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Les frères maristes à charlesbourg

Le Frère Directeur Augustalis en compagnie d’un groupe d’élèves de
l’école St-Charles Borromée de Charlesbourg (1961)
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« Hommes de fer, altiers de cœur et de stature,
Ils ont, sous l’œil de Dieu, fait voile à l’aventure,
Cherchant, dans les secrets de l’océan brumeux,
Non pas les bords d’Eldorados fameux,
Mais un sol où planter, signes de délivrance,
A côté de la croix le drapeau de la France »
Louis Fréchette
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Bref aperçu historique de Charlesbourg
Charlesbourg est une localité dont le développement s’est amorcé dans
la seconde moitié du 17ème siècle; ce fut donc l’un des premiers fleurons
des établissements en Nouvelle-France. Les origines de la paroisse SaintCharles Borromée de Charlesbourg se confondent avec celle de la
seigneurie Notre-Dame-des-Anges. Ce furent les Jésuites qui reçurent la
seigneurie de la part du vice-roi de la Nouvelle-France, Henri de Lévis,
duc de Ventadour, à l’été 1625. L'expulsion des religieux après la prise de
Québec par les frères Kirke en 1629, suspendra les activités des Jésuites au
pays jusqu'à la signature du traité de Saint-Germain-en-Laye en 1632. La
compagnie des cent-associés confirmera la concession dans son registre
en 1637. En 1663, le roi Louis XIV démontra un intérêt profond envers sa
colonie d’outre-mer, ce qui favorisa grandement l’essor de la seigneurie
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Acte de concession de la seigneurie Notre-Dame-des-Anges par le Vice-Roi Henri de Lévis aux
Jésuites (1625)

Notre-Dame-des-Anges. De plus l’intendant Jean Talon fit progresser le
plan de croissance du ministre Colbert lors de son premier mandat (16651668) et second mandat (1670-1672). La ferveur de l’intendant Talon pour
établir des colons dans la seigneurie favorisa grandement la naissance de
la paroisse de Charlesbourg (Trait carré). L’un des objectifs de l’intendant
était de regrouper les habitations pour qu’elles puissent se soutenir
mutuellement en cas d’attaque des anglais ou des amérindiens. En 1666,
il fonda les villages de Bourg-Royal, de Bourg-la-Reine et de Bourg-Talon
sur les terres de la concession empruntées aux Jésuites. Cette idée
originale de l’Intendant s’inspirait de l’urbanisme français et marqua
l’organisation territoriale de la seigneurie. Leurs empreintes en sont encore
visibles de nos jours. Une première chapelle fut construite entre 1666 et
1674. L’arrivée des premiers censitaires au Trait-Carré eut lieu en 1666. Le
Père

Guillaume Mathieu

est le premier Jésuite

qui

ait desservi

Charlesbourg, il est le seul des desservants connus de cette première
période. Celui-ci reçut une missive du Père Pierre Calvé en provenance
de Rome. Ce dernier lui expédiait les reliques de Saint-Charles Borromée
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pour les exposer à la vénération publique dans la chapelle nouvellement
construite. Charles Borromée, en italien Carlo Borromeo, fut un évêque
italien du XVIe siècle, cardinal de l'Église et artisan de la Réforme
catholique. Il fut canonisé en 1610 par le pape Paul V. C’est donc en son
honneur que la paroisse prit son nom. La paroisse Saint-Charles-Borromée,
dont le noyau est situé à l’intérieur du carré central fut érigé
canoniquement en 1693.
L’église actuelle fut réalisée par l’architecte Thomas Baillairgé, aidé de
l’abbé Jérôme Demers en 1827-1830 sur le site de l’église de la première
église (1695). Non loin de là se situait les ruines du légendaire ChâteauBigot. Communément appelé Beaumanoir sous le régime français; celuici a été construit en 1718. Il s'agissait alors du pavillon d'été de l'intendant
Michel Bégon. En 1748, il serait devenu le lieu de «rendez-vous» de
François Bigot, jusqu'à ce que celui-ci soit emprisonné à la Bastille en 1759.
Il change ensuite plusieurs fois de mains, pour être finalement abandonné
au milieu du XIXe siècle. En 1913, le dernier mur du « sinistre » ChâteauBigot sera détruit.
Charlesbourg conservera son caractère essentiellement agricole jusqu’en
1950. La population augmentera surtout au cœur de la paroisse dès le
19ème siècle. Un amalgame de bâtiments verront le jour, des résidences
luxueuses,

