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Introduction
Suite à la rencontre des 2 archivistes provinciaux
survenue à l’automne 2018 à Esopus dans l’état de New
York. Nos collègues américains demandèrent à avoir un
article concernant l’historique de leur ancien manoir qui a
jadis appartenu au milliardaire américain John H. Payne.
Ce bulletin concernera surtout l’histoire des anciens
propriétaires de la vaste propriété d’Esopus, nous jugeons
important de mettre en valeur cette histoire puisque
nous avons déjà été les propriétaires de cette vaste
demeure et qui de plus, appartient maintenant à l’une de
nos œuvres, le Marist College de Poughkeepsie! C’est un
devoir de mémoire que de faire connaitre aux Frères
canadiens l’histoire de l’un des plus beaux manoirs de la
vallée de l’Hudson. Puisque la plupart de nos anciens
missionnaires maristes canadiens ont fréquenté jadis les
lieux pour y apprendre la langue de Shakespeare.
Pour ceux moins familiers avec cette région, rappelons que le fleuve Hudson sépare
Poughkeepsie et Esopus, un peu comme Québec et Lévis. Notre propriété est située sur
la gauche de la rivière Hudson près d’Esopus et de West Park. De nos jours, elle accueille
de nombreux groupes de jeunes défavorisés de la région. Cela leur permet de profiter
pleinement de la nature et de pratiquer maintes activités extérieures dans un cadre
champêtre idyllique. C’est un pôle mariste important dans cette région du à la
proximité de la ville de New York. Nous y retrouvons le camp mariste, les archives
maristes américaines ainsi que le cimetière des Frères. Ce sont les épiscopaliens qui
vendirent le reste de la propriété Payne en 1942 aux Frères Maristes. Les Frères firent
quelques rénovations dans le manoir avant d’accueillir leurs sujets aux études
préparatoires. Les fresques des Muses à moitié dénudées furent couvertes de peinture.
Je cite le Frère Stephen Martin : « Les fresques extérieures n’étaient pas appropriées
pour nos jeunes esprits religieux. »
Au sud de notre terrain, le domaine Payne appartient maintenant au Marist College sur
lesquel nous retrouvons le manoir. Soulignons que le Collège Mariste (Notre ancien
juvénat et scolasticat) se trouve sur l’autre rive à Poughkeepsie. Nous nous sommes
inspiré en majeure partie des mémoires tirés du journal intime d’Élisabeth Burroughs
Killey afin d’écrire ce bulletin. Madame Killey a vécu enfant sur les terres du Colonel
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Payne car son père Julian Burrough fut le superintendant du Colonel. Mais d’abord
débutons sans plus tarder avec cet intrigant personnage; Monsieur Oliver Hazard Payne!

Oliver Hazard Payne, l’un des magnats du
pétrole
Oliver Hazard Payne naquit le 21 juillet 1821 à
Cleveland dans l’Ohio. Il était le fils de Henry B.
Payne et de Mary Perry. Son père fut un
homme d’affaires, membre de la chambre des
représentants et sénateur à la Maison Blanche.
Il étudia à l’Université de Yale et fut membre de
la fraternité Delta Kappa Epsilon, l’une des plus
vieilles fraternités universitaires en Amérique
du Nord. En 1861, la guerre de sécession
débuta et Payne s’enrôla dans l’armée de
l’union. Il deviendra colonel de la 124ième
infanterie de l’Ohio en 1863. Après la guerre en
1865, il investira dans le domaine du fer et le
raffinage de pétrole. Il deviendra partenaire
avec John D. Rockefeller et Henry Flagler de la
standard oil. Payne devint multimillionnaire
grâce à l’avènement de l’automobile et à ses
investissements dans le pétrole. En 1913, le
Colonel acheta 2 terrains dans les environs de West Park pour en faire un lieu de
résidence d’été et utiliser le fleuve Hudson pour faire des croisières sur son luxueux
yacht. Ajoutons qu’il était un passionné de navigation et qu’il avait déjà effectué de
nombreux voyages sur les mers du globe à bord de son navire nommé « Aphrodite » du
nom de la déesse grecque de l’amour. Il acheta donc 600 acres de terrains sur la rive
gauche de l’Hudson pour lui-même et ses employés (es). Il acquit le terrain nord de la
Veuve du colonel Pratt car celle-ci retourna vivre en France avec sa fille la comtesse de
Gasquet James. Il acquit aussi le terrain sud par George Neidlinger qui déshérité par son
père retourna vivre en Allemagne. Tous les propriétaires de ces terrains étaient
millionnaires. Mentionnons que l’un de ces terrains a appartenu à John Jacob Astor III,
l’un des hommes les plus riches des États-Unis à l’époque.
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Le Colonel Payne avait un fidèle ami avec lequel il avait voyagé partout. Un
gentilhomme d’Angleterre nommé Andrew Mason qui émigra aux États-Unis avec sa
femme écossaise en 1891. C’était Andrew qui allait être nommé le plus haut
responsable pour la gestion de ce vaste domaine. Le 6 décembre 1912, M. Mason eut un
accident d’automobile sur la route d’Esopus à Catskill et il eut la jambe amputée.
Malheureusement, quelques jours plus tard il eut un empoisonnement du sang. Le
Colonel Payne s’empressa alors de réunir les meilleurs médecins de New York afin qu’ils
puissent guérir son ami mais sans succès. Monsieur Mason mourut le 13 décembre
1912.

Monsieur Andrew Mason et sa famille (1910), il était l’ami du Colonel Payne
et le premier surintendant du domaine.

Ce fut Monsieur Julian Burrough Killey qui le remplaça. Voici en primeur et tiré des
archives maristes les mémoires de sa fille Elisabeth concernant la vie sur le domaine
Payne au début du siècle…
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Riverby, Printemps 1913
Suite au décès inopiné de Monsieur Andrew Mason, le Colonel Payne cherchait une
personne digne de son prédécesseur pour le remplacer. C’est mon père qui fut choisi,
comment en est-il à arriver à travailler chez l’un des hommes d’affaires les plus
puissants des États-Unis? Voici la réponse. En fait, mon père n’avait jamais donné sa
candidature à ce poste au domaine Payne. Indirectement et par un pur hasard c’est
grâce à ma grand-mère qu’il a obtenu ce poste. Elle lui avait donné une Victrola1 et la
domestique du Colonel Payne, Emma C.Larson était venu acheter celui-ci pour le
Colonel. Madame Larson travaillait depuis de nombreuses années pour le Colonel. Elle
proposa à Monsieur Payne d’embaucher mon père pour remplacer Monsieur Mason
pour la saison estivale. Le 24 avril 1913, mon père fut convoqué par le Colonel lui-même
à sa résidence du 852 Fifth Avenue à New York. Après l’entrevue, le Colonel lui offrit
immédiatement le poste.
Quelques semaines plus tard, nous emménageâmes dans la résidence du
superintendant, une splendide maison de style fédéral. Nous allions y demeurer pour les
5 prochaines années. En achetant les 2 propriétés le colonel acquérait aussi deux
anciens bâtiments sur la propriété nord : le premier fut construit par les Astor en 1851
et il comprenait 33 pièces. Le second était la maison « Pratt House ». C’est un certain
colonel Pratt qui l’acheta en 1859 de la famille Pells d’Esopus. Les Pells l’ayant acheté en
1827, d’un écossais nommé John Johnston Cameron. Ce dernier fit construire la porte
d’entrée en forme d’arche rappelant les petits châteaux d’Écosse avec les fenêtres
grillagées. L’entrée était une porte cochère et je me souviens que mon Frère et moi
grimpions sur celle-ci pour faire la lecture du roman de L’île aux trésors.
Lorsque nous avons emménagé, la maison venait tout juste d’être rénovée. Au
troisième étage, il y avait trois chambres et une salle de bain. Nous avions beaucoup
d’espace. Notre domestique nommé Lily occupait l’une des chambres, et ma sœur et
moi en avions une autre pour mettre nos poupées ainsi que nos maisons de poupées.
Au second étage, il y avait 5 chambres avec salle de bain et de grandes penderies. Étant
donné que la maison fut construite, il y a très longtemps nous pouvions retrouver de
multiples foyers de styles architecturaux de l’époque. Une majeure partie de
l’ameublement provenait des Astors : fauteuil en cuir, bustes en marbre dans la salle à
dîner. Quelques pièces du mobilier ont aussi appartenu à Adam NeidLinger et à son
Frère l’inventeur de la machine à coudre. L’autre mobilier avait appartenu à Alexander
Holland, le président de la National Express Company. D’ailleurs plusieurs volumes
trouvés à la maison Pratt avaient pour sujet la National Express Co.
1

