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Présentation 

 

La rédaction 

 Nous sommes heureux de vous présenter ce numéro des Cahiers de 

la Société historique acadienne. 

 Deux auteurs nous font part de leurs recherches dans des domaines 

et des époques tout à fait différents l’un de l’autre. 

 En premier lieu, l’article de Jean Daigle fait état des recherches sur 
différents exemplaires du bateau Brillant aux 17

e
 et 18

e
 siècles. Suite à une 

rencontre avec l’auteur d’une maquette du navire Brillant exposé à la 

bibliothèque publique de Moncton de 2010 à 2013, l’auteur constate que 
plusieurs versions du Brillant ont existé. Comme c’était la pratique à 
l’époque de donner le nom d’un bateau à un autre suite au retrait de service 
de l’ancien, il est donc possible pour le chercheur d’identifier les différents 
exemplaires. Dans le cas du Brillant, plusieurs surprises attendaient le 

chercheur. 

 Le deuxième texte nous vient de Robert Pichette, un de nos fidèles 

collaborateurs. Nous publions le texte qu’il a présenté le 4 avril dernier lors 
de la journée « Rencontre Clément Cormier ». Au cours de la journée qui se 

tenait dans le cadre des fêtes du 50
e
 anniversaire de l’Université de 

Moncton, plusieurs chercheurs ont fait ressortir les nombreuses 

contributions du père Clément Cormier dans la société acadienne de 

l’époque. 

 L’exécutif de la Société ainsi que le comité de rédaction invitent ses 
membres à soumettre des textes pour publication dans Les Cahiers. 



Être membre de la Société historique 

acadienne 
 

 

 La Société historique acadienne fut fondée en 1960 dans le but de 

regrouper toutes les personnes qui s’intéressent à l’histoire acadienne. 

 

 Être membre de la Société historique acadienne c’est adhérer à 
un regroupement qui compte des membres : 

 

- d’un océan à l’autre au Canada; 

- dans les états américains de Louisiane, Massachusetts, 

Connecticut, Wisconsin, New York; 

- ainsi qu’en France, en Angleterre et en Italie. 

 

 Être membre de la Société historique acadienne c’est aussi : 

 

- Recevoir la revue trimestrielles Les Cahiers. Il est à noter 

qu’un bon nombre de bibliothèques sont abonnées aux 
Cahiers, entre autres celle de la Library of Congress, de 

Harvard College et de la Sorbonne. 

 

 Être membre de la Société historique acadienne c’est se permettre 
une meilleure connaissance de la vie acadienne à travers les travaux des 

chercheurs, les conférences et les publications. 

 

 Être membre de la Société historique acadienne c’est aussi faire 
partie d’une association qui a été officiellement honorée par les gouverneur 

général du Canada, Roméo LeBlanc. Ce dernier, en 1997, lui concédait ses 

armoiries et sa devise L’histoire m’est témoin. 



 

 

 

 

 

Les multiples vies du navire Brillant 

 

 

Jean Daigle 

 
exposition de la maquette d’un navire français à la 
Bibliothèque publique de Moncton au Nouveau-
Brunswick en 2010 a suscité de l’intérêt auprès des 

amateurs de reproduction de navires et des personnes intéressées par la vie 
maritime1. 

 La maquette fabriquée par Yvon Haché, un résidant de Moncton, 
est celle du Brillant un navire de guerre au service de la Marine française 
sous Louis XIV2. Le navire est construit au Havre selon les plans de 
ministère de la Marine3. Il entre en service en 1689 et est retiré après une 
vingtaine d’années d’activités en 1712. Les plans de 1689 décrivent un 
navire de 44 mètres de long, 8 mètres de large et 40 mètres de haut avec un 
déplacement de 950 tonneaux. La maquette, à l’échelle de 1:24, mesure 
180 cm de long, 154 cm de haut et 35 cm de large. 

 La coutume à l’époque était de donner le nom d’un bateau retiré à 
un autre qui venait d’être construit. Il n’est pas étonnant de trouver le 
même nom attribué à des navires subséquents. Ainsi un navire du nom 
Brillant était dans le port intérieur de Louisbourg du 18 août au 
30 novembre 1744, soit un an avant la conquête de la forteresse. 

 Le but de cet article est de présenter brièvement l’histoire de deux 
différentes versions du Brillant en plus de souligner l’influence que le 
navire a eu sur l’imaginaire religieux, ornemental et pictural. 

                                                           
1 L’Acadie Nouvelle 22 septembre 2009. Times & Transcript, December 8, 2010, 

p. D 1-2. 
2 Radio-Canada, entrevue émission Luc et Luc, 17 janvier 2010. 
3 Le constructeur a obtenu les plans du navire Brillant du Musée de la Marine de 

France. 

L’ 
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Figure 1 - Maquette du vaisseau Brillant 
 

 Nous disposons de peu d’informations sur les activités maritimes 
et militaires du vaisseau de guerre Brillant de la fin du 17e siècle au début 
du 18e siècle. Les quelques informations qui nous restent font état de sa 
participation en 1690 lors de la bataille de la Manche contre les Anglais et 
les Hollandais le 25 juillet4. En 1693, sous le commandement du chevalier 
de Combes, il fait partie de la flotte du maréchal de Tourville5. Nous 
savons que sous le commandement du capitaine René Duguay-Trouin, le 
navire, participe à la conquête de Rio de Janeiro au Brésil en 1711 et visite 
la Martinique, avant de retourner à Brest en France la même année pour 
être désarmé l’année suivante. 

