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La première école des Frères Maristes à Sainte-Martine (1888)

Fondation
À près de 37 kilomètres de la métropole québécoise en Montérégie, sur la route
menant vers la ville de Malone dans l’état de New York, se dresse le tranquille
village de Sainte-Martine.

Sise sur les rives de la rivière Châteauguay cette

paroisse de 1500 habitants au début du vingtième siècle vivait surtout des
produits de la terre. Sa faible population pourrait nous amener à croire que
c’était un endroit de peu d’importance mais ce n’était pas le cas. Chef-lieu de
comté, Sainte-Martine présentait une classe de gens distingués, aux talents
variés. À l’ombre de son clocher, nous retrouvions

de nombreuses œuvres

éducationnelles : un pensionnat pour jeunes filles, une école classique
ménagère, une école moyenne d’agriculture ainsi qu’une école paroissiale pour
garçons.
C’est en effet pour celle-ci qu’en 1887, M. l’abbé Blyth fit venir d’Iberville trois
Frères Maristes : le Frère Chryseuil (Directeur), le Frère Parnémas et finalement le
Frère Gordian. Ils furent secondés dans cette tâche par les commissaires. Les
nouveaux maîtres arrivèrent à la fin d’août 1887. La construction de l’école
n’était pas terminée. Ils durent loger et enseigner dans un modeste logis
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ressemblant plutôt à une grange qu’à une école. Les deux salles de classe
attenantes

ne

valaient

pas

mieux.

Les

Frères

souffrirent

de

maintes

incommodités. C’est seulement durant l’été 1888 que les Frères prirent possession
de leur nouveau collège, où un pensionnat ouvrit ses portes à plus de quarante
élèves. Encouragés par les heureux résultats obtenus par les Frères auprès des
garçons, les parents réclamèrent des Sœurs pour leurs filles. Les Frères œuvrèrent
intensivement à Sainte-Martine et l’école fut souvent à l’honneur dans les divers
concours intercollégiaux organisés par le comité d’études de notre maison
provinciale. Pour des raisons administratives, l’école fut fermée en 1910 et des
enseignants(es) laïcs nous remplacèrent. L’absence ne devait pas s’éterniser!
En 1921, à la demande de Monseigneur Allard et des commissaires, la
communauté revenait à l’école Sainte-Martine afin de reprendre l’œuvre de nos
prédécesseurs.

Groupe d’élèves de l’école Sainte-Martine (Circa 1949)
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Nouvelle école
Le 27 janvier 1937, un incendie se déclara et détruisit la cuisine et les
appartements du collège. Quelques rénovations furent effectuées mais comme
le collège était en mauvais état depuis longtemps, des démarches furent
entreprises pour obtenir de l’aide du département de l’Instruction publique.
Après trois ans de démarches plus ou moins fructueuses, le contrat de
construction d’une nouvelle école fut enfin signé le 29 juin 1940. Les travaux de
constructions commencèrent le 15 juillet 1940 et la nouvelle école fut occupée
et bénite le 10 novembre de la même année. Les études couvraient le
programme élémentaire et supérieur de l’enseignement primaire. Les élèves de
7ième et 9ième années remportaient avec brio des succès aux examens officiels du
Département de l’Instruction publique.

La communauté des Frères Maristes à l’école Sainte-Martine avec les jeunes élèves (1949-1950)
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Œuvres scolaires
L’œuvre apostolique de la Sainte-Enfance, la ligue de Cadets du Sacré-Cœur,
l’Avant-garde et les sacrements de pénitence et d’eucharistie furent autant
d’activités qui permirent de développer la piété et la foi chez nos jeunes élèves.
Plusieurs de nos grands élèves suivirent de leur plein gré des retraites fermées
chez les Franciscains à Châteauguay. Du point de de vue financier, nous
créâmes une caisse d’épargne sous le patronage de la société St-Jean-Baptiste
et de la responsabilité de la Caisse Populaire du village de Sainte-Martine. Les
jeunes musiciens de l’école contribuèrent à enrichir de sons mélodieux les
diverses cérémonies de l’église grâce à leurs talents.

