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Notre-Dame-de-L’Hermitage : Excursion dans la vallée (1950)
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Introduction
Dans le cadre du 200ième anniversaire de fondation de l’Institut des Frères
Maristes, nous poursuivons notre odyssée ou nous l’avions laissée dans le
numéro précédent soit en 1825…

 9 février 1825 : Monseigneur de Pins approuve les premiers statuts des
Petits Frères de Marie en vue de leur reconnaissance légale.
 29 mars 1825 : Décès du Frère Jean-Pierre (Martinol) à Boulieu; c’est le
premier décès dans l’Institut. L’acte de décès porte la mention
suivante : « frère de la doctrine chrétienne ».
 Mai 1825 : La communauté de La Valla s’installe dans la maison de
l’Hermitage. Elle comprend alors 20 Frères et 10 postulants. À ce
moment, 22 Frères sont dans les écoles.
 Automne 1825 : Deux maisons sont fondées : Ampuis (Rhône) et la
nouvelle maison-mère de l’Hermitage. Les Frères contrarient les
projets de Courveille en élisant Marcellin Champagnat comme
Supérieur. Après, la Toussaint, le Père Champagnat fait la visite des
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écoles. Courveille reste seul à l’Hermitage et malmène les Frères parce
qu’ils continuent de s’adresser au Père Fondateur comme à leur
supérieur.
 26 décembre 1825 : Le Père Champagnat est obligé de s’aliter. Il est
physiquement épuisé et miné au moral par la conduite désobligeante
de Courveille à l’égard des Frères. En quelques jours, il est en danger
de mort.
 14 février 1826 : Un nouveau terrain est acheté pour élargir le domaine
de l’Hermitage.
 Mai 1826 : Courveille quitte l’Hermitage et se retire à la trappe
d’Aiguebelle. Il deviendra bénédictin à Solesmes en 1836 et y
demeurera jusqu’à la fin de sa vie.

 Octobre 1826 : Le Père Champagnat renvoie le Frère Jean-Marie parce
qu’il sème le désordre à l’Hermitage.
 5 décembre 1826 : Le Père Colin félicite le Père Champagnat des
progrès de la branche des Frères. Trois postes ont été fondés en 1826 :
St-Paul-en-Jarez (Loire), Mornant (Rhône) et Neuville-sur-Saône
(Rhône).
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 1827 : Le bleu dans le costume est remplacé par le noir. Le pantalon est
remplacé par la culotte; la soutane descendra jusqu’à la cheville. Le
chapeau rond est remplacé par le tricorne. Le manteau et le cordon
complèteront le costume. Les novices ne porteront pas le rabat. Deux
postes seront fondés en 1827 : Notre-Dame-de-Valbenoîte (Loire) et StSymphorien-d’Ozon (Isère).

NOTRE-DAME-DE-VALBENOÎTE (Fondée en 1827)

Valbenoîte : La cours de récréation
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Rencontre des professeurs à Valbenoîte (1879-1880)
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 22 mai 1828 : Le Père Colin souhaite rentre visite au Père Champagnat
le plus rapidement possible. Il lui donne des nouvelles de la société de
Marie, et il le remercie de l’envoi d’honoraire de messes.
 Été 1828 : M. Bourdin, encore diacre, viendra aider le Père
Champagnat à l’Hermitage. Par une belle journée d’été, tous les Frères
sont à l’Hermitage, le Père Champagnat profite de l’occasion pour leur
transmettre plusieurs détails importants sur l’orientation de l’Institut.
Les Frères Louis et Jean-Baptiste émettent les vœux perpétuels en
privé.
 5 février 1829 : Le Père Champagnat vend à M. Couturier ce qui restait
encore de la propriété de la Valla pour la somme de 1000 F. Donc, plus
rien n’est aux Frères jusqu’au rachat de la propriété par le Frère
Vincent en 1858. Ainsi que par étapes successives en 1861 et 1871.
 Automne 1829 : Deux écoles sont fondées : Feurs (Loire) qui sera
fermée en 1831 et Millery (Rhône), dont Mgr Thibaudier, futur
archevêque de Cambrai, est un des premiers élèves. Pendant la
retraite, le Père Champagnat tranche la question des bas de draps. Suit
l’incident des deux insoumis, les deux récalcitrants étaient le Frère
Jean-Louis (Aubert) et le Frère Augustin (Mathieu Cossange).
 1830 : En août, le Salve Regina est introduit dans la prière du matin.
Malgré le climat révolutionnaire qui existe dans la région le Père
Champagnat donne l’habit religieux à 10 postulants.
 1831 : Pendant l’hiver 1830-31, le Père Champagnat, Philippe Arnaud
son neveu, et plusieurs Frères arrachent une partie du bois,
bouleversent les rochers et créent la grande terrasse de l’Hermitage,
ainsi que le chemin qui y conduit, sur le versant ouest du coteau
oriental. On commence aussi, cette année-là, à organiser l’infirmerie.
L’établissement de Feurs est fondé.
 1832 : Trois nouvelles fondations cette même année : Sorbiers (Loire),
Viriville (Isère) et Terrenoire (Loire).
 1833 : À la fin août, les abbés Colin, Chanel et Bourdin partent de Lyon
pour Rome. En septembre, le Saint-Père accorde audience au Père
Colin et à ses compagnons de voyage. Le même jour, le Père Colin fait
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part au Père Champagnat de cet heureux événement. Fondation de
Peaugres (Ardèche).
 1834 : Au commencement de l’année, le Père Champagnat entreprend
de nouvelles démarches pour obtenir l’autorisation légale. Création de
cinq nouvelles fondations : Lorette (Loire), Sury-le-Comtal (Loire), StGenest-Malifaux (Loire), Vienne (Isère) et Courthézon (Vaucluse).