Le Victrola était un appareil pour écouter de la musique. C’était en fait un phonographe.
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La saison estivale débuta avec l’excitation d’avoir notre propre « machine roulante ». Je
me rappelle la première fois que j’ai vu mon père conduire une telle machine. Il était
accompagné de Glen Buck venu spécialement de Détroit pour lui apprendre comment
opérer la machine roulante. Je me suis assise entre mon père et mon Frère. Ma sœur
n’ayant pu monter à bord car elle était malade. Elle nous regarda partir dans la machine
roulante avec stupéfaction!
Mon Père Julian ne tarda pas à avoir sa propre machine pour lui et la famille avec de
plus un chauffeur privé, nous vivions dans une splendide résidence privée avec tout le
confort que cela implique sans les soucis financiers. L’emploi de superintendant de mon
père mettait fin à des années d’une vie de labeur à Riverby. Il avait aussi du temps libre
pour enrichir sa collection de vinyles de musique classique et durant la belle saison, il
allait taquiner le poisson avec son chauffeur prénommé Pete. Ma mère elle en profitait
souvent pour se rendre à l’Opéra Métropolitain de New York. Julian gagna la pleine
confiance du colonel Payne et devint le plus haut responsable du domaine donc le
superintendant avec plusieurs employés de différents secteurs à sa charge.
L’architecte officiel du manoir était Monsieur Thomas Hasting de la compagnie Carrere
and Hastings de New York. Il avait la responsabilité de créer la maison du Colonel avec
une magnifique fontaine au centre de la cour extérieure ainsi que de décorer les murs
de la cour intérieure avec de splendides fresques2 murales représentant les muses.
Cependant Hasting commit plusieurs erreurs de jugement lors de la construction du
manoir. Il a omis que les fresques pouvaient être endommagées durant l’hiver par
l’accumulation de neige près des murs extérieurs. Autres frasques de Hasting : le
matériel de construction était transporté dans le manoir sur une brouette sur le
plancher en marbre du manoir, le toit du manoir était recouvert de tuiles rouges et
jointes à du goudron qui fondait et coulait le long des murs durant les chaudes journées
d’été. Hasting fit une autre bévue en important un type de calcaire ne convenant pas à
notre climat nordique. Le colonel Payne préféra alors l’expertise de mon père pour les
nouveaux bâtiments à créer. Hasting devint donc hargneux et commenca à regarder
mon père Julian avec mépris. Mon père avait désormais plusieurs employés à sa charge
et pouvait développer des bâtiments selon son imagination avec l’accord du Colonel. Il
fit construire : un hangar à bateau (Boathouse) pour le yacht du Colonel, des étables et
des écuries et un étang artificiel. Mon père était fort occupé mais il était heureux de
réaliser de magnifiques bâtiments sans s’occuper du coût de construction!

2

Ces Fresques furent recouvertes de peinture par les Frères lors de l’achat du manoir.
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Ma mère n’avait pas comme tâche routinière à nettoyer et à remplir les lampes de
kérosène. Le domaine pouvait compter sur deux moteurs diesel qui fournissaient
l’électricité dans tous les bâtiments. L’électricité remplaçait le pétrole depuis un bon
moment déjà. Nous avions beaucoup d’employés occupés à différents secteurs
d’activités : un homme s’occupait de la fournaise, un autre polissait les planchers, un
jardinier s’occupait des vastes jardins. Ma mère pouvait divertir ses amies et mon père
était satisfait que ces enfants vivent sur un immense terrain appartenant à un
multimillionnaire leur permettant d’avoir une myriade d’activité à faire à l’extérieur! Il y
avait de multiples chemins sur la propriété et mon Frère et ma sœur pouvaient y faire
de la bicyclette en toute sécurité. Mon Frère eu d’ailleurs sa bicyclette en cadeau du
Colonel car sa date d’anniversaire coïncidait avec la sienne. Une autre année, il eut en
cadeau toujours du colonel, une lanterne magique3 qui servit à toute la famille pour
nous divertir.
L’hiver lorsque le petit étang gelait, nous allions patiner. L’été, ma sœur et moi, aimions
aller se balader dans les vastes jardins du domaine. Il y en avait trois, un très large et
vaste, un second fait avec de la rocaille et un troisième avec des plantes tropicales. Nous
grimpions aussi dans les arbres de la propriété. Je me souviens que j’étais assise à l’une
des branches de mon arbre préféré lorsque la cloche annonçant le début de la guerre
résonna dans la vallée de l’Hudson près de West Park. Nous pouvions les entendre de
très loin!
Les bâtiments de ferme étaient également très imposants sur le côté ouest du domaine.
Il y avait des vaches, des moutons et des chevaux. À chaque printemps, ma sœur et moi
nous rendions voir les bébés brebis. L’étable des chevaux était située dans l’un des 4
bâtiments de la « Pratt Place ». Le garage du colonel Pierce Arrow était un autre de ces
bâtiments. Ma sœur adorait allé voir les chevaux à l’étable et elle avait le privilège
d’aller avec le cocher chercher le courrier au bureau de poste.
Quelques fois durant l’été, nous enfilions nos costumes de bain et sautions dans la
rivière Hudson à partir du quai! Mon grand-père offrit une canne à pêche à mon Frère.
Je me rappelle la première fois qu’il alla pêcher. Il fut incapable de tourner le moulinet
car sa première prise fut une grosse anguille qui se débattait dans tous les sens! Mon
Frère courut jusqu’à la maison avec son anguille qui se tortillait comme un diable dans
l’eau bénite au bout du fil de pêche!

3

La lanterne magique est l'ancêtre des appareils de projection et particulièrement du projecteur de
diapositives. Elle permet de projeter des images peintes sur des plaques de verre à travers un objectif, via
la lumière d'une chandelle ou d'une lampe à huile.
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La famille de Julian Burroughs photographiée en compagnie de John Burroughs4 à
Riverby durant l’été 1908. La petite-fille Elizabeth, âgée de 5 ans, est assise sur les
genoux de l’épouse de Julian, Emily Mackay. Ursula est assise sur les genoux de son
grand-père John. Un autre fils nommé John II, naitra deux ans plus tard.

4

John Burroughs, né dans le comté de Delaware (New York) le 3 avril 1837 et mort
en Californie le 29 mars 1921 (à 83 ans), est un naturaliste et essayiste américain important dans
l'évolution du mouvement de conservation américain.
Selon les biographes de l'American Memory à la Bibliothèque du Congrès, John Burroughs fut l'auteur le
plus important après Henry David Thoreau dans un genre littéraire particulièrement américain, l'essai sur
e
le thème de la nature. Au début du XX siècle, à une époque où l'amour pour la nature et le mouvement
de conservation américains étaient en plein essor, il était déjà devenu une véritable institution : « The
Grand Old Man of Nature » (« le grand monsieur de la nature »). Son extraordinaire popularité fut
soutenue par un flux continu de recueils d'essais, débutant avec Wake-Robin en 1871. Selon le biographe
Edward Renehan, le profil de Burroughs était moins celui d'un scientifique naturaliste que celui d'un
« naturaliste littéraire dont le devoir est de rapporter sa perception du monde naturel ».
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Plaque en l’honneur de John Burroughs (Essayiste et naturaliste) le Père de Julian. Elle se situe au cœur
de la slide mountain dans les montagnes Catskills.

Auparavant près du quai Pratt, il y avait une vieille maison en ruine. Moi et Ursula (ma
sœur) adorerions aller nous balader dans ces ruines à travers lesquelles les doux
parfums de lavande et de lilas s’infiltraient. Nous nous racontions des histoires. Les
flagrances des fleurs odorantes à travers les ruines recelaient une part de féérie. À
chaque année, à Noël, le Colonel Payne organisait un réveillon pour les enfants des
employés. Les festivités se déroulaient à la « big carriage house » l’un des bâtiments de
la place Pratt. Un énorme sapin trônait au milieu de la place et sous celui-ci il y avait un
cadeau pour chacun des enfants des employés avec une étiquette contenant nos noms.
Nous avions plein de jouets magnifiques et de splendides poupées provenant d’un
magasin réputé de New York. De plus, nous avions aussi en cadeau des vêtements
provenant de la Fifth Avenue! Dans la pièce adjacente, il y avait plein de biscuits pour les
enfants c’était vraiment magique! L’un de mes cadeaux préférés fut un bracelet Tiffany
avec des pierres précieuses incrustées en forme de scarabées. Il donna aussi à mon
Frère un chien Pedigree.
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Les enfants vivaient avec leurs parents dans des cottages construits par le colonel. L’un
des groupes de cottages était nommé « English village ». Mentionnons que cette
période fut faste pour la région d’Esopus et de West Park car le colonel employait les
gens des environs et que le rendement économique fonctionnait bien.

Vue partielle au début du siècle sur le village des employés surnommé « English village » en 1912. De
nos jours, ils ont été transformés en appartements. (Black creek appartements)

Un jour, ma mère Emily reçut du colonel un collier de diamants. Il lui acheta ce présent
car il avait remarqué que ma mère ne portait aucun bijou. Ma mère gagna son
admiration et le colonel Payne fit inscrire son nom dans son testament qui devint à part
égale avec mon père Julian.
À notre âge, ma sœur, mon Frère et moi étions très intimidés par les grandes personnes
et tout spécialement par la grandeur et la fortune du colonel Payne. Nous aimions
toujours aller au manoir Payne que nous surnommions la « Big House ». Nous pouvions
aller visiter le Colonel dans sa bibliothèque et avoir la chance de voir des trésors
artistiques par exemple en provenance de la galerie Duveen de New York. Le manoir
était l’un des plus luxueux de la vallée de l’Hudson et les objets d’art qui s’y trouvaient
surpassaient les rêves les plus fous. De nos jours, la collection du colonel est éparpillée
partout dans le monde. L’une des peintures qu’il possédait était Juliet et son
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infirmière de Joseph Mallord William Turner. Elle fut acquise en 1980 lors d’une vente
aux enchères au prix de 6,4 millions de dollars. Le colonel Payne était un passionné d’art
outre la peinture de Turner, il possédait aussi des œuvres telles que Les demoiselles du
village de Courbet, Venus et Adonis de Rubens ainsi que plusieurs poteries de la dynastie
des Ming. Ce manoir était en fait un musée d’art contemporain.
Au printemps 1914, Henry Ford5 rendit visite à mon grand-père John Burroughs. Je me
rappelle qu’il dîna avec nous. Monsieur Ford était assis tranquillement à notre table. Un
moment, il regarda sa montre et je pus voir des saphirs dessus.