Le discours du Supérieur Majeur suscite l’attention de tous!

Visites des Supérieurs
Le Frère François de Borgia, assistant général, visita l’école Sainte-Martine
comme délégué le 20 avril 1933 et le 12 avril 1937.
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Les Frères Paul-Antonin, Régis-Aimé, Ubald et Guy-Patrice (1948)

Les vocations dans notre école
L’école Sainte-Martine a réussi, comme bon nombre d’écoles maristes, à ouvrir
la voie de la ferveur religieuse chez les élèves. Citons quelques noms de nos
anciens élèves devenus religieux :
P.A Laberge, OPB, Missionnaire en Afrique
Abbé B. Simon
Abbé A. Hébert
Abbé J-M Gagné
Frère Louis-Aurèle, FMS
Frère Henri-René, FMS
Frère Armand-Félix, FMS
Frère René Bertrand, FMS
Frère Henri Bergevin, FMS

Frère Léopold Laberge, FMS
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Bref survol des éphémérides d’après le livre des annales
(1924-1952)

1924

Les Frères sont de retour

à Sainte-Martine après 11 années

d’absence. Les premiers successeurs seront les Frères AugusteIsidore (Directeur), Pétrus-Émile (sous-directeur), Gustave-Adolphe
et Antoine-Louis (cuisinier). La communauté de Rosemont vient
nous visiter. Nous fûmes contents de les recevoir. Ils furent
charmants.
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Groupe d’élève du Frère Guy-Patrice (1946)

1925-1926

Le 23 janvier, Monsieur le Docteur accompagné de Monsieur le
Président des commissaires annoncèrent la fermeture de l’école
pour le reste de la semaine pour éviter la contamination des
maladies. Le 26 janvier nous apprenons qu’un incendie a ravagé le
petit village McGinnis à Iberville. Le 12 avril pour Pâques nous avons
droit à un soleil chaud et brillant qui fait disparaître les bordées de
neige.

Le 3 mai on annonce au prône que le mois de Marie

remplace les vêpres et ce pour tout le mois.

1926-1927

À la rentrée de septembre, nous avons 76 élèves. Le 3 octobre ce
sont les 40 heures. Les enfants chantent aux offices et ils sont
excellents. Le 5 novembre, c’est l’intronisation du Sacré-Cœur dans
le collège. Le 21, ce sont les noces d’argent du Frère Aldéricus
(sous-directeur). Nous apprenons la nomination du Frère JulesAdrien comme Provincial. Le 20 février 1927, il y a une grosse
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tempête et il fait très froid. Plusieurs tuyaux gèlent dans la maison.
Le 7 juin, nous avons un pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph.

1927-1928

Les Frères Adolphe-Justin (Directeur), Aldéricus (3ième classe),
Joseph-Eusèbe (2ième classe) et Odilon-Marcel prennent la relève.
Ouverture des classes le 2 septembre avec 68 élèves. Les élèves
font bonne figure. Exposition agricole préparée par les enfants. Le
19 septembre, Gérard Barrette, bambin de 5 ans est écrasé par
une machine (automobile) en traversant la rue après être
descendu d’une charge de foin. Le 21 novembre, nous assistons à
un concert en l’honneur de Ste-Cécile. Le 10 février, visite de
Monsieur l’Inspecteur Désormeaux. Il est très satisfait du travail
effectué, de la discipline et de la méthode d’enseignement.

1928-1929

Le 4 septembre, ouverture des classes avec 65 élèves inscrits le
premier jour. Ces enfants nous reviennent contents et heureux.
Espérance d’une bonne année. Le 7 octobre, nous avons la visite
des Frères Étienne-André et Antoine-Louis. Ils viennent à la
demande du Frère Directeur pour étudier la manière de faire du
Frère Joseph-Eusèbe à la classe de chant. Le 20 novembre, c’est la
première neige et elle dure 4 jours. Nous avons maintenant de la
boue tant qu’on en veut dans les classes. Le 8 décembre, nos petits
font leur première communion. Ils sont très bien préparés par le
Frère Aldéricus, leur professeur. Le 7 juin, communion solennelle de
nos 19 petits communiants.

