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Lettres d'approbation. 

Archevêché d'Ottawa. 

Ottawa, le 1 juillet 1912. 

Révérend J.-U. Forget, Curé, 
Embrun. 

Cher monsieur le Curé, 

Vous avez voulu me faire hommage d'un exemplaire de 1"'His
toire de Saint-Jacques d 'Embrun". Je m'empresse d'en accuser 
réception et de vous" remercier. 

Je ne saurais trop vous féliciter, monsieur le Curé, d'avoir 
conduit à bonne fin le travail que vous entrepreniez, il y a six ans. 
à l'occasion d'une mémorable fête paroissiale. Votre ouvrage est 
non seulement une page intéressante de l'histoire ecclésiastique dans 
ce diocèse ; c 'est encore un recueil de renseignements généalogiques 
sur vos familles. Ces renseignements rendent votre livre précieux 
pour l'avenir, ne serait-ce que pour s'assurer des liens de parenté 
dans les cas de mariage. J'ajoute que votre livre est un nouveau 
et éclatant témoignage rendu à la vitalité du peuple canadien-
français. En lui souhaitant la plus large diffusion, j'ose formuler 
l'espoir qu'il servira de modèle à d'autres du même genre. . 

Veuillez agréer, cher monsieur le Curé, l'assurance de mes 
sentiments très dévoués en N.-S. 

+ C.-H., Archevêque d'Ottawa. 
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Evêché de Valleyfield. 

Valleyfield, 7 sept. 1912. 

Cher monsieur, 

Je vous félicite bien cordialement d'avoir mené à bonne fin 
l'histoire de St-Jaeques d'Embrun. Avec l'aide d'une collaboration 
intelligente et dévouée, vous avez fait une œuvre vraiment pastorale 
et je souhaite que beaucoup d'autres suivront votre exemple. Son 
ministère accompli, j'estime qu'un curé peut difficilement mieux 
employer ses loisirs. Toute monographie bien faite est intéressante 
par là même que son cadre est restreint. Ce sont les menus détails 
qiù en font le charme. . 

L'histoire particulière d'une paroisse, surtout canadienne-fran
çaise, offre en outre cet attrait de condenser l'ensemble de la vie 
nationale, de faire voir en un groupe distinct ce qui a été réalisé 
dans tout le pays par la religion et le patriotisme travaillant de 
concert. La paroisse a sauvé notre race, c 'est elle qui gardera notre 
peuple. C'est là ce qui ressort avec évidence de votre ouvrage. 
On y voit clairement que pour nos familles ce secret du bonheur 
domestique se trouve dans la fidélité aux traditions imprégnées de 
foi profonde et de piété pratique. 

Tout rayonne autour du clocher, mieux encore, tout se passe ou 
vient aboutir au pied du tabernacle. 

C'est bien ce que prêchaient par l'exemple ces trente-six vieil
lards, les pionniers survivants, entourés de leur superbe descen
dance, que vous avez présentés à leur Premier Pasteur, à la belle 
fête des noces d'or de votre paroisse. Quel spectacle que ces vé
nérables patriarches! Quelle fortifiante leçon! Puissent leurs suc
cesseurs, tout en héritant du fruit merveilleux des sacrifices insé
parables de la fondation d'une paroisse, garder toujours aussi vive 
la foi ancestrale, aussi pures les traditions de piété généreuse, aussi 
belle la noblesse de sentiments de leurs devanciers. C 'est la portion 
la plus précieuse de l'héritage de nos pères. C'est aussi, pour l'his
toire, ce qui s'offre de plus consolant dans le passé, de plus encou
rageant pour l'avenir, que l'union constante du pasteur et de ses 
ouailles se traduisant d'une part par la fécondité du ministère des 



LETTRES D'APPROBATION iii 

âmes, de l'autre par l'établissement et le maintien prospère des 
institutions religieuses, scolaires et charitables qui soutiennent et 
démontrent tout à la fois l'intensité de la vie paroissiale. C'est 
l'enseignement qui découle de l'Histoire de St-Jacques d'Embrun. 

Avec mes remerciements renouvelés pour l'envoi du volume, 
et mes meilleurs souhaits, demandant à Notre-Seigneur de vous bénir 
et de bénir vo! re chère paroisse, je me souscris bien véritablement, 
cher monsieur, 

Votre tout dévoué serviteur, 

+ JOSEPH MEDARD, 
Evoque de Valleyfield. 

Vicariat Apostolique de Haileybury. 

Révérend J.-U. Forget, 
Curé d'Embrun. 

Cher monsieur le Curé, 

Je n'ai pas encore eu le temps de lire en entier 1'"Histoire 
de St-Jacques d 'Embrun" que vous avez bien voulu m'adresser. 
Ce que j ' en ai lu m'autorise à vous dire que vous avez fait une 
œuvre éminemment utile et précieuse. J'espère que votre exemple 
entraînera plusieurs de nos prêtres à prendre la plume dans leurs 
moments de loisir pour retracer les origines souvent héroïques de 
nos paroisses canadiennes. 

Veuillez me croire, votre tout dévoué en X.-S. 

-+- ELIE-A., Evrque de Catenne, 
V A. T. 

Haileybury, 16 mai 1911. 



IV HISTOIRE DE SAINT-JACQUES D 'EMBRUN 

Ste-Thérèse, 19 avril 1911. 

A Monsieur l'abbé J.-U Forget, 
Curé d'Embrun. 

Mon cher curé et ami, 
J ' a i lu avec attention votre Histoire d'Embrun.^ Je vois que 

vous n'avez pas été inactif depuis que vous êtes curé là. Je vous 
félicite de votre œuvre menée si promptement à bon terme. En 
effet, la paroisse d'Embrun doit être une des plus florissantes d'Ot
tawa. Gloire à ses habitants et à son brave curé ! Je voudrais bien 
avoir pour Ste-Thérèse un historien comme celui qu'à eu Embrun. 

Je vous remercie de l'envoi de votre brochure, si intéressante 
et si instructive. 

Votre tout dévoué, 

JOS.-A. VAILLANCOUfir:\ Pin curé. 

Mon cher Curé, 

Je viens de parcourir tout d'un trait l'intéressant ouvrage, 
l'Histoire de St-Jacques d'Embrun, que vous allez sous peu offrir 
au public. 

Laissez-moi vous dire en toute candeur que de toutes les œuvres 
que vous avez accomplies à Embrun, et elles sont nombreuses, cette 
dernière est sans aucun doute celle qui ira le plus sûrement à la 
postérité. Quel est donc ce sociologue d'occasion qui disait: "Heu
reux les peuples qui n'ont pas d'histoire"? Cet aphorisme est 
vide de sens, et je n'hésite pas à dire: "Heureuses les paroisses qui, 
à l'exemple d'Embrun, ont une histoire, des annales pieusement 
recueillies qui retracent d'une main fidèle la marche d'abord péni
ble, puis sensiblement progressive d'un établissement arrivé en si 
peu d'années à son complet développement". 

Votre œuvre d'historien modeste à une portée beaucoup plus 
haute que vous ne lui souhaitiez à son début. Vous avez voulu 
donner à la grande et belle paroisse d'Embrun son "livre de fa-
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mille"; ceux qui connaissent votre esprit d'entreprise et votre téna
cité dans l'effort ne s'étonne pas du succès si consolant qui cou
ronne vos longues et pénibles recherches. Toutes mes félicitations 
au bon curé qui a donné à ses ouailles une marque aussi distinguée 
de l'attachement qu'il leur a voué. Mais vous avez en même temps 
fait œuvre de patriote et c'est à ce côté de votre travail que va 
surtout mon admiration. 

L'histoire de St-Jacques d'Embrun, c'est le récit du miracle 
canadien répété sur les bords de la rivière Castor; c'est le spec
tacle d'une phalange de vaillants colons, qui, la hache à la main, 
s'enfoncent en pleine forêt et se font une magnifique trouée sur le 
sol d'Ontario, comme autrefois leurs pères dans la vallée du St-
Laurent. 

Les Iroquois sans doute manquent au tableau, mais en revanche 
les Orangistes et d'autres sauvages non moins féroces qui les ont 
remplacés avec avantage se sont étudiés à rendre aux "Frenchmen 
du Castor" la vie rude et la marche souvent pénible. 

Sans grands efforts de rhétorique, sans incursions savantes dans 
le domaine économique et social, vous nous démontrez qu'en plein 
20e siècle la race canadienne française n'a rien perdu de sa forte 
trempe, de sa prodigieuse vitalité, de sa fidélité à son rôle de mission
naire. 

Embrun, tel que vous nous le présentez, c'est la paroisse cana
dienne française " t y p e " de l'Ontario entravée comme un coin 
dans l'élément anglo-saxon. A tous ceux qui veulent faire de la 
colonisation sérieuse et durable, planter un groupe français sur un 
point quelconque de notre vaste pays, je m'empresserai de dire: 
"Lisez l'Histoire de St-Jacques d 'Embrun". 

A. BEAUSOLE1L, Pire. 

Vankleek Hill, 22 août 1912. 

Hôpital St-Joseph, 
Sudbury, Ont., 28 avril 1911. 

Révérende Sr Marie-Madeleine. 
Supérieure. 

Ma bien chère Sœur, 
Je recevais, il y a quelques jours, deux copies d'une brochure 
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intitulée: "Histoire de St-Jacques d 'Embrun", il n 'y a pas à s'y 
méprendre, c'est bien de vous qu'elles nous sont venues. Je vous 
remercie pour l'envoi, ma chère Sœur, et je vous prie d'offrir mes 
plus sincères remerciements à votre bon et digne Curé à qui re
vient l'honneur de l'ouvrage si intéressant qui a été accueilli avec 
enthousisme, sans doute, par les paroissiens d'Embrun, la généra
tion future appréciera davantage encore ces souvenirs de famille. 
J 'a i bien reconnu, sur l'une des vignettes, l'école et le logis que 
j ' a i habité pendant trois ans et les vitraux du portail de la vieille 
église qui nous laissait voir le soir la lumière du St-Sacrement. 
Oui, la lecture de l'Histoire d'Embrun a évoqué bien des souvenirs; 
et, malgré mon désir de revoir cette chère mission, je n'ai pu me 
rendre aux invitations pressantes que nos Sœurs ont eu l'amabilité 
de me faire à plusieurs reprises, je jouirais beaucoup de constater 
les progrès de la belle paroisse que j ' a i vue en 1887. Je vous sou
haite de jouir de la paix et du même bonheur que nous y avons 
goûtés au début de la Mission, alors que nous n'étions que deux 
Sœurs. Nos deux classes à l'ameublement antique, ciselé non par 
l'outil du sculteur mais par les élèves à la mode des écoles de ce 
temps-là, étaient encombrées d'élèves grands et petits, il y avait 
de quoi employer le temps comme vous pouvez le faire maintenant, 
toutefois avec la différence que vous êtes montées en grade de Con-
tiuatiou Class, nous en étions alors au 1er degré élémentaire. 

Agréez, ma bien chère Sœur, pour vous-même et vos bonnes et 
aimables compagnes, mes meilleures amitiés. 

Votre très affectionnée, 

Sr ST-RAPHAEL. 

Couvent N.-D. de Lourdes, 
Ville-Marie, 24 avril 1911. 

Révérend J.-U. Forget, Ptre Curé. 
Embrun. 

Monsieur le Curé 

Merci de votre délicatesse à m'adresser une "Histoire d'Em
brun", je la lis avec beaucoup d'intérêt. Et puisque l'occasion 
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me favorise, j 'aime à vous dire que les quelques mois, passés chez 
vous, ont un charme qui caractérise l'année 1908-1909. Oui, j 'aime 
à me rappeler les beaux vendredis et les agréables soirées autour 
de la table de Communauté. les sœurs étaient si bonnes et le pas
teur si dévoué. . Veuillez me conserver votre pieux souvenir, 
Monsieur le Curé, et y joindre quelquefois un mémento pour 

Votre toujours humble servante, 

Sœur STE-PHILOMENE. 

Couvent St-Joseph, 

Chelmsford, 19 avril 1911. 

Révérend J.-U. Forget, Ptre Curé, 
Embrun. 

Révérend et bon Père, 

Comment assez vous remercier pour l'agréable surprise que 
vous m'avez causée l'autre jour en m'envoyant le premier volume 
de l'histoire d'Embrun. 

Quelle délicieuse journée j ' a i passée hier, occupée à parcourir 
les intéressantes pages de ce précieux volume, qui doit être tout 
particulièrement cher aux paroissiens de St-Jacques d'Embrun. 

Je fais des vœux pour que ce livre se répande. rapidement 
dans toutes les familles, pour les animer de l'esprit dont il est rem
pli, et les attacher davantage à ce sol fécondé par tant de sueurs et 
de sacrifices. 

Ce livre sera pour vos ouailles une profonde marque, ajoutée 
à tant d'autres que vous leur avez déjà données, de l'affection 
sincère que vous leur portez. Il sera pour les Embrunois un sou
venir qui perpétuera la mémoire du courage et de la foi de leurs 
pères ainsi que du dévouement de leurs pasteurs. Mais il restera 
là surtout. Révérend Père, comme un monument de votre zèle infa
tigable et de votre paternelle sollicitude. 

Veuillez agréer, Révérend Père, mes plus sincères et filials 
remerciements pour votre généreuse bonté. 

Sr STE-VALENTINE. 





Avant-Propos. 

Le 24 mai 1906, avait lieu, à Saint-Jacques d'Embrun, au 
comté de Russell, dans la province d'Ontario, une grande fête 
publique. On y célébrait le cinquantième anniversaire de la fon
dation de la paroisse. Le regretté Mgr Duhamel, alors arche
vêque d'Ottawa, avait bien voulu venir présider les célébrations, 
et quand, après la grand'messe, le curé actuel, M. l'abbé J.-U. 
Forget, présenta à Sa Grandeur trente-six vieillards, tous fonda
teurs survivants de la paroisse, avec leurs seize cent quatre-vingts 
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, ce fut pour les 
paroissiens et les étrangers réunis une minute inoubliable. L'idée 
vint alors tout naturellement au dévoué curé Forget de perpétuer 
le souvenir de cette démonstration, à peu près unique en son 
genre, en écrivant l'histoire de sa paroisse. Attaché de toute son 
âme de pasteur au troupeau de fidèles que le Seigneur lui a 
confiés, il voyait là une heureuse occasion de leur exprimer à tous, 
de façon durable, sa paternelle affection en Dieu. 

Le but de ce modeste volume est donc de raconter l'établis
sement de la paroisse de Saint-Jacques d'Embrun et ses dévelop
pements, de donner brièvement l'histoire de ses missionnaires, de 
ses curés, de ses édifices religieux, de ses écoles, de présenter à 
chacune des familles des premiers colons le tableau de son arbre 
généalogique, de fixer aussi fidèlement que possible tout ce qui 
a contribué et contribue à la vie paroissiale et au mouvement 
normal de cette vie à Saint-Jacques d'Embrun. Avec une inlas
sable patience, M. le curé Forget a rassemblé les documents et les 
notes qui concernent sa paroisse. Puis, au moment de la rédac
tion définitive, ne pouvant lui-même soustraire trop de son temps 
à ses occupations curiales, il a fait appel à l'un de ses anciens 
condisciples du Séminaire de Sainte-Thérèse, M. l'abbé Elie-J. 
Auclair, de l'archevêché de Montréal, secrétaire de rédaction à 
la Revue Canadienne, qui se déclare honoré d'avoir pu collaborer, 
ne serait-ce que pour une bien faible part, à la facture de ce livre 
qui intéresse la vie de notre nationalité canadienne-française sur 
un point donné de notre cher Canada. 
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Sans doute, soit dans la compilation des notes et des docu
ments, soit surtout dans l'ajustement et la rédaction des unes 
et des autres, il a pu se glisser quelques lacunes, et des omissions 
de choses intéressantes peut-être s'accuseront? On voudra bien 
nous les pardonner. Des historiens mieux renseignés viendront 
après nous qui sauront compléter ou remettre au point ce qui 
doit l'être. Pour nous, nous serons heureux, et largement récom
pensés, si notre humble travail contribue à garder plus pieuse
ment, dans les âmes des enfants de la paroisse d'Embrun, la mé
moire des ancêtres. En tous cas, ce travail conservera des sou
venirs qui sans lui, peut-être, auraient péri, et il servira à l'his
torien futur des Canadiens français d'Ontario. Il n'en fallait 
pas davantage pour nous décider à l 'entreprendre. 

Nous ne pouvons clore cet "Avant-Propos", que nous avons 
voulu court et précis, sans offrir à M. J.-L. Franeœur, ancien 
curé, l'expression de notre gratitude pour l 'apport considérable 
qu'il a fourni à notre travail en nous rédigeant de très précieuses 
notes sur les premiers missionnaires et curés de Saint-Jacques 
d'Embrun. Nous avons fondu son récit dans le nôtre, pour ne 
pas faire double emploi ; mais nous reconnaissons que nous de
vons 1 eauccup à ses souvenirs si nets et à sa rédaction alerte. 
Il nous pardonnera si nous nous en tenons à cette note très brève. 
Il est de ceux qui aiment le bien, sans se soucier du bruit qu'il 
pourrait légitimement faire. 

Embrun, 24 octobre 1910. 



CHAPITRE I. 

Les Fêtes du Cinquantenaire. 

Sommaire: Adresse du Curé Forget à Mgr Duhamel. — L'acte» 
de l'inauguration. — La messe et les sermons. — Anec
dotes d'un ancien missionnaire d'Embrun. — Discours d'un 
ancien colon. — Liste des pionniers. 

Puisque ce livre a pour dessein de conserver un souvenir — 
celui du Cinquantenaire de Saint-Jacques d'Embrun — il nous 
paraît tout indiqué de fixer d'abord ce souvenir, en précisant ce 
que furent les célébrations du 24 mai 1906. Le lecteur, ainsi 
averti du beau résultat auquel les paroissiens d'Embrun sont 
arrivés, après un demi-siècle d'existence, s'intéressera davantage, 
nous semble-t-il, aux débuts et aux développements successifs qui 
l'ont amené. Le discours-adresse, que M. le curé Forget présenta 
à Mgr Duhamel au banquet d'honneur qui suivit l'inauguration 
de la nouvelle église, par laquelle on fêtait les noces d'or, est à 
lui seul une évocation qu'il importe de rappeler ici en première 
ligne. 

"Monseigneur, — disait M. le curé, — Béni soit celui qui vient 
au nom du Seigneur! tel est le cri qui s'échappe en ce moment 
de nos cœurs émus et reconnaissants. Voir s'élever un nouveau 
temple, voir se dresser un autel, c'est là le commencement de la 
vie d'une paroisse; voir un temple se finir, c'est le comble du 
bonheur, sur la terre, pour des paroissiens. Cette suprême con
solation que le ciel vient de nous accorder, est bien la juste ré
compense des labeurs que l'on s'est imposé depuis cinquante-trois 
ans; et les vieillards, qui sont présents à cette table d'honneur, 
pourraient raconter, Monseigneur, les sacrifices qu'ils ont faits. 
C'est la quatrième église qu'ils construisent, dont deux en bois 
et deux en pierres. Dans leur joie, ils s'écrient comme autrefois 
le bon vieillard Siméon: "C'est maintenant. Seigneur, que vous 
laisserez aller votre serviteurNen paix selon votre parole". Oui, 
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nous sommes heureux, nous sommes contents, nos vœux se 
sont réalisés, nous pouvons mourir en paix. 

"Le 15 juin 1876, Monseigneur, la paroisse d'Embrun vous 
accueillait, pour la première fois, comme le chef spirituel de 
l'Eglise d'Ottawa. Cette vaste partie du comté de Russell, en
core à son début, sortait à peine de son état d'enfance, notre 
village avait l'espect d'une pauvre bourgade, l'humble clocher 
de notre vieille chapelle de bois annonçait, à ne pas s'y tromper, 
l'église du colon. Depuis lors, le temps a marché. Sous votre 
sage et prudente direction, le diocèse d'Ottawa a vu se doubler 
le nombre de ses paroisses. Il est devenu la Province Ecclésiasti
que d'Ottawa. Grâce à Dieu, nous pouvons, sans trop nous flatter, 
nous rendre le témoignage de ne pas avoir été devancés dans 
cette marche ascendante vers le progrès et la prospérité. 

"Pendant ces trente années qui viennent de s'écouler, les 
épreuves ne nous ont pas manqué, et mieux, que personne, Mon
seigneur, vous avez pu les compter et les mesurer. Guidé d'une 
part par cette main expérimentée qui a toujours, su unir à la fer
meté du pontife la bonté du père, appuyé et encouragé d'autre 
part par mes braves colons, j ' a i fait appel, comme mes prédé
cesseurs l'ont fait, et de fréquents appels, aux généreux sacri
fices, indispensables au succès de toute œuvre paroissiale, et nous 
avons, Monseigneur, la satisfaction d'entrevoir la fin de nos 
difficultés. Que dis-je, nous avons pu donner à notre église cette 
parure élégante qu'elle attendait depuis longtemps, et qui la 
place désormais au rang des plus belles églises du diocèse d'Ot
tawa, et nous sommes heureux de vous répéter, Monseigneur, que 
nous ne regrettons pas les sacrifices passés et que ceux qui nous 
restent à faire ne nous effraient pas. Nous avons entendu et 
retenu cette parole sublime qui a retenti par le monde et que 
prononça l'auguste Pontife Pie X, en montant sur le trône de 
saint Pierre: "Tout restaurer par Jésus-Christ". Nous avons 
voulu restaurer ce temple pour Jésus-Christ, pour la gloire de 
son nom, pour l'honneur de notre religion sainte. Enfants d'une 
mère qui ne compte les jours de son existence que par les luttes 
et les persécutions qu'il lui faut subir, nous comprenons notre 
devoir de catholiques sincères. Un lien de filiale sympathie doit 
nous tenir, plus que jamais, serrés autour de l'Eglise, pour mieux 
lui obéir, mieux l'aimer et mieux entendre la voix des chefs, 
que Jésus-Christ a placés pour la gouverneur et la régir. 

"Monseigneur, si le passé, pour tous les hommes, a quelque 
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chose de majestueux et de sacré qui commande la vénération, 
lorsque ce passé est glorieux, il doit devenir comme le pain quo
tidien qui entretiendra la vie d'un peuple. 

"Oui, messieurs les descendants de ces nobles têtes cana
diennes, aimez et admirez vos pères et mères, ils furent une race 
robuste parce qu'ils furent les observateurs constants du Dé-
calogue. 

" L ' u n des plus célèbres économistes de notre époque, qui a 
consacré sa vie à l'étude de la question sociale et religieuse, 
après quarante années de méditation et de voyages d'observation, 
est arrivé à la conclusion que la virilité des nations et des fa
milles gît dans l'attachement au sol et dans l'accomplissement 
des devoirs religieux. Je vous le demande, Monseigneur et mes
sieurs, ces nobles figures que vous voyez, ont-elles fait autre chose? 
Avec de telles familles, ayant une si nombreuse postérité, ne 
pensez-vous pas que l'on puisse faire des paroisses et les rendre 
belles et prospères? 

"S ' i l est un souhait que je puisse faire aux descendants de 
ces braves et bonnes familles, c'est celui de s'attacher au sol. 
Qu'ils ne désertent pas la campagne pour la ville. Qu'ils tiennent 
dans leur main gauche les prospérités, une honnête aisance ; dans 
la droite, la force corporelle, la volonté, puis ce flambeau de la foi, 
qui donne la vigueur morale et religieuse, gage de la puissance 
et de la gloire. 

" E n terminant, Monseigneur, permettez-nous de déposer à 
vos pieds cette expression de notre respect et de notre attache
ment pour tout ce qui, de près comme de loin, tient au cœur et 
à l'âme de notre mère l'Eglise Catholique. Permettez-nous de 
vous offrir en même temps, comme gage de notre filiale affection, 
de notre profonde vénération, les vœux que nous formons pour 
votre personne qui nous est chère à tant de titres. 

"L'Eglise d'Ottawa vous doit la prospérité dont elle jouit 
présentement ; elle tient de votre sage politique cette organisation 
qui, appuyée sur des principes de justice et de charité, a su 
faire naitre entre les pasteurs et les fidèles cette confiance mu
tuelle, cet esprit d'union, qui fait comme une seule famille de 
tous les fidèles d'une même paroisse. L'Eglise d'Ottawa ne 
saurait encore se passer de vos précieux services. Puisse donc 
la divine Providence prolonger, pendant de longues années en-
eore, le cours d'une carrière si féconde, et vous conserver long-
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temps à l'amour et à la vénération de vos diocésains, pour l'hon
neur de notre race sur cette terre d'Ontario, pour la gloire de 
l'Eglise et du Saint Nom de Dieu sur ce sol béni de notre beau et 
cher Canada." 

Cette adresse, avons-nous dit, fut présentée au défunt arche
vêque d'Ottawa au banquet qui suivit l 'inauguration de l'église 
actuelle, par laquelle se célébraient les noces d'or. 

"La dite église — lit-on dans l'acte officiel qui consacre l'é
vénement — construite en pierre, en l'année mil-huit-cent-quatre-
vingt-onze, par Joseph Bourque, contracteur de la ville de Hull, 
a été terminée, partie en cèdre de la Colombie Anglaise, partie 
en bois blanc, par Gilbert Emard, contracteur de cette paroisse 
(Embrun). Les plans étaient de MM. Gauthier et Daoust, archi
tectes de Montréal. Les syndics de la paroisse pour cette cons
truction furent MM. Gédéon Burel, Philias Thibault et J.-Didas 
Sigouin." 

Il est aussi consigné dans l'acte officiel que sous la présidence 
de Mgr Duhamel, qu'assistaient MM. les chanoines Michel et 
Campeau, la grand'messe fut chantée par M. l'abbé E.-C. 
Croteau, curé de Buckingham, avec M. A. Myrand, curé de Sainte-
Anne d'Ottawa, comme diacre, çt le Rév. Père Audran, c , m., 
comme sous-diacre. Les deux sermons de circonstance furent 
donnés, en français par M. l'abbé Sylvio Corbeil, et en anglais 
par M. l'abbé A. Carrière, tous deux de l'archevêché d'Ottawa. 

Au banquet qui suivit l'office divin, au cours duquel M. le 
curé Forget donna lecture du discours-adresse, que nous avons 
cité, d'autres discours furent prononcés. Mgr l'archevêque eut 
des paroles très sympathiques pour la belle œuvre paroissiale 
dont il pouvait mieux que personne juger et apprécier les mérites; 
M. le chanoine Michel, ancien missionnaire dans la localité, évo
qua les souvenirs du bon vieux temps; l 'un des premiers colons, 
M. Charles Larose, parla des débuts de la paroisse ; M. E. Guérin 
en fit l'historique aux applaudissements de l 'auditoire; enfin, M. 
le curé Forget donna la statistique la plus intéressante qui soit 
sur les pionniers de la paroisse. Nous voulons insister sur quel
ques-uns de ces détails. 

M. le chanoine Michel, par exemple, qui fut missionnaire à 
Embrun de 1855 à 1857, rappela aimablement que les bords de la 
Rivière-du-Castor étaient "de son temps" un champ largement 
ouvert à l'immigration qui venait de Saint-Jacques-l'Achigan. 
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"C'é ta i t tous des gens fort bien élevés, disait-il, ayant reçu une 
bonne éducation. J 'avais pris l'habitude de les saluer en disant: 
"Tiens, voilà un achigan". 

Quant à M. Larose, nous nous reprocherions de ne pas citer 
son très simple mais si savoureux discours: " J e parle, dit-il, 
au nom des premiers colons qui habitèrent ce pays. Vous dire 
quelles misères ils ont endurées?... Vous ne me croiriez pas. Nous 
étions si pauvres. Nous n'avions pas de chemins. Nous n'avions 
pas d'école, pas d'église, pas de prêtre... Quand nous avions des 
patates, nous n'avions que des patates»; et quand nous avions de 
la galette, nous n'avions que de la galette. Pour aller chercher 
nos provisions, hiver comme été, nous n'avions pour route que la 
Rivière-du-Castor. Nos pauvres femmes pleuraient d'ennui, sur
tout le dimanche. — Un bon jour, nous nous décidâmes à deman
der un missionnaire. L'évêque d'alors, Mgr Guigues, se rendit 
à notre demande. —• Aujourd'hui nous avons de nombreuses fa
milles qui font honneur à la religion. — Nous avons travaillé fort 
pour avoir une chapelle, puis une église, et encore une autre et 
enfin cette nouvelle qui se bénit aujourd'hui, et que nous croyons 
bien être la plus belle du diocèse. Oui, nous avons une belle 
église, je suis, fier de le dire. Nous la- devons au dévouement de 
M. Forget, notre bon curé. -— Maintenant, je n 'ai pas peur de 
mourir. Que Dieu fasseï de ma vie ce qu'il voudra. — Merci, 
Monseigneur. — Merci, Messieurs." 

Enfin, nous ne saurions mieux clore ce chapitre, qui expose 
la raison d'être de tout le volume —• ainsi que nous l'avons dit —• 
sans citer l'étonnante liste des trente-six pionniers vivants, avec 
le nombre de leurs enfants et petits-enfants aussi vic-ants, que M. 
le curé Forget eut la joie de présenter à son archevêque, au jour 
des 
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"noces d ' o r " de sa paroisse. 

Siméon Séguin 
Xavier Séguin 
Thomas Dazé 
Onésime Desrosiers 
Ludger Bourgeois 
Ludger Brisson 
Jérémie Brisson 
Benjamin Carrière 
Cyprien Carrière 
Edouard Gignac 
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67 
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11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Elie Gignac 
Jérôme Lévesque 
Olivier Malhotte 
Dame Charles -Gagnon 
Charles Larose 
Dame Pierre Lafantaisie 
Charles Brisson 
Joseph Germain Brisson 
Octave Biais 
Jean Millaire 
Charles Tessier 
Joseph Clément, senior 
Joseph Clément, junior 
Toussaint Gagnon 
Honoré St-Amour 
Dame Edouard Blanchard 
Dame Calixte Clavel 
Théophile Bruyères 
Fabien Gauthier 
Louis. Robillard 
Dame Joseph Brisson 
Louis Sarasin 
Séraphin Marion 
Joseph Brisson, junior 
J-B. Desormeaux 
Jules Desormeaux 

3 enfants. 9 
11 
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7 

14 
7 

10 
16 
17 
14 
14 

7 
3 
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10 
12 
16 
11 
11 
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14 
8 
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28 
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35 
34 
11 
10 
4 

23 
31 
31 
49 
36 
63 
45 

113 
50 
99 

114 
17 

128 

136 
8 

14 
9 

petits-enfants. 



CHAPITRE IL 

Les débuts de la paroisse. 

Sommaire : Les premiers colons. — La forêt vierge. — Les castors. 
— Les difficultés du pionnier-défricheur. — Le Canton 
Russell d'après Mgr Guigues.—Ce qu'il est devenu d'après 
le Père Alexis. — Noms des premiers colons. — Leur cou
rage. — L'industrie de la potasse. — Les vieux Canadiens. 
—Le dimanche. — Leçon pratique. 

Les premiers colons qui vinrent "s 'é tabl i r" , il y a maintenant 
un demi-siècle passé (vers 1845), sur les bords de la Rivière-du-
Castor, à l'endroit qui porte le nom d'Embrun, n 'y trouvèrent 
naturellement que la forêt vierge. Mais à la qualité des arbres : le 
pin, l'épinette, le bois franc, le cèdre, ils jugèrent du premier 
coup d'œil que le sol serait fertile. Seulement, il n'était pas fa
cile de faire des chemins et de percer des routes à travers les 
broussailles et les pousses au pied des arbres séculaires. D'au
tant plus que, durant une grande partie de l'année, les terres 
restaient couvertes d'eau. Les castors vivaient là en pays con
quis. Leurs "maisons" et leurs familles peuplaient les bords de 
la rivière qui, précisément pour cela, porte leur nom. Encore 
aujourd'hui, sur les terres de MM. Charles Larose, Xavier Séguin 
(fils) et Onésime Charlebois, on trouve des traces du passage et 
de la vie de ces, industrieux et laborieux animaux — dont on a 
fait l'une des figures des armoiries parlantes du peuple canadien. 
Pour déloger les castors, déboiser et assainir les terres, il a fallu 
aux colons, en somme assez peu nombreux, un travail opiniâtre et 
constant. On se fait difficilement une idée du labeur que doit 
s'imposer le colon-défricheur. De ce labeur, les pionniers d'Em
brun ont eu leur part à fournir — et elle fut généreuse — sous le 
soleil du bon Dieu ! Après les durs travaux de la terre, il fallait 
encore aller en canot chercher les provisions jusqu'à Duncunville. 
La Rivière-du-Castor, en ce temps-là, au dire des anciens, roulait 
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des eaux plus volumineuses qu'aujourd'hui. Elles étaient, ces 
eaux, de couleur jaunâtre, et, pour un peu, les missionnaires qui 
seraient venus d'Italie se seraient cru en présence du Tibre. Mais, 
par suite du déboisement de la forêt et des travaux d'assainisse
ment des terres, on comprend que tout cela soit bien changé. 

"Le Canton Russell — écrivait en 1861 Mgr Guigues — peut 
se diviser en quatre parties : les deux premières, qui touchent 
Osgoode et Gloucester, ont été prises par les protestants; la 
troisième est couverte, malheureusement, par une grande savane ; 
enfin dans la quatrième sont déjà établies une trentaine de fa
milles canadiennes. On peut en placer encore une trentaine sur 
des lots de 200 arpents. Or, comme un de ces lots peut suffire à 
deux familles, et que les Canadiens déjà établis en occupent 
chacun un, il est vrai de dire que l'on pourrait y envoyer encore 
cinquante familles et faire une belle paroisse. Tout le monde est 
d'accord sur l'excellente qualité de la terre. Cet avantage, 
uni à plusieurs autres, y devra attirer l'immigration. La petite 
"Rivière-du-Castor, affluent de la Nation, traverse le canton. — 
Un nouveau chemin, pour la malle de l'Orignal, longe la rivière 
•ot sera terminé en octobre. L'année prochaine, on ouvrira une 
voie directe vers Bytown qui la mettra à 17 milles de cette 
mission. Les cantons voisins d'Osgoode et de Gloucester sont 
bien établis. I l y a, depuis peu, une vingtaine de familles d'arri
vées, qui s'occupent d'avoir une chapelle pour que le mission
naire puisse les visiter. Quatre moulins à scie et deux à "farine 
sont déjà en activité, autant d'avantages précieux pour les colons. 
Il est donc à souhaiter que l'on s'empare d'une terre qui menace 
de nous échapper." 

"Le souhait de Mgr Guigues — écrit à son tour le R. Père 
Alexis, dans son Histoire du diocèse d'Ottawa — fut une pro
phétie, et la paroisse de Saint-Jacques d'Embrun, qui comprend 
le canton de Russell et une certaine partie de Cambridge est 
peut-être aujourd'hui la plus considérable des missions rurales 
du diocèse." 

Les premiers colons, selon toute probabilité, arrivèrent en 
l'année 1845, et ce furent Théophile Simon Ayotte et Joseph 
Gignac. En 1851, on mentionne les noms de J.-B. Lamoureux et 
dé/Michel Boudrias; en 1853, ceux de Joseph Michaud, Théodore 
Sabourin, François Gagnon le Blanc et François Gagnon le Noir, 
Paul Sabourin, Paul Labelle, André Sarasin, Xavier Biais, Théo
phile Bruyère, J.-B. Desormeaux, Isidore Lavictoire, Louis Sara-
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sin, Simon Séguin; en 1855, ceux de Antoine Tessier, Antoine 
Tessier (deux cousins), Charles Tessier, Charles Larose, Fran
çois Normand, Thomas Dazé, Alexis Carrière; en 1856, ceux de 
Simon Séguin, Fabien Gauthier, J.-B. Pilon, Dominique Mayer, 
Germain Brisson, Joseph Brisson, Michel Beaudoin, Joseph Du-
ford; en 1857, ceux de J.-B. Léveillé, Xavier Léveillé, Elie Bour
geois, Séraphin Marion, Marcelle Germain dit Bélisle, Paul Lan
dry, Théophile Lapalme, Frédéric Langlois, Pierre Lafantaisie, 
Norbert Lachapelle, Jean Millaire, Joseph Clément, Théophile 
Lachapelle, Prosper Gosselin, France Gosselin, France Leduc, 
Edouard Blanchard, Pierre Rémi Mailhot, Vital Emard (père de 29 
enfants); en 1858, Théophile Lapalme, Sigefroie Lapalme, Tous
saint Gagnon, Jérôme Lévesque, Joseph Lalonde, Ludger Marion, 
Venance Bélisles, Joseph Robillard, Honoré St.-Amour, Maxime 
St.-Amour, Jean-Louis St.-Amour, Joseph St.-Amour, Olivier 
Emard, Norbert Emard (Potvin) ; en 1859, ceux de Josué Le-
mieux, Joseph Piché, Joseph Goulet, Jules Roy, Clément Clément, 
France Leduc, Michel Bourbonnais, Jules Ménard, Augustin 
Dignard, Joseph Brisson, Médard Bourdeau. 

Les commencements, pour tous ces colons, on l'aperçoit déjà 
par tout ce que nous en avons dit, furent très pénibles. Ainsi 
que le rappelait au jour du cinquantenaire M. Charles Larose, 
dans le discours que nous avons cité au chapitre précédent, il 
fallut du courage pour ne pas reculer devant la tâche, pour se 
contenter de "galettes sans patates" . . . ou de "patates sans ga
lettes". Pour plusieurs ce fut la misère, et même la misère noire ! 
Mais on voulait vivre, et l'on portait dans ses veines du sang 
français pur et vigoureux. On ne faiblit pas devant la peine. 

Cependant, cela s'entend, il ne suffisait pas aux premiers colons 
d'Embrun d'avoir du courage. Pour le moins, un peu d'argent 
leur était nécessaire. Pendant longtemps, ils s'adonnèrent à une 
industrie qui, sans être très payante, leur fut pourtant à plusieurs 
très utile : ils faisaient de la potasse. Us portaient sur leurs 
épaules ou traînaient vers la rivière des billots d'ormes ou de 
frênes, ils les plaçaient en forme de bûcher et y mettaient le feu 
pour les réduire en cendres, enfin ils faisaient bouillir ces cendres, 
en obtenaient une première lessive, laquelle en s'évaporant don
nait le salin (gros sel noir), puis, le salin étant soumis à des cuis
sons successsives. ils arrivaient à obtenir de la potasse. Le tra
vail était peu compliqué, mais assez dur. La potasse se vendait 
cinq à six piastres les cents livres, et le salin trois à quatre piastres. 
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Cependant, le plus souvent, on ne voyait pas même la couleur de 
l'argent. C'est pour des marchandises, farine et autres provi
sions, qu'on échangeait potasse et salin. De la sorte on paraît au 
plus pressé et l'on pouvait vivre. 

Avec les années, l'industrie du salin et de la potasse a dis
paru pour les gens d'Embrun. Ceux d'aujourd'hui trouveraient 
sans doute la besogne pénible, bien qu'ils soient courageux, eux 
aussi. Autre temps, autres coutumes ! Mais les vieux Canadiens 
étaient fortement trempés. Us travaillaient dur et ferme les six 
jours de la semaine. Ajoutons qu'il y a cinquante ans on ne par
lait pas, comme dans nos villes d'aujourd'hui, de réduire encore 
les journées de huit heures. Les dimanches, les pionniers d'Em
brun ne travaillaient pas. C'était pour tous la journée du bon 
Dieu. Simplement mais fidèlement, on faisait sa religion. Aussi, 
Dieu bénissait-il les familles d'une façon merveilleuse. 

Que les jeunes générations s'instruisent à l'exemple de leurs 
anciens. L'amour du luxe, des plaisirs faciles, de la boisson ou 
des toilettes, n'était guère connu en ce temps-là. Et pourtant— 
qu'on le demande aux survivants — était-on moins heureux? 



CHAPITRE III. 

Les Premiers Missionnaires. 

Sommaire: Les premières années. — Comment on faisait ses 
Pâques. — Le Père Déléage. — Note: une lettre du Père 
Déléage. — La première chapelle. — Le premier mariage. 
— Le premier baptême. — Les Pères Coopman, Reboul et 
Pallier. — Le Père Michel. — Le nom d'Embrun. — La 
mission de 1857. — Mgr Guigues et sa visite pastorale. — 
Nouvelle chapelle. — Incident à propos de sa construction. 
— Le départ du Père Michel. — Nouvel incident. — La 
première école. — Le Père Bertrand. — Notes de Mgr 
Guigues (10 février 1859). — Les Pères Ebrard, Aimeras 
et O'Brien. — Le Père Boucher (1861-1864). — Son esprit 
d'ordre. — Son énergie. — Il termine la deuxième chapelle. 
—Conclusion. — Notes sur M. Boucher, de l'abbé Francœur. 

De 1845 à 1852, les habitants des bords de la Rivière-du-
Castor ne reçurent la visite d'aucun missionnaire. De 1852 à 
1864, il y en eu dix qui les visitèrent, ou même séjournèrent au 
milieu d 'eux: les Révérends Pères Déléage (1852), Coopman, 
Reboul et Pallier (1856), tous Oblats de Marie Immaculée, le Père 
Michel (1857), prêtre séculier (1), le Père Bertrand (1858-59;, 
prêtre séculier, les Pères Ebrard, Aimeras, O'Brien, Oblats de 
Marie Immaculée (1860-1861), et enfin le Père Boucher (1860-
1864), prêtre séculier. Racontons l'histoire de cette période de 
vingt ans. 

Les premières années, avons-nous dit, les colons n'avaient 
pas de missionnaire, pas même pour les visiter au moins en pas
sant. D'abord, c'est sans doute parce qu'ils n'étaient pas encore 
en nombre, et puis, toujours un peu partout se vérifie le 
mot de l 'Evangile: la moisson abonde, ce sont les moissonneurs qui 
font défaut — messis quidem multa. operarii autem pauei. Mais 

(i) Nous donnerons ce nom de Père à tous les prêtres, suivant l 'habitude 
de la région. 
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il ne faudrait pas croire, pour cela, que les pionniers du futur 
village d'Embrun aient été une seule année sans pratiquer leur 
religion. Oh! non. Ils priaient d'abord en leur particulier, con
sacraient leurs dimanches au bon Dieu, ainsi que nous l'avons vu, 
et puis, quand venait le temps de Pâques, ils partaient à la re
cherche d'une église et d'un prêtre. Us allaient à Plantagenet, 
à Gloucester, à Ottawa ou à Monte-Bello, peu leur importait ; mal
gré la distance et les difficultés des chemins, ces bons chrétiens 
s'arrangeaient pour "faire leurs Pâques". Us se rendaient, par 
exemple, en canot, par la Rivière-du-Castor d'abord, puis par la 
Nation, et enfin par l 'Ottawa... jusqu'au siège de la future capi
tale, alors Bytown. C'était un voyage de quinze jours! Et quel 
voyage ? Oh ! Il faut avoir entendu les vieillards survivants ra
conter, avec la vie qu'y sait toujours mettre un vrai Canadien, 
fils de Normand, quelque pèlerinage pascal du temps passé ! Pen
dant que le narrateur sourit au souvenir de ses prouesses d'an-
tan, on serait tenté de pleurer d'admiration, au spectacle de cette 
foi si vive, de cette incomparable générosité d'âme. Quel exem
ple pour la jeunesse d'aujourd'hui! 

