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La biographie Les deux allégeances d’Anselme Chiasson comprend
trois parties. La première retrace les années passées dans le village
natal de Chéticamp et dans les maisons de formation des capucins :
le juvénat, le noviciat et la maison d’études. La deuxième décrit les
activités ministérielles : l’enseignement de la théologie aux jeunes
confrères à Pointe-aux-Trembles, la prédication et la charge de
supérieur à Cacouna, la direction d’une paroisse à Ottawa et la
fondation d’une maison de capucins à Moncton. La troisième couvre
les activités d’une seconde carrière qui s’est toute déroulée en
Acadie : la recherche des éléments de folklore, la publication d’ou-
vrages, le travail d’archiviste au Centre d’études acadiennes, l’aide
aux étudiants et aux chercheurs en histoire et en culture acadiennes,
etc.

Anselme Chiasson devrait entrer dans l’histoire comme l’Acadien qui
a révélé à son peuple un héritage culturel particulièrement riche. Il
demeurera un des fils d’Acadie ayant bien mérité la renommée qu’il
s’est acquise pour « services rendus ».

L’auteur de la biographie d’Anselme Chiasson est aussi un membre
de la communauté des capucins. Après avoir travaillé pendant

plusieurs années dans les services internes de sa communauté et au tribunal du diocèse de Montréal
pour les causes de mariage, il a écrit trois livres : l’histoire de sa province religieuse, celle de ses
confrères canadiens en Inde et celle d’autres confrères ayant oeuvré au Tchad. Il a connu Anselme
Chiasson en 1949, durant ses propres études au Collège séraphique d’Ottawa, alors qu’Anselme était
curé à la paroisse Saint-François-d’Assise. Par la suite, il a été en relations fréquentes avec lui, d’où
une connaissance personnelle peu commune.
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