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DAIGLE, L.-Cyriaque, Les anciens missionnaires de VAcadie. 1956, 
68 p., 75^. Chez l'auteur, à Saint-Louis de Kent, N.-B. 

L'Acadie, à cause de sa population clairsemée, n'eut pendant 
longtemps que peu de paroisses organisées. Des missionnaires 
français assuraient la vie religieuse avant la dispersion et, jusque 
vers 1850, la plupart des prêtres venaient de Québec. Aussi para
doxal que cela paraisse, l'Acadie demeura soumise à la Congréga
tion de la Propagande jusqu'à une époque toute récente. Pen
dant cette longue période de 250 ans, tout le clergé acadien por
tait donc l'étiquette missionnaire. 

M. Cyriaque Daigle, l'un des Acadiens qui s'est le plus active
ment intéressé à l'histoire de son petit pays, auteur d'une excel
lente Histoire de Saint-Louis de Kent, a voulu dresser un catalo
gue des missionnaires acadiens, semblable aux répertoires de 
Tanguay et d'Allaire sur le clergé canadien. Il a recueilli les 
noms de 552 missionnaires réguliers et séculiers, et consacre à 
chacun une brève notice. 

L'introduction nous avertit que l'auteur n'a pas voulu faire 
œuvre de savant, mais seulement faire connaître au public, de 
façon sommaire, les noms et la vie de ces missionnaires. L'auteur 
n'a pu évidemment consulter toutes les sources originales, regis
tres paroissiaux, archives ecclésiastiques et civiles, qui eussent 
pu fournir un tableau complet, rédigé de première main, et défi
nitif. Il a dû forcément se contenter de parcourir les principa-
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les sources imprimées, et c'est déjà beaucoup. On peut s'étonner 
cependant de ne pas voir figurer les Relations des Jésuites dans 
la liste des ouvrages consultés, et d'y trouver par contre Le roman 
d'une Parisienne au Canada, de A. Soulié, ouvrage fantaisiste et 
notoirement faux en plusieurs points. Ce qui a fait commettre 
à l'auteur quelques erreurs, en affirmant par exemple la venue 
en Acadie des Pères Jogues et Sagard. 

On est aussi un peu surpris de rencontrer dans cette liste 
le Père Du Tremblay (1577-1638). Il s'agit évidemment du Père 
Joseph, capucin, l'Eminence grise, conseiller de Richelieu. Bien 
que nominalement Supérieur des missions acadiennes, il s'en oc
cupa fort peu. Le Père Ducreux, non plus, ne vint jamais en 
Acadie, ni même au Canada. 

Malgré ces inexactitudes et quelques manques de proportion 
(trois lignes seulement sur le Père Ch. Le Clercq !) cette bro
chure rendra sûrement de grands services, car c'est la seule liste 
un peu complète des missionnaires acadiens. Elle permettra de 
trouver rapidement les renseignements essentiels sur chacun 
d'eux. Elle donne aussi une vue d'ensemble sur l'œuvre de ces 
missionnaires, dont quelques-uns, comme l'abbé Desenclaves, fu
rent de véritables héros, et d'autres, comme l'abbé Leloutre, jouè
rent le rôle de chefs d'état. 

RENÉ BAUDRY, C.S.C. 


