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Nos Frères sur les champs de bataille lors de la
première guerre mondiale (1914-1918)

Le Christ des tranchées, statue miraculeusement restée debout après
l’offensive de l’armée allemande au printemps de 1918. (Avril 1918)
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Extrait du journal du Frère Charles-Casimir (12 octobre 1914)

— Mes chers petits amis1, vous ne vous doutez pas d'où je vous écris.
Certes, non. Mon bureau, c'est mon havresac; mon pupitre, une pellepioche; ma chambre, un trou de taupe; car voilà un mois et demi que je
ne loge plus dans les maisons.
J'ai passé, depuis ce temps, par toutes les péripéties du combat, et j'ai
vécu des moments bien terribles, je vous assure; voire même 9 heures
prisonnier. J'ai essuyé tous les feux: balles, mitraille, petits obus et gros que
nous appelons marmites, bombes que l'ennemi lance avec des mortiers,
etc. car ma tranchée est à 200 mètres à peine de lui. La nuit, il nous
éclaire jusqu'à nous éblouir avec des fusées comme celles des feux
d'artifice. J'ai été touché cinq fois, mais pas de mal. Ma capote est
trouée, et j'ai trouvé des balles dans mon sac. Bref, je ne puis, pas tout
vous raconter.
Et maintenant que me voilà depuis trois ou quatre jours sans bouger ni
même trop remuer la tête, et que l'on ne m'apporte à manger qu'une fois
pendant la nuit, savez-vous à quoi je pense? Je pense à vous, mes chers
amis. Je pense aux heures heureuses que je passais à vous faire le
catéchisme; et comme vous me manquez, je le fais à mes camarades de
30 à 40 ans, d'une manière un peu différente, il est vrai. Laissez-moi le
bonheur de vous apporter le témoignage de ces hommes qui, comme
moi, sont à l'antichambre de la mort. Ils me comprennent et
m'approuvent parfaitement, souvent même avec des larmes dans les
yeux.
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Ce Frère fut mobilisé pour rejoindre les champs de bataille, il écrit à ses élèves.
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Si je vous écris, c'est pour vous dire : " Comprenez votre bonheur. Devant
la mort, il n'y aura que les enseignements du catéchisme qui vous auront
appris à être calmes. Aimez vos parents, qui se privent et peinent pour
vous apporter ce grand bienfait de l'école chrétienne. Avant de vous
quitter, je vous demande de penser à moi dans votre chapelet, afin que
la Bonne Mère du ciel me conserve; car je ne désire rien tant que de
revenir apprendre le catéchisme aux petits enfants.
Fr. Ch.-C.

Dans les Vosges, 2 décembre 1914
Après bientôt quatre mois de campagne, il est temps, n'est-ce pas, de
venir vous donner directement de mes nouvelles. De partout on me dit
que l'on prie beaucoup pour moi. Je le crois et j'ai le bonheur de vous dire
que ces prières sont exaucées, car, après tant de dangers, de privations
et de fatigues, je suis, Dieu merci, toujours en bonne santé, plein de
courage, de vaillance et prêt à faire mon devoir jusqu'au bout.
Je ne vous parle ni d'obus ni de balles: ce sera pour plus tard, lorsque
j'aurai le bonheur de vous embrasser. Je vous dirai seulement que la vie
de campagne, pour qui veut, peut être aussi sanctifiante sinon plus que
toute autre. Je ne suis jamais senti plus vraiment religieux que depuis que
je suis soldat. Depuis quelques jours je suis soi-disant au repos. Mais quel
repos ! De quoi exténuer de moins lurons que nous. Sac au dos — et un
sac qui pèse dans les 17 kilos! — toute la journée, courses dans les prés
humides, dans les terres labourées, en plein dégel, revues pour nous
entraîner ; c'est à vous éreinter.
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Prêtre donnant l’eucharistie aux soldats (Circa 1916)

