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Avant -propos 

Le monastère trappiste de Tracadie ouvrit ses portes en  
1825. Ces portes se fermèrent cn 1919, après le départ des 
derniers religieux. On peut dire, pourtant, que la présence 
cistercierine à Tracadie a duré cent ans. Le Père Vincent, 
trappiste, arrivait a Tracadie en 1818, et en attendant 
I'établissemenr de  son rnonasrére, il  s'était fait curé- mission - 
naire auprès de toute la population d e  la région iracadien- 
ne. 

Les derniers trappistes quittaient Tracadie en 19 19. pour 
n'y jamais revenir. Cependant, le dernier supérieur de la 
communauré, le Père Dominique. est revenu dans la localité 
une dernière fois, en 1926, pour y adresser ses adieux aux 
paroissiens de Tracadie, toujours jusque-là si attachés au 
monastère. 

Ce départ n'a pourtant pas marqué la fin de  la vie 
communaulaire a Tracadie. c a r  depuis 1938, les Pères 
Augustiniens, venus de New York, ont acquis l 'ancienne 
propriété trappiste, s'y sont insrallés et continuent leur vie 
de religieux h peu près dans les mèmes conditions qu'au 
temps des trappisies, même si leur régime monastique est 
moins austère. 

J I  s'est écrit bien des pages sur l'ancienne communauté 
du Père Vincent. Mentionnons, entre autres ouvrages, celui 
du  Père Luke Schrepfer, Pioneer Monks in Nova Scolia 
(1947), celui du  Père Thomas  Merton, The Warers of Siioe 
(1949), q u i  renferme un chapitre sur le Petit Clairvaux ; 
l'ouvrage de I'abbk Johnston, The Carl~olic Church in 



Eastern Nova Scotiu, consacre de nombreuses pages au 
P2re Vincent et à son œuvre. Mais tous ces écrits sont en 
langue anglaise. E n  français, on ne trouve, à vrai dire, que 
la Vie inédite du Père Vincenr. et quelques autres docu- 
ments relatifs au Petit Clairvaux, conservés aux archives de 
la Trappe, A Oka. Rappelons que l'incendie d u  monastére, 
en 1892, a antanti de nombreux documents portant sur la 
fondation et  l'histoire du Petit Clairvaux jusqu'à cette date, 
ce qui a encore rCduit le nombre de documents rédigés en 
langue française. 

Les renseignements existants, en plus d'être écrits en 
anglais pour la plupart, se trouvent éparpillés et donc en 
pratique inaccessibles a beaucoup de personnes dCsireuses de 
se renseigner sur cette question. Nous avons cru  bon réunir 
ces données éparses, en extraire la a substantifique moelle i )  

et en présenter un substantiel resumé au  public de langue 
française. 

Natif du Cap-Breton, a 75 kilomètres a peine de Traca- 
die, nous nous sommes intéresse, avec une prédilection 
particulière, A cette tranche trks importante de l'histoire de 
l'Acadie. En livrant ces écrits a u  public, notre unique désir 
est d'kvoquer le souvenir de ces àmes pieuses, de ces 
humbles religieux dorit les sacrifices, juges la mesure de 
notre temps. nous paraissent surhumains. Leur abnégation, 
leurs ptnitences ont fait plus de bien peut-ètre pendant ces 
cent années que ne l'auraient fait par exemple les millions 
de ceux dont le dieu est Mammon. 

En rédigeant ces noies, notre unique ambition a été de 
révCler a nos compatriotes cette belle page de l'histoire 
acadienne, trop peu connue, hélas ! qu'ont illustrée des 
Français du pays de nos ancètres. 

Nous tenons à exprimer au Pkre Anselme Chiasson, de 
I'universitk de Moncton, fervent apôtre de la conservation 
de l'heiritage acadien, notre vive gratitude pour son aide 
précieuse et son encouragement, sans lesquels nous aurions eu 
peine A nous dtcider de publier cette étude. 



Notre reconnaissance s'adresse aussi aux Phes Fidèle et 
ThCophile, respectivement abbé et archiviste de l'abbaye 
d'Oka, qui nous ont gracieusement permis de consulter les 
archives de leur communauté. 

Éphrem Boudreau 
Aylmer (Québec) 

Janvier 1979 



Avertissement 

Au cours de notre récit, nous avons plus d'uneJois, et7 
parlant du Père Vincen! et du Père François- Xavier, asso- 
cié à leurs personnes les expressions c( saint r i ,  « sainreré », 
rr vertus héroïqwesn er auires dtr méme genre. II ne faudrait 
pas prendre ces mots clans leur sens rhéologique stricr. 
Seule l'Église calholiqite es! habilitée a déclarer bienheureux 
ou sain~s  ceux qui duranz leur vie rerresrre se son! efforcés 
de suivre à !a lettre l'idéal de vie chrélienne propos6 par 
Jésus-Christ ou par son Église. 

L'auteur 



Préface 
L'hisroire genérale de la vie religi~use en Acadie n'a pas 

encore ienr.4 la plume de-7 kis~oriens. 

Pur ailleurs, plusie~irs r'rriis on1 d é j ~  vu le joidr qui fonr 
ressortir les Irovaux uposroliques d~ cerraines c o m n ~ u n a u t ~ ~ ~  en 
Acadie. les jé.ruires, les ruprrcitis, les sulpici~rrs, de quelques 
missionnaires ou membres éminenrs d u  c l~rgé,  l'abbé Lelourre, 
I'abbi Sigogne, Mgr Marcel- Franqois Richard, Mgr Sranislas 
Boucer er uurres. 

Ce vol t~~ne  de M. Éphrrni Boudreaü, Le petit Clairvaux. se 
sirue dans rerre dernière curégorie. II reirare une page ~nagn fique 
et rrop peu connue de norre kis~oire religieuse : près d'un siècle de 
vie ~rappistine en ~ouvelle-Ecosse.  

CPI ouvrage, érrir ovPr amour, nous oJ[re d'abord la biogra- 
phie mouvetnenrée d'un grnnd homme de Dieu. le Père Yit7renl 
de Poul, donr le souiienir s'esr perpéiué clans la rnhnuire cles gens 
au-deià d'un siècle après son décès. II  nous décrir les d~/icutrés 
incroyables. les angoisses pi, malgre [OUI.  le courage inébranlable 
qui oni présidé Ù la foticlation er marqué I'hisroire d'un monaszère 
de irappisres en Aradie, le Perir Clairvaux : la fondarion aussi, 
I'liisroir~ er la -/in de la première cortlrnunauté de religieuses aiix 
~Mariiimes. des lerriaires rruppisrittes. Enfin, I'aureür nous donne 
un bref aperçu hislorique du niiliezi, Tracadie en hloui?elle - Écosse, 
où vécurent ces religieux er ces religieuses pendani près d'un 
siècle. 

Ces pages d'une hisroire souvenr étnoui~anre, que l'auieur u 
iiouiü rendre popttlaire, sonr le Jruir de longues reclierches dons 
d f f é ~ e n t s  dép ors d'archives. Elies sont une précieuse conrribur ion 
à I'hrsroire religieuse d'Arudie. 

Ce récif sattra intéresser Irs hi51 oriens comme les simples 
iecreiirs qui on! encore le goGr des /er!ures sérieuses P I  édifianies. 

Père A nsehne Clriasson 





I - LE PÈRE VINCENT DE P A U L  

(Fondareur du Per il Clairvaux) 

{i La sainte volonré de Dieu )> 

Ses premikres années 

Face A la baie de Tracadie en ~ouvelle-Écosse, à deux 
pas de l'église, la seule dans ce petit village, se trouve le lieu 
de skpulture définitif d u  Père Vincent de Paul, trappiste, 
missionnaire. ancien curé de Tracadie et fondateur de la 
première communauté cistercienne en Amérique. Mort il y 
a plus d'un siècle, le Père Vincent avait passt une quaran- 
taine d'années dans la partie de l'ancienne Acadie devenue 
la ~ouvelle-Écosse actuelle. I! l'avait parcourue en tous 
sens en y implantant sur son passage la religion, la foi et les 
vertus de la vieille France catholique. Son plus grand titre 
de gloire est celui de fondateur du premier monastère 
cistercien en Amérique, mais il a C t i  aussi un zélé mission- 
naire auprès des Indiens, des Acadiens et des autres catholi- 
ques, dans un pays qui ne comptait encore que quelques 
pretres et qui commençait à peine à se relever des terribles 
malheurs de la dkportation. 

Sa vie, semCe d'kpreuves, de déboires, de contradictions 
et de difficultés sans nombre, a kté celle d'un saint, et il a 
CtC reconnu comme tel par tous ceux qui ont eu l'avantage 
de le connaître au cours de ses randonnCes apostoliques. 11 



a passé en faisant le bien, en dispensant partout les 
bienfaits et les consolations de la religion catholique et en  
laissant le souvenir d'un homme vraiment imprégné de 
l'esprit de Dieu. À un siéde de distance, le Pere Vincent de  
Paul est devenu une figure légendaire. 

Mais par quel concours de circonstances ce bon reli- 
gieux en est-il arrivé a mettre le pied en Amérique, à titre 
non seulement de fondateur d'une communauté religieuse, 
mais aussi de missionnaire et de curé. lui, irappiste, membre 
d'un ordre contemplatif? Car normalement, il était appelé à 
vivre à l'intérieur d'un monastère, a l 'kart  d u  monde, loin 
des tracas et des soucis matériels, plutôt qu'a muvrer dans 
le champ de l'apostcilat missionnaire actif. On trouvera 
l'explication de ce régime d'exception d a n s  l'acheminement 
des premières années de sa vie et le déroulement de certains 
événements connexes, tant en Europe qu'en Amérique. 

Jacques Merle, car tel est le nom que le Pere Vincent 
avait reçu au baptème, est né le 29 octobre 1768, A 
Chalamont, situé a une trentaine de kilomètres au nord-est 
de Lyon, comme en fait foi son extrait de baptême: 

Chalanioni, en F ~ u ~ c F .  oit esr nd le Pèw Vinceni de Paul (Phoio de I'aurrur). 

14 



(4 Jacques Merle, f i ls  légitime de M. Claude Merle, 
maître chirurgien à Chalamonr et de Demoiselle Louise 
Garnier. son epousc, est venu a u  monde le 29 octobre 
1768 et a été bapiisé Sur les fonts bapiisrnaux de l'Église 
du diocèse. Chalamoni. le 30 du même mois. a eu pour 
parrain Maitrc Jacques Gérard, docteur en médecine, et 
pour marraine Mme Élisabeth Gallibert. son épouse. 

Fait a u  dit lieu les jours et aux susdits. Le père, le 
parrain et la marraine ont signé avec nous. 

Merle. Elisabeth de Gallibert, Gérard, Gérard d.m.,  
Decuchois, prétre. Belin, curé et archiprêtre.))' 

C'est un samedi que le Père Vincent est ne; c'est un 
samedi qu'il sera ordoiink prétre, et c'est également un 
samedi qu'il mourra. De son temps, on disait que le samedi 
était le jour préféré des dévôts et fidèles servireurs de la 
Sainte Vierge. 

Jacques Merle sortait d'une famille foncièremen1 catho- 
lique. Son père, chrétien convaincu, avait &te un ardent 
défenseur de sa religion. II avait fait instruire ses fils au  
collège des jésuites, à Lyon. II  meurt a Chalamont, le 7 
septembre 1826, a 1'Sige de 94 ans. t e  frère de Jacques, 
Nicolas-Marie,  devenu prêtre lui aussi, et curé de Crans 
pendant vingt-sept ans (1804- 1832), a laissé des écrirs qui 
renferment de prkcieux renseignements sur la vie des mem- 
bres de sa famille. On y lit par exemple : 

r< C'est dans le grand hopita1 de la ville de Lyon que 
mon père commença dans sa jeunesse a apprendre l'art 
de  la chirurgie. I l  y demeura plusieurs annkes ; ensuite, i l  
vin1 établir son domicile A Cllalamont. Lee faubourg de 
Saint-Just de Lyon est le lieu où i l  est né ,  !'an 1732 ... 
Mon père, le citoyen Merle. a éiC de l'hôpital de Chala- 
mont l'unique chirurgien et mtdecin pendant plus de 
cinquante et un ans.)i2 

1 .  Ciik par rauteur dc la Vie inedirt d u  Père Vinwni. Archives de l'abbaye d'Oka. 

2. Loc. C l t .  

1s 



La persécution en France 

L'abbé Nicolas écrit encore, en parlant de son père 

a Mon père, le citoyen Merle, officier de santé à 
Chalamont, pour avoir défendu le parti des opprimés er 
soutenu dans ses discours la religion et la justice foulées 
aux pieds, fut dénoncé aux suppôts de Robespierre, 
arrêté par eux, traîné dans une prison où il a langui plus 
d'un an. I l  y attendait, résignk. le trkpas qui le menaçair. 
S'il a été délivré de ses ennemis, on peut dire que c'est 
par miracle. ,iJ 

LP Pire I'incerrr de Paui (Archives d'Oka). 

3. Loc. cir. 

Ih 



La rCvolution éclate en 1789. L'Etat se me t  à persécuter 
ceux qui refusent de reconnaître l'ordre nouveau. Talley- 
rand, évêque apos ta t  d 'Autun,  devenu adéputé du clergé 
aux États généraux i,, propose à l'Assemblée nat ionale  la 
confiscation des biens des ordres religieux. 

Jacques avait terminé ses études classiquts, et en 1791, i l  
avait même fait une partie de sa théologie. Voici ce que dit 
son  frère : 

(( . . . On exigea les serments prescrits par les d t  putés 
français ; mon frère déclara A tout le monde qu'il n'en 
voulait point préter, n'en prëteraic jamais, et  s'enfuit chez 
les Suisses pour se rendre a la Val-Sainte. dans unt 
maison des Pères de la Trappe, dont il voulait embrasser 
la Règle. i i 4  

Citons maintenant l'auteur de la Vie inédire du Père 
Vincent : 

{{Tout porte donc à croire que Jacques Merle enira 
de bonne heure dans les Ordres, puisqu'il &ait sujet a u  
serment. Des godis intimes le poussèrent d'ailleurs vers la 
vie religieuse er saris doute alors. il sentit dans son c a u r  
brûler avec une force plus iniense que jamais ce! amour 
des irnes dont il donna tant de preuves par la suite. 
Voyant que la France s'éloignai1 de Dieu en chassant de 
son sein les prêtres fidèles. il résolut de  se faire victime de 
propiriation pour ses frères. C'était l'exil, car dans sa 
patrie. le 13 fevcier 1790. l'Assemblée constituante avait 
décréré que la loi ne reconnaissait plus de v a u x  solennels 
pour l'un et l'autre sexe ; en conséquence, les Proses dans 
lesquelles on faisait de pareils v œ u x  seraient et demeure- 
raient supprimées en France. sans qu'il pot en être ktabli 
de semblables à l'avenir. ii 

Dom Augustin de Lestrange. maître des novices de  la 
Trappe à Soligny, en France ,  obt ien~ du  Sénat de Fribourg 
en Suisse, la permission de s'établir A cet endroit, et le ler 
j u in  1791, lui  et vingt-cinq compagnons s'installent à I'an- 
cienne Chartreuse de la Val-Sainte, d'ou tes Chartreux 
avaient été chassés quelques  années auparavant par le 



méme SCnat ; elle est mise maintenant à la disposition des 
trappistes en fuite. Ils remettent en vigueur la règle de la 
stricte observance, établie au VIe siécle par saint Benoît. 

A la Val-Sainte, en Suisse 

C'est 1% que se rend Jacques Merle. I i  devient novice, 
mais doit, a u  bout de six mois, quitter le monastère, sa 
sant6 débile ne lui permettant pas de continuer 5 suivre les 
règles austères de la vie trappistine. Il rentre en France OU 
Robespierre, aprks avoir présidt a un règne de terreur, avait 
péri sur l'échafaud, le 27 juillet 1794. Sa mort avait mis fin 
au terrorisme, mais pour un temps seulement, car des 
décrets rendus en 1795 stipulaient les peines les plus sévères 
contre les prètres qui exerceraient les fonctions de leur 
ministkre sans avoir prêté le serment de la cr souverainett d u  
peuple ». La Convention disait, en parlant des prêires : 
<(Désolez leur patience, environnez-les de votre surveillan- 
ce ; qu'elle les inquiète le jour, qu'elle les inquiéte la nuit ; 
ne leur donnez pas un moment de relâche. » 

Au moment donc oh Jacques Merle revenait en France, 
la persécution sévissait de plus belle ; le clergl! fidtle devait 
se tenir caché, car autrement il s'exposait aux dtnoncia- 
tions, à I'emprisonnement, à la déportation. C'est pourquoi 
Jacques Merle, ses ktudes de théologie terminées, est ordon- 
né secrétement dans une maison privCe, A Lyon, par  Mgr 
Charles-&François d' Aviau d u  Bois de Lanzay, archevêque 
de Vienne (Istre), déguisé en paysan, parcourant les rtgions 
alpines de France et administrant les sacrements. C'était je 
samedi saint, 7 avril 1798. Le nouveau pretre Ctait alors âgé 
de 29 ans. 

L'abbé Jacques Merle ne demeura pas inactif, malgré les 
hostilités et le règne de I'intolkrance ; il se fait catéchiste et 
exerce son activité dans le diocèse mktropolitain de Lyon. 11 
mettait ainsi sa vie en danger, car la perskcution religieuse 
n'avait aucunement diminué en intensitk. Dans un pays où 
((la surveillance inquiétait les prêtres le jour et la nuit n, 

18 



Jacques Merle ne rarda pas A tomber entre les mains de ses 
ennemis. On découvre IF nouvel ordonné;  on l'emprisonne 
a Bourg, prks de son village natal. 11 est automatiquement 
condamne A la dkportation. 

c i  J'appris, ecrit encore son frère. curé de Crans, 
l'arrestation de mon frère. I l  fut conduit dans les prisons 
du chef-lieu du département de l'Aisne, 21 Bourg ; on lui 
fait son procès; les juges lui demandtrent d'abord a quel 
dessein il etait allé chez les Suisses; i l  refusa de  répondre 
A leur question ; ils le presstrent de s'expliquer ; i l  n'en 
voulut rien faire. 11 était allé chez les Suisses pour se faire 
Trappiste et ce fut l'unique dessein qui l'y conduisit, mais 
il ne voulut pas le dire pour ne pas donner lieu aux 
dérisions et aux blasphémes que ces juges impies n'eus- 
sent pas manque d'afficher sur le motif de son voyage ; il 
aima mieux s'exposer à ioute leur fureur  et passer pour 
krnigrk. i> 

11 est condamne à la dtportation tr parce que, comme le 
dit le texte de l'arrêt&, I o  il s'est chargé de  l'horrible mission 
d'enseigner le culte prétendu catholique ; 2' parce qu'il 
n'admet que les lois qu'il connaît et qui  ne sont pas 
contraires a sa conscience er a la religion catholique, apos- 
tolique et romaine D. 

Citons de nouveau l'abbé Nicolas : 

ii Lorsque mon fr2re eut été condamné A la déporta- 
tion, pour avoir et6 fidele A sa foi et h sa conscience, le 
concierge qui le gardait en prison, homme impie, cruel, 
mechant, vint lui dire d'un air assez strieux : 

c( Calotin, ce n'est pas à la déportation que tu es 
condamnt, c'est d la guillotine ; tu vas être guillotinC 
demain, devant I'hStel de ville à Bourg. - <( Eh bien ! lui 
répondit mon frtre, de sang-froid, d'un air riant, j'en suis 
content. j'aime mieux la guillotine que la déportation. » 

Sauvt de la guillotine, si toutefois il y fut jamais 
condamnt, par un cenain abbé Perret, (cspécialiste en 
tvasions », il s'enfuit dans les bois et s'emploie I donner des 
cours de latin dans un skminaire secrbtement ttabli  dans 
une ferme. 



Napoléon conciliant 

En 1799, Napoléon entre en scène. II renverse le Direc- 
toire, qui durait depiiis 1795. abroge certaines lois vexatoi- 
res et signe avec le pape Pie V1i le Concordat de 180 1 .  En 
conséquence, le séminaire clandestin peut maintenant se 
manifester au grand jour: l'Église de France se remet à 
vivre plus ouvertement, quoique sous un régime de  liberté 
restreinte. 

Malgré les adoucissements dont  bénéficie \'Église, l'abbé 
Jacques Merle préfère reprendre la vie monastique. car  il 
juge moins indispensable maintenant I'apostolat qu'il pour- 
rait exercer en France. Sa santé s'étant améliorie. i l  entre 
de nouveau  chez les trappistes de fa Val-Sainte, en Suisse, 
et prend Ic nom de Vincent de Paul qu'il portera à partir de 
ce moment. 

c( Jacques Merle sentait sa présence moins iiiccssaire 
au milieu d u  monde et n'ayant pas oublié les heureux 
moments qu'il- avait passCh dans la solitude. crut le 
morneni favorable pour mettre à exécution le dessin 
arrêté depuis lon~tcmps dans  sa pensée et que  la maladie 
seule I'avait ernptché d'accomplir quelques années aupa- 
ravant. L'heure de la Providence avait sonné. Dieu 
parlait a u  cmur de son serviteur. Celui-ci reprit le chemin 
de Val-Sainte. » S  

II prononce ses vmiix solennels le dimanche 13 octobre 
1805 «enire les mains d u  R.P. Dom Augustin de Leslran- 
ge bb. 

e . . . La cédulc de profession. précieusement conservée 
(archives de Bellefontaine) est suivie du certificat du 
supérieur attestant q u e  le profès, appelé dans le siècle 
Jacques Merle, prêtre, missionnaire, d u  diocèse de Lyon. 
a fait au complet le noviciat, suivant l'usage. Rernar- 
quons ce titre de « missionnaire i i ,  il nous apprend le 
passé, il nous prtsage l'avenir du  Ptw: Vincent de Paul.,)b 



Bonaparte est devenu l'empereur des Français. II ouvre 
une route dans les Alpes. par le col d u  Mont-Genevre, 
franchi autrefois par les armées d'Hannibal, d e  César et de 
Charlemagne, et par où à son tour il fera, au besoin, défiler 
les siennes. En homme pratique, il retient les services des 
trappistes, les priant d'aller fonder un monastere et une 
hôrellerie dans le col du  Mont-Genèvre aux fins de donner 
l'hospitalité a ses troupes si jamais elles devaient traverser 
les montagnes. I I  décida, du moins  pour u n  temps, de 
tolérer un ordre religieux qui n'était A charge a personne. 
ct Je ne vois pas, dit-i l  alors, en quoi des hommes qui 
mangent peu et travaillent beaucoup peuvent ètre nuisibles 
à I'Etat. i, 

En 1806, trois religieux de chœur et trois frères convers 
partent pour le Mont-Genévre. Deux mois plus tard. 
d'autres religieux y arrivent. Le père Vincent de Paut est 
nommé prieur de la communauté  naissante. 

Na polkon persécuteur 

Les religieux, provisoirement installés, s'affairent aussi- 
tôt a la construction de leur monastère, et tout va bien 
pendant quelques années ; mais I'ere pacifique fut  de courte 
durée. Napoléon se brouille avec le pape, qu'il déporte h 
Savone dans le Piémont, parce que,  le 10 juin 1809, le 
Vicaire de Jésus-Christ avaii frappé le monarque de  la 
peine de I'excommunication. De nouveau, c'est la persécu- 
tion q u i  reprend ; on exige la prestation de  serments qu'en 
conscience le clergé et les religieux ne peuvent prêter. 
Tou tes les communautés religieuses, y compris les trappis- 
tes, deviennent dès lors (<nuisibles à l'État i i ,  et leur suppres- 
sion est décrétée dans tout l'empire. 

Vers l'Amérique 

Les moines doivent donc suspendre leurs travaux de 
construction et s'enfuir. Cette rup tu re  soudaine des rela- 



tions e n t r e  les trappistes et  Napoléon marque u n  tournant 
dans la vie d u  P è r e  Vincent, et aussi dans celle des 
communautés de France. P o u r  sauver la vie de la commu- 
nauté trappiste, il faut la transplanter dans un  autre pays. 
Le Père Vincent, qui jouissait de l'entière conf iance  d e  son 
supér ieur ,  fut dirigé vers I'Amérique, en compagnie  de d e u x  
frères, avec  instruction de procéder à une fondation trappis- 
te. Laissons parler le Père Vincent :  

((Nous partîmes de Bordeaux, le I I  juin (1812) et 
nous arrivâmes le 6 d u  mois d'août à Boston avec une de  
nos Religieuses, qui allait aussi pour commencer à former 
une communauté, et qui  pour cela voulut précéder les 
autres, mais elle s'y trouva toute seule ensuite, parce 
qu'on ne voulut pas accorder des passeports à ses sœurs. 
Nous fûmes bien accueillis du  respectable M. Matugnon, 
curi de cette ville, qui nous engagea vivement à rester 
dans le diocèse de Mgr de  Cheverus.' Mais ayant eu 
ordre de nous établir du côté de Baliimore, après qucl- 
ques jours de repos, je m'y transportai tour seul, laissant 
mes frhres et la religieuse à Boston, avec l'intention de les 
faire venir aussitet que j'aurais trouve un local convena- 
ble pour  les deux établissements projetés. 08 

Le biographe du cardinal de Cheverus  a inséré dans son 
ouvrage le paragraphe suivant a u  sujet de cette tentative de 
fondation : 

((Des trappistes cliassbs de leur pays par la Révolu- 
tion et instruits de son crédit par la renommée. vinrent le 
trouver pour tâcher de rétablir dans son diocèse leur 
communauté dispersée. Il les accueillit avec sa bonté 
accoutumée. les logea dans sa maison et les fit manger a 
sa table, leur offrant. avec une hospitaliit aussi aimable 
que généreusc. poiir iout le temps qu'ils voudraient, ious 
ses services et toute sa protection pour laire réussir leur 
établissement dans le pays;  mais il y mit la condition 
qu'ils dérogeraient a leurs règles, incompatibles selon lui, 
en plusieurs points, avec la rigueur extrZme du  climat. II 

7. Mgr de Chevenis, premier kvêque de Boslan 

8. Mémoire du Pérc Vinceni. cil6 par I'auteur de la Vie rnfdire. 
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pensait qiie l'office de la nuit surtout ne pouvait avoir 
lieu dans un pays où le froid est si rigoureux. Ces bons 
religieux ne voulurent point y consentir, et passhrent dans 
un autre pays. a9 

Dans la brousse 

Le Pkre Vincent et ses compagnons passèrent plus de 
deux ans à voyager dans le Maryland et la Pennsylvanie, A 
la recherche d'un endroit propice h l'établissement d'une 
comrnunautt, mais sans réussir a en trouver. Pendant ce 
temps, ils doivent endurer toutes sortes de privations et de 
souffrances, car ils voyagent it pied, dans un pays neuf où il 
n'y a pas encore de routes. Un homme riche offre au Père 
Vincent <c deux mille arpents de terre dans les montagnes de 
la Pennsylvanie, pris d'une riviére appelke la Delaware)). 
Le bon Père décide donc de se rendre à cet endroit afin de 
faice l'inspection de la propriété en cause. Le trajet ne fut 
pas facile, comme i l  l'explique en partie dans les termes 
suivants : 

u ... Après de grandes sueurs et de longues fatigues 
(c'était en Cté), nous arrivames A une petite ville nommée 
Milford, éloignée de soixante milles de Philadelphie, d'où 
nous étions parris pour faire le voyage. 

I I  Ctait bien difficile de parcourir ces forêis immenses, 
sans chemin ! Aussi. nous nous égarâmes plusieurs fois.. . 
N'ayant point de provisions avec nous, nous Ctions 
obliges, les ~remieurs jours, de manger ce que nous 
pouvions trouver dans les bois. comme certaines petites 
graines bleuâtres qu'on appelle bleuets et d'autres fruits 
sauvages dont les gens du pays ne font point de cas.iiI0 

Les 2,000 arpents ne furent pas jugés propres  aux fins 
du P2re Vincent, comme i l  le dit lui-même dans son 
Mémoire : 

9.  Cite par I'auieur de la Yie inédiir. 

10. Me't~ioirr du Perc Vincent. cité par l'auteur de la Vif ineditr. 



<ion n'a pas jugé a propos de prendre ce terrain qui 
n'est presque tout que rochers ou marais. I I  n'était pas 
d'ailleurs propre à un établissement, les communications 
y étant trop difficiles. b i  

De la, les trappistes se rendent dans le Maryland, au 
commericemeni de l'hiver de 1813. Ils y passent cette saison 
A c o u p e r  des arbres et a préparer le te r ra in  p o u r  le 
printemps suivant. Ils n'eurent pas à souffrir trop d u  froid, 
mais c'est a l'été que tes misères et les épreuves recommen- 
ceront : 

« ... lorsque I'élt fut venu, e l  dans le moment où l'on 
continuait a défricher avec plus de zèle. nous tombâmes 
tous malades; nou? primes la fièvre ei plusieurs furent 
attaques de flux de sang ... ce qui contribuait à nous 
rendre malades, c'étaie nt plusieurs e s p h s  de moucherons 
et d'autres insectes dont nous étions dévorés pendani le 
jour et m&me la nuit ... 

Nous y mour~ions tous Ics uns aprés les autres dans  
cet emplacerneni. lorsque mon R.P. Abbé arriva B New 
York, venant de la Martinique avec plusieurs religieux : il 
nous appela auprks d e  lui. ainsi que la cornmunaut6 du 
R.P. Urbain, qui s'était réunie A la nôtre peu de temps 
auparaviint, en sorte que  ces trois petites communautés 
n'en formérent plus qu'une par les soins de notre supé- 
rieur, qu i  f i t  un  6tahlisserneni presque en un moment, 
tandis qu'aprks plusieurs années de tentatives, on n'avait 
pas pu réussir. s" 

Le P t r e  Urbain Guillet dont il est question ici, afin de 
fuir la révolution qui avait débordé les frontières de la 
France, hait parti en 1803 avec quarante compagnons, 
pour fonder un ktablissement dans le Kentucky. Pendant 
toutes ces années, les religieux s'étaient occupés de I'évangé- 
lisation des sauvages, mais n'ayant pas trouvt! d'emplace- 
ment convenable, ils s'en vinrent rejoindre les moines  du  
Père Vincent et du Père Lestrange, à New York.12 

I I .  Loc. cii. 
12. Rappelons que Ic proie1 du Kciitiicky ne lui pas abandon3 puiaqu.cn 1848 

ctait fond+c le Trappe de Noire-Dame-dc-Cicthstmani. i quelques milles de 
Bardstown. 



Dom Lestrange, qui avait réussi a s'évader de sa prison 
de Bordeaux, s'était rendu à la Martinique où i l  avait tenté 
en vain de s'établir avec ses religieux. Revenu à New York ,  
i l  y avait fondé une communauté et la vie trappiste avait 
repris. 

À New York, leur établissement se trouvait a I'endroir 
(Ve avenue) où  s'élèvc aujourd'hui la cathédrale catholique 
Saint-par rice ; et le Rockefeller Center occupe une partie 
des anciens champs o ù  besognaient les trappistes. 

Défaite de Napoléon 

Uri  événement vint mettre fin à leur entreprise. Napo- 
léon est défait et interné à I'jle d'Elbe, le 20 avril 1814. Le 
climat de France étant de cc fait devenu un peu plus 
acceptable, Dom Augustin de Lestrange, <c par le dCfaut de  
moyens pécuniaires e t  peul-être auss i  3 cause de la mauvai- 
se volonté de  plusieurs qui s'opposaient a ses vues)), 
abandonne son projet et juge le moment opportun de 
retourner dans la mire  patrie et de s'occuper des monastè- 
res français. 

(i 11 s'est embarqué dans l'automne de 1814 et a 
emmené avec lui, de N e w  York, la plupart de nos frères 
et de nos m u r s .  I l  laisse seulement six frères et  moi en 
arrikre, e n  me recommandant de le venir joindre avec eux 
en France. quand j'aurais f in i  de  ranger nos affaires et de 
me remettre, car j'avais encore le germe de la maladie 
don1 il a étC fait mention en parlant d u  Maryland. où je 
l'y gagnai comme les autres. Elle y avail: laissé une fièvre 
lente qui a duré longtemps. » l 3  

Le Phre Vincent à Halifax 

Le PZre Vincent et les six frères quittent New York à 
leur tour le 27 avril 1815 et arrivent A Halifax le 10 mai. 

13. Mdmoire du Pere Vincent 
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Mais, le bateau qui devait conduire les trappistes en Europe 
est dé tourné  vers Québec. Le groupe doit donc  attendre 
qu'un autre bâtiment soit mis à leur disposition pour lui 
permettre d'arriver à destination. En attendant,  les religieux 
sont accueillis par l'abbé Burke (grand vicaire d e  l'évêque 
de Québec) qui,  a u  bout de deux semaines, leur trouve une 
embarcation pour  les transporter en Europe. Ce navire 
demeure dans le pan, prêt Si partir dès que le vent 
deviendra favorable. Le Père Vincent en profite pour aller 
en ville acheter quelques provisions, nécessaires durant la 
traversée. Le vent se met à souffler dans la bonne direction ; 
le capitaine fait lever l'ancre et part, le 26 mai, sans 
attendre le retour du  Père Vincent. 

Vent providentiel 

{i ... II y avait déjà deux jours que j'étais à bord avec 
mes fréres, lorsque de leur avis et de celui de plusieurs 
officiers d u  vaisseau, je suis allé a terre pour quelques 
provisions ... à peine éiais-je amvé chez Mr Burke que le 
vent changea tout-à-coup et devint excellent. Aussitbt 
que je m'en aperçus, je courus pour rejoindre mes frères, 
mais il n'était plus temps, le vaisseau ttait déjà loin. de fis 
bien faire les dtmarches les plus actives pour savoir si 
l'on ne pourrait pas aiteindre le bâiiment, mais cela fut 
inutile. 11 ne m'était pas possible de le rejoindre. J'en eus 
bien du regret à cause de mes frtres qui  s'tloignaient de  
moi.. . 

... j'étais si persuade de revenir à bord. et même au 
plus tôt, que je n'avais pas mime pris un bréviaire avec 
moi, j'érais venu tout bonnement avec un  mauvais habit. 
Heureusement que j'avais une guinée sur moi, qui m'a 
servi a me procurer les choses nécessaires, en sorte que je 
puis assurer que  je n'avais en ce moment aucun dessein 
de rester en Amérique. m'étani décidc à aller rejoindre 
mes frères, en Angleterre. >>Id 

Le Père Vincent demeure, en attendant,  chez I'abbé 
Burke. Ce contretemps a été, a-t-on dit, doublement provi- 

14. Ibid. 



dentiel : 1" s'il ne se fût produit, le Petit Claimaux n'aurait 
peut-étre jamais v u  le j o u r ;  2" I'abbé Burke, qui s'apprêtait 
b partir pour l'Europe en juillet. venait de trouver dans la 
personne d u  Père Vinceni un aide précieux pour le Père 
Mignault. à qui i l  avait confié, en son absence. les soins 
spirituels d'Halifax et de  ses missions. 

Le Père Vincent entre en communication avec Mgr 
Plessis, évèque de  Québec, af in  de  lui expliquer l'aventure 
q u i  vient de lu i  arriver, et pour lui faire savoir que I'abbé 
Burke désire le garder dans sa province, oh i l  serait 
opportun de fonder u n  monastere. Mgr Plessis se montre 
tout à fait sympathique ail projet. II adresse une lettre au 
père abbé de la Val-Sainte, Dom Augustin, le priant de 
laisser le Père Vincent a u  Canada.  II demande aussi au  
lieutenant-gouverneur d e  la ~ouvel le -Écosse ,  sir John  Sher- 
brooke, la permission d'établir u n  monastère rrappiste dans 
la province. 

Dans sa longue lettre h Dom Augustin, Mgr Plessis 
expose le grand besoin des âmes : il y a les Indiens à 
convertir et à instruire ; un monastère fournirait a ceux qui 
ont une vocation religieuse I'occasion de devenir religieux. 
I l  serait facile de trouver un emplacement approprié : on 
n'aurait que l'embarras d u  choix. Le Père Vincent pourrait 
passer l'hiver en compagnie d'un prêtre. tout en s'adonnant 
au ministère. Avant même de recevoir la lettre de Mgr 
Plessis. Dom Augustin avait déjà autorisé le Pére Vincent a 
demeurer en  Acadie et à tenter d'y fonder un monastère. 

À Chezzetcook 

Le Père Vincent demeure auprès de I'abbé Mignault 
durant la maladie de ce dernier, puis a l'automne de 1815, i l  
s'en va à Chezzetcook. situ6 à une vingtaine de milles a l'est 
d'Halifax, et où vivent des Acadiens el des [ndiens privés 
d 'un  pasteur. U n e  inscription dans le  registre paroissial en 
date  d u  6 septembre 1815 atteste sa prkseiice a cet endroit : 
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((Moi. soussigné, prêtre religieux de  la Trappe 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vincent de Pauf, prètre religieux de la Trappe.)) 

II passera prés de trois ans dans cette paroisse qu i  
comptait quarante-cinq familles d'Acadiens, et aussi des  
Irlandais et des noirs. A Cheuetcook, le Père Vincent se 
révèle vraiment zélé pour l'avancement spirituel de ses 
ouailles. II s'occupe à ((faire un calvaire s u r  une colline à la 
vue de la mer et tout près de I1ég!ise B.  TI déplore les abus de 
spiritueux, mais signale la présence de personnes, -jeunes 
gens et jeunes filles, - vraiment pieux et dont cenains 
sont, a son avis, destines à la vie religieuse. 

Le bon Père se soucie non  seulement de l'avancement 
spirituel de ses paroissiens, mais aussi de leur  bien-être 
temporel : 

J e  suis allé, dit-il dans  son Mdnioire. au printemps 
dernier. dans une ile qui est tout près de notre habitation, 
et q u i ,  dit-on n'a pas été concédée. Nous  y avons planté 
des pommes de terre, semé des naveaux. On la forme peu 

peu à la culture de la terre. 
.. . Nous avons défriché cette année un bon morceau 

de terre avec lequel nous avons fait un assez grand 
jardin, un petit champ pour dcs pommes de terre. Le 
jardin seul nous a fait vivre quatre personnes que nous 
sommes. )) 

En date du 1 1  septembre 1817, i l  adresse une lettre au 
R.P. Urbain Guillet, qui venait de fonder Bellefontaine ; il y 
formule certaines demandes : 

(t Le sujet principal pour lequel j'ai sujet de vous 
Ecrire, mon Révd Père, regarde l'agriculture. Conirne je 
sais que  vous l'entendez mieux que  moi, je m'adresse ii 
vous pour recevoir quelque instriiction. Je vous prie en 
même temps de m'envoyer triutcs cspCces de gaines qui 
produisent les légumes dont la communauté fait plus 
d'usage. conirnç chiiiix. carottes, betteraves, 4:ilades, oi- 
gnons, eic ... iou t  cela vltnt li merveille dans le pays que 
j'habite. Je dtsirerais avoir des graines de chanvre. Com- 



me le lin vient trPs bien. je pense que le chanvre y 
viendra de meme. Quant aux arbres Fruitiers, il n'y a que 
le pommier qui réussit. ) i l 5  

L'auteur de la Me inédite ajoute le commentaire qui suit 
en marge de la lettre que nous venons de citer: 

cicette lettre nous montre le bon Trappiste avec son 
dévouement bien connu à l'extension de l'Ordre. mais 
aussi avec un souci des traditionnels iravaux d'agriculture 
et de jardinage que plusieurs étaient peut-être loin de 
soupçonner. ii 

Dans sa jeunesse, i l  avait appris de son père médecin 
des notions de médecine, la façon de faire certains traite- 
ments, de pratiquer des saignées, et ainsi de suite. Dans une 
région éloignée de la ville et oh i l  n'y avait aucun médecin, 
i l  pouvait, par ses connaissances médicales même rudimen- 
taires, rendre beaucoup de services a la population. II 
demande donc la permission de pratiquer la saignée. afin de 
pouvoir soulager, le cas échéant, ceux qui auraient besoin 
d'un tel traitement. 

De Chezxetcook, le Pire Vincent se rend souvent b 
Hal i fax préter main-forte 1 l'abbé Mignault donr la santé 
laisse a désirer. Dans une lettre qu'il adresse d'Halifax à 
Mgr Plessis le 20 avril 18 16, i l  dit : 

s Je suis allé visiter les sauvages à Sliubenacady une 
fois au commencement de I'liiver et une autre fois au 
milieu de cctte saison. Il y en avai t  encore très peu de 
rendus dans cette contrée. J'en ai confessé.. . quelques- 
uns qui étaienr ou malades ou très vieux. i i  

Le Père Vincent quitte ses chers paroissiens de Chezzet- 
cook vers le 15 mars 18 18, mais i l  y revient a plusieurs 
reprises ; par exemple, il s'y trouve le 5 avril 18 18. puis du 
19 juillet au 25 ji~illet 1819, comme le prouvent ses incrip- 
tions dans le registre de la paroisse. C'est avec chagrin que 
les gens de Cheuetcook I'ont vu partir. Lls ne I'ont jamais 

15. Le Ptre Vincent ne savaii pas i ce momeni-là que le Ptrc C;u!llc~ trait décide 
depuis Ir 2 avril. 



oublié, et ils le considéraient comme un saint. Bien des 
annkes plus tard, soit en 1885, le curé de Chezzetcook 
écrivait : 

<<On m'a racontt l'histoire du soiilier du Pere Vincent, 
qui jeté par lui a la mer. aurait calrnk une tempête. On 
m'a assure aussi que pendant longternps les pêcheurs 
attachaient à leur vaisseaii un morceau de cuir de ses 
chaussures, assurts qu'avec cela. ils n'avaient rien A 
craindre de  la tempête. Vous ne devez pas ignorer cette 
légende. Le Pere Vincent a d'ailleurs laissé après lui  la 
rtputation d'un saint. ii 

Avant son départ de Chezzetcook, il avait fait faire les 
pâques 5 ses paroissiens. 

Le Phre Vincent à Tracadie 
11 revient a Halifax, mais dans le dessein de se rendre 

dans la région de Tracadie qui lui avait t t é  proposée 
comme emplacement d'un monastère. 

Pour le Père Vincent, c'est une nouvelle tranche de sa 
vie q u i  &bute. Trouvera-t-il, enfin, dans cette région le lieu 
oh il s'établira définitivement ? Pourra-t-il dire, en abordant 
à Tracadie : 

i{ Haec requies mea in saeculurn saeculi. (C'est ici le 
lieu définitif de mon repos) ?ii 

11 est vrai qu'il y finira ses jours, mais il n'y trouvera pas 
le repos. Il y a B cet endroit une immense besogne à 
accomplir, une entreprise qui va accaparer toute son atten- 
tion et toutes ses tnergies. La ~ouvelle-Écosse, y compris le 
Cap-Breton, comptait plus de 1,200 familles catholiques, 
mais seulement sept prktres pour desservir cette population 
Cparse. Le Pkre Vincent trouve, en abordant sur ces rivages, 
trois paroisses qui avaient kt& abandonnées et privées 
depuis longtemps des secours prkcieux de la religion. Il 
explique la situation dans son Mémoire: 

<( . . . J'étais sptcialement chargé de ces trois paroisses, 
composées d'Acadiens ct de Français nés en France. h 



qui le gouvernement anglais avait donné des terres. Le 
peuple acadien s'étant allié avec les sauvages, est devenu 
à moitié sauvage et a pris beaucoup de leurs manitres. ,+ 
Mais pour  fonder un monasthe, il faut des sujets. Le 17 

novembre 1819, il écrit à son supérieur en France et lui 
expose son problème : 

((Si vous voulez bien me le permettre. je retournerai 
en France pour me remettre un peu (car je suis bien las) 
et aller chercher mes frères qu'il vous plaira de  me 
donner. n 

Le bon Pere sent le besoin aussi de se retremper dans la 
vie monastique avant de lancer son entreprise : 

c(J'ai réfléchi devant le bon Dieu a mon voyage 
projeté. II sera utile pour moi (car j'ai bien besoin de 
passer quelque temps avec mes frères qui sont en France, 
pour prendre l'esprit de mon ttai .  etc . . .  ) et pour vous. 
mon Révd Père, afin que vous appreniez mieux tout le 
détail des choses qui peuvent concourir a des dtablisse- 
ments importants et qui  doivent procurer à Dieu peut- 
étre la plus grande gloire.»ib 

À Québec et à Montréal 

La réponse à sa lettre ne vient pas. II écrit le 18 mai 
1820, B Mgr Plessis, alors en France, le priant de plaider sa 
cause auprès d u  Père abbt Dom Lestrange. Du côtk de la 
France, les secours tant espérés n'arrivent pas, et déjà deux 
ans se sont écoulCs depuis qu'il a fait sa premikre demande. 
En 1821, au printemps, nous le retrouvons h QuCbec et à 
Montréal o ù  i l  s'est rendu en vue d'y recruter quelques 
sujets peut-&ire. Ce voyage dans le Québec n'a pas produit 
les résultats espérés ; au contraire, il n'a servi qu 'a  jeter la 
confusion e t  le doute dans l'esprit du pauvre Père ; i l  Le dit 
bien, dans une lettre kcrite 4 son supérieur: 

16. Cite par I'autcur dc la Vie rnPdiie. 
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((Monsieur R o c ~ x .  supérieur du skrninaire de Montréal 
oh je suis arrive et logé depuis deux jours. ne m'cncoura- 
ge pas a faire notre établissement sous ce gouvernement- 
ci. II n'a aucune confiance de pareilles fondations en ce 
pays. 

Et c'est un homme qui voit bien les choses. un 
homme dc jugement et de grande science. Mais comment 
fa i re? Nous avons fait des dipenses ,  nous en ferons 
encore d'autres si nous restons. Faut-il suspendre les 
iravaux de la maison qui est dans le bois. ou bien les 
continuer dans l'espérance que le Gouvernement nous 
sera propice? 

. . . Voila six ans que je fais les fonctions de rnission- 
naire. Je crois qu'il est iemps que je  rentre dans m o n  état 
de religieux et que i'en fasse aussi les  fonctions jusqu'a la  
mort que je ne tarcerai pas A subir. Dieu sa i t  que j'ai en 
vue de faire Le bien. de finir mes jours dans I'accomplisse- 
nient d e s  trois v a u x  que j'ai faits de vivre dans la 
pénitence et d'y mourir. Priez pour moi, mon très 
RevSrend Perc. et aidez-moi, j e  vous prie, afin que 
j'obtienne ce que je désire, que la volonté de Dieu 
s'accomplisse en moi. J'ai besoin de retraite et  d'une 
banne retraite. j e  sens le besoin d'Erre avec mes rrtres. 
vous savez que j'en suis le  plus pauvre e t  le plus indigne. 

P. Vincent 1\17 

Son insatiable soif de sauver les âmes le pousse toujours 
a mu l t ip l i e r  les moyens pouvant conduire à cette fin ; il 
révèle ses intentions a ce sujet dans une lettre qu'il écrit Q 
Mgr Plessis, l e  4 octobre 1822 : 

(i ... je voudrais faire une maison d'école pour les 
enfants des gens de couleur qui demeurent à Tracady et  
qui composent plus de 30 Familles logées du cbte de la 
terre que nous avons achetée. J'ai reçu depuis que j c  suis 
ici un certain nombre de ces nègres qui se sont convertis. 
Car La plupart d'entre eux ne sont pas catholiques ... 
C'est une chose déplorable et affreuse de voir comme ils 

17. LOC. cii 



viveni. C'est un débordement dc mmurs qui fait &mir ct 
trçmbler e n  m6me temps - incesta non sunt rara inter 
illos. ~~1~ 

En France 

Afin de régler une fois pour toutes la question du futur 
monastère. Mgr Plessis conseille a i l  Père Vincent de se 
rendre en France, car de cette façon, il lui sera plus facile 
de s'entendre avec son supérieur. Heureux de l'avis tout 
paternel de I'évéque de Québec, le Père Vincent n'hésite 
plus: i l  se rendra e n  France, comme i l  le dit dans une lettre 
qu'il adresse à l'évêque de Québec le 15 juillet 1823: 

< ( J e  suivrai le conseil que vous m'avez fait I'amitit de 
me donner: jc retournerai en France ; j'irai me présenter 
a mon supérieiir. Je lui représenterai toutes clioses, et i l  

fera de moi ce qu'il voudra. Je suis prêt a obtir en tout. 

Je laisse iouies mes affaires entre les mains de M. 
Hudon qui veut bien s'en charger pour m'obliger. ii 

Le Pkre Vincent se niet en route pour la France au mois 
d'octobre 1823, comme l'écrit l'auteur de la Vie it?érlira: 

(i Aussitoi dtbarqi ik ,  i l  se dirige vers Bellefoiitainc, oh 
il arriva pendant le cliaiit des vêpres. i l  entra au chœur. 
CI le Père François-Xavier, dont il avaii été séparé a son 
accident d'Halifax eut peine à le reconnaître ... Doni 
Augustin assurément Fut heureux de  presser sur son cacur 
ce bon et fidèle religieux qui avait vaillamment combattu 
et soofferr, qui aspirait au  repos, i l  est vrai. mais qui 
cependant et jusqu'a la [in n 'aura  jamais qu'un désir : 
faire en [oui c i  panout la volonté de Dieu.)) 

