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Il y a environ sis mois, nous prosentions le premier d'une série de cahiers 

sur l'histoire de la Province du Canada. Ce premier essai portait sur des fondations 

et sur un projet de fondations canadiennes. Il semble qu'il o ou la bonne fortune 

do plaire aux Oblats et en particulier, comme cela est natu cl, aux Oblats de la 

Province, Voilé qui, joint à l'encouragement dos autorités de la Province, nous 

pousso à offrir à nos confrères un second cahier qui, cette fois, sera consacré aux 

relations de la Province du Canada et des Etats-Unis, mais pour la période bien 

limitée de 184l à 1861, c'est-o-diro jusqu'à la mort du Fondateur.

La méthode suivie est la mé'nc que dons les premières études. Nous visons plus 

à lo documentation qu'au plaisir qu'une telle lecture peut apporter. Les Oblots 

auront de la sorte plusieurs documents inédits, puises dans un très grand nombre 

d'archives diocésaines et oblates.

Le présent cahier comporte quatre chapitros î un premier rc les fondations 

offertes aux Oblats dans lo paragraphe Invitations et Refus, puis quelques postes 

oè les Oblats se rendirent en c-ffet en faits Succès et Echecs. Les chapitres sui

vants traitent des fondations de Burlington, Plattsburg et Buffalo. Le dernier rela

te l'histoire de la vio de Chiniquy chez les Oblats et la mission tragique entre

prise par deux des nôtres pour essayer do retirer du schisme nos malheureux compa

triotes que le prêtre apostat avait réussi à séduire et à tromper.

En terminant, nous voulons assurer nos confrères que nous serons toujours heu

reux de recevoir et suggestions et corrections. Nous tenons aussi à remercier enco

re une fois les autorités de la Province qui nous aident dans l<a préparation do 

ces études} les Supérieurs et les Pères des maisons de Buffalo et de Plattsburg 

dont la charité obiate et l'aide ont été pour nous un véritable réconfort. Une 

mention spaciale va au R.P. Joseph Wild, O.M.I., de Washington, historien de la 

Province de l'Est des Etats-Unis qui a bien voulu aussi nous fournir un certain 

nombre de documents. L'aide du directeur dos Etudes Oblate-s, le R. P. Mauri-



co Gilbert qui a bien voulu entreprendre la publication de ces notes, maigre toute 

leur imperfection*
Et comment ne pas remercier avec toute l’effusion dont noue sommes capable

notre Très Révérend Pero Supérieur Général, le Très Révérend Pore Léo Dcechatclcte, 

dont noue avons pu utilie^i1 les recherches faites durant eon séjour au Soolasticat 

Saint-Joseph et bénéficier, depuis que noue avons entrepris la rédaction do 

l'histoire de la Province, do la compréhension, de 1 'enthousiasme, et de l-'cncou- 

Eiagcaent* Toujours il a été pour noue un guide, un ami et surtout un Père à la

manière de Monseigneur de Mazenod*

Puisse la Vierge de l’Assomption, en cette anne mariale, avoir ces humbles

notes pour agréables•Puiesc-t-Elle les bénir et les faire servir a sa gloire et
*  ̂ Mgr de
a celle do son Divin Fils* Puiseo-t-*üîlie aussi donner aux file de Mazenod une

estima encore plus grande, si possible, pour leur vocation d’enfants de Marie,

sous eon auguste vocable d'immaculée Conception*

Gaston CARRIERE , 0*M.I. 
Séminaire universitaire

Ottawa, le 15 août 195^«



CHAPITRE PREMIER

DE L’EST A L’OUEST AU SUD DE LA FRONTIÈRE

La 17 avril 1885» 1Q Ooneeil général fondait une province des Oblata dans les 
Etats-Unis, en séparant Isa maieone du Canada contenues sur le territoire de la 
République* L ’attrait exercé par les Etats-Unis sur la Congrégation en général et 
sur les premiers Pères du Canada fut profond et continu*

On en trouve les premières traces dès 1825 dans une lettre du Fondateur au 
cardinal Pedicini, ponant pour l’approbation des Réglés* Mgr de Mazenod se plaint 
et proteste contre le projet de restreindre les activités des Oblate aux bornes 
étroites de leur soi natal.

Plusieurs sujets de la Congrégation se porteraient volontiers à prêcher 
l'Evangile chez les infidèles et quand les sujets seront plus nombreux 
il pourrait se faire que les supérieurs les envoyassent en Amérique soit 
pour y secourir les pauvres catholiques privés de tout bien spirituel soit 
pour y faire de nouvelles conquêtes à la foi (l)*

PARAGRAPHE PREMIER

LA FASCINATION DES ETATS-UNIS SUR LES 03LATS

Le père Hippolyte Guibert, le futur cardinal archevêque de Parie, désirait 
vivement un établissement des Oblate à l'étranger, et en particulier aux Etats- 
Unis. Il voulait surtout une fondation a New York, où Mgr Jean Dubois, S,S. dé
sirait des missionnaires et fondait un séminaire pour préparer des sujets» Le 
17 octobre I85I, le père Guibert écrivait au Fondateur.

Ne pourrait-on pas, disait-il, s'offrir à l’Evcque de New York pour fonder 
et diriger le Séminaire dont il a conçu le projet? Ce serait là notre 
premier pied-à-terre et l'on prendrait ensuite de 1 extension à mesure que 
les circonstances et le nombre de sujets le permettraient* Oette position 
serait extrêmement favorable; elle noue mettrait s meme de ne plue compter 
sur la France pour alimenter les différents établissements que noue pour
rions avoir dans la suite (2)*

Il ajoutait le 8 novembres

Vous trouverez tous les Pères de la Société disposés à voue seconder; 
voue n'evez qu’à donner le signal et tous se présenteront pour faire par
tie de cette sainte expédition.,. J'ai commencé ma lettre avec la volonté 1 2

1, "Divers! soggeti délia Oongregazione si porterebbero volontieri s prodicare 
fra gli infedeli e quando i soggeti saranno più numerosi potra farsi che i Superio- 
ri li mandino in America sia par eoccorrervi i poveri Cattolici sprovieti di ogni 
bene spirituals sia per fare nuove conquiste alla Fede." Lettre du 50 décembre 1825» 
(Missions .»« des Missionnaires Oblate de Marie Immaculée, 1936, P* 501)»

Voir aussi sur ce sujet Gaston CARRIERE, O.M.I., A New Sprlng riees on the 
American Oblate World» dans Etudes Oblatoe, 12 (1953), P* 2.66-270»

2. Achille REY, O.M.I*, Monsoigneur Charles-Joseph-Eugène de Mazenod...,
Vol. 1, p. 534.



bien arretée de voue parler du petit noviciat des jeunes Italiens, du 
plan de nos études, maie quand je mets 1̂  pied sur la terre d'Amérique, 
je ne puqe plus quitter le paye enchanté,«.(5)<

Maie dans la crainte de n'avoir pas été assez explicite, le Père Guibert 
insiste encore:

Je prends occasion de cette lettre pour voue rappeler combien il est im
portant de jeter au plus tôt les fondements de notre maison d1outre-mer5 
soyez sur que l'établissement, une fois fait, les sujets afflueront en 
abondance (4),

Oes pressions s'avéraient d'autant plus éloquentes et convaincantes que le 
Père Guibert était l'homme de confiance du Fondateur et ciue le Chapitre général 
de I85I avait déjà tranché le débat. En effet, dans sa eeance du 29 septembre au 
matin, le chapitre avait stipulé:

Le vingt-neuf septembre mil huit cent trente un à neuf heures du matin la 
oéanoo a été ouverte les membres présents étant au nombre de douze, les 
memes que ceux des séances précédentes (5), On a examiné une proposition 
tendant à ce que le chapitre exprimât au T,R.P, Général le voeu que forment 
les membres de la Société pour que quelques-uns des nôtres soient envoyés 
dans les miseione étrangères dès qu'il jugera que l'occasion est favorable. 
Instruit des dispositions d'un grand nombre de membres de la Société qui 
soupirent après le moment où il leur sera donné d'aller porter au loin la 
connaissance et l'amour de N,S,J,C, le chapitre a cru devoir s'associer à 
leur sainte pensée et s'en rendre leur organe d'autant plue qu'il regarde 
l'objet de la proposition comme extrêmement important pour la gloire de 
Dieu et le bien de la Société, En conséquence la proposition a été adoptée 
à l'unanimité et le voeu qu'elle renferme ayant été par là exprimé au T,R. 
P, Général il a daigné répondre séance tenante qu'il la recevait et lui 
donnait son approbation(6),

Dans la meme séance, on prévoyait meme que "dans les paye ultra marins où la 
direction d'un collège serait une oeuvre apostolique qui pourrait être considérée 
comme un moyen pour arriver à nos fine plutôt que comme un but, il y aurait lieu 
à une oxcoptionv7)•"

La promptitude avec laquelle le Fondateur accepte le poeu du chapitre montre * 4 * 6 *

J.Achille Roy, O.M.I., Op, cit,, Yol, 1, p, 555»
4. Ibidem, p, 535»
5« Malgré l'affirmation que douze membres se trouvaient à la séance, nous n'a

vons pu relever que les noms des PP, de Mazcnod, Tempier, Mie, Gourtès, Honorât, 
Moreau, Jeancard, Guibert, Albini, Richaud et Cafilae, Il est bien naturel de penser 
que le P. Guibert se fit le défenseur de cette mesure. Parmi ces membres du ehapitr 
le P, Honorât passera au Canada en 1841 et ira quelque temps à Plattaburg,

6, Registre des chapitres généraux, Vol, 1, p, 56 (Archives générales O.M.I.)
7» Ibidem, p, 57,



que son intention était déjà bien déterminée. II ne perdit pas de tempe. Se ren
dant à Rome à l’appel de Grégoire XVI, en I852, il y reçut la consécration épie- 
copale. Il employa ensuite de eon mieux les jours qu'il devait passer dans la ville 
éternelle. A la Sacrée Congrégation de la Propagande, il apprit de Mgr Caetracane, 
Secrétaire, que les missions d’Amérique n'étaient pas dans le besoin et que rien 
n'urgeait l’envoi de sujetsaux Etats Unis (8).

L’heure devait sonner pourtant, où les Oblate se rendraient en Amérique. Ce 
devait être par l'intermédiaire de la fondation canadienne, Monseigneur de Mazenod 
avait écrit, dans eon esprit prophétique, que Montréal était peut-être la porte 
qui introduirait la famille à la conquête des amee dane plusieurs paye (9). Oo 
souhait ee réaliserait bientôt.

1. Les Oblate et les Etats-Unis.

A peine arrivée au Canada, les fils do Monseigneur de Mazenod tourneront las 
yeux du coté des Etats-Unis#

Le 11 juillet 1842 déjà, le Père Honorât, parlant au Fondateur de la nécessité 
d'apprendre l'anglais afin do pouvoir prêcher en cette langue, ajoute:

On ne peut bien apprendre cette langue de manière à exercer le ministère 
avec fruit que dans le pays où on n'en parle pas d'autre. C'est à Toronto 
ou Kingston que noue enverrions noe sujets, puis noue leur laisserions 
le nécessaire et nous reprendrions ce qu'il noue faut à Montréal sauf 
à fournir plue tard pour les Etats-Unis et meme l'Irlande et l’Angle
terre (10) »

Cétait un petit ooup d’ooil rapide jeté sur le voisin. En novembre de la meme 
année, à la suite d’une mission donnée à Gorbeau (aujourd'hui Oooperville) dans 
l’Etat de New York, le Père Honorât s'écrie avec ravissement.

Cette miseion noue fait un bien infini dans tous ces diocèses. Nous voilà 
donc entrée dans les Etats. Ohi certainement noue en deviendrons les Mis
sionnaires et ei nous possédons bien l'esprit de notre Institut, quoi 
bien nous y ferons. Ce Corbeau cet dans le diocèse de New York (il).

Il n’y a pas à s'y méprendre, les Etate-Unie le fascinent. Le même désir re
vient sous sa plume le 15 avril 1845»

Les Pères Baudrand et Dandurand,qui a fait son oblation le jour de Noël 
et qui parle l'anglais aussi bien que le français, sont en ce moment dans 
les Etats-Unis donnant une deuxième mission à des canadiens et des Irlan
dais disséminés en assez grand nombre tout près des frontières. Voilà 8 * 10 11

8. Achille Rey, O.M.I., Op, oit., Vol. 1, p. 548-549*
9» Lettre au P* Honorât, 9 octobre 1841; (Archives générales O.M.I.)
10. Archives générales O.M.I., dossier Honorât.
11. 25 novembre 1842; Archives générales O.M.I., dossier Honorât.



encore une contrée qui présenté cju bien à faire* Les Etats-Unis, et les 
Irlandais le feront surtout ce bien quand ils seront devenus mission
naires (12).

Le 25 mai, c’esi encore un nouveau cri d’enthousiasme soutenu par un grand 
esprit apostolique*

Ceux qui sauraient les deux langues seront toujours ceux qui feront le 
plus de bien dans ce payai Oh* que le Canada est intéressant! Par le 
moyen des Canadiens et des Irlandais, les Etats-Unis deviendront catho- 
liquee..*(l5).

En 1848, le Pire Pierre Telmon était déjà visiteur pour les Etats-Unis, Le 
bon Pere se plaignait que le Fondateur l’oubliait dans sa mission de Pitteburg, 
Celui-ci ïéfute l’accusation par ces mots:

Ne voue irritez pas que voue ne puissiez remplir parfaitement votre charge 
actuelle,.* Si j*’avais eu le tempe de voue écrire, c’eet vous que j'aurais 
rendu juge en dernier rassort de cette difficulté,*. Je me suis toujours 
félicité de vous avoir choisi pour me représenter au centre de cette por
tion de la famille et dans un paye où nos premiers pires avaient peut-etre 
donné lieu aux préventions qui s'étaient élevées de toutes parte..»(l4)»

A,Le Fondateur avait meme vu dans cette fondation de Pittsburg, les fondements 
d'une nouvelle province exclusivement en territoire américain, ■(15) i

De son coté, le premier provincial des Oblats en Canada, le Pere Eugène- 
Bruno G-uigues, regardait les Etats-Unis avec un semblable sentiment du bien que 
les Oblats pourraient y faire, A cet effet, il se plaint au Fondateur que l’on se 
borne trop exclusivement au Canada et aux Canadiens-français* il croit que c’est
là

réduire à des proportions bien étroites la mission d ’une congrégation qui 
dévoue un grand nombre de ses enfante aux oeuvres de l ’Amérique. Les Cana- 
diens sont déjà le peuple qui en Amérique a le plue de secours -religieux 
et les Eveques ont des moyens de leur en procurer encore davantage. L’élé
ment canadien * s'affaiblit à vue d'oeil et le Français n'est pas la 
langue destinée a promouvoir en Amérique les intérêts catholiques:; car son 
action y diminue chaque jour, L ’Amérique appartient ;a la langue anglaise; 
nous ne pouvons pas nous en plaindre, puisque c’est la France qui par son 
stupide gouvernement l ’a voulu en abandonnant les belles colonies qu'elle

12,Archives générales dossier Honorât,
15* Ibidem»
14. Il s’agit de la mission de Corbeau, dont nous reparlerons, preché'e par le 

Pire Telmon lui-meme* (Manuscrit Yenveux, IX-136 (pp* 104-105)*
15. nEn fondant la maison de Pittsburg auxEtats-Unis, vous jetez les fonde

ments d'une nouvelle Province...(Manuscrit Yenveux, VII* 36-37»(50),



avait formées. Les Allemandset surtout les Irlandais sont donc lea 
peuples qui doivent propager, soutenir et peut-etre (il est permis du 
moins de le désirer) faire dominer le catholicisme en Amérique. Il est 
donc du devoir d'une communauté comme celle des Oblats de faire tous ses 
efforts pour les soutenir et seconder cette belle mission car ce n'est 
qu'à cette condition que leur mission est et sera véritablement une mis
sion étrangère... peut-etre la communauté a quelques reproches à ee fai
re a leur égard; car quand dans une communauté on ne parle que le Fran
çais, que tous les oeuvres? ne se font que dans cette langue, que les 
rapports avec les supérieurs ne peuvent avoir lieu que de la meme maniéré, 
qu'à chaque instant on est exposé à ne louer que ce qui est pratiqué dans 
une patrie différente...(16).

Ce texte en dit long sur le désir de Monseigneur Guiguee d'orienter la Con
grégation vers un esprit plus large encore afin de travailler efficacement à la 
conversion d'un pays qui est destiné, dans son esprit, a devenir l’honneur de 
l'Eglise. Mgr de Mazenod ne s'était pas gêné lui non plus de reprocher aux pre
miers pares du Canada leur négligence ou du moins leur retard à se mettre à 1'e— tude de la langue anglaise,

2. L'Episcopat canadien et les Etats-Unis,

Le désir des Oblats de se répandre dans les Etats-Unis devait etre fort en
couragé et soutenu par l'attitude générale de l'Episcopat du Bas-Canada, Les Evo
ques ne perdirent jamais de vue les Canadiens établie au sud de la frontière. De 
leur coté, les Prélats américaine saisirent vite aussi le sérieux du problème que 
posait la présence de ces immigrante sur le soi de leur patrie et l'état d'aban
don religieux dans lequel ils se trouvaient forcément réduits. Aussi le euro do 
Chambly, M. Pierre-Marie Mignault était-il Vicaire Général de plusieurs oveques 
américaine pour tout ce qui regardait le sort des franco, -américains.

En septembre 1841, Mgr Ignace Bourget, éveque de Montréal, écrit qu'en pas
sant par les Etats-Unis, il a pu vérifier jusqu'à un certain point ce qu'on lui 
avait rapporté de l'abandon où se trouvaient par rapport aux secoure religieux, 
les pauvres Canadiens qui s'y trouvaient (17)» Malgré la. pônurie de pretres dont 
il souffre lui-meme, il s'efforcera de leur envoyer du secours afin de les conser
ver dans la foi et aussi pour que lors de leur retour, ces anciens Canadiens ne 
causent pas de difficultés à leurs pasteurs. Mgr Bourget entretenait la conviction 
sincère qu'un g:rand. nombre de ces émigrés reviendraient au pays dans un avenir 
assez rapproche.

Le grand Eveque de Montréal, protecteur providentiel et dévoué des Oblats en 
Canada, se fera souvent l'interprète des Evêques américains auprès des autorités 
de -la Congrégation pour que des sujets soient envoyés au secours de ces malheureux.

Dix ans plus tard, les EvequeE de Québec, Montréal, Kingston et Bytown, à la

16, Archives de l1Archevêché d'Ottawa, Lettres, Vol, 1, p, 427-428. Il est 
difficile de dater cette lettre avec précision; elle se trouve avec des documents 
de 1854.

17* Le 25 septembre; Mandements...de Montréal, Vol, 1, p, 144 et ev.



suite de la réunion dee Evoques tenue à Montréal le 1er mai 1851, écrivaient une 
lettre circulaire collective datée du 11 mai* dans laquelle ils consacraient un 
paragraphe aux secours à accorder aux Canadiens des frontières.

Si l’on a beaucoup à louer Dieu, y lit-on, de l'heureux changement qui 
s ’est opéré chez les gens employés dans les chantiers, l’on n'a pas moins 
à gémir de l’esprit d’apathie et assez souvent d'apostasie de ceux de nos 
catholiques qui vont travailler aux Etats-Unis. Il faut avouer toutefois 
que le grand nombre demeurent attachée a la foi du sol natalj seulement il 
est a regretter que les eveques des diocèses voisins n'aient pas de pretres 
a donner a des gens si avides d'en avoir, qui en demandent avant tant d'ins 
tances, et qui profitent si bien des secours de la religion, quand on va le 
leur porter. L ’expérience qui en a été faite l'année demiere, et cette 
année encore, dans les diocèses de Boston et d'Albany, est vraiment en
courageante. Nous sentons vivement l’importance qu'il y a do ne pas aban
donner à leur sort ces pauvres gens, qui nous tendent sans cesse dee mains 
suppliantes, pour nous dire comme le Macédonien a St Paul: Secourez-nous.
Il y va du bien de nos paroisses, dans lesquelles beaucoup de ces infortuné 
no reviennent que pour y apporter des principes corrupteurs. Mais tout ce 
que nous pouvons faire en leur faveur est de déclarer que nous seconderons 
de tout notre coeur le zèle de nos chers collaborateurs, qui auraient le 
tempe et les forces nécessaires pour aller porter les paroles de vie à 
nos frères qui périssent ainsi à l’étranger (18).

Et dans le rapport de la réunion, on lit:

Les Eveques de Sidyme [Mgr Piorre-Flavien Turgeon de Québec] et de Montréal 
s'efforceront d'engager quelques-uns de leurs curée à aller visiter les Ca
nadiens établis dans les Diocèses voisins des Etats-Unis pour leur procurer 
les secours de la religion dont ils ont d'autant plus besoin qu'ils y sont 
plus exposés a perdre leur foi et a se démoraliser. Ils s'entendront pour 
cela avec les Eveques des Diocèses où résident les dits Canadiens (19).

PARAGRAPHE DEUXIEME

UNE MISSION QUI FIT BEAUCOUP PARLER: LA MISSION DE CORBEAU

Corbeau, aujourd'hui Cooperville, petite bourgade de l’Etat de New York au 
sud-ouest de RouseE Point sur la frontière du Canada et dee Etats-Unis, fut visité 
par les Oblate en 1842. Ce bourg de 500 familles' françaises presque toutes catholi 
quee devait etre le théâtre de la première rcnèontre entre les Oblate et lee Fran
co-américains.

Les Pères n ’avaient pas encore passé une année entière au pays qu’ils furent

18. Mandements des Eveques de Québec, Vol. 5, p. 575-576.
19. Archives de 1'Archevêché d’Ottawa; Lettres, Vol. 2, p. 158.



envoyés prêcher sur les frontières. En octobre 1842, les Pères Dana se Dandurand 
et Pierre Telraon s’y rendirent pour une mission de quatre semaines» Le succès fut 
grand et on enrégimenta plus de ^00 personnes dans la Tempérance (20). La première 
réaction fut enthousiaste et sympathique. Le Père Jean-Baptiste Honorât, leur Supé
rieur, écrit le 25 octobre à son Fondateur, qu'il a été embaumé par cette mission. 
Elle a meme fait aux Oblats un bien infini dans tous ces diocèses»

Nous voilà donc entrés dans les Etats Unis. ... Ce Corbeau est du Diocèse 
de New York. Il y a encore là un Grand Eveque et un saint, nous l'avons vu 
et il noue aime déjà beaucoup. Il parait qu'il aurait témoigné un ardent 
désir de noue avoir pour les français de sa ville épiscopale dans laquelle 
on a bâti une église exprès pour eux. La chose va etre tirée au clair sous 
peu» Veuillez me dire, mon bien aimé Père, si nous serions en mesure supposé 
qu'on fit la demande formelle... Si cette demande était faite dans les formes, 
notre avis à tous est qu'elle serait la première à satisfaire dans ces 
contrées (2 1).

La Gazette de Québec (22) du 15 octobre, reproduisant un article de La Minerve 
datée du' 15 octobre 184-2, annonçait que quelques Pères Oblats se rendraient sur la 
frontière de l'Etat de New York et qu'ils commenceraientleiarvraiesion en s'arrêtant 
à Corbeau, petit village situé à quatre ou cinq DiTfce de Champlain. Ils doivent vi
siter quelques localités de l'Etat du Vermont et particulièrement Burlington où se 
trouve un grand nombre de nos compatriotes, ajoute le journal. La Minerve du 17 no
vembre parle des grands succès de la mission et ajoute que de 50 à 60 personnes sont 
retournées à la foi, des mariages ont été revalidés et on distribua l400 communions. 
Lee fidèles s'étaient rendus de tous les villages de la région. Le 7 novembre, Mgr 
Bourget se rendait en personne au Lac Champlain pour administrer le sacrement de 
confirmation à 550 personnes. Une cavalerie de 268 hommes vint recevoir Sa Grandeur*
On mentionne aussi la fameuse affaire des bibles dont nous aurons à parler, mois 
sans en faire une affaire sensationnelle, Le Fere Fleury Baudrand retournera y faire 
une visite au coure de 1845 (25)*

De son coté le Père Telmon décrit les fruits extraordinaires de la mission et 
donne des renseignements sur la misère matérielle éprouvée chez un triste curé qui 
avait perdu l'esprit de ses saintes fonctions au point de conserver les saintes es
pèces dans une vulgaire boite de carton. Il ajoute qu'il doit y retourner pour y 
faire bâtir une église. Enfin, le Père ne cache pas l'aventure des bibles et affirme 
meme qu'on voulait le faire arrêter (24).

Cette aventure des bibles a fait passablement parler, suffisamment du moine 
pour que nous devions nous y arrêter.

Au coure de la mission de Corbeau, le Père Telmon avait demande aux Catholiques

20. Codex de Longuouil, p. l4.
21. 25 novembre 1842j Archives générales 0 .11.1., dossier Honorât.
22. Bibliothèque du Parlement, Québec.
25. Codex de Longueuil, p. 18. Le P. Baudrand y alla précisément le 20 juin.
24. Telmon-Mazenod, 11 novembre 1842,* Archives générales 0«J.I., dossier Telmon



de lui apporter les bibles qu'ils avaient reçues des Protestants» L'affaire fi
nit par faire du bruit dans les journaux» Aussi le P. Telaon pense-t-il devoir 
en écrire à Mgr Bourget le 25 janvier 1845 (25). Il a compris que Sa Grandeur 
avait été mal informée, aussi lui donne-t-il l'expose simple,- précis et exact 
de ce qui e'est passé*

Au mois d'octobre dernier, j'ai brûlé un certain nombre de mauvaises 
bibles, de pamphlets injurieux a la religion catholique et de livres ob
scènes. Oe qui a irrité quelques Protestante et surtout quelques ministres. 
Ils ont dénaturé les faits. Ile auraient fait moins de bruit si l'amour 
de leur bible eut été entièrement pur de tout amour pour leurs intérêts 
temporels. Mais le trafic des apostaeies^avait été atteint par l'oeuvre 
de la Mission; la séduction à tant par tete devenait plus difficile par
mi les Canadiens, désormais plus instruits et plus avisés» Inde irse.

Durant les exercices, j'avais reconnu le danger de la lecture de
l'Ecriture Sainte à des personnes incapables de comprendre. Des femmes
vivant dans ,l'adultère vçulaient es justifier ---- lee prémunir contre les dangersvivant dans .i •adultéré voulaient es lustiner par la.oipie, <j-ai,c£u de mon devoir
engager à se désaisir d'un livre dont la lettre pùro était au-dessus de 
leur portée, et qui, corrompue comme elle l'est dans les Bibles protes
tantes, devenait meurtrière pour leurs âmes. Mon invitation fut comprise, 
on vint me donner lee bibles. J'ai suivi lee règles de l'église: brûler. 
Il fallait les détruire pour qu'elles ne fussent pas redistribuées. Je 
n'ai pas eu l'intention de lee choquer; j'en appelle aux Canadiens qui 
m'ont entendu et vu agir. Je leur ai recommandé d'agir envers eux avec
beaucoup de ménagements. Si j'avais voulu donner un Epectacle, j'au
rais averti le public; je le fie alors que les habitants étaient rentres 
chez eux; c'est derrière une maison dans une cour privée et clôturée que 
je le fie» Je voulais le faire à 1 intérieur; je fus empecho par la crainte 
d'y mettre le feu»

On dit que j'attaque la constitution de l'Etat dont la bible est le 
fondement» Quelle est cette bible? Il y en a tant» Serait-il permis à 
tout fanatique de l'altérer? Ile arrachent violemment des mains des ca
tholiques les croix, les images et les mettent au feu comme ils l'ont 
fait en plusieurs villages et à Champlain. ... On a parlé de 2 ou 500 
bibles brûlées, alors qu'il n'y en avait pas 4o."

Lee argumente du Père Tclraon sont solides, ses intentions pures, mais on 
ne saurait répondre de la prudence de son action dans les circonstances ou il 
ee trouvait placé»

Le Codex de Longueuil écrit quelques années après et a la suite des réactions 
se montre plue sévere»

Malheureusement à la fin de cette mission, le R»P, Telmon poussé par 
un zèle qui n'était pas prudent, fit brûler ostensiblement les bibles 
protestantes que les catholiques lui avaient remises» Oe fait eut une

25. Archives de 1'Archevêché de Montréal, dossier Oblats*



suite très grande, lee journaux protestante de tous les Etats lui ont 
donné la plus grande publicité, pour exaspérer leurs coreligionnaires 
contre les catholiques, et par cette imprudence irréfléchie, le P. Tcl- 
mon qui s’était acquis la plus haute réputation chez les Américains et 
qui à leurs yeux passait pour un homme extraordinaire,!?, à non seulement 
perd«9, mais encore il s’est fermé pour longtemps l'entrée des Etats 
Unie (26).

L’action du missionnaire semble avoir été l ’objet des conversations à Montréal 
car le supérieur des Suljpiciens, M. Vincent Quiblier, juge le fait suffisant pour 
en informer M. Carrière a Paris dès le 25 janvier 1845»

... Il rogne actuellement une fermentation considérable dans ce pays 
et les Etats de l’Union. Certains papiers anglais ne sortent plue sans 
quelqueslongue s tirades contre les Jésuites et les Catholiques.

Un des Pères Oblats pendant une mission a Champlain dans l’Etat de New 
York et sur les confins du Canada, engagea les catholiques à apporter les 
Bibles et autres livres répandue par la Société Biblique. Les bibles furent 
apportées en grand nombre. Le Père Oblat so mit en devoir de les brûler 
dans la maison; on lui fit observer le danger de brûler l’édifice. Il 
transporta le bûcher dans la cour de la maison et lee bibles furent livrées 
aux flammes. Los Protestants informés ou témoins, de crier au sacrilège, 
a l’impiété, etc... (27).

De leur coté, les Oblats du Canada prirent la chose au sérieux, peut-etre 
trop au sérieux, malgré la "fermentation considérable" dont parle M. Quiblier. Le 
Père Honorât, Supérieur du père Telmon, écrivait au Fondateur le 10 juin 184j que 
l'action du Père a Corbeau et a Sainte-Elizabeth (28) avait fait beaucoup de tort 
et "on sc repentira longtemps de ce cou|) (29) •” Le Pere Honorât en avait déjà parlé 
le l4 avril et il reprochait alors au Pere Telmon, au cours de la mission de Sainte 
Elizabeth d'avoir accepté des

conférences publiques avec les méthodistes protestants sans consulter 
1’évoque qui en fut extraordinairement contrarié; plue tard à Corbeau 
et c'est le cas le plue grave en faisant brûler et brûlant des bibles 
et ce dans les Etats-Unis, il est vrai, dans la cour du presbytère; maie 
le feu a été aperçu plus loin et les journaux des Etats et du Canada ont 
retnnti de ce fait qui a été blâmé de tout le monde meme des évequee de 
New York et de Montréal. Au point que le Pere ne peut plus paraître dans 
cette contrée ou certainement on mettrait la main sur lui et dans le dio
cèse je suie obligé d'envoyer tout autre, etc. (50).

On en parlait encore en 1849. Le Père Jean-Claude Léonard [Baveux], après 
avoir mentionné que le Père Telmon avait demandé la permission d'aller dans le dio
cèse de Dubuque pour y former un établissement, ajoutes

26. page 14.
27. Archives du Séminaire de Saint Sulpicc, Ieey-lcs-Molineaux, Paris, Dossier 

du Canada•
28. Mission prechée le 20 mai 1842. Le Codex, p. 9-10, reproche au P. Telmon 

d'y avoir fait de la controverse; les Protestante,bien que vaincus, allaient 
chantant victoire.

29» Archives générales O.M.I., dossier Honorât.
50. Ibidem.



"Mais Mgr Lauras (^l) aura vu comme lce autres évêques du concile 
de Baltimore, 1*évoque de Pitteburg et de New York* On se rappollo 
encore l'affaire de la brûlure des Bibles au Qorbeau, qui jointe à 
l'échaufïburéc de la Pensylvanic fermeront pour longtemps au P. Tel- 
mon. la porte dee Etats Unis (52)*

Pourtant le principal intéresse, l'Eveque de New York, tout en regrettant 
profondément l'incident, ne le regardait pas aussi tragiquement. Mgr John Hu
gues, attribuait cet acte au zèle des Oblats et à leur manque de connaissance 
du milieu, sans insister davantage (55)»

Mgr Bourget fut plue catégorique et ec mit en devoir d'écrire au Fondateur 
le JO janvier I84j*

Le P. Tclmon, avec son génie ardent, a donné a gauche plusieurs fois, 
avec les meilleures intentions du monde* ... Dans une autre occasion il 
a brûlé quelques Bibles et livres protestants sans prendre assez de pré
caution pour cacher son action. Aussi elle est devenue une affaire d'état, 
au point que les Journaux des Etats-Unis, qui sont vendus à l'erreur, 
e'en sont emparé et cherchent à monter les esprits contre les Missionnai
res Catholiqueb qui ont, dieent-ile, commis l'affreux sacrilège de profa
ner la Ste Bible. Si ce bon Père consultait un peu plus les personnes ex
périmentées du pays, il n'exposerait pas la Religion a être ainsi compro
mise, et ne mettrait pas les Evoques dans un très grand embarras (54)*

L'Eve que de Marseille, par exprit d'équilibre et par amour pour ses enfante, 
tint tout de meme à défendre le P. Tclmon.

J'ai été bien mortifié que le P. Tclmon ait pu voue contrarier par lce 
excès de son zèle* Il aurait du.provoir les conséquences de tout défi

51. Lire Loras*
52» Léonard-Guigues, 5 août 1849; Arch.-prov, 0«M*I., dossier S.Pierre : 184-7- 
55# "Therc ie also another eubjcct which hae made grcat noise hcrc and given 

me no email share of anxiety. It ie the report of the burnihg of Bibles at Corbeau 
at the close of the Retreat given by the o.a.i. pères oblats. If they had been bet 
ter acquainted with the etate of public facling in the republie they would hâve 
been careful not to hâve donc any [sic] they calculatcd to ehock it or to injure 
the interests of the religion to which they dévote thèmeelvce with euch axcmplary 
zeal* Not knowing anything of the natter exccpt what appeared in the news paper, 
[and] believing the etatement to bo cither falsc or exaggeratod I deemed it expé
dient to publieh a letter on the subject sccording to their views* This letter you 
will see in the Freeman Journal and it ie only eincc its publication that I hâve 
lcarned by a letter from him that the ennemies hâve for once eome truth to suetain 
their malignant calumnics. I beg of your Lordship thercforc to assure thosc good 
fathere that for their zeal in giving a mission which accompliehcd eo rnuch gôod in 
the district of Corbau on account of this aet which I ascribc in part to that 
zeal and in part to thero not having an opportunity of knowing how offensive to 
public feeling such a proceeding would be. I hâve written thie day a letter to the 
Rev* M. Mignault in which hc being acquainted with the detail of cireumetanccs in 
that mission I express my conviction that the Rev* W* Dugan hae not influence c- 
nough to continue the good work which was bcgun»"7 janvier 184-5; Arch, de l'Arche
vêché de Montréal dossier Diocèses des Etats Unies 1840-1851*

54,Lettres, Vol, 2, p* 711 ; (Archevêché de Montréal*)



contre les Bibles, maie il a pu croire ne devoir reculer devant ce défi 
des ministres, bien sur dfl sortir victorieux de la lutte. ... Il ne 
semble donc excusable à moine qu'il n'eut su que vous ne l'approuviez 
pas* Oe qui n'est nullement probable. Jamais il ne se serait permis d'a
gir contrairement à vos intentions, car il en est du P. Tclnon comme du 
P. Honorât. Ils sont tellement pénétrés de reconnaissance pour toutes vos 
bontés, et pleine de vénération pour Votre personne qu'ils ne voudraient 
jamais Vous contrister dans la moindre des choses (55)*

Le Fondateur n'exagérait nullement la vénération des premiers Oblats pour la 
personne de Mgr Bourget et il nous semble qu'il juge très exactement l'action du 
P. Tclmon. Ce bon Perc était très ardent, mais son zclc est indiscutable de meme 
que son estime pour l'Eve que de Montréal.

L'action du Perc Telmon au Corbeau ne peut sans doute pas être vue avec le 
meme enthousiasme qu'elle suscitait chez le P. Ortolan (56), mais cet autodafé 
n'eût pas, sur l'avenir des Oblats aux Etats-Unis, l'effet que les premiers Oblats 
croyaient peut-ctrc pouvoir prédira. La suite de ccs études va le montrer.

PARAGRAPHE TROISIEME

INVITATIONS ET REFUS

Le manque de pretres dont souffraient les Etats-Unis et les succès remportée 
par les Oblats au Canada porteront les Evêques Américains à s'adresser à eux dans 
leur état de pénurie* A leur grand regret, les Oblats durent refuser la majorité 
de ccs invitations et parmi les postes acceptés, quelques-uns ne- purent subsister.

Afin de mettre en relief le grand nombre de demandes faites aux autorités de 
la Congrégation, noue les classons ici en tableau en suivant l'ordre chronologi
que. Nous ne +onone compte que de la période qui nous intéresse, c'est-à-dire de
1841 à 1861 (57).

New York (l84l) 
Bardstown (1845) 
Pittsburg (1844) 
Burlington (1844) 
Oregon (1847) 
Dubuquc (1847) 
Brownsville (1849) 
Rochcster (l&?0) 
Buffalo (1850) 
Detroit (1851)

Platteburg (1855)
St Albans (1854) 
Olcvcland (1855) 
Chicago (1855) 
Philadelphie (1856) 
îoledo (1857)
Malone (l857) 
Ohateauguay (1857)

(1857)Kccscville
____________ Sault Sainte Marie (Michigan) (1860)

55. 50 mai 1845; Archevêché de Montréal, dossier Oblats.
58. Les Oblats de Marie Immaculée, Vol. 2, p. 26,
57. Noue ne traiterons dans ce paragropheque des établissements refusés. Les 

fondations feront l'objet des paragraphes et des chapitres suivants.
Pour information noue mentionnons les autres fondations offertes de 1861 à 

la fondation de la province américaines Savannaji (1866), Boston (1866), P.A. de 
la Floride (I867), Lowcll (l868), Billcrica (1868), Canadiens des Etats-Unis (1872), 
St Paul (l8/5)» Duluth (1876), Superior City (l87o), Grccnbay (1876), Portland 
(1876), S. Francisco (l88l), V.A. de Dakota (l88l), Concordia (1888), Fall River 
(1885), Burlington (1888).
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D'autres postes devraient naturellement figurer dans le tableau ci-joint, 
mais ile eeront reliés aux endroits principaux d’où ils furent ou auraient du 
être desservis* Oc simple exposé montre la popularité des Oblats à cette époque 
et laisse voir en meme temps qu’il aurait fallu un nombre d’ouvriers bien supé
rieur a celui dont le Provincial disposait pour satisfaire les Evoques qui sou
piraient apres les missionnaires (58;•

1. New York»

Noue avons vu combien le Père Guibert tenait au Grand séminaire de New 
York* L*3 Père Théophile Ortolan affirme, pour sa part, que le voeu émis par le 5° 
chapitre général le 29 septembre 1ÔJ1 a l'effet d'envoyer des Oblate dene les mis
sions étrangères était motivé par une demande de Mgr Jean Duhoie, S.S., évêque de 
New York, venu, nais en vain, chercher du renfort en France (59)*

A peine a-t-il mis le pied sur le continent américain, quelques heures seu
lement apres son débarquement, le P* Jean-Baptiste Honorât, Fondateur de la mission 
canadienne, écrit au Fondateur le 26 novembre 184-1, de New York meme. Il signale 
qu'il a causé avec Mgr Dubois dont la première parole en voyant les missionnaires 
fut celle cit "Je devrais bien plutôt vous retenir ici (4o)"* Et le brave Père 
d’ajouter aussitôt, "puis il n'a plue été question de rien de ce genre*" On sent 
une pointe de regret dans cette phrase laconique.

Une nouvelle demande vint-elle de New York au cours de 1842? On peut le sup
poser* Le Père Honorât semblait du moins s'y attendre. Il écrit au Fondateur le 
25 novembre* Après avoir parlé de la mission de Corbeau, le supérieur ajoute:

Oe Corbeau est dans le diocèse do New York* Il y a encore là un Grand 
Eve que et un saint, noue l ’avons vu et il nous aine déjà beaucoup. Il 
paraît qu'il aurait témoigner un ardent désir de noue avoir pour les 
français de sa ville égiecopale dans laquelle on a bâti une église exprès 
pour eux* La chose va être tirée au clair bous pou. Veuillez me dire, non 
bien aimé Père^ si nous serions en mesure, supposé qu'on fît la demande 
formelle* Le Pere Tclmon avec un jeune bien vertueux forait bien cette 
affaire* Quoiqu’il y ait plue de cent lieues de New York ici, on peut 
dire que New York est à nos portes tellement les communications sont fré
quentes et accélérées* Si cette demande était faite dans toutes les formes, 
notre avis à tous est qu’elle serait la première à satisfaire dans ces 
contrées (4l)*

Le Fondateur répond le 17 janvier 184j (4-2)*

Je ne suis pas suffisamment informé pour décider la question de New York, 
par la raison que je vinns de vous donner; comment vous appauvririez-vous 
au point de voue priver des services du Père Tclmon? Et puis quel ministère 
vous propose-t-on à New York? N'eet-cc pas d'etre Ouré d'une paroisse.de 

______cette ville? Maie alors que deviendront les Missions?
58. Si l'on ajoute à cela les demandes au Canada, on comprendra mieux l'im

possibilité de les satisfaire toutes*, Saint-Hilaire (l84l), Longucuil (1842), 
Toronto (1842), Townships (1845), Bytown (1844), Saguenay (1844), Cote Nord (1844), 
Abitibi (1844), Saint~Maurice (1844), Chantiers (184-4), Kingston (1846), Montréal 
(l848),Maniwaki (1848), South Gloucester (1848), L'Orignal (1851), Québec (1855), 
Caughnawaga (1855)# Québec (1857), London (1857), Fort William (1857), Ile du 
Prince Edouard (1857)* Ici encore plusieurs dessertes ec rattachent à ces postes.



parce qu'il lui semblait que ce n'était que des paroisses, et le projet de New- 
York ne paraît, dit-il, pae etre autre chose. Oc premier projet de fondation 
était donc abandonne sans plus ou du moins renvoyé a plue tard»

Les Perce du Canada cependant ne |>erd£#*Tt pas de vue la ville de New York» 
Le Père Telmon écrit avec peine qu'apres la mission de Chanplaln ou de Corbeau 
il ne reçoit plue de nouvelles de l'Eveque de New York ctquc ce dernier n'a 
meme pas répondu à unalettre qu'il lui avait écrite (45). Quelques jours plue 
tard, le Père Honorât annonce que c'est chose finie.

Nous étions des enfants quand noue parlions de tant de projets 
d’établissements ailleure et malgré ma répugnance je ne laissais en
traîner par les discoure et l'ambition des autres. A New York il ne 
faut plue y penser» La demande n'avait pae été faite directement et
puis.l'affaire de Corbeau a bien pu faire varier» D'ailleurs noue, ayons ; ~ ’ctres français y sont venue il y a peu pour ITEglisc

A quoi le Fondateur répondait le 7 octobres

Je suie de votrG avie qu'on parle trop de cce projets, et meme, comme 
voue dites, qu’on en a trop formés. C'Gst pourquoi je n'ai pae donne lce 
mains aux- projets de Toronto, de New York; ei noue ne les faieone pae 
noue-memes, d'autres ne tarderont pae de lce faire, et surtout, at
tendez-vous a voue voir donner le pion (45).

Ainsi se terminait un projet, probablcndert» plue baeé sur des suspicions que 
eur des ràisons bien solides.

L'année suivante (1845), venait la première véritable offre de fondation pc 
manente aux Etats-Unis. Mgr Louis-Ignace Chabrat, S.S., évoque de Louiscvillc, 
noua y offrait un établissement (46 )» Noue le savons par une lettre de Mgr de 
Mazenod au Père Honorai le 4 janvier lô4A.

59.0p. cit», Vol, 1, p* 578. Il est fort possible que le P. Ortolan se base 
exclusivement sur la lettre du Père Guibert pour justifier son affirmation.

40. Archives générales O.M.I., dossier Honorât.
•̂1» Ibidem»
42* Archives générales O.M.I»
45* Tclmon-Mazenod, 11 mars 1845; Archives générales O.M.I», dossier Tclnon
44. 14 avril 1845; Archives générales O.M.I., dossier Honorât.
45. Manuscrit Yenveux, VII. 59~4o. (54)» ^
46. Eugène MARCOTTE, O.M.I., La Province du Canada à scs origines, dans 

Etudes Oblates, 2 (l?45), p. I55.

2» Bardstown, dans le Kentucky.

Vous savez que Monseigneur de Louiscvillc m'a fait faire des propo
sitions qui doivent etre prises en considération*

Il s'agissait cette foie d'un collège, mais comme on le voit encore par une



IcttrG du Fondateur au Père Honorât le 7 février 1844, Mgr de Mazenod doit re
noncer a la fondation car les Perce Jésuites ont à Louiscvillc meme un externat ot possèdent également un pensionnat florissant à Sainte-Marie, à six ou huit 
lieues do Bardetown. Lee deux maisons d*éducation seraient trop rapprochées. Le 
Fondateur avait espéré envoyer un visiteur sur Ice lieux, maie apres une conver
sation fort longue qu'il a eue avec M. Henrion, il a reconnu des difficultés 
telles qu’il y aurait imprudence a vouloir essayer de les affronter*

La decision de l’Evequû de Marseille avait sans doute aussi été influencée 
par un rapport que le.Père Tclmon lui faisait parvenir le 10 décembre 1845» Le 
Pere se plaint de ce que l'Evoque ne lui a pas parlé clairement; il y a eu im
broglio* Par le meme rapport, on peut conclure que l'offre avait été faite au 
Père Tclmon à New York (47)*

5* Dubuque, lowa*

Quatre ans plus tard (1847), un autre établissement était offert par Mgr 
Mathias Loras. Le Conseil général dans sa séance du 16 mare 1847 notes

Le Grand Vicairo de Mgr Loras ee rendant à Rome pour les affaires de 
ce Diocèse nous avait déjà fait une ouverture à ce sujet, lors de son 
passage à Marseille il y a près de deux mois. Il vient de renouveler sa 
demande par une lettre adressée a Notre Révércndiesinc Pere Général où 
il donne quelques details sur les avantages de cette fondation et nous 
presse beaucoup de l'accepter. Nul doute qu'il ne nous fut très utile 
d'avoir l’établissement qui noue est proposé par le Vicaire General de 
Çubuque puisque nous y trouverions un vaste champ pour le zèle, auprès 
des nombreux sauvages qui en habitent les confins, et que ce serait un 
point de jonction entre nos maisons du Canada, de. la Rivière louge et 
de l’Orégon* Mais dans l'état de péoairic où est la Congrégation sous le 
rapport des sujets, il no faut pas, cette année, songer à l'exécution 
de ce projet, ee contenter d'encourager sans prendre d'engagement immé
diat* Tel est l'avis du Conseil eur cette affaire soumise à. sa delibe
ration (48)*

L'affaire en restera là. Nous savons pourtant que le Père Tclmon, en quit
tant Pitteburg avait songé à s'y rendre (49), nais il est impossible^de savoir 
s’il s’y rendit en effet. De son coté, Mgr Guigucs, croyait en 1847 à une fonda
tion prochaine* Il écrit au Père Ricard, en Orégon, le 27 mai 1847, une lettre 
dans laquelle il manifestait son désir de fonder une maison a la Baie d'Hudson 
qui, disait-il, "tendra Ig main à la Rivière Rouge et elle s'unira è vous par la 
maison de Dubuque qui bientôt doit s'y trouver établie (50)."

-Manuscrit Yenveux, Ilm p. 55*
4^* "Quanto al collcgio di Bardstown dictro le notizic recatemi dal Vescovo 

di Juliopolis [Mgr fîrovcnchcr], ni parc clic non ci dobbiamo dar retto. Un paârc 
Jesuita rcsiedo in Louisville, ove ineegna ecaondo il suo istituto c probabilmcntc 
con de’ compagnie Perche il Vescovo non me lo disse in New York? C’è qualche im
broglio; se lo tenga o lo faccia dieinbrogliarc ad altri*

48, Archives générales, O.M.I. Il a été impossible de retrouver la lettre 
par laquelle on nous invitait à Dubuque.

