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Notice biographique : 

 

L'abbé Jean-Baptiste-Antoine Ferland, né à Montréal le 25 décembre 1805, est le fils d'Antoine Ferland, 

marchand, et d'Elisabeth Lebrun dit Duplessis. Après avoir étudié à Kingston puis au Séminaire de 

Nicolet (1816-1823), il est ordonné prêtre le 14 septembre 1828. 

 

Il sera vicaire à Rivière-du-Loup (1829), à Saint-Roch-de-Québec (1830) et quatre ans plus tard devient le 

premier curé de Saint-Isidore-de-Lauzon. Par la suite, il occupera les cures de Sainte-Foy (1836) et de 

Sainte-Anne-de-Beaupré avec desserte à Saint-Ferréol (1837-1841). 

 

De retour à Nicolet, il est préfet des études (1841-1850), directeur des élèves (1842-1848), puis supérieur 

du Séminaire (1848-1850). 

 

Son mandat terminé, il quitte le collège pour l'archevêché de Québec où il agit comme membre du conseil 

particulier de l'évêque (1850-1854). Parallèlement à ce poste, il est chargé de l'aumônerie militaire pour 

les soldats catholiques de la garnison de Québec. 

 

Le 10 juillet 1855, il devient professeur d'histoire à la faculté des Arts de l'Université Laval et l'année 

suivante, il se rend en Europe afin de parfaire ses connaissances en histoire et recueillir tout ce qu'il y a 

d'intéressant sur l'Amérique et le Canada. C'est d'ailleurs suite à ce voyage et en parfaite harmonie avec 

l'idéologie cléricale du temps qu'il écrivit son cours d'histoire du Canada publié en deux volumes (1861 et 

l865). L'abbé Ferland est également l'auteur de nombreux opuscules et d'une biographie de Mgr Joseph-

Octave Plessis. 

 

Il est décédé à Québec le 11 janvier 1865, âgé de 60 ans. 
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Historique de la conservation : 

 

Aucun renseignement sur la provenance de ce fonds. 

 

Portée et contenu : 

 

Ce fonds témoigne que  d'une petite partie de la vie de Jean-Baptiste-Antoine Ferland. 

 

Ce fonds est composé de 3 lettres dont une est une copie. La copie est une lettre expédiée de Nicolet au 

curé de Saint-Eustache, l'abbé Paquin. Il est question dans cette lettre de la guerre de la conquête vécue à 

Château-Richer et ses environs. Les deux autres lettres sont expédiées de Québec à une personne difficile 

à identifier du Séminaire de Nicolet. Il est question dans ces lettres de débentures de chemin de fer et de 

la caisse d'économie Notre-Dame. Dans la lettre de 1859, M. Ferland commente la fondation d'un 

séminaire à Trois-Rivières et demande de l'aide pour l'abbé J. Honoré Routhier, curé de Lévis qui veut 

faire venir des religieuses de Lyon. Les textes des chansons sont composés par Ferland mais la feuille 

conservée dans le fonds est possiblement écrite de la main de Jean Raimbault. 



2 

Notes : 

 

Ancienne cote : Polygraphie vol. IV no. 28 

  Lettres privées no. 23. 51 (index p. 535) 

 

Fonds complémentaire :  Antonio Camirand, F267/E5/3. 

 

La lettre adressée à Jacques Paquin est une copie qui provient du fonds Jacques Paquin conservé au 

bureau des archives de l'Université de Sherbrooke. 
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 Expédiée à : 

  

F016/A1/1/1 Jacques Paquin. — 7 avril (1843), 2001. 

 

F016/A1/1/2 Anonyme. — 12 mai [1851]. 

 

F016/A1/1/3 Anonyme. — 10 avril [1859]. 

 

 

F016/B1/2 Chansons. — [1827]. — 2 pages de documents textuels. 

 

Texte de deux chansons composées par Jean-Baptiste-Antoine Ferland lors de la pose de la première 

pierre du Séminaire par le gouverneur Dalhousie le 30 mai 1827. 

 

 