Mais pour notre pauvre pays, pour l'Église, pour Dieu, pour notre liberté,
on peut bien supporter tout cela et plus encore. Malgré l'excellent esprit
en général, il y a beaucoup à expier dans l'armée française; et, si prêtres
et religieux ne s'y trouvaient pas pour offrir au bon Dieu toutes les peines
et les souffrances endurées par les soldats pour qu'Il s'en souvienne, et lui
confesser tous leurs jurements et autres choses non moins répréhensibles à
ses yeux pour qu'il les pardonne, l'expiation ne se ferait guère. Je puis
assister à la sainte messe de temps en temps et y communier; mais à ce
repos, j'ai moins de temps que face à l'ennemi dans les tranchées. En
marche, je dis des Magnificat, et lorsque je passe devant une tombe
française ou allemande — on en rencontre un peu partout, le long des
routes, à la lisière des bois, dans les bois, au milieu des prés, dans les
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jardins, — j'égrène des De Profundis. Braves soldats ! Ils ont besoin que
quelqu'un pense à eux. Il ne fait pas froid ; le temps est au beau. Dieu a
pitié des pauvres soldats : on prie tant pour eux dans toute la France!
Dimanche dernier, grand' messe bien belle. Un ténor comme il n'y en a
que trois en France, dit-on, a fait entendre sa voix qui vraiment est large,
pleine, étendue, tout ce qu'on voudra, mais qui sent le théâtre. Vive
encore une messe en plain-chant enlevée par une masse de voix
d'hommes ! Confiant en Marie, je demeure toujours!
Fr. M. A.

Des avant-postes, le 8 février 1915
En lisant le nom de nos chers héros tombés au champ d'honneur, je me
suis dit : " Pourquoi eux et non pas moi?
Cependant je l'ai approchée d'assez près, cette mort qu'on appelle
glorieuse !... Et toujours je suis revenu sain et sauf. Pourquoi ?... Secret de
Dieu. Sans doute parce qu'il prend ses victimes parmi les plus purs et les
plus innocents.
Mais nous qui restons, — nous pouvons le dire sans orgueil, puisqu'il n'y
entre rien de notre mérite, — ne sommes-nous pas des témoignages
vivants de sa miséricorde ? Je ne crois pas qu'il soit possible d'en douter,
quand on considère de sang froid l'imminence des périls où l'on s'est
trouvé. Voici, pour preuve, entre cent autres faits que pourraient
rapporter sans doute mes confrères soldats, celui qui m'est arrivé il y a peu
de jours.
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Offensive sur le front de Notre-Dame-de-Lorette, à Ablain-Saint-Nazaire (Pas-deCalais), le 15 avril 1915

J'en dois le récit à la plus grande gloire du V. P. Champagnat. C'était le
28 janvier. Placé aux avant-postes comme chef de détachement, dans
une plaine presque entièrement dénudée, à 200 mètres de l'ennemi et à
1800 ou 2000 des nos propres lignes, j'avais sous mes ordres douze
hommes divisés en trois groupes de 4, sur un front d'environ 2 Km.
Je m'étais installé sur le bord d'une route, derrière une touffe de buissons,
la seule qu'il y eût en ces parages. Une partie de la matinée se passa sans
incidents; mais vers 10 h. tandis que je lisais tranquillement les dernières
nouvelles de la guerre, j'entends siffler au-dessus de ma tête un obus qui
va éclater assez loin. J'y fais à peine attention, ne le jugeant pas à mon
adresse ; mais un second éclatant plus près me rappelle brutalement à la
réalité de ma situation; et, repliant mon journal, j'observe où ira tomber le
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troisième, qui s'abat à une centaine de mètres en arrière, sur le bord de la
route.
Je me couche dans le petit trou qui me sert d'abri, persuadé qu'un des
hommes du groupe voisin, ne pouvant résister au froid, s'est montré à
l'ennemi. Les obus avaient d'abord l'air d'obliquer à gauche. Mais non.
Avec une précision mathématique, ils se rapprochent de moi de 20 en 20
mètres sur la même ligne. M'avait- on vu ou était-ce un soupçon de
l'ennemi? C'est ce que je n'ai pas été demander. Ce qui est sûr, c'est que
ma position n'était pas brillante.
Que faire ?... Sortir, c'était s'exposer au feu plus sûrement meurtrier
des mitrailleuses. Et puis, li y avait la consigne : Rester. Instinctivement, je
me place sous la protection du Sacré-Cœur, de N.D. de Lourdes, du
Vénérable Champagnat, leur promettant une neuvaine d'action de
grâces, et 'j'attends paisiblement, sûr que je n'aurai rien… En voilà un qui
tombe à 40 mètres en arrière et un second à 20 mètres. Confiance! Me
dis-je en moi-même : le suivant tombera sans doute en avant. Deux
minutes après, il tombe en effet à trois ou quatre mètres en avant,
écartelant un vieux tronc sans branches, et me couvrant de terre. Sauvé!
pensai-je : les voilà trop courts maintenant. J'étais loin de compte, car les
artilleurs, comme s'ils m'avaient entendu, rallongent leur tir, et, coup sur
coup, plusieurs obus tombent à trois ou quatre mètres à ma droite.
Évidemment j'étais repéré et d'une façon très exacte. " Pas possible
pourtant qu'il t'arrive malheur, continuais-je à penser. Ne crains rien, le V.
Marcellin Champagnat te protège..... Tout à coup je me sens étourdi par
une violente détonation. L'obus était tombé dans le fossé, à côté de moi,
à 50 centimètres. Point de mal cependant.
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Cette fois me voilà sauf: ils me croient mort. Laissons-leur cette illusion en
ne bougeant pas.
C'était, en effet, le dernier coup. Je restai couché dans mon trou jusqu'à
la tombée de la nuit, frappant mes pieds l'un contre l'autre pour les
empêcher de geler. Puis, lorsque l'obscurité de la nuit me favorisa, j'allai
ramasser les débris du vieil arbre pour me chauffer au cantonnement. Les
ennemis avaient travaillé pour moi.
Mes hommes me croyaient mort. Grande fut leur surprise et leur joie de
me voir revenir sans une égratignure.
En retournant à notre cantonnement, à nos cagnas, comme nous les
appelons, je leur parlai de ma cuirasse spirituelle, leur faisant ainsi un peu
de catéchisme pratique; et je sentais que mes paroles pénétraient. En
profitant des occasions, il est facile de faire un peu de bien à ces pauvres
âmes, et c'est si doux !
Fr. D. Sergent
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Souterrain, vallée de la Scarpe, 18 février 1915. —
Votre bonne lettre m'est parvenue il y a quelques jours, et je me suis
empressé de la communiquer à l'ami U., bien que nous nous voyions
rarement. Nous vous remercions de tout cœur de votre si affectueuse
bénédiction paternelle. Avec le respect de fils aimants et dévoués, nous
la recevons cordialement. Nous vous sommes également très
reconnaissants de vos bons conseils, et nous ferons tous nos efforts pour
les mettre en pratique dans nos exercices de chaque jour, malgré la
guerre, les obus et les balles. Vos nouvelles concernant la malheureuse
Belgique, la Syrie, la Turquie et le Mexique nous ont vivement émus et inté9