45, Léonard-Guigucs, 5 août 1849; Archives J?rov. dossier St-Pierre: 1847-56.
50. Longueuil, 27 mai 1847; Archives Dcechatelcts, Ottawa*



4* Rocheetcr, Now York»

Appelés à Buffalo on 1850 (51)» lee Feras durent quitter temporairement 
apres quelques semaines seulement. O’cet a lors que l’on accopta la mission de 
Rochester. On lit dans le Registre du Oonecil général le 2 septembre 1850:

... puisqu'on ne peut guère compter sur le college (52)» attendu que l'Eglise 
dont nos Pères devaient retirer une partie de leur revenu cet actuellement 
occupée par un prêtre écossais a qui on no pourrait l'oter sans danger de 
schisme, il a été décidé qu'il accepterait pour nos Pères la mission de 
l'église française de Rochester que Mgr Timon nous a maintes fois offerte; 
cette ville promettant le plue brillent avenir* ... On a désigné pour 
la ,maison de Rochester les RR. PP. Chevalier, Supérieur, Amice et
Hyan (55J*

Les Oblats ne prirent probablement jamais possession de cette mission car ils 
devaient bientôt s'installer à Buffalo, tel que provu. On note cependant qu'ils 
y prêchèrent le jubilé aux Canadiens en novembre 1850. Le Pere U. Chevalier fut 
probablement seul pour cette mission (54).

5» Saint Albans» Vernont.

Mgr Louis de Goesbriand, qui avait appelé les Oblats dans son diocèse (55)» 
les demandait en 1854 pour se charger d'une paroisse à Saint Albans. Le Oonecil 
provincial se trouva dans l'obligation de refuser dans sa séance du 2J mai, parce 
que, y est-il dit, l'église est grevée d'une trop forte dette et que la paroisse 
étant bilingue, il faudrait des Feras parlant les deux langues. Du reste, la pa
roisse comprenait quatre chapelles, ce qui aurait empêché les gères de vivre on 
communauté. Enfin, selon le Conseil provincial toujours, le seul poste qui pour
rait nous convenir dans le diocèse serait la ville épiscopale. Le Conseil dési
rait probablement l'église Saint-Joseph de Burlington dont les Oblats prendront 
possession, à l'automne de la meme année.

6. Qlcvcland» Ohio»

Vraiment, une armée de sujets n'eut pas été trop pour répondre à tous les 
appels, aussi intéressants et importante les une que les autres. En 1855» Mgr 
Amédéc Rappc, évoque de Oleveland, offrait une paroisse dans la ville de Sandusky, 
Ohio. Encore une foie les autorités ec virent forcées de refuser car il aurait 
fallu se charger de toute la population de la ville dont une partie était alleman
de (56). Après avoir averti 1*Eve que par télégramme, le Provincial lui écrit pour 
expliquer la situation. Il est impossible, lui dit-il, pour le moment du moins,
de nous charger de ce poste parce que nous n'avons pas de pères parlant l'allemand

51* La fondation de Buffalo fera l'objet.d'un chapitre particulier.
52. Les Oblats devaient être chargés du college de Buffalo.
53. Archives générales O.M.I,
54. Codex de Montréal, p* 106.
55» La fondation de Burlington sera traitée au chapitre suivant*
56. Oonecil provincial, 12 décembre 1855? Archives provinciales O.M.I.



et nous ne voyons pas que nous puissions en avoir de longtemps. Le Père Jacques 
Santoni regrette cctto décision, car les Oblate aimeraient être dans son diocèse 
et ils entretiennent l ’espérance que leur désir pourra se réaliser dans quelque 
temps, du moins ailleurs où l’allemand ne serait pas absolument de rigueur, et 
où l’on pourrait occuper deux ou trois prêtres (57)*

N’en tienne qu’à celai Mgr Rappc^prendra tous les moyens en son pouvoir. Le 
4 mars 1856, dans le Cahier des délibérations du Conseil provincial, il est 
question d’une nouvelle offre de la part de Monseigneur. Il s’agit, dit-on, de la 
place la plus considérable de son diocèse, près de Clcvcland. Malheureusement le 
Registre n'indique pas l'endroit. Puis on ajoutes il n'y a pas d'allemands, maie 
seulement des français et des anglais et trois pères suffiraient. Le Conseil quoi
que touché de l’insistance de l’Eve que doit répondre qu'on n'a pas de sujets et 
qu'on référera l’affaire à Marseille. La raison en est qu’on est presque engagé 
vie-à-vis de Mgr de Charbonnel, évêque de Toronto, dans le dioceee duquel il est 
question de fonder une maison (58)*

Mgr Rappc est tenace} il reviendra en 1857» pour Tolcdo cette foie.

7* Le Grand Séminaire de Philadelphie.

Les Oblats avaient dérjà été appelée à diriger le Grand Séminaire de Pit- 
teburg (59)» et les collèges de Buffalo, Galveston et de Détroit (6o). Le Sé
minaire de Philadelphie était offert en 1856.

Le Conseil général du 27 novembre 1856 devait être saisi du projet.

Une autre affaire a ensuite appelé l'attention du Conseil, à savoir 
celle d'un nouvel établissement qu'on nous propose dans les Etats-Unis 
d'Amérique. Notre Révérendiesime Supérieur Général afin de mettre ses 
assistants mieux en état de ec prononcer avec connaissance de cause, 
leur a donné communication de la lettre qu’a la suggestion du P. Cheva
lier, Mgr l’Eve que de Philadelphie (6l) vient clc lui écrire pour offrir 
a notre Congrégation la direction de son Grand Séminaire.

Le Conseil se montre enthousiaste à cause de la position de Philadelphie qui 
pourrait devenir un centre pour tous les établissements que l'on possède dans les 
Etats-Unis. On a cependant cru prudent do ne pas s'engager de façon trop formelle 
vu la pénurie des sujets et surtout de ceux qui parlent l'anglais et propres à 
l'oeuvre des Séminaires. On répondit donc à 1'Evoque de s’adresser au Provincial 
du Canada pour cette affairo qui ne pourraavoir lieu que dans le courant de l ’été prochain.

57. Archives provinciales O.M.I., dossier Lettres du Provincial: 1849-1865; 
la lettre n ’est pas datée.

58. Cette fondation ne fut jamais réalisée.
59* Il en sera question dans le paragraphe suivant*
60. Nous en reparlerons au paragraphe suivant.
61# Mgr John Naponucone Newman.



Entre temps, Mgr de Mazenod écrivait a Mgr Guiguesî
l ’Evêque de Philadelphie avait écçit de son coté pour nous proposer 
de prendre son séminaire,., I),apres ce qu’avait pu lui écrire le P* 
Chevalier il regardait avantageux d ’accéder aux conditions que l’E
ve que présentaient, mais je lui ai répondu que pour le moment nous 
n ’étions pas en mesure de nous rendre a son invitation, que si plus 
tard ctt pouvait le faire ce serait avec toi qu’il devait traiter de 
cette affaire (62),

le Pere Honorât s’y rendit, çar le Conseil générai du 19 février 1857 note 
que Mgr Guigues annonce qu’a Philadelphie, le R. » Honorât n ’a pu fcenir. Ceci 
ramena l’affaire sur le tapis. Aussi une lettre <fe Marseille du 18 mai 1857 
contient le passage suivants

Dans le temps, de Marseille on avait fait part auA Provincial de la 
demande de Mgr de Philadelphie pour qu’on se chargeât de son Grd 
Séminaire; on avait prié le prélat de s’adresser a Mgr de Bytown.,.
Comme il serait possible que nous fussions maintenant en mesure pour 
nous charger de ce séminaire, veuillez nous faire savoir ou vous en 
êtes de cette affaife avec le susdit évêque (63)*

le 5 septembre» le Pere Chevalier avertit le Provincial qu’il a reçu de 
Marseille l’ordre d’écrire a Philadelphie pour renouer l’affaire du séminaire 
avec l’éveque; lorsque sa grandeur aura répondu il fera connaître les résultats 
de ses démarches a Mgr Guignes^ Montréal- répond qu’on se félicite beaucoup de 
la reprise de l’affaire du Séminaire de Philadelphie et qu’on en recevra volon
tiers des nouvelles (6k), Jusqu’à date, rien de vraiment bien compromettant.

Le lA septembre^ dans une longue lettre a Mgr de Bytown, le Pere Chevalier 
fait savoir que l’Eveque'ds Philadelphie

entretient toujours ainsi que son coadjuteur le désir de confier a 
notre Congrégation la direction de son G, Séminaire. Il ma presse d ’al
ler a Philadelphie au plufltot prendre les renseignements exacts que nos 
Supérieurs désirent^afin de ne pas remettre a trop loin l’envoi des 
Pares dans son diocese. ... Mais de la^a qui remettre les autorités 
de Philadelphie pour les négociations? a votre Grandeur ou à Marseille? 
a quelle province appartiendra cette nouvelle maison? Si elle doit ap
partenir a la Province du Canada, commeAcela semble plus naturel, il 
vaudrait mieux que vous prissiez vous-meme la chose en main pour stipuler 
les conditions. C’est une maison qui ne donnera pas le moindre trouble 
pour le temporel. Tout est bâti et fourni depuis longtemps. Les Peres 
auront leur salaire fixé probablement a $100 par tête, et 1‘Evêque a 
promis de leur fournir des honoraires de messe pour toute l’année. La 
peule chose est de trouver, des l’abord, des sujets qui puissent répondre 
a l ’attente du diocèse» Je vous prie de me tracer la ligne de conduite 
que j’ai a suivre sur ce point (65)*

62* 20 janvier 1857•
63. Archives Provinciales O.M.Ii, Lettres.... Vol, 1, p, 63^
6k» Ibidem, p. 8̂ *
65. Archives Provinciales O.M,i;, dossier Buffalo: 1Ô57*



Le 21 octobre, le Conseil provincial, tout en admettant les avantagée d'une^ 
pareille acceptation, a déclaré ne pouvoir s’en charger. Le Provincial cet chargé 
de faire connaître au Révérendissime Pere Général que la province ne peut faire 
cette fondation puisqu’elle manque absolument de sujets propres à cet objet (66).

Le mois suivant, le 16 novembre, le Pore Chevalier fait parvenir un rapport 
sur sa visite a Philadelphie.

Le Séminaire de Philadelphie cet une vaste et très confortable maison 
séparée de la Cathédrale par une cour de récréation. Il y a 29 élèves en 
philosophie et théologie, mais il retirera les élèves de philosophie dans 
son petit séminaire quand il sera bâti et tiendra toujours au noips 25 Ec- 
clésiastiauee en théologie au Grd* Séminaire. Il faudrait ouatre Perce pour bien diriger ce séminaire, trois a la rigueur et pour un tempe, pourraient 
suffire et Mgr serait content si on pouvait les envoyer tout cle suite, Lee 
Père,s outre leur logement [etc] aux fraie du Séminaire, auront un salaire 
de % 200 chacun. On"attend d'eux qu'ils gouvernent la maison pour le tem
porel comme pour le spirituel et l'instruction. Toutes les foie que l'éco
nome aura besoin d’argent il l’obtiendra du caissier de la Corporation pour 
l’oeuvre du séminaire^,.et tous les six mois il aura à présenter son livre 
de comptes à l’inspection de ce comité incorporé. Les Pères n'auront d'au
tre occupation que la direction du Séminaire. Seulement on s’attend a ce 
qu'ils ne refusent pas d’aller entendre les confessions des religieux aux 
quatre temps et de chanter quelquefois la messe a la Cathédrale quand on 
aura besoin de ce service.

Ce sont des séculiers, Docteurs en Théologie, bons professeurs, qui di
rigent actuellement ce Séminaire. Mais l’Eve que ne paraît pas satisfait de 
la discipline. C’est principalement pour maintenir la régularité, donner 
bon exemple et inspirer l’esprit ecclésiastique que les Pères sont demandes 
Toutes les classes se font en latin; mais l’Eveque demande un père qui 
puisse corriger et faire grogresacr les élèves dans lcur| exercices de pré
dication en anglais. L'Eveque et son coadjuteur consent a atteindre jusqu'à 
l’été prochain (67).

Leurs Excellences désirent en outre une rogpnse definitive et l'époque à 
laquelle ils peuvent compter sur l'arrivée des Pères.

On retarde donc toujours, ce qui est de mauvais augure. Au début de janvier, 
basé sur les renseignements de Mgr Guigucs et du Pere Chevalier, le Conseil géné
ral voyait de grande avantages dans le Séminaire et proposait un plan pour trouver
le personnel nécessaire. On arrêterait définitivement ce qu'il y aurait a faire, en se prononçant pour ou contre d'une manière definitive apres la réponse du
Provincial du Canada et en avoir de nouveau délibéré. Le Conseil faisait suite 
a des lettres du Canada "sur la proposition faite de nouveau par l’éveque de 
Philadelphie ($>8).n Le 11 décembre précédent, la question était venue au Conseil 
mois les membres avaient voulu un peu de tempe pour y réfléchir et avaient renvoyé
le problème à une au^rc réunion (£?)• Le projet souriait d'autant plue à Marseille 
que l’on avait quitte le Grand Séminaire ae Cjuinper (70) et l'on proposait le
?crc Chevalier comme supérieur auquel on adjoindrait les Pères Adolphe Tortcl, A. rudeau et Fouquet.

6ÿ. Archives Provinciales O.M.I., dossier Buffalo: 1857.
6£. Conseil Provincial, Vol. 2, p. 75*
68. Archives Provinciales O.M.I., Lettres..., p. 107-108.
69» Conseil Général, 7 janvier 1858; Archives Générales O.M.I.
70. Ibidem, 11 décembre 1857»



QuôkïOcs jours plue tard, le 15 janvier 1858, Mgr Ncwnan renouvelait sa 
demande a*Mgr Guigucs# Il avait été, dit-il, renseigné par le Père Chevalier que 
les chances d’obtenir une réponse favorable étaient meilleures qu'il y a deux 
ans passés et le Père lui a promis d’écrire a Marseille# Il y a actuellement ^0 
séminaristes en philosophie et théologie et 24 dans les écoles préparatoires*
On compte gr$scntencnt 5 professeurs nais deux suffiraient pour quelques mois. 
Enfin l’Eveque désire que les Perce prennent possession le plue tôt possible du 
séminaire et si- la chose agréait, il leur confierait également une petite parois
se dans les limites de la ville, idée que le Père Chevalier approuve, car il 
serait bon que les professeurs aient quelques travaux en eus des besognes oné
reuses du Séminaire (71)*

On tergiverse pncorc* Le 25, Mgr Guigues répond qu’il transmet la lettre 0 
Marseille et qu'il connaît l'intérêt de Mgr de Mazenod pour cette oeuvre, maie 
avoue cependant que les sujets devront venir d'Europe (/2)#

Le lendemain, Mgr Guiguce reçoit des nouvelles de la Maison Générale, où 
l’on conserve toujours beaucoup d'enthousiasme# Le P# Aubert lui fait savoir 
qu’on verrait avec beaucoup de plaisir cet établissement sonne présentant des 
avantages incontestables bous tous les rapports: considération auprès du clergé 
pour notre Congrégation dans une ville importante au centre des Etats-Unis,
Pour la province, avantage d’une communauté exclusivement occupée des études 
sérieuses, vie régulière d’ordre et de piété# Il est difficile de trouver le 
çcreonnel, mais le Perc propose un plan qu'il trouve satisfaisant et il croit 
juste que la province fasse sa part en cette affaire# Cependant la décision 
finale est entre les mains du Provincial (75)» On peut le regretter, car les 
chanccB eussent été meilleures si le Conseil général avait lui-memc décidé 
pour l’affirmative.

Mgr Guiguce fit de sérieuecs réserves sur le personnel et ne voulut d ’aucune façon consentir au retrait du Perc Chevalier de Buffalo pour le nommer
supérieur du séminaire projeté (74).

Malheureusement on retardait trop et la correspondance qui b é̂changera 
entre Bytown et Marseille et en sens inverse fera sombrer les espérances#

Une semaine après sa lettre du 26 janvier, le Perc Aubert revient le 2 
février et refroidit son enthousiasme#

Comme j’ai présenté les choses de manière a voue incliner pour l'ac
ceptation de cet établissement, je crains de n'etre laissé influencer 
par cette disposition et de n'avoir pas assez bien équilibré le pour et 
le contre dans cette question importante# Je crois d'autant devoir vous 
soumettre cette remarque avant que vous aya*. pris une résolution défi
nitive que N#„Rmo Supérieur Général veut que nous y'pcnsionssà deux fois. 
Voici la maniéré dont il m'a écrit do Pane, depuis ma dernière lettre 
a Votre Grandeur qui est partis par le courrier de la semaine passée:
"Quant s l’affaire de Philadelphie où tu serais d’avis d'envoyer le trop 
plein de Browns’ illo, ou plutôt que tu voudrais arranger au moyen des 
sujets qu'on pourrait y prendre, c'est une grosse affaire. Je me demande 
si nous ferions bien de nous engager avec un Evêque qui étant Rédemptorietc

71* Archives Provinciales 0#M#I#, Lettres..., p. 1J2-155* 
72# Archevêché d’Ottawa, Lettres. Vol* 8, p# 212#
75.» Archives Provinciales O.M.I., Lettres..», p* 150-152# 
74# Ibidem.



n'appelle pas les siens pour diriger ce séminaire, qui sans doute n'a 
pae pu s’entendre avec les Lazaristes qui en étaient chargés, qui n'y 
appelle pas les Jésuites*** Il ne semble qu'il faudra faire toutes 
ces observations à l'Eveque de Bytown qui est plue près de nous et qui 
ecra mieux à meme d? eeprononcer avec connaissance de cause (75)•

Il n'en fallait pourtant pas autant pour décider Mgr Guiguce pour la néga
tive* Le J avril 1858, nouvelle lettre du Porc Aubertj le Général le charge 
do se prononcer pour la négative d'igi à trois^ane, car le supérieur absolument 
nécessaire à l'oeuvre ne pourra pas être retiré avant ce tempo. "Voila a peu 
près le fond de votre note à Mgr de Philadelphie que vous aurez soin de lui 
adresser aussitôt et qui je pense terminera cette affaire (76)." Une lettre 
identique est envoyée au Père Chevalier *

Deux jours plue tard, en réponse à une lettre de Mgr Guigucs, le Père Au
bert répond que puisqu'on ne peut changer le Père Chevalier, il n'y a pas 
d'autre parti a prendre que de renoncer a la fondation.

Il n'y a donc plue rien à faire pour ce projat que d*y renoncer 
purcmcnt^ct simplement* C'est dans ce sens que ic viens d'écrire 
par le mené courrier au R.P* Chevalier, afin qu'il ne laisse pas 
plue longtemps l'Eve que de Philadelphie dans des espérances qui 
ne peuvent se réaliser avant trois ou quatre ans. Le Prélat améri
cain verra alors ce qu'il convient de faire, et choisira ou de 
s'adresser à d'autres religieux, ou d'attendre patiemment jusqu'à 
ce que nous soyons en mesure de noue charger de son séminaire (77X

Enfin le 5 juin, le Père Chevalier écrivait de Buffalo que sur ordre 
de Marseille, il avait fait connaître a Mgr de Philadelphie qu'on ne pouvait 
accepter son Grand Séminaire. On répond très laconiquement dans le Cahier 
des corrcepondanccsî "Mieux a valu refuser le séminaire de Philadelphie que 
de trop s'affaiblir (78)*"

Ainsi se terminait une affaire qui avait duré bien longtemps pour aboutir 
finalement à un refus*

8* Tolcdo, Ohio.

 ̂ Mgr Amedoc Rappc, qui en 1855# avait demandé les Oblats pour Sanduski 
dans le diocèse de Clcvcland, revenait en 1857* Le 8 juin, il écrit au Pro
vincial:

"Je vous decirc dans le diocèse, vous m'avez déjà dit votre désir. 
Venez, dites oui." Si vous n'evez qu'un Père anglais et un français 
tout ira bien, venez à mon aide. "Je pense vous donner Tolcdo ou 
tout autre poste, maie j'aimerais mieux vous confier Tolcdo ou du

757 Archives Provinciales O.M.I., Lettres..., p. 1J4,
76m Archives Provinciales, O.M.I., dossier Administration générale.
77. Ibidem.
78* Archives Provinciales, O.M.I*, Lettres... P* 155



ttcfine Içi Oongrogaiiôïl |ft|laifec Ici çctte villa, C’est le plue 
important pbfetc do 4 $ $  |o 44<wk<? & oaueo du nombre de catholi- 
tyuos et des institutions r g ligueuse S* Il y* a il aueei une oongré- 
gstipn de français canadiens pour celui d’entre vous qui ne parle. Fait pas 1 anglais# ^uo le OPp Bleu voue inspire et vous donne le 
moyen de noue aider

Encore uno fois, on eut la doulo# de devoir rcfueer(8Q),

9, Malonc» New York*

À la fin do la mémo année* Mgr M$0iOelçoy, évoque d’Albany, s’adressait 
I Mgr Guiguce dans le but d’obtenir les Obïats pour les missions de Malôno 
ot do Franklin* Il désira ardemment y installer les Ôblatsi Hmy aoet earncet 
defiire is that the Ob^atqB shqyld tap «harge of it," La mission, dit-il, est 
très importante ot trop obotMMP?

10. Ohateauguay. New Yorkf
Ayant Malonc comme son contre, la mission proposée ̂ par l’Evtquc d’Albapy 

embrassait Ghatcauguay, Burkos’Mili et d’autres localités, Ajrfaloiie il ÿ a 
une église en bois; a Burkcs’Mill on y trouve une véritable église récemment 
construite et a Qhateauguaÿ’ l’église a été détruite par un ouragan* Cee endroits
sont rapprochés do Malonc et peuvent facilement être atteints par le chemin de for et on s’occuperait' simultanément des Irlandais et des Canadiens»

11, Kccecvillc, New York»

Si on ne peut acoepierces endroits, Mgr offre un autre endroit ou il vou
drait voir également les Oblatfi pour prendra charge des Canadiens? c’cet Kccso- 
Villc* L'Evcquc prie Mgr Guiguos dfaepepter l’une do ces localités ou encore 
mieux les deux (81).

Mgr Guigucs ne parle pas des positions de Malonc et de Chateâuguay, mais 
il sc contente de répondre au sujet de Keesovillc en disant que 1$on ne fait 
que des établissements un peu considérables* Nous reviendrons sur le cas do 
Kcceevillo dans un chapitre ultérieur oît il sera question de Plattsburg.

12. Sault-Saintc-Marie, Michigan»

La moisson est grande et les ôüvfierd peu nombreux. La parole de l’Evangile 
ee vérifie à la lettre pour les OblatS| et surtout pour les oeuvres offertes ! 
dans Ice Etats-Unis, 3 '

---- 727 Archives Provinciales 0<,M.I», Lettres..., p, 66 et dossier OleVeland.
80. De nouvelles propositions■seront faites.en 1866, 1869 et 1879* Le f 

refus dè 1857 est consigné dans les rapports du'Conseil provincial, Vol* 2, p^
81. Archevêché d’Ottawa, Lettres, Vol» 8, p» 194. <,



Le 1er août 1860, c'est le grand apôtre Mgr Frodcric Baraga qui réclame 
les Oblats* Noue ne possédons que la lettre de Mgr Baraga, sans connaître le 
texte de la réponec^qui lui fut faite, maie comme toutee les autree elle fut 
négative. Le bon Evoque voudrait deux prêtres pour travailler dans son pauvre 
diocèse (82)*

Cette scchc énumération montre bien la faveur dont jouieeaMrfcics Oblats 
auprès de l'épiscopat américain» A cent ans de distance, on regrette vivement 
qu'il ne fut pas possible de répondre au moins à quelques-unes de ces invita
tions*

PARAGRAPHE QUATRIEME 

SUCCES ET ECHECS

Heureusement il fut parfois possible d'accepter les demandes des Evoques 
et ainsi de pouvoir leur être utiles» C'est le cas des fondations de l'Orégon, 
du Texas, de Détroit et de Pitteburg* Les deux derniers établissements cepen
dant furent de fort courte durée»

1. Les missions de l'Orégon»

Bien que cette fondation n'entre pas directement dans le cadre de notre 
étude nous croyons devoir la souligner pour montrer l'expansion rapide prise 
par la Congrégation en Amérique du Nord. On y verra aussi que Mgr Guiguce et 
Mgr Bourget s'intéressèrent à cette fondation»

Le Conseil général note le 11 janvier 1847, un engagement entre Mgr Guiguc 
et Mgr A*-M» Blanchct de Walla-Walla*

" Des raisons graves militent en faveur de ce projet* L'avantage d'em
brasser toutes les missions sauvages du Nord’ de l'Amérique et de nous éten-
d'un Océan à l'autre, celui de nous établir dans des contrées limitrophes du 
territoire de la Baie d'Hudson où la Congrégation est déjà établie et le bien 
qu'il y a à faire dans des missions toutes nouvelles au sein de tribus nom
breuses et encore infidèles..,(85)*n

Le projet était audacieux on le voit et à la grandeur du coeur et du zèle 
du Fondateur* Mgr Blanchct avait fait appel aux Oblats en 1846* Le 24 février

82» Archives Provinciales, O.M.l*, dossier Etats-Unis*
"Compcllcd by neccseity, I takc the liberty to call upon your Lordship 

for hclp, I an in a great nced of Missionarice for ray poor diocèse and I under- 
etand frora a priost who was at your place that your Lordship night possibly 
bc able to spare two of your Oblatc Priests and perhaps bc willing to send thea 
to me* I would bc truly happy indecd, to hâve Priests of your Congrégation an 
my Diocèse*

My Lord if you can possibly afford it, send me two of your Oblato..Missio- 
nariee to Sault Sainte-Marie, Michigan as soon as can bc.*.n

85» Registre du Conseil Général, Archives Générales O.M.l,



il écrit de Montréal à l'évcohc de Québec pour dire qu'il a beaucoup prié et 
supplié pour avoir du secours.

En effet, tant de prières et da ncuvaince que j'avais demandées 
dans tous les lieux, que j'ai pu parcourir depuie ma consécration 
devaient m'assurer que Dieu n'abandonnerait pas son oeuvre.

C'est la malle d'hier qui m'a apporté la consolation ou plutôt 
qui y a mis le comble, Mgr de Marseille m'annonce que des Oblats 
ont du s'embarquer le 1er février au Havre pour N, York, et de là 
attendre mes ordres (84),

Quelques mois plus tard, c'est Mgr Prince, Evoque de Martyropolis et auxi
liaire de Montréal, qui écrit à Québec qu'on a enfin appris des nouvelles des 
missionnaires Oblats que Mgr Blanchet attendait avant son départ pour l'Orégon, 
Ces quatre religieux avec un frère sont arrivés à Now York le 2 avril, apres 
cinquante jours de traversée, et sont repartis incessamment pour rejoindre 
1*Evoque de Walla Walla a St. Louis. La dernière lettre du brave évêque noue 
informait, dit-il, que sa petite caravane était bien portante et pleine de 
courage (85)*

Le Père Jean Ricard avait été nommé supérieur de la mission de l'Orégon 
le 8 janvier 1847* Les missionnaires étaient à Walla Walla. le 5 septembre 1847*

La réception réservée aux missionnaires fut asc.cz froide et Mgr de Mazenod 
qui en eut certainement de la peine pensa devoir en avertir Mgr Bourget.

J'allais voue dire en confidence combien M« l'Eveque de Walla Walla 
avait pu correspondre à l'empressement que j'avais mis sur sa demande 
pressante, à lui fournir des missionnaires dévoués. S'étant pourvu dans 
l'intervalle du voyage de nos pères, de ce qu'il croyait lui suffire, 
je crois qu'il fut contrarié de les voir vonir. Il les reçut d'abord 
plus que froidement et il ne paraît pas qu'il ait été depuie beaucoup 
plue aimable pour oux. Ce qui me désole c'est qu'à la distance ou noue 
sommes de ces bons Missionnaires, ils auront beaucoup à souffrir avant 
que je puisse leur faire parvenir les secours pour lesquels j'avais du 
me reposer sur le prélat qui me les avait demandéscomme une faveur in
signe, sa lettre en fait foi (86),

Monseigneur Bourget essaya de le rassurer.

Je crois que le P, Ricard et ses confrères ont pu être un peu surpris 
de l'air froid de Mgr de Walla-Walla. Mais j'espère que quand ils auront 
vécu avec lui, ils pourront mieux juger de la bonté de son coeur. Il est 
naturellement sérieux et son air est froid et même glaçant pour quiconque 
en approche pour la première fois. D'ailleurs voue comprenez que dans la 
peine que l'on ressent à quitter sa patrie et au milieu des fatigues d'un 
long et pénible voyage, l'on n'est pas naturellement porté à rire (87)*

Plut à Dieu que ce ne soit que l'effet du voyage et du caractère sérieux. 
Mais il y a plus et Mgr Guiguce l'apprend à Mgr Bourget.

84, Archevêché de Québec, 0, A, 11-155*
85, Archevêché de Montréal, Lettres, Yol, 4, p, 248,
86, Archevêché de Montréal, dossier Oblats,
87* Archevêché de Montréal, Lettres, Vol, 4, p, 459*



Je reçois de l’Orégon des nouvelles du P* Ricard, il paraît que 
Mgr de Walla Walla s’est laissé influencer par les idées extraor
dinaires do son frère Eur les ordres religieux. J’avais cependant 
nie pour condition a cet établissement la renonciation a des idées 
qua je regardais comme nuisibles au bien, et qui n ’auraient empo
ché de faire cette fondation (88),

Les difficultés continueront a ce sujet et finiront meme par aboutir à 
Rome en 1855 (89)*

Lee Oblats quitteront le, territoire du diocèse do Ncsqualy le 15 août 
1878 pour passer dans le diocèse de New Westminster (90)*

2* Vers le Texas; Brownsvillc,

Les demandes de fondations viennent de tous cotés et presque toutes a la 
fois* La fondation de Brownsvillc ne concerne le Canada qu'en autant que la pre
mière tentative en fut faite par des Pères.partie du Canada*

Le Père Tclaon avait reçu du Fondateur la mission de fonder des établissements 
aux Etats-Unis* L’aventure de Pittsburg qui avait pi l'abattre un moment, ne l’a
vait pas découragé* Il est toujours prêt a entreprendre de nouvelles expéditions* 
Rencontrant Mgr J.-M* Odin, C*M*, de Galvcston, Texas, au Séminaire de Saint-Sul- 
pice à Montréal, venu chercher des auxiliaires pour son diocèse, le Père Tclmon, 
n'écoutant que son enthousiasme et son zèle, s'engage à les lui fournir* On ne 
saurait dire la date exacte, mais oc dut être au cours de l’été, car le Père Pier
re Bernard écrit a' Mgi* Guigucs lo 4 septembre 1849 que le Pere Tclmon vient 
d’accepter une mission toute providentielles le Texas, et qu'il désirerait l'y 
accompagner (9 1)* -

Le Pero Soulorin^ l’un des premiers missionnaires écrit (92) qu’ile partirent 
en octobre 184p, le Pero Tclmon, 1g Pere Gaudet et lui-mcnc. Le Pere Soulcrin 
était arrivé depuis peu en Amérique, avec l'ordre du Supérieur Général de ee 
Joindre au Père Tclmon pour l'aider dans ses fondations aux Etats-Unis et il se 
trouvait donc à entrer de suite dans les vues du Fondateur,

On les trouve a la Nouvelle Orléans le 20 novembre où le Porc Tclmon prêche 
devant un grouçc d’éveques* Le lendemain ils se rendent a Brownsvillc, leur des
tination definitive* L'année suivante, cependant, le Pere Telmon repassait en 
Franco et ses compagnons rentraient au Canada,

La mission renaîtra deux ans plus tard, cette fois directement de Marseille,
Le 19 mars 1852, six Oblats s'embarquaient de nouveau pour le Texas* On les voit 
d'abord à Galvceton le 20 mai 1852* Ile quitteront ce poste en 1857» mais ils 
travailleront à Brownsvillc et pénétreront meme au Mexique* La fondation de Mata- 
noros, au Mexique, qui e'en suivit, pi«o beaucoup au Fondateur (95)*

88,Bytown, 2 août 1848; Archevêché de Montréal, dossier Oblats: 1848-1865*
89* Archiv* S.O* di Prop.Fidc* Dccrcti e Lettere. 1855» f* 5^5î Scritt, rif* 

nci Oongr« Amer. Oentr. a 1855/57; Vol. 17 (ff. 47/48) (ff, 288-291).
90* George M* Waggett, O.M.I., The Oblatce of Mary Immaculatc in the Pacific 

Northwest of the U*S,A*, dans Etudeg~0blates, 6 (1947), p .7-99» posein. "
91* Archives Provinciales O.M.I,, dossier Montréal: Saint-Pierre: 1847-1856*
92* Missions de la Congrégations des Mie, Oblats,.., Vol, 1 (1862), p*455, sv*
95. Bernard DOYON, 0»M«I*, Early Ycare of the Oblatc Missions in Texas and 

Mexico, dans Etudes Oblatcs, 8 (1949;, p* 321-545?Eugène MARCOTTE, O.M.I., La 
Province du Canada à ses origines. Ibidem, 2 (1945), p* 177*



3» ^Université de Détroit.

Oct établissement n'eut qu'une vie bien éphémère. Le 18 février 1851» Monsei
gneur Pierre Le Fevre écrivait au Père Fleury Boudrand, à Montréal,

Comme le Père Chevalier ne fit entendre que le but de votre Ordre 
était le soin des colleges aussi bien que des séminaires et des mis
sions, et que voue auriez bien voulu établir une maison de votre Qfcdre 
dans notre diocèse, j'aurais désiré beaucoup de vous voir à Détroit 
ou quelqu'un de vos Porcs, a quelque temps de l'été prochain ou 
apres l'ouverture de la navigation, espérant que voue trouverez dans 
notre Diocèse une plg.ee très convenable pour commencer un établis
sement, Car nous avons tout près du Détroit une terre considérable 
située eur le bord du Lac ou plutôt de la rivière de Détroit, dans 
un endroit très sain et très avantageux pour un établissement. Elle 
est destinée pour une école ou un College. C'était autrefois l'Uni
versité de St-Philippc-Nori, et noue jouissons encore de tous les 
privilèges de l'université. Le collège fut consumé par le feu il 
y a environ 8 ans, mais sa chapelle cet encore en bon état. Si 
quelque Père pouvait noue rendre une visite je crois qu'il serait 
charmé de l'endroit et des avantages qu'il offre pour un établis
sement (94-),

Le R,P. Françoie-dc-Paul Tempier, Visiteur canonique, s'était montré bien 
sympathique à l'oeuvre, maie on tarda, non cane raison, a s'y rendre. Pourtant 
le Visiteur o*y était engagé. Le Conseil provincial note dans sa séance du 25-26 
mai 1852<*|0 le JO juillet 1851, Mgr Lefebvre, Evêque administrateur de Détroit 
avait donné aux Pères Tempier et Chevalier sur la rivière Détroit à proximité de 
la ville, une propriété, La seule condition est d'y entretenir une école secon
daire; on entrera en possession l'automne prochain, en octobre. Il est décide 
qu'un seul Père y sera envoyé pour commencer avec charge de surveiller l'école 
et de desservir les Canadiens, Si un second devient nécessaire, il s'y rendra, 
plue tard. Le Porc résidera avec l'éveque, car il n'y a pas de bâtisse pour le 
moment et on ne peut songer maintenant au college, meme si on pouvait l'établir.

Les autorités ne se trouvaient pas en face d'un avenir brillant et le Père 
Jacques Ssntoni, Provincial, hésitait beaucoup. C'était là d'ailleurs son état 
d'esprit habituel. De Bytown, il écrit à 1'Evêque de Detroit, Il annonce en meme 
tempe qu'il écrit au Supérieur Général pour que celui-ci vcuilla bien, si le 
juge à propos, pourvoir autrement la fondation consentie entre Sa Grandeur et le 
R#P» Tempier,

Puis l'Eve que apprend également que le Provincial se résignera bien diffi
cilement à n'envoyer qu'un seul sujet; pour cela il faudra presque lui faire

94» Archives Provinciales O.M.I., dossier Etats-Unis, L'éveque avait écrit 
également au P, Tempier, probablement durant la visite canonique de 1851. "J'ai 
l'honneur do vous informer que je désire que les Pères de votre ordre qu'il vous 
plaira de noue envoyer sur la terre de 1'Eglise à Harigtram? prennent aussi 1g 
soin de la paroisse et que plus tard 'ils puissent bâtir une église entre la 
ville de Détroit et la sue dite terre de l'Eglise à une distance convenable de 
la Cathédrale". (Copie non datée conservée aux archives de Saint-Sauveur de 
Québec, dossier Archives paroissiales.)



SÜG0E3 ST EOHEOS 27

violence, car les constitutions ne le permettent pas sinon tout au plue pour un 
temps tres court#

Quant à moi, je n’y avais consenti que dans 1’espoir que le provi
soire ne durerait pas trop longtemps» Maie plus j'y pense, plus je 
vois de difficultés à l’érection d'un college,

iftuant à une église, d'abord, je la croig inutile, pour le moment#
Puis nous ne sommes pas en mesure de la bâtir, étant trop pauvres 
pour cela* Le moyen donc d'y avoir de longtemps une communautél - 
Quant à une simple école, outre qu'elle n'exigerait pas la présence 
d'une communauté, Voue conviendrez facilement voue-meme, Monseigneur, 
que nous ne devons pas nous en contenter, quoique, a la rigueur, on 
n'exige pas de nous autre chose.

Nous aurions trop mauvaise grâce de garder un terrain comme celui 
que V,G# nous ccde, en n'ayant là qu'une institution pour de petits 
enfante; chose à laquelle Voue pourriez si facilement pourvoir par 
voue-nene (95)•

Le Provincial finira par obtenir gain de cause, maie pour le moment il ne 
décide rien et remet tout entre les naine "de celui qui a conclu avec ®otrc 
Grandeur"# Mais "celui qui a conclu" ne voit pas du meme oeil et il viendra 
à la rescousse de l'Evcquo* Le Provincial reçoit l'ordre d'envoyer de suite- 
deux Perce à Détroit# Le coeur du Père Santoni devait saigner lorsqu'il an
nonce cette nouvelle à Mgr Le Fevre, mais il ne tarde- pas à ajouter: "Que cela 
m'cmbaaaeecl#,#", la disette de sujets cet vraiment effrayante#

Réflexion faite, je me décide à écrire une seconde fois à nos 
Supérieurs pour leur donner connaissance do mon état de gène plus 
grande encore depuis peu de temps; les priant de pourvoir par eux- 
memes à l'établissement de Détroit, ou au moins d'obtenir de Votre 
Grandeur un sursis (96)»

L'oeuvre ne lui sourit pas du tout# Le même jour, une longue épitre part 
à l'adresse du Supérieur Général# Le Provincial avait pensé envoyer le Porc 
Joseph-Henri Tabarct à Détroit, nais Mgr Guigucs réclame fortement, il craint 
de compromettre l'existence du collège dont la considération avait ét'ç5 grandomçnt 
affaiblie,,. Le bien commence a ne faire, la considération revient peu a peu; 
il ne faudrait pas que par un changement elle s'en allat. Le Pere Tabarct était 
libre <juand il le proposait pour le nouveau college. Puis, un raot sur l'oeuvre 
clle-mcmc. Il regrette qu'elle ait été promise et tous les membres du conseil 
sont unanimes, dit-il* Plusieurs avant nous l'ont refusée et le Père Tclraon 
lui-meme, à ce que le Provincial a eu, ne crut pas devoir rien embrasser. Il n'y 
a de bon que le terrain, quant a une position convenable pour une congrégation, 
il n'y en aura pas de longtemps. Suit l'explication du point principal#

Surveiller une école de marmots, être constamment sur pied pour des
servir une population d'environ mille âmes disséminées sur un espace 
immense; voila notre affaire; nais cst-cc quelque chose de digne, de 
supportable surtout pour une société comme la notre, et en présence de 

_______communautés très bien fondées et à la tete d'oeuvres importantes? On
95. Archives Provinciales O.M.I,, dossier Lettres du Provincial: 1849-1855»
96. Ibidem.



ne dira* nais dans quelque temps nous pourrons y avoir un college*
Je ne le pense point, c$r de longtemps noue n'aurons un personnel 
convenable pour un collcgo dans les Etats-Unis* D'autre part je ne 
le dosire point, notre collège de Buffalo étant pour ainsi dire à 
deux pas vu la facilité des conmunicationo* Une Eglise» dans la vil
le, ajoutera-t-on* Une nouvelle Eglise à Détroit ne sera pas grande 
pendant longtemps, je penses puis, outre que cela il faudra bâtir 
plus en moyen que nous ne le sommes, nous n'avons la permission de 
bâtir que dans un lieu isolé où il y a bien peu d'habitante..* Il 
n'est parlé, il est vrai que d'une simple école, nais pourrions- 
nous honorablement nous en contenter. Je ne dis pas que si nous en
voyions de bons sujets ncuorepourrions à la rigueur obtenir avec le 
temps une position convenable a Détroit, mais je crois que ce ne 
sera qu*apres bien des années et beaucoup de sacrifices. Pouvons- 
nous acheter si cher une position. Nous ne le pouvons pas (97).

Puis une réponse directe aux prétentions du Père Tompicrî

Le R.P. Tenpier prétend dans sa lettre que moi-ncnc j'ai crié 
Mirabilia a propos de Détroit. Comment cela eerait-il possible 
puisque de retour de mon voyage j'écrivais à Votre Grandeur. Il 
ne faut pas songer pour le moment à un établissement, point de 
position pour cela*

Le Provincial propose alors de n'envoyer qu'un seul sujet, pour que odvenant 
le cas d'un échec il fut le seul à battre en retraite. Obtenez du moine de 1'Evê
que un sursis, dit-il. Ici nous ne cherchons que les interets de la Gongréga» 
tion (98).

Ces réclamations, ei fortes aux yeux du Pcrc Santoni, ne produisirent aucun 
effet; force fat bien de s'exécuter. Le l4 février 1855» 1° Conseil nota que le 
Pcrc Tenpier s'est engagé et que le Général a donné une injonction formelle mal
gré les représentations du Conseil pour résilier le contrat* Le Provincial s'y 
rendra pour faire réueEir la fondation.

Lee Pères Lucien Lagicr et Ferdinand Grenier partent pour Détroit le 2 H*i, 
le premier en qualité de supérieur (99)* Le 27 juin ils sont de retour* "L'é
tablissement de Détroit qu'ils devaient fonder n'a pas eu lieu. Ile ont quitté 
Détroit 15 jours après s'y être rendus et ils sont arretée quelque temps à 
Buffalo (100)" nous dit le Codex historique de Montréal*

L'établissement avait donc pris fin en peu de temps* Il était voué a 1’échec 
avant meme sa fondation; les responsables du succès n'y mettant nullement leur 
coeur*

Le 7 juillet, on lit dans le Registre des délibérations du Conseil provin
cial que le Conseil n'a pu se réunir avant le retrait des Pères et de rompre le

97» Ibidem.
98. Ibidem, On doit avouer que le Père Santoni n'était pas très audacieux 

et ne pensait pas toujours a un avenir éloigné. Il était prêt en 1855 è quitter le 
diocèse de Québec, un peu plue tard à quitter Bytown et il abandonna le collège 
de Buffalo.

99* Codex de Montréal, 2 mai 1855» P* 124.
100* Ibidem, 28 juin 1855» P» 124.



compromis entre 1*Evoque et le Père Tenpicr. Puis le Registre indique les raisons 
du départ, L'Eglise Saint-Paul pour les Canadiens que noue devions desservir a 
et© donnée à un prêtre séculier avant notre arrivée, d’où l’on voit un mangue de 
générosité et de délicatesse de la part de l’Eveque, Ls terre cet inaliénable et 
grevée d’hypotheque et les créanciers ne veulent pas en recevoir la sonne, La 
terre avait été donnée pour bâtir un college qui serait a notre charge, sans que 
la terre ne put nous dédemeger de nos dépenses; il n'y a d'ailleurs aucun avenir 
prochain pour un college car il n'y a pas d’espoir d’avoir un nonbre convenable 
d'élevés* On nous avait présenté le terrain corme un lieu central pour une con
grégation canadienne; or le terrain est éloigné de la ville et on pourrait à pei
ne y réunir 12 fanillcs. Ce terrain étant inaliénable personne ne viendra s'y 
établir. Enfin on note que Monseigneur connaissait ces conditons onéreuses, qu'il 
les cacha de mauvaise foi. Il suit que la partie trompée pout résilier le contrat. 
L'opinion publique d'ailleurs était qu'avec ces conditions on ne pouvait réussir. 
Le conseil a donc approuvé a 1'Unanimité l'acte du Provincial de retirer les 
Perce Lagicr et Ferdinand Grenier,

On enregistrait donc un échec. Imposeiblc de savoir la réaction de Marseille 
en face de l'action du Conseil provincial; la mesure cependant ne dut pas être 
du goût du Père Tenpicr qui tenait beaucoup à cette fondation et s'en était fait 
le champion»

4» Le Grand Séminaire de Pitteburg,

Détroit se terminait par un échec; tel avait été le sort de Pitteburg quel
ques années auparavant*

Le 4 janvier 1844, le Fondateur, apres avoir parlé au Pere Honorât de l’of
fre de Mgr Chabrat de Louiecvillc, Kentucky, pour un college à Bardstown, ajoutcî

Celui de Pitteburg n'a fait aussi des offres. On a du vous dire que 
ce dernier se donne la peine de venir me chercher à Lumières, en com
pagnie d'un Vicaire Apostolique d'Angleterre, pour me demander du se
cours pour son diocèse dans les Etats Unis, Qu'il est dur de devoir se 
dire en pareille occasion operarii pauci (101),

Monseigneur O'Oonnor désirait confier son grand séminaire aux Oblate, Le 
Fondateur avait du donner une réponse négative ou remettre l'envoi des mission
naires à une date ultérieure, Toujours est-il que les Pères ne s'y rendront qu'en
1848.

En mai 1848, Mgr O'Oonnor rencontre Mgr Guiguce dans le but de fonder cet 
établissement dans sa ville épiscopale. Le Codex ajoute qu'il gagna tous les 
coeurs par scs airs de piété et de bonté (102), Le Pere Tclmon ne gardera pas 
longtemps cette impression*

Le noie suivent, lo Pere Tclmon, toujours entreprenant et prêt a voler a 
toute oeuvre nouvelle, écrit a Mgr Guiguce, le 12 juin* Trois prêtres arrivée du

101. Archives Générales O.M.I,
102* Codex de Longueil, 7 nai 1848, p* 92*



Bae-Canada lui apprennent que Mgr a etc demandé à Montreal pour voir Mgr de 
Pittsburg (lOj)» Il senble bien qu'il voulait offrir ece services^ toujours 
est-il qu'il part avec le Père Gaudet et le frcrc scolastique Eugène Oauvin 
pour prendre possession du Séninftiro (104) le 25 septembre (105)*

Nous pouvons suivre le voyage des missionnaires grâce à une lettre du 
Pcrc Tclnon à Mère Bruyère^ Supérieure de l'hôpital general de Bytown, datée de 
Pittsburg le 5 octobre. Apres avoir raconte les péripéties du voyage, y compris 
la perte de sa valise, il annonce qu'ils sont arrivés le samedi précédent (50 
septembre) et que ce n'est qu'hier, mercredi (le 4 octobre)

que j'ai pu voir la ville, et n'assurer qu'il existait encore un 
soleil.

Lee funébe grasses qui enveloppent la ville sont la cause du doute du 
bon Père* Il ajoute qu'il a prie la conduite du séminaire mardi (le 5 octobre): 
six élèves seulement, nais trois servantes font amplement la balance qui manque• 
Il se plaint de leur malpropreté* elles ne font-pas leur lit une foie la semaine,
elles ne savent pas étendre leurs couvertures. "Jugez quelle propreté elles doi
vent tenir dans la cuisine* Je n!ose pas y aller." Ajoutez à cela qu'elles gas
pillent effrontément l’argent du. séminaire et les oocytec qu'elles font sont 
fabuleux, aussi aurait-on besoin d'un frère convere. Il prie la Soeur d'en de
mander un à Mgr Guigucs.