Le manoir Payne lors de l’achat de la propriété par les Frères Maristes (1942)

5

Henry Ford (né le 30 juillet 1863 à Dearborn, Michigan, États-Unis – mort le 7 avril 1947 à Dearborn) est un
e
industriel de la première moitié du 20 siècle et le fondateur du constructeur automobile Ford.
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Le manoir Payne de nos jours (Appartient au Marist College)

Les croisières à bord de l’Aphrodite
Comme mentionné précédemment le colonel Payne était un passionné de navigation.
Son yacht privé avait pour nom « Aphrodite » comme la déesse grecque de l’amour.
C’était à l’époque le plus gros des bateaux à vapeur et nul doute qu,il était le plus
magnifique. Ce yacht nous devint familier car nous avons fait maintes croisières sur la
rivière Hudson à son bord. Je me rappelle de la première fois que j’ai monté à bord.
Pour aller assister à une course de bateaux à Poughkeepsie. Mes parents ne savaient
pas que les enfants des employés étaient invités. Lorsque le colonel les croisa il leur dit :
« Où sont donc vos enfants? » Mes parents répondirent : Ils peuvent nous
accompagner? » Le colonel sans hésiter leur répondit : « Bien sûr qu’ils peuvent venir, je
vais avertir le chauffeur de ma limousine pour qu’il passe les chercher à la maison! » Le
yacht du colonel mesurait 350 pieds de long et avait trois mats. Le colonel avait ses
appartements privés à bord mais invitait toujours des employés. La salle à dîner était
très grande dans le yacht. J’avais 11 ans, lorsque je fis ma première croisière sur
l’Aphrodite. Je possédais ma propre chambre et je me rappelle que c’était au mois
d’août 1914 car quelqu’un à bord lisait le journal et j’ai pu lire sur la page couverture
« Assassinat de François Ferdinand! ». Nous nous rendions à Newport dans le Rhode
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Island. Lors du dîner, je goutais pour la première fois à une crème de maïs ce fut alors
une révélation pour moi! Nous avons accosté au quai du capitaine à New York pour
ensuite se rendre chez lui au 852 fifth Avenue. Ensuite, nous sommes allés chez les
Duveen’s en compagnie de Miss Larson. Elle devait acquérir certains tableaux qu’ils
vendaient. Après quoi nous sommes retournés à bord du yacht pour prendre la mer en
direction de Newport. Nous avons relaxé sur les confortables chaises du pont avant. À
notre arrivée au port, il y avait beaucoup de yacht mais aucun ne pouvait rivaliser avec
le majestueux navire « Aphrodite »!

Le luxueux navire à vapeur « Aphrodite» alors qu’il appartenait au colonel Payne

Nous avons touché terre et j’accompagnai Miss Larson pour faire des courses dans la
ville de Newport. Miss Larson6 m’acheta une nouvelle poupée pour ajouter à ma
collection. Nous retournâmes ensuite vers Poughkeepsie. Nous accostâmes pour voir le
hangar à bateau que mon père Julian était en train de construire pour le colonel. En
hiver, le yacht était remisé et le colonel retournait dans sa propriété de Thomasville en
Géorgie. Le colonel avait donné son entière confiance à mon père pour veiller sur sa
propriété lorsqu’il quittait pour le sud en automne. Mon père devait inévitablement
lutter contre la jalousie de certains autres employés. Mais sa personnalité et son

6

Miss Larson était la chef des domestiques du Colonel et elle l’accompagnait partout.
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humanisme lui permettait de résoudre les conflits et ainsi se faire respecter par les
subordonnés (es).
À mon 12ième anniversaire, je fus invité à la « big house » et Miss Larson me prépara un
beau gâteau blanc. Les magnifiques décorations avaient été conçues spécialement pour
moi! J’étais aux anges!

Le hangar à bateau conçu par Julian est toujours en place sur la rivière Hudson

Le majestueux portail représentant un faon a également été conçu par Julian Burroughs. Il
rappellera toujours une période active de la vie au manoir.
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Le navire « Aphrodite » fut réquisitionné par la marine américaine lors de la première guerre mondiale.
Il sillonna la mer du nord. Voici une partie des membres d’équipage lors de la guerre 14-18.

L’été 1916 ne fut pas vraiment de tout repos. Je devais constamment étudier enfin
d’entrer à l’école secondaire de Kingston en septembre. Mais malgré tout je réussis à
trouver quelques temps libres. Un samedi je fus autorisé par mes parents à me rendre
danser à la « carriage house ». Les gens participants à ce bal étaient pour la plupart des
employés(es) du colonel. Cette maison servait de lieu de divertissement pour les
employés(es) et invités (es) du colonel Payne. Différents évènements s’y déroulaient :
mariages, films de cinéma, bals, célébrations, etc. Je me souviens avoir assisté à des
projections de films western avec des acteurs tels que Tom Mix et William S.Hort. Et ce
bien avant que certaines actrices comme Dorothy Dalton et Marguerite Clark soient
connues. Tous les évènements à la « carriage house » étaient gratuits! Le colonel Payne
veillait sur ses employés et les traitait de façon humaniste.
Il n’y avait pas d’offices religieux sur la propriété. La plupart des membres du personnel
devaient se rendre à l’église épiscopale la plus proche. Nous les catholiques devions
nous rendre dans le village d’Esopus pour aller à la messe du dimanche. C’était un peu
plus loin.
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Nous vivions un conte de fée jusqu’au jour fatidique ou le colonel passa l’arme à
gauche… Il mourut subitement le 27 juin 1917 à l’âge de 77 ans. Il fut enterré au
cimetière Lakeview à Cleveland dans l’Ohio le 28 juin 1917. Il mourut sans laisser de
descendance car on raconte qu’il ne pouvait avoir d’enfants à cause des suites d’une
blessure aux parties génitales lorsqu’il était soldat durant la guerre de sécession. Voilà
pourquoi sans doute, il aimait les enfants des employés comme si c’était les siens. Ce fut
un homme au grand cœur rempli des valeurs humanistes malgré sa fortune.

Le colonel Payne (à droite) fut un homme généreux envers ses employés et ses amis(es), il est
dans la liste des 100 personnes ayant été les plus riches au monde. Nous le voyons ici à bord
de son fameux yacht.

Après son décès, les choses ne furent plus jamais les mêmes. Les employés
commencèrent à quitter la propriété. Ma famille et moi sommes restés plus de 1 an
après le décès du colonel. Le domaine jadis rempli de vie était devenu morne et triste
suite au décès de son propriétaire. C’est le neveu du colonel qui hérita du domaine, il
s’appelait Harry Payne Bingham, il était le fils de la sœur du colonel qui se prénommait
Mary. Il hérita de 645 acres de terre dans la vallée de l’Hudson et de deux millions de
dollars. C’est sa femme Harriette qui emménagea dans le manoir car Harry était en
service militaire (Première guerre). Celle-ci nouvelle fortunée chercha tout de suite à
démontrer son statut en faisant plusieurs changements improvisés au domaine.
Harriette ignorait la valeur des objets d’art et le dur labeur de gagner son argent…
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Le début de l’année 1918, fut froid, de 10 à 20 degrés Celsius sous zéro… Ce froid était
annonciateur des mauvaises nouvelles…
Lors du retour du capitaine Bingham décida de sabrer dans les dépenses reliées au
domaine. Il rencontra mon père et lui dit qu’il n’avait plus besoin de ses services et que
nous devions quitter la propriété au plus tard le 1er avril. Nous quittâmes la propriété
avec tristesse pour ne plus jamais y revenir. Nous fîmes nos adieux à notre cher
« Maison Pratt » ainsi qu’aux paysages bucoliques du domaine Payne. Ces précieux
souvenirs d’un temps révolu resteront à jamais gravés dans ma mémoire...

Tiré en partie des mémoires d’Elisabeth Burroughs Killey fille de Julian Burroughs qui fut le
superintendant du domaine Payne de 1913 à 1918.

