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 28 avril 1900 : Dorénavant, conformément à l’article 36 des
Constitutions et à l’Indult de ce jour, les Frères seront admis au vœu
d’obéissance après deux ans de noviciat. Ce vœu sera renouvelé
pendant cinq ans. Les Frères au service militaire seront soumis aux
mêmes exigences et de plus, devront faire une année supplémentaire
avant d’être admis à la profession perpétuelle.
 13 juillet au 15 août 1900 : En Chine, siège du quartier Pé-t’ang dans
la ville de Pékin. Les Frères Jules-André, Joseph-Félicité, Joseph-MarieAdon et le postulant Paul Jen en seront les victimes.
 16 août 1900 : Les Frères Weibert, Marie-Berthaire et Jean-Dominici,
de la Province de Beaucamps arrivent à Bom Principio (Brésil
méridional) prennent la direction de l’école paroissiale.
 16 novembre 1900 : Ouverture du tombeau du Vénérable Père
Champagnat en présence de la Commission diocésaine, chargée de la
cause, pour vérifier les ossements.
 9 février 1901 : Trois Frères vont partir pour les écoles fondées en
Chine par le gouvernement français.
 24 mai 1901 : Décès de Monseigneur Moreau, Évêque de St-Hyacinthe,
qui appela nos Frères au Canada.
 1er janvier 1902 : Prise d’habit à Apia du Frère Jean-Baptiste Ululima,
jeune samoan qui est mort en décembre 1902, il est le premier samoan
à mourir dans l’Institut.
 9 janvier 1902 : Le Frère Théophane et le Frère Augustalis, a.g. se
rendent à Rome présenter à la Sacré Congrégation des rites, les Actes
du procès apostolique de la cause du Vénérable Fondateur.
 16 octobre 1902 : Départ de deux Frères pour Bagdad en Irak.
 22 mars 1903 : Quatre Frères de la Province d’Aubenas partent pour
Belem, Brésil septentrional, où ils arrivent le 27 avril.
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Un Frère Mariste sur un cheval avec pour mission de se rendre à Bagdad en Irak (1902)

 6 avril 1903 : Une circulaire donne aux Frères de France, les directives
qui s’imposent, à la suite de la notification du 3 avril1. Un chapitre
général spécial est convoqué pour le 20 avril courant. La maison-mère
a trois mois pour fermer et abandonner l’immeuble. Quant aux autres
maisons, elles doivent être fermées et abandonnées.
 20 au 25 avril 1903 : Réunion du Chapitre Général à St-Genis-Laval.
Les objectifs sont: l’élection des officiers généraux de l’Institut et
l’examen des Constitutions pour l’approbation canonique du SaintSiège. Le Frère Théophane est réélu comme Supérieur Général.
Désormais le Supérieur Général est les Assistants seront élus pour 12
ans; des provinciaux seront nommés et le vœu d’obéissance est
remplacé par les trois vœux annuels temporaires. Environ 1500 Frères
se sécularisent « Pro forma » avec l’autorisation des Supérieurs et de
leur évêque.
1

ier

Le préfet de Lyon notifie au Frère Théophane, qu’en date du 1 avril, le ministre de l’Intérieur a rejeté
notre demande d’autorisation de l’Institut, faite à la chambre des députés.
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 17 mai 1903 : Une perquisition à l’école des Frères Maristes de
Torteron permet la découverte de documents prouvant la fausse
sécularisation des Frères. L’affaire sera évoquée à la chambre des
députés. Elle contribuera à décourager les sécularisés et leurs avocats
et à renforcer les poursuites. L’administration, sans aucun appui légal,
cherche à empêcher la sécularisation sur place, ce qui va forcer les
sécularisés à changer d’école ou à prendre un autre métier.
 19 au 23 mai 1903 : Voyage du Frère Théophane et du Frère
Stratonique, a.g. en Italie pour voir une propriété qu’on offre à
Grugliasco, à 9 km de Turin, en vue d’y établir éventuellement la
maison généralice. L’acquisition de cette propriété (Villa Tron) est en
marche.
 27 mai 1903 : Sa sainteté le pape Léon XIII, approuve et confirme les
constitutions de l’Institut que le dernier Chapitre avait adoptées au
scrutin secret.
 19 juin 1903 : Le cardinal Ferrata est nommé protecteur de l’Institut.

Plaque de verre du Cardinal Ferrara, il fut le secrétaire d’état de sa sainteté
et le protecteur de notre institut jusqu’à sa mort survenue le 10 octobre 1914.
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 23 juin 1903 : Vote à la chambre du projet Massé qui veut interdire aux
sécularisés d’enseigner pendant trois ans dans le lieu où ils avaient
exercé comme religieux. Les papiers découverts à Torteron servent
d’argument à Massé. Le sénat refusera d’entériner le projet. Bien
qu’ayant échoué, le projet a semé la panique parmi les sécularisés. Les
Supérieurs des Frères Maristes décident de placer le maximum de
Frères à l’étranger.
 3 juillet 1903 : Les Supérieurs majeurs et 18 novices partent de StGenis-Laval pour San Maurizio en Italie.
 4 juillet 1903 : Venant de San Maurizio, le Frère Théophane et les
autres membres du Conseil général font leur entrée dans la maison de
Grugliasco, qui devient dès lors la maison généralice de l’Institut.
 5 juillet 1903 : Après l’approbation définitive de l’Institut, érection
canonique des Provinces; liste des 11 Provinces constituées ainsi que
des provinciaux élus.
 19 août 1903 : Départ des premiers Frères pour Cuba.
 3 octobre 1903 : Transfert de l’arquebuse en Italie.
 12 décembre 1903 : Première circulaire datée de Grugliasco : les
épreuves de l’année, les nouvelles constitutions, la nouvelle maison
généralice.
Bilan des épreuves de 1903 (Loi Combes)