L'état de la maison ressemble au reste,

La maison où noue sonnes appartient aux orphelins, il faudra la leur
rendre l'an prochain, donc je ne puis bâtir de chapelle. Celle que noue
avons cet plus petite que celle que voue aviez d'abord, et si basse que 
je touche le plafond de ma nain. Noue n'avons pour toutes les couleurs 
qu'une chasuble verte, si frippéc, si sale et do clair oc qu'il faut tout 
notre envie de dire la messe pour noue en servir. G*cet la première fois 
de ma vie que je no trouve dans cette misère. ... Nous avons un amiet 
et un purificatoire pour tous, il n'y a pas d*cxcès comme vous voyez.
Le reste cet a l'avenant. ...

L'Evoque couche au Séminaire et mange avec nous. Je suis on ne peut 
plue à l'aise avec lui. Au commencement je l'appelais My Lord. Il ne 
dit que les Evoques ne prenaient pas ce titre dans les Etats, et en 
effet je m'aperçus que personne ne lui donnait ce titre, il en a un 
cependant c'est celui d'Eveque, maie dépouillé de tout ce qui pourrait 
blesser les susceptibilités républicaines du pays. Biehop, lui dit 
devant moi une postulante qui vient lui demander sa 'bénédiction*..

Cette familiarité de la postulante scandalise un peu le Père Tclnon. Il 
prie ensuite la bonne Mère de lui envoyer si possible deux chasubles, son moule 
a hosties et deux fers à couper les petitee hosties.

Les grandes hosties ici sont à peu près la grandeur de ma montre et 
les petites comme des 15 sois. Voue savez si ces dimensions peuvent 
ne plaire.

105. Archives Provinciales O.M.I., dossier Ottawa: 1ère maison: Evêché 1845-
104, Eugène MARCOTTE , O.M.I», Art* cit.» p. 177J FIDKLIS, Mcrc Marie Rose, 

P« 655.
105» Archives des Soeurs Grises d'Ottawa, dossier Oblcte: Tclnon, doc. $2,



Le Psrc Tclnon qui veut garnir son ..vestiaire demande aussi un surplis do 
nouseqlingl Los Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie seront également 
invitées a fournir leur part» deux ou trois chasubles simples nais propres, et 
dont l’une au moins blanche et l'autre rouge (106).

D'autre part 1*enthousiasme ne ronge pas le Supérieur* Le Fondateur pour** 
tant jubilait à l'annonce de cette fondation.

En fondant la maison de Pitsburg aux Etats Unis, vous jetez les fon
dements d'une nouvelle Province, nais il faut agir avec mesure, sans 
passion, ne se livrant sans doute pas à l'optimisme, mais ne faisant 
pas non plue profession de pessimisme, détestable disposition avec 
laquelle on ne saurait rien entreprendre, rien faire de bien (107), 
lui écrivait-il le 5 novembre 1848*

Le conseil était utile et meme nécessaire, mais il n'aet pas bien sur qu'il 
fut efficace. Le Père Tclnon ne sa montrera ^jamaie^enthousiaste do l'oeuvre et 
cela dès les tous débuts* Apres avoir écrit a la More Bruyère, il s'adresse à 
lÆüc Marie Rose, Fondatrice des Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, le 
20 novembre* Le contenu de la lettre est identique. Apres quelques mots sur sa 
santé et sur les charbons de la ville, il en vient au Séminaire.

Du reste, le nombre de nos séminaristes est petit* nous n'en avons que 
sept» ils seront prochainement douze. Je les aimerais plue nombreux, 
car je pense qu'il serait plus facile de maintenir la régularité. Je 
suis assez content de ceux que nous avons* Je no le suie pas autant 
de l'état dans lequel j'ai trouvé la chamelle du Séminaire* Il n'y 
avait qu'une seule chasuble, verte, fripée et déchirée dont on bg 
servait pour toutes les couleurs* On pensait, corme on me l'a répété, 
que c'était assez bon pour une petite chapelle (108)*

Les rhumatismes aidant, .le baromètre descend! Le 5 janvier 1849^ il écrit 
de nouveau a More Bruyère, ou il donne un nouvel aperçu sur sa vie a Pittsburg.

' Qu'ai-jo donc fait depuis la date de ma lettre? Hélas oc que je
fais depuis mon arrivée ici* Je bâtis, ^e charpente, je menuisc, je 

' balaye, je lave, je me couvre de poussière, je ne ruine, je m'abine,
je détruis mes vêtements pour parvenir a nous faire une demeure te
nable, a avoir de la place pour dormir et faire nos exercices. On 
m'enverrait vite a l'hôpital des émigrés pour me faire laver des 
pieds a la tête, me peigner, car les poux ne manquent pas de venir 
avec la saleté, et me passer au neuf pour me rendre passable. Les 
misères de notre fondation me reportent quelques foie à celle qui 
se faisait il y a cinq ans a Bytown...

Malheureusement, Mgr Bourget n'cet pas la pour le soutenir comme il l'a
vait fait a Bytown*

Le Père Tclmon vient de noue chanter une iolic litanie de carcnci mais oc 
n'cet pas la fin* Il en vient au noeud de la difficulté qui finira par ruiner la fondation*

” 10(5, FIDELIS, M&.o Mario~Roec*.«, Montréal, Deebarate et Oie, 1895» P» 656,
107. Manuscrit Yonvoux, VII, 246-247 (195).
108, FIDELIS, Op* oit., p. 655*



Ah. que je trouverais bon ici quelqu’un qui vaudrait le quart du 
P, Te Inouï

Puis suivent des joroniades contre 1*Eve que de Pittsburg, qui à son avis, 
ne nontre pas assez de soucis pour son oeuvre et il laisse savoir qu’il attend 
des lettres du Supérieur General et qu'il tournera ses regards vers quelque 
autre diocèse des Etats-Unis (109)*

Dans une lettre 3 Soeur Charlcboie de Bytown, il entonne la noue mélodie.

L’Eveque n’avait rien préparé pour notre arrivée* Il nous logea dans 
une naieon qui était en réparation; la pluie descendait jusqu'au rez- 
de-chaussée; on avait enlevé la toiture; nous étions ensevelie dans la 
poussière et la saleté. Ne pouvant plus y tenir, j'obtins de Monsei
gneur qu'il noue donnât un autre logement, nais le second ne vêlait 
guère pluo qxo le premier, et depuis deux noie que noue y  son;- - 
mes , nçufct n'en avons pas encore fini avec les maçons et les char
pentiers* Aussi toutes nos hardes sont s bout*

... Noue serions mieux si l’Eve que s’occupait plus de nous (llO)*

Les sentiments du Supérieure sont cependant partagée par lce sujets et on 
oet porté à croire qu'il y a autre chose que la contagion* Le Père Daudet 
écrit a More Marie Roec en février 1849#

Oh4 que ma position cet différente à Pitteburg* Ici les consola
tions sont rares; connc le soldat il faut constamment avoir les arnos 
a la nain pour s'exercer, pour combattre, pour monter la garde.

Il faut étudier, faire la classe, suivre les élèves afin de leur 
communiquer l’esprit ecclésiastique* Sous ce rapport, ils sont bien 
neufs, trop habitués à ne ec considérer que comme de simples citoyens* 
Quand donc se décidcra-t-on a les apprivoiser avec la soutane qui est 
une sauvegarde

Enfin, on ne peut plue tenir s le 7 mare, le père Tclnon écrit de nouveau 
I Marc Bruyère,

Ne m’écrivez plus s Pittsburg. Noue faisons nos malles* Cette déter
mination vous surprendra; elle est en effet assez étrange, prise 
moins de six mois a|>rcB notre arrivée ici, apres surtout que nous 
avons cto demandés a tant de reprises par l’Eve que du lieu* J’ai 
écrit déjà la lettre par laquelle, en le motivant, j’annonce notre 
départ à celui qui nous a fait venir. Notre séjour ici n’a eu certes 
rien de brillant ni d’agréable. Il n ’a pourtant pas tenu à nous que 
nous y restassions»** Sauf des changements que je ne puis prévoir 
ce sera la semaine prochaine que j'enverrai na lettre à l’Eve que de 
Pittsburg et nous partirons le lendemain* Ou irons-nous? Je l'ignore.
Oc ne sera pas cependant sans un vif regret que nous quitterons la 
première résidence que notre société ait eue dans les Etats-Unis.

109* Tclmoo-Bruyèrc, 5 janvier 1849; Archives des Soeurs Grises d'Ottawa, 
dossier Oblatss Tclnon, Document 55*

110. Telmon-Oharlcboie, 5 janvier 1849; Ibidem, Document 54*
111. FIDELI3, Op* oit., p. 670-671*



Il n'ya-pcut-ctrc pas dans les Etats Unis un diocèse qui ait plus 
besoin d'un bon Séminaire, Celui que nous avions marchait bicn(ll2)
Nous commencions à être contents de nos élevés qui de leur coté 
noue portaient une véritable affection, malgré oc qui avait du 
leur en coûter pour se soumettre à la régularité a laquelle ils 
n’étaient nullement habitués. Nous aurions pu faire ici beaucoup
de bien (115).

Puis il ajoute qu’il a fait des démarches indirectes pour trouver une autre 
place dans les Etats-Unis,

Je désirerais réussir dans l'intérêt de notre Société et pour 
correspondre aux vues de notre Supérieur Général, qui tient à 
avoir des établissements dane ce pays-ci, maie du reste je suis 
parfaitement indifférent,,.

La décision du Pere Tclmon cet prise, et nous le verrons de concert avec 
ses compagnons. Le 12 mars 1849, il écrit de St Michael’s Seminary, Birmingham, 
à l’Eve que de Pittsburg,

Il avertit Mgr O’Connor que les Oblats quittent le séminaire et eue les 
lettres déjà échangées avec lui montreront’- suffisamment la raison de cette 
détermination. Il fallait plue d'estime et de confiance de la part de l’Eveque. 
Et pourquoil’Evcquc, dit-il, refuea-t-S.'permission de nous procurer un terrain 
à Birmingham (ll4) pour noue établir definitivement? Noue partons^avec grand 
regret* Il noue fait peine de quitter nos étudiants dont le progrès dane l'é
tude et la pieté, la docilité et la cordiale correspondance avaient gagné l'af
fection de notre coeur* Nous regrettons de quitter le clergé de votre diocèse 
qui nous avait reçu si cordialement. Noue regrettons aussi de n’avoir pas pu 
donner complète satisfaction (115), Mgr retardait la permission d'acheter un 
terrain sous protexte qu'il désirait connaître les Oblats davantage.

Nous aimerions transcrire au long la lettre du Pere Tclmon, nais outre 
qu'elle ̂ cet foft longue, elle est écrite avec une encre très acide. Le vinai
grier côtoyait de trop près 1'encrier sur la table de travail du Pere Tclmon 
en ce jour du 12 mars 1849*

Les plaintes formulées par le Pere Tclmon à l’endroit de l’Ordinaire sont 
dans l'ensemble partagées par son compagnon, le Pere Eugène Gauvin, qui écrit 
de Longucuil à Monseigneur Guiguce le 25 marc 1849,

Gomme voue avez pu l'apprendre par la lettre du R,P* Tclmon que le 
R,P, Allard a du faire parvenir à votre grandeur (lié), l'établisse
ment de Pittsburg n'existe plus. Je me vois de nouveau, en conséquence 
sous votre juridiction (la maison de Pittsburg ayant été déclarée par 
notre bien aimé et Rcv.nc P,Supérieur Général indépendante des maisons 
du Canada),

Et le Pere Oauvin se plaint qu'ils n'ont reçu de 1'Evoque que froideur et 
indifférence, puis apres avoir promis à plusieurs reprises d’établir une maison

112, On avait déjà rédigé un reglement et un coutumier détaillé, conservé 
aux Archives Générales O.M.I,

115, Archives des Soeurs Grises d'Ottawa, dossier Oblatsî Tclmon, Doc, 55*
114, Aujourd'hui Southsidc Pittsburg,
115, Evcché de Pittsburg, Document 567*
116, Archives Provinciales O.M.I,, dossier Longucuil,



de la Congrégation dans la diocèse et avoir demandé deux Pères Irlandais qu’il 
logerait dans le séminaire en attendant qu’ils eussent une maison, il noue dit 
peu de tempe apres qu’il fallait qu'il noue connût. Le Père Oauvin lui reproche 
on outre de n'avoir point de souci et d'into/ot pour le séminaire*

Malgré cela, autant qu'il noue a été po eiblc, nous avons fait notre 
devoir? les choses étaient régulières et les exercices do piété aussi, les 
séminaristes s'étaient formée à la rè|çlc; ils ôtaient contents de noue, 

témoins les larmes qu'ils ont versées a notre départ* L’Eve que en un mot 
n'a rien à noue reprocher? ... Notre poeition n ’était pas tenable.

Arrivés à Pittsburg le 50 septembre 1848, les Oblate quittaient le Séminaire 
St Michael*s le 12 mars 1849 (117)*

Il était peut-être difficile de prendre un autre parti dans les circonstan
ces; nais un peu plus de patience et de t*rjps auraient peut-être fini par arran
ger bien des choses.

Le Pcrc Tclmon devait encore une fois on être la victime, Mgr Bourget le 
blanait tout simplement»

Le R,P. Tclmon est ici depuis quelque temps ^vcc un compagnon de fon
dation, et il travaille presque comme un des nôtres* Toutefois il eût. 
sur les épines, attendant d'un moment à l'autre quelque demande des 
Etats Unis pour se remettre en route (118), Je ne pourrais pas dire 
si son génie ardent convient au flegme Américain* Je vous avoue qu'il 
menait peine qu'il ait échoué à Pittsburg, et je trouve qu'il aurait 
été prudent pour lui de laisser les Evoques de Bytown et de Pittsburg 
arranger les différents suscites à la fondation (1 19 )*

Il n'est pas facile de dire si l'oeuvre eut mieux réussie si le Pcrc Tclmon 
avait été en meilleure entente avec Mgr Guiguce (120),

Le Fondateur savait-il déjà que le Pcrc Tclmon avait quitté Pittsburg et 
voulait-il le lui reprocher ou désirait-il simplement l'encourager à la suite 
des nombreuses lettres que le supérieur de Pittsburg lui avait adressées lors
qu'il lui écrit le lcr juin 1849? Nous ne saurions le dire.

J'en reviens aux Etats Unis et à la mission de Pittsburg* J'ai la con
fiance que par votre savoir-faire vous surmonterez les difficultés sé
rieuses que vous rencontrez! c’est ainsi que les oeuvres de Dieu sont 
traversées. Il n’y a que les ânes pusillanimes qui se déconcertent*
Quand on sent que l’oeuvre est bonne, qu'on a mission pour la soutenir, 
on se replie sur soi, on se ranime, on contourne les difficultés, et 
on finit par vaincre tous les obstacles (12 1).

Le conseil venait trop tard; le Pcrc Tclgon avait sbandonnsuno belle oeuvre. 
Pouvait-il faire autrement? On doit tout de meme admettre que du témoignage de 
ses compagnons de fondation la situation était intenable,

117* Tclnon-Bruycrc; Arch. des Soeurs Grises, Oblats, Tclmon, doc. 56. La 
lettre est datée de Kingston, Ontario*

118. Le P' ère Tclmon, on le sait, était chargé de voir aux fondations dans 
les Etats-Unis* Tclnon-Bruycrc, 7 nars 1849; Ibidem, document 55»

119* 11 juin 1849; Archevêché de Montréal, Vol. 5, P*
120. On voit par 'plusieurs lettres que 1g Pcrc Tclmon et Mgr Guiguce avaient 

certaines difficultés; Le Pcrc se plaint do cola, à Mère Bruyère,
121. Manuscrit Xenveux, I. III. 46.



OHARITRE DEUXIEME 

SUR LES RIVES DU L»0 OHAMPLAIN

Deux établissements devaient être acceptés sur les bords du Lao Ohamplaini 
l'un dans le diocèse d'Albamv a Plattsburg, New York, et l'autre dans la ville 
de Burlington au Vermont, siège du diocèse du nome nom*

La première fondation,qui date de 1855# dure encore aujourd’hui; tandis 
que la seconde, avec ses diverses missions, ne vécut que deux ans*

PARAGRAPHE PREMIER

DANS L'ETaT DU VERMONT

Nous avons intitulé ce paragraphe Dans l’Etat du Verront, et c'est exact, 
car noue verrons qu'en fait l'apostolat des Oblats s'étendait pratiquement a 
tout l'Etat*

Moine d'une année apres l'arrivée au Canada, les Oblats étaient appelés 
a donner une mission à Burlington* O'eet la Gazette de Québec, dans une nouvelle 
datée de Montréal, le IJ octobre 1842, qui nous le révèle*

On nous prie d'annoncer que quelques-uns des révérends Fercs Oblats 
doivent faire une visite sur la frontière de l'Etat de New York, et qu'ils 
commenceront leur mission en s'arrêtant dimanche prochain au Oorbeau...
Ils doivent ensuite visiter quelques localités de l'Etat de Vermont, 
et particulièrement Burlington, où se trouve un grand nombre de nos 
compatriotes qui sont demeurés trop longtemps privés des instructions 
et des secoure de la religion* Malgré cette espèce d'abandon, la près* 
que totalité est restée fidèle a la foi de ses perça, m i e  il faut le 
dire quelques-uns ont succombé plus en cedant a la séduction et à l'im
pulsion du moment, qu'a une vraie conviction* Il sera donc facile, en 
employant les voies de la douceur^ de les ramener a leur première cro
yance, oar la foi n'est pas tout a fait éteinte chez eux (l)

Le Opdex de Longucuil qui s'étend assez longuement sur la mission de Oor
beau ne souffle pas un mot du travail que les Perce auraient accompli à Bur
lington, do sorte que nous sommes dans l'ignorance complète do ce qui c'y pas
sa, si toutefois la mission eut véritablement lieu*

En 1844, Monseigneur John Bernard Fitzpatrick, coadjuteur de Boston, dont 
dépendait alors Burlington, désirait posséder une maison d'Oblats* Mgr Bourget 
s'empresse d'écrire au Fondateur*

Vos Pères vous auront parlé de Burlington dans le diocèse de Boston*
Je me contente de vous on dire un mot, c'est qu'il y a là des milliers 
de brebis errantes, exposées sans pasteurs à toute la fureur des loups*
Je sens qu'il y a do l'indiscrétion a profiter de votre bon coeur pour 
vous arracher vos meilleure sujets; nais je puis vous assurer que si 
vous avez des Peroo propres à être supérieure soue le Père Guigucs, 
avec quoique renfort tous ces établissements peuvent oe faire (2).

ï'," Le 15 octobre 1842; reproduit dans La Minervo; (Archives du Parlement, 
Québec*)

2* 10 octobre 1844; Archevêché de Montréal, Lettres, Vol* 5# P* ^55«



De fait, le Pcrc Honorât avait déjà provenu Mgr de Maacnod*

J’oubliais dnc chose très essentielle et que je voulais vous dire 
en commençant, car elle voue comblera de joie. Monseigneur Fits 
Patrice, Coadjuteur de Boston veut absolument que noue formions 
un établissement à Burlington sur le Lac Ghamplain* Il y a plue 
de troie mille catholiques canadiens dans ces contrées qui ne 
peuvent ni entendre prcchcr, ni ec confesser de cinq, de dix ans 
... car à plus de trente lieues de là et plus loin encore il n'y 
a pas de protree parlant français. On pourra donc s’y établir 
troie ou quatre prêtres français, puis plus avec l’anglais on 
ferait tout ce qu'on voudrait* Pour leur Mission on réassure pas 
moins d'abord qu’un [jevenu de] deux cents Louis* Je ne dois pas 
vous dire davantage la dessus* Avec l'envoi du [P* Telnon?], 
j’avais promis à Monseigneur Fits Patrice d ’en écrire au plus 
tôt à Votre Grandeur* Le Pcrc Guigucs cet arrivé le lendemain de 
mon entrevue avec ce bon Prélat qui tient à son projet, qui a 
insiste beaucoup de vive voix, qui m'a fait parler fortement par 
Monseigneur de Montreal et qui croit encore que noue sonnes ses 
hommes* Maintenant j'ai saisi de cette affaire notre bon Pcrc 
Guigucs. On la traitera gvcc les autres; mois où prendre les 
sujets (5)?

Le Pcrc Guigucs était entré dans les vues de Monseigneur Bourget et du 
Pcrc Honorât, comme il ressort d'une lettre du Fondateur de la fin de 1844.

Quant à Burlington, n'y pensons pas pour le moment, on sera à 
tempe plus tard, si Dieu le veut, de pénétrer dans les Etats Unis; 
pour le moment il semble que la Providence nous destine cet autre 
champ (4).

De son cote, Mgr Fitzpatrick ralentissait sa hâte et jpour de bonnes raisons* 
Il s'adresse à Mgr Bourget le 29 janvier 1845, en réponse a sa lettre du 24 
janvier (5)*

Au sujet de M. Hoit de St Alban's et de l'etablissement des RR.
PP* Oblats dans le Vermont, Mgr Fonwick est empêché par maladie de 
voue répondre lui-neme; et je crains beaucoup que cette maladie ne 
soit pour lui la dernière.

L'établissement dos RR* PP. au Vermont demanderait le départ du 
P, O'Callaghan de Burlington... Dans l'état de santé où se trouve 
Mgr actuellement je ne voudrais pas lui parler du renvoi de M. 0' 
Oallaghans comme cette mesure ne pourrait s'effectuer sans certaines 
difficultés et certains embarras auxquels je ne voudrais pas 1'assu
jettir à présent* Il faut attendre quelque temps pour voir le résultat 
de la maladie (6)...

Quelques jours apres, Mgr de Mazenod répondait lui aussi à la lettre de Mgr 5 6

5. 9 août 1844; Archives Générales O.M.I., dossier Honorât*
4, 5 décembre 1844*. Il s'agit des missions de la Rivière Rouge; Manuscrit 

ïenvoux, VII. 57-58 (pp, 50-51-52)*
5* La lettre de Mgr Bourget in’a pas été transcrite dans les Registres.
6. Archevêché de Montréal, dossier Etats-Unis: 1840-1851; Mgr Fcnwick 

mourut le 1 1 août 1846*



Bourget.

Je ne voue ai pas parlé du projet d1établissement a Burlington, 
quelqu'attrayant qu'il soit pour le zèle de nos bons pcrcs, il ne 
paraît difficile de s'en occuper pour le moment; a 1 'impossible 
nul n'est tenu. Il faudra pourtant qu'on ne perde pas cette affaire 
de vue (7).

Mgr Bourget n'était pa>s homme a perdre une affaire de vue quand il y 
allait du salut des ânes. Il reviendra donc en tempe opportun.

La fondation se trouve da fait retardée, mais non point abandonnée comme 
tant d'autres. Le Pera Guigucs se rend meme a Burlington le lcr août 1845, 
dans le but de faire un nouvel établissement nous dit le Oodex hietoricue 
de Longucuil (8).

Le Porc Guigucs ne manqua certainement pas d'écrire à Marseille les résul
tats de sa visita, car le 6 novembre 1845, le Conseil Général cet saisi de 
ce problème. Le Registre a consigne ce qui suit:

Le R.P, Guigucs désire toujours beaucoup accepter 1'établissement 
qui nous est offert à Burlington dans les Etats Unie par 1'évoque de 
Boston, maie il faut songer avant tout à la Rivière Rouge. Pour Bur
lington, si le P. Guigucs peut s'en tirer avec le personnel qu'il a 
en Canada, il est naitre d'en faire la fondation (9).

Ou donc le père Guigucs pouvait-il prendre le personnel en Canada? On était 
déjà surchargé. Et les vocatione canadiennes n'étaient pas très nombreuses encore; 
ce qui d'ailleurs ne manquait pas de prooccuper le Fondateur, O'est dans cette 
perspective qu'il faut lire sa lettre au Père Guigucs.

Je comprends que vous teniez toujours a Burlington. Certainement je 
ne demanderais pas mieux que de noue introduire ainsi dans les Etats 
Unis, mais il faut pour cela que votre sol ne devienne pas stérile.
Gomment deux diocèses réguliers comme Québec et Montréal ne vous 
fournissent plus de sujets? Voue savez que j'ai toujours redouté 
d'établir les nôtres ou il n'y a pas d'csperancc de se recruter; 
voila ce qui n'a fait différer d'accéder aux diverses propositions 
qui n'ont été faites pour les Etats Unie (10).

Il fallait donc songer au recrut® mont avant que de s'étendre trop; et c'était 
bien sage. Puis on vcnait.do fonder la mission du Saguenay et celle de Bytown, sans 
parler des randonnées dans les Townships, chez les Indiens du Saint-Maurice, de 
l'Ottawa, et de la Ootc Ford du Saint Laurent, puis lce chantiers.

Le retard cependant impatiente un peu Mgr Bourget qui revient a la charge en 
décembre 1845» Il n'écoute que son zèle.

Il devient urgent de fonder la mission de Burlington, ou si elle 
_______ne peut avoir lieu, de faire un établissement sur les frontières

7. 6 février 1845; Archevêché de Montréal, dor.eicr Oblats.
o. 3cd<i»x de Longuouiï, lor août.,1845»
9. Oonecil Général, 6 novembre 184-5.
10* Manuscrit Yenveux, VII. 40-4l (54-55), 19 novembre 1845; il lui rappelle 

que la Congrégation ne compte que 56 membres actifs: 2 évêques et 54 prêtres.



américaines) maié dans 1g dioccec de 'Montreal. C’est alors; que 
l’on ferait une véritable guerra au démon, gui règne en naître 
en oca lieux abandonnés. Que d’ancs* que d’amee on sauverait, 
cher Scigncuri Vrainent si voue connaissiez les besoins dp ces 
localitée^vous ne pourriez qu'approuver nos instances loin de 
voue ensfâcher (il)... Encore une fois n'oubliez pas Burlington) 
la Rivière Rouge, les chantiers, Bytown, la Saguenay, îénieka- 
ning, Abbitibbi, le St-Mauricc, tout le diocèse de Montréal qui 
a 200 lieues de long, cto., etc. Vos Perce font merveille ici (12).

Le bon Evêque de Montréal y va avec toute ea franchise et fait pleuvoir 
ses demandes comme un orage torrentiel. Sa franchise pourrait décourager tout 
autre que l’Eve que de Marseille, à la vue de tant de besoins énumérée tous a 
la foie afin de leur donner plus de tragique, et cepcrc-t-il, plue d’effica
cité. Il ne s'agissait pas moine que de demander de transporter la Congréga
tion entière au Canada; ce qui n'aurait meme pas été suffisant.

Lee lettres répétées finiront par produire quclqu'cffct, ou du moine main
tiendront le problème, dans la mémoire des autorités. Le Oonscil Général prend 
note le 14 janvier 1846 que le Père Visiteur général, 1;. Pcrc Guiguce, demande 
"deux autres [Perce] pour commencer la fondation de Burlington, à laquelle il 
paraît tenir beaucoup (15)*"

Pendant dix longuoe années, qui durent paraître, bien longues à l’Evoque 
de Montréal, les choses en resteront là et la question de Burlington dormira, 
du moins en apparence. L'heure finira par sonner. L'état des Canadiens ne 
s'est pas amélioré, loin de là, et Mgr Bourget, toujours hahté par le salut des 
ânes de ses compatriotes, frappera de nouveau à la porte des Oblate, espérant 
qu'enfin il sera entendu. Le 15 janvier 1854, il écrit à M* J. Quovillon, qu'il 
est "vraiment désolé d'apprendre les défections de nos chers Canadiens. Je vais 
taehoy de gagner le R.P. Santoni à tous donner deux Pcrcs pour aider à forti
fier vos gens, par une bonne retraite (l4)." Espérait-il que oc serait là le 
début d'une action plus profonde? Telle était certes la pensée du nouvel Evêque 
de Burlington, Mgr Louis de Gocebriand, qui profitera de la visite de M. Quo
villon à Montréal pour mettre scs plane à exécution. Il s'adresse à Mgr Bourget 
pour lui obtenir l’aide des Oblate,

Mr Qucvillon a intention de prier les pcrcs Oblate de venir donner 
une mission chez les Canadiens à Burlington. S'il ne suffit pas seul, 
j'oserais |>ricr Votre Grandeur de venir à son secours pour déterminer 
ces bons Pcrcs à venir nous convertir (15)*

II remercie ensuite Mgr Bourget de lui avoir procuré M. Quovillon et lui 
annonce qu'il a visité cinq grandes paroisses canadiennes qu'il a formées, et 
dont les membres avaient ou perdu la foi ou étaient sur le point, de la perdre, 
Ocs paroisses sont Burlington, Brandon, Vergennee, Swanton et Highgatc. Plu
sieurs de ces paroisses échoueront aneuitc en partage aux Oblats,

11. Mgr de Mazenod s'était plaint à Mgr Bourget le 9 juillet 1845 qu'on ne 
semblait pas apprécier les sacrifices énormes qu'il faisait en faveur du Canada» 
"les observations plcuvcnt de toutes patte, voue-mène vous voue étonnez que je 
n'envoie pas une Communauté" en parlant de la Rivière Rouge. (Archevêché de 
Montréal, dossiers Oblate.

12» 26 décembre 1845; Ibidem, Lettres, Vol, 4, p. 70#
15 * l4 janvier 1846,
14. Archevêché de Montréal, Lettres, Vol. 8, p. 254.
15* Ibidem, dossier Etats-Unis: 1852-1855*



Oc fut une cause de réjouissance pour Mgr Bourget qui s'empresse de ré
pondre le J l i

Pour ce qui cet des Porcs Oblats, ils ne se feraient certainement 
pas prier pour répondre à l’appel si honorable que daigne bien faire 
Votre Grandeur. Si toutefois non intervention devient necessaire, je 
vous la pronets de grand coeur (lé).

Et le 22 février 1854: "Le Supérieur des Oblats n ’a informé qu’il voit jour 
de faire faire une mission a Burlington par ses Perce (17)•” La niesion se fit en 
avril* Le Oodex de Longucuil note laconiquement le 2J avrils '‘Ouverture d'une 
retraite aux Canadiens de Burlington par las RR. PP* Supérieur (18) et Roycr(l9).n 
Et le 1er mai, le Père Royer quitte Montréal en conpagnic de Mr Qucvillon, curé 
do Burlington, pour les petites Dissions d’Alban (20).

Le Fondateur avait prié Mgr Bourget de ne pas perdre de vue cette affairc(2l)* 
Le temps semble maintenant venu à l'Eveque de Montréal* Dans un post scriptun 
d'une lettre a Mgr de Goesbriand, le 27 juin 1854, Mgr Bourget laisse libre cours 
a ea vieille idée*

Comme il est question de remplacer Mr Quévillon il ne semble qu'on ne 
saurait mieux faire qu'en lui donnant pour successeur quelques bons 
Perce Oblats* Tout en desservant la Congrégation canadienne de Burling
ton, ils pourraient diriger les Soeurs et plue tard lce Frères* Ils 
pourraient de plue être d'un grand service a V.G, pour desservir les 
niseions de son diocèse. Il me semble qu'une ville épiscopale doit 
avoir dans son sein tous les éléments du bien à faire dans le reste 
du diocèse* Il ne semble également que l'Eveque doit, autant que pos
sible, avoir sous la main, des hommes dévoués et prêts à tout faire 
pour la Religion* V.G* me pardonnera cette suggestion que je nojaesuis 
permise que dans la vue du plus grand bien, tel du moins que je le 
conçois (22)«

Mgr de Burlington prisa la suggestion de Mgr Bourget et écrivit a l'été de 
1854 pour demander les Oblats (25), Le Père Jacques Santoni, répondit le 28 
giuillct*

J'ai reçu la lettre que Votre Grandeur n'a fait l'honneur de n'e- 
crirc* Je voue remercie, Monseigneur de la. confiance que voue voulez 
bien me témoigner en daignant vous en rapporter en quelque sorte a 
moi pour les conditions de l'établissement* Soyez sur que je n'en 
abuserai point, et que les interets de vos diocésaine ecront aussi 
bien sous mes yeux que ceux de la Société dont je suis le représen
tant* Du reste l’arbitre auquel vous voudriez qu'on en référât en 
cas de difficultés m'inspire tant de confiance a cause de son amour 
pour le bien et la pureté de ses vues, que je consens volontiers à 
n'en tenir a ce qu'il voudra bien décider, de concert avec votre 
Grandeur (24)*

16. 51 janvier 1854? Ibidem; Lettres, Vol, 8, p» 262,
17. Ibidem, Vcl.$, p. 286.
18* Le P. Jacques Santoni, Provincial,
19. Codex, p, 128*
20. Ibidem, p, 128* Il s'agit très probablement de St Albane, Vermont.
21* 6 février 1845* Mgr Bourget avait bonne mémoireI
22* Archevêché de Montréal, 27 juin 1854; Lettres, Vol, 8, p*424.



Aussitôt qu'on pourra agir il sera peut-être necessaire de voue 
voir* Ne réaliserez-vous point votre dessein de venir a Montréal? 
Toutefois si vous désirez que je ne transporte a Burlington, je 
suis à vos ordres* Je vais, en attendant, informer de tout notre 
R.P* Général afin d’en obtenir les autorisations necessaires.

Inutile de dire que voue trouverez dans nos Perce des prêtres 
dévoués à votre personne vénérée et disposée à concourir avec leurs 
moyens à l'oeuvre de régénération que vous voulez accomplir dans 
le Diocèse confié à vos soins* Pour ce qui me concerne, il est 
difficile d'etre plus pénétré que je le suis de respect, d'estime 
et de dévouement filial envers votre Grandeur (25)*

Le Provincial no tarde pas à présenter cette demande au Conseil provincial* 
Le 4 août, le Conseil accepte à l'unanimité la demande faite par Mgr de Gocs- 
briand, pourvu qu'il offrît des conditions de stabilité, qu'on eut la possc- 
sion de l'église affectée au service des Canadiens* De plue, il est décidé que 
l'on fondera une maison et non une résidence car la ville épiscopale a déjà 
une assez grande importance et ne peut manquer de prospérer» Puis une raison 
particulière de régie interne: le Supérieur a plue d'autorité sur les compagnons 
dans une maison que dans une résidence (26)*

La proposition de Mgr de Goesbriand s'était vite mise en route pour la Mai
son Générale. Des le 10 août, cette demande fait l'objet d'une réunion du Con
seil,

L'Eveque de ce nouveau siège, ami de nos Congrégations qu'il a con
nues au Canada désirerait avoir nos Perce pour l'aider à donner aux 
Canadiens les soins qu'ils réclament dans un pays où ils ont beaucoup 
été livrés à eux-memes et pour travailler à ramener les Protestants*
Le P* Santoni et le Conseil Provincial du Canada croient pouvoir faire 
cette fondation sans trop affaiblir le personnel des autres maisons*..
Ile sont d'avis qu'il faut accepter l'offre.

Le Conseil Général approuve le nouvel établissement, et le 21 octobre 
1854, les Perce Augustin Gaudet et Eugène Cauvin partent pour Burlington (27); 
le Frère Louis alla les rejoindre un peu plue tard (28)*

1. L'Eglise Saint-Joseph de Burlington*

Le but premier des Oblats en se rendant à Burlington était de prendre la 
charge de la communauté canadienne de l'église Saint-Joseph* L'église était 
neuve, car le Journal de Québec, du 17 août 1850, annonce que le 22 du courant 
aura lieu la bénédiction a Burlington de la première pierre d'une église destinée

25* Nous n'avons pu retrouver oette lettre; mais il n'avait pas tardé à de
mander de l'aide puisque le P, Santoni peut lui répondre à pcincui mois après la 
lettre de Mgr Bourget*

£5* Archives Provinciales dossier: Lettres du Provincial:1849-1865.
26. Vol. 2, p. 51.
24# Il s'agit très probablement de Mgr Bourget.
27* Codex de Montréal, 21 octobre 1854, p* 1J1*
28* Ibidem, p* IJl#



a l’usage des Canadiens Français de la ville et des missions environnantes»
L*église fut ouverte pour les offices de Nofil iôpO et bénite par M. Mignault, 

qualité de Vicaire Général de Boston le 1er juin 1851 (29)»

Lo Père Augustin Gaudet était installé curé de Saint-Joseph et directeur 
de la nouvelle résidence oblatc le 22 octobre 1854. ayant le Perc Eugène Cauvin 
corme assista ntX50).

Un travail intense attendait les missionnaires* Le Père Gaudet en donne 
connaissance à Mgr Guiguce peu apres son arrivée*

Pour notre compte nous avons environ 10 postes sans compter notre 
paroisse, qui grâce a Dieu commence à profiter de notre présence»
Noue espérons que le jubilé achèvera de la ramener quoiqu'ils 
soient éloignés de l'église, La messe de la semaine cet assez bien 
suivie et tous les iours nous avons dee confessions bien arriérées 
la plupart*. Nous n'avons pu encore les visiter a domicile ce qui 
certainement leur'ferait du bien» Nous attendons l'occasion de la 
quête de l'Enfant Jésus pour gagner du tempee Oc sera pour eux un 
honneur de donner quelque chose et c'est aussi ce qui nous les at
tachera davantage* Voue voyez Mgr que nous vomla curée ni plus ni 
moins, chosc^qui pour mon gompte m'a toujours- répugnéj néanmoins 
je commence a m'y faire; meme le Père Brunet y prendrait goût lors
qu'il verrait 1 rs oopes sortir des poches*

Je vais dire la messe au couvent lorsque nous sommes tous les 
deux a la maison maie noue n'en sommes pas chargés; c'est Mgr lui- 
meme qui dirige les soeurs; maie comme il est si souvent absent 
nous sommes obligés de faire sa besogne» dette communauté est dans 
scs commencements; maie je crois qu'elles finiront par prendre»
Elles ont 4 classes, deux Irlandaises et deux canadiennes» Elles ne 
sont que 6 soeurs* Comme elles ont une 1 5 e d'orphelins l'école et 
leurs orphelins leur donnent assez d'occupation (jl).»»

En 1855» les Per^s Ooogeman et Gaudet prenaient part* les 4 et 5 octobre, 
au synode diocésain, a 1*évêché, Mgr de Goesbriand pouvait écrire dans son 
journal apres cette petite réunion qui outre 1 'évêque comptait 9 prêtres et 
un diacre: "Thie little band of mieeionarice is animated with a truly aposto- 
lic epirit (52)*"

On était établi à Burlington, et tout laissait prévoir que ce serait pour 
longtemps. Le rédacteur du Oodex de Montréal était heureux d'inscrire parmi les 
principaux événements de 1854, la fondation de cette.nouvelle résidence.

Vient ensuite la toute fraîche résidence établie le 2J octobre der
nier à Burlington, ville épiscopale, et l'une des plus considérables du

29* Jcrcmiah K* DURIOK, The Oatholic Ghurch in Vermont» A Oentury history, 
dans One Hundred Ycars of Achicvcmcnt by The Cathoîic Ohurch in the Diocèse of 
Burlington, Vermont, Lowcll, Sullivan Bros, Printer3, 1955# P» 26»

50, Ma son WADE, The Frcnch-Parish and Survivance in Ninctccnth-Gcntury New 
England, dans The Oatholic Historical Review, y6 (July 1950), p» 172, Le Oodex 
de Montréal affirme que la maison fut établie le 2p octobre (p» 155)# CG qui es 
Inexact puisque le P, Gaudet y fit un baptême le 22 (Archives de la paroisse)» 

51* 16 novembre 1854; Archevêché d'Ottawa, Lettres, Vol» 6, p» 49»
52, Jcrcmiah K* DURIOK, Op, cit», p, 28»



Vcrmont dans les Etats Unis* C’cet à la demande de Mgr de Gocs- 
briand, Evoque de ce diocèse, que noue avons consenti à l'établis
sement de cette nouvelle résidence laquelle me paraît devenir d'une 
telle importance que sous peu, peut-être, on devra la convertir en 
communauté proprement dite. Pauvre Prélat! croirait-on qu'avant^ 
l'arrivée de nos Pères il n'avait dans son diocèse que troie prê
tres? Aussi était-il obligé de travailler lui-meme comme le dernier 
des Vicaires* Jolie et grande église, beau presbytère avec jardin 
et dépendances, voilà ce que nous avons trouvé en arrivant a Bur
lington et qui devra devenir eoue peu la propriété de la Congréga
tion* Noue devrons en retour desservir la nombreuse population ca
nadienne répandue dans la ville, et visiter un certain nombre de 
fois dans l’année quelques parties du diocèse ou ec trouvent quan
tité de catholiques privés de service religieux. Nos Pères, au nom
bre de deux seulement pour le moment, ont grandement consolé en 
arrivant le coeur du jeune Evoque français qui sera pour eux, je 
n'en doute jpoint, un père et un ami, et ont entrepris avec joie 
leur ministère, reçus comme ils l'ont été comme des anges de paix.
Au reste quoique dans les Etats Unis, ils se trouveront à quelques 
pas seulement de nos pères de Platteburg dont Burlington n ’est 
éloigné que d'environ deux lieues, et fort rapprochés du Canada 
puisqu'ils pourront se rendre à Montréal en quatre heures de temps 
par le chemin de fer (55)»

Plusieurs Pères ec dévoueront à cette oeuvre de Burlington, les Pères 
Gaudet (22 octobre 1854-20 septembre 1856), E.Cauvin (22 octobre 1854-25 
septembre 1855)» U. Arnaud (20 janvier 1855 -8 février 1855)t Soulcrin (21 juil
let 1855 e« passant), H* Tabarct (5 août 1855* cr> passant), Coopeman (50 septem
bre 1855 au 9 octobre 1856), Moloney (25 octobre 1855-12 janvier 1857)» A.-M*
Garin (21 septembre 1856-11 novembre I856), Pailler (22 novembre-JO novembre 
1856) et Andrieux dont le non apparaît dans les Registres le 2J novembre 1856(54). 
Le Père Gaudet avait remplacé à son arrivée M. Quévillon (55)*

2. Les Missions desservies de Burlington.

Le Père Gaudet disait à Mgr Guigucs que les Oblatc avajonb 3a. charge d'une 
dizaine de postes; nous trouvons leur présence on beaucoup plus d'endroits.
Ces missions étaient rattachées à la paroisse Saint-Joseph et les Pères ne tar
deront pas à les visiter. Dans une longue lettre, écrite moins d'un mois après 
le départ pour le Vermont, le Père Gaudet en rend compte à Mgr Guigucs. Il parle 
en particulier de deux de ces postes.

a) Northficld.

Le Père Gaudet dit à Mgr Guigucs qu'il revient de l'une de ces missions, 
Northficld. située a 60 milles de Burlington: il doit y retourner dans un mois(56)

55. pagô 155.
j4. D'apres les registres de baptêmes de Saint-Joseph de Burlington.
55* "Rev. Father Gaudet, who officiatcd as pastor until september 21, 1856. 

Father Garin thon took charge of the parish. The lattcr renaincd only four monthe. 
Thèse two priests bclongcd to the Order of the Oblatce. They had charge of scvcral 
missions in Vermont, and werç aseisted by Rev. Fathere Cauvin, Moloney and Koop- 
mans* (John S. MICHAUD, The Diocèse of Burlington, dans History of the Oatholio 
Ohuroh in the New England States. Boston, The Hud and. Everts Co., 1889, Vol* 2,
P* 505.
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Dans oottc mission il y a 40 à 50 familles canadienne* ot pluo do 100 familles 
irlandaises* Ces pauvres gens n’ont point do 'chapelie et comme sa première .visi
te a été bien accueillie, il en a profité pour aviser aux moyens de bâtir quel
que chose* Comme le défunt gouverneur Paine a cédé un beau terrain aux oatholi- 
ques de l’endroit avec condition d’y élever une église dans l'espace de deux ans 
sous peine de perdre le terrain, ils avaient pensé a exécuter cette condition et 
les Irlandais avaient ramassé environ jB120, Les Canadiens avaient promis de 
contribuer aussi, mais n'avaient pas donné une "copc"• Il a roussi a les récon
cilier et on construira une chapelle de 40 pieds sur 55? proportions bien dis
parates mais le P* Gaudet a la ferme conviction que dans quelques années ile la 
régulariseront* Avant tout il faut faire quelque chose* Il n'cet parti que lors
que la place a.été marquée et que le bois fut préparé* Au printemps ce sera l’af
faire de 15 Jours pour flcvcr la bâtisse au risque de la voir brûler par les 
''Nownottinge" (57)* On sera au moine en possession du terrain (58)*

Le registre des baptêmes da Saint-Joseph de Burlington signale la présence 
du Pcrc Gaudet à N0rthficld les 11 novembre et 24 décembre 1854; les 6, janvier, 
19 avril, 29 avril, 18 juin, 8 juillet, 24 juillet, 5 août et 9 septembre 1855*

b) Montpellier*
La seconde mission est à Montpellier, cap du Normand et à 50 milles de Bur

lington sur le chemin de fer de Nortlificld; ce qui est bien commode pour aller 
aux malades* Il y a aux environs de 100 familles canadiennes et autant de famil
les irlandaises* Leur église est l’ancien parlement, bâtisse en bois assez élé
gante mais les réparations nécessitées ne sont point encore achevées* La position 
est pectaincncnt la plus belle de Montpellier* Tout à fait à coté de l'église 
s'élève la nouvelle bâtisse du parlement actuel aux proportions grandioses* Les 
catholiques n'ont absolument que l'emplacement de leur église; mais devant se 
trouve une belle et grande place publique qui la tiendra toujours dégagée d'autres 
bâtisses* Puis le Pcrc s'est bien amusé en assistant a une réunion du parlement*

"Que de bien il y aurait à faire dans ces missions extérieures, on 
dirait aussi que le bon Dieu et leur ange gardien ont dit%à ce peuple 
que nous leur voulions réellement du bien* Ils viennent la pour repren
dre leurs services religieux négligés depuis des années pour une raison 
ou pour l'autre* Lee autres arrivant avec 25^ 50 nicnc 4o ans sur le 
dos pour faire une première communion, des mères de famille envoient 
des enfants de 15 à 18 ans pour qu'on leur fasse le catéchisme, autre
ment ils sont perdus sans rcssourocs* Il y a dans le diocèse un grand 
nombre de postes où les catholiques abondent et le bon Evoque n'a pour 
tout ce travail que 5 prêtres nous compris; aussi il est continuellement 
en course se sacrifiant comme un simple missionnaire* Pour notre compte, 

_______nous avons environ 10 postes sans compter notre paroisse*..(59)*
56. \ ê  novembre 1854; Archevêché d'Ottaw^, Lettres, Vol* 6, p* 46 et sv*

Le Rev* Z* DRUON, dans l'article Qatholic Church in Northfioîd, dans HENEitfAY, 
Vermont Hietorioal Gazetocr* Vol, 4^’p* 658, Vol, 4, p*» 658, écrits ”This place 
rcceived occasional visita from the Rev* Fathers O'Oallaghan, Daly, Drolet, Ma- 
loncy (0,M,I.) and Coopman O.M.J*, bcforc any permanent mission was cstablishcd. 
Father R.J* Maloney purchased an old mccting-housc which was the firet meeting- 
home built in the town* He had it removed to a lot which has bcen given by the 
lato Gov* Paine for the benefit of the.Catholics, and which.has bcen and still xe used as a buryxng-ground* Le Vol* 4 a ete publie en 1876 et se trouve a la
Library of Oongress, Washington* Nous tenons les renscigncmqnte du Vermont Histo- 
rical Gazeteer du R*P* Joseph Wild, O.M.I*

57* La ecotc de Know nothing*
58* "They wcrc also attondod by Father Maloney, an Oblatc priest from Bur

lington and by Father Drouon*.*"* J*S. MICHAUD, Art* oit»* Vol. 2, p. 556.



Le registre dos baptêmes de Burlington signale le passage du P* Gaudet aux 
dates suivantes: 5 et 6 novembre 1855» 6 janvier, 1 1 mars, 12 avril, 15 mai, 17 
puin. 22 juillet, 19 août, 25 septembre 1855. Le P. R, Moloncy est mentionné 
le 24 novembre 1855»

Nous mentionnerons maintenant les autres missions et les dates où les Gblats 
y passèrent en nous basant toujours sur le Registre des baptêmes de Saint-Joseph 
de Burlington.

0) Morctown.

