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La photo montre le pont de fer érigé en 1927. Le bâtiment en brique, à
gauche sur la photo, abritait la génératrice de la petite centrale électrique,
qui fut en opération dans les années ’20.

Histoire de la localité de Roxton Falls
C’est en 1792 que le gouvernement britannique du Canada
divisa en canton les terres réparties à l’est de la rivière Richelieu
et au sud du fleuve St-Laurent. Il n’existait aucune occupation
officielle ni de concession seigneuriale dans les Cantons de
l’Est. Le territoire était recouvert de forêts et faisait partie des
« terres de la couronne » et était peu accessible à cause du
manque de chemins.
Roxton Falls fut colonisé par les loyalistes et par des Canadiens
français venus des alentours. Les censitaires qui cultivaient les
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terres avoisinantes (Richelieu, Iberville, St-Hyacinthe) n’avaient
plus de terres disponibles pour leurs fils, c’est la raison pour
laquelle ils furent nombreux à s’établir à Roxton Falls. Les débuts
furent pénibles. Le principal obstacle rencontré fut l'absence
de chemins. Pour démontrer les difficultés rencontrées par les
voyageurs, citons ici un passage de la lettre que l'abbé
Leblond, premier prêtre missionnaire à visiter Roxton, a
adressée à Mgr Bourget en 1848 : « Ce n'est qu'à cheval que j'ai
pu traverser les trois derniers lieux et demi du trajet; et encore
me fallait-il souvent invoquer mes grâces d'état de missionnaire
pour ne pas perdre un petit peu de courage. C'est plutôt un
animal bon nageur que bon trotteur qu'il faut pour un tel
voyage ; car l'on a assez souvent des bourbiers et des
marécages de presque un arpent à traverser. »
Le même abbé Leblond décrit le début du village en
1849 : « Des hommes, des femmes et des enfants courent,
s'agitent et travaillent là où les bêtes fauves avaient fait leur
séjour. Le bruit de la hache du défricheur, le craquement des
arbres qui succombent, le pétillement du feu qui nettoie la
forêt ont remplacé le silence des bois. [...] Une bonne route,
faite à grands frais par la Compagnie, rend l'accès de ces lieux
facile et commode. Elle est parsemée déjà de petits espaces
défrichés. À l'extrémité s'élève le nouveau village ou la ville
future de Roxton Falls.
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Roxton Falls : Le pont de bois et le premier barrage, en bois et en pierres
au début du siècle dernier. (Circa 1900)

La rivière Noire, la principale des deux branches qui, en se
réunissant, forment la rivière Yamaska, court au milieu et fournit
de nombreux et intarissable pouvoirs d'eau, pour moulins et
manufactures de toutes espèces. Et voilà aujourd'hui la Colonie
avec une population de trois cent trente habitants parmi
lesquels on trouve des individus de tous les corps de métiers,
avec quatre-vingts lots de terre en culture, un village
commencé, une église bâtie et un Missionnaire qui la visite
toutes les trois semaines, une école ouverte, plusieurs moulins à
farine, deux boutiques de forgeron dans l'une desquelles on se
sert du pouvoir de l'eau, une manufacture de potasse, puis en
outre le produit de la récolte de cet automne. »
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En 1861, la population avait atteint 600 personnes et 992 en
1871. La population de la paroisse est de 2 000 âmes en 1923.
Le premier maire de Roxton Falls, en 1863 était John Wood, un
tanneur qui s’y était établi en 1851. Il demeura maire jusqu'en
1880 quand il fut remplacé par Joseph Lafontaine.