En 1852, la petite colonie de la Rivière-du-Castor, qui comp
tait environ dix-neuf familles, reçut pour la première fois la vi
site d'un missionnaire. C'était un Oblat, le Père Déléage, des
servant de Gloucester, qui venait jusque-là prêcher la bonne nou
velle (1). On l'accueillit avec joie, comme un messie. Pendant 

Nous mettons en note cette intéressante lettre du Père Déléage. Elle donne 
un aperçu fort instructif des débuts de la colonie d 'Embrun . Elle nous a paru 
trop longue pour cadrer dans notre récit général , plutôt abrégé. Mais nous 
tenons à ne pas la laisser ignorée de nos lecteurs. 

" L e 12 mai 18^8, je m'embarquai à Marseille sur un voilier américain, 
avec cinq compagnons Oblats. Ceux-ci furent malades pendant presque toute 
la traversée, cinquante-cinq jours, jusqu 'à Boston. Pour moi, je ne perdis 
pas une heure de sommeil. J 'étais toujours sur le pont, ma théologie à la 
main, et je pus ainsi repasser deux gros volumes de mon Bouvier. Le 6 juillet, 
nous arrivâmes enfin à Montréal. J 'é tais diacre avant mon départ de France . 
Je continuai l 'étude de ma théologie jusqu 'au mois d'octobre. M g r Guigues , 
premier évêque de Bytown, n 'ayant point de prêtres pour répondre aux besoins 
des populations nombreuses dispersées sur son vaste diocèse, m 'o rdonna prêtre 
le 2g de ce mois d'octobre 1848. J 'étais son premier-né dans le sacerdoce, car 
il n 'y avait que deux mois qu'il avait été sacré évêque de Bytown. 

"Croyan t découvrir en moi un peu d'apti tude pour la langue anglaise, il 
m'envoya au milieu d'une population de : ,soo à 2,000 Irlandais (Gloucester). 
J 'avais un compagnon de temps en temps, mais rarement . Il fallait bien me 
mettre à l'étude de l 'anglais . A Noël je pouvais confesser ces pauvres gens 
et leur dire quelques mots tant bien que mal . J 'a i pu, depuis lors, t r iompher 
de cette difficulté, et j ' en suis venu à m'expr imer en anglais plus facilement 
qu'en français. 

" J e suis resté quatre ans et quelques mois dans cette miss ion; j ' y ai bâti 
une belle église en pierre. J 'avais deux autres chapelles à desservir à 4 et 5 
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quatre ans, il revint ainsi de temps en temps. La messe se disait 
dans la maison de Théophile Bruyère (2), ou encore quelquefois 
dans celle de Xavier Séguin. 

En 1856, trois autres Oblats, les Pères Coopman, Reboul et 
Pallier, visitèrent la mission, chacun leur tour et à des époques 
plutôt irrégulières. C'est sous leur administration qu'on com
mença la construction de la première chapelle, près de la rivière, 
sur un terrain choisi par Mgr Guigues. L'édifice, on le devine, 
n'avait rien de majestueux: c'était tout simplement une grande 
salle en pièces équarries. avec une toiture de bois creusé en 
forme de longues dalles, que surmontait une croix. Mais cette 
croix et cette chapelle, avec quelle joie le colon de la Rivière-du-
Castor la contemplait du plus loin qu'il la pouvait apercevoir! 
Avec la chapelle, il l'espérait, il aurait bientôt un prêtre résident, 
c'est-à-dire la vie du culte par la présence du ministre de Dieu. 
C'était presqu'un rêve pour la plupart. De son côté, Mgr Gui
gues, en cette même année 1856, écrivait dans ses notes, en par
lant des gens du Castor: "Cette localité semble être appelée à 
prendre de l'importance. Les Canadiens préparent les voies à 
un curé résident. Us ont bâti une chapelle en bois." 

Cette première chapelle, disons-le pour noter un fait impor
tant, se trouvait juste à l'endroit qu'occupe maintenant à Em
brun, la résidence des Sœurs Grises de la Croix (d'Ottawa). 

lieues de ma résidence. Il fallait, en outre, visiter plusieurs autres points plus 
éloignés et y faire de petites missions. J 'emporta is avec moi m a petite valise 
contenant tout ce qu'il fallait pour dire la messe et administrer les sacrements . 
J ' a l la i s tantôt à pied, tantôt à cheval, tantôt en canot d'écorce ou en canot 
fait d 'un tronc d 'arbre. Je trouvais par tout et toujours de l 'ouvrage plus que 
j ' e n pouvais faire. 

" I l y a ici une société protestante qui vient du nord de l ' I r lande. Les 
sectaires sont appelés orangistes, du nom du prince d ' O r a n g e qui g a g n a la 
bataille de Boyne sur les Irlandais, en 1690. Leur principal but est de faire 
la guerre aux Catholiques. Chaque année, ils se rassemblent tous en mémoire 
de la fameuse bataille, et marchent en procession avec toutes leurs couleurs, 
portant des drapeaux sur lesquels le Pape et les Catholiques sont représentés 
étendus par terre et foulés aux pieds par des pourceaux. Ces malheureux eurent 
l'effronterie de me faire dire par une vieille protestante, le samedi avant le 12 
juillet, que, ce jour-là, ils avaient résolu de brûler nos trois églises ou cha
pelles. C'est bien, ma bonne vieille, répondis-je, je vous remercie de m'avoir 
averti à temps ; je verrai à cela. 

" L e lendemain, à la grand 'messe , je fis l 'annonce suivante : mercredi pro
chain, le 12 juillet, il y aura une corvée générale pour aller chercher à la 
scierie tout le bois qu'il nous faut pour la nouvelle église. T o u s ceux qui ont 
des voitures doivent venir, et tous ceux qui n 'en ont pas, jeunes et vieux, 
viendront aussi pour aider à charger . Cet avis disait assez clairement à mes 
bons Irlandais ce que j 'a t tendais d'eux. 

" L e mercrfdi, au petit jour, j ' ava is à ta porte du presbytère de t rente-
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Ajoutons, toujours pour garder des souvenirs qui ne doivent pas 
périr, que le 1er acte des registres d'Embrun date de 1852. C'est 
l'acte du mariage de Xavier Gagnon et de Julie Normand, qui 
fut célébré par le Père Coopman. Quant au premier baptême, 
il fut administré par le Père Pallier, en 1853 ; ce fut le baptême 
d'un enfant d'Edouard Gignac. Les missionnaires emportaient 
sans doute ces registres avec eux, puisqu'il n 'y avait pas encore 
de chapelle, et que la première ne fut construite qu'en 1856. 

En 1857, le Père Michel, le bon M. Michel, comme on a tou
jours aimé à l'appeler, qui était présent aux fêtes du cinquante
naire — quarante-neuf ans plus tard — et qui vient de mourir 
chanoine retire à l'Hospice St-Charles d'Ottawa, visitait les 
colons de la Rivière-du-Castor en qualité de missionnaire. Le 
regretté confrère que nos évêques ont honoré et que nous avons 
tous vénéré, en était alors à ses premières armes. Son zèle était 
ardent et son cœur était généreux. Fils de France, il donnait de 
toute son âme ses prémices à l'Eglise du Canada, comme du reste, 
il devait lui donner toute sa vie. 

Jusqu'à cette date, nos gens s'appelaient les gens de la Ri-
cinq à quarante voitures pleines d'armes de toute espèce. Je monte à cheval 
et me mets à leur tête. Nous nous rendons à la chapelle la plus éloignée où 
je célèbre le Saint-Sacrifice. Je recommande à mes gens de marcher en silence 
et en bon ordre. Après la messe, je me remets à leur tête ; tous les hommes 
s'avancent sur deux rangs, les voitures au milieu. Bientôt, nous ne sommes 
qu'à un kilomètre du village où les orangistes se sont assemblés pour accom
plir leurs sinistres projets. Le chemin est droit comme une flèche, et ils peuvent 
déjà nous apercevoir. Un silence parfait règne dans notre camp ; on n'entend 
que le bruit des voitures chargées d'armes soigneusement dissimulées. A l'as
pect de cette longue colonne qui s'avance ainsi sans mot dire et d'un pas résolu, 
la terreur les saisit, ils abattent au plus vite les drapeaux infâmes qui pavoisent 
leurs maisons, plient bagage et s'enfuient dans la forêt, laissant leur village 
presque désert. 

"Pour nous, nous continuâmes notre chemin jusqu'à la scierie où nous ne 
primes que quelques planches, pour couvrir encore davantage les armes ca
chées dans les voitures. Enfin, nous revînmes sains et saufs au presbytère, laissant 
dans l'âme de ces malheureux orangistes le souvenir d'un écrasant défi. Je, ne 
me flatte pas d'avoir agi sagement dans cette occasion, et aujourd'hui que 
j'ai acquis un peu d'expérience, je n'oserais pas me risquer en une telle aven
ture. Béni soit Dieu qui a détourné les conséquences sanglantes qu'aurait pu 
avoir cet exploit de jeunesse, et qui l'a fait servir à humilier nos ennemis et à 
fortifier la foi de nos Catholiques!" 

Un homme de chantiers disait: "Lorsque le R. P. Déléage nous prêchait 
près de la cambuse, ses paroles sortaient comme un torrent qui nous allait droit 
au cœur." Suivant un témoin auriculaire, ce Père n'était pas un foudre d'élo
quence, mais on admirait la facilité avec laquelle il développait les vérités dog
matiques, et en tirait les conclusions morales. Son langage, aussi simple que 
plein d'onction, captivait et entraînait. 

(2) M. Bruyère avait acheté cette maison de M. François Gagnon dit le Noir. 
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vière-du-Castor, elle-même ainsi dénommée en souvenir des indus
trieux et laborieux animaux qui avaient sur ses bords construit 
tant de "vi l lages" au sud et au nord du Canton Russell. M. 
Michel estima qu'un beau nom historique irait bien à ce village 
naissant et à cette paroisse nouvelle. La rivière était là pour 
garder à souhait la mémoire des castors. Le zélé prêtre venu de 
France donna à sa "mission" le nom d'un pays de France. Il 
l'appela Embrun. 

Il importe de dire tout de suite pour l'instruction de tous 
les Embrunois présents et futurs — fallût-il pour cela ouvrir une 
parenthèse — ce que c'est qu'Embrun aux vieux pays. Embrun 
est une petite ville du département des Hautes-Alpes (chef-lieu 
d'arrondissement) qui fut fondée avant la conquête romaine, 
exactement 70 ans. avant Jésus-Christ. Elle a toujours été con
sidérée au point de vue militaire comme une place importante. 
AU point de vue religieux, on note que pas moins de six conciles 
s'y sont tenus, en 588, en 1159, en 1248, en 1290, en 1585, et en 
1727. Sous les Romains, l'Embrunois ou pays d'Embrun faisait 
partie de la Narbonnaise. Plus tard, il appartint aux Wisigoths, 
aux Ostrogoths, puis aux Francs. Uni au royaume d'Arles, il 
fut donné en fief, en 1620, aux Comtes de Forcalquier, mais le 
domaine direct du pays fut conféré aux Archevêques d'Embrun. 
De la maison Forcalquier, par mariage, l'Embrunois passa aux 
Dauphins de Vienne et enfin à la France en 1549. De ce moment, 
les Archevêques d'Embrun ne conservèrent plus du domaine di
rect que le titre de princes de l'Empire. 

Le Père Michel, évidemment, ne songeait en rien à orienter 
la "mission" de la Rivière-du-Castor vers d'aussi hautes des
tinées. Mais il jugeait avec raison qu'un aussi beau nom histo
rique méritait de revivre sur nos rives canadiennes, et les habi
tants du Canton Russell en ont tous été très heureux. Embrun 
est d'ailleurs un nom de belle sonorité et les noms d'Embrdnois 
et d'Embrunoises se portent fort bien. 

Dans une mission que le Père Michel donna à Embrun en 
1857, il eut la consolation de voir son ministère produire des 
fruits abondants. A travers les bois, ou en canot sur la rivière 
on venait en nombre de partout. Les chefs de famille amenaient 
avec eux leurs enfants, et Dieu sait s'il y en avait! Le même 
jour, le Père baptisa jusqu'à seize enfants. Pour le temps et pour 
la localité, c'était un beau chiffre. 

C'est aussi en 1857 que le premier évêque d'Ottawa, Mgr 
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Guigues, fit dans Russell sa première visite pastorale. Voici 
l'intéressant témoignage que le pieux prélat rend à la population 
d 'Embrun: " L a population s'est montrée empressée pour profiter 
des exercices. Tous ceux qui ont pu s'y rendre en ont profité 
pour s'approcher des sacrements. La population s'élève à envi
ron cent cinquante habitants, y compris ceux des townships voi
sins qui fréquentent cette église. Tous désirent vivement avoir 
un prêtre au milieu d'eux, mais ils sont encore trop pauvres et 
d'ailleurs il n 'y a pas de presbytère". 

Dès l'automne de cette même année (1857), il devint évident 
que la première chapelle était trop petite. A la demande du mis
sionnaire — le Père Michel — les résidents s'imposèrent la tâche 
de transporter les matériaux de construction sur les lieux qu'on 
avait choisis pour la future église. Au jour fixé pour " la levée 
de la bâtisse", la chronique rapporte qu'au moins soixante tra
vailleurs étaient rendus. 

Mais un incident survint qui mit en lumière tout ensemble 
la hâte qu'on avait de voir l'église se construire et l'esprit de 
foi dont chacun était rempli. En homme prudent, le Père Michel 
s'opposa à ce qu'on commençât les travaux de construction, sans 
que d'abord tout le terrain qu'on destinait à l'église fût défriché. 
L'enthousiasme des braves gens s'accommoda mal de cette pru
dence et de ce retard. Et, il faut bien le dire, puisque nous écri
vons l'histoire, missionnaire et fidèles échangèrent des propos 
plutôt vifs. Mais comme au fond tous voulaient le bien, on finit 
par s'entendre. A 4 heures de l'après-midi, après force diseus
sions, MM. Elie Bourgeois, Théophile Bruyère, Simon Séguin, 
Desnoyers et autres s'engageaient par écrit, en signant un mé
moire rédigé dans ce but, à donner satisfaction au Père Michel 
et à "défr icher" tout le terrain nécessaire à la future construc
tion. 

La mission suivante (1858) devait être la dernière pour M. 
Michel. En effet, il venait d'être nommé curé d'Aylmer et le Père 
Bertrand, curé de Gloucester, était chargé de venir donner les 
missions à Embrun à sa place. En annonçant ces changements 
à son petit peuple de la Rivière-du-Castor, le Père Michel les 
assura que son successeur continuerait les travaux commencés. 
Quant à lui, il se disposa à partir et se mit en frais de faire ses 
malles. Or, les vases sacrés et les ornements sacerdotaux, dont 
il se servait pour dire la messe, lui appartenaient personnelle
ment. Il les emportait dans chaque "mission" où il allait. 
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et, naturellement, il les rapportait avec lui. Après donc avoir 
annoncé son départ définitif, suivant son habitude le bon M. 
Michel était occupé à mettre en caisse les vases et ornements 
sacrés, quand un nouvel incident se produisit, lequel, comme ce
lui que nous avons déjà raconté, prouve que les gens d'Embrun 
tenaient à garder leur "mission" et que, peut-être, certains 
d'entre eux craignaient pour l'avenir. Un Canadien, s'approchant 
du Père, lui dit plutôt brusquement: " M . Michel, vous n 'ap
porterez pas ces ornements, nous les gardons ici ." Le Père esti
ma sans doute qu'il ne fallait pas contrarier ces braves gens, et, 
généreusement, il laissa toute l'installation d'autel à Embrun. 
Eut-il peur des muscles solides et de l'émotion du robuste Cana
dien? Ce serait bien la seule fois dans sa vie que ce fier compa
triote de Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche, s'en 
serait laissé imposer. Il faut croire plutôt que, même sous des 
dehors un peu brusques, il sentait s'affirmer surtout le grand désir 
qu'on avait à Embrun de s'assurer tout ce qui est nécessaire aux 
besoins du culte, et, en homme charitable autant que pratique, 
il céda. D'ailleurs, à la cure d'Aylmer, il devait trouver tout ce 
qu'il lui fallait. Alors pourquoi insister? 

M. Michel n'avait donc pas eu le temps de commencer la 
construction de la chapelle projetée, la deuxième église en bois; 
mais c'est sous son administration que la première école fut éta
blie à Embrun. C'est un M. Larochelle qui en fut le premier 
instituteur. L'excellent missionnaire que fut le Père Michel com
prenait à merveille que pour le bien du peuple et la propagation 
de la foi, près de la chapelle ou de l'église, il faut une école: 
une école où, dans la langue maternelle des enfants, on leur ap
prenne à aimer Dieu et la Patrie. 

Le Père Bertrand, de sa cuie de Gloucester, desservit, du 14 
novembre 1858 au 26 avril 1859, la paroisse d'Embrun, et c'est 
lui qui eut la joie, car c'en est une pour un vrai pasteur d'âmes, 
de commencer la construction d'une chapelle qui répondrait 
mieux aux légitimes exigences de la population. Dans ses Notes 
pastorales, Mgr Guigues, à la date du 10 février 1859, écrit ce qui 
suit: "Le visite (pastorale) à Saint-Jacques de Russell a duré 
trois jours. Je me suis trouvé seul avec le curé, M. Bertrand. 
Le travail a été excessif, car, indépendamment des catholiques 
qui forment la "mission" actuelle de Saint-Jacques, un grand 
nombre de fidèles sont venus de Winchester, de Finch et de Cam
bridge, qui voulaient profiter des grâces de la visite. La "mis-
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sion" de Saint-Jacques compte cent quatre-vingt-trois familles. 
De plus, il y en a cinquante environ dans une localité que l'on 
appelle La Pile, et d'autres encore du Haut-Canada, qui ne peu
vent se rendre ailleurs qu'à Russell. Toutes ces familles réunies 
formeraient une grande "mission", mais elles sont malheureuse
ment très pauvres. Le Révérend M. Bertrand les dessert de 
Gloucester une fois par mois, et il leur donne tous les secours 
possibles. La petite église que l'on avait d'abord élevée n'est 
pas terminée, et l'on a dû en commencer une autre qui sera plus 
grande et plus considérable. L'église actuelle servira par la 
suite de presbytère. J ' a i donné pour patron à cette église saint 
Jacques, en raison des familles qui sont venues de Saint-Jacques-
de-1'Achigan, Bas-Canada." 

Après le Père Bertrand (prêtre séculier), ce fut le Père 
Reboul (un Oblat) qui vint donner la mission du 17 au 19 juillet 
1859, puis le Père Bertrand revint du 25 au 30 avril 1860, enfin 
les Pères Ebrard, Aimeras et O'Brien (prêtres séculiers) firent 
quelques visites dans la "mission" du 16 octobre 1860 au 13 
février 1861. 

Du 31 mars 1861 au 19 octobre 1864, c'est le Père Boucher 
(prêtre séculier) qui paraît avoir fait toutes les visites régulières 
de la "mission". Il clôt la liste des dix premiers missionnaires qui 
ont desservi Embrun, de 1852 à 1864. C'était un homme d'ordre, 
la rédaction soignée et la bonne tenue de ses registres l'établis
sent amplement. C'était aussi un homme de caractère et d'éner
gie. La tradition rapporte en effet que le digne prêtre, intrépide 
marcheur, ne craignait pas de multiplier ses courses et ses fati
gues pour donner à ses ouailles de diverses "missions" la consola
tion d'avoir les cérémonies du culte. Les chemins étaient im
possibles, par exemple, et il ne pouvait aller en voiture de Cla-
rence à Sarsfield — il y a bien neuf milles. Qu'à cela ne tienne! 
Il disait la messe de minuit à Clarence, il chaussait ses raquet
tes, et à travers les bois il s'en allait terminer la Noël avec les 
fidèles de Sarsfield. (1) 

(i) M. l'abbé Francceur, dans ses notes, écrit ce qui suit de M. Boucher: 
Toujours sur la brèche, en vue du champ de l'Eglise de Jésus-Christ, avec 

cette douceur affectueuse qui te caractérisait, il savait en défendre l'entrée à 
l'ennemi trompeur, comme il savait y attirer et y retenir les indifférents, même 
les pécheurs qui semblaient vouloir s'en éloigner, et cela, non pas par de grands 
arguments oratoires, mais simplement par l'onction de sa voix paternelle. Comme 
le divin Pasteur, et à son exemple, il se contentait de chercher la brebis égarée, 
et, une fois qu'il l'avait trouvée, sans la gourmander, il la chargeait sur ses 
épaules et la ramenait paisiblement au bercail. Il n'eut jamais la douleur d'à-
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C'est M. Boucher qui termina, semble-t-il, les travaux de la 
deuxième église (en bois) d'Embrun. En effet, en mai 1861, 
Mgr Guigues constatait que l'église avait déjà sa couverture et 
que l'on pourrait y dire la messe dans le courant de l'été. 

Tels furent les travaux des dix premiers missionnaires d'Em
brun. Ceux qui ont hérité de leur charge ont le droit de les ad
mirer sans restriction. Que de voyages difficiles, à pied, en voi
ture ou en canot, sur la terre, dans la boue et sur les rivières, 
ils ont dû entreprendre! Bienheureux les pieds de ceux qui s'en 
vont à l'évangélisation des pauvres — dit quelque part le texte 
sacré. Les premiers missionnaires d'Embrun furent de ceux-là. 
Oh! s'ils eussent tenu des registres de leurs faits et gestes, jour 
par jour, que de choses édifiantes sans doute nous aurions à ra
conter! Mais, précisément, c'est peut-être pour cela qu'ils n'ont 
rien raconté, ou tout juste ce qu'il faut pour qu'on devine le 
reste. Heureusement qu'au ciel, ce sont là des œuvres qui comp
tent. 

voir été la cause, même la plus éloignée, d'une apostasie parmi les fidèles con
fiés à sa garde. Se faisant tout à tous, il savait plaire, et non pas rebuter, 
gagnant ainsi les cœurs par sa belle franchise. Toujours prêt, il' s'imposait, 
vu sa santé robuste, bien des sacrifices de repos mérité, se donnant bien des 
fatigues et des labeurs pour desservir mensuellement ses diverses missions de 
Russell, de Cambridge et de Cumberland ; voyageant soit à dos de cheval, soit 
à pied, par des chemins impassables, à travers bois, toujours avec la même 
bonne humeur que s'il se fût trouvé voyageant en carrosse ou en voitures de 
chemins de fer. 



CHAPITRE IV. 

Les trois premiers Curés d'Embrun, 

De 1864 à 1871. 

Sommaire: Le premier curé, M. Maure!. — Un digne prêtre. — 
Il ne connaissait pas assez les Canadiens. — Un nouveau 
presbytère. — Difficulté de la construction. — Visite de 
Mgr Guigues (juin 1865). — Un reproche de l'évêque. — 
Les qualités de M. Maurel. — Ses défauts. — Son départ 
en mai 1866. — MM. Boucher, Dandurand et Lombard. — 
Le deuxième curé, M. Agnel. — Le presbytère et la cha
pelle. — Une cloche. — Visite de Mgr Guigues, juin 1868. 
— Portrait de Mgr Guigues. — Ce qu'il constata à Em
brun en 1868. — M. Agnel répare le presbytère. — Son 
départ en octobre 1868. — Portrait de ce curé. - Le troi
sième curé, M. J.-L. Francœur. — Ses notes. — Son arrivée. 
Visite à Embrun de Sœur Bruyère. — Retraite de 1869, par 
M. Michel. — Construction du canal. — Une histoire 
"d'apparition". — Les nouvelles galeries au "jubé". — 
M. Francœur malade est rappelé à Ottawa. — Sa carrière. 
— Bon souvenir de ses anciens paroissiens. — Bon souvenir 
qu'on lui garde. 

Le premier curé de Saint-Jacques d'Embrun fut le Père 
Maurel, un Français nouvellement venu de France. Il arriva à 
Embrun le 19 octobre 1864. Il en devait repartir le 18 mai 1866. 
Le 5 juin 1865, il recevait Mgr Guigues qui passait en tournée 
pastorale. 

"'C'était un digne prêtre que M. Maurel, écrit dans ses notes 
M. Francœur. un digne piètre et un pasteur zélé. Mais il avait 
un tempérament nerveux, un caractère vif et décidé. Il ne put 
jamais se plaire au milieu de la population d'Embrun, croyant 
à tort ffu'elle lui était hostile." 
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M. Maurel était Français, nous l'avons dit, et de plus il n'é
tait arrivé au Canada que depuis peu de temps, un an environ. 
Avant de venir à Embrun, il avait exercé le saint ministère dans 
les "missions" irlandaises de Fitzroy et de l'Ue-des-Allumettes, 
et n'avait pas encore pu, en conséquence, se faire à la mentalité 
canadienne. Or, il faut bien savoir qu'il y a là souvent, même 
pour un missionnaire au cœur plein de zèle, une cause de sé
rieuse difficulté. Les Canadiens sont certes des hommes de foi, 
mais ils n'aiment pas à s'en laisser imposer et l 'ordre trop bref 
ne leur va pas. 

Dès 1859, Mgr Guigues avait ordonné qu'on transformât à 
Embrun la petite chapelle en presbytère. C'est dans la chapelle, 
d'ailleurs en bien mauvais état, que le nouveau curé logeait. Il 
comprit tout de suite qu'il serait difficile de faire un bon pres
bytère avec cette pauvre chapelle. Suivant l'énergique expres
sion des anciens, c'était bâti à coups de hache. Tout au plus les 
matériaux pourraient entrer dans une nouvelle construction. En 
janvier 1865, M. le curé fit au prône un appel aux paroissiens. 
Naturellement, les opinions ne furent pas toutes concordantes. 
Mais on finit par s'entendre sur le fait qu'il fallait une nouvelle 
bâtisse. On nomma des syndics, comme c'est l'usage. L'année 
n'avait pas été bonne, les paroissiens étaient pauvres. La récolte 
avait manqué, par suite des gelées, et la vente des bancs en jan
vier 1865 n'avait donné qu'un montant insignifiant. Ajoutons 
que les paroissiens en général n'avaient qu'une confiance très 
limitée dans la compétence administrative du curé. Les syndics 
crurent donc bien faire en se réservant la direction des travaux. 
Us donnèrent eux-mêmes les plans, prescrivirent les dimensions 
de la future bâtisse, réglèrent les dépenses à faire etc. M. le curé 
Maurel ne put qu'exprimer ses idées et ses goûts. On en tint 
compte sans doute, mais il n'eut guère d'autre responsabilité (1). 
Les syndics se montrèrent très dévoués d'ailleurs. Ils visitèrent en 
personne les paroissiens les moins pauvres — nous n 'osons pas dire 
les plus riches — demandèrent à celui-ci de fournir le bois, à celui-
là de le couper en billots ou de la transporter au moulin le plus 
proche, avant la fonte des neiges... Quant à la construction elle-
même, elle devait se faire par corvées. On commença par défaire 
une partie de la chapelle, pour asseoir au même endroit les fon
dations du presbytère. Quelques citoyens entreprenants s'impro-

(i) M. l'abbé Francœur, qui précise ces détails dans ses note, dit tenir ces 
renseignements de M. Joseph Lalonde, alors marchand de l'endroit. 
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visèrent maçons ou charpentiers et la besogne se fit tant bien que 
mal. Pour être juste, il faut dire qu'elle se fit plutôt mal. Les 
critiques ne manquèrent pas, et, comme il arrive le plus souvent, 
elles s'adressaient au pauvre curé, lequel pourtant, nous l'avons 
vu, n'avait en tout cela assumé qu'une bien faible part de res
ponsabilité. Au cours de cette construction, M. Maurel habitait 
toujours la partie non détruite de la vieille chapelle. Elle est 
du reste encore debout. On la voit toujours, à l 'arrière de l'an
cien presbytère, devenu aujourd'hui la résidence des Sœurs Gri
ses; elle a longtemps servi de cuisine aux curés qui ont succédé 
a M. Maurel. 

La modeste construction de ce presbytère était à peine ter
minée à l'extérieur, et on avait eu tout juste le temps de faire 
une division en planches à l'intérieur, quand en juin 1865, Mgr 
Guigues arriva en visite pastorale. Le zélé prélat félicita sans 
doute les paroissiens en général de leur bon esprit chrétien. Dans 
les circonstances, il voulut voir plutôt l'effort de ces pauvres 
mais si braves gens pour loger plus convenablement leur curé. 
Qu'il y eut quelques mécomptes, cela s'expliquait trop aisément 
pour que le bon évêque insistât beaucoup. Mais il y avait des 
abus qui s'étaient glissés chez quelques-uns — cinq ou six, 
dit M. Francœur — et le premier pasteur voulut les signaler. 
Nous croyons utile de rapporter les propres paroles du regretté 
prélat, en les expliquant d'après les notes de M. le curé Fran
cœur. " L a population est nombreuse — écrivait donc Mgr Gui
gues — mais malheureusement ils (quelques-uns) s'abandonnent 
à la boisson et se font exploiter par des marchands protestants 
qui profitent de leur ignorance.. ." La majorité des paroissiens, 
remarque M. Francœur, étaient certainement des amis de la tem
pérance, d 'autant plus que les circonstances les forçaient à pra
tiquer la plus stricte économie. Mais quelques colons entrepre
naient la coupe des billots pour le compte de certains marchands 
de bois, anglais et protestants, qui les payaient en provisions et 
en argent. Les provisions s'épuisaient vite et l 'argent se dépen
sait trop souvent aux auberges. Il s'en suivait des scènes re
grettables contre lesquelles tonnait le bon M. Maurel. Voilà ce 
que le zèle de l'évêque ne pouvait non plus souffrir. Le 
curé Maurel eut même à ce sujet, dans l'automne de 1865, à sou
tenir un procès contre l'un de ces malheureux dissipateurs qui 
l 'avait publiquement injurié. Et ce fut le curé qui gagna le pro
cès devant les tribunaux. 

En somme, M. Maurel était un bon curé, dévoué et zélé. Son 
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entente des affaires ne paraît pas avoir été pourtant à la hauteur 
de son zèle. Mais qui donc est parfait en ce monde? Ses prédi
cations et ses leçons morales ont puissamment contribué à con
server la masse des paroissiens dans la pratique des vertus chré
tiennes et civiques. Et c'est ce dont l'histoire doit lui garder 
souvenir. 

Ne s'étant pas assez pénétré de l'esprit canadien et d'ail
leurs, comme nous l'avons dit, étant d'un caractère très vif et 
très décidé, il connut des ennuis et des désagréments. Mais qui 
n'en connaît pas dans la vie? Quoiqu'il en soit, fatigué sans 
doute par tous ces contre-temps, il demanda bientôt à Mgr Gui
gues l'autorisation de quitter et la paroisse et le diocèse. L'é-
vêque accorda l'autorisation sollicitée, et le 18 mai 1866, M. Mau
rel quittait Embrun. Il se rendit aux Etats-Unis, où on le re
trouve plus tard exerçant le saint ministère à Erié, petite ville 
non loin du lac du même nom. 

Trois prêtres, avant l'arrivée du deuxième curé, exercèrent 
temporairement le saint ministère à Embrun. Les Pères O.-J. 
Boucher, D. Dandurand (o.m.i.) et F . Lombard. Nous avons déjà 
vu le même M. Boucher, de 1861 à 1864, venir régulièrement 
visiter la mission d'Embrun. Il ne paraît pas qu'il en ait été, 
après le départ de M. Maurel, le curé régulièrement nommé, mais 
il vint encore desservir ses anciens fidèles. M. Boucher devait 
finir ses jours dans la paix du cloître. Il est mort, en effet, il y 
a quelques années, dans un couvent de Chartreux, en Angleterre. 
Du Père Dandurand et de M. Lombard, les notes que nous avons 
en mains ne disent rien. Il n'ont fait du reste que passer, pour 
ainsi dire, à Embrun. L'on sait que le vénéré Père Dandurand 
vit encore à l'archevêché de Saint-Boniface, et qu'il approche 
vaillamment de sa centième année. Quand à M. Lombard, il est 
actuellement curé d'Alfred, au diocèse d'Ottawa. En 1896, avec 
M. le curé Forget, l 'un des auteurs de ce volume, il accompagnait 
le regretté Mgr Duhamel dans son voyage ad limina, c'est-à-dire 
aux tombeaux des saints apôtres Pierre et Paul, à Rome. 

Le deuxième curé de Saint-Jacques d'Embrun fut M. l'abbé 
Paul Agnel, qui desservit la paroisse du 1er décember 1867 au 
1er octobre 1868. Il était né à Mont-Dauphin, diocèse de Gap 
(France), le 2 février 1843, et avait été ordonné à Ottawa, le 6 
mars 1867. Il était donc tout jeune prêtre, n ayant encore exer
cé le saint ministère que quelques mois, comme vicaire d'Egan-
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ville. Il apportait, en conséquence, à ses nouvelles fonctions 
toute l 'ardeur d'un néophyte. 

Son zèle trouva tout de suite à s'alimenter. Le presbytère 
n 'étant pas en état de le loger convenablement, il dut se mettre 
en pension chez l 'un de ses paroissiens, cependant qu'il faisait 
travailler à restaurer la bâtisse. Tout un pan construit en bri
ques, par suite de la hâte apportée à la construction s'était écrou
lé, laissant à nu la charpente en bois, ce qui naturellement était 
loin de présenter un beau coup d'œil. La chapelle non plus 
n'était pas d'un aspect très riche. M. le curé Francœur dit dans 
ses notes quelle ressemblait bien plus à une grange très commune 
qu'à la maison de Dieu. Le bois qu'on avait employé dans sa 
construction n 'ayant pas été séché au préalable avait "travail
l é " et les murs s'étaient disjoints, si bien qu'elle n'était que 
d'une solidité fort douteuse. Quand d'aventure la tempête souf
flait, le vent s'engouffrait dans les fissures, et toute la chapelle 
tremblait sur ses bases. Ajoutons que pour lui donner je ne sais 
quelle contre-façon gothique, un malheureux ouvrier-peintre l'a
vait ornée (?) de grossiers tracés de peinture rouge au-dessus 
des fenêtres. On était loin des beautés de l'ogive! 

C'est pourtant sur le sommet de cette chapelle branlante, 
à l'ornementation si fruste, que le jeune curé, pour faire plaisir 
à ses paroissiens, fit installer une cloche de quelques centaines 
de livres, qu'il avait achetée à Montréal, à raison de 0.50 cents 
la livre. Oh! c'était bien primitif! Mais qu'importe! La cha
pelle avait une voix qui chantait maintenant aux riches échos 
d'alentour l'appel de Dieu et la prière des hommes. 

Le 22 juin 1868, la cloche d'Embrun sonnait de son mieux 
l'arrivée de Mgr Guigues au milieu des paroissiens de M. Agnel. 
Dans la mesure du possible, on fit fête au prélat. La verdure 
des sapins et l'éclat des fleurs des champs formaient naturelle
ment les grands motifs de décoration, soit à l'extérieur, soit à 
l'intérieur de la chapelle. On y avait ajouté quantité de petits 
drapeaux, dont les étoffes multicolores flottaient joyeusement 
à la brise La petite population se porta tout entière au devant 
de l'évêque. Suivant l'habitude de nos pieuses campagnes, les 
mères et les enfants laissés à la> maison, quand la maison se trou
vait sur le passage de Monseigneur, s'agenouillaient pour rece
voir sa bénédiction. A la chapelle, si pauvre fût-elle, ce fut une 
ovation. La petite cloche n'avait jamais si bien carillonné. 

Car on était heureux à Embrun de recevoir le premier pas-
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ti-ur, et on avait bien raison. M. le curé Francœur, en parlant 
de cette visite, donne de Mgr Guigues un portrait que nous vou
lons citer ici. "Doux et compatissant — écrit-il — Mgr Guigues 
était l'idole de ses diocésains. A l'expression de sa noble 
figure, on apercevait aisément combien profonds étaient les sen
timents d'intérêt et de dévouement qu'il portait à ses ouailles. 
S'il savait rester de rigueur à l'occasion, il savait aussi être bon 
et miséricordieux. C'était vraiment l'élu de Dieu, l'évêque mis
sionnaire idéal, dans cette région de missions, où tant de gens 
de nationalités diverses, de vues et d'ambitions diverses aussi, 
se coudoyaient, avec lesquels, par le lien de la foi, il fallait former 
un peuple. Mgr Guigues était l'évêque par excellence, l'homme 
providentiel..." 

L'évêque d'Ottawa constata, dans sa visite de juin 1868, que 
la population d'Embrun, si elle n'avait pas beaucoup augmenté, 
s'était cependant fortifiée. Il remarqua avec bonheur que les 
gens s'étaient empressés de s'approcher des sacrements à l'ac-
casion de son passage au milieu d'eux. D'ailleurs, il n 'eut pas 
la douleur d'avoir à signaler quelques désordres extérieurs, com
me cela était déjà arrivé. Le délabrement de la chapelle et du 
presbytère ne fut pas sans lui causer quelque peine, mais il savait 
bien que les circonstances avaient été plutôt malheureuses et que 
les paroissiens, à cause de leur pauvreté, n'étaient pas trop à 
blâmer. Il estima qu'au lieu de réparer la chapelle, il valait 
mieux songer à en construire bientôt une nouvelle en pierre. 
Quant au presbytère, il autorisa M. Agnel à terminer les travaux 
de réparation déjà commencés. 

Le dévoue curé ne manqua pas de se comformer à la direc
tion de son évêque, et il consacra en effet à ces travaux de répa
ration de la demeure curiale à peu près tout le temps qu'il eut 
encore à passer dans la paroisse. Ce temps malheureusement ne 
devait pas être bien long. Mgr Guigues songeait à utiliser ses 
dispositions à apprendre et à bien parler l'anglais — elles étaient 
remarquables —. et dès cette visite de 1868, il"lui avait fait entre
voir qu'il lui confierait bientôt un nouveau poste. De fait, le 
1er octobre 1868, il le nommait curé du Portage-du-Fort. 

Le départ d'Embrun de M. Agnel donna lieu à de touchantes 
manifestations de regrets et de sympathie. Son caractère égal, 
sa franchise de parole et ses manières toujours empreintes de la 
plus cordiale bienveillance lui avaient fait partout des amis. Il 
nous semble permis de dire que son règne comme curé d'Embrun 
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avait été trop court. Les règnes éphémères sont toujours, et 
nécessairement, un peu stériles. Ce fut bien le cas pour la pa
roisse d'Embrun. 

De 1868 à 1877, M. Agnel fut curé du Portage-du-Fort, puis 
"il devint curé d'Aylmer jusqu'en 1885, époque où il passa à la 
-cure dé Lefaivre jusqu'en 1888. Le 18 novembre 1888, il décé
dait à Ottawa. Ses restes mortels ont été inhumés à Renfrew. 

Le troisième curé de Saint-Jacques d'Embrun fut M. l'abbé 
Joseph-LéandreFrancœur. Il desservit la paroisse d'octobre 1868 
à mars 1871. Né à Saint-Roch des Aulnais (l'Islet) le 3 février 
1839, il avait été ordonné prêtre par Mgr Guigues à Ottawa le 
18 octobre 1868. Après quarante-deux ans de vie sacerdotale, 
M. Francœur vit encore aujourd'hui, retiré à Casselman. C'est 
aux notes qu'il a bien voulu nous communiquer, et qu'il signait 
le 12 mai 1909, que nous devons les renseignements précis que 
nous pouvons ici donner, ainsi que nous l'avons déjà dit dans 
l'avant-propos de ce volume. 

' ' C 'est le 30 octobre 1868, raconte donc M. Francœur lui-même, 
que j 'arr ivai à Embrun pour remplacer M. Agnel... Par t i à 7 
heures du matin d'Ottawa, je n'arrivai à Embrun que vers 3 
heures de l'après-midi... Et les anciens savent par expérience 
ce qu'il en coûtait de misères pour faire ce voyage!" " L e len
demain, continue le vénérable prêtre, je fut obligé, sous une pluie 
battante et par des chemins couverts de boue, de faire cinq milles 
de route à pieds pour aller porter, à l'embouchure de la Rivière-
du-Castor, les secours de la religion à une pauvre femme (Mme 
J.-B. Gignac) qui avait reçu l'avant-veille un coup de fusil acci
dentel." Et le digne curé ajoute que ce fut sa première, mais 
non pas sa dernière épreuve. Nous le croyons sans peine, car 
ce que nous avons dit jusqu'ici des débuts de l'établissement pa
roissial d'Embrun suffit à faire comprendre que même en s'amé
liorant la position n'en était pas une de tout repos. 

M. Francœur raconte avec émotion qu'il reçut, peu de temps 
après son arrivée, en décembre 1868, à Embrun, la visite de la 
Sœur Bruyère, supérieure des Sœurs Grises d'Ottawa. C'est 
dans la chapelle de ces Révérendes Sœurs et à la demande de la 
Supérieure qu'il avait été ordonné prêtre par Mgr Guigues le 18 
octobre précédent. ATingt ans plus tard, les mêmes religieuses 
devaient venir prendre charge de l'école du village d'Embrun 
et elles y sont encore. Le passage de Sœur Bruyère dès 1868 
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mérite à ce titre d'être signalé. D'autant plus que cette reli
gieuse est précisément l'une des quatre fondatrices de la maison-
mère d'Ottawa, "ce petit arbre, écrit M. Francœur, qui a fini par 
couvrir l'Amérique du Nord de sa ramure bienfaisante." 

En septembre 1869, un ancien missionnaire d'Embrun, M. 
Michel, alors curé d'Aylmer, et dont nous avons eu l'occasion de 
parler dans un chapitre précédent, sur la pressante invitation 
du curé Francœur, vint donner à la paroisse une retraite de quel
ques jours. Les paroissiens furent heureux d'entendre à nou
veau sa voix éloquente, et sa prédication porta des fruits de grâce 
et de salut. On voulut offrir au zélé missionnaire une petite re
connaissance, une vingtaine de dollars qu'on avait collectés. M. 
Michel accepta, mais ce fut pour en faire don immédiatement à 
la chapelle. "Votre pasteur, dit-il, en achètera un bel ornement 
pour le prêtre. Il lui servira pour vos beaux dimanches et vos 
grandes fêtes." 

C'est dans ce même temps (1868-1870) que le gouvernement 
fit creuser un large canal dans la partie nord du Castor, afin 
d'égoutter les terres basses, noyées auparavant une grande partie 
de l'année. Un ingénieur anglais, M. Kinsford, eut la direction 
des travaux. C'était là un vrai progrès. De nouveaux terrains 
purent être défrichés et de nouvaux colons vinrent s'établir sur 
l'emplacement de ces terres jadis incultes. La forêt, où la chasse 
avait vu de si beaux jours, disparut peu à peu, et les loups 
cessèrent de venir hurler à l'orée des bois, aux alentours du 
village. C'était la conquête de la civilisation. 

A propos de loups, M. Francœur raconte quelque part dans 
ses notes une bonne histoire, comme il s'en trouve tant dans les 
légendes de la chronique des anciens Canadiens. Au mois de 
mai 1869, toute la population d'Embrun fut mise en émoi par 
les récits fantastiques " d e l'apparition dans les bois francs d'une 
bête étrange". C'était, disait-on, un fauve gigantesque, dont les 
hurlements faisaient résonner la terre et ébranler la forêt (au
jourd'hui South Indian). Personne probablement ne l'avait vu, 
mais tous en parlait. Une nuit, M. le curé Francœur, revenant 
d'administrer un M. Racette (le père des MM. Racette de South 
Indian), crut un moment avoir maille à partir avec "l 'appari
t ion". En pleine forêt, à un endroit précisément où l'un des 
fils de M. Racette avait, l'année précédente, été écrasé à mort 
par une charge de bardeaux — un endroit prédestiné comme on 
voit — le cheval du curé s'arrête soudain en pointant les oreilles 
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en avant. "Tiens, se dit le curé, est-ce que je m'en vais voir hi 
fameuse bête?" Mais ce n'était qu'un lièvre qui d 'un bond s'é
tait planté là en pleine route, et qui d 'un bond également rega
gna le fourré. Toute cette histoire d'apparition et de hurlements, 
conclut M. Francœur, devait être le fait de quelque chien égaré, 
blessé quelque part et venu là crier ses dernières douleurs. Tou
jours est-il qu'à sa connaissance personne ne vit la bête, au moins 
celle dont on parla tant dans la région. 