Les Pores Moloncy et Coqpanan s’y rendaient occasionnellement. Le Pcrc Gaudet 
y fit un baptême le 22 décambre 1854 (4o).

d) Waterbury.

Oc poste fut également desservi quelque temps par les Oblats avant l'arrivée 
d’tjn prêtre résident (4l), Le P, Gaudet y passa les 5 janvier et 24 septembre
1855.

e) Randolph.

Selon Druon, les pères Molony y Coopenan y firent du travail apostolique du
rant leur séjour a Burlington (42). Le Registre des baptêmes signale des actes 
accomplis par le Pcrc Gaudet le 27 décembre 1854, les 29 janvier, 25 mars et 10 
juillet 1855»

f) St Johnsbury.
Oette mission fut également le théâtre du dévouement des Oblats jusqu'en 

octobre 1856, alors que Mgr de Goesbriand retirait les Perce pour leur donner 
des postes plue lucratifs, selon sa propre expression (45). Le Pcrc Moloney 
visita la mission une fois par mois jusqu'à l'automne de 1856. Le site de l’église

J9» Gaudct-Guigucs, 16 novembre 1854; Archevêché d'Ottawa, Lettres, Vol. 6, 
p. 48-49. Le Vemont Hietorical Gazeteer résume ainsi le travail des Pères à 
Montpellier* "About the year 1850, Rev. H. Drolet, a Oanadian priest, was sent to 
réside at Montpellier* He livcd thcrc till the fall of 1854, when hc returned to 
Canada whcrc hc died* It was hc who bought the Old Court House which was used as 
a church until the érection of the présent édifice by Father Druon. After the 
dcparturc of Father Drolet, the Montpclicr Catholic congrégation was attended by 
the Oblatc Fathers fron Burlington until novenber 1856, when Very Rev. Z. Druon 
bccamc pastor of the Catholic Congrégation". (Catholic History of Montpclicr, 
par Mgr de Goesbriand, Vol* 4, p. 422)* "Rev. F. B. Maloncy and Father Coopman, 
Oblatcs attended Montpellier from Jan. 1855 to novenber I856" (ibidem, p. 425.)

4o* Z* DROUON, The Catholic Church in Morctown, Ibidem, Vol* 4, p, 602*
"From the dcparturc of Father Drolet, this mission was attended prinoipally by 
Fathers Koopmans and Moloncy, Oblatc Fathers from Burlington until 1856" (J*S,
MIC.HAUD, Op. cit., Vol. 2, p. 552).

41, Z* DRUON, Catholic Church in Waterbury, dans The Vernont Kistorical 
Gazeteer, Vol, 4, p, 868*

42. GLAWER and Z* DROUON, Oatholics in Randolph, Ibidem, Vol, 1, p. 1005*
45* Gocsbriand-Guigucs, 8 octobre I856; Archives Provinciales 0,M*I., Let

tres..., Vol. 1, p, 1-5*



fut achats a sa suggestion (44). Le Registre de Burlington ne signale que la 
présence du Pore Gaudet le 25 avril 1855»

g) Vergennes.

Vergennes est un autre poste que Mgr de Goesbriand avait enlevé aux Oblats 
pour leur donner en retour Northficld, Montpellier et Brandon (45). Apres le 
départ de M. CJucvillon de Burlington, les Pères Garin, Gaudet, Ooopenan y dirent 
la masse une fois le mois (46). Le Registre de Burlington nous renseigne^sur les 
actes accomplie par les Oblats a Vergennes» Le Père Dauvin y fut le J1 décembre 
1854, les lcr janvier, 4 février et 4 mars 1855; le Père Gaudet les 27 mai et 
24 juin, 29 juillet et 26 août 1855; Ie Perc Ooopenan le JO septembre, 29 octo
bre 1855»

h) Brandon.

Les Pères y firent du ministère de novembre 1858 jusqu'en 1857 (47)»

i) Orwell.

Oc poste sous la direction de M. Quévillon en 1852, 1855 et 1854 passa en
suite au P. Oocponan qui fut remplacé par M. Picard (48). Le Perc Gaudet, selon 
le Registre de Burlington, y est le 26 juin 1855 et le P. Ooopman le 9 octobre.

j) Maite River Junction.

Les Oblats y firent du ministère en 1854 (49) et le P. Gaudet y passa les 
2J mars et 12 juillet 1855»

k) Woodstock»

Apres 1855» Mgr Michaud pense que les Perce s'y rendirent. Il nonne les 
Pères Gaudet et Moloncy auxquels succédèrent MM. Drouon et Oloarcc (50)» Le Re
gistre de Burlington parle du Perc Gaudet les 5 juin et 12 septembre 1855»

44. "Until the érection of Burlington into an Episcopal Sec in 1855» St 
Johnebury had rcccivcd occasional visite frorn missionary pricets of Canada, and 
Rev. H. Drolet who was tb.cn stationcd at Montpellier*

"Soon after the arrivai of the Oblatc Fathers at Burlington they wcrc ap- 
pointed to attend St Johnsbury, and onc of them R. Maloney, visited thcrc once a 
raonth on Sunday, until the fa11 of 1856. The lot on which stands the présent 
church was bought at his suggestion.

"Rev. R. Maloney officiatcd for the congrégation in a public hall, hired 
for that purpose, §nd service continucd to bc hcld thcrc until lately, when the 
church was far cnough complctcd to allow it to bc used for worship." (GELANNYS, 
The Oatholic Ohurch (Editorial), in HENNENWAY, The Vcrmont Historical Gazeteer, 
Vol. 1, p. 4o8-4d9î J.-S. MI CHAUD, Op. cit.. Vol. 2, p. 56O.

45. Goesbriand-Guiguos, 8 octobre 1856} Loc» cit., (Voir note 4j) •
46. J.-S. MICHAUD, Op- oit.. Vol. 2, p. 566.
47. Ibidem, p. 499.
48. Ibidem, p. 558.
49» Ibidem, p. 589»
5^* Ibidem, p. 574*



l) Derby»

Les Perce des Townships de l’Est étaient chargés de ce poste do l’Etat du 
Vernont qui dépendait de Stanetead (51)»

m) South Hcro»

Il n’cet pas impossible que les Pcrcey firent du ministère, nais il est 
impossible de le savoir, car selon le Registre des baptêmes de la paroisse de 
South Hcro, qui ne commence •• qu’en 1860, les registres précédents auraient été 
perdus dans le Lac Champlain (52).

Pour les postes suivants, noue n ’avons que le témoignage du Régistre de
Burlington(55)*

n) Grande Ielc»

Noue voyons que les Perce suivant y passèrent aux datée indiquées: le Fore 
Cauvin les 14-15 janvier, 20 mai et 12 août 1855 » 1° Père Ooopenan, les 4 et 5 
novembre 1855 et le Pcrc Gaudet le 25 juillet 1856»

o) Williamstown,

Le Pcrc Gaudet y cet le 22 juillet 1855»

p) Cassclton (près Whitc Hall)•

Le Pcrc Gaudet y accomplit du ministère le 25 septembre 1855*

q) West Alburg»

O’est encore le Père Gaudet qui s’y trouve le 17 septembre 1855*

r) Barnet»

Le Père Gaudet y passa le 28 avril 1855*

s) Westford*

Le Père Gaudet s'y rend le 5 septembre 1855 ct le Pcrc Garin le 26 octobre
1856.

t) Willieton.

Les visites y furent assez fréquentes* Le Pcrc Oauvin y cet le 15 mai 1855» 
le Père Gaudet, les 22 janvier ct 15 juillet 1856, le père Garin, les 21 septem
bre et 15 octobre I856*

u) Shclburnc»

Plusieurs visites des Oblate ici aussi: le Pcrc Oauvin le 15 mai 1855; 1° 
Pcrc Gaudet, les 50 janvier, 50 mars, et 15 avril 1856»

5 1. P» AUBERT, O.M.I., Notes pour servir a l'histoire de la Province, p* 4.
52, Registre des baptêmes de la paroisse de South Hcro,
55# Registre des baptêmes de la paroisse Saint-Joseph de Burlington*



v) Fcrrisburg»

Le 26 août 1855» Ie Perc Gaudet y signe un acte,

w) Oolchcetcr,

Le Porc Gaudet s'y trouve le 22 janvier 1856 ci le Perc Molony le 27 ecptcnbr 
de la mène année,

x) Essex.

Le 16 mars 1856, on note la présence du Père Gaudet,
y) Richmond.

Le Perc Gaudet y est également les 16 aars et 9 septembre 1856.

z) Bolton,

Encore le Père Gaudet le 21 mars 1856. 

a') Middlcsscx.

1855.

On y rencontre le Père Gaudet le 12 mars 1855* 

b') Jéricho.

Le Perc Gaudet y exerce le ministère le 8 avril 1855» 

c’) South Royalton.

Toujours le Perc Gaudet, qui ce dépense sans compter. Il y cet le 9 août

d r) Undcrhill,

Le Perc Gaudet s’y rend le IJ septembre 1856, 

c’) Milton,

Oc poste reçut $eccz d'attention puisque quatre Perce y passent: le Perc 
Oauvin Ice 17 janvier et 2J mai 1855; Ie Perc Gaudet, les 16 septembre 1855 et 
7 septembre 18^6; le P, Ooopenan, le 6 novembre 1856 et le P. Garin, le 11 no
vembre de la meme année.

Donc, en tout, au moins 51 poster sont visitée par les Pères de la résidence 
de Burlington, On voit donc que les Pères ne manquaient pas de travail et devaient 
passer une partie considérable de leur tempe sur la route.

5» Abandon de Burlington»

Malgré le surcroît de labeur apostolique, tout semblait bien aller. Pourtant 
le Perc Honorât sonne une petite note pessimiste qu'il n’est pas facile d'élucider 
Il écrit au Fondateur le 5 avril 1856, et parle du Provincial, le P, Santoni:



mais la Per6 Léonard vous a donné dans le temps au sujet de Burling
ton, un éhhantillon de ce que le Provincial entend à ces sortes d'af
faires quand il agit seul (54)•

Dans le contexte de ce qui suit, c'est un glas annonciateur de malheur» 
Néanmoins, du cote de Mgr de Goesbriand, les choses progressent toujours et il 
entend garder les Oblats longtemps* Le 8 octobre il fait parvenir à Mgr Guigues 
l'acte d'érection de la maison de Burlington* Oet acte a été passé entre lui 
et l'ex-provinciw.1 Santoni, dit-il* Pour aider les Oblats a achever l'église Saint- 
Joseph, il leur a donné les missions les plus lucratives du diocèse : Northfield, 
Montpellier et Brandon, leur ayant retiré Vergennes et St Johnsbury (55)•

Le bon Eveque était loin de ec douter do la décision que prendrait le Con
seil Provincial le lendemain, 9 octobre* On décide l'abandon de Burlington, car 
la position ne peut 36 soutenir, croit-on, sans les missions qui y sont attachées; 
la population peut être desservie par un seul pretre et au lieu d'augmenter las 
canadiens diminueront. Enfin Mgr n'a pas prie d'engagements définitifs. La réponse 
que Mgr Guigues est en état de lui faire parvenir des le 9 $ a du décevoir consi
dérablement et peiner gravement le saint Eveque de Burlington. Mgr Guigues annonce 
que Mgr de Marseille a décidé de supprimer la maison de Burlington^car cotte mai
son ne peut se soutenir que par les missions et que Mgr sera bientôt dans l'impos
sibilité de refuser des missionnaires à cos catholiques* De plus les Pères sont 
d'avis qu'un seul pretre suffit pour le ministère^et les canadiens ne peuvent an 
faire vivre plus qu'un* Enfin il faudra en venir à l'abandon un jour ou l'autre (56)

Mgr de Goesbriand eut désiré que cet abandon fut retardé. Lee lettres vont 
maintenant se succéder à un rythme accéléré entre les Evoques de Burlington et 
de Bytown. Le 15 octobre, Mgr de Goesbriand écrit que le Pere Santoni, 1'ancien 
provincial, lui avait dit à la vaille de son départ qu'on ne pressait pae de quit
ter Burlington*

En recevant dans mon diocèse les Rev. Perce Oblats je me les représen
tais comme un don du ciel, destinés par leur genre de vie plus parfait a 
être le modèle des pretres séculiers et a attirer sur noue les bénédic
tions du ciel. Telle était aussi l'opinion de Sa Grandeur l'EvSque de 
Montréal qui m'avait engagé a les demander en observant qu'un Eveque avait 
aussi besoin d'etre soutenu et éclairé par la présence dans sa ville 
épiscopale de quelques religieux pieux et instruits* Aussi j'aurais 
fait tous les sacrifices pour les conserver* L'honnGur et la conscience 
m'en faisaient un devoir* Je voue assure Mgr que je leur aurais facile
ment trouvé de l'ouvrage et des ressources pour subsister* Et si le R. P. 
Gaudet (qui est assez original) ne vient témoigner de la répugnance a se 
charger de la conduite des soeure, j'aurais été heureux de me voir déchar
gé de cotte obligation en personne (57)*

Il est sans doute parfaitement inutile que j'insiste, ajoute-t-il* Il est pé
nible de voir abandonner des pauvres qui répondent si bien a l'aveu dos PerGS et

$4. Archives Générales 0*M*I*, dossier Honorât.
55* Archives Provinciales O.M.I., Lottros..., Vol. 1, p. 1-5*
56* Ibidem*
57* Archives Provinciales O.M.I., dossier: Burlington; Voir aussi Garin-

Guigucs, 15 octobre 1856 (ibidcm)ou le Père Ggrin signale que l'Evoque redemande son contrat et la lettre d'installation des Pores.



"voue savez qu'on ne pardonne pas à une Congrégation religieuse d'ave^ï quitté 
une pauvre paroiesG." Je devrai laisser sans pretro les missions du Pere Qoopc- 
man.

Le 20 octobre, Mgr Guigucs répond:

Avant de noue décider à écrire à V.G. ce^qui fait le sujet de sa 
peine relativement a l'établissement des Pères Oblate de Burlington, 
noue avons pesé les raisons qui militaient en faveur dû cet établis
sement et colles au contraire qui militaient en faveur de son àbandon 
avec toute l'attention et le ooin dont nous étions capables, et je1 
puis assurer -V.G. qu'en prenant ce dernier parti nous sommes loin de 
l'avoir fait en raison de la pauvreté de l'établissement ou de la 
simplicité des oeuvres qu'il renfermo; car c'eut été plutôt ce me 
semble le motif qui nous aurait motivé à nous maintenir. Plusieurs de 
ceux que nous soutenons en Amérique et que nous soutiendrons je l'es
père encore longtemps, ne sont pas mieux partagés quc^celui de Bur
lington. Les véritables motifs qui nous avaient cntrainébftvsrcfe 1° 1,:im
possibilité ou noue nous trouvions de continuer en raison de la mort 
du R d Pc-re Vcrdet et de l'état du P. Goojsnan dont la santé exigeait 
un autre emploi et dont les besoins spirituels réclamaient la pré
sence dans une autre maison. 2° L'accord de tous les Perce qui avaient 
passe à Burlington ou qui connaissaient de près cet établissement a 
assurer qu'il n'offrait pas a une communauté des chances de durée,

. et enfin que ce genre de ministère qui^obligeait les missionnaires 
a aller dans los différentes missions et à demeurer seule la plus 
grande partie do l'année et a se trouver par la même en opposition 
avec l'esprit et la lettre de nos règles. Jo pourrais encore ajouter 
quelques autres raisons qui quoique moine importantes ont Dépendant 
influé dans cette décision. Je croie pouvoir assurer V.G. qu'il eut 
coûté beaucoup a tous les pères du conseil et a moi de prendre une 
détermination qui devait être pour Y.G. un sujet de peine; mais comme 
tous étainnt convaincus que le moment de la prendre était arrivé je 
ne devais point hésiter a la faire connaître quelque pénible qu'il 
fut pour moi de remplir cette mission. Pcrmettcz-moi maintenant 
d'ajouter en réponse a la difficulté que voue me présentez de pou
voir vous procurer immédiatement un prêtre parlant l'anglais es** que 
je donne au Rd P* Garin la faculté de s'entendre avec vous sur ce 
sujet; nais que jo ne dissimule pas cependant que ce ne peut etre 
que pour un tempe court; car il est contraire a l'esprit de la con
grégation et aux prescriptions que j'ai reçues de.Mgr de Marseille 
de laisser un sujet exercer le ministère tout seul (58).

Mgr de Burlington supplie alors les Oblate de demeurer a Burlington jusqu' 
ce qu'il puisse les remplacer (59)» Il dcmaüde les Pères jusqu'à Noël: "Trois 
prêtres ne peuvent être facilement remplacés du jour au lendemain (60)." Et 
de son coté Mgr Guigues lui écrit le 26 octobre 1856, en réponse à sa lettre 
reçue la veille qu'il mande au P. Garin de voir les Pères de Plattsburg pour 
remplir les désirs do Sa Grandeur (6l) et le memo jour il s'adresse au P. Garin 
Gt lui annonce que "Mgr de Burlington m'écrit pour demander le secoure do deux

58. Archevêché d'Ottawa, Lettres. Vol. 7> P» 565-567»
59* Archives Provinciales O.M.I., Lettres.♦., p. 24.
60, Archives Provinciales O.M.I., dossier: Burlington.
61. Archevêché d'Ottawa, Lettres, Vol. 6, p. 5^5»

O*



porcs jusqu’à Noël, il me paraît impossible de le refuser car c'est en quoique 
sorte un acte do justice à accomplir de notre part*" Il lui demande donc de res
ter à Burlington jusqu'à la fin de Novembre et de faire tous soc efforts pour 
"adoucir la peine du bon Evoque de Burlington (62)*"

Le pauvre Evoque, tout désolé qu'il est, fera les derniers efforts pour re
tenir les missionnaires, ses missionnaires. Il écrit le 12 novembre à Mgr Bour
get qui lui avait procuré ce trésor.

Je viens d'écrire à Mgr de Mazenod suivant votre conseil pour le prier 
de ne point sacrifier notre cher établissement de Burlington* Je viens 
vous prier de vouloir bien vous-moac lui écrire un mot au plus vite 
afin qu'une réponse noue arrive avant No8l, époque à laquelle les Pores 
devraient partir* Je ne parle point ici de cette démarche qui ne donne 
encore un peu d'espérance (65)*

Le 17 décembre, Mgr de Goesbriand avertit le Provincial qu'il écrit à Mar
seille pour empocher ce départ (64) et que Mgr do Montréal se joint à lui. Mgr 
Bourget lui avait écrit en effet le 15 novembre en réponse à sa lettre du 12:

Pour suivre vos désirs qui sont pour moi des ordres, je vais écrire 
sans délaie a Mgr de Mareeillc pour le supplier a mains jointes de ne 
pas supprimer l'établissement de Burlington (65)*

Nous ne trouvons aucune trace de cette lettre promise par Mgr Bourget à Mgr 
de Mazenod* C'eut d'ailleurs été peine perdue, car des le 27 novembre, le cas 
était classé, Mgr de Mazenod approuvait la décision de Mgr Guigues.

Il n'y avait pas d'autre parti a prendre que celui que tu as pris 
pour Burlington* J'appliquerai ioi le nemo principe quo Uu as rappelé 
au sujet du ••• Le Père ... s'était établi dans une indépendance aussi 
coupable que ridicule. Il se regardait comme un supérieur investi d'une 
autorité sans limite dans ... dont il devait soutenir les droits envers 
et contre tous voire contre le Supérieur Général. C'était un genre 
d'aberration inconcevable qui l'avait aveuglé au point d'émettre sérieu
sement le principe subversif. Qu'est-il arrivé? C'est qu'il a fondé 
de sa propre autorité sans me consulter non seulement cce deux établis
sements de Plattsburg et de Burlington, et voila le hic nisi Dominus 
aedificavcrit cto.^qui se vérifie pour Burlington. Dieu veuille qu'il 
n'en soit pas de meme pour Plattsburg (66)1

Le 4 décembre le Conseil Général est saisi du problème et conclut que "l'on 
est convaincu que ce garti, bien que regrettable sous plusieurs rapporte avait 
été pris dans l'intérêt de la Congrégation." On note aussi que Mgr de Gocsbfiand 
présentait d'assez longues et fortes réclamations contre la mesure du nouveau 
provincial, mais le Conseil se contente d'exprimer à Mgr de Burlington le regret 
de ne pas faire droit a scs réclamations.

62. Ibidem^ p* 325»
63. Archevêché do Montréal, dossier: Etats-Unis, 1852-1868.
64. Archives Provinciales O.M.I., Lettres..., Vol. 1, p, 24; Le Provincial 

répond qu'il ne croit pas que Mgr de Marseille accorde la demande à cause dos 
motifs déjà indiqués.

65* Archevêché de Montréal, Lettres, Vol. 9> P» 461.
66. Mazenod-Guiguce, 27 novembre I856; Archives Générales O.M.I.



Non seulement 1’Evoque do Burlington en éprouve-t-il de la peine; maie 
quelques Perce aussi voient avec déplaisir l'abandon de ce beau poste. Le Porc 
Baudre de Montréal, se permet d'écrire à Mgr-Guigucs le 10 décembre 1856.

Me permettrez-voue, Monsoigneur de me faire l’écho des douleurs 
et des regrets que cause la suppression de la résidence de Burling
ton? Il paraît que l’Eveque est extrêmement affligé de cette mesure, 
d'autant plus qu'il ne peut remplacer les PP. et qu'il voit une po
pulation déjà bien malheureuse sous le rapport religieux qui va se 
trouver ainsi dans une complète pénurie. L'Eveque a écrit à Marseil
le et il ne désespère pas entièrement. Il a meme dit au P. Paillicr 
a l’époque de son départ: noue nous reverrons. Je n’ai pas besoin 
de vous dire combien aused le peuple est affligé du départ des Porcs. 
Voyez donc, Monseigneur, si vous n'aurioz point quelque moyen d'ar
ranger tout cela. Le P. Paillicr me dit que le revenu de cette mis
sion peut s'élever à plus de mille piastres de bénéfice net chaque 
annéû (67)•

Avant le départ definitif, Mgr Guigucs écrit à Mgr Bourget le 50 décembre 
1856 une lettre dans laquelle il lui rappelle les instances de Mgr de Burling
ton et son désir d’écrire à Marseille pour garder les Oblote. Mgr Guigucs ne 
pense pas que cette lettre, meme jointe a celle de Mgr de Montréal ne change 
la détermination prise; maie dans le cas où la réponse de Marseille serait fa- 
vorablo à Mgr de Goesbriand, il lui a promis que-

non seulement je ne l'apprendrais pas ave» peine; mais que je m'em
presserais de le satisfaire le mieux qu'il me serait possible. Mais 
que, ei elle était contraire, les Perce seraient retirés sans délai; 
qu'il eut des lors la bonté de tout disposer pour n'etre pas pris au 
dépourvu (68)•

Le 20 janvier 1857, une lettre do Mgr do Marseille à Mgr Guigucs vient 
confirmer sa décision*

Mgr de Burlington a réclamé sur la décision que tu as prise à 
son égard, il en a appelé en quelque sorte à la justice, il a en
voyé copie de son traité avec le P. Santoni. J'ai maintenu ton dire 
dans la réponse que je lui ai faite. Il n'y a plus à revenir sur 
cette affaire (69)*

Le 19 février Mgr Guigucs avertit le Général que les Pères ont définitive
ment quitté Burlington (70). Ils étaient partiale 12 janvier 1857 (71) et le 
Registre des baptêmes note un acte par le Père Andrieux le 11 janvier 1857» 
ce devait être le dernier baptême accompli par les Oblats a Burlington.

67* Archives Provinciales O.M.I., dossier: Saint-Pierre: 1847-1856. Le Père 
Honorât, le 51 octobre I856, proposait à Mgr Guigucs de garder Burlington on 
réunissant cette résidence a celle de Plattsburg. De la sorte disait-il on con
tenterait l’Eveque et le P. Garin a peut-être exagéré, (ibidem, dossier: Platts- 
burg)*

68* Archovcchc de Montréal, dossier: Ottawa: 1848-1865*
69* Archives Générales O.M.I.
70. Ibidem*
71. Mason WADE, Ar.t* cit, p. 172; Paroisse St-Joseph, Burlington 1850-1950» 

dans La Vie Franco-Américaine, 1950* P» 20J, 208. A la suite de la demande de



Mgr Bourget qui avait été le principal instrument de cette fondation ne 
prisa point l'abandon qu'on en faisait, apparemment si facilement* Il s'en 
ouv*,'!+ pu Fondateur*

J’avoue que j'éprouve de la peine en songeant que la société 
évacue Burlington car il me semble qu'il y aurait a faire la au
tant de bien à faire qu'à Plattoburg et que les Perce pourraient 
y être établis sur un pied aussi solide et aussi honorable (72).

Le Père Baudrant s'était permis d'ocrirc à Mgr Guigucs, le Père Honorât 
avait proposé une solution qui noue semble rjustc; le Père Pierre Bernard mani
festera lui aussi sa peine. Mgr Guignes lui répondit simplement le 12 avril 1857 
que si les Oblats ont quitté Burlington c'est du uniquement à ce qu'ils ce trou
vaient forcée de manquer à ce point de la règle qui ne permet point d'etre trop 
longtemps seul (75)•

Lee Oblats quittaient donc Burlington sans jamais y revenir maigre le mot 
de Mgr do Gocebriand au P. Pailler "nous noue reverrons" et bien qu'une nouvelle 
ouverture fut faite c-n 1888 pour y établir un college (74).

PARAGRAPHE DEUXIÏÎME 

SAINT-PIERRE DE PLATTSBURG

Les Oblats, dc^ leurs premiers jours passée en Canada, avaient miesionné, 
soit sur les frontières, soit à l'intérieur de l'Etat de New York* Ile avaient 
mémo pendant quelque temps entretenu l'espoir de se fixer dans la ville meme de 
New York. La mission de Oorbeau £Coopcrvillc) avait eu un succès retentissant, 
malgré les conséquences un peu fâcheuses de l'incident des bibles.

A 1' automne de 1855 cependant, une nouvelle fondation s'offrait aux Oblaate, 
qui devait ctro plus heureuse que celle de Burlington. Des pétitions étaient adres 
eées par les habitants de Platteburg à Mgr John McCloskey, évoque d'Albany, au 
R.P. Jacques Santoni, Provincial et à M. l'abbé J.-M* Mignault, euro de Chambly 
et Vicaire Général d'Albany, à l'effet d'obtenir las Oblats. M* Mignault et Mgr 
McCloskey appuyaient fortement la demande.

Il s'agissait d'aller travailler au sein d'une population canadienne établi 
sur les bords du Lac Chamglain à la suite des troubles de 1857» Jusqu'en 1855» 
ils n'avaient eu aucun prêtre de leur langue- pour les desservir; la seule église 
existante était une église irlandaise, trop petite. M. Mignault avait demandé 
une retraite aux ©blats en 1855» C'était un moyen d'amorcer la fondation. Les 
Peres Jean-Pierre Bernard, Rouisse et Royer e'y rendirent (75)» Le Père Bernard

71. (suite) l'Ev eque pour que le Pcrc Moloncy restât jusqu'à No#l et
un Pere français pour remplacer le Pcrc Garin, on avait accordé la roquctc et le 
Père Andrieux avait prie la place du Père Garin. (Archives Provinciales O.M.X., 
Lettres.,,, p. llf Lettre de Mgr du 20 octobre). Le Père Garin quitta le l4 
novembre (L. du Pere Moloncy, 24 novembre, Ibidem, p. ip)• Le 25 novembre, le 
Pero Andrieux annonçait que Mgr avait de la peine du départ et envoyait en meme 
temps le catalogue do la bibliothèque: pou de chose; en tout 67 titres (Archives 
Provinciales O.M.I., dossier Burlington.)

72. Archevêché de Montréal, Lettres, Vol. 10, p. 16. Lettre du 5 janvier.
75* Archives Provinciales O.M.I., Lettrée, Vol. 1, p. 52.
74. Conseil Provincial, 24 octobre 1888*
75. Charles BOURNIGALLE, O.M.I., Notee sur Plattsburg, p. 1; (Archives Pro

vinciales: Plattsburg). Le manuscrit grand format de 51 P* couvre de 1855“1808.



friraconte lui-mcmc cette mission.

Jamais miesion ne fut plue abondante, c’étaiotit de grosses gerbes 
recueilles à pleines mains. Notre aire était un temple protestant 
à nous loué par les Universalistce au prix de 100 dollars ou 500 
francs. En quinze jours, lce trois ouvriers Oblate entendirent près 
de 1.000 confessions et distribuèrent le pain cucharietiqUo % autant 
de Canadiens affamée dee choses saintes. Il y eut près de 40 mariages 
bonis ou revalidés, et les baptêmes s'élevèrent gu moins aU chiffre 
de 250. Optait toujours avant ou apres notre dîner que nous régé* 
nérions dans l’eau sainte les petits enfantE. Plue d’une fois nous 
quittance la table pour baptiser des enfante qui nouB étaient amenés 
de plus de dix lieues. Pour aa part* j’ai fait du meme coup jusqu'à 
douze baptêmes. D’ordinaire nous remplissions oc ministère Badré 
dans une vaste pièce de l’hotcl protestant qui nous donnait aeilc(76)»

1» L’Eglise Saint-Pierre, a Plattsburg*

Le Père Bernard continue.

"J’ai repris lce événements d'un peu haut, attendu que ce fut le ré
sultat si consolant de cette première mission qui décida lce Oanadiens émigrés 
à Plattsburg a envoyer a Montréal une députation de vingt-cinq d'entre eux. Leur 
but était de solliciter du R.P. Santoni, Provincial du Canada un établissement 
religieux dans le village américain. Plus d’une difficulté militait contre eux. 
Pauvres eux-mcncs, comment viendraient-ile a notre aide dans lce fraie ei dispen
dieux d'une église ou d'un presbytère à construire? De belles promesses furent 
les seules et premières arrhes.*.(77)*"

Le Conseil Provincial prit la demande de fondation en considération et en 
arriva a la conclusion suivantes

vu qu'on donnerait des eecours indispensables à une population; vu le 
danger pcurlcs Canadiens si un prêtre de leur langue ne s'occupe d'eux'} 
vu qu'il n ’y a pas de sacrifices pécuniaires; vu que les 2.000 Cana
diens peuvent augmenter on voit une grande importance dans cet établis-, 
semant. Enfin apres la mort du prêtre irlandais, on aurait toute la 
ville» La population française cet assez importante pour deux Pères 
et en acceptant la doseortc de Redford il y aurait travail suffisant 
pour deux Peres. Il est facile de prendre lce dispositions nécessaires 
pour que les Peres vivent conformément à l’esprit de leur règle (78).

Le Père Léonard s'empresse de communiquer l'heureuse nouvelle au Supérieur 
Général le S juillet, deux jours seulement après la tenue du Conseil Provincial.

Noue venons de tenir un Conseil Provincial à l’égard d'un etablissement 
a faire a Plattsburg, ville des Etats Unis distante par le moyen des

7o. Lettre du Pere Bernard, 19 novembre 1862, dans Missions»».! (1862), 
p. I25. Idem dans Notices nécrologiques... Vol. 6, p. 151*

77» Missions... ï " ( 1862), p . 125.
78. Conseil Provincial, Vol, 2, p* 14-15.



chemins de fer d’une heure et demie de Montréal» L’Etablissement 
a et<5 arreté à l’unanimité. Le Rev» Père me charge de voue dire 
qu’il vous en écrira sous peu, parce qu’il n’est pas encore en 
mesure pour voue donner tous les details voulue, pour être soumis 
à votre approbation (79)»

Le 16 juillet, lee Perce Rouieec et Pierre Bernard partaient pour la mis
sion de Redford a quelque distance de Plattsburg avec mission d'annoncer aux 
habitante de la ville que les Oblste acceptaient la proposition d'y fonder une 
maison (80).

Les Oblats et l’Eveque d'Albcny passaient une convention le 28 juillet 
1855 (81) qui était ratifiée par les syndics le 25 coût suivant (82), On avait eu 
soin le 7 août de tenir une élection doc marguilüero présidée par le Pcrc Rouis
se (85) et d’autoriser cce derniers à faire un contrat avec les Oblats au sujet 
de la paroisse (84), Malheureusement cette élection fut tenue invalide par dé
faut de forme et dut être refaite le 17 décembre 1855 (85)•

La convention stipulait que le Pcrc Santoni s'engageait a. placer les Oblats 
pour les Canadiens de Plattsburg d'une manière stable et permanente; que les 
Canadiens donneraient en pleine propriété aux Oblats un terrain pour une église, 
un presbytère et un jardin; qu'ils feraient construire une église en pierre ou 
en brique selon les plans du P. Santoni; que les Pères auraient la propriété de 
l’église ainsi que du presbytère, qu^ile loueraient les bancs, en percevraient 
les revenue et seraient les seuls maîtres. Si les revenus ôtaient inférieure à 
$500, somme néoœeairc à l'entretien des Perce, les Canadiens devraient complé
ter cette somme par une souscription. Les Perce en outre recevraient le casuel 
selon le tarif du diocèse. Les Oblats conserveraient les propriétés tant qu'ils 
ne jugeraient pas devoir d'eux-memes et volontairement quitter la place; dans ce 
cas les propriétés deviendraient possession de l’évoque du lieu. Enfin les Oblats 
ne traiteraient avec les Canadiens de Plattsburg qu'en autant que Mgr voudrait 
bien donner son assentiment aux conditions d'après lesquelles- ils consentaient 
a fonder l'établissement. Les Perce desserviraient egalement Redford une fois 
par mois moyennant la rétribution de $200 par année (86),

Nommé directeur de la nouvelle résidence le 26 août 1855» Ie Rerc Fiorre 
Bernard quitte Montréal le 27 mai et prend possession de son nouveau poste le 28, 
fctc du Très Saint et Immaculé Oocur de Marie (87), Son compagnon, le P, Claude- 
François Sallaz qui lui était adjoint ne vint de l'Orignal a Bytown que le 6 
septembre et le rejoignit plus tard (88),

Les pères furent reçue, chacun a leur tour^ par des démonstrations de la 
plus vive joie par toute la colonie. On avait meme pavoisé les rues du village. 
Les offices commencèrent dans- un édifice protestant.

79, archivas Générales O.M.I., dossier Léonard.
80, Oodex de Montréal, p, 125*
81, Registre des délibérations de la fabrique, p.2-5» (archives de Plattsburg)
82, Ibidem, p. 5*
85. Charles BOURNIGx.LLE, O.M.I., 0p« cit,, p» 2.
84, Archives Générales O.M.I., dossier: Plattsburg. Du registre des délibé

rations de la paroisse,
85. Charles BOURNIG-x.LLE, O.M.I., Op, cit., .p, 5*
86* Registre des délibérations.,. p»2-5î Registre des Chapitres généraux et 

Actes de Visites, p, 15 (.archives de Plattsburg),
87* Codex de Plattsburg, Vol, 1, p»15; Codex de Montréal, p, 158.
88, Codex de Montréal, p, 158,



Le Père Bernard, décrit lui-mcnc ses débute a Platteburg*

Un plan d'église [par l'architcctc de l’église Saint-Pierre de 
Montreal, M. Victor Bourgault] et neuf piastres dans la poche, 
je quittai Montréal tout ccul avccun tree léger bagage, L ’accueil 
fut magnifiquej il tenait de 1 'enthousiasme? au reste, nous étions 
de vieilles connaissances de trois mois. Le dinanchc suivant, je 
fie appel "a" nos bonnes Canadiennes pour monter notre ménage. J ’en 
vis plusieurs verser dee larmes, quand je leur défendis, de se met
tre en peine pour nous procurer des aatclats, vu que noue n'en 
avions pas besoin pour coucher sur la paille.

Au milieu de la semaine arriva mon compagnon promis et ci ar
demment désiré® Je n’avais jamais vu le R,P. Saliez, justement 
surnommé lc_ Bon, tant à cause de sa grande douceur que de son 
sang-froid imperturbable. Dieu sait combien de fois il a jeté de 
l'eau sur mon feu*».

Cependant, par ordre supérieur et dès avant non arrivée, je 
n'étais rendu sur un terrain acquis par les Syndics au nom des 
Canadiens qu’ils représentaient* Qu’y avait-il? une psairic ab
solument nue, Avec la confiance d'un Oblat de Marie envoyé par 
l’obéissance, d’un coup de bcchc j’ouvre la tranchée des fonda
tions.-. L'exemple se communiques on délie les bourses, et chacun 
fait une offrande proportionnée à sa foi et à ses moyens. Des ce 
jour, on put dire: Fervet opus. Il y eut de l'entrain (89)»

Force fut d'interrompre pour l'hiver. L'église devait mesurer 100 pieds de 
longueur, sans compter une façade de 64 pieds de largeur et un choeur de JO 
pieds de profondeur? les mure mesuraient 28 pieds de hauteur (90),

Pour obtenir la protection de la 'Très Sainte Vierge sur les travaux, le 
Père Bernard, muni de l'autorisation de M, Mignault, Vicaire général, établit 
le 11 septembre 1855* l’archiconfréric du Très Saint et Immaculé Coeur de Marie,
Le 5 septembre on commence la construction de l'égide et le 6 juillet 1854,
Mgr Louis de Gocebriand, Evoque de Burlington, bénissait la première pierre (91)' 
Plus de trois mille catholiques Canadiens et Irlandais étaient accourue a la. 
rencontre de Mgr de Burlington, sans compter un millier d’Américains devenus
témoins respectueux d'un événement 
qu'un Evoque catholique était reçu

si mémorable 
dans cette p

(92)» C’était la première 
jrtic des Etats-Unis (95)*

f oi£

Pour obtenir ce beau résultat^ le Pero Bernard faisait appel à toutes les 
bonnes volontés et les stimulait meme. Dans le cahier des annonces (1855-1855)» on 
voit que le 18 septembre 1855» il avertit ses paroissiens:

Le 29, feto de S, Michel, bénédiction de la première pierre de la. 
nouvelle église. En ce jour les mure de l’église témoigneront a vos 
compatriotes du Canada de votre zèle et de votre générosité* En con
séquence, pour avancer l'ouvrage il faut 10 maçons* M, Mignault prê
chera en anglais*

89* Missions»,, 1 (1862), p. 124,
90. Ibidem,
91» Codex de Platteburg, p, 7»
92» BERNARD, OoM*I*, Art, cit», dans Missions, p* 125-126,
95. Charles BOURNIGALLE, O.M.I.. Op. oit., p. >



Nous ^ reconnarider one au Très Saint et Immaculé Coeur de Maria 
le succès de cette èntrspriee. Nous lui demanderons de noue don
ner du beau temps pour la journée du 29 7bre.
, Pour obtenir la mçmc,faveur,çt de plus, pour trouver les moyens de subvenir aux frais de la bâtisse, noue ferons voeu, ce eoix
tous ensemble, d'élever dans la nouvelle église un bel autel au 
glorieux Epoux de Marie, Saint Joseph. Père nourricier de N»S.
Jésus-Christ. De ce jour jusqu'à entier achèvement^des travaux 
on récitera dans toutes les familles, après la prière du soir,
Ü? Pater et 5 Ave avec cette invocation: Saint Joseph, glorieux 
époux de Marie, priez pour noue, qui avons recours a voue»

Tout était préparé, il semble, pour que la cérémonie ait lieu le 29» Le 
25, on retrouve dans le meme cahier des annoncée, que la bénédiction de la 
première pierre aura lieu juudi; à cotte occasion on aura soin d'etro poli a 
l'égard des étrangers» Que s'est-il passé? On ne saurait le dire, mais le 2 
octobre, on annonce en chaire que la cérémonie qui devait avoir lieu jeudi der
nier aura lieu jeudi prochain} puis le 9 octobre: "la bénédiction do la pierre 
angulaire est ajournée indéfiniment» Enfin, le 25 juin 1854, on annonce la 
bénédiction pour 1 g 6 juillet.

Malgré ces retards, la construction fut conduite rapidement et le 4 février 
1854, on bénie sait la sacristie avant la célébration de la première acec-c» L'é
glise, clic-meme, sous le vocable de Saint Pierre Apôtre fut bonite solennel
lement par Mgr G-uiguce, évoque d'Ottawa, le 29 juin 1855 ( 94)» Mgr Guigucs 
avait été invité par le Père Santoni le 5 juin à faire le sermon en français à 
l'occasion de la bénédiction du tableau de Saint-Pierre et à bénir l,ogliec(95)•

Passant au coté spirituel, les pères avaient fait la visite de la paroisse 
et relevé 600 familles dont 200 soit 1265 âmes dans la village Gt 400famillce 
soit 1860 aines dans un rayon de 15 à 16 milles dans la campagne.

Le 7 septembre I856, on note dans les annonces que 250 enfante ont fréquenté 
le catéchisme» Puis on travaille ferme à l'établissement de la tempérance et pour' 
ce, le curé prend les moyens. On refuga comme parrain quiconque sent la bois
son (annonce du 25 septembre 1855)î on dissout la garde de musique à cause de 
l'ivrognerie du chef; on avait demandé à tous les membres d'entrer dans la Tem
pérance (annonce du 9 octobre 1855)* Puis pour le bon ordre et la propreté dans 
l'église, en meme tempe que par respect pour Notre Seigneur, on défend de chiquer 
dans l'église. Lee coupables devront payer $1. d'amende (annonce du 1 juillet 
1855)» Quant à ceux qui ont l'habitude d'éviter la quete en déposant des boutons 
dans le plateau, on les rappelle à l'ordre (12 juin 1864),

Toujours pour compléter 1'organisation spirituelle de la paroisse, on érige 
le 2 février 1861, la Congrégation des Enfants de Marie à l'école des Soeurs et 
le 25 du même mois, la Congrégation des Saints Anges pour les enfants des écoles 
paroissiales (96)*

94» Codex de Montreal, p» l4o.
95* Archevêché d'Ottawa, Lettres, Vol ,  J ,
96. Roswcll A, HOGUE, Ocntcnnial 1855-1955 St» Pctcr'e Roman Oatholio Churoh 

Plattsburg, N.Y», p* 158.



Comme g Montreal, l’église terminée* on songea à loger les missionnaires.
En 1855# les Ejmdios avaient promis de bâtir en deux ans une maison pour les 
Pares, maie ils n ’en firent rien et lee perce durent ec mettre à l’oeuvre de 
construire une maison en brique à deux étages ot mesurant 55 pieds sur 4o. Le 
euro en parla dans ses annonces le 4 février 1855 et le projet était alors 
do construire une maison de 50 pieds sur J6. Le 19 février 1854, il avait 
déjà annoncé que la maison était trop petite#

2# Difficultés diverses»

Il avait été stipulé dans le contrat d’établissement que l’église et le 
presbytère deviendraient la propriété de la Congrégation# On essaya donc de met
tre cette clause en effet. Mais la loi s’opposait a la cession de l'établisse
ment. Le Pero Santoni s’adressait à Mgr d'Albany pour cette question. Mgr Mc 
Closkcy, répondait le 15 février 1856» que le moyen le plue simple d'obtenir la 
propriété de l'église, était de vendre 1 ’église pour l'hypothèque que les Oblate 
y détenaient, vu qu'ils avaient avancé l'argent (97)« Le 7 mars, il écrit aux 
syndics de Plattsburg et menace les Canadiens d'etre privés do secours religieux 
s'ils ne remplissent pas les accords signés avec les Oblats et signale en meme 
tempe que lee Pères ont l'intention de partir (98). Le 22 moi, les syndics promet
tent de remplir les obligations du contrat et on remboursera l’hypothcquc des 
Pères (99). Le 27, Mgr écrit au Père Bernard que puisque la majorité de la con
grégation de Plattsburg cet fidèle aux Feres il ne voit pas pourquoi une hypo
thèque valide ne pourrait pas être exécutée (lOO), Les Pères peuvent se retirer 
à Redford et pendant leur absence aucun prêtre ne se rendra a Plattsburg.

L'Evoque lancent facilement ses foudres) nais cette me euro semble un peu 
dure aux pasteurs. Ils demandent que l'interdit consiste simplement dans le re
trait des Pères, ce dont les fidèles sont provenue (101). Le 8 juin 1856, les 
syndics font une demande officielle de laisser les Pères Bernard et SaUaz à cause 
du grand bien quîils ont fait et promettent de faire leur possible pour tout 
terminer avant quelques jours) le Père Bernard leur ayant dit qu'il quitterait 
le lendemain (102).

Il semble qu'ils obtinrent gain de cause, car le Pero Bernard écrit au Père 
Santoni le 10 juin que MM. Bcauchaap et Laport l'ont trompé. Ils s'abstiennent 
de tout engagement. Le Père reçut l'ordre de consommer les Saintes Especes ven
dredi soir au plue tard.

Nous ne savons pas ce qu'il advint à ce moment) les documents faisant défaut, 
maie le 16 juillet dans une lettre au F«rc Bernard, l'Eve que proposait un plan 
concret aux syndics pour régler le problème financier (105).

Lee troubles continuèrent encore longtemps. En 1857» La vente de l'église 
fut fixée au 27 mars, maie ne put avoir lieu a cause de troubles dans la paroisse,

97. Charles BOURNIGALLE, O.M.I., Op. oit., p, 5.
98. Archives de Plattsburg.
99. Charle s BOURNIGALLE, O.M.I., Op, oit., p. 9.
100. Archives de Plattsburg»
101. Charles BOURNIGALLE, O.M.I., Op, oit», p. 11*
102. Ibidem, p. 11-12,
ÎOJ. Archives Provinciales O.M.I., Lettres. V o l ,  1, p. 71*



mais curtout parce que l'hypothèque n'était pas échue, ne pouvait servir comme 
paiement et qu’il fallait payer comptent (104); Mgr Guiguce proposait alors de 
ne pas devenir propriétaire. Oc fut une mesure très sage.

Lg 9 août 1857, les syndics écrivent à Mgr Guiguce pour lui dire qu'ils 
veulent terminer les affaires temporelles. L'Eve que d'Albany a soumis des plans 
que Mgr Guiguce doit connaître par les Perce (105)• Mgr Guiguce répond le 15 
que lec Perce ne lui ont parlé que de manière générale et que ci les syndics 
veulent en finir, ils pourront 1*entretenir de vive voce jeudi ou vendredi pro
chain à Montréal. Mgr ajoute qu'il profère le etatu quo au retrait des Perce ou 
à s'exposer à susciter de nouvelles difficultés (106).

Gela ne devait pas terminer les difficultés. Le 26 août 1857»le Porc Bernard 
écrit de nouveau que quelques syndics sont de retour, nais demeurent très 
mystérieux (107) et c'cct alors que le père Pierre Aubert suggère à Mgr Guiguce 
le 50 août d'aller lui-racmc rencontrer l 'Evoque d'Albany (108). L'Evoque de Bytown 
finit par se rendre a Plattsburg et pouvait écrire au General le 29 octobre 1857 
pour lui annoncer que les affaires de Plattsburg étaient arrangées (109) et le 
17 décembre de la mena année, le Pcrc Garin avertissait le Provincial que les 
syndics avaient tenu le jour meme une élection et que tout s'était arrangé à 
l'amiable pour la propriété de l'église (llO).

La propriété de l'église restait aux syndics, nais les Pères obtenaient une 
hypotheque. Le Pcrc Honorât l'écrivait au Fondateur le 2 août 1857 et se montrait 
heureux de la solution.

Les Pères Bernard et Sallaz avaient heureusement réussi a faire re
connaître légalement • I ''hypothèque de trente-cinq mille francs en 
notre faveur comme représentant les fonds avancés par nous soit avec 
l'argent fourni par la Propagation de la Foi soit autrement, et qu'on 
ne désignait pas. Une foie muni de cette hypothèque, au contentement 
de 1'Evoque d'Albany qui en est 1'évêque diocésain, on avait pris la 
résolution ensemble avec les marguillicrs et sur le conseil de Sa Gran
deur de prendre des moyens pour que l'Eglise ainsi que le presbytère, 
mis en vente aux enchères, nous vinssions à en être propriétaires mo
yennant l'achat que noue en ferions avec notre hypotheque. Tout était 
rgglé de concert à cet effet avec qui de droit, et voila que le jour 
de la vente, qui était le 27 mars, approchant, les Pères annoncent au 
Provincial que vu les graves difficultés qui selon toutes les probabi
lités surgiraient de cette mise aux enchères, soit a cause aussi de 
certaine concurrence ennemie (soit à cause des dispositions de certaine 
personnages), qui pourrait se présenter et qui pourrait, si on voulait, 
faire tomber les propriétés entre les mains des protestants; et des 
difficultés des lois du pays, qui étant assez peu favorables à la reli
gion sont de plue expliquées par des hommes de loi de Hendroit de na- 

_______nière è faire redouter comme une chose très probable que meme après que
104. Actes de visite, p» JO-, Archives de Plattsburg*
105. Charles BOURNIGALLE, O.M.I., Op. cit., p. 12; Archives Provinciales O.M. 

