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Le district et La province d’amérique (1ière Partie) :
Nos écoles américaines (1885-1911)

1ère Rangée : Frère Félix-Eugène (Provincial 1903-1905), Frère Césidius (1885-1903
Fondateur et Supérieur de district), Frère Angélicus (Provincial 1905-1907), A.G, Frère
Zéphiriny (Provincial 1907-1909). 2ème rangée : Frère Légontianus, Frère Héribert, Frère
Ptoméléus (Provincial 1909-1911) et le Frère Gabriel-Marie. Circa 1927
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École St-Pierre : Lewiston (Maine) - Fondée en 1886

L’école, toujours l’école, rien que l’école. C’est là un slogan
caractéristique de l’œuvre éducationnelle en Nouvelle-Angleterre. Les
paroisses nationales ont toujours eu à soutenir leurs écoles et elles l’ont fait
de manière remarquable, supportant, avec la charge paroissiale, celle
de l’enseignement à donner aux jeunes. Voici brièvement, l’histoire de
l’éducation à la paroisse Saint-Pierre de Lewiston. En 1870-71, soit au
début de la paroisse, c’est à une demoiselle Lacourse que revient
l’honneur d’avoir donné aux jeunes franco-américains les premiers
rudiments du savoir. Elle les recevait dans sa maison privée. Après son
départ pour le Canada, en 1873, deux autres demoiselles, Mlles Vidal et
Bourbeau, prirent en charge la soixantaine d’élèves qui désiraient
s’instruire. Désirant pourvoir à l’enseignement, de façon institutionnelle, le
curé Hévey fit venir à Lewiston les Sœurs Grises de Saint-Hyacinthe, en
1878. Elles ouvrirent leurs premières classes à leur petit orphelinat NotreDame-de-Lourdes. Elles enseignèrent jusqu’en 1892.
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Prenant charge de la paroisse, les dominicains s’empressèrent d’y édifier
la première grande école, connue sous le nom de bloc dominicain. Elle
prit le nom d’école St-Pierre en 1883.
C’est à la demande urgente du Père Mothon, O.P. envers le Frère
Théophane alors Supérieur Général des Frères Maristes que les Frères
Maristes furent désignés pour œuvrer à Lewiston.
C’est donc en
septembre 1886, que le Frère Côme (Directeur), le Frère Ferdinand et le
Frère Henri-Gabriel prirent en charge l’ancien couvent des Sœurs Grises
pour y enseigner aux garçons de la cinquième à la septième année. À la
rentrée, un solide système d’éducation est mis en place par nos vaillants
Frères. Les fondateurs de l’école, les autorités ecclésiastiques et les
parents des élèves se réjouissaient du travail concluant de nos Frères.
Tellement que l’année suivante, trois autres Frères s’ajoutèrent au
personnel. Ce sont les Frères Clément-Joseph, Pierre et Marie-Séverin. Afin
de développer la dévotion religieuse chez la gent écolière, trois
mouvements religieux seront proposés aux élèves selon leur âge : La Ligue
du Sacré-Cœur, la Congrégation de la Sainte-Vierge et finalement la
Ligue de l’Ange Gardien.
De nombreuses cérémonies religieuses eurent lieu dans la chapelle de
l’école : messe, confession, visites au Saint-Sacrement et réunions à la
grande satisfaction des citoyens. Cependant, le Frère Césidius était peu
enclin à ce que la communauté se mélange aux activités publiques.
En 1891, le Frère Côme (Directeur) devait quitter pour devenir Maître des
novices à Iberville. Le Frère Joseph-Émeric succéda au Frère Côme. Celuici, né à Médéa en Algérie, était le fils d’un capitaine de l’armée
française, homme à l’extérieur froid et austère à l’allure de militaire qui
arriva au Canada en 1890.
L’année 1891-1892 se met en marche mais avec moins d’enthousiasme
qu’à l’accoutumée…dans un état de suspicion et d’appréhension. Le
Frère Joseph-Émeric prit une décision draconienne. On devait cesser de
participer aux organisations parascolaires. Cette situation eut pour effet
d’indisposer les professeurs et jeta un malaise entre l’école et les autorités
paroissiales. Le climat fut dès lors pénible au cours de l’année. Au début
du mois d’août 1893, le Père Sous-Prieur recevait la dépêche suivante du
pasteur : « La question de l’école des Frères est définitivement réglée. Ils
ne reviendront plus à Lewiston ». Le Frère Césidius fit parvenir un
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« télégramme » confirmant la décision des autorités un peu moins de trois
jours avant les obédiences de 1893. Les Frères quittèrent donc Lewiston
avec regrets. L’œuvre de dévouement du Frère Côme et des autres
Frères s’écroula moins de deux ans après son départ. La population fut
très attristée du départ soudain des Frères Maristes. Finalement, ce sont
les Sœurs grises qui reprirent la direction de l’école de garçons
remplacées peu de temps après par les Frères du Sacré-Cœur.

