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À l’origine; le district d’Amérique (1885) et la Province
d’Amérique
Lorsque les Frères Maristes arrivèrent sur le continent en 1885, ils ne
tardèrent pas à s’occuper de l’œuvre éducationnelle des jeunes, non
seulement au Canada mais aussi dans l’est des États-Unis, surtout dans les
villes et villages avec une forte population franco-américaine. Iberville fut le
berceau mariste des deux pays pendant de nombreuses années. Plus
précisément de 1885 à 1911. L’année 1911 marque la division des provinces
nord-américaines. Deux nouvelles provinces furent alors créées : la province
du Canada et la Province des États-Unis. À la fin du dix-neuvième siècle,
l’école St-Pierre de Montréal (1886) fut l’une des premières écoles
administrées par les Frères tout comme l’école St-Pierre à Lewiston dans le
Maine fondée également en 1886. Les archives maristes canadiennes
possèdent une quantité remarquable d’archives des premiers établissements
maristes en Amérique du Nord : correspondance de fondation, plans
architecturaux et photographies des premières écoles. Ces documents d’une
valeur inestimable, témoignent non seulement de l’histoire des Frères
Maristes au Canada mais aussi aux États-Unis.
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L’héritage des anciens archivistes
La collaboration entre le service des archives des provinces ne date pas
d’hier. Les Frères Laétaré Maheux (Archiviste de la Province d’Iberville), le
Frère Léonard Voegtle (Archiviste de la Province des États-Unis), et le Frère
Alphonse Bertrand (Archiviste de la Province de Québec) échangeaient de
nombreux documents d’archives dans les années 80 et entretenaient une
correspondance régulière. Chacun des deux centres d’archives provinciaux
actuels possèdent donc des documents d’archives de la Province voisine.
Nous pouvons constater que les anciens plans de classification concernant les
archives provinciales (Iberville, Québec et États-Unis) possèdent le même
tronc commun. Nos prédécesseurs avaient déjà élaboré une uniformité dans
leur travail d’archiviste.
À la suite des décès des Frères Maheux et Bertrand et Voegtle, la
collaboration cessa pendant de nombreuses années. C’est lors d’une
rencontre à New York en 2008, que les archivistes Éric Paquette et Brice
Bycsynsky, FMS se rendirent compte de l’importance d’entretenir la relation
entre les deux services d’archives provinciaux. C’est finalement 7 ans plus
tard que le projet voit le jour. Les Frères Nash (Archiviste) et McDonnell
(Ancien Provincial aux États-Unis) souhaite vivement la collaboration du
service des archives de la Province du Canada pour aider la province
américaine à réaliser leur projet de classification et aussi obtenir nos conseils
dans le domaine archivistique. Le projet de collaboration est désormais lancé
grâce à l’approbation des Frères Provinciaux Gérard Bachand (Province du
Canada) et Patrick Mcnamara (Province des États-Unis). Le travail de
collaboration s’effectuera par étapes. Il faudra d’abord standardiser l’ancien
plan de la province des États-Unis comme nous l’ont fait le Frère Valmont et
Éric Paquette en 2002 lors de la fusion des provinces d’Iberville et de
Québec.
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LES PREMIERS ARCHIVISTES MARISTES DES
PROVINCES NORD-AMÉRICAINES

Frère Laetaré Maheux

Frère Alphonse Bertrand

Frère Léonard Voegtle
(Lors de sa graduation au Marist college)
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Le Frère archiviste John devant l’aile ouest de l’ancien juvénat d’Esopus

LE

CENTRE

MARISTE

D’ESOPUS,

LIEU

D’ENTREPOSAGE

DES

ARCHIVES MARISTES DE LA PROVINCE DES ÉTATS-UNIS

Le Frère archiviste John Nash est mandaté depuis 1 an et demi pour diriger le
centre des archives maristes aux États-Unis. Celui-ci est psychologue de
formation et il est présentement à la semi-retraite. Il effectue son travail avec
passion et à déjà numérisé 20 000 documents d’archives de sa province. Il
publie une fois par mois une chronique d’archives nommée « Marist Heritage
Project » pour les Frères de sa Province. Le centre des archives est situé dans
le petit village d’Esopus, sur la rive ouest de la rivière Hudson à une vingtaine
de kilomètres de la ville de Poughkeepsie. Le domaine des Frères Maristes à
Esopus accueille de nombreux jeunes laïcs pour partager leur foi. Les
archives se situent près de l’ancienne chapelle des Frères toujours utilisée
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pour les groupes et lors des funérailles des Frères de la Province.