Nous avons vu que depuis la construction d'un canal dans 
la partie nord du canton, la population augmentait sensiblement. 
Il fallut dans l'église d'Embrun faire ce que l'on fait partout 
en semblable occurrence: augmenter le nombre des bancs. Au 
printemps de 1870, M. le curé Francœur fit construire autour et 
sur trois côtés de la chapelle des galeries ou jubés, dont les gens 
furent très contents. On eut ainsi une trentaine de nouveaux 
bancs et la construction nouvelle contribua en plus à solidifier 
la chapelle. 

Au mois d'août 1870, M. Francœur contracta une fièvre ty
phoïde auprès d'un malade qu'il visitait dans la mission de Cam
bridge. Il dut garder le lit trois semaines. Pendant ce temps 
lé Père Beaudin, un oblat, vint de Hull un dimanche pour donner 
la messe à Embrun. Par prudence, il administra les derniers 
sacrements à son confrère malade. Mais ce ne fut qu'une fausse 
alerte, ou encore le sacrement des malades fit ce qu'il fait sou
vent : il ramena le curé à la santé. Pas parfaitement cependant. 
M. Francœur resta faible, incapable de suffire aux durs labeurs 
d'une vie active de missionnaire. En février 1871, Mgr Guigues 
lui écrivait qu'il l'appelait à l'évêehé. Il nommait à sa place 
M. Jean-Jacob Guay. Le 8 mars, M. Francœur quittait Embrun 
pour Ottawa. 

Dès 1871, après quelques mois seulement, M. Francœur de
venait curé de South Gloucester. De là, en 1875, il partait pour 
la cure de Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa. De 1880 à 1887, il fut 
curé de Grenville, puis de 1887 à 1892 premier curé de Cassel-
man, où en 1889 il convertit l'ancienne chapelle en presbytère et 
bâtit une belle église. Depuis 1892, il vit dans une retraite bien 
méritée à Casselman même. 

Avant de terminer ses notes sur Embrun, auxquelles nous 
avons emprunté sans scrupule, l'excellent et délicat ancien curé 
aime à rendre un hommage de sa fidèle gratitude à ceux qui l 'ont 
le mieux aidé quand il était leur curé. Il nomme MM. Théophile 
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Bruyère, Siméon Séguin, Benjamin Brisson, Joseph Lai onde, Oc
tave Duford, Edouard Blanchard et Vital Potvin... Us sont tous 
morts, ceux-là, mais il garde devant Dieu leur souvenir. Il si
gnale également à la mémoire reconnaissante des contemporains, 
l 'institutrice du temps, qui faisait en même temps fonction d'or
ganiste. Elle épousa plus tard M. Augustin Lalonde. ' ' Sans elle, 
écrit l'ancien curé, nous n'aurions pas eu de chant aux grand'-
messes du dimanche et aux funérailles de nos défunts." 

L'affection que M. le curé Francœur porte à ses 

paroissiens d'autrefois, les survivants de son époque la lui 
rendent bien. Si les choses allaient si bien, malgré la pauvreté 
et les difficultés de communication, c'est qu'elles étaient par lui 
très bien dirigées. Il a laissé à Embrun le souvenir d'un prêtre 
au coeur franc et droit, ami de la justice et dévoué à tous. 



CHAPITRE Y. 

Les Curés d'Embrun de 1871 à 1896. 

Sommaire. — Le quatrième curé, M. Guay. — Visite de l'évêque 
en 1871. — Il faut une nouvelle église. — M. le curé Guay 
entre dans les vues de son évêque. — Billets promissoires. 
— Réparations au presbytère. — Visite de Mgr Guigues 
en 1873. — Concessions Marchand et Daze en 1871. — Pros
périté de la paroisse. — Départ de M. Guay, en sept. 1875. 
—Le cinquième curé, M. Guillaume. — Son passé, il est 
l'auteur d'un livre. — En 1874, Mgr Duhamel succède à 
Mgr Guigues. — Visite pastorale de 1876. — On décide la 
construction d'une église en pierre. — Crainte de Mgr l'é
vêque au sujet de la solidité du terrain. — Où construire 
l'église. — On discute le site. — Réflexions. — La majorité 
décide pour le côté nord. — Visite de Mgr Duhamel en 
1878. — Conditions du contrat de l'église. — Visite pas
torale de 1880. — Comment la dette se paye. — Nouvelles 
inquiétudes. — Visites de 1882, de 1883 et de 1885.—Plan
tation d'érables. — Départ de M. Guillaume (sept. 1885).— 
Sa mort en 1891. — Le sixième curé, M. Philion. — Une 
vocation tardive. — Portrait et caractère du nouveau curé. 
—Les vicaires de M. Philion. — Le nouveau presbytère.— 
L'école des Sœurs Grises. — Il faut une nouvelle église.— 
De nouveau, on discute le site. — Toujours sur le côté 
nord. — Le comité de bâtisse. — Noms des membres, futurs 
syndics. — L'architecte Gauthier. — Contrat accordé à M. 
J. Bourque. — Le prix: $29,500.00. — Première pierre, le 
29 mai 1891. — Bénédiction de l'église, de la sacristie et 
d'une cloche, 22 décembre 1891. — La dette augmente.— 
Suggestions de l'archevêque. — De nouvelles réparations 
à l'église s'imposent (1894). — Réflexions. — Autres tra
vaux de M. Philion. — Sa mauvaise santé. — Il prend sa 
retraite. — Ses dernières années. — Son bon souvenir dans 
la paroisse. — Sa mort, 9 juin 1907. 

C'est M. l'abbé Jean-Jacob Guay qui fut le quatrième curé 
de Saint-Jacques d'Embrun. Il desservit la paroisse du 4 mars 
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1871 au 5 septembre 1875, à peine cinq ans. C'était encore un 
jeune curé, puisque, né à Saint-Romuald de Lévis, le 20 août 
1843, il avait été ordonné à Ottawa par feu Mgr Pinsonnault, le 
28 mai 1870. Pendant quelques mois, il avait exercé le saint mi
nistère comme vicaire à la cathédrale dans la nouvelle capitale 
—Ottawa n'est capitale que depuis le 1er juillet 1867 •— et il 
apportait aux paroissiens d'Embrun presque les prémices d'un 
zèle qui depuis ne s'est jamais démenti. 

En juin 1871, il reçut la visite pastorale de son évêque. Les 
visites du premier pasteur, on le voit, étaient assez fréquentes. 
Elles furent toujours l'occasion d'un renouveau vers le bien. 
Surtout dans les débuts des établissements paroissiaux, les ci
toyens ont besoin d'être ainsi spécialement encouragés et fortifiés 
par la présence et les conseils de leur père en Dieu. 

Depuis la dernière visite, pas moins de vingt-six familles 
s'étaient établies dans la localité, et le nombre des familles des
servies d'Embrun s'élevait à deux cent treize? C'était vraiment 
un joli chiffre. On était en progrès marqué. Mais l'évêque 
constatait "qu 'une église était nécessaire et que le presbytère 
devait être réparé". Cette future église dont Mgr Guigues était, 
on s'en souvient, préoccupé depuis quelques années, il voulait 
qu'elle fut en pierre et qu'elle n 'eut pas moins de cent pieds par 
cinquante. M. le curé Guay entra naturellement dans les vues 
de son évêque, et c'est grâce à son activité et à son zèle que des 
billets promissoires furent signés par un grand nombre de ci
toyens qui s'engageaient ainsi à assurer la construction en pierre 
de la future église. Entre temps, le dévoué curé s'occupa égale
ment de voir aux réparations du presbytère. Aussi, lorsque 
Mgr Guigues revint à Embrun, en visite pastorale, au mois de 
juin 1873, Sa Grandeur constata que le presbytère avait été ré
paré convenablement et que des billets avaient été consentis par 
les paroissiens, ce qui permettait de compter avant longtemps sur 
la construction projetée de l'église en pierre. 

C'est également au cours de cette visite de 1871, que Mgr 
l'évêque d'Ottawa, en considération de services rendus, accorda 
à M. Normand et à M. Dazé la possession de certains lots du ter
rain appartenant à la corporation épiscopale, c'est-à-dire en som
me à l'église d'Embrun. Il ne sera pas inutile pour bien préciser 
le sens de cette donation plutôt transitoire, nous voulons dire 
faite pour un temps déterminé, d'en rappeler les termes. "Nous 
accordons à M. Normand — écrit Monseigneur — sa vie durant, 
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la permission gratuite du terrain qu'il occupe actuellement au 
sud de la rivière." — "Nous accordons aussi temporairement à M. 
Dazé la faculté de s'établir sur un morceau de terre du lot de 
l'église; nous lui en laissons encore l'usage gratuit un an après 
cette année — ensuite, il sera tenu de payer comme les autres ." 
En conscience, contre un tel dispositif il n 'y a pas de prescrip
tion qui tienne. 

Sous l'administration curiale de M. l'abbé Guay, la paroisse 
avait donc prospéré. C'est deux cent trente familles qu'on comp
tait maintenant dans son sein. E t les réparations ou construc
tions étaient ou achevées ou en voie de l'être. D'ailleurs par 
son zèle et par son dévouement, le jeune curé s'était fortement 
attaché ses paroissiens. Quand, appelé par son évêque à un 
autre poste, il dut quitter Embrun (5 septembre 1875), il laissa 
chez tous le meilleur souvenir. 

D'Embrun, M. le curé Guay se rendit à Ripon, où il vit en
core entouré de l'affection de ses paroissiens. Dans cette der
nière paroisse, M. Guay a terminé l'église en 1883 et le presby
tère en 1890. 

Après le départ de M. le curé Guay, c'est M. l'abbé Jacques-
Charles Guillaume qui fut le cinquième curé de Saint-Jacques 
d'Embrun. Il desservit la paroisse environ dix ans, de septembre 
1875 à septembre 1885. Il était né à Gap, en France, vers 1835, 
et avait été ordonné prêtre à Ottawa, le 17 juillet 1859. Il avait 
donc environ seize ans de prêtrise et se trouvait dans la quaran
tième année de son âge. Il avait été déjà curé à Saint-André 
Avellin, où il devait plus tard (10 août 1891) venir dormir son 
dernier sommeil. C'était un prêtre pieux et ami de l 'étude. On 
a de lui un volume : Le Protestantisme jugé et condamné par les 
Protestants, dont il faut louer, d'après la lettre de Mgr Guigues, 
" l a force des preuves et l'à-propos des citations", comme aussi 
"l 'espri t de charité qui ménage les personnes et ne flétrit que 
les erreurs". Mais ce qui nous intéresse ici plutôt, il est naturel 
de le penser, c'est l'œuvre de M. Guillaume comme adminis
trateur de la paroisse dont nous écrivons l'histoire. 

En 1874, le 8 février, Mgr Guigues était mort, et il avait eu 
pour successeur Mgr Duhamel, sacré par Mgr Taschereau le 28 
octobre de la même année. C'est sous l'épiscopat du regretté 
archevêque récemment décédé (5 juin 1909) et qui présidait les 
fêtes" du cinquantième anniversaire d'Embrun — que nous avons 
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racontées au chapitre I de ce volume — que s'écoula tout entière 
l'administration de M. Guillaume. 

Au mois de juin 1876, Mgr Duhamel venait faire à Embrun 
sa première visite pastorale. Il y fut nécessairement question 
de la fameuse construction de l'église projetée. A l'assemblée de 
paroisse du 7 juin, la majorité des paroissiens se prononça pour 
la construction en pierre de l'église devenue indispensable. Mgr 
Duhamel l'autorisa. "Les catholiques devront se hâter, disait 
Monseigneur dans son ordonnance, de donner leurs billets avant 
le 1er jui l let . . ." afin évidemment que l'entreprise fut en voie à 
temps pour qu'on pût commencer les fondations dès l'automne. 
L'évêque exprimait aussi l'espoir que tous se feraient un devoir 
de souscrire, afin que la somme fut assez importante pour assurer 
la construction projetée. Il comptait en plus que le terrain choisi 
serait assez solide, et qu'on prendrait les précautions exigées par 
les architectes. Il écrivait: "Les craintes qui ont été exprimées 
ne se réaliseront pas, je l'espère, mais si elles se réalisent, les 
les catholiques se rappelleront que c'est à leur demande ex
presse que nous avons permis de bâtir en pierre et, par consé
quent, ils n'auront jamais de reproches à nous faire." Enfin 
Sa Grandeur appelait les bénédictions du ciel sur tous ceux en 
particulier qui voudraient se montrer généreux pour le temple 
de Dieu. On verra plus loin que le prudent évêque n'avait pas 
tort d'exprimer quelqiies craintes et de dégager sa responsabi
lité. 

Mais cette église où la mettre? Du côté sud de la rivière 
ou du côté nord? Eternelle et délicate question que celle du 
choix du site de nos églises! C'est toujours, on ne le sait que 
trop, une source de difficultés. Si, souvent, on se montrait plus 
raisonnable et moins exigeant. Qu'on nous permette de le dire 
sans récrimination aucune et sans aigreur, nos chers compatriotes 
canadiens sont un peu trop normands à cet égard. Que d'œuvres 
ont été manquées ou gâtées, dans notre cher pays, parce qu'on 
ne voulait pas voir l'intérêt général avant l'intérêt particulier! 
Tantôt, c'est une église qu'on place mal pour éviter à M. un tel 
de monter un petit coteau, tantôt c'est un joli plan qu'on défi
gure pour exempter une dépense insignifiante, ou encore c'est 
un presbytère qu'on fait trop petit — ou trop grand, c'est une 
école qu'on bâtit à un endroit malsain, pour ne pas déplaire à 
celui-ci ou à celui-là. Et c'est dommage. Les hommes que la con
fiance de leurs concitoyens appellent à conduire les affaires ne 
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doivent jamais oublier qu'il convient de s'occuper avant tout 
du bien public. 

Donc, on discuta à Embrun, vers 1876, comme on le fait un 
peu partout, la question du site de l'église. Devait-on bâtir sur 
le côté nord ou sur le côté sud de la rivière? La majorité décida 
que ce serait sur le côté nord. Il fallait bien s'incliner devant 
cette décision pour éviter sans doute de plus grandes difficultés. 
Mais on sacrifiait ainsi, croyons-nous, un fort beau site sur le 
coté sud et l'avenir devait apprendre à la paroisse ce qu'il en 
coûte de bâtir des église sur un terrain mal choisi. M. le curé 
Guillaume avec MM. les syndics décidèrent donc de construire 
en pierre sur le côté nord de la rivière. 

Dans sa visite de 1878 (9, 10 et 11 juillet), Mgr Duhamel 
constatait que "le contrat pour la construction d'une église en 
pierre avait été donné à M. Etienne Hébert" . Le prix stipulé 
était $15,000.00. Déjà $3,000.00 avaient été payées et encore 
$3,000.00 devaient l'être sous peu. La balance devait être soldée 
par versements annuels de $500.00. Monseigneur exprimait l'es
poir que les fidèles continueraient généreusement à verser régu
lièrement leur souscription, de telle sorte qu'il ne serait pas 
nécessaire de faire d'emprunt, "ce que d'ailleurs, ajoutait-il, nous 
ne pourrions pas permettre". 

En résumé, les choses allaient bien. La construction parais
sait assez solide sur ses bases. On était confiant. En juillet 1880, 
Mgr Duhamel revenait à Embrun, et si Sa grandeur se déclara 
encore satisfaite de la générosité des paroissiens, il semble que 
ses craintes au sujet de la solidité de l'église aient pris, cette fois, 
une forme plus prononcée. Il note, en effet, que $12,310.98 ont 
déjà été payées sur la dette et qu'il ne reste à payer que 5,602.43; 
il dit que c'est là un magnifique résultat, que la souscription 
déjà consentie est suffisante pour éteindre la dette entière ; enfin 
il exhorte les paroissiens à bien payer, "ne fût-ce que pour té
moigner de leur reconnaissance à leur curé", mais il ajoute, ce 
qui paraît bien significatif, la remarque et l 'ordre que voici: 
"L'église nouvelle ayant ses murailles et son toit, et ayant déjà 
servi au culte avec notre permission, nous avons jugé que nous 
pouvions la bénir solennellement, c'est ce que nous avons fait 
aujourd'hui en présence du curé, de notre secrétaire et des pa
roissiens... Nous ordonnons qu'il ne soit fait aucun nouveau 
travail à l 'église". On lit entre les lignes que le prudent prélat 
était dès lors plus que préoccupé. 
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Et pourtant, ni dans sa visite postorale de 1882, ni dans celle 
de 1883, où il bénit (19 juillet) deux cloches, ni non plus dans 
celle de 1885 (28 juillet), l'évêque ne mentionne rien dans ses 
notes qui indique qu'il faille recommencer la construction de 
l'édifice, mais il ne parle pas non plus de son achèvement. Nous 
verrons plus tard qu'il faudra songer à reconstruire. Cependant, 
M. le curé Guillaume et MM. les syndics travaillaient à régler la 
dette. Dans sa visite de 1885, le 28 juillet, Monseigneur constate 
qu'à une assemblée de paroisse il a été décidé que MM. les syndics 
s'occuperont à percevoir le montant des billets promis afin de 
payer la dette dans le plus court délai possible. 

C'est aussi sous l'administration curiale de M. Guillaume que 
les riches érables qui ombragent maintenant le presbytère, l'é
glise, l'école et le couvent, et donnent, par le fait même, une si 
belle apparence au village d'Embrun, furent plantées. Ce seul 
détail indique que le curé était un homme de progrès et qu'il 
songeait à l'avenir. Nul doute que si les craintes qui se mani
festaient au sujet de la solidité de l'église lui causèrent déjà de 
sérieux embarras, il ne put autrement y remédier. 11 fallait at
tendre l'événement et s'y résigner. C'était un cas de force ma
jeure contre lequel il ne pouvait rien. 

Le 29 septembre 1885, après un séjour de dix ans, M. Guil
laume quittait Embrun. Il emportait avec lui l'estime et le res
pect de ses paroissiens. D'après le Dictionnaire Biographique du 
clergé canadien — les Anciens — de M. l'abbé Allaire, on le re
trouve curé à Saint-Isidore-de-Prescolt, jusqu'en 1888, époque 
à laquelle il se retire du saint ministère. Il est mort le 10 août 
1891 et a été inhumé à Saint-André-Avellin. 

Le sixième curé de Saint-Jacques d'Embrun fut M. l'abbé 
A. Philion. Ce digne prêtre, dont le passage a été marqué par 
tant d'œuvres à Embrun, était né en 1845, et avait été ordonné le 
24 juin 1878, à 33 ans. Cette vocation tardive s'explique par 
le fait que M. Philion avait d'abord été médecin et engagé dans 
les liens du mariage. Il eut un fils qui porte le nom de Jules 
et est encore aujourd'hui un avocat distingué de Sturgeon Falls 
(Nipissing). Après la mort de sa femme, M. Philion entra au 
séminaire, et cela nous explique pourquoi il avait déjà 33 ans 
quand il devint prêtre. Il séjourna d'abord à Embrun, comme 
vicaire de M. Guillaume, du 23 juillet au 27 septembre 1878. 
Puis il fut nommé curé de Saint-Albert le 27 septembre 1878. 
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C'est de Saint-Albert qu'il arrivait en septembre 1885, quand il 
vint prendre charge de la cure d'Embrun. 

C'était un homme plutôt petit de taille, gros et brun, d'ail
leurs spirituel et aimable, ayant du goût pour le beau, un port 
majestueux et de grandes aptitudes à l'éloquence. Il avait tout 
ce qu'il faut en un mot pour plaire, et exercer de l'influence. 
Son influence fut, en effet, très heureuse. C'est à lui qu'Embrun 
doit son école séparée du village, confiée aux Sœurs Grises d'Ot
tawa, son beau presbytère et aussi sa très belle église — il l 'a 
au moins commencée —, cette église que le Père Alexis, dans son 
livre sur le diocèse d'Ottawa, met au nombre des plus impor
tants monuments de la région. 

Remarquons aussi, puisque nous écrivons l'histoire parois
siale, et avant d'entrer dans le détail des actes administratifs 
de M. Philion, que c'est avec lui, en novembre 1885, que s'ouvre 
l'ère des vicaires réguliers. C'est dire d'un mot que la paroisse 
prenait de plus en plus de l'importance. Voici de 1885 à 1896, date 
du départ de M. Philion, quels sont les prêtres qui se sont suc
cédés à Embrun comme vicaires, avec leur date d'arrivée: M. 
l'abbé Louis Ducolomb (30 novembre 1885), M. l'abbé Tremblay 
(de Chicoutimi) (1er octobre 1886), M. l'abbé C. Drolet (16 sep
tembre 1887), M. l'abbé J.-O. Allard (de Trois-Rivières) (7 juin 
1890), M. l'abbé O. Lemay (de Leclercville, Lotbinière) (25 avril 
1891), M. l'abbé V. Pilon (de Clarence Creek, Ont.) (novembre 
1894). 

Le premier acte de ministère que le nouveau curé signa au 
registre fut l'acte de baptême de Rose-Anna Lussier, fille de 
Sigefroi Lussier et de Delvina Brisson. II est daté du 26 oc
tobre 1885. 

Il fallait d'abord songer à un presbytère. En même temps, 
le dévoué curé voulait doter son village d'une école. Tout en 
continuant de percevoir les fonds pour éteindre la dette de l'é
glise, M. Philion travailla donc à assurer la construction d'une 
maison curiale qui fait encore honneur à la paroisse. Quant à 
l'ancien presbytère, on y fit les réparations nécessaires, et il 
fut bientôt en état de recevoir et de loger les Sœurs Grises de la 
Croix d'Ottawa, qui venaient prendre la direction de l'école sé
parée. Dans sa visite de 1888 (18 et 19 juin), Mgr Duhamel 
approuva tout ce qui avait été fait. "Nous n'avons, disait-il, 
que des louanges à offrir au curé et aux paroissiens, et nous 
attirons sur eux tous les bénédictions du ciel." Cette école 
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était construite sur le terrain de l'église, mis par l'évêque à la 
disposition de la commission scolaire. Elle était en bois, et Mon
seigneur jugeait qu'elle était convenable. 

Ainsi donc, la première pensée du curé Philion, comme celle 
d'un si grand nombre de curés de la province de Québec, avait 
été pour l'école. C'est qu'en effet, quand on y réfléchit, on s'a
perçoit très vite que l'école catholique et nationale est le meil
leur auxiliaire du curé et comme la dépendance naturelle de 
l'église. C'est à l'école qu'on apprend à aimer l'Eglise, quand 
l'école est ce qu'elle doit être. C'est pourquoi, depuis si long
temps, la grande bataille que les ennemis livrent à l'Eglise se 
fait autour de l'école. 

Hélas! il fallut aussi, au nouveau curé, s'occuper bientôt de 
l'église. La dette de la première construction n'était pas encore 
éteinte, qu'il fût absolument nécessaire de prendre les moyens 
de bâtir de nouveau. On se rappelle les craintes et les réserves 
de Mgr l'évêque, quand, dès 1876, il autorisait la première bâ
tisse. En 1890, personne ne pouvait plus se faire illusion. Le 
terrain manquait de solidité. Les "fondations" s'enfonçaient 
dans le sol de façon irrégulière, les murs se lézardaient, et l'église 
menaçait d'écraser quelque bon jour les fidèles assemblés sous 
son toit. C'était pour tout le monde une rude épreuve. L'éner
gique curé se mit donc à l'œuvre. Il sentait parfaitement en 
conscience et devant Dieu qu'il le devait. Au reste, son évêque 
—qui était devenu archevêque depuis 1886 — l'approuvait et 
l'encourageait et l'affection respectueuse que lui portaient ses 
paroissiens lui donnait le droit d'espérer mener à bonne fin la 
colossale entreprise. 

La question du site, naturellement, revint sur le tapis, et on 
la discuta autant et plus que jamais. De nombreuses assemblées 
eurent lieu. Finalement, la majorité décida qu'on bâtirait de 
nouveau sur le côté nord de la rivière, à l'endroit où se trouve 
l'église actuelle. L'avenir devait établir que c'était encore une 
erreur. 

Quoi qu'il en soit, à l'assemblée de paroisse du 20 juillet 
1890, tenue sous la présidence de M. le curé Philion, et à laquelle 
assistaient, dit l'acte officiel, 300 chefs de famille, il fut unani
mement décidé de reconstruire l'église. Mgr l'archevêque d'Ot
tawa approuva la décision, et un comité dit Comité de bâtisse 
fut nommé par la paroisse. Faisaient partie de ce comité avec 
M. le curé Philion, MM. Joseph Lalonde, marchand, Raphaël Ga-
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gné, Jérôme Lévesque, Jean-Baptiste Gervais, Xavier Séguin, 
Moïse Richard, Séraphin Marion, Rémi Lussier, Louis Lapensée, 
Ludger Marion, Benjamin Brisson, Cyprien St-Onge, et Napoléon 
Fillion. 

A une assemblée subséquente du Comité de bâtisse, il appert 
d'après l'acte officiel que des soumissions avaient été reçues, dont 
l'une était de MM. Martineau et Fauteux. Elle ne fut pas ac
ceptée, parce que surtout les soumissionnaires ne s'entendaient 
pas avec l'architecte choisi, M. L.-Z. Gauthier. Il est dit dans 
l'acte que MM. Martineau et Fauteux demandaient $30,000.00, 
au lieu de $26,000.00, dont il avait apparemment été question, 
"sous le prétexte contesté que le terrain de la future église n'offre 
aucune garantie de solidité.. ." On croit rêver en lisant que le 
prétexte de la non solidité du site était contesté ! Sans doute, 
après coup il est plus facile de juger des événements, mais déjà 
il aurait dû paraître à tous bien clairement que le terrain n'é
tait guère propice. Toujours est-il que ce furent les offres de 
M. J. Bourque qu'on accepta. Il devait bâtir l'église et la sa
cristie nouvelles, selon les plans et devis de M. l'architecte Gau
thier, et d'après les conditions du dit M. Gauthier pour le temps, 
le lieu et le mode. Le coût serait de $29,500. Les travaux de
vaient être finis et acceptés pour les fêtes de Noël 1891. Notons 
ici qu'en s'en remettant à l'architecte, les membres du Comité 
de bâtisse et le curé dégageaient largement leur responsabilité. 

La première pierre de la future église de Saint-Jacques d'Em
brun fut solennellement bénite, le 19 mai 1891, par Mgr l'arche
vêque Duhamel, qui signa le registre, ainsi que MM. les abbés 
A. Gauthier, Charles Carufel et A. Philion. Quelques mois plus 
tard, exactement le 22 décember 1891, à la date fixée par 
conséquent, Mgr l'archevêque revenait à Embrun pour bénir 
cette fois l'église, la sacristie et aussi une cloche (pour le clocher 
de la sacristie) de 255 livres, qui reçut les noms de Thomas-
Jacques-Albert. L'acte officiel — du 22 décembre 1891 — at
teste que l'église est construite en pierre, qu'elle a 150 pieds de 
longueur (au dedans) sur 62 de largeur (au dehors) — 80 au 
transept — et sur 28 de hauteur (au dessus des lambourdes). 
Le même acte donne comme dimensions de la sacristie 60 pieds 
de longueur sur 36 de largeur et 26 de hauteur. L'acte porte 
aussi que les architectes furent MM. Gauthier et Roy (de Mont
réal) et le contracteur pour la maçonnerie et la charpente M. J. 
Bourque. Les syndics, dont les noms apparaissent également au 
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registre, sont les mêmes que les membres du Comité de bâtisse 
plus haut nommés. La grand'messe, en ce jour solennel, fut 
chantée par M. l'abbé J . Guay, ancien curé, assisté de MM. J. 
Gascon et D. Blondin, et le sermon fut donné par M. l'abbé 
M. Deguire (D.D.), de l'archevêché d'Ottawa. L'acte mentionne 
enfin la bénédiction de la cloche, dont nous avons parlé, et il est 
signé par Mgr l'archevêque, M. le curé Philion et une dizaine 
d'autres prêtres. 

Enfin, l'église en pierre était construite, il fallait maintenant 
la payer et espérer qu'elle serait solide. Les revenus des bancs 
avaient été fixés, après entente amiable entre les intéressés à 
$1,500.00 par année. Une somme égale se payait par billets pro-
missoires consentis pour quinze ans par les paroissiens. Malgré 
ces trois mille piastres par an, et en dépit des efforts du curé 
pour joindre les deux bouts, la dette augmentait. Le 13 juillet 
1894, Mgr Duhamel constatait qu'elle était de $37,168.27. Sa 
Grandeur en concluait que les paroissiens devaient s'imposer en
core des sacrifices. Il fallait d'abord rencontrer bien fidèlement 
les paiements promis et puis augmenter un peu les souscriptions, 
tout en étant bien fidèle à la rente des bancs telle que fixée et 
en travaillant à faire le plus d'économie possible. 

Tout cela, certes, c 'était très bien ; mais durant cette même 
année 1894, on s'aperçut que l'église " t ravai l la i t" encore! 
Hélas! La façade et les transepts, plus pesants que les longs-
pans, s'enfonçaient irrégulièrement dans le sol. De nouveau, des 
réparations s'imposaient. Le constructeur, M. Bourque, fut ap
pelé. Il fit raccourcir les colonnes à la base de 8 à 10 pouces, 
pour ramener le plancher au niveau voulu. Vraiment, on jouait 
de malheur, et les inquiétudes qu 'on ^.vait entretenues, dès 1876, 
ne se trouvaient que trop justifiées par les événements. Nous 
allons voir, au chapitre suivant, que le bon esprit et la généro
sité des paroissiens ne se fatiguèrent pourtant pas. Quand il 
s'agit du zèle de la maison de Dieu, comme aussi quand il est 
question d'assurer des écoles où l'on enseigne leur langue à leurs 
enfants, les Canadiens français d'Ontario, toujours dignes de leurs 
frères de Québec, savent s'imposer les sacrifices que les circons
tances demandent. Il n 'y a qu'une chose qu'on ne leur apprendra 
jamais: s'avouer vaincu et mourir! 

Mais, on le comprendra, ces lourds travaux et ces dures res
ponsabilités avaient fini par miner plus qu'il ne fallait la santé 
de M. le curé Philion. Il avait, malgré les ennuis de ses cons-
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tructions d'église, réussi à renouveler en quelque façon et à trans
former sa belle paroisse d'Embrun. Toutes les écoles — aux
quelles il tenait tant ! — avaient été rebâties ou réparées, et cha
que rang maintenant portait son nom de saint. Sainte-Marie, 
Sainte-Catherine, Saint-André, Saint-Jacques, Saint-Joseph. Saint-
Edouard, Saint-Guillaume, Saint-Pierre, Saint-Augustin, Saint-
Thomas, Saint-Jean étaient dans Russell les vocables usités, et, 
dans Cambridge, on disait: Saint-Albert, Saint-Paul, Saint-
Théophile et Sainte-Euphémie... De 1894 à 1896, la santé du bon 
curé s'altéra à ce point qu'il dût songer, en septembre 1896, à 
prendre sa retraite. 

Pendant plus de dix ans, le digne prêtre devait encore endu
rer toutes sortes de souffrances. Il le fit avec une patience inlas
sable. Ses paroissiens d'Embrun ne l'ont pas oublié dans sa 
retraite. Bien souvent, leurs prières se sont unies aux siennes, 
et quand, le 9 juin 1907, la mort est venue le chercher, ces braves 
gens n'ont pas manqué de dire pour lui du fond du cœur un 
De profanais. Pendant trop longtemps ce bon prêtre les avait 
aimés et prêches, pendant trop longtemps il leur avait adminis
tré les sacrements et chanté les offices, pendant trop longtemps 
enfin il avait partagé leurs privations et leurs sollicitudes pour 
que même des années de maladie permissent de l'oublier. Il a 
fait des œuvres à Embrun, nous l'avons vu, et il y a laissé un 
nom parfaitement honoré et vénéré. C'était un vrai prêtre du 
bon Dieu —• répète-t-on souvent dans la paroisse, quand son nom 
revient dans les conversations — c'était un vrai prêtre du bon 
Dieu et sa vie se résume en deux mots qui disent tout : charité 
et bonté. 

Mort, comme nous l'avons dit, le 9 juin 1907, M. le curé 
Philion a été inhumé dans le cimetière de Notre-Dame d'Ottawa. 



CHAPITRE VI. 

Le Curé Forget à Embrun, 

De 1896 à 1903. 

Sommaire. — L'auteur du présent chapitre. — Notes biographi
ques sur M. Forget. — Au Séminaire de Ste-Thérèse. — 
Ordination. — Nominations. — Premier baptême. — La 
dette de l'église. — Un emprunt avantageux. — Pèleri
nages à Ste-Anne. — Concours de popularité. — Le chemin 
de fer Ottawa et New-York. — L'inauguration du 5 sep
tembre 1898. — Sermon du Père Alexis. — Une superbe 
page d'histoire. — Intéressantes industries du curé Forget. 
—Une réquisition d'un nouveau genre. — Les brave gens 
donnent chacun "un veau de 18 mois". — Nouveau con
cours de popularité et nouveau pèlerinage à Sainte-Anne.— 
L'église "travaille" toujours. — Mgr Duhamel le constate. 
—Plan des réparations confié à MM. Venne et Gauthier.— 
Soumissions. — On accepte celle de M. Bourque. — En 
1901, remise de $10,000.00 sur l'emprunt. — Les prépara
tifs de l'érection canonique de la paroisse. — Décret du 3 
mars 1902. — Il est lu en chaire. — A propos des colonnes 
de l'intérieur. — Un 4° pèlerinage, une quête à domicile. 
—L'installation d'une ligne téléphonique. — La dette di
minue. — On pense à terminer l'intérieur de l'église. — 
Conditions de Mgr l'archevêque. — Embrun va se démem
brer! 

Le septième curé de Saint-Jacques d'Embrun et son curé 
actuel, c'est M. l'abbé J.-U. Forget, l'un des auteurs du présent 
volume, ou. plus exactement peut-être, son véritable auteur. 
C'est lui, en effet, qui a recherché et mis en ordre les documents 
que nous avons jusqu'ici utilisés. Comme il s'agit maintenant 
de raconter l'histoire d'Embrun depuis qu'il en a pris lui-même 
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la direction comme curé, il nous pardonnera, à nous que sa con
fiance a voulu appeler à la rédaction de son livre, de nous subs
tituer complètement à lui dans le récit que nous avons à faire. 
Nous avons ses notes, les actes officiels de la paroisse, les compte 
rendus des visites pastorales de feu Mgr Duhamel: cela nous 
suffit pour être très à l'aise et faire nôtres sans scrupule les ré
flexions que les travaux de notre estimé confrère et ses succès 
très réels nous suggéreront tout naturellement. 

M. l'abbé Forget arriva à Embrun, comme curé, le 14 oc
tobre 1896. Nous avons déjà dit qu'il y est encore. Il est né à 
Saint-Janvier, dans le comté de Terrebonne, le 27 janvier 1862, 
de Félix Forget, cultivateur, et de Tharsile Nadon. Le curé 
Forget, qui a un frère prêtre de la Congrégation des Oblats, fit 
comme lui ses études au Séminaire de Sainte-Thérèse. C'est à 
Sainte-Thérèse également qu'il étudia, pendant près de quatre 
ans, la théologie. Déjà, durant ses années d'études, et surtout 
quand, ecclésiastique, il fut chargé de la discipline comme pre
mier-maître chez les grands, ses supérieurs et même ses adminis
trés reconnaissaient en lui un homme d'un grand sens pratique. 
Je crois qu'alors on eut surpris bien des gens en pronostiquant 
qu'un jour il tenterait d'écrire un livre? Mais tout le monde 
était d'avis qu'il taillerait de la besogue à ceux qui font des 
livres! J 'étais — qu'on me pardonne ce détail, je n 'y reviendrai 
plus — j 'étais au dortoir son plus proche voisin. Mon lit d'é
colier touchait à son alcôve de surveillant. Que de fois je l'ai 
vu tranquillement aller remettre à l 'ordre tel ou tel dissipé, sans 
rien brusquer, par un bon conseil. A l'étude, il voyait tout, 
s'intéressait à chacun, sans avoir l 'air jamais d'insister. A une 
grande aisance de manières et à une réelle bonté de cœur, il 
savait allier une fermeté salutaire. C'était, en un mot, un vrai 
modèle de surveillant, je veux dire un maître qui ne brisait 
jamais rien ni personne, mais qui ne cédait jamais non plus sans 
une bonne raison. 

Ordonné prêtre à Ottawa, par Mgr Duhamel, le 17 décembre 
1887, il fut d'abord vicaire à Thurso, puis l'année suivante curé 
de Perkin's Mills, et cela pendant huit ans, de 1888 à 1896. Il 
arrivait donc à Embrun à 34 ans, dans toute la force de l'âge et 
de la vie. Déjà il avait fait ses preuves comme constructeur et 
homme d'affaires, en bâtissant, de Perkin's Mills, en 1890, une 
église et un presbytère à Saint-Rose-de-Lima. A Embrun, où il y 
avait plus d'une affaire à régler, on le vit arriver avec plaisir. Il 
succédait à un prêtre vénéré et aimé, certes, et fort justement, mais 
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il devait fort heureusement continuer et même perfectionner ses 
œuvres. 

Le premier acte officiel d'exercice du saint ministère signé 
au registre par le nouveau curé, est du 18 octobre 1896. C'est 
l'acte de baptême de Jean Perras, fils de François Perras et de 
Marguerite Rocheford. 

La grosse affaire, cela va sans dire après ce que nous avons 
vu jusqu'ici, c'était l'affaire de la dette de l'église. Elle était 
de $37,823.71. Le 9 novembre 1896, M. Forget, qui s'était promp-
tement mis à l'œuvre, était requis par une assemblée régulière 
de MM. les syndics et les membres du Comité de bâtisse "d 'exami
ner les livres (des comptes) et de faire payer les arrérages dus 
sur billet". La proposition fut faite par MM. R. Gagné, C. St-
Onge et B. Brisson. Elle fut acceptée par tous les membres 
présents, à savoir, outre les proposeurs, MM. R. Lussier, N. Fil-
lion, M. Richard, S. Marion, J. Lévesque, H. Séguin et L. Robil-
lard. Le 21 février suivant (1897), M. le curé, après bien des 
démarches, négociait un emprunt, à. 4!/2 pour cent, d'une somme 
de $35,000.00, auprès de la compagnie Law Union and Crown 
d'Angleterre. On payait jusque là 5 pour cent. Mgr Duhamel 
approuva naturellement cette heureuse transaction. Le 4 juin 
suivant, passant en visite, Sa Grandeur félicita M. le curé, ex
primant l'espoir qu'il réussirait à payer la dette en remarquant 
qu'il jouissait "de la confiance de ses paroissiens". En mars pré
cédent (1897), l'archevêque avait accordé à M. Forget l 'auto
risation d'organiser un grand pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beau-
pré, qui eut lieu en effet à l'été et donna pour l'église d'Embrun 
la jolie somme de $1,502.00. L'année suivante, à cause des ré
parations exécutées et surtout de la diminution du nombre des 
habitants d'Embrun, sur proposition régulière des syndics et 
membres du Comité de bâtisse, M. le curé demanda encore à Mgr 
l'archevêque l'autorisation d'organiser un pèlerinage, ce que Sa 
Grandeur lui accorda par lettre en date du 20 juin 1898. De 
plus, à l'occasion de la bénédiction, le 5 septembre 1898, du nou
veau chemin de fer de la Cie Ottawa et New York, qui fut faite 
par l'archevêque à la station d'Embrun, un concours de popu
larité fut organisé par les dames et demoiselles de la paroisse. 
Or, les recettes de ce concours, jointes à celles du pèlerinage de 
cette même année, donnèrent à l'église un montant de $2,826.00. 
Il convient d'enregistrer ici les noms des dames et demoiselles 
qui se dévouèrent comme candidates du concours que nous ve
nons de signaler. C'était Mmes Cyprien St-Onge, Augustin 
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Lalonde, Dosithé Moquin et Mlles Odila St-Onge, Florence La-
londe, Elisabeth O'Connor. Tout cela, on l'aperçoit aisément, ne 
se faisait pas sans beaucoup de démarches et de fatigues de la 
part du curé, de ses collaborateurs et de ses collaboratrices. Mais 
Dieu bénissait le travail et la bonne volonté de tous, et la paroisse 
progressait. 

Le grand progrès d'Embrun, cette année-là, ce fut la cons
truction du chemin de fer Ottawa et New York, dont nous venons 
de dire un mot, et dont il convient de parler plus longuement. 
Jusqu'en 1898, Embrun était restée plutôt isolée des grands 
centres. Des maisons échelonnées le long de la Rivière-du-Cas
tor, à partir de chez Norbert Emard jusque vers le cimetière, 
constituaient ce qu'on appelait le "vi l lage". Il y avait peu de 
commerce et par conséquent peu d'activité. Les gens portaient 
le produit de leurs fermes à Ottawa, ou à South Indian, en voi
ture, et ils revenaient de même. Le progrès moderne leur était 
à peu près inconnu, ou encore ils n'en suivaient que de loin les 
manifestations. C'est en 1897 qu'on parla pour la première fois 
de l'installation d'une voie ferrée. La paroisse vota un bonus 

-de-$10,000.00 à la Cie Ottawa et New York. C'était de l'argent 
bien placé. Personne dans la suite, c'est sûr, malgré ce que cela 
a pu lui coûter, n ' a été tenté de regretter d'avoir contribué pour 
sa part à procurer à sa localité l'avantage d'un chemin de fer. 
La ligne fut tracée de manière que l'Ottawa et New-York traverse 
la paroisse juste entre St-Onge et Embrun. Le 5 septembre 1898, 
sur invitation du président de la Compagnie, Mgr l'archevêque 
d'Ottawa, ainsi que nous l'avons dit plus haut, venait bénir la 
nouvelle voie à la station d'Embrun. Ce fut l'occasion d'une 
manifestation imposante. Des personnages importants : Mgr Du
hamel, archevêque d'Ottawa, MM. C.-B. Hibbard, président de la 
Compagnie, J.-E. Hébert, du Pacifique-Canadien, O. Guibord, dé
puté de Russell, 0 . Durocher. maire d'Ottawa, les Rév. Pères 
Alexis et Moïse, des Capucins, MM. les curés Desaulnac (Corn-
wall), Bourget (Saint-Régis), Larose (The Brook), Père Lambert, 
o.m.i., abbé Groulx, secrétaire de l'archevêque, etc., e t c . . assis
taient à cette cérémonie, qui aurait pu s'appeler à Embrun la 
fête du progrès, d'un progrès bien entendu et bien compris, que 
les bénédictions de l'Eglise trouvaient confiant en lui-même, mais 
sans orgueil. 

