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LE FRÈRE CÉSIDIUS, FONDATEUR DES FRÈRES MARISTES
EN AMÉRIQUE DU NORD (1845-1933)
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Introduction

Afin de souligner le 200ème anniversaire de l’Institut des Frères Maristes, nous
vous proposons de redécouvrir l’histoire de quelques personnalités qui ont
grandement contribué à l’essor des Frères Maristes en Amérique du Nord. Ce
premier bulletin portera sur le Frère Césidius, notre vaillant pionnier des
origines maristes.
Cette biographie est en partie extraite d’un manuscrit dactylographié dans
les années 1930 qui se trouvait dans les archives du Frère Césidius. Certains
passages ont été ajoutés ou supprimés pour en faciliter la lecture. Nous avons
ajouté des photographies qui, évidemment ne se trouvaient pas dans le
manuscrit original afin d’en faciliter la compréhension (Lieux, personnages).
Pour ceux qui seraient intéressés à obtenir une copie du document original
n’hésitez pas à écrire au service des archives.
À la lecture de ce bulletin vous ne pourrez qu’admirer le Frère Césidius qui,
à la façon de St-Marcellin, se mit à l’œuvre avec beaucoup d’humilité et de
modestie afin d’éduquer la jeunesse.

« Puissent les branches de notre société loger une multitude d’oiseaux du ciel »
selon l’expression de Notre Seigneur (Matthieu 13, 33) et vérifier ces paroles de
la sainte écriture :
« Le bruit de leur voix retentit par toute la terre et leur parole se fait entendre
jusqu’aux extrémités du monde » (Psaume XVIII)

St-Marcellin Champagnat , 15 Août 1837
2

La famille et l’enfance du jeune Régis
C’est le 15 août 1845 que naquit Régis Bruyère, qui était destiné à devenir, le
Frère Césidius, le fondateur des provinces canadiennes et américaines. Ses
parents, Monsieur Claude Bruyère et Marie Joubert, habitaient dans le petit
village de Lapte, près d’Yssingeaux (Haute-Loire). Ils y tenaient une auberge,
fréquentée surtout les jours de marché. Claude et Marie trouvaient aussi leur
subsistance d’une petite terre attenante qu’ils cultivaient avec soin. Le couple
eut six enfants et ils entrèrent tous en religion. Lorsque les deux Frères aînés
entrèrent au séminaire de Monistrol, Régis qui était le plus jeune des garçons,
eut à prendre à son tour sa part dans les travaux de l’auberge et des champs.
À l’aube, il conduisait les vaches au pâturage emportant avec lui son
déjeuner; puis il rentrait hâtivement pour retourner à l’école des Frères des
Écoles Chrétiennes où il tenait à être le premier de classe.
Le jeune Régis était donc originaire des hautes régions du Vivarais, une
région montagneuse et isolée qui était jadis la terre de prédications de StJean François Régis. Régis hérita de la physionomie de ses ancêtres qui
étaient d’une robustesse peu commune et étaient dotés d’une foi
inébranlable.
D’ailleurs aux temps troublés de la révolution française, ses grands-parents
avaient su défendre la chrétienté en cachant un prêtre âgé à l’auberge.
Malheureusement, le prêtre mourut sur les lieux quelques jours plus tard et
les grands-parents de Régis furent dans l’obligation de l’inhumer ce qui attira
l’attention des partisans de la révolution. Les délateurs signalèrent ce geste.
Monsieur Bruyère fut alors arrêté et conduit à Paris où il fut incarcéré. Par
chance, la chute de Maximilien Robespierre le sauva de sa condamnation à
mort.
La famille Bruyère tout comme plusieurs habitants du Vivarais restèrent
fermes dans leurs convictions religieuses face aux révolutionnaires.
La destinée de Régis allait bientôt changer. On raconte que l’agent communal
qui était chargé de la protection du domaine rural (Jadis appelé le gardechampêtre) demandait souvent l’aide du petit Régis pour battre le tambour.
Voilà où commença sa carrière de chef de fanfare!
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Lapte, lieu de naissance du Frère Césidius
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Sa vocation
Il s’avéra que le Frère Lambert
(Province de Beaucamps) vint
passer quelques jours dans sa
famille qui habitait dans la même
région que la famille Bruyère. Le
Frère Lambert en profita pour
parcourir les villages du Vivarais
afin
de
trouver
quelques
vocations chez les jeunes. Il
recruta donc notre petit Régis
ainsi que 5 autres jeunes du
Vivarais. À la fin du mois de
septembre 1859, le Frère
Lambert et le jeune Régis se
mirent en route pour SaintGenis.C’est le 2 février 1860,
que Régis Bruyère prit l’habit
mariste et devint le Frère
Césidius. Comme la majorité des
Frères, il fit ses premières armes
comme cuisinier à BourgArgental pendant 3 ans.