La

quantité linéaire d’archives n’est pas aussi volumineuse qu’au Canada.
Comme dans tout centre d’archives, le plan de classification est l’instrument
de recherche le plus important. C’est en quelque sorte la clé de voûte des
archives. Jadis innovateur, le Frère Léonard Voegtle a créé le plan de
classification des archives américaines. Malheureusement en 2015, soit près
de 30 ans après sa création, celui-ci est désormais désuet et ne s’adapte pas à
la réalité actuelle. Il faudra établir une table de concordance et créer un
nouveau plan de classification pour nous permettre de créer une base de
données semblable à la nôtre en créant une copie vierge qui utilise les
normes standards.

Le Frère John au bureau des archives de la Province des États-Unis
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Le cimetière des Frères Maristes à Esopus

Les jeunes d’une école de New York venant participer à une session de spiritualité au
centre mariste
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L’ancienne école des Frères à Esopus (Manoir Paine), celle-ci appartenait au début
du siècle au Colonel Payne un milliardaire New-Yorkais.

Le manoir Payne appartient désormais au Marist College, il est utilisé lors de
conférences spéciales et de séminaires.
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L’AFFILIATION AVEC LE MARIST COLLEGE À POUGHKEEPSIE
Le Frère Nash collabore déjà avec le service des archives du Marist college
qui est situé à la librairie James A. Cannavino. Son directeur, Monsieur John
Ashley donne de précieux conseils au Frère Nash concernant les archives. Le
directeur

des archives du collège Mariste est également membre de la

Society of American Archivist tout comme notre archiviste. Monsieur Ashley, a
fait ses études à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Cette
université est renommée pour l’archivage électronique des documents.
Monsieur Ansley et sa petite équipe d’archivistes reçoivent plus de trois mille
requêtes par année!
Une fois que le plan de classification sera créé et que les données seront
entrées dans le système informatique,
nous

établirons

collaboration

ainsi

avec

une

eux

étroite

afin

de

sauvegarder les documents papiers et
numériques.
Marist

Le fonds d’archives du

college

documentaire

recèle

une

masse

impressionnante.

Les

archives sont très variés : dossiers des
étudiants, travaux, archives de Thomas
Lowell

(Écrivain

qui

accompagna

Laurence D’Arabie), renseignements
historiques sur les domaines de la
vallée de l’Hudson, etc. Ils possèdent
des manuscrits uniques tels que l’une
des

lettres

de

Thomas

Jefferson,

troisième président des États-Unis. Le
système d’archivage est électronique et les conditions d’accès sont limitées.
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Le directeur des archives du Marist College Monsieur John Ansley

L’ÉCHANGE DE DOCUMENTS NUMÉRIQUES
Lors de cette première rencontre, nous avons échangé certains documents
numériques concernant les deux provinces. Le service des archives du
Canada a remis à la Province américaine tous les documents concernant la
correspondance du Frère Césidius ainsi que les documents se rapportant à la
période 1885-1911.
À l’inverse, la province américaine nous a remis les photographies des
établissements maristes aux États-Unis. De plus, le Frère Nash et moi-même
verseront quantité de documents et de photographies significatives pour les
provinces au fil des semaines et des mois. Nous possédons désormais toutes
les chroniques à jour concernant le « Marist Heritage Project ».
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GALERIE DE PHOTOGRAPHIES

Éric près des statues représentant le Père Champagnat et de jeunes élèves
sur le terrain du Marist College près de la chapelle
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Intérieur de la chapelle des Frères à Esopus

Les deux laïcs engagés par les Frères pour accueillir
les groupes de jeunes à Esopus
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Le Frère Sean Sammon, le Frère John Nash et l’archiviste de la Province du Canada;
Éric Paquette.

Les archives du Marist College
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Éric devant « Greystone » qui était jadis surnommé la « communauté du centre »
entre le juvénat et le noviciat. C’est maintenant la résidence du doyen.