St-Genest-Malifaux (Fondée en 1833)

Les élèves bien disciplinés de St-Genest-Malifaux (Circa 1920)

7

Séance de gymnastique pour les élèves de St-Genest-Malifaux (Circa 1920)

Les élèves de St-Genest-Malifaux en visite à La Valla (Circa 1920)
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 1835 : À l’Hermitage, le Père Champagnat fait démolir un rocher à

l’ouest et l’on recommence à construire. Les fondations de la nouvelle
chapelle débutent sur ce rocher nivelé. L’aile sud sera rattachée à la
chapelle en 1837.
M. Matricon, qui avait reçu des leçons de latin du Père Champagnat à
La Valla, est devenu vicaire à Marlhes. Il demande au Père d’aller le
rejoindre à l’Hermitage, lui promettant d’entrer dans la Société de
Marie. Le bon Père l’accueille avec joie et empressement. Il sera
aumônier des Frères pendant 40 ans. Nous aurons 4 nouvelles
fondations : Genas (Isère), Lyon (Providence Denuzière), Pélussin
(Loire) et St-Didier-sur-Rochefort (Loire). L’Institut compte alors 140
sujets, dont 80 Frères dans les écoles.
 11 mars 1836 : Décret approuvant La Congrégation des prêtres de la
Société de Marie.
 24 septembre 1836 : A l’unanimité des suffrages, le Père Colin est élu
Supérieur général par les prêtres maristes. Après l’élection, le Père
Champagnat, qui est le plus ancien de la Société, exprime, dans une
allocution, les sentiments de tous ses confrères à l’adresse du
Supérieur.
 3 octobre 1836 : Bénédiction de la nouvelle chapelle de l’Hermitage
par Monseigneur Pompallier. Le Père Chanel fait une visite à
l’Hermitage.
 1836 : Au cours de l’année, 2 nouveaux
postes seront fondés : Semur-en-Brionnais
(Saône et Loire), St-Martin-la-Plaine (Loire).
29 Postulants prendront l’habit religieux. Le
24 décembre, les missionnaires montent à
bord du navire « La Delphine » en direction
de l’Océanie. A la même heure, au Havre
également, 24 autres missionnaires montent
à bord du « Delphine » en direction de la
Nouvelle-Orléans.
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 1837 : La première règle est imprimée. Plusieurs fondations : Firminy et
Perreux (Loire), La Voulte (Ardèche), St-Nizier (Lyon), Thoissey. La
route de St-Chamond à La Valla est terminée en 1837. L’Hermitage
perd un peu de sa tranquillité. Pendant l’année le Père Champagnat
recevra un grand nombre de demandes de fondations. Le 8 novembre,
le Frère Nizier et le Père Chanel atteignent l’île de Futuna.
 1838 : Fondation d’Izieux. Nouveau départ de trois Frères de
l’Hermitage pour la Nouvelle-Zélande : les FF. Élie-Régis, MarieAugustin et Florentin.