des

boutiques

d’artisans

et

des

petits

commerces

s’implanteront entre les maisons de ferme. Le bourg prendra alors un
nouveau visage. La cité de Charlesbourg anciennement municipalité de
village sera constituée en 1949.
Le site patrimonial de Charlesbourg est déclaré en 1965. Ce territoire
inclut environ 200 bâtiments. Le noyau est formé par un ensemble
religieux catholique qui comprend l'église de Saint-Charles-Borromée, le
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Vue aérienne du village de Charlesbourg en 1937 (Trait-Carré)

presbytère, le parc de la Commune à l'arrière du presbytère, le parc du
Sacré-Coeur marquant le lieu de l'ancienne église, l'ancien couvent des
Soeurs du Bon-Pasteur, la salle paroissiale et l'ancien collège des frères
Maristes. Autour de cet ensemble et à l'intérieur du carré central s'élèvent
des bâtiments institutionnels et commerciaux, dont la bibliothèque de
Charlesbourg. Plusieurs résidences, certaines remontant au XVIIe siècle,
occupent également cet espace. Les lots rayonnants englobent
d'anciennes maisons de ferme et des dépendances agricoles, des
résidences du XIXe et du début du XXe siècle ainsi que quelques
commerces. Le moulin des Jésuites est érigé en périphérie, du côté est du
boulevard

Henri-Bourassa.

Créé

en

2002,

l’arrondissement

de

Charlesbourg épouse le même découpage territorial que l’ancienne ville
du même nom. Son territoire s’étend du contrefort des Laurentides
jusqu’aux abords de l’arrondissement de Limoilou.
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L’école des Frères Maristes construite en 1904

L’appel des Frères Maristes en 1900
C’est en ce lieu hautement symbolique pour la civilisation française en
Amérique que la communauté des Frères Maristes fut appelée en 1900
par l’abbé David Gosselin. Celui-ci était apparemment un curé à rude
écorce pourvu de zèle et de détermination. Il comprit dès son arrivée
dans la paroisse qu’il avait avantage à établir une œuvre d’éducation
solide pour la jeunesse charlesbourgeoise. Le 2 janvier 1900, il obtenait le
consentement de la population pour faire appel aux Frères Maristes pour
l’éducation des jeunes de la paroisse.
Le 2 août, le Frère Stratonique (Assistant général) alors en visite au
Canada, se rendit sur les lieux en compagnie du Frère Césidius (Supérieur
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de district). Ils discutèrent avec les membres de la commission scolaire et
acceptèrent le poste et ce malgré les conditions très modestes.
La première école qui avait servi aux Religieuses du Bon Pasteur était
devenue vétuste. C’était en fait, une l’ancienne résidence de Monsieur
de Boucherville, donnée à la fabrique par son successeur, Monsieur
Bédard. Un coup d’œil sur ce qui reste des annales nous apprend que
« Modestie et pauvreté ont été l’apanage des premiers temps. Le salaire
de l’époque pour les trois Frères était de 200$ par année.
Dès le 26 août 1900, trois Frères Maristes prennent possession du nouveau
poste. Il s’agissait du Frère Marie-Sylvestre (Directeur), du Frère Vigilius et
du Frère Étienne-Vincent. Dès la rentrée scolaire de septembre 1900, 80
enfants avaient l’avantage d’être placés sous la houlette aussi ferme que
paternelle du Frère Directeur Marie-Sylvestre.