Le Frère Flannagan et le Frère Kelly demeurent encore sur le campus.
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Monument en mémoire aux Frères inhumés sur le site du Marist College; vous
remarquerez que la plupart sont tous français et canadiens-français
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Le colonel Payne alors qu’il était propriétaire du vaste domaine
D’Esopus et de son manoir.
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LE MANOIR PAYNE ACTUEL (PROPRIÉTÉ DU MARIST COLLEGE)
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Album manuscrit des établissements maristes en Amérique du Nord (1894)
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Marist college à Poughkeepsie: Kieran gate house lieu de résidence
du Frère Sean Sammon
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Marist college à Poughkeepsie: St-Peter’s House

Vitrail du Père Champagnat dans la chapelle des Frères à Esopus
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LA FONDATION DU NOVICIAT ET DU JUVÉNAT À POUGHKEEPSIE
(Devenue actuellement le Marist college)

Le 30 juin 1904, le Frère Stratonique adressa une lettre au Cardinal John Farley de New York
pour lui demander l’autorisation d’ouvrir un noviciat dans l’Archidiocèse. L’autorisation aussitôt
reçue, le Frère Zéphiriny commença les démarches pour trouver un endroit propice à ce projet.
Pour commencer, il étudia les possibilités dans le comté de Winchester sans trouver ce qu’il
cherchait. Il se tourna alors vers la région d’Esopus où les Rédemptoristes venaient d’ouvrir
Mount St. Alphonsus, mais sans plus de succès. Finalement, les Pères Jésuites de St. Andrews à
Hyde Park avaient identifié une propriété qu’ils croyaient l’endroit idéal pour établir un centre
de formation. Sans perdre de temps, le Frère Zéphiriny initia les premières négociations dans le
but d’acquérir cette propriété, alors que le conseil général tentait de modérer son
enthousiasme. Heureusement, les Frères Stratonique et Berillus, a.g., alors en visite à New York,
se rangèrent de son côté et sauvèrent la situation.
En 1905, avec l’aide du Père J. Havens Richards, sj, le Frère Zéphiriny put acquérir la
propriété McPherson de Mme Goodwin de New York pour la somme de 9000$. Cette propriété,
située à un mille de la ville de Poughkeepsie à l’époque, comprenait 35 acres de terrain au nord
du chemin de l’usine de traitement d’eau. D’après certain écrits, il semble qu’avec le
consentement de sa sœur, le Frère Zéphiriny aurait payé une grande partie de ce montant avec
sa part du patrimoine laissé par ses parents. Bien que l’on ne trouve aucune référence à cette
possibilité dans nos registres officiels, deux extraits des délibérations du conseil général
pourraient jeter de la lumière sur ce sujet.
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Une lettre du Frère Zéphiriny à propos d’une propriété à Poughkeepsie fut lue. Il dit
avoir agi de bonne foi en payant une avance de 500$ pour cette propriété à partir de
fonds qu’il avait recueillis dans ce but. Cet achat serait fait en vue d’ouvrir un noviciat
aux États-Unis. Alors que le conseil désapprouve la manière dont le Frère Zéphiriny a agi,
il considère que ce sujet mérite plus d’attention puisque les termes de vente nous
semblent très avantageux. Par conséquence, le conseil demande au Frère Zéphiriny de
nous faire parvenir plus de détails avec le plan de la propriété pour laquelle il a déjà
payé une avance.
(15 février 1903)
Un rapport en longueur sur la propriété de Poughkeepsie fut lu, y inclus les raisons qui
menèrent à cet achat et la manière avec laquelle elle fut faite. Alors que le conseil doit
reconnaître que l’acquisition de cette propriété présente plusieurs avantages financiers,
il croit devoir fortement condamner la conduite des Frères impliqués dans cette affaire
puisque, comme il est clairement spécifié dans nos constitutions, ils ont sérieusement
négligé leur devoir en achetant une propriété, en empruntant de l’argent et en
employant des fonds de l’Institut sans autorisation, alors même qu’ils avaient assez de
temps pour le faire.
2 avril 1903)
Évidemment, leur enthousiasme et leur zèle les avaient amenés à contourner les voies
officielles de même que le droit canon d’une façon ou d’une autre.
Le prix était probablement avantageux, mais la propriété avait été abandonnée depuis
des années et les champs et la maison avaient été vandalisés. Selon les rumeurs locales, la