IZIEUX (Fondée en 1838)

Récolte des fruits sauvages par les élèves d’Izieux (Circa 1950)
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L’établissement d’Izieux (Loire) dans les années 1950

 2 février 1839 : À l’Hermitage, prise d’habit de 22 postulants, dont le

Frère Caste, géomètre, mécanicien, apte à tous les emplois, et qui
fabriquait les lits en fer.
 28 mai 1839 : Joseph Chirat entre au noviciat, aidé financièrement par

M. Auguste de Montgolfier. Il deviendra le Frère Emmanuel, inventeur
de l’Arquebuse. La liqueur sera une ressource non négligeable, face
aux dépenses qu’occasionnera la construction de St-Genis, 15 ans plus
tard. Il décèdera en 1865.
 12 octobre 1839 : L’État de santé du Père Champagnat inquiète le Père
Colin, qui veut assurer un successeur au fondateur avant sa mort. Il
demande une élection à ce sujet. On est alors à l’avant-veille de la
clôture de la retraite annuelle. Il y a 92 Frères ayant droit de vote.
L’élection donne 87 voix au Frère François : il est reconnu comme
Supérieur.
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 5 décembre 1839: Fondation à Vauban
pour la fête de l’Immaculée et pour l’inauguration
du noviciat.
 Renseignements sur l’année 1839 : 71
Postulants revêtent l’habit religieux. 20 Frères
font profession. Fondation de 6 nouvelles écoles.
 12 février 1840 : Départ pour l’Océanie
des Frères Claude-Marie et Ammon en
compagnie des Pères Tripe et Pezant.
 Mars et avril 1840 : Dernier testament
du Père Champagnat. Le 30 avril, malgré sa
grande faiblesse, le Père Champagnat veut ouvrir
le mois de Marie. Après cet exercice, il se sent si fatigué et se trouve si
mal, qu’il dit, en rentrant dans sa chambre : « C’est fini pour moi, je
sens que je m’en vais. »
 18 mai 1840 : Le fondateur fait lire son testament spirituel devant les
Frères de la communauté et des environs.
 4 juin 1840 : Le fondateur est mourant, il reçoit la sainte communion
pour la dernière fois.
 6 juin 1840 : Décès du fondateur. Peur après deux heures du matin, il
entre en agonie. Vers 4 :00 am, la respiration devient lente et difficile.
La communauté se trouvant à la chapelle pour le chant du Salve Regina,
on fait aussitôt commencer les litanies de la Sainte Vierge; pendant
qu’on les récite, le pieux fondateur s’endort paisiblement dans le
Seigneur. Le même jour, son portrait est fait par M. Ravery, peintre de
St-Chamond. État de la Congrégation à la mort du Père Champagnat :
Depuis le 2 janvier 1817, le Père Champagnat avait réuni 421 Frères
profès ou novices. 53 établissements avaient été fondés.
 Novembre 1840 : Au début du mois, inondation à l’Hermitage à la suite
des pluies torrentielles. Le Frère François conduit les Frères à la
chapelle pour implorer le secours du ciel. Lorsque les Frères sortirent
de la chapelle, les eaux s’étaient complètement retirées du réfectoire.
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 25 mars 1841 : Première prise d’habit pour 8 postulants au noviciat
de Vauban dont le Frère Hyacinthe, qui mourra martyr dans l’île de San
Cristobal (Mélanésie).
 28 avril 1841 : Le Père Chanel est martyrisé à l’île de Futuna. Le Frère
Marie-Nizier, compagnon du Père, était allé baptiser un enfant. Il put
gagner l’île de Wallis sur un navire américain.
 1841 : Fondation de l’école de St-Félicien.

St-Félicien (Fondée en 1841)

École de St-Félicien (Circa 1920)
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St-Félicien : Un Frère en compagnie de son groupe d’élèves (Circa 1950)

 15 janvier 1842 : Vers la mi-janvier le Frère François visite les Frères
d’Usson où il arrive tard le soir. Les Frères étant déjà couchés
n’entendent pas ses appels. Il frappe deux heures durant. Alors, il
invoque le Père Champagnat. Le Frère Camille est réveillé par une
main d’une rare beauté et entend distinctement ces paroles : « Lève –
toi, le Frère François est à la porte. »
 21 juin 1842 : Attestation de Maurice de Bonald, Archevêque de Lyon,
en faveur de la sociétés des Maristes (Pères et Frères).
 22 avril 1843 : Première circulaire imprimée du Révérend Frère
François. Occasion et thème : le mois de Marie.
 1843-1844 : Fondation de Chazelles. Un groupe de novices de
l’Hermitage est envoyé à La Grange-Payre, sous la conduite des Frères
Photius, Arsène et Fidèle (1844). Boën sera fondé également en 1844.
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Chazelles (Fondée en 1843)