Les débuts de son apostolat mariste
Le pensionnat de Charlieu (Loire)
Nous le trouvons ensuite au pensionnat de Charlieu où il demeura pendant
onze ans, à parcourir diverses classes et occupé aux fonctions de chef de
fanfare et de maître de chant. C’est à lui que revenait aussi le rôle de rendre
grandioses les cérémonies extérieures du pensionnat de Charlieu.
Andance (Ardèche)
En 1876, après avoir obtenu son brevet de capacité il fut nommé Directeur à
Andance (Ardèche). Les sept années qui suivirent furent une période de
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prospérité pour l’école. Les brillants succès de ses élèves aux examens
officiels eurent pour conséquence de démontrer les talents du Frère Césidius
auprès des autorités scolaires. Les membres du jury des examens l’invitèrent
à se joindre à eux. Il acquiesça à cette honorable demande. Il sut alors avec
habileté et fermeté user de sa position pour le bien des écoles
congréganistes.

Hasard et Providence
En août 1884, l’abbé Elphège Gravel, curé de St-Hyacinthe, ainsi que le
secrétaire de l’évêché de St-Hyacinthe L-V Thibaudier se trouvaient en
France. Passant à Lyon, ils voulurent voir un Père Mariste qu’il connaissait. Ne
sachant où le trouver, la personne à qui ils s’adressèrent, surpris par le mot
maristes, leur indiqua plutôt notre maison de St-Genis.
Les deux ecclésiastiques de St-Hyacinthe se rendirent donc à St-Genis. Le
Frère portier fut quelque peu interloqué d’apprendre que ces messieurs en
civils étaient en fait des prêtres! Il alla donc chercher le Frère Stratonique
(Assistant d’Angleterre).
Le Frère Stratonique fut heureux de discuter avec des prêtres canadiens et fut
très cordial avec eux. Il était avide de tout savoir sur le Canada et ne tarda pas
à les interroger sur différents sujets touchant notre pays : situation religieuse,
langue française, l’éducation, les écoles et les vocations. Il pria aussi les deux
religieux d’accepter l’hospitalité de la maison-mère.
Ils discutèrent longuement et l’abbé Gravel fit alors remarquer que le curé StGeorges d’Iberville lui avait jadis manifesté le désir d’avoir des Frères dans
sa localité. Le Frère Stratonique sur ce renseignement fit entrevoir la
possibilité d’envoyer des Frères pour fonder une mission au Canada. Lors de
son retour au pays, le secrétaire de l’Évêché, Thibaudier, ne tarda pas à
discuter de l’avis favorable des Frères et de leur venue au Canada à
Monseigneur Zéphirin Moreau, Évêque de St-Hyacinthe.
Dès
le 11
septembre 1884, le secrétaire communiqua avec le Frère Stratonique pour lui
dire que Monseigneur Moreau serait enchanté d’entreprendre des
pourparlers.
Le 28 novembre 1884, Monseigneur Moreau écrivit une lettre au Frère
Théophane, Supérieur Général pour lui offrir deux postes au Canada : L’un à
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Sorel et l’autre à St-Athanase d’Iberville. Le Frère Théophane, accepta
volontiers celui de St-Athanase.
Voici un extrait de la réponse du Frère Théophane à Monseigneur Moreau :
Extrait de la lettre du Frère Théophane 15 Janvier 1885
« Vous avez la bonté, Monseigneur, de me faire espérer que notre institut
recrutera au Canada de bonnes vocations. Cette espérance nous cause de la
joie, car le recrutement de quelques bons sujets nous permettra, à l’avenir,
d’étendre le bien que nos Frères sont appelés à faire dans votre diocèse. »
Le Frère Stratonique (Assistant général) ne tarda pas à songer au Frère
Césidius pour lui confier la fondation de cette nouvelle mission en cette
lointaine terre d’Amérique. Celui-ci avait fait déjà fait ses preuves. C’était le
Frère idéal pour entreprendre une telle mission. Homme de caractère
optimiste, énergique, pondéré, cultivé, possédant un fervent esprit religieux
et étant prudent, il avait toutes les qualités requises pour entreprendre un tel
défi! On lui adjoignait 5 Frères dans cette mission : Frère Côme, Frère
Guillaume, Frère Louis-Félix, Frère Bède et finalement le Frère PierreChrysologue.