A cette occasion, le Rév. Père Alexis, des Capucins, alors en 
résidence à Ottawa, fut invité à prononcer une allocution de cir
constance Il le fit avec un remarquable succès. L'auteur de 
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l'Histoire de la Province Ecclésiastique d'Ottawa (2 vols, in-80, 600 
pages chacun — 1897) est bien connu dans la région dont nous 
écrivons l'histoire, et mieux que personne, lui-même, il connais
sait la région. Aussi son discours dépassa-t-il absolument, à l'oc
casion de cette bénédiction de chemin de fer, la portée d'un dis
cours ou d'un sermon ordinaire. Nous avons l 'avantage d'avoir 
sous les yeux le manuscrit de cette allocution du 5 septembre 
1898. Nous demandons la permission d'en détacher pour nos 
lecteurs la partie la plus importante et la plus originale, celle 
qui a trait aux souvenirs historiques. Après avoir félicité les 
entreprenants directeurs de la Compagnie Ottawa et New York 
de n'avoir pas craint de s'incliner sous la main de l'Eglise, après 
avoir montré surtout en une très forte page qu'on calomnie l'E
glise de Rome quand on la prétend l'ennemie du progrès bien 
entendu, l'éloquent religieux résumait ainsi toute l'histoire 
d'Embrun, de ses alentours et de sa région. 

Si maintenant, mes frères, nous laissons de côté ces considérations sur les 
sentiments de l'Eglise par rapport au progrès que personne ne conteste ici, et 
si nous tournons nos regards vers l'histoire si courte et déjà si remplie de notre 
province d'Ontario, de quel profond sentiment de reconnaissance envers la divine 
Providence notre cœur ne doit-il pas être rempli ? 

Il y a cent ans environ, cette terre d'Ontario, arrosée jadis du sang des 
martyrs sur les bords de la baie Géorgienne, longtemps parcourue en tout sens 
par les chasseurs algonquins, mais dépeuplée par l'Iroquois, était devenue une 
immense solitude, repaire des bêtes sauvages qui s'y multipliaient en paix. A 
peine si le fusil du trappeur y troublait parfois le silence de la forêt vierge. Mais 
voilà qu'aux Etats-Unis la guerre éclate. Les colonies américaines ont secoué 
le joug de l'Angleterre. Aidées de la France, elles ont forcé la cour de Saint 
James à reconnaître leur indépendance, et inauguré une ère de gloire et de 
liberté qui fera époque dans le monde. Ce serait une erreur, toutefois, de croire 
que tous les colons américains fussent hostiles à la Grande-Bretagne et parti
sans du nouveau régime. Un grand nombre, au contraire, combattirent vail
lamment à côté des soldats anglais. On les appela les loyalistes. A l'issue de 
la guerre, beaucoup, faisant de nécessité vertu, se rallièrent à la République et 
demeurèrent dans le pays, mais beaucoup, persécutés à cause de leurs convic
tions, ou poussant jusqu'au bout la fidélité à la mère-patrie, passèrent en Canada 
pour y vivre à l'ombre du drapeau de leurs aïeux. Pendant l'année 1783 et les 
années suivantes, vingt mille loyalistes, environ, s'établirent dans ce que nous 
appelons les Provinces Maritimes. D'autres remontèrent l'Hudson et le lac 
Champlain et vinrent coloniser les Cantons de l'Est. D'autres résolurent de 
s'établir dans1 l'Ontario où ils abordèrent par Oswego et Niagara, fondant les 
deux villes de Niagara et d'York, aujourd'hui Toronto. Mais déjà un autre 
poste, alors plus important, venait d'être créé. — Un officier anglais, le capi
taine Grass, qui avait été jadis prisonnier des Français et interné au fort Fron
tenac (Kingston) avait remarqué la fertilité du pays. Vingt ans plus tard il 
s'en souvint et il pensa à y conduire des émigrés. Une expédition de loyalistes 
suivit donc, sous sa direction, la route du lac Champlain et de la rivière Riche
lieu jusqu'à la ville de Sorel, sur les bords du Saint-Laurent. On passa l'hiver 
dans cette ville, puis, au printemps, de bonne heure, on remonta le grand fleuve. 
Les émigrés s'arrêtèrent en un lieu appelé Indian Point, non loin de Kingston, 
et ils y prirent des terres (1784). Tel fut le premier établissement d'Ontario. 
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Le gouvernement anglais se conduisit noblement envers ses sujets fidèles. Il 
leur concéda gratuitement des lots de terre à leur choix; il fit plus, il leur 
distribua pendant plusieurs années des rations militaires, et leur paya des indem
nités pécuniaires pour les pertes qu'ils avaient subies à son service. Ces in
demnités s'élevèrent à la somme énorme de quinze millions de piastres. — En
couragés par cet accueil les émigrés affluèrent, et, en peu d'années, on en compta 
plus de dix mille. — En 1791, Guy Carleton (Lord Dorchester) gouverneur du 
Canada, fit voter la loi qui créait la province du Haut-Canada (Ontario) et en 
donna l'administration au colonel Simcoe en qualité de lieutenant-gouverneur 
(1792). Dès 1796 l'Ontario comptait 30,000 habitants. Kingston formait alors 
un joli village d'une centaine de maisons. 

Arrêtons-nous maintenant dans l'histoire de l'Ontario pour ne nous occuper 
que de la partie du pays que nous habitons, à savoir Ottawa et les quatre comtés 
de Glengarry, de Stormont, de Prescott et de Russell. — Vers la fin du siècle 
dernier une forte émigration écossaise, le clan catholique des McDonell, vint 
s'établir, sous la conduite de deux prêtres de leur tribu, dans Stormont et Glen
garry, où ils formèrent les deux paroisses florissantes de Saint-Raphaël et de 
Saint-Andrew. Ils occupèrent en même temps quelques terres dans le comté 
de Prescott, à Vankleek Hill et à l'Orignal. — Pendant les années 1801 et 1802, 
420 concessions furent octroyées par le gouvernement aux colons dans ces quatre 
comtés. — Lorsque, en 1812, la guerre éclata entre l'Angleterre et les Etats-
Unis, le curé de Saint-Raphaël, le Rév. Alexander McDonell, leva parmi ses 
gens deux régiments qui firent bonne figure à la frontière contre les Américains. 
Le gouvernement anglais reconnaissant accorda à M. McDonell (devenu évêque 
de Kingston) une pension de mille louis qu'il continua à ses successeurs jusqu'à 
ce qu'elle ait été capitalisée vers la moitié du siècle. — Après la guerre, l'Angle
terre ayant licencié ses troupes devenues inutiles, le duc de Wellington eut l'idée 
de fonder des colonies militaires. Ce fut l'origine de la ville de Perth et du 
village de Richmond (1817-1818). — Vers cette même époque, Mgr McDonell 
fut sacré évêque (de Rhaesina) le 19 janvier 1819, avec la charge de vicaire-
général de Québec pour l'Ontario. Un peu plus tard, le 27 janvier 1826, l'On
tario fut définitivement détaché de Québec, et Mgr McDonell devint le premier 
évêque de Kingston. — Outre l'évêque de Kingston deux prêtres visitaient alors 
régulièrement notre diocèse d'Ottawa, c'étaient le Rév. M. Roupe, sulpicien 
d'Oka, qui, dès 1815, signait des actes de son ministère à Montebeîlo, et l'abbé 
de la Mothe, ancien chapelain des Meurons, ou régiment de Watteville, qui 
s'était établi à Perth (1817) et à Richmond. — En 1824, le comté de Prescott 
n'avait que 2,377 habitants. Celui de Russell, encore désert, n'en comptait que 
183. Sept ans plus tard, en 1831, les deux comtés réunis ne comprenaient 
qu'une population totale de 4,272 habitants. 

Vous connaissez tous l'histoire de la fondation d'Ottawa. Le gouvernement 
anglais s'étant décidé à ouvrir par la rivière Rideau un canal stratégique qui 
unît les Grands Lacs à Ottawa et fournît à la colonie une nouvelle voie navi
gable distante de la frontière américaine, ce grand travail fut confié au colonel 
By, des Ingénieurs Rovaux, qui le commença en 1827. Le village qui se forma 
aussitôt au débouché du canal, prit le nom de Bytown (ville de By), et le premier 
prêtre qui s'y établit fut le P. Haran, missionnaire de Richmond. — La ville 
de Bytown et le pays environnant ne cessèrent dès lors de progresser, grâce 
au commerce des chantiers qui commençait à prendre une grande importance. 

Lorsque, en 1847, Mgr Guigues fut nommé premier évêque du nouveau 
diocèse de Bytown, la ville comptait moins de sept mille habitants dont un peu 
plus de la moitié étaient catholiques, et les comtés de Prescott et de Russell 
avaient une population totale de treize mille habitants, divisée également entre 
catholiques et protestants. 

partie 

Quant au canton de Russell, qui comprend la paroisse d'F.mbrun et une 
ie de la mission de South Indian, il est d'origine toute récente. En 1845, 
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deux familles seulement, celle de Siméon Ayotte et celle de Joseph Gignac y 
étaient établies, en 1853, on comptait dix-neuf familles, et en 1860, cent cin
quante. — Aujourd'hui , dans la seule paroisse d 'Embrun nous avons 425 familles 
catholiques. D'ai l leurs les deux comtés de Prescott et de Russell forment au
jourd 'hui (1891) un total de population de 50,000 habi tants dont 37,000 sont ca
tholiques. 

De son côté, la ville d ' O t t a w a progressai t plus rapidement encore. En 1853, 
le premier chemin de fer, Saint-Laurent et O t t awa , l igne actuelle de Prescott , 
pénétrait dans ses m u r s ; l 'année suivante, 1854, rougissant de son enfance 
actuelle, elle changeai t son nom bizarre de Bytown, en celui d ' O t t a w a , plus 
sonore. Le 31 décembre 1857, le choix de la Reine, la dés ignant pour capitale, 
malgré les protestations jalouses de Québec, de Montréal, de Kings ton et de To
ronto, devenait le g a g e de sa future grandeur . En 1860, le Prince de Galles 
venait en personne poser la première pierre des magnifiques bâtisses du Parle
ment. Enfin en 1866, la Législature y tint sa première session, et l 'année sui
vante, 1er juillet 1867, l 'acte de Confédération é tant s igné, O t t a w a devint la 
capitale du Dominion du Canada . — Dès lors, la population de la cité s'accroît 
sans cesse. De 7,760 habi tants en 1851, elle monte, dix ans plus tard, à 14,669, 
pour atteindre en 1871, le chiffre de 21,547. En 1881, O t t a w a comptait 27,412 
hab i t an t s ; en 1891, 37,269. Enfin, si l'on en croit les gens bien informés, la 
population actuelle de notre ville (1898) dépasserait le chiffre de 55 mille âmes, 
sans compter les 12 mille de Hull , de l 'autre côté de la r iv ière ; e t les accrois
sements de la cité se poursuivent avec une telle rapidité qu' i ls ne laissent pas 
de nous inspirer certaine frayeur. Un crack soudain pourrai t suivre le boom 
actuel. De toutes par ts des édifices superbes s'élèvent sur les ruines des vieilles 
maisons, les vieux quartiers se transforment, et grâce à notre magnifique sys
tème de t ramways électriques, des quart iers nouveaux s'élèvent dans les fau
bourgs. C'est ainsi qu 'une ville qui semblait destinée à rester la résidence pai
sible d'un Parlement obscur, devient depuis peu d 'années un centre puissant de 
population, de commerce et d ' industrie. 

Mais ces progrès surprenants de notre ville et de nos campagnes c'est en 
grande partie aux chemins de fer que nous les devons. 

Depuis la ligne pionnière du Saint-Laurent et de l 'O t t awa furent construites 
successivement les branches nord et ouest du Pacifique, les chemins de Pontiac et 
la Gatineau, ceux du Canada Atlantique et du Parry Sound, puis la Short Line, 
(Pacifique, rive sud) de sorte q u ' O t t a w a est relié actuellement par trois voies 
directes avec Montréal, enfin, the last but not the least, la l igne dont nous célébrons 
aujourd'hui l ' inaugurat ion solennelle, le O t t awa et New York . Désormais les 
distances sont annulées, les campagnes sont drainées, le commerce est mis à la 
portée de nos moindres paroisses. Quatre-vingt t ra ins entrent dans nos gares 
ou en sortent chaque jour, nous appor tant les gra ins de l 'ouest et les marchan
dises de l'est qui trouvent chez nous le chemin le plus court. Plaise à Dieu que 
cette prospérité inouïe de notre cité et de sa banlieue serve à sa gloire et à notre 
salut ! 

L'inauguration de l'Ottawa et New York constituait donc à 
plus d'un point de vue un événement des plus heureux pour Em
brun. La substantielle page d'histoire que le savant et éloquent 
Père Alexis avait ainsi rappelée, et que nous avons été si heu
reux de mettre sous les yeux de nos lecteurs, en remémorant 
d'illustres et courageuses origines, indiquait le devoir à tous. 
La position spéciale des Canadiens d'Embrun, comme celle de 
tous les Canadiens de l'Ontario, ne leur permettait pas de s'ar
rêter en chemin dans les voies du progrès. Le chemin de fer ou-
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vrait vers l'avenir des horizons pleins de promesses. La paroisse 
se devait à elle-même de s'imposer des sacrifices pour payer ses 
dettes et s'affirmer de plus en plus. D'autant plus, hélas! nous 
Talions voir, que le terrain sur lequel l'église était élevée, ne 
s'affermissait pas avec les années, au contraire. M. le curé For
get, toujours actif, comprenait qu'il fallait de l'argent, encore 
de l'argent, soit pour payer la dette, soit pour parer aux éven
tualités plutôt menaçantes. 

Au cours de sa visite de paroisse, en janvier 1899, 
alors que la tempête retenait tout le monde à la maison, 
et que lui seul allait par les chemins, trouvant chez soi 
chaque père de famille, il eut l'idée originale et fort pra
tique de les réquisitionner d'une façon bien spéciale. Pourquoi 
dans chaque ferme ne trouverait-on pas moyen de donner à l'é
glise un produit de l'élevage des bestiaux — auquel tous se li
vraient plus ou moins? " I l faut, m'élever une bonne bête", de-
manda-t-il à chaque paroissien. " J e vous apporte les bénédictions 
de Dieu, vous savez que je prends vos intérêts? — Eh! bien, 
venez-moi en aide. Au fond, c'est pour vous, pour votre église 
que je sollicite cette faveur. Vous ne vous en apercevrez guère. 
Un de plus, un de moins dans le troupeau de nourrissons de vos 
étables, cela ne vous pèsera pas. Donc, c'est dit. vous m'é-
lèverez un veau et vous me le donnerez quand il aura dix-huit 
mois". — "Diantre, un veau de dix-huit mois, Monsieur le curé, 
c'est que c'est déjà une bête de valeur" — disait d'abord l'habi
tant ; puis, réflexion faite, il consentait. Il fallait bien aider au 
curé à payer les dettes! Quand le maître du logis avait l'air de 
se faire un peu tirer l'oreille, le bon curé se tournait vers la mé
nagère, et toujours celle-ci lui venait en assistance Bref, l'ex
pédient réussi. Les veaux furent "élevés", remis au curé et bel 
et bien vendus. Et cela donna $1,508.00. De plus, en septembre 
1899, M. Forget organisa un nouveau concours de popularité, 
dont les candidates furent Mines C. Latrémouille, II. Patenaude, 
0. Goulet, et Mlles Virginie Prud'homme, Aurélie Sigouin et Lu-
cille Chartrand. L'année suivante, en 1900, un troisième pèle
rinage était autorisé par l'archevêque au profit de la paroisse, 
lequel donna $1,160.00. Toutes ces industries du curé, on le con
çoit, étaient d'un grand secours pour les finances de la paroisse, 
lesquelles allaient avoir besoin d'être fortifiées plus que jamais. 

L'église, en effet, " t ravai l la i t" toujours. Les fondations re
posaient évidemment sur un fond qui n'était pas solide. Les 
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pilliers de la cave étaient en mauvais état. Il fallait absolument 
y voir. A une assemblée des syndics et membres du Comité de 
bâtisse, le 27 mai 1900, il fut décidé que M. le curé Forget en 
référerait à Monseigneur. 

Le 30 juillet 1900, Mgr l'archevêque, en visite pastorale, 
écrivait ce qui suit: "L'église a souffert de grands dommages à 
cause du sol sur lequel elle est bâtie. Il faudra la faire examiner 
par des experts, afin d'aviser aux moyens de réparer ces dom
mages, si c'est possible, ou tout au moins de faire ce qui sera 
nécessaire pour empêcher un écroulement, s'il y avait lieu de le 
redouter." Comme on le voit, sous ce rapport, les perspectives 
n'étaient pas gaies. 

D'autre part, Mgr Duhamel, tout en constatant que la dette 
hypothécaire était toujours de $37,000.00, remarquait avec joie 
que M. le curé, par ses industries, en faisant payer les arrérages 
et les souscriptions, comme aussi par ses concours et pèlerinages, 
avaient réussi à faire plus d'une amélioration et à mettre en 
banque environ $6,000.00. Etant données les circonstances, c'é
tait, en effet, un beau résultat. Oh! si l'église avait été solide 
sur ses bases! Mais elle ne l'était pas. 

MM. les syndics et membres du Comité de bâtisse requirent 
donc, selon l'ordonnance du 30 juillet de Mgr l'archevêque. MM. 
l'architecte Gauthier et le constructeur Bourque d'avoir à venir 
TOUS les deux faire un examen de l'édifice religieux. Dans une 
autre assemblée, tenue celle-là en 1901, on proposa qu'un deuxiè
me architecte — et ce fut M. Venne de Montréal — fut adjoint à 
M. Gauthier pour le susdit examen. Ces messieurs, en effet, firent 
rapport, et leur rapport concluait à plusieurs travaux qu'il fallait 
exécuter tant pour la maçonnerie que pour la toiture, les pilliers 
en charpente, les planchers, les marches des balustres, les lam
bourdes et soliveaux, etc. Nous avons là, sous les yeux, le devis 
des réparations proposées par les architectes. Nous croyons pou
voir nous dispenser de publier cette pièce technique, dont la lec
ture est presque indéchiffrable aux non-initiés. Mais elle restera 
aux archives de la paroisse, où tous pourront l'aller consulter. 
Qu'il nous suffise de dire, que sur ces devis des soumissions ayant 
été demandées, il en vint trois: celle de M. Joseph Fauteux, 
$3,400.00; celle de MM. Amyot et Labelle, $3,500.00 et celle de 
M. Joseph Bourque. $2,750.00 Sur proposition de MM. les syn
dics X. Séguin et R. Gagné, il fut unanimement réglé d'accepter 
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la soumission de M. Bourque, avec l'entente que les travaux com
menceraient au printemps de 1902. 

En 1901, également, l'état relativement heureux des affaires, 
dont nous avons raconté les causes ci-dessus, permirent à la pa
roisse d'Embrun de remettre $10,000.00 sur le montant dû à la Law 
Union and Crown d'Angleterre. 

Nous venons d'écrire la paroisse d'Embrun? Mais, en fait, 
jusqu'en 1902, Embrun n'était pas une paroisse dans le sens 
canonique du mot. Certes, c'était bien déjà, depuis près d'un 
demi-siècle, une paroisse au sens pratique du mot. C'est autour 
de l'église et le plus souvent par l'église que s'affirmait la vie 
sociale du groupe de plus en plus important de citoyens qui 
étaient venus vivre sur les bords de l'ancienne Rivière-du-Castor. 
Les missionnaires et les curés qui vivaient là depuis quarante ans, 
nous l'avons amplement constaté et raconté, avaient été, durant 
tout ce temps, le centre et l'âme et la vie de ce groupe. Mn 
un mot, l'œuvre paroissiale se faisait déjà, mais la paroisse n'exis
tait pas encore réellement. L'Eglise toujours prudente avait at
tendu qu'Embrun donnât des preuves non seulement qu'elle vi
vait, mais encore qu'elle avait bonne envie de vivre. Déjà, le 22 
mai 1898, une requête dans ce sens avait été présentée par la 
majorité des francs-tenanciers d'Embrun à Sa Grandeur Mgr 
l'archevêque d'Ottawa. Le 6 juin 1898, Mgr Routhier, vicaire-
général de l'archevêque avait été délégué pour vérifier les allé
gués de cette requête. Le 26 juin et le. 3 juillet 1898, les in
téressés avaient été invités publiquement à rencontrer le délégué 
de Sa Grandeur le vendredi, 8 juillet... Mais tout cela avait 
sommeillé dans les cartons de l'archevêché, ou mieux sans doute 
Monseigneur laissait mûrir l'idée. Le 3 mars 1902, Sa Grandeur 
lançait son décret d'érection canonique. Embrun devenait pa
roisse. Cet événement est trop important pour que nous ne don
nions pas au complet et dans son entier le document qui le cons
titue légalement devant l'Eglise. Le voici. 

Décret d'érection. 

Joseph Thomas Duhamel , par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique, 
archevêque d 'O t t awa , assistant au Trône Pontifical, etc., e tc . . . . 

A tous ceux qui les présentes verront, savoir faisons que, vu : 
i . La requête, en date du 22ième jour du mois de mai de l 'année mil huit-

cent-quatre-vingt-dix-huit à nous présentée au nom et de la part de la majorité 
des francs-tenanciers des part ies ci-après désignées des Cantons de Russell et de 
Cambridge, comté de Russell, province d 'Ontar io , la dite requête demandant 
l'érection du dit territoire en paroisse pour le*- raisons y énoncées; 
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2. Notre commission, en date du sixième jour du mois de juin 1898, char
geant Mgr Joseph-Onésime Routhier , protonotaire apostolique, notre vicaire gé
néral, de se transporter sur les lieux, et, après avis préalable, de vérifier les allé
gat ions de la dite requête et d'en dresser un procès-verbal de commodo et in-
commodo. 

3. Le certificat signé J . -U. Forget , d 'un avis lu publiquement et affiché le 
dimanche 26 juin et le dimanche 3 juillet de l 'année 1898 à l'issue du service 
divin du matin, le dit avis convoquant les intéressés pour ou contre la dite re
quête à une assemblée pour le vendredi, 8 juillet de l 'année 1898, auprès de l 'é
glise de Saint-Jacques, à Embrun ; 

4. Le procès-verbal de commodo et incommodo du dit M g r Joseph-Onésime 
Routhier, en date du 8 juillet 1898, constatant et vérifiant dans toutes leurs 
parties les faits énoncés dans la dite requête ; 

En conséquence nous avons érigé et ér igeons par les présentes, en t i tre de 
cure et de paroisse sous l'invocation de saint Jacques, dont la fête se célèbre le 
vingt-cinquième jour de juillet, les susdites part ies des cantons de Russell et 
de Cambridge, données comme suit, savoir : au nord, par la ligne qui sépare 
le canton de Russell de celui de Cumberland ; à l 'est, par la l igne qui sépare» 
le r ang VI I I du canton de Russell par moitié-ouest et moitié-est, et suivant 
cette l igne vers le sud jusqu 'à celle qui sépare le lot numéro 14 du lot numéro 13 
dans le même r ang V I I I ; puis suivant cette l igne, vers l'est jusqu 'à ce'le qui 
sépare le r ang IX du r a n g X, et suivant cette l igne ju squ ' à celle qui sépare le 
lot numéro 10 du lot numéro 11 dans le r a n g X, et suivant cette dernière ligne 
jusqu 'à celle qui sépare le canton de Russell de celui de Cambr idge , puis suivant 
cette ligne jusqu 'à celle qui sépare par moitié sud et moitié nord, le r a n g V du 
canton de Cambridge, et suivant cette ligne jusqu ' à celle qui sépare le lot nu
méro 25 du lot numéro 24 du dit r a n g V et suivant cette dernière ligne en allant 
vers le sud jusqu 'à celle qui sépare le l a n g V I I du r a n g V I I I au sud, par cette 
dernière ligne en allant vers l 'ouest jusqu 'à celle qui sépare par moitié ouest et 
moitié est, le lot numéro 28 du r a n g V I I I et suivant cette dernière l igne en allant 
vers le sud jusqu 'à celle qui sépare par moitié nord et moitié sud, la part ie ouest 
du lot numéro 28 et les lots numéro 29 et 30 du dit r a n g V I I I du canton de 
Cambridge, suivant cette ligne, jusqu 'à celle qui sépare le canton de Cambr idge 
de celui de Russell, et après avoir longé cette dernière ligne en al lant vers le 
sud par la ligne qui sépare le canton de Russell de ceux de Finch et de Winches
ter, à l 'ouest par la ligne qui sépare le canton de Russell de celui de Osgoode 
jusqu 'à celui qui sépare le canton de Russell de celui de Cumber l and ; — pour 
être les dites cure et paroisse de Saint-Jacques d 'Embrun entièrement sous notre 
juridiction spirituelle, à la charge par les curés ou desservants, qui y seront 
établis par nous ou nos successeurs, de se conformer en tout aux règles de dis
cipline ecclésiastique établies dans ce diocèse, spécialement d 'adminis t rer les 
sacrements, la parole de Dieu, et les au t res secours de la religion aux fidèles 
de la dite paroisse, enjoignant à ceux-ci de payer les dîmes et oblations telles 
qu'usitées et autorisées dans ce diocèse, et de leur porter respect et obéissance 
dans toutes les choses qui appart iennent à la religion et qui intéressent leur 
salut éternel. 

Sera notre présent décret lu et publié au prône de la messe paroissiale de 
Saint-Jacques d 'Embrun , les deux premiers dimanches après sa réception. 

Donné à Ot tawa , sous notre seing et sceau, et le contreseing de notre se
crétaire, le troisième-jour du, mois de mars de l 'année mil neuf cent deux. 

(Signé) + J . - T H O M A S . Archevêque d 'O t t awa . 
Par Monseigneur. 

E U G . G R O U L X , prêtre-secrétaire. 

Ce décret du 3 mars 1902, M. le curé Forget le lut en chaire 
dans l'église d'Embrun le dimanche 9 mars et le dimanche 16 
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mars de la même année 1902. Toutes les formalités ayant été 
ainsi remplies, au sens canonique du mot, la paroisse de Saint-
Jacques d'Embrun commença d'exister. 

Si l'érection canonique consolidait les choses au point de vue 
spirituel, il n'en était pas de même au point de vue matériel. 
Depuis si longtemps qu'on y travaillait, on ne réussissait qu'im
parfaitement à empêcher la base de l'église de "travail ler". 
Dans une assemblée des syndics de 1902, l'on voit qu'au sujet 
" d e colonnes à poser à l'intérieur de l'église", vu que le cons
tructeur " n e semble pas approuver (ce) posage". M. le curé 
Forget devra avoir une entrevue avec les architectes, MM. Venne 
et Gauthier. De fait, l'entrevue eut lieu et ces architectes dé
clarèrent qu'il fallait exécuter les plans et devis tel qu'indiqué. 

Aussi, l 'industrie du curé ne se lassait pas. Il fallait de l'argent, 
ses gens étaient généreux, il n'avait qu'à leur fournir les occa
sions propices. En cette année 1902, un quatrième pèlerinage, 
autorisé par Mgr l'archevêque, rapporta $1,180.00; et une quête 
organisée à domicile, selon les vues du Saint-Père Léon XIII, 
qui demandait 2 sous par famille, fut un vrai succès. Cha
cun se fit un devoir de répondre aux demandes des zélatrices qui 
passèrent dans chaque rang de la paroisse (10 août 1902). 

C'est en 1902 également que l'on installa la ligne télépho
nique qui relie Embrun à Russell et aux grands centres. Pour 
s'assurer l 'avantage de ce progrès nouveau, les citoyens d'Em
brun se montrèrent généreux. Us se chargèrent de la dépense, 
pour eux assez lourde, car tout est relatif en ce monde, qu'en
traînait la pose des poteaux dont le fil téléphonique a besoin 
pour se soutenir dans les airs. Cinq bureaux de téléphone furent 
fixés dans la paroisse, chez M. Cyprien St-Onge, chez M. Trefflé 
Emard, chez M. Joseph Bruyère, chez M. Antoine Paquet et chez 
M. Ludger (Jerry) Brisson. 

L'année suivante (1903). vers la fin de mai, Mgr l'arche
vêque Duhamel revenait à Embrun en visite pastorale. Dans 
ses notes, Monseigneur constate, qu'outre les dépenses qu'ont 
occasionnées les travaux de consolidation de l'église, Embrun a 
pu diminuer sa dette d'un bon montant. Au 30 décembre 1902, 
la dette n'était plus que de $28,000.00. et depuis lors elle a encore 
diminué. 

On demanda à Monseigneur, dans cette visite, s'il ne serait 
pas à propos de terminer l'intérieur de l'église. 11 répondit qu'il 
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ne pouvait permettre d'augmenter la dette, mais que, si les pa
roissiens donnaient tout l 'argent nécessaire, ou encore si quel
qu'un se rendait responsable d'avance du coût des travaux, il ne 
s'y opposerait pas. 

En deux mots, Embrun, devenue paroisse, au sens strict du 
mot, marchait vers l'avenir avec confiance. Pleine de force et 
de vie, elle allait même donner naissance à une fille : la mission 
de Sainte-Thérèse do Marionville. dont nous parlons au chapitre 
suivant. 



CHAPITRE VIL 

Sainte-Thérèse de Marionville. 

Sommaire : — La paroisse canadienne. — Pourquoi Marionville. 
—Requête à Monseigneur. — Réponse de l'archevêque. — 
M. le curé Forget est chargé de choisir le site. — Le 8 mars 
1904, la question du site est réglée. — Donations des MM. 
Marion. — Election des syndics.—Mgr Duhamel approuve. 
—Les gens de Winchester sont "démembrés" de Kings
ton pour faire partie de la nouvelle mission. — Prudence 
de l'archevêque. — Construction d'une chapelle en bois. — 
Bénédiction de la chapelle, 19 octobre 1904. — Le nom de 
Sainte-Thérèse. — Récit de la cérémonie. — Signature au 
registre. — Mgr Routhier bénit une cloche, 19 novembre 
1905. — Mort du Père Benoit. — Sa belle vie. — Visite 
de Mgr Duhamel (26 mai 1906). — Constatations de l'ar
chevêque. — Il promet un curé résident. — Il dit ce qu'il 
faut faire. — Eloges du curé et des fidèles. — La dette: 
$4,300.00. — M. le curé Rouillard (1906-1907). — Erection 
d'un "chemin de croix". — M, le curé Lemonde: ses œu
vres. — Etat de Sainte-Thérèse de Marionville. — Ses pro
messes d'avenir.-—Les premiers colons. 

La paroisse canadienne, c'est une leçon de notre histoire, a 
été le grand artisan de notre nationalité canadienne-française, 
et comme la cellule-mère d'où est sortie toute notre organisation 
sociale. L'histoire de nos paroisses, c'est toujours un peu l'his
toire d'une ruche d'abeilles. La paroisse naît, elle se développe; 
les familles grandissent, elles augmentent; les enfants poussent 
dru, ils se marient... et bientôt, il le faut, la ruche essaime, une 
autre paroisse, qu'on appelle d'abord une mission, demande sa 
place sous le soleil du bon Dieu. C'est ainsi qu'est née, en l'an 
de grâce 1903, de la paroisse Saint-Jacques d'Embrun la mission 
de Sainte-Thérèse de Marionville. 



MGR J.-O. ROUTHIER, V.-G., archevêché d'Ottawa. 
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Que si quelqu'un — ce serait un étranger à coup sûr — vou
lait savoir pourquoi la nouvelle localité a pris le nom de Marion, 
ce ne serait pas difficile de lui répondre. A l'assemblée spéciale 
qui eut lieu au presbytère d'Embrun, le 28 mai 1903, en présence 
de Mgr Duhamel, en visite pastorale, douze citoyens — tels les 
fils de Jacob — se trouvèrent présents qui portaient tous le nom 
de Marion. C'étaient MM. Ludger Marion, Séraphin Marion sr, 
Louis Marion, Séraphim Marion jr,. Ovila Marion sr., Olivier Ma
rion, Adélard Marion, Ovila Marion jr., Médéric Marion, Isaïe 
Marion, Joseph Marion et Ludger Marion... Demandez-moi pour
quoi les descendants du patriarche biblique se sont appelés le 
peuple de Jacob ! 

Monseigneur — dit à Mgr Duhamel l'ancien de cette famille— 
nous avons toujours été heureux d'appartenir à Embrun, nous 
avons contribué pour notre quote-part aux dépenses pour l'église 
ou le presbytère et, certes, nous ne le regrettons pas. C'était la 
part de Dieu, et nous étions contents de la donner. Mais, con-
tinua-t-il, nous sommes à dix milles du village, et si Votre Gran
deur nous le permettait nous pourrions nous bâtir une chapelle 
et avoir "une mission" au moins une fois par mois? — Mes amis, 
répondit l'archevêque, s'il y a chez vous un nombre suffisant de 
familles, je prendrai la chose en considération. Priez Dieu, en 
attendant, qu'il vous rende dignes d'avoir une chapelle au milieu 
de vous. 

Les nombreux fils des familles Marion prièrent et les filles 
aussi, Mgr l'archevêque de son côté prit la chose en considéra
tion et il interrogea l'Esprit-Saint. La conclusion fut que, le 4 
mars 1904, Sa Grandeur autorisait, par lettre datée de ce jour, 
M. le curé Forget à choisir le site de la future chapelle "des 
Marion", et que, le 8 mars, s'étant transporté sur place, M. For
get, délégué de l'archevêque, après un sérieux examen de toutes 
choses choisissait comme site le coin du lot marqué par la 
lettre B — lequel appartenait à M. Séraphin Marion — au canton 
Russell, dans le premier rang. Assistaient à cette importante 
et historique opération canonique tous les Messieurs Marion déjà 
nommés, et en plus MM. Ludger Lavictoire sr., Elie Bélisle, Lud
ger Lavictoire jr., Séraphin Marion, Cyprien St-Onge, Samuel 
Goulet et Emile Guérin. Séance tenante, sur proposition de MM. 
Elie Bélisle et Joseph Marion, M. Séraphin Marion fut élu syn
dic pour trois ans, M. Louis Marion pour deux ans et M. Ludger 
Lavictoire pour un an. Ma foi, honneur comme noblesse oblige. 
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Les Messieurs Marion acceptèrent les fonctions de confiance que 
leurs concitoyens leur offraient, et ils donnèrent, M. Séraphin 
deux acres de terre pour y construire la chapelle et le presbytère, 
M. Louis trois acres pour le futur cimetière. Les choses com
mençaient bien. M. le curé Forget pu rendre à Mgr Duhamel un 
compte rendu fort satisfaisant de l'événement du 8 mars à Ma
rionville ainsi qu'on dénommait justement la localité. 

Mgr l'archevêque répondit par une lettre, que nous aimons à 
citer ici. Comme toujours, le regretté prélat s'y montre homme 
de prudence et de sens pratique. "Révérend Monsieur — écrit-il 
au curé Forget — Je vous prie de remercier les Messieurs Marion 
en mon nom, aussi bien qu'en celui des paroissiens intéressés, à 
l'occasion du don qu'ils ont fait d'un terrain pour y bâtir une 
chapelle. J'accepte pour cette chapelle le site que vous avez choi
si. U y a lieu d'organiser une souscription... afin que l'on sache 
exactement sur quel montant on doit compter. . ." 

Cette partie d'Embrun qu'il s'agissait de "démembrer"— 
le mot est horrible, mais il est d'usage courant, qu'on nous le 
pardonne — se trouvait voisine du canton de AYinchester, lequel 
tombait sous la juridiction de Mgr Gauthier, alors archevêque 
de Kingston. Quelques citoyens du susdit canton demandèrent 
à Mgr de Kingston l'autorisation de passer à Marionville et 
d'être desservis de la nouvelle mission. Sa Grandeur accéda à cette 
demande et elle fit part de sa décision à son collègue d'Ottawa. 
Le 22 mars 1904, Mgr Duhamel en écrivait à M. le curé Forget. 
Mgr Gauthier, disait-il, permet à ceux qui le lui ont demandé 
(du canton de Winchester) de passer à Marionville. Si le site 
proposé vous paraît le meilleur, je permettrai la construction de 
la chapelle ; mais il me faut avant tout " u n titre en bonne et due 
forme du terrain". De plus, il ajoutait que le curé Forget de
vrait lui faire connaître exactement "combien de rangs et com
bien de lots dans chaque rang de AYinchester" allaient passer 
ainsi au diocèse d'Ottawa et quels ils étaient? " I l faut prévoir 
l'avenir, disait-il encore, et inclure dans cette mission toute la 
partie de Winchester qui, si il s'y établissait d'autres catholiques, 
serait à proximité de la chapelle". 

On décida de construire pour la mission une chapelle en bois. 
MM. les syndics fournirent les matériaux. Suivant la direction 
de Mgr Duhamel des soumissions furent demandées pour l'exé
cution des travaux. Trois soumissions furent envoyées: celle 
de M. Joseph Daoust. $1.000.00. celle de M. J. Rocheford. $900.00 
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et celle de AI. Cilbert Emard $620.00. Naturellement, c"->t cette 
dernière qui fut acceptée par les syndics. On v m i t à l'œuvre 
avec zèle. 11 ne s'agissait pas de construire Saint-i '.erre de Rome, 
évidemment, cl les siècles n'étaient pas nécessaires pour l'achève
ment du travail. Les "fondat ions" furent creusées par .-orwVs. 
c'est-à-dire avec l'aide de tous, par AIM. A. Dupuis et J.-B. Hérie 
d'Embrun. Commencées Je ]ô juin la charpente de la chapelle 
et celle du presbytère étaient finies le 10 octobre. Dès le 1er 
octobre, dans une lettre au curé Forget, Mgr l'archevêque Du-

Ec.I.ISE SAINTE-THÉRÈSE 11K MARIONVILLE. 

haniel acceptait de venir bénir la nouvelle chapelle de Marion
ville et il fixait pour cette cérémonie le 19 octobre 

•'adis, on avait donné saint Jacques comme patron à Embrun, 
parce que, avons-nous dit, beaucoup de gens établis sur la Riviere-
du-Castor venaient du grand Saint-Jacques-PAchigan, cette belle 
paroisse sise non loin de .Montréal, dont l'ancien et saint curé 
Paré a fait comme une pépinière de prêtres et de sœurs. Quel 
nom allait-on donné à Marionville, je veux dire quel patron cé
leste allait-on lui choisir? Mgr Duhamel se rappela sans doute 
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que l'actif et excellent curé Forget était de tout cœur, quoique 
né à Saint-Janvier, un enfant de Sainte-Thérèse. "Cette chapelle 
—lui écrivait-il en acceptant de venir la bénir — cette chapelle 
va être comme un monument de votre zèle". Ce zèle, Sa Gran
deur le voulait à jamais consacrer par un nom qui rappelât le 
souvenir de M. Forget : il la dénomma Sainte-Thérèse de Marion
ville. 

Tel qu'annoncé, le 19 octobre 1904, Sa Grandeur Mgr Du
hamel bénissait avec toutes les solennités d'usage la modeste 
église. "Elle est construite en bois, est-il dit dans l'acte officiel 
de bénédiction, pour être lambrissée en briques. Elle a soixante-
seize pieds de longueur en dedans, quarante-deux pieds de lar
geur en dehors, et vingt-deux pieds de hauteur au-dessus des 
lambourdes." Les plans avaient été préparés par M. l'architecte 
Gauthier et les travaux exécutés par M. Gilbert Emard. L'acte 
précise encore que "les matériaux ont été fournis sur place par 
le curé et les paroissiens", il nomme les syndics MM. Séraphin 
Marion, Ludger Lavictoire et Louis Marion, enfin il enregistre 
les noms des officiants à la messe du jour, c'étaient le Père Forget 
(oblat) frère du curé, l'abbé Ephrem Charlebois et le Père Hila-
rion, des Capucins d'Ottawa. Deux sermons furent prêches, l 'un 
en français par l'abbé Sylvio Corbeil, de l'archevêché d'Ottawa 
et l 'autre en anglais par AI. l'abbé François-Xavier Brunet, égale
ment de l'archevêché d'Ottawa. 

L'acte de bénédiction porte les signatures suivantes : J.
Thomas, archevêque d'Ottawa, D.-N. Forget, o.m.i., Hull, S. Cor
beil de l'archevêché d'Ottawa, Fr. Hilarion, o.m.c, Ottawa, J.-
Athanase, o.m.c, Ottawa. O.-D. Bélanger, curé, Notre-Dame-de-
la-Paix; J.-E. Charlebois, curé, Sainte-Rose de Lima; J.-N. Rouil-
lard, curé, Perkin's Mills; Fr. Ch. F. Thibault, o.p., Ottawa; 0. 
Lalonde, prêtre, archevêché d'Ottawa; F.-X. Brunet, prêtre, ar
chevêché d'Ottawa; A. Desjardins, curé, South Indian; C. 
Poulin, curé, Clarence-Creek; Cyprien St-Onge, St-Onge, Ont.; 
Ovila Bourdeau, J. Emard, Samuel Goulet, B. Debonville, Joseph 
St-Amour, Honoré St-Amour, X. Séguin, Jos. Bruyère (maître de 
poste), Georges Gagnon, T. Emard, maire, Charles Tessier, A. 
Lalonde, Mack Goulet, Camille Bruyère, Alphonse Larocque, 
Louis Lamer (forgeron), Josaphat Goulet, Napoléon Laroche, 
Philias Thibault, Orner Maheu, Amédée Labine, Arthur Bisson, 
Ludger Bourgeois, Delphis Patenaude, Adélard Marion, Elie' 
Patenaude, Joseph Martel, Joseph Marion, Joseph Grégoire, Félix 
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Mageau, Régis Labelle, Louis Perras, Auguste Levesque, Téle-
sphore Ménard, Jules DesOrmeaux, J.-U. Forget, prêtre-curé. 

A la suite de la bénédiction de la chapelle de Sainte-Thérèse-
de-Marionville, comme il était convenable, eut lieu sous la pré
sidence de Monseigneur un grand dîner auquel assistèrent outre 
les membres du clergé un certain nombre de notables. ATers la 
fin du repas — à l'heure des toasts et des santés! — deux petites 
filles, Aurore Ménard et Florestine Alarion, chargées de repré
senter la première Embrun et l 'autre Alarionville, vinrent haran
guer Sa Grandeur. Mlle Aurore disait tout son chagrin de voir 
les bonnes familles de Marionville se séparer d'Embrun, elle leur 
offrait ses vœux de prospérité... Melle Florestine, comme tous 
ceux qui partent hélas! et à qui la vie sourit, saluait le temple 
nouveau, et confiante se tournait vers l'avenir. Ce petit dialogue 
des adieux, dont les archives gardent la trace, méritait d'être 
noté ici. Ce fut vraiment une cérémonie touchante et significa
tive. 

Le 1er acte qui figure au registre de la nouvelle mission, 
c'est l'acte de sépulture d'Elie Sigouin, vieillard décédé à 86 ans, 
et dont l'inhumation eut lieu au cimetière de Marionville le 24 
décembre 1904. Elle fut présidée par M. le curé Forget. 

Et puis, la petite mission commença une vie tranquille et 
heureuse, c'est-à-dire une vie qui n'offre rien de particulier aux 
récits de la chronique. L'on sait en effet, depuis longtemps, que 
les peuple heureux n'ont pas d'histoire. 