Transfert de la maison généralice de St-Genis-Laval à Grugliasco
près de Turin en Italie.
Transfert du noviciat de St-Genis-Laval à San Maurizio (Italie).
Transfert du noviciat de l’Hermitage à San Mauro (Italie).
Transfert du noviciat de St-Paul-Trois-Châteaux à Mondovi
(Italie).
Transfert du noviciat d’Aubenas à Pontos en Espagne.
Transfert du noviciat de Beaucamps à Pommeroeul en Belgique.
Transfert du noviciat de Varennes à Amchit en Syrie.
Transfert du noviciat de Lacabane à Onate en Espagne.
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534 Frères quittent la France pour divers pays.



Les établissements de France formaient alors plus de trois quarts
des Frères de l’Institut, surtout si l’on tient compte des maisons
provinciales, dont dépendaient encore la plupart des
établissements lointains.

Émile Combes2 fut le grand responsable de la vague d’expulsion des congrégations
hors de France.

2

Symbole de la politique anticléricale et prologue à la séparation de l'Église et de l'État, l'expression
« combisme » s'impose. Émile Combes, tenu pour responsable de la crise sociale, politique et religieuse
en germe par l'opposition, ne fait que traduire en actes le programme du bloc des gauches (radicaux et
socialistes). Le front républicain se divise sur cette question et la séparation des Églises et de l'État en
1905 y mettra un terme.
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En 1903, le vent de persécution qui soufflait sur la France toucha violemment plusieurs de nos
maisons de formation. Ainsi, la maison mère fut transférée de Saint-Genis Laval à Grugliasco
près de Turin. On acheta la villa Barbaroux qui a servi de quartier général à Napoléon lors de
la campagne d’Italie.

Les différents types d’alcool concocté par les Frères au cours des années dont la fameuse
« Arquebuse ». Le 3 octobre 1902, la distillerie de St-Genis fut transférée à Grugliasco en
Italie.
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7 janvier 1904 : Dans le jugement sur l’affaire Cointe et Duret, Frères
Maristes sécularisés à Luzy, la cours d’appel d’Angers reconnaît aux
sécularisés le droit de se séculariser sur place et rend difficile la
preuve de reconstitution de congrégation, la vie commune et la
continuation de l’œuvre ne suffisant pas. Cette décision faisant
jurisprudence, dans la plupart des procès intentés, les sécularisés
seront acquittés.

 2 février 1904 : Au nouveau noviciat de San Maurizio, prise d’habit de
22 postulants.
 15 mars 1904 : Exhumation des restes des Frères Jules-André et
Joseph-Félicité, victimes de la révolution en Chine; ils avaient été
enterrés dans le jardin du Pét’ang; ils sont déposés dans un caveau du
cimetière des Frères, à Chala-Eul.
 14 août 1904 : A Pékin, prise d’habit de trois postulants.
 16 août 1904 : Trois Frères Maristes s’établissent à Jérusalem pour
collaborer avec les Pères de Sion.
 23 septembre 1904 : Lettre du cardinal Coullié à la S.C Congrégation
des évêques et réguliers. Les sécularisés qui s’obstinent à rester
secrètement religieux compromettent la survie des écoles catholiques
car leur position est indéfendable devant les tribunaux.
 21 novembre 1904 : Au nouveau noviciat de Mondovi en Italie, 8 jeunes
revêtent l’habit religieux.
 28 février 1905 : L’achat de la propriété de Poughkeepsie (État de New
York) est autorisé.
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Mondovi, ville de 20.000 habitants est à environ 110 kilomètres de Turin. C’est dans
cette ville que se réfugièrent les novices et les juvénistes de Saint-Paul-Trois-Châteaux
en 1904. La villa Secchi leur servit de résidence n’est pas éloigné du célèbre sanctuaire
élevé par Charles Emmanuel 1 ier duc de Savoie à la gloire de la Vierge Marie. Les
novices se rendaient souvent à ce sanctuaire pour prier et demander à la bonne mère de
leur envoyer de nombreux condisciples.

 20 Août 1905 : Une circulaire spéciale du Frère Théophane paraît à
l’occasion de son jubilé de diamant de vie religieuse.
 9 décembre 1905 : Loi de séparation des églises et de l’état.
 12 décembre 1905 : Le Frère Pierre-Joseph remplace le Frère Césaire
(Démissionnaire) comme économe général. Le Frère Gérald sera
chargé du contentieux comme secrétaire général.
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 23 décembre 1905 : Un état de l’Institut est envoyé au Cardinal Ferrara,
protecteur de l’Institut : 185 postulants, 171 novices, 146 admis aux
vœux perpétuels, 28 admis au vœu de stabilité, 26 nouvelles
institutions et 57 Frères partis en mission.

St-Chamond (Loire) : (Fondation en 1905) 3

St-Chamond : Les élèves dans la cour de récréation (Circa 1950)

 21 février 1906 : A Poughkeepsie (État de New York), ouverture d’un
juvénat, avec 13 postulants venus de St-Hyacinthe (Qc, Canada).
 25 février 1906 : A Nantchang (Chine) massacre de cinq de nos
Frères4.

