 1865 pour le diocèse de (Jleveland ',

33'J

le
à
au séminaire;
1828

dans

1853 ; arrivé

Gay, Camille, né le 18 décembre 1837 à Chantemerle,
département des Jlautes-Alpes, canton du MonOtier, en France, tils de
Nicolas Gay et de Catherine Ecv ; onlonné tl Ottawa le 23 juin
1861 ; curé de Waketield ; 1875, Plantafçenet-nord
; 1880, de
Wright ; 1887, curé de GraceHcld.

RiciiKtt, Jean-Baptiste-Evariste,

né le 30 mai 1833 à Saintdiocèse de Montréal, tils de Jean-Baptiste Eicher et de
Marie-Anastasie Brazeau; ordonné k Ottawa le 8 septembre
1S61'; missionnaires Saint-Boniface do la llivière Itouge; 1874,
à Maniwaki, Notre-Dame du dései-t ; 1876. à Hull.

Benoit,

des
TwEHRiKti, François, né le 14 février 1838 ù. Sainte-Anne
Plaines, fils de François Therrien et de Marie Archambault ;
ordonné lY Montréal le 15 septembre 1861 ; professeur au collège
de Sainte-Thérèse;
18i)7,
entré au
1864, vicaire il Laprairie;
noviciat des Pères oblats à Lachine ; 1887, supérieur a;. Lac
Témisciiming ; 1891, curé de la mission.

Chaperon, Jcan-Thomas-Alfred,

né le 26 juillet 1838 ù. Québec,
Cliapei'on et de Nîithalie Darvean ; ordonné à
de la
Québec le 21 septembre 1861 ; vicaire à Saint-P^j-ançois
Jieauce ; 1862, Sainte-Marie
de la Beauce ; 1869. curé de Saint
A'ictor de Tring; 1871. curé de Sainte-Marie de la Beauce; 1891.
tils

"le

George

Mainciuv, Louiti- François- Napoléon, né le 3 juillet 1838 à NotreDame de Foye, fils de Louis Mainguy et d'Hélène Pefitclei'c ;
ordonné iY Québec le 21 .sejitembre 1861 ; prêtre du séminaire de
de Québec, décédé le 23 mars 1878.
Méthot, François- Xavier, né le 10 août 1838 à Saint-Antoine
Tilly, fils de Joseph Mélhot et île Marguerite Angers ; ordonné
•\ Québec le 21 septembre 1861 ; vicaire il Sainte-Famille, Ile d'Orau séminaire de Sainte-Anne;
léans; 1863. professeur
1866,
de

curé de Sainte-Gervicaire iV Saint-Anselme
; 1867, premier
maine du LacEtchemin ; 1871, de Sainte-Brigitte de Laval; 1878,
curé de Saint-Eugène.

Pratt, François, né le 30 mai 1836 à, Saint-Charles de Eichelieu,
fils de Pierre Pratt et d'Apolline Chabot ; ordonné à Saint-Hyacinthe le 21 septembre 1861; vicaire à Saint -Denis ; 1867, curé
' M. Stremler est rnuti'ur du Trailè des peines ecclésiastiques,
et des congrégations llomaines publié à Hoinc.
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; 1868

de

Simon de Eayut ; d'Yamas'cn,

[18GI

Eoxton Fulls; 187(5, curé
où il est encore.

de Stiint-

;

;

le

il,

Bémveau, Gédéon. né le 9 avril 1836 H Saint-Grégoire, fils do
Jean Béliveau et de Mario Chanipoux-dite-Saint-Pair ; ordonné
22 septembre 1861
Xicolel
1863, niisaionnaire do Saint-Janvior de Weedon
1871, curé de Sainte-Clothilde; 1874, do SaintDidaee.

;

le

à

août 1875.

où

il

;

;

lo
7

le
5

né
août 1838 aux
LoTTiNViLLE, JoscpIfOctave-TIiéodore,
Truiti-Iiivières, tils de Joseph-Octave Lottinvillo et de Marie22 septembre
1861
Lucie Beaudry ortlonné
Nicolet
secrétaire du diocùse des Trois-Rivières
1867, curé de Saint-Narcisse,
décùde

à

il

;

;

;

la ;

à

k

ù,

;

le

à

(

11 décembre 1836
Louis- Augustin, né
Saintfils de Loids Gauthier et de Marie Soulanges
29 septembre
1861
vicaire
Monard ordonné
Québec
Saint-Ferdinand d'Halifax; 1862,
Saint-Patrice de Québec;
Notre-Dame de Lévis
1865, curé do Laval
1871, curé
1864,
de Saint-Patrice de Beaurivage, oïl
est encore en 1892.
à

le

Gauthier,

à

;

il

;

à

à

;

à

le

de Québec,
;

Roch

la

;

à.

;

;

;

la

;

;

à

le

;

le

à,

27 octobre 1834
Sainte-Anne de
BocuET, Ci/rille, né
ordonné
Pérade, tils d'Aniable Bochet et d'Henriette de Villars
1861
Nicolet
29 septembre
vicaire
Saint- André d'Acton
1864, curé de Saint-Médard
1862, de Saint- Hyppolite
1865, do
curé de Sainte-Anne
de
Saint-Patrice de Tingwick
1887,
jL*érade
chanoine des Trois-Rivières.

à

;

;

;

;

à,

;

à

l,;i

à

;

à

le

16 janvier 1839
la Baie du Febvre,
ILvRTEL, Thomas, né
ordonné
fils de Louis Martel et de Josephto Duguay
Nicolet
1861
vicaire
d'Yamachiche
29 septembre
Sainte-Anne
Saint-Michel d'Yaraaska 1864,
Saint-Boniface
1865,
1863,
curé de Saint-Barnabe
1891, chanoine des Trois-Rivières.
le

lUi

'

lui

à

;

CiioutNARD, Antoine, né
29 mars 1838
Saint-Jean Port-Joli,
fils d'Edouard Chouinard et de .lulie Bourgcault
ordonné
29 septembre 1861
vicaire
Baie Saintl'Islet,
Québec
1864, curé de Sainte-Félicito
Paul, la riviùre au Renard
1866,
Ut curé de Saint-Mathieu 1871, de Notre-Dame dePuspébiac;
de Métis, où
est encore en 1892.
1874, de Saint-Octave
lo

r:i

;

il

;

à

le

;

la

il

le
6

né
novembre 1836
Tessier, Joseph-Elzéar,
Sainte-Anno
de
Pérade, tils de Gaspard Tessier et de Marie-Anne Lanouetto
ordonné
Nicolet
22 septembre
1861
vicaire
Saint-Thomas
de Pierreville
Saint-David 1864, curé de Saint-Germain
1863,
de Grantham; 1891, curé de Suint-Célestin.
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EicHAUD, Louis-Hercule, né le 3 miu'8 1830 à Saint-Grégoire,
fiifj d'Iwiïo Richard ot do Marguerite ]Jenoneourt; ordonné à
Nicolot le 29 septembre 18(51 ; vicaire à Saint-llypolite de Watton;
1862, à Saint-Célestin ; décédé le 19 août 1873, il Saint-Vincenias.
I
né le 22 août 1834 à SaintDuhamel, Jean-Jiaptiste-Alphonse,
Gaudet ; ordonné
Ours, lils de Pierre Duhamel et de Françoise
à Saint-Hyacinthe le 6 octobre 1861 ; vicaire à Saint-Athana.se ;
à Saïnle-Cécilo
de Milton et à
1863, à Saint-Hugues ; 1864.
Saint-Antoine do Chambly; 1865, à Saint-Mathias ; 1866, curé
de Saint-Paul d'Yamaska ; 1874, curé de Saint-Ephrem ; 1877,
do Saint-Sébastien
; 1882, curé de Saint-Dominique ; 1889, retiré
à Suint-Hyacinthe.
né le 3 février 1834 à Belœil, lils
Lampert, Louis-Salomon,
d'Alphonse Lambert et de Julienne Préfontaine; ordonné il SaintHyacinthe lo 6 octobrt 1861 ; vicaire à Sorel ; 1864, curé de
Saint-Venant d'Hereford : 1873. de Saint-.Toachim de Sheftbrd ;
1874, retiré à Belœil,
né le 15 août 1835, à Berthier, fils
Bruno Mondor etd'Angèle Paqnin ; ordonné à Saint-Hyacinthe
lo 6 octobre 1861 ; vicaire à Standstoad et à Saint-Pie ; 1862, à
Standstead ; 1863, curé d'Outlett, sur le lac Slagog ; 1869, de Shef-

MoNDOR, François-Zéphirin,

de

ford ; 1875, de Sainte-Madeleine ; 1877, vicaire à Saint-Athanase
1880, curé de Saint-Joseph d'Ely ; 1886, vicaire à Belœil.

;

Guy, Jean-Baptiste-Olivier, né le 1er juin 1837 à Saint-Denis,
rivière Chambly, fils d'Olivier Guy et de Julie Saint-Jacques-diteChoval ; ordonné à St-Hyacinthe le 13 octobre 1861 ; vicaire à
Noti'o-Dame de Saint-Hyacinthe; 1866, ù, Sainte-Marie de Monnoir ; 1868, curé de Saint-Valérien ; 1875, de Sainte-Eosalie, où il
est encore en 1892.

NoRMANDiN, Joseph-Omer, né le 6 sei)tembre 1835 à SaintPaschal, fils de Barthélemi Normandin et de Théotisto Dumont ;
ordonné à Québec le 27 octobre 18(!1 ; vicaire à, l'église Saint-.fean
; 1872, de Saint-Arsène;
de Québec; 1865, curé de Bonaventure
1876, directeur du petit séminaire do Éimouski ; 1878, curé de
Notre-Dame du Lac Témiscouata ; 1880, curé do Grande-Eivière,
du
et vicaire forain ; 1887, curé de Saint-Kloi ; 1891. directeur
grand séminaire de RimousUi.

Pierre, né le 2 août 1833 à Saint-Laurent, Ile de
fils de Pierre Deguire et de Marguerite Aubry ; ordonm^
à, Paris le 21 décembre 1801 ; prêtre du séminaire de Saint-Sulpice
et chapelain de l'hôtol-dieu ; 1863, professeur do ijhilosophie et de
(héologie au séminaire de Montréal ; 1889, curé de Saint- Jacques
Deguire,

Montréal,

(le

Montréal.

li:il#''}*i:
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CoiiiT, Alexis-Henri, nû lo 2S mai 18;^8 ù, .Stiintc-Kliziiholli, \\h
irAntoiiie Cnutu cl do i[nrie Ayot ; ordonné ii Montréal lo 11
décemhro ISUl, vi( airo à Saint-lleiiri ; 18(i7. à JJlairtindio ; 1S72,
curé de «Mierttioy ; 1874, de Suint-JJonat; 1882, curé de Saint-Vincent de l'aul.

MAUTix-niT-IUuNAtiÉ, Fubieii,
Fuliicn Martin-dit-Iîarnabé

tilw dt!

né le ;{ juin 183S àrAssomption.
et de JosephtoBéwilet ; ordonné

le 21 décembre 18(11 ; vicaire à Sainte-Ilose ; 18Gi,
Sainte-Seliolastique
18G5, direcleur du collège do Saint-Jean
Dorchestcr; IStJU, vicaire
avril l.ss;{
décédé
Ohambly

Peladeav,

j\,

le
7

^A!<^^om])tion

le

Keesville, New- York. Inhumé

à

;

à

;

;\,

à Montréal

12

avril

1888.

il

5

le

né
décembre 1834
SaintJoseih-Anthime,
diocèse de Montréal, tils de Jérôme l'eladeau et d'Emilie
Lenoir-lloUand ordonné
Montréal
21 décembre 18til
vicaire
;

;

à

le

Edouard,

à

ii

;

;

le

à,

;

ù, à à

le

Vésina. Franrois-Aacier-Louis, né
13 .septembre 1837 tlTei-rebonne, lilis do François Vésina et de Marie Therrien
ordonné
21 décembre 1861; vicaire
Montréal
18(J3.
(.'bâteauguaj'
vicaire
Boauharnoii"!, et desservant ilo Saint-Stanislas
1864,
Sainte-Marthe; 1865, curé de Sainte-Justine de Xewton.

;

ù

;

;

à,

;

à

;

à

;

à

lo

né
29 juin 1835
SaintGermain, Jean-Baptiste-JJospice.
Vincent de Paul, til.s deC'ésaire Germain et de Zoé Pépin ordonné
Saint-Vincent le 22 décembre 1861 vicaire
lioucherville 1862.
la J^ivière Eouge
miMsionnaire
1867. entré chez les Trappistes
du Town.ship Langovin 1887, vicaire Berthierville
1888, ([uitte

lo

diocèse.

Saint-Paul, fils do .leanMontréal
2i)
ordonné
vicaire
Manchester, diocèse do Portland, Etatsdécembre 1861
curé do Saint-Alphonse de
Unis
Saint-Paul
1864.
1863,
1870, curé do
missionnaire aux Etats-Unis;
1871.
Rodriguez
1880, de Joliette; vicaire forain.
Saint-Alphonse de Liguori
à ;

;

ù

le

à

3

le

;

;

;

juin 1838
Clotilde Brault

né

et de

;

Prosper,

à

liEAUDKV,

Baptiste Beaudry

curé de Beauharnois,

;

ù,

décède

;

;

à

où

il

1881,

le

;

à

;

;

;

à

à

le

à

le

1835
12 novembre
SaintC'AiLLÉ-niT- Jasmin, Martin, né
Laurent. Ile de Montréal, fils de Raphaël Caillé-dit-Jasmin et de
Montréal
29 décembre 1861
Marguerite Meilleur; ordonné
vicaire
Saint-Jean d'iberville
1863. professeur au collège île
1866,
Sainte-Thérèse
1864. desservant de Saint-Vincent de Paul
Lavicaire Saint-Henry de Mascouche. et Laprairie
1867,
valtrie 1869. curé de Saint-Janvier 1879, curé de Chriteauguay
;

i

;

;

:

;

à

;

à

Saint-Uabriel 18G3, Longueuil; 18(j4,
Iluntingdon
18()2,
Saint-Jacques de l'Achigan 18(j5. ])rot'eHscur au collège de Montréal
1881», curé de Repontigny
1882, de Saint-Hubert;
1887,
curé de Sherrington.

28 octobre

1886.

nu CLERGÉ CANADIEN

18GI-18R2]

343

WdoDH. Félix, né lo 4 mai 18H2 il lîuwdon, fils do J.>iiii Woods
et do IJridf^et SfoCanvI ; ordonnd à Montréal lo2!)dé(enil)rol.S()l ;
vicaire à Laeollo ; 18G2, ti Saint-Anieot ; 1867, cure d'Hiiicliimbrooke ; curé de Huntingdon ; décédé

le 26 novembre

lÎAKEWELi., Frédéric, prêtre de Saint-Sulpico,
à Norwick, Angleterre; ordonné en 1862;
Saint-Patrice do Montréal ; décédé le 12 détonibro
18;i7

1887.
né

le

4

avril

18()7^ a l'église
186!)

VioEK, Geor(je-Ernest, né le 1er février 1839 ù, l'Airsomption, lils
de Séraphin
Viger et d'KImire-Eloïde Archanibault ; ordonné à
Paris en 1862, prêtre du séminaire de Saint-Sulpice; 1862. pro-

fesseur au séminaire

de Baltimore.

Maheu, Patrice, jésuite, arrivé

à Québec

en 1862,

et parti on

i

1864.

Casev, André-Bernard,
né en [rlande
d'Onslow, diocèse d'Ottawa ;

1862 ; curé

Portier, Frainjois-JVitrcisse,
tils do Simon-Pierre Portier

;

ordonné à Ottawa en
retiré.

1878,

né le .'51juillet 1885 à Sainlo-f.'lairo,

de liOuiso Fournier ; ordonné à,
février 1862 ; vicaire iV Saint-.loseph de Lévis ;
1866, curé de Saint-François, île d'Orléans; 1883, supérieur du
collège de Lévis.

Sainte-Claire

et

le 23

Beaibien, Hypoiite-Eutjène. né le 22 août 1834 à. Montréal, tils
Pierre IBeaubien et de Marie-Justine (^asgrain; oi lonné à
Montréal le 16 mars 1862, et décédé au même lieu le 'J Janvier
de

1863, il l'âge de 28 ans.

DuGAS, George, né le 5 novembre 1833 ù, Saint-Jacques de l'Achigan, tils d'Etlouard Dugas et d'Hedwige Lagarde; ordonné à Varennes par Mgr Taché le 5 avril 1862 ; chapelain do l'hospice Lajemmerais ; 1866, directeur au collège de Saint- Boniface ; I870,
curé de la cathédrale de Saint-Boniface ; 1879, chaiielain du jjonsionnat ; 1889, retiré à Sainte-Anne des Plaines ; 1891.

FoRïiN, Pierre, né le 5 août 1837 à Sainte-Rose, fils de Vincent
Fortin et de Marie Chartrand ; ordonné à Varonnos par Mgr
Taché le 5 avril 1862 ; vicaire à Lacadie ; 1867, à la LonguePointe ; 1869, curé de Sainte-Agnès de Dundee ; 1875, de Saintoù il décède le 5 octobre 1885.
Basile-le-Grand,
GuouARD, Emile-Jean-Baptiste-Marie, ordonné à Boucherville
par Mgr Taché le 4 mai 1862, et parti pour les missions de la
Eivière-Rouge ; vicaire-général O. M. I. ; missionnaire au Lac la
Biche ; 1887, supérieur du vicariat d'Athabaska-McKenzie '.
' Voir Appendici».
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Daley. John-William,

do Bonton

1862 pour lo diocèso do Boston.

■

GÉNÉRAL

[1862

; oitlonné à Montréal lo 14 juin

GiLVCE,
Philippe, né le 10 février 183(J aux Etats-Unis, tils
Thomas Graco ot de Catherine Kennedy; ordoiin' ii Montréal
14 juin 1862 pour le diocèse d'Ilartford,
Etats-Unis.

de
le

Leci-ehc, Joseph- Uldaric, né le 6 août 1836 à l'Ile Bizard, fils do
François Lcderc et de Josephto Deniers ; ordonné à Montréal lo
14 juin 1862 ; vicaire ù. Vaudrouil ; 1865, assistant chapelain de lu
prison do réforme il Saint- Vincent do Paul ; 1868, chapelain on
titre de la môme prison; 1883, curé de Saint-Joseph de Montréal.
O'REiiiLY. James,
diocèse d'IIartford.

ordonné

à Montréal

le

14

juin

1862

pour lo

RoDDAN, Michel- Benoit, né lo 12 mai 1834, tilsde Michel Roddan
et d'Elizaboth llooper ; ordonné à Montréal lo 14 juin 1862 pour
le diocèse '.i'IIartfoi-d.

..M
"■ -ff-i
ÉM

oblat de Marie-îmmaculéo,
Baudin, Jean-Baptiste,
diccèso do Montréal, tils
juillet 1831 à, Saint-Constant,
Baptiste Baudin et de Mario Emard ; ordonné à Ottawa

lo

né
de
lo

17

Jean19 juin

de (Québec;
1862; à la Eésidence de Saint-Sauveur
18()3, au
collège d'Ottawa ; 1865, curé de la Hivière du Désert ; ot missionoù il est encore en 1892.
naire au Portage du Bat, Saint-Boniface,

CoDEV, Patrick, né en Irlande ; arrivé au Canada on soptombro
1862 ; curé de Saint-Hilarion de Brudnell, diocèse d'Ottawa.
BiLODEAU, Martial- Bichard, né le 23 mai 1831 à. Saint-François,
Rivière du Sud, fils de Jean-Baptiste Bilodeau et do Madeleine
Franc(L'ur ; ordonné à Québec le 20 septembre

Trois-Pistoles

aux

Saint-Thomas ; 1865, curé do Sainte- Anne
chanoine, curé de Saint-Anaclet ; 1891.

; 1864,

des Monts ; 1870,

1862 ; vicaire

étudier
même C
nommé
pour A

à

Gaoné, JFYançois, né lo 10 octobre 1836 à l'Islot, fils d'Hilairo
Gagné et de Marguerite Rodrigue ; ordonné à Québec le 20
septembre 1862 ; vicaire à Saint-Raphaël ; 1863, à Saint-Thomas
de Montmagny ; 1865, à Chicoutimi ; 1866, curé de Saint-Dominique du Saguenay ; 1872, mi'sionnaire au Mont-Louis; 1874,
et desservant Saint-Charles du Caplan ;
curé de Cascapédiac
décédé le 24 avril 1881, inhumé à Maria.

'l:f

Guay, François-JCavier, 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-Riiymond ; 1863,
missionnaire à la Rivière au Renai"d ; 1864, à la Baie Saint-Paul ;

' M. Pj
ilemundei
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1H()(!, curé (le Snintc-Fraiiyoiso

Notro-Dumo du Lac
Saint-Gabriol ; 1876,

; 186!), (io Saint-Epiphanc ; 1872,
;'.nt
; 1874, curé do Sainte- Angùle, et dowHt
ho rond aux EtutM-UniH.

HuoT, Nicolas- 3[at /lias,

né lo 10 Mars 1835 il rAngo-(rardien,
ot do Mario-Anno Fortier ; ordonné à Québec
vicaire à, Québec; 1863, curé de Saintle 20 septombre
1H62;
Pierre do Broughton ; 1869, curé do Sainto-Agatho ; 1876, curé
do Saint- V^ital de Lanibton ; 1889, retiré à l'Ange-Gardi'jn.
tilt* do NicolaH

Jluot

Heauijkt, Pierre- Hubert j né lo 22 février 1836 à Lotbinièro et
baptiné auxOrondinen, tils d'Amablo Beaudet et de Félicite Chabot;
ordonné îl Québec le 21 septembre 1862; vicaire à Chicoutimi ;
1865, curé de Saint-Ftienne de Lauzon; 1866, do Saint-Kj)hrom
"
do Tring ; 1871, de Saint,,honse. Saguenay; 1880, curé de
la Baio Saint-Paul ; décédé i .ibit ment) le 31 mars 1888.
Bernier, Louis-Nicolas, é le 'Osej)tombre 1833, au Cap SaintIgnace, tils de François Bornior et d'Ursule Guimont; ordonné à
au Cap Chat ; 1867,
(Juébec le 21 septembre 1862; missionnaire
curé du Lac Témiscouata ; j "71, do Saint-Félicité ; 1874, curé do
Sainte-Kpij)hano (Yiger) et desservant do Saint-Frauçois-Xavier ;
chanoine ; 181)1.

r:

1'

Fi-

m'

Paquet, Louis-Honoré, né lo 23 octobre 1838 à Saint-Nicolas,
tils d'Etienne Paquet et d'Ursule Lambert ; ordonné à Québec le
21 septembre 1862 ; professeur au séminaire de Québec ; 1863, va
étudier au Collège romain ;1866, promu docteur en théologie au
môme Collège ; do retour à Québec en juillet do la même année, et
nommé professeur à l' Université-Laval; 1867, parti en novembre,
pour Augusta, en Géorgie, Etats-Unis'.
Alexis, né le 5 avril 1836 il Sainte-Anne d'Yamafils de P>ançois Lesieur-Desaulniers et de Marguerite
Pothier ; ordonné à Nicolet le 21 septombro 1862 ; vicaire à
Sainte-Croix ; 1863, à Saint-Guillaume ; 1865, curé de SaintrBonaventure; 1887, de Saint-Eusèbe do Stanfold; 1891.
Desaulniers,

chiche,

DouviLLE, Joseph- Antoine-Irénée, né le 21 décembre 1838 à
Sainto-Anne de la Pérade, fils de Pierre Douvillo et de Marie-Anne
Churest; ordonné à Nicolet le 21 septembre 1862 ; professeur de
philosophie au séminaire de Nicolet ; 1882, préfet dos études ; l'est

encore en 1891.

QuiNN, Patrick, né en 1839 à Roscommon, en Irlande, fils do
James Quinn ot de Marguerite Lyons ; oi-donné à Nicolet lo 21
' M. Paquet, (lo retour (lu print(împs
1868, est forcé d'aller
demander à un climat plus chaud l'amélioration de sa santé.

de nouveau

[INH'Î

; 1S(Î7, imiiV- do IMcliinDiid

Célestin

i\

le

X

22

Pei.i.kti

tils de Fra

ordonné

de (^Miélioc
ras!»a; 18

12 octob

;

Makti.n
d'ilî'eiine

ilt'ceml're
18(14, vica
(Québec; 1
où
est en

;

;

à

;

le

février ls;!7
l'Islo Vorto, (ils de
ordi^nné
Joseph JJoiileau ot d'Kuiilirosine Patouello
(Juéliee
Saint -Fran^'ois de la Beauee
I8(i4,
28 septembre 18(;2
vieaire
18i!8, curé do Sainl-.iérôme
jtriit'essour au eollègo do lliinoiiski
1884, direelour du suniiriaire de
do.Matane; 1881, arciiiprêtre
lîiniouski, ot professeur do tliéoloi^io
1887
188.'), eiianoiiu'
I8!t0, vojayeaiit jiour sa santé 18!.U. curé do Saint-Crermain.
né

Kamoiiras
Anne; 18
d'ilébertv

;

à

;

;

il

;

le

l'i

(i.vi.KiiNK.vr, C/uvIes, né le 11 juillet 1S;17 ii CliarleMljouru;. tils
do .lnse|»ii-.Iae(|iie.s
(laleriieau el ilo Catherine Paradis ; onloiuié
28 septeinlire
lSt)2
vieail'o
Sainl-Joselili do l.évis
Qil^lioe
18(l.'i
rislet
IS(i5, premier euré de Saiiil-Cyrilie; 18>'.2, eiiré
do Saint-Paoôme.

Luc

Lkci.eik

: 1891,

JïiiÉAn.T. Louia-Séi-frin. \\6 lo l.'î mai is;!7 à Saiiit-Grt'y;uiiv,
ot de .Madeleine Poirier; urduinn'' à
tîlM de .liiM'|ili-laic Kiiéauil
Nieolel le 21 M'plemlire 18(!2 ; vicaire aux Trois-Hiviùi'es ; 1S()7^
proeiireiir de révêelié; 1874. eiiré d'ofllce de la eatliédmlt) ; lS8-t,
ehiinoine, el areliidiaero ; l'est eiieurc en IHKl.

I{i)ur.EAr,

I8(ir]

le

Hoptfinliiv 18(12; viciiiivà Acloii
à Sailli -.Miil!ii'lii(^ de .Mt'llxiiiriu'.

r.i;Ni;iiAL

il
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;

;

;

il

;

('I.É.MK.NT

à

lo

il-MiritANi), Majoric-Pierrc. né
28 février 18.'î8,
Batiscan,
ordonné aux
Marchand ot de Cléopliéo Hoaufort
Trois-lîivières
28 soptomliro 1802; vicaire
Sainto-Annc do
18(17, curé de DrumPérado 18(j3,
Sainte-Aune d'Vamaciiieho
mondville
188!». curé do Nicolet
1890, de Gontilly, vicaire
;

;

de

Gauhet,
lAchigan,

Montréal
.Montré
directeur
où
est

à

de

il

;

Saint-Jc

à

;

;

le

;

kl

à

le

Saint-Jérôme, tils
Nantel, Antonin, né
17 septembre 1839
oj-donné Montréal
de Guillaume Nantel et d'Adéhiïde Desjardins
octobre 18(J2
professeur au séminaire de Sainto-ïhérèse
avec M.
1871,
supérieur,
charge qu'il occupe alternativement

à

ii!
:

En IHOU, visite l'Europe.

les townsliips
colonisation.

la

li'

'

premior missionnaire ilossorvant
M. Gencli'onu est aussi
de Clil'toii, Herolord et Auckland, qui s'ouvraioiil on 18G4,

lit H:

iiairo aux
de

Natch

Thomas
curé de
Matane 01
Vi

Charlebois*.

Léves(
tilsdoChi
Natchi

à

'

mi

5

I s

lu

;

;

;

le
5

à

;

à

à

lo
3

né
avril 1840
Saint-Pie, tils
Ge.noueau. Pierre-Edmond,
do Pierre Gendroau et d'Adélaïde Normamlin
Saiiitordonné
vicaire
octobre 18(i2
18G4, curé de
(Jompton
ll^'acintho
Saint-Bernardin do Waterloo, paroisse détachée de celle ilo Saintde Shetlord'; 18G8. do Cookshiro
1874, nrocuFran^'ois-Xavier
retir du séminaire de Saint-Hyacinthe; 1880, oblut do MarieImmaculée
1891. procureurprocureur au collège d'Ottawa
communauté des oblats de Mario-lmmaculéo.
général de

|'^;t

Sei.;ii.s,

réal. tilstlo
2(1 décen
18(
carpe
le

la

;

à

à lo

;

;

forain.

1

décembre
I8(i8, curé
ttabriel do

:

HIs de .lérémio

l'ierr.' Clé

Sl!EIU.0(
collé"e do

m

UV CMMlCf'; CANADIMN
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;

;

la

à

la

;

lu
1*

îi,

TiKii,Eit(', Bruno, iiô lo Ki novcrnliro 1h;{S à Ivumoiiraslvii, tilf (Ud'Icstiii IjocU'i'c-dit-KraiiL'u'iir
cl de Sopliit- Li'vô([U(' ; unluimé
l\iiiiii)iirii.-kii
iiovi'inlirc Hflli lu-rtrc «lu >»'miiiaiif <k^ Saiiiti'Anne; 1S71, vicairo
IS77, ciii'iS
Hcaiit'o
Saiiil-.l(»o|ili de
IHIH, n-raiid-vicaii'i' ot ciiiv du
iriléliurlvilk.Malliaic.

il

à

If

;

;

;

à

à

le
!•

;

à

r,

lo

I'ei.i.ki'iku, Fntnrui.'iAdrii
Kamoiiraska,
m'24 juin ISliS
tils (II- l'"ranLMiis-Xavicr iVlU'Iii-r ol doCallicriiiu-Adélaïdi' hidiiiie
(ii'diimu'
iiovi'iiiiiri' 1>^6-; vicaire» Suiiil-Jîucli
IvaniniirasUn
Saint-Jjoiiis do Kamoiido <^tit'lieu
1S(JS.
Cliicoiilimi
]S(i7,
drcôdû
ra>Ua; ISO'.), ciiri.' di)(Mm>loadvilk', N. Y; IH7.'!. d'( )swi.'i,'n
iL'uctublV

18H1.

Maktin,

Charles- Vincfslitti.

né

25

(ils do
lo

euro, décédé

Stiiut-

lo

;

;

-X

déeenil)re 1H()2
vicaire
l8St», ancien
istiS, curé de Sainl-Alexis
Gabriel do lirandon
18 janvier ISOl.
;

noveniln'o IH.'iS,

ordonm'
IJoliin
Montréal
2(J
iStij,
Saint-Tiniotliéo
Verchèrcs
à

il'Kniilie

à

et

à

Pierre Ciémont

;

Ci.ÉMKNT,

|S!t2,
le

est eneoie en

;

dû

il

;

à

lY

;

;

à

le

i

le

nû
facouna, tiU
'1\\ mai I.S37
JiAseph- Etienne,
Marliii et de Salinnéo iJoy urdomié
20
(^lu'liee
de raiclievêclié île (^iiéliee
di'ci'iiil'i'»' lS(i2; as>istaiil-M'créiaire
I8114, vieaivo
Saiiit-JJocli de
Saiiit-.leaii, île d'iJrléaiis; lS(i(i.
ISSd, eiirtS de Saiiit-Frédérie,
1S(I.\ eiii'éde Saint- An'ajdl
(^uéliee;
d'î>>u'mu'

à

;

à

;

;

la

à

;

;

le

;

à

le
!»

Sekks, André- Robert- Wilfred-Nelson. né
juillet 1888 à.Montréal, tils lie Léon fSeers et d'Adélaïde liariio
ordonné
.Montréal
Sainl-Uénii
2(1 déccmbro 18(!2
vicaire
18()S,
Saint-Poly1871, curé d'iiincliinljruoke
ISti'J
Oiiine
187<î, curé
carjie
de Saint-Jean-Chrysoslômo, jus(ju'à 18112.

à

il

;

;

;

;

à

le

;

à

le

24 lévrier 1838
(tAUDET, Joseph- Trefflé, né
.Saint-Jacques do
rAclii{:;an, tils (le .losopli Gaudel et île Marie llobichaud ordonné
la Pointeaux-Trembles
21 décembre 18t)2
vicaire
Montréal
tlu collège tlo Varennes
de Montréal
1SU7.
18(i3, directeur
directeur du collège de rAs»oinj)tiou
1890, curé do l'Epiphanie,
où
ewt encore un 18!t2.

il

;

;

;

;

;

;

à

;

à

lo
2

Lévesque. Xarcisse, né Saint-iJoeh de (Québec
février 1836.
et de .Marie Provcst ordonné
fils do Charles Tiévesque-dit-Ijafrance
18G1, missionNalchitocbes, Louisiane, en septembre 18(jO
naire aux Avoyelles. Shrcvepoi't
1861, paroisse do C'ado
1862,
(le Natchitochea
1803, venu au Canada, ot vicairo do SaintThomas de ilontmagny
1865,
1864, au faubourg Saint-Jean;
curé de Port-Daniel et New-Port, district de Grii>*pé 1884, curé de
-Matane. où
est encore en 1892.

;

;

SiiEitr.ocK, jésuite, arrivé au Canada en 1863
professeur uu
1864, retourné en France.
de Montréal
collège do Sainte-Marie

r;>«
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[lHr,:t

^'jViTAl,, jt^Niiito, arrivi' au (yiiiiadii on 1H(J3 ; profoHHeiir ntu'ollôj^o
(lo Siii II to- Marin ilo .Moiitiiiiil ; lH(i4, ri'toiiriié ttu Fruiit'o,

ViNrKNT, ol)liit (le Mario-Immiiciiltr ; 18(i:{, assinfunt du ku|m5rieur-^t'iiénil ; <liro<'li'ur l'Xtriiordiiiuirt' iIom iiiinsioiiH de hou onlrn,
iiu Ciiiuulu ; M(iy(< (ItiiiH lu riviâru(iatihuau, Ottawa, If 4 août IKtJ.'i,
Dri.aiie, FranroisXaoier,

né le 17 mars 1k;{7 A CliarleMhoiir^',
nolam^ et do .Marj{iK'ri(o Magiiaii ; ordonné i\
lo 221'i'Vi"i»T lH(i3; vicairo
Saint-Thomas do Mont iiia;rny,

;

la ;

1S67, curé do
1871, oiirt' de

Hoaiico
du Haguoiia}'
1H7H, curô do
oatiu'dralo.

;

do

;

à

;

à

IKtif),
Notro-J)aiiio do risiot
Saint-.IoHoph
SaiiitoAiiiio ot do .Sainto-Fulgonoo
Xotro-Daino du Lao Saiiit-.Ioan
IHsi», ciirô d'(tfflco<lo
Latorrièro, (Cliicoutimi)

ot

la

QuiSboc

lï,

(lo .loMnpli

Hls

à

lo
:{

LÉOAiiÉ, Pierre- Victor. n6
aoftt 18;{G
Kainl-Hoch do (iii(5ÛU d'Jf^naoo
fid^^arô of do Jiilio-Thoina8-dite-Higaouotto
ordonné
22 février ISti.'J
'juiMioc
jirôtro du NÔniinairo de
do JjéviM.
187(i, curé do Saint-Jettn-dhrysostômo
Québec
;

;

à

lo

;

boc,

PiciiÉ, Loiiis-JulfS, né
d'Elmire (Jratton
ordonné
il la
y

l'ointe-aiix-TrombloH
est encore en IKiU.

.^î-

à

;

lo

à fi

la

à

;

;

à

;

lo

;

le

à,

21 Koijtombro 1838,
("hkétien, Jean Baptiste, né
]joretto, tiis
do Benjamin Chrétien et do Mario l)éry
ordonné aux Trois31 mai 18H3
vicaire
Haie du Fobvro; 18()7, curé
RivièroB,
de Sainte-Flore
do 1870
1884, misHionnaire du Suint-Maurice
1880, curé do Saint-Narcisse.

la

;

lY

;

;

;

;

;

;

;

à

à

;

le
5

;

à

i

lo

24 août 1837
Maria. Baio-des-Chalcurs, tiis
AuDET, André, né
do Félix Audot et de Mario-Gilles Bernard
onlonné
Maria,
Bonavonturo
district de (Jaspé
juillet 1803 vicaire
1804,
risle Verte et Saint-Patrico de Québec
1800, chaj)olaiii do
Grosso-Ile
1807, curé de Sainte-Brigitte de Maria, diocèse do
Eimouski
1872, de Cascupédiac et missionnaire do Saint-Charles
de Pabos
du Caplan
1880, des1874, curé do Sainte-Adolaïde
servant Rimouski
1888, retiré.
1887, curé de Sainte-Félicité

1«

;

à

1

à

;

le
9

à

le

25 juillet
38
SuintDesaulniers, Fran(-ois- Xavier, né
Léon, fils de JoBophEmmanuel Desaulniers et d'Angèle Martineau ordonné
Saint-Léon
août 1803 vicaire Saint-Léon
;

PoTUIl
Pothior

Heptembi
vicaire
octobre,
Warwicl*

;

;

;

;

à

;

le

■

à

le

30 août 1834
Saint-Léon, tilsde
Baroi.et, George-Adolphe, né
Saint-Léon,
Pierre Barolet et d'Angèle Corriveau ordonne'
vicaire
août 1863,
Saint-Christophe 1865,
Sainte-Sophie
1er mai 1882.
décédé
1867, curé de Saint-Janvier de Weedon

7

■

iè:

1

'm

*

1
'.
:

1
,

';;

1

'■'

;

le

août 183S, HIh do Pierre Pielié ol
Montréal
20 mai IHtiH
vioairo
do Montréal; 187;{, curé de Torrobonno,

Franc
Hoptcmbi

Townshil

DU CLEUdft

IH63]
IHlift,

Félix

»'iiré tlo Hniiit

M

CANADIliN

do KiiigMoy

Pointe du

; lH7t!, curé du la

liiic ; IHilli.

I'ki.i.ktiku, Alexis. m< lo 2(i avril 1H.'J7 ^ Cacoima, fils do LmiiH
l'ellotior l'I do Sojiliio .Miclwiud ; ordoniié iKiiiiîlxM' lo lit Moiitt-mliro
I8(î;t ; urofbHMOiir a» HÔiiiiiiuiro do (^ihîIk'o ; |H(i(j, au HÔnuMiiiiodo
Haiiilo-Aiiiio ; 1872, cun' ilo Saint -iirmio ; 1H78, do Sainlo-Cécilo
(Valloytiold) ; IS'.H, rolirô.
Pkiiron, .loaeph-Octaoe. ntl lo »• juin 1827 à l'Ilo aux fîoudros,
tilf* do JoNopli Porron ol do .Morii(|uo
EjupDinto ; ordonné i\ Quôlioc
Sainto-Anno
dos .Monts ; 18ti4,
lo 1!) Hoptonibro lSt!;{ ; vicairo

\

do NatasUouan, au Ijabrador ; 1867, ('uré dt^ SainteFclioilé ; 1870, niissionnairo i\ la Pointo-aiix-Ksquimaux ; détédt'lo
i;{ août 1880 il Saint-ArniNno ; inliunié -X l'Ilo aux Coudros.

lo
5
à

lo
2

;

Vé/ina,

I
1|.

do .Vol ro-Damo do

dirootour du séminairo
novoiubro 1883, inhumé

1871,

;

ilk

Sainic-Koyc
Lévis décédé

111:
'■

HAiiVA(»EAtr, (feorj/e-Erir, n6 lo 15 sontomliro 1S;{(! aux (irondinoN, tils d'Olivier Sauvagoau ot d'Kniélio Saint-Aniand ; ordonné
à Québoo lo 1!» M'|>toialiro 18(;,'{ ; vicairo à Saint (Jorvais ; iHii,'), à
Nolro-Darni' do Lévis ; 18f!0', niissioniuiiro do l'Anco Saint-Joan
du Saguonay ; 1807, i)ronHor curé do Saint -Tilc; 187;{, assistant

■|

niissionnairo

Lévis.

\é

;

;

à,

;

lo

;

à

lo

à,

18 octobre 183(i
01 icicr- Désiré, né
l'Ilo aux Gruos,
Vé/.ina ot do Sophie FA-niioux
ordoinié
Québec
10 Hoptombro 1H(!;1 profossour au séminaire do Québec; I8(ir),
Saint-Nici)las 18t!(!, curé do Saint-Jérôme de Matano
vicairo

d'Olivior

tils

;

;

;

1872, assistant
18(>8, directeur du i^rand-sémir.aire do Jiimouski
1S7(), chanoine ot archiprêtre. curé do sTrois-PiHtole»

supérieur
18!»2.

le

à,

;

;

;

;

le
6

à,

l'Islot, tils do Jacmai 1837
FoL'UNiER. Louis- Geonjes, né
ordonné
20
ques Fournior ot do Masilisso Méthot
(Québec
professeur au séminaire do Sainte-Anne; 186t),
septembre lS(i3
1884, curé do Saint-Lambert
1887, entré
assistant-procureur
chez lea liR. PP. du Saiut-Sucremont.
tV

Saint-David

on

;

do

Francols-Xavier, Le

lo

-M

a

'.

le

dans
township Laagevin,
en était
second Prieur.
lo

lo

'

la

Le Monastère do
Trappe,
Père Frauçois-Xavier
1862, et

le

;

le

;

révérend Père
ordonné
27
Québec
1863. Prieur du monastère
de la Trappe, dans
septembre
23 mars 1885
Township Langevin décédé

I

est encore en 1892.

ù,

il

Warwick, où

ot desservant de Saint-Zéphirin
1865, curé de Saint-Médard

;

Baie du Fobvre,

vicaire

à

à

vicairo
octobre,

la

;

;

le

5

lo

PoTUiEii, Louis, né
mai 1834
Nicolot, tils de Claude
20
Pothier et de Josephte Dubois; ordonné aux Trois-Riviôros
professeur au collège dos Trois-Ilivières
1864,
septembre 1863

été fondé en

'^WiJ
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Smith, Joseph- Alfred, né le 25 ilt'ceml.iro 183.) à lu Baie du
Pebvre, tilts de .lo.se]»h- Adolphe Smith et de Eose Gliarlrand;
ordonné à la Baie du Febvre le 2" septembre 18C3; vieaire
Saint-Thomas de Pierreville ; 1864, à Saint-Antoine de la lUvière
du Louji ; 186S, professeur au eollège des Trois-Eivières ; 1869,
curé de Sainte-Brigitte des Saults; 1888. curé d'Yamaslca ; où il

i

Wi

est encore en 1892.

BuruY, Joseph- Prosper, né le 26 janvier 18-10 à Contrecœur.
Hls de François Dupuy et de Léocadie Coiteux-dite-Saint-.Iean
;
le 27 septembre 1863; vicaire il la
ordonné il Saint-llyacinthc
cathédrale de Saint-Hyacinthe ; 1868, curé de Sai?it-Mathiou
de
Beld'il ; 1871, de Saint-Grégoire; 1887, de West-Farnham.
Bossé. Fran(;ois-Xavier, né le 6 sejitembre 1838 ît Sainte-Anne
tils de .Maurice Bossé et ilarie-ilarguei'ite
la Pocatière,
Ouellet ; ordonné à Sainte-Anne le 4 octobre 1863 ; vicaire à
Sainte-Croix: 1864, missionnaire de Ca.scapédiac ; 1866. de la
Rivière au Renard ; 1873, curé de Percé avec desserte do l'Ile
Bonaventure ; 1881. curé de Douglasstown ; 1882, nommé Préfet
Apostolique du Golfe Saint-Laurent, avec Résidence à H Pointe
aux Esquimaux ; 1883, camérier secret surnuméraire de Sa Sainteté Léon XI 11; 1886, assiste au 13ème C(mcile provincial de
Québec ; 1802, curé de Saint-Charles du Caplan.
do

Prunelle. Paschal-Ubalde, né le 14 décembre 1840 à SaintAntoine de Chambly. tils de Paschal Brunelle et d'Angèle
Archambault ; ordonné il Saint-llyacinthe le 4 octobre l.S(i3;
vicaire ù, Sherbrooke et à Saint-Hugues ; 186(5. curé de SaintLilioire ; 1887, absent ; 1889, curé de Saint-Louis de Bonsecours ;
1892.

Coté. François- Paul, né le 2 avril 1835. t\ Sainte-Rosalie, lils
'
d'A)igustin Coté et de Marie-Louise Brodeur ; ordonn à Saintde
Hyacinthe le 4 octobre 1863 ; vicaire -X Saint-.Tean-lJaptiste
Roxton ; 1864. à Saint-Joseph d'Kly ; 1867. à Saint-Denis ; 1868,
; 1870, à Saint-George; 1872, à Sorel ; 1S74, à
à Saint-Athanase
Belreil ; 1874, curé de Farnham ; 1875. do Saint- Valérien ; 18',»1.

Vallé, Louis- Jean-Baptiste, né le 26 août 1836 à Saint-Thomas
de Montmagny, tils de Pierre Vallé et de Marthe Fournier ;
ordonné à Saint-Thomas le 11 octobre 1863 ; professeur au séminaire do Sainte-Anne ; 1865, vicaire à Saint-Thomas
; 1868,
premier curé de Saint-Paul du But(m. townsliip Montminy ;
1871, curé de Saint-Jérôme, Lac Saint-Jean ; 1891.
Vallé, Joseph-Stanislas-Achille,
né le 23 septembre
1837 à
tils tle Stanislas Vallé et de Mario-Louise
Sainte-Scholastique,
Fréchette ; ordonné à Saint -Thomas do Montmagnj le 11 octobre

DU CLERGÉ

1863J

1863;

professeur

au séminaire

Notre-lJame de Lévis
curd de Saint-Flavien ;

;

1875,
181)1.
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de Sainte-Anne ; 1870, vicaire à
et procureur ; 1883,
professeur

1^
Leci,erc, Framiois-Xavier-Hyarinthe, w6 le 9 mai 1838,
fils
d'Hyacinthe
l'Hyacinthe Leclcrc et d'Angéli([ue Corbeil ; ordonné à Terrebonne le 1 1 octobre 18()3 ; prêtre du collège ilasson à Terrebonne ;
de l'Asile Saint-Jean de Dieu de la Longue1878, aumônier
Pointe ; où il est encore en 1892.

Eenaud. Pierre-Ortave,

né le 2" août 1837 à Terrebonne,
fils
Eenaud et de Marguerite (lagnon ; ordonné ù,
le 11 octobre 1863 ; ])rêtre du collège Masson il
; 1880, retiré à Mascoiiche ; 1891.

de .Tcan-Eaptiste

Terrebonne
Terrebonne

t ; ;. ,

iîiiinte-xVnnp

Lasalle. Léon-Léonard, né le 6 juillet 1833 à Saint-Michel
d'Yamaska, tils d'Hubert Lasalle et do Geneviève Lovasseur;
ordonné à Saint-Hyacinthe, le 17 octobre 1863 ; vicaire à la
cathédrale de Saint-Hyacinthe; 1867. il Sorel ; 1868, ù, Belœil ;
1887, ancien-curé, retiré si Saint-Césaire ; 1891.
Lai'ort^ Pierre-Arcade, né le 16 mars 1833, fils de JosejjhAntoine Laporte et de Josephto Sauvage; ordonné à ^Foiitréal le
8 novembre 1863 ; prêtre du collège de l'Assomption; 1869, curé
lie Eawdon ; 1873, de Sainte-Emélie ; 1874. de Saint-Lin ; 1878,
de Saint-Philippe; 1887, curé do Ohertsej' ; 1889, curé de Eepentigny ; 1891.
PuÉKoNTAiXE. François- Xavier, né le 20 septembre 1838, fils de
François-Xavier F'ournier dit Préfontaino et de CTcneviève Sabourin dit Laperche ; ordonné à Montréal le 22 novembre 1863;
missionnaire

au lac 'les Deux-Montagnes.

Duhamel, Thomas, né le 5 novembre 1841, il Contrecœur, fils
François Duhamel et de Marie-Joseph Audet dit La|)ointe ;
ordonné à Ottawa le 19 décembre 1863; vicaire à IjucUinghani;
18(i4, curé de Saint-Eugène de Hawkesbury, diocèse d'Ottawa.
Elu évoque d'Ottawa le 1er septembre 1874, et consacré le 28
octobre suivant ; préconisé archevêque le 8 juin 1886, décoré du
Pallium le 29 juillet 1886. (Voir la notice de la page 16).

do

né le 1er janvier 1837 à SaintAuNAULT, Jean- François-Régis,
Ambroise de Kildare, fils de François-Eégis Arnault et de Eosalie
Du beau ; ordonné à Montréal le 19 décembre 1863; vicaire &
Saint-Constant; 1865, à Vaiidreuil ; 1868, à Sainte-Scholastique ;
1870, curé de Sainte-Marguerite ; 1882, de Eepentigny ; 1889, de
Saint-Sulpice; 1891.
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Laberoe, Framiois- Xavier, né lo 18 novembre 183(5 à SaintJoachim de ChâteauguaV; tiln de Guillaume Labcrge et de .Tudith
Lefebvrc ; ordonné à Alontréal le 19 décembre 1868; vicaire à.
Saint-Roch de l'Achigan ; 1871, curé do Saint-Hippolyte ; 1873,
curé do l'Ile Bizard ; 1887, curé do la Pointe-Claire; 18!)1.
Bektin, Louis, S. S. S., du diocèse d'Angers, né on
ordonné on ISKé en France, décédé ù,Montréal le 4 novembre
FiT/.-SiMMONS, John, onlonné
lo diocèbo de KingHton.

à Québec

le

20 décembre

1838,
1871.
1863,

l)0ur

U

i

Masteuson, John, ordonné
pour lo diocèse de Kingston.

à

Québec

le 20

décembre

1863,

GiGoux, Claude- François- Serdon, oblat do Mario-Immaculée, né
le 11 se})tombre 1839 à Morey, diocèse de Besançon, en France;
ordonné i\ Autun. le 5 juillet 1863; arrivée Ottawa lo 25 décembre
suivant ; prêtre do la cathédrale d'Ottawa, où il décède le 5
octobre 1866, à l'âge do 26 ans.
"Ryau, Timothée, oblat de Marie-lmmaculéo, né on Irlande;
ordonné en 1863; arrivé à Ottawa lo 25 décombro 1863; 1864,
supérieur du collège d'Ottawa ; 1867, parti pour l'Anglotorro.

Dakineaui.t, Joseph-Camille, né le 22 novembre 1839 à Lonet d'Henriette Charbonuoau ;
gueuil, til» do Louis Daignoault
ordonné à Saint-Hubert lo 6 mars 1864 ; vicaire à. Beauharnois;
1867, à Verchères ; 1869, curé de Saint-Michel dos Saints ; 1876,
de Sainte-Julio de Verchères où il est encore en 1892.

r il

Leblanc,

né le 13 mars 1840
à Saint-Jacques lo
Pierre Leblanc et de Josophte Mageau ; ordonné à
lo 12 mars 1864; vicaire à Sainte-Geneviève
Montréal
de Borthior ; 1869, curé de Sainte-Agathe ; 1876, de Saint-Félix do
Valois ; 1877, de Saint-Martin ; 1891.

Majeur, tils

Maxime,

do

Derbuel, Antoine, oblat de Marie-Immaculée,
né le 10 janvier
1888 i\ Valence, département de la Drôme, en France ; ordonné à
Ottawa le 1er mai 1864 ; professeur au collège d'Ottawa ; 1868,

laisse la compagnie dos Oblats, par disjionse,
missions du diocèse de Boston, Etats-Unis.

et se dévoue

aux

i!
1864]
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Palin, devient, né le 8 mtii 1838, fils de François Palin et de
(ieneviôve Saint-Antoine ; ordonné à Montréal le 8 mui 1S64 ;
prêtre du séminaire de Saint-Sulpice; 1888, premier supérieur du
séminaire canadien, à Eome.

m

EouTHiEii, Joseph-

ù, Saint183(J
né le 21 novembre
Onésime,
tils de Charles
Routhier et d'Angélique Jîirolcau ;
à Montréal
le 21 mai 18(J4 ; professeur
au collège de
Sainte-Thérèse; 186tJ, directeur de l'école normale Jacques-Cartier, il Montréal ; 18(38, chapelain du 3e détachement des Zouaves
Pontiticaux ; parti le 28 mai pour Rome, et revenu le 12 août
suivant, 181)9, directeur du collège de Sainte-Thérèse ; 1875, curé
curé de Sainte-Aime d"Ot*a\va ; vicairede l'Orignal ; 1880,
général; 1888, atlrainistrateur ; 1801, Protonotaire Apostolique.

Placide,
ordonné

Scembre

1863,

5ceml)i'o

18(53,

Saiihiol, François- Xavier, né le 3(» septembre 1837 à SainteRose, île Jésus, tils de Pierre Sauriol et de Marie-Claire Bélanger;
ordonné à Montréal le 21 mai 18(J'l ; professeur
au collège do
Sainte-Thérèse; 18G5, vicaire aux Cèdres ; 1870, à l'Ile Dupas;
et il Saint-Barthélemi ; 1871, directeur au Lycée de Varennes ;
à la Providence:
1875, chapelain
1878, curé de Sainte-Adèle;
188!), de Sainte-Marthe ; ISSU.
Cinq-Mars, Louis- Napoléon, né le 6 juillet 18-10 il (Québec, tils
François Cinq-Mars et de Charlotte Pouliot ; ordonné à Québec
le 22 mai 18Gt ; vicaire à Percé, et, en septembre, ù. la Sainte
île d'Orléans ; 18(J5. vicaire à l'église Saint-Jean de
Famille,
de la société ecciésias! "le da Saint(Québec; 1868, pensionnaire
.Michel; 1882, curé de Portneuf ; 18'J1, visite la Terre-Sainte.

de

Lepa(ie, Athanase. né le 7 septembre 183(5 ù, Saint-François, île
(l'Orléans,
fils de Louis Lepage et de Marie-Josephle V^allée;
ordonné à Québec le 22 mai 1864 ; vicaire à Sainte-Claire; bSii"),
Saint-Jean Port-Joli et à Notre-Dame de Quéljec ; 1866, à. l'église
Saint-Jean de Québec; 186S, aumônier de la prison de Québec;
décédé le 21» décembre 1882.

i

ILvKKiNS, Patrick-Joseph, né en 1832 îl Dysertigney, diocèse de
Boston, Ktats-Unis, tils de Daniel llarkins et de Rose Doherty ;
ordonné il Québec le 22 mai 18G-1, pour le diocèse de Boston.

Lavoie. Joseph-Théophile, oblat de J[arie-[mmaculée, né le 8
novembre 1832 ii Kamouraska. fils de Joseph Lavoie et de MarieCéleste Clermont ; ordonné à Autun. en France, le 22 mai 1864 ;
arrivé en novembre suivant à Ottawa; professeur au collège
d'Ottawa; 1868, préfet des études; 1871, curé d'Alfred; 1890,
retiré à Saint-Joseph d'Orléans.
(tEnin, Jean-Baptiste,
oblat de Mario-Immacidée, né le 4
novembre 1839, près Voiron. département de l'Isère, on Franco,
23

il

■1-

i
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flSdi

la

à

lo

la

ordonné
Ottawa
19 juin 18G4, et parti,
même annéo, poui
les nu»si()ns*do
JRivière McKenzio, Nord-Ouest.

à

;

;

e

;

;

;

î.'

à

le

;

à

le
2

Saint-Pierre, rivière
né
mars 1840
Baco.v. Charles-David,
l'^)urnie^
du Sud. til.s d'Antoine Bacon et Mai'ie-M.aili'leine-Angéle
iU juillet 18li-l; i)ro)esseur au séminaire de
ordonné
l'Islet
Sainte-Aune; 187"), desservant Saint-Pierre du Sud; IS"'», (Miré de
curé de Rerthior; 188i, do
Notre-Dame de Laterrière
1S79.

,^.V
">"

;

'

I

le
;i

à

le

Lotbinièro, tils do
19 septembre 1835
Boucher, Olivier, né
Ottawa
Pierre Boucher ei .le Julie- Victoire Page ordonné
juillet 18()-1 vicai; aux Allumettes 18(i5, curé de Saint-('asimir
1872, retiré aux Etats-Unis.
de Ripon 18(J8, de Perabroke

r

ilslet;

P"

à

;

:

;

lif-

;

;

à

le

le

'!?>décembre 1838 au ("a|i-Santé,
Kke.nette, Charles-Eugène, né
l'Islet
lils de .lo.>.eph Frenetto et d'Angùle Delâge ordonné
31
juillet 18(3I-; ])rofessour au séminaire de Sainle-Anne 18()5. vicairi'
l'Islet; 1S73, directeur du collège de
18(i(i,
à%Saint-T!))'iuis
Sainte-Aiii':' 1882. curé de Saint-Cyrille de l'Islet 1888, curéde
Saint -Jean L'ort-Joli,

p''

^0le

11 nuii 1823 en !(alie,
Dk M.vssini.
Télesphore, jésuite, né
au Canada en 18(J4
professeur au collège de Sainte-Marie
en Calilbrnie.
de Montréal
18(J8, missionnaire
;

;

arrivé

à

le

BouitQiE, Alfred-Louis, né
13 scj)tembre 1841
Saint-Charles
Eicheiicu. lils d'Abraham Bourque et d'Angèle Messier ordonné
28 août 18()4; vicaire
Sainî-Cliurles
Sorel
1872, dessert
Sainîe-Pdsalie
1873, curé de Salnte-Pudentienne
187t), de
Présentation
Notre-Dame tle liichelicu 1879. de
1891.
;

à

;

;

la

;

;

9

hi

;

le

;

ù à

le

M.vru.\i:i/r, TImnas-MarieOlicier, né
27 septembre 1839
ordonné
l'Islet, lils de Thomas Maurault et d'Eléonorc^ Penaud
18 septembre 1S64
Saint -Thomas de Piorrevillc
j)rofesseur au
séminaire de Nicolet décédé le
octobre 1887 et inliumé dans
chapelle du séminaire.

à,

le

le

Saint-Denis
17 octobre 1840
Louis-Alphonse, né
tils do Cnristo])he Phaneuf et de Constance Michon
ordonné
Saint-Hyacinthe le 18 septembre 1864; vicaire Saint1SG5,
Jean-Baptiste de lïoxton et Saint-Thomas de Compton

à

:

à

à

à

:

de Chambly,

Pér
Nico
\icaire
Jean.d

à la

le

à

Phaneuf,

M.\]

à

le
ti

novembre 1841
Lkcomte. Edouard-Luc-Jean-Baptisie. né
llonryville, tils du ,lean-Mai)tiste Lecomte et de
11 septembre
Saint-JIyac.inthc
Marguerite Fortin; ordonné
18(i4
professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe, et membre de
13 octobre 1871.
corporation du séminaire, décédé

Saiut-< reorges de
;

■n

;

à

le

;

de

la

kl

1891.
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le

il

né
octobre 18!^8 Lotbinière, fils de
Joseph-Julien,
ordonné
do ^[arguerite Boaiulot
24
Québec
18(i5, misseptembre 18(54; vicaire
Saint-Frangois de luBeauco
sionnaire do Nataskouan,
côte du Labrador
18tii), ]U'omior curé
do Saint-Jean l'Evangeliste
1878, do
1S75. curé do Ilimouski
lS8;i. curé d'Oswego, Etats-Unis; 18!)1.
Sainte-Anne dos Monts
;

;

;

;

;

il

;

à

le

il

le
(i

Ai:(iKR,

Philippe Aun'ei' ot

Saint-Sylvestre;

ii la

(Juéboc, tils de
25
Québec
18715, curé de

à

le

18Hlt

;

18(i4

novembre

27

Catherine Kelly
ordonné
vicaire :i Saint-Pat rice do Québec

et de
;

septembre

né

à

James,

;

Nevii-le,

Patrick Nevillc

le

;

;

;

;

à

;

ii

le

il

lo

>roiussET. Bamase, né
18 janvier
Saint-Michel do
1887
I>uranlayo. (ils de Joseph Morisset et d'Angùle Roy; ordonné
Saint-.Foseph delà Boauce
Québec
21se|)tembrA 18(!4; vicaire
18(ir).
Saint-Thomas, 18()6. curé de Saint-Pierre de la Malbaie,
district de Gaspé
du grand séminaire de .Ri18G7. dii'ecteur
18tj8. curé do Sainte-Angcle
mouski
doMérici et doSaint-Donat
18i)l.
1874, curé do l'Assomption McXidor

1891.

:

JinnBaiitisti

iL'24j..;n

18;^!)

à

Ponto\-I)IT-Saint-Geii.m.v[\.

j

;

;

;

ù

;

il

il

le

;

à

le
5

.c MonSainte-.tlario
décembre 18;il
NfUSEUx, Jdsiph. né
Xoiscux et de Marguerite ('S:in>n
noir. tils de Joan-Haptistt2") septemijre 18'Î4 vicaire
ordonné
Sainti-ilario de Monnoir
Sorel
18fi'J. vicaire
1871. cr-é de Sainic Cécile
Saint-Aimé
Milton 1885, curé de Sainte- Victoire 1891.

;

;

!
à

le

.i ùe Julie (iirard;
Sainte-Mario do .Monnoii-. liNde F.-X. J'onti
25 septembre 18(i
Sainte-Marie de "onnoir
ordonrié
I8G4.
1867, préfet
et
directeur du collège Sainte-Marie de Monnoiijirocureur du collège SaintcMariedc Moniioii' 18f!î>, iirof'essotir
directeur du collège '■>Sorel.
de théologie et do philosophie

Marcotte,

il

le

;

ii

le

il

;

;

à

;

le

,

il la

Sainte-Anne de
27 juillet IH.'-JT
Jean-Baptiste, né
Pérade, tils d'Olivier Marcotte ot de Josephte Gaudry ordonné
vicaire
Saint- Maurice
Nicolet
25 septembre 18G4
1865.
vicaire
Saint-Grégoire 18(>(J, curé de Saint-Théodore et de Siunl2t) avril 1874.
où
décède
Jean,diocèHedesTrois-Jiivièros

;

il

;

;

;

le

a

;

lo

M

'-inontré, tils
:]0 janvier 1841 ii
né
Masson, Louis-Aimé,
j.>>vu.et
ordonné
d'hlmmanuol Masson ot d'Euphrosino Lebrun
25 septembre 1864
vicaire Acton 1865, cuvé de Saint-Théodore
1866, de Saint-.loan
18!t0, visite la Terre-Sainte; 18!H,
curé de Danville.

I

;

!e

,

iShoi brooke. et directeur ilu cDllège iieadéinifiiic d'Ibei'vini
llSt'7.
curé de Siiint-Josepli d'Ely, et desservant
do Saint-Ati'.u,aBc
1H6!I, curé do Waterloo où
15
décède
l.'J mai 18S;{. Inhumé
du uu'''me mois.

llii

-■•^w
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MoBEAU. Joseph- Aijéiinr, né le 20 mars 1H40, à Bécancoiir,

tils do

Loui» iforcau et tlo 3Iarie-,V'ai'guorito
Chainpoux ; ordonntj à
Nicolet lo 25 sicptombre 1S64 ; vicaire àSaint-JIj'polite doWotton ;
186(!, curé lie Saint-Paul et des Suints-Anges ; 1H75, curé de SaintDavid ; 1890, retiré malade.
OiEi-LET. Norbert, né en 1841 ; ordonné il Nicolet le 25 soptomhro
1804; vicaire il Drnnimondville ; 1H(>5. curé de Sainte- Hrigite ;
entré chez les oblats ; réside à New-Westminster, Colombie Anglaise.
QriNN. Thomas, né en 1841 à Roscommon, en Irlande, tiis do
James Quinn et de Mariftierite Lyons ; ordonné il Nicolet lo 25
septembre I8(i4 ; vicaire à Saint-Tliomas de l'ierreville : 18f)(), il
Saint-David ; 18()8, à la Baie du Febvre ; ISWt, curé de Saint-Fulgence ; 187(). curé de Saint-F51ix do Kingsoy ; 1884. do SaintThomas de Pierrevillo, où il ef t encore en 1892.
%-V

Richard. Louis, né le 28 novembre 183S à Saint-Grégoire, Hls
de .Ican-Noël Richard et do ila.io Massé; ordonné à Nicolet le 25
seplembre 18(i4 ; professeur de ])hiloHophie au collège des TroisRivières ; 18()5, directeur du môme collège ; 1870, vice-supérieur
do l'Université-Laval ;
1880,
supérieur; 1883, maître-ès-arts
1886, préfet des études ; 1889, supérieur '.
1884, premier chanoine;
1892.

Gauvreau, Antoine- Adolphe, né lo 22 soptombi'o 1841 à SaintGermain de Rimouski, tils de Pierre Gauvreau et d'Eli/îibeth Dubcrgès ; ordonné à, Saint<'-Anne de la Pocatière lo 2 octobre 18()4 ;
vicaire il la Rivière-au-Renard ; 1866, aumônier do l'archevêché
do Quéi)cc ; 1871, curé de Saint-Nicolas ; 1875, de Sainte- Anne de
Beaupré ; 1878, de Saint-Romuaid ; 1882. de Notre-Dame do
Lévis.

M" M
■
«fa

GiîiiiBAULT, OdiUon, né le 28 août 1841 à l'Assomption, fils do
Charles Guilbault et d'Adélaïde Poitras ; ordonné il l'Assomption
le 2 octobre 1864 ; professeur au collège do l'Assomption ; 1891.

Saint-Barthélemi, tils

En I88i)-I890,

de

visite l'Euroijo.

A

1

à.

à

la

''

ii; !::
,1V;fv

notii^o nécrologiqui'.

septembre

Jean-Baptiste Bérard-dit-Lépine
pubhé l'Histoire du collège

Hivièrus.
Voyez

né

8

Bérard-dit-Lépine, Phi lippe- Jean- Honoré,
1840

le

il,

Wals!I, Robert, né en 1840 dans le comté de KilUenny, en
Irlande, arrivé au Canada en 1847 ; ordonné à Saint-Célestin,
diocèse des Ti'ois-Rivières lo 2 octobre 1864 ; professeur au sémiNicolet".
naire de Nicolet ; décédé le 31 janvier 1873

l'iippendico.

des Trois-
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et de Louise Clément;

ordonné il Montréid le HO octobre
vicaire à Saint-Ank'ot ; lHG(i. à Saint-Ignace, Côtoau-du-Luc
à Portland, E.-U ; 187H, à Sainte-xMartine.

25 sontoml)ro

Casaubon, Edouard, né le 20 août 1834 à l'Ile
Pierre Casaubon et de Mario Grandpré ; onlonné
30 octobre 1864; vicaire à Saint-Timothéc ; 187*;,
Joseph du Lac des l)eux-Montagnes ; où il décède

l.S(J4 ;
; 1S77,

Dupas, tils do
il Montréal le
curé de Saintle 28 octobre

1878.

le

à

;

;

;

;

;

il

;

\\,

Geoffroy, Frani;oi»-Xavier, né le 2 juillet 1835, fils de Benjamin
Tellier ; ordonné
Montréal
30
Geort'roy et de Catherine
octobre 18t)4 vicaire de Saint-Cyprien
Saint-Clément de
18tJ7,
lieauharnois
Saint-Henri de Mascouche
curé
1868,
1871,
1874, curé de Sainte-Sophie
1881, de SaintdMIimniingtbrd
Alexis; 1884, de Saint-Norbert; 188U, de Saint-Paul de Joliet;

m

1891.

le

l'hôtel-dieu

;

;

il

le

à

octobre 1864
décédé
31 août 1891
;

Boucherville, fils de
ordonné
Montréal
30
1873, curé de Saint-Sauveur
de Montréal.
1830

;

et

à

Adolphe,

il

né
28 juin
d'Angèle Adam
vicaire Saint-Jévôme

le

.lonoiN,

Joseph Jodoin

il

;

il

;

il

le

;

3

le

Léoaké, Joseph- Magloire, né
juillet 1838
Jaint-.lacques de
l'Achigan, filsde Joseph Légaré et de Catherine Leblanc ordonné
30 octobre 1864
vicaire Chambly 1866, profesMontréal
seur au collège de l'Assomption jusqu'à 1891.

il

;

;

à

;

à

le

à

le

21 février 1839
LussiER, Joseph-Noël, né
Boucherville, fils
Montréal
Noël Lussier et de Lucie IJenaud ordonné
30
octobre 1864; vicaire
Châteauguay; 1866,
Saint-Jacques de
l'Achigan; 1869, curé de Sainte-Kmilie; 1873, de Sainte-Béatrix
vicaire1885, de Saint-Alexis de Montcalm,
1884, de Lanoraie

de

f(jrain,

Ledic,

(Québec

à

8

le

il

17 décembre

1864;

à,

;

ii

le

16 mai 1837
Québec, tils île
Dorothée
Meason
ordonné
résidant au séminaire do Québec,

Méthot. EtKjène-Alphanse, né
François-Xavier Méthot et de
le

1

fies Trois-

4

le

il

Montréal
;

de

]\Iontréal

collège

né
décembre
Célestin, prêtre de Saint-Sulpice.
Célestin Maillet et de Lucie Gascon; ordonné
au collège do
17 décembre 1864; 1867, professeur
Saint-Jacques île Montréal; 1891.
1881, vicaire

fils

le

]Haillet,
1836,

la

le

oblat de Marie-Immaculée, né en
Hmolite-Alphonse.
dans
diocèse de Laval, département
de la Mayenne;
décembre 1864; parti pour
ordonné
Ottawa
Eivière
Eouge, en mai 1865.
1841,

^^.M

(iKNÈUAI-

nftPKIlTOIUI':

35»

M

où il tléctVlo le 1" avril ISfiT, à l'iiiri- de
chapello du sémiiiaiiv '.

[ 180'!-1865

Iiihuiné dans

ans.

lu

Taim.on, Louis-J[étasippe, né lo IH nuii 1842 il TorreboniH", tils
d'Aiiiit- Taillon l't tlo .loso[ihtt' Daiinaiw; ordonné à Montréal lo
17 décembre 18(!4 ; vicaire à \'aronnes ; I.S7(I, curé de SainleIS75, de l'Knf'ant-.JésiiM, Coteau SaintMonique do .Montréal;
Louis; 1H78, de Saint-Michel-ArchaniTe de Napiervillo; 1H!»1.

Fleck. 77i(Wo/v. Jésuite, né le S novembre 1S27 à Xiederbroun,
en AUemufrne ; arrivé en 1865 ; professeur au collège do SaintoMarie; 1867, au collège de Fordliam. près New-York; 1871. uu
,Sault-au-l{écollet ; 1888, au collège Sainte-Marie,
Montréal; 18!M).
Lo Père Fleek est le frère de l'évêque de Mayence.
Xadkal', Alfred, né le 11 soptenibre 1841 à Suinto-iMario de
Monnoir, tils de (Jeorge Xadeaii et do Zoé Langlois ; ordonné à,
Saint-IIyaointbo le 12 lévrier 18(i5. professeur au collège do SainteMarie de Monnoir; 18ti7- directeur du mémo collège: 1877, curé
de Notre-Damo do Clraubv; 1888, curé do Sainte-Judo : 1891.

à

à

i\

;"

;

;

;

à

;

à

le

;

à

à

\tf
2

tlécombre 18;]9
Saint HyaPovhis, Fran<:oisA^avier, né
ordonné
cinthe, fils do Nool Poulin et de Barbe Kour(|ue
Saint26 février 1865; vicaire
Saint-.Mathias
1866,
Hyacinthe
Saint-JIélène 1868,
SainlSaint-Antoine do Chambly; 1867,
Pic; 1871, curé de Saint-Patrice de Magog et Sainte-Cathorino
(l,Halhley 1880. curé do Sainte-Anne Stukely-sud-Rocholle,
(Sh.)
Sainto-Kosalio
1891.
1889, nuilade; 1890. retiré

;

b.

1870,

dis de
11

vicaire

à

Québec

le

à

(Québec,

l»;

le

1865

;

professeur au sémiiuiiro de Québec
21 mai 1872'.
Saint-Roch de Québec; décédé
mars

;

2

;

le

juin 1888
DoHERTY, John-Patrick, né
Patrick Doherty et (le Brigitte Byrns ordonné

ù,

;

;

;

;

lo

ù,

le

24 novembre 184(t M'Islet, fils
Fakaki), Ambroise-Martial, né
de Joseph Fafard et de Mario-Angèle Fortin; ordonné
Québec
vicaire
Saint-Iîoch de Québec
26 février 1865
186(), curé
d'Inverness et de Loeils 187:!, de Saint-Sylvestre 1873, de SaintTTrbain; 1880, supérieur du .séminaire de Chicoutimi, et curé
d'office
1890, curé de la Baie Saint-Paul; 1891.

;

à

;

;

à.

;

à

le

;

k

24 septembre 1842
SaintJeannotte. FramoU-Xavier, né
Marc, rivière Chambly, fils de Xoël Jeannotte et de Zoé Brouille!
23 avril 1865
vicaire Sainteordonné
Saint-IIyacinthe
1874, curé de Notre-Dame du Ilicholieu
Sorel
Eosalie 1868.

le

'

M. Mi'lhot apri's avoir termini> son cours (l'élude, avait fait, eu 1800, un
Rooti'ur do rUnivorsitc-Laval.
voyage on Europo accoiii|iat.'nant M.
- \'oye/ sa liiograiihii'.
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du t'ollôge, et curé do Siùiito-Miirio do

Hupéru'iir

.Vroiiiioir;

Gaudin, Joseph-Octave, né lo 17 uinvior IHÎJT il Suint-Eiistaohe,
tils de Pierre (iiiudin et de Miine-Nareisse Duquel ; ordonné li
Montréiil le 10 juin 18()5; procureur du collège do Sainte-Thérèse.

Tin

Mi'KiN, Michael, du dincèn»! d'Ariduit ; ordonné à (Québec
parti pour lo diocèse d'Arichat.

le

;{ juin 1865 ; et

!

Béoin, Louis- Nazaire, né le 10 janvier 1840, à Saint-Joseph do
Lévis, tilM de Charles Bégiii et de Luce Paradis ; ordonné il llonie
le 10 juin 18(55, daim l'église Saint-Jean de Latran, par leCaiùinal
Patrizi. Le 2 juillet 186(i, M. Bégin, docteur en théologie, fut
nommé profl v-sour k l'Universitélvaval ' ; ])rincipal
de l'écoleNormale Laval ; 1888, préconisé Hvêque (le Chicoutimi, sacré le
28 octobre 1888 dans la basilique
de Québec, par le Cardinal
Taschereau ; 1802, archevêque de Cyrène et coadjuteur du Car-

'I

n

dinal.

Lavin,

Dominique, né en 1840 on L'Iande, tils de Thomas
et d'Honora McGowan ; ordonné à Montréal lo 11 juin
1865, vicaire aux Allumettes ; 1868, curé de Pakenham ; 1891.

Tiavin

KouoiEii, Paul, né le 4 novembre 1830 à Lus, département do
la Drôme. évCché de Valence, en Dauphiné, tils de Paul llougier
et do Madeleine Roux ; ordonné à Ottawa le 18 juin 1865; vicaire
à Rentrew ; 1866, curé de la môme paroisse, où il est encoro en
18i)2.

Charles, jésuite, né le 22 se])tombre 1832 ; ordonné
au noviciat (lu Saultau-RécoUet ; 1868, retourné

Chamhon,

en 18(15 ; 18(i7,
en France.

LoRY, Ilypolite, jésuite, né le 25 avril 1830 à Fleury, on France ;
ordonné à (Québec le 2(! juillet 1865 ; au collège de Sainte-Marie;
recteur du collège de
1868, il la Résidence de Québec, ancien
Saint-Boniface ; liécédé le 1er mai 1891 à Para, dans les Pyi-énées.
J)iiserue-Te!,mon, Pierre,

ni

;

il

;

1.1

le 22 mars 1832 à Saint-Julien en
tils de BVançois DuChampsaur, département des Alautes-Alpes,
serre-Telmon et de Marie- Kgyp'.ienne Guibert ; ordonné à Gap le
22 décembre 1856 ; arrivé à Ottawa le 2 août 1866 ; 1867, curé de
Gatinoau
1874, du Mount Saint- Patrick
1875, curé de Glouest encore en 1892.
cester-sud, où

à

il

:

'

M. Bégin no laissa Home iirur rotmirnor un Canada qu'en juillet 1868
celle époque visité l'Europe et l'Asie.
avait

■vk-
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MO

[\m:

;

lï

;

;

il

;

;

à

;

iV le
(i

à

¥

il ii

à

lo

15 mai 1K42
LÉToriiNKAU. Kdonard, w
Saiiit-Gi'or^oH, tils
Lt'tiiiiiiii'aii l'I (If Callu'riiio l"'(irtiii tinliiniH'
SaiiitwnW IStl")
vicairo
Kariiliain
llyac'iiitlic
SaintIStKI,
Judo; 1S(I7,
Uoltiil 18(»H, Sainlo-.Marit' do Munnuir 1H71, viniiro
Saint-Alexaiidio do Saiiil-IlyaciMllio
ISIU). vicaire

lie J"\'i'iliii!iiMl

Saint -JluguoN.

ù,

;

la

à

;

\\

;

(i

né
lor décemlro 1842
BoiiViKR, Fraiu;ois-JCiwier,
Saintordonné
Simon, filri de François Houvier et doCliarlotto Heaudry
Saint- Jryacintlie
vicairo
Sainte-Marie do
27 août IStiT)
Saint-Marcel
Monnoir ISfJt;.
ISti",
Saint-Matliias
18(18,
iV

23 dt'ceml>re

;

ù,

à

à

;

;

décddé

lo

Saint-Denis

;

;

Ui-',''

il

:.:

à

le

;

l'A

lo

fil;

;

le

;

à

i\

lo
(i

Mai-hiiit, Nariisse-Eiiaéhe.
no
mais IS42
Saint-AliianaMo,
tils de SaloiMon Maliiiot et île Sopiiie Norinandin
urdonno
Saintanfti ISfiS
vicairo
l'rôsoiitation
Ilyacintiio
IStiti,
SaintC'i'sairo l>S(i!S, Saint-Antoine de Cliamlily
ciirc? de SaintAndré do Sutton Flnt (Ciiort.) et du Prdcieiix Sang de Potion.

1882.

;

la

;

;

;

;

;

il

i\

lo

;

à

lo
8

détcmliro 1811
Lakociiki-i.e. Pierre, né
Saint-Simon, fils
de Pierre Larochelle et de .NEarie-Anno Bouvier ordonné ilSaintSaiut-Gorvais, diocèse de
27 août 181)5; vicaire
llyacintho
la Présentation,
diocèse de Saint-llyacinllio
Québec; 18G7,
18(î8, àSaint-JIyacintho
1871. curé d'office au niômo lieu
1873.
curé do Saint-lîoch do Richelieu 1873. de Saint-André d'Acton
Présentation do Saint-Uyacintlie
1882, chajH'Iain des Siours do
1889, curé de Saint-Dominique de Hagot.
lo

11 octobre 1840 au
CAiicHo.N-i»iT-IiAVEiU)iKUE,
AïKjustiii, né
tils do Charles Cauchon-dit-Lavordièro et de
ordonné
Théotibto Cauchon
septombro 18(i5
proQuébec
186<!, au collège de Kingston
fesseur au collège do Sainte-Thérèse
n'est pas revenu uu
Koy-West, en Floride.
1807. missionnaire
Canada.

à

;

il

le

;

la

le

à

à

r

ir:

Laliberté,

à

lo

31 décembre 1841
né
Jean-Baptiste-Napoléon,
fils de Joseph Laliborté et de Marcelline Lahaio
ordonné
24 septembre 1865
professeur au séminaire
Québec
186!»,
de Québec
Sainte-Famille, île d'Orléans
1868, vicairo
Voyez sa nolico

;

nJcroiogiqui".

;

;

le

à

;

il

Lotbinière,

»

.,11,1

lo

à

;

à

il

;

;

;

!'■'

i*-i
,1MI

à

5

le

avril 1839 Québec, file d'Antoine
Constantin, Napoléon, né
ordonné
Constantin et do Marie-Anne Ilhéau
24
Québec
vicaire Saint-Gormain de Rimouski
1866,
septembre 1866
Beauco
Sainte-Croix 1867,
Saint-Joseph do
1868, curé de
Saint-Jérôme tlu Saguonay; 1870, curé do Notre-Dame du Por1878, retiré malade
décède
21
l'hospico do Lévis, où
tage
Inhumé Saint-Augustin
24'.
juillet 1878.

J

! '1,

à

Il

;

;

;

3

à

;

't-

le

Cliâteau-Riclier.

IKdf.l

DU

(:LKI«<iK

ciirë

(1« Saint-hdiniiiiiiiio
rArclicvOclu' ; 1H7H, ciin''

<lt'ci'il« le 5 (U'ci'iiihro
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.lonniiit'-iv ; 1H"1, uimiôiiitT ilo
Saiiil-.MitlicI ilo iUlIt'rhuHMo, où il

dtdo

IHSft.

Mauceau, Jliluire-Anicet, m' lo 14 janvier 1H42 ii Saint-Valior,
(l'Aiimistiii MaiTi-au ot do Mar;;Uonto Marcouii ; ordoniu^ ii
(iuél)oc lo l'4 Ho|(l('nilirt' IHdf) ; vicairo iV riloVerto; IHGd, t\ la
iJaio Saint-l'aiil ; IHt)!», curé de Saiiil-Framois-Xavior do la Potito
Kivièro ; 1875, do Saiiito-A^nù» ; 1883, directeur du fj;raiid-s(5raiiiairo do Chicouliini ; ISDl.
t\\x

Ji:an-Bttptiste.

Co.MEAU,
tils

d'Antoine Conioau

né le 31 marw

1H4() \\ la

d'Adélaïde LoSieur
vicaire il Saint-David ;
ot

l'ointe du Luc,
ù, Nicolet

; onlonné

le 24 septembre 18()'> ;
18(l(i, curé do SaintLéonanl ; 1874, <lirocteur du grand-séminaire dcis Trois-llivièros ;
des Trois-Rivit'res ; 18S4. cha1S77. directeur du petit-.séminaire

ot
* ^, irtft

Ai,i,AKn, JoacIdm-AUnrt, né lo 29 janvier 1838, tils de Charles
AUard ot (l'Amable Primoau ; ordonné ù, Montréal le 23 septembre
1865 ; 1865, vicaire ù, Borthier (en haut) puis missionnaire à la
rivière Eougo ; O. M. I. ; missionnaire à Peguis ou Lac Lapluie de
Saint-Eonifaco ; 188i), vicaire-général ; 18!ll.

à

;

à

;

à

le

Sainte-Anne
14 octobre 1840
Amédée, né
TuERUiEN,
des.
onlonné
Plaines, tils de Pierre Therrion ot de Claire Drouin
.Montréal
23 septembre 1865
professeur au collège ilo SainteMontréal; 1891.
Thérèse; 18S0, chapelain de la Kéf'orme,

à

;

à

lo
2

août 1837
liouchorville,
Biktz-Des.mauteaux, Frant;ois, né
tils de François Birtz-Dosmartoaux et do Marguerite Dut'ort
Joliette;
ordonné
Montréal
24 septembre 1865; vicaire

il!
m

Makciiam», Pierre-IIi/(icin1/ie, né le 20 nuii 1841 il Hatiscan,fils
d'Alexis Marchand ot d'ilenriotto Bélisle ; ordonné il Nicolot lo24
septembre 1865; vicaire à Saint-Léon; 1866, pensionnaire de la
de Saint-Michel ; 1868.
vicaire à Saintsociété ecclésiastique
Célestin ; 1871, vicaire à Saint-ThimuiH de Pierreville ; 1875, curé
do Saint-Xarcisse ; 1886, curé do Champlain ; 1801.

■il

noine; !S8(i, directeur du grand-séminaire
des Trois-lJiviùres,
Théologat du chajjitre ; 1889, curé d'Yamachicho.

lo

Saiiit-

le

i\

i\

42

iiô lo 15 août 1R4(» iVMaHSic.\iU)-i>E-(JAiu;b'KL, Jotirph-Théophilc,
ol d'Agupito Duvornay ;
kiiKin^'i'. HIh dv JoHopti Sicard-do-CaruIol
ordonné à Nicolot lo 24 sopternbro 1865 ; vicaire i^ Sainto-Anno
d'Yainachiclio ; 18G!>, vicaire ù Saint-.Maurico ; 1871, ourë do
Notro-Damodu Mont-Carinol ; 1875. malade ; 1882. curé do SainteAnne de la l'éraiio ; chanoine do la Cathédrale dois Trois-IJivières ;
décédé le 2t! décembre 1884.
Inhumé à Sainto-Angèlc le 30 du
même mois.
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RÉPERTOIRE GÉNÉRAL

[1865

IS^l, curédeSuinte-Julienno; 18*73, curé de Saint- Alphonse ; 1878,
du Coteau Saint-Louis ; 1889, de Saint-Etienne de Beauharnois, où
il est actuellement.
McCoRMAc, John, né le 31 octobre 1841 à Bulgaden, comté et
diocèse de Limerick, en Irlande, fils de Patrick McCormac et
d'Anne O'Cbnnolly ; ordonné à Limerick le 29 juin 1865; arrivé à,
Ottawa le 26 septembre suivant ; vicaire à Plantagenet ; 1866,
curé du Mont-Suint-Patrick ; 187-1, curé de Brudenell, Pontiac ;

û^'t

1891.

Maréchal, François, jésuite, né le 4 mars 1826 à. Saint-Cassin,
en Savoie ; arrivé en Canada en 1865 ; résidant au Sault-auEécollet ; 1867, à New-York ; 1868, à Yorkville.
li t.h-

BoBiLLARD, Albert- Siméon, né le 3 seiîtembre 1841 i\ SaintSulpice, fils de François Eobillard et de Rosalie Sylvestre ; ordonné
1865 ; vicaire à Sainte-Scholastique
à Montréal le 24 septembre
et à Saint-Sulpice ; 1869, vicaire au Coteau du Lac ; 1888, retiré
à Saint-Sulpice de Montréal.

Béliveau, Edouard, né le 19 février 1838 à Saint-Grégoire, fils
de Joseph Béliveau et d'Aurée Prince ; ordonné à Saint-Grégoire
le 1er octobre 1865 ; vicaire à Saint-Boniface de Shawinigan ;
1867, à la Baie du Febvre ; 1874, curé de Saint-Didace ; 1875, se
retire; 1884, curé de Saint-Ursule; 1891.
Drapeau, Joseph-Octave, né le 23 juillet 1835 à Rimouski, fils
de Charles Drapeau et de Marie-Anne-Françoise Dutremble ;
ordonné à Sainte- Anne do la Pocatière le 8 octobre 1865 ; vicaire
à l'Ile Verte ; 1867, curé de Saint-Norbert du Cap Chat ; 1869, de
Sainte-Françoise ; 1872, curé de Saint-Ulric (Tessierville) ; 1891.
Roussel, David, né le 26 décembre 1835 à la Rivière-Ouello,
fils de Jean-Baptiste Roussel et de Marie-Alzine Dionne ; ordonné
de la Pocatière le 8 octobre lij65 ; professeur au
à Sainte-Anne
séminaire de Sainte-Anne ; 1866, vicaire à la Rivière-au- Renard ;
1867, curé de Saint-Maxime du Mont Louis ; 1871, curé de SainteAnne du Saguenay ; 1891.
oblat de Marie-Immaculée, né le 16 janvier
de Lille,
département du Nord, arrondissement
en Flandres, fils de Florisse Lepers et de Christine Dillies ;
ordonné à Marseilles le 29 juin 1858 ; arrivé à Ottawa lo 2 novembre
des chantiers de l'Ottawa ; 1867, à la Rési1865 ; missionnaire
dence de Québec ; 1868, au collège d'Ottawa, décédé à Montréal
le 28 novembre 1878.

Lepers, François,

1832 à Mouveau,

Caisse, Joseph-Camille, né le 13 juillet 1842 à Saint-Paul de Lavaltrie, fils de Narcisse Caisse et d'Emilie Perrault ; ordonné à
...
^■■\,
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Montréal

le

l'Assomption
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1865 ; préfet des élude» au collège de
chapelain au couvent d'Hochelaga ; 1878,
; 1889, retiré.

14 décembre
;

1875,

uré de Saint-Sulpice

Dozoïs, Louis-Isaïe, né le 4 juillet 1840 à Saint-Cyprien, fils
Jean-Baptiste Dozois et d'Amable Palin ; ordonné à Montréal
le 17 décembre 1865 ; vicaire à Sainte-Scholastique
; 1867, directeur de l'Académie de Varennes ; 1868, professeur au collège de
l'Aesomption ; 1873, desservant l'Ile Dupas ; 1874, curé d'Hemmingford ; 1878, de Saint-Jean-Baptiste ; 1880, de Saint-Lazare ;
1882, de la Pointe aux Trembles de Montréal ; 1891.

de

Geoffrion, Joseph-Pierre-Louis,

né le 25 novembre
1838 à
fils de Pierre Geoffrion et de Thérèse Brodeur ; ordonné
de
à Montréal le 17 décembre 1865 ; prêtre de la congrégation
Sainte-Croix ; directeur des études au collège Saint-Laurent ;
1873, supérieur à Notre-Dame de Grâces ; 1891.
Varennes,

Laporte, Joseph-Eucher, né le 28 septembre 1836, fils de Joseph
Laporte et de Marie Sauvage ; ordonné à Montréal le 17 décembre
1865 ; prêtre do la congx'égation de Saint- Viateur ; 1867, professeur au collège de Eiguud ; 1882, au collège Saint-Éémi ; 1891.

Merrirk, David, jésuite, né le 19 février 1833, dans l'Etat de
New- York ; ordonné le 17 décembi-e 1865 ; professeur au collège
de Sainte-Marie, de Montréal.
Béoin, Pantaléon, né le 19 avril 1840 à Sainte-Anne
de la
fils de Thomas Bégin et de Marie-Marthe Bérubé ;
Pocatière,
ordonné à Québec le 28 janvier 1866 ; vicaire à la Rivière-Ouelle ;
1871, curé de Saint-Dominique de Jonquières ; 1874, curé de SaintEtienno de Lauzon ; 1881, de Saint-Malachie; 1891.

Halle, Charles, né le 10 septembre 1839 à Saint-Roch de
Québec, fils d'Etienne Halle et de Marie Côté ; ordonné à Québec
le 28 janvier 1866 ; vicaire à Saint-François de la Beauce ; 1868,
à Saint-Roch de Québec ; 1869, curé de Saint-Sébastien
; 1876, do
Saint-Pierre, Ile d'Orléans

; 1891.

Maguire, Jean-Bdovard, 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 do Québec ; 1874,
à Saint-Raymond ; 1875, curé de Valcartier ; 1876, de Frampton à Cranbourne ; 1883, il l'archevêché de Toronto ; 1888, curé
de Chelsey (Ottawa) ; 1891.
CiiAGNON-DiT-IjAnosE,
Joseph- Alfred, né lo 3 août 1840 à Verchères, fils de Narcisse Chagnon-dit-Larose et d'Emilie Danse-

m.
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reau ; ordonné

à

Montréal

Martin ; 1869 il Lavaltrie
de Saint-Liguori
1891.

GÉNÉRAL

[1866

le 24 février 1866 ; vicaire à Saintcuré do Sainte-Julienne ; 1880,

; 1874,

Laperrière. Louis-Désiré, né le 7 avril 1842, tils de Cyprien
Laferrière et d'Adélaïde Barette ; ordonné à Montréal le 24
février 1866 ; vicaire à Saint-Jean-Dorcheister ; 1868, à SaintAnicet ; décédé le 17 août 1873, à l'Hôtel-Dieu de Montréal.
MiLETTE, Henry, né le 5 octobre 1842 à Sainte-Anne d'Yamachiche, iils de Jean-Baptiste Milctte et de Julie Pleau ; ordonné à
Saint-Hyacinthe le 24 février 1866 ; vicaire à la Présentation ;
1867. curé de Dunham, diocèse de Saint-Hyacinthe ; 1871, absent.

Landry.

Arsène- Achille, né le 23 octobre 1841, fil« de François
Julio Eobert ; ordonné à Montréal le 4 mars 1866 ;
missionnaire à Jacksonville, en Floride ; 1884. curé de Webster ;
décédé le 9 juillet 1885.

Landry et

de

né le 12 avril 1840 à Saint-Martin-lôs-Seyne
des
de Seyne, arrondissement
de Digne, département
Hautes-Alpes, fils d'Etienne Charbonnier et de Julie Paschal ;
ordonné à Ottawa le 6 avril 1866 ; vicaire à Saint-Joseph d'Orléans, Gloucester-Nord ; 1867, curé de Sainte-Cécile de la Pèche ;
1873, curé de Wendover ; 1875, curé il Angers, (Ottawa) ; 1888,
quitte le diocèse.

Charbonnier, Ovide,

canton

McGowAN. James, né le 28 octobre 1837 à Reverstown, comté
Sligo, en Irlande, fils de Patrick McGowan et de Catherine
Kilcoyne ; ordonné & Ottawa le 16 mai 1866 ; desservant de
Sain te- Angélique de Papineauville ; 1868,
curé de Chelsea ;
de

1873,

absent.

Lauzon, Joseph-Pierre, né le 17 février 1843 ù, Terrebonne, fils
de François Lauzon et d'Angèle Martin ; ordonné à Montréal le
26 mai 1866 ; vicaire et professeur à Terrebonne ; 18S4, curé de
Saint-Henri de Mascouche ; 1891.

'1

i

Lombard. Frani;ois, né le 18 juin 1840 à Ancelles, département
des Hautes-Alpes, fils de François Lombard et de Rosalie Rostainde-Bataille ; oi-donné à Ottawa le 26 mai 1866, vicaire à Gloucestfir, et le 1er octobre suivant, curé de Sainto-Angélique do
Papineauville ; 1880, curé Saint-Luc de Curran, Ottawa ; 1890,
curé de Saint-Victor d'Alfred ; 1891.
DoYLE, Edmond, né le 10 avril 1840, à Killcagh, ville de Bally
d'Ahoen, diocèse de Cloyne, Irlande ; fils de Denis Doyle et do
Catherine Murphy ; ordonné le 29 juin 1866 à AUhalow's Collège.

DU CLERGÉ

1866]

Dublin
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le 15 août
; arrivée à Saint-Joan, Nouveau-Brunswick,
prôtre de l'Evêché de Saint-Jean, Nouveau-Bninbwick.

Roy, Thomas, né le 24 nvai 1841 à Saint-Thomas de .Toliette, tils
d'Antoine Roy et de Marguerite Boucher ; ordonné à Montiéal le
22 juillet 1866 ; professeur et procureur au collège de Joiietto ;
décédé le 16 juillet 1879.
PiHLiP, Séraphin, né le 11 octobre 1841 à Rochebrune, départemont des Hautes-Alpes, diocèse de Gap, tils de Victor Philip et de
Pauline Baudoul ; ordonné à Ottawa le 15 août 1866 ; vicaire à,
WaUefield ; 1867, curé de Plantagenet ; 1875, de Saint-Joseph de
Gloucester ; 1877, curé d'Orléans, Ottawa, 1891.
Gaboury, Charles-Polycarpe, né le 28 janvier 1840 à, Saint-Jeande 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 ;
Baptiste

n'est pas revenu au Canada.

Gravel,

Joseph-Alphonse, né le 2 février 1842 à Saint-Antoine
Charably, fils de Louis Gravel et d'Emilie Gladu ; ordonné au
même lieu le 26 août 1866 ; vicaire à Compton ; 1868, curé de
au colCompton et de Sainte-Hedwige ; 1871, assistant-directeur

de

lège de Sorel,

de l'évêché ; 1880, vicaire-général
et secrétaire
; prévôt du chapitre ; 1891.

''iiil

\

à,

Saint-Hyacinthe

Bernier,

Bernard, né le 24 juin 1839 au Cap Saint-Ignace, fils
Prosper Jean Bernier et d'Eléonoro Bernier; o -donné à Québec
lo 23 «iptembre 1866 ; vicaire à Saint-Jean, île d'Orléans ; 1867, à
\a Sainte-Famille ; 1868, curé de Saint-Gilles ; 1876, de SaintNarcisse ; 1880, curé de Saint-Georges de la Beauce ; 1890. chapelain du Bon Pasteur de Québec.
do

Bérubé, Cyriac, né le 13 février 1839 à, Cacouna, fils de George
Bérubé et de Marie Gagnon ; ordonné à Québec lo 23 septembre

',!

m
'■ Là' ail

h
'

I
'*

Mathieu, Jean-Marie. :ié le 14 septembre 1838 à Sainte-Anne
Plaines, fils de Jean-Marie Mathieu et de Claire Dumais ;
ordonné à Montréal le 22 septembre 1866 ; prêtre de l'évêché de
Montréal; 1869, vicaire à Berthier ; 1871, curé de Sainte-Justine ;
1883, curé de Saint-Gabriel ; 1884,
chaiielain de Sainte-Darie ;
1887, curé de Saint-Basile-le-Grand ; 1891.
des

'!.
!>
V.