Assis : Frère Stratonique (Assistant général), Frère Césidius (Fondateur et chef de la
mission)Debout (De gauche à droite) : Frère Côme, Frère Guillaume, Frère Louis-Félix, Frère
Bède, Frère Pierre-Chrysologue.
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Le curé Elphège Gravel œuvra à la venue des
Frères Maristes au pays

Le curé St-Georges d’Iberville souhaitait
ardemment avoir des Frères dans sa paroisse.

Monseigneur Louis-Zéphirin Moreau, Évêque de St-Hyacinthe,officialisa la fondation des Frères
Maristes au Canada
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Le Frère Théophane, Supérieur des
Frères Maristes qui autorisa la
fondation.

Le Frère Stratonique (Assistant
général) insista beaucoup auprès du
conseil général sur l’importance
d’avoir des Frères outre-Atlantique
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Le paquebot St-Germain, navire qui emmena les Frères Maristes en Amérique

Le départ vers l’Amérique
Après une visite à Saint Genis, où ils reçurent la bénédiction du Frère
Théophane et un pèlerinage à Notre-Dame de Fourvière, les pionniers se
mirent en route pour le Havre où ils devaient s’embarquer sur le paquebot
Saint-Germain le 13 août. Un contretemps retarda l’embarquement qui eut le
lieu finalement le 15 août, jour de l’Assomption, gage de la bénédiction du
ciel et de la protection de la Vierge Marie.
La traversée fut pénible avec un temps maussade et une mer agitée, le Frère
Césidius et ses compagnons ne quittèrent presque pas leur couchette durant
la traversée. Le Saint-Germain navigua 9 jours avant d’atteindre sa destination
finale; le port de New-York. Dès le matin du mardi 25 août, nos pionniers
débarquaient dans la métropole américaine où le curé St-Georges était allé
les accueillir Il se rendit au quai de la compagnie transatlantique avec un de
ses amis M. l’abbé Arthur Balthazar, professeur au séminaire de St-Hyacinthe,
qui, durant les vacances, remplaçait M. Tétrault, comme curé de l’église StJean-Baptiste à New York. Ils n’eurent aucune difficulté à distinguer dans la
foule les six religieux à rabat blanc et au vaste chapeau tricorne! La joie d’être
accueilli à leur sortie du navire fit oublier aux Frères les rudesses de l’océan.
Conduits à l’hôtel Martin, ils purent se restaurer et discuter à leur aise. Pour
enraciner des français sur le nouveau continent M. Balthazar crut
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indispensable de commander en leur honneur une bouteille de
« Chambertin ». Mais lorsque le garçon d’hôtel apporta sur un plateau
d’argent la note de 3,50$ pour cette magnificence, ils comprirent que le
régime des grands hôtels n’était pas à l’échelle de leur budget. Après une
courte visite en ville, ils étaient contents de partir le soir même pour le
Canada en compagnie de leur nouveau curé. Le trajet du train de New-York à
St-Jean à l’époque durait une bonne dizaine heures.