Les trois premiers Frères ayant œuvrés à Lewiston (Maine)

Frère Côme (Directeur (1886-1891)

Frère Ferdinand

Frère Henri-Gabriel
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Extrait du 3 juin 1978 du « Lewiston journal » montrant l’école St-Pierre

L’église St-Pierre (St Peter’s) le lieu de culte catholique pour les canadiens-français à
Lewiston
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École Sainte-Marie: Manchester (New Hampshire) - Fondée en 1890

Groupe de Frère de l’école Sainte-Marie (1908)
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Surnommé la ville reine de la vallée de la rivière Merrimack, Manchester,
se situe à 86 kilomètres au nord ouest de Boston. En 1890, elle comptait
une population de 40,000 habitants, dont un tiers de Canadiens-français
qui travaillaient dans les moulins. Ce groupe à tôt fait de faire de
Manchester un centre canado-américain que l’on appelait « SainteMarie » ou encore le « petit Canada »! M. l’abbé Pierre Hévey, né le 31
octobre 1851 à Saint-Jude (Québec) fut nommé curé de Sainte-Marie de
Manchester en 1882. Au début de janvier 1890, lors d’une tournée en
France, il fit un arrêt à St-Genis-Laval et demandait d’obtenir des Frères
pour son école. Le Frère Théophane, S.G., acquiesça à sa demande.

La première communauté de Frères Maristes à Manchester en 1890
Frère Vitalicus (Directeur), Frère Parménas, Frère Protais, Frère Agape, Frère Héribert,
Frère Marie-Estève, Frère Marie-Gilbert, Frère Jean-Marie et le Frère Apollone.
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Les nouveaux-venus s’installèrent à la fin du mois d’août dans une solide
maison de bois contenant la résidence, dix classes et un auditorium au
sous-sol. Monseigneur Hévey leur réserva un accueil des plus
sympathiques en les nommant « ses petits Frères »! Aussitôt le petit
bataillon de Frères se mit en marche pour 350 élèves répartis en 6 classes.
Tout allait très bien jusqu’à ce que la problématique tatillonne du
Supérieur dans les organisations scolaires et curiales ressurgisse. En effet, le
Frère Joseph-Emeric remplaça le Frère Vitalicus en 1894. Celui-ci ne se
montra pas plus collaborateur qu’à Lewiston. De façon providentielle
arriva alors l’année suivante, le Frère Généralis. Il améliora alors la relation
tendue entre Monseigneur Hévey et son supérieur précédant. L’école prit
alors l’aspect d’une vraie famille scolaire! Les études sont relancées, les
sports et les associations pieuses captivent les jeunes. Plusieurs d’entre eux
seront attirés par le sacerdoce et la vie religieuse grâce aux Frères.
La paroisse se développa d’une manière exponentielle. Les Frères durent
bientôt sacrifier leur résidence du 3ème étage et s’installer dans le grenier
de l’école. La situation dura jusqu’en 1905, année où Monsieur le Curé fit
construire une résidence pour les Frères. Le vénéré pasteur fut fort gêné
dans ses finances et il trouva du réconfort grâce à l’ingéniosité des Frères
qui organisèrent une série de pièces de théâtre et d’évènements
musicaux, ce qui eut pour effet de remplir les coffres de la curie.
En 1906, c’est le Frère Jordanus, homme de sagesse ayant dirigé l’école
St-Pierre de Montréal pendant 6 ans qui devint directeur de l’école
Sainte-Marie! À la fin du mois de septembre 1906, Manchester était en
liesse en recevant Monseigneur Bernard, évêque de St-Hyacinthe. Celui-ci
présidait la cérémonie de bénédiction de quatre cloches pour la nouvelle
église d’architecture gothique. Pour l’occasion, les enfants firent entendre
les plus beaux chants de leur répertoire. La veille, Monseigneur avait
effectué une visite surprise à nos Frères, ajoutant ainsi un nouveau
témoignage de sympathie pour notre œuvre et la congrégation.
Un an plus tard, en 1907, lors du sacre de Monseigneur Guertin à l’église
Sainte-Marie, nous reçûmes la visite de Monseigneur Paul Bruchési de
Montréal. Il exprima le désir de voir s’ouvrir d’autres écoles maristes et
rendit un hommage particulier au Frère Jordanus. En 1908, le Frère
Jordanus quitte Manchester et est remplacé par le Frère Marie-Sylvain.
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Croquis de la résidence des Frères à Manchester (1906)