On souligna la première

année scolaire en grande pompe par une pièce de théâtre magistrale le
26 juin 1901. Le député de l’époque souligna le dévouement exemplaire
des Frères Maristes et les efforts des élèves lors de cet évènement. En
1902, les commissaires renouvelèrent le contrat d’engagement des Frères
Maristes pour une durée de 5 ans. Cette même année, la commission
scolaire déclare nécessaire de construire une nouvelle école. Monsieur le
curé Gosselin et la fabrique font une donation d’un terrain contigu à la
commission scolaire du Trait-Carré.
En effet, l’œuvre éducationnelle des Frères n’allait qu’en grandissant et le
nombre d’élèves ne cessait de s’accroître. La vieille résidence de la
fabrique qui servait d’école était devenue vétuste, de plus le manque
d’espace ajouta une touche d’inconfort pour les maîtres et leurs petits
protégés. Elle ne comprenait que trois classes séparées par des cloisons
vitrées et très exiguës. Il fallait penser à une nouvelle construction. En 1904,
le curé Gosselin avec l’aide efficace de son vicaire, C-Ovide Godbout
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organisèrent un bazar afin de d’amasser des fonds pour la construction
d’une nouvelle école. En seulement 15 jours, ils recueillirent plus de 5200$
dollars, somme colossale pour l’époque!

Le Frère Marie-Sylvestre, premier directeur de l’école dirigé par les Frères Maristes à
Charlesbourg (1900-1905)
La construction de la nouvelle école s’échelonna du printemps à l’été
1904 par le constructeur Joseph Paradis. Le nom de collège St-Charles est
proposé sous le patronage de St-Charles Borromée, patron de la paroisse.
En septembre 1904, Monsieur le notaire Jean-Baptiste Delage fit don
d’une cloche pour le nouveau collège. Elle est l’œuvre de l’artisan
fondeur, G.P Paccard de la Haute-Savoie en France. Le 28 octobre 1904,
Monseigneur Bégin, évêque auxiliaire de Québec, venait bénir le nouvel
édifice, pouvant contenir 200 élèves.
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Pendant dix ans, la vie au collège allait bon train et connut du succès
sous l’égide des successeurs du Frère Marie-Sylvestre : Frère Victor-Léon
(1905-1908), Frère Orbanis (1908-1911), Frère Elie-Frédéric (1911-1914).
Malheureusement, l’année fatidique 1914 survint… La première guerre mondiale
éclata. La guerre 14-18 qui ravagea l’Europe fut 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. Les Frères du collège St-Charles
de Charlesbourg ne firent pas exception et quittèrent temporairement
l’établissement afin de mieux resserrer leurs cadres affaiblis par l’absence de
plusieurs des leurs partis combattre au champ d’honneur. Leur départ en 1914,

laissa

une

profonde

amertume

au

sein

de

la

population

charlesbourgeoise. Ils furent remplacés par des instituteurs laïcs.

Les Frères Maristes originaires de France furent mobilisés pour aller combattre au front.
Caricature de journal en 1914 (Fonds d’archives des Frères Maristes)
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Les élèves s’amusant dans la cours de récréation (18 Septembre 1928)

Le grand retour des Frères Maristes à Charlesbourg en 1923
En 1923, le curé Charles-Ovide Godbout, remarqua que la population
désirait ardemment le retour des Frères Maristes à Charlesbourg. À la
demande de celui-ci et des commissaires, le Frère Gabriel-Marie,
provincial, accepta avec honneur d’envoyer des Frères. Ils arrivèrent au
collège le 22 août 1923. La population célébra leur retour en grande
pompe avec une réception en leur honneur. Ainsi les Frères venaient
reprendre l’œuvre éducationnelle des vaillants ouvriers de la première
heure! La communauté de 1923 était formée des Frères suivants : Frère
Marie-Florien (Directeur), Frère Henri-Aimé (Sous-Directeur), Frère FélixJoseph, Frère Émiliani et finalement le Frère Henri-Louis.
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Les classes s’ouvrirent en septembre 1923 avec 111 élèves.