1929-1930

Le 15 août, le Frère Directeur et le Frère Aldéricus vont à StHyacinthe pour assister à la prise d’habit de Louis-Joseph
Patenaude. Départ d’Henri Laberge pour le juvénat. Le 10 octobre,
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c’est l’ouverture du mois du Rosaire. Le 31 mai, nous avons eu des
vues animées. Le 11 juin, c’est l’examen des finissants de sixième
année. Surprise : 8 sur 9 élèves réussissent! Le 14 juin, c’est
l’inspection des cadets. Le capitaine Routier est enchanté.

Groupe d’élèves de la classe de chant (1946-1947)

1930-1931

La petite communauté est composé des Frères Henri-Aimé, VictorRobert, Côme et enfin Marie-Ovila. Le lundi 1ier septembre 1930,
c’est la fête du travail. On la fête en travaillant toute la journée!
Ouverture des classes le lendemain avec 74 inscriptions. Le Frère
Victor-Robert est fatigué depuis quelques jours, nous le conduisons
à Iberville. Monsieur le curé, s’offre pour aller chercher le Frère
Robert à Iberville. Le Frère Directeur et le Frère Marie-Ovila
l’accompagnent, notre malade est encore au lit et on nous
apprend que le Frère Charlemagne est déjà parti pour le
remplacer à Sainte-Martine, il arrive à 11 h.30 par autobus. Le 25
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novembre, on fête la Sainte-Catherine et grâce à la générosité de
Monsieur J.-O. Lauzon tous les enfants goûtent à la tire.

1931-1932

85 élèves sont inscrits pour la rentrée. Le 12 novembre, on
commence une neuvaine au Père Champagnat pour la guérison
de Dame Bolduc, mère de deux de nos élèves. Le 22 novembre,
Madame Bolduc décède. Les enfants assistent à la cérémonie
funèbre et nos petits chantres aident au chant. Le 21 décembre,
nous recevons un joli cadeau de Dame Emma : 15 surplis avec des
soutanes. Le 23 juin, distribution des prix dans notre salle de
récréation. Une vingtaine de parents y assistent et Monsieur le
vicaire préside la cérémonie.

1932-1933

81 Inscriptions pour septembre. La retraite des enfants est prêchée
par Monsieur le curé. Le 14 octobre, les enfants sont enfin agrégés
à l’Apostolat de la prière. Le diplôme d’agrégation est encadré et
mis dans la salle.

Le 25 décembre, nos enfants de chœur

étrennent 16 jolies soutanes rouges, le tout payé par les petites
organisations des enfants. Les 15 et 16 janvier 1933, vraies journées
d’été, pas de claques pour aller à la messe. Le 13 avril 1933, c’est
jeudi-saint et sur la demande du Frère Directeur, un groupe
d’élèves volontaires viennent faire une heure d’adoration. Le 11
juin, ordination d’un enfant de la paroisse, Monsieur l’abbé Edmour
Laberge.

1933-1934

La communauté est composée du Frère Pierre-Hector (Directeur),
Frère Eugène-André, Frère Côme et Frère Odilon. Le 4 septembre,
c’est la rentrée avec 72 élèves. Le 11 juin 1934, c’est la composition
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pour la sixième année. Neuf écoles sont représentées et seuls les
nôtres réussissent.

1934-1935

Le 26 janvier, litige avec le vicaire concernant les compositions. Ce
qui pourrait causer notre départ en juin 1934. Heureusement, la
situation s’améliore au cours des mois suivants. Un an plus tard, au
sortir des vêpres, échanges de mots assez brefs avec Monsieur le
curé. Le 1er juin, nous invitons Monsieur le Curé à se joindre à nous
pour aller au conventum

à St-Vincent-de-Paul. La situation

s’améliore. Nous fêtons les fêtes du cinquantenaire en organisant
un conventum d’anciens élèves.

