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la province d’amérique (2ième Partie) : Poughkeepsie,
ÉTAT DE NEW YORK : l’Hermitage Sainte-Anne

Vêtures à Poughkeepsie en 1908
1ière Rangé : Frères : Mary Andrew, William Mary, Joseph-Athanasius, Boniface (Maître
des novices), Rev. Joseph Williams (Aumônier), Natal, Paul-Stratonique, Peter-Anthony.
2ième Rangée : Pat M. Gimor, James-Joseph, Paul-Ambrose, Tom Backwith, JosephEdward, Henry-Charles, John-Gabriel, Joseph Dumais.
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Des débuts difficiles
En 1900, nous avions 191 Frères Maristes œuvrant en Amérique du
Nord soit 131 Frères Maristes au Canada enseignant dans 16 écoles
canadiennes et 60 Frères au États-Unis répartis dans six écoles
américaines. Trois ans plus tard, en France, Émile Combes mènera une
politique anticléricale brutale (Lois Combes). Nos confrères français
devaient fuir la mère patrie afin d’éviter tout litiges avec le
gouvernement.
Nul doute que ceci ai été positif de ce côté ci-de l’Atlantique, car les
Frères de « l’ancien-monde » venait accroitre nos rangs en Amérique du
Nord! Le nombre de Frères au Canada passa à 264 et aux États-Unis à 79
doublant ainsi nos effectifs dans le district d’Amérique du Nord en moins
de trois ans. Ce qui amènera la création de la Province d’Amérique en
1903.
En 1904, les Frères possédaient 4 écoles en Nouvelle-Angleterre
(Lawrence, Lewiston, Lowell, Manchester) et 4 autres dans la seule ville de
New York. Le Frère Zéphiriny était alors Directeur principal de l’Académie
Sainte-Anne de New York qui était située à l’angle de la 153ème rue et de
la 76ème. Il était aussi le Vice-Provincial de la Province d’Amérique. Le
Frère Provincial Félix-Eugène suggéra au Frère Zéphiriny de trouver un
endroit idéal pour les novices des États-Unis. Achat, construction ou
location d’un établissement le tout était envisageable pour parfaire les
études religieuses et académiques de nos futurs sujets.
Le Frère Zéphiriny chercha l’endroit idéal pour un tel établissement dans
les États du Nord-Est (New Jersey, Long Island et la Nouvelle-Angleterre)
mais sans succès... Il communiqua avec des amis Jésuites qui vivaient à
New York dans la même paroisse où nos Frères œuvraient. Le Père Petit et
le Père Richard lui suggérèrent une vaste propriété qui était en vente près
de leur noviciat situé près de Poughkeepsie en plein cœur de la vallée du
majestueux Fleuve Hudson et enfin une autre propriété à West Park, en
banlieue de New York.
Finalement ce fut la propriété de Poughkeepsie qui fut choisie car, de
plus, les Jésuites firent la promesse d’envoyer des chapelains si nos Frères
s’implantaient dans la région de l’Hudson. Ils respectèrent leurs promesses
car tous les chapelains de notre maison de Poughkeepsie furent des
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Jésuites jusqu’en 1960, année où ceux-ci vendirent leur noviciat de StAndrew.

Le Frère Zéphiriny fut Provincial de la Province d’Amérique de 1907 à 1909.

Avec un nombre grandissant de Frères la jeune province d’Amérique
(1903) s’assurait une relève mais malheureusement les fonds monétaires
de la jeune province ne pouvaient suffirent à acheter la propriété de
Poughkeepsie aussi connue sous l’appellation de Mcpherson Estate à
l’époque. Le Frère Zéphiriny ne pouvait laisser une offre pareille. Il décida
avec sa sœur d’utiliser l’argent de leur héritage familial pour acheter la
propriété de 44 acres. C’est donc le 28 février 1905 que le contrat fut
signé à 7000$ pour le terrain et 2000$ pour les bâtiments. Le Mcpherson
Estate devenait alors la propriété des Frères Maristes.
Les Frères se mirent à l’œuvre pour effectuer des réparations sur le
bâtiment principal, la grange et l’entrepôt. L’ancien manoir des
Mcpherson fut renommé Hermitage Sainte-Anne. Le Frère Zéphiriny avait
en effet une dévotion particulière envers la grand-mère de Jésus et
jugeait important de reprendre aussi le nom de L’Hermitage en lien avec
la première maison de la communauté.
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L’Hermitage Sainte-Anne de Poughkeepsie anciennement le manoir de la famille
Mcpherson