Le berceau fut la première école des Frères Maristes sur le continent

L’étoile mariste se lève sur le continent
Au petit jour du 26 août 1885, ils mettaient le pied à la gare de St-Jean où une
diligence les attendait pour les conduire au presbytère.
Enfin arrivés à St-Jean d’Iberville au Canada, la terre promise! Monsieur le
curé leur fit servir un petit déjeuner puis les accompagna à l’école. Cette
première visite de leur futur apostolat leur laissa entrevoir clairement la tâche
qu’ils auraient à accomplir. Afin de ne point faire de dépenses inutiles,
Monsieur le curé St Georges avait préféré connaître les justes besoins et les
habitudes de ses hôtes : « Ce sera l’affaire d’un voyage à Montréal pour
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meubler vos appartements. N’ayez crainte, en attendant vous pouvez loger au
presbytère. »
Les Frères furent charmés de ces attentions, mais, ils s’étaient aperçus que le
personnel du presbytère était déjà fort à l’étroit, ils insistèrent pour prendre
immédiatement possession de leur local. Les trois lits qu’ils avaient
remarqués à l’école pourraient facilement se dédoubler et servir pour les
premières nuits. C’est donc le soir même de leur arrivée à St-Jean, qu’ils
aménagèrent dans la première école mariste en Amérique!
Les quelques jours qui restaient jusqu’à la rentrée fixée au 3 septembre 1885
furent employés à mettre tout en ordre et fixer le programme de l’année. Le
Frère Césidius avait cru bon d’emmener avec lui ses volumes mais constata
avant l’ouverture des classes que ceux-ci ne lui serviraient à rien. En effet,
l’histoire de France et la géographie du vieux continent n’avaient guère
d’utilité pour les petits canadiens. Même l’arithmétique traditionnelle qu’il
avait crue immuable ne pouvait lui servir. À l’époque on ne pouvait songer à
introduire le système métrique dans l’empire britannique!
La rentrée des classes eut lieu le jeudi 3 septembre 1885 avec 180 élèves dont
18 pensionnaires. Ces derniers n’avaient pas été prévus dans le contrat. Les
tâches des Frères se trouvaient donc surchargés. Le Frère Césidius se hâta de
réclamer de l’aide. Celle-ci lui fut accordée puisque les Frères MarieEugène et Ferdinand furent envoyés en renfort en janvier 1886. De plus,
notre bon Frère Césidius avait davantage besoin d’aide car deux de ses
subordonnés lui rendait la tâche difficile.
Le premier, le Frère Guillaume qui était chargé de la cuisine et du temporel,
fut pris de nostalgie dès les premiers jours. Il en était si obsédé que par deux
occasions il tenta de retourner à New York afin d’obtenir un passage gratuit à
titre d’employé. La première fois, il n’avait même pas songé à emmener des
provisions et dût revenir le soir à Iberville car il était tiraillé par la faim! La
seconde fois, il était sur le point de prendre le train à St-Jean lorsque ses
confrères allèrent le chercher en hâte avant l’embarquement. Au cours des
mois suivants, cette idée obsessive lui revint périodiquement. À la fin de
l’année 1885, ont dût songer à le rapatrier en France.
Le second cas à problème fut le Frère Bède, il était un sujet britannique et
donnait l’enseignement de l’anglais d’une façon trop personnelle. De plus, il
ne s’adaptait pas très bien aux méthodes pédagogiques françaises.
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Nos autres Frères par contre, étaient pleins d’ardeur et de courage et ne
reculèrent pas face aux nombreux défis. Le Frère Louis-Félix, saisissant de
prime abord l’utilité d’un enseignement pratique et technique du dessin,
organisa dès la rentrée un cours spécialisé dans ce domaine. Ce fut un franc
succès tout au long de l’année avec les élèves. Les travaux figurèrent
honorablement à l’exposition de Londres et le comité des arts en fit grands
éloges!
Les Frères furent très sensibles à la dévotion chrétienne des élèves et de la
population. Une lettre du Frère Césidius en fait mention : « Nos petits
canadiens prient bien ». Il pouvait constater de visu que les nombreuses
familles canadiennes-françaises étaient très pieuses. L’unité chrétienne était
forte au beau et grand pays du Canada. Malgré la gêne d’une installation
précaire, l’éloignement des Supérieurs, l’isolement de ce poste avancé et les
angoisses de l’exil, les pionniers maristes se sentaient entourés d’amour,
d’amitié et d’appréciation de la part de la population.