Le modeste épitaphe du Colonel Oliver Hazard Payne
au cimetière Lake View à Cleveland dans l’Ohio.
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HARRY PAYNE BINGHAM, L’HÉRITIER DU DOMAINE
Le neveu du colonel ne profita jamais des lieux comme le fit
son oncle Oliver. Au contraire, il trouvait que le domaine lui
coûtait trop cher à cause des taxes. Lui et sa première
femme Harriette ainsi que leurs deux enfants Harry Jr et
Barbara n’utilisèrent probablement jamais le manoir comme
résidence principale. Les Binghams déménagèrent plus tôt à
New York. Harry divorça avec Harriette au milieu des années
1920. Il se remaria avec Grace L. Momand Breese à Paris
(France) en 1927. Trois fois plutôt qu’une; il contractera un
troisième mariage le 24 avril 1937 avec Melissa W Yuille Burks. Harry fut un passionné
d’art et un philanthrope comme son oncle. Dans les années 20, il dirigea une série
d’expéditions sur son yacht privé, « le Pawnce » en compagnie du biologiste Albert Eide
Parr et de l’illustrateur d’histoire naturelle Wilfrid Swancourt Bronson. Il fit don des
spécimens et des illustrations de la vie marine à l’Institut Smitsonian ainsi qu’au musée
d’histoire naturelle de l’Université de Yale.
Il remporta le championnat de golf à Long Island en 1924. Il fit don de la peinture de
Venus et d’Adonis au Museum of Metropolitain Art. Il fut directeur de la First National
Bank de New York. Il créa aussi une fondation pour la protection des océans en lien avec
l’Université de Yale. Ce fonds permit le repérage de plus de 3000 espèces marines.
Il fit don de l’ancienne propriété de son oncle en 1933 au Diocèse épiscopal de New
York… Il appelait l’héritage de 645 acres de terre à Esopus… l’Omega!
Ce fut un honneur pour lui de donner ses terres à l’église épiscopale. 9 ans plus tard, le
diocèse épiscopal vendit le domaine Payne à une jeune communauté de Frères
enseignants… Nous les Frères Maristes! La transaction eu lieu le 1 août 1942. Plusieurs
Frères incluant aussi les scolastiques travaillèrent tout le mois d’août à Esopus afin que
le nouveau juvénat soit prêt pour la fin du mois d’août 1942. C’est à ce moment, que les
fresques murales de la cour extérieure du manoir furent couverte de peinture afin
d’éviter de déstabiliser les jeunes sujets religieux. Le Frère Stephen Martin mentionna :
« Les fresques extérieures n’était pas appropriés pour nos jeunes esprits religieux. » Le
juvénat ouvrit officiellement ses portes le 25 août 1942. Les Frères Maristes
transformèrent le manoir pour y ériger une chapelle, des salles de classe et des dortoirs.
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LES FRÈRES MARISTES NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE PAYNE
L’implantation des Frères Maristes à Esopus en 1942 marque un important changement
dans l’Institut. Les Supérieurs Majeurs se méfiaient alors de la culture américaine et
étaient réticents à donner l’autorité aux Frères américains particulièrement parce ce
que les Frères américains ignoraient les bases de la langue française. Mentionnons
qu’avant 1942, la plupart des Frères Maristes en position d’autorité étaient des Frères
ayant des racines françaises provenant soit de la France, du Québec ou encore de la
Nouvelle-Angleterre. Le Frère Linus William Hall mit un frein à cette tradition. Il devint le
directeur et le maitre des juvénistes à Esopus. Né à New York en 1904, cet homme avait
assez d’expérience pour changer les mentalités. À seulement 30 ans, Il fut directeur du
Mount St. Michel à New York (1934-1937) et par la suite de l’Académie St. Ann’s (19371940) à New York et de Champagnat Hall à Washington, D.C de 1940 à 1942. Il fut
directeur du Marist Preparatory à Esopus de 1942 à 1948. Par la suite, il devint
Provincial de la Province des États-Unis de 1953 à 1959 et de celle d’Esopus lors de sa
fondation en 1959 jusqu’à 1962.

Le Frère Linus William, vice-provincial d’Esopus (à droite) en compagnie du Frère Leo Sylvius,
provincial d’Esopus (à gauche) en visite à Iberville en décembre 1966.
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LE PERSONNEL DES FRÈRES À ESOPUS EN 1942-43

Frère Linus William Hall
Frère Joseph Cadroes
Frère Edmund Alphonse
Frère Kieran Thomas Brennan
Frère James Bernard Elliott
Frère Richard Alban Surprenant
Frère John Patrick Caffrey
Frère Marie Feliciani
Frère Georges Robert
Frère Mary Anthony Scheh

Directeur, Maître
Sous-Directeur
Trésorier (Économe)
Professeur
Professeur
Professeur
Préfet
Jardinier
Travaux manuels
Travaux manuels

Frère Ulrich Chanel Lambert

Chef cuisinier

LES PREMIERS JUVÉNISTES DE 1942-1943

Juniors
Joe Baumann
Jimmy Bree
Joe Burke
John Colbert
Gene Connoly
Bernie Garrett
Al Hobson
Bryan Leech
Jack McTiernan
Eddie Vollmer
Tommy Vollmer
Frank White

Sophomores
Ray Burke (Frère Joe)
John Finn
George Flemming
John Flemming
Peter Foy
John Paul Frank
Eddie Garneau
Thomas Grogan
Jimmy Horan
John (6) Kenny
Paddy Long
Maloney
John Mcquade
Jimmy Monahan
Joe Morrissey
Denis Murphy
Richard Nestler
John Quann

Freshmen
Rich Foy
Gerry Gorsuch
John Griffith
Arthur Lee
Bobby O’Sullivan
Willie Raymond
John Michael Ryan
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Extrait des mémoires de Richard Foy des premiers jours à Esopus
Mon Frère Peter et moi sommes arrivés à Esopus juste avant le souper le 3 septembre
1942. Le Frère Gabriel-Vincent, le Frère recruteur vint nous chercher à notre maison
située dans le Bronx pour nous conduire à Esopus. Nous étions les nouveaux arrivants et
nous avons été présentés aux « anciens » qui venaient depuis quelques jours de
déménager du vieux juvénat de Poughkeepsie. Nous fûmes très bien accueillis. Mon
Frère était le plus grand (6,4) d’entre eux et moi le plus petit pour mes 12 ans (4,11) …
Quelques jours après notre arrivée au manoir, nous sommes allés explorer les étages
supérieurs et dans une pièce nous avons trouvé un lot de cartes de navigation utilisées
par le colonel Payne lorsqu’il naviguait sur son yacht baptisé « L’Aphrodite ». Il y avait
beaucoup de détails sur les ports de la mer Méditerranée pour chaque visite effectuée
entre 1898 et 1914. Le tout avait été laissé derrière par le Colonel lors de la réquisition
de son yacht par le gouvernement durant la première guerre mondiale.
La rivière Hudson au cœur des activités récréatives
En après-midi nous sommes descendus à la rivière pour y nager. Le Frère John Patrick
était le préfet. Nous nous sommes changés au hangar à bateau et avons couru jusqu’au
quai pour sauter dans la rivière Hudson. J’étais heureux comme un pinson et personne
ne pouvait m’arrêter de faire le plongeon! Malheureusement personne ne m’avait
prévenu que la rivière Hudson a des marées. J’ai été emporté par le courant. J’essayai
tant bien que mal à rejoindre la partie centrale du quai pour atteindre l’une des deux
échelles mais en vain! J’étais trop orgueilleux pour demander de l’aide. J’ai pensé
atteindre la rive près des rochers mais on m’a averti de ne jamais marcher pieds nus sur
cette rive parce ce qu’il y avait des serpents sur les rochers. Nager dans la rivière
Hudson en août apporte son lot de joies et de soucis. L’un des soucis ce sont les algues
qui s’accumulent et qui nous empêchent de nager normalement, il faut les éviter. L’un
des trucs et d’attendre le passage du navire quotidien le « Hudson river dayliner ». Le
navire passe et écarte les algues sur son passage, c’est l’occasion idéale de s’infiltrer
dans le sillon du navire et ainsi éviter les algues! Nous organisions aussi des
compétitions pour voir qui nageait le plus rapidement sous l’eau. Lors de l’une de ces
compétitions, je me rappelle que Eddie Vollmer a sauté du quai et qu’il ne remonta pas
immédiatement à la surface. Le Frère John était vraiment inquiet. Finalement, il
remonta près de la rive 200 pieds plus loin! La rivière Hudson peut-être vraiment
dangereuse. Les orages arrivent soudainement dans la vallée et souvent la foudre
frappe fort dans la région. Plus tard, j’ai compris pourquoi les histoires de Washington
Irving mentionnent toujours que les orages arrivent rapidement dans les Catskills!
Lorsque les éclairs frappaient et que nous étions dans la rivière nous nous dépêchions
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de grimper sur le quai pour aller se réfugier dans le hangar à bateaux pour y trouver un
abri. Nous regardions l’orage passé tout en étant en sécurité. Ce qui n’était pas le cas de
tous avec la petite anecdote que je vais vous raconter.

Quelques juvénistes d’Esopus en 1942 : Gauche à droite : Richard Foy, Jimmy Horan, John
Flemming (derrière), le Frère John Patrick et Dennis Murphy.

Les Frères Chanel et Richard furent coincés dans l’un de ces orages soudain alors qu’ils
étaient en chaloupe. L’eau commença à s’infiltrer dans leur embarcation et tout ce qu’ils
avaient pour vider la chaloupe était une petite canne de métal. Un éclair frappa très
près et nous ne pouvions plus distinguer le quai et la chaloupe des Frères. Lorsque la
tempête fut passée, les Frères avaient été emporté par les vents violents jusqu’au
monastère de la Sainte-Croix plus au sud! Par chance, ils s’en tirèrent indemnes!
Cela me remémore un tragique évènement survenu en mai 1970. Quelques étudiants du
Collège Mariste firent une excursion en chaloupe sur la rivière Hudson. Un des canots se
renversa et un jeune nommé Tom Ferrara de l’équipe de football coula à pic dans la
rivière et se noya. Pourtant c’était un excellent nageur.
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Sur la partie sud du quai se trouvait un gazebo, ceux qui n’allaient pas se baigner
pouvaient s’y installer confortablement à l’ombre. Nous avons eu de nombreux piqueniques à ce gazabo. Le Frère Joseph Cadroes nous surveillait de cet emplacement.
Généralement, ces fameux pique-niques avaient lieu au crépuscule. Ensuite nous avions
l’habitude de faire un feu de camp et le Frère François Xavier nous racontaient des
histoires effrayantes. Nous aimions beaucoup ces histoires! Il nous a raconté l’histoire
du fantôme de l’opéra et cela a pris deux nuits avant qu’il la termine! Nous frissonnions
avec la pâle lumière du feu de camp à entendre ce récit. Nous avions même peur de
regagner les dortoirs car seul le Frère John avait une lampe de poche. L’imagination
s’emballe vite dans ces conditions!
L’un de nos passe-temps était de compter les voitures sur les trains qui descendait la
rive Est de l’Hudson pour voir lequel d’entre nous allait remporter le décompte. En
1945, nous sommes descendus près du quai pour voir le train transportant le corps du
Président Roosevelt pour l’emmener à Hyde Park.

