UNIVERSITÉ DE LA ROCHELLE
ET
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

LES HOMMES D'ÉGLISE FRANÇAIS
DANS LA MIGRATION VERS LE CANADA, 1842·1914

THÈSE
PRÉSENTÉE EN COTUTELLE
COMME EXIGENCE PARTIELLE
DU DOCTORAT EN HISTOIRE

PAR
SIMON BALLOUD
JANVIER 2019

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
Service des bibliothèques

Avertissement

La diffusion de cette thèse se fait dans le respect des droits de son auteur, qui a signé le
formulaire Autorisa'tion de reproduire et de diffvser un travail de recherche de cycles
supérieurs (SDU-522 - Rév.07-2011 ). Cette autorisation stipule que «conformément à
l'article 11 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l'auteur] concède à
l'Université du Québec à Montréal une licence non exclusive d'utilisation et de
publication de la totalité ou d'une partie importante de [son] travail de recherche pour
des fins pédagogiques et non commerciales. Plus précisément, [l'auteur] autorise
l'Université du Québec à Mqntréal à reproduire, diffuser, prêter, distribuer ou vendre des
copies de [son] travail de recherche à des fins non commerciales sur quelque support
que ce soit, y compris l'Internet. Cette licence et cette autorisation n'entraînent pas une
renonciation de [la] part [de l'auteur] à [ses] droits moraux ni à [ses] droits de propriété
intellectuelle. Sauf entente contraire, [l'auteur] conserve la liberté de diffuser et de
commercialiser ou non ce travail dont [il] possède un exemplaire.»

REMERCIEMENTS

Je tiens en premier lieu à remercier vivement mes deux directeurs de
thèse, Didier Poton de Xaintrailles (ULR) et Paul-André Linteau (UQAM).
Leurs conseils et leurs encouragements ont été fondamentaux dans la
réalisation de ce projet. La recherche et l'écriture sont des chemins
sinueux sur lesquels il est facile de se perdre. Sans leur clairvoyance et
leur patience, je n'aurais très certainement pas atteint ma destination.
Qu'ils reçoivent ici la marque de toute ma gratitude.
Ce travail n'aurait pas été non plus possible sans le soutien institutionnel
et financier de l'Université de La Rochelle, du Centre de recherches en
histoire internationale et atlantique (CRHIA), de l'Université du Québec à
Montréal, du Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal et de
l'Institut des Amériques. J'ai une pensée particulière pour: Laurent Vidal
(directeur adjoint, CRHIA), Isabelle Marchesseau (secrétaire, CRHIA),
Micheline Cloutier-Turcotte (assistante à la gestion de programme,
UQAM), Isabelle Hirsch et Jennifer De la Corté Gomez (secrétaires, ULR).
Par ailleurs, je souhaite exprimer toute ma reconnaissance envers celles
et ceux qui m'ont accueilli et aidé dans le cadre de mes recherches:
Bruce Henry,

Stéphanie Sarazin,

Savina Thériault

(AJCM);

Joanie Levasseur,

Robert Bonfùs

(AJPFP);

Valérie Grothé,
France Guilbert

(APCM); Anne Le Bastard (AFCFP); Nadine Li Lung Hok et Laurie

l

IV

Audrey Larivière (ACSCM); François Boutin (AFICLP); Philippe Geoffrion
(AFSGM), Bernard Guesdon (AFSGR) et Michel Dahan (AAM).
Je remercie également les historiens Jacques Monet, Roberto Perin et les
autres historiens québécois qui m'ont permis de bénéficier de leur regard
critique.
J'adresse tous mes remerciements à ma famille et mes proches pour leur
soutien.
Julie, Ghislaine et Jean, rien de tout cela n'aurait été possible sans vous.
Merci infiniment.

1

1

L __ __
1

-1

AVANT-PROPOS

En préambule, plusieurs choix quant à la forme de cette thèse et au
vocabulaire qui y est employé doivent être explicités.
D'abord, en ce qui concerne son aspect général, nos lecteurs remarqueront
rapidement qu'il correspond aux standards de présentation - d'esprit
nord-américain - fixés par le Guide de présentation des mémoires et des

thèses (2017) de l'Université du Québec à Montréal. Le respect de ce cadre
étant obligatoire pour le dépôt de la thèse, nous avons choisi de le suivre
pour l'ensemble des manuscrits, d'autant qu'il n'existe pas d'équivalent à
l'Université de La Rochelle.
Ensuite, indépendamment des distinctions faites par le droit canonique au

XIXe siècle, nous utiliserons la plupart du temps et de manière
indifférente les expressions « congrégation religieuse » et «communauté
religieuse », ainsi que «religieuse/religieux» et « congréganiste» pour
désigner celles et ceux qui les constituent. Dans notre esprit, il s'agit dans
tous les cas de groupes de femmes ou d'hommes qui vivent ensemble sur
la base de vœux individuels et d'une règle collective. D'ailleurs, depuis
1983, le droit canonique ne fait plus la distinction entre ordres anciens,
congrégations religieuses, instituts séculiers et sociétés de vie apostolique,
les considérant désormais toutes et tous comme des instituts de vie
consacrée.

- - -- - - ---
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-

------ -
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Vl

De plus, afin de rendre la lecture et la compréhension de notre travail
plus commode, nous avons favorisé l'utilisation des noms civils des
religieux, cela permettant d'éviter de trop nombreuses répétitions et
surtout des confusions dûes au fait que plusieurs d'entre eux portent des
noms identiques en religion. C'est également une manière de les
considérer au ·delà de leur simple condition de religieux.
Enfin, il est utile de préciser que les transcriptions de sources manuscrites
du XIXe siècle qui apparaissent dans le corps du texte ont été réalisées
dans un français moderne lorsque cela était nécessaire (ex : « étoit »
devient« était»).
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RÉSUMÉ

Tout au long du XIXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle, des gens
d'Église membres des communautés religieuses quittent la France pour
rejoindre le Canada. Ils franchissent l'océan Atlantique pour suivre la voie
missionnaire, accomplir une carrière ecclésiastique et professionnelle, ou
pour préserver une vocation religieuse menacée par la politique
anticléricale d'un gouvernement. Ce phénomène particulier, négligé par
l'histoire religieuse et l'histoire des migrations, alimente un système
migratoire missionnaire transatlantique en marche depuis le début du

XIXe siècle. À la croisée de plusieurs champs historiographiques, cette
i

thèse propose l'étude de ce mouvement migratoire particulier, tant à
l'échelle collective qu'individuelle, afin de comprendre la place qu'occupe
le Canada dans le parcours migratoire des religieux français entre 1842 et
1914.
Mots clefs : congrégation religieuse, religieux français, mission catholique,
migration, histoire transnationale, espace atlantique, Canada.

INTRODUCTION

SUR LES TRACES DES H01\1MES D'ÉGLISE FRANÇAIS AU CANADA

En 1855, le marin français Paul-Henry de Belvèze visite Montréal sous la
conduite du maire de la ville canadienne, Wolfred Nelson. Chargé de
renouer des relations avec le

Canada par le gouvernement de

Napoléon III, le commandant de La Capricieuse constate alors que les
établissements de bienfaisance et d'instruction publique sont« tous fondés
et administrés par des religieuses et des prêtres français 1 ».En août 1903,
l'abbé Félix Klein remarque la présence d'une quarantaine de religieuses
et de religieux à bord de La Lorraine, le paquebot transatlantique qui les
mène vers New York. Au fait de leur situation, il apprend que ces derniers
vont« les uns au Canada, les autres dans le Texas, province de l'ancienne
Louisiane, c'est-à-dire tous en des pays qui furent jadis nôtres et qui ne le
sont plus 2 ». Alors que près d'un demi-siècle les sépare, ces deux
témoignages signalent pourtant l'existence d'un phénomène particulier.
I Nouvelles annales de la marine et des colonies : revue mensuelle, t. 15, janvier 1856,
p. 35. À propos de Paul Henry de Belvèze, voir Armand Yon,« Belvèze, Paul-Henry de»,
dans DBC,
vol.
10,
Université
Laval/University
of
Toronto,
2003, http://www.biographi.ca/fr/bio/belveze_paul_henry_de_lOF .html.

Félix Klein, Au pays de la vie intense, Paris, Plon, 1904, p. 4-5. Félix Klein (1862-1953)
est à la fois prêtre et professeur à l'institut catholique de Paris. Voir Numa Broc,
Dictionnaire des explorateurs français du X/Xe siècle, T.3: Amérique, CTHS, 1999, p.
175.
2
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Au cours du long XIXe siècle, l'espace atlantique est reconfiguré par de
nombreux mouvements migratoires qui divergent autant par leur nature
que par leur intensité. L'un d'entre eux est constitué par des milliers
d'hommes et de femmes appartenant à des congrégations religieuses
françaises. Dans un élan d'expansion international aux multiples sources,
ces derniers quittent la France pour se rendre, entre autres, au Canada où
ils participent à l'édification de l'Église et à la construction d'une société
catholique. Ces migrations, qui répondent à des contextes distincts qui
s'influencent et s'alimentent, engendrent un « univers de circulation3 »
dynamique au sein de l'espace atlantique durant la majeure partie du
XIXe siècle.
Dans cette entreprise, le clergé canadien-français et le Québec jouent un
rôle central. Ce dernier vit un renouveau religieux à partir des
années 1840, encouragé par la nouvelle

autonomie

des

autorités

ecclésiastiques canadiennes vis-à-vis du gouvernement et de la couronne
britannique. Sous l'impulsion du dynamique évêque de Montréal, Ignace
Bourget, une province ecclésiastique est établie en 1844 et un effort pour
favoriser le recrutement de personnels religieux en France est entrepris
afin d'améliorer l'encadrement pastoral et spirituel de la population.
Ainsi, après l'Union, le Canada-Est s'impose comme le principal pôle à
partir duquel l'Église catholique se déploie vers les autres colonies de
l'Amérique du Nord britannique. Les hommes <l'Église français sont
sollicités à l'ouest par les nouveaux évêques, souvent de même nationalité,
Nous empruntons la formule à Aline Charles et Thomas Wien qui l'utilisent à propos
des communautés religieuses québécoises au XXe siècle. Voir Aline Charles et Thomas
Wien, «Le Québec entre histoire connectée et histoire transnationale», Globe : Revue
internationale d'études québécoises, vol. 14, n° 2, 2011, p. 207.
3

1
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notamment pour des missions auprès des autochtones et des colonies de
peuplement.
En France, le mouvement congréganiste se remet rapidement du
traumatisme de la Révolution française et se développe en continu,
surtout pendant la Restauration et le Second Empire , jusqu'en 1880.
Tantôt désirées tantôt indésirables, les communautés religieuses font de
la France un des grands centres congréganistes mondiaux si ce n'est le
principal. Ce rayonnement dépasse largement les frontières hexagonales
grâce au développement sans précédent de leurs activités missionnaires
qui les mènent à assurer leur présence sur tous les continents tout au long
des XIXe et XXe siècles. Les difficultés auxquelles les communautés
doivent faire face en France à partir de 1880 accélèrent ce phénomène. En
effet, la migration des religieux s'intensifie entre 1880 et 1914,
particulièrement sous la Troisième République radicale (1898-1914) qui
impose la séparation de l'État et des Églises, c'est-à-dire la fin du régime
concordataire établi entre 1802 et 1808. Pour le seul Québec, l'historien
Guy Laperrière estime à environ deux mille le nombre de religieuses et
religieux français qui y migrent entre 1900 et 1914 4 .
La présence congréganiste française au Canada est un phénomène connu
qui figure dans maints travaux aux approches variées, qu'il s'agisse de
monographies institutionnelles ou d'études consacrées aux différentes
formes d'engagement social des congrégations religieuses dans la société
canadienne. Elle ne représente donc pas un champ de recherche
Guy Laperrière, Les congrégations religieuses : de la France au Québec, 1880-1914, t.
III: Vers des eaux plus calmes, 1905-1914, Sainte-Foy, Presses de l'Université Laval,
2005, p . 441.

4
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véritablement neuf. Néanmoins, il apparaît que cette histoire
essentiellement été

écrite

selon

deux points

de

vue , celui

a
des

congrégations religieuses et celui de la société où elles se sont investies,
réduisant ainsi ses principaux protagonistes aux institutions auxquelles
ils appartiennent ou à leurs œuvres. Cette forme d'invisibilité n'est pas
propre au cas étudié ici, mais plutôt un trait saillant de l'historiographie
qui s'y rapporte. Afin de rompre ce silence historiographique, ce travail de
recherche prend le parti de considérer la venue des religieux français au
Canada comme un mouvement migratoire et d'étudier les religieux
français appartenant à cinq congrégations comme des migrants, des
étrangers et parfois même des exilés, sans oublier le statut particulier qui
est le leur. Il s'agit en fait de se détacher d'une vision purement
institutionnelle et nationale pour adopter une approche multiscalaire
capable de rendre compte des dynamiques collectives et des trajectoires
individuelles à l'origine de cette migration singulière. Sans faire
abstraction des éléments contextuels qui la contingentent, c'est en
quelque sorte replacer les congréganistes français au centre d'une histoire
attentive aux particularités de leurs existences et de leurs expériences de
part et d'autre de l'océan Atlantique.

Un espace de confluence historiographique
L'étude de la migration des hommes d'Église français au Canada se situe
dans un espace de confluence historiographique 5 • Il convient donc de
Ce travail a été facilité par plusieurs bibliographies. Pour la France: Daniel-Odon
Hurel, Guide pour l'histoire des ordres et des congrégations religieuses, France, XVJë-..\'Xë
siècles, Turnhout, Brepols 2001. Pour le Canada : Brian F. Hogan, A Bibliography of
Canadian Rehgious History/Une bibh"ographie d'histoire reh"gieuse du Canada, 1964-

5
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présenter, sans prétendre à l'exhaustivité, les principaux développements
dans lesquels s'inscrit notre recherche, à savoir l'histoire des migrations,
l'histoire des communautés religieuses, à laquelle s'adosse celle des
missions. Plus largement, il s'agit d'exposer le cadre intellectuel et réflexif
de cette recherche. Plusieurs travaux ont évoqué la présence des hommes
d'Église hexagonaux au Canada et il est indispensable d'en faire l'analyse
critique afin de comprendre les approches de leurs auteurs, pas toujours
historiens, ainsi que leurs apports et leurs limites à l'aune de notre objet
d'étude. L'objectif est de répondre à la question suivante : quelle place
occupe

la

migration

des

religieux

français

au

Canada

dans

l'historiographie? Dans tous les cas, l'analyse se limitera à la période
contemporaine et plus précisément au long XIXe siècle. De plus, afin
d'éviter de se perdre sur le « continent 6 » congréganiste, notre regard se
focalisera avant tout sur les congrégations françaises ou étrangères, de
préférence masculines, au vu de notre objet d'étude, dont la branche
française est à l'origine de la fondation canadienne.

L'immigration française au Canada
L'immigration française aux Amériques à l'époque contemporaine n'a que
tardivement éveillé l'intérêt des historiens. Ce constat peut s'expliquer
par son faible poids numérique et par l'importance des migrations de

2005, Hogan Historical Services and the Canadian Catholic Historical Association, 2006,
p. 2051-2103. Dans le cas du Québec, se référer à la bibliographie
réalisée par Guy Laperrière: https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire
/espace-admin/bibliographie_communautes. pdf.
Claude Langlois, Le catholicisme au féminin. Les congrégations françaises à supérieure
générale au XIXe siècle, Paris, Cerf, 1984, p. 18.
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retour qui la caractérise 7 . C'est encore plus vrai pour le Canada 8 • Alors
que ce dernier accueille 4,5 millions de personnes entre 1870 et 19149 , la
présence française y est très faible avec seulement quelques dizaines de
milliers d'individus au cours du long XIXe siècle 10 . Le lent développement
de l'histoire des migrations, notamment en France, peut également être
un élément d'explication.
Ainsi, dans une production historiographique longtemps demeurée éparse,
tant en France qu'au Canada, les religieux français occupent eux-mêmes
une place périphérique. Ces derniers apparaissent dans plusieurs travaux
qui tentent de quantifier les effectifs et le rythme des arrivées des
migrants français au Québec ou au Canada. Pour la période 1765-1865,
Marcel Fournier montre que 24,6 % des Français qui rejoignent le Québec
embrassent cette condition (20,9 % d'hommes et 3, 7 % de femmes), soit
365 individus 11 • Parmi les 145 Français qui franchissent l'océan
7 François Weil,« Les migrants français aux Amériques (XIXe-XXe siècles) : nouvel objet
d'histoire», Annales de démographie historique, n° 1, 2000, p. 7.

s Pour une synthèse qui dépasse la période contemporaine, voir Paul-André Linteau,
«Quatre siècles d'immigration française au Canada et au Québec», dans Serge Joyal et
Paul-André Linteau (dir.), France-Canada-Québec. 400 ans de relations d'exception,
Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2008, p. 165-181 et Yves Frenette, «Les
migrants français au Canada, 1760-1980. Essai de synthèse », dans Didier Poton,
Micéala Symington et Laurent Vidal (dir.), La migration européenne aux Amériques.
Pour un cb"alogue entre histoire et littérature, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
Collection« Enquêtes et documents», n° 43, 2012, p. 141-171.
Bruno Ramirez, «La Grande émigration transatlantique (1870-1914): le point sur les
recherches», E-CRIM, n° 3, 2012.

9

10 À titre de comparaison, l'Argentine et les États-Unis reçoivent respectivement 219 969
et 265 900 Français entre 1860 et 1920. Bien que ces chiffres ne prennent pas en compte
les retours, ils permettent tout de même de corroborer le constat initial. François Weil,
«French Migration to the Americas in the 19th and 20th Centuries as a Historical
Problem », Studi Emigrazione, n° 123, 1996, p. 454.
11 Marcel Fournier, Les Français au Québec, 1765·1865: un mouvement de population
méconnu, Sillery, Septentrion, 1995, p. 53.
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Atlantique pendant l'épisode révolutionnaire figure une cinquantaine de
prêtres catholiques 12 . De son côté, Bernard Penisson estime que les
religieux représentent 8,2 % de l'immigration française au Canada en
190913. À Montréal, pôle majeur de l'immigration française canadienne,

15 % des hommes français et 20 % des femmes appartiennent à une
institution religieuse en 1901 14 . Hors du Québec, le rôle des religieux
français en tant que vecteur et organisateur d'une partie de l'émigration
de la population hexagonale vers la Prairie canadienne est mis en exergue
dans plusieurs études 15, comme le montrent les cas de Jean-Isidore Gaire
pour la Saskatchewan et Paul Benoît pour le Manitoba 16.

12

Ibid. , p. 27-32.

Bernard Penisson, «Un siècle d'immigration française au Canada, 1881-1980 », Revue
européenne de migrations internationales, vol. 2, n° 2, novembre 1986, p . 117.

13

14 Ingrid Filot, Les immigrants français à Montréal 1850-1901. Étude des Français
présents à Montréal lors du recensement de 1901, Mémoire de maîtrise, Université de
Lyon II Lumière, 1995, p. 59.
15 Abel Châtelain, « Recherches et enquêtes démogéographiques : les migrations
françaises vers le Nouveau Monde aux XIXe et XXe siècles», Annales. Économies,
Sociétés, Civilisations, 2e année, n° 1, 1947, p. 59 et 65; Louis Chevalier, «L'émigration
française au XIXe siècle», Études d'histoire moderne et contemporaine, t. 1, 1947, p. 144;
Donatien Frémont, Les Français dans l'Ouest canadien, Saint-Boniface, Les Éditions du
Blé, 1980; André Lalonde, «L'Église catholique et les francophones de l'Ouest, 18181930 », Sessions d'étude - SCHEC, vol. 50, n ° 2, 1983, p. 485-497; Robert Painchaud, Un
rêve français dans le peuplement de la Prairie, Saint-Boniface, Éditions des Plaines,
1986; Audrey Pyée, La terre promise : Migration de France vers Notre-Dame-de-Lourdes
et Saint-Claude, Manitoba, 1890-1914, Université York, Thèse de doctorat, 2005, p. 165172 et 198-207; Id., «Les migrations françaises vers les Prairies canadiennes, 18701914 », E-CRINI, n° 3, 2012.
16 René Rottiers, «Mgr Gaire, missionnaire colonisateur des Prairies», dans Pierre-Yves
Mocquais et al. (dir.), La langue, la culture et la société des francophones de l 'Ouest,
Régina, Institut de recherche du centre d'études bilingues, 1984, p. 37-57; Maurice
Dupasquier, «Dom Paul Benoît et le Nouveau Monde (1850-1915) », Revue d'histoire de
l'Amérique française, vol. 25, n° 1, 1971, p. 89-90; Id., « Benoit, Paul», dans DEC, vol. 14,
Université
Laval/University
of
Toronto,
2003-,
http://www.biographi.ca/fr/bio/benoit_paul_l 4F .html.
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La parution récente d'une synthèse sur la présence française au Canada a
donné un sens à toutes ces études isolées, en plus de combler un vide
historiographique 17. Ce travail répond dans un premier temps à la
question de l'évaluation quantitative de l'immigration française. Après un
examen critique des sources officielles disponibles, Paul-André Linteau
estime qu'au moins 50 000 Français ont rejoint le Canada lors de la
Grande Migration transatlantique, entre 1871 et 1914 18 • La faiblesse de
cette immigration est accentuée par le fait qu'environ la moitié d'entre eux
ne demeure pas sur place 19. Si beaucoup rentrent en France, d'autres
réémigrent vers les États-Unis à la recherche de meilleures opportunités.
Le rythme des arrivées en terre canadienne est contrasté. Deux pics sont
identifiables lors des années 1870, notamment entre 1872 et 187 4, et au
début du siècle suivant 20. Le premier peut s'expliquer partiellement par
l'afflux de plusieurs milliers de communards contraints à l'exil par la
répression sanglante qu'ils subissent en France 21 . Le second par les lois
anticléricales qui frappent durement les communautés religieuses et
provoquent l'arrivée de milliers de congréganistes entre 1900 et 1914.

11 Paul-André Linteau, Yves Frenette et Françoise Le Jeune, Transposer la France.
L'immigration française au Canada (1870-1914), Montréal, Boréal, 2017. Ce travail a été
précédé d'un colloque sur la même thématique, tenu à l'université de Nantes en 2012.
Yves Frenette, Françoise Le Jeune, Paul-André Linteau et Didier Poton (dir.), Les
immigrants français au Canada à l'époque de la Grande Migration transatlantique
(1870-1914), E-CRIM, n ° 3, 2012. L'ensemble des contributions est consultable sur le site
internet de la revue: http://www.crini.univ-nantes.fr.
1s Paul-André Linteau, «Le Canada, terre d'accueil des Français», dans Paul-André
Linteau, Yves Frenette et Françoise Le Jeune, Transposer la France. L'immigration
française au Canada (1870-1914), Montréal, Boréal, 2017, p. 31.
19

Ibid.

20

Ibid. , p. 32-33.

Pierre Savard, Le consulat général de France à Québec et à Montréal de 1859 à 1914,
Québec, Presses de l'Université Laval, 1970, p. 93.

21

9

L'immigration française au Canada se dirige d'abord vers le Québec,
principalement à Montréal, et concerne surtout des ouvriers, des hommes
d'affaires, des enseignants et des artistes22. Un second mouvement
constitué d'agriculteurs, encouragés par des aristocrates ou des religieux,
s'oriente vers l'Ouest canadien, plus particulièrement dans les Prairies, à
partir de 1900 23. Ainsi, l'intérêt de ce mouvement migratoire «ne réside
donc pas dans son poids démographique, plutôt modeste, mais dans sa
composition et sa répartition géographique2 4 ».
L'une des nombreuses qualités de cette synthèse est de démontrer qu'il est
possible d'intégrer, au ·delà de la question statistique, les religieux dans le
récit global d'un phénomène migratoire, tout en prenant en considération
leurs particularités. Ils y occupent de multiples rôles : prêtres recruteurs,
missionnaires, enseignants, exilés. Cette disparité des profils implique de
facto une variété d'expériences, or, il en est peu souvent question dans la

plupart des travaux cités jusqu'ici, hormis ceux qui évoquent les relations
parfois

conflictuelles

qu'ils

entretiennent

avec

leurs

condisciples

canadiens 25. Qu'en est-il dans les études consacrées aux communautés
religieuses en France et au Canada?