Treize juvénistes arrivèrent de St-Hyacinthe sous la direction du Frère
Angelicus, Provincial (1905-1907) et prirent possession des nouveaux
locaux. Les premiers mois furent très pénibles. Les juvénistes n’eurent pas
seulement à supporter les nombreux inconvénients inhérents à une
installation précaire, mais leur petit nombre causa une monotonie qui fut
pour eux une dure épreuve. Des jours meilleurs suivirent bientôt, car de
nouvelles recrues se présentèrent. La première année fut féconde en
bons résultats. Trois juvénistes furent envoyés à St-Hyacinthe pour
accomplir leur période de noviciat. Pendant les années suivantes, le
juvénat, sous la direction du Frère Boniface, prospéra constamment en
nombre et en qualité. La maison se renouvelait graduellement et
l’organisation des classes fut un succès. Notre entreprise commencée
sous les auspices de Ste-Anne avait été visiblement bénie de Dieu et les
succès obtenus en 18 mois étaient consolants.
Qu’il nous soit permis de rendre ici un témoignage public de profonde
reconnaissance aux Pères Jésuites qui ont toujours été pour nous des amis
sincères et dévoués. Durant près de huit mois, notre communauté eut
accès à leur chapelle. Le Père Petit voulut ajouter une nouvelle faveur à
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tant d’autres, il permit au Père Richards, notre chapelain, de venir tous les
jours dire la messe à l’Hermitage.
Trois ans plus tard, en 1908, le domaine Beck, plus au sud de notre
propriété, fut aussi acheté par les Frères. À ce moment, un avocat de
New York fit remarquer aux Frères qu’il ne possédait pas officiellement la
propriété car c’étaient le Frère Zéphiriny et sa sœur qui l’avait achetée.
Nous passâmes un contrat en bonne et due forme au coût de 100$ pour
enregistrer la propriété au nom des Frères Maristes. Les documents légaux
concernant la transaction entrèrent officiellement en ordre en août 1908.
Il devint notre noviciat. C’est cette même propriété qui allait devenir un
peu plus tard le Marist College.
En janvier 1908, sept étudiants terminaient leur juvénat et se préparaient à
entrer au noviciat. Jusqu’alors les novices avaient été envoyés à St
Hyacinthe, mais cette pratique entraînait beaucoup d’inconvénients. On
jugea donc opportun de fonder un noviciat à Poughkeepsie.
Le jour de la fête de Sainte-Anne, le 26 juillet 1908, eut lieu la première
prise d’habit. L’éclat de la cérémonie fut rehaussé par la présence de
deux de nos amis les plus sincères : le Père Petit, S.J, Supérieur de SaintAndré et le Père Williams, S.J, notre dévoué chapelain.
Le 19 septembre 1909, Dieu appela à lui le Frère Charles-Camille. Cette
douloureuse perte donna lieu à l’érection d’un cimetière privé. Situé à
l’extrémité sud de la propriété, il est d’un goût simple mais profondément
religieux. En 1910, le Frère Stratonique, SG, vint nous visiter en compagnie
du Frère Angélicus, désormais Assistant. Dans ses paroles d’adieu, il fit
allusion à la construction d’une maison provinciale à Poughkeepsie et
rendit un hommage public au zèle et au bon esprit qui régnaient dans la
province. Le Supérieur Général nous quitta le 19 septembre en emmenant
avec lui plusieurs juvénistes pour représenter l’Amérique du Nord au
juvénat international de Grugliasco, en Italie. Notre cher Frère Angélicus
resta quelque temps de plus et repartit le 19 décembre.
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Le noviciat des Frères Maristes à Poughkeepsie