Les juvénistes en vacances durant l’été 1944 : Art Devlin, Denny Murphy et Paddy Long
taquine un autre juvéniste sur la plage de Rockaway.
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Denny obtint sa PhD (doctorat) en espagnol de l’Université de New York, Paddy termina sa
PhD (doctorat) en histoire de l’Université St-John’s, Devlin obtint également une maitrise en
mathématiques également à l’Université St-John’s (New York).

La vie scolaire dans le manoir
Nos salles de classe étaient situées au deuxième étage du manoir. L’ancienne aile des
domestiques étaient en train d’être rénovée afin d’avoir trois autres classes
supplémentaires. La chambre du Frère Linus était située dans le coin sud-est, la classe
de juniors était située dans la partie nord-est, quant au groupe des Somophores7, il
occupait un vaste espace du côté sud, plus tard cela deviendra le laboratoire de sciences
physiques. Après deux mois, nous avons emménagé dans de nouvelles classes. Elles
étaient séparées par des sections mobiles car de cette façon un Frère pouvait surveiller
les corridors. Si le Maître des juvénistes tenait une assemblée des élèves nous devions
changer de local pour se rendre dans la classe des Somophores. Nous les « Freshmen8 »
allions au milieu de la salle. La semaine scolaire était inspiré du système scolaire
européen. Le jeudi après-midi nous avions congé mais nous avions de l’école les samedis
matins. J’ai appris à gérer mon temps car nous avions seulement deux heures pour
l’étude. À chaque travail écrit d’une heure, nous avions deux sujets à élaborer. Les sujets
s’alternaient alors sur une base quotidienne. Si nous terminions avec une note d’environ
85%, nous avions la permission d’emprunter des volumes à la bibliothèque et de faire
de la lecture avant l’extinction des feux. Sinon, nous devions réviser notre matière.
Le Frère Kieran enseignait l’anglais dans trois classes et la religion pour les nouveaux
juvénistes. Le Frère Jean-Bernard enseignait l’algèbre. Le Frère Linus lui donnait des
cours d’algèbre intermédiaire et le Frère Joseph Cadroes enseignait la géométrie aux
nouveaux juvénistes. Le Frère Richard Alban avait différents sujets à enseigner :
physique, biologie et civilité. Dans les autres écoles, le latin était enseigné aux nouveaux
juvénistes (Freshmen) mais à Esopus nous avions à la place du français avec comme
professeur le Frère Joseph Cadroes. Le Frère Joseph était renommé pour préparer sa
classe à la minute près malgré ces 23 élèves! La méthode qu’il utilisait consistait à
7

Sophomore est un terme anglais américain utilisé pour décrire une deuxième ou une seconde « action ». Son usage est plus
commun comme un substantif désignant un étudiant en deuxième année d'étude (en général, se référant à l'école secondaire ou à
l'université) et cela notamment dans le domaine sportif.
8
Freshmen Le système scolaire américain est différent du nôtre. Par conséquent, les équivalents pour les noms de classe ne sont
pas identiques. Les élèves de la première classe de ce cycle sont plus jeunes d'un an par rapport aux étudiants rentrant en
DEUXIÈME secondaire. On les appelle des "Freshmen". Pour dire "je suis en première année du secondaire", on dira donc "I'm
a freshman in high school".
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répéter en français ce qu’il disait par exemple lorsqu’il rentrait dans la classe par
exemple : « Je viens d’arriver! ». Il affichait un petit sourire et jetait un regard sur nous
tous et nous récompensait en mettant 1 dollar ou deux dans la banque scolaire afin
d’avoir des sous pour les enchères de Noël.
Un an plus tard, le Frère Joseph eut mon grand Frère dans sa classe. Peter, était d’un
naturel « flan mou » de 6 pieds 6. Un jour en classe, ne sachant que faire de ses grandes
jambes sous son pupitre, il eut l’audace d’étendre ses grandes jambes jusqu’au bureau
avant celui du Frère Joseph Cadroes… Le bon Frère Joseph n’apprécia guère cette
intrusion. Pour punir, Il donna en devoir à Peter l’un des plus complexes de géométrie à
résoudre. Il tente de résoudre l’énigme plus de quatre fois ce qui fit sortir de ses gongs
le Frère Joseph! Le Frère Linus arriva à la rescousse et envoya Peter ratisser le terrain et
planter de jeunes arbres à et à chaque cours de géométrie pour les 2 prochains mois! Le
temps que le Frère se calme…
La librairie
Notre librairie était située au nord est sur le premier plancher et elle était absolument
magnifique. Elle datait de l’époque du colonel Payne. Construite en bois avec des
rayonnages, elle était unique avec ses cabinets élégants. Nous avons commencé à
disposer des volumes transférés de Poughkeepsie. Le Frère Kieran à été nommé
responsable de la librairie et avait trois assistants. Moi-même, un autre junior dont je ne
me rappelle plus le nom et le somophore Jimmy Monahan. Nous avons catalogué les
nouveaux volumes avec la cotation décimale Dewey. Nous avons utilisé l’index de H.W
Wilson pour déterminer le numéro décimal pour les cartes en indiquant l’auteur et le
titre du volume faisant référence au catalogue Wilson. Le Frère Kieran supervisait notre
travail avant le catalogage final.

Les dortoirs
L’un des premiers juvénistes, Bernie Garrett, m’a dit que la journée de son arrivée à
l’été 1942, il n’y avait pas encore de lits dans les dortoirs, un fait que le Frère Maître
n’appréciait guère surtout avec son tempérament. Avant que la nuit tombe les
scolastiques en compagnie du Frère James Damian Brady s’empressèrent de monter les
lits et de tuer les serpents qui infestaient les lieux laissés à l’abandon depuis de
nombreuses années. Les seuls lavabos que nous avions se trouvaient dans la salle des
chariots. Nous nous dépêchions de nous lever, s’habiller, faire nos lits et de se précipiter
aux lavabos pour être prêt avant les autres pour éviter la cohue. Je n’ai jamais réussi à
battre Bernie Garrett sur ce point. Il était toujours en train de lire sur son lit quand je
25

terminais : habillé, lit impeccable. Je n’ai jamais trouvé son truc pour faire le tout si
rapidement! Plus tard à l’automne, les Frères créèrent d’autres dortoirs dans l’ancien
« English Village » des domestiques du colonel Payne. J’ai dormi dans ces dortoirs de
« l’ancien English Village » jusqu’à mon départ en 1945. Nous avions une demi-heure
pour se laver et s’habiller et se rendre à pieds au manoir pour la messe ou pour les
prières du matin. Normalement nous ne retournions pas au dortoir avant d’aller au lit,
excepté le samedi pour prendre notre douche et faire notre lavage de vêtements.

« L’english village » des domestiques du colonel fut transformé en dortoirs pour les
scolastiques et les juvénistes en 1942. Un peu plus tard ils servirent aussi de dortoirs à l’école
Wiltwick.
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De nos jours, le site de « l’english » village a été converti en appartements appelés « Black
Creek Appartements ». (2019)

La salle à dîner
Parfois nous allions prendre nos repas au manoir. Au déjeuner le silence était de mise…
Quelqu’un lisait la vie du saint de la journée. Excepté lors des occasions, nous prenions
aussi le souper en silence et deux ou trois d’entre nous faisions une lecture. Le moment
le plus apprécié était lorsque le Frère responsable disait alors à haute voix :
« Benedicamus Domino » et nous répondions « Deo Gratias ». Cela voulait nous dire que
nous avions la permission de parler. Chacun de nous faisions alors nos lectures à tour de
rôle devant tout le monde afin de bien nous préparer à parler clairement devant la
classe lors de nos exposés oraux. Le repas principal était le midi. Généralement, c’était
une soupe, de la viande, du poisson accompagnés de pommes de terre et deux trois
différents types de légumes. Le souper était plus léger avec une soupe et une simple
portion. Le Maître des juvénistes et les autres Frères se tenaient sur une table plus
petite. Les tables pour nous étaient plus grandes et comportaient six à sept places.
Chaque table avait son capitaine pour s’assurer que nous ne manquions de rien. Les
membres de la faculté mangeaient dans une salle indépendante de la nôtre. Nous étions
en temps de guerre et les aliments de luxe étaient rares. Le budget était restreint.
Chaque élève devait payer 25$ par mois pour ses repas mais aucun n’y était obligé. Les
parents ne pouvaient faire plus, ils donnaient ce qu’ils pouvaient pour leur enfant. L’une
des méthodes utilisées pour faire des économies était de prendre une semaine en
automne pour aller cueillir des pommes. La première année, nous devions récolter
seulement celles que nous pouvions atteindre dans les pommiers et celles déjà tombées
au sol. Nous avions besoin de faire de bonnes récoltes car c’était notre simple dessert
pour les longs mois d’hiver!
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Une anecdote teintée d’humour à propos du dîner de Pâques. Le Frère Chanel et Bernie
Garrett s’en souviennent encore! Le Frère Edmund Alphonse mentionna au Frère
Chanel d’aller préparer les poulets pour le dîner. Mais le Frère Edmund omit de lui dire
que les poulets étaient vivants… Le Frère Chanel devait leur couper la tête alors que
Bernie, John Colbert et Frank White devaient maintenir les corps des poulets afin
d’éviter qu’ils partent dans tous les sens. Apparemment, ils ne réussirent pas du
premier coup, les poulets se mirent à bouger partout sans leurs têtes ce qui affola le
petit groupe! J’ignore si nos 4 comparses mangèrent du poulet ce soir-là!
Le sucre était aussi une denrée rare à cette période. Un jour, le Frère Chanel, explora
certaines pièces du manoir et découvrit des jarres de confitures et d’autres aliments non
périmés. Ils avaient été laissés là par leurs anciens propriétaires. Ils étaient en bon état
de conservation et furent utilisés dans notre gruau et au déjeuner toute l’année!