Paul-André Linteau, «Montréal, foyer principal des Français du Canada», dans
Linteau, Frenette etLe Jeune, Transposer la France, p. 152-168.
22

Yves Frenette, «Dans la Prairie», dans Linteau, Frenette et Le Jeune, Transposer la
France, p. 259-323.

23

24 Linteau, «Le Canada, terre d'accueil des Français», dans Linteau, Frenette et Le
Jeune, Transposer la France, p . 35.
25 Paul-André Linteau, «Une présence qui compte: les Français au Québec», dans
Linteau, Frenette et Le Jeune, Transposer la France, p. 215-218.
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Les congrégations religieuses au Canada
La sécularisation progressive des sociétés française et québécoise à partir
des années 1960 a ouvert la voie à un profond renouvellement de la
recherche

historique

dédiée

aux

congrégations26,

jusque-là

essentiellement écrite de « l'intérieur 27 » par les religieux eux-mêmes dans
une perspective de mise en valeur 28, malgré quelques évolutions 29.
L'évocation succincte de ce pan de l'historiographie révèle l'omniprésence

26 En 1969, la Société canadienne d'histoire de l'Église catholique (SCHEC) organise un
congrès annuel au Québec. À propos des congrégations religieuses, l'écrivaine Reine
Malouin déclare: « [. . .] nous avons cru opportun de les remettre nous aussi en question,
afin de sonder les raisons fondamentales de leur venue, la valeur de leur démarche et
l'orientation de leur action en terre québécoise» (Reine Malouin, «Bienvenue de la
présidente», Sessions d'étude - SCHEC, vol. 36, 1969, p. 11.). Le seul historien laïc
présent, Claude Galarneau fait appel «à tous les chercheurs, historiens, sociologues et
autres spécialistes» afin qu'ils« se rencontrent et travaillent de façon convergente dans
la pluridisciplinarité» (Claude Galarneau, «Les communautés religieuses au Québec
(1837-1914) », Sessions d'étude- SCHEC, vol. 36, 1969, p. 17.).
21 Patrick Cabanel, «Les congrégations religieuses», dans Benoit Pellistrandi (dir.),
L'histoire religieuse en France et en Espagne, actes du colloque international tenu en
2001, Madrid, collection de la Casa de Velazquez (87), 2004, p. 250.

Guy Laperrière, «L'histoire des congrégations au Québec : vue d'ensemble et
recherches en cours », Études d'histoire religieuse, vol. 57, 1990, p. 21-23. Quelques
exemples de travaux canadiens: Antoine Bernard (c.s.v.), Les Clercs de Saint-Viateur au
Canada, Montréal, CSV, 1847-1951, 2 voL Gaston Carrière (o.m.i.), Histoire
documentaire de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée dans
l'est du Canada, Ottawa, Éd. de l'université d'Ottawa, 1957-1975, 12 voL Jules Antonin
Plourde (o.p.), Les cinq fondations avant l'autonomie (1881-1911), Montréal, Éditions du
Lévrier, 1975; Godefroy-Clovis Dévost (o.f.m.), Les Capucins francophones du Canada,
Montréal, Éd. de l'Écho, 1993; Yves Garon (a.a.), Les Assomptionnistes au Canada,
Sillery, Assomptionnistes, 1997.
2s

À cet égard, le travail de Louis Bauvineau à propos des Frères de Saint-Gabriel
renouvèle le modèle en sortant du cadre national et en accordant plus de place à la vie
quotidienne des frères. L'auteur annonce en introduction:« J'ai voulu innover en deux
points. On a souvent écrit les histoires des congrégations religieuses en les ordonnant
autour de leurs Supérieurs généraux. Sans vouloir nier leur importance - et je !'-ai
montré, surtout au XIXe siècle-, j'ai essayé de faire sentir comment vivaient les Frères
au quotidien. L'autre nouveauté est de présenter tous les secteurs géographiques de
l'Institut». Louis Bauvineau (f.s.g.), Histoire des Frères de Saint-Gabriel, Rome, Frères
de Saint-Gabriel, 1994, p. 7.
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de l'institution dans l'histoire des congrégations. La vie communautaire et
ses règles impliquent de facto un effacement des individus au profit du
collectif.

Cette

dimension

inhérente

à la vie

religieuse

oriente

sensiblement ces travaux et explique le fait qu'ils peinent à sortir du cadre
institutionnel. À l'exception de quelques grandes figures (fondateurs,
supérieurs), les religieux sont en quelque sorte absents de leur propre
histoire.
Les congrégations françaises présentes au Canada sont au cœur d'études
de sociologie historique essayant d'identifier la raison fondamentale de
leur venue et l'incidence sur leurs œuvres de leur gestion financière en
situation d'intégration30. Plus récemment, Paul-André Turcotte a exploré
une piste de recherche ébauchée dès 1990, à savoir l'étude« de l'insertion
30 Selon Benoît Lévesque, l'action de Mgr Bourget et l'activisme ultramontain ne suffisent
pas à les expliquer. Après avoir considéré un ensemble de facteurs (conditions d'existence
religieuse et civile, situation financière , aspirations religieuses et spirituelles), il fait
l'hypothèse que leur venue au Québec est «une émigration utopique» (p. 180). En
s'appuyant sur les travaux de Jean Séguy, Lévesque propose de considérer ces
communautés comme des «microsociétés utopiques» en quête d'une nouvelle terre
promise, au demeurant pas si éloignée que ça puisque plusieurs d'entre elles sont déjà
établies aux États-Unis. Benoît Lévesque, «Les communautés religieuses françaises au
Québec : une émigration utopique? (1837-1876) », dans Bernard Denault et Benoît
Lévesque, Éléments pour une sociologie des communautés ;.eligieuses au Québec,
Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 1975, p. 122-192; Jean Séguy, « Une
sociologie des sociétés imaginées : monachisme et utopie», Annales, Économies, Sociétés,
Civilisations, vol. 26, n ° 2, 1971, p. 328-354. De son côté Gabriel Dussault examine la
gestion financière en situation d'intégration et d'adaptation des cinq premières
communautés françaises établies sous le régime anglais. Il montre que la santé
économique des communautés est une préoccupation majeure qui influence leurs choix
en matière d'œuvres. Ces derniers sont principalement dirigés vers ceux qui présentent
les meilleures garanties financières, ce qui cause de fait une inclusion aux classes
supérieures et une dépendance aux bienfaiteurs les plus généreux. En interne, la
« routinisation» de ce processus conduit à une autonomisation du personnel
administratif vis-à-vis de leurs coreligionnaires. Gabriel Dussault, Charisme et
économie. Les cinq premières communautés masculines établies au Québec sous le
Régime anglais (1837-1870), Québec, Département de sociologie, Université Laval, coll.
«Rapport de recherches», n° 17, 1981.
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socio-culturelle et religieuse de groupements trop vite assimilés à de
simples institutions

L. .]31 » à travers la figure du missionnaire en tant

que migrant et témoin étranger dans la société canadienne-française, à
partir du cas des Clercs de Saint-Viateur 32. Selon lui, ces derniers ont
contribué à « L..] recréer, à étendre et à consolider, spécialement à
Montréal et dans sa grande région, un espace public canadien de langue
française par des institutions d'enseignement, de santé et d'assistance aux
démunis33 ». Malgré sa volonté de s'affranchir d'un cadre purement
fonctionnaliste, notamment par l'utilisation de témoignages, l'auteur
présente les religieux comme des agents - désincarnés - dans un système
qui les dépasse, conséquence d'un biais disciplinaire naturel34 •
De multiples travaux sont apparus après que les historiens et les
exigences de leur méthode se soient emparés de ce nouveau champ de
recherche35 . Les monographies n'ont pas disparu, notamment grâce aux
ouvrages commandités qui participent au renouvellement du genre, bien
31 Paul-André Turcotte, «La socio-histoire des congrégations religieuses québécoises»,
Études d'histoire religieuse, vol. 57, 1990, p. 53.

Paul-André Turcotte, Le regard de l'autre, les Viateurs français en Bas-Canada (18471870) : le missionnaire comme migrant et étranger, Rome, Claretianum, 2009; Id., « Pour
une sociologie du migrant. La figure du missionnaire», Incursions, n° 4, 2011, p. 23-4 7;
Id., «Les frontières culturelles et institutionnelles du migrant. Les insertions des
viateurs français , missionnaires en Bas-Canada (1847-1874) », Incursions, n° 5, 2011, p.
10-49.

32

33 Paul-André Turcotte, «Migration, utopie et résilience. Des missions de la NouvelleFrance aux missionnaires français dans l'espace public Bas-Canadien (1840-1870) »,
Incursions, n° 7, 2012.

Paul-André Turcotte, «Le catholicisme québécois entre France et Amérique. Les
missionnaires français, la modernité américaine et le redéploiement socioculturel dans
l'espace public (1840-1870) », dans Solange Lefebvre et al. (dir), Catholicisme et cultures.
Regards croisés Québec-France, Québec, Presses de l'Université Laval, 2015, p. 222-223.
34

35 Sophie Hasquenoph, Histoire des ordres et congrégations religieuses en France du
Moyen Âge à nos jours, Seyssel, Champ Vallon, 2009; Guy Laperrière, Histoire des
communautés religieuses au Québec, Montréal, VLB, 2013.
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que leur qualité soit inégale36 . Dorénavant, les communautés religieuses
sont envisagées à l'aune de leurs modes d'insertion dans la société et des
interactions qui en surgissent. En l'occurrence le XIXe siècle apparaît
comme un âge d'or avec le rétablissement des ordres anciens et l'élan
congréganiste animé par l'essor des communautés de femmes et
d'enseignants37. De nombreuses études ont signalé l'engagement religieux
dans des domaines tels que l'éducation38, l'assistance39, la santé 40 ou la

Plusieurs congrégations, parfois à l'occasion d'anniversaire de création ou de fondation,
sollicitent des historiens pour entreprendre de vastes études retraçant leur histoire. Pour
leur grande qualité, nous retenons : Nive Voisine, Les Frères des Écoles chrétiennes au
Canada, Québec, Anne Sigier, 1987-1999, 3 vol.; Jean Hamelin (dir.), Les Franciscains au
Canada, 1890-1990, Sillery, Septentrion, 1990; Lucia Ferretti, Histoire des Dominicaines
de Trois-Rivières : ''c'est à moi que vous l'avez fait'; Sillery, Septentrion, 2002;
Dominique Deslandres, John A. Dickinson et Ollivier Hubert (dir.), Les Sulpiciens de
Montréal: une histoil:e de pouvoil: et de discrétion, 1657-2007, Montréal, Fides, 2007.
36

Langlois, Le catholicisme au féminin; Pierre Zind, Les nouvelles congrégations de
Frères enseignants en France de 1800 à 1830, Saint-Genis·Laval, 1969.

37

Micheline Dumont et Nadia Fahmy-Eid, Les couventines. L 'éducation des filles au
Québec dans les congrégations religieuses enseignantes, 1840-1960. Montréal, Boréal,
1986; Elizabeth M. Smyth et Deirdre Raftery (dir), Education, Identity and Women
Religious, 1800-1950: Convents, Classerooms and Colleges, London, Routledge, 2016;
Sarah A. Curtis, L'enseignement au temps des congrégations. Le diocèse de Lyon (18011905), Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2003.

38

39 Huguette Lapointe-Roy a mis en avant le rôle des Sulpiciens - aux côtés de
congrégations féminines locales (Sœurs Grises, Sœurs de la Providence) - dans la lutte
contre la pauvreté grâce à de nouveaux services (aide à domicile) dans un contexte de
développement démographique et industriel. Huguette Lapointe-Roy, Charité bien
ordonnée. Le premier réseau de lutte contre la pauvreté à Montréal au X/Xe siècle,
Montréal, Boréal Express, 1987. Pour la France, voir Claude Langlois, Catholicisme,
religieuses et société. Le temps des bonnes sœurs, Paris, Desclée de Brouwer, 2011.

Yolande Cohen, Profession, infirmière: une histoil:e des soins dans les hôpitaux du
Québec, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2000 (Chapitre 1 «Les soins
comme mission »); Pauline Paul, « Les congrégations religieuses soignantes : une
présence remarquable dans l'Ouest canadien », dans Christina Bates, Dianne Dodd et
Nicole Rousseau (dir.), Sans frontières. Quatre siècles de soins infirmiers canadiens,
Ottawa, Presses de l'Université d'Ottawa, Musée canadien des civilisations 2005, p. 125138; Olivier Faure, «Les religieuses dans les petits hôpitaux en France au XIXe siècle»,
dans Jacqueline Lalouette (dir.), L'hôpital entre religions et laïcité du Moyen-Âge à nos
jours, Paris, Letouzey et Ané, 2006, p. 59-72.
40
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culture 41 , notamment lorsqu'ils sont chargés de ministères paroissiaux, à
l'instar des Oblats à Montréal 42 • Micheline D'Allaire a consacré une
synthèse aux œuvres sociales des congrégations dans la ville en matière
d'assistance et d'éducation, domaines qu'elles dominent jusque dans les
années 1920-1930 43 • L'intérêt pour l'action des religieuses dans la société
a également intégré peu à peu les réflexions issues de l'histoire des
femmes et du genre 44 . Les thèmes traditionnels centrés sur les oeuvres
s'estompent au profit de l'analyse des vocations, des carrières, en tant que
femme, religieuse et missionnaire 45. La question de la prise d'habit comme

41 Marcel Lajeunesse montre que l'action des Messieurs de Saint-Sulpice - qui consiste à
endiguer les mauvaises lectures, fournir des livres moraux à une population en voie
d'alphabétisation et stimuler le mouvement naissant des bibliothèques paroissiales contribue à modeler la pensée québécoise au cours de la seconde moitié du XIXe siècle.
Marcel Lajeunesse, Les Sulpiciens et la vie culturelle à Montréal au XIXe siècle,
Montréal, Fides, 1982.
42 Lucia Ferretti, Entre voisins. La société paroissiale en milieu urbain : Saint-Pierre Apôtre de Montréal, 1848-1930, Montréal, Boréal, 1992, p. 61-87.
43 Micheline D'Allaire, Les communautés religieuses de Montréal, 1659-1900, Montréal,
Éditions du Méridien, 1997-2002, 2 t. (t. 1: Les communautés religieuses et l'assistance
sociale à Montréal, t. 2: Les communautés religieuses et l'éducation à Montréa]) .

44 Anne Cova et Bruno Dumons (dir.), Femmes, genre et christianisme. Nouvelles
recherches, nouveaux chantiers (France, XI}{e-X}{e siècles), Lyon, Chrétiens et Société,
Documents et Mémoire n° 18, 2012.
45 Plusieurs travaux démontrent que la vie conventuelle offre des solutions de vie et de
carrière pour des femmes juridiquement muselées dans la vie civile : Micheline Dumont,
«Une perspective féministe dans l'histoire des congrégations de femmes», Études
d'histoire religieuse, n° 57, 1990, p. 29-35; Id., Les religieuses sont-elles féministes?,
Saint-Laurent, Bellarmin, 1995; Marta Danylewycz, Profession : religieuse. Un choix
pour les Québécoises (1840-1920), Montréal, Boréal Express, 1988; Elizabeth M. Smyth
(dir.), Changing Habits: Women's Religious Orders in Canada, Ottawa, Saint Paul
University, Novalis, 2007. Pour la France: Yvonne Turin, Femmes et religieuses au XI}{e
siècle. Le féminisme en religion, Paris, Nouvelle Cité, 1989; Langlois, Cathohàsme,
religieuses et société; Gérard Cholvy, Le XI}{e siècle, grand siècle des religieuses
françaises, Perpignan, Artège, 2011. Dans le cas des femmes missionnaires: Chantal
Paisant (dir.), La mission au féminin. Témoignages de religieuses missionnaires au fil
d'un siècle (XIXe-début .IT"e siècle). Anthologie de textes missionnaires, Turnhout,
Brepols, 2009; Rebecca Rogers, « Genre, mission et colonisation», dans Dominique Borne
et Benoit Falaize (dir.), Religions et colonisation. Afrique -Asie - Océanie -Amériques,
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vecteur d'ascension sociale se pose d'ailleurs également pour les
hommes 46. Même si le caractère institutionnel de leur histoire est toujours
présent, il n'est plus aussi dominant.

Les missions catholiques au Canada
Le développement des études missionnaires dans les années 1980 a
contribué au décloisonnement de l'histoire des communautés religieuses 47 •
En devenant un objet de recherche à part entière dans le paysage
universitaire, la mission a rompu avec un discours téléologique calibré,
souvent issu de l'Église elle-même 48. Par ailleurs, les historiographies
Xv1e-.XXe siècle, Paris, les Éditions de l'Atelier, 2009, p. 93-100; Sarah A. Curtis,
«Femmes missionnaires: l'autre visage de la mission», Histoire et missions chrétiennes,
n° 16, 2010.
Patrick Cabanel, Cadets de Dieu. Vocations et migrations religieuses en Gévaudan
(XVJIJe-.XXe siècle), Paris, Éditions du CNRS, 1997.

46

47 Claude Prudhomme, « Cinquante ans d'histoire des missions catholiques en France :
l'âge universitaire», Histoire et Missions chrétiennes, n ° 1, 2007, p. 11-30.
48 Au Canada, lors d'un congrès de la SCHEC tenu en 1983, l'historien Pierre Savard
constatait que ce champ de recherche « L..] reste encore à peu près inexploré en dehors
de quelques travaux de propagande missionnaire» (Pierre Savard, «Un demi-siècle
d'historiographie religieuse du Canada français à travers les congrès de la SCHEC »,
Sessions d'étude - SCHEC, vol. 50, 1983, p. 52). Lors de ce colloque intitulé« Bilan de
l'histoire religieuse au Canada», l'atelier consacré aux missions comptait trois
intervenants à la fois historiens et hommes d'Église: le jésuite Lucien Campeau et les
oblats Claude Champagne et Henri Goudreault. Effectivement, les études publiées
jusque-là tendaient avant tout à célébrer l'aventure missionnaire et ses illustres
pionniers: Gaston Carrière (o.m.i), Les missions catholiques dans l'est du Canada et
l'honorable compagnie de la baie d'Hudson (1844-1900), Ottawa, Éditions de l'Université
d'Ottawa, 1959; Lionel Groulx, Le Canada français missionnaire : une autre grande
aventure, Montréal, Fides, 1962. En France, le renouveau de ce domaine resté longtemps
marginal s'est appuyé sur de nouvelles institutions, tel le Centre de recherche et d'étude
sur la diffusion et l'inculturation du christianisme (CREDIC) fondé en 1979 (Jean Comby
(dir.), Diffusion et acculturation du christianisme (XJXe-XJ(e siècles). Vingt-cinq ans de
recherches missiologiques par le CREDIC, Paris, Karthala, 2005. La création des
éditions Karthala en 1980 par le spiritain Robert Ageneau a contribué à une large
diffusion des études missionnaires. La collection « mémoire d'Églises » ainsi que la revue
Histoire, Monde et Cultures religieuses (Histoire et Missions chrétiennes jusqu'en 2013)
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française et canadienne consacrées à cet objet divergent du fait que les
deux pays n'ont pas le même statut jusqu'au début du XXe siècle. Alors
que la France est le principal pourvoyeur de missionnaires dans le monde,
le Canada continue d'être considéré comme un champ d'apostolat par
l'Église 49. Par conséquent, de nombreux scientifiques se sont intéressés à
la réception et aux effets du christianisme sur les structures sociales et
culturelles des sociétés évangélisées, ainsi qu'aux représentations5°, aux
échanges et transferts culturels qui opèrent entre missionnaires et
missionnés, à l'aide des outils et des concepts de l'anthropologie5 1. Le

sont également riches en références grâce aux contr ibutions de nombreux spécialistes
internationaux et aux publications d'actes de colloques.
49 Cela n'est plus vrai pour le :XXe siècle, lequel voit de nombreux Canadiens œuvrer sur
tous les continents. À ce propos, voir principalement: Alvyn J . Austin et Jamie S. Scott
(dir.), Canadian Missionaries. Indigenous Peoples: Representing Religion at Home and
Abroad, Toronto, University of Toronto Press, 2005; Gilles Routhier et Frédéric
Laugrand (dir.), Les missions au Québec et du Québec dans le monde, Collection Atlas
historique du Québec (CIEQ), Québec, Presses de l'Université Laval, 2013; Catherine
Foisy, Au risque de la conversion. L 'expérience québécoise de la mission au .XXe siècle
(1945-1982), Montréal, McGill-Queen's Université Press, 2017.

Anne-Hélène Kerbiriou, Les Indiens de l'Ouest canadien vus par les Oblats, 1885-1930,
Sillery, Septentrion, 1996; Samuel Gicquel, «Les Amérindiens du Canada vus par les
missionnaires oblats bretons (fin. XIXe-début XXe siècle)», Port Acadie: revue
interdisciplinaire en études acadiennes/Port Acadie: An Interdisciplinary Review in
Acadian Studies, n° 24-25-26, 2013-2014, p. 334-346.
50

John Webster Grant, Moon of Wintertime: Missionaries and the Indians of Canada in
Encounter Since 1534, Toronto, University of Toronto Press, 1984; Denys Delâge, Réal
Ouellet et Laurier Turgeon (dir.), Transferts culturels et métissages. Amérique-Europe
<X'l7e - .XXe siècles), Québec, Presses de l'Université Laval, 1996; Frédéric Laugrand,
Mourir et renaître. La réception du christianisme par les Inuits de l'Arctique de l'Est,
(1890-1940), Sainte-Foy, Presses de l'Université Laval, 2002; Olivier Servais, Des
Jésuites chez les Amérindiens ojibwas. Histoire et ethnologie d'une rencontre, XVJie-X_xé
siècles, Paris, Karthala, 2005; Olivier Servais et Gérard Van't Spijker (dir.),
Anthropologie et missiologie, XIXe-.XXe siècles. Entre connivence et rivalité, Paris,
Karthala, 2004; Frédéric Laugrand et Jarich Oosten (dir.), Shamanism and Christianity
in the Canadian Artic in the Twentieth Century. Transitions and Transformations,
Montréal, McGill-Queen's University Press, 2009.
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missionnaire n'est plus célébré en « héros5 2 » mais étudié en tant que
« fruit

d'un métissage culturel inconscient » et « acteur conscient

d'accommodations,

de

transactions53 ».

Principaux

acteurs

de

l'évangélisation de l'Ouest et du Nord canadiens, les Oblats sont l'objet de
la plupart de ces recherches, y compris lorsqu'elles adoptent un point de
vue plus classique, à savoir institutionnel54.
En France, les missions canadiennes apparaissent au second plan de
travaux d'envergure qui, en plus d'accroître la connaissance des missions
chrétiennes à travers le monde, soulignent les effets de leur diffusion d'un
point de vue social, culturel et politique 55 . Dans le dernier cas, l'intérêt
des historiens se porte vers l'analyse des dynamiques qui relient l'État

52 Gaston Carrière (o.m.i.), Jean-Marie Nédélec, o.m.i. (1834-1896), Sudbury, Université
de Sudbury, La société historique du Nouvel-Ontario, collection «Documents
historiques» n° 34, 1957, p. 10.