AuDET, Frédéric, né le 19 janvier 1842 à Saint-Césaire, fils de
Jean Audet et d'Adélaïde Colin ; ordonné il Saint-Hyacinthe le 9
septembre 1866 ; vicaire à Saint-Alexandre ; 1872, vicaire à l'Ile
Verte ; 1873, curé de Saint-Moyse et do Saint-Jean-Evangéliste de
Rimouski ; 1887, absent.
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186(5 ; vicaire à Saint-Pftschul
; 18(>8, à, Saint-Etienno de la Malbaie ; 18G9, curé de Tadou.sHac ; 1875, de Saint-Ferréol ; 1880. do
Notre-Dame des Sept Douleurs ; 1887, curé de Saint-Lanil)ert ;

1866 ; pro
<le Sainte-

Leoris,

1891.

|:^:

de la Rivièi
ordonné à
seci
1868,
l'église par
Falls, et d(

OoNNoTiLV, John, né le 8 septembre 18;{4 à Sligo, on Irlande, tils
de Martin Connolly et d'EUen Connolly ; ordonné ù, Québec le 28
septembre 1866 ; vicaire à Saint- Patrice de Québec ; 1871, curé
d'Inverness et de Leeds ; 1877, voyage en Europe ; 1878, curé do
Lucan, diocèse do London ; 1891.

GOSSELII
Charles, ri^

CouTiTRE, Hilaire- Wilbrod, né le 12 janvier 1844 ii Saint-Gervais.
tils d'Etienne Couture et de Véronique Létang; ordonné àQuéltec
le 23 septembre 1866 ; vicaire ù, Saint-Jean Port-Joly ; 1868 il
Saint-Paschal ; 1871, curé do Saint-Paul doMontminy; 1880, curé
de Saint-ivlzéar, lieauce ; 1S91.
GiH.vRD, Achille-G ustavc- Alphonse, né le 22 aofit 1842, à l'Ile
Verte, tils do Dominique Girard et d'Elmiro Bertrand ; ordonné
à Québec le 23 septembre 1866 ; vicaire à Chieoutimi ; 1867, curé
de l'Ance Saint-Jean du Saguonay ; 1875, curé do Saint-Louis de
Metabetchouan ; 1890, do Saint-Prime ; 1891.

dito-Labrie

tant secréti

Notre-Dii
ville ; 1887
Mgr de La'
ù

Paul,

Qt

Joliotte, où
Kéroao,
Kéroac et d
Boyer lo 30

EoY, EdorMrd, né le 9 novembre 183S à Kamouraska, tils
d'Edouard Roy et de Zoé Sirois ; ordonné à Québec le 23 septembre
1866; vicaire à. Saint-Nicolas; 1875, Saint- Eleutbère ; 1881, se
retire il Saint-André de Kamouraska; 1891.

Notre-Dam<
lureur au ci
do Jonquièr

Savoie, Pierre, né lo 19 avril 1843 à Sainte-Marie de la Beauce.
fils de Pierre Savoie et de Zoé Boivin ; ordonné à Québec lo 23
Boptembre 1866; vicaire à Sainte-Claire; 1868, missionnaire à
Burlington, Etats-Unis ; 1877, curé de Saint- Alexis des Monts,

nongé, fils i
ordonné aul
Saint^LouisI
vicaire à Su
Anne de hJ

Sicard-dJ

(Tïois-Riviôres)

mW
rii;

; 1891.

né le 7 m.ars 1843 à Saint-Grégoire,
Buisson, Wilfred-Edmond,
fils de Cbarles Buisson et de Sophie Beaudry ; ordonné à Nicolet
le 23 septembre 1866 ; jn-ofesseur au séminaire de Nicolet ; 1887,
curé d'Arthabaskaville ; 1891.

Laurent- Amable- Alexis, né lo 8 avril 1842
Sagvé-dit-Delphos,
et
fils d'Alexis-Arthur
à Saint-Hyacinthe,
Sauvé-dit-Delphos
d'Elizabeth Archambault; ordonné à Nicolet le 23 septembre
1866 ; vicaire aux Trois-Riviôres ; 1868, à Maskinongé ; 1887,
curé à East-Douglass, diocèse do Springfield, Etats-Unis.
Chabaux, Charles-Théophile, jésuite, né le 19 avril 1830 à Pontà-Mou8son, en France, fils de Claude Charaux et de Catherine
Mélinu ; ordonné à Albany le 27 juillet 1856 ; arrivé à Québec en

à

Notre-Dai

CharestJ
Pérade, fils|
aux Trois-

d'ArthabasI

de Saint-Ca
malade et
à la cure
cure de Sai|

LemireSaint-iLntol
' M.
Gharel
la paroisse i
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1860 ; professeur au juvéïiat des Pères JésuiU-s ; 1868, au collî-jfo
do Siiinto-Miirio do Montréal; 1887, au Sault-au-llécollet
; IHiH,

Leobis, Joseph- Sévère- Agapit, né le 21 mai 18-12 à Saint-Antoine
do la Rivière du Loup, tils d'Antoine Legris et de Léocadie Bi?land ;
ordonné à Nicolet le 23 septembre 1866; professeur à Nicolot ;
secrétaire du diocèse dos Trois-Ilivièrcs ; 1873, (lo8,sort
1868,
l'église paroissiale dos Trois-Rivières ; 1885, curé do ShelburneFalls, et do Webster, Mass., Etats-Unis.
né le 29 décembre 1843 à SaintGt)88ELiN, Awjustin-Honoré,
Charles, rivière Boycr, tils de Joseph Gosselin et d'Angèlo Nauddite-Labric; ordonné à Saint-Charles le 30 septembre 1866; assistant secrétaire de l'archidiocèse ; 1867, secrétaire ; 1868, vicaire
ù, Notre-Damo do Québec;
1869, curé de Sainte-Jeanne do Neuville ; 1887, curé do Saint-Forréol. Il publie en 1890, la vie de
Mgr de Laval et fait un voyage on Europe.

PACii, Geonje, C. S. V., directeur des clercs du Saint-Viatcur à
Jolietto, où il est décédé le 2 octobre 1876.
Kéroac, Hubert, né le 22 mai 1839 li ri.tlet, fils d'Emmanuel
Kéroac et do Marcelline Caron ; ordonné à Saint-Charles, rivière
Boyer le 30 septembre 1866 ; vicaire à Saint-Colomban ; 1867, à
Notre-Dame de Foyo ; 1868, à Saint-Joseph do Lévis ; 1872, ])rotureur au collège do Sainte-Anne ; 1874, curé de Saint-Dominique
de Jonquièro ; 1891.
Sicard-de-Carukel,

David-Ovide,

né le 14

avril

1843 ù,

Maski-

nongé, tils de Joseph Sicard do Carufol et d'Agapite Duvernay ;
onlonné aux Trois-Rivières le 7 octobre 1866 ; 1871, curé de
Saint-Louis de Blandlbrd ; 1873, de Sainte-Angèle de Laval ;
vicaire à Saint-Thomas de Pierrovillo ; 1882, assistant à SainteAnne do la Pérade ; 1884, retiré à Saint-Etionne dos Grès ; 1887,
à Notre-Dame du Mont-Carrael, des Trois-Rivières ; 1891.

Charest, Venant, né le 28 avril 1844 à Sainte-Anne do la
Pérade, tils do François Charest et d'Henriette Gariépy ; ordonné
aux Trois-Rivières le 4 novembre 1866 ; 1867, à Saint-Norbert
d'Arthabaska ; 1868, à Nicolet ; 1869, curé de la nouvelle paroisse
de Saint-Camille ; 1881, curé de Saint-Philémon do Stoke ; 1883,
malade et pensionnaire de la caisse ecclésiastique ; 1884, assistant
à la cure de Wotton diocèse de Sherbrooke ; 1888, assistant à la
cure de Saint-Janvier de Weedon Centre '.

Lemire-Marsolet,

Saint-jLntoino

né le 24 novembre 1841 à
Charles-Edouard,
de la Baie du Febvre, tils d'Antoine Lemire-Mar-

' M. Charest est l'auteur d'une intéressante brochure intitulée
la paroisse de Sainl-Janvier de Weedon."

; " Notes sur
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Julio

C!oté ; ordonné iiux TroiH-Kivièfos io 4 novembre
Nicolet ; 1807, curé do Suint- Urlmin ; 1868, curé
des Siiints-AngeH do Ham-Nord, Sherbrooke ; 1891.

8olet ot de
186(5 ;

Ml

vicaire

à

RoBEROK, Augustin- Pierre, né le 23 juillet 1843 à Nicolot, tiln
d'Augustin Iloboi'ge et d'Emérance Boauchemin ; ordonné aux
Trois-Rivières le 4 novembre 186(i ; vicaire à Saint-Michel d' Ya
mu8ka ; 18t)8, vicaire à Sainte-Anne ; 1869, vicaire à Saint-Pronpor ;
vicaire îi Saint- Maurice ; 1873, curé de Saint-Prouper ;
1871,
1879, do Saint-Michol d'Yiimaska ; décédé le 3 septembre 1888.

Beaubien, Charles-Philippe, né le 17 octobre 1843 à Montréal,
fils de Pierre lieaubien et (fo Justine Casgrain ; ordonné à Montréal le 4 novembre 1866 ; vicaire à Saint- Valentin ; 1867, à l'église
Saint-Vincent de Paul de Montréal ; 1878, curé de Saint-Paul ;
1882, de Lavaltrie ; 1885, curé à, Saint-Anicet ; 1890, Sault-auRécollet;

l!i;

ri

■

P

à

;
;

;

;

;

;

jlr,
■
!

1^

;

à

;

k''

le
à 4

P

à

Mi
i1
;? yl(

28 juillet 1841
Foroet-des-Patis,
Isidore, né
Saint-François
de Sales, Ile Jésus, tils de Charles Forgot-des-Pâtis et de Charlotte
ordonné
Montréal
novembre 1866
Hubou-dite-Tonrville
1871,
vicaire Saint-Cyprien de Napiorville
Chambly 1875,
curé de Saint-Damien 1882, de Sainte-Agnès
curé de Rawdon
1891.
1888, de Sainte-Sophie
le

il

1891.

;

;

RécoUet

;

1870,

;

à

le
le 1
1

;

à

le

16 mai 1841
Saint- ValenJeaii-Antoine, né
BoissoNNEAULT,
ot de Geneviève Létourneau
tin, tils d'Antoine Boissonncault
novembre 1866
vicaire au Sault-auMontréal
ordonné

diocèse.

quitte

;

à

;

à

;

à

à

le

à

6

le

octobre 1840
Saint-Jérôme, fils de ThéoAttbin, Joseph, né
Sainte-Thérèse
phile Aubin et d'Angèle Cadieux; ordonné
vicaire Saint-Antoine de Longueuil
25 novembre 1866
1867,
Sai nt- Janvier
Longuouil; 1882, curé
vicaire
1868, vicaire
curé du Saint-Esprit;
de Saint-Jean de Matha;
1885,
1892,
curé do Sainte-Rose.

le

à

6

;

à

;

;

;

le

Landbv, Hermas-Oswald,
né
avril 1843, fils de François
ordonné
16 décembre
Montréal
Landry et de Julio Robert
Sainte-Marguerite de Blairtindie, aliaa Lacadio
1866 vicaire
1867,
1868, missionnaire en Floride.
Lapraix'ie
à

'.5

r

;

à

;

;

à

le
4

à,

;

à

le

né
28 octobre 1843
Plamondon, Louis-Guillaume-George,
fils de Guillaume Plamondon et d'Eulalie Goulet
Saint-Césaire,
novembre 1866
vicaire Saint-Constant
oi-donné Montréal
Saint-Rémi 1871, curé du Coteau Saint-Louis; 1873, do
1868,
1887.
Rawdon 1877, de Saint-Bernaixi de LacoUe
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HuiEN-I)K!SiiociiEUs,
Louis-Callixte, né le VA octobre 1834 tV
Montréal, HU do Benjamin Brien-l)oNrochor.s ; ordonné à Montréal le 'l'I défoin'ire
IHfjt;; professeur au collôgo de Montréal;

vicaire

1887,

à

Sainte-Martine

; 188!».

Beuaru, Pierre-Jean-Baptiste, né le 5 novembre 1842, tils de
Charles Bedard et de Jjouise Parent ; ordonné à Montréal le 22
décembre 18(R) ; vicaire à Notre-Dame deGrrûce; 1868, à Saint Valentin ; décédé aux États-Unis le 24 août 1884.

O.l

SÉduiN, Pierre-Alphonse, né le 14 avril 1842 à Sainte-Madeleine
de Itigaud, tils de François Séguin et de Marguerite Tranchumontagno ; ordonné à Montréal le 22 décembre 18(j6 ; vicaire à
Saint-Jean-Chrysostôme ; 1880, passe aux Etats-Unis, et aj)0slusie,

lit

iicHosw.n, Jacques-Elzéar, né le 13 juillet 1842 à Saint-.IeanBaptiste tic Rouville, tils do Jacfiues McDoiuilil et d'Adélaïde Qucvillon ; ordonné à Saint-Hyacinthe le 22 décembre 1866 ; vicaire à
Sainte-Anne de la l'ocatiùre ; 1867, missioimairo à Key-West, en
Floride, où il décède le 16 juillet 1869, victime de son zèle auprès
des malades attiu[ués des tièvres jaunes.
Arciiambault, Christophe, né le 10 mai 1841 à Saint-Césaire,
tils de Joseph Arciiambault et do Louise Chamberland ; ordonné
Saint-Hyacinthe

janvier

le 13

1867 ;

vicaire à Saint-Judos;

ili

;

le

à

;

il

à

né

le

24 mars 1839, tils de Michel Coté et
ordonné
Montréal
17 février 1867
décède en 1868.
Saint-Laurent, île do Montréal, où

Coté, Jean-Baptiste,
de Geneviève Guertin
vicaire

1868,
1868

à

Il

à Sainte-Mario de Mon noir, où il décède le 11 septembre
est inhumé
Suint-Césairo.
l'âge de 27 ans.

à

la

;

i

;

;

;

;

à

;

le

à

8

le

juillet 1838
MoREAU, Philippe, né
Cacouna, fils d'Agapit
ordonné
Moreau et de Léocadie Beaulieu
17 février
Québec
l'Ile Verte 1868, curé de
Rivière Moisie, Savicaire
1867
1874, de Saint1870, cave de Saint-Octave de Métis
guenay
Norbert du Cap Chat 1883, Notre-Dame du Lac Témiscouata.

!■-'

iV

;

1868,

à

à

;

8

;

17

aux Eboulements
ta»ie du Sault- Rouge.

Montmagny

;

le

à

Québec

le

août 1842
Saint-Roch de
Roy et de Marguerite Gonest
mars 1867
vicaire
Saint-Thomas de

RoY, Guillauvie- Thomas, né
tils de Rémi-Philippe

Québec,
ï)rdonné

;

il

la

;

à

le

le
4

Coi.oviN, Patrice, né
juillet 1840, tils de Charles Colovin
ordonné
Montréal
16 mars 1867
et de Rose O'Reilly
prêtre
de
Saint-Laurent, lie de MontCongrégation de Sainte-Croix,
réal.

1871,

curé de Sainte-Anas24

V
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AoNKi/. Paul, uii lo 2 t'ôvritM- 1S43 i\ Monl-Diiiipliiii, dôpartomonl do» iraiiti'K-AlpOH, ilioct^se dodiip, HIh de Htirtliélomi A^iu-I ;
ordonné iV Ottawa lo (i niarw 18(i7 ; vicairo iV Kganvillo ; IHtiH.
curé do Saint-Jacques, Portajço du Fort; 1877, A Avlmor ; 1HH7,
à Lofaivro (Ottawa) ; 1S8H, retiré à Aylnier, où il décède
le 18
novomlire 1888.

EioL'X. Julien- Rodolphe, né le ."îO mnv» 18;{5 aux Troin-Pistoles,
ù,
de IJaphael Kioux et d'Euplirosii\o Hélaiigor ; ordonné
Montréal le (! avril 1867; vicaire au Coteau .Saint-LouiM ; 1874,
curé du même lieu; 187t), de Sainto-Moniqiio ; 1881, à Saint-Théodore ; 1885, à Cliaiably ; 1887, à St-llenri.
tils

;

;

;

;

;

il

à

lo

ù.

;

il'

Beauchamp, Jean-Baptiste, né le 22 novembre 1841 à Saint-Koch
do l'Adiigan, tils
Antoine Boaucliainp et d'iHabolle Magnan
Montréal
ordonné
12 mai 1867; vicaire
Saint-Paul do
1877, curé de Saint-TélesJuliette
Saint-lHid(U'e
1870, vicaire
1885, de Lacheimie
181»].
1887, do Saint-Placido
phore
lo

23 novembre
FAuniER-DiT-CuATEAirvERT, Joseph-Octave. né
Desclmmbault,
tils d'Antoine Fauchor-dit-Cliâteauvert et
do Louise Alarcotte
ordonné
15 juin 1867
vicaire
Québec
Saint-Koch do Juébec 1868, Sainte-Croix, et Saint^Nicolas
ilivière-Ouelle
1873, curé de Saint-Uonoré de
1871, dessort
Shenly; 1881, curé de Lorotte; 181)1.
;

;

;

;

la

à

iV à

;

(

à

le

à

1843

;

lo

à

;

à

;

à

lo

à

le

Brouillet, Charles, né 19 mars 1845 Joliotte, fils de Joseph
Brouillet et de Sophie Mondor
ordonné
Montréal
15 juin
vicaire Notre-Dame do Toute-Grâce, otà la Pointe-Claire
1867
18 septembre
décédé
1868, au Côtouu Saint-Louis;
Jolictte
1872.

à

;

;

;

;

lo

;

7

le

Champoux. Louis- Zéphirin, né
Bécancour,
fils
juin 1839
do Louis Champoux et de ^larie-Louiso de Bellefouillc ordonné
ilontréal
15 juin 1867
professeur au collège Masson
1875,
curé de Saint- André d'Argontouil
1881, curé de Saint-Joseph
1883, curé de Saint-Polycarpe; 189"'.

à

;

;

à

le lo

le

20 juillet 1843, fils do Christophe Kacine
Racine, Samuel, né
15 juin 1867
ordonné
Montréal
et d'Appoline Simard
pro23 février 1871.
fesseur au collège de Sainte-Thérèse, décédé

;

;

à

à

à

;

;

de

Napierville

;

Edouard

le

à

lo

né
10
MÉNARD-niT-BEi.LERosE,
Salomon-François-Benjamin,
décembre 1843,
Longueuil, fils doSalomon Ménard-dit-Beilerose
Montréal
16 juin 1867; vicaire
et de Louise Céré ordonné
la Longue-Pointe
1868.
"^arennes
1871, chapelain du Bonde SaintPatteur
1878,
1874, curé de Saint>Jean-Baptiste
;

fi

1891.
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VttKViEH, Charles,

(liijiurleAfiiii'l ;

m' lo

15 mai

Crovior ot d'Kiiplirosino (tarccau

\i

lo ; IHdH,
jr; 1HH7,
ècle lo 18

18(i7 ;

vicaire

k ('hfiteauguay

;

Saint-Vincent do l'aul.
McC'oRMAc,

m

CLKnoft CANADIKN
18;{9 iV Montréal,
; ordonné
1B6H,

fils do

à Montréal

Frères

don

chapelain

de

ot diocéue

comté

James, né en 184!} à Bulmidon,

LoiiIh
21 juin

lo

LimericU, en Irlande, tiU de Patrick McCormac et d'Anne
0'(!onnolly ; ordonné lo 2!> juin 1867 au collège d'Ail- lIollowoH,
en Ii'IantIo, arrivé au moin de Moptembre suivant; vicaire au
Mont Saint-Patrick ; 1868, curé do Brudnell ; 18!U.
de

fj-Pistolc8,
lin ; IK74,
iiint-Théo-

CAZEAtr, François- Prudent, né leJP juillet 184:{ ù, Saint-Pierre,
rivière du Sud, HIh de François-Prudent Cazeau et de Marie-Brigitte (.'oulonibo ; ordonné lo iîO soptorabro 18G6 à Saint-Piorre,
]»ar Mgr Blanchot rarcliovC(iuo d'Orégon-City, qu'il accompagna,
lo même automne, jusqu'en Orégon; 18tJ8, entré au noviciat don
Pères .lésiiitos, en Orégon ; procureur et supérieur
au collège
Sainte-Marie, décédé i\ Montréal lo 3 février 1884.

livint-Koch
Miif>;nun ;
(lo

it-Piml

,ivint-Tt5los-

Florent ■Corneille- Marie, oMat do MarieA'^anden-Hekohe,
août 182()
Immaculée, né le
Poperinglio, en Belgique, tils de
Benoit Vanden-Berghe et d'Amélie Bouory ordonné
Marsoilles
25 mai 1850
arrivé au Canada on septembre ^877 provincial
«les Pères Oblats
province du Canatla
retourné en
pour
Franco.
à

;

;

la

lo
4

;

à

le

11 mai 1842
Ktiiieh, Joseph-Etienne, né
Saint-Kustache,
(ils de Narcisse Kthier et de Marguerite Gossoliu
ordonné
août 1.S67; professeur au collège do Sainte-Thérèse
Montréal
août 1884.
décédé

de .ToHoph
le 15 juin

le
(>

intc-Cliure ;
i septembre

né
LoHRAiN, Narcisse-Zéphirin,
juin 1842
Saint-Martin,
lils de Narcisse Lorrain et de Sophie Goyer
ordonné
Montaoût 1867
réal
professeur au collège de Sainte-Thérèse.
ministère
exerce
Bedford, Ktats-Unis
188t), vicaire-général
Montréal
1882, vicaire apostoli(pie do Pontiac, et sacré évêque
titulaire do C'ylhère,
21 septembre 1882, dans l'église NotreDame de Montréal.
à

Il

;

;

;

;

;

Chevalier,

à

19 septembre
né
1843
l'AsJoseph-Augustin,
tils de Jean-Baptiste Chevalier et de Rosalie Beaudry

;

somption,

le

à

ilain du Bon8, de Saint-

à

vicaire

à

;

à

le

né
20 février 1843
Eaymond, Charles-Guillaume,
SaintHyacinthe, fils de Rémi Raymond et d'Héloiso Bouthillicr
ordonné
Saint-llyacinf ho loi août 18(57; professeur au sémimême ville 1869, vicaire
Stanstead
naire de
1873, professeur
an collège;
1877, curé do Saint-Louis de Bonsocours
1884, se
rciiro mîilade
Saint-Hyacinthe.

la à

10

•dit-Beilerose
37 ;

;

lo

1871.

lin, né le

à

le

ophe liacino
1867 ; pi'o-

rier

;

le
4

;

à

lint-JoBoph

à

lo
H

îancour, tils
le ; ordonné
Bson ; 1875,

à

-Honoré de

;

lo

;

57 ; vicaire
ntrNicoUvrt ;

il

et

;

eiinvort

."{

; novembre

wm:

liii;

m
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orioniu' iV .Mi>ni.'''"il lu 11 udûi 18(57 ; viciiiro A iJjiumbly. IHOH,
lluiitiii^don ; 1H71, iniHMioiiiiiiiri! ti Maïu-litiHtor, KtiUN-UniH.

a

TiXsm.oïH, .foscjth-AchiUf.
né le 23 juin 1K41 iV lu Pointo-iiiix.Mutitri'al, Hls d'Amlro Lun^lois jt <lo Tliéonliilo
BlaiH ; ordoiiiK? i\ Montrëul lo 11 iioftl lKfJ7 ; vioiiiroàSiiiiito-ltoso(lo-Lima ; IHliH, à OgdoiiHliiirK, EtatH-Uiiis ; décédé \v 11 Moptotnliro
1H72, i\ (V'iitrovilli', dldcù.Ho d'Ogdi'imimrj^ ; inhiiiné à la Poiritciiux-Tromlik'H.

Tl•emlllt•^^ ilo

!^li

de

BdiviN, Théodiile. né lo 24 levrior
Léonard Molvin cl do Zoé Lagoi'co

Haint-llyacintho, «Ih
iSaint-lLyacinllio
séminairo do la mémo villo ; 1881,
184:{ à

; ordonné

la 18 août 18(j7 ; profoMsoiir au
ouré do Saim-llilairo ; 1H8!». do Sainl-Césaire

; 1891.

GniAKii. Louis, né lo 24 févrior 1843 iV Saint-ILyaoinlIio, fils do
Micliol (rirard ot do Sopliio Cliicoino ; ordonné iV Saint-llyacintiio
le 18 août 1867 ; protonsour a\i séminaire do la niômo villo; 18iU.
né lo 21 janvier 1841 ii Saint-DeniH
do
LussiEU.
Witfred.
Chainl)ly. tils do .Insopli TiUssior ot d'.'*ngélo Duroohor ; oixlonné
lo lor septembre 1867; vioairo à, (Jomptun;
i\ Saint-IIyaointho
1868,

i\ Sainte- Rosalie

;. 1887, décédé ù, Coaticook.

DuRociiEU, •/onevh. né le 8 mai 1841 à Saint -Denis de Chambly,
Hls do ,I()soj)h Duroohor ot de Sophie Broiwsoau ; ordonné iV .SaintHyacinthe lo 1er septembre 1867; professeur au collùge do Sainte-

Mario do Monnoir;

1887.

B.vi/niAZAUD-DiT-SAiNT-ALvKTiN,

Henry,

né lo 30

août

1842

à,

Sainte-Mario de Monnoir, tils do Joseph Balthazard-dit-SaintMartin et d'Kmilio Lampe-dite-L'hommo ; ordonné à Saint-IIyacintho le lor septembre 1867; vicaire à Granby; 1871, curé do
Notre-Dame «le Granby; 1877, do Notro-Dame do Standbridgo ;
1880, do Saint-Charles; 1881, de Notro-Dame du llicholiou ; 1887,
curé do Sainte-Brigitto de Monnoir; 1891.
Lanocake, AiUjHStin, jésuite, né lo 25 août 1832 à Londres, on
Angleterre, fils do Thomas Langcako et do Sara Bead ; ordonné
le 24 septembre 1864 à New- York; 1865, à la llésidonoe do New-

York

;

1867,

au noviciat

Sainte-Mario do Montréal

»:;!■;

m i!

BouROET, Jean- Baptiste,

du Sault-au-Iiécollet

;

186H,

le 15 HO

vicaire
Kamou
I)ice Sai

au collôgo

; 1887.

né lo 21 novembre

1840, tils d'Etionne

Bourget ot de Josephto Amiot ; ordonné à, Montréal le 8 septembre
1867; vicaire îi Notre-Dame do Griico; 1868, à Bouchorville ;
do Mont1884, curé de Saint-Janvier ; 1889, do Sainte-Geneviève
réal ; 1891.

Girai
Saint-Pi

SlROlÉ

Si rois et
1867 ; vi

curé de

nu CLElklft CANADIKN
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Alfred- Louis. né lo 2H août |H4:{ ii Saint- Vincent
et do Alario-Clairo Mord ;
ril« (io KrançoÏH Cliarbonnouu
ordonné il Montréal lo 8 Moptonihiv 1867 ; vicairo à Lonj^iUMiil ;
1H(!H, à Saint-llonri dos Tannorion do Montréal ; 1H74, doMHort la
(îiiAHHuNNKAii.

<lo Paul,

chapollo Saint -Puni ; 1K7(Î, curé do Saint-Côiue ; 1H7H. du Uionliouroux AlpliouMo; 1882, do Saint-Lazaro ; 1K87. do Lacollo; 18U1.

trAiiiiET, Joseph,

i

1841
Hainf-.lacques do l'Aclii(taudot ot do Louise LacaMse, ordonné à,
18(i7 ; principal de l'école d'aj^riculturo à.
; 1885, miHHionnairo aux Etats-Unii* ; 1887, curé do
né io 20 octobre

>^an, filH do Honavonturo
Montréal lo 8 noptonibro

rA8Moni])tion
Saint-Zenon ; 181)1.

SÉmiiN, Alphonse, né lo 28 octobre 1842 à Ri/taud, fils de Pierre
Séguin ot d'Adolaïdo Saboiirin ; oidonné ù. Montréal lo8>optoniltrt'
1867 ; vicairo à Saint-Jean d'iborvillo ; 1871, vicairo à VerchèroH;
1872, curé de Saint-André d'Argontouil ; 1H75, curé tlo SuiiiteC'unégondo ; 1891.
HouoiiEH, Anselme, né lo 9 mai 1834 à Saint-Joan C'Iiry.so^ttôme,
tils do Bénoni Boucher et do Félicité lioclerc ; ordonné il Québec
le 15 Moptonibre 1867; vicaire à Saint-AnHolnie ; 1868, curé do
Valcartier, Stoneham ot Towkosbury ; 187;{. curé de SainteAnaHtanie de Nelnon ; 1881, do Sainte-Eniilio de Lotbiniôro
do Québec ; 1891,
(Leclereville) ; 1890, do la Pointo-aux-TromblcH

Chabot, Laurent-Binon! . né le 5 septembre 18H4 il Saint-Charles
rivière Boyor, tîls d'Ambroiso Chauot ot d'Archange ^loreau ;
ordonné à Québec le 15 Hoptembre 1867 ; vicaire iXotro-Damo de
LévÎH ; 1871, curé de Stoneham, et Vjdcurticr ; 1874, curé do
Saint-Banile.

Girard,

Joaeph-Zéphirin-Ananie, né le 18 décembre 1839 à la Baio
de Grégoire Girard ot de Soulanges Gobeil ; ordonné
le 15 HOptombro 1867 ; professeur au séminaire do Québec;
1873.
vicaire à Chicoutimi ; 1874, vicairo à l'Islet ; 1875, desservant de
Karaoïiraska ; 1876, curé de Saint-Antonin ; 1887, retiré ù l'Hospice Saint-Joseph de Lévis ; 1890, se retire à la Baio Saint-Paul.

Saint-Paul, tils

Parent, Charles-Lion,

né lo 15 novembre

1838 à Beauport,

fils

Parent et de Justine Tapin ; ordonné le 15
septembre 1867; vicaire aux Eboulements ; 1868, à Saint-Thomas
de Montmagny ; 1880, curé des Escoumain» ; vicaire forain ;
de

Joan-Marie

1891.

SiRois, Joseph, né lo 4 avril 1841 à Saint-André, fils de Jo.seph
Sirois et de Thécle Michaud ; ordonné à Québec le 15 septembre
1867 ; vicaire à Hébertvillo ; 1868. à Saint-Roch do Québec ; 1871.
curé de Saint-Tite des Caps ; 1873, de la Baie Saint-Paul et de

I
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Saint-Placide;

1881,

do

où il ent encore en 1891,

[1867

Saint-Alphonse (Bagotvillo, Cliicoutimi),

Alexandre. Henry-Etienne, né le 5 février 1845 à la Baie du
Febvre. tilH d'Adolphe Alexandre et de Marie-Anne
Rollot ;
ordonné à Sainte-Monique le 22 septembre 1867; vicaire à SaintLdon ; 1873, curé do Saint-Pier c de Durham (l'Avenir); 1889,
de Drummondville, où il est encore en 1892.
Baretï, liarthélemi, né le 13 décembre 1840 à Saiut-Anicet,
tils de Patrice Biirett et de Brigitte Griffin ; onlonné à, Montréal
le 21 Boptembre 1867; vicaire i\ Saint-llonr}* dos Tamieries;
1868, chapelain de l'hospice do Bethléem, décédé le 16 mars 1870.
Beauorand-dit-Cha.mpaonk, Pierre, né le 20 octobre 1839 il
Saint-Ambroiso de Kildaro, tils de Pierre Beaugrand-dit-Champagne. et d*^ Claire Aillot ; ordonné à Sainte-Monique le 22 septembre 1867 ; vicaire à Saint-Guillaume ; 1868, à Saint-David.
Mobeau, Joseph-Magloire. né le 20 Juin 1841 à Saint-Jean-Porttils do Joseph iloreau et do Jo.sephto Caron ; ordonné à
Québec le 22 septembre 1861 ; vicaire à RimousUi ; 1868, curé de
Saint-Modeste;
1884, curé du Mont-Carmcl ; 1891.

Joli,

fils
Brassard, Philémon, né le 4 avril 1845 à Saint-Grégoire,
d'Edouard Brassard et do Cécile Dubois ; ordonné à Nicolet le (î
do Pierreville ; 1868, à
octobre 1867 ; vicaire il Saint-Thomas
Saint-Christophe ; 1874, curé de Saint-Romain do Winslow ; 1882,
curé de Woedon ; 1891.

Vaillancour. George, né le 28 mai 1842 à Sainte-Anne d'Yamachiche, tils d'Ignace Vaillancour et do Félicite Bourassa ; ordonné
à Nicolet le 6 octobre 1867 ; vicaire àSaint-IIippolite ; 1869, curé
do Windsor (Sherde Saint-Urbain ; 1871. curé de Saint-George
brooke) ; 1892.

AucLAiR. Pierre-Elzéar, né le 1er août 1838 k la Baie SaintPaul, fils de Sieur Pierre Audair et de Dame Adélaïde (raufhierdito-Larouche ; ordonné à Sainte-Anne de la Pocatière le 13
octobre 1867 ; professeur au séminaire de Sainte- Anne ; 1868,
vicaire il Chicoutimi, le 3 février 1868 ; vicaire il Xotre-Dame du
Lac Saint-,Tean le 16 mai 1870 ; nommé curé de Saint-Prime du
Lac Saint-Jean on 1871 ; curé de Saint-Urbain dans le comté de
Charlevoixen 1880; 1892.
l: ' '■

Gendreau, François-Edouard, né le 30 mars 1836 à SaintCésaire, filsde Charles Gendreau et de Charlotte Gossolin ; ordonné
à Saint-Hyacinthe le 13 octobre 1867 ; vicaire à Waterloo et il
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Suint-Joachim ; 1868, à Snint-Céwaire ; 18S2, oblat Marie-Immaculéo ; procureur au collège d'Ottawa : ISiU, procureur général de
la Société oblat Mario-Immaculée.
P\vuuE, Eusèbe, né le 27 juin 1827 à Montbrand, département
Hautes- Alpe.s, fils de Pierre Faure et d'Adélaïde Benoit ;
le 2-i décembre
ordonné à Digne, Basses-Alpes
1855 ; curé du
Caire et Faucon, diocèse de Higne ; arrivé au Canada le 21 octobre
1867, et nommé curé de la Visitation, diocèse d'Ottawa ; curé de
Marsbam, où il décède le 18 juillet 188!».

des

Buisson, Ambroise-Louis-Adélard,
né le 7 février 1844 à Bécancour, tils de Louis Buisson et d'Apolline David-dite-Lacourse ;
ordonné à, Nicolet le ;{ novembre
1867: vicaire à Bécancour ;
cuvé de 8ainte-llélène de Cbester ; 1878,
curé de Saint1869,

Norbert d'Arthabaska

: 1891.

Salmon, Jean-Jacques, né le 3 juin 1844
tils de Guillaume Salmon et
Saguenay,
ordonné à Montréal le 24 novembre 1867
1868, à Saint-Henri des Tannerios ; 1874.
Gabriel ; 1887, curé de Notre-Dame du
retiré.

-X la i)aie des

Ila-Ha,

d'Anastasie Ilayne
; vicaire à Laprairie
à

la

lion

;
;

chapelle SaintConseil ; 1892,

Brien, Jean-Marie- ArisHde, né le 15 février 1841 il Saint-Jacques
l'Acliigan, fils <le Jean-Baptiste Brien et de Marie-Louise
Bourgeois ; onlonné i\ Montréal le 21 décembre 1867 ; vicaire ù,
Saint-Cuthbert ; 1868, à Saint-Jlichel de la Pigeonnière ; 1874,
chapoliiin du couvent de Lachine, des sœurs de la miséricorde ;
1889, curé de Sainte-Elizabeth ; 1891.

de

Lavoie, Louis-Amable, né le 16 mai 1836 à l'Ile aux Grues, tila
de Barthélemi Lavoie et de Reine Lebel ; ordoimé ■!Montréal
le 21 décembre 1867 ; vicaire il Saint-CIémeiit
; 1868, à SainteMarguerite de Blairfindie ; 1871, curé de Saint- Victor d'Alfred ;
1890.

il

;

;

;

à

le

i\.

■

11

CiiARTiER, Victor, né le 28 juillet 1845 à la Présentation, tils de
SaintJoseph Chartier et de Marguerite Chouette ; ordonné
1872,
Saint-Judes
1er mars 1868; vicaire
Ilyacinthe
Saint-Simon de Bagot 1875, curé de Saint-Pierro de la Patrie,
Ditton; 1881, curé de Sainte Madeleine (Saint-Hyacinthe) 1891.

S';

;
:;

Beaui>ry, Maurice, né le 24 juin 1841 à Beheil, fils de Maurice
'lyacinlhe le 19
Beaudry et d'Aurélie ,^^orin ; ordonné ù, Saint-Hyacinl
taticooke ; 1873,
janvier 1868 ; vicaire à Saint-Césaire ; 1871, à Coaticool
à Saint-Jude ;, 1878,
- , curé de Saint-Thomas de Compte
Compton; 1883,
vicaire à Saint-Marc (Saint-H}-acinthe) ; 1888, à Saint-Hugues ;
1889, vicaire de Roxton-Falls ; 1891.
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CoDERRE, Louis- Ferdinand, nélo 8 octobre 1840 a «Saint-Antoino
de Clinmbly, tils de Joseph Codorre et do Eonalie
Gravel ;
ordonné à Saint-IIyacinlho le 1er mars 1868 ; vicaire à HaintLiboire, à Saint-Antoine, à Sainte-Rosalie ; 1872, vicaire à SaintAthanase; 1874, à Saint-Pie; 1875, cnré de Sainte-Suzanne ; 18H(i,

vicaire
vicaire

à
à

Saint-Ephrem d'Upton ; 1888, ù, Saint-Marc
Saint-Hyacinthe; 1890, à Acton-Vale ; 1891.

;

le 4 ma
nairo à

O'CON
Daniel
du Préc
théologi
seci*éta

1881»,

Gagnon, Louis-Joseph, né le 15 juin 18;{9 à Saint-Patrice de la
Rivière du Loup, fils do Louis Gagnon et do Geneviève Roy ;

Saint-Pa

oi'donné à Québec le 7 mars 1868 ; assistant-secrétaire
de l'archevêché de Québec, et, en octobre, vicaire à l'église Saint-Jean de
Québec ; 1873, curé de Saint-Antonin ; 1876, curé de SainteFamille, Ile d'Orléans ; 1891.

Le M

du Guo
Bretagne
au sémin
chevalier
de la mé
août, et

Langlais, Ignace, né le 15 novembre 1840 à la Rivière-Ouelle,
tils de Jean-I3aptiste Langlais et de Constance Bélanger ; ordonné
à Québec le 7 mars 1868; vicaire à. Saint-Jean Port-Joli

faveur

suivant.

FouRNiER, Alexandre,

oblat de Marie-Immaculée, né le 19 septils d'Alexandre Fournier et de
tembre 184;} à Saintc-Scholastique,
Julienne Beautron-dit-Major ; ordonné à. Ottawa le 7 mars 1868 ;
desservant à l'église Saint-Pierre de Montréal.

RiON,

l'Ain,
juin 1858
de

BoNiN, Louis, né le 26 mars 1840 à Lanoraio, fils d'Elie Bonin
et d'Emilie Guyon ; ordonné à Montréal le 8 mars 1868 ; vicaire à

Vaudreuil;
DuBUC,

1871, à

Saint-Jean Dorchester.

Arsène-Pierre,

né le

21 août

Longucuil, fils de
Longucuil

; ordonné il
1874,

curé du Sacré-

Taoy,
Saint-Réi
à Paris k

desservant

Pf :'U8SE, Joseph- Alfred, né le 15 septembre 1843 à Lotbiniôre,
Pérusse et de Marguerite Gagnior ;
fils de François-Xavier
'
le 8 mars 1868 ; missionordonné à Saint-Germain de Rimouski
naire de la Pointe aux Esquimaux ; 1871. do Saint-Honoré et de
Saint- Louis des Ila-IIa, curé do Notre-Dame du Lac; 1872, missionnaire à Moisie ; 18'74, Notre-Dame du Lac ; 18'78, retiré à
Sainte-Rose ; 1887, curé de Percé (Saint-Michel) ; 1892.
né le 27 avril 1838, fils do Joseph
Lecours, Joseph-Octave,
Lecours et do Marie-Louise Letourneaux ; ordonné h, Montréal le
26 avril 1868 ; professeur au collège de Sainte-Thérèse.

liAir.LA

Québec, f
Painchauc
chidiocèse

Saint-R(

à

dessert Sa

Beroer(
de

Tilly,

prôtre

1841,

à, Borthior, fils

; ordonné

ordonn('' dans

à

Berthier

le nouv(!au diocèso de

f

à. Québec
1879,

GiRoux, Jacques- Raymond, né le ô juillet
de Louis Giroux et de Scholastique Pelland
' M. Parusse est le jireinier
de Rimouski.
Saint-Germain

1868,

Durantay^

1842 à

Toussaint Dubuc et de Marguerite Lamarre
vicaire à Boucherville ;
le 8 mars 1868;
Cœur; 189'.,

fl

curé de
en

curé

1891.
' LabbH

si'jour au Ca
''
Signi)
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1868 ; misHionnaire à la Eivière-Rouge ; 1870,
naire à Sainte-Anne des Chênes (Suint- Bonifuce) ; 1891.

le 4 mai

rniHaion-

né le 18 juin 1833 à Ottawa, fils de
O'CoNNOK, John-Lalor,
Daniel O'Connor et de Marguerite Power; ordonné dans l'église
du Précieux Sang à, Rome le 24 mai 1868, et promu docteur on
théologie le 28 du même mois ; arrivé le 4 septembre 1868, et
secrétaire du diocèse d'Ottawa ; 1875, vicaire-général ; curé de
Saint-Patrice (Ottawa) ; décédé subitement en 1876.

Le Maufp, Jean-Pierre, né le 9 janvier 1807 dans la commune
en
du tluoi-no, département du Morbihan, diocèse de Vannes,
Bretagne ; ordonné il Vannes le 27 septembre 1833 ; jirot'esseur
au séminaire do 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 j^rovince, 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
l'Ain, diocèse de Belley en Bourgogne ; ordonné à Alger le 6
juin 1858 par Mgr Pavy ; vicaire à Notre-Dame d'Alger ; 1864,
curé de Saint-Bonavcnturc-Mustapha-Pacha ; venu au Canada
en 1868, avec le précédent, fait un mariage k Saint-Michel de la
Durantaye en juillet 1868 '.
de

Taoy, iV((rc«sse ', prêtre ('e Saint-Sulpice, né le 3 avril 1843 à
Saint-Rémi, fils d'Amable Troy et de Mario Pinsonnault ; oi-donné
à Paris le 6 juin 1868 ; professeur au collège de Montréal ; 1887,
desservant l'église Saint-Jacques de Montréal.
né le 30 juillet 1843 à
Baii,laiuieon, Pierre- Joseph-Charles,
Québec, fils de Pierre Baillargeon et de Marie-Geneviève-Angèle
Painchaud ; ordonné à Québec le 6 juin 1868 ; secrétaire de l'archidiocèse (le Québec ; 1871, vicaire à Saint-Patrice ; 1874, vicaire
i\ Saint-Roch de Québec ; 1876, curé de Saint-Malachie ; 1882,
dessert Sainte-Catherine; 1883, curé de Saint-Paschal ; 1891.

François- Alfred, né le 20 juin 1843 à Saint-Antoine
fils de David Bergeron et de Julie Martineau ; ordonné
au séminaire de Québec ;
ù. Québec le 6 juin 1868 ; professeur
1879, curé de Saint-Antonin ; 1881, curé de Saint-Raymond ;
Beroeron,

de

Tilly,

1891.

l'flu (liouèse (le

j

' L'iibbp Hion
areçu la médaille
séjour uu Canada.

' Signe Troie.

de la Légion

(rHonneiir,

pendant

son

¥

•
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Blais,

[I8(is

1842 à Saint-Viilier, tih do
André-Albert, né le 2H
ibert Biais et de Marj^ueritu Eoy ; ordonna iV Québec lo (i juin
18ljH ; professeur au collège de Notre-Dame de Lévis ; 1882. professeur au séminaire de Québec ; et chapelain du Bon-Pasteur de
le 30 déQuéi»oc ; préconisé évoque titulaire do Germanicopolis
cembre 1SS9 ; sacré sous ce titre à Québec le 28 mai 1890, et coadjuteur de Mgr Langcvin avec future succession ; évêquo titulaire
de Saint -Germain de Eimouski, le 6 février 1891.

If

août,

Pesjaudins, Joseph-Iiémi. né le 13 décembre 18;}9 à la RiviùreOuelle, iils de Eémi Desjardins et d'Angélique Dumais ; onlonné
à Québec le (J juin 18(J8 ; directeur de l'école d'agriculture de
Sainte-Anne ; 1871, curé do Saint-Cosmo ; 1880, curé do SainteLouise

Louis-Onésime,

né

Paul, tils d'Eusèbo

17 mai

1840

i\

■

le

Gauthier,

<-i

lu Baio

Suint-

3

lo

;

;

il

;

à

;

le
(J

Gaulhier-dit-Laroucho et d'Editho Perron;
ordonné
au séminaire de
professeur
juin 18tJ8
Québec
Saint-Colomb de Sillery docteur en théo1S7;{, vicaire
Quéliec
décède
1875. curé do Saint -Lazare, où
octobre
logie
à

V<

; 1891.

1880.

le

k 6

;

la

;

;

;

;

;

;

tV

i\

le
5

avril 1842
GoDBOUT, Adolphe, né
tils de
Saint-Anselme,
ordonné
Joseph Godbout et d'Adélaïde Fortior
Québec
vicaire
juin 1868
1871,
prêtre du séminaire de (Québec
Notre-Dame do Québec
1878.
chapelain de Notre-Dame do
1882, curé de Saint-Romuald
la Giirdo
dos
1889, chapelain
Siours do
1891.
Charité de Québec

professeur

au séminaire

le
6

;

;

;

le

;

1868

grand séminaire de Rimouski;
rile Verte 1891, vicaire-général.

à à

Rimouski, fils de
juin
Québec
do Québec
1878, directeur du
1881, supérieur; 1883, curé do

26 février 1843
Lanois, Louis-Jactntes. né
Joseph Lungis et do Méhinie Lopago ordonné

à

le
7

avril 1843
né
yi\ViC^AV,Edouard-Hospic.e-Eugène-Lud(jer,
Marceau et d'Anne-Eléonore
ordonné
Gaudreau
vicaire Saintjuin 1868
Québec
Petite Rivière
Anseîmo 1869, curé de
1875, curé de SainteAgnès 1883, dii'ecteur au grand-séminaire do Chicoutimi 1891.

m

à

;

;

;

;

la

:

(i

le

à

;

'.

Saint-IIenry, tils d'Edouaid-llospico

à

à

!:

le

'

avait été admis au Barioaii
M. Plamondon
avocat avant son entrée dans
sacerdoco.

n

:

'.

à

;

;

6

à

lo

16 février 1832
Notre-Dame de
Plamondon, Jean, né
Lorette, fils de Jean Plamondon et de Marie-Josophte Plamondon;
vicaire Saint-Colomb de Sillery;
ordonné
Québec lo juin 1868
1875, curé do l'Ile aux Grues
1871, vicaire au Cap Saint-Ignace
Saint-Rxjch de Québec
1887, retiré (sourd)
et avait

pratiqué

commfi

DU CLERGÉ

18fi8J

CANADIEN

379

IlAiNViLLE, Joseph-Aimé, né le 5 août 1843 il Boauport, fils de
Paul Kitinville et de .losephte Giroux ; ordonné à Québec le 6
juin lSt!8 ; vicaire à Saint-Françoin de la Beauce ; ISSU, curé de

"Saint-Valier

;

1891.

DuoAs, Exiclide, né le 29 avril 1840 à Saint-Jacques de l'Achiyan, tils d'Edouard Dugas et d'Iledwige Lagarde ; ordonné ù,
iMontréal le 6 juin 1868 ; vicaire à Berthier ; 18G9, vicaire il
Saint- Lin ; 1871, vicaire au Saint-Ksprit ; 1874, curé de Chertsey ;
1884, de Sainte-Anne des Plaines ; 18<»].
Barou, Jean-Joseph, oblat do Marie-Inimaculéo, né le 14 avril
il Saint-Sauveur-près-Embrun, département
des HautesAlpes, diocùse de Gap, fils de Jean-Joseph Barou et de MarieAnne Paris ; ordonné il Autun en France le 7 juin 18()8, arrivé
au Canada le 2 août suivant,
résidant iV l'évêché d'Ottawa et
missionnaire des chantiers ; 1887,ù, Saint-Sauveurde Québec ; 1801.
1839

FiMATRAULT, Jean-Emmamtel, prOlre de Saint- Sulpice, né le 26
juillet lS3(î, fils d'Emmanuel Filiatrault et de Marguerite Filiatrault ; ordonné à Paris le 21 décembre 1867 ; professeur au
oollôgo de Montréal ; desservant l'Eglise de Saint-Jacques de
Montréal

; 1891.

IjAMu, Pierre-François, né le 31 décembre 1843 à Termonfeckin,
Louth, en Irlande, fils de ^ilvestro Lamb et d'Anne
y.v/'onnon ; ordonné aux Trois-Rivières le 5 juillet 1868, et parti
com«-^- de

pour Boston.
né le 12 avril 1843 à
Atithime-Jean-Amable,
Archamhault,
Saint- Antoine de Chambly. fils d'Amable Archambault et do Zoé
; ordoinié il Montréal loi» août 1868 ;
Vandendaique-ditc-Gîuleb'ois
'
vicaire à la Nativité d'Hocholaga.

Bousquet, Charles-Franrois-Ernest, né le 25 mai 1843 il SiiintAntoine do Chambly, fils de Prudent Bousquet et do Thérèse
au
Messier ; ordonné à, Montréal le !• août 1868 ; professeur
aux Etats-Unis;
décédé à
collège Masson ; 1871, missionnaire
riiGtel-dieu de Montréal le 31 janvier 1872.
Brociiu, George- Ehéar, né le 2 octobre 1841 à Saint-Anselme,
fils do Léon Brochu et de Mario Laçasse ; ordonné ii Montréal le
9 août 1868 ; professeur au collège Masson, et, on octobre, vicaire
à Saint-Polycarpe ; 1872, mis.sionnaire aux Etats-Unis ; camérier
d'honneur de Léon XIII ; 1891, protonotaire apostolique.
' M. Archambault, ci'ilant luix
et vicairo
Caslobnlla
apostolique!
tcrritoiri' d"Idaho, Etnis-Unis.
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Oarrikrk.s, JIerméné;/il(te. né
décembre 1842
Sainto-Scholastique, Mu do Thoiaas Carrière et d'IIortense Leclerc ordonniMontréal
août 1868
vicaire
Varcnnes 1875, curé «lu
Lac Cliamplain
curé de la Pointe Saint1877, de Sherrington
Charles de Montréal; 1891.
;

à

;

9

Jlyacintln

;

;

à

le

;

J^IJI'RÉ
d'Edouard
Hyacinthe

chapelain

Blanch

d'Edouar

à

cinthe
Sherbrot

;

il

;

le

;

le
9

à

;

;

à

le

né
12 seplenihre 184;i
CousiNEAU,
Jean-Baptinte-Adrien,
Saint-Laurent, lie de Montréal, tils do LouIh Cousineau et d'Anastasie Goyet
ordonné
Montréal
août 1868
vicaire Suint1887, curé do
Isidore
1874, curé de Saint-Zénon
de Piopolis
Sainte- Agnès de Ditchtield, (Sherbrooke)
1891.

Cookshire
Ktienne,

à

;

;

9

le

à

le

à

;

;

Cookshire

Bessettk
Monnoir, t
Saint

-llyac

Sai:ite-Mar

1884, chape
de

Saint-Ba

;

à

à.

;

le

;

;

à

;

le

i\ à

;

le

12 octobre
1838
Renaud, Jean-Marie-Félix, jésuite, né
Montréal, tils d'Ignace Renaud et d'Elizabeth Méthot ordonné
la Résidence de New-York; 1874, au
Montréal
15 août 1868
collège Sainte-Marie 1878.

TRf'PANIE
(Tcneviève
Ijoufeteaudirecteur
muettes de
blissementsl
1891,

chano

Béland.
Rivière du
ordonné
1869,

à

;

le

;

;

;

à

;

le
9

à

à

18 janvier 1846
Villeneuve, Vitalien, né
Lachenaye, tils
ordonné
Montréal
de Gédéon Villeneuve et de Marie Trudeau
et procureur au collège de l'Assompaoût 1868 professeur
tion.
9

DlIPRKSN
d'Eusèbo
cinthe

à

;

le

11 août 1843
Saint- Jacques de
Thibodeau, Ulric, né
ordonné
l'Achigan, fils d'Olivier Thibodeau et de Balude Gareau
août 1868
vicaire au Coteau Saint-Louis
Montréal
1871,
curé de Saint-Hypolito
vicaire
Saint-Jérôme
1873,
1874,
diocèse.
d'Ormstown 1880, quitte

le

18

Notre-Dam

;

;

à

le

le

à

;

9
fj'ii

curé

Sair

TOURIONÎ

Tourigny
'

la

Sauvé, Stanislas- Alfred, né 24 novembre 1844 iVSaint-lIermas,
ordonné
fils de Luc Sauvé et de Geneviève Vinet
Montréal
au collège de Sainte-Thérèse
août 1868
1887,
professeur
vicaire Saint-Joseph de Montréal 1891.

I
,
i.

1S75,

Sorol

le

;

;

12 mars
Lecoitrt, Marie- Herménégilde, né
1843
Saint Laurent, île de Montréal, tils de Jean- Baptiste Lecour^ et de
ordonné
Montréal
août 1868
Marguerite Dubeau
professeur et directeur au collège de Sainte-Thérèse
1887. curé de
Longue-Pointe 1891.

!'!:!

Saint-lfya
;

à

Saint -

MlCHON
de Je

;

9

le

à,

26

;

;

le

Larose, Alphonse-Charles,
novembre 1838
Henri de Mascouche, tils de Joseph Larose et d'Kuphrosine
Guibord ordonné
août 1868
Montréal
professeur au
1887. curé de Wendover.
collège Masson
1888, de
(Ottawa)
1890, du Sacré-C«cur, (The
Saint-Isidore de Prescott
Brook).
né

IM

tils

;

;

9

;

à

le

;

le

ù,

11 septembre
Lai'ORTE, Maxime, né
1842
Saint-Paul de
Joliette, tils do Toussaint Ijaporte et de Clémence (Jaisso ordonné
Montréal
août 1868
vicaire Cliamplain. diocèse d'Albany,
Etats-Unis
1891.
1887, curé de Saint-Urbain
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J^ui'RÉ, Léon-Lévi, né lo 25 «eptcmbro 1841 ù. Siiint-OurM, Kls
d'Etlovmi'il Dupré ot de Miirio-Paiile Liiruo ; ordonné à SiiintKyacintho lo 28 août 1868 ; vicaire à Notro-Diimo do SaintJlyacintlie ; 1873, vieairo tl Sorol ; 187'), curé do Sorel ; 188!t.
cliapolain retiré il l'hôpital des Sœurs Grises de Saint -Hyacinthe.

Blanchahp, Edouard, né lo 17 avril 184Î5 à Sainte-Kosalio, fils
d'Kdouard Blanchard et d'Edosso Poulin ; ordonné il Saint Hyacinthe lo 30 août 1868 ; vicaire lY Saint-Dominiquo ; 1871, vicaire
à Sherbrooke ; 1873, ù, Saint-Damien de Bedford ; 1874, curé de
Cookshire ; 1870, <le Saint-llaphaël de Bury ; 1877, de SaintEtienne,

do Bolton ; 1880, quitte le diocèse.

MioiioN, Jean- Baptiste, né le 5 janvier 1844 à la Présentation,
de Jean-Baptiste Michon et d'Adèle Phaneuf; ordonné à
le 30 août 1868 ; vicaire à Sorel ; 18()!», k BeKeil :
Saint-JEyucinthe
au collèi^e du
1875, curé de Saint-Joachim de Shett'ord ; 1S77,
Sorel ; 1S7!>, curé de Notre-Dame du Richelieu ; 18S0, curé de
Notre-Dame des Anges, Stantlbridge ; 1891.
tils

DiiFKKSNE, Aviédée, né lo 28 juin 1845 ù, la Pi-ésen talion, tils
d'Eusèbe Dut'resno et d'Adeline Bernard ; ordonné à Saint-Hyacinthe lo 30 août 1868 ; vicaire à Coaticook ; 1877, curé de
Cookshire ; 1887, de Standstead ; 181>1.

Bessette, Isidore, né le 18 mars 1839 ii Sainte-Marie <lo
Monnoir, tils d'Isidore Bessette et de Marie Poyer ; ordonné à
Saint -Hyacinthe le 19 septembre 1868 ; procureur au collège de
de Monnoir ; 1877, curé de Saint-Paul d'Yama^ka ;
Sainte-Mario
1884, chapelain de l'Hôtel- Dieu de Saint-Hyacinthe ; 1889, curé
de Saint-Barnabe ; 1890, retiré il Saint-Marcel ; 1891.
Xavier, né lo 13 novembre 1835 à Saintetils de vSilvestre Trépanier et (l'Angélique
Ijoufeteau-dite-Richer; ordonné à Montréal le 19 septembre 1868 ;
directeur
du lycée de Varennes; 1871, chapelain dos sourdesmuettes de Montréal ; en 1878 et 1888, visite, en Europe, les étaet se rond à Rome ;
blissements des sourds et sourdes-muettes,
1891, chanoine honoraire de Montréal.
Tiif'PANiER',

Fran<:ois-

Geneviève de Àlontréal,

Bélani), Isidore, né le 12 février 1846 à Saint-Antoine de la
Rivière du Loup, tils de Pierre Béland et do Marie-Louise Poulin ;
ordonné à Nicolet le 27 septembre 1868; vicaire àBécancour;
1869, à Saint-Grégoire, où il décède le 25 février 1871.
TouRiONY, Zéphirin, né le 27 mars 1842
et de Marie Cormier ; ordonné

Tourigny

' Lo nom iiati'onymiquo

est " De Trépagny.''

d'Isaïe
Saint-Michel d'Ya-

à. Gentilly, tils
à

i.''

m.
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HftPKHTOlUE

maskii

■

lo

ft'vrior

1 d.i

l oelobro

lS(j8 ; vicaive

GlCNKItAL
au inènie

[l«(is

lieu,

tlécdiU'

le '2')

1S71 i\ Saint-Gié^'oiro.

TiifiHEitoK, Tobk, né le 211 mai 1S|(» il Saiiit-Sinioii. tils de Gréjjfdire Tiiéliei'jj;i' et île Geneviève Ouellet ; onlnnnë X lîiinouski le
.S (tetobre IStlS; vieairo il Sainte-riUce ; ISi!!!. euré do Saint-Kpi; 1S71. curédeSaint-llonoré;
187;5, <lola Uiviéreau Ifeiiard ;
])hano
1874,

do Sainte-Félieité

; 1SS7,

retiré iV l' Hospice

du Sacré-Ga-ur,

Québec.

Anviy. Louis, n6 le 20 avril 1842 iV Saint-Simon, dioeèse de
Saint-llyaeinthe, tils do Lduis Arpln et do Thérèse Leroux;
ordonné il Riniouski lo 8 octobre lMtJ8 ; vicaire il Carletou ; 1871,
curé de Saint-Norbort du Cap Gliat ; 1S72, curé do la l{ivière au
Jîenard ; 1875, de Saint-Moïse ; 1877, curé de Saint-.Tean-de-Dieu
(llimouski) ; 187'^. do Sainte-Françoise ; 1880, de Saint-.!. 'an-del)ieu; 1887, quitte le diocèse.

Ouellet,
^!î

l
t' ''-^r:

Antoine, né en 1838 à Sainl-Pascbal ; ordonné il Saint; 1887, « 'lorc do Sainto-Croi,\ à

Jean du Nouveau- Hnmswick
Sainl^llenri do Shédiue, 18i»l.

Mai-re, Père Trappiste, né en Mel,!j;ique ; ordonné lo 11 octobre
18tJ8 au collô.iço de Sainte-Anne ; maître des novices au monastère
de la Trappe, town^hip Langcvin.

Pelletier. Jean-Alplmnsc, né le 20 mai 18;{9 il Saint-Roch dos
Aulnets, tils de Joan-iJaptiste Pelletier et de Gélesto Loclerc-diloFrancœur ; ordonné il Sainte-Anne lo 11 octobre 18(i8 ; professeur au collège do Sainte- A nue; 1872, curé de Saint-Onésimo ;
1878, curé de l'Ile an.\ Coudres; 1801.
SoucY. Octare, né le 13 mars 1841 il Saint-André, tils de Benjamin Soucy et «le Geneviève Paradis ; ordonné i\ Sainte-Anne le 1 1
octobre 18t!8 ; professeur au collège de Sainte-Anne; 1871, curé
de Sainte-Anne des Monts ; 1878, curé de Saint-itlphroni do Tring;
et procureur du séminaire de Sainte-Anne ;
1887, vice-supérieur
1888, curé de Saint-Roch des Aulnets. où il décède le 12 janvier
1892.

Bellem.ake. Charles- Théodore, né lo ;J avril 1846 à Sainte-Anne
d'Yamacbicho, tils de Joseph Bellemare et de Marie-Hermine
Gélinas ; ordonné à Sainte-Anne d'Yamacbicho le 11 octobre 18(i8 ;
vicaire à Saint-Guillaume d'Arthabaska ; 1871, curé de SaintGabriel de Stradtbrd ; 1872, vicaire il Récancour ; 187:^, curé de
Saint-Louis de Blandford ; 1875, curé de Saint-Roniface de Shawenagan, vii il est encore on 1891.
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à

;

K'

à

le

né
25 juin IS-iU
PorriiAH, Joseph- Unjel, O. M.
l'AMi^ompordonné
tioii, fils (lo .FoMopli l'oit niH ot do Sopliio Miignan
11
(itohro 1H(JH
do Témi«Ottawa missionnairo
Saiiit-Clatulo
caminij;
180!), missionnaiio dt'n ciiantior» d'Ottawa
1HM7, «ujiériour
Mattawa 1S!»1.

à le

18"", curé des Kboulemont.s, où

;

la

Haie de mille Vaches

il

;

:

;

ù,

la

î\

lo

20 inar!^ 1812
Halo Saint-Paul, (ils de
Hoii.v. Pierre, né
ordonné
JJngor lîoily t't do Mario-Louiso Hosbions
(Juéheo
IS oofiibro lH(is< vicaire aux l'îsi'oumains
1S71. nuMsioimairo

décède

on 18H8.

lo

:

à

1.

;

;

;

;

il

;

à i\

(5

le

Mitsis, Joseph, né
'ianoraio, (ils de Basile
janvier 1845
ordonné
.Wontréal
22 novembre
Honin otdetTiMievièvo Mai'ion
Vaudreiiil 1871, jiroJoliotte
18(>l>. vicaire
1868; vicaire
fossour au collùife do .loliette
187(), de Saint-Michel des Saints
1884, <;uré de Saint-Augustin do .Mont4877, <le Sainte-Kmilio
réal; 18!»

le

;

ù,

;

;

;

;

;

;

raie
1887, on
Bonoit
18'Jl.

Sainto-Philomène 1871, Saint-Jean Dorchester;
Saint-Uémi
1875, de Saint-Callixto
1884, LanoLongue-Pointe
1888, curé do Saintrepos
la

vicaire
vicaire

à

18(18;
1874,

tiis do Charles Corbeil
Montréal
22 novembre

1842,
à

1er juin
ordonné

h

Connr.ï].. Fri'dérii', u6
de Mari^uerite
IJleau
à, à

et

li

le

20 mai 1845
DudAH. Louis-Murie-Mareel. né
Saint-.Taequos
l'Achigan, lils de Joseph Dugasot d'Adélaïde Lanoux; ordonné
18(î8; vicaire
Montréal
22 novembre
Hochclaga 1874,
curé d'IIochclaga
diocèse.
1880, ([uitte

novembre 18H5
Saint-Jacqiu's de
(raudot et de Marcollino Kobichaud
22 novembre 1868; professeur au collège
à

;

lo

1876,
26

lo

10 mars 18li8
Edouard, jésuite, né
Victor lludon ot de Mario Godard

au collège

le

novembre 1868; professeur
20 mars 1879.

à,

do Montréal

il

;

;

lo

à

',

HuDON, François- JCiwierSaint- Dominique
fils de
ordonné
22
Montréal,
de Saintc^Marie;
décédé

Vaudreuil

;

Sainte-Marie de Montréal 1871. vicaire
l'hôtel-dieu
curé do Saint-IIypolito
décédé
janvier 1877.
de

à

Montréal

le

ordonné

il

l'Aehigan, tils d'Alexis

;

né

5

Urgel.

le

(r.vruET.

;

à

le

;

à

le

(le

à

lo

10 mars 1832
Saint-Laurent, île
Leduo, Joseph-Pierre, né
Montréal, tils do Pierre Leiluc et de Marguerite Provost
vicaire Notre-Dame
ordonné
Montréal
22 novembre 1868
1873, vicaire
de Grâce
Saint-Jean Chrysostôme
1872, vicaire
Buptisé

11

'

Sainl-Hyuuinthii.

à

;

;

lo

à

;

ù,

;

de

Hrn'KinoiHK

ms

à

>Saiiile-C'é('ilt<;

IH'.'»,

<jf';M:nAi.

[\[m

curû (iu Hainto-Agnù»

do Diiiicliu ;

lbs:{,

curé (i'Hoiniiiinuit'Drd.

4àSaint-(;iot. fil» do FranMainvim-k, J/«'»t', m'" lo22ii
.iltiiiard ; onlDiiinS
ordoiind iV Monltviil
«^.iltSiiard
>^
Monliviil
yois-.Vavior Mainvillooldi'.loKOj
IStiK ; 1S"1, curé du Coîoau Sauit-FiHUiH , 1H72,
h' lili iiovciiiln'o
oliTc de Saiiit-Viatt'ur cl prolcsscur au colUWo do .loliotto ; IH8IÎ.
curé de Saint -Kéj^is de Montréal ; IHIH.

nr'i'

I'mié. Louis- Jtubert. né lo 15 jaiivior 1845 à Montréal, (ils de
.Fi'Hh-Ma|itisto Paré et de Mario Ivilkoniiy; ordonné iV Montréal lo
l*>(is ; vieaire à Saint -.losei)h de Soidain^es; lH"li,
22 novembre
vicain^ aux ("ùdres; 1S74, chapelain de la MiHéricorde ; décédé le
6 octolire 1S8;{ il Montréal.
D.vtiNEAri/r. Pierre- Sérère, né le 17 uctobro ISîW tV Suint-François, riviôro du Sud. lils de .Icaii-Haptinte
Da^^ncault et de (m^mcviùvo (rMj:;non ; ordonné à Xicolot le 2(( décoinbrc ISdS ; vicaire
iV Saint! 'liristojjlie;
l.S"0, so rend au.K Ktiits-Unis ; 1S!U), curé ii
Minnesota.
Minneapolis,

llKAiaiKT. Philippe, né le 17 septembre ISt.'t à I-otbinii^re, (ils
do Joseph Hei'.udot et de Uosalie Anj^er ; ordonné à .Montréal lo
IS72,
22 novembre IStls ; clerc do Saint-Viateiir, àMadawasku;
hujjérieur du collège do Saiiit-Lauront ; 1S88. curé do Saint-Ijauront il provincial.
V¥.\.\,Kn¥AK.
Alphonse- Edouard, Y'xnWi!, né le i;{ Janvier I8,'t() à
Québec, li!s do l'icrre l'ollolier ot d'Klizabotb Moroau ; ordonné
à Montréal le 28 décembre 18()8 ; prolesseur au colline de SainteMarie de Montréal ; 1871, à New-York, où il décôdo lo 31 janvier
1879.

De Fovim-e, Paul, prêtre do Saint Sul|)ico,

ilf:.

lo 20 décembre 18G8 ; 188'/,
de Montréul; 1890, protoHsour au

1840 ; ordonné

séminaire
teur es lottros de l'Univor.sité

Laval.

né lo 24 septembre
profosHOur au grand; docpetit-séminaire

DiGNAN, Frederick-Patriek. né lo 8 décembre 1844 il Firmoie
Coolo Co., Wostmoulh Ireland ; tilw de John Dignan ot de Margarot
Dillon ; arrivé lo 28 août 1852 ; ordonné le 20 décembre 18(i8 au
Hivièro
collège do Saint -Hyacinthe ; 1868, vicaire à Saint-Denis,
Ohambly ; 2 mois à, Saint-Pie ; 3 ans vicaire il Notre- I)ame do
Huint-llyacinthe ; 187;t, vicaire il Sherbrooke ; 1874, secrétaire
de Mgr Hacino ; 1878, curé do Wimlsor Mills ; 1892.

Maréchal, Théophile, né le 29 août 1837 ; ordonné lo 28
décembre 1808 ; vicaire à Notre-Dame do Gnice ; 1875, de SaintJacques de l'Acldgan.
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ItKi'.vuK, .Jean .huilé. \\v le i:i avril IH(I iV ItinuMiski. tils ilc .loiin
|j('|my;ool di- Mary lliiiwoll ; onluuiK' lo 7 tiivricr |H(i!( à UiinoiNki ;
vicaire ù, Saiiilc Aii;,'i^ii' «lo MtJrifi ; IH(i!t, cinV" ili« Saint -l'it'iTo
(lo la .Majliaio ; |S71. ilo Ndhc-Daino do Pas|(i'liiuc, avec ilcswcrto
(le Saiiil-(îi)(lt'roi et ilc Saiiil-KtiiMiiio tlo Now-lJ«rlislo ; 1K7S, tuisHioiinairii aux KtatM-UniK.
.
C.VKiiN, Napoléon, nô lo 1') ai)ftl ISK! à la llivit^ro
du Ijoiip,
(cil haut) ; tils dv Nazairo Vital ('af<ui ot do Kran^itino .Micdiaud ;
itrd(uiU(5
lo 11 mai'f* IHtiil aux Trois Uivièn-s ; piotossour
au
dos Trois- KiviôiVM ; 1871. vicaire à Saiiite-AMiio do
«idlùi^o
Ijapérado,
puis il Sainto-Aiino d'Yainachiciio ; 1H73, curé do
Saint- Woucoslas ; IS77, protosseiir
au Séiuinairo dos TroisUiviîiros ; ISS;'), desservant de l'Kj^liso paroissiale
des TroisIlivicNros ; nonimù elianoino do la Calliédralo ; IHS'MIO, ttùt le
voyage do Konu' et do Terro-Sainle,

LaKocîcjkk, Paul. u6 lo 2S oclohre IH4(i il Sainto-.Marit! de
.Moiuioir, tils do -Vlliort fjalioc((Uo ot ilo Geneviève DaigneauU ;
ordonné le !> mai iSfJ'.t il l'Ilôlol-Diou do Montréal ; iHd!»,
missioniMd!», niissi(mnairo en l-'lorido ; de IHHO à 1H84 on Kuro|to. dont '2 ans ot
demi à Uomo dans l'étudodo la tliéologio ol du droit canonique;
elianoino ot curé à St-IIyacinlho,
lA'j^s.wio. Joseph- Ilennile, u6 lo 4 octolu-o 1h;('J, tils do .loanHapliste Léonard et do Flavio Iloyuo ; ordonné lo 15 mai IS(i!t lY
do Sainte-Anne
do l{estii;ou(lif et
Himoiislu ; 1870, missionnaire
de Saiiil-Ale.xis ; 1877. curé île Doui^lastown ; 1878. aliseiil.

TiiEMoi,Kr. .leiAi- AmabU\

la

lo

;

;

lo

li,

jirt^tro Sulpicion, né le 11! mars 1841
ordonné
22 mai 18(i!»; 1874. professeur au <;rand séminaire; 1887, cliapeiain de l'hôtel dieu
I8!t0, dos Sieurs
de
Xotro-Dame; décédé
25 juillet 18iM.
Congrégation

llodox

à

;

;

à

lo

;

à

le

SouLAKU, Joseph- lieiioit, né
22 mars 1841
Saint liocli des
Aulnets, lils de Frany 'is Soulard et d'Adélaïde Itov-dite-Lau/.ier
18(;!l. vicaire
ordonné
22 mai IHtJ!)
Saint-Uoch des
tiuéliec
Aulnets; 1871. curé do Sainte-l'eri)élue et Saint-Pamphile
187!),
<'uré de Saint-Joan-Baptisle des Keureuils Jus([u'ù ce Jour.

né

;

12 août

184(i

à

QuiNAN. James- Miehael,

le

;

lï,

le

le

l'AyiiET, André-fliarlex-Henri. né
10 mai 1844; i>rdonné
22
vicaire Sainl-Franyois, Jle d'Orléans 1874,
mai 18()!» îii^iiéhoc
curé de Sainto-Pétronille, lie d'Orléans; 1881», de Saint-Casimir,
Halifax. N. E.. tils

;

lo

lie .loM-ph (iuinan ot do Marie-Aïuio ()ondi>n
ordonné
22 mai
18til)
1876, curé de Descousso
18()!t, curé de l'Ardoise
(Juéliec

d'Arichat. où

;

;

il

1880,

;

il

est encore.

à

;

à

;

il

lo

2(i janvier 1831
Saint-Kocli de
Dahylva, Polycarpe, né
Québec, fils île Dominique Dasylva et de Marie-Anne Grenier
ordonné
vicaire
22 mai 18G1I Québec
Saint-Félix du Cap-

le

limiter 18!5t) à

25

'

lU'

l'ucuti^rt'

17

HaiMlo-Aiiiu'

INIil)
lu

IH(i!»

;

IS juin

lo

Koii^^i-

<t^:M':iiAL

7

If

;

li'

;

1.-

;

viniiiv

le

Siiiiil Henri d»' Laii/.nn
24 avril
iiird (lo Suiiil-KphrtMii do Trinj,'
\il mai IMTI de Sainlc1H70
l'inu'dif de liolbiniîTo
2(i ncivoinluc
de Sainl-lMldori'
1H7H
IHliil

suptcinld'o
;

w

iii'-:i'i:iti'()ii<i-:

lu

Ml)

à i\

fi'.

mars IHHl.
,

Du ('ii.wniNY-nE-i.A-CiiKViioTifcKK,
f>ouii(iMr(je. Of iilti- Elzéiir
(noveinlii'e lH(2i\ l>esciiainl>ault.
(IIm d'André De Cliavi^^ny<le-la-Ciievn>tière et de Iteine-Calixte TliiliiMleaii
()r(î.>nné
22
Saintl'ierre d'OrléanH
mai 18»»lt
on
lH«)!t. vicair»(^ludu'c
17H1, curé de Saint-lJlialde
oetcilire
Sainte-h'anulle. I.U.
IMWI.
2(1 aoftt 18!>2.
»MinS de Nnlre-hame du l'orlage
docédé
,

i\

;

U-

;

;

il

;

à

;

le

le

IK'

il

il

le

ù,

;

à

à

;

I ,;

;

il

;

le

le

2.') déi-enilire IMi"»
Sainle-(reneDkmkkh. .Vuél-Etienne, né
viève, ilf de Montréal. tiU de .lean-HaplisIe DeinerM el do Marie
22 mai isUil
Montréal
vicaire
l'Kvêelié;
Pinjuin ordonné
JMSO
et
Saint -.laHiueM
Mineur de lH7r»
SainloUri^ilte
curé d'Orinstown.

né

18;{8

juin

Domers et de Christine Olivier
diocèst! de Chicago, Klat«-Unis.

le

Siiint-Nieol

oiilonné

;

tiln de Modeste

pour

ii

Louis- lienjiimin.

le

Demeks,

f)

;

il

;

II"

le

r)RoiTRT. Pierre, nhlnt do Miirie-Immaculëe. né
27 soptemluc
1R44; ordonné
ISHtl, supérieur
22 mai ISC.i); arrivé on ISS.'»
de l'é^^dise Saint- l'ierre do Montréal; 188i>,
de
Saint-Sauvour
18!U, procureur.
(iuéhee
m,

en IH6!),

;

à

;

;

à

;

à

;

il

la

:

;

le

à

le

lIt:i)oN-uiT-HEAfMEf,
!!• d^eemluv
Maximin. né
1841
Saint- l)cnis, comté de Kamuuraska, tils de Maximilien lludonordonné
11 juillet IHIiHà
dit-Meaulieu et do Ilosulio Tjavoie
Mont-Carmel, comté de Kamouranka
au colliWo
professeur
Uivière-Ouelle
.SainteSainte-Anne
1871,
1870. vicaire
Saint Pierre, Ile d'Orléans
Famille. Ile d'Orléans 1872.
1S74,
l'Ancienne Lorotte; 1877, eiiré de Saint-Narcisse do Heaurivage,
comté do Lotbinière
1885, curé do Hertliier. Hellochaswe.

ù,

i\

7

;

;

le

le

PK(»ur.x-uiï-Cr,É.MENT,
Jean- Baptiste, né
janvier 1846
Sainto-Anno du Bout de l'Isle, HIh de Joan-Baptisto Proid.v-dit25 juillet 18(J9 dans lu
Cléraenl et d'Adolino Luuzon ordonné
do Saintede Montréal
au séminaire
Cathédrale
professeur

m-.

fait trois voyages en Europe,

et

ii

.VI. l'roulx

11

;

;

;

à

le

'

J

■■:

;

la

à

à

à

;

;

à

Munitohu du mois d'août
missiotmairo
Thérèse do 18C9
1870
1870 uu mois do décembre 1874
chapelain chez les s(eurs Murianites Saint-Laurent, de janvier 1875
juillet 1877; membre
du séminaire de Suinte Thérèse de septembre
1877
agréi^é
aumônier do
jirisondes femmes, de soptombre
.septembre 1884
février I88G nommé curé de Suint-Kaphaol de l'Ilo-Bizard
1884
vico-reetour
17 février 188(i
1888. curé de Saint-Lin
1889,
de l'Université Laval de Montréal'.
et doeteur-ès-lettres
publié plusieurs

ouvrages.

wr
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l>r

le
11»
X

M(l!l]

l.l'

1

;

4

;

;

k

;

la

;

i\

'
4
'

;

le

.»,..,, ^.,„, .r^.u:,
F^tix, luKavavauii,
nnlonné
«'!i juillet 18fl!t,
"
' juin .. 'H».'\
«DM*
(ir
IMTI, elia|M(laiii ile-> l*>.
Vdiro- haine île
ilc (iiMees
Kivres
Vniro-hanie
<'liii|K'lain
<'liii|ielain
delà ('liarild: lH7;t, chapelain <!(« Prnvideneo de Montréal
\><É'.i,
|MH7,
ISÎVJ.
lïSainl-Honil'aee de \Viniii|M'H:
Saint-.l<we|ili

llawke-^lpnry

et prélel

UinioiisU;
desétiules
aux lOtatsUiiis.

;

le

à

;

de

Uiniuii.ki,
lis nnvemltre 1S42
oi'dnnné
25
iMiplu'niie JJéliel
il

;

ni'

|»rote>M'nr
;

SH;(. eui'é

Ilinioiiski

à

I

fils do
août !S(i!(

il

/•W'<///(((/('/-A7.V(*r.
l''nin\,M)is (Jontuie et

le

('ui:tiiuk,

isitj, niissionnaiiv

:

il

;

;

i\

;

;

iV

à

;

le

A

le

Uaiciik, Amiihli; l'Jlie. né
2S mars ISJ,')
N'ieolet. fils de
Ainahle Uaiche et de .Marie-.lose|>lite Heanpié
ordonné
1!»
1S7((, vicaire
Xieolet
viciiiro Siiint-l'élentin
Keplenilnv isii!»
.Vicolet
eiiré de Saint-Cyrille de
1H74. des-ervant de N'ieolet
IS!M», enté de IWeancourt où
est encoi'e en 1H!»2.
Wondover

;

;

;

lo

;
I

il

;

il,

i^

il

;

lï ;

à

le

Vkuvili.k, Ferdinand, né
lit oclolnv IH.'iH ,Saint-Frah(;ois
du Lac, lils do Joseph \'erville et de Thérèse Rohilaille
ordonné
le 1!>scptcnihre
lS(i!) an séniinairodo Niculet
vicaire
(ientiily
1870,
Saint-l'ierre les lleccjnets avec desserte de Sainte Sophie
1.S7M,
et
de liévrard
Saint -W'eiiceslas
1H72,
Saint-(iréi^oire
SIX), en mars,
Saint- Léon
Grand IS74, curé de Suint Klie
curé (h' Sainte-Flore,

le

la

liuurs ouvrages.

à

la

il

-,

ù,

;

;

^

;

à

;

à

4

4

;

il

;

la

;

il

le

<iili,iiKiiT, Fmnianuel, né
1er octobre 1S44
l'ointe du
l,ac. fils de Charles (;uill>ert et de Marie liéroux
ordonné
19
chapelle dn séminaire de Nicolel
>epteml>re ISCiî) dans
pui>*,
j)rdtet des études au collùije des Trois- IJivières jusqu'au 12 juillet
IH7I vicaire Saint-Bonit'ace
(Siiawinifian) (le juillet 1^71 «u
date au
nnii 1S72. vicaire
12 octobre 1H71. De cette dernière
Drummondville; du
mai IM72 au 29 septembre IH74, vicaire ot,
d'Acton
curé de Saint-Théodore
Saint-Théodore
desservant
de 1877ù,lS79, i)rotesscur de rhétorique
d'Acton de IS74
1K77
et 'le droit
canon au séminaire des Trois-Jiivières
de 1S7!(
t't de théolotfie uu
188(), directeur et professeur de philosophie
i'résen1882. ehaj>elain des s(eurs de
coilèyo de Sorel de 1SS((
en 1882, de nouveau curé de
tfttion de Marie
Saint-Hyaeintlie
d'Acton.
Saint-Théodore

\t\^

3,SS

[is(;o

.'>

TuiBnnEAr
Josi'ph-Hilitirc. u6 lo 27 ociolnv 1S4I h Sninlol d'Aiirôlio
(iréifoire do Nicolot,
tils do .lusopl) ThiiHidoiUi
Valliùres ; ordomiô lo 1!» soptonilire
lS(i!» à Nicolot ; vicairo h
Lnuisovillo ; 1877. ourô do lialisciiii où il osl oncoro i-ii ISDl,
à

lo

;

la

;

;

à

la

;

à

lo

la

(rAiVHKAf. Ariiric-E'lowd'd-Alplionsi'.
né lo
juillot l>!4(i
Hiviôro du Loup, fils do [jimis-IIonori' (lauvroan ot di- Aiiiia
l.ouiso Dmnniiliii
ordonné
1!' sojitonihro
lS(i!t an Séniinairo
IS";}.
do Xicoloi
iiaio du l-'olnTo
Stanford
lS(i!». vicairo
luré do Sainto-Sophio do Lovravd, cinq soinainos soulonionf
déoédo
11 novonilii'o IS74 et inliunié dans l'éi^liso do
l'iviôro
du Loup.
:

il

(JKMvIJAli

Hl'MMvUTOIIU;

lo

la

;

lo :

;

à :

:

;

:t

le

à

io

Balisoan, tils do
BuiNKi., (iviléoH, né
2.') novoinlu'o IS-l!!
iJrunol ot do Sophio Cliacost
ordonné
1!>soploinl)i'o
18(i!t au Séminaifo do Nicolot
vioairo
1872.
Sainl-Cliristoplio
ou mars 187i{. à(ioiitill_v
soptombro l.'^7;>.dossorCîliaini)lain
décédé
24 soploiuliro 1874. au
vant. puis curé do Saint-F/UC
couvont do
l'roviilonco dos Trois- iîiviôros. et iidiumé
2!>
.losoph

dite

calliédralo,

Maskiuongé,
ordonné

tils
lit
aux

lo

i\

lo

II» tévrior 184(>
Amuhle. né
ot do Mario- Loln^o .lunoau

Amalilo liobrun

chapello

;

la

Lkbkin, Pierredo

ilo

sontori-aino

la

dans
ohajiollo
Saint -Thomas.

;

à

;

à

:

;

à

:

à

;

à,

ISC!»
Nicolot
Nicolot
1871». vicairo
l.S?'!.
.soi>tomiiro
IS74,
curé
Saint-Pio do Guiro
Trois- {{iviôros
Saint- l>avi(l
188."), Saint-Céiostin
181M. <uré do Saint-Gormain do(Jrantham.

comté tlo Drnmmond.

:

à
1

:

;

lo
S

lo

(ioirrs, (Tiiil/aiiine, réiloiui»toristo, né
18 décomhro I.S42
ordonné
ootol.U'o 18(19
1884.
de ^lontéi^liso Saiuto-Anno
réal
lS!t2.

Il

il
y

l>onat

Miuk

la

k

la

i.;^7i.

vicaire
do

Sain

;

;

à

il

à

lo

y

le

1872.

Ange

Hkoc

le

151 mai
liernarJ-Charlrs. né
1887, curé d'Jlinchinlirooke,

;

18(1!»

1830;
18!>0.

ordoimé

lo

il

;

ù,

;

à

OMIaka,
ictobro

;

.Y

;

à

le

l.'-!4;i
\w
21 sojttoiuliro
("oAi.LiKK.
Exstarhe-Alphome.
.Montréal, tils do Franyois Coallier ot de Louise Iiacos<o oi'donné
187(i, dos.serMontréal
vicairo
Varonnes
10 octobre 18H9
1S77, ouré do Sainl-Zoli(jue. où
est
vaut
Saintc-Scholasti(jue
encore en lSi»2
lo

ïïi

le

;

à

lo

2S soittombre 1822
BÉi.AMJKit. Mii-hd, né
Saint-IIyacinlho.
tils do Paul Méianyer ot d'Antroli<iuo Keno
a.gréiijé au diocèse do
Vincennes,
Kl octobre 18(>'J.
osi ordonné prôlro
revient
est a^réné
diocèse de Saint-Hyacinthe on avril 1875 ot
dans
oath<^dralo. jus(|n'au
20 mai do la mC'me année; vicaire
est.
cette é)io()ue. préposé
cure (le .Saintmois d'octobre,
188(», nommé curé d»' Sainte-Hélène
do Knowllon
Ivlouard
ISOl.
do 15ai,'oi

17

tovrier

Saint-M
<le

Kaii

Tks.sJ
tils de
mars
Sainto-S

d'Art

hak
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1S44 à SaintCfossEMN. Franrois-Xan'cr, nv le It! dûccmlirc
Liiuroiit, llo d'Orléans, tils de Trançois-Xavier Oosselin et de
lS(i!t ii
; ordonné
Ilenrietle Pepin-dite-Laehaiiee
le 1" oetoliro

de (^)iiéliec : vieairo à SalntQuébec, dan.s l'é^liHe Xotve-Daine
iJoeh de Quéliec ; lS7<i, euiv de Saint-Jîoeli de Québec : 1HS5, curé
de Saint-Joseph de la Bcauce ; 18'J2.
Mo<'ahtiiy,
1S87, truré de

Thomas, né en 1M4(( ; ordonné le 17 octobre ISil!) ;
tlécédé à .Ste-Julienne le 2'A

St-Gabriel de Montréal;

Janvier ISiK).
Aici.AUt,

le l'.l septembre lS4(i ; ordonné le lit
vicaire à Naiiierreville ; 1877, curé de
Saint-Lazare ; 18S(l,curédc Saint-.lean-Haplistede Montréal; 18!t2,

décembre

Maiiloire.

né

lS(5!t ; 1871,

Ooi,i,iONo\, D. oblat do Marielnimacidéc. né en 1844, à Mcgane\-, diocèse de Metz ; ordoimé en 1870, ])ar .Mgr Clnt, missionau lac lu Jiiche, à
naire du Xord-Oiiest ; à Athabaska-.MacKenzie.
Notre-name des Victoires ; à la Uivière de la Paix ; au tort Vermillon. Saint-Henri et au petit lac des Ksdaves, Saint-Bernard ;
188!l, nommé visiteur du district de la iJivière do la Paix ; décédé
en lévrier 1S!)2 au Petit lac des i'Isclaves, sur le champ de bataille,
a])rès une vie cntiùrement consacrée i\ la convei-sion (les sauvages,
qui avaient pour lui l'uHoction la plus vive.
ni:NAi:i,T-J)KSOiiA,Mi's.
Alexaiulri', ])rCtrc de Saint-Sulpice,
né le
juin 1843; onlonné le :iO février I87u ; vicaire à Notre- Hanie
lie Slontréal ; décédé à Montréal, le ô juin 1887.
10

DrvAL. Aui/ustin, né le 30 mars 1841, tils de ,lean-Bapliste
Duval et do Félicite Grondin ; ordonné le 30 janvier 1870 iV Saintvicaire à Sainte-Plavie, à rAssoin)>tion do ^IcNider
Hyacinthe,
et à Matane ; 1871, premier curé de Saint-Alexis de Matapédiac ;
1872, de Sainte-Kran^'oise et Saint-Jean de J>ieu; 187<i, de SainteAngèlo de .Morici ; 18SI, de Sainto-Blandiue : 1883, do SaintDoiiat ; 18!tl,
MiiiKN, Jo&eph, né le 23 octobre 1845 ; ordonné le 20 lévrier 1870 ;
1S71, vicaire il Saint-Joan-( 'h rvsostômo ; 1875, à Verchéros; 187(5,
vicaire à Sainte- Klizabeth ; 1877, à Saint-Barlhélemi ; 1878. curé
de

Saint-Damien do Brandon,

1890.

Camille-Stanislas,
iié le 18 juillet 1844; ordonné le 20
1870; vicaire il Sainte-Marie (Beaucc) ; 1872, curé de
Saint-Magloire, district de Montmagn}- ; 1880, de Saint-Denis
\h\wc\\v,.

février
de

orduimé

le

17

Kamouraska.

'^v.ssw.w, .Joseph-l'ldarii'. wy- le 13 juin 1845 à Saint-Stanislas,
fils do Casimir Tessier et de Marcelline (rcrmain ; ordonné le 20
nmrs 1870 i\ Saint-llyacini lu-, vicaire à Hatiscan ; 1874. curé de
Levrard ; 18S(!. (nuiti'ième curé de Sainte-Victoire
Sainte-Sophie
d'ArthabasUa ; IS'.U.

!ft

'm'

t

itKi'KiiToiHK gi;m:ii.m,

:j'J(i

[IN70

1870]

GiRoux. GiiIllKume. né \v 'lîi niai 1S45 à C'Iiarle.sliDurg, tils de
Henri Giroiix et do Thérèse IJoy-i lit e- Audi : ordonné le 20 février
vieaire à Saint-Aniijroiise ; ISSO. desser1870 à Sainl-llyaeinllie.
vant 1» mois après la mort du curé ,M. Franyois Boueher 1.S8!.
cuié de Saint-Aniliroiso ; où il est encore en !Sit|.
Dci'UY. Alfred- Stnnislnu. né le .'îl Juillel lS4ti, à (-on(rec(eur,
François-Xavier l)uj)uy t-l de Léeadie Coileuxdite-SaintJean ; ordonné le 12 mars 1870 à HainI- Hyacinthe ; vicaire à
Saint-l'enis, iîivièro ("hamhly ; 1871, vicaire à la (Cathédrale
fils de

Fil

jusqu'eii

1874 ; l'S7ii, curé de Sainte-Pudentienno
de Rouvillc.

; 1884. curé

de

Saint-Paul

'^

Dri'oNT. Pierre-Eiiimanuel. né le ;i décembre 1844 à la Pointe
du Lac, tils de Pierre Dupont et de Victoria Lacroix ; oi'donné le
do Saint-Hyacinthe ;
20 jnars 1870 au monastère du Précieux-Sany
I874, directeur <iu
])r(>fesseur au Séminaire des Truis-Eivières ;
aux
petit séminaire ; 1877, il part pour exercer le ministère
Ktats-Unis ; curé de hiddelbrd, diocèse de Portland ; 181)1.
Gkay, .Itan-Jacob, né le 20 août 184!! à l'îlchemin. paroisse de
tils de Franyois-XavierGuay et d" Adélaïde
Sainl-,lean-(Uirysostômc.
(îôté; ordonné le 21 mai 1870 à Ottawa ; vicaire à Sainte-Cécile
de Masham au 2(! décembre 1870; 1871. curé de Saint-.lac(iues
d'Kmhrun; 1875, curé de Saint-Casimir de Hipon ; 18îtl.
'ïowiiYAK, Fabien, né le 5 lévrier 1841 à Saint-.lean dlitervillo
tils de John Croshj- Towner et de 3farie-Louise Leiéhvre; ordonné
; 1871, curé de
le 21» mai 1870 à Ottawa, vicaire au.\ Allumettes
Tluirso ; 1874, do Saiiit-Kugène, où il est encore en 1892.

ri

il*

MouRouEs-DiT-MoNdE. Jea7i-Jose])li. i\6 le 18 déceniltre 18;{7.
ordonné le 31 mai 18(j;{ : arrivé en I87O ; I87I. vicaire à l'Ile
Verte, avec desserte de Saint-Arsène ; 1872, curé do Saint-Michel
1875,
do Percé; 1874, malade retiré à Saint-Roch do Qiiéliec;
chapelain de la Grosse-Ile ; I88!t. décédé à Saint-l{och.
Guy. Bernard-Claude, né lo 4 mai 184<t à Sainte-Anne de la
fils d'Antoine Guy, cultivateur, et de Luce Hér\ihé|;
Pocatière,
ordonné le 11 Juin 1S7(I à (^uéliec ; vicaire à Saint -.lo.seph de
Beauce ; 1871, vicaire à Sainl-KI/.éar de Beauce et à Saint-l'iorre,
lie d'Orléans, pour la desserte do Sainte-Pét rouille; on 1872, à
de .lésus et de
Saint- Pierre de Brompton. et au Sacré-C(our
Mario : et en 187!l. curé du Sacré-C(our de Jésus de Bronipton.
né le .'ÎO janvier 184;!. tils de Jean-Baptiste
H.*ni>f^, Théophile,
Houde et do Scholastiqiie Charland-dito-Franc(eur ; ordonné le
11 juin 1870 à Québec, vicaire à Saint-François tie IJeauce ; 1875.
curé de Notre-Dame de BucUland ; 1885, de Saint-Aubort; décédé
le 27 janvier 18<»0, à S:unt-Aubert.

GiiayJ
C

fils do

1870 il
•le JJinioi

diocèses
l'érectioJ

l)roniior|

t870]
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CÔTÉ, George-Pierre, né lo 2(» février 1845, à Saint-Charleis de
Bellcclmsse, tils de Jean Côté et de Julie Couture ; ordonné le 11
juin 187(), à Quéhec ; profeMneur au séminaire do Québec ; 1872,
vicaire à la EaHiliquc
de Québec ; 1882, fait alors le voyage
4'Hurope ; îlson retour, devient assistant-curé de Sillery, on mai
1883 ; en octobre 1S8;5, curé do Saint-Lambert de Lévis ; 1884,
curé de Sainte-Croix.
DtrFREHNE, Pierre-Casimir- Rirliard, ordonné on 18"(( ; à l'évêché
de .Montréal ; 1875, chanoine do la cathédrale de Montréal; décédé
lo 2-1 septembre 1881, ot inhumé lo 28 à La]»rairio'.
DuBÉ, Herménéijilde,

né

le

novembre

3

1843

; ordonné

le

11

juin 1870 iV Québec ; professeur au collège de Sainte-Anne ; 1880.
directeur du grand séminaire; 1891, assistant curé do Saint-Joan

l'orl-Joli.