Vue générale de la propriété des Frères Maristes à St-Athanase au début
du vingtième siècle
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Portrait de nos fidèles pionniers des origines

Frère Césidius (Régis Bruyère)

Côme (Barthélémy Tacher)

Pierre-Chrysologue (Étienne Cellard)
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L’EXPANSION DES FRÈRES MARISTES EN AMÉRIQUE
Les curés des paroisses et les autorités scolaires surveillaient attentivement
les succès de ces nouveaux Frères français. Le premier mois de leur arrivée
n’était pas terminé que nos Frères reçurent deux demandes de fondation :
Lewiston (Maine) et St-Pierre de Montréal. De nombreuses demandes
affluèrent au cours de l’automne 1885 mais pour satisfaire tous ces besoins, il
fallait avoir des sujets!
Le Frère Stratonique crut que la laïcisation des écoles françaises lui laisserait
un fort contingent de religieux disponibles mais ce fut le contraire qui arriva.
Afin de permettre à la fondation naissante de subsister et de s’étendre, il
insista pour créer immédiatement un noviciat au Canada.
Il devenait urgent de trouver l’endroit idéal pour celui-ci. Monseigneur
Zéphirin Moreau manifesta un grand intérêt à ce que les Frères fonde un
noviciat à St-Hyacinthe sa ville épiscopale. Ce vœu très flatteur pour les
Frères amènera pourtant des dissensions avec la population d’Iberville qui
insistera pour posséder chez elle tout le centre de l’organisation de la
congrégation.
Le Frère Césidius mettait la main à tout, bien que parfois il sentit sa forte
constitution faiblir sous le fardeau mais ne céda pas. Le jour à l’école c’était la
vie scolaire avec les élèves telle une ruche bourdonnante d’activité. Il devait
s’assurer de coordonner l’harmonie entre les différents sujets, de l’aurore
jusqu’au coucher du soleil. Lorsque la nuit tombait, il était nécessaire de
prendre le temps de vérifier les comptes, d’examiner les projets d’avenir et
de correspondre avec les Supérieurs. Ces derniers réclamaient des données
précises à chaque demande de fondation. Le Frère Césidius devait alors se
rendre sur place afin d’examiner les lieux et juger si les conditions étaient
acceptables ou non. Il devait se rendre à l’autre bout de la province de
Québec ainsi qu’aux États-Unis.
Un certain après-midi de mars 1886, c’est Monseigneur Grandin lui-même qui
vint le chercher en traîneau pour aller à Chambly en compagnie de Monsieur
le curé St-Georges. Il désirait avoir des Frères à St-Albert. Mais, il fallait
évidemment des sujets capables d’enseigner l’anglais au moins dans les
premières classes. Le savoir ne s’improvise pas. On se mit à l’étude de la
langue de Shakespeare. À l’Hermitage, un cours de cette langue était donné à
un groupe de jeunes Frères. En attendant, le Frère Procope (Frère assistant
des îles britanniques), consentait malgré la pénurie de recrues, à céder
temporairement deux de ses Frères.
15

Les fondations de St-Pierre de Montréal et de Lewiston furent acceptées. Le
Frère Stratonique prépara un groupe de 11 Frères. Le 12 août 1886, le petit
groupe quittèrent Liverpool à bord du navire « Polynesian » en direction du
nouveau-monde pour accomplir leur mandat. Le Frère Procope prit soin
d’envoyer l’un des meilleurs professeurs de l’école de Dumfries, le Frère
George. Un autre noble frère de ce contingent fut le Frère Surius (Procureur
Notre-Dame de l’Hermitage) futur directeur de l’école St-Pierre de Montréal.
L’accueil chaleureux et cordial qu’ils reçurent leur fit oublier la pénible
traversée de l’Atlantique nord. Le Frère Surius fut stupéfait de voir les
nombreuses réalisations qu’avait accomplies le premier groupe de pionniers.
Il manifesta son étonnement et félicita le Frère Césidius!

L’école St-Pierre de Montréal fut fondée en 1886,
elle fut la seconde école des Frères Maristes au pays
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Groupes d’élèves de la première classe de l’école St-Pierre de Montréal