 Parcs Canada entreprend un vaste projet de reconstruction de la 
forteresse de Louisbourg à l’île du Cap Breton en Nouvelle-Écosse. À cet 

                                                           
4 Edmond Pâris, Collection de plans ou dessins de navires et de bateaux anciens et 

modernes existants ou disparus avec les éléments numériques nécessaires à leur 

construction, Paris, Gauthier-Villars, 1882-1908, p. 148, 161. 
5 Ibid. p. 161 bis. 
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effet, des recherches entreprises par des archéologues, architectes et 
historiens permettent la reconstitution d’une partie de la forteresse qui 
célèbre, en 2013, le tricentenaire de sa fondation. Afin de permettre de 
visualiser l’activité du port de Louisbourg, Parcs Canada commandite la 
production de deux peintures représentant l’activité maritime du havre de 
Louisbourg en 1744 par le peintre Lewis Parker6. Une de celles-ci d’une 
dimension de 3 mètres sur 1 mètre et demi, dépeint, à partir d’informations 
fournies par les historiens, la présence d’une grande quantité de navires 
dans le havre de Louisbourg. Parmi les embarcations représentées, on 
retrouve plusieurs bateaux de guerre, des navires marchands ainsi que des 
embarcations de pêche. Un de ces bateaux, situé tout juste à côté du 
vaisseau de guerre L’Ardent est le Brillant. 

                                                           
6 Pour une courte biographie de Lewis Parker (1926-2011), voir A.J.B. Johnston, 

« Lewis Parker », The Beaver, winter 1983. 
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 La présence d’un grand nombre de bateaux s’explique par le 
déclenchement de la guerre de Succession d’Autriche en mars 17447. Dès 
le début du conflit, depuis le printemps et l’été 1744, des corsaires 
acadiens font la guerre de course contre les navires anglais et ceux de la 
Nouvelle-Angleterre. Les corsaires et la marine anglaise se livrant eux 
aussi à la même manœuvre, la navigation devient donc périlleuse à la fois 
pour les marins français et anglais. 

 La forteresse de Louisbourg, considérée comme une menace à la 
sécurité des colonies anglaises en Amérique du Nord, laisse craindre aux 
autorités françaises une attaque massive de la part de l’Angleterre et des 
colonies américaines. La France, désirant assurer la sécurité de la 
forteresse, y dépêche, dès le printemps 1744, un grand nombre de bateaux 
qui apportent des vivres, des munitions et du personnel militaire. Ainsi, le 
navire Brillant, propriété de la Compagnie des Indes, quitte le port de 
Lorient le 26 mai 1744 pour Louisbourg avec à son bord 427 hommes dont 
66 soldats. Le navire commandé par le capitaine Jacques Tortel arrive à 
Louisbourg le 18 août8. Malgré les protestations du capitaine du Brillant, 
le gouverneur du Quesnel9 de Louisbourg le force à patrouiller le long des 
côtes de l’île Royale pour assurer la protection des lieux10. 

 Le capitaine Tortel avait reçu comme instructions de la compagnie 
des Indes d’effectuer le retour en France sous l’escorte des navires du Roi. 
Cependant le Brillant ne peut quitter l’Amérique que le 30 novembre 
1744, moment ou un convoi est mis en place. Constitué de 49 navires sous 
la protection de quatre navires de guerre un contingent d’environ 
4 000 hommes et 115 prisonniers anglais quittent l’île Royale11. Après leur 
départ, il ne reste plus que 7 navires dans le port12. Le Brillant est mis hors 
de service le 31 décembre 1744 suite avaries qu’il subit lors de son voyage 
                                                           
7 Archives du Canada, B, 73 :263-264, « Mémoire du roi pour servir d’instruction au 

sieur chevalier d’Aubigny ». 17 mai 1744. 
8 Lettre du capitaine Jacques Tortel, 25 décembre 1744 à la Compagnie des Indes 

reproduite dans « Le retour du Brillant de Louisbourg », Jean-Yves Le Han, 
www.histoire-généalogie.com, mars 2007. 

9 Jean-Baptiste-Louis Le Prevost du Quesnel fut gouverneur de l’Île Royale de 1743 à 
1744. 

10 Julian Gwyn, « French and British Naval Power at the Two Sieges of Louisbourg, 
1745 and 1758 », Nova Scotia Historical Review, vol. 10, no 2, 1999, pp. 63-93. 