La tâche de tuer les poulets pouvaient autrefois s’avérer périlleuse et laisser la place à des
évènements loufoques!

Une autre fois, le Frère Anthony dit au Frère Chanel d’aller pêcher. Il devait fabriquer un
filet rectangulaire de 4 pieds et se rendre à Black Creek juste au nord de la propriété. Il
passa de longues heures et attrapa un grand nombre de poissons grâce à cette
technique. Tellement que nous allions manger du poisson pour plusieurs repas! Je me
rappelle aussi de la journée spéciale du 23 septembre 1942, jour de la Saint Linus! Ce fut
une journée spéciale car le Maître des juvénistes se nommait comme le saint. Nous
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avons eu congé le mercredi et sommes allés faire une randonnée avec le Frère Joseph
Cadroes au nord de la route 9w. Nous avons longé la voie ferrée et sommes entrés dans
la forêt. À quelques pas de là, nous avons trouvé une magnifique clairière idéale pour
un pique-nique! Nous avons bu du cidre chaud pas une très brillante idée car nous
devions faire demi-tour dans les bois. Sur le chemin du retour, nous nous sommes
presque perdus!
Le dimanche 25 octobre 1942, c’était le jour du Christ Roi. Nous chantâmes à la messe le
« Christus Vincit » mais le plus important c’était jour de visite! Les parents et les voisins
furent invités. Même que dans le courant de la journée, j’ai eu la surprise de voir des
moines portant capuches venir nous rendre visite. C’était nos voisins du Monastère de
la croix. Auparavant, j’ignorais que les fidèles autres que catholiques pouvaient eux
aussi avoir des monastères et être amis avec nous. J’ai eu la chance de discuter avec
plusieurs d’entre-eux et ils étaient gracieux. L’un d’entre eux avait dans la fin vingtaine
et me parla de l’œcuménisme.
Lors du repas Monsieur Murphy était accompagné de 2 cuisiniers qui s’avéraient être
des chasseurs. Les autorités discutèrent avec eux concernant la problématique de
l’invasion d’écureuils sur notre propriété. Ils reçurent une invitation à revenir les fins de
semaines suivantes afin de résoudre le problème. Durant les weekends suivants nous
entendions des coups de fusils aux cinq minutes. Le sol était jonché de cadavres
d’écureuils mais c’était un juste équilibre face à leur menace.
Lors des vacances de Noël nous n’avions pas le droit de retourner à la maison alors la
faculté faisait de son mieux pour que ce soit vraiment un jour spécial! Nous avions la
messe de minuit suivie d’un réveillon (tradition française après la messe). Nous
mangions le repas du réveillon à la douce lumière des chandelles ce qui donna un sens
particulier à la fête. Cette année-là, Noël tomba un vendredi et les parents furent
autorisés à venir nous voir le dimanche. Le 6 janvier, c’était l’épiphanie et je connu une
autre tradition se rapportant à la France… Pour le dîner nous avons eu chacun un
muffin. À l’intérieur de deux muffins on avait placé une fève et une noisette. Celui qui
tombait sur la fève était alors le roi et celui qui tombait sur la noisette était la reine. Les
deux présidaient alors le souper habillés en tenue royale sur un trône à l’endroit où le
maitre des juvénistes s’assoit habituellement. Peu importe le moment pendant le
souper, le roi ou la reine pouvait approcher n’importe qui et leur demander une faveur.
Généralement c’était une chanson. John Colbert était la reine mais aussi le seul pianiste
connu que nous avions dans le groupe. Il dût quitter de nombreuses fois son trône pour
accomplir sa tâche au piano. Tom Grogan et moi récitions généralement un poème, mes
préférés étaient : « The Cremation of Sam Magee » et « Wonderful one horse shay ».
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Tom lui choisit plutôt « Gunda Din » et le récita avec sa voix creuse! Ce fut une
magnifique journée de congé.
Le jour de l’an nous permettait aussi de connaitre mieux une autre coutume
française…Les souhaits du Nouvel An à tout le monde! Un camion nous amenait à
Poughkeepsie pour souhaiter la bonne année à nos collègues du noviciat et du
scolasticat. Nous avions un trajet d’une demi-heure à l’arrière du camion.

Le Frère Linus William, premier Maître des juvénistes à Esopus.

Nous allions rencontrer nos amis et éventuellement nous en faire de nouveaux! Après
quoi, nous prenions la route pour se rendre à la maison provinciale pour souhaiter la
bonne année aux Frères œuvrant à l’administration et rendre également visite aux
Frères retraités. À chaque endroit de visite nous étions accueillis avec un bon chocolat
chaud et des biscuits.
Plusieurs fois dans l’année nous faisions des pièces de théâtre. Jimmy Horan était
assigné pour nous diriger. Il écrivait bien et actait les pièces avec perfection il avait ce
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don naturel. Il écrivit même une parodie de Simon Legree. Un jour, il pensa utiliser le
trou au plafond pour faire semblant qu’un ange montait au ciel. Ce fut Bobby O’Sullivan
qui fut choisi pour faire l’ange. Malheureusement, la corde se coinça et Bobby resta pris
entre le plancher et le plafond durant la scène ce qui poussa les spectateurs à bouffer
de rires. Seulement l’audience croyait que ce jeu de comédie faisait partie de la pièce.
Bobby devint bleu, un Frère compris ce qui se passait et coupa la corde immédiatement.
Les spectateurs restèrent bouche bée face à la situation. Peu de temps après, Jimmy
quitta le juvénat pour rejoindre l’armée. À ce que j’ai entendu dire, il aurait joué des
pièces de théâtre pour divertir les soldats à la fin des années quarante.

Jerry Gallagher et Ludwig Odierna (1954)

Les loisirs et les sports au juvénat
Le vol du drapeau était le jeu idéal car tout le monde pouvait courir et se mettre en
forme. L’équipe offensive avait deux gardes. L’équipe la meilleure était celle de Frank
White et de Bernie Garrett. Le Frère John variait aussi les équipes afin de faire balancer
un certain équilibre.
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L’hiver 1942-43 fut difficile. La pente en face du manoir était parfaite pour les sports de
glisse. Nous avons une glissade avec différents obstacles. Les meilleurs glisseurs
réussissaient à tourner à temps vers le chemin de la rivière. Mon frère Peter eu un
accident lors d’une glissade et il passa plusieurs jours au lit.
L’hiver le petit étang créé par Julian Burroughs nous servait de patinoire. Une certaine
journée nous sommes partis en excursion au lac Broglio pour jouer au hockey. Nous
avons déblayé une bonne partie du lac gelé pour avoir une grande patinoire. À cause de
l’usure de mes patins, j’ai dû rester à l’écart du groupe avec certains autres juvénistes
dans la même situation que moi. Nous nous amusions à aller récupérer la rondelle
lorsqu’elle dépassait la limite du lac et de la renvoyer aux joueurs de hockey lorsque
nous fîmes une découverte pour le moins étonnante! Nous avons découvert une
ancienne cache contenant des jarres d’alcool! Il existait justement une légende à propos
du bootlegger Broglio qui aurait caché durant la prohibition plusieurs réserves d’eau de
vie sur les rives du lac (D’òu l’appelation du lac Broglio). Grâce à notre découverte, nous
confirmions que la légende était bien vraie! Les Frères qui étaient spécialisés dans l’art
de connaitre les liqueurs et spiritueux ordonnèrent qu’on l’on transporte les jarres au
manoir. Le transport des jarres fut tout de même assez facile.
L’hiver venu, mon dortoir d’origine devint un gymnase pour jouer au basketball.
Parfois des rédemptoristes et des scolastiques de Poughkeepsie venait faire des parties
avec nous. Le frère du juvéniste Denis Murphy était une étoile montante du basket au
Manhattan College. Lorsqu’il pleuvait les récréations étaient naturellement à l’intérieur
et nous jouions aux échecs et aux dames.
Au printemps, la saison de baseball commençait. Le Frère John Patrick choisissait
deux capitaines la soirée avant la partie. Le champ de baseball se trouvait à l’ouest du
manoir. Nous avions aussi un second champ d’entrainement pour les joueurs. Du haut
de mes « 4,11, » je me retrouverais souvent sur le second champ…Nul doute que les
meilleures équipes se trouvaient habituellement au premier champ. Notre arbitre était
nul autre que le Frère Prefect. Nous disposions de peu de balles de baseball donc si
nous perdions une balle le jeu devait s’arrêter afin que tout le monde cherche la
fameuse balle dans les buissons et les taillis environnants. Quelques fois, une équipe de
visiteurs venait jouer au baseball avec nous les dimanches lors de la période estivale. Je
me rappelle qu’une équipe de Kingston vint se mesurer à nous. Nous appréhendions
l’un de leurs joueurs qui s’avérait hors pair, il était un fameux « fast ball pitcher »! Son
surnom était l’araignée, il avait même emmené sa copine pour l’occasion. Nous avions
subtilement les yeux rivés sur cette fille car il était plutôt rare de voir des filles de notre
âge! Mon frère était aussi renommé pour effectuer de splendides coups de circuit! Un
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jour il frappa la balle si forte avec son bâton qu’elle passa par-dessus le manoir et ne fut
jamais retrouvée.