Chazelles (Circa 1950)

Classe d’élèves mixte de Chazelles (Fin des années 1960)
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 17 juin 1845 : Transfert des reliques de St-Priscillien à l’Hermitage.
Monseigneur Epalle les avait apportées de Rome et en avait fait cadeau
à la maison-mère. Fondation de l’école de Serrières.
 24 décembre 1845 : Le supérieur général des Frères de St-Gabriel,
avait offert au Frère François les postes que sa congrégation avait
fondés en Provence et les Frères de ces postes qui accepteraient de
passer à notre congrégation. Ces Frères avaient déjà accepté le
noviciat et l’école de Lorgues que M. Auran avait offerts au Père
Champagnat. Le Frère François accepta.
 26 janvier 1846 : Dans le but de reprendre les démarches en vue de
l’autorisation légale de l’Institut, le Frère François écrit au ministre de
l’Instruction publique.
 28 juillet 1846 : Le Père Epalle, supérieur des Pères maristes à La
Seyne (Var) demande quatre fondations : Gouvenot, Beausset, PierreFeu et La Seyne.
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Boën-sur-Lignon, Loire (Fondée en 1844)
La petite chorale des élèves de Boën et l’école vue de face
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Serrières, Ardèche (Fondée en 1845)

Course à bicyclette (Circa 1940)

Groupe de pensionnaires (Circa 1940)
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 28 novembre 1847 : Inondation à l’Hermitage. L’eau passe dans le
réfectoire et envahit tout. Le Frère Jean-Baptiste avait mis la statue de la
Sainte-Vierge sur la fenêtre de sa chambre, du côté de la rivière. Il dit
alors : « La Sainte Vierge ne laissera pas emporter la maison, puisque
nous n’avons que celle-ci; où irions nous loger? » Par miracle, la pluie
s’arrêta peu de temps après.
 1847 : Fondation du scolasticat à la Grange-Payre, sous la direction du
Frère Sylvestre. Un coutumier bien détaillé est établi pour assurer la
bonne marche de cette nouvelle institution.
 24 février 1848 : La chute de la royauté et la proclamation de la
république provoquent quelques mouvements populaires hostiles aux
maisons religieuses. À L’Hermitage, les Frères craignent des excès de
la part des chômeurs de St-Chamond. Ils se confient à la protection de
Marie, et rien de fâcheux ne leur arrive.
 15 décembre 1848 : Première circulaire du Frère François sur l’esprit
de foi. Elle sera suivie de 3 autres sur le même thème.
 26 juin 1849 : Circulaire du Frère François à tous les Frères en mission
dans l’Océanie.
 4 août 1849 : Le Frère Jean-Baptiste, qui est à Paris, donne de bons
renseignements sur l’évolution des démarches pour l’autorisation
légale.
 16 août 1849 : Le Frère Louis-Marie adresse aux députés et à diverses
personnes , une supplique imprimée, demandant leur appui en faveur
de l’autorisation légale de l’Institut.
 14 décembre 1849 : Début de la collaboration de l’Institut avec la
maison Périsse de Lyon pour la parution de nos livres scolaires et
religieux.

20

Beaucamps (Fondée en 1842)
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Quesnois-sur-Deule (Fondée en 1846)