maison était hantée et des squelettes reposaient au fond d’une mare voisine. Un certain jour,
lorsque les Frères Félix-Eugène et Ptoléméus se rendirent voir la propriété, le chauffeur de taxi
leur recommanda de ne pas acheter cet endroit, parce que c’était le «territoire du diable». Avec
un petit sourire ils lui dirent que c’était justement là la raison pourquoi ils y étaient intéressés!
Typique de l’approche mariste, il fut décidé de réparer la maison pour la rendre habitable en
attendant qu’une autre soit bâtie. Et elle demeura «temporaire» pour un intérim de 50 ans!
Une équipe d’ouvriers se mit à l’œuvre sous la direction du Frère Gervasius, arrivé de
France en 1902. Faisaient partie de cette équipe les Frères Abélus, Altin, Michel-Ange et Sanctus
dont les noms furent toujours associés à l’histoire de Poughkeepsie. Ils devaient remodeler et
réparer les structures existantes, installer l’électricité et le système de chauffage sous la
direction de M. Blondin, celui-là même qui avait rebâti St-Hyacinthe après le terrible feu de
1903. L’honneur de nommer la nouvelle propriété revint au Frère Zéphiriny, un grand dévot de
la Bonne Sainte Anne, qui décida de l’appeler St. Ann’s Hermitage. Alors même qu’il avait été
nommé directeur de la communauté de St. Ann’s Academy et se rendait enseigner chaque jour à
St. Agnes, St-Jean-Baptiste, St. Vincent de Paul et, plus tard, St. Paul, le Frère Zéphiriny demeura
toujours le «directeur et protecteur» officiel des travaux en marche à Poughkeepsie.
La province ne disposait pas de fonds suffisants pour un tel projet et le conseil général
avait insisté pour que la province soit responsable de couvrir toutes les dépenses à partir de
fonds levés localement. Loin d’être découragé par ce défi, le Frère Zéphiriny adressa une lettre
circulaire à ces connaissances, ce qui lui permit de recueillir une bonne récolte. Un incident qui
pourrait paraître banal nous donne une bonne idée de l’approche et de la personnalité de
l’homme : il se rendit à Washington pour demander au Président Theodore Roosevelt de bien
vouloir intervenir auprès des services douaniers pour l’exemption de frais d’importation d’ une
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statue de Sainte Anne retenue au port depuis son arrivée de France. Sans doute, le Président ne
put qu’admirer cet homme avec sa façon de foncer et la faveur lui fut accordée.
Avec l’arrivée de 1905, plusieurs changements eurent lieu dans la province. D’abord, le
Frère Angélicus fut nommé Provincial, puis le Frère Zéphiriny fut nommé directeur et principal
d’Iberville, et le Frère Félix-Eugène, provincial sortant, fut envoyé à Poughkeepsie pour
remplacer le Frère Zéphiriny comme «secrétaire des travaux».
Une des premières décisions du Frère Angélicus fut de fermer le juvénat de St-Hyacinthe
et d’envoyer les juvénistes à Lévis et à Poughkeepsie. Même si le Supérieur Général demanda
de ne pas aller de l’avant avec ce projet, 12 juvénistes partirent pour Poughkeepsie le 21 février
1906 et le Frère Félix-Eugène devint le premier Maître des juvénistes américain. Parmi ce
premier groupe de jeunes à faire les premiers pas dans la formation mariste aux États-Unis il y
avait des Canadiens et des Américains comme en témoigne la liste suivante.
Arthur Cookson , de Haverhill, Massachussetts
Zéphirin Desmarais (Frère Louis-Euthyme), de Lawrence, Massachussetts
Rosario Fecteau (Frère Paul-Ambrose), de Lawrence, Massachussets
Amédée Gagnon (Frère Désiré-Gabriel), de Lawrence Massachussetts
John Dowd (Frère Henri-Stanislas), de New York
Pierre Lirette (Frère Peter-Anthony), de Lowell, Massachussetts
Arthur et Philippe Tardif, de Salem, Massachussetts
Robert et Philippe Keenan, de Montréal
Roméo Lelièvre (Frère Paul-Stratonic), de Québec
Adolphe Leclerc (Frère Marie-Almaque), de St-Théodore, Québec

Le chroniqueur canadien, un contemporain, ajoute : «Même si le régime alimentaire de
Poughkeepsie était plus convenable que celui de St-Hyacinthe, les débuts de cette colonie
canado-américaine furent difficiles!»
Avec l’ouverture du juvénat de Poughkeepsie, les efforts de recrutement s’intensifièrent
à New York, en Nouvelle-Angleterre et à Montréal : 44 juvénistes en 1907 à qui vinrent s’ajouter
six autres de Québec, dont les futurs Frères Joseph-Edward, Mary-Andrew et Henry-Charles, ces
deux derniers recrutés à Iberville par le Frère Pierre-Gonzalès l’infatigable champion d’une
meilleure éducation pour les Frères.
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Le Frère Zéphiriny