Le Frère Linus William retire ses bottes boueuses après avoir préparé le second terrain de
baseball situé à l’ouest de la maison du Saint Rosaire (Ancienne maison Pratt)
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Les juniors au baseball durant l’été 1952

Les tâches quotidiennes
Les étudiants devaient entretenir la propriété avec un grand soin à travers différentes
tâches quotidiennes. Bimensuellement, le Frère John annonçait les nouvelles tâches à
effectuer. L’horaire et le partage des tâches étaient affichés sur un babillard après notre
petit déjeuner. La pire des tâches étant sans contredit selon tous les juvénistes; les
cuisines et la salle à manger! Nous étions assignés à cette tâche à tour de rôle. Nous
devions préparer les tables pour tous les repas (Déjeuner, dîner et souper), servir les
repas et enfin nettoyer les tables afin de les préparer pour le prochain repas. Une autre
tâche consistait à nettoyer le manoir et les chambres de l’english village. Le travail le
plus difficile était d’emmener le charbon jusqu’aux fournaises. Le samedi après-midi
nous devions travailler de deux à trois heures pour effectuer des travaux communs. Par
exemple, nous avons passé plusieurs samedis à faire la corvée à l’extérieur comme
ramasser les branches et enlever les débris qui obstruaient les beaux drains de roches,
ajouter de la nouvelle pelouse, etc. De nos jours, le domaine ressemble beaucoup à son
ancienne période glorieuse du temps du colonel grâce à nos efforts accomplis au cours
des années.
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L’invasion des serpents sur le domaine
Un problème majeur sur la propriété, c’était les serpents copperheads. Laissés à
l’abandon depuis de nombreuses années, le manoir et la propriété était envahie de ces
serpents surtout dans la partie nord où ils avaient fait leurs nids. Nous avons reçu des
avertissements de ne pas marcher dans les hautes herbes et d’être prudents sur les
petites routes du domaine. La plupart d’entre nous avait la trouille de tomber sur ces
serpents mais pas le Frère Joseph Cadroes! Un jour il nous emmena hors d’un sentier
pour récolter des petits fruits en nous laissant seuls dans les hautes herbes. Le lieu était
réputé dangereux mais le Frère Joseph Cadroes s’en fichait royalement. Il leva sa
soutane et étant seulement en sandales ne se souciait guère des copperheads. Nous
n’avons guère apprécié cette récolte. Par chance aucun de nous ne fut mordu.

Le serpent à tête de cuivre du nord-est est une espèce très venimeuse
que l’on retrouve dans la région des catskills.

C’est arrivé une fois, que je croise un copperhead sur ma route. Je devais quitter le
manoir à pied pour me rendre au village anglais (English Village). Tout à coup, j’ai aperçu
un serpent copperhead au milieu de mon chemin. J’ai retourné tranquillement sur mes
pas afin de contourner le reptile. Mais véloce et rapide il se faufila dans les hautes
herbes dans ma direction. Je n’ai jamais eu aussi peur de ma vie, je m’enfuis en courant
à toutes jambes jusqu’au village sans me retourner.
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LISTE DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE9 À ESOPUS
(Incluant les parties Nord et sud)
 John Johnston Cameron (17ième siècle)
 Pells (1827-1859)
 John Jacob Astor III (1851-1859)
 Colonel Georges Pratt et sa femme Anna (1859-1909 ) Partie nord
 Adam Niedlinger (1890-1909) Partie Sud
 Oliver Hazard Payne (1909-1917)
 Harry Payne Bingham (1917-1933)
 Diocèse épiscopal de New York (1933-1942)
 Frères Maristes (1942-…) Partie nord
 Richard A Rich (Partie sud) (1986-2010)
 Marist College (2010-2019…) (Partie sud)
 Centre Mariste d’Esopus (1942-2019…) (Partie nord)

9

La liste mentionne les propriétaires les plus connus en lien avec ce bulletin mais elle est incomplète. Je
ne veux pas détailler tous les titres antérieurs de la propriété. Ce n’est pas le but de ce bulletin. Nous
possédons les noms lors des cessions, ventes, dons de différents lots par exemple: Mary Wurts, famille
Donaldson, Russell, Holland, nature conservancy, etc. Si vous êtes intéressé à l’obtenir écrivez-moi à
l’adresse courriel suivante : archivesfmscanada@gmail.com.
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Le groupe de d’août 1966 à Esopus

Esopus au cours des 50 dernières années
Plusieurs de nos Frères canadien-français missionnaires se souviennent d’Esopus avec
nostalgie. Le manoir, la maison « holy rosary », le petit château écossais de Cameron
tout cela est demeuré comme un rêve dans leur mémoire comme de merveilleux
souvenirs de jeunesse du début de leur vie active de Frères. « C’est en 1956 que j’ai
connu Esopus. Je me rappelle que nous devions marcher de longues heures pour s’y
rendre à l’époque tout se faisait à pieds. Le manoir était très beau! » De dire Le Frère
Gaétan Fecteau!
Le Frère John archiviste ajouta avec humour une note sur cette période de l’histoire
mariste : « Nous avons eu une invasion de français et par la suite de canadiens-français…
En effet, les jeunes missionnaires canadiens-français devaient se rendre chez les
américains afin de pratiquer leur anglais avant le départ dans les pays de mission. Il faut
savoir que les 600 acres de terrain ont servi à différents apostolats. Le manoir fut utilisé
comme juvénat, centre d’études religieuses et maison de retraite pour les Frères âgés.
Rappelons que le manoir se situe sur la partie sud et fut vendue en 1986 à Richard A
Rich. En 2010, peu avant son décès, il fit don du manoir et de la partie sud du terrain au
Marist College. La partie plus au nord quant à elle est devenue depuis les années 70 un
lieu de villégiatures pour les enfants défavorisés et handicapés. De nos jours, tout en
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exerçant son apostolat d’autrefois, la propriété d’Esopus est le cœur de la vie mariste
pour les jeunes laïcs et les Frères des États-Unis. Nous y retrouvons aussi le centre
d’archives maristes des États-Unis ainsi que le cimetière des Frères.

De jeunes élèves des écoles maristes en visite à Esopus à l’automne 2015
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GALERIE DE PHOTOGRAPHIES D’ESOPUS
D’AUTREFOIS JUSQU’À AUJOURD’HUI

Le colonel Pratt fut l’un des propriétaires du terrain nord. Sa
veuve hérita du domaine.
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Le colonel Pratt dans son habit militaire lors de la guerre de
sécession.
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John_Jacob_Astor_III (1822-1890)
Il fut l’un des propriétaires des terrains. John Jacob Astor III était un financier américain,
un philanthrope et un soldat pendant la guerre de sécession. Il était un membre
éminent de la famille Astor, devenant le membre de la famille le plus riche de sa
génération et le fondateur de leur branche anglaise. La famille Astor connaitra un
tragique évènement que l’on connait…En effet, John Jacob Astor IV ne put éviter la mort
car il était à bord du Titanic la nuit du drame. Il sauva sa femme Madeleine Talmage
Force Fiermonte qui était enceinte mais ne put éviter son destin.
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Oliver Hazard Payne10 sur son cheval

10

Le colonel Payne était un homme discret qui détestait se faire photographier. Cette rare photographie
provient des archives du Marist College.
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ELISABETH BURROUGHS KILLEY (Circa 1950)
Ce bulletin est tiré en partie de ses mémoires. Elle passa une partie de son enfance sur
la propriété car son père Julian était le surintendant du domaine Payne.
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John Burroughs en compagnie de ses petits enfants dont
Elisabeth à sa gauche. John fut un célèbre naturaliste et écrivain.
Il était le père de Julian surintendant du domaine Payne.
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La maison Pratt dans les années 40

La maison Pratt de nos jours (Automne 2015).
Les Frères baptisèrent la maison Holy Rosary
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Madame Emma Larson (Au centre en robe blanche),
la première domestique du colonel Payne et ses sœurs.
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Frères d’Esopus en 1953 (Gauche à droite) : Joseph Kelly, Pat Gallagher et Desmond
Kelly.
Esopus brothers- Pat Gallagher standing between Joseph and Desmond Kelly. (1953)
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Vue générale du manoir à partir de l’Hudson avec la maison mystérieuse en
contrebas (circa 1913)

Marist Preparatory
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L’ancienne maison du superintendant Julian Burrough où logea Elisabeth et sa
famile

L’étang créé par Julian est toujours là de nos jours
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Le cimetière des Frères (Partie nord) 2018

L’entrée avec la gatehouse (2002)
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La façade avant du manoir Payne

Le manoir Payne de nos jours.
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L’accès au manoir

Le bureau du colonel Payne
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Les archivistes maristes du Canada et des États-Unis dans la cour centrale du manoir

Tom Silly (Estate manager), Maya Paquette (fille de l’archiviste et de la domestique),
Julie Gravel (domestique rue des Braves) et John Nash (Archiviste).
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Chambre à l’étage avec le mobilier d’époque

Salle de bain de l’époque
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La salle à Dîner
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Le parterre face à la rivière Hudson
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Le jeune novice Luis en compagnie d’une monitrice

De jeunes élèves inspirés par le charisme mariste au centre d’Esopus
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Le personnel lors d’une retraite à la chapelle

La piscine extérieure
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De jeunes campeurs heureux!