Le 19 novembre 1905, en l'absence de Algr Duhamel, alors 
en voyage en Europe, Mgr Routhier, administrateur du diocèse, 
vint bénir une cloche à Marionville. Il convenait en effet que la 
petite chapelle eut une voix pour chanter les gloires de Dieu et 
appeler les hommes à la prière. Cette cloche, l'acte de bénédic
tion porte qu'elle pèse 1,129 livres. Elle s'appelle, elle aussi, 
Sainte Thérèse, et son nom est gravé quelque part sur sa paroi 
extérieure. Comme sa patronne, elle se dit prête à souffrir ou à 
mourir pour Dieu: aut pati, aut mori; mais il est clair qu'elle 
ne parle ainsi que par figure. L'autre inscription, qu'elle porte 
aussi: Joseph Thomas a mat et rigilat — Joseph Thomas aime et 
veille semblait beaucoup plus juste. Afais hélas! depuis, Algr 
Joseph-Thomas a cessé de veiller et de prier, il est parti. . . 

Avant celle-là, une autre mort affligea le bon peuple, si fidèle 
et si croyant, de Marionville. Ce fut la mort du bon Père Benoit, 
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des Capucins. Le dévoué religieux avait été à peu près vicaire 
d'Embrun depuis deux ans. 11 mourut le 10 janvier 1906. à Ma
rionville chez AI. Louis Alarion. Soit à Embrun, soit à Alaiion-
ville, il n'a laissé partout que des souvenirs de zèle et de dévoue
ment. C'était un vrai pasteur des âmes, le type du bon curé. Il 
connaissait ses brebis et ses brebis le connaissaient. A7olontiers 
on accourait à ce prêtre selon le cœur de Dieu, qui, s'il n'avait 
guère les dons de l'éloquence possédait à un rare degré ceux 
plus précieux cl qui attirent dawmîage les âmes, de l'humilité 
parfai!e. de la charité sincère envers le prochain et de l'amour 
du bon Dieu. Aroici un exemple vécu de sa charité paternelle. 

Aux premières glaces de l'automne 190.3, malgré une défense 
formelle, les enfants de l'école du village s'amusaient sur la 
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Rivière-du-Castor. Tout à coup. Zéphirin Martel enfonce dans la 
glace. A'ite. on appelle au secours. Le bon Père Benoit arrive 
avec une planche et un cable. Zéphirin se glisse sur cette planche 
de salut et sort de l'eau en bondissant de joie. Le Père Benoit 
ne put s'empêcher de crier: ".17// le diable de Marlcl!" La bonté 
du Père ne s arrêta pas là;, il conduisit le jeune garçon au 
presbytère, le fit changer d'habits, et. après lui avoir donné 
un bon punch chaud, fit atteler le " S p o t " (cheval) du curé 
et le conduisit lui-même chez sa bonne maman, afin d'éviter à ce 
pauvre Zéphirin sorti des eaux une punition peut-être bien mé
ritée. 
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Le 26 mai 1906, Mgr Duhamel passait en visite pastorale à 
la mission Sainte-Thérèse. On présenta à Sa Grandeur une élo
quente adresse, dans laquelle, après avoir exprimé la joie de re
cevoir leur premier Pasteur, les fidèles lui demandaient respec
tueusement de leur donner bientôt un prêtre résidant au milieu 
d'eux. Mgr l'archevêque les assura qu'il était disposé à leur 
accorder cette faveur dès l'automne prochain, si d'autre part 
on lui démontrait que ce prêtre pourrait être soutenu par eux 
d'une façon convenable. D'ailleurs, dans l'acte officiel de la vi
site. Monseigneur constatait lui-même que le presbytère était suf
fisamment avancé pour recevoir le prêtre, tout en notant qu'il 
fallait terminer la pose de la brique, et en faire autant à l'église. 
L'archevêque remarquait encore que "d 'après les comptes, la 
dette était d'environ $4,300.00", puis il ajoutait que M. le curé 
Forget méritait des félicitations pour le zèle qu'il avait déployé 
dans la fondation de cette mission et que les fidèles en méritaient 
également pour leur générosité. Ces éloges du premier Pasteur 
furent très sensibles au cœur du curé et de ses excellents parois
siens. 

En septembre 1906, M. l'abbé N. Rouillard fut nommé curé 
de Sainte-Thérèse de Alarionville. Son séjour fut de courte durée. 
L'un des souvenirs de son passage dans la mission fut l'érection, 
le 18 août 1!)07, d'un Chemin de croi.r, don des paroissiens. 

En 1908. M. l'abbé J.-A. Lemonde succédait comme curé à 
AI. l'abbé Rouillard. Au moment où nous écrivons ces lignes 
Al. Lemonde est encore curé, et curé très apprécié, de Sainte-
Thérèse de .Marionville. Il a fait bâtir, dès sa première année, 
une école au village, et a pu, suivant le désir exprimé par Algr 
l'archevêque en 1906, faire terminer l'extérieur tant de l'église 
que du presbytère. Le contrat de ces travaux avait été donné 
à AI. Gilbert Emard, d'Embrun. 

Sainte-Thérèse de Marionville compte soixante-treize familles, 
toutes canadiennes-françaises, et la paroisse promet de prendre 
de l'importance encore davantage. Les Anglais protestants par
tent pour l'Ouest, les terrains mis en vente sont de première qua
lité: mais le prix en est peut-être un peu trop élevé, ce qui em
pêche les Canadiens français, qui ne sont pas riches en général, 
de venir les prendre. Ajoutons que le dernier mot n'est pas dit 
et l'avenir est plein de promesses. 

Nous ne voulons pas clore ce modeste chapitre, où nous avons 
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voulu surtout, comme du reste dans toiit ce volume, raconter les 
faits, sans dresser la liste des premiers colons de Marion
ville. Ce Uxrent d'abord, ainsi que nous l'avons remarqué au 
début, et comme le nom de la localité l'indique, MM. Séraphin 
Marion, Ludger Marion et Isaïe Alarion, puis AIAI. Paul Landry, 
Jacques Gibeault, Elie-Venance Germain dit Bélisle, Marcel Ger
main dit Bélisle, Gilbert Legault, Elie Legault, Alexandre Cousi-
neau, Alfred Dagenais et Ludger Lavictoire. 

°^) 



CHAPITRE VIII. 

Embrun de 1903 à 1910 — Dernières améliorations. 

Sommaire. — Les progrès d'Embrun. — Les réparations de 
l'église à l'intérieur. — Le curé en parle à la visite de 1904. 
—Des billets promissoires pour $6,000.00 (1905-1906). — 
Permission de Mgr Duhamel. — Les contrats à M. 6. 
Emard. — La peinture à M. Philippe Gagnon. — Rapport 
de l'architecte Gauthier. — Les travaux sont acceptés. — 
Les fêtes du 50° en 1906. — Etat des finances. — Décora
tions des autels. — Liste des zélatrices. — Les récoltes en 
1907 et 1908. — "Conjuration" des sauterelles. — Les four
naises à air chaud. — Perron et trottoir. — Deux statues. 
—Canaux d'irrigation. — Parure de deuil. — Coût total 
de l'église. — Service pour feu Mgr Duhamel. — Un article 
de la "Semaine Religieuse" de Montréal: la carrière de 
Mgr Duhamel. — Bénédiction de cinq cloches en octobre 
1910. — Détails intéressants. — Les cimetières d'Embrun. 
— Statistiques des baptêmes, mariages et sépultures de 
1858 à 1910. 

Cependant que la mission de Sainte-Thérèse de Marionville 
grandissait, la paroisse-mère de Saint-Jacques -d'Embrun ne se 
sentait nullement en passe de diminuer. Une paroisse, ce n'est 
pas comme un individu, cela ne meurt pas. Et le fait de se 
"démembrer", en pays de colonisation, est souvent pour un centre 
ou une localité le meilleur moyen de décupler ses forces. Em
brun augmentait donc, elle aussi. Dès la visite pastorale de 1903, 
M. le curé Forget avait demandé à Algr l'archevêque l'autorisa
tion de terminer l'intérieur de l'église. 11 le fallait. La voûte, 
construite un peu à la hâte, on s'en souvient, et en bois grossier, 
était en bien mauvais état. Dans les mois les plus rigoureux de 
l'hiver (janvier et février), on gelait dans l'église, et plusieurs 
familles ne venaient pas à la messe Comme d'habitude, Mgr 
Duhamel, en homme prudent, avait répondu qu'il faudrait en 
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effet y voir. Mais pouvait-on penser à faire de nouvelles dettes? 
11 n 'y avait qu'un moyen: faire encore signer des billets, pour 
assurer à l'entreprise le montant suffisant. M. le curé Forget, 
dans sa visite de paroisse, au commencement de 1904, commença 
à "sonder le te r ra in" et... à le préparer. " I l faudrait bientôt 
penser à l'intérieur de l'église", disait-il. — " I l y faisait bien 
trop froid l'hiver. — Alais. hélas! les moyens étaient trop res
treints . . ." " A h ! bien, lui répondait-on un peu partout, c 'est ' 
vrai qu'il fait trop froid.. ." " I l y a longtemps que nous souf
frons dans Une église jamais finie"... "E t , quand nous signe
rions encore des billets une troisième fois", ajoutaient quelques-
uns... En tout cas la semence tombait en bonne terre — in terram 
bon a m cccidit. — AI. le curé mit les enfants en prière "pour le 
succès d'une entreprise". Bref, en septembre 1904 et en janvier 
1905, quand il parcourut la paroisse, il eut la joie de faire signer 
des billets promissoires pour $6,000.00, avec terme de cinq ans. 

Algr Duhamel n'en demanda pas davantage. Le 17 février 
1905, il écrivait au curé Forget, qui lui avait fait rapport de ce 
que nous venons de dire, le félicitait hautement, lui et ses pa
roissiens, et exprimait l'espoir que ceux qui n'avaient pas encore 
pu souscrire le feraient bientôt. Comme conclusion pratique, Sa 
Grandeur autorisait le parachèvement de l'église à l'intérieur. 
On n'avait qu'à faire faire des plans et à les lui soumettre, et 
Alonseigneur permettrait au curé, aux marguilliers et aux syn
dics de procéder. 

Les plans et devis furent donc préparés par M. l'architecte 
Gauthier, de Alontréal. Des soumissions furent demandées. Le 
5 mai 1905, à une assemblée que présidait M. le curé Forget et 
à laquelle assistaient MM. Gédéon Burel, Philias Thibault, Rémi 
Lussier et Raphaël Gagné, les soumissions furent ouvertes. Il y 
en avait cinq. La lo demandait $5,620.00, le 2o $4,500.00, la 3o 
$3,980.00. la 4o $3,650.00, et la 5o $3,300.00. Cette dernière était 
de AI. Gilbert Emard. On lui accorda le contrat aux conditions 
que voici: les matériaux seraient fournis par les syndics, mais 
l'entrepreneur devait garantir que les travaux seraient finis pour 
décembre 1905; l'entrepreneur aurait à ses frais un contre-maître 
chargé de suivre les travaux et de les faire exécuter selon les 
plans et devis de AT. l'archilecte Gauthier; une fois les travaux 
terminés, ils seraient acceptés par l'architecte en présence du 
curé et des syndics; enfin le tout devait au préalable être sou
mis à l'archevêque. 
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Comme ces travaux étaient en cours, et pendant que les 
échafaudages étaient encore en place, MM. les syndics, en assem
blée régulière, décidèrent d'autoriser M. le curé à faire terminer 
certains enjolivements: sculpture des chapiteaux de la voûte et 
boiseries en cèdre de la Colombie Anglaise, panneaux et barreaux 
tournés pour le sanctuaire et le jubé, etc, le tout suivant le plan 
préparé par M. l'architecte Gauthier. Dans la même assemblée, 
plusieurs soumissions furent ouvertes pour la peinture : la lo de
mandait $650.00, la 2o 575.00, la 3o $490.00, la 4o $375.00 et la 
5o $350.00. Cette dernière fut acceptée à des conditions bien 
précises, elle était de M. Philippe Gagnon. 

Le 9 novembre 1905, M. l'architecte Gauthier avait fait rap
port que les travaux s'exécutaient dans des conditions satisfai
santes; il complimentait M. le curé Forget, qui n'épargnait ni 
son temps ni ses peines, et M. l'entrepreneur Emard, qui lui pa
raissait devoir donner complète satisfaction. 

Le 8 janvier 1906, M. l'architecte Gauthier se transportait à 
Embrun, et, en présence du curé, M. Forget, des syndics MM. 
P. Thibault, G. Burel, J. D. Sigouin, et de MM. Raphaël Gagné, 
Rémi Lussier, Joseph Grignon, Joseph Bruyère, Lucien Latour 
et Ernest Emard, il recevait et acceptait verbalement après exa
men les travaux exécutés. Quelques jours plus tard, le 26 jan
vier 1906, de Montréal il donnait par écrit l'acceptation officielle 
des travaux, signée Gauthier et Daoust, architectes. L'église, 
qui avait coûté tant de sollicitudes et de travaux, était prête à 
recevoir fort convenablement des hôtes illustres. 

Le 25 mai 1906, ainsi que nous l'avons raconté au chapitre 
premier, Algr Duhamel venait présider à Embrun les glorieuses 
fêtes du cinquantenaire. Dans l'acte officiel de sa visite, Mon
seigneur témoigne de sa grande joie en voyant les succès de la 
paroisse d'Embrun et de son curé. "L'église — écrit-il — est 
magnifiquement terminée en très beau bois." Sa Grandeur cons
tate que les travaux ont coûté environ $20,000.00. La dette totale 
de l'église, qui était de $31,000.00 au 31 décembre 1905, est ac
tuellement d'environ $38,000.00. Le reste a été payé par la sous
cription spéciale. Monseigneur estime que les revenus de l'église 
et les souscriptions promises suffiront pour payer cette dette de 
$38,000.00. 11 félicite de nouveau M. le curé Forget de son zèle 
et les paroissiens de leur générosité. 

Avant de terminer ce sujet, il nous convient de faire figurer, 
comme sur un tableau d'honneur, les noms des dames dévouées 
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qui ont collecté en 1905 et en 1906 les montants nécessaires pour 
doter les autels et le sanctuaire d'Embrun, sans charger davan
tage la dette déjà existante, de tout un trésor de décorations 
bien choisies. Nous publions leurs noms, en les faisant suivre 
du montant de la somme recueillie par chacune : Alesdames Sa
muel Goulet ($35.85), Homère Maheu ($25.00)- Cyprien Latré-
mouille ($21.00), J. B. Debonville ($14.25), Napoléon Fillion 
($13.50), M. Bergevin ($1.10), Cyprien Carrière ($8.55) Hormi-
das Bourdeau ($10.00), Augustin Lalonde ($10.00), J. Gervais 
(10.00), Antoine Primeau ($10.00), Adélard Diriger ($10.00), 
Joseph Grignon (10.00), Cyprien St-Onge (10.00), Toussaint Bris
son ($8.10), Théophile Lachapelle ($10.00), Joseph Gagné 
($10.00), Joseph Bruyère ($10.00), David Lemieux ($3.00), Na
poléon Lemieux ($3.50), Olivier Malhotte, jr., ($1.00), Alphonse 
Larocque ($5.00), Salomon Brisson ($3.20), J.-D. Sigouin ($10.00), 
Henry Dupuis ($10.00), Dosithée Aloquin ($12.25), Onésime Des
rosiers ($5.20), François Lalonde ($6.55), Pierre Pitre ($10.00), 
Joseph St-Amour ($11.00), Olivier Malhotte, sr., ($5.00). Clément 
Clément ($2.00), Eugène Ayotte ($12.60), Edouard Blanchard 
($3.50), Louis Robillard ($6.00), Avila Bourdeau ($10.00), Louis 
Ménard ($10.00), Delphis Patenaude ($5.25), Alphonse Bruyère 
($10.00), J. Baptiste Desormeaux ($1.50), Joseph Ayotte ($3.35), 
Louis Dignard ($5.00), Onésime Nadeau ($5.00), Alphonse La-
france (2.00). 

Les récoltes des années 1907 et 1908, soit par suite de la 
sécheresse, soit à cause du fléau des sauterelles, furent plutôt 
mauvaises. Ce fut une épreuve pour tous ces braves cultivateurs, 
habitués aux riches moissons. Mais on sut se résigner. En juil
let 1908, M. le curé Forget demandait par lettre à Mgr Duhamel 
l'autorisation de "conjurer" les sauterelles. L'on sait qu'il y 
a là un signe des temps. L'on ne "con jure" que. les fléaux 
graves. Afonseigneur accorda au curé la permission sollicitée, 
et Dieu ne fut pas sourd non plus aux prières pleines de foi des 
gens d'Embrun. 

En dépit des contre-temps, la générosité des paroissiens ne se 
lassait point. En septembre 1908, M le curé Forget pouvait faire 
installer deux fournaises (à air chaud) dans l'église et une autre 
dans la sacristie. Et cela coûtait au delà de $1,000.00. En oc
tobre 1908, la même année par conséquent, c'était la pose d'un 
perron en ciment à l'église puis celle d'un beau trottoir aussi 
en ciment en face de l'église, du presbytère et du couvent. Et 
cela coûta également au delà de $1,000.00. En février 1909, on 



8 2 HISTOIRE DE SAINT-JACQUES D'EMBRUN 

installait dans les deux niches du rétable au maître-autel deux 
statues — l'une de saint Jacques, l 'autre de saint Jean-Baptiste— 
don de Mme Louis Perras. La même année 1909, en juillet, on 
commençait à creuser un grand canal ouvert, fait en ciment, tout 
autour de l'église, pour recevoir les eaux de la couverture. Ce 
travail assez coûteux se terminait au mois d'octobre. Enfin, 
cette année même (1910), un nouvau canal, en ciment toujours, 
et placé celui-là dans la cave de l'église, a été creusé, qui achève 
de rendre facile l'irrigation nécessaire à la solidité du terrain. 
Quand nous aurons dit que le vestiaire, déjà pas mal au complet, 
s'est encore enrichi, en septembre 1909 — à l'occasion du service 
funèbre qu'on chanta dans la paroisse pour le regretté Algr Du
hamel — d'un " d e u i l " superbe, qui a coûté plus de $400.00, nous 
serons en lieu de conclure qu'à Embrun on fait bien les choses. 
La très belle église qui est là, avec le presbytère, l'école et les 
dépendances... voilà une propriété catholique qui vaut bien 80 
à 90 mille dollars ! Et encore, les gens ont dû payer en plus 25 
à 30 mille dollars, pour toutes les réparations et toutes les amé
liorations que le mauvais choix du terrain en 1874 et la persis
tance à le garder pour l'emplacement de l'église les années sui
vantes, ont rendu absolument nécessaires. Il n 'y a pas de doute 
que l'église seule a coûté près de $100,000.00 à Embrun. Elle 
en vaut pour le moins $65,000.00 à $70,000.00. 

Il y a un an passé, en septembre 1909, je l 'ai noté plus haut, 
on chantait à Embrun un service solennel pour feu Mgr Duhamel. 
La vaste église était absolument remplie. Un nombreux clergé 
assistait. C'est AI. le chanoine Campeau de l'archevêché d'Ot
tawa qui chanta la messe, assisté de diacre et sous-diacre. Toutes 
les paroisses du diocèse, sans doute, ont fait la même chose, pour 
honorer la mémoire du regretté prélat. Mais nous avons pu voir 
dans les pages qui précèdent qu'Embrun le devait plus et autant 
que personne. Depuis près de 40 ans, depuis 1874 exactement, 
Mgr Duhamel n'avait ménagé à Embrun ni ses avis, ni ses con
seils, ni ses attentions. 

Aussi croyons-nous rester absolument dans le cadre de ce 
récit de l'histoire d'une paroisse en rappelant en quelques pages 
ce que fut la carrière de l'illustre défunt. Presqu'au lendemain 
de sa mort — le 14 juin 1909 — nous écrivions dans la Semaine 
Religieuse de Alontréal l'article suivant, que nous demandons la 
permission de citer in-extenso, parce que encore une fois nous le 
croyons parfaitement à sa place. 
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MGR DUHAMEL. 

Si a t tendue qu'elle soit, la mor t est toujours une surprise. Quand surtout 
elle frappe à la tête du peuple, au premier r a n g , quelqu'un de ceux qui ont 
cha rge de dir iger les autres et font depuis longtemps grande figure dans le 
monde, la mort appelle à sa suite les plus hautes et les plus salutaires ré
flexions. On s 'a t tendai t à la mor t de Mgr Duhamel . Depuis près de deux ans, 
l 'archevêque d 'O t t awa se sentait lui-même miné par un mal qui pardonne rare
ment , l ' angine de poitrine. En ces derniers temps, on avait connu dans les 
cercles ecclésiastiques, que Sa Grandeur avait le pressentiment de sa fin pro
chaine. " J e n 'assisterai pas, disait Monseigneur, au concile plénier du C a n a d a . " 
Et franchement, à voir sa physionomie ravagée par la souffrance, on se sentait 
mal à l 'aise pour protester. E t pourtant , cette mort que tout le monde attendait 
a été comme un coup de foudre. 

A Montréal , c'est dimanche, juste après dîner, que la triste nouvelle nous 
parvint . Au même moment nos Ligues du Sacré-Cœur s 'organisaient de par
tout en une procession magnifique qui devait réunir à la cathédrale plus de 5,000 
hommes. La vie, la vie catholique, circulait à pleins bords, dans nos rues, 
comme dans nos églises. E t d 'O t t awa , ce glas funèbre nous arrivait qui nous 
disait : 'Ma vie n 'est pas la vie, la vraie vie est ailleurs et plus haut que nos 
ag i s semen t s " 

La mor t de Mgr Duhamel ne pouvait pas ne pas créer dans tout le pays 
une profonde émotion. La par t qu'il a prise à la vie religieuse et à la vie na
tionale, depuis t rente-quatre ans qu'i l était évêque, a été trop importante et son 
action a été trop féconde pour que sa fin ne fût pas un deuil général. La vio
lence du coup qui l 'a emporté, la façon dont il est mort sur la brèche, au poste 
du travail , au soir d 'une longue cérémonie d'ordination et au début de sa visite 
pastorale, tout contribue à rendre plus sensible et plus marqué le vide qu'il crée 
en disparaissant. C'est le samedi de la Trini té , 5 juin, que Dieu lui avait 
assigné pour la comparution suprême. Le matin, dans sa cathédrale, il présidait 
aux ordinations de soixante-six lévites ; le soir, vers 3.30 heures, il par ta i t pour 
Casselman, en visite pastorale, il y présidait une cérémonie, et, une heure après 
s 'être retiré dans sa chambre vers 10.30 heures, il appelait au secours. La crise 
finale étai t venue. Il reçut les derniers sacrements et, à 11.15 heures, il parais
sait devant Dieu. Son dernier jour au ra été, à l ' image de toute sa vie, un jour 
plein — plenus dies. A quelques heures d'intervalle, il récitait les prières qui 
font les prêtres avec l 'imposition des mains, il bénissait une portion de son 
peuple dans l'officielle visite pastorale, et il se recommandait enfin lui-même au 
Dieu vers qui il se sentait aller. Son zèle pour le recrutement du clergé, son 
amour des âmes confiées à sa sollicitude et son souci constant de sanctification 
personnelle s'affirmaient en tout cela comme il convenait à sa vie, qui fut avant 
tout une vie d'ceuvres. 

Mgr Duhamel était un homme d 'un grand sens, d 'une rare prudence et d 'une 
discrétion parfaite. Il a gouverné, trente-cinq années durant , un diocèse qui fut 
constamment en travail et en progrès . Quand il succéda à Mgr Guigues, en 
1874, •' trouva à O t t awa 60 paroisses, 80 prêtres et un peu moins de ino.ooo 
fidèles. Deux fois depuis le diocèse a été divisé et O t t awa possède aujourd'hui 
quand même 136 paroisses, 258 prêtres et au-delà de 150,000 fidèles. Or, le 
prudent prélat, n ' a j amais fait que des heureux et il est passé, sans heurt aucun, 
à t ravers les difficultés inséparables d 'une telle période de formation et d'or
ganisat ion. Evêque, puis archevêque, de la capitale du pays, il entretint avec 
les sommités du monde civil, le gouverneur général et ses ministres, comme avec 
le délégué apostolique et tous ses collègues, les archevêques et évêques de Québec 
et d 'Ontar io , les meilleures relations. Homme aux vues larges , très ferme tou
jours dans les principes, plein de tact et d'habileté dans l 'ar t du gouvernement 
des hommes et des choses, il eut le talent de toujours mener la barque à lui con
fiée dans des eaux calmes et sereines. Son administration semble n'avoir connu 
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aucune difficulté, parce que sans doute il savait les dominer et les vaincre sans 
qu'il y paraisse beaucoup. 

" M g r Duhamel — écrivait, le 7 juin, le Père Alexis, des Capucins, dans 
l'Action Sociale — meur t plein d 'œuvres, sinon plein de jours, et peut com
paraî tre devant son juge avec une ample moisson de mérites. — C'étai t un 
homme prudent et qui savait se taire. Occupé toute sa vie aux affaires plutôt 
qu ' aux é tudes mais doué d 'une vive intelligence et d 'une g rande facilité d assimi
lation, il écoutait volontiers et profitait de tous les renseignements d'où qu ils 
vinssent. — Il était très discret, fermé dans les questions d 'administrat ion, 
comme il convient à un chef ; dans la vie privée, il était fort avenant et fort gai . 
— Son cœur ne s 'ouvrait qu 'à bon escient et rarement . Pour tan t c était un 
cœur tendre et fidèle, qui, une fois donné, ne se reprenait jamais ; mais il af
fectait d'être impassible. — Il était très humble, avait une foi tranquille et une 
confiance de petit enfant en la vierge Marie. — Il s'est préparé longtemps a 
la mort , se demandant chaque soir s'il serait en vie le lendemain. Que Dieu ait 
son â m e : que tous ceux qui l 'ont connu et l 'ont estimé fassent à ce grand arche
vêque, aujourd'hui en présence de son maître , l ' aumône d 'une p r i è r e . " — On ne 
saurai t mieux dire. 

Joseph-Thomas Duhamel était né à Contrecœur, le 6 novembre 1841, d 'une 
famille de cultivateurs. Il était le dernier d 'une série de douze enfants. Son 
père, François Duhamel, et sa mère Marie Joséphine Audet-Lapoinle, durent 
bientôt émigrer à Bytown (Ottawa) . L'enfant n 'avai t alors que quatre ou cinq 
ans. Le voyage se fit en charrette. L 'archevêque plus tard souriait en précisant 
ce détail. De Contrecœur à Ot tawa, en charret te , il y a soixante-cinq ans, 
c'était un rude voyage ! 

En octobre 1848, le premier évêque d 'Ot tawa , Mgr Guigues , ouvrait le 
Collège Saint-Joseph, qui est devenu depuis l 'Université d ' O t t a w a ; le jeune 
Thomas , avec ses deux frères, fut au nombre des premiers élèves. Ses succès 
furent sérieux. En 1863, le 19 décembre, il devena i t 'p rê t re . Il fut vicaire à 
Buckingham, puis curé à Saint-Eugène, dès 1864. M g r Bourget , qui allait 
souvent à Rigaud, y rencontrait le jeune curé, et il le prit en grande estime. 
Mgr Guigues, de son côté, avait les yeux sur lui. L 'abbé Duhamel , qui con
naissait parfaitement les deux langues, prêchait beaucoup. Sa réputation s'é
tendait au loin. En 1869, il accompagna Mgr Guigues au Concile du Vatican. 
En 1873, les évêques de Québec le désignaient pour faire part ie d 'une commission 
chargée d'étudier et de faire modifier la loi sur la construction des églises. En 
1874, il succédait à Mgr Guigues. Il avait à peine 33 ans. La moitié de sa vie, 
et même plus, devait être donnée à un épiscopat aussi fécond que laborieux. 

Mgr Duhamel fut sacré le 28 octobre 1874. Il devait être élevé à la dignité 
d'archevêque, en même temps que feu M g r Fabre , le 8 juin 1886. Il chercha 
d'abord à bien connaître son diocèse. Il en avait déjà deux fois fait le tour 
quand il fit son premier voyage à Rome, en 1878. C'est au cours de ce voyage 
que le jeune prélat assista à l 'ordination sacerdotale de celui qui a prononcé son 
oraison funèbre, Mgr l 'archevêque de Montréal. En 1882, son diocèse, sur sa 
demande, était divisé. Le Vicariat de Pontiac, l 'actuel diocèse de Pembroke, 
était fondé avec Mgr Lorrain comme premier évêque. Presqu 'en même temps, 
l'évêque d 'Ot tawa cédait une par t ie de son territoire à Peterboro. En 1876, 
Mgr Duhamel avai t fait r e p r e n d r e les t r a v a u x d e s a c a t h é d r a l e . En 1882 et 1883, il 
accep ta i t les Chanoines régul ie rs au Nomin ingue e t les P è r e s d e Mar ie à Montfort. 
Les Sœurs de la Sagesse et les Sœurs de Saint-Croix furent admises dans le 
diocèse à peu près vers le même temps. En 1884, c 'était le tour des Dominicains. 
En 1886, nous l 'avons dit, il devenait archevêque. Il reçut le pallium des mains 
du cardinal Taschereau, et ce f,ut le chanoine Bruchési qui fit le sermon de cir
constance. La même année, les Sœurs de Marie s 'établissaient à Vankleek Hill. 
En 1887, arrivaient les Sœurs du Précieux-Sang. En 1905, les Pères du Saint-
Esprit venaient s'installer sur la Gatineau. En 1907, l 'archevêque arrpptai t les 
Rédemptorisles, et, en 1909, les Petites Sœurs des Pauvres . Ounnt aux Oblats 
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de Marie, qui étaient déjà dans le diocèse depuis Mgr Guigues, qui était lui-
même Oblat , c'est sous l 'administrat ion de Mgr Duhamel qu'ils ont vu s 'ériger 
ou s ' agrandi r leur scolasticat et leur juniorat , que leur collège Saint-Joseph est 
devenu l 'Université que tous connaissent, en 1889. Outre l 'achèvement de la 
cathédrale, l'un des plus beaux temples du pays, et les améliorations considérables 
faites au palais archiépiscopal, on note encore, au cours du règne de l'actif 
prélat, les consiructions du Lyceum Saint-Patrice, de l'église Saint-Joseph, de 
l 'église du Sacré-Cœur (incendiée depuis), de l 'église Saint-Jean-Baptiste, de 
l 'église Sainte-Brigide et tant d 'autres . Bref, la ville s'est couverte d'églises, 
et le diocèse de paroisses, avec couvents et collèges. Les régions de colonisation 
ont toujours eu la constante sollicitude de ce cœur d'évêque patriote, notamment 
au Nominingue et au Témiscamingue . " L e s comtés de Prescott et de Russell —-
disait un journal — sont devenus essentiellement français, et ceux d 'Ot tawa et 
de Pontiac plus français que j a m a i s . " 

Et nous savons que cette énumération déjà longue reste fort incomplète. 
Mais elle suffit pour nous permettre de rendre hommage a l'inlassable activité 
du regret té prélat. L ' an dernier, il présidait au sacre du nouvel évêque du 
Témiscamingue , Mgr Latulippe, comme il avait présidé au vingt-cinquième 
d'épisiopat de son premier suffragant, Mgr Lorrain, l 'année précédente. Il y 
a quelques semaines à peine, il assistait, malade, mais toujours énergique, à la 
cérémonie de la bénédiction de la première pierre de la nouvelle église du Sa. ré-
Cœur. Il avait résolu de mourir au poste, et, nous l 'avons déjà dit, Dieu a 
voulu qu'il en fût ainsi pour l'édification de son clergé et de ses fidèles. "Mon
seigneur est mort comme il le souhaitait — écrit son vicaire-général, Mgr 
Routhier — debout dans la vigne du Seigneur, se dépensant dans un travail 
obs t iné ." C'est sûrement l 'un des plus beaux éloges que l'on puisse faire sur 
la tombe d'un soldat, d 'un apôtre et d'un évêque... 

C'est Mgr Routhier , depuis près de. t renle ans vicaire-géné
ral du diocèse d 'Ot tawa , qui fut chargé, comme adminis t ra teur , 
de la direction du diocèse à la mort de .Mgr Duhamel. Le 9 oc
tobre 1910, un événement impor tan t dans la vie paroissiale d 'Em
brun amenai t Mgr l ' adminis t ra teur , un nombreux clergé et un 
vasle concours de fidèles dans la. belle paroisse qui vit mainte
nan t sur les bords jadis déserts de la Uivière-du-Oastor. Il s'a
gissait d 'une bénédiction de cloches. 

" R a r e m e n t - - disait La Patrie de M.mtréal (.10 o e i o b r e — 
cérémonie aussi imposante n'a élé vue dans une paroisse cana
dienne-française de l 'Ontar io et le spectacle oui a eu pour témoins 
des centaines de personnes, laissera, un souvenir inoubliable dans 
le r ieur de ceux qui ont eu la bonne fortune d'y assister. La 
populat ion du village d ' E m b r u n peut s 'enorgueil l ir de la fête 
d 'hier . M. le curé J . -T. Forge t , le digne pas teur de cette parois
se peut , à juste t i t re , être fier de la population qu'il dirige, et 
le diocèse d 'O t t awa possède en ce coin du comté de Iîuss.-l], 1 une 
des paroisses les plus intéressantes que l 'on puisse t rouver en 
Canada. La fête d 'h ier rappela i t à plusieurs le souvenir des fon
da teurs de la paroisse qui. perdus dans ce pet i t hameau sur les 
bords de la Rivière-du-Castor. passaient les dimanches dans une 
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tristesse invincible. Après avoir quitté leurs belles paroisses de 
la province de Québec, ils se trouvaient seuls le dimanche, sans 
église, privés du son joyeux des cloches, privés des cérémonies 
religieuses, des scènes et des camarades d'autrefois. Rien pour 
leur faire oublier les déceptions, les misères. L'espérance seule 
leur donnait le courage de soutenir la lutte, et de préparer la pa
roisse qui est aujourd'hui le couronnement de leur œuvre de 
colonisation." 

A 9.30 heures, un train spécial de l'Ottawa et New York 
amenait cà Embrun un parti de plus de deux cents excursionnistes 
d'Ottawa et de Hull. La fanfare de Hull, sous la direction de 
M. Louis Duroclter, qu'on avait chargé de la musique et du 
chant pour la circonstance, était fidèle au rendez-vous. M. l'abbé 
A.-B. Dupras, vicaire d'Embrun, chanta la grand'messe. Mgr 

Routhier prêcha dans la matinée. Et à la cérémonie du baptême 
des cloches, l'après-midi, c'est M. l'abbé Corbeil, principal de 
l'école Normale de Hull, qui porta la parole. 

Ces cloches sont belles, d'une sonorité qui s'harmonise fort 
agréablement. Elles pèsent respectivement 300, 500, 600, 1,000 
et 2,100 livres, et elles sonnent aux échos, dans l 'ordre que nous 
avons dit : fa si'-* do re fa. Chacune aussi porte des effigies : ce 
sont, pour la plus petite, le Christ, saint François-Xavier, saint 
Antoine, sainte Anne, — pour les autres (la 2o) le Christ, la 
Vierge, saint Joseph, (la 3o) le Christ, saint Jacques, les trois 
vertus théologales et les armes du Canada, (la 4o) le Christ, saint 
Jean, les armes de l'Eglise, le curé Forget, et enfin (la 5o) le 
Christ, saint Paul, le pape Pie X, l'église d'Embrun, les noms des 
syndics: O. Gervais, 8. Goulet et A. Bourdeau. Ajoutons que 
chaque cloche aussi porte une inscription symbolique gravée sur 
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sa, robe d'airain : la plus grosse chante qu'il faut, selon le mot de 
Pie X, tout restaurer dans le Christ—Instaurare omnia in Christo ; 
l 'autre proclame qu'il faut pleurer les deuils — Fanera plango; 
la suivante annonce les fêtes — Festa nuntio; la quatrième loue 
le Seigneur — Deum laudo; et enfin la plus petite, d'une voix 
plus douce et qui pourtant s'entend de fort loin, appelle le peuple 
à l'église et à Dieu — Populum voco. Tout ce langage est par 
lui-même assez significatif. Il n'est guère besoin d'y insister. 
Ce beau carillon a coûté $1,800.00. On l'a acheté, par l'entre
mise de M. Z.-O. Tourangeau de Montréal, de la célèbre Maison 
Pacard (France). 

La plus petite des cloches a été offerte par M. le Dr Che-
vrier, d'Embrun. Elle consacre le souvenir des colons-fonda
teurs Séguin (François-Xavier) Bruyère (Théophile) et Séguin 
(Simon), dans la maison desquels la messe se disait il y a soixante 
ans, et qui comptent à eux trois une descendance de 600 enfants, 
petits-enfants et arrière-petits-enfants... La seconde de la série, 
a été offerte par MM. Treffié et Gilbert Emard. Elle consacre 
le souvenir de Mgr Routhier, administrateur du diocèse et le 
doyen des prêtres canadiens-français d'Ottawa... La troisième 
a été offerte par M. J. Jouvent, ancien instituteur. Elle est spé
cialement dédiée à saint Jacques, le patron de la paroisse... Ta 
quatrième a été donnée par le curé Forget. Elle gardera son 
souvenir... La cinquième enfin, et la plus belle, don des parois
siens, a été offerte en souvenir des six premiers curés d 'Embrun: 
MM. Maurel, Agnel, Francœur, Guay, Guillaume et Philion. Et 
c'est ainsi qu'un curé ingénieux a trouvé moyen de résumer sur 
les robes d'airain des cinq cloches de son église toute l'histoire 
de sa paroisse depuis cinquante-sept ans. 

Nous ne donnons pas ici la longue liste des parrains et mar
raines qui portèrent ces robustes filles sur les fonts à la cérémonie 
du baptême. Ce serait trop long. Avec une très haute élo
quence, disons-le d'un mot, le prédicateur du jour, M. l'abbé 
Sylvio Corbeil, a magnifié la symbolique et touchante mission 
des cloches chrétiennes, qui parlent de Dieu à l'homme et ap
pellent l'homme à Dieu. Oh! que les anciens se sentaient loin, 
au cours des splendides manifestations de ce beau jour du 9 
octobre 1910, des jours pénibles d'autrefois, alors que seule la 
faible voix de la première cloche d'Embrun les convoquait à 
l'église... C'est le progrès, c'est l'affirmation de la vitalité de 
la race, c'est la réponse, la plus topique qui soit, de la force du 
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sang et de la fécondité des foyers à ceux qui s'imaginent qu'avec 
des déclamations et des cris, voire même avec des lois anti-natu
relles, ils vont empêcher la race canadienne-française de croître ! 

Nous ne voulons pas finir ce chapitre sans dire un mot des 
cimetières d'Embrun. Dans le chapitre suivant, nous allons 
parler des écoles d'Embrun et dans le dixième et dernier cha
pitre nous parlerons de la situation actuelle d'Embrun et de ses 
promesses d'avenir. "Les paroissiens, sérieusement catholiques 
— écrit Mgr Gaume — entourent d'un mur solide et élégant 
leur cimetière." Et il en donne cette raison qui est plutôt d'ordre 
sentimental: "L'homme endormi est sans défense; on peut lui 
nuire impunément". Quoiqu'il en soit, il est certain que l'Eglise 
aime veiller sur les tombeaux comme sur les berceaux, et les 
croyants se font un devoir de protéger contre toute profanation 
les cendres de leurs morts. Embrun en est à son troisième cime
tière. Le premier n'existe plus. Il était là où se trouve au
jourd'hui la belle école Saint-Jean. En 1864, tous les ossements 
furent transportés au deuxième cimetière, sis sur le bord de la 
Rivière-du-Castor. Ce cimetière existe toujours, et même, il a 
été agrandi.' La fosse commune, dans laquelle on déposa en 1864 
les ossements des premiers défunts d'Embrun, mesiirait 100 pieds 
par 12. Le 17 juillet 1910, on érigeait, près de son emplacement, 
un autel-souvenir. La paroisse toute entière s'y rendit en pro
cession après la grand'messe, et M. le curé Forget bénit solen
nellement un grand crucifix. On y grava l'inscription suivante: 
En souvenir des premiers colons défunts. Ce beau cimetière — 
ai-je dit — a été agrandi en 1910. On y a ajouté en effet 160 
lots. Puis, on l'entoura d'une solide clôture de broches, avec 
au milieu une fort belle barrière en fer. Enfin, c'était en mai 
et juin 1910, M. le curé Forget vit à faire faire une riche plan
tation de cèdres, en forme de croix, dans la grande allée. Ajoutons 
qu'un troisième cimetière avait été ouvert, en 1887, par M. le curé 
Philion. au nord du chemin du roi. Il garde déjà les restes d'un 
grand nombre de défunts. 

Un dernier tableau de statistiques, avant de passer au cha
pitre des écoles. Il intéressera sûrement nos lecteurs. Voici, de 
1858 à 1910 inclusivement, le nombre des baptêmes, mariages et 
sépultures, administrés, célébrés ou effectués à Embrun: 
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Statistiques des baptêmes, mariages et sépulture. 

Année 

i8s8 

'859 
1860 
1861 
1862 

1863 
1864 
-865 
1866 
1867 
1868 
0 6 9 
1870 
1871 
1872 

'873 
'874 
'87.S 
1870 
1877 
1878 

1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 

Baptêmes 

5 
7"! 
60 

°4 
92 

7S 
87 
83 
43 
10 

73 
81 

86 
103 

'47 
127 
1 20 

'37 
188 

•56 
•75 
1 lS 
116 
128 
128 
127 

•55 

1 
Mariages 

3 
6 
3 
7 
11 

7 
5 

12 

3 
0 

1 

3 
2 

'9 
27 
'7 
18 

9 
22 

25 
1 2 

'9 
>5 
'9 
35 
29 

23 

Sépultu
res 

3 

i Année ! 

.885 
0 | j 1 180 

4 |i- ih*7 

0 ! ; 18S8 

5 
6 

5 
11 

4 
0 

0 

5 
2 

20 

42 
22 

38 
27 
20 

23 
22 

.S 2 

- ° . ! *9 
3 s 

i 44 
45 

j- 1S89 

.8^0 
1891 
1S92 

' 893 
1894 

t ,Sq5 
18^6 

! '897 
ISL.8 

1899 
1900 
1901 
1002 

1913 

1904 

" ) n 5 
19 6 

1907 
1 ouS 

I9<>9 

, '91" 

Baptême> 

' 2.S 

'43 
"4 
' 2.1 
1 28 

116 

'3 S 

1 '3 
97 
10b 

'°3 
1 1 .» 

1 i q 

'"7 
'37 
" 7 
128 

' 25 
<-*7 

'33 
1 1 1 

I^.T, 

1 22 

'-'3 
' '5 
'33 

Mariages 

34 
2 ; 

3 > 
• 1 

22 

iS 

3 
20 

ib 

30 

20 

20 

~9 
4' 
22 

30 

19 

M 
26 
2 1 

22 

22 

2 3 

2 5 

'7 
1 1 

i 

Sépultu
res 

39 
50 
57 
So 
66 
36 
44 
44 
7̂ 

50 

57 
7' 
S2 

52 
39 
37 
51 

33 
66 

3 ï 
4' 
4° 
36 
59 

i 4S 

i 5 ' 
i 
1 





CHAPITRE IX. 

Les écoles d'Embrun. 

