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La collection de négatifs sur verre des Frères Maristes du Canada

Les photographies sur plaques de verre sont des images négatives ou positives qui
ont comme support le verre. Le verre est utilisé comme support de photographie dès
1850. Il est recouvert d’une émulsion sensible à la lumière et découpé en plaques de
dimensions variables. La couche sensible est constituée de sels d’argent mélangée à
une substance qui adhère au support en verre. Cette substance, ou liant, est différent
selon l’époque : on utilise chronologiquement l’albumine, le collodion puis la gélatine. La
majeure partie des plaques conservée a été obtenue par les procédés gélatinoargentiques, utilisés depuis 1878. Cette technique allie sensibilité accrue et simplicité
d’utilisation inégalée : les plaques peuvent être conservées pendant de longues
périodes avant d’être utilisées. Ceci a permis leur diffusion en grand nombre (production
industrielle) et à un large public. Ainsi, les photographies sur plaques de verre
comportent un côté verre (le support) et un côté émulsionné (la couche sensible au
gélatino-bromure d’argent). Les négatifs sur plaques de verre que contient ce répertoire
ont été retirés du grenier de l’École Secondaire Marcellin Champagnat au printemps
2004. En août 2004, ils furent nettoyés

car plusieurs d’entre eux étaient en partie

couverts d’une matière semblable à de la résine.
Malgré le fait qu’ils aient demeurés longtemps dans un environnement soumis à de
brusques changements de température, ils sont pour la plupart intacts et en bon état de
conservation. Ils témoignent de la grandeur de l’œuvre mariste dans le monde à l’aube
du 20ième siècle. Ces négatifs sur verres présentent plusieurs éléments, tels que des
représentations du Père Champagnat, des hauts lieux Maristes en France, des
établissements Maristes d’importance dans le monde, des personnages qui ont été en
étroite collaboration avec les Frères, les élèves des institutions, les martyrs maristes et
les peuples des pays de mission. Grâce à ces négatifs vous comprendrez mieux la
profondeur et la grandeur de l’œuvre Mariste. Ils lèveront le voile sur des faits méconnus
ou oubliés…. Il est important de mentionner que la description figurant sous les négatifs
correspond aux textes dans le carnet de notes original. Malheureusement il n’y a pas de
date précise concernant leur rédaction. Par contre, certains faits historiques mentionnés
dans la description nous permettent de cibler la rédaction du carnet à la fin de la

2

première guerre mondiale, soit 1918. Les chiffres sous les négatifs correspondent à
l’ancien système de cotation.

SURVOL DE LA COLLECTION ACCOMPAGNÉ DE LA
DESCRIPTION DU CARNET DE NOTES DE L’ÉPOQUE

Les Frères Maristes en France
Pensionnat de Valbenoite

(# 4230-28)

Le pensionnat de Valbenoite a été fondé en 1835 et était devenu très
florissant pendant les 25 dernières années du 19 ième siècle. Il compta plus de
400 pensionnaires et près de 500 élèves. Les cours du baccalauréat et de
l’école supérieure des mines ont obtenu un succès prodigieux. Ce négatif sur
3

verre nous montre une partie du pensionnat réservée aux classes et aux
dortoirs.

Pensionnat de Valbenoite, la gymnastique

(# 4232-30)

Dans les années vingt, les Frères sécularisés ont continué à tenir le
pensionnat, mais il a fallu acheter au gouvernement spoliateur le local volé.
Ce négatif sur verre nous montre les élèves pratiquant la gymnastique.
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Pensionnat de plaisance, Paris

(# 4233-31)
Fondé en 1869 ce pensionnat était un des plus renommés de la capitale tant
par le nombre de ses élèves que par la valeur de son enseignement. Il a été
spolié en 1903 et la magnifique chapelle qui venait d’être terminée a été
transformée en salle de cinéma.

5

St-Paul-Trois-Châteaux

(# 4234-32)

Cette importante maison provinciale a été longtemps la pépinière où se sont
formés des milliers de jeunes gens à la vie religieuse. Durant la première
guerre mondiale elle fut convertie en hôpital militaire.
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Varennes

(#4235-33)
Maison provinciale pour la province du même nom.

7

Pensionnat de Charlieu

(# 4236-34)
Ce pensionnat fut un excellent établissement d’éducation dans le
département de la Loire. Durant les années vingt, des Frères sécularisés l’ont
entretenu.
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Le cardinal P.H Couille
Archevêque de Lyon

(# 4237-35)
D’abord évêque d’Orléans… Il défendit profondément la cause de Jeanne
d’Arc. Il fut archevêque de Lyon et protecteur des Frères Maristes lorsque le
décret de proscription de 1903 frappa toutes nos maisons en France. Il
décéda le 11 septembre 1912.
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Le cardinal Hector Irené Sevin
Archevêque de Lyon

(# 4238-36)

Trois semaines avant sa mort qui arriva si soudainement le 4 mai 1916, il
prouvait une fois de plus son affection paternelle pour les Frères Maristes et
leurs œuvres. Il alla très souvent visiter nos Frères supérieurs à Grugliasco.
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Les Frères Maristes en Italie
PIE X

(# 4239-36x)

Ce négatif sur verre montre Pie X se promenant dans les jardins du Vatican.
Quelques grands et splendides que soient ces jardins, le pape n’en est pas
moins prisonnier et ne peut sortir de son palais.
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Le Saint Père Pie X

(# 4240-36xx)
Nous voici en Italie. L’institut avait 24 établissements dans 10 diocèses
différents en 1916. Le premier fut fondé à Rome en 1886 et il porta le nom
de collège St-Léon le grand. Il fut placé sous le patronage du grand pape
Léon XIII. Cette photographie nous montre le Pape Pie X élu le 4 août 1903
et décédé le 20 août 1914. Il fut un père pour les Frères Maristes et un
bienveillant protecteur.
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Le pape Benoît XV