Dès le

premier dimanche, un Frère prit la direction de la petite chorale et deux
autres Frères avaient pour mission de s’occuper des enfants de chœur.
On organisa l’assistance à la messe quotidienne dès le mois d’octobre.
Monsieur l’inspecteur effectua sa première visite en novembre et fut
pleinement satisfait des résultats. Son rapport sur les classes est fort
élogieux et il se dit enchanté de l’organisation scolaire ainsi que du
personnel.

La communauté de l’école St-Charles en 1950-51
De gauche à droite : Frère Rosario Poirier, Frère Paul-Henri Paquet, Frère Claude Lavallée,
Frère Louis-Jos Hébert, Frère Conrad Marcoux (Directeur), Frère Félix Létourneau, Frère Luc
Chouinard, Frère Armand Gosselin
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Trois petits chantres de l’école St-Charles (1936)

Vie religieuse au collège de Charlesbourg
L’histoire du collège de Charlesbourg serait bien incomplète s’il n’était fait
mention des réalités de la vie spirituelle alimentée quotidiennement par
l’enseignement religieux, la prière du matin, la récitation entière ou
partielle du chapelet et les intentions de l’apostolat de la prière. Les
professeurs religieux furent longtemps fidèles au catéchisme de la Sainte
Vierge. Avec respect on était fidèle aussi à la célébration des mois
consacrés à la Vierge Marie. Le mois du St-Rosaire et le mois de mai
étaient signalés par un chant et une prière en l’honneur de la mère de
Jésus devant la madone artistiquement décorée dans la grande salle de
réunions.
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Les temps liturgiques (Noël, Pâques, la Pentecôte et l’Ascension) étaient
vécus de façon à bien préparer les esprits et les cœurs. Le collège offrit à
maintes fois aux paroissiens l’occasion d’entendre la petite chorale de
l’école. Qui ne se rappelle pas les voix mélodieuses des enfants chantant
à la messe de minuit à l’église St-Charles Borromée? À de nombreuses
reprises lors de congrès ou de fêtes patriotiques l’on pouvait entendre la
petite chorale s’harmoniser avec la chorale paroissiale et réaliser de
belles pièces à 4 voix mixtes!
Soulignons par la même occasion aussi les concerts de chants religieux du
Frère Rosario Poirier à l’église St-Charles-Borromée!

Char allégorique soulignant la béatification de Marcellin Champagnat (Fondateur des
Frères Maristes) lors du défilé de la St-Jean Baptiste le 24 juin 1955 à Charlesbourg
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BREF SURVOL DES ÉPHÉMÉRIDES DU COLLÈGE ST-CHARLES DE
CHARLESBOURG DE 1924 À 1962

1924
Le 27 septembre 1924, le Frère assistant général Angélicus et le Frère
Provincial Gabriel-Marie vinrent nous rendre visite. Nous organisâmes une
grande réception en leur honneur. Au début de l’année 1924, on créa
l’œuvre de la Sainte-Enfance. De nombreux élèves furent très intéressés à
se joindre à ce groupe.
1925
En mars 1925, les Frères organisèrent un triduum pour les vocations
religieuses. Au programme : messe, prières et discours sur les missions.
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Notre curé parla en thème élogieux de la vocation religieuse. La rentrée
scolaire de septembre nous amènera 132 moussaillons! Le personnel se
composera des Frères Marie-Florien (Directeur), Frère Henri-Aimé, Frère
Marie-Éloi, Frère Charlemagne et du Frère Pierre-Marien (cuisinier).

1926-1927
L’année 1926 sera féconde pour les œuvres scolaires! La compagnie des
zouaves pontificaux se mettra en valeur lors des fêtes nationales et
religieuses.

L’avant-Garde

se

transformera

en

Jeunesse

Étudiante

Catholique. La croisade eucharistique continuera à enchanter les
benjamins. De plus, pour le volet écologique, le cercle des jeunes
naturalistes sera créé. L’apostolat de la prière sera pratiqué par tous les
élèves de l’école. Le Frère Charles-Augustin deviendra directeur de
l’établissement en août 1926. En mars 1927, nous recevrons la visite du
nouveau provincial, le Frère Jules-Adrien. Celui-ci se montra pleinement
satisfait des progrès réalisés à l’école St-Charles.