Sommaire. — Les écoles à Embrun. — Faiblesse des débuts. — 
Les huit écoles actuelles. — Dates de leurs fondations. — 
Population scolaire actuelle. — On tient aux écoles sépa
rées. — Sentiment de Mgr Duhamel.— L'école du village. 
—Les Sœurs Grises. — On décide une nouvelle construc
tion (1906). — L'"Entrance" et la "Continuation Class". 
—Une phalange d'élite. — Contribution de la paroisse.— 
Bénédiction de l'école Saint-Jean (1907). — Progrès en 
nombre. — Gradués de 1907-1908-1910 à l'"Entrance".— 
Gradués pour l'Ecole Modèle de 1909. — On apprend le 
français! — Compositions d'élèves (Louis Carrière, Dolo-
rée Dignard, Berthe Bourdeau, Eva Goulet). — Une pa
roisse d'apôtres. — Les institutions bilingues. — La voix 
du sang chez 210,000 Canadien français. — Le Congrès 
d'Ottawa. — Les résolutions à propos des écoles séparées. 
— Note: Le Pacifique Canadien et le français. 

Nous n'avons rien dit jusqu'ici des écoles d'Embrun. Nous 
avons voulu, en effet, consacrer tout un chapitre à cette mani
festation importante de la vie paroissiale de Saint-Jacques d'Em
brun, et à son développement régulier. Dans l'histoire du Ca
nada français, surtout depuis la cession de 1763, l'école, le cou
vent et le collège ont toujours joué un rôle des plus considéra
bles. A côté de l'église canadienne-française, l'école a toujours 
eu sa place marquée. Et parce que c'est ainsi sous l'influence 
du prêtre que nos écoles grandissent, elles ne cessent pas d'être 
pour nos bonnes familles des foyers de foi et de zèle. De ces 
foyers, la chaleur et la vie rayonnent par tout notre pays, pour 
le plus grand bien de notre nationalité. 

C'est ce que les curés d'Embrun et leurs paroissiens ont tou
jours compris. Sans doute, vu la modicité de leurs revenus et, 
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disons le mot, vu leur pauvreté relative ; il ne leur a pas été pos
sible, surtout dans les débuts de la paroisse, de construire et d'a
limenter de vastes et riches écoles. Mais, dans la mesure du pos
sible, ils ne se sont jamais désintéressés de la question de l'ins
truction et de l'éducation de leurs enfants. Privés eux-mêmes 
pour la plupart des bienfaits de l'instruction, les grands-pères 
de la génération actuelle, dirigés en cela, comme en tout le reste, 
par leurs dévoués pasteurs, n'ont pas hésité à s'imposer des 
sacrifices réels pour assurer à leurs descendants les avantages 
dont il leur fallait, eux, se passer. " J ' a i trop connu ce que c'é
tait que de n'être pas instruit, nous disait un vieux citoyen 
d'Embrun, pour ne pas me sentir tout joyeux, lorsque je vois 
quelles belles écoles nous avons maintenant, lorsque je vois sur
tout, près de notre église, notre belle Ecole Saint-Jean, avec ses 
cinq religieuses et ses deux cent cinquante enfants." 

Il y a huit écoles, aujourd'hui, dans la paroisse d'Embrun. 
Ce sont toutes des é<-oles séparées, où se donne le fameux ensei
gnement bilingue, dort on parle tant dans la presse ontarienne 
e1 québécoise depuis quelque temps, au moment où nous écrivons 
ce cl'apitre. Avant de dire à leur sujet notre sentiment, nous 
en vous utile de rappeler succinctement l'histoire de la fondation 
de chacune de ces huit écoles. Et d'abord voici les numéros 
d'ordre et de concession sous lesquels ces écoles sont désignées 
1ère Ecole: Ecole séparée No 6, dans la 8e concession de Russell 
2e Ecole: Ecole séparée No 8 dans la 8e concession de Russell 
de Ecole: Ecole séparée No 13, dans la 6e concession de Russell 
Jfe Ecole: Ecole publique — devenue Ecole séparée No 14, dans 
la 7e concession de Russell ; 5e Ecole : Ecole séparée No 9 (Rus
sell) et No 5 (Cambridge), dans la 7e concession de Cambridge 
6e Ecole: Ecole séparée No 7, dans la 6e concession de Russell 
7c Ecole: Ecole séparée No 4, dans la 6e concession de Russell 
Se Ecole: Ecole séparée No 15, dans la 7e concession de Cam
bridge. Comme on le voit les diverses écoles de la paroisse por
tent, au cadastre officiel du Bureau des Ecoles d'Ontario, des 
numéros d'ordre qui ne concordent pas avec ceux de rémuné
ration paroissiale proprement dite. Il y a aussi une différence 
à noter selon qu'elles sont de Russell ou de Cambridge. Et cela 
déroute un peu de prime abord. Mais, l'habitude étant prise, 
Ton s'y fait vite, et l'on parle couramment à Embrun de l'Ecole 
No 13. de l'Ecole No 14 ou de l'Ecole No 15. alors que l'on sait 
très bien qu'il n 'y a que huit écoles dans la paroisse. Le tout 
est de s'entendre 
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La. 1ère Ecole d ' E m b r u n (Ecole No 6) fut construite au vil
lage dans la 8e concession de Kussell en 1858. par le Père Michel, 
alors missionnaire, " à l ' endroi t du moulin, sur les lots 11 et 13 
du te r ra in appa r t enan t à la corporat ion épiseopale d ' O t t a w a " . 
Les ins t i tu teurs ou inst i tutr ices qui s 'y sont succédés de 1858 
à 1887 oui é t é : MM. J . Blanchet te . .J. LarochclE, .[. Déc r i r e , G. 
Duford (qui fut plus t a r d inspecteur des Ecoles) , deux Mlles 
Mooney, MM. P.-E. Guérin, Joacliim Jouvent , John Boult . . . 
Depuis 1887 ce sont les religieuses (Sieurs Crises d 'O t t awa) qui 
enseignent dans cette école. Elle est devenue, sous le nom d 'E
cole Saint-Jean, l 'une des plus importantes de Wi légion, tant pa r 

le nombre de ses enfants que pa r leurs succès. Nous en par lerons 
plus loin. 

La 2e Ecole d ' E m b r u n (Ecole No 8) fut construite en 1869, 
sous l ' adminis t ra t ion de M. le curé J.-L. Fraucuuir. dans le r ang 
Saint-Joseph, sur le lot No 2 de la 8e concession de Kussell. La 
première inst i tutr ice fut une demoiselle Gariépy. En inst i tuteur . 
M. Hormidas Lemieux. lui succéda. L ' ins t i tu teur actuel est M. 
Osias Thibault , assisté de Mlle Aurore Thibault : il y a deux classes 
celte année, l 'une de 34 et l ' au t re de 15 élèves. 

La 3e Ecole d ' E m b r u n (Ecole No 1 3 . fut construite vers le 
même temps (186!)), sous l ' adminis t ra t ion de M. le curé J.-L. Fran
cœur. dans le rang Saint-Cuil laume. sur un terra in appar tenant à 
M. Benjamin Brisson et por tan t le No 10 de la 6e concession de 
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Russell. Le premier instituteur fut M. Urgel Marion. L'institu
trice actuelle est Mlle Hermine Latrémouille. Elle avait l'an 
dernier 42 élèves. 

La 4e Ecole d'Embrun (Ecole No 14), qui fut d'abord école 
publique, fut construite aussi vers le même temps (1869), dans le 
rang Sainte-Marie, sur le lot No J, dans la 7e concession de Rus
sell. Ses premiers instituteurs ont été MM. Ovide Pitre, J.-B. 
Boyer et un M. Tassé. En ]fiul, grâce au zèle et à l'action 
constante de M. le curé Forget, l'école No 14 devenait école 
séparée. L'institutrice l 'an dernier était Mlle Rose Perras. Elle 
avait 48 élèves. 

Ecole N o 8. 

La 5e Ecole d'Embrun .(Ecole No 9 (Russell) et No 5 (Cam
bridge) fut construite en 1871, près du magasin de M. Homère 
Maheu, sur le lot No 30. dans la 6e concession de Russell. La 
première institutrice a été une demoiselle Longtin. L'an dernier, 
il y avait deux classes, l'une de 29 élèves et l 'autre de 61. Les 
institutrices étaient Mlles Clara Lapointe et J. Lefebvre. 

La 6e Ecole d'Embrun (Ecole No 7) fut construite en 1892. 
dans le rang Saint-André, sur le lot No 5 de la 6e concession de 
Russell. L'institutrice, l 'an passé, était Mlle Yvonne Emard. 
Cette année c'est Mlle Adélia Diriger, elle a 45 enfants. 
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La 7e Ecole d'Embrun (Ecole No 4) fut construite en 1893, 
sous .M. le curé Philion, dans le rang Saint-Guillaume, sur le lot 
No 15 dans la 6e concession de Russell. L'institutrice, l 'an passé, 
était Mlle Zéphirine Emard. Elle avait 65 élèves. 

Enfin la 8e Ecole d'Embrun (Ecole No 15) fut construite en 
1905, dans le rang Saint-Théophile, dans la 7e concession de Cam
bridge. D'abord école publique, cette école devenait école séparée 
en 1906. L'institutrice, l'an passé, était Mlle Ednay Carrigan. 
Elle avait 44 élèves. 

Il y avait donc, l'an passé — 1909-1910 — 409 élèves, garçons 
et filles, dans les sept écoles des rangs. Si j 'ajoute qu'il y en avait 
248 dans l'Ecole Saint-Jean, du village, on voit que le chiffre de 
la population scolaire doit être porté à 657 unités. Pour cette 

Ecole No 13. 

année — 1910-1911 — le chiffre est encore plus élevé. Sur une 
population totale de 2,657 individus, les 468 familles envoient 
cette année 66!» enfants aux écoles. C'est dire d'un mot, que la 
construction de toutes ces écoles, ou encore, au point de vue na
tional et catholique, le changement de quelques-unes, lesquelles 
d'écoles publiques sont devenues écoles séparées, a été un bien 
fort appréciable. 

Car, on a tenu avec raison, à Embrun, comme dans la plupart 
des localités d'Ontario où la chose était possible, à avoir des 
écoles séparées. Le regretté Mgr Duhamel encourageait ce 
mouvement de tout son cœur. Dans une lettre à M. le curé 
Philion (14 décembre 1892) à propos des écoles du rang Saint-
Guillaume, Sa Grandeur écrivait: " J e me persuade aisément 
qu'il n 'y aura personne (parmi les paroissiens") qui voudra rester 
à l'école publique. Pour obvier à toute éventualité, je rappelle 
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à ceux qui refuseraient de soutenir l'école séparée qu'ils sont in
dignes des sacrements et j 'ordonne à tous de remplir les for
malités légales pour appartenir au groupe de l'une ou l 'autre des 
écoles séparées... ". Puis, l'année suivante (21 décembre 1893), 
revenant à la charge au sujet des mêmes écoles, Monseigneur 
écrivait: " J e dois vous dire que je suis surpris qtfe des catho
liques ne veuillent pas se soumettre aux décisions de l'autorité 
ecclésiastique, d'ailleurs conformes aux décrets des Conciles ap
prouvés par le Saint-Siège. Ils n'ont pas réfléchi suffisamment 
sans doute. Lorsqu'ils auront été avertis de nouveau, je suis 
persuadé qu'ils se montreront plus obéissants." Enfin, en 1906, 
quand la 8e Ecole d'Embrun (Ecole No 15). celle du rang Saint-
Théophile, devint école séparée, le même Mgr Duhamel écrivait 
(3 mars 1906) à M. le curé Forget pour lui exprimer sa joie — 
"Vos paroissiens qui soutiennent cette école séparée, disait-il, 
méritent mes meilleures félicitations et vous aussi." 

Mais c'est surtout au sujet de l'école du village, aujourd'hui 
la magnifique Ecole Saint-Jean, dirigée par les Sœurs Grises d'Ot
tawa, que le zèle des curés et des paroissiens de Saint-Jacques 
d'Embrun s'est exercé. Nous avons dit déjà que l'Ecole du vil
lage (Ecole No 6, dans la 8e concession de Russell) fut construite 
d'abord par le Père Michel, missionnaire, en 1858, sur un terrain 
appartenant à la corporation épiscopale d'Ottawa. Sous la 
direction des divers instituteurs, MM. J. Blanchette, J. Larochelle, 
J. Déguire. G. Duford, Mlles Mooney, MM. P.-E. Guérin, J. Jou-
vent et J. Boult, qui s'y succédèrent jusqu'en 1887, c'est-à-dire 
pendant environ trente ans, nombre d'enfants avaient puisé là 
une instruction et une formation qui leur permettaient de faire 
bonne figure dans le monde, ou tout au moins de gagner hono
rablement leur vie. Mais on sentait qu'il fallait et qu'on pouvait 
faire encore davantage. 

M. le curé Philion, de l'agrément de ses paroissiens, fit appel 
au dévouement et au savoir-faire des excellentes institutrices que 
sont les Sœurs Grises d'Ottawa. Ces bonnes religieuses acceptè
rent l'offre du curé. Elles vinrent donc s'installer dans l'ancien 
presbytère, et la première. Sœur Saint-Raphaël, la fondatrice de 
l'œuvre d'Embrun, aidée de Sœur Ste-Domitille, tous deux en
seignèrent à l'école du village de 1887 à 1890. De 1890 à 1891, 
Sœur Marie du Crucifix remplaça la fondatrice. De 1891 à 1893, 
Sœur Ste-Justine avec Sœur St-Ulric. De 1893 h 1894, Sœurs 
St-Hilaire et Ste-Laure. En 1894. 1895, 1896, Sœurs St-Arsène 
et Ste-Adélaïde. En 1897. l'école fut sous la direction de Sœur 
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Ste-Aimstnsie, aidée de Sœur St-François d'Assise. De 1898 à 
1904, Sœur St-Donatien, fut assistée de Sœur S1 ("-Claudia, qui 
fut remplacée p a r Sœur Ste-Lydie. L' teuvre de toute évidence 
progressait toujours . E n 1900, il fallut ajouter une 3ème classe 
aux deux qui existaient déjà, l 'école comptait 170 enfants, Sœur 
St-François d'Assise p r i t la direction de la iroisième classe. De 
1904 à 1908, la direction passe entre les mains de Somr St-Nor-
1)0rt, puis de 1904 à 1905 aux So-urs St-François d'Assise et Ste-
Lydie. E n 1905. Sœur Marie du Bonsecours remplace Sreur Ste-
Lydie. En 1906. il faut songer à bâ t i r une école plus spacieuse. 
Les enfants poussent toujours dru en terre canadienne! ("est la 
force du sang et la pure té des mœurs qui veulent cela. On a beau 

Ecole No 14. 

dire, c 'esl là qu 'es t pour l 'avenir la solution des grands pro
blèmes. M. le curé Forge t et ses dé \oués syndics. MM. Louis 
Bourdeau, Charles Tessier et Octave Biais, décident de construire 
une nouvelle école plus spacieuse pour le village. En a t tendant , 
une nouvelle classe, qui se compose des plus " a v a n c é s " , se dé
tache du gros de l 'école et va s ' instal ler dans une vieille maison 
appar t enan t au curé, en ar r ière de l 'église Pour cette qua
trième inst i tu t r ice -— Sreur Marie-uc-Hon-Sceours avait pris la 
direction de ce nouveau détachement — M. le curé Forge t s 'étai t 
engagé à donner $200 00 pa r année. Cette classe réussit fort bien. 
C'esl là que se sont formés pour 1907. 1908 et 1910, les lauréats 
aux examens d ' E n t r é e à la Hau te Ecole, et, pour 1909, ceux 
qui ont passé avec succès les examens d 'En t r ée à l 'Ecole Modèle 
Bilingue d 'O t t awa . 

Régulièrement après les examens d 'En t r ée à la Hante Ecole 
— l-'ntraître to the High School — les élèves devraient de fait 
passer à une High School quelconque du can ton ; mais le Bureau 
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d'Education de Toronto permet sur demande motivée à certaines 
écoles séparées, comme du reste à certaines écoles publiques, 
d'ouvrir une classe dite de continuation — Continuation Class 
— pour se préparer à l'admission à l'Ecole Modèle. L'école du 
village d'Embrun, grâce à ses succès, a obtenu cette permission. 
Elle a désormais sa Continuation Class. 

Voici les noms des élèves qui passèrent dans cette classe 
nouvelle, sous la direction de Sœur Marie de Bonsecours, en 1906-
1907, dans la maison appartenant à M. le curé. "C'est une pha
lange d'élite, dont il convient de garder le souvenir", me disait 
M. le curé Forget, et il a raison. C'étaient Louis Carrière. Adéla 
Dérigé, May Dupuis, Rodolphat Goulet. Rose-Alma Dignard, 
Clara Lapointe, Arthur Bourbonnais, Alb. Gosselin, Philorum 
Grignon, Israël Labelle, Philibert Gosselin, Léo Lemieux, Napo
léon Gervais, Albert Ménard, Albertine Goulet, Dolorée Dignard, 
Bernadette Bourdeau, Diana Goulet, Ida Dufort et Malvina 
Jeneau : en tout, un bataillon de vingt, garçons et filles ! En 
juin 1907, les sept premiers de la liste ci-haut donnée se pré
sentaient à l'Entrance pour le High School et tous les sept étaient 
admis... C'est un fait qui ne paraît pas plaider contre l'efficacité 
des méthodes suivies aux écoles bilingues? 

Pendant ce temps, l'école nouvelle, je veux dire les nouveaux 
locaux de l'école sortaient de terre. La paroisse tout entière 
avait voulu coopérer à cette bonne œuvre. La vieille maison 
d'éeole fut "raflée" comme un vulgaire oiseau de basse-cour. 
Cette "rafle", à cause du zèle de tous et de chacun, donna la 
jolie somme de $900.00. Et même, le gagnant, M. Aristide Leduc, 
vendit sur le champ la maison à M. le curé pour $100.00 seule
ment. Le curé, lui, la redonna à la paroisse. Les paroissiens qui 
n'appartenaient pas à la circonscription scolaire du village 
avaient mis comme condition de leur coopération à la construc
tion de la nouvelle école, que chaque enfant des autres écoles de 
la paroisse qui serait jugé digne par M. le curé et les Révérendes 
Sœurs de la Continuation Class serait admis sans payer. Et c'est 
ainsi que les choses se passent depuis quatre ans. Ajoutons que 
si par ailleurs la famille est trop pauvre, M. le curé s'arrange 
pour payer en plus, lui-même, la pension de l'enfant au village. 

Les travaux de construction de l'école, commencés dans l'au
tomne de 1906, furent terminés dans l'automne de 1907. Les 
entrepreneurs furent MM. Gilbert Emard, Ernest Emard et 
Charles Lussier. Le 31 octobre 1907 avait lieu la cérémonie 
d'inauguration. 
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Ce fut une belle fête. Elle commença à l 'église pa r une 
grand 'messe que chanta Mgr Routhier , vicaire-général d 'Ot tawa, 
qui présida aussi à la bénédiction de l'école nouvelle, qu 'on 
appela l 'Ecole Saint -Jean. M. le chanoine Jasmin, supérieur du 
Séminaire de Sainte-Thérèse, donna à cette occasion un éloquent 
sermon. En grand banquet fut offert aux invités ;iprès la béné
diction, au cours duquel , le maire de la paroisse M. Cyprien 
Saint-Onge, présenta une belle adresse à Mgr Routhier et à 
l 'honorable M. Rhéaume, ministre des Travaux Publics dans le 
cabinet AVhitney (Toron to) . Mgr Routhier , l 'honorable ministre, 
puis, M. Aubin, député de Nipissing. et M. Rochon, inspecteur 
des écoles, firent d 'é loquents discours. Ils félicitèrent les parois-

Ecole No 9 Riissi-ll et No 5 Oniibi id^e. 

siens d ' E m b r u n d 'avoir compris l ' importance de l'école et les 
encouragèrent hautement à faire instruire leurs enfants dans les 
deux langues, anglaise et française. En chœur d 'enfants , de 
deux cents voix, termina la fête par les chants na t ionaux : Tire 
la Canadienne... O Canada, tenc de nos a'ieu.r. Assistaient à cette 
inoubliable cérémonie du 31 octobre 1907, outre Mgr Routhier 
et l 'honorable M Rhéaume. M. le supérieur Jasmin, de Sainte-
Thérèse. M. Aubin, député . M. Rochon, inspecteur d'écoles, le 
Père Sébastien, des Capucins, le l 'ère Archambaul t , des Domini
cains, M. J .-E. Héber t , agent géné-al du Pacifique Canadien, et 
plusieurs aut res citoyens marquants . On remarquai t aussi la 
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présence de la Très Révérende Mère Kirby, supérieure-générale 
des Sœurs Grises d'Ottawa et des Sieurs Sainte-Berthe, Loyola, 
Sainte-Valentine, Benoîte et Marie-Réparatrice. 

Les classes s'ouvrirent dans la nouvelle école le 4 novembre 
de la même année (1907). Grandes, bien aérées et bien éclairées, 
elles recevaient à Fais.' les 210 enfants qui se présentèrent ... 
dont plusieurs, nous l'avons dit, pour l'importante Continuation 
Class. Sœur Saint-Norbert était toujours supérieure. Elle était 
assistée par les Sœurs Marie de Bonsocours. Saint-Vincent Fer-
rier et Saint-Faust in. En 1908. Sœur Sainte-Philomène rempla
çait Sœur Saint-Norbert comme supérieure. Les enfants aug
mentaient toujours. Il fallut subdiviser encore et avoir une cin
quième classe. Sœur. Saint-François d'Assise, qui avait déjà sé-

Ecole No 7. 

journé à Embrun, y revint pour prendre la direction de cette 
classe, et Sœur Saint-Joseph-Emmanuel remnlaça Sœur Saint-
Vincent Ferrier. Cette année (octobre 1910), il y a plus de 
250 enfants à l'Ecole Suint-Jean de Saint-Jacques d'Embrun. 
Sœur Marie-Madeleine a succédé à Sieur Sainte-Philomène de
puis 1909, comme supérieure. 

Ajoutons d'un mot que cette population scolaire n'entend 
pas se contenter d'augmenter en nombre. Les progrès de l'ins
truction s'affirment de mieux en mieux. Nous allons l'établir 
par un petit tableau très simple, mais significatif. 

Les examens pour l'Eutrance au High Sehool se passent d'or
dinaire tous les deux ans. Par exception, et parce qu'on com
mençait, un groupe de l'é-ole d'Embrun se présenta (à South 



LES ÉCOLES D'EMBRUN I O I 

Indian)^ en 1907,—un autre en 1908,—puis un troisième en 1910. 
En V.)()t, sur 7 candidats, 7 furent admis. En 1908. sur 12 can
didats, 11 furent admis. En 1910, sur 12 candidats. 10 furent 
admis. A'oici les listes officielles de ceux qui réussirent: 

Groupe de HW1 : lo Carrière Louis. 2o Dérigé Adéla, 3o Du-
puis May. 4o Goulet Rodolphat. 5o Dignard Eose-Àlma, 6o La-
pointe Clara, 7o Bourbonnais Arthur. 

Groupe de HJ0S: lo Bourdeau Bernadette. 2o Gyr Délia, 3o 
Dignard Dolorée. 4o Goulet Diane. 5o Genault Malvina, 6o 
Gosselin Prosper, 7o Gosselin Philibert, 8o Grignon Philorum, 9o 
Lemieux Léo. lOo Labelle Israël, l l o Thibault Rosario. 

Ecole No 4. 

Groupe de 1910: lo Bruyère Léon, 2o Bourdeau Berthe, 3o 
Bergeron Dolorosa, 4o Désormeaux Ernest, 5o Désormeaux Eu
génie, 60 Dignard Anna, 7o Goulet Eva, 80 r.emieux Anna, 9o 
Lemieux Hector, 10o Maheu Maria. 

Ainsi que nous l'avons dit déjà, même après avoir obtenu 
leur droit à VEntrance au High Sctiool, les élèves peuvent continuer 
à leur Ecole Saint-Jean la préparation à l'Ecole Modèle Bilingue 
d'Ottawa. Le premier examen pour l'Ecole Modèle a eu lieu en 
1909. Quatre candidats ont été reçus, à savoir: lo Louis Car
rière, 2o Adéla Dérigé. 3o May Dupuis, 4e Clara Lapointe. Tous 
les quatre sont aujourd'hui instituteur et institutrices. 

Il serait oiseux d'expliquer ici que tous ces examens, qui se 
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passent suivant les programmes du Bureau d'Education d'On
tario, demandent surtout aux candidats la connaissance de l'an
glais.' Mais le français n'est pas négligé pour cela à l'Ecole 
Saint-Jean. Dans une visite que nous faisions, en octobre 1910, 
à la Continuation Class, nous demandions aux élèves: "Every 
one of you is* able to speak english, I suppose." — "Yes, father", 
nous fut-il répondu sur un ton modéré. — "Mais, ajoutons-nous, 
pouvez-vous également parler le français?".. . Oh! j 'entends en
core le cri du cœur qui sortit en même temps de toutes les 
bouches: "Oui ! ! Oui!! nous parlons français!" 

D'ailleurs, nous avons voulu être documenté sur ce point. M. 
le curé Forget nous a remis quelques compositions françaises — 
qui ne sont pas des chefs-d'œuvre, certes, mais qui prouvent 
mieux que toute argumentation que les enfants de l'Ecole Saint-
Jean d'Embrun savent écrire en français. Nous en citons volon
tiers de larges extraits. 

Les Ecoles d'Embrun. 

La première école qui fut bâtie, fut ce'.le du village, à l 'endroit de l'ancien 
moulin de M. Placide Gosselin. Le premier insti tuteur fut M. Jos. Blanchette. 
Ensuite vinrent M. Larochelle, M. Deguire , Mlle Mooney, et M. Duford. Ce 
dernier devint plus tard inspecteur des écoles séparées de Prescott et Russell. 
La deuxième école qui fut construite fut celle du r a n g Saint-Guil laume, sur la 
terre de M. Germain Brisson. Elle eut pour premier insti tuteur, M. Urgel 
Marion. . . 

Aujourd'hui, notre paroisse compte de nombreuses écoles que l'on trouve 
dans toutes les parties du canton. — La deuxième école au village fut celle 
qui s'élevait jadis à l 'endroit même où se trouve aujourd 'hui notre nouvelle 
école. Elle servit autrefois de chapelle et plus tard de salle du Conseil munici
pal, jusqu 'à ce qu'elle fût transportée sur le terrain de la fabrique pour y servir 
d'école pendant plusieurs années. 

M. le curé Forget étant arrivé en i8q6, se mit d'abord à l 'œuvre pour finir 
notre église -• Puis, voyant la grande nécessité de bâtir une nouvelle école au 
village, il se mit de nouveau à l 'œuvre. En effet, notre école était beaucoup 
trop petite. Même M. le curé fut obligé d'établir une classe dans une maison 
qui lui appartenait , et il alla jusqu 'à payer de son a rgen t la maîtresse qui en
seignait cette classe. Nous al 'âmes là à l'école pendant près d'un an et ensuite 
environ df-ux mois dans la salle du Conseil. 

Dans l 'automne dr l 'année 1006, on jeta les fondements de l'école qui fait 
maintenant l 'orgueil de ses élèves et de toute la paroisse. Elle fut achevée en 
octobre 1907 et fut bénite le 31 du même mois. 

Nous avons maintenant une classe, qui, avec le bon vouloir des paroissiens, 
promet beaucoup pour l 'avenir. Cette classe qui a été élevée en "continuat ion 
c lass" par le gouvernement de Toronto, est encore due au travail et au zèle 
de notre bon curé pour l 'éducation. 

Louis Carrière (en 1909). 
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L'Ecole Saint-Jean. 

Que j ' a imera i s pouvoir vous décrire notre école dans toute sa beau té ! vous 
faire admirer tout son ameublement : ses cartes géographiques, ses globes, ses 
beaux g rands murs blancs, enfin toutes ses classes bien éclairées, bien chauffées, 
et ayant chacune de quoi vous intéresser ! Mais les phrases et les expressions 
me manquent pour faire cette description telle qu'elle devrait être faite. Ce que 
tout le monde sait, c'est qu'elle n ' a pas toujours été ce qu'elle est aujourd 'hui . 
Comme toute chose elle a eu son commencement. 

Quand les études commencèrent dans la nouvelle bâtisse, à quelques pas se 
trouvait l 'ancienne école qui avait accueilli dans ses vieux murs tous les élèves 
qui depuis le commencement de la paroisse ont désiré recevoir un peu d'instruc
tion. Elle n 'é ta i t pas à comparer avec celle d 'aujourd 'hui . Ses fenêtres, depuis 
nombre d 'années ébranlées par les vents de toutes les saisons, laissaient voir de 
larges ouvertures par où, en hiver, le.froid devait pénétrer à l 'aise. Ses murs 
étaient assez propres, mais ils n 'é taient pas solides, et c 'était dangereux de 
fermer la porte un peu fort. En été ce séjour devait être assez agréable. L 'herbe 
abondante formait comme un tapis vert autour de l'école et de beaux arbres 
l 'ombrageaient . La rivière roulait ses eaux à quelques pas. De sorte que de 
belles grandes cours étaient vra iment à la disposition des élèves. Mais en 
hiver c'était le contraire. Les élèves passaient une partie de l 'avant-midi assis 
autour de la fournaise pour se chauffer. 

A l 'automne de 1905, plusieurs quit tèrent cette école à cause du manque 
de places. Ce n 'é ta i t pas dans une école à trois é tages que nous allions ! C'était 
juste une petite cuisine qui contenait trois fenêtres et une porte. Mais nous 
étions plus chaudement que dans celle que nous avions quitté. Pour les pre
mières semaines, c'était pas mal triste : à la place de pupitres nous avions une 
grande table et deux bancs de chaque côté.. . Quelques temps après, M. le curé 
fit venir de beaux pupitres, et notre petite cuisine prit l 'apparence d'une jolie 
classe. Nous avions tout près une belle grande cour. Elle ne manquai t pas 
d'être employée pendant les récréations. C'est avec plaisir que je revois tout près 
de l 'église cette petite maison blanche qui fut témoin de nos études. 

C'étai t par un beau matin d'octobre. Le soleil apparaissait à l'horizon 
rouge et brillant comme au milieu de l 'été. Seuls les arbres dépouillés de 
feuilles et la gelée b 'anche déposée par tout nous faisaient voir que nous étions 
à l 'automne. Ce jour-là, nous étions dans l'école nouvelle. Ce fut une grande 
joie quand pour la première fois, nos livres sous le bras, nous pénétrâmes) dans 
ces classes depuis longtemps préparées pour nous. Quel encouragement pour 
les maîtresses et pour les élèves ! 

Dolorée Dignard (janvier 1910). 

Les Cloches d'Embrun. 

Que sont les cloches? Question d 'une grande importance et qui cependant 
demande beaucoup de réflexion. Les cloches sont comme des voix du ciel, dont 
on pourrait dire que les esprits célestes se servent pour parler aux hommes sur 
la terre. Lorsque, trop petite encore pour comprendre ce qu 'étai t la cloche, je 
demandais à ma mère qui chantai t là-haut dans les airs, elle me répondait que 
c'était des voix du ciel, et j ' é t a i s persuadée en effet que c'était les anges. Je 
trouvais bien quelquefois que ces anges avaient de grosses voix, mais j 'y crovais 
quand même : maintenant je comprends que les esprits empruntent la voix de 
l 'airain, mais je crois encore aux esprits. 

Ouel beau jour, que celui où les cloches sont baptisées ! On les revêt d 'une 
robe "blanche qui parle d'innocence et de candeur. On leur fait des onctions. 
On leur pose des ques t ions : — Pour qui sonnerez-vous ? — Et elles semblent ré-
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pondre à voix basse : Je sonnerai pour Dieu et pour le peuple fidèle. — Com
ment sonnerez-vous ? — Comme Dieu le voudra. — Quand sonnerez-vous ? — 
Je sonnerai lorsque Dieu le voudra. — Que sonnerez-vous? — Je sonnerai ce 
que Dieu voudra. 

Elles sont maintenant là-haut, dans les airs , dans le clocher, les belles 
cloches ! Ecoutez-les ! 

Elles égrennent leurs notes harmonieuses, sur tout le village et loin dans 
la campagne? Elles annoncent l 'entrée d 'un petit enfant dans la sainte Eglise 
de Dieu. Elles sonnent encore, et leurs notes sont plus ga i e s? Elles saluent 
un couple de nouveaux époux. Elles sonnent de nouveau, et, plus lentement, 
une à une, leurs frêles notes tombent, inspirant la tristesse. C'est qu'elles pleu
rent le départ d 'une âme chrétienne, qui s'envole de la région des peines et des 
larmes vers la patrie du bonheur. Pour ici-bas, c'est le deuil, pour là-haut, c'est 
l 'espérance. 

Elles sonnent, le mat in dès l 'aurore, annonçant la venue du jour. Elles 
parlent à l 'homme, le t irent du sommeil et lui d i sen t : Lève-toi, ô homme, prie, 
souffre, travaille, loue Dieu et patiente encore un jour. Le midi, c'est l 'Angelus 
de l 'adoration, que chaque chrétien récite à genoux. Le soir, au crépuscule, 
c'est l 'heure du repos qu'elles sonnent et fixent pour tous les hommes . . . 

Entendez le son des cloches ! Cherchez à les comprendre ! Alléluia ! 
Alléluia! Elles sont en fête. C'est Noël, Pâques, la Toussaint . O h ! les belles 
solennités de l 'Eglise, comme les cloches les chantent amoureusement , faisant 
vibrer leurs notes au loin, couvrant le pays tout entier de leurs harmonies ! 
Les cloches ! EUes portent à Dieu les prières des hommes ! Elles rapportent 
sur terre les bénédictions de Dieu !... 

Berthe Bourdeau (octobre 1910). 

Bénédiction de Cloches. 

Dimanche dernier, 9 octobre, notre paroisse fut témoin d 'une grande fête 
à l'occasion de la bénédiction de son nouveau carillon. Il y eut une excursion 
d 'O t t awa et de Hull qui nous amena beaucoup d ' é t rangers . . . 

Cette grande cérémonie était présidée par Mgr Routhier , administrateur 
du diocèse. La fanfare Léon X I I I , de Hull , assistait. L a grand 'messe com
mença à 10 heures. Elle fut célébrée par M. l 'abbé Dupras , vicaire de cette 
paroisse.. . Les cinq cloches étaient magnifiquement ornées pour la circonstance. 

La plus petite de nos cloches a une pesanteur de 300 livres. Elle a été 
donnée par M. A. Chevrier. On y lit l ' inscription : J'appelle mon peuple... 

La deuxième cloche a une pesanteur de 400 livres. Elle a été donnée par 
MM. Gilbert et Trefflé Emard . On y voit l ' inscr ipt ion: Je loue Dieu... 

La troisième cloche a une pesanteur de 500 livres. Elle a été donnée par 
M. Jouvent, ancien instituteur. On y voit l 'inscription : J'annonce les fêtes... 

La quatrième cloche a une pesanteur de 1,000 livres. Elle a été donnée 
par M. le curé Forget . On y lit l 'inscription : Je pleure les défunts... 

La cinquième cloche a une pesanteur de 2,000 livres. Elle a été donnée 
par la paroisse. On y lit l ' inscript ion: Tout restaurer dans le Christ... 

Quoi de plus beau dans une paroisse que les cloches ! Oh ! Comme elles 
parlent bien à l 'âme qui sait les entendre, dans les plus grandes joies et dans 
les plus grandes peines.. . 

Eva Goulet (octobre 1910). 

Ces compositions, dont du reste nous ne donnons que des ex
traits, nous le répétons, ne sont pas sans défaut. Le souffle litté-
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raire n'en est pas très fort. C'est sûr. Telles quelles pourtant, 
elles sont éloquentes à nos yeux. C'est la voix de France qu'on 
y entend, ou plutôt qu'on y lit, et il suffit. 

On raconte qu'un jour — et le fait est parfaitement authenti
que — Mgr Bruchési, se trouvant dans l'église de Saint-Jacques 
l'Achigan (la paroisse-mère d'Embrun, parce que c'est de là que 
sont venus la plupart de ses premiers colons), eut soudain l'inspi
ration de demander au peuple: "Que ceux parmi vous qui ont 
des fils ou des filles, des frères ou des sœurs, prêtres, religieux ou 
religieuses veuillent bien se lever?" Et tout le monde se leva! 
Saint-Jacques l'Achigan est en effet, depuis le saint curé Paré, 

Ecole No 15. 

une vraie pépinière d'apôtres du Christ. C'est l 'un des plus 
beaux honneurs qu'une paroisse chrétienne puisse envier. Saint-
Jacques d'Embrun marchera sur les traces de sa paroisse-mère 
et ce sera, grâce à ses écoles. En attendant qu'elle donne beau
coup de prêtres et de sœurs — elle en donne déjà, elle va bientôt 
voir sortir de son Ecole Saint-Jean toute une élite d'instituteurs 
et d'institutrices bilingues. Or, les instituteurs et les institutrices 
bilingues, voilà ce qu'il faut aux Canadiens français d'Ontario! 

D'après les derniers recensements officiels. l'Ontario compte 
210,000 citoyens d'origine française. Sans doute, et personne ne 
le • outeste, ces Canadiens doivent savoir l'anglais. Mais ils doi
vent aussi et ils veulent apprendre le français. Les assimilateurs. 
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d'où qu'ils viennent, peuvent en prendre leur parti. Ils n'étouf
feront pas chez ces fiers enfants de la race française la puissante 
voix du sang. Ni là, ni ailleurs! Que le système d'enseignement 
bilingue ait à s'améliorer et à se fortifier encore, rien de plus 
naturel. Mais personne ne réussira à le tuer, sous quelque pré
texte que ce soit. L'histoire en mains, nous pouvons affirmer que 
nous en avons vu bien d'autres. 

En janvier 1910, douze cents délégués des Canadiens 
français d'Ontario se réunissaient en congrès à Ottawa. Quatre-
vingt de ces délégués étaient venus de la seule paroisse d'Embrun. 
A ce congrès, les voix les plus autorisées, celles par exemple de 
Sir AYilfrid Laurier, de l'honorable M. Belcourt, de l'honorable 
M. Rhéaume, et des centaines d'autres, ont proclamé en français 
-— comme jadis notre La Fontaine — leur droit de vivre. Avec 
eux nous y comptons! 

Le programme à suivre, dans son ensemble, est admirable
ment exprimé dans les propositions que l'éloquent principal de 
l'Ecole Normale de Hull, M. l'abbé Sylvio Corbeil, faisait ap
plaudir par ces douze cents délégués du Congrès d'Ottawa, et 
que nous allons nous permettre de reproduire ici pour clore ce 
chapit/c des Ecoles d 'Embrun: 

"Considérant que l'école séparée est un héritage que nos 
pères nous ont légué après l'avoir conquis au prix de plus de 
vingt ans de luttes et mis sous garde de la Constitution de 1867; 

"Considérant que les grands hommes de 1840 à 1867 — et 
ceux du Bas-Canada et ceux du Haut-Canada — ont attaché leur 
gloire à cette œuvre de liberté civilisatrice, et par là nous ont 
marqué de quel souci nous devons entourer l'école séparée et 
avec quel zèle patriotique nous devons travailler à la mettre en 
un état toujours meilleur; 

"Considérant que c'est dans l'école séparée que nos enfants 
recevront dans une large liberté une culture plus intégrale en 
conformité avec notre caractère national ; 

"Considérant que l'attachement dévoué que les Anglais de 
Québec manifestent pour leurs écoles dissidentes est un solennel 
exemple de l'amour fervent et généreux dont nous devons nous 
animer à l'égard de nos écoles séparées dans Ontario... 

"Les délégués au Congrès d'Education des Canadiens 
français (à Ottawa) ont résolu de faire appel à leurs compatriotes 
pour établir, le plus possible, des écoles séparées et pour les sou-
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tenir, même au prix des plus grands sacrifices, comme étant une 
œuvre d'intérêt national." 

On pouvait difficilement en quelques lignes résumer mieux la 
question. Or, c'est l'honneur des paroissiens d'Embrun d'avoir 
à l'avance entendu cet appel, et d'être résolus d'y rester fidèles, 
quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse! (1) 

(i) Puisqu'i l est question dans ce chapitre des Ecoles des droits du français, 
on ne trouvera pas mauvais que nous signalions, au moins dans une note, l'in
telligente initiative d'un des bons amis d 'Embrun et de son curé, M. J . -E. Hébert, 
haut fontionnaire du Pacifique Canadien. Nous citons un article du Devoir du 
31 décembre 1910: 

" C ' e s t demain que la loi Lavergne entrera en vigueur. Le Pacifique, dit 
M. Hébert , reconnaît et il a toujours reconnu qu 'une large partie du pays 
traversé par ses voies ferrées était peuplée de Canadiens français dont beau
coup sont incapables de comprendre l 'anglais ; il est juste, convenable et de 
simple équité qu'il emploie le français dans toutes les mesures qu'exigent les 
besoins réels du public et de l'expédition, à la satisfaction de ses clients, de ses 
immenses affaires. Il a fait des annonces en français par la voie des journaux et 
par celle des affiches, il a imprimé en français et en anglais les billets de pèleri
nage et au fur et à mesure que ses billets actuels s'épuiseront, il y substituera, 
pour et entre les stations situées dans cette province, des billets imprimés dans 
les deux langues. Vous n'avez qu 'à aller à la ga re Viger et à demander un 
billet pour Québec ou Trois-Rivières, on vous donnera du français à votre goût. 
Nos connaissements sont pareillement imprimés en français et en anglais , mais 
sur des formes différentes. — Quels que soient nos droits légaux, quelques dé
cisions que pourraient rendre les t r ibunaux, nous voulons d'abord, et pour les 
raisons que j ' a i indiquées, donner satisfaction à nos clients. Et nous ne 
croyons pas qu'il v ait avan tage pour aucune des parties ni pour le public, à 
ce qu 'une pareille question fasse le sujet de longs débats judiciaires qui ne 
sauraient manquer d'avoir leur répercussion sur la vie générale de la na t ion . " 



CHAPITRE X. 

Conclusion. 

Sommaire. — Avenir d'Embrun. — Sa situation. — Une arrivée 
à Embrun, par les bords de la Rivière-du-Castor. — De
puis le grand feu de South Indian. — L'aspect du village. 
—Au son des cloches. — L'état actuel d'Embrun. — La 
population en 1910. — La rue principale. — Curé et vi
caire. — Les vicaires d'Embrun. — Maire et conseillers. — 
Juges de paix. — Médecins. — Notaire. — Marchands, 
fromagiers et hommes d'affaires. — L'industrie laitière. — 
Gares, télégraphe, téléphone, bureaux de poste. — Maître-
chantre et sacristains. — Qu'on lise ce volume! — Qu'on 
le fasse lire! — Ce n'est peut-être pas un beau, livre, ni 
sûrement un livre long... c'est, grâce aux Embrunois, un 
bon livre! 

La paroisse de Saint-Jacques d'Embrun, dont nous avons 
essayé de résumer l'histoire dans les neuf chapitres qui précè
dent, nous croyons l'avoir amplement démontré, est pleine de pro
messes pour l'avenir. La foi catholique et la langue française 
ne sont pas près d'y mourir. Elle est située, nous l'avons dit, dans 
le comté de Russell. Elle comprend presque tout le canton de 
ce nom, moins deux milles environ au nord-est, qui appartien
nent à la paroisse de Saint-Yiateur de South Indian (80, 9o et lOo 
concessions de Russell), et trois milles au sud-ouest, qui forment 
la nouvelle paroisse de Sainte-Thérèse de Marionville, plus deux 
milles à l'ouest (5o, 60 et 7o concessions de Russell) et quelques 
lots de Cambridge (60, 7o et 80 concessions). Le sol est riche. 
Il produit en abondance le foin et les céréales. Au sud de la 
Rivière-du-Castor surtout, on peut dire qu'il est l 'un des meil
leurs de la province d'Ontario. Il est à peu près partout uni 
et plan. Du haut d'une simple voiture d'été, lorsqu'on voyage 
par là, l'œil se promène à l'aise très au loin. 