Groupe d’élèves de Sainte-Martine en pique-nique à Iberville en 1949

1935-1936

La communauté se compose des Frères suivants : Frère PierreHector (Directeur), Frère Joseph-Herbert (sous-directeur), Frère
Eugène-Dorothée et Frère Paul-Denis. Le 5 octobre, cas de picote
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volante dans la paroisse. Le 18 décembre, ce sont les examens du
premier semestre. Le 7 février, le Frère Sulpicien nous visite avec ses
deux Japonais.

1936-1937

Ouverture des classes avec 80 élèves répartis de la première à la
huitième année. Un nouveau curé est nommé dans la paroisse le
27 septembre. Le Frère Provincial nous rend visite les 26 et 27
octobre et fait le catéchisme aux élèves. Le 24 décembre au
matin, on fait la nomination des notes ainsi que la présentation des
vœux de bonne année. Le 27 janvier, un incendie se déclare à
12h. 30 après le dîner. Les pompiers lutteront contre l’élément
destructeur pendant trois heures. La cuisine et le hangar attenant
sont détruits. Les classes reprendront le 2 février. Le 17 mai, nos
élèves chantent à l’office du mois de Marie. Ils remplaceront les
Enfants de Marie tout le mois. Le 30 mai, c’est la Fête-Dieu. Le
reposoir est fait dans le portique du parloir. La population envoie
des fleurs à la toute dernière minute. Le 20 juin, réception des
diplômes, nous avons un seul échec. Distribution de prix le 22 juin.

1937-1938

La

communauté

se

compose

des

Frères

Charles-Borromée

(Directeur), Joseph-Saturnin (Sous-directeur), Frère Adrien-Casimir et
finalement du Frère Roger-Denis. Ouverture des classes : 20 élèves
en 1ière, 25 en 2ième et 32 en 3ième. Le 3 octobre, la retraite paroissiale
est amorcée. Nous avons congé toute la semaine afin que les
élèves suivent la retraite. Première visite de Monsieur l’inspecteur
Gignac. Long examen écrit; les élèves réussissent bien.

Le 15

janvier, achat de deux cornets afin de donner un peu plus d’allure
à notre corps de cadets. Nos élèves font belle figure contre l’école
d’agriculture.
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1938-1939

La rentrée de septembre nous amène près de 75 élèves. Le 10
septembre, achat de douze poulettes chez l’Écuyer à 1.25 $ la
poulette. Le 1ier octobre, c’est l’ouverture du mois du Rosaire.
L’exercice a lieu à 7 h 00 pm. Nos élèves font les frais du chant.
Nous faisons labourer le jardin scolaire. Chaque élève bêche son
« carré ». Le 29 octobre, Messieurs les officiers de la St-JeanBaptiste, section Sainte-Martine, nous invitent avec nos élèves à
assister à la démonstration patriotique en l’honneur de Salaberry.
Le 15 janvier, Monsieur Eugène Perron, architecte, offre de faire son
plan pour une nouvelle construction.

La classe du Frère Paul-Antonin (7ième et 8ième année)

1939-1940

Nomination : Frère Charles-Borromée (Directeur), Frère AdrienCasimir (Sous-Directeur) et Frère Adjutor-Benoît. Le 5 février,
Monsieur le député Fortin apporte les plans de la future école,
fournis par le Département. Le gouvernement du Québec ne veut
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pas de réparations, mais bien une nouvelle construction. Les 19 et
20 juin, examens officiels, 7 candidats réussissent. Le 29 juin, c’est la
signature du contrat. Le 15 juillet, les matériaux de construction font
leur apparition et les travaux commencent le lendemain. L’activité
règne.