Akdette, Marie-Ernest-Léon-Philippe, né lo 11 novembre 1845,
à Québec, tils de George Audotloot de Léocadic Marcoux ; ordomié
lo 11 juin 1870 ; vicaire ù Sainte-Anno do la Pocatiùro ; 1873,
du pensionnat de l'Uniau (!ap-Santé ; 1874, assistant-directeur
versité Laval, séminaire do Québec ; décédé le 14 mai 1876.
San F.\çoN, XoHiS, né lo 8 décembre

1843;

ordonné

le 11

iiif.nf|

juin

1870 à (^uélwc ; jyrofesseur au séminaire de (Québec ; 1873, vicaire
àl'lslet; 1881, curé do Saint-llonoré do Shenly; 1883, de Saintl'hilippo do Néry ; 1884. retiré à Saint-Joseph (Beauco).

lÎEAUDKT, Placide- Edouard,
Dcschaillons,
tils de Placido

w

lo

14

Beaudet

février 1847, à Saint-Joan
et d'Adélino Bourassa

Lessard. Philéas, né lo 4 so|»tombre 1841. à Saint -Joacbim, tils
Jean Baptiste Lessard et do Marie-Louise Caron ; ordonné le
11 juin 1870. il Québec ; vicaire à Saint-Roch de Québec ; 187(),
desservant de la congrégation do Saint-lloch ; 1882, desservant
de Notre- Dame de la (iarde ; 18S,), premier curé do Notre-Dame
do la (rarde ; 1880, curé de Saint-Jtoniuaid.
do

(ti:AY, Charles, né le 24 janvier 1845 à Saint-Joseph de Lévis,
tils de (Muirlos Guay ot de Françoise Michaud ; ordonné le 12 juin
vicaire à Sainte-Flavie ; 1871, à Saint-Germain
1870 :V Québec;
lie Bimouslci ; 1874 et 1880, chargé de collecter uans quelques
diocèses du Canada ot des Etats-Unis des souscriptions
pour
l'érection de la nouvelle bfitisse du séminaire de Rimouski ; 1875,
premier curé do Notre-Dame du Sacré-(-"(eur ; 1877, grand vicaire
' M. Diirivsno

avait eto iiumUmùii

lI

inaiie (tu la \illo ik Lii|iiMiiii'.
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La

honorairo, chargé do follectei- on Eun)])e, )i()iii' l'd'uvrc du >t'iniest noninit' en IS"!', prolonolairc
J{()nie, où
iiaire; et ho rend
apostolique ad instar-, 18S1 et 18H2, délégué sur les côtes du
188;i
Labrador, pour administrer
sacrement do confirmation
retourne
Jlomo 1S84, missionnaire des sauvages micmacs de
18!K», se retire du minislérc. et réside iiSainl-.losepli
]listigouclie
de Lévis.

le la
2

;

le

à

il

1873,

;

îl

Péra
oc
et vicai

;

Saint-N

18"(», en

;

Vinoe
Paul Vi
il

il

le

20 janvier 1844
Lis, Fri'dérii', né
Arliach. i)rès de Cobleny,,
en Prusse, tils de Guillaume Lis et de Marie Diedrieh
tonsuré
diocèse de Marquette.
22 ma' 18()!t, et ordonné on 1870, pour
le

;

le

Siller
vicaire

l'i Iodes

Ktats-Unis.

octobre is;;(!
Saint-Trond, Belgique,
MoREAU, Polydore. né
ordonné
tils do Marcellin Moreau et Itosalie l'almaerts
.il
Uome; arrivé en juillet 1870: 1870, curé de Douaoût 18G2,
1877,
Saintglastown et missionnaire de Saint-Albert de Gaspé
docteui" en j)l)ilosopliie,
en théologie et gra.lean TEvangéliste
dué en droit canon
188;{, curé île Saint Jean rFvangélislo
noyé
en 1887.

Duboi

à

le
5

1870; vi

gonde;

à

;

le

m-

à

;

;

FiLLio

fils do Ch
civur
o
bonne
1872; v
J5oniface
;

;

:

Saint-Jea

Julienne

le

2

le

;

à

la

MoHissJ
octobre

;

Keiuiebcc
(ÎAL'DEtI

;

le

I

le
4

fils de
Mie)

IM70.
danj
Sliawenegj
avril I872I

le

;

novembre 1846; tils il' saie
Lecoq, fsàie- Marie-Charles, \\('
Lecoq et de J?ose ^faunoury ordonné
24se|)temlire 1870. arrivé
en 1876
de Montréal.
1881, directeur du grand-séminaire
;

ïiàâ,

2

le

la

;

à le

le

lu

■

i

If "

Québec

Saint-G
d'A rniîiglf

à

le

;

à

;

le

le
4

M0NT.MINY. Théophile, nv
lévrier 1842, àSainl-.lean-Chrysostôme, comté de Lévis, tils de .loM-nh Montminy et de Marguerite
Lambert
ordonné
1870,
18 septemore
Trois-LMviùres,
])ar
28
27 octobre 1870
Mgr Lafléche vicaire
Beauport
Terre-Sainte, de
août 1875, part pour l'Kurope. l'Kgypte et
Heau' ./rt.
retour
2(i mai 1876
nommé de nouveau vicaire
curé de
desservir
mission du Sault Montmorency
ayaM
Saint-Antonin
mai 1877
<le Saint-Agapit de Beaurivage
15 juillet 1870
1800, do Saint Georges de la Beauce.

^■iiiit

Marqui
à il

le

la à

le

le

à

le

Gravei,. tUphèi/e, né
12 octobre
Saint-Antoino de
18:!8,
Richelieu, ordonné p'-ptro
11 septembre
1870. élu évf(|uc de
aofil suivant, et insNicolet
10 juillet 1885. sacré
l{ome
tallé
25 du même mois dans
cathédrale de Xicolet.

OuiMEr
1870

;

;

le

à

;

;

à

;

à

le

1

à

8

lo

Haihurst. Nouvrau]>oi:cKT, Staniiflat<. né
juillet 1847.
Brunswick, fils de François-Xaviei' )oucet et de Jîachcl Jioudi eau
oi'donné
31 juillet 1870.
Charioltown, Ile du Prince-Kdouard
Tracadie.
Nouveavi-lirunswick
1871, curé de
1870. vicaire
Nouveau-Brunswiek
1872. curé de Saint-Charles,
Shippagan,
1885 de Poquecomté
de 1878
Kent. Nouvean-Hnuiswick
mouchc, Xouveau-Brunswick.

&.

',''

*•'.

de î'ile

;

;

i

safOTJ!

P

Suinte-A

Terre-

la

le

Frédehic i)K Ghyvelde, récollet, ordonné
17 août
France; arrivé au Canada en 1888, commissaire do
ISH".
Sainte, et rési<lanl aux Trois-Hivières

Chester
de

la

T.i

premieiT

DU
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Fi,K(;iiK.

lu l'érado,

Edouard,

393

de
juillot 1843, à Siiinte-Anno
ol d' Ksthcr Nolji-rt ; ordonné
1S7(», à (^uébcf ; jn'ot'csseur au héndnairo «le Nicolel,

tilf. Av

lo '1 octolirc

CLElUiK CANADIEN
né

le (i

lloctor LjiFlùtlic

ut vicaire à Saiiitdrégoirc;
1871. vicaire à Saint-David do(iuirc ;
1873, desservant de Saint Michel d'Yumaska
à
; IS74, vicaire
Saint-Norl)erl et ù, Arthaijaskavillc ; IS75. cuvé de Saint Paul de

C'hester ; 1H7S. curé de Yicloriaville ; ISSli, retiré à Sainte-Anne
lu Pérade ; 189(1, desservant de Banville ; 18î)l, retiré à
Sainte-Anne.
de

ViNrKNT, Pruspei\ né le 7 août 1842, à Saint-Ambroise, fils de
Paul Vincent ; onionné le 2 octolm! 1870 à Québec ; 1871, vicaire
à Sillery ; 1874.
curé de Saint (lubriel de Valcariier ; 1875,
vicaire au Cap Saint-Ignace; 1878, à Saint-.Vmbroise ; 1884. à
l'Ile des Allumettes, Pontiac ; lS!tl, à Monnl Saint-Pulrick.
OirHois, Joseph-Oride, né le 2'A juin 1845 ; Di'doniié U' 2 octobre
1870; vicaire ù Saint-André d'Arffcnteuil ; 187(J, à SainleCunéu;onde ; 1877, curé de lîawdon ; I887. cui'é de Saint-Lin ; 1888,
ile l'Ile Hi/.ard ; 1892.

Saint-Jcau-Haplistc, Manitolia, où il est encore

eu

1892.

Oui.MKT. Cnlixte. né le 24 janvier 1847; ordonné le 2 octobre
; 1880. curé île Sainte; 1877. curé de Salnte-Anastasie
Julienne ; 1890. vicaire à Saint- Wémi ; 1891. à Verchôres.
1870

Marquis, ,A>sfj>/i, né le 12 juillet 1843 ; ordonné le 2 octobre 1870
à Québec ; vicaire il lu Baie Saint-Paul ; 1873. à Somerset ; 1874,
au Sacré-Cœur ; 1887, curé
à Saint-tJcrvais ; 1875. cbapelain
d'Arma,<;b ; 1888. curé de l'A nue-Gardien.

Mouis.sKT. JJonMoxIiiie. né le 2 lévrier 1842 ; ordonné le 2
octobre I87O ù ()uéln'c ; vicair»» ù Sainlc-C'roi.x ; I874. curé de
Kennebec ; 1887, de Saint-Ephrem de Tring ; 1892.

(Jaudkt, (7(rt/-/c.s IVc^w, né le 19 avril 1847, à Saint-Ilyacintlie,
onionné le 2 octobre
tilsde Michel (Jaudet eld'KniélieCarpentier;
de
1870. dans la iiasiliiiue de Québec; vicaire à Saint-Honit'acc
Shiiwcnegan ; retiré ù. Sainte-Aïuie des Plaines, où il décède le 15
avril 1872, et iidiumé le 18 dans l'église de cette jjaroisse.
Il est
le premier prêtre inhumé dans cettt^ ]»uroisse.

.
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Garon, Sarnuel,
Kaiiiouraska, HIh

GÉNÉHAL

[1870

Saiiit-Donis comté de
d'IIorteiise Rossignol ; ordonné le 16 oetohre 1H7(I iV Sainte- Anne de Laiiocatière ;
vieaire il (îliicoiitimi ou 1871 ; en 1872. curdde Saint-Louis lac
Saint-Jean ; curé de Saint Sébastien d'Ayhnor, comté de Heaucc
m' le 29 dc'cemln'o 1843 à

de

Jean-Eaiitiste Garon

et

né lo 'M nuirs 1845 à
Leclerc-dit-Fkanccki
K, Jose/ih-Edouard.
T'orl-joli, comté de l'islet, tils de François-Xavier
Loclerc-dil-Franc(eur et do Marie-Aïuie Cloutior ; ordonné le K»
octolire 1870 à Sainte-Anni' de Tjapocitière ; assistant proi^nreur
au collège de Sainte-Anne jusqu'A juillet 1872 ; malade et sans
emiiloi, de juillet 1872 à scptembi-o 1873 ; directeur du grand
séminaire de Sainte-Anne Lapocatière et ])rotesseur de tliéologie.
de septemlire 1873 il juillet 187!' ; ])réf'et des études et professeur

Saiiit-.lean

de |»hiloso])hie au collège de Sainte Anne Ijapocatière,
de juillet
1S7!» à juillet 1882 ; vicaire à Saint-Pacôme
conïté de Kanu)ii-

raska, du 17 août au 1er octobre 1882 ; assistant X Saint-Lambert
de Ijévis, du lor octobre au <» novembre 1882 ; vicaire à SaintCharles (Bellechasse),
du 6 novembre au 23 décembre
1882 ;
1882, desservant do Saint-Cbarlea
; 1887, curé de St- François Ile
d'Orléans ; 181*2.

Racicot. Zotique,
1870 ii .Montréal;

né le 13 octobre

1845 ; ordonné le 6 novembre

Saint-Vincent de Montréal; 1877.
du Hon-Pasteur ; 1887. procureur de l'arche-

1871.

vicaire

à

s\ipérieur des sceurs
vêché de Montréal ; 18!t2.

Gaoné, Jacob, né le 2 juillet 1844, à l'Ile aux Coudres, fils de
l'rudent (iagné et d'Kléonore Duchêne ; orilonné le 17 décembre
de Rimouski ; 1871.
187tl. à Rimouski ; vicaire à la cathédrale
secrétaire et chancelier du diocèse ilc Rimouski ; 1872, missionnaire de Nataskouan ; 1875, curé de Sainte-Brigitte de .^faria.
Baie des Chaleurs, où il est encore en 18'Ji.

15 septembre

1839à Saint 1,
;

à

à

;

à

;

à

à

le

Marie Chajidelaine; ordonné
l'hôtel-dieu do Saint-Hyacinthe;
187
17 décembre 1870
Saint-Pie; 1873.
Sainte-Rosalie
vicaire Saint-Denis 1872,
Saint-Ours; 1875, curé de Saint-Alphonse de Granby
1874,
1890
1881, curé de Saint-Liboire;

M

'"
il'

lii-

;

à

le

;

à

lo

30 dé
Guy, Amédée,(.\G la Congrégation de Sainte-Croix, né
Saint-Denis (le Richelieu, tils d'Olivier Guy et de
cembre 1843
18 décembre
Montréal
1870,
Julie Saint-Jacques ordoiuié

IlUDON

Saint-Pi
et d'IIeri
vicaire

à

né

et de

1880,

.le

Pl-ACID

juillet
'

Bertrand, Fran<;ois- Xavier,
Ours, tils d'Augustin Bertrand

le

Bannon, Thomas-John, né le 31 octobre 1845 à Chathiim, N. J{..
fils de John Bannon et de Catherine Jvaino ; ordonné le 17 décembre 187*1 il Montréal ; 3 mois, assistant curédeCaraquet ; 1871,
curé de Sainte-Marguerite ; 1875, curé de la paroisse de la eathé
ilrale de Chatham ; 1890, curé et chancelier.

IS^

No se

DU (Ji.KtKiR CANADIEN

1871,(lircctour au noviciat Saint-Laurent do M(jntrëal ; 1881, supérieur du collège coniinercial de Saint-C'ésaire ; 1HS6. Hupérieur du
collège de West Farnliam, Saiiil-llyacinthe ; IHSH, directeur du
noviciat do la Côto-des-NeigcH, Montréal ; IS!t2.

'

TMophik-Iguace, né t^n 1S47; ordonné le 6 novembre
Montréal ; 1871. vicaire à Saint-lloch de l'Achigan ; 1874,
Saint-llypolite de Montréal ; décédé le H décembre 1875

G[nuux,

'
1-

à (Québec.

l'Ai'iNEAit, André- Joseph- Adrien, né le (î mars 1845. tils d'André
Benjamin l'apinoau et d'Hermine Provencher ; ordonné le 2fî
mars 1871, à Québec ; professeur au séminaire de Québec ; 1877,
vicaire ù, l'I.slet ; 1878, malade ; décédé le 10 septembre 1880 et
inhumé à l'JIôpital-Général de (Québec.

i

!

)

l!!l

1870, iï
curé de

*
i
Il
1 * >
,1 1
f

i;

1870-1871]

L.vimioT, Joseph- Louis- Edouard . né le IJO août 1845. à Q.iébec,
Trudelle ; ordonné
tils de Isaïe Lauriot et de Maric-des-Anges
le 2ti mars 1871, à Québec ; vicaire à l'Islet et aux Eboulements
;
1875. curé de la Petite-Rivière, Oharlevoix ; 1881. curé de SaintHilarion ; 18!)0. des Hb(mlements ; 1892.
né le 22 sejjtembre
Dazé. Alphonse, oblat de Marie-Immaculée,
le 21 mai 1871 ; 1873. il Saint-Sauveur de Québec
Saint-Pierre de Montréal; 18!U.

1842 ; ordonné
1881, à l'église

;

Lkcomte, Phidime, oblat de Marie-Immaculée, né le 24 maix
1845; ordonné le 3 juin 1871 ; 1887, à l'église Saint-Pierre; 1802.

McCallen, James-Aloysius, prêtre de Saint-Sulpiee, né le 14
mars 1847 ; ordonné le 3 juin 1871 ; 1888, vicaire à l'église SaintPatrice do Montréal ; 18i»2.
lluDON.

Frani-ois-Eusèbe-G

''»

.i.
#<

FoLEY. Dieudonné-Framiois. né le 14 novembre 1847 ù Chicago,
tils do J)eclan Foley et de Marie-Anne Buekly ; onlonné le 3 jiun
1871 à Ottawa ; curé de Greenville ; 1874. secrétaire de lévêque
d'Ottawa ; 1878, curé de VanKleek Ilill ; 1882, d'Almonte. et
chanoine d'Ottawa ; 1.81)2.

'

TiitFAiiLT, Louis, né le 24 décembre 1845 : ordonné le 'A juin
1871; 1872, vicaire à Saint-Cuthbert; 1874, au Saint-Esprit ; l"880,
de Montréal; 18!»2.
curé de Sainte-Théodosie

ustace-Ernesi . né le (» septembre 1843

Saint-Patrice de la Rivière-du-Loup, tils de .loseph-Kusèbe Iludon
et d'Hermine Blanchet; ordonné le 3 juin 1871 à (Québec ; 1871,
vicaire il Siiint-IJoch de Québec; 1881, cure de Siiint-Antonin ;
188(J, de Sainte- Jeanne de Neuville.

Ni! se li'oiiV(! pas clans li's Ordu dp 1887

1800.

onlonné

le

21 nnu 1842.

1871.
ù

'

moine de t'iteaux. né

le

Placide,
juillet

'

l(i

4

à

4

i]
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Nul,

[I.S7I

I.S7I1

octoliri' 1S4() à Saiiil-Alli.miiM',
tomté (l'ilii'rvillc, tils irAmliriiisc Xolin l't do 8i)[»l)io liiigiio :
ordonné lo li'» Juillot 1S71 à Cliatliani. Noiivi'aii-Hriniswick ;
vicairo \\ Dallmusif.
1S72. curé do ('liirulnisoo. N','^v-yul•l^ ci
Onslow. (Jiu'Ik'c, jiis(jii'i\ IHSd ; retiré il (^iiyoïi. l'oiitiuc.
IN.

Am/>roise,

né

lo

25

JIaunois. Aini'iléc, né lo Uoclolirc LSI'); ordonné 17 uoùl IK7I;
au collégo Masson ; )S74, vicairti à Saint .ioan d'Ilior]»rotcss(Mir
ville ; IS7(i, 11 Saint-Tinioliiéo ; IS77. à Uoiioliervilli- ; 187H. à
Saint-IJartliélenii ; ISSl, curé du Trés-Saint liédoniptcur ; IHHI,

vicairo à Saint-llonri do Mascouolio ; 1SS7. vicairo à .Saii.t-l'olyoarpo, Molli réai ; ISS!), vicairt- à Saint-Alexis ; I8!I2.

Oa.mpkau, Lvon-Xdpuléou, né lo 27 août IS47. à liigaiid, oomié
Vaiidrouil, (iuéltoc. tils do .ioscpli Ainalilo Caniiicaii ol <lo
Mario-Jjouiso Lotiiivri- ; ordonné lo i;>sojilonihro IS7I à .Montréal ;
vicaire à liigaud et prolosseiii' au colléiro Hourifot ; IS7.'!, vicaii'e
; ISStl.
il Sainl-.lanvior. comté do 'rci'roltonno
|)rociir(>iir à l'évè
ohé d"()Uawa ; l'ii 1SSS. acoonipayno
rArohe\C'iiuo d'Otiawa à
Konio ot so rend en 'rorro-Sainio ; 18!)0. aroliidiaero.
do

I'rovost, Amiustln. né lo Kl févrit^r isiô. h, Varonnos, (ils de
,Ioun-Bajitislo i'rovost ol de Liieit^ Mi»nji;eau ; ordonné lo 'i
iiiividtrie
HoucliervilU', ot
septembre 1S71. il Montréal ; vicidre
do 1S71
1HH2
curé iU'
(V.to Sainl-l'iml,
2!» soptonil.ro 1S!I0.
k

le

la

;

à

i'i

1

lo
'ô

à

;

:

;

i\

le
G

iioût 1847.
Lahonté, Joseph-Octave, né
Sainte-Tliéréso.
ordonné
d'Ooliive Liil)oiité ot de ('l!''istino Le Guerrier
do

.Monîréid
1871.
i)rotossour iiu
iiu i)elit-sémin!iire
de Sainte

i)rolesser.r

lii

;

il

la

;

Sidnlo-A
Siiinti'-

;

;

à,

lo

le
5

à

;

lo

il

;

:

;

;

;

à,

;

;

le
5

jivril 184:5 ordonné
U) soptembro
né
Sidnl-Ilonri
1870, vicaire
prol'esseur au collège Masson
des Tanneries
Saint-Lin
1878. curé d'IIemmingtbrd
1877.
I887, de Saint-llubert, Montréal ISÎCi.
1883, de Saint-Lin
CoLMN. Charles,

1871.

i>Ézn.;i

comté

Landry;
Saint-,

il

1871

il

II

;

il

:

;

4

i>iivorna
SaintHecqueli

août 1845; ordonné
Rémi-Marie, né
10 so]»vicaire Saint-l'olycarpo
187^5, Saint-Clément
187S, desservant
Saint-Henri dos
1876.
Saint-.lean-Baptisle
Tanneries; 188!^, curé de Saint-Henri des Tiinnories.
J>KSCAKRit>.

SlCAlU

Maskino

;

lo

ii

'.\

le

le

ItJ janvier 1847
Montréal
Maktineai:. J/(frfp/, jésuite, né
Montréal; entré tlans
ordonné
septembre I871
eompiifévrier 1875
gnie de .lésus
pi'otéssour iiu collège Siiinte1887,
Marie
1882, premier inissioniiiiiro du I;iie Xoininingue
la Résidence de (Québec.
ISS'J,
Résidence des Trois-liivièros

tembre

Goiiip

Rivière."
|{elcour
prêtre
congréi

il

1872,

;

11 l'évêché

liU

:'i

collège Mtisson
Tliérè.se; 18!t2.

;

1871,

sej»temi>re

Kivièro

lo
.{

:

;

i\

;

lo

l:{ déoondjie 1S47
ordonné
IIuET. Cyrille, né
so|itemlire
Horlhier; IS74.
vicairo
Lapndrio; IS8I, curé d'Iloclic1S!I2.
iaga (LuNutivité) ISSH.do Liiclionaio I8S7, deliiividirio
1871

à

ïr

I88t», vie
tiiubourg

l{(''il('iM|)l()risti'. Mi^

14

avi'il

184!*

ordoniii'

le

IV'i'o

;)!(7

;

.•.

(iiiiAi

11'

(janadikn

|)l: (;i.i-;i((;|';

I.S7I1

;

dm''dt'

li"

Hollo-Kivit'iT d'Oiiliirio

;

de

lu

;

;

;

;

à

Coiiticook 1875, (liivcii'ur
1S74. vicuiri'
■Jl HO|il('inl)r(! IS7I
do Slicrlji'unki'
(lu Hdiniiiiiiri'
IHS7. siipt^Tioiir du séiuiiiairt- do
1S8S. ciitrô clioz los Kl{. l'P. HédciiiptoristoH
curé
Slicrlivoola'
!!• luiviMuniv

IHitl.

à

•/(iscph, iii-

lo

2.') l'rvi'itT IS-lô.
Siiiiil-r)aiiitiso. conil»?
(ils d'Kiisùlx' IJcaiidry l't di- .Môlodic |{ri)dc\ir
ordonné
2.'5 scptonilpro IS7I.
1875, profosSaint-IIyaointlu'
ik'dford
>our au oollôiii' t\t' .Sorol
1S7(). vicaire
lM7(i. curé do
jtunliatn
IS',1:.',
1SS4. ,U' Saint-.Marcol

Uk\vi>\i\',

Pérado,

né

l'I juillot

:

1841

Sainlo-Anno do

l>os8alliors
24 >o|)tond)ro 1871,
Nioolet
vicniro
(irdonné
Saint-François
I87;!. aux Trois1872,
Saint- Piorrc loa i}oc((uots
du Lac
188;i. curé do Saint-Léon
nommé
(dumoine do
lîiviùros
1S9(». c\iré do Saint-Antoine do
cathédrale on tovrior 18S!l
Rivièro du Loup, ou Louisovillo.
;

;

;

la la

;

iV

;

;

;

d»- Marguoi'iti'

à

ot

à

.Michol Tossioi'

io

la

tils do

lo

Tkssikji. Juseiili-Narcisse..

à

;

;

;

à

;

i\

lo

;

(li'Sainl-llyaciiillu',

la ;

il

h

;

;

lo

le

né
"1 aoftt 1847 aux TroisGoDiN, Lomn-Nurcisse-Hiphètje,
itiviéro.s, tils de .losepli-Narci.sse
Godin et de Marie-IIermine
Molcourt ordonné
24 soptomhro 1871. au séminaire doNicolet
entie dans
1877.
prôtro du séminaire dos Trois-Ilivièros
Boston.
congréf^ation dos Pures Maristos ot réside

à

;

;

iV

lo

;\

;

;

lo

la

;

à

;

à

;

à

à

lo

KKi,. Médanl- Victor, né
22 novembre 1847SlcAiU)-i)K-(".\in
tils do Joseph
ot
Sicard-do-Carut'ol
MasUinongé.
d'Agapite
lor ootohri' 1871.
ordotiné
vicaire
Ouvornay
MasUinongé
1878,
Saint-Paulin
Saint-Pierre les
1872,
Sainto-Angèle
N()tro-I>aino du Mont-Carmel
1870, curé do
1874,
Bocquots
Pérade
décédé et inhumé
Sainto-Angùlo ot curé do Sainte-.Vniio
."iO décomliro 1884.
Sainlo-AngtMe

;

;

à

tt

à

;

1

1

1

ï

II

;

à

;

à

;

lo

lo

DézikI/, Luuis- Anselme, né
lor .Juillet I84,"). Saiulo-AIélanio,
comté do .loliotte. tils do Louis-lsaac Déziel, notaire, ot do Julie
lor octobre 1871, Alaskinongé
1872, vicaii'o
Landry ordonné
18711, directeur a.i collège de Lévis
Saint- Joseph do Lévis
Ta'vIs
Saint- Roch ae Québec;
1882,
188(1, vicaire
1885, au
1887, curé de Saint-Michel do Bellechasse.
faubourg Saint-Jean

r
cknkiiai.

iii;iM:itT()iiii«;

;j!)«

,!

lï

;

;

;

;

'

à

;

;

i\

;

;

i
.1

il

le

l'AfiiUN, A.,
'inloiinû
lor (tctoliif 1S71,
NicDiot
vicain!
IH72,
Saint l>i<la(r
l>rurnnii»ndvillo
1X75. cun' (!«■Saint .loan
do WickhaniOuost
iS'.Ki. oiirô do Sainl-l)avid. Hiviôre-David d(^
NicDiol.
;

I

ïiv

{

la

;

;

à

;

le

le

iw
IIkiin.mii), Alc.iis-A'iste-'/'luo'/ult:,
IS47,
Sainl-.MiUliiou
ilf Itcktil, lil» do TImmkIiiIu liurnanl oT iriIrloÏM'
l'i'ûtoiitiiiiu' onloniH'
lir Ocidliro IH71. Saint .Miitliicii de
SaiiilDi'iiis, do Itidiolii'u
Ht'Id'il
1H72, dirocloiir du
vicairo
lS7t;, assistant M-crôlairo do I'ôvOcIkS
1>77,
collô^'o <lo Sorol
IMStl, m-iti!ciiaiiniiic tliidaii'o di'
catluMlralc l'I arfiiidiaoro
lS!t2,
lairc du dioci-stMlc 8i-IIyaciiitlio

""■

I

[IN7I

21i déccinlin;

à

t

;

;

;

à

il

lu

à ;

à

;

à K^

\

lo

(iÉiiix-DiT-IiA.rniK, f)rn>K. nv
lor janvior IW4()
Vaniacliiolio,
tils d'Antoino (rorin (lil-LaJi>io ol d'AinaliiliH (Jôliiias
(H'doMMiî
lor oetoliro IS7I.
vicaiiv
.Maskinoni,'»''
(Jontiliy
1S7;{,
1X7"), curi' rjo
Siiiiilo-Aiiiu' do
l'urado. puis
Sainl-AIaui'ioo
ost, oncnro on lH!t2.
Saint- hidaoo
IS'S. do Saint-.lustin. où

;

li'î''

;

:

;

;

la

;

à

i\

lo

il

Lkmiki:x, Barie-Mathùis. m'" lo24 fëvrior 1842, Saint- Ansolnui,
Doreliostor, tlls do (iuillauino Loniioux ot d'Klizaliolli (îampaj^ua;
ordonné
lor uotohru 1S71,
ôcononio au sôrniiuiiro do
(^iiôIjoc,
1872, vioairo
Malliaio
187-t, rotourné au séiuiniiiio
(iuôheo
187'), ourô don SaintH-Antjos.
tMtninio éi'ononio
Boauoo
1876,
retire^ malado
Sainto-Justino 18!)0, ourô do
1885, dossorvani
Saint- Lazaro.

7

8

lo

4

la

:

lo

;

1

;

i\

:

lo

à

lo
l!

1845,
lii\<i, Edward, nô
ootohn^
Sainl-lVIix do Kin;jf>oy,
tils do .Micliol liing ot d'ILélôno i-'loniini;oi'donnô
octdhrc
I872, assisiant-soon'lairo do
Saint-l'Y'lix (U^ Kinfi;so\1871,
I874, soorélairo do l'ôxôehé dos Troisovôoliô dos Trois- Hiviôros
1881,
Kiviôros décédô
an Sault-au-lîooollot,
inliiimo
Juin
oathôdrulo dos Trois- Uiviôros.
Juin, dans

;

il

1
;

le

à

;

;

;

;l ,!
*:i

X,

ii

lo

Cor.t,ET. Charlt'.s-Zai'liai'ie- Albjre- Lhbon, né
2(» fovrior 1847,
Saint -Jlenri do Lôvis, tils di'<'iiarlos(!ol lot otdo Uo.saliotJonost-dito2!t ootohro 187
Labarro
ordonné
Saint-llonri do Ijévis,
Hucréfairo do l'arohovôclié
do Quélioc
Saint188.'{, vicaire
Jiomuald 1884, directeur dos élèves au oollégedo Sainte-Anne do
lu Poeatiére
1888, vice-supériour.

lo

;

\

;

il

;

à

;

;

il

;

à

le
7

murs 1,848.
Les.vok, Charti'n-Médéric. né
Suint-Jactiues do
l'Aeliigan, tils de Siméon Losage etd'Adéline Dosautols-ljupointc;
novembre 1871,
ordonné
proSuint-Jacques de l'Achigan
le
5

liïi

à

■

HN

le

né
1840; ordonné
24 soptoiubro
(xiwtiiH'S. Louis-Etienne,
Chiooutinii
187;5, un
1872, vicaire
I87I
(iuéboc
une
I877, assis1874, professeur au collège Sainte-.
Cap Santé
tant
Notre-Dame du Portage; 1878, curé <le Xotre-Dauie du
Portage; 1887. do Saint-Augustin
1881», retiré; 18!l(), curé do
Sainte-Hélène.
29 octobre

m

DP CMlUdf; CANADIKN

IH7I-IM7

àrA>Mim|iticpii , ISTH, viniirci Saint(!Hri;,fi(l<' ; 1^71, curtS
; ISTO, à \'v\Mn'iU' Moiilrval ; IHSl, .le Siiiiil-Aiiiiol ;
(d lilulairi'.
IHH'). lie Cliiinilily ; lK!t(». cliiiiioiiu' linni>rair((

t'chsnii'

d'Allmiiy

NoHKKT,

Kilouiir'l-hlphreni.

uè le lîo

mtobro IS47,

à

('lniin|)laii>,

Saiiilf-Aiiiu)

et lY ('iiuiii(léi'i'inlirc 1H71. lY ("liuiiiplain ; vifairc à
uitilii ; vicairo i\ Saint (rrc'i^oirn ; l'ii st'ptcmhrc IS".*]. il pai'i puiir
; IHDl.
les Klals-Uiiis ; can'' do l'rovidfiifc.
l{hiMU'-l>laiid

niii/lr. iiô io !» ocloltrc 1^17. à Saintoîiis do .Icaii-lJapli.Hlo Ai(;liuiiii;o Haril ot
d'Kulalio Saiiit-Arnauld ; ordoniiô io 17 dôcoiiilnc IH7I, à Cliain|>laiii ; 187.'5. vicairo il Saint (rré^'oiro, pain il Héoaiicitnr ; 1874,
ictin'Mlu niinisti'iro jMair détiuit do Hiinto ; 187'), auniôiiior do la
prinon, ot pntf'ossour do iIdj^hio au sôiniriairo dos 'i'rois-ltiviôrew ;
lH7<i, i)r()iossoiir do do^^ino ot diroctour du liraiid-hôininaire ;
IHHfi.
su]»(!riour du isi'niinairi' ot direotour dos éliVos ; isS!),
prët'ot, dos dtudj's ot olmpi'lain des Scour.s do la l'rovidoiico ; ISlH,
on congé pour uti voyago on Torro-Sainto.
M.VKii..

yran'f-SoplKini'-lfi

donoviôvL'

di"

MatiHcan,

l'otHSANT. Pierre, nô lo S janvior IS 15 ; oi'donno Io '22 dôoonilire
; ISS!»,
1S71 ; vioairo ù. Vorcliôros ; "iSHO, outv de Saint-Colonihan
do Saint-t'alixto; décédé lo lit» soptoniliro ISHO.

Riiiii.KAi'. (Smc'on, né Io ISuotnluv 1SJ7; ordonné lo 22ilé(oinhre
isss. proti'ssour au séndiiairo do Sainto-Tliérèso ; 18!t2.

1871 ;

'l'iiiHAii/r, ./(i(/«-i4//(«/</('. prôli'i' ilo Saint-Sulpioo, né lo 17 mai
1S4S; onionné lo22déooniliro
IS71 ; 1872, vioairo à Sainl-l'atrioo;
IS87. oliapolain à, lliôlel-Diou de Montréal, jiuis vioairo il Oka ;
1888, à Notre- Danio do Moniréal ; 1S!»2.

;

le

;

;

;

il

à

li-

BoLDi'c. Majon'r. né lo 20 noveniluo 1842 à Saint-Viotor de
Tring, oomté iJo Hoauoo, Iiis tlo Jiénii Jiolduo, ot do Sophie IVpin2;i déooinlire 1871
Uimouski; \icaire
dite-Laolianoe ; ordonné
187S. de
l'Assomption MoNidor; 1872. orné de Saint-Ale.xis
do 1881. do Sainto-Aniio de la
1878, do Douglastown
(xaspé
Léon XIII
ot visite les saints Lieux.
Pointo-au- l'ère
nomme
(

1888, curé de "aooiina, et de Mutaj)éiliac
apostoiiciuo
lionoraii'o de Ilimouski; 18!)2.
;

missionnaire
ot chauoi)ie

à

à

["i

;

lo

;

à

lo

l(i janvior 1872,
néon 1847; ordonné
Vi>iU)\¥4H. Jiiseph-Tretfii'.
l'asile Saintvioairo
Saint-llonri do Masooucho
1877- vioairo
.leaii, liongue-l'ointe
décédé
2l{ septembre 1881»
Sainl-Vinl'âge de 3:! ans.
oent-de l'a\d, lie Jésus,
le

;

;

iV

il

;

1

;

il

il

lo

aoilt 1848
VAiiOis, Norbert -Alphonse, né
ordonné
10
Saint -.lacunes dt 'Acliigan
La1873,
Janvior 1872, vicairo
1871),
chine; 1874.
Suint-ilenri des Tunnorios
IJoucliorville

ik\

IIKI'KUTOIIII'; (iKNKIIAI,
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Siiiiili'-Uriniilt' ; 1SS((, imiiV- iIo Suint .lnM-pli du liiic iIin
Deux .Mniitiii,Nii^« ; ISSU, (II- Sailli HniMo ; |M!»2.

1H"7, Il

(riuiiN-(!iiATiM.oN, l'ium:. lié lo lM mars lMt;{ i\ Siiinlc ScIkiIu!».
tiinu', iil> (11' l'ii'iTc lf<aai' (î(>(liii(!lialilli)ii et (l'Aiiijj(''li(|iit' Xailmi ;
onloiiniJ le •_'! Jaiivit-r IS72 à Monirôal ; 1S"2. viiairn il Hoaiiliariiois ; 1M7;{, iVSaiiit-l'iiiycariii' ; IS74, au Sa('n''-(;u'iir. ilc Moniréal ;
1H7ft, à Challuiin, Nouveau- Hi'uiiH\vir|{ ; 1877, X Saint-MichelAreliaiij^e; IS7S, ilHaiiit-hin; IHSO.àOliawa ; IMSI, un Fiae Sniiito
>raiit^ ; ISS2. curé <li' HieiiluMircux-AlitlMUise,
de .Moutréal ; IMH,'»
do Saillie-Marguerite du \i-m-, l^sti. euié de Saiiil-l'liili[»iie d'ArgoMlouil ; IHDl.
ué le 2:i déceinlire 1842. à Saiiil
i'As.wi.T, FlaiueiiJ'J<luU((r(i,
tilsde.losepli Kdoiiard CaHuiilt et d l-!inéreMtieiine iioiilut
ordonné le 2S janvier 1S72 il Saint 'l'Iioiuas ; vicaire ù, Sainte
Marie, lleauce ; 1871, àSainteCroix ; 187'), missionnairotlTadou.sTliomu->,

*

;

et i-uré à Saint-Oiiésirue
Hiic; 1878 dessert Saiiit-Kugcne
; |88(»,
1881, curé de
premier curé de Notre- haine des Angos, l'ortiioiif;
Saint Alliaii ; 1887, se rend li iJoine et en Terre-Sainte, el assiste
aux fetos juliilaires de Léon XIII.

\r

m

VA>VHïKyi\Si\\K,J()se/ilifHriirl, né le 2ii imirs |8l7.iV Saint-.liide,
('oiirteinanclie et <rAngéli(iue (rossolin ; ordonné
le 24 lévrier 1872. i\ Saint Hyacinthe ; suecessivomont
vicaire il
et à Saint-.Vimé ; 1874, vicaire à Sainl-Athitiiase
lu Présentation
et à Sorel ; I87."). à Saint-Uurs ; 187<). curé de Slietlord West ;
188!», de St-Koidi
1884. curé de Saint lioiiis do Uoiisecours;
tlls de Narcisse

M

Deho.mk, Friin<;iji!i Xdi'ier-Arthur, né le 2(i ociohre 184!i ; lilsdo
Louis-Antoine héroïne et de Ifucliel Hruguière ; ordonné le 18
avril 1872, vicaire à Sainlo-Marllne ; 1880, cur«5 do Suinte-Auas
lasio, Lachuto; 18'J2.

*' ',..:
;■■>

tiU de
Sexton, James, né lo 8 janvier 184.J à Saint-Nicolas.
.John .Sexton ot de Brigitte !"'"Mle; ordonne lo 2(J mai 1872
Lévis ; viciiire à Saint-Ikoch de i^iiéhec jus(ju'ii sa mort, arrivéo le
21 aofit 1885.

i

tiliîl

HKAUi.iKir,
le 2() mai
1874,

liévis

1872

vicaire
; 1877.

Louifi- Philippe, né le 27 déceinbro 184(» ; ordonné
do (^uéliec ;
à Quéhec. prot'ossour au Séminairo
1875, iirolbssoiir au collège de
à Sainte-Claire;

ilircctcur

dtts ecclésiasiicuies

; 18'J(».

né lo 2(1 août 1847 à SuintDes.iariiins, Jo»epk-hi.ilore-Hospii-e,
•lean-Huptisto do l'Ilo-Vorlo, HIs de Hospice Desjardins, médecin,
ot do Julie iJoucot ; ordonné le 2(i mai 1872 à Notro-Datno de
Lévis ; vicaire à .Sainte-ilélône do Kamourasku ; 1875, il SaintThomas; 1877, missionnairo il Manitoba ; 187>S, curé do Laval.

Montmorency

; 188(i, de

Saint-David

de

l'Auheriviùre

; 1892.

ù

i\

'

;

la

à

;

ii

Md.riinr.

l'i

le

i\,

Saint-Hyacinthe,

;

\2. Il Siiinl!111U!IjDIllot i
•c lï Saillit'ro iVTiitlouMsimo ; l^i^O,

;

la

;

il

lU-

le

\\,

I'kiikaiilt, .loticph-EdmiiHil, né
12 juillet 1847
l'AsHomption.
18 août
tiU de Josejih Perrault et d'Kmilio Lacroix; ordonné
Montréal; vicaire
Saint Henri de.-- Tanneries; 1875,
1872
I87S, missionnaire
Saint-!{émi
1882.
Coopersville, New-Vork
18l>(>,
Woh.sler, Massaehui^sol
ts84, curé «le Turner>-|''alls

S

i

;

;

l'i

;

à

;

l Sîiiiit-.liiik',
lin ; onloiini'

11

i\

à

le

.to, et iiHHislf

;

à

;

ix,

la

le

il

la

lo

;

;

à

;

A

le

2(» aoftt 184(),
Haie du Kehvre, fils
DiMiitAV. Norbert, né
«l'Honoré Duyuay et «l'Anj^éliquo Lambert
ordonné
22 sep1877, curé
Nicolot
vicaire aux Trois-Uiviôres
tembre 1872,
de Saint-Céletitin, jusqu'il sa mort, arrivée
22 février 1885,
Haio du Fobvre

189-^.

;

le

à

lo

'i(,l

;

;

;

;

;

Société Sainli'-Ci;cili'

ilo

la

;

;

«Ji;

(ivail l'ait i)arlie
laiiailicns, et assista

callieilnili' d'Otlawa.

«lu iéaii' (Jclacliean'iil
des volontuires
prise «Je Honie, en IH7U.

la

ère;

l''oniluteur

lu

à

curé de Laviil.

Il

Siiiiit-

lins, médecin.
Otre-Dame de
Saint 1875,

■-' '

1847

à

il

ù,

de

la il

;

lu collège

10 février 1841»
Bellemakk, Jusenh-Elzéar. né
Vamachiche.
tils de .losejih Ik'llemare et «l'IIermino Ctélinas ordonné
25
Nicolet
profe.ssenr au séminaire de Nicolot
septembre 1872,
Baie du Febvre
1873, vicaire
1875, |irofe.s8eur de mathéNicolot
1877. malade, retii'é chez son frùro curé de
matiques
188(1, curé de Sainte187H. desservant Sainte-Flore
Shawencifan
180(1. curé de Saint-Cyrille de Wendover.
lIéli>no do (Miestor

à

ordiniiié
K)
«le (im'lH'c
;

8

'.

()

le il

olîis. til-* «II'
mai 187^
)rl. aii'ivéo

lu

II'

If^

Siiiiit.-Aiiiis

;

;

;

tilsdo

1H4Î»

nlDiuié

à

;

M-Hi»'l>

2

le

(ieneviè\e ili' Hatiscan,
le

;

\V>'hI

François- A'avier. \\('
novembre 1848.
Saintctils de Jean Cloutiei' et d'Olive liivard
22 Hoptemhre 1872,
Nicolel
ordonné
professeur au Sémi1877, préfet dcH études;
naire dos Tr«)is-HiviùreH
18S(», vicaire
1883.
aii.x Trois-HiviùroM
Fiome
accompaj^ne
l'évcque deh
1884, nommé chanoine
et curé «l'otticc de
TrolM-Uiviéres
cathédrale.
Ci.otiTiKH.

iiil-Atliiiiiasf
(•noril

l>avid

:{(( avril 1H4!I
Saint -UamaNe, comté
né
tils de Franvoif*
Décolles oi d'Appolline
21 juillet 1872
ordomié
0()derre-dite-liacailla<le
Saint-AlliaSaint-Denis,
nawe d'ilpcrville
vicaire
I874.
i{ivicre-(!haml»ly
Heheil; 187"). curé de
cathédrale do Saint-IIyacuré d'ottice
cintho; 1880, curé deSaint-Kochde Itichelieu; 1881t, curédeSorol.

DKfKi.i.Ks,

do

oui vit'iiii't'

SainI

à

lu

li'
2

;

ili|i|»('

1H71).

1H!(2,

25 aoQt
Halnt-.Mnrtin. hluCiiAMi'AiiNe, laidorf. né
1847
til.x d'JHidore
(,'liam|iaf;ne ot île Marie ile^NcigcM V'alinuiître de Clia|»elle
Ottawa
HUelte; ordonné
juin 1872
l'ointe (iatinenii 18!)2.
1871, curé
cathédrale d'Ottawa
la

ISH.-.,

liN
mai 1^72

JértUH,

viiil-MicholIjUc Siiiiilu-

(l'Ar-

Saint-TlmmaH

à le

;

le

;

mil;

vicaire

Saint-Apollinaire;

le

Xii'lon

li Itoaiihitr
. Mi(i\liV'ul ;

.8Hl,t'iirô

I.S72,

18H0, curé de

2()

Saint-^'ic^»la^,

ordniiiu>

à

lU'

liévM

;

a

to-Sfhi'lus-

IH4,'»

i».

VxQVKT, (JUmentXdzuiir, iM'
17 juin
d'Olivier Piu(uel et d'Aduliiic lUmicrs

lu Lue ili'H

Ml

CANADIKN

;

l)i; CLKUtJf;

IH7'i]

;

[I«7i
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Audkt-Lai'ointk, Ferdinand, né le 24 janvier 183!). à .SaintAnselme, iiltt (le François Audet-Lapointe et de Victoire Tliibeau ;
ordonné le 6 octobre 1872, il Himou^ki ; vicaire à l'Ile Verte;
1873, curé de Saint-Moïse; 1875, de Saint-Jean l'Kvangéliate
;
1877, de Saint-Donat et de Saint-Gabriel ; 1881, de Caiscapéiliac ;
Saint-Kusèbe
de Notre-Dame tlu Luc
curé du Cabano,
1887,
Témiscouata ; 1888, absent.
S.\int-Laurent, Ulfrand,

né le 5 mai 1845. à Sainte-Luce de
Benjamin Saint-Laurent et d'Kmélie Le|mge ;
ordonné le (î octobre 1872, à Eimouski ; secrétaire do l'évêché ;
de
1H74, curé de Sainte-Brigitte de Maria ; 1S75, missionnaire
Nataskouan; 187H, curé de Saint-Louis du Ha-Ha; 1881, de NotreDame du Lac ; 1882. absent ; 1888. curé de Sainte- Jilandine ;
de l'évêché ; 1891.
1890, assistant-secrétaire

Eimouski, tils

de

Bérlbé,

Thomas, né le 8 décembre 1849, à Saint-Arsène, fils de
Bérubé et de Matliilde Bouchard ; ordonné le 12 octobre
: 1874, professeur de théologie et directeur
1872. à Saint-Arsène
du petit-séminaire de Himonski ; 1876, desservant Saint-Anaclet,
de Eimouski, où il
1880, curé de Saint-Simon,
et Trois-Pistoles;
décède le 26 janvier 1888.

Jean

Oallaohan, Martin,
1846 ;

ordonné

Patrice;

le

21

prêtre de Sainl-Sulpice, né le 20 novembre
novembre
1872 ; 1873,
vicaire à Saint-

1892.

BoNiN, Louis- Fran(;oit<.
cembre

Anicet

né le 1 1 juillet 1848 ; ordonné le 20 dévicaire au Sault-au-Eécollet ; 1876. à. Sainicuré de Saint-Côme ; 1887, curé de Sainte- Mélanie:

1872 ; 1873,
; 1878.

1892.

Dupont, Joseph-Damase, né le 15 décembre 1843 ; ordonné le 21
décembre 1872 ; 1873, professeur au collège de Eigaud ; 18S1,
vicaire à Sainte-Scholastique ; 1884. curédeSainte-Béatrix ; 1892.

Trotier. François -Hercule -Augimin, né le l(i mai 1850, au.x
Hls de Je!
Trotier et de Marie-Aurélie Beaudel ;
Grondines.
ordonné le 15 déccmbi
1872. aux Trois-Eivières ; vicaire à Saint'
Christophe ; 1874. à .linto-Anne de la Pérade ; 1876, chapelain
au collège de Saint-L'liristophe ; décédé le 13 mars 1883, à SainlChristophe d'Arthabaska, et inhumé le 16 dans l'église de cette
paroisse.
né à Saint-Vallier, le 24 soj»
Gagné, Ci/jjrien-Joseph-Eusta('he,
tembre, 1835, hls d'Kustache Gagné et de Marie-Cécile Boutiii ;
ordonné, à Saint-Germain de Eimouski, le 21 janvier 1872 ; s\i( cessivement vicaire, à, la cathédrale de Eimouski ; à, Saint-Donai,
desservant de la même paroisse, vicaire, et à lAssomption ; 1H7;>.
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premier curé de .Suint-Paul «le la Croix, et desservant de la mis
sion do Sain t-Cl(5 ment ; 1S80. curé de Sainte-Angôlo
de Mérici ;
1S92.

Feureri.

Giacinto, né le S août 1848, à Moudovi, Italie, Piedmont,
Gevincinto Ferreri et de Félicita Ghesio ; ordonné le 29
janvier 1872, à Mondovi ; arrivé le 24 décembre 1880 ; vicaire à
Wright et Kganville ; 18S2, curé do Vinton, l'ontiac.
til8

do

ilEAiiAN, Edouard, de la congrégation de Sainte-Croix, né le 5 mai
184r)ilBatliurst; ordonné le 14 avril 1872 ; 1873. au collège SaintLaurent do Mimtréal ; 18:t0.
Joseph, J{. P., moine do Citeaux. né le 2 janvier ISUO ; ordonné
arrivé au monastère des Trappistes d'Oka ;

le 25 mai 1872 ; 188(),
1892.

Larrivée,

le 17 août 1843, à Métis, tils de Jean
Meunier ; ordonné le 25 Mai 1872, à
KimousUi ; successivement vicaire il Saint-Arsène, desservant la
même paroisse et professeur au séminaire de Uimouski; 1873,
procureur ; 1874. curé de Saint-Alban, Cap Rosier ; 1877. curé de
Paspébiac ; 18!}2.

Cyprien,

né

Larrivée et de Sophie

Fraser. Geor(/es-li(tf>/uiët. né le 27 avril 1846 il
le 2G mai 1872 à (^lébcc ; 1887, <'uré de Sllenle3^

Lévis

ordonné

GossELEN, David, né le 22 novembre 184G, ù, Saint Laurent, lie
d'Orléans, fils <le Joseph Gosselin et de Soulangea Denis-diteLapierre ; ordonné le 26 mai 1872, à Notre-Dame de Lévis ;
vicaire à Saint-Thomas ; 1874, à Sainte- Anne de Beaupré ; 1875,
aux Ebouloments;
do Québec; 1882, dessert
1876, à Saint-Hoch
Notre-Dame do la Garde, et ensuite dessort la congrégation de
Saint-Roch de (Juébec ; 1885, curé de Saint-lfonoré, XouvelleBeauce.

â

Franco, le
HA.MON, Edouard, ivriniW'. né il Vitré, Isle-ot-Villaine.
8 novembre 1841 ; entré dans la Compagnie de Jésus, t\ Angers,
le 20 avril 1861; ordonné le 29 juin 1872, à \Voo<lstock, Maiy-

land; prot'es.sour au collège Sainte-Mai'ie ; 1879. missionnaire au
Canada, et aux Hlats-Unis, j)rêchant la Li/jue des Hommes; 1891.
ù. la Résidence ilo Québec.

1<'rench, Théodore,
jésuite, né le 9 août 1836 à Saint-Benoit,
comté des Deux-Montagnes
de Jésus
; entré dans la Com|)agnie
le 4 septembre 1856 ; ordonné le 29 juin 1872 à AVoodstock, Maryland ; successivement professeur dans les collèges de Sainte-Marie,
de Saint-Franyois-Xavier, de New- York, de Saint-Joseph de SaintBonifaco, et au Saull-au-Récollet ; 1S73. préfet de discipline et des
étude-) lY Montréal ; 1891. directeur à Québec, de la Villa Manrèze.
ou maison des exercices spirituels.
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Le-Gabdeur-I)E-Repenti»)NY, Joseph, né lo ô nnvfinljro 1S4(!, ù,
Saiiit-Tiniotlico, Hls de Joseph JiO Giinleur de lîeponligny et de
Ouii}- ; ordonné

Angùle

le

8 septembre

1H72. à Sainle-Céeile

1872

profe
versi

de

Valleyfield ; vicaire à Sainte-Tiiérèse de Blainviile ; 1884, curé
de .Sainl-riitrice d'IIinchinhrooivc ; 1H!)0. retiré du ministère.

M

4

D(
1873

IvEMNER-IiAFLAMME, Josejih-Clovis, Tié le 18
se)itembrc 1849, à
Saint-Anselme,
tils de David Kemner-Laflamme et de Marie
Josephte Jamnie ; ordonné le (i octobre 1S72. à Québec ; j)rofesseur de Minéralogie et Géologie ; publie •• Kléments de Minéralogie-Géologie et Botanique' ; 1873, docteur en théologie ; 1881,
universelle
«l'électricité ; 1884.
vu en Europe, à l'exposition
maître-ès-arts ; 1885, .secrétaire do l'Université Laval; membre
de la Société Géologique do France, et de la Société Éoyale <lii
('anada.

Ba

1887,

Lirs
Baie

Pic
ou

Laçasse, Na/ioléonAnuitid.

Glet :
188!),

CA.Si

Ouelle,

Baby;

pratiiju

Jean,
Framp

i

la Pointe-auxTrembles, (Juéliec. tils de Xa})oléon Laçasse et d'.Vdèle Ti'uilel ;
ordonné le 24 novembre 1872, à Himouski ; vicaire à la cathédrale
et aux Trois-Pistolos ; 1875, cui-é de Notre-Dame des Sept Dou; 1881. de Saintleurs, de l'Ile Verte ; 1877, de Sainte-Frauçoise
JoHcph du Cap d'Kspoir ; 188;î, de Saint-Norbert du Ca])-Chat.

Fortin,

né

le 6

Damase, né le 1er novembre

juin

184(5.

1843,

à Saint-Georges

«hapela

Hoiit

Saint F
Raiu;our
vicaire

de

des .Sain

Henryville, tils d'Abraham Fortin et de Bibiane Bernier ; ordonné
le 15 décembi'e 1872, aux Trois- Rivières ; vicaire à Sain(-Pierre
de Durham ; 1873. à, Saint-André d'Acton ; 1874. à Saint-Grégoire,
de Hartoii ; 1871', curé do Saintuis curé de Sainte-Clotilde

f

Dei, \
Valier,
LeBloiu

rosper ; 1892.

sivemen
la Baie
• uré de

Hamet. Frani;ois.
1872;

1888,

né le 24 août 1848 ; ordonné le 19 décembre
vicaire à Joliette ; 1889, vicaire à Saint-Rémi.

Jovbï:r't, Léon-Alphonse, ordonné
le 29 mai 1873; professeur

Harnois,

»*-| .!

1872 ; décédé

de Sainte-Thérèse.

oblat de Marie-Immaculée, né le 17
Saint-Antoine de la Rivière du Loup, tils do Marc
Antoine Harnois et de Mûrie Bourret ; ordonné le 30 décembre
novembre
'

l{il;h; il:!

le 19 décembre

an séminaire

L'(iii}:iii''

Maxime-Ephrem,

-Montmag

liACAS,-

mars 184
niissionua
cl. il régli

1844 ii

>li'Siiiinis " KiMiiner

'

et ••(^iiomni'iir

"

csi ■<
Quemicnr.''

Ind

le 23

QuE.MNEi'R-i)iT-LAKLAMiME,
Mciijloire. né le 18 décembre 184s,
à Saint-Denis,
Eivière- Richelieu, lils de Jean-Baptiste Quemneurdit-Laflumme et de Marie-Anne Taupier-dite-Vigeaiit ; ordonné le
à Saint-Denis, Uiviôre-ilichelieu ; vicaire à
27 octobre
1872,
Saint-Ours et Sorel ; 1876, curé de Saint-Louis de B(msocours ;
1877, de Saint- Kphrem d'Upt(m ' ; curé de Fall-River ; chapelain
du Précieux-Sang, Saint-Hyacinthe.

GA(i.\'( i

-Antoine (
à

lîimous

«
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ne CLEliCil'; CANADIKN

1872-187:!]

'(05

Ottawa; vicaire à l'églirsc Saint-Pierre, Montréal; 1K73,
au collège d'Ottawa ; 18H2, curé <le lluii ; IH'.ll, l'Univcrsité d'Ottawa.

■■i
S

1872 à

DiJcnAii.ME,
187:5 ;

1877.

Charles, né le 7 Janvier 184(5 ; ordonné
directeur du Noviciat de Jolietle ; 1892.

le 26

janvier

Baril,
1887,

Anselme, né le 2!t mai 184S ; onloiiné le 2(1 janvier 1873 ;
curé de la Rivières des Prairies ; ISS!), de Sa'int-Eémi.

Li;ssiEK. Ferdinand

; ordonné

le 2G

janvier lS7:i

;

vicaire

à la

Baie du iM'hvre.

PiciiÉ, Damase, né le 25 octohre 1844 à Saint-Paul de .loiiette
Industrie, tils de Venant Piché et de Denise Racette ; ordonné
le 23 février !87:î à Tévèclié de Montréal ; 187;>. vicaire à Saint(,"let ; 18T(!. il Bertliier;
1883, curé du Très-Sainl-Rédempteur ;
188!*, de Saint -Josopli du Lac des l)eux-.Montagnes.

ou

né le 4 févi'ier
CASiiRAi.N, René-Edouard,
1839 à la PivièreOuelle, tils de l'Iionoralile Charles- l'iusèlie Casgrain et de Klizalieth
Baliy; oi'doimé le 2 mars 1873 à Saint-llyacinlhe, après avoir
vicaire à Saintpraticiué comme avocat; 1873, successivement
Jean, Ile d'Orléans ; à Saint-Patrice de (Juéhec : desservant à,
; 188ti,
Krami)ton. et curé de Stonoliam ; 1882, d(! Sainte-Catherine
1S87, curé de Sillery.
(•lia])elain au Sacré-Cœur;
né le 13 janvier
1847. à
MoiHQUK. Charles- Frani;ois-Joseph,
.Saint Kran^'ois de la Heauce. fils <r,Vndré Bouriiue et tic .Mario
Hancourt ; ordonné le 2 mars 18/3, à Saint-Hyacinthe ; 187,^,
vicaire au l'aiiljourg .Saint-Jean, (^uéhec : 1SS:>, curéde la jiaroisse
Beauce ; 1891,deSt-Ale.\an(lrede Ivanuuiraska.
des Saints-Anges,
né le :!1 mars 1848. à SaintJ)ei-A(irave. Pierre-Théodule,
Valier, tils de Lmiis-lienjamin Delagrave. notaire, et de l-'rançoise
LeHIoiul ; ordonné le 24 mars IS73, à .saint-I[3-acinllie ; s\icceh+>ivement vicaire à Sainte-. Iidie <le Somerset, à Saint-Clervais et à
la J5aio Saint-Paul ; 1874, à Saint-Josei)h de la Heauce ; 1877,
curé de Saint-Paul Montminy ; 188(1, de Saint-Pierre, comté de

.Montmagny.
né le 9
Laçasse. l'ierreZarharle, oblat de Marie-Immaculée,
mars 1845 iiSainl-Jac([uesde l'Achigan; ordonné le 28 avril 1S7;^;
missionnaire à la Maie di's Iv.quimaux ; 1S7(Î, chc/, les Betsiamites
et. iU'église Saint-Pierre île Montréal ; ls;)2.

(tA(i.\'oN. Xiiriixse. né le 7 mars 1844, à Saint-Joachiin. tils do
Antoine (îagnon et d'Angélique Lessard ; ordonné le 4 mai 1S7;:{,
du Clorià Uimouski ; vicaire à l'Ile Verte ; 1874. missionnaire

'■■ii

profe.sHCur

du Mont-LouÎM

;

;

Grande Vallée 1878, malade
1887, Notie-Damo doH Sei)t-

;

ordonné

le

1850

;

févrior

le
6

Gaunon, Jéréiitie, né
1884, curé do Sainte-Barbe

11 mai 1873

;

;

1881, misHionnaire
Douleui-H
1891.

[187.1

;

(liumo, (lu Graïul Etanj,' et de

la
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1887

la

le

;

;

le

;

s

la

;

à

à

le

le
7

Marcou, Jean-Edmond, né
20 octobre 184G; ordonné
juin
l'Université Laval de Québec 1888.
1873
Québec
])ri)fesseur
vice-recteur de
Succursale de Montréal; 1890. missionnaire a\i

ma

;

M

;

d

A

;

à

CojiMiNOES. Jules-Guillaume,
né en France, en 1832; arrivé au
Canada en 1873
vicaire
187G. curé de SaintBucUingliani
Philippe
lS79.de Lorette, diorgenteuil
1878, de Masham
cèse de Saint -Konit'ace
décédé
27 septembre 1884.

i\

;

né

22

l'église

1892.

;

;

de Ste-Croix,
congrégation
juin 1S73 arrivé en 1884,

le la
7

Strubhe. Edouard, île
septembre 1848 ordonne
Sainte- Anne de Monti-éal

•!!

pi t .

le

Lac Champlain.

7

le

;

;

;

;

;

;

la à à

à

7

le

mai 1849.
ChaiujT, Isaïe-1iémi,i\é
l'Assomption, tils de
ordonné
juin 1873,
Sulpice Chaput et d'Kmilie Hurtcau
Montréal
18'7r), vicaire
professeur au collège de Terrebonne
îles Steurs de
Saint-Henri des Tanneries 1883, chapelain
Providence
1892.
1889, curé de Saint-Lazare de Vaudrenil

J

à 7

;

à

;

;

AU
Lac, S

oi-don
profes
et

a

le
7

i\

le

à

'

Li' Riwérend Pèro avait pralii|ui' comme mmloein nu Nouveau-Brunswick,

pendant quatre ans.

Ouelle

;

à

;

29 octobre lS4(i,
Saint-Antoine de
Lambert, Louis-Zoël, né
Tilly, tils de Léon Lambert et do (décile Desrochers; ordonné
directeur de l'Ecole
juin 1873,
Québec par Mgr Taschcreau
Sainte-Anne 1884,
d'Agriculture, et professeur de philosophie
curé do Saintevicaire
Saint- Jean Baptiste, (Québec
1880,
Anastasie de Nelson (Lyster) jus(|u'à ce jour.
à,

il
rii

TÊ

liiviè

;

;

bk

;

;

à

;

le

à

le
2

Sainte-Anne de Laponovembre
184().
DuBÉ, Paul, né
ordonné
catière, tils d'Antoine I)ul>é et de Marie Leclerc
vicaire
Saint-Joseph do Beaiice
1874,
juin 1873.
Québec
1878,
iSaint-Calixte de Somerset
1875, curé de l'Anso Saint-Jean
de Saint-Léon de Standon
Lévis
1889, malade
1890, curé de
Sainte-Emmélie.

'i

îi

;

:

novembre

'.

;

à

;

à

;

;

;

à

,

le

à

le

ler tévrior 1847.
Pheviist, Médéric, né
Saint-Jacques de
l'Acliigan, fils de Pierre Prévost et de .Josette Forest ordonné
11 mai 1873.
Ottawa mi.><sionnaire dos sauvaf^es du SaintMauriee 187!>. directeur de Maniwaki 1882, curé de
paroisse
de lioucliette
1884. supérieur
1881», assistant
Témiskauiing
llull 1887, su|)érieiir au collège d'Ottawa décédé
28
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Leci.erc, Napoléon-IIoiwré, né lo 20 juin 1840, à Lotbiniôre, tils
Lecicrc et d'Emilie DcHruiniseaux ; onlonné le 7 juin
de Chicoutimi ; 1H75,
1873, à Québec ; profeî^seur au séminaire
vicaire à la Baie Saint-Paul ; 187(5, à Valcartier ; 1878. minHionnairo d'InverncHH et Leeds et do Saint-Piorre-Baptiste ; 1886, curé
do Sainte-Catherine ; 1892.

de Mit'hol

GiNOKAs, Joseph-Alphonae, né le 8 mar.H 1867, à Saint-Antoine de
filw do Joseph Gingran ot d'Adélaïde Côté ; ordonné le 7
juin 1873, à Québec ; vicaire à Sainte-Claire ; 1874, à la Malbaie,
missionnairo
à Saint-Fulgence du
1875, à Sainte-Croix ; 1876,
Saguenay, et dans len chantiers des MM. Priée ; 1878, curé de
Saint-Kdouard de Lotbiniôre ; 1887, de Sainte-Claire ; 1892, du
Château Richer.

Tilly,

McIntosh, Danid-Josej)h, né lo 25 novembre 1849, à. SaintAndrews,Antigonish,til8 do Colin McIntosh etdoJanet McDonald;
ordonné lo 8 juin 1873, à Québec; curé de Cow-Bay, Cap-Breton ;
1877, de l'Ardoise, comté Richmond ; 1878, de Norlh Sydney.
Smith, Franrois-A'avier-Zouis-Théodule,
né le 5 octobre 1846, à
Saint-Thomas de Montmagny, lîls de James Smith ot de Flavie
Kournier ; ordonné le 8 juin 1873, à Rimouski ; vicaire à SaintJoseph de Carleton ; 1874, cui-é de Saint-Alexis de Matapédiac ;
1882, curé de Saint1880, retiré par maladie au Petit-Rocher;
Godefroi ; 1889, curé de Jlistigouche.
TÊTU, Louis-David-Henri, né le 24 octobre 1849, à la RivièreOuelle, tils de Ludj^er Têtu, médecin, ot de Clémentine Dionne ;
ordonné le 22 juin 1873, à, la Rivière-Ouelle ; assistant-secrétaire
à l'Archevêché ; 1H78, aumônier
; 1889,
procureur ; nommé
(^imérier Secret le S. S. Léon XIII, lo 21 mars 1887, et Prélat de
la maison du Paiio, lo 15 avril 18H9.
TÊTU, Lxid(jei\ frère du précédent ; ordonné le 22 juin 1873, ii la
le 20 juillet 1876 ; inhumé à la Rivièredécédé
Ouelle.

Rivière-Ouelle,
JoNKS,

juillet

veau-nnmswii^k,

i'I/V /»«/•,jésuite,

1873 ; 1H82, collège

né le

16 novembre

1838;

Suinte-Marie de Montréal

ordomié
;

le 2

1892.

né le 25 juin 1850, au Coteau du
Adam, Frani;ois-IjOuis-Tancrède,
Lac, Soulanges, tilsdeLouis Adam, N.P., etdeRose-II. Bourgeois;
oi-donné le 22 juillet 1873, à Rigaud, par Mgr Kd.-C. Fabre ;
professeur au collège Bourget ; 1874, vicaire à Sainte-(yunégonde
et à Montréal ; 1875, au Sacré-Cœur ; 1877, spécialement choisi
par Mgr Fabre, sur demande de Mgr d'Albany, pour desservir les
Canadiens de Whitehall, New-York U. S., recteur do l'église de
Notre-Dame des Victoires de Whitehall; 1883, nommé curé de la
paroisse tie la Nativité do la Sainte-Vierge d'Hoeholaga ; 1892,

curé (lu Sacré-Cœur,

Montréal,

nftpKMToinii:
lt>
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k

;

à

le

;

à

!)

.Iri.iEN, Hcnri-Elzéar, lujuiii lS4!t.
Troy, diocèse
d'AIIjiiny, fils d'AiitoiiK' Julien cl tii- ('aiv)liiit' J^clinlc ordonne
24 aofit
du Lac
vicaire
ISTÎJ.
YatnuSinnt-I''riinyi)is

5

à

;

u

le

il

le

;

;

187'), curé de Saint-Fjouis
de UiaiKlford
IH82, ciirtî de
Saint -Léonard d'AsIon. comté de Nicolet, où
décède
1er mai
1H!U
inhumé
Sainl-Léonard
du même moin. âfi,é d(>
c.hiche

;

curé

Dorothée.

^i

mai
de

ISlti

ordoimé

Lncorne

le

né

de Saintc-So])hic

;

Josejih-Adiilbcrt.

1881.

'A\ août

1888, de Sainte-

;

BKAUi/r.
187:5

k!•

42 ans.

;

à

;

:

;

;

à

;

à

;

;

à

à

;

lo
7

à

le
(i

né
H<»ivrN. Léonard-Laijori'e,
février 1848, Saint-Hyacinthe,
fils de Léonard Hoivin et de .Marie-Zoé La^orcc
ordonné
vicaire
Coaticoolc
1871,
Saint-Hyacinthe
sc])tombre 187:i.
Saint-Denis 1870.
Sorel
1878, curé de Saint-.loHcpli
d'Kly,
diocè.se de Sherhrooko 1881. vicaire
Saint-Kommdd de Karnliam
1883, curé de Saint-Vincent d'.Vdanisvillc
188."), curé do SaintDamion do Hedtord
18!tl.

le
8

;

;

:

le
\i

lévrier 184;> ordonné
PiciiON. Almire. jésuite, né
septembre 1S73
arrivé en 1884, au collèffc Sainte-Marie do Montréal
1892.

ordonné

Saint-Clet

;

1846

lY ;

à

;

à.

11 novombn*

Saint-Jérôme; 1877
dioc-^^c.
quitte

le

;

né

le

Eoii-EAU, Fratirois-JCcwier,

1873; vicaire
14 so])tembre
Sainte-l'hil(.mène 1880.
1878,

le

;

à

;

à

;

à

;

le

le

à.

28 déceml)re
liEMoVNE. T/ioniu^ -Napoléon, né
Saint1847,
Kustache, comié des Doux -Mont iiicnivs, dis île liouis JjeMoj'noditDion (Yon) et de Zéphirinc Carmel ordonné
14 septembre
1873,
1874,
Sainte-Thércso do HIainville, comté de Terrebonne
187(3, àSaint->richel
vicaire àSaint-Anicct
SainteArchange, et
Heauharnois
1881,
1882. curé-missionnaire
Erigide. Montréal
de Fort Coulonge, Lapasse et liois-Francs.

'Il

le

;

né
novembre 1848
ordonné
curé de l'Acadie de Montréal 1892.
;

1887,

le

(Iaudet, Jean-Louis,
tembre 1873;

lo
(5

à"

;

le

15 janvier 1844
ordonné
Kavanaoh, Thimothée, né
MsepNotre-Dame do Grâces; 18811,
tembro 1873; 18S7. chapelain
chajiclain des Sreurs do Sainte-Marie d'Hochelaga, supérieur ilo la
Miséricorde.
14 sej)-
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Hkauciiksne, Alexandre, uv lo S mai 1H4*^. à Bécaneoiir, tils de
1 ierro Hoaiichouno ol d'Archanfiic
Morsis; ordoiiaô le 21 scpîcmlire
187;{, à Nicolcl ; vicaire à Saiiit-Moiiitacc ilo SliawonegaM ; IS75,
curé (le Saint- Lue ; 18S8, einjjjoyé à Veri^erinew,
tlioeèse de
jJurliiifjflDii.
Edmond, m' le 22 mai 1847. à Saiiil-.ludes. comlr de
et de Marier Vaiidaiiilai<;iiodite-(}adb()is ; ordoiui»? le 21 septembre IS"."!, à Sorel ; vicaire à
Saiiit-Atlianase ; 1S74, siieeeMsivemeiit vieaire à Saint-.hides,
à Sorel
et à Saint -Denis ; 1S7(), professeur
au
iSaiute-ltosalie,
collège de Sorel ; 1878, eiiré do Saint-Ignace ; 1885, curé de SaintliE8KAai>,

Suiiit-ilyaeiiithe, tiisde .Jo>ej)li Lessard

l'][)hreni.

Jouiv, Aiigiisfiii-Désiré. né le 27 décembre 1848, à SaintAugustin, tils de .losi'ph .lobin et (l'AngèU' .Meunier ; ordonné lo
21 septembre 18715, ;ï Saint-Augustin. ]mr .Mgr l'ersico ; vicaire à
Sainte-Cécile du Uic; 1S74, à j'ile Verle; lS7r). premier curé du
18S;i, premier
Mont-Louis; IMSl, de Sainl-llonoré d'Armand;
missioiiTutii'ecleSainteLuced'Israéli. <li(icèsi! de Slierbrooki'; 1887,
curé de Sainl-Jean de IMcu ; 18!t2.
Nato, David-Onésinie. né le 17 avril 1.S42. à l)i'scliambault. fils
de David Xaud et tle .Marie-Luce (rcrinain ; ordoimé le 5 octobre
187;{. il (Québec; vicaire à Sainte-Foye; 1874, à Sainte-Marie de lu
Beauce;

1S78,

curé de Saint-Sévérin de Beauce ; 1S!)2.

né le lll février 1848 ; en France; (.-nlonné le 5
1881, i\ la Trapj.e d'OUa ; 18!t2.

Jkan. lia^iiiste.

octobre

187:! ;

Vkika.nt. Aljn-d. né le 1(1 mai 1844, à Sainte-.Marie de .Mumioir,
tils de Abrabam Vigeant et d'Anastasie Méiuird ; ordonné le 12
octobre 1873. ù, Uimonsld ; vicaire à IJimouski ; 1875. curé de
Saint-Pierre de Malbaie ; 187ti, économe à l'évêclié de llimou^ki ;
1877. (initte le diocùse.
l'iioyosT, Narcisse-Philéinon. né le 5 août 1841. à Montréal, tils
Provost et d'Ksthcr Maillet ; ordonné le 2ti octobre 1873,
il Montréal;
décédé le 28 novembre
do
18>st!, à l'Ilôlel-Dieu
Montréal, et iidnimé le 3(1 à Ladiine
de Féli.v

LAMoNT.viiNE. Louis-Al/dwnsc. né le 7 décembre 181(5, àRimouski,
lils de Joseph Liunontagne et do Maric-Angèle Côté ; or'donné le
1er novembre
1873, à Himouski ; vicaire à Notre-Dame de la
(irantle-Iîivit're ; 1874. missionnaire de Sainte-Madeleine. j{ivière
1881, retiré
.Madeleine; 187(i, curé de Sai... -Pierre de .Malbaie;
malade ; chapelain à Terrebonne ; 1888. chapelain à. Saint-Jean de
l)ieu, delà Longue-Pointe; 188!), chapelain à, Kimouski : 1891,
(les S(eurs (h' Charité et des Petite.s-Hcoles.
Dkmehs, Benjamin, né le !» octobre 1848 il Saint-Pomuald, comté
tiisde Henjatnin Deniers et de Félicite Carrier ; oi'donné

de Lévis,

t

'
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le T «lécombro IS"!} ù, Qui^boc, viciiiro à Siiiiit-Huyinoiid ; 1S74,
)>rt'l'el (li'.s lUudos au collèiçt' do Lt'viy ; 1S75, viiiiiro à In i'oiiiteaux-Tiemblos de (Juébcc : lS7(i, vicaire à. la Baie Saint-Paul ;
1877, vicaire il Saiiit-Doiiisdc Kamourawka ; 187!', cliapelaiii delà
(TrosHo-Iic et vicaire à Saiiit-KIzéar, Heauce ; 1880, curé de .Saiut(lilIcN.

FouTiEK, Ambroise-Philéas, né le H mai 1841 à, Saint-Anselme,
tils de Pierre Fortier et de .>iarie Dion ; ordonné le 20 décembre
187H, àRimousUi. vicaireàl'AHsomption McNidor ; 1874, à Nataskouan ; 1875. curé de Saint-Martin de la Rivière au Ifenard-;
187ti, de Sainte-Cécile du Bic ; 1877. vicaire il Carioton ; 1878, curé
de Saint-(Jodfr()i ; 1881, absent; 1887, vicaire il HistiL'ouclie ; 1888.
curé de Saint-l.aurent de Mataiiédiac
; 188!», absent ; 18it(>,
mÎHsionnaire anx Méchins.

('uevrier-La.ieinksse, MitrieJoseph-Désiré,

prêtre de Saintil Saint-Benoit, tilw de François
Pascal Chcvrier-Lajeunesse et de Marie-Agathe Leduc ; ordonné le
20 décembre 187;{ à Montréal ; profesHOur au collège de Montréal ;
1874, vicaire à Notre-Dame do Montréal ; 187(), profes.seur au
collège de Mcmtréal ; 1877. il la solitude d'issy. Paris ; 1878, au
collège de Montréal ; 18!)0, à Notre-Dame de Montréal.
Sulpiee,

né

le

1er février 1845

Dumas. Joseph, né le 19 décembre 1845 à Saint-Joseph de Lévis,
tîls d'Antoine Dumas et de Marie-Anne Bourget ; ordonné le 12
décembre 1873 il Québec ; 1874, vicaire il Saint-Pierre, Ilod'Orléans
et à la Baie Saint-Paul ; 1875, à la Malbaio, comté tie Charlevoix;
1879, curé de Saint-Simécm ; 1880, de Saint-Kloi ; noyé en 1886.

Maiiois, Cyrille-Alfred, né à (Québec le 27 mai 184!»
Marois et de Marie Anastasie Letrançois ; oi'donnéle

•

fils de Louis
21 décembre

do l'archev "que ; 1875.
assistant-secrétaire
1878, chaj)elain du couvent de Bcî'evue,
et membre du conseil archiépiscopal; 1882, secrétaire de l'archevêque et chancelier do l'oflicialilé ; 1887, accompagne S. K. le
cardinal Taschereau dans son voyage il l{ome, et reçoit le titre de
caméi-ier secret de S. S. liéon XIII ; puis en avril 1889, la dignité
de Prélat de la maison du Pa])e, cl en 1890, celle de Protonotaire Aposloli(|ue ; vicairo génénd do Québec le 25 janvier 1890.
et officiai le 15 février suivant.
187M à Québec ; 1874,

maître de cérénionico,

Bouillon.

né le 10 février 1841, à Himouski, tils de
et de Desanges doLavoie ; ordonné le 25 janvier
18H à Montréal; attaché à l'évéché d'Ottawa; en 18^5 et 1891
visite l'Europe, l'Asie et l'Afrique ; en 1889. chanoine Primicier
de la Basilique '.

Ba

tils d
30 ma

vicair
lîoch
liceds

George,

George BouHlon

' M. Uouilloii est mi nnliitefti'
Il ii |in''pnri'' tous les iiliiiisilr
distinffiK'.
rinti'rietir (l(^ la H(isilii|iit' d'Oltnwa. (lUlre ceux (li; l'UniVcrsilc ilOllnwj,
cl des principult's (HiiiiiniiiiaiU(.'S rollpieuscs.

Peli

Ignace,
3() ma
1875,

a

vicaire

is7i]

OU

lîoAi.MEii,

CLEItGft

■fotsep/i-Charlen.

né

(JANAOIHN
lo 2S tlt'cemljio

411
1S4(J, à Montréal,

FninçiHH-XaviiT (.'oiilliiT l't do Mario Loui^o Ijacosto ;
(inlonnd lo - février IS74, 'i Montréal; succeetNivcinont vicairo à
lAcuiiit", il Saint (Uitlihori ; 1878, ù, Saint-Tin\othéi' ; 1H7!», aHwÏHlant ehapeiuin au Uoii-i'asteiir ; 1880. desservant à Kcpentiyny;
1881, vicaire à .Saiiil-.lcuii; 1884, curé de Saint-hnc; 18!I2.
tils

(le

Paqukt, Louis,
lils do (îharios

1848 iV Saint-Henri de Lauzon,
et de Gonevièvo
Lemieiix ; ordonné lo 22

né le 2(( mars

Paquet

février 1874 à RinioiisUi, vieairo à l'Ile-Verte; 1875, curé de
Suint-Pierre do Mal haie ; curé de Saint -Dor.at et de Saint -Gabriel ;
1877. aiment ; 18S(», missionnaire
aux Mëehins ; IS8'i, vicaire à la
(Jrande-Kivièro; 188;{, (juitte le diocèse.
Noi.i.N, Loui&Aljilwusr. ohlat de Marie-Immaculée, né le 2") août
à Saint-Jean d'Iherville, province de (Québec, tils do Charles
Noiin et de CUorinde huquet ; (trdonné le 28 février 1874 ; professeur de Littérature à rUniversilé d'Ottawa depuis 1872.
1849

RouLKAu. Thomas- Grégoire, né lo 29 avril 1851 ; ordonné lo 28
février 1874 ; vicaire ù. St-Georges ; 187(!. assistant principal de
riîcolc Normal de Québec : 1888, principal.
HAREti, Télesphore, ordonné lo H avril 1874 ; se rend à Home,
pour y suivre los cours do théologie et à son retour nommé
chancelier du diocèse de Montréal; décédé le 18 juillet 1889 à
Montréal.

Saint-.Ikan. Alfred, né en 1849 ; ordonné le 2(5 mai 1874; entré
chez les Pères Oblats do Marie Immaculée; et décédé ii la LonguePointe

le 22

uuii

1888.

Ballanïvne. Joseph-Jucques-David. né le 22 août 1847, i^Québec,
tils de David Ballantyno et do Marguerite Cauchon ; ordonné le
89 mai 1874, à Québec; prêtre auxiliaire au séminaire de Québec ;
vicaire iV Saint-l'ascal ; 1882, à l'Ancuenno Loretto; 188;{, à SaintJîoch desAulnais ; 1884, iiSainte Croix ; 1886. curé d'Invornoss ot
Leeds ; 1890.
à

Bedard. Hercule, ])rêlrede Saint-Sulpice, né le 22 octobre 1848,
Saint-Kémi, tils de François lîedard ot de Thaïs Gauthier; <-.-

donné lo 80 mai 1874, à Paris; 1874, j>rotb.sseur au collège de
de Montréal; 1889, ù.
.Montréal; 1887, vicaire à Saint-.lacquos
Notre-Dame de Montréal ; 1892.

Pelletiek, Fortunat-Léonide, né lo 1er août 1847, au Cap SaintIgnace, lils de Bernard Pelletier et <lo Justine Fortin ; ordonné le
30 mai 1874, ù, (Québec ; vicaire à Saint-Pierre. Isle d'Orléans ;
1875, à Saint-liiiymond ; 1879, curé de Sainte-Germaine
; 1888,
vicaire aux Grondinos.
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Vttiw\.\, Niiri'me, \\<i le 7 février IH47 à Stiiiit-Pionv, rivièro
ilii Sud (MoiilniiiL'iiv ), llls lit" Cyiille l'i'oulx <'iilliviilciir cl ilo
liosiilii' Coiiillanl-l-islois ; ordonné le Hd mai IH'l à t^iiélioc,
directeur de l'école d'a^ricnliure de SaiiitoAiiiu! ; IHS!, vicaire* ^
Bcaii|M)rt ; ISHI. curé de Sainl-i-Ivarisie d(! Korsyiii ; ISO:!.
l'ii.VNTiN. Jfitn- Antoine, né le (i janvier 184!* à Méaf^c, département de l'Ardèclie, tilw de .losepli l'Ianlin et lU' Marit' J)a^ier;
ordoimé le \W mai 1874 à Viviers, arrivé au Canada le l!t aoilt
de Monti'éal; ISS4, i\ Notre-Dame
1S77; vicaire à N'otre-hame
il'CJltawa ; IHStI, chanoine du clia|(itrc d'Ollawa.

(Iilioi X, Pierrr. né le 2(i oct(du'e iSlâ 11 Sainte-iieni'viève d(*
Hertliier lils de .loscpli (iiruux v\ de (n^neviève (lervaisc; ordonru'
vicaire à Saint. Ican llierville; |S7tJ,
le .'{0 mai IST4 àMontréal,
vicaire à N'areiuic--. octolire ISTtî, vicaire il 'reri'clioniie; 1877,
■1 llochclajj;a ; 1S7!». à
IJouclicrvilie ; I8SI. à Jjonj;ueuil ; on
ISSIt il Saint-Vincent de l'aul et on décombro à Saintsoptemlpi'e
.lean llierville; ISSt;. curé de Saint Ali.houHO do Joliotlo ; 18HS,

^!

I

de Sainte-. \dèle.

où il est encoi'c on H!'2.

(Ikmi|{o\, ,hsei>h-l-'éU.i\ iic le:i(>sc|itemlire
liU de l'icrre (iendron clirAnj^cie Langloj^

184'»

iïSainI Casimir,
;

;

;

il

l'i

i'i

le ."{t»mai
1877
I874 il (iuél)oe, résidant au Séminaire de (^uélicc de 1875
sict
Tiidon-->ac
vicaire
IS7S. missionnaire
lss:{. curé do
Saint-Aniiès de Cliarlcvoix. iu-qu'en |Sil2.
il

; ordonné

le

fils di

;

;

ti

;

:

i"i

'.W mai 1X74;

lï ;

le

né
i'4 jiinvier 1X5(1;
l''ra/ii;ois-A'<iC'i'r-L(ictiinii;
IS74, vicaire ii Siiinl-Tlionias
1875,
vicaire Sîiint-Colomiian lX7t!. iiSiiinlc-Anne du Kord
SaintIMK». l'uré du Sacré-("(cur de .Miirie; 1XS;{. vicjiire
Komnald
ISS7, curé de Saint-.lean, Ile d'( )rléiUis.
réalise Saint-.loun
.M.WH.VM).

ordonné

Port-Joli.

;

proies>eur
1er juin 1878. ot iidiumé

1845
Saint-.loan
an séminaire
ilo
à

10 septemliro
1874

le
4
i\

lo

;

né

.'iO mai

lo

oi'donné
décédé
Sainto-Anno

le

Caros, IjOuisZéphirin,

Port-Joli;

Saint-Jean

■

i"r ■

à

;

;

le

le

Kenny. Georye. jésuite, né
18 octobre 1840,
Halifax; or1887, au collège Sainte-Marie de .Montréal
2(1 juiii 1874
1891, au collùge de (luelph, diocèse d'Jlamilton.

donné

liAl'LA

Grand,
septombr

1880,
et obtien

il

;

;

;

;

il

;

;

lo

le

(tUavel, Thomits, né
10 juin 1847 aux Klioulomonts,
fils de*
ord(>nné
15
Tliiunas Gravol et de Luee Audet-dito-Lapointe
juin 1874 aux Kboulenients. viciiirc iillleVerteot àSainto-Flavio
1870", doHsort Saintniissionnairo
Saint-Joseph, rivière Moisio
nommé procureur du séminaire de Uimouski
Honoré
1877,
curé do Saint-Mathieu; 188;j, de Sidntc-Aimo de» Monts
181H,
curé de Saint-Eloi.

IJamsphi

m
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il

le

;

il

'e

;

;

i\
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TiiiiHKi,. Chitrles. in' lo Jtl (U'ccnihrc ISHt. à Suiiit-KrnMv'dis do
Siilt'K (lo la l'oinle-iiuxTiTml'li'-,
tiN île Cliarlcs Tnidcl cl de Siira
IJIn'-amm' ; oriloniK'
lli juillet lK"4.ù Saint l'icnv lo Ht'C(|iu't.s
vicaire
Saint l'ierii' les iJecciiiels
I87t>. vicaire
L'liam|ilaiii
1H7H, curé (le Saint-l'anl (ieCliester
où
décèilo
Kl avril \HH\\,
et est inhitiné
l.'iilii niêtntf \wns.
O'Faukki,!,, Jolm.
comté (le Dorcliester.

à

;

;

;

à

;

à

le

à

le

1S4S,
2(1 janvier
Saint-.Malacliie
né
|irnvince de (Jnéltec, tils de .liiincs ()'l''arrcl|
et de Urid^et Cleary: ordonné
1!' juillet ls"4,
8aint-.Malaehio,
])ar Mjir Ignace l'orsico; protesseiir au séminaire de Cliicoutiuii
IM75, vicaire
de liévis
IS"'!.
Notre-l>ame do
SmnI-.loseph
1Sh;{, de Saintliévis 187S, curé de Saint-(inl.riel de Valcartier

Kdoinird

de Frain|it()n.

l."! septembre IS4;!,
Ksilras-Ahnf. né
do C^uéliec, Hls d'Augustin Jfivard-ditDufrettne; ordonné
24 août 187(;. dans l'ancienne cathédrale
de Saint-llyacinthc
directeur du collèi;e commercial de WostFarnham 1S7H, curé Notre- Dauu' île Lourdes de Saint-Armand.
;

le

;\

;

le

à

J{iVAKii-i)fT-f>iiKHKsNK.

Saint-Aimé, province

Haholkt,
Antoine de

ù le

Sainte-Anne

de JJeaui)ré.

Trois-Jliviéres,

à

;

à

;

;

le

le

(tIikniek, Edmond, né
13 septembre 1848, aux
fils de ("élestin Grenier et <le (feneviève-Adèle
.Montréal,
3(1 août 1874.
Descoteaux
ordonné
professeur au séminaire des Troispur M/jjr Fabre
vicaire Bécancourt;
1883, curé de Bécancourt
Bouaventure d'Upton.

T,efcbvre-dite-

église du (iésu,
J{ivières
1877,
188(), de Saint;

HédemiUoristCH

à

;

;

;

à

la

à

le

Chnrlis-A<li'-fanl,
né
2S janvier
SaintIS4!).
Uivii'^re du Loup, tils de i-'ranyois Harolel, cidtivateur, et de So|>hie i'ictte; onlomié
.'!t) aofti 1S74, dans réi,'lise
des .léhuiles,
vicaire
Montréal
SaiMt-( Ji-éf;;oire,
comté de
1877, premier curé de Siiinte-I'lulalit' d'Asion
lS8;i, curé
Nic<ilet
de Sainl-l'aulin, comté de .Maskiuon^é; 1887, entré chez les l'ères

le
8

;

le
4

Ai:biiy. Napoléon, né
janvier Is*»! ordonné
septembre
1874; 1S87, curé de Saint-Félix de Killvenney; 1889. de SainteMartine.

;

1890.

ordoiuié en I8"4
1891, curé
Creek

:

;

Prince- Kdouard
curé <le Xarrows

de l'île du

;

MArMii.i.AN, John,
1883, Oartigan Hoad
de Palmer Uoad,

;

le

il

à

;

le

;

le

(!

le

IjAI'LANtk. Louis-Moisc. né
mai 1848 a Saint-dréu'oire
Grand, tils de Moi.se La[)lante et d'Adélaide Duval
ordonné
19
vicaire Saint-Maurice; en
septembre 1875 aux Trois-Kivières
ministère a\ix Etats-Unis, demande
1880,
part pour exercer
et obtient son exoat en 1885
curé de Eochester,
New1890,
lianisphire, diocèse de Manchester, Etat.s-IJnis.
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lY

;

lo

;

;

à

S,

Sainl-.Maximo da Mont-Ijouis. Xoyo
au >ronilS7.')ot iidiiiuiô

lo4juin

Claiido.

à

aooidonlolloinoiil
Ijoiiis.

à

on dôooinid'o, ini>si(innairo

Pi

;

i\

Vital (\'t\6
Uinion-ki

lo

iSTl

i!l si'ploniltro

H» so|(ioinl>ro isirt
Saint Urliain, comiô
ol d'Ursulo (iaiitliior
ordoiiiiô
1*^74, vioairo
Sainto-Flavio

nô
do

;

Cote, Enitjrlns.
Cliarlovoix, tiln

à

do

lo

il

lo

;

il

lï

;

à

|i<

LvMV, Aiit'iinf, iiû le lio juillet IHH, a Yiimiit'hiclii-,
lilndi- Fiiir
lit sc|tlt'iiilii(! |H7|
liiiiny cl lie l'i'laj^ic MéMiuliiit'iN ; oriloimé
IH"", Saiiil-.liisiiii
Siiinl. David
aux Trois- Hi vie r«'s; viciiinSaint TliomaH di<
1H7H, ilcsHcrvaiii lic Suint- hidacc. jiuis vicaiiv
IHH((,
on scptoniliro
l'iorrovillo en mai IHH((, vicaiii'
Pinj^wick
niinihti'-rc aux l-Ilats-Uiii^
l^'.M), ciiit' de
part pour oxerror
Spt'iu'fr, dioit'so do S|irinfitiold, .MiissachuHHol.

il

;

à

;

lo

;

;

il

;

i\

lo

Tétkkai-. /•Vn/.V/V. wi
l:iJiiillol IS.Mh'iSaint-Clinrlo-^, tilsd'Hoo
ordonmMo li(t soptoniliro
tor 'IVtrc^au ot do Carolino ('lia;;non;
do Xiodiot
vicairo
1H74
(rontilly
Saint-(îr(?iioiro
l.S7(i.
1877, ourd do Saint-Woiico-^laH
Slaid'old
on lSS;j.
])art pour
ininistôro aux KtiitM-lInlM;
oiirtî do l'éj^IiHo Saint-.louiittxori'or
lSt)2.
jîuptisto. Now-York
Lanuky,

;

à

i\

dralo.

lo

la

la

le

il

,

;

il

la

;

à

lo

(

lo
.')

no
janvior ISôK àSaint (iri';^oiro-lo Jrand,
litt sopLandry ot do Zoé Hourquo; ordonné
Sainl-I;ôon lo(îranil
Sainl-(irôu;oiro
vioairo
Pérado
Sainto-Anno do
Saint-Norliort d'AnliaIM77.
1S7(;,
Itaska; 1.S78, do>M'rvant do Saint-NorhoiM,
puis do Sainlelli'lôno
en soptoniliro 1S7S. noininô vioairo aux Trois-Hivioros, où
dëeèdi^
2',i mai 1881 au proshytôro dos Trois-liivièro.s. ol inliunié sous
les vofttes do
calliôoliaiadlo de Nolro-Dame do l'ilié dans
Oiu'tfimc.

HIh di' (roori^i's
tt'inl.ro 1H74

25 <ln inômo mois.

ik,

;

à

lo
4 le

;

lo

iV

.MAiiHdi;iiT. Aitutule-Aiitonin.
Liimns,
né
."M janvier 1847
Somme, Franoe. tilsde.'oan-Ba|)listo Marioourt etdo Flore Lopùre
19 soptonihro
ordonné
1874
Fhivii,'ny, Côte d'or. Franco
novomliro 1884, relij,'ioiix de l'ordre des Frères Prô
arrivé
olieurs,

à

;

;

à

le

le

24 Juillet 185u
Saint
liitvviiiii, Frdnrois-ACai-ier Alexis, né
Simon do Hai^ot. tils d'Aloxis liouvier et d'Kslher Sylvestre;
13 soptonihro 1874
Sainl-Simon do IJiif^ot, vioairo
ordonné
1884, curé do Suint-Joseph do Sorol
Sainte-Marie de .Moiinoir

li

^i

;

la

à

;

il

à

le

à

1882,

Suint-A

;

à

;

:

lo

25 janvior 1848
Yamachicdie. (ils de Joseph
B1.AI8, Eli'f. né
ordonné
iJO soptoinhro
Hlais et de Jjiioio (férin-dito-Lajoio
vioairo
Nioolet
Saiiil1874 au séminaire do Nioolet
1875,
Saiiit-liuillaume (l'Ui>ton
est ohari,'ô do
Tito 187it,
188(1,
denserte de Saint-Kiigène de (Tiantliain, et se retire pou api'ès

111

Hera
1874;
Cécile

1802.
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IH7\]

il.)

(lo iniiladif ; I8!H, rcliriJ il IWctiiicoiirl, ot en
Saiiit-(riiillinimo «lie/, mnx Mvv, inré <lo ccllo paroisHf.
|)(Hir <'iiiisf

IHDU

IIkndkickx,

l«'

Alfihonae, ilo lac(nij;rdj(atii)inlc Saiiito-('n)ix, né
(.ctnhro |H74; arrivé
Hi'l^ii|nc; onldimt'
IKS", K^'liw Saintc-Anno «le Monlrc-al
IH!t2.

15 t't'vriiT

;

le
H

1H5(I en

ht'-

27» Dclolirc

;

;

à

lo

;

Haintdo .Marianne
vieain('lia

IH4(>,
et

lï

Louis- Mplioiise,

Micliol (lo BolItu'lmHsc,
tiln de Léj^cr
LdiiniiTi'
Paulet; orddnni^
25 ocluhre IS74,
Moiitréal
lliain 1873, v\\r6 de Saint- LéDnard d» Ciiatiiain

il

I/AiiNifciiK.

le

on

à

ISH").

;

la

;

le

il

le

;

;

i\

le

5

;

le

;

il

le

di

à

;t

V

le

AtiCW., Alhi:rt,0.y\.\.,
né
aofil 1S48,
Sainl-tienest
de
Hau/.on, (Canton de .loveiiHe. département
l'Ardèclie, tiln do
Ijouïh l'aseal et de Sylvie l>n|iuiM; ordonné
1er novembre 1874,
Montréal, par .Mi^r i''ai)re miHHionnaii-edeNehanliersde
l'Ottawa,
élu
1!» avril 181)1,
1875, miHsionnaire d'Atlialianka-McKenzie
Hacré
28 Juin suivant,
Viviers, par Mgr
juin
préeoniné
llonnet. évfujue do Viviers, assisté par Mgi" {{ohert évf'iiuc do
Marseilles et Mgr Halaïn. évè(iue <le Nice, tous di^ux natifs do
arrivé
Montréal
l'Ardéeho
14 septembre
1891
évé(|iio do
Sascateht-wan, résidouce
vieaire apostolique de
Mos3'nopolis

l'rinee-Alhert.

obtient
WestehoMter.

il
à

;

il

;

il

Balisean
Yamaebiehe
1875,
vieaire
1877.
permission d'aller aux Ktalsl'nis; 18!IO,ehapi'lain

la ;

lo

;

iV

le

11» juillet
('iiANi)oNNKï, Ziphirin-Louis, né
Saint1848,
Pierre loM Mec(iuelM,tilH d« Kliud Chandonnet et de .lidio Keaudel
ordonné
22 novembre 1874, au séminaire des Trois-Hiviérew

New-York.