Cette visite convainquit le Supérieur Général et son assistant que la bonne
marche de la branche américaine de la Congrégation, demandait sa
séparation en deux provinces sœurs : celle du Canada et celle des étatsUnis. Donc de retour à la maison-mère, le Frère Angélicus aborda cette
question devant le conseil général; elle fut prise en sérieuse considération.
Et vint le grand évènement le 17 mars 1911 : la division de la Province
d’Amérique. Deux provinces furent alors créées : la Province du Canada
(1911-1943) et la Province des États-Unis. Le Frère Ptoléméus devint alors le
Provincial de la nouvelle Province Américaine. De nombreux confrères
français restèrent aux États-Unis. Le Frère Ptoléméus se mit aussitôt à
l’œuvre afin d’organiser la province naissante. Le scolasticat de New York
fut transféré à Poughkeepsie où régnait une atmosphère plus propre à la
piété et aux études. Pendant les vacances d’été, des cours spéciaux
furent donnés et les jeunes étudiants obtinrent d’excellents résultats. En
1914, le Frère Héribert fut nommé Provincial en remplacement du Frère
Ptoléméus dont le terme constitutionnel venait d’expirer.
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L’Hermitage Sainte-Anne alias le manoir McPherson servit donc de
quartier général des Frères Maristes des États-Unis jusqu’en 1954. Nous
ajoutâmes une nouvelle annexe pour nos Frères âgés et malades. De plus,
nous retrouvions aussi une école primaire et un établissement secondaire.
Notre seconde propriété anciennement le manoir « Beck Estate » servit de
noviciat de 1908 à 1949.
Au cours du 20ème siècle, les Frères Maristes furent très présents dans la
vallée de l’Hudson. En plus du noviciat et de nos deux écoles sur la
propriété, plusieurs Frères enseignaient à l’école secondaire dans la
paroisse St-Pierre de Poughkeepsie de 1909 à 1937. Ceux-ci donnaient
l’instruction religieuse aux enfants de la paroisse. Ils eurent aussi la charge
des niveaux de la cinquième à la huitième année à l’école de la Sainte
Trinité (Holy Trinity elementary school) de 1958 à 1963.
En 1914, les Sœurs de St-François de Hasting de la mission de L’ImmaculéConception fondèrent l’hôpital St-François et demandèrent l’aide des
Frères Maristes dans leur mission. C’est de façon positive que nos Frères
répondirent à leur appel et ce hors de nos heures d’enseignements.
Les Frères prirent soin des malades durant l’épidémie de grippe
espagnole en 1920. D’ailleurs, le Frère Michel-Ange mourut de la grippe
espagnole après avoir été contaminé par un patient. Plusieurs membres
de la communauté et des jeunes élèves sollicitèrent les paroissiens pour
venir en aide aux patients atteint de la grippe pour remettre l’argent à
l’Hôpital St-François. Les Frères retirés de l’enseignement devenaient
fermiers et remettaient les légumes et les fruits à l’hôpital pour les distribuer
aux patients. Pendant de nombreuses années, le Frère Tharcisius et ses
collaborateurs donnèrent de précieux services de différentes façons.
L’école de soins infirmiers de l’hôpital engagea des Frères Maristes dans
différents programmes pour l’enseignement de l’anglais, des
mathématiques, de la Croix-Rouge et dans d’autres domaines de
l’éducation. Le Marian college ouvrit ses portes en 1929 sur les terrains de
l’Hermitage Sainte-Anne. De nombreux bâtiments furent construits au fil
des ans; tel qu’un gymnase (Maintenant le Marian Hall, résidence
d’étudiants), une autre résidence pour les Frères, en 1947 (maintenant la
librairie James A. Cannavino) et la chapelle Lady seat of Wisdom, en
1953.
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En 1936, la paroisse du Mont Carmel ne possédait pas d’école. C’est
grâce à l’initiative de nos Frères du Marist College, que les jeunes de la
paroisse purent bénéficier de l’enseignement religieux des Frères. Les
parents des élèves furent stupéfaits de constater les progrès de leurs
marmots au catéchisme et demandèrent à obtenir d’avantage de Frères.