Le Noviciat
Le premier postulant de Poughkeepsie fut
envoyé à St-Hyacinthe pour son année de noviciat. Ne
parlant pas français le jeune homme n’arriva pas à
s’ajuster à ce nouveau milieu et décida de retourner à
la maison. Évidemment, le temps était venu de penser
à ouvrir un noviciat aux États-Unis. C’est à cette fin
qu’au mois d’octobre 1907 le Frère Boniface fut
nommé Maître des novices à Poughkeepsie avec 14
postulants sous sa direction. Malheureusement,
personne n’avait réalisé que le Frère Boniface n’avait
pas encore atteint l’âge requis par le droit canon et ce
ne fut qu’en 1908 que le Saint Siège confirma sa
nomination.
Jusqu’alors,
ses
«postulants»
demeurèrent canoniquement «juvénistes».
Le Frère Stratonique en visite officielle en
1907, accompagné du Frère John, assistant général de
langue anglaise, encouragea le conseil à demander
l’autorisation pour acheter une autre propriété et y
bâtir le noviciat américain. La permission fut accordée à condition que la province couvre les
dépenses par elle-même.
Grâce à un prêt sans intérêt de 28000$ qui nous fut consenti par une généreuse dame
de Poughkeepsie, nous pûmes nous rendre acquéreurs de la propriété Beck située au sud du
chemin conduisant à l’usine de traitement d’eau de la ville. Le contrat d’achat fut rédigé par la
firme Coudert Brothers qui demeurèrent nos conseillers juridiques pour encore plusieurs
années. Bien que les bâtiments érigés sur cette propriété étaient en relativement bon état, il
fallut quand même y faire des travaux de réparation et de rénovation ce qui nous obligea à
emprunter un autre 4500$ à 6% d’intérêt. Suite à ces travaux, le noviciat St. Ann put ouvrir ses
portes aux 12 postulants et à leur Maître, le Frère Boniface, même s’il n’avait pas encore atteint
l’âge canonique pour cette responsabilité. Le Saint Siège accorda la permission requise pour
permettre à ces jeunes hommes de recevoir l’habit le 26 juillet suivant. Six de ces neuf novices
persévérèrent : les Frères Henry Charles, Joseph Edward, Paul Stratonique, Mary Andrew,
Wilfrid Mary et Peter Anthony.
L’année 1909 apporta de nouveaux changements : le Frère Jean-Casimir alla remplacer
le Frère Félix-Eugène comme Maître des juvénistes; le Frère Marie-Anicétus fut nommé à
Poughkeepsie comme «directeur général», un titre pour désigner qu’il était le premier parmi les
supérieurs des différentes communautés sur cette propriété. Le Frère Anicétus demeura à cet
endroit jusqu’à son décès survenu en 1948. De 1911 à 1946, il fut également économe
provincial.

24

Cette même année, une atmosphère de tristesse enveloppa tout Poughkeepsie : le Frère
Charles-Camille, assistant Maître des novices rendit l’âme suite à une attaque de méningite et
trois jours d’agonie. Cette mort arrivée si rapidement obligea les Frères à identifier un endroit
propice pour servir de cimetière. Ce ne fut que quatre plus tard, soit en 1913, que le conseil
provincial, sur recommandation du Frère Angélicus, assistant général en visite, s’assura que
cette parcelle soit débroussaillée et embellie pour en faire définitivement le cimetière de la
communauté.