;

8 ;■

la

à

;

il

à

le

à

le

.'il janvier 1847
JoYNKii. Henry- '/'/loiiiiiK. né
i^ondres. Angleterre, fils de Joseph Samuel .loyner et d'IIarriett
.Mary l'iigh
Valladolid, l'isjiagne; arrivé
ordonné en septembre 1874
vieaire
cathédrale de L'hatliam.
octobre 1883
Chatham

Saint-André d'Ariienteuil

;

;

à

k

;

;

;

à il

le

Hekaku. (r(tspar,né\v: 17 janvier 1848; ordonné
lUdéeembre
Sainl-.Iean Chrysostôme 1878,
1874; 1870, vicaire
SainteSaint-Henoit
1881, vicaire
Cécile; 1880, vicaire
Sainte-Uose
1887, curé de
1884, do (^hertsey;
1882, curé de Saint-Donat
18!»(».
le

né
l.'{ septembre;
Ai-iiAiii), Alfred-Frédéric-Zotique-Tancrède,
orilonnéle 19 décembre 1874; 1887; curé deSt-Antoine Abbé; 1890.

I

il

;

;

il

;

le

Savoie. ChartesAntoineOlivier, né lo4 mai 18:)2i"i Sainte-Ursule,
fils do .Joseph Savoie et de Marie-Anne .Mayrand
ordonné
22
Trois-Riviéres (séminaire) 1S75. vieaire
novembre 1874
Saint
l'aulin 1876, euré de Sainl-Ale.xis des Monts
18!ll.

':'%l

■'
)■

UHPEHTOIUE

4IC

Hakki,. Lazare-Olivier,
conilirc 1S"4 ; protosscur
chajielain

du pénitencier

né

le

GÉNÉRAL

JJl

ui>ût

1S47; ordonné

[1874-187:.

le lî* dé-

Jacquo.s-Cartier
Saint- Vincent de Paul ; 18it2.
à l'école normale

; 1887,

SAi.T-Loris-CrADtou, George- Frédéric- Arthur, né le 22 avril
d'Augustin Saint-Louis-Gadiou et do Marguerite
Agnès-Elise Cadioux ; ordonné le 10 janvier 1875 à, Sorel ; septembre 1875, professeur ; 1876, procureur au collège de Sorel ;
1879, vicaire lY la cathédrale de Saint- Hyacinthe ; 1880, curé de
Adamville, comté de Brome; 18S;j. de Waterloo; 1889, d'IIartfoiil, Coniu-cticut ; 1890, malade.
1852 à Sorel, tiln

Lafoiitij.\e-dit-Teli,ieu,
17

janvier

Jti'imo.

1875 ; 1887, curé

Joseph, né le 25 août 1849. ordonné le
de Lachenaie ; 1891, curé de Saint-

BiiUNEi,. Edouard, né le 29 février 1848 X Batiscan, filw de
Joseph Brunol et de Sophie Charest ; ordonné le 17 janvier 1875
aux Trois-lîivières, vicaire à S>.int-Stanisla.s et à Saint-Pierre les
Becqueta ; 1876, à Gentilly; 1877, vicaire à Saint-Grégoire de
Nicolet; 1879. ù, Saint-Michel d'Yamaska ; 1880, de Saint-ChrÎNtoijhed'Arthabaska ; 18S1. curé de Sainl-Valèrede Bulstrod ; 1SH0.
CoNNoLi.Y. Félix-Edouard ; ordo\ii\é lo 17 janvier 1875; 1876,
curé de Saint-Kuigence de Diirliam, diocèse de Nicolet ; 1888.
Sainte-Brigitte des Sault.s ; 1892.

LizoTTE, Joseph- Ernest, né le 10 mars 1849 à Saint-Roch des
iils de Maurice Lizotte et de Justine LévÊque ; ordonné
le 20 février 1875 il (Québec ; vicaire il Sainte-Anne de la Pocatiùre ;
1878, curé de Noire-Dame du lac Saint-Jean.
Aulnets,

LiNDSAY,
Lionel-Georye, né le 1er mai 1849, tils de William
Lindsay, greffier du Parlement du Baa-Canada ; ordonné le L
février 1875 à Québec ; profes.seur, directeur et préfet des études
au collège de Lévis; 18!H.
Bei^ley,

Franco is-^LUoier, né le 1!» décembre 1849 à Saint-Alexis.
; tils de Louis Belley et d'Elizabeth Goilreau ; ordonné
le 22 mai 1875 à Québec ; 1877, vicaire il Chicoutimi ; et directeur
du séminaire jusqu'en 1879, où il est nornmé curé de Saint-Prime.
Chicoutimi

Blanchet,

Adalhert, né le 7 octobre 1848; ordonné le 22 mai
1875; vicaire à Saint- François, (Heauce) ; 1876, à Saint-Georges
;
1880, curé de Saint-Pamphilo do l'Islet ; 18!>2.
RnÉAUME, Anselme- Napoléon, né h- 24 mars 1850, tils d'Amselme
Ehéaume et d'Adoline Simard ; oidonné le 22 mai 1875, il Québec ;
professeur et docteur do l'Université Laval.

'l!,;;iii:

Pellet
1849 à

Al

fils de Jos
le 29

juin

seur de
noble fam'
au grand

Fla\ igny.

Sulpice de

[1871-187".
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1875]

(todin, Adolphe-Ovide,

né le 12 mars

1847 ; ' :• lonné

le 22 mai

lé le 1!» dértior ; 1^187,

1875 ; vicaire

22 avril
liarguerite
Sorel ; sop-

Gaonon, Ferdinand -Cléophas, né le 14 juillet 1850 à Siiiut-Michel ;
ordonné le 22 mai 1875 à Québec ; 1876", procureur du séminaire,
où il e^t encore en 1892.

e

de Sorol ;
curé do

80,

d'IIart-

89.

. ordonné le
ir«<de Saint-

ican,

fils do

janvier 187")
it-Piorr( les
Grégoire de
Saint-ChrisIstrod; 1890.
1875; 1876,

icolet;

1888.

int-Roch

William

donné le ~
et des études

Saint-Alexis.
liu ; ordonné
et

Saint-Jeaii-Baptistc île

; 1876,

(^uéliec

anx Groiidini

; 1888,

; 1877, à l'église

curé de l'I^e-aux-Gnies.

RicHAUD, Charles- Philippe, né le 25 avril 1851 ; ordonné le 2;^
mai 1875 à Québec ; préfet des études au collège Sainte- Anne ;
de la Garde.
1890, curé de Notre-Dame

BiiAY. Jiihn,
1S87,

né

le 4

janvier 1844; ordonné
de ilontréal ; 1892.

économe au séminaire

le

29

juin 1875;

Léveim.é, Joseiih-Fratirois-Xacier. prêtre Saint-Sulpice, né le
juillet 1850 à .Uontréal, tils de Joseph Léveillé et de Claire
(rauthier-Saint-Germain ; ordonné le 22 mai 1875 à Montréal ;
1876, il la Solitude, Paris ; 1877, vicaire à l'Eglise Saint-Joseph ;
1880, il Notre-Dame de Montréid.
24

HoiLE, Alfred, né le 24 juin 1847 à Berthier (en haut), fils
d'Antoine Houle cultivateur et de Marguerite Poirier ; ordonné le
22 mai 1875 au grand sémimùre de Montréal ; vicaire ù, Mascouche,
il Siiint-Gabriel de Montréal et à Saint-Gabriel de Brandon ; de
1875 il 1876, à Verchères; 1886, curé de Saint-Biaise.

dos

no ; ordonné
la Pocatière ;

de

à Beauport

directeur

Saint -Prime.

'

né le 10 mai 1846 à Saint-André de
Garneau, Ferdinand,
Kamouraska, tils de Rémi Giirnciiu et de Desanges Gagné ; ordonné
au collège de Sainte-Anne ;
le 23 miu 1875 il Québec ; professeur
des Caps ;
1876, vicaire à Somerset ; 1879, curé de Saint-ïite
1881, à Saint-Eleuthèro,

jésuite, né le 8 juillet 1841 il l'Ile Dupas,
Désy, Joseph-Edouard,
comté de Berthier. ordonné le 20 juin 1875, au Gésu, Montréal,
]n'ofesscur au collège Sainte-Mîirie ; 1878, il la Résidence de Québec ;
1887, supérieur de la même Résidence.

Pelletier.

prêtre de Saint-Sulpice, né le 6 février
de la Côte d'or. France,
déiKirtement
tils de Joseph Franç>ois Pelletier et île Denise Clément ; ordonné
le 29 juin 1875 à Dijon ; il la Solitude d'issy, Paris ; 1876, i)rofosdtins une
seur de philosophie il Coutances ; 1879, précepteur
noble famille du diocèse de Dijon ; 1881, professeur de philosophie ;
curé de Gissey-sousséminiiire,
1882,
Bourges
au grand
Flii\ igny, diocèse de Dijon 1887, professeur au séminaire de SaintNotre-Dame de A[ontréid
1892.
Sulpice de Montréal 1888,
Bernard->fules.

;

;

il

;

ils d'Amselme
175. il Québec ;

;

mié le 22 mai
lint-Georges ;

in,

1849 il Alise-Sainte-Reine,

27

■i4

Hébekt,
ordoniu'

25

Onésime,

Juillet

[1875

l«7,-.l

1842, prêtre de Saint-Siilpicc ;
au sémiiiairo de ^loiitréal ; 1890.

mS le 12 mai

1875

; 1887,

Charette,

Joseph, né le 29 juillet 1850 ; ordonné
1875 ; 1887, vicaire au Sacré-Cœur do Montréal ; 1890.

CouBEii., Anthime, né le 29 décembre 1849; onlonné
; 1877, procureur au séminaire de Saiiite-Thérùso

1875

Bell

Jean Bo

septomb
Thomas
mier cu
de Chest

le 27 août

le 27 août
; 1890.
de

Croteau, Edouard, né le 14 février 1846 à Saint-Joseph do
Chamlily, tils de Louis Croteau et do Zoé ifenard ; ordonné le 29
août 18'75 à, Montréal, directeur au collège do Varonnos ; 1S7T,
vicaire à Sainte-Scholastique ; 18S0, curé de Saint-Jean-Baptiste
d'Ottawa; 1884, curé de Saint-Paul de Plantagenet.

Bacquetmissionnj
1878, de

Less.v

1876, vic
1883, cur

Brady, Philippe, né le 20 janvier 1850, ii Sanit-Jean-Chrylils de Pliilippe Brad^' et de Mary
sostônie de Chateauguay,
Murphy ; ordonné le 29 août 1875, à Montréal ; vicaire auMile-Eiid
et au ('ôtoau du Lac ; 1876, il Saint-Jean-dIborville ; 1877. il
à Laprairie ; 1879, curé d'Hartwell ;
; 1878,
Sainte-Cunégonde
1882, de Vankleck Hill, province d'Ontario.

La PLAN
<Trand, til
19 soj)ten

Maurice

Bérard,

1875; 1S7
dos éludes

Mo.VD or
le 18 déc(

curé lie r

VloER,
le 18 décoi
1877, aux

Sainte-Mai

Brave,
Marne, ûU
le 18 décen
'

Noiurno

J

■ Fait

un
Assiste il la 1
'-14février
'■iriiinaux
i'"iit
i;liaj,c;
cnrdlnal
li) mars
le

né le 5 novembre 1851 tH Yamachicho,
de Sarah Merrill ; ordonné le 19 ,sei)il Saint-Léon ot
tembre 1875 il Nicolet; vicaire il Maskinongé.
à Arthabaska; 1887, chargé de la desserte do Pittsfieid, diocèse do
Springfield, Massachusset ; curé do West Gardner, Massachusset ;
décédé le 12 septembre 1891 à Montréal, et inhumé à Yamachicho.

II'

Desaulniers, Alexandre,
fils de L.-L. Desaulniers et

(<>

DrssAiTLT, François-Xavier-Epiphane, né le 4 octobre 1845 ii
Saint-Léon, tîls de Louis Dussault et de Marie-Louise Lupioii ;
ordonné le 19 septembre 1875, à Trois-Riviùros ; économe au
séminaire des Trois-Rivières ; 1877, vicaire iiTingwick et à SaintPierre les Becquets ; 1878, employé dans le diocèse de SherbrooUo ;
1880, vit ire à Notre-Dame du Mont-Carmol ; 1882, àMasUinongé ;
1886, cuié de Saint-Luc ; 1891, malade, il remet sa cure.

;

demande
diocèse do

Leduc, Dosithie, né le 1er janvier 1852, il Saint-Louis do
Gonzague, dans le comté de Boauharnois, tils de Françoi.s Leiliiu
et d'Henriette Cousineau ; ordonné le 29 août 1875, à l'évêché de
Montréal ; vicaire à Saint-Calixte de Somerset, Québec ; 1876, à
l'Enfant-Jésus du Mile-End; 1877, à Saint Anicet ; 1878, il Sainto; 1883, recteur de la cathédrale de Pembrooke ; ISS,"»,
(^unégonde
curé do Saint-Alphonse de l'Ile des Allumettes.
ilcDoNALD, John-L., tils d'Alexandre ^IcDonald et de Joaniui
McDonald ; ordonné le 8 septembre 1H75 ; 1877, il l'évêché ; 1881,
curé do Xotre-Damo des Neiges do Campbellton et Dalhousio,
diocèse de Chatham.

ClIALI
lîimo

U
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Bellemare, Hercule', né le 25 mai 1845 ù, Yamachicho, tils de
Joan Bclloinnro ot de Justine Rivard-dite-Dufresne; onlonué le 19
septembre 1875 au séminaire des Trois-Rivières ; vicaire à SaintThomas de PierreviUe; 1878, à Saint-Léon-le-Grand ; 1881, premier cure de Saint-Rémi de Tingwick ; 188-4, curé de Saint-Paul
'^^

i\

le
7

CnALiFOLR, Joseph-Arthur, né
Sainte-Luco
septembre 1849
Rimouski,tils de Joseph Simon Chalifour et de Marie Atlélaïïlo
19 septembre 1875
Rimouslci;
Bacquet-Lumontagne ordonné
missionnaire de lu côte nord du Labrador et de l'Ile d'Anticosti
1878, de Nataskouan
1883, cui-é du Cap Des])oir; 1891.

h

''.

de Chester

;

;

il

;

le

de

à,

;

le

Lessari», François-JCavier. ordonné
19 septembre
1875
vicaire Nicolet; 1878, curé de Saint-Albert de Warwick;
1892.
1883, curé de Saint-Wenccslas
;

187<),

;

le

le

18 décembre
1887,

J)réfet

;

Sainte-Marie-Salomée,

23

mai

1848;

ordonné
1891,

28 avril 1850; ordonné
Sainte-Cécile de Yalleyfiekl
1888, ciiré do
Terrebonne

né

;

le

vicaire
vicaire
Montréal.

1870",
1882,

né

Saint-Michel des Saints

;

;

curé

Cliarles-Cdiiùlle-Tancrède,

18 décembre 1875
1877, aux Cèdres

;

le

Vkier.

1887,

;

Xavier- Fidèle,

le

s-

1875
riiré de l'Ile loupas.

;\ à

Franroi

18 décembre

à

MoNDoR,

le

;

;

ordonné
14 mars 1850
au collège de l'Assomption
;

né

le

Bérahd. Adolphe,

lS7t>, professeur
1875
1890.
des études

;

;

é

il

;

iv:W

à

;

le le

ù,

6

le

mai 1848
Lai'Lante, Louis-Moïse, né
Saint-Grégoire
(îrand, tils de .Moïse Laplante et d'Adélaïde Diival ordonné
19 sejjtembre
vicaire
1880,
1875 aux Trois-Riviùres
SaintMaurice 18S5,
ministère aux Etats-Unis,
i^art pour exercer
demande et obtient son exeat
de Rochester, N. H.,
1890, eu
diocèse île Manchester, Etats-Unis.

la

à

;

le

à

Nommi> Jeaii-Daplisto

ù

'

le

le

à.

Braye, Marie-Joseph-Paul, né
11 mars 1851,
Epernay,
Marne, tiU île Jean-Baptiste Braye et de Sophie Léger; ordonné
Cardinal Guibert 1876,
18 décembre 1875,
Paris, par
sa coiitlrmation,

ù

i

>

à

la le

I

|p le

le

le

11'

ù

la

à

■ Fait un voyage en Europe en 1880 et si; rond
Rome ot en Terre-Sainte.
Rome,
Assiste
la l'énéiiiction de
première pii'rro liu Séminaire Canadien
'24 févricM' 1887 ainsi qu'au (^onsistoiro giMU'ral du 19 mars IS87, où huit
cunlinal Gihljijii^i loi.-ucarilinal Tascln.'i'i'aii et
l'.ii'dinaux (l'ntr'autres
Se trouve pivseut
ivut
prise de poss
cliapi'au (^anlinalice.
par
do Sainte-.Marii' de
lotoire,
cardinal Tasi'heroau, du titre cardinalice
I!) mars 1887.
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Solitude (I'Ibs}', Paris; 1877,
grand séminaire d'Aiitun ; arrivé
le 8 septembre 1884, il Montréal, venant du grand séminaire do
nu

Boston

; 1885,

vicaire

à

Notre-Dame

<le

Montréal

; 1802.

Banc'K.vert, Henri, rédemploriste.
né le 30 juin 1850 ; ordonm'
le 23 décembre 1875; 1S9(), à l'église Hainte-Anne de Montréal.
Lamy. Antoine, né le 20 juillet 1844 à Yamachiche. tils do Luc
Lamy et de Pélagie Désaulniers ; ordonné * 19 septembre 1875
aux Trois-Rivières ; 1877, vicaire à Saint-D.: .'id ; 1878, il SaintJustin ; 1880, <lesservant de Saint-Didace, vicaire à .Saint-Thomr.s
de Pierrevillo ; viciiire à Tingwick ; en septembre, il part jiour
les Etats-Unis; 18!»0, curé de Spencer, diocèse de Springtield, Mass.

Saint-Lalrent, Joseph, né le 22 mars 1840 à Rimouski ; tiU
d'Amable Saint-Laurent et d'Klizabeth Wallace; ordonné le l!l
septembre 1875, à Rimouski ; vie aire au Bic ; 1876, aux Troi.<Pistoles ; 1877, missionnaire il CMoridorme; 1880, curé de NewPort;

1891.

Jean, Jacques-Zébédée, né le 24 mars 1848 ;l Saint-Bonis do
Kamouraska, fils do Théodulo Jean et do Thérèse Boutot ; ordonne
le 19 septembre 1S75 il Rimouski ; vicaire à Rimouski; 187t5, à
Paspobiiic et à l'Ile Verte ; 1877. curé de Notre-Dame dos SejitDouleurs ; 1880, de S;iint-Paul do bi Croix , ici"., de Sainte-Françoise;

tîl!

1891.

FoRT[ER, Jacob, né le 19 juillet 1851 à Saint-David d'Yamiiskii,
tils de Moïse Portier et de Mîithilde Paradis ; ordonné le 19 se])tembre 1875 aux Trois-Rivières ; vicaire à, Saint-Christophe ; 187<i
il Saint-Stanislas; 1877, il Yamachiche ; 1879, part pour exercer
le saint ministère aux Ktats-Unis; 1890, curé, de Fort Fiiirtield,
diocèse de Portland, Mass.

(tILI,, Marcel- Loui s- Télesjihoir, né le 8 février 1850 il SiiintThomas de Pierreville, tils de Louis Gill et d'Adèle Man.seau ;
ordonné le 19 septembre 1875 à Trois-Rivières ; vicaire à SiiinlAndré d'Acton; 1875, curé de Saint-Joachim de Shetford ; 1877,
successivement desservant il Siiint-Médard de Warwick ; vicaire i\
Saint-Mathieu de Bellevue ; àSaint-Pie de Bagot, à Saint-Denis sur
la rivière Cbambly.
McGahry, Moses, de la Congrégiition de Sainte-Croix, né le 2")
février 184t!; ordonné le 21 septembre 1875; 187'! au collège
Saint-Laurent <le Montréal, où il est encore on 1892.
Roy, Joseph- Edouard (alias) Arthur, né le 23 août 1851 il SaintMichel de Bellechasse, tils d'Kdouard Roy et de Marguerite Pepin-

Petit,I

Saint-Dal
Petit et
1875

au

Saint-Fr

f

1875]

DU CLERGE

CANADIEN

421

dito-Laclmnco ; ordonné le 10 octobi'e 1875 à Québec ; vicaire au
de la Beauee ; 1882, ù,
cap Saint-Ignace ; 1878, à Saint-Georges
Saint-AnHcline
; 1883, curé de Saint-Etienne de Lauzon ; 18!t(l,
retiré à Saiut-Jean-Baptiste de Québec.
50 ; onlonnd

né le 10 juin 1851 à,
Beauchamp, Félix -Philibert -Bernard,
Varennes, comté de Verchères, tils de Louis-Elie Beauchamp et
do Marie-Lucie Sonécal ; ordonné le 28 octobre 1875 à l'Hôpital(rénéral des Sœurs Grieies, Montréal ; vicaire à Notre-Dame de
Grâce; 1880, à Sorel ; 1882, à Saint-Joseph de Montréal ; 1883, a
Notre-Dame de Grâce ; 1884, chapelain c liez les Révérendes Sœurs
des Saints Noms de Jésus et de Marie, Hochelaga ; 1885, curé

d'Aylmor (Saint-Paul)

; 1891.

P ARANT, Jean-Baptiste- Pierre- Narcisse, né le 25 juin 1852 à
.j,..-bec, tils de Pierre Parant et de Louise-Elizabeth Proulx;
Que
ordonné le 13 novembre 1875 ; vicaire à, Saint-George de Beauee ;
1876 à 1878, vicaire à la Baie Saint-Paul, C'harlevoix ; mémo
année, curé de Saint-Fulgence, Saguenay; 1881, curé delà Petite
Rivière.

Parent, Joseph- Edouard, né le 23 juillet 1843 à, Beauport, tils
de Jean-.Marie Parent et de Marie-Justine Tapin ; ordoimé le 21
novembre 1875 à (Québec ; vicaire à Sainte-Claire ; 1876, vicaire
Sainte-Oroix ; 1880, curé de Saint-Magloire ; 1882. curé de SaintMartin lie Beauee (détaché de Saint-Georges) ; décédé le 30
novembre 1888.

i

Coté, Paul, né le 3 octobre 1851 à Notre-Dame de Saint-Hyacinthe, tils de Paul Côté et d'Aurélie Laflamme ; oi-donné le 30
novembre 1875 au séminaire de Saint-Hyacinthe; vicaire àWestFarnham ; 1870, curé de Saint-Julien do Wolfestown.
Bernard, Joseph-Ctéophas, né lo 17 septembre 1840 à Bolœil,
Verchères, tils de Théodule Bernard et d'Héloïse Préfontaine ;
ordonné le 30 novembre 1875 au séminaire de Saint-Hyacinthe ;
vicaire à la cathédrale de Saint-Hyacinthe ; 1879, missionnaire
chez les Acadiens de la Nouvelle Ecosse, archidiocèse d'Halifax ;
1882, chapelain des Sœurs Gri.ses, Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinth»*
;
1884, tombe malade, durant une année de voyage on Europe, et
visite la Terre Sainte ; au retour est nommé curé de SaintVincent d'Adamsville ; 1885, curé de Waterloo.

Petit, Jean-Baptiste- Wilfrid-Arthur, né le 30 juillet 1851, à
Saint-Damase, comté de Saint-Hyacinthe, tils de Philippe-Hubert
Petit et de Cordélia Eicher-Laflèche ; ordonné le 30 novomltre
1875 au séminaire de Saint-Hyacinthe ; vicaire à Sorel ; curé de
Saint-François-Xavier de Shettbrd en 1884.
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Ledic,

né le 22 octobre

Olivier,

[iN7:i

]84(i à Saint-CharIeH

(Kiviùif

;
1

à

2

;

à

;
1

;

à

2

;

lii

l{ichclieu), tils do Charles Leduc et d'Aiigèle l^enoil ; sirrivé à
Saint-Hyacinthe il l'âge de ;{ ans, où il demeure jusqu'il son
ordination ; ordonné le 30 novembre 1875 au sérainairo do SaintHyacinthe ; vicaire h, Saint-Airné ; 8 mois à Saint-Césaire ; desservant 8 mois il
mois
Hedford
mois i'évêPrésentation;
ché
mois
mois
Sainto-Eosalie
curé iVSaint-Grégoire
1881», curé de Durham.
Sweetsburg en 1880
Lanoraie, lils de
14 mars ISSl
Marion ordonné
18 décembre
Montréal 1870, vicaire Saint-Jean-Baptiste de ilontréiil
1875
18S(!, vicaire
1885 iui Coteau du Lac
Sainte-Brigide 1887, curé
de Si\int-Côme, de Joliette.

;

;

il

;

,*

;

il

à

(i

;

;

;\

;

tV

Manchester

1800,

vicaire

ù.

;

il

18SC.

;

;

à

;

à

;

il

dcRodrigucz;
beth

;

i\

;

à

;

lo

il

9

décembre 1840
Desnoyers, Pierre-Alfred, né
.^Fontréiil.
fils de Lambert Desno^-ers et de Mario Berlinguet ordonné
18
Montréal vicaire Terrebonne 1876. au Saultdécembre 1875
Boucherville
au-RécoUet
1878, au Sacré-Cœur; 1870,
1880.
lii Pointe-Claire
188:5,
1882,
Saint-Tiouis de Gonzague
Sainte-Cunégonde
Berthier 1884,
1885, curé de Saint-Alphonse
le

m

;

;

iV

le

mars 1852
Rimouski. ordonné
DiUET, Thomas-Cyprien, né
vicaire Sainte-Angélo 187f!.
Rimouski
18 décembre 1875
curéde la rivière iui Renard; 1888, de Notre-Dame de la GrandcEiviére et vicaire forain 1S91.

le

"^Tt

le

il

;

i\

;

il

le

BoNiN. iyanrois-Jîe(/is. né
Basile Bonin et de Geneviève

1891, curé de Howick.

Sainle-Eliza-

à

ii ù

il

;

;

;

;

;

îi

;

;

;

le

lo

22 octobre
Sylvain, Louis- PhiUj^pe-Bomuald, né
1852
Saint-Thoniiis de ^lontmagny. fils de Luc Sylvain et de Jlarie18 décembre 1875
Ciiroline Dion ordonné
Saint-Germain de
Rimouski
1877, vicaire
prêtre au sémiuiiire de Rimouski
1878,
1879,
Matane
Saint-Jean-Baptiste de l'Ile Verte
Rimouski; 1882, directeur du grand séminaire de Rimouski:
1888, de Sainte- Anne
1883, curé de Notre-Dame du Sacré-Cœur
de la Pointe au Père 1889, supérieur du séminaire de Rimouski
1891.

;

il

le

;

il

le

10 déierabrc
Many, Nicolas -Victor, prêtre Saint-Sulpice. né
Gcspunsiirt, dépiirtenient des Ardenne.s, Belgique tils de
18 décembre
Jean-Louis Many et d'Eléonie Lagny; ordonné
Paris; arrivé en août 1876; 1877, ])rofesseur au grand
1875
séminiiire de Montréal 1890.
185(»

il

?!;:«!

w
mmMi

1880.

il

le
3

;

le

Juillet

avril 1874 Montréal étudie
du diocèse de Montréal décédé
;

18

T^/es/'/iorf. ordonné
Rome chancelier
:

théologie

ti

la

Harel,
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Lynch, jeune prêtre iimôricain. ou visite à Montrtîiil, tut victime
qui il(?trnisit, lo 4 décembre 1875, la demeure où il
passait la nuit. Le révérend Murphy, son compagnon, subit le

do l'incendio
iiiC-me sort.

Provost, Azaric. né lo 9 novembre 1848 ; ordonné lo
187<i ; vicaire i\ LaValtrio ; 1882. à Saint-Polycarpe ;

Boauharnois
1880,

; 18S7, vicaire à Varennes ; 1888, à la Côte
chapelain à t'Iulteaugiiay.

U

février
18H3,

ù,

Saint-Paul

;

II

aiî'
^'ti'

PARUSSE, Liidger, né le 21 septembre
1848 ; ordonné le Vd
février 1876 ; vicaire :\ Saint-François de la Boauce ; 1877, il Saint1S~H, à Saint-Philippe de Néri ; 1881, curé do
Jean Deschaillons;
Saint-Tito des Cajjs. où il est encore en 1892.
GuEUTiN, Abrahiim-Télesphore. né le 2:3 avril ISôOàBelœii. tils
de Prime Guertin et de Julio lilanchard ; ordonné le 25 février
187H à riIôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe; vicaire ilSaint-Alhanase
et àS'»; t-Eobert ; I877, i\Saint-I)amase ; 1880, lY Saint-Denis, Saint-

Liboire,

Saint-Huirues. Eoxton-Falls,

Worcester,

curé de .S vinte-Rose de Lima (Sweetburg).

Mas.s.

;

1884,

Xadeai', L.-F.-Eniest, né le 21 déceml .e 1850 ; ordonné le 25
mars 1876; 187C, vicaire à Saint-Iloch de Québec ; 1887. curé do
—
les au
Saint-Sébastien
d'Aylmer (Valtort); 1890, préfet des étut'-^-^
séminaire de Queboc ; ISîU, au séminaire Canadien^ Rome ; 1892.
directeur du grand séminaire de Québec.
Renaud, Frani;ois-Xainer, jésuite, né lo 11 avril 1843 îi Montréal,
tils d'Ignace Renaud ; ordonné le 19 avril 1876 ; recteur du
collège de Saint-Boniface, Manitoba ; du scholasticat à Montréal;
au collège Sainte-Marie de Mont1888, professeur de philoso))hio
réal ; 1891, supérieur général de la mission des Jésuites au Canada.
Chai'DELAINE, Henri, né lo 2 avril 1851, à Saint-Théodore
fils de Pierre Chai>delaino et d'Adolaïde Berthiaumo ;
le 7 mai 1876 au séminaire des Trois-Riviùros ; 1876,
vicaire à Saint-Léonard, à Sainl-Didace, à Sainte-Ursule, à SaintJustin ; 1877. aux Trois-Rivières ; 1878, économe du séminaire;
1880. professeur de versification ; 1884, jirofesseur de physique et
de chimie ; 1890, directeur des ecclésiastiqties.

<rAclon,
ordonné

Bélanoer. François- g. -H., né le 26 avril 1850; ordonné le 28
mai 1876 ; vicaire lY Notre-Dame de Québec ; 1877, curé de SaintRoch de Québec, se rend à Rome en 1888.
né lo 17 août 1849 à. Saint-Augustin
QiTÉZEL, Louis-Leusippe.
de Québec, tils de Joseph Quézel et de Rosalie Rochetto ; ordonné

T-

m
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1876 àC^iiéboc ; vicaire à lu Pointe aux ïremhies ; \f^^^^
Heaiiport ; 1H81 à, Saint-Joseph de lu Beauce ; 1881, c«r<5 de SaintHonortî Sli- . !ey ; 1888, novice ciMtercieii à Oitu ; 1881», se rend
lo 2H mai

à

aux KtatH-Unis.
Cakk[Eei, Charles-Edouard,
i\6 le 22 inurn 1853 ; ordonné le 28
mai 1876 ; protesseur au collège de Lévis ; 1878, procureur uu
mCme collège ; 1892.

D'AuTEUiL, Joseph-Alphonse, né le 15 octobre 1844 ; ordonné le 28
mai 1876, vicaire à Saint- Ferdinand d' Halifax ; 1880, curJ de SaintAdrien (''"-lande; 1887, de Saint-Alphonse de Thtt/on.; 1892.
Labrecqce, Michel- Thomas, né le 30 décembre 1849 il SaiiitAnHolme, comté do Dorchester, tilsde
François-Xavier Labrec(iue
et d'Kniilie Lenielin ; ordonné le 28 mui 18"t) à Québec ; prose rend uu séminaire
l'eHseur de rhétorique; 1880, maître-ès-i'rtH,
à, Rome, et
reçoit les degrés de Docteur en droit canolrançain
nique; en 1882, à l'Appolinnire et Docteur en tliéologie en 1883. De
retour au séminaire de (Québec, jirotesseur de théologie morale à
rUniverwité Laval, 1889, directeur du grand séminaire; 18!t2,
élu évêque de Chicoutimi, et consacré à Québec le 22 mai 1892.

Gauthier,

Janvier-Jacques- Napolinn, né le 1er janvier 1850 à la
Hl» d'Kusèbe
Gauthier et d Kdithe Perron;
ordonné le Î'.S mai 1876à Québec ; vicaireà Saint-Joseph dcLévis ;
1880, curé de Saint-Lazare ; décédé le 7
1878, à Saint-Lazare;
juin 1892 à riIôpital-Général de Québec, et inhumé à Saint-Lazare.

Baie Saint-Paul,

moiue de Cileaux, né le 17 août 1840;
François-d'Assise,
ordonné le 28 mai 1876 ; réside au monastère du Lac des DeuxMontagnes, Oka.

Rochon, Ephrem, né le 10 septembre 1850 à Sainte-Thérèse do
Blainville, tils de Moïse Rochon et d'Angèlo Proulx ; ordonné le
10 juin 1876 au collège d'Ottawa ; 1876, vicaire -X Saint-Eugène et
à Lapasse ; 1877, curé de Lapasse ; 1880, curé de Papineauville.
ii ,»J «'

Emard, Joseph-Medard, né le 31 mars 1853 ; ordonné le 10 juin
chancelier ; 1892, premier
; 1889,
1876 ; 1887, vice-chancelier
évêque de Valleytield, où il a été consacré le 9 juin 1892.
INCREMENT,
Eugène-François- Xavier, né le 30 novembre 1850 ;
ordonné le 10 juin 1876; 1887, chapehàn au couvent d'Hochelaga;
1891, curé de Sainte-Julienne.

Amiot, Jules, ordonné le 29 juin 1876 ; 1878, curé de Saint"'/alérien de Rimouski ; 1880, de Saint-François-Xavier, diocèse
de Rimouski ; 1890, do Saint-Valérien do Rimouski.
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(tADiiuhv, Joiseph-Octave. né lo 4 juillet 1851 à Berthior (on haut),
d' Alexis Giuloury et d'Klizubcth Hénuult ; ordonné lo 10
juillet lH7t) ù, Montréal ; iirofosMeur au collège de l'Assomption;
1870, vicaire il Beauharnois ; 1880, à Saint-Gabriel de Montréal
et Saint-Paul de Montréal ; 1885, missionnaire
desservant Salem,
Mass '.
HIh

1 ■»

(lENDRoN, Picrre-Saul, né lo 1er décembre 1852 à Saint-Simon
«le Bagot, tils de Pierre-Samuel Gendron et do Louise Fournier ;
ordonné le 26 juillet 1876 à Sainte-Rosalie ; professeurau séminaire
do

Saint-Hyacinthe.

Brodeur. Noël, né le 5 mars 1852 à Sainte-Marie de Monnoir,
tils de ,Josej»li Brodeur et de Marie Bedard ; ordoimé le 24 août
187f! à Saint-Hj-acinthe ; 1891, professeur
aui^rand sémiiuiire de
Sainte-Mario de Monnoir. A cotte époque, it devient procureur
(le la même maison.
fiÉNÉREix, Edmond, né lo 11 septembre 1853 à Saint-Cuthbort,
tils de Louis Généreux et de Marie des Anges Savoie ; onlonné le
24 août 1876; vicaire à Chauiplain ; 18"8, professeur au séminaire
des Trois-Riviùres ; 1880, il pai't pour exercer le ministère aux
Pltats-Unis; 1890, curé de Orono, diocèse de Portland, Maine,
Etats-Unis.

Allard,

Télesphore, ordonné

Miséricorde, Ottawa
d'Ottawa.
de

la

le 27 août 1876 ; 1887, chapelain
; 1891,
procureur de l'archevêché

Vincent. Joseph-Zéphirin, né le 20 mai 1852 il la Présentation,
diocèse de Saint-Hyacinthe, tils de J.-B. Vincent et d'Henriette
Saint-Michel ; ordonné le 3 so])tembre 1876 à Saint-Hyacinthe ;
vicaire à Saint-Athanase, Sorel, Saint-Aimé, Contrecœur, SaintMarc, Saint-Charles,
Saint-Pie ; 1885 curé du Saint-Ignace de
Stanbridgo.
Desfossés, Edouard, de la congrégation de Sainte-Croix, né le
15 juin 1849; ordonné le 3 septembre
1876; 1877, au collège de
Saint-Tiaurent de Montréal.
BouLAY, Pierre-Charles, né le 4 novembre 1850 à la Présentation
près de Saint-Hyacinthe, fils de Jean-Baptiste Boulay et d'Ailélaide
Pion-Lafontai."e ; oi-donné le 3 septembre 1876 dans la chapelle de
l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe ; vicaire il Saint-Denis du Richelieu ; 1878, il Sîunt-Pie de Bagot; 1880.
Belœil ; 1881, curé do
Saint-p]tienne, dioc<'.se de Sherbrooke.

i

' A l),Ui rOj^liso ilo

Iaiiii

Lynn et loudé la paroisse <le Saint-iIean-Baiitisto

de

S
^'k'
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FrUHrOin, lU' lo 7 IlDVOmliro

rATOINE-I)IT-I)KSROSIKRH.

1H4!» 4

1SS5.

; ;

24 Heptemlirc 1876
l'^77. vicaire
iLSainto-rrsuU- 1SS2. Saint- Louis de Hlanl'ord
curé do Saiiilo-S(i|)iiio ilo Lôvrar.l. diocèse de Nioolol.
à

:

1881,

;

it-

Geonjes, ordunntî

;

il

;

le

i\

à ;

le

Dion, A.-Geonje, de
de Sainte-Croix, né
IS
congrégation
ordonné
24 septembre 187ti
1877, }irofessoiir
septoniliro 1852
1S87, supérieur du même collège;
au collège Saint-Laurent;
1890.

<

;

;

le

la

":

ï

t)

le

Caisse, Joseph- Elii-Iiuijmond (alias) Bernard, u6
f't'vrior
Sainf-Jîartliôlomi, tilsilo Pierro-L mis Caisse et d'l[onriot te
ordonné
24 septembre
187t( aux Trois-Kivièros
Jao(jUOs
vioairo .Maskinonj^é. puis
Batisoan
1877. jyrofessour au séniiiiairodosTrois-Rivières;
1S,S(», ]iréfot des études; 1HM5, procureur;
di'puis 1877 juscjirà ce jour, dessert les Vieilles Forges SaintMaurice.
18r»0

•P'

;

Brunel,
Saint-ïito;

is,

;

il

lï

il

à

."i

Snint-Donis du Ilieholieu, Mis de Msigloiro
Dcsroxicrs
ot
i\v
Tht'Otisto Dupré; ordonné lo sojitombro 187<iilSftint-lIyuc'in(hc
1H77, viciiiri'
Saint-Pie do Hngot ot
Saiiit-Pierro di- Sorol
Haint-Tlidodoro (i'Adon et
1H7M,
Saint-Dnmion do Uedford
lH7!),i1,Saint-AM(irt'(rA('t(tn
1880, ciirtulo Saint-Pierre Lu Patrie;
1S8S, de Saiiit-Iiomain do Winslow.

à

;

il

k

;

;

;

ii

il
la

;

ii

le

lor août 187(5 Rim'ouski vicaire
Bealmont, lietjis, ordonné
du Bic
1878, missionnaire au Labrador ot
Sainte-Cécile
l'Ile Verte; 18."^:{,vicaire
1882, vicaire
Aiilicosti
(rrandel'évèché de Himouski.
Eivière 1887, retiré 1888,
ù

à ;

;

;

;

;

il

;

ii

;

le

il

il

;

H

le
s

Janelle, Michel-Exilia, né
La Baie du Fel)vro,
juin 1851
tils do Michel Janelle et de Marguerite Gauthier-dite-fTontès
ordonné
24 seiitombro
vicaire
187<i aux Trois-l{ivières
Staufold
Saint-Christophe 1877,
1881, curé de Sainte-Perpétuo
Saint-Stanislas
1885, au Mont-Carmel
1884. vicaire
188G,
desservant
do Saint-Adelphe et do Saiuto1889,
Maskinougé
Tbècle.

;

la

à

le

25 octobre 1851
Rivière du
(tUEXier. Jean-Baptiste, né
Loup. Etats-Unis, tils de .ioscph Grenier et d'Angélique Vanasse
24 septembre
vicaire au
ordonné
187fJ aux Trois-Rivières
Mont-Carmcl; 1880, curé de Sainte-Thècle; 1889, curé de Saint;

le

%^l

ïito.
m

4

à

né le
août 1853
Saint-André de
Louis-Napoléon,
fils do Charles Dugal et d'Odélie Huot; ordonné
Chatham, Nouvoau-Jîrunswick
vicaire
29 sejitembre
1870
même
nommé curé do
Saint-Basile de Madawaska
1880,
T)i:(iAi,,

])aroisse.

ul:

IlÉltl'

à le

la

;

K:ii;'

;

il

Kamouraska,
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Thiidei,, Charlcs-Erni'st. nr lo 17 octobro 1851 il Siiiiit-Jfocli ilo
HIh (rAiiloino
Tnidol et do Miirio-liOuisoSophio
Siiint-AiiiDur ; ordoiim' lo lor oi'IdIu'o lH^^] ù, Ifimmiski ;
I87ti, t'uré do Siiiiil-.Moïso ; ISTi^. protonsour au séiiiiiiairo do
Hiinuuski ; 1881, ciiroclc Saiiit-Pierro do .N'^llmio; 1885, deSaintoFraiiçoise; 18811, do Xow-C'arlislo ; ISiiu, Uo Notro-Damodii Suorô(."toiir; ISKl, inisisiimnairo d'Alga, \ortli Dacota; 18!I2.

l'Achi^^aM,
Cliri?*tiiic<

Ortncc. nt' lo 2 tôvrior 18;{2 il Saiiito-Luco, oomti^ do
do Kaliioii I>i'a|ioau ot ilo (Jonoviôvo
Lanyloin ;
lor octobro 18"(;
vioairo
Kininuski et
llimouMki
do rhétoricnio
1877, luissioiiau sémiiuiiro du liou
Sainte-Aime do llosti^'ouolio
saiivagos Jlioinacs
do Saint-Charios do Oaplan
de Saiiit-.Ioan
18it0,
à

;

;

i"i

Hls

;

;

à

DiiAi'KAU,
HiiaoïiMki.
ordonnô io
pi'ofosMOur
nairo dos
1884, ouré

rKvaiigôliHtc.

Saint-Gôdéou

do C'hiooutiuii

;

à

;

;

à

io

lo

iV

2;J iiovoiubro 1850
Sainto-Luco do
Paiiadis, Josiié. iiô
IJimouski, tils do Prosiior Paradis ot do -Mario Dion; ordounô
lor ootobro 187fi Jîiniouski
ot Caplau;
vioairo
Cascapt^diao
au sôunnairo do lîiniouski
1877, profossour
1878, curô do SaiiitAlborl do (Jaspé; 1880, do Sainto-Adolaido do Pabo«; 1887. de
1891.

;

;

à

;

il

;

lo

lY

io

Cacouna, fils de
15 di'oonibro 184(1
Marti.n. Josvjih. né
lor soptombro
Josopii Martin ot d'Adoiaide i)nbé ordonné
IJimouski vioairo
1870
1877, ouréduCajiPosior
Paspébiac

ouré do Sainto-Roso
du bégelé; 1885, se repose
rilôtoi|)iou do Saint-Basilo
188(j, ouré do Sainl-ï'rançois do Mada1891,
waska
1887, do Saint-llilaire;
;

;

'

à

1881,

la

à

;

;

i\

;

;

lo

il

lo

(rKiL'ÈiiE, Joseph, né
Yaltorio, tils do
17 déoorabro 1848
28 octobro 1S7G
Jéréniio (liguùro ot do Mario Ilétu ordonné
18S1,
Montréal; 1S76 iirotossour au collégo de l'As.somption
vicaire au Sacré-Ciour do .Montréal
Saint-Paul rilorniito
1886,
do Montréal
1887, curé de Monto-lîollo d'Ottawa.

à

à

;

;

;

il i\

A

il

le

lo

Bei,i,eau, Arthur-Edmond-Emèhe.
né
20 septembre
1851
Saint-Michel, tils d'Hdouard-Séverin
Holloau et d'Olympe-Kléonore
2(1 novembre 187(1
SaintKortier; ordonné
(Québec; vicaire
Saint-Laurent; 1882, vicaire
Klzénr
Kamou1879, vicaire
rjiska 1886, vicaire
Saint-Jean, lie Orléans; curé de Saint1889, curé de Saint-Vital de Lambton.
l'ierre-Eaptisto

lii 1111VdvriL'i' l'ii KiU'ci|i(.\

il

;

il

le

;

Hii ISiSCi,

il

de

'

int-AmlrcS

le

la

Meunier, Prosper- Marcel, premier desservant de
mission
do Saint-Zacharie
do Metgermetto,
né
1er juillet 1852
SaintAugustin de Portneuf, fils de .Marcel Meunier, cultiviitour et ilo
Tarsille Dion ordonné
2(î novembre
vicaire
1876
Québec

\M

m

UKI'KIITOIIIK (IKNftHAI.

aux (Jnnidim»'; 1877, vicuiiv i\ Suint- Viilior ; 1878,
do Buauuo; IHHl, proinUu- ruré do Saiiil-Ziifliiirie.

[\Hli;

i Muinto-Miiiio

Franrois- Xavier- Fidèle, ra^ lo '1\\ iniii
Joliotto. HIs d'isuiu' fit^oiiani ot d'Kl'llizubi'tli fjasalli' ; ordoiiiK' K- l(î (lécoinl)ro lH7t) au M(?iniiuiiri
ru do
Moiiliôal; viniiro il Loii^^uoiiil ; 18H1, curt^ df Saiiit-Micliol
liÉ(iN.\m»Drr-.M<>M>()R,
1847 A Saiiit-TliDiiuis de

HaiiitK, où il e«t encoiv.

Hriswkt. Hyirinthe, iid lo 17 mai 1851 iV Borthior (on haut), tlU
d'Ilyacintlu- HrisMol ot do Julio Dunuw; ordonnô lo 2;{ dôoomhio
187») iV Montrt^al ; vioaiiv ilSaintoUosc ; 1877,à.Sainto Cunôj^ondo;
1878, à Saint-' rahriol, .Montival ; 187!I, prolosMour au colièj^o do
Montréal ; 18H0. vicairo à Saint-IIonri do Montréal ; 1881, vioairo
uu Sut ré-Cd'ur ; 1882,
vioairo i\ Sainto-Rowo ; 1883, vicaiiv ii
Notiv-Danio do (frûco; 1884, ohaïu-lain au couvout Villa-Maria;
1885, ohapolain i\ Saint- Lan ront. Marianitos
; t88(). ohuiiolain au
H()nPa>tour; 1887, vioairo à Sainto-Brij^itto do Montréal; 1888,
vioairo à lu l'ointu 8uint-('iiur|oM du Munlréul) 181)0,
BiCKKTT. William, prôtrodoSaint-Sulnico, né lo 7 juin au ( 'ôtoau
Landinju; ol l)antiwé lo 8 juin 1841h\ Saint-rolyearpo, tils do William
Duckott ot d'huijénio (.'léinonoo Prioiir; oiilonné lo 23 déoonibro
1877, vioairo à l'éf^liwo
187(5, à Paris, jmr le cardinal Guibort;
Sainte-Anno do Montréal ; 1H8I», viouiro à Notro-Daino do Montréal ; 188(), vioairo i\ Saint-JaonuoH do Montréal ; 18i)0.

\i

I)iJi>i:i8, Vitalien, né lo 28 janvior 1848 ; ordouno lo 23déoomliro
I87fi à Montréal. 1877. vioairoù l'ilo Bizard ; 1880. iVSaint-Bartliôlemi; 1883, vioairo h Laprairio ; 1887, ouré do Saint-l'anut do
Montréal; 181)0, ouré do Saint- Valentin.
BissoN, Martial, né le 8 Juin 1850; ordonné le 23 déoombro
1876 i\ Montréal ; 1877, viouiro i\ Saint-Joun Dorohostor et à SaintLin ; 1883. vioairo à Suint-llonri de Mawoouclio ; 1887, chuijoluin à

Laprairio

; 1888,

absout.

1850 ; oiilonné lo 23
lo 14 déeoiubro
vivaira au Sacré-Cœur do Montréal ; 1880,
vicairo à Saint-Josoph de Montréal ; 1887, curé do Sainte-Clothiido ;
181)0, do Saint-Anioot.

Auci-Aiu,

déoonibro
m-i^

ARCHAMBAirLT,

:È5. ,4

lo 23 décembre
de

Varennos;

1877,

1;

1

iii

1

Montréal;

1880.

181)2.

né lo 23 janvier 1840 ; oi-donné
Montréal ; 1877, procureur de l'académie
ouré de Saint-Patrice d'IIinchinbrooko;
1884,

Joseph-Taiwrède,
1876 il

curé do Saint-André

âà%

né

Zéjihirin.

187(5;

dArgontouil;

1887, curé de Sainte-Monique,

JUJÉ CANADIEN
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Avild, \\6 lo 20 Hcpti'inl.n'
|H7(liVM()nin'ul ; 1H77, nrofossour
IHHd, vicuiiv iV Saint Viiieoiit ilo l'uni; 1S81,
IHHO,
vici'iiv un Hucn<-('(i'iir do Mitritréal

If

onloniit''

1H52

•-'3

luicollô^^odf .lnliotlo ;
viciiiro iV Suint- Ri-nii ;
2lî «oui
; ilécédé
li-

(l^C'iMiiliiv

;

;

;

;

1H5(>

Suint-

1^87, an

pofii

IHit'i.
on

vioairo

1^77,

1S7<!;

Cuscu-

i\

Nd/inli'oii. ordonné

Saint-CliarK". do (^ajilan 1878, curé
décédé ot inliiinié on JHSJ.
;

i\

<'iiKÉriEN,

unAt

vicuiiv

d
'.

Kéininuiii" do Montréul

;

;

à

M

lu

Jiiweplido

pédiuo ot
do Caplan

nt5

1M77,
'S.i di'c«'iulnv 1^7))
nitréul
1H7H, an c'<)ll(\go di- Montréal
Montréal

;'i

IjAt.inKiiTÉ. Fliivini. pr(i|iv i\o Suint -Snipiiv,
ordonna

le
7

IHiU.

Suint-Charlos

lo

\.Û'

;

;

i

la

lo

RiniEU Laki.kciik. ■Jon'.jih Tilesiihore. né
18 soptomlnv
lf!")l
l'érado, lils do
SainloAnno do
François Au^uhI in Iliclior Lufli'olio ol do Mario do-Noitfos Charott
ordoinié
24 iléci'nihro
uu séniinairo
lM7tî aux Trois- J{ivii'ros;
dos Trois|>rof'ossonr
lîiviôros l8H!t, ouié do Alaskinonyé.

à

lo

;

il

;

;

;

;

à

il

;

à

îi

lu

il

à

le

lor aofu 1854
Desnoyehm, SfiinisldaDoxithé-Rodrigtif. né
do Ronvillo,
tils do Cliurlos Dosnoytis ot do
Suinl-.loan-Haptislo
onionné
11 février 1877
Suint-llyuFrançoise DutVosnt'
fihtlio; vioairo
oatliédralo do Saint-llyîiointlio ot
Saint-l'ic
1878, vioairo
Saint-liooli do Hiolioliou
do liagot
187'.». vioairo
àSuinlOnrs do Hiolioliou; 1881, vicuiro iJohoil 1882. SuintFarniuiin 1884, ouré do SaintAloxundro d'Iliorvillo
188:{,
Edoinird do Knowlton.

;

à

î

18110,

l{imouski

1870, curé do

;

il

1850.

à

:1!) mars

St-Joan-Port-

de Marie-Olympe (iagnon
Snint-Domit
1877, vioairo

;

ot

ù

à

17 mars 1877

Kimouski

;

et

il

ordcmné

lo

lo

Lehi-anc, Joseph- Arthur, né
.loli, tils do (niillaume liolilanc

;

;

lo

CiiAKLEBoisi, Marie- Joseph- A., congrégation do Saint-Vnitour, né
onionné
24 février 1877
13 novembre
18r)3
Montréal
1887. prélot dos étuilos, au oollègo de Joliette; 18;M.>.

Suint-(iabriol.

;

il

lo

;

il

8

1

lo

lierthior
déoembro 847,
Carui (nneau, Charles- Alphonse, né
de Montnuigny, Hls do Jaoquos-Olivior ("arbonnenuet do Soulangos
secrétaire do révoque
Himouski
J)ion ordonné
17 mars 1877

\i\

il

;

2

lo

févrior

lo

!3 (lëeomhro

;

ù

il

il

Pépin, Ëdmonil. né on ISÔU; ordonné eu 1877; 1><7'^.vicair»'
1883,
Saint-Cypriuu do N'u| iorvillo; 1882, vicairo Bouoiiei'villo
1887,
Saint-Cliailos do Montréal
.Sainl-(ial)riel
vioairo
do
1888, ouré do Saint-Alphon«o
do Rodriguoz, où
Montréal
déotVlo
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chanoine du chajiitre, dessort, pai' intérim, NotreDame du .Sacr»î-C'()eur et Sainte-lilaudine ; 187!», membre du Conseil particulier de l'évGque ; 1881, pénitencier du chapitiv ; 1888,
curé de Saint-iLodosto ; 1887, curé de Sainto-Cécilo du Bic.
(lo RiniDUski,

n

Protii,

Erastus-Anne-Joarhim, né le 2() juillet 1848 il Tissières
et Moselle, France), fils de Jean-Louis Proth et de
Françoise Houin ; ordonné le 17 mai"s 1877 il Londres (Angleterre^,
' 'Lorraine,
France); missionnaire -X
ayant fait ses étiules il Met
Xottingham (Angleterre), chapelain de sir Turville, missionnaire
chez les noire du sud de l'Amérique : arrivé en 1880, au collège do
Rigaud ; en 1891, il se rend au Xord-(Juest, où il devient mission(Meurtlie

naire à Moosejaw

et il Regina.

Leiikt,. David,

né le 5 décembre 1851 iV Rimouski. tils de Jeanet de Célina (ragné : ordonné le 18 nuii 1877 il
Rimouski ; 1877, vicaire à Matane cl aux Trois-Pistoles ; 1878,
; 1885, de Saint-Jean rKvangéliste.
curé de Saint-Clément

Baptiste

Lebi>l

né le 28 mars 1852 il (Québec,
tils de
MoiSAN. ELéar-Léon.
Antoine ^[oisan et de Louise Patry ; ordonné le 2(1 mai 1877 il
Québec : économe au séminaire de ()uébec : 1S82, vicaire il Notre-

Dame de (iuébec ; pas.se lui an en Hurope ; 1888, assistant-chapelain
Ursulines de Québec ; décédé il QiuHiec.

des

Lapekoiie, Joseph, congrégation de Saint-Viateur : ordoimé le
; 1888. «i collège Saint-Laurent de >[ontrJal ; 18!»1,
Saint-Henri de Biirachois (Saint-Jean. Nouveau- Brunswick).

2() mai 1877

L.\Mo.N'T.\a.\E, Edouard, né le 1er tioftt 1850, il.Sainte-Cliuro. fils
d'Kdouard Lamontagne et de Marguerite IJaiilargeon ; ordonné
le 2(> mai 1877 il la Basilique de (Jiiébec ; vicaii-e il Sainte-Aïuie de
Beaupré et il Beauport ; 1881. il Portneufpuiscuréde Notre-Dame
<kw rédemptoristes,
des Anges; 1880, entré diins l'ordre
passe
en Europe et revient iiu ('auadii a]irès sa profession.

Serieys, J.,
1888,

né le 28 novembre 1850 ; ordonné
au grand séminaire de ilontréal.

lo 2G mai

1877 ;

Caron. Arthur, né le (! Juin 1850 il Québec, fils de l'honorable
Réné-KdouardCaron et de Vénémnde DeBlois ; ordonné le 2(5 mai
Rivière Boyer ; entré chez
1877, il Québec ; vicaire il Saint-(Jharles,
les rédemptoristes il l'église Sainte-Anne de Montréiil.
Cor-LAGHAN, James, prêtre de Saint-Snlpice, né le 18 octobre
le 2t> mai 1877 ; vicaire il Saint-Patrice do
; ordonné
Montréal.
1850

•:

r<\\±
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BouLTANE, Joseph-Napoléon, wé lo 17 août 1851 à lu Malhuie. tils
do Jose])h Uouliuno et u'J"ïli/,al)oth Boryoroii ; urdoniitî
lo 'liî mai
1877 à (iiiéboc ; vicairo à Chiooutiini ; 1878, cun- do l'Anso SaiiitJoau ; (k't't'dé lo 4 Hoptombro 1870, victiino do h; ^ soto, après onao
jours do nmladio.
]5eal'i>kt,

Lotbinièro

né à

AlphotiseAndronique,

lo 28 janvier

1852 ; ordonné à Québec le 2(5 mai 1877 ; 1890, curé ilo

IJov, Placide,

né le 24 octobre

1853 ; ordonné

Foi-tîorvillo.

lo 26 mai 1877, à

Québec.

(tossklin, Jean-Baptiste,
1877,

né le 1» mai

1852 ; ordonné

lo 2(! mai

à Québec.

'• '

Gai' Il [.\, Jean-Antoine, \n-ùi ro tle Saint-Sulpieo, né à Thurins le 28
novembre J851, fils de Benoit Gandin et do Françoise Brochay. ordonné le 2(i mai 1877 à Lyon; 1887, vicairo à Xotro-Damo do
Montréal ; 1888, économe.
NoLt.N.

Jean-Baptiste, prêtre

184!i ; ordonné

Mario

de

Saint-Sulpico,

le 27 mai 1877 ; 1887, clu\pelain

né

lo

12

juillet

au collège Sainte-

do Montréal.

Lehi.axc. Joseph-Octave '. né lo 8 janvier 1835 il Saint-Denis de
Cbambly, fils de Louis Leblanc et de Sophie Paré ; oi-donné le 11
1863, vicairo à Sorel ; 1868,
octobre" 18():5, à Saint-Hyacinthe;
directeur du collège de Sorol ; 1869, vicaire à Saint-Aimé ; 1870,
curé missionnaire do Compton et desservant do Saint-lledwidge
de Olifton ; 1877, curé do Saint-Herménégildo do Barfoi-d, où il
décède lo 4 avril 1891, inhumé dans l'église du lieu.
IIÉTIF, Ambroise-Eomuahl , né lo 6 décembre 1849 à Lavaltrie,
fils do Joan-Baptisto llétu et de Marie Griveau dit Boisjolio ;
ordonné le 27 mai 1877 au séminaire do ilontréal ; 1877. préfet do
discipline au collège do TAssomption ; vicaire à, Saint-Joseph de
Montréal ; 1887, à, Sainto-Agatho dos Monts ; 1889, curé do SaiutScholastique.
i*Ei.r.ETiER, Jean- Sévérin, né le 24 novembre 1849 i\ St-Eoch dos
Aulnaios, fils d'André Pelletier et d'Elizabeth Fortin ; ordonné
le 24 juin 1877, ii Saint-lloch des Aulnaios; 1877, vicaire à
Hébertvillo ; 1879, curé de l'Anse Saint-Jean où il demeure en 1892.
DupuET. Fran<:ois-If)/polite,

prêtre

février 1853 ; ordonné lo 29 juin
Montréal ; ISitO, économe.

de

Saint-Sulpico,

né

le l(i
do

1877.'; 1885, au ))otit sémimiire

^m

' Im'i'I'i' (lu clmnoiniv

i

1877 ;

i^*

G mai
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Martin,

Adolphe, oblat do Marie-Iminaciiléo, né le 28 septembre
tils do Adolphus Martin et de Mélaiiie Do1848i\,Muskinoiigi',
Serres ; ordonné le 8 juillet 1877 ; à New- Westminster, (Jolombio
Anglaise ; missionnaire dans la Colombie Anglaise ; 1891, procu-

reur

à

rUnivorsitô d'Ottawa.

ScHLicKLiNO. Jean-Pierre, prêtre de Saint-Siilpico, né le 4 sejitembre 1844 à Ilamboiirg-sur-Rosïiol. fils do (rjispard Schliekiiiig
et de Suzanne Schlosser ; ordonné le 12 juillet 18(J!>, à, Metz ; arrivé
le 18 août 1877 ; directeur au grand séminaire de Montréal ; 1879,
prolessour au collège de Montréal.

Malette,

Joachim,

né

le 15 mai 1849'. à Beauharnois,

tils do

Jean Louis Malotto et do Zoé Noël-dite-Clicho ; ordoinié le 1(3
juillet 1877 à Saint-Antoine Abbé ; 1877, vicaire tl Sainto-Philomèno ; 1878. à Saint-Paul l'Ermite : 1880. professeur au séminaire
18S7, vicaire à Saint-IIypolite de Kilkenny.
Sainte-Thérèse;
FiLiATKAULT. Eljihtje-Etieiine-Prime. né le 27 novembre 185(1
d'iberviiio. tils do Ktionne-.3évèro Filiatrault et
do Thaïs Carrier ; ordonné le 15 aoftt
IS77 i\ Saint-llvacintho ;
à la cathédrale do Saint-Hyacinthe ; IS78. jjrolos1877, vicaire
à Saint-Atbanaso

seur

de philosophie

a\i collège do

Sorol ; vicaire

à Sorel ; 1879,

directeur du collège do Sorol ; 1880. curé do Saint-Joseph do
; 1S8S. do Mont-Jobnson
Sorol ; lS81.il Sainto-Pudontionne
(SaintUrégoiro d'Iliorvilloj ; 1891. do Saint-Michel de lîougomont.
Deskosiers. Onésime. né le 8 avril 1851 îi Saint-.Vimé. fils d'Onébiine Dosrosiors et de t'athorino
Hrouillanl : ordonné le 15 août
au collège dv Sorol ; 1880,
1877 à Saint-Hyacinthe ; protessrur
vicaire à Saint- -Marcel ; 1881.assistant-curéde
Salnion Falls. N.-H. ;
1882, vicaire à, Manchester, .Mass. ; directeur au collège de Sorol ;
188(5, vicaire à Manchester.
Tkembi.ay, Louis-Chorles-JIermeL né le IG avril 185,3 à NotreDame dos Kboulemeiits,
tils do André Tremblay et d'Adélaïde
Tremblay ; ordonné lo23ai)ût 1877ii Saint-dormain de iJimouski ;
1S77. jirot'esseur au séminaire:
1878. assistant-directeur; 1881.
curé desservant de Cascapédiac ; curé de Saint-Alexis de Matapédiac ; 1883, curé de Saint-Mathieu.
Huno.N, Victor, jésuite, né le 12 février 1846 -X Montréal, tils do
Victor Hudon et de .Marie (Godard ; ordoimé le 9 septembre 1877 . •
à Jiaval. département de la .Mayenne, Franco ; 1877, professeur au
C(^llège Sainte-Marie de Montréal.
' Le lubleiui
juillet 1877.

de 188!) donne la date suiviuilo

; né II) mai

I8J0, ordonné

18

EUIILJ
(Alsace)

le 22

Montréal
<le

ilonti

1889, a

CnoirTi
Prosper,
Eivard
au Cap d(
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TiiROEON, Adrien, }é>iinte, né le 17 octobre 1846 à ïerrebonno ; fils
de JoHeph Ôetave-Alphonse
Turgeon et de Marie-Louise Di'séry ;
Laval, France ; Huccessivcment
onlonné le 9 septembre 1877
professeur au collège Sainte-Marie, à Fordham, à Saint- FrançoisXavier, de New- York; préfet de discipline et des études ù, Montréal ;
1887, recteur du collège Sainte-Marie, Montréal ; délégué du SaintSe rend à Rome en
Siège dans la question des biens des jésuites.
de ces biens ; 1890, à la Résidence de
1888, pour le règlement
(Juéboc ; directeur de la congrégation de la Haute-Ville et operarius ; 1892, missionnaire.

ï

Arpix, Ludger, jésuite,
d'Edouard Arpin et

né le 9 avril 18-11 ù, la Présentation
;
d'Eléonore Jacques ; ordonné le 9 septembre 1877 à Laval, France ; 1887. à l'Immaculée-Conception
de
Montréal ; curé de St-Grégoire le Thaumaturge de Montréal.
Hls

Mathieu, Pierre, né le 7 octobre 1853 à Sainte- Victoire, comté
Riciielieu, du diocèse de Saint-Hyacinthe, fils de Joseph
Mathieu et d'Hedwigc Vandal ; ordonné le 11 septembre 1877, à
Sorel. par Mgr L.-Z. Moreau ; 1877, vicaii-e à, Saint-Damion
de
de

Bedford ; 1S78, jirofesseur au collège tle Sorel ; 1880, curé de SaintCagefan de Mansonville ; directeur du .séminaire de Sherbrooke ;
1885. curé de Suinte-lIedwidgedeClifton
; 188(j, missionnaii-edans
le diocèse de Burlington, Vermont, Etats-Unis.

Antoine, religieu.v cistersien (trappiste), né le 17 juin 1852 ;
ordonné le 22 septembre 1877 ; arrivé au Canada en 1887 ; prieur
au nionastère d'Oka. Montréal ; 1892, se renil à, Rome pour a.ssisde l'ordre et reçoit la
ter à l'élection générale des supérieurs
dignité d'abbé mitre.
RuHL.MANN,

(Alsace).

Ml-

Joseph,

jésuite,

né

d'Antoine Ruhlmann

ie

1850 A Uttenhcim
Félicité KnoU ; ordonné
France ; arrivé en 1883 à
G mai

et de

le 22 septembre
1877 au Mans, en
Montréal, et i)rofesseur, ilepuis ce temps, au collège Sainte- .Marie
de Montréal.

Lemire, Théophile, né le 2(3 novembre 1850 à La Baie du Febvre,
fils de Moïse Lemire et do Marie Leclerc (Hould) ; ordonné le 23

1877 à Trois- Rivières ; 1877, vicaire à Clentilly ; 1878,
Sainte-Anne de la Pérade ; 1881, h Saint-David 1882, à SainteGertrude; ISb.., desservant à, Sainte-Gertrude ; curé de SainteEulalie; 1J85, de Saint Pie de Guire; 1888. vicaire à Staniold ;
; 1890, il Saint-Grégoire de Nicolet.
1889, à. Bévancourt

septembre
i\

*.■)(),
ordonné

18

("i-ouTiER, iVos/«/'- T7cfor-X^rtn(i/'e. né le 20 juin 1853 à Saint
Prosper, comté de Champlain, fils de Jean Cloutier et d'Olive
Rivard ; ordonné le23septembi-e 1877 auxTrois-Rivières ; vicaire
au Cap de la Madeleine : iV Maeldnongé ; 1881, à Saint-Guillaume
28
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d'Upton, puiaàWiirwicket àSaint-Céleslin
1884, curé de Suint-Etienno des Grès.

[IH77

; 1883, à Yamachicho

I«T7J

La K

;

fils de

22 déco

PouLiN i>E CnuBvAi-. Alfred- Séc ère- Edmond, né le 16 juillet
18r)2 îl TroiH-Rivières, fils d'Antoine Luc Poulin do Courval et
d'Kldoiiore liobitaille ; ordonné le 23 .septembre ISt? aux TroisRiviôres ; 1877, vicaire ;Y Saint-<'liristoplie ; 1878, àNicolet ; 1883,
il Saint-David; 1884, curé de Sainte-Perpétue ; 1890, de SainteClothilde.

il

Saini
Saint-AJ
( 'hertae

Ifotn

Loup (c
Iféroiix

Parant.

•sécrétai

Jean- Baptiste, né le 1(5 décembre 1853 iV Saint-Micliei,
tils de Jean-Ba])tiste Parant et de Marie Pépin ;
ordonné le 23 septembre
1877 aux Trois-Rivières ; vicaire
Gentiliy; 1881. à Saint-Léon ; 1883, aux Trois-Kiviéres ; 188(;. à
Maliiorough ; 1887, succes.sivement curé de Salem et de Lynn,
diocè.-'C de Boston, .Mass.

dYaniaska.

Pieri'c

i

de Saint

CllAKI'

CôteSaii
Cliarpeni

Joseph, né en 18r)4 ; onbiniié le 23 septembre 1877 aux
Trois-Rivières ; vicaire il Vamacbiclie ; 188(). à la Rivière du
KoRciER,

Loup

; 1881,

curé de .Saint-Kugène

de

(Trantham;

1892.

JoYAi,. Théophile, né le IG octol>re 1852 à Saint-François du
Lac, ti'.s d'Antoine Joyal et d'Adèle Desmarais ; ordonné le 30
se])teml)re 1877 à Saint-Xorixîrt d'ArthabasUa ; vicaire à Saintde Batiscan ; 1882, à SaintStanislas; 1879, à Sainte-Geneviève
Stanislas; 1883, à Nicolet; 1884. curé de Saint- Didace; 1892.
Rov, Joseph- Médard, né le 13 février 1851 à Saint-Norbert
d Artliabaska. fils d'Kenri Roy et de Clarisse Piouse ; onlonné le
30 septembre 1877 il Saint-Norbert ; 1877, profe.sseur à Nicolet ;
1878. vicaire il Saint-Zépbirin ; 188it, ik Saint-Grégoire ; 1885,
cba))elain des Ilospitaliens de Saint-.rosoph, d'Arthabaslcaville ;
des .sœurs d(*
1888, curé de Saint-Pie de Guire ; 1890, chapelain
l'Aiisoniption de Nicolet ; 181*2.
. ■-t

Ga(1NÉ. Lucien-Elzéar-Anthime. né le 27 avril 1845 à l'Islet,
fils de Calixte (îagné et d'A|(|)oline Giasson ; ordonné le 1er
au collège de
octolire 1871 à l^uébec ; 1871, assistant-directeur
Sainte-Anne; 1872. vicaire à Saint-Josej)h de Lévia ; 1875, curé
de Saint-t'ajétan

Pi

d'Armagh

; 188(5, :li.-

Saint-Ferdinand d'Halifax,

Pei'I.v, Joseph- Edmond', né le 17 mars '849,
ot d'Kxupère G raton ; ordonné le ;^2 octobre
■
■ "' ■ "
'"
vicai'v à Saint-Cynrien de Nnpierville
1878,
l'église Saint-Charles de Nlontréal ; 1887, curé
de Rodriguez, où il décède le 2 février 1890.

fils d'Henri

Pépin
Montréal;
vicaire à
de Saint-Ali)honse
Si
1877 il
; 1883,

1 Kivn; il'Emile Pciiiri, ture ih' Siiinlc-Sopliii; iId .Moiiln'iil.

le 22 déc(

au collèg

Joseph

d

Sainte- Di
I>i;i{iv.i

Du rivage

Monlréiil;

b'^.sy. cmv

DUKAUI
r>iit;uilt
1887,

et

vici,

Très Saint
Desc \R
Timothé
Isabelle
du graiK
collège
1881, au

Vaiidreui
Sherbroo

l"LTArN

Frères- Pri

France),
le 19 décei
nada le

Saint-IIya(
Hh.vsse

vier

1849,

juillet

et
aux Trois-

^ourval

Cherlsey

,let ; 1S«:3,
de Saint e-

;

, vieaive il
•es ; 188ti. à

Chari'ENtieh, Marie- Herménégilde. né lo 28 décembre 1840 il la
Côte Saint-Louis, paroisse Saint-Laurent ; tils de François- Bénonie
; ordonné
("harpentier et de Félicité Desvoyau.K-dite-Lafrii.uboise
de Montréal; 1877,
séminaire
le 22 décembre
1877 au yrand
au C()lli\iro do .Montréal; 1S7'.), vicaire a llocholaga ; ISSi). àSaintde .Montréal ; 1888, chapelain de la prison des tommes,
.Foseph
Sainte-Pario do Montréal : 1880, do la Miséricorde ; 1802.

re 187" aux

du

né le 10 mai 1840, fils de Narcisse
iiongeau ; ordonné lo 22 décembre 1877 il
^Lonlréal; 18X2. vicaire ;l Saint-Augustin: 1884. ii Contrec<our ;
18S7. cup' do Sainte- Agnès de Dundie; 1888. do Rawdon : 1802.

l)m\.\\xu}ï',,JeaH-Baiitistc.

rrançois du

Durivage

lonné le 30
ire il Saint

,S2, à Saint>; 1892.

diaskavillo ;
s sœurs d(^

4.-) il

rislet,

lonné le 1er
u collèn'e de
1875. curé
„d

d'Halifax.

Henri Popin
à Montréal ;
83, vicaire à
lint-Alphonso

Très-Saint-Rédompteur.

né le 20 Juillet 1840 à SaintLouis-Théophile,
de Beaubarnois,
fils de Pierre Descarries et de
Isabelle (rougoon ; ordonné le 22 décembre 1877 dans la chapelle
du grand séminaire do la .Montagne de Montréal ; professeur au
de Beaubarnois;
collège do Montréal ; vicaire ii Saint-Clément
de .Mouiréal;
1881, au Sacré-Cœur
18S2, à Sainte-Rose; 18S3. à
Vaudreuil ; 1885, curé de Saint-Joseph do Ham-Sud. diocè.so do
Sherbrooke ; 1887, curé de Saint-Joseph d'Kly ; 1802, do Valcourt.

i"5

I)E.s(AURiEs,

Timolbé. comté

TouTAiN, Pierre-Louis- Jean-Baptiste- Aiuje-ATarie, de l'ordre des
Frères- Prêcheurs, né lo 8 t'évrier 1848 à Trevières (Calvados,
France), fils de Pierre Toutain et do Virginie .lourdan ; ordonné
le 10 décembre 1874 il Dijon (Côte d'or, France) ; arrivé au Canada lo 8 octobre 1877 ; professeur de Lieux Théologiques il

Saint-Hyacinthe;

t':

;

roire ; 1885,

1892.

Brasseur, Jean-Baptiste, prêtre de Saint-Sulpice,
vier 1849, fils do Pierre-François-Xavier
Brasseur

né lo 21
et

jan-

do Marie

%

^■'^Y.'Q

H

le

Nicolet

Zoé

l!
i'

il

do

l>UK.\ui,T,
Olivier, né le 20 novembre
1854, fils de Joachim
l»ut'aull et do .Marguerite Leblanc : ordonné le 22 décemiire 1877 ;
1887. vicaire il Saint-Joan-Baptiste de Montréal ; 1880, curé du

lint-Norbert
orilonné

et

:^i

;fl!

de Lynn,

HiviiM-e

; 1802.

Il

Pépin

43S

IIoiTDE, Désiré-Joseph, né le 12 octobre 1851 k la Rivière du
Loup (on liant), tils de Louis-Adolpbo Houde et de Marie-Olivine
liéroux ; ordonné le 22 décembre ll-i"7 à Montréal ; 1H77, assistantHocrétairo do révêché des Trois-Riviùros; 187!l, vicaire il SaintPierre les Bocquets ; 1881. vicaire à Trois-llivières ; 189(1, curé
de Saint -Léon; lS!t2.

int -Michel,
rie

CANADIEN

Lakeriuère, Olivier, né lo 3 décembre 1854 à Saint-Cuthbeit,
tils do Théodore Laferriùre et d'Hiudrence Jléniillard; ordonné lo
22 déceiubro 1877 au grand néminaire do Montréal; 1878, vicaire
il Saint-Jean- Baptiste de Vaudreuil ; 1881, à Joliotte ; 1884, il
Saint-Martin; 1888, ii Saint-Henri de Montréal; 1881), curé do

laehicho ;

10
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[I877-1878

Josephte Pilori ; ordoniit^ le 22 ik'cembre 1877 ; 1880. au petit
Hémiiiaire do Montréal ; 18H7, à Notre-Diimo do Montrt?al ; 1892,
écoiioiiu'.

Ar(irsTi\, nioino de Oiteaiix, m- le 4 juin 1853, on Franco ;
ordonné le 22 décemliro 1877 en France ; 1887, arrivé au monnstôre d'Oka, Luc des Deux-^Iontagnes.
Roy, haïe, né le 26 mai 1850 à Saint-Jean d'Iborville, tils de
Pierre Roy et de Flavie Tliérien ; ordonné le 22 décemliro 1877 à
Montréal : curé de Thurso, Ottawa ; décédé i\ ilontréal le 7 mars
1882 et iidiumé le 10 à Siiint-Joan d'Iiiervillo.
PoKTiKH, Eéiié-JIarie, prOtre do Saint-Sulpice,
né le 24 septembre 1><53en France ; ordonné lo 22 décembre 1877 à Paris ;
arrivé en 1880 à Montréal ; 1892, professeur au petit fiéniinairede

Montréal.

PiNEAr. Lvcien- Etienne, né lo 2,") niar.> 1853, fils de Fi'anyoisXavier Pineau et tlo -Mari» -Adélaïde Giard : ordcmné le 22 décembre 1S77 il Montréal ; vicaire à Saint-Rémi ; 1888, à Terreboiuie ; i''9'', curé de Saint-Canut dos Doux-Montugnes.
Pépin, Emile-Edouard, né le 2(\ avril 1844, tils do Henri Pépin
(rExupèro Graton ; onlonné le 22 décembre 1877; 1887, curé
d'IIowick ; 1891, de Sainte-Sojibie.

et

Lalihkrté. Eloi.
Josepb Laliberté et
1877
1879,

né

lo !• octobre

de >[arcellineLahaie

1849 •! Lotbiniére, fils de
; ordonné lo23 décembre

Québec; 187!^. vicaire à Saint-Tliomas do Montnuigny;
curé de Saint-Adrien d'Irlande; décédé en septembre 1892.

à

(liEKiN, Louis-JJarid. né le 17 décemlu'c 1849 à Saint-Joacliim
de Beaupré, tils de .Iose]d) Guérin et de Mario Gariépy ; ordonné
le 23 décembre 1877 à Québec ; 1878. vicaire à Saint-Valier ; 1880,
à Saint-Thomas ; 1881, curé de Saint-Eti'.uino de Lauzon.
i^

r

1.

Pei>ix-I)IT-Laciiante, Fra)i<;ois-A'ari-r. t::-zouave pontifical, né
lo 13 juin 1845 il l'Ile-aux-Grues, fils de François Lachance et
d'Emérance Lavoio; ordonné en 1877 à, Saint-Hyacinthe; curé de
Mooer'H Forks. état de New- York.
McChea, Joseph-Geor(jei<'. né le 12 uuii 1850 à Saint-Calixte de
Somerset, fils de Georges McCrca et d'PIuphrosine
Rousseau ;
ordonné le 24 février 1878 dans la Basilique de Québec; 1878,
' Ses nncêti'ps, arrivés rTEcossc, au loniiiii'iici'iuent (If ce siècle, s'étoblirenl
diocèse de Montréal.
à Saiiit-Cuthbci't,

•

Vaii

d'Edoui
1878

de Mon

Sav.
do la A
8 avril

Boaupri

Bail

Frédéri
Mario
à Lapr!
profosst

ni

:î!
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1878]

k'il

viciiiro au faubourj^ Sivint-.Toaii. (Québec; 1883, niixsionnuiro nu
Lftbrador ; 1884, vicaire i\ Saint-Calixto de Somerset ; 1885, cun'
de rile-aux-Grues ; 1888. chapelain
des Ursulines de Qutl'bec ;
188Î», curé do Saint-Joachim.

■V

;il

Boulet,

né le 15 août 1847 àSaint-Isidore
Jean-Baptiste-George,
de Dor<hester,
fils de Tiiomas Boulot et d'Arclianije Bolduc ;
ordonné le 24 mars 1878 ù la Basilique de (Québec ; 1878, vicaire

Fraserville ; 1880, à Saint-Philippe do Néri ; 1881, à
de la Beauce ; 1882, curé de Saint-Magloire ; 1892.

Saint-Joseph

il

le

le

le

;

il

;

CoMMiîJOEs, Jules-Guillaume, né en 1832 on Franco arrivé en
missionnaire do Lorette, diocèse de Saint -Boni face, où
cimetière
décède
27 septembre 1884 et est inhumé
30, dans
de cette mission.
1878

ù,

;

il

;

le

à

le
2

avril 1850
Lebhun, Alfred- Henri, né
Maskinoniçé, fils de
25 mars
Félix liibrun ot de Marie-Louise Chevalier ordonné
vicaire Sainte-Eosalie de Sainte-Hya1878 aux Trois-Rivières
la

;

;

;

î\

;

;

cinthe et chapelain dos sœurs du Sacré-Cceur
cathé1879,
1880, jn'ofesseur au séminaire do Troisdrale des Trois-Rivières
Lynn 1890, voyajjje en
Eivières 1885, malade, et on repos
Europe, et au retour nommé curé des Canadiens de Sioux City,
lowa, diocèse de Dubuque
des Canadiens de
1891, chapelain

Brooklin.

à

;

à

;

;

à.

;

le
7

le

12 de mars 1852, fils d'Kdouard
ordonné
avril 1878
Montréal; vicaire
Sainte-Brigitte 1887, curé tle
Chambly 1884,
do Montréal 1889, prédicateur de colonisation au
Saint-Boi\iface
Coteau Saint-Louis do Montréal.

Duci.vsT, Fran<;ois-Azarie. né
Dugast et d'Hedwigo Lagarde

'Vaillant, Joseph- Alfred, né 22 janvier 1855
Montréal, fila
avril
d'Edouard Vaillant et de Vitaline Bougrot ordonné
desservant
l'évêché de Montréal chanoine
l'archevêché
1878
de Montréal.
né

21

7

à

avril

1851

à

;

Savauo, Louis, rédomptoriste,

le

;

à

;

le

à

le

aint-Joachim

Saint-Etienne

;

le

;

la

à

;

à

fils de Bei'nard

il

3Ialbaie,

8

la

Savard et de Zoé Boily ordonné
Résidence de Sainte- Anne de
avril 1878
1887,
Québec
Sainte-Anne de Montréal.
1888,
Beaupré
de

;

à

;

;

M

1892.

■m

il

professeur

;

iècle.sVtablirenl

à

le

le
6

Baillaroé, Vrédérir, né
janvier 1854 aux Cèdres, fils de
Frédéric Baillargé, député ministre des Travaux Publics, et de
20 avril 1878
Marie Giroux; ordonné
Joliette
1880, vicaire
Laprairio 1882, pi'éfet dos études au collège de Joliette 1887,

lŒI'EUTOini-;
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Béi,an(ieu. /'/-rt/ivois -XrJr/cr, m'' le (! juin 1851 à ('liarlosliourg,
tilsili' Jnoiiu's HôlaiigiT ot dv Mario-MarLCuerite Chartré ; nitloiiiK!
U' 2 juin 187H à Qinîlioc ; prêtri' auxiliaire au «t'miiiaiit' ; 18H0,
vieaire
B<eurs

à Saiiit-.Ioaii-|{a])tisto
la cliarit»? ; 18S!I.

(le

de (Québec ; 1888, ciiapelaiii des
euré de .Saiitt-Aiigustiii,
eointé de

I*( tri lient'.

l'(iui,MT, Pierre-Alfred,

né le 1!»

conit'^ ':o Ik'leelia.sse, tiisdel'ierre
Ol'd '...u le 2 juin 1878 lY (^iiéltee
«■niieiv;
,';>;uiil-.\

1881,

iiovoinluv 1850 il Saint-Lazare.
l'ouliot et d'Adélaïde Tanj^uay ;

; vieaire à Sainte-Anne
Ija|»)
euré do Sainte-Perjiétue (Klgiu-Road) ; 1887^ df

apit.

le 24 avril 1852 à l)ese}iamt'.Mit. .1 ■ -e-Joiiejih-Kdouard.w^
Desroclies;
liault, tilsde.d' epli-J.iboirePagé et deJ[arieAnatlialie
ordiinné le 2 juin 1878 i\ (^iiéltec ■.iirolesseiir do chimie lY l'Univertité liiival : 1881, direeteiir du jietit séminaire ; ISIM», vieaire Ti
Haint-Jean-liajitisto de Qiiéliee ; 18!>2, curé de la Hivière-Oiieile.

Mathiki'. OUvier-Ehi'ar. né le 24 déeemlire 1853 ia Saint-JJoeli
de (^uébee. tils do .losejili Matliien et de MargueritL' liatuuelie ;
ordonné le 2 juin 1878 à la Basiliijue de Quélioe ; doetei'ir en tliéoloi;io, on jiliilosojtiiie, on Saint-TlioniaK, Maître ès-arts ; 1S78,
prot'os.seur dei)hil()s<)))hieiV l'Université ; 1887. à Komo où il suitit
feu deux examens du duetorat on ])liil(»su])iiie et du doeioral à
l'aeadémio Saint-Thomas ; 1883, jirotbsseur do philosophie à l'Université et aussi jtréfet de» études ot directeur au ]»etit séminaire
de Québec.

!i^

Lelandais, Ferdinand, prêtre d^} Saint-Suljiiee, né le 27 se|>temliro 1853 en France; ordonné le 15 juin 1878 à J'aris ; arrivé
au Canada on 1887 ; 1887, au grand séminaire de Montréal ; 1S8!),
directeur du collège de Montréal ; 1M1>2.
lîoY, Josejih-Louis-Hercnle. né le 9 juin 1850 au Cap do la Madeleine, tils de Moïse Koy et de Julie Ijatreille ; ordonné le 9 juin
1878 à Sherbrooke ; 1880, professeur au séminaire de Sherbrooke ;
1886, su])érieur du même néminaire.
Ferdinand, ordonné le 24 août 1878 ; 1881, curé
CoRRiVAiiLT,
; 1880, curé de Saint olaicie,
de Notre-Dame des Bois-de-Chosham
d'Israëli, comté de Wolfe, de Sherbrooke, do Garthbv ; 1890, le
29 mars, assailli la nuit par des malfaiteurs, et malaae depuis ce

Polletiei

temjis.

1880, vie

LaRocque. Charles, nt' le 18 mai 1853 à Bridgeport, Vermont,
Etats-Unis, tils d'Albert LaRocque et de Geneviève Daignuult ;
ordonné le 25 juillet 1878 à Chumbly; 1878, jirofôsseur au petit

%

Pelli

I87S]
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Méiniiiaiiv do .Sai lit t^Tlir rose ; 1H87, cliapelain du Boii-Paslciir
Montréal ; 188S. curé de Saiiit-LouiH de Montréal ; I8lt2.

i.'S'J
à,

Fhhtieu, Pierre, né le !• déeembre 1S52 à Saint-Norberl
Hls de Joseph Fortier et do GenoviC'Vo Gosselin ;
d'ArtliabanUa.
ordonné le 11 août 18"H au séminaire dos Trois-Eivièrea ; 1H78,
vicaire ù, Saint-Xorliert ; lS7it, desservant de Saint-Aimé do
Kingsoy Falls; 1881, vicaire X Warwick ; se rend aux Ktats-Unin
jiour exercer le ministère; 1890. curé do Saint-Pierre de Kansas,
diocèse de Concordia.
nij>Ni»iN, Adofjihe. né lo 2(5 Juillet 1848 iV la Baie du Felivro, Hls
Pierre lîlondin et de Victoire Jutras ; ordonné le 11 août 1878
i\ Nicolet ; 1878, vicaire à Champlain ; 1884, curé de Saint-Kélix
de Kingsey ; 18t»2.
de

BorciiAiM). Arthur, né le 4 janvier 1845 à la Rivièrc-Ouelle, (ils
Mathieu Jiouchard et de Félicité Ja-IjcI; ordonné lo 11 août
1878 à Vérone, Italie ; 187!». missionnaire
aiiostolique de l'At'riquc
Centrale ; 1885, vicaire à Sainte-Julie de Somerset ; la même année
curé do Heaumont ; 1888, se reiul on Floritlo |iour sa santé.
de

l>l (il AV, Lt
Louis- Udijer (alias) Eugène, né le 4 mars 1852 ilNicr'ot,
_. d'Adélaïde
— IJobidas ,; ordonné ..h
tils de François
Duguay
gois ^.
..^....^ et
août 1878 au séminaire des Trois-Ilivièros ; vicaire au Capdi la
Maileleino ; 1883, desservant du Cap de la Madeleine ; 1884, curé
de la môme paroisse.

'l

né lo 14 avril 185H à Saint-Pie,
Anoeks, Christophe-Léopold-E..
fils de Christophe Angers et d'Euphémie Catudal; ordonné le 15
août 1878 ; successivement vicaire ;\ Saint-Romuald de Farnham,
à Saint-Pierre de Sorel, à Saint-Ours et à Saint-Athanaso ; 1886,
nommé à la cure de Sainte-Croix de Punham.

Cahhièhe, Anthime. né le 30 novombiv 1852 à Saint-Benoit, fils
Jean-Baptiste Carrière et d'Adélaïde Clairmont ; ordonné le 24
Saint-Henri de Mascoucho ;
août 1878 à Montréal ; 1878, vicaire
188l,i\Saint-Vincent de Paul, Ile Jésus; 1883, à Saint/Pimothée;
à Saint-Joseph ; 1889, il la Pointe Saint1884, au Sacré-Cieur,
Charles de Montréal.
do

i

.'

Pelletier, Pierre, né le 4 septembre 1851, tils de François
Pelletier et de Sophie Morin ; ordonné le 24 août 1S78 ù. Montréal ;
1880, vicaire à Saint-Jérôme île Montréal ; 1891, curé de Lachenaie.
Allain, Louis-A.-H., ordonné le 21 septembre 1878 ; 1887,
mf-mo
curé de Merriton de Toronto ; 1890, de Sainte-Catherine,
diocèse.

M

;

ifi

Sherbrooke

I

I
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QuiNLivAN. John, prôtro de Sninl-Sulpice, né io 17 »oi)teinl)ro
à Strutford, Ontario, tils do Junion Quinliviin ot d'Ann
Cronir ; ordonné le 2!» septembre 187^ à, Montréal ; prolossourau
séminaire do Montréal ; ISSO, vicaire iV Notre-Dame do Montréal;
18H1. i\ .Saint-Patrice
de Montréal; 18'J2, curé do cotte paroisse
succédant au Rév. M. Dowd,
1841)

l'aoLi.x. Norbert, né le 1er novembre 1851 ù, Saiut-Zéphirin de
Oourval, Hl.s d'Olivior Proulx et do Marguerite Allaiil ; ordonné
le 2!» septembre
1878 à, Saint-Zéphirin ; vicaire à Saint-Michel
d'Yamaska ; 1880, vicaire iV Saint-Tite et iV Saint-Patrice de Tini;wiek ; 1881, vicaire à, Wliito Kivor .hinction ot curé do Newport,
Vermont ; 1889, curé dt lîutlanil, Vermont,
L.viiAiE, Franrois-A'avier-Zéphirin. né le 14 avril 1855 à. Saint.
Zéphiriii de C'ourval, fils do Fran^'ois-Xavier Lahaie et de Scliolastique Proulx ; ordonné le 2!> septembre 1878 à Saint-Zéphirin ;
jirotosseur de pliilosophie au séminaire de Nicolot ; 18!*2.

lî
f

Tkemblav, Aiiiédée-Médéric, né le 3 mai 1851 & la Baie SaintPaul, comté de Charlevoix, filH d'Eloi Tremblay et de Salomé
Siniard ; ordonné le 27 octobre 1878; A, la cathédrale de Chicoiitimi; 1878, vicaire à, Chicoutimi; 187ii, curé de Saint-Paul de
Mille Vaches ; 1885, de Saiute-Fulgence ; 18î»0, do Saint-lrénée.

m

IjEsikik-Désaulniers. Louis-Odilotk né le 14 Janvier 1851 ù,
MellKmrne, P. Q., fils île Louis Lesleur-DésaulnierH
et de Catherine (rarceau ; ordonné lo 4 novembre 1878 il Kichmonil, P. Q. ;
1878,

employé au séminaire

de

Antoine de Lennoxville, où il

Sherbrooke ; 1881, curé de Suintle 11 lévrier 1890.

décède

Brousseau, Joseph-Onésime, né lo 22 juillot 1853 à Sainte-IIénédine, fils de Joseph Brousseau et de Flavie Gagnon ; ordonné le
30 novembre 1878 à Québec ; 1878, vicaire à Saint-Gervais ; 1881,
retiré -X Sainte-Hénédine, six mois, et desservant la paroisse de
Saint-Lambert le l'esto de l'année ; 1882, premier curé de SaintDamien de Bucklund où il est encore on 1892.
Paquet, Louis-Alfred, né le 8 septembre 1851 il Saint-Nicolas,
iils d'Ignace Paquet et de Domitildo Fréchotte ; ordonné le 30
novembre 1878 ; 1878, vicaire au cap Saint-Ignace ; 1884, vicaire
à Saint-Thomas ; 1880, vicaire à Saint-Agapit ; 1887, desservant
la paroisse
paroisse.

de Sainte-Hénédine

; 1888,

nommé

curé de la même

EoussiN, Joseph-Octave, né le 14 janvier 1855 aux Cèdres, comté
de Boulanges, fils d'Alexis Eoussin et d'Angèle Coutlée ; ordonné
le 21 décembre 1878 à Montréal ; vicaire à Beauharnois ; 1879, à

m

m

Lévi
<lo

Na

le

21

lîécolk
Françr

Bri:
viève,

Margm
Pointe
séminai
1885,

d
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Suint -Li min do Goiiziikuc ; 1H80, à lluntini^don;
town, ot à Siiint-llenri tlo Montivul; 1S!)2.
BoucirER,

Thomas,

i\6

le 27

novoinbiv

18S1, à

Oniis-

1852 à Yamm'liiclu',

il

fils

(lo Huphaël Boucher otd'Ksthor Lupoiiit»- ; ordonné h' 21 dc-comliri'
do (fnint1H7S aux Troirt-Hivièroï* ; 18T!i, vietiiroilSaint-Gorinain
haiu ; 1S80, vicuiro à Saiiil-Guillaumo d'Upton;
1883, curô do

Saint-Allx'rt de Nicolot (V. arwitk)

; 1892.

m

Louis- Paul- A'apoléoit, né à Montréal lo 20 ««ctoln'o
liruchéMi ot do Marie-i 'arolino
1850 ; HIh do l'aul-I)(iinin;quo
Aul)ry ; ordonné à Ronio lo 21 décembre 1878; iV Hon retour, vicaire
il l'arcliovêché
de Montréal; 18".' |»rot'eM80ur de dogme.s à l'Université Laval, ù, (Québec ; vicaire à la paroisso do Saint-Joseph de
Montréal; 1887, il l'arehevôché de Mor.tréal; 18!»1, chanoine de
BiiuoHÉHi,

la cathédrale.

BiusEiiois, Charles- Alphonse-Eméric, né le 31 ao^t 185(1 il SainteGeneviève, tils doFélix BriHobois et de Christine Pay.nent ; ordonné
le 21 décembre 1878 ; 188(1, vicaire à Saint Tiiv.othée ; 1881, i\
Saint-Jacques do l'Achigan ; 1887. curé de Saint-Faustin d'Ottawa ;
18ÎXI,
vieaire b. Saint-Paul de Joliette ; même année, à SaintBarthelémi do Montréal ; ISUl, iV Boudierville.
Casal'iion, Louis-de-G onzague, né le 31 décembre 1854 à l'Ile
Dupas, tils de Pierre Casaubon et d'Kdosso Plante ; ordonné le 21
liécombre 1878 au grand séminaire de Montréal ; 1878, vicaire il
Bouchervillo ; 1870, i\ Saint-Paschal de Kamouraska ; 188(t. à
Sainte-Cécile do Valleytield ; 1882, aux Cèdres ; 1884, à SaintBarthélemi ; 1888, curé do Notre-Dame de la Merci ; 1802.

m\
'
.* '
t

1

m

Lévesque, Joseph, né à Sainte-Elizaboth, comté do Joliette, fils
de Narcisse Lévesquo et de Marie-Eloïse Martin-Polland ; onlonné
lo 21 déccmbiv
1878 à Montréal ; 1870, vicaire au Sault-auRécollet ; 1883, au Sacré-CVcur do Montréal ; 1885, curé de SaintFrançois-Xavier de Brompton, diocèse de Sherbrooke ; 1802.

m..