La troisième école des Frères Maristes en Amérique fut fondée en 1886 à Lewiston,
Maine
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LUTTES ET CONQUÊTES DU FRÈRE CÉSIDIUS
Cet encouragement bien mérité venait à point pour soutenir le Frère
Césidius. Certes, il pouvait compter sur les Frères Pierre-Chrysologue et le
Frère Côme pour l’assister dans sa mission, mais en son esprit subsistait le
doute et l’appréhension. Pour consolider la fondation et s’assurer des
ressources en finance et en personnel, il était important de prendre de
l’expansion mais avec prudence. Refuser certaines demandes, c’était souvent
rebuter des protecteurs indispensables, les accueillir facilement, c’était
s’exposer à ne donner satisfaction nulle part et nuire à la bonne renommée de
l’Institut. Le Frère Césidius était vaillant et téméraire. Ce qui lui valut la
désapprobation et le blâme de ses supérieurs pour être aller de l’avant sans
autorisation.
Au nombre des tentatives audacieuses du Frère Césidius, la première fut sans
aucun doute celle d’établir une école en plein centre ville de New York en
1892. La nécessité d’avoir un pied à terre dans la « grosse pomme » se faisait
sentir à chaque voyage, mais il fallait l’indéfectible confiance du Frère
Césidius et l’intelligence du Frère Zéphiriny pour ouvrir une académie (école
supérieure anglaise) sans posséder un seul sujet anglais, avec un personnel à
peine initié aux méthodes et à la pratique de cette langue! Le Frère Césidius
lui-même, ne pouvait traiter avec les autorités américaines sans un traducteur.
Les premiers élèves eurent à pratiquer l’indulgence à l’égard de leurs
maîtres. L’Académie Ste-Anne acquis une excellente renommée au fil des
années. Le constat? Le Frère Césidius avait eu pleinement raison d’être un
visionnaire car les établissements créés eurent tous une solide réputation
dans le monde de l’éducation autant au Canada qu’aux États-Unis au 20ème
siècle!

LA VISITE DU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL
En juin 1887, le Supérieur général Théophane venait passer quelques
semaines avec ses Frères d’Amérique en compagnie du Frère Stratonique. Ils
rencontrèrent également les autorités civiles et religieuses. Il rendit visite à
Monseigneur Moreau. Il présida à Iberville la cérémonie de la première
vêture d’un Frère canadien, le Frère Marie-Théophane (Pierre Gagnon) natif
de l’Île Verte dans la belle région du bas St-Laurent.
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Avec nos deux établissements existants de St-Pierre (Montréal) et Lewiston
(Maine), s’ajoutèrent en 1887 les collèges de Roxton , Upton, Sainte-Martine.
Au cours des années suivantes plusieurs postes furent fondés : Lévis (1888),
Laval (1888), Waterloo (1889), Granby (1890) et Manchester (1890).
En 1892, la province prenait définitivement pied aux États-Unis comme nous
l’avons vu plus haut avec la fondation de l’Académie St-Ann’s à New York, et
de deux postes dans l’état du Massachussetts : Lowell et Lawrence.
En 1887, profitant des bonnes dispositions du gouvernement Mercier, le Frère
Césidius obtenait légalement du gouvernement du Québec, le bill privé
reconnaissant la corporation des Frères Maristes au Canada.

Rencontre des supérieurs de la Province canadienne et américaine
En avant, de gauche à droite : 1. F. Félix-Eugène (Claude Laffon) 2. F. Césidius
(Jean-Claude Régis Bruyère) 3. F. Angélicus (Claude-Henri Berne) 4. F. Zéphiriny
(François- Adolphe Louis Brochier) En arrière, de gauche à droite : 1. Nil 2. F.
Héribert (Jacques-Antoine Maitrias) 3. F. Ptoléméus (Lucien Marthouret) 4. F.
Gabriel-Marie (Denis Heurtier)
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La villa Bédini à St-Hyacinthe fut le premier noviciat

LE PREMIER NOVICIAT
L’organisation du noviciat avait toujours été la grande préoccupation des
Supérieurs. Faute d’espace et de personnel, les premiers novices restèrent
d’abord mélangés aux internes d’Iberville, jusqu’en 1887 alors qu’un local
séparé fut construit à leur intention. Monseigneur Moreau qui s’intéressait
grandement à cette œuvre offrit un terrain aux Frères à St-Hyacinthe ainsi
qu’un bâtiment appelé Villa Bédini situé sur ce terrain. On transféra donc le
noviciat à St-Hyacinthe en 1892 alors qu’à Iberville on acheta la propriété
pour y établir un juvénat. Ainsi le district d’Amérique assurerait son
autonomie et sa prospérité future. Le chapitre général de 1893 auquel assista
le Frère Césidius lui rendit honneur. Jusqu’en 1903, le Frère Césidius assuma
seul la lourde charge de diriger la province naissante et ce, malgré sa
demande réitéré de confier le gouvernail à un autre Frère. Un auxiliaire lui fut
accordé en la personne du Frère Félix-Eugène, qui, en 1903 sera nommé
provincial.
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Personnel du noviciat de Saint-Hyacinthe en 1919:
Assis, de gauche à droite : 4. F. Charles-Casimir (Louis-Philippe Montheux) 5. F.
Césidius (Jean-Claude Régis Bruyère) 6. F. Vindicien (Julien Gardey)