Au cours de la période troubléc de la révolution, les 
divers monastires trappistes avaieni été viciimes de boule- 
versements et de dérangemenis de touies sortes. [Is ne 
savaient pas trop A qui ils étaient soumis ni qui était leur 

-- 
18. Archives de I'arclievcclic dc QuCbec (ci-aprc\s MU)-NE V-113. 
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supérieur genéral. Des mésententes s'étaient produites entre 
l'abbt de la Trappe (Dom Augustin), ofi i l  était retourné 
a p r h  l'exil de Napoléon, et I'Cvêque de Séez. Les relations 
étaient tendues au point que toute la communauté de la 
Trappe vivait à Bellefontaine, dans un autre diocése. Le 
Père Vincent reconnaît Dom Augusrin comme son supé- 
rieur, et c'est à lui qu'il expose la situation d u  monastère 
projett, les démarches faites, les progrès rkalisés à ce sujet. 
Aprks avoir écoutt le Père Vincent, Dom Augustin lui 
demande de retourner en Nouvelle-Écosse, d'y poursuivre 
l'œuvre commencée, en un mot, d'y ouvrir son monastère. 
11 y reviendra, mais cette fois avec des renforts. c'est-à-dire 
avec la certitude de sujets tout trouvés pour sa nouvelle 
fondation. II emmène avec lui, en effei, le Père François- 
Xavier, appelé à jouer un grand r61e dans la vie d u  futur  
Petit Clairvaux, le Père Benoît et deux frkres : Etienne, 
profès de Bellefontaine, et Bruno, profès de la Grande 
Trappe. ' 9  Le Père Vincent peut maintenant espérer voir son 
rêve si cher se réaliser enfin. 

Le retour 

Les religieux quittent Bellefontaine le 20 mars 1825. 
Après avoir passé par I'ile Jersey, ils partent de Rochefort 
le 10 mai 1825 et arrivent à Saint-Pierre-et-Miquelon le 10 
juin. U n  autre navire les transportera à Louisbourg. A leur 
arrivée en terre d'Acadie, l'un des moines se noie en 
débarquant du  navire. Ce sera, en réalité, u n  bien trpetit)) 
Clairvaux. Cauteur de la Vie inédite tcrit : 

19. Le Frtre Bruno (Jean-Bapiiste Béranger) n'a pas persistt dans la  vie 
religieuse. II quitta le P n i i  rlairvaux ei demeura qiielqiie temps au prcsbyiére 
de Tracadie. II se chargea cnsuitc d'une kcole rranqnisc h Havrc-A-Boucher. 
De là il se rendii a L'Ardoise. II dtcida dç reioiirncr A la vie séculikre et dc çe 

mançr. Pour obtenir ia dispense nécesmire. il se rendit i3 Romç; l'ayant 
obtenue. il rcvieni au Cap-Breton et s'installa I Riviére-Bourgeois 00 il devint 
I'ancétre des Béranger de cer endroit qui comptaicni parmi Içs familles les plus 
disiinguits ci les plus instruites de  ceire paroisse. A I'heure actucllc, le nom 
de Berangrr est L rautcs fins pratiques éreini. 



((Le Ptre Vincent ttait revenu de son voyage tout 
heureux et réconforte. Jamais i l  n'avait eu en vue, il est 
vrai, que l'établissement d'une maison de son Ordre et le 
salut des pauvres âmes d'une contrée privée de prêtres. II 
était convaincu que l'accident d e  18 15. qui l'avait arrelé 
quand il partait pour la France, était un signe de la 
volonté de Dieu. » 

La vieille question se pose encore dans son esprit : Ou 
établira-t-il son monastère ? Encore une lois, i l  demande A 
Mgr Plessis de l'éclairer, dans une lettre qu'il lu i  écrit 
d'AricRat, le 12 juillet 1825 : 

i( La seconde raison serait que nous rtussirions mieux 
peut-être au Cap-Breton, parmi les sauvages. en faisant 
I'Ctablissement dans l'endroit même de la mission.. . Je  
suis un peu dégoOtC de ceux de la ~ouvel le-Écosse  dont 
on ne peut rien faire h cause de la boisson et du peu 
d'ordre qu'il y a dans ce vicariat. Au reste, Monseigneur, 
je vous consulte là-dessus; je ne ferai rien qu'après que 
vous aurez eu la bonté de me faire connaitre votre 
sentiment et VOLE volonté. n i 0  

En attendant, le PZre Vincent remplit ses fonctions de 
curé de Tracadie. II semble être partout en mème temps. 
Ainsi, on le trouve le 14 juin 1822, à Magré (Margaree), au 
Cap-Breton où il est allé faire du ministère. En 1822 
également i l  se trouvait aux iles de la Madeleine, puisqu'il 
écrit une lettre de  cet endroit. Le 24 juin 1825, on le trouve 
au  sacre de Mgr Fraser, a l'église St. Ninian d'Antigonish, 
comme assistant de l'évêque consécrareur, Mgr Bernard 
MacEachern de  l'île d u  prince-Édouard. En 1832, il est de 
nouveau à L'Ardoise où i l  participe au  ministère paroissial. 
En 1834, il se rend a Halifax ou, au  risque d e  sa vie, i l  
prodigue ses soins aux immigrants atteints de choléra. 

Deuxiéme voyage en Europe 

La mort de Dom Augustin, survenue en 1827, prive le 
pére Vincent d'un ami et protecteur sympathique. En 

20. Ciik par I'auicur de la Vie in~di i t .  



France, on se désintéresse de plus en p!us d u  Petit Clair- 
vaux. En 1834, un décret ritablissait l'unité de gouverne- 
ment au sein des différentes congrégations existantes de  
trappistes ; mais seules les communautés européennes 
était visées. Au Petit Clairvaux, où on avair roujours suivi 
la règle de la stricte observance. on se demandait ce qu i  
allait se passer. 

A l'été de 1836, le Père Vincent  dkcide de se rendre en 
Europe pour la deuxième fois, afin d'y plaider la cause de 
sa communauté et demander des sujets pour son monastère, 
qui ne se peuplait pas vite. 

L'année suivante, 1837, on le trouve chez les trappistes 
du Mont-Saint- Bernard, en Angleterre, fondé en 1836 par 
les moines de Bretagne. Tl decide d'y demeurer désormais et 
d'y faire venir les religieux de Tracadie. Mais comme Le 
vicaire apostolique, Mgr Fraser, s'oppose à la fermeture d u  
Petit Clairvaux, le Père Vincent se rksigne à revenir à 
Tracadie et, se conformant à la volonté de lYCvêque, a 
s'appliquer de nouveau A la difficile tâche d e  diriger son 
monastère qui pourtant semble voue à une fin prochaine et 
définitive. 

Retour à Tracadie 

Après une absence de quatre ans, le Ptre Vincent 
revient en ~ouvelle-Ecosse a n  printemps de 1840, se ren- 
dan t  ainsi aux désirs de Mgr Fraser, mais il le fait avec un 
certain regret puisque son dtsir était de demeurer en 
Europe. 

Comme le nombre de missionnaires a un  peu augmenté 
en Acadie, le Phre Vincent peut maintenant laisser la cure 
de  Tracadie et se consacrer entièrement B son œuvre. En 
1841, âgé de 73 ans, le poids des années se fait sentir. 11 se 
décharge de toutes ses responsabilités, confie la direction du 
monastére au Père François-Xavier et se retire chez les 
trappistines dont il se fait l'aumônier. Il semble bien 
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qu'enfin, dans la paix et le silence de sa nouvelle retraite, i l  
pourra désormais, en route quiitude, passer les dernières 
annkes de sa vie dans la contemplation, la méditation et la 
préparation de sa mort. 

Mais le temps d u  repos n'est pas encore arrivé pour le 
Père Vincent. De fait, trouvera-t-il jamais sur cette terre le 
lieu de repos tant désiré où il pourra se consacrer entière- 
ment à Dieu, comme i l  a souhaité toute sa vie pouvoir le 
faire ? 

Malgré son âge avancé et les fatigues accumulées d'une 
vie suractive. le Père Vincent demeure encore un personna- 
ge indispensable, tant son monastère qu'au ministère 
paroissial. 11 continue de veiller sur  la communautk trappis- 
te. Après vingt ans d'existence. a peine peut-on dire qu'elle 
est vraiment lancée. C'est ainsi que. le 1 1  février 1841, la 
situation du Petit Clairvaux étant encore bien incertaine, il 
écrit à l'évêque de Québec, Mgr Turgeon, pour lui faire 
p a n  de son désir de transporter le monastère dans le 
Québec. Mais on ne peut donner  suite A son projet. 

A l'âge de 76 ans, le Père Vincent se chargera encore. de 
février 1844 à mai 1845, du ministère paroissial de Traca- 
die, Havre-à-Boucher et Pomquet. 

Mort du Père Vincent 

Le Père Vincent avait, en quelque sorre, prédit le 
moment de sa mon, et c'est à ses chers Indiens qu'il avait 
fait cette prédiction. 11 venait de rendre une dernière visite 
aux Indiens, réunis à I'île Sainte-Famille près de Saint- 
Pierre au  Cap-Breton, et de leur faire ses adieux. Ils 
avaient manifesté, à ce moment-là, le désir d'être informés 
du décès dc leur vénéré missionnaire quand il surviendrait. 
Le bon Père, leur montrant un arbre, appelé depuis lors 
«l'arbre du Père Vincent i>, leur avait dit que le jour où cet 
arbre tomberait, lui-même passerait de vie a trépas. 

Le ler janvier 1853, grand émoi chcz les Indiens de la 
mission de I'île. L'un d'eux arrive en courant, dans le 
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village, porteur d'une mauvaise nouvelle : l'arbre d u  Père 
Vincent était soudainement tombé sans cause apparente. Et 
les Indiens d'en conclure que le Père Vincent venait de 
mourir. C'est prkcisément en ce premier jour  de l'an 1853 
qu'est décédé, le Père Vincent, en odeur de sainteté, au  
couvent des trappistines à Tracadie, à l'âge de 84 ans. II 
avait été prèrre cinquante ans et trappiste quarante-quatre 
ans. Premier trappiste a s'établir en Amérique, il y avait 
consacré presque la moitié de  sa vie. Nous n'avons a u c u n  
détail relatant !es circonstances de son décès, mais on peut 
supposer que, sa vie entière ayant été une longue prépara- 
tion à la mort,  et vu sa parfaite soumission à la sainte 
volonté de Dieu, il connu t  une mort très douce, sans passer 
par les affres de l'agonie. Sa vie n'avait-elle pas été une 
longue souffrance, offerte en holocauste pour le salut de 
son âme et de celle de  ses frères! 

Le Père Vincent avait-il le don  de prophétie? 11 avait en 
tout cas, prédit le moment de sa mort ; il avait aussi prédit 
la destruction de son monastère pa r  le feu, comme l'écrit 
l'auteur de la Vie itlédire : 

((Mais  la prédiction la plus mémorable du Pére 
Vincent est celle qui regarde le Perit Clairvaux lui-merne, 
prédiction que tout le monde dans la ~ouvel le-Écosse  
sait par cceur. 

Notre vénéré Père a donc prédit que le monastère 
serait brûlé deux Fois, que le moulin aussi serait consumé 
par les flammes, et que Ic monastère serait abandonné 
pour quelque temps. mais une colonie viendrait l'habiter 
de nouveau et que ce serait alors le commencement de la 
prospérité de cetie maison. n 

11 y eut, en effet, deux incendies dévastateurs a u  Petit 
Clairvaux, le premier en 1892 et l'autre en 1896. 

Le Père Vincent avait eu, au moins une fois dans sa vie, 
le don de perception extra-sensorielle, comme en témoigne 
le fait suivant, relaté par un ancien cure d'H-reatherron, 
l'abbé Chisholm : 



«On m'a dit que le Pt re  Vinceni de Paul connut la 
mort de Mgr Fraser, évêque d'Antigonisli. a u  moment o ù  
elle arriva. 11  récitait son olfice dans le jardin des 
trappisiines, a Tracadie. I I  rentre dans la maison et dit 
aux smurs quc I'tvêque étai1 rnori. L'événement prouva 
la vérité de son dire:  une des sœurs qui étaient présentes. 
vit encore. la s a u r  Flora. maintenant ii Arichat. ii 

Durant sa vie, le Père Vincent avait pratiqué tou tes  les 
vertus chrétiennes un degrk liéroique. De la la grande 
perfection e t  l'éminente sainteté de sa vie. 

Son esprit d'obéissance 

Les épreuves, les revers. les difficultés d e  routes sortes 
que le Père Vincent eut a subir durant sa vie étaient de 
taille à décourager les tempéraments les mieux t rernpés. 
Mais a l'exemple de son divin Maître, i l  b u t  le calice 
jusqu'à la lie ; i l  discerna dans sa vie remplie de con t rad ic -  
tions et d'humiliations l 'expression d e  la  iisainte volonté  de 
Dieu i i .  C'est bien a cette conclusion qu'on arrive, en 
examinant les divers aspects de sa conduite tout le long de  
sa vie terrestre. L'auteur de la Vie inédire a écrit u n e  page 
qui résume admirablement l'attitude du Père Vincent en 
face des misères de la vie et sa parfaite soumission à la 
volonté  de Dieu : 

<( . . . quand il a compris ce que son Seigneur et Maître 
lui demande, i l  rentre a la Val-Sainte. Là, dans cette 
maison, i l  apprend, pour ne l'oublier jamais, le secret de 
toute sainteté ; Dom Augustin lui enseigne sa maxime q u i  
est celle de tous ses gknkreux enfants. a La Sainte Volon- 
té, la volonté de Dieu. Sancta Voluntas Dei. ii Voilà ce 
qu'il écrira en tête de ses lettres. ce qui animera et 
dirigera toute sa conduite au Mont -Genèvre. au Mary - 
land, dans la ~ouvelle-Écosse.  La volonté de Dieu, pour 
lui, elle est partoui, dans l'accident d'Halifax qui lui fait 
perdre son passage, dans l'attaque d'épilepsie, mal terrible 
qu i  effraie la nature:  dans la Condation surtout di1 Peiit 
Clairvaux, I'cruvre capitale de  sa vie. qu'il poursuivra en 
dépit des obstacles, des difficultés, des contradictions 



parce qu'il est convaincu que c'est la volonté de Dieu, Et 
la volonté de Dieu. c'est son cri d'arrnes et sa devise, le 
moi d'ordre ei la rirgle siipreme. I I  n'a point d'autre 
ambition sur la terre qiic de faire la volonté de Dieu, i l  le 
~ I I - a  lui-méme. u 

I I  fait aussi un acte de  soumission, dans une lettre qu'il 
adresse a Mgr Plessis, 1e 4 octobre 1822: 

clSi vous croyez, Monseigneiir, que je ne puisse faire 
ce voyage sans aitcndre un ordre de sa part qui  me 
rappelle, ei sans aucun risque de pécher contre I'obkissan- 
ce, je partirai le printemps prochain.*' 

Et dans une letue qu'il écrit à son supérieur le 23 
octobre 1821 : 

a J e  ne quitterai point cet endroit-ci que vous ne m'en 
donniez l'ordre. Je suis toujours pr&t à obéir, à voler 
pariout où vous voudrez que j'aille, n'ayant point d'autre 
ambition sur la terre que de faire la volonté de Dieu ei la 
vôtre, mon très cher et trés Révérend P é r e . ~  

I I  demande toujours conseil avant d'agir, et se conforme 
scrupuleusement aux avis que lui adressent ses supérieurs. 
L'auteur de la Vie iriédire nous rappelle certaines idées d u  
Père Vincent qui montrent jusqu'à quel point il  possédait 
l'esprit d'obéissance et de mortification : 

ct Obéissant. humble, le Père Vincent, en bon Trappis- 
te, devait être mortifie. Qtie l'on se reporte à cette lettre 
du ler juin t819 où i l  fait un étrange raisonnemenr, 
difficulté de trouver du maigre dans de continuels voya- 
ges, travail péniblt dcs missions, infirmités corporelles, 
mal de côté, qui se fait  sentir plus vivement aux jours de 
jefine et d'ahsiinence : donc aurait conclu un chrétien 
ordinaire, je demaride en toute simplicité la dispense de 
ces aust6riti.s. Le bon Père procede autrement: ( (Je  suis 
résolu. si vous me le Fcrmcttez. à faire un vœu de ne 
manger de la viande ei de ne boire de la liqueur ou du 
vin  dans aucune circnnsiance de ma vie justlii'a la mort. 
Je crois que ce sacrifice plaira a Dieu. et i l  semble que je 
serais tout a fait tranquille. 



Et n0u.s savons que pendant son grand voyage e n  
Europe. il ne se relâchait pas de ces austérités. A 
Chatamont. son pays natal, il suivait le régime de la 
Trappe et couchait sur la dure, prêcliani moins par ses 
paroles que  par ses exemples. A Rome. il était rappelé a 
la prudence et à la discrétion dans les austérités par le 
fidèle ami du Mont Saint-Bernard. ii 

Son désir de solitude 

I l  revient souvent, au cours de sa vie, mais surtout a 
mesure qu'il avance en àge, sur l'idée de quit ter  le monde, 
de s'enfermer dans un monastère et de suivre la règle dans 
toute sa rigueur. Pourtant, son âme est partagée entre son 
dés i r  d'apostolat et celui d'une vie mtditative intense. Cette 
idée, il l'exprime plus d'une fois dans s o n  ~ W r n o i r e :  

a ... je suis bien décidi: avec la grfice de Dieu. de 
reprendre toutes les austérités de notre Réforme sitôt que 
nous aurons des sujets et q u t  la maison sera finie pour 
commencer avec la Rtgle. Je m'ennuie de cette vie.  Je 
soupire après le moment de rentrer sous la discipline de 
la Trappe sous laquelle je voudrais mourir. Je  serais 
fâcht dc finir mes jours autrement. Et si !a Providence ou 
la Volonté de  Dieu me rappelait aupres de mes frercs qui 
sont en France. je ferais le voyage avec beaucoup de joie. 
11 cst vrai  qu'il y a beaucoup de bien a Faire en 
Amérique. )) 

11 reprend la même idée dans une lettre qu'il  écrit à son 
supér ieur  en France. le 2 juin 182 1 : 

ii Depuis que je suis arrivé dans le Canada, plusieurs 
personnes se sont présentées pour se joindre à moi. Si je 
rencontre quelques sujets qui soient appelés. je les emmè- 

- nerai avec moi à Tracady ou est notre maison et qui  est 
kloignée d'ici (de Québec) d'environ 300 lieues. Si je n'en 
trouve pas qui convienne à notre Ordre, je suis résolu de 
retourner en France pour y joindre nos frères ... Je suis 
bien dksireux de suivre la règle entièrement et soupire 
maintenant plus que jamais après la retraiie. La Pravi- 
dence m'a mis à l'épreuve. Mais j'aime mon étai. Et 



quoique j'aie quelque inclination pour les Missions, je ne 
voudrais pas y mourir, mais au milieu de mes frères, dans 
l'exercice de la Sainte Règle. i i  

Son zele ardent pour les Indiens 

Le premier Indien de l'Acadie, converti au catholicisme 
fut te sachem Membertou, grand ami des Français établis à 
Port-Royal. Depuis cette conversion, opérée par  l'abbé 
Flkché le 24 juin 1610, les premiers missionnaires devaient 
convertir des centaines d'autres Jndiens. Pensons par exem- 
ple aux convertis de  I'abbt Maillard et a leur fidélité à la 
religion catholique. Or, le Père Vincent s'est révé!é le digne 
successeur de I'abbt Maillard. Pendant que se poursuivaient 
les négociations relatives à son établissement communautai- 
re, i l  employait u n e  grande partie de son temps a œuvrer 
pour ses chers sauvages. A peine est-il arrivd au pays qu'il 
s'intéresse A leur sort. De la mission de Chezzetcook, en 
18 16, il écrit à Mgr Plessis : 

(i ... je  suis occupe à la mission de Chezzetcook, où les 
sauvages se rendent pour recevoir les sacrements. J'ai le 
projet d'aller passer au moins une partie de l'hiver chez 
M. Sigogne pour y apprendre le micmak ... c'est pour Eire 
utile aux sauvages ... et d'une telle maniére que je ne sois 
plus obligé de les confesser par interprète: ce qui esr un 
grand inconvénient .. . n 
La m&me idée se retrouve dans une lettre adressée a son 

supérieur, en date du 9 octobre 1816: 

<( ... Tous les sauvages des environs, qui  sont en assez 
grand nombre, se rendent ici pour la confession ... Jus- 
qu'A présent, j'ai t té obligé de les confesser par interprète. 
Je ne sais encore que jargonner quelques mots de rnic- 
mak, qui est leur propre langue. Je me propose de 
rapprendre cet hiver par principes, auprés de M. Sigogne, 
prêtre français, chez qui je devais hiverner I'annke derniè- 
re. n 

Qu'il soit allC ou non prendre des leçons de micmac 
auprès d u  père Sigogne, on n'en est pas certain. En tout 
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cas, il déclare dans une lettre à son supérieur, datée d u  Ier 
juin 1819, soit trois ans plus tard : 

((Les sauvages viennent me trouver a Tracady plu- 
sieurs lois I'annte pour se confesser, faire leurs pâques ... 
Je commence un peu à parler leur langue, et j'esp2re les 
confesser bientot sans interpréte. » 

Le Père Vincent raconte dans son Mémoire ({que cer- 
tains Méthodistes s'étaient permis de faire des dons aux 
Indiens afin de les attirer à eux. L'un d'eux, leur roi, se 
serait laissk séduire et aurait abdiqué la religion catholique. 
Le jour de la fête de sainte Anne, leur patronne, 200 
sauvages étaient venus à Chezzetcook, la plupart par dévo- 
tion, d'auires <c avec un mauvais dessein )), car ils voulaient 
tuer leur roi avec toute sa  famille. H Le Père Vincent les 
dktourne de leur infâme projet, mais après que le roi 
coupable eut fait publiquement une profession de foi. A 
l'occasion de cette fête, le Père Vincent en confessa un 
grand nombre. I l  l'affirme, en effet, dans son ,Mémoire : 

(( ... Je les confessai presque tous, et plusieurs même, 
un assez grand nombre, eurent le bonheur de commu- 
nier..  . i i  

Comme les sauvages viennent trouver leur bon mission- 
naire à Tracadie plusieurs fois par année, le Père Vincent a 
imagjne en 1819, un plan de village, prototype des futures 
réserves indiennes, destiné au rassemblement des Indiens. 
Le plan général p rho i t  leur groupement et l'octroi de terres 
qu'ils devront cultiver ; il y aura une chapetle et un magasin 
au centre. En vertu du plan particulier, les sauvages seront 
divisés en colonies ou tribus, chacune ayant son chef, qui 
devra rendre compte de sa petite communauté tous les 
mois, au géndral en chef des sauvages. Beaucoup d'autres 
détails de l'organisation proposée sont trop longs pour être 
signalés ici, mais tout cela témoigne du grand souci du Père 
Vincent pour le bien-être temporel des Indiens. 

Le 2 juin 182 1, it écrit à son supérieur : 
ctJ'ai dkja établi une maison d'école h Tracady, et me 

propose de former un rassemblement de familles indien- 
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nes aux environs de notre monastère pour les y établir en 
villages. Là on leur ferai1 le catéchisme, on leur appren- 
drait B travailler. cultiver la terre. ri 

11 s'agit là du plan qu'il avait proposé deux ans plus tôt. 

Le Père Vincent tenait les Indiens en grande estime. E n  
l'année 1839, il rédige un rapport à l'intention d u  Coriseil 
pour la propagation de la foi, a Lyon. I I  y dit, en 
subsiance. que les Indiens sont joyeux et de bonne humeur, 
et prennent plaisir a entendre raconter une bonne histoire. 
Ils possédent , ajoute-il, une grande délicatesse morale et 
surveillent sagement leurs enfants quand arrive le temps de 
se marier, leur enterdisant toute fréquentation et familiari- 
tés dangereuses. 11s sont francs, détestent le mensonge et 
retirent leur confiance à ceux qui  manquent de fidéliré a la 
parole donnée. Ils sont dociles et ingtnieux. 

Le père Vincent s'étend longuement sur le bien qu'il y 
aurait à faire chez les Indiens. Beaucoup d'âmes sont 
abandonnées parce qu'il n'y a pas assez de missionnaires 
pour les instruire. II avait acheté un grand terrain près de la 
mer qu'il destinait aux Indiens. Là, étant près du  monastè- 
re ils se réuniraient et recevraient des instructions non 
seulement en matière de religion, mais aussi en matiére de 
civisme ; on leur inculquerait des notions d'agriculture et 
d'autres connaissances pratiques. Le bon Père voulait par là 
faire de ces Indiens des citoyens utiles. industrieux. cha- 
ritables et en mcsiire de suffire à leur propre subsistance. 
Pendant son séjour a Chezzetcook, il attirait a son église 
non  seulement les Acadiens, mais aussi les Indiens. La fète 
de sainte Anne (que les Micmacs du Cap-Breton observent 
encore de nos jours) était pour les Indiens l'occasion de 
grandes célébrations. célébrations religieuses surtout. À une 
occasion. l'abbé Mignault, curé d'Halifax,  était venu assis- 
ter à ces manifestations. Le Père Vinceni avait prêctié 
brièvement aux Indiens et leur avait distribué la commu- 
nion. La veille, ils avaient allumé un feu de joie, avaient 
dansé autour, tiré d u  fusil et frappé leurs mains en guise 
d'instruments de musique. Ces réjouissances s'ctaient pro- 



longées dans la nuit, mais i l s  avaient commencé par dire 
leurs prières du soir et chanter des  Iiymnes et caniiques. 

De Tracadie, le Père Vincent se rendait souvent. en 
canot, jusqu'à i'île Sainte-Famille, au Cap-Breton, soit une 
distance de plus de 50 milles, afin de voir aux besoins 
spirituels des lndiens qui s'y rassemblaient. au  nombre de 
500 à 600 parfois. En juillet 1823, i l  s'y rend en compagnie 
de l'abbé McKeagney. curé de L'Ardoise. Ils entendent les 
confessions de plus de 300 Indiens qui s'étaient rendus a cet 
endroit pour leur ccmissioti >) annuelle, en préparatiori de la 
fête de sainte Anne. 

LaArthir\c>. orr Cap-Brrtuii, vii Ir PCrc Yi i i r .~n/  n rlriiie~rrr /irtir/aiii quelque rciiips. 
IA r.irrlle cglis~ cyu'otr von ilans b pltaro u Ptd c/Piruii~ por r i r ~  r n < . ~ t i d i ~ .  i,t,rs j9711 
Il'lruru OP IU~~it'ur).  

A l'instar du bon abbé Maillard, il eut a agir parfois 
comme pacificateur. II raconte que, se trouvant a Halifax 
une fois, les lndiens étaient en train de faire un mauvais 
parti au gouverneur parce que les fusils, la poudre, les 
couvertures en laine que le gouvernement leur distribuait 
chaque année tardaient à arriver. 11 en parle au gouverneur. 



qui explique que la distribution de ces doos ne tardera pas, 
et tout rentre dans l'ordre. 

Près de Pomquet, le gouvernement avait donné aux 
Indiens une certaine étendue de terrain ou ils vivaient. Ils y 
avaient bâti une chapelle, sous la direction et à la demande 
du Père Vincent, et ce dernier y avait dit la messe à 
plusieurs reprises et fait laire la premiere communion aux 
enfants. 

Quand le Père Vincent arriva dans la région en 1818, il 
y trouva beaucoup de désordre. Nombreux étaient ceux q u i  
s'adonnaient a l'usage immodéré des boissons alcooliques. 
Un jour, i l  les réunit, et les sermonne durement. Ils 
profitent de la leçon, se choisissent un chef et  se plient, 
pour la plupart, aux directives de leur missionnaire. En  
2823, il avait ouvert une école à Tracadie, spécialement 
pour les jeunes femmes indiennes. L'enseignement leur était 
donné par les trois religieuses qu'il avait fait instruire à 
Montréal. 

II raconte que pendant qu'il était a Havre-a-Boucher, 
vingt-six canots remplis d'Indiens viennent le trouver; Ils y 
derneurérent une semaine. Huit d'entre eux pouvaient chan- 
ter et avaient effectivement chanté la messe tous les matins. 
Selon le Père Vincent, « o n  peut dire qu'ils se sont conduits 
comme des chanoines ou comme des Trappistes . . .  ces 
pauvres Indiens pourraient faire honte à certains catholi- 
ques europtens par leur zèle et leur piété>). 

N'était-ce pas aussi en vue de mieux pourvoir aux 
besoins spirituels des Indiens que le Père Vincent avait 
longtemps songé à établir son monastère dans I'ile Sainte- 
Famille que, déjà, en 1750, l'abbé Maillard avait choisie 
comme emplacement permanent de la mission? 

Son humilité 

Le Père Vincent a pratiqué, durant toute sa vie, la vertu 
d'humilité a un degré héroïque. Son humilité perce dans 



L' î l~  Suinre-Famili~. pr?s de Sainr- fierre (ïhapcl Island. sur les cortes offit~relles). 
Eniploirm enr de la niission indienn~ de l'ubbr iLtuillard. Lp PPre Vint,ent u \,ait 
de,ù rongd a érablir son nionostere dons cette ile. Lp Jeu a ditriri: la rlrupclle. en 
décpmbi-e 1976 {Phoro de I'uutrur). 

chacune de ses lettres, de ses demandes et dans tous les 
écrits qu'il a laissés. Voici quelques exemples de formules 
finales qu'il emploie très souvent à la fin de ses lettres: 

« J e  n'ai plus de place, mon Revtrend Père, que pour 
vous embrasser et me recommander B vos priéres et 
celles de mes frtres dont je suis le moindre. 

P. Vincent. pi 

c i  Le tr2s humble et très obéissant serviteur et fils en 
J.C. 

P. Vincent, pauvre trappiste. i i  

<r P. Vincent, prêtre et religieux de la Trappe. quoique 
indigne. i) 

((Votre trts humble et très obéissant serviteur et Fr. 
Vincent de Paul. religieux indigne. ), 

ct Votre très humble et très obéissant serviteur et F r .  
Vincent de Paul, supérieur, quoique indigne. i> 
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Ses lettres, ses ecrits renferment de nombreuses protes- 
tations d'humilité et de soumission 4 toute autoriré, humai- 
ne aussi bien que divine. En voici encore quelques exern- 
ples : 

. . . (( Pourquoi (Dieu) aurait-il permis que je sois resté 
dans ce pays-ci. que j'y aie fait des dépenses, commencC 
des choses pour sa gloire ... s'il n'avait pas quelque 
dessein qu'un instrument l e  plus vil te l  que je suis, dot 
s'occuper B une i.tffaire importante telle qu'un Ctablisse- 
ment de notre Ordre» (Lettre A son supérieur) 

... a je crois sinchernent que mon indigiiiti: en a 
retardé le succès. JI: crains même que Dieu i ~ r i t t  contre 
moi ne détourne ses vues de miséricorde de ce pays pour 
les transporter ailleurs, après m'avoir puni comme je le 
mérite. Je lui demande pardon et mistricorde. » (Lettre B 
son suptrieur. 24 oct. 1822) 

t( .. . je sens le besoin d'Eire avec mes frères, vous savez 
que j'en suis le plus pauvre et le plus indigne. i> (Lettre A 
son supérieur, 2 juin 1821) 

Le Père Vincent ne récriminait jamais contre les refus 
ou !es événements ficheux ; i l  ne répondait jamais à l'injure 
par l'injure. I l  y voyait toujours la manifestation de la 
«sainte volonté de Dieu >, ; lui n'était que te cr vil instrument u 
dont Dieu se servait pour en fin de compte faire éclater sa 
gloire. Le véritable saint accepte les épreuves et les humilia- 
tions de la vie comme pénitence et comme moyen de sauver 
son 3me et d'entrer dans la gloire de Dieu. La Vierge avait 
dit à Bernadette: «Je ne promets pas de te rendre heureuse 
en cette vie, )) Pour le Pète Vincent, s'irriter et s'indigner 
contre les épreuves, que Dieu lui envoyait pour éprouver sa 
foi, équivalait A une grave désobéissance a Dieu, à un 
abominable péché d'orgueil; et i l  btnissait la main qui lui 
imposait ces croix tout le long de sa vie. 

Le malheur s'acharnait sur le Petit Clairvaux. Son 
supkrieur, en France, Dom Joseph-Marie? abbt de la Gran- 
de Trappe, ne daignait même pas répondre a ses lettres 
dans lesquelles i l  sollicitait de l'aide et des sujets pour 
sauver le monastkre de Tracadie et l'affiliation de ce dernier 



à l'un des monasttres d e  France. Quand enfin le Révéren- 
dissime Dom Joseph-Marie lui répond, c'est pour  exprimer 
son mécontentement et ne  tenir aucun compze de ses 
suppliques. Quelle fut la réaction du Père Vincent? Il  aurait  
pu trouver toutes sortes de bonnes raisons pour réfuter son 
supérieur; il aurait pu lui reprocher son indifférence. son 
manque de compréhension. Dans sa réponse, il ne manifes- 
te aucune amertume; elle pourrait se résumer à ccs simples 
paroles : Que votre volonté soit faite! 

((Votre Révérence nous a fait la guerre jusqu'à pré- 
sent. Elle m'a persécuté et traite durement. mais non pas 
trop pour ce que je mérite. Maintenam. j'esptre que la 
paix sera avec nous, et qu'elle aura eniin pitié de nous 
qui  sommes ses frères ou plutôt ses enfants abandonnés, 
délaissks, exiles d u  troupeau. n 

Sa charité 

La charité d u  Père Vincent ne connaissait pas de  
bornes. Il  semble doue du don d'ubiquité, car i l  est partout 
a la fois ; i l  veut rendre service à tout le monde, se dépenser 
sans cesse. Voici un exemple où se manifeste son esprit d e  
charité. C'est en 1834. Une é p i d i h i e  d e  choléra sévit daris 
la vi l le  d'Halifax et y fait de nombreuses victimes. Laissons 
encore parler l 'auteur de la Vie inédite: 

<( ... les victimes tombaient nombreuses, Ic clergé de la 
cité ne suffisait plus ; le Pkre Vincent vient ; peu lui 
importe le danger, il console. assiste des centaines de 
moribonds, et nous verrons l'expression de la reconnais- 
sance publique gravée sur la pierre de son tombeau. 

11 avait donc la passion de sauver les àmes, mais sa 
charité s'étendait aussi aux biens temporels. 11 prend sur 
sa petite fortune, ou plutôt sur son indigence, pour 
ajouter vingi livres sterling (500 francs) au produit de la 
quête faite pour le  Mont Saint-Bernard, plus misérable, A 
ses yeux, que le pauvre Petit Clairvaux. ii 

Sa sainteté 

Le Pere Vincent possédait A u n  degré &minent toutes les 
vertus qui font un grand saint. Les nombreux témoignages 
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rendus en sa faveur par des personnes de toutes les classes 
sociales. et aussi toute sa conduite passée prouvent abon- 
damment  la véracité de cette assertion. En traversant le lac 
Bras d'Or, lui, un autre prêtre et deux sauvages. ils sont  
surpris par une violente tempête. Le Père Vincent nous dit ,  
dans  son Métnoire, comment en cette circonstance, ils ont 
eu la vie sauve : 

cr ... Une tempête s'éleva tout A coup ... pendant plus de 
deux heures que le mauvais temps dura, nous pouvions nous 
attendre à être engloutis par les lames d'eau qui s'élevaient 
comme des collines ... U n  de ces sauvages ... était pâle, 
tremblant, craignant à chaque instant de nous perdre. 11 
n'avait pas tant peur pour lui-mime que pour nous-mimes. 
Enfin. par un effet admirable de la Providence, et d u  bois de 
la vraie Croix que j'avais sur moi. nous fümes délivrés du 
danger et nous arrivâmes heureusement a u  p0rt.a 

Une autre fois, il tombe a la mer (centre deux glaçonsr,; 
il tombe trois fois de cheval ; il s'en tire indemne de tous 
ces accidents, mais il en attribue toujours l'heureuse tournu-  
re a l'intervention de Dieu. On croirait entendre parler saint 
Paul lui-même. 

Il a converti à la religion catliolique un grand nombre 
de personnes, a u  cours de sa vie missionnaire, Dans son 
Mémoire. il raconte la conversion d'une vieille noire métho- 
diste, âgée de plus de 80 ans :  

<i ... (elle) vint me trouver et me dit qu'elle voudrait 
bien- mourir catholique: je l'instruisis pendant quelques 
semaines.. . elle mourut presque aussitôt qu'elle eur reçu 
les sacrements de  Baptérne. d'Eucharistie et d'Extrême- 
Onction. Quand les nègres non catholiques l'attaquaient 
pour son changement et se moquaient d'elle et la persé- 
cutaient. elle ne savait leur dire autre chose : <<Laissez- 
moi tranquille. Je suis de la religion du Père Vincent 
(c'était de moi qu'elle voulait parler). Je suis catholique et 
je veux mourir catholique. ri 

Pendant un séjour qu'il fit h Chalamont en 1838, 
<<il  donna les exercices d'une retraite aux habirants de la 

paroisse. En prichant oetie retraite. i l  nc voulut changer 



en rien sa vie de trappiste. I l  choisit. dans la ville, la plus 
paiivre petite cellule qu'il put trouver. s'y installa, y vécut 
comme on vit à la Trappe, se nourrissant de légumes e t  
couchant sur la dure. I I  prêche en deux manières et par 
ses austérités et par ses instructions qui furent très suivies 
et produisirent d'lieureux fruits de salut. 

L'abbé Hubert Cirroir, natif de Tracadie, curC de Havre-a- 
Boucher à par t i r  de 1875, évoque dans les termes suivants 
le souvenir du Père Vincent : 

eJ'aime a me rrippelei mon temps de jeunesse ou je 
servais la messe du  Père Vincent e l  où je I'enrendais d u  
haut de la chaire tonner contre les vices et les désordres 
qui  ravageaient la société. et ramener a u  bercail les brebis 
qui s'en étaient éloignées e n  suivant leurs penchants ou 
les exemples pernicieux du monde.. . 

. . .  on le vénérait comme un saint prêtre et parce 
qu'on le connaissait homrne juste ei d'une intégrité abso- 
lue, mais on l'aimait aussi parce qu'il était doux et 
humble comme son divin maître et parce qu'il érait 
Iiomme de pritre et d e  mortification. Enfin on professe 
publiquement qu'on a la ferme conviction que sa belle 
âme monta droit au ciel. au moment où d l e  se sépara de 
son corps. On vienr de tous cotés quérir de la poussierc 
de la terre qui recouvre son tombeau afin d'obtenir la 
guérison de maladies incurables.. . 1 I suffisait de tourner 
la vue sur ce bon Pèrc pour être porté a la piété et a la 
vertu. Tout en lui respirait la bonne odeur de la perfec- 
rion chrétienne. cette perfection qui impressionne ei qu i  
élève l'âme vers Dieu. On aime é parler du temps du Pére 
Vincent. >i*2 

L'abbé de  Gethsémani, Dom Benoît, y va aussi de son 
éloge du Pere Vincent, du saint Pere Vincent, car, dit-il, 
«c'est le nom qu'on lui donne ici partout et on cite des faits 
merveilleux. » Voici donc ce qu'il écrit d a n s  une le t t re à son 
supérieur en 1876: 

((Le bon Pere Vincent était un homme d'un courage 
rare et d'une humilité profonde. Des restes subsistants de 

2 1 , p - 1 ~  ttr8dire. 
22. Ciié par l'auteur de la lCir iiii(1irc. 



ses œuvres. i l  est évident que  c'était un homme de cœur 
et de sacrifice. Peu voudraient maintenant dans notre 
Ordre entreprendre ce qu'il a osé faim,,) 

Mgr Cameron, troisième év&que d'Arichat, a dit du Père 
Vincent, une trentaine d'années après sa mort:  

ii Si palpable Ctait le caractère de sainieté dans toutes 
ses actions quotidiennes que personne ne pouvait entrer 
en relation avec lui sans le reconnaitre et en ressentir la 
puissante influence. L'éclat de sa sainteté brillait a u  
milieu de la poussière et des tknebres du monde; elle 
revêtait une splendeur nouvelle par les ctlestes cornmuni- 
cations dans I'enceinte d u  cloître bien-aimé. Aussi. rien 
d'ttonnant à ce que, au  moment ou cet admirable 
serviteur de Dieu, plein de  jours et de mérites, fut appelé 
à recevoir sa récompense, le matin d u  premier jour dc  la 
nouvelle annke 1853, tout le monde sentit qu'on avait a u  
ciel un avocat de plus. Rien d'étonnant que les guérisons 
miraculeuses commencerent A se multiplier par son inter- 
cession ... Aussi, A l'autel pendant le saint sacririce qu'il 
offrait tous les jours, son visage semblait se transfigurer, 
a u  point d'imprimer sur l'esprit de tous ceux qui en 
étaient les témoins sa céleste participarion aux Saints 
Mystères. i i 23  

Guérisons miraculeuses 

Les timoignages les plus éloquents peutLtre de la 
sainteté d u  Père Vincent sont les nombreuses gukrisons 
attribuables, durant sa vie et après sa mort, a l'intervention 
de  ce saint serviteur de Dieu. 

Du vivant d u  Père Vincent, deux femmes dqArichat sont 
guéries. L'une n'avaii pu quitter le lit depuis huit ans et 
était complètement infirme. Le Père Vincent la fait placer 
dans la maison d'un vieillard, Fidèle Delorey. On arrose ses 
talons informes et ses jambes avec de I'eau bénite par le 
Pè.re, et a Ja suite d 'une neuvaine,  elle est entièrement 
guérie. L'autre, protestante, est une épileptique. Le Père lui 
d i t  que si elle veut abjurer le protestantisme, le Bon Dieu la 



guérira. Elle promet d'abjurer s i  elle est guérie. Le Père 
commenoe une neuvaine. et cellexi terminée, la femme 
obtient sa guérison et abjure le protestantisme. « Je vous 
préviens, lui dit  le Père Vincent, que votre mal reviendrait 
le jour  oii vous retourneriez à la religion protestante.)) 
Sollicitée par son entourage, cetie femme abandonne  sa 
nouvelle religion, et aussitôt réapparaît son  affliction. Le 
Père Vincent ta guérir de nouveau. Cette fois, elle demeure 
ferme dans la pratique de la religion catholique. 

Après la mort d u  Père Vincent, plusieurs personnes ont  
été guéries en appliquant su r  leurs parties malades un peu 
de terre provenant de la fosse du  Père Vincent. La vknérée 
Mére Anne Côté, qui fu t  la première novice a u  couvent des 
trappistines, relate une guérison miraculeuse en ces ternes : 

(< ... I I  avait des yeux pourris, etait abandonné de tous 
les docteurs comme incurable ; aprts les avoir frottks d'un 
peu de terre sur la tombe de  Père Vincent, i l  Tut 
condamne A guérir a l'instant. i i  

La bonne Mère signale aussi un autre cas de guérison 
attribuée a u  Père Vincent: 

((Le p s i t e  qui esi actuellement au couvent. était resié 
sur un banc. sans pouvoir marcher qu'avec les plus 
grandes peines. Ayanr aperçu une bouieille renferment de 
la terre du tombeau d u  saint Père Vincent. il s'en frotta 
les jambes et lui guéri à l'instant, sans souffrir ensuite le 
moindre mal. et de semblables gutrisons s'opèrent encore 
tous les jours ici, en sorte que  tout le monde ici prononce 
mille et mille bénédictions ... i i 2 4  

En marge de cette déclaration. l'auteur de la Vie 
inécli~e formule le commentaire suivant : 

({ Assurernenr. la bonne MErc emploie des expressions 
qu'il ne Faudrait pas entendre dans leur sens strict e i  
rigoureux; il n'en est pas moins vrai que pour user de 
pareilles hyperboles. elle devait être certaine d'un grand 
nombre de  faveurs extraordinaires. » 



L'auteur de la Vie ir~édire signale au moins une quin- 
zaine de cas de malades guéris par le Père Vincent. 

Inhumation 

Le Père Vincent fu t  d'abord inhumé dans le cimetière 
du couvent. 11 y reposa pendant cinquante ans. 

En 1903. eut lieu la translation de ses restes d u  couvenl 
des trappistines au cimetière d u  monastère. La cérémonie 
eut lieu le dimanche 30 aoùt. peu de temps après l'arrivée 
d u  nouveau prieur, le Père Eugène, désireux par ce gesLe, 
de faire revivre la mémoire du Père Vincent. L'abbé Mi- 
chael Laffin, curé de Tracadie, sur l'invitation d u  Père 
Prieur. présida la cérémonie. Des chants furent exécutés par 
le chœur des moines, sous la direction du p2re Joseph. De 
nombreuses personnes assistèrent à la cérémonie, en plus 
des religieux trappistes. 

((La. tombe du Ptre Vincent fut ouverte; on trouva ses 
ossements et, de plus, presque tous les grains de son 
chapelet. une crois cn cuivre, sa ceinture monastique rrés 
bien conservée et beaucoup de morceaux de ses vête- 
ments. La translation se fit avec soin et piété.ds 

Une deuxième translation avait lieu vingt-trois années 
plus tard, en 1926, a la suite de la fermeture définitive d u  
monastère et de la vente de tous les biens de la commu- 
nautè. Cette fois, c'est le R.P. Dominique Nogues, abbé de 
Notre-Dame-de-Tbymadeuc en Bretagne qui préside la cérC- 
monie. I I  le fait a titre de dernier prieur du Petit Clairvaux, 
à l'occasion d'un dernier voyage qu'il effectue a Tracadie, 
voyage d'adjeu définitif a la population de toute cette 
région, aux amis des trappistes, aux paroissiens de Traca- 
die, qu'il ne reverra plus. 

Les restes mortels des moines français décédés a u  cours 
des années furent déposés dans une cassette avant d'être 
enterrés avec ceux du Père Vincent, dans le vieux cimetière 
paroissial, qui se trouvait alors l'avant et à gauche de 



l'église. L'abbé Nash, qui succéda au curé Roberts, au cours 
des années 50. fit enlever toules les pierres tombales, y 
compris celle du Père Vincent, et les installa à l'arrière de 
l'église, du côté ouest, et le cimeti6re primitif fut ~ransforrne 
en une belle pelouse. Seule une pierre plate marque l'em- 
placement d e  ia fosse du Père Vincent et de ses compa- 
gnons.?6 

Pierres tombales 

L'abbé Hubert Girroir, curé d'Arichat de 1853 à 1863. 
f i t  graver une pierre en l'honneur d u  Père Vincent. dans 
l'intention de l'expédier à Tracadie, mais comme son trans- 
port présentait des difficultés, dans le temps, i l  la fit 
installer dans le vieux cimetière d'Arichat oh elle se trouve 
encore, et sur laquelle on peut lire : 

rc In mernory of Rcv. Father Vincent de Paul. prior of 
ihe Trappists wtio died a i  Tracadie 1853, age 84 years. 

Also Rev. Fathcr François-Xavier, chapelain to the 
Nuns. Died at Tracadie 1862 - 77 years.ii 

L'autre pierre tombale, en marbre blanc, don d'un 
marchand d'Halifax, soit celle que le cu r t  Nash a fait placer a 
l'arrière de l'église actuelle de Tracadie, porte la longue 
inscription suivante : 

cc This marble was ra ised to cornmernorate the Ch ris- 
tian virtues of the Rev. Fr. Vincent. superior of Little 
Clainiaux, N.S. He was born in the diocese of Lyons. in 
France. in the year of Our Lord 1768, died January 1 ,  
1853, aged 84 years. He was 54 yean a priest, 44 in the 
Order of La Trappe, and 40 years in this province - the 
first of his Order that settled in America. Beloved by 
those who had the pleasure of his acquaintance, and 
revered by al]. His visir IO Halifax during the terrible 
vear of the cholera to administer the rites of the Church 
;o hundreds in  their last moments will Lng be r&nern- 
bered. He was in life similar to St. Hilarion Ab. one of 

26. h I'aiiromne de 1978. lors d u  passage dc l'auteur b Tmcadie. cciic pierrc ciait 
introuvable. par suiie du boulevcrserneni du icrrain par un camiun livreur 
d'huile de chauffage qui s'ciaii embourbC à cct endroit. 



the Fathers of the forests and in the unshaken confidence 
of this trust soughl to conform Iiimself to the  rnodel of  
his heavenly Master who rneant not the mockery of 
human Iiope when he said ulearn of me' and '1  have 
given you a n  example tliar as i Iiave done, so also do 
you'. Sic itur ad astra.}) 

PiPrrf lai~ibule dir pPrr I'incriri de Pai~l. Ù Troradit- 
(PItoiu r k  I'au~eiir). 

Tatament du Phre Vincent 

Les archives de la Trappe d'Oka conservent deux textes 
du testament du Père Vincent. L'un des textes est vrai- 
semblablement une copie de l'original. L'autre serait donc 
le texte que le Père Vincent a lui-même rédigé deux mois 



avant sa mort. Ce texte, reproduit ci-après, est conforme à 
celui que renferme la Vie inédire du Père Vincent. Comme 
il est dit  dans la lettre suivante, ce document ne serait 
parvenu à l'abbaye d'Oka que 80 ans après sa rédaction. 
Ou se trouvait-il pendant ce temps? Quoi qu'il en soit, c'est 
a u  presbytère d'Aricliat, autrefois l'évêché, qu'il &tai t  gardé 
lorsque l'abbé Amable Maubourquette,  curé d'Arichat, 
eur l'heureuse idée de le confier aux archives appropriées: 

rt Le 13 juillet 1933 
Rév.  Père Siipérieur 
Monastère des PP. Trappistes 
Oka, Qué. 