L’arrivée des Frères Maristes
Le collège mariste de Roxton vit le jour lors de la première visite
au Canada du Supérieur général Théophane et du Frère
Stratonique (assistant général). À la demande de l’abbé JeanFrançois Santenac, curé de la paroisse, qui l’année
précédente était passé à la maison-mère de Saint-Genis-Laval
(France). L’abbé accompagnait lors de ce voyage nul autre
que Monseigneur Louis-Zéphirin Moreau, évêque de StHyacinthe que vous connaissez bien et lequel venait y solliciter
des Frères pour son diocèse. Le contrat d’engagement fut
signé. L’on demandait 5 Frères, dont trois professeurs au salaire
annuel de 200 dollars chacun; le quatrième Frère devait se
charger des demi-pensionnaires et de la surveillance des
études, le cinquième Frère était chargé des ressources
matérielles et ne recevait aucune contribution salariale sauf s’il
parvenait à économiser sur la nourriture…
Avouons-le les conditions étaient pitoyables pour l’époque.
Pour ajouter à la misère, la bâtisse était en fort mauvais état et
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nous devions l’entretenir sans vraiment avoir de ressources
matérielles adéquates. L’envers de la médaille? Un magnifique
jardin de 5400 pieds carrés ainsi qu’une cour de 5200 pieds
carrés. Un symbole champêtre de survie pour nos Frères et
la jeunesse!
Le 25 août 1887, le Frère Marie Sigebert prenait la direction de
l’école secondée par les Frères Henri-Gabriel, John-Francis et
Louis-de-Gonzague. Le jour de la rentrée des classes, nous
avions 108 inscriptions.
Contrat d’engagement du 24 juin 1887

6

L’école de Roxton Falls

Un débat acrimonieux entre les autorités
Dès le début, le curé au caractère impétueux obligea le Frère
directeur Marie-Sigebert à recevoir des pensionnaires. On
rappela les conventions signées, mais devant la véhémence
du curé Santenac qui ne comprenait qu’une loi, la sienne; le
Frère Césidius céda devant la pression ce qui lui attira d’amers
reproches du Supérieur général Théophane.
En plus, il y a un internat dont le nombre de pensionnaires
oscillait entre 1 et 20! Très souvent, ils étaient moins de 10.
Devant la pénurie d’internes, le pensionnat fut supprimé en
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1904 et devint tel que convenu dans le contrat initial une école
paroissiale. 17 ans d’ennuis et de pauvreté. Les Frères eurent le
courage d’accomplir leur apostolat d’enseignement sans se
laisser abattre.

Le ciel s’éclaircit pour les Frères et les jeunes
Mais il y de bons moments pour les Frères et les élèves tels que
le passage des juvénistes du juvénat Notre-Dame du Rosaire, la
visite du Frère Stratonique, Supérieur général et du Frère
Angélicus, assistant général, durant les vacances d’été de 1910
venu saluer un groupe se préparant aux premiers examens
universitaires sous la supervision du Frère Pierre-Gonzalès.

Un souvenir marquant est survenu au début du siècle à la
petite école de Roxton Falls. Le voici sans plus tarder : un jour
un voyageur se présenta au parloir de la communauté. Le
Frère Lévites alors portier, accueilli le visiteur. Le visiteur
demanda de rencontrer les Frères. Le Frère Lévites refusa en
prétextant que les Frères étaient tous occupés à la cuisine
nettoyant le fourneau et ramonant la cheminée. Le visiteur mis
un peu de pression : « Très bien, mon Frère conduisez moi svp à
la cuisine alors… » Le visiteur est alors présenté aux Frères qui
étaient plutôt mal à l’aise dans leurs costumes de ramoneurs
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pour accueillir un homme aussi distingué… Ils reconnurent
aussitôt l’honorable Honoré Mercier! Tous s’excusèrent
montrant leurs mains pleines de suie. Honoré Mercier rétorqua
alors : « Une main qui travaille est une main honorable. »
Après avoir donné la main à chacun et un court entretien des
plus familiers, le premier ministre se retira laissant toute la
communauté sous le charme de sa parole et d’une amitié
sans équivoque.

Le premier ministre du Québec Honoré Mercier fit une petite visite à
l’improviste à la communauté des Frères de Roxton Falls.
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Quelques dates

 1887 : Fondation : Frères Marie-Sigebert, Henri-Gabriel,
John-Francis et Louis-de-Gonzague. 108 Élèves.
 1890 : Le Frère Marie-Sigebert rédige son « nouveau cours
de commerce » et l’utilise pour son enseignement
commercial. Pendant un certain temps, le collège
portera le nom d’Académie. L’étude du commerce dans
les établissements fait acquérir ce titre.
 1901 : Les juvénistes d’Iberville vont séjourner à Roxton du
24 août au 4 avril. Ils s’installèrent dans une aile annexe
laissant la place pour les élèves et les pensionnaires. Il n’y
a pas de service religieux chez nous, mais l’église est tout
près. Les juvénistes et les élèves vivent dans l’harmonie la
plus parfaite. Notons que sur 32 élèves de ce groupe,
20 décidèrent d’entrer au noviciat!
 1910 : Le pensionnat est supprimé. Nous recevons 850$
par année pour 3 Frères.
 1913 : Un incendie se déclara au collège, celui-ci est
entièrement consumé par les flammes. Par chance, nous
n’avons aucune perte en vie humaine. Les documents
pédagogiques et nos archives de Roxton partent en
fumée. Les supérieurs retirèrent les Frères.
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Le collège et la propriété au début du siècle dernier
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Premier groupe de Frères réunis à Roxton Falls pour améliorer
leurs études de l’anglais durant l’été 1905