.,., :

Bri;net, Pierre- Alphonse, né le 27 janvier 1852 à Sainte-Geneviève, comté de Jacques-Cartier, tils de Moïse- Denis Brunet et de
Marguerite Payment ; ordonné le 18 mai I870 à Saint-Gabriel,
Pointe Saint-Charles de Montréal ; 1870, professeur au petit
sémiiuiire de Sainte-Thérèse de Blainville, comté de Terrebonne;
1885, directeur et professeur ; 1802.

MoGratty, Hugh, né le 10 octobre 1852 a Québec, tils do
R'rnard McGratty et de Sara Tremble; ordonné le 7 juin 1870 à
Québec ; 1879, vicair-o à Notre-Dame de Lévia ; 1882, il SaintJo.soph do Lévis ; 1883, curé de Valcartior ; 1802.

:M

^1

,J

1

m\
in^;i'i:itToiiiK

^^•î

r,KNi':iiAi,

[IH7I»

(ît'r,

IHftl iV Suiiitt'-Aiiiu« ilc [jii|hiGeorijea. m' le 13 «liUvinliri'
(rAiit'iiiic fiwy cl <l('fn'ru'\ i^vcliiicc lU'riilKÎ; oidninM'
If 7 juin lH"!t à (^lu'licc ; vicaire i\ Saiiit-Joaii JkwhiiilloiiH ; IHHl,
aHHiHtaiil
au Sacii'Cd'ur
do ,I<5mus; riiônn' aiini'i- i\ Saint -(JtrvaiH ;
18H3. curé doSaiiit-Odiliin de ("ranilxiurnc , 18!»2.
(•iititM'c, fil-i

El-'., né le i anfit 1H4M i\ Saint-Jean, faulmur;,' de
tiis de .Jose]di IJoudrcau et de Klurenee JJoy ; orddimé le
7 juin 187!' il Montréal ; vicaire il Saint-Tiinotliéo; "lS80. it SainiMartin ; IHHl. iV Saint-Valcntin r 18S|. desKcrvant iV la J.on^uePointo; 1S8(!, vicaircii Sainte! hinéyundo ; iS87, il Saint-.i(),so|iii
d'Kly ; curé do Saint-Louis do Wosthury (Kawt Angus).
MonuiKAi;.

(^iiéiicc,

Airi,Ain,

l.oui»Qr{tjoire,

né le i;{ niarn

isri4

ik Saint-

lîdcii

de

(^néliec, fils de Jaciiues Auelairet de Marie-TliiVle Sirois ; (irdonné
i\ Quéiiec le 7 juin 1H79 ; iirofosscur au collège Notro-hainc
de
Jiévis ; 18S2, curé du Sacré-Cu'ur do Mario, comté do Boauco.

Perheailt,

Joseph Léandre. né le 2 juillet 1H")4 il Saint-Paidde
tils d'haïo Porreault et d'Olive Aniyot ; ordonné le 7
juin 1S7!I au grand Méminairo de Montréal; procureur au collège
de Varennos ; 1HH4, vicairi' à VaroiincH.

J.F.David,

(^uéliec,

HIh de
à

7

il

;

il

;
à

à

le

juin IH7!I
Saint- Rocii i\v (^uélicc
Saint-Magloire
1H82, vicaire
(Québec
de Auckland; 1H83,
Saint-Michel 1884, maliule
Notre-Dauie
et

:

W

né
13 janvier 1855
d'Kniélio Marcotte; ordonné
le

Pami'AI.on.

David Pamiialon

à

.loliotto,

O'Leakv,

P.Micharl.

né
23 juin 1850
Québec, HIh de Mauordonné
Kowe O'l>onnell
juin 1879
vicaire
Saint-J{oniuald
prolesbeur au séminaire
Québec
de Lévin 1884.
1883,
Sillery; 1887, curé de
Saint-.losoçh
1H8Î),
Sainte-Hrigitto de Laval de Saint-Dunslan, lac Heauporl
])i'of'e.sneur au séminaire do Québec,

ii

;

il

il

;

;

;

il

7

le

à

de

;

et

;

Olicary
;

rice

le

:ll

do (2uél)ec.

II

7

à

ii

le

à

le

11 octobre 1850,
Gi'iMONT>, Josrjih-Asilie. né
Lachenaie, tils
de Louis (ruimond et do Julia Barnabe; ordonné
Montréal
juin 1879; vicaire l'isle Dupas; 18!t0. curé de Saint-Micliel
dos Saints.

;

la

;

;

lilijl

;

&

;

à iV

le
7

à

;

à

le

Faouy, François .Xavier, né
15 octobre 1853
Saint-.Tean-Baplistedo Québec, tils de î'rançois-Xavior Faguy et de Marguerite
juin 1879
Voyer ordonné
professeur
Québec
Québec
1883, vicaire
Charlebourg et Saint -Jean-Baptiste de Québec;
1885, aumônier du 9ôme bataillon
1887, assistant-curé de (Québec
1891, visite l'Europe et
Terre-Sainte.
1888, curé do Québec
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1879]

i\

;

ii

lo

;

à

;

W

onlonnô
14 fdvriiT 1H4H
17 juin H7!»
Cijrilh. uv
vicaire Sniiil-.l<>s('|ili do I/viM (lr(<''(l<J
IH août 18H4
riiû|iilal ilos Fr^row <li' SaintJoun <li' l>iiMi.tV l'aris, (Khiikh'.)
NoKi.,

(^iiélK'c

à

le

4

;

lo
4

<

lo

'iiAKitiKK, Stauishta-FéU.v, iu<
janvier IHSU, prClrtMloSaiiitParis;
20 juin 1S7!>
janvier 1^5:1 (inlunné
Siiipico, hé
IKHl. jiotit H(5niinairo lie Montrt^al,
II- Ant oint, olilat de Mario-Immu(ul(^o. \\6
Sari-(ii-l'tirt()Vocolii<),
Curso (Franoe), HU do

le

l'iii,!, Jeu

IHMii

IS netoliro
l>(iniini(iiio
;

;

,

iV

;

le

Poli ef de Niiinziade Umeaserra; onlonné le-(»juin lH7!»iAutun
lor uotultre 1HK7 duetour en thiJdlnifie
pro(Franoe) arrivé
feHHOurde théologie ili)^'matii|iie
l'UnivorNité d'Ottawa.

1 1

à

7

iV

;

'

le

lo

PlciiÉ, A'»*//*', né
'Jf) avril lHr»»l au Sault-au-I{éiollo1,
tiln de
ordidiné
HaHile Piclié et do Josopliine ParHeillé-Ijaehapelle
Paris, ehez Iom religieux de Saint-Vineenl do l'aul;
juin 1H70
dio'.-ÙHe de Salt'ord, Anj^lelcrrc;
Manehcstor,
lé8((, niisHionnaire
1HH2. àLurgan, eumtd d'Armagli, évéché do Dronioro, Irlande.

le
!»

à

;

1(5 novembre

1852

la

né

iV

Louis-Onésime.

le

à

\

!;

;

lo

la

;

la

;

Themui^ay.

Saint-Paul, fils

Baie

Joan-Baptisto Tremblay et d'Adélaïde Tremordonné
15 aoftt 1879
Saint-Ktienne de
Malbaie
blay
Cbicoutimi
curé do Saint-Gédéon,
Lac
1880,
187!», vicaire
au collèiço de Sainte-Anne de
Saint-Jean
1887, professeur
Pocatière; 18!»2.

;

la

ii

;

la

;

à

;

le

de

;

;

à

la

à

6

la

à

lo

lo

Saint-Urbain, comté de
(riRARP, Joseph, né
janvier 1854
(îharlevoix. tils d'Antoine Girard et de Matbilde Girard; ordonné
15 août 187!»
Malbaie; 187!», vicaire
Malbaio 188:J,
curé de Saint-Félicien du Lac Saint-Jean, diocèse de Chicoutirai

En 1874, se rond

a

irro-Siiinte.

'

juillet
et

1852

Saint-Pie,

de Zoé Cordeau

Paris pour étudier au grand scminairi)

;

20

Dufresne

à

DuFRESNE, .rmjih-BaslIe, né
comté de Bagot, fils d'Etienne

le

1892.

Sainl-Sulpice.

k
,
r:

;

ù.

lo

,

CiMoN, Marie- Hubert- Jleuri. né
février 1855 lïSaint-Etienno
.Malbaie, tilsde Pamphile-ll. ("inion, et de Mario-M.LeMoino
15 a<iût 1H79 iSaint-Ktiitinede
ordonné
Malbaie
])rofesseur
de belles-lettres
nu
éniinaire de Chicoutimi
vicaire
1881,
Notre-Dame d'ÎI1882, 1er curé do Saint-Joscpb d'Alnia 1801, se rend
Romt pour étudier au séminaire canadien.
de

't.

i\

le

26
Zotique. oblat do Mario-Ininuieulée. né
Sainte- I{(>m\ Ile .lésun, fils do Toussaint Vaillaiieourl
ordonné
15 aoftt 1H79
et de ("arolino Koy
.ManiwaUi
professeur au collèf^o d'Ottawa.
1X55

4

Vaili,an("oi!rt,

mai-H

RÉPERTOIKE GÉNÉRAL

<i4i

[IN7!)

oi'donné le 17 août 1870 à la cathédrale de Saint-Hyacinthe ; arrive
au Manitolm le 30 août 1S70 ; 1879, professeur
au collège de
Saint-Boniface ; 1881, desservant Saint-Boniface ; 1884, curé do

Lorottc.

BoiiN-DiT-DuFRESNE, Joseph-Laurent-Prosper, né le 5 soptembro
Saint-Jean-Baptiste de Rouville, tils de Charles Bouin-dit-

1854 il

Dut'resne et d'Adélaïde

; ordonné le 24 aoilt
Dro^ue-dite-Lajoie
vicaire à Saint-Ephreni d'Upton,
de Richelieu, à Saint-Théodore
d'Aeton ; 1882, curé de Saint-Romain de Winslow, où il décùdo le

1879 à Saint-Hyacinthe ; 1879,
à lioxton-Falls, à Saint-Charles
29

juin

1888.

Sylvestre, Pierre, né le 18 niai 1855 à l'Ile Dupas, fils do
Narcisse Sylvestre et d'Adeline Désy; ordonné le 14 septembre
1879, professeur et sous-directeur
au collège de
1879 à Joliette;
Joliette; 1889.
Paré.

J:z:^n-Octave,

de Jésus, né le 1er novembre

compagnie

1847 à Montréal, fils d'Hubert Paré et de Justine Viuel ; ordonné
le 14 septembre 1879 à Laval, département de Mayenne, France;
188(», au noviciat des RR. PP. Jésuites ; 1884, au collège Sainte
Mario ; 1887, A Québec ; 1888, au collège Sainte-Marie de 5lontréal;
1892.

Pelletier, Jean-Evariste, né le 24 mai 1848 à Yamachiche, fils
de Jean-liaptiste Pelletier et d'Hermine Trahan; ordonné le 21
Trois-Rivières ; 1879, vicaire il Sainte1879 aux
septembre
Monique de Nicolet ; 1881, il part i)Our exercer le ministère aux
Etats-Unis ; 1890, à Chicopee, diocèse de Springrield, Mass.
Hamel, Olivier-Israël, né le 14 avril 185J à Saint-Léon, comté
de Maskinongé, fils d'Olivier llumel et de Monique Gélinas ;
ordonné le 21 septembre 1879 aux Troi.s-Rivières ; 1879, vicaire à
la Baie ilu Febvro; 1884, desservant la Baie du Febvre ; même
année, curé de Saint-Rémi de Tingwick ; 1892.

Pe
Auln

Théo
la Ba

18S0,

18i»2.

Beaudet, Gédéon- Félix, né le 18 août 1852 il Lotbinière, fils de
François-Xavier Beaudet et de Marie-Esther Hamel ; oidoiuié le
21 septembre
1879 aux Trois-Rivières ; 1879, vicaire à SaintStanislas ; 1881, à Sainte-Anne de la Pérade ; 1882, au Montlu
Carmel ; 1884, curé de Saint-Jacques des Piles et missionnaire
Saint-Maurice ; 188G, de Sainte-Flore ; 1890, retiré du ministère
et vicaire à East Douglass, diocèse de Springfield ; 1891, à SaintTite.

Prévost.

m

Jean- Alfred- Edmond,

né

le 10 octobre

1849 à Saint-

Charles de Bellcchasse, fils de Magloire Prévost et do ^[arguerite
Fournier ; ordonné le 21 septembre 1879 à Saint- Hyacinthe ; 1879,

curé
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1879]

vicaire

Coaticook

à

; 1881.

curé do New-Bedford,
Lourdes de Fall Biver.

1882,

à

Woonsocket,
Mass ; 1888,

445

de Rhodes Island ;
de Notre-Dame de

Prince, Artnnr-Basile. né le 29 décembre 1854àSaint-Gréiroire,
diocèse de Nicolet, fils de Edoiuird Prince cultivateur et de MarieLouise Richard ; ordonné le 22 septembre 1879 aux TroisRivières ; 1879, vicaire à Sainte-Anne, d'Yamachiche ; 1882, à
Saint-Thomas do Pierrcville ; 1884. à Nicolot ; 1886, curé do
Sainte-Eulalie ; 1892.
Feuilleteau,

Joseph-Edouard,

m- le 2 novembre

1855 à Saint-

Vital de Lambton ; tils d'Edouard Ecuilleteau et de Pl)ik)mèno
Eernior ; ordonné le 28 septembre 1879 si Québec ; 1879. jiarti
])Our Rf)mo le 4 octoluv ; même aiuiée docteur en droit canonique ;
1881, airivé au Canada; même année ])rofesseur endroit canonique il l'Université-Laval ; 1890, chapelain de l'Hospice de la
Délivrance, de Lévis ; 1892.
T)KLA(iE, Fra)i(;ois-A''avie>\ né le 28 octobre 1848àla Présentation,
comté de Saint-lfyacintlie. fils de Réi^is Dehtgo et d'Edwidge Eliedite-Broton ; ordonné le 5 oct .lire 1879 il Rimouski ; 1879, vicaire
à Sunday-Bay : lS8(t, à Sainte-Cécile du Bic ; 1881, curé de Saint-

Alban,

ca])

Rosier

; 1892.

DiONNE, Franipis-Herculc-Emile. né le 7 octobre 1855 à SainteAnne de la Pocatière, fils d'Klisée Dionne et de Clara Têtu;
ordonné le 5 octobre 1879 à Québec ; 1880, professeur
de Sainte-Anne de la Pocatière; 1892.

au collège

Pei.letiek, Xazaire.

né le 20 janvier 1847 à Saint-Roch des
l'Islet, fils de Jean-Baptiste Pelletier et de
Tliéotiste Dessein-dite-Saint-Pierre : ordonné le 16 octobre 1>!79 à
la Baie Saint-I'au' do .Manitoba ; 1S79, vicaireà la Baie Saint-Paul ;
1880. curé do Saint-Joseph Letellier, diocèse de Saint-Bonit'ace ;

Aulnets,

comté

do

1892.

Jjouis-Oltvier, né le 14 juin 1854 au faubourg SaintQuébec, fils d'Antoine ^loisan et de Loiuse Patry;
ordonné le 28 octobre 1879 à Quéiiec ; vicaire à Saint-Roch des
Auinaies; 188;}, à Saint-Georges ; 1884, curé de Saint-Narcisse de
Beaurivage ; 1892, de Saint-Boriiard.
MoisAN.

Jean

do

né le 24 juin 1849 à Saint-Denis
DiONNE, Guillanme-Benjamin.
do Kamouraska, fils de Michel Dionne et d'ilcirietto Hudon-diteBeauliou; ordonné le 28 octobre 18711 ù, Québec ; 1879, vicaire à
Saint-Raymond; 1881, il Sainte-Marie de la Boaucc ; 1884, à
1885. au cap Santé; 1880, il Saint-Charles; 1888.
Saint-Sébastien;
•
curé de Saint-Cajotau il'Armagh ; 1892.

' i'V
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Massé, Treffié- Honoré, né lo 1(J août 1853 à Clmmblv, fila do
l'ierro-Piuil .Niasse et il'Elizabeth Quilon ; ordonné lo 7 (léceml>ie
ù, Saint187!» à Saint-Hyacinthe ; 1880, vicaire à Sainte-Rosalie,
Diunaso ; 188:5, curé de Saint-Camille do Cookslure,
diocèse do
Sherbrooke;

18!)l'.

Mk.i'niek. Wilfrid-Zotique-Aristide. né le 21 janvier 1852, fils do
WiltVid Meunier et de Malvina (Jardinai ; ordonné le 20 décembre
18711 ; ISSl, vicaire k Saint-Vincent de Paul ; 1887, vicaire au
Sacré-tVeur do Jésus de Montréal ; LSS'J, à. Juliette ; 1891, àSaintJean-Baptiste de Montréal.

Jran ■Baptiste- Anselme, né lo 4 lu; i 1853. tils d'Isidore
Marie-Kinilie Léj;;er ; ordininé le 20 décembre 1S7;) ;
1881, |)rot'esseur au ci)lli\ujede.Ioliette;
1882, directeur du noviciat
des clercs Saint- Viatour ; 1887, directeur des .sourds et muets du
Coteau Saint- Louis ; 18!t0.
Mansk.vu.

Mansfiui

et de

ViAi;. Alphonse, né le 28 mai 1851, Mis de .loscpli Viau et de
Clémence Joron ; ordonné le 20 décembre 1870 à Montréal ; 1880,
prot'essoiir au collège Hournet ; 1887, vicaire iV Joliette ; 188'J,
au Mile-Knd île Montréal ; 1.S02.

r#'

Ukii), Fraiti}ois-Cléophas. né le 25 sc|itembrc 1851 à Sainte-Pliilomène de Chateauiiiiay ; rtls de Pierre Jleid cl de Marie-Claire
Labcr<i;e; oi-donné le 20 «lécembre I87O à .Montival ; profes.xeur
au collè<i;e de Montréal ; 18S(). vicaire à Saint-Henri des Tanneru'r
1882, assistar\i-dircctciir do >ourdes-muettc.- ; 1801
PiUËUU. Edout ml -Joseph, né K 15 mar> 1853 ; tils de Krançois
et d'l')mélie
Véronncau ; ordonné le 20 ilécembre 1879;
188(1. vicaire à Sainl-Stani>las de Kostka : 1S81, i\ Sainte-Martine ;
de Montréal ; 1889, vicaire
1887. vicaire à Xotre-l>ame-de-(iruco
au Sacré-( Veiir do Montréal ; 1892.

Prieur

ijrffing

(rFiRVAis, Joseph-Théodore, né le 18 juin 1853 îl Berthier; tils de
Narcisse (rcrvais et de (JcncvièveTellier ; ordonné le 20 décembre
187!> au séminaire de Montréal ; 1880, vicaire à Vaudreiiil et ù,

Saint-Jeun;

1881 il

Saint-Michel, Xapiorvillo

Jj\JEVSESSK,'*Jos.-Adéldrd ^ né le 17 août
.loseph (Vannier) dit Lajcunosse. et

; 1892.

''

a^<

Kn re (le Madaïae

.\lbaiii.

1850

de

diloiiil)!!' .Viiglaisc, rOivgon .a

l,'i

Maiiilob,!,

fornie.

I.'i

' lùi I.S87, il vi^ilo

11'

à Chambly ; tils
.Mélina Mi^nault;
ordonné le 21 décembre 1870 à Montréal ; 1879 vicaire li SaintMichel de Napiervillo ; 1881 au Coteau du Lac; 1884 à Saint- Roch
de

Culi-
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; 1887, curé do Sainte-Lucie, canton
curé de Saint-Calixte do Kilkenny.

; 18S6,à,Lanoraie
1890,

Benoit, Jténé-Feteul. cistercien, né en 1855 au diocèse d'Angers;
arrivé on 1879; décédé au monastère d'OUa le 14 avril 188(J.
Pavan, Joseph-Adélard, né le 2 noveniljro 185-1 il Saint-Ours ;
François-Xavier Payau et de Piiébéo Marcotte; ordonné le
15 février 1880 à Saint-Jlyacintho;
1S80. vicaire à Saint-Marc;
1881, à Fall-Kivor, Ktats-linis ; 1882. à Sorel.
His do

Hovi). Eugène-Vincent
de Paul\ né on 18-49;
ordonné |)ar
au collège Sainl-Dunstan ;
Monsoin'nour Mcintyro ; professeur
vicaire i\ Sumniersiile ; 1888, à Jlâvre-aux-Maisons ; 1890. curé do
Terronouve ; décédé on avril 1891 à la Baie Saint-Georges,
Terre neuve.
Des.iaiuu.vs, ,/o6'(;/>/(-,l//n;</, né le 1 juin 1849 à Saint-Jérôme;
tils do Charles Desjardins et do Catherino Truchon-dito-Lévoillé ;
ordonné le "Jii février ISSO à Rimouski ; vicaire à Maria, à SaintAlo.xis : 1884. curé île Saint-Louis du Ha! Ha!; vicaire à la
]{ivièro du-Lou|), ]iuis dos>crvant Sainl-JK'iiis de Kaniouraska ;
lSS(j, missionnaire do Saint-.Matliiou do lîlackbroolc, Htat île Xcw-

York;

18'.ll.

Deskos[ehs. Joseph, né le 2 janvier 1857 ; tils do Stanislas Desrosiors et de Caroline Fnrest ; ordonné le 25 févrioi- 1880 ; 1884,
vicaire à Sainte-Brigitte Ao Montréal ; 18.«<7,au collège de lligaud ;
1888, vieaire à SaiiVt-Vincent
de Paul. .Montréal; 1891. curé de

Saiiite-Clotliilde.

Kahev. T/ioiiias. né le 9 avril 1855 : ordonné le 13 mars 1880 ù,
ilontréal ; 18>^0. vicaire à Sainte-Anne de .Mi^ntréal ; 1882, ù,
Noiro-Damo du Bon-Conseil; 1883. à Saint-trabriol do Montréal;
1888, à Sainte- Agnès do l>undee ; 1891, à Saint-Patrice de Montréal.
M.v.stiiN, Alexis-J'ouis. né le 4 septomliro 185tiàLiègo, Beigi<|ue,
tils do .loseph Amé Mangin et de Chai'lotte Van do Woido; onlonné
le 16 avril 1880 il Volietri, Italie; arrivé le 15 août 1885 ; 1886,
curé do llartwell, diocèse d'Ottawa ; 188!t, de Xotre-Dame des
Neiges de Masson ; 1891.

Tue.mblav, L(juis-Octdve. né le 6 février 1855 à, Saint-Rocli des
Aulnots, lils de Louis-Henri Tremblay et do ,Marie-Hmilio Beaule 22 mai 18S0 à (Québec; professeur au collège
bien; ordonné
Sainte-Anne, où il est encore i.'n 18!t2.
' M. Moyil
iiiu'lnit l'iiiii,'lais

et W IVaiii;iiis avec une l'jjal'' l'iiciliti'.

yi

:

ii8

Hl'ilPEhTOIHE

Plaisance,

GftNKHAL

Wences(as-8évériste-Odilon,

[ISM»

né le 15 déccml»re IHÔO

Saint-Jean DcHchaillons ; rilsde Léandre Plaiï<ance et île Lénnkle
Couture; ordonné le 22 mai 18S0 à Québec; 1880, vicaire à la
Rivière ilu Loup ; 1882, à Lévis ; 1885, vieuiro à Siiiat-Roeh de
de Saint-lîoch ; 1892.
Quéliec ; i887, detssert la Conjxréuation
à

vo}'ai;,e

en Kurope.

n

Klie-dxt-Breton,
Joseph, né le 11 Janvier 1850 il Saint-Lazare,
comté de Hellechasse, tils de (fabriel Elie-dit- Breton et d'Eli/.abelh
Goulet ; ordonné le 22 mai 1S80 à Québec ; 1880, vicaire à SaintRaphaël, et il Saint-Basile ; 1881, à Notre-Dame du Portage et ù
l'Aucieune Lorette ; 1882. desservant Sainte-Foye ; 1888, curé de
Sainl-Xéré; 1888, de Saint-(."ôme de Marlow. Ivemiéboc ; 18;»2.

iji

d'Alexandre Diigast etd'Kiuilie Poirier; ordonné le 22 mai 1880 ;
18S2, vicaire à Sainte-Brigitte ; 1S87, à Saint-Jean-Baptiste de
Montréal ; 188!», chai)elain (le la prison de Sainte-J^arie ; 1802.

m^

DiKiAST,

«"'■■i

Azan'e-NicfwIds-AljiJwit^e.

né

le C>décembre

1855,

fils

I\oy-l)EsjAKii[NS, fl/'M//o, né le 13 .septembre 1852 à la Rivière
et de Malliildc
HudonCtiielle, tils de Bruno Roy-l>csiartliiis
Beaulieu ; ordonné le 22 mai lSSii;Y(^uèliec ; 1880, vicairo à SaintAnselme; 188G. curé do Saint-Antoniii ; 1801.

BoiriN, François de Borgia. né le 10 oetobn I847 à Sainte.Mai'guerite île la Beauce. tils île Jac(|ucs Boutin et d'Archange
Audct ; ordonné le 22 mai ISSO :1 (Québec ; 1880. vicane à Sainlde la B.eauce- ,; 1:
_.
^— de
Saint-Georges
— --,; 1884..- à.- -^
—
Ambroise
..»...■.
,, curé
-----^
Saint-( orne de Kennébec ; 1888, de Saint-(,"yrille ; 1889, do SaintMartin do Beauce; 1892, ([uitte le diocèse pour les Etats-Unis
mis.sionnaire à ^Artic Gentrj).

—

BoissiN'oT. Louis- At/red ■.'!le 26 novembre 1851 ii Saint-Joseph
de Lévis, fils de Fran, ^i.sBois5.inot eld' Hélène Pelletier; ordonné
le 22 mai 188(t à Québec; 1881, vicaire à Portneut'; 1887, à Saintcuré de Saint1888, ù Somer,sel ; 1892,
Jo.sejdi de Beauce;

Philipj)e

de

Xéry.

Uicheh-Laplèche, Joseph- Eiloiiord. né le 4 août 1855 a Sainteunj.om-Augustin Rich<-r-!jaflè<he et
Anne de Lapérade ; fils de

>rdonné le 23 nuii 1880 il SainteGharesi
de Marie-Desneiges
Aune de Lapérado ; vicaire à Saint-ïhomas de Pierrevillc; 1881.

^0ir^:

DU CLEUGr!:

ISSdl

ii'J

CANAItlEN

Siiiiit-Aiitoiiio (le La Hiviùr('-(lu-I,uiip (ou haut) ; ISS7, curé do
Saiui-Pauliii ; 1.S89, retiré à Saiute-Anue de Laiiérade.

à

Taniiuav, Plerre-Damase-Omer,
né le .'51 juillet 1S54 à SaintGorvais, (ils do (rO(>rt,'es Tan<j;uay écuyor. in"s|peoleur
d"éei)!es, et
d'Augèle Jolivet ; ordonné le C Juin 1SS() à Saint-(iervai.s de lîelleehasse; ISHll, vicaire à Saint-.lean l'ort-.ioli ; 1SS(). curé de SaintPaul de .Monlnia,n-ny; décédé lo lil juin 1892 à Saint-(iorvais, où
il cfst inliuiné.

Gfiiioï, Julien-Marie,

né le 1!» janvier ISÔS il ('roi^^sac
tils de Grégoire (iiiihot et de Marie
le 20 juin ISSO à Xanles (France) ■ arrivé le
1S82; vicaire à Notre-Dame de .Montréal. 1S8G.
de 3lontréal : 18112, (luitto le ministère qu'il a
scandales.

de Xantcs,

ordonné
tenibre
.laeques
j)ar ses

Fi'anee),

(diocèso
.Moyon ;
22%e]);
à Saintoutra<.r«5

TUKIUUEN, Candide- J^oiiis, né le 4 lévrier 1855 ; tils de ( esaire
et de .Mario Félonise Collet; ordonné le 24 août IS^O ;
1887. chapelain de la prison .Sainto-Darie.
1888, du Mont Saint-

Tlierrien
Louis

: 18!t2.

Bn.\yER-DiT-SAiNT-riKUiiK, l'isn; -Philibert,

né le 1er

juillet

1842;

•
tils dMsidoro
et d'An;istasié
hrayer-dit-Saint-Pierre
Lei^ault
ordonné le 24 août 1880 ; vicaire à Saint-Klienne de JJeatdiàrnois ;
1887, euré de Sainto-Kmmélie
de Montréal (ou l'Knergie) ; 18!»2.

(\)V!i[yr.\i:. JosejihJlerntcni'i/iUle.
né
Laurent; tils lie tiervais Cousineau

février 1857 si Saintd"Anuélique
(rroulx;
séminaire de .Montréal ; 1880
le lit
et

ordoniié le 24 août 1880 au grand
])rot'esfeur au petit .séminaire de Sainte-Thérèse; 1892.

Pli. ON. Joseph-Edouard, né le 23 Juin 1854 à Sainto-Anno du
Bout de l'Ile, tils de ,lose])h Pilon et de Schola-ti(jue
Saint-Denis •
ordonné le 24 août 1S80 au grand séminaire do Afontrénl; profes^
scur au sénunairo de Saintc-Tliérè.se ; 1892.
Jacques, Domini'jue, domiiaeain, né le 20 novemhre 1852 à
Saint-Antoine de lîiehelieu, tils d'Elie .Lacques
et d'.Vurélio
('(Minier; ordonné le 20 Juin 1880 à Flavigny, (< 'ôte D'or)
l-'rance ; arrivé au Canada en ISSl ; jirot'esseiir au couvent des
Doininicain.s.
;>rAM)EVii.LE, Alphonse, né le 2(5 février 1853 ; ordonné le 24
août issu à Montrc'al ; 1881, vicaire à Saint-Cuthhert ; ISS4 -x
; 1892.
Saint-Félix de Valois ; à Saiiite-Scholasti(jiie
29
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Caron, Joseph- André, nv lo 26 avril 1855 i\ la Ilivièro du Loup,
en haut, tils do Thon>aM Caron ot d'Kmilio Lcfsieur Dosaulnicrs ;
lit SOS t'tudos au séminaire do Saint- 1fyacintho ; ordonné lo '!'.)
août ISSO tl la Kivièro du Loup, on haut; 1880, professeur ot
directeur du séminaire do Saint-Hyacinthe ; 1882, membre agréyé
du môme séminaire; 188;}, directeur dos élèves; 18!)1, obtient
la ])ormission do travailler i\ INouvro deë missions dans l'archidioeèse de Saint-Bonitaoe.
no lo 24 mai 185() il Montréal, tils
PrcoTTE, (frégoirc-Awjustin.
de Daniel Piootto et d'Kniilio Kméry-(!()dorro
lo 2!)
; ordonné
aofit 1880 à.Montréal ; 1S88, curé do Palmor lîoail.Charlottotown.
ot do Saint-llorniénéi^ildo ; 1H!)(», retourne au diocèse do Montréal,
puis il Sherbrooke ; 18i)l, curé do l'ilo du Grand Calumet, Pontiac.

HÉBERT, Louiti- Phi lippe, né lo 17 janvier 1855 à Saint-Grégoire
le Grand, comté de Xicolet, tils do Simon Hébert, menuisier, et
d'Aurélie Blondin ; ordonné le 18 septembre 1880 dans la cha))ello
du séminaire dos Tn ■ Rivières ; vieuiro à Sorel ; 1881, à, SaintCharles do la rivière Chambly, et à Maskinongé ; 1882, à SaintDavid d'Vamuska; 188-], à Sainte-Monique de Nicolct; 1884. il
les Hooiuots ; 1885, ii Yainiichicho ; 188(), il SaintSiiint-Piern^
Félix do Kingsoy, et il Gentilly ; 1891, Sainte-Ursule.

lîroix. Jost'ph-Lndijcr. né lo 28 iioût 1855 aux Trois-Pistoles,
tils do Oiivid Pioux ot d'ILonriolte Hérubé ; ordonné lo 11) septembre 1880 il lîinioiiski ; missionnaire ù, Cloridormo, Gaspésio ;
du Golfe ; 1883,
i\ Miigpie Pivor, ])rél'octuro apostolique
1882,
missionnaire sur l'Ile d'Anticosti ; 188(1, curé de Saint- J'^rançoisXavier do Pimouski; 1888, do Saint-Simon ; 18!)1.
le 27 janvier 1852 il Saint- Arsène, Témii=ordonné lo 10 septembre 1880 ,1 liimouski ; 1880, vicaire
à, l'Assomption Me.Vider ; 1881, curé de Saint- Moïse, ot missionViilléo do Métapédiac
1880, missionnaire Cediir-llall
naire de
1800, premier curé do Siiint-Pierro du Lac, Codar-Hall.

PRd.i-ANT, Pierre, né

;

à

;

lii

couata;

le

;

il
;
la

;

il

lo

RiciiAi:;). Julien, né
23 mars 1850
Siiint-Miiurico, fils do
ordonné
10 soj)lembrc
Goor:;ços Pichard et do Mario Laprise
professeur au séminaire des Troisaux Trois-Iîivières
1880
des Trois-llivièros
cathédrale
188S,
Pivièros 188". vicaire
Mtinchestor, Etats-Unis.
;

ir

Pahadis, Just'ph-Geori/es. né lo 2(i avril 1852, à Xamouraska,
fils de Goorjiro l'aradis ot d'Hmilio Mii^nault (ou Millot) diteLabrio ; ordonné lo 5 septembre 1880 à (jhicoutinii ; 1880, vicaire
à la Baie Saint-Pa\d ; 1882, à Notre-Dame du Lac Saint-Jean;
1885, curé de Saint-Gédéon du Lac Saint-Jean ; 18!>2.

à

h

MoRA(|

Ch;irlos-l
géliquo
1883,

vic

Jlodwiirol
l'Ai liKl
fe;iUn-|l;i\J
ordonné"

[1H8(I
3 du

Ijoup,

jnu6

lo 2!)
et

i»)l, obtient

j l'urchkHi)-

loMiH"

le

/Ml

IJernikr, mil lire- Jules, né le 1) Juin 1S."»4 ii Saint-Simon de
ItimousUi, tils d'Antoine lîei'nier, N. P., et de Senneville Jlercicr ;
ordonné le P.) sei)tenilire isso à Uimniiski; vicaire à l'Ile Verte ;

tils

1882,

'-i''

(ui ré

arlottetowii.
Pontiiie.

de Lepage ; 188;}, missionnaire
aux
Saint-.loseiili
assistant à Caeouna ; même année curé de
; 18'J2.

de

I^lals-Uni8 ;
Saint-iEodoste

eU'Montvt'iil,
lAot,

CANAUlIiN

<'<)TÉ, Alpkonne-Brnoif,
né lo 15 mai IS.IS lY Saint-Pierre. Ile
<r()rléaMs, lilsile.loseph Côléet de Scholastiipie Gossciin ; ordonné
le !!• septi'ml)re
à Betlisiamils ;
18S0 il JîimousUi ; missionnaire
à Saint-Patrice de hi
ISHiij il Xataskouan ; 188."», missionnaire
Pentecôte ; 1888, vicaire à Saiiit-Pran(;ois du Sud; 1880, absent.

nicsMCur

[ontréul,
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1887.

Arthur- Viilmore. né à Sainl-Pii'. Hagot. le 4 novembre
tils d'Améilée
lîoy et d'Kmma Pocher: ordonné à Sainillvacinthe. le 20 se])tend)i'e 1880 ; vieairi' à Saint-i^plirem
Saint-Louis, Ponseeours : 188:!, ù, Pekvil ; 1884,
d'I^iiton ; 1882. à
ù, Sainte-.Marie-.Monnoir
; I887, à Saint-Dominiiiue et Sorel ; 1S88.
premier curé de Sainte-Sabine : 18!I2,
PoY,

1857,

viimouranka,
Millot) tlilti1S80, vicaire
•

Saint-Jean

;

JÎEi.iVEAr,
28

juin

1851,

né

Saint-Grégoire

à

de

Nieolet,

lo

né le 17 février 1858, à Sherbronke,
Mti.ETTK, Giiarles-Edouard.
tils de Jean- Baptiste .Milette et de Julie Ploau ; ordonné le 21
seiitembrc 1880, à Sherbrooke; vicaire à Saint-Janvier de Wecdon

'rois-Pistoles,
iné lo 1» sep-

•me, Gaspésie ;
Golfe ; 18S3,

ainl-Krançt)is-

Arsène, T<5mip-

. 1880, vieairo
lise, et mission-

■oàCeclaf-iliilli
-Hall.

(Saint-Patrieoj

«lt>

o It) septembre
vire des Troisllivières; 1888,

; 18!t2.

1855, à la Paie du
né le 11 mars
Jt-niAS. Vincent-Pierre,
Febvre : tils do .Moïse .lutras et île Xatalie Allard : ordonné le
aux Trois-Pivières ; vicaire à Saint- Vinecslas ;
2(! septembre
de 'ringwick : 1882, à Saint-Pierre de
à Saint-Patrice
1881,
et à Saint-Jean-Iiaptiste île
Diirbam ; 188;>, à .Saint-tirégoire,
Now-Vorlv ; 1884, à Saint-Gélestin. et à Sainte-Anne d'Vamaehiche : 1885, curé de Saint-Patrice de Tingwick ; 181)2.

MoRACHK,

Joseph- Wil/rid.
de

gélique

ordonné

Laurier;

né

le

18 décendiro

185li,

Lachenaie, tils de Unu'r >[oraehe

Charlcs-Horromée

le 18

à
et

Sainld'Aii-

décembre

vicaire à l'évêché de Sherbrooke
lledwigo de ("lifton ; 18!i2.
1883,

Maurice, tils

Pierre-George,
tils de Pierre
Trois- Uiviôres,

Meliveau et de Madeleine
Prince ;
le 21 septembre
1880 ; vieairo à
ordonné aux
Saint-Harnabé ; 1^81, à hrummond ville ; 1885, curé do SaintcElizabeth do Warwiek ; 1892.

lUint-Grégoiro
menuisier, et
luis la chavolle
1881, ii Saint1882, à Sainli;olet; 188-t, i\
188t), il Saint-

1880, à Shei'lirooke ;
: 1885, curé de Sainle-

8 juillet
in.io. a
à naiiii
Sainl-Joachim do Thane le 0^
Kaiukut, .ujreii,
rAiiJKKT,
Alfred, né
|uinei 1850.
'
'
" '
'
'
Félicité (iendron ;
tils do Joaehim Paidiert et de 1
teauguay.
Sémin;
au
(irand
aire de Montréal ;
ordonné lo 18 décembre 1880,

M

'

UftPKIITOIUH

i:>l

vicaire
rasteui'

Gl'lNKItAF.

[IS80-I.S,><|

à TiOngiionil ; 1H><1, inalailo : \XH:\, cliapelain
: 18S7,
ehaiiclaiii à la l'roviariicc : 18!»L'.

au

lîon-

La.mv. Lcon-T^rhain. nû le 10 juillet ]s't:>, à Yaiiiaeliidie, tlis ijo
Laiiiy et d'Adèle Désuni .ers : orddiiiu' le -\ déceiiilu'i)
IHf^i), au M'niiiiaire de> 'rrnis-Jîivière>, pai-ti iiiiiiu'diateiuent jxiur
exercer le saint iniiiisièi'o aux i'Iiats-Uuis ; iss;j, curé (U;
lî()elio>tor. New-llainii-iiuv : 1S!M), do ^fanclioster, X. H.
A(i()||ilie

i '<
!:

le 1 déeeiuhre 1.S52,
LiMiMiEs, 7'>an';o/«-.Vij^<'er, m'- il Muntn'al,
fils de Fraiiyiiis-Xavier rJiiinifes et de Tlu'odose Oiiliiiis ; orduiuié
eu 18S() : ISSl, vieaireà .Saiut-lleuri de Maseouelie ; 1882. à Sairit('viirieu lU' Naiiii'i'ville ; 1SS4, à Rertliiei', où il dt'et'<le, le 5 aofil
1887.

;

.Janvier de Wecdon

ciiiv

1HS2.

Plante et de (ieue\iè\-e
slierlifooivc vieaii'e .Saint

Piei-re

issl

ù

de

>nné le 2") janvii-r

Mi'ouiii

18S1.

:

Em'deOliviiT. tils

P^.ANTK.

t> il.

janvier

^1., décédé le 2(t

;'i

Delacroix,

de Saint-i-'ortunat

de Wolfslciwn

1892.

;

à

;

;

à

;

il

;

le
t!

à

le

2(» scptenihre
BeUeil, tils
Is.")".
J''()isv. Joseph- Aittoim:. né
ordoinié
lévrier IS.s],
Foisv cl d'Kli.sa Heauelieinin
Aet<in-\'ale
Soi'ol
1M82, vicaire
Saint -llyacintlic
ISS,"),
1S112.
lHS!t. curé de Saintc-lAidenticnne de IJuxinn-Pond

d'Ant.

;

le

Saint-JJncli

de (Qué-

à

Lan(}L(ii,s. D. -Alfred., né
Saii\te-( 'lairc. cduité de Dnrehester,
janvier 1S5;J. tils de Louis Lani;-ii)is et d'hllizalietli ('(iiilniube
l.'j février 1S81.
ieaiiH'
ordonné
Sainte-Anne de
(^iiéhec
1887, curé de .Sainl-Philéinun
Poctitière
18112.

k

;

(

à

à

le

.Saint-lianreut. Ile (Jrléans.
Ki
Houleau et d'Henriette Gosselin;

li

à

;

;

;
\

à

le

13

à

i

à

;

;

à le

à

;

le

7

déeenihre IS-i.'». lils de Cliarles Pa riPai'.iskai". Fabien, né
(roulet; ordonné
wiaii et d'A^rlaé
vicaire
27 février ISSl
18H3,
Saiut-Clol
Saint-Louis de Gou/aifue
Saint1SS7.
1SS!I.
Saint-l}arllié!cnii
181tO. curé ck
Acliia: :in
aC(|Ue:
Sainl-Alphonsc (K' lîoilrigiU'Z.

à

à

le

;

;

à

le

11 juillet isr)5,
Blantiikt, Joseph- Félix, né
Sainl-.lean PortJoly, tilsdi'.lose]ili-Amand Jîlanclict et de \'ictoire-Alice Pclietior
12 mars iSSl.
Saint-Eoch do Quéordonné
(^uélicc vicaire
décédé
lU juin 18S2.
bec
le

k

h,

Jiisiph-Edouiinl, né
1S5-1. lils de Cjéinent

vieairi^
ordoiuié
13 lévrier ISSl. l'it^uéliee
18'.i2.
bec; iSSij, lire de .Saiiit-ripalde

;

«1

lti>ii,KAi;.
se|it<'iid>re

nu CLEHGl'; CANADIliN
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l;i

à

à

lu

;

;

à

;

à

;

lY à

If

ii

."!

iiovciiiluc i8.')2,
Cot;ir,i,Ai(ii-Iiii'ris, Ji\in-Bii/itistc. nr le
Saint-Tlioiiiiis, .M(mtiii:iu;iiy, rils do Louis ('niiilliir(l-l>iiip\ii- el ilo
.\r:irif-llt'm'iclU' (li:i-s(iii; ni'ilDiiiH'
12 iiiiir.'i IHSl,
liasili(|iio
Saiiil«le (^lU'Id'c
sucrt'ssiM'iiii'iit
vicairt'
rAiicioniic r.orotic,
lîiK'h «lo (^iiéhec ot
ri>l('t
1SS2.
liasilunu- Xotiv-Damo «le
l'oiiu' 1S8H. missioniiiiire aux Ktaffs-l'iU!^.
1S87, so rend
tiuéliec
à

lo

8alnt-lK-iiis do
24 nctnin-o 1S57.
At/olphe. né
Diunais;
tils d'Adoliihc >ri(diaiul et do Vir<îinio
ordonné
12 mars ISSl,
vii-airo
Saint-I'acôuio
(^iiéhoc
Suint1882. proouvoiir
an colliWo Sainto-Anno
1SS7, vioairo
lloi'h do (^uél)CC'
1888, ]irocuroiir au collôii;e Sainto-Anno; 181I2.
!^[I^lIAl:D,

né

SainlK'ocli ilo
2(J janvior Isôl.
hroitt
urdoiuid
ol do (ionoviôvi('conomo au séminaire du lion ot
ISSIi. oun' do Saintooathi'dralo
à

Jose/ili-A/Jn

lo

l'itÉMoNT.

il.

;

;

à

;

à

;

à

lo

Kaniuiiraska.

1S1I2.

;

la

;

à

maître dos oérémonios
niondino
1888. tlo Saiiito-Féiieité

:

;

à

lo

(^uélioo, til-< do {{rnmi l'i-émont
2(1 mars ISSl,
JlimousUi

;

à

:

)
;

;

:

à

le

Salnt2" inin 18r)T,
I-KKEHVRK,
f'icrrc-JoS'j'h-AiKhr, né
Charlos.
lîivièro Jîioholiou. tils do Kran(;ois-Aavior Letolivro ot
d'Anii-oliiiue |)esautols: 18si,'. jtrotossour au séminaire do Sherde "Wotton
1S8S. do
hrooko
ISS7. curé do Saint-< anùllo
("oalioook
lS!tO. do Saint-.loan- Baptiste (SiierlirooUe-l>t
IBiU,
l.'omo
1892.
à

;

il

à

le

;

:

aovlt

1888.

Lehi,.\nc,

;

la

;

à

:

lo

;\,

à

la

le

Louis, prêtre do
10
Compaj^nie do Jésus, né
Saint-Denis,
diocèse do Saint-llyacintlio, tils de
18KI.
2.'! avril ISS]
Louis liidilane ot do So]i1ho l'are ordonné
1SS2. vicaire
Woreesier
diocèse ilo liajtimoro
WoodstocU.
Nativité, «'liûto aux Inxpiois.
JEass
188:{, curé do
ootoliro

à

le

lô ootoliro 1S5.")
.•^aint-Marc
Bk.vi'huv, Chaiies-A'jaiiit. né
C!liaml)ly, lils do Janvier lieaiidry et de .Marie Louiso
ordonné
ler mai r^-il. Saint-.Marc, ion eoni;é pour
C'hicoino
1882, vicaire
18'.tl.
lia Présentation
sauté)

'M

à

;

à

;

le

llivière

:

à

:

;

ù

;

;

lo

à

lo

18',.").
XLvuois, r/f^()/'-0(/«Vt'/(. né
17 iietoliro
<i>uél)i'<'.tils do
Tjouis Marois et île .Marie-Ana^la:^ie Lofrangois
ordonné
22
Sainle-( 'loix
188-4.
Saint-lJovicaire
mai 1S81.
<^uéliec
1891.
muald
1888. curé do 81-Féiix du <'ap-iiouu'o
à

Iti

;

Orléans,

le

lo

'.W o(i(diro is.'il,
l'nitriKH. Ijaiirent'(hii',-iiine. dominieain. né
(Ho d'Orléans), tiis de .loan- Baptiste l'"oriioi' et dn
2t» avril 1881,
ordonné
\oiders-.lyrol,
Vietoiro Jialilierté
où
iléeède, 10 20
Autri( ho
188;i, au eouvont dos dominicains

Saint-.li'an.

Ï....A:.

HI'.l'KUTOlllK (IICNKHAI,

4.M

[IHSJ

.Mivii.i-K-I)K«rilftNK.s. /.oiii!i-/'hili/ij)i\ in- \v 1!» I't'\ rior
Haiiite-Aimu do lu l'ociiliùrt', tils (l'AïKlre' Miville-DoMclirMU's

lHr)4,

;

;

;

;

à

It'

il
et
22 mai ISSl
iU' T.iicii' l>iimais ; (irdunné
proti-NKciir
(^ui''lu'c
au (■i)ll(''j^i'Saiiitc-Aniu»
1SS4. vicairoiY Saiiit-Kucli des Aidii< is
1H!»2, di- S;iiiitIHS". cuiv do Saiiil-Sainiiel ot Saint-Liidi^cr
Siiimu'l.

nniKKAiiit,

;

\

lo

;

;

:

;

\

;

à

().

;

lo 1.

1(! soptomld'i'
Saiiit1^55,
Hermi'tuhjiUh'. né
(ils do l»avid Moiitlard ot do Fraiiçi)iso Clialiot
22 mai ISSI
Sainl-Uooli do <^iiôlioo ])rot'o.tsour au
ordonne
ISSiî, so rond on nol,u;i(|\io
1SS7, vioairo
M-minairo do (^uûlioo
do
do (^uOlioc
IMDO, ouré do Saint-Zaohario
Saint-.loan-liaptiiHto
lH!t2.
Metgornu'tto

Laiiiviit.

(^uolioo

;

;

lo

il

lo

Notro-Damo do
24 dtVomln'o IS^S
Le.miei:x. (ruillxrt. m'
ordonné
Lévis; tils do Claudo Lomioux ot d'ilonriolto Morin
do
22 mai ISSl àC^uôlioc; a!<sistant-dirootour ilu polit sômiiaiiro
do l'ôvôquo do Slioriu'ooko.

181I2, soorôtairo

à

à

;

ù

;

;

à

;

à

:

lo

;

à

lo

VAir,i,AN('oi-ii. Arthllr-^[^ll•l<^-JIII(lire. no
2(i juillot
IfiôT
tils do CMiarlos Vaillanoour ot do liouisoSainl-Iîooh do (^iidlioo
22 mai 18S1
vioairo
ordoiniô
(îanioiin-Iiauniùro
(JuôIh'o
Saint-i'asoa!
issr) Sainl-.loan18^2.
Saint-.Ioan-[)o!<oliailloiis
Xolro-l»ame do Quôboo
18!»2.
Euiitisto do C^uéboo; 188",

Paradis,

;

il

<^harles-Evsèl)e-Maric-JùlmoiKl,ni'\i}

21 novembre

1857

Paradis ot do
Saint-fJoeh do Québoo; tils d'Onésimo-Hdniond
22 mai 1S81 ilSaiiit-Eoeli de
Sara-llonorino Jjomioux ordonné

m.

juin

18S1

;

arrivé

trappiste,
ou

né

2()

do Québec.

juin 182!»; ordonné

1^81! au Canada;

1887,

lo

Loiis-DE-iioN/AdfE,

U

au séminairo

prot'ossour <lo mathématiq'.os
lo

(^uébeo

;

;

lo

il

,

ly

;

t, .;■!<:»

;

à

;

lo

il

lo

la Itiviôfo:^() juillot 185")
PEF.LETtKH. Geortje-TIn'Mhile. né
du-Loii]». tils do (ioorjz'os Pollotior ot d'Odôlio .lobin ordonnô
Saint-Aloxandro
1SS8,
1882, vioairo
22 mai 1S81,
Quôlioo
1892.
curé lie Saint-Néréo

uu monastère

d'Oka, Lac des Dou.K-Montagncs.

à,

à

lo

1%

à

;

à

lo

Saint1835
né
25 novembre
FoiuiET. Dioscorine-Najioli'oii,
Janvior, til.s de Jean-Mario-Félix Forget ot do Tharsillo Nadon
Ottawa; maître do discipline Ottawa;
11 juin 1881
ordonné
Lowell.
1891. économe

Il

h

;

;

k

le

lo

i\

Charles, Louis-Eugène né ,Metz, département do la Moselle,
2:{ décembre 1S55, tils de Nicolas-Claude et d'Eliza(Franco)
Ottawa professeur de
11 juin 1881
both Cocbard; ordonné
1884,
attaché au ministère
d'Ottawa
au
collège
philosophie

lilJ

1SHIJ

imroisHiiil

lliill;

i\

CANADIliN

CMCHCfÉ

Suiiit-Suiivi'ur

do

(iii(îl)uc ; 188",

■45:1

i

Notro-Dumo do

1H!>2.

\hiUMT, EmmaiiuelAuijUiliii,
(li()C(''so

Diiliaiit

(lo
ot do

Ik'saiK;"!!

m' lo i;{

( l''riini'o),

janvier lSr)5 àrnrlienuy,

til^t

<l'A\i;fUsU'-,leaii-Ha|>tiMto
lo 11 juin 1881 il Ottawa;
; ISitO, ù, lu J{é»idonco do Xotro-

Môlaiiiu Cliardiii; ordonné

)ir(>toHH(>ur au culli',!,'!' d'Ouavvu
.l>anio-do-Crrâ(;o
do llull.

Foudi'.T, Joseph- Joïddit, né lo 20 oolobro 1850 i\ Saint-Janvior ;
d'Anloino Korjfi't ot. d'IIrli'-ni' (Jiioiiot ; ordonné lo 11 Juin
1881 lY Montréal ; 1881. vicînro à Saintc-.Martino
; ontré an noviciat doH l'ùros Oblats do Mario-inimaouléo, la nu'nio annéo ; IBS'J,
au colli^go d'Ottawa; 1884, ù, Notro-Damo do IluU.
Hls

Lkssaiu), Ltiuis-X(i~iilrf, né lo lit! juillol ]sr)l à Sainl-KIzéar,
fils d" Laurent Lessard ol de Zoé Hilodeau ; ordonné U^ 12 Juin
1S81 à (^uéljoe ; professeur au eollèj,'e Sainte-Anne di- la L'oeatièro ;
18!t2.

Saint-Pieuuk.

né le 2^ déeonil>ro
Jian-Loitix. rédomptoriste,
Sainte- Hélène, tils do (Jerniain Saint-l'ierre et d'Adélo
Fournii-r; ordonné lo 12 Juin 1881 à (^uéhee ; 1S87. i\ Sainto-Anno
de Moaupré; 18!t2.
185;$ à

Daumy, Loiiift-Thi'odose. né le !» Janvier IB.'iS -X Buxiùro-lesMinos, fils do (lahriel hauni}' et do (îenoviévo Aubouer; ordonné
lo 2!» juin 1881 à Moulins-sur-Aliiers
(i-'raneo) ; arrivé lo lor
Hoptenibro 1884; 1885, vieaire à Uuckingliam ; curé do SaintGabriel do Bouehotto.

NiM.KS, Xicolas, oblat do Jfarie-rmmaeulée, né le 11 novembre
18r)6 i\ Ivuntzii^ ( Lorraine), fils de Nieolas Nillos et do Mariaiuio
liaroebo; ordonné lo îJ Juillet 18S1 à Dublin, Irlande; arrivé lo 4
déeembro 1884; prol'essour à l'Université d'Ottawa ; 18t)2.
(.!i,APiN, Geonjes-Camillc,
né lo 28 mai 1857 il Saint-IIyaeinlhe,
tiis du Joso|)li ("lapin et de Léoeadie liUpien ; ordonné le 26 juillet
1881 il Saint-Jlyaeintho;
professeur à Saint-ll^-aeintbo,

Masse. Louis-Thoinas,
eonj;régation
Juillet 1851 ; ordonné lo '31 Juillet 1881
Muets, coteau Saint-Louis ; 1892.

.Saint-Viateur. né lo 10
l'Institut des Sourds et

; à

né le 2;{ mai 1858; orCnARiiAND, jP(*to- l7c^o/", dominicain,
au collège de Lévis ; 1888,
donné lo 31 juillet 1881 ; professeur
entré dans l'ordre de Saint-Dominique, à Saint-llyacintho ; 188î),
il Saint-Joan-iJaptisto, d'Ottawa.

)
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[1881

Desjakdins, Ernest, compagnie do Ji^sus, né le 23 juin 1S46 à
Saint-Jacques de l'Achigan, fils d'Etienne J{oy-dit-I)esjardiiis et
de Victoire Thérien ; ordonné le 14 août 1S81 à irontréai ; 1887,
au colièiço Sainte-Marie de Montréal ; 1889, à Saint-Bonit'ace,
Manitoba

; 1890,

à

Sainte-Marie

do

Montréal.

GoYKTTE, Amédée, né lo 18 septembre 1849, à Saint-Grégoire,
comté d'Iberville. fils de Marcel Goyetteet d'Kuphrosine Bissette ;
ordonné le 24 août 1881, à Saint-Hyacinthe ; 1882, vicaire à SaintAntoine de f îhamblj' ; 1887, curé ùo Sainte-Suzanne de Barnston,
Stanhopo ; 1892.

CrouTiER, Gabriel, né le 1er février 1851, à Saint-Pierre, Rivière
du Sud, tils do Gabriel Cloutier et do Marie-Martine Morin ;
Manitoba ; aumônier
ordonné le 28 août 1881, h. Saint-Boniface,
du pénitencier do Manitoba ; 1891.
LiModEs. Joseph, né le 28 juillet 1855 ; ordonné lo 28 août
vicaire il Saint-Timothée ; 1887, il Sainte-ltoso ;
; 1882,
1889, aux Cèdres ; 1890, curé de Sainte-Lucie ; 1892.

1881

lÎABEAi', Franf,ois- Xavier, prêtre, né le 4 mai 1858, à SainteGeneviève (lie de Montréal), tils de Benoit Rabeau et do Thérè.s*'
Demers ; ordonné le 28 août 1881, ii Montréal ; 1882, viciiiro à.
de Valleytield ; 1884, il Saint-Jo.scph do Montréid ;
Sainte-Cécile
1892.

Xapeau, Joseph-Hubert, né le 10 février 1858, il Saint-Césiiire,
fils de Nazaire Niuleau et d'Olive Jlninvillo : ordonné le 29 iioût
il
; 1882,
1881, il Saint-Hyacinthe ; vicaire i\ Saint-Sébastien
Saint-Charles, Eichelieu

; 1888, h

Siiint-Ours

;

1884,àSaint-Louis

Bonsecours ; 1885, il Saint-Athanase ; 1887, à, Saint-Ephrem d'Upton ; 1888, curé de Saint-Alphonse de Grandby ; 1892.

GuiLLET, Didace, oblat Marie-Immaculée, né lo 25 février 1853,
il Saint-Athanase d'Iberville, tils de Didace Guillet et de Marie
Bossette ; ordonné le 5 septembre 1881 à, Ottawa ; in-ofesseur au
collège d'Ottawa ; 1892.
John, né le 21 miirs 1848, à, Halifax, NouvelleCoNNOLLY,
Ecosse ; ordonné le 11 septembre 1881, il Louvain, Belgique ;
1883, professeur au collège Sainte-Mario, Montréal ; 1892.

TiiuixvmER,Jean-Fran(;ois-Louis-Antoiiie- Victor, né le 25 juin
il Saint- Mathias, fils de Jean- Marie Thibaudier et tTlilmilie
Dorval ; ordonné lo 11 septembre 1881, i\ Saint-Hyacinthe ;
vicaire et assistant-secrétaire il Saint-Hyacinthe ; 1885, secrétaire
et administrateur du diocèse.
il Xicolet ; 1891, vicaire-général
1856,

Desc(|
du Febv
le 25 sel

vicaire
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Dechamplain, Louis-Joseph, né le 12 février 1855 à Sîiinte-Luee,
fils de Louis DcehaniY'l'iii» «t d'Hombéline Lavoie ; ordonné le 2-4
septembre 1881 à Saint-Germain de lîimouski ; 1H82, profeshcur
de rhétorif£ue au séminaire de liimouski ; 1883, vice-préfet do
Monseigneur François-Xavier Bossé ; 1885, professeur de philosophie au séminaire de Rimouski ; mOmo année, curé do SainteAdélaïde de Pabos ; 1892.
à

le

Lavoie, Joseph-Henri, né
15 juillet 1854
Notre-Dame des
Trois-Pistoles, fils de Joseph Lavoie, cultivateur, et do
Eimouski
Françoise Paradis ordonné le 24 septembre 1881,
vicaire
Sainte-Cécile du Bic
la IJivière Blanche et
1881,
Notre-Dame du Sacré-Cœur
Matane
curé de
1886,
1883,
Saint-Norbert du cap Chat 1889, de Notre-Dame du Sacré-Cœur
1892.
1891, secrétaire et procureur de l'évêché de Eimouski

à ;

à

;

;

;

;

;

à

;

à

;

à

Neiges,

le

;

le

le

;

il

le

;

à

;

;

le

à

4

le

BiRON, Athanase, né
mai 1857
Grand,
Saint-Grégoire
fils de Joseph Hilaire Biron et d'Aurélie Bergeron ordonné
25 septembre 1881 au séminaire des Trois-Eivières
professeur au
séminaire des Trois-Eiviôres
de la
Sainte-Anne
1886, vicaire
ministère; aux i'>ats-Unis
Pérade 1887,
part ])0ur exercer
22 mars, au presbytère de Tirgwick, et inhumé
1890, décédé
26 dans l'église de cette paroisse.

;

;

;

à

;

à

;

le

à

le

MiLOT, Paul-Joseph-OniU né 25 octobre 1852 Saintc-iloniriue,
fils de Pierre Milot et de Sophie Lesieur ordonné
25 septembre
1881 aux Trois-Eivières
1882, vicaire
Sainte-Monique
1883,
Saint-Christophe 1884, chapelain des Frères du Sacré-Cœur,
d'Arthabaska

1892.

?!«^

;

;

;

;

;

le

k

le

1er novembre 1855
Mayrand, Joseph- Eugène, né
Dcschambault, fils d'Edouard Mayrand et de Sophie Perron ordonné
25 septembre
1881 aux Trois-Eivières
économe du séminaire
des 'Frois-Elvièros
du petit
1887, professeur
1889, directeur
séminaire
1892.

à

6

i\

;

à

à.

à

i\

;

le

le

né
MAiLHOT-DiT-LEBi.oNn, Chavles-Edouard,
juin 1855
Gentilly, fils do Michel Mailhot-dit-Leblond et de Julie Bourbeauordonné
25 septembre 1881 aux Trois-Eivières;
ditc-Beauchêno
vicaire
Saint-Pierre les
Saint-Célestin,
Gentilly; 1883,
Batiscan; 1884, curé de Gentilly;
Saint-Stanislas,
Becquets,
1886, de Saint-Louis de Blanford
1891, de Sainte-Perpétue.

la

;

Il

;

îl

;

à

;

à

;

le

tY

14 novembre 1851
Descoteat', Neator-IIector, né
Baie
du Febvre, fils do Joseph Descoteau et d'Angèle Houdo ordonné
25 septembre 1881
Nieolet 1884,
1882, assistant directeur
vicaire Nicolot 1887, Stanfold
1891, curé de Saint-Sylvèro.

le

i

iimmKk
Dtl

Hr

Inf

■H

i1

issii

m.
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BouRASsA, P/(i7());)t', né le 11 d»5ccmbre 1851, à Saint-Barnalxî,
•fils de GeorgcN Hourassi' et d'Angèle Desaulniers ; ordonné le
25 septembre 1881 ; vicaire à Saint-Michel d'Yamaska ; 1883, ii
Gentilly ; 1884, curé de Saint-Elphôgo ; 1892.

Cauon, Georges-Eplphane,né le 18 novembre 1856 à Saint-Léonle-(irand, fils de Rémi Caron et do Louise Lupien ; ordonné le 25
1881, aux Trois-lîivières ; 1882,
vicaire de Saintseptembre
Médard de "Warvvick ; 1884, curé de Saint-Aimé de Kingsey-Falls
;.
b ^

1892.

Manseau, Louis- Philippe, né le 2 novembre 1857, à la Baie du
Febvre, fils do Louis Manseau et de Marie-Eulalie Barbeau ;
ordonné

Nicolot

lo 25

septembre

vicaire
Saint-Fulyence

; 1884,

1888, i\
décède le 15 octobre

à

;
1851.

1881

au séminaire
de
professeur
do Durham (L'Avenir) ;
curé de Saint-Fulgence, où il
;

Saint-Pierre
1889,

Châtelain, Joseph, né le 12 janvier 1858, à Saint-Luc de Curran,
comté do Prescott, Ontario, fils de Joseph Chfitolain et d'Odile
Chartrand ; ordonné le 16 octobre 1881, à Ottawa, dans la chapelle du collège Saint-Joseph ; vicaire à l'évêché d'Ottawa ; 1882,
curé à Thurso, (Saint-Jean-Evangéliste)
; 1892.
Dozoïs, Nazaire-Serviitc, né le 12 avril 1859, à Saint-Cyprien,
Naj)ierville, fils de Nazairc Dozois et do Césarie Duteau, ordonné
lo 28 octobre 1K81, à Ottawa ; professeur
à Ottawa ; 1887 à
Maniwaki ; 1891,àHull.

h;j

I

il

né le 21 avril 1858, à
CnoQUETTE,
Joseph-Eugène-Edouard,
Saint-Mat hias, fils d'Edouard Choquotto et de Virginie Foisy ;
ordonné le 4 décembre 1881, ù. Sherbrooke ; 1882, vicaire à la
do Sherbrooke ; 1883, curé do Saint-Thomas do
cathédrale
Compton et de Saint-Wilfrid de Barnston ; 1892.

M<iueau-I)esrosieks, Joseph- Albert, né le 25 avril 1856, fils do
Félix Moreau-Dcsrosiers et de Delphine Bourgeois ; ordonné lo
IT décembre 1881 ; 1884, vicaire à Saint-Paul l'IIermito ; 1887,
curé de Sainte-Mav<ruerite, Montréal ; 1892,
LiKÉ, François- ^yavier-G., né le 9 août 1856, à Batiscan, fils do
Solimo Lizé et de Julie Saint-Arnaud ; ordonné lo 17 décembre
1881, aux TroisRivières ; vicaire à Sainte-Monique (Nicoloti ;
; 1885, à Saint-Christophe, puis il part
1883, à Saint-Stanislas
pour les Etats-Unis ; 1890, curé de S:>.:idy ILill, évêché d'Albanj'.
liXnKi.hK, Aimé-Avila, né
et de (ilcphime Mongrain

II

le 28

avril

; ordonné

1858, fils de Paul Labelle
le 17 décembre 1881, à

TÊTll

fils do
. 1882 ;

L'Hi

Valérie
vant

vicaire
absent.
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; 1882,

réal ; 1890,
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pensionnaire

; 1887,
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Saint-Henri de MontMontréal.

des sœurs de lu Pi'ovidence,

Caihll, Charles, oblat do Marie-Immacuk'e, né le 13 juin 1857,
ordonné le 21
fils de John CahlU et d'Arthémise Ouellette;
décembre 1881, à Ottawa, Ontario ; successivement ù, Matawa,
Ontario; San Antonio, Texas; Winnipeg, Manitoba; liât Portage, Ontario.
Prévost, Charles-Eugène, né le 25 mars 1854, fils de Magloire
Prévost et do Marguerite Fonrnier ; ordonné le 24 décembre 1881,
à 3Iontréal ; vicaire à Brandon, Vormont ; 1882, curé de Milton ;
1884; assistant à New Bedford ; 1885, curé de North Bennington,
Vermont.
GioNAc. Joseph- Arthur- Hercule, né le 28 novembre 1855, à Peschambauit, fils de Zéphirin Gignac et de Marcelline Courteau ;
ordonné le 27 décembre 1881, à Sherbrooke ; professeur au séminaire de Sherbrooke ; 1883, curé do Saint-Philéinon de Stoko ;
1888, curé do Saint-Olivier de Gurthby ; 1892.

Pekreault. Joseph-Gilbert, né le 21 avril 1855, à Saint-Hugues,
fils do Thomas Perreault et de Lucie Magnan ; ordonné le 23

janvier 1881, aux Trois-Kivières ; vicaire à Yanuiska ; 1882, il
part pour les Etats-Unis; 181)0, curé de Mandan, Dacota, diocèse de Jamestown.
Pené, Louis-Théophile, oblat de ^Sfarie-Immaculée, né en 1841 ;
ordonné en 1882; professeur nu collège de Saint-Boniface ; décédé
à Mon réal le 1er octobre 1890.

Leclerc-dit-Francœi'R,

Charles- Antoine,

né

le

17

décembre

1861, à Kamouraska, fils de Jean-Baptiste Leclerc dit Francœur
et d'Henriette LeBel ; ordonné le 5 mars 1882, à Québec ; vicaire
à Lotbinière, à Kivière du Loup (en bas) ; 1884, à Sainte-Claire ;
1885,

à

Saint-Franyois (Pivière du Sud)
Saint-Aubort ; 1892.

; 1886,

à

Fraservillo

;

1890 ; curé de

né le 10 octobre 1858, à la Eivière-Ouelle,
TÊTU, M.-Alphmae,
fils do Ludger Têtu et de Clémentine Dionne ; ordonné le 5 mars
1882 ; professeur au collège do Sainte-Anne de la Pocatièro ; 1892.

L'Heureux, François-Amable, né le 14 septembre 1857, à SaintValérien do Milton, fils d'Onésime L'Heureux et d'Adèle Casavant ; ordonné le 25 mars 1882, au collège de Saint-Hyacinthe,
vicaire à Saiut-Ephrem d'Upton ; 1883, à Saint-Dancoll ; 1888,

absent.

( tîn

m)
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Leblanc,

}{ijpohjtt\ relif^ieux do Sainto-Croix, né lo 28 dt5coiubre 1851 ; ordoiiiu' le 25 innrs 1882; 188T,aucollègo fommerciul ; 1888, ciiré do Saiiit-Césaire do .Saint-iryaeiutho,'
181)0.
(JuATON, Damieiu né lo i;j Hoptombro 1858. tiln do LouIm Graton
et d'Kmilio Sauriol ; ordonné le 25 mars 1882 à Sainte-Thérèse ;
; 188G, missionnaire à Eégina, diocèse
professeur à Sainte-Thérèse
de Saint-Boniface
; décédé le 8 mars 1891, trouvé crelé. Victime do
son dévouement, mort de fatigr.o et de froid sur l'immense prairie
qui s'étend do llogina à Wiliow-Hurch, le 8 mars 1891, et inhumé
dans l'église do Jîégina, le 13 mars 1891, dans la fosso qui avait
renfermé provisoirement les restes de l'infortuné Louis Uiel.
Cten'iihon, Louis-Edouard, né lo 13 février 1857, à Saint- Janvier
de Weedon, fils de Ijouis Goudron et de Domitiiilo Ijacroix ;
ordonné lo 2G mars 1882, à Sherbrooke ; vicaire ii Saint-Janvier
de Weedon et k Saint-Venant (Ilcrefordl ; 1883, curé do SaintMalo (Auckland) ; où il est encore en 1892.

GouiN, Louis-Henri, né lo 7 mars
Henri (îouin et de Dullo Lahaye

1855, à Batiscan, tîls de Louis; ordonné lo 8 avril 1882, il

]{ome ; professeur au séminaire de Québec ; 1890. oxoi'co lo saint
ministère aux Ktats-Unis ; vicaire à Spencer, Muss, diocèse do

Springtield.

né le 27 février
Alphonsc-Nardsse-fharles-Joseph,
à (Québec, fils do Narcisse Lomioux et de ilathildo Jiégaré ;
ordonné lo 8 avril 1882. à Jîomo ; prêtre auxiliaire du séminaire

Le.mikux.

1858,

c'o Québec ; 18!>2.

DuoAS, Alphonse-Charles, né lo 8 août 1858 à Saint-Liguori, fils
de Sévère Dugas et do lîosalie Martin ; ordonné lo 16 avril 1882,
à Montréal ; 1882, vicaire i\ Sainte-Elizabeth, Montréal ; 1889, ii
diocèse de
Berthier (en hauti ; 1891, curé do Sainte-Barbe,

Montréal.
Boucher, Marie-Anthime, congrégation Saint-Viateur, né lo 21
octobre 1857, à Berthier (en hauti. tils de Isidore Boucher et do
Célina Laliberté ; ordonné lo 10 avril 1882, à Montréal ; vicaiiv
il Vaudreuil et à Sainte-Elizabeth ; 1883, au noviciat congrégation Saint-Viateur ; 1884, directeur des sourds-muets ; 1885,
professeur de théologie à Joliette ; 1889, directeur au collège do

Saint-Rémi.

Valin,

Josejih. né le 15 février 1852, il Saint- Augustin, fils
d'Isidore Valin et d'Ursule Coté ; on'onné le 30 avril 1882, à
(iuébec ; 1882, vicaire à Saint-Kphrem cl à Jj'lhîet ; 1S83, à, la
Eivièro-du-Loup ; 1889, curé de Saint-.Méthodo d'Adstock ; 1892.

Maoui
fils du

juin

188:;

chanolai
de Bolm
A |)ul

1882]
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TiiinouTOT, Juan-Baptiste.^ prêtre, né le 12 janvier 1855, k
Sainte-Anne de Lapocutièro, fils de Jowej)!! Thiboutot et de Sophie
Bdianger ; ordonné le ^0 avril 1882, i\ Québec ; vicaire à SaintAugustin de l'ortneuf ; 1886, à Saint-Jean d'Orléans ; I887,
de Saint-Ludgcr d'Anticosti ; 1890, curé de Saintmissionnaire
Martin de la Eeauce ; 1891, de Saint-Piorre-Baptiwte.
GociN, Clinrles-Pierre-Stanislas, né le 12 janvier 1855, iV SaintStanislasde Batiscan, Hlsde Joseph Gouin et de Séraphino Fugùre ;
ordonné le 30 avril 1832 à Québec ; vicaire t\ Saint-Itaphaël ; 1884,
Il Saint-Gervais
; 1885, dessert Saint-Fidèle ; 188G, vicaire à SaintBasile; 1888, chapelain à Albani ; 1889, malade.
Goi'iN. Joneph- Arthur- Néréc, frère jumeau de Charles, i.J le 12
janvier 1855, il Saint-Stanislas de Hatiscan, iils do Joseph (iouin et
de Séraphino Fugère ; ordonné le 80 avril 1882 ; professeur au
séminaire de {Québec ; vicaire à Saint-^Iichol ; 1883, à Saint-Ande Québec, il Saint-Puul Montmagny,
selme, à Saint-Jean-Baj>tiste
îY Sainte Marie N.-B. ; 1889, curé de Saint-Léon de Standon.
Gaonon, Charles-Octave ', né le 23 décembre 185Y il Saint-Eoch
de Québec, tils de Charles Gagnon et d'IIortense Caron ; ordonné
le 30 avril lS82àQuél)ec ; secrétaire des Archives do l'archevêché
de Québec ; 1885, acconi])agne Mgr D, Eacine à Rome ; 1890,
camérier secret de Sa Sainteté Léon
; 1892, accompagne
à Kome 3Igr Bégin. archevêque et coadjuteur de C3-rène.

XIII

Lebel,

Théophile-Alexandre- Antonio,

né

le

18 octobre

1857

k

Saint-Olivier de Garthby, fils de Jean-Baptiste Lebel et d'Adelino
Boauchanip; ordonné le 18 mai 1882 il Sherbrooke ; 1884, curé de
la Décollation do Saint-Jean-Ba])tisle d'Kmberton, Chartierville;
; 1892 ; il Montréal.
1887, de Ilam Sud, Saint-Joseph
Desrociies, Jules-Edmond,

né

le 31 octobre 1854; ordonné le
au collège de Eigaud ; 1892.

21 mai 1882 à .Montréal ; professeur

Mahchani), Louis-Arthur, né le IG octobre 1855 à Saint-André
de Kamouraska, tîls d'P^usèbe Marchand ot de Léocadic Bouchard ;
ordonné le 3 juin 1882 il Québec ; professeur au séminaire de
Québec ; 1890, directeur du Pensionnat de l' Université-Laval.
Maouire, Alcxandre-Eustache, né le 2() septembre 1854 il Québec,
lils du juge Maguire et do Frances Agnes Iloran ; ordonné le 3
juin 1882 à (Québec ; professeur au séminaire do Québec; 1886,
chaijclain de la congrégation Xotre-Dame do Bellevue et de l'asile
de Belmont.
' A publié

les mamioments

dus Kvèiiucs

do Québec, en '1volumes.
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LePaillkuh,

Marir-Oeorge,

nd lo 25 soptcmbro

[IS8'2

1882]

ISriSîlC'hritcau-

(rAltrodLePaillour ot do Pliilomùiie Daltun ; ordoninî lo
Montréal ; 1887, vicuiro i\ I [ocholu<,'tt ; 1889, dcpirtcrvaut Maisoimouvo (Saint-Nom do Jôbuh).
gimy,
3 juin

tilw

1882 à

BouLAY, Joseph- Criistave-Charlcs, né lo 19 juillet 1858 à Notrodo la Couturo, dans la villo do Lo Mans, Franco, tils do
Charles-Josoph Boulay ot d'Alexandrino Boujços; ordonné lo ;{
juin 1882 à (îuébof ; vieairo il Haint-Fôlix du Cap-ilougo ; 1883, i\
Cliarlesbouri^ ; 1887, chapelain ù, Ballon, Sartlio, Franco.
Damo

Dui'Uis, Fernaiid, né lo 20 juin 1858 i\ Saint- Roch dos Aulnots,
fils do .Tean-Ba|)listo Couillard ot do Justine Letollicr de SaintJust ; ordonné lo 2 juin 1882 à Konio ; arrivé en 1883 ; i)rofesseur
de théologie au collèiçe do liévis ; 1890, docteur en théologie au
collège romain.

Beaudoin, Joseph-Damase, né lo 29 octobre 1858à Saint-Isidoro,
Dorchcstor, tils do Damaso Beaudoin et d'Kléonoro
Lefbbvro dite Boulanger; ordonné le 3 juin 1882 à la Basilique ;
d'histoire au séminaire de Québec ; 1889, vicaire à
otre-Dcmo de Québec.
Srolesseur
comté do

Bélanger, Joseph-Avila, né le 4 juin 1856, à Saint-Joseph,
Eivièro dos Prairies, tils de Louis Bélanger et do Sophie Lavigno ;
ordonné le 3 juin 1882, à Montréal ; 1883, vicaire à Sainto-Cunégondo; 1885, au Sacré-Cœur, Montréal.
né lo 6 février 1856, à, CharlesL.VFRANCE, Joseph-Alexandre,
bourg, tils do Pierre Lafrance et d'Klmire Fritjault; ordonné lo 3
juin 1882; vicaire à Saint-François de la Bou'ice ; 1884, missionnaire dans la préfecture apostolique du Golfe Suint^Laurent;
1887,
curé do Saint-Nérée ; 1888, retourne dans sa mission du Golfe ;
1892.

Vaillant,

iJoseph-Moïse-Alexandre,

né

lo 15 juin 1859, fils do
; ordonné le 3 juin

Joseph-Edouard vaillant et de Vitaline Duford
1852 ; 1883, collège de L'As8omi)tion ; 1890.

Scott, Henri- Arthur, né lo 3 septembre 1858, à Saint-Nicolas,
fils de Maurice Scott et de Lucie Guay ; ordonné le 3 juin 1882,
à Québec ; vicaire à Saint-Antoine ; 1885, à Notre-Dame de

Lévis;

1892.

Paradis, Louis-Laurent, né lo 28 février 1859, fils de LouisLaurent Paradis et de Mary-Jane Eagan ; ordonné le 3 juin 1882 ;
1883, vicaire il Saint-Josepli do Lévis ; 1884, à St-Eocih de Québec; 1889, chapelain de l'hôpital de Marine; 1890, chapelain dos
XJrsulines.

1882, à.
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Gauthier,

Narcisse, né lo 8 novoinbre 1856, tils (rAntoino-Xiir(riiuthior et do Miirie-.hweplito Riclmrd ; ordonn»? le ;j Juin
1882, à Montréal; viciiire à. folietto; 1887, à Bouchorvillo ; 1888,
à Saint- Joseph de Montréal ; ISiX».
ciMHo

Fréchette,

Joseph- Honoré, né le 28 octoln-o 1858, ù Saint-Nicoet de Marie-Anne Domcrs ; ordonné
vicaire ù. Saint-Ilaymond ; 188^, curé

law, tîls d'Honoré Fréchetto
le 3 juin 1882, à Québec ;
do Laval; 181)1.

KiMjIon, Maxime-Joseph, né lo 20 août 1852, à, Saint-Bernard,
Dorchostor, HKs do I)avi(l Fiiiionetde Marguer.te Morin ; ordonné
lo 3 juin 1882, à la basilique de Québec;
prêtre auxiliaire au
séminaiiv ; 1888, vicaire à Suint-André, Kaniouraska ; 1881), curé
de Saint-Cyrille ; 1892.

Bernier, Joseph- Athanase- Alfred, né lo 2 mai 1857, à Sai- -Pie,
comté do Bagot. tils d'Edouard Bornier et de Zoé MorisMotte ;
ordonné lo 12 juin 1882, à Sainte-Marie du Monnoir ; vicaire i\
Sai nte- Rosalie ; 1883, à Saint-Dominique; 1884, à Rojjton ; 1885,
à Uoxton et à Saint-Ours; 1887, à Uaklake, Manitoba ; premier
niissionnairo résidant à Oaklakc.
Levêque, Joseph Louis-Marie, né le 17 mars 1855, à SainteElizabeth do Jolietto, fils de Narcisse Lévêquo et d'Héloïso
Martin-PoUant ; ordonné lo 29 juin 1882, à ilontréal ; assistantchapelain au pénitontier Saint-Vincent do Paul ; 1884, vicaire à
Jolietto ; 1885, vicaire à Poterborough ; 1886, curé de Garthby
(Saint-Olivier), Sherbrooke ; 1888, curé de Saint-Praxède do
Brompton ; 1891, chapelain des Sœurs de Miséricorde d'Ottawa.

Brunault, Joseph Simon- IJermann, né le 10 janvier 1857, à
Saint- David (Diocèse de Nicolot), fils de Simon-Martin Brunault
et do Séraphine Dufrosne ; ordonné le 29 juin 1882, û, Saint-Roch
do Richelieu ; professeur au séminaire de Nicolot ; 1886, directeur de la môme maison ; 1889, vicaire à la cathédrale ; 1891, au
séminaire

canadien ù. Rome.

Archambault,

Joseph- Hector- Alfred,

né le 23 mai 1859,

fils de

Archambault et d'Elizabeth Dugas ; ordonné le 29 juin
1882, à Montréal ; 1887, au collège do L'Assomption ; 1888, archevêché de 3Iontréal ; 1889, vice-chancelier ; 1892, chancelier.
Louis

liAvoiiTR,. Joseph- Arthur, né le 15 août 1857, à Saint-Paul de
Joliette, fils de Pierre Laporto et de Marie-Louise Boivin ;
ordonné le 29 juin 1882, à l'église Sai-it-Piorre de Montréal ; 1887,
chapelain do Sainte-Anne, Lachine ; i891, curé de Sainte-Praxède
de Brompton Falls (Sherbrooke).

i
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Grato)N,

Jiili'!<, iir lo 22 Nopttmihro \H7i{\. à Sainto-SclioliiHtiinio,
.Iiisi'i
iisi'|)h (Jrntdii ol do Mario-linuisc Vermotto ; ordoimd lo
20 juin ISSii, lY ri'irliso Saiiit-l'iiiTf,
Montréal; profoMHour uu
IHH").
petit séiaiiiairo ilo Sainto-TIu'rÔKc;

fils (le

DKRNiRit. Zéphirin, n(' lo 5 juin isr»5, au ('ap Saint-Ij^iiaco, tilu
Ji'aM-I*roH]KM' Hornior. ot d'IClt-onoiv HorniiT ; ordoniu' lo W!
Juillot 1SS2, uu Caji; ddoôdô loTjuin 1SS;{, ASaint-Goorgon, Boauoo,
dioz siiii frùro, ot inliuiué dann l'i'^liso du Cuj* Maint- ri,'naco.
do

XoiAi.. ,l//«77-.l(/'/M.<i^c, tils d'AujijuHto Xoual et d'Aloxandrino
Oar^onool. nô le S janvior IS.')!), à Villacnurt. déj). do Mourtlio-otMoMollo : ordonnô lo ](> juillot 1^82, à \aiioy ; arrivé lo 8 nuii
1889; vioairoilSt-KuHtuclio;
18iH à VuUoytiold ; 18'J2 iV St-JoanBaptisto do Montn'al.
f'oL'Tr. Thomas- Jiémi. congrégation do Saint-Viutour, né lo 15
BoptcmlirolSSâ. tilsdo Josoph Coutu otdo Oélosto Mcrsillo ; ordonné
lo ;{0 juillot 1882 à, Montréal ; diroctoiir du C'(dlèi.a' do Kigaud ;
1888, dirootour du eollôgo de Joliolte ; 18!»2.
Bakhé, Théophile. congrégationSainto-(^roix.
né le 2 mars 1851,
tils d'Alirahain Barré ot d'Isahollo (ringraw ; ordonné lo.'U) juillot
Montréal ; 18S;{, collège de Saint-Laurent de Montréal.
1882

i

Laxuevin. Louis- Philippe- Adélard, oblat do Murio-Immaculéo,
185.') à Saint-Isidore, comté do Laprairio, fils do
François-Tliéopliilo Langevin. notaire et do Marie Paméla llacicot ;
oblation à Liehinc le 2.') juillet 18S2 on présence du Père Eugène
Antoine, oblat do Marie-Immaculée, missionnaire ; ordonné lo 30
juillet 1S82 ù, Montréal, chapelle du Bon-Pasteur ; missionnaire
à Saint-Pierre do Montréal ; 1885, directeur du grand séminaire
d'Ottawa.
né le 2:{ août

Bélani), Joiieph-JL;..ri-Ferdinan<l,
né lo 21 mars 1857 ii la
RiviiTo-du-Loup (en haut), tîls d'Henri Béland ot de .Sophie
Lesage ; ordonné lo 13 août 1882 îl la Riviùro-du-Loup (on haut) ;
chancelier à l'évêché dos Trois-lJivières.
Coté, Ange, ordre do Saini-Dominique, né le 20 mars 1856 à
l'Ange-Gardien de Québec, tila d'Ignace Coté ot d'Angélique
Drouin ; ordonné le 20 août 1882 à Volders, Tyrol autrichien ;
curé do Saiut-Hyacintho.

Dallaire,

ordre do Saint-Dominique, né le 20
Joseph-Aiitonin,
SaintrCharlos do Bellechasse, tils de Pierre Dallairo
et de Mario- Angélique Trudel ; ordonné le 20 août 1882 à Volders,
rraïKO ; directeur du Rosaire au couvent do Saint-Hyacinthe.
avril

1856 à

imco, Hl»
iiu" lo 1(5

Ji'iiii-liiipdxfr-MiiliDiisr,

Bl^:i,ANi)Kit.

, Bcuui'O,
co.

uvril

né lo

18.")7 iV

lu

;

.1.

;

urtlio-otB inui

lu

le

iV

i;{ uvril 1857
ToiruKiNY, Jiisf/)li-Lii(t<icr. né
Bécancourt, tils
(iilliert Tourign\-et d'Olive ("hunipoux; ordonné
KJ septembre 18H:i professeur uu Hérninuire des 'L'rois-Jliviéres
1SS4,

St-Jt'un-

War\vick-i<i!ist

;

iV

1885,

;

Hécuneourt

iV

vieaire

lo ir>
; ordonné

;

;

le

d(

né

curé

1887,

;

Louis, né
"JO fév ior 1855, tils de Louis Gagnon et
Muillome ordonné
14 sei»tenibre 1882
Chieouilébertville. Lue Suint-Jean 188;}, euré de Suinttimi; vicaire
riucido 1888, do Saint-Fulgence 1892.
Gacinon,

i\

le

;

;

lavrt 1H54,

;

ii

;

de Léocudie

jinllot
ntréiil.

18 février 184.T
lIuDON-lÎKAii-iEtT. Joscpli-Alliert, né
SaintJoseph de Lévis, tils de Jean-Haptisto iludon-Heaulieu et do
1882
Lucie Poiré; ordonné
17 septembre
Québec;
1880,
181)0.
professeur uu collège do Lévis
ù,

é
Cantix,

28 juillet 1857,
NotreOné^iphorc-AiiAchnt'-Joncph. né
de Jiévis, tils do Pierre Cuntin et d'Ulive Coté
ordonné
1882; vicaire
l'Islet; 1889, curé de Suint17 septembre
1892.
Damase, comté de l'Islet
A

le

;

Eugène
)nné le !J0

;

do

Dame

f<sionnairo

le

«éminuire

;

lliicicot

'.\

;

lo

il

il

L

la

;

le

il

lo

25 décembre
Manseaii, Louis- JosL'ph-Ovur, né
1855,
Baie du Febvre, tils tlo Louis Manseau et d'EuIalio Barbeau
2;$ septembre
ordonné
1882, aux Trois-Kivières
vicaire
Snint-Barnabé
1884.
Saint-Patrico
1883,
Saint-Christophe
Suint-Pierro de l)urhum 1887, curé d'office
de Tingwick
1885,
do
cathédrale de Xicolet
1888. chapelain de riIôtol-Dieu
1889, curé de Suint-Pierre de Durham (L'AveSaint-Christophe

icinthe.

ii

k

;

;

;

il

;

il

;

lu

20

Dallairo
Volders,

nir)

;

ù,

né

le

;

il

;

le

;

;

Angélique
utrichion

la

;

■s 1856

Prosper

;

en haut)

Saint-Barnabe, tils do
avril 1859,
Amhroisc, né
2;{
Biais et d'KlizubetJi Saint- Pierre
ordonné
vicaire
8e])tembro 1882, au séminuire des Trois-Hiviùres
i;{ février
188^, aux Trois-Iîivières et
Yamuchiche décédé
inhumé
cuthédrule, du côté de l'évangile.
15, dans

Blai»,

le

la

Sophie

le

1857

iV

;

i\

Il

lo

nmticnU'o,

il

lo

3:m

•ic, tilH

de

Sainte-Christine d'Acton.
le

IJigaud

Suint-

Simon, eomté de Uimounki, tils de Josepli-Clovis Bélunger et do
Justine Luvoie ; ordonné le 7 sopleinitre 1H82 lY Suint-Sinion, pur
Monseigneur
liungevin protesseiir ileseiencos uusérninuiroilo
Jlimi Mwki 1884, curé de Suinl-i'ierre et Suinl-CTOorge de
Mulbuie.

xiuulrino

1892.

80

)i

TiiiiiAiM.T, Acililli; né le 20 juillet IHiV} à Suint-Simon do
RinioimUi, lils (le (îiihriel Thiliuult et do Miiri^uorite ('ouloml)e;
ordonné lo 7 Ke|)teinbre 1HM2 à Suint-Simon ; viciiiro il SiiintoCécilo du Bic- ; 188:{, aux Trois-l'istolos ; 1884, curé de SuinteRoue du Dégelé,

liiHliquo,
donné le
weur iiu

i
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î!l

\\Wi

iiia-KUToim-; (',i':Nr;iiAi,

idO

l'iKiuf.x,

PriKlnit,

né

lo 20

janvier

iMJi.'l,

[IH8i

Yiiniiiska.

i\

Hls

JH8'2.|H

do

Mon

Ji)»ci)l» l'roiilx l't il'Ailt'Iiiïilo l)o;^iiiro ilito I)o-«ri)su'iN ; Dnloiiiid
le 2.'t Mopli-mliro IHSli, aux 'l'iMis-ltiviùros
; vicairo lY Suinto-Aniio
Lu IVrmh) ; 18S(J, i\ Hiiiiito-Aimo d' Vaimithiclio ; iMsy, curé ilo
la iiuiivollo piirornso do yaiiit-Si-voriri ; I8!t2.

Mollfii
iV Sain
1H89, c

Ji

TUAS, X'iflii'rt-i'liiirlis, né lo 5 iioftl lHi^6, iV lu Haio dit l'i'liviv,
tils do MdÏho Jutras ot do Natluilio Alluiro ; ordonné lo lor
Oftoliro 1S82. iV Manitoliu iSiiint-iJoiiithcoi ; 1HH;{, curé do SaintPio. et Kmorson, doKsort l'onibina, nord Dakota ; IHltQ, do Saintl'io et Kinerson ; 18!»2.

Mcmrameook

1! I

le 7 oetoliro
; 188H,

1882

fhaiielai

réal ; 18

I5ÉHUIIÉ, Antoine- Pliilli>/ic, né le 2'J février 185(J il Saint->[odesto,
llls de Pierre Mérubé et de Joséphine Oiiellet ;
Téinihcouata,
onlonné le 14 octobre loH2. il Itimouski ; vicaire il IJiinouski ;
1884, protesMour île physiiiue du wéniinairo do UiinousUi ; 1890,
de Saint-Franyoirt ot Saint-lluU'rt.

Cr,ERM

Martin,
G i roux;
ù Joliottc
IJiirlingtc

TiiBRiiiAL'LT, Nitrciêsr.-lléUodore, né lo 20 mai 1847, à Cacouna,
lie Kugt^ne Therriault et do Sara Dumont ; ordonné le 4
octobre 1882, il llimouski ; vicaire à Cacouna ; 188;{, curé do
Saint-IIonoi-é do Témi.icouata ; 1887, malade au presbytère do la
dessert la paroisse du Sacré-Cœur de
Iliviùrc-Ouello; 1891,
Kimouski ; assistant \ Saint- llodeste.

GllAVEl

filw

Grani>fil8, .Iciin -Baptiste. -Victor, oh\ai do Mario-Immaculée,
né le 1 1 juin 1844, à Vivy, Belgique ; fils do Poncian Grandflls et
do Catherine Grovarlot; ordonné lo 5 novom!)ro 1882, à Ottawa;
à l'église Saint-Sauveur de Québec ; 1884, à llull ; curé de NotreDame du Désort ; 1891 do la paroisse de IIull.
DuPRESNE, Ewjène-Witfrid- Antonio, né lo 2 avril 1858, à la
Présentation, comté do Saint-Hyacinthe, fils de Piorre-Eusôbe
Dufresne ot d'Adelino Bernard ; ordonné lo HO novembre 1882, au
do Sherbrooke ; 1883, à Saint-Janvier de Weedon ;
séminaire
Etats-Unis ; 1891,
1884, à Stanstead ; 1885, H Holyoko, Mass,
retiré à 1 hospice du Sacré-Cœur do Sherbrooke.

Tétreau, Jean- Baptiste- Pie, né le 12 décembre 1854, à SaintPio. Bagot, P. Q., fils de Jean-Baptisto Téti-eau et d'Emilie
Deaudelin ; ordonné lo 8 décembre 1882, à Saint-Pie de Bagot,
P. Q. ; vicaire à Saint-Marcel, comté do Bicheliou ; 1884, ii Soiel ;
1885, à Saint-Dominique de Bagot ; 1887, curé do Sainto-Auno de
Sabrevois.

1

Dkmk
i.''82, à ;

né le

; 188,'l, eollèf^e

réal, fils d
tiéceml)re
1885,

cl.e^

Des A II,
du-Loup
Jacques ;

L'Avenir

l'Hôpital

iliocèbo (le I

O'DoN.vl
O'DonnellJ
1882 ; ]S8|

Dame du

P-vqi;kt,|
Adolplij
1883, il Saii

tlo

professeur f
site do la Pi
'

Autour

rapports.

(l|

; onlonné

1882;

<loSNO|«V(

lor septembre
Saint-Josopli do
eollùgo Saint-Laurent de Montréal ; 18'J0.

O'Xeii., A.-Ii., conj^ré^ution do Sainto-(!roix,
1868

Mania

»■>

DU CLEHCft

188?.18N;1]

MoRKAir, Stiiiii.'<l(i.^-.lll>trt,
11(3 lu «i murs
IS.'tl, à S;iiiit-Luc,
coiiiit' (lo Siiint-Joaii, I'. (J, HU du .Irn^mio Moroim cl ilKIdoiioro
U:j ilt'ri'tnliro I88:i,
^>riilliMir ; onluiiiiô
Montiviil issj, vicuiro
Uortliivr, eu Imilt
villo «lo Mtiiitréal; IHHT,
Haiiil-.la('qiii's,
1889, cur»5 ilo Suinte- Agalho île» .Mont»; ISil'i.
;

;

;

lo

;

à

;

Paul

la

lo

i\ à

;

;

iV

j

;

de Notre-

iliocèse de Denver, Colorado.