3

Il ne s’agit pas de St-Chamond, Providence (1839 à 1880).
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Peruwelz ( Belgique) : Institut N.D de Bonsecours
(Fondation en 1905)

L’imposant édifice de Peruwelz dans les années 1940

 10 avril 1906 : Le Père Raffin, Supérieur général des Pères Maristes,
fait une visite à la Maison-Mère de Grugliasco. Il rappelle l’union qui
doit exister entre les deux branches de la Société, comme à leur
commune origine.
 Bilan de l’année 1906 : Beaucoup de soucis et de courrier pour
préserver la propriété actuelle ou future de nos établissements de
France. Il faut négocier avec les autorités ecclésiastiques. S’assurer
que, le temps venu, ils nous soient restitués au même prix qu’ils ont été
vendus.
Une statistique de 1906 indique que pour nos 7 Provinces françaises
nous avions 840 Frères sécularisés; 279 Frères dans les maisons de
retraites et 103 Frères en situations diverses avec ou sans permission.

4

Voir l’article sur les deux évènements dramatiques au siècle dernier survenus en Chine à la fin de ce
présent bulletin.
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 18 avril 1907 : Le Frère Théophane qui visite les Frères d’Espagne,
meurt à Mataro. Il sera inhumé le 20 avril. Un modeste monument, offert
par une souscription des élèves d’Espagne, a été élevé sur sa tombe.
Ses restes ont été transférés au cimetière de Les Avellanes (Espagne),
le 27 novembre 2009.

Communauté de Peruwelz (Belgique) :
Frères : Pierre-Victor (Directeur), Marie-Léon (Sous-directeur), Condé (Économe),
Mathurus (Conseiller), Joseph-Francis, Céréas, Paul-Donat, Paul-Anthelme, AlexisRaphaël, Louis-Armandus, Gratien, Simon-Stock, Marie-Robert, Noël-Perboyre,
Achille, Ignace, Théotime-Gérard, Ferriez-Joseph, Edmond-Ernest et Léon-Justion

 26 avril 1907 : Une supplique est adressée au Saint-Siège pour
demander que les districts ou secteurs de province, qui ont une quasi
autonomie, soient aussi représentés au prochain Chapitre général. Le
Saint-Siège accorde l’autorisation demandée.
 15 septembre 1907 : Installation de nos Frères à Athènes au Lycée
Léonin.
 14 octobre 1907 : Élection du Frère Stratonique comme Supérieur
Général, au deuxième tour du scrutin.
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 31 décembre 1907 : Première circulaire du Frère Stratonique : on y
annonce la publication de la vie du Révérend Frère Louis-Marie, et d’un
opuscule sur les faveurs obtenues par l’entremise du Vénérable
Fondateur. On y donne un compte rendu des travaux du 9ÈME Chapitre
général.

Frère Stratonique, quatrième Supérieur général de l’Institut (1907 -1920)

 10 mars 1908 : Rescrit de la Sacrée Congrégation créant neuf
nouvelles Provinces dans l’Institut : Afrique-Sud, Chine, Colombie,
Constantinople, Brésil-Central, Brésil-Méridional, Brésil-Septentrional,
Mexique et Syrie.
 19 mars 1908 : Les Frères Félix et Frédéricus, de l’Afrique du Sud,
arrivent à Roma (Basutoland) pour prendre la direction de l’école StJoseph des Pères Oblats de Marie-Immaculée.
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 4 septembre 1908 : Quatre Frères de la Province d’Espagne partent
pour le Pérou, à la demande du cardinal Merry Del Val; ils prendront la
direction d’un collège d’enseignement anglais, ouvert par le centre de
la jeunesse catholique de Callao. Les Frères passeront quelque temps à
New York pour se mettre au courant des méthodes pédagogiques des
États-Unis. Les cours commenceront le 15 mars 1909.
 23 septembre 1908 : Demande, auprès de l’Ordinaire, de l’ouverture
en Italie d’un juvénat pour jeunes français.

Grèce : Le lycée Léonin à Néa Smyrni (Sud de la ville d’Athènes) fut fondé en
septembre 1907 (Photographie actuelle de la façade)

 11 novembre 1908 : Introduction de la cause du Père Colin.
 9 décembre 1908 : Érection canonique d’un noviciat à Bairo, dans le
diocèse d’Ivrea dans le Piémont. Un juvénat y est joint. La maison fait
partie de la Province de Varennes. Le pape Pie X signe le décret
d’introduction de la Cause à Rome du Père Jean-Claude Colin,
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fondateur des Pères Maristes. Par ce décret, le serviteur de Dieu
acquiert le titre de Vénérable.

Juvénat de Bairo (Italie) : Ce groupe représente les juvénistes de la province de
Varennes. Au début du 20 ème siècle ce fut un centre de formation débordant d’activités.
En 1908 après avoir terminé leurs études une centaine de jeunes Frères allèrent à
destination du Brésil et de la Syrie pour y enseigner.

 1 janvier 1909 : Parution du premier numéro du « Bulletin de
l’Institut. »
 2 février 1909 : Des avis sur la préparation du Centenaire de l’Institut,
en 1917, sont donnés dans la circulaire de ce jour.
 19 mars 1909 : Première prise d’habit au noviciat de Lujan, Argentine.
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 Mai 1909 : A Orsova, (Hongrie aujourd’hui en Roumanie), fondation
d’un juvénat pour la Province de Constantinople et du juvénat de Tuy
(Espagne).
 27 juillet 1909 : Le Frère Lycarion (d’origine suisse), directeur du
patronage de St-Joseph, à Pueblo Nuevo (Barcelone) est victime d’une
émeute pendant la semaine tragique5 de Barcelone.