Rév. Pere, 
Je viens de trouver par accident l'écrii ci-inclus conie- 

nant le testament du Pere Vincent. 
Je viens de le copier et je vous l'envoie pour complé- 

ter la vie du bon Père que je vous ai envoyée dijà.  
Même si ce bon Père n'est jamais déclaré saint par 

l'Église. sa vie parmi nous continuera d'être une inspira- 
tion peu ordinaire dans notre vie clirétienne. 

Agréez. Rkv. l'&te, l'hommage de ma vénération en 
N.-S. 

A.E Maubourquetle. p t r e i ~ ' ~  

Texte du testament 

i< Moi. Vincent de Paul .  suis résolu de ne plus m'oc- 
cupcr que d e  la pensée de la morl et m'attendre a chaque 
insiani de  mourir. L'lieure de la mori va bientôt sonner 
pour inoi. 

Priére a v a n t  de mourir - Recevez. mon Dieu le 
sacrifice que je fais de ma  vie pour les péchis que  j'ai 
commis. Je vous I'ofl're comme le martyre que je souhai- 
rerais endurer en vue de mes fauies et de la charité de 
.lésus-Christ. Seigneur. faiies-moi miséricorde. J'acccpte 
la mori comme une pénitence que vous m'imposez. J'ai 
beaucoup gémir sur mes péches, sur le défaut de foi. dr 
contrition. de componction. siir ma tiédeur. mon infidé- 

27. Archivcs dr I'abbayc d'Oka 



lité a la grâce, mes recherches de la nature et de l'amour 
propre et toutes mes sensualités, ma 1égèretC dans mes 
actions et mime dans mes confessions et mes commu- 
nions. 

Agréez ma mort, 6 mon Dieu, pour toutes ces fautes 
et bien d'autres. Je veux tout ce que VOUS voulez. Je me 
soumets a toutes les peines et souffrances qu i  la précé- 
deront. et a ce que mon corps. après la mort, soit mangé 
par les insectes, par les vers, détruit et réduit en cendres, 
en poussitres, afin que le Seigneur en triomphe et en soit 
glorifié. Amen. Amen. Amen, ainsi soit-il. 

Je suis né et ai été baptisd le 29 octobre 1768. J'ai été 
lait prêtre clandestinement a Lyon dans le temps de la 
Révolution sanguinaire de France (ou la guillotine Faisait 
encore tomber les têtes) par le Révérendissime Ch. Fr. 
Daviau Dubois de  Lanzay, alors archevèquc de Vienne, 
en Dauphiné. le 7 avril 1798. 

J'ai eu 49 ans de prêtrise et 42 de profession religieuse 
en 1847. Voila. Voila 84 ans passés que je suis en 
pèlerinage sur la terre. que j'y vis comme un Etranger et 
un voyageur, 

Heu mihi quia incolatus meus prolongatus est. Hélas. 
combien mon pèlerinage est long ! et je trouve que je n'ai 
vécu qu'un jour. que je n'ai rien fait  qui soit digne de 
Dieu. en un mot que je n'ai rien fait de bien. 11 est temps 
de commencer. Me  voila sur le bord de ma fosse, près 
d'être jugé. Que deviendrai-je si je n'ai fait aucun bien. si 
toute ma vie n'a Eté que  piché, qu'imperfection. incons- 
tance, tiédeur et irrégularité, etc.. etc.. . 

Ô vous, qui m'avez créé. ayez pitié de moi. Faites-moi 
miséricorde. miséricorde. miséricorde et toujours misé- 
ricorde. 

Pauvre Fr. Vincent 
Si je ne puis lire ni parler à l'article de  la mort, mais 

que j'entende, je prie une personne charitable de me lire 
cet Ccrit. 

Si je vis encore quelque temps. j'aurai 84 ans, le 29 
octobre 1852. 
Amplius iabor et dolor. D 



Sa prière quotidienne 

Nous savons maintenant que le Père Vincent de Paul fut 
un grand saint. Et les grands saints sont les fidèles servi- 
teurs de Dieu ; par leurs travaux, leurs mortifications, leurs 
prières, ils sont en communication constante avec leur 
Créateur. Pour lui aider a demeurer dans cet esprit de 
soumission entière a la ({sainte volonté de Dieu», voici la 
prière si simple. mais si émouvaore, que le Père Vincent 
récitait tous les jours. C'est l'auteur de la Vie inédile qui 
nous la révèle : 

tr Que m'arrivera-t-il aujourd'hui. ô mon Dieu, je n'en 
sais rien ; tout ce que  je sais, c'est qu'il ne m'arrivera rien 
que vous n'ayez tout prévu, réglé et ordonné de  toute 
éternité. Cela me suffit, j'adore vos desseins éternels et 
impénétrables. Je veux tout, j'acccpte tout, je vous fais 
un  sacrifice de tout. J'unis ce sacrifice a celui de Jesus- 
Christ mon Sauveur. Je vous demande en son nom et par 
ses mérites infinis la patience dans mes peines, et la 
soumission qui vous est due pour iour ce que vous 
voulez et permettez. Ainsi soit-il ! i> 

Sa prernihre messe dans la région de Tracadie 

A son arrivée dans la région de Tracadie, le Père Vjncent 
aurait dit sa première messe à Havre- A-Boucher, sur une 
table de cuisine, dans la maison du grand-père d'un certain 
P.J. Webb, de Sydney. C'est pour cette raison, sans doute 
que ce monsieur Webb avait conçu le projet de faire 
transférer les restes mortels du vinérable Père du cimetière 
de Tracadie à celui de Havre-à-Bouclier. I l  avait décidé d'en 
faire une ccgreat ceremonyi). À cette fin, i l  avait fait 
traduire en  anglais le texte de la Vie inédire du Père 
Vincent dans l'intention de la publier et de la lancer a 
l'occasion de cette c{ grande cérémoniel). On lira les détails 
de ce projet dans les deux lettres de M.  Webb et dans les 
deux lettres de l'abbé Amable Maubourquetre, reproduites 
ci-apks, les premitres en partie, les deux autres in e'crenso :2e 

28. Ces Lcilres sont aux archtvcs de l'abbaye d'Oka. 

5 9 



Premlére lettre de M. Webb a l'abbé 
A.E.  Maubourquette, Arichat (15 mai 1922) 

(( ... 1 visited Oka in April and met the mitred Abbot, 
Rev. Dom PacGme. He was al1 kindness I O  me. 1 may tell 
you here, confidentially, without  seeing you personally. 
whai my inlention concerning the above is, but guard it 
as a complete secret. 1 should like for you not to mention 
it to anybody, outside of Fr. Ronald of H. Boucher. L r  is 
this :  Faiher Ronald has given l i is permission, and I 
received permission also from the Head of the Trappisi 
order in Rome to have the body of Fr. Vincent trans- 
ferred from Tracadie to H. Boucher, and  when we d o  
thai, we would like to Iiave the book in readiness there, 
for 1 know i t  will meet with a ready sale. Our desire is to 
make that one great ceremony and the Abboi of  Oka 
will come down and participate at  the Mass, and have 
you a n d  Fr. J .  De Coste prcach on the occasion ... We 
will make i t  a big French Feie. Fatlier Vincent said his 
first mass in H. Boucher on my Crandmother De Coste's 
' table. She  was a native of West Arichat and lived 110 

years and died a i  my o w n  home. The  reason we wani io 
kecp this secret is tliat the people of Tracadie might 
object to the transfer of the body ... 

P.J. Webb, 
Sydney Investments Ltd. i) 

Deuxiéme lettre de M. Webb à l'abbé A.E. 
Maubourquette, Arichat (12 mai 1923) 

« ... The first mass Fr. Vincent said was celebrated on 
a kitchen table in the home of the writer's grandfather, 
Mr. REgis De Coste. His wife, who was my grandmother, 
Anne de Coste, was the only one in ihe section at  that 
time who could read French, and she prepared the chil- 
dren for their first communion. Fr. Vincent would come 
down about every two months to give thern the Holy 
Eucharist For the first time. She lived witli my mother ,  
who was her daughter, for thirteen years and died on 
March I s t ,  1884 ai  the age of  110 years. Fr.Vincent told 
hcr she would live t o  a ripe old age and be blessed by 
her generations. 



1 will have to see you  pcrsonally before the summcr is 
ouçr to go more fully into this and to siate some of the 
prophecies ihat lie told her (my grandmother) and which 
have since becn Fulfilled, and  which 1 have Iieard [rom 
her own lips. 

P.J. Webb, 
Sydney lnvestrnents L.td. 

(Real Estate))) 
a l  am sending you under cover whai  t think is a 

complete narration of  Fr. Vincent's lice. ii 

Lettres d e  I'abb4 Maubourquette 

uLe 30 août 1925 
Rev.  Père Abbé 
La Trappe d'Oka 
P.Q.  

Réverend Pére. 
J'ai en ma possession depuis deux ans le manuscrit de 

la {{Vie d u  Pére Vincent)). avec photographies. 
C'est M .  Peter J. Webb qui les a envoyés, m'obligeant 

de faire la traduction anglaise dc la «Viei) pour plus de  
la moitié. La première partie de l'ouvrage avait été 
traduite par un protestant à Sydney merne. je ne réponds 
pas de la cornecrion de cette partie. 11 Faudrait revoir et 
corriger le tout, je pense. 

J'ai compris de M.  Webb que c'est d'Oka que lui est 
arrivée cette ((Vie» et je vous écris pour vous en avertir 
ei vous offrir de vous I'expCdier si vous le dtsirez. 

Bien à vous en N.-S. 
A.E. Maubourquette 

Le 8 sept. 1925 
Rév. Ptre Gildas, ptre 
La Trappe. P.Q. 
Rév. Pére, 

Je vous envoie la (i Vie du Pére Vincent » avec traduc- 
tion, par colis postal recommandé. 
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l e  suis content de faire cette petite dépense pour vous 
plaire, mais i l  me semble que mon pénible labeur de la 
traduction d'une bonne pariie de certe ( ( V i e i ~  mérite une 
récompense. Ça m'a couté beaucoup de temps et de 
travail - plusieurs mois. malgré mes occupations ordi- 
naires. M .  Webb, à qui j e  me plaignais de cet excts de 
travail. m'a promis $150 quand la (i Vie i l  serait publiée. 
Je mc contenterais de moins que cela. quoique je ne 
voudrais pas recommencer cet ouvrage pour moins de 
$100. 

Ce M .  Webb n'est jamais entré dans votre noviciat. 
mais i l  a pris part dans l'achat dc votre monastère de 
Tracadie, dans ce diocèse. I I  a visité Oka, e n  1924. et 
c'est de la qu'il a rapporté la (( Vie du Père Vincent» qu'il 
voulait faire publier en anglais. 

Mais ses plans pour cette publication aussi bien que 
pour le transfert des restes du Père Vincent de Tracadie 
au Havre-a-Boucher n'ont pas abouti. Lui-mème a subi 
des revers de fortune et a quitté le pays. I l  est en Floride, 
a présent, je crois. 

Bien A vous en N.-S. 
A.E.  Maubourquerte, pire)) 

Comme l'explique l'abbé Maubourquette, le projet de  
publication de la Vie du Père Vincenr et du transfert de ses 
restes au cimetière de Havre-à-Boucber ne s'est pas réalisé. 
A la réflexion, il setnbie bien que l'endroit tout désigne 
pour le repos définitif du Père Vincent soi1 bien Tracadie, 
où il a passC la plus grande partie de sa vie comme 
missionnaire, comme cure, comme fondateur du Petit Clair- 
vaux et du couvent des trappistines, comme prieur du 
premier et comme aumônier du  second. 

Procès de béatification 

La réputation de sainteté qu'avait connue le Père Vin-  
cent durant sa vie n'était pas morte avec lui, et la question 
de sa béatification ne tarde pas à se poser. Cinquante a n s  
après sa mort, le Père supérieur du Petjt Clairvaux adresse 
à Rome une requête en ce sens que le Chapitre de 1904 
accueille favorablement. L'tveque dYAntigonish, Mgr Came- 



ron, veut aussi collaborer a cette cause en nommant une 
commission d'enquête composée de ((doctes et prudents>> 
membres du clergd. Il  y avait dès le dkbut ample matikre à 
étude dans les nombreux cas de guérisons miraculeuses, 
déjà signalées et attribuées au saint  religieux. 

P o u r  des raisons que nous ne connaissoris pas, le procés 
de béatification se résuma  à ces premières démarches et 
n'eut pas de suite. 

Si le Père Vincent n'est pas encore élevé sur les autels, i l  
n'en demeure pas moins un grand saint, comme en f o n t  foi 
tous les actes de sa vie. 11 a pratique la cbaritk et toutes les 
vertus chrétiennes à un degré bien au-dessus du  iiiveau 
auquel parvierinent même les meilleurs chrétiens. Comme le 
d i t  l'auteur de la Vie inédire: 

(i ... sans prétendre qu'il fut impeccable ei  infaillible, 
qu'il n'ail jamais payé son tribut a l'humaine faiblesse, 
nous croyons quc dans toute l'histoire de cette belle vie. 
i l  n'y ail une seule page dont nous ayons a rougir pour sa 
mémoire. 

... l'assiduitt d u  P h  Vinceni à la ~ r i é r e  était si 
grande, nous dit-on, que ses genoux, comme ceux de 
saint Jacques le Mineur, étaient devenus aussi durs que la 
peau d'un chameau. » 

Quelqu'un a dit : (< Un saint triste est u n  triste saint  i). Le 
Père  Vincent ne fut jamais u n  saint triste. Laissons encore 
l'auteur de la Vie inédite nous le dire à sa façon : 

<< I I  ne faudrait pas croire toutefois que, sévkre et d u r  
pour lui-mEme, le Père Vincent rendit sa vertu pénible a u  
prochain. D'après de nonibreux témoignages, i l  était trés 
aimable. c'est ce que certifie entre autres le R.P. Odilon. h i  

Voici ce que disait le chanoine Palliere, CUI+ de Cliala- 
mont, en  1882: 

(( Pendant son séjoiir e n  France. il logeait assez ordi- 
nairement ail couveni des Trappistines de Naire. Alors 
vivait dans la villc de Lyon une famille chrétienne un peu 
parente du religieux qui allait de temps en temps, et le 
vendredi, dincr  chez elle. Une vieille dame, dernier rnern- 



bre de cette famille, m'a raconté que l'on émit heureux de 
le recevoir, il savait si bien récréer par sa douce gairé et 
surtout par ses conversations si inttressantes qu'on ne se 
lassait pas de l'entendre.» 

Et l'auteur de la Vie inédite, à qui  nous devons cette 
citation du chanoine Pallikre, ajoute : 

<( . .. Et seront facilement de cet avis. tous ceux qui se 
rappellent les pages si vivanies c t  si dramatiques en même 
temps que s i  simples et si édifiantes de ses récits sur les 
Acadiens. n 

Le Puits du Père Vincent 

Est-ce un miracle ? Est-ce une Itgende ? S'agit-il d'un 
fait banal dont le souvenir s'est perpétué jusqu'a nos jours? 
II semble bien que l'éminente sainteté d u  Père Vincent nous 
autorise à rattacher ce fait, ou du moins cette croyance 
populaire, aux autres 6vCnements de sa vie courante. On 
parle encore du ((puits du Père Vincent,), qui se trouve 
mi-chemin entre L'Ardoise et Barra Head, a u  Cap-Breton. 
Un jour, pendant qu'un groupe d'hommes travaillaient a la 
construction du chemin reliant ces deux localités, le Père 
Vincent s'est trouvé a passer par la. en route pour  visiter les 
Indiens de  I'ile Sainte-Famille. L'un des hommes, s'adres- 
sant au Père, lui dit : {(Mon Père, il fait chaud aujourd'hui. 
et il n'y a pas une goutte d'eau dans les environs. - Allons 
voir. répond le Père, si nous ne pouvons pas en trouver. 11 
s'éloigne de quelques pas, fait un petit trou dans la mousse 
et d i t :  {(Creusez ici et vous trouverez toute l'eau qu'il 
faudra pour étancher votre soif, et de la bonne eau aussi. 1) 
A peine les hommes avaient-ils commencé à creuser qu'une 
belle source d'eau jaillit du sol. Et depuis, l'eau continue à 
sortir de terre à cet endroit. 

Le Mhmowe du Pére Vincent 

Les archives de l'abbaye d'Oka conservent le texte d'une 
traduction anglaise d u  Mémoire d u  Père Vincent. Dans un 
document kdigé en 1838 sur  la cc mission de la Nouvelle- 



Écosse ou i l  a passé vingt ansi), et reproduit dans la Vie 
inédite, le Père Vincent déclare : 

((En 1824, je traçai un mémoire par l'ordre de mon 
supérieur, qui  jugea à propos conire mon attente, de le 
soumettre a l'impression. sans doute pour la plus grande 
gloire de Dieu. J'y rapportai ce que j'avais remarqué 
d'intéressant a compter de I'kpoque de mon arrivke en 
Amkrique, jusqu'h l'année 1823. ii 

La traductrice du  Mémoire, Mlle A . M .  Pope, a ajouté 
la note suivante, en marge de cet écrit : 

(t Translater's note : 
The original from which the translation was made 

was printed in France in the year 1824, and as far as is 
known, is the only copy in Canada. I r  was for rnany 
years lying perdu in tlie old convent of the Trappistine 
Sisters, in Tracadie, Nova Scotia, where i t  was discovered 
in the autumn of 1883. 11 was intersperscd with correc- 
tions and footnotes in the pious monk's own handwriting 
and was printed at a private press in the Trappist 
Monastery. Bellefoniaine, France. 

The Translator 
Charlottetown, P.E.  Island 

18th June 18861) 

Dans le moment, on ne semble pas savoir où se trouve 
ce document. 

La Vie intdite du Pbre Vincent 

On conserve également à l'abbaye d'Oka le maniiscrit 
d'une Vie du Père Vincent que nous avons si souvent citée 
tout le long du présent travail. II est écr i t  à la plume sur un 
papier de petit format. 11 ne porte ni date ni nom d'auteur. 
On y cite abondamment le Mémoire d u  Pkre Vincent, écrit 
en 1824. Transcrit A la machine à deux interlignes, sur d u  
papier de I ! pouces sur 8%,  i l  compte 296 pages. 

L'abbé Maubourque~te, curé d'Arichat d e  1907 à 1946, 
gardait ce précieux document à son prcsbytere, comme i l  le 
signale dans les lettres reproduites ci-dessus. 



Cette biographie a pour titre: 

Lp R.P. Vincenl de Paul 
Trappisre el missionnaire 

de 1768 à 1853 

Elle a été écrite au  début des années 1900, comme 
l'établit la citation suivante de son auteur : 

«Depuis la mort du serviteur de Dieu, le bon P2re 
Vincent de Paul, cinquante ans ont passé. Un demi-siècle. 
à celui qui l'a vécu, s'est écoulé, semble-t-il, avec une 
effrayante rapidité, et  pourtant de combien d'événements 
divers de bons et de mauvais jours n'a-t-il pas 4té 
rempli ! )b20 

Le Pére Vincent a passé une quarantaine d'années en 
Acadie, don t  trente-cinq dans la région de Tracadie. Tous 
ceux q u i  l'ont connu durant sa vie mortelle, ont vu en lui 
un saint homme, constamment préoccupé du bien-être 
spirituel et matériel des gens au milieu desquels i l  a vécu. 

Que reste-t-il de ious ses labeurs. de tous ses sacrifices, 
de toute cette belle vie consacrée à l'extension du régne de  
Dieu ici-bas ? 

II a assurémement laissé, durant son long  séjour dans  le 
pays d'Acadie, une  empreinte qui n'est pas près de s'effacer. 
Pendant un demi-siecle, plusieurs générations ont bénéficié 
de ses enseignements et de ses services, car il a solidement 
implanté la foi catholique parmi une population qui avait 
étC privée en grande partie des secours de leur religion de- 
puis la cession de leur pays. Et l'on sait combien les 
Acadiens, aussi bien que les Indiens convertis autrefois par 
l'abbé Maillard, tenaient A leur religion et étaient décidés à 
y demeurer fidèles. 

U n  grand sainr est passé parmi eux.  Quel privilège pour 
les habitants de Cheuetcook, de Tracadie, de Pomquet. de  

29. Vie inidde. Rappelons que le Pèrc Vincent est décédt le ler janvier 1853. 
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Havre-à-Boucher d'avoir pu bénéficier, pendant près d'un 
demi-siècle. de I'muvre admirable de ce sajnr missionnaire, 
envoyé de Dieu. pourvoyeur de grâces spéciales de sanctifi- 
cation et de salut ! 

Après une vie si féconde, marquée de la seule ambition 
de faire éclater la gloire de Dieu et de conformer sa propre 
conduite a la «sainte volonté de Dieu D,  on aurait pu graver 
sur le monument de ce saint homme les strophes suivantes 
d u  grand écrivain Louis Veuillot. que lui avait inspirées sa 
vie, consacde a la défense de la cause catholique : 

c l  Après la dernière prière, 
Sur ma fosse, plantez la croix ; 
Et s i  l'on me donne une pierre, 
Gravez dessus: J'ai cru. je vois. 

Dires entre vous : (1 [l sommeille ; 
Son dur labeur est achevé.)) 
Ou plutôt dites : << 11 s'éveille; 
II voit ce qu'il a rani n2vé.i) 

Quant à ma vie. elle fut douce : 
Les ondes du ciel font fleurir 
S u r  l'aride pierre la mousse. 
Sur les remords le repentir. 

Dans ma lutte laborieuse 
La foi soutint mon coeur charme. 
Ce fui donc unc vie heureuse, 
Puisque enfin j'ai toujours aimé. 

J'espere e n  Jésus. Sur la terre 
Je n'ai pas rougi de sa loi.' 
Au dernier jour, devant son Pkre. 
11 ne rougira pas ne moi.)) 





II - LE PETIT CLAIRVAUX 
(1825-1919) 

L'endroit 

Le voyageur qui emprunte l'ancienne route 
no 4 et qui se dirige vers la cliaussie de 
Canceau et l'île du Cap-Breron, en Nouvelle- 
Écosse. passe devant l'église de Tracadie ; aus- 
sitôt après i l  arrive a une croisée de chemins, 
marquée par une croix dominant un tertre. A 
droite. un chemin condilii vers le sud et abou- 
t i t .  à uii demi-mille plus loin. à l'endroit où 

PETIT vivait aiitrefois une communauté trappiste. On cLAinvAux y voit encore le nionasière. construit par les 
Pères, et s is  dans une vallée paisible. idyllique même. 
arrosée par le ruisseau d u  Monastère. C'est daris ce site 
enchanteur qu'ont vécu pendant cent ans les membres d'une 
communauté cistercienne, fondée par le Père \'incent de 
Paul. 

L'ancien domaine abbatial, abondonné depuis 1919, est 
devenu la propriété d'un autre ordre religieux, - les Pires 
Augustiniens, - installé dans l'ancienne abbaye depuis 1938 
année où six religieux quittaient leur couvent de Riverdale, 
près de la ville de New York, pour rouvrir le vieux 
monastère. 
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Le Petit Clairvaux, car c'est le nom qu'a porté l'ancien 
couvent durant son existence séculaire a Tracadie, a connu, 
a l'instar de son fondateur, une vie difficile parsemée 
d'épreuves et de tribulations de toutes sortes. Le Petit 
Clairvaux a vu le jour dans la miskre, et au cours de son 
existence, i l  a eu plus que sa part de déboires et de 
vicissitudes : lenteur de la fondation, manque de vocations, 
incendies : enfin, la guerre de 1914- 1918, en appelant sou5 
les armes les anciens trappistes qui étaient de nationalité 
française, mir fin a cette vie communautaire. 

Les débuts 

L'histoire des trappistes en Amérique, re- 
monte a Dom Augustin de Lestrange ccsau- 
veur )> de l'Ordre. I l  était maître des novices A 
la Trappe, à Soligny en France, quand éclata 
la rkvolution. A la suite de la suppression des 
ordres religieux en France, Dom Augustin se 
réfugie à la Val-Sainte, en Suisse, en 1791, 

LA T R ~ P P E  avec vingt-cinq autres religieux. II décide d'é- 
tablir une colonie de trappistes en Amérique. 

Dés 1793, il avait eu l'intention d'envoyer des religieux au 
Canada, sous la direction du  Père Jean-Baptisie, mais à 
cause de difficultés d'ordre politique, le départ n'eut pas 
lieu. 

Neuf ans plus tard, soit en 1802, Dom Augustin charge 
Dom Urbain Guillet et quarante compagnons de fonder u n  
ordre en Amérique, plus précisément dans le Kentucky. Les 
trappistes y passèrent u n e  dizaine d'annkes, mais ne réus- 
sirent pas à mener à bonne fin leur entreprise. Pendant ce 
séjour prolongé dans le centre des États-unis, les moines 
jouèrent le rôle de missionnaires en s'adonnant A IYvan- 
gelisation des Indiens au milieu desquels ils vivaient. Ils 
furent rappelés a New York en 1814 par  le Pkre abbé 
Augustin d e  Lestrange qui, chasse de France par une 
nouvelle persécution, s'était d'abord rendu à la Martinique 
dans le dessein d'y fonder un monastère. N'ayant pu mettre 



son idée à exécution, il revint A New York, et là, après 
avoir rappelé près de lui les trappistes de Dom Guillet et 
ceux du Père Vincent, qui lu i  non plus, n'avait pas réussi a 
établir une communauté dans la région de Baltimore, mit 
finalement sur pied un établissement situe, à ce moment-la, 
a la périphérie de la ville de New York, à I'endrojt où 
s'éjève a l'heure act cielle la cathédrale Saint-Patrice, sur la 
Ve avenue. 

La persécution ayant cessé en France, par suite de la 
défaite de Napoléon ct de son exil a l'île d'Elbe, Dom 
Augustin ferme son éiablissement de New York et décide d e  
retourner en France, où il étai1 devenu pressant de réorga- 
niser les cornmunauti.~ trappistes. 

Nous avons d q à  vu que le Père Vincent de Paul et six 
frères convers avaient été laissés en Amérique, afin de voir 
à la disposition des biens des trappistes, et comment le 
navire qui devait transporter les religieux en France avait 
levé l'ancre et était parti sans le Père Vincent. 

Le Père Vincent s'était réfugik chez l'abbé Edmund 
Burke, grand vicaire de Mgr Plessis, évêque de Québec. 
Loin d'être a charge au  grand vicaire, i l  devint pour lui u n  
précieux auxiliaire à ce moment-la, car l'abbé Burke était 
sur le point de s'embarquer pour l'Europe. Le Père Vincent 
pourrait donc employer utilemeni son temps en prêtant 
main-forte à l'adjoint du grand vicaire, l'abbé Pierre Mi- 
gnault dont i'ttat de santi n'était pas des plus florissants. 

Le Père Vincent était parti de France avec les instruc- 
tions de fonder u n  monastère de trappistes en Amérique, 
mais il avait kchoué dans sa rentative. 11 n'en avait pas 
pour autant abandonné l'idie, et i l  voyait dans l'incident du 
départ inopiné du  bateau l'expression de la volonté de 
Dieu, qui par un concours de circonstances, le retenait a u  
pays pour qu'il y établisse le monasthe rêvé. 

D'ailleurs, l'idée d'une telle fondation n'était pas nou- 
velle. Déjà, dès 1813, l'abbé Burke, futur vicaire apostoli- 
que, avait exprime le désir de voir les trappistes s'établir au 



Canada. 11 le dit dans une lettre qui porte la date du 
9 février 18 13 : 

({ Nothing would give me greater pleasure than to see 
a fine establishment of ihese good Fathers in Upper 
Canada,  and even in Lower Canada ; it would be a great 
blessing.. . 1 shall certainly expend every effort towardç 
this end. 1 shall give them as much land as tliey are able 
to  cultivate, and shall add to this about a hundred 
gui neas ii. 1 

Et Mgr Plessis de lui écrire, le 16 mars 18 13 : 

(( Les Trappistes n'ont assurErnent aucun lieu de crain- 
dre d'ètre mal vus au Canada. Ces braves gens sani 
propres en tour temps a édifier un diocèse et à y honorer 
la religion. Mais l'idée d'y venir sans avoir été aupara- 
vant agrtés d u  gouvernement. n'est pas supportable. Je 
sonderai là-dessus Sir George Prevost et. supposé qu'il 
voit Favorablement le projet de cet établissement, je 
l'intéresserai à le recommander aux minisrres de Sa 
Majesté e t  j'en donnerai avis au Révérend Pére Abbé. par 
le moyen de M. de Bouvens, mon grand vicaire à 
Londres)).? 

Remarquons qu'en 1813, le diocèse de Mgr Plessis 
comprenait le Québec et la Nouvelle-Écosse, en somme 
tout le Canada. ~ ' É ~ l i s e  de la Nouvelle-Écosse est détachte 
du diocèse de Qukbec en  1817. C'est alors que l'abbé 
Edmund Burke, curé d'Halifax, est sacré évêque et nommé 
vicaire apostolique, le 19 mai de cette même année. 

L'idée d'une fondation trappiste est bzl et bien lancée, 
mais il s'agit maintenant de se mettre en règle avec les 
autorités civiles. Mgr Plessis écrit donc, en date du 27 
juillet 18 15, au lieutenant-gouverneur de la ~ouvel le-Écos-  
se, Sir John Sherbrooke. A la suite d'une visite que 

1 .  Lciirc reproduite par Rev. Luke Schrepfer. O.S.A. ,  Pioneer Monks in Pova 
Scolia. S i .  Augustine Monastery, Monasiery. N.S.. 1947, p. 47. 

7. ictire reproduite dans iWérnoire sur les nirssions (le Io ~ \ i o ~ ~ c l l e - E r o s ~ e .  du 
Cap-Breton er <k l'il@ dir ~ritice-&luirard, de 1760 d 18-70, par un comité de 
prtircs du diodsc du Québec. C. Darveau. imprimeur-Crliicur. Québec. 1855, 
p. 22s. 



l'évêque vient d e  faire dans cette province, il l u i  expose les 
avantages d'une telle fondation : 

« Halifax. 27 juillet ta15 
La visite des paroisses et missions de mon diocèse 

m'ayant conduit dans cettc capitale de la Nouvelle- 
Écosse, mes yeux ont été frappés et mon coeur affligé du 
grand nombre des sauvages de  la nation des Micmaks 
qui y sont errants, pauvres. abondonnés à l'ivrognerie. à 
la paresse et aux vices qui découlent de ces deux iunestes 
sources. Votre Excellence, plus portée que moi de voir ces 
désordres, en gémi1 avec d'autant plus de raison que ces 
Micmaks sont naturellement bons et dociles, ei n'ont rien 
de la férocitt des auires nations sauvages qui existent au  
Canada. Sous ce dernier rapport. ils ne sont pas indignes 
de l'attention paternelle d u  Gouvernement de Sa Majesté. 
Ce sont des enfants auxquels i l  faut enseigner le travail ... 

Les Mikmaks oni été élevés dans la religion catholi- 
que, et bien que privés de missionnaires depuis environ 
cinquante ans, ils en conservent cependant les principes. 
tellement qu'il n'y a pas un seul qui ai1 encore abandonne 
cette religion. .. 

Il leur faudrait l'assistance d'une communauré vigi- 
lante et indusirieuse dont plusieurs membres, une fois 
familiarisés avec leur langue. pourraient, les uns a u  
défaut des autres, les catéchiser. les instruire. les rappeler 
aux bonnes mœurs. surtout leur inspirer, de  parole et 
d'exemple, l'amour d u  travail et le moyen de  s'y appli- 
quer avec fruit. 

Or, il n'existe peut-étre pas au  monde de  communau- 
té plus propre 21 remplir ces différentes fins que les 
religieux de la Trappe.. . i i J  

I l  faut, cela est kvident, garder au pays le Père Vincent, 
le seul t rappis te  q u i  soit demeuré au Canada et qui puisse 
s'occuper de la fondat ion.  L'évéque s'adresse ensuite au 
supérieur d u  Pè re  Vincent. Dom Augustin de Lestange, 
abbé de la Trappe, Val-Sainte, en date du ler aoOt 1815. 
I l  reprend les argumenls exposes au  l ieuteriant-gouverneur 

3. Ciré par I'auieur dc la Yie I I I . ~ ~ ; I P  



et le prie de bien vouloir laisser le Ptre Vincent au Pays. 
Exirayons de cette lettre les passages suivants : 

((J'ai donc pris sur moi de  le retenir Jusqu'au prin- 
temps et de  le décider a ne point traverser I'Ailantique 
meme sur des ordres qu'il recevrait de vous, jusqu'a ce 
que vous ayez été informé du projet qui esr eii spécula- 
tion. Je m'attends à recevoir des nouvelles d'Angleterre 
d'ici le mois de  fkvrier ; je vous en ferai part aussitôt. I I  
n'est pas nécessaire que vous attendiez cette date pour 
décider si vous consentez ou n o n  à entrer dans mes vues. 
Vorre parti une fois pris, s'il est pour l'affirmative. nous 
n'avons plus qu'à attendre la décision du Gouvernement. 
S'il s'y reîuse. nous aurons vous et moi la consolation 
d'avoir fait notre possible pour procurer li l'église un 
moyen de plus  de  se propager dans cette partie d u  
Nouveau-Monde ... 

Je me recommande, mon Révérand Pére. à vos 
prières, ainsi qu'à celles de tout votre Ordre. auxquelles 
le P. Urbain a bien voulu m'associer, et suis avec un 
respect distingué 

De voire Révérence 
Le très Iiumble et très obi serv. 

J.O. évêque de Québecn4 

Enfin, c'est au Père Vincent lu i -mime qu'il  écri t ,  le 6 
aoUt 1815, de la baie Sa in te -Mar ie  où il se trouve h ce 
moment-là : 

<(Je vous invire à lire ma lettre ci-incluse au R.P.  
Abbe et à la lui transmettre par  la premiére occasion 
avec la copie aussi incluse de  rnun çxposi- au général 
Sherbrooke Vous verrez sous quel point de v u e  je Fais 
principalemerit envisager \lot 1.e établissement dans cçire 
province. 

M. Sigogne 5 vous artend pour demeurcr avec lui au 
prinremps et s'offre de  vous tenir coinpte des  frais de 
votre voyage, soit que vous le fassiez par mer ou par 

4. Ibid. 
5. Missionnaire à la baie Sainrc-Maric 



terre. Vous aurez pour l'hiver une église chaude et 
beaucoup de tranquillité ct de liberté pour vaquer vos 
exercices. f ia  

Voilà donc les premiéres démarches faites en vue de la 
fondation d'un monastère. Et Dom Augustin autorise le 
Père Vincent a rester en Amérique à cette fin. 

Le Père Vincent ne se rend pas à la baie Sainte-Marie, 
mais demeure a Halifax aupres de l'abbé Mignault, malade. 
A l'automne de 1815, il est envoyé à Chez,zetcook ou il 
prend charge de la paroisse, et y demeure, pendant près de 
trois ans. En dépit des occupations qui l'accaparent dans la 
charge pastorale et I'administration de  cette paroisse, le 
Père Vincent ne perd pas de vue l'idée de son futur 
monastère. Voici ce qu'il écrit à Mgr Plessis le 19 septem- 
bre 1816: 

tr Halifax. le 19 septembre 1816 
Monseigneur. 

. . . j  e n'ai point encore reçu de réponse de mon 
Supérieur, en France. à l'égard de notre projel d'établis- 
sement. En attendant, je me suis occupe à la mission de 
Chezzetcook. .. 

I l  dit aussi i son supérieur, dans une lertre qui porte la 
date d u  9 octobre 1816: 

ci En faisant cette mission, je n'ai point perdu de vue 
noire objet qui est de chercher et de former des sujets 
propres a un établissement de notre ordrc.ii8 

Une autre année se passe sans qu'on ait même commen- 
cé a mettre le projet à exécution. Le Père Vincent est tou- 
jours a Chezzetcook et a Halifax. Son projet de fondat ion 
ne va pas comme i l  le désirerait. 11 reçoit de son supérieur 
une lettre lui demandant de revenir incessamment en Fran- 
ce, a moins qu'il  n'ait ( tune espérance fondée de former au 
plus tôt u n  établissement en Amériquei). Le Père Vin- 



cent devient hésitant ,  et cette fois-ci avec raison. Tirail lé 
par le doute, il demande conseil 21 Mgr Plessis, dans une 
lettre qu'il lui adresse le I I mars 1817: 

c( Sancta Voluntas Dei 
Halifax. 1 1 mars 18 17 

Monseigneur, 
... Le Kévérend Père Abbé, Dom Augustin, mon 

Supérieur en France. m'a écrit dernièrement de l'ancienne 
maison de la Trappe. Sa lettre n'est daiee que du mois de 
septembre dernier;  i l  me déclare qu'il faut que je reiour- 
ne incessamment h moins q u e  je n'aie unç espérance 
fondée dc former au plus rôt un érablissement de notre 
Ordre en Amhique.  Je  me sens incliné pour mon intkrêi 
personnel a aller joindre mes frires dans l'ancienne 
maison de  la Trappe (près Mortagne, département de 
l'Orne) oh nous avons EU le bonheur de rentrer. Le 
Révérend Père Abbé me dit q u e  les novices y abondent 
de toute part. Certainement j'y serais bien plus iranquille. 
e l  aurais bien plus d'avantages pour mon salut. Mais 
quand j'envisage quel bien pourrait faire en Amérique un  
ctablissement d e  notre Ordre. etc ... j'ai peine à me 
décider a parlir. Si je vois que le bon Dieu me donne 
les moyens pour l'entreprendre, j'essayerai de nouveau et 
de tour mon m u r ,  quelque sacrifice qu'il me faille faire. 

Je prie donc et supplie Votre Grandeur sous les 
auspices de laquelle j'ai vécu jusqu'a prisent depuis que 
la Providence m'a conduit dans ce pays. je la supplie dis- 
je. de  me dire ce qu'elle en pense. M. Mignault m'engage 
beaucoup à me fixer au Cap-Hreton. Je m'y sens porté 
un peu pour plusieurs raisons qui se trouvent renfermkes 
dans le nouvel ordre de  choses par rapport au  nouveau 
diocese de la Nouvelle-Écosse,' mais je n'ai pas grands 
moyens pécuniaires pour commencer, et Mgr Burke 
m'offre des terres à Anrigonish ct paraît  oulo loir m'aider 
de tout son pouvoir. 

9. Le 26 juillet 1817. l'Église dc la ~ouvellc-ccoc.ie est déiachte de celle de 
Qiitbec. ei dcvieni un vicarial  aposroliquc. Mgr Burkc arrive de Rome , ra icc  le 
i i ire  dYvfqur de Sion ei char@ du vicarial aposiolique qui \,jeni d'tltrecréC~. 



Daignez m'accorder voire bénkdiction que j'implcire a 
genoux de Votre Grandeur dont je suis avec le plus 
profond respect. 

Le tres humble et t r è s  
obéissant serviteur, 

P. Vincent de Paulido 

Dom Augustin avait prié le Père Vincent de se rendre 
incessamment en France, ((1 moins qu'il n'eût une espéran- 
ce fondée de former au plus tbt un établisse men^ en 
Amérique u, mais comme le di[ le Père Vincent, la lettre de 
son supérieur avait été écrite six mois plus tôt. Ce laps d e  
temps était suffisant pour permettre Dom Augustin d e  
changer d'avis. C'est bien ce qui ressort d'une lettre de 
l'abbé Mignault a Mgr Plessis, datée du  12 mai 19 17 : 

((Le père Vinceni vient de recevoir une lettre de son 
supérieur. Le Père Abbe lui donne une entière liberté de 
s'établir dans la ~ouvellc-Écosse.. . 

Le Père Vincent est réjoui de  la permission que  lui 
donne son supérieur. Nous allons donc commencer sans 
faire de bruit. Chezzetcook va devenir the head qctarrer, à 
moins que Votrç Grandeur n'en ordonne au2rernent.ii11 

Comme le di t  l'auteur de la Yie inédire d u  Père Vincent. 

cr Le bon religieux reste toujours attaché d u  fond de 
son cœur à son Ordre, son supérieur. à ses frtres 
d'outre-mer ; i l  ne manque pas de les tenir au courani de 
ses entreprises, bien que de leur côté, les nouvelles soient 
un peu rares. . . ))  

L'été se passe sans apporter de solution à son problème. 
Comment peut -on être optimiste quand ses projets n'abou- 
tissent pas? tl est bien difficile d'espérer quand ses desseins 
sont contrecarrés, rnis en doute, rejetés. 11 y a de quoi faire 
hésiter le Père Vincent et à lui faire perdre confiance dans 

IO  AAQ-NE V-97. 
11.  AAQ-NE 1-143. 



son entreprise. 11 s'en ouvre a l'un de ses anciens compa- 
gnons, Dom Urbain Cuilletl2, qui lui aussi avait éprouvé 
des difficultks du même ordre au cours d'un essai de 
fondation aux États-Unis : 

(( J'avais beaucoup d'inclination a rester en Amérique, 
non pour y cultiver la terre mais pour y procurer la gloire 
de Dieu, en y faisant quelque chose pour notre Ordre. 
Mais je commence a m'en dégofiter. Car je vois que les 
gens n'y sont nullemcnr disposés a embrasser la Réforme. 
D'ailleurs, voila des prêtres qui arrivent en grand nombre 
d'Europe. Les fidèles ei en particulier les sauvages ne 
manqueront pas d'assistance .. . ~ 1 3  

Dépaii de Chezzetcook 

Le Père Vincent quitte enfin Chezzetcook, ses estimés 
paroissiens, ses chers Micmacs. 11 s'es! rendu compte que 
cette paroisse ne se prlte pas A l'établissemeni qu'il a en 
vue. D'Halifax où i l  ne fait qu'un bref arrêt, i l  se rend a 
Tracadie. 11 annonce son départ de Chezzetcook à Mgr 
Plessis, et dans la meme lettre, lui demande s'il ne serait pas 
opportun qu'il se rende « a u  Canada)) aux fins de recueillir 
des fonds pour son futur établissement. Sa lettre porte la 
date du 29 mars 181 8.  En voici quelques passages : 

(< Monseigneur. 
J'ai quitte Chezzetcook i l  y a deux semaines (touteiois 

après avoir lait faire les pâques à ces braves gens) et siiis 
à Halifax. jusqu'à ce qu'il arrive ici une chaloupe de 
Tracadie ou des environs pour me prendre et m'emmener 
la.  J'y vais sous deux rapports diffërents: I o  pour voir la 
place, 2' pour faire faire les pâques aux gens de Pomket, 
Tracadie et havre Boucher. Car i ls n'ont point eu de 
prêtre pour les assister depuis le dépari de M. Manseau. 
Mgr Burke m'avaii prie de m'y rendre niême au com- 
rnencerneilt dç l'hiver. 

12. Doni GuiIlci iic t i ra jamais c e i ~ ç  Ictire piiisqu'il ctaii déckde depuis le 2 avril. 
sans que le Pire Vinceni cn aii appris la nou\,elle. 

13, int;OtW. 



... cetie mission faite. c'est-à-dire les pâques etant 
finies, je m'occuperai de I'objet de ma propre mission qui 
est cic bâtir une espèce de moiiastére dans l'endroit quç 
j'aurai choisi. Le temps presse : plusieurs sujets. acadiens, 
irln ndais. aniéricains se prtsen tent pour embrasser iior re 
genre de vie. 

A ce sujet, j'aurais un conseil à vous demander, 
Monseigneur. Croyez-vous qu'un voyage de par le Cana- 
da pour y [aire moi-niêrne une collecte serai1 convenable 
et niccssaire pour Ic plvs grand avantage de i'eiab!isse- 
meni  ou bien qu'il suffirait de confier la souscription a 
quelque prêtre d u  Canada que Votre Crandeiir 
désignerait elle-même:' Je m'en rapporterai entièrement 
à sa décision. J'ai l'honneur seulement de lu i  faire 
observer qu'il est urgeni que cerie collccte se rasse le plus 
115t possible. à cause des sujets qu i  se présentent et qu'il 
faui loger en premier lieu et rerirer d u  inonde où ils se 
perdraient peut-iire.. . > i l 4  

Le Père Vincent à Tracadie 

A Tracadie, où i l  est maintenant rendu, le Père Vincent 
se rend cornpie qu'il aura au t re  chose a faire que de se 
reposer dans le Seigneur, que de concentrer son atientioii a 
sa fondation, car  i l  devra se charger de l'administration de 
trois paroisses : Tracadie, Pomquct et Havre-à-Boucher. 

Grâce à l'encouragement de Mgr Plessis, il se fera une 
fondation trappiste en Acadie. C'est ce que laisse entendre 
le Père Vincent lui-même dans u n e  lettre adressée à l'évê- 
que de Québec : 

« Arichai. 18 octobre 1818 
Monseigneur. 

Je crois véritablement que le plan proposé par Votre 
Grandeur est le meilleur qu'on puisse adopter pour avoir 
quelque succ~s, J'ai I'lionneur de lui écrire dqArichat où 
je me suis rendu dans la \lue de me transporter d'ici au 
lac Bras d'Or pour visiter une p\ace qui, dit-on. iious 



conviendrait bien. Je vous assure. Monseigneur, que la 
siiuation de Monseigneur de Sion's e t  dc scs ouailles me 
ouchc.  en voyani que les catholiqiieç de la Nouvelle- 
Ecosse sont dans une grande pénurie de prêires e i  que les 
sauvages de ceite pro\lince se perdent ent itremerit par 
l'ivrognerie.. . Quand j'y pense sérieusement, j e  sçrais 
tenté de in'y Fixer indépendanimenr des avantages que j e  
trouverais ailleurs, comme au  Cap-Breton. L'chseniiel es i  
de connaiire la volonté di1 Grand Maitrc...'fa 

Reste donc la grande décision A prendre, a savoir l e  
choix de l'emplacement du futur monastère. L'établira-t-il 
au Cap-Breton ? à Tracadie ? Ou encore n'y aurait-i l pas 
lieu de fonder un établisseinent à chaque endroit '? Le Pkrc 
Vincent n'est pas un homme aux décisions rapides e t  
péremptoires. 

En mai 1818, l'abbé Le Jamtel. missionnaire a Arichat. 
l'invite à venir le trouver er promei de I'accoinpagner à l'ile 
Sainte-Famille, a u  Cap-Brelon, emplacement possible de la 
future Trappe. Le Père Vincent trouve I'endroii iniéressai-it. 
Explorant touies les possibilités. Mgr Plessis écrit a I 'abbi 
Calonne: missionnaire dans I'île Sainl-Jean (aujourd'hui 
I'île du prince-Édouard), afin de savoir combien de terrain 
serait accordé aux trappistes. le cas échéant, pour y établir 
un rnonasiére. Comme on le voit dans toutes ces recher- 
ches. I'ile Saini-Jean n'avait pas été écartée comme empla-  
cemen t possible. 

Le Père Vincent devait donc. en fin de compre. e n  
arriver A une décision, et son c h o ~ x  tombe sur Tracadie. 
tout en n'écartant pas la possibilité d'un second ktablisse- 
ment au Cap-Breton. II fait connaitre ses sentiments à ce 
sujet dans une let t re a Mgr Plessis. datée d'Arichar. le 28 
octobre 18 18 : 

cc Arichar. 28 octobre 1818 
Je viens. Monseigneur. de voir l a  place en qucstion. 

15. Mgr Fdmund Rurke. titiilaire du jicariat apostolique dc ta Ic;iii\cllc-t.i-ui'c.. 1 
Halifax. 

16. I'II, int;~fitr. 



La terre y est très bonne ; il y a la un ruisseau et même 
plusieurs capables de faire marcher un moulin. 

Je pense que trouvant A peu près les memes avantages 
a Tracadie, puisqu'on m'offre la trois cent arpents de 
terre17 sur laquelle on peut aussi bâtir u n  moulin : i l  
serait peut-être meilleur et  pour la plus grande gloire de 
Dieu et surtout à cause des sauvages de la Nouvelle- 
Écosse, de faire deux établissements en forme de mis- 
sions, l'une a Tracadie, l'auire dans le Cap-Breton. J'ai 
écrit a mon R.P.  Abbé Dom Augustin de m'envoyer trois 
ou quatre bons sujets parmi lesquels i l  y aurait deux 
prêtres qui sauraient l'anglais. C'est un plan que je me 
propose de  detailler à Votre Grandeur par écrit ou de 
vive voix (ce q u i  sera peut-étrc mieux) afin d'en recevoir 
des lumières et former un arrangemeni soumis et dirigé 
par elle-même, aux pieds de laquelle je vous dis avec le 
plus profond respect, 

Le très humble et très 
obtissant serviteur. 

Père Vincent de Paulnl8 

En attendant que soit érigé un monastère, i l  songe A un 
arrangement temporaire qu'il explique à l'évêque de Qué- 
bec, dans une let tre qu'il lui écrit de Tracadie, le 27 mai 
1819: 

... Voici mon cas : j'ai des jeunes gens avec moi, un 
petit monastère A faire cette année, l'ancienne chapelle dc 
Tracady a faire arranger pour e n  faire d'une parije 
l'église des religieux, et de l'autre la sacristie de  la 
nouvelle Eglise de la paroise de  Tracady ... J'ai achett 
300 arpents de terre dont  une partie est mise en valeur 
cette année ... 