Cet excellent éducateur se donna corps et âme à l’œuvre confiée. Avec
dévotion, il veilla religieusement à la ligue du Sacré-Cœur qui comptait
plus de 120 membres. Une association canadienne de la jeunesse francoaméricaine fut créée lors d’un congrès. Lors de cette occasion, la ville
accueillit l’avocat Pierre Gerlier, futur archevêque et cardinal de Lyon
ainsi que Monsieur Beaupré de l’Institut de Paris. Nos élèves leur
interprétèrent la pièce de théâtre « Les piastres rouges ». Les Frères eurent
aussi la charge de s’occuper de « l’épargne du sou » œuvre créée pour
le bénéfice des œuvres paroissiales jusqu’en 1910.
En 1911, année de la division des provinces, ont fit construire, grâce à
l’initiative du pasteur, une école de 16 classes pouvant loger 800 élèves.
Le nouvel établissement porta le nom de « École Monseigneur Hévey » en
hommage à notre bienfaiteur. Elle fit l’orgueil des Frères et des paroissiens.
Elle était entourée de parterres ornés de fleurs variées, d’une vaste cour
de récréation d’une palissage d’arbustes autour du quadrilatère. Un vrai
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petit bijou pour l’époque! La bénédiction de l’école eut lieu en 1912 à la
grande fierté du Frère Marie-Sylvain. Celui-ci quitta Manchester en 1914
pour œuvrer à Poughkeepsie.

Le Frère Marie-Sylvain et son groupe de Frères de Manchester

1ière Rangée : Frère Joseph-Crescent, Frère François-Dosithée, Frère Marie-Sylvain, Frère
Stylien et le Frère Joseph-Léon.
2ième Rangée : Frère Ernest-Victor, Frère Adolphe-Francis, Frère Constatin-Ernest et le Frère
Eugène-Camille.
3ième Rangée : Frère Louis-Viateur, Frère Ignace et le Frère Joseph-Robert.
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La nouvelle école Mgr Hévey peu après la division de notre province
d’Amérique
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Collège Saint-Joseph: Lowell (Massachussetts) - Fondé en 1892

Collège St-Joseph à Lowell

Situé au confluent des rivières Concord et Merrimack, la petite ville de
Lowell a une très longue histoire. Dès 1641, les amérindiens de la tribu des
Pawtuckets occupaient les environs vivant de la chasse et de la pêche.
C’est sous l’impulsion de Francis Cabot Lowell, en 1820, que le village
connaîtra un essor fulgurant en devenant un important pôle de
fabrication de textiles en Nouvelle-Angleterre.