5

On connaît sous le nom de Semaine tragique (Semana Trágica en castillan ; Setmana Tràgica en
catalan) les évènements qui se sont déroulés à Barcelone et dans d'autres villes de la province entre le 26
juillet et le 2 août 1909.
Pour protester contre un décret du 11 juillet qui mobilise les réservistes, et contre l'envoi de troupes au
Maroc pour participer à la guerre de Mélilla, l'organisation Solidaridad Obrera lance un appel à la grève
générale.
Le mouvement se transforme en émeutes, la loi martiale est proclamée, des barricades se dressent dans les
rues et des affrontements ont lieu avec l'armée : 104 civils, 4 soldats et 4 membres de la Croix Rouge
trouvent la mort.
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 26 août 1909 : Sous la direction du Frère Marie-Abraham, des Frères
arrivent à Polistena (Calabre) pour se charger de la direction d’un
orphelinat. Celui-ci fut ouvert à la suite du tremblement de terre du 28
décembre 19086.
 1 octobre 1909 : A Grugliasco, arrivée des premiers juvénistes pour
commencer l’œuvre St-François-Xavier.
 21 novembre 1909 : Une indulgence « Toties quoties » de 300 jours est
accordée à notre salut mariste : « Laudetur Jesus Christus ».
 16 février 1910 : Le Révérend Frère Stratonique part pour la visite des
Provinces de Syrie et de Constantinople. Il sera de retour à Grugliasco
le 15 mai suivant.

6

Le séisme de 1908 à Messine est un tremblement de terre qui s'est produit à 5 h 20 le 28 décembre 1908
dans le détroit de Messine et a touché le Nord-Est de la Sicile et la pointe Sud-Ouest de la Calabre. La
secousse d'une durée de 30 à 40 secondes est suivie d'un tsunami qui détruit les villes de Messine, Reggio
de Calabre et Palmi. La catastrophe fait de 75 000 à 200 000 morts selon les estimations.
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 20 juin 1910 : A Lyon, ouverture officielle du Procès d’information de la
Cause de béatification du Fondateur.
 12 août 1910 : Le travail des Frères Maristes parmi les enfants des
mineurs à Barruelo, Espagne, est loué par le journal « L’Univers ».



Les juvénistes d’Arceniega (Espagne) :
La province d’Espagne fondée en 1886, possédait entre 1910 et 1920 environ 1000 membres
et plus de 103 établissements dont 22 d’enseignement secondaire ainsi que 2 écoles
supérieures de commerce. Ce fut une des écoles les plus prospères au début du siècle. Les
Frères Maristes étaient répartis dans plus de 23 diocèses espagnols.

 10 septembre 1910 : Les Frères prennent possession de l’ancien
monastère des Prémontrés de Les Avellanes en Espagne. Le noviciat
s’y installe.
 14 janvier 1911 : Première prise d’habit au noviciat de Pernambuco
(Brésil).
 4 février 1911 : De Barcelone, départ des quatre premiers Frères pour
le Chili, sous la conduite du Frère Adventinus. Ils arrivent le 27 février
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au Chili; le 25 mars, ils commencent à Santa Rosa de Los Andes l’Institut
Chacabuco.

Las Avellanas (Espagne) :
Lors de la révolution espagnole en 1909, le noviciat de San Andrès fut incendié et grâce
à un concours de circonstances, les supérieurs furent amenés à acquérir le célèbre
monastère de Las Avellanas qui pendant près de 800 ans avait été occupé par les
prêtres. Sur cette plaque de verre reproduite pour le bulletin, nous pouvons apercevoir
le Frère Vivence (1ière Rangée) à l’occasion de son jubilé à Las Avallanas et à sa gauche
le directeur de l’établissement le Frère Valérianus. Derrière, nous pouvons voir les
professeurs, les jeunes Frères et enfin les postulants

 3 mars 1911 : Une lettre-circulaire aux Frères d’Amérique du Nord leur
annonce la décision du Conseil Général du 3 janvier, de constituer
deux Provinces : celle du Canada et celle des États-Unis.
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Lettre-circulaire concernant la division de la Province d’Amérique et la création de la
Province du Canada et celle des États-Unis (1911)

 18 mai 1911 : M. le chanoine Buy présente à la Sacré Congrégation des
rites la copie du procès informatif de l’ordinaire de Lyon pour la cause
du vénéré Frère François.
 23 juillet 1911 : Quatre Frères de Belgique s’embarquent à Anvers
pour aller fonder notre première mission au Congo belge (Aujourd’hui
République Démocratique du Congo).
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 30 novembre 1911 : Deux Frères de la Province de Syrie vont fonder
une école à Bétafo, Madagascar.
 8 décembre 1911 : Inauguration, à Grugliasco, du nouveau bâtiment
pour le second noviciat.
 3 janvier 1912 : Soutane blanche à Aden.
 Avril 1912 : Le Frère Filogonio, de la Province du Mexique, arrive à
Carrion de Los Condes pour y fonder un juvénat pour les Provinces de
Colombie, du Mexique, et pour le District d’Argentine.
 9 juillet 1912 : On demande de faire parvenir à la Maison généralice
de Grugliasco tous les écrits originaux du Frère François.
 1912 : Le conseil général décide la réédition complète de toutes les
circulaires adressées à l’Institut par le fondateur et par les Supérieurs
généraux.



Au cours de l’année, nombreux départs pour les « pays
lointains ».
Création à la Maison Mère d’une exposition scolaire
permanente.