11 Le récit du voyage de retour du navire le Brillant est relaté par le Capitaine Tortel 
Archives nationales France 4JJ, 144C — no 73 

12 Boston Weekly News-Letter, December 6, 1744. 

http://www.histoire-généalogie.com/
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de retour en France à l’automne 1744. En effet, quelques jours après son 
départ de Louisbourg, le 3 décembre, la flotte est prise dans une violente 
tempête qui disperse l’ensemble des navires du convoi. C’est à ce moment 
que le Brillant entre en collision avec le navire Les Trois Marie qui 
transportait des huiles de la Nouvelle-France. Ce dernier sombre mais sans 
perte de vie car l’équipage du Brillant recueille fort heureusement 
l’ensemble des naufragés. Malgré les avaries subies, le Brillant ne perd 
aucun homme dans cet accident et peut se rendre à bon port. Cependant, il 
semble que les dégâts subis lors de la collision avec Les Trois Marie par le 
navire de la compagnie des Indes aient nécessité son désarmement à 
Lorient le 31 décembre 1744 quelques jours après son arrivée en France. 

 Là ne s’arrête pas l’histoire du Brillant. 

 Deux chercheurs français se sont interrogés sur la présence de la 
maquette d’un ancien voilier portant le nom « Notre damme damovr » (sic) 
dans l’église de Quelven. La pratique de suspendre la maquette d’un 
navire au plafond est reliée la plupart du temps à un événement maritime. 
En effet, « Un ex-voto est une offrande faite à l’Église suite à un vœu 
effectué par des marins en mémoire d’une grâce obtenue »13. 

 D’après les recherches faites par Catherine et Jean-Yves Le Han, il 
semble que la maquette du Notre Damme Damovr ait été construite en 
1745-1746 par des habitants du village de Riantec. Ceci s’explique par le 
grand nombre de matelots originaires du village de Riantec ayant travaillé 
à bord des huit bateaux de la compagnie des Indes en 174414. Des 
52 matelots de Riantec naviguant sur les navires de la compagnie des 
Indes, 23 d’entre eux, faisaient partie de l’équipage du Brillant

15. Toujours 
selon les mêmes auteurs, une étude approfondie de la maquette et une 
comparaison avec la liste des navires de la Compagnie des Indes et leurs 
dimensions permettent d’affirmer que la maquette suspendue dans la nef 
de l’église de Quelven est une reproduction du navire le Brillant. 

                                                           
13 Catherine Le Han, Jean-Yves Le Han, « Maquette « NOTRE DAMME DAMOVR » 

de Quelven », www.Histoire-généalogie, 1er juin 2008. L’article est sous forme papier 
Société polymathique du Morbihan, tome CXXXII, 2006, p. 307-322. 

14 En effet, 8 bateaux de la Compagnie des Indes reviennent de Louisbourg à 
l’automne 1744 : La Flore, La Baleine, Le Mars, Le Philibert, Le Penthièvre, 

l’Argonaute, le Fulvy et Le Brillant. 
15 Jean-Yves Le Han, « Le retour du Brillant de Louisbourg », www.Histoire-généalogie, 

1er mars 2007. 

http://www.histoire-généalogie/
http://www.histoire-généalogie/
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Figure 3 - L’auteur désire remercier Jean-Yves Le Han pour la photo de 

l’ex-voto du Notre Damme Damovr de l’église de Quelven.
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 Les marins rescapés du Trois Marie, ainsi que l’équipage du 
Brillant, en reconnaissance de leur survie suite à l’incident maritime de 
décembre 1744, auraient commandité la construction d’une maquette qui 
ressemble au Brillant et qui est identifiée sous le nom de Notre Damme 

Damovr. La maquette d’abord exposée à l’église de Riantec est, par la 
suite, logée à l’église de Quelven située à douze kilomètres. 

 Là ne s’arrête pas l’aventure du Brillant. 

 Les amateurs de bandes dessinées ont apprécié et prisent encore les 
ouvrages du dessinateur nommé Georges Rémi, mieux connu sous le nom 
de plume Hergé. Dans une des aventures de Tintin ce dernier se serait 
inspiré des plans du Brillant du 17e siècle pour illustrer un bateau de 
l’époque dans une des aventures de Tintin Le Secret de La Licorne

16. 
Hergé, pour illustrer la maquette de La Licorne, aurait étudié plusieurs 
plans de bateaux. Le Brillant avec ses 64 canons aurait été une source 
d’inspiration dans le dessin du vaisseau La Licorne avec 50 sabords17. 

 

 Bateau modèle, une revue publiée à l’intention des modélistes, 
consacre en 2001 un numéro spécial à Tintin18. On y trouve un article sur 
le bateau La Licorne, le plan du navire de Rackam le Rouge et des articles 
sur la marine de guerre de Louis XIV. 

                                                           
16 L’intrigue du Secret de la Licorne présente Tintin qui achète au marché aux puces un 

modèle réduit d’un bateau pour le capitaine Haddock. Par hasard, c’est la réplique de 
celui que commandait l’ancêtre du capitaine Haddock, le chevalier de Haddoque sous 
le règne de Louis XIV. Dans une autre bande dessinée, Le secret de Rackam Le 

Rouge, Hergé présente les aventures du chevalier François de Haddoque en 1698 ainsi 
que plusieurs illustrations du bateau La Licorne du 17e siècle. 