La terre que j'ai achetée coùte l150. Si la collecte 

17. Au dire Mme Robert Cunningham (de Cirroir), de l'racadic. un nomrnf 
Pierre Girroir. f i l s  de Jean-Bapiisie. aurait cedl au Pkre Vincent de Paul une 
certaine érendue de ierrain pour les Fins de son ruiur monastéte. 

18. Vie NIMIIP. 
19. 11 s'agit d'une quêie qu'il demande A Mgr Picssis dc faire en faveur de sa 

ruiure fondation. 



se trouve bonne. j'espère pouvoir la payer et avoir encore 
quelque chose de reste. ii*u 

Cette (( ancienne chapelle ,) se trouve à la (i Pointe )>. soit 
à u n e  couple de milles au nord de la présente église. 11 
b à ~ i i ,  en outre, une maison attenante à u n  petit bâtiment lié 
à la chapelle. Cette maison, terminée A l'automne de 1820, 
pouvait loger une douzaine de personnes. 

Le Père Vincent voyait grand : en m@me temps qu'il mei 
en branle l'organisation de la nouvelle communauté, i l  
conçoit un plan de grande envergure pour les Indiens, c'est- 
à-dire les grouper en une sorte de village a proximité d u  
monastere. Les religieux pourraient ainsi leur enseigner 
plus facileinent et leur apprendre à cultiver Ia terre, donc A 
mieux se suffire à eux-mêmes. 

Le Père Vincent écrit. a l'été de 1819, deux longues 
lettres a son supérieur, Dom Augustin. et lui fait part des 
évknements les plus importants survenus depuis son arrivée 
dans la région de Tracadie. Dans la deuxième de ces lettres. 
dont la date ne peut être précisée. i l  dit entre autres choses: 

(t Jusqu'à présent, mon trés c h e ~  et très Rtvtrend Pkre,je 
n'ai point fait d'établissemeni formel de notre Ordre. 
Mais j'espére actuellement de réussir avec la grâce de 
Dieu. J'attends des fonds du Canada pour bStir un 
monastère dans une bonne place appelée Tracadie. au 
milieu d'une nation qui parle français et qui est catholi- 
que. 

Je désirerais. mon Révérend Père, que vous m'en- 
voyassiez le plan d'un monastére de notre Ordre que 
j'avais eu l 'honneur de  vous demander depuis que  la 
providence m'a arrêté e n  ce paysi>21 

L'auteur de la Vie inédile commente, dans les termes 
suivants, cette dernière lettre du Père Vincent : 

ct Dans toute la correspondance de notre bon Pkrt  
Vincent, cette lettre se distingue par son allure vive er 

20. AAQ-NE V-106 
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rapide. tout y respire la joie et l'espérance. Enfin, le 
fidèle disciple va remplir Icç V E U X  de son Abbé. II va 
fonder un monastère ! Qu'on lu i  envoie un  plan. des 
briviaircs. car les novices ne peuvent tarder à a f f l u~ r .  
Pour les sauvages, croix. nitdailles, etc. sont at tendiies en 
grand nombre. Et dans ses beaux rêves, le supérieur d u  
nouveau monastère entend les accords de la petite orgue 
q u i  chante dans son tglise. et i l  en Fait la requête dans 
une charmante petite phrase que  le professeur d'antan 
eut pu donner a ses élèves comme modèle d'éloquence 
insinuante et persuasive. La sanié est meilleure ... Bénis- 
sons Dieu mille et mille lois. 

1-leureux Père Vincent. il semble oublier que la vie d u  
Chrétien n'est ici-bas, comme celle du divin Maitre. 
qu'une longue croix et un  douleureux martyre ! ii 

Le choix de l'emplacement du  futur Petit Clairvaux est 
cliose accomplie. Le Père Vincent en donne,  a plusieurs 
reprises, une description assez dktaillée. D'a bord, i l  le fait 
dans une lettre qu'il adresse a son siipérieur, Dom Augus- 
tin, le ler  j u i n  1819: 

... J'ai acheté cette année trois cents arpents de 
terre. dont quatre-vingt sont défriches. J'y ai fait travail- 
ler. ensemencer ce printenips. L'année dernière j'ai fait 
semer trois boisseaux de froment dans le terrain qui 
avoisine notre peti~e retraite et j'en ai recueilli vingr-cinq. 
Ce qui prouve que la terre est bonne, et encore je n'ai 
fait que faire labourer s u r  une ierre couverte de gazon et 
sans y mettre d e  fumier. dL 

11 revient sur le même sujet A l'automne de  la même 
année, alors qu'il s'adresse de nouveau à son suptrieur, le 
17 novembre 1819: 

(( La terre que j'ai achetée en ce pays contient rrois 
cents arpents 23 comme j'ai l'honneur de vous le marquer. 
L'endroit où nous bâtissons une maison est bien propre a 

22. Ibid. 
23. 11 s'agit plut61 de 300 acres. puisque ces terres se trouvent en Nouvelle-Ecosse 

où les mesures anglaises sont en vigueur. La vente a eté doment enrcgisirL:e le 
23 décembre 1820. 



fairc une trappe. La situation est à peu près semblable à 
celle de la Trappe que nous avons dans le Perche, en' 
France. C'es1 un vallon long et profond au milieu duquel 
coule une rivière qui se partage en plusieurs ruisseaux. 
Deux montagnes asse? hautes lui servent de rempart de 
chaque côte. Le terrain )I esi cxceileni. On peui y avoir 
du foin en abondance, du blé, des paraies et toutes autres 
sortes de légumes. Cetcc terre n'csl qu'a un demi-miiie de 
la mer clans un bon sire ei un bon air.& 

Difficultés et lenteurs 

La lenteur d u  recrutement se fait tou.jouur sentir dure- 
ment. Le nouveau monastère n'attire pas le nombre de 
postulants voulu. Les rares sujets qui se présentent ne sont 
pas jugés aptes à devenir membres d'une communauté de 
trappistes. Le Père Vincent supplie son supérieur de lui 
envoyer des sujets convenabtes, mais il ne rqo i t  pas de 
réponse. A Mgr Plessis, qui se trouve en Europe, i l  adresse 
une lettre datée du 18 mai 1820, et lui expose la situation. 
I i  le prie d'aller voir, si c'est possible, son supérieur, Dom 
Augustin de Lestrange, et d'interckder en faveur du monas- 
tire naissant. 

T 

L'année suivante, à la suite d'un voyage qu'il a fait a-,' 
Qutbec et a Montréal en vue de recueillir des fonds pf" 
I'muvre projetée, i l  adresse à son supirieur, Dom Aup 
la lettre suivante, datée du 4 août 1821 : 

{(Un prêtre, qui a l'esprit du bon Dieu, m'a di 
en parlant avec lui sur cet objet, qu'il croyait ferr 
que c'est la volontt de Dieu que nous nous et: 
dans ce pays-ci ; qu'il était assuré que le Goip 
ite s'y opposera pas en prenant routefois de sr 
tions. Si j'ai fait toutes CES dépenses, c'est I 

couragernent que Mgr Burke et Mgr Plessi 4, 

Nous avons beaucoup perdu en perdant $0 
Dté' est mon à Halifax, il y a environ hu; 

d'une optration de fistule. L'annéie dr 
Tracadie pour donner la confirrnati, 2$\ 

2, '0 



sur le terrain que nous avons acheté, i l  l'a trouvé de son 
goat, soit pour la situation du lieu, soit pour la bonre de 
la terre. i l  m'a dit que j'avais fait une bonne acquisi- 
tion. 025 

Malgré l'encouragement de ces deux évêques, tout ne va 
pas pour le mieux dans la réalisation des projets si chers A 
son cœur d'apôtre. I I  semble y avoir conspiration pour 
retarder et même réduire à néant son rève de voir un jour 
fleurir et porter fruit une communauté de moines contem- 
platifs dans cette belle région de Tracadie. Le recrutement 
est au point mort. Certaines personnes, compétentes pour- 
tant, ne croient pas à la possibilité d'une telie fondation au 
pays. Puis le Gouvernement ne semble guère décidé B 
reconnaître le nouvel établissement. A ce sujet te Père 
Vincent éprouve certaines inquiétudes, lorsque au cours de 
l'année 1822, un colonel anglais arrive inopinément afin de 
((faire l'inspection)) de l'établissement, f l  écrit ce qui suit à 
son supérieur, le 24 octobre 1822: 

Y «Monseigneur a peur qu'après quem nous serions éta- 

-4 blis comme i l  faut. on ne vienne à nous faire ici ce qu'on 
nous a fait en Angleterre; i i  y a certainement quelques 
raisons 6 le présumer. Et je vous dirai même à ce sujel * 
que dernibrerncni i l  est venu un colonel anglais visiter la 
place de notre établissement qu'il a trouvé fort belle. U n  
prêtre respectable nous a dit qu'il avait é t t  envoyé exprès 
de la part du Gouverneur d'Haiifax qui est charge de la 
~ouvelle-Écosse et du Cap-Breton mais on ne sait point 
dans quelle intention >)26 

L'entreprise semble bien vouée A la défaite ; lors de son 
voyage au Québec, des personnes haut placées cherchent à 
le décourager, à le détourner de son rêve de voir un jour 
'établissement d'une Trappe en Nouvelle-Écosse. Mention- 
3ns I'archevéque de Québec lui-même, Mgr Plessis, le 
nérieur du séminaire de Montréal, de meme que d'autres 
tres de cette institution. 



faire une trappe. La situation est à peu près semblable à 
celle de la Trappe qiic noiis avons dans le Perche. en 
France. Cesi un vallon long el profond a u  milieu duquel 
coule iine rivière qui se partage en plusieurs ruisseaux. 
Deux montagnes assez hautes lui  servcnt de rempart de 
chaque c6te. Le terrain y est excellent. On peut y avoir 
du  foin en abondance, du blé. des patates et ioutes aurres 
sortes de légumes. Cette terre n'est qu'a un demi-mille de 
la mer dans l in  bon site et un bon air. hi2" 

Difficultés et lenteurs 

La lenteur du recrutement se f a i t  toujours sentir dure-  
ment. Le n o u v e a u  monastère  n'attire pas le nombre de 
postulants voulu .  Les rares sujets qui se présentent ne sont 
pas juges aptes à devenir membres d'une communauté  de 
trappistes. Le Père Vincent supplie son supérieur de lui 
envoyer des sujets convenables, mais il ne reçoit pas de 
réponse. A Mgr Plessis, qui se trouve en Europe ,  i l  adresse 
une lettre datée du  18 mai t820, et  lui  expose la situation. 
II le prie d'aller voir, si c'est possible, son supkrieur, Dom 
Augustin de  Lestrange, et d'intercéder en faveur du monas- 
tère naissant. 

L'année suivante, b la suite d 'un voyage qu'il a fait a 
Québec et a Montréal en vue de recueil l ir des fonds pour 
l'œuvre projetée, i l  adresse A son  supérieur, Dom Augustin, 
la lettre suivante, datée du 4 aoùt  1821 : 

ct Un prêtre. qui a t'esprit du  bon Dieu. m'a dit hier, 
en parlant avec lui sur  cei objei, qu'il croyait fermement 
que c'esi la volonté de Dieu que nous nous établissions 
dans ce pays-ci ;  qu'il eiair assuré que le Gouvernement 
ne s'y opposera pas en prenant toutefois de sages prkcau- 
rions. Si j'ai fait routes ces dépenses, c'est d'après l'en- 
couragement que Mgr Burke et Mgr Plessis m'ont donnt. 
Nous avons beaucoup perdu en perdant M g r  Burke qui 
est mort a Halifax, il y a environ huit mois, à la svire 
d'une opération de fistule. L'année dernière. il esr venu a 
Tracadie pour donner l a  conLimation, il s'es1 transporié 

24. Vie inkdire 



sur le terrain que nous avons acheté, il l'a trouvé de son 
goQt, soit pour la siruaiion du lieu, soit pour la bonté de 
la terre, i l  m'a dit que  j'avais fait une bonne acquisi- 
tion. ri25 

Malgré l'encouragement de ces deux évêques, tout ne va 
pas pour le mieux dans la réalisation des projets si chers a 
son cœur d'apôtre. I l  semble y avoir conspiration pour 
retarder et même réduire à néant son rêve de voir un jour 
fleurir et porter fruit une communauté de moines coniem- 
platifs dans cette belle région de Tracadie. Le recrutement 
est au point mort. Certaines personnes, compétentes pour- 
tant, ne croient pas à la possibilité d'une telle fondation au 
pays. Puis le Gouvernement ne semble gukre décidé à 
reconnaitre le nouvel établissement. A ce sujet le Père 
Vincent éprouve certaines inquiétudes, Iorsque a u  cours d e  
l'année 1822, u n  colonel anglais arrive inopinément afin de 
(( faire l'inspection D de l'établissement. II écrit ce qui suit a 
son supérieur, le 24 octobre 1822 : 

({ Monseigneur a peur qu'aprés que nous serions éta- 
blis comme il raut, on ne vienne a nous faire ici ce qu'on 
nous a fait en Angleterre; il y a certainement quelques 
raisons à le présumer, Et je vous dirai même A ce sujet 
que dernièrement i l  est venu un colonel anglais visiter la 
place de notre établissement qu'il a trouvé fort belle. Un 
prêtre respectable nous a dit qu'il avait été envoyé exprès 
de la part d u  Gouverneur d'Halifax qui est charge de la 
~ouvelle-Écosse et du Cap-Breton mais on ne sait point 
dans quelle intention i i26 

L'entreprise semble bien vouée à la défaite ; lors de son 
voyage au  Québec, des personnes haut placées cherchent à 
le décourager, a le détourner de son rêve de voir u n  jour 
l'établissement d'une Trappe en ~ouvelle-Écosse. Mention- 
nons l'archevèque de Québec lui-méme, Mgr Plessis, le 
supérieur du séminaire de Montréal, de même que d'autres 
prêtres de cette institution. 

25.  Ibid. 

26. Ibid. 



Au bout d e  trois annees de tentatives, son monastère en 
est toujours au stade de projet. Le Père Vincent vit dans 
une inquiétude facile à imaginer. En octobre 1822, il fait 
part de ses nombreux embarras a Dom Augustin, son 
supérieur. II reçoit cette fois une réponse, mais non celle à 
laquelle il s'attendait. Dom Augustin ne croit plus à la 
réussite d'une fondation trappiste en Acadie. Il lui conseille 
tout simplement de vendre ses terrains, de  renvoyer les 
(itrappistinesii dans leurs familles, et de se rendre dans le 
Kentucky où t'évêque d e  Bardstown, Mgr Flaget, met à la 
disposition d'un fu tu r  monastère trappiste u n  terrain de 400 
acres. On comprend facilement l'hésitation d u  Père Vincent 
à mettre imrnediatement a exécution les conseils de D o m  
Auguslin. Il préfère d'abord demander l'avis de Mgr Ples- 
sis, comme on peut le voir à la lecture de la lettre suivante, 
datée du 8 avril 1823 : 

ci La Sainte Volonté de  Dieu 

Monseigneur, 
J'ai requ cet hiver une lettre de mon supkrieur, le 

Révd Pére Abbé Dom Augustin. Voyant que je ne suis 
poini secondé dans la ~ouvelle-Ecosse pour y faire le 
bien en qualité de religieux ei craignant que le gouver- 
nement ne s'oppose à l'établissement en question, il est 
d'avis que je quiite cette province et que j'aille au  
Kentucky dans le diocése de Mgr Flaget. ou i l  pense que 
je pourrai mieux réussir et faire quelque chose de  solide 
pour la gloire de Dieu. Mais je voudrais, Monseig~eur, 
vous consulter sur  une chose qui m'embarrasse. Mon 
supérieur voudrait que j'aille a u  Kentucky des le prin- 
temps prochain après avoir rangé mes affaires. Croyez- 
vous que je pécherais contre l'obéissance si j'allais en 
France auparavant pour  y reprendre l'esprit de mon kiat 
en suivant avec exaciitude tous les points de noire 
Régle.. . car j'ai beaucoup perdu de ce1 état depuis que je 
suis en mission.. . i d 7  



Mgr Plessis lui répond, le 20 mai 1923, par une longue 
lettre dans laquelle il fait a u  pauvre Père Vincent, dkja 
passablement abattu, certaines remontrances. Il lui repro- 
che 1" de ne pas ètre venu à Québec en 1819 comme il le 
lui avait demandé, pour recueillir des fonds, ce qui eiit ét6 
possible cette année-la, 2' de n'être venu qu'en 1821 alors 
que l'argent était devenu rare. Il le blâme aussi d'avoir 
quitté Québec sans avoir apporté avec lui les lettres d e  
recommandation que Lord Dalhousie avait offertes en 
présence de t'kvêque et qu'il destinait à Sir James Kempt, 
lieutenant-gouverneur de la ~ouvelle-Ecosse. Mgr Plessis 
n'a d'autres conseils a lui  donner, en I'occurence, que celui 
de se rendre en France et de s'entendre avec son supérieur, 
Dom Augustin, quant l'avenir de son monasttre. 

Le Père Vincent en France 

Muni de la permission de Mgr Plessjs, le Pere Vincent 
décide de se rendre en France, et de  laisser pendant son 
absence, ses affaires entre les mains de l'abbé Hudon, curé 
d'Arichat. Il part pour la France en octobre 1823, mais 
avec le regret d'abandonner à leur sort les Indiens, les 
noirs et les au Ires paroissiens. Tout espoir n'est peut-être 
pas perdu, comme il le laisse entendre dans une lettre a 
Mgr Plessis, le 6 aout 11123 : 

((Pour en revenir aux sauvages. M.  McKeagney m'a 
beaucoup encouragé à demander à mon supérieur en 
France la perniisïion de faire un établissement parmi 
ceux de la mission ... Quand je serai arrive (en France), 
je lui exposerai toutes choses et s'il y consent, je 
reviendrai, mais ce sera probablement avec plusieurs 
autres freres pour former aussitôt une communautÉ où 
l'on suivra la Règle de sain1 Bcnoit en se rendant utiles 
aux sauvages de cette partie de  votre diocèse ... »Zn 



Le Pére Vincent se rend à i'abbaye de 
43 Bellefontaine où il s'entretient avec Dom Au- 

gustin, son suptrieur, qui habite ce monastire 
depuis 1822. Les deux religieux supputent les 
chances de survie du Petit Clairvaux. A la 
suite de ces entretiens, ils tombent d'accord sur 
l'opportunité d'établir u n  monastére à Traca- 

' die, et le Père Vincent est prit de retourner en 
BELLE- ~ouvelle-Écosse et d'y continuer son œuvre. I l  

peur maintenant espérer voir son rêve si cher 
se réaliser. <( S'il y consent, je reviendrai D, avait-il dit, avant 
son dépari pour la France. 11 reviendra, mais avec un 
commencement d'effectif. II sera accompagné de deux 
pères, le Pére François-Xavier et le Père Benoît, d'Aigue- 
belle, puis de deux frLres, 1e frère Étienne, profès de 
Bellefontaine et le Frère Bruno. profès de la Grande 
Trappe. Partis de Bellefontaine en mars 1825, ils quittent 
Rochefort le 10 mai, à bord de La Durance, vaisseau du 
Roi. A leur départ de France, Dom Augustin remet a 
chaque religieux une lettre d'obédience. Celle du  Frère 
Étienne est conservée aux  archives de l'abbaye de Belle- 
fontaine; en voici le texte:  

(i Nous, F. Augustin de Lesirange. abbC des Religieux 
et Religieuses de la Trappe, de la primirive observance de 
l'Ordre de Ciieaux, B notre très cher fils en JEsus-Christ, 
frère Etienne Normant, religieux profès de notre monas- 
ière de Bellerontaine. salut en tout son voyage et surtout 
quand il ne sera plus en sa patrie. Comme le Seigneur 
vous a inspiré un tel grand désir de contribuer du moins 
autant que vous le pouvez. à porter la coniiaissance de 
Dieu et de la véritable religion aux payens et aux 
sauvages les plus barbares. malgré les dangers de périr et 
même d'endurer le martyre, comme nous vous l'avons 
soigneusement exposé, voulant maintenant condescendre 
a VOS pieux desseins et approuvant après l'avoir exanii- 
nke avec soin devant Dieu, votre rtsolution. Nous vous 
enjoignons expressément de vous transporter en Améri- 
que auprès des sauvages qui se trouvent dans  les vastes 
soliiudes des bois du Canada, avec le R.P. Dom Vincent 
dt Paul, supérieur d u  monastère que nous avons fondé 



dans ces contrées; vous remettant avec espérance enrre 
les mains amoureuses de la Providence, et vous 
recommandant à la charité de tous les fidéles, mais surtout 
de tous les eccl&siastiques et pasteurs des paroisses.. . 

Donné en notre susdit monastére de Bellefontaine ... 
cc quatorze mars mil huit cent vingt-cinq. 

F. Augustin, abbk des 
Religieux et religieuses 
de Not re -Dame de la 

Trappe. d9 

Le groupe de trappistes déba rquen t  à Saint -Pier re-e t -  
Mique lon  le 10 juin. De la, ils sont t ranspor tés  à Louis- 
bourg, grâce aux bons offices de M. Martel, commandant 
d u  Génie et de la station de Terre-Neuve. De Louisbourg,  
le Père Vincent écrit à Mgr Plessis, afin de lui donner de 
ses nouvelles. Voici certains ext ra i t s  de sa lettre, q u i  porte 
la da te  d u  30 juin 1825 : 

ir Louisbourg, 30 juin 1825. 

Monseigneur, 
Vous ne vous attendiez pas, je pense, que mon 

Supérieur  m'eût renvoyé en Amérique. Cependant, m'y 
voici de nouveau et sans avoir demandé it y revenir. Je 
lui ai Fait pari de nos miséres et  lui ai repdsenté toutes 
choses, désirant pour mon propre salut rester en France 
dans quelqu'une de  nos maisons, mais il a dkcidt dans  sa 
sagesse que je revînsse.. . 

Protégés par Son Excellence le ministre de la Marine, 
M. Martel, commandant du Génie et de la station de 
Terre-Neuve, a donné l'ordre a notre capitaine de nous 
mettre à Louisbourg pour que nous puissions nous 
rendre plus prompiement et avec plus de facilité au  lieli 
de notre desrinarion. Nous y sommes arrivés grâce à 
Dieu. C'est sur les débris de l'ancienne ville de Louis- 
bourg que  j'ai i'honneur de vous écrire en ce moment ... 
Nous avons trouve une occasion pour nous rendre à 
Arichat. Nous n'atrendons que le bon vent. J'esptre que 
nous arriverons bientôt à Tracady. 

29. Le texte cn es1 reproduit dans Vie inCdiie 
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Comme nous ne voulons pas nous charger d e  la 
paroisse. désirant suivre notre Regle et garder la soliiu- 
de ... Vous nous feriez un grand plaisir de nous aider en 
cette affaire et vous nous obligeriez beaucoup. JE crois 
que M. H. Mclieagny, qui m'esr attaché, se chargerait 
volontiers, si vous le vouliez, de la paroisse de Tracady. 
a u  nioins pendant quelque ieinps. jusqu'a ce que  notre 
communauté soit bien formet ... Quand nous avons 
quitté la France. le R.P. Abbé. Doin Augusiin. a promis 
de nous envoyer d'autres sujeis. I I  y e n  avait deus qu i  
devaient venir avec nous. et qui  ont manque leur passa- 
ge. Mais nous les attendons de jour en jour. Ils ont pu 
s'embarquer a Rocliefort dans u n  autre navire nonime La 
Menagère, qui est parri après iious. 

Vous savez. Monseigneur. que j'ai grande confiance 
en vous, et que je vous siiis attaché. Pendant  que j'étais 
en France, je ne vous ai pas oublié au Memenro en la 
Ste Messe et je puis dire que vous avez  presque toujours 
tti- préseni a ma mémoire. S'espère que vous continuerez 
de m'assister de vos conseils et que j'aurai encore quelque 
pari a VOS auires bontés. 

Daignez croire que je suis avec le plus respectueux 
attachement 

De Votre Grandeur 
M onseigneur 

Votre très humble et très 
obéissant serviteur 
f. Vincent de Pl 

ptre et rel 
De Louisbourg 

le 30 juin 1825 

Avec le retour d u  Père Vincent et de ses recrues, i l  
semble ne plus y voir d'obstacles à l'ouverture du nouveau 
monastère. Pourtant, cet homme, toujours lent A prendre 
une décision, hésite de nouveau. L'établira-t-il à Tracadie ? 
L'établira-t-il à l'ile Sainte-Famille au  Cap-Breton, au 
beau milieu de ses Micmacs? D'Arichat, chez l'abbé Hudon 
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où lui et ses frères se sont provisoirement installés depuis le 
4 juillet 1825, i l  d e m a n d e  conseil encore une fois à son 
confident par excellence, M g r  Plessis, dans une lettre datée 
d u  12 juillet : 

J'ai eu I'honneur de vous Ccrire de Louisbourg d'où 
nous sommes partis Ic 2 juillct. Et depuis le 4 nous avons 
le bonhcur d'ètre à Arrishat avec et chez M.  Hudon, q u i  
a pour mes frères e t  moi tous les tgards possibles. 1 1  se 
porte assez bien à un rhume pds. lequel, j'esptre, n'aura 
pas de  mauvaises suiies. Nous irons d'ici directement à 
Tracady. J'ai pensé qliil serait plus a\faiitageux en ce 
moment, pour nous d'aller passer quelque temps à L'Ar- 
doise, pour deux raisons que je \rais vous communiquer. 

La l i r e  c'est que nous trouverons là plus de moyens 
de subsister : tandis qu'A Tracady  nous avons de la peine 
à trouver quelques patates. M .  Hudon qui es! chargé de 
la paroisse de L'Ardoise veut bien nous permettre d'oc- 
cuper le Presbytère. Elle mériie peul-être, plus qu'aucune 
auire, les consolations de la Religion. En un mot. je vous 
dirai, Monseigneur, que j'aime cette paroisse à cause du 
bon esprit dont elle es1 remplie. Sans nous en charger 
comme missionnaires. nous râcheroris de nous y rendre 
uiiles. soit en disant la messe, soit en assistant ces bonnes 
gens a u  lit de la mort. etc ... ( nous sornmcs deux pr@ires. 
le Pe François-Xavier et moi) j'oserai. Moriseigneur, 
vous demander pour tous les deux, les pouvoirs qui nous 
seront ntcessaires. 

La 2nde raison serait que nous réussirions peui-être 
mieux au  Cap-Breton, parmi les sauvages. en faisant 
I'tiablissement dans l'endroit même de la niission. En 
cela ,ic crois entrer dans les i8ucs de Votre Grandeur. 
lesquelles elle m'avait nianifestées auirefois. Jc suis un 
peu dégoûte de  ceux de la ~ o u v e l l e - t c o s s e  dont on nt 
peut rien faire. a cause de la boisson et du peu d'ordre 
qu'il y a dans ce vicarial. Au reste, Monseigneur. je vous 
consulte LA-dessus. Je ne ferai rien qu'après que  VOUS 



aurez eu la bonie de me faire coiinaî~re votrc sentiment 
et votre volonté. 

. , . 
Arishat le 12 jiiillet 1825. ))JI 

II ne semble pas que Mgr Plessis ait encourage le bon 
Père Vincent à s'établir au Cap-Breton. er on ne sait pas de 
façon certaine si tous les trappistes son t  allés à L'Ardoise, ii 

ce moment-la mission dqArichat. En tout cas, le Père 
Vincent y demeura jusqu'au 3 juin 1826 ; i l  y remplit les 
fonctions de deuxième curé de cette paroisse. le premier 
curé ayant été l'abbé Henry McKeagney, de  1823 a 1825. 
Pour les raisons suivantes le Père Vincent n'était pas pressé 
de quitter L'Ardoise : Io I I  aimait cette paroisse où régnait 
un bon esprit ; 2" i l  n'avait pas encore abandonné l'idée 
d'établir un  monastère à l'île Sainle-Famille, qui n'est qu'a 
sept ou huit  milles de  L'Ardoise ; 3" le manque de vocations 
à Tracadie, n'était guère de nature à présager un bien grand 
succès de l 'œu\~re projetée : les postulants q u i  entraient 
dans la cornrniinauié n'y séjournaient que brièvement, pllis 
la quirtaient pour ne plus y revenir. 

Date de fondation 

C'est à l'été ou à l'automne de 1825 qu'il f au t  situer la 
date de fondation d u  Petit Clairvaiix. L'abbé Hubert 
Girroir, qui a été curé d'Arichat. d'Acadieville (aujourd'hui 
Arichar-Ouest). d e  Cliéticamp et de Havre-a-Bouclier, est 
né  à Tracadie, le 18 juillet 1825. 11 affirme que  c'est le Père 
François-Xavier, trappiste, qui lui a adminisrré le sacre- 
ment de baptèine. On peut en déduire que le Pére Fran- 
çois-Xavier, devenu plus tard sous-prieur. et les autres 
trappistes étaient dijA installés à Tracadie et que de ce fait l e  
monastère existait ou que du moins la vie communaulaire 
avait dejà commencé pour ces religieux. On sait que le Pére 
François-Xavier était le curé de Tracadie à ce tnoment-là. 
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Le registre paroissial de Pomquet, desserte de Tracadie, 
porte des inscriptions faites par le Père François-Xavier à 
partir du 12 septembre 1825. On peut conclure que les 
autres membres de la communauté étaient alors rendus a 
Tracadie. 11 est gknéralement admis que l'actuelle fondation 
du monastère coïncide avec l'arrivée des Pères à Tracadie. 
Le document d'obédience remis à chaque partant par Dom 
Augustin et daté du 14 mars 1825 établit que déjà à cette 
date la fondation du Petit Clairvaux était chose accomplie. 

A i'été, ou probablement à l'automne de 1826, le Père 
Vincent quitte L'Ardoise et s'instalie définitivement B Tra- 
cadie. II devient prieur du monastère et aussi curé de 
Tracadie pour la deuxième fois. 11 l'avait été de 1818 a 
1823. 11 gardera cette cure jusqu'en 1836. 

Voici ce que pense un journal de France de cette 
nouvelle fondation en Acadie: 

(( Ainsi d'intrépides missionnaires plantent la croix de 
Jésus-Christ au sein des f o e t s  sauvages, et réunissent au 
pied de cette croix des  barbares qui bientbt jouiront de 
tous les avantages de la civilisation chrétienne. Tandis 
que dans notre vieille Europe une secre impie travaille à 
éteindre les lumitres de la foi et rejette avec dédain la 
religion qui civilisa nos péres, l'évangile de Jésus-Christ 
rraverse les abîmes de l'océan et reriouvelle au milieu des 
hordes sauvages de l'Amérique. les merveilles des anciens 
jours. >r3? 

En l'absence du P&re Vincent, c'est le Père François- 
Xavier qui voit aux affaires de la communauté. L'auteur de 
la Vie inédite en parle dans les termes suivants: 

<<Le bon supérieur venait donc a la comrnunautk 
aussi souvent que ses occupations de missionnaire le lui 
permettaieni, i l  ne laissait pas s'écouler une semaine, sans 
qu'il parût pour instruire ei réconforter ses enfants. 
Pendant ses absences, trop longues et trop nombreuses à 
son gré, c'ttait Ic Père François-Xavier qui, d'une main 
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ferme, personne n'en doute, tenait les renes du gouver- 
nement en qualitt de sous-prieur et dirigeait à la fois la 
maison des moines et le couvent des religieuses, établi B 
un mille du monastère, et de plus il donnait des lkons 
particulières de latin aux enfants qui  monrraient plus de 
dispositions pour l'étude ou d'inclination vers la vie 
religieuse. » 

Le Pkre François-Xavier 

Le Père François-Xavier occupe, à partir de  son arrivke 
à Tracadie. une place tellement importante dans la vie et la 
conduite d u  Petit Clairvaux qu'il convient d'en donner au 
moins une brève notice biographique. 

Jean-Baptiste Kaiser, - c'&tait le nom que portait dans le 
monde le Pére François-Xavier, - est né le 13 mai I785,dans 
le diocèse de Fribourg, ville du grand duché de Bade, en 
Allemagne. Religieux d'abord à Bourloo, Westphalie, il n'y 
est pas heureux car cette maison avait abondonné la 
réforme de Dom Lestrange. I l  entre à la Val-Sainte le 17 
janvier 1808, puis se joint au Père Urbain Guillet dans son 
infructueuse expédition en AmCrique. Malgré les inconvé- 
nients de ce long exil, Jean-Baptiste Kaiser avait réussi à 
faire son noviciat, avait prononcé ses vœux et reçu l'onc- 
tion sacerdotale. II passe ensuite a Bellefontaine ou i l  
devient le premier cellérier de ce monastére. 

Comme dans le cas d u  Père Vincent, le tempérament du 
Père François-Xavier était marque par la sainteté, l'humi- 
lité, l'amour de la pénitence, l'esprit d'obéissance et le désir 
de se conformer en tout A la sainte volonté de Dieu. Voici 
ce qu'il pense de lui-même, dans une lettre qu'il adresse à 
Dom Augustin le 21 janvier 1821, 4 l'époque oii i l  était à 
Bellefontaine : 

cf ... Hélas, mon trts cher R.P. Abbé. c'est toujours a 
des niaiseries que je m'amuse et j'oublie de penser et de 
travailler à me corriger. Je suis bien misérable, pauvre, 
nu. enclin A tout rna~ivais pcnchant et péché. I l  faudrait 
me faire faire un bon noviciat le reste de mes jours. I I  ne 
me faudrait songer qu'a travailler. prier. faire pénitence, 
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ne me meler de rien. pleurer mes péchés qui sont presque 
innombrables, et je n'ai pas encore versé une seule larme. 
Je  suis gourmand, impudique, désobéissant, orgueilleux, 
négligent, dormeur. curieux. Je n'en Finirais poini si je 
voulais vous marquer iout ce que  je suis. Vous pouvez. 
voir après cela si jc suis u n  bon cellérier. J'ai tous les 
vices dont saint Benoit demande les vertus opposées. Je  
vous prie, je vous en supplie. mon très R.P. Abbé, 
secourez-moi, pauvre et indigne enfant. par vos saintes 
prières. J e  voudrais ètre tranquille el n'étre pas mêlé avec 
toutes sortes de gens, au  milieu de iant d'embarras. Je 
me jette à VOS pieds et vous prie de me donner votre 
sainte bénédicrion, et suis avec respect et soumission 

Votre très humble et trés obéissant mais tr ts  indigne 
enfant. 

F. François-Xavier, ceilérier. »33 

II reprend le même thème dans une autre lettre adressée 
a u  même, le 4 janvier 1822 : 

<t Bellefontaine. 4 janvier 1822 

Mon trés cher Révérend Pérc Abbé, 

Je voudrais bien vous dire quelque chose de bon, mais 
je suis si mauvais et si fort aux passions. Non seu- 
lement cela, mais par mon babillage, mes légeret6s. mes 
bouffonneries et rnes familiaritis trop souvent ; j'ai forgè 
des instruments pour le démon et i l  s'en est servi pour 
me tenter, pour exciter mes passions ct  me suggérer des 
abominations en toute manière. de tout cBte et en tout 
temps. Je  ne sais qlielquefois que penser de moi-même, 
Mon Rbverend Père;  ma pauvre âme! Je  vaudrais la 
sauver, mais au milieu de tant de combats, de tant 
d'occasions, de tant de faiblesses, de si peu de dkfiance 
afin de ne pas m'exposer, de tant de plaies et de biessures 
qui ne sont pas encore guéries. que faire? Si vous aviez 
quelque maison plus solitaire, je serais prêt B y aller, si 
vous le vouliez. J e  crains de m'kloigner de la Sainte 
Volonté de Dieu, en vous demandant à aller ici ou 19 ; 
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mais bien persuadé de votre prudence, je me contenterai 
de vous exposer mes faiblesses et mes misères, puis 
laissani le bon Dieu déclarer sa volonlé par voire bou- 
che, je mettrai toute ma confiance en ses grâces. Je crains 
l'emploi de  cellérier qui m'est si nuisible, mais puisque 
vous m'avez décliargt. je vous suis mille fois obligé ; 
néanmoins je désirerais aller dans une autre maison, car 
j'ai crainte des ouvrages qui ne manqueront pas cet été 
pour les cellériers. Je vous dit tout avec simpliciié et sans 
déguisements. les occasions, les tentations ef mes pas- 
sions sont la première raison de  mon désir; lçs embarras, 
les dissipations don1 je ne sais pas me rirer ct qui me 
nuisent beaucoup en sont la seconde. 

Prosterné à vos pieds en la présence de Dieu ei de 
tous les saints. surtoiit en présence de la Mère de Dieu, 
toujours Vierge, et cxempie de toute tache originelle. 
devant  nos saints Péres Henoit. Bernard. Étienne, et pour 
la gloire de Dieu, mon RévCrcnd Pire. je renouvelle mes 
\rœix de pauvreté. obéissance et chasteté.. . Je remets 
entierement nia cause entre vos mains. Je me rccomman- 
de a vos saintes priéres, et vous demande votre sainte 
binédiction. 

Je suis avec respect et soumission 
Voire tres Iiumble et rres obéissant 

mais très indigne enfant. 
F. François-Xavier. i d 4  

Quel homme ! Quel saint ! car ètre saint, c'est prendre 
les moyens, - prières, mortifications, renoncemenrs, etc., 
- pour se corriger de ses défauts er se rendre digne de 
sa vocation spirituelle, et telles étaient Ies intentions d u  
pauvre Père François-Xavier. Il avait alors 37 ans. On 
croirait entendre le Père Vincent lui-même parler, protester 
de son indignitk. Et l'auteur de la Vie inédire d'ajouter le 
commentaire suivant, a la fin de la lettre que nous venons 
de lire : 

(( Certes le Père Vinceni recevait un digne compagnon 
de  travaux et de vertus ! Quelle foi ! quelle humili~é 

34 Citée par I'auieur dc la Vit, rne'drr~. 
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surtout dans ces enfants de la Val-Sainte! Que sont 
auprès d'eux ceux qui sont venus depuis ! ii 

Le père François-Xavier succéda a u  P t r e  Vincent après 
la mort de ce dernier, survenue le ler janvier 1853. 11 se 
chargea du  gouvernement de la communauté jusqu'en 1857, 
année oh il est remplad par le Père Jacques, qu i  impose la 
({Réforme de  Rancé» aux religieux du Petit Clairvaux. t e  
Père François-Xavier, partisan farouche de la stricte obser- 
vance, refuse d'accepter la réforme. 

<I Le Père Jacques arriva et prit possession; mais en 
Belgique on suivait le Réforme de Rancé, le nouveau 
supérieur i'imposa. Le Père François-Xavier dont nous 
savons l'opiniâtre attachement a la Règle de Dom Au- 
gustin et de la Grande Trappe se refusa A ce changement, 
i l  désirait qu'on le laissàt en paix suivre tout seul la 
Rtgle qu'il avait jure d'observer. Ses vmux ne furent pas 
exaucés, mais l'évêque lui permit de se retirer chez les 
sœurs. comme avait fait le Père Vincent, pour y suivre 
dans toute sa rigueur sa Règle bien aimée. Il s'en alla 
donc chez les religieuses ensevelir sa douleur et ses 
regrets, i l  emmenait avec lui, pour sa consolation, le 
Frère Charles, un dévout convers. RetirC chez les Sœurs, 
le Pére François s'occupa presque exclusivement de les 
gouverner, i l  faisait cependant quelque peu de ministtre 
exierieur. i l  desservait la petite tglisc de Saint-Patrice, a 
deux milles environ du rnonastére e l  rendait aux curés 
voisins tous les services qu'ils lui demandaient. Sa mé- 
moire est restée en vénération dans le pays, la commu- 
nauté de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs le considkrait 
comme un saint. ip35 

Le Père François-Xavier meurt le 3 septembre 1862, a 
l'âge de 77 ans, assité dans ses derniers moments par  l'abbé 
Hubert  Girroir, alors cure d'Arichat, celui que le Père 
François-Xavier avait baptisé en 1825. C'est ce qu'affirme 
l'abbé Girroir lui-même : 

<(C'est lui qui  m'a administré le sacrement de baprê- 
me. en 1825. et j'ai eu la douleur de lui rendre les 



derniers devoirs et de confier sa dépouille mortelle au 
sein du tombeau, le 6 septembre 1862.0'~ 

11 fut enterré dans le cimetière du couvent ii côté du 
Père Vincent. (i: In morte quoque non sunt  divisi ri (Ils sont 
demeurés inséparables jusque dans la mort même). 

En plus de  la pierre tombale, cornmulie aux deux 
religieux, qui se trouve dans le vieux cimetière d'Arichat et 
dont il a déjà été question, les habitants d'Arichat décidè- 
rent d'honorer la mémoire du  Père François-Xavier en 
faisant don d'une autre  pierre q u i  fut installée dans le 
cimetiére d u  monasière. Cetre pierre, qui s'est brisée depuis. 
porte l'inscription suivante : 

( ( I n  niemory of Fr. François-Xavier,  native of Ger -  
many, who died Sepiember 3. 1862, aged 77 years. 
Requiescat in  pacc. 

Given by Arichai. 
Curn XXV fratribus (avec 25 fréres).37 

Ses restes et ceux d u  Frère Charles furent transférés au 
nouveau cimetière du Monastère le 4 septembre 1903, sous 
le priorat d u  Père Eugène.16 

Pétition au gouvernement 
Revenons au Petit Clairvaux. L'œuvre trappiste débutait, 

mais le Gouvernement de la ~ouvelle-Écosse était-il favo- 
rable l'érablissernent ? Avait-il tacitement consenti A tolé- 
rer cette présence a Tracadie ? Quoi qu'il en f G t ,  aucune 
repense n'&tait encore venue des hautes autorités. Peut-être 
avaient-elles raisonné à la manière de Napoléon au  mo-  
ment où il était en bonne intelligence avec les moines du 
Mont-Genèvre : <( En quoi des moines q u i  mangent peu et 
travaillent beaucoup peuvent-ils être nuisibles a la provin- 
ce ? )i 

36. Ciie par I'auicur de la Vie inPrlire 
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Mgr Plessis se réjouit du  retour du  Père Vincent et le 
félicite. À lui  et a u  Père François-Xavier il accorde la 
permission d e  faire du ministère A L'Ardoise, sous la 
direction de l'abbé Hudon. 11 avertit cependant le Pere 
Vincent que ses chances de succès sont bien minces aussi 
lontemps qu'il n'aura pas obtenu la permission nécessaire 
d u  gouvernement anglais. Selon lui, le meilleur moyen de 
l'obtenir serait par l'intermédiaire de M. Laurence Kava- 
nagh, de Saint-Pierre. premier député catholique h faire 
partie de l'Assemblée législative d'Halifax. 11 s'agit donc de 
prendre les précautions nécessaires. C'est pour cette raison 
qu'une pétition est adressée au  lieutenant-gouverneur de la 
~ouvelle-Écosse, James Kempt. Datée de novembre 1825. 
elle avait étk rédigée en collaboration, a Bellefontaine, 
(i sous l'inspiration er avec les conseils de Dom Augustin i )  ; 
en voici le texte:  

c< Monseigneur, 
Le Pere Vincent de  Paul, religieux de la Trappe, 

après avoir passé huit ans dans la ~ouvel le -Écosse ,  
occupé a l'instruction des Acadiens et des Micmaks de 
cette province, a fait un voyage en France. II en est de 
reiour et a amené avec lui quatre de  ses freres dans 
l'intention de faire un  etablissernent dans la Nouvelle- 
Écosse ou le Cap-Breton et d'êire utile d'une manière 
plus solide ei plus efficace aux sauvages donr i l  a appris 
par sa longue expérience A connaitre les préjugés, les 
mœurs et le génie. 

Pour mieux réussir dans le dessein qu'il a formé, il 
s'adresse humblement Q Soli Excellence, le prie de lui 
accorder la permission. 

1) d'exister en corps de communauté dans les terres 
de  ses dépendances; 

2)  de kunir  les sauvages et de les former en villages, 
près de l'établissement projeté, afin d'être plus à portée 
de  les inslruire, de leur apprendre à travailler la terre, les 
arts, les métiers, etc .... persuadks que tani qu'ils seroni 
errants et vagabonds, on ne pourra jamais venir à bout 
de les civiliser comme il  faut. 



3) Si Son Excellence veut bien honorer ces religieux 
de sa protection, ils en seront reconnaissants, et feront 
tous les eîîorzs pour inspirer de plus en plus aux 
sauvages et aux autres peuples le respect et la soumission 
envers la nation britannique. 

4)  Le Père Vincent et ses frères ont l'honneur de 
présenter h Son Excellence leurs respectueux Iiommages. 

Novembre 1825. ~ 3 9  

Rien n'indique que la permission demandée ait été 
accordée ; tout se passe cependant comme si eile l'avait été. 
Le rêve du Père Vincent si longtemps caressé, se réalise 
enfin : le Petit Clairvaux existe bel ei bien. Pour la 
première fois les trappistes sont installés en Acadie. Ils 
s'établissent dans une periie maison en bois près de l'en- 
droit choisi en 1818 (ou en 1820), e.t la vie trappistine 
commence. Le Pkre Vincent occupe cette maison jusqu'en 
1823, aiors qu'il est rappelé en France. Elle passe ensuite 
aux S a u r s .  Cette maison se trouvait au nord de la route 
qui conduit au monastère actuel. 

Le Père François-Xavier fair connaitre ses impressions 
au sujet de cette installation initiale, dans une lettre d'ou 
sont tirkes les lignes suivanres : 

(i Gr5ce A Dieu, nous voici enfin arrivés sain et sauf à 
bon port, après bien des contradictions de la part du 
temps et bien des aveniures. Nous sommes dans un pays 
sauvage et p d s  des sauvages : mais pauvrc pays ! Vive la 
France ! Ici l'on ne peut rien avoir  et ioui est s i  cher en 
ce moment. II n'y a pas d'argent et la plupart des 
habitants ne sont payés qu'avec des pommes de terre, des 
choux ou de la viande de bceuf. 

39. Texte reproduit danri Vie ,tnPdrif. 
40. Lcrtrc du pèrc Francois-Xar-isr son supériciir. rcproduitc ci i  partie dans la lire 
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Le nom de Petit Clairvaux 

D'où venait le nom de Pelir Clairvaux? Sans doute de 
cetui que por ta i t  l'abbaye de Clairvaux, près de Bar-sur- 
Aube, au sud-est de Paris: 

((L'abbaye de Clairvaux fut fondée en 1 1  15, 
à la demandc d'Hugues, comte de Troyes, par 
Étienne abbé de Citeaux, Saint Bernard fut le 
premier abbé de Clairvaux. Après une période 

e grand rayonnement, le monastère connut 
une certaine décadence aux XVe-XVle S. Mais 

161 1,  l'abbé de Clairvaux adopta l'un des 
premiers la Reforme de l'étroite observance. En 

CITEAUX 1808, ce qui restait de l'abbaye fui rransformé 
e n  maison de détention. La riche bibliothèque est conservie 
presque entièrement à la bibliothèque municipale d e  Troyes. 

L'auteur de la Vie irlédire y va,  lui aussi, de quelques 
explications : 

(( te Père Vincent de  Paul continue avec zkle et bonheur 
a exercer le saint ministère. à Faire des missions. à desservir 
les trois paroisses de 1-racadie! d u  Havre au Boucher, de 
Pornquette, mais e n  même temps sa suprême consolation 
était de diriger son cher Petit Clairvaux. Tel était en effet le 
nom qu'il voulut donner à son monasiere ; i l  l'avait choisi 
parce qu'il lui rappelait tout a la fois une maison qui fut la 
plus accomplie et la plus féconde des filles de Cîteaux. et 
l'illustre s a i n t  Bcrnard, la gloire incomparable de l'Ordre, le 
guide et le modele d u  parfait cistercien. Le titre de Clairvaux 
aurait paru fier et prétentieux. l'humble Père Vincent y 
ajouta son qualificatif préferé. Qui ne se souvient dc sa 
charmante et fixe requête d'une petite orgue pour sa petite 
église ? Toutefois, ce n'ttait pas encore assez, et volontiers le 
bon Ptre disait le pauvre Petit Clairvaux.)i 

La crise 
Le Pet i t  Cla i rvaux avait  connu certes des débuts modestes 

mais promet t eu r s  ; l 'enthousiasme y régnait et tout laissait 

41. Laroussc en 3 vol 1965.t966. 1-658 



prévoir un avenir brillant. Or, voila que bientôt la situation 
commence a se dérériorer. Le troupeau, déjà bien restreit, allait 
diminuer a sa plus simple expression. Le Frère Bruno42 s'en va, 
puis le Frère Etienne. Les autres postulants qui se présentent 
ne sont pas tailles pour être trappistes. II ne reste plus au 
monastère que deux véritables trappistes, les Péres Vincent et 
François-Xavier. 