1940-1941

Le 12 août, vente du vieux collège à Monsieur Picard pour 600.00$.
Entrée des classes avec 70 élèves. Du 2 au 10 novembre, la
semaine est employée au déménagement du mobilier et à
l’aménagement du nouveau collège. Les élèves nous prêtent main
forte et les Frères font preuve d’un grand dévouement. Bénédiction
du nouveau collège le dimanche 10 novembre. Le 23 décembre,
nous fermons les classes le midi en raison de la grippe. Il manque 35
élèves. Réouverture des classes le 8 janvier. Le 18 mai, confirmation
de 35 de nos élèves par Mgr Langlois.

1941-1942

Le Frère Marie-Rodrigue, un de nos anciens élèves, fait profession
perpétuelle le 26 juillet 1941. En août, le personnel de la
communauté est composé des Frères suivants : Frère CharlesBorromée (Directeur), Frère Adrien-Casimir (SD), Frère Marie-Eugène
et finalement Jean-Florentin (cuisine).

En novembre, la Caisse

d’épargne entre en activité. En avril 1942, 4 de nos petits élèves
font leur première communion. Le 24 juin 1942, nous fêtons la SaintJean-Baptiste. Il y a une messe spéciale et le soir une parade des
Cadets. Sermon, défilé, discours patriotiques, chants et feu de la StJean feront la joie de tous!
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1942-1943

La communauté se compose des Frères Joseph-Ludger (Directeur),
Jules-Eugène (Sous-Directeur) et finalement du Frère Joseph-Simon
(3ième classe). 62 élèves pour la rentrée de septembre. Le Frère
Provincial nous rend visite du 16 au 18 décembre. Du 4 au 6 mai
1943, c’est la visite du très cher Frère Paul-Stratonique, assistantgénéral.

1943 -1944

Une inscription de plus que l’an passé, soit 63 élèves. Le 31
décembre, nous allons au presbytère présenter nos souhaits à
Monsieur le curé et à son vicaire. Le 8 janvier, le Frère Directeur se
rend à Iberville pour assister aux funérailles du Frère Marie-Martinien,
ancien confrère de La Tuque. En mars, ouverture du mois de StJoseph dans nos classes : chapelet, litanies et chant en l’honneur
de saint Joseph.

1944-1945

La nomination du 11 août 1944 est la suivante : Frère JosephLudger (Directeur), Frère Gaston-Robert (2ième classe + chant) et le
Frère Joseph-Simon (SD). Les inscriptions grimpent à 69 élèves. Le 21
février, visite de Monsieur l’Inspecteur d’école. Celui-ci est très
satisfait des 3 classes.

1945-1946

75 élèves inscrits à la rentrée du 3 septembre. Le 19 novembre,
Monseigneur Julien, évêque du Nyassa, nous rend visite lors de son
passage à Sainte-Martine.
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Les Frères Guy-Patrice, Joseph-Ludger et Joseph-Simon en 1945

1946-1947

La petite communauté est composée du Frère Joseph-Ludger
(Directeur), Frère Guy-Patrice (deuxième classe + chant) et du Frère
Joseph-Simon.

Nous en sommes toujours à 75 élèves pour la

rentrée de septembre. Le Frère Marie-Wenceslas, recruteur, vient
nous rendre visite le 11 novembre. Du 13 au 15 mars, c’est la visite
de notre cher Frère Provincial. Pendant ces trois jours, il fait le
catéchisme aux enfants et donne à nos petits chantres quelques
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leçons de vocalise. Espérons que ses conseils très pratiques seront
suivis par tous et chacun. Le 5 avril, visite du Frère Alphonse-Jules;
visiteur des classes.

1947-1948

73 élèves sont présents à la rentrée. Le 18 septembre notre cher et
vénéré curé, l’Abbé Arthur Goyette, est décédé subitement à
quatre heures du matin dans son presbytère. Le Frère recruteur
Marie-Wenceslas vient nous voir le 11 novembre.