Hermitage Sainte-Anne : la cour des juvénistes
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Un fait cocasse à noter. Lors de la deuxième guerre mondiale, un voisin
des Frères, Franklin D. Roosevelt vivant à Hyde Park, offrit une terre pour le
pâturage pour les animaux de la ferme des Frères. Un jour, les animaux
prirent la poudre d’escampette par une brèche dans la clôture! Les Frères
se sont joints aux patrouilleurs de l’État et à la police afin de récupérer les
bêtes qui circulaient partout dans la région. Ce fut un des plus grands
rabattages à voir eu lieu sur la route 9! Le tout rentra dans l’ordre après
quelques jours.
C’est en 1957 que le collège accueillit ses premiers étudiants externes : 12
jeunes élèves. Le nombre passa à 20 en 1958 et à 40 en 1959. En 1960, le
Marian College devient le Marist College. Des cours du soir seront aussi
offerts aux élèves et aux jeunes adultes. La première résidence des
étudiants construite fut le Sheahan Hall en 1962. Il fut nommé en l’honneur
du pasteur de la paroisse St-Pierre de Poughkeepsie. En 1963, ce fut la
construction du Leo Hall en l’honneur du Frère Leo Brouilette. Les Frères
construisirent, aussi en 1962, le Donnely Hall pour commémorer la
mémoire du Frère Nilus Donnely qui supervisa les travaux. En 1968, les filles
seront acceptées à notre collège et celui-ci deviendra mixte. En 1969,
nous céderons les droits de propriété à la corporation du collège. Celle-ci
assumera l’héritage et les valeurs maristes véhiculés par nos
prédécesseurs. Le nombre d’élèves ne cessa de grimper jusqu’à nos jours.
Ajoutons aussi que de nombreux Frères canadiens ont séjourné à
Poughkeepsie pour parfaire leur anglais. L’héritage de nos prédécesseurs
est immense. Dernièrement, le collège Mariste de Poughkeepsie a gagné
des prix d’excellence et est renommé par le « U.S. News & World
Report Time », et le « The Princeton Review ». Nous pouvons donc conclure
que l’œuvre amorcée en 1905 par nos Frères s’est développé pour
devenir un collège de haute distinction aux États-Unis. Celui-ci reflète les
idéaux de notre Fondateur avec une éducation de qualité et la quête
des valeurs humaines de hauts niveaux.
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Galerie de photographies

Plan de la propriété des Frères Maristes à Poughkeepsie.
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Les membres du conseil provincial en 1917.
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Le Frère Basilio Rueda en visite à Poughkeepsie.
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Les jeunes Frères en train d’étudier. (Circa 1935).

Monument à la mémoire des Frères inhumés à Poughkeepsie.
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Le Marist college vue de la rivière Hudson de nos jours.

Le Marist college au crépuscule.
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Le bâtiment central du Collège Mariste.

La chapelle Lady seat of Wisdom bâtie en 1953.
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Écrits des Frères :
Le billet d’Alex : C’est selon
Fin août. Les enseignants sont réunis. Alex dit son mot de lancement
« 74-75 ». Les maîtres sont là qui écoutent « comme il faut » en pareille
circonstance : d’une attention qui convient. Alex veut pourtant l’adhésion
complète de leur esprit. Alors, il emprunte une légende : Un paysan
monte au haut de sa terre au moment où, la neige disparue, les guérets
découverts parlent déjà des semences. Le cultivateur promène ses
regards sur ses champs et les interroge.
-Allons, toi, ma prairie de gauche, que me donneras-tu cette année?
Le champ lui répond par une contre question.
-Ça dépend : Toi, que me donneras-tu? Des soins, de l’engrais, de la
semence de qualité? Alors, moi je te donnerai une récolte d’épis lourds de
grains gros, serrés et dorés.
Les maîtres sont maintenant plus attentifs. Entendre parler des sillons…
C’est rare! La réponse du champ vaut le total des points.
Alex devient impuissant à contenir l’imagination de ses auditeurs;
chacun se perd en applications pratiques et originales…
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Ma classe d’élèves…mon groupe d’athlètes, les gars de mon activité; ceux
de mon mouvement apostolique : c’est mon champ. Que me donnerontils cette année? Ça dépend… de ce que j’apporterai de ma personnalité,
de mes talents, de mon zèle…Du soin que je mettrai à la préparation de
mes leçons, du souci de contrôler le travail, d’encourager les efforts. Bref,
du cœur que je mettrai à l’ouvrage.
Alex pressent que ses auditeurs réfléchissent à ces comparaisons prises
dans la nature. Il se tait. Le silence dure; mais un silence peuplé de
rêves, d’idéal, de résolutions. C’est formidable, une assemblée de
professeurs qui pensent!
Faut quand même poursuivre, ce qu’Alex fait en concluant subitement.
Une vieille tante à moi, dans ce cas, disait simplement : C’est selon!
La vie, la réussite, le bonheur, c’est toujours peu selon. Comme à la
meunerie, la farine qu’on en rapporte, c’est selon la qualité du grain
qu’on a jeté sous la meule.
Laissons notre assemblée de professeurs pour nous livrer à des
réflexions d’ordre pratique pour nous. Une année scolaire commence. La
vie en équipe communautaire recommence après l’éparpillement des
vacances. Nous assistons au relancement dans la vie spirituelle à la suite
des exercices de la retraite. Partout, on dirait un départ inédit.
L’enthousiasme règne. Les projets abondent. Au cours de l’année, on
aura recours à l’évaluation des méthodes, des projets, des systèmes, des
mécanismes mis en place, des techniques utilisées, des personnes même.
Alex pourrait vous dire à l’avance le poids de vos expériences et de leur
évaluation périodique. Ce sera selon! Le souci de la vie professionnelle;
le souci de la vie apostolique; le souci de la vie communautaire; de la vie
spirituelle. Les conclusions, les conséquences, les résultats, c’est
toujours un peu selon… Les ménagères disent : il faut y mettre la main!
Le curé d’Ars disait, lui : il faut y mettre le prix. Et quand c’était plus
dur, nos ancêtres chantaient : le ciel en est le prix!
Frère Alexis
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COUTUMES ET TRADITIONS :
leS éplucHetteS de Blé d’inde