La situation dans laquelle se trouvent les monastères 
trappistes de l'Europe n'est pas de nature à améliorer le 
sort d u  Petit Clairvaux. A la Val-Sainte. Dom Augustin 
avait établi une fervente et puissante communauté, mais des 
dissensions ne tardent pas à se produire et l'on commence à 
mettre en  doute son autorité. 11 se réfugie à Bellefontaine 
dont le supérieur est le Père Marie-Michel. puis se rend a 
Rome plaider sa cause. Pendant son absence. le Père 
Marie-Michel écrit a u  Pere Vincent. dont l'établissement 
est en pleine crise, et lui demande de vendre sa propriété et 
de revenir en France. Inforrn6 de la chose. Dom Augustin 
prie le Père Vincent de  demeurer à Tracadie. La mort de 
Dom Augusrin, survevue en 1827, prive le Pere Vincent 
d'un ami  et d'un protecteur sympathique. 

En 1830. une nouvelle révolution éclate et sème la peur 
de nouvelles persécurions possibles dirigées contre les or- 
dres religieux. Comme le dit l 'auteur de la Vie i n é d i r ~ :  

cc i l  était difficile de  s'intéresser a u  Pelit Clairvaux 
d'une façon bien serisible. Dom Antoine (vicaire ginéral 
de la congrégation) reste néanmoins pour le Pere Vincent 
non sans doute l'ami déclare et le protecteur convaincu 
que s'était montre Dom Augustin. mais a u  moins u n  
supérieur sympathique, qui rdpondait volontien ei  A 
plusieurs reprises que l'on pouvait rcster en Amérique. 11 
ne donnait d'ailleurs aucun secours effectif et la situation 
se compliquait de plus en plus. ii 

Dans les circonstances, on ne pouvait gutre espérer de 
secours d u  côté de la France. 

42. Voir Chapitrc 1. noie 19. 



En 1834. iin décret, conflrmk par le pape Grégoire XVI.  
établit l'unité du  gouvernement au  sein des différentes 
coiigrégaiions existantes de trappistes. et les soumet à 
Notre-Dame-de-la-Trappe. Mais  ce décret ne vise que les 
c o m m u n a u t é s  de France .  De plus. o n  y suivra désormais la 
règle de saint Benoit et les const i tu t ions  de l'abbé de 
Rancé.  Qu'allait devenir le Petit Clairvaus oh l'on ava i t  
toujours  suivi la règle de la str ic te obse rvance?  Le Père 
François-Xavier écrit à Dom Augustin. abbé de Bellefon- 
taine, le 9 novembre 1935 : 

cc Trncadie, le 9 novembre 1835 
Mon i r i s  cher Révérend fJtre. 

Nous somnics encore tous vivants et commc exiles i c i .  
mais quoique trks palivres, conreiits parce que Dieu ne 
nous a point rrtiri la Réforme que devant l'autel nous 
avons jure de conscrver. U n e  lrttre d u  K.P. Paul Augus- 
tin que nous  avons reçue de L!,on nous a effrayes pour la 
n-iitigation. I I  tcrir qu'il prie Dieu de l'enlever de ce 
monde. si la miiigaiion lui déplaît ; i l  se couchc avant 
d'avoir achevé sa lettre. et le malin on le trouve mori 
dans son lit. Que chacun réflichisse donc pour soi, et 
surtout ceux qui sont la cause de toui cela. Je sais bien 
que le Père Eugenc. abbé d e  Bourloo. en Westphalie. a 
rait tomber la prcmiére pierre; car en 1807, j'ai etc huit 
mois dans cette communauté. On y observait encore la 
Réforme. mais la maison pencliai~. je !'ai quitté étant 
encore novice. 

Mon Révérend Père. si vous avcz quelques pères qui 
désirent vivre comme ils l'ont promis à la face dc I'auiel. 
surtout des religieux d e  chceur, vous nous rerie/ grand 
plaisir de les envoyer. Noiis ne sommes que deux reli- 
gieiix de chmur, cinq convers ... C'est de Bcllefoniaine 
que  nous sommes partis pour commencer a nous éiablir 
avec bien de la pcinc. Je  crois que nous soninies des 
enlants légitimes de l'ordre. et il m e  semble que. si vous 
n'allez pas conire la jusiice. vous devez nous aider. 
C'était certainemen1 l'intcririon d u  Révérend Père Abbé 
Dom Augustin. 

Nous tenons jeüne, avec la gricc dc Dieu. ~ ' É ~ l i s e  
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ne nous a rien défendu. Nous avons écrit plusieurs 
leitres. Poini dç r2ponses d e  nos supérieurs. Plus nous 
soinmes abandonnks des hommes. plus notre conl'iance 
aligmenie envers Dieu, et je I'espere: les prièrcs d e  saint 
Benoît, saint Bernard. eic .... et leurs sueurs  et larmes 
nous obiiendroiit le pardon de iios infidélirés et j'espere 
que la sainte volonté de Dieu s'accomplira e l  tout 
iourncia pour noire salut. 

Je mr recommande a vos prières et SUIS votre humble 
et obéissant enfant. 

F.F. Xai-ici-. rrappisie ... 
Nous manquons de psautiei.~. antiplionaircs, graduels 
pour poiivnir chanier Ir5 louanges de Dieu.fi4! 

Le Père François-Xavier ne reçoit aucurie réponse. Ln 
situation est à l'état de crise aiguë. Voici cluelqiies extraits 
rirés de  la Vie iilédi~e : 

« Le Père Vincent. dans une sjtuarion aussi difficile. 
pense qu'il falliiii rccourir aux grands moyens. tenter une 
démarche decisi\.e, et nialgré soli grand âge el ses infir- 
tnités. confiant ses monastères aux bons soins d u  fidc'lc 
Franço~s-Xavier, il s'abandonna a la divine Providence et 
s'embarqua pour la France, son dernier espoir. 

C'était vers le milieu de l'année 18.76 que le Pere 
Vincent de Paul s'éloignair encore de ses cliers enfants. ct 
pour combien de iernps? Quand les reverrait-il? Les 
rtponses a ces quesiions bien narurelles t ravcrssient son 
esprii e t  coniristaieni son cceur. L'avenir était bien 
sonibre. Pourtant. si Dieu Iiii-même a voulu le Peiii 
Clairvaux et Ic veut encore. Ic succès cst assuré. S'il n'cn 
est pas ainsi. qu'en tout et ~ O U ~ O U T S   SOI^ adorée et suivie 
avec amoiir la i k s  Sainte Volonté de Dieu.,) 

Il va plaider la cause du Petit Clairvaux et recruter des 
sujets pour son monastère. 1 1  se réfugie d'abord à la 
Grande Trappe ou ksidait le vicaire général des trois 
cong réga~ ions~  maintenant réunies. L'abbé de la Grande 
Trappe essaie de la persuader de quitter le Petit Clairvaux 



et de revenir en Fmnce. Le Père Vincent trouve son idCe 
bonne, mais préfère auparavant soumettre son cas a u  
Séminaire des missions Ctrangères, a Paris. 

Du  monastère trappiste du  Mont-Saint-Bernard en  
Angleterre. où on le trouve en 1837, et oii il avait  décidé 
de demeurer désormais, i l  écrit le 16 mars 1837 a u  Père 
François-Xavier, lui enjoignant de fermer le monastère de 
Tracadie. II lui donne  les instructions à suivre, sans oublier 
aucun détail. Voici certains passages de cette lettre: 

« S.V.D. d u  Moni-Saint-Bernard 
Grâce-Dieu, le 16 mars 1837. 

Leiccstershi ce, Angleierre 
M a n  chcr ami,  

Quand je vous ai écrit d'ici, j'ai oublié de vous 
marquer plusieurs choses qui me paraissent assez impor- 
tantes. Dans le cas que nous abandonnerions notre 
établissement de l'Amérique pour nous joindre 8 la 
communautk du Monl-Saint-Bernard, en Angleterre, com- 
me c'est le meilleur partie que nous avons a prendre dans 
les circonstances où nous nous trouvons. 

1) 11 faut Faire fout voire possible pour amener avec 
nous notre frère Bruno, qui est dans la mauvaise voie et 
qui se perdra en Amérique. 2) Vous aurez soin de faire 
prendre des passeports a ceux qui viendront. 3) Vous 
tâcherez de retirer tout ce que vous pourrez des dimes 
qui me sont dues, e n  usant toutefois de condescendance 
et dc charité a l'égard des pauvres. a qui vous les 
remettrez pour tranquilliser leur conscience. )p4" 

Le Père Vincent fait aussi ses recommandations con-  
cernant ceux qu'il a laissés a Tracadie. 11 demande a u  Père 
François-Xavier de  s'occuper d'eux, de voir a ce qu'aucun 
ne soit indament dérangé du  fait de la fermeture éventuelle 
du  Petit Clairvaux. II pense aux religieuses trappistines, à 
son ancien serviteur Mathurin, à la vieille négresse. a u  petit 
Alich, à Alexandre Charpentier et à sa chère &pouse. a 
Michel le Sauvage, à Amable Côté. II n'oublie aucun de 

44. Ibid. 
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ceux qui lui ont rendu quelque service ou-qu'il a pris sous 
sa protection. 

Le même jour, le prieur du Mont-Saint-Bernard, le 
père Odilon, adresse une lettre a u  Pere François-Xavier et 
l'invite lui et ceux de sa communauté à venir rejoindre la 
sienne, si tel est son désir et s'il est inspiré en ce sens par la 
Providence. « Nous serons très heureux. dit-il  de vous avoir 
ainsi que vos frères, dans notre communauté. J'attendrai 
avec patience la décision de venir que vous inspirera 
l'éternelle Providence. >) 

Le Pére Vincent avait  la quasi-certirude a ce moment- 
là, que c'en était fini du Petit Clairvaux et que  lui-mème ne 
retournerait plus a Tracadie, ne reverrait plus ses chers 
amis de là-bas. Sans doute voyait-il dans cette dure 
épreuve l'expression de la ((sainte volonté de Dieu)). I I  était 
résigné, et il passerait le reste de sa vie entre les murs d'un 
cloître ahn de mériter a la fin de sa vie la récompense 
promise aux fidèles serviteurs de Dieu et acquise par une 
vie de pénitence, de  jeûnes. de  sacrifices et de stricte 
conformitk à la règle disciplinaire de la communauté. 

Sous la tutelle de l'évêque 

Pendant que toutes ces penskes s'agitent dans l'esprit d u  
bon Pére Vincent, de l'autre côté de l'océan d'autres 
personnes se penchent sur la situation d u  Petit Clairvaux, 
supputent ses chances d u  survie, cherchent une solution. 
Tous ceux qui ont eu vent d e  l'idée et des projets du Pere 
Vincent sont d'un avis différent; ils ne veulent pas entendre 
parler du départ définitif du Père Vincent ; la chose leur 
paraît impensable, incroyable.  mgr Fraser, vicaire apos- 
ioliqi~e d'Halifax, s'oppose absolument à la vente du mo- 
nastère et à sa fermeture: il en désire le maintien, et 
demande le retour de son supérieur. Puisque le monastère 
ne  sera pas fermé, le Père Vincent devra se replonger dans 
un monde de misère et de tribulations. i l  devra continuer a 
diriger le Petit Clairvaux, ne pouvant goûter le repos et la 
paix tant désirés; i l  devra retourner à son monastère, a ça 



chère paroisse de Tracadje, a ses pauvres sauvages, a ses 
Acadiens ; il devra s'appliquer de nouveau à la pénible 
i iche de faire fonctionner une communauté qui ,  à toutes 
fins pratiques, semble vouée a une rapide extinction. 

<i 11 allait donc quitter la France; les membres de sa 
famille religieuse l'avaient repoussé comme un  ttranger. 
ses superieurs avaient dtsapprouvk sa conduite, et pour- 
tant n'était-ce pas la volonté de Dieu qu'il suivait?»45 

Le Père Vincent doit donc encore une fois réviser son 
attitude. Puisque l 'évêque s'oppose a u  départ des trappistes 
de la h'ouvelie-Écosse, c'est que peut-être après tout la 
Providence fait jouer certains facteurs qui permettront A la 
vie rrappisrine de suivre son cours en Acadie. Le bon Père 
Vincent ne conirariera pas les désirs de l'évêque de Tanen 
ni de ceux qui réclameni son retour: <{la sainte volonté de 
Dieu ! D 11 ne connaftra pas encore le repos. Le voilà de 
nouveau aux prises avec les n~ultiples problèmes que pré- 
senLe son monastère. I I  repasse en France et se rend à la 
Grande Trappe où i l  fait une retraite fermée. II séjourne 
aussi pendant quelque temps dans un autre monastère de 
France. De là, i l  se rend a Rome ou i l  espère régler une 
fois pour toutes cette ipineuse question. Sa visite dans la 
Ville éternelle eut le risultat suivant : un décret de la 
Propagande, en date du 9 avril 1838. place le Petit Clair- 
vaux et le couvent des trappistines sous la juridiction de 
Mgr Fraser, vicaire apostolique de la ~ o u v e l l e -  Ecosse. 

Ces deux communau~és relèveront de l'évêque en atten- 
danr qu'il soit déiermine sous quelle autorité elles fonc- 
tionneront. Voici le iexte du  décret : 

<r Décret de la Sacrée Congrégation de la Propagande 
tenue le 9 avril de l'an 1838 

Comme i l  a été rapporté a la Sacrée Congrégation de 
la Propagande, que dans l'île de la ~oiivelle-Écosse deux 
monastères ont été institués. l'un de moines trappistes. 
l'autre de monlales qui sont nommées trappistines du 

45. lhid 



Tiers-Ordre. et comme en outre il a été expose que pour 
rendre plus stable l'utilité de ces mêmes maisons, il serait 
surtout opportun de Fixer de qui doiveni dépendre ces 
monaçrères, la susdite Congrégation, dans  son assemblée 
gknerale d u  9 avr i l  1838, siir le rapport d u  R.P .  Dam 
Ignace Cadolini, archevêque d'cdesse. secrétaire, a jugé 
ei dtcrkt6 qu'il fallait supplier notre Tres Saini Seigneur 
Grégoire XVI. pape. de  daigner mettre ces monasteres 
sous la juridiction d u  R P.D. Giiillsume Fraser. évêque 
de Tanen et vicaire aposiolique de la ~ouvelle-Ecosse. 
jusqu'a ce qu'il en soit stai~ié autrement par le Siége 
apostolique. 

Cet avis de la Sacrée Congrégaiion ayant été souniis 
à notre très Saint Seigneur par le même R.P .D .  archc- 
vêque d'Édesse, dans l'audience d u  22 avril 1838, Sa 
Sainteté l'a avec bienveillance approuvk et confirme en 
tous ses points. 

Donné à Rame. le 30 avril 1838ib4" 

Le retour du Père Vincent 

Le Père Vjncent devait revenir en Amérique en 1839, 
mais son départ a 6té retardé, faute de bateau. On ne sait 
où i l  a passé l'hiver. Au mois de mars 1840, i l  est à Vire. en 
Normandie, d'où i l  passera a l'île Jersey, puis e n  AmErique.  

Voici une lettre qu'il adresse a Dom Joseph-Marie : 

lt Des Collines de Vire, Calvados 
13 mars 1840 

Mon  ir is  Révérend Père, 

Je vous ai soumis précédemment les détails de  ma 
position présente. Aujourd'hui je viens de nouveau solli- 
cirer votre paterniie. 

Depuis que sa Sainiete nous a mis, moi et mes frères 
de la ~ouvel le-Écosse ,  sous la juridiciion immédiate de 
l'évêque diocésain. qu'il iious a donnk pour suptrieiir par 

46. Reproduit dans I'ir inirlitr. 
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un bref apostolique, je crains de manquer à mes devoirs 
si j'abandonne mes f & ~ s  et si je ne retourne sur I'invita- 
tion de  l'évêque a u  milieu d'eux : je dis l'invitation, car il 
ne m'a pas donné d'ordre formel, mais i l  me dit que pour 
que l'établissement prospère. ma présence est requise et 
qu'il le désire. 

Ma plus grande peine, en partant, serait de n'avoir 
pas reçu votre bénédiciion et votre agrément sur une 
chose aussi importante. Cette faveur, je l'ai sollicitée de 
vous dans une lettre écrite au  mois d'aoiît dernier, mais 
je n'ai pas eu la consolation d'y recevoir une réponse. 

Je vous en supplie, mon très Révérend Père, ne me 
privez pas de  ce secours dans  la pénible situation où je 
mc trouve. Ayez la charitk de me donner, sur une 
dtmarche, oii jc crois ne chercher que la volonté de 
Dieu, une décision théologique. Puis-je, en sureté de 
conscience prendre un auire parii? Enfin un mot d'ap- 
probation ou  d'improbation et surtour votre bénkdiction 
que je sollicite a vos genoux. 

Je  vous prie, mon très Rtvérend Pére, de me faire le 
plaisir d e  m'écrire deux mots de consolation aussitôt la 
présente reçue. Car  je suis pour m'embarquer a Jersey 3 
la fin de  ce mois ou a u  commencement d'avril, sans avoir 
encore retenu nos places à bord. Je dis nos places parce 
qu'il y a u-r~ prêtre de Paris qui doit faire le voyage de la 
Nouvelle-Ecosse avec moi. Nos effets sont A Vire, d6par- 
rement d u  Calvados chez Mme Roger (Arsène). Vous 
voudrez bien. S.V .P .  m'adresser là votre lettre. 

Je me recommande bien, mon très Révérend Pkre, 
non seulement ZI vos sainrs sacrifices et A vos prières, 
mais encore a celles de nos frères auxquels je veux 
toujours étre uni, et que je n'oublierai jamais dans les 
pauvres miennes, et surtour en prononçant : (i Divinum 
auxilium ... Cum Fratribus. etc.. . ri 

Je vous demande pardon de tout ce que j'ai dit ou 
fait qui a pu vous faire de la peine. Je vous prie de  croire 



que je suis et serai toujours avec le plus respecLueux 
artachemeni, mon très Révérend Père. 

Votre trés humble et 
très obéissant serviteur 

et Fr. Vincent  de Paul, 
religieux indigne. .. ii4? 

Et à la suite de cette lettre, l'auteur de la Vie inédite 
écrit : 

<i I I  serait difficile de présenter plus Iiumble et plus 
suppliante requête. Le Pkre Vincent ne reçut point de 
réponse et s'embarque le cœur brisé, mais i l  avait été 
précédé d'une lettre d u  Réverendissime AbG de la 
Grande Trappe. et un moi malheureux allait soulever des 
temptes. 

Ainsi l'Abbé de la Grande Trappe, vicaire gtnéral de 
la Congrégation, croyait de son devoir de tenir ferme à 
l'observation des règles et décisions qui interdisent les 
missions, et le supérieur du  Petii Clairvaux était convain- 
cu que la permission, puis l'ordre formel de Dom pugus- 
t i n  de Lestrange, que le dCsir si exprès de I'Evêque, 
supérieur canonique de sa maison, étaient pour lu i  
l'expression de la sainte et adorable volonté de Dieu. Et 
d'aiHeurs, s'il allait contre certaines prescriprions, mais 
n'est-ce pas quand i l  s'agi1 des âmes qu'est vrai avant 
tout le vieil adage: <r Salus populi, suprema lex estoi) 
(Que le salut d u  peuple soit la suprême loi).)) 

La lettre de l'abbé de la Grande Trappe avait préckdk 
l'arrivée du  Pére Vincent A Tracadie.  Adressée au cure 
d'Arichat, l'évêque l'avait lue, le Père François-Xavier 
l'avait lue, et aussi d'autres personnes. Le Pkre François- 
Xavier en avait été vivement choqué par le manque de 
charité don t  l'abbd avait fait preuve a I'égard du Père 
Vincent et par certains jugements sévères et immérités qu'il 
avait exprimés contre le supérieur du  Petit Clairvaux. 

47. Letire reproduite dans Vie inidire. 
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Le Père François-Xavier, scandalisé p a r  le ton de cette 
lettre et sachant i e  Père  Vincent innocent des accusations 
portées contre lu i ,  se porta immédiatement à la défense de 
son ctier ami, dans une longue lettre qu'il écrit à l'abbé de 
la Grande T r a p p e ,  à l'automne de 1840. En voici certains 
passages : 

«Tracadie. le 9brc 1840 
Mon trCs Rév. Père Abbe. 

Votre lettre d u  ler  février 1840 à M. le curé d'Arichat 
es1 arrivée, on l'a lue et l'a iaii lire. et le bruit était assez 
considérable, et  bien des personnes pour ne pas dire 
toutes furent scandalisées. Jugez vous-même. mon t rés 
Révérend Ptrc, quelle en sera la suite. Mgr Fraser, notre 
évêque. premier superieur de notre maison, me l'a mon- 
t r é ~  lui-même et a d i t  qu'on voyait par les expressions de 
la lettre qu'il y avait dc  la pression, de  la jalousie. Mais 
voici le sens ici du  mot vagabond doni vous avez traité le 
Ptre Vincent. C'est une personne adonnée à toutes sortes 
d'abominations ei de crimes les plus sales contre les 
mœurs. M a n  très Révérend P6re Abbé, quelle letire 
écrite a la main qui a probablement touchk le corps de 
Jésus-Christ q u i  est charité lui-même, et cela dans la 
même journée-! Votre cœur  vous dira ce que je ne veux 
point écrire ici. Ces catholiques et les proiesrants ont 
tous un grand respect pour le Père Vinceni. On l'a reçu 
avec auiant d'honneur à son rctour qu'on aurait fait a un  
é v i q u e  en Europe, jusqu'à faire sonner les cloches. tirer 
des coups de fiisil en réjouissance. 

Si c'est par zèle que vous avez écrit de même permet- 
tez-moi de vous dire mon T.R. Père que ce zèle n'a étk 
ni bon. ni prudent parce qu'il n'a pas le caracikre que 
saint Benoît nous enseigne ... 

Notre conduiie vous aura sans douie donné un grand 
mécontentement de voir que nous nous exposions à bien 
des misères pour conserver la Ricorme. I I  faut que cela 
vous ait fait beaiicoup de peine poiir avoir poursuivi le 
Pcre Vincent. et l'avoir poursuivi jusqu'en Amérique.. . 

La seule raison qui m'empêche d'aller en France dans 
quelque maison pour suivre la R?gle esi la miiigation 



qu'on a établie dans tous nos monastères et qui me 
deplaît. Le Saint-Siegc a eu ses raisons pour le faire, 
mais puisqu'il ne nous ordonne pas de l'embrasser, je suis 
bien aise et rninie obligé d'accomplir les proinesses que 
j'ai faites a Dieu.. . 

S i  vous avez. Mon RCvérend Père. quelque plainte A 
faire contre le Père Vincent et moi, c'est à ~'Evèque. i l  rne 
semble. a qui vous devez vous adresser et non a uii jeurie 
prêtre comme Iç cure d3Arichai dont vous ne connaissez 
ni la maturité ni la prudeilce el i l  parair que vous faites 
par là un affront à Monseigneur. 

Je me recommande à vos priéres et j'ai l'honneur 
d'être mon crès Rbvércnd Père. 

Votre très humble el obéissant 
serviteur. 

F. François-Xavier, ~rappiste. 

L'auteur de la Vie itiédi(e a formulé le commentaire 
suivant a u  sujet de cette letrre: 

<r La leçon était sévère. Reconnaissons que de pari et 
d'autre, on se croyait avoir parfairemeni raison: on avait 
un caractère rude et cassant ; enfin à cette époque, bien 
qu'assez rapprochée de nous. on était loin souvent de la 
polilesse et de la courtoisie contemporaine. i) 

Une communauté agonisante 

A p r h  une absence de quatreans, le Père Vincent revient en 
~ o u v e l l e - É c o s s e  au printemps de 1840, se conformant aiiisi 
aux désirs de Mgr Fraser; mais i l  le fait avec un certain 
regret puisqu'il avait décidé de finir ses jours dans un  
monastère, en Europe. 

La vie trappistine continue donc à Tracadie, mais dans 
le petit monastère, tout n'allait pas pour le mieux. En 1841, 
soit aprts  uiie quinzaine d'années d'exisience, la commu- 
nauté de Père Vincent n'est encore qu'à ses débuts. On ne 
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compte que sept religieux. Il y a en outre un jardinier, un 
cordonnier, un cuisinier, un ouvrier. Quel pénible début ! 
Quelle foi il fallait avoir pour croire encore à la survivance 
de  cette fondation trappisie ! Rien d'étonnant alors qu'à 
cause du  manque à peu près complet de vocations reli- 
gieuses, le Père Vincent se décide d'écrire à Mgr Turgeon, 
archevéque de Québec, le l I février 1841, pour lu i  faire 
pari d e  son désir de transporter sa communauté dans la 
province de Québec. N o n  seulement y avait-il pénurie de 
sujets, mais les fonds manquaicnr pour mener à bien 
l'cnrreprise. Mgr Fraser n'était pas en état de venir en aide 
a la communauté. surtour depuÏs qu'il venait de perdre les 
1,000 livres qu'il avait déposées en Angleterre dans une 
banque qui avait fait faillite. La rÈponsc de !'archevêque de 
Québec ne vient pas non plus, de sorte que l'idCe de 
rransplanter son monastère dans le Québec ne parut plus 
rkalisable. 

11 y avait là de quoi décourager le plus tenace des 
hommes. Le Pére Vincent ne renonce pourtant pas à son 
cher projet, mais le poids de tant d'insuccès et d'amères 
déceptions l'avait accablé, sans abattre pour autant  son 
grand courage. Tou t  ce travail absorbant et souvent ingrat 
avait usé une bonne partie de ses Corces. h 70 ans passé, il 
était devenu vieux. C'est pour toutes ces raisons qu'il en 
arrive a prendre la grande décision de sa vie, celle de  
démissionner comme chef de  la petite communaute et de se 
retirer a u  couvent des trappistines. Là i l  aura le loisir voulu 
pour se bien préparer a la mon, pensée qui l'a hanté toute 
sa vie. Cest le Pére François-Xavier qui le remplace, à titre 
de supérieur suppléant. 

La situation était pour ainsi dire désespérée, au  point 
que I'évtque lui-merne, Mgr Fraser, remet au  père Vincent 
une lettre autorisant ce dernier à transporter son monastere 
dans un endroit plus propice à son relèvement: 

A tous ceux que les présentes peuvent concerner. Le 
Révérend Père Vincent de Paul, porteur de ces lettres est 
supérieur du monastere de l'Ordre de la Trappe, dans ce 
vicariat apostolique, i l  a vécu dans mon voisinage irnmk- 



diat durntit Lin grand nombre d'années, et pendant ce 
temps. sa conduite. aussi bien que celle de cetix qui sont 
sous sa direction spirit~iellc. a été des plus edifiantcs et 
des plus exemplaires. Peul-être l'espoir de prospérités 
plus grandes le conduira-t-il à quitter ce diocèse et à 
transporter son monastère dans un  lieu bien plus favora- 
ble. J e  regarderais un tel changement comme une perte 
pour moi personnellement et pour tous ceux en gtnéral 
qui  sont sous ma juridiction spirituelle. 

William Fraser, évêque 
de Tanen 

Vicnii-ç aposiolique de  la 
h'auvellc-Écosse et d u  Cap- 

Breton. 
Aniigonish. Nouvelle-Écosse. 

26 juin 1841. ) i d q  

Voilà un éloge qu i  avait du  poids ; on ne pouvail 
s'empêcher, hélas ! de constater avec ilne évidence de jour 
en jour  grandissante que le régne des trappistes à Tracadie 
tirait à sa fin et que daiis les circonstances actuelles. i l  
semblait humainement iinpossiblc de raviver cette petite 
flamme q u i  vacillait a peine. Dom Augustin-Marie, bien 
connu du Père Vinccnt. est élu abbé de l.Iellelontaine. à la 
place de Dom 1-ulgence, démissionnaire. Le Pere François- 
Xavier décide des  lors de se rendre auprès d u  nouvel abbé, 
de lui demander des recrues et peut-être d'affilier le Petit 
Clairvaux a l'abbaye de Bellefontaine. Le Père Vincent en 
informe l'Abbé dans une lettre en date  du 8 octobre 1845. 
Par malheur. rélection du Père Augustin-Marie est con- 
testée, de  sorte q u e  son autarité se trouve par le fait même 
grandement affaiblie. Comme rtsulrat ,  i l  ne peut faire droit 
aux demandes du Pere François-Xavier, qui déclde de 
s'adresser a la Trappe ; mais i l  s'eii ouvre d'abord à l'évêque 
de Seez. Ce dernier répond par une lertre adressée au 
supérieur de la Trappe ; i l  fait savoir que l'affiliation esr 
chose impossible tani que le monastère de Tracadie sera 
soumis à la juridiction de l'évêque de la ~ouvel le -Écosse .  
C'est donc un autre  échec à inscrire au passif du  <c pauvre 
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Petit Clairvaux)), et le Père François-Xavier n'a d'autre 
choix pour le moment que d e  revenir en ~ouvel le -Écosse .  

L'évèque de Séez affirme que le Petil Clairvaux rie peut 
être affilié à ({la Congrégation de France, qui est régie par 
un décrei particulier,> et que cette dernière c< ne peut 
recevoir dans son sein u n  monastère soumis au pouvoir 
ordinaire de Mgr  I'évèque d'Halifax qu'après avoir obtenu 
l'autorisation spéciale d u  Saint-Siègebl.50 

Dom Josepli-Marie s'en tient à l'avis de l'évêque de 
Séez. et défend même aux maisons trappistes d'envoyer des 
sujets dans les monastéres d'Amérique. Quelque désespérée 
que paraisse la cause des deux zélés chefs du  monastère 
d'Acadie. ils tentent quand même un dernier et suprême 
effort pour sauver leur ch i re  communauré. 

Le Père François-Xavier qu i ,  a l'instar de son préde- 
cesseur, le Père Vincent  de  Paul, s'iiait rendu en Europe 
afin d'y plaider la cause de sa communauté, écrit à l'abbé 
de la Trappe <t une lettre bien remarquable par le grand 
esprit de foi. de dévouement, de  confiance en Dieu qui  
l'inspire ii ( Vie inédile). Les passages suivants, tirés de cette 
lettre, ne manqueront pas de  nous édifier: 

« Mon t r t s  cher Révtrcndissime. 

J'ai f a i t  moi1 voyage d'Amérique en Europe par 
obéissance, ce qui est certainement péniblç a mon âge, 
mais c'était pour le bien de l'Ordre dont je suis membre, 
e l  auquel je me dois jusqu'a la mort. Le sujet de mon 
voyagc était : I ) pour i~ous affilier avec les Cisterciens ; 
2) pour conriaître toute l'organisation de l'Ordre, soit des 
RancCens, soit des Cisterciens. en cas de besoin pour 
conserver notre Ordre; 3)  pour avoir des membres pour 
souienir notre établissement à Tracadie ou ailleurs en 
Amérique 1 4)  pour avoir qiielque secours pour le voyage 
de mon retour. Mais comme je vois que vous ne voulez 
pas qu'on passe la quête. j c  ne l'ai point faite. Quant  aux 
sujets, vous n'êtes point disposé a nous les donner et 
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vous avez dkfendu aux  autres supérieurs de nous en 
donner quoiqu'ilç y fussent disposes sans voire défense. 

Dieu soii béni ! Dieu a ses \lues et je  les adore, car 
elles sont ioujours justes et saintcs. Mais je ne disespère 
poini  qiie notre Ordre ne s'établisse en Amérique. Plus il 
y aura d'opposition. pliis j'en aurai d'espoir; car les 
oEuvres de Dieu sont toujours ainsi contrariées ... 

Je crois que l'Amérique a droit eii justice d'avoir u i i  
établissenieni de notre Ordre . . .  

Pour moi-même, ma vie n'esi pas grand chose. Je 
retourne tranquillement auprès de mon PCre Vincent. trés 
vieux et usé er j e  ne l'abandonnerai point dans sa 
vieillesse, il n'est plus en éiat de traverser la n i t r  ... 

Pour moi. j e  m'acquitie de  ma inission. et en remets 
le succès entre la main de Dieu et la recoinmande à la 
protection de nos sainis Beritiit et Bernard. et jc  retourne 
en paix q~io ique je n'aie guère le nioyen pour mon 
voyage. Je me souviens de cette parole : Deus providebii. 

Vous ine leriez un gr-;ilid plaisir. nion Révérendissiine. 
si vous ine disiez vos inlerilions i noire tgard pour 
I 'A~nérique. S'il n'y avait aiicun espoir. nous trouverions 
peui-être d'autres maisons religieuses qui nous aideraient. 
Je vous dernaiidc avec Iiurniliti- voire sainte bdnédiction 
t r  me reconimande à vos priéres et a celles de toute la 
communauiè. 

Recevez, j e  vous e n  pric, mon RevPreiidissime. I'assu- 
rance de ioi i t  mon attachenieni et de ious les parfails 
sentiments avec lesquels j'ai l'honneur d'ètre voire très 
humble et tres obéissant. 

Enfant, îr. F. Xavier 

M o n  adresse est à Vire. chez Mme Roger, dans Son 
châieau, département de Manche. 

Jr partirai sous peii, s'il-vous-plaît de ne point rciar- 
der la rtponse.. . s51 
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La réponse ne vint jamais. Le Père François-Xavier 
décide de repasser en Acadie. I I  en avertit le R.P. Dom 
Joseph-Marie, dans une lettre datée du 12 mars 1845 : 

(< S.V. D. 
Vire. le 12 mars 1845 

M o n  Révf 1-cndissime, 

J'ai écrit une lettre pour vous humblement demander 
u n  volume de bréviaire à cause que celui que j'ai a les 
caract6res si petits q u e  l 'a i  de la peine à voir. Mais je n'ai 
point reçu de  réponse. ni  d e  bréviaire. Si j'ai dit quelque 
chose dans ma lettre qui vous ait offensé, je vous 
demande pardon.. . Je partirai la semainc prochaine pour 
Paris. Je crois que je serais déjà parti. si j'avais eu une 
réponse ... Mes affaires me forcent de me dépêcher et les 
bâtimciits vont pariir. Je  me i~:cornmande a vos saintes 
prières ct a celle de  nos pti-CS et frères er vous prie 
humblenicnt de m'accorder voire bénédiction. J'en aurai 
besoin pour raire 1.111 si long voyage en rncr. et suis. mon 
Révérendissime, voire très humble et obéissant 

Enfant, F.Fr. Xavier ~s' 

Ces deux lettres nous fonr voir que le Père François- 
Xavier est comme son supérieur irnmédiai, le Père Vincent, 
un  religieux d'une grande sainteté, pratiquant lui aussi la 
veriu d'humiliti. jusclu'à u n  degré héroïque. 

Tant de ténacité. tant de prières n'expliquent-elles pas 
que, soutenue par deux hommes, ou plutot deux saints 
d'une foi et d'une piité aussi admirables et intrépides, 
l'œuvre trappistine de Tracadie ne périra pas et finira par 
d o n n e r  des fruits d'une valeur inestimable. 

Ne voulant négliger aucun moyen susceptible de tirer de 
sa situation intenable le ((pauvre Petit Clairvaux)i, la 
communauté rédige une  pétition qu'elle adresse, le 22 
septembre 1846. a u  Piipe Pie IX,  et qu'elle fait signer par  
Mgr Fraser, devenu I'évêque du nouveau diocèse d'Aricbat. 
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11 ne sera pas sans intérêt de lire le texte de cette suppl ique ,  
reproduite ci-dessous : 

( < A  sa  Saintete Pie I X .  pape 

Le Père Vincent de Paul. supérieur d'unc colonie de 
Religieux cisterciens, ou trappistes, cn la ~ouvel le-Écosse  
formant deux communautés séparées, l'une de la stricte 
observaticç de la Réforme de la Val;Sainte, en Suisse, 
Fondée par  Dom Augustin de Lestrangc. CI l'autre, de 
femmes. suivant la Règle du  Tiers Ordre de la Trappe, 
ttablie par Ic même rdformateur, laquelle Rtgle a 616 
louée, encouragée par le souverain pontife, comme on 
peut l e  voir A l a  lin de la Règle de Saint- &noir. écrite en 
fraiiçais. 

LE susdit Père Vincent d e  Paul, ayani obtenu un 
décret du  saint siege, le 9 avril 1838, qui a mis ces deux 
communautés jusqu'à nouvel ordre, sous la dépendance 
ei la juridiction de  Mgr Fraser. ci-devant tvêque de 
Tanen ct vicaire apostolique de  la rÿouvelle-Écosse. et 
act uellcrneni éveque d'Aricha t .  niais voyant avec peine 
que son établiswment de  religieux va nécessairement 
tomber. faute de sujets pour la soiiienir. ses îreres. ainsi 
que  lui. supplieni Iiumblerneni Sa SaintetC. ~ir.ostcrnés A 
ses pieds, de leur accorder un autrc décret pour s'affilier 
a quelque maison de l'Ordre la plus régiiliere et la plus 
austère, comme à celle de  la Melleray. en France. 

Fait a Tracadie. a u  monasrèrc d e  Saint-Bernard. dit 
le Petit Cl;iin.aux. le 22 septembre 1846. 

Je recominande et appuie fortemeni la supplique. 

Guillaume Fraser 
Ep. Aricharensis n 5 J  

Cette requête est suivie de douze signatures. celles des 
Peres Vincent de  Paul et François-Xavier apparaissant a la 
tête de la liste. 

I.e lendemain. 23 septembre 1846, le Père Vincent 
s'adi-csse de nouveau à Dom Joseph-Mar ie ,  abbé de la 
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Grande Trappe, répétant les mèmes demandes que dans la 
supplique au pape. II lui envoie cette supplique et lui 
demande de l'appuyer auprès de Sa Sainteté et de la 
présenter a la Sacrée Congrigation des Cardinaux, I l  le 
prie enfin de lui faire parvenir le décret en question aussitbt 
qu'il l'aura reçu de Rome. 

Hélas ! une nouvelle déception attend nos deux trappis- 
t e s :  la rbponse de Dom Joseph-Marie, qui n'était pas 
favorable à l'idée, ne leur parvint pas. A son avis, la 
paternité du  Petit Clairvaux serait un lourd fardeau pour 
une communauté de France. t a  pétition que Dom Joseph- 
Marie devait présenter au  Saint-Père n'arriva jamais à 
destination. 

Le Père François-Xavier s'adresse à deux autres monas- 
tères, - Mont Melleray, près de Nantes et Mont Sainr- 
Bernard, en Angleterre - , mais la réponse est toujours la 
même: aucun sujet disponible. D'ailleurs, dir-on dans les 
réponses et comme maniére d'excuse, même s'il y en avait, 
le climat de la ~ouvelle-Écosse ne  serait-il pas trop rigou- 
reux pour des Européens? te Père François-Xavier aurait 
pu rbpondre que ni lui ni le Père Vincent n'étaient de la 
Nouvelle-ecosse, mais qu'ils s'étaient habitués au climat 
puisqu'ils y demeuraient depuis u n  grand nombre d'anntes. 

La ténacité du Père Vincent n'est pas facile a disarmer. 
De nouveau la révolution éclate en France, en 1848, et l'on 
craint de nouvelles attaques conrre les communautés reli- 
gieuses. N'y a-t-il pas, en pareilles circonstances, un motif 
inattendu d'espoir pour les Pères Vincent et François- 
Xavier ? 

Le 28 mai 1848, nouvelle lettre du  PZre Vincent au 
Révérendissime Joseph-Marie. X I  lui rappelle les lettres e t  
les pétitions qui ont été envoyées en  France et A Rome : 

cc Votre Révtrence nous a fait la guerre jusqu'h pré- 
sent. Elle m'a persécuté e t  iraite durement, mais non pas 
[top pour ce que je mérite. Maintenant j'esptre que la 
paix sera avec nous, et qu'elle aura enfin pitié de nous 



qui sommes ses frères ou plutôt ses enfants abandonnés, 
délaissés. exilés du t rougea II. 

Le Rév. P.D. Augustin pensait que notre établisse- 
ment de l'Amérique deviendrait lin lieu de refuge surtout 
pour certains religieux de la Val-Sainie qui auraient 
voulu mourir dans la Réforme. Mais i l  n'est plus ques- 
tion de cela maintenant. C'est a vous mon très Révd 
PPre, a q u i  i l  est donni. de nous favoriser pour Ià f f i l i a -  
lion dont i l  s'agit. Car nous désirons sincérement Ftre 
affiliés ri nos frères cisterciens. Si vous émblissez une 
maison de cc[ Ordre au  Canada ou ailleurs en Amérique, 
nous sommes' disposés à nous y rendre et a y suivre la 
Ktgle. i i5" 

Cette fois, le Père Vincent est gratifié d'une riponse 
mais elle est négative et catégorique : aucun sujet ne sera 
envoyé au Canada ; aucun ne sera obligé d'y aller, puisque 
la révolution n'a pas banni les ordres religieux et ne chasse 
pas les moines du sol de  France. Le dernier espoir du Père 
Vincent venait de s'évanouir. II a faiair tout ce qui était 
humainement possible pour sauver sa chère communauté. 11 
ne lui reste qu'a confier son <( pauvre Petit Clairvaux i) a la 
sainte Volonté de Dieu, et a s'ensevelir dans le silence du 
couvent des trappistines, a l'abri des tracas et des agitations 
d u  monde. C'est là en effet qu'il meurt le ler janvier 1853, 
en odeur de sainteté, à l'âge vinérable de 84 ans. 

Au moment de sa mort, trente ans après les débuts de 
la fondation, son œuvre n'avait connu que déceptions et 
kchecs et n'avait aucunement avancé. Tout espoir semblait 
alors perdu pour !a communauté périclitante. Le Père 
François-Xavie~ en  demeurait le supérieur ; le Petit Clair- 
vaux n'avait pas encore rendu le dernier soupir, mais le 
nombre de ses occupants n'avait cessk de diminuer. II émit 
le seul prêtre de la communauté. Les autres religieux qui 
restaient n'étaient guhre pénétrés des véritables sentiments 
qui doivent animer la vie trappistine ; ils demandaient, en 
effet, l'adoucissement de la règle, alors que le Père Fran- 
çois-Xavier s'opposait absolument a tout changement. 
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En 1857, le ((pauvre Petit Clairvauxu était sur le point 
de tomber ;  il n'était plus qu'un monastère fantôme. déserté 
par ses occupants. C'cst au moment le plus sombre de son 
histoire que providentiellement le vent iourne et qu'un 
concours de  circonstances permet miraculeusement au cher 
monastère du regretté Père Vincent de reprendre vie et de  
poursuivre sa destinée. L'ère des moines belges va commen- 
cer. 

L'ére des moines belges ( 1857- 1900) 

A l'heure où tout semblait perdu. où les rares moiries qui se 
trouvaient encore a Tracadie n'avaient d'autre choix que d e  
fermer les pories d u  monastère et s'en aller, un sauveur se 
présente qui  tirera de sa torpeur la pauvre communauté 
moribonde. 

L'un des religieux, d u  nom de Grégoire, etait en relations 
avec Dom Martin, abbé de Westmalle et vicaire général de la 
Congrégation en Belgique. [ I  propose à l'évêque de s'adresser à 
cet endroit et de  demander des sujets en nombre suffisant  pour 
faire revivre la communauté. L'idée Fut approuvée et a la suite 
de certaines démarches, tout un groupe de moines arrivent 
avec un supérieur, le Père Jacques. La faible flamme se rallume 
et la vie trappistine recommence, avec une vigueur j usque-là 
inconnue. L'ère dcs tâtonnements, des difficuliés d e  
recrutement. des inquiétudes et des misères des t tente dernières 
années vient de Finir. Enfin, les siici-ifices généreux, héroïques. 
surhumains rnzine. consentis par Ics Pères Vincent de Paul eL 
François-Xavier commencent a porter f ru i t .  

Le Père Jacques devient le troisième prieur du Petit 
Clairvaux. Avec l'arrivée de ce contingent, cette reprise peut 
être considérée comme une nouvelle fondation, et le Pire 
Jacques comme le deuxième fondateur. Les nouveaux 
trappistes, au nombre de treize. partis du  monastère de Saint- 
Sixie, à Westmalle. e n  Belgique, débarqueni à Halifax vers la 
fin de l'année 1857. Le Père Jacques impose à toute lii 

communauté la règle de Rance. 11 se révélera l'un des plus 
compétents supérieurs qui aient passé par Tracadie. 



Le Père Jacques (Jean-Jacques de Portemont), troisikme 
prieur 

LE Père Jacques est ni en Belgique en 1803. 11 reçoit 
l'ordination sacerdotale en 1828. et fait d u  ministère comine 
curé pendant quelques années. À I'iige de 28 ans, désireiix 
de mener une vie plus parfaite, il enrre chez les trappistes et 
prend le nom de  Jacques. Trois grands noms dans l'histoire 
d u  monastère : le Pére Vincent plante la vie trappistine a 
Tracad ie ; ce n'est qu'une bouture insignifiante. Le Pere 
François-Xavier protège la frtle plante qui, des années 
duran t  s'étiole. s'affaiblit e i  vient prPs de  mourir. Le Père 
Jacques voii ceite plante reprendre vie, grandir er porter 
des fruiis nombreux. 

Affiliation a Notre-Dame-de-Gethsémani et a Notre-Dame- 
de-Bellefontaine 

En 1869, le  Petit Clairvaux est affilié à I'abbaye Notre- 
Dame-de-Gethsémani, dans le Kentucky.  L'abbé de ce 
n-ionastere, Dom Benoii Berger. devient le w Père immé- 
diat )> d u  Petit Clairvaux. Entre 1865 et 1875, i l  fit trois 
visites ;i Tracadie. À propos de cette arîiliaiion, l 'auteur de 
la Vir inécli~e du Père Vincent cite le paragraphe suivani 
qu'il auribue à une cc pieuse annaliste b i  : 

((L'âme du Pere Xavier et cel le  d u  Père Vincent de 
Paul a u  ciel d u r e n t  tressaillir d'une certaine joie, qiiand. 
en 1869. on lut au Chapitre général le décrei qui uiiissair 
le monasière du Petit Clairvaux à l'abbaye de Gethse- 
mani. Mais leur joie dui ètre parfaite ei entière quand. 
au Chapirre de 1882. commencé le 20 juin. on décida 
l 'union par lilialion de l'abbaye de Noire-Dame d u  Pcti t  
Clairvaux a l'abbaye tant aimée de Notre-Dame-de- 
BcllcContaine. en France. au  diocèse d'Angers près Cho- 
lei. Quel Deo ~rol ia.s entendu d u  Rév. P. Urbain et du 
R . P .  Fulgenw: d u t  sortir de la bouche, a u  ciel, de ces 
deux bienheureux religieux Vincent de  Paul et Francois- 
Xavier. i> 



Une nouvelle ère de prosphité relative commence, tant 
sur  le plan matériel que sur le plan spirituel. Le 8 mai 1862, 
on ajoute 40 acres de terre aux quelque 340 acres que la 
comrnunautk posskde déjA. Lorsque les derniers religieux 
quittent Tracadie en 19 19, la communauté était proprittaire 
d'environ 750 acres de terre. 

Les religieux se niettent résolument à l'œuvre, car tout 
est à faire, mëme a p r h  quarante ans d'existence. On y 
aménage a la moderne un moulin a farine et u n e  scierie ; 
on bâtit un monastère spacieux e n  pierre et en briques, de  
forme rectangulaire, avec étages ; on y ajoute une chapelle, 
et dans son petit clocher on installe une horloge, s i  
indispensable à la vie ccrninuiéei) des trappistes. 

D'auires moines viennent se joindre A la communauté, 
entre autres les Peres Placide et Dominique dont il sera 
question plus loin. Malgré l'arrivée de ces recrues, le 
problème du manque de vocations se pose de nouveau: 
jusqu'à présent, aucune personne de la région, ni de la 
~ouvelle-Écosse en géntral n'avait encore embrassé la vie 
religieuse trappiste. Si  le monastère se trouvait dans un état  
relativement florissant, c'était d u  uniquement aux renforts 
venus de la Belgique. 

Le Petit Clairvaux devient une abbaye 

Sous le supériorat d u  Père Jacques, la communauté 
avait progressé a u  point où l'abbé de GethsCmani crut le 
temps venu de demander au Chapitre général de faire d u  
Petit Clairvaux une abbaye. Rome fit droit a la demande, 
et à la suite d'élections présidées par Mgr Carneron, 
coadjuteur de Mgr MacKinnon, le sous-prieur d u  Petit 
Clairvaux, le Père Dominique Schiercatte est tlu abbé le 3 
mai 1876. 

(( .. . la joie avait sans douie C t t  grande, le 2 novembre 
1876, le premier abbé de Notre-Dame du Petit Clairvaux 

avait été béni et installe çolennellemeril par le vknérk 
Mgr Cameron, q u i  depuis sa lettre du 8 juillet 1854, 
jusqu'aux jours actuels simple missionnaire ou prince de 



l'Église, n'a cesst  de montrer un  profond dévouement aux 
intérèts et à la prospéritt d u  r n o n a ~ t t r e . ~ ~ ~ ~  

Le Père Dominique Schietcatte, premier abbb du Petit 
Clairvaux 

Le Père Doininique, premier abbé de Notre-Dame-du- 
Petit Clairvaux, est né Ic 24 décembre 1833, en Belgique. I I  
arrive au pays le 23 mai 1866, venant du monastère de  
Saint-Sixte. Il prononce ses v a u x  solennels en 1870. Mgr 
Cameron lui confère la prêtrise, le dimanche de la Triniré, 
a Aricliat. Élu abbé le 3 mai 1876, son installation a lieu le 
26 ocrobre suivant par Dom Benoïi, abbé de Notre-Dame- 
de-Gethsémani. Puis Ic 2 novembre ont lieu sa bénédiction 
et son installation solennelles par l'évêque dlArjchat. A 
pariir de ce moment, le monastère cesse d'être sous la 
juridiction de  l'abbé Benoit. 