Plusieurs Canadiens

français iront travailler dans ces usines. En 1900, ils seront plus de 24 800.
C’est suite à la demande de l’archevêque de Boston que les Frères
Maristes œuvrèrent à Lowell. En 1891, deux terrains sont acquis sur la rue
Merrimack, près de l’église St-Jean-Baptiste, pour la construction d’une
école. Huit Frères à la fin du mois d’août 1892. Le Frère Chryseuil fut
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désigné comme directeur de l’établissement. Ils aménagèrent dans le
nouveau bâtiment en briques et granit de quatre étages qui comprenait
une quinzaine de classes et un splendide auditorium.

Le Frère Chryseuil fut Directeur du collège de 1892 à 1912

Le trois septembre, 400 élèves font leur rentrée. Malgré que certain locaux
ne soient pas terminés. En ce qui a trait au programme scolaire, celui-ci
était similaire à celui des écoles publiques des États-Unis. On y ajoutait
simplement l’anglais et la religion. De la fondation jusqu’à 1910, la
communauté

accepta

toujours

de

modestes

salaires

pour

l’enseignement, l’entretien des locaux ainsi que pour d’autres activités
(direction du sanctuaire, classes préparatoires à la première communion
et à la confirmation, etc.) Des soirées littéraires et artistiques sont
organisées pour recevoir des fonds nécessaires pour la paroisse ainsi que
pour maintenir l’usage de la langue française. La première soirée
organisée par le Frère Chryseuil avec l’aide de ses confrères fut donnée
dès l’automne 1892. Elle remporta un vif succès et constitua une
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« amorce » pour les soirées subséquentes qui se multiplièrent. Le
collaborateur assidu du Frère Chryseuil lors de ces soirées était le Frère
Bonaventura. Ce Canadien-français avait un talent inné pour la musique
et les arts! Et ce malgré la direction d’une classe de 150 élèves et de sa
petite fanfare de jeunes élèves. Mais quelle fut l’âme du troupeau? La
religion et le catéchisme quotidien!
Une première année s’écoula et ce dans la joie du devoir accompli pour
les Frères. Au printemps 1893, 125 élèves firent leur première communion
avec fierté!
En mai 1894, les membres du comité des écoles de Lowell visitèrent
officiellement notre collège. Ils furent stupéfaits de constater la discipline
et l’organisation pédagogique de notre établissement. À la rentrée des
classes de 1894, nous avions 16 Frères ayant à charge de plus de 850
élèves. Et cela n’était qu’un début car deux ans plus tard, nous avions
1220 élèves inscrits. Les années suivantes furent des plus glorieuses.
Au début du siècle, nous eûmes une imposition forcée pour enseigner en
anglais dans toutes les écoles de Nouvelle-Angleterre. Le français ne
devait être enseigné qu’une heure tout au plus. Ce qui obligea nos Frères
à retourner

sur les bancs d’école durant les vacances d’été afin de

parfaire leurs études en anglais. Ce sont les Frères Zéphiriny, PierreVincent, Boniface et Austin-Mary qui enseignèrent à nos Frères. Nous
concevons

facilement

que

de

tels

changements

nuisirent

considérablement aux progrès intellectuels des élèves.
L’année 1906 apporta un grand deuil dans notre communauté. En janvier
mourait le Frère Joseph-Raphaël, fils de Monsieur et Madame Cloutier de
Laval (St-Vincent-de-Paul). Nommé professeur à Lowell en 1904, le Frère
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Joseph-Raphaël était un jeune éducateur émérite. Ses derniers moments
furent aussi calmes que sa vie. Il s’endormit dans le seigneur et dans les
bras de sa vénérable mère, comme un vrai Chevalier du Christ!

Le Frère Joseph-Raphaël
En juin de la même année, dans la joie et la jubilation, Lowell célébrait de
façon majestueuse le cinquantième anniversaire de sa fondation. Pour
cette occasion spéciale, notre chorale interpréta de nombreux chants à
la grande satisfaction des citoyens, et une soirée fut organisée à
l’auditorium du collège. Nos élèves eurent l’occasion de montrer leurs
talents! Le bon Frère Chryseuil, comme on l’appelait, fit à la fin de la
soirée un discours mémorable car il quittait l’école et la paroisse pour
laquelle il avait donné 14 ans de ses services.
C’est le Frère Priscillianus qui devait lui succéder. Celui-ci créa un
programme

mensuel

d’études

avec

examens.