On ne sait pas à quand remonte la corvée de l'épluchette de blé d'Inde.
Certains auteurs la situent dès le régime français mais nous ne possédons
à ce jour aucune source qui en mentionne l'existence avant le XIXe siècle.
La description d'une veillée d'automne à rôtir le maïs faite par Chauveau
en 1852 est la première assertion écrite d'une telle soirée mais il n'y est pas
encore question d'épluchette. Il faut attendre 1866 pour lire dans La
Gazette des campagnes une description détaillée de la coutume du
«dépouillement ou égrenage des épis» comme fête de famille.
L'épluchette de blé d'Inde serait-elle une coutume particulière aux
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Canadiens-français ? Deux manifestations, l'une américaine et l'autre
française s'y apparentent et pourraient avoir une origine commune avec
nos épluchettes.
Le folkloriste Édouard-Zotique Massicotte a consulté au début des années
1920 une petite brochure intitulée Farm Life in Central Ohio, sixty years
ago. Cette brochure présente les réminiscences du juge Martin Walker sur
certains aspects de la vie rurale dans l'état de l'Ohio. Dans ses souvenirs
de jeunesse qui remonteraient à 1832, le juge Walker mentionne la
coutume des «Husking bees». Il s'agit en fait d'une réunion pour
décortiquer le maïs. La description qu'il en fait ressemble à peu de choses
près à nos épluchettes. On peut probablement penser que les Américains
ont emprunté cette coutume aux Canadiens qui ont séjourné dans
plusieurs états de l'Amérique. Comme le souligne Massicotte, il n'y aurait
rien d'étonnant non plus à ce que les colons de la Nouvelle-France ou de
la Nouvelle-Angleterre aient calqué cette façon de faire des Amérindiens
qui cultivaient cette plante bien avant l'arrivée des Européens. Mais une
seconde manifestation du même type a été retracée en France : le
dépouillage. On trouve une description de cette coutume de la région
de Gascogne dans un ouvrage publié pour la première fois en 1921. Le 3
janvier 1914, l'académicien Joseph de Pesquidoux décrit dans un texte
intitulé Les noces du maïs une scène qui ressemble étrangement à l'une
de nos épluchettes à l'automne. Les travaux reconnus du folkloriste
français Arnold Van Gennep confirment l'existence de cette coutume en
Gascogne comme une occasion de chansons et de jeux appelée
«despélouquéro» et aussi en Bresse où on la connaît sous le nom de la
«dépouille du Turqui (trequi)» (Van Gennep, 1953 : 2728). Le folkloriste
ajoute cependant qu'en France le maïs fut surtout consommé sous forme
de bouillies et de galettes ; comme pain, il n'était pas apprécié. Sa
récolte ne donna guère lieu à des festivités comme la dernière gerbe.
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Seuls l'épluchage et l'égrenage pouvaient se faire en groupe à la veillée.
Bref, si l'origine de l'épluchette demeure obscure, il reste que c'est en
Amérique

qu'elle

s'est

le

plus

développée et au Canada français
qu'elle se serait le mieux conservée
jusqu'à nos jours.