Olivier Servais, « La résistance des Ojibwa, source de remises en question et
d'innovations pour la mission. L'approche ethnomimétique du père Dominique du
Ranquet, s.j. (1852-1877) », dans Gilles Routhier et Frédéric Laugrand (dir.), L'espace
missionnaire. Lieu d'innovations et de rencontres interculturelles, Paris et Laval,
Karthala et Presses de l'Université Laval, 2002, p. 177-194.
53

Donat Levasseur (o.m.i.), Histoire des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée:
Essai de synthèse, Montréal, Maison Provinciale, 1983, 2 t.; Id., Les Oblats de Marie
Immaculée dans l'Ouest et le Nord du Canada, 1845-1967: esquisse historique,
Edmonton, University of Alberta Press/Western Canadian Publishers, 1995; Robert
Choquette, The Oblate Assault on Canadas Northwest, Ottawa, University of Ottawa
Press, 1995; Raymond Huel, Proclaiming the Gospel to the Indians and the Métis : The
Missionary Oblates of Mary Immaculate in Western Canada, 1845-1945, Edmonton,
University of Alberta Press, 1996; Martha McCarthy, From the Great River to the Ends
of the Earth: Oblate Missions to the Dene, 1847-1921, Edmonton, University of Alberta
Press, 1996; Pierre Hurtubise (o.m.i), Un passé à découvrir ou redécouvrir/A Past to Be
Visited or Revisited, Actes du Premier Symposium consacré à l'histoire des missions
oblates auprès des Premières Nations, Ottawa, Université Saint-Paul, Chaire de
recherche en histoire religieuse du Canada, 2015.

54

Élisabeth Dufourcq, Les aventurières de Dieu. Trois siècles d'histoire missionnaire
française, Paris, J.-C. Lattès, collection« Les Traversées de l'histoire», 1993.

55
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colonial, les missions chrétiennes et les mouvements nationaux 56 . Ces
recherches montrent que l'idée missionnaire n'est plus uniquement
l'apanage du monde religieux, mais plus largement de la culture
européenne dans le cadre de la colonisation et de sa légitimation au nom
de la mission civilisatrice5 7• Ainsi, si les missions françaises à l'étranger
sont au centre de nombreux travaux, peu évoquent d'autres espaces que
les anciennes colonies58. L'Amérique du Nord59 et le Canada sont abordés,
entre autres, au sein d'études qui se sont intéressées aux vocations et au

56 Philippe Delisle et Marc Spindler, Les relations Églises-État en situation postcoloniale.
Amérique, Afrique, Asie, Océanie, XJXe-XXe siècles, Paris, Karthala, 2003; Claude
Prudhomme (dir.), Une appropriation du monde. Mission et missions, XIXe-XJ(e
siècles, Paris, Publisud, 2004; Id., Missions chrétiennes et colonisation, XWe-XXé siècle,
Paris, Cerf, 2004; James Patrick Daughton, An Empire Divided: Religion,
Republicanism and the Making of French Colonialism, 1880-1914, New York, Oxford
University Press, 2006; Dominique Borne et Benoit Falaize (dir.), Religions et
colonisation. Afrique -Asie - Océanie -Amériques, XWe-XXe siècle, Paris, les Éditions
de l'Atelier, 2009.
57

Prudhomme, « Cinquante ans d'histoire des missions catholiques», p. 25.

58

Ibid. , p. 18-21.

59 Au sujet des missionnaires français aux États-Unis, voir Tangi Villerbu, «Pouvoir,
religion et société en des temps indécis : Vincennes, 1763-1795 », Revue d'histoire de
l'Amérique française, vol. 62, n° 2, 2008, p. 185-214; Id. , « "Ramener une colonie de bons
missionnaires": le recrutement de prêtres européens pour les États-Unis au XIXe
siècle», Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, 2009/03, n° 56-3, p. 33-65; Id,
«Convertir ou conserver: le travail du Père Rivet à Vincennes (Indiana), 1795-1804 »,
dans Pierre Ragon (dir.), Nouveaux Chrétiens, nouvelles chrétientés dans les Amériques,
l(Jème-l[)?me siècles, Nanterre, Presses de l'Université Paris-Ouest, 2014, p . 277-300; Id.,
Les missions du Minnesota. Catholicisme et colonisation dans l'Ouest américain, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, Collection« Des Amériques », 2014; Id., « Negotiating
Religious and National Identities in the Early Republic: Catholic Settlers and European
Missionaries in Vincennes, Indiana, 1804-1834 », Ohio Valley History, vol. 15, n ° 4, hiver
2015, p. 22-40; Michael Pasquier, Fathers on the Frontier: French Missionaries and the
Roman Catholic Priesthood in the United States, 1789-1870, Religion in America Series,
New York, Oxford University Press, 2010; Id.,« When Catholic Worlds Collide: French
Missionaries and Ecclesiastical Politics in Louisiana », dans James Patrick Daughton et
Owen White (dir.), In God's Empire: French Missionaries and the Modern World, New
York, Oxford University Press, 2012, p. 29-46.
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rôle des Français dans l'élan missionnaire catholique à partir d'espaces
géographiques particuliers6o.
L'expansion congréganiste vers l'ensemble des continents n'a pas eu pour
seule origine l'idée missionnaire. Les effets de la conjoncture des
premières années du XXe siècle ont accéléré ce phénomène. Les historiens
ont analysé cette période sous l'angle du politique6 1. L'ouvrage collectif
codirigé par Patrick Cabanel et Jean-Dominique Durand, Le Grand Exi1

des congrégations religieuses françaises6 2 , a apporté un regard neuf et
global sur ce pan de l'histoire nationale jusque·là négligé63. En plus du
Joseph Michel, Missionnaires bretons d'autre-mer, XJ)(e-}{}(e siècles, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 1997; Yannick Essertel, L'Aventure missionnaire lyonnaise,
1815-1962, de Pauline Jaricot à Jules Monchanin, Paris, Cerf, 2001.
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Jacqueline Lalouette et Jean-Pierre Machelon, Les congrégations hors-la-loi?: Autour
de la loi du 1er juillet 1901, Paris, Letouzey et Ané, 2002; Christian Sorrel, La République
contre les congrégations. Histoire d'une passion française (1899-1914), Paris, Cerf, 2003.
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Patrick Cabanel et Jean-Dominique Durand (dir.), Le grand exil des congrégations
religieuses françaises (1901-1914), actes du colloque international tenu à l'Université
Jean-Moulin-Lyon III, les 12 et 13 juin 2003, Paris, Cerf, 2005.
62

63 Jusque·là, des travaux, plutôt esseulés, abordaient l'histoire de la diaspora
congréganiste française à travers le monde. Pour l'Europe: Yvette Daniel, «Quelques
aspects politiques, économiques et sociaux de l'immigration de religieux français en
Belgique 1901-1914 », Contributions à l'histoire économique et sociale, t. 4, 1966-1967,
p. 47-90; Marie Xavier Van Keerberghen, Ursuhnes françaises exilées en Belgique au
début du X)(e siècle sous Je combisme, Tournai, 1985; Nicole Jenny, L'immigration des
ordres et congrégations français dans le canton de Fribourg au début du XXe siècle:
établissement et impact, Mémoire de licence, Université de Fribourg, 1994; Jean-Marc
Delaunay, «Des réfugiés en Espagne: les religieux français et les décrets du 29 mars
1880 »,Mélanges de la Casa de Velti.zquez, t. 17, 1981, p. 291-319; Id.,« De nouveau au
sud des Pyrénées: congrégations françaises et refuges espagnols, 1901-1914 », Mélanges
de la Casa de VeJazquez, t. 18-1, 1982, p. 259-287; Patrick Cabanel,« Le grand exil des
congrégations enseignantes au début du XXe siècle. L'exemple des Jésuites», Revue
d'histoire de l'Église de France, t. 81, n° 206, 1995, p. 207-217; Id., «De l'expulsion à
l'exil: le collège de Bollengo (1907-1919) », dans Étienne Fouilloux et Bernard Hours
(dir.), Les Jésuites à Lyon, XWe-}{}(e siècle, Lyon, ENS Éditions, 2005, p. 145-160;
Maitane Ostolaza, «Un exil doré. Les congrégations religieuses françaises et l'essor de
l'enseignement catholique en Guipuzcoa 1900-1931 », Revue d'histoire de l'Église de
France, t. 88, 2002, p. 197-220. Pour les Amériques : Maria Alzira da Cruz Colombo, « La
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conflit politico·religieux, les auteurs abordent les conséquences humaines
et matérielles pour les congréganistes, notamment lors du «moment de
l'exil64 ». Le livre accorde une place importante aux «espaces de l'exil65 »
en Europe, aux Amériques66, au Maghreb et au Levant. Les diasporas de
religieux en exil, et plus largement l'élan missionnaire français amorcé au
début du XIXe siècle, contribuent au rayonnement de la France - grâce à
l'essor de la francophonie6 7 - et à la diffusion du modèle catholique
français68. Au Québec, Guy Laperrière a étudié la venue des congrégations
françaises entre 1880 et 1914 dans une enquête d'envergure et démontré,
venue des congrégations religieuses françaises au Brésil à la fin du XIXe siècle et au
début du XXe siècle», Chrétiens et sociétés, n ° 13, 2006, p. 117-132.
64 Patrick Cabanel,« Le moment de l'exil», dans Cabanel et Durand (dir.), Le grand exil,
p. 111-136.
65

Cabanel et Durand (dir.), Le grand exil, p. 199-386.

Guy Laperrière,« Les congrégations françaises au Québec, 1901-1914 », dans Cabanel
et Durand (dir.), Le grand exil, p. 267-277.

66

67 Patrick Cabanel, «Langue et diasporas : trois exemples d'expansion paradoxale du
français» , Diasporas. Histoire et sociétés, n ° 2, 2003, p . 102-119; Id., «Exils et
exportation de la langue française : huguenots et congréganistes, 1685-1914 », dans
Documents pour l'histoire du français langue étrangère ou seconde [En ligne], 37, 2006,
mis en ligne le 01 juillet 2009. URL: http://dhfles.revues.org/64; Id. , «La France et sa
langue en Méditerranée orientale au début du XXe siècle», Documents pour l'histoire du
français langue étrangère ou seconde [En ligne], 38/39, 2007, mis en ligne le 16 décembre
2010. URL : http://dhfles.revues.org/142.

Jean-Claude Baumont, Jacques Gadille et Xavier de Montclos, «L'exportation des
modèles de christianisme français à l'époque contemporaine. Pour une nouvelle
problématique de l'histoire missionnaire», Revue d'histoire de l'Église de France, t. 63,
n° 170, 1977, p. 5-23. Pour le Canada, voir Paul-André Linteau, «Les immigrants
français à Montréal, agents de transferts culturels (1870-1914) »,dans Guy Martinière et
Éric Monteiro (dir.), Les échanges culturels internationaux. France, Brésil, CanadaQuébec (XIXe-XJ(e siècles), Paris, Les Indes savantes, 2013, p. 239-245. En dehors du cas
canadien: Camille Foulard, Les congrégations enseignantes françaises au Mexique
(1840-1940} Politiques reh'gieuses, politiques de laï'cisation et enfeux internationaux,
Thèse de doctorat, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 2009; Claire Pic, Les
dominicains de Toulouse au Brésil (1881-1952). De la mission à l'apostolat intellectuel,
Thèse de doctorat, Université de Toulouse 2 Le Mirail, 2014; Rebecca Rogers,
«Congrégations féminines et diffusion d'un modèle scolaire français: propositions pour
une histoire transnationale», Pro-Posiçôes, vol. 25, n° 1 (73), 2014, p. 55-74.
68
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entre autres, le fait que leur départ obéit également à des dynamiques
internes d'expansion69. En plus d'envisager ce phénomène dans ces
dimensions institutionnelle, politique et quantitative, il accorde une
certaine place à la parole et au vécu des religieux dans ce contexte,
particulièrement lors de la période 1901-1914, ce qui constitue une
nouveauté 10. La présence congréganiste française a été un vecteur
important de transferts culturels dans les domaines de l'éducation
(manuels scolaires, modèle pédagogique lasallien)71, les idées72, mais
également d'autres secteurs comme l'architecture 73 .

***
Guy Laperrière, Les congrégations religieuses. De la France au Québec, 1880-1914,
Sainte-Foy, Presses de l'Université Laval, 1996-2005, 3 t. (t. I: Premières bourrasques,
1880-1900 (1996); t. II: Au plus fort de la tourmente, 1901-1904 (1999); t. III: Vers des
eaux plus calmes, 1905-1914 (2005).

69

Laperrière, Les congrégations religieuses, t. II, p. 247-290 (Chapitre 7 «Vers le
Canada : voyage, accueil, exil»); Id. , Les congrégations religieuses, t. III, p. 371-408
(Chapitre 11 «De France en Canada»).
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Paul Aubin étudie l'histoire des manuels scolaires en mettant en exergue le rôle des
Frères des écoles chrétiennes dans l'enseignement public canadien-français en devenant
le principal éditeur de manuels scolaires pour plusieurs décennies. Paul Aubin, « La
pénétration des manuels scolaires de France au Québec», Histoire de l'éducation,
n ° 85, 2000, p. 3-24 ; Id. , Les communautés religieuses et l'édition du manuel scolaire au
Québec, 1765-1964, Sherbrooke, Groupe de recherche sur l'édition littéraire au Québec,
2001. Les frères français transposent au Québec le modèle pédagogique lasallien
(composé d'éducation de la foi, de formation catéchistique et d'enseignement général) qui
domine jusqu'à la fin du XIXe siècle. Nive Voisine, « Les Frères des Écoles chrétiennes et
l'éducation de la foi», Sessions d'étude - SCHEC, n ° 56, 1989, p. 63-83; Marie-Josée
Larocque, « Le projet éducatif des Frères des Écoles chrétiennes dans la ville de Québec
(1860-1940) : modernité, urbanité et objet de polémique », Sessions d'étude - SCHEC,
n° 67, 2001, p. 183-195.
71

72 Guy Laperrière, « Écritures entre France et Québec de 1900 à 1914: les congrégations
religieuses», dans Marie·Pier Luneau et al. (dir.), Passeur(s) d'histoire(s). Figures des
relations-France-Québec en histoire du livre, Québec, Presses de l'Université Laval,
2010, p. 239-250.
73 Luc Noppen, «Les effets de la Séparation sur l'architecture ecclésiale au Canada
français: l'avènement d'une église bretonne en Acadie», dans Jean Bakou, Georges
Provost et Yvon Tranvouez (dir.), Les Bretons et la Séparation. 1795-2005, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2006, p. 201-213.
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La présence de religieux français au Canada apparaît dans un grand
nombre de travaux et depuis plusieurs décennies, au gré des évolutions de
la pratique historienne. Bon nombre d'entre eux ont en commun d'adopter
une approche institutionnelle à l'échelle nationale, tantôt pour écrire la
monographie d'un ordre ou d'une congrégation religieuse, tantôt pour
saisir les conséquences de leurs œuvres sur la société, ce qui est logique
tant elles furent considérables dans les domaines de l'éducation, de
l'assistance et de la santé. Cette dernière approche a le mérite de faire
apparaître les congréganistes - en particulier les religieuses - comme des
éléments actifs au sein de leur communauté et surtout en dehors,
renouvelant ainsi une historiographie longtemps centrée sur les figures
du fondateur et du supérieur général. De son côté, le développement des
études missionnaires a contribué au décloisonnement de l'histoire des
congrégations - comme l'histoire

religieuse

dans son ensemble 74

-

longtemps dominée par les tropismes institutionnel et national, grâce
notamment aux problématiques liées aux pratiques missionnaires et aux
interactions qui surgissent entre les missionnés et eux. Par conséquent, à
l'issue de ce tour d'horizon historiographique, un constat s'impose : au sein
de l'historiographie relative aux congrégations, l'histoire des religieux est
amplement négligée au profit de leurs institutions et de leurs actions. Si
des travaux se sont intéressés plus spécifiquement à leur vie quotidienne
dans leur fonction 75, il n'en demeure pas moins que de larges pans de leur

Michel Lagrée, « Histoire religieuse, histoire culturelle », dans Jean-Pierre Rioux et
Jean-François Sirinelli (dir.), Pour une histoire culturelle, Paris, Seuil, 1997, p. 404.
14

Jean Pirotte (dir.), Les conditions matérielles de la mission. Contraintes, dépassements
et imaginaires, XVJJe -xxe siècles, Paris, Karthala, 2005.
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existence restent à historiciser afin d'en révéler toute l'épaisseur, toute la
complexité.

Par-delà les frontières : pour une histoire transnationale des religieux
français
À partir de cette réflexion critique sur l'historiographie, il importe dans

un deuxième temps d'exposer le cadre problématique et méthodologique
dans lequel s'inscrit ce travail de recherche. Celui-ci repose sur un choix
sémantique. En effet, parler de migration - et non uniquement de
mission, de fondation ou d'implantation-, c'est envisager sous un nouvel
angle la venue au Canada des religieux français au cours du long

XIXe siècle. Pour cela, il convient d'opérer un double décentrement du
regard selon le principe de variation des échelles d'analyse76. D'une part,
il s'agit de dépasser les frontières nationales et institutionnelles en vue
d'étudier ce phénomène à l'aune de son caractère intrinsèquement
transnational. D'autre part, il est question de ne plus considérer les
religieux français uniquement comme tels afin d'historiciser également
leurs existences, leurs expériences eu égard à la multiplicité des
conditions qui les caractérise (hommes, religieux, migrants, étrangers et
quelquefois exilés). Le jeu d'échelles ou le passage d'un niveau
d'observation transnational - qui permet d'envisager un mouvement
migratoire dans sa globalité -, à une échelle individuelle - à hauteur
d'homme -, apparaît comme la démarche analytique la plus appropriée
pour observer ce phénomène et le mettre en récit.
Jacques Revel, (dir.), Jeux d'échelles. La micro-analyse à l'expérience, Paris,
Seuil/Gallimard, 1996, p. 19; Paul Ricoeur, La mémoire, l'histoire, l'oubli, Paris, Seuil,
Collection« Points Essais», 2003, p. 267-277.
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La question de l'échelle d'analyse en histoire religieuse n'est pas récente
puisqu'elle figure en 1975 parmi les« problèmes et propositions» formulés
par les représentants d'une nouvelle génération d'historiens 77 • Souhaitant
rompre avec les «sentiers balisés d'une histoire confessionnelle 78 » avant
tout centrée sur une histoire institutionnelle et hexagonale, ils mettent en
exergue

le

caractère

essentiellement

universaliste

des

religions

chrétiennes et des manifestations qui en découlent. Près de quatre
décennies plus tard, une nouvelle génération de chercheurs constate que
«l'un des principaux dangers serait de penser l'histoire du catholicisme
national sans l'insérer dans un ensemble de circulations et de connexions
[. .. ]79

». Il faudrait donc, lorsque c'est nécessaire, emprunter la voie de

l'histoire transnationale, apte à révéler les «circulations et connexions
entre des espaces nationaux et des sphères continentales [. .. ]so». Ce serait
s'inscrire dans un mouvement plus vaste. En effet, la pratique historienne
est influencée

depuis

plusieurs années

par l'apparition - ou la

résurgence - de plusieurs dispositifs de recherche qui se définissent
autour

d'épithètes

«transnationale»,

.,

.

vanees.

« globale »,

histoire

« croisée »,

« mondiale »8 1•

Ces

«connectée »,
approches

Jean·Marie Mayeur (dir), L'histoire religieuse de la France, Jf>!·2{)e siècle. Problèmes
et méthodes, Paris, Beauchesne, 1975, p. 185·230.

11

18

Ibid., p. 6.

Christian Sorrel et Bruno Dumons (dir.), Le catholicisme en chantiers. France, XI}{e·
X}{e siècles, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 13. (Voir également:
Quatrième partie« Circulations et connexions», p. 197·279).

79

80

Ibid., p. 14·15.

81 Face à l'abondance de travaux publiés, nous mentionnons à titre indicatif: Michael
Werner et Bénédicte Zimmermann, « Penser l'histoire croisée : entre empirie et
réflexivité», Annales. Histoire, Sciences Sociales, 58e année, 2003/1, p. 7·36; Sanjay
Subrahmanyam, Explorations in Connected History. From the Tagus to the Ganges,
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méthodologiques ont en commun la volonté

de

s'affranchir des

téléologismes nationaux afin de « décloisonner le regard [...], et de faire
resurgir tous les échanges, circulations, transferts et métissages que les
œillères

du

cadre

national-étatique

ont pour effet

d'occulter82 ».

Néanmoins, il ne s'agit pas de rompre totalement avec les autres
méthodes - les contextes locaux ne pouvant être pleinement ignorés-,
mais davantage de les compléter en élargissant leurs horizons respectifs 83 .
La mission catholique constitue un lieu d'expérimentation privilégié pour
ce renversement de perspective. Cependant, force est de constater
qu'« hommes et idées circulent 84 » dans un cadre plus large que le
mouvement missionnaire, parce que dessiné par de multiples contextes
nationaux:
Oxford, Oxford University Press, 2005; Romain Bertrand, L'Histoire à parts égales.
Récits d'une rencontre Orient-Occident (XVJe-XVJJe siècles), Paris, Le Seuil, 2011; PierreYves Saunier et Akira Iriye (dir.), Palgrave Dictionary of Transnational History,
Londres, Palgrave Macmillan, 2009; Jean-Paul Zuniga (dir.), Pratiques du transnational.
Terrains, preuves, limites, Paris, Centre de recherches historiques - EHESS, 2012;
Pierre-Yves Saunier, Transnational History: Theory and history, New York, Palgrave
Macmillan, 2013; Akira Iriye, Global and Transnational History. The Past, Present, and
Future, New York, Palgrave Macmillan, 2013; Caroline Douki et Philippe Minard,
«Histoire globale, histoire connectées: un changement d'échelle historiographique? »,
Revue d'histoire moderne et contemporaine, 2007/5, n° 54-4 bis, p. 7-21; Charles et Wien,
«Le Québec entre histoire connectée et histoire transnationale»; Pamela Kyle Crossley,
rtnat is Global History?, Cambridge, Polity Press, 2008; Alain Caillé et Stéphane Dufoix
(dir.), Le «tournant global» des sciences sociales, Paris, La Découverte, 2013; Patrick
Manning, Navigating World History: Historians Create a Global Past, New York,
Palgrave Macmillan, 2003; Patrick Boucheron (dir.), Pour une histoire-monde, Paris,
PUF, 2013.
Philippe Minard, « Globale, connectée ou transnationale : les échelles de l'histoire »,
Esprit, 2013/12, p. 25.

82

Pierre-Yves Saunier, « Learning by Doing: Notes about the making of the Palgrave
Dictionary of Transnational History », Journal of Modern European History, n° 6, 2,
2008, p. 162-163.
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Mayeur (dir.), L'histoire religieuse de la France, p. 194.
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On sait que le grand courant migratoire européen du XIXe siècle a
eu d'importantes conséquences outre-Atlantique [...]. Certes
l'apport français est resté faible [. . .]. Mais il est une migration
qualitative sans doute plus appréciable : fondateurs de sectes ou
d'ordres, cadres cléricaux, prêtres et religieuses ont cherché dans
la jeune Amérique une possibilité d'expériences religieuses
nouvelles, hors - ou dans - les Églises. Les perturbations
politiques [. . .] ont entraîné des migrations forcées aux portes de la
France dans des refuges momentanés ou au loin, comme au
Canada français. Pour nombre de congrégations religieuses à
fondateur ou fondatrice français , le centre de gravité a ainsi
basculé plus ou moins vite vers le Nouveau Monde. Des brassages
de personnels se sont opérés, en particulier dans les maisons de
formation. L'influence religieuse du catholicisme français passe
par d'autres canaux : importance des groupements d'émigrés,
correspondances et voyages d'intellectuels [...] »85.
En outre, l'action missionnaire elle-même recouvre dans les faits plusieurs
réalités «selon qu'il s'agit de congrégations missionnaires par destination
première, ou venues à la mission extérieure dans divers contextes, une
internationalisation liée à un dynamisme propre, des incitations issues du
monde colonial, ou des exils imposés par les lois anticongréganistes86 ».
Ainsi, le regard des historiens s'éloigne du prisme national afin de saisir
le rôle des missions et des missionnaires dans le processus de
transnationalisation du catholicisme 87. Celui-ci s'appuie dans un premier

85

Ibid. , p. 194-195.