;

;

à

;

le

le

;

rru-Éusôbe
ru 1882, au
Woedon
1891,
Ini»

18 décembre 1852, til» do Pierre
0'Po.NNEi.L, Peter-Frank, né
ordonné
23 décembre
O'Ponuell, et de Mary Cunninghani
Sainte-Anne de Montréal
1882
1S83, vicaire
Xotre1887,
Oamo du Bon Conseil (104 rue Craigi
1892.
-X

la

;

i\

iV

;

Ottawa

à,

le

le

il
la

20 février 18C0,
Hesaui.nier.s, Joscj^h-Ismncl, né
Iliviéredu-Loup (on haut), til» du Jo»epli L.-Dowaulnier» et ilo Luco
2:$ ilécembro 1882,
Montréal
vicaire
Jacques ordonné
Xotre-Damu de ^lontréal
L'Avenir 18S4,
1887, chapelain
l'Hôpital do Colorado, SpringH-Colorado
1890, curé do Salida,
;

mmaculée,
randtils et

;

;

à ;

4

5,

h

lu

GiiAVEi., LoiHs-Xiipo1éon-Af]ihnnsi\
né
'{juin 1S5!),
Montordonné
réal, til» de l'risquu Gravel et d'Klnùru Lusiynan
23
décemhru 1882, au jnômu lieu
1883, vicuiro
Saint-.Mnrtin
Providence 1887.
1885, chez le» Sœur» do

lonné
curé do
ytère do la
j-Cœur do

18.58,

I8S7. vieairo

IH'tl, niiH»ionnaire

;

lo

U'

;

il
à

do

Saint18ri2,
ut d'Adolino
à

;

Saint-Vincent

Burlington, KtutB-Uni»,
Cacouna,

soptouibro

;

;

IB90,

né

til» d'Antoine Clurnioni-l'onlu»
2;t déuenilire 1882.
.Montréal

lo

;

Giroiix; onlonné
àjolietto 1S88,

[iuiouski

Aiitniiii',

lo

Ci-ERMoNT-PoNTUs,

Martin, Ile-Jésu».

(i

;

-Modeste,
Duellet

le

il

;

lo

Auteur d'un ouvrage » La Foi
rapports.

et

;

i

de Bagot,
Soiel
J4,
ite-Auno de

il

Saint-

d'Emilie

a

ut

•

54,

i\

;

à

lo
4

\

né
août 1859,
P.\QtJET, TéOuis- Adolphe
Saint-Nicolas, fils
do Adolphe Paquet ot d'Eléonoro Deniers
ordonné
24 mars
cardinal Monaco Lavaletta
Saint-Jean de Latran, par
1883,
pris ses degrés en théologie
l'Univerprofesseur de théologie,
sité de la Propagande en 1883, après quatre années do séjour.

la Raison en elles-mêmes

cl

fc

ii

;

;

22

188;!,

;

à

chapelain <Iuh
réal
1892.

IH'JO.

2:» ik'uoinbro
janvier 1837 ordonné
directuiir du collù/:,'o do Varennu»
1881»,
Saint-Laurent de MontSa'ur» do Sainte-Croix,

Josi'ph, nû

Montréal

lu

I>EMKK».
1882,

L"l)tL'ml)ro
oseph tlo

iV

lo

ilo Saint-

i\

1H82; 18H7.
<io»»orvant

la

i

Martin Dusaulul»

h'r

Suint-

lu;

20 avril 1S51,
^fontrûal, fil» do
Alph'itt.fi', né
2,'t drcunihro
ordonnû
ot du jjûouadiu ('ypii)l
S.iinl-Iiunri 1M91,
Vau.livuil
vicaire
1H8!>,
1S!)2.
Pointe aux Trumblu» do ^Montréal
i\

DESAOTKiiS,

Ti-livro,

lu

curé lie

lu (5

iV

iV

toAiiuo

il

It^

lUs do

al;

m

(.ANADIKN
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ITurtoN-liKADMEf. Jiisi'ph-TiKuKr, né le 18 déccnibro 1857 à
Kamouraska. fils (lo Urbain Iludon-Iîcaulii'U et do Lonise-Odilo
Bossé ; ordonné lo 10 mai 1S8;{. il (iiiéltec ; 1SH7, curé do Saiiitriulippe do Xéry : déoédé le IG Jidii ISiH».
IjABKiuiK. Ilildn'iii- /{'Hlri(/ui; né le 24 janvier 1856, i\ Saint-.Tean
Olirysostômo. oomié do ('iiateanguay, tils de Toussaint, Laboriijo
et de lîaoliol ^[oniiolit ; ordonné le 19 mai 18S;{, à, Montréal;
vioairo à Cliamlily ; 18s;{, X Saint-( "yiirien ; 1887. à Xapierviilo ;
18S!>, Aumônier do l'IIôiiital do la Longue-Pointe ; 1890, curé do
Sainte- Agnès de Dundee ; 1892.
Beotx. Ferdinand, né lo 10 avril IS-lfi h Saint-Joseph do Lévis ;
fils de ("liarlns Bogin et de Thérèse Co-iture ; ordonné lo 19 mai
de la Pocatière ; 1887,
188;>, i\ <îuél)oe ; vioairo à Sainte-Anne
an coilègo Sainte-Anne
; 1889, curé de Saintassistant-proouronr
Elouthère do KamourasUa \ 1892.
Lauzé, y/i'///(rt.s - l'V^)/', né le 2 février 1858, il Lotbinière, tils
d'isiiie Lanzé ot de (iitherino Lord ; ordonné lo 19 mai 1S8;{ ;
viciui-e il Saint-lJaphaol do Holloohasso ; 1888, curé de SaintEliséo ; 1889, de Sidnio-liermaine du Lac Etcliemin.
Pampalox, Antiiiiii', n6 lo 27 avril 1857. il Lévis, tils d'Antoine
Piinipidon et do Ji)soi)hine Dorion ; ordonné lo 19 miii 1883 il
(Québec; 188;>, prof'es>our au collège de Lévis ; 1892.

Pau/é, Victor, né lo 21 décembre 1859, til.s d'Eusèbe Pauzé et
(rirenriette Valiido ; onlonné lo 19 mai 1883; collège de l'Assomption ; 1889, directeur du collège tle l'Assomption ; 1892.

Pointe-Claire

;

bS92,

Rouleau, Frmiyix-Xirolas-

il

8

le

Albert, né
février 1859.
Saint Itouloiin
et
de
Mai'ie-Ludivii'.e
François
19 niiii 1S8;{,
viciiire
ordonné
Char(Québec
1891. curé do Saint-Etienne de Lauzon
1892.
il

*

;

à

Lo tableau dit I8.")7.
Uoinpla'jiinl l'abbé Kduiuinl Uoy, (uuilade).

Roil
de
'

Bel
.V

le

;

;

;

lo

à

;

il

collège

7

ne
septembre 1856, fils de
Jo.seph-Télesphon.
ordonné
19 mîii
Joseph Savaria et île t'arolino Siiint-Piorro
]HS;j
Montréid vicaire Saint-Cunégoude
1884, aux Cèdres

S.WABXA,

'•' '

liiiA
1856,

;

;

LelViinçois
loMbourir

K'

de Québec, tils do
;

Roch

\r,|lli;
tiiiplisll
-■

gonde ; 1889, à

l:i

Pr.ANTK, Franeiil^'-Xiirlcr
', né le l.'i novembre
1858, il Siiinttils do François-Aimé Pliinto et do
.loiichim de Chateauguay,
Mary-Jiine Waltors ; ordonné lo 19 mai 188:} il Moniréid ; vicaire
il Silint- Valent in : 18S4, il Sain*-<'vi)rien ; 1887, il Sainto-Cuné-

Mil

l'ado
l'ainill
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1SS5, dos-serviini de lu Poinle-CIaire
Saiiit-Beiioit-Liibro, liOiigiU'-roiiilo;

; 1SS7,
181)2.
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do

chupeltiin

l'Asilo

TiiKcoT, Josrjih-Louis, nd le -1 iuvrior 1^.')!) à Saint-lIeiiiKiss. til.s
di' Joseph Tiircot et d'Kiéoiiard Jiciioil ; uidoniié lo 11) mai 1883 à
iloiitréal ; vieaireà l'I-Aêeliéet i\ Saint-,) aeques le Jlineur ;188T,aii
Sacré-Cteur de MoMlréal ; 18112.
né le 27
UiUQUE, Picrrc-Alficrt. congrégation
Saint-Sulpice,
juillet 1857 à Grand Pré, dioeèse do lîeinis. lil.s de François Jules
L'riijue et de Jeanne-Louise-lIonorine liertrand ; ordonné le !!•
des Ardeinies;
arrivé
mai 1883 à Ileinis. France. dej)artenu'nl
au Canada le (! septembre 1885 ; prolessi'iir au grand séminaire de
3Iontréal ; 188fi, au séminaire do phllosoj)]iio do Montréal ; 18112.

à

;

à

le"

^Imui^s, AfhdiKi»', (jblat de 3[arie Immaculée, né le 2 mai 1857
il Saint- Barthélémy,
tiis de Vincent .Marion et de Thersile Syl11) mai 1883
vestre ; ordonné
Ottawa
llull.
1883,

à

;

ù,

;

la

;

'

;

à

lo

;

:\

le

CouuiVKAi', Kticnnr-Oli
né
25 novembre 1856
SaintWauvour tlo Québec, Hls d'Etienne Corriveau et do Marie J>ion
ordonné
!!• mai 18S3
SaintBasilique de Québec vicaire
1885,
Saint-Gcrvais de liellechasse
KphuMn de Tring, Jieauco
188!», curé de Sainie-Pétronillo, lie d'Orléans.
188<), àXev.'-York

Brandon

1885,

Saint-lîoch

à

;

tlo

î'Acliigan

;

de

à

iabriel

;

(

:

;

le

à,

tl

le

Sainte-Elisabeth,
Dehchênes,
23 décembre 1857
Josejih, nv
et de Julienne
comté de Joliette, tils de Flavien DeschCMies
19 mai 1883
Montréal 1883, au grand
Pellerin ordonné
1884. vicaire
Sainlséminaire Saint-Etienne de Ueauliarnois
181»2.

;

;

à

lo

;

à

le

'\

né
19 septembre 1858
DuciiAUME, Jean
Contrecœur, lils de
cultivateur, et d'Elizabeth Roy
Jose])h-Ambroise Ducharme,
ordonné
19 mai 1883 au grand séminaire de 3Iontréal
vicaire
Longuouil 1891, curé d'iiemmingloni

Brault,

;

à

à

;

à

le

le

né
St((nishxs, oblat do .Marle-lmnuiculéo.
20 janvier
19 mai 18S3.
Ottawa économe au
Lacadie, ordonné
1891,
l'église Saint-Pierre de Montréal.
collège d'Ottawa
1856,

28 octobre 1855,
lloi:ssEAu. Joseiili-Achille, né
Saint-Michel
Bollechasso, til.s de Joseph j{ousseau et d'Octavio
i*oli(iuin
;"i

;

à

le

de

'^

ù

Ir

lii

A

'

l'ju'i.'liocMi'diii.il de QiH'lu'c, |iri'lc
(li'iimndn de sciu Kiiiiiii'in/i'
Vv^U&o 8iiiiit-Joiiiivèi|iui do New-York, jiuur des-seivii- coiiuno ii^sistani
Huiiliste, dos Oanadions du New-York.

l'aaiillo

]ioi'tail

le

:

a

Mossiro L'Heureux, cuiv do Conti'i'C.Tiii' (|ui l'a haiitisi',
luis dans
.lonn Duoliuriiie-dit-Ttlro, c'est une orreur, sa
racle (le baptême ces mois
surnom

do Charron.
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ordonné lo 29 avril 18S;{. à Québec ; vicaire à Sainte-Croix ; 1884,
à Beauport, à, Saint-Jean Deschaillons ; déci du le 7 mars 1888.

Belleau, Marie Louis- a.- p., né le 21 Juin 1857, à Saint-Michel,
fils d'Eduuanl Belleau et de Mai'ie Fortier ; oi-donné le 29 iivril
1883 ; vicaire à Saint-Geoi'ges de la Beauce ; 1890, à Lambton.
Labrecque, Philijipe-IIonoré, né le 4 juillet 1854. à Saint- Joseph
de Lévi.H. tils d'André Labrecque et de Sara Laine ; onlonné lo 29
avril 1883; vicaire à Saint-Sébastien;
1S87, à Loretto ; 1889,
curé de Saint-Anselme do Cliezzetcooke, diocèse d'Halifax.
né le 27 mars 1859 à SaintGoniN, Joseph-Dinninique-Olier,
comté de Wolfe, tils de Dominique Godin et de Marie.Tosephto Geotî'roy ; ordonné le 17 février 1883 ; missionnaire de
Mansonville ( Potton) ; 18S4, assistant au Sacré-deur do Stanstead; lî^85, curé de Saint-Klio d'Oxford (Glen-Iver) ; 1892.

Oamille,

Fortin.

Atitoine-Augustin,

tl'Antoine Foi'tin et
Québec ; professeur

Lorette

M

"

; 1888,

à

de

au

né lo

séminaire

avril 1859, -X (Québec, fils
; ordonné lo 19 mai 1SS3, à
de Québec ; 1887, vicaire à

25

Sara Ouimot

Saint-Eoch de Québec

; 1892.

né le 3 novembre 1856, à façonna, fils
Saindo.n. Pierre-Céicstin,
de Pieri'i.' Saindon et de Geneviève Côté ; ordonné le 3 juin 1883,
àCacoiuia ; vicaireà l'Islo Verte ; 1885, cui'é de Mont-Louis ; 1891,
do Saint-Xorbert du Cap-Chat.
1854, fils do Charles
DeLamaure, Ehéiir, né le 8 soj>tembre
Delamarre et de Luce Laroche ; ordonné le 29 juin 1883, à NotreDame d'IIébortvillo, comté de Chicoutimi ; vicaire à la ^falbaie ;
1889, va étudier à Rome et reçoit les degrés de docteur en théologie ; 1891. professeur au séminaire de Chicoutimi.

McMenamin, Daniel- Philiiipe, né le 3 mars 1857. à. Montréal,
fils de .Tohn McMeiuimin et d'IIelen Devarroy ; ordonné le 8
juillet 1S83, à Sherbrooke; vicaire à, Saint-Janvier do Wedon ;
1884, à Maidstone,
London; 1887, à Sheel-Harbor, Saint- Pierre,
Halifax; 181U. à Maidstone. London. .

Eivièi
Luce
Cham

Gagnon. Alphonse-Osios, né le 13 décembre 18(50, à Notrede Stukley. ordonné le 8 juillet 1883, à,
Dame de Bon-Secours
Sherbrooke, professeur iiu sémiiuiire de Sherbrooke ; 1892.
Chapdelaine, Louis -Yictor-irortcnsius, né à Saint-Ours, le 12
novembre 1859, fils de Jean Chapdolaine et d'p]lmire ilétivier ;
ordonné le 2G juillet 1883. à Saint-Ours ; vicaire il Saint-Barnabe,
j)rofesseur au collège do Saintc-^fario du Monnoir ; 1887, vcair©

Lec/
mars 1
collège
collège
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i\ Saint-Simon ; 1888,
mai 1889, à Sorei.

vicaire

47t

Saint-AIcxandro

à

; décédé

le 17

Gaonox,

frconjos, ordonné lo 29 juillet 1883, à Chicoutiini;
au Luc Saint-Jean ; 1887, missionnaire
de !MilleYaches (Saint-Paul) ; ISUO, ciué de Saint-Etienne de Cliicoutirai ;
1892.
1885,

vicaire

IlAnoy, Pierre- Jfnric, prêtre de Saint-Sulpice ; né en 1845, du
diocùse de Ecnnes, France ; ordonné le 29 octobre 1SG9 ; 1883,
au grand séminaire de Montréal, vicaire à Noireprofesseur
I)amo de Montréal, décédé à Amélie-lcs-bains, France, le 9 avril
1890.

Brcnet, Alexis,

do îrarie-Immaculée,

oblat

né

le 27 .ian\icr
Brunet et
et décédé

août

1

.Matawa

le
4

il,

1852, dans le diocèse de Laval, France, fils de !>[oïse
de Marguerite Payment ; ordoimé en 1883, missionnaire
892.

à

;

;

ù,

à

le

;

à

le

Lauooque, Louis- Adolphe, né
23 avril 1859,
l'Ange-Gardien, tils d'Edouard Larocque et de Marie-Louise Beaulac
ordonné
10 août 1S83,
vicaire
lîoxton
l'Ange-Gardien
Falls; 1884, l'Ange-Gardien
1885, se rend au diocèse de Manchester, Etats-Unis.

à

la

à

;

;

;

;

à

;

à

le

12 août 1883,
LoNGVAL, Arsène, né en 18(50, ordonné
Saint-Paul de Chester
Nicolet vicaire
^îivière
1884,
David 1888,
Saiut-Grégoire 1889, curé de Sainte-Marie de
Blandford 1892.

à

à

;

;

;

lo

lo

JiLAycH.\nv, Joseph-Omer, né
Saint-Antoine,
27 octobre 1859
Eivière ('hami)lj', fils de Toussaint Blanchard dit Eaynaud et do
19 août 1883,
Luce Paré ordonné
Saint-Antoine, Eivière
1892.
Chambly séminaire de Saint-Hyacinthe

Legros dit St-Pierre,

le

à

;

;

;

à

t\

à

le

à-

3

né
avril 1859,
Picrre-Athanase,
Saint-Hyacinthe; professeur au sémiSaint-Eobert,
1884, vicaire
SaintSaint-Alexandre; 1885.
Saint -Cliarles do
Simon d'Yamaska,
1888,
1887, dessert Behcil
Saint-Jean-Baptiste de
Chambly
Eoxton 1890. Saint- Angèle do Monnoir; 1891, West Farnham,
curé de Saint-François d'Assise de Frelighsburg.
ordonné
24 août 1883,
naire de Saint-Hyacinthe;

Lecavalieh,

;

;

il

le

;

;

1858

le

22
Benjamin, congrégation de Sainte-Croix, né
ordonné
24 août 1883,
Saint-Hyacinthe
1887,
1890, supérieur au
1889, collège de Yalleyfield
collège de Sorel
collège commercial do West Farnham.

mars

V.' ;l

47'2
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Hamklin, TIlimolé'in-Louis-Mi'dén'c,
né lo 10 mai ISfiO si SjiintCiiibriol (le Hrniidon, comtô do Horthicr, tils d'Aiil)ert Haiiuliii et
do Caroliiio Hébert; ordonné lo 2(5 août 1883 à Saint-Jlyppolyte
do AVotlon, oomtd doAVolfo ; vicaireàSaint-lIippoIytedo
Wotlon ;
1884, eiirô dv Suint-Venant d'JIoroibrd, oomté do Compton ; 1892.
CouDKAiî, Michel, ordonné lo 28 août 1883 & Saint-Hyacinthe ;
vicaire ù Saint Barnabe de Saint-Hyacinthe ; 1887, il Medfbrd de
Saint-Hyacinthe ; 1888, missionnaire de Salinon Jîivor, SaintVincent de Paul, diocèse d'Halifax ; 1801, curé du Sacré-('(our de
Stanstoad Plain, Sherkrooke; 1892.

Lakond. .Jot-eph-yorhert-Cléumènc. né le K» juillet 1859 il Drummondvillo, til.s de Norbert Laf'ond ot d'Aurélie Duguay ; ordonné
le 2 Hoptembro 1883 à Nicolot : vicaire à Suint-Grégoire
de Nicolet;
1880, à Aridiat du ca]i Breton ; 1888. jjreinicr curé do SaintoAnno du Sault, comté d'Arthabaska ; 1891.

i

Maiimi.vuson, Liichlan-J'isrp/i, né le 8 décembre
Antigonish,
tils de ,Ioan Arac])hai'son ot de Catherine Macdouald ; ordoinié lo
11» septembre 1883 à (iuéboc ; curé do L'Ardoise, C. ]}.
The.miu..\y,
Li)uis:/iisiph. né lo 18 mars 1855 à la ^[albaie, tils
d'Ovide Tremblay ot do Mathilde Mrassiird ; ordonné lo 21 septembre 1883 à t'hicoutimi : vicaiix' il la Baie Saint-Paul ; 1889,
curé do Saint-f 'vrille de Chicoutimi ; 1891, do Saint-Cyrille, do
Saint-Mothode. ot d'Albunol.

Gaunon. I.ouis-AiiH'iléf. né le 31 juillet 1854 ù la Baie SuintPaul, comté de Charlevoix, tils d'Alphonse tiagnon et do Malvina
Marcoux ; ordonné lo 21 septembre 1883 ; vicaire à Coaticook ;

Anne

; 1890, retiré il Coaticook
;
1887, curé do IMopolis, Saint-Zénon
au diocèse de Saint1891. vicaire au même lieu ; 1892, attaché

<'hurle

Tessieh, F.doitard, né le 28 aoftt 1858 il Saint-Bonaventure,
d'Upton, tils d'Edouard Tcssier et de Marguerite-Angèlo Lemaire ;
1883
k Montréal ; vicuire
il Suintle 22 septembre
ordonné

ù l'Assc

Hiluri

Albert, du Nord-Ouest.

Ga(

Stanislas ; 1884, vicaire à Sainte-Monique ; 1890, curé de Suinte; 1891, de Suinte-Hélène de Chostcr.

Perpétue

FissoT, Mane-AagusiQ-^hsvph, né lo 28 mai 1860 k Abbeville,
Somme, fils d'Auguste Fissot ot de Jlarie-Joséjihine-Elize Doudoux ;
ordonné le 22 septembre 1883 à Paris ; univé le 2 mars 1892 à
Montréal, du couvent de Saint-Jacques à l'aris; 1892, prédicateur
du Carônie il Notre-Dame de Montréal.

Pelletibu,
Kamouraska,

Pierre, né le 25 novembre 1850 il Saint- Paschal de
lils de Noi'bert Pelletier, notaire, et de ^Mathilde

Bellcslu eut h
<le J{im

l'ort-J)

Béku
Bérubé
Bimous
1887,

'Simon ;

Xavier
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Michaud ; orclonn<5 lo 23 Hcptcmbro 18S3 tl Cliifoutitni ; vicaire
Notre-] Jurao de Latorrière ; iiiôiiio année à Tadoussac ; 1886,
curé de Saint- Joachini do la Jiroquorie, Manitoba ; 1892.

i\

Cakdix, Pierru, né le 1!) septembre 1800 à Sorol, fils do Josepli
Cardin et d'Aurélie Mandeviilo ; ordonné lo 2i» septembre 1883
à Saint-JIyacinthe ; vicaire à Sainto-liosalie
; 1884, îl .Sorel ; 1885,
il Saint- Alexandre ; 1887, iV Sainte- Mario ; 188!», au séminaire do

i

de .Monnoir ; 181)2.

Sainte-Marie

De la Durantayk, FrdiKjois-A'iivirr, né le
Joseph Do la Durantaj'o et d'Kmiiie Séguin

avril 1850, tils do
; ordonné le 2 sep-

21

tembre 1883 ; ]>roles,xeur au collège de l'Assomption
collège do l'Assomption ; 18!(0.

;

1887,

au

JuYsv.R, Henry- 'r/iO)ii(is, né le 31 Janvier 1847 à Londres, Angleterre, tils de Joseph-Samuel
.loyner et d'IIarriett-Mary l'ugh ;
ordonné en septembre 1874 à Valadolid, Kspagne ; vicaire à la
cathédrale de ("hatham.
Cii.\JioT, FenlÙKiiid, né le 23 juillet 185(i à Sainte-Claire, comté
de J)orchcster. tils de .Indes Chabot et de ^Marguerite JJoy ;
ordonné le 1 1 novembre 1883 à, la Jiasili«iue de (Québec ; vicaire à
Saint-.lean Dosehailloiis ; 1885, ù Saint-Casimir ; 1888, au collège
do Sainte Anno ; 18t>2.
S1.MARI), Eticiiiii', né lo lor janvier 1856 à Saint-Hlzéar do la
Heauce, tils de Vital Sinuird et de .Marguerite Tessier-Laplante
;
ordonné le 18 novembre 1883 à Chicoutimi ; 1884, vicaire à SainteAnne du Sagucnay. à Saint-Urbain ; 1885, missionnaire do Saint("harlos et Saint-Ambroiso, Jiivière à L'Oui-s; 18i)0, curé de Saint-

llilarion

; 181(2.

fiAONON-DiT-IÎELi.KS-lsLES, Aufiustlti, ué lo 12 Septembre 1857
ilcNider, Sundy-Éay, tils d'Edouard (îagnon-ditJiolles-Ilcs et do Césarie Ji'rubé ; ordonné le 24 novembre 1883 à
la cathédrale de JJimousUi ; jirofesseur de philosojdiie au séminaire

'-m

à l'Assomption,

do Himouski

l'ort-Daniel

; 1884, desservant
; 18«t2.

à Carleton

; mt'mo année, curé de

]}ÉuuiiÉ, Antoiiic-F,, né le 26 mars 185fl. fils do Jean-Haptiste
IJérubé et de Mathilde i^ouchard ; ordonné le 24 novembre 1883 à
JJimouski ; 1884, i)rol'esseur et directeur au séminaire de JJimousUi ;
1888, dessert Saint1887, vicaire à Notre-Dame de Lourdes;
*Simon ; même année, curé do Cascapédiac ; 181t0, doSaint-FrançoisXavior de Vigor.

Pelletier,

né le 4 décembre 1859 à
Marie-deonjes-Dominique,
bas, fils de Georges Pelletier et de Virginie

la lîivière du Loup, on

Bl
^ '-i'i'
I;

(i
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Moreau ; ordoniu'! lo 22 déc^ombro 1883 à Homo par lo cardinal
vicaire Monacola Yalotta ; professeur de théologie au collège de
Sainte-Anne; docteur en thdologio, bachelier en droit canonique
au collège Itomain ù Eome ; 1890, préfet des études.
O ..Meaha. WiUiam. né lo 6 mai 1857 ; ordonné le 22 décembre
18S3 à Montréal ; 1887, vicaire à Valleyliold ; 1881», à SaintGabriel de Montréal ; 1892.
IlÉBEUT, Josrph-Ambroise, né en septembre 1860 ; ordonné en
1883 :\ Montréal ; 188-1, décédé le 1er novembre à Laprairie, et
inhumé le 4 novembre, à l'âge de 24 ans, 8 mois, 22 jours.

Lafortune, l^amnse, né le 30 juin 1858 ; ordonné le 22 décembre
1883 i\ Montréal ; 1887, vicaire î\ IJeauharnois ; 1890.
Bélanp. JTormidds, né lo 3 juillet 1857 à Saint-^faurice, tils de
Toussaint Béland et d'Elizabeth D'^puis ; ordonné le 22 décembre
1S83 aux Trois-lîivières ; vicaire i\ Saint-Christophe ; il part l'année
suivante pour K's Etats-Unis ; 1890, vicaire à Fall l{iver, diocèse
de Providence. Ma.ss.
IIoTjLE, Omer-Oli/mpe, né le 9 septembre 1860 ; ordonné le 22
décembi-e 1883 i\ Montréal ; au collège de Joliette ; 1892.

Trottieu. Cléophas-Dnmitsc, né le 25 mai 1857 à Saint-Damase,
comté de Saint-Hyacinthe, fils de François-Xavier Trottier et de
Marcelline Langevin ; ordonné le 23 décembre à Montréal ; missionnaire à Island Pound, Vt.
Thro, Joseph, du la compagnie de Jésus ; 1883, iV la Résidence de
Hauteville ; 1884, retourné en France ;
Québec, congrégation
1892, décédé à l^ims, lo 10 janvier.
D'AuTEuiL, LéoH, né le 8 septembre 1851 aux Trois-Pistoles, fils
de Xorbert D'Auteuil et de Julio Santerre ; ordonné le 8 raai"s
1884 à EimousUi ; vicaire à IJimouski ; même année des.sorvant
Saint-Charles et curé do Xotre-JJame des Sept-Douleurs ; 1885,
missionnaire aux iléchins.
DeBongme,

né
en Belgique lo 14
rédemptoriste,
entré dans la congrégation du Très-SaintEédemi)teur ; ordonné le 4 août 1856 ; arrivé au Canada en 1884 ;
supérieur des Eli. PP. rédemptoristes de Sainte- Anne do Beaupré ;
décédé le 24 et inhumé le 27 janvier 1892.

novembre

Laçasse,

Auguste-OctaninSodolphe, né le 11 juillet 1862 à
de Joliette, lils de Narcisse Laçasse et do Mathilde

Sainte-Elisabeth

il

Charles,

1829 ; 1852.

DU

1884]

Brissetto ; ordonné

Cuthbert

; 18S6', à

CLERGÉ

le 21 mars

Luprairio
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1S84 il Montréal ; \ icairo & Suint-

; 1S87,

ù,

Sainto-lJrigide

; 1890.

MouvET, Pierre, jésuitu, né lo 1er novembre 1851 en Belgique ;
ordonné le 23 mars 1884 ù Montréal ; 188!», au collège SainteMarie de Montréal ; 1890, retourne en Belgique.
DoNNELLY, Johii-Edaard, né le 1er février 18C1 ; ordonné le 23
mars 188-1 à. Montréal ; 1887, vicaire i\ Saint-Antoine de Montréal ;
1890.

Schmiut. Enijène, com|)agnie de Jésus, né le 17 mai 185(5 ù,
Montréal, fils de Samuel-B, Schmidt et de Julie ^[oyor ; ordonné
le 23 mai-s 1884 à ilontréal ; ISS". au collège Sainte-ilarie do
Montréal ; 1892, il l'Immaculée Conception.
Caron, Iformida.'i, compagnie de Jésus, né le 13 août 1S5G il
Louiseville, tils de Thomas Caron et d'Emilie Lesieur-Pesaulniers;
ordomié le 15 avril 1884 aux Trois-Eiviôres ; 1887, il Sudbury.
Peterboro ; 1890, Ile Manitouline, diocèse de Peterboro.
ordonné le 3 juin 1884 à Montréal ;
BouRQUE. André-Thomas,
1887, au collège Memramcook ; 1890.

Mayelr, L.-Oharles, oblat de Marie Tmnuiculée, né le 28 janvier
1859 : ordonné le 4 juin 1884 à Montréal ; 1887, à l'Eglise SaintPierre de Montréal ; 1892.
IiESSard. Hubert-S.,
1884

iV Québec ; vicaire

lo 3 février 1850 ; ordonné le 7 juin
Saint-Colombaude Silleiy ; 1888, il Saint-

né
à

Jean-Baptiste do Québec.
Lemay, Philoijone, né le 13 avril 1855 ; ordonné lo 7 juin 1884
k Saint-François du Sud ; 1888, missionnaire il
Eivière-Pentecôte,
préfecture apostolique du Golfe Saint-Laurent.
iV Québec ; vicaire

LAPLANTE-Tessier, François-J^avier,

né le G

avril 1854 ; ordonné

le 7 juin 1884.

Genest. J.-M.-A(phonse,
juin 1884.

né le 3 novembre

1858 ; ordonné lo 7

GAONt, Chmics-Edonard, né le 12 octobre 1850 il Saint-Isidore,
Dorchester, fils d'Alexis Gagné et d'Estber Bilodeau ; ordonné lo 7
juin 1884 il (Québec ; vicaire à .Saint-Vital de Lambt,>n ; même
année ù Deschambault ; 1888, profes.seur au collège Sainte-Anne ;
1890.

47S
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Turcotte, Joscjih-T/iédnhilr,

nv le 21 mars 1SÔ2 iV Sainf- Isidore,
tils de .rean-'nirtolte et de J{ose J)util ; ordomiô lo 7
juin 1S84 à lu IJusiliquo do (iuéliee ; vicaire ù Notre-Dame do
Portnciif, comté île rortneuf ; 181»0.

Doivhester,

TnuiiEi., Diivid-M(irie-Tlil>pliilr, né lo' lov décembre 1857 à lu
Pointe aux Trembles, comté de l'oHneuf, tils de Ciiarles Triidei,
médecin, et de Sara Jîhéaiime ; ordonné le 7 juin 1SH4 il (Québec,
]»ar Monseigneur
|)omini(|ue JJacine ; vicaire ù Saiide Julie de

Soniei'si't ; mémo année, ])rot'esseur au f^éminaire ili' Sherbrooke ;
IHSn, A, Saint-.lean, Ile d'Orléans; 18S(;,à Kamcmraska : 188", aux
(ii'ondincs; 1888, à Saint-Casimir ; 18tM», curé do Saiiito-.Iustine,
comté de Dorcbester.

DioNNE, Jfciiri-Alfnd, né le 2C août 18G1 il Sainic-Anne do la
Pocatiérc, tils do l'Honorable Kliséo Dionue et de Clara Têtu;
ordonné le 7 juin 1884 à (Québec; vicaire a\» caj) Saint-Ignace;
1891i, desservant Saint-ilaxime ou Station Scott, comté do Heauce.
né le 18 avril lS59ilNotreBeiinikh, Pdiil-J/iji/iith/tf-Aiii/nre.
Pame de liévis, tils d'Augure Jiernier, notaire, ot de MalvinaTurgeon ; ordonné le 7 juin 18S4 ù (Québec ; pritf'e.sseur do l'UniverHitéLuval de (Québec ; 18U2, exerce le ministère à New- York.

PiioissEAL', Artluir-Gaiiiliiisi'.

né le 28 septembre 18ri(i ; ordonné
de (Juébec ; 18!tl, à Notre-

le 7 juin 1884; vicaire ù Saint-lioch
Dame de Worcester, Massacbusetts.

DeBi.ois, [ddove-dréijoire, né le 21 septembre 1842 iV Saintetils de Basile DeWois et de Césarie
Marguerite, Dorcbestcr,
Marcou; ordonné lo 7 juin 1884 à (Québec ; professeur au collège
iSainte-Anno.

Tessier-ihï-Lapi-ante, Framiois- Xavier, né lo fi avril 1854 à
lieaupoit, tils do Pierre Tessier dit Laplante ot do Thérèse
(îiroux ; ordonné le 7 juin 1884, dans la Pasiliqtie do Québec;
vicaire à Saint-Joseph de Lévis ; 1887, malade ; 1888, vicaire li
Saint-Joan-Uaptiste de Québec.
Saint-Denis, Joseph, né lo 14 mai 1857 ; ordonné lo 7 juin 1884 ;
vicaire à Saint-Théodore de (.'hertsey ; 1888, àSaint-Vincontdo-l'aul ; 188!», desservant à l'île Perrot,
1887,

!in

Séguin, François- Napoléun^nô àSaint-Koch de Québec, en 1857,
fils de François Théophile Séguin et de Lucie Couillard de lieaumont ; ordonné le 7 juin 1884, socrétairo de l'évêquo de Shorbrooke ;
1890 ; curé do Saint-Antoine do Lennoxville ot du Précieux Sang
do Capelton.

1
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ordonné
curé

le

1H,S4.

do

LSSS,

;

1;

;

il
la

;

le

Lkvksqvk, Luc-Mjilioiisf, m'
2.'» juillet 18,')S
l'ii lit'iirak' ilo SlK'i-ijrooivO
Juin IKHl; viciiiru
i'atrio IHKl, do Suint-Cainillo.
Saint IMcrro do

juin

7

onUmiitS

lo
7

24 mai IH.'»!»

;

Rioii.VHi), ■htucjili, m'-

II"

188iJ

à

ù,

à

il

St-Ilocli

de

(Québec

;

;

il

îl

;

188(j,

;

juin 1884
ordonné
St-.lean- lîaptisie de Québec
lo
7

;

mars 1857
Saint-Vidal de
de .Mario- Arcliiin,i,'t^ Heauviciiire
Siiint-.Michel
(inéi-ec

à

1885,

Saiiito(Québec; décédé

et

à

le

-X

;

juin 188-t
de 'Siliery.

Ki'jii.TAifi.r, ./')S(7'//-.l//'A'/;(.s'', né
Liiinbton, fils de Romain Feuiltault
doin

îl

lô .septembre 18)!l

né

le le
7

/,

O'RvAN, Pafricc-SiirKji

G(?noviève (le Hertliier ordonné
22 août 1888
Saint-("()lomiian

le

;

iV

la

;

à

le
7

;

la

8

le

octobre IS.')!!
OiTK.i.LKT, .J'iseiih-Pliilipjir-AïKjiiiifc, ni
lliviîTo-Oui'ik'. tils cU^ l''nuu,'ois Ouollct ot de I;ucie IkMani^er
vicaire
juin 1HS4 Notre- Danu- do (Québec
ordonna
Saintoi'ocatièiv.
Sainte-Anne do
Jlénédine 1887,

1890.

il

lo

-X

;

;

;

le

le
!»

avril 1859 aux Trois-Rivières, fils de
lÎKiKiEHON, Ijiiw's, né
ordonné
22 juin 1884 iiu.x
Lcmis lîeri;eron et de Julie Lomire
Trois- Hivièrcs
professeur au séminaire de;i Trois- Rivières 1887,
ministère aux Ktats-Unis; 1890, vicaire
part pour exercer
Biddeford, diocèse de Portland, Maine.

il

;

;

à

;

lo

4

lo

né
janvier 1857iVSaint-Prosper,
GRAVEr-, .h>scph-Télcsph(>n\
ordonné
fila do Flavien (rravel et de Marie-Louise Gai^non
22
Saint-Stanislas,
vicaire
et
juin 18S4 aux Trois-Rivières;
1891. do Saint188(>, curé de Saint-Jacques des Piles
Champlain
Luc, Yincennes.

Elo'nk, né
fils de Charles

DÉdUisE,

le ;

-X

1.

;

à

;

il

;

le

;

lo

15 décembre 1858 aux
Jourdain, Maric-Lnulx-Jnscph, né
Trois-Rivières. fils de Philippe Jourdiiin et de Marie ArlineCaron
22 juin 1858 aux Trois-Rivières
vicaire Champlain
ordonné
même année aux Trois-Rivières
1887.
part pour exercer
ministère aux Etats-Unis
Providence, ]î.
1890. vicaire

à

X

;

;

;

;

lo

X

le

1!» nuirs IStiO
Sainte-Geneviève
tle
Déguise et de Julio Lajoio ordonné
22 juin 1884 aux Trois-Rivièros
assistant-secrétaire
de l'évêché
1885, vicaire
dos Trois-Rivières
Saint-Stanislas;
Vanui1890,
chicho
1891, curé d'Yamachiche.

Bastican,

à

le

;

le

Célatin-Flavien, oblat de Marie fmnmculée, né
19
ordonné
29 juin 1884
SaintRoch do Québec

à.

Marsan,
avril 1800
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QiU'l)oc ; ISf^T. au collÙLCo d'Ottawa;
ilu Montréal ; 1S8!I.

tiiiuiT. Kinilf-I'jil'
18»;i ; onloiiii(5

lo 21»

18HH, à IVtcliso

[l«K4

Saiiit-Piorro

3tiv (lo Saint-Sulpifi', nr lo '_'R janvior
; au grand sôminairo do .Montréal;

.Si

iHltO.
nô lo 8 mai 1800 ; ordonné
DKNts, /y., prOtro do Saint-Sulpioo,
juin 1S84 ; collî-;,'o do .Montréal ; 18!)0.

lo 2'J

Danoity, E.-S., prCtro do Saint-Sulpico, né lo 20 novonibro 18(10 ;
lo 'i!l juin 188 4 ; 1887, prot'osnour au gran<l «éininaiiv do
Montréal ; 1S!»(1.

ordonné

né en 1850 ; ordonné lo (\ juillet
^[ATHtKU. EiliiHiird-Wilfrid.
1884; ISS7, ù, Saint-Basilo lo Grand; 1888, décédé lo 11 lévrier
i\ Montréal.

Dkiiome. Pierre, né lo 8 novonibro 1855; ordonné lo t! juillet
1888, il Lavaltrio ; 188!>, lYSainto1884; 1SS7, vicuiroiV Vorehùros;
Ainio du Houl do l'ilo.
Cr.oLTiKR, Joseph, né lo 27 août 1S5G ; ordonné lo 6 juillet
; 1890.
1884 ; 1887, au petit séminaire ilo Sainto-Thérèso

Vkrrkt,

né le 18 mai 1859, à SaintJn.-ieiih-OUeler-Edmrmd,
de la Jeune-Lorotto, tils do Olivier Verret et do
Matliildo Martel : ordonné le 25 juillet 1884, ù, Saint-Ambroise do
la Jeune- Lorette ; vieairo il Xotre-J)anio do Beauport j 1888, à
Sillery ; 1891, à la cathédrale de Sherbrooke.

Ambroiiso

BÉMVEAr.

Joseph-Marie-Arsène,

né le 12 novonibro

1858,

ù,

Saint-tirégoire lo (rrand ; fils do Joseph Béliveau et d'Aurée
Prinee ; orilonné le 27 juillet 1884 i\ Sainte- Ursule ; vieaire i\
de Tjapérado ; 1885, au MontSainte- Uraule et -X Sainte-Anne
Carmel, i\ Saint-Tite puis à Sainte- Ui*sulo ; 1891, euré do SaintJaeqnes des Piles.
MoRiN, Jean-Baptiste, né le 11 niara 1851 ; ordonné lo 10 août
1884 ; 1887, préfet des études, collège commercial de Varennes ;
1889, vicaire ii Saint-Jean- Baptiste do Montréal.
BouRASSA, Cîvstave, né le 15 juin 1860 à ^[ontcbello ; fils de
Napoléon Bourassa et de Mario-Azélio Papineau, ordonné lo 10
août 1884, dans la chapelle ilo Notre-Dame do Lourdes, il .Montréal ;
se rond à Rome où il suit les coure do théologie et de droit canon ;
1887, secrétaire do la succursale de l'Université-Laval; 1889, vicaire
à Saint-Joseph do .Montréal.
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i\

IJoiiio

du .Nfi,'!'

Kiaard.

Fauteux,

lu

;

;

i\

;

\\

lo

;

i\

1S85,

iV

D^ôS,
lu'
Saint14 soptomljiv
Jose/ih-Anstlme,
d'AiiHi'Irno
Faiitoiix ot de l'inîloiuso SiniDiiottu
10 août
18SI,
Holn'il
vii'ùro
Saint-lIuguoH
Suint-Donis lH8tJ,
Karnluun.
HIh

Uugiii.'.s,
ordonné

à

viiya/^i'

lo ;

;

li'

lu'' lo IS jiiillot Hl!l ; nrdoniu'
H.WTniiiE. ('(iiiiille-Aiiuthh'.
10
août 1WS4 wcrétairo Hcolo-Normulc
Jiirqiu'i-Curtii'r, Moiilréiil
fiiiv do Vallt'yticld it adiiiiiiisiratour do co ilimi'so, iioiidaiit

à

à

;

;

;

;

;

lo

né

Wi

Saint- Am20janvit'r IS.'iS,
24 aoftt 1HS4, an grand sôniinairo
i\o Montrôal
au coilôgo Mourgot
18H9. va élndior trois ans
Konio doctour on pliilosonliio, on Saint-Thomas, ot liooneié on
Tla'ologio profossour do [)nilosoj)hio au collègo lioiirgot.

VtttvuA.K, /AiuiH-Xiijioli'iiii,
ordonntKildaro

broÎMo do

;

C'adot, ('h<irlcs-E\iiiènt'-fsidor(\

i\,

;

lo
2

;

;

à

il

Controeœur
1891.

lo
2

no
ootobro 1858
ordonnô
1887, vioairo aux C'ôdros
Montréal
1S8S,
où
dôtètlo
mai
188'J, curé do Saint-Coloniban,

31 août 1884,
;

lo

;

;

lo

lo
C

la

do
jnnvior
congrégation Sainto-CVoix, n<5
ordonné
24 août 1884
188", ooUègo Sainto-Goiiovièvo
do Montréal
1888, Côto des Xoigos.

lo

la

à

;

il

8

1\.

;

lY

lo

;

lo

liK.v.YE, Mam-Jftsejih-Piiul, nélo 11 mai-s 1851 iVEpornay, Mni-ne,
tils do Joan-Baptisto Brayo ot de Sophie Léger ordonné
18
décembre 1875
Paris par
cardinal CJuibort; 187fi.
Solitudo d'issy, PariH; 1877, nu grand -séminaire d'Auiun
arrivé
.Montréal, venant du grand séminaire do Boston
septembre 1884
Notre- Damo de Montréal.
1885, vicaire

Danel, Achille,

ii A

8

;

;

à

;

le

la

il

lo

12 juillet 184(5
Bernaville, déparjésuite, né
do Doullons, tils de Pierre
Somme, arrondissement
Danelot d'Eliza llocqiiet ordonné
septembre 1884
Joi-sey,
Ile Anglaise 1884, missionnaire
l'ilo Manitouline 1887,
l'égliso
de rimnmculée-Conception.

do

tement

ii

à

;

X

;

;

ù,

ii

le

;

2

lo

né
Saint- Jacques
MoRiN, Joseph-Arthur,
septembre 18(il
do l'Achigan, tils do Séraphin florin ot d' Adelino Brault
ordonné
20 septembre 1884
Sainte-Thérèse
Saint-Thi1S8(;, vicaire
liorthier de Montréal.
mothée
Saint-Clot 1888,
1887,

à

à

;

;

;

;

;

à

il

lo

;

A

lo

11 juin 1859
Ouvrarjj-i)IT-Lai'kiiuière,
Louis-Majoriquc, né
Saint-Léon, tils do Fidèle Laporrière et do Delphine Gonneville
ordonné
21 septembre 1884
Trois-Kivières vicaire
SaintDavid 188t5,
Saint-CJuilhiume
Saint-Médard
d'Upton 1888,
do Warwick
1800, curé de Sainto-ilélènc de Chestor
1891, do
Saint-Louis de Blandford.

u.

Rochon, Oncdi;

1S61

nr;i'HiiT()iiii': oi'iNftiiAr,

^80

(JrKiiTfN, léUilijfr,

Stiiiit-ll\ (intlit,

lu' lo '1 iiildlirc

(l'KdiHianl
:il so|itt'iiiliri' IHSl un

IMÔ.') il Suint

Doiiis,

diott'Mo

ilo

(iiu-rliii

cl

irKinilic (imilct;

s(<rninuiiv

du

Suiril-llyuciiillK"

(ils

orilKiiiit' lo
pmtoMsi'iir un wéniinuiiv do

[\HH

Saiiilllyuiintli»'.

;

Bki.i.kmauk, /'irnr-Ant<)ini'-.\il>'l(tril''rrc(fli'',
n<5 lo ô jnillot lH5!t,
Yainaidiiclu', liln di' .loscpli Hcllcinuro ci dii lliTiniiio (m'IIiius;
vicuiro
21 si'pli'inln'i- issi aux 'l'roisRivirn's
Suinlordoniii'
IS'.M», i-urd ilo Suint- Klio de C'uxtun,
Honitiuo do Slniwotu';,'un
il

;

'

;

II'

i\

;

lo

lo

IIamkf,. ./o.sc/i//-.!., ix'
lihnui IH'truV Suint-KnsôliodoStunt'ord,
tils do NuivisMi' llainol ot do ('atliorino An^orn; ordonné
-Hso|)tonii)!-!' 1HI~!4: 1HH7, cnrô do Saint Adrii-n dv Iluni (Slu'rbrooUu)
d'Ihiaoli.
1S!M», (lin' do Suinto-Sopliio
à

à

4
;

l

;

;

lo '^^

lo

'M

,'{1 janvioi"
AiiicoiUT, .\iiiit"l,'-Anfi>iiiii. UiS
Liions
IH47
Kninoo), tils do .loan-MaptiMto Muricourt "t do Kioi'o
(Soinino,
-' î<o|)tonil>i'o IH74 l>'iuviij;ny (Côto d'O",
liOpôro *^'''''"""'
novembre iSS
arrive
roli<,noux do l'onlro dos
Franco)
FrùiVM-l'rôcliouit».

il ;

à

;

à

;

lu

lï

la

iV

lo
.'!

i\6
soptoniltro IHtK),
'l'uin ANNK, M<trii-Ji)si'/)li-/,(iuis-On^simr,
Sain'^-Calixlo do SonioiNot, tils do JMorro-OncHinio
Tri^unno ot
d'Ai-Hôliiio I)niic; ordoinic lo2tl décomltro ISSlanx Trois- |{ivit^ro8
l'crado; ISS.'),
do
Saint -.Instin, puis
Sainto-Anno
vicaire
18S", part pour
18S(1,
i'orudo
Saint-.Instin
Suinto-Anno do
les Ktats-Unis: IHIM». enn'do i'ittstiold.dioci'sodo Sj>riugticld, Muss.

il

;

à

;

lo

;

h

lo

MoiiiN, Jat'qws-Alhrrt-Xajiiilâm, nô
11 uoftt 18(!((
SuintJucques do l'Aclii^an, tils do L(?on Morin ot d'Klizabotli l'ollorin
I8S4 an
20 dcconibro
ordonne
^™'"''*'''"i'"idro do Montn^l
Suint-Jouu1H84, vicaire
Saiut-Josoph do Montréal 18S(J,

né

10

juin

1857

il

Leci-airb, Louis-ITcnri-Gutitave,

le

18!t2.

liaptii^tc;

Montrcal,

;

il

;

;

iV

à

à,

;

à

!j

Loclairo ot do Mari^norito-lIclôno-Corinno
fils do tioorgos-Sunuiol
20 décembre 1884
Montréal 1887, vicaire
Turi^oon ordonné
Xotro-Danie de Montréal
1888,
Saint- Antoine do Montréal;
l'uris.
Lunoraii' 188!l, visite ri'^urope ot ik-inoure clmpelain

'

Eu miMno lonips desservant de Saint Michel de Caxton.

lo

;

lu

il

i\

à

;

;

il

lo

24 novonibro
1861
Coté, Louis-Alfred, né
Nieolet, tils de
ordonné
20
Oyprion Enimanuol Coté et d'Hinilio Claire lloude
Saint-Stanislas;
décembre 1884 uux Trois-Uivièros vicaire
1885,
Arthabaskavillo, Saint-Christophe; ISSS,
Baie du Fobvre
1890, cuiv de Suint-1'ie do (iuire.

DU CLKlKJft CANADIEN

.»N|

Habii,,

u6 lo 12 oetoliiv \x'>i. i\ Suiiil-I'iorr»'
/■'iiiii'i'ii.'^-Kifiniiii'i/,
M('C(|iiotH, lils (1(1 l'ici'i'c Itiii'il et (l'Olive '^(>ll^^i^ilmllt; (irdomii)
lu 20 (l('ccmlitv IHMluiix 'rr(jiH-|{ivi(!)r('f« : viiaiiv il WiirwicU ; iss.'»,
à DriiiiàiiioiHlvillo ; |HH(i. ù, lu catliûdriilo ; IMS", |»n)J'iiH,so(ir do
\m

de .MniU'i ; lH!i:i, visito lu 'l'cnv Siiinti'.

au Hôiiiiimiiv

|)liil(iH(>|i!ii('

TllANCIlKMdNTAciNK,
StlIninlilH-Ui lin'. IH' le 2.'t Jllillot IH.VS d
cil liiiut, liU de .li)si'|>li (iiiilliiuiiic 'rniiulioiiioiita^iKi t^t
de Caroliiio <Jcncst Laiiarrc ; onloiiiKle lid diîcciidiri'
1SM4 i\
AIoiiliV'iil ; [irolcsm'iir au ((tilè^ri. de Montii'al; Iss."), i\ Notre- Ihimo
do Moiiin'al;
ISSO, à Oka ; Isuj. à la Soliiudo do l'aris.
lk.M'tlii(>r,

Sauvé, .Ifiin-Biiiitisti-lli:niiisiliis,
né le 1" nuii 1S5I il Saiiitl{a[iliaul. 1U> lUzunl, liLs do .losopli Sauv(5 ot lU' .Marie licclere;
ordduiié le 2(1 (U'Oi^iulire IHSl i\ Ottawa; vicaire à Sairil-l''raiiyiiiH
deSalcf*. (ialiiieuu ; ISHH, cunl de (rronvillo; IS!t|, di'c(5d(5 le 2!»
juin ik ril()i>ilal (Idiu-ral de Mont n'ai, iiiliunu^ le L' Juillet iKiroiiville.
l'i.oi'FKK, Feli.i-di'ifi'iiii, uî'

le 21 juin is,"»", lilsdo Mn'-ti'; !'i<)Ullb
Caiidido 'i'aillot'or ; onloiui'ô le L'd diîcoiul)ro IHSt; 1HH7,
vicaire iVSaiiu-.lén'iiue ; lS!t(».
ISltl. deascrvaut SaintValleytiold
Kdnioud, comté do Ik-rthior.
de

;

;"t

ot

\

;

;

ii

;

lo

le

14 aofti IS.'iS, til^^do
TKi.i.iK,ii-riAt'oiiTi;NE,.//<.s(y(/(-/ii/'<(/cJ/(/.n(''
ordonné
François- Xavier Latortuiio l't do .Miirf^uerito LaSullo
ISHS,
1.S84
:{r di'ccnibro
ISST. vicaire
Saint- KuHtudio
.loliette; I.SIM, Vicaire Korain.

Joi,v. ./iisritlffjéiiii-Olijmiii;

lo

à

28

février

;

1887,

;

il

il

;

il

le

28 février 1885
Rochon, <'(tm*7/t'-/, ordonné
Montréal
Lapruirio 188!>, Saint- Jean- IJuptiste de Montréal

vicaire

1885

;

;

lo
4

nuii-s 18(11 ordonné
Yves. TrappiMto, né
résidant au inonustèiv d'tJUa depuis co temps.

le

;

lo

à

;

le

Siiinte-Klizahoth,

J

à

clerc Saiiit-Viulcur. né
2ti août
comté de.loliotto. tils do Léon .loly ot do
)e.sro.siors
oi-donné
'28 février IHHn
Suint- Elonri
Kui)luMHine
do Montréal; lHH(i. vicaire uu Cotouu du Luc; IHH", entré uu
Joliotto; 1888, fuit profession
noviciat dosCiorcH Saint-Viutour
mômo année, <liroctour du collège liourj^ot.
31 juillet
18(il

18!»2.

;

la

;

iH ;

;

à

;

lo

;

le

à,

Payettk, Geor(fe-Joseph. né
12 avril 18(!0
Notre-Dame do
tils d'Alexis Félix l'ayctte et de Suzanne Vineent
Montréal,
28 février 1885ilSaint-irenri dos Tanneries, Montréal
ordonné
vicaire
Saint-Joseph do Chambly 1880, professeur au séminaire
Saint-Lin 1800, desservant
1889, vicaire
do Sainte-Thérèse
181(2.
paroisse Saint-Lin
81

i

1884. ihm;.]
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[l«8j

m' K« 24 avril
GoHiET, Fr(ini;oif, obhit de Mario liumiiculôo,
Kranco), til^ du François
(Mayoïino,
18t!l, il Assc-lo-Hérongur
Gohiot l't lie Marie (iiiit-rue ; ordoniiu le 4 avril 1^85, à Jtonie ;
arriv»5 lo 22 août ISSô ; i)rote*seur de itliiioHopliie ; luré à Ottawa
Kast ; ISIM, scolustieat (les oblatsdo Marie.

]{iiii;x. Jiifiiiili-Ddviil, né le 27 mai IS.VJ. anx Trois-Pistoles, tiis
avril
de David llionx et de Marie- Adùlo JDionne ; ordonné
vieaire
Kinioinski
1885,
KinionsUi
station
IHSt», cnré de
181>2.
de Sainte- Klavie ou Montjoli
;

à

;

;

à

T)

la li^

I,?f'
! s

(JKNÈnAL

Lemikk, JClir-Jji'oniird, né
li) mars 1S50, tiis île .lides Lemire
ls85, novice au
ordonné
avril 1SS5
d'Eniélie lléroux
;

le

;

et

7

le

14"

;

;

le

ministre, scolastieat Saint -(tréj,'oire
1S88,
fcsault-au-HéeoUet
Thaumaturge,
(rue llachel) Montréal ISitl, proeureur aueollège
Sainte-Marie de Montréal.

à

la

à

;

à

le

professeur

;

à

collège Joliette

1861.

ordonné

tiis de Fran
3(1 nuii 1885

;

ïJl juillet

J>elorme

le

né

le

Fronçuis-A'tin'cr.

et de Geneviève

;

çois liavallée

;

à

à

le

;

à

de

;

I
M-

tiis

Lavallée,
1887,

à

le

iV

;

;

à

;

né
14 août 1859,
Saint-Laurent, Ile
Clément Kouleau
et d'Henriette (iosselin
19 avril 1885
Québec; 1887. vicaire Saint-Ka])haël
1892,
Saint-Narcisse.
Saint-ltaymond

Fortunat.

1{<ii;t-eau,

d'Orléans,
ordonné
1888,

à

le

Saint-Thomas,
liO mai 1859,
Coi;i,OMBK, Joscjih-Lonis, né
comté Montmagny, fils de .loseph Coulombe et de Séraphie Couil
ordonné
1!» avril 1885,
(Québec; vieaire
lard de lieaumont
Saint-Koeh des Aulnets
1888,
Jeune
Sainte-Louise
Lorette
1891,
Sainte-Foye.

1892.

;

\i>

1885,

;

Elizabet

;

;

à

le

;

à

à,

1er janvier 1857. tiis de Médanl
Jjk^iMK-i, Joseph- Médard, né
.Montréal
30 nuii 1885.
Landry et d'Osine Tellier ordonné
Saint-Paul do Joliette
vicaire
Sainte-JJrigide de Mont1887,
1892.
réal

Saint-j
Narci.sse
il

à

;

à

;

l'-ii

;

le

;

à

le
3

Saint-Anicot, comté
Latulu'E, Elk-Ahkct, né
août 1859,
de Huntingdon, fils d'Antoine Latidippe et de Lucie Honnoville
30 nuii 1885. an grand séminaire de Montréal
ordonné
proSaint-Jlenri de
188(5, vicaire
fesseur au collège de Montréal
l'asile du Jion-Pa.sleur
1888, chapelain
Montréal
18î)l, au
couvent de Lachine.

décembre

et

d'Angèle Huot
Saint-Joseph de

1861

à

29

;

le

Vézina, Josqih-Eduuard-Auiiusibu né
l'Ange (iardien, tiis d'Augustin Vézina

mi

à

à

;

la

;

à

à

;

la

à

à

le

30 nuii 1885,
vicaire
ordonné
Québec
l'isle anx Grues, et missionnaire
Grosse Isle pendant
Jieauce,
de Thetlbrd
saison d'été
1^89,
1891,
Saint-Alphonse
Sainte Marguerite ue Beauce.

JoLKJOi
Jolic(eiir
Québec
Dame tlû

(rKorAini. Pirrn- Emile, inissiouiiaire.ohlat do ^rarie-Iniiiiaculi'o,
arrivi- do Kniiioooii ISS,") : vioairo-i^ôiiôral ; ISSS, oiirôà la .Yativité
d'Athabaska : IS'.U, inissioiiiiiiiro au Lac la IJiolio : iiuniiiiô l'vfMjiio
d'Ibora, vioairo apostoliquo d'.Vtlial)aslvaot do ALaoKoiizio. ooiisaciv
il WinnipojLj lo 15juillot ISIU, wiificssi'ur do Mgr Karaud.

;

à Ottuwa

fils do
octobre
1808,
.lodoin
ordonné
.!(>
1887, vicaire
mai 1885
Montréal
Saint-Jean Dorchestor; 1888,
Siunt-Valentin 18811, Sainte- Klizabeth; 1890, vioairo
l'AsHoniption.

a\i

lo

;

ii

;

il

il

;

à

ti

il

le

lo

;

à

:

1887, vicaire

ii

Montréid

;

;

d'

il

ordoimé
on
Sainto-Cunégonde

;

tils de
}0 mai IHSf)

185!»

And ré Ciistonguayot d'Angélique i'îmond

Valloytield.

il

i

le

39 mai 18S5

1892,

Fraii

août

il

(.'.\st(i.N(h:ay, ./os(7(/(,-/V(vr('-.WJ/((/v/ ()(•/(/(', né

Vaudreuil, tils

4

;

Lauront, llo

le

il

;

la

à ;V

Saint-l{och do (^nél)oo.

ISCO
24 juin
(îoHTUiiE, Fraiiriiiti-Xacier, né
Siiinto-i'laii-e,
comté de Dorchester, tils de Fninçois- Xavier Couture ot do Miirio
(Constance Fournier ordonné
30 mai 1885
vioairo
(Québec
Saint-Kphrom de Tring; 1887, missionnaire
Natiisquiin, LabniSainte-Julie do Soniorsot; ISltO, curédo Saintdor 18S!t, vioiiiro
Bermvrdin de Sienne (Rivière
Pierre).

Jeuno

(iossoliii

à

;

il

à

•

nt-TVioinas,

ijiliio (V)uil-

int-liai)liaol

lo

lo

lo

Dkkoy, <liii,\/c-//rnri. né
Toronto, fils do .losoph
27 mai 1859
.'{()
Ailolpbo Dotny ot d'ilonriotto .N[argiiorito V^aliulo ordonné
mai 1885
professeur an oollègo do Lévis; ISiH, vicaire
(^m'-boo

Iré^oiro
au oollùgo

vioairo

;

il

Ijomiro

11

et do Sophie
à

il

lu 8hiti<'i>

novic-o

nô

.fe<tn-B<ii)fisfi\

Krançois-Xavior Moauohcinin

lo

Beauoiikmin,

avril

;

lo
.">

irttolo», tils

I

i';

avril

i llonu-

loB

is;t

I8H.J]

-i

2-t
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[18«j

à

;i

;

il

;

il

il

;

;

;

;

nioot, conUé
Honnevillo
pro)ntrôal

lo

lo

né
10 Janvier 18(il
Tai.hot, L'iiiia-Auiu.sti'-Aljihonsi:,
SainteAnne Liipociitiore, tils d'Arthur Kdmond 'talbot et do Lniuina
30 luiii 1885
l'erreanlt ordonné
1885, vicaire
(Québec
Saint- Augustin 1889,
Saint-.losophde Lévis 1887,
Montmagny.

S.\int-Jk.\n, Ali:r<t>i<lr('-i/i>!<(ji/i. w
septonibro ISiil. tils do
ordonné
30 nnii
Saint-Jean ot d'Anne Potorson
Montréal
Stiinto1885,
1887, viciuro
1890,
Valloytield
18!>2.
Elizabolh
1891,
llocholagii

;

;

il

le

il

il

;

;

il

le

il

;

à

;

30 mai 1S()2.
JoLicŒUR. Siméoii, né
(Québec, fils de l'hili|ipe
30 mai 1885,
ordonné
Jolio(onr ot do Mario-JIonorino Matto
économe du séiiùniiire do Québec
1889, curédo NotreQuébec
Dame du liosairo; 1892, de Sloneham.
;

Hu»t

int-JoHOph do
Islo pendant
1891,
,rd

lo

1H61

;

ngtMo

à

•nibre

;

il

;

itU' do Mont-

à

;

il

14 octobre 1858,
Siiint-Piicômo. fils de
OiiEMiET, Pierre, né
ordonné
30 mai 1885,
François Ouollot et de Lucie Bélanger
Lambton
vicaire
Saint- François, Boauce
1888,
Québec
1892.
1890, curé do Saint- Désiré (Liic Noir)
lo

Montréal

;

do Médanl

;

;

il

;

Narcisse

le

le
4

do

18!>1, au

à, ;

iiil-llonri

SI-

UKI'KUTOIIU';
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Jean,

(ll'iNl'mAL

[\m:>

janvier iSliO, à Saiiit-Jeuii l'ortjoly. (ils
(le Cyprieii Jean et d' Henriette
Pelletier ; ordonné le 30 mai
1S,S5, à (^uél)ee ; 1SS7, vieuire ù liivml>l<>nj 18SS', à Saint-Fraiiyois
(le

('ij/irifii.,

né le 28

I8S5]

juillet
Pivièrt

Beauee ; 18!)(l, absent.

lI(HM,i). (ùonieJdsfph. né le 14 mara 1S5S, fils de(!yrillo lloiild
et de MarieAiiaHtasie Grindler ; ordonné le ."!(•mai 1885 ; 18s7,
vicaire à Sainte-lîrigide ; 1888. chapelain des t'rèresj des écoles
ehrétiennef, do Maisoimeuve ; 18'.t2.

(roui
Godin <
au se m
Sault-u

Less.
Sailli

<le

né le 7 juin ISâT, au Caji Saint-lu;nace,
et do Gertrude Ga^né ; ordonné le lîO
mai 18S5. à ta nasilicpie de Québec ; 1885, vicaire à Saint-Jean
Deschaillons ; 1887, à Saint-Eoch de Québec; 181)2.

à Man.sd

GoiDKKAU. ./i>fijili-(l(i>ri/e. né le 14 septembre 1S5!). au.K Gi'onlils de Georges (ioudreauet de .Marie i-'auclier dite Cliateauvert ; ordonné le ;?0 mai 1885. à (Québec; vicaire iV l'Ancioiinc
Lorette ; 1887, à Saint-Victor de Tring ; 18!)((, professeur au

Oc ELI
comté d
ordonné
à. Cookes

GuiîioNï. Liiulti-T>anifl,
fils d'IIippolyte <riiimont

dine.s,

collège Sainte-Anne

Eocholk

; 1S!I2.

FouTiN. Joseph-SUinislati,
fils d'Ilorménégilde Fortin

né
et

le

(i

février

d'Klize Moore

185!) à

Saint-Anicet,

; ordonné

; i)rofessi'ur au .séminaire de (Québec
a lu Pointe-Claire ; 1880, à Sainte-Cunégonde.

le ;>() mai

; 188(), vicaire

1885 à (Québec

TÈTf, Joticjih-Alfrcil-Frditrois, né le 7 Juillet 1801, à la Uiviùre
Ouelle, fils de Ludger Têtu et de Clémentine Dionne ; oi-donné le 3(1
mai 1885 à Québec; 1885, professeur au collège Ste-Anne ; 181t(».
Lamotiie, Léon, né le (5 octobre 185!t. u Saint-.Maurii'c, fils de
Moïse Lamothe et de Zoé Leduc; ordonné le 21 jiùn 1885 au.\
Trois-l{iviùres ; vicaire à St-Tite; 188(J, vicaire aux Trois Rivières ;
18!t2

Al,EX.l
Baptiste
Caroline
Simon ;
Simon ; i
actuel lem
Secours d
Pt,AM0

l'atrice
d'Agnè.s(
Stanstead

Lepoi'i

PI

Béland,

Isidore, né le 7 février 18(12 à Sainle-Ui-suIe,
diocèse
fils de (Jodfroy Béland et de ilargueritc
des 'l^rois-Pivières,
Morin; ordonné le 21 juin 1885 aux Trois-Pivières ; 1887, vicaire
à la Paie du Fobvre ; 1888, vicaire ù. Arthabaskavillo ; 181)1, curé
de Saint-Fulgenco de Durbam.

CoRBEiL, Syloio, né le 22 avril 18()0. fils d'Edouard Corbeil ot
d'Ovide Jîouthier ; ordonné le 5 juillet 1885 ; 188(3, étudie ilEome ;
188i),

duïque-(

au séminaire de Sainte-Thérèse

; 18!)2.

Meunier, Jean-Jiaptiste-Joseph-Edmoitd,
de Nazaire Meunier et de Scholastique

juin 18(i0, fils
; ordonné le 15

né le 23

Limoges

185!) à
•Jean
Pei
août 188;

au petit Si
1892.

Fu,IATH
Athanase,
ordonné le

vicaire

à

BuciiEi
diocèses

Barré

de
; or<

1885]
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juillot 1885; 18S(;, à révC'did do Luntion
Eiviùres, dioci-sc do London.

;

18!)1,

485

cun'

de

McUon-

nô le 19 févrior 1851», tils de Livuroiit
Aiaédée-Pliiloifi,
do .Marguorito Lmigtin; ordonni' le 15 juillet 1S85 ; 1SS7,
au séminaire do Sainle-Tliérèso ; 18!)1, chapelain du Safrt'-(,'ieur,

(r(ii)iN,

Godin ot

Sault-au-H<5collet.

Lessard, ./osi'j,h-J-Uzi'iir. né le 28 août 1852i'iS!iint-Jude. diocèse
lie Saiut-Ilyacintlie, fils de Kranyois Lessard et de Sopliie N'andan; ordonné le 2 août 1S85 à Sherbrooke ; vicairo
daïquo-dit-(radl)ois
il Mansonville.
l'otton , 188!», curé do Sainte-Anno de .St\ieUely,
Ilochelle, Sherbrooke ; 18!t2.
OiTKLLET. Chiirlrs-ErmM-l).,
né le 18 avril 18(11 à la .Malbaie,
comté de Charlevoix, lils de Juste Ouellet ot d'Anne (iuérin ;
ordonné le 'J août 1885 à Sherbrooke ; vicaire à Sherbrooke ; I8.S7,
il Coukeshire ; 188S, absent.

Am;xandek, (litil/dume. né le 8 décembre 18(!2 à Saint-.leanlîaptislo de Itoxton, tils de (ruillaume Jesse Alexander et do
Caroline Leblanc; ordonné U) 15 août 1885; vicaire à Saintde i-'aridiam ; 188S, iY SaintSimon ; 1887, à Saint-Uomuald
Simon ; même année, il part pour los lOtats-l'ids.
où il exerce
actuellement los fonctions d'assistant à .Votre- Dame du l'or[)étuel
Secours de Jlolyoko, diocèse do Springtield.
né le 10 juillet 18(Î0 à SaintoPiiAMoNDON, Jcdn-Arsène-Hodrigiie,
Patrico de Tingwick, tils de Jean Mvangeliste IMamondoii et
d'Agnès ( 'répeau ; ordonné le 2!» août 1885 à Sherbrooke; vicaire à
Stanstead ; 1887, à Saint- Adolphe de Dudswoll, Sherbrooke ; 18!»2.

né le 2(i niai-s
Luui^-Mdi'ie.
prêtre do Saint-Sulpico,
diocèse de (iuiniper, h'inistèro, France, tils do
Jean Kené Lepoupon et de .Nlarie Aime Doaré; ordonné le 10
août 188;$ î\ (^uinipcr ; arrivée au Canada le (i septembre 1885;
au petit séminaire ; 188tj, au séminaire de philosophie do Montréal ;

Lepi>iipo\,

185!» à, Plogonnoc,

1892.

FiLiATU.\i,r,T, Louis-Hector, né le 21 ilécombrc 186(», i\ SaintFiliatrault et de Thaïs ('arrière ;
Athanase, tils de Etienne-Sévère
ordonné le 6 soptombro 1885, à Eoxton Pond, comté de ShelVord ;
vicairo à Eoxton Pond (Sainte-Pudentionne) ; 1880, ilSaint-.'Vimé.
DucHEi.NE, Firmiii-Antiiine.wé le 7 décembre 1801 à Pointis-lnard,
diocèse de Toulouse, tils île Jean-Pierre Duchoine et d'Ursule
Barré ; ordonné le 19 décembre 1885, à Toulouse ; arrivé le lor
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Sf>£itoml)ro

profosKi'iir

[1885

ISSÎI ; vicaire à Saint-Jucque» ilo Montréal
grand séminaire de Saint-Sulpice.

;

1S92,

au

Abcl, né le 9 septembre 18(51, aux Eboulements,
d'Onésinie
Tremblay et do Zoé Lapointe ; ordonné le 19
septembre 1S85. il Sherbrooke ; vicaire à Weedon ; 1HS7, curé do
Charlierville, Sherbrooke ; ou Kmberton (Décollation de Saint-

TitKJiiii.AV.

/

tils

Jean- Hai)tisle).

HKiiANi). Edouard- Ernrst, né le 25 juillet 1859, à Saint-Antoine
Jilviùrc-du-Loup, tils d'Henri îiéland et de Sophie Lesage ;
ordonné le 20 septembre 1885, au séminaire des Trois-Rivièrcs ;
vicairi' à Jiatiscan ; 1887, à Yamachichc ; 1889, au Mont-Carme! ;
18',)(). viee-ehaneelier.
de la

DuKoiR, Albert, né le 22 janvier 1857, fils d'Albert Dut'our et do
Marin ; ordonné à Montréal le 20 septembre 1885 ; 1887,
vicaire ;\ Sain(-Vincent-de-Paul ; 1888, au Tôteau Saint-Louis ;
18!M, desservant de l'apineauville.
Zoé

Baril, Louis-Eugène, né le 5 janvier 1858, à Sainte-Anne de
la Pérade, tils dOlivier Baril et d'Adèle Houigouin ; onlonné
le 20 se|itembre 1885, aux Trois-Eiviùres ; vicaire il Tempieton ;
d'Otiawa ; 18S7, curé de (lateville. Ont. ;
188(5. il Sainte-Anne
189i, part pour les Etats-Uiùs.
Lacerte, Odilon-Jlenri-Ifonoré.
de

Josei)h

Lacerte

né

le

8

mars

1860,

à

Saint-

d'Klizabcth (iérin-i..ajoie ;
20 se))tembre
aux Trois-Eivières ; vicaire à
18S5,
Sainte-Bibiane de l{ichraonil ; 1887, à la Eiviè'e du-Lou]) (Loui.seville) ; 1890, il Saint-Stanislas ; 1891, il Sainte-Anne de la Térade.
Sévère, tils
ordonné
le

et

(Jrenier, Pierre-Hercule, né le 24 février 1857, à Montréal j
fils de Pierre Grenier et de Victoire Lcsieur-Desaulniers ; ordonné
le 20 septembre 1885,
aux Trois-Rivières ; jtrof'csscur au séminaire des Trois-Pivières ; 1888, vicaire à la cathédrale des TroisEivières ; 1891. il Salem, Mass. K. U.
La vallée, Lucien-Jfcrctile, né le 26 novembre 1859, à SaintMichel d'Yamaska, fils d'Hubert Lavallée et d'Olive Lasalle ;
ordonné le 27 septembre 1885, à Nicolet ; proiesseur au séminaire
de Nicolet ; 1889, directeur.
né le
EonER(iE. Josefh-Evijène.
Monique, fils d'Augustin JRoberge

11

novembre

et d'Kmérence

à SainteBeauchemin ;

1861,

oi'donné le 27 septembre 1885 ; 1887, vicaire il Yamaska ; 1888,
à la Baie du Febvre ; 1891, à Saint-Guillaume d'Ui)ton.
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EuEL, Jean-Baptiste,
né le 12 murs 1858, à Sainl-Cliarles de
tils d'JIdspico Ruel et «le i[arie-01ive Prévost ;
Bellet'Iiiisso,
ordonné le 4 octnlire 1885 ; vicaire k Beauport ; 1890, desservant
le sault Montmorency (Saint-Grégoire) ; 1892.

Ferrai

i/r,

né le 5
J/onmsdds, oblat 3Iarie-Jnimaculée,
Haint-Calixte de Kilkenny, comté Montcalm, tils
d'Ambroise Perrault et d'Odile Desrochers ; ordonné le 5 octobre

mars

1861.

Ji>sejih

à

1885, an couvent des sdMirs de la Miséricorde
; économe au noviciat de Lachino ; 1887, vicaire missionnaire do Maniwaki ; 1888,
curé il N(>tre-J>ame de l'Assomption de Maniwaki.

Landry. Joseph-Guillaume, né le 7 novembre 1857 îl Saint-Grégoire, fils de Georges Ijandrj- de Zoé Bourque ; ordonné le 18
octobre 1S85 à, Nicoiet ; 1887, vicaire A la cathédrale de îficolet ;
de Pierrovillc ; 1890, curé de Saint-Jean de
1889, à Saint-Thomas
Wickhani-Oucst;

1S92,

Lemieux, Atujustin, né le 28 août 1855 à Saint-Anselme, comté
Dorchester.lils de Guillaume Ijemieux et d' Klizabeth ( 'ampagna ;
ordonné le 2S octobre 1885 à Oka chez les trappistes ; à SainteJustine ; 1886. missionnaire au Lal)rador ; 1887, vicaire k SaintScholasliquo ; 1888, à Saint-Barthélemi ; 1889, à .Marlborough,
de

Mass.

Contant,

né le 2(» mars 1859,
fils d'Esdras
Edouard-Joseph,
et d'Kulalie Chaput ; ordonné le 19 décembre 1885 à
Montréal ; 1886, vicaire à Beauharnois ; 1891, à. Joliette; 1892.

Contant

Pitounx. Joseph-Théophile, né le 19 juillet 1860, lils de Joseph
Proulx et d'Olympe Paquet ; ordonné le 19 décembre 1885 à
Montréal ; 1HS6. vicaire à Saint-Jean-Baptiste de ilontréal ; 1889,
à Saint-< 'harles.

;

à

;

;

le

.1.

VKOvhx, Etienne (S/ e;>Ae«), jésuite, né le 11! janvier 1855 à
'
Proulx et de Julie Alexander;
Nicoiet. lils de Jean-Baptiste
19 décembre 1885 aux Trois-Rivières
ordonné
Saint1891,
1892
missionnaire.
Grégoire do ilontréal

le

;

le

à

;

à

;

le

à,

1er novembre 1861
Sainte-ElizaJoi,Y, Edmond- Joseph, né
19
betb, tils de Léandre Joly et de Rosalie Vien ordonné
Mineur
décembre 1885 Montréal 1886, vicaire Saint-Jacques

!'"rôri' (iu Kiiiii'i'ii'ur

de Nicnlet.

lo
le

;

la

Garand, Benoit, ùit
congrégation do Sainte-Croix, né
avril 1856, lils de Jean Garand et de Cécile Beaudet ordonné

7

1892.

19

m
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clmpelain du collège
au collège Saint-Laurent.

décembre

1885 ; 1885,

Montréal)

; 1800,

[IHHJ-1886

Sainto-Genovière

illo

CousiNEAU, Osiiir- Marie- André, né le 23 décembre 185!) à Gatineau l'ointo, fils do Ltjuis Cousineau et de Joséphine Gravel
ordonné le 20 décembre 1SS5 à la paroisse de Saint-François de
d
Sales do la Gatineau; vicaire à Buckingham.

Manseav, Jean-Alfred,

né le 5

février

1SG2

ù

Drummondvillo,

fils de Jo!«p])h Louis Georges Manseau et de Jane Mc('onville;
ordonné le 28 déceml)rc 1885 à X icolet ; vicaire ù, Saint-Grégoire ;
188(i à Spencer. Mass., E.-U.. à l'Avenir ; tlKingsej- ; 1890, à SaintEusèbe de Standfold ; 1891, ii Saint-Christophe d'Art habaska.

Kackïte,
décédé

J'rtn'vè''e. né en 1861; ordonné
il l'Epiphanie le 27 septembre 188(î.

on

1885; rc.sidant et

Coté, Oridf. rédcmptoriste, né en 1859 à l'Ile Verte : ordonné
vicaire à, Sainte-Anne de Beaupré; décédé à Montréal
(Sainte-Anne) le G août 1888.

en 1885;

Desmarais,

Pierrc-Artliur.

Desmarais et d'pjmilieArbour;
le i:{ décembre 1885.

le 21 août 1862, tils d'.Me.vis
ordonné en 1885 ;décédé à Joliette

né

Meloche, Prime, né en 185(!; oi-donné en 1885 ; curé de Mayvicariat de Pontiac ; du diocèse de Santa-Fé ; décédé à
Montré il le 22 mars 1888.

mooth,

né ^ Baltimore, l"^la(s-Unis ;
MiLLEii, Louis, rédcmptoriste.
ordonné en 1885 ; professeur à Saratoga ; 1888, à l'Eglise SaintPatrice de Québec ; décédé le 29 août 1891.

GuÉuiJEX, ./(vm-P/er/'c, oblat de Marie-Immaculée, né le 18 sepdiocè.se de Quimper, département
tembre 1838 à Ploudahnezcau,
du Finistère, tils de Vincent Guégnen et do Marie A. LeBorgne ;
onlonné le 6 juillet 18G;{ à Autun, diocèse d'Autun ; arrivé le 25
septembre 1864; missionnaire de Maniwaki ; 18()5, au Témiscamingue ; 1886, il Maniwaki; chargé des missions du Saint-Maurice
depuis 26 ans.
Paoé, Michel-Alfred, né le 2 mai 1860 à .Toliette, fils de Pierre
Page et de Joséphine Kivet ; ordonné le 3 janvier 1886 à Montréal ;
vicaire au Mile-End (Entant-Jésus) ; décédé le 23 avril 1888 à

Joliette.

IIannan, Thomas, ordonné le 14 février 1886 à Sherbrooke ;
vicaire à Eichmond Station, Sainte-Bibianc ; 1891. premier
curé de Saint-Roch d'Oxford (Roch Forest), Sherbrooke.
1887,

l'rèri

1880]
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HooiiE, Albert -Pierrv- Marie, né le 14 avril 1862 ù. Suinto-Anno
fils de Joseph Isaac Iloguo et de Mario Sara EoseAnim Jacqiieîs ; ordonné le 24 février 188(! ; vicaire au Sault-auEécoUet ; 1887, prolosseiir au collège de Montréal ; 1889, prof'esHour au isérainairede Suint-Ilyacinthe;
la mênie année, incorporé
au diocèise ; vicaire il Saint-Césaire.
de Varennes,

Casaubon, Denis, né le 9 octobre 1840 ; ordonné le 24 février
1880, vicaire à Saint- Anicct ; 1888, à Laprairie ; 1889,
directeur du collège de Varcnnes; 1891, chapelain des Frères de
la doctrine chrétienne de ilaisonneuve.
1886 ;

ésidant

et

Garneau, Pliilippe-Benoif, né le 21 mars 18G2Ù, Sainte-Croix, fils
do Médéric Garneau et tl'Adelino Desrochers ; ordonné le 20 mars
18S(J il Quéliec ; assistant secrétaire de l'archevêché; 1890, secrétaire du diocèse de (Jiiébec.

Lanqlois, Josejili-Oi'tave, né le 27 juin 1863 à Saint-Eoch de
Québec, fils d'Edouard Langlois et de Josette Dugal ; ordonné le
20 mars 1886 à Québec ; vicaire à Saint-Thomas de Montmagny ;
1892.
'

Pkoui-x, Edouard, jésuite, né le 12 juillet 1851 à Nicolet,
fils de Joseph Proulx et d'01ymi)e Paquet ; oi-donné le 26 avril
1886 it Montréal ; professeur au collège Sainte-Marie;
procureur
au collège de Saint-Boniface ; missionnaire à Branilon ; surveillant
au collège Sainte-Marie; 1891, missionnaire
à la Eésidenco
de
Québec.
FRins-DiT-ltACHAVCE.
Joseph- Tclesphore, né le 28 juillet 1860 à
Lévis, fils de Joseph Pépin dit Lachance et de Marie Roy ; ordonné
le 2;{ mai 188(i à Lévis ; professeur au collège de Lévis ; 1890,
se rend à Eonie pour étudier la philosophie et la théologie.

Lemieux, Célestin, né le 23 août 1862 à Notre-Dame do Lévis,
fils de Michel Lemieux et de Philomène Labonté ; ordonné le 23
mai 1886 ; professeur au collège de Lévis ; 1889, assistant-directeur ; 1892.

Plante, Pierre, né le 7 août 1868 à, Saint-Nicolas, fils de Jean
Plante et de Camille Belleau ; ordonné le 23 mai 1886 ; professeur
au collège de Lévis.
Beoin, Pierre- Achille, né le 22 février 1863,
de Pierre Bégin et d'Emilie Bégin ; ordonné
Lévis ; 1886, professeur au collège de Lévis ;
' Vrbïi' do Steplipn.

à
le

"l'i

Saint-Isidore, fils
23 mai

1886,

11

à

1890.
! ■ li t
if

n
i

'IJ.
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HKRTiiiAirMR, Grorgr- Thomas- f^ric, <lo la cou/f rd^iition <io StiintoOroix. né U^8 iioftt IHd.'i, i\ Siiint-Roch do (^iit-lHui, tilu (li< 'rhoinus
Bortliiaiiinc l't ilAiirôlii- Véisimi ; ordonné lo
juin insd^ ^
Sainl-.lcan, Niuiviiiiu-Briin^wick ; protbssoiir comptable à Nfcmramcook ; lSi»2, dlivctoiir du collùgo do .Sainto-<ionovi(''VO,
llo do
Montréal.

Roy. Paiil-Eu(/ène,

né lo S

iiovoml>ro

185!» à

Borthior,

Hollo-

c'hnsso, fils do Monjaniin
lloy ot do Dosanj^os Crossoliii ; onlonné
lo l;{ Juin 1886, à Quélioo ; profossour do rhétoriquo au néruinairo
'
do (^uébeo
; viiré iV llardf'ord, Oonnoctiout.

li

dot, lils
Casmhain. François- Xavier, no lo t novombro IHHl, ù,
'le l'ionv-Ainablo-Kiiiçùno Casirrain ot do Mario-Pliilomèno l'ouliot ; ordonné lo 13 juin 1S8(!, il (^uéboo ; vioairo ù. Saint -Jo.soph
do Lévifs ; ISSît, à Saint- François du Sud ; IS'.tO, misnion uux

Etats-Unis.

Bi,A[.s, Edmard-Théodule- Rémi, né lo 20 mai IStK», il Saint llooli
do (Québec, fils do François
MIais ot tlo Marcollino Dugnoau ;
ordonné lo i;{ juin 188U, il (^uéboo.

Belislk, Louis-Philippe, né lo 3 juin 1857, il Notro-Damo do
Lévis, tils do l'iorro-Célostin Delisloot do Julio Lacroix; ordonné
le l;{ juin 18Stl. il (Juéboc ; vicaire à, Notro-Damo do Lévis ; 181)1,
à Saint-Rooh do Québoc.
Cauo.v. Pierrr-Aiiffusfe, né lo i) avril lS57.il Sainto-Anno do
Lapocatiôro, tils d'A<i;aj)it Caron ot do Salomé Potit dito SaintPiorro ; ordonné lo lo juin 1886. il la Ba.siliquo do Québoc ; prôtro
auxiliairo du collège do Sainto-Anno ; vicaire à l'Ilo-aux-Grues ;
1887, il Suint-Micbel de Bellecliasse ; 1888, à SaintJoan Portjoli ;
1889, à Saint-François de Boauce, ot il l'Ancienne Lorotto.

Alexandn; né lo -i avril 186!^, à Chicoiitimi, tils
MAr.TAis,
d'Alexandre ^faltais et de Justine lioivin ; ordonné le 13 juin 1886,
à Chiooutimi ; vicaire il Chicoutimi ; professeur au séminaire
do
Sherbrooke ; 1891.
Beaulieu, Pierre, né lo 28 février 1861, à Rimouski, tils do
Sifroy Beaulieu et de Marie-Agnès Lepage ; ordonné lo 13 juin
de Rimouski ; 1889,
1886, i^ Rimouski j vicaire à Saint-Ulric
curé do Matune ; 1890, do Saint-Godfroy ; 1892.
Angers, Jules-Ewjène-Aurélien, né le 13 février 18(j2, il SaintRoch de Québec, tils de François-Xavier-Albert Angers ot de S.-C> Peiiilnnl <li'ux annucs à Paris pour v suivro k's cours littnrairtis.
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Kliiiitm TimcluTcaii

; ordonna lo l.'î juin IHHO, à la IwiNilùpio do
(le (^ui'licc ; vicaii'c à fSainlt' Croix ; 1SS!I, s\ Saiiit; IS'.tl, ici in' ù Notiv-ltanie do (iuûlK'c.

Ni>trL'J)iimo

Auyimliii

Paqiîkt, N'irlierfJiiseph-Tunrrède,

m'

le'Jâocloln'o IStll àSaintc-

Fiiyt-, tii^ do Ndi'IiitI l'aciucl ot do Sara .loinislnu ; onloiiné lo l.'J
juin IHSU îi (iu6i)oc ; protoMsour nu iséniiiiairo <lo Québec; 1S92.

Oi.iviKii, Pierre-Amateur,
tils do P()ly('ar|)o Olivier ot
1HS(i il (Juéboc ; jirot'esseur
Qut'lioe; ddeôdo lo 14 octobre

ISô!» à Saint-Nicolas,
d'Olivo Deniers; ordonni' lo KJ juin
do
liellos-Iiottros au séminaire ilo
IHS!» à rjIô|)ital-Général do Q\n5bec.

nô le 'J!> mars

Nadk.vu. Jos(j>h-('on(lt\ né lo oO août 1857 à Notre-Dame du
l'orla^'o, tils do Mieliel Nadeau el do Oatlierino Micliaud ; ordonné
le 13 juin 188(î; 1S!)1, nii>sionnair«' à la rivière Maopie, Labrador.

iJ

MAitcoux, Thomas- Victor, né le 9 aoill IStJl) -X Heauport, lils do
Cbarles Mareoux et de .Marie Labor^fe ; ordonné lo i;> juin lSS(i ii
(Juébee; vieairo i\ Sainte-Anne de Laiioeuliùro ; 1887^ à Jîoberval ;
18H!), \i KamourasUa.
Maunan, Aristide, né lo 28 septembre 18(13 à Sainte-Ur.-rdo,
comté do Masivinongé, tils do Joun-liaptisto ilagnan ; ordonné lo
13 juin 18S(! à Québec ; 1S87, vieairo aux Kboulomonts ; 188S, \ la
do Cbicoulimi ; 189t». au
]}a'ie Saint- l'ii.ul; 1S89, ii la eatliédralc
séminaire canadien, il Home.
Levêquc, Charles-Clément, né lo 25 mai 18(10 à la iiivièro-Ouolle,
tils <le Clément lA-vêque et d'Adoline Miville-Desohônes ; ordonné
lo 13 juin 188(J à Québec ; vicaire à Lotbinièro ; 1887. à KamourasUa; 1889, à Sainte-Croix ; 1892.

La VOIE, Joseph-Edouard- Antoine, né le 8 janvier 18(Î2 k L'I>lel,
Lavoie ot do .losepliino
comté de L'islet, tils de Napoléon
Casgrain ; ordonné lo 13 juin 188(! il Québec ; lS8(i, vicaire ù, Saintdes sœurs do la charité do
liomuald ; 1890, assistant-chapelain
Québec ; 1892.

Lamotiie, Albert, né lo 11 octobre 18G2 il Saint-Roch de Québec,
tils do François-Xavier Lamotho et dejosophto Morin ; ordonné lo
13 juin 188tJ à Québec ; vicaire à Saint-Gervais ; vicaire il Beschambault ; 1890, vieairo il S.iint-Frédéric ; 1892.

Labourière-Lapi.antf,
18()3, à

Agiaé

le IG février
Charles-Fran<:ois-Emile,n6
Kamouraska, tîls de François Labourière-Laplante et do
le
13 juin 188(), à Québec ;
Koy-Desjardir.s ; ordonné

1

■Si

lll':i'Klt'l'()lHK

\o-i

profosHour au collùgo

do

Ldvis

(lENfchAI-

; 181)1, vu

aux

[IHHii

AntilloH

pour

na

«antd.

L.vnEKUE, Jomih-Esdrax, ni le 10 janvier 18»)1, i\ LutliiniiTo,
tlls do PioiTO Liibcrf^o ot do Mdliuiio fAHloro ; ordoniir lo I.{ Juin
iiii .sémiimiro do Quûboc ; 1S8H,
1S8(). à (^iiéboc ; prolossour
inisbionnaii'o au IJutu'buniiam ; lK9:i,
CrRKNrEii. Lduis-Adoliilic, né lo 9 octobre 1858, à, Heauport, (lis
Pioriv Gronior. ol d Kniilio Glroiix ; ordonne'- lo 1!^juin ISSC, li
la iia.sili(|iu' ih- C^uéboo ; vicaire à Haint-Joan l'on-.loli ; IS,S7, à
Saint-Michel, Bolloclnwso 188!t, à Saint-Goorge do Boauco.
(lo

GiinÈRK Josiph-Octiivi- Etienne- Théoclide, u6 lo 28 octobre ISiil,
Sainl-Jloch do (Québec, lils de Josoph-Octavo Giguèro et
d'JIerinine Drouin ; ordonné le llî juin 188(] à Québec ; dessort
Saint-Hasilo ; vice-préi'et. Préfoclure A]>os(olique du golfe SaintLaurent ; 188S. vieain' il Saint-Charles do Bollochasso ; 1889, à
Notre! >anio do liourdos.
à

Gaho.v, L'niis-Jiit>eph, né le .'il niaix 1858, ti Saint-Denis, lil.s de
et d'Angélique lludon-lk'auliou ; ordonné lo 13 juin
188{i, ii Québec.

Bruno Garon

Galaiineai;, Jusiph-Ehàir, né le 17 février ISCO, à Charlcrtbourg. HIs de Jean-Haptiste (ialarneau et de lirigitto Bédard ;
ordoiuié le 13 juin 188(1, à la Basilique de Québec; vicaire il SaintFrédéric, Boauco.
KisET, Loui>i-A<'hiUe-Na:alre,
né lo 29 octobre 18ti0, i\ SaintCouillard ;
Thomas Lilois, tlls do Louis Fiset et d'Anastasio
ordonné le 13 juin 188tî, il Québec.
ViONEAiLT, Louifi-Joseph, né le 9 février
juin 188(! ; collège de Eigaud ; 1890.

18C1 ; ordonné

le 19

ForcuER, Joneph-C hurles- Emile, né lo 19 septembre 1861, il
Saint-Jacques de l'Achigan, comté do Montcalm, tils de F.-A.Méderic Foucher et de M.-Exérine Lcsage ; ordonné le 19 juin
188C, au grand séminaire de Montréal ; préfet dos études classiques
en même tem))s (^ue professeur do rhétorique depuis 1889.

Sauriol,
juin

1886, à

né le 10 mare» 1862 ; ordonné le 19
Aristide-Josi'ph,
Montréal ; au séminaire de Sainte-Thérèse ; 1890.

Desroches, Ephrem, né lo 5 juillet 1859 ; ordonné le 19 juin
vicaire à Saint-Valeutin ; 1888, t\ Bouchervillc ; 1891,
,
àSaint-Eémi.
1886 ; 1887,

juin iHSt;.

Iti jaiivior

urduiiiiû

1802;

le

DudAST, .l///Aaft.s<'-.Aos<7>/i,Ile

m
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ItL CLIilIC.f:

I8HH]

|!)

4

;

à

lï

;

à

;

;

h)

à

If

CllAUMoNT, Adétanl-Ji'Scph. nlilut (h' >rnrii'-liuiniiiiili'i', iii'
jaiivÙT isdo HiiiiiU'-Aiiiu' iIon F'liiiiii'>, romlé do TiTrclioiim', lilordoiiiit'
11»juin
(II' Calixli! ('Iiaiiiuoiit i-l de MalliiMf Tlicrrifii
]H8(i au sfliolaslical Sainl-.lnst'pli, Anlivilli'. pivs d'Otlawa
niisi
Saiiil-Lauivnl, lac .MaMil(iba 18S7,
HiDiinairi'
(iuApiicllo ot
inaintt'iiaiit
Saint-I.aiireiil.

à

;

lo

il

lo

olilal de Arai'ic-liinnacidi'v,
m^lAdSAS. .foseph-Ale.n'x-I'riisper.
Hcrlhior (en liant) P. (J.. tilsd'AK'xis Magiiaiiol
27 mai 1858
Ottawa; niissionl'J Juin 1880
d'Aiirélk' Lat'orrièri.' ordonné
nairi' oldat dann rarcluiliocÙHi' do Saint-Honit'aco.

à

;

ît

;

le

à

lo

25 novembre 18(il
llfniKiri'. .Iiiaqil,- Wihrid-l'hilêas. né
l.atils d'Amliroise Jléberl el dtt Sophie Demurh
onloniu'
Montréal; i)rêtre auxiliaire au eolliWe
19 juin lS8(i
1887,
vieuire
Xotro-l)an\e de Montréal.

praii'io,

;

;

le

le

Imiuchkii, Emile, prêtre do Saint-Vialeur, né
lit septomliro
lit juin 188(1 188(3, oolkVe do l{ii;aud.
ordonné

1861

à

; le
ù.

à

la

;

lo

;

1889,

à

il

;

phiin

à,

21) juin 1886
Saint-Justin, fils de
Noé, né
et do Piiilomèno Morin
ordonné
29 juin
vicaire
Sninto-Anno de
Pérado
Chamau Mont-("armol.
Saint-Stanislas

Joseph Villeneuve
1886
Saint -Justin

;

Villeneuve,

;

;

le

;

lo

;

à

la

le

Pointe du Lac, comté
15 ai)ûl 1858
AIoNTouu, Lovis, né
do Suint-Maurice, tils d'Adolidie Montour et d'Eléonore Comoau
Saintordonné
24 juin 188(J aux Trois-EivièreH
1886, vicaire
diocèse d'Ottawa
Ktionne do» Grès
1887. passe dans
aujourd'hui curé de Saint-lJémi d'Amhorst.

desservant

Compton

;

1889,

;

à

;

t\

août 1886
vicaire
Bécancourt
do
chapelain do l'IIôtol-Dieu
:

Bérakd, E. 7v,, ordonné
Arthabaskavillo
Nicolot.
1888,

le
8

lî

ployé au séminaire do Sherbrooke
Saint-Joseph de Lévis.

;

;

;

lo

lo

24 juillet 1860 au Cap SaintGuiMoNT, Joaejyh-Oihjllas, né
25
lynace, fils d'A/.odo Guimojil ot d'Adèle lîernier ordonné
juillet 1886 au Cap Saint-Ignace, par Mgr Antoine Ilacino em-

1891,

à

1888,

Saint-Jérôme.