I., Lettres..., Vol. 1, p. 77; Bcrnard-Guiguce, 16 juillet 1857 (Lettres, Vol.l,
1, p. 77 ou il suggère deux plans: 1° vendre l'église; pour cela les Perce de
vraient être naturalisée (ils le sont en effet le 15 septembre 1857s Guigucs- 
Garin: 15 septembre 1857: Lettres, p. 85) ou 2° passer un contrat^pour 99 ans.

106. Arbhivcs Provinciales O.M.I., Lettres, p. 77-78; archevêché d'Ottawa, 
Lettres, Vol, 8, p. 109.
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noe Perce auraient acheté, ce ecrait l’Etat qui deviendra^! pÉi|j3pè8QÜJ?i 
probablement le vente n'aura pas lieu# supplient Mgr do vouloir bicri 
ec rendra eu:: lce lieux, aux ne pe |cntapt pas la force a Vider dette
grave difficulté (lll), !

Il continue en disant que Mgr vit qu’il* allait dieux arrêter la vente* car
avec 1*hypotheque noue sommes cornac Ica propriétaires par la paroisse ne pourra 
janaic rembourser, Tour; les revenue 'sont entre JLce maine do8 Perce et ei noue 
étionc obligé de partir nous ne perdrions que 1*hypothèque tandis que propriétai* 
rce noue perdrions tout ce que noue aurions nibi Dans la poeitibh actuelle on 
donne moins d'ombre aux gens»

Mgr de îiazenod ec montra satisfait de cet arrangement qui devait durer.

J'ai epprie avec plaisir, dit-il à Mgr Guiguce, ce que vous ne dites 
de votre visite à noe Peres de Plattsburg. Oct établissement a ce qu'il 
paraît, est sur un pied assez solide, nos Missionnaires y font le bien# 
les ressources temporelles ne leur manquent pas, et leurs interets ns-* 
téricls y sont garantie, autant qu’ils peuvent 1 *être dans ce pays, 
grâce aux précautions que voue avez priées en faisant hypothéquer sur 
la propriété les sommée qui leur sont ducs et reconnaître le tout par 
le conseil des fabricicns» Quant au personnel des sujets chargés de la 
desserte de l’Eglise, il est certainement a désirer de le voir augfflen- 
ter en nombre ..afin que cette résidence puisse devenir une maison régu
lièrement constituée. Mais comment fourni» à tant de besoins sous ce 
rapport (1 12 )?

Grâce à cet arrangement les travaux purent être continués, et le 19 no
vembre 1865# Mgr John Oonroy, évêque d'Albany, pouvait bénir l'église ter
minée et encourager les Canadiens par oette: cérémonie»

La Propagation de la Foi do Lyon était généreusement venue au secours des 
pères rie Plattsburg* Voici les sommes fournies telles que nous pouvons les re
tracer par les archives. Le 26 février 1857» Ie **crc Casimir Hubert écrit à 
la Propagation de la Foi que sur 15 0.000 francs octroyée aux Oblats, 8 .0 0 0 ont 
été donnée à Plattsburg (llj) et le 22 avril le P. Fabre, demande 1 0 .0 0 0 fr*(ll4). 
on voit que pour 1857, la répartition attribuée a Plattsburg fut de 8 .0 0 0 fr,(ll5

On avait retrouve la paix, du moins pour quelque 
heureux de l'annoncer à Mgr McCloskey en mai 1858»

temps, Mgr Guiguce est

.En me.rendant à-Québcc.. .-,iJai paegé. à Plattsburg .pour faire unc.pç -• txte visite aux Ras Perce Oblats qui. y résident. J‘al vu avec plaisir
que la congrégation canadienne ec ressentait encore des heureux fruits 
de la visite pastorale que vous avez faite l'année dernière, car l'union 
et la tranquilité a remplacé le trouble et les divisions qui avaient 
rogne jusque la* Les Perce qui dc.es.cr.vcnt l'église se préparent %. faire 
les châssis de l'église et a refaire la sacristie. J'cspcrc qu'ils ro * 108 109 110 * 112 * 114 *
ussiront a faire ce doubla travail (1 16 )•

1CJ. Ibidem, p. 80,
108. Ibidon, p. 80 .
109. Ibidem, p. 98.
1 10 . Ibidem, p. 118.
111» -archives Générales O.M.I., dossier Honorât. ’
112. Archives Générales, O.M.I,
HJ, Archives de la Propagation de la Fox, Lyon, dossier Marseille s 1857<
114. Ibidem. 115» Ibidem, dossier Marseille: 1858.
116. ..rchcvcché d'Ottawa, Lettres,. Vol. 8, p. 25^,



5* -Eglise Saint-Joan-Baptiste «

En acceptant la deseertc des Canadiens de Platteburg, le Conseil Provincial 
prévoyait qu'un jour les Oblats desserviraient seuls toute la ville en se char- 
géant des congrégations françaiseot anglaise.

Pendant que les Porcs travaillaient ferme et bien à l’église Saint-Pierre, 
ils avaient reçu le renfort du P, Richard Moloncy, dont le Pcro Bernard se montrait 
très heureux. Heureusement, dieait-il, il ne cherche pas surtout la, rencontre de 
scs compatriotes, "Personne donc ne pourra dire qu'on cherche a détacher les Ir
landais de leur prêtre, qui d’ailleurs tient bien a garder les siens, 11 Le Supé
rieur doute fort d’ailleurs que jamais Mgr â'Albany ne laisse passer les Irlan
dais sous la houlette des Oblate et par principe et pour ménager le clergé Ir
landais (1 17 ),

La présence du Fcrc Moloncy devait pourtant être une autre source de diffi
culté pour les Oblats» Mgr ü'^lbany laissait entendre c,uc la présence de. ce Père inspiraxt de l'ombrage au cure de Saint Jean-Baptiste et demandait aux Perce de 
s'abstenir de recevoir les Irlandais en confession (118), Cette mesure cependant 
paraissait odieuse au Fondateur,

La mesure prise par Mgr l'Evoque d’Albany au sujet de nos Perce de 
Platteburg auxquels il défend d'entendre les confessions des Irlandais, 
me parait avoir un caractère odieux de restriction qui doit voue suffire 
pour vous faire réclamer qu'elle ne soit pas mise à exécution (ll9)«

Mgr Guigues demandait au Porc Bernard de faire comprendre à Monseigneur 
pourquoi on avait envoyé ce Porc à Platteburg»

Noue n'avone jamais eu la pensée d'y placer un pretre Irlandais pour 
intervenir dans la Congrégation Irlandaise sans qu'il nous en soit 
confié la mission.

Il geneait pourtant s cette église, car apres avoir témoigné sa joie do savoir 
que 1'Evoque d'Albany se; rahdràit;a Platteburg en juin, il ajoute:

Mgr chargera-t-il à cette époque lce RR, PP, Oblats de la double 
congrégation Irlandaise et Canadienne comme il m'eut paru raisonnable 
de le proposer \  la fondation de l'établissement pour avoir dans la 
meme ville le meme esprit, la même direction et éviter tout conflit (120)?

Quelques jours plus tard, le Pore Bernard revenait sur ce sujet. Il prétendait 
que la présence d’un pretre Irlandais devenait nuisible a l'oeuvre et que depuis 
la défense de l'Evcquc qui a été connue, aucun n'a mis le pied dans la maison.
Les Irlandais se plaignaient d'etre aussi mal avec lce Oblate qu'avec leur curé, 
mécontent de la présence du Fcrc. On lui répond simplement que le Père Moloncy 
attendra la venue de 1 !Evoqua (l2l)0 Le Pcrc recevait finalement une obédience 
pour Buffalo le 20 septembre 1857 (122), 117

117, Bcrnard-Guiguce, 2 février 1857; Archives Provinciales O.M.I., Lettres. , 
Vol, 1, p, 51»

118o Bernard-Guiguce, 10 avril 1857; Ibidem, p, 51*
1190 Mazcnod-Guigucs, 25 juin 1857; Archives Géncra|cs 0,M.I.
120o Guigucs-Bcrnard, 12 avril 1857; Archives Provinciales, Lettres..., Vol.l,

p» 52*
121o Bcrnard-Guigucs, 29 avril 1857; Ibidem, p* 57*
122a Guigucs-Bcrnard, 20 septembre 1857; Ibidem, p* 84,



Il fallut donc attendre jusqu'en 1860. Le Père Garin écrivait à Mgr Guigucs 
le 12 mars 1860, "Si voue voulez avoir la congrégation irlandaise il faut prcindrc 
les moyens (125)." Quels étaient ces noyons? Le Codex de Platteburg fait la re
marque que si on s*établissait pros de l'église, l'Eveque la céderait peut-être 
definitivement (124)#

Le meme Père continuait. Depuis que le curé de Plattsburg sait que l'Eveque 
veut le retirar, il est très mécontent et soulèvera la congrégation contre les 
Pères (125)» Et le 29 août, le remplaçant, M. Rooney a été très mal reçu, à t d  
point que l'Eveque demande au Père Garin de se charger- des Irlandais. Le Pèra 
Garin accepte de s'en charger jusqu'à la décision de Mgr Guigucs (126)# Il ajoute: 
"Voilà ce que nous désirions depuis longtemps. Si nous manquons ce coup-la, il ne 
se présentera probablement pas de sitôt c'cet mon avis, et c'est celui des Pères.

Enfin, le Père Molony y fut onvoyé. Son premier acte à la paroisse cet daté 
du 5 juin, et en septembre, le père Garin pouvait assurer que malgré que le prê
tre ait parlé centre lui et contre les religieux, le Père Moloney tout en ayant 
eu beaucoup à lutter contre les préjugés, obtenait du succès (127). Les Oblats 
y étaient donc installés, mais sqne y être encore d'une façon définitive. Selon 
le registre des baptêmes de la paroisse de Saint Jean-Baptiste, le dernier acte 
du Père Moloney, et des Oblats, est du 9 octobre 1879*

4# Couvent d'Youville.

La vue des enfants qui ne fréquentaient pas l'école ou qui fréquentaient les 
écoles protestantes affligeait les pasteurs de Plattsburg. Ile se préoccupèrent 
donc de fonder une école catholique.

Le 25 mai 1858, Mgr d'Albany dans une lettre au Provincial, approuvait le 
projet de peneionnat à Plattsburg dirigé par les Soeurs Grises d'Ottawa (128).
Mgr Guigucs e'était adressé à lui, en mai, pour en obtenir l'autorisation.

Ils m'ont aussi fait part d'un projet que je crois devoir soumettra 
à V.G. dans l'intérêt de cette mission. Oc serait celui d'élever une 
maison considérable pour l'instruction des j. personnes et d'appeler 
ensuite des religieuses pour y donner une instruction et diriger les 
pensionnaires qui e'y rendraient. L'oeuvre paraît difficile dans uno 
place nouvelle et pauvre comme Platteburg; maie comme un certain nombre 
de protestante ont témoigne le désir do seconder cette bonne oeuvre et 
que les catholiques Canadiens et Irlandais se feront un devoir de sous
crire pour cette bonne oeuvre, on peut espérer que Dieu aidant elle 
pourra réussir; mais avant de la commencer les Pères Oblats désirent 
connaître quelles sont les intentions de V.G. et comme il est à présu
mer qu'elle la. recevra avec plaisir, ils sollicitent avec instance votre 
bénédiction. Je prie donc V.G. de me faire connaître quand elle le Jugera 
convenable ses intentions afin que je puisse les leur transmettre ex que 
do leur coté ils puioeent la faire connaître aux personnes qui s'interes- 

_____sent à cette bonne oeuvre (129).
125.' Archives Provinciales O.M.I., dossier: Plattsburg, 1860-1865.
124. p. 51» Archives Provinciales O.M.I., Lettres...
125. Ibidem.
126. Ibidem.
127. Garin-Guiguce, 4 septembre 1860; Ibidem.
128. Ibidem»
129* Archevêché d'Ottawa, Lettres, Vol. 8, p. 254.



Le Pere Garin reçut la nouvelle avec joie et attend, dit-il, des details 
de la première négociation avec une personne qui a des fonds pour une bonne 
oeuvre (l^O), à quoi Mgr Guigucs répond d'accélérer l'oeuvre autant que pos
sible*

Nous ne saurions dire ce qui retarda l'exécution du plan, mais ce n ’est 
que le 12 mars 1860 que le Père Garin put écrira que M. Laforce avait pris la 
contrat da tout le couvent pour 1 ^ somme de $7*500 (l'5l) et le six mai, il invita 
Mgr Guiguee à venir à la grande fete du 20 mai au coure de laquelle aura lieu la 
bénédiction de la pierre angulaire (152), La maison devait mesure 45 pieds par 
60 et serait construite on brique (155)*

Le travail allait bien et le Pere Garin croyait pouvoir ouvrir la maison 
pour la Toussaint. Il attendait cependant la réponse de 1 'Evoque d'Albany au 
sujet dos Soeurs de Bytown (154), üna déception l'attendait. Les difficultés 
semblaient être le pain quotidien dos missionnaires de Plattsburg. Le 5 septembre 
le Père Garin écrit a Mgr Guigucs pour lui annoncer que Mgr d'Albany ne veut pas 
de pensionnaires et le supérieur demandait une ligne de conduite (155)*

L'Eve que de Bytown écrivit une jolie lettre montrant quelle devait etre 
l'attitude des Perce à l'endroit des Ordinaires.

En me rondant compte de votre voyage a Albany vous me dites que Mgr 
d'Albany vous a autorisé a recevoir des pensionnaires dans le couvant 
que vous avez fait élever pouvu que vous ne nuisiez pas en les recevant 
aux Dames du Sacré Ooour d'en établir à Albany, cette condition mG pa
rait très juste, car il est important d'empocher qu'une bonne oeuvre 
nuise a une autre, du reste il n'est pas probable que colles qui vien
dront a Plattsburg ne prendraient en aucune supposition le chemin du 
Sacré Ooeur, voue n'avez donc qu'a vous montrer reconnaissant de cetto 
décision (156).

Puis il ajoute pour l'information du Pere Garin que Mgr d'Albany ne se rap
pelle pas d'avoir donné une permission pour une maison de pensionnaires*

Je voue envoie copie de la lettre que voue transmettrez a Mgr* Il 
faut agir avec franchise et simplicité envers les évoques et il verra 
que voue n'avez pas outrepassé ses volontés en élevant la maison que 
vous avez préparé pour les Soeurs Grises, Ma lettre et la réponse de 
Sa Grandeur voue serviront de justification (157)«

Le 5 septembre en effet, Mgr McCloskey avait écrit au Pere Garin?"Thie to 
be well understood however that thGy arc not to cetablieh a Pensionat or Boarding 
School... (153)."

On finit donc par s'entendre et le Oodex de Plattsburg note que les Soeurs 
Grises sont arrivées le 5 novembre 1860 au nombre de huit. Le pensionnat était 
destiné aux jeunes demoiselles canadiennes et irlandaises* Deux ee dévouaient

150. Garin-Guigucs, 12 juin 1858; Archives Provinciales O.M.I., dossier: 
Plattsburg: I856-I86O.

151. Ibidem. 152. Ibidem. 155* Roewcll A. Hoguc, Op» oit., p*55
154. 4 septembre 1860; Archives Provinciales, dossier:Plattsburg:1856-1860.
155* 5 septembre 1860; Ibidem,
I56* Archevêché d'Ottawa, Lettres, Vol, 9* P* 121#
157* Ibidem. I58. Archives de Plattsburg.



au coin doe malades pauvres en attendant le jour où la providence permit que l'on 
put établir un hôpital* Elles ont entière jouissance de l'édifice et du jardin, 
cependant aucune convention n'a encore été passée entre les Oblats et les Socurs(l59)

La bénédiction du couvent eut lieu le 4 novembre 1860 (l4o) et le 19, le Porc 
Garin écrivait triomphalement à Mgr Guigucs que le couvent marchait bien avec 155 
petites filles dont 16 seulement pour le. grande classej 2 pensionnaires, 1 demi 
pensionnaire, IJ quart do pension. Maie il y a espérance que ce nombre augmentera 
.l'an prochain.

Toujours est-il que je suis très content de l'encouragement que les 
soeurs ont rencontré et je n'ai aucune inquiétude sur l'avenir de 
l'établissement» Noue avons l40 petites filles externes qui payent 
toutes. Elles ont une dizaine d'élèves pour la musique (l4l).

O'était un magnifique début qui témoignait de la nécessite de l'oeuvre et 
le Codex de Plattsburg note qu'elles ont toujours eu une dizaine de pensionnaires 
et a l'ccolc du village entra 100 et 120 élèves (142).

5. Missions diverses.

Comme à Burlington, le travail des pèrGB ne se limitait pas- è. la desserte 
de l'église de Plattsburg, Plusieurs missions plue ou moine éloignées de la vil
le réclamaient leurs soins»

a) Notrc-Damc-dc-1'-Assomption de Bedford.

Le 16 juillet 1855» 1GS Oblats donnaient une mission a Redford. C'est de là 
qu'ils devaient faire savoir aux habitants de Plattsburg que leur demande avait 
été exaucée. Dans la convention signée entre les Oblats et les m&rguilliers de 
Plattsburg, on notait è la fin que les Perce desserviraient en outre une fois 
par mois les Canadiens de Redford moyennant $200 chaque année (145).

Le registre des baptêmes de Redford montre que le Père Sallaz s'y rendait en 
effet une fois le mois et le premier baptême est du 4 septembre 1855» & l'arrivée 
des Pères il y avait là à peu près 100 familles. Une misérable construction était 
décorée du titre de chapelle. Le Père Sallaz qui fut chargé de cette mission y 
restera jusqu'en 1861; il fit préparer dès l'hiver 1855 1CB matériaux d'une nou
velle église. Le 1er mai 1854, on marque la place de l'église (l44). Los travaux 
marchent rondement* le 10 juillet on bénit la pierre angulaire (145) et le 15 
août eut lieu la bénédiction de la nouvelle église devant urc foule de 12 à 1500 
personnes (l46). Elle était placée sous le patronage de Notro**Danc-dc-l'Assomp
tion. L'architecte de l'église était encore M, Victor Bourgault de Montrcal(l47),

159. "page 45.
140. Sr PAUL-EMILE, S.G.C., More Bruyère et sep oeuvre, Ottawa,Soeurs Grises 

de la Crois;Editions de l'Université, 19^5» Vol« 1, p. 512*
141. Garin-Guigues, Archives Provinciales, dossier: Plattsburg: 1856-1860.
142. Codex de Plattsburg, p. 44, Le Codex a été rédigé en 1865»
145. Registre des délibérations...de Plattsburg, p. 5*
144. A. SAUREL, Courte notice historique sur la paroisse de N«D« de l'-aesorap- 

dc Redford, New York, Redford, 1899» p*"5» L'église devait avoir 70 pieds par 40.
145 , Ibidem, p. 4, (Registre de la paroisse, p, 15»)
146. Ibidem, p. 8; Codex de Plattsburg, p. 55“5^»
147. Registre des baptêmes de Redford, p, 15 .
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O'eet à Rcdford que Ica Perce avaient eu l'intention de se retirer lors 
des difficultés de 1856-1857• Les Oblate quitteront définitivement la paroisse 
de Notre-Damc-de~l'Assomption la l4 août 1869; apres avoir de 1855 à 1869 bap
tisé 1425 enfants et adultes et béni 206 mariages (l48), Le grand apôtre de 
Rcdford fut le Perc Sallaz, maie on rencontre aussi les noms des Perce Oauvin, 
Ruiz* Chevalier, Pailler, Mouricr, Jjaverlochcrc, Bernard, Mcdcviollc, Martene, 
Therion et Maurois* Le dernier baptême administré par un Oblat le fut par le 
Parc Therian le 15 août 1869*

b) Saint-Joseph de Dannemora ou de State Prison»

A Dannemora faisait partie de la paroisse Saint-Pidrre de Plattsburg le 2J 
août 1855» cn vertu des pouvoirs conférée par Mgr McCloskey aux Oblats* (149?
Le Père Eugène Cauvin cet le premier Oblat a célébrer la messe a Dannemora 
lorsqu'il s'y rendit au mois d'avril 1854. La population était bien pauvre et 
peu nombreuse: 40 familles éparpillées dans les bois et gagnant leur vie à faire 
du charbon pour les hauts fournaaux de la prison* Le Père Sallaz com/.iença a visi
ter ce poste, a 1'occasion d'une mission, qu'il fit en compagnie du Père Bernard 
le 18 décembre 1855 (150)* A partir du printemps de 1855» les habitants sont vi
sitée tous les mois (1 5 1). Il n'y avait pourtant pas de chapelle et les gens ne 
possédaient que de misérables chantiers.

Le 16 juillet 1857» lo Père Bernard écrit au Provincial que Mgr d'^lbany 
a donné l'autorisation dabâtir une chapelle à State Prison où il n'y a encore 
aucun temple protestant (152). Quatre-vingt-dix famille s,dit-il, peuvent se réunir 
une fois par mois pour le service divin.

En 1858, le Père Sallaz obtint la permission de faire le service dans la pri
son pour les détenue catholiques, maie ne reçut aucun traitement avant I865, alors 
qu'on lui donna $ 100(155)»

Le 2^ janvier 185ô, la mission Saint-Joseph comptait 467 familles (154). 
Puisque les gens de Danncmora étaient pauvres, c'était aux yeux du père Sallaz, 
une raison de plue pour leur procurer les secours et les consolations de la reli
gion. Le 20 juin 1858, dans ses annonces, il propose de bâtir un commencement 
d'église et souligne en meme tempe la gentillesse d'un certain M. Pairbanke (155)• 
On accepta avec joieet.lce protestante du villages luivicnnent en aide avec beau
coup de générosité. Le 1er août on demande :"denain, corvée pour charrier des 
pierres pour commencer la chapelle, je compte sur les garçons et les filles pour 
les châssis." Une nouvelle corvée est demandée pour le 6 septembre 1858 ct^le 
17 octobre :"demain corvée de tout le monde, on préparera le terrain et apres on 
ouvrira les fondations pour les remplir cet automne."

148. A. SAÜREL, Ob * cit., p, 14.
149. Registre des baptêmes de Dannemora, p* 59»
150. Ibidem*
151. Ibidem,
152. Archives Provinciales O.M.I», Lettres..., Vol. 1, p* 72.
155. Oodex de Plattsburg, p. ^6-^6*
154’. Oahier des annonces de Dannemora (Archives de Plattsburg).
155» Ibidem*



Le Codex de Platteburg noue dit aussi que le jour de la Toussaint 1858, apres 
l’office, les gens se rendent dans la foret la hache eur l’épaule et en récitant 
le chapelet. Ile abattent le bois nécessaire à la future construction de 50 pieds 
eur 24, C'otait la le seul temps dont ccc pauvres gens pouvaient disposer.

Le Registre de Dannemora dit que le terrain fut acquis le lcr janvier 1859 
(156), tandis que le Codex de Platteburg dit que la chapelle fut livré-? au cul- ' 
te ce meme jour* Elle était placée cous le patronage de Saint Joseph et avait 
comme titulaires, la Très Sainte Vierge et Saint pierre.

L'église devint bientôt insuffisante et a l'automne de 1859 on l'allongea de 
14 pieds eur IJ pour former le sanctuaire. Enfin en 1861, on commença un nouveau 
corps de bâtisse de 58 pieds sur 56 que l'on adjoignit a la chapelle déjà exis
tante et la muraille fut recouverte de brique (Ï57)> Mgr Guigucs la bénit solen
nellement le 15 juin 1862 (158).

Les Perce suivants s'y dévoueront à la suite du Père Sa lia z: Andrieux, Pail
ler, Mourior, Laverlochcro, Bernard, Molonoy, Mcdcvicllc, Martens et Thcricn.
Les Oblate furent remplacée le 15 août par Mgr N.Z. Lorrain. Lee Oblate y avaient 
donc passé 16 ans, de 1855 0 1869»

0) Saint James de Oadyville.

Le Perg Richard Moloncy fut charge de la desserte de cette mission en meme 
temps qu'il prit possession de la paroisse irlandaise Saint-Jean-Baptiste de 
Platteburg (159)» Des Oblate en resteront chargés jusqu'en 1878, exactement le 
15 août (160). C'est la seule mission irlandaise que les Oblate avaient dans la 
région de Platteburg.

d) Saint-Jean-Baptiste de Kccscvillc.

Nous avons parlé ci-dcesue, à la page 22, de cette mission de Kccscvillc.
Le 17 décembre 1857» le Pere Carin écrivait au Provincial que le départ de M. 
Rouisse, de Kccscvillc, et pour cause, amènerait probablement les Oblate a se 
charger de cette mission. Il s'agissait d'une visite tous les 15 jours et le Père 
pensait qu'avec trois pères valides à Platteburg,la chose serait possible (l6l).

Le 8 janvier, le meme Père écrivait au Provincial que les habitants de Kcesc- 
villc suppliaient les Perce d'y aller. Ile se croyaient négligée par Mgr d'Albany 
et craignaient des apostasies. On pourrait, disait le Para, commencer par y don
ner une mission avec un Père de Montreal (162).

156. page 40 .
157* Codex de Platteburg, p. 36-58.
158. Registre de Dannemora, p. 40.
159. Codex de Platteburg, p. 9»
160• Registre des baptêmes de Oadyville; le régiêtre commence le 26 janvier 

1864 seulement; les actes antérieurs sont à Saint-Jcan-Baptietc de Platteburg.
161. Archives Provinciales O.M.I., Lettres..., Vol. 1, p. 118.
162. Ibidem.



Lg 25 mai, Mgr d'Albany suppliait lce Oblats de se charger de ce poste (165). 
Le Provincial, Mgr Guiguce, répondait:

V,G. a*engage .à examiner de nouveau la proposition qu’elle m'avait 
faite de charger les Rds PP, Oblats de la mission canadienne de Kee- 
scville. Je l*a,i fait et comme j'aurais bien sincèrement désire- de 
pouvoir vous rendre un petit service et de pouvoir contribuer en racine 
temps au salut des âmes j'ai examine consciencieusement les résolutions 
qui avaient 6té prises au dernier chapitre general des RR, PP, Oblats 
tenu a Marseille et apres l'avoir lu attentivement je n'ai pae cru
qu'il me fut permis d'entrepreddre cet établissement car il est marque 
dans une dos résolutions que vu les inconvénients que l'on avait ren- 
controscn disséminant trop les sujets il fallait ressayer plutôt qu'aug
menter les petite établissements qui ne demandent que deux et meme 
trois sujets. Je ne trouve donc par là meme avoir les mains liées (166),

Une réponse identique avait été faite à une lettre du Parc Julien Baudre en 
date du 16 janvier 1858 (l67)«

Les Oblats ne se chargèrent donc pas de ICececvillc, mais ils y avaient fait 
du ministère, puisque dans le Registre des- baptêmes de la paroisse on note que le 
21 novembre 1855, les Perce Lagicr, Royer et Antoine assistaient à la bénédiction 
de la cloche de la mission; que le 11 décembre de meme année, le Pcrc Lagicr, en 
présence des Pc-rc-e Royer, Ruiz et Antoine avait érigé le chemin de la croix. Les 
actes de la paroisse mentionnent égâoracnt le passage des Pères Ruiz et .Antoine du 
17 au 21 janvier 1855»

c) Autres dessertes.

Les Oblats exerceront également le ministère dans diverses autres dessertes 
ou parties de la paroisse de Saint-Pierre, « cet effet, ils recevaient souvent 
l'aide de Montréal, Le Cahier des annonces de Saint-Pierre, mentionne,à différente 
dates, les endroits suivante: Port Jackson, Barthonvillc (maintenant paroisse), 
Salmon River...- (maintenant paroisse), Schylcr Fslle (appartenant aujourd'hui en 
partie à Peru et à Moriseonvillc), Moriesonvillc (aujourd'hui S. Alexandre de 
Morieonville dont les registres commencent le5. septembre 1897), La Pointe aux 
Roches dans la paroisse, Wood Mill (probablement dans la paroisse), Ncap Oity,
West Bcaknantown, State Road, Ouaberland Head, le Orcck, Rand ilill (dans la pa
roisse), Turnpikc, Bcckmantown et Otyazy (les registres de Ohazy commencent en 
1907, ceux de West Ohazy, en 1884),

Comme il est facile de s'en rendre compte, lee^Oblate de Plsttsburg ne trouve 
rent pas souvent l'occasion de chômer. En plus de bâtir les chrétientés sur des 
bases solides, ils se sont employée à bâtir matériellement plusieurs paroisses 
aujourd'hui florissantes,

16*, Archevêché d'Ottawa, Lettres, Vol, 8, p, 194,
164, Ibidem, p, 262,
165» Archives de Plattsburg,



BUFFALO (SAINTS-ANGES)

Lors d'une visite do Mgr Jojjn Timon, évêque de Buffalo,à Rome^ un arrange
ment avait été conclu entre l'Evcque de Buffalo et Mgr de Mazonod a l'effet 
d'établir une maison d’Oblate dane la ville épiscopale de ce diocèse américain. 
L'Evoque s'était arreté au ecolaeticat de Marseille au printemps de 1850 en com
pagnie de Mgr Modeste Demers de Vancouver.

De retour de Rome, Mgr Timon ne s'arrêta pas à Marseille, maie écrivit une 
lettre par laquelle il manifestait son intention de confier aux Oblats la di
rection" d 'un grand séminaire, d'un collège et d'une église paroissiale. Mgr de 
Mazenod accepta la proposition le lcr avril 18^0 (l).

Le Conseil général traitait de cette question le 4 janvier 1850. Le registre 
en parle dans les termes suivants:

Notre Révorcndiseinc Pare Général a ensuite entretenu le Conseil 
sur la demande que venait de lui faire en personne, Monseigneur l'E
vcque de Buffalo, district de Ngw York, dans les Etats-Unis, d'une 
Maison de Missionnaires Oblats pour sa ville epiecopale. La position 
de Buffalo est unique pour les relations avec les provinces des Etats 
Unis et des autres parties de l’Amérique du Nord. Elle n'est qu'a 24 
heures de Bytown, résidence de Mgr Guigucs, Evoque de cette ville et 
Vicaire de Notre illustrissime Père Général en l'Amérique Septentrionale. 
La plupart des grandes routes de l'Amérique vont aboutir à Buffalo et 
dane le plan des Etats Unie, un chemin da fer passant par cette meme 
ville de Buffalo, ira jusqu'en Orégon et au-dcla des Montagnes Rocheuses. 
La population enfin do Buffalo, actuellement de cinquante mille âmes, 
environ, atteindra sous peu d'années au dire de Monseigneur Timon, le 
chiffre de cent mille et des lors, quelle position avantageuse! Une 
petite paroisse et un Collège nous sont assures par le Vénérable Evê
que qui laisse à la Congrégation l'entière propriété de cas établis
sements et leurs revenus quoiqu'ils soient. Il se contente pour le 
moment de trois sujets, promettant de leur donner deux ecclésiastiques 
pour les aider dans la direction de l'enseignement. Ces avantages, sous 
tant de rapports, sont si remarquables, que le Conseil n'a pu s'empêcher 
de donner une pleine et entière adhésion au projet. Séance tenante on a 
désigné le p« Amisse ... pour être chargé de la direction du nouvel 
Etablissement.

Tout semblait donc bien déterminé’ au^ sujet de petto fondatiop; nous verrons 
qu'il n'en était rien, Lee Oblats ne tardèrent pas a se préparer a leur nouvelle 
mission et dès le mois de mare un appel est fait à la Propagation de la Foi de 
Ljron, en mentionnant que trois pères partiront pour Buffalo (2). 1 2

1. John Gilmary SHEA dans son History of the Cstholic Church in the United 
States, New York, 1892, Vol. 4, p. 145, écrit: rtIt hadbeen long the desire of 
the Biehop to confidc his ecminary and college to eomc rcligious community. Hc 
wae delighted to succced in obtaining the aid of the Oblatc Fathere of Mary In- 
maculatc. To hie grcat consolation hc wae ablc, on the 19th of Auguet, to install 
Rev. E.Chevalier and two other Oblatc Fathere in St Joscph’s College."

Codex de Buffalo, p. 4,
2. Archives de la Propagation de la Foi de Lyon, dossier Marseille, La lettr 

est datée du 18 mars 1850.



Lee missionnaires quittaient Marseille au début de juin et s'embarquaient au 
Havre le 19 pour arriver à New York où ils rencontraient Ifer Timon qui ice diri
gea immédiatement par bateau de New York a Albany, et de la, par chemin de fer, 
jusqu'à Buffalo, ils atteignaient enfin le terme de leuf voyage vers 5 heures 
de l'après midi le 26 juillet (5).

Les Perce logèrent tout d'abord a 1*évêché, noie le Père i»mieee comprit vite 
qu'il existait un malentendu entre lce deux Eve queej il saisit aussi vivement 
l'importance de connaître 1'anglais et fut rapidement découragé. Quinze jours 
apres l'arrivée, le Supérieur de Buffalo 
ordre de rentrer à Montréal où le groupe

écrivait a Mgr Guiguce qui lui donna 
:c trouvait déjà le 16 août 1850 (4).

Ainsi se terminait la première étape de ce projet de fondation, mais le 
Provincial, Mgtf. Guiguce, n'y renonçait pas pour autant.

Le 2 septembre le Gonccil Général note que l'on s'cet mépris sur les termes 
du contrat et que Mgr Guiguce est chargé de s'entendre avec Mgr Timon. Puis on 
mentionne une lettre du P. Arnica au Supérieur Général qui

lui fait connaître dans quelle fausse position il s'est trouvé à 
son arrivée dans cette ville et comment apres avoir vainement cherché 
lce moyens de l'améliorer, il s'est vu contraint par la force des cir
constances et par la euitc du malentendu qui avait eu lieu entre 
Monseigneur de Buffalo et notre Révérendissime Supérieur Général de 
ee retirer chez nos Perce de Montréal en attendant de nouveaux ordres.
Le Conseil a unanimement approuvé la conduite pleine de sagesse du 
Père Amies tout en déplorant les circonstances et le malentendu qui 
en avaient été la cause. Pour éviter toute nouvelle complication, 
Monseigneur Guiguce a été prié à son retour en Amérique d'aller 
lui-mcmc à Buffalo terminer cette affaire.

En conséquence, on était en faveur d'accepter 1'église française de 
maie eanc renoncer absolument et sans réserve a la direction du collège; 
gérait avoomaturité sur les lieux si cette maison pouvait présenter plue 
des chances de succès.

arrive à Montréal vers la fin de novembre 1850, Mgr Guiguce s'empresse de 
s'occuper do cette importante affaire. On avait déjà désigné lce Pères Chevalier, 
Ryan et Arnica pour la maison de Buffalo* En novembre, le Perc Chevalier se rend 
à Rochcetcr (5) pour une mission avec l'intention de rencontrer 1'évoque. Mal
heureusement l'entrevue ne peut avoir lieu. Aussi, à la fin de cette meme année, 
Mgr Guiguce, se trouve-t-il dons l'obligation de faire les transactions par 
correspondance.

Il écrit donc à Mgr Timon qu'il avait chargé le Père Ohevalicr de s'entendre 
avec lui au sujet de l'établissement, maie le Pcrc fut malheureusement dans 
1'impossibilité de le rencontrer* Le Père Ohevalicr s'est donc forcément contenté 
de voir et d'examiner les choses de ses propres yeux. * 4

5» Codex de Buffalo, p, 4-6. Ce codex fut rédigé le lcr juin 1884 sur 
l'ordre du R.P, Louis Souiller, Supérieur Général, donc ans après les faits.

4. Ibidem, p, 6-7. C'est à la suite de ce malentendu que l'on avait accepte Rochcetcr. *
5* Codex de Montréal, p. 106.

Roche ster, 
on ju- 
tard



Puis Mgr Guigucs avertit l’Eveque que la Congrégation cet incapable done le 
moment de faire le moindre sacrifice pécuniairet les Oblats donnent volontiers^ 
leur travail, leurs sueurs, nais ils se trouvent condamnée a exiger quej.es fraie 
d’établissement et d’entretien pour eux-memee soient à la charge des évêques.
Le Père Chevalier croit que le college ne pourra de longtemps suffire aux besoins 
dos professeurs, il faudrait donc d'autres oeuvres poijr subvenir a leur entretien*
Il propose tout simplement cela dans la pensée que Mgr linon y verrait des avanta
ges, car si le projet peut ec réaliser, on peut attendre encore quelques années: 
les ouvriers auront plus de tempe pour se préparer et peut-être qu'avant ce 
temps les ressources s'offriront, qui donneront à Votre Grandeur et aux Oblats 
le moyen de faire le bien. Dans la supposition que cet établissement reste en 
suspens pendant un certain temps, le Provincial Romande à 1*Evoque de bien vou
loir lui faire savoir les sommes dépensées pour les fraie de ..voyage et on les
fera parvenir à son secrétaire (6).

Mgr Timon répond le 11 décembre (7)» Apres sa lettre du 16 novembre, il 
attendit plusieurs jours dans l'espoir de rencontrer le Fera Chevalier, mois le 
9 décembre, voyant qu'il n'était pas encore arrivé, l'Eve que ec rendit à Rochee- 
ter pour constater que le Porc était déjà parti. Il le regrette beaucoup et il 
a appris aussi uc ce Pore était parti avant l'arrivée de certaines lettres de 
Mgr Guigucs à son adresse* Mgr Timon espère recevoir des nouvelles à ce aujetj 
il a été très heureux du résultat de la mission de Rochestcr et formule le voeu 
que les Pères pourront l'aider à Buffalo on mars prochain* Enfin il conserve 
aussi l'espérance que tout s'arrangera à la satisfaction de la Congrégation et 
à sa propre consolation*

Deux jours se sont à peine passés que l'Eve que de Buffalo sent le besoin de 
revenir sur le sujet* Le 15 décembre (8), il croit que le Pere Chevalier a été 
trompé par les renseignements qu'il a reçus son n'a certainement pas compris son 
offre (9), car il leur aurait été donné de quoi ec supporter* Dans les circons
tances, l'Eve que préfère attendre de rencontrer Mgr Guigucs»

Dans l'intervalle, Mgr Armand de Charbonne1, Evoque de Toronto, intervien
dra £0) « Mgr Timon écrit donc de nouveau le 19 doccmbr 'c(ia). Mgr de Torotto 
l'a supplie de lui céder les Pores de Buffalo et considérant l'état du diocèse 
de Mgr de Oharbonncl, Mgr Tiipon cet prêt à les lui coder espérant tout de meme que Sans un avenir prochain il obtiendra les Oblats sans les peines du malen
tendu qui l'afflige autant qu'il a pu contrarier les Pères*

L'heure approchait pourtant où une résolution définitive serait prise, Le 
R*P* Tempier vint au Canada on 1851, cn qualité de Visiteur général et il se 
rendit à Buffalo* Mgr Guigucs jugea à propos d'annoncer sa visite à Mgr Timon.

Le R*P. Tempier visiteur general des RR. Pères Oblats ec propose de 
se rendre sous peu de jours à Buffalo pour présenter ses respects à 
Votre Grandeur. Je lui ai fait observé que nous avions quelques comptes 
a régler avec elle par rapport au voyage des trois perce venue d'Europe 6 * * * 10 11

6. Archevêché d'Ottawa, Lettres, Vol, 1, p, 527-528*
7* Ibidem, p. 549.
8» Ibidem, p* 5^9-550, et dossiers New York, Evêchés: 1860-1895»
9* Lee malentendus seront fréqudnte avec Mgr Timon*
10. La question d'une fondation à Toronto durera plusieurs années, sans succès
11. Archevêché d'Ottawa, dossier: Diocèses étrangers, New York, Evcchée:1854- 

"The Rt Rev. Bp of Toronto bas written to me a most affccting appcal of the etatc 
of his dioccse and requeeting ifac to ccdc in his favour any daim I may hâve on 
the Rev. Gen. of your holy comraunity, who came from Marecillcs for thie dioccse.



avec elle. Je me serais empressé de régler cette ̂ affaire e i sa visite 
annoncée depuis plue de six mois ne m ’avait porté a différer. Il s’est 
chargé bien volontiers de s'entendre avec vcotro grandeur pour cet 
objet ainsi que pour tout ce qui concerne l'établissement projeté 
des Oblate dans votre diocèse.

Le Père îempier était à^Buffalo a la fin de juillet 1851. Le Jl, une conven
tion était signée entre ljEvcque et la Congrégation relativement à l'installa
tion des Oblate dans le diocèse. Lee articles stipulent:

Article lcr: Monseigneur Timon donne et confie à la Congrégation des 
Oblate de Marie Immaculée la direction de son collège catholique de Buf
falo qui sert en meme temps de grand séminaire et il affecte pour cela 
sa future maison épiscopale à coté de l'église cathédrale, actuellement 
on construction, avec facilité et charge de desservir la petite chapelle 
en bois peu distante de la dite Maison Episcopale,

Article 2e: La Congrégation dos Oblats prend à forfait la direction du 
dit college et de la dite chapelle sans ec charger des fraie d'entretien 
des batiments de l'un ou de l'autre et sans répondre des accidents for
tuits qui pourraient subvenir comme serait un incendie; et sans prendre 
a sa charge l’obligation de payer les taxes s’il y en a.

Article 5°: Lorsque la maison qu'occupe momentanément le Collège le 
sera par Monseigneur Timon les Pères Oblats pourront alors, ou meme 
plus tôt, quaüd bon leur semblera, acheter dans le quartier de la vil
le qui leur paraîtra le plue convenable,sun terrain propre pour y bâtir 
leur maison d'habitation et une église où ils exerceront le ministère 
avec juridiction dans une circonscription territoriale et environnante 
dont les limites seront fixées par l^Evequc. Monseigneur de Buffalo 
toutefois soit par la considération des services du dit collège que 
feront les Oblats, soit pour leur faciliter le .moyen de s’établir con
courra a cet achat par la cessation d'un des terrains qu'on lui a don
né pour une église ou par son équivalent en argent.

Apres avoir signé le document en deux copies originales, on ajoute:

Les séminaristes payeront cent trente piastres par an pour tous frais. 
Mais s'ils sont occupés dans le college deux ou trois heures par jour, 
une déduction sera faite sur■leur pension, selon leur mérite et les 
facultés de l’établissement (12).

Les choses clairement établies, les Oblate pouvaient maintenant prendre pos
session de l'oeuvre. Vers la fin d'aout 1851 (15), la caravane de missionnaires 
s'acheminait vers Buffalo. Elle était dirigée par le Pcrc Edouard Chevalier, Su
périeur, assisté des Perce Soulcrin et William Corbett, auxquels vinrent s'ad
joindre les Pères Richard Moloney, rappelé de Platteburg et Alexandre Trudeau. 11 12

11. suite... Though I much désire thair establishment in my dioccee yet as- 
sured that hie want of labourcrs in the Lord's vineyard ic grcatcr than mine, I 
am willing to grant bis wish; still hoping that in somc future and very distant 
time I may obtain somc others without the pain ofmisundcrstanding which no doubt 
afflictcd them as it did me."

12. Archives générales O.M.I., dossier Buffalo.
IJ. Codex de Montréal, p. 119. John G. Shea, 0p« cit., dit qu'ils furent 

installés le 19 août, ce qui concorde avec le Codex de Buffalo, qui situe le 
1er septembre, 10 jours apres leur arrivée. Codex de Buffalo, p« 7.



1. Collège Saint-Joseph.

La raison première de la venue des Oblate a Buffalo, d'après le contrat d'e
tablissement était le soin du college SaintrJoecph. Dix jours après leur arrivée, 
les Porcs commençaient les claàsos du séminaire et du college# On comptait onze 
séminaristes, 7 pensionnaires et 10 élèves externes# Le séminaire était logé dans 
une vaste maison de brique, mais cetto maison .n'était pas propre à un college(l4)

Au printemps de 1852, Mgr Timon achetait une propriété à un endroit appelé 
Prospect Hill pour la somme de $12.000 et en transférait les titres de propriété 
au Porc Chevalier pour la dite somme. Une grande maison située sur le terrain 
avait été occupée par les pauvres du comt^ et était connue eoue le nom de Poor 
Housci ce vieil édifice fut blanchi à la chaux le mieux possible et en septembre 
1&5'2, les Oblate transportaient leur oeuvre à Prospect Hill (15)» Le 9 novembre 
de la meme année^l'^v&quc passait également au Père Chevalier une vaste propriété 
de 10 acres située a Blackrock# Elle était pourtant grevée de deux hypotheques 
de $9.600 et de $6#l62 respectivement et Mgr Timon donnait au Supérieur la somme 
de $1.800. On commençait dans les dettes et elles furent longtemps le cauchemar 
et du Supérieur local et de l'administration provinciale ainsi que de la maison 
générale•

Le College avait été inauguré pauvrement et humblement: peu d'élèves et peu 
de revenue. Il ne fut jamais prospère et plus d'une foie on délibéra pour savoir 
s'il ne serait use expédient de l'abandonner#

Le Père Santoni n'avait pas du tarder à écrire à Marseille pour se plaindre 
des difficultés* Mais a Marseille, on tenait au collège. Aussi le 21 mai 1855* 
Père Aubert écrivit au Provincial qu^après plusieurs délibérations le Conseil 
n'était pas d'avis que l'on abandonnât le collège pour se restreindre au Grand 
Séminaire* Il agioutc :

Il [le Conseil] espère que cet établissement après avoir traverse 
les difficultés inséparables, des premières années de toute entreprise 
de ce genre, finira par prospérer et donner les moyens de faire un bion 
réel dans ce pays. Il faut donc tacher de faire force de voiles pour 
aller encore quelque tempe sauf à se réfugier dans le parti que voue 
proposez, supposé qu'il soit reconnu qu'il est impossible de ce tirer 
autrement d'embarras (17)#

On continua donc l'oeuvre, avec semble-t-il, une légère amélioration, maie 
insuffisante aux yeux des autorités du Canada. Fit-on aussi de nouvelles instance 
auprès de la maison générale pour abandonner le collège? La chose ne semble pas 
douteuse d'après une lettre du Père Tempier au Père Chevalier, Supérieur de Buf
falo, le 15 mars 1855» On avait tout do meme sauvé le college du naufrage pendant 
doux ans.

Monseigneur [de Mazenod] ne ponce pas que vous dcvica renoncer ou 
college et vous réduire a n'avoir que le service d'une église et a 
l'idéal d'un grand séminaire qui serait réduit probablement l'année

______prochaine a sept ou huit élèves ou a zéro, quand Mgr de Buffalo aura
""" 14." Codex de Buffalo, p. 7»

15# Ibidem, p. 7-8j 48.
16# Archives Générales O.M.I., dossier: Buffàlo#
17# Ibidem»



fait auprès de ea cathédrale, uon école ecclesiastique pour en faire 
le service, ainsi qu'il ec propose, vous n'auriez ce me semble, qu'une 
fxistencc assimilée a celle d'un euro et d'une paroisse ordinaire, 
avec de la patience et des peines persévérantes votre college gran
dira, puisqu'il y a eu progrès et augmentation du nombre d'élèves 
chaque année depuis que voue êtes établis à Buffalo*.# dès l'instant 
que la crise aura cessé, lee enfants voue arriveront (18)*

Le 29 mai, le Fondateur donne ordre au Père Jacques Santoni de se rendre à 
Buffalo pour arranger les affaires temporelles et relever le moral des Pères et 
pour mettre toutes les choses en aussi bon ordre que possible afin que l'on puisse 
aller jusqu'aux vacances. "D'ici là noue aurons le temps d'examiner ce qu'il fau
dra faire ultérieurement et prendre une décision finale au sujet de notre -établis
sement de Buffalo (19)*" En conséquence le Conseil Provincial ec réunitlc 19 juin. 
On y fait lecture de la lettre du Général et on avertit le père Chevalier de dire 
aux élevés que l'on ne connaît pae la date de la rentrée, puiequ'on ignore ei lee 
Oblats pourront continuer l'oeuvre. Il aura soin d'en provenir l'Eveque pour que 
celui-oi prenne les mesurée en* conséquence.