Nous y arrivions, par le chemin qui vient de South Indian, 
en longeant la Rivière-du-Castor, un dimanche d'octobre dernier. 



CONCLUSION 1 0 9 

L'actif curé de South Indian, M. l'abbé A. Desjardins, un vieux 
camarade de collège, qui nous conduisait dans sa propre voiture, 
nous expliquait avec entrain la topographie des lieux. Depuis 
le grand feu de 1897, qui rasa complètement le village — main
tenant rebâti — dont il est le curé, toute cette région, un moment 
dévastée, s'est trouvée ouverte aux entreprises de nouveaux co
lons. Tout le nord du canton Russell avait été dévasté. La forêt 
n'offrait plus en spectacle que des arbres aux trois quarts cal
cinés. La hache en main, les colons robustes se mirent " à faire 
de la terre neuve" Le résultat, c'est qu'un bon nombre de ter
rains passèrent des compagnies anglaises aux compagnies et sur
tout aux colons de race française. D'ailleurs les canaux d'irri
gation, depuis ceux que le gouvernement de Toronto faisait creu
ser, il y a quarante ans, au nord de la rivière, à partir du canton 
de Cumberland, jusqu'à ceux que la municipalité d'Embrun a 
récemment entrepris, à l'est et à l'ouest, dans cette partie qu'on 
appelait jadis la "savane" , ont assaini considérablement les terres 
et rendu la culture et l'élevage de beaucoup plus productifs. Nous 
auront l'occasion tout-à-1'heure en donnant des statistiques pré
cises sur le rendement des fromageries de démontrer qu'Embrun 
est vraiment un centre plein de prospérité. 

Je l'ai dit, en venant de South Indian, pour arriver à Em
brun, nous longions la Rivière-du-Castor, et pendant que mon 
ami le curé Desjardins me racontait les transformations plus ré
centes de la région, ou encore me donnait les noms des différents 
propriétaires des fermes auprès desquelles nous passions, je son
geais aux anciens, à ceux dont nous avons vu les misères et les 
peines, aux premiers chapitres de cette histoire, du temps des 
missionnaires et des tout premiers curés. Quels changements 
opérés, et quelle différence avec ceux qui arrivaient ici, par cette 
même rivière que nous côtoyons, il y a quarante ou cinquante 
ans ! Sans doute, c'est Dieu qui mène l'homme ; mais par la grâce 
de Dieu, l'homme est parfois bien puissant aussi. 

Bientôt, les maisons des deux ou trois villages, groupés sur 
les deux rives de la Rivière-du-Castor, qui forment Embrun, nous 
apparurent au loin. A mesure que nous approchions, l'église, 
que je savais avoir été l'objet de tant de sollicitudes et de tant 
de calculs, dressait sur l'horizon son aspect imposant. Comme 
par un fait exprès, les cloches, les belles cloches, dont nous nvons 
parlé à l'avant-dernier chapitre, se mirent à sonner à toutes 
volées. Il était facile de deviner — à 4 heures de l'après-midi, 
un dimanche, et dans une paroisse canadienne! — qu'il s'agis-
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sait d'un baptême! Le son nous arrivait du large, riche et doux 
autant que puissant et fort. Où est-elle la petite cloche de jadis, 
dont pourtant les premiers colons étaient si fiers! Et je me sur
prenais à penser: "Ce jeune citoyen, dont les cloches chantent 
la naissance chrétienne, que ne verra-t-il pas à Embrun, dans 
cinquante ans, si j ' en juge par le progrès accompli depuis soixante 
ans?" 

Nous voici donc à Embrun, pour les dernières informations. 
Nous allons dire quel est l 'état actuel de la paroisse. C'est en
core le meilleur moyen d'augurer ses promesses d'avenir. Du 
reste, nous sommes à bonne source pour compléter nos renseigne
ments. M. le curé Forget et son vicaire M. l'abbé Dupras, qui 
viennent de terminer l'imposante série de leurs tableaux généa
logiques — dont la modeste monographie que nous écrivons n'est 
pour ainsi dire que la préface — sont là, souriants et hospita
liers, qui connaissent parfaitement " leur Embrun". Nous n'a
vons qu'à ordonner nos notes. 

En 1910, la population catholique d'Embrun est de 468 fa
milles, se répartissant en 2,657 individus, dont 1,654 communiants 
et 1,003 non communiants. Avec l'application du récent décret 
du Pape Pie X sur la communion des petits enfants, il est à croire 
que le nombre des communiants va augmenter cette année ! Sur 
ce total, nous l'avons noté au chapitre des écoles, Embrun a une 
population scolaire de 669 enfants, dont 250 vont à l'école Saint-
Jean, au village. Ajoutons qu'il y a dans la paroisse, cinq Sœurs 
Grises, sept institutrices et deux instituteurs qui enseignent ce 
petit peuple. 

De l'église, de l'école, du presbytère, nous n'avons rien à 
dire que nos lecteurs ne sachent déjà. La rue principale, large 
et belle, surtout devant l'église, dont les avenues se dégagent 
par le beau trottoir en ciment, construit l 'an dernier, est à peu 
près l'unique artère importante de la vie villageoise des Embru-
nois. On va par elle, vers l'ouest, jusqu'à la gare du chemin de 
fer Ottawa et New York (d'où le cheval de M. le curé a le talent 
de revenir tout seul sans jamais faire d'accroc!) ou encore, tra
versant le pont sur la Rivière-du-Castor, jusqu'au village de 
l'autre rive (la rive sud). Partout les maisons sont propres. 
On sent vivre la paix tout autour. En voyant passer un prêtre, 
tous les gens saluent. 

Voulez-vous connaître les principaux citoyens d'Embrun en 
octobre 1910? Je me risque à en donner une liste, en partie de 
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mémoire. On me pardonnera si elle est incomplète. Mes inten
tions sont pures et je suis certainement sans aucun désir d'être 
partial. 

Curé et vicaire. — M. le curé J. U Forget et M. l'abbé A. 
Dupras. (1) 

Maire et conseillers. — M. Antoine Paquet, maire MM. Cléo-
phas Geoffrion, Salomon Dignard, et David Lemieux, conseillers. 
—M. Emile Ménard est greffier du conseil municipal et M. Joseph 
Bruyère en est le trésorier pour 1910. 

Juges de paix. — MM. Cyprien St-Onge, ancien maire (ce fut 
le premier maire canadien-français dans le comté de Russell), 
Trefflé Emard, ancien maire, Ovila Duford et Antoine Paquet. 

Médecins. — Le médecin actuel est M. le Dr A. Chevrier, 
dont le nom est connu dans le monde de la publicité. Parmi les 
anciens médecins de la localité je relève les noms de M. le Dr 
Zoïl Mignault, de Saint-Augustin, de M. le Dr Perras, retiré à 
Ottawa, de M. le Dr Albert Labrosse, de Saint-Eugène et celui 
surtout de M. le Dr Napoléon Rivet, qui est maintenant profes
seur titulaire à la faculté de médecine de l'Université Laval (à 
Montréal) et qui s'est fait dans la grande ville une si belle clien
tèle. 

Notaire. -— Il n 'y a qu'un notaire à Embrun, c'est M. Paul-
Emile Guérin qui remplit cette honorable fonction. 

Marchands, fromagers et hommes d'affaires. — Les hommes 
d'affaires sont déjà nombreux dans la localité. Je cite MM. •!.-
D. Sigouin, A. Lalonde, Samuel Goulet et Romuald Fillion (du 
village), L. Maheu (de la station), A. Latrémouille, A. Larocque 
(du village St-Onge), G. Latrémouille (de Russell). H. Maheu 
et A. Lafrance (de Longtinville), A. Piquet (de Cambridge), P. 
Brisson, (de Brisson), et J. Burel (de Forget), qui tous ont des 
magasins prospères. Il faut compter aussi parmi les principaux 
hommes d'affaires, MM. T. Emard et 0. Ladouceur, qui ont deux 
bricades à la station, MM. G. Emard et E. Amyot, manufactu
riers de bois, M. X. Séguin, propriétaire d'un moulin-à-scie. M. 

(i) De 1886 à 1896, sous M. le curé Philion, s'étaient succédé comme vi
caires à Embrun : MM. E. St-Paul (déc. 1885 à sept. 1886) ; L.-O. Tremblay 
(sept. 1886 à mars 1887); ].-C. Drolet (sept. 1887 à déc. 1887); J.-O. Allard 
(déc. 1887 à sept. 1889); Charles S. de Carufel (juin 1890 à avril 1893); O. 
Lemay (avril 1893 à octobre 1894); V.-M. Pilon (nov. 1894 à octobre 1896). M. 
le curé Forget a été longtemps seul. Depuis 1906, il a un vicaire. Ce fut 
d'abord M. J.-E. Coursol (avril 1906 à mai 1907), puis M. A. Dupras (juin 
1907), auquel vient de succéder (19 nov. 1910) M. T. Godin. 
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N. Fillion, qui est voiturier. Enfin, il y a les fromagers. La 
paroisse ne compte pas moins de onze fromageries. Contentons-
de dire, sans entrer dans plus de détails, que, cette année 1910, 
les fromageries ont apporté à Embrun la jolie somme de cent 
vingt mille piastres. Noé Lévesque, No 1, $25,048.51, (Ste-Thé
rèse) No 2, $15,250.27; Parfait Brisson, $17,458.03; C. St-Onge, 
$9,752.29; 0. Maheu, $8,644.33; W. Eager, $8,761.74; Louis 
Ménard, No 1, 7,916.28; No. 2, 7,867.32; No 3, 4,300.00; D. Ra
cine (en 1908), 7,785.00; W. Fraser (en 1908), 5,530.81. D'a
près ces chiffres, il est clair que l'industrie laitière est la 
grande source de revenus pour les citoyens d'Embrun. S'ils 
savent toujours éviter les excès du luxe et de l'intempérance, 
il n 'y a pas de doute qu'ils verront la meilleure prospérité leur 
sourire. Leur attachement à leur religion et à leur langue les 
rendra fort contre eux-mêmes, nous n'en doutons pas, tout au
tant que contre ceux qui les voudraient assimiler ou noyer dans 
le grand tout anglo-protestant. 

Ajoutons que pour l'expédition des affaires, il y a à Embrun, 
outre les deux gares voisines, celle du Grand, Tronc et celle sur
tout du Ottawa et New York, des bureaux de télégraphe et de 
téléphone, et six bureaux de poste: Embrun (ou village), tenu 
par M. J. Bruyère ; Longtincille, tenu par M. H. Maheu ; Cam
bridge, tenu par M. A. Piquet; Forget, tenu par M. J. Burel; 
Brisson, tenu par M. P. Brisson; et St-Onge, tenu par M. A. La
trémouille. 

Nous avons dit, au chapitre des écoles, quelles sont les reli
gieuses, les instituteurs et les institutrices qui ont charge de la 
jeunesse. Nous n'avons pas besoin d'y revenir. 

("est un ancien instituteur. M. Joachim Jouvent, qui occupe 
en 1910 à l'église, pour les offices, l 'importante position de maître-
chantre M. N. Fillion occupait cette position avant M. Jouvent. 
Les sacristains ont été M. Antoine Paquet (il a été 30 ans en 
fonctions), M. Antoine Lefebvre, M. O. Pitre et M. Rosario 
Desrosiers qui est aujourd'hui en charge de cette position. 

Les hôteliers sont MM. Théophile Lachapelle, Pierre Burel, 
Trefflé Emard, J. Blanchard — et à Russell : Henry Duford et J. 
Gormelly. Le commissaire de licence, pour le comté de Russell, 
est M. Noé Lévesque. 

Au moment de déposer la plume et de fermer la dernière 
page de cette Histoire de Saint-Jacques d'Embrun, nous exprimons 
l'espoir que ce modeste volume, qui doit servir de préface, aux 
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savantes computations généologiques de M. le curé Forget et de 
M. l'abbé Dupras, son vicaire, sera souvent lu et relu par les in
nombrables enfants d'Embrun. 

En voyant ce qu'il a fallu de patience et d'énergie à leurs 
ancêtres pour se créer une position solide et avantageuse sur le 
sol de l'Ontario et pour faire de leur paroisse le centre d'activité 
et de prospérité qu'elle est devenue, les Embrunois et les Em-
brunoises de la génération actuelle... et de celle qui pousse, à l'om
bre des riches érables, dans les bonnes écoles bilingues, aime
ront à se répéter les uns aux autres que là où les pères ont si 
bien passé les fils ne sauraient déchoir. 

Et puis, ce livre, les Embrunois voudront aussi, après l'avoir 
lu, le faire lire à d'autres. Ce sera, nous le croyons, un appel 
au bien. Car, grâce aux curés d'Embrun et à leurs excellents 
paroissiens, en dépit des misères inhérentes à la pauvre nature 
humaine, nous avons conscience de terminer ici un volume qui 
n'est peut-être pas un beau livre — et de cela l'auteur est seul 
responsable; qui n'est sûrement pas un livre très long — car la 
paroisse ne date que de soixante ans ; mais qui est certainement— 
et c'est notre joie — un bon livre, dans toute l'acceptation du 
terme. Nous aurions mauvaise grâce, toutefois, à en tirer vanité. 
Ce livre, nous l'avons écrit; mais ce sont les gens d'Embrun qui 
l'on fait. 

L'abbé EL1E-J. ACCLAIR. 



L'abbé Boucher, 
1er missionnaire. 

L'abbé Michel, 
2me missionnaire. 

L'abbé Maurel, 
1er curé. 

l'abbé Agnel, 
.me curé. 



L'abbé Francœur, 
3me curé. 

L 'abbé Guay, 
4me curé. 

L'abbé Guillaum?, 
'e.v.c cu ré . 

L'abbé Philion, 
G me curé. 
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Moiistn^ueur JOSEFH-MEDARD EMARD. 
Evêque de V;illeyfiol<l 





AYMARD (EMARD). 

"De Saint-Pierre de Mêle, diocèse de Poitiers, France." 

I. 

Origine et généalogie de la famille de Monseigneur Joseph 
Médard Aymard, évêque de Valleyfield, et des familles Aymard 
qui se sont établies dans Québec et dans Ontario. 

IL 

(1) Pierre Aymard. 

(2) Pierre Aymard: fils du précédent, baptisé en 1668, mort en 
1732 ; il demeurait à Saint-Pierre de Mêle. 

(3) Antoine: fils du n° 2, né au même lieu, baptisé en 1710, vint 
au Canada et se maria à Marie Bourgie, à Boucherville, en 
1738 et s'établit à Laprairie. 

(4) Pierre : fils du n° 3, né à Laprairie, épousa au même lieu, le 
14 octobre 1780, Catherine Payant dit Saintonge, fille de 
Jean-Baptiste Payant dit Saintonge et de Catherine L'Erigé, 
et vint s'établir à St-Constant, Québec. 
De ce mariage : huit garçons et quatre filles. 

III. 

A. Pierre : épousa en première noce, à St-Constant, le 11 août 
1806, Marguerite Denault, fille de François Denault et de 
Félicité Lonctin; en deuxième noce, à St-Constant, le 12 
juin 1809, Catherine Barbeau, fille de René Barbeau et de 
Marie-Josephte Lemieux. 

B. Antoine. 
C Basile : né à St-Constant vers 1792, a épousé vers 1812 

Josephte Bruneau, née vers 1796. 
D. Alexis: épousa à St-Constant, le 30 juillet 1810, Catherine 

Payant dit Saintonge, fille de Pierre rayant dit Saintonge et 
de Geneviève Gray. 

E. Jean-Baptiste : épousa à St-Constant, le 10 mai 1813, Cathe
rine Dupuis, fille de Joseph Dupuis et de Isabelle Montour.. , 
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F. Joseph. 
G. Laurent. 
IL Luc: a épousé à St-Constant Marie Trudeau. (Voir Luc 

Aymard.) 
I. ( 'atherine. 
J. Félicité. 
K. Marie : épousa à St-Constant, le 9 juillet 1827, Jean-Baptiste 

Beaudin, fils de Charles Beaudin et de Félicité Robidoux (voir 
famille Beaudin.) 

L. Charlotte. 

IV. 

A. Pierre : a eu du premier lit un enfant. 
1. Pierre : né à St-Constant, le 5 décembre 1808. 

Du second lit. 
2. Vital: né à St-Constant, le 3 février 1813, épousa au même 

lieu, le 3 juin 1839, Olive Hébert, fille de Pierre Hébert et de 
Josephte Doyon. 
Pierre, père, décédé à St-Constant, le 18 mai 1833. 

C. Basile : a eu six enfants. 
1. Basile: né à St-Constant vers 1819, s'est marié vers 1842. 
2. Josephte: née vers 1821, s'est mariée à St-Constant vers 

1839. 
3. Marcelline : née vers 1823, s'est mariée à St-Thimothée vers 

1853. 
4. Justine : née en 1825, s'est mariée à St-Constant vers 1844. 
5. Médard: né le 21 janvier 1829, a épousé à St-Constant, le 

1 octobre 1850, Mathilde Beaudin, fille de Basile Beaudin 
et de Marguerite Normandin. 

6. Aurélie: née le 8 avril 1832, s'est mariée à St-Thimothée 
vers 1856. 

D. Alexis a eu entre autres : 
1. Luc: né à St-Constant, vers 1820, a épousé à St-Urbain, le 

30 octobre 1854, Justine Billette, fille de Louis Billette et de 
Amable Desloges. T>£LAGE 

E. Jean-Baptiste : a eu plusieurs enfants ; entre autres : 
1. Olivier : né à St-Urbain. 
2. Marcelline : mariée à Julien Jeneault. 
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3. Catherine: mariée à Martin Labelle. (Voir famille Labelle.) 
4. Philomène: mariée à Louis Lapensée. (Voir famille Lapen-

sée.). 
5. Bernard : marié à Adélaïde Dignard. 
6. Norbert: né à St-Constant, le 20 octobre 1824. a épousé à 

St-Urbain, Catherine Ladouceur. 
7. Marie: née à Châteauguay, en 1830, a épousé Vital Payant 

dit Saintonge. 
8. Olivier: né à St-Constant, le 11 septembre 1828, a épousé à 

St-Urbain, le 31 janvier 1853, Félicité Pitre, fille de Pierre 
Pitre et de Thérèse Lefebvre. (Voir famille Pitre.) 

9. Anastasie : née à St-Isidore, le 19 mars 1837. 

V. 

A (2) Vital: a eu vingt-neuf enfants: 
a Olive: née à St-Constant, le 1 janvier 1840. a épousé à Em

brun, le 8 juillet 1860, Narcisse Beaudin, fils de Jean-Bap
tiste Beaudin et de Marie Aymard. (Voir famille Beaudin.) 

b Vital: né à St-Isidore, le 10 mars 1841, a épousé à Embrun, 
le 12 juillet 1862, Dulysse Pitre, fille de Célestin Pitre et 
de Rosalie Patenaude. 

c Anonyme: à St-Isidore, le 15 mars 1842. - j-
d Anonyme : à St-Constant, le 27 juin 1843. -4-
e Jean-Baptiste: né à St-Constant, le 8 juin 1844. a épousé 

à Embrun, M. Boileau. 
f Marie-Alixe : née à St-Constant en octobre 1845. -4-
g Marie : née à St-Constant, le 6 avril 1847, épousa à Embrun, 

le 5 octobre 1868, Camille Gibault, fils de Jacques Gibault 
et de Rosalie Forest. (Voir famille Gibault.) 

h Hélène : née à Beauharnois, le 10 juin 1848, épousa à Em
brun, le 21 avril 1873, en première noce, Alphonse Poi tns . 

i Anonyme : né à Beauharnois, le 30 juin 1849. -f-
j Marguerite: née à Beauharnois, le 10 février 1851, épousa 

à Embrun, le 8 octobre 1872, François-Xavier Pitre, fils de 
Célestin Pitre et de Emélie Patenaude. 

k Justine : née à Beauharnois le 25 mars 1852. épousa à Em
brun, le 13 avril 1874, Azarie Bourgeois, fils de David Bour
geois et de Adéline Venne. 

1 Louis : né à Beauharnois, le 5 juillet 1853. 
m Marie-Malvina : née à Beauharnois, le 22 mars 1855, épousa, 

à Embrun, le 7 janvier 1874. Joseph Bourgeois. 
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n Aloysia: née à B<auharnois. le 3 juillet 1856. -+-
o Moïse : né à Beauharnois le 11 septembre 1857, épousa à Ma-

niwaki, Joséphine Langevin. 
p Pierre: né à Embrun, le 3 décembre 1858. 
q Joseph : né à Beauharnois le 3 mars 1860, épousa à la Pointe 

Gatineau, Philomène Langevin. 
r Luc : né à Embrun, le 21 mai 1861, épousa en première noce 

à la Pointe Gatineau, Rosina Forest ; en deuxième noce, à 
Sudbury, Joséphine Desloges. 

s Adélard: né à Embrun, le 10 juin 1863, épousa à Maniwaki, 
Sophie Nadon. 

t Louis-Joseph: né à Embrun le 13 mars 1865. + 
u Rose-Anna: née à Embrun le 28 juillet 1867, épousa à Mani

waki, Xavier Bélair. 
v Vital, né à Embrun le 12 juin 1869 et les autres enfants sont 

morts en bas âge. 

C (5) Médard: (famille de Monseigneur J.-M. Aymard, évêque 
de Valleyfield, a huit enfants. 

a Mathilde: en religion: sœur Marie-Lucile de Jésus-Marie, 
b Monseigneur Joseph-Médard Aymard: né à St-Constant, le 

1er avril 1853, fut ordonné le 10 juin 1876, premier évêque 
de Valleyfield depuis le 5 avril 1892. 

c Joseph Ulric : avocat. 
d Basile-Hercule, O.M.I., fut ordonné prêtre le 23 décembre 

1894. 
e Rachel : Sœur Marie de la Croix, 
f Marie-Germaine: Sœur Marie Philémon. 
g Maria : mariée à M. Louis Marcil à Montréal, 
h Blanche: mariée à M. Théodore Bélanger. 

E (6) Norbert: a eu dix enfants-
a Bernard: né à St-Isidore en 1854. -4-
b Trefflé : né à Ste-Martine, le 12 février 1856, épousa en pre

mière noce, à Embrun, le 21 novembre 1886, Agnès Latré
mouille, fille de Denis Latrémouille et de Adéline Primault; 
en seconde noce, à Embrun, le 26 novembre 3888, Mathilde 
Biais, fille de Octave Biais et de Célina Gagnon 

c Marie : née à Ste-Martine en 1857, épousa à Embrun, le 25 
juin 1877, Philéas Thibault, fils de Louis Thibault et de José
phine Prégent. (Voir famille Thibault.) 

d Hélène: née à Embrun le 13 mars 1859, épousa à Embrun 
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le 9 novembre 1886, Sigefroie Lapalme, fils de Sigefroie La
palme et de Herméline Gagnon. (Voir famille de Louis La
palme.) 

e Norbert, né à Embrun le 8 mai 1860. + 
f Elie : né à Embrun, le 1er juin 1862. -f 
g Arsène : né le 18 février 1864, épousa à Embrun, le 11 juillet 

1892, Arthémise Emard, fille de Luc Emard et de Marcelline 
Rémillard. 

h Marcelline: née à Embrun, le 25 juin 1865. épousa à Em
brun, le 10 janvier 1887, Ovila Duford, fils de Joseph Duford 
et de Félicité Poirier. (Voir famille Duford.) 

i Marie-Virginie : née à Embrun le 20 mars 1868. - j-
j Marie-Grésildie : née à Embrun, le 31 mars 1870, épousa à 

Embrun, le 10 septembre 1894, Philias Chèvre-fils, fils de 
Zéphirin Chèvre-fils et de Vitaline Latrémouille. 

E (8) Olivier: a eu treize enfants: 

a Félix: né à St-Urbain, le 13 octobre 1853, épousa à Embrun, 
le 22 novembre 1875, Victorine Dignard, fille de Joseph Di
gnard et de Séraphine Perras 

b Marie: née à Ste-Martine, le 30 mars 1855. -f-
c Olivier : né à Embrun, le 25 février 1857, a contracté ma

riage aux Etats-Unis. 
d Marie-Eudoxie : née à Embrun, le 19 avril 1859. - j -
e Marie-Elise : née à Embrun, le 13 novembre 1860, épousa à 

Embrun, le 21 avril 1879, Exias Amyot, fils de Louis Amyot 
et de Marguerite Rochon. 

f Marcelline : née à Embrun, le 9 juin 1862, épousa à Embrun, 
le 10 juin 1891, Louis Boileau. 

g Vitaline: née à Embrun, le 16 juin 1864, épousa à Embrun, 
le 27 août 1883. Emile Pitre, fils de Paul Pitre et de Mar
guerite Barlinguet. 

h Jean-Baptiste: né à Embrun, le 21 janvier 1866, épousa à 
Munich, E.-U. Délima Lemire. 

i Gilbert: né à Embrun, le 7 novembre 1867, épousa à Em
brun, le 29 janvier 1894, Georgiana Picher, fille de Joseph 
Piché et de Philomène Giroux. 

j Ernest : né à Embrun, le 24 septembre 1869, épousa en pre
mière noce, le 13 mai 1892, Zélia Richard ; en seconde noce, 
à Embrun, le 13 août 1894, Délia Tessier, fille de Magloire 
Tessier et de Vitaline Lapensée. 

k Marie-Exérine : née à Embrun, le 14 juillet 1873, épousa à 



1 4 0 
H I S T O I R E DE SAINT J A C Q U E S D E U B K U N 

Embrun, le 26 juin 1893. Charles Lapensée, fils de Charles 
Lapensée et de Ilermeline Duquet. 

1 Joseph-Osias: né à Embrun, le 15 janvier 1876, épousa à 
Embrun le 20 mai 1903. Marie-Louise Carrière. 

m Marie-Laure: née à Embrun, le 11 avril 3878, est entrée au 
couvent des Sœurs Grises de la Croix d'Ottawa, le 15 août 
1896, a fait profession le 5 janvier 1*99, sous le nom de 
Sœur Ste-Antonine et est décédée le 15 avril 1903. 

Olivier, père, es st dé'-édé à Embrun le 20 novembre 1896. 

Sœur Sainte-Antoriine. 

VI. 

A (2 —b) Vital: a eu huit enfants, entre autres: 
al)—Louis: né à Embrun, le 13 mars 1865. 
a2)—Vital : né à Embrun, le 18 février 1867. + 
a3)—Pierre : né le 12 juin 1869. 
a4)—Marie-Dulysse : née le 1 juin 1871. 
aô)—Marie-Anne : née le 6 juin 1873. 

A (2 — e)—Jean-Baptiste a eu plusieurs enfants, entre autres: 
alj—Marie-Arséline : née à Embrun le 10 juillet 1873. 
a2)—Léa : née à Embrun, a épousé à Sasketoon, J. Délisle. 

A (2 — h)—Hélène: de son premier mariage a eu un enfant: 
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al)—Alphonse : né à Embrun, le 7 mars 1874, épousa à Embrun, 
le 2 septembre 1894, Malvina Beaudin, fille de Narcisse Beau
din et de Olive Emard. 
Hélène épousa en seconde noce, à Maniwaki, Jean-Baptiste 
Fortin. (Pas d'enfant.) 

•A- (2 — j) Marguerite: a eu douze enfants: 
al)—Joseph-François-Xavier : né à Embrun, le 18 juillet 1873, 

épousa à Embrun, le 8 février 1897, Amanda Carrière, fille 
de Cyprien Carrière et de Aline Patenaude. 

a2)—Marguerite, Aima et Félix, nés à Embrun, le 31 juillet 
1874. + 

a4)—Marguerite-Alma : née à Embrun, le 7 mars 1877, épousa 
à Embrun, le 6 mai 1895, Moïse Clément, fils de Clément 
Clément et de Philomène Leduc. (Voir famille de C. Clé
ment.) 

a5—Pierre-Napoléon: né à Embrun, le 16 mai 1879, épousa à 
Embrun, le 30 octobre 1905, Marie-Louise Hébert, fille de 
Bénonie Hébert et de Martine Roy. 

a6)—Gédéon : né à Embrun, le 29 juin 1883, épousa à Embrun, 
le 19 juin 1905, Antonia Langlois. fille de Onésime Langlois 
et de Adèle Moreau. 

a7)—Domina : né à Embrun, le 26 septembre 1885, épousa à 
Embrun, le 20 novembre 1905, Clara Patenaude, fille de Léan-
dre Patenaude et de Emélia Brisson. 

a8)—Rose-Délima : née à Embrun, le 26 mars 1887, épousa à 
Embrun, le 9 mai 1905, Adrien Patenaude, fils de Elie Pate
naude et de Octavie Dignard. 

a9)—Christina. née à Embrun, le 12 juillet 1889, épousa à Em
brun, le 22 février 1909, Zéphir Lachapelle, fils de Nicolas 
Lachapelle et de Marie Thibault 

alO) Adélard-Joseph : né à Embrun, le 1 juillet 1891. -f-
all)—Marie-Joséphine: née à Embrun, le 13 mars 1893. 
al2)—Joseph-Hoimisdas-Albert : né à Embrun, le •"> août 1895. 

A (2 — k)—Justine : a eu douze enfants: 
al)—Justine-Ausanna née à Embrun, le 13 février 1875. 
a2)—Azarie : née à Embrun, le 31 août 1876. 
a3)—Joséphine, née le 12 mai 1S7S. 
a4)— Vital: né à St-Albert. 
ÎI5)—Firmin : né 
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A (2 — m)—Malvina: a eu quatorze enfants: 
al)—Joseph : né à Embrun, le 26 mai 1876 
a2)—Moïse: né à Embrun,, le 24 février 1878. 

A (2 — 0)—Moïse: a eu quatre enfants: 
al)—Adélard: né à Maniwaki. 
a2)—Moïse, né à Maniwaki. 
a3)—Joseph: né à Maniwaki. 
a4)—Albert: né à Maniwaki. 

A (2 — r)—Luc : a eu deux enfants : 
al)—Magloire: né à Maniwaki. 
a2)—Joseph: né à Maniwaki. 

E (6 — b)—Trefflé: a eu un enfant du premier li t : 
al)-—Albert: né à Embrun, le 13 août 1887. Agnès Latré

mouille (mère), décédée à Embrun, le 9 février 1888. 
Du second lit : sept enfants : 

a2)—Marie-Yvonne : née à Embrun, le 4 octobre 1889. 
a3)—Joseph-Hervé-Raoul: né à Embrun, le 22 avril 1891. 
a4)—Joseph-Alphonse-Elie : né à Embrun, le 2 août 1892. -f-
a5)—Marie-Anna: née à Embrun, le 23 novembre 1896. 
a6)—Norbert-Elie-Lorenzo : né à Embrun, le 18 août 1900. 
a7)—Joseph-Médard-Ladislas : né à Embrun, le 27 juin 1902. 
a8)—Joseph-Rémi-Sylvio : né à Embrun, le 16 octobre 1907. + 

E (6 — g)—Arsène: a eu six enfants: 
a l ) Marie-Blanche : née à Embrun, le 16 février 1895. 
a2)—Marie-Alida : née à Embrun, le 28 novembre 1895. 
a3)—Marie-Antonia: née à Embrun, le 19 mai 1899. 
a4)—Marie-Mathilde-Elianne : née à Embrun, le 26 août 1903. 
a5)—Germaine : née à Embrun, le 22 octobre 1904. 
a6)—Elianne : 

E (6 — j)—Marie-Grésildîe : a eu six enfants: 
al)—Joseph-Adolphe : né à Embrun, le 7 octobre 1895. 
a2)—Willie-Alfred : né à Embrun, le 5 janvier 1897. 
a3)—Edouard-Lionel : né à Embrun, le 5 janvier 1899. 
a4)—Marie-Antoinette-Clara : née à Embrun, le 15 avril 1901. 
a5)—Albert-Edouard-Wilfrid : né à Embrun, le 18 décembre 

1902. 
a6)—Léo-Olivier: né à St-Charles, le 23 janvier 1909. 
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E (8 — a)—Félix: a eu sept enfants: 
al)—Dorcina: née à Embrun, le 8 juillet 1878. -f-
a2)—Albert: né à Embrun, le"26 mars 1881. 
a3)—Emile: né à Embrun, en 1883. 
a4)—Félix: né à Embrun, le 27 juin 1884. + 
a5)—Mastaï: né à Embrun, le 29 mars 1886. 
a6)—Odila: née à Embrun, le 30 mai 1890, épousa à Ottawa, 

Charles Biais. 
a7)—Yvonne: née en 1892. 

E (8 — e)—Marie-Elise : a eu treize enfants: 
al)—Clara: née à Embrun, le 11 janvier'1880. -f-
a2)—Aima: née à Embrun, le 8 juin 1881. -f-
a3)—Marie: née à Embrun, le 25 octobre 1883, épousa à Ot

tawa, James McCleary. 
a4)—Albert-Mastaï : né à Embrun, le 9 décembre 1885, épousa à 

Ottawa, Léonia Landreville. 
a5)—Joseph-Napoléon: né à Embrun, le 16 janvier 1888, épousa 

à Ottawa, Domna Landreville. 
a6)—Emile : né à Embrun, le 28 janvier 1889. -L 
a7)—Georges: né à Embrun en 1892. 
a8)—Irène: née à Embrun en 1894. 
a9)—Marie-Blanche-Laure : née à Embrun, le 29 octobre 1895. 
alO)—Marie-Antonine : née à Embrun, le 31 janvier 1897. 
ail)—Marie-Albertine : née le 4 mai 1899. -4-
al2)—Simonne: née 
al3)—Conrad: né à Embrun, le 13 janvier 1904. 

E (8 — g)—Vitaline: a eu douze enfants: 
al)—Mastaï: né à Hull, a épousé M. Pennault. 
a2)—Bernadette: née à , a épousé Joseph Courch(ne. 
a3)—Joseph. 
a4)—Charles-Emile, -f 
a5)—Alfred. 
a6)—Nellie. 

E (8 — i) Gilbert: a cinq enfants: 
al)—Ernest-Henri, né à Embrun, le 18 novembre 1894. 
a2)—Joseph-Génius : né à Embrun, le 24 novembre 1895. 
a3)—Marie-Laura, née à Embrun, le 9 décembre 1896. 
a4)—Marie-Antonine : née à Embrun, le 10 février 1898. 
a5)—Elzéar: né à Embrun, le 29 juillet 1899. 
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E (8 — j) Ernest: a eu, en première noce, un enfant: 
al)—Joseph-Ernest: né à Embrun, le 15 mai 1892. - j -

Zélia Richard, mère, décédée à Embrun, le 16 mai 1892. 
Ernest a eu en seconde noce : 

a2)—Georges : né à Embrun, le 12 septembre 1896. 
a3)—Florida: née à Embrun, le 8 mars 1900. 
a4)—Emile : né à Embrun, le 2 juin 1902. 
a5)—Eva-Lilianne, née à Embrun, le 10 mai 1904. 

VIL 

A (2 — j — al ) Joseph-François-Xavier, a eu sept enfants: 
bl Joseph-Léon-Arthur : né à Embrun, le 16 février 1898. 
b2 Joseph-Moïse : né à Embrun, le 1 février 1900. -4-
b3 Joseph-Albert-Désiré : né à Embrun, le 7 septembre 1901. 
b4 Marie-Aliee-Anna : née à Embrun, le 29 février 1903. 
b5 Alfred: né à St-Albert, le 12 octobre 1904. 
b6 Marie-Dora-Gratia : née à Embrun, le 20 avril 1906. 
b7 Joseph-Ernest-Onésime.- né à Embrun, le 5 avril 1908. 

A (2 — j — a5) Pierre-Napoléon, a deux enfants: 
b l Joseph-Lionnel : né à Embrun, le 27 mars 1907. 
b2 Marie-Aurore : née à Embrun, le 1 janvier 1909. 

A (2 — j — a6) Gédéon, a deux enfants: 
b l Marie-Lilianne : née à Embrun, le 6 avril 1906. 
b2 Marie-Jeannette : née à Embrun, le 12 décembre 1907. 

A (2 — j — a7) Domina, a deux enfants: 
b l Dora-Albina : née à' Embrun, le 23 mai 1907. 
b2 Emile-Léopold : né à Embrun, le 25 anvier 1909. 

A (2 — j — a8) Rose-Délima, a deux enfants: 
bl Marie-Lorette : née à Crysler. - j -
b2 Corinne : née à Crysler, le 27 janvier 1909. 

E (8 — e — a3) Marie: a eu un enfant: 
bl Lillie. 

E (8 — e — a4) Albert-Mastaï: a deux enfants: 
bl Charles-Emile. 
b2 Liliane. 
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1. 

Luc Aymard. de St-Constant, a épousé Marie Trudeau. De 
ce mariage : quatorze enfants. 

Luc Aymard. 
Odila. 

Marcelline. Marie Trudeau. 
Alfred. 

II. 

A. Luc: né à St-Constant, le 19 septembre 1830, a épousé à 
St-Jean-Chrisostome, Marcelline Remillard, fille de Barthé
lémy Remillard et de Marguerite Falcon. 

B. Elise : née à St-Constant, a épousé Pierre Vinette. 
C. Pierre : né à St-Constant, a épousé, à St-Antoine Abbé, Mar

celline Bourdeau. 
D. Adélaïde : née à St-Constant, a épousé en 1857, à St-Antoine 

Abbé, Pierre Sa varie. 
E. Amable: né à St-Constant, a épousé à Montréal, Marie Ga

gnon. 
F. Philomène : née à St-Constant, a épousé à St-Antoine Abbé, 

Charles Beaudin. 
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G. Gonzague: né à St-Constant, a épousé à St-Antoine Abbé, 
Arthémise Mathieu. 

H. Siméon: né à St-Antoine Abbé, a épousé à Simcoe (Cliste) 
Adam. 

I. Marcelline : née à St-Antoine Abbé, a épousé Avila Desbois. 
J. Olivier: né à St-Antoine Abbé, le 31 janvier 1852, a épousé 

à Embrun, le 12 août 1876, Louise-Anna Phœnix, fille de 
K. Onésime: né à St-Antoine Abbé, a épousé à Fall River, 

Olivier Bélisle. 
Et trois autres enfants décédés en bas âge. 

III. 

A. Luc a eu douze enfants : 
1 Marcelline : née à St-Jean-Chrisostome, le 25 février 1851, a 

épousé, en première noce, à St-Antoine Abbé, le 30 avril 
1873, Jean-Baptiste Burel; en deuxième noce, à Hochelaga, 
le 6 janvier 1884, Joseph Payant dit Saintonge. 

2 Marguerite : née à St-Antoine Abbé, en 1853, a épousé à 
Embrun, le 26 juin 1876, Narcisse Poupart, veuf de Aline 
Séguin. 

3. Marie : née à St-Antoine Abbé, en 1855, a épousé à Embrun, 
le 18 août 1876, Hilaire Lemieux, fils de Louis Lemieux et 
de Flavie Poupart. 

4. Victorine : née à St-Antoine Abbé, en 1857, a épousé à Mont
réal, en 1873, Hector Langlois. 

5. Elise: née à St-Antoine Abbé, en 1861, a épousé à Montréal, 
Félix Lafleur. 

6. Cordélia : née à St-Antoine Abbé, en 1863, a épousé à Mont
réal, Joseph Dufresne. 

7. Mélina: née à St-Antoine Abbé, en 1865, a épousé à Mont
réal, en 1893, Onésime Lafleur. 

8. Sophie : née à St-Antoine Abbé, en 1867, a épousé à Mont
réal en 1889, J.-Baptiste Cyr. 

9. Arthémise : née à St-Antoine Abbé, en 1869, a épousé à Em
brun, le 11 juillet 1892, Arsène Emard, fils de Norbert 
Emard et de Clothilde Ladouceur. 

10. Georgiana : née à St-Antoine Abbé, le 25 décembre 1878, a 
épousé à Embrun, le 16 janvier 1897, Joseph Lapensée (voir 
famille Lapensée). 
Deux autres enfants décédés en bas âge. 
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B. Elise a eu sept enfants. 

C. Pierre a eu six enfants: 
1. Cordélie: née à Saint-Antoine Abbé, a épousé à Embrun, Oc

tave Bergeron. 
2. Dina: née à St-Antoine Abbé, a épousé à Montréal, Jérémie 

Goyette. 
3. Mélina: née à St-Antoine Abbé, a épousé à Embrun, le 31 

juillet 1893, Louis Labelle, fils de Martin Labelle et de Cathe
rine Emard. (Voir famille Labelle.) 

4. Pierre : né à St-Antoine Abbé, a épousé à Embrun, Alphon-
sine Bourdeau, veuve de Sylva Bourbonnais. 

5. Adolphe : né à Embrun en 1874, a épousé à Embrun, le 6 
mars 1897, Délima St-Amour, fille de Honoré St-Amour et de 
Anna Charlebois. 

6. Médéric : né à Embrun en 1876, a épousé à Embrun, le 4 
septembre 1899, Elise St-Amour, fille de Honoré St-Amour 
et de Anna Charlebois. 

F. Philomène a eu cinq enfants : 
1. Charles : né à St-Antoine Abbé, a épousé Hélarise Longtin, 

à Bourget. 
2. Pierre : né à St-Antoine Abbé, a épousé à Embrun. Julie 

Paquet. 
3. Anésie : née à St-Antoine Abbé, a épousé M. Cardinal, à Ben-

son Mines. 
4. Olivier : né à St-Antoine Abbé, a épousé à Benson Mines, une 

Demoiselle Descosse. 
5. Emilien : a épousé en première noce, à Harrisville, en 1898, 

Mélina Dallaire ; en deuxième noce, à Embrun, le 26 avril 
1906, Marie Elosia Emard, fille de Olivier Emard et de Louise 
Anna Phœnix. 

I. Marcelline a un enfant. 
1. Arthur: né à St-Antoine Abbé. 

J. Olivier a eu sept enfants : 
1. Fortunat : né à Embrun, le 22 août 1879, a épousé à Embrun, 

en 1904, Sarah Gill. 
2. Elosia: née à Embrun, en 1880, a épousé à Embrun, le 17 

avril 1905, Emélien Beaudin, fils de Charles Beaudin et de 
Philomène Emard. 

3. Louisa: née à Embrun, le 4 janvier 1882. 
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4. Zéphirina : née à Embrun, le 19 février 1889. 
Les autres sont décédés. 

V. 

A (1) Marcelline : a eu du premier lit : 
a Odila: née à St-Antoine Abbé en l'année 1874, a épousé à 

Embrun, le 10 juillet 1905, Alfred Larocque. 
b Jean-Baptiste : né à Embrun, le 6 février 1875. + 

Du deuxième lit : 
c Angélina: née le 6 janvier 1884. -4-
d Léa: née le 13 janvier 1886. + 
e Albert : né le 16 novembre 1886. + 
f Joseph-Anatole : né le 19 novembre 1888. + 
g Berthe-Blanche : née à Embrun, le 15 mai 1890. 
h Joseph-Rodolphe : né à Embrun, le 22 mai 1894. + 

A (2) Marguerite: a eu neuf enfants: 
a Victoria: née à Embrun, le 28 décembre 1879. + 
b Graziella : née à Embrun, a épousé Emélien Lemieux. 
c Angélina: née à Embrun, le 30 mars 1881, a épousé à Em

brun, J.-B. Deschambault. 
d Evélina : née à Embrun. \ 
e Aurore : née à Embrun. 
f Rodolpha : né à Embrun. 
g Emile : né à Embrun. 