1948-1949

Le Frère Régis-Arsène (nouveau directeur) fait des démarches
auprès de Monsieur et Madame Sénécal pour que les Frères
prennent leurs repas chez eux. Le couple accepte de nous recevoir
pour les trois repas moyennant 100.00$ par mois. L’an passé, les
Frères ne pouvant trouver de cuisinier préparaient eux-mêmes leur
déjeuner. Le 18 août, on aménage un nouveau local pour la
quatrième classe. Le 7 septembre, c’est la rentrée des élèves : 83 se
présentent. La cotisation des élèves est de 50 sous. Le 25 février
1949, nous envoyons des brochures de l’Institut pour le recrutement
dans toutes les écoles du diocèse qui n’ont pas de religieux. Du 3
au 10 avril, nos élèves contribuent, par leurs prières à l’offrande
d’un bouquet spirituel de la part des enfants pour notre Saint-Père
le Pape Pie XII à l’occasion de son jubilé sacerdotal. Nomination
des notes dans la salle sous la présidence de Monsieur le curé. Le 6
juin 1949, c’est congé, fête du roi. Pique-nique du curé envers les
chantres et les enfants de chœur. Monsieur le vicaire part avec les
élèves. Le Frère Provincial autorise un autre pique-nique à Iberville
aux élèves méritants comme prix spécial de fin d’année.
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1949-1952

Malheureusement, il n’existe aucune note dans le cahier des
annales pour cette période. Les Frères Maristes quittent avec regret
l’école Sainte-Martine le 25 juin 1952 suite à la décision de la
Commission scolaire.

Lettre de la résolution de la commission scolaire pour le retrait définitif des Frères à Ste-Martine
(25 Juin 1952)
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QUELQUES PHOTOGRAPHIES
DE L’ÉCOLE SAINTE-MARTINE