1929
François de Borgia, assistant général des Frères Maristes viendra nous
visiter en mai 1929.
1932
C’est avec regret que le Frère Directeur Charles-Augustin quittera le
collège le 12 août 1932 après six années de dévouement. Son successeur
sera le Frère Marie-Noël. En octobre 1932. Un incendie se déclara dans la
résidence des Frères au troisième étage de l’école. Heureusement, la
rapide intervention des pompiers du village évite une catastrophe, il n’y
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aura aucune perte de vie humaine. Les travaux de rénovations sont
effectués par Monsieur Cléophas Rainville (Menuisier), Monsieur Paul-Émile
Dorion (Plomberie) et Monsieur Jos Boucher (Électricien). La commission
scolaire accorde 200$ pour les réparations. Les classes reprendront le 24
octobre. Pendant trois semaines, les Frères seront hébergés au presbytère.

Nos petits zouaves pontificaux le 26 mai 1929
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1933
Nous accueillions 147 élèves en septembre 1933. Le personnel est
constitué des Frères suivants : Frère Marie-Noël (Directeur), Frère JeanFerdinand (Sous-Directeur). Ce dernier a publié un nombre considérable
de volumes destinés à la jeunesse québécoise. Qui ne se souvient pas des
titres connus tel que : renseignons-nous, francisons-nous?
Cette même année, un nouveau règlement est adopté par la
commission scolaire : « Que les institutrices devront porter pendant les
heures de classe et la surveillance des enfants, la robe noire approuvée
par le cardinal Villeneuve et par la ligue catholique féminine.»

1934
Le 16 janvier 1934, une grande réception a lieu pour souligner le passage
au collège du nouveau Provincial, le Frère Marie-Stratonique. En mai 1934,
une première a lieu dans notre collège. 15 élèves partiront dans le but de
faire une retraite fermée chez les Pères de St-Vincent-de-Paul. Tous
reviennent contents et enchantés de l’expérience.
En juin, plusieurs élèves quitteront le collège pour suivre une vocation
religieuse dans différentes communautés tels que les

Pères Blancs, les

Oblats, les Capucins et les Maristes.
1935
C’est le Frère Louis-Patrice, alors visiteur qui envisagea d’acheter une terre
au nord-est du Trait-Carré car l’administration désirait en faire le centre de
la future province. Quelques mois plus tard, la décision du conseil
provincial fut positive face à l’achat de cette terre abandonnée depuis
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des années. Elle était située entre l’actuel Boulevard Henri-Bourassa et la
dixième avenue est.

1936
Le Frère Henri-Aimé devient Directeur. La population est heureuse de le
voir prendre la direction du collège. Les Frères Louis-Aurèle, Abel-Désiré,
Sylvio-Paul, Émile-Fortuné, Claude-Albert et Lucien-Gabriel viendront le
seconder dans sa tâche. En octobre 1936, une grande exposition est
organisée par les cercles des jeunes naturalistes de la région de Québec.
La CJN du collège et dirigé par le Frère Abel-Désiré y prendra part et
remportera plusieurs prix.
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Article paru dans le journal L’Action catholique (Juillet 1941)

1937
C’est l’ouverture de notre première bibliothèque scolaire. L’achat des
volumes coûtera 50$. En mars, nous ferons l’intronisation du Sacré-Cœur
dans notre salle après la grande messe. Une centaine de personnes
assisteront à la cérémonie présidée par le Père Lamontagne, Supérieur du
séminaire des Pères Eudistes de Charlesbourg.

1938
Fondation de l’amicale mariste du collège St-Charles par le Frère HenriAimé alors directeur. Celle-ci connut des moments de grandes activités
dans le domaine religieux, scolaire et social au cours des années
suivantes.
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1942
Le projet de construction sur notre terre de Charlesbourg est étudié avec
minutie. Il fallut admettre après un bref examen qu’elle était inutilisable
pour la culture et aussi comme site de construction faute d’irrigation. La
tâche pour irriguer notre terre aurait été fort onéreuse. Le site choisi pour
la construction de notre future maison provinciale fut finalement Lévis.