17 Yves Horeau, Tintin, Haddock et les bateaux, Bruxelles, Moulinsart, 1999, p. 14. 
18 Bateau-modèle no 41, octobre-novembre 2001. 
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 En visionnant un strip de la bande dessinée publié dans le 
quotidien belge Le Soir on aperçoit le dessin de la poupe du vaisseau La 

Licorne qui reflète les éléments ornementaux des vaisseaux de guerre 
français de la fin du 17e siècle19. Pour illustrer l’ornementation des 
vaisseaux militaires on peut se référer aux éléments architecturaux de la 
forteresse de Louisbourg. Ainsi l’ornementation de la poupe du bateau La 

Licorne s’apparente avec l’imagerie que l’on retrouve dans les éléments 
architecturaux de l’époque. Les recherches historiques et archéologiques 
ont permis la reconstitution d’éléments architecturaux et picturaux qui 
sont illustrés dans la représentation du médaillon de la porte Dauphine du 
site de la forteresse. On retrouve l’ornementation et les décorations 
utilisées dans la construction navale de l’époque. 
 

 

Figure 4 - Porte Dauphine, forteresse de Louisbourg 
 

 Comme ce texte l’a démontré, la présence de la maquette d’un 
vaisseau militaire français du 17e siècle nous a permis de faire des liens 
                                                           
19 La bande dessinée est tirée du journal Le Soir, 17 juillet 1942. 
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avec plusieurs objets et événements subséquents. L’histoire maritime est 
fascinante en ce sens qu’elle renferme un ensemble de traditions et 
d’éléments qui, si on y porte attention, sont reliés entre eux grâce aux 
désirs des humains d’en assurer le souvenir et la pérennité. 

 La maquette de la version de la fin du 17e siècle du Brillant qui 
avait été exposée à la bibliothèque publique de Moncton depuis 2010 a 
trouvé un port d’attache permanent. En effet, la direction de la forteresse 
de Louisbourg a jugé bon d’héberger la maquette dans la maison de 
l’ordonnateur Bigot lors d’une cérémonie officielle le 10 août 2013. 

 Ainsi donc une copie de la version du Brillant du 17e siècle 
témoigne à Louisbourg de la persistance du nom qui désigne plusieurs 
générations de vaisseaux. L’ex-voto Notre Damme d’Amovr quant à lui 
rappelle l’heureux sort que la Providence à réservé à des marins lors d’une 
tempête. 

 Ainsi les objets sont la mémoire et, comme ce texte le souligne, les 
objets ont survécu à la mémoire 



 

 

 

« Pas un loup, mais un renard1 » : 

Clément Cormier, c.s.c. (1910-1987)2 

 

 

Robert Pichette 

 
en Sirac le Sage nous incite dans l’Ancien Testament à faire 
l’éloge des hommes illustres car « certains parmi eux ont 
laissé un nom qui fera raconter leurs louanges » 

(Si 44 : 1,8). 

 Ceux et celles de ma génération — reliques du cours classique — 
se sont frottés, bon gré mal gré, aux Vies parallèles des hommes illustres 
de Plutarque. Or, la vie de ce touche-à-tout de génie que fut le père 
Clément Cormier est, assurément, la vie d’un homme illustre que le 
passage du temps statufie dans le bronze de l’histoire. Lui rendre 
hommage à l’occasion du cinquantenaire de l’institution qu’il appelait de 
tous ses vœux dès sa jeunesse, qu’il a façonné amoureusement, est 
beaucoup plus qu’un « devoir de mémoire »; c’est un privilège. 

 À sa mort, le père Maurice Chamard, c.s.c. (1918-1998), supérieur 
de la Maison Sainte-Croix à Moncton, qui avait été confrère du père 
Cormier durant 52 ans, déclara : « Le chêne est tombé … mais du bon 
côté.3 ». 

 Plutôt que de dresser une chronologie exhaustive et un tableau 
rigoureux des activités titanesques entreprises et menées à bonne fin en 

                                                           
1 Antonine Maillet, « Nécrologie du Père Clément Cormier », Mémoires de la Société 

royale du Canada/Transactions of the Royal Society of Canada, 1988, Cinquième 
série, Tome III/Fifth Series, Volume III, Imprimé au Canada par University of 
Toronto Press, p. 143-146. 

2 Je tiens à remercier tout particulièrement le dévoué personnel du Centre d’études 
acadiennes Anselme-Chiasson de l’Université de Moncton qui, une fois de plus, ont 
grandement facilité mes recherches avec la générosité et délicatesse dont ils sont 
coutumiers. 

3 Jeannita Thériault, Le Matin, Moncton, jeudi 30 juillet 1987, p. 5. 

B 
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Acadie et ailleurs par ce prodigieux maître d’œuvre4, mieux vaut parler de 
la personne, du caractère de Clément Cormier. Ses œuvres témoignent 
éloquemment du génie créateur de ce bâtisseur, à commencer, 
naturellement, par cette Université qui évoque irrésistiblement 
l’inscription latine dans le chœur de la cathédrale Saint-Paul, à Londres, en 
hommage à son architecte, sir Christopher Wren (1632-1723) : Si 

monumentum requires circumspice : (Celui qui désire voir son monument 
n’a qu’à regarder autour de lui). 