Le Petit Clairvaux, officiellement fondé en 1825 par les 
Pères Dom Augustin et Vincent de Paul. avait l'honneur 
d'être le plus vieux monastère trappiste sur le continent 
américain, tandis que Notre-Dame-de-Gethsémani, au  Ken- 
tucky, était la plus ancienne abbaye, canoniquement érigée 
en Amérique du Nord en 1850. Sa fondatjon remontait a 
1848, soit 23 ans après le Petit Clairvaux. 

Sous la sage direction de l'abbé Dominique, le 
monastère atteint son plus haut sommet de prospérité. En 
1886, soit 29 ans après l'arrivée des moines de Belgique, la 
communauté compte 45 membres : 19 religieiix de chœur ,  4 
novices, l oblat ei 21 frires. Ce nombre n'a jamais été 
dépassé dans l'histoire de cette communauté. Malgré ce 
progrès. les recrues originaires des régions avoisinantes 
étaient rares, une dizaine environ. C'est de Montréal, de 
Quebec et de l'Europe qu'étaient venus les renforts. 

Mort  des Péres Paul et Jacques 

Le Père Paul (Henry Mulcrneester) meurt en 1881. Né 
en 1825 ou 1826, il entre chez les trappistes en 185 1 a I'àge 
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de  25 ans, au couvent de Saint-Sixte en Betgique. Le 24 
mai 1852, i l  fair sa profession. En juillet 1858, on le trouve 
a Clairvauxl en France, puis & Tracadit le 28 septembre 
suivant. I l  est ordonné le 25 mars 1859 par Mgr 
MacKinnon, évêque d'Arjchat. On lui confie la charge des 
affaires temporelles de la cornrnunauié. fonction dont i l  
s'acquitte avec beaucoup de compétence. 

En 1883, grande épreuve pour la communau t é :  Lx Père 
prieur Jacques rneurt le 14 mai.  I l  avait  h é  un moine 
modéle et un sujet d'édification pour tous ceux q u i  l'avaient 
connu. Son priorat avait duré vingt-six ans. 

Les Pères Jacques et Paul avaient vu se réaliser le grand 
réve de leur vie, celui de la fondation permanente d'une 
communaute trappiste avec u n  abbé à sa tète. 

Sous le régne du P&re Jacques, on vit l'érection du 
monastère et des bâtiments de la ferme. Sous celui du  Père 
Dominique, le Petit Clairvaux parvint a une grande 
prospérité agricole. On appelait le Père Dominique (i le 
grand fermier),. I l  était u n  régisseur de ferme vraiment 
compitent. Nul mieux que  lui ne savait produire d'abon- 
dantes récoltes de foin et de  betteraves fourragères. C'était 
un  amateur de chevaux et de bovins de  race. La ferme d u  
monastère était devenue u n  véritable centre de démonsira- 
t ion ou les différenles produc~ions s'effectuaient selon des 
mi l  hodes ou des techniques passablement scientifiques 
pour l'époque. On pratiquait la rotation rationnelle des 
cultures et i'egourtement des terres. Les champs, chaulés 
périodiquement, produisaient du blé et de l'avoine en 
abondance. On faisait l'élevage des chevaux pour la vente. 
Touie la propriéte avait été entourée d'une cloture en fils 
barbelés portés par des poteaux de tliuya ((ccèdrea) 
importes du h'ouveau-Brunswick. 

Ainsi, la ferme du Petit Clairvaux était l'une des plus 
belles, des plus prospkres et des plus importantes d e  la 
~ouvelle-Écosse. En plus des moines, on engageait une 
vingtaine d'hommes en été ; une dizaine y travaillaient à 
l'année. 
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Les moines formaieni une petite communauté autonome 
qui produisait à peu près tout ce qui était nécessaire a leurs 
besoins. Ils avaient un atelier de menuiserie et de 
fabrication de  sabots de bois et une forge. Le Père John  
O'Connor était un expert fabricant de harnais. On y trouvait 
aussi une scierie a bardeaux. Ils avaient construit u n  
barrage en maçonnerie sur la rivière afin d'alimenter les 
rurbines qui  actionnaieiit la scierie et les autres grosses 
machines. Les Pères avaient également a leur disposiiion 
une machine à vapeur. Ces machines servaient non 
seulement a la communauté mais a la population environ- 
nante. On sciait du bois, on moulair d u  grain pour les 
habitants  voisin^. Les moines etaieni en mesure aussi de 
fabriquer les briques dont  ils avaient besoin. Ils exploitaient 
deux carrières de pierre a chaux. [Is posskdaient aussi. ce 
qui va de soi. une boulangerie et une buanderie. 

Les incendies de 1892 et de 1896 

La communauté trappiste avait connu trente-cinq années 
de prospérité et de paix. Hélas ! elle devait subir l'une des 
plus grandes épreuves de son histoire. 

C'est le 4 octobre 1892, alors que le Père abbé se 
irouvait en France ou i l  assisiair au chapitre général de  
l'Ordre, qu'un incendie détruisit la résidence des Peres. Le 
feu avait pris dans u n  vieil édifice en bois ; i l  se répandit 
vite a u  monastère proprement dit. et en un rien de temps 
l'église, la bibliothèque et son contenu (l'histoire de la 
communauté). uiie horloge de grande valeur. les meubles, 
toui f u t  détruit. Les dommages s'élevaient à plus de 550.000, 
somme énorme à l'époque. 11 restait le moulin a farine et la 
grange. 

Les religieux durent se loger dans un vieil édifice 
aménagé en logis temporaire ; ils y passèrent quatre ans. 
souffrant énorrnkment du froid pendant l'hiver. 

11s n'avaient pas encore terminé la construction d u  
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nouveau monastère lorsque le malheur frappa une seconde 
fois. U n  violent incendie détruisit la grange principale, le 
moulin farine, la scierie et l'édifice temporaire qui abritait 
les moines en attendant d'entrer dans le monastère don1 la 
construction n'était pas encore terminée. Ce sinistre se 
produisait quatre ans seulement après le premier. er encore 
au mois d'octobre. En plus des bâtiments mentionnés. on 
perdit la carderie, la batteuse, la machine à vapeur. une 
écrkmeuse, 800 boisseaux de blé. 800 boisseaux d'avoine, 
200 tonnes de foin. C'est à $75,000 que furent évaluées les 
penes. II fallut vendre les 800 tètes de bétail que possédait 
la communauté. 

Départ du Père Dominique 

Découragé par tant de désastres, eri proie a certaines 
dissensions et critiques a u  sein de la communauté. atteinl 
aussi dans sa santé, le Père Dominique remet sa démission 
en 1898. et se retire au monastère de Saint-Sixte qu'il avait 
quitté pour le Petit Clairvaux en 1866. soit 33 ans plus tôt. 



Forcé, durant la première guerre mondiale P fu i r  la Belgi- 
que, il se réfugie au  monastère de Sepl-Fons, en France, ou 
i l  meurt le 18 janvier 1918. a I'àge de 84 ans. 

Les deux inceiidies désastreux avaient frappé un coup 
mortel à la florissante-abbaye du Petit Clairvaux. La mort 
avait réduit le nombre de membres. et les régions avoisi- 
nantes ne fournissaient pas de  recrues. Le monastére. qui 
comptait plus de qiiarante membres en 1887, en était réduit 
maintenant a huit moines et vingt frères seulement ; après 
le  départ d u  Père Dominique, l'effectif était tombé à douze.  

Le Petit Clairvaux sous la filiation de Notre-Dame-du- Lac, 
d'Oka 

Ruinée par deux incendies. affaiblie par une insuffisance 
de vocations religieuses, privée de son abbé, par le départ 
d u  Père Dominique. la communauté trappiste se voyait  dc  
nouveau en  race d'une situation a peine meilleure que  celle 
qui avait précédé la venue des moines belges. 11 semblait, 
encore une fois, que la fin du Perit Clairvaux ne  tarderait 
pas à arriver. 

11 y eui réunion d u  Ciiapirre général la suite de 
laquelle le Petit Clairvaux fut placi sous la filiation de 
Noire-Dame-du-Lac, d'Oka. Voici le texie de ces docu- 
ments, conservés aux archives d e  la Trappe d'Oka, soit la 
décision d u  Chapitre général et la lettre de la maison 
généralice : 

({Se Chapitre général. 2 1 avril  1898 
1. La Commissioii s'est occiipee du Perit Clairvaux. Elle 
propose au  Chapi~re général ces irois décisions: 

1 .  Le Monastère du Peiii Clairvaux do11 ètre conservé. 

2.  I I  convient d'accepier la démission qu'olfre le R . P .  
Cloniinique, pour cause de santé. 

3. 11 serait avaritageux de placer cette mission sous la 
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filiation de Noire-Dame-du-Lac. C'est l'avis el: le dCsir 
du R.P.  abbé de B. qui e n  a été jusqu'ici le P. immédiai. 

Le Chapitre géneral n'a certainement pas l'intention 
de supprimer Ic Petit Clairvaux. 11 accepte la dimission 
du R.P. Dominique et confie la maison à la paternité 
immédiate d u  R.P. de Notre-Dame-du-tac qui accepte 
sous certaines conditions dont le Révérendissime promet 
de tenir compte. 

Pax 
Ordre des Cisterciens 
riformés de la Trappe 
Maison gkntralice 
Rue S. Giovanni in Latcrano, 95 
ROME 

Nous. Sébastien. abbé Général dcs Cisterciens Réfor- 
més de la Trappe. à nos bien ai1ni.s fils spirituels de 
Notre-Dame du Petil Clairvaux. salut et  confiance dans 
le Seigneur. 

Nous  venons vous donner communicaiion des déci- 
sions qiie notre Chapitre géiiCral a prises, aprés une mfire 
delibé~ütion et devant le bon Dieu, au sujet d u  monastire 
du Petit Clairvaux. 

I o  11 a accepté la démission qu'a offerte le R.F. 
Dominique. votre Abbt .  pour raison de  santé. 

2" I l  a placé votre Maison sous la filiaiion de Notre- 
Dame-du-l.ac d'après l'avis et le disir du R.P .  Abbé de 
Bellcfontainc qui a été jusqu'ici votre Pi re  immédiat. 

C'est donc désormais a u  R.P. Doni Antoinc. abbé de 
Notre-Dame-du-Lac qu'est confiée la paternitk immé- 
diate d u  Petit Clairvaux. 

Nous lui confirmons tous les pouvoirs que le Chapitre 
gCnEral lui a données sur votre Maison et sur vos 
personnes. 

Nous l'autorisons à reconstituer votre Monasttre com- 
nie il lui semblera utile à la gloire de Dieu et au  bien des 
limes ; à permettre aux religieux et aux frères de se 
retirer dans un autre Moiiastère de l'Ordre et A les 



envoyer lui-même ou il jugera oppor tun;  a destituer les 
officiers qiiels qu'ils soient, pour le bien gknéral et sous 
sa propre responsabiliri ; à nommer un supirieur à la 
place du R.P. Dom Dominique. démissionnaire; et à 
pourvoir aux besoins spirituels et temporels de  votre 
Monastère. 

En un mot. nous conférons au R.P. Antoine, abbC dc 
Notre-Dame-du- Lac, tous les pouvoirs nécessaires pour 
refaire, constilidcr. gouvei'rier ei  administrer la commu- 
nauté du Petit Clairvaux. 

Nous voulons que toutes les personnes de ce Monas- 
ikre le reconnaissent comme leur Pire immédiat. muni 
des pleins pouvoirs que nous venons d'énumérer. les 
respectant et lui obéissani cornme un représentant de 
Dieu. 

Donné à Rome. dc  notre Maison géntralice, le 3 mai 
1898. 

fr. Marie-Sébastien Wyurt. 
abbé général. ,i 

À la suite de cette décision du Chapitre génkral, le Père 
Antoine Oger, abbé de Notre-Darne-du-Lac, désignait son 
prieur, le Père Jean-Marie M u r p h y ,  pour succéder a u  Père 
Dominique. Le Père Murpliy devenait donc. le 29 juin 
1898. le cinquiéme supérieur du Petit Clairvaux. 

Le Petit Clairvaux au Rhode Island 

Se rendant compte d e  la situation extrErnement précaire 
de la communauté. et vu que l'évéque de Providence 
(Rhode Lsland), Mgr Mat thew Harkins. avait exprimé le 
désir de voir u n  ordre de  moines contemplatifs s'établir 
dans son diocése. le Père Murphy prit les dispositions 
voulues pour effectuer le transfert de sa communauté à cet 
endroit. En 1900, sept religieux du Petit Clairvaux partirent 
donc afin de s'installer sur leur nouvelle propriété de 300 acres 
et  dans leur nouveau couvent. à une dizaine de milles de 
Providence. Ce couvent. qui se donna pour nom Norre- 



Darne-de-la-Vallée, était une fondation et te prolongement 
du Petit Clairvaux. Ce transfert s'était effectué en confor- 
mité d'une décision du Chapitre général, dont voici le 
texte : 

tr Chapitre général 1899 
6e séance. Le monasttre du Petit Clairvaux ne pouvani 
plus subsister dans la région où i1 trouve. on propose son 
transrerl a plusieurs autres endroits dans lesquels des 
oïires sont faites a la cornniunauté, ou bien son incorpo- 
ration a Notre-Dame-du-Lac. Le Chapitre général. après 
une longue délibération. réserve la decision a une autre 
séance. 

7e séance. On décide que le Monastère du Petit Clair- 
vaux sera transféré dans une propriété qu'on offre à une 
communauté près de Boston.  )) 

Retour des moines français (1903-1919) 

Par suite du départ des trappistes pour le Rhode Island, 
prenait fin l'ère des moines belges à Tracadie, et i'on se 
demandait encore une fois, si les travaux et les sacrifices du 
Père Vincent et de ses successeurs devaient se terminer 
aussi brusquement et sur une note aussi triste ; inais tel ne 
fut pas le  cas, comme nous allons le voir. 

Le monastère du Petit Clairvaux avait été fermé en  
1900. Pendant les années qui suivirent, les bâtiments et les 
cliamps avaient été abandonnés. Le monastère lui-même 
n'était pas encore terminé. Mais une fois de plus, le Petit 
Clairvaux renairra, reprendra vie comme cela lui était 
arrivé à la suite d'autres épreuves non moins cruelles. 
Citons de nouveau l'auteur de la Vie inédire: 

({Quani au monastère des moines, il était donc ina- 
chevé, inhabité; c'était un corps sans âme, c'était le 
silence et la mort. 

Mais I'annte jubilaire s'est ouverie. année de joie, de 
rtsurrection et de vie. Et par une belle journée dttré, le 
25 juin 1903, les drapeaux du Canada flottent au vent, la 



petite cloche des religieuses chante sa joie a tous les 
échos, et la foule se presse. heureuse et syrnpathiqiie. Et 
alors souiout. disons-nous U notre tour. commc la pieuse 
aiinalisie, au  ciel les âmes de Dom Augustin de Lestran- 
ge. du Ptre Vincent de Paul, du Pere François-Xavier 
durent iresaillir d'allégresse ; leurs \.eux étaient accom- 
plis, l'avenir semblait assuré. Du vieux pays de France, 
de Tliyniadeuc. en Bretagne, arrivaienr douze religieux 
avec un supirieur. poiir représenccr, suivant l'antique 
tradition de Cîteaux. Notre-Seigneur et ses douze apô- 
tres, et la vie religieuse recommençait active ei intense 
dans le Petit Clairvaux ressuscité. n 

Tl arrivait donc ce jour-là douze moines français, - six 
religieux de chmur et six frères, avec a leur tète comme 
supérieur le Pere Eugène ; la modeste communauté. fondée 
par le Père Vincent de Paul, allait donc continuer à vivre. 

La révolu~ion de 1789 avait fourni aux trappistes f r a n -  
çais l'occasion d'ouvrir un monastère au  Canada. Au début 
du  présent siècle, u n e  nouvelle persécution des ordres 
religieux par le gouvernement français avait provoqué 
l'envoi d'un autre groupe de religieux en Amérique et 
permis aussi de sauver le Petit Clairvaux. Les moines du 
Père Eugène ont ordre d'aménager le monastère en  <( refu- 
ge)) au cas où les trappistes seraient chassés de  France. Le 
Perit Clairvaux demeurera une annexe de Thymadeuc 
jusqu'en 1919. 

Le groupe, sous la direction d u  Père Ecigène Villeneuve, 
prit le bateau le 10 juin 1903, arriva en ~ouvelle-Écosse le 
24 juin. fête de la Sainr-Jean-Baptiste, et se rendit a 
Tracadie le lendemain. 

L'un des premiers gestes d u  Père Eugéne fut d'ériger 
une grande croix sur u n  tertre. au croisement de la route 
no 4 et d u  chemin q u i  conduisait au  monastère. La croix 
fut portée solennellement en procession par quatre reli- 
gieux, sur un parcours d'un demi-mille, suivis d'une foule 
nombreuse. Une croix, qui remplace celle du Père Eugène, 
existe toujours à cet endroit et indique le chemin qu'il faut 



prendre pour se rendre a !'ancien Petit Clairvaux ou à 
l'actuel monastère des Pères Augustiniens. 

Aussitôt après son arrivée à Tracad ie, le Père Eugene fit 
faire la transla~ion des restes d u  Père Vinceni du  cimetière 
des trappistines au cimetitre d u  rnonastère. La cérémonie 
eut lieu le 30 aolit 1903. 

Le vendredi suivani. soit le 4 sepiembre 1903, le R.P. 
Eugene prockda à la translation des restes d u  Père Fran- 
çois-Xavier et d u  Frère Charles. 

À son arrivée a Tracadie, le Père Eugène avait trouvé 
un grand monastère, mais fini E l'extérieur seulement. une 
grange, une petite boulangerie, un petit bâtiment dilapidé et 
de vastes champs abandonnés. Il se trouvait en  face d'une 
tâche immense à accomplir: terminer la construction du 
monastère et le meubler, remettre les champs en culture, 
refaire le troupeau. II fallait, en un mot, remettre la ferme 
en exploitation puisque la vie de la  communaute en dépen- 
dait. 

Le Père Eugène 

Le Père Eugène (Eugène-Marie Villeneuve), né à Méril- 
bac en France, le 24 fevrier 1843, entre a u  monastère de 
Thymadeuc le 6 août 1873 ; il est ordonné prêtre le 21 
février 1880 et remplit le rôle de secrétaire dans sa commu- 
nauté. C'est en 1903 qu'il devient prieur du  Peiit Clairvaux. 
11 meurt le 20 février 1908. 

Sous l'habile direction d u  Père Eugène; le Petit Clair- 
vaux reprenair vie. refaisait graduellemenr ses forces et 
accomplissait sa lente ascension vers de nouveaux progrès. 

En 1905, la communauté qui. en 1900, avait dû  fermer 
ses portes, comptait 23 membres. A la demande de Dom 
Bernard. abbé de Thymadeuc, le Petir Clairvaux avait 
obtenu de Pie X soli érection canonique et la permission 
d'avoir un noviciat. 



Le Père Brieuc Boutmy 

Le Père Brieuc Boutmy remplace le Père Eugène com- 
me supirieur du Petit Clairvaux. Né le 13 février 1853 
à Saint-Brieuc, i l  devieni après son ordination sacerdotale. 
professeur ii I'écoie Saint -Cliarles. II  entre au Séminaire des 
missions étrangères, a Paris, après la mort de  ses parents, et 
s'en va en Chine comme missionnaire ; i l  y passe dix ans. 
Le 3 octobre 1893, i l  lait son entrée Thymadeuc. En 
1908. il est nommé prieur du Petit Clairvaux où i l  arrive le 
21 octobre. 11 doit retourner en Fraiice en 1912, ayant éti 
appelé a remplacer Dom Bernard. comme abbé de la 
Grande Trappe ; i l  devienr aussi vicaire général de l'Ordre 
en France. I I  meurt le 24 avril 1922. 

Le Père Dominique Nogues 

Le Père Dominique Nogues succède au Pire Rrieuc. Né 
a Radenac, en France, le 14 décembre 1879, i l  entre a 
Thymadeuc le 3 octobre 1901. Nous  le trouvons a u  Petit 



Clairvaux le 10 novembre 1912. 11 fut  le dernier supérieur 
de cette communauté. En  1919, il quitte Tracadie, lui et 
tous ses religieux, et devient abbé d e  Thymadeuc le 2 juin 
1922. 

Depuis la seconde arrivée des moines français en 1903, 
le Petit Clairvaux avait réalisé des progrès, mais i! était 
toujours en butte à l'éternel problème de la pénurie de 
vocations. La persécution des ordres religieux ayant pris 
fin, les comrnunauLés de France n'envoyèrent plus de  
recrues a Tracadie. 

Guerre de 1914-1918 

La déclaration de la guerre en Europe a pour effet de 
hâter la fermeture du  monastère. Comme les moines étaient 
à peu près tous citoyens français et qu'au surplus ils avaient 
reçu leur formation militaire, ceux d'entre eux qui étaient 
aptes au service, furent appelés sous les drapeaux. 

En 1914, le monastère comptait 20 membres : I 1 prê- 
tres, 8 frères et 1 religieux de cheur .  A l'automne de 1914, 
3 prêtres et 3 frtres partent p o u r  la France ; en 19 15, 1 
prêtre et 1 frère ; puis en 1916, 1 frère, soit en tout : 

4 prêtres : Les Pères Dominique Nogues 
Gérard (Jean-Marie Le Creu) 
Jérorne (Michel Méraur) 
François d'Assise (François Peiesse) 

5 fréres : les Frères Joachim (Joachim Perrin) 
Martin (Jacques Le Meur) 
William (Jean Brien) mort à la guerre 
Élie (Élie Vetel) 
Bernard (Jean Cassurel) mort à la guerre 

Le Père Dominique ne passa que trois ans en France. II  
fut licencié à cause de sa mauvaise vue. 11 était de retour h 
Tracadie en janvier 1915. 

Tous les religieux qui avaient été conscrits et qu i  
avaient fait du service militaire ne revinrent pas au Petit 



Clairvaux, où i l  ne resrait qu'une douzaine de moines 
environ, âgés pour la plupart. La communauté se trouvait 
par le fait mëme décimée et affaiblie au point oh il  n'était 
plus possible de  continuer les rravaux courants. 

Au début de 1918, le supérieur, en France, se rendit 
compte qu'on ne pouvait espérer repeupler le monastère. II 
ordonna donc a u  père Dominique de vendre la propriété et 
de ramener en France ce qui restait des membres de la 
communauté moribonde. D'ailleurs, il y avait des vides a 
combler dans les monasthes de France par suite des 
saignées attribuées à la guerre. 

Vente de  la propriété 

En septembre 1918, tous les biens de la communauté, 
sauf les bêtes a cornes, furent vendus a une société catho- 
lique de Montréal pour la somme de $75,000. 

La propriéré fut revendue plusieurs fois par la suite. Les 
derniers acheteurs, avant la vente aux Augustiniens, furent 
Raffaelo Matergio. Alex Martinello et Finlay MacDonald. 
de Sydney. 

Le monastère demeure inoccupé pendant dix-neuf ans, 
c'est-à-dire jusqu'en 1937. 

Les derniers moines quittent le Petit Clairvaux le 25 
juillet 1919 er arrivent à Thymadeuc le 13 août.  Leur règne 
avait duré presque ceni ans (1825-1919). 

Dernière visite du Père Dominique Nogues a Tracadie 

Le P&re Dominique avait été élu abbé de Thymadeuc en 
1922. Pendant une dernière visite qu'il fait a Tracadie en 
1926, une importante cérémonie a lieu à cet endroit. Le 
Petit Clairvaux n'existe plus, et tout espoir de le faire 
revivre s'est évanoui. Au cours des seize dernières années de 
son exisience ( 1903- 19 19), trois prêtres et quatre frères 



étaient dkcédés au monastère, e t  avaient été inhumb dans 
le cimetière de la communauté. Le Père Dominique procé- 
da à l'exhumation des restes de ces sept religieux ; il s'agit 
des moines de l'ère belge dont les premiers étaient arrivés à 
Tracadie en 1857. Ils furent transférés a la Trappe d'Oka et 
déposés dans une fosse commune, près de l'entrée d u  
cimetière de la communauté. Ce lieu de sépulture a été 
longtemps marque d'une pierre tombale portant l'inscrip- 
tion latine suivante : 

(i: Die XXX Aprilis MDCCCCXXVI, hic sepulta sunt  
corpora : 

N. Eugenii. N. Natafis, N. Edrnundi, sacerdotium : et 
F. Michaelis. F. Francisci de Paula. F. Juliani,  et F. 
Mauri, conversorum. e coemeterio Clarae- Vallis Minoris 
apud Tracadiam Translara. R.  [.P. i i  

Traduction 

((Le 30 avril 1926. furent inhumés ici les corps des 
Frères Eugene, Natalis et Edmond prêtres : et des frères 
convers Michel, François de Paul. Julien et Maurus, 
transférés d u  cimetière du Petit Clairvaux. a Tracadie. 
Qu'ils reposent en paix.)) 

Tout récemment, cette pierre a EtC  remplacée par une 
croix, semblable a toutes les autres croix d u  cimetière 
communautaire. On y l i t  l'inscription suivante : 

c i  Ici reposent les moines du Petit Clairvaux, Nouvelle- 
Écosse Translation des restes 30 avril 1926ii 

Les autres membres de la communauté, qui  étaient 
d'origine française, auraient été pour cette raison inhumes 
avec le Père Vincent dans le cimetière de Tracadie. 

Le Père Dominique n'a pas voulu quitter Tracadie sans 
faire ses adieux a u x  bons paroissiens de ce village. II 
s'acquitta de ce devoir de  la façon ia plus appropriée, soit 
par la célCbration d'une grand-messe, le dimanche. Naturel- 
lement, il remercia chaleureusement la population de Tra- 
cadie et toute celle du  diocèse pour la bienveillance qu'elles 
n'avaient cessé de manifester envers la communauté au 



temps où elle exisrait. 11 exprima aussi son profond regret 
de se voir obligé de fermer le rnonastére. Pourtant, i l  
restait quelque chose de ces cent années de vie trappistine, 
ultime consolatioti des habitants de cette région : le Père 
Dominique leur annonce que  les restes mortels de  tous 
les membres trépassés de l'ancienne communauté française 
seront exhumés et déposés dans une fosse commune à côié 
de l'église de Tracadie. Ils reposenr la, avec leur bien-aimé 
fondateur, le PCre Vincent. Avant leur inhumation dans la 
fosse commune, les restes d u  vénéré Père Eurent dkposés 
dans une petite boire. 

Influence et  rayonnement du Petit Clairvaux 

Le Peiit Clairvaux était de par sa nature une commu- 
nauté contempla(ive destinée avant tout à la sanctification 
de ses membres. Le Père Vincent avait 616, i l  est vrai, le 
fondateur du Petit Clairvaux. mais i1  n'était pas demeuré 
longtemps renfermé dans son monastère. D'abord nous le 
voyons a Halifax et Chezzetcook à partir de 1815. 11 
vient h Tracadie en 18 18, dans I'iniention sans doute d'y 
fonder un  monastère, mais les trois paroisses de Tracadie, 
de Pomquet, de Havre-a-Boucher sont sans prêtres. Le 
Pkre Vincent croit que son premier devoir est de desservir 
ces paroisses, pendant que s'élabore, en démarches inter- 
minables, l'établissement du m o n a s t h  trappiste. 

Même si le monastère n'était pas encore établi, on peut 
dire que la vie trappistine existait déjà dans la région. Le 
Père Vincent était trappiste, i l  était imprégné de l'esprit de 
saint Bernard, de saint Renoir, de  Dom Augustin de 
Lestrange, et déjh dts son arrivée en Amérique, et en 
Nouvelle-Ecosse en particuller, les effeis de sa sainteté se 
faisaient sentir sur toute la population, sorte de vaste 
communauté  dont il était l'âme et le grand dispensateur des 
dons de Dieu. 

Nous avons vu son zèle pour les Indiens. Les services 
rendus à ces derniers étaient plus que symboliques. Ces 



indigénes venaient a lui par centaines, o u  lui-même se 
rendait auprès d'eux ; i l  les confessail. leur enseignait le 
catéchisme et même certains métiers; i l  les détournait de 
certains vices cornrtie l'ivrognerie et l'oisiveté. 

C'esr un véritable iravail missionnaire qu'il accomplit 
auprès de la population en général. À l'analyse de sa vie, 
on se demande si sa véritable vocation n'était pas celle de 
missionnaire puisqu'il a passé la majeure parrie de Son 
exisrence à e u v r e r  dans ce genre d'apostolat. L'endroit 
qu'il avait finalement choisi pour son monastére était 
central. Une  colonie acadienne était en voie de s'y installer 
et de prospérer. 

Qi~r /q~~rs - i~n . r  des Mrinierits (Ir fernie hig& par I t s  Pprer r r u p p ~ ~ ~ e v  (Pfioro dp 
I ' a ! t t e ~ ~ r )  

La fondation trappiste enfin réalisée, il existe à Tracadie 
une vie trappistine qui suit son cours normal à l'intérieur 
du cloitre; mais l'influence du  monastére et de la vie 
cistercienne se fait sentir au-delà des limites de ses murs. 
Par exemple, les Pères Eugène et Joseph disent souvent la 
messe a Tracadie ou a la mission de Saint-Patrice (aujour- 
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d'hui Merland). Lors de certaines cérémonies, le monastère 
est représenté, aux quarante-heures par exemple, a l'ouver- 
ture de certaines églises. Des processions ont  lieu sur les 
terrains du  monastère a certains temps de l'année, et les 
fidèles des alentours viennent en Foules y participer. Nom- 
breux sont les fidèles qui viennent au monastère se confes- 
ser. Les hommes sont toujours les bienvenus a l'hôtellerie, 
mais les femmes ne peuvent, à cause d'lin règlement spécial. 
mettre le pied dans l'enceinte du  monastère. C'esr l'endroit 
aussi pour manger un bon repas, comme le raconte un 
ancien habitant de Tracadie. 

((Je me souviens d'y être allé quand j'étais l in jeune 
homme. A la porte, on tirait une corde el une cloche 
sonnait. Le frtrc portier vous présentait au religieux 
préposé a l'hôtellerie. Quel repas on nous y servait !. .. 
De la viande, des poissons, des oeufs. d u  cl pain de 
ménage n, d u  beurre. du fromage. Jamais je n'ai goûté à 
du meilleur pain, à d u  meilleur fromage. Le beurre des 
trappistes éiait d'une si haute qualité qu'il se vendait 2 
cents plus cher que les auireç beurres. sur le marché.vs6 

On  était libre d'y aller et de passer quelques jours en 
retraite. Un ancien curé de  Tracadie, l'abbé McKeough, a 
écrit en 1938 : n Le vieux monastère a été un centre 
d'inspiration et d e  grâces. Son influence persiste encore. » 

Le souvenir du Pére Vincent et de son ((pauvre Petit 
Clairvauxi) est toujours vivant au pays d'Acadie. et la 
mémoire de cette époque glorieuse n'est pas près d e  s'érein- 
dre. 

11 convient de reproduire ici le passage de la Vie inéclife 
se rapportant aux trappistes français venus recominen- 
cer, à Tracadie, la vie communautaire interrompue quel- 
ques années auparavant : 

<i Les nouveaux habitants d u  Petit Clairvaux devaieni 
se montrer fidéles observateurs de la Sainre Règle. appli- 
quée à tous leurs devoirs de piété, de iravail. de mortifi- 

56. Clara Uennis, Morr abuur ~Vuvo Sr'otir<. ilie Ryennn Press. Toronio. 1937. p. 
22 1 .  (3-raduc~ion j. 



cation. Remettre en culture des terres resrks en  friche 
depuis quelques années, terminer, aménager le monas- 
the. c'ttait prcssiiiit, c'était indispensable. Mais ils com- 
prirent qu'il5 avaient une auire mission. Dans cette 
contrée, tout leur parlait d u  Père Vincent de Paul, 
redisait ses travaux ei scs venus, chacun avait a leur 
nconter une faveur spéciale due à sa puissante intérces- 
sion. Ils ne purent vivre dans cette atmosphère tout 
imprégnée de sainteté, sans en ètre pénétrés eux-mêmes, 
el dc tour leur cœur. ils s'associCrcnt a la piétd populaire 
pour la conduire, la seconder et surtout s'il était possible, 
lui acquérir la grace de la sanction supr6mç.i) 

Dans les annales de la canadian Historical Association, 
Mme Muriel Kinnear a écrit en 1930, une belle page en 
marge du  départ des moines trappistes de Tracadie. II est 
préférable de reproduire ce texte dans la langue originale. 
car toute traduction qu'on pourrait en faire aurait pour 
effet d'kliminer la saveur exquise et la subtile poésie qui  la 
caractérisent : 

c i  With the depanure of Fr. Dominic after his last sad 
visir. the Trappist Order left Nova Scotia permanenrly. 
Only the huge lonely buildings suwived as mute wit- 
nesses to their energy and zeal. The dim halls and lofty 
ceiliogcd rooms in their silcnr empliness have an atrnos- 
phen: eloquent of regret for the times and people who 
have passcd on. The summer air is embalmed with the 
scent of wild roses and cooled by salty breezes blowing 
in from the sea to that calm solitude where time slipped 
away. The chape1 bel1 is still. Only the siren of a passing 
train a mile away or the horri of a motor on the nearer 
highway disturbs the peacc ihat rests and broods above 
ihe fields about the descrted Monastery, now fast be- 
coming a heap of ruins which in time will be visited as a 
shririe of si!ence and desolation. Perchance on rnoonlighi 
nights a wisp of fog, drifring i n  from the sea, will appear 
like a ghostly habit and cowl, covering the saintly spirit 
of Fr. Vincent or the broken heart of Fr. Dominic 
looking over the ruins of their hopes. The cross stands 
iall and triumphant above the uncultivaied fields and 
lonely forests where silcnce reigns unfathornable, as in  
ilie hearts of rhe unselfish men who laboured there. Pinc 



trees keep up thcir solemn dirge over the Monastery 
which awaits the coming of those who will waken it to 
life again, remaining faithful to the pasi. unable to take 
part in the present. i>s7 

Pour terminer cette touchante Iiistoire des trappistes à 
Tsacadie, en h'ouvelle-Écosse, rien de plus approprié que 
les dernières lignes de la P'IP inédile du bori Père Vincent, 
qu'on ne saurait, à aucun moment de l'existence d u  Petit 

57. A Muriel Kinnear. «Thc Trappiste Monks in Tracadle. Nova Scoiiai). 
Reporr of ihe Annual iUeercng of t/ip Cona(/ifln Hiriarical .4z.~oc1arivri. he!d 
dr  Moiiiréal. M a y  23. 1930. Arçh. publiques d u  Canada. p. )OS.  
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Clairvaux, dissocier d e  cette présence séculaire, de ces 
générations de moines pieux et généreux qui, ayant quitte 
leur patrie, décidéreni de marcher sur les pas de leurs saints 
prédécesseurs, - Bernard, Benoît et tant d'autres, - afin 
de contribuer chacun à sa mesure, par une vie de sacrifices 
et de prieres, ii la manifestation d e  la gloire de Dieu, et 
ainsi de  parvenir à l'éternelle félicitk : 

ccNotre véntré Père a prédii que le monastère serait 
brûle deux fois, que le moulin aussi serait consume par 
les flammes, q u e  le monasiért serait abandonne pour 
quelque temps, mais qu'une colonic viendrait l'habiter de 
nouveau et que ce serait alors le commencement de la 
prosptrité de cette maison. 

Nous e n  acceptons l'augure. ei nous pourrions finir 
par cette parole d'heureux présage. 

Ce n'est pas celle-Id pourtant que nous voulons 
laisser pour adieu à nos lecteurs. S'ils ont pris quelque 
inttrêl au bon Père Vincent de Paul et A son muvre. sans 
doute ils ne seront pas indifférents son pauvre Peiit 
Clairvaux ; volontiers, et  nous les conjurons, ils hâteront 
par leurs prières l'heure des décisions de 1'Eglise, peut- 
être demanderont-ils avec confiance un secours dont 
plusieurs ont ressenti les effets. Mais avant tou t ,  s'ils ont 
bien compris le grand serviteur de Dieu, ils garderont 
dans leurs cœurs, pour ne I'oublier jamais, cctte devise 
du Pkre Vincent de Paul, le secret de  toute sainteté, ce 
qui  doit être pour chacun de nous le dernier moi le la 
vie : LA SAlNTE VOLONTE DE DIEU.)) 

Les Prieurs du Petit Clairvaux 

1 .  Le Père Vincent de Paul (Jacques Merle) (1825-1853) 
2. Père François-Xavier (Jean- Bapiiste Kaiser) (1853- 1857) 
3. Ptre Jacques (Jean-Jacques de Portemont) ( 1857- 1883) 
4. P&re Dominique (Dominique Shietcatte) (1883- 1898), 

premier abbé du  Petit Clairvaux. 
$. Père Jean-Marie Murphy (1898- 1900) 
6. Pkre EugZne (Eugène-Marie Villeneuve) (1903- 1908) 
7. Père Brieuc Bourmy (1908-1912) 
8. Pére Dominique Nogues ( 19 12- 19 19) 



III - LES RELIGIEUSES 
TRAPPISTINES 

Premiéres trappistines en Amérique 

C'est en 1823 que les trappistines ouvraient leur couvent 
à Tracadie, deux ans avant la fondation du Petit Clairvaux. 
Mais avant elles. des religieuses de cet ordre e t  d'autres 
congregations étaient venues en Amérique. 

On se souviendra qu'une trappistine avait accompagné 
les Peres cisrerciens qui s'étaient rendus en Amérique au 
dCbut du XIXe siècle dans l'intention d'y fonder des 
communautés d'hommes et de femmes. D'autres religieuses 
devaient aussi accomplir le même voyage et participer à 
l'établissement d'une communauté trappistine, mais à la 
dernière minute, les passeports necessaires a ce déplacement 
leur furent refusés. 

Dans son Mémoire, Le Père Vincent donne a ce sujet 
quelques précisions : 

a L e  monastère fut ttabli dans la campagne, prés de 
New York et faisait beaucoup de bien. II y avait trente- 
trois enfants pauvres et presque tous des orphelins qui y 
Ccaient klevés et B qui on donnait toutes les choses 
néccssaiies à la vie, jusqu'aux vêtements ... De plus, i l  (le 
Père Abbé) soutenail et conduisait une autre petite 
maison de notre Ordre qu'il avait également formée et 
qui ne laissait pas de Faire aussi du bien. Cétait une 
cornmunauik de religieuses, et il y en avait une autre de 
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dames ursulines tout prés de la ... ct A laquelle mon R.P.  
Abbé procurait des secours spiriiuels. 

J'ktais obligé, d'aprés ses ordres. d'y aller dire la 
messe tous les dimanches et toutes les fêtes. et de les 
confesser . . .  et malgré que je fusse alors obligé de dire 
deux messes ces jours-là, l'une dans t'église des Ursulines 
et l'autre dans celle de nos Sœurs, je m'en rkjouissais ... )i 
Comme on le voit. i l  y avait a ce moment-18 en 

Amérique, et plus prkcisément à New York, un certain 
nombre de religieuses trappistines. Mais elles n'y sijourné- 
rent pas longtemps, car le Père Augustin. 

« . . . réfléchissant qu'il y aurait peut-être plus de bien a 
faire encore dans l'Ancien monde que dans le Nouveau, 
la révolliiion y ayant mis tant de desordres et y ayant faii 
de si grands maux. i l  s'est enfin décidé A repasser en 
France avec tous les siens. 

Il s'est embarqué dans l'automne de 1814. et a ernme- 
ne avec lui, de NEW York, la plupari de nos frkres et de 
nos sœurs. I !  laissa seulement s ix  frères et moi en 
arriére ... N I  

À Tracadie 

Le Père Vincent était arrivé à Tracadie au  printemps de 
1818. En mettant pied dans la région, l'une de ses grandes 
préoccupaiions fut la fondation d'un monastère trappiste, 
car i l  était parti de France pour l'Amérique en 18 12, avec 
des instructions et des recommandations à cet effet. En 
attendant que fût organisé son monasthe, il se fit  mission- 
naire. et  comme il n'y avait pas de prêtres dans la région, i l  
se chargea des trois paroisses de Tracadic, Pomquet et 
Havre-A-Boucher. 11 y avait aussi, près de Tracadie, un 
groupe d'Indiens, privés des secours de la religion. Le Père 
Vincent conçoit un projet destiné à leur venir en aide, soit 
de les organiser en village ct de leur fournir des moyens de 
s'instruire. 



Trois ans après son arrivée à Tracadie le Pére Vincent 
parle d'un autre établissement qu i  lui tient cmur, celui 
d'une communauté de religieuses qu i  se chargerait de 
répandre au moins un minimum d'instruction parini les 
Acadiens, les Indiens et autres jeuries des environs. 

Ce projet a pu mûrir dans son esprit à l'occasion de son 
voyage,en 1821, a la ville de  Québec et a Montréal ou il 
s'était rendu en quête de sujets pour son futur monastère. À 
cette occasion, i l  a v a i ~  v u  le supérieur du séminaire de 
Montréal. M .  Roux,  e i  lui avait demaridi s'il ne serait pas 
possible d'obtenir de la Congrkgation Notre- Dame quelques 
religieuses pour enseigner d a n s  la région de Tracadie. La 
Congrégation lui fait savoir qu'elle ne peut lui envoyer des 
sœurs enseignantes. mais qu'elle consent a accepier salis 
frais deux ou trois jeunes Acadiennes de l'Acadie et a les 
former à l'art de l'enseignemen~. 

Cette démarche avait porté frui t ;  c'était la mise sur pied 
d'un projet important, destine ii produire d'heureux résul- 
tats. 

Excellents débuts. certes! Bonne nouvelle que le Père 
Vincent se doit de commuriiquer a son supérieur, Dom 
Augustin ! 11 le fait, à son retour de Montréal, dans une 
lettre datée du  23 octobre 1821 et dont voici les passages 
pertinenls : 

I( La Sainte Volonté de Dieu 
Arichar, 23 ocrobre 1821 

M o n  très cher et trés Rkvd Père. 
. . . j  e suis arrivé de Québec, il y a deux mois ... 

J'ai obtenu du Supérieur d u  séminaire de Montréal, 
M. Roux, trois places gratis dans la communautP dite des 
Sœurs de la Congrtgation, à Montréal, pour trois filles 
qui désirent se faire religieuses. Elles doivent aller passer 
une année  dans  cetie maison pour s'y former et appren- 
dre la manière d'enseigncr, car ces dames sont pour 
l'éducation des jeunes filles. et je crois que dans le pays 
ou je  suis il faut commencer par I i ,  parce qu'il y a une 
grande ignorance. étant au milieu des sauvages et des 
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demi-sauvages, peuples qui ont besoin d'être civilists, et 
qui à peine connaissent la Religion. U n e  maison que j'ai 
Fait faire sera pour cet établissement qui a Bté goûté dans  
le Canada et qui sera bien vu des Anglais. Nous autres, 
nous avons notre maison à deux milles de là. J'espère 
qu'elle sera finie avant l'liiver.. . 

Le Père Vincent tient aussi son cher confident et 
conseiller. Mgr Plessis, évèque de Québec, au courant de 
ses plans, et A ce sujet il lui écrit le 2 novembre 1821. Nous 
extrayons de cette lettre les passages qui concernent ses 
futures religieuses : 

c( Tracad ie, 2 novembre 1 82 1 

Monseigneur, 

Étant a Montréal, j'ai visité les communautés reli- 
gieuses et hospitalières. 11 m'a paru I o  que des sœurs de  
la Congrégation feraient d u  bien dans la Nouvelle-Écosse 
comme clles cn font dans le Canada ; 2' que le Gouver- 
nement ne verrai1 pas d 'un mauvais œil un établissement 
qui serait tout pour l'instruction des jeunes filles ; 3' qu ' i l  
ne serait pas si difficile de les former. si  I'on trouvait 
quelques jeunes personnes d u  sexe bien zélkes, biçn 
pieuses, et sachant u n  peu lire et écrire. que I'on enverrait 
à la maison d'institution de  la S ~ u r  Bourgeois, a Mon t -  
réal, pour y passer un an plus ou moins, afin de  s'y 
former de telle sorte que ces filles soient ensuite en état 
d'en former d'autres ; 4" qu'à Tracadie on pourrait faire 
ce premier établissement. où les sujets seraient formés 
pour être envoyé ailleurs.. . 

La maison que j'ai bâtie près de l'église de  Tracadie 
est assez commode pour cela. On donnera en un mot, à 
ces bonnes sœurs tout ce qui sera nécessaire pour com- 
mencer: maison, lits, poêle. etc. 

Vorre Grandeur voudra bien me dire tout ce qu'Elle 
pense de tout ccla. Si Elle agrée ce projet, je serai bien 
aise d'envoyer, dès le printemps prochain, les smurs 
futures à Montréal. si j'ai le bonheur d'en trouver qui 
conviennent à la bonne œuvre. J'ai en ce moment 

2 .  Ibid. 



plusieurs en vue qui paraissent disposées et qu i  feroni 
diligence cet hiver pour savoir lire ei écrire afin de ne pas 
retarder leur noviciat.. . i i 3  

Mgr Plessis se déclare en faveur d u  projet, mais conseil- 
le au Père Vincent de laisser les futures enseignantes passer 
trois ans au couvent de la Congrégation. 

Étudiantes acadiennes à Montréal 

Le 4 juin 1822, le  Père Vincent Ccrit a la Mère supé- 
rieure d e  la Congrégation. I I  lui rappelle l'offre faite lors de 
son voyage a Montréal. celle d'accepter comme pension- 
naires deux ou trois filles d'Acadie. 11 a choisi ses étudian- 
tes et les présente a la supérieure : Anne Côté. 24 ans ; 
Marie Landry, 18 ans ; et Marie-Olive Doiron. Trois de-  
moiselles de bonnes famiiles. pieuses. distinguées, skrieuses, 
qui répondront sans doute aux espkrances que le bon Père 
fonde sur elles. Deux semaines plus tard, soit le 18 juin 
1822, i l  envoie un mot à l'évèque de Québec pour lui 
annoncer le départ procliain des trois étudiantes ; i l  écrit 
des îles de la Madeleine : 

(( Monseigneur, 

Vous m'excuserez, s'il vous plaît, si je vous écris sur ce 
papier. C'est au moment ou nos postulantes sont pour 
s'embarquer des îles de la Madeleine pour Québec. Elles 
avaient manqué l'occasion de M .  Mol1 er de M. Madran. Je 
suis obligé de les envoyer par celle d u  capitaine Doucet. 
L'équipage m'a paru composé d'honnêtes gens ; ce qui m'a 
dtcidé à en profiter. 

Je pense bien comme vous. Monseigneur, qu'elles feront 
bien de faire trois ans de noviciat ... 

Pardonnez mon griffonnage. J'en supplie Votre 
Grandeur aux pieds de laquelle je me jette avec nos smun 

3. AAQ-NE V-108. 
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futures pour recevoir votre ste bénédictionen vous priant de 
me croire dans le plus profond respect. 

Le irés humble et très obéissant serviteur. 

F Vincent 

Des isles de la Magdelaine 
18 juin 1822iid 

L'auteur d e  la Vie inédite écrit à ce sujet : 

((Les trois postulantes partirent. Le Père Vincent avaii 
bien demandé deux ou trois sœurs dc la Congrégation de 
Sainte-Marie, de Ville-Marie, d u  Canada, pour former à 
Tracadie une maison de leur institut. Mais on lui avait 
rtpondu que la Congrégation ne pouvait se charger de cet 
établissement, toutefois qu'elle recevrait volontiers dans son 
noviciat quelques sujets de la ~ouvelle-Ecosse pour les 
former à l'esprit et aux fonctions de  l'lnstitut, que d u  reste la 
communauté se chargerait avec plaisirde toutes les dépenses 
nécessaires à leur entretien pendant leur no vicia^. A ces 
offres généreuses répondit le depart des jeunes personnes 
qui allaient devenir sœur Anne Côté, la première supérieure, 
sœur Marie Landry, sœur Doiron. Ces trois vertueuses filles 
déja tprouvées depuis plus de trois ans, répandirent une 
grande édification parmi les autres novices par leur piété, 
leur simplicité, leur obéissance, leur esprit de mortification 
et leur exactitude à tous les points de la règle. Ayant 
d'ailleurs des talents, u n  grand désir d'apprendre, elles firent 
des progrès remarquables dans l'instruction ei se rendirent 
parfaitement capables dc former la jeunesse. i) 

Voila donc la fondation trappistine en voie de se réaliser : 
les postulantes sont au couvent, et à leur retour, uneécolesera 
mise a leur disposition, a Tracadie. Le Père Vincent le dit dans 
une lettre adressée a I'évkque de Québec le 4 octobre 1822 ; 

cc J'ai fait baiir deux maisons, rune qu i  joint t'église de 
Tmcadye et que je destine pour une école de fiiles, conduite, 
s'il est possible par des sœurs de la Congrégation (C'est pour 
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cela que j'ai envoyé Montréal trois filles d'ici), I'aut re dans 
le bois pour un établissement de Notre Ordre. i i 5  

Mais voici que le Père Vincent est rappelé en France 
auprès de son supérieur afin de régler certaines questions 
relatives A la fondation de son monastère trappiste. Ses 
plans se trouvent par le fait même dérangés. 