ressés. Une crise épouvantable sévit presque partout, et tout le monde en
souffre : les méchants pour leur punition et les bons pour leur amélioration
par l'épreuve. Pour beaucoup, cette épreuve est rude ; mais elle ne nous
sera que plus salutaire si nous savons la prendre comme il faut. Perte des
biens, c'est quelque chose ; perte de la vie, c'est encore plus ; néanmoins,
avec tout cela on peut s'efforcer de demeurer les amis de Dieu, et au
fond c'est l'essentiel. Au milieu des obus et des balles meurtrières, la
charité, l'amour de Dieu, voilà ce talisman souverain pour soutenir le
courage vrai et raisonné. C'est la virile doctrine qui fait le fond de la belle
lettre pastorale que S. E. le cardinal Mercier vient d'écrire à son peuple de
Malines, et le meilleur est de s'y tenir.
Depuis un mois, notre situation n'a guère changé. Nous vivons la moitié du
temps — parce qu'on se remplace toutes les 24 heures — dans les
champs, sur un terrain légèrement incliné, le long d'un talus d'environ un
mètre de hauteur. On s'est servi de ce talus pour creuser des cavernes de
3, 4 et 5 mètres de profondeur, solidement étayées comme les galeries
des mines de houille. Dans les décombres des villages voisins, on a trouvé
un petit poêle, une table, une paire de chaises pour le devant, une paire
de planches et quelques hottes de paille pour le fond, et voilà où je me
rends tous les jours impairs, ce mois-ci, vers 9 heures du matin, en
compagnie du capitaine, qui y reste jusqu'à 4 h. du soir. Le reste du
temps, je le passe seul comme officier jusqu'à 9 heures du lendemain. Sur
ce terrain, à une vingtaine de mètres de nous, nous avons nos canons
gouvernés par une trentaine d'hommes qui se remplacent de la même
façon. Trois, quatre ou cinq fois par jour, nous envoyons quelques obus sur
des buts précis ou sur lesquels nous réglons nos tirs, en avançant, comme
officiers, sur des postes d'observation souvent très dangereux. Mais si nous
envoyons des projectiles nous en recevons aussi, naturellement, et c'est
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pour en éviter les effets qu'on se terre. Le progrès tant vanté se constate
partout, dans cette affreuse guerre ; seulement son triste et unique rôle est
la destruction.
Pardonnez si je vous donne ces petits détails techniques de notre vie
d'artilleurs. De quoi parler avec l'espoir de susciter quelque intérêt, sinon
de ce qu'on fait? Cette vie dure, pénible et dangereuse n'empêche pas
néanmoins, dans la mesure compatible, la vie mariste, qui se traduit
actuellement par la communion quotidienne, la messe tous les jours pairs,
la récitation du rosaire, et le souvenir aussi fréquent que possible de la
sainte présence de Dieu.
En vous renouvelant mes vœux de bonne et sainte année 1915, et en
comptant sur vos bonnes prières et celles des amis, je demeure votre
humble et très affectionné fils et serviteur.
Fr. P. d'A., lieutenant.
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Bref retour sur un épisode dramatique de l’histoire