Le Scolasticat
En 1908, les Frères commencèrent à enseigner à l’école St. Peter’s de Poughkeepsie
avec résidence au noviciat avant d’aménager dans une petite maison le long du Water Works
Road qu’ils baptisèrent St. Peter’s Cottage. Cette même année, la taillerie pour la province en
devenir fut installée dans la maison de garde.
En 1910, le Frère Héribert fut nommé Maître des novices en remplacement du Frère
Boniface nouvellement affecté au Manitoba comme directeur d’une nouvelle école de langue
anglaise. Pour compléter ce cycle de déplacements, les Frères étudiants de St. Ann’s Academy se
joignirent aux quelques-uns déjà à Poughkeepsie pour devenir les pionniers du scolasticat
américain.
Entre-temps, des travaux de rénovation avaient été exécutés dans les étables et les
écuries de la propriété Beck, un noyau de bâtiments, situés à mi-chemin entre le juvénat et le
noviciat et que l’on appelait alors communauté du centre et par après Greystone et encore plus
tard Marian. C’est dans ces bâtiments qu’au tout début résidaient les Frères employés dans les
travaux sur la propriété et ceux de la buanderie et de la taillerie. Les nombreux Frères qui
venaient à Poughkeepsie pendant les vacances, soit pour suivre des cours, ou apporter leur aide
aux travaux, ou suivre les exercices de la retraite annuelle, s’accommodaient là où ils pouvaient.
Le Frère Joseph-Robert écrivit dans son historique de l’époque :
Au sous-sol de la grange voisine, «Greystone», on avait monté la machinerie de la
buanderie, alors que le rez-de-chaussée avait était devenu salle de classe et de
communauté pour les cours de vacances. Le grenier et les écuries «Marian» servaient de
dortoirs pour ce même groupe de Frères. Pour des salles de classe ou de dortoirs
supplémentaires, on avait érigé de grandes tentes sur le gazon pour ceux qui ne
pouvaient trouver de place dans les bâtiments déjà aménagés.
Les nuits de tempête ou de chaleur excessive ont dû être bien «intéressantes» pour les
Frères dans ces espaces plutôt primitifs. Et que dire de ce courage dont les Frères ont
fait preuve en s’attaquant à divers travaux tels le nivelage du terrain et la construction
de cabanes sous un soleil brûlant du midi ou dans une atmosphère d’humidité, en
essayant de voler quelques heures de sommeil la nuit sous les attaques répétées de
myriades de moustiques et le coassement incessant émanant des marécages voisins.
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C’est au cours de ces années héroïques que furent créés les jardins de Poughkeepsie par
des connaisseurs du métier tels les Frères Marie-Eugène, Paul-Gaspard, Désiré-Stanislas, PierreAugustin, Sanctus et Abélus.
Avec tous ces travaux de transformation et d’amélioration en marche, le scolasticat dut
aménager dans les bâtiments du centre. Parmi ce premier groupe de onze jeunes Frères, on
comptait des Américains, des Canadiens et des Italiens avec le Frère Marie-Florence, premier
Maître de scolastiques américain.
Finalement, la division de la province de l’Amérique du Nord eut lieu officiellement le 17
du mois de mars 1911, (on peut se demander si cette date fut choisie comme étant
particulièrement appropriée pour une entreprise américaine). Le Frère Ptoléméus, premier
Provincial de la nouvelle province des États-Unis, établit sa résidence à Poughkeepsie qui
demeura centre d’administration et de formation de la province pour tout près de cinquante
ans.
Plusieurs Frères qui avaient œuvré à Poughkeepsie au cours des premières années
choisirent de continuer à vivre aux États-Unis : Les Frères Abélus, Altin, Désiré-Stanislas, ÉtienneAndré, Félix-de-Cantalice, Hellade, Henry-Charles, Jean-Albert, Jonnès-Adjutor, Joseph-Antime,
Léon-Clément, Marie-Gualbert, Marie-Sévérin, Natal, Paul-Gaspard, Paul-Stratonique, PeterAnthony, Sanctus, Victor-Étienne, Boniface, Charles-Camille, Edmond-Jude, Félix-Eugène,
François-Isidore, Héribert, Jean-Casimir, Joseph-Athanase, Marcellin-Louis, Marie-Anicétus,
Marie-Florence, Michel-Ange, , Zéphiriny, Pierre-Augustin. (Ces quatorze derniers furent
inhumés à Poughkeepsie même.)

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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L’équipe des archives vous souhaite un
joyeux Noël rempli de paix et d’amour
ainsi qu’une bonne et heureuse année
2015. Au plaisir de vous retrouver en
janvier prochain.
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Question Quiz du mois de
décembre 2015
La réponse de la question Quiz du
mois d’octobre est le Frère Lucien
Renaud! Bravo pour ceux qui ont
répondu! La prochaine question est
la suivante. Qui fut Maître des
novices à Poughkeepsie sans y avoir
droit? Un peu plus corsé comme
question mais ceux qui auront lu le
bulletin trouveront certainement la
réponse!

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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