L’INFATIGABLE OUVRIER
Libéré du fardeau du supériorat qu’il portait depuis si longtemps, le Frère
Césidius resta très actif pendant très longtemps. Il accepta tout à tour la
direction de nos maisons de formation de St-Hyacinthe et de Lévis où il
s’efforça de faire régner l’esprit de famille et les bonnes traditions de
l’Institut. Néanmoins, lorsque, en 1911, la province fut divisé en deux (Canada
et États-Unis), il consentit à reprendre une fois encore pour trois ans, le
mandat de Provincial et ce malgré son âge. Il déploya une surprenante
activité pour faire face à tous les besoins. N’écoutant que son sens du devoir,
il oubliait le poids des ans, faisait abstraction de ses goûts pour se porter là où
sa présence était utile. C’est en prenant le train pour St-Vincent-de-Paul où
devait avoir lieu la bénédiction du nouveau collège qu’il fut frappé par une
locomotive le 7 mars 1914. L’accident n’eut heureusement pas les graves
conséquences que l’on avait tout d’abord appréhendées, et le vénéré
Supérieur se rétablit en quelques semaines. Une fois de nouveau sur pied, il
devint directeur à Lévis, puis en 1916 à St-Hyacinthe jusqu’à retraite définitive
en 1921.
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La carrière du Frère Césidius fut grandiose car
malgré la pénurie de moyens, c’est sous sa direction
que se sont effectués les grands développements de
la Province : écoles, juvénats, noviciat, scolasticat,
imprimerie. Sous son règne, nos collèges de SaintVincent-de-Paul et de Beauceville atteignirent
l’apogée de leur prospérité. La Province participa
avec honneur à trois expositions internationales où
elle conquit d’élogieuses attestations. Lorsque nous y
réfléchissons, le nombre de réalisations du Frère
Césidius est incroyable! C’est avec une profonde
admiration que nous devons voir en cet homme, une
foi inébranlable et une ténacité hors du commun.

RETRAITE ACTIVE

À partir de 1921, le Frère Césidius, respecté et aimé au milieu de ses Frères,
prit une retraite bien méritée. Il pouvait contempler avec fierté les
magnifiques frondaisons de l’arbre mariste transplanté par ses soins sur cette
lointaine terre d’Amérique.
Il fut fidèle à faire sa promenade quotidienne autour de la propriété ou il
aimait à se rendre compte de tout. Aucune entreprise, aucune innovation
n’échappait à l’œil vigilant de l’ancien supérieur, soit aux champs, soit à la
maison, soit à la ferme. Il adressait un mot d’approbation aux travailleurs qu’il
rencontrait. Causeur agréable, il prenait volontiers part à la conversation.
Dans les temps libres de sa retraite, le Frère Césidius s’imposa un travail
colossal; transcrire sa volumineuse correspondance échangée entre lui et les
supérieurs majeurs. Ces manuscrits en quatre volumes de quelques 700
pages chacun ont été écrits alors que notre vénéré Césidius était presque
myope. Il avait compris l’importance de conserver ses précieuses annales
pour les générations futures.