La première guerre mondiale fut un des évènements marquants du
20ème siècle. Cette guerre a atteint une échelle et une intensité
inconnues jusqu’alors. Elle mit en jeu plus de soldats, provoqua plus de
morts et causa plus de destructions matérielles que toute autre guerre
antérieure. Plus de 60 millions de soldats y ont pris part, 10 millions de
personnes y ont laissé la vie et 20 millions devinrent invalides. L’étincelle
qui provoqua la guerre survint le 28 juin 1914 lorsque les Serbes bosniaques
parvinrent à assassiner l’archiduc François-Ferdinand, héritier du trône
austro-hongrois. Les exigences de vengeance de l’Autriche-Hongrie à
l’encontre du royaume de Serbie menèrent une série d’alliances qui
obligèrent plusieurs puissances européennes à s’engager sur la voie de la
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guerre. Plusieurs de ces nations étaient à la tête d’empires s’étendant sur
plusieurs continents, ce qui explique la portée mondiale du conflit.

Une messe célébrée en plein air pour les soldats religieux (Automne 1915)

« La présence des prêtres et religieux catholiques dans la Grande Guerre a
symbolisé ce qu’on appelait à l’époque ‘‘l’union sacrée’’, c’est-à-dire la
réconciliation entre l’Église et la République laïque, souligne Xavier Boniface.
Les membres du clergé et les congréganistes se sont mobilisés dès le début de
la guerre, les seconds revenants en France pour répondre à l’appel aux armes,
qui s’imposait à eux. Le sens du sacrifice des uns et des autres leur a vite
conféré une légitimité auprès de la troupe. »
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Artéfact religieux porté par un soldat non identifié. L'étui comporte quatre médailles religieuses
catholiques, une croix en bois et en aluminium et un autocollant du Sacré-Coeur. Il contient aussi
des instructions pour qu'un prêtre soit contacté si quelque chose devait arriver au porteur de l'étui.

D’honorables religieux dans les tranchées

La guerre 14-18 qui ravagea l’Europe a été une occasion pour les prêtres
et les religieux de montrer combien la morale et la discipline qu’ils
reçurent lors de leur formation leur conféra une volonté de fer. Lorsque
l’appel de la patrie s’est fait entendre, tous ceux qui étaient sujets à la loi
militaire se sont empressés de répondre : nous sommes présents !
Beaucoup de Frères français oublièrent les injustices passées pour
défendre leur patrie. En effet, 11 ans plus tôt, la fin du concordat
napoléonien fit très mal à plusieurs d’entre eux. La création de la loi de
séparation des églises et de l’état chassa nos Frères hors de la France. Les
Frères et les religieux en général comprirent sans nul doute qu’il y a une
nette différence entre le sacrifice pour la nation et celui d’un état… À
l’époque, la mort au front était un sacrifice d’honneur, en quelque sorte
le don suprême à Dieu. Les Frères ont abandonné leur enseignement afin
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d’aller au secours d’une patrie qui s’était montrée très sévère envers eux.
Notre Institut a fourni sa large part de Frères au tragique holocauste.
Plusieurs confrères ont été très éprouvés car nous avions des religieux
appartenant à quatre des principales nations belligérantes : la France, la
Belgique, l’Italie et l’Allemagne.
Voici donc le bilan des Frères maristes ayant participé à la première
guerre mondiale :
Catégorie

Frères français

Frères belges,
italiens et
allemands

Total

Frères appelés
sous les armes

708

319

1027

Frères morts au
combat

100

54

154

Frères cités et
décorés

135

14

149

Frères ayant reçu
la croix de guerre

132

10

142

Frères ayant reçu
la Légion
d’Honneur
Frères ayant reçu
la médaille militaire

1

12

22

34

Frères ayant reçu
la Médaille
d’honneur

1

1

2

Frères ayant reçu
des décorations
étrangères

10

1

10
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Les Frères français au Canada sont demandés en renfort en France