 Rien n’illustre plus clairement la place que Clément Cormier 
occupait dans le contexte acadien — déjà en 1939 — que cet extrait d’un 
éditorial anonyme publié dans l’hebdomadaire L’Ordre Social fondé par 
Monseigneur Arthur Melanson (1879-1941), premier archevêque de 
Moncton : 

Longtemps l’Acadie a attendu un chef. La Providence nous 
l’a envoyé. C’est un homme d’une grande énergie, un 
homme d’initiative, un homme qui a l’expérience et les 
connaissances et il ne cesse de se dépenser pour le bien et 
l’avancement de son peuple. Nous avons donc envers lui 
des devoirs de vénération et de loyauté5. 

 Faut-il rappeler qu’en 1939, lorsque ces lignes furent écrites, 
Clément Cormier avait vingt-neuf ans et, pourtant, ce journal catholique 
officiel de l’archidiocèse de Moncton invitait à rien de moins qu’à la 
vénération! 

 Il est axiomatique de ne jamais dire que du bien des morts. Or, il 
est sidérant de constater que les hommages qui ont été rendus au père 
Cormier après son décès sont en tout point identiques aux qualités 
humaines que tous lui attribuaient de son vivant. Comment donc était-il 
perçu par ses contemporains? 
                                                           
4 Théo Nkembé, Père Clément Cormier, fondateur en Acadie, préface de M. Jean 

Cadieux, recteur de l’Université de Moncton, Moncton, N.-B. [l’Auteur], 1979. 
164 p.; Robert Pichette, « “Longtemps l’Acadie a attendu un chef” : Clément Cormier, 
c.s.c. (1910-1987) », Les Cahiers, La Société historique acadienne, Vol. 30, No 4, 
décembre 1999, p. 236-253; Julien Massicotte, « Portrait d’un “fondateur dans 
l’âmeˮ : Clément Cormier, pionnier des sciences sociales en Acadie du Nouveau-
Brunswick », Acadiensis, Vol. XXXVIII, No  1, hiver-printemps 2009; Robert 
Pichette, « Clément Cormier, un éminent Canadien », Les Cahiers, La Société 
historique acadienne, Vol. 32, No 3, septembre 2001, p. 138-139. 

5
 L’Ordre Social, Moncton, mardi 1er août 1939. 
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 Commençons au sommet comme il se doit : lors d’une session 
publique de la Commission royale d’enquête sur l’avancement des arts, 
lettres et sciences au Canada (1949-1951) à Halifax, son président, le très 
éminent Canadien, Vincent Massey (1887-1967), n’hésita pas à qualifier 
Clément Cormier de l’un « des vingt plus grands Canadiens de son 
époque », ce qui est une consécration hors de l’ordinaire et qui est 
historiquement attestée6. Le père Anselme Chiasson OFM Cap (1911-
2004), qui avait été un proche collaborateur du père Cormier, ne manqua 
pas de le rappeler dans un éditorial publié dans le journal Le Matin lors du 
décès du père Cormier. 

 Tous et toutes ont fait état de sa brillante intelligence, de sa 
patience, de son affabilité, de sa disponibilité, de son dévouement, de sa 
joie de vivre, de son enthousiasme communicatif, de son optimisme, de sa 
loyauté, de son humilité qui n’était pas feinte, de sa discrétion. On a aussi 
beaucoup souligné, en insistant à bon droit, sur son rare talent de 
diplomate. Ce visionnaire était aussi un homme d’action doublé d’un 
ardent travailleur qui avait le goût du travail bien fait. Ce florilège 
d’hommages a la particularité d’être foncièrement véridique et, quiconque 
a connu le père Cormier, attestera de l’incontestabilité de ces témoignages. 

 Pour bien comprendre la personnalité de Clément Cormier, il 
importe de souligner que né, élevé et éduqué à Moncton, il était un pur 
produit du sud-est acadien du Nouveau-Brunswick, c’est-à-dire qu’il 
maîtrisait l’art de la cohabitation utile avec l’élément anglophone régional. 
C’est sans aucun doute au contact régulier de ce milieu mixte qu’il raffina 
sa dextérité diplomatique. Deux de ses proches collaborateurs, le père 
Maurice Chamard, c.s.c. ainsi que son beau-frère, Jean Cadieux (1923-
2006), me l’ont affirmé en entrevues7. 

 Jean Cadieux, qu’une amitié de 40 ans liait au père Cormier, a 
écrit : « Il avait du doigté avec les choses complexes, il était un fin 
négociateur, il aurait fait un bon diplomate.8 ». En rendant hommage au 
père Cormier, le Premier ministre Richard Hatfield (1931-1991), souligna 
lui aussi sa souplesse diplomatique : « Il a su avec détermination, 
                                                           
6 C.H. Foss, « Our Acadian Neighbours », Collections of the New Brunswick Historical 

Society, No 15, 1959, p. 31. 
7 Institut d’études acadiennes, entrevue R. Pichette avec M. Chamard, Moncton, 

mercredi 24 septembre 1997, avec J. Cadieux, Moncton, mercredi 27 mars 1996. 
8 Jean Cadieux, « Hommage à un ami : Clément Cormier », dans Le Matin, Moncton, 

jeudi 30 juillet 1987, p. 6. 
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perspicacité et diplomatie, écrivait le premier ministre, donner à l’Acadie 
une institution de haut savoir, l’Université de Moncton.9 ». 