(# 4241-37)

Le Pape Benoît XV donna beaucoup de marques de bienveillances envers les
Frères Maristes. Le 25 décembre 1916, il écrivit à notre supérieur général
une admirable lettre où il mentionne : c’est donc à juste titre que tous ceux
qui veulent le bien de l’église et de la société civile prennent part à votre
joie et aux fêtes que vous allez célébrer, tant en remerciant Dieu avec vous et
vous comblant de félicitations bien méritées; ce que nous faisons nousmême, avant tout autre, comme il convient et de tout cœur; afin qu’on puisse
retirer plus de fruits d’une si grande réjouissance, usant de notre pouvoir
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apostolique. Nous accordons une indulgence plénière, aux conditions
ordinaires, à tous ceux qui assisteront partout où vous êtes établis, à la
messe solennelle ou à toute autre cérémonie religieuse le jour de cette
heureuse solennité.

Le cardinal Ferrata

(# 4242-38)
Il fut le secrétaire d’état de sa sainteté le Pape Benoît XV et le protecteur de
notre institut jusqu’à sa mort le 10 octobre 1914.
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Le cardinal Philippe Giustini

(# 4243-39)

À la mort du cardinal Ferrata, sa sainteté le pape Benoît XV daigna nommer
l’Éminentissime cardinal Giustini, Protecteur de l’institut des Frères
Maristes. Il fut sympathique et très dévoué envers la cause mariste tout
comme son illustre prédécesseur.
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Le cardinal Richelmy
Archevêque de Turin

(# 4244-40)
Ce prince de l’Église a ouvert les portes de son diocèse lorsque la tempête de
1903 obligea les Frères Maristes de France à prendre le chemin de l’exil. Le
cardinal Richelmy visita souvent nos supérieurs pour les encourager par sa
sympathique parole.
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Grugliasco

(# 4245-41)

En 1903, le vent de persécution qui soufflait sur la France toucha
violemment plusieurs de nos maisons de formation. Ainsi, la maison mère
fut transférée de Saint-Genis Laval à Grugliasco près de Turin. On acheta la
villa Barbaroux qui a servi de quartier général à Napoléon lors de la
campagne d’Italie.
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Grugliasco

(# 4246-42)

Au tout début des années vingt, cet établissement se présentait avec 24
bâtiments différents, restaurés et aménagés pour les services administratifs,
le second noviciat, le juvénat international et finalement pour le scolasticat
de la province.
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Les juvénistes de St François-Xavier

(# 4247-43)

Créé en 1909, ce juvénat était spécialement destiné à donner asile aux jeunes
enfants qui avaient un attrait particulier pour la vie apostolique dans les
missions. Les élèves provenaient de pays divers et ils se côtoyaient :
espagnols, français, italiens, syriens, canadiens, suisses et américains.
Malgré leurs origines diverses, une parfaite harmonie régnait entre eux et la
cordialité était excellente. Il y avait l’esprit mariste qui est sans aucun doute
un bon terrain d’entente.
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Santa Maria

(# 4248-44)

Cette maison, qui devint le refuge de l’Hermitage est sise entre la populeuse
métropole de Turin, et la basilique royale de Soperga. La vue s’étend sur un
panorama splendide : le Pô et sa plaine fertile et la majestueuse chaîne des
Alpes. Bien peu de sites peuvent offrir en vue de la formation des aspirants à
la vie religieuse un ensemble d’avantages pareil à celui qu’on rencontre à
Santa Maria.
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San Maurizio, Italie

(# 4249-45)

On a établi le noviciat et le juvénat de la province de Saint-Genis Laval dans
ce monastère bâti en 1627 par les Franciscains. Il avait été fermé en 1802,
affecté à diverses destinations, puis en 1903, les Frères Maristes en
devenaient acquéreurs pour donner asile à leurs religieux expulsés de
France.
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Orphelinat de Polistena
Italie

(# 4250-460)
Cet orphelinat fut ouvert à la suite du terrible tremblement de terre du 28
décembre 1908 qui jeta dans la consternation et le deuil des deux Calabres.
Les Frères Maristes en prirent la charge sur la demande expresse du Pape Pie
X qui dit à Monseigneur Morabito, évêque de Calabre : « Les Frères
Maristes font beaucoup de bien, nous espérons qu’ils pourront aller en
Calabre. On a réuni là près de 300 orphelins dont les parents ont été victimes
du tremblement de terre.
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Collège St-Joseph, Gênes, Italie

(# 4251-47)

Fondé en 1905 cette école fut renommée. Elle compta annuellement 250
élèves au début des années vingt.
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Les scouts du collège St-Joseph à Gènes, Italie

(# 4252-48)

Fondé sur les principes des boys scouts du général Robert Baden Powell en
vu du développement des forces physiques et de la fermeté de caractère chez
les jeunes, cette association des jeunes explorateurs catholiques d’Italie à
donné dans notre collège St-Joseph de Gênes d’excellents résultats. Nous
pouvons apercevoir sur cette photographie, une section du groupe avec leur
chef le Frère Agostino.
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Juvénat de Bairo, Italie

(# 4253-49)
Ce groupe représente les juvénistes. Au début du 20ième siècle ce fut un
centre de formation débordant d’activités. En 1908 après avoir terminé leurs
études une centaine de jeunes Frères allèrent à destination du Brésil et de la
Syrie pour y enseigner.
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Sanctuaire de Mondovi, Italie

(# 4254-50)

Mondovi, ville de 20.000 habitants est à environ 110 kilomètres de Turin.
C’est dans cette ville que se réfugièrent les novices et les juvénistes de SaintPaul-Trois-Châteaux en 1904. La villa Secchi leur servi de résidence n’est
pas éloigné du célèbre sanctuaire élevé par Charles Emmanuel 1 ier duc de
Savoie à la gloire de la Vierge Marie. Les novices se rendaient souvent à ce
sanctuaire pour prier et demander à la Bonne Mère de leur envoyer de
nombreux condisciples.
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Les Frères Maristes en Espagne
Les juvénistes d’Arceniega
Espagne

(# 4256-51)
La province d’Espagne fondée en 1886, possédait entre 1910 et 1920
environ 1000 membres et plus de 103 établissements dont 22
d’enseignement secondaire ainsi que 2 écoles supérieures de commerce. Ce
fut une des écoles les plus prospères au début du siècle. Les Frères Maristes
étaient répartis dans plus de 23 diocèses espagnols.