Claude Prudhomme, «Le catholicisme hors de France», dans Sorrel et Dumons, Le
catholicisme en chantiers, p. 229.

86
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Saunier et Iriye (dir.), Palgrave Dictionary of Transnational History, p. 716-719.
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temps sur la mise en place de réseaux88 de recrutement et de financement
qui constituent et encouragent les circulations d'hommes et d'idées
devenues vecteurs de transferts culturels89. Dans ce système, les
religieuses et les religieux évoluent au sein de vastes conglomérats
d'établissements religieux qui «enjambent frontières, mers et continents,
dessinant des espaces que l'on pourrait dire transnationaux [. .. ]9o »,
toujours plus connectés les uns aux autres grâce aux progrès des moyens
de transports et de communications. Chacun de ces espaces est un
composant à part entière du « système missionnaire global9 1 » régi par le
Saint-Siège. Dans ce dernier, les instituts religieux, comme les femmes et
les hommes qui les constituent, jouent un rôle central. Ils peuvent donc
être considérés comme des acteurs intrinsèquement transnationaux qui
structurent une part du monde.
Il en résulte une diversité importante de trajectoires et d'expériences, à la
fois collectives et individuelles, qu'il s'agit d'étudier ici dans le cas des
religieux français au Canada. Pour cela, nous faisons l'hypothèse que ce
Yannick Essertel, « Réseaux et vocations missionnaires dans le diocèse de Lyon de
1815 à 1962 », Revue d'Histoire Ecclésiastique, Louvain, vol. XC, 1995, n° 1-2, p. 49-70;
Id., L'Aventure missionnaire lyonnaise; Villerbu, «"Ramener une colonie de bons
missionnaires" ».

88

«Mission: perspectives transnationales», Revue suisse d'histoire religieuse et
culturelle, 2011; Catherine Foisy, «La décennie 1960 des missionnaires québécois: vers
de nouvelles dynamiques de circulation des personnes, des idées et des pratiques »,
Bulletin d'histoire politique, vol. 23, n° 1, 2014, p. 24-41; Katrin Langewiesche, «Hors du
cloître et dans le monde : Des Sœurs catholiques comme actrices transnationales », Social
Sciences and Missions, n° 25, 2012, p. 195-224; Id.,« Missionnaires et religieuses dans
un monde globalisé. Les sœurs Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique», Histoire,
Monde & Cultures religieuses, n° 30, 2014, p. 7-32.
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90 Charles et Wien, «Le Québec entre histoire connectée et histoire transnationale»,
p. 207.
91

Prudhomme,« Cinquante ans d'histoire des missions catholiques», p. 24.
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mouvement transnational peut être envisagé comme un phénomène
migratoire et examiné comme tel, rapprochant de cette manière l'histoire
des migrations et l'histoire des missions, deux champs de recherche
généralement

hermétiques

l'un

à

l'autre92.

Afin

d'en

faire

la

démonstration, notre problématique de recherche s'articule autour de
deux axes principaux, soit deux niveaux d'analyse complémentaires pour
examiner le parcours migratoire de ces migrants d'un type particulier.

Jeux d'échelles : un double décentrement du regard
Le premier axe consiste à étudier la migration des religieux français au
Canada à l'échelle macroscopique en opérant un renversement de
perspective. Alors que de nombreux travaux traitent de l'influence des
religieux français au Canada, il s'agit ici d'observer quelle place occupe
celui-ci dans le parcours des religieux hexagonaux. Pour cela, l'approche
prosopographique s'avère pertinente pour mettre en évidence les
propriétés et les dynamiques migratoires des cinq groupes de religieux
français, puis les comparer entre eux. Dans ce cas de figure, cette
approche est davantage considérée comme un instrument que comme une
méthode dont les règles seraient clairement définies93. Notre objectif n'est
pas de produire l'analyse classique d'un groupe social, mais plutôt la
Tangi Villerbu, « Les missionnaires, la question politique et les identités migrantes
dans le Minnesota du milieu du XIXe siècle», dans Poton, Symington et Vidal (dir.), La
migration européenne aux Amériques, p. 205.
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Claire Lemercier et Emmanuelle Picard, «Quelle approche prosopographique? », dans
Laurent Rollet et Philippe Nabonnand (dir.), Les uns et les autres... Biographies et
prosopograhies en histoire des sciences, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2012,
p. 605-630; Sébastien Didier,« La prosopographie, une méthode historique multiscalaire
entre individuel et collectif», Cahiers d'histoire, vol. 35, n° 1, 2017, p. 59-84.
93
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reconstruction de trajectoires individuelles à partir de la collecte de
données éparses et leur examen d'ensemble. Étudier la place occupée par
le Canada dans les carrières ecclésiastiques des religieux français
représente

une

nouvelle

clef

de

compréhension

de

l'expansion

congréganiste au XIXe.
Dans cette perspective, il est également nécessaire de prendre en
considération l'environnement politico·religieux dans lequel il s'inscrit.
Sur ce point, le concept de push et pulfa 4 peut aider à comprendre en quoi
les contextes historiques français et canadien agissent sur les politiques
d'expansion des communautés religieuses françaises. L'élaboration du
projet migratoire95 des religieux est un processus aux dimensions à la fois
collective et individuelle, qui émane de circonstances particulières, pour
l'homme qui le met en place comme pour l'institution dont il dépend.
En somme, cette première étape vise à répondre à la problématique
suivante : quelle place occupe le Canada dans le parcours migratoire des
religieux français entre 1842 et 1914?
Le second axe a pour objectif d'observer à l'échelle microscopique, soit à
hauteur

d'homme,

des

itinéraires

particuliers

qui

composent

ce

mouvement migratoire. Si le genre biographique n'est pas rare en matière

Jean Heffer, «Du "push" et du "pull"», dans Robert Rougé, Les immigrations
européennes aux États-Unis (1880-1910), Paris, Presses de l'Université de ParisSorbonne, 1989, p. 21-48; Paul-André Rosental, Les sentiers invisibles. Espace, familles
et migrations dans la France du l!JJ siècle, Paris, Éditions de l'EHESS, 1999, p. 88-92.
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Rosental, Les sentiers invisibles, p. 103-113.
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d'histoire des congrégations 96 , peu de travaux traitent de trajectoires
individuelles de simples religieux ou religieuses, encore moins sous l'angle
migratoire.

Néanmoins, des études pertinentes s'intéressent à la

formation des missionnaires, sans toutefois adopter une approche
purement biographique. Elles visent plutôt à analyser concrètement le
contexte culturel qui les produit et les construit, permettant de la sorte
d'aborder sous un jour nouveau leur rencontre avec une autre société97.
Trop souvent réduits à leur fonction, les missionnaires n'en sont pas
moins des femmes et des hommes qui, malgré un contexte marqué par de
nombreuses contraintes, choisissent de quitter leur pays, leur famille,
pour s'installer à l'étranger et y exercer leur profession, provisoirement ou
définitivement. En effet, ces mouvements proviennent de trajectoires très
variées, alors même que les missions sont souvent classées dans la
catégorie des migrations temporaires 98 . S'il est certain que la migration de
ces religieux relève principalement d'un besoin dicté par la communauté,
il est tout aussi tangible qu'une partie de ce processus résulte d'un choix
personnel. Dans certains cas, la migration des religieux français est le
fruit d'un véritable projet migratoire, c'est-à-dire l'émanation d'une
Bruno Dumons et Christian Sorrel, «Clergés et ministères», dans Dumons et Sorrel
(dir.), Le cathoh'cisme en chantiers, p. 164-165.

96

Tangi Villerbu, « Une histoire culturelle du missionnaire : Julien Moulin, du diocèse de
Rennes au Nord-Ouest canadien, 1830-1878 », Annales de Bretagne et des Pays de
l'Ouest, t. 114, n° 3, 2007, p. 7-34; Régis Bertrand,« Émile Petitot (1838-1916) avant ses
missions canadiennes : origines et formation d'un missionnaire oblat », dans Nicole
Lemaitre (dir.), La mission et le sauvage : huguenots et cathoh'ques d'une rive atlantique
à l'autre, XVJe-XJXe siècle, Québec, Presses de l'Université Laval, 2009, p. 289-303; JeanMarie Bouron et Bernard Salvaing (dir.), Les missionnaires: entre identités individuelles
et loyautés collectives (XJXe-XXe siècles), Paris, Karthala, 2016, p. 119-203 (Deuxième
partie« Portraits singuliers et identités plurielles»).
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98
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Saunier et Iriye (dir.), Palgrave Dictionary of Transnational History, p. XXVI.
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intentionnalité suivie d'une mise en pratique, qui fait d'eux les acteurs
prmc1paux de leur propre parcours. Les mobilités dans les carrières
religieuses relèvent d'un itinéraire professionnel guidé par des intérêts
hétéroclites et ponctué par des événements qui les influencent de près ou
de loin. Cela pose plus largement la question de l'espace de liberté dont
disposent les religieux pour réaliser leurs desseins, lorsqu'ils en ont, dans
un

cadre

institutionnel fortement

réglementé

et

hiérarchisé.

Ce

phénomène reste à historiciser, avec le souci de prendre en considération
la tension permanente qui règne dans les congrégations entre les
«identités individuelles et les loyautés collectives99 ».

1

Il s'agit plus largement d'analyser 1'« expérience100 » qu'ont les religieux
français de leur migration au Canada, celle-ci ne pouvant seulement se
résumer à un «flux migratoire spirituel 101 », en portant notre regard sur
l'ensemble de 1'« espace migratoire 102 » qu'ils pratiquent lors de cette
dernière, soit l'espace d'origine, de transit et d'implantation. En
l'occurrence celui-ci s'inscrit dans l'espace atlantique. Il est nécessaire de
préciser que nous ne le considérons pas comme un monde autonome, clos
sur lui-même, comme tente de le démontrer une partie des historiens

Jean-Marie Bouron, «Introduction. Être soi parmi les autres. L'alchimie des identités
en contexte missionnaire», dans Bouron et Salvaing (dir.), Les missionnaires, p. 7-17.

99

100 André
Courtemanche et Martin Pâquet, «Prendre la route», dans André
Courtemanche et Martin Pâquet (dir.), Prendre la route. L 'expérience migratoire en
Europe et en Amérique du Nord du Xllk au .XX-e siècle, Hull, Editions Vents d'Ouest,
2001, p. 13-21; Martin Pâquet, «Penser l'expérience en histoire des migrations», dans
Courtemanche et Pâquet, Prendre la route, p. 223-238.
101

Michel Lagrée, « Postface », dans Michel, Missionnaires bretons d'autre-mer, p. 206.

102 Gildas Simon, « Migrations, la spatialisation du regard», Revue européenne des
migrations internationales [En ligne], vol. 22, n° 2, 2006, mis en ligne le 01 juin 2009.
URL: http://remi.revues.org/2815; DOI : 10.4000/remi.2815.
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atlanticistes pour la période moderne 103 • Notre propos n'est pas non plus
de le présenter comme un centre mondial, inscrit dans un destin singulier.
Au contraire, il doit être, selon nous, considéré d'abord comme un espace
maritime et terrestre interconnecté aux autres espaces mondiaux qui le
jouxtent. Si cela ne l'empêche pas d'être animé par des dynamiques
particulières, il peut également connaître des problématiques comparables

à celles de ses voisins. Il est donc question ici d'adopter l'espace
atlantique, non pas comme un objet historique, mais à la fois comme une
échelle d'analyse dans une perspective transnationale - que l'on qualifie
dès lors de transatlantique - et comme une expérience pour ses acteurs
dont font partie les religieux français 104 • Étudier le vécu des religieux
dans un contexte d'internationalisation des instituts105 sous l'angle
migratoire implique de saisir les multiples conditions de ces derniers. En
tant qu'hommes, religieux, migrants, étrangers et parfois exilés, ils
peuvent être considérés comme des figures hybrides.
Finalement, cette seconde étape doit permettre de répondre à la
problématique suivante : qu'est-ce que migrer au Canada pour un homme
d'Église français entre 1842 et 1914?

103 Nicholas Canny, «Atlantic History and Global History », dans Jack P. Greene et
Philip D. Morgan (dir.), Atlantic History : A Critical Appraisal Oxford, Oxford University
Press, 2009, p. 320-321.

104 Ne prétendant pas à l'exhaustivité et pour ne pas s'éloigner de notre cadre d'étude,
notre attention se portera davantage sur l'espace nord-atlantique, où l'Europe et
l'Amérique du Nord nouent des liens privilégiés depuis cinq siècles et sur la place qui y
occupent la France et le Canada. Jacques Portes, Nicole Fouché, Marie-Jeanne Rossignol
et Cécile Vidal, Europe/Amérique du Nord: Cinq siècles d'interactions, Paris, Armand
Colin, 2008.

Dumons et Sorrel, «Clergés et ministères», dans Dumons et Sorrel (dir.), Le
catholicisme en chantiers, p. 164-165.
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Cette enquête ambitionne de faire dialoguer les dimensions micro et
macrohistoriques de notre objet d'étude, sans toutefois qu'elles soient
hiérarchisées, aussi bien dans le niveau d'analyse que dans les
conclusions qui en découlent, chacune étant pertinente à son échelle 106.
Elle n'a d'autre objectif que de rendre compte de la complexité d'un
phénomène qui s'inscrit dans un réel où « [. .. ] chaque acteur historique
participe, de façon proche ou lointaine, à des processus - et donc s'inscrit
dans des contextes - de dimensions et de niveaux variables, du plan local
au plus global 101 ». À cette fin, ce projet de recherche s'appuie sur un large
corpus archivistique, dont l'examen doit permettre de répondre aux deux
principales problématiques posées.

Constituer le corpus archivistique : choix, portées, limites
La constitution du corpus archivistique mobilisé pour cette enquête doit
autant à des choix qu'à des aléas de diverses natures. En premier lieu, la
décision de n'étudier que des congrégations masculines s'est rapidement
imposée au regard du fait que la plupart des travaux qui ont inspiré notre
démarche - notamment au sujet de l'utilisation des sources - traitent de
communautés féminines et sont l'œuvre d'historiennes. Il s'agit donc
d'élargir les perspectives, tout en respectant sans le vouloir vraiment une
tradition très ancienne dans ce domaine! Le choix des congrégations a été
effectué en fonction de l'accès aux archives en France et au Canada, inégal
selon les cas, notamment lorsqu'il s'agit des fonds personnels des religieux
106

Bernard Lepetit, «De l'échelle en histoire», dans Revel, (dir.), Jeux dëchelles, p. 85-

101

Revel, (dir.), Jeux d'échelles, p. 26.
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et de la richesse des sources à disposition 10s. Une autre contrainte fut tout
simplement la limite de nos moyens financiers. Il aurait été certainement
pertinent d'effectuer un séjour de recherche à Rome, mais. cela n'était pas
envisageable dans le cadre d'une cotutelle de thèse déjà coûteuse, malgré
l'appui financier de l'Université de La Rochelle et de l'Université du
Québec à Montréal. Nous avons tout de même pu bénéficier d'informations
précieuses et de documents dans le cas des Frères de Saint-Gabriel, grâce
au frère Bernard Guesdon, archiviste de la maison généralice à Rome.
Notre choix s'est donc porté vers les Jésuites, la congrégation de SainteCroix, les Frères de Saint-Gabriel, les Frères de l'Instruction chrétienne et
les Frères mineurs capucins. Cette sélection en apparence disparate a,
selon nous, plusieurs qualités. D'abord, elle ne se contente pas d'étudier
des institutions religieuses de même nature. Le fait de confondre ordres
anciens et congrégations nouvelles, sans faire abstraction de leurs
particularismes, est une source de richesse, tant pour l'analyse des
stratégies d'implantation institutionnelles que pour celle des trajectoires
individuelles des religieux. Ensuite, elle permet d'observer l'ensemble du
mouvement migratoire congréganiste français vers le Canada et ces deux
moments les plus importants : la décennie 1840 et la période 1880-1903.
Au regard de nos questionnements initiaux, la recherche en archives
s'organisait autour de trois objectifs principaux: identifier et quantifier
1os Pour toutes ces raisons, les communautés suivantes n'ont pu être retenues: les Clercs
de Saint-Viateur, les Dominicains, les Franciscains et les Montfortains. Que soient
remerciés ici les responsables des archives qui nous ont accueillis en France comme au
Canada. En ce qui concerne les Oblats de Marie-Immaculée et les Spiritains, leurs
archives n'étaient pas accessibles pour cause de déménagement (d'Ottawa à Richelieu au
Québec pour les premiers) et d'inventaire au moment où nous souhaitions les visiter.
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les religieux français qui sont venus au Canada, reconstruire leurs
parcours grâce au dépouillement de leurs dossiers individuels et
distinguer plus particulièrement tous les types de documents personnels
faisant état de leur expérience canadienne.

Identifier les religieux français
Avant d'accéder aux dossiers individuels des Français encore faut-il les
identifier comme tels. Si la chose paraît évidente, sa réalisation l'est
beaucoup moins. En effet, le lieu de naissance ou la nationalité des
religieux n'est pas systématiquement répertorié dans les registres lors de
la période qui nous intéresse, ce qui, d'une certaine manière, met en
exergue le caractère transnational des congrégations. Ce fut par exemple
le cas pour les Jésuites où l'identification des Français s'est faite à partir
de dictionnaires biographiques, de rubriques nécrologiques et de listes de
recensement réalisées par le frère Ernest Richer 109 . Un nouveau catalogue
établi en 2015, la «liste Paulin», répertorie tous les jésuites (207 4) qui
œuvrent au Canada entre 1611 et 2015 11 0. Cette fois-ci, les lieux de
109 Ernest Richer (s.j.), Recensement des Jésuites qui ont travaillé au Canada et sont
inscrits aux catalogues de la Province de France, 1842-1862,· la mission Canada-New
York (Province de Champagne}, 1863-1869; la mission Canada-New York, 1870-1887; la
mission du Canada, 1888-1907,. la Province du Canada, 1908·1924; la Province du BasCanada, 1925-1964; la Province de Montréal, 1965-1968; la Province de Québec, 19651968,· la Province du Canada français, 1969-, AJCM, 2000; Liste alphabétique des
Jésuites qui ont travaillé au Canada depuis 1842, AJCM, 2000. À partir de ces listes, on
dispose des noms, prénoms et date d'ordination classés par ordre alphabétique, de tous
les jésuites présents dans la province du Canada aux XIXe et XXe siècles. En confrontant
cette liste de noms avec le catalogue nécrologique de l'ordre, on a pu ainsi déceler les
dates et lieux de naissances et les dates et lieux de décès, ce qui nous a permis avec
certitude d'identifier parmi eux les jésuites français.

no Ce document contient les informations suivantes : les noms (nomen) et prénoms
(cognomen); les grades (pater, frater); les dates (nativitas) et lieux de naissance (locus);
les dates d'entrée (ingressus); la date d'ordination au sacerdoce (ordinatio); l'âge, la date

..___
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naissance et de décès sont mentionnés, ce qui permet d'identifier les
religieux originaires de France. Cependant, elle peut s'avérer trompeuse,
car elle recense les jésuites qui dépendent de la mission New York-Canada
entre 1847 et 1880, mais qui n'ont jamais directement œuvré au Canada.
Il s'agit d'une simple appartenance institutionnelle. Ces différents outils
ne permettent pas de connaître la date d'arrivée et ont le défaut de ne
recenser que les jésuites qui ont travaillé au moins trois ans au Canada.
Le seul moyen de résoudre ces deux problèmes consiste à examiner
l'ensemble des catalogus de la Compagnie entre 1843 et 1915111. Il s'agit
alors de déceler les nouveaux noms qui y apparaissent d'une année à
l'autre et de vérifier leur nationalité en consultant leur dossier individuel
lorsqu'ils en ont.
Dans le cas des pères et des frères de Sainte-Croix, la multiplicité des
trajectoires

des

religieux

et les

nombreuses

zones

d'ombre

qui

caractérisent l'histoire de la congrégation en France, en particulier lors de
sa disparition (1903·1917), rendent la tâche particulièrement complexe.
Un croisement des sources est donc nécessaire afin de procéder dans un
premier temps à l'identification des religieux qui sont venus au Canada.
La première d'entre elles est le matricule général qui référence ces
derniers

par

ordre

d'entrée

dans

la

congrégation 112.

Quelques

informations y figurent, notamment au sujet des parcours ecclésiastiques.
(obitus) et le lieu d'enterrement (locus inhumatio). Camille Paulin et Jacques Monet
(s.j.), La liste Paulin des Jésuites au Canada, 1611-2015, AJCM, 2015. [En ligne]
http://archivesjesuites.ca/fr/liste-du-frere·paulin/
111 Catalogue général de la Compagnie de Jésus, vol. 1843 à 1915, AJCM. Chaque année,
. la congrégation publie un catalogue qui fait un état du personnel dans les établissements
de toutes les provinces de la Compagnie pour l'année précédente.

112

Matricule général, n° 1-5 700 et index, 3 vol., ACSCM, Al,53/02.
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En 1980 et 1981, deux catalogues qui recensent les pères et les frères
ayant oeuvré dans la province de France sont édités 113 . Ils les répertorient
par ordre alphabétique et présentent pour chacun d'entre eux une courte
notice biographique au contenu aléatoire. Pour les autres congrégations
sélectionnées, ce travail a été facilité par des outils de recherche, parfois
publiés 114 . Finalement, 640 religieux français issus des cinq communautés
étudiées ont pu être identifiés de manière certaine. À cette première étape
succède le dépouillement systématique des dossiers individuels, pour les
Français qui en possèdent.

Sainte-Croix en France : les pères, Paris, CSC, 1980, ACSCM, PX4,6/30; Sainte-Croix
en France: les frères, Paris, CSC, 1981, ACSCM, PX4,6/31.