Un peu d'histoire
Le maïs est reconnu comme une
plante indigène en Amérique dont la
culture remonte à plusieurs milliers d'années. Les premiers explorateurs
européens observèrent que les Amérindiens en connaissaient la culture et
qu'il était utilisé sous toutes ses formes. Ils eurent également l'occasion à
maintes reprises de bénéficier de cet aliment pour passer à travers les
rigueurs de l'hiver comme ce fut le cas pour les Pères Pèlerins qui
émigrèrent à Plymouth au Massachusetts en 1620.
Les récits de voyageurs nous font part de quelques observations au sujet
de la présence du maïs en Amérique du Nord. C'est Christophe Colomb
qui signale pour la première fois la présence du maïs sur le nouveau
continent en 1492 tandis qu'en 1534, Jacques Cartier mentionne qu'il voit
une variété de maïs à Gaspé. Gabriel Sagard raconte à son tour que les
Hurons, vers 1632, «cueillent (le maïs) & le lient en pacquets par les
feuilles (...)». (Séguin, 1968 : 66) Le récit du jésuite Joseph-François Lafitau
des «sauvages amériquains» en 1724 précise à ce sujet que «le temps de
la moisson étant venu, on cueille le Bled d'Inde, qu'on arrache avec les
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feuilles qui environnent l'épy, & qui forment le calice. Ces feuilles, y étant
fortement attachées, leur servent de lien pour le mettre en tresse, ou en
cordes comme on en use pour les oignons.» Le tressage du blé d'Inde
s'accompagnait de réjouissances collectives et au dire de Lafitau, c'était
le seul temps où les hommes participaient à une tâche d'agriculture,
généralement dévolue aux femmes, car ils ne se mêlaient ni de champs
ni de récolte. En 1732, le médecin et botaniste Michel Sarrazin aurait aussi
signalé dans un mémoire toutefois introuvable les qualités nutritives
particulières du blé de Turquie (maïs) (Dictionnaire biographique du
Canada, vol. II : 623). Enfin, lors de son voyage au Canada en 1749, le
botaniste Pehr Kalm remarque qu'on en cultive sur toute la rive nord du
Saint-Laurent entre Québec et Trois-Rivières et qu'il s'agit d'une espèce de
maïs de petite taille ayant moins de grains mais qui mûrit hâtivement et
donne plus de farine en proportion. Le Suédois espérait beaucoup
acclimater cette culture à maturation rapide en Scandinavie.
Bien qu'il existe de nombreuses variétés de maïs qui présentent une
grande diversité de caractéristiques d'ordre physiologique (taille, forme,
couleur, maturité, adaptabilité), au Québec deux variétés seulement, qui
remonteraient «à la présence amérindienne dans la Vallée du SaintLaurent avant l'arrivée des Européens» (Provencher, 1984 : 57), ont été
développées en culture. Ces deux variétés, nommées Gaspé Flint et
Québec 28, constituent un véritable patrimoine génétique horticole dont
les éléments originaux ont été conservés au Bureau canadien des
ressources phylogénétiques à Ottawa.
Depuis la seconde moitié du XXe siècle, on a beaucoup raffiné cette
culture dite facile et mis au point plusieurs lignées de maïs ayant des
caractéristiques précises selon qu'on le destine à la consommation en épi
ou à la production de farine. On trouve en effet sur le marché plusieurs
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variétés qui font la renommée de certaines régions comme les maraîchers
de Neuville près de Québec qui produisent un maïs sucré, tendre et
bicolore fort apprécié des amateurs. D'après les spécialistes phytologues,
le maïs est une espèce dont le maintien dépend de l'homme car il n'y
aurait plus de région où l'espèce d'origine existe à l'état naturel. De
manipulation génétique facile, cette plante possède un grand potentiel
de changement, ce qui signifie également qu'il est plus difficile de
préserver ses caractères originaux.
Le maïs est généralement considéré comme une céréale faisant partie
de la famille des graminées. Ses fruits, entassés en rang plus ou moins
uniforme et serrés autour d'un axe cylindrique, sont des grains durs.
L'ambiguïté avec la famille des légumes vient du fait que l'on emploie le
terme maïs pour désigner à la fois la plante et le fruit. Les grains, mangés
entiers en épis ou décortiqués, se rapprochent davantage sous cette
forme d'un légume tandis que broyés en farine, ils s'apparentent à toutes
les autres céréales. L'expression populaire blé d'Inde comporte d'ailleurs
une référence au blé.
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