 Un Français, Jean-William LaPierre de l’Université de Nice et 
ex-professeur à l’Université de Moncton, rendit au père Cormier 
l’hommage suivant : « Le père Clément cherchait plus à comprendre et à 
convaincre l’interlocuteur qu’à triompher de lui par des artifices 
rhétoriques. Il devait sans doute à cette patience bienveillante son talent 
d’habile négociateur.10 ». 

 Martin J. Légère (1916-2013), un autre éminent Acadien qui avait 
beaucoup fréquenté le père Cormier, renchérit sur ce thème en affirmant 
que ceux « qui l’on connu intimement savent que le père Cormier était 
d’une approche facile et combien compréhensif. Dès que l’on avait engagé 
la conversation avec lui on se sentait à l’aise. Sa facilité d’expression et sa 
façon bien à lui de comprendre les problèmes que nous lui apportions 
faisaient en sorte qu’il était agréable de prolonger la conversation même si 
on le sentait toujours débordé de travail ce qui ne semblait pas le 
préoccuper outre mesure.11 ». 

 Jean Cadieux, qui avait été professeur à l’Université Saint-Joseph 
puis à la nouvelle Université de Moncton où il assuma le rectorat de 1974 
à 1979, estimait le père Cormier comme un homme « attentif et discret », 
toujours d’une grande disponibilité, accueillant. Dans l’hommage qu’il lui 
rendit dans le quotidien Le Matin, il en traça le portrait suivant et qui est 
authentique en tout point : 

Jamais il n’était impatient, jamais il ne rabrouait, jamais il 
ne critiquait. Il était disponible et était positif. Toujours il 
cherchait à l’intérieur  des idées émises autour de lui le fil 
conducteur. Il savait écouter; il prêtait une oreille attentive 
à tout ce qu’on pouvait lui raconter. Cet art de l’écoute, 
qu’il pratiquait presque inconsciemment, sans effort 
pourrait-on dire, c’était sa marque dans les réunions 

                                                           
9 Richard Hatfield dans Le Madawaska, Edmundston, mercredi 5 août 1987, p. 2-A. 
10 Jean-William LaPierre, « In Memoriam, Un leader du Mouvement Acadien : Le Père 

Clément Cormier », dans Mélanges Paul Gionet, Nice, 1989, p. 59. 
11 Martin J. Légère, dans L’Acadie Nouvelle, Caraquet, jeudi 30 juillet 1987, p. 6. 
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publiques, dans les conversations personnelles, dans sa 
correspondance12. 

 Le père Cormier fut un véritable ami et un conseiller très prisé de 
l’ex-Premier ministre et sénateur Louis J. Robichaud (1925-2005) qui lui 
manifesta une admiration totale jusqu’à la fin de ses jours. Pour lui, le père 
Cormier était rien de moins que « l’Acadien le plus complet que l’Acadie 
ait produit. C’est un professeur … c’est un économe, c’est un architecte, 
c’est un bâtisseur, c’est un ingénieur, c’est un prêtre, un innovateur, un 
écrivain … Il était tellement affable. Il ne pouvait pas se créer des 
ennemis.13 ». 

 Louis Robichaud n’aurait pas eu la carrière politique que l’on sait 
s’il n’avait été doté lui-même d’un solide jugement des personnes et des 
événements. C’est une qualité qui ne court pas les rues et qu’il admirait 
chez les gens qui, par chance, en étaient dotés. Il reconnaissait au père 
Cormier un jugement très sûr : « […] la courtoisie, l’intelligence, le 
jugement, parce que l’intelligence c’est vaste mais son jugement était 
inébranlable. C’est rare que le père Clément se trompait. ». Et l’ancien 
premier ministre ajoutait : « Il a pu faire certaines erreurs sur sa 
description des caractères, de certains caractères […] Mais pas beaucoup, 
parce qu’il ne parlait jamais mal des gens. Il pouvait dire certaines vérités 
c’était pas par malice. ». Il ajoutait péremptoirement et, à mon avis avec 
raison : « Il est l’Acadien le plus complet de l’histoire de l’Acadie.14 ». 

 Dans le quotidien montréalais La Presse, Jean Cadieux s’autorisa 
de sa longue et féconde amitié de 40 ans avec le fondateur de l’Université 
pour mettre en relief les multiples activités dont Clément Cormier avait été 
ou l’instigateur ou l’animateur. Jean Cadieux écrivait fort justement : 
« […] il est l’un des animateurs les plus clairvoyants de notre époque. […] 
On peut dire que rien ne se passait en Acadie sans qu’il n’y apporte sa 
touche magique de grand éducateur doué d’une perception visionnaire 
d’un monde meilleur pour ses concitoyens.15 ». 

                                                           
12

 Jean Cadieux, « Hommage à un ami : Clément Cormier », dans Le Matin, jeudi 
30 juillet 1987, p. 16. 