à

;

à

lo

;

;

à

5

lo

Octobre 1863, Montréal fils
Bruyèhe, Jomph- Edmond, né
do Piorre-Chrysologue Bruyère, et do Mélina Robinson ordonné
10 août 1886,
Montréal vicaire Saint-Henri de Mascouche;

itfti'KitTomE r.r;Nf;i(Ai-

■VIi

[INNIi

11» iioût IHHd, \ Moiitiéiil ; 1H87, viiairo
(1'Yaiiiiif.Ua ; ISSH. un San-dCi'iir do .K'nih ; IKS'J,
i\ Cliaiulilv ; lS!tl, l'ii I'i'|m)h à (Jliatiiauj^iiay.

G., uniDiiiu'

(■HAHKTTK

i\ .Siiiiil-.Miclu'l

Sai.\t-(!khmai\,
(lu

F,- a., iu- lo 4 novomlno IH(J2. i^ Haint-FranyoiM
IHn «le .loscpli (îaïu'in dit Saiiit(n'riiiaiii
«t dcJulic do
; nrdoiiiié k' 1,') aofti IHSii.daim la catliédrali' d»' Nicolct ;

Ijuc,

Lavalli'o
ôliidiuiil

un

dri)il camiMiijiif el vn lliôoloifio do ISSti \ IHiU) ;
do Sa trraiidoiir
do
MuiiHoii^nour I'I-Ivimiuo

assintaiit-si-orétairo

Nicolol.

IS'.M».

LAriiAVKiisK, Xitrclsur, ne? le l.'> auftt l^tîd ;V Soivl ; lils do l'aidXa]n)lt'(in Latravorso ot do Uosalio Cdiinioyor ; Di-doiintj lo 2!t
aoftI 18SH à St-llyacintlio ; nrof'oHsour do nniNÙiuo au ('<»1U''^'('
do
Moiilrôal ; 1H87. vicairo à Nulro-Daïuo do Moniroal ; iHHii, pro
il -i.soiir do niusiipio uu collôgo do .Montréal ; u l'uiiué la t'aniaiH'
dtiet nvougle» do Na^urotli.
.1.. ordonné le :!!• iioftt ISSO ; 1HK7, vicairo à SaintoDittdiliold, Sliorlirooko ; IH8H. curé do Saint-l'aui, do
tScotslown ot do Suint-ltaphaëi ilo Uviry,

Rousseau

Aj,'nÙN

de

;

la

la

le

lo

la

;

à

à

u, la

;

lo
7

i

.'t

li'AHBÉ BoriiK/ Jean- Pierre, né lo janvier 1H47, Thoix, Morbihan, tilM de .(accules Hochez et d'Anno licnieiu
onlonné
Trinité
inarino t'rançaiHo
1H75, aumûuior de
juin 1871
hord de
30 août. La Miiurrr
.Uiiurve
IHSfi, arrivé (Juéhoc,
commandée par M. .Mesnard, caj)itaino de vai><soau, j)orto
j)avil
Ion du conlro-aniiral Vif^nos; commandant en chof do
division
navale do l'Atlantique Noril.
il

Hcptombro

1886

vicaire

à

18

;

QiESNKL ./., ordonné
Vincent de Paul.

lo

il
S

à

le

;

8

lo

décembre 1S55
BouRRET Adulphe, né
Saint-Roeh Richeordonné
lieu, tilsde Joan-uaptisto Bourretot de Marguerite (liard
IS Hoptembre 1H86
Actoii
'aint-Uyacinthe; 18S«, vicairo
Valo; IHUl, curé
linte-Agathe, Mun.
Saint-

à

;

X

le

;

;

à

le

24 janvier 18(îl
Laurence, >J>iscjili-Avinistin, né
Saint-Hyacinthe, N. J). Hls d'Augustin Laurence et d'Aurelio Scott-Leco(j
18 septembre
ordonné
188G,
Saint-llyacintho
188(J, vicaire
Sainte-Rosalie.

lo

il ;

;

à ;

;

il

la

il

T

le

22 août 1858, aux Trois(JouiN, Joseph- Marie- Auijuste, né
1!)
Rivières, lils d'Olivier (fouin et d'Kloïse l'ratte ordonné
rois-Rivières
vicaire
Yarnachicho
ise]itembre 188G, aux
Sainte- Anne de
Sainte-Flore
Pérade, et
1H88,
1887,

!f:
m
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l8Ktl

et ii Suiiii Lue
liOuiHvvilK' ; ISH!). i\ Moiit-Ciiniifl
Ynmiichi<'lu' ; IH'.M». cnri' do Haint-A(lt)l|ilii'.

IHS't,

à

li'

Jkannot-IjAciiai'ki.lk. .loaiiUii|)tiHtt'-Kilini>ii(l,
né
1» Jiii'U't
Stiiiil l'uni IKiniilo. tlU il'Kdouanl ,k'aiiiiiil-l,aelia|H>llo
lo

;

;

;

7

novctiilirc issti,
(l'Emilie 'IVIIier-hal'nrtmic
onlmint!'
Miintréal
18H7, vicaire
pri>('»'>M'iir au l'oilt^;;!' do Moiilrôal
yaiiit-ïiniotliée.

ot

ii ii

il

18f!ll,

;

lo

;

;

lo

lo
4

nrctiiÉ, l*liilii>iii-.\texiindri\nyS
juin 1H54, anx Trois- FJiviùroN,
tils do .litsopli l)n<,'rt''o( do .Mario- Uoino Tnioolto
nnldiuiô
21
novoniliro 1H86. aux 'rn)iH-l{iviôros
part iininôdiatoniont
pour
oxoroor
niiniHtôro aux Klals-Unis
is!))), ourtJ do Springvalo,
diooÙHo de l'orlland, Maino.

Saint-Jean,

It

./oii(7//(-.S7(j/((,s/(7s, né
Juin IHdo,
kSaint-.loan
ot d'Aniu> l'att-rson

Charles- INvé.

ni

lî» ddcomliro

il

1802,

Sorol. HIk de
IH dik'oml)re
au collège do

;

;

il

;

et

lo

d'A/.oInni Laix'llo
ordoiuié
IHHt),
1887. professeur
Isuy-Hur-Soino près Purin
Montréal
1881t.
Cyrille

Jialielle

à

à

I.AHKi,i,E,

le

;

lo

iV

NanisKo-Muthias

;

lo

Monii-ôal,
ordninitis diîoonild'o iHSd.
Montréal; prûlro auxiliaire an ocillèifo do
Montrt'al
Notre-Dume île Montréal.
18H7, vicaire
tilu de

;

à

le

;

la ;

il

li
la

;

de

1S86

do Sainte-Croix, né en
Saint-Iiaurent de Montréal,

congrégation

décédé

à

;

188!t.

le
6

à

révérend père, moine de Cileaux. du diocèse d'Aimecy,
mai
1822
ordonné en 1886
décédé
Oka

France, né en

;

Pierre,

en

;

le

ordonné
23 novembre

;

IjEoault, Eiiiéric,
186IJ

la

la

à

ii

le

à,

1!) avril 18(31,
Sainto-SoholasHoi.ssKAU, Louis-Michel, né
ordonné
ti(iue, tils d'Antoine Hoisseau et do lîaohol Théorot
21 décembre
Ottawa
1887.
vicaire
1886,
(îaûneau,
et
missionnaire
('hftte aux Iroquois
Conception
181H,
curé de Billing's Bridge ((iateville).

le

né en 1861

;

Car«)N. Adélard, O. .M.
20 juin 1888.

Montréal

1.,

1889.

à

uch Riche-

;

;

;

il

:

le

à

le

28 octobre 1S6(I,
Claronce ('re»'k. lils de
PlLON, Josejili. né
lî> décembre
Daniase Pilon et d'Adélaïde Hudon
ordonné
Ottawa vicaire
1H8(],
Saint-Eugène
1S87, curé de Porkins
Mills
1888, de Wendover
1890, de CJurran.

ordonné

en 1886; décédé

RÉPEHTOIRE GÉNÉRAL

4y()

Tiii'KKiNY,
ordonné;

[1887

Atixclmc. Ji'suile. né on 18(11 ; novice on 18S(). ])iis
nu Sault -au- Hcoollet lo2;{juin 1S87.

décédé

HoisvERT. //0)(/.s-A7/i(», ordonné le (i février 18S7; vicaire à la
calhédrale de Xieolet ; 189(». à Warwicic-i-lst ; 18!U, à Stant'oid.

Xei'VEU, T/iéodule, né le 25 déceml)re ISi;;} à Sainto-Scliolas;
tique ; tiis d'Augustin Xe|)veu et d'Artiiéniise Darragon-Lal'rauce
ordonné le 2ti mars 1887. à, .Montréal; vicaire il lluntiugdou ;
1888, à L'Entant Jésus (Mile-Knd) ; 1889, à Suinte-tkinégoiide.

Miviiii.E. Pierre- Antolni'-iù-ijrije,

né le 29 mai 18(J4à Suint-Rocli

; tils de (Jeorge ^[iville et ilMIéloïse Pelletier ; ordonne
le 15 mai 1887 i\ Québec ; professeur au collège Sainte- Anne ; 189ii,

(les

Aulnets

vicaire à Sainte-Marie de la Beauce ; 1891. professeur de XotrcDame île Lévis , 1892, chapelain do l'Hôpital «le Fraserville ;
de l'Hospice Saint-Joseph de .uontréal.
chapelain
E.\ST. J'isejih-Cln'r. né le 17 juin 1S5!(
Félix Kast et d'Anna (îrenier; ordonné
1889, vicaire à Sainl-(Jervais.

à

Saint-Augustin

le 15 mai

; tils de

1887 à (Juéliec ;

lH-.J

Bacon, Loui><-Ma<iloire-Antiiini\ né k 24 septenii)re il Saintde ilontmagny ; tils de Louis iîaeon. et de Joséphine
Têtu; ordonné le 15 mai 1S87 à Québec ; 1888, vicaire à SaintGervais ot l'islet.
Thomas

TÉTC, Oeorges-Eiu/ène. do la oongréiration du Très Saint-Sacrement. né le 24 avril 186:5 à la Eiviére-O'uelle,
lils de Ludger Têtu et
deClémentina Dionne ; or(t(Jiiné le 15 mai 1887 ; vicaire à Québec.
DuMAis, Joseph-Fabien, né le 20 janvier ISCA) à Saint-Alexandre,
comté de Kamouraska, fils de Joseph Dumais et de Philomùno
Tardif ; ordonné le 15 mai 1881 à. la Basilique de Québec; vicaire
àSaint-Roch et à Sainte-Louise, comté de L'islet ; 1888, à Saint-

Alexaudre.

/

Plessis,
né le 19 janvier 1859 à Gétigny
(/s, dominicain,
(Loire-lnférii'ure), fils de Louis Plessis ot de Rose Barré; ordonné
le 29 juin 1884 à Nantes ; arrivé le 19 mai 1887 ; docteur en théologie ; professeur de dogme au couvent de Saint-Hyacinthe.
Hupon-Heaulieu,
Si niéon- Pierre,
Anne de la Pocatiôre. fils de Joseph

mars 1861 à SainteHudon-Beaulieu et d'Angèle
Bois ; ordonné le 19 mai 1887 ù Québec ; vicaire à Saint-Eugène
d'Ottawa; 1889, desservant à. Ruckland ; 1891.
né le 22
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MiimssKT, Louis- Romrio, inS le 21 juin 1864 à Saint-Roeh ilo
(Juéboc, tils de Jean-na|)tisto ilorisset et do Mario Caroline Vaillancourt ; ordonné le 4 juin 1SS7.
Levassekh, .Jiiseiih-Bnijiiiitln-Eli:éc. ni lo 10 août 18(i2,
Noi'i Jjovassoui' ol d'Adùlo .Soucy ; oi'ilonné le 4 juin ISSt.

til^ de

Castonouay, Adéldnl-Al/ml, nô le 21>mars ISGO à Lolbinière, tils
d'IIuliert C'astonguay et d'Angéliciue Déry; ordonné le 4 juin 1887
à, Québec;

professeur

Charlesliourg

an séminaire île (Juébee ; 1880.
au séminaire de Sherlirooke.

vicaire

ii

; |)rotessenr

Bossu-dit-Lyonnais, AiiiIré-GuiKatdiir. né le 2.s novembre 18(i2
Jîocli de (iuébee. tils tle .'ose[)U Bossu dit liyonnais et do
Lucie -Matte; ordonné le 4 juin 1887 à Notre-Dame do Québec;
vicaire à Saint-François de Sales (l'ointe (iatineau) ; 1889, curé de
Saint-(ial)rielile Houcliotte ; 181M». à Sainte-Cécile de .Masham.
ù, Saint

Arseneault, Julien-('l':wi.<. né le lit septembre 1862 il SaintGervai-;, fils d'Hilaire Arseneault et de ^[arie-l{oso l'oy ; ortlomié
le 4 juin 1887 ù, (Québec ; vicaire à l'Ile aux Grues ; 1890, assistantsecrétaire de l'archidiocèso de (Québec.
Lecoiks, Stanislds-ii'éiiét', né le 21 novt'mbre 18(12 à XotreDame île Lévis, tils do Charles Leconrs et d Trsule hégin ;
ordoinié le 4 juin 1887 ; professeur au collège de l^c'^vis.
lloiissKAU, JjOui.i-AlIxrt-Edncoi/zé, né le 25 janvier 1^(12 à SaintAlphonse (IJagolville), Chicoutinii. tils de liUuis-Zéphirin Kon>seau et de Vénérande
Kiinvoy/.é ; ordonné le 4 juin 1887 à la
Basilique de (Québec ; 1887. vicaire à Charlesbourg ; 188!r chaiielain à l'Asile do Beauport.

Prévost,

Victor-Ale.randrc-JÙKiènc,

né lo 24 août 18(i0

à Saint-

Jérôme, tilis de Jules l'révost et dlledwigo Prévost ; ordonné le
4 juin 1887 à Saint-Jean de Latran, Rome; religieux du Trùs
Saint-Sacrement,
à Paris, 27, Avonvie Friedland.

Piootïe, Pierre D., né en 18(!;) ; ordonné le 4 juin 1887 il Montvicaire \ Sainte1890,
réal ; vicaire à Saint-Paul l'Jlermite;
Cunégonde ; 1891, curé do Sainl-llerménégilde de Barford.
O'HEti.i.y, Fatricl;Franr'iis-Jo.teph. né le 7 août 1858 à SaintRoch de (Québec, tils do Charles (j'Reilly et d'Hélène Johnson ;
ordonné lo 4 juin 1887 ; profos.seur au collège de Lévis.
:J2
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IIi'don-Beaumeu, Joseph-Eugène, né le 14 novembre 1800 à la
Rivière Quelle, fils de >[ichel Hudon-Beaulieu et de Thaïs Mivillo
Desehènes ; ordonné le 4 juin 1887.
Gkondin, Ji'dH-Pieirf.né le (>septembre 18(J1 iV Sainte- Anne de
tils de Pierre (îroiulin et de Justine Lévesque;
la Pocatière,
ordonné le 4 juin 1SS7 à la cathédrale do Québec ; 1888, vicaire
de Bellechasse.
i> SaiDt-Eaphaël
(tAi;vreau, Ch<trles-FI'jrcnce-Ziicicn, né le 9 septembre IStîo à
Sainte-Anne de la Pocatière, fils de Philippe Gauvreau et de
Marie-Catherine LeHel ; ordonné le 4 juin 1887 à (Québec ; 1887,
vicaire à, Notre-Dame de Lévis.
Massicotte, Louis-Lnd<ier-Oi:tave, né le 30 janvier 18G1 à SaintLuc, comté de Champlain, fils de Ludger Massicotte et d'Eulodie
Demontigny ; oi-donné le 5 juin 1887 au séminaire des îroisEivières ; il part de suite pour exercer le ministère aux KtatsUnis ; 1890, vicaire à Centreville. diocèse de Providence, Ehode
Island.

Lacroix, Onésime-Adolphc. né le 29 avril 1858 à Champlain, tils
de Léonard Lacroix et de Marie ('arignan ; ordonné le 5 juin
1887 au séminaire des Trois-Eivières ; il part immédiatement
pour exercer le ministère aux Etats-Unis ; 1890, curé de Skowhegua, diocèse de Porthind, Maine.
IJoui.AY, François, né le 22 septembre 1862, à Sainte-Urside,
comté de Maskinongé, fils de Louis Boulay et d'IIedwige Cloutier ;
ordonné le 5 juin 18S7, aux Trois- Rivières ; vicaire à Batiscan ;
1891, à la cathédrale des Troi^-Rivières.

à Sainte-

né le 4 février 1863, à Saint-Léon
Cabon, Jean-B(ipxistc-Tltomas,
Grand, fils de Rémi Caron et de Louise Lupien ; ordonné le 5
juin 1887, au séminaire des Trois- Rivières ; vicaire ù. Suint-Justin ;
1888, à Sainte- Flore ; 1889, à Yamachiche et à la Rivière du
le

Loup.

Valence, François-Onésime, oblat de Marie-Immaculée, né le 6
mars 1862, à Gripport (Meurthe et Moselle) France, fils de Joseph
Valence et de Marguerite Gombeau ; ordonné le 29 juin 1887, à
Dublin (Irlande) ; arrivé le 29 septembre 1887 ; professeur do
philosophie à Ottawa- Kast ; 1892.
Poulin-DeCouhval,
; vicaire il la
1890. à Pierreville.
1887

A., (voyez

Baie du Febvre

Poulin), ordonné le 7 juillet
; 1888, à lu Rivière David ;

Mahue,

ment de 1
ordonné le

Bayeux
8

;

septemb
Notre-Dair:

Miville

-Anne do
ijvcisquo

i

I860

Warwick-Est

d'Eulodio

îrois-

;

vicaire à

; 1892.

Houle, Jean-Baptiste, né le 22 novembre 1863 à Saint-Eobert
de Richelieu, tils de Guillaume Houle et d'Elize Pépin ; ordonné
lo 10 août 1887 à Saint-Robert ; professeur à, Sainte-Marie
de
Monnoir.

nplain, fils
5 lo 5 juin
édiatoment

Dui'RAT,

Skow-

Montréal

Cloutier
Batiscan

;

Josefh,
vicaire

ToupiN, Joseph,

iite-Ursule,
e

1887

Yamaska

Htats-

ice, Rhode

é de

lo 24 juillet
; 1889, à

Tanouay, Ed.-Gharles, né à Woedon, lo 5 septembre 1862, tils
de Charles Tanguay et de Zéphirine Pariseau, ordonné le 7 août
au séminaire de Sherbrooke ;
1887 à Weedon ; assistant-directeur
1888, procureur du séminaire de Sherbrooke.

[il à Saint-

M\
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Brassard, iP.-^ï", ordonné le 31 juillet 1887 ; vicaire ù. SaintEomain do Windsor ; 1888, cui'é de Saint-Piiilémon (StokeCentre) ; 1889, de Saint-Ktienne do Bolton ; 1892.

à

eau et de
ae ; 1887,

lies

ordonné
Jean-Baptitite.
; 1888, à, Bécaucourt

PiNARu,

i, viuairo

re

CANADIEN

GouiN. P.-A., né lo S mai 1862, îl la Baie du Fobvre, fils de
Calixte Gouin et d'Aurélio ("réjjeau ; ordonné le 17 Juillet 1887,
ù, Nicolet ; vicaire à Saint-Grégoire ; 1888, ù, Nicolet ; 188!),
desservant Sainte-Angèie de Laval ; 1890, curé d'oHice de la
cathédrale de Nicolet.

8(50 i\ lu
s
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[1S87

;
;

1887 ù, Montréal

né le 4 août 1862 ; ordonné
à. Vercbères ; 1890.

né le

12

; au petit

le 28 août

1887 à

novembre 1856 ; ordonné le 28 août
séminaire de Montréal ; 1889, vicaire

de Valioytield.

à Sainte-Cécile

Thériault. Henri,
ISaint-Léon
rdonné le 5

jint-Justin ;
Rivière du

liée, né le (>
Is de Joseph
Tjuin 1887, à.
bfesseur de

Ile 7 juillet
Ère David ;

laine ; décédé

né en 1860 ; curé du Bassin, Iles de la Madele 10 nuù 1888,

Desilets, François- Olivier- Albert, né le 21 février 1862 à.
tils d'Olivier Désilets et de Marguerite Béliveau ;
Bécancourt,
de Laval ; vicaire à
ordonné lo 21 août 1887 il Sainte-Angôle
Nicolet ; 1888, à Saint-Jean do Wickhani et à Saint-Germain de
Grantham; 1880, à Saint-Guillaume ; 1890, professeur au collège
de Saint-Guillaume ; 1891, à Stantbld et à Wurwick-Est ; 1892.
Marre, Victor-Henri, né le 15 avril 1847 à Cadour, déiiartement do l'Aveyron, fils do François Marre et do Julio Alarre;
à
ordonné le 7 juin 1873, îl Rodez ; professeur de philosophie
Bayeux ; 1877, au granil séminaire du Puy ; arrivé au Canada le
de Montréal , 1888, à
8 septembre
1887 ; au grand séminaire

Notre-Dame

de

Montréal.
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MiLOT, Paul-AiWanl. né lo ;J1 juillet 185!) àYumaeliiclic, fils de
Paul Milol et (rKliniro Hellemaro ; ordonné le 11 .septembre ISS7
aux Trois-lliviùre.s ; vicaire à Saint-Tite et au -Mont-Carmel;
missionnaire
1889,
Cirandc-Anse.

dans

Defoy, Alexandre-].,
vicaire à Sainte-Brimide

le

haut

ordonné
do

.Saint-AIauriee,

le

Montréal.

11

septen^bre

résidant à la

188? ; 1889,

lîUEST. Jean-Baptiste, né le 9 août 1868, à Saint-Anaclet, fils do
lUiest et de Joséphine Banville ; ordoiuic le 24 septembre
1887, à IJimouski ; assistant-procureur au séminaire ; 1888, professeur de ph}'si(iue au séminaire de Ilimouski.

Victor

liitiuoNNEAr, Jean-Baptiste,

né lo 2 septembre 1844, aux Kpesses,
Vendée. Krance, fils de Pierre Bridonneuu et do 3Io<lesto
Pineau ; ordonné le 5 novembre 186il, à Luçon ; vicaire à Noirmoutier ; 1876, religieux de lu com|)agniede Marie, et professeur
do théologie morale au séminaire d'JIaiti. à Pont-Château, diocè.-c
do Nantes ; 1882, missionnai;'0 à Orléans ; 1887, arrivé le 10 juin,
à Notre-Dame de Lourdes, diocèse d'Ottawa.
en

HE.\ti!E()ARi), M., né le 23 août l!S6;>, à la Présentation, fils do
.ioseph Beauregai'il et de Josephte Petit ; orilonné lo 8 décembre
1887. il Saint-llyiicinthe
; vicaire à Saint-Hugues ; 1888, à SaintRoinuald do Karnham ; 1880, à la cathédrale de Saint-llyacintho.
CoMi'Tois,
Ji'Sepli-Sinai. né lo 15 mai 185!l ; ordonné lo 17
décembre 1887 à .Montréal ; 1888, au collège de T Assomption ;
1889, vicaii'o à l'Assomption.

Tessier-Lavigne, Josepli-C'harle.s-Edouard, né le 10 juin 1862,
Saint-Joseph do Soulangcs, fils do Laurent Tessior-Lavigne et
d'Atirélio Beguire ; ordonné lo 17 décembre 1887, il Montréal ;
vicaire à Laprairio, et à, Saint-Louis do Montréal; 1889, dessert
Saint-Valentin.
à

PiUMEAU, Joacltiin-Alhini, né le 19 janvier 1863 ; ordonné le 17
décembre 1887 à Montréal ; 1888, vicaire ù, Saint-Paul do Joliotto ;
1889, il Saint-Gyprieu de Napierreville.
né le 4 août 1862, fils de Joseph
Lauuier, Josejih-Ctaude-Uecfor,
Laurier et de Justine Beaudry ; ordonné le 17 décembre 1887,
dans la chapelle du grand séminaire ; professeur au petit séminaire lie Montréal ; 1889, vicaire à Notro-Damo.

f!
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Allauu,

Ferdinand, né le 22 février 1862, à Saiiit-Pauliii (Troisfils de Japhct AUard et d'Iùiphro^fine
l'icolte ;
ordonné le 18 décembre 1887, aux Trois-lJiviùros ; vicaire à
Embrun ; 1889, à, Saint-dabriel do JJouchotto ; LS92.

Eivièi'es),

Andhieux,
1888,

F

,

1887,

missionnaire

de

Windsor

de Dover-South.

Ancei., J. V., oblat île Slarie Immaculée.
Lac Caribou, Saint-Albert, T. N. ().

Altiioff,

./.,

1887,

missionnaire

(k'

(London)

1887, missionnaire

Juneau

City,

;

au

Alaska

(Victoria).
AiiLAK», Joac/tm, oblat de Marie Immaculée, vicaire-général
missionnaire à Saint-Eoniiace (lliviùre JJouge).

:

1887;

DeGuike, JoH'jih-ChuiiS-WUfnd,
né le 22 décembre
1864 îl
Saint-Ignace (Coteau du Lac), fils de Gédéon J3eguire et d'Octavie
Legros j ordonné le 25 février 1888 à E(mie, par Son Kminence le
Cardinal Paroeci, docteur en théologie ; 1888. vicaire à Ihickingliam ; 1889, vicaire à la cathédrale d'Ottawa.
L.vi'OHTE. M. Alphonse de Lii/uori', né le 17 juin 1861 ; ordonné
février 1888; 1SS8, vicaire ù, Saint- Louis de Gonzague ;
1891, vicaire à Saint-Joseph de
1890. vicaiie i\ Saint-Jérôme;
Montréal.
le 2t!

'
S u RiOL, y/wiof A('( , né le 4 avril 1881 à Saint-Martin, Tsle
Jésus, tils (le Louis Sauriol et de Lucie lirien- Desrochers ; ordonné
le 26 février 1888 ù, la Providence de Montréal ; assistant-procureur au Séminaire de Sainte-Thérô.so ; avait épousé en 18(i0 il
Saint-Hubert, Mlle Caroline Lalumière, tille de Jean- Baptiste
Lalumière et d'IIortense Sénécal.

PÉi-ADEAiJ, Alfnrt, né le 31 décembre 1858 ; ordonné
février 1888 ; 1888, vicaire à Saint- Jean Dorchester.

le

26

Genest, Oscar-Moïse-Joai'ph, né le 28 août 1861 aux TroisEivièros, tils de Charles Borromée Genest et de Caroline Brunel ;
ordonné le 26 février 1888 aux Trois-Eivières ; 1888, vicaire
Saint-Tite des Trois-Eivières.

i

' M. Sauriol iHiiit mi'decin h Sdint-Marlin
«le IHùSù IHS().

ISâO iï 1858, et 11Saiiii-Bi'uno

B02
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GuiLLAUMK, Adrien-Casimir,
né le 26 janvier 1861 ù Vurs,
département dos Hautes Alpes, France, tils do Paul (ruillaume
et do Madoloino
Véritier; ordonné le 8 mart 1888 à, Ottawa;
vicaire à Saint-André Avolin ; 1881), curé do Saint-Félix de Valois
d'IIartwell.

M
Si

^

îm
"

4f

Vf '

Formes, Joseph-Guillaume,
né le 10 août 1865 à l'Ile Perrot,
baptisé à Vaiidreuii. tils de John Paul Forbcsetd'Octavie Loger
Parisien ; ordonné le 17 murs 1888 à l'Asilo Nazareth ; 1890, vicaire
il Caughnawaga.
Oaron, Alphonse, né le 5 avril 1863 à Saint-Jean-Baptisto de
Québec, tils do Joseph-Isidore Caron et de Marie Josette Marthe
Vallée ; ordonné le 17 mars 1888 à Québec.

Bernier, Joseph-Olivier, né le 18 mars 1865 à Saint-Edouard de
Lotbinière, lils d'Olivier Bernier et do Julie Blanchot ; ordonné le
2 avril 1888 à, Sherbrooke
; vicaire àSaint-AgnôsduIac Mégantic;
1888, curé do Sainte-Cécile do Wotton ; 181)2':
Landry, Louis-Isidore-Théodore, né le 13 juillet 1861 à SaintJean l'Evangéliste, comté de Bonaventuro, fils de Jean Landry et
\\o Marie Henriette Levasseur ; ordonné le 13 mai 1888 à Rimouski ;
vicaire à, la Grande-Rivière et desservant Gas2)é ; vicaire à SaintAnaclot ; 1889, curé de New-Carlisle ; 1891.

sipt'

SiRois-DuPLESSis, P<«Te-/^^Zia;, né le 29 juin 1865 à Cacouna,
comté de Témisr^ouata, tils de Félix Sirois-Duplessis et d'Angèle
Gagnon ; ordonné le 13 mai 1888 ù, Rimouski ; vicaire à. la rivière
Blanche ; diri'cteur du grand-séminaire de Rimouski et professeur de théologie ; 1891, curé do Saint-Pierre et Saint-Georges
de Malhaio.
Jacques, Joseph- Napoléon, né le 2 novembre 1862 à Vcrchères.
fils de Joseph Jacques et de Rose Tanguay ; ordonné le 26 mai
1888 à Montréal ; vicaire à Salem, état de Massachusetts, Etats-

Unil.

Vaillancourt, Abraham, né le 10 mai 1861 à Cliarlesbourg, fils
de Bernard Vaillancourt et d'Hélène O'Brion ; ordonné le 26 mai
1888 ; vicaire à Saint-Lazare ; 1889, à Saint-Basile ; 1890, à
Nataskouan.
TcROEON, Gaudiose, né le 7 janvier 1862, à St-Roch de Québec ;
fils d'Elie Turgeon et de Marie-Emilie Lemieux ; oi-donné le 26
mai 1888 à Québec ; professeur au collège de Lévis ; 1890, se rend
à Rome, au séminaire canadien.

de P,
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TréI'ANIfh. Jos('j)h-Tliéodon\ né lo 27 août ISâîl, \\ Notro-Diuno
du Cluttetiu-Eicher,
tils de (ieor(;i' Trépanier et de Itoso do Lima
Verrault ; ordonne lo 26 mai 1888 ù, (Québec ; vicaire ù, NotreDame de Heauport.
TAsciiEREAn, Auijustc-Antoine, né le 21 octobre 18GH à Québec,
d' Henri- Elzéar Tascliereau et de Murie-Antoinotte llarwood;
ordonné lo 26 mai 1888 à Eome ; protesBour de théologie ; 1890,
au Grand Séminaire do Sainte-Anne do la Pocatière.
Hls

Samson, Ci/rille, né le 10 avrii 1865, à St. Joseph do Lévis, fils
de C^-rillo Samson et de Philomène Guay ; ordonné le 26 mai
1888 ; vicaire iV Sainte-Louise
; 188!t, professeur à Lévis.

Dioy, Alhcrt, né le 14 mai 1862, à. Saint-Thomas de Montmagny,
fils do Louis Dion et de Vitaline Dugal ; ordonné lo 26 mai 1888.
CiiAULEBOis,

oblat

de .Nfarie Immaculée,
né le 2
comté du Lac des Deux-Montagnes,
tils de Hyacintlio Charlobois et d'Emérence Chartier ; ordonné le
26 mai 1888 à Ottawa ; procureur et professeur d'Ecriture Sainte
au scolastical des KE. PP. oblats, Ottawa, Est, Ont.

février

1864,

Guillaume,

ù. Saint-Bonoit,

Coté, Joseph-Alhert, né le 20 février 1865, à Noti-e-Dame de
Lévis, Hls d'Ignace Côté et do Priscille Bégin; ordonné le 2() mai
1888.

Bédari), Pierre, né le 10 juillet 1860, à Saiiit-Eaymond, comté
de Portneuf, fils de Pierre Bédard et de Marcolline Parent ;
ordonné lo 26 mai 1888 à Ottawa ; vicaire à Saint-Thomas
d'Alfred.
EociiETTE, Marie- Joseph- Léon , né le 13 mai 1865, il Québec,
fils de Léon Eochette et de Caroline Pélisson ; ordonné le 26 mai
1888.

Richard, Edouard- Auijmtin,

né lo 3

janvier

1861, à

Sainte-Anne

de la Pocatière, fils de François Richai-d, et d'Octavie
Eoy ;
ordonné le 26 mai 1888, à Québec ; profes.seur do philosophie ;
18ftl.

Pei'IN-LachAi'Jce, J/enri-Arthur, né le 22 juillet 1861, à SaintEoch de Québec, fils Pierre Pépin dit Lachance et de MarieSara Pépin dite Lachance ; ordonné le 26 mai 1888, à la basilique
de Québec ; vicaire à Saint-Anselme ; dessert Saint-Anselme ;
1889, à Saint-Eoch de Québec.

■m
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GioNAc. JoS'ph-yarcissc. iw lo 22 st'ptotnlti'o 1864 iV Dosclmmbault, tilsdf Zi^pliirin (rignaoet do Miirct'llinc Courteau ; oiilonm;
lo 2(J mai 1888 à (Jiiéboc ; |)rol'eh8eur au MÔniinuiro do (^iiéliec ;
181tl.

Clément, Alphmise, \\6 lo 18 ootolire 18C3 à Saint-Justin. HIh
de JoHoitii C'iénient et d'Jlerniino Roy ; ordoninî le 27 mai 1888,
aux TroiH-l{iviùros ; vicaire à llolyoUo, Mass. K. U.
Fekron. (leorgc- Orner, né le 2!» marn ISCiJ à Yamacliiolio, tiis
do Ciodomir Forron et d'Al|)iit'o J^amy ; ordonné lo 27 mai 1888
aux Trois-IlivièroH ; vicaire à Thurso (Ottawa) ; 1890, curé do
Wondover (^Saint-Benoit-Josci>li)

; 1891.

Joi^eph-C-: né le 24 oetoliro 1S61 à Yanuichielio, fil» do
Forron et il'Alpliéo Fiani}' ; ordonné lo 27 mai 1888
aux Trois-HivièroH ; vicaire il Sainlo-Anno do la l'érade ; 18!ll, !i
Champlain.

Feruon,

CModomir

GiLLiEs, David, né lo 20 eept ombre 1853 à InvernoHis, Nova
GillioK ; ordonné
Scotia. til.s d'Aloxander Gilliois et d'Isabolla
lo 10 juin 1888 à Winnipog, Manitoba ; curé de Saint-Andrew,

N. W.

ï. ;

18!t2.

Marchand, Denis-Edouard, né lo 23 novembre 1859 à, Maslcinongé, fils d'inaie Marchand et de Félicité DugaH ; ordonné le 10
juin 1888 aux Troiis-Kivièros ; vicaire à Eiddolbrd, ilaine, E.-U.

Beausoleil

(voyez Normandin).

Normandin-dit-Beausoi-eiIm Alexandre, né 'e 7 octobre 1862 i\
Sainte-Marie uo Monnoir, tiln de François-Xavier JMormandin dit
Beausoleil et d'Henriette Lal'rance dit Daragon ; ordonné le 1er
juillet 1888 à Notre-Dame de Montréal ; maître do chapelle à la
basilique d'Ottawa.
''« "^
er,
LAVAM-ÉE,./osr;>^, néle3mai 1863, il Saint-Norbe
fils de Jean-Baptiste Lavallée et de Léocadio I)é8or..iH ; ordonné le
1er juillet 1888 à Montréal ; vicaire à Sainte-Scholasliquo
; 1889, à
Saint-Félix de Valois ; 1890, à Saint-Liu ; 1892.

Traoesser, Geonjes-Hermann, né le 12janvier 1862
Maryland, Etats-Unis, fils de Jean Georges Trageesor
Anne Schoenfelder ; ordonné le 8 juillet 1888 à Paris
l'Hôtel-Dieu de Montréal.

à

Baltimore,
Marie

et de

; chapelain

à
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Devov, t. J. E., nû le 7 déeenibro IHfi-} i\ Siiinl-(Tix',tç<)iroiNicolet\
fils (le Thomas Dovoy i-t d'Annio W'uIhJi ; ordonné le 25 Jiiillot
18SH i\ Saint- r.éonnni, dioi'ùse do Nicole! ; professeur au séminaire
de Nieolel ; 1^811, employé ilans le ministère à -Manehoster, KlatsUnis.

TffTRAM/r, Fri<Urir-[., né le HO juillet 1863 ù- Saint-Gré<,'oire
fNieolet ), Hlsde Frédéric Tétreault et d'ApnlIino Cliaron ; ordonné
le 26 juillet 188s à Saint-Weneeslas
(Nicolet) ; emjjloyé dans lo
ministère à Now-YorU, Etats-Unis.

Béliveau, Sj/hi'i, né le 8 décembre 18G0 à Saint-Gré^joire lo
(Jrand, fils de Joseph Béliveau et de .Mathilde Hébert ; ordonné le
2!' juillet 1888 dans la cathédrale de Nieolet ; vicaire à Drummondvill'e; 18811, à Bécancourt; 18!»1, à Saint-David.
Pai'II.lon, Artliur-Odilan,

né lo 1er

juillet

1861

à

Sainto-Anne

(lo la Pérade, fils de Félix Eaoul Papillon et d'Fsther Augusta
Matto ; ordonné lo 2it juillet 1888 à la cathédrale de Nicolet ; professeur au séminaire de Nicolet.

Barcelo. Louin-Maurice-Artluir. néje 14 avril 1864ii ifontréal.
fils d'Oscar Barcelo et d'Fufj;énie Heaudry ; oi-donné le 12 a.iUt
1888 il Montréal ; 1888, se rend au collège canadien à llimie ; docteur en théologie ; 18!I0, vicaire à Sainto-Brigide de Montréal ;
1892.
né lo 24 mai 1864
Brien-dit-I>esuocueks, Lduis-Joseph-'fcstard,
Montréal, fils de Pierre Brien dit Desrochers et do Victoire
Audot dit Lapointe ; ordonné le 12 août 1888 à Montréal ; au collège
de Montréal ; 1891, à Saint-Jean-Baptiste de Montréal ; 1892 à
Saint-Louis.
à

JîiriiEU, Wllfrid-Diuiicl, né lo 25 septembre 1865 i\ Saint-André
Avelin, fds de Joseiih lîiclier et d'Olive Grignon; ordonné le 19
août 1888 à Saint-André Avelin ; vicaire il Sainte-Anne d'Ottawa ;
1890, desservant Notre-Dame de la Salettc.

ordonné le
ne ; 1889, à

MoREAU, Alexandre, né le 4 septembre 18G4auxTroi8-Eivière8,
fils do Jules Moreau et d'Eléonore Cormier ; ordonné le 26 août
aux Trois-Eivières ; professeur au séminaire des Trois1888

Eivières

; 1891.

Laklèche, Louis, né le .31 octobre 1861 iV la lîivière-du-Loup,
(en liaut), fils do Félix Laflèche et de Josejjhine Desaulniors ;
ordonné le 26 août 1888 aux Trois-Eivières ; 1888, professeur au
séminaire des Trois-Eivières.

(iftNfcltAI,

[\MH

Heai'Dkt, ('/larles-Oi'idc, n6 lo U juillol lSit2 il Sainl-Muiiricc, i\U
d'VhlérU' Momidct. ot d'Ifi'nriotte Liinilry ; (irtlminé lo 2(1 iioût
18HH aux Trois-ltivièiv's ; LSitl, prof'oMscuràu ^!Cluillui^odoH
TroiHRivièroH,

Arcanu, Lion-Lonîs-Joseph-J'^milf, \\6 lo 1(i tovrier IHii.'J aux
Troiw-lîiviùrcs. Hls do Léon Aroand ot d'Kmdio Krigou ; ordoniii'\v 2(> atifit IHHS

wttovillo;

aux

189(». il

l»liil()M)j)hio, Ole.

Troin-IliviùroH ; prolbssour
part lutiir Komo, envoyé

au Méminairo do
jiour étudior la

(îAurKAi-, Joseph- Picnr, né lo 25 janvior 1S(!2 aux TroisEiviôro.s. tils d'Odilon (iarcoau ot d'KU'onore Landry; ordonné lo
2(1 août 1888 aux Trois-liiviôroH ; 1888, vioairo k Saint- Barnabe.
AwiMste, né lo 28 marM

I{(iiNARi). Eugène-Marie-

185!* à Candé,

Maino ot Loiro, France, fils (i'Kugèno ]{oinard et do Philomôno
Koinard ; ordonné lo :5 juin 1882 il Paris ; arrivé au Canada lo 8
septembre 1888; 1888, ju-otbasour do pliilosojjhie au Séniinairo
Saint-Sulpice, Montréal.

.7.

UiTBois. Joseph, né le 151 janvior 1859 à liristol, Now-IIumpot de So])liio
shiro. Klats-UniM, tils de François Duboin-Lafraneo
Thérion-Duhaime ; ordonné lo 8 Hoplenibro 1888 dans la cliapello
dosi S(ours do l'Assomption
de Xicolet ; 1888. vioaii-o il Saint-tJuillauine ; 1889. vioairo ti Saint-(rorniain
; 18!tO. vioairo à La Baie du
Fobvro où il est actuollomont.

;

lo

BRLNEi,i,E-i>E-HEArKniiT,
KJ septembre 1888
E.. ordonné
de Saint-Cajctan,
Mansonville ot L'otton, et Valo-

missionnaire
PerkinM.

à

;

le

il

lo

Pratte, Ijém, né
26 niar.x 18(14
Saint-("!harles Jîiclioliou,
ordonné
fils de Léon Pratte et do Pbilonièno (TOotVrion
l(t
Saint-IIyaclntbo; prolbssour au .sémmairo de
septembre 1888
1889, vioairo
de
Patrio.

il
la

;

septembre 1888

1891, curé de

Saint-Pierre

la

;

CtARIêpy, a. N.. ordonné
cathédrale do Sherbrooke

lo
1
fi

Saint-JIyacinthe.

le à

;

ii

;

il

;

lo

IH septembre
1858
Gaonon, (îeonjes, né
Saint-Arsène,
l(î septembre
fils d'Isaac (Jagnon et de Zoé Latorei^t ordonné
Rimouaki; vicaire Matane
1888
1889, assistant
Paspébiac
1890, premier missionnaire desservant Saint-Luc.
il

6

le

il

10 janvier 1864
ITle Perrot,
FoRBES, Jean-Paul-Antoine, né
ordonné
fils de John-Paul Forbes ot d'Octavie Léger

le

mi

lll';i'KHT()lllI':
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octobre 1R88 à Cartilage, Tuninio, Afrique; misMioniiairo ii l'écolo
de J(?riiHuloni ; ])rêtri' do la HociiJtd
apoHtoliqiie do .Saiiito-Àiine

d'Aller,

d(!M ininHioiiH

MariePienr-Alberf. m' lo 30 mai 18(12 à Jiazegney,
Fruiue, HIh do Joscjdi Antoine cl
Dompaire-Vongcs,
d'Anti-inetto (Irandidior ; ordonné lo 17 déconiliro 1887 à, Uonie,
Italie; arrivé lo 30 août 1888 ; protonHeur à l'UnivorBité d'Ottawa.
Antoine,

canton

;

ordonné

lo

;

Desrochors
de Montréal

le

Joseph- Hecti»-, né

23

Kildare, tils de Henjamin
prote.H8eur

.><e]>tenibre 1856
iH'wrocher.H
et

Saintd'Aniélio

22 décembre
à

de

Alonlréal

iV

;

J)K8KociieK8,

Ambroise

1888

vicuiro

à

(Jekvais, L.li., ordonné lo 21 décembre
1801,
vicaire aux CèdrcK
Sainto-Elizaboth.

;

;

DuBtic, 2/.-^., ordonné le 21 décembre 1888 il Montréal
Suint-Vincent do Paul (Monlréal) ; 18i)0.
it,

à

de

1888 au grand néniiiuiiro
l'école Normale Jac(jue(i-Cartier.

à

;

;

lo

à

le

10 avril 1863
Bellemake, (lustitve- Jacquet', dominicain, né
Sainte-Aimo
d'Yamachiche, tils de l'VançoiM Ikllemare et de
22 décembre
1888
Eowairo Bellemaro
ordonné
Ajaccio
de Saint-IIyacinthe.
1892, au couvent des dominicain»
(C'orîso)

il

;

il

le

;

;

lo à

lo

13 juin 1858
TiEsiEUR. Joseph Arthir, né
Gontilly, fils
ordonné
22 décembre
d'Piiigène LcHieur et d'Aurélio Lemire
1888 au séminaire des Trois-Riviôres
professeur au collège de
ministère aux Etats-Unis,
Joliette
1800,
part pour exercer
et est nommé vicaire
Cohoes, diocèse d'Albany, N. Y.

le

décédé

i\

le

;

1888

ii

;

&

né

armée,

;

1880,

à

la

;

;

même

ordonné en
1886.

14 octobre

Saint-Nicolas, comté de Lévis
ordonné
vicaire
Saint-Joseph-Lotellier, Saintl'archevêché de Saint-Boniface décède en maib

Alfred,

Ddb<»I8,

en 1888
Boniface

1855

;

Robert, dodfroùl, né en
Saint-Laurent de Montréal

ordonné en 1888
directeur du
de Montréal
Notrc-Dauae
28

;

;

iV ;

Raymoni». Camille, né en 1854
décédé
collège de Saint-lJénii
août 1880.

le

13 décembre

1891.

curé de

Wild Eice, (Dakota)

;

Lotbinière

;

Bernier, A.-F.,n6
décédé

à

1891.

1H!)2, vicnirt'

;

(St. Zoiioii)

A,'., ordiiniu'

^2^t'i''vrit'r

[IHH!)

vicnirt'

IMH!);

Pi()|tolis,

à

SiMAiin. ./

à li>

iii:i'Ki«Tnim'; (ji'';Ni';nAr,

TidS

do Wobiirn,

.St-Au>^iiHtiii

jiiillot IHtîl
ot

la

i\

Saint-deor^cM

do

Ki mars 1H,S<) Saint-Hyaciiitl>j
IHIU,
Saint-iloorgos do llonry dlo.
16 muret

ù,

Faliiin, ordonné

(rAVTiEH,

lo

;

à

;

à

do

Marie (îoyotto
vicuiro
Sainl-

;

l>oiiiorK

à

;

."{

;

à

né

Aloxin-fj.

à

do

lo

ordonné

Liboiro

tiln

lo
7

|)KMKHs. (ieortjcs-Aiiiu'.

iionryvilli'.

lo

à

le

ISfiH
2S (K'iolirc
lils
Saiiit-llyaciiitiio,
Délia Mrodciir
ordonné
mars ISsil
vicaifo Saint- lliii,'noK
I8!)l.

de

;

à

HoNiN, J.-A.. ne
d'André Mi idn et
Saint -llyuc'intlio

;

à

;

i\

;

ii>
.'{

ii

\v

lo iiviil iS(l2,
Wv.MMUY. ■/'laeph-Jliilii rt. uv
Saint-Céfiiiro,
ordoiim'
iiiurs IHSi)
tils il(< lliiin'i'l llfiiudry ol di' .liilio lltirdi
iMiMI,
vicaire
Aclinivillc, Hdivi
câlin'-Saiiil-llyiu'iiitlu'
drali' de Saint- llyaciiilln".

Kiniouoki.

iV

;

;

lo

iV

;

iV

lo
!»

(îaonon-Hki.i.es-Isi.es, Alphonse, né
l'évrior 18<!4
Saint
Fabion, tils do lioui» (Jaynon-Hollos-lsIoH
ot do .lustino Hélan^or
Iti marn ISH!»
Hiniouski vioairo
Xotro-I>aino du
ordonné
assiKtant-dirootour au ])otit séniinairo do Ifiniou^ki.
Saoré-("(our

lo

à,

."!

18U;{, profoHHour un collège

de

Bour^et, itijjjaud,
1889; vicaire

lo

Adélard. ordonné
17 niars
18!H,
Saint-Timothéo.

Valois

Saint-

i

Pehiuiîi.t,
Félix

;

;

MontugiioN

à

;

à

;

lo

I*EiJ,.\\i>. /•'r<(ni;oisA'iV'('r. né
déconibro IStJl,
SaintoKlizaliolii, comté d»» .loliotto. til> do l'anl Martin dit IVIIand ot
ordonné
17 mars 1889 au
do Cfonouévo Auray dit Lat'orriôro
comté des Dotixvicaire
Saint-Hunlaolio.
oollôyo do Joliotto

;

le

à

lo

Sainte-Mario, Ik-aiico,
10 juin 1S(!2.
Meucier, Théodore, né
20 mai
fds do Joseph Mercier ot de .lidie Fortier; ordoimé
séminaire de Québec.
1889
itrofei^seur au
ii

4

;

à

à

;

;

lo

lo

né
août 1H0;{,
LotLanulois. ./('an-<7iar/e.<f-/'o«j//(/(/i/i'.
binière, tils d'Augustin Lan^lois et de ("atberine Ijabayo; ordonné
Lotbiniùro, ot
vicaire
St. Victor do Tring
2ti mai 188!»
vicaire au Mont St-Patrick.
18!>0, malade

;

à

;

à

lo

19 décembre 1862
Saint-Koch
Boii.ARD, Aldédc-Edvïoml, né
do Québec, fils do Louis lioilard et d'Elizabeth Bourget ordonné
professeur au séminaire do Québec.
20 mai 1889
Québec
le

fM

'«Ij

I
nu Cl.KlKlK CA.NADIKN

à

i|c
lll laai I8(U
Saiiil-Wocli
i)i'(li)iiiié
.linlilli Jiai'liaïu'i!
à

l(>

;

l't (k'

;

i\

lo
2

Hkknikii, <'linrlis-h'.-t>..\[.. onlomu'
liôci^driïi'lic Vorli'
oclolu'c ISH'.I.

juin

18H!»

Ifininu-ki

;

i^iiélioc.
iV

'

2tî mai IH.SÎ»

la'

l'aïK.'uiN (ia^'iMiii

le
(!

H'inllio, tils
murs lHs!t

Josiph Fénélon.

HIm lie

à l'

lo

ciillu''-

(ÎAiiNoN.
Qiik!
le

la

I, {
i\

iimi-K I8S!)

IMiil aux Tmin.
.liilio lliuirl niilnimô
riJiiivi'i>ilt'' il'CJitawa.
'2>*u\n\n

et ilt-

;

à

;

il

le lo
!t
i;{'

à

(5

lo

26 mais 1S6K
A;.i,.\iiiK, ./ose/)li, iiliial de Marie Ininiacuire, n(j
do i'aid. cemil do Fiaval, lils (l'AuiiiiNlin Allairo
Sainl-N'incont
(nvlonné
Ullawa
diioûdd
juin I8S!»
Sainto-IJrigido do
uclnl.ii- lS8lt.
.Mont n'ai

d
o

i\

;

;

îl,

la

il

;

i\

lo

;

li

;

;

lo

HiniDUHki.

Hni i.KT, .lus,' jih-(hi faillir, ni
2!> mais IS*];')
Saint-I''aliion
do
Hinmu.-ki, tils do Mii liol Moulot ot d'hlinilio Sansol. airain
«n'donnô
15 juin 188î>
Xtawa vioairo
(iatinoaii .lo 18S!I
181»0
18!ll(,
Aimnnto iiiTmio annôo, cun'' do l'ro^i'oit.
à
i

Saint-

10 liôlan^or
tro-J'amo tlu

lo

8(14

i\

à

;

lo

(

i\

),

('ni Ti.ÈK, .t/.-./.-.l/7/(i//', (iljlat do Mario-linniaoïili'o. nô lo ::< mai
Saint-.lo-.oipli (lo> 'odros (aiijonrd'jiui Saint- Ft-rôul
tiU
urdunné
13
D<)iniiii<|Uu Amaliio ('()iitl»5o ot d'Ilonriolto Clit-nior
juin Iss!» Ottawa in'uto.-sour l'IInivor^ilô d'OUawa ol vuairo
au Sari'('( 'u'iir.
18t>.'!

;

iV

à,

;

nô
31 aofti lSt!.'5
JimiitAhSA, Ali'hoiisn-J'Ji/i'itiird.
Saint-,l(i.so])li
ordonné
do liôvis, tilsdo Vvm 10( Hniirassa ol doCanilino Sainson
lioborval 18"J(»,
23 juin 1889
Saint-.losoiili ilo Lôvis vicairo
profossoui' au ooI1ù<îo do liôvis.
lo

Saint-

;

à

;

ù,

lo

23 dôcombro

1862

;

L'Islot, tils
23

niin

onlonnô en 1880
vioairo
23 octobre 1891, ùgô do
;

nô on 1867

Saint-Jôrômo

le

à

;

dôcôdô

;

;

ù

il

l'iiÉvosT, JiiscphMarii'.
Contreoœur

i\

nô

Caron
ordonnô
do Kran^'ois ('louttor ot d'I'llizalieth
188!»
pridossour au collôgo do Lôvis.
(^uéboc

lo

('l,OlTIEH,C/((//'/(.s-0;(

lo

lo

iirio, Hoauco,
20 mai

24 uns.

lo

à

Maktki,, JoxcpIcAi-tluir. nô
Yaudivuil, tils de
12 avril 18(!3
25 juillet
Friuiyois- Xavier Mario! ot de Julio (iarreau; ordonné
lo

mî

;

tl

airo

à

il

la

;

il

;

lo

à

lo

l'.'f jaiiviiT
IStJt Saint-i[aiirioo, (ils do
l>fcsii.KTs.
Néréf. nô
1(1 juin
Narois-o Dôsilols ot do Soliiila."«ti(|uo Doiioet ordomaî
Saint-Maurioo vicairo au Monl-t.'annol, puis Siiint-IiUc
18S!t
lS!ti>.
oatliôdralo dos Tmis-lfiviôros
ISÎtd, vioairo

ê

\ii

(rKiiVAis. /.orcnzoJonifih-Jliiiii, i\6
iilsi|i> liiMii- Knii'iy (iorvai^*
2G Juin iss'.t
Oliawa [iroIcKHriii'

I{ivit''n'H,

«10

,

|MH!»I

HÉPEHTOmt;

olO
ISS!»
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GÉNÉRAL

[1889

vicaire à Sainte- Rose; 1892,
l'instruction chrétienne, à, Laprairie.

il Montréal;
do

tTEOKFKio.N.
<7os. (Jlric, né le
1889 ù, Montréal ; 1890,
1891, vicire à Ste-Brigitto.

!>.,

ordonné

le

des

janvier 1805; ordonné le 25
vicaire à Saint-Paul i'iicrmito ;
15

juillet

BouciiEU,
mondville.

chapelain

juillet

26

1889 ;

vicaire

Drum-

ù.

à,

J.

GossELiN,

E.,

ordonné

le

HIh
Saintc-Philomèno,
ordonné
Montréal
25
1890, vicaire
Notre-Dame
le

à

15 août 1889

;

à

;

août 1889 professeur au séminaire
1891, vîcaire au Sacré-Cœur.

;

le

lÎEiD, Joseph, né
31 août 1863
d'Antoine Ileid et d'Elizabeth Laberge

Philénion

à

;

août 1889, premier régent au
vicaire
au Sacré-Cœur,
de

à

1891,

;

;

(taulin. h. jV. (t., ordonné
séminaire de Sherbrooke
Stanstead, (Sherbrooke).

des Grès.

;

curé de Saint-Etienne

le
H

son frère,

le

;

lY

;

le

le

I.,

Cloutieb, Josepli, O. M.
né
15 octobre
1863
SaintProsper, fils de Jean (Houtier et d'Olive IJivard ordonné
81
juillet 1889
Qu'Appelle, Territoire du Xoi'd-Ouest, par Monseigneur Crrandin entré chez les oblats en 1882 vicaire
l'église
Sainte-Marie de Winnipeg; 1890, retiré du ministère, malade chez

curé de Saint-

1889,

de Stoke-Centre.

le

tl

le
à 8

;

:\

le

29 septembre 1854
Reimsbacii, Jean, jésuite, né
iletz, en
Lorraine, tils de Jacques Reimsbach et de Marie Amblard
ordonné
Jersey; arrivé
2'J août 1889;
septembre 1886
l'Immaculée Conception de Montréal.
professeur

i\

à

;

le

;

;

1889

vicaire

1889

;

15 septembre

1891,

à

Daniel, ordonné

Saint-llypolite de Wotton
Jiibiane).

le

Bernier,

Prudent L., ordonné le 15 septembre
curé de Saint- Adrien de Ham.

vicaire

1890,

;

;

TiiÉBERGE,
Coaticook

./.

il

;

;

il

8

le

le

Rei.msbach, François-Paul, né
19 mai 1856
Metz, on Lorraine, tils de Jacques Eeimsbach et de Marie Amblard; ordonné
arrivé
29 août 1889
septembre 1888
Knghien
professeur au SauU-au-Iîecollet 1890, retourné en France
1892, se
rend en (^hine, comme missionnaire.

1889,

Richmond

vicaire
(Sainte-
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DuBREUiL, J.-A., né le 7 janvier 1803 à Saint-Césaire, tils do
Louis Dubreuil et de Priscille Daignoau ; ordonné le 1(J septembre
au séminaire de Saint-Hya1889 à Saint-Hyacinthe ; protes^seur
cinthe

; 1891.

Lebel, J.-Bavid,

oi-doniié le "Jl septembre

1889 à Rimouslci.

CnouiNARD, Edouard- Pierre, né le 1er août 18G1, à Saintde Matane, fils d'Olivier C'houinard et d'EIéonore Uuellet ;
ordonné le 21 eptembre 1889 à Rimouski ; vicaire ù> l'Ile Verte ;
1890, curé de St-Moise.

Jérôme

JouviN, PhiUppe-Auijuste,
Rimouski.

ordonné

le

21

septembre

1889

à

Perron, Marie-Zénon-Alphée, né le 24 mai 1862, à Saint-Jérôme
de Matane, tils de François Perron et de Geneviève Thibault;
vicaire à Samtordonné le 21 septembre 1889 il Rimouski;
Bonaventure.
DKtio{icovRT,Maric-Nazaire-Louis,né le 16 décembre 1864, aux
Trois-Rivières, lils de Nazairo Denoncourt et d'Anna Garceau ;
ordonné le 22 septembre 1889 aux Trois- Rivières ; professeur au
séminaire des Trois-Rivières,
CoMKAU, Joseph-Napoléon, né le 26 février 1865 à la Pointe du
Lac, fils de Joseph Comeau et de Marie-Louise Biron ; ordonn.é
le 22 septembre 1889 aux Trois-Rivières ; vicaire ù. Yamachiche ;
1891.

BouLAY, Pierre, né le 20 juin 1865 à Sainte-Ursule, fils
de Louis Boulay et d'iledwidge Cloutier ; ordonné le 22 septembre 1889 aux Truis-Rivières ; vicaire à Champlain ; 1891, à
Batiscan.
Kéroack, François- Arthur, né le 9 mars 1864 ù, Notre-Dame de
rislet, fils de Clotloald Kéroack et de Zoé Fournier ; ordonné
le 22 septembre 1889 à Saint-Hyacinthe ; vicaire à. Saint-Dominique : 1890, à Saint-Hilaire ; à Saint-Ephrem d'Upton ; 1891, à,
Noti-e-Dame

des Anges de Staubridge.

IlÉRoux, Joseph-Eunhariste. né le 29 juillet 1868 à Saint-Sévère,
fils de Raphaël Héroux et do Julie Lampron ; ordonné le 22
septembre 1889 aux Trois-Rivières ; vicaire à Maskinongé.

,{v'

m
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NoisEUX, Paul-Emile, né le 2;} octobre 1862 il Suinl-Césaire,
tils do FrançoÎH Noiiseux et do Célina Senéciil ; ordonné le 29
septembre 1889 i\ Saint-Jlicliel dt; Rougeniont ; vicaire à SainteMarie de ifonnoir ; il Saint-Marc ; 1890, à Saint-Robert ; 1891, à
La Présentation.
lîomuiûd. né le lor août ISGô il Saint-Sébastien,
L.VMoirREi'X,
fils do François lianiouroux et de Pélaiçie (Jagnoii ; onlonné le 29
seiiteinbre 1889 il Saint-Micbel de llougemont ; professeur au
petit séminaire tle vSainte- Marie do Monnoir ; 1891, à Rome ]iour
étudier au collège canadien.

(tR.vvkl, Eliace, né le
Cbambly, tils de (lodl'roid

23

mars

18(i4

à

Saint-Doiiis,

(iravol et do Rose Cormier;

le 1er novembre 1889. ooUùgo de
vicaire à la eatliédralo de \ioolot.

la Pn^pagando,

Jliviùro
ordonné

Rome ; 1S91.

Leuenure. Louis- Félix-Edouard, né le 2(J octobre 18(!1. à SaintJoseiiii de la Beauce, tils de Félix Logendre et de Rose do ijiniii
lloude ; ordonné le 21 novembre I8S9, à S;unt-.loso|)li do lu
Beauce ; vicaire à Buokingham

; 1891.

QuESNEL, A.-J.. ordonné le 21 décembre

Polycarpe

; à

1889

; vicaire

à Saint

Saint-Jean.

Li/ÉE, Joseph-Ephrem, né le IV mars 18ti7, il Sainte-doneviùvo
de iîatiscan, tils do (^'olbert Lizée et d'Apolline Trudel ; ordonné
aux Trois-Riviùros ; vice-chancolior
do
le 22 décembre
1889,
1 evéché des Ïrois-Rivièros ; 1890, curé do l'Jirable, Illinois, F. U.
(liNGR.vs, Joseph-Eugène, né le 21 juillet IStJ"!, ù, Saint-Nicolas,
tils do Benjamin (J ingras et île Ro.se Roberge ; ordonné le 29
décembre 1889 il (Québec ; 1890, vicaire à Saint Aubort, et à la
Rivière du Loup (Frasorvillo) ; 1892, profos.seur d'anglais au
séminaire do t^uébec.

GiLfi, Thomas- William-lLuirij, dominicain, né le 25 juillet 1805,
Saint-Franyois-du-ljac, tils d'Anselme Gill et do Marie-Anne
rbillas ; entré dans l'orilre de Saint- Dominique le 29 août 1889.

à

NicoL. L.-IL, ordonné
Josoi)h d'Ely : 1892.

on septembre

1889

; vicaire

il Saint-

BouiiDE.\u, Onésime-JJosithve, né le 7 juin 18G5 à Pointe-Claire,
près Montréal, tils d'Olivier Bounloau et d'Anna Viau dit Lespérance ; ordonné le lor juin 1890 à Winni[)eg, Manitoba ; vicaire ii
Winnipeg; 1891, curé de Brandon,
l'Immaculée-Conception,

CANADIEN

UU CLEUOÉ

1890]

5!3

EicHAUD, Salluste-Alfred-Emile, \w \c 10 janvier 1866àSaintoAnno do la Pocutiùrc, fils do François Richard et d'Oetavio lîoy ;
ordonné le 16 t)5vrier 1800 il Québec ; vicaire à la Pointe aux
Trembles de Québec; ù. Saint-Pamphile ; 18!)1; à Cliarlesbourg.

;
à

^1

;

la

;

à

;

le

(i\

CobJNOLi.Y, Félix-Edouard, né le 27 mars 1842 à Saint-Félix do
Saint-Pierre do Durham), fils
Kingsey, township de Wickham
de Félix (\)nnolly et de Marguerite Courchône
ordonné
17
Saintejanvier 1875 aux Trois-Ilivières vicaire Saint-Maurice
Anne de
Pérado
1876, curé de Sainte-Fulgence de Durham;
ISH**, do Sainte-Brigitte des Saults.

lai

le

ordonné

16 février

1890

à

;

à

le

PiciiER, Marie-Joseph-CUophds,
né
24 mai 1865,
Saint-JeanBaptiste de Québec, fils d'Fidouard Picher et d'Adélaïde Yézina
Québec.

;

Québec.
Saint-Denis,

;

le

à

le

14 juin 186.3
Garon, Joseph-Denis, né
Bruno Garon et dAngélique lludon ordonné

16

février

fils
1890

de

à

à

1890

2

le

à

le

mai
Bernard, GuiUauTni-PhiUppe-Jfelrilk-Mendosa, né
Saint-Jean-Baptiste de (^uéliec, fils do François-Xavier
Bernard et de Malvina Christ' Fradingbourg ordonné
16 février
1862

Québec.
à

à

le

;

4

le

mars 1864
Saint-Clet, comté do
Marleau, Maxime, né
ordonné
Soulangesi, tils do Paul Marleau et d'Elizabeth Marleau
Lachino; professeur au collège Bourget.
23 février 1890
à.

à

fils de
1890

;

;

lo

à

le

18 juillet 1866
BoiLY, Louis-Emilien, né
Saint-Agnès,
lor mars
Flavien Boily et de Delinui Potvin oi-donné
Chicoutimi professeur au séminaire tie Chicoulimi.

il

;

lo

le

Bnino-Olivier, né
H1 octobre
Leolerc-Franccei'R,
1862
Kamouraska, fils de Célestin Loclerc-Franc(our et de Philomèno
1er mars 1890
Hudon ordonné
Québec.

à

le

;

il

le
5

octobre 1865
Sainte-Anne
Cloutier, Etienne-Cléophas, né
ordonné
de Beaupré, fils d'Fjtienne Cloutier et de Louise Guimond
1er mars 1890
Québec.

;

1890,

procureur.

;

il

le

coutiiui

déccm
863 aux Ebouleet d'Adélai>u' Perron
ordonné
professeur au séminaire de Chi;

>

né

'

lîichard-Charles,

lo
7

Tremhlay,

ments, fils de Celse Tremblay
Chicoutimi
1er mars 1890

'm
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SoiTCY, Tiiesphore, i\û lo (J décombro 1803 il Suint-Edouanl do
Ti()tliiiiii''ro, tils du Charles Soiicy et de ThtSrèso Leinay ; ordonné
lo 1er maris 1800 ii Québec.

Laoi'EI'X, Robert, né le 28 août IStlfi k Saint-Romiiald, Hls de
Pierre Lagueux et de Mario (liiay; ordonne le 8 avril 1800;
Saint-Jean de Latran, Home, docteur en (liéologic dogmatique à
1891, jtrolesseur do théologie à 1" aivorsité Ijaval.
né lo 27 octobre 1SC4 à
SrcARi) DE Cari-feIm ('hurles-Olivier,
Jlaskinongé, fils d'Olivier Sicard de ("aruf'el et do Julie LoHrun :
or(U)nné lo 25 mai 1800 aux Trois-lJivières ; vicaire à Saint- Jacques
d'iimbrun, diocùse d'Ottawa.

Dozoïs, Joseph-Xazairc. né le 18 octobre 18C.'5 à, Saint-Cyiirion
Xapierville, fils do Nazairo Dozois et de Césarie Dutaut ;
ordonné le 151 mai 1800 il Ottawa ; à la Résidence do l'Université
d'Ottawa ; à Saint-l'ierre de Montréal ; 1891, à Notre-Dame do
Hull.
de

MoRissET, Dominique-Alfred, né le 20 juillet 1865 à, Saint-Charles
de Bellechasse, fils de Dominique Morisset et d'AiJollino Briard ;
ordonné lo 31 mai 1880 à (Juébec.
oblat
Campeau,
ToHssaiiit-Basile-Mttrie-Joseiih,
18()r) à Vaudreuil,
culée, né lo 1er novembre
Campeau et d'Adélaïde Montpellier dit Beauiieu ;
mai ISi^O iV Ottawa ; auxiliaire ii 8ainto-Marie

Mario

Immafils de Basile
ordonné le 31
de

Winnipog

;

1802.

Coté, Louis-Emile, né le 2 mai 18fi2 à Saint-Jean-Baptisto de
Michel Coté et de Marie lloy ; ordoimé le 31 mai

(Québec, fils de
1800 à Québec.

Cloltier, Tsidore-Omer, né le 20 juillet 18GG il Saint-Joseph de
Beauce, fils île Joseph Cloutier et do Képarate Labbé-Ksquorette ;
ordonné le 31 mai 1800 ù, Québec ; vicaire il Saint-Lazare de
Bellechasse.
Dion, Louis- Albert-Jonas, né lo 3 avril 1865 à Saint- Roch de
Québec, fils de Narcis.so Dion et de Marcellino Martineau ;
ordonné le 31 mai 1800 il Québec ; vicaire il Saint-(Jome, Nouvelle
Beauce, et i^ Saint-Casimir; 1891, il l'Ile aux (rruos, la mênu'
unnée dessort la cure de Saint-Roch des Aulnets ; 1892, il Siilery.
Picaud-Desïroismaisons, Louis-Maijloire, né le 26 juin 186') ii
Saint-Roch «les Aulnets, fils do Magloire Picard-Destroismaisons
et de Mario Thècle Plourde ; ordonné le 31 nuii 1890 à (iuébec.

':

fl890

louiird

1
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Turcotte.

Loitis-Sdureiir,

né

9 novembre

lo

à Siiintc-

185fl

Marie do Beuiice, tils do Philippe Turcotte t't do Miirio J'ouliot ;
ordonné le 31 mai 18!>0 lUiuébeo; vicaire il Suint-François du Sud;

(le

ordoiuiû

1891.

ild, ûh do
ril 1800;

né le 21 juin IHGd i\ la Baie SaintSiMAKi), Jose^^h-néophas.
Paul, flls de Louis lleroulo Siinard et de (îhristiuo Pibhetto ;
ordonné le :\l mai IB'.tO ù. (Juéboc.

ordonné

lo
le

le

31 mai 1890

31 mai 1890

à

18(34;

31

31 mai 1890

ù,

juillet

15

1859; ordonné

à

né

.Joseph,

né

le

JoBtN,
(Québec.

HunoN, Arsène,

né

le

il

11 novembre

31 mai

le

de

François,
Québec.
le

à

mai 1890

laint-Charles
ino Briard ;

ISfî'); ordonné

à

Pem-etikr,

Dutrtut ;

l'Université

mars

28

31 mai

lo

int-Cyprion

né

ordonné

1804;

2G soptoinbre

JÎEMii.iiARi»,
Gustave,
(iuéboo.

181(0

rc-Dumo

né

le

Philias,
(iuébee,

le

iSltO

à

Ilny,

bro 18G4 à
e TioRrun :
int-Jacques

lo

;matiquo à

10 mars 1S(i5; ordonné

Québec,

31

le

donné

12

juin iStî"

ordonné

30 septembre 18C3
SaintGossELiN, Ediiit>nd-AmhUe. né
rivière Boyer, tils d'Eun'ône Gosselin et d"Arthémise
31 mai 1890
ordonné
Fournier
professeur au sémi(Juébec
à

lo

Winnipeg

Honoré, né

;

HuDoN,
Québec.

;

11s

do

lo

ImmaBasile

[ario

avril 1864; ordonné

31 mai 1890

à

29

le

né

m

;

do

Saint-Alban,
Perron, Wilbrod-Josrph. né
14 novembre 1801
ordonné
fils de François-Xavier Perron et d'hiUphrasio.Dufrosne
Saint-Alban; entre aussitôt aprùs son ordination
29 juin 1890
au noviciat des oblats do ^larie- Immaculée.
lo

aint-Eoch

do

le

il

lo il

;

il

lo
tJ

;

à

il

i\

il le

!(}

à

juin ISCô
sti'oismaiflons
Quéi)ec,

:

le

Sillery.

aoflt 1854
PaimBabonneau, Henri-Constant-Michcl, né
Babonneau et de
bieuf, Loire-Inférieure, fils de Joan-Ba])tisto
30 juin 1879
arrivé
Nantes
Marie-Louise Piton ordonné
Montréal
dominicain en 1882 était invité venir
11 février 1890
Notre-Dame do Montréal et
mois
carême île 1890
prêcher
do Marie
l'église Saint-Jîicques.
;

m,

il

;

.>[artineau
me, Nouvelle
les, la mônio

à

le

;

il-Lazare

AdéhtnL

Québec.

do

Esquerotto

;

naire.

GA<iNoN,

nt-Josoph

à

;

de

mai

il

iil

le

le

iaptiste

le

Charlos,

HÉPERTOIHE GÉNÉHAL
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[1890

Levêqi:e-Dusablon, Jean-Marie- Louis- Arthur, né le 25 février
1867 ù, Sainte-Anne do la Pérudo, tils de Prospor nusiiblon et do
Virginie Ilumelin ; ordonné le 2 juillet 1890 aux Trois-lliviùres j
vicaire à Sainte-Anne d'Ottawa.

Landry, Jnseph- Adolphe, né le 6 juillet 1864 aux Troin-Rivièivs,
fils d'Adol])he-Landry et de Lucie Perroault ; ordonné lo 2 juillet
1890 aux Troiw-Eivièros ; profbsHCur au séminaire.
né lo 2;^ décembre
1866 aux
Panneton, Geonjes-Ernest-Elizé.
fils île Philippe Elise Panneton et de Joséphin»;
Trois-I{ivières,
Turcotte ; ordonné le 2 juillet aux Troiw-Iliviùres ; jn'of'osiseur au
séminaire.

("lément-dit-Larivièhe,
né lo2C décemXinl-Gédéon-Aljihonsc,
bre 18G7 à Montréal, fils do l'honorable Alphonse Alfred Clément
dit-Larivière et de Mario Malvina Bourdeau ; ordonné le 20 juillet
1890 à. Saint-B(mifaco,
Manitoba ; vicaire à Saint-Pierre-Joly et
desservant de Saint-ilalo, ^Manitoba.
Bastien-dit-Rocan, fliarle^-lfijipolytc-Elie, né lo 14 mars 1868
à Montréal, fils de Maxime Rocan et de .Midvina Morneau ; ordonné
le 29 juillet 1890 ù la cathédrale de Saint-Boniface, Manitoba ;
secrétaire de Mgr Tacli J.
VoiRinn, Joseph-Chnrles-Lévls-Einilr, né le ;{1 mars 1866 à la
Rivièro-du-Loup, fils de Fabien Poirier et d'Emilie Levasseur ;
ordonné le 20 juillet 1890 à la Rivière-du-Loui) ; vicaire à SaintRaymond.

Lussier, Jean-Haphaël, né le 17 octobre 1859 à Saint-Pïorre de
Sorel, fils de Raphaël Lussier et de (Jathorino Matte ; ordonné le
'S août 1890 à Notre-Dame do Bonsecouri du Richelieu ; vicaire à
Saint-Athanase ; 1891, à Saint-Beriuirdiu de Waterloo.
Coté, Calixte, né le 20 août 1863 ù, Sainte-Antoine, Baie du
Febvre, fils de Vincent Côté et d'JOniilie Beaulac ; ordonné lo 17
août 1890 à Nicolet ; économe au séminaire.
Mef.ançon, Orner, ordonné
François du Lac ; 1892.

Martel,

Cookshire

E.-A.,

ordonné

le

le

17

21

août

1890, vicaii-e

septembre

1890

;

à.

Saint-

vicaire

ù.

; 1892.

Allaire, Jean- Baptiste- Arthur, né lo 22 juillet 1866 à SaintBarnabe, fils de Jean-Baptiste Allaire et de Déiima Courtemanche j
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ordonné

llilaire

lo 28 septembre

1890 à,

517

Suint-llyacintho

;

vicaire àS;*int-

; 18'Jl, il Sainte-Eonulie.

PARisEAL'-niT-DAM'É, J"se/>li-Ov'la, né le
septembre 1R65 X
d'Arton, tils d'Augustin l'arisoau-dit-Uulpé et do
Philoraùne Caron ; onlonné le 28 septembre 1890 à Suiiit-llyacinthe; jjrofesseur au séminaire de Saint-Hyaciutho.

iSaint-Théodore

Laberoe, Pierri', né le 20 janvier 1865 à Saint-Athanase, fils
d'i*kl(»uard Laberge et de Marie Mercier ; ordonné le 28 septembre
1890
à Saiut-llyacinthe ; jirofesseur
au séminaire
do Saintliyaeinthe.

Hackett, John-Peter,

né le 5 janvier 1865 à Sainte-C!écile do
Thomas llackett et de Mary Ann Morissy ;
ordonné lo 28 septembre 18!)(( ilSaint-IIyacinthe; vicaire ù. SaintAimé ; 1891, à Sainte-Victoire ; même année, à, Saint-Césairo,

Milton.

tils

de

Gascon, Joseph^ né le 9 septembre 1863 à, Sainto-Agathe-desMonts, fils de Léon (rascon et d'Kinilio Desormeau ; ordonné lo
8 lévrier 1891 à Ottawa ; vicaire à Sainte-Brigitte d'Ottawa.

iii

m

Alphonse

do

Thctford.

ordonné

1891

avril

à

Québec

né

12 septembre

le
4

Carbrat,

le

décédé

à

Béliveau, t.,

;

GoDBOUT, Pierre-Alphonse, né lo 2 août 1864 à Saint-Vital de
Lambton, fils de Pierre (lodbout et de Caroline Marcou ; ordonné
de la Beauce.
le 14 mars 1891 ; vicaire à Sainte-Marie
Momramcook.

1891.

le

;

le

à

le

14 janvier 1850
Dom-Benoit, Joseph-Paul- AïKjustin, né
Les
Jura, en France, fils de Charles-François-EmmaPans, dans
ordonné
18 octobro
nuel Benoît et d'Eupbrosie Blondet

H

né le 21 janvier 1866 à
Derome, Marie-Joseph-Jean-Baptiste,
et de Marie-Louise
Derome
fils do Jean-Baptiste
Labranche ; ordonné lo 14 mars 1891 à Québec ; vicaire à Saint-

•Québec,

if

Patel, Félix-Euijènc, né lo 6 juillet 1865 à Nezen (Z;ira)
France, tils de Louis-Alexandre Patel et d'Adélaïde Andruétai> ;
ordonné le 21 février 18!)1 à Moulins (Allées) Franco ; arrivé
le 7 mai 1891 ; vicaire à Notre-Darao de Lourdes ; 1892,

I,

Léonide, ré lo 14 février 1862 à BoauharBlondin-Soreau,
nois, fils de Jean-Baptiste Sureau dit Blondin et de Marguerite
Piufcau ; ordonné le 8 février 1891 à (Jttawa.

Un

nÉPEUTomi':

5IK
1874

i\ Bomo ; arrive^
'.

Lourdes

lo

7

mai

général
1801 ;

cun'

[IS'JI

Notro-Dnmo ilo

à

Etiuku. Jiulcs- Victor-Arsèiu'-riialde, né lo 10 juillet 1806 à Saintdos Liiurontidos, tils do Simon-Judos Ethior ot d'Emma
Cudorio ; ordonné io 7 niai 1801 iV Montréal ; socrétairo à l'Universitt' Laval, et vicaire à Lonyuouil.

Lin

Carbieu, Jean-Ci conjrs- Wilfrid, né le 12 février 1865 à SainteMario do la iieauc'o, fils do Joseph Carrier l'tdeCélina Lal)reccj[uo;
ordonné le 23 mai 1801 à Québee ; vif «ire à Saint-Eplirom.
TuRCOT, Josrph-Philias, né lo 5 mai 1860 à Saint-Sylvcstro, fils
lo 23 mai 1891 à

de Joseph Turcot et do Flavio Huppé ; ordonné
Québee ; professeur au coUùgo do Lévis.

■PATTHER, André- Adjutor, né lo 14 Janvier 1866 à Saint-Roch do
Québec, fils d'André Faucher ot d'Anj^t^le Turgoon; ordonné le
do Lévis.
23 mai 1801 ù, Québec ; vicaire à Saint-Joseph
do
DuMAis, J.-D.-Liidr/cr, né le 21 mars 1866 à Saint-Denis
Kamonraska, fils do Vincent Dumais ot do Mario Olive HudonBeaulieu ; ordonné le 23 mai 1801 à Québec ; professeur au sémi-

uairo do Sainte-Anno.

Brunet, Josepli-OdiloH -TTIn'c,né le 5 mai 1867 il Saint- Aiigustin,
comté do Québec, fils de Théophilo Brunet ot de Martine Quozcl ;
ordonné le 23 mai 1801 ; vicaire à Notre-Dame do Lévis.

Geoffrion, J.-

U., 1891, vicaire à Sainte-Brigide.

QuiNN, James- Henry, né le 27 février 1860 à Salem, Mass., E.-U.,
fils do Thomas Quinn et d'Honora Coughlin ; ordonné lo 23 mai
1891 à Ottawa ; préfet do discipline.

Straub, Emjene- Marie- Antoine, né le 21 août 1870 à Bœenseubiesen (Alsace), fils d'Antoine Straub et de Christina Weckerlé ;
ordonné le 23 mai 1891 à Grenoble (Isère, France) ; arrivé le 29
octobre 1891 ; vicaire à Notre-Dame do Lourdes (Manitoba) ; chanoine régulier de riramaculée-Concoption,
Arnaud, Alphonse, né le lor août 1867 à Sainto-Béatrico, fils do
Venant Arnaud etd'Heniiette Bazinet; ordonné le 23 mai 1801 il
Ottawa ; vicaire à l'archevêché d'Ottawa; à Saint-Eugène.
' Auteur de " La cité anti-chrétienne
"
etc., etc.
labbaye de Saint-Claude

au

XIX

siècle

"

de

L'histoire do
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liANotAts, LouisTgnare-Jfonnisdas, n»51oll février ISfi.'î ilSnintDeiiis (le Knmouraska, fils d'Elio LaiiglaiM et do C!élaniro Couturior ; ordonné lo 23 mai 18!)1 à Riniouski ; vioairo i\ la cathédrale
de Eimousiii.
né lo lor janvier 1868 iV lu IlaiiteMaucoux, Pierrc-Aui/ustr,
Villo, (Jiiébec, tils do .roan-i}a])tisto Man-oux ot de Céianiro
GoKHolin ; ordonné le 24 mai 1891 à NotrovDamo do Lévis ; vieuiro,»
à Saint-AugUHlin

MoffRATH,
Edouai'd.

de Portneuf.

John-P., ordonné

McDonald,
Edouard.

1801 à

l'Ile du Prince-

le 28 mai 1891 à

l'Ile du Prince-

le 20

John-A., ordonné

mai

VnAiLLET, Louis-Mitrii', né lo 7 décembre ISfil à Cessy, département do Laon, fils do Jean Vuaillet et do Louise (rerlier;
ordonné le 25 juillet 1887 à Saint-Claude,
Jura ; arrivé lo 27
octobre 1891 à Ottawa ; do l'ordre dos chanoines réguliers do
à
établi
l'Immaculée
Xominingue, archidiocùso
Conception,
d'Ottavni.
Gates, Henri ^ordonné en juillet

1

1891 ù, Montréal.

ilontréal.

Lamahcue, Ailrien, ordonné en juillet

1891 à

^Larsolais, Albert, ordonné en juillet

1891 & Montréal.

Voiaizvi, Joseph-Ernest, né le 17 juillet 1864àSuin^Céle8tin, fils
d'Olivier Poirier et d'Anne Landry ; ordonné lo 16 août 1891 h,
Sainte- Anne de la Pérado ; vicaire à Shawenogan.
lé le 23 mai

Laquerke, Joseph- Gaudiose, né le 12 février 1863 à SainteAnne de la Pérade, tils d'Uldaric Latiuerre et do Célina Junoau;
ordonné le 16 août 1891 à Sainte-Anne do la Pérade; vicaire
Saint-Stanislas

i

; 1892.

Lachanoe, Tancrède, né en
Montréal ; vicaire à Saint-Jean

1867 ; ordonné le 24 août 1891 )\
de Matha ; décédé lo 29 avril 1Sj2.

O'Neil, Thomas, ordonné lo 30 août 1891 ; professeur au séminaire de Shorbi'ooke.
L'histoire do

Cauionan, g., ordonné
Fobvro.

le 30

août

1891 ; vicaire

à la Baie

du

m

m

nÉPKHTOIHK

GÉNÉRAL

[1891

f'AKON, L.-A.-X., oitlonniS le 30 août 1891 ; vicaire iV Siiint-llyp].olito (lo Wotton ; 1H!>2.

Lessard,

^1. ordonna

lo

8 noptembro

1891 ;

vicaire

à Saint-

Woncuslas.
n»5 le 25
Aloyaim -Victoria- Paul, dominicain,
1857 à PariM,tilH(io Taul Duchau.sHoy otdo Julio Pluyotlo ;
ordoiini' lo 20 J\iin 18H0 t\ Klavigny (Côto d'Or) ; arrive^ au Oanadii
le û Hcptonibro 1H',)1 ; maître dcM novice» et sous-prieur du couvent

D( CHAUBSOY,

«lécemln-o

<le

1

Saint-llyacintlii'.

lÎAOE. Joseph- 1fenri , dominicain, \\6 lo S janvier 1804 à WattrclosNonl, Franco, HIh d'IIonri TliéfKliilo liage et do Sophie Adùlo
Florin ; ordonné lo 2-1 Juin 1889, à Ajaccio (Corse) ; arrivé au
Canada lo 14 septembre 1H!»1 ; docteur on théologie et professeur
do théologie morale au couvent des dominicains de Saint-Hya-

cinthe

;

Pascal, /-V/a'.-F., oblat de Mario-Immaculée, né lo 18 juillet
1865 à Sonssac, diocèse du Puy, (IL'iute-Loiro), France, tils do
Florimond Pascal et d'Apollonie Courtalhac; ordonné le 20 septembre 1891 dans la chapelle du stholasticat des oblats de MarieImmaculée ù. Ottawa-Est par Mgr Pascal ; exerçant le saint-ministère au scholasticat.
oblat de Marie-Immaculée,
né lo 9
IkuiNAUT), François-Alexis,
mars 1865 il Mouxy, diocèse de Chambéry, Savoie, France, fils
d'Alexis Bngnard et do ilarie Poquet ; arrivé le 4 octobre 1887
au scholasticat d'Ottawa-ost; ordonné lo 20 septembre 1891 dans
la chapelle du scholasticat par Mgr Pascal.
DiiNOYER,i^o«, né lo 30 octobre 1850 il Poligny, département
du Jura, France, fils de Louis François Dunoyer et de Catherine
Foyet ; ordonné le 29 septembre 1874 à, Saint-Claude, Jura ; arrivé
le 27 octobre 1891 à, Ottawa ; prieur des chanoines réguliers de
rimraaculée-Concoption.
SiMARD, Louis-Henri-Laurent, né lo 4 mars 1869 à Québec, fils
de Louis Joseph Alfred Simard et d'Editho Michaud ; ordonné le
de physique ii
1891 à Québec ; assistant-professeur
11 octobre

l'Université.

GoY, Auguste, né le 2 novembre 1871 à Aromaz, département
Jura, France, tils de Laurent Goy et de Françoise Goy ; arrivé
dos
1891 ; acolyte dans la communauté
à Ottawa le 27 octobre
chanoines réguliers de l'Im maculée-Conception établie à Nominingue, archidiocèse d'Ottawa.

du

1891-1805]
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('iiAi.UMKAu, ffenii, né le 10 avril 18TU ii Villt^vioux, Jura, tilisdo
Chalunioau ot do Marie Thérùso Français; arrivô li
Ottawa lo 27 ootoltru IH'Jl ; acolyte dans la communauté des chaétabli à
noines n'gulicrK de l'onlre do rimraucultîe-Concoplion,
Nomininguo arcludiocène d'Ottawa.
Françoirt

Josi'pli-JElii', m' le 18 neptembro
Jeannotte-dit-Laciiapem.e,
1S(Î6 i\ la Pointo-aux-TrombIcs.
prùs Montréal, filn do.IoHoph .Toannotto ot do Sophie Kortin; oitlonné lo H novembre ]SD1 i\ l'égliiio
du Sacré-Cœur, Ottawa ; profeasour tV l'Université d'Ottawa.

Besjardins, T.-Ludger, né le 10 novembre 18(JG à Sainte-Roso,
fils de Cyrille Denjardins et d'IIéloïse Chartrand ; ordonné le !!•
décembre 18!M à Montréal ; 1892, vicaire à Sainte-BrigKie de
Alontréal
Gcinard, Joseph-Etienne, né le 17 octobre 1SG4 à Maskinongé,
fils d'Olivier Guinard et de Marie lîoss; ordonné le 19 décembre
18!tl au Hcholasticat d'Archoville, Ottawa.
Dbuuire, Pierrc-S., oblat de Marie- Immaculée,
né le 25
tils do
ilécembre 1864 à Saint-Laurent, comté Jacciues-Cartier,
Séraj)hin Deguire et d'Alphonsine Pilon ; ordonné le 11) décembre
18!)1 au sculasticat des oblats, à Archeville, Ottawa.
ée, né

le

9

Gaiivrrau,

Emile-Berchmnn,

né le 4 septembre

1868

ii

l'Ile

Verte, tils de Louis-Narcisse Gauvreau et de Gracieuse Gauvreuu;
ordonné le 27 décembre 1891 à Notre-Dame de Lévis ; vicaire ti
la cathédrale do Rimouaki ; 1892, au Béminaire.

né le 16 avril 1857 à SaintFrançois-Ferdinand,
tils de Jean Gauthier et d'Apolline Rousseau ; ordonné
le 17 janvier 1892 aux Trois-Rivii^res ; vicaire il Saint-Léon lo
Grand.

Gauthier,

Narcisse,

Mcrpht, William-Joseph, né le 10 février 1865 au Lac Lahacbe,
tîls de Denis Mnrphy et d'IIelen White ;
Oolombie Anglaise,
ordonné lo 26 juin 1892 à Ottawa; protosseur au collège d'Ottawa.
Deshais, Fafiien-dédéon, né lo 27 septembre 1863 il SaintDamicn, fils d'Augustin Deshais et do Marina Gareau ; ordonné
le 14 février 1892 à l'Institution des Sourdes et Muettes de
Montréal.
PiNTAL, Charles-Edouard,
né le 26 mai 1869 à Champlain, fils
Pintal et d'Olive llamelin ; ordonné le 3 juillet 1892 à
à, Saint-Narcisse, comté do Champlain.
Chami^laiu ; vicairo

d'Onésimo

m

iif;i'i:in'oiiiK

Di'NitVKH,

fJoii-.Ufiiil,

\\6

\v

(ifcNtaïAi.
;{(!

[IH!»Î

oclolnv

onloiiiu'

lo 211 Hi'pli'iiilirc
18H7 i\ Huiiil-Claiido,
Cunnda lo 31 octobro lH!tl ; à Noniiiiinguo.

isrtd

ù.

VitW^uy,

Fnmcc; iirrivtS au

Radaz. Joni/ili-Slaiitsla.'i,
né lo 13 juillot 1872 à l'Htoilo-Jura,
Kraiioo. liU ilKniilo Franvoif* IJadaz ot do Mario Amdlio Touilloz;
ai'olyiho, lo 2" inar."* IH{>2. à Grouoblo; arrivé ii Noiuiiiinguo
(Ottawa)

; 1K«J2.

i

Mas8(innat, Cliiiiilf, lié lo lî> marn 1S"2
Hoiirhon-l'ArchamImult, Fraïuo. tiU \U' Jac(iiios .MasHoiiimt
ot d'Adoliiio Loyad ;
aoolytho, lo 27 mars 18!i2, H (ironoble ; arrivé lo 21 mai 1892, il
Nomiiiiiigiio (Ottawa).
lîiDir, Etit'iine Jcait-Baiitistr, né lo 26 marn 18(i;{ à Déiliaux,
Franco, HIh do .losopli Iîkmi ot lio Joanno-t'laiido Harmi ; onlonné
lo 2r)Juillot 1887 aSaint-Claiido ; arrivé k 21 mai 181t2 il Noniinin;u'iio (Ottawa).
Pe8N<»yerh, Afthir, né lo 7 juin 18(17, filH do MalliiaM Dosnoyorsot do M.-KImiro Loblanc ; ordonné lo 11 juin 1892, à Montréal ; vioaire tV rFnlhnt-.lé8U8 do Milo-Knd, 181)2.

Lackoix, Pii'nr-Oiid.viiif, né lo U mai 18()7 à Cliamplain, t\U
do Léonard Laoroi.v ot do Mario Carignan ; ordonné lo 3 juillet
1892 à Chamiilaiu ; vicaire aux Trois-Rivières.

Leblanc,

né lo 28 avril ISfitJ il Hatisoan. fil8
Josi'jih-Ca,v'mlr,
ot d'Honriotto
Marchand ; ordonné lo 25
1892 aux Trois-Kiviùros où il 08t vioairo.

d'Horoulo lioblanc
septembre

Lamv, Paul, né lo 29 mai 18(50 il Saint-Sév^ro, dU d'Antoine
Lamy ot d'Emilie Loblanc ; ordonné lo 25 Hoptonibro 1892 aux
missionnaire dans le Saint-Maurice.
ïrois-lliviùres
RoNDOT, Louia-Alj'honse, né le 24 juillet 1857 à Croully (Calvados) fils. d'Etienne Rondot ot de Clémence Loquosne ; ordonné
lo 29 juin 1881 à Bayeux (Calvados)
; arrivé au Canada le 27
octobre 1892 ; docteur en théologie et professeur de philosophie
au couvent do Saint-llyacinthc.

do

Synan, Owi'n-J., né lo
William-E. Synan et

décembre

1892

à

Hourgot, Rigaud.

186(J à P^iU-Rivor Mass., iils
Catherine
Eagan ; oixlonné le 16
au collège
Mass. ; 1893, iirofesseur

3 octobro

Boston,

de

ADDKNDA
(îiiiAUti iirrivô

t'ii Afiidio en 17.'{.'f ; iiUHsionnairo i\ l'Ilo SuititITTif), l'iilovt? avec ses
iiaroissicuM qui furent traimiiorttSrt on
Fruiict* ; iioimm'f!ia|ii'laiii |»Tiit5lUfl ilans l't'gliHo do Joiiurro

Ji'iiii

;

TjAVRRV, Aiigustf-C, né on 1774 ; arrivé on 1820 on Acadio ,
d'Aricliaf où il décèdo lo 10 jativior 18;^4. Il ri'poHo dans lo
ciniotièro du iiou,

<'urt'

McLkan, Allfii, né lo 6 mai 1810 iV Moydart, InvornosMlun-,
(Kcowso) ; tils do Aloxandor McLoan ot de ('athorino .McVurinli ;
ordonné lo 38 mai 18.'{(; i\ ,So>,'ovia (Kspauno). piu" Mi^r Joaehim
Mrit/, ; mi^Mionnuin' en Kcosse juw[u'à ISôti. année do mou arrivée
an Cap Hreton où il est chargé do la cure do Judiquo.

M

Lai'xon, Pierre- Ludaer, ol)lat Mario Immaculée, né lo 8 junner
il Sainte- Anno dos l'iainos ; tils do l'iorro Lauzon ot de
(iauthior ; ordoni\é lo 11 octobre 18(J8 au collt\u;o
Mar;;uorito

!li

1844

d'Ottawa ; envoyé ù. lu mission do Xotro-Damo du Désert ; IR(Jt),
appelé iV Montréal ; 1870, i\ Plattsburgh ; I87I, rappelé à Montréal ;
1872, part pour Xotre-Danio de Hotshiamits ; 1873, & Saint-Paid,
Minnesota ; 1874, nommé curé des Canadiens ; 187<i, do nouveau li
l'éfjliso Saint-Piorro, à Montréal, il s'occujw, entr'autres œuvres, do
collo de la tompéranco. 11 on l'ondo une société lo 18 mai-s 1877, et
la dirij^e jusquau 8 janvier 1890 ; 18!M), supérieur do la commuluiuté dos péroM oblats de llull ot curé de Xotro-Damo de (irâco.

M
'
I

\

\LvaNAN, G.-M,, ordonné on 1877
Ottawa ; 1878, curé d'IIartwoll ; 1880, do Xotro Dame do Lourdes ; 1886, do Fournierville,
comté Proscott ; décédé lo lor juillet 1888, ù, 38 ans.

FisET, yi'.-C. ordonné lo 28 septombro 1884, professeur au séminaire do Sherbrooke jusqu'il co jour.

1873

H

décédé

nuu 1881

iV

ajoutez

lo

Clément,

4

184 AuBRY,

:

l'AllES
sept.

Saint-lk'uoit.

Tkudel,

Jos.-Jean-Narcisse,

"

décédé

19

lo

197

décédé

22

mai-s

1878

Montréal.

'llli

"

■:

Jacquea- Victor,

à

202 AuRAUD,

le

Lachino.

lŒPKRTOIUE GENKHAL
204

200

207

Labeli.e, Jean- Baptiste,
Brassard,

Ths.-Léandre,

Villeneuve,

ajoutez : décédé

(5 nov.

lo

1881

;V

1891

à

l'Assoinplioii.

"

décédé

nov.

le 27

Siiint-Michol
•'

Léonard,

décédé

lo

25

des

Saints.

avril

187:5 à

Montréal.
216

pRouLX, Jean- Baptiste,

"

décédé

le 25 nuu-s

ù,

1881

Terreltoime.
225

Lanulois,

253

Trudel,

"

le 9 mai
1892
Martiinez, Californie.