 29 juin 1913 : A Grugliasco, clôture de la retraite des Supérieurs et
bénédiction du nouveau Second Noviciat. Un premier groupe de 12
Frères y avait déjà fait une session.
 11 septembre 1913 : En Allemagne, le Ministre des Cultes autorise la
fondation d’un juvénat à Recklinghausen.
 21 octobre 1913 : Le district de Nouvelle-Calédonie est érigé en ViceProvince.
 28 novembre 1913 : Sur la demande de plusieurs Provinciaux, le
conseil Général décide que, dorénavant et jusqu’à nouvel ordre, Il y
aura, chaque année, deux périodes de second noviciat.
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Allemagne : Juvénat de Recklinghausen

Ce juvénat a ouvert ses portes sur le sol allemand seulement quelques mois avant la
première guerre mondiale et a servi providentiellement à abriter les Frères allemands
qui étaient à Arlon, Belgique au début des hostilités.

 3 février 1914 : Fondation du juvénat de Recklinghausen, en
Allemagne.
 Juillet-Août 1914 : L’assassinat de Sarajevo provoque une série de
déclaration de guerre en Europe.

Des centaines de Frères sont

mobilisés. Nombre de Frères français partis à l’étranger doivent
rentrer en France.
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Des soldats de l'artillerie canadienne ajoutent un message à leur projectile
Photo : Collection d'archives de l'Imperial War Museum

 20-22 août 1914 : Décès du Pape Pie X (Mandat 1903-1914). Circulaire
sur la mort de Pie X et sur le fléau de la guerre. Ajournement du Second
Noviciat et du Scolasticat supérieur.
 10 octobre 1914 : Décès du cardinal Ferrata, Protecteur de l’Institut.
 1914 : Diverses demandes au Ministère de la Guerre pour que les
Frères basés à l’étranger ne soient pas systématiquement obligés de
rentrer en France.


Réédition des « Avis, Leçons, Sentences ».



Le juvénat de Mondovi est transféré à Andora (Italie). Le juvénat
de Regio Parco (Torino) est transféré à Bussolino (près de
Gassino).



La Province du Mexique, très éprouvée par la Révolution,
transfère son noviciat et sa maison provinciale à San Antonio
(Texas).
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Les Frères des Provinces de Syrie et de Constantinople (ceux de
nationalité égyptienne ou grecque exceptés) sont expulsés de
leurs maisons, et ils se voient obligés de rejoindre la maison de
Grugliasco. Beaucoup d’entre eux suppléeront les « Frères
mobilisés ».

 22 janvier 1915 : Grâce à l’aide de l’ambassade de France à Rome
nous avons pu récupérer les Frères expulsés de l’empire ottoman.
 18 août 1915 : Importante instruction du cardinal Préfet de la S.C des
religieux à tous les Supérieurs d’Ordres et d’Instituts religieux quant à
l’admission des sujets. Le conseil examine de nombreux cas de Frères
en situation irrégulière vis-à-vis de l’état militaire dont on demande la
régularisation.

Le Monastier (Haute-Loire) : (Fondation en 1910)

La façade de l’école des Frères Maristes dans le bourg Le Monastier (Circa 1910)
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Le Monastier : Deux Frères de l’école en promenade en Haute-Loire

Lagny (Picardie) : (Fondation en 1912)

Vue aérienne de l’établissement de Lagny
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Lagny (France) : Les candidats au baccalauréat (Circa 1950)

Chippis (Fondation en 1914)
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 18 octobre 1915 : Perte de contact avec les Frères dans les zones
occupées par l’Allemagne, dont le Frère Diogène et 30 autres Frères
de Beaucamps.

Livre d’or des instituteurs, professeurs et normaliens du département de l’Aube
morts pour la France (1914-1918)
Dans les années 1920 apparaissent de nombreux livres d’or visant à garder le souvenir des
sacrifices consentis par l’une ou l’autre catégorie socioprofessionnelle (officiers, religieux,
ouvriers d’une usine, enseignants, etc.) Ce livre, réalisé entre 1919 et 1921, et préfacé par
l’inspecteur d’académie, comprend ainsi 85 pages dédiées à chacun des maîtres morts
durant le conflit et ornées de compositions décoratives originales, œuvres d’artistes issus du
corps enseignant, et notamment de l’école normale d’institutrices de Sainte-Savine. Il a été
présenté à Troyes le 26 octobre 1922, lors de l’assemblée générale de l’Association amicale
normalienne puis de l’inauguration d’une plaque commémorative à l’école normale du
faubourg Saint-Jacques.

 1915 : Dès cette année, le Frère Stratonique se préoccupe de procurer
le bienfait spirituel d’une retraite aux Frères soldats qui bénéficient
d’un congé.
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Un noviciat est érigé à Fribourg (Suisse) pour le temps de la
guerre.



Dans une maison mise à leur disposition par la baronne de
Hornstein, en Allemagne, les Frères Joseph-Vérius et ArmandVictor réussissent à regrouper beaucoup de Frères, novices,
postulants et juvénistes allemands, que la guerre avait obligés à
quitter la Belgique.

 25 janvier 1916 : Nomination du cardinal Flippo Giustini comme
Protecteur de l’Institut.
 25 avril 1916 : Le conseil général adopte comme officiel, à l’exclusion
de tout autre, le buste du fondateur, réalisé par la maison Borgogno de
Turin.
 16 juin 1916 : Le Pape Benoît XV accorde une audience privée au Frère
Stratonique.
 28 juin 1916 : Quelque 600 Frères de diverses nationalités sont sous les
drapeaux et 54 sont déjà morts.
 3 novembre 1916 : Création de la Province de Nouvelle-Zélande.
 4 décembre 1916 : Une circulaire donne des précisions quant aux
suffrages pour les soldats tombés à la guerre.
 25 décembre 1916 : Lettre du Pape Benoît XV adressé au Frère
Stratonique, à l’occasion du centenaire de la fondation de l’Institut.
 1916 : A Barcelone, création de la fédération des Amicales de nos
anciens élèves d’Espagne. Bientôt, d’autres Provinces en feront autant.