13 Institut d’études acadienne, entrevue R. Pichette avec L.J. Robichaud, Saint-Antoine, 
N.-B., lundi 25 mars 1996. 

14 Ibid. 
15 Jean Cadieux, « Un deuil national en Acadie », La Presse, Montréal, samedi 1er août 

1987, p. B-2. 
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 Au moment du décès du père Cormier, le docteur Léon Richard 
(1923-1997), était chancelier de l’Université de Moncton depuis 1979. Il 
avait succédé au père Cormier dans ce prestigieux poste. Lui aussi 
qualifiait Clément Cormier de visionnaire et de grand patriote « qui avait 
le don de voir l’avenir mieux que quiconque. De plus, lorsqu’il avait une 
vision ou qu’il caressait un rêve, le père Cormier réussissait toujours à 
trouver le moyen et l’énergie pour réaliser ce qu’il avait en tête.16 ». 

 Le docteur Richard décrivait le père Cormier comme étant un 
homme véridique qui ne tolérait pas de compromis avec la vérité. « Il était 
imbu de justice sociale, disait-il, et dans cet état d’être, il a épousé à peu 
près toutes les causes et les luttes dans lesquelles étaient impliqués les 
Acadiens et les Acadiennes.17 ». Le docteur Richard ajoutait ceci qui est 
d’une importance essentielle pour apprécier les démarches de cet homme 
prodigieux : « Il était préoccupé par l’excellence et il a toujours su trouver 
la façon de stimuler les gens qui l’entouraient pour les forcer à se 
dépasser.18 ». 

 C’est rigoureusement vrai et le père Cormier en personne, moins 
d’un an avant sa mort, avait incité un groupe d’étudiants en 12e année de 
l’école éponyme à Bouctouche, à ambitionner l’excellence. Il leur avait 
dit : « Je suis venu ici aujourd’hui pour vous remettre un espèce de 
testament, car je veux vous laisser quelque chose en héritage, soit le souci 
de la perfection qui est la clé du succès.19 ». 

 À ce chapitre, le témoignage de Jean Cadieux est probant : 
« Clément Cormier avait le goût du travail bien fait, écrivait-il. […] 
comme éducateur [il] proposait l’excellence comme le but à atteindre pour 
l’Université de Moncton. ». Jean Cadieux ajoutait pertinemment que 
l’Acadie « ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans la vision et 
l’espérance que le père Clément Cormier proposait. Tous ceux et celles qui 
l’ont connu, l’ont fréquenté, ont travaillé avec lui, sont meilleurs 
aujourd’hui parce que Clément Cormier était un exemple d’ardeur au 

                                                           
16 « L’Acadie a perdu un de ses plus illustres bâtisseurs », Le Voilier/Le Point, Caraquet, 

mardi 4 août 1987, p. A-10. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Dans Pro-Kent, mercredi 3 décembre 1986 repris dans Hebdo-Campus, jeudi 13 août 

1987, p. 8. 
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travail, un exemple de loyauté aux causes qu’il défendait.20 ». 

 En éditorial, le quotidien Times & Transcript de Moncton, après 
avoir souligné les qualités personnelles de l’homme, faisait ressortir sa 
passion pour l’éducation. « […] Father Cormier was well-loved. He was 
an open, hale and hearty man. But it is because of his driving passion to 
serve higher education — not solely Acadian higher education — that he 
will have so many mourn his passing. Countless thousands of young 
people benefitted from his devotion to education.21 ». 

 Pour Marcel Sormany (1921-1994), ex-recteur du Collège Saint-
Louis-Maillet d’Edmundston, le père Cormier était un humaniste « qui fut 
toute sa vie un ardent travailleur. Un homme rempli d’optimisme qui avait 
foi en l’avenir. Sa grande confiance et son courage ont conduit à la 
fondation de l’Université de Moncton.22 ». 

 Puisque la foi du père Cormier a été évoquée poursuivons ce filon 
important et qui ne surprendra personne, du moins ceux et celles de ma 
génération. En lui rendant hommage, le Premier ministre Hatfield 
mentionna le caractère religieux de Clément Cormier. Louis Robichaud 
l’évoquera à son tour et non sans raison car Clément Cormier appartenait à 
la Congrégation de Sainte-Croix à qui l’Acadie est tout particulièrement 
redevable. Il ne faisait que poursuivre, en l’accroissant, l’œuvre entreprise 
par le père Camille Lefebvre (1831-1895), à Saint-Joseph de 
Memramcook en 1864 où lui-même succédait à un autre pionnier de 
l’éducation, l’abbé François-Xavier Lafrance (1814-1867). 

 Clément Cormier était empreint de cette tradition inspirée. L’un de 
ses collaborateurs intimes, le capucin Anselme Chiasson le décrira comme 
« un religieux fidèle » dont le travail « souvent discret mais d’une 
influence toujours profonde et efficace » s’exerçait « pour l’avancement 
économique, social, culturel et religieux des nôtres.23 ». Il ajoutait que 
« quand il entreprenait quelque chose, il y mettait tout son cœur, toute son 
ardeur, toute son énergie, sans compter ses peines. […] Il savait aussi 
encourager les initiatives des autres et communiquer son 

                                                           
20 Jean Cadieux, « Hommage à un ami : Clément Cormier », dans Le Matin, Moncton, 

jeudi 30 juillet 1987, p. 6. 
21 « A grievous loss », Times & Transcript, Moncton, samedi 1er août 1987. 
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jeudi 30 juillet 1987, p. 6. 



