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FONDS PÈRE VINCENT-DE-PAUL
Prêtre; Chalamont (France)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend une copie. – s.d. – 2,5 cm.

Manuscrit. – copie. – s.d. – 1 pièce.

Notes biographiques ou historiques

Né le 29 octobre 1768 à Chalamont, près de Lyon, en France, Jacques Merle fait ses études au
Collège des Jésuites de Lyon. Ayant terminé seulement en partie ses études théologiques lorsque la
révolution éclate en 1789, il s'enfuit en Suisse chez les Trappistes, mais doit repartir en raison de sa
santé fragile. Il retourne en France, termine ses études et est ordonné le 7 avril 1798. Peu de temps
après, il est emprisonné, « chargé d'horrible mission d'enseigner le culte prétendu catholique... ». Il
s'échappe à l'aide de l'abbé Perret et va enseigner dans un séminaire clandestin. Sa santé s'améliore,
il entre de nouveau chez les Trappistes, prononce ses voeux et prend le nom de « Vincent de Paul ».
Quelques années après, le père Vincent de Paul est envoyé en Amérique afin de trouver un endroit
pour transplanter la communauté trappiste dont il fait partie. Il décide de fonder ce nouvel
établissement à Tracadie (N.-É.). C'est en 1825 qu'est fondé Le Petit Clairvaux, premier établis-
sement trappiste en Acadie. Le père Vincent de Paul meurt le 1er janvier 1853 à l'âge de 84 ans.

Description du fonds

• Biographie. – copie. – s.d. – 1 pièce.

Il s'agit d'une biographie de Jacques Merle (père Vincent de Paul) dont l'auteur est inconnu.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

BOUDREAU, Ephrem, Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. VII, no 3 (septembre
1976).

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

Cette copie de la vie du père Vincent de Paul provient des Archives de l'abbaye cistercienne Notre-
Dame-du-Lac à Oka. L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce
fonds.