On

combina

se

programme avec celui de l’abbé Hickey l’inspecteur diocésain, ce qui
fut une heureuse initiative. Similaire à celui du cours académique de la
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7ième et 8ième année au Québec, on y ajouta quelques cours
commerciaux.

La communauté de Lowell en 1912
1ière Rangée : Frère Véterin, Frère Dioscoride, Frère Léon-Bernardin, Frère Jean-Casimir
(Maitre des juvénistes), Frère Henri-Désiré et le Frère Gonzalvus.
2ième rangée : Frère Célestin, Frère Apollone, Frère Abelus, Frère Émile-Bernard, Frère
Tertullien et le Frère Joseph-Stéphane.
3ième rangée : Frère Joseph-Cadroès, Frère Joseph-Léon , Frère Jean-Philibert et le Frère
Jean-Cyprien.

De plus, le Frère Priscillianus ajouta un registre d’excellence pour
encourager les élèves à améliorer leurs études. En 1907, notre résidence
ayant atteint son maximum d’espace et devenait trop petite pour nous.
Le curé nous acheta une nouvelle résidence au coin des rues Pawtucket
et Moody. Ce geste fut très apprécié par les Frères.
La créativité de nos Frères concernant les arts théâtraux et la littérature
inspirèrent les gens de Lowell pour l’amour de leur langue d’origine et un
profond attachement envers nous. Ceux-ci se souvinrent très longtemps
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des pièces de théâtre telles que : « Henri de Castille », « Le bossu de
l’abbaye » et de « Simon le voleur » jouée trois fois en 1910 dans les
localités voisines.

La nouvelle résidence des Frères en 1907

Et pourtant, la question de la langue refit surface en 1910. Monsieur le
curé porta plainte au Frère Provincial contre l’enseignement du français.
Le Frère Ptoméléus, Provincial, retourna le compliment en demandant
une augmentation de salaire au pasteur. Celui-ci accepta mais nous
abolirent le cours supérieur. C’est le Frère Léon-Marcel qui était directeur
de l’établissement à la division des provinces en 1911. Les efforts des
prédécesseurs ne furent pas oubliés. Le collège prospéra sous la Province
des États-Unis et connut un excellent avenir.
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La communauté du collège St-Joseph de Lowell en 1910-11
1ière Rangée (Debout) : Frère…, Frère Ignace, Frère Émile-Bernard, Frère Joseph-Eudoxe,
Frère …, Frère Apollone, Frère Marie-Pétrus, Frère André-Célestin.
ième
2
rangée (Assis) : Frère Léon-Hyacinthe, Frère Philomène-Joseph, Frère…, Frère LéonCamille, Frère…, Frère Dioscoride, Frère…, Frère Joseph-Cadroès.

L’auditorium du collège St-Joseph au début du siècle
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Écrits des Frères :
Vivent nos Frères!
Qu’ils sont beaux, conduisant le rang
Des enfants à tête légère!
Soutane noire et rabat blanc :
Voilà nos Frères!
En ce beau jour du souvenir,
Chantons ceux dont le savoir faire
Sut préparer notre avenir :
Chantons nos Frères!
Si nous avons les cœurs bien faits,
Aimons beaucoup, d’un cœur sincère,
Ceux dont nous savons les bienfaits,
Aimons nos Frères!
Aimons-les bien, mais faisons plus :
Rendons leur tâche plus légère;
Les aider, c’est aider Jésus :
Aidons nos Frères!
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Défendons les si des méchants
Contre eux s’allumait la colère :
Pour qu’ils gardent bons nos enfants,
Gardons nos Frères!
Du ciel, ils montrent le chemin!
Faisons comme eux, le bien sur la terre;
Au séjour du bonheur sans fin, suivons nos Frères!
Ah, les bon Frères!
En ce beau jour, chantons en chœur :
« Vivent ceux dont la vie austère
Fut pour nous la clef du bonheur :
Vivent nos Frères! »
Frère Vétérin, fms