Le 5 avril 1823, i l  écrit 6 la supérieure, Sœur de la 
Croix,  et lui demande de renvoyer a Tracadie les trois filles 
qui sont au  couvent, car i l  veut qu'elles arrivent avant son 
départ prochain pour la France. Il met Mgr Plessis au 
courant de ses intentions dans une lettre qu'il lui  adresse le 
8 avril 1823 : 

((_l'ai écrit à Montréal pour faire revenir ici le prin- 
temps ou t'tté prochain, les trois filles que j'avais en- 
voyées h la Congrégation de Notre-Dame. i l  faut que je 
les place en quelque part ... i i 6  

Les postulantes de retour en Acadie 

Les postulantes sont de retour à Tracadie, à l'été de 
1823. avant le départ du Pere Vincent pour l'Europe. 
Laissons la parole à l'auteur de la Yie inédire: 

( (Mais  le moment du dkpart approche. LES trois 
postulantes sont revenues de Ville-Marie. Elles n'ont pas 
fait les trois anntes de noviciat dont on avait parlé, mais 
les circonstances sont pressantes, les jeunes filles sont 
installées et vivent en religieuses du Tiers-Ordre de la 
Trappe, dans la paroisse de Pomquette, du moins provi- 
soirement. .. i )  

Les nouveltes cr religieuses a s'installent donc pour le 
moment à Pomquet,  le 6 aofit 1823, et commencent leur 
enseignement, Mais elles n'y demeurent pas longtemps. 
Elles s'en viennent à Tracadie et occupent la maison 
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attenante à i'ancienne église de Tracadie. Là non plus, les 
sœurs ne  demeurèrent pas longtemps, car à son retour de 
France, le Père Vincent fit construire à la hâte une maison 
temporaire, entre le monastère et le fu tur  couvent alors en 
construction. C'est dans cette maison temporaire que s'ins- 
tallent les religieuses et qu'elles prononcent leurs vœux. 
Cette maison a disparu entre 1835 et t840.' 

Le couvent est fondé 

En même temps, le couvent et l'école étaient en cons- 
truction. Ces ddifices (couvent, école. hospice, granges, 
etc ...) qui atteindront par la suite le nombre de t 1 ,  étaient 
situés un peu au nord de l'intersection de l'ancienne route 4 
et d u  chemin qui conduit au monastère, près d u  fond de la 
baie. La construction de ce couvent avait commencé à 
compter d e  1825 et son occupation par les religieuses vers 
1826 ou 1827. Le tout a été démoli vers 19 1 1 .  

Quelques détails concernant la vie de la nouvelle com- 
munauté sont consignés dans la Vie inédite: 

((La communauté des Soeurs Ci.ait également bien 
édifiante. On se souvient qu'a leur retour de Ville-Marie. 
les religieuses avaient d'abord habité Pomquette. Elles 
n'y restèrent que peu de temps, puis elles vinrent occuper 
une maison près de In cure dc Tracadie, où elles com- 
cencerent a instruire les enfants. Elles fondereni aussi une 
kcole a Saint-Patrices, petit village irlandais a d e u x  
milles de Tracadie. Cette école f u t  tenue alors par les 
quelques compagnes qui leur vinreni alors. La maison de 
Tracadie transformée en école, n'était pas assez grande 
pour servir aussi de couvent. En ailendant que leur 
monastéte actuel lûi  consiruit, et on ne le commença 
qu'A cette époque, le Père Vincent fit bâtir un couvent 
provisoire s u r  la montagne vis-à-vis celui des religieux, 
de l'autre côté de la riviére. La pauvreté de ce premier 
monastère nous sera suffisamment connue quand on 

7. Pioneer Monks. p. 140. 
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saura qu'il fut cntiérement construir, y compris la chapel- 
le dans l'espace de neuf jours. Ce fut dans ce lieu que les 
trois premières religieuses prononcèreni leurs vœux entre 
les mains de Pere Vincent. aprés quoi elles purent 
recevoir des novices. i> 

Coriven~ des ~ruppis~ines (Archives dlOho) 

Ainsi lut fond6 le couvent de Notre-Dame-des-Grâces, 
doni les religieuses, sans être jamais bien nombreuses, firent 
beaucoup de bien dans la contrée. (t Les seurs du Tiers- 
Ordre de la Trappe, au nombre de huit ou neuf. font 
l'école, enseignent le catkchisme aux enfants de leur sexe. 
Elles ont même quelques pensionnaires qu'elles forment 
avec plus de soin. Elles leur apprennent a coudre,  a broder, 
a faire des fleurs artificielles. ih 

A ces renseignements donnés par le Père Vincent dans 
la Relation déj8 citée, ajoutons ceux que nous fournit le 
frère même de la première supérieure. Leur principale 
occupation était 

ad'instruire la jeunesse, soit par elles-mêmes, soit par 
quclques personnes sécillières qu'elles avaient avec elles et 
qui ttaient envoykes plusieurs fois la semaine dans les 



villages environnants, comme A Saint-Patrice, etc. .. Elles 
eurent  longteinps des enfants auxquelles elles apprenaient 
les premiers éléments de  la lecture, les enseignements du 
catéchisme, et les préparaient ainsi à Faire dignement leur 
premidre communion. Le Pkre Vincent aimai1 à les 
diriger dans cette muvre de z&le et a constater par lui- 
même les progrès de leurs éleves. Bien des gens de  ces 
villages se rappellent encore ce souvenir avec bonheur. >i 

Mais elles ne se contentèrent pas de  se livrer de tout 
leur c E u r  A une œuvre si importante ei si difficile. 

c( Outre cela. reprend le Père dans son intéressante 
Relation, elles ont encore le travail de la terre qui occupe 
parfois a certaines époques de l'année une grande partie 
de  leur temps. €1 si elles son1 obligées de  faire exécuter 
quelques ouvrages dc maçonnerie, on les voit aussi 
mettre la main 1 I'c~uvrc. jusqu'a faire d u  mortier, 
comme j'en ai t t E  moi-même tkmoin e n  plusieurs circons- 
tances. On n e  sera pas surpris d e  ce que je viens dc dire 
e n  dernier lieu, quand on saura q u e  notre Regle ordonne 
le travail manuel quel qu'il soit, si nous en sommes 
capables, et que d'ailleurs le pays etanl pauvre et les 
ouvriers rares et Cort cliers. on est bien forcé par la 
nécessité et à cause de la pauvreté de  travailler soi-même 
pour venir à bout de ses entreprises. i) 

Le Père Vincent avait donné au  couvent des trappis- 
tines, lors de sa fondarion, le nom de Couveii t  No t re -  
Dame-des-Grâces. mais i l  le changea bientôt pour celui de 
Couvent Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. 

La fondation trappisiine était bien lancée, tout allait 
bien, et au début, la supérieure reçut quelques novices. La 
première à y venir fut Mije Ellen Chisholm, dYAntigonish. 
Le Père Vincent voulut, à cetce occasion, faire acte de 
reconnaissance en offrant à la communauté naissanie iine 
belle s ta tue  de Notre-Dame-du-Rosaire renant le Divin 
Enfanr dans ses bras. Elle occupe présentement une place 
d'honneur dans la chapelle de la maison mère de la 
Congrkgation Notre-Dame à Montréal, ou les trois pre- 



mières religieuses trappistines avaient reçu graiuirement 
leur formation de base.9 

En 1836, le Père Vincent avait la quasi-certitude qu'il 
était impossible de prolonger la vie de son monastère 
trappiste ; il avait quitté l'Acadie dans l'iniention de s'en- 
fermer à jamais dans un monastère d'Europe. I I  ne pouvait 
pourtant pas partir sans assurer l'avenir de ses chères 
trappis~ines. C'est pourquoi il s'éiait entendu avec u n  grand 
propriétaire catholique anglais pour que ses sœurs puissent 
ètre installées en Angleterre, a u  cas où l'évêque de la 
~ouvelle-gcosse ne pourrait s'occuper de la communauté 
en l'absence de son fondateur. 

En Europe, le Père Vincent n'avait pu régler à sa 
satisfaction le cas du Petit Clairvaux et  comme résultat de 
ses nombreuses démarches, un décret émanant de Rome et 
dalé d u  9 avril 1838, plaçait et le monastère et le couvent 
sous la juridiction de l'évêque du diocèse en attendant que 
les autorités compétentes statuent sur le cas de ces deux 
communautés néo-écossaises. ' 0  

La communauté trappistine ne compia jamais beaucoup 
de religieuses, une quinzaine au plus. Elle ne fit  pas à 
proprement parler partie de l'Ordre de Cîteaux, et le port 
de l'habit cistercien ne- fut jamais de rigueur. Leur habit 
&ait noir avec ceinturon de  même couleur. Sur la tète, elles 
portaient un bandeau de lin, une guimpe et un petit voile. 

Le Petit Clairvaux avait été affiliC à Notre-Dame-de- 
Gethsémani, dans le Kentucky,  en 1859. L'abbé de cette 
trappe Dom Benoît, qui fit plusieurs visites h Tracadie, en  
sa qualité de supérieur général de la communautk affiliie, 
n'encouragea guère les religieuses, car il ne voyait pas 
d'avenir pour elles, vu leur faiblesse numérique. Comme 
elles n'&aient affiliées à aucune maison trappistine de 
France, elles n'eurent plus le droit, à partir de 1871, de 
recevoir d'autres novices, ce qui vouait la communauté à 
l'extinction dans un avenir plus ou moins proche. 
9.  PIon~er Monks, p. 140. 

10. Le iexre du dbcrci est reproduit dans Ia partic I I  (te Petit Clairvaux). 
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Fin d'une vie communautaire de dévouement 
En 1886, il ne restait plus que quatre sœurs: S e u r  

Claire (Flora MacDonald). Sceur Marie-Victoire (Marie 
Doiron), Smur Marie (Osite Levandier) et S e u r  Flora 
(Flora MacDonald). Comme elles ktaient devenues incapa - 
bles d'accomplir les travaux courants, encore moins d'ex- 
ploiter la ferme du couvent. elles durent remettre leur 
propriété aux Pères. L'auteur de la Vie i17é~ii1e exprime la 
méme idée dans les termes suivants : 

<( ... Au couvenr des religieuses, i l  y avait une étincelle 
dc vie, mais elle devait fatalement s'éteindre dans un 
avenir assez rapproche ; depuis 187 1 .  on ne recevait plus 
de novices. et les trois octogknaires survivantes ne pou- 
vaient songer a de nombreuses années ici-bas. >) 

Ces vieilles religieuses vécurent pendant un certain 
temps dans une grande pauvreré. Quand arriva le prieur 
Dom Eugène, i l  régla le sort des quatre survivantes en les 
confiant. le 16 novembre 1903. à la communauté des Filles 
de Jésus, venues de France et installées depuis un an a 
Arichat. 



Elles moururent, dit-on en odeur de sainteté: Sœur 
Claire, le 2 avril 1904 à l'âge de 87 ans ; Sœur Marie- 
Victoire, le I I février 1905 à 88 ans ; Saeur Flora, le 4 août 
1907 à 102 a n s ;  Soeur Marie, le 31 décembre 1917 à 81 
ans." Le décès de Sœur  Marie scella 5 jamais le sort de 
cette communauté de religieuses de Tracadie. Les restes 
mortels de ces quatre dernières trappistines reposent a côté 
de l'église Notre-Dame-de-l'Assomption, à Arichat. et une 
croix marque encore chacune des tombes. 

C'est en 1823 que le cauveni avait d'abord ouvert ses 
portes. C'est en 1903 que les portes de ce couvent se 
fermèrent avec le départ des dernières sœurs. Cette com- 
munauté trappistine avait donc existé pendani quatre- 
vingts ans. 

Nous avons déjà v u ,  dans une relation du Pére Vincent 
ce qu'il a pensé de ce couvent et d u  grand bien qu'il a fait. 
Un ancien habitant de Tracadie a corroboré celte apprécia- 
tion du Pere Vinceni, en ces termes : 

« Mon grand-pere avait quatorze enfan t s .  II envoya la 
plus âgée d e  ses filles au couvent des S ~ u r s .  Elle revini 
chez elle et fit l'école aux treize autres membres de sa 
famille. Elle leur avait imposé des heures régulières 
d'enseignement, ioui comme dans n'importe quelle autre 
école. ,il: 

Le couveni avait été non seulement un centre d'ensei- 
gnement mais encore un asile, un foyer pour les personnes 
âgées et infirmes, hommes et femmes. 

Quand le Père Vincent se retira a u  couvent des Sœurs, 
en 1841, il leur avait cédé cent acres de terre, qu'elles se 
mirent à exploiter. Des ouvriers accomplissaient sans doute 
le gros du travail, mais les sœurs ne dédaignaient pas, 
comme l'avait dit le Père Vincent, ((mettre la main a 
I'euvre O, elles participaient aux travaux de la ferme. I I  y 
avait de quoi les occuper puisqu'elles avaient u n  troupeau 
de  vaches et ileuaient beaucoup de moutons. 

I 1 .  Pro~icer Monks. p. 143 
12. Lr Lirnada .fro>iyais. QuCbec, vol. V11, no 6. sepi. 1921. p. I 1. 
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Sceur Anne-Marie Côté, qui fut la première supérieure, 
mourut le 30 aoGt 1877, A l'âge de quatre-vingts ans, après 
avoir été religieuse professe pendant 55 ans. Elle a été 
enterrée dans le cimetière des religieuses, près du couvent. 

Parmi les autres filles de la ~ouvelle-Écosse q u i  se 
firent religieuses à Tracadie, mentionnons Marguerite Brous- 
sard, Jeanne Mon bourquette, Melanie Morelle, Élisabeth.. . , 
Catherine Perrot. Sœur  Victoire (Marie Doiro~i)  fut la 
quat rièrne supérieure, et elle occupa cette charge pendant 
24 ans. Sœur Flora (MacDonald), était originaire d'Écosse, 
née d'une famille protestante. Adoptée a l'âge de 8 ans, elle 
fut élevée par une famille catholique et baptiste par un 
pr&tre. Son ptre la repr i~ ,  car i l  s'opposait a ce qu'elle se 
convertit à la religion catholique, mais elle finit par fuir la 
maison paternelle et entrer a u  couvenl. Sœur Claire, qui 
mourut le 2 avril 1904, portait elle aussi dans le monde le 
nom de Flora MacDonald. 

Avec le décks de Sœur Marie en 19 17, se teminait le rkgne 
des trappistines a Tracadie. Sa mort mit fin au  grand et 
noble dessein du Père Vincent d'ouvrir à Tracadie un 
couvent où des religieuses enseigneraient aux Indiens et aux 
Acadiens vivanl dans un pays où < c i l  y a une grande 
ignorance, t ~ a n t  au milieu des sauvages et des demi- 
sauvages, peuples qui ont besoin d'ètre civilises et qui à 
peine connaissent la Religion. 

Enseignement fructueux 

L'œuvre trappistine dii Père Vincent n'a pas existé en 
vain. Les bonnes religieuses sont parties i l  y a déjà trois 
quarts de siècle, mais longtemps leurs leçons d u  passé ont 
porte fruit. 

Elles n'ont pas préparé des générations de bachelières à 
l'esprit meublé de hauies connaissances, férues de littérature, 
de musique, initiées a u x  beaux-arts, comme i l  e n  sortait et 
en sortira tant des couvents autrefois si réputés de nos 

13. Leilre d u  Perc Vinceni. 23 oct 182 1 ,  citee par k'auicur dc 1s I'iu rniiliiu. 
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grandes villes, destinées par leur belle formation classique à 
constituer l'élite de la socitté et les dignes Cpouses des 
hommes de profession ou de belle culture. Non. D'ailleurs, 
dans la primitive société des gens de Tracadie et de la 
région, au siécle dernier, à quoi auraient servi, dans les 
circonstances, aux mères de familles d'alors, tant de science 
et pareil avancement dans les arts ? Peut-être ne se seraient- 
elies pas senties trts A L'aise au milieu d'une population 
pauvre et encore illettrée. 

Ce qu'il fallait, dans le temps, c'était d'empêcher les 
jeunes filles de sombrer dans la sauvagerie, de demeurer 
dans l'analphabétisme ; i l  fallait plutôt leur apprendre à 
lire, à écrire et leur fournir les connaissances fondamentales 
les plus indispensables à leur humble état. 

Nombreuses, en effet, ont été les mères d e  familles 
formées à l'idéal chrétien par les dévouées trappistines. Les 
hommes valent surtout par leurs mères. De ces mères 
généreuses sont issues plusieurs générations d'hommes forts, 
vertueux, patriotes, citoyens exemplaires et hommes de 
progrès. 

Quel aurait Cté le sort de ce peuple sans le don précieux 
ces enseignantes dévouées, desintkressées, que  fit le Père 

ncent au peuple d e  Tracadie et des régions environnan- 
tes? Sa destinée aurait été celle de tout groupe humain 
abandonné A lui-même, privé de tout moyen d'instruction 
et d'éducation et de tout appui moral. 



IV - TRACADIE 

Les origines 

Tracadje ! Mot prestigieux qui évoque l'une des plus 
belles pages de l'histoire de l'Acadie, qui rappelle une époque 
où la vie française connut un essor et un épanouissement 
considérables. Au siècle dernier. Tracadie se trouvait au  
centre d'une région acadienne florissante, promise, sern- 
blair-il, à un avenir brillant. 

Dispersés à tous les vents par la cruelle déportation de 
1755- 1763, les Acadiens cherchaient a se regrouper, a 
établir de nouvelles paroisses oh la vie acadienne repren- 
drait. La région de Tracadie leur avait plu,  et plusieurs exilés 
ou prisonniers libérés étaient venus, la paix conclue, s'ins- 
taller dans cette région encore inhabitée, qui A certains 
égards leur rappelait les fertiles terres du bassin des Mines, 
aliénées pour toujours a u  profit des maîtres nouveaux. 

Dans ce coin de l'ancienne Acadie, la France revivait, 
comme jadis a Port-Royal, A Grand-Pré, a Beaubassin. 
Prolongement du royaume de France en terre d'Amérique ! 
Ces exilés s'étaient groupés en trois paroisses, - Tracadie, 
Havre-à-Boucher, Pomquet, - demeurées françaises pen- 
dant deux cents ans. 

Durant les cent années an térieures à la déportation, les 
Français établis dans lin pays neuf, l'Acadie, et soumis à de 



nouvelles conditions d'existence, s'étaient forgé une âme 
collective nouvellc ; ils ktaient devenus un peuple distinct 
dont le tempérament primitif s'était modifie au cours des 
années, mais ils avaient quand méme conservé toutes les 
vertus essentielles que la France leur avait léguées : la 
fidélit6 à la religion catholique et à leur langue, l'ardeur au  
travail, une grande pureté de maurs,  le sens évangélique de 
la vie familiale et même, par nkcessitt, avouons-le, le gobt 
de l'aventure. En s'installant dans leur nouvelle patrie dans 
la région de Tracadie, les Acadiens exi!Ês avaient apporté 
avec eux ce riche héritage culturel, considéré par eux 
comme le plus précieux des trésors. 

Une  civilisation authentiquement française était donc en 
voie d'implantation dans cette colonie naissante lorsque le 
Ptre Vincent vint y fonder sa communauté cistercienne qui 
devait durer cent ans. La paroisse de Tracadie avait acquis, 
d u  fait de cette présence monastique, une dignitt et un 
prestige inconnus de ses voisines. Mais le rayonnement de 
I'muvre du Père Vincent avait débordé les frontières de la 
paroisse et fait sentir son influence dans toute la région et 
jusqu'aux provinces voisines. 

Des hauteurs de  Tracadie, le regard embrasse u n  paysa- 
ge maritime d'une exquise beauté ; la coquette église en 
bois, toute blanche, domine aujourd'hui ce petit village sis 
au fond d'une baie tranquille, protégée du  côté de la mer 
par une longue île1 q u i  ferme presque complètement I'en- 
I rée. 

Mais de la florissante colonie acadienne d'autrefois, il 
ne reste à vrai dire que le souvenir. On y trouve encore 
des noms acadiens, mais rares sont  ceux qui parlent 
aujourd'hui <t la doulce i i  langue de leurs ancètres. 

Tracadie tout comme ses paroisses sœurs est, A toures 
fins pratiques, anglicisée de façon irréversible et irrémé- 

1. Llie Delorey. sur Ics ricentes carles oficielles, I'ile Alexis. sur les anciennes 
caries. C'csi ce dernier nom que lui donnent encore les Tracadiens d'aujour- 
d'hui. 



diable. Après le depart des trappistes et le remplacement 
graduel des prêtres de langue française par des curés d 'une 
autre nationalité. la vie française dans ces paroisses autre- 
fois acadiennes s'est éteinte graduellement. Petit à petit la 
vague anglicisante, grossie au surplus par l'arrivée de 
loyalis~es et de colons irlandais et écossais. fit son aeuvre et 
envahit tout ce territoire, qui perdit son visage français. 

Descendants d e  Français et des premiers occupants de 
l'Acadie, nous demeurons forcément attristes et impuissants 
devant ce phénomène d'cnvahissement. et ce navrant spec- 
tacle nous rappelle, dans sa réalite cuisante, cette parole de 
Louis de Bonald : ciTant qu'un peuple n'est envahi que 
dans son terriioire, i l  n'esi que vaincu ; mais s'il se laisse 
envahir dans sa langue, il est fini. a 

Laissons l i  ces tristes réflexions pour aller faire une brève 
incursion dans le passé, alors que les Acadiens, rameau 
déracht de la France et transplanté en Anlérique, étaient 
demeurés foncièrement Français et parlaient encore la 
langue apport& par les premiers colons. 



Les Indiens, premiers habitants de Tracadie 

Tracadie (en micmac: rlugotic, qui signifie établissement) 
était habité avant l'arrivée des blancs dans la région. On a 
établi. en effet, que les iles du havre et.aient auirefois 
peupjées par des Indiens, antérieurement a la prise de 
possession de cette région par les Français d'abord, puis 
par !es Anglais. t a  découverie d'ossements, de vieilles 
piéces de monnaie, d'ustensiles en bois démontrent I'exis- 
tence dans le passe, d'une sorte de colonie indienne a cet 
endroit. 

D'ailleurs quand les Français débarquèrent sur ces 
rivages pour la première fois, i l  y avait déjà des lndiens 
nomades et chasseurs, prenliers habilants de l'Acadie, 
comme aussi de toute l'Amérique. 

L'arrivée des Français 

La déportation des Acadiens, commencée en 1755. avait 
fait des habitants français et catholiques de l'Acadie les 
ennemis des nouveaux inaîires d u  pays. 

Entre 1755 et 1763, année de la signature de la paix. un 
certain nombre d'Acadiens se trouvaient prisonniers cl 
Halifax: il s'agissaii de ceux qu'avaient capturés les 
Anglais, dans les régions avoisinantes. 

Mentionnons également ceux qui. avani la déportation, 
avaient fui vers le Cap-Breton et les régions voisines. où 11s 
se rrouvaient plus éloignés de leurs agresseurs éventuels. 

A la signature de la paix, les Acadiens furent libérés. Le 
nombre des prisonniers, dans la région d'Halifax. alieignait 
700 environ. Ils étaient libres, enfin, mais ils devaient 
s'éloigner d'Halifax. fondée en 1749 et devenue un châleau 
fort anglo-saxon. Les Acadiens étaient demeurés des en-  
nemis. Dkshérités et sans ressources, ils n'avaient qu'un 
choix : s'éloigner de  ces lieux inhospitaliers et aller a la 
recherche d'endroits oii ils pourraient recommencer leur vie 
et reconquérir au moins une certaine indipendance. 



Certains d'entre e u x  se fixèrent A Chezzetcook,  a une 
vingtaine de milles a l'est d 'Halifax,  petil village dont la 
fondation, p a r  les Français,  e ta i t  antérieure à celle d'Hali- 
fax. D'autres se rendirenr au  Cap-Breton et s'établirent 
dans l'île Madame et  le long  du dét ro i t  de Canceau.  Un 
certain n o m b r e  aussi poussèrent au-delà d u  dCtroit el 
clioisirenr la région de Tracad ie  comme centre de leurs 
nouvelles demeures. 

M. Rameau de Saint -Père ,  historien français. q u i  avai t  
visite l'Acadie en 1860, a écrit la suite de son voyage: 

a .. . C'est ainsi qu'on atteignit l'annke 1763 ; à la suite 
de la paix qui fut conclue entre les deux nations. la cour 
de  Londres envoya en 1764 des instruction7 qui autori- 
saient les Acadiens français a s'eiablir çornme colons 
dans la ~ouvelle-Écosse,  en prêtant le serment d'allC- 
geance A la couronne d'Angleterre. 

Cliacun alors s'installa comme il  put dans I'endroii où 
le sort l'avais jeid : les prisonniers accumulés autour 
d'Halifax, se portérent : les uns  à Prospect, au  sud de la 
ville, les autres au nord, a Chezzetcook. oh leurs descen- 
dants se sont si bien conservés; le plus grand nombre sur 
le détrojt de Canceau et aux îles Madanie ; la ils se 
réiinircnt aux familles qui de  tout temps s'kraient ménagC 
des rtsidences furtives sur ces côtes tout a fait désertes. 
On vit aussi se grouper sur la baie des Chaleurs ceux qui 
avaient échappé cn 1761 a l'expédition dc ~Mackenzie : ils 
éta blircnt les rudiinenis des paroisses de Népisiguy (au-  
jourd'hui Rathurst), Caraquette et Tracadie (N. -B . )?  

M.  de Saint- P&re écrit encore  : 

<<C'es[ ainsi qu'a Menoudy (quartier des Mines), un 
n o m m t  Desbarres, Français d'origine. après s'être fait 
adjuger une pariie considérable des propriktes des Aca- 
diens, en ramassa un certain nombre autour de lui pour 
les faire travailler. puis les fixa sur ses domaines. puis leur 
loua à des prix assez élevés les terres dont ils itaient 

2, lianieail de Saint- Pcre. Uni. colonie ~[èorlul~ rn Anikriqire. Paris. Libnirie 
Plon. 1889. vol. II. pp. 183-184 
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propriétaires quelques années auparavant. Ce Desbarres 
avait kté attire en Acadie par les Anglais, avec plusieurs 

de ses compatrioies, afin d'exercer une influence active 
sur les habitants par  la similitude d u  langage; et la 
plupart d'entre eux ne monrrèrent qu'une grande dextC- 
rité ii exploiter !a misére des proscrits. 

Le plus grand nombre f u t  entassé et inrerné aux 
environs d'Halifax ; on les employait à des travaux 
publics, et les gens de cette ville, qui  avaient si fort 
réclamt la proscription des Acadiens, finirent par s'en 
trouver embarrassés; Zi diverses reprises ils essayèrent 
d'envoyer ces malheureux dans la Nouvelle-Angleterre 
comme en 1755, mais les Yankees, instruits par I'expé- 
rience, refus2rent d'agréer ces envois, et lorsqu'il leur en 
fut expédie, ils renvoytrent impitoyablement dans la 
Nouvelle-Écosse les navires avec leur cargaison humaine. 
On fut donc oblige, a Halifax, d'endrisser bon grk, 
mal gré, la nécessité de les nourrir, de les utiliser et de les 
surveiller jusqu'i la paix de 1763. A cette Cpoque. on en 
comptait encore environ sept cents dans cette ville, çt ils 
furent mis en libertC.iiJ 

Premières familles 

Parti de Lunenburg, Pierre Benoît avait &té le premier a 
s'établir en permanence à Tracadie, vers 1775, à la pointe 
du Cimetière. C'était u n  grand ami des Indiens dont i l  
parlai t  couramment l a  langue. A l'occasion, cette connais- 
sance lui permettait d'agir comme interprète auprès des 
missionnaires et d'autres personnes. Il était par le fait 
même en mesure d'exercer sur eux une influence considé- 
rable. 

Vers 1782, il y avair quatre familles 5 Tracadie: Benoît, 
Bonnevie dit 8eaumont4,~ougère,  Deslauriers. Ces familles 
vivaient dans des cabanes de pêcheurs. 

3 Ibid., p. 200. 
4. 11 y a fon à parier que le nom Bowrnan I h d .  cap à l'ouest de I'ilc Delorey. 

es1 tire de Beaumont: le niot Bowman S C I . R ~ I  une deformaiion a I'anglaiîc de 
Beaumont. 



Lors de son passage à Tracadie. Rameau de Saint-Père 
avait eu  de longs entretiens avec un  capi ta ine  Girroir, 
descendant d'un des pionniers de Tracadie .  Détachons le 
pa ragraphe  suivant de ses notes  de voyage: 

«Vers 1782 ou 1784 - quand les parents de M. 
Girouard vinrent j. Tracadie, il n'y avait encore que 4 
Familles d'établies 18 et seulement e n  vue de  la pêche. 
Savoir: les Benoît qui  paraissent avoir été les premiers 
de tous, - des Bonnevie dit Beaumont, des Fougére, des 
Deslauriers, - puis vinrent à peu près en même temps 
que les deux frères Girouard, leur beau-frère Basile 
Gauterot, les Barillois, les Petitpas, les Boudrot, les 
Braut, les Dugas, q u i  vinrent de la baie des Chaleurs, et 
Joseph Richard dit Matinal était auparavant A Cheti- 
camp ... p i 6  

Les Deslauriers7 

M. de Saint-Père donne certaines précisions concernant 
les Deslauriers : 

<{ Les Deslauriers vinrent de  Quebec a Arichat en 176 1 
ou 1762 - d'Arichat A la Baie de Fortune, île St-Jean, 
de 18 A Si-Pierre-et-Miquelon - ils naviguaient - allk- 
rent même en France puis vinrent à Tracadie vers 1795. 

Destauriers, le père de l'aubergiste où je suis descendu 
me dit que son grand-p&re étai1 iin Français de France 
qui était à Québec, commis dans les magasins d u  Roi, 
qu'il quitta QuCbec vers 1761 ou 42 et vint s'ktablir h 
Arichat avec toute sa famille dont son père qui naquit 
dans la iravcrsée - a peut-être restE qhclque temps i 
Arichat, ils allèrent s'établir a la Baie de Fortune. île St-  
Jean, oh ils construisirent une goélette et firent le com- 
merce avec St-Pierre et Miquelon. Puis i ls vinrent 

5 .  Au nord de Tracadie. il y a la plage Barrio (Barrio's Beach). 
6. Sociétk hisioriquc acadienne. Cul~ier .~ .  vol. IV ,  no 1. p 35 
7. Sous I ' in~ucncc du milieu englci-saxiin. le joli nom Deslauners s'est graduellc- 

ment transforrnt . (in a cornmencc par I'épetrr irr !e prononcer Dclorier. De IS à 
Delorci ou Delury. il n'y avaii qu'un pas a faire 



prendre des terres ic i  A Tracadie, Ils Ctaient d'abord 
établis s u r  l'autre côté d u  Havre. Lui-mème a vu tout en 
bois debout l'endroit ou est aujourd'hui cette auberge et 
il a travaillé A en faire le défrichement. Son grand-père 
est retourné en France pour y chercher un héritage. On 
n'en a plus jamais entendu parler; comme c'était dans le 
temps de la révolution et qu'il ne se gênait guère dans ses 
paroles, i l  pense qu'il aura été victime. 11 ignore de quelle 
province il était riS 

On pense que Petitpas s'était d'abord établi à Mérigo- 
miche, et que M a t h y  et Fougère étaient originaires de l'île 
Jersey. 

Acadiens et Français continuent d'arriver Li Tracadie : 
des Bégin, C&té, Pareau,"athy (ou Mathé)'*, et bien 
d'autres. 

La liste ne finirait pas là, car des soldats français, 
prisonniers eux aussi à Halifax, seraient  venus se joindre 
aux familles de Tracadie: Hannequin, Jean Courtin, Bap- 
tiste Rarnbaud, Pierre Davison, Augustin Paschal, Pierre 
Noël, aussi un matelot déserteur, Nicolas Lavoine ; et u n  
mousse, Dominique Uorly. 

La tradition veut aussi que  vers 1797, Tracadie, Pom- 
quet et Havre-à-Boucher aient reçu une quarantaine de 
familles de France, débarquées d'abord à Halifax. Peu de 
ces dernières familles venues dans la région y ont fait 
souche ou laissé leur nom. 

De Tracadie a Wellfleet (Massachussetts) 

Une tradition qui est encore courante i Tracadie et qui 
semble fondée, se rattache aux premiers temps de son 
histoire et mérite d'être signal& ici. En effet, certaines gens 

8. Soc. hisi. acad., Caliiers, vol. I V  no. 1. p. 35. 
9. Unc petite ilc. dans la baie de Trsaidie, Termt Island, poriaii aurrefois lc 

nom de Pareau. 
10. Unc local116 voisine de Tracadie s'appelle Mairie (ou Mairie Seitlcmcnt). 

Cest une corruption de Maihe. 



de Tracadie, dont Mme Robert Cunningham (nke Girroir), 
racontent, sans précision de dates toutefois, que I'ile Alexis 
(aujourd'hui Delorey) a été habitée pendant un certain 
temps par quelques familles dont Bonaventure, Baptiste et 
Alexandre Delorey (Deslauriers). Alexandre était resré cé- 
libataire. Henry Delorey, descendant de Bonaventure ou de 
Baptiste, quitte l'île avec un groupe d'habitants et s'en va à 
Welifleet, supposément pour échapper a certains t roubles  
ou par crainte d'événements fâcheux anticipes. Ils seraient 
revenus à Tracadie par la suite. Wellfleet est une petite 
localité située dans la péninsule du cap Cod, à l'est de 
Boston, et à quelques milles au  sud de  Provincetown. 

Il y a une certaine concordance entre ce dire et I'entre- 
filet suivant, paru dans ~'Évangeline, de Moncton, le 17 
mars 1953 ; 

Acadiens qui s'établirent 
à Wellfleet, Mass., i l  y a 200 ans 

M.  Arthur Hébert. de Cambridge, Mass., nous a 
envoyé une coupure d u  journal local ou. dans une série 
d'articles, M.  Willard de Lue parle des origines d e  
Wellfleet, Mass.. et des premiers colons de cette localité. 

Selon un ancien Acadien de  Wellileer, M. Henry 
Delory. il existe actuellement un cimetière que l'on 
appelle le cimerihre français justement parce que les 
colons venus s'éiablir dans la région y furent ensevelis. 

M. Delory, qui est maintenant àgé, assure que plu- 
sieurs familles françaises sont venues ii Wellflect. Mass., 
i l  y a plusieurs années. venant de la ~ouvelle-Écosse.  Ces 
hommes et jeunes gens qui travaillaient a l'industrie de la 
peche s'embarquèrent sur des bâteaux en partance de 
Wellfleet et une fois rendus, décidèrent de s'y établir. I I  y 
a cent ans, Wellfleet ainsi que  Gloucester, Mass., étaient 
reconnus comme des centres industriels de la pèche. 

M. Delory dit que son propre pére fut un des 
premiers A s'ttablir dans cette colonie, qu'il n'avait que  
10 ans lors de  son a r r i v k  à Wellfleet ez qu'il est rnorl en 
1940, à l'âge de 86 ans, ce qui voudrait dire qu'il y est 



venu vers l'année 1864. I l  y avait alors une colonie pas 
très grosse mais compacte de Canadiens français A Well- 
fleet. M. Delory ajoute que son père était de Liltle 
Tracadie el que  sa mère krait originaire de Havre- 
Boucher, et  i l  mentionne qu'il y avait aussi des familles 
dont une en particulier q u i  venait de pointe-de-i'Eglise, 
~ouvel le -  Ecosse. 

11 est donc à peu pris certain que ces descendants 
d'Acadiens d u  pays d'Évangéline qui s'établirent à Well- 
fleet, Mass., sont des Canadiens d'origine acadienne dont 
plusiers venaient des Carolines, apres la déportation de 
1755. Comme on le sait, plusieurs de ces Acadiens du 
Massachussctts retournèrent à Tracadie et fondèrent de 
nouveaux villages autour de pointe-de-l'&lise. 

M. Delory rappelle qu'un nommé Jos Barrio vendaii 
des lots, il y a plusieurs années, pour seulement quelques 
dollars et qu'il est décédé à Wellflcet, en 1924. )i 

Les Girroir 

Les Girroir avaient fui Port-Royal, sans doute pour 
échapper a la dtportation. Réfugiés à Memramcook, ils y 
passent u n  « hiver fort rude, dans une telle misère qu'ils ont 
failli y mourir 1). 

De la, ils se rendent dans l'île Saint-Jean, A Saint- 
Pierre; mais menacés encore une fois par  l'implacable 
dkportation, ils se sauvent à Beaubassin (Cumberland);  
nouveau malheur: ils soni ramenés prisonniers à Halifax. 

Ils passent plusieurs années dans la région d'Halifax. 
Lorsque la paix est signée en 1763, les Girroir, comme 
plusieurs autres familles, vont s'établir à Chezzetcook. 
Dans leurs randondes  sur  le littoral et en quête de terres 
plus fertiles, Jean, ses fils François et Nicolas Girroir, 
découvrent la région de  Tracadie. Ils dtcident de s'y 
installer en permanence, eux et  leur beau-frère Basile 
Gautrot, vers 1782, car cette régiort répondait pleinement à 
leurs désirs. 



En 1787, i l s  obtiennent, en vertu d'une concession, 
chacun environ 200 acres de terre, soit en tout plus de 800 
acres. Ce vaste rectangle de terrain était situé au fond et à 
l'ouest de la baie de Tracadie. Relisons les notes de 
Rameau de Saint-Père : 

( ( L e  père Cirouard~~ avait 15 ans (en 1803) qu'il n'y 
avait encore presque personne d'kt ranger sur foutes ces 
c h e s :  ils y étaieni seuls et avaient pris d'assez grandes 
concessions q u i  leur paraissaient dtpasser de beaucoup 
leurs besoins. Cependant, on commençait alors A voir 
arriver quelques émigrants. On entendait suriout beau- 
coup parler d'autres établissemenrs étrangers qui s'ktaienr 
formés dans le pays. 'Cela me frappa, dit le père Gi- 
rouard, et tout jeune que j'etais, je dis aux Anciens que 
nous ferions bien de demander en concession Ics terres et 
bois qui nous jouxtaient par derriére, parce que plus tard 
nos enfants se trouveraient barrés par des étrangers ... on 
avait alors d u  gouvernement 100 arpents pour 9 pias- 
tres ... je demandai ces concessioris dans rien dire à 
personne et j'en pris en arriere autant que nos ressources 
le permirent.' )il? 

Les Girroir, du moins certains d'entre eux, avaient la 
vocation agricole. Lars du passage k Tracadie de Rameau 
de Saint-Père en 1860, Joseph, fils de Nicolas, y possédait 
beaucoup de terrains. Il cultivait du blé et de l'avoine, et 
d'une manière rationnelle : en même temps que les céréales, 
i l  semait des graines de plantes fourragères qui produisaient 
pendant trois ans. I I  pratiquait donc une rotation de 4 ans : 
1 an en céréales, 3 ans en foin. 11 récoltait chaque année de 
80 a 100 tonnes de fourrages, soit suffisamment pour 
hiverner 60 bêtes à cornes, 5 chevaux et 60 moutons. 

Au début de l'hiver, i l  vendait des bœufs gras a Saint- 
Jean de Terre-Neuve. La vente se faisait à l'encan. t e  
transport des bêtes $ destination prenait de trois à cinq 
jours. 

1 1 .  M. dc Saini-Père parle ici de Joseph (Ic 44 capitaine i r ) .  pçre du grand pairiote 
acadien. I'abbk Hiibcii Girroir. successivement cure d'hrichai. d'Acadicville 
(aujourd'hui Aricliai-Ouest). de Chericanip ct de Havre-a-Bouchcr. 

12. Soc. hisi. acad. Cahiers, vol. I V ,  no 1.  p. 37 



A ce moment-là, un de ses fils demeurait avec lui ; les 
autres étaient à leur compte et comme leur père étaient des 
agricuheurs. Ils se faisaient aider par les nhgres, qui demeu- 
raient dans le voisinage. A Tracadie, les Girroir étaient 
peut-être les seuls qui s'intéressaient A la pêche et au 
cabotage. 

Dès la fin de XVIIle siècle, les Acadiens (et quelques 
Français) sont déji solidement établis à Tracadie et for- 
ment donc u n  groupement homogène. {(Les Acadiens occu- 
penL en généra! a Tracadie trois rangs de concession d'un 
mille et demi chacun r}, écrit encore M. de Saint-Père dans 
ses notes de voyage. 

Colons d'autres nationalités 

Les Anglais se sont mis à arriver par la suite. Vers 18 12, 
i l  y avait dkja dans la région des loyalistes venus des États- 
Unis, et des Ecossais, puis des irlandais. Irlandais et 
Écossais ont commencé par occuper les ct Backlands~ (au- 
jourd'hui Merland), au sud de Tracadie. 

En octobre 1790, le Père Jones, capucin, alors Ci Ari- 
chat, estime le nombre de families acadiennes h 30, S 
Tracadie et dans la baie dlAntigonish ; en décembre de la 
même année, il établit ce chiffre a 40. Cinq ans plus tard, 
err 1795, le nombre de familles était passé a 160, gonflé 
qu'il était par l'arrivée des premières familles anglaises. 

D'après Rameau de Saint-Père, les familles suivantes 
comptaient parmi les plus à l'aise dans la paroisse de 
Tracadie : Girroir, Barillot, Briand, Doiron, Broussard, 
Deslauriers, Crispo, Petitpas, Fougère. 

Premiers missionnaires 

Au temps de la colonisation de Tracadie, c'est !'abbé Le 
Jamtel  qui se trouvait a Arichat et qui en était, depuis le 
mois de septembre 1792, le missionnaire résident. Écrivant 
à I'éveque de Québec, Mgr Hubert, le 4 juin 1793, il lui dit 



qu'il a charge de  la paroisse d'Arichat ei de celle de 
Tracadie. II pourvoyait aussi aux besoins des Indiens, ce q u i  
l'obligeait à se rendre de temps à autre à l'île Sainte- 
Famille où se rassemblaient les sauvages. 

Visite pastorale de 1803 

En 1803, l'évêque de Québec, Mgr Pierre Denaut. fair 
sa visite pastorale du  pays d'Acadje. 11 part de  Québec le 3 
mai et se rend à Boston où il  arrive le 15 du mème mois, 
après avoir passé par Burlington, dans le Vermont. Un 
navire le transporte de Boston a Halifax. A cet endroit, i l  
est rejoint par son secrétaire, l'abbé Jean-Jacques Larti- 
guei3, qui rédige un compie rendu de cette tournée pasto- 
rale. D'Halifax, il se rend a Arichat où le reçoit le curk, 
t'abbé le jamtel. Mgr Denaut arrive dans la région de  
Tracadie vers le début d'aoitt. Voici le nombre de person- 
nes qu'il confirme, dans les diverses paroisses : 

Arichat 1,162 
Havre-à-Boucher 393 dont  13 1 Écossais 
Tracad ie 168 
Pomquet 210 dont 126 Écossais 

Lors  de sa visite à Tracadie, Mgr Denaut établit officiel- 
lement cette paroisse sous le vocable de Saint-Pierre. Le 2 
septembre 1803, l'abbé Amable Pichard est nommé cure de 
la nouvelle paroisse et des missions de Pomquet et de 
Havre-a-Boucher. 

L'évêque f ixe à 80 livres par an la dîme à verser au  
missionnaire résidem. I l  demande aussi aux paroissiens de 
lui fournir le bois de chauffage nécessaire, le transport aux 
deux missions, et d'acquilter leurs dimes en octobre de 
chaque année. 

En 1803. la population de langue française dans l 'en- 
semble de la région de Cariceau, Tracadie, Pomquet, Ha- 

13. ll devicndra IF premier evéquc dr Moniréal. 



vre-à-Boucher, ile Madame et Cap-Breton était de 1,48415 
En 18 12, elle était passée a 2,080. À Tracadie, en 1803, le 
nombre de communiants s'élevait A 115, et le nombre 
d'enfants à 109. Lors de sa visite dans cette paroisse, Mgr 
Denaut confère le sacrement de confirmation a 168 person- 
nes. 

On ne retrouve plus le premier registre paroissial de 
Tracadie. Le plus ancien qui existe commence en février 
18 1 1 .  11 convient de mentionner I'inscription marquant les 
funérailles de Pierre Benoît, l'un des fondateurs de la 
paroisse, le pionnier peut-ètre. décédé le 19 avril 181 1 8 
l'âge de 82 ans. 

Deuxième visite pastorale (1812) 

L'abbé Pichard, alors curé de Tracadie, aura l'honneur 
de recevoir l'évêque de Québec, Mgr Plessis, a l'occasion de 
sa visite pastorale chez les Acadiens. 

Parti dYArichat le 4 août 1812, à 5h du  matin, Mgr 
Plessis arrive a Tracadie a 10h du  soir. Le voyage avait 
duré plus de dix-sept heures ! 

A Tracadie, Mgr Plessis trouve 43 chefs de familles. 
L'abbé Pichard en est le curé depuis neuf ans ; il est 
maintenant âgé de 58 ans. La paroisse et les deux missions 
comptent 310 communiants, non compris les Indiens, soit : 

familles communiants 
Saint- Pierre de  Tracad ie 43 138 
Sainte- Marie de 
Havre-a-Boucher 29 99 
Sainte-Croix de Pomquet 2 3 7 3 

A l'occasion de  sa visite, l'évsque Plessis a confirmé 9 
personnes dans ces paroisses. 11 donne des instructions 

14. Une cal. féodale I I .  p. 203. 



précises et détaillées au curé et aux paroissiens, dont voici 
les principales : 

1 - Le missionnaire de Tracadie continuera d'aller 
deux  fois l'an a Havre-A-Boucher et à Pom- 
quet et y demeurera chaque fois huit jours au 
Havre et un mois à Pomket. 

2 - Celui des trois villages d'oh il partira sera 
obligé de le conduire au village oh i l  se rendra 
ccen observant que dans la barge i l  y ait 
toujours un père de  famille assisté d'un nom- 
bre suffisant de rameurs h i .  

3 - LA dîme sera de quatre piastres par famille, - 
au moins un quart en argent, - ((le reste en 
grain ou autres denrées marchandes )). 

4 - Les (t habitants de quelque part qu'ils soient 
n'auront aucun droit d'enirer dans le presby- 
tère de Tracadie si ce n'est autani qu'ils 
auront  affaire A M. le missionnaire i ) .  

5 - Les habitants pourront construire a I'extré- 
mité nord-ouest d u  presbytère de Tracadie. 
ccune allonge de telles dimensions qu'il leur 
plaira pour s'y retirer avant et après les offi- 
ces, avec une cheminée qui sera chauffée les 
dimanches, fêtes et autres jours d'assemblée 
par le Missionnaire. La sacristie devra aussi 
être chauffée lorsqu'il en aura été fait une D. 

6 - Chaque habitant continuera de fournir au 
missionnaire une corde de bois par année. 

7 - En attendant qu'il y ait un confessional, < c i l  
sera placé, aux frais d e  la fabrique, et sous la 
direction du  missionnaire, deux grilles aux 
extrémitis du balustre pour entendre les con- 
fessions d'hiver )>. 

8 - Les comptes seront soumis et rendus suivant 
le rituel de  Quebec. 
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9 - Le foin du cimetière «ne sera plus donné aux 
animaux mais fauché et laissé sur la place i ) .  

10 - Agrandir l'église si elle devient trop petite. 

t 1 - Dans le cas d'une allonge, ménager des places 
pour une chaire, pour un banc d'œuvre, pour 
un confessional et un baptistère. 

12 - « N o u s  chargeons M .  Pichard de ratifier notre 
présente ordonnance aux habitants de Traca- 
die, de Pomquer, d u  Havre-a-Boucher, dans 
une assemblée qu'il convoquera à cet effet 
dimanche prochain ou le dimanche suivants. )) 

Arrivé S Tracadie le mardi, Mgr Plessis ne termine sa 
visite que le vendredi. I I  trouve l'église un peu petite, mais 
elle est Cinie l'extérieur. L'abbé Pichard la tient en ordre ; 
i l  est méticuleux dans l'accomplissement des cérémonies d u  
culte. I l  a des petits servants et un chmur de chant. Les 
vêtements et les linges d'église sont en bon état. 

Mgr Plessis écrit. en 1812, que les habiiants de ces 
paroisses sont des Acadiens et des Canadiens et qu'il y a ,  
en outre, 25 familles de noirs protestants. 

Les noirs de Tracadie 

D'où venaient les noirs q u i  vivaient, groupes dans un 
village voisin ? 