113

114 Dans le cas des Frères de l'Instruction chrétienne, il existe des outils qui permettent
au moins de dresser une liste exhaustive des frères français qui ont rejoint le Canada:
Albert Pruneau (f.i.c.), Frères de l'Instruction chrétienne, 1816-2006, 2 vol., La Prairie,
AFIC, 2006; Louis Balanant (f.i.c.), Liste des frères missionnaires, 1838-1988, SaintBrieuc, 1988; Jean Laprotte, « La décennie des pionniers 2. 1886-1896 : Implantation
mennaisienne en Amérique du Nord», Études Mennaisiennes, n° 22, 1998, p. 239-246;
Id., «De la Bretagne au Québec. Comment 108 Frères de l'Instruction chrétienne ont
refusé la laïcisation votée en 1903 par les chambres françaises », Études Mennaisiennes,
n° 28, 2002, p. 118-120. Pour les Frères de Saint-Gabriel, le principal outil est une liste
numérique réalisée par un archiviste: Liste des frères français, Montréal, AFSG. Enfin,
en ce qui concerne les Capucins, l'exercice a été possible grâce à un registre entreposé
aux archives de la province de France à Paris: Listes des familles conventuelles: états
numériques, AFCFP, Ancienne province de Toulouse, fonds 5 J.
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Les fonds d'archives individuels
Des semaines d'exploration, d'arpentage et des mois de consultation ont
permis de corroborer le constat dressé par l'historien Christian Sorrel : les
archives

congréganistes sont «éclatées,

démultipliées,

inégalement

accessibles, décevantes parfois dans leur aridité gestionnaire, séduisantes
par l'écho qu'elles donnent à la parole - et aux silences - d'hommes et de
femmes 115 ».Logiquement, cette observation générale s'applique aussi aux
seuls fonds individuels des religieux lorsqu'ils existent. Quand c'est le cas,
leur taille peut varier dans des proportions importantes, d'un simple
dossier renfermant un ou plusieurs feuillets à un véritable fonds composé
de centaines de pièces. Quelle que soit leur ampleur, le contenu est
habituellement hétérogène. Cependant, il est possible de distinguer trois
principaux types de sources : des documents administratifs liés au
fonctionnement de la communauté, des correspondances institutionnelles
et des écrits personnels multiformes.
Les premiers concernent directement le religieux, son identité, son
parcours dans la congrégation (obédiences). Souvent extraits de registres
(d'entrée, de profession, de sortie, de décès), ces documents renferment de
précieuses informations biographiques, dont la quantité et la qualité
varient grandement d'une congrégation à l'autre. Il en est de même pour
les notices nécrologiques, bien qu'il faille les appréhender avec plus de
précautions. En effet, elles visent avant tout à souligner les qualités
religieuses des défunts - quitte à les renfermer dans des rôles stéréotypés
par leur fonction (le missionnaire, l'enseignant) ou leur caractère (le dévot,
le charitable) - et à les intégrer dans une mémoire collective qui doit être
115

-

-

Sorrel, La RépubHque contre les congrégations, p. 8.
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transmise. Le travail réalisé en amont par les archivistes est souvent d'un
grand secours. En ce qui concerne les Frères de Saint-Gabriel et les
Capucins, il a été possible de bénéficier d'une fiche biographique pour
chaque religieux. Dans les deux cas, elle comporte l'identité civile et
religieuse, les dates extrêmes, une brève notice biographique et un
récapitulatif des obédiences classées par ordre chronologique. Pour les
gabriélistes, de précieuses informations sur l'état du fonds permettent
rapidement de prendre la mesure de son contenu et de sa portée. Ces
documents récents sont en fait la version moderne des notices
biographiques issues des registres du personnel des congrégations, par
ailleurs encore souvent présentes dans les dossiers individuels des
religieux. Il est intéressant de constater leur évolution vers un modèle
plus scientifique - témoignant ainsi de la professionnalisation des
personnels responsables des archives -, où le traditionnel égrenage des
« qualités » religieuses a complètement disparu. La confrontation de

l'ensemble de ces pièces permet de reconstruire entièrement ou
partiellement le parcours de chaque Français à partir de la nature, du lieu
et de la durée de ses obédiences.
La correspondance officielle, interne à la communauté, est évidemment
très présente dans les dossiers des religieux. L'exercice est ordinairement
encadré par des mesures strictes stipulées dans les Règles qui régissent la
vie congréganiste. Tous les religieux sont tenus d'écrire régulièrement au
supérieur général. Pour tout autre destinataire, ils doivent préalablement
obtenir l'autorisation du supérieur local. Cette correspondance normative
relate avant tout la vie interne de la communauté dont elle est l'un des
jalons. Le plus souvent, il est question d'affaires administratives,

_ _ ____ _J
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financières ou matérielles. Logiquement, cela concerne surtout les
religieux qui occupent des postes de direction. Leurs lettres ont vocation à
transmettre les informations au supérieur général et à son conseil qui
assurent la gouvernance. Elles présentent des témoignages laconiques qui
ne laissent que peu de place à l'expression de sentiments privés. D'autres
missives font tout simplement état des liens d'affection qui unissent les
religieux à leur supérieur général, notamment lors des fêtes religieuses.
Pour certains, c'est l'occasion de se confier. Ces témoignages mettent en
exergue l'importance de ce dernier en tant que guide et modèle pour
l'ensemble de la communauté. À ces relations standards s'ajoutent des
lettres plus personnelles, bien qu'étant échangées en interne, qui exposent
les rapports qu'entretiennent les religieux entre eux. Elles renferment de
nouvelles informations et permettent d'atteindre un degré d'analyse plus
approfondi. De manière plus ou

m~ins

équivoque, malgré une écriture

stéréotypée, elles laissent transparaître des amitiés sincères, des
divergences de points de vue, des difficultés personnelles parfois liées à la
vie religieuse, voire des conflits latents aux origines diverses. Ainsi, au·
delà des informations factuelles qu'elle renferme, la correspondance qui a
cours au sein de la communauté peut parfois livrer des indices précieux
sur le vécu des religieux, sur la relation qu'ils entretiennent avec
l'institution et sur le discours que celle-ci produit sur ces membres 11 6.

116 Anne Jusseaume, « Les archives des congrégations religieuses féminines : nouvelles
sources et nouveaux objets pour l'histoire sociale à l'époque contemporaine», Mélanges
de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En
ligne],
128-2 1 2016,
mis
en
ligne
le
23
novembre
2016.
URL:
http://journals.openedition.org/mefrim/3053; DOI: 10.4000/mefrim.3053.
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Les écrits personnels des religieux
Bien que ce soit rare, des écrits personnels sont parfois présents dans les
dossiers d'archives des religieux et relatent les expériences intimes de
leurs auteurs. Il& peuvent prendre la forme de lettres, de journaux de
voyage ou encore de carnets de notes, mais ont en commun d'être le fruit
d'une prise de parole personnelle. Selon l'équipe de professeurs à l'origine
du groupe de recherche « Les écrits du for privé en France de la fin du
Moyen Âge à 1914 », ils rassemblent :
[. . .] les livres de raison, les livres de famille, les diaires, les
mémoires, les autobiographies, les journaux de toute nature
(personnel ou «intime», de voyage, de campagne, de prison .. .) et,
d'une manière générale, tous les textes produits hors institution et
témoignant d'une prise de parole personnelle d'un individu, sur luimême, les siens, sa communautéll7.
Cependant, la typologie dressée par les auteurs n'est pas exhaustive.
Comme ils le reconnaissent eux-mêmes, il existe en réalité une « très
grande variété de genres et de formes 11 8» et d'autres écrits peuvent se
rapprocher de cette définition. C'est le cas des correspondances qu'ils
considèrent déjà bien étudiées, et qui n'entrent donc pas dans le cadre de
leur travail. Ce n'est pas le choix qui est fait ici. En effet, en plus d'écrits
autobiographiques et de journaux de voyage, ce travail de recherche
s'appuie également sur l'étude de correspondances personnelles.
Élisabeth Arnoul, Raphaëlle Renard-Foultier et François-Joseph Ruggiu, «Les écrits
du for privé en France de la fin du Moyen Âge à 1914 : bilan d'une enquête scientifique
en cours. Résultats de 2008-2010 », dans Fabienne Henryot (dir.), L'historien face au
manuscrit: Du parchemin à la bibliothèque numérique, Louvain-la-Neuve, Presses
universitaires de Louvain, 2011, p. 167-168.
111

11s

Ibid., p. 168.
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L'intérêt des historiens pour les écrits du for privé n'est pas nouveau 11 9,
pourtant, leur présence est de plus en plus marquée au sein de la
recherche historique120. Ce phénomène prend ses racines dans un contexte
de «tournant culturel1 21 », et, plus spécifiquement pour la France, du
déploiement de la pratique de l'histoire culturelle en tant qu' «histoire
sociale des représentations1 22 ». Depuis plusieurs années, cette approche,
imprégnée par les nouvelles dynamiques historiographiques attentives
aux circulations transnationales, aux contacts, rencontres et autres
transferts, s'est largement affranchie du cadre national et a intégré de
multiples champs de recherche. Les spécialistes de l'histoire des
migrations accordent une place importante à l'étude des écritures
migrantes, après avoir principalement adopté des approches quantitatives
pour la mesure des flux 123. De plus, les ego-documents sont au cœur de
119 Madeleine Foisil, «L'écriture du for privé», dans Philippe Ariès et Georges Duby
(dir.), Histoire de la vie p1·ivée. T. 3: De la Renaissance aux Lumières, Paris, Le Seuil,
Collection Points Histoire, 1985, p. 319-357.

i20

Arnoul, Renard-Foultier et Ruggiu, «Les écrits du for privé en France», p. 167.

Philippe Poirrier (dir.), L'histoire culturelle: un «tournant mondial» dans
l'historiographie?, Dijon, EUD, 2008.
12 1

Pascal Ory, L'histoire culturelle, Paris, PUF, « Que sais-je?», 2004, p . 13. Au sujet de
ce pan historiographique : Philippe Poirrier, Les enjeux de l'histoire culturelle, Paris,
Seuil, 2004; Laurent Martin et Sylvain Venayre (dir.), L'histoire culturelle du
contemporain, Paris, Nouveau Monde, 2005. Plus précisément, les ego-documents sont
au cœur de travaux qui envisagent le «culturel» non pas comme un domaine, mais
comme «un regard, une voie d'accès à l'ensemble des réalités sociales, dont la culture
serait, en quelque sorte, l'expression structurante». L'œuvre de l'historien français Alain
Corbin tient une place majeure dans ce courant. Voir Dominique Kalifa, «Lendemains de
bataille. L'historiographie française du culturel aujourd'hui», Histoire, économie &
société, 2012/2, 31e année, p. 67.
122

Yves Frenette, Marcel Martel et John Willis (dir.), Envoyer et recevoir. Lettres et
correspondances dans les diasporas francophones, Québec, Presses de l'Université Laval,
2006, p. 2-15. Voir également David Gerber, Authors and their Lives: The Persona]
Correspondence of British Immigrants to North America in the Nineteenth Century,
New York, New York University Press, 2006; Bruce Elliott, David Gerber et Suzanne
Sinke (dir.), Letters across Borders: The Epistolary Practices of International Migrants,
123
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nombreux projets de recherche collectifs 124 . L'histoire religieuse vit
également un basculement vers l'histoire culturelle, qui s'affirme
aujourd'hui comme un courant dominantl25.
L'étude de ce type de sources pose plusieurs problèmes, notamment en ce
qm concerne la correspondance, étroitement contrôlée au sein des
communautés religieuses où l'écriture est seulement encouragée en leur
sein. Ainsi, celle-ci ne peut être strictement considérée comme privée,
puisque, à l'instar des lettres institutionnelles, les missives destinées aux
familles passent parfois dans les mains d'autres religieux chargés de les
transmettre ou tout simplement de les contrôler. Par ailleurs, elles
New York, Palgrave Macmillan, 2006; Juliette Marthe Champagne, De la Bretagne aux
plaines de l'Ouest canadien. Lettres d'un défricheur franco-albertain, Alexandre Mahé
(1880-1968), Québec, Presses de l'université Laval, 2003; Mario Mimeault, L 'exode
québécois, 1852-1925. Correspondance d'une famille dispersée en Amérique, Québec,
Septentrion, 2013. En France et au Canada, deux colloques internationaux se sont
récemment tenus sur cette thématique: «Correspondances, carnets et autobiographies
des migrants et voyageurs francophones aux Amériques, 17e-2()e siècle», organisé
conjointement par l'École nationale des Chartes, le Centre de recherches d'histoire de
l'Amérique du nord (Université Paris I Panthéon-Sorbonne) et le Centre d'études nordaméricaines (EHESS), les 7-8 décembre 2012; «Dans leurs propres mots: la mobilité
dans les écrits personnels et les sources orales, XIVe-XXJe siècles», organisé par la
Chaire de recherche du Canada sur les migrations, les transferts et les communautés
francophones (Université Saint-Boniface), les 27-28-29 août 2015.
124 Il faut évoquer le vaste travail réalisé depuis 2003 par le Groupe de recherches « Les
écrits du for privé en France de la fin du Moyen Âge à 1914. Ce projet, intégré au CNRS
en 2003, est piloté par Jean-Pierre Bardet et François-Joseph Ruggiu:
http://ecritsduforprive.huma-num.fr/. De multiples publications sont issues de ce groupe
de recherche. Nous retenons: Jean-Pierre Bardet et François-Joseph Ruggiu (dir.), Au
plus près du secret des cœurs? Nouvelles lectures historiques des écrits du for privé,
Paris, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2005; Jean-Pierre Bardet, Sylvie
Mouysset, François-Joseph Ruggiu (dir.), "Car c'est moy que je peins": écritures de soi,
individu et liens sociaux, Toulouse, CNRS, Université de Toulouse-Le Mirail, 2011; JeanPierre Bardet et François-Joseph Ruggiu (dir.), Les Écrits du for privé en France de la fin
du Moyen Âge à 1914, Paris, CTHS, Collection Orientations et Méthodes n° 29, 2014.
125 Christian Grosse, «Le «tournant culturel» de l'histoire religieuse et ecclésiastique»,
Histoire, monde et cultures religieuses, n° 26, 2013/2, p. 75-94.
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circulent également au sein de la famille du destinateur pour y être lues,
mais également recopiées brièvement ou intégralement.
À propos des journaux, une autre difficulté réside dans le fait qu'ils ont pu

être modifiés tout au long de la vie de leur rédacteur, au gré des années,
altérant ainsi la qualité du · témoignage initial. Cette problématique
s'applique à l'ensemble des documents conservés et qui ne sont que des
copies. Les originaux étant disparus, cela pose la question de leur
crédibilité puisqu'une sélection, a minima, a pu être faite lors de la
transcription. Enfin, la frontière qui sépare les écrits personnels des
religieux et les récits missionnaires est parfois extrêmement mince. C'est
notamment le cas pour les récits de voyage . Le critère de publication pour
distinguer ceux qui émanent d'un choix individuel de ceux qui sont le
produit d'une commande explicite - dans le but de susciter les vocations et
le soutien des ·taïcs - est insuffisant. En effet, même en cas d'initiative
personnelle, le scripteur n'en demeure pas moins un religieux, un
missionnaire, enclin à mettre en valeur l'action évangélisatrice par le
biais de stratégies d'écriture. Qu'ils soient publiés ou non, les récits de
voyage n'échappent pas à une forme de« mise en scène 126 » de la mission,
notamment lorsqu'ils ont vocation à circuler au sein de la communauté.
Ainsi, « ils émanent sans doute d'un besoin de se raconter et naviguent
126 Gérard Fontaines,« L'image du missionnaire dans les récits de voyage», dans Claude
Prudhomme (dir.) Une appropriation du monde. Mission et missions, XJ)(e-XXe siècles,
Paris, Publisud, 2004, p. 161-178; Frédéric Laugrand, «Le récit missionnaire. Entre
parole confisquée et parole donnée», dans Pierre Rajotte (dir.), Le voyage et ses récits au
X){e siècle, Québec, Éditions Nota Bene, 2006, p. 51-103; Chantal Paisant, « Vivre et
écrire la mission au féminin? Mise en scène de la signataire et sens de l'engagement dans
les correspondances de femmes missionnaires du XIXe siècle », dans Chantal Paisant
(dir.), La mission en textes et en images, XVTe-.XX-e siècles, Paris, Karthala, 2004, p. 4766.
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entre le style convenu d'un tel exercice et l'étonnement réel de
l'auteur 127 ». Ce type de discours n'est pas le seul à transparaître dans ces
écrits. Ils doivent également être analysés au regard de «la double nature
du scripteur» qui est un religieux, mais aussi un migrant susceptible de
vouloir « produire un récit positif de son expérience 12s ». La richesse de ces
sources non publiées réside par ailleurs dans les autres informations qui y
figurent, comme l'expression de sentiments plus intimes, notamment dans
un contexte de séparation familiale pour le moins difficile. Enfin, les écrits
personnels

des

religieux

livrent,

à

partir

d'une

« description

ambulatoire 129 » où le voyageur veut reconstituer son itinéraire réel,
d'abondants détails sur l'organisation du voyage vers le Canada, sur les
réseaux sollicités pour sa mise en œuvre, sur la vie matérielle des
religieux pendant le périple transatlantique et dans leurs nouveaux
établissements. Cette brève typologie est imparfaite tant les frontières
sont poreuses entre l'individu et la communauté, entre la vie privée et la
vie religieuse.
Les ego-documents sont des objets à la fois polymorphes et polysémiques
qu'il . importe de replacer dans leur contexte individuel et collectif
d'écriture, soit dans leur historicité propre 130 • Néanmoins, ces écrits sont,
en tant que «lieu d'articulation des pratiques et des représentations», le
seul véritable témoignage direct des religieux, et constituent « un
127 Jean Pirotte, «L'espace et le temps vécu en mission. De la gestion du quotidien à la
construction du symbolique », dans Pirotte (dir.), Les conditions matérielles de la
mission, p. 26.
128

Villerbu, «Une histoire culturelle du missionnaire», p. 33-34.

129

Gérard Genette, Figures III, Paris, Seuil, 1972, p. 122.

130

Judith Lyon-Caen, L'historien et la littérature, Paris, La Découverte, 2010, p. 46-48.
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matériau privilégié pour une historiographie attentive aux existences
particulières, comme à toute forme d'écriture où le vécu se raconte et se
réfléchitl31 ». Bien que peu nombreux, ils apparaissent comme largement
sous-exploités au regard du fait qu'ils sont une source « à la fois littéraire
et documentaire 132 » d'une grande richesse qui ne relève pas d'une
correspondance usuelle réalisée au sein de la congrégation religieuse. Ils
offrent un point de vue singulier sur la manière dont« l'individu constitue
son propre agencement avec ce qui est historiquement et socialement mis

à sa disposition l33 ». Leur analyse doit jouer un rôle central dans l'étude
de l'expérience migratoire des religieux français au Canada, comme de
récents

travaux

en

ont

démontré

la

pertinence

au

sujet

des

missionnaires 134, des congréganistes exilés 135, des prêtres exilés pendant

Chantal Paisant, Philippine Duchesne et ses compagnes. Les années pionnières :
1818-1823. Lettres et journaux des premières missionnaires du Sacré-Cœur aux ÉtatsUnis, Paris, Cerf Histoire, 2001, p. 10-11.

131

132 Grégoire
Holtz et Vincent Masse, «Étudier les récits de voyage: bilan,
questionnements, enjeux», Arborescences: revue d'études françaises, n° 2, 2012, p. 11.
133

Arlettte Farge, Le goût de l'archive, Paris, Seuil, 1989, p. 113.

134 Paisant (dir), La mission en textes et en images; Claire Laux (dir.), Les écritures de la
mission dans l'outre-mer insulaire Caraïbes - Océanie - Mascareignes - Madagascar,
Anthologie de textes missionnaires, Turnhout, Brepols, 2007; Paisant (dir.), La mission
au féminin; Guy Poirier (dir), Textes missionnaires dans l'espace francophone. Tomel:
Rencontre, réécriture, mémoire, Québec, Presses de l'Université Laval, 2016.
135 Patrick Cabanel (dir), Lettres d'exil, 1901-1909. Les congrégations françaises dans le
monde après les lois laïques de 1901 et 1904. Anthologie de textes missionnaires,
Turnhout, Brepols, 2008.

47

la Révolution française 136 ou encore des religieuses lors de la Première
Guerre mondiale 137.

Structure de la thèse
Le premier chapitre expose le cadre historique et institutionnel de notre
recherche. Dans une perspective plus large, la migration des religieux
français au Canada s'inscrit au centre de multiples dynamiques de longue
durée et dans un espace atlantique en reconfiguration au cours du XIXe
siècle. Il s'agit avant tout de le considérer ici comme un espace de
circulations migratoires et missionnaires et d'y observer le rôle particulier
que jouent la France et le Canada dans leur agencement.
Le chapitre suivant a pour objectif d'analyser les propriétés et les
dynamiques migratoires des cinq congrégations françaises qui figurent au
centre de cette étude. Pour cela, il est nécessaire de rappeler dans un
premier temps leur histoire en France et le contexte - politique, religieux,
institutionnel - , à la fois français et canadien, dans lequel elles sont
amenées à franchir l'océan Atlantique. Dans un second temps, il s'agit
d'étudier par l'intermédiaire d'une

approche prosopographique les

caractéristiques des religieux français et de leur parcours au Canada. En
plus de

mettre en lumière le rôle des religieux français

dans

136 Stéphane Gomis, «Les écrits du 'for privé' du clergé émigré», Annales Historiques de
la Révolution Française, n° 1, 2009, p. 183-204; Id., «S'en remettre à la 'divine
Providence'? Prêtres dans l'exil pendant la Révolution française», Diasporas, n° 22, 2013,
p. 128-138.
137 Chantal Paisant, De l'exil aux tranchées 190111914-1918. Le témoignage des Sœurs,
Paris, Karthala, 2014.
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l'établissement et l'évolution de leur communauté dans une nouvelle
société, cela doit également permettre de comprendre la place qu'occupe le
Canada dans leurs parcours migratoires.
Le troisième chapitre propose d'observer à hauteur d'homme les
différentes voies qui mènent les religieux français à rejoindre le Canada,
ainsi que les itinéraires qu'ils empruntent, depuis les circonstances
individuelles et collectives du départ jusqu'à leur arrivée sur l'autre rive
de l'océan Atlantique. La traversée de ce dernier doit également être
évoquée pour comprendre la place qu'elle occupe dans l'expérience
migratoire globale des religieux français . Afin de répondre à ces défis,
nous nous appmerons sur des correspondances privées ou non et sur
plusieurs documents personnels où ces migrants particuliers confient et
mettent en récit leurs vécus.
Dans la même logique, le dernier chapitre entend étudier les trajectoires
canadiennes de religieux français afin de souligner la variété des
expériences qui les caractérise. Il s'agit également de faire dialoguer
autant que possible ces cas particuliers avec les tendances générales
relevées dans le second chapitre. Bien qu'il ne soit pas possible de
prétendre à l'exhaustivité et à la représentativité, leur examen doit
conduire à rendre une certaine épaisseur historique à un phénomène
global à partir d'existences particulières. Cette démarche est aussi
l'occasion de vérifier la teneur des projets migratoires de la part de
certains religieux et la manière dont ils participent à leur succès ou à leur
échec dans des contextes contingentés par une somme de facteurs propres
à la vie communautaire et à la société où ils évoluent.

CHAPITRE 1

UN UNIVERS DE CIRCULATIONS : LA FRANCE ET LE CANADA
DANS L'ESPACE ATLANTIQUE AU XIXe SIÈCLE

Le mouvement migratoire des religieux français au Canada au cours de la
majeure partie du long XIXe siècle, plus précisément entre 1837 et 1914,
s'inscrit dans un espace atlantique en pleine reconfiguration depuis le
début du siècle. La fin de« l'ère des Révolutions 1 »des années 1780-1820,
l'avènement de l'industrialisation et les progrès technologiques modifient
progressivement les propriétés du monde atlantique qui le caractérisaient
jusqu'au terme du XVIIIe siècle et l'insèrent graduellement dans un
système d'échanges et de dynamiques d'intégration mondiale dont il
devient un pôle majeur2.
La France et le Canada sont deux acteurs notables de cette histoire, bien
qu'ils y jouent des rôles très différents. Après un long éloignement, un
nouvel écheveau de liens se tisse entre les deux rives de l'Atlantique par
la convergence d'intérêts qui unit le clergé canadien et des congrégations
religieuses françaises à partir de la fin des années 1830. Ce phénomène
1 Christopher A. Bayly, La naissance du monde moderne (1780-1914), Ivry-sur-Seine, Les
Éditions de l'atelier/Éditions ouvrières, 2007 [2004], p. 143-200.

2

Christian Strobel, The Global Atlantic, 1400-1900, Abingdon, Routledge, 2015, p. 156.
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trouve sa source dans des contextes nationaux distincts et au cœur de
dynamiques transnationales dans lesquelles il s'entremêle.
Il importe donc dans un premier temps de présenter l'espace atlantique
dans une perspective plus large afin de saisir au mieux les dynamiques
circulatoires qui l'animent ainsi que le cadre politique et l'environnement
matériel qui les agencent. Ensuite, avant d'étudier la migration des
religieux français à différentes échelles dans les prochains chapitres, il est
nécessaire d'examiner les contextes français et canadien dans lesquels elle
s'inscrit au cours du XIXe siècle.