27

Collège Valldemia,
Espagne

(# 4255-52)

En 1886, grâce à la protection du Cardinal Howard et de son excellence le
nonce de Madrid, les Frères Maristes obtinrent une ordonnance royale qui
reconnaissait officiellement la congrégation en Espagne. En 1916, la
province compta près de 60 établissements Maristes avec un millier de
sujets. Le collège Valldemia a été une école des plus prospères en Espagne.
Acquis par l’Institut en 1888, il y eu un cours d’enseignement supérieur, un
cours secondaire, un cours d’enseignement commercial et industriel. En
1896, ce collège eu l’honneur de compter parmi ses élèves un membre de la
famille royale, le prince Albert Marie de Bourbon.
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Collège Valldemia de Mataro, Espagne
Groupe d’anciens élèves

(# 4257-53)

Depuis sa fondation, ce collège a été l’Alma Mater de plus de 2000 enfants
qui font généralement grand honneur par leurs sentiments chrétiens et la
dignité de leurs caractères. Depuis la fondation du collège 1888 et jusqu’au
début du 20ième siècle , plus de 250 élèves ont reçu le grade de bachelier et
180 d’entre eux avec le baccalauréat d’expert de l’industrie. L’association
amicale des anciens élèves maristes compta 120 adhérents réguliers et celleci servit de centre d’union pour tous ceux qui ont fait leurs études à Mataro.
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Chapelle du collège de Valldemia

(# 4258-54)
La chapelle était très spacieuse de style gothique et gracieusement décoré.
Le Frère Restitut y a consacré son avoir et son éloquence de quêteur du bon
dieu. Les jours de grandes fêtes, elle faisait l’effet d’un vrai bijou.
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Las Avellanas, Espagne

(# 4259-55)

Lors de la révolution espagnole en 1909, notre maison de noviciat de San
Andrès fut incendié et grâce à un concours de circonstances, les supérieurs
furent amenés à acquérir le célèbre monastère de Las Avellanas qui pendant
près de 800 ans avait été occupé par les Prémontains. Nous avons sous les
yeux une vue du cloître du monastère qui donne un aperçu la splendeur de
cette demeure qui a eu entre ses murs 2 saints, 2 vénérables et 4
bienheureux.

31

La communauté de Las Avellanas

(# 4260-56)

Ce négatif sur verre montre la communauté de Las Avellanas lors du jubilé
du bon Frère Vivence. Au centre, nous apercevons le Frère Valérianus qui
était le directeur de l’établissement et à gauche de celui-ci, le jubilaire.
Derrière, nous pouvons voir les professeurs, les jeunes Frères et enfin les
postulants.
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Tombeau du révérend Frère Théophane
Mataro, Espagne

(# 4261-57)
Le Révérend Frère Théophane, 4ième Supérieur Général, mourut en 1907. La
piété filiale des Frères de Valldemia et la vénération que les élèves du
collège avaient conçu pour sa vertu lui ont fait élever un monument simple,
mais plus en rapport avec la situation éminente qu’il avait occupée parmi les
promoteurs de l’enseignement chrétien.
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Collège St-Joseph, Villalonza, Espagne

(# 4262-58)

Nous pouvons apercevoir, sur ce négatif sur verre, la façade du collège StJoseph de Tigueras. Il y a eu un nombre considérable de travaux de
réfections dans ce collège dans le but d’optimiser l’espace des pièces.
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Durango, Espagne

(# 4264-59)

Cette école industrielle fondée en 1904 donna l’enseignement primaire,
commercial, industriel et secondaire. Elle compta jusqu’à 250 élèves qui
démontrèrent chaque année aux examens officiels la valeur et la solidité de
l’enseignement qu’on leur attribua.
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Orphelinat d’Oviedo, Espagne

(# 4265-60)

Cet orphelinat fondé en 1897 pour les orphelins des Asturies a été confié aux
Frères Maristes en 1909. Plus de 85 orphelins fréquentèrent cette école, ils
ont pu apprendre l’instruction nécessaire à leur développement mais de
plus, choisir un métier pour leur avenir : cordonnier, tailleur, menuisier. Dès
l’âge de 15 ans ils quittaient l’école pour aller vivre dans des familles
d’accueil.
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Les Frères Maristes en Belgique
Le cardinal Mercier

(# 4266-63)

Le cardinal Mercier archevêque de Malines a été un des bienveillants
protecteurs de notre institut en Belgique. Quelque temps avant la guerre, il
daignait lui-même bénir l’école d’Auderghen et faire à cette occasion un
magnifique éloge de l’œuvre des Frères Maristes en Belgique. Plus de 49
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établissements Maristes furent fondés en Belgique dans les diocèses de
Liège, Bruges, Malines, et Fournai.