22

LE CRÉPUSCULE D’UNE VIE HONORABLE
Tous les Frères de la province canadienne
entouraient de respect et d’attention notre pionnier.
Lui-même acceptait volontiers l’occasion de visiter les
établissements pour constater les progrès réalisés;
alors il s’informait des plus menus détails : il oubliait
son âge et ses jambes chancelantes pour tout aller
voir de ses yeux. Il louait les initiatives heureuses,
admirait les résultats obtenus et multipliait à chacun
ses conseils et ses encouragements. Si quelque
innovation ne lui avait pas plu, il disait sa pensée au
Frère Directeur, mais n’en parlait pas en public,
donnant ainsi un bel exemple de sage discrétion.
Le Frère Césidius allait bientôt atteindre sa 90ème année. La province du
Canada entrevoyait déjà le jour glorieux où, entouré de plus de 800 Frères,
novices, postulants et juvénistes, il pourrait entonner le Magnificat de la
reconnaissance et célébrer avec eux le cinquantenaire de la fondation. C’est
également l’espoir que lui avait laissé l’assistant général François De Borgia,
lors de son départ en août 1933. Malheureusement, le 11 septembre, le Frère
Césidius commença à faiblir graduellement. Il voulut recevoir les derniers
sacrements et ses Frères pour un suprême adieu. Le 17 septembre, tous les
Frères entouraient le lit du vénérable vieillard dans la grande salle de
l’infirmerie; chacun avait l’intime persuasion que s’accomplissait là un rite
solennel. Le malade suivit tous les détails de l’impressionnante cérémonie et
répondit distinctivement aux prières liturgiques avec le profond respect qui
lui était habituel. Le Frère Césidius prononça d’une voix entrecoupée mais
bien distincte son testament spirituel. Il nous quitta le 24 septembre 1933.
Les funérailles eurent lieu deux jours plus tard à la maison provinciale.
Monseigneur Desmarais auxiliaire de Saint-Hyacinthe, chanta le service
funèbre, une trentaine de prêtres et de nombreux délégués des autres
communautés religieuses occupaient le chœur et une partie de la nef de
notre vaste chapelle. Parmi les civils, on remarquait le représentant du consul
de France qui se disposait à récompenser par les palmes académiques les
longs états de service du Frère Césidius en terre canadienne et en terre
française.
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Notre fondateur repose à l’ombre de la grande croix du cimetière des Frères
Maristes à Iberville. Gardons en nous le souvenir, de cet homme vertueux qui
marcha sur les pas de Marcellin Champagnat et qui contribua à l’expansion
des Frères Maristes de ce côté-ci de l’Atlantique.
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GALERIE DE PHOTOGRAPHIES DES LIEUX SYMBOLIQUES
POUR LES FRÈRES MARISTES AU CANADA

Lot du Frère Césidius au cimetière des Frères Maristes à Iberville
(Juin 2015)
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LE BERCEAU, PREMIÈRE ÉCOLE DES FRÈRES MARISTES, ST-ATHANASE,QC
(PHOTO PRISE EN JUIN 2015)
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Vue de l’arrière du Berceau (Juin 2015)

La maison Loupret fut le premier juvénat des Frères Maristes
(St-Athanase, Juin 2015)
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Mot de l’archiviste

L’année 2017 promet d’être une année assez mouvementée. Le nombre
de recherches est en augmentation constante. Notre contribution à
fournir des renseignements auprès de divers organismes et de chercheurs
est appréciée de tous. Nous avons autorisé l’échantillonnage de nos sites
web suite à la demande des archives nationales.

C’est un honneur

d’avoir été choisi dans le cadre de ce programme! Autre projet majeur,
la mise en valeur de nos photos historiques sera utilisée dans le cadre d’un
programme éducatif pour la ville de Québec. Nous travaillons aussi à
l’échange de documents numériques avec Gilles Lamoureux dans le
cadre du bicentenaire.
Le service des archives collabore également avec le Frère Dion dans le
cadre de la préservation du patrimoine mariste. Notre petite équipe va
bon train malgré la perte de notre cher ami et collègue Jean-Yves. Son
sourire et sa bonne humeur nous manquent beaucoup. Son poste de
bibliothécaire des archives est toujours vacant pour l’instant.
Autre point à souligner, la collaboration internationale avec les autres
archivistes de l’Institut, fonctionne très bien. Elle nous permet à tous
d’accumuler dans l’une et l’autre des Provinces des renseignements très
importants. Présentement, nous échangeons beaucoup d’informations
avec Rome ainsi qu’avec la Province des États-Unis.
L’équipe des archives provinciales du Canada vous souhaite une
excellente année du bicentenaire!

Éric Paquette, Archiviste provincial
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QUESTION-QUIZ
La réponse du numéro précédent est
la suivante : Tyngsborough
(Massachussetts) et Poughkeepsie
(New York). Vous avez obtenu ½
c’est un bel effort tout de même!
Cette fois-ci, la question sera un brin
plus facile : Quel est le lieu de
naissance du Frère Césidius?

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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