1.1 L'espace atlantique au XJXe siècle
L'espace atlantique vit de profondes mutations au fil du XIXe siècle.
Celles-ci résultent de phénomènes politiques, économiques et idéologiques
qui se conjuguent, s'alimentent et s'entrechoquent : l'industrialisation,
l'urbanisation,

la

colonisation,

la

croissance

démographique,

les

migrations internationales, l'intensification des échanges par de nouveaux
moyens et réseaux de transport et de communication, l'essor religieux, la
diffusion des idées (politiques, économiques, religieuses), l'évolution des
pratiques et des représentations (voyage, loisirs, consommation). Il est
question ici de mettre en exergue les éléments qui font de l'espace
atlantique un univers de circulations particulièrement dynamique lors du

XIXe siècle, notamment à partir du milieu de ce dernier, puis de
s'intéresser directement au cas des migrants et des missionnaires.

L____
1

- - ·- -- - --·

- -- ---
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1.1.1 Un espace interconnecté

Le vaste développement des moyens de transport, maritimes comme
terrestres, et de communication dans l'espace atlantique et plus
largement dans le monde .est l'une des conséquences de la domination
progressive du capitalisme industriel et de l'économie de marché 3 • Cela
intervient dans un contexte politique où la «liberté du commerce » ou
libre-échange, jalon de la pensée libérale, s'impose peu à peu à partir des
années 1830 ·en Europe et dans une partie des Amériques, au moins en
théorie si ce n'est en pratique, jusqu'à une profonde remise en question à
la fin du siècle4.
Au sortir des guerres napoléoniennes, l'océan Atlantique est toujours
largement dominé par la Grande- Bretagne, alors première puissance
maritime du monde, malgré la concurrence de plus en plus pressante des
navires américains5. À partir de 1818, des lignes régulières de paquebots
transatlantiques

sont

établies

par

des

compagnies

américaines,

britanniques et françaises, principalement depuis Le Havre et Liverpool
jusqu'à New York6. Ces entreprises sont facilitées par les progrès
techniques constants de la marine à voile. L'usage de clippers à grande
voilure permet d'effectuer des voyages d'environ quarante jours à l'aller et
de vingt à trente jours au retour grâce aux courants et aux vents

3 Steven C. Topik et Allen Wells, « Commodity in a Global Economy », dans Emily S.
Rosenberg (dir.), A World Connecting, 1870-1945, Cambridge (Mass.), Londres, The
Belknap Press of Harvard University Press, 2012, p. 628-684.
4

Bayly, La naissance du monde moderne, p . 482-494 et 746-752.

s Ibid., p . 210-217.
6 Paul Butel, Histoire de l'Atlantique de ]'Antiquité à nos jours, Paris, Perrin, collection
« tempus », 2012 [1997], p. 410-413.

-------~·~- - --·--·--· ·-

_ ,--·~-- · -

-- ··---- - -- - - - - -

52

favorables 7 .

Dans

un

premier

temps,

ces

navires

transportent

essentiellement du courrier, des frets de haute valeur, ainsi que des
voyageurs de cabines. Progressivement, le trafic maritime s'intensifie. De
1820 à 1855, celui du Havre double d'importance en se développant
surtout vers les Amériques 9 • L'apparition des bateaux à vapeur pour le
long-cours - ils étaient jusqu'ici cantonnés à la navigatîon fluviale et au
cabotage - transforme le transport maritimelO. La première traversée
transatlantique est accomplie par le Sirius en 1838, entre Cork et New
York. La même année, avec le soutien du gouvernement britannique
échaudé par la crise financière de 1837, l'armateur canadien Samuel
Cunard crée une société à son nom afin de desservir deux fois par mois la
ligne qui rallie Liverpool à Boston via Halifax. Le Britannia effectue un
premier voyage deux ans plus tard, en 1840. La compagnie Cunard Line
est rejointe par une concurrente canadienne, Allan Line, qui domine
rapidement le secteur du transport naval au Canada de 1850 jusqu'à sa
vente en 1909 11 . À la fin du XIXe siècle, des connexions maritimes vers
l'Orient sont instaurées depuis Vancouver. Trois paquebots du Canadien
Pacifique assurent une liaison mensuelle vers la Chine et le Japon 12. Une
autre avancée technologique intervient en 1843 avec la mise en service de

7 Marie-Claire Boscq, « La France et les échanges transatlantiques au XIXe siècle», dans
Marcia Abreu et Marisa Midori Deaecto (dir), La circulation transatlantique des
imprimés- connexions, Campinas (SP), Unicamp/IEL, 2014, p. 45.

s Butel, Histoire de l'Atlantique, p. 411.
9 Jean Legoy, Philippe Manneville, Jean-Pierre Robichon et Erik Levilly, Les Havrais et
la mer. Le port. Les transatlantiques. Les bains de mer, Rouen, Éditions PTC, 1990,
p. 88.
10

Butel, Histoire de l'Atlantique, p. 414-415.

11

Craig Brown (dir.), Histoire générale du Canada, Montréal, Boréal, 1990 [1987], p. 373.

12

Ibid, p. 429-430.
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navires pourvus de coque d'acier et d'hélice, filant à une vitesse d'au
moins dix nœuds. De plus, les capacités de charge des paquebots croissent
continuellement : du milieu du XIXe siècle à 1914, le tonnage de jauge des
bateaux à vapeur est multiplié par vingt-deux et leur longueur par trois 13.
Ces événements ouvrent une nouvelle ère où les grandes compagnies
maritimes européennes et américaines se livrent une concurrence féroce 14 •
La rivalité qui oppose Cunard à son homologue américain Collins (Collins
Line) entraîne une course à la vitesse, parfois à l'origine d'accidents
dramatiques 15.
La France accuse un retard certain dans cette course à la vapeur, malgré
un projet de loi de 1840 porté par Adolphe Thiers, alors Président du
Conseil, qui prévoit la création de trois lignes transocéaniques 16. Jugé trop
coûteux, ce dernier est abandonné. À cela s'ajoute, en 1847, l'échec de
l'éphémère Compagnie Générale des paquebots transatlantiques, qui doit
cesser ses activités après seulement quelques mois de service 17 . Le retard
français, notamment sur les armements anglais et allemands, se comble
entre 1850 et 1870, une période durant laquelle plusieurs sociétés
maritimes sont créées dans !'Hexagone grâce à des investissements
13 Sylvain Venayre, «Transports et communications: les paradoxes du réseau», dans
Sylvain Venayre et Pierre Singaravélou (dir.), Histoire du monde au X/Xe siècle, Paris,
Fayard, 2017, p. 51.
14

Butel, Histoire de l'Atlantique, p. 419-429.

15 L'armateur américain perd deux navires en l'espace de deux ans: l'Artic (1854) et le
Pacifie (1856). Butel, Histoire de l'Atlantique, p. 416-417.
16 Le Havre/New York, Saint·Nazaire/Rio de Janeiro, Marseille et Bordeaux/les Antilles.
Boscq,« La France et les échanges transatlantiques», p. 47.

Marie-Françoise Berneron·C01,,ivenhes, Les messageries maritimes: l'essor d'une
grande compagnie de navigation française, 1851-1894, Paris, Presses de l'Université
Paris-Sorbonne, 2007, p. 93-94.
17
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publics

et

privés 18.

Parmi

elles

figure

la

Compagnie

générale

transatlantique (CGT) 19 fondée par les frères Pereire en 1854, d'abord
vouée à l'établissement de services postaux entre la France et le continent
américain2o. Ainsi, dans la seconde moitié du XIXe siècle, des liaisons vers
les Amériques, du Canada à l'Argentine, sont assurées par des
compagmes françaises

depuis des ports hexagonaux,

qui restent

cependant en retrait par rapport à leurs concurrents européens. En 1888,
les quatre principaux ports en tonnage sont Londres, New York, Liverpool
et Hambourg 21 . À la fin du siècle, l'ère de la vapeur a remplacé celle de la
voile. Les vaisseaux de multiples compagnies maritimes sillonnent
l'Atlantique, rivalisant pour l'acheminement de marchandises et pour
celui des migrants, de plus en plus nombreux à rejoindre les Amériques.
L'apparition de la vapeur n'a pas uniquement transformé le transport
naval, il en a été tout autant pour le transport terrestre. Le chemin de fer,
déjà présent à la fin du XVIIIe siècle, est à son tour bouleversé par la
traction à vapeur à partir des années 1820 22 . C'est dans le berceau de la
révolution industrielle qu'apparaît en 1825 la première ligne de
1s Pour un récapitulatif de ces compagnies, voir Boscq, « La France et les échanges
transatlantiques», p. 51-53.
19

Son premier nom fut la Compagnie générale maritime (CGM).

20 La CGT devient l'unique concessionnaire des lignes de New York, des Antilles et du
Mexique en 1860, suite au désistement de l'Union maritime (Compagnie Marziou).
Boscq, « La France et les échanges transatlantiques », p. 48.

Jürgen Osterhammel, The Transformation of the World: A Global History of the
Mneteenth Century, Princeton, Princeton University Press, 2014, p. 714. Au sujet des
ports français, voir Bruno Marnot, Les grands ports de commerce français et la
mondialisation au XJ](e siècle, Paris, Presses de l'université Paris-Sorbonne, 2011; Id.,
Les villes portuaires maritimes en France, XJXe-X)(Je siècle, Paris, Armand Colin, 2015.
21

Venayre, «Transports et communications: les paradoxes du réseau», dans Venayre et
Singaravélou (dir.), Histoire du monde au XJ](e siècle, p. 51.

22
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circulation entre Stockton et Darlington. En Amérique du Nord
britannique, des investissements financiers locaux et venus de GrandeBretagne entraînent le démarrage de grands chantiers ferroviaires. Le
premier chemin de fer relie La Prairie, sur la rive sud du Saint-Laurent,
en face de Montréal, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Achevé en 1836, il
permet

de

connecter la

région

montréalaise

à

New

York

par

l'intermédiaire du canal Champlain. C'est le début d'une vaste entreprise
continentale. Afin de garantir les obligations et ainsi de rassurer les
investisseurs, le gouvernement de la province du Canada promulgue le
Railway Guarantee Act en 1849 23. Parmi les multiples projets qui
essaiment alors, le plus important est le Grand-Tronc (figure 1.1). Cette
compagnie, créée en 1853, achète des lignes existantes et en ajoute de
nouvelles afin d'établir une voie principale entre Sarnia (Ontario) et
Rivière-du-Loup (Québec), achevée en 1860. Le réseau rejoint également
l'État du Maine et la ville de Portland qui devient ainsi le port d'hiver de
Montréal2 4 . D'autres entreprises sont lancées, notamment par le biais du
gouvernement fédéral, comme l'Intercolonial et le Canadien Pacifique.
C'est ce dernier qui permet de connecter Montréal à Vancouver en 188525 .
Le premier voyage de passagers intervient l'année suivante et dure cinq
jours et demi 26 . Ces accomplissements tissent un réseau de transports qui
relie les grandes villes canadiennes entre elles et à des métropoles
américaines, facilitant ainsi les échanges et les mouvements de

23

Brown, Histoire générale du Canada, p. 340.

Paul-André Linteau, René Durocher et Jean-Claude Robert, Histoire du Québec
contemporain, t. I: De la Confédération à la crise (1867-1929), Montréal, Boréal, 1989
[1979], p. 105.

24

25

Ibid. , 106-113.

26

Brown, Histoire générale du Canada, p. 429.
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populations pour la colonisation. Plus largement, ce réseau a accompagné
le processus d'intégration des colonies britanniques d'Amérique du Nord à
la Confédération canadienne à partir de 1867 27.

21 À la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick (1867) s'ajoutent
le Territoire du Nord-Ouest et le Manitoba (1870), la Colombie-Britannique (1871), l'Îledu-Prince-Édouard (1873), le Yukon (1898), l'Alberta et la Saskatchewan (1905). Terre·
Neuve-et-Labrador (1949) et le territoire du Nunavut (1999) les rejoignent plus tard au
XXe siècle.
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En France, la concession du premier chemin de fer entre Saint-Étienne et
Andrézieux intervient par ordonnance royale en 1823. Son expansion est
relativement modeste jusqu'au début -des années 1840 où une loi posant
en principe l'association des compagnies et de l'État est votée 28 • Au milieu
du XIXe siècle, le rail français se divise en six grands réseaux (le Nord,
l'Ouest, le Paris-Orléans, le Midi, le Paris-Lyon-Méditerranée et l'Est),
chacun exploité par une compagnie différente. Le gouvernement, par la
mise en place d'un système de convention et l'allongement des durées de
concession, soutient activement le chemin de fer. D'autres sociétés
apparaissent et le réseau s'étend encore dans l'hexagone, augmentant de
fait le trafic ferroviaire jusqu'à la crise financière qui frappe ce secteur à
la fin du siècle. La congrégation des augustins de !'Assomption, fondée en
1845, s'appuie sur l'apparition de ce nouveau moyen de transport pour

relancer l'organisation de pèlerinages à Lourdes et La Salette en
s'adressant à un public plus large 29. Le réseau est relié aux grands ports
de départ - Le Havre, Bordeaux, Marseille et Bayonne30 -

dont la

fréquentation augmente dès 1880. En ce qui concerne Le Havre et
Cherbourg, des trains «transatlantiques» sont spécialement dédiés au
cheminement des migrants 31 . L'expansion du rail est rapide et le monde

Les grandes compagnies de chemin de fer en France : 1823-1937,
Genève, Droz, 2005, p. 14.

2s François Caron,

29 Sorrel, La République contre les congrégations, p. 42. Bien qu'un peu plus tardif, le
phénomène est identique au Québec. Voir Christine Hudon, «La sociabilité religieuse à
l'ère du vapeur et du rail», Journal of the Canadian Historical Association/Revue de la
Société historique du Canada, vol. 10, n° 1, 1999, p. 129-147.

Bruno Marnot, Les migrations internationales en Europe et aux États-Unis, des
années 1840 à 1940, Neuchâtel, Éditions Alphil & Université de technologie de BelfortMontbéliard, 2006, p. 103.
30

31

Legoy, Manneville, Robichon et Levilly, Les Havrais et la mer, p. 92.
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compte déjà trente-cinq mille kilomètres de voies ferrées en 1850 et plus
d'un million en 191432. Plus du tiers se trouvent en Amérique du Nord33.
De part et d'autre de l'Atlantique, le réseau de canaux, avant tout conçu
pour des navires à voiles, va s'adapter et se développer afin de permettre
aux vapeurs de pénétrer aussi loin que possible dans les terres 34 . Le canal
Érié, achevé en 1825, relie New York - et plus largement l'océan
Atlantique - à la région des Grands Lacs et au Midwest. Au Canada, la
canalisation du Saint·Laurent est terminée au milieu du siècle et permet
également de rallier les Grands Lacs. Sur cet axe de communication,
Montréal demeure le dernier port capable d'accueillir des navires à fort
tirant d'eau, ce qui lui confère un rôle majeur35. Deux réseaux de canaux
complémentaires se développent en parallèle : celui de l'Outaouais vers
l'Ontario et l'Ouest du Québec, et celui du Richelieu vers les États·Unis et
New York. Cette dynamique est identique en France où mille six cents
kilomètres de voies sont percés entre 1830 et 1848 avant d'être améliorés
les décennies suivantes36. Ce phénomène s'inscrit dans un contexte plus
large avec, entre autres, l'ouverture de ceux de Suez en 1869, de la mer du
Nord en 1876 et de Panama au début du :XXe siècle37.
Bruno Marnot, La mondiahsation au XIXe siècle : (1850-1914), Paris, Armand Colin,
2012, p. 189-210.

32

Topik et Wells, « Commodity in a Global Economy », dans Rosenberg (dir.), A World
Connecting, 1870-1945, p. 643.

33

34

Osterhammel, The Transformation of the World, p. 712.

35

Linteau, Durocher et Robert, Histoire du Québec contemporain, t. I, p. 115-117.

Jean-Pierre Poussou (dir.), L'économie française du XVIJ/e au XXe siècle: perspectives
nationales et internationales, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2000, p.
690.
36

Topik et Wells, « Commodity in a Global Economy », dans Rosenberg (dir.), A World
Connecting, 1870-1945, p. 638-642.

37
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Une autre innovation permet le progrès des communications: la
télégraphie électrique38. Conçu à la fin du siècle précédent, ce système se
répand rapidement au cours du XIXe siècle, notamment avec la
simplification de son utilisation par le code de l'américain Samuel Morse.
En 1866, des câbles télégraphiques connectent le Nouveau Monde à
l'Ancien. Cette avancée technologique ne remet pas en cause le fait que la
lettre soit le principal moyen de communication. L'invention du timbre·
poste dans les années 1840 et l'agencement d'un réseau international de
transport et de distribution font du XIXe siècle «l'âge d'or de la
correspondance privée39 ».
Dans ce contexte de transformation technologique - à nuancer, comme le
démontre justement Sylvain Venayre 40 -,

la période 1840-1914 se

caractérise par une intensification et une accélération des échanges
internationaux. Cette première mondialisation, elle-même issue de la
révolution industrielle, prend sa source dans l'Atlantique nord avant de se
répandre partout sur le globe 4 1. À cette échelle, ce mouvement de
modernisation permet aux empires, notamment anglais et français, de
mener une politique d'expansion coloniale agressive sur l'ensemble des
continents, alors que le monde occidental connaît une ère de paix
inédite 42 •
38

Linteau, Durocher et Robert, Histoire du Québec contemporain, t. I, p. 719-722.

39 Venayre, « Transports et communications : les paradoxes du i·éseau », dans Venayre et
Singaravélou (dir.), Histoire du monde au XIXe siècle, p . 62.

4o Ibid, p . 60-62.
41

Osterhammel, The Transformation of the World, p. 726-729.

42 Tony Ballantyne et Antoinette Burton, « Empires and the Reach of the Global», dans
Rosenberg (dir.), A World Connecting, 1870-1945, p. 348-349; Eric J . Hobsbawm, L 'ère
des empires, 1875-1914, Paris, Fayard, 2012.
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En 1855, la corvette La Capricieuse visite les ports de Québec et Montréal,
renouant ainsi des relations franco-canadiennes en sommeil depuis la
Conquête de la Nouvelle- France par les Anglais43. Le contexte est propice
aux échanges puisque depuis 1849, le Canada peut commercer avec
d'autres pays que sa métropole. Des agences consulaires françaises s'y
établissent à partir de 1850 puis un consulat général est créé en 1859 à
Québec, puis déplacé à Montréal en 1894 44 . Cependant, les réactions et les
attentes des deux côtés de l'Atlantique divergent et aucune véritable
relance des relations n'intervient, notamment au niveau commercial dans
un contexte plus large de faibles échanges entre la France et l'Amérique
du Nord 45 .
L'espace atlantique s'affirme donc comme un vaste univers où les
hommes, les savoirs et les biens circulent, entrent en contact et nouent
des réseaux multiformes d'échelle variable 46 . Dans le premier cas, il s'agit
43 Yvan Lamonde et Didier Poton (dir.), La Capricieuse (1855): poupe et proue. Les
relations France-Québec (1760-1914), Québec, Presses de l'Université Laval, 2006.

Québec et_Sydney (1850); Saint-Jean et Halifax (1854); Montréal (1855). Voir Savard,
Le consulat général de France.

44

Bruno Marnot, «Les relations commerciales entre la France et l'Amérique du Nord au
XIXe siècle», dans Lamonde et Poton, La Capricieuse (1855), p. 1-16; Brice Martinetti,
«Un commerce insignifiant? Les marchandises françaises exportées au Canada entre
1870 et 1914 »,Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 66, n° 3-4, 2013, p. 307~337.
45

Dans le cas nord-américain, nous retenons entre autres: Eva-Marie Krôller, Canadian
Travellers in Europe, 1851-1900, Vancouver, University of British Columbia Press, 1987;
Bernard Gallinato-Contino (dir.), Transferts culturels de part et d'autre de l'Atlantique:
Europe, Canada, Amérique, Actes du 133e congrès national des sociétés historiques et
scientifiques tenu à Québec en 2008, Paris, Éditions du CTHS, 2012; Michel Lacroix,
L'invention du retour d'Europe: réseaux transatlantiques et transferts culturels au
début du xxe siècle, Québec, Presses de l'Université Laval, 2014; Tangi Villerbu,
« Réseaux marchands et chaînes migratoires entre Nantes et la vallée du Mississippi, fin
XVIIIe-début XIXe siècle», dans Virginie Chaillou-Atrous, Jean-François Klein et Antoine
Resche (dir.), Les négociants européens et le monde. Histoire d'une mise en connexion,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, Collection Enquêtes et documents, 2016,
46
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notamment de migrations volontaires, forcées (esclavage, engagisme),
politiques et religieuses (exils, communautés utopiques, congrégations,
missionnaires) ou de mobilités non-migratoires (voyages scientifiques,
touristiques et commerciaux, tournées artistiques). Au sujet des biens, il
peut s'agir tout autant de marchandises (plus diverses avec l'apparition
d'articles manufacturés) que de produits culturels. La presse et la
littérature françaises sont par exemple largement diffusées au Québec 47 .
Enfin, les savoirs, tout comme les techniques, les représentations, les
pratiques, se meuvent également par l'intermédiaire des deux premières
catégories.

1.1.2 Un espace migratoire
Entre 1820 et 1920, 55 millions de migrants quittent l'Europe pour les
Amériques, dont 60 % (33 millions) pour les seuls États-Unis48. La
deuxième destination est l'Argentine, suivie par le Canada et le Brésil 49 . À
ce mouvement transatlantique, composé de départs et de retours,
s'ajoutent des migrations transnationales sur les continents américain et
européen 50. Enfin, il ne faut pas oublier environ 270 000 Africains
p . 61-80; Id. (dir.), Les Français et les États-Unis, 1789-1815. Marchands, exilés,
missionnaires et diplomates, Rennes, Presses universitaires de Rennes, Collection
«Enquêtes et documents», 2017.
47 Gilles Gallichan, « La page avant la voile : le livre et l'imprimé dans les relations
France-Québec (1840-1855) », dans Lamonde et Poton, La Capricieuse (1855), p. 177-190;
Isabelle Ducharme, «L'offre de titres littéraires dans les bibliothèques de collectivités à
Montréal Ü 797-1898) », dans Lamonde et Poton, La Capricieuse (1855), p. 237-277.
48 Walter Nugent, Crossings : the Great Transatlantic Migrations, 1870-1914, NotreDame, Indiana University Press, 1992, p. 29-30.
49 L'Argentine reçoit 5,5 millions de migrants entre 1857 et 1924, le Canada 4,5 millions
entre 1821et1924, et le Brésil 3,9 millions pour la même période. Ibid. , p. 30.
50

Osterhammel, The Transformation ofthe World, p. 144-148.
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importés illégalement sur le sol américain malgré l'abolition de la traite
en 1808 51 .
En Europe, l'explosion démographique et le développement du capitalisme
industriel comptent parmi les principaux ressorts de ce phénomène
majeur qui caractérise l'espace atlantique au XIXe siècle. La population
européenne connaît une croissance d'environ 43 % lors de la première
moitié du siècle et de plus de 50 % pour la seconde. Malgré les migrations
transatlantiques, elle passe de 187 millions d'habitants vers 1800 à 468
millions en 191352. Cette dynamique est inégalement répartie sur le
continent. Elle concerne surtout la Grande·Bretagne et l'Europe du Nord.
De son côté, la France constitue un cas isolé en raison d'un faible taux de
natalité qui limite l'accroissement de sa population 53 • Ensuite, les crises et
transformations agraires, l'émergence de marchés mondiaux associés à la
circulation de ressources de production de plus en plus importantes et à
un développement des connexions économiques régionales ont pour
conséquence l'apparition d'une nouvelle géographie sociale, adaptée à un
marché international du travail centré sur l'industrie urbaine 54 . La
transformation des structures démographique et économique provoque
une tension dont le degré varie selon les pays et d'une région à une autre

.