Monseigneur Heylen; évêque de Namur

(# 4267-64)

Mgr Heylen a été président du congrès eucharistique de Montréal en 1910. Il
a démontré une vaillance exceptionnelle durant la première guerre mondiale
devant l’arrogance allemande. Il a été un de nos bons protecteurs et amis de
Belgique. Son diocèse compta de nombreuses écoles maristes et il
encouragea toujours l’œuvre des Frères Maristes.
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Arlon, Belgique

(# 4268-65)

Le développement pris par l’institut en Belgique avant 1888 rendit urgent la
fondation d’une maison de noviciat. On songea à l’établir à Arlon, dans le
Luxembourg belge, aux carrefours des grandes routes de France,
d’Allemagne et du grand duché du Luxembourg. Cet établissement
comprend aujourd’hui un noviciat, un juvénat et une école. Plus de 210
Frères sont sortis de l’école normale avec le diplôme du gouvernement pour
travailler dans nos 43 écoles de Belgique ou dans les missions.
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Peruwelz, Belgique

(# 4270-67)

Ce pensionnat ouvrit ses portes en 1903, lorsque le vent de la guerre
religieuse chassa du nord de la France, les Frères Maristes. Il compta dans
les années 1920 plus de 300 pensionnaires.
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Pruweltz

(# 4271-67x)

Ce négatif sur verre nous montre les pensionnaires dans leur cour. La plupart
étaient de nationalités françaises et ont suivi la trace de

leurs anciens

maîtres.
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Peruweltz (Ateliers de bois)

(# 4272-68)

Les études ordinaires du baccalauréat ont été remplacées par celles plus
pratique des arts et des métiers. Aux théories ordinaires, on y joint les
travaux pratiques d’ajustage en fer et en bois. Les ateliers sont vastes et très
éclairés et ont y a réuni toutes les commodités désirables.
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Les Frères Maristes dans les Îles Britanniques
Collège St-Joseph, Dumfries Écosse

(# 4273-69)

Fondé en 1874, ce collège eut des débuts un peu pénibles. Il hébergea jadis
plus de 300 pensionnaires et il obtenu un niveau d’enseignement très élevé.
Il figura parmi les établissements d’éducation catholique les plus accrédités
en Europe.
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École de Dumfries : Les anciens élèves

(# 4274-70)

La société des anciens élèves a été administré au collège de Dumfries et
donna à plusieurs anciens élèves de précieux bénéfices ainsi chacun des
élèves fut heureux des résultats. Une excellente camaraderie et un
merveilleux sens d’entraide régnaient dans le groupe.
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Académie St Mungo, Glasgow, Écosse

(# 4275-71)
Fondé en 1858 cette école désormais fameuse dans les annales de l’Écosse a
obtenu un succès phénoménal
Londres et

aux examens publics de l’Université de

d’autres universités en terre écossaise. Elle a décroché 30

bourses à ces examens battant tous les records déjà établis. Sur ce négatif sur
verre, figurent les membres de l’équipe de football qui remportèrent le
championnat en s’assurant la victoire sur toutes les écoles de l’Écosse. Nous
pouvons remarquer qu’ils

possèdent

l’écusson; symbole de leur

prestigieuse victoire.
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Château de Baillieboro
Juvénat d’Irlande

(# 4276-72)

Ce château vieux de trois siècles a été acheté par les Frères Maristes pour y
établir une maison de recrutement pour l’Irlande et favoriser les progrès de
la belle œuvre éducatrice de nos Frères de langue anglaise. Une grande
cérémonie eu lieu à Londres pour solenniser le jubilé de diamant de l’arrivé
des Frères Maristes en Angleterre. À cette grandiose cérémonie; assistèrent
le lord Maire de Londres, la duchesse de Norfolk, John Redmond, le meneur
du parti irlandais, et tant d’autres personnages distingués. Un hommage fut
accordé aux Frères Maristes pour leurs œuvres éducatives tant en Angleterre
que dans l’Écosse et l’Irlande.
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Les Frères Maristes au Danemark

École Sainte-Marie, Danemark

(# 4277-73)
En 1888 Monseigneur Von Euch, demanda de l’aide de la part des Frères
pour s’occuper d’une école à Copenhague. Quand les Frères arrivèrent dans
la capitale du Danemark, ils intriguèrent au plus haut point la curiosité des
habitants. Car, en effet depuis 350 ans, n’y un prêtre, n’y un religieux ne
s’étaient montré en soutane dans le pays. Peu après, on ouvrit une seconde
école dans la ville de Frederiksberg.
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Les Frères Maristes en Allemagne

Recklinghausen
Juvénat d’Allemagne

(# 4278-74)

Ce juvénat ouvert sur le sol allemand seulement 2 mois avant la première
guerre mondiale a servi providentiellement à abriter les Frères allemands qui
étaient à Arlon, Belgique, au début des hostilités. Une autre maison de
formation a été fondée en Allemagne et elle portait le nom de Furth. Il y
avait dans cette école en octobre 1916 plus de 23 jeunes Frères et 25
juvénistes.
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Les Frères Maristes au Mexique
Les fondateurs du Mexique en compagnie
de MR Castaneda et de ses 3 fils

(# 4366-158)

Les Frères Pierre-Damien, Anselme et Filogonio arrivèrent à Guadalajara en
1889. Cette ville mexicaine comptait alors 120 000 habitants. Ils fondèrent
un collège dans la maison avait servi de logement au général Bazaine en
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1867. Il était en pleine prospérité quand l’impiété révolutionnaire le
condamna brutalement à disparaître.