Transfert du noviciat de Fribourg à Saint-Gingolph.
Publication du volume XIII des circulaires, qui donne toutes les
statistiques de l’Institut à la veille du premier centenaire, ainsi
que la liste complète de tous les défunts de notre congrégation
depuis sa fondation. Il renferme également la première
chronologie.
28

Affiche de la grande guerre (Réalisée par Abel Faivre,
Caricaturiste)
Pendant la Grande Guerre, l'affiche est l'un des principaux supports de communication dont
disposent les autorités pour s'adresser à la population. Grâce à la technique de reproduction
de la lithographie, elles sont éditées en grandes séries à moindre coût. Diffusées rapidement,
elles sont placardées sur les façades des édifices publics et sur les murs des villes ou des
villages. Les affiches ne se limitent pas à informer le public, mais visent également à
l’influencer dans le cadre plus général d’une propagande de guerre.
La présente affiche a pour objectif d'inciter les Français à souscrire au premier emprunt dit de
" Défense Nationale ".
Celle-ci a été réalisée par l'artiste Abel Faivre, caricaturiste connu et talentueux dont les
œuvres sont régulièrement publiées dans L'Assiette au beurre, La Baïonnette, Le Figaro.
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Son dessin, d'un remarquable dynamisme, met en scène des stéréotypes nationaux : le coq
français, en opposition au casque à pointe allemand, permet ainsi une compréhension rapide.
La composition met par ailleurs en valeur un slogan clair et concis : Pour la France versez votre
or suivi de L'or combat pour la victoire.
Le message fait appel au patriotisme des citoyens français ; il démontre que l'arme
économique peut relayer les sacrifices des soldats au front et que la population restée à
l'arrière a, par ce biais, le moyen de participer à la guerre et d'aider les combattants.
La guerre coûte très cher et l'État a besoin de l'épargne des Français. Il lance le premier
emprunt "de la Défense nationale" en novembre 1915. Trois autres le suivent jusqu'en
novembre 1918.

 2 janvier 1917 : Centenaire de la fondation de l’Institut. A la maison
mère de Grugliasco, son éminence le Cardinal Richelmy, archevêque
de Turin, vient souligner cet évènement par un salut du très Saint
Sacrement et un « Te Deum » solennel d’action de grâce.
 27 mars 1917 : La Sacrée Congrégation autorise la création d’un
noviciat à Santiago au Chili.
 Mai 1917 : Le 11, c’est la première apparition de la Sainte-Vierge à
Fatima. Le 24, la circulaire du jour donne en appendice le travail d’un
Frère mobilisé.
 Année 1917 : A Notre-Dame de Fourvière, au vieux sanctuaire, une
plaque est placée dans le chœur, avec cette inscription : « Près de cet
autel, le 23 juillet 1816, le Vénérable Père Champagnat reçut
l’inspiration de fonder l’Institut des Petits Frères de Marie, ou Frères
Maristes.
 19 avril 1918 : L’Institut vient d’être reconnu dans tout le Brésil.
 11 Novembre 1918 : Armistice. Fin de la première guerre mondiale.
 Année 1918 : On peut dire qu’il y a eu 1037 Frères mobilisés, et au
moins 118 sont morts à la guerre. Multiples interventions auprès du
gouvernement français pour qu’il favorise l’envoi de Frères dans les
œuvres du Moyen-Orient et de Chine.
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Photographie prise peu après la signature de l’armistice qui mit fin à la première
guerre mondiale le 11 novembre 1918.

 13 février 1919 : Longue lettre du Frère Stratonique à Monseigneur
Laveille lui donnant divers documents pour la composition de la
biographie du Père Champagnat.
 11 mars 1919 : Le Frère Benoît, ancien directeur de Jbeil, et le Frère
Joseph-Léonissa, ancien directeur de Saïda (Liban) partent de Toulon
pour Beyrouth, afin de s’informer sur la possibilité de reprendre
prochainement les œuvres au Liban et en Syrie. Les dégâts sont
réparables.
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 15 mars 1919 : Demande du Frère Stratonique au Pape Benoît XV
relative à des problèmes politiques au Mexique qui font obstacle à des
ouvertures d’établissements à Tlalpan, près de Mexico.
 14 octobre 1919 : Circulaire : Convocation du 12e chapitre général.
 11 novembre 1919 : Entente avec le Père Raffin, Supérieur Général de
la SM au sujet de la publication de la vie du Père Champagnat par
Monseigneur Laveille chez Téqui. Le manuscrit est envoyé aux Pères
Maristes le 13 décembre.
 17 mars 1920 : A Rome, décès du cardinal Giustini, Protecteur de
l’Institut.
 16 mai 1920 : A Grugliasco, ouverture du XIIe Chapitre général, avec
61 capitulants.
 24 mai 1920 : Élection du Frère Diogène comme Supérieur Général, en
remplacement du Frère Stratonique. C’est la première fois qu’un
Supérieur Général n’exerce pas ses fonctions à vie.

Les membres du XII Chapitre Général groupés autour du nouveau Supérieur Général
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Le Frère Diogène, cinquième Supérieur général de l’Institut (1920 à 1942)

 20 juin 1920 : Création de la Province d’Argentine, séparée de St-PaulTroix-Châteaux, et de celle de Léon, séparée d’Aubenas.
 11 juillet 1920 : Décret d’héroïcité des vertus du vénérable Père
Champagnat. La cérémonie se déroule dans la salle du consistoire. Les
Frères Diogène, Stratonique et Dalmace sont présents, le Pape Benoit
XV prononce un important discours.
 16 octobre 1920 : Le conseil général décide d’ériger en district
autonome les maisons d’Allemagne. Cette disposition est confirmée
par la Sacrée Congrégation pour cinq ans, à compter du 29 décembre
suivant.
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 1 décembre 1920 : Transfert des précieux restes du Vénérable Père
Champagnat, de la maison natale du Frère François, où ils étaient
cachés depuis 1903, à la chapelle de l’Hermitage, en présence du Frère
Diogène.