Le centre des archives Maristes d’Esopus
(John Nash, FMS à son bureau)
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SPIRITUALITÉ ET HISTOIRE

La fuite de Loth et sa famille (Musée du Vatican-Peinture de Raphaël)

Un astéroïde aurait détruit les villes de Sodome et Gomorrhe

Des archéologues pensent depuis quelques années qu'ils ont bel et bien retrouvé les villes
de Sodome et Gomorrhe, détruites par une catastrophe d'origine divine dans la Bible.
Mais pour eux, certaines indications laissent penser qu'elles ont été détruites par une
explosion similaire à celle de la Tunguska, c'est-à-dire en rapport avec la chute d'un petit
corps céleste, astéroïde ou comète.
C'est parce qu'il était persuadé que la ville de Troie avait bel et bien existé et qu'il
suffisait pour la trouver de se fier aux descriptions du texte d'Homère, en l'occurrence
l'Iliade, que Heinrich Schliemann avait débuté les fouilles qui ont conduit à la découverte
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d'une ville que l'on pouvait rattacher aux chants du divin aède à défaut d'être certain qu'il
s'agissait bien de la même cité.
Il semble aussi que la description de l'Atlantide de Platon soit bien une référence à la
civilisation crétoise frappée par l'éruption de Santorin. On peut donc raisonnablement
faire des fouilles archéologiques pour tenter de retrouver des traces des villes et des
évènements décrits dans l'Ancien Testament. Cette archéologie biblique a une longue
histoire derrière elle. Depuis quelques années, l'archéologue Steven Collins de la Trinity
Southwest University aux États-Unis mène des fouilles dans le cadre du Tall el-Hammam
Excavation Project avec des collègues sur le site de Tall El-Hammam. Un site qui
pourrait figurer parmi les plus grandes villes antiques de l'âge du bronze au Proche-Orient
et que le chercheur pense qu'il peut correspondre aux villes de Sodome et Gomorrhe de la
Bible. Ces villes y sont décrites comme des lieux de perdition qui finissent par attirer la
colère divine et qui sont donc détruites en conséquence par une catastrophe.

Une explosion de la Tunguska près de la mer Morte ?
Certains se sont demandé si celle-ci ne pouvait pas être mise en relation avec
un tremblement de terre et même une violente éruption volcanique, car le texte biblique
mentionne une destruction par « le soufre et le feu ». Mais aujourd'hui, les archéologues
étudiant le site de Tall El-Hammam, situé au sud de la vallée du Jourdain, à environ 14
kilomètres au nord-est de la mer Morte, avancent une tout autre hypothèse : la chute et
l'explosion d'une météorite comme celle de Chelyabinsk ou encore comme celle à
l'origine de la fameuse explosion de la Tunguska. L'hypothèse est en fait développée
depuis un certain temps et un bilan de plusieurs années d'étude à son sujet vient d'être
exposé récemment lors de la réunion annuelle de l'American Schools of Oriental
Research.
Les archéologues ont en effet constaté qu'une région d'une vingtaine de kilomètres de
diamètre, où ils pensent que se trouvaient Sodome et Gomorrhe, était une plaine fertile
occupée pendant au moins 2.500 ans, pendant l'âge du bronze, avant d'être
mystérieusement et brusquement désertée il y a 3.700 ans et ce pour plusieurs siècles.
Or, on constate que les études sur les vestiges de 120 petites colonies de cette région ont
livré des signes de chaleur extrême en surface sur des poteries. Certaines indications
laissent penser aussi qu'un brusque apport de saumure, issue de la mer Morte, aurait
stérilisé les terres agricoles au même moment.
Tout cela est donc compatible avec l'explosion dans l'atmosphère d'un corps céleste, ne
laissant pas de cratère, mais produisant une onde de choc thermique tuant peut-être des
dizaines de milliers de personnes et soufflant une partie de l'eau de la mer Morte. Il reste
sans doute encore du travail à faire pour confirmer pleinement cette hypothèse, et
aussi celle que l'on a bel et bien retrouvé Sodome et Gomorrhe.
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14ième saison d’investigation sur le site de Tall-El Hamman

Le clivage et les sédiments de la zone géographique autour du site est la preuve qu’une
météorite s’est désintégrée à basse altitude il y a environ 3700 ans et a ainsi détruit des
villes, des villages et des terres agricoles au nord de la mer Morte (en arrière-plan cidessus) rendant la région inhabitable.

62

Mot de l’archiviste

Collaboration des archives maristes canadiennes en Europe

C’est du 30 mars au 13 avril dernier, que
l’archiviste provincial, Éric Paquette
séjourna en France pour participer au
congrès de l’AAF et accomplir différents
objectifs pour les archives. Le séjour se
déroula très bien malgré le fait que le
temps était restreint et qu’une partie de
la petite famille l’accompagnait (Julie et
Bébé Maya).
Le premier objectif était Paris afin
d’établir des liens avec des spécialistes
des volumes rares. Certains volumes
anciens de nos archives sont uniques. À
titre d’exemple, nous possédons le code
civil sous Louis XIV. Il s’agit d’un cadeau
fait aux Frères Maristes à la fin du 19ième
siècle. Pour ici au Québec, il s’agit presque
d’un incunable! Notre collection de
volumes anciens recèle des perles rares!
Mais avant tout le dimanche Julie voulait absolument voir les monuments emblématiques de
Paris…Dont la tour Eiffel évidemment! « Ce que femme veut Dieu le veut » nous sommes donc
allés en direction des jardins du Trocadéro afin d’avoir une meilleure vue sur la réalisation de
Gustave Eiffel!
Ensuite, ce fut une course contre la montre dans les rues de Paris. Bébé Maya devenant fatiguée
par ces marches interminables dans sa poussette, se mit alors à appeler les pigeons les « bou ».
Donc lors des rencontres, nous avons trouvé un truc pour l’empêcher de pleurer; poursuivre et
attraper les « bou »! Et ce truc a fonctionné à merveille nous pouvions ainsi poursuivre la route!
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Le centre des congrès de St-Étienne où se déroula la rencontre des archivistes

Deuxième objectif, le congrès des archives à St-Étienne. Ce fut une rencontre avec des
professionnels des archives de partout dans le monde. Des conférences sur la transparence des
archives données par des professionnels français, britanniques. Mexicains, américains et
canadiens! Les échanges furent enrichissants. Car nous archivistes, sommes obligés d’anticiper
sur la question des archives électroniques pour le futur. Quels seront les formats qui
« survivront » au passage du temps? Quelles sont les normes standards pour les documents
électroniques? (Signature numérique, copie originale, législation et documents numériques,
etc.) Beaucoup de théories s’affrontent dans un monde ou l’analogique fait de plus en plus place
au numérique. Malheureusement, la conservation numérique est sujette à être très éphémère
dans le temps. Le bon vieux papier a fait ses preuves et à résister au temps mais nous ne
pouvons prévoir pour les documents numériques.
Troisième objectif, se rendre aux archives des Frères Maristes de France afin de discuter du
futur de nos archives de nos deux provinces. La collaboration avec les Frères Jean Ronzon
(directeur des archives) et Carles Domenech (archiviste) fut excellente. La question des archives
des Jésuites fut soulevée car leurs archives furent rapatriées à Paris. Le Fonds d’Archives des
Jésuites est par conséquent réuni dans le secteur francophone. Compte tenu de la
correspondance des Premiers Frères au Canada et de plusieurs de nos documents. Il s’avère
opportun de travailler conjointement avec les Frères Maristes de France afin de rapatrier
certains Fonds en France. Soulignons que l’automne dernier nous avons perdu l’un de nos
principaux collaborateurs à St-Paul Trois Châteaux, le Frère Louis Richard. Nous avons appris la
nouvelle avec tristesse car la majeure partie du travail du Frère Réal Fournier lui était envoyé.
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Les trois archivistes À St-Genis : Éric Paquette (Canana), Jean Ronzon (France) et Carles
Domenech (France).

Quatrième objectif, obtenir les autorisations de l’archevêché de Carcassonne afin de poursuivre
les recherches sur les reliques ramenés au Canada par les Frères Ouvriers de St-François Régis
en 1903. Il s’agit d’un travail mené en collaboration avec les archives vaticanes. Je dois
transmettre les renseignements au secrétaire de la préfecture des archives au Vatican. C’est un
travail de longue haleine qui s’échelonnera encore quelques années. Chaque relique est unique
et mérite une longue investigation. Nous devons non seulement remplir les descriptions pour
chacune des reliques selon les règles de descriptions des archives canadiennes mais aussi
s’orienter vers les descriptions d’archives européennes qui sont également différentes de nos
règles.
Ce fut un voyage très compressé du point de vue professionnel mais les objectifs furent
pleinement atteints. Il est clair que la collaboration de nos différentes unités est une formule
gagnante dans un cheminement global de l’Institut.
Et en attendant, de suivre les traces de son Papa, la petite Maya continue toujours de tenter
d’attraper les « bou »!
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Notre-Dame-de-l’Hermitage : « Les dames de l’Hermitage » : Maya, Julie en visite en
compagnie de l’excellente guide Héloïsa (droite) et de la réceptionniste.

66

Volume ayant appartenu au Père de St-Marcellin Champagnat
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Les vêtements du Frère François
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Le Gier porteur de vie et d’espérance

La Valla, maison des premiers Frères
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QUESTION-QUIZ
Réponse à la question précédente : Notre
Supérieur Général est originaire de quelle
ville du Mexique? Il s’agit bien sûr de
Guadalajara! Bravo pour la réponse car il faut
mentionner que le dernier bulletin était assez
complexe pour la trouver. Voici la question
ayant trait à ce numéro… Qui fut le premier
Maître à Esopus? Hum, facile celle-ci n’est ce
pas?
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