Portes, Fouché, Rossignol et Vidal, Europe/Amérique du Nord, p. 107.

51

52 Klaus J. Bade, L'Europe en mouvement. La migration de la fin du XVIIJe siècle à nos
jours, Paris, Seuil, 2002, p. 77.

Ibid., p. 78.

53

Leslie Page Moch, Moving Europeans: Migration in Western Europe since 1650,
Indianapolis, Indiana University Press, 2003, p. 102-160.
54
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en fonction de l'état du marché de l'emploi et du taux de croissance de la
population locale55.
Dans ce contexte, les Amériques apparaissent comme un espoir de
prospérité pour les classes populaires européennes 56 : les salaires y sont
meilleurs et il n'est pas difficile d'y acquérir des terres, notamment depuis
la promulgation de lois favorables par le gouvernement américain en
manque de pionniers et de main-d'œuvre qualifiée, tel l'Homestead Act en
1862. En plus de cette masse de migrants en quête d'une vie meilleure sur
le plan économique, d'autres Européens voient dans la jeune République
une terre de liberté religieuse ou politique, surtout après l'échec du
Printemps des peuples sur le vieux continent. Le phénomène n'est pas
nouveau, mais il atteint une ampleur inégalée 57.
Ce vaste mouvement migratoire peut être décomposé en deux temps
distincts: 1815-1860 et 1870-1914. Durant la première période évoquée,
environ 5 millions d'Européens franchissent l'Atlantique pour rejoindre
essentiellement la République américaine58. La grande majorité de ces
migrants sont Allemands, Britanniques et Irlandais (87 % des entrées
entre 1840 et 186059)60. Bien qu'elle ne soit pas concernée par une
55

Bade, L'Europe en mouvement, p. 79-102.

56

Marnot, Les migrations internationales, p. 84.

57 Osterhammel, The Transformation of the World, p. 136· 139. À propos des expériences
de l'exil politique dans l'espace atlantique, voir Delphine Diaz, Jeanne Moisand, Romy
Sanchez et Juan Luis Simal (dir.), Exils entre les deux mondes. Migrations et espaces
poHtiques atlantiques au XIXe siècle, Mordelles, Les Perséides, 2015. Dans le cas
français, se référer à Sylvie Aprile, Le Siècle des exilés. Bannis et proscrits de 1789 à la
Commune, Paris, CNRS Éditions, 2010.

58

Portes, Fouché, Rossignol et Vidal, Europe/Amérique du Nord, p. 107.

59

Ibid., p. 110.
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émigration importante de sa population, la France tient une place non
négligeable dans les flux migratoires qui se développent de par sa position
géographique. Tôt dans le siècle, elle est déjà traversée par des cohortes
de voyageurs qui souhaitent rallier leur port de départ61. Comme le
souligne

l'économiste

libéral

Horace

Say,

«ce

nouvel

article

d'encombrement a afflué de plus en plus sur les quais du Havre, de 1818 à
1836, et le nombre des émigrants qui traversaient la France atteignait
déjà, à cette dernière date, 15 à 20 mille par an62 ». La seule
décennie 1845-1854 concerne 3 millions d'entre eux. Cela marque le début
des migrations de masse avec 200 à 300 000 départs annuels vers le
Nouveau Monde 63 . En plus des raisons précédemment évoquées, cet
accroissement soudain résulte de la grave famine qui sévit en Irlande
entre 1846 et 185164.
La seconde période, la Grande Migration transatlantique, concerne
environ 35 millions de personnes65. Une nouvelle fois, ce sont les ÉtatsU nis qui accueillent le plus de migrants, majoritairement en provenance
d'Europe du Nord-Ouest. Jusqu'en 1890, les ressortissants des Îles
britanniques sont les plus nombreux, avant d'être devancés par les

60

Nugent, Crossings, p. 44-48, 49-54 et 63-72.

Camille Maire, En route pour l'Amérique. L'odyssée des émigrants en France au XJXe
siècle, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1993.

61

Journal du Havre, 06/02/1855. Cité dans John Barzman et Éric Saunier (dir.),
Migrants dans une ville portuaire: Le Havre (XVJe-XJ(Je siècle), Publication des

62

universités de Rouen et du Havre, 2005, p. 190.

63

Moch, Moving Europeans, p. 147.

Fabrice Bensimon et Laurent Colantonio, La Grande famine en Irlande, Paris, Presses
universitaires de France, 2014. ·

64

65

Nugent, Crossings, p. 30.
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Italiens ou les Austro·hongrois66. Leur provenance se diversifie avec
l'arrivée de Slaves - dont beaucoup de Juifs qui fuient les pogroms - et de
Méditerranéens67. Si les Asiatiques sont rares, c'est parce qu'ils sont la
cible des premières mesures de limitation de l'immigration aux ÉtatsUnis, pour les Chinois en 1882 et les Japonais en 1907. Les États ne sont
pas le seul médiateur à intervenir dans le processus migratoire. En effet,
ce dernier peut également être encadré par des entreprises, des
organisations privées et les compatriotes des candidats au départ 68 .. Un
quart à un tiers des immigrants européens, soit environ 4 millions de
personnes, quittent les États-Unis entre 1880 et 1930, période marquée
par l'apparition de politiques restrictives et par la Grande dépression 69 .
Ce mouvement de remigration n'est pas uniquement composé de migrants
déçus ou en situation d'échec, mais également de travailleurs saisonniers
encouragés par des perspectives d'amélioration socioéconomique, de
faibles coûts de transport et des voyages plus rapides et sécuritaires 70 .
L'ensemble de ces circulations, temporaires ou définitives, s'inscrit dans
un système migratoire atlantique à la confluence de migrations
interrégionales, transnationales et intercontinentales 71 .
66

Portes, Fouché, Rossignol et Vidal, Europe/Amérique du Nord, p. 133.

67

Ibid., p. 148.

68

Marnot, Les migrations internationales, p. 90-99.

Mark Wyman, Round-Trip toAmerica: The Immigrants Return to Europe, 1880-1930,
Ithaca et Londres, Cornell University Press, 1993, p. 6.
69

10 Nugent, Crossings, p. 35-36; Bade, L'Europe en mouvement, p. 185-186; Dudley E.
Baines, Emigration from Europe, 1815-1930, Basingstoke, Macmillan, 1991, p. 44-45.

71 Dirk Hoerder, «Migration in the Atlantic Economies: Regional European Origins and
Worldwide Expansion», dans Dirk Hoerder et Leslie Page Moch (dir.), European
Migrants. Global and Local Perspectives, Boston, Northeastern University Press, 1996,
p. 34-39; Id., Cultures in Contact: World Migrations in the Second Millennium, Durham,
Duke University Press, 2002, 277-204; Id., «Migrations and Belongings », dans
Rosenberg (dir.), A World Connecting, 1870-1945, p. 458-463; Dirk Hoerder et Nora
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1.1.3 Un espace missionnaire
Le

XIXe siècle

inaugure

une période

d'accélération de

l'activité

missionnaire dans le monde 72 • Ce mouvement s'appuie sur un réveil
religieux et sur le renouveau de l'idée missionnaire. Parmi les chrétiens,
ce dernier s'amorce avec la création de sociétés protestantes, telles la
London Missionary Society en

1795 et la Société des m1ss10ns

évangéliques de Paris en 182273. C'est là un phénomène nouveau pour le
protestantisme, contrairement au catholicisme qui a connu l'expérience
fondatrice de la conquête de l'Amérique latine au XVIe siècle 74 . De son
côté, l'Église romaine se réorganise dans un contexte politique à nouveau
favorable après la période révolutionnaire. Plusieurs facteurs sont à
l'origine de ce nouvel élan missionnaire.
En 1814, la Propaganda fi.de (Propagande)75 est rétablie après sa
suppression par Napoléon 1er six ans plus tôt. Fondée en 1622, elle est
chargée des œuvres d'évangélisation de l'Église. C'est le point de départ
d'une reprise en main progressive des missions lointaines par le SaintSiège. La même année, la Compagnie de Jésus réapparaît également
après sa dissolution par bulle pontificale en 1773. Acteurs majeurs des
Faires (dir.), Migrants and Migration in Modern North America: Cross-Border Lives,
Labor Markets, and Politics, Durham, Duke University Press, 2011.
72

Ballantyne et Burton, « Empires and the Reach of the Global», dans Rosenberg (dir.),

A World Connecting, 1870-1945, p. 322-327.

73 Claude Prudhomme, «Mission, internationalisation du christianisme, interaction des
croyances», dans Venayre et Singaravélou (dir.), Histoire du monde au XIXe siècle,
p. 137; Jean-François Zorn, Le grand siècle d'une mission protestante : la Mission de
Paris de 1822 à 1914, Paris, Karthala, 1993, p. 27-30.

Claude Prudhomme, «Mission, colonisation, décolonisation: vue d'ensemble», dans
Borne et Falaize (dir.), Religions et colonisation, p. 64-67.
74
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missions catholiques lors de siècles précédents, les jésuites peuvent donc à
nouveau s'y investir d'autant qu'ils comptent 2150 membres en 181476. La
restauration religieuse qui touche l'Europe et surtout la France où le
réveil du catholicisme a pour corollaire celui de l'idée missionnaire 77 . Les
ordres et congrégations foisonnent et franchissent rapidement les
frontières.
L'élan missionnaire intervient dans un nouveau contexte marqué par
l'impérialisme européen. Ces deux mouvements ne sont pas synchronisés,
au moins jusqu'au milieu du XIXe siècle, et ne répondent pas à des
dynamiques parfaitement identiques. Cependant, elles s'accompagnent
très souvent l'une l'autre et il n'est donc pas rare de trouver des
missionnaires aux côtés des différents agents du colonialisme, notamment
à partir de 1890 où cette coopération devient la règle78. Dans ce contexte,
les rivalités missionnaires se superposent aux rivalités impériales,
resserrant un peu plus encore les liens entre religion et politique 79. Ainsi,
selon Claude Prudhomme, « le consensus missionnaire peut se résumer
dans une formule simple : christianisme et civilisation avancent de
pair80 ». Même si parfois la conception de la civilisation diverge, les
missionnaires s'investissent dans des œuvres sociales variées au premier
76 Pierre Antoine Fabre,
« La Suppression de la Compagnie de Jésus (1773) :
Interprétations eschatologiques et hypothèses historiographiques », e·Spania [En ligne],
12, décembre 2011, mis en ligne le 26 juin 2012. URL: http://journals.openedition.org/espania/21458; DOI : 10.4000/e-spania.21458.

11

Jean-Claude Baumont, «La renaissance de l'idée missionnaire en France au début du

XIXe siècle», dans Les Réveils missionnaires en France du Moyen Âge à nos jours, Paris,

Beauchesne, 1984, p. 201-222.
78

Prudhomme, Missions chrétiennes et colonisation, p. 67-94 et 95-130.

79

Prudhomme, « Mission, colonisation, décolonisation», p. 65.

so Prudhomme,« Mission, internationalisation du christianisme», p. 143.
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rang desquelles figure l'éducation, domaine où il est plus aisé de diffuser
l'idéal chrétien.
Cet élan dépasse largement le cadre de l'expansion coloniale européenne
et acquiert ainsi une dimension proprement globale. Les missions
catholiques se développent dans un contexte de romanisation de l'ÉgliseB 1 .
En ce qui concerne l'action missionnaire, cela a pour conséquence la
centralisation du réseau catholique sur la base d'une nouvelle «vision
territoriale du monde82 ». Les instituts missionnaires se voient attribuer
des territoires délimités (vicariats apostoliques) dirigés par des vicaires
nommés par Rome et soumis directement à l'autorité de la Propagande,
donc du pape 83 . Ce type de circonscription ecclésiastique a vocation à
devenir ensuite un diocèse dominé par un clergé indigèneB4 • Dans ce
contexte, les Amériques . tiennent une place importante. Jusqu'en 1908,
l'Amérique du Nord est considérée par l'administration de la Propagande
comme un territoire de mission85.
Au cours du XIXe siècle, l'Église romaine s'inscrit dans un mouvement
d'universalisation, amorcé sous le pontificat de Grégoire XVI, qui voit
Claude Prudhomme, Stratégie missionnaire du Saint-Siège sous Léon XIII (18781903). Centralisation romaine et défis culturels, Rome, École française de Rome, Palais
Farnèse, 1994.

81

82

Ibid., p. 145.

83 Claude Prudhomme, « Centralité romaine et frontières missionnaires», Mélanges de
l'École Française de Rome. Italie et Méditerranée (MEFRIM), t. 109-2, 1997, p. 487-504.
84

Prudhomme, Stratégie missionnaire du Saint-Siège, p. 145.

Pierre Hurtubise et Roberto Perin, «Rome et l'Amérique du Nord française », dans
Pierre Hurtubise, Luca Codignola et Fernand Harvey (dir.), L'Amérique du Nord
française dans les archives religieuses, 1600-1922. Guide de recherche, Québec, Presses
du l'Université Laval, Éditions de l'IQRC, 1999, p. 16.
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l'œkoumène catholique s'étendre sur les cinq continents. Cette entreprise
est menée sur le terrain par des milliers de missionnaires, appartenant
souvent à des congrégations religieuses, parmi lesquels figure un fort
contingent français.

1.2 La France congréganiste et missionnaire
Au fil du XIXe siècle, la France s'affirme comme un pôle congréganiste et
missionnaire de premier ordre. Après le traumatisme révolutionnaire, la
restauration religieuse qui intervient en France a pour corollaire le
rétablissement d'ordres anciens et la création ou la renaissance de
congrégations masculines et féminines qui investissent de nombreux pans
de la société. Le regain missionnaire qui l'accompagne porte des milliers
de religieuses et religieux

fa

franchir les frontières hexagonales, au point

qu'en 1900, trois missionnaires sur cinq dans le monde sont originaires de
France86 •

1.2.1 Les conditions du renouveau
La Révolution française est une rupture fondamentale qui amorce une ère
nouvelle. D'abord par l'instauration de la liberté religieuse en 1789, un
principe jamais remis en cause au cours du siècle suivant. Puis parce que
le clergé n'est plus considéré comme le premier ordre de la société et que
le catholicisme perd son statut de religion d'État. L'établissement du
concordat en 1802 permet au culte catholique d'être à nouveau financé par
Patrick Cabanel, «Catholicisme et laïcité, articles d'exportation dans la république
coloniale?», dans Borne et Falaize (dir.), Religions et colonisation, p. 56.

86
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l'État - ce n'était plus le cas depuis 1795 - tout en octroyant à ce dernier
un pouvoir sur la nomination des évêques et un droit de regard sur celle
d'une partie du clergé87.
Au sortir de l'Empire, l'Église catholique est désorganisée et la pratique
religieuse amplement ignorée . Elle a perdu le monopole de la gestion de
plusieurs secteurs de la société avec l'instauration de l'État civil (1792) et
la large déconfessionnalisation de l'éducation et de l'assistance. De plus,
les effectifs du clergé sont décroissants et vieillissantsss. En 1819-1820,
Jean-Jacques Lartigue constate lors d'un voyage en Europe que la France
est devenue une «nation dégradée et abâtardie» avant d'ajouter qu'il a
« quitté avec plaisir le volcan de la France impie, pour entrer sur la terre
pacifique d'Angleterre, pourtant protestante89 ». Ce dernier accompagne
alors l'évêque de Québec,

Mgr

Plessis, qui effectue une tournée européenne

(Rome , France, Angleterre) pour tenter d'obtenir l'autorisation de diviser
son immense diocèse9o. Néanmoins, le rétablissement de l'État pontifical
et le climat contrerévolutionnaire qui règne en Europe après le congrès de
Vienne en 1814-1815 laissent entrevoir un avenir meilleur pour l'Église et
ses défenseurs. En France, s'amorce alors une phase de reconstruction
jusqu'aux années 1830.
87 Jacques-Olivier Boudon, «Politique et religion de la Révolution à la Séparation», dans
Alain Talion et Catherine Vincent (dir.), Histoire du christianisme en France, Paris,
Armand Colin, 2014, p. 323-329.

Gérard Cholvy et Yves-Marie Hilaire, Histoire religieuse de la France contemporaine,
1800-1880, Toulouse, Privat, 1985, p. 14.

88

Yvan Lamonde, Histoire sociale des idées au Québec, 1760-1896, Montréal, Fides,
2000, p. 138-139.

89

Gilles Chaussé et Lucien Lemieux, «Lartigue, Jean-Jacques», dans DBC, vol. 7,
Université
Laval/University
of
Toronto,
2003--.
2015, http://www.biographi.ca/fr/bio/lartiguejeanjacques_7F.html.
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Celle-ci intervient dans un contexte de réveil du sentiment religieux qui
touche plusieurs nations européennes. Le romantisme, né en Allemagne à
la

toute

fin

du

siècle

précédent,

s'affirme

en

France

sous

la

Restauration9 1. Il y apparaît sous la plume, entre autres, de François
René de Chateaubriand dont les écrits rencontrent le succès. Favorable au
christianisme, voire au catholicisme, le romantisme ·s'inscrit plus
largement dans une quête protéiforme de religiosité, de spiritualité, en
réaction aux Lumières et à la Révolution. De son côté, la pensée
autoritaire portée, entre autres, par Félicité de Lamennais, qui prône le
retour de la tradition face à la raison individuelle héritée des Lumières,
connaît un certain succès tant chez des intellectuels laïcs qu'au sein du
clergé92. Ce phénomène ne peut être généralisé à l'ensemble de la
population, car la bourgeoisie demeure largement anticléricale, tout
comme les corps enseignant et militaire93. Cependant, la restauration
religieuse prend un élan significatif dès la fin des années 1830,
notamment au sein de villes comme Lyon, Nancy ou Marseille94 • C'est le
début d'une période de christianisation active de la société qui dure jusque
vers 1880.
Il en résulte une hausse de la pratique religieuse , dont il faut tout de
même souligner les forts contrastes géographique, anthropologique et

Gérard Cholvy, Les religions et les cultures dans l'Occident européen au XIXe siècle
(1800-1914), Paris Karthala, 2014, p. 45-56.

91

92

Ibid. , p. 60-61.

93

Ibid. , p. 74-77.

94

Ibid. , p . 86-87.
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sociologique 95. La prédication de missions paroissiales dans les villes et
les campagnes participe à ce relèvement 96 . L'élan missionnaire du premier

XIXe siècle se porte d'abord vers les régions françaises largement
déchristianisées, sous la pression de certains évêques qui affirment : « les
sauvages sont ici9 7 ». La situation est identique pour les vocations, y
compris ·au sein des élites, ce qui permet de reconstituer l'encadrement
pastoral98. Après dix-sept années de disette (1818-1835), l'École normale
supérieure compte neuf vocations entre 1835 et 1840, dont six jésuites99.
Des œuvres de charité fondées par des laïcs prospèrent, à l'instar de la
Société de Saint-Vincent-de-Paul (1833) 100. Son succès l'amène à franchir
les frontières et elle s'établit officiellement à Québec en 1846 grâce à
Joseph Painchaud, après deux années de présence officieuse101.
Par l'entremise de son clergé et de pouvoirs politiques plus favorables,
malgré des aléas, l'Église reconstitue son influence au sein de nombreux
secteurs de la société civile. Par exemple, l'obligation de l'enseignement du

Guillaume Cuchet, «L'évolution des pratiques religieuses en France (XIXe-milieu du
XXe siècle)», dans Tallon et Vincent (dir.), Histoire du christianisme en France, p. 364368.

95

Christian Sorrel et Frédéric Meyer (dir.), Les missions intérieures en France et en
Itah'e du XWe siècle au XXé siècle, actes du colloque de Chambéry (18-20 mars 1999),
Université de Savoie, Institut d'études savoisiennes, 2001.

96

97

Cholvy, Les reh'gions et les cultures dans l'Occident européen, p. 294.

98

Cholvy et Hilaire, Histoire reh'gieuse de la France contemporaine, p. 35-43 et 221-224.

99

Cholvy, Les reh'gions et les cultures, p. 82.

lOO De celle-ci naîtront les Frères de Saint-Vincent-de-Paul, une congrégation religieuse
fondée en 1845. Matthieu Brejon de Lavergnée, La société Saint-Vincent-de-Paul au
XIXé siècle, 1833-1871. Un fleuron du cathoh'cisme social, Paris, Cerf, 2008.
101 Charles-Marie Boissonnault, « Painchaud, Joseph (1787-1871) », dans DBC, vol. 10,
Université
Laval/University
of
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catéchisme par les instituteurs est instaurée par la loi Guizot, un
protestant, en 1833. L'instruction des adultes est assurée par les prêches
des missionnaires diocésains. Dans son entreprise de contrôle social,
l'Église peut compter sur les congrégations religieuses, nouvelles ou
rétablies. En parallèle, la religion telle qu'elle est vécue par la population
se transforme, dans la sphère privée par la lecture de littérature
catholique diffusée dans les milieux populaires grâce au colportage, et
dans la sphère publique par le foisonnement d'associations de piété102. La .
production de livres religieux croît en volume et en proportion par rapport

à l'ensemble de la production française : elle passe de 7 % en 1815 à
17,5 % en 1861103.

Une politique d'uniformisation des pratiques religieuses est entreprise
selon les principes théologiques du liguorisme qui diffuse le thème d'un
Dieu d'amour et le modèle liturgique romain 10 4 _ La romanisation du clergé
français s'accélère à partir des années 1840 aux dépens des défenseurs du
gallicanisme. Le rigorisme s'efface au profit de nouvelles pratiques comme
le culte des reliques ou des saints 105 . La redécouverte de la figure
christique, qui dépasse la sphère catholique, se concrétise par le succès de
la dévotion au Chemin de Croix et au culte du Sacré-Cœur106. Cet élan
dévot se porte également vers la Vierge avec les progrès de la piété

102

Cholvy et Hilaire, Histoire religieuse de la France contemporaine, p. 141-148.

103

Ibid., p. 165.

104

Ibid., p. 160-161.

105

Ibid., p. 162-163.

106

Ibid., p. 167-176
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mariale 101. La religion est vécue individuellement et collectivement lors de
processions et de pèlerinagesios.
Ce mouvement de restauration s'appuie sur l'affirmation de la pensée
ultramontaine et de ses principes 109 • Cette dernière, qui reconnaît la
primauté du pape en matière spirituelle et juridictionnelle, souhaite en
conséquence

l'instauration

de -l'ordre

moral

catholique

et

un

rapprochement_politique avec le Vatican. En marge de ce courant, une
partie du clergé s'ouvre à la modernité en acceptant les nouveaux
principes de liberté (conscience, culte, enseignement) pour les mettre au
service des intérêts de l'Église, notamment sur la question scolaire 11 0.
Tout comme

l'ultramontanisme,

le

catholicisme libéral n'est pas

spécifiquement français et la frontière qui sépare ces deux courants de
pensée est relativement poreuse, comme le montre le cas de Félicité de
Lamennais 111 . Cependant, le rapport à la modernité demeure un point
essentiel pour le Saint-Siège. En 1864, l'approche libérale subit un rude
coup avec l'encyclique Quanta Cura et le Syllabus où Pie IX condamne
sévèrement

les

«erreurs»

du

temps

(sécularisation,

libéralisme,

socialisme, rationalisme, gallicanisme). L'Église romaine mène une
politique de renforcement du pouvoir du pape, dont l'un des points d'orgue

101

Ibid., p. 176-186.

10s

Ibid., p. 186-196.