La maison natale du Frère François au hameau de Maisonnettes servit de cache aux
ossements du Père Champagnat en 1903.

 28 janvier 1921 : Une ordonnance royale concède aux jeunes Frères
espagnols de faire valoir comme service militaire actif, leur action
missionnaire dans les pays latino-américains ou en Extrême-Orient.
 19 juillet 1921 : Reproches de la Sacrée Congrégation des religieux
pour excès d’empressement et de zèle à pousser des jeunes dans la
congrégation.
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 Novembre 1921 : Décès du chanoine Ponty, aumônier à N.D de
Lacabane de 1885 à 1900. Il est l’auteur de la Vie du Frère François.
 Année 1921 : Publication de la vie du Père Champagnat, par
Monseigneur Laveille.
 31 janvier 1922 : Le Frère Stratonique est nommé vice-postulateur de
la cause du vénérable Frère François, en remplacement du Frère
Marie-Junien décédé en décembre 1914.
 6 février 1922 : Élection du cardinal Achille Ratti au Pontificat : il
prendra le nom de Pie XI.
 21 février 1922 : Élection du Frère Louis-Marie comme économe
général en remplacement du Frère Pierre-Joseph décédé le 28 janvier
précédent.
 15 mars 1922 : A la Neylière c’est le début du tiers Ordre auxiliaire de
Marie qui se développera plus tard sous le nom de « Petites servantes
de Nazareth » comme une branche de la famille mariste, fusionnée avec
les Sœurs le 28 septembre 1968.
 4 avril 1922 : Approbation des constitutions, par le Pape Pie XI, après
la mise en concordance avec le nouveau droit canon.

Le Pape Pie XI
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Jounieh, Liban (Fondation en 1903)

À la fin des années vingt, Jounieh est une ville de 8000 habitants.
L’établissement que nous avons fait construire à nos frais, comptait avant la
première guerre mondiale 250 élèves, dont une centaine de pensionnaires.
La communauté se composait de 17 Frères. La population scolaire était
principalement composée de maronites et de catholiques.
Juvénat d’Amchit, Liban (Fondation en 1910)
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Ce juvénat fut fondé en 1910 sous le patronage de Notre-Dame du Liban. Ces
petits maronites font bonne impression. Ils se préparaient à se dévouer à
l’éducation de leurs petits compatriotes lorsque la première guerre est venue
les disperser.

 10 avril 1922 : Rescrit de la Sacré Congrégation des religieux
autorisant l’ouverture d’un noviciat à Betafo, Madagascar.
 4 août 1922 : Ordonnance du cardinal Maurin, archevêque de Lyon,
réclamant les écrits du vénérable Frère François, selon les exigences
du droit canonique.

Extrait d’une lettre du Frère François photographiée par l’archiviste
provincial du Canada

 8 novembre 1922 : Au ministère de l’intérieur et à celui des affaires
étrangères à Paris, il est fait une demande d’autorisation légale
d’établir une maison de retraite à Saint-Genis-Laval, pour les Frères
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convalescents et âgés, revenus des missions lointaines, ainsi qu,une
procure pour les missions, et une maison de formation pour les futurs
missionnaires à l’étranger.
 2 janvier 1923 : Première prise d’habit à Betafo, Madagascar.
 11 août 1923 : Élection du Père Rieu, Supérieur Général des Pères
Maristes, en remplacement du Père Raffin. Il visitera la maison-mère de
Grugliasco le 17 septembre suivant.
 13 février 1924 : Ouverture à Lyon du Procès de « non culte » du Frère
François. Déposition du dossier à Rome, le 24 avril suivant.
 20 mars 1924 : Exhumation et déposition des précieux restes du
vénérable Frère François à la chapelle de Notre-Dame de l’Hermitage.
 15 janvier 1925 : Partent d’Anzuola (Espagne) les premiers Frères
pour le Venezuela. Le 5 octobre, ils ouvrent leurs classes dans le grand
séminaire. La première communauté à Maracaibo se compose de 5
Frères.
 13 septembre 1925 : Célébrations du centenaire de la maison de
Notre-Dame de l’Hermitage; à cette occasion, ont lieu les noces de
rubis, de diamant et d’or de 32 Frères, dont le Frère Stratonique et le
Frère Diogène.
 1 octobre 1925 : Le Frère Emery est nommé procureur général auprès
du Saint-Siège en remplacement du Frère Candius, décédé le 16 août
1925. De plus, le 12 décembre, il est nommé vice-postulateur des
causes du Père Champagnat et du Frère François.
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RETOUR SUR DEUX ÉVÈNEMENTS DRAMATIQUES DE NOTRE HISTOIRE EN CHINE;
LE MASSACRE DES FRÈRES MARISTES À PÉKIN EN 1900 ET CELUI DE NANTCHANG
EN 1906