Le Père Santoni n'otaibpaD homme à se faire scrupule pour abandonner les fon
dations (20)| on serait presque tenté de croire qu'il y éprouvait un certain 
plaisir tant il met parfois de hâte à jouer le rôle d'exécuteur des hautes oeuvres.

Sans attendre la décision promise à Marseille, il donne avis à Mgr Timon le 
27 juillet 1855 que noue noue voyions dans la dure nécessité de suspendre l'oeuvre 
du college que noue dirigions à Buffalo depuis quatre ans. Puis les raisons:

le local cet ei insuffisant, si incommode que malgré les dépenses consi
dérables qu'on s'est résigne à faire, on n'est point parvenu a empêcher 
que lee élevés ne souffrissent considérablement. Impossible donc de main
tenir l'oeuvre sur ce pied: quatre années d'essai infructueux noue dé
montrent bien clairement, qu'une toute nouvelle tentative demeurerait 
également sans résultat avantageux. Au reste ce serait bien à pure perte 
que l'on voudrait essayer dc.sc dévouer de nouveau, puisque plusieurs 
des élèves si peu nombreux de l'année dernière ont annoncé à leurs maî
tres qu'ils ne reparaîtraient au collège qu'autant qu'on pourrait lee 
recevoir dans un local nouveau. Oc local nous voudrions bien pouvoir le 
préparer, si nos ressources n'étaient §i minimes ou plutôt nullcs, nous, 
mettrions immédiatement la main à l'oeuvre. Mais évidemment nous ne pou
vons y songer. Epuisés par des dépenses considérables qu'il noue a fal
lu faire pour payer seuls une partie de l'établissement, il ne nous est 

point possible de nous résoudre à de nouveaux sacrifices. Toutefois, bien 
que je ne compte nullement sur le succès de mes démarches j'en référerai 
a notre R.P. Général En attendant vous ne trouverez sans doute pas mau- * 
.vais que noue suspendions une oeuvre dont la continuation nous paraît être 
littéralement impossible (21). ... 18 * 20

18. Ibidem,
19* Ibidem.
20. Il était prêt a tout abandonner, comme noue l'avoqs vu déjà. Un peu 

plue de patience, de diplomatie et d'huile auraient mieux servi la cause rie Te



Sans perdre un instant, le Provincial s'adresse au Père Chevalier. Il lui 
disait dans sa dernière lettre que le Rme Supérieur General devait prendre soue 
peu une decision finale relative à Buffalo; rien n'est encore arrivé. Poutant il 
ne faudrait pas que l’Eve que fut prévenu à la dernière minute. Avec l’avis de son 
Conseil, il a cru user des pouvoirs que la Règle lui donne dans de graves circons
tances. Occi semble un peu obscur cependant, car il semble bien, comme noue le 
verrons plus bac, que le Conseil ne fut consulté que le 5 septembre, alors que 
tout était bel et bien enterrai

Toujours cct-il qu'il conclut ainsi sa lettre au Père Chevalier.

En conséquence j'ai le regret de vous annoncer que l'oeuvre du collège 
sera suspendue jusqu'à ce qu'un nouveau local soit mie a votre disposi
tion. Inutile de voue dire ce qui motive pareille décision: c'est tout 
bien considéré l’impoesibilito d'agir autrement; point ou presque d'é-, 
lèves, par suite de l'insuffisance, ou 1'incommodité du local... C'est 
aussi l'impossibilité de pouvoir fournir le personnel de l'année der
nière, les choses restant ce qu'elles ont été. Quant a un outre voue 
n'ignorez probablement pas qu'il n'est pas en non pouvoir de le procurer.

On pourra toutefois continuer à garder les finissante puisque Mgr le 
désire, et e'il consent à payer une pension raieonnablc; il va sans dire 
que nous ne pouvone pas nous résigner à être en perte; il noue faudrait 
même un certain bénéfice vu surtout qu'on n'aura plue a compter sur les 
revenue du college. Tachez cependant d'etre ausei coulant que possible 
si les circonstancce l'exigent un peu (22).

L'Eveque de Buffalo eut beau essayer de faire changer la détermination du 
Pcrc Santoni, ce fut peine perdue. Le Provincial répondit le 9 août que s'il 
existaient des motifs capables de nous faire revenir sur la mesure prise relati
vement au college, ce serait, a raison

de notre profond respect et de notre sincère dévouement pour votre 
vénérée personne, celle de la peine qu'éprouve V.G. mais j'ai le regret 
de vous faire savoir qu'il nous est impossible de condescendre à vos 
désirs puisque deux au moins des principaux obstacles que vous avez 
voue-rneme signalés, celui du local, et celui du personnel seraient 
loin de disparaître : En conséquence, continuer, ce serait si pénible 
pour nous, et qui cet bien loin de réaliser les espérances que voue 
avez oonçues de l'érection d'un collège catholique (25).

Le 25 septembre le Conseil Provincial approuvait la décision prise par le 
Pere Santoni parce qu'elle était urgente, dit-on. Mais à Marseille, on se mon
trait, et avec raieon, pluE réticents et moins conciliante* Le Fondateur qui 
avait retardé la réponse au Père Santond afin de consulter ses assistants et 
"llcur faire part de la situation critique où ec trouvait notre établissement de 
Buffalo, et avoir leur avis sur le parti qu'il convient de prendre" était visi
blement contrarié.

Il^cet vrai, dit-il, que c'est déjà une question à peu près jugée * 22
et meme terminée par le fait de la résolution que voue avez cru devoir

22. Ibidem, 27 juillet 1855.
25» Ibidem»



prendre de renoncer à l'oeuvre du college et surtout par la com
munication que vous avez faite de cxnttc résolution à Monseigneur 
Tiraon et au R.P* Chevalier de l'autre. Il faut que vous ayez jugé 
les difficultés bien graves et la solution bien pressante pour con
clure ainsi cette affaire. Maintenant au point ou en sont les choses 
et apres surtout que l'Eveque de Bytown consulté par voue autres 
s'est prononce en faveur de la décision du Ooneeil provincial, quel 
parti pouvons-nous prendre ici? 'Evidemment celui d'accepter les 
faits accomplis, à moine qu'il ne fût prouvé que votre décision ne 
doit pas être sanctionnée (24).

Le Fondateur ec contente donc "d'accepter les faits accomplis" et cette ac
ceptation correspond à un blâme à peine voilé de la promptitude avec laquelle le 
Provincial se doseaisit do cette oeuvre. Mgr de Mazenod devait être tenté- de 
redire ce qu'il avait déjà écrit au sujet de Buffalo:

Quant au découragement des Pères qui composent la maison de Buffalo, 
c'est une lâcheté que je voudrais pouvoir me dissimuler. ... Deman
dez ce que l'on pense des soldats qui lâchent le pied devant l'ennemi?
On meurt à son poste: tllce sont les lois de l'honneur. Celles de la 
religion obligeraient-elles moins (25)?

Le Pere Tempier jugeait encore plus sévèrement cette mesure en 1856.

Je sais que votre Communauté de Buffalo se trouve réduite à un 
petit nombre en ce moment, comme aussi j'avais appris qu'on avait 
pris 1$ parti extrême de fermer le college. Je ne puis pas apprécier 
jusqu'à quel point cette mesure sera heureuse ni la nécessité qui 
l'a commandée. Toujours je trouve qu'elle cet extrême. C'est un 
pas rétrograde, un voltc face, une demi-retraite qui ne ressemble 
pas trop mal a une retraite complète (26).

Le jugement pour "être très sévère, nous semble juste et mérité.

2. Le Grand Séminaire.

Le séminaire, commencé en meme temps que le collège et dans le meme édifice, 
connaîtrait-il le meme sort? Héla cl oui. Lorsqu'il fut tout d'abord question 
d'abandonner le collège en 1855» cm ec réservait, un peu utopiquement, comme le 
P. Tempier le notera, de continuer le service du séminaire.

Le Père Santoni écrivait en ce sens à Mgr Timon, le 
qu'il annonçait son intention bien déterminée de quitter

27 juillet 1855, alor 
le collège.

.  ̂ à continuer %
Nous sommes Monseigneur bien décides si voue le jugez a propos 

l'oeuvre du séminaire laquelle du reste ne pourra que gagner à une 
séparation puisque vos jeunes lévites pourront compter sur des soins 24 25 26

24. Conseil Provincial, Vol. 2, p. 59* Le Conseil Général notait le 12
décembre 1855, P* 40, que le Général avait sanctionné la mesure. Qu'y pouvait-il

25. Manuscrit ïenveux, V. 60 (52:). [faire?
26. Au R.P* Chevalier,le 24 marej Archives Générales O.M.I.



p l us  a s s i d u s  e t  q u 1 eux-mêmes n ' é t a n t  p o i n t  d i s t r a i t s  par  l e  t r a 
v a i l  des  c l asse® p o u r r on t  se l i v r e r  t o u t  e n t i e r s  aux e x e r c i c e s  de 
l a  v i e  s p i r i t u e l l e  s o i t  aux é t ud e s  p r op r e s  è l e u r  v o c a t i o n .  Sans 
t o u t e f o i s  vous i n s i n u e r , Mgr que nos p è r e s  p r i v é s  d ' u n  mois du r e 
venu du c o l l è g e ,  a u r on t  néc e s s a i r e me n t  b e s o i n ,  pour ne pas ê t r e  en 
p e r t e ,  que vous d a i g n i e z  augmenter  l a  p e ns i on  des  s é m i n a r i s t e s  ( 2 7 ) .

Et l e  P r o v i n c i a l  r en v o i e  l ' Evê que  au Fère  C h e v a l i e r  pour c o n n a î t r e  l e s  d e 
t a i l s  de l ' a r r a n g e m e n t .

Le Conse i l  P r o v i n c i a l  a v a i t  f a v o r i s é  l a  c o n t i n u a t i o n  du s émi na i r e  dans  sa r é 
union  du 19 j u i n  ( 28 ) ,  mais l e  Père Tempier  ne f u t  j amais  b i e n  f a v o r a b l e  à ce 
s émi na i r e  i s o l é  du c o l l e g e ,  car  i l  ne- l e  pense pas  a s s e z  nombreux e t  donc non v i 
a b l e .  I l  é c r i v a i t  l e  15 mars 1855 o t  c o n f i a i t  au Pè re  C h e v a l i e r  sa c r a i n t e  que 
l e s  Ob la t s  f u s s e n t  r é d u i t s  à s e p t  ou h u i t  é l è v e s  ou à zéro ( 29 ) .

Le Général  qui  t e n a i t  beaucoup au Séminai re  r ; d o u t a i t ,  de son c o t é ,  que l a  
p e r t e  du c o l l è g e  n ' e n t r a î n â t  l ' a b a n d on  du s ém i n a i r e .  Sa pensée  e s t  c l a i r e m e n t  
expr imée dans une l e t t r e  au Père  S a n t o n i ,  l e  9 o c t o b r e  1855.

Res t e  à s a v o i r  s i  Mgr do Bu f f a l o  e n t r e r a  dans vos vues  r e l a t i v e m e n t  
a l a  s é p a r a t i o n  du s ^ a i n o i r c  d ' a v e c  l e  c o l l è g e  que vous abandonnez,  e t  
s i  n ' a y a n t  p lus  que l e s  r e s s o u r c e s  du s émi n a i r e  e t  p e u t - ê t r e  meme que 
c e l l e s  de 1 1 é g l i s e  d e s s e r v i e  par  l a  communauté,  nos Pè r e s  de B u f f a l o  ne 
s e r o n t  pas r é d u i t s  à f a i r e  l a  g u e r r e  à l e u r s  f r a i s .  Cet  é t a b l i s s e m e n t  
e s t  donc l o i n  de me p a r a î t r e  a s s i s  sur  des  b a se s  s o l i d e s  (JO) .

Dans l ' i d é e  du P r o v i n c i a l ,  i l  n ' y  a v a i t  aucundoute  sur  l a  c o n s e r v a t i o n  du 
s é mi na i r e ,  q u ' i l  v o u l a i t  à t o u t  p r i x .  Dans une seconde l e t t r e ,  i l  i n s i s t e ;

J ' a i  du moins l a  c o n s o l a t i o n  de vous r a p p e l e r  que nous sommes à vos 
o r d r e s  pour l e  c o n t i n u a t i o n  du s émi na i r e ,  e t  je n ' a t t e n d s  que l a  d é c i 
s i on  que voudra p r en d r e  V.G. pour régi or t o u t e s  choses  en conséquencc(5 1).

Dès la  f i n  d ' a o u t  Mgr Timon s e m b l a i t  d i s p o s é  à 
ge dos Pères  (52 ) ]  ce qui  e u t  l i e u  en e f f e t .  En j u i l

l a i s s e r  c e t t e  oeuvre- à la- c h a r 
i o t  1856, on a v a i t  l a  j o i e

d 1 a s s i s t e r  0 l ' o r d i n a t i o n  de deux s é m i n a r i s t e s  e t  l e  Père  O h ' v a l i e r  a f f i r m a i t ,  
s e l o n  l e  Codex, que 21 p r ê t r e s  a v a i e n t  f a i t  l e u r s  é t u d es  chez l e s  Ob l a t s  ( 5 5 ) .  
C ' é t a i t  malgré l e s  d i f f i c u l t é s  un beau b i l a n .  Néanmoins on peu t  r e g r e t t e r  que 
l e s  Ob l a t s ,  demandes à B u f f a l o  p r i n c i p a l e m e n t  pour s ' o c c u p e r  d ' u n  c o l l è g e  o t
d ' u n  s é mi na i r e ,  f u r e n t  b i o n t ê t  r é d u i t s  à. n ' a v o i r  que l a  cure de l a  p a r o i s s e  des  
Sa i n t s -Anges  ( 54 ) .

5• La p a r o i s s e  des  S a i n t s - A n g e s .

A l ' a r r i v é e  des  Obla t s  h B u f f a l o ,  l e  Père Wi l l i am Oorbett f u t  charge de l a  
chapollo S a i n t - J o s e p h ,  un é d i f i c e  en b o i s  d ' e n v i r o n  50 pic-ds c a r r é s  (55)°  T r a n s 
p o r t é s  0 P ro s p e c t  Hill, l e s  Pères  finirent par obtenir o u t r e  c e t t e  anc i enne  c h a p e l l e ,  * 51 52 * 54

27. Arch ives  P r o v i n c i a l e s  O.M. I . ,  L e t t r e s  du P r o v i n c i a l ,  184-9-1865.
28. Vol .  2,  p. 57.

:: 29. Arch ives  Gene r a l e s  O.M. I .
50  « Ib id c m.
51. 9 0 out  1855] Arch ives  P r o v i n c i a l e s  O.M. I . ,  L e t t r e s  du P r o v i n c i a l ,  1849-65*
52. San t on i -Gui guos ,  20 août  1855; Arch.  d ' Ot t a w a ,  L e t t r e s ,  Vol .  6,  0 . 1 7 2 .
55* Codex de Bu ' f a l o ,  p.  58.
54.  Le sem inc  i r e  s e r a  abandonne quelques  années  p l u s  t a r d .
55* Codex de B u f f a l o ,  p.  7«



et le Père Corbeti s’occupa .d'une petite congrégation, réunie dans un hangar res
tauré, qui avait servi à la Poor House (56). Cette église improvisée servira de 
lieu de culte pour la paroisse des Sainte-Anges (Holy Angels) durant 7 ans (57)•

Le Père Oorbett fut ainsi chargé de la paroisse dédiée aux Saints Anges en 
1852. On aime s sc le rappeler comme un homme très aimable# d’une timidité exces
sive et comme un religieux accompli* Il possédait do grands talent© et passait 
pour un bon prédicateur* Longtemps la population le vénéra comme un saint (58)*
Il fut remplacé en novembre 1852 par le Pere Richard Molony qui y demeura jusqu'à 
son dépaAt pour le Canada en août 1855» Puis les Pères Alexandre Trudeau (1855- 
1856), William Oorbett (1856-1858), Richard Molony '(1858-1860) et Guillard, 
furent successivement cures de la paroisse (59)*

Le difficultés ne mirent pas de temps à faire leur apparition* Le Conseil 
Provincial note le 24 novembre 1855 due l'on a reçu une lettre du Père Chevalier 
sur l'état de la dette de Buffalo et sur les moyens de la payer* La maison doit 
la dette énorme de $ 15*000 et une créance de pQ, 000 reste à payer sur le terrain 
du collège, au risque de tout perdre. Les revenus ne couvrent pas les dépenses 
ordinaires. Toutefois la Province bc trouve dans l'impossibilité de rien faire 
et on devra s'adresser à la caisse générale. Le rapport conclut: "L’état de gnne 
eut une épreuve bien pénible pour les sujets qui composent la maison (4o)*" 
L’épreuve eut été plüe pénible encore si l'on avait pu prévoir combien de temps 
ces difficultés financières devaient peser sur la maison de Buffalo,

A Marseille, on commença par ne pas prendre au tragique la genc des Pères,
Mgr de Mazcnod écrivait au Père Pierre Hubert, le 17 juin 1854, que le découra
gement des Pères était une lâcheté qu'il voudrait bien pouvoir se dissimuler(4l)*

Oette détermination de vaincre ne changeait pourtant rien a la situation, et 
le Conseil Provincial prenait la chose plue au sérieux dans sa réunion du 16 mars 
1855» Après avoir mûrement délibéré et considérant que la caisse générale ne peut 
rien faire, on conseillera au Père Chevalier de vendre une partie du terrain. Le 
19 mare, le Pere Templer faisait part au père Chevalier que le Supérieur Général 
autorisait la vente de certains terrains (42),

Oes misères avaient déjà porté le Conseil du Canada à décider la suppression 
de l'établissement entier dès le 25 mai 1854 (45); heureusement la décision n'avait 
pas été mise a execution parce que le Général refusait de la sanctionner et de 
permettre au Provincial de procéder* Pour une foie le Père Santoni était vaincu*
Le 19 février 1855, 1e Conseil Provincial renouvelait la decision du 25 mai 1854 
et chargeait le Provincial d'écrire en France (44),

Marseille ne se laissa pas toucher, maie le Fondateur écrivait au Pore Che
valier le 28 mai 1855 pour lui roprohher de mettre l'administration générale au 
pied du mur; nais on aidera tout de meme car le père Tempicr a trouvé des crédits 
145)* Le lendemain Mgr de Mazcnod avertit le Provincial que la maison générale a * 40 41

56* Oodcx de Buffalo, p, 8, 57» Sur la paroisse voir: Thomas DONAHU, History 
of the Diocèse of Buffalo, Buffalo, Gatholic Publishing Oo*, 1929, p* 179-182.

57* Codex de Buffalo, p, 58* .
58* Ibidem, p, 9»
59* Ibidem, p, 9~H»
40. Vol. 2, p. 25*
41, Archives générales 0,M.I,
42* Ibidem* 45* Il n'y a aucune mention de cette décision à la date

indiquée. 44. Conseil Provincial, 19 février 1855; Vol, 2, p*55»
45* Archives Générales 0,M,I,



contracte un emprunt de 11.000 francs pour aider la maison'et le charge d'aller 
en personne porter cette somme et de profiter de la circonstance pour relever le 
moral de la communauté (46). On voit cncorg une foie la détermination du Fonda
teur de ne pas. abandonner la place et en meme tempe sa délicatesse pour ses 
enfante qu'il tient à encourager dans toutes leurs peines.

Le bon Père Sontoni, difficile % convertir, surtout en face des contradic
tions, n'en démord pas, et le 27 juillet, il s'adresse au Perc Chevalier pour lui 
annoncer que le Supérieur Général devait prendre une décision définitive par rap
port à Buffalo. L'emprunt consenti £>ar Marseille aurait dû suffire pour le con
vaincre qu'il fallait lutter jusqu'à la mort. Cependant, tout en annonçant que 
lîon abandonnera le college, il ajoutes

Je n'ai pas besoin d'ajouter que noue continuerons la desserte de 
notre église Saint-Josephs cette oeuvre pouvant bien devenir désormais 
une des plue importantes, il s'agit de la pousser avec autant de zele 
que possible. Aussi faudra-t-il, sitôt qu'on en aura les moyens, s'oc
cuper de bâtir une nouvelle église; maie évidemment il n'y a pas a y 
songer pour le moment (47).

La question financière posera sur la maison do Buffalo tout au coure de cett 
année, et le 2J décembre 1855» le Perc Honorât fait rapport au Général que l'on a 
par deux foie été obligé d'emprunter des sommes considérables pour les faire pas
ser à Buffalo, argent dont il faut payer les interets, naturellement. On ee daman 
de bien quand on rentrera ici dans cet argent (48).

C'est dans cette atmosphère de crise que l'on ec décidera enfin a construire 
une nouvelle église. Quant a la résidence des Pères on n'y songeait pas. Le Père 
Chevalier rend compte a Mgr Guigucs è la fin de 1856 du travail accompli. Nous 
avons, dit-il, commencé la. construction de notre nouvelle église. Noue nous bor
nerons pour cette année, a élever les fondations a leur de aol et l'été prochain 
nous .reprendrons pour achever. Tous les travaux faits cette année se paient par 
les contributions du peuple (4-9). Nous savons aussi par une lettre du 22 juin 
1857, que les travaux furent commençée le 7 septembre 1855 (50.) et que les fonda
tions coûtèrent la somme de $1100 (51)* A la fin de 1856, le Pere Chovalicr ec 
dit heureux de savoir que Mgr Guigucs ira au printemps; on fera coincidcr sa vi
site avec la bénédiction de la*pierre angulaire (52). Mais le Oodex noue diÿ
que l'on monta les fondations a deux pieds au dessus du sol et qu'elles restèrent 
en cct état durant 18 mois* Le peu d'argent disponible pour la construction fut 
utilisé pour une école (55)*

En mai 1857# 1° Père Chevalier désire beaucoup voir Mgr Guigucs avant la 
fin du noie afin d'avoir son avis sur la bâtisse de l'église et les autres affai
res temporelles (54)# puis le 22 juin il annonce que la bénédiction de la pierre 
angulaire aura lieu le 28 j$in, par Mgr Timon qui prononcera en outre le discours

46. Ibidem.
47. Archives Provinciales O.M.I., Lettres du Provincial: 1849-1865; Le 22 

janvier 1857 1e Conseil Général note que la chapelle provisoire est fréquentée 
et qu'il faudrait construire une église plue convenable.

48. Archives générales, dossier Honorât.
49. Ohcvalier-Guigues, 18 octobre 1856; Arch. Provinciales, dossier Buffalo:

1856.
50* 22 juin 1857; Ohevalicr-Guigucs, ibidem, 1857»
51. 8 mai 1857; Ibidem.
52. 10 décembre 1856; Archives Provinciales O.M.I., Lettres, Vol. 1, p*21-22 
55» Codex de Buffalo.
54. archives Provinciales O.M.I., Buffalo: 1856-1857»



de circonstance (55)*

En août 1857# on. emprunta ^ » 0 0 0  pour l 'église de Buffalo (56). Le reste 
de cette année sc passe dans des transactions financières* Le 28 décembre le 
Conseil Général note que l'on cherche 50.000 francs» On eut recours à la Compagnie 
de la Baie d'Hudson à Montréal et à la Propagation de la Foi de Lyon. Dans son 
rapport du 26 février, le Porc .uubert rend compte de la répartition faite sur 
les 150.000 francs reçus: 14.000 ont été fournis à la maison de Buffalo (57)I le 
22 avril le Pcre Fabre demande 17.000 francs pour le meme objet (58) et le JO 
décembre, Mgr de Mazcnod en personne réclame la somme de 15*000 francs (59)»

Le 2 janvier 1858, le Père Tempicr avertit Mgr Guiguce que l'on a trouvé 
la somme de J0.000 francs chez M. Godard de Boston (60).

Avec cette aide, le Pcre Chevalier peut annoncer à Mgr Guigues a la fin de 
l'année que les travaux de l'église avancent assez rapidement* Avant un mois les 
fîcches seront placées sur les tours et alors le front de notre église sera cer
tainement ce qu'il y a de plus simple et de plus gracieux dans Buffalo en fait 
d'architecture. L'église aara en état de servir pour la fete de l'immaculée Con
ception (6l). Le plan original était de 160 pieds par 65, on sc contenta d'en 
construire la moitié et les transepts ainci que le sanctuaire furent construits 
en 1874 (62), L'église avait coûté la forte somme de $12.658*11 (65); elle fut 
ouverte le 8 mai 1859 . «

Les lettres du Pcre Chevalier parvenues à Marseille gu cours de 1860 sont plus 
encourageantes; on y voit que la communauté va bien et que les affaires temporel
les, sans être brillantes, s'améliorent sensiblement.

de s 
les

On devait cependant au coure de ccttc année et des années 
difficultés assez sérieuses avec 1 'Evoque diocésain; mais 
autres disparaîtront et le travail religieux n'en sera guc

suivantes éprouver 
ces misères comme 
plus facile et

plue efficace.

La Propagation de la Foi vint encore une foie au secours de Buffalo et le 
Pcre Fabre pouvait leur écrire en 1860,

Cet établissement, comme celui du Texas dont nous venons de parler, 
a été fondé dans un double but auquel ne cessent de sc conformer les 
Perce qui le composent: avoir dans la ville épiscopale une maison d'ha
bitation et une église qui permette d'exercer notre ministère en faveur 
des catholiques, et surtout en faveur des catholiques pauvres; user là 
do tous les moyens possibles afin de foire un peu de bien et chercher à 
ramener a la foi catholique...(64).

En terminant, le bon Pcre demande encore 11.000 francs pour ccttc mission.

_____On travaille selon scs moyens à la décoration intérieure de l'église, Le Pcre
55, Ibidem,
56. Conseil Provincial, 7 août 1857# Vol. 2, p, 72*
57» Archives de la Propagation de la Foi de Lyon, dossier Marseille.
58. Ibidem,
59. Ibidem,
60. Archives Générales O.M.I.
61» 7 septembre 1858; Archives Provinciales O.M.I., Buffalo: 1858*
62* Codex de Buffalo, p, 59»
65. Chcvalier-Guiguce, 50 août 1859; Archives Provinciales, Buffalo: 1859» La 

Propagation de la Foi de Lyon avait plusieurs fois aidé: en 1852-1855: 4o*110 fr»;



Chevalier donne au Père H. Mauroit do Montréal des détails pittoresques eur une 
oeuvre décorative du Pcrc Lux0

Voue savez que notre père Lux décore notre église d!un immense 
tableau, encore huit jours et la création sera complète. Il a fait 
un père éternel qui aurait au moine 20 pieds de haut s'il se tenait 
debout. Mais assis comme il est,majcetucuecmcnt drapé en blanc, il 
offre 16 pieds de hauteur; son file qui l'aide a soutenir une couron
ne au-dessus de la Vierge, tient de son père, c.a.d. c’est un géant 
grandiose; et la Stc Vierge, par ses dimensions, se montre a ne e'y 
méprendre la mère de ce géant. Je ne dis rien des anges et de leurs 
instrumente, c'est le ciel ouvert dans notre église (65)»

Do son coté, le Pcrc Guillard s'ingénie à ramasser des fonds pour orner 
l'église et payer un orgue. Tout sera fait par le peuple. Un magnifique autel, 
digne d'une cathédrale a été élevé dans le sanctuaire. Mais cela ne se fait pas 
sans quelque rivalité amicale a l'intérieur de la communauté.

Il [le Père Lux] prétend que c'est son tableau qui fait ressortir 
mon autel avec avantage, et moi je prétends que c 1 est mon autel qui 
dttaaa à son tableau tout son relief. Le printemps prochain a votre 
visite nous en appclcrone à votre grandeur pour juger entre le peintre 
et l'architecte (66$, écrit le Père Ohcvalicr à Mgr Guiguce le 15 
janvier 1861*

L'année 1861 fut marquée par des difficultés avec l'ordinaire et le père 
Chevalier, peut-être un peu imprudemment, mais certainement sens diplomatie, ju
gea devoir se plaindre au Cardinal Barnabo, a Rome, qui fit des remontrances à 
l'Evoque par l'intermédiaire de l'un de scs amis.

J'ai écrit au cardinal Barnabo et lui fais le récit de l'esclavage 
fait dans notre église par l'évoque* Cette lettre pour laquelle je 
ne pouvais prudemment ni demander ni obtenir la permission est ma res
ponsabilité personnelle; mes supérieure peuvent la désapprouver et jeter 
eur moi tout le blâme si blâme il y a (67). * 64

65. Suite...en 1855-1854: 11.000 francs; 1855-1856: 11.000 fr.; en 1860:
15*000 fr, en 1858: 15.000 fr. (.archives de la Propagation de la Foi de Lyon, 
dossier: Marseille.

64. Chevalicr-Guiguce, 21 avril 18593 -archives Provinciales O.M.I., Lettres, 
Vol. 1, p. 178.

64. Archives de la Propagation de la Foi de Lyon, 1860: Marseille.
65» 16 novembre 1860; Archives Provinciales Buffalo: 1858-59» On

trouvait le moyen de s'amuser. Le 9 mai 1860, le Père Chevalier écrit au Père 
Mauroit qu'il attend le provincial:"Il aura l'agréable surprise de trouver votre 
communauté fort augmentée. @0 poulets nogie sont heureusement éclos et ce portent 
a merveille, malgré la parfaite régularité dans laquelle Catherine les tient.
Père Pallier a fait nicher des colombes. La mère cet toute blqnchc et le père tout 
bleu, les petits n'ont encore que du duvet je ne saie pas quelle sera la nuance 
de leur plumage, maie au choix des couleurs originelles vous connaissez un goût 
qui sied parfaitement au directeur du couvent. Père Pallier a aussi eu une magnifi

que lapinéo; malheureusement il avait négligé la direction des parents et la mère des 
lapins laissée à l-Hnflucnce de Saturne a mangé scs enfants. Nos Soeurs ont fait 
l'acquisition d'un très joli petit chien qui jjappc au moindre bruit. Je ne saie 
pas quelle figure va faire notre visiteur au milieu de tant de nouveaux person
nages." (Archives Provinciales O.M.I.: Buffalo: 1860-1861.

66» Chcvalicr-Guigucs, 15 janvier 1861; Archives Provinciales: Buffalo:1861. 
67* 5 novembre 1861: Ibidem»



Et le Porc ajoute en terminant que si les Oblate doivent rester à Buffalo, 
il faudrait songer à construire une maison pour lds missionnaires, car la mai
son actuelle est inhabitable. Il faudra attendre le eupériorat du Porc Adolphe 
Tortcl en 1870 (68).

Oette lottre au Cardinal ne fut pas de naturo à diminuer la tension, déjà 
assez considérable, entre l’Eveque et le Pere Chevalier en particulier. Toute 
une correspondance s’engagea entre Mgr Timon et Mgr Guiguce et apres divers es
sais de conciliation ou de réconciliation entre l'Eveque diocésain et le ràrc 
Chevalier, uo dernier fut rappelé de Buffalo.

Au euipt de l’organisation spirituelle de la paroisse on voit par une 
lettre du Pere Chevalier du 16 novembre 1857 que l^on attire les enfante à 
l’école par des petites congrégations des Saints Anges pour les garçons et do 
l’immaculée Conception pourlcs fillcs(69). La aussi on tenait donc à la congré
gation des Filles de l’immaculée Conception que l'on répandait partout su Canada 
depuis l’arrivée des Oblate. On ne dit rien des jeunes gens, mais il semblerait 

surpre- qu’en 1858, le P* Chevalier fonde une congrégation a Hamilton, Ontario, au coure 
nant d'une mission.

4, L’Eglise française de Buffalo, (Saint-Pierre).

A plusieurs reprises, Mgr Timon offrit aux Oblate la deoecrtc de l'église 
française Saint-Pierre de Buffalo (70). Lee Perce Chevalier et Soûler in y feront 
du ministère tout d’abord à partir du août 1851 jusqu'au 6 juillet 1852 (7 1)# 
puis les Oblate y reviendront en 1861.

La paroisse avait été offerte aux Oblate en août 1861 (72) et la Conseil. 
Provincial s’occupa de le question lc^12 septembre 1861. Comme ccl£ pouvait être 
utile a la population française, le Pere Chevalier était autorisé a l ’accepter 
du moins d'une façon temporaire jusqu'à ce que le conseil ait tout réglé avec. 
l'Eveque (75)» La raison mise de l'avant par le Pera Chevalier était que les 
français ne voulaient pas consentir au remplacement de leur curé, M. Scetcr, a 
moins qu'il ne fût ronplacé par les Oblate. Pour cela, un autre sujet devenait 
nécessaire et le Pere Chevalier suggérait le Pere Charles Bournigallc qui, disait- 
il, ferait très bien la besogne. Le "railway" omnibus qui roule jour et nuit 
noue donne toutes les facilités de desservir cette église qui donne un salaire de 
$500 et un caeuol de $200 (74).

5* Eglise de Blackrock.

Le 5 septembre 1860, le Pere Chevalier avertit Mgr Guiguce que l'Eveque veut 
diviser la paroisse* Il y a quatre semaines, ajoute-t-il, que l'on s'est mis en 
opération on faisant bâtir une église à Blackrock. Mgr a proteste qu'il ne voulait

6Ü. Codex de Buffalo, p. l4«
69. Ohcvalier-Guiguoc, 16 novembre 1857I Archives Provinciales O.M.I., Let

tres. . ., Vol. 1, p« 105.
70. Aujourd’hui Our Lady of Lourdes, Main Street.
71. Archives de la paroisse Our Lady of Lourdes; Registre des Baptêmes.
72. Ohcvalicr-Guiguce, 16 août 1861; archives Provinciales O.M.I., Lettres, 

Vol. 1, p. 201,
75. Vol. 2, p. 97.
74. Ohcvalicr-Guiguce, 16 août 1861; Archives Provinciales O.M.I., dossier 

Buffaloî 1860-1861.



pas ccttc division et qu'il ne la permettrait pas. Oc que voyant le Porc Guillard 
s’est nie à quêter pour l’église et cette partie a déjà souscrit et paye en par
tie $600. Mgr a demande de suspendre la collecte, ce que le Fera Guillard a fait 
avec docilité et depuis noue sommes tranquilles (75)» La paroisse se fera et les 
Oblats y seront plus tard missionnaires du 30 mai 1864 au 10 février 1867» Le 
Porc Martens sera chargé de ce travail (76).

6. Le Juniorat des fiaints-Anges.

Des 1846, Mgr de Mazenod recommandait au Pere Allard d’établir un juniorat 
on Canada (J7)« Cette idée revint plusieurs fois. C’est ainsi qu’en 1861, le Fera 
Chevalier rêvait d ’en instituer un à Buffalo. Le 15 janvier il priait le Provin
cial, Mgr Guigucs, de lui répondre aussitôt que possible a la demande qu’il avait 
faite dans une lettro précédente relativement aux jeunes gens qu’il voulait pren
dre à Buffalo comme un commencement do Juniorat selon les moyens de la naieon(78) 
Le Conseil Provincial répondit dans sa séance des 10-11 janvier que si les dé
penses devaient retomber sur Buffalo, on jugeait qu’on ne pouvait le faire (79)• 
Il faudra attendra encore avant<jaa ccttc oeuvre puioee enfin s’ouvrir a Buffalo 
pour les jeunes gens de langue anglaise.

7» Couvent des Sainte-Linges.

Le Pere Chevalier voyait à tout. Le IJ juillet 1857, il comprenait la néces
sité absolue d’une. |colc qui puisse inspirer confiance. Il ec proposait de se 
rendre à Bytown pour obtenir des Frères ou des Soeurs, car, ajoutait-il, les neuf 
dixièmes de nos cnfqnto sont perdue à la religion faute d’école (80). Le 5 août . 
il demandait aux Soeurs Grises d’Ottawa quelques religieuses pour instruire les 
enfants et visiter les pauvres et les malades de la paroisse (81). Ancien chape
lain de la Communauté, sa voix eut un écho particulier.

Il avait tout préparé, c’était occupé à trouver une maison convenable, maie 
on lui faisait remorquer qu’avec $200 il pourrait construire. Comme il n ’était 
pas homme à retarder inutilement les choses importantes, il écrit le 29 juillet: 
"On commence les fondations demain (82().1'

Lee religieuses, au nombre de cinq, reçoivent leur obédience de Mgr Guigucs 
le 26 octobre 1857 (83) et partent le lendemain (84). Elles furent accueillies 
avec cordialité at bienveillance extrême tant par les laïques que par les prêtres 
Vingt-six enfants quittent les écoles publiques le 4 novembre (85)»

75» Chcvalicr-Guiguce, 5 septembre 1860j Ibidem.
76. Archives de la paroisse Saint Francis Xavier de Blackrookj Thomas DOMA- 

HUE, Op. oit», p. 178; 100 th Anniversary, Xavier, 1848-1949, p. 10.
77. Archives Générales, O.M.I.
78. Archives Provinciales O.M.I,, dossier: Buffalo: 1860-1861.
79» Conseil Provincial, Vol. 2, p, 94.
80. Archives Provinciales, Lettres, Vol. 1, p. JO,
81* Sr PAUL-EMILE, S.G.C., Marc Bruyère et son oeuvre..., Vol.l, p. J10.
82. Archives Provinciales O.M.I., Lettres, Vol. 1, p* 75*
83. Archevêché d’Ottawa, Lettres..., Vol. 4, p. 282-283*
84. Sr PAUL-EMILE, S.G.C., (Dp, oit., p. 310.
85. Ibidem, p. J10,



L'arrivée des Soeurs réjouit fo&tement le Pare Chevalier» Il remercie Mgr 
Guigues d'avoir presse les Soeurs de venir à Buffalo» Elles commencent dans la 
misère et dans une bien mauvaise maison, disait-il, maie le bieft ou'il y a à faire 
ne nous permettait pas d'attendre plue longtemps cette fondation. îl trouve qu'el
les font admirablement bien et espere qu'elles auront 150 enfants avant No8l» Pour 
attirer les enfants on établira les congrégations des Saints Anges pour les pe
tits garçons et les Filles de l'immaculée Oonception pour les filles (86). Le 
travail des religieuses fut récompensé du ciel, car en 1861, quatre ans après 
leur arrivée l'école paroissiale décuplait le nombre de ses élèves (87).

8. Les aiseiona.

Une fois installé à Buffalo, le Père Chevalier, a la demande de Mgr Timon, 
commença a rayonner dans le dioceeo et dans les diocceee environnants. Dans .son 
rapport annuel de 1857 à la Maison, .générale, le Provincial pouvait affirmer que 
le goût dca missions avait pris depuis un an. Le Perc proche de novembre jusqu1a 
Pâques et on le demandait dans le diocèse de Philadelphie pour l'automne. Le 10 
décembre I856, le Père Chevalier disait à Mgr Guigues que l'on commençait à s'in
troduire par des missions de 12 jours maie qu'il espérait qu'avant la fin de la 
campagne les' euros comprendraient l'avantage dee missions de trois semaines (88).
Le 20 novembre, il avait parle des euccce de la mission de Lima: JOO assistaient 
et plusieurs venaient de 12 lieues et plus à la ronde (89). En 1859, le Provin
cial écrivait a Marseille qu'au coure de l'hiver et de l'automne, le Père Chevalier 
n'avait peut-etre pas passé deux dimanches a la maison, car tout le poids du travail 
avait preecjue uniquement retombé sur lui. Il avait dpnné l4 retraites ou missions 
avec un succès plein et entier (90)#

On miseionmainsi dans les diocèses de Buffalo, Philadelphie et Hamilton pour 
n'en mentionner que quelques-uns. La retraite de Hamilton en 1858 eut un succès 
particulier» A la fin de la mission, le père Chevalier fonda une congrégation de 
jeunes gens avec des règles assez strictes, dit-il, et on agrégoa200 membres (9 1)»

Le codex affirme qu'en six ans on compta 180 missions et retraites plus une 
douzaine a des communautés religieuses (92).

Tout n'allait pas sans difficultés. On rencontrait couvent de la peine, soit 
a cause de la pauvreté des paroisses ou missions et parfois aussi la mission devait 
ctro imposée par l'Evcquc» Le Codex ajoute: on arriva souvent à des endroits où on 
n'était ni désire ni attendu. Pourtant il fallait donner la mission, bien qu'en 
certaines localités, on trouva plue expédient de revenir a la maison sons mené avoir 
parlé de mission (95)»

A Buffalo, comme ailleurs, les Oblats avaient travaillé ferme gour le salut dos 
âmes et ils n'avaient pas oublié que leur travail principal devait être consacré à 
l'évangélisation clos pauvres. 86 87 88 * 90 * 92

86. Ohevalier-Guâguoe, 16 novembre 1857; Archives Provinciales O.M.I., Lettres,
Vol. 1, p, 106* 86 a» 2 novembre 1857; Ibidem, p. 110»

87. Sr PAUL-EMILE, S.G.C., Op» cit., p. J ïï ï l
88. Archives Provinciales O.M.I., Lettres, Vol, 1, p» 21-22.
89» Ibidem, p* 12,
90. Missions.», 1 (1862), p, 49.
91» Chcvalier-Guiguce, 27 mars 1859; Archives Provinciales, Lettres, I, p.159,
92. Codex de Buffalo, p. 58.
95* Ibidem, p. 59,



UNE MISSION TRAGIQUE AUX ILLINOIS

L'histoire du travail des Oblats dans la rdgion de Chicago cet intimement liée 
à l'histoire de M, Charles Chiniquy, prêtre catholique, euro dans le diocèse de 
Québec, grand apôtre de la tempérance,ancien novice chez les Oblats de Marie Imma
culée, pretre colonisateur au Bourbonnais et finalement ppoetat#

Charles Chiniquy est né le JO juillet 1809 et fut ordonné pretre le 21 septem
bre 18J5» On le trouve a Beauport en I858 et curé 0 Kamouraeka en 1842# Sa prédi
cation en faveur de la tempérance le rendit fameux dans tout l'est du Canada et 
lui mérita le eurnon de Père Mathieu du Canada, d'après le célèbre Capucin irlan
dais# Le 19 octobre 1851# il obtenait son oxcat de 1'srchidiocèec dG Québec# Il 
se rendit aux Illinois où il essaya d'attirer des colons canadiens# C'est la 
qu'il quitta la foi catholique, non sans fracas# Il mourut a Montréal le 16 janvier 
1899> sans avoir renié scs erreurs#

PARAGRAPHE PREMIER 

CHARLES CHINIQUY CHEZ LES OBLATS

La première relation entre l'abbé Chiniquy et les Oblats nous est connue par 
une lettre du Père Jcan-Baptictc Honorât a Mgr Pierrc-Flavicn Turgeon, évoque de 
Sidytne et coadjuteur de Québec, le 18 septembre 1844. Il annonce a 1'évoque qu'en 
revenant de Bytown et de Kingston, il a trouvé sa lettre du 1er septembre avec 
ccllo de M#Chiniquy qui pense que l'automne n'c.t pas le temps pour une retraite 
a Kamouraeka* Le Père Honorât ajoute qu'il n'a pas cru devoir écrire de nouveau à 
ce Monsieur et a pensé qu'en faisant port à Monseigneur de la lettre de M# Chiniquy, 
l'éveque ferait le nécessaire (l)#

G'est du diocèse de Québec, que l'abbé Chiniquy demandera a ctre admis dans la 
Congrégation# Par une lettre datée du 25 août 1846, il exprime toute sa reconnais
sance a Mgr Guigues pour sa lettre du 22 et son amour pour le Dieu des miséricordes 
qui l'a inspirée# Il ira partout où le Père Guigues le voudra.

Je me suis perdu en faisant ma volonté# Je veux me sauver, et faire 
la volonté de Dieu qui me sera manifestée par vous, Monsieur, que je 
regarde, depuis ce moment, comme mon Pore et mon guide dans la. voie du 
salut»

Ses dispositions semblent excellentes. Il demande meme au Père Guigues ce qu'il 
doit faire de son ménage et de scs biens: doit-il distribuer tout cola aux pau
vres (2)?

Troie jours plus tard,'c'est s Mgr Bourget qu'il ouvre son coeur.

1. Archevêché de Québec, PP, 0# I, 10.
2# Archives Provinciales 0#M.I#, dossier: Chiniquy# Dans une lettre à Mgr 

Bourget, 24 novembre 1847, citée ci-après, il semble regretter cette distribution#



Jg n'oublierai jamais le moment si solennel^ où étant eur le point 
de prendre congé do Votre Grandeur, voue me dites, inspiré par l’es
prit do Dieui "Mr Chiniquy, voue n'etee pas dans la voie où Dieu vous 
veut. Voue avez quelque chose à faire pour mieux travailler à votre 
salut et à la gloire do DiGui1
Vous n’étiez alors, Monseigneur, que l’Echo d'une voix qui tantôt 

terrible comme la foudre, tantôt douce comme une voix du ciel, se 
faisait entendre depuis longtemps au fond de mon ame.

Après bien des combats et des résistances, le Dieu des Miséricordes 
a remporté la victoire contre moi. Monsieur le Supérieur des Paras 
Oblatc vient de répondre à la prière que je lui ai faite de me donner 
rang parmi ses enfants malgré ma grando indignité; il a la charité 
de me recevoir.

Monseigneur l’Archovcque de Québec, qui connaît mieux que personne 
ma vie peu ecclésiastique (5), me permet, sans peine, d'embrasser un 
état ou il me sera plue facile de travailler s mon salut et a celui de 
mes Frères»

Je n ’ai donc plue qu'a me jeter aux pieds de Votre Grandeur, pour 
la conjurer de prier le Dieu des miséricordes de ne pardonner les 
fautes sans nombre que j'ai commises dans ma vie de curé (fautes qui 
méritent des larmes de sang) et de m ’accorder la grâce d'etre un bon 
Oblat de Marie (4).

Rien ne laisse prévoir de mauvaises intentions dans les lettres pré-citéoe.
Il en est de meme de la lettre qu'il écrivit au Père Guigucc, le 15 août, pour 
demander son admission au noviciat*

Depuis longtemps, je désirais aller me jeter a vos pieds, pour voue 
prier de m'admettre dans votre sainte maison. Je n'en ai été empeché 
que par la vue de mes péchés, qui me rendent indigne d'une si grande 
faveur. Mais aujourd'hui que j'ai fait agréer mes voeux par mon supé
rieur Mgr l’archeveque de Québec, je passe sur toute autre considéra
tion pour voue conjurer de me recevoir au nombre de vos enfants; afin 
qu'aprèe avoir pleuré mes péchés je puisse,^mieux que jusqu'à ce jour, 
travailler a mon salut et a celui de nos frères. Une réponse, s’il 
voue plait, par la première poeto. Je voue demande le plus grand se
cret (5).

Le Pcre Charles Bournigalle, O.M.I., dans scs notes eur l'histoire de la Pro
vince du Canada, affirma que le père Guiguce n'acceptait "le pauvre dévoyé qu'à 
titre d’essai et lui imposait des conditions que l'on ne prend pas pour les sujets 
quG l'on tient à garder." Il lui parla meme de prolongation des,jours d'éprouve, 
mais encore de l'expatrier, lui habitué à recevoir les félications et les hommages

5, M. Chiniquy a été accusé de fautes graves avant son entrée chez les Oblatc. 
Aucune enquêta canonique n'a été faite et il n'est pas possible de préciser ces 
faits. Il n'est pas non plus improbable qu'après sa défection on ait été porté a 
exagérer ses fautes* Cependant la lettre de Mgr 1'Archevêque à Mgr Guiguce, le 25 
avril 1848, montre bien qu'il n'était pas complètement irréprochable. La lettre 
sera citée plue loin.

4. St-Louis de Kamouraeka, 28 août 1846; Archevêché de Montréal, dossierî 
Chiniquy.

5. Citée par Charles BOURNIGALLE, O.M.I., Op. oit., p. 59 (Arch.Gcn.O.M.I.)



de ses concitoyens* "Coûtait bien lui demander le sacrifice le plue péniblc(6)."

