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Zone du titre et de la mention de responsabilité / Title and statement of responsibility area
Titre propre Fonds Mgr Jean Langevin (1821-1892)
Title proper
Niveau de description Fonds
Level of description
Dépôt Archives de l’Université Saint-Paul
Repository
Cote de référence AUSP-Fonds-230
Reference code
Zone des dates de production / Dates of creation area
Date(s) [? – 1871]
Zone de description matérielle / Physical description area
Description matérielle 1 document textuel de 133 pages.
Physical description
Zone de la description archivistique / Archival description area
Nom du producteur Mgr Jean Langevin (1821-1892)
Name of creator
Notice biographique :
Baptisé sous le nom de Jean-Pierre-François-Laforce Langevin, celuici est né le 22 septembre 1821 à Québec, fils de Jean Langevin,
marchand, et de Sophie Laforce.
Il effectue ses études classiques au Petit Séminaire de Québec de
1831 à 1838, et ses études théologiques au Grand Séminaire de
Québec de 1838 à 1844.
Dès son entrée en théologie, en 1938, il se voit offert le poste de
professeur en mathématique au petit Séminaire de Québec, poste
qu’il occupera de 1838 à 1849.
Jean Langevin est ordonné prêtre le 12 septembre 1844, puis évêque
le 1er mai 1867. Il sera le premier évêque de Rimouski de 1867 à
1891.
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De 1849 à 1850, il devient assistant du curé de la paroisse de La
Nativité-de-Notre-Dame à Beauport (Québec), puis curé de SainteClaire-de-Dorchester de 1850 à 1854, curé de Beauport de 1854 à
1858.
De 1858 à 1867, il est principal de l’École normale Laval à Québec,
ou il instaure la méthode Langevin, une alternance entre des classes
pratiques et des classes didactiques, dans la formation des maîtres.
Par son enseignement et ses publications, il renouvelle la pédagogie
et participe activement à la vie culturelle de Québec comme
conférencier et membre de l’Institut littéraire.
Le 15 janvier 1867, il est élu premier évêque du diocèse de Rimouski,
dont le territoire comprend alors le futur diocèse de Gaspé et,
jusqu’en 1882, la future préfecture apostolique du Golfe SaintLaurent. En plus d’une longue expérience d’enseignement, de curé et
d’administrateur; on le connaît surtout comme le pédagogue qui a
mis sur pied l’École normale Laval de Québec et publié le premier
manuel de pédagogie au Canada français. Sous son épiscopat, 105
prêtres sont ordonnés pour le diocèse et 39 paroisses y sont érigées
(dont neuf en Gaspésie et une sur la Côte-Nord).
En 1890, il démissionne de son poste d’évêque et reçoit le titre
honorifique d’archevêque titulaire de Leontopolis le 13 février 1891.
Il se retire ensuite à sa résidence de Rimouski ou il rend l’âme le 26
janvier 1892, à l’âge de 70 ans.

Portée et contenu
Scope and content

Le Fonds est composé d’un manuscrit de 133 pages écrit de la main
de Mgr Jean Langevin, premier évêque de Rimouski.
Le document traite des sujets suivant :
-

Généalogie de la famille Bergevin dit Langevin
Parcours scolaire de Mgr Jean Langevin, 1827-1844
Liste de ses compagnons et compagnes de classe, 1827-1844
Liste des élèves à qui il a enseigné les mathématiques, 18381849
Éloges et discours prononcés par Jean Langevin

Zone des notes / Notes area
Source immédiate d’acquisition Selon les notations inscrites sur la page titre du document, celui-ci
Immediate source of acquisition fut offert en don au Père Jean-Louis Bergevin, omi, par Sir Thomas
[Chapais], date indéterminée.
Il fut ensuite donné par père Jean-Louis Bergevin, omi, au révérend
père Henri Morisseau, omi, archiviste de l’Université d’Ottawa le 19
décembre 1946.
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En 2019, le document est découvert dans les Archives DeschâteletsNDC, à Richelieu, Québec, avec l’estampe des « Archives de
l’Université Saint-Paul ». Le document est donc envoyé aux Services
d’archives de Bibliothèque et archives Jean-Léon-Allie (Université
Saint-Paul), avec la signature d’une Convention d’aliénation signée le
21 février 2020.
Fonds 230_Fonds Mgr Jean Langevin.
Restrictions d’accès Les documents sont ouverts à la consultation.
Restrictions on access
L’accès aux documents est régi par la Loi sur l’accès à l’information
et la protection de la vie privée (LAIPVP) de l’Ontario et ses
règlements.
Le Service d’archives se réserve le droit de limiter l’accès aux
documents fragiles ou endommagés.
Instrument de recherche Un répertoire de dossiers est disponible au bureau des archives.
Finding aids
Accroissements Aucun autre versement n’est attendu.
Accruals
Documents connexes Collection de Bibliothèque et archives Jean-Léon-Allie.
Related documents
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