Maison des Frères Maristes à Jacona
Mexique

(# 4367-159)
En 1903, les supérieurs firent l’acquisition d’un ancien couvent qui avait
appartenu aux Augustins. On y installa un noviciat, un juvénat et un
scolasticat et en outre une école gratuite. Tout y était espérance bonheur et
vie parmi les 150 élèves : 45 juvénistes, 21 postulants, 25 novices et
scolastiques, mais la révolution fut impitoyable en ces jours ténébreux et elle
fit changer la trame du temps.
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Institut Solanoa
Leon, Mexique

(# 4368-160)
Fondé en 1903 lors de l’arrivée de 110 Frères au Mexique qui ont été chassé
de France. L’institut a lui aussi été emporté par la tempête révolutionnaire.
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Premiers communiant du collège St-Louis de Gonzague
Mexico

(# 4369-161)

La guerre civile qui désola ce pays entre 1910 et 1920 a été terrible et à
dérangé considérablement notre œuvre du Mexique. Le collège St-Louis de
Gonzague a ouvert ses portes en 1901 pour accomplir sa mission pacifique.
Il comptait 400 élèves. Monseigneur Mora, archevêque de Mexico à bien
voulu présider lui-même cette première communion.
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Collège de la Sainte-Famille
Monterrey, Mexico

(# 4371-162)
Pendant près de neuf ans, ce collège à jouit d’une prospérité remarquable
mais lorsque les forces révolutionnaires occupèrent la ville, il dut fermer ses
portes. En juillet 1914, nous avions au Mexique 301 Frères, 30
établissements et plus de 4000 élèves. Il faut espérer que ce progrès ne sera
que momentanément interrompu et qu’après la révolution tout reviendra à la
normale.
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Collège d’Urupan
Mexique

(# 4372-162x)

Ce collège qui faisait beaucoup de bien dans une ville de 20 000 habitants
fut obligé de fermer ses portes à cause des irruptions fréquentes des troupes
rebelles au début de la guerre civile. L’Urupan est maintenant pacifié. Nous
espérons que les Frères pourront aller reprendre leur tâche auprès de leurs
chers élèves.
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Collège de Mérida :ateliers de menuiserie
Yucatan,Mexique

(# 4370-163)
Cet établissement a ouvert ses portes en 1899, il possédait en outre d’une
école, des ateliers de menuiserie et de mécanique fort modernes. Chaque
année, on n’imprimait pas moins de 15 tonnes de papier pour les banques,
les maisons de commerce et même de l’État.
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Les Frères Maristes aux États-Unis
Académie Sainte-Anne
New York

(# 4373-164)

Fondé en 1892 par le Frère Zéphiriny, elle est devenue peu à peu une
académie idéale pour les garçons. Ses succès dans les examens publics et la
haute tenue de la maison à tout point de vue lui ont mérité la confiance du
public. Bien que le prix de la pension était élevé (1.00 par jour pour les
internes et 50 cents pour les pensionnaires) cet académie comptait
néanmoins 350 élèves.
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Académie Sainte-Anne

(# 4374-165)
Ce négatif sur verre nous montre les 3 bâtisses qu’occupent l’académie et la
résidence des Frères. Leur valeur et celle du terrain s’élève à un demimillion de dollars.
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Groupe de gymnastes
Académie Sainte-Anne,New-York

(# 4375-166)
Tous les sports étaient à l’honneur à l’Académie Sainte-Anne. Aussi nos
jeunes gens, comme le représente ce négatif sur verre en retiraient-ils un
immense bénéfice pour leur formation intellectuelle et morale qu’autant pour
leur développement physique. La congrégation a fait dans cet établissement
pour 500.000$ de dépenses.
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Académie Sainte-Anne
New York

(# 4376-167)
Négatif sur verre représentant le groupe de gymnastes de 1916.
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École Sainte-Anne
Lawrence, Etats-Unis

(# 4378-169)

Pour répondre aux nombreuses demandes que le clergé canadien nous avait
adressées, l’Institut a établi plusieurs écoles importantes dans différents
centres : Lewiston (Maine), Lowell (Massachusetts), Manchester (New
Hampshire), Haver Hill (Massachusetts), New York et Lawrence
(Massachusetts). Ce négatif sur verre nous montre l’établissement de
Lawrence.
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Noviciat de Poughkeepsie

(# 4380-170x)
Le noviciat a été érigé en 1908 dans cette maison qui fait partie d’une
magnifique propriété attenante à celle du juvénat.
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Poughkeepsie

(# 4381-171)
Ce négatif sur verre nous donne une idée d’ensemble de la propriété de
Poughkeepsie. Nous apercevons le juvénat, le noviciat, le scolasticat, la
résidence et l’étang.
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Juvénistes de Poughkeepsie
État de New York

(# 4382-172)
Ce juvénat peuplé d’une cinquantaine d’enfants donne de belles espérances
pour la province des États-Unis.
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Manchester,
New Hampshire, États-Unis

(# 4383-173)
L’école de Manchester fut fondée en 1890 à la demande de Monseigneur
Hevey, curé de la paroisse canadienne française. Elle fut rénovée à partir de
nouveaux plans vers 1910.
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Les Frères Maristes au Canada

Académie St-Pierre
Canada

(# 4395-187)
C’est notre plus ancienne fondation au Canada après Iberville. Les Frères
destinés à cette école vinrent directement de France à la demande des Pères
Oblats qui étaient à constituer la paroisse St-Pierre de Montréal en 1886.
L’école ouvrit le 1ier septembre avec 250 élèves répartis en 4 classes; dès
l’année suivante, le nombre des classes à doublé devant l’affluence des
élèves. L’école avait à sa tête un homme de forte trempe que ses ennemis
eux-mêmes ont admiré. Il s’agissait du Frère Surius. En 1909, le rapport
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accuse 16 classes avec une présence moyenne de 650 élèves. Ce nombre n’a
pas été dépassé depuis, d’autres écoles ayant été ouvertes à proximité.