Gela ne fera pas reculer le futur novice* Il écrit le 28 août 1846*

"Mon cher M* le Supérieur,

V o u e avez eu la bonté do n'informer qu'il pouvait arriver que vous 
n'envoyassiez faire non noviciat en France. Si voue désirez connaitre 
na pensée à ce sujet, la voici. Il me semble que je serais infiniment 
mieux en France qu'au Canada parce que, 1° je ne serai distrait par 
personne, je n'aurai pas comme ici mille parents et amis qui viendront 
n'arracher à ma sainte, chère et désirée solitude. J'aurai en France 
(à ce qu'il ne semble) plus de facilité pour étudier la théologie, 
l'écriture sainte et toutes les sciences qui font les bons prêtres, 
sciences que j'ignore de la manière la plue lamentable. ... Mais je 
crains Sien de commettre une imprudence en vous parlant ainsi. Dites- 
le-moi e.v.p. et pardonnez-moi. Je sais que je n'ai d'autre choec a 
faire que de v o u e  obéir, et c'eet ce qui fait ms. joie et mon bonheur, 
car je sais qu'en faisant votre volonté, je ferai celle de Dieu...
Vous me dites dans votre dernière lettre qu'il pourrait sa faire que 
voue exigieg plus d'un an de noviciat de ma part. G'était aussi la 
première grâce que le bon Dieu n'avait inspire de vous demander la 
première fois que j'aurais le bonheur d'etre à vos pieds. Sous tous 
les rapports j'ai besoin de plusieurs années de retraite, d'étude et 
de pénitence et c'eet ce dont vous serez convaincu lorsque vous ne 
connaîtrez mieux. Ora pro indigno filio (7).

Il entra donc au noviciat de Longucil le 29 octobre 1846 (8); le Registre 
dos prises d'habit conserve la demande rituelle qu'il fit a cette époque. Le 
Oodex hietoricue de son coté écrit avec enthousiasme, ce qui prouve que le chro
niqueur ne connaissait pas toutes les circonstances de son entrée.

Le vingt-huit octobre, fetc de St Simon et de St Jude, Mr Ohiniquy, 
surnommé le Pere Mathieu du Canada, commence solennellement son novi
ciat. —  O'est le premier sujet que nous fournit l'archevcché de Qué
bec. —  Oette acquisiton en pronostique d'autres. —  G*est au moine 
un beau et magnifique commencement (9).

Il y avait si longtemps que l'on désirait des vocations de Québec.

Les journaux ne manquèrent pas de signaler l'événement. Le 10 octobre 1846, 
le Journal de Québec dans une nouvelle datée de Kamouracka annonce que les parois
siens ont prosanté une adresse à M.Ohiniquy qui a commencé son noviciat a Mon
tréal dans 1a. société des Oblats de Marie Immaculée,

Il semble bien que le noviciat du père Ohiniquy fut assez normal, dans les 
débute du moins. Il en est lui-meme très heureux si l'on peut en juger par une 
lettre qu'il adresse le 6 décembre 1846, a son ami, M. Gazeau Vicaire Général de 
Québec*

é» Ibidem, p. 59»
7* Ibidem, p, 59.
8. Dans son ouvrage Fifty Ycars in tho Ghurch of Rome, publié en 1887 (p.4^1) 

Ohiniquy affirme qu'il entra chez les Oblate "On the firet»Sabbath of Wovenber 
1846"; ce oAui ne concorde ni avec le Codex, ni avec le Registre du novicjsat.

9. Codex de Longucuil, 28 octobre 1846,



Mon cher Gazeau*

Je m'attendais bien que tu ne manquerais pas de me donner une bonne 
leçon sur na paroecc à écrire. Et en bon moine je reçois avec tout le 
respect et la soumission possible la semonce de mon Supérieur prenant 
bien la résolution de réparer nia faute et de ne plus pécher à l’avenir. 
... Je suis pourtant un pou moine coupable que tu ne penses - nu moment 
où je t ’écrivais, j’étais en travail - Il s’agissait d’achever d'enfan
ter la 2e édition du livre bleu - Or tu sauras que ce n'est pas drôle 
du tout que d'etre on travail, et qu'on n'a jamais grand chose à dire 
dans ces moments-là - Mais me voilà, à pourpres délivre... D'ailleurs,^ 
quelques jours auparavant, j'avais écrit à. notre commun ami Mr le curé 
de Québec, et il me semblait que je lui avais demandé de te passer ma 
lettre. Mais peut-être l'a-t-il trouvée si simple qu'il a jugé que ça. 
ne valait pas la peine de t'en donner communication.•• Toujours, tu 
veux savoir comment je me trouve dans ma nouvelle position..• Et c'est 
un vrai bonheur pour moi de pouvoir te le dire... Figure-toi un pauvre 
misérable battu par douze ans de tempêtes furieuses. Mille fois il a 
été poussé sur les écueils, mille fois sa frêle barque faisant eau de 
tous cotés a été sur le point de sombrer. Ses voiles sont déchirées en 
lambeaux, son gouvernail ne tient plus que par un clou...* Il est au 
loin sur la mer, son compas ne vaut pas grand' chose, le ciel est tou
jours couvert de nuages, l'horizon gros de tempête.•• Mais voiïa qu'un 
vent favorable le pousse vers la terre. Il rentre au port. Voilà na 
position..^ J'ai point de tompetos, point d'orages, et presque pas 
d'écueils a craindre. Dans le silence du cloître tout est serein, tout 
est calme, tout est bon à l'ame... Lorsqu'on débarque du vaisseau 
apres quelques jours de gros vents, une certaine illusion fait qu'on 
se croit encore sur l'eau, et on se sent encore comme balancé sur la 
lame - Il en est ainsi lorsqu'on quitte le monde pour la solitude - 
Les secousses qu'on y a éprouvées, les agitations, les affaires, les 
jouissances du monde ont donné comme un branle à l'ame. ça trouble, 
ça fatigue pendant quelques jours. Mais à mesure que ces bruits, ces 
secousses s’éloignent et e'appaisent, les distractions se dissipent, 
los attaches se brisent les unes apres les autres - et bientôt l'ame 
se trouve dans un calme délicieux..... les sacrifices autrefois les 
plus pénibles deviennent doux et légers. Le Bon Dieu à qui on ne pou
vait presque pas penser meme dans la prière, noue devient présent, et 
Sa Sainte présence remplit le coeur de joie - les livres sainte qu'on 
ne lisait que comme un devoir à remplir, et qu’on comprenait, si peu, 
deviennent comme un soleil dont les rayons éclairent l'esprit et échauf
fent le coeur... Nos péchés dont la pensée et la vue ne faisaient 
prcsqu'aucune impression, font couler les délicieuses et amères lar
mes du repentir dans la solitude - on los voit dans leur véritable 
jour. En un mot Mon cher Ami, la solitude et le silence du cloître 
sont encore ce qu'elles ont toujours été, le séjour le plus beau 
pour tout homme, mais surtout pour le prêtre, qui ne veut s'occuper 
que de sa grande affaire. Le seuil en paraît noir, la porte de fer, 
franchissez le seuil, ouvrez la porte, pénétrez à' l’intérieur - et 
vous etos comme enchante, ravis car voue sentez que vous ctos à la 
porte du cielj J'avais lu cce choses bien des foie, nais je n'aurais 
jamais cru qu'il serait donné à un grand pécheur comme moi, do con
naître par son expérience ce qui en est - Je ne puis me lasser d'en



bénir Dieu. Mille foie le jour, je lui die: "Seigneur que voue êtes 
bon pour moi"!... Prie pour que je cois fidèle a ma vocation et que 
je marche sur lce traces qui me sont montrées. J'ai sous les yeux 
tous les jours des exemples admirables de toutes.les vertus, et il 
n'y a pas de livre ni de discours comme l'exemple pour aider a pra
tiquer la vertu. Si tous les Prêtres savaient ce que je sais, tu 
compterais bientôt plus de cinquante Oblate dans ce diocèse tou
jours prêts à se porter sur lce points où tu les dirigerais soit pour 
relever les remparts qui s'écroulent, soit pour repousser l'ennemi 
qui s'avance a grand pas, soit pour arracher l'ivraie qui pousse dans 
"plusd'un coin du champ du Porc fie famille. Je ne serai jamais de leur 
nombre. Ma tache a moi, j'espère cet de pleurer mes pochée, de répa
rer le tempsperduj et d'acquérir les vertus qui me manquent.

P r i e  pour ton ami
0. Ohiniquy, pt

Longuemil, 9 décembre 1 8 4 6 .(9a)

Oette lettre cet a retenir et devra être comparée avec celles que Ohiniquy 
écrira apres sa sortie* Il est donc heureux* Dans un post-scriptum, il ajoute en
core un mot sur les Oblats.

Mr le Gr V. Mailloux veut aller dans la Baio des Chaleurs, ou se consacrer 
à prêcher dee retraites, dig-tu. Dans ce dernier cas il ferait bien 
mieux de venir s'adjoindre a noue. S'il *avo,it ce que la discipline 
donne de forces, ce que l'union, l'entente, la charité, qui régnent dans 
une communauté multiplient les moyens de convertir les peuplesi J'ai 
vu et expérimente les deux manières de prêcher des retraites, et c'est 
pour cela que je cuis ici aujourd'hui, et que Mr Mailloux et bien d'au** 
très y seraient aussi bientôt s'il voulait y réfléchir un peu - Dis lui 
cela sans gene do ma part, s'il le faut... Cinq à six Oblats avec Mr 
Mailloux à leur teto renouvelÎQMMfcdans deux ans tout le diocèse de 
Québec - Mais que fora Mr Mailloux seul, ou ayant pr adjointe des 
prêtres qui comme un très grand nombre que j'ai vus et entendus, ne 
l’écoutent que pour le critiquer, l'épilogucr, et suivre au tribunal 
de la pénitence une manière différente de la sienne. Voilà de ces 
graves inconvénients qui disparaissent dans une communauté do prêtres 
réguliers. Il y a unité dans les discoure, corme dans les cocure - 
Il y a amour et charité partout. Et Dieu descend au milieu de ses 
ouvriers. Je ne die pas que Mr Mailloux n'aura pas de succès, s'il 
reste seul» Mais je die qu'il en aurait mille foie plus, et de bien 
plus solides, s'il consentait a ce que la Providence demande de lui, 
suivant moi, c.a.d. cire la pierre fondamentale d'une maison d'oblat 
dans le D. de Québec. Dis-lui cela pour moi.

On a vu qu'au noviciat Ohiniquy travaillait à une seconde édition de son Manuel 
de Tempérance» Il signe alore 0. Chiniqy, Ptre O.M.I. et les lettres d'approbation 
e'*adressent a lui comme Oblat» On y trouve meme sa photographie avec la croix d'0- 
blat. On ne semble donc pas douter de lui. Le Journal de Québec, dans sa livraison 
du 12 janvier 1847 reproduit le compte-rendu de la Gazette, ^  il est bien connu 
dans ce district comme l'heureux promoteur de la tempérance, où il a été curé; mais 
il s'est depuis retiré à Longueuil pour y joindre les Perce Oblats (10)Ü

* M.Ghijjiquy
9 a* Evccnc de Sainte-Anne de la Pocaticrc, dossier: Xamouraska II, l4.
10, 12 janvier 1847 et 9 février 1847.



On déchantera un peu plue tard. Son agitation intempestive à l’occasion de 
l'alatotion du Père Guigucs au poste de premier évoque de Bytown fit mieux voir 
son caractère véritable. La vérité noue force à dire, a sa décharge, qu'il ne 
fut cependant pas le seul à regretter cette nomination. Dans une lettre de Mgr 
de Mazonod a Mgr Bourget en date du 25 octobre 1846 (il), l'cvcquc de Marseille 
cite le passage d’une lettre du Père Allard qui considérait l'honneur confié 
au Père Guigucs comme un coup funeste porté aux établissements des Oblate en 
Canada.

Voue avez vu Mgr de Montréal. On voue aura sans doute fait part du 
projet d'érigeis Bytown en Evocho et de placer sur ce nouveau siège quel
qu'un des nôtres et probablement le £>.. Guigucs. Eriger Bytown en Evê
ché n'est pas un avantage pour noue a moine qu'on y place quelqu'un- 
do noo poroo, naio y mettre le p. Guigucs est un grave dommage pour 
nos maisons du"Canada qui dès lors, seront privées du seul porc qui 
pouvait les diriger et les faire prospérer, et que vous ne pouvez 
pas remplacer convenablement...

Cette lettre et plusieurs autres reçues de Longucuil ,jetèrent Mgr de Ma
zonod dans l'inquiétude et dans l'angoisse et il ne faudra rien de moine que la 
sagesse de 1'Evêque de Montréal pour le rassurer et lui faire enfin donner son 
consentement.

Chiniquy n'était donc pas le seul à regretter cette nomination. La maison 
de Longucuil était en plaine effervescence. Il semble pourtant que Chiniquy y soit 
allé de son enthousiasme et de sa vivacité, Mgt de Mazenod s'en ouvre e Mgr Bour
get le 4 juin 1847.

Ah Monseigneur qui pourrait dire les chagrina et les angoisaes que n'a 
fait éprouver ma confiance sans bornes à vos vues? Je n'ai pas reçu 
une lettre de Longucuil qui ne m'ait enfoncé plus avant le poignard 
dans le coeur* Il n'est pas jusqu'au novice Chiniquy qui n'ait voulu 
ajouter sa blessure à toutes les autres.».(12)•

Si les lettres du Canada peinent le Supérieur Général, celle de Chiniquy 
l'abasourdit.

E&t-ce l'influence exercée par cet impertinent M. Chiniquy, qui 
a osé m'écrire une lettre qu'il croyait très sensée, mais qui m'a 
prouvé, qu'un pareil esprit ne ferait pas pour nous, et lui a valu 
un refus unanime de mon conseil pour son admission, est-ce dis-je 
l'influence qui les avait tous soulevés contre la mesure que vous 
aviez prise et que j'avais cru pouvoir approuver malgré mec pre
mières répugnances? Le fait est que j'ai été obligé de finir par 
écrire d'une manière très sévère pour faire cesser tout commérage (15)»

Le novice Chiniquy, de l'avis du Conseil Général, n'est donc pas fait pour 
la vie d'Oblat. De son coté Chiniquy semble encore heureux gu noviciat a 1a, fin 
de 1847, mais peut-être est-il indécis. Il écrit au Père Guigucs, alors à Saint- 
Colomban où il étudie l'anglais.

Je ne connais pas encore le temps que le P. Allard fixera pour mon 
oblation, maie le plue tard sera le mieux. Je comprends tous les jours 
davantage combien de choses me manquent pour devenir un bon Oblat. Ce ne 
sera qu'en passant un long temps dans la solitude que je pourrai acquérir



la perfection du bon religieux» Je suis heureux dans ma petite 
cellule avdo non crucifix et nos livres. Je ne voudrais pas changer 
la paix, la consolation, le vrai bonheur que j'y trouve pour tous 
les royames du monde (14).

Le 27 octobre, il eeeait de réparer ses propos passés.

Oe qui me trouble le plue c'est que j'ai été si lent et si opi
niâtre pour accepter un état de choses que je reconnais maintenant 
providentiel pour les populations disséminées le long de l'Ottawa 
et pour l’avantage de la Société. J'éprouve un indicible regret 
pour les mille et mille choses désagréables que j'ai pensées et 
que j'ai dites a ce sujet. J'ai su que nous allions voue perdre; 
car Dieu seul sait combien je désire demeurer toujours près de 
vous, surtout quand viendra le jour où je devrai recommencer à 
combattre les combats du Seigneur (15)»

Le Père Bournigallc affirme que Mgr Guiguoe voulut le renvoyer cane faire 
éclat et surtout sans le froisser. A cet effet il lui répondit que vu le tempe 
qu'il avait consacré a des occupations extérieures durant son noviciat, il se 
croyait en conscience obligé d'exige^ de lui une nouvelle annqe d'épreuve, 
sachant qu'il ne se soumettrait pas a cette nouvelle exigence qt qu'ainei il 
se retirerait (l$).

Mgr Guigucs obéissait ainsi a un ordre du Fondateur qui lui avait écrit le 
27 septembre 1847.

Quant a Ohiniquy il a voulu voyager au neuvième noie de son novi
ciat. Tu sais qu'ayant appris ces faits et gestes je ne ne donnerai 
pas la peine de lui demander de recommencer. Le Pcrc Léonard avait 
garde un profond silence sur ce qu'il savait de lui se reposant sur 
l'évoque de Montréal qui de son coté ne m'a pas dit un mot sur son 
compte, maie on a découvert qu'il a tenu au noviciat des propos in
croyables qui ont tellement scandalise les novices auxquels il- 
s'adressait qu'ils avaient spécifié qu'ils se retireraient s'ils 
voyaient ce sujet admis dans la Congrégation (17)»

Ohiniquy répondit donc, toujours selon le Père  Bournigallc, a Mgr Guiguce:
1° que l'éveque de Bytown n'ait aucun pouvoir sur les membres de la société qui 
ne sont pas de son diocèse; 2° qu'on ne nomme pas de supérieurs aux maisons du 
Canada sans consulter les Pères; 5° que chaque supérieur ait deux assistante qu'il 
consultera dans le gouvernement de la maison et que le titre de Canadien ne soit 
pàus un motif d'cxclueion à cette charge; 4° qu'on sache si un Pcrc peut devenir 
supérieur d'une maison en Canada parce qu'il cet Canadien (18); 5° que les Pères 11 12 * 14 * * 17 *

11. Archevêché de Montréal, dossier Oblats.
12. Ibidem.
15. Mazenod-Bourget, 4 juin 1847; Ibidem»
14. Charles BOURNIGa LLS, O.M.I., 0p. oit., p. 60.
15» Ibidem.
16• Ibidem.
17. Archives Générales O.M.I.
1$. Le P. Bournigallc écrit supérieur par erreur.



cessent d'ctrc les espions les uns des autres? avant de dire quelque ohoso d'un 
des membrea, il 1*avertira comme il convient à des hommes, è des chrétiens, à des 
prêtres; 6° qu'il y ait un provincial du Canada absolument indépendant de l1évo
que de Bytown.

Il ajoutaits

Avec cce salutaires réformes, ça ne ne coûterait pas de faire 
encore deux ans de noviciat pour avoir le bonheur d’ctrc Oblat*
Mais sans’ elles, j'aurais mille foie plus de chances de faire mon 
salut partout ailleurs que dans cet Institut, parce qu'il n’v aura 
jamais cette harmonie, cette confiance réciproque, ^ette sage su
bordination sans lesquelles le gioug des règles est insupportable 
fardeau (19)*

Chiniquy, entré chez les Oblatc avec les plus beaux sentiments d’humilité, 
au moins apparents, se transformait maintenant en réformateur» Il ne devait 
rester que quelques jours de plus dans la maison de Longucuil.

Pourtant nome à cette date, il semble heureux* Il écrit a M* Cazeau, le 
14 novembre »

Je te dirai, mon cher C* que la solitude a toujours de nouveaux 
charmes pour moi - et que je cuis bien décidé a en jouir le plus 
longtemps possible comme j'ai été obligé plusieurs fois d'en sor
tir pendant l'année pour l'impression du Manuel, j'ai obtenu de 
pouvoir reprendre le temps perdu et de faire durer mon Noviciat 
plue que le temps ordinaire - Cette faveur, comme tu comprends, n'a 
cto accordée sans peine par mes Supérieurs; car ils n'ont pas eu 
besoin d'avoir des yeux de Linx pour voir que ce n'était pas dans 
douze mois qu'ils rendraient sage l1ex-curé de Kanouraska*..(l9a)•

Malgré cela, on voit qua c'cet bien sous la pression des autorités ma
jeures qu'il sortit $20) et non pas comme il le prétend cyniquement dans son 
Fifty Yeare in the Churoh of Rome (21) a cause des scandales les plue ignomi
nieux qui régnaient chez lcc Oblatc en général, à Longucuil en particulier, 
comme d'ailleurs, dans toutes les maisons religieuses du monde*

Selon son témoignage, il se retira le 1er octobre 1847 (22), pour se re
tirer chez son ami, M* le euro Brassard de Longucuil» Ici encore, sa mémoire ou 
son désir de se disculper, lui fait fausser la vérité* La lettre précitée le 
montre bien et le 24 novembre 1847, il est encore au noviciat,d'ou il écrit 
à Mgr Bourget. 19 20 21 22

19. Charles BOURNIGALLE, O.M.I., Op* oit., p. 60.
20. Le 15 décembre 1847, ignorant sans doute encore le départ de Chiniquy, 

le Conseil Général décidait ce qui suitî"A 00 propos le Révédiseime Pere Général 
a cru devoir traiter définitivement la question du P.Chiniquy, prêtre du Diocèse 
de Québec qui fait son noviciat à Longucuil» Oc Père paraît fort mécontent de la 
promotion du R.P* Guigues au siège de Bytown, il a meme écrit a ce sujet une let
tre fort déplacée à Notre Révérendiesime Supérieur Général. Depuis lors le mal n'a 
fait qu'empirer, au point qu'il n'est plus permis de le tolérer. Sur ces motifs et 
d'autres tout aussi graves le Conseil a unanimement voté pour son exclusion* Il a 
été résolu qu'on écrirait on conséquence au Rév. Pere visiteur du Canada."

19a. Evêché de Sainte-Anne de la Pocaticre, dossier Kamouraska II, 15*
21. Ch. XLIIî Noviciate in the Monaetery of the Oblatcs..., p* 4 JO.
22. Ibidem, p*.452.



Le jour où il me faut prendre un parti 
et je sens plue que jamais une invisible

sang retour cet arrive, 
répugnance a être Oblat.

Dieu ne m ’appelle pas à vivre dans cet inctitut, car il n'aurait 
aplani les - obstacles que j'y vois à non salut, ou bien il m'aurait 
donné la force de les surmonter.
Cependant, il ne semble que je suis appelé à l'état religieux... 

mais il me faudrait un institut où je ne visse pas certaines choses 
que je crois apercevoir trop clairement chez les Oblate (23), il me 
faudrait aussi certaines choses qui ne manquent ici.

Cet institut, je le sens, est encore à former^ maie j'ai la con
fiance que le Bon Dieu nous le donnera et bientôt. Je prends la li
berté, Monseigneur, de vous envoyer les principaux caractères (24) 
que je voudrais rencontrer dans un ordre religieux pour que pusse 
y faire non salut avec-l'assurance aussi d'y travailler efficacement 
au salut d„ce autres*

Ce ne sont pas Monseigneur, les sacrifices ni les humiliations per
sonnelles que je redoute: j'espère pouvoir dire un jour à non Sauveur: 
"Martre , j'ai tout laissé pour voue11... J'avaie près de L, 600, je les 
ai donnée jusqu'au dernier sol, pour avoir l'esprit et le coeur plus 
libres... Je ne cherche pas non plus les honneurs ni la gloire de ce
monde, je ne demande que la dernière place dans votre diocèse et dans
votre maison, gon unique désir est de ne sanctifier en travaillant, 
sous vos yeux, au salut de 1a. portion la plus pauvre et la plus aban
donnée du peuple: Mon ambition se borne à désirer de n'avoir pour nour
riture que le pain que vous voudrez bien ne donner par charité.

Je sens que l\a démarche que je vais faire en sortant d'ici, va ne 
couvrir d'un ineffaçable ridicule, et j'en bénis Dieu d'avance. Je ne 
n'occupe nullement de ce que penseront de moi les hommes, pourvu 
que Dieu voie que je n'agis que dans le désir de non salut et de sa 
plue grande gloire* Si je ne trompe, j'espère de sa miséricorde qu'il 
me pardonnera? car il m'aet témoin que ce n'cet point ni mon intérêt 
personnel ni ma volonté que je cherche, nais que non unique désir cet
de faire ce que lui seul, a ce qu'il ne semble, n'a. inspiré depuis
longtemps.

Si vous voulez bien n'accorder la dernière place dans votre maison, 
ce sera un honneur infiniment plus grand que je ne noritc. J'y travail
lerai a ce que vous ne donnerez à faire jusqu'à ce que l'heure sonnc# 
où un nouvel institut plus exproprié à nos besoins, à notre époque et 
à nos moeurs nous soit donné? alors je solliciterai le bonheur d'en 
faire partie.

Dans son Fifty feras..., il prétend avoir présenté en personne un mémoire 
do 30 pages sur les abus cxsécrables de la communauté.

29# Le nationalisme n'est pas étranger à tout cela et il exagère hors de toute 
proportion les petites misères qui pouvaient exister dans la maison du noviciat. 
Décirait-il devenir supérieur?



Si, connaissant ou soupçonnant non peu de capacité pour le bien, 
vous ne jugiez pas à propos do n’ouvrir les portes de votre maison, 
je vous prierais de ne pernettre de passer l'hiver chez non veinera- 
ble ami,. Mr le curé de Longueuil. Je travaillerais, chez-lui à mettre 
la dernière nain à, un petit ouvrage de controverse que j'avais com
mencé sur le conPcll de feu Mr Hudon* En mené temps, je tacherais de 
gagner non pain en faisant auprès de Mr Brassard les fonctions de 
vicaire* Et au printcnpe, je descendrais à Québec offrir nés humbles 
services à Monseigneur 1'Archevêque, en attendant le jour marqué par 
la Providence pour 1'établissement de l'institut des Missionnaires des 
Sainte Coeurs de Jésus et de Marie»

Mais si vous agréez de ne faire travaille^ auprès de voue, Mon
seigneur, je voue prie de ne le faire connaître lo plue tôt possible 
pour que je puisse obtenir non excorporation de Québec avant que 
rien n ’y nette obstacle (25)*

Mgr Bourget répond le 27 novembre qu'avant de lui donner du travail, il doit 
obtenir des lettres testimoniales de Mgr de Québec et son acte d'excorporation*

Le même jour, le Porc Allard, naître des novices donne avis à Mgr Bourget 
que le pere Chiniquy vient de quitter la maison et qu'il apris logement chez M* 
le curé de Longueuil (26)* C’est donc le 27 novembre que Chiniquy a quitté et 
non lo lGr octobre*

Le 7 décembre, l’ex-novicc s'adresse a Mgr G-uiguce* Apres des excuses sur 
son retard a, lui annoncer la nouvelle, voulant qu'il l’apprit par un autre, Chi- 
nitjyy avoue avoir bien prié et bien réfléchi et pris la résolution dont le Pere 
Allard lui aura parlé. Tout comme s’il était le seul responsable de son départi 
J'ai vu dans les circonstances

comme un avertissement du ciel que je n ’otaie pas appelé à avoir 
le bonheur d'etre religieux oblat*** Je n'oublie pas les oxcnplee de 
piété, de zèle, d'héroïque dévouement dont j'ai été tant de fois 
l'heureux témoin (27)• Quoique je n'aie pas le bonheur de porter le 
non d'Oblat je n'en conserve pas moins pour chacun des membres de 
l'Institut un amour tout fraternel, et je n'en n'aurai pas moins 
toute ma vie, pour vous Mr Rd Pere, un respect et une reconnaissance 
toute filiale*

En post-scriptum, il ajoute: "Je vous prie de présenter mes ealuts les plus 
affectueux à. mon cher et bon Porc Brunet (28),"

Puis, le 6 décembre 184-7, c'est une lettre à son ami, M, Oazeau de Québec*

Vas-tu en être surpris - ou soupçonnes-tu déjà le nouvelle que cette 
lettre a mission de t'apprendre? Toujours me voilà, et bien [?] du mal 
sorti de chez les Oblate,** Je voudrais pouvoir te donner les raisons,

25* Archevêché de Montréal, dossier Chiniquy*
26* Archives Provinciales 0*M.I», dossier Chiniquy*
27. Ceci concorde mal avec les calomnies contenues dass Fifty Yeære, loc,cit«
28* archives Provinciales dossier Chiniquy. Il rencontrera plue

tard son "cher et bon Pere Brunet" aux Illinois,



nais je n’occ le foire sur le papier pour le moment..• Si tu le 
désires, et que ce puisse rester sur et entre toi et noi, je pense 
peut-être t'envoyer dans quelque tompa copie du mémoire que j'ai 
adressé aux Supérieure des Obïats en France et ici. En attendant,je 
ne contenterai de te dire que tout a bien éto pendant nos première 
huit noie. Maie depuis l'époque de l'élévation du Supérieur, ou 
plutôt de la communauté toute entière sur le tronc Episcopal de 
Bytown, j'ai senti si bien graduellement chaque jour non avenir 
de religieux.*• Les douces et agréables illusions que je n'étais 
faites s'en sont allées g, mesure que j'ai vu les dignités, les 
rangs, les honneurs, les richesses, les gloires de l'Episcopat des
cendre et trouver un ci bienveillant accueil parmi des hommes dont 
un des premiers voeux est de fuir toutes ces choses. Ne va pas 
croire, mon cher ami, que j'accuse ces bons religieux d'ambition et 

Non... J'aime a rendre hommage à leurs intentions, ils n'ont que 
la gloire de Dieu en vue, ils ne désirent que le bien de la religion 
... je me fais un devoir de le proclamer. Seulement ils ne paraissent 
sous l'influence d'une immense illuai-u*. si ils croient qu'un ordre 
religieux peut subsister lorsqu'il aura banni de son sein ce qui en 
fait la vie, ce qui en est le palladin. - je veux dire "la pauvreté, 
l'humilito, la vie commune, la etc égalité du cloître". Four moi il 
n'y a plue de maison religieuse du jour où le Supérieur, laisse le 
nom et les qualités de Père pour prendre ceux de Seigneur.... Si 
cela s'est quelque foie vu, comme dans St Liguori, ou Monseigneur de 
Mazenod ce n'était que des exceptions - et ces exceptions n'étaient 
qu'en faveur du fondateur et pour des raisons dont pas une seule ne 
se rencontre ici* Ces exceptions étaient désirées, demandées instam
ment par tous les membres de l'institut., et ici elles sont repoussées 
par les 9/l0 des membres*.• En Europe ces exceptions devaient fortifier 
et resserrer les liens qui unissaient tous les membres les une aux autres, 
ici elles n'apportent que la division - fortifient les préjugée, bri
sent l'harmonie, chassent atout jamais l'union, la confiance et la paix 
sans looquclo le cloître n'oet qu'un Enfer. Il y a plus de six mois, 
j'avais prevu et prodit toutes ces choses, j'en avais écrit en France 
... nais tout a été inutile.,... Le coeur navré de peine je me suis 
retiré.,, J'ai vu le commencement de bien des misères, et je ne me suis 
pas senti la force de les partager jusqu'au bout.

Ju reste je ne pourrai jamais assez bénir le Bon Dieu de la grâce 
qu'il n'a faite de me faire passer l4 mois dans la solitude, partages 
entre la prière, l'étude dt la méditation... Je suis choz Mr Brassard
[•*•3

Et il demande à son ami de lui obtenir 1 'autorisation de pouvoir y demeurer 
jusqu'au printemps (28a)•

L*amour fraternel qu'il disait avoir pour tous les membres- de l'institut, il 
allait le manifester durant son séjour chez le curé L.-M. Brassard. Le Père Bour- 
nigallo affirme, que le clergé recevait de lui de mauvaises informations qui so 
colportaient partout (29). Le Fondateur était-il ému de ces critiques? Noue ne 28

28 a. .archevêché de Québec: D.M. H,-265.
29. Charles BOURNICLLLE, O.M.I., Op. oit., p. 58.



saurions le dire, mais Mgr Bourget trouva bon le 10 avril 1848 d'ocrirc a Mgr 
de Mazenod.

Quant au Pcrc Chiniquy, vous ne devez pas trouver étrange qu'il 
ait chercher à justifier sa sortie. Je eu$s loin d'approuver la 
conduite qu'il a tenue envers vos pères...(50)•

L'archevequc de Québec ne fut pas des plue heureux de la sortie de son an
cien sujet. Il le fit savoir à Mgr Guigues en avril 1848.

Votre Grandeur se rappelle sans doute les^tristes^circonstances 
dans lesquelles elle voulut bien, en qualité de Supérieur des Oblats, 
admettre sur na demande, M. Chiniquy dans son établissement de Lon- 
gueuil. Oce circonstances, que j'étais loin d'avoir oubliées ont du 
exciter en moi le plus grand étonnement quand ce Mr, vers la fin de 
janvier dernier, m'adressa une lettre par laquelle il m 1informait 
son désir et son intention de rentrer et d'etro employé dans l'archi- 
diocesc de Québec. Gomme voue pouvez l'imaginer ma réponse fut celle 
qu'il devait attendre de moi à. la suite et pour les motifs de sa dé
marche tant auprès de vous qu1auprès de moi. Ma lettre ne manquait 
pas de lui reprocher les aveux humiliants qu'il m'avait faite en me 
priant d'accepter sa démission du poste qu'il occupait dans l'archi- 
diocèee de Québccj et je lui fie comprendre, s'il l'a voulu, que tout 
cela était trop connu par ici pour qu'il put espérer un retour décent 
au milieu de tant de personnes qui ôtaient bien plue instruites qu'au 
moment de son départ des causes pressantes qui l'avaient motive (pl).

M. Chiniquy prit donc place dans le diocèse de Montréal et de là passa à. 
celui de Chicago, Selon les documents contenus dans son livre impie déjà cité, 
il aurait été invité par Mgr Oliv Vandcvcld de Chicago, le 1er décembre 1850 à se 
rendre dans le diocèse pour s'occuper de la colonie canadienne (52). Dans le 
passage cité de la lettre de 1'Evoque, un petit paragraphe nous la rend suspecte. 
"Je demanderai au pape de vous faire non coadjuteur et voue deviendrez bientôt 
mon successeur. Je ne sons déjà trop faible et en mauvaise santé pour porter seul 
le fardcauda non trop grand diocèse (55)•" O'eet une ouverture un peu prématurée 
et 1'Evêque de Chicago devait avoir d'autre candidats à présenter pour son suc
cesseur éventuel.

Chiniquy affirme s'être rendu à Chicago en juin 1851 (54), Mgr Bourget lui 
ayant donné la permission do quitter le diocèse le 15 octobre 1851 (55)• Troie 
jours après son départ do Chicago il était aux Bourbonnais (56). De là il jugea 
bon de faire appel aux canadiens et quelques-uns le suivirent. Le Pcrc Médard 
Bourasea écrivait à Mgr Guigues le 12 avril 1852.

La lettre volcanique de l'abbé Chiniquy qui avait eu de l'effet 
a la Petite Nation vient de..recevoir un terrible choc, Déjà.-plueicur0 

_______familles se préparaient a aller chercher misère aux Bourbonnais quand
JO. Archevêché de Montréal, Lettres, Vol.4, p. 459 (10 avril 1848).
51. Charles BOURNIGa LLE, O.M.I., Op. cit«, p. 58. Le Père Telnon regrettait 

lo départ de Chiniquy. A Mgr Guigues, il dit le 25 décembre 1847:"Je regrette 
beaucoup la perte du p.Chiniquy. Je crois qu'il aurait pu être très utile, et je 
redoute l'effet*^10 sa sortie produise au dehors". Archives Provinciales O.M.I., 
dossier Ottawa, lcrc maison, Evcché 1845-1867» Le Père Telnon se trouvait alors à 
Bytown et ne pouvait connaître tous les détails de l'aventure,

5^, Fjfty ycars.., p, 498:"I will ask tho pope to makc you my coadjutor, and 
you will soon becorne my succcesor, for I alrcady fccl to wcak and unhcalthy to 
bcar alonc the burden of my too large dioccec."

52. Ibidem, p, 498.



la ̂ dernière lettre de l'Eveque du lieu que ij'ai Ire dans non aseen- 
bïgc aux intéressés a ccnplctcncnt changé les esprits* Il faut avouer 
que ce pauvre Mr Chiniquy descend aussi vite que Michel Morin de son 
arbre* La croisade pour le Bourbonnais n ’aura pas le succès de celle 
de Piorre l'Eraitô 11

Et heureusement pour les croieéci

Cet appel émut Mgr Guigucs, qui pensa opportun d'en (écrire à Mgr Bourget.
A,

L'appel de Mr Chiniqui aux Canadiens se fait mené sentir dans nos 
contrcce* Bien des familles ae proposent d'émigrer dans 1'Illinois.
On fait grande attention a ses promesses et on en fait aucune à qui 
dcvrait’Ês détruire* Peut-ctre, Votre Grandeur trouverait-elle op
portun de faire imprimer la lettre de Mgr de Chicago,,., et d'en 
faire distribuer un grand nombre d'exemplaires dans les paroisses (58)»

JEnfin apres des difficultés, l'Eveque de Chicago, Mgr Anthony O'Rcgan se 
décidait a interdire l'abbé Charles Chiniquy qui se trouvait .alors à Sainte-Anne 
dG Kankakec (59)*

PARAGRAPHE DEUXIEME 

LES ÛBLATS A CHICAGO

La vue de toutes cee misères poussa l'Eveque de Chicago à se tourner du coté 
du Canada pour obtenir des secours et c'est alors que les Oblats furent invitée à 
s'y rendre*

Le 9 décembre 1856, Mgr Bourget faisait savoir à Mgr anthony O'Rcgan que con
formément au désir de Sa Grandeur il avait demande à. Mgr Guiguce, provincial des 
Oblats, quelques-uns de ses Porcs, pour le service du diocèse de Chicago*

Sa Grandeur m'a paru disposée a entrer en arrangement agee vous, et je 
prends la liberté de vous conseiller de lui écrire à ce sujet (4-0)*"

Mgr O'Rcgan suivit le conseil. Le 15 décembre 1856, il s'adresse a Mgr Guiguce 
et ne manque pas de souligner que Mgr de Montreal lui fait espérer que sa prière 
sera exaucée. Depuis le scandale de M, Chiniquy, ajoute l'Eveque, il faut absolu
ment d'autres prêtres a Bourbonnais et il y a du travail pour plusieurs (4l),

La réponse ne fut pas encourageante. On dit simplement qu'on ne peut aider, 
car Mgr de Marseille y verra des difficultés à cause de l'éloignement do la maison 
provinciale, du ministère qui isole les sujets bien souvent, des dépenses de voyage 
et enfin de la pénurie do sujete.On lui conseille d'exploiter la bonne volonté de 
l'Eveque de Montréal (42),

54* Ibidem, p. 506.
55* Ibidem, p* 556, ailleurs il dit avoir quitté le 29 octobre (p, 556)*
56* Ibidem* p. 556*
57* Archevêché d'Ottawa, Lettres, Vol, 4, p, 249-250*
58* Archevêché de Montréal, dossier: Ottawa: 1848-1865*
59* Fifty Ycars*,,, p«640. On ne peut garantir las affirmations de Chiniquy 

qui fait souvent erreur sur les dates ou les fausse volontairement*
40. Archevêché de Montréal, Lettres, Vol* 9» p* 482*
4l* Archives Provinciales O.M.I., dossier Diocèses étrangers, L'Eveque note 

qu'il y a au moins 1*500 familles,
42* Archevêché d'Ottawa, Lettres, Vol. J , p» 587-588*



Le JO décembre, Mgr Guignec s'adresse a Mgr Bourget» L'Evoque de Chicago lui 
a adresse une lettre bien touchante pour demander des Perce, dit-il; il lui a ré
pondu qu'il recommanderait instamment sa demande à Mgr de Marseille; mais corne le 
toonbre des ouvriers est petit et que les etablissements où les missionnaires sont 
obligés de ec séparer pour suffire au travail offre toujours de grandes difficul
tés, il..l’engageait a s'adresser aux Evoques du Canada dont Mgr Guigucs connais
sait les bonnes dispositions pour venir au secours dc_cce ânes abandonnées (4J),

De son cote, Mgr Bourget avait chargé le Père Honorât de dire à l'Eveque 
de Bytown, ce qu'il pensait de l'affaire de Chicago (44),

Le Conseil Provincial, réuni le 6 février 1857* croyait lui aussi à l'im
possibilité d'accopter cette mission» On note»

Cette demande avait été vivement approuvée par Mgr Bourget».. Le 
conseil tout en reconnaissant que cette mission, surtout dans les cir
constances présentes, aurait d'heureux résultats pour le bien des.
Canadiens qui s'y trouvent, n'a pas cru devoir ec prononcer pour l'af
firmative, 1° parce que le ministère que les pères y auraient ne leur 
permettrait que très difficilement de vivre de 1a. vie de communauté;
2° a cause de l'éloignement de cette mission du centre de la province, 
ce qui f&it que l'action du provincial devient presque purement nomi
nale; 50 a cause du manque de sujets (45)»

Lee instances pour obtenir Ice Pères se faisaient pressantes» Mr I. Déeaul- 
niore, prêtre canadien, écrivait de Bourbonnais Grove, le 5 février a Monseigneur 
Bourget:

Si les pretroe du Canada venaient maintenant, ils seraient bien 
utiles; et dans le cas où les Pères Oblats se détermineraient a 
refuser cette mission, pourquoi ne pas prendre des prêtres dans les 
divers diocèses du Canada (46)»

Gela revenait a l'idée exprimée par Mgr Guigucs, Monseigneur Bourget qui 
avait sûrement fait tout son possible pour envoyer les Oblats a Chicago pouvait 
écrire le 6 janvier a M» I. Désaulnicre:

J'ai conjuré Mgr de Bytown de pretrr, s'il ne pouvait donner deux 
de scs gères pour vous remplacer en attandant que Mgr 1'Evoque de 
Chicago puisse se procurer de bons prêtres parlant français» J'at
tends avec hâte le résultat du conseil qui sera prie probablement 
demain a Bytown, ou il y aura réunion des conseillers pour décider 
de cette affaire entre plusieurs autres, je présume (47),

De toute port, on s'intéressait vivement è cette affaire, puisqu'il y va du 
salut de compatriotes* Le 16 février 1857» Mgr Bourget fait de nouvelles démar
ches auprès de Mgr Baillargoon de Québec cette fois»

4”5»"Archcvccho de Montreal, dossier Oblats:^1848-1865»
44, Bourget-Guigues, 4 janvier 1857; archevêché de Montréal, Lettres, 10,p.166
45* Vol, 2^ p. 60.
46 • Archevêché de Montréal, dossier: Chiniquy.
47* Ibidemj Lettre s, Vol, 10, p» 18,



Je me suie fait un devoir de dire à V«G, que si Mgr de Chicago 
n ’a pu se procurer encore des Religieux pour desservir cetto mis
sion désolée, ce n ’est pas ma faute, car il s’est mis pour ainsi 
dire aux genoux da Mgr de Bytown pour avoir quelques-uns de ses 
Pères. Je pense bien que ce vénérable éveque va continuer scs re
cherches et j’ai la confiance que pendant que nos prêtres auront soin de ces missions, il fera tous scs efforts pour les remplacer
au plue tôt, car il sait très bien que nous n'avons pas meme ici 
autant de prêtres qu'il noue en faudrait pour faire face à tous 
les besoins de nos diocèses (48)*

Puis l'Eveque de Montréal omet une idée qui sera reprise plus tard par Mgr 
de Goesbriand, Eveque de Burlington} il est d'avis qu'il faudrait une société 
de missionnaires pour les malheureux Canadiens aux Etats-Unis (49)*

Le 9 mare, nouvelle lettre a l'adresse de M. Raymond, cette fois, pour lui 
dire qu’on n'a pas envoyé de renfort a Chicago d'abord parce que Mgr de Bytown, 
provincial des Oblats

m ’a informé qu'il ne pouvait se charger de cette mission, et en
suite parce que le prêtre que Mgr de Tloa (Mgr Baillargaon] desti
nait a cet emploi se trouvait à une grande distance de Québec. ...
J'ai toujours compte sur les RR. PP. Oblats, parce que le Supérieur 
de Montréal n ’a toujours dit qu'il désirait beaucoup cetto mission 
et qu'il espérait que Mgr de Bytown n'y mettrait point d'obstacles (50) •

Entre temps, Mgr O’Regan était revenu a la charge le 17 février* Il renouve
lait sa demande d'une façon urgente (51)» Cette nouvelle tentative devait avoir 
le meme sort que la première, Mgr Guiguce répondit le 4 mars*.

Avant de répondre à votre lettre j'ai voulu examiner avec le plus 
grand soin s'il n'était pas possible avec lo nombre d'ouvriers que 
nous avons de faire quoique combinaison pour pouvoir satisfaire a la 
demande de votre Grandeur, mais je dois lui dire avec un profond re
gret que c’est impossible. Les RR,PP, Oblats ont été forcés d'aban
donner la résidence qu'ils avaient à Burlington afin de fortifier les
maisons qui sont en souffrance, à moine donc de recevoir de Marseille un secours d'ouvriers que j'ai malheureusement la crainte de ne pouvoir
obtenir il serait imprudent de ma part de faire un nouvel établissement.
J'ai donc prié et fait prier Mgr d£ Montréal de ne pas oublier les 
Canadiens qui sont dans votre diocèse. S'il pouvait détacher deux

ou trois bons prêtres pourlcs mettre a la tete des diverses localités 48 49 50 51

48, Archevêche de Montréal, Lettres, Vol, 10, p, 4l.
49, Mgr Bourget a Mgr de Goesbriand, le 1er septembre 1868, Il se dit très 

heureux de l'idée de collège pour former des prêtres pour les Etats-Unis, (Archi
ves de Burlington: dossier: Goesbriand), On trouve au meme endroit les constitu
tions d'uns société: Missionnaires canadiens de N.D. de Bon Secours, pour secourir 
les canadiens émigrés aux Etats-Unis, Le texte det do la. main de Mgr de Goesbriand.

50, Archevêché de Montréal, Lettres, Vol, 10, p, 50
51, "Revd Mr Dcoaulnicre urges me to renew my application for a branch of the 

Oblatc Fathers at Bourbonnais,*• to takc charge of the Canadian missions therc,
"I trust that thie my second application ispfcll bo more euccsefull than the 

first and thht your Lordship will let eomc of thèse good Fahers to rescue from
ruin the fààthful of Canada amongst us, Mr Doeaulnicra proposes to return immedia- 
tcly, I must urge your Lordship to favor me with an early rcply and aleo with a 
favoreblo onc, Unlcse you aseiet ne I believe that the Canadiens will bc destro- 
yed by the wickcd Chiniquy»



que voue jugeriez le plue convenable, ce serait, je croie, encore 
préférable pour le moment à une communauté, car les membres des 
communautés ne se séparent pas sans détriment les une dos outres*

...Les prct^GS séculiers accomplissent leur vocation en vivant sépa
rée. tPcspore que Mgr de Montréal se rendra à ce désir qui lui a été 
déjà vivement exprimé par plusieurs personnes, et si en insistant 
encore je puis àider à l'y décider je eefai heureux d'avoir pu, à 
défaut des RR. PP. Oblate contribuer à vous donner un secoure que 
votre Grandeur mérite à toutes sortes de titres (52)•

Mgr Bourget, malgré son grand désir d'y envoyer les Oblats, ec rangea à- l'avis 
de Mgr Guigucs et de son conseil. Le Ferc Pierre Aubert, Supérieur de le maison de 
Montreal l'écrit à Mgr Guigucs le 4 mars. Il a vu Mgr de Montréal et ce dernier 
accepte "nos vues et n'est nullement contrario. Il écrit a Québec pour obtenir 
un prêtre, et S. Hyacinthe en fournira croyait-il, et lui en a un de prêt (55)*

Malgré un long retard, l'Eveque de Chicago pourra enfin compter sur les Oblats 
au moins pour une retraite. Mais, hélasJ le pauvre évoque, dans sa joie, ne se 
doute pac de la peine et des tracas sans fin que cette1 visite des Oblate lui coû
tera, sans que ces derniers en soient pour le moine du monde coupables.

Le Codex de Montréal note le 11 octobre 1858 (54). "Le 11 octobre, les Pères 
Lagicr (Lucien] et Brunet [Picrrc-Albort] sont partis de Montreal pour les Illinois

Le texte laconique, cache des choses plus pénibles et de véritables sacrifices 
Le Pcrc Aubert ne manque pae de le dire à Mgr Guigu.es, Provincial.

Les PP. Lagicr et Brunet sont partis ce matin pour le Bourbonnais! Mr 
Bernard Pretre de Québec les accompagne. Le pauvre P. Lagicr n'y a été 
que par obéissance; la figure de Mr Mailloux 1*épouvante* Mr Chapeau 
chez qui il se trouvait quand il a reçu une lettre qui lui annonçait 
de revenir a Montréal pour se rendre aux Illinois lui a fait le tableau 
le plus sombre et le plue décourageant do la mission qu'il allait faire,
... Bref il est parti apres avoir fait avec son compagnon trois jours do 
retraite, M. Bernard a l'air d'un bon et excellent compagnon. Il connaît 
très bien Chiniquy, il lui avait succédé à la cure de Bcauport. Ils ont 
tous besoin de prières, l'oeuvre sera dure et difficile.