86 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 44, no 3 

 

enthousiasme.24 ». 

 Le père Anselme avait repris en éditorial pour le journal Le Matin 
l’essentiel du discours qu’il avait prononcé un an plus tôt, le 2 novembre 
1986, à l’occasion du 100e anniversaire du Musée acadien, initialement 
installé au Collège Saint-Joseph, et du 50e anniversaire d’ordination 
sacerdotale du père Cormier. Il avait alors souligné sa légendaire 
discrétion et son humilité, comme aussi son caractère sympathique et 
chaleureux, sa brillante intelligence et sa compétence. L’humilité du père 
Cormier n’était pas une affectation; elle était authentique. Jamais il ne 
chercha à se mettre en vedette ni à quêter la gloriole. 

 Dans sa préface au livre de Théo Nkembé (1979), écrit et publié du 
vivant du père Cormier, Jean Cadieux a écrit que le père Cormier « durant 
sa vie active, a toujours travaillé dans l’ombre. Il a rarement fait de 
déclarations fracassantes.25 ». Antonine Maillet, qui deviendra chancelier 
de l’Université de Moncton en 1989, reprit avec bonheur cette facette du 
comportement du père Cormier en soulignant qu’il « a réalisé son œuvre 
sans faire de tapage inutile, sans partir en guerre. […] il ne fit jamais rien 
avec bruit et fracas. Curieusement, cet homme que l’on trouve toujours de 
l’autre côté du mur, n’a jamais défoncé de portes. Les éclats n’étaient pas 
dans son style.26 ». 

 Madame Maillet, génie exceptionnel des mots, peignit l’homme 
d’un brillant coup de pinceau en écrivant dans sa nécrologie : « Pas un 
loup, mais un renard ». Tout l’homme se trouve admirablement résumé 
dans cette phrase lapidaire, c’est pourquoi je l’ai retenue comme titre de 
cette causerie. 

 Antonine Maillet s’est émerveillée dans les Mémoires de la Société 
royale du Canada, la première et très éclectique académie canadienne où 
elle fut élue en 1976, du saut prodigieux que l’Acadie fit dans la 
modernité, puissamment aidée par Clément Cormier. « En si peu de temps, 
écrit-elle, nous l’avons vue passer de l’Acadie de la Dispersion à l’Acadie 
nouvelle. Une naissance qui s’est faite quasiment sans douleurs, en 
catimini, à la mode acadienne, sans élever la voix et sur la pointe des 
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pieds. C’était la manière du Père Cormier.27 ». 

 Madame Maillet affirme à bon droit que Clément Cormier « nous a 
finalement arrachés à notre complexe de déportés. ». J’ai voulu au cours 
de cette causerie montrer un homme qui était, certes, hors du commun 
mais qui pratiquait des qualités et même des vertus ordinaires d’une 
manière extraordinaire. Pour ce faire, j’ai laissé parler ses contemporains 
dont certains ont été des confrères, des collègues et même des complices 
dans la poursuite de nobles causes, n’en doutons pas. Incontestablement, 
Clément Cormier a été un modèle pour l’Acadie. C’est à Madame Maillet 
qu’appartient le mot de la fin : 

Comme Socrate par sa maïeutique s’est fait accoucheur de 
vérité, le Père Clément Cormier à mis au monde une société 
qui n’osait plus s’appeler par son nom. Aujourd’hui nous 
savons que son nom est Acadie, que son étoile s’est 
rallumée au firmament de l’histoire, grâce à un homme 
venu naître au bon moment au bon endroit, et qui n’a pas 
refusé sa mission28. 

                                                           
27 Ibid. 
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 Lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 26 mai dernier, des 
changements à la composition de l’exécutif ont été exécutés. Ainsi Edgar 
Léger et Carl Eisen quittent l’exécutif. Claudette Lavigne accède au poste 
de conseillère. Merci à ceux qui nous quittent et bienvenue à la nouvelle 

conseillère. 

 Le Musée acadien de l’Université de Moncton présente du 
20 octobre 2013 au 2 février 2014 l’exposition « L’endroit le plus 
convenable » fondation de Louisbourg. Réalisée conjointement par le lieu 

historique national du Canada de la forteresse de Louisbourg, du Beaton 

Institute de Cape Breton University et les Archives départementales 

Charente-Maritime de La Rochelle en France, l’exposition souligne le 
300

e
 anniversaire de la fondation de la forteresse de l’Île royale (cap 

Breton). 

 Lors de la conférence du 29 septembre 2013, le nom du 

récipiendaire du certificat de mérite Emery-LeBlanc sera dévoilé. Créée le 

15 avril 2013 par l’exécutif de la Société historique acadienne, la 
distinction veut reconnaître la contribution exceptionnelle d’un individu 
aux activités de notre association. 

 Le comité de rédaction lance un appel aux chercheurs qui désirent 

soumettre un article sur le thème de l’enseignement supérieur en Acadie. 
La Société historique acadienne se joint au comité organisateur ainsi 

qu’aux différents organismes qui désirent souligner la création par le père 
Camille Lefebvre du collège Saint-Joseph en 1864 et l’évolution de 
l’éducation collégiale et universitaire en Acadie. 