à

Charles, ajoutez: 1809, .se rend à lioino et vi.sito
j ; retranchez : décédé le 8 février 1874.

la

Antoine,

décédé

Tenv-Saii-'
253

GcioDEs, Joseph,

271

Ginoras, Nérée,

ajoutez : décédé lo 8 février
Ottawa.
"

décédé

le

10 mare

1874 à

1898

à

.St-tîeiTais.

Louis- Adolph:,

272 ^Maréchal,

"

décédé

278 VioNON, Firmin, ajoutez : né le 25 sept.
1891 à Montréal".
270

Paoenais,

208

Leoi.air,

juillet

le 2(!

1892 à

Montréal.
i<^18, décédé le 18 oct.

Ths.-Etienne,
ajoutez : 1882,
Kéeollet, décédé le 4 octobre 1880.

retiré

au Sault-au-

tilsdeBénoniLec!iiiretdo3IarieEydam
Jean de Matha.

Guillaume,

;

1807, vicaii-e à Saint-

283 McDoNAOU,
283

Francis,

Gratton, Jos.-hidore,

ajoutez : décAlé lo 10 février 1893 à
Ottawa.
décédé

le

8

iloutréal.

août

1892

à

284 O'Bribn, Michel, ajoutez : né en 1810, déoétlé le 30 mara 1870.
290 Lebarbanchon, ajoutez : natif de Coutance, en 1810, décédé
20 avril 1880 à la Longue-Pointe.

204P0LLIN, André,
304 Bouchard, Alexandre,

lo

ajoutez ; décédé lo 5 juillet 1880 à
Glenn's Fall, Albany.
"
lo 4 nov. 1885 à,
décéilé
Batiscan.

James,
306 O'DoNNBLL,
1892 à Stanstead.
313

Bentey,

né le 17 juillet 1828,

décédé

le

ajoutez : décédé le 17 maiii
Montréal.

30

avril

1870

à

I
S-

CANADIEN

DU CLERGÉ
;W0

VrNET, ./.-J., ajoutez : ddcédé lo 30 juin 1892 à Châtoauguay.

330 J)A(iENAis,
2-(i.
337

525

Ths.-Etieiine,

JjECLAIre, Guillaume,

; tléréilC',

n'ost

c'ost celui ik- la pago

au béiniiiaiiv

188(J,

caniulion à Iiuiiio.

358 PoOMN, F.-JC., 1891, retiré à l'Hôtel- Diou do Saint-Hyaeiuthe,
où il décède le 27 décemluv 1S92.
3(!4 CiiARBONNiEB.

Ovide, décédé à l'hôpital-général

d'Ottawa,

eu

1888.

i';»/s, ajoutez : missionnaire dans le Dakota ; 188S, curé
de la liivière des Prairies.

370 EoNiN,

381 JîÉi-AM>,
décédé

Isidore,

1874, curé de Saint-Luc;
le 3 avril 1877.
à Saint-(irégoire

Louis-Marie.

383 DuGAS,

1880,

1875, de Batiscan

;

curé do Cohoes, Etats-Unis.

400 Heaulieu, Louis-Ph., fils de J.-Bte Beaidieu et de Lucie Poiré.
410 Dumas, Joseph, retranckez
413

Ai'BRY, Napoléon, tils

de

: 1880. de Saint- Kloi.

J.-Bte Aubry

Antoine, (retranckez

et

d'Kiniire Dcguire.

414

La.my,

430

Laliuerté, Eloi,

: le tout.)

d'Irlande, retran-

449

Ma.ndevii.i.e, né à Saint-Paul l'IOrmitc, tils
tleville et d'Emilie (Tuillniult.

de Médard

188t), curé de Saint-Adrien
chez : décédé eu .septembre 1802.

455 Masse, né à Saint-Thomas,
Kondeau.
45(î

Limoges,

Man-

tils de Josopk Masse et d'Ange

né il Saiute-Tliérùse,

tils d'Isaac

Limoges et

do

Julie

Lavoie.
4<!3

Archambault,

4(i7 Demers,

né à l'Assomption.

né il Saiuto-Goneviève,

tils de J.-Bte

Demeis

et de

Marie Pariuin.

474

Héhert,

474

Laforti'NK,

Joseph, né le 1 1 février 1800 à Lapraiiie, tils tl'Amhroise lléhert et de Sopkie Demers; ordonné le 28 octobre
1882 il Montréal.
né il rAss(jmptiou.

tils de Médard Lafortune et de

Justine Gauthier.

474 lIout.E. né ik Sainte- Klizabeth, tils de Jos. Iloide etd'Emerence
Olivier.
475 Do.N.NELi.Y, né k Montréal,

tils de Charles

guei-ite McOrt'ee.
475 Mayeur, né à Nancy, Lorraine.

Doimelly

et de

Mar-

RÉPKUTOIUE

526

47<>St- Denis,

GÉNÉIiAL

iiéàJIoiitmil, tilsd'KdouiirdSt-DenisetdoMatliilila

Miiilloux.

478

Matiuku,

né le 24 octobre

1858.

4"S Deromk, Pierre, né lY Saint-,rai(HU'S-lo-Mineur,
Derome et do Mario-Louise i'oissiint.
478

Cloutier,
do

Joseph. i\é à Siiinte-Thérèse,

Jidio Desjardiim.

47!* .Santoiuk,

Jiiuirin.

Cadot, Charles, fils

481 J{ociioN',
de Léon

tils d'Alexis Cloutier et

iiéàLongueuil, tilsd'AmublcSar.'.oiroetdcCléiueiiee

479 HociioN, Osi'(tr, né à Saiiiti'-'riiérèse,
et (le Valérie lîoclioii.
479

fils do Joseph

Camille,

Jîoelion

d'Aui^niste

fils de Romuald

Jîoeiioii

Cadol et de iFarie Temndt.

né le :!() Janvier
et d'Art liéniise

18(11 à Saint-Kustaelie.

Claironx.

fils

TABLE ALPHABÉTIQUE

l'ACiEH ann(:es

517

1887
1822

!?.

1777
1792
1812

244
335
1865 Allard, Joachim A
3«1
1874 Allard, Alf. F. Z. T.... 415
425
1876 Allard, Tdlesphore....

1830
1833
1837
1851
1858

Allard, Ferdinand.... 501
501
Allard, Joaehim
59
IGTl Allégo, Nicolas
1741 Allenon, de la Viilangevin, Kené-Jean... 114
1741 Alïiùres, J. Jîte R.:Mit'.
voir Léridoii
132
1658 Allouez, Claude Jean.
49
1854 Ahneros, Louis
301
501
1887 Althoti; Joseph
1741 Amiot, Louis Claude. 115
155
1792 Aniiot, Michel A
i820 Aniiot, Xoël Laurent 184
1876 Amiot, Jules
424

1867
18(i8

1850 Amisse, Pierre
ulien
1749 Amplement, Andrée.
1845 Aneé. François
1887 Aneei, Jos. V

1791

1736

André, Louis
André, Ealtluvzar

128
272
501

1739
1849
1891
1863
1S(;8
1877
1S29
18S7
1755

Anand,L. IXJ.

Arehambault, 1*. V...
Arehambault, Laur...
Arehambault, Paul...
M.
Arehambault,
Arehambault,
O....
Arehambault, L. M...
Arehambault, Urgel..
Arehambault, Jules...
Arehambault,
Arehambault, A. A.
Arehambault,
T....
Arehambault, J.II.A..
Arnaud,
Baptiste...
Arnaud, Pierre
Arnaud, Chs André...
Arnaud, Alphonse ....
Arnault,
E. Eégis...
Arpin, Louis
Arpin, Ludger
Arraïul,
Victor
Arsenanli J. Clovis...
Ai-seneau. Joseph

Arseneau, Cf. Léandro
1731 Artaud,
Baptiste...
1821 Asselin, Joseph
1740

57
112

507

1680

277
506
142
156
175
206
212
220

282
321
369
379
428
463
94
112
273

518
351

382
433

202
497
129
154

AlHK-UlVIKUG
Ers
Ls. Pourroy (de 1'.)
Aubert, Louis

5,

1669

278

1717

433

J.

J

1876
1882

25
282

I.

1888

Arbonr, P. Prs

%

80

ET A

1850

485
58

1887
1887

Samuel..

J.

Alexander, Guillaume
IbiO Alhird, Germain
1 843 Al lard , Jean Frs
18G0 Allard, J, Bte
1885

Anlhéaume,

l.")34 Antoine, Dom
1851 Antoine, Jcs. Eugène.
1877 Antoine, Hev. P
1888 Antoine, M.

J. J.

155
Allain, J. lUe
Allain, Louis
439
1844 Allaire, Pierre Olivier 252
188!» Allaire, Jos
509
1890 Allaire,.!. Hto Arthur 51G
1791
1878

it;9s

C

148

1878
1886

J.

178-1 Alinolte,15onaventure

1727

R

Agiiel, l'iuil
:{70
1773 Ai(le-Cvd(iuy,J. A.... 139
221
1837 Alain, Jeun Loui^i
1(J49 Ail.uiioi, Charles
38
Henri H, 371
1817 Alexandre,
18()7

1852

J.

Ailiim, Ki-sLsT
407
(Frère) voir

Agnî-ee,
Patel

l'AdKa

André. A. P. Z
287
Amlrieux, Frs
287
Andrieux, Pierre
501
Anger, Phili|)pe
187
xVngers, Simon Alexis 104
A ngei"s, Christophe L. 439
Angers, Jules Eugène 490

107
186
113
(J6

>

1852

J.

1873
1891

108

J.

17;U Abriit, Antoine

,

ANNÈRS

■'■

ï

■

TABLli
PAdES ANRf-.Ea

ANNtKS
1845
1847
1609
1855
18()(J
1604
17S4
181:t

253
Aubort, Piorro
AuLort do (laspé, T... 207
81
AuliL'i'i, l'iorre ,los....
A ubior, .loivn
30C
308
Aubin, .loseph
A ubry, Nicolas
25
148
Aubry. Laurent

Auiay,Cl<5mont

184
185

Aubiy, Jos Fortunat.
1880 Aubry. Luc,
205
1855 Aubry, Fortunat
304
413
1874 Aubry, Napoléon
1713 Auclair-Desnoyors, K.
8i)
171;^ Aufiair-Dosnoyers, P.
ito
183'J Auc'lair, Joseph
227
374
18()7 A uclair, Pierre E
1820

PAUK»

1879
1809

Auclair, Zéphirin
428
Auclair, Ls. Grégoire 442
Auclair, ilagloiro
389

1851
1852

Audet, Nicolas
Audet, Isidore F.

1876

1800
1SC6
1868
1870
1872
1755
1864
1877
1710
1683
1847

0...

Audet, Pierre C
Audet, Frédéric
Audet, André
Audette, M. E. L. l'...
Audot-L'ipointo, F ....
A udran, Pierre
Auger,Jo8 Julien
Augustin, llev. Père..
A\-augour, Ls Pierre
Aveneau, Claude

Ayhvard, John

280

288
331
365
348
391

402
132

355
436
93

68
266

B
283 1 1888
286
1845

1890

]îabcl,Ls François....
Habinoau. Krs Xavier
Babonneau, H. C. .M..

515

1005

18(!4

Bacon, Chs David

1887
1844

]5acon,

354
496

1799
1841

Baillargé.J.Frs. X...

247
190

1718
1840

437

1871
187.3

1851
1851

1823
1878
1822

Louis M.A....
liailey, Joseph

liniilargé, Frédéric...

lUiM.
Frs

AUdKo.v,

Chs.
9, 187

Baillargeon, Etienne.. 213
Flavien.. 304
1855 Baillargeon,
1868 Baillargeon, P. J. Chs. 377
46
1647 Bail loquet, Pierre
I6(i6 Baillj-, Guillaume
54
1707 B.MU.v iiK ^Iksski.n,
1833

1862
1874
1691
1840
1867
1875
1859

C. F
Bakewell,

7. 137

Krédéric... 343
liallantyne, Jos J. J).. 411

Ballot, iStanùslas
75
lialthazard - dit - 8t ^lartin, M. Jt)sepb. 257
Balthazard - dit - St Martin. Henri
3V?
420
Banckuert. Henri

320
Bannon,Thoms
1870 Bannon, Thoma John 394

l8-;8

1842
1732
1723

2^^

i{ai)8t,Jean

liarbarin.

ide),

A.Ls..

:<arbel. J. Bte Chs....
Barbet ilu Donjon, L.

238
108
99

1884
1885
1803
1874
1882
1741
1S68
1848
1817
16(i6
1675
1890

Ls

lîarcelo,

^L

A

Baret, Benoit

Barctte JosLsdeC...
Maril.M.S. IL
Baril, Anselme
Baril, Frs Edouai-d....
Baril, Ls Eugène
Barnabe, voir Martin..
liarolet, Geo. Adolphe
Barolet, Clis Adolard.
Barré, Théophile

Baron. Charles
Barou, Jean Josi'ph...

Barret, Norbert
Barrett, Barthélemi...
Barthélémy, Michel..
Basset, Jean
Ilippolyte Elle
Victor

Baudin,

J.

Bte

Baudrand, Jean H...
1859 Baxter, ]{ichard
i854 Bayard, Edouard
1855 Bayaid, Jos Octave..
1826 Bayle, Jos Alexandre.
1810 Beaubion, Jean Ls
1841

95
22!»

399
405
481
486
342
348
413
464
115

379
270
374
54
63

Bastien dit Hocan. C.

185(» Baudevin,
1802

505

Banluy, Claude Jos. . . 25(;
53
Bardy, Claude
166
Bardy, Ls Martial
Bardy, Félix Séverin. 232

510
281

344
233
330
301
302
196
173

m

TABLE
Airatig

1748
1752

1862
186(3

Boaubien.ChsP

1777
1789

1860

1867
1871
1885
1873
186(»
1862
1868
1870
1879
1877
1888
1692
1743
1861
1882
1837
1849
1848
1857
1861
1868
1871
1881
1889

Boauchamp, J. Bto...
Félix P.
Boancbamp,
Beauc'homin, J. Bto...
BcaïK'hesne, AIox
Boaiuiot, Louis.
Boamlct, PioiTo H
Boaiulet, Philippe
Boaiulct, Placido E....
Bcaudot, Gddéon F...
Bouudet, Alphonse A.
Bcaudet, Chs Ovide...
Bcaudoin, Guillain....
Beaudoin, Chs La M ..
Beaudoin, Piorro
Beaudoin, J. Damaso
Heaudvy, Augustin...
Beaudiy, Isidore
Hoaudry, David Hcrc.
Heaudry, Cyrille

Bcaudry, Prosper
Beaudry, Maurice
Beaudry, Jos
Bcautlry, Chs Agapit.
Heaudiy, Jos Hubert

Boaugrand-dit-Champagno, Pierre
Beaulicu, voirHudon.
Beaulieu, voir Martin.
1854 Bcaulieu, George Sta.
1857 Beaulieu, Ths Eugène
1872 Beaulieu, Ls Philippe
Jos Albert
1882 Beaulieu,

368
370
421

1886
1887
1773
1833
1844
1876
1887
1714
1888

voir Hudon
Beaulieu, Jos Thadéo
voirHudon
Beaulieu, Pierre
Beaulieu, (Hud) P. S.
Beaumont, Louis
Boaumont, Piorro
Beaumont, Charles...
Boaumont, Eogis
M
Bcauregard,
Beausoleil,
François
voir Eichard
Beausoleil, voir îformandin

1775

1794

483

1795

409
335

1795
1806

345

1813

384

1824

391

1844

444

1857
1866

431
506
75
118

338
462
223
273
268
307
342
.^^
375

1874
1888

i-53
1788
1821
1849
1853

154
159
161
162
170
175
192

247
316
369
411
503

295
153
186

274
292

13 395
1883

374

1852

305

1868

170
298

1885

312

1885

400

1882

1788

1883

1813
1812
1821
469

1835

490

1841

496

1844

139
212

1852

249

1876

426

1878
1882

1869

1H82

504

142

366
lîégin, Pantaléon
483
Bégin, Ferdinand
Jiégin, Pierre Achille 489
Belair, voir Bruguior 153
Belair, voir Plessis.... 164
190
Béland, Pierre

1797
1823

91

141

1866

508

509

J

123
128

Béoin, Louis Nazairo

1886

465

Beauzèle, Jean
Bddard, Pierre L
Bédard, Ths Laurent.
Bédard, Paul A
Bédard, Jean Chs
Bédard, Louis
Bédard, Antoine
Bédard, J. Bto
Bédard, Jean Chs
Bédard, Laurent Ths.
Bédard, Pierre
Bédard, Pierre
Bédard, Pierre
liédard, Pierre J. Bte.
Bédard, Hercule
Bédaitl, Pierre
Bedini, Cajetan
Bégin, Charles
Bégin, Charles
Bégin, François X
Bégin, Etienne

1865

397
453

1867

1883

PAOKS

PAOBS ▲.■«NixS

Boaubion, NarclsHO.... 242
Bouubion, Jos Ovido.. 334
Boiiubion, Ilypolitc E. 343

1843

1827
1850
1832

Béland, Joseph
Béland, Isidore
Béland, Isidore
Béland, Hormidas
Béland, Edouard E...
Béland, Jos H. F
Bélanger, Jos Marie...
Bélanger, Jos. Marie..
Bélanger, J. Baptiste.
Bélanger, Alexis
Bélanger, Chs Ed
Bélanger, Narcisse....
Bélanger, Pierre
Bélanger, Michel
Bélanger, F. G. H....
Bélanger, F. Xavier...
Bélanger, Jos Avala...
Bélanger, J. Bto A....
Belcour, George A....
Belcour, Frs Onésimc
Bélislo, Louis Léon....
34

289
381

484
474
486
464
176

174
186

217
235
247
290

388
42«
438
462
465
197

279
20»

IV

TAHLK
l'AOIS ; ANNÉKI

nëlivoiui, Gt'déon
18(35 liéliveiiu. Kdouard
1880 Héliveiiu, l'ierre (îeo.
1884 IWivoau, Jos M. A....
188S liûliveaii. Sylvio
18(11 Héliveau. l'élix
1827 Ik'llciiu, Ferdinand....
18;{7 nelk'aii. Siinéon
1870 IVlleau. ArtluirE. K.
188:{ Holloau, MaiieL.A.l'.
181i» JiellefiMiilk'
(do), voir
Letebvro
1821 Ik'lletmiillc
(de), Frrs.
Louis, voir Lei'ol)vre
1861

1882 Helle-isle,Frs
185;} iWleniare,
1857
18fi()

iieilcniare,

Iliiaire

A.N
II. Victor.

P. A. A....
Helleniaro, Chs T
Elzéar
1872 Belk'mare.Jos
1875 Boiiemare. Hercule...
1884 IJelleniare, P. A. A. T.
1888 Helleniare, G.
181() Bfcllerive. voir Crovier
Hellomarc",

1868

J

340
362

ii^;
1883
1875
174!)
1870
1891
1857

l!-53
1853
1864
1874
1875
1886
1848
1884

BoUeroche, Florentin,
voir Pauvre
IJellerose.voir Menard
Belles-lsles, Augustin.
voirGafifnon
iielley. Frs Xavier....
Benaus.se, Antoine
Benoit, Eoné Peteul...
Benoit, Jo8 Pau! A....
Bently. Titus Job
J^rard. Diendonné....
T..
Bérard-dit-Lépine.
Bérard-Lépino, P.J.II.
Bérard. Gaspard
Bérard, Adolphe
Bérard, K.E
Bergeron, Krs Alfrec!.
Bergei-on, Louis

1871

Bergier,Jean
Bériau, Louis Michel..
lienmrd, Ls Thi'0
Bernard. Jean Pierre.
liernard, AXisteT...

1875
1890

Bernard,
Bernard,

1685
1753
1841
1847

J os Ck'ophas

]5crnier,S.A
Bernier, Julien M

1850
1850

517
108

1866
188(1

223

1882

427

1882

470

1888

183

1884
188!»

1862

188!»
1889

2!tl
315

1852

334
401

1777
1844
1886

410

1864

480

172!» Bertrand,

507

1776
1858
1870
1855

86

1866

370

1872
1882

473
416
124

447
517
313
292
20f,

Berthiaume,G.Th.U.
Bertin, Louis

345
365
451
463
464
502
47(i
507
500
510
110
158
201
138
251

490
352

Thomas. ... 105

Bertrand, Laurent J..
Bertrand, Pierre
Bertrand, F. X
liérubé, Jos François.
Bérubé. Cyriac

141
318
394
302
365
402

Itezeau, Michel Chs...

166

Pierre,voir Davaux

1700
1611

Biard, Pierre
voir

Bienvenu,
taine

415
1679
1079

377

1837

477
69
129

1715
1850

235

1692 Binetteau,

267
398

1881

421

187(i

1862

1865
1713

466
473
53
177
381
126
26

Fon259

66
Bigot, Jacques
66
Bigot, Vincent
Bilaudèlo, Pierre Ls.. 224
93
Billiard, J. Bte. Kobt.
Billion, Louis Léon... 279
Bilodoau, Martial E. 344

493

G. P. M. M. 513

271'
323

Bërub(î, Thomas
Bérubé, Antoine P....
1883 Bérubé, Antoine P
1665 Besehofbr, Thierry. ...
1813 Bessorer, George 11...
1868 Besset, Isidore
Besson-de-la-Garde, J.

35(1

41'

194
21(i

Bernior, Chs A
Bernier, liS Nicolas...
Bernior, Bernard
Bernier, Iliiaire Jules.
Bernier, Jos A. A
liernier, Zéphirin
Bernier, Joh Olivier...
Bernior, Paul IL A....
Bernier, A. F
Bernier,('hs Frs O.M.
Bernior, I. Daniel
Berroy. l'Ylix
Berthelot, Charles
Bortholot, François...
Berthiaunio, Jean J....
Berthiaume, Jean Bte.

1743
17!»3

180. 194
1807

1835

478
505

382

l'AOll

Bte

Bernior,

451

186
211

J.

1825

J ulien

75

Biron, Athanasc
457
Birtz Desmarteaux F. 361
Bisson, Martial
428
Bizard, Jacques
!>0

TABLIi
PAOBa

mai»,

A

1861
188U
174:j
1701
185«
1889
1873
1857
1868
1890
1754
1837
1817
1886
1880

1786
1798
18(i3
1797
1887
1742
1855
1878
1674
1689
1696
1725
1787
1794

383

1829

lk)ily, Loois-Fmilien.. 513
lioiret, Joseph
129
liois, J). Edouard
223
Boisseau, Pierre L.... 182
495
lioisseau. B. Michel
lioissinot, J). Alfred... 448

1829

368

1864

153

1867
1878
1882

329
167
331
191
495

J.

I.

'..

Eoil'y, iMerre

Bonnéquant. Louis
Honnissant, Malhurin
Horel. François
l5orneui', Josepl»
Horniol, i'ierre

B

1755

1805

Jk)is.sonneault,JeanA.
Marie
Boissonneau,
1859 Boi88onnoau,(/harles.
1800 Boissonneau, François
1860 Boisvert, Léon
1824 Boisvert, Jo8 Alex....
1888 Boisvert, Louis Exilia

A

J.

1847

lioihird.Alderic K.... 508
Boileau, Frs Xavier... 408
lioilv. Koger
316

1866

1789

1742

1830
1847
1857
1860

1889
1850
18U5

47
185

383
402
422
508
64
273
117
267
132
150
164

Frs Xavier
350
Bossu, I'ierre Jac(iui's lti4
Hossé,

15ossu-dit-Lyonuais.
Houcault. Pierre
Boiudiard, Alexandre
BouchanJ, Arthur
Bouclier,
lUe
Boucher, Philippe
Boucher, Nicolas M...
Boucher, Salvien
Bouchor-Helioville.
Bte
Boucher de
Uroquerie, Clément A
Boucher de Bouclierville Charles Marie
lioucher, François
Boucher lielloville. J.
Octave
Boucher. Joachim
Boucher, Pierre
Boucher, Charles
Boucher. Onésime J...
Boucher. Olivier
Boucher, Anselme
Boucher, Thomas
Boucher, 31. Anlhime
Boucher,
Bouch}-, Pierre Henri

4!I7
118

m

304
439
61

"1
78
101

J.

1852
1857
183;i

1676 Jionnault, André
184!» Bonneau, Fdmond....

.

1742
187S
18111

329

Kdoiiard.. 381
li.J. «'.,.. 397
Joh Omer. 371
Hlanchet, Frs N. 19. 183
Hl-A.NCHET.Allg. M. 19. 186
iîlanehet. Augustin... 202
Mlaiiehet. F.Ainalilo 274
Hlanchct. .1. lite
288
HIaru'het, Adalljert... 416
HlauclR't, JosFt'iix... 452
Hlondeau, Thomas... 118
iUondin. Adolphe
439
Hlondin. voir Sureau.. 517
Hiouin. Frs .Welme... 290
312
liluuin. .]. lUe
BIvth, Ktienue
213
lioehet, Cyrille
340
Bochez, Jean Pierre.. 494
Hocquet, Le Simple. .119
}5oesson Jacques
83
!07
Boigelot, J. JUe

222
51

376

Bonin, Jose[ih
1872 Bonin, Louis François
1875 Bonin, Fi-s Régis
1889 Bonin,

.
.

187.-)
1881

Jionin. Louis

399

151

la

184D
1852

322

.

182!»

D.C

1868
1868

..
.

1821

133

voir JJay-

1647
1820

J.

J.

de

.

181!»

490

lUe voir
la

K.

T. JWini

niaiserie.
('urati'au.
Hlani'hard,
neau
ISôï» Ulaiicliard.
18(18 i{laiichard,
1871 lUanchard.
188;{ Hlamlmrd,

1837
1662

Holduc, J.BteZ
liolduc. Majorie
Boncnfant. Josej)i»
Boiiifaee, Fr!Ui(;ois....
B(jnin, Jacques
Bonin. François

II:

188G

1871

372
408
232

.
:
«

1874
18S2

IHJiS

Boivin. Thiîodule
Boivin. L. Lagoree....

Boudrau.Ths

164
169
203

203
205
263

314
332
354
373
441

460
510

277
170

\-:

1873
1841

i

1867

liliiis.

.).

313

JUo. Wniston 316
334
151iiis.J()K. Appoliimii'e
IMakAndré
13.378
liliiis. Kiio
414
niais. Anihrois»'
465

1857
18(i()

1)

ISST BlîiiH. F. X. Ludger...

VI

TABLK

ANirtRU
1879
184(J
1842
1703
1881
1874
1879
1730
1S76
1882
1887
1889
1878
Ifi.^n
I."i'.
1GS2
1690
1709

1?37

LéU

1844
1881

1884
1889
1853
1890
1772
1851
1814
1822
1867

1864
1873
1884
1837
1886
1868

Roudrcftu,

rAOïs

F. E

442
L'5!)

Nestor
Houdromilt.C.
23(5
Hoiié, Louis
84
Hou ITandeau, Jean....
Houffard. Joseph ir... 454
Houillou, George
410
Houin-DulVosiie,
J.L-P
444
Boulanger, B. Joseph lOti
Houlay, Pierre Chs.... 425
Houlay, J. G. Charles 462
498
Houlay, François
516
Houlay. Pierre
Boulet, J.Hte. George 437
Boulet, Jos.Omy me.. 509
Bouliane, J. Napoléon 431
67
fJoullard. Ktieniio
73
Bouquin, Claude
86
Bouquin, Claude
221
Hourassa. J. Bte
Bourassa, A. ^lédard. 248
248
Bourassa. Joseph
liourassa, Philippe.... 458
Bourassa. Gustave.... 478
Bourassa, A. Kdouard 509
Bourbonnais, In's. X.. 293
512
Bourdeau. O. D
Bourg. Jos. .\rathurin 138
Bourgeault, Florent... 285
178
Bourget, Pierre
BouRUET, Ignace.. 10, 188
372
Bourget, J. Bte

Bourguignon, Joseph
voir Courier
Bourque, Alfred Ls...
Bourque, Charles F. J.
Bourque. And ré T . . . .
Bourret,Louis A
Bourret, Adolphe
Bousquet. Chs F. F...

106

354

1700
1880
1757
185»
1693
1837
1875
1823
1845
1744

pAQlg

Michel P
Boyd, KugèneV
Boyer
Bo}',

82
447
132

Boyer, Amable
Brachor, Maxime

Bradv.John
Brady. Philippe

Brai.s, Amable
Brasseur - de -

Bour-

Louis M . . . .

Bras.'^ard,

1877

Braasai-d-Desdienoiuix. Charles Jos.
Bras.sard, LouisM....
Bra.s.Mard, Ths. L
Brassard. Théophile...
Brassard. Philémon...
Brassard, Fi-s. Xavier
Brasseur, J. Baptiste.

1754

Bras.sier,

1830
1831
1867
1887

1726
1873
1883
1783
1851
1875
1875
1884
1880
1820
1713
1642

405
223

1711

494
379

1741

76
221
190

hourg Ktienne C... 256
Brassard. F X. N. M. 120

1776
1824

323

418

1749

475

Boussin, Simon
169
Bouteillerie, voir Dea84
champsdela
1696 Bouteville. B. Michel.
78
1880 Boutin, F. de Borgia.. 448
61
1673 Bouvard. Samuel
274
1849 Bouvier, Joseph
360
1865 Bouvier, Félix
1874rBouvier, F. X.Alexis. 414
94
1717 Bouger, Protais
1802

AN^ftlH

125
141
190
206
208

374
49!»
435

Gabriel Jean

i;;o

Brault, StJini.slas
Braun, Ant. T
Braun. Ant. Nicolas..
Bray, .loim
Braye, ^farie Jos. P...
Braye, Marie Jos. P...

469

Brault Jean Baptiste loi
Brault. Jos. Adalbert. 408

Braver-dit-St.-Pierre,
Pierre-Philibert....
Bregnier-Saint-Piorre
Jean Baptiste

147
282
417

419
479
449
185

Bréquemaeher, J. F...
90
Bressany, Frs. Jos ... . 43
Brotesche (do la) Guillaume, voir Quéret. 111
Breul,
. Baptiste
88

J

1870
1888

BRiANi),Jean01ivior6,114
Bridonneau.J. B
.'iOO
Brien dit Durochor,
Michel Marie
198
Brien, Louis B
209
Brien Durochor, A... 311
Brien Desrocher, L. C. 369
Brien, Jean M. A
375
Brien, Joseph
387
Brien Durocher L. J.

1880

Brillant, Pierre

1887
1827
1832
1856
1866
1817

Testard

505
450

VII

TABLE

1891
1821
1698
1666
1886
1891

254

1675
1683

167
1690
•>•>•>

370
440
476

1704

■loan François...
Jîuisson
lie
Côme, Michel

1713
1859

388

1639

1888

(iddi'on
Kdouard
Brunel, George
Bruuelle, Tasebal U..
Bruuello, de Beaul'ord

1786

,1.

4(13
280

1854

159
198

1845

1865
1876

Caisse,

1884
1881
1691
1861
1713
1845
1854

1872

1799
1829

150

Cadftrd, Nicolas
(Jadieux, Louis Marie.
(îadot, Charles E. 1....
Cahill, Charles
Caille, Michel
Caillé-dit-Jasmin, M...
Caillot, Pierre
Caisse, Frs. Xavier ...
Caisse, iMédard
Caisse, Jos. Camille..

1810

1787

426
350
506

François
171t4 Brunet, Michel
1827 Brunet, F. Xavier....
1832 Brunet, Pasehal
1844 Brunet, Augustin A..
1846 Brunet, Mic-hel David

1G84

416

Brunet,

J.

1876
1863

Brmiel,
Brunel,

K

1875

Jos. Elie R....
Callaghan, Martin

210
251

1634
1852
1832

257

1695
1701
1853

75
342
91
255
301
362
426
402

174
80

,i-

54
520
62

73

Willrii' K.... o-'>
37â
A. L.
80
Guilhunu...

Buttel, Bernard
8it
Bureau, .los. Ainn' ... 326
41
Burgum, Jacques
BiKKE, Kdn
d... 21,151
166
Burke, Hdoui.,rd

203
Burke, i'atrick
Buron, Jos. Ftienno
118
voir Féré
Jîurtin, Michel Victor 298
254
Bureau, Félix
Butoux, Jacques
34
287
Byrno, Michel
Bvrze Desniarteaux,
'Etienne
209

Calon, Ovide...
78
83
Calvarin, Goulvin
Cameron, John
22
1890 Campeau, Basile, M.J. 514
1851 Campbell, Jos. Nigel.. 283
1777 Campeau, (îhs. Bazile 141
221
1837 ('ampeau, Antoine....
1871 Campeau, Léon N.... 39(î
1856 Campion, Augustin
311
l(i80 Canon, Ambroise
66
1744 Canot, Ls. ('Iw. 114et 120
1882 Cantiu, Onésiphore....
465

69
173
479
459

518

68

Jh-uiiault, Jos. S. H..
Jirunel, Marie Jérôme

18«lt

471

Buisson de St-Cosme,
.lean François
liuisson de 8t-Cosmo,

1866 Bui!>son,
1817 Buis-ton,
169!» Bnlfeau,

1850

441

493

441
153

1882

332

Bruslé, Michel
Jiruyas, Jacques
Bruyère, .los. Fdmond
Alexis...
Jiugnard,
Buisset, Luc

S.

164

Brunet, Jo.s. Odilon...
Bruno, Pené Olivier.

270
293

.'•

1879
1883

.

1860

A

1853

Jirunet, Louis Ovide
Ik-unet, Philippe F...
Brunet, Antoine
Brunet, Pierre
Brunet, Alexis

S;
■

A

.1.

Broquorie,
( de la )
voir Boucher
1845 Brosmvham, J)aniel...
18Stl Brosseau, J. A. M
1800 Brouillet, Charles A..
i8;-{7 Brouillet,
B.
18»i7 Brouillet, Chs
1878 Brousseau, Joseph 0.
1884 Brousseau, Arthur. G.
Ls. V. X...
1878 Bruché.-si,
B,
1788 Bruquier Belair.

260

1848

.'

Bro l'omiuvillo, L. L.

VAor.ti

▲nnAib

F.

rAOES

llrisohois, CIiarlosA... 441
285
Urisset, Jos
187(i Briswet, Hyacinthe.... 428
1772 Bro, .Jean
139
18(i8 Brochie, («eo. KIzéar.
379
1870 Broehii, Camille S.... 389
1811 Brodeur, Louis
174
187(i Brodeur, Noi-l
425
1863 Mromlol. D. B. A
20
1878
1851

■f-k
riii
HKl

TABLK
146

ISMI

16!«4 ('iiii|«'>, IVilix
]S4(! ('arl)ory. .liinu's .los..

1872
1856

('ai'lionufaii. ('lis.
ISÎtl Carbray. .lolm
ITitI ('ai'(liii,.lu80])h

77
.
17
A... 421I

1862

517

lKr»4
18')6

Capol

T^77

107

CuKttult,Tj()uiH.I
CuHault, Klavien
« 'uftenave.

K....

Pit^rre

473

1H56 Ca.sgrain, (ieoryos

51!)

1873

17îi!> Cai'iiin. I''riiiiç()i.s
1821 ( 'aron.,U'aii Zéphirin.

104

lS8(i

185

\~4X

1842
18(i!l
1874
1877
1880
1881

('aroii.Clis. Olivier....
Canin. Nupoléon
Caroii. liOiiis Zépliirin
CaroM.
Caron,

188()
1887

1S8S
1891
1737
1741

n.'ir)
174()
1751
1828
187<i
]8!»1
1878
18(i8
1841
182:{
185»)
1743

1890
1858

1864
1878

1886

.I0.SOJ1I1

Car(>n.(u'o.

1884 Caron.
188(1 Curon.
188t)

.\rlliiir

Andn'.

K|)iiihanc

ilorniidiw

A.O.M.I

\

Canm. l'icrre
Caron, liOiiis .his
Curon. .1. IJlf. T
Caron, Ai]iiii>n«
Caron. J.. A. X
Carj)(.'iitior. l''ran(;oif>..
( !ar|iontii'r, l'itionno...
Car|R'nlii'r, Ls. M. M .
CariH-ntier, Claiido....
('arpenticr, .loseph....

240
385
412

430
450

1SS5
1SS7
17!t4
1855
1856
1770
1865

458
475
405

:ioo

Cas^'rain, IJené K
Casgrain, Fi^s. Xavier
('astaj^nae-de-l'oiitarioii,.lo.seph .Marie..
Castoiijruay. .l.l'.A.O.
Casionguav, A. A
Casteiiet,.!. Jile. .M....
Catellier, Mathias \'\..

303

Catellier.Jos.

309

H

Catin, Meolan 11
Cuuciion-liaverdière,
.VuguHtin

4<t5

400
123
4h:î
407
160

143
360

IVii.x....

204

('azean, Kix. l'rudent.

371
l.')3

1S;{0 Ca7A'au,ChM.
1866

307

II
34.1
Ctisi^ruin, Jjoiiis A.... .300
310
CaM^frain, Henri II
Cas. y. André

IHK.'! Cardin, l'iorrc
IHitl ('aii^rniii,,(i

1822 CaitHi. dis. l'ian^'ois.. 18S
18;{7 Caroii. l-'rétli'ric
221
230
1812 ( 'amn.TliDiiias

208
4<*0

Ki-s. ,1oh...
400
1780 (,'azeneuve.
402 I 1766 Cazot. Jean .losi-ph...
40s î 1816 (Vcilo, .los. Ktienne...
502 I 1S48 Cénus, .los. François...
520 f I(i87 Certain, Zacliariiï

112i 1684 Chuhaud, i'ierre (i....
Noël
115 1 1114.') Clialianel,
111
170ti Chal)oillc/,. .\iigu.ste...
121
1702 Chabot, Antoine
184»! Chabot, Kdouard
126
Carrier, Michel
1835 Chabot Grégoire
100
Carrier, C. Edouard... 424 1817 Chabot, Luuivnt il....
Carrier, Jean <i. W... 518 1883 Chabot, Ferdinand....
1854 (.'hagnon, Tliéophile. .
Carrière, Antliiine.... 430
380
1866 Chagnon LaroseJ. A.
Carriùres. U
1688 Chaigneau, Léonard..
233
Carrotl. l{<5nn
Carroll, Michel i-:X... 180 lS(io Chaine, Alphonse M...
300 1837 Chalbos delà Felgère,
Carroil. .lames -M
J08. A. Casimir
Carron. Ignace
119
Carul'ol (dei, voir Si1875 Chalilour, J. Arthur.
cuixi..
324 1801 Chalumeau, Henri....
Carufcl (dei, voir Si1733 <'hainboiJ,Guillaumo..
cai-d
327 1865 Chnmbon, VUh
voir
Carul'ol (dci, voir SiClianipagne,
514
Jleaugrand
card
318 1872 ( 'hampagne, isidoix)...
Casaubon, Louis
Ca.suubon,Edoiiaiti... 357 1840 Cham|)agneur, K
CuHauljon, Ls.de C... 441
1847 Champeau, J. Il
489 1798 Ciiuinpion, Gabriel....
Casîiubon, Denis

137
180
270
70
69
44
163
84
257
215
373
473
297
363
71
:i33
221

419
521
109

353
374
401
274

265
165

IX

TAUI,!';
PAOM AMXth.B
Chaininaiix, François
( 'Immiioiix, rimrloH... 2.'»'{
voir Cilays
lK(i7 ( 'liiim|)(»iix. L. Z
:{7(t
18(11 <'liiuidoiincl. T. .Viinô. :{;J7 I7:u Cliaiinioiit do la Jani\ière, Louis
1874 ( 'haiiili)niu't, Z. Louis 41."»
l().3!t Chauntonot, I*.
M.
184S ( 'liuniiil, .leiin l'iorri\. 270
( 'liant illi)iinot,
voir
188(1 Chauniont, Adéiard.l.
.1.

iHjr.

1 10
41
49:^
14t>
144
184
274
10(1
23(i
115
149
l.'{8
134
100
109

2(il
371
2(10
81
175
285

Lotlii-

Lotbiniùro, François L...
riiartior, Ktionne
('hartior, l{ond

nièro, Louirt K

1828
l»!4:j

Chartier

1842

lu::

do

.I.Jî

i8(J0 (îhoné, .loan Pierre...
Chopin. Pierre
1881 Choquotto. .los. K. E..
18(!0 Chouiiuird,
i8(;i Chouinard, Antoine...
1889 Chouinard, F. Pierre.
18(;:{ Chrétion,
187(i Chrétien, Napoléon...
18.54 Cicateiri. Charles
1879 Cimon, M. H. Henri..
18(J4 ('inqmai"s. La. X
1781 Ciquard. François
1707 (Mtoys do Chauniaux,

1859
115
201
15

185(i

('hartior,

18(18

Chartier, Victor

H75

voir Faucher

144

1881
1074

458
Châtelain, Joseph
('hauchetière, Claude.
()2

1747

122

310

I8:i!t Chartier, J. B
227
!U
1717 Chasle, Nicolas .Fos...
H8
163(J Chastellaiii, G. Pierre
Chateuuvort, Charles

Chaufour, Pierre

('holot..l. A.

F

1741

do

li

Chiirtior

.1.

1720

F

T

J.

V

F.

(

.1. .7.

C.

Z

.1.

la

.1.

.1.

SuuviiA,'!".
1()1
Ktionno...
1782 Chaurot,
lK7"i ('lia|Kl(>lui'K', lluiiri... 42.'t 17>^1(-'hauveaux, Charles..
iHfil ( 'liu])oroii, .loi'.. I . ;V.
18111 Chauvin, Mai'c
1H7;! Chapiit, I:(aù' It'cini...
1S4!I Chauvin, l'Iui^ùne A...
I8(;t; <"liaraux, Cliarlos T... .'{(îti 1728 ChauvroMx. C.
R...
18ti7 ('liailiniiiR-un, A. L... ;{7.{ 1842 Chazolic. Piori'o
IStiti ( 'hai'hniiiiior, Uviiio...
do
17H Chofdo-Viilo
Ki'.Ki ( 'liunlon, l'ioriv .k'hii
M
7(i
(iaronno
178(; Chonot, Ksprit
KM
172:» ( lianloii, iiiniis
18;{t; ("liaivt, Zd|pliinii
^'M
17(i!t Choi'rior, François
'SJ.1
I8:i7 Cliarcst, Amal)U'
175!» C.hesnot, .loseph
172; Chovahor, fioiiis
;{(i7
Ibdti Charest, Venant
17;m Chevalier, .loan
418
1875 Cliaivttc, .losuph
188»; Cliaivlto, G
4'.»4 1845
Edouard
'levalier,
18;!.-) ("harland.
18<;7 ('liovalier,
.\u,i;iistin
L. Havi.l.. 21(i
1881 Cliai-laïui,
:(.■>.">
184(1 Chévigny. Marie .1. H.
l'Y'lix
18.-)!» Cliarli'ltoJM, Li'on A... 32ti
l(i!)!l Chevreau, .lean C. ...
1877 ( 'liarlobois. Mario .Ion. 42!> 18i:{ (jhC'vretil.s, .loan O
;")(».'{ 1851 C.hùvrotilH,
(i.
0....
1888 » 'liarlohoiH, (riiillaumo
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88
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1870
1871
1848
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Connolly, John J
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Connolly, Félix K
456
Connolly, John
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Collin, Charles
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Comminges, J. G. 406,437
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Corbeil, Sylvio
Cordeau, Michel

Cordier, Harnabé
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J.
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D'Auteuil, Léon
474
Dauth, Louis Elie
334
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1689 De Fontenay,
Frs
384
1868 DoFoville, Paul
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1887 Defoy, Alexandre
1758

1754

151

voir

Découvert, Michel G.
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1722
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Desjardins, Erest
L...
Desjardins, A.
Des Landes, Jacques
Des Maizercts,
Ls A.
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De Vorlay, Pierre voir

1888 Devoy, ThsJ.
1830 Deziol-dit-Labrùche,
Jos David
1871 Deziel, Ls Anselme...

1756
1859

1796
1801
1843
1758
1721
1846
1688
16H9
1805
1835
1842
1859

89

1870

505

1730

205

1723
1862

397

1848

72
20

1843

85
281

1864
1866

384

1865

198

1881

323

1890

18<i4

229
298
296
445

445
476
99
216
28
116
181

Dollard, Wiliam
Dollard, Patrick
219
Dollier de "as.son, Frs 54
Dombai, Julien
132
Domingue, Ls X.O... 325

1701
1884
1856

214

..'

Xoiil

1090

514

358

Doinet. François
Dolan. William
1615 Dolbeau, Jean
1741 Dolbec, JosEoniain...

1723
1835

85

183C

Doherty.John

514

71
83

Dorothée,

Récollet....

475

309
249
71
155
163

Dorval, Ignace
Dorval, Pierre Féréol.
Dosque, Reniard S....
DosyuKT, Pierre H...
Dostie, Louis Henri...
Donay, Anastai^e
Doucet, Alexandre....
Doucet, André
Doucet, Isidore
Doucet, Xarci.-se
Doucet, J.Hte
Doucet. Stanislas
Doutreleau
Douville, Patient
Douville, Jos A.
Dowd, Patrick
Dowling, .Michael
DowLiNQ, Ths Jos
Doyle, Patrick
Doy;c> Fdaumd
Dozois, Ls Isaie
Dozois, Nazairo
Dozois, Jos Nazaire...

168
243
133
97
261

5,

1877
1881

J

1854

K

1880

199

P

1888

1840

503

P

1831

492

426

F

1828

1890

PAOES

Dion, A. (reorge
Dion, Albert
Dion, Louis Albert J..
Dionne, Henri
Dionne. Pierre
Dion, Eloi Victorien...
Diomie. (îuillaume D.
Dionne, Frs 11.
Dionne, Ileni-i Alfred

1

188()

127
461

1876
1888

S

1882

Dosroches,
Ignace
voir Ti non
DoHroches, Jules E...
Dcsroches, Kphrem...
J^esrochers, Benjamin
Dosroc'hers, Jules
Besrochers,
. Ilector
Detjrosiers, Jos
Desrosiers, Onésinie..
Desrosiers, voir >loreau
Desruisseaux, Félix...
Desruisscaux, Jt s H.
voir
Dessoiineaux.

<

ANRtl8

70
71
170

215
246
330
392
105
99

345
269
245
17

352
364
363
458
514
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1G65

.(eau

lito

l>iiI5oit ..los

I

1870

391

1879
1882

406
132
81

1731

Josepli

133
140
393
r)06

Dubois. Alfred
507
l.V',
178!» JHibord. .1.-15
09
1084 Du iioîs. Nicolas
81
1700 Dubourg.
do
Dont1741 DUHRKL'II.
liriand. ll,enri-M.. 6,114

l'i9'J
1783
18] 4
187:J
188:!

18l»l

^

511

P

li

1S88

Dubreuil.

Dubuc Ar-sMi<
Dubuc,
Dubus, ilodolphe
Ducharme. .los
Dueharme, Chs ,los...
]>ucharme, Charles...
J)ucharme, .lean
J»uchaussov, A. V.?.
A

1880
1808

f

Duehoine. Firmin. A..
Duchesne, Léonard...
Dwehouquet, Charles
voir iietebvre
L..
1780 Duchotiqiiet, C.
1870 Duckett. William
Jotif-ph
1787 J)ucundu,
1777 Dudevant, A.
1602 Dudouj'^t. Je4in
1778 Dut'aux, l-'itj Xavier..

1885

J.

1675

*s

m.

.1

C

188S

1870
1802
1808
1S08
1882
1714
1773
1878
18S0

376

1881
1880

507
81

1744
1810

140

1845

178

1872

405

1878

409

18(il
lS(i3

520
485
03
110
149

1881
1737

1{

335

53

voir t'ilian
Dubois,.!. iUe
187<t Duboùx. .los Ovide....
)ubois.

u;o8

Ilypolito.

1774
1S88

1850

A

1700

1841
1^52

C.

Duf'ournel, Gaspard..
Dut'resne, Ls (J. A....
Dutresne, Nicolas
Dut'resne, Michel
Dut'resne. Pierre
Dut'resne, Alfred E...
Dufresno, André 15...
Dut'resne. Anu'dée...
Dufresne, P. C.
Dufresno, Jos Basile.
Dufresne, H. W. A...
Dufrost de la.lommerais, (îharles
Dufrost dv la Jeniniorais, Jidieph
Dufrost,
Chs Mario
M. voir Youvillo....
Dujxal. Ls Napoléon..
Dugati. George
Digs. Kuclide
Dugas, Ls.
Dugas. '.Iplionse Chs
Hte
Dugax.
Dugasi 'l'Iiéophile
Duga.M, l''rs Azario...
Ihigast, Azarie N. A.
l>ug.ist. Alphcmse ,1...
Dugré. Philippe
Duguay, Sébastien

Duguay, Pierre

103.'.

152

1857

142
51

1873
1859

I43

1720

70
173
175
178
231
288
311
381
391

443
466
102
107
128
42(»

343
37!l
381!

460
91
139

437
348
493
495
120
180

Du Jaunay, l'ierre L.

1817 DuLLARi), William....
1>W7 Dumaid, Jos Fabien...
D.
1891 Damais,

428

270

254
Duguay. .Moyse
401
Duguay, Norbeit
439
Duguay, Louis U
341
Duhamel, J.-li. A
DuiiAMEii. Jos Thos. 16,351
Duhaut, K. A
455
112

23
496
518
Du Marché, Charles...
36
Dumîir. Jose|»h
314
Duniîis. Joseph
410
Diimesnil, P.
327
9(i
Duni««ny, Louis H...

A

1873
175t;

45
228
260

1812
1814

239
486

U

1870

69

]t.B7
1810

Dufour, Albert
Ihifour dit Latour,

J.

isiid

79
380

M

i

ISJlt
ISIT

P

1»)84
164a

(■<)l(>inban

1885

01

Dutbur, J'Àlouard

L

DnnK't. l'iorre
Dnu'', Juconde
Oniillotos. (iahriei. ...
llnimi.ioiid. Adam <i.
l>iil>é, l'iiTiv (V-lestiii.
IUiIh'. l'asclial
l>nbé. lleriiiénégildo..
Diibé, Tau!
Dubei'iîor. Charles
iHiblanm, l'ierro
i)ii iSoisdcs i*riii?:i''les,

ia42

435

.1.

liroloii.

ISfJlt

1673

Diifault, Olivier
Dul'orljCyprien

.1.

i»j;>T

rAoïti
1877

.

!•;

nrapoau.

1

J.

253
lUo
isr.') l>rai)eivu, .1os <)ctJivo.. 362
187(i Dnipcini, <)ct:;ve
417
81
1700 |)n)ii'freH, Alphonse...
ls;{0 Drolot, lltvtor A
204
18HI |)n>let,<KM). K.
275
I8r)(i Drolol, l'ierre Olivier :i07
1845

9

AJfVttB
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TABLE
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Diimont, Uobcrt
Dumontier, JosoiihZ,
1854 Dumontier, Félix
1»j9;! Du Mortier, Stanislas
1848 Dumoïticr, Jean Frs..
1777 Dumouchel, J.-15to...,
1701
1854

PAOIB
8;{
299

1870
1882

300

1704
7<> 1856
2»i9
1803
142

1870
1840

180
Dumoulin, S. J. N
Dumoulin, Daniel
70
89
1713 Dumusseau, Jean C...
118
1742 Duniùre, Uasjianl
219
1830 Dunn, William
1891 Dunoycr. Léon
250
522
1891 Dunoyer, Léon A
88
1711 Duparc, Alexis
1817
1093

1720
1038

Dui)arc,J.-H

Duperon. François....
1040 Dupcron. Jos Imlx-rt.
1071 Duplain. Benoit P....
1015 Duplossis, J'aeitique..
1713
1729
1700
1724
1733
1872
1870
1858
1850

Dii'LESsisde Mornay,
Louis François.... 4.
Du Poisson
Du})ont,
Dupont,
Dupont,
Dupont,
Dupont,
Dupras,
Dupras,

1887

Duprat,

1073

Dupré,
Dupré,
Dupré,
Dupret,
Dupuis,
Dupuis,
Dupuis,
Dupuis,

1704
1808
1877
1832
1845
1847
1800

1704

1854
1877

42
00

1791

84 et 85
90

101

Durieu, Paui
20
Ji-an B
435
Duroclier, voir Brit-n. 198
Duroelier, Alexis
155
Durivage,

Dui'o<'lier,

1780
18.53

J.

Frs Ilypolite
J. B

431
210

I)urumon, J. M. II....
Dusablon, voir Lévêque
1875 Dussauh, F. X. E
1800 Duserre,
'IVlmon P ..
1012 DuThet, Gilbert
Duval, voir Lelière...
1870 Du val, Augustin

Adol|)he..

255

1755

Léon Lévi

381

Philippe

Ls

Alfred
Jo8 M.

85

II

1754
1890

265

Duvau, T.
Duverger,

B

voirForget

330

191
219

B
302
Josopii
375
Jos
502
Durouvray, J. B. G... 145
Durthallor, Joseph... 2!t0

Duroelier,
1807 Duroelier,
1888 Duroelier,

10!»

499
01

178

422
57

190

Pierre

Jost^ph

287

Tliéoi.liile.
lùi.sèlie....

1850

François

237

314

1833

Pierre E
390
Jos Hdmond. 322
Uldaric
2sl

85

voir Brien.
Flavien

81

402

Joseph

Durand, Justinien

Duroeher,
Durocher.
1828 Duroelier.

105

JosD

Duquel,

308
350
390
230

Du Puy, Claude
Dupuy, J. B
Dupuy. Jos Prosper..
Dupuy, Alfred S

1823

Siméon
Jacques

Vitalien
428
Jos Fernand. 402

Durand, (.'a.ssier
Duranquet, D
1852 Duranquot,
Henri....
1814 Duranseau. Antoine.
1875 Dure+, Ths Cyprien..
D' Urle, voir Tjascaris.

88

89

Dupuis.
Dupuis,

1720
1842

41

29

rAOKS

AHNtl»

Frar

130

516
418
359
27
155

389
131

>in
124

M
1887
1855
1870
1783
1880
1870

Kast, J-mUirie
490
Fibrard, Gustave
302
lOerement, E. F. X... 424
Kcuver, Charles
147
448
Hlio'di*^ Breton.
F.MAH1), Jos Médard.24,424

J

1675
1867
1891
1754
1090
1690

Knjalran, Jeanionne...
62
Etîiier, Jos Et. {].... 371
butiner. J. V. A
518
Eudo, Gilles
Evrard, Louis
Kyslon, Bonaventure.

129

74
73

V,ï/.
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ÏABLE

AKNlXB

FÀOKS ARNâlB

Fabre

Edouard C. 10,
1853 Fafard, PMouard S...
1865 Fafard, Ambroise M.
1879 Fagu}', Fra Xavier...
1880 Fahoy, Thomas
Faillon, Etienne M....
Bernardin
1729 ['"niaise.
voir De Gannes

1850

Falaihie,

1839
1846
1845
1856
188(t
1779

m

1641
1867,

1754

1847
1742
1750
1828

1872
1888
1888
1879
1884

107
296

144
192
370
518

1749
1882
1714
1870
1667
1826
1844
1886
1884
1883
1849
1822
1847
1804
1863

43

1865

Faure, Eusùbe

375
479

1691

Favre, Bonaventure...
Favre do Belleroche,

1823

105

1757

Fauls, Antoine

1679
1693

1728

447
191

1714
1610

1730

1707

1678
1868

114

Fauteux.J
Anselme
Fauvre do Belleroche
Florentin
Favard, Alexis G
Favre, J3enoit..

1884

1877

442

Faleur, J. H
22(J
Falray.John
Faraud, Henri... 18,258
Farrkll, John... 17,255
Farren, James
309
451
Fanbert, Alfred
Faucher ("hatcauvcrt

Charles
Edouard....
1824 Faucher,
1867 Faucher ( 'hateauveil
Jos Octave
1891 l'"auchor, André A....
1740 Faucon, Antoine

1885
1839

358

Pierre voir

Do Ganne»

1853

277
294

Florentin
Fay, Claude

1852
SG

1756

104
lOtJ

1740
1825

60

1843
1881

76
181

Jean F.
Féligonde,
130
voir Pélissier
164
Félix, voirLamedèque
Féradon
(de) Louis
voir Normant
Férard, Martin
Féré Du Buron, J. E.
FéréDuburon, F
Forland,J. B.Antoine
Fcrréol, St. Jean, voir
Lyon
P'erreri, Giacinto
Immtou, George Onier.
FeiTon, Joseph C

Feuilletoau.JosE
Fouillault, Jos A

1871
1846
1888

1888
1840

98

1877

263
118

1749

126

1750
1853

200

1866
1881

97
403

1881

504

1720

504

1824

1837

445

1826

477

183!7

PAOIS

Filiatrault, Ls Hector 485
Filiatrault,Timothée.. 226
Filiatraidt, E.K.Priine 432
Filiiwtiv, Luc
65
Filiativau, Jean E
37!)
Filiau-Dubois, Jos H.. 1.33
Filion, Joseph
125
Fillion, Maxime Jos... 463
Filoiien, François
92
393
Fillion, David
Fillon, François
55
Fiset, Antoine
Fiset, Pierre
Fi.set,

Ls Achille N....

Fiset, E. C

196

248
492
623

ifarie A. Jos.. 472
Fitzgerald, William... 276
Fitzgeralil, Michad... 189
Fitziieniy, Thomas.... 266
Fitz.simons, Luc
14T
Fifzslmmons, John.... 352
Flanumd. Luc
92
Fi.s.sot,

Fk'ché, Jes.sé
25
Fleck, Théodoi-e
358
Fi,EMiN(i, Michaël
21
Flicourt, Honaventuix) 75
290
Flood, Bernard
152
Floque, Paul
114
Floquet
Fluet, Louis Joseph... 194
245
Foisy, Modeste
452
Foisy, Jos Ant
Foley, Dieudonné Fi-s 395
Fontaine-dit- Bienvenu, II. Mane Jos. 259
Forbes, J. Guillaume.. 502
Forbes, Jean Paul A.. 506
Forbin-Janson, c. a. 229
Forcier, Joseph
434
Fi-s 124
Forget-Duverger,
Forget, Guillaume G... 125
292
Forget, Olivier
Forget-de.s-Patis, I.... 368
Forget, Dioscoiide N. 454
Forget, Jos Loïada.... 455
223
Forgucs, Michel
Fornel , oachim
97
Fortin, Narcisse Chs.. 191
l'ortior, Ls Théophile. 196
Portier, Moïse
224

J

XIX
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ANNtKS

1777 Im)ni 11.,Ira 11.Mai'it.'
18tiS l'"urtin, Martlii^k'mi
18.-,;; Fortin..M iixiiiiiii

I'"i)rtiii. ('lis Edouard..
ISCL' Fortin, l'icnv
1872 l-'ortin, Daniasc
iss;; Foi'tiii. AnloiiH' .\
18s:, Forlin. Jos Stanislas..
Klsit Foiifaiilt. Nii'oias
17l':! Foucault. Simon
1774 l"'oiiclicr, Antoiiu'
i(;88 Foufcpu's. .loan
I8:)!t l''ouc4ié. SiniL'on
188(; l-'onchci'. .los CliH F...
18s(l
Foiiclior. Kniik'
17!t7 Foufiiior. Ciis Vincent
18:,L' Foiirnicf. Uoiuuald....
i8:,o Foiirnior. Fi-s .M
ih:>!( l'ourniiT. dis (i
1854

i8t;;{

l'.VOI!)
1851» !•rancii'ur. Tjucion X.. ;}20
voir \a'1882 !•raiii'iL'Uf.

r.voKs

l'inMicr. Jos Octavo...
18()2 lM)i'tii'r. I"'rs Xiuvisst'..
187;! I'"")rticr. Amlji'oisi.' 1'..
187.") l-'urlicr, .lacolj
18TS FortitT. l'icnt!
issi I*\>i'tii'i\ Liuiiviit ().. .
1840

iMiurniiM-,

Ls

(n'orujos..

IStis i'oufnii'V. AU'xandiv.
18:»(; Fi'uin, Célostin

230
34;!

(krc

410

Lc-

1800

i- l'anciiur.

45;!

1814

142

1803

ï raii(;ois-Xavicr.

171
2!C)
;{oi

1870

1-raii(;ois-J)'Assises

1S772

!•rascr.(n'o lîapliaui...
II.V.SEU, William

clorc...
V raiiçois.

513

Xavier

17'.t

Trappiste

;i4:!
4(t4

181!)

47'»
484

1784
18;j;!

18;-i0
73
!•!> 18.S2
14(1 1871
71

1055

325

1000

4!t2

1801
1812

4il3
](i4

1872

287
32(i

1864

—

raser, (iiiillaume
réeliette. l'ieriv
réelietto. Tliéoliliile..
ivchotte. Viiieeslas...
réeliette. .los Honoré
réderiede(;iiivelde..

reiiiin. .laeiiues
rémunt,.leaii
réinoiit. liS Ftieiine.,
rencli. Charles
roiieli, Tliéodore
reiiottc. ('lis iùigènc
resnay, Jacques Jj.

voir (jiivoii

328
34!l

1742
17;!4

. 37(!

ilaric.

45l>

voir

4L'tt
4;!!!

;:!4!>

424
4(13
21
184
148
21;!

220
403
3!I2

48
55
■i;!7
175
4113

354
107

118
riehut. J.'-B
rison de Lamoths. F. 1 10

308

G
182
fraliourj-, Jos
288
(ralioury, Jos
1800 (ral)oury. ( 'liarlcs P.. 305
dit Manger.
1741 (Jadois
1818

1852

1870
1813
18()2
187»»
1871
1872

Louis F'nuiçoiH
125
(iadoiuy, Jos (octave 425
(ragné, Louis
177
344
(iagné! Frs
'.i'J4
Gagné, Jaeob
(lagné, Lucien F. A.. 434
Gagné, C'yprien. J. iv 402

1884 Gagné, Charles Fd
1855 Gagnier, Louis G. . ..
1077 Gagnon. Pierre Paul.
1730 Gagnon, Jose])h
1781» Gagnon, Pierre P. A.
1787 Gagnon, Josopli
Antoine
1807 (iagnon,
1812 Gagnon, Prosper Z....

(ragnon,
I8;!n Gagnon.
1840 Gagnon.
1800 Gagnon,
1808 Gagnon,
187;! Gagnon,
1873 (iagnon.
1875 (fagnoii,
1882 Gagnon,
1882 (iagnon.
1883 (iagnon.
1883 (iagnon,
1817

Jean F

181

("lovis

220

J.-H

201

Hyacinthe.. 334
J-s Joseph... 37(!
Narcisse

Jérémie

l-'erdiiiaiid..,

('lis Oiiave,

405
40(;

417

4tll
405

1(»5

liOuis
Alphonsie O.
Georges
1883 (îagnoii, Ls Ainédée..
18^;! (iagiiondit Helleslsles
1888 Gagnon, (ieorges

144

188!»

.")08
50!»

475
3(»0
05

Gagnon-lîellcs-lles....
Gagnon. Jos Féiiélon

152

188!)

171

18!»(» Gagnon, Adélard. .......
1798 Gairt'e. Jac(pes A.. ..

175

35

470
471

472
478
50()

515
105
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1721
1781!
1886
18(i2
1730
18(11

Gaillard, Jos A
103
149
Gaillard, Frs H
(ialarncau, Jonoph E. 492
(Jaloniouu. Charles... 346
Cialet do Vallière.s, H.
L. C, M
106
GaliçDii. Frs .Marin... 338

11)57 Galir.ior,

Doiniiiiquo..
lt;22 Gallcran, Guill
1782 (i:lN*t, l'ierro Ant....
17Ô4 ( lamclin,
LajcinaraÏH
ignaco
1707 Gamcliu
Maugras I*.
Mathieu
1885 Garand, lîonoit
1854 Gareeaii, Chis
1888 (Jarcoau, Jo-t l'ierro.
(rarenne (do la) Jacques Maxime voir

/

18:{5
1854
1888
1845
1875
188()
1635
16(;2

Chof-de-Villo
Gariépy, l'rosper
Gariép}', Jos William
Gariépy, A. N
Gariu, André Mario.

1891
1720
1683
1843
1730
1731
1891
1751
1787
1800
1886
1847
1862
1870
1873,

1865
1867
1868
1877

TIrgùle
Jean Antoine.

Gauthier,

137
487

1842

297
506

1860
1861
1868

Frs F

521

Garneau, l'Y'rdinand.. 417
Garneau, Philipi)e 1). 489
38
Garnior, Charles

Gavtlnor,
Norhert

1889

(iauthier. Faiùon
(iauvin. Narcis.se

54

181S

394

1824

513

1828

45

1864

87

1869

75
.301

1887
1891

517

1861

96
68

1793
1678

243

1858

106

1858

107
519

1862

122

1854

150

1876

167

1874
1882

494

1870

267

1787
1884

Gatien, J.-H
Gatien, Félix
Gaucin, voir SaintGermain
Gaudet, Augustin
Gaudet, JosTrefflé...
Gaudet, Chs Victor..
Gaudet, Jean Louis..

50()

347
:593

408

431

1892

l<i77
1675

1859

Galion, J.-B

.373
383
74

Gauthier do Varenne

Gascon, Zéphirin
Gascon, Joseph
Gasnault, Mathurin. .
Gassot. Henry Jos....
Gastineau, Julien 1*...
Gaston
Gastonguay, Louis B.
Gates, Henri L. P....

359

1876
1882

130

253

l'AOÏN
,'{02

(Jaulin, Valérien
97
(Jaulin, Antoine
80
(Jaumn. lîemi
14, 174
(ia lin. H. N. G
510
Gaultier, Guillaume..
65
Gauthier de JJrullon
Jean
63
Gauthier dit Larouehc, Ths Augustin. 239
335
Gauthier, Félix V
340
(iauthior, Ls A
Gauthier, L. Om'sime 378
424
(iauthior, J. J. N
Gauthier, Narcisse... 4ti3

1721
1697
1811
1889

217
299

Godfroy
Jos Octave...
Josojjh
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,.

102

409
516
357
39
483
128
481
487
147
407

1884

.

521

a),

.

.

495
. 358

J.

le,
.
le,

333
248

144
183
188

.

Labadio. Pierre N
1818 Labelle, François
1822 LalMîlle, Edouard
1830 Labelle,
Bte
1856 Lubelle, Antoine
1881 Labelle, Aimé Avila..
1886 Labelle, Ch» Eené
1828 Laborge, Joseph
1863 Laberge, Fi-s X
1883 Laberge, Hilarion E..
1886 Laberge, Jos Esdras...
1890 Laberge, PieiTe
1871 Labonté, Jos Octave.
1886 Labourière (Laplante)
ChsFrs Emile
Labrèche, voir Déziel.
1876 Labrecque, Michel T..
1883 LABRECQUE,P.Honoré
1780
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ANNEES
1712
1844
1870
1888
1780
1883
1855
1875

Lafiteau,

Jos Fi-ançois 88
Lafléciie (Uicher),
Louis François ..11, 24G
Laflèche, Edouard.... 393
505
Laflèche, Louis
144
Lafond, Pieri-e
C
Lafond, Jos
472

K

Lafbntaine, C
Lafoi-tune-dit-Teliicr,

Joseph
1883
1820
1882
1854

Lafortune, Damase. . ..
Lafrance, Pierre
Ijafranee.voir Ilianveu
Lafranee' Jos Alex....

1817
1841

Laj^acé, Pierre
Lagarde, André T
Lagier, Lucien A

1837

Lagorce, Chs Irenée...

1875
1880

474

1879
1852
1727
1804
1808
1742
1625
1638
1646
1857
1865
1876
1877
1857
1891
1858
1830
1868
1801
1873
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Lamedèquo, F. M.
Lamiq, François

J..

Lamontagne,LouisA.

Laraontagne, E
Lamothe, Léon

1886 Lamothe, Albert
1889 Lamoure'ux, Bomuald

416
190

1787
1841

462
298

17H4

181

Lancto, Eené Pascal..
Landry, Arsène A
1866 Landry, IlermasO...
1885 Landry, Jos Guill
1888 Landry, Ls Isidore T.
1867 Langcako, Augustin..
1785 Landriaux, Paul L...
1670 Landon, Simple
1874 Landiy, Onésime
1885 Liuidry, Jos Médard..
1890 Landry, Jos Adolphe
1833 Langevin. Antoine...
1844 LAN(iEViN,Jean Pierre

234
222

130

1789

Lamothe,
Lamothe,
Lamotte,

J.B.Esdras

446
289
104
169
171
117
31
41
46

312
360
429
446
316

Laiiberté, Floi
Lamarcho, Godfroy..
Lamarcho, Adrien G. 519
321
Lamarque, Jos N
Lamarre, Frs Marie.. 206
Lamb, Pierre F
379
Lambert, Ls Salomon 341
Lambert, Louis Zoël.. 406

409
430
484
491
512

233

Antoine.... 148
Louis
154

1784
1866

Fi-H

107

164
124

61
Lamy, ï'rançois
522
Lamy, Paul
Lamy, Antoine... 414, 420
Lamy, Jjéon Urbain. 452
Lamy-IIubcrt, L. A.. 151

234

Ignace

(de) Jos
Lîijeinmerais
voir Dufrost
Lajeunesse. Jos A
Lajoie, Paschal
Lajus, J. Bte
Lajus. J.B.L Hospice
J^ajus, René Fhivien.
Lalane, Auguste
Laletnant, Charles
Laleinant, Jérôme
Lalemant, Gabriel
Laiiberté. Ferdinand.
Laiiberté, J. B. X
Laiiberté, Flavien

1877
1885

1673
1892

112
Lagrée. Patrice
1694 Lagrené, Pierre
78
293
1853 Lagueux, Jose;)h
1890 Lagueux, Eobeit
514
1878 Lahaie, F. X. Zéphirin 440
142
1777 Lahaiile, J. Bte
264
1847 Lahaye, François
1847 Lahaj'c, Pien-e Léon.. 267

voirGanieiin

1749
1873

305

1740

Lajeinarais,

1797

147

364
368
487
502
372
148

58
414
482
516
214

12, 250

Langovin, E. C. H....
1882 Langevin, Ls P. A...
1868 Langis, Ls Jacques....
1860 Langlais, Ls George..
1868 Langlais, Ignace
1891 Langlais, L.Ignace H.
Langlois, voir Ger-

266
464
378
336
376
519

main
1798 Langlois Germain,

155

1847

P.

Olivier
Langlois, Antoine
1859 Langlois, J. B
1860 Langlois, o 08 Martin..
1867 Langlois, Jos Achille
1881 Langlois, Ls Alfreu..
1886 Langlois, Jos Octave..
1889 Langlois, Jean C. D
1876 Lapalme, Avila
.
1877 Lajierche, Joseph..
1884 Lapen'ièn, Louis voir
Ouvrard
1838

165
225
328
332
372
452
489
508
429
430
479
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TABLE
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voii-

La-

boui-dais

172

338
Lapierre, Picn-o L
1874 Laplante, Louis M... 413
1875 Laplante, Moïse
419
F, Xavier
1884 Laplante,
voir Tossier
476

1849
1854
1856
1863
1865
1868
1882
1888
1891
1849
1717
1716
1890

Lajx)inte, Epiphane... 279
voir
Lapommeray,

14G
Eobert
270
Laporte, Jean T>
299
Laporte, Damase
Laporte, George II... 311
351
Laporte, Pierre A
Laporte, JosP^uclier. 3(J3
380
Laporte, Maxime
Laporte, Jo8 Arthur. 4(J3
Laporte, M.Alplionso
de Liguori
501
519
Laquerre, Jos G
Larcher, J. B. A
273
94
Lardet, Olivier
94
Lariehardie,
Larivière, voir Clé-

J

ment
1827
1837
1865
1832
1885
1869
1883
1878

1868

1829
1880
1872
1800
1826
1852
1854

51(3

Larkin, Jean
Larkin, Félix Jacques
LaTOchelle,

Pieri-e

Rue,

Raphaël

1886

Launière,

1719
1886
1750
1887
1870
1708
1883
1853
1855
1866
1868
1659
1847
1859
1885
1888

3fi0
1851

1844
1865
1829
1867
1881
1886
1820

202

1824

448

1620

403

1745

167
195

1852

289

1809

1656

300

1859
1863

Lasalle, Léon

57

1877
1882

252

1889

Lascaris d'Urfé, Sat..
1845 Lasnier, Jos. Tréfilé...
1668

351

Narcisse..

1874
1700

1839

L

Latraverse,

Latulippe, Elle A

Larue. Nestor Odilon 319
Lasalle, Jos Octîtve.... 323

1858

Latour-Désérj-, F. X. 137
Latour, voir l)ufour.. 276

1885

198

Larose, Alphonse C. . 380
Lai-ouche, voir Gauthier.
239

La

1766

222

Laroque, Charles 12, 209
Laroque, Joseph 11, 215
385
Lai-oque, Paul
471
Lai-oque, Louis A
438
Laroque, Charles
Larose, voir Deguire. 163
Larose, voir Chagnon 363

Larré, S. Eomain
Larré, J. B. René....
Larrivée, Cyprien....
LARTiouE,Jean J. 10,
Larue Olivier
Larue, J.-B. Benoit...

Lassisseraye, A. II. B. 295
1742 LaTaille, H. M. C... 118
127
1751 LaTaille, M. C
1853

1861

1850
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Lapicrre,

1840

Ls A

Laure, Pierre Michel.
Laure, Pierre Michel.
Laurence,

Jos A

494
482
415

SI

96

494

124
Laurent, Nicolas
500
Laurier, Jos C. H
Lauriot, Jos LsE.... 395
Lauverjat, Etienne... 87

Lauzé.ïhs Victor....
Lauzier, Jos Antoine.

468
292
306
Lauzon, Jules
Lauzon, Jos Pierre... 364
523
Lauzon, Pierre L
Laval (De), Frs... 1, 49
263
Lavallée, Norbert
Lavallée, Ls Moïse.... 330
Lavallée, Lucien H... 486
504
Lavallée, Joseph
Lavaltrie, François,
voir Margane de la 118
Laverdièi-e, voir Cau360
chon
Laverdière, ChsH.... 283
Laverlochôre, Jean N. 248
Lavigne, voir Tessier 500
359
L .vin, Dominique
204
L.ivoie, Etienne
Lavoie, Louis Amable 375
457
Lavoie, Jos Henri

Lavoie. Jos E. Ant...
Lavrey, Augustin
Lawlor, Simon
LeBaillif, George

491

Bansais, Siméon...

120

Le

LeBarbanchon,A.M.
Le Bey, Jean
Leboui'dais-dit-Lapierre, Jacques
Lebel, Antoine
haM, Ant. Cyprien..
Lebel, David
Lebel, T. Alex. A
Lebel, Jos David

523
191

29
291

48
172

227
230
430
461
511
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LeBerre, Chs Joseph. 100
74
Leblanc, Auguste
1850 Leblanc, Paul
279
1853 Leblanc, Julien
294

ARMEES

1723
1690

1873
1890

18(i4

1673
1884

1877
1877
1881

Leblanc, Maxime
Leblanc, Jos Arthur..
Leblanc, Jos Octave..

352
429
431

Leblanc, Louis
453
1882 Leblanc, Hypolito
460
1892 Leb' ne, Casimir
522
1690 LeBlond, Jacques
74
1847 Leblond, Jacques E... 266
1881 Loblond.voirMailhot
457
1701 Le lioulanger do St.
Pierre, Pierre Eené 83
84
1703 Le Boulanger, Jos I...
1861 Lebret, Ls M. H. A... 338
1534 LeBreton, Guillaume.
25
1694 LeBreton, Claude
77
1847 LeBrice de Kéroack,
Napoléon

FrsE

Chs- Antoine
1861
1787
1790
1796
1809
1818
1833
1845
1852
1862
1862
1863
1870

Leclaire, Guillaume...
Leclerc, Michel F
Leclerc, Ignace R
Leclerc, Joan-Bto J...
Leclerc Alexis
Leclerc, Pierre F
Leclerc, Jos, Olivier..
Leclerc, Nazaire
Leclerc, J, Bte
Leclerc, Jos Ulderic.
Leclerc, Bruno
Leclerc, F. X. H
Leclorc,dit-Francœur

459
337
150

513
62
480

Lecompte, tkl. L. J. B. 354
1871 Lecompte Phidime... 395
1876 Leooq Isaï. M. Chs.... 392
1721 Locoudray J. Bte
97
1698
1835
1859
1868
1868

Lecours, Alexis
80
Lecours, Edouard
217
Lecours Honoré
327
Lecours, Jos-Octave. 376
Lecours, M. Hermé-

1887

négilde
Lecours,
irénée

1794

LeCourtois, Frs-Ga-

1801

Leduc, Pierre-Nicho-

1821

las
Leduc,

380

Stanislas497

briel

159
168

1864

Frs-Xavier..
Leduc, Hypolite-Al-

1868

Leduc, Jos-Pierre

1875

Leduc,

. . 186

phonse

1875
1773
1794
1672
1696

Dosithéo

357
383
418

422
Leduc, Olivier
Ledru
139
155
Ledru,
Lefebvre, François... 60

Lefebvre, Gervais
Lefebvre-Duchouquet
Charles
1736 Lefebvre, Clément

79

1734

1769
1775
1818

Lelebvre, Jean F. X.
Lefebvre, Jean F. X.
Lefebvre, Louis-Marie

1819

154
162

1821

172
182
211

1855

255

1881

1858

291

344
347

1742

351

1817

394

407

1864

263

80
Lebrun, Romuald
1710 Lebrun, François
87
1835 Lebrun, Chs Isaac... 216
1869 Lebrun, Pierre A
388
1878 Lebrun, Alfred Henri 437
1615 LeCaron, Jos
28
1883 Lecavalier, Benjamin
471
101
1723 Le Chasseur, E.C
64
1676 Leclair, Maxime
92
1714 Leclaire, Pierre
121
1745 Leclair, Alexis
147
1783 Leclair, Adrien
1842 Leclair, Benjamin J.. 241
1848 Leclair, Guillaume.... 268
1882 Leclair dit Prancœur
1698

PAOKS

Leclerc, Napoléon H.
Leclerc - Francœur,
Bruno Olivier
Leclercq Chrétien....
Loclère, Ls H. Gus...

1795

110
111
138
141
182

Lefebvre - de - BellefeuillejLouis-Charles 183
Lefebvre de Belle186
fouille, Frs-Louis
302
Lefebvre, Qimille
318
Lefebvre, Joseph
Piei-rc-JoLefebvre,
453
seph- André
Lefranc,Martin-Loui8 117
162
Lofrançois, Alexis
Lefrançois, Joseph181
Philippe
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TABLE
ANRiES

FAOII

ARKilB

LeGardour de Ropen404
tigny, Joseph
Légard,
Ignace-Iré-

1849

307
néo-Adolphe
1858 Légaré, Cyrille-Etienne
318
1863 Légaré, Pierre- Victor 348
1864 Légaré, Jos-Magloire 357
495
1886 Legault, Emérie
1889 Legendre, Louis-Félix

1873
1851

1872
1856

1878

512
Edouard
131
Léger, J.-Bte
87
Legrand, Pacôme
Legris, Jos - Sévère3G7
Agapit
Legros dit St-Pierre,
Pierre- Athanaso ... 471
Le Guerne, François.. 127
L'heureux, Frs-A.... 459
LeJamtel, François... 162
Le Jeune, Paul
33
Lelandais, Ferdinand 438

1721

Lelièvre,

1754
1709
1866
1883
1751

1882
1795
1632

Jacques

1787 Lelièvrj, Louis

Lelièvre-Duval, Jos...
1720 Lemaire François
de Saint1771 Lemaire
1791

Germain,

1781

1659
1845

1868
1844
1884
1635

1835
1871
1881

1882
1885
1886

1742
1843

Eugène

1366
1877
1885

Chs. Fi-8.

Lemaire St Germain
Ant. Emérie
LeMaitro, Jacques....
LeMaitre - Lottinville
Jos. Honoré
LeMauff, Jean Pierre
Lomay, Frs Auguste
Lemay Philogone
Lemercier, François.
Lemieux, Michel
Lemieux, Darie Math.
Lemieux, Gilbert
Lemieux Alp N. 0. J.
Lemieux, Augustin...
Lemieux, Célestin....
Lemire - Marsolet, C.
Ant. Isidore
Lemire-Marsolais, Ch

102
151

1638
1839

1700
1781
1848
1851
1720
1828
1860
1876
1715
1864
1869
1882
1718
1865
1860
1885
1696

Lemmens, J. N
Lemoine, Simon
Lemoine, Geo. Louis.
Lemoine, Ths Nap. ..
Lemonde, J. Bto
Leneuf, liornardin ...
Lenoir, Ls Gab. R...

377
249
475
36
217
398
454
460
487
489

246

Lemire-Marsolet
367
Lemire, Théophile. . .. 433
Lemire, Elie-Léonard 482

226
408
286
81
145

Léonard, Bonav
96
J.C 199
Léonard-Baveux,
Léonai-d, Jos. Herc... 385
Léonard dit Mondor 428
Lepage, Louis
92
Lepage, Athanase
353
Lepage, Jean Josué... 385
LePaîU'eur, Marie G.. 462
Le Pape de L'Escoat,
Jean Gabriel
95
Lepers, Frs
362
Lépine, voir Bérard... 295
Lépine, Octave
335
Lepoupon, Ls Marie.. 485

Le Poyvre, Pierre....

1714

79
91
177
83
132

65
139
147

68
Lesage, George Denis 313
1871 Lesage Chs. Médéric. 398
1793 Le Saulnier, Candide
1857

Michel

1714

1878

Lesclaches, Jacques....

L'escoat

(de) Jean
Gabriel
Le
Voy
Pape
LeSieur - Desaulniers,
Louis-Odilon
LeSieur, Jos- Arthur..
Lessard, Philéas
Lessard Edmond
Lessard, Frs Xavier..

159
91

95

440
507
1870
391
1873
409
1876
419
1891 Lessard A
520
1881 Lessard, D. Nazaire.. 455
1884 Lessard, Hubert S
475
1888

119

20
41

Lenoir-Eolland. L. H. 268
Lenoir-Rolland, Chs.. 286

Le Prévost, Pierre G.
96 ,1814 Leprohon, Jos
1701 Leriche, Yves
1755 Léridon des AUières,
158
J. BteEené
145
1678 Leroux, Valentin
60
1773 LeRoux, Joseph
1784 Leroux
255
1683 LeEoy, Henry
155
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TABLE

1717
1865

Létang, Théodore
Le Tessier Jacques....
.1.

Letourneau Edouard.
1796 Levadoux,
Bte
l')93 LeVallet, Etienne....
.720
1723
1734
1887
1875
1698
1884
1886
1831
1835
1842
1857
1861
1863
1878
1882
1890

Le Veiller, Frs Michel
Levesque, Luc Alph..
LévCquoChs. Clém...
Lévêque, Zéphirin....
Lévêquo, Jos. Elie
Lévêquo. Prosper....
Lévêque, Pierre î^'arc
Lévêque, Léon
Lévêque, Narcisse....
Lévêque, Jos
Lévêque, Jos. Ls M.
- Dusablon
Lévêquo

J.

A

.M. Ls.
LeViviers, Potentien.
1763 Levrard
1829 L'heureux, Frs Louis
Ligneris, Jacques, voir
Marchand
1845 Limoges, Jos Magl....
1880 Limoges, F.

X

1700

1881
1671
1875
1871
1847
1870
1881

164
94
369
162
7b

100
Levassour, Miche!
96
Levasseur, Bernard...
99
Levasseur, Hyac
Levasseur, Frs. Ig.... 110
Levasseur, J. Benj E. 497
Léveilléo, J08 Frs X. 417

.

1723

93
64

Lizotto, Jos. Ernest.

512
416

1754
1866

Loiseau,

131

255

1861

Lottinville,

Oct. T. 340
Valentin,

Lotbinière,

80

207
1741

240
338

1699

347
441

1881

463

1706

516

1675
1842

82

1851

136

1860
1864
1867

104
255

1873
1890

452

1843

456

1833

Limosin, Martial
59
416
Lindsay, LionelG
398
Ling, Edouard
Lionnet
264
392
Lis, Frédéric
Lizé, Frs X George... 458

1852

Limoges,

Jos

voir Chartier
Lotbinière (do)
voir Charvier
Lotbinière (de) Frs.
Louis, voir Chartier

316

203

.

maitre.

477
491
216

Chvude

Lombard, François. 364
1865 Lonergan, John
306
James
313
1857 Lonergan,
1883 Longval, Arsène
471
1859 Lopinto, Fréd. Mario 331
Loranger, voir Rivard 179
Loranger, Ls. C. voir
188
Eivard
1850 Loranger, Clément...
280
1867 LoKRAiN, Narc. Zéph. 371
359
1865 Lory Ilypolite
Lottinville, voir Le-

L

1797

88

1875

1855
1875
1721

88

E

1715
1676

LeSuour Pierre
LeSueur Jean F. E...
Le Tac, Xisto

l'Aaii

Lizée, Jos. Ephrom....

1889

102

115

L'Oublignée, récollet 81
Louis - de - Gonzague,
Revd. P. Trappiste 454
85
Loj-ard Jean
63
Luc, François
236
Luisot, Paul
Lussior,

Ls

Charles....

Lussier, Pierre
Lussier, Jos Noël
Lussier, Wilfrid
Lussier, Ferdinand ..
Lussier, Jean Bap....
Lynch, John Jos 15,
Lynch, JamesC
Lynch, John
Lynch, Michaëi
Lynch, John
Lyon do St-Ferréol
Jean

E

1710

ANil<:ia

.

485
Les9ardJo8Elz<?nr....
1C34 Lo Sueur do Saint-Sau34
veur Jean
1885

'.

rAOEI

J.

Alf!<f:KS

282

333
357
372
405
516
243
245
290
302
423
97

413
472
243

I

1843

MacMillan John
L.
Macquet,.Tule8Frs...

ilsicpherson,

J

1874
1883

1

M
Madden, Bernard
Madran, Jean Marie...
1877 Magnan G. M

1829

203

1813

176

523

TABLE
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1880

Magimn,

188U

Miife'nan,

Aristide
Jcs A. P

491

1862

493

1755

Miigoii De Terlayo
François Auguste. 131
166
1799 Maguiro, Thomas
363
1866 Maguiro, Jean Ed
461
1882 Maguiro, Alex. E
343
1862 Maher. Patrice
1881 Mailhot.ChsE
457
1741 Maillard, Antoine S.. 114
357
1864 Maillet, Célestin
321
1858 Mailley, Jules
193
1825 Maillon, Alexis
^.
1776 Maillon, Benjamin N. 141
251
1844 Mainguy.Jean
1*754

1861
1868

1675
1861
1880
1880
1814
1879
1881
1882
1885
1875
1767
1826

1787
1738
1757
1811

Marcou, Michel M....
Mareoux, Louis

Marcou.x.
1813 Mareoux,
1830 Mareoux,
1837 ^larcoux,
1813

Joseph

149
401
504
215
151
112
133
174
176

1891

voirPetit

120

1864

355

Maisonneuvo,

271
160

1827
1868

432

1848

106

1857
1865

Mainguy.LsFi-sN...

Mainvillo, Moïse
Maisonbasso, J.

339
384

Bte

161

1840
1873
1886

360

1687
1688

190

1742

71

488

1606

Marquette, Jacques. . .

422

1740

138

1844

197

1870

378

1887
1884

1883

177
446

1890

257
361

Germain S.. 211
1727 Marchand des Ligno104
ns, Jacques
1731 Marchand, Etienne... 138

Marchand, Pierre H..

70

1873

447

E. H. E. L..
Jean Lazare
Ililaire A...

362

1881

1874
1884

Bte

272
317

465

Mambré, Zénobe
63
338
Mancip, Pierre S
Mandeville, Alphonse 449
Mange (Do), voir Petit 320

J.

197

384

458

1734

Mangin, Alexis Louis
ManseaUjAnt
Manseau, J. Bte A....
Manseau, Ls Philippe
Manseau, Ls Jos O. . .
Manseau, Jean Alfi-ed
Many, Nicolas Victor
Maquet, Alexis

Marcotte, J. Bte
Marcotte, J. Bte H....
Maréchal, Théophile..
Maréchal, Ls Adolphe
Maréchal, Jos Nap....
Maréchal, Frs
Marest, Jos Jacques...
Marest, Pierre G
Margano de Chapt De

Lavaltrie, François 118
Mariauchaud D'EsOLY, Ls Philippe 7, 110
Maricourt, Anatole A. 414
Maricourt, Anatole A. 480
Mariet, Joseph
57
Marion, Athanase.... 4(;9
Marleau, Maxime
513
Marois, Jos Théophile 353
Marois, CjTille Alfred 410
Marois, Victor
453

322
490

Maranda,
1868 Marceau,
1846 Marceau,
1865 Marceau,
1832 Marceau,

1865

1834

340
131

F. X
177
F. Xavier. . 205
Marcoul D. 223
Mareoux, André A... 228
Marcou. Jean E
406
Mareoux, Ths Victor. 491
Mareoux, Pierre A... 519

Ant
1794 Malard,Anthelmo
1877 Malotto,Joachim
Marandière, Pierre T.
voirRuffin
1795 Malavergne, P. Joa...
1805 Malhiot, Narcisse E...
1826 Malo,Ls Stanislas....
1858 Malo.Jean Flavien J.
1880 Maltais, Alexandre....
1848

1786
1882
1888

l'ÀOU

Marchand, Majoric P.
Marchand, Pio'rro
Marchand, J. Bte
Marchand, Ls Arthur
Marchand, Denis E...
Marchosseau, Godfroi
Marchotoau, J.BteA.
Marcol, Gabriel

361

1668

1804

1856
1891

Marquiron, J. Bte....
Marquis, Jos Callixte.
Marquis, Joseph
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Marsan, Célestin F,...
Mai-solais, Pierre
Mai-solaisjVoir Lemire
Marsolais, Albert
Marsolet, Chs A. M.
voir Lemire
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1854
1856
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McDonell, J. Roderic. 147

478
265

1787
1803

McDonell, Alexandre.
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Mercure, Pierre
187
Mériol, Henri A
74
82
Mermet Jacques .1.. .
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1833
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1880

66

1739

488
86
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453
231
298

294
325
381

306
Mignanl, Paul
Mignault, Pierre M... 176
Mignault, Napoléon... 276
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1886 Monteur,
Louis
1828 Mooro, Jacques
1845 Mooro, Kd Frs
1880 Moracho, Jos Wilfrid
174!» Morand, Antoine M...
1670 Monis do St. (Quentin,

1601
1839
1846
1859
1864
1867
1867
1870
1881
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1815
1853

493

1864

201
256

1870
1887
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Morin, J. Hto
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Morin, Michel
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Morin. llonri
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Morissoau, J. Bte
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Morisset, Jos E
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Mourot, Casimir
Mourgues-dit-Mongo,

C

Jean Joseph
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321
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70
74
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222

358
423
456
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195
Naud, Jean
Naud, David Onésimo 409
98
Navetier, Pierre

1734
1846
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Norcnm, AiidrtJ
Noufvillo, J. Bto
Novilîu

JamoH
Noyron, IWmi
NoWt, K. K
NoôlJ. Bto
Noël -do-Tousignnn,
MurtlnLi^on
Noël, Michel K
Noël .I.Bto
Noël, Cyrille
Noisoux, François....
Noiseux .loHoph
Noiseux, Isidore H...
Noiseux, Renô-Alfred
Noirtoux, l'uni Kinilo.
Nolin, Ambroiso

O'Ikien, Micha;5l
O'Brion, Thomas
O'Brion, Michel

1855
1801
1882
1833
1855
1874
1832
1869
1879
1851
1886
1841
1847

496

1664

NicoluH, LoiiiM
Nii'oliiM, réooilet voir
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O'Meara,
1883 O'Meara,
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.i878
1883
1880
1808

Papillon, Arthur Od.
Papin, Bazilo
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1867
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Paradis,

1838

1724
1840

1S71
1836
1852

505

1809

Oct. S
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Parant, J. Bte P. N...
Parant, J. Bte
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173

Parant Pierre

133
202

1/

Parent, Ktienne E
Parent, Louis
Parent, Jos Théophile
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Pélissier,
Pélissier, Luc
Pélisson, Anaclot O.
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1741 Pellet, J. Bte
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Pelletier,
1846 Pelletier,
1848 Pelletier,
1838
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1634 Perrault, Julien

155

1863

35

1873

Perrault,
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.508
61
291
511
515
117
376

59

120
Petit, François
Petit, Pierre Florent. 127
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Pichon, Almire
Picotte, Grégoire
Picotte, Pierre
Picquet,
François....
Pierre, Rev. Père
trappiste

Pierron, Jean
1847 Piette, Maxime
1854 Piette-dit Tremix'.
Vincent Louis
1803 Pigoon, François
1859 Pigeon, Mngloire
1842 Pignard, Pieri-e
1635 Pijart, Pierre
1637 Pijart, Claude
1856 Pillard, Charles
1845 Pilon, Venant
1880 Pilon, Jos Edouard...
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1680

Pinet Alexis
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Etienne
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1775
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1868
1886
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Plamondon, Jean
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Plante, Charles
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373
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Plante, Edouard. G.... 219
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Plante, Pierre
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1886
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1734 Pocqueleau, Charles.
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1843 Point, Pierre
1833 Poiré, Charles E
1817 Poirier Isidore
1827 Poirier, Silvain Eph...
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1784 Power, Thomas
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1879
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Proulx, Louis
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Proulx, Norbert
Proulx, Prudent
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S. 317

1876

Provost, Augustin.... 396
Provost, Narcisse P. 409
423
Provost, Azarie

1860

Prud'homme,

1873

Jos

336
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1889 Quesnel, A.
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Joseph
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Quinan, James
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Quinlivan, John
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Ringuet,

Michel

145
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1816
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1794
1847
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Rochetto, Marie Jos
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Rondeau, Pierre
Rondeau, Jacques
Rondot, Louis Alph .
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Rouge, Pierre, Frs...

L

vn 111
.te 339
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.
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1883
1881
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1853
1853
1843
1853
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1856
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1856
1883
1886

266

1887
1865
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1857
1854
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1839
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1794
1842
1855
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1867
1866
1843
1866
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1835
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1826
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1860

1875
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1877
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1880

272
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1880
1886
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Rouillard, A.

1853

A
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Rouisse, Toussaint
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Rouleau, Luc
Rouleau, Simeon
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Rouleau, Fro N. Alb.
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Rouleau, Fortunat...
Roupe, .Jean IJaptiste
Rousseau, René
Rousi*eau, Pierre
Rousseau, Célcstin Z..
Rousseau, E'.,dras
Rousseau, Louis l'.(i.
Rousseau, Louis F, L.
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Rousseau,
Rousseau, Ulric
Rousseau, Jos Aeh...
Rousseau,
Rousseau, Ls A. R...
Roussel, David
Roussel, Pierre
...
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Roussin, Jos dct
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Roy, Edouard
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Roy, Thomas
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Roy, Pierre
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Roy, Jos J<]douai-d....
Roy, Placide
Roy, Jos Médard
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Roy, Paul Eugène...
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Bte
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399
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468
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296
296
243
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309
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310
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315
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160
239
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P.ahlmau, Joâ

AHNÉKB
1835
1847
1863

l-AOIS
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liyan, Jérémie
llyan, Timothée
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265
352
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1790
1842
1623
1883
1844
1847
1884

Jean Frs
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Sngard, ThéodatG...
Saindon, Pierre C...
Saint-Aubin, Jos S...
Saint-Aubin,

ï

Saint-Denis, Jos
1858 St-Georget»,Charle8...
St-Gormain. voir Lemaire
St-Gernu»in, Cha Fre
voir Lemaiix)
J. Bto...
1811 St-Germain,

St-Gerniain,voir Pon-
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1886 St-Germain-dit-Gaucin, ¥. A
1856 St-Jacques, H
1874
1885
1886
1872
1875
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1796

Saint - Poney,
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1714
1851

470
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1753
1835

476
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145
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173
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Saint-Jean, Alfred.... 411
Saint-Jean, Alex. Jos 483
495
Siiint-Jean, Jos S
402
Saint-Laurent, V
Saint-Laurent, Jos.... 420
St-Louis-Gadiou,
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St-Marc, Jos J. Bte...
St-Martin, voir J3althazar
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416
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Mangue
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1749
1734
1849
1794

355

83
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Sartelon, Pierre
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1863
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Sauriol, Timothée
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Sauvageau, George E.
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91
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Philippe Pierre....
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1866 Savoie, Pierre
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Sa.x,
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468
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R
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Sinnot,
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Sirois-Duplessis,
Sirois,
Zéphirin
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Sirois-Duplessis, Pr
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Smith,
Gérard
Sobrier,
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Soulard, Thomas
Soulard, Elzéar
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E
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D
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