Mgr do Tloa en répondant à ma lettre me charge de vous remercier mille 
fois, d’avoir Su pitié des pauvres gens du Bourbonnais. Mgr de Montreal 
qui désirait également cette mission a donné pour les pères une lettre 
des pluE flatteuses pour Mgr Duggan (55).

,51* suite... I hâve now, I may eay, no hopce but in the Oblat [sic] Fathers. 
In a former letter I gave you ail the particulare about the Missions. I trust in 
the goodnees from Mcrciful God that this letter may hâve a happier resuit» I will 
oxpcct your roply with much anxicty." Archevêché d'Ottawa, dossier: Diocèses etran
gers: Illinois, Evêchés, 1857-1941; Lettres, Vol. 8, p. 15.

52. Ibidem, Lettres, Vol. 8, p. i4-I5.
55* Archives Provinciales O.M.I., Lettres, Vol. 1, p. 44.
54. P* 157*
55* 12 octobre 1858; Archives Provinciales O.M.I., dossier: Montréal: Saint- 

Pierre, 1858,



Le choix du Pcrc Brunet pour les Illinois n'était peut-être pas étranger 
au fameux poet-ecriptun de la lettre de Chiniquy apres sa sortie du noviciat ou 
il priait de saluer affectueusement "mon chère et bon Porc Brunet (56)•

Les pères commencèrent leurs travaux par la mission de Bourbonnais qui eut 
un plein succès. Puis, avec l'assistance de deux prêtres canadiens^qui séjour
naient dans la contrée, ils donnèrent simultanément les exercices a Sainte-Anne 
et à Kankakeo. Le père Lagier alla dans la première de ces paroisses, poste pé
rilleux, à cause de le présence do 1^apostat et de scs adeptes; le Pore Brunet 
sa rendit à Kankakec, ou il pouvait être utile aux Canadiens et aux Irlandais (57)*

La mission, d'après le Canadien du 26 novembre 1858 eut un grand succès.
Noue noue permettons de transcrire cette pièce.

Depuis la visite de Monseigneur Dogan (58), coadjuteur de St-Louis et 
administrateur de Chicago, au commencement du mois d'aout dernier, 
un très grand nombre de schismatiques se sont réconcilies avec l'é
glise catholique. La visite de ce prélat distingué qui avait emplo
yé la plue grande énergie en allant a Stc-Anno le foyer du schisme 
pour confirmer les sentences de suspense et d 'excommunication portées 
par ses prédécesseurs contre l'abbé Chiniquy, sentences qu'il renouvela 
lui-même en présence du grand coupable et de ses fougueux partisans, 
avaient puissamment contribué a ouvrir les yeux aux moine clairvoyants.

MM. le grand vicaire Mailloux et Lapointe qui se sont volontairement 
exilés du paye avec l'autorisation des supérieurs ecclésiastiques 
pour voler au secoure de nos compatriotes des Illinois ee sont ex
posés à toutes les séductions, véritables prêtres qui travaillent 
depuis longtemps avec tant de courage et de dévouement ... au bien 
spirituel de cce frères qui vivent sur la terre étrangère; voulant 
faire participer leurs paroissiens aux grâces insignes des oxorcioes 
spirituels de la retraite, prièrent Monseigneur Doggan de vouloir 
bien s'adresser a Mgr de Tloa avec supplique d'envoyer des Prêtres à 
cet objet. Mgr de Tloa, qui a déjà tant fait pour ces missions loin
taines, s'estima heureux de pouvoir répondre a cet appel de Monsei
gneur l'administrateur do Chicago et s'empressa d'organiser cette 
mission destinée à produire tant d'heureux fruits de salut et parmi 
les catholiques et parmi nos frères séparés. Il en conféra immédia
tement avec Mgr de Bytown Supérieur Provincial des Oblats qui, avec 
la plue grande bienveillance, mit à sa disposition deux des membres 
les plue distinguos de la Société. Les Révérends Perce Lagier et Bru
net et M. Bernard curé de Stc-Glaire de Joliet furent députés pour 
cette lointaine et pénible mission. Les missionnaires se mirent on 
marche sans délai et arrivèrent à Chicago le 15 octobre dernier où 
ils furent reçue avec distinction par Mgr Duggan qui leur conféra à 
tous les pouvoirs ordinaires et extraordinaires dont ils avaient besoin. 
Après un jour passé à Chicago ils prirent la route de Bourbonnais, La, 56 * 58

56. 7 décembre 1847; Archives Provinciales O.M.I., doss-icr: Chiniquy.
57* Notice nécrologique du Père Brunet, dans Notices nécrologiqueb...

Vol. 1, p* 282-285• Sur cette mission voir ausei la lettre du Pcrc Pierre Aubert 
au Père Casimir Aubert le 4 avril 1859, danE Missions. . 1 (1862), p. 57 et sv.

58. Lire Duggan.



dcB amie les attendaient et lce recevaient avec bonheur# Aussitôt le 
plan des missions organisé, on se mit à l’oeuvre à Bourbonnais, et des 
retraites régulières furent données successivement dans les differen
tes dosions confinas aux soins des Révérends MM, Mailloux, Lapointe 
et Brassard, c’est-à-dire à Sto-Annc, à Kankakcc, du coté de la rivi- 
orc Kankakcc opposé à Bourbonnais, à St-Gcorgcs des petites fies, a 
l1'Erable, a Moncssc et à Montino et partout le succès a dépassé l’at
tente générale# Malgré les pluies presque continuelles et des chemins 
très mauvais, nos compatriotes ont assisté on foule aux exercices spi
rituels aycc^la plue grande ferveur et se sont approchée dos sacrements

édifiant# L ’apostat Monsieur.Chinqquy oui depuis quelque tempo a lève entièrement le masque, qui aujourd'hui 
n ouvre plue la bouche auc pour blaçmphomcr presque continuellement contre les dogmes de l’Eglise catholique, contre scs sacrements, contre 
sa morale et les pratiques de dévotion les plus chères aux coeurs
catholiques, ne cessa de vomir les calomnies les plus atroces contre 
l’Eglise, scs papes, scs évoques et scs prêtres, qui e*accuec lui- 
laone publiquement et sans honte do toutes sortes de turpitudes pour 
faire croira les horreurs qui sortent de son coeur, l’apostat éhonté 
a mis tout en oeuvre pour cmpcchcr ses adeptes d’assister aux instruc
tions# A Sto-Annc, par exemple, pendant que la retraite s’y faisait, 
il a arboré sur son église le drapeau de l’indépendance (les gens 
appellent ce drapeau le pavillon de la résistance) il a visité et 
fait visiter toutes les maisons des schismatiques pour les prémunir 
contre les dangers qu’ils allaient courir de perdre leur sainte foi, 
ei par hasard ils avaient le malheur d’écouter lce prêtres venue du 
Canada exprès pour les pervertir; il a annoncé des grand’mcseao pour 
tous les jours do lo mission et pour les attirer plus sûrement il a

son cglise des choses extraor- 
dites# (On devine aisément ce

déalaré qu’il avait à leur dire dans 
dinaircs, comme il n’en avait jamais
que c’était ces choses), et qu’enfin il allait leur faire une retraite 
lui aussi# Il comprenait encore malgré ses erreurs, que la foi catho
lique est profondément enracinée dans les coeurs canadiens et que 
s’ils entendaient la vérité malgré tout ce qu’il a dit et fait pour 
les pervertir, un grand nombre d’entr 'eux ce réconcilieraient oin- 
oèrenent avec l’Eglise et l'abandonneraient |>our toujours. Cependant 
malgré les machinations infernales, à peu près 150 schismatiques sont 
entrés dans l'unité de l’Eglise et ont participé a sec sacrements avec 
la foi et la piété les plus vives et parmi eux un certain nombre étaient 
les plus dévoués sectateurs de l’apostat# Tous les catholiques a quel
ques exceptions près ont fait leur paix avec le Seigneur et sont dis
posés à marcher dans la bonne voie qu’ils ont embrassée#

Pendant la mission deux protestante ont abjuré l'héréeic et ont reçu 
le baptême; ces deux convertis remplacent avec gain pour l'Eglise tous 
les schismatiques et apostate des Illinois.

Pour ajouter aux joies des catholiques, Monseigneur Duggan a adminis
tré le sacrement de confirmation à Bourbonnais, le ̂ 12 du courant a 175 
personnes et il a fait deux instructions en français au grand contente
ment de tout son auditoire. La clôture générale des retraites s'csti 
faite à Bourbonnais le 16 de ce mois par une aceeG solennelle d'actions 
de grâces suivie du Te Dcura et au sortit de l’église tous les catholi
ques ont présenté aux missionnaires, par l’entremise de Monsieur le



Docteur Letourneux une adresse de remerciements et de reconnaissance 
que l'on verra avec plaisir, parce qu’elle fait honneur en tout point 
aux bonc sentiments de nos compatriotes qui sont et qui veulent tou
jours rester catholiques et Canadiens*

Aux très Révérends Perce Lagicr et Brunet, Oblats,

et au Révérend Monsieur Bernard, cure de Stc-Clairc.

Mecsieurs,

Demandés depuis longtemps et attendus avec impatience voue êtes en
fin arrivée au milieu de ces pauvres enfante exilés du Canada, sur une 
terre étrangerci Et qui dira les expressions de joie qu'à causées votre 
arrivée aux Illinois* .avez-vous vu comment coe visages canadiens s'é
panouissaient en voue regardant voue surtout Révérend Père Lagicr qui 
comptez autant d'amis de coeur qu'il y a d'Jionnce qui vous ont entendu 
parler du bon Dieu et du bonheur de l'aimer (59)î Avez-vous vu avec 
quel courage, quel entrain, quelle constance on venait pour voue en
tendre Révérends Perce et Monsieur, malgré la pluie et des chemins im
praticables! Avez-vous vu le bonheur peint sur toutes les figures de 
ces heureux catholiques qui venaient de faire leur paix avec le bon 
Dieu* Vous avez vu tout cela écrit sur le front de ceux que vous avez 
sanctifiés, nais vous n'avez pas vu tout cclqui oc passait dans les 
coeurs de ces heureux catholiques, permottez-nous alors de vous dire 
combien tous ces catholiques canadiens de l'Illinois vous sont recon
naissants* Combien ils vous aiment et vous remercient dans la plénitu
de de leurs coeurs possesseurs de la paix àc Dieu que vous y avez versée 
Vos prédications ont ramené un grand nombre d*égares par le schisme, 
elles ont consolé un grand nombre d'ames souffrantes, et raffermi 
la. foi dans un plus grand nombre encore de personnes, que la tour
mente causée par la révolte d'un prêtre contre l'Eglise avait fait 
chanceler* Four de tels bienfaits il n'y a pas de récompenses ici-bas, 
elles voue seront données au ciel par la nain du Souverain Pasteur des 
âmes*

Nous esporone encore le retour de ceux de nos compatriotes qui ont 
refusé de venir vous entendre; veuillez le demander à Dieu en union 
avec nous; car noue savons qu'un nombre assez considérable de ceux 
qui sont retenus hors de l'Eglise ne sont pas encore sépares d'Ellc 
par le coeur, mais seulement trompés par d'incroyables machinations.
Ile reviendront avec nous*

Du beau pays du Canada où voue allez retourner, veuillez vous sou
venir des Canadiens catholiques de l'Illinois et dire quelques mots au 
bon Dieu pour qu'oux et leurs enfante conservent la foi de leure pères. 
Veuillez dire à nos compatriotes du Canada de toujours écouter la voix 
de leurs pasteurs légitimes, et do ne jamais prêter l'oreille à la pa
role illégitime d'un prêtre condamné; car, hélas, plusieurs de leurs

59* Les Pères Brunet et Lagicr étaient déjà connus des Canadiens; le P* La. 
gior surtout qui fut un grand prédicateur dans tout l'est du Canada. (Notices 
nécrologiques. V o l *  1, p, 282*



compatriotes infortunée do l’Illinois, pour avoir écouté cotte voix 
trompeuse ont fait un immense naufrage* Veuillez enfin les prier en 
notre non de ne pas recevoir au milieu d'eux le malheureux prêtre 
qui ici a osé lover l'étendard de la révolte contre l'Eglise; et 
qu'on se bouche les oreilles s'il avait l'audace d'élever la voix 
au milieu d'un peuple fidèle» pour lui faire entendre ces paroles 
perfides qui ont égaré plusieurs de nos compatriotes qu'il avait 
attiréedans l'état de l'Illinois cous le prétexte■menteur de les pré
server de l'erreur.

Enfin puisse le Dieu de bonté dont vous êtes les dignes ministres, 
voue préserver de tout accident pendant votre retour au pays*

Veuillez, très Révérends Perce, remercier votre digne Supérieur 
de vous avoir envoyéevers noue pour noue sanctifier*

Veuillez aussi, Révérend Cure de Stc-Olairc, remercier Monseigneur 
1'Administrateur de Québec d'avoir tout organisé pour cette niesion 
et meme pour avoir avancé l'argent nécessaire pour votre voyage.

Le Père Lagicr, profondément ému ainsi que les confrères, répondit 
admirablement bien en son nom et au nom des deux autres missionnaires 
a l'adresse présentée; il rendit un hommage bien mérite au dévouement 
et à la vie toute de sacrifice des RR, MM, Mailloux et Lapointc qui. 
font tant de bien au milieu de cette colonie canadienne, il les re
mercia de lui avoir fourni l'occasion de venir s'édifier au milieu 
de cette population dont la foi s'est montrée très vivd et si agis
sante, et il termina en exhortant.tous les catholiques à ee montrer 
plein de charité envers leurs pauvres frères égarés et a demeurer 
toujours canadiens et catholiques.

Après les fêtes de la grande famille catholique vinrent les fêtes 
de la famille Canadienne,

Lee missionnaires furent successivement invités a la table de plu
sieurs des braves habitants de.cette colonie lointaine. Ce fut la que 
l'on parla de la Patrie absontc dont on raconta les histoires et dont 
on chanta les gaies chansons. Pourtant cette joie n'était pas sans 
mélange; qui dirait en effet combien de coeurs sanglotèrent alors des 
douleurs de l'absence, et combien le Canada reçut alors, de pansées de 
regrets de l'avoir quitté (6l).

Si les habitants do Chicago étaient heureux et très satisfaits de leur mis
sion, le supérieur des Oblats de Montréal prétend qu'elle n'a pas produit tout 
l'effet qu'on pouvait raisonnablement attendre, bien qud quatre-vingts familles 
aient oté retirées du schisme et la partie fidèle raffermie et régénérée. Ce 
qui peinait le Père Aubert c'était de voir encore environ 80 familles sous l'au
torité de M, Chiniquy, dont un bon nombre était perdu presque sans espoir. Le 
malheureux Chiniquy, dit-il, travaille de toutes ses forces a leur enlever la foi, 
et a l'heure qu'il est il doit leur en rester fort peu (62). 61 62

61. Cité dans le Codox de Montréal, p. 157-162,
62, Aubert-Guigucs, 24 novembre I858; Archives Provinciales 0,M,I*, dossier: 

Montreal: Saint-Pierre, 1858,



Un événement douloureux devait pourtant go produire avant le départ des 
missionnaires» Le Canadien» déjà cite, continue son récit!

l'Lce missionnaires devaient partir pour le Canada mercredi la 17 du 
courant; maie il manquait quelque chose a la joie de ce beau jour de la veille 
du départ, et il fallait que l'apostat monsieur Ohiniquy le fit distinguer de 
tous les autres jours et les catholiques de l'Illinois en gardèrent longtemps le 
souvenir. Cet homme qui ne vit que de scandales, a eu l’audace de foire arrêter 
comme prisonnier, le Père Brunet eous le prétexte ncntcup que le Révérend Père 
l’avait accusé d ’avoir fait brûler l'élise de Bourbonnais en 1855* Cette nou
velle fut connue en un instant et excita l'indignation des catholique;s contre le 
misérable qui depuis si longtemps travaille à leur perte* On est venu en foule 
au presbytère pour donner le cautionnement nécessaire afin que le Perc Brunet ne 
fut pas transporté dans la prison de Kankakee* Le bon Père s’est estime heureux 
de recevoir cet affront de la part d'un homme que sa Compagnie a reçu et nourri 
gratuitement pendant 15 mois avant son départ pour l'Illinois. Comme de raison 
le Perc Brunet cet descendu tranquillement en Canada avec ses deux confrères, 
et si le pauvre Ohiniquy soutient ce procès, qui cet fixe au troisième lundi de 
décembre,, il aura plue d'un sujet de s'en repentir* Il y a actuellement plusieurs 
personnes qui ont des affaires importantes à régler avec lui.

Chose étonnante, c'est que les trois missionnaires sont partie glo- 
ricuscmcnt de Kankakee; depuis le schisme, c’est la première fois que 
des membres du clergé, soit évoques ou prêtres, partent de cet endroit 
sans insulte, et cependant le fauteur des désordres était la.

Quatre-vingts familles sur au moins 1500 familles canadiennes, qui 
restent attachées à l’hérésiarque schismatique, et de ces 80 familles 
à peine s’en trouve-t-il 20 qui lui sont entièrement dévouées. La 
crainte et d'autres causes qu’on ne peut faire connaître maintenant 
retiennent toutes ces familles dans le, schisme. Que Dieu veuille 
leur ouvrir les yeux (65)1

Le Père Aubert précise un peu cet événement. Il affirme que la veille du dé
part des missionnaires, le "shérif" vint apporter un "warrant" contre le Père Bru
net, accusé d’avoir dit en conversation privée que Ohiniquy était un mauvais prê
tre; qu’on l’accusait d’avoir fait brûler l’église des Bourbonnais. Quelques bons 
catholiques (64) cautionnèrent pour lui la somme de 2,500 piastres. Un avocat a 
déclaré qu’il n ’y avait rien à craindre, nais le Père doute que le pauvre Perc 
Brunet no soit obligé de retourner à Kankakee. Tout le monde j. dit-il, a été 
indigné de la conduite de Ohiniquy dans cette affaire qui pourrait lui attirer 
de forts grands embarras (65).

Un épisode malheureux allait commencer, qui entraînerait bien des embarras, 
non seulement pour le pauvre Ohiniquy, mais également pour le missionnaire, faus
sement accusé,

6 5 . Cité par le Codex de Montréal, p. 162-165
64. Le Père Aubert dit qu’il y eut trois canadiens qui se porteront garants 

du P*. Brunet; Lettre au T.R.P. JY Fabre, 16 juillet 1866; dans Notices nécrolo
giques, Vol*. 1, p* 285*

65. Aubcrt-Guigucs, 25 novembre 1858; Archives Provinciales O.M.I., dossiers 
Montréal! Saint-Pierre: 1858*



Il n'est pas facile de déterminer la cause qui incitg Chiniquy à s’attaquer 
au PÈ35g Brunet* Peut-être voyait-il là, celui qu'il avait appelé son "ani" venu 
pour le combattre. Le Porc Brunet, homme simple et sans beaucoup de défense, était 
une proie relativement facile à. saisir.

PARAGRAPHE TROISIEME 

LE PROCES

Le Canadien prévoyait que le procès tournerait à la honte de Chiniquy, Le 
Pcrc Aubert le souhaitait également de tout son coeur, nais sans se sentir cepen
dant tout à fait rassuré.

Un premier procès eut donc lieu à Kankakee à la fin de 1858, Il nous est pos
sible de le suivre par les archives de èa cour de Kankakee (66), Le 27 décembre 
1858 (67), 1‘ avocat de la défense demande de renvoyer la poursuite, ce que la 
cour refuse.

Six avocate étaient en présence; MM, Lakc, Loring et Oaulficld pour le Père 
Brunet et MM. Paddock, Moore et Bonficld avaient été retenue par Chiniquy. On 
pouvait donc espérer de l’éclat.

Le 28 décembre un cautionnement cet refusé au défendeur (68), maie le 5 jan- 
vier 1859» le Père Brunet obtient un délai de JO jours pour plaider, avec cepen
dant la charge d<S payer les frais du délai (69),

Entre temps, on apprend de Montréal que le procès du Père Brunet aura lieu à 
Kankakee le I J  avril, Mr Mailloux a fait savoir qu’un célèbre avocat se charge de 
la défense pour la somme de $200 et il demande egalement l’argent pour décharger 
les témoins. Le Père Aubert ajoute;

Après avoir bien examiné cette affaire, je me cuis décidé à envoyer 
le Pore Brunet a Kankakee, car il est juste qu’il dégage ceux qui ont 
répondu pour lui la somme de $2.500. En mettant au pie qu'il perde, il 
en sera quitte pour jurer qu'il n'a pas un sou, ce qu'il peut faire sans 
blesser sa conscience. Je lui donnerai toutes les instructions par écrit 
dont il aura besoin... Je tremble de le voir paraître en cour. J'espère 
cependant que le bon Dieu aura pitié de son innocence. Ce voyage, entraî
nera sans doute des frais; maie c'est encore le parti le moins coûteux,
. Le cher Eveque do Toronto ferait une charité s'il prenait un peu en nain 
cette affaire ou lui donnait quoiqu'un pour l'assister; c'est £>our eon 
diocèse qu'on a travaillé. S'il faut que meme innocente et apres avoir 
donné 1a. sueur de nos Pères, il faille encore se saigner, c'est un peu 
fort; je pense que si voue lui écriviez, car le P. Brunet s'arrêtera chez 
lui en passant, cela pourrait être très utile,., le bon Dieu a pitié des 
innocents, j'ai la confiance qu'il ne 1'abandonnera pas (70), 66 * 68 * 70

66. The Kankakee Circuit Court in the case of Charles Chiniquy vs Auguste 
Brunet (Brunetto) - Slander - ($5000), Plaintiffs Book nEn and "Dn.

67* Ibidem, p* 555,
68, Ibidem, p, 559.
69* Ibidem, p, 56^ «
70. 5 avril 1859; Arc, Prov, O.M.I,, dossier: Montréal; Saint-Pierre: 1859.



Las minutee de la Cour de Kankakee notent que le 15 avril le jury est choisi 
et le defendeur somme de paraître au procès (71)» et le l4 (72) que le jury l'a 
trouve coupable et le verdict a cto rendu# Le demandeur reçoit en dommage la comme 
de $4625. Le defendeur fit immédiatement appel pour un nouveau procce qui cet 
accorde le 26 avril 1859 (75)»

En' attendant le résultat de la poursuite, on se montre confiant à Montreal.
Le 21 avril, on note une lettre de 1'Evoque de Chicago où il est dit que le procce 
de Chiniquy contre le Père Brunet, à moine de faux témoins, se terminera à la 
confusion du malheureux Chiniquy et a la gloire do la religion, etc. Le procce a 
du commencer, ajoute le registre, le mercredi IJ a Kankakee, place éloignée de 
la ville de Chicago. Le résultat sera connu ici des demain peut-être (74).

On sait par le Codex de Montréal (75) et par une lettre du Père Aubert au T.
R.P. Joseph Fabre, Supérieur General (76) que le jury était composé uniquement de 
protestants et qu'il a condamne, malgré l'avis du juge, le Pcrc Brunet a 4625 
dollars de dommages et interets pour M. Chiniquy parce qu'il était prêtre catho
lique et que celui qui lui intentait un procès était devenu des leurs en aposta- 
siant. "Maie Monseigneur de Chicago ayant connu le verdict inique prononcé par le 
jury a envoyé son avocat Mr Caufieid, qui par sa science et son éloquence est 
parvenu a faire casser l'arret inique et monstrueux porte contre le Père Brunet.

Lee frais de ce premier procès furent une lourde charge pour les Oblate. Le 
Pore Aubert le faisait savoir a Mgr de Montreal le 5 mai. Il voit une grande dif
ficulté a couvrir les frais des avocate et des témoins, maie d'un autre coté "la 
population des Illinois qui oet catholique est pauvre et les prêtres qui se sont 
dévouée au salut de leurs confrères le sont autant que leurs ouailles (77)»" Lee 
fraie, y compris le voyage, s'élevaient s $425*00, mais Mgr de Tloa avait déjà 
fourni $110 (78). Quelques jours plus tord, le père Hubert a envoyé le reste do 
la somme due aux avocats. Il doute que l'on ne puisse jamais rentrer dans ces 
dépenses et ajoute:

Si nous faisions plusieurs missions de cotte sorte noue serions 
bientôt ruinés# J'oepère que le bon Dieu viendra à notre secours, 
car c'est pour sa gloire que dans cette circonstance nous nous trou
vons dans l'embarras (79).

Mgr de Montréal, do son coté, ajoute-t-il, a l'intention de faire appel à la 
générosité de ses prêtres pour payer les fraie du procès.

Le second procès s'ouvrit le 5 janvier 1860 (80). L'avocat de la défense, Mr 
Lakc obtint un sursis d'une semaine et le 4 janvier le procès était fixé pour le 
11 (81). A cette date, on procéda au choix du jury et la cour refusa de rejeter 71 * * 74 75 76 * 78 79 80 81

71. The Kankakee Circuit Court, p. 429. Noue tenons ceci du R.P. S. Wild,0»M.I.
72» Ibidem, p. 452.
75. Ibidem, p. 515»
74. Archives Provinciales O.M.I., Lettres..., Vol, 1, p. 178.
75. p . 165.
76. 16 juillet 1866; Notices nécrologiques. Vol. 1, p, 284.
f f • Archevêché do Montréal, dossier: Oblate.
78. Ibidem, 17 mai.
79. Aubert-Guiguce, 26 juin; Arc. Prov. O.M.I., dossier: Saint-Pierres 1859*
80. The Kankakee Circuit Court, p. 560.
81. Ibidem, p, 570.



la déposition de Julia Patnaud (82). Le 21 janvier 1’évidence était conclue et 
apres avoir entendu les instructions des avocats dt de la cour, le juçy se re
tira pour délibérer. Il rendit le verdit suivant:

Wc the Jury fine! said défendant guilty in nanner a$d form ao 
allcged in said Plaintiff's déclaration and eo aceese said Plain- 
tiff damages to the sua of 2,500»

0'était déjà une diminution de $2.000. L'avocat du Pcrc Brunet demanda al 
un troisième procès malgré la demande de l'avocat de Ohiniquy qui exigeait que 
le jugement soit definitif et que l'accusé paye au demandeur les fraie demandé 
inclue les frais des témoins.

ors
ciu 9

Les raisons alléguées par la défense pour un nouveau procès furent les sui
vantes:

1° The déclaration not eufficient tu c-ustain the verdict thcrcon.

2° First count of déclaration not eufficient to euet àin the.verdict 
and no pxoùt . under the second count.

5° Second count was not nufficicnt to suetain the verdict.

4° The verdict was against the évidence.

5° T he verdict was against the lav/.

6° The Qourt orred in refusing Défendant's tenth and cleventh instructions.

7° The Court erred in giving Plaintiff's instructions*

8° The damages ($4600) werc excessive.

9° The Court orred in allov/ing any évidence to be givon to the Jury under 
the déclaration*

10° Improper influence wor brought to bear upon somc of the Jurore when 
not in présence of the Court.

Lakc, Caulficld and Loring,
Défendant*s Attorneys.
Filcd Jan. 50, 1860.

Le 9 février 1860, la cour refuse un nouveau procès et condamne le Père Brunet»

Lee deux principaux témoins de Ohiniquy furent Joseph Régnier et Ann Patnaud, 
(Patenaude cvidcnncTbt)• Le premier témoigne en racontant une prétendue conversation 
au confeeoional (85) et malgré l'objection de la défense qu'il s'agissait de con
versation privée et confidentielle, le témoignage est accepté. Le Père Brunet lui 
aurait dit qu'il était très mal d'aller écouter M* Ohiniquy et qu'il le confesse
rait s'il promettait de n'y pas retourner* Le Père lui aurait également dit qu'il

82* Ibidem, p, 608*
85* Le Porc Aubert dans la lettre précitée au T.R.P, Fabre, affirme que Ohini

quy avait envoyé des suppôts simuler la confession pour prendre le Pcrc Brunet*



savait que M» Ohiniquy avait brûlé l’église de Bourbonnais, La conversation e*était 
tenue le 28 octobre 1858, H  aurait également dit que Ohiniquy était un méchant 
homme (84)«

L'avocat du Père Brunet présenta ensuite 48 témoins du Bourbonnais qui af
firmèrent qu'avant le mois d'octobre 1858, il y avait suspicion generale dans les 
environs de Bourbonnais que Ohiniquy avait incendie l'église. Un témoin, Peter 
Spinck, affirma bien connaître les Oblats et certifia que le Père Brunet ne pos
sédait pas un sou*

Puis Ohiniquy introduisit 71 témoins dont quelques-uns jurèrent avoir entendu 
parler que Ohiniquy avait incendié l'église, nais que la suspicion n'otait pas gé
nérale; les autres jurèrent n'avoir jamais rien entendu clc tel. Le témoignage fut 
alors clos.

Le demandeur exigea alors des renseignements qui furent donnés par la cour.

Si le jijry croit d'apres les témoignages que le defendeur a prononcé 
les paroles substantiellement telles qu'alléguées dans les déclarations, 
accusant le demandeur d'avoir incendie l'église de Bourbonnais, la loi 
implique qu'elles furent prononcées malicieusement, la loi dans ce cas 
favorise le demandeur.

Evidemment la défense s'objecta à cette interprétation,

La défense demanda ensuite ses propres explications qui furent refusées, entre 
autres

Le demandeur n'ayant introduit aucun témoignage ou preuve montrant 
un dommage spécial en tant que ministre, il ne peut rien recevoir sous 
le deuxieme chef d'accusation, La défense prétendit que ïee mots "a 
brûlé l'église de Bourbonnais" ne sont pas propres a des poursuitee 

judiciaires et à moine que le jury ne soit satisfait de la preuve que ces note 
furent prononcés malicieusement et que le défendeur voulait accuser le demandeur 
d'avoir incendie volontairement l'église ot par la le charger du crime d'incendiaire, 
le demandeur ne pouvait rien recevoir.

Le jury se retira et donna, comme noue le savons, un verdict de culpabilité.

Le 7 mars 1860, le Père Aubert écrit à Mgr Guigués pour lui donner des 
nouvelles du procès et annoncer que le Père Brunet était condamné, L'Evoque de 
Chicago portait la cause devant la Cour suprême (85),

Puis les difficultés financières commencèrent et durèrent longtemps. On dé
couvrit, maie malheureusement trop tard, que les cautions n'étaient pas légales.
Le Pcrc Aubert déclare que c'eut été la première chose à faire et alors on aurait 
laissé Ohiniquy faire ce qu'il voulait; nais à Chicago on avait pensé que l'apos
tat perdrait et on n'avait rien négligé pour assurer le succès du procès. D'où 
dépenses très fortes et inutiles pour les honoraires des avocate, 84

84 * "a ba d char a etc r11,
85* Archives Provinciales O.M.I., dossier: Montréal: Saint-Pierre: 1860,



En attendant puisque le Fera Brunet se déclare insolvable, il deviendra pri
sonnier. Nous possédons la copie do l’ordre do la Cour au shoriff pour se saisir 
du prisonnier.

State of Illinois
Kankakee Oounty.

The People of the State of Illinois 

To Sheriff of eaid county:

Grcetingsl Wc coomand you that you take the body of Auguste Brunette- 
Oblatc of Mary Immaculatc (O.M.I.) défendant in your county and him 
eafely keep so that you hâve hie body to eatiefÿ into Charles Chiniquy 
plaintiff TWENTY FIVE HUNDRED DOLLARS which the said plaintiff latcly in 
our Circuit Court of Kankakeo Oounty at a terre of said Court began and 
hcld at the Court Housc in Kankakee City in the Oounty of State aforesaid 
in the firstMonday of January laetpaet rccovcrcd ogainet the eaid défen
dant for hie damages, etc*, in a certain action of elander sustained.
Ant the further sun of 515»5^ which wcrc adjuged to eaid plaintiff for 
hie coete and chargée about hie suit in that bcljalf exponded. Wcrcof 
the eaid défendant ie convicted ae appears to us of record and that in 
nincty daye from the date thercof you makc due rcturn of thie writ with 
an endorsenent thoraonin what nanner you shall hâve cxccuted the samc. 
Witneee* Philip Worceeter Olcrk of eaid Court and the eoal thcrcof hcrcto 
affixed at our office in Kankakee city aforesaid thie 22nd day of May
i i.D »  1860.

F, Worceeter, Clerk 
by A. M, Wooley, Deputy (86).

L’oiseau n’y était plue et le 15 novembre le shoriff répond:

I hcrcby rcturn thie writ not eatisfied and that the défendant is not 
in rjy County Kankakee City Novembor 15» 1860.

H* K. Humas, Sheriff
by Jance W. Burgess, Deputy.

Il était difficile de trouver le Père Brunet puisqu’il était revenu à Montré
al en attendant le procès de la Cour suprême ou le cas devait passer au noie d’a
vril 1861 (87). Cet appel fut finalement abandonné (88) et on. conséquence, afin 
de décharger les cautions, le Père Brunet alla se constituer prisonnier.

Le Pere Aubert explique le cas à Mgr Guigucs. Il a vu Mgr de Montréal et lui 
a dit:

que jamais nous ne souffririons que les pauvres perce de famille qui 
ont répondu pour le Pere Brunet fussent victimes de leur bonne foi et de 
leur dévouement, que notre intention bien arretée était de les décharger? 

_______nais que ne le pouvant'faire en payant l'amande et les frais du procès,
86. The Kankakee Circuit Court, Book D.
87. Aubert-Guignes, IJ novembre 1860? Ar.Pro. dossier: Saint Pierre: 1860.
88. Idem, 8 mare 1861? Ibidem.



le Pare Brunet irait se constituer prisonnier. C'cet je croie le seul 
parti à prendre* Si les cautions sont déclarées nulles, c'est termine, 
ce qui fait douter c’est que d1après le bill d’engagement les cautions 
ne répondent qu’outant que le Fore est présent» Il est évident que par 
le texte les cautions en l'absence du P* Brunet ne répondent de rien; 
nais il y a une cour en Amérique qui cet chargée d'interpréter ces 
sortes de billo et autres et on dit que cette cour probablement ne 
verrait la qu'une erreur de rédaction et maintiendrait le principe 
que les cautions répondent pour l'accusé condamné (89)*

Le 22 avril, il revient!

D'après toutes les informations prises, s'il faut en venir enfin à 
payer Ohiniquy, le seul moyen pour tromper l'espoir de ce malheureux 
c'est qu’il ne puisse recevoir une obole, le Porc Brunet par sa pré
sence, déclarant qu’il n'a pas un sou, ne pourra s'acquitter de la 
dette ou de l'amende, ses cautions ne sont plus tenus à rien et Ohi
niquy s'il tient à garder le P» Brunet devra payer sa pension, ce qui 
ne fera probablement pas son §ffaire (90)»

Le 16 mai, le Porc Brunet est bel et bien en prison» Il écrit s son Supé
rieur à Montréal,

Mes cautions sont déchargée et me voici à ma troisième journie 
de prison," La cellule, dit-il, n'cet pas trop mauvaise et les 
bons catholiquee me nontrent beaucoup de sympathie* On a meublé 
mon appartement et j'ai suffisamment s manger. M, Ohiniquy paye 
trois piastres par semaine pour ma pension» Les Soeurs du Bour
bonnais envoient les jeunes filles faire non barda. M* Gingraa 
fait aussi preuve de charité fraternelle* Le privation la plus 
sensible est de ne pouvoir dire la messe ot je ne saie quand cela 
finira» "Mi Ohiniquy cet résolu à ne reculer devant aucun sacri
fice pécuniaire et pour moi je voue prie de me laisser finir mes 
jours dans mon humide et froide prison plutôt que de n ’en délivrer 
en lui donnant la somme énorme sur laquelle il compte (9 1)*

Lfas conditions changeront graduellement» Le 4 juillet il écrit à Mgr Guigu 
"Je vous écrie en la Ôé130 année anniversaire de l'indépendance américaine*11 MM» 
Mailloux et Gingras lui rendent toutes sortes de services, maie les catholiques 
le délaissent. Tout n'est pas roso* Lee gardes sont préjugées et le bon Pcrc 
préférerait l'araignée de Sylvio Pcllico à ces gardes. Son avocat, M* Lakc a 
fait des démarches pour lui obtenir un habcas corpus, mais sans succès (92)»

La détention va^toujours en empirant. Le 15 août, il annonce à Mgr Guigucs 
que rien n'est changé dans sa condition. Il est renfermé depuis trois mois.

Un prêtre catholique en cage est un oiseau ci rare pour nos .amé
ricains l qu'ils savent bien prendre toutes les mesures pour qu'il 
n'échappe pas,"

89.Ifcta, 8 avril 1861; Ibidem: 1861.
90* Idem, Ibidem, 1861.
91. Brunet-Aubert, 16 mai 1861; Ar. Prov. dossier: Brunet, A.
92. 4 juillet 1861; Ibidem.



J'observai, ajoute-t-il, à mon geôlier qu'il n'avait pas besoin de fermer 
la porte avec tant de soin - il changea aussitôt la serrure pour une meilleure. 
Lee prédicantsdo quatre ou cinq sectes sont venue me visiter, J.'un d'eux m'a 
présenté une bible# Dos canadiens transformés en opiecopalicns voht le troublai1 
plusieurs foin par semaine par leur "meetings"# iSa gardienne, femme méthodiste 
a prie tous les moyens pour lui faire manger de la viande le vendredi. Les enfant 
qui ne sont pas mieux élevés ont joté des pierres dans sa cellule et un rat énor
me en putréfaction# Enfin, les rate lui tiennent compagnie en grand nombre#

Ohiniquy s'il faut c'en tenir à ses paroles cet toujours: décide a 
me continuer la pereécution# Il cet décidé de ne laisser pourrir en 
prison e'il n’a pas 1'énorme sonne qu'il demande# Ma liberté cet donc 
encore bien éloignée, heurousenent qu'elle cet plue entre lcr: naine de 
la Providence que dee eicnnco# J’ai la confiance, par la protection de 
Mario, qu’elle eaura bien m'arracher des eerree du vautour quand le 
tempe marqué pp.r eee décrets eora arrive. Il faut souffrir partout.. .(95) •

Ohiniquy pourtant n'était pao au comble du bonheur et tout n'allait pae pour 
le mieux danc sa cause# Le Père Aubert l’apprend a Mgr Guiguce# M. Gingras lui a 
écrit qu'on a été obligé d'user de ruée pour forcer Ohiniquy à accepter le Père 
Brunet pour la décharge des cautions, il espérait attraper l’argent de suite, et 
il ne s'était pan aperçu du piège qu'on voulait lui tendre. .

C’est lui qui ecra chargé des fraie du procès et de plue de payer un 
écu pour la pension du Pcr<N Le shérif a déclaré que si Ohiniquy tardait 
une demi-heurei*dc payer d'avance on ouvrirait immédiatement la pricon 
au Pere Brunet# Mr Lakc s’est offert de faire sortir le P, Brunot de 
la prison* Mr Gingras lui a répondu qu'on ne lui promettait rien, que 
cependant il lui donnoroit vingt-cinq piastres de ea bourse, s'il réus
sissait# Oc Mr n'écrit qu'il s'est entendu avec le shérif et lui donne 
pour que le Pere ait une bonne nourriture, et qu'il consacre è cela 
l'argent que j'avais remis au P. Brunet. Noue ne sommes pas cncors en 
dehors de toutes les dépenses.

Il s'adressa de plue a quelques amis et il pense que maintenant que le Père 
Brunet est en prison, on s'intéressera davantage à lui (94) #

Si le Père Brunet trouve le temps long en pricon, son supérieur ne le trouve 
guère plus court# Le 7 août il écrit a Mgr Guigucs:

Mr Gingrae avant son départ avait combiné un plan d'évasion confié 
a un homme très habile# Le tempe opportun ne e'est-il pas présenté 
encore pour son exécution'? Je ne sais, maie je commence à craindre 
que cfc œ coté-la nous échouions comme dans toutes les tentatives (95)»

95* Ibidem#
9^* Aubert-Guiguca, 24 mai 1861; Archives Provinciales O.M.I., dossiers 

Montréal: Saint-Pierres 1861#
95# Caughnawaga, 7 août 1861; Ibidem.



Le jour arrive enfin, le 26 août (9<$). Le JO août le Ooclex de Montréal note 
avec une joie apparente: Le J50 août, le R.P. Brunet est revenu de Kankakcc...
Maie grâce à quelques accoure il put sortir de la prison dont les barreaux de la
chambre avaient été sciés ot a pu grriver sain et sauf à Montréal et s'échapper 
ainsi des griffes d’imposteur inique et fanatique (97)»

On comprend que le truc n'eut pas l’heur de plaire à Ghiniquy et à ses amis. 
Nous verrons un peu plus loin comment ils ont interprété l'événement.

Le Pc-re Aubert, sensiblement heureux, ne tarde pas à annoncer le retour du 
pauvre Pcrc. Le JO août nome, il écrit à Mgr Guigucs.

Le Pore Brunet noue cet arrivé ici sain et sauf, d’aprcc un plan 
combiné avec Mr Gingrae, seul moyen qui restait on a ménagé une éva
sion, le P. Reboul voue en fera connaître les détails (98).

Nous ne connaissons ces détails que par des témoignages bien postérieurs. Le
Porc Charles Arnaud, en réponse a un désir du Père Ludger Lauzon, les raconte dans
une lettre datée de la Pointe-Blc$c le 1er mai 1912. On ne saurait en garantir la 
parfaite exactitude puisqu’elle est faite JO ans après l’événement lui-memc. Voici 
ce dont le Père se souvient, autant, dit-il, que ma mémoire peut etre fidèle.

Après l’emprisonnement du P. Brunet et l'interdit de Ghiniquy, un 
prêtre canadien, fut envoyé a Ste-Anne de Kankakec* Je croie que ce 
protre s'appelait Gingrae, il avait des rapports fréquents avec le 
cher prisonnier, ainsi que l?1 joaillier de la prison qui passait sou« 
vent la soirée avec le captif."

Le geôlier ne doutait pas de l’innocence du captif et avait meme laissé la por 
te ouverte pour que le Pcrc Brunet s'évadât, maie celui-ci ne voulut pas en sortir; 
un autre en profita et le geôlier fut forcé à plue de soin.

M. Gingras eut été bien content si le Père Brunet eût été plue zélé 7 sa déli
vrance. Il écrivait au Pcrc Aubert pour commander au Pcrc Brunet d'obéir aus ordres 
du bon curé, c’est alors qu’il se soumit a tout ce que ses libérateurs firent.

M. Allard employé dans la police secrète se dévoua, fit scier un 
barreau de la prison-naie ne pu fairo passer le prisonnier. On en 
coupa un second, maie les chars avançaient vers la station; on manqua 
le train.

M. Allard et le Père Brunet passèrent la nuit dans- un champ do blé d'inde, on 
s ’embarqua le lendemain. Le Pero Brunat portait dea habits laies et de grosses lu
nettes bleues et avait ordre de ne pas parler. On reçut la visite do la police a 
la station suivante et M. Allard présenta le Père comme un médecin allemand "qui 
ronfle comme un bon." Ile arrivèrent onfin a l'église St-Pierre où ils furent reçus 
tous les doux avec'.grande joie (99)*

96. Aubcrt-Guigucs, 16 juillet 1866; loc. fcit.
97. p. 75.
98. Archives Provinciales O.M.I. dossier: Montréal: Saint-Pierre: 1862. 
99» Archives Provinciales O.M.I., doneior: Arnaud, Charles.



Le Père •urnaud dit tenir ces renseignements de M* Allard lui-même, lors d'un 
voyage du libérateur a Québec» Le Père Aubert promit alors de payer la pension du 
file de M» Allard au Séminaire» Oct argent était mieux dépensé ainsi qu'on satis
faisant aux appétits de Ohiniquy»

Le témoignage du Porc Danaec Dandurand, bion que légèrement différent, con
corde dans llensemble avec celui du Parc Arnaud» Il cet, lui aussi, bien posté
rieur »

Voyant qu'il ne voulait point qu'on payât son amende, une partie do 
la.population indignée elle aussi de cette travestie de la justice, 
laissa a quelques personnes de confiance le soin de travailler a son 
élargissement clandestin» Ces dernières se mirent donc à limer Je nuit 
l'un dee barreaux de sa geôle; puis après avoir disposé de distance 
en distance des chevaux de relai avec lesquels il devait se rendre en 
toute hâte au train, ile essayèrent de le remettre en liberté»

Malheureusement le prisonnier était un homme d'une certaine corpu
lence, Pour cette raison, scs libérateurs se heurtèrent a un obstacle 
qu'ils n'avaient point prévu» Le Père passa sans difficulté la tête, 
et meme la poitrine, entre les barreaux qui restaient, mais, arrivée 
au ventre, les Canadiens furent horrifiés de voir que l'espace qu'ils 
avaient créé était trop petit. Sur quoi, le pauvre prêtre leur dit:

Tirez toujours, tirez; quand même voue devriez y laisser un morceau 
de ma carcasse»

Un effort suprême le rendit a la liberté, et vite il sauta à cheval 
et prit le chemin du Canada (lOO),

Ainsi sc terminait une mission mouvementée qui semble, pgrfoie, tenir de la 
légende»

Les ennemis du Père Brunet, ont évidemment donné leur version de cette éva
sion» L* Ducloe dans son Histoire du Protestantisrao français au Canada et aux 
§%ats-Unie (101) tente de jeter le ridicule sur l'action du pauvre prisonnier» Il 
n'a aucun scrupule de respecter la vérité historique.

A la fin d'un banquet à son honneur le chérif de Kankakcc lui mit la 
main dessus» Lee témoins ne purent soutenir l'accusation; ©n avait été 
sous l'influence du "saint" confesseur» Le Pcre Brunet fut condamné à 
payer a M, Ohiniquy la sonne de quatre mille six cent ving-cinq dollars, 
somme que les braves Canadiens collecteront,mais qui fut payée à des 
brigands pour enfoncer les portes de la prison, ce qui permit au père 
Brunet de s'échapper» Quelques jours après, on apprit l’édifiante nou
velle que par une nuit noire la aainte Vierge vêtue de blanc était 
apparuG a la porte de la prison; l'avait ouverte et avait dit au père 
Brunet, non fils, sors de là, viens-t'en (102)» A-t-on réussi à faire

100. Mémoires du Pcre Dandurand, Vol, 1, p, 50» (Archives Dcschatclcts, Sco- 
lasticat Saint-Joseph, Ottawa)» La rédaction est du R»P» A»-G» Morice, O.M.I,

101» Vol, 2, p» 69-70.
102» Duolos s'appuie sur la Répertoire G-énéral du Clergé candien de Mgr Qy- 

pricn Tanguay, p* 2f?l» Or, Mgr Tanguay ne rapporte nul incident de ce genre, nais 
sc contente de dire: "missionnaire au Bourbonnais, pour y combattre le schisme»"



croire è ce miracle nouveau, dont Rome a le monopole? Notre public 
canadien croira-t-il a la délivrance miraculeuse de ce nouveau saint 
Pierre? Il y a cetto différence c'est que les portes derrière les
quelles Pierre était retenu e 1ouvrirent d ’elles-mcnes sans être for
cées, celles de Kankakcc furent forcées et brisées. La sainte Vierge 
e*était pourvus de tous les instruments qui conviennent aux cambrio
leurs»

Personne n ’a jamais prétendu que l’évasion du Père Brunet était miraculeuse. 
Ducloe a sans doute voulu ridiculiser le Père et surtout sa dévotion très parti
culière envers sa Merc du ciel*

Le Père Dandurand conclut son récit ainsi, ce qui montre conbion la dévotion 
du Pera Brunet a Marie était sincère.

Au coure de sa carrière immonde, l'apostat déversa sa bave sur tout 
ce que le chrétien regarde comme le plue sacré, et il ne craignait pas 
de s’attaquer a l’honneur de la Ste Vierge et mena de N.S. Aussi rap
porte-t-on que lorsque, sur son lit de mort, on suggérait au P, Brunet 
d’offrir ses souffrances à Dieu pour la conversion de ton persécuteur 
d'autrefois: - Non, répondit-il avec une énergie peu commune; non, ja
mais: il a renié la Bonne Mère, point de pardon pour lui (lOj).

Le père aimait tellement "la Bonne Mère11.

Le père Brunet, de retour au Canada, continua son ministère, et décéda le 
17 juin 1866 a l’age de 5^ ans.

Gaston 0ARRIERE, O.M.I
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