LES ÉLÈVES TRAVAILLANT DANS LE JARDIN
(Octobre 1938)
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CÉLÉBRATION À SAINTE-MARTINE LORS DU 50IÈME DE L’ARRIVÉE
DES FRÈRES AU CANADA
(26 MAI 1935)
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Écrit des Frères :
Billet d’Alex : La grande demande
(Hommage à Robert)
Au temps où nous vivions dans la campagne, les « voisins » signifiaient
beaucoup. Ils se connaissaient, se voisinaient, s’entraidaient pour aller voir le
docteur, pour veiller un malade ou pour garder les enfants, etc. Quand on faisait
boucherie, le voisin recevait un rôti. Manquait-il de pain, de sucre ou d’autres
provisions? Nous allions emprunter chez le voisin pour rendre ensuite, bien sûr.
Nous, c’était chez Monsieur Donat ou chez Monsieur Odilon. Et maman faisait la
recommandation : « Tu enlèveras ta casquette…et tu diras merci! » La fin de la
recommandation tombait habituellement dans le vide : nous avions filé talons
aux fesses, mais nous pratiquions la consigne.
On raconte, à ce propos, ce qui est arrivé une fois dans le rang. Un enfant alla
rendre le pain d’anis. Elle dit en son langage : « Des pâticries, des pâticries? Tu
diras à ta mère, quand je voudrai des pâticries, j’m’en frai (En bon langage : tu
diras à ta mère, quand je voudrai des pâtisseries, je m’en ferai). Ce jargon nous
revient et nous amuse encore quand je raconte le passé.
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Les petits voisins jouaient souvent ensemble, allaient à l’école et en revenaient
ensemble; marchaient au catéchisme ensemble et parfois cueillaient les fraises,
les framboises et les noisettes ensemble. Les grands, eux, se courtisaient…et, un
beau jour, le garçon faisait la « grand »demande ». C’est-à dire, il demandait au
futur beau-père, la main de la bien-aimée et…obtenait tout le reste avec! C’est
arrivé chez nous. L’aîné épouse la seconde fille du voisin et l’aîné du voisin
épousa la seconde de nos filles. La même année, le même jour. Ils s’aimèrent
tendrement et eurent beaucoup d’enfants. Vous pouvez vérifier.
Parmi les petits voisins, il y avait Robert. Un peu plus âgé…et plus sage aussi… Il
partit, encore jeune, étudier chez les Frères, au juvénat, loin, loin. Trois ou quatre
ans s’écoulèrent, puis il revint visiter sa famille, les voisins, les amis. Comme de
raison, il y eut une veillée avec accordéon, chansons à répondre, harmonica
pour faire danser la gigue simple ou le petit bonhomme, ou la danse à « plumer
le sauvage », etc. Alex joua son rigaudon ou chanta sa ritournelle. C’était son
habitude et quasi son gagne-pain… Robert fit mieux : il nous procura de vives
émotions et beaucoup de satisfaction à même ses réserves. Il conquit d’emblée
l’admiration de tout l’auditoire en déclamant un poème qu’il avait appris au
juvénat. Du talent tout plein! Véritable art de dire : ton, geste, diction, mimique,
rythme, intonation, sensibilité excellents. Robert fit impression. Il fit davantage
pour moi : il risqua la « grande demande », voici comment.
Il me prit discrètement à part et me tint à peu près ce langage : « Tu as terminé
tes classes ici à l’école du rang. Pourquoi ne viens-tu pas au juvénat? J’en ai
parlé au Frère Maître et il t’attend. Lui retourna à son juvénat et moi, à ma
réalité, mais avec un appel au cœur. J’y réfléchis tant et si bien que le
dimanche suivant, après la grande messe, j’allai demander au Frère Directeur
d’entrer au juvénat. C’était au début de mai, je pense. Pour être bref, le 29 juin
suivant, je partis avec les Frères qui montaient pour la retraite. Effectivement « le
Frère Maître m’attendait » et…Robert aussi : le voisin retrouvé!
Durant les vacances, les Frères organisaient des soirées récréatives, et chaque
fois les copains réclamaient Robert et son poème, le même qui nous fit tressaillir
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un soir chez nous. J’ai appris alors que Robert avait été proclamé lauréat au
concours d’élocution 1931. On ne se lassait pas de l’entendre déclamer, avec
un art consommé, la conscience de Victor Hugo.
Note : Ce fait veut rendre hommage à Robert pour son talent de fin diseur et
pour le remercier d’avoir osé faire « la grande demande » au fils du voisin, ce soir
de mai 1931. J’ai relu, j’ai appris…Un jour je déclamerai peut-être la conscience
en hommage à Robert. Mais je préférerais de beaucoup l’entendre lui-même
débiter son poème au souvenir de notre enfance passée entre voisins au
deuxième rang de Val-Brillant. À l’époque où les gens se rendaient service.
ALEX
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Regard sur les pièces de collection des archives nationales
Portrait du fondateur de Québec :
Les voyages du Sieur de Champlain. Paris, chez Jean Berjon, 1613.
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Plusieurs historiens sont d’avis que la première des trois éditions des voyages
(1613, 1619 et 1632) qui décrit les années 1602 à 1604 est le meilleur ouvrage de
l’œuvre de Champlain. De lecture agréable, grâce à un style succinct, à des
commentaires directs et frappants et à une narration vive des épisodes vécus, le
récit contribue à recréer la vie de la jeune colonie française au NouveauMonde. L’édition de 1613 est richement illustrée : de nombreuses cartes
géographiques, les illustrations des trois habitations de Champlain (île SainteCroix, Port-Royal et Québec), des scènes évoquant la rencontre des Français
avec les Amérindiens. Toutes les gravures sur cuivre ont été créées à partir des
dessins de Champlain lui-même, témoignage de ses talents de dessinateur.
Une illustration accompagne la relation du premier engagement militaire de
Champlain contre un groupe d’Iroquois, le 30 juillet 1609, à Ticonderoga.
Intitulée « Deffaite des Yroquois au Lac de Champlain », cette gravure est
accompagnée d’une description détaillée. Le portrait de Champlain, placé au
centre de l’illustration, prend une importance particulière lorsque l’on songe qu’il
s’agit peut-être de la seule représentation authentique du personnage.

Des

recherches ont en effet démontré que la figure familière de Champlain
représentée sur divers portraits et connue de tous, serait plutôt celle d’un
financier au service du roi. Malheureusement, les traits du héros de
l’escarmouche de Ticonderoga s’avèrent imprécis.

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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