Pièce de théâtre de nos élèves (2 mai 1937)
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1943
L’augmentation graduelle de la population paroissiale obligera les
commissaires à relier une deuxième construction à notre collège. On y
ajouta 8 classes et une vaste salle de récréation pour les jours de pluie. Le
niveau des études s’accrut également. On ouvrit aussi une classe de
dixième année commerciale et une 11ème année. Nous comptions à
l’époque environ 200 élèves et ce nombre allait inévitablement
augmenter au cours des années suivantes.

1944
Le 20 août 1944, c’est l’inauguration de l’agrandissement du collège StCharles.

Les deux bâtiments scolaires de Charlesbourg en 1954
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Lecture pour tous : Maître, Curé et élèves (1960)
1945
Une nouvelle bibliothèque scolaire voit le jour le 13 août 1945 grâce à un
don de volumes de la part du Frère secrétaire provincial.
1946
En septembre, nous ouvrons aussi un petit local pour faire l’apprentissage
des travaux manuels au sous-sol de l’ancien collège. Début de la caisse
scolaire au collège St-Charles en Janvier 1946. En septembre, nous
ouvrons aussi un petit local pour faire l’apprentissage des travaux manuels
au sous-sol de l’ancien collège.
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1951
Acquisition de la maison Byrne le 7 juin 1951 par la commission scolaire
Trait-Carré, pour compléter les classes du collège St-Charles au coût de
13,000$.

Célébration du 50ème anniversaire de l’arrivée des Frères à Charlesbourg
(Printemps 1954)
1954
Célébration du 50ème anniversaire de l’arrivée des Frères à Charlesbourg.
Ce jubilé d’or fut une occasion unique pour rencontrer nos anciens élèves
de Charlesbourg. Ce fut une journée mémorable pour toute la
communauté de Charlesbourg!
Au printemps 1954, les vastes pâturages de Château-Richer s’avéraient
insuffisant pour les insatiables estomacs de notre troupeau de génisses et
de jeunes taureaux. Une vingtaine de nos plus prometteurs spécimens y
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furent transportés sur notre grande terre de Charlesbourg. Toute la belle
saison, ils se réjouirent d’errer sur de vastes espaces.
L’automne arriva avec ses fluctuations de température et on songea à
leur faire réintégrer l’étable. Ce ne fut pas une besogne facile. Tour à tour,
scolastiques et domestiques furent embauchés pour la capture!

Troupeau de vaches Ayrshire sur notre propriété (1954)

La gent bovine ne fait pas exception aux traits de caractères : on
rencontre des soumis, des apathique, des révoltés et des astucieux. Les
premiers, plus raisonnables n’offrirent aucune résistance entêtée. Quant
aux autres, habitués seulement au cross-country, ils ne voulurent pas
sacrifier si précocement leur liberté champêtre…
Nous essayâmes de les attraper de différentes manières : les traditionnels
appels conventionnels, le foin, les pelures, les barricades, les guets-apens,
la course et le jeune forcé!

Après plusieurs essais infructueux et
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spectaculaires riches en péripéties savoureuses et tragi-comiques, il fut
décidé, après autorisation d’asseoir solidement notre autorité sur ces
rebelles. Pour se donner l’illusion de chasser dans les forêts giboyeuses du
nord, un bon samedi matin, cinq confrères, Frère Émile en tête, s’armèrent
de pied en cape pour une battue. Notre gibier flaira la poudre. Tels des
gazelles pourchassées, nos pensionnaires effarouchés bondissaient, se
ruaient dans tous les sens pendant des heures. Assez de cette parodie,
assez de cette résistance opiniâtre…et paf! Il y eut bien quelques balles
perdues, mais après six heures d’affût deux révoltés furent abattus. Les
autres intouchables n’ont jamais été revus! Dame nature en eut sans
doute raison!