La première guerre mondiale débuta inopinément en août 1914 au tout
début de la dernière retraite à Saint-Vincent-de-Paul. Elle causa bien des
ennuis au début de l’organisation de la Province du Canada. Les Frères
Ange-Émile, Louis-Vitalien, Titianus, Marie-Wenceslas et Daniel-Adrien
avaient quitté en juin pour une visite de famille en Europe et afin de suivre
les grands exercices du second noviciat. Ils étaient accompagnés des
Frères Pierre-Gonzalès et Léon-Célestin qui tous deux se rendaient au
Scolasticat Supérieur français. Tous furent immédiatement appelés sous
les drapeaux. Et bientôt plusieurs Frères français résidant au Canada
furent aussi appelés aux armes.
Le Frère Ange-Émile après deux mois d’exercices préparatoires fut envoyé
sur le champ de bataille où il tomba le 4 octobre dans un combat sur les
bords de l’Oise dans un champ. Le Frère Louis-Vitalien était tué le 26 avril
1915 dans une petite bourgade. Ce fut une lourde perte car les deux
jeunes Frères étaient doués de talents remarquables pour l’enseignement
et promettaient de fournir une belle carrière au sein de notre jeune
province.
La guerre que l’on croyait être brève se prolongea pendant 4 ans. Un
grand nombre de Frères, selon la classe militaire à laquelle ils
appartenaient, s’attendaient un jour à l’autre à être appelés au combat.
Vraiment l’horizon était sombre ! Les Frères Marie-Théophane et
Priscillianus, à la demande du Frère Provincial, s’empressèrent de solliciter
un sursis d’appel auprès du Premier Ministre de la Province de Québec; Sir
Lomer Gouin.
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Mangeant sous le feu des obus, les soldats canadiens à une cuisine où l’on sert de la soupe et du thé en deçà
d’un quart de mille du front de bataille de la butte 70. Les prisonniers allemands partagent leurs rations.

À la grande surprise du Frère Joseph-Emeric, Provincial, le consulat
français ordonne le départ de 10 Frères Maristes français pour la France
via New-York, leur sursis ayant expiré le 31 décembre 1915. Paris n’avait
pas envoyé de réponse à sa demande de sursis du 4 décembre 1915…
Était-ce un oubli ou encore une perte de documents? Mystère… On
convient alors d’adresser une nouvelle demande de sursis pour les Frères.
Elle est adressée d’abord à Sir Robert Laird Borden, Premier Ministre du
Canada, afin de faire avancer le dossier le plus rapidement possible.
L’honorable Borden confie alors le dossier à Sir Georges Perley Celui-ci
oeuvrait alors au Haut-commissariat pour le ministère britannique des
Forces militaires d'outre-mer durant la Première Guerre mondiale en tant
que représentant du gouvernement de Sir Borden. Malgré cette tentative,
les demandes de sursis seront accordées par le consulat français pour
seulement deux Frères. Le consul refusera désormais toute autre
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demande malgré l’effort de négociations des gouvernements canadiens
et britanniques avec les autorités françaises. Le consulat français jura de
rejeter toute demande de sursis à l’avenir. Les Frères quittèrent donc
immédiatement pour la France avec leurs ordres de route en poches.

Le calvaire de Neuve-Chapelle avant que celui-ci ne devienne le
symbolique Christ des tranchées (Circa 1910)
Le calvaire du petit village de Neuve-Chapelle avant que celui-ci ne devienne le Christ
des tranchées. En effet, le 9 Avril 1918, une tempête d’artillerie a chuté sens cesse.
C’était l’offensive du printemps de 1918 de l’armée allemande. Le village de NeuveChapelle a presque disparu de la carte, ainsi transformé en décombres. La zone était
jonchée de plus de 7500 cadavres de soldats.
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Médailles d’honneur de la première guerre mondiale

Liste de nos Frères ayant quitté la jeune province du Canada afin de
combattre pour la France
1. Frère Marie-Wenceslas
2. Frère Titianus
3. Frère Daniel-Adrien
4. Frère Pierre-Gonzalès
5. Frère Léon-Célestin
6. Frère Romain
7. Frère Joseph-Fernand
8. Frère Jules-Armand
9. Frère André-Marie
10. Frère Paul Damien
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11. Frère Camille-Daniel
12. Frère Léon-Ambroise
13. Frère Élie-Laurent
14. Frère Joseph-Antonin
15. Frère Marie-Amphien
16. Frère Adrien-Joseph
17. Frère Joseph-Andréa
18. Frère Marie-Narcisse
19. Frère Ange-Émile
20. Frère Louis-Vitalien

« L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité; seule la lumière le peut.
La haine ne peut pas chasser la haine; seul l'amour le peut. »

Martin Luther King
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Questions et commentaires
Éric Paquette; archiviste FMS
7141 Avenue Royale
Château-Richer, Québec
Téléphone : 418-824-4215 Poste 114
Courriel : archivesfmscanada@gmail.com
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