22

 Février 1851 : Décès à l’Hermitage du Frère Laurent, 3ème Frère et
catéchiste du Bessat. Le Frère François et le Frère Louis-Marie se
rendent à Paris dans le but de pousser les démarches en vue de
l’autorisation légale.
 20 juin 1851 : Décret d’autorisation légale de l’Institut des Petits Frères
de Marie.
 27 juin 1851 : Le Frère François consacre l’Institut au Sacré-Cœur de
Jésus et au Cœur Immaculé de Marie, en témoignage de
reconnaissance pour le décret d’approbation de la Congrégation.
 2 décembre 1851 : Coup d’état du prince-président Louis-Napoléon
Bonaparte. Fortes résistances dans certaines régions de France. Un
plébiscite le 21 décembre entérine le changement de régime. Jusqu’en
1860 celui-ci sera particulièrement autoritaire et s’appuiera sur l’église.
C’est l’époque où de nombreuses communes demandent des Frères
pour remplacer les instituteurs laïques. La division de la France entre
gauche et droite s’accentue. Les républicains ne pardonneront pas à
l’église d’avoir soutenu le nouveau régime. De même, les instituteurs
laïques ne pardonneront pas aux congrégations d’avoir voulu les
supplanter.
 31 mai 1852 : Ouverture du deuxième chapitre général. Ce chapitre
est d’une importance capitale. Au cours des trois sessions, en 1852,
1853 et 1854, seront élaborés les textes fondamentaux de la
congrégation : règles communes, guide des écoles et règles du
gouvernement.
7 juin 1852 : Le Frère François accepte la demande de l’évêque de
Périgueux, de fonder une école à Hautefort (Dordognes) en vue d’y
ajouter un noviciat plus tard. Ce noviciat remplacera celui de Vauban
qui fermera en 1855. En septembre 1885, Hautefort sera transféré à
Cublac, Notre-Dame de Lacabane.
 Juillet-août 1852 : Le 10 juillet, le Frère François annonce que les
règles communes sont à l’impression et seront distribués à la
prochaine retraite. Le 2 août, Le Frère François promet au Père Bernin,
des Frères pour seconder son œuvre à Londres.
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Pont St-Maxence (Fondée en 1851)
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 31 décembre 1852 : Les Frères Gaétan, Procope et Patrice quittent
Beaucamps pour Londres. Ils sont reçus par les Pères Maristes à
« Albert Place ». La première école hors de France est fondée.
 1852 : Le Frère Amable, infirmier à St-Paul-trois-Châteaux, élabore la
formule d’un remède qui, sous le nom de biphosphate, acquerra une
grande renommée.
 5 mai 1853 : Bénédiction, par Monseigneur Régnier, archevêque de
Cambrai, de la première pierre de la chapelle de Beaucamps.
 1 juillet 1853 : Achat devant le notaire de la propriété « Dumontet » à
Saint-Genis-Laval. Quelques Frères s’y rendent pour aménager la
propriété. Monsieur l’abbé Bélier, ancien missionnaire de Valence
retiré à l’Hermitage, les accompagne à titre d’aumônier.
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 2 novembre 1853 : Le Frère Stanislas s’éteint à l’Hermitage à l’âge de
55 ans. Il fut un fidèle imitateur du Père Champagnat et participa dès
les débuts à toutes les peines et à tous les travaux du Père
Champagnat.

Roncq (Fondée en 1851)

Le Frère Blaise et le Frère Pierre-Casimir à l’école St-Joseph de Roncq
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Roncq : Façade principale de l’école St-Joseph

 10 janvier 1854 : Première lettre de M. Thiébault, négociant de
Dundee (Écosse), grand bienfaiteur des œuvres maristes dans les îles
britanniques. Il fait des démarches pour la fondation d’une école à
Dundee. C’est le début d’une longue correspondance avec les
Supérieurs.
 Février 1854 : Circulaire annonçant la construction de la maison SaintGenis-Laval. Acte de donation de la propriété de Beaucamps à l’Institut
par le comte et la comtesse de la Grandville.
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 2 février 1855 : Circulaire sur la proclamation du dogme de
l’Immaculée-Conception de Marie le 8 décembre 1854. C’est à la suite
de cette proclamation que s’établit dans l’Institut, la récitation des
litanies de l’Immaculée-Conception. La circulaire annonce ensuite que
les constructions vont commencer à St-Genis-Laval, ainsi que les
agrandissements à St-Paul-trois-Châteaux.
 26 mars 1855 : Frère François signale que les jeunes Frères de
Beaucamps viennent de commencer l’étude de l’anglais en vue de la
fondation de Dundee dont il sera question le 11 août.
 1er février 1856 : Départ des premiers Frères pour la Belgique. Au
cours de ce mois, ils ouvrent une première école à Fleurus, avec le
Frère Apollinaire comme directeur.
 Juillet 1856 : Le Frère François passe un certain temps à St-Genis-Laval
et annonce déjà que la maison générale doit y être transférée « sous
peu » alors qu’elle ne le sera que 2 ans plus tard (6 août 1858).
 1856 : Impression de la toute première édition de la vie du Père
Champagnat, antérieure au mois de septembre 1856. Elle était très
compromettante pour M. Courveille, encore vivant à Solesme, et
offensante pour M. Rebod. Un deuxième tirage a dû être fait
immédiatement en changeant seulement les pages 42-43 et 173-174 du
premier volume. Les Pères Maristes, qui dirigent le collège de StChamond depuis 1850, nous vendent leur maison de Valbenoîte. Les
Frères nommeront cet établissement Pensionnat Ste-Marie.
 24 septembre 1857 : Ouverture de la cause du Père Chanel.
 1857 : Le poste de La Prugne est fondé à la demande de M. Guerry, un
saint curé, copie du curé d’Ars, qui sollicitait des Frères depuis 10 ans.
Il loge les Frères dans la cure et se retire dans une maison en ruines. A
l’Hermitage, on obtient un heureux résultat dans la mise au point d’une
formule d’Eau d’Arquebuse.
 6 février 1858 : Départ du Frère François et du Frère Louis-Marie pour
Rome. Ils sont porteurs de nombreuses lettres de recommandations,
dont l’une toute spéciale du cardinal archevêque de Lyon.
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Renaison (Fondée en 1853)
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St-Just-en-Chevalet (Fondée en 1854)