Haut : Frères : Louis-Félicité, M.-Alphonsius, Joseph-Arthur, Adonis,
Mansuétus, Marie-Estève, Turibe et Léon-Célestin.
Centre : Frères : Joseph-Frédéric, Paul-Henri, Adventeur, Joseph-Clément,
Étienne, Agathocle et Généré.
Bas : Auguste-Victor, Acyndinus, Henri-Noël, Marie-Alexandre, Antoine,
Joseph-Maximin, Marie-Eudore et Désiré-Stanislas (Paul-Émile Robichaud).
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Les directeurs du collège de Roxton Falls (1887-1913)

Marie-Sigebert (1887-1893)

Parménas (1896-1898)

Chrystotèle (1893-1896)

Priscillianus (1898-1902)
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Gervasius (1902-1904)

Marie-Alexandre (1904-1910)

Reynier (1910-1913)
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Classe du Frère Reynier à Roxton Falls en 1910

Lettre manuscrite concernant le retrait des Frères (1913)
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Conclusion

Les Frères Maristes accomplirent leur apostolat d’enseignement
à la jeunesse à Roxton Falls pendant 26 ans. Quatre ans plus
tard, les Frères du Sacré-Cœur les remplacèrent.
Ce n’est qu’en 2004 que les Frères maristes firent leur bref retour
à Roxton pour œuvrer à une tâche complètement différente
de la première. Celle de venir en aide aux hommes tombés
dans la dépendance à la toxicomanie et dans la spirale de
l’itinérance. Les Frères Eugène Trottier et François Giguère se
dévouèrent cœur et âme à offrir un havre de paix pour ces
hommes blessés. Les Frères accomplirent leur apostolat de
bénévolat à Roxton jusqu’en 2006.

La petite ferme de l’auberge
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François Giguère

Eugène Trottier

Le jeune Frère Eugène « cuistot » en plein travail
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LES MENUS SOUVENIRS DU FRÈRE LAURENT POTVIN

Souvenir # 1
Philémon-Antoine était un personnage remarquable et
remarqué. La dignité sur sa personne, sa tenue impeccable,
ses manchettes blanches fermées par de gros boutons jaunes,
son rabat toujours parfaitement à l’équerre, tout cela allait de
pair avec sa dignité en paroles et son langage soigné, même
recherché. Il employait souvent un ton sentencieux et
grandiloquent du genre :
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 Mes Frères, je vous en prie, mangeons bien pour faire du
bien plus tard!
 Le vent du nord, de quelque côté qu’il souffle est toujours
froid.
 S’adressant à de jeunes élèves, rencontrés dans la cour
de récréation : « Mes petits amis, que pensez-vous du
conflit sino-japonais? »
 Devant une attitude un peu rébarbative d’un élève en
classe : « Mon petit ami, si vous n’obtempérez pas à mes
objurgations, je vous vitupère! » Tout cela énoncé sur un
ton comminatoire…
 Mon petit ami, quelle est votre philosophie devant la
fragilité de la vie humaine?
 Jeune homme, connaitriez-vous quelques méthodes ad
hoc pour combattre le stress et les maux divers?
Les réponses silencieuses des jeunes le satisfaisaient
pleinement. Et il repartait avec un sourire de satisfaction
évidente.
Il avait la propreté en particulière affection… le matin, au
début de la classe, il faisait parfois l’inspection des mains des
élèves. Il leur demandait de poser leurs deux mains sur leurs
bureaux et de les retourner à son passage dans les allées. Il
jetait alors un rapide coup d’œil en signalant à l’occasion que
certaines mains étaient en deuil, il voulait signifier par-là que les
ongles étaient sales….
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Le Frère Philémon-Antoine alias « le petit révérend »