Le cardinal Bégin

(# 4397-189)

Né à Lévis en 1840, élu évêque de Chicoutimi en 1888 et archevêque de
Québec en 1898. Il a été choisi pour être cardinal en 1914. Il daignait à son
retour de Rome apporter à nos Supérieurs de Grugliasco la première
bénédiction qu’il donnait en qualité de prince de l’église.
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St-Vincent de Paul

(# 4398-190)

Les Frères Maristes prirent possession du petit collège existant alors en
1888. Le pensionnat fut ouvert il y a 25 ans et le collège fut agrandi d’abord
en 1903 et par la suite en 1930. En 1916, il restait à compléter certains
travaux tel que élever la partie centrale d’un étage, comme ce négatif sur
verre le montre. Ensuite, il fallait donner un toit plat à l’ancien collège et
bâtir la chapelle à la place de l’externat.
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Waterloo (1889)

(# 4400-195)

Waterloo avec son lac enchanteur est une gracieuse localité pittoresquement
située au fond d’une vallée où viennent mourir les derniers contreforts des
Monts Shefford. Un collège fut fondé, en 1889, à la demande conjointe de la
population canadienne-française et de la population anglaise qui forme
environ les deux tiers de la population totale. L’école de degré académique
compte 166 élèves reparties repartie en 4 classes. C’est une école bilingue et
elle n’a pas cessé de donner pleine satisfaction aux deux partis intéressés.
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Villa Bédini
Sainte-Hyacinthe

(# 4402-196 x)

Monseigneur Moreau avait souvent exprimé le désir que le noviciat fut dans
sa ville épiscopale. En 1888, il avait même donné un terrain pour cela. En
1892, il consentit à échanger ce terrain contre la villa Bédini qui avait une
maison toute construite que nous aperçevons sur ce négatif sur verre sur
verre. Le noviciat fut aménagé le 23 novembre 1892. Il a déjà donné l’habit
religieux à plusieurs postulants.

69

Noviciat de Saint-Hyacinthe

(# 4403-196)

En 1892, le noviciat auparavant situé à Iberville fut transporté à SaintHyacinthe dans la villa Bédini. La bâtisse primitive fut détruite par un
incendie en 1903. Ce négatif sur verre sur verre représente le nouveau
noviciat qui compte 30 postulants et autant de novices en 1916.
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Saint-Romuald (1897)

(# 4406-200)
Nous sommes à St-Romuald depuis 1897. Monseigneur Bégin aujourd’hui
cardinal-archevêque de Québec fut témoin du bien que faisaient les Frères
Maristes. Ainsi, comme à Lévis, sa ville natale, il voulut doter sa voisine
d’une école. Monseigneur, en effet, est né sur la limite des deux paroisses.
La première école a été incendiée en 1899 et fut rebâtit l’année suivante sur
un plan plus moderne. En 1909, elle fut à nouveau agrandie. La présentation
de cette photographie est antérieure à 1909. L’édifice est construit sur une
hauteur de 50 pieds et domine le fleuve. La vue est superbe. Les
transatlantiques venant de l’Europe à Montréal passent devant ses fenêtres et
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égayent singulièrement le paysage. En face se dresse le vieux bourg de
Sillery.

Roberval (1897)

(# 4407-201)
Roberval est notre 1ière fondation au Lac St-Jean. L’école fut fondée en 1897
à la demande du révérend Lizotte, aujourd’hui curé de Saint-Jean
Deschaillons et de la commission scolaire. Le bel édifice que vous avez sous
les yeux n’existe plus aujourd’hui car il fut incendié en 1914. Mais grâce au
bon travail de la commission scolaire et à la subvention généreuse du
gouvernement provincial nous sommes en train de le rebâtir sur de plus
vastes proportions. En attendant, les 250 élèves ont été logés dans deux
grands magasins libres et à l’intérieur de l’un d’entre eux nous retrouvons 4
classes et dans l’autre seulement 2 classes.
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Académie Saint-Malo (1898)
Québec

(# 4408-202)

La ville de Québec compte 15 paroisses et Saint-Malo, où se trouvent nos
Frères fut fondé en 1898 à la suite d’un détachement du quartier St-Sauveur.
L’abbé Henri Defoy, chargé d’organiser la nouvelle paroisse se mit
immédiatement en pourparlers avec l’administration provinciale afin de
doter dès le principe sa paroisse de religieux enseignements. Une grande et
belle école fut élevée par la commission scolaire. D’abord, cette école
modèle avec ses cinq classes. Elle conquit son titre et devint académie en
1912. En 1916, elle comptait près de 12 classes fréquentées par 500 élèves.
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Les tous jeunes enfants ne sont pas admis, les Révérendes Sœurs de la
Providence ayant pour mission de garder les tous petits.

Chicoutimi (1901)

(# 4411-204)

Chicoutimi est la deuxième en date de nos fondations dans la région de
Saguenay. À la demande de Monseigneur Labrecque, évêque du diocèse,
cinq de nos Frères venaient prendre la direction des écoles paroissiales au
nombre de deux. Elles ont été depuis réunies en une seule ce qui a permis de
pousser les études avec plus de rigueur et de donner à cette population une
instruction plus en rapport avec ses besoins. Une commode et vaste maison
que nous pouvons apercevoir sur ce négatif sur verre et elle ne vous donne
qu’une idée très imparfaite de la splendeur de celle-ci. L’école à le titre
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d’académie et elle occupe un personnel de 20 Frères pour 18 classes et 684
élèves.

Monseigneur Labrecque

(# 4412-204x)

75

Baie Saint-Paul (1904)

(# 4413-205)
En face de l’île aux Coudres, sur la rive nord du Saint-Laurent, à 60 milles
en aval de Québec, au fond d’une anse, se trouve la petite ville de la Baie
Saint-Paul. En 1904, la municipalité scolaire de la Baie Saint-Paul désirait
avoir des religieux enseignants. Dans le diocèse, nous dirigions déjà 4 écoles
et le personnel travaillant pour la municipalité s’adressa de nouveau à nous.
Un peu négligée jusqu’à cette époque, l’école prit vite une face nouvelle à
tel point que du haut de la chaire le pasteur de la paroisse crut devoir
adresser de chaudes félicitations aux nouveaux maîtres pour la forte
impulsion donnée aux études et pour le bon esprit des élèves. En 1913, une
école digne de ce nom fut élevée grâce au zèle intelligent et éclairé de
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Monsieur le président de la commission scolaire. L’école permettait de
loger, outre les sept Frères chargés de l’école, plus de 240 Élèves divisés en
six classes.