Élèves de l’école de St-Just-en-Chevalet (Circa 1950)
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Le Chambon-Feugerolles (Fondée en 1856)

Les élèves dans la cours de récréation (Circa 1930)
 1 mars 1858 : Audience du Pape Pie IX. Le Frère François lit un

discours et demande la bénédiction apostolique de tous les Frères. Les
documents suivants sont ensuite présentés au Pape en vue de
l’approbation de l’Institut : Supplique, petite notice sur l’Institut,
mémoire sur l’Institut, lettres testimoniales de 8 archevêques et du
Père Favre, s.m, articles fondamentaux des constitutions, règles
communes, guide des écoles et le manuel de piété.
 Août 1858 : Le 6 août, l’administration générale quitte l’Hermitage
pour St-Genis-Laval. Au cours de ce transfert, plusieurs pièces
d’archives sont égarées. Le 10, le conseil général décide le rachat à la
famille Cheynet et aux demoiselles Tissot de la maison ayant servi de
« berceau de l’Institut » à La Valla. Le 23, à Glasgow (Écosse), ouverture
de l’académie St. Mungo’s . Les Frères Procope, Tatianus et Faust
viennent de Londres prendre la direction de l’école.
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Glasgow, Écosse : Académie St-Mungo (Fondée en 1858)

Violay (Fondée en 1859)
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 25 décembre 1858 : Le Frère François écrit une longue lettre aux
Frères d’Océanie. Il leur fait part de ses démarches à Rome en vue
d’obtenir l’approbation de l’Institut, et de ses audiences auprès du
Pape. Il donne aussi des nouvelles sur la Congrégation et ses
développements.
 1859 : Un teinturier proposera d’acheter l’Hermitage. Évidemment
cette offre sera refusée en mémoire de notre fondateur et des pionniers
de la communauté. Le 9 décembre, le cardinal Della Genga écrit au
cardinal De Bonald, en sa réponse à sa demande d’approbation de
l’Institut des Frères Maristes : « Sa Sainteté a fait grand éloge de cet
Institut »… mais le Pape demande que les constitutions soient revues,
corrigées et réunies dans un seul corpus par le Cardinal de Lyon et le
Supérieur Général, en tenant compte des observations faites.
 1860 : La nouvelle maison-mère de St-Genis-Laval est l’œuvre du Frère
Louis-Marie alors que le Frère François est toujours Supérieur général.
Cette installation près d’un grand centre urbain inaugure une politique
de construction de maisons provinciales, de pensionnats et d’écoles
paroissiales.
À SUIVRE AU PROCHAIN BULLETIN…

La maison de St-Genis-Laval de nos jours
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QUESTION-QUIZ
Réponse à la question précédente : Je vois que
plusieurs d’entres-vous connaissent bien NotreDame de l’Hermitage! Et oui, c’est l’Allée des
Platanes! Voici la prochaine question concernant
ce bulletin: Quel fut la première fondation des
Frères Maristes hors de la France et en quelle
année?
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L’ÉQUIPE DES ARCHIVES VOUS SOUHAITE UNE BELLE SAISON AUTOMNALE!
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