Juvénat Notre-Dame d’Iberville (Circa 1935): Au second bois - Assis:
1: Frère François-d'Assise, 2: Frère Marie-Éparque, 3: Frère Marie-Césidius.
Debout: 1: Frère Joseph-Azarias, 2: Frère Victor-Ernest à droite: 3: Frère
Apollinaire, 4: Frère Philémon-Antoine.
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SPIRITUALITÉ

L’hostie et la sagesse retrouvées près du corps de
Charles de Foucauld
Quelques semaines après l’assassinat de Charles de Foucauld
(1858-1916), des soldats français viennent en reconnaissance à
Tamanrasset. C’est le capitaine de La Roche qui découvre
parmi les débris de la chapelle profanée le bien le plus
précieux du marabout du Christ.
Algérie, 21 décembre 1916. Un silence de mort règne sur le
plateau de l’Assekrem alors que le capitaine de La Roche et
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ses hommes arrivent. Un vent hivernal sinistre siffle sur le refuge
construit pour le père de Foucauld. Il n’y a pas de corps visible,
mais les soldats reconnaissent déjà l’odeur de la mort.
Après trois semaines sans nouvelles, le commandant Laperrine
a demandé à ce qu’on aille prendre des nouvelles de son ami
Foucauld. Même à cette distance, le capitaine de La Roche
sait qu’il ne trouvera sans doute pas le marabout, surnom que
lui ont donné les Touaregs, vivant. Il inspire longuement avant
d’ordonner à ses hommes de fouiller les lieux.
Le bien le plus précieux de Charles de Foucauld
Certains soldats vont interroger les Touaregs. D’autres
cherchent corps et survivants. Mais ils savent que les pillards ont
l’habitude de jeter les corps dans des fossés loin du lieu
d’exécution. Ou encore, de les abandonner dans le désert
pour que les chiens sauvages les dévorent sans laisser de trace.
Le capitaine ne laisse rien paraître, mais un sentiment amer le
pince au cœur. Charles de Foucauld était une figure
importante pour l’entente avec les Touaregs. Amoureux du
Christ et plein de savoir, sa présence seule suffisait à calmer les
désaccords entre les peuples du désert et l’armée française.
Le capitaine se rend alors à la chapelle de l’ermitage du père
de Foucauld. Sa gorge se serre à la vue du tabernacle brisé.
Où sont donc les saintes espèces? Les pilleurs les auraient-ils
aussi profanées? Mais en baissant les yeux, il aperçoit un objet
scintillant, recouvert de terre et de sable.
L’objet est une lunule d’ostensoir. Un poids le quitte lorsqu’il
s’assure que l’hostie est bien présente. Les mains du capitaine
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tremblent. Il ne sait que faire de ce bien si précieux. Mais le
laisser aux sables du désert est impensable.
Après une brève prière, le capitaine décide de l’emmener à
quelques kilomètres de là, au fort Motylinski. Un des sousofficiers est un ancien séminariste. La Roche décide de la lui
remettre à son retour. Il enveloppe la lunule dans un mouchoir
et la range précieusement.
L’héritage laissé au désert
Les soldats retrouvent sur les lieux du crime les derniers écrits du
marabout. Il y a beaucoup de lettres adressées à ses amis à
l’approche de Noël. Une à sa chère cousine Marie qu’il
appelle affectueusement sa « chère mère ». La Roche se
permet de lire quelques lignes. Et dire que le père tentait de
rassurer ses proches à propos de sa sécurité en ces
temps troublés…
Le capitaine trouve alors le dictionnaire français-touareg du
marabout. Cette œuvre lui a demandé de longues heures de
travail. C’est une preuve irréfutable du dévouement de
Foucauld à la bonne entente entre les Touaregs et les Français.
Chaque phrase est une apologie de l’unité, de la charité et
du Christ.
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L’ÉQUIPE DES ARCHIVES VOUS SOUHAITE UN JOYEUX NOËL
ET UNE BELLE ANNÉE 2022!
Références et ressources
 Archives des Frères Maristes du district du Canada : Archives de
Roxton Falls : IBE X3172.
 CAN X6102 6226 80 : Archives du Frère Laurent Potvin.
 Site Web Aleteia.
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