Saint-Georges de Beauce (1913)

(# 4414-207) ? Cf. École Dollard

En un des plus beaux sites de la pittoresque vallée de la Chaudière se trouve
Saint-Georges de Beauce. Son gracieux village est situé à parts à peu près
égales sur les deux rives. Un magnifique pont en fer sert de trait d’union. La
population, surtout agricole, atteint 4500 âmes. L’école de Saint-Georges de
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Beauce commencée en 1913 fut ouverte en septembre 1914 et elle reçut en
même temps le titre officiel d’académie. Elle compte 5 classes, 8 Frères et
150 élèves.
Saint-Jean Deschaillons (1910)

(# 4415-208)

Saint-Jean-Deschaillons est une des plus anciennes paroisses du Canada et le
point de départ d’une ligne de cabotage sur le fleuve entre Montréal et
Québec. C’est la résidence d’un de nos poètes les plus populaires :
Monsieur Pamphile Le May. Monsieur l’abbé Lizotte, ancien curé de
Roberval, se rappelant tout le bien qu’avaient fait les Frères Maristes dans sa
première paroisse, se hâta de faire les démarches nécessaires pour procurer à
sa paroisse les mêmes maîtres d’écoles. Sur ces instances, nous acceptâmes
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les propositions de la commission scolaire. L’école fut élevée au degré
d’école modèle. Une construction spéciale fut édifiée et bénite par le
cardinal-archevêque de Québec en présence de Sir Omer Gouin Premier
Ministre. Un assez vaste terrain à été adjoint à la cour pour servir de jardin
scolaire. L’école compte 120 élèves répartis en 4 classes.

La Tuque (1911)

(# 4415-209)
Il y a 8 ans, cette ville prospère, au nom essentiellement canadien, n’était
encore qu’en projet. Aujourd’hui en mil neuf cent quinze, c’est une ville de
4000 âmes, pourvues de toutes les commodités dont l’industrie moderne a
doté les grand centres : aqueducs, égouts éclairage électrique, chemins
commodes et protection efficace contre les incendies, etc… C’est sur
l’invitation de Monsieur le curé Corbeil, qu’il y a 5 ans, en 1911, trois de
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nos Frères ont pris la direction de l’école des garçons. Telle a été sa
prospérité et notre école compte aujourd’hui 9 Frères, sept classes et 300
élèves. Elle a été récemment élevée au degré académique.

Saint-Joseph de Beauce (1911)

(# 4418-211)
Saint-Joseph est le chef-lieu du comté de Beauce. C’est la plus ancienne
paroisse de la région. Située sur la rivière Chaudière, elle fut fondée en 1646
sous le régime français. Les Récollets en furent les premiers pasteurs. En
1885, le gouvernement y fit construire un édifice qui sert à la fois de tribunal
et de prison pour les malfaiteurs, jamais bien nombreux dans cette région
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agricole. Nous fûmes demandés à Saint-Joseph en 1911. Nous y dirigeons
une école de degré académique, elle compte 5 classes et 160 élèves.

Ville Saint-Pierre (1912)

(# 4419-212)
Localité d’environ 3000 âmes dans la banlieue de Montréal, le long du canal
Lachine, entre les deux grandes voies ferrées du Canadien-Pacifique et du
Grand Tronc. Elle possède des avantages exceptionnels comme site
manufacturier à cause de ses facilités de transport. Elle est de plus reliée à
Montréal par une quadruple voie de tramways électriques et fera
certainement un jour partie de la grande cité. C’est en 1912 que nos Frères
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furent appelés à diriger l’Académie de ville Saint-Pierre. La commission
scolaire au fait des progrès a mis à la disposition des Frères un superbe local
qui contient le logement des Frères et huit classes bien aérées avec toutes les
commodités modernes.

82

ÉCRITS DES FRÈRES :
RÉFLEXIONS SUR LA MORT ET L’AU-DELÀ
(Frère Bernard Perreault FMS)

Nous mourrons, tout le monde le sait. La mort est la fin du temps et le
commencement de l’éternité, ou encore le passage de la vie d’ici-bas à la
vie surnaturelle de l’au-delà. Ces définitions sont vieilles comme le
monde et parfois elles ne nous impressionnent plus guère. Aujourd’hui,
je voudrais envisager avec vous la mort sous un autre aspect qui nous la
fera voir ce qu’elle est en réalité.