Frère Vétérin, FMS
(Directeur et Sous-Directeur du collège St-Joseph de 1913 à 1931)
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COUTUMES ET TRADITIONS :
La cueiLLette des petits fruits de L’été

À l'arrivée des Européens, les Amérindiens du Canada récoltaient déjà
des petits fruits en abondance et les utilisaient frais ou séchés pour se
nourrir ou à des fins curatives. La présence des fraises sauvages donnait
déjà lieu à une sorte de festival chez les Iroquois. Il est d'ailleurs attesté
que ce petit fruit rouge était important pour certains peuples autochtones
et qu'il faisait partie de leur culture : nourriture d'été, les fraises symbolisent
la bonne saison.
Les bleuets faisaient aussi les délices des autochtones bien avant le XVIe
siècle. Pour les consommer en hiver, ils les faisaient sécher ou les
réduisaient en purée et en façonnaient des galettes. Les bleuets étaient
souvent mélangés à de la viande rouge ou à de la graisse fondue pour
donner une sorte de pemmican. À travers l'histoire, ce petit fruit a fait
l'objet de nombreuses gâteries et pâtisseries dont le renommé chocolat
aux bleuets des pères trappistes de la région du Saguenay.
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Un peu d'histoire
De toutes les cueillettes de petits fruits sauvages, celle du bleuet est sans
doute l'une des plus populaires. La nature distribue en abondance les
bleuets au Canada, d'où son nom de «manne bleue» (d'après le titre d'un
documentaire de l'ONF tourné en 1945). Cette richesse fascine
l'imaginaire et le temps des bleuets a été plus d'une fois immortalisé dans
notre littérature du terroir. Louis Hémon présente les brûlis comme le
théâtre de rencontres amoureuses dans le roman Maria Chapdelaine
tandis que sous la plume de Félix-Antoine Savard, la poésie fait l'éloge de
cette baie bleue. Voici quelques extraits du célèbre roman Menaud,
maître draveur :
« À la Sainte-Anne, les bleuets sont mûrs. C'est le raisin de chez nous ; c'est
le fils du feu ; du sol humble et pierreux, c'est l'offrande ; c'est le miel des
crans sauvages, le frère des éricales dans le royaume infini des sphaignes
et des tourbières.
Alors, en juillet, gourmandes, les belles grappes se gorgent de soleil et de
sucre, et ressemblent à des oeufs de merle dans le nid des feuilles glabres.
Alors, partout où la charrue ne peut aller, dans toutes les solitudes
lointaines et les savanes sans fin, roule la vague opulente et joyeuse des
airelles bleues.
C'est la richesse du pauvre, le présent de notre terre à nous, sa douceur,
son fruit d'amour.
Alors, les oiseaux grappillent tous au festin des bleuets ; et, gavés, le long
des jours chauds, s'endorment les ours, le museau dans les talles.
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Les piqueurs de gomme qui suivent le flot d'or des sèves dans les fûts de la
sapinière, descendent à midi dans la douceur des grappes, et
s'empiffrent en faisant rouler dans leurs mains gommeuses les baies tièdes
et sucrées.
Et les enfants s'en donnent à la régalade, et se disputent les plus belles ;
et, criant, se soûlent de fruit et se barbouillent comme des vendangeurs.
Alors, les bleuetières, on les voit aussi se fleurir de filles brunes au large
chapeau sous lequel, - ah ! les coquettes, - brillent, comme deux bleuets
de velours, des yeux amadoueurs ; et, parfois, à la même grappe, les
doigts entremêlés, le beau gars du voisinage et la cueilleuse se parlent à
l'abri du mélèze odorant...
Mais quand approche l'importun, le merle et la merlette, ah ! vite, vite,
s'éloignent... et, confus, laissent voir... plus de rouge au visage que de
bleu dans l'écuelle... »
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L’équipe des archives vous souhaite une excellente période estivale!

Questions et commentaires
Éric Paquette; archiviste FMS
7141 Avenue Royale
Château-Richer, Québec
Téléphone : 418-824-4215 Poste 115
Courriel : archivesfmscanada@gmail.com
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