1. La révolte des Boxers en 1900
La révolte des Boxers au sens littéraire : « mouvement de l'union de la justice
et de la concorde ») ou guerre des Boxers, fut une révolte, causée par les
Poings de la justice et de la concorde, société secrète dont le symbole était un
poing fermé, d'où le surnom de Boxers donné à ses membres en Occident, et
qui se déroula en Chine, entre 1899 et 1901.
Ce mouvement, initialement opposé à la fois aux réformes, aux colons
étrangers et au pouvoir féodal de la dynastie mandchoue des Qing, fut utilisé
par l'impératrice douairière Cixi contre les seuls étrangers, conduisant à
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partir du 20 juin 1900 au siège des légations étrangères présentes à Pékin.
C'est l'épisode des « 55 jours de Pékin », qui se termina par la victoire des huit
nations alliées contre la Chine (Autriche-Hongrie, France, Allemagne, Italie,
Japon, Russie, Royaume-Uni et États-Unis).
L’impératrice Cixi7 voulait « nettoyer » le pays de l’influence étrangère et de
tous ceux qui pratiquaient une religion venue de l’occident. Les boxers alliés
à l’armée, avaient pour tâche de supprimer tous les étrangers, et tous ceux
qui pratiquaient une religion venue de l’occident.
En juin 1900, ils assaillent la capitale. Les personnes menacées se sont
regroupées et enfermées dans les quartiers sous la protection soit des
légations, soit de l’église catholique qui furent aussitôt assiégés. Dès le début,
le collège des Frères, le Nantang, fut saccagé et brûlé. Le Frère JosephMarie-Adon s’y trouvait avec quelques enfants, ils allèrent se réfugier à notre
orphelinat de Chala, situé près de Pékin, rejoignant ainsi d’autres orphelins
sous la protection du postulant Paul Jens.
Le lendemain, le Frère Joseph-Marie fait parvenir une note au Frère JulesAndré (visiteur) lui demandant des secours. La situation rendait toute
communication impossible. On apprendra plus tard, en retrouvant leurs corps
entassés dans un puits que les Frères et les enfants furent massacrés.

Le collège de Nan Tang à Pékin où se déroulèrent les tristes évènements .

7

Cixi, vivant dans la Cité interdite avec ses eunuques, considère les Occidentaux comme des barbares et
un danger pour la Chine.
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Il n’à pas été possible, par la suite, d’identifier les corps de Paul Jeans et de
Joseph-Marie Adon, ni de savoir ce qui s’était réellement passé. Pendant ce
temps les autres Frères et les 3420 étrangers furent cernés dans le quartier de
Pétang. Sans cesse assaillis par des troupes armées, ils allaient subir un siège
de plusieurs semaines.
Le 18 juillet 1900, le Frère Joseph-Félicité et un groupe d’ouvriers tentèrent
de désamorcer une mine posée par les assaillants. Malheureusement,
lorsqu’ils furent à un cheveu de la désamorcer, la mine explosa faisant 25
morts et 28 blessés. Le corps du Frère Joseph-Félicité ne sera retrouvé que 30
minutes plus tard, à 20 mètres, au milieu des ruines.
À l’aube du 12 août 1900, une explosion fait trembler le sol. Les secouristes se
précipitent au secours d’éventuelles victimes. Parmi les victimes, on peut
entendre gémir une femme sous les décombres. Le Frère Jules-André,
bravant le danger, s’avance vers elle. Il ne l’atteindra pas car une balle lui
traverse la poitrine. Il mourut quelques secondes après.

L'impératrice douairière Cixi soutiendra les boxers (Photo de 1902)
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2. Le massacre de Nantchang en 1906
Depuis trois ans, cinq Frères Maristes tenaient à Nantchang une école déjà
prospère. Pourtant deux années plus tôt, en 1904, des chrétiens avaient été
tués dans la région. Le mandarin de la ville n’ayant rien fait pour rechercher
les coupables, l’affaire fut portée devant le représentant de la France et ce
jusqu’à la légation de Pékin.
Le sous-préfet de Nantchang sommé de régler l’affaire qu’il a laissée traîner
depuis deux ans, perdait la face. Par un sinistre stratagème il fit retomber sa
vengeance sur les chrétiens. Le 22 février, sous prétexte de régler l’affaire, il
se fit inviter à dîner chez les missionnaires. A la fin du repas, retiré dans la
salle, au lieu de rédiger son rapport comme il l’annonçait, il s’ouvrit la gorge.
Aussitôt la rumeur s’est répandue que les missionnaires avaient assassiné le
sous-préfet. La réaction du peuple ne se fit pas attendre. Le 25 février des
bandes d’émeutiers se dirigèrent vers la mission. On retrouva le Père
Lacruche, supérieur, mort au bord d’un étang. Le Père Rossignol eut le temps

Jeunes juvénistes chinois avec les Frères Maristes (Circa 1910)
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de faire évader les Sœurs et de les mettre en sûreté. Le ministre protestant, sa
femme et l’aînée de leurs deux filles ont été tués chez eux.
Quant aux Frères, ils ont demandé refuge chez une connaissance qui n’a pas
voulu les recevoir. Ils ont donc essayé de rejoindre la rivière proche et de fuir
sur une barque jusqu’à l’autre rive. Le temps leur a manqué. La foule les a
rejoints, s’est ruée sur eux et les a poussés dans l’eau. On les retrouva tous les
cinq, noyés, couverts de blessures. Le gouverneur de la ville qui n’a pas pu
réprimer les désordres, voulut cependant rendre des honneurs funèbres aux
victimes. Il fit chercher les cadavres, les fit revêtir de belles robes chinoises
et ordonna des funérailles solennelles.
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QUESTION-QUIZ
Réponse à la question précédente : Le premier
Frère Mariste canadien est Pierre Gagnon (MarieThéophane). Voici la prochaine question : En
quelle année, le volume « Avis, Leçons et
sentences fut-il réédité?
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