La mort, c’est comme une nouvelle

naissance, l’aurore d’une vie, tout à fait différente de celle que nous
vivons présentement. Ce sera une vie surnaturelle. La pensée de la mort,
au lieu de nous effrayer, devrait être pour chacun de nous une source de
joie, d’espérance et de bonheur. Essayons de voir comment cela peut se
faire.
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Supposons pour un instant qu’avec la science moderne, il nous devienne
possible de nous mettre en communication avec le petit bébé qui est
dans le sein de sa mère et qui doit naître dans deux ou trois semaines. A
ce moment-là, il est bien vivant, il peut remuer la tête, les bras et les
jambes. Sa maman le nourrit, il respire, son cœur bat régulièrement et le
sang circule dans ses veines : il est au chaud. On peut dire qu’il est
heureux malgré les ténèbres qui l’entourent dans la prison où il est
captif. Supposons qu’on puisse communiquer avec lui et lui dire : « Tu
sais, dans quelques jours, tu vas naître, tu verras la lumière du jour, tu
verras le soleil, mais ce sera si brillant pour toi qu’on devra te voiler les
yeux pour ne pas te faire de mal. Tu deviendras beaucoup plus libre
dans tes mouvements et plusieurs fois par jour ta maman te nourrira de
son lait. La vie terrestre sera commencée pour toi. « Petit à petit tu vas te
développer et tu verras beaucoup de choses autour de toi. Un jour tes
yeux reconnaitront ta maman et ton papa.
Les semaines et les mois passeront et beaucoup de merveilles se
présenteront devant toi : la belle nature avec ses fleurs, sa verdure, ses
arbres, ses oiseaux, ses animaux en commençant par le chien et le chat.
Un jour, tu commenceras à marcher et, dans ton babillage en regardant
ton père et ta mère, tu diras : Papa, Maman! Ce sera une joie pour tous.
Le petit bébé qui pourrait nous écouter ainsi aurait bien de la difficulté à
se représenter ce qu’est la lumière, la figure de son papa et de sa
maman, de ses frères et sœurs et de toutes les merveilles de la nature.
Certainement, si le petit bébé pouvait nous répondre, il nous dirait : Ah!
Que j’ai bien hâte de naître, pour voir la lumière, le visage de ma maman
et de mon papa et toutes ces belles choses dont vous avez parlé. Si je
pouvais compter les jours, je le ferais certainement. Je vais vivre dans
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l’espérance, dans la joie et avec un désir
ardent de voir ce grand moment où je naîtrai à une vie nouvelle.
A la mort nous serons tous un peu comme ce petit bébé dans le sein de
sa mère et qui va bientôt naitre. La mort viendra briser les liens qui nous
retiennent à la vie terrestre et sera notre naissance à la vie immortelle.
Ce sera l’inconnu, ce sera le royaume du père dont le Christ est venu
nous parler lorsqu’il était avec les enfants des hommes. Qu’est-ce que
sera ce royaume cette patrie céleste? Écoutons, Saint-Paul va nous le
dire : l’œil de l’homme n’a rien vu, son oreille n’a rien entendu et son cœur
n’a jamais goûté aux délices que Dieu réserve à ses élus.
Je m’imagine que cela nous prendra un certain temps pour voir la figure
du Père dans tout l’éclat de sa gloire. Comme le petit enfant naissant,
nos yeux ne pourront pas supporter cette lumière céleste, il faudra nous
voiler les yeux. Ce sera ce que l’on appelle le purgatoire, le temps de la
purification. Il faut être si pur et si brûlant d’amour pour voir Dieu en
face! Après des jours, des semaines et peut-être des années notre âme
sera purifiée et ce désir si ardent de contempler l’infinie beauté sera
satisfait. Alors, ce sera le grand moment pour chacun de nous et dans
notre joie sans borne, nous pourrons nous écrier : Père! A cet instant
suprême, nous entendrons cette parole que le Christ nous a laissée dans
son évangile : Venez les bénis de mon Père dans ce royaume que je vous
au préparé depuis le début du monde.
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Ce sera notre entrée triomphale dans la compagnie de
la Trinité Sainte, de la Vierge, notre bonne Maman,
des anges et de tous les saints du paradis. Puis, ce
sera la rencontre de nos papas et mamans, frères et
sœurs, amis et connaissances et de tous les élus. Ce
sera la joie, le bonheur sans mélange et sans fin. La
grande question que chacun de nous se pose, c’est de
savoir combien de temps cela nous prendra pour voir
la face de Dieu dans toute sa gloire. La réponse est très simple et dépend
de chacun de nous. Si nous nous habituons pendant notre vie à voir
cette face de Dieu partout et tout au long de notre existence, le voir dans
les personnes qui nous entourent, dans les pauvres, les petits, les
malheureux, dans les malades, les affligés, les émigrés, les persécutés,
etc. Le voir dans ceux qui vivent sans
consolation, sans espérance, sans amour, alors, la rencontre avec Dieu
sera exaltante.
Notre amour pour Dieu sera vrai en autant que nous aimerons notre
prochain comme nous-mêmes. L’amour de Dieu et du prochain…Il ne
faut pas que ce soit seulement des mots, il faut passer à des actes
concrets : don de soi, sacrifice d’une sortie, d’une promenade pour aider
un souffreteux, un pauvre, un petit, etc. Nous sommes entourés de
détresses et de souffrances et quelquefois nous fermons les yeux pour ne
penser qu’à notre bien-être, à notre sécurité, à notre vie bien installée.
Est-ce que Dieu est présent dans notre vie quotidienne? Pourquoi
faisons-nous grande la part des choses de la terre, des choses qui
passent et si petite la part de Dieu? On cherche la joie et le bonheur
partout et rarement on le trouve. Essayons de le trouver près de Dieu
dans une heure ou deux par jour en sa compagnie. Le christ ne nous a-til pas dit : Cherchez avant tout le royaume de Dieu et sa justice et le
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reste vous sera donné par surcroît? Il n’a pas dit cela pour s’amuser. Si
nous vivons pleins d’amour pour le prochain, si nous nous efforçons de
voir Dieu partout autour de nous et si notre vie devient, je dirais imbibée
de Dieu, soyons sans crainte ce ne sera pas très long, là-haut, avant de
voir la face du Père dans toute sa gloire et de l’entendre nous appeler par
notre nom et nous dire de venir dans son royaume partager la joie et le
bonheur des élus.
Bernard Perreault FMS, Novembre 1979

Mot de l’archiviste
Vous désirez faire connaître certains de vos écrits ou photographies? Anecdotes,
récits de missions, éphémérides oubliés et faits cocasses tirés de votre fonds
d’archives personnel sont les bienvenus! Nous pourrons les faire paraitre dans
les prochains bulletins.

En voici un exemple; d’après vous qui est ce jeune

bambin allant embrasser les statues d’anges dans les cimetières?

Questions et commentaires
Éric Paquette; archiviste FMS
7141 Avenue Royale
Château-Richer, Québec
Téléphone : 418-824-4215 Poste 1102
Courriel : archivesfreresmaristes@hotmail.com
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