1955
L’école St-Charles comporte désormais treize classes, l’enseignement va
de la première année à la onzième inclusivement, réparti en trois cours:
primaire, complémentaire et supérieur. Trois cent cinquante élèves
peuplent nos salles de classes.
1955 c’est l’année où une ère d’expansion sans précédent a lieu dans
toute la banlieue de Québec. Un grand nombre de cultivateurs vendent
leurs terres à des entrepreneurs en construction, des rues se tracent en
tous sens, des centaines de maisons s’élèvent, des nouvelles familles
s’installent à Charlesbourg. C’est le baby-boom! Notre école devenait
une nouvelle fois trop petite pour recevoir tous nos élèves. On commença
à songer à construire une troisième école! Celle-ci serait entièrement
vouée aux élèves du secondaire.
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Esquisse de la troisième école en 1959 celle-ci deviendra l’école
secondaire de Charlesbourg
1958
C’est en 1958 que l’école de Charlesbourg reçut officiellement le titre
d’École Secondaire régionale.
1959-60
Le projet de construction de l’école secondaire est accepté. Les travaux
s’échelonneront au cours de l’année.
1961
On inaugura la nouvelle école secondaire au printemps 1961. Celle-ci
comprenait 18 classes, un gymnase, une salle avec cafétéria, une
bibliothèque avec une salle de lecture, un laboratoire de chimie, un
laboratoire de physique, un atelier de travaux manuels ainsi que de
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nombreux bureaux pour la commission scolaire. Nous y recevions les
élèves de la huitième à la douzième année ainsi que cinq classes du
cours classique.

Départ des Frères Maristes à Charlesbourg en 1962
La forte demande de Frères de la part de la commission scolaire pour
septembre 1962 eut pour effet de faire réfléchir le Frère Provincial HenriLouis-Mathieu sur l’état de ses propres effectifs dès le printemps 1962.
Celui-ci préférait regrouper les Frères dans les milieux plus nécessiteux y
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compris dans les missions étrangères. De plus, Il désirait aussi laisser plus de
place aux enseignants laïcs dans le nouvel établissement. C’est donc à la
fin des classes de juin 1962 sous l’ordre du Frère Henri-Louis que les Frères
quittèrent définitivement Charlesbourg. Celui-ci mentionna que ce
sacrifice était douloureux mais qu’il n’avait pas le choix pour sa province.
La nouvelle fut une onde de choc autant chez les élèves qui
connaissaient bien leurs professeurs que dans la population. L’œuvre
éducationnelle des Frères Maristes à Charlesbourg ne fut jamais oubliée.
Leurs traces sont bien là aux alentours du « Trait-Carré »

tout comme

celles des premiers colons qui foulèrent le sol de la Nouvelle-France. Pour
qui sait se souvenir de l’histoire… Nos hommages à tous ces gens de cheznous et envers ces ancêtres qui de génération en génération ont su
défricher, cultiver et construire. Par leur travail, ils ont amélioré la qualité
de vie de leurs descendants.

« Hâtons-nous de dire ce qu’étaient les mœurs, les coutumes, les travaux,
les vertus de nos pères, avant que les innovations du progrès moderne ne
les aient fait entièrement disparaître. »

M de Gaspé
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Les élèves de l’école st-Charles avec les frères maristes (1936-1937)

Les directeurs du collège de charlesbourg
Frère Marie-Sylvestre (1900-1905)
Frère Victor-Léon (1905-1908)
Frère Orbanis (1908-1911)
Frère Élie-Frédéric (1911-1914)
Frère Marie-Florien (1923-1926)
Frère Charles-Augustin (1926-1932)
Frère Marie-Noël (1932-1936)
Frère Henri-Aimé (1936-1941)
Frère Rémi-Antoine (1941-1944)
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Frère Éloi-Gérard (1944-1945)
Frère Henri-Casimir (1945-1948)
Frère Jean-Conrad (1948-1954)
Frère Henri-Casimir (1954-1960)
Frère Joseph-Augustalis (1960-1962)

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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