Dans ses  note.^ de voynge en Acadie en 1860, Rameau 
de Saint-Père fournit I'explicat ion suivante, puisée lors de 
sa visite dans la région de Tracadie : 

((Lors de la guerre de l'indépendance, beaucoup de 
negres servaient ou étaient employés dans l'armée anglai- 
se - ii la fin de la guerre le gouvernement leur donna 
une certaine quantité de terre a chacun a prendre où ils 
voudraient dans la ~ouvelle-Écosse; de 18 leur disper- 
sion dans  tout ce pays. II y en avait alors 72 Ii Tracadie 
et ils peuvent Eire aujourd'liui 200 5 250. S'ils n'accrois- 
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sent pas plus  c'est que quelques-uns se sont en allés et 
qu'il y a assez d'imrnoraliié parmi rux - presque tous 
sont protestants et anabaptistes. ) i l 5  

Mme Gilroy. des Archives de la ~ouvel le -Écosse  expli- 
que elle aussi A sa manière la présence de ces noirs à 
Tracadie. En 1937, elle compilait une liste des loyalistes qui 
avaient reçu des concessions de terres dans la Nouvelle- 
Écosse a la suite de la guerre de l 'Indépendance américaine. 
Pour le comté de Sydney (dans lequel se trouvait Tracadie, 
au début), 69 noirs reçoivent chacun. en 1787, 40 acres de 
terre à Tracadie, ce qui donne en tout 2,760 acres. Ces 
terrains forment aujourd'hui le village appelé autrefois 
Black Lands, Backlands, Irish Settlen~ent et qui porte 
maintenant le nom de Merland. ainsi nommé en l'honneur 
d u  Père Vincent de Paul (Merle). Ces noirs faisaient 
probablement partie d'un groupe de 194 personnes (blancs 
et noirs), venus en Nouvelle-Ecosse de Sr. Augustine, en 
Floride, <c nus et sans le sou v . I 6  

Peu de temps après son arrivée à Tracadie, le Père 
Vincent de Paul écrit a son supérieur, le ler juin 1819: 

a 11 y a toui près de là trente familles de negres 
protestants. Un de ces nègres a fait l'abjuration de son 
hérésie dans notre église. i l  y a environ un mois, en 
présence des catholiques d u  pays.. . b i t ?  

Dans une lettre qu'il adresse à Mgr Plessis. le 4 octobre 
1822, le Père Vincent déplore le dérèglement des meurs de 
ces nègres : 

O . . . j  e voudrais Faire une maison d'écolr pour les 
enfants des gens de couleur q u i  demeurent a Tracadie et 
qui  composeni plus de trente familles logées d u  côté de 
la terre que nous avons achetée. J'ai reçu depuis que je 
suis ici un certain nombre de ces nègres qui se sont conver- 
tis, car la plupart d'entre eux nc son1 pas catlioliques, el  
j'espère qu'il eri changerait bien davantage, s'il Y avait 

I S  Soc. hisi. acad. Cuhi i>r~.  tmol. I V .  no 7 p S 5 .  
16. Schrepfei. Pivn~er h l o i i k i .  p 102. 
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quelqu'un pour les instruire. C'est une chose déplorable 
et affreuse de voir comme ils vivent, c'est un déborde- 
ment des moeurs qui fait gtmir et trembler en même 
temps. J'ai réservé cinquante arpents de terre dans notre 
ferme pour le rnaitre d'école qui sera chargé de les 
instruire; j'en ai trouvé un qui conviendra. C'est un 
catholique irlandais nommé M.  John Stevin (Steven ou 
Stevens?), ptre de famille, excellent homme et bien 
instruit. 

Le Pere Vincent s'est intéressé A ces noirs tout autant 
qu'h ses chers sauvages, comme l'indiquent ses fréquentes 
observations à leur sujet. 

Le nouveau curé de Tracadie, l'abbé Manseau, tcrit B 
Mgr Plessis, le 15 octobre 1815, et lui parle des noirs. 11 
existe une sorte de problème de ségrégation, car les blancs 
se plaignent de la présence des noirs à la chapelle, à la 
messe d u  dimanche, prétextant qu'ils répandent une mau- 
vaise odeur. L'abbé Manseau ajoute que dans son dernier 
sermon, il a exhorté ses paroissiens à se montrer un peu 
plus charitables envers ces ainfjdèlesn et à mettre fin h 
leurs plaintes injustifiables. 

Églises de Tracadie 

Première église (1780-1816) 

La première église se trouvait sur la rive est de la baie 
de Tracadie, h la pointe du Cimetière, en direction nord-est 
de l'église actuelle. 

A côté de  l'église, il y avait une maison qu'occupa le 
Pere Vincent jusqu'en 1823, et qui devint par la suite le 
premier couvent des trappistines. 

L'historien Johnston mentionne que le vieux presbytère 
se trouvait, en 1856, prés de l'embouchure du ruisseau d u  
Monasttre et qu'il servit de grand séminaire à John Joseph 



Quinan, étudiant en théologie et neveu du  curé de Traca- 
die, l'abbé John Quinan. 

Si la première église se trouvait a la pointe du Cimetière 
et qu'elle est devenue la sacristie de la deuxième église 
construite vers 1816, on peut supposer que ces deux 
bâtiments, - l'église et la maison, - ont été transportés a 
l'endroit indiqué par Johnston.j9 

La première église, ou chapelle, devait remonter au 
temps des premiers colons permanents, soit vers 1780. 

Deuxième église (1816- 1864) 

Dans ses notes de voyage, rédig6es en 1860, Rameau de 
Saint-Père écrit : 

c< L'église actuelle a ére bâtie i l  y a 45 ans, mais La 
panie qui fait la sacristie est la plus ancienne : c'était 
l'ancienne kglise. Aujourd'hui tout cela est e n  mauvais 
éta! ; i l  faut en refaire une nouvelle. n2* 

C'est donc vers les années 1815- 1817 que remonterait 
la construction de la deuxième église. Cette opinion se 
trouve confirmée dans une lettre que l'abbé Manseau, 
deuxieme curé de Tracadie, adresse à son évèque le 25 avril 
18 16, et dans  laquelle i l  affirme que  les gens de Tracadie er 
de Havre-a-Boucher font preuve de bonne volonté en ce 
qui concerne la préparation des matériaux pour  les nou- 
velle chapelles. Voici comment s'exprime I'abbé Manseau, 
dans sa lettre à l'évèque de Québec : 

c l  Les habitants de  Havre-4-Boucher et de Tracadie 
préparent les maiériaux des nouvelles chapelles avec 
toute la bonne volonté et l'unanimité qu'on peut désirer, 

19. Rcv. Angus Anihony Johosion. A Hivin? of rhe Caihulic Church in i 3 s i t r r i  
NOVU Srotio. Si Francis Xavicr Univcrsiiy Press. Aniigonish. N.S . Vol. 2. 
1971. p. 369 
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pas un seul ne réplique : j'en suis surpris. vu leur peu de 
moyens. i i 2 '  

Cette église se trouvait ii un demi-mille environ au  nord 
de l'église actuelle, sur les bords de la baie de Tracadie, soit 
a l'ouest de la pointe du Cimetière. U n  bras de la baie 
séparait les emplacements des deux premières églises. 

On sait que la deuxième église n'a pas étk bâtie a v a n t  
1816 ou 1817 ; cependant les deux documents suivants 
conservés aux Archives de l'archevêché de Québec attestent 
que déjà, en 1803. i l  étai1 question de conslruire une 
nouvelle église : 

(( Venie de terrains par Pierre Costé et Louis Pareau A 
l'église de Tracadie. 
2 août 1803 

- Ls Pareau, de Tracady, vend 
a François Girouard, Charles Jacquet et Jean Détigte12 
terrain de $5 arp. de large et 2 arp. de haut borne en 
front par les plus hautes eaux du havre de Tracady, au  
sud-est par nord-ouest par Pierre Côté et de  l'autre côté 
et en profondeur par ledit vendeur. 
Prix : - I  E 
3 aoili 1803 - Pierre Côté, de  Tracadie, vend à Francois 
Girouard. Charles Jacquet et  Jean Déligie22 un terrain de 
2% arpents de large sur 2 arp. de haut, (i borné e n  front 
par les hautes eaux du havre dudit Tracady, d'un côté 
par le terrain de l'église, de l'autre et en profondeur par 
ledit vendeur. ,i 
Prix paye: 10 Livres. i i 2 3  

Le 27 mai 1819, le Pkre Vincent, devenu le troisième 
curé de Tracadie, écrit à son tour à l'évêque de Québec: 

(( . . .J'ai des jeunes gens avec moi, un petit monastère 
à faire cette année, ].ancienne chapelle de Tracadie à 
faire arranger pour y faire, d'une partie. l'église des 

21. AAQ-NE 11, 142. 
22. Onhographe inccnaine : ce moi est dirficile A lire dans lc documeni original. 

23. AAQ-WE 11, 132. 
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religieux et de l'autre, la sacrislie de la nouvelle église de 
la paroisse de Tracadie.. . 3 9 4  

Troisième église (kglise actuelle) 

La construction de la troisiéme église a commencé peu 
de temps après le passage de Rameau de Saint-Père dans la 
paroisse, car le samedi 29 juin 1861, l'évêque dYArichat, 
Mgr MacKinnon, bénissait la pierre angulaire de l'église de 
Tracadie et le lendemain, le 30, celle de l'église de Havre-à- 
Boucher. 

En 1860, c'est l'abbé Charles-Pierre Martel qui est curé 
de Tracadie. Le 22 octobre de cette année, il sollicite des 
soumissions pour le bois destiné à la charpente de la future  
église. Sept semaines plus tard, soit le 12 décembre, il 
demande des soumissions pour les travaux extérieurs de 
I'égljse de Tracadie et de celle de Havre-à-Boucher, car, 
cure de Tracadie, i l  doit se charger sirnultankment de la 
construction de trois églises, celles de Havre-a-Boucher et 
de Pomquet, en plus de la sienne propre.25 

En juin 1861, les fondations sont terminées, et c'est la 
bénédiction des pierres angulaires. À Tracadie, Mgr Mac- 
Intyre, bvêque de Charlottetown, prononce & cette occa- 
sion, u n  sermon tout à fait de circonsrancc, en français. 

Au cours de l'été, la construction de l'église de Tracadie 
se continue. La charpente en était tel-minée lorsque, le 12 
septembre, 1861, une terrible tempête démolit complète- 
ment la nouvelle construction. On recommence le prin- 
temps suivant. 

Querelle de paroissiens 

La décision de bâtir une nouvelle église avait kt6 arrêtée 
avant l'arrivée de l'abbé Martel, alors que le Père Kristian 

24, Vie inPdr~e. 
25. Johnsron. i l ,  p. 373. 



L'&lrst Sornle-Croix rie Poniquer (Photo de ïaur~ur).  
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Kauder était curé de la paroisse. LE choix de l'emplacement 
avait donné  lieu A une grande querelle des paroissiens. Les 
uns voulaient I'tglise sur I'emplacernent de l'ancienne ; les 
autres la voulaient a l'endroit où elle se trouve présente- 
ment. La  querelle s'envenima au point où l'évêque jugea a 
propos de fermer l'église e t  de priver les paroissiens des 
services religieux. 

L'évêque MacKinnon trancha le problème en 1860, a la 
suite d'un geste décisif. Le 27 mai, il élevait a la pretrise 
l'abbé Charlcs- Pierre Martel, natif d' Arichat, et le diman- 
che suivant, le 3 juin, i l  le conduit a Tracadie. Le 5 juin, i l  
l'installe comme curé de la paroisse, après avoir écouté les 
doléances des deux groupes, avoir reconcilik les dissidents 
et obtenu d'eux I'assurance de leur entière collaboration a 
I'avenir.26 

La nouvelle église de Tracadie devait avoir u n e  lon- 
gueur de 90 pieds et u n e  largeur de 56 pieds, et la sacristie, 
42 pieds sur 32. La construction en fut terminée en octobre 
1864.27 

En 1861, le curé d'Arichat, l'abbé Girroir, dans une 
lettre adressee a Rameau, lui donne les populations suivan- 
tes (Acadiens) pour la région de Tracadie: 

Tracadie 1,200 
Havre-à- Boucher 800 
Pomquet 600 
Havre-a-la-Mélasse 
(aujourd'hui Port -Félix) 500 
Torbay 50028 

2h. Ibid. p. j12. 

27. Ibid, p. 395. 
28. Rameau de Sainr-Pkre. La Frunce oux catonres. Paris. A. Jouby. libraire- 
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Curés de Tracadie 

1. L'abbé A m a b l e  Pichard (1803-1814) 

Amable Pichard est né e n  1754, dans le diocèse d'Or- 
léans, e n  France. Il est ordonné prétre le 21 décembre 1782. 
La révolution de 1789 met fin I'excercice de son ministère 
en France, et il doit s'exiler en Angleterre. 

L'évêque de Saint-Pol-de-Léon, en France. Jean-Fran- 
cois de la Marche, se rkfugie lui aussi en Angleterre, et 
dans ce pays i l  met sur pied un régime d'assistance aux 
membres du clergé expulsés et vieiit en aide également aux 
prisonniers dé tenus  en Angleterre. En 1799, i l  envoie en 
Amérique l'abbé Jacques-Ladislas de  Ca lonne ,  qui devient 
missionnaire dans l'île Saint-Jean, et l'abbé Pichard. 

Dans  u n e  let tre destinée à l'archevêque de Québec en 
date du 2 juin 1799. il écrit: 

«J'ai l'honneur de voiis annoncer que d'accord avec le 
gouvernement, M .  l'abbé Jacques- Ladislas-Joseph d e  
Calonne, prëire, grand vicaire et officiel de Cambrai. 
part pour se rendre a l'île Saint-Jean. Quoiqu'il y aille 
pour y former un  etablissement temporel, je ne doute pas 
qu'il ne se rende utile pour le spirituel sous vos ordres. 
C'est un homme d'esprit et de talent qui, en meme tcmps, 
se montre  rés religieux. II est accompagiié d'un ecclé- 
siastique q u i  se nomnie Amable Pichard. prêire du 
diocése d'Orléans : il était employé daris le ministère par 
ses supérieurs. C'est un homme d e  talent et d e  capacitk 
médiocres mais rrès modeste et d'un fort bon caractère, 
d'ailleurs très vertueux. J e  prends la liberté de vous 
recoinmander l'un et l'autre. Je leur doniie  les pouvoirs 
pour la traversée et pour  l'équipage, s'il y a lieu, jusqu'à 
son desarmement. 

Lorsqu'il~ seront dibarquks. i ls  auront recours a 
Monseigneur pour Ifs pouvoirs ou au  grand vicaire qu'on 
m'a dit être ou a 1-lalifax. ou à l'île Saint-Jean. )il9 



Les deux arrivent A Halifax a la fin d'aofit. Le grand 
vicaire Jones les envoie à I'ile Saint-Jean. L'abbé Pichard 
œuvre parmi les Acadiens de Rustico, de Malpèque et de 
Baie-Fortune, OU, d u  ttmoignage même du missionnaire 
MacEachern, il remporte beaucoup de succès. 

C'est le 2 septembre 1803 que Mgr Denaut nomme 
l'abb& Pichard premier curé de Tracadie. il le nomme pour 
trois ans, mais de fait il restera à cette cure jusqu'en 1814 
alors que son successeur est nommé; mais faute de moyens 
de transport, i l  ne quittera Tracadie qu'au printempS de 
1815. 

L'abbé Pichard n'est pas des plus heureux a Tracadie. 
Après trois années et demie de résidence, il fait part de ses 
doléances à Mgr Plessis. II doit s'occuper de deux paroisses 
en plus de la sienne. Les chemins qu i  y conduisent laissent a 
désirer, et il craint ne pouvoir s'y rendre, soit par terre, soit 
par mer, lors de grosses tempetes. Sa santé est u n  peu 
débile, ce qui ajoute à ses craintes et A ses difficultés. 11 
n'aimerait pas que  les paroissiens soient privés des sacrements 
à cause de ses incapacites. II se résigne a son sort, mais il 
avoue qu'il se trouve terriblement isolé et seul. Le fait que 
les gens sont pauvres et ne peuvent ou ne veulent pas payer 
leurs dîmes n'est pas de nature A l u i  apporter d u  souiage- 
ment. II a 52 ans. 

A l'occasion de sa visite pastorale en 1812, Mgr Plessis 
sympathise avec le bon abbé Pichard, qui  dirige trois 
paroisses depuis neuf ans. 11 reconnaît qu'il n'est plus 
adapté au milieu dans lequel il vit. II ne connaît pas 
l'anglais et donc ne peut s'occuper des noirs protestants 
qui paraissent disposés, d u  moins certains d'entre eux, à 
embrasser la religion catholique. Son remplaçant aurait 
aussi avantage à apprendre le micmac afin de pouvoir 
servir les Indiens qui  vivent dans le voisinage. 

Le 17 août 1814. Mgr Plessis fait connaitre a l'abbé 
Pichard sa permutation a 1'inrérÏeur du  diocèse et le prie de 
se rendre à Québec par la première occasion. I I  prie M. Le 



Jamtel de lui trouver une place a bord d'une goClette a 
destination de Québec. L'abbé Pichard avait fait du minis- 
tère pendant seize ans auprés des Acadiens de I'ile Saint- 
Jean et de la ~ouvelle-Écosse. II est âgé de 61 ans. 

11 est nommé curé de Berthier (comté de  Bellechasse) ou 
il demeure quatre ans. II y meurt subitement la veille de 
Noël 1819, d'une crise d'asthme, alors qu'il était a entendre 
les confessions.30 

2. L'abbé Antoine Manseau (1814-1817) 

C'est l'abbé Antoine Manseau qui remplace I'abbé Pi- 
chard. Ne à saint-Antoine de la Baie-du-Febvre (Québec) 
le 12 juillet 17'87, il étai1 le fils d'Antoine Manseau et de 
Marie Côté. 

Il commença par étudier le droit et l'anglais aux Trois- 
Rivières, en 1803. En 1806, i l  entre au séminaire de 
Nicolet ; en 181 1 ,  i l  passe au  séminaire de  Québec, et tout 
en poursuivant ses études, il agit comme secrétaire de Mgr 
Plessis. Ordonné le 2 janvier 1814 à l'âge de 27 ans, i l  
devient vicaire à Sainte- Anne-de-la- Pocatiere. La même 
année, le 24 août, . - i l  est nomme curé de Tracadie. 

I l  part de Québec au  début d'octobre, en compagnie de 
l'abbé Pierre-Marie Mignault, qui deviendra l'adjoint de 
l'abbé Burke ,  d'Halifax, et d'un séminariste, Joseph- 
Élienne Cécile, qui cherche a refaire sa santé, tout eii 
aidani l'abbé Manseau. 

Ils mirent pied A terre a u  détroit de Canceau, le mardi 
25 octobre. L'abbé Manseau arrive à Tracadie le vendredi 
28 octobre. L'abbé Pichard qui venait de quitter Tracadie 
pour visirer le Père Le Jamtel à Arichat, doit passer l'hiver 
à Tracadie, faute de moyens pour se transporter à Québec. 
L'abbé Manseau profitera de ce contretemps pour visiter 



les missions d u  nord. Il envoie un Indien à Chéticamp pour 
prévenir les gens de l'endroit de son voyage prochain et  
leur demander d'envoyer une embarcation le chercher à 
T~acadie ,  puisque a cet endroit i l  n'y a pas de petits 
bateaux. 

I l  passe l'hiver dans le nord du Cap-Breton, A Chéti- 
camp et à Magré (Margaree). De retour à Tracadie, en mai 
1815, i I  est atteint d'un mal de  tête persistant. A Saint- 
Pierre ou i l  se rend dans l'intention d'y trouver un remède 
à son mal, 11 rencontre I'abbé André Doucet de  Québec; ce 
dernier lui donne certains rraizemenis q u i  eurent le bon 
effet de  le gutrir. Cet abbé Doucet deviendra plus tard curé 
de Tracadje, B son tour. 

En plus de ses trois paroisses, I'abbé Manseau s'occupe 
de la colonie de noirs. I I  les visite et leur enseigne le 
catéchisme. En octobre 1815, i l  fait une tournée mission- 
naire dans l'est du  Cap-Breton, priant l'abbé Gaulin, 
d'An~igonish, de le remplacer. Si l'abbé Manseau fait cette 
visite missionnaire ce n'est pas de sa propre initiative. II 
avait reçu en ce sens des instructions précises de Mgr 
Plessis en 1815 : i l  devra se ménager deux mois chaque été 
a cetre fin, sans toutefois consacrer tout ce temps à cette 
visite. advenant des circonstances favorables. L'évéque lui 
conseille de  profiter de I'Cté, alors que les tempêtes sont 
moins créquentes et moins violentes. Les endroits à visiter 
sont Louisbourg, Laurembec, Menadou, L'Indienne, La 
Pointe-Basse et Syd ney.31 

À l'été de 1816. 1'abbS Manseau fair une autre tournée 
missionnaire dans le Cap-Breton. Puis, sur l'invitation de 
I'abbé Burke d'Halifax, i l  se rend dans cette ville et en 
profite pour régler certaines affaires personntlles. 

L'abbé Manseau est ii Tracadie depuis trois ans. 11 
désire maintenant quit ter cette paroisse et retourner dans 
son pays natal, Québec. Dans le court espace de temps qu'il 
avait passé à Traliadie, il avait établi trois écoles, comme i l  



l'affirme dans une letne qu'il adresse à Mgr Plessis, le 28 
janvier 18 17 : (( J'ai réussi à établir des écoles dans nies trois 
missions, en  ajoutant ë rnon déficit.d2 

Dans une lettre précédente a u  même Mgr Plessis, i l  se 
montre plutôt pessimiste a u  sujet des gens de  Tracadie. Le 
grand coupable, c'est Ic rhum. qui arrive dans la paroisse en 
gros tonneaux. - dix gour la seule paroisse de Tracadie. 

I I  ajoute que des étrangers s'infiltrent dans la paroisse. 
que beaucoup de  gens se laissent aller à l'ivrognerie, aux 
blasphèmes e t  aux rixes. Mais i l  exclut pub1iquemen.t de  
I'égljse les soulards et les querelleurs, e t  ce geste produit un 
effet bienfaisant et le rerour de la paix. I I  signale ces 
désordres à Mgr Plessis, dans une letire qu'il lui adresse le 
2 janvier 1817: 

({. . .Je crains que bientbt Tracadie ne vaille mieux 
qu'Aricliai. Les étrangers cominenccnt A s'inrroduiie ici  
avec leur dangereuse liqueur. Nous hivernons dix pon- 
cheons d:ins le seul Tiacadl. Ils oni dija occasionné dcs 
intempérnncts scaiidalçuws.. . 0 3 3  

11 mentionne par contre, certains événements heureux, 
par exemple. l'entrée dans l'Église catlioliqiie d'une famille 
de noirs et la conversion d'une protestanie qui avait épousé 
un  cat holiquc. 

L'abbé Manseau revient à Québec à I'eté de 1817. Le 
soin de ses missions retombe sur I'abbé Le Jamtel, curé 
d'Arichat. Tracadie esi sans prêtre. Mgr Plessis avertit le 
nouveau vicaire, Mgr Burke .  d 'avoir à nommer u n  rempla- 
çant à l'abbé Manseau. 

L'abbé Manseau demeure actif après son départ de  
Tracadie. I l  sert dans plusieurs missions d u  Haur  er du Bas- 
Canada. En 1837, i l  est nommé vicaire général de Moni- 
réal ; eri 1843, il devient le premier curé de Joliette ; i l  fonde 



en 1843, le colkge de Joliettejd, et en 1864, il prend sa 
retraite. II meurt à Montréal a l'àge de 78 ans, e t  est 
enseveli dans la cathédrale de Joliette. Son ancètre était  
originaire du Mans, en France, d'oii son nom de Man-  
seau.35 

3. Le Père Vincent de Paul, 0.c.r. (1818-oct. 1823) 

Depuis le départ de l'abbé Manseau à l'dté de 1817, 
Tracadie est sans curé. Le trois ihe  curé de Tracadie, le 
Père Vincent, n'arrivera que l'année suivante, 18 18. Il écrit 
dans son ine'moire: 

cc ... Je trouvai d'abord en arrivant, trois paroisses qui 
avaient été abandonnées et privées des secours précieux 
de la religion ... J'étais spécialement chargé de ces trois 
paroisses, composées d'Acadiens et de  Français, nés en 
France, à qui le gouvernement anglais avait donné des 
terres. nJb 

Le Père Vincent est venu a Tracadie en vue d'une 
mission bien précise' celle d'y établir un monastère trap- 
piste. Mais. i l  ne néglige pas ses paroisses, et trouve le 
temps de s'occuper des Indiens du voisinage et de I'ile 
Sainte-Famille e t  des  noirs établis à quelques milles de 18. 

Le 4 novembre 1822, Mgr Plessis accorde a u  Ptre 
Vincent la permission d'agir comme vicaire général pour 
toutes \es missions du golCe Saint -Laurent relevant d u  
diocèse de Q ~ t b e c . ~ ~  

Le Père Vincent quitte Tracadie a la fin d'octobre 1823, 
car en décembre, il doir se rendre en France afin de  
s'occuper de son projet de fondation. 

34. Une rue de Joliette pone son nom. 

35 .  Johnsion 1. pp. 367-368. 
36. Vie inidire. 

37. Johnston. 1. p. 376. 



4. L'abbk André Doucet (juin 1824 - dkcembre 1824) 

C'est I'abbé André Doucet qui remplace le Père Vincent, 
à titre de quatrième curé de Tracadie. où il arrive en juin 
1824. 

Né aux Trois-Rivières le 30 novembre 1781, i l  était le 
fils de Jean Doucet et de Madeleine Mireau. II  est de 
descendance acadienne. arrière-petit -neveu d e  Louis Robi- 
chaud, que I'abbé Maillard avait désigné comme catéchiste, 
en 1761. auprès des Acadiens revenus e n  Acadie de leur exil 
au Massachusetts. Ordonné prêtre le ler décembre 1805, i l  
est nommé vicaire à Québec. En 1806, alors qu'il n'avait 
que 26 ans. il. devient curé de la cathédrale de Québec ; i l  
passe pour l'un des meilleurs prédicateurs a u  Canada. 
Quittant la cure de Québec en 1814, il entre chez les 
trappistes à Aiguebelle. en France, mais e n  sort a u  bout de 
neuf mois. 

II se rend en ~ouvelle-Écosse, s'adonne au  ministkre 
comme vicaire h Halifax. puis A Eel Brook. L'abbé Carroll, 
administrateur d u  vicariat apostolique d'Halifax, le nomme 
curé de Tracadie, ou il arrive au  printemps de 1824. Sa 
première inscription dans le registre paroissial porte la date 
du 17 juin. 

On pouvait fonder sur un homme de la trempe de l'abbé 
Doucet les plus belles espérances, une cure longue et 
fructueuse. vu le jeune âge du nouveau venu. Hélas! il ne 
fit que  passer à Tracadie, puisqu'il meurt au bouc de  six 
mois, soit le 20 décembre 1824, a la suite d'une maladie de 
quelques jours seulement. Mgr Plessis, qui devait mourir lui 
aussi dans les douze mois, déplora le fait que l'abbé Doucet 
s'éteignit sans le secours d'un prêtre. ni celui d'un médecin 
qui ne put se rendre à temps aupr&s d u  malade. 

5. Le Pkre François-Xavier (1 825- 1826) 

Quand le Père Vincent revint de France en 1825, i l  
ramenait avec lui le Pkre François-Xavier (Jean-Baptiste 



~ à i s e r ) ,  le Père Benoît et deux frères. Ils arrivent à Arichat 
le 4 août, et de la se rendent à Tracadie, à l'exception du 
Père Vincent, qui  n'y viendra qu'à I'étC de 1826, après avoir 
passé l'hiver à L'Ardoise. Le Père François-Xavier se 
charge des trois paroisses de la région pendant l'absence du 
Père Vincent, soit pendant un a n  environ. 

6 .  Le Pbre Vincent (1826-1836) 

A l'été de 1826, le Pére Vincent est de retour a Tracadie 
et i l  reprend la direction des trois paroisses. I l  les dirigera 
jusqu'en 1836, alors qu'il doit, pour la deuxième fois. se 
rendre en Europe où il lui faut s'occuper d'urgence des 
affaires de son monastère, à ce moment-la dans une 
situation précaire. 

t e  Père Vincent avait charge de trois paroisses, i l  est 
vrai. mais il était également prieur du  Petit Clairvaux, 
récemment établi. II faisait plus qu'administrer ses parois- 
ses ; c'était un véritable travail missionnaire qu'il  accomplis- 
sait. Les Indiens, les chers Micmacs. convertis de l'abbé 
Maillard, Ctaient bien près de son cœur. II leur prodiguait 
tous les secours spirituels d o n t  ils avaient besoin ; i l  assistait 
h leurs réunions, a Tracadie. à l'île Sainte-Famille, et 
partout oh ces sauvages dkcidaient de se réunir. II les 
confessait, disait la messe pour eux,  organisait des proces- 
sions, leur distribuair les sacrements, assistait les malades et 
les agonisants. II n'oubliair pas non plus Ieurs besoins 
matériels. A ceux de Tracadie. il fournit les moyens pour  se 
construire une chapelle, et même une école. Nous avons vu 
aussi son zèle pour !es pauvres nègres, qu'il visitait périodi- 
quement, qu'il recevait dans son église, B Tracadie ; i l  en 
avait même converti un certain nombre, ei d'une façon 
gCn$rale, les avait sauvés de la ruine morale. 

On sait que le Pere Vincent avait pris les moyens pour 
instruire les jeunes filles de la région, en fondant un 
couvent de trappistines. En 1836, huit religieuses d u  tiers 
ordre des trappistes faisaient de l'enseignement à Tracadie. 



t e  monastère, de son côté formait à ce moment-la une 
communauté de  18 membres, dont 16 étaient  des frères. 

E n  1827, le canton de Tracadie ( q u i  comprenait Traca- 
die et Havre-à-Boucher) comptait 1.346 Aines dont 1,088 
catholiques, soit 80 p. 100 du total. La  mEme annke, la 
région représentée de nos jours par le comté d'Antigonisli, 
comptait 5,806 catholiques (83 p. 100) sur u n  iota1 de 
6,987. 

Pendant les neuf mois qui suivirent le départ d u  Père 
Vincent, la paroisse fut de nouveau sans curé. Le nouveau 
pasteur arrive l'année suivanie, e n  1837. 

7. L'abbé John Quinan (é tk  1837 - mai 1842) 

J o h n  Quinan est né en 18 1 1 .  a Halifax. de  parents 
irlandais. Dans trois générations de Quinan en Nouvelle- 
Écosse, on trouve six prétres dont John est le premier. Ses 
premières éludes terrn~nées,  i l  est envoyé au séminaire de 
Québec. Son stage dans cette institution durera d u  16 
octobre 1834 au 24 janvier 1836. Ce séjour relativement 
bref a Québec s'explique par le fait qu'il reçut de Mgr 
Fraser. aiors à Antigonish, une parrie de l'enseignement de 
la théologie, tout en exerçant les fonctions de secrétaire. 11 
est ordonne à Québec en 1836, où i'évèque Mgr Signay, q u i  
l'esiime hautement, le nornine vicaire dans cette ville. A 
l'été de 1836, ii  revient à Antigonisli, où i l  remplit les 
fonctions de  vicaire et missionnaire, pour les paroisses de 
Guysborough, Tracadie et Havre-a-Boucher. Durant ce 
temps, il élit domicile probablement à Guysborough.  A la 
mort d u  curE de cet endroit. l'abbé James Grant. i l  le 
remplace pendant sept mois. 

C'est A l'été de  1837 qu'il quitte Guysborough el qu'il 
s'en vient A Tracadie comme septieme curé. I I  passe pour 
u n  brillanr orateur sacré et un écrivain de  talent. En mai 
1842, Mgr Fraser I'envoir: à Halifax, mais il reviendra B 
Tracadie i deux reprises : 1 845 - 1854 et 1854- 1858. 
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8. L'abbé Louis-Modeste Anssart (juin 1842 - février 1844) 

Originaire de France. il est ne dans le diocèse de 
Cambrai en 1804. On ne connair rien de sa vie antérieure- 
ment a son arrivée a Arichat en octobre 1838. Pendant cinq 
ans, il exerce les fonctions de vicaire auprès d u  vieux P6re 
Sigogne, établi B Meteghan, à la baie Sainte-Marie. 

E n  1842. Mgr Fraser le nomme curé de Tracadie, oh il 
arrive au  printemps. ce qu'atteste sa premiére inscription 
dans le registre de la paroisse, en date du ler  juin. L'abbé 
Anssart signe, avec douze autres prétres. une lettre de 
protestation Mgr Walsh (d'lrlande). qui venait d'être 
nomme coadjuteur de l'évêque d'Halifax, Mgr Fraser, a 
l'insu de ce dernier. De fait. i l  était le seul Français de 
France à apposer sa signature à ce document. Il demeurera 
un peu moins de deux ans a Tracadie, soit jusqu'en février 
1844, date de  sa mort tragique. 

Comme les curCs qui l'avaient précédé, l'abbé Anssan 
dut se charger des paroisses de Pomquet et de Havre-à- 
Boucher, en plus de celle de Tracadie. Pendant neuf mois, 
soit de septembre 1842 1 juin 1843, il fut aidé dans sa tache 
par un père trappiste de passage, Martin Hermsen, qui ,  
venu d'Europe en 1842, disparut de Tracadie et devint 
vicaire du Pkre Sigogne, de Meteghan. C'est lui qui admi- 
nistra le sacrement d'extrême-onction au vieux prêtre et Le 
prkpara à la mort. 

L'abbé Anssart connut une mort tragique. Le 13 fkvrier 
1844, il partit à cheval, avec un de ses paroissiens, pour la 
mission de Pomquet, a l'appel d'un malade. Entre le pont 
de Pomquet et l'entrée du havre, les deux tornbérent à l'eau 
à travers la glace qui, A ce moment-là,  n'était pas assez 
forie pour porter les chevaux et leurs cavaliers. L'abbé 
Anssart s'y noya, mais son compagnon réussit a se sauver. 
Le corps de  l'abbé Anssart ne fut repêché que trois mois 
plus tard, ti une  certaine distance du  lieu de la noyade. Il 
fut inhumé le 25 mai a Pomquet par le vieux Père Vincent. 
Une pierre tombale marque le lieu de sépulture d u  curé de 
Tracadie. 

194 



L'abbé Anssart avait découvert dans la parojsse un 
jeune homme de talent. 11 se fait son prkcepteur pendant 
une période d'un an. Ce jeune homme avait n o m  Hubert 
Girroir, âgé alors de 17 ans. fils du capiraine Joseph 
Girroir. 11 deviendra e n  1853 le premier prêtre acadien du  
diocèse, et curé de la cathédrale d'Arichat. 

9. Le Père Vincent de Paul (1844-1845) 

Malgré ses 76 ans, le Père Vincent exerce, pour la 
troisi2me fois, les fonctions de  curé de Tracadie et des deux 
paroisses voisines. pendant 15 mois, soit d u  13 février 1844 
au 21 mai 1845. 

10. L'abbb John Quinan (mai 1845-1854) 

Mgr Fraser avait envoyé I'abbé John Quinan à Halifax 
en 1842, afin de préter main-forte à son vicaire général, 
l'abbé John Loughnan. L'abbé Quinan revient à Tracadie 
pour la deuxième fois comme curé de cette paroisse au 
printemps de 1845. Connaissant bien la langue française, il 
était tout ri fait apte à administrer une paroisse ou 12lkment 
acadien prédominait. Étant irlandais, il s'était fait aimer de 
la petite colonie irlandaise, établie a ce qui s'appelait 
autrefois le ({Irish Back Settlement u, devenu Merland. Sa 
santé faisan1 défaut, i l  démissionne de la cure de Tracadie 
en août 1854. 

I I .  L'abbé James Quinan (août -novembre 1854) 

Le démissionnaire l'abbé John Quinan est remplacé par 
son frère James, de quinze ans plus jeune que lui. 

Né à Halifax en 1826, il fait une partie de ses études au 
colltge St. Mary's, de novembre 1841 a aotit 1842. 11 passe 
ensuite onze ans a u  Petit stminaire de Québec. Après son 
ordination sacerdotale a Québec le 12 mars 1853, il passe 



six mois h faire du  rninistére paroissial A la cathédrale de 
cette ville, puis devient curC de Sydney, au Cap-Breton. Il 
ne fait que passer à Tracadie, soit d'août à novembre 1854. 

12. L'abbé John Quinan (novembre 1854-1858) 

La santé de I'abbé John Quinan s'étant améliorée au 
cours de l'été, il reprend sa cure de Tracadie au  mois de 
novembre 1854, pour la troisième fois. Au printemps de  
1858, craignant de devenir aveugle, i l  quitte définitivement 
Tracadie. 11 visitera les grandes villes des États-unis et du  
Canada, prtchant dans un grand nombre de diocèses. 

13. Le PPre Kristian Kauder, c.s.s.r. (4 mai 1858 - 24 juin 
1860) 

Après le départ de I'abbé John Quinan en mai 1858, la 
paroisse et les dessertes de Tracadie furent confiées au  Père 
Kristian Kauder, Luxembourgeois, ne  en 18 17 et ordonne 
en 1840. I l  était entré dans une communauté rédemptoriste 
de Baltimore en 1845 et y avait demeuré sept ans. Une  
santé chancelante l'en fit  sortir; il arriva à Tracadie en 
1856, logea au  monastkre des trappistes, et se fil mission- 
naire des Micmacs pendant une quinzaine d'années, soit 
jusque vers 1871. C'était u n  homme incomparable et un 
apbtre zélC. Comme missionnaire. il était le digne succes- 
seur de I'abbé Maillard et d u  Père Vincent. 

Gr5ce a un don  de 1,000 florins qu'il reçut de la SociEtC 
missionnaire Ludwig-Verein, il pui terminer la construction 
de l'église des Indiens à Merigomish, payer le salaire d'un 
maître d'ecole pour les sauvages et faire transcrire les 
hiéroglyphes de  I'abbé Maillard. Ces écrits étaient demeurés 
a l'état de manuscrits. C'est e n  1866 que le Père Kauder les 
f i t  publier en un  seul volume, a Vienne, grâce 8 la 
générosité de  la Société Léopoldine de cette ville. Le 
volume se divisait en trois parties : catéchisme. instructions 
et hymnes. Ce manuel  servit pendant longtemps aux Mic- 



macs et contribua au maintien de leur foi catholique en 
l'absence dc missionnaire. 

C'est sous I'admjnistrarion d u  Père Kauder qu'eut lieu la 
fameuse querelle au sujet du choix de I'emp~acement de la 
nouvelle kglise, vers les années 1859-1860, et  dont i l  a été 
dejij8 question. Rien n'indique que le Père Kauder ait pris 
parti pour l'un ou l'autre des clans en présence, mais on sait 
que la discorde grandit au  point OU l'évêque MacKinnon 
dut intervenir et punir les paroissiens en fermant leur kglise 
et en les privant ainsi des services divins. 

14. L'abbé Charles-Pierre Martel ( 5  juin 1860 - 
novembre 1877) 

Charles-Pierre Martel esr né  à Arichat, le 3 décembre 
1829, de parents acadiens. II fréquente une école commer- 
ciale à Arichat puis se lance dans le commerce ; il se fait 
marchand pendant quelques années, et se révèle habile 
commerçant. I l  est le frère cadet de l'hon. Henri Martel, 
alors député du comté de Riclirnond, et i l  était également 
l'un des administrateurs d u  nouveau séminaire d' Arichat. 

Au bout d e  quelques années, Charles Martel abandonne 
le commerce, et reprend ses études. 11 étudie la philosophie 
et la théologie a Antigonish, ne s'absentant de cet endroit 
que pour un stage de irois mois a u  Grand Séminaire de 
Quebec. Pendant ses études. i l  enseigne le chant a Arichat, 
en 1864, et le français à Antigonish en 1855. J I  compte 
parmi les pionniers de l'enseignement 3 l'université Saint- 
François-Xavier, tout en agissant comme secrétaire de 
I'évéque, Mgr MacKinnon. 

11 est ordonné prêire le 27 mai 1860, dans l'église Sr. 
Ninian, à Antigonish. en même temps qu'un de ses confrè- 
res, Hugh Gillis, de South River. I I  etaii le deuxiéme 
Acadien du diocèse ii être ordonne prêtre, et le premier d u  
Cap-Breton. Il  avait 32 ans. 

On a vu dans quelles circonstances i l  avait étk nommé 

197 



curé de Tracadie. Une dispute se produisit entre deux 
groupes de pionniers a u  sujet de l'emplacement de \a future 
Cglise (!'église actuelle). Le dimanche qui suivit son ordina- 
tion, Mgr MacKinnon le prCsente aux paroissiens de Tra- 
cadie et l'installe comme curé, après avoir réconcilik les 
deux groupes dissidents et avoir obtenu d'eux !'assurance de 
mettre fin a leur querelle. 

L'eglrrr Sainr- Pierre de Truradie (Plioro rie I'auinir). 

I l  sera curé de Tracadie pendant plus de dix-sept ans, 
soit de juin 1860 a novembre 1877. Pendant trois mois, 
alors qu'il s'occupait de la construction de ses trois églises, 
il eut comme vicaire son confrère, i'abbe Hugh Gillis. En 
1863, son fardeau se trouve alldgé par le fait que Pomquet 
est détaché de Tracadie et  devient une paroisse autonome. 
En 1865, c'est Havre-A-Boucher qui se sépare de Tracadie, 
11 lui reste quand même la mission de l'lrish Back Settle- 
ment (aujourd'hui Merland). 

L'abbt Martel s'est rkvélé un habile administrateur, un 
pretre Cnergique et zCIé. Par son habileté et son sens aigu 
des affaires, i l  sut mener B bonne fin chacune de ces 
entreprises. 



Le neveu de l'abbé Martel! Guillaume LeBlanc, qui était 
cure Rivière-Bourgeois depuis 1869, quitte cette cure en 
novembre 1877. C'est I'abbé Martel qui le remplace et qui 
dirige cette paroisse pendant onze ans, soit jusqu'en 1888. 11 
meurt a Rivière-Bourgeois, le 2 1 mars 189 1 ,  à l'âge relative- 
ment jeune de 63 ans, la demeure de Joseph Deslauriers. 
où i l  s'Ctait retiré. 

U n  nonagénaire de Rivière-Bourgeois, Victor Digout, 
décédé en 1977, n'a pas personnellement connu l'abbé 
Martel, mais il déclarait, i l  y a quelques années, qu'au dire 
de paroissiens de la génération précidente, ce curé avait 
laissé un excellent souvenir dans la paroisse et qu'il ttait 
réputé excellent chanteur. N'avait-il pas enseigné le chant 
pendant qu'il faisait ses études ? 

15. L'abbé François Broussard (nov. 1877-1 888) 

Le quinzième curé de Tracadie fut l'abbé François 
Broussard, Acadien, ne à Pomquet en 1846, 

Il est ordonné à Québec le lei- novembre 1873 par le 
futur cardinal Taschereau. II exerce la fonction de vicaire 
pendant quatre ans à Arichat, soit de novembre 1873 à 
octobre 1877, avant de devenir curé de Tracadie en novern- 
bre 1877. II aura la direction de cette paroisse pendant plus 
de dix ans. soit jusqu'en mai 1888. 

16. L'abbé Michael Laffin (1890-1915) 

Michael Laffin est ne A Lingan, au Cap-Breton. dans la 
région de Sydney, le 6 mars 1851. 11 est ordonné a Québec 
le 28 mai 1876, par Mgr Elzkar-A. Taschereau, devenu dix 
ans plus tard, le premier cardinal du Canada. Après son 
ordination, il est nommé cur6 de Mulgrave, paroisse située 
sur le littoral ouest du détroit de Canceau. Curé de 
Tracadie à partir de 1891, i l  meurt le 10 décembre 1915 et 
est inhumé dans le nouveau cimetitre de Tracadie. 
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17. L'abbé James McKeough (janv. 1916 - sept. 1939) 

James McKeough est né le ler juin 1870. I I  accède à la 
prêtrise, le 18 décembre 1897. Il sera curé de Tracadie 
pendant près d e  vingt-quatre ans, de  janvier 191 6 a septem- 
bre 1939. Comme son prédécesseur, il repose dans le 
nouveau cimetière de Tracadie. C'est sous son administra- 
tion que prit fin I'exisience d u  Petit Clairvaux et que les 
trappistes ont quitle définitivemenl Tracadie. 

Retraite sacerdotale et synode 

L'année 1854 fut marquée par la tenue de la première 
retraite sacerdotale dans l'histoire du diocèse. Elle eut lieu 
du 21 au 24 septembre, pour 17 prêtres, au monaslire des 
Pères trappistes et fut suivie. le lendemain de  la fin de la 
retraite, le 25 septembre, d'un synode diocésain. 

À ce synode treize décrets furent rendus et approuves 
par les prêtres qui y avaient participé. t'un de ces décrets, 
qui est bien conforme aux mœurs et aux traditions d u  
temps. se lit comme il suit: 

c i  An ipso facto suspension will be incurred by any 
pastor who dams to drink intoxicaiing liquor eiihcr in a 
tavern or wjth lay people anywhere. Winc is not included 
in this prohibition nor are beverages that are rruly 
medicinal. Furtliermore, any pastor who is publicly known 
to have kept up in his own residence ihis bad Iiabit of 
drinking will be suspended i f  juridically found guilty. 03% 

Tracadie se souvient 

Le Père Vincent de Paul a passé 35 ans dans la région 
de Tracadie. II a kté trois fois curé de Tracadie et de ses 
deux missions. Havre-à-Boucher el Pomquet. 11 a fondé 
une communauté t rappis~e d'hommes et celle des trappist i -  

- 

38. Johnston. I I .  p. 275. 
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ries ; i l  s'est fair l'apôtre des Micmacs, A la façon d e  l'abbé 
Maillard avant lui ; i l  s'est même intéressé B une colonie de 
noirs abandonnés à eux- mêmes sans  secours spirituels. Le 
Père Vincent a éié l'âme, l'animateur de mouveinents. de 
regirnes visant à sauver de l'anarchie spirituelle toute la 
population de cette région, q u i  s'étend depuis le détroii de  
Canceau jusqu'a Antigonish. 

Apôtre infatigable, curé charitable, prédicateur éloquent. 
supérieur édifiant. missionnaire zélé parcourant le pays 
comme autrefois Jésus en Judée, en Samarie. en semant à 
tout vent la bonne  parole de l'Évangile. Le Pere Vincent 
était partout acclamé, partout accueilli, partout demandé. 
Vraiment, i l  a passé en faisant le bien. Tous ceux qui l'ont 
c o n n u  ont pu d i re :  cc Un saint est passé parmi nousib. I l  a 
régné dans le cœur de tous ces peuples: Acadiens. noirs, 
Indiens, Irlandais, Écossais, et mème protestants ! 

Un siècle et quart s'est écoulk depuis la mon d u  vaillant 
serviteur de  Dieu; les bons Pères trappistes sont partis 
depuis plus de  cinquante ans. Pounant le souvenir du Pere 



Vincent vit toujours a u  pays de  Tracadie. Son nom est 
passt A la Kgende. Le passC héroïque et  glorieux de ce 
siècle de  vie cistercienne animé par t'humble moine, venu 
d u  lointain Chalamont, est plus qu'une lkgende. 11 a kté une 
réalit6 agissante, une prCsence rayonnante de joie &leste, 
appelant sur cette région privijégiée les bénédictions du ciel. 

Le souvenir d u  Pkre Vincent est toujours vivant. La 
petite localité voisine de i'ancien abbaye porte aujourd'hui 
le nom de Monastery. U n  peu plus a u  sud, l'Irish Black 
Settlement a été officietlement nommé Merland en 1898, en 
l'honneur de celui qui  portait dans le monde le nom de  
Merle et h l'occasion du  centihme anniversaire de sa nais- 
sance. 

Près de 17le Sainte-Famille, au Cap-Breton où le bon 
Père avait songk a Ctablir son monastére, on voit encore le 

<c puits du  Père Vincent i ) .  

Au pays de Tracadie, la mémoire du Père Vincent est 
demeurke en vénération. 

CURES DE TRACADIE 
1. Amable Pichard ( 1803- 1814) 
2. Anioinr Manscaii (1814- 1817) 
3. R.P.  Viricent de Paul. 0.c.r. (1818-1823) 
4. André Doucci (luin-dec. 1814) 
5. R.P. Françnis-Xavier 0.c.r. ( 1825- 1126) 
6. R.P. Vincçni dc Paul 0.c.r. (1826-1836) 
7 John Quinan (oa. 1837 - mai 1842) 
8. Loiiih-Miirlesit Aiissan (juin 1842-fburier 1844) 
9 .  K.P. Vinceni de Paul 0.c.r. (février 1844-mai 1845) 

10. John Quinan (mai 1845-aoüi 1854) 
I 1. Jarne% Quinan (irére du precédenl) (aoüi-novcmbre 1854) 
12. John Quinan (novembre 1854-mai 1858) 
13. R P. Krisiian Kauder, c.9.s r .  (mai 1858-juin 1860) 
14. Charles-t'icrre Martel (juin 1860-novembrc 1877) 
15. Françoib Broussard (riov. 1x77-mai 1888) 
16. Michael Lalfin ( 1891-1915) 
17. Jamcs McKcough (1916-1939) 
18. Waltcr Michael Roberts (ntiv.  1939-sepr. 1952) 
19. Edniuiid Nash ( 1952- 1961) 
20. Fred Morley (1961- 1967) 
2 1. Robcn D(innclly ( 1967- 1977) 
22 Frank Mor:cy (1977- 
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