Les autres sont morts. 

A (3) Marie: a eu huit enfants: 
a Emélien : né à Embrun, a épousé Graziella, fille de N. Pou

part et de Marguerite Emard. 
b Ferdinand : né à Embrun, a épousé à Embrun, Gratia Bé

langer. 
c Aurore : née à Montréal, a épousé Edmond Bisaillon. 
d Adélard: né à Embrun. 
e Louis : né à Hull. 
f Raoul : né à Hull. 
g Josaphat : né à Embrun ; et un de mort. 

A (4) Victorine : a eu cinq enfants: 
a Elzéar: né à Montréal en 1875. 
b Félix : né à Embrun en 1885. 
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c Berthe : née à Montréal, le 20 juin 1899 
Les autres sont morts. 

A (6) Cordélie: a eu cinq enfants: 
a Aurore : née à Montréal, le 18 mai 1890. 
b Arthur: né à Montréal en 1894. 
c Adrien : né à Embrun en 1900. 
d Adrienne: née à Montréal en 1903. 

Et un mort. 

A (7) Mélina: a eu onze enfants: 
a Marie-Louise: née à Montréal, le 3 août 1894. 
b Antonia: née à Montréal, le 25 janvier 1895. 
c Yvonne : née à Montréal, le 20 octobre 1897. 
d Eva : née à Montréal, le 18 novembre 1899. 
e Alcide: né à Montréal, le 18 octobre 1901. 

Les six autres sont morts. 

A (8) Sophie: a eu cinq enfants: 
a Aima : née à Embrun en 1893. 
b Germaine : née à Fairview, E.-U, en 1898. 
c Marie-Anne : née à Fairview, E.-U., en 1906. 

Les deux autres sont morts. 

A (9) Arthémise: a eu sept enfants: 
a Blanche : née à Embrun, le 16 février 1894. 
b Ida :. née à Embrun, le 19 novembre 1897. 
c Antonia : née à Embrun, le 5 mai 1899. 
d Elie : né à Embrun, le 5 août 1901. 
e Liliane : née à Embrun, le 3 août 1904. 

Les deux autres sont morts. 

C (1) Cordélia : a eu six enfants : 
a Grésildie : née à Embrun, le 12 mai 1889. 
b Valéda : née à Embrun en 1892. 
c Albert : né à Embrun, 
d Clara : née à Embrun en 1895. 
e Anna: née à Embrun en 1899. 
f Aurore: née à Embrun en 1901. 

C (5) Adolphe: a eu neuf enfants: 
a Léoza : née à Embrun, le 31 décembre 1898. 



I 5 0 HISTOIRE DE SAINT JACQUES D EMBRUN 

b Blanche : née à Embrun, le 5 août 1899. 
c Joseph: né à Embrun, le 7 décembre 1900. 
d Rodolphe : né à Embrun, le 28 avril 1902. 
e Adolphe : né à Embrun, le 28 avril 1902. 
f Guillaume : né à Embrun, le 10 mars 1904. 
g Dorcina: née à Embrun, le 3 juin 1905. + 
h Mériza: née à Embrun, le 7 septembre 1906. 
i Léo : né à Embrun, le 12 septembre 1908. 

C (6) Médéric: a eu neuf enfants: 
a Joseph: né à Embrun, le 9 juin 1900. + 
b Cécile : née à Embrun, le 17 juin 1901. 
c Lionel : né à Embrun, le 27 novembre 1903. 
d Jérémie : né à Embrun, le 16 janvier 1904. 
c Florida : née à Embrun, le 14 mars 1905. 
f Adonias: né à Embrun, le 28 mars 1906. 
g Lorenzo : né à Embrun, le 22 octobre 1907. 
h Emélianna : née à Embrun, le 24 avril 1909. - j -
i Grésildie : née à Embrun, le 12 juin 1910. 

F (1) Charles: a eu six enfants dont un de mort. 

F (3) Anésie: a eu treize enfants dont sept de mort. 

F. (4) Olivier: a eu cinq enfants: 

F (5) Emilien : du second lit, a deux enfants : 
a Albert : né à Embrun, le 15 janvier 1907. 
b René : né à Embrun, le 4 octobre 1908. 

J (1) Fortunat: a eu trois enfants: 
a Rosia : née à Embrun, le 28 décembre 1905. 
b Germaine, née à Embrun, le 13 juin 1907. 
c Orphir: né à Embrun, le 17 septembre 1909. 

VI. 

A (1 — a) Odila : a eu trois enfants : 
a l Alfred : né à Embrun, le 14 avril 1906. 
a2 René : né à Embrun, le 9 août 1908. -f-
a3 Laurent : né à Embnm, le 13 octobre 1910. -f-
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A (2 — b) Graziella: a un enfant. 
a l Anatole: né en janvier 1910. 

A (3 — b) Ferdinand: a un enfant, 
a l Josaphat : né à Embrun en 1909. 

A (3 — c) Aurore: a deux enfants : 
a l Aima: 
a2 Yvonne : 

'5l 

AYOTTE. 

1. 

François Ayotte et Marguerite Corriveau. de Joliette : de ce 
mariage plusieurs enfants, entre autres, trois sont mentionnés: 

II. 

Théophile Ayotte. Rosalie Morrisseau. 

(1) Clarisse: mariée à Jean-Baptiste Gignac. (Voir famille 
Gignac). 

(2). Honoré: marié à Bridget Kearns, ont eu pour enfants: 
Thomas : né à Embrun, le 2 septembre 1857. 
Marguerite: né à Embrun, le 4 avril 1860. 
Louis-Honoré : né à Embi un, le 17 juillet 1865. 
Charles: né à Embrun, le 20 juillet 1868. 
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Christophe : né à Embrun en 1870. 
Jacques : né à Embrun, le 23 novembre 1871. 

(3) Théophile Ayotte : né à Joliette en 1822, a épousé (dans la 
maison de Théophile Bruyère) le 19 février 1857, Rosalie Morris-
seau, fille de Louis Morrisseau et de Adélaïde Paquet. C'est le 
Révérend M. Michel qui a officié à cette cérémonie. De ce mariage 
treize enfants. 

III. 

A. Pierre-Uldéric : né à Embrun, le 28 novembre 1857. -f-

B. Eugène : né à Embrun, le 8 avril 1860, a épousé à Embrun, 
le 28 octobre 1884, Anna Marion, fille de Urgel Marion et de 
Félicité Beauchamp. 

C. Louis-Joseph : né à Embrun, le 18 avril 1862, a épousé en 
première noce, le 16 novembre 1886, Adèle Gervais, fille de 
J.-B. Gervais et de Amélie Martin. 
a épousé, en seconde noce, à Embrun, le 22 juillet 1900, Rose-
Anna Lanoue, fille de Ernest Lanoue et de Elodie Landre
ville. 

D. Marie-Rose-Zéphirine : née à Embrun, le 13 juin 1864. -4-
E. Marie-Amanda : née en mars 1866, a épousé à Embrun, le 25 

octobre 1887, Eusèbe Dignard, fils de Antoine Dignard et 
de Joséphine Vanier. (Voir famille Dignard.) 

F. Aristide: né à Embrun, en 1868, a épousé à Embrun, le 10 
janvier 1893, Régina Marion, fille de Joseph Marion et de 
Marie-Louise Marion. 

G. François-Xavier: né à Embrun, le 10 mars 1870, a épousé à 
Fall River, le 13 novembre 1892, Virginie Benoit, fille de 
Jean Benoit et de Marie Bourgouin. 

H. Victoria: née à Embrun, a épousé à Montréal, Joseph Taille-
fer, le 1 mai 1905. 

I. Marie-Victoire: née à Embrun, le l imai 1872. -f-
J. Charles: né à Embrun, le 12 avril 1874. -|-
K. Mélina: née à Embrun, le 15 août 1875. -4-
L. Henriette : née à Embrun, le 7 décembre 1878, a épousé à 

Cahoes, N.-Y., Octave Thériault ; de ce mariage trois gar
çons sont nés : Joseph est décédé à l'âge de 9 ans, Henri à 
l 'âge de 7 ans et François à l'âge de 5 ans. 

M. Moïse : né à Embrun, le 24 février 1881, a épousé en première 
noce, à St-Michel, le 6 janvier 1901, Adèle Martineau; en se-
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conde noce, épousa à Rockland, le 4 octobre 1904, Délima 
Desmouchel. 

Théophile Ayotte, décédé à Embrun, le 25 juillet 1899. 

IV 

B. Eugène : a eu quatorze enfants : 
1. Marie-Emma : née à Embrun, le 6 janvier 1886. 
2. Anonyme : né à Embrun, le 26 novembre 1887. -f 
3. Joseph-Olivier: né à Embrun, le 19 juillet 1888. 
4. Marie-Anna-Florida : née à Embrun, le 10 juillet 1890, a 

épousé à Sainte-Thérèse, Ont., le 2 mars 1908, Ovila S. Ma
rion, fils de Séraphin Marion et de Elmire Marion. (Voir 
Ludger Marion. 3 — b.) 

5. Joseph: né à Embrun, le 19 mai 1891. 
6. Ovila: né à Crysler, le 16 août 1893. 
7. Léa: née à Crysler, le 10 mai 1895. 
8. Malvina : née à Chrysler, le 11 mars 1898. 
9. Joseph-Xavier: né à Embrun, le 1 septembre 1899. 

10. Joseph-Omer, né à Embrun, le 24 mai 1901. 
11. Napoléon : né à Embrun, le 28 mai 1903. 
12. Joseph-Henri-Moïse : né à Embrun, le 13 février 1905. 
13. Anonyme : né à Embrun, le 9 décembre 1906. -f-
14. Régina: née à Ste-Thérèse, Ont., le 24 mars 1908. 

C Louis-Joseph: de son premier mariage a eu six enfants: 
1 Marie-Elvina : née à Embrun, le 26 août 1887, a épousé à 

Embrun, le 19 juin 1906, Néphtalie Fiché, fils de Joseph 
Piché et de Zoé Page. 

2. Marie-Régina : née à Embrun le 8 mai 1890, a épousé à Em
brun, le 28 juillet 1908, Augustin Goulet, fils de Napoléon 
Goulet et de Méline Marion. 

3. Joseph-Albert : né à Embrun, le 26 avril 1892. 
4. Marie-Eméla : née à Embrun, en juillet 1894. -4-
5. Joseph Aristide: né à Embrun, le 14 juillet 1896. 
6. Marie-Amanda : née à Embrun, le 18 mars 1900. 

Adèle Gervais: décédée à Embrun, le 27 mars 1900 — du 
deuxième lit : six enfants : 

7. Joseph-Xavier: né à Embrun, le 11 novembre 1901. 
8. Ernest-Joseph-Ildas : né à Embrun, le 25 mars 1903. 
9. Joseph-Aimé-Osias: né à Embrun, le 9 mai 1905. -j-
10. Ildas : né à Embrun, le 12 novembre 1906. 
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11. Joseph-Henri-AVilfrid : né à Embrun le 16 octobre 1908. -f 
12. Marie-Jeannette : née à Embrun, le 26 octobre 1910. 

F. Aristide : a eu un enfant : 

1. Marie-Régina-Eva : née à Embrun, le 18 juillet 1895. 

G. François-Xavier: décédé à Embrun, le 17 décembre 1895. 

H. Victoria : a eu deux filles. 

L. Henriette : a eu deux enfants : 
1. Henri. 
2. François. 

M. Moïse : a eu une fille du premier lit : 
1. Albertine : née à St-Vincent (Montréal), le 14 décembre 

1901. + 
Adèle Martineau (mère) est décédée le 21 mars 1902. 
Moïse a eu trois enfants du second lit : 

2. Hector: né à Montréal (Immaculée Conception), le 2 juin 
1907. 

3. Lionel: né à Montréal, le 13 décembre 1909. 
4. Rogers : né à Montréal, le 7 septembre 1910. 

V. 

B. (4) Marie-Anna-Florida : a un enfant. 
a Joseph-Léo-Xavier : né à Sainte-Thérèse, le 16 décembre 1908. 

C (1) Marie-Elvina: a deux enfants: 
a Albert : né à Saint-Albert, le 20 janvier 1908. 
b Laurencia: née à Saint-Albert, le 25 septembre 1909. 

C. (2) Marie-Régina a deux enfants : 
a Marie-Aurore: née à Sainte-Thérèse, Ont., le 24 mai 1909. + 
b Marie-Flore: née à Ste-Thérèse, Ont., le 23 septembre 1910. 
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BRUYERE. 

I. 

Charles Bruyère: né dans la province de Québec, fils du 
Capitaine Bruyère, né en France, a épousé Sophie Mercier, à 
H^ssemptÊ&n. 57-A hn ^ J-e fô 

«z cf u p s -e. 

II. 

ThéphUe Bruyère . Marie-Gille Mailhoc. 

Théophile Bruvere, né à l'Assomption, .le 2 .octobre 1821, a 
épousé Marie-Gille'Mailhotte. à. l'Ass<îm^rM,Cle 10 âoV^fe t f l f^ 
sont arrivés à Embrun en mars lh.~>3; de ce mariage onze en
fants : 

III. 

A. Théophile: né à Ste-Julienne. le 1er juillet 1848, a épousé 
Sophranie Gagnon, le 22 août 1870. 

B. Joseph : né à Ste-Julienne, le 8 janvier 1850, a épousé à Em
brun, le 21 août 1873, Elisabeth Charlebois, fille de Charles 
Charlebois et de Adèle Dazé. 
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C. Alphonse: né à Embrun, le 27 novembre 1853. a épousé Eu-
d ixie Blanchard, à Embrun, le 24 août 1875. 

D. Charles: né à Embrun, le 14 janvier 1856. est parti pour 
South Dakota depuis 32 ans. 

E. Alphonsine : née à Embrun, le 29 août 1859. -4-

F. Eugène : né à Embrun, le 13 mai 1863, a épousé Marie La-
berge à Embrun, le 7 septembre 1886. 

G. Trel'fîé: né à Embrun, le 22 février 1865, a épousé Adèle 
Jérôme, le 20 juillet 1889. 

H. Alphonsine : née à Embrun, le 6 février 1867, a épousé Hugh 
O'Connor, à Embrun, le 15 août 1898. 

Trois religieuses. 

Marie : née à Sainte-Julienne, le 25 mars 1851. Entrée au 
Couvent des Sœurs Grises de la Croix d'Ottawa à l'âge de 
17 ans, le 25 juillet 1868, a fait profession le 2 octobre 1870, 
sous le nom de Su-ur Elisabeth de la Croix. 

S œ u r El izabeth de la Croix S œ u r St -Théophi le S œ u r El izabeth du S a c r é Cœur 

Marie-Elisabeth: née à Embrun, le 10 novembre 1857. En
trée au Couvent des Sieurs Grises d'Ottawa à l'âge de 16 
ans, le 16 juillet 1873, a fait profession le 2 décembre 1875, 
sous le nom de Sœur Elizabeth du Sacré-Cœur. 
Eléonore: née à Embrun, le 7 juin 1861. Entrée au Couvent 
des Sœurs Grises d'Ottawa, à l'âge de 19 ans, le 28 août 1880, 
a fait profession le 26 juillet 1882, sous le nom de Sœur St-
Théophile. 
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IV. 

A. Théophile a eu douze enfants : 
1. Elisabeth : née à Embrun, le 21 août 1871, a épousé à Mont

réal, Prosper Charlebois, en 1899. 
2. Joseph: né à Embrun, le ... 1872, a épousé à Philadelphie, 

Anny Landy, en 1902. 
3. Théophile-Eusèbe-Mazenod : né à Embrun le 15 janvier 1874, 

a épousé Victoria Lajambe, en 1896, à Benson Mine, -f-
4. Edmond : né à Embrun, le 15 juin 1875, a épousé Alice Le-

clair, à Penny Coah, N.-Y., en 1876. 
5 Théophile-Xavier : né à Embrun, le 16 décembre 1876. 
6. Marie-Louise-Emma: née à Embrun, le 27 février 1878, a 

épousé James Séguin, à Cornwall, en 1895. 
7. Salomon-Eusèbe : né à Embrun, le 11 octobre 1879. 
8. Marie-Adélina : née à Embrun, le 7 mai 1881. 
9. Joseph-Albert : né à Embrun, le 20 janvier 1883. 
10. Marie-Emélie : née à Embrun, le 29 novembre 1884, a épousé 

Joseph Bourget, en 1904. 
11. Marie-Odina-Maximilienne : née le 27 mai 1886. 
12. Pierre : né à Ogdensburg, N.-Y., le 29 avril 1888. 

B. Joseph : a eu dix-sept enfants : 
1. Joseph-Théophile : né à Embrun, le 12 novembre 1872. -f 
2. Joseph-Charles-Alphonse : né à Embrun, le 14 février 1874, 

a épousé à Embrun, le 15 mai 1893, Rose-Anna Ladouceur, 
fille de Pierre Ladouceur et de Anastasie Tremblay. 

3. Jean-Camille-Louis-Armand: né à Embrun, le 1 juillet 1873, 
a épousé à Montréal, en 1904, Ludivine Lamarche. 

4. Joseph-Camille-Alexandre : né à Embrun, le 5 mai 1877, a 
épousé à Embrun, le 6 juin 1898, Ozala Grignon, fille de 
Joseph Grignon et de Agnès Daoust. 

5. Joseph-Pierre-Samuel-André: né à Embrun, le 3 loetobre 
1878. + 

6. Adélard : né à Aldfield, le 1 mai 1880. + 
7. Marie-Elisabeth : née à Embrun, le 25 août 1882, a épousé 

à Embrun, le 6 juillet 1903, Zenon Faille, fils de Vital Faille 
et de Exilda Gèoffrion. 

8. Marie-Rose-Oliva : né à Embrun, le 1 octobre 1883, a épousé 
à Embrun, le 15 juin 1903, Cyprien Laberge, fils de J.-B. La-

. berge et de Ursule Roy. 
9. Eugène : né à Embrun, le 2 mai 1885, a épousé à Ottawa 
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(Ste-Famille), le 4 juin 1906, Eva Potvin, fille de Augustin 
Potvin et de Marguerite Sabourin. 

10. Anny: née à Ogdensburg, le 8 octobre 1886, a épousé à Em
brun, le ... 1907, Philippe Samuel. 

11. Pierre : né à Ogdensburg, le 30 avril 1888, a épousé à Ottawa 
(Ste-Famille), le 8 février 1909, Victoria Potvin, fille de Au
gustin Pot vm et de Marguerite Sabourin. 

12. Marie-Adèle-Joséphine : née à Embrun, le 31 décembre 
1889. + 

13. Marie-Eléonore-Albertine : née à Embrun, le 19 juillet 
1891.+ 

14. Henri-Jules-Evariste : né à Embrun, le 6 février 1893. 
15. Joseph-Edmond-Aristide : né à Embrun, le 29 novembre 

1894. + 
16. Joseph-Léon: né à Embrun, le 28 mai 1897. 
17. Marie-Adèle-Antonia : née à Embrun, le 7 juillet 1900. 

C. Alphonse : a eu treize enfants : 
1. Elisabeth : née à Embrun, le 2 septembre 1876. + 
2. Joseph-Napoléon: né à Embrun, le 17 mars 1878, a épousé 

à Embrun, le 7 novembre 1899, Fabiana Chaussée, fille de 
Roch Chaussée et de Marie Gariépy. 

3. Marie-Eulalie, née à Embrun, le 16 janvier 1880, a épousé 
à Embrun, le 15 novembre 1897, Jean-Baptiste Paquet, fils 
de J.-B. Paquet et de Henriette Legault, de Crysler. 

4. Marie-Sophranie-Alma : née le 8 octobre 1881, a épousé à 
St-Jacques de l'Achigan, le 7 octobre 1876, Joseph Thouin, 
fils de 

5. Marie-Elisabeth: née à Embrun, le 15 novembre 1883, a 
épousé à Embrun, le 11 février 1901, Aimé Moquin, fils de 
Paul Moquin et de Philomène Primault. 

6. Joseph-Albert-Adrien : né à Embrun, le 24 mars 1886, a 
épousé à St-Albert, le 15 septembre 1908, Zéphirina Boudrias. 

7. Joseph-Salomon : né à Embrun, le 27 mars 1888. + 
8 Joseph-Alphonse: né à Embrun, le 11 novembre 1890. 
9. Alphonsine : née à Embrun, le 25 septembre 1891. 
10. Oscar : né à Embrun, le 5 juin 1893. + 
11. Joseph : né à Embrun, le 25 juillet 1894. 
12. Adina: née à Embrun, le 5 juin 1896. 
13. Théophile : né à Embrun, le 14 novembre 1899. 
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F. Eugène : a eu douze enfants : 
1. Marie-Anna-Albertine : née à Embrun, le 11 août 1887. + 
2. Marie-Eliza : née à Embrun, le 2 août 1889. 
3. Joseph-Jean-Baptishte-Eugène : né à Embrun, le 22 janvier 

1891. 
4. Aurore-Eléonore : née à Embrun, le 19 août 1892. 
5. Joseph-Joachim-Eugène: né à Embrun, le 29 avril 1894. 
6. Joseph-Placide : né à Embrun, le 8 mars 1896. 
7. Marie-Régina-Eudoxie : née à Embrun, le 2 février 1898. 
8. Joseph-Célestin-François : né à Embrun, le 4 octobre 1899. 
9. Rose-Eugénie : née à Embrun, le 6 septembre 1901. 
10. Marie-Florida-Emélie : née à Embrun, le 11 février 1904. 
11. Charles-Hubert : né à Embrun, le 29 décembre 1905. 
12. Pierre-Chéri : né à Embrun, le 14 décembre 1908. + 

G. Trefflé : a eu deux enfants : 
1. Joseph-Théophile : né à Embrun, le 20 août 1890. 
2. Clara : née à Embrun, le 3 mai 1892. 

H. Alphonsine -. a eu trois enfants : 
1. Léo-Paul-Anthony : né à Avonmore, le 8 décembre 1899. 
2. Stella-Mary-Elizabeth : née à Avonmore, le 26 février 1901. 
3. William-Arthur-Joseph-Henry : né à Avonmore, le 19 dé

cembre 1903. 

V. 

A. (1) Elisabeth: a eu cinq enfants : 
a Antonio : né à Cornwall, en 1900. 
b Prospère : né à Montréal, en 1901. 
c Roméo : né à Montréal, en 1903. 
d Raoul : né à Montréal, en 1905. 
e Paul-Emile : né à Montréal, le 8 juillet 1908. 

A. (2) Joseph : a eu quatre enfants : 
a Anny : née à Philadelphie, en 1903. 
b Emma : née à Philadelphie, en 1904. + 
c Emma : née à Cardinal, en 1906. 
d Joseph : né à Cobalt, en 1908. 

A. (6) Marie-Louise-Emma: a eu trois enfants: 
a Irène: née à Cornwall, en 1900. 
b Albert : né à Metcalf, en 1903. 
c Yvonne: née à Montréal, en 1904. 
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B. (2) Joseph-Charles-Alphonse : a eu huit enfants : 
a Joseph-Edmond-Aristide : né à Embrun, le 1 décembre 1894. 
b Rose : née à Ogdensburg, N.-Y., en 1896. 
c Elisabeth : née à Ogdensburg, N.-Y, en 1898. 
d Joseph : né à Embrun, le 8 octobre 1899. 
e Joseph-Prosper : né à Embrun, le 18 mars 1901. + 
f Joseph-Camille : né à Embrun, le 5 juillet 1902. 
g Marie-Adéline : née à Embrun, le 17 octobre 1904. + 
h Irène : née à St-Emile, Alberta. 

B. (3) Jean-Camille-Louis-Armand: a trois enfants: 
a Georges: né à Winnipeg, en 1905. 
b Paul : né à Winnipeg, en 1906. 
c Charles : né à Winnipeg, en 1908. 

B. (4) Joseph-Camille-Alexandre : a sept enfants : 
a Marie-Eléonore : née à Embrun, le 10 juillet 1899. 
b Marie-Laura-Elisabeth : née à Embrun, le 16 avril 1901. 
c Marie-Eva : née à Embrun, le 23 janvier 1903. 
d Joseph-Prosper : né à Embrun, le 13 septembre 1904. 
e Hector : né à Morinville, Alberta, en 1906. 
f Homère : né à St-Emile, Alberta, en 1908. 
g Albert; né à Morinville, Alta, en avril 1910. 

B. (7) Marie-Elisabeth: a eu trois enfants : 
a Joseph-Aimé : né à Embrun, le 5 avril 1904. 
b Marie-Louise-Angèle-Germaine : née à Embrun, le 1 novem

bre 1905. 
c Joseph-René-Lucien : né à Embrun, le 30 juin 1907. 

B. (8) Marie-Rose-Alma: a eu trois enfants: 
a Marie-Elisabeth-Ludivine : née à Embrun, le 6 juin 1904. 
b Albert: né à Sudbury, le 18 août 1905. 
c Lucien: né à Sudbury, le 19 septembre 1907. 

B. (9) Eugène: a quatre enfants: 
a Laurent: né à Ottawa, en 1906. 
b Charles: né à Ottawa, en 1908. 
c Joseph-Thomas: né à la Pointe-Gatineau, en 1910 ->-
d Marie-Hermina : née à Ottawa, le 27 mars 1.911. 

B. (10) Anny: a un enfant : 
a Narcisse : né à Montréal, en 1908. 
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B. (11) Pierre: a un enfant: 
a Joseph-Pierre-André : né à Embrun, le 12 février 1911. 

C. (3) Marie-Eulalie : a eu sept enfants : 
a Jean-Baptiste : née à Embrun, le 17 août 1899. + 
b Albert : né à Embrun, le 10 août 1900. 
c Alcide : né à Embrun, le 12 janvier 1902. 
d Marie-Agnès-Aldéa : née à Embrun, le 30 juillet 1903. 
e Marie-Agnès : née à Embrun, le 22 janvier 1905. 
f Marie-Diana : née à Embrun, le 7 avril 1907. + 
g Marie-Anita-Léona : née à Embrun, le 9 septembre 1908. 

C. (4) Marie-Sophranie-Alma : a eu cinq enfants : 
a Maria: née à St-Jacques l'Achigan, en 1899. + 
b Rose-Alma: née à St-Jacques l'Achigan, le 3 septembre 1900. 
c Blanche: née à St-Jacques l'Achigan, le 15 janvier 1902. 
d Roméo: né à St-Jacques l'Achigan, le 6 août 1903. 
e Anita: née à Cutler, le 23 juin 1905. 

C. (5) Marie-Elisabeth : a eu quatre enfants : 
a Yvonne : née le 3 juin 1902. 
b Maria: née le 22 février 1903. 
c Aimé: né le 3 janvier 1905. 
d Emile : né à Cutler, le 21 octobre 1907. 
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I. 

BEAUDIN. 

II. ' 

(maries Beaudin: marié à Félicité Robidoux. 

Narc i s se Beaudin. 

III. 

A. Charles : marié à Catherine Marleau. 
B. Toussaint : marié à Elise Gagné. 
C. Basile : marié à Marguerite Normandin. 
D. Pierre : marié à Félicité Verner. 
E. Jean-Baptiste : a épousé à St-Constant, le 9 juillet 1827, Marie 

Aymard (Emard), fille de Pierre Emard et de Catherine 
Payant dit Saintonge. 

IV. 

•C. Basile a eu huit enfants : 
1. Marguerite: née vers 1815, s'est mariée en 1834. 
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«.lu 2. Basile : né vers 1820, s'est* marié vers 1838. 
3. Charles: né vers 1820, s'est marié vers 1838. 
4. Félicité: née en 1822, s'est mariée vers 1841. 
5. Toussaint: né en 1826, s'est marié en, 1851. 
6. Césaire: né en 1832, s'est marié au Wiseonsin, EU. , en 1865. 
7. Olive : née en 1836, s'est mariée en 1853. 
8. Ludger: fié en 1838, s'est marié à St-Rémi, en 1858. • r\ 

' • ,'•' 

E. Jean-Baptiste: a eu plusieurs enfants, entre autres: 
1. Narcisse: né à St-Constant, le 8 octobre 1838, a épousé à 

Embrun, le 8 juillet 1860, Olive Emard, fille de Vital Emard 
et de Olive Hébert. (Narcisse, arrivé à Embrun en 1857). 

" • " ' - . v . • • 

E. (1) Narcisse : a eu neuf enfants : :r-'-
a Ernest-Chéri : né à Embrun, le 5 mai 1861, a épousé en pre

mière noce, à Chesterville, Rosina Lamoureux, le 30 octobre 
1892. 
En deuxième noce, à Embrun, le 22 avril 1894, Dulysse 
Emard, fille de Vital Emard et de Dulysse Pitre. 

b Narcisse-Elysée: né à^Embrun, le 4 avril 1863, a épousé à 
Embrun, le 27 mai. 1895, Mathildée Hébert, fille de Antoine 
Hébert et de Hélène Ricard. " 

c Jean-Baptiste: né à Embrun, le 18 août 1865, a épousé* à 
Chesterville, le 8 juillet 1894, Salomée Cermain dit Bélisle. 
(Voir famille Bélisle.) 

d Olive- née à-Embrun, le 1 mars 1868, a épousé à Embrun, 
, le 22 avril 1888, Olivier Latour. (Voir famille de Michel 

Latour.) 
e Joseph-Ovide: né à Embrun, le 13 avril 1871, a épousé à 

Crysler, le 27 septembre 1893, Eulalie Brunet. 
f Marie-Malvina : née à Embrun, le 3 septembre 1873, a épousé 

à Embrun, le 2 septembre 1894, Alphonse Poitras. 
g Marguerite-Anna : née à Embrun, le 3 février 1876, a épousé 

à Embrun, le 6 mai 1895, Narcisse Lavictoire, fils de Israël 
Lavictoire et de Lucie Lemieux. 

h Vital-Narcisse : né à Embrun, le 27 juillet 1878, a épousé à 
Crysler, en 1900, Alice Beauvais. 

i Emile : né à Embrun, le 1 septembre 1881, a épousé à Em
brun, le 24 avril 1911. 
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VI. 

E. (1 — a) Ernest-Chéri: a eu un enfant du premier lit: 
a l Rose-Anna : née à Embrun, en 1893. + 

Du second lit : sept enfants : 
a2 Joseph-Arthur: né à Embrun, le 20 mars 1895. 
a3 Marie-Alma : née à Embrun, le 20 février 1897. 
a4 Philibert: né à Embrun, le 11 mai 1898. 
a5 Joseph-Anastase-Emile : né à Embrun, le 13 mai 1902. + 
a6 Joseph-Hervé-Antonio : né à Embrun, le 8 juin 1903. 
a7 Emile-Raoul-Ovila : né à Embrun, le 16 mai 1905. + 
a8 Lorette : née à Embrun, en septembre 1910. 

E. (1 — b) Narcisse-Elysée: a eu six enfants: 
a l Anonyme : né à Embrun, en 1897. + 
a2 Narcisse-Elysée : né à Embrun, le 21 mai 1898. + 
a3 Victoire : née à Embrun, le 15 août 1899. 
a4 Narcisse-Elysée : né à Embrun, le 8 mars 1902. 
a5 Marie-Alphonsine-Priscille : née à Embrun, le 21 février 

1905. 
a6 Marie-Louise-Rosa : née à Embrun, le 21 avril 1906. 

E. (1 — c) Jean-Baptiste: a huit enfants : 
a l Jean-Baptiste : né à Embrun, le 31 avril 1895. 
a2 Joseph-Idas-Arthur : né à Embrun, le 4 mars 1897. 
a3 Joseph-Léonidas-Azarie, né à Embrun, le 3 octobre 1898. 
a4. Joseph-Narcisse : né à Embrun, le 15 août 1900. 
a5 Albert: né à Embrun, le 2 mai 1902. 
a6 Alcide-Ovila : né à Embrun, le 29 janvier 1904. 
a7 Marie-Alphonsine-Dalila : née à Embrun, le 27 avril 1907. 
a8 Joseph-Napoléon-Louis : né à Embrun, le 7 août 1908. 
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BRISSON, BENJAMIN, 

(Enfants du premier lit.) 

I. 

Benjamin Brisson, né vers 1785, a épousé, en première noce, 
vers 1807, à St-Jacques l'Achigan, Julie Melançon; en seconde 
noce, le 18 juillet 1825, Marguerite Gariépy, fille de André Ga-
riépy et de Marie Laberge. 

Du premier lit, cinq enfants. 
Du second lit, quatre enfants. 

IL 

Benj.imii (Germain) Brisson. Comi 'h i lde Y ' . l i an t . 

Benjamin (Germain) Brisson. né le 26 octobre 1808, a épousé 
à St-Jacques l'Achigan, le 7 janvier 1834, Domithilde Vaillant, 
fille de J.-B. Vaillant et de Marie Mageau. De ce mariage : onze 
enfants. 

III. 

A. Julienne, née à St-Jacques l'Achigan. le 21 juillet 1834, a 
épousé à Embrun, le 22 juillet 1857. Simon Séguin dit La-



Famille de Benjamin Brisson . 

Résidence de Joseph B. Brisson. 
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! déroute et de Esther St-Amour dit Payet. (Pour les en
fants, voir famille Séguin.) 

B. Benjamin: né à St-Jacques l'Achigan, le 5 mars 1837, a 
épousé à Embrun, le 8 juin 1863, Hermeline Séguin dit La-
déroute, fille de Simon Séguin dit Ladéroute et de Esther 
St-Amour dit Payet. 

C. Ludger: né à St-Jacques l'Achigan, le 15 juillet 1838. + 

D. Philomène: née à St-Jacques l'Achigan, le 9 août 1841, a 
épousé à Embrun, le 24 février 1862, Ludger Bourgeois, fils 
de Elie Bourgeois et de Emélie Mund. (Pour les enfants 
voir la famille des Bourgeois.) 

E. Joseph: né à Saint-Jacques l'Achigan, le 19 juillet 1843, a 
épousé à Embrun, en première noce, en 1869, Emélie Brisson, 

' fille de Joseph Brisson et de Eloïse Gauthier dit Landre
ville. 
En deuxième noce, le 24 novembre 1883, Dulysse Patenaude, 

l veuve de Joseph Lalonde. 
"* En troisième noce, à Embrun, le 14 novembre 1885, Célina 

Paul, veuve de Treffié Rochon. 
F . Ludger: né à St-Jacques l'Achigan, le 6 octobre 1845, a 

épousé en première noce, à Embrun, le 26 février 1868, Ma
thilde Dignard, fille de Augustin Dignard et de Olive Pitre. 
En seconde noee, à Embrun, le 18 juin 1885, Dulysse Pitre, 
veuve de Vital Emard. 

G. Emélia (Hermeline) : née à St-Jacques l'Achigan, le 23 sep
tembre 1847, a épousé à Embrun en février 1872, Jean-Louis 
St-Amour dit Payet, fils de Honoré St-Amour dit Payet et de 
Anna Charlebois. 

H. Médéric: né à St-Jacques l'Achigan, le 6 novembre 1849. + 

I. Toussaint: né à St-Jacques l'Achigan, le 3 novembre 1851, 
a épousé à l'Orignal, en première noce, le 5 octobre 1884, 
Elisabeth Lanthier, fille de Damase Lanthier et de Hen
riette Harbique ; en deuxième noce, à Crysler, le 30 septem
bre 1898, Mélina Trudeau, veuve de Jules Rochon. 

J. Domitilde : née à St-Jacques l'Achigan, le 2 mai'1854, a 
épousé à Embrun, le 18 août 1874, Zotique Doré, fils de Eu-
sèbe Doré et de Marcelline Trudeau, de Hull. (Voir Doré.) 

K. Emélie : née à Embrun, le 2 octobre 1857, a épousé à Em
brun. 1" 23 novembre 1884, Léandre Patenaude, fils de Jac
ques Patenaude et de Elmire Ladouceur. (Voir Patenaude.) 
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IV. 

Le nom de Benjamin Brisson, au nombre des premiers colons 
de la paroisse, n 'ayant pas été inséré par erreur au 1er volume, 
page 15, mérite une mention spécial avant de donner la généalo
gie de sa famille. 

B. Benjamin: a eu douze enfants: 
1. Fabiana : née à Embrun, le 28 juin 1864, a épousé à Embrun, 

le 1 juillet 1884, Pierre Dignard, fils de Augustin Dignard 
et de Olive Hébert. (Voir Dignard.) 

2. Délima (Délina) : née à Embrun, le 17 juin 1866, a épousé 
à Embrun, le 28 janvier 1884, Sigefroy Lussier, fils de Julien 
Lussier et de Elmire Bourgouin. 

,3. Eugénie : née à Embrun, le 7 novembre 1867. + 
4. Marie-Rosina : née à Embrun, le 1 février 1869, a épousé à 

Embrun, Eusèbe Bergeron. (Voir Bergeron.) 
5. Victoria: née à Embrun, le 15 mai 1870, épousa à Embrun, 

le 27 janvier 1889, Pierre Dignard. (Voir famille Dignard.) 
6. Joseph : né à Embrun, le 24 avril 1872, a épousé à Embrun, 

en première noce, le 21 janvier 1896, Marie-Rhéa-Euména 
(Rose-Anna) Brisson, fille de Joseph Brisson et de Marie 
Lanoie ; en deuxième noce, le 10 janvier 1910, Laura Gill. 

7. François-Xavier: né à Embrun, le 13 novembre 1873, a 
épousé à St-Albert, Justine Bourgeois, fille de Azarie Bour
geois et de; Justine Emard. v 

8. Mathilde: née à Embrun, le 15 avril 1875, a épousé David 
St-Amour. (Voir St-Amour.) 

9. Zotique-Jdseph : né à Embrun, le 17 mars 1877. + 
10. Rosalie: née à Embrun, le 17 février 1881. + 
11. Ulric : né à Embrun, le 4 juillet 1882. + 
12. Emile: né à Embrun, le 16 mars 1884, a épousé à South-

Indian, le'i'26 mai 1904, Amanda Lacroix, fille de Hormidas 
Lacroix et de Emma Lefebvre. 

E. Joseph: a eu du premier li t : 
1. Marie : née à Embrun, en 1870. + 
2. Médéric: né à Embrun, le 20 octobre 1872. + 
3. Marie-Thalide : née à Embrun, le 18 février 1875. + 
4. Rose-Anna : née à Embrun, le 1 octobre 1876. + 
5. Joseph : né à Embrun, le 17 février 1878. + 
6 Médéric- né à Embrun, le 21 août 1879, a épousé à Em-
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Joseph Brisson. 

Pierre-Emile Guér in . 
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brun, le 28 septembre 1903, Odila Ménard, fille de Louis 
Ménard et de Octavie Lachapelle. 

7. Des Anges: née à Embrun, le 8 avril 1881, a épousé à Em
brun, le 27 octobre 1903, Pierre-Emile Guérin, fils de Emile 
Guérin et de Arthémise Maynard. 

8. Joseph : né à Embrun, le 17 novembre 1882, a épousé à Ot
tawa, en 1905, Délima St-Georges. 
Joseph a eu du troisième lit 7 enfants : 

9. Joseph-Lorenzo : né à Embrun, le 10 novembre 1886. + 
10. Joseph-Hervé : né à Embrun, le 20 mars 1889. 
11. Joseph-Albert : né à Embrun, le 30 novembre 1890. 
12. Gilbert: né à Embrun, le 30 novembre 1890. 
13. Marie-Eméla: née à Embrun, le 26 avril 1893. 
14. Dalma-Albert : né à Embrun, le 15 janvier 1896. 
15. Rose-Aurore : née à Embrun, le 25 septembre 1898. 

E. Joseph Brisson (père) : décédé à Embrun, le 29 mai 1909. 

F. Ludger : a eu de son premier mariage, onze enfants : 
1. Exina : née à Embrun, le 20 février 1869, a épousé à Fall 

River, en 1903, Edouard Binette. 
2. Eména: née à Embrun, le 18 juin 1870, a épousé à Fall 

River, en 1892, Joseph Emard, fils de Vital Emard et de 
Olive Hébert. 

3. Marie-Mathilde : née à Embrun, le 2 septembre 1871, a 
épousé à Embrun, le 3 février 1896, Eusèbe Amyot, veuf 
de Rosalinda Tremblay. 

4. Toussaint : né à Embrun, le 18 janvier 1873, a épousé à Em
brun, le 2 juillet 1894, Prescille Lalonde, fille de Isaïe La
londe et de Sophie Desrosiers. 

5. Salomée: née à Embrun, le 3 décembre 1874, a épousé à 
Embrun, le 17 septembre 1894, Evangéliste Tessier, fils de 
Magloire Tessier et de Vitaline Lapensée. 

6. Ildège : né à Embrun, le 15 juillet 1876, a épousé à Embrun, 
le 16 novembre 1899, Hélinda Gervais, fille de Joseph Gervais 
et de Délina Phœnix. 

7. Salomon: né à Embrun, le 30 décembre 1877, a épousé à 
Embrun, le 29 mai 1899, Marie Rochon, fille de Jules Rochon 
et de Mélie-Anne Trudeau. 

8. Médéric : né à Embrun, le 6 janvier 1880, a épousé à Saint-
Charles, Ont., en 1907, Mathilde Gervais. 

9. Théophile : né à Embrun, le 27 juin 1882. 
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a Justine-Marie-Alma : née à Embrun, le 2 août 1899. 
b Marie : née à Embrun, le 25 septembre 1900. 
c Joseph-Azarie : né à Embrun, le 22 juin 1902. 
d Joseph-Jean-Baptiste-Moïse : né à Embrun, le 10 septembre 

1903. 
e Eucher: né à Embrun, le 3 décembre 1904. 
f Dorina: née à Embrun, le 26 avril 1906. 
g Marie-Irène : née à Embrun, le 13 novembre 1907. 
h Rosia: née à Embrun, le 10 novembre 1908. 
i Priscia : née à Embrun, le ... novembre 1910. 

B. (12) Emile : a eu quatre enfants : 
a Marie-Irène-Yvonne : née à Embrun, le 21 mai 1905. 
b Marie-Fabiana-Rollande : née à Embrun, le 20 septembre 

1906. 
c Joseph-Germain-Georges-Emile : né à Embrun ; le 20 avril 

1908. 
d Joseph-Henry-Edouard: né à Embrun, le 5 décembre 1909. 

i 

E. (6) Médéric: a eu quatre enfants: 
a Marie-Alice : née à Embrun, le 28 juillet 1904. 
b Joseph-William-Léo : né à Embrun, le 20 septembre 1905. 
c Roger-Emile-Rolland : né à Embrun le 18 juin 1907. 
d Joseph-Germain: né à Embrun, le 21 février 1909. 

E. (7) Des Anges: a eu trois enfants: 
a Fairbank-Emile-Fernand : né à Embrun, le 4 décembre 1904. 
b Conrad-Roger : né à Embrun, le 1 février 1906. 
c Cécilia-Rhéa-Bertha : née à Embrun, le 19 mai 1908. + 

E. (8) Joseph: a deux enfants : 
a Edouard : né à Ottawa, le 5 novembre 1907. 
b Germaine : née à Ottawa, le 25 mai 1909. 

F. (1) Exina: a eu un enfant: 
a Ludger : né à Fall River, le 10 octobre 1906. + 

F. (2) Eména: a eu six enfants : 
a David: né à Fall River, le 23 janvier 1894. + 
b Léo : né à Fall River, le 25 octobre 1900. + 
c Lionel: né à Fall River, le 11 décembre 1901. -4-
d Marie-Emélie : née à Embrun, le 4 décembre 1903. 