109 Sylvain Milbach, «Catholicisme intransigeant et catholicisme libéral au XIXe siècle»,
dans Tallon et Vincent (dir), Histoire du christianisme en France, p. 342-344.
110

Ibid., p. 344-348.

111

Ibid., p. 351-357.
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est la définition du dogme de l'infaillibilité pontificale lors du premier
concile œcuménique du Vatican en 1870112.
À son apogée et engagée sur la voie de la restauration monarchique dans

les années 1870, l'Église catholique en France voit pourtant les
républicains remporter les élections à la fin de la décennie et la montée
d'un mouvement favorable à la sécularisation de la société. Une nouvelle
ère s'annonce, où les congrégations religieuses seront particulièrement
visées par la politique anticléricale gouvernementale.

1.2.2 Un centre congréganiste
La Révolution française est une épreuve pour les ordres et les
congrégations: en 1790, une loi annule la reconnaissance des vœux
solennels ainsi que les communautés où ils sont prononcés, puis, deux ans
plus tard, un décret supprime les congrégations séculières, hospitalières
et enseignantes 113 . Une partie de leurs membres opte pour l'exil en
Europe, notamment en Angleterre et en Pologne 114 • À l'aube du XIXe
siècle, les quatre cinquièmes des 32 500 ex-religieuses pensionnées par
l'État en 1806 ne retrouveront jamais la vie communautaire et seule une
minorité de religieux se joint au clergé concordataire 115 • Malgré tout, de
nouvelles fondations naissent, à l'image des Filles du Cœur-de-Marie en
112 Yves-Marie Hilaire, Histoire de la papauté: 2000 ans de mission et de tribulations,
Paris, Seuil, 2003, 411-413.
11 3

Hasquenoph, Histoire des ordres et congrégations, p. 960-963.

114 Ibid. , p. 970-972. Voir également Yves Krumenacker (dir.), Religieux et religieuses
pendant la Révolution (1770-1820), 2 vol. , Lyon, Profac, 1995; Gwénaël Murphy, Les
religieuses dans la Révolution française, Paris, Bayard, 2005.
115

Sorrel, La République contre les congrégations, p. 15.
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1791. Ce phénomène s'accentue les années suivantes avec, par exemple, la
création des Religieuses du Sacré·Cœur de Jésus par Madeleine-Sophie
Barat pendant le Consulat (1800). Comme l'a démontré Claude Langlois,
les communautés féminines n'ont pas attendu la Restauration pour
croître 11 6. Selon lui, cela s'explique par le fait qu'elles permettent aux
femmes célibataires d'occuper des postes où elles peuvent s'exprimer et
exercer un certain nombre de responsabilités, alors que l'instauration du
Code civil en 1804 renforce l'assujettissement juridique de la femme
mariée. De plus, sans toutefois l'idéaliser en raison de la rudesse des
règles qui la régissent, la vie communautaire offre une existence où la
solidarité et les secours mutuels sont la norme, ce qui n'est pas
négligeable.
L'essor qu'elles connaissent est avant tout le fait de congrégations à
supérieure générale, c'est-à-dire celles dont les religieuses mènent une vie
active - hors de la vie conventuelle - d'enseignantes ou d'hospitalières. Ce
modèle, dont les racines remontent au XVIIe siècle, s'impose au XIXe
siècle 11 7. Plus souple, il est apte à apporter des réponses efficientes aux
besoins sociétaux. De plus, les religieuses possèdent des atouts spécifiques
non négligeables : elles n'ont aucune ambition politique, elles font preuve
de compétences professionnelles et d'intégrité morale et leur coût est peu
élevé par rapport aux prestations fournies. De leur côté, malgré la
suspicion qui pèse toujours sur elles, des congrégations masculines sont à
nouveau tolérées sous l'Empire par considération stratégique, pendant
que d'autres, faute d'autorisation, sont dissoutes. Par exemple, les
116

Langlois, Le catholicisme au féminin, p. 65-151.

111

Ibid., p. 636-639.
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Sulpiciens sont chargés de la formation du clergé concordataire et les
Frères des écoles chrétiennes continuent d'assurer l'enseignement
populaire118. Les communautés vouées aux missions lointaines sont
également épargnées par le pouvoir en place (Lazaristes, Spiritains,
Missions étrangères de Paris) 119.
L'essor des congrégations continue durant la Restauration. Sous ce
régime, elles bénéficient d'un meilleur statut juridique qui se fonde sur
leur vocation d'utilité publique120. Les ordres anciens réapparaissent
(Capucins, 1820; Bénédictins, 1833; Dominicains, 1843), des congrégations
étrangères s'implantent (Rédemptoristes, 1821) et de nouvelles surgissent
sur le territoire national (Assomptionnistes, 1845). Parmi celles-ci
figurent de nombreuses congrégations enseignantes 12 1. La période 18201860 est l'âge d'or des communautés féminines avec 245 fondations,

notamment pendant l'Empire autoritaire (1852-1860) 122 . Ce phénomène
est facilité par la loi du 31 janvier 1852 qui permet l'approbation par
simple décret. Durant la décennie, les pratiques pascale et dominicale
atteignent des taux inégalés dans de nombreuses régions, foyers majeurs
de vocations religieuses (Ouest, Massif central) 12 3. Dans le domaine
scolaire, le vote de la loi Falloux en 1850 étend la liberté d'enseignement
11s

Hasquenoph, Histoire des ordres et congrégations, p. 1000-1009.
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Sorrel, La République contre les congrégations, p. 17.
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Hasquenoph, Histoire des ordres et congrégations, p. 1010-1011.

Ibid., p. 1016-1017; Guy Laperrière, Les congrégations religieuses: de la France au
Québec, t. I: Premières bourrasques, 1880-1900, Sainte-Foy, Presses de
l'Université Laval, 1996, p. 15-16; Zind, Les nouvelles congrégations de Frères
enseignants.
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Sorrel, La République contre les congrégations, p. 21.
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au secondaire à l'instruction des filles, à la suite de la loi Guizot pour le
mveau

primaire

(1833).

Ces

conditions

extrêmement

favorables

contribuent à l'expansion congréganiste jusqu'en 1880.
Les religieux et les religieuses sont investis dans de nombreux secteurs
sociaux (éducation, santé) et dans des domaines spécialisés (assistance
aux handicapés, prisonniers, aliénés) avec le concours des services de
l'État 124• La principale activité est l'enseignement, avec 72 % des religieux
et 65 % des religieuses qui s'y consacrent en 1861 125. Les effectifs des
ordres et des congrégations grossissent sensiblement, qu'il s'agisse
d'institutions nouvelles ou anciennes, diocésaines ou internationales. Les
villes sont le lieu privilégié d'implantation, mais les campagnes ne sont
pas délaissées pour autant avec une pénétration en progression. Cette
expans10n diversifie le recrutement des congrégations, bien que des
contrastes demeurent en fonction de leur prestige, leurs activités et
l'insertion régionale l26. Les effectifs masculins passent de 3000 religieux
en 1830, à 18 000 en 1861 et 30 000 en 1901. De leur côté, les sœurs sont
30 000 en 1830, 104 000 en 1861et128 000 au début du :XXe sièclel27.
L'importance de ces chiffres ne doit pas cacher un certain essoufflement.
Si les effectifs croissent, le nombre de créations, quant à lui, ralentit dès
1860. C'est probablement là le signe d'une saturation, notamment pour les
congrégations de femmes. De plus, les vocations fléchissent dans certains
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diocèses,

tel celui de Montpellier 128.

Finalement,

le «temps des

congrégations» n'est que transitoire, car il correspond « [. .. ] à la longue
parenthèse qui s'étend entre le moment où l'Église en contrôlait tous les
aspects et celui où l'État a revendiqué la totalité de l'héritage 129 ». En
. effet, malgré un succès certain (mobilisation des élites, augmentation des
vocations, domination dans la santé et l'enseignement, création d'un
modèle original de vie religieuse, adaptation à la société du XIXe tout en
s'insérant dans la tradition de l'Église), les congrégations échouent à
recréer une société catholique modèle comme le souhaite l'Église, et, plus
grave encore, elles persuadent leurs adversaires républicains que la
maîtrise du domaine scolaire est un enjeu hautement stratégique. Ainsi,
la lutte s'annonce inévitable.
Le 4 mai 1877, Léon Gambetta prononce un discours à la tribune de la
Chambre des députés et le termine par ces mots : «Le cléricalisme, voilà
l'ennemi! 130 ». Cette allocution n'est rien d'autre qu'un réquisitoire à
l'encontre de l'ultramontanisme qui se développe au sein de la jeune
Troisième République française. Ainsi, le député républicain ne cible pas
le fait religieux en tant que tel, mais un conservatisme politique et social
issu de l'Église catholique en tant qu'institution et donc à ses
représentants Oaïcs, clercs réguliers et séculiers). Plus précisément, il
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Sorrel, La République contre les congrégations, p. 22-23.
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Langlois, Le catholicisme au féminin, p. 648.

130 Joseph Reinach, Discours et plaidoyers politiques de M
Gambetta, Ed. G.
Charpentier, 1882, vol. VI (1er août 1876·4 mai 1877), p. 354. Léon Gambetta prononce
cette diatribe pour conclure son discours à la Chambre des députés le 4 mai 1877. C'est
une réponse à l'intervention de Mgr Ladoue, évêque de Nevers et meneur ultramontain.
Cette maxime est elle·même inspirée du discours tenu par Alphonse Peyrat lors d'une
réunion générale des électeurs sénatoriaux de la Seine, en janvier 1876.
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souhaite s'en prendre aux congrégations d'hommes dont beaucoup
relèvent d'une autorité étrangère, ce qui n'est pas le cas des femmes, qui
demeurent soumises aux évêques ou aux supérieures françaises.
Arrivés au pouvoir en 1879, les républicains amorcent rapidement une
politique anticléricale. Le 29 mars 1880, plusieurs décrets dissolvent la
Compagnie de Jésus et imposent aux autres congrégations de faire une
demande d'autorisation pour continuer leurs œuvres sous peine de
connaître le même sort que les jésuites. Solidaires, ces dernières ne
s'exécutent pas et subissent les expulsions. Plus de deux cent soixante
communautés religieuses sont ainsi dispersées en Europe et dans le
monde.
Les difficultés, ne font que commencer pour les congrégations 13 1. L'école
figure au centre des préoccupations républicaines, car c'est par elle que
l'État doit parvenir à «républicaniser» les esprits afin d'assurer sa
pérennité. À cette fin, le gouvernement mobilise un arsenal législatif
conséquent. La loi de 1879 permet d'instaurer dans chaque département
une école normale laïque pour les filles et pour les garçons. Deux_ans plus
tard, le privilège de la lettre d'obédience est aboli, forçant ainsi tous les
instituteurs et les institutrices à obtenir le brevet d'enseignement. De leur
côté, les directeurs sont tenus de détenir un brevet de capacité pour
exercer leur fonction. Les lois scolaires s'enchaînent afin de rendre
l'instruction primaire publique gratuite (1881), obligatoire (1882) et laïque
(1886). Pour les religieux, le salut réside dans la création d'institutions
privées (écoles libres). La présence des congréganistes dans le réseau des
131
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écoles primaires passe de 36,4 % en 1882 à 29,9 % dix ans plus tard, ce qui
met en relief leur capacité de résistanceI32. Si le coup porté par les
autorités n'est pas - à dessein - fatal, il a tout de même des conséquences
sur la stratégie de développement des communautés religieuses. Une
fraction de leurs membres demeure sans affectation et la politique
anticléricale du gouvernement menace de plus en plus leurs activités et
peut-être même leur propre existence. En 1889, la loi Freycinet sur le
recrutement de l'armée, qui concerne donc les jeunes hommes de 19 ans et
plus, combinée à la laïcisation du personnel des écoles publiques
intervenue trois ans plus tôt, met un terme à la dispense qui prévalait
depuis

1872

lorsque

les

religieux

contractaient

un

engagement

décennal1 33 . Désormais, à l'exception de ceux qui œuvrent dans les
colonies, ils sont assujettis au service militaire de trois ans. Étant donné
que la loi exempte les jeunes hommes de 19 à 30 ans qui séjournent en
dehors du pays, les congrégations encouragent les frères concernés à
quitter la France. Les années 1890 sont marquées par un autre conflit
d'une moindre ampleur, cette fois-ci à propos de la loi Ribot de 1895, qui
instaure le paiement d'une taxe annuelle sur la valeur brute des biens
possédés par les congrégations religieusesI34.
Au cours des premières années du :XXe siècle, une série de lois est votée
sous l'impulsion de Pierre Waldeck-Rousseau, puis d'Émile Combes à
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134 Ibid., p. 134-137. La taxe est fixée à 30 centimes pour 100 francs de biens pour les
congrégations autorisées. Elle s'élève à 50 centimes pour celles qui ne le sont pas. Les
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partir de 1902, alors présidents du Conseil l35. En 1901, la loi sur les
associations, bien que ne concernant pas exclusivement les congrégations,
oblige ces dernières à obtenir une autorisation si elles n'en possèdent pas
déjà pour poursuivre leurs activités et ouvrir de nouveaux établissements.
Au mois de mars 1903, les demandes des congrégations masculines sont
massivement refusées. Seules cinq d'entre elles, sur soixante-cinq, sont
acceptées par le Sénat. En ce qui concerne celles des femmes, 902 requêtes
sur 1304 aboutissent 136. Cette disproportion en leur faveur s'explique
notamment par le fait que l'enseignement est un domaine auquel se
consacrent les trois quarts des religieux présents sur le sol national 137 . La
loi de 1904 «relative à la suppression de l'enseignement congréganiste »
complète celle de 1901 en interdisant toute activité d'enseignement aux
congréganistes, y compris les congrégations autorisées, qui n'avaient pas
eu besoin d'effectuer une demande en 1901 138. La Séparation des Églises
et de l'État qui intervient en 1905 est l'aboutissement de cette politique.

1.2.3 Un centre missionnaire
Le rayonnement des congrégations françaises dépasse les frontières
hexagonales dès les premières décennies du XIXe sièclel39. Ce phénomène
est en fait animé par des dynamiques de nature différente. Le premier
vecteur de l'internationalisation congréganiste est l'émigration frontalière
135

Sorrel, La RépubHque contre les congrégations, p. 77-143.

Bernard Delpal, «L'application des lois anti-congréganistes: éléments pour un bilan,
1901-1914 »,dans Cabanel et Durand (dir.), Le grand exil, p. 66-67.

136

1
1

1

[_ __

___ _

131

Ibid., p. 68.

i3s

Ibid., p. 72.

139

Hasquenoph, Histoire des ordres et congrégations, p. 1035-1040.

84

vers des pays européens, catholiques comme protestants 140. Celle-ci peut
s'inscrire dans un mouvement d'expansion ou, au contraire, dans une
quête de refuge en fonction de contexte politique français. Certaines
communautés religieuses sont sollicitées par l'État pour œuvrer aux
colonies. À l'issue du premier traité de Paris (1814), la Guadeloupe, la
Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, l'île Bourbon, ainsi que de multiples
comptoirs au Sénégal, dans l'océan Indien et au Bengale sont restitués à
la France. Sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, les Frères de
l'instruction chrétienne de Ploërmel ou encore les Sœurs de Saint-Joseph
de Cluny prennent en charge des hôpitaux et des écoles aux Antilles, en
Guyane, à la Réunion et en Afrique141.
En parallèle, des appels sont lancés depuis les États-Unis où l'Église
catholique manque cruellement de personnel. Depuis la fin du XVIIIe
siècle, des ecclésiastiques français œuvrent à la construction du
catholicisme dans la jeune République 142. Leur présence est due à la
volonté du premier évêque de Baltimore (Maryland), John Carroll, de
développer son diocèse qui s'étendait alors sur l'ensemble des États·Unis
et à la présence de prêtres sulpiciens et réfractaires à la recherche d'un
140

Sorrel, La République contre les congrégations, p. 34.

14 1 À propos des expériences missionnaires d'Anne-Marie Javouhey et des Sœurs de
Saint-Joseph de Cluny, notamment à Mana en Guyane (1828), voir Pascale Cornuel, Une

utopie chrétienne. Mère Javouhey (1779-1851), fondatrice de Mana, Guyane française,

Thèse de doctorat, Université Lyon 2, 2012; Philippe Delisle, «Un royaume des Sœurs en
Guyane française: Mana (1828-1846) », dans Prudhomme (dir.), Une appropriation du
monde, p . 139-155; Sarah A. Curtis, Civilizing Habits : Women Missionaries and the
Revival ofFrench Empire, Oxford, Oxford University Press, 2010, p . 177-261.
142

Bernard Plongeron, «Le grand refus Nord-américain», dans Bernard Plongeron (dir.),

Histoire du christianisme des origines à nos jours. Vol. X: Les défis de la modernité
(1750-1840), Paris, Desclée de Brouwer, 1997, p. 495-504; Luca Codignola, «Roman
Catholic Conservatism in a New North Atlantic World, 1760-1829 », The William and
Mary Quarterly, vol. 64, n° 4, 2007, p. 717·756.
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refuge pendant la Révolution 143. Ce nouveau foyer catholique est
dynamique mais demeure confronté au manque de moyens financiers et
humains. Quelques prêtres sont recrutés avant 1815 à l'initiative de
Benoît Flaget, premier évêque de Bardstown dans le Kentucky, mais
l'élan vers les États-Unis ne s'amorce réellement qu'à partir de la
Restauration 144.

Ce

mouvement

s'appuie

sur un

«système

transatlantique 145 » de recrutement et de financement mis en place par
des ecclésiastiques français dont beaucoup dirigent des diocèsesl46. Avant
de rejoindre leur siège épiscopal, ils effectuent de véritables tournées de
.recrutement pour convaincre des religieux et des religieuses de les suivre,
ce qui ne les empêche pas de récidiver par la suite. Dans ce système, les
réseaux bretons et lyonnais s'avèrent particulièrement dynamiques et
prolifiques en matière de recrutement 14 7. De 1800 à 1940, les États-Unis
reçoivent 272 prêtres, 82 frères et 354 religieuses nés en Bretagne 148.
Ainsi, en plus de prêtres séculiers, des réguliers, des religieux et des

143 Tangi Villerbu, «Missionnaires catholiques français aux États-Unis, 1791-1920 »,
Histoire et Missions chrétiennes, n ° 17, 2011, p. 7-8; Pasquier, Fathers on the Frontier,
p. 26-34.
144

Villerbu, «"Ramener une colonie de bons missionnaires"», p. 40.

145

Ibid., p. 37-44.

146 Selon Élisabeth Dufourcq, 42 évêques français administrent 24 diocèses différents aux
États-Unis jusqu'au début du :XXe siècle. Dufourcq, Les aventurières de Dieu, p. 164.
147 Essertel, L'Aventure missionnaire lyonnaise, p. 135-136; Id., «Réseaux et vocations
missionnaires dans le diocèse de Lyon de 1815 à 1962 »; Id. , « Les vicaires apostoliques et
évêques missionnaires partis de füuest de la France, 1880-1975 », Annales de Bretagne
et des Pays de l'Ouest, t. 112, n ° 2, 2005, p. 71-86; Villerbu, « "Ramener une colonie de
bons missionnaires"»; Michel, Missionnaires bretons d'autre-mer, p. 248-250; Pasquier,
Fathers on the Frontier, p. 95-105.
148 Michel, Missionnaires bretons d'autre-mer, p. 249. À propos des missionnaires bretons
aux États-Unis, voir également Charles Lemarié, Études sur les missionnaires bretons
dans le Middle West américain. Contribution à l'histoire des origines du catholicisme
américain, 3 vol., Montsurs, 1973.
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religieuses de France s'implantent aux États-Unis tout au long du XIXe
siècle. Louis Dubourg, administrateur apostolique (1812) puis évêque de
Louisiane (1815-1825) est à l'origine de la venue des Sœurs du SacréCœur sur le continent à partir de 1818 149. Le lyonnais Mathieu Loras,
évêque de Dubuque (Iowa) depuis 1839, fait appel aux services de
communautés françaises pour fonder des écoles dans son diocèse 15o. Le
diocèse de Saint·Louis, au Missouri, détaché de celui de la NouvelleOrléans depuis 1826, accueille six Clercs de Saint·Viateur lyonnais en
1842 15 1. Cinq ans plus tard, après l'échec de ce projet, deux des Français
rallient Montréal par voie fluviale pour rejoindre leurs frères récemment
arrivés. Au Texas, Mgr Odin sollicite, entre autres, des Marianistes et des
Oblats de Marie-Immaculée pour l'évangélisation de nouveaux territoires
comme la vallée du Rio Grande 152 . Dans le diocèse de Saint-Paul
(Minnesota), Joseph Cretin fait appel aux frères de la Sainte-Famille en
1854, une entreprise qui s'avérera rapidement un échec 153.
Alors que les moyens manquent, les missionnaires français peuvent
compter sur le soutien financier du réseau catholique, preuve, s'il en est,
149 Curtis, Civilizing Habits, p. 32-100. Voir également Id., «Traverser les frontières:
Philippine Duchesne et les Sœurs du Sacré-Cœur dans le Missouri des années 1820 aux
années 1840 »,Histoire et missions chrétiennes, n° 17, 2011, p. 59-81.
150 Il s'agit des Sœurs de la Charité de la bienheureuse Vierge Marie (1843), des Sœurs
de la Visitation (1854) et des Frères de la Doctrine chrétienne du Sacré-Cœur de Jésus et
de Marie (1856). Essertel, L'Aventure missionnaire lyonnaise, p. 198.
151 Il y a parmi eux un Écossais et un Américain qui avaient rejoint la France en 1839
pour entrer dans la congrégation du P. Querbes. Antoine Bernard (c.s.v.), Les Clercs de
Saint-Viateur au Canada, 1847-1897, Montréal, CSV, 1947, p. 33-41.
152 François Lagarde, « French Catholic Missions in Texas, 1840-1880 : Propagation and
Enterprise », dans François Lagarde (dir.), The French in Texas: Histozy, Migration,
Culture, Austin, University of Texas Press, 2003, p. 142-156.
153

Villerbu, Les missions du Minnesota, p. 191-195 et 245-256.
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que la mission ad gentes« a pris sa source dans la ferveur religieuse du
peuple chrétien 154 ». En 1822 est créée en France l'Œuvre de la
propagation de la foi, une association de fidèles qui a pour but de collecter
des fonds pour soutenir les missions catholiques de par le monde l55. Ceux
qui cotisent en versant un sou hebdomadaire reçoivent en échange un
exemplaire des Annales de la propagation de la foi. L'entreprise est un
succès : l'édition française atteint plus de 100 000 exemplaires au milieu
du XIXe siècle 156.
D'abord orientée vers l'Amérique, l'entreprise missionnaire française se
dirige assez rapidement vers d'autres horizons 15 7. En Extrême-Orient, les
prêtres des Missions étrangères de Paris 158 œuvrent à partir de 1830 en
Cochinchine, au Tonkin et en Corée 159. La France y obtient également le
protectorat des missions de Chine entre 1844 et 1860 160. La Société de
Marie, quant à elle, est chargée par le Saint-Siège d'évangéliser l'Océanie
Jacques Gadille et Jean-François Zorn, «Le projet missionnaire», dans Plongeron
(dir.), Histoire du christianisme des origines à nos jours, p. 156.
154

155 Richard Drevet, Laïques de France et missions catholiques au XIXe siècle: l'Œuvre de
la Propagation de la Foi, origines et développement lyonnais (1822-1922), Thèse de
doctorat, Université Lumière-Lyon 2, 2002; Id, « Le financement des missions
catholiques au 19e siècle. Du « plan » de la charité collective à la rivalité des donations
privées», dans Jean Pirotte (dir.), Les conditions matérielles de la mission. Contraintes,
dépassements et imaginaires, XVIJe-XXe siècles, Paris, Karthala, 2005, p. 289-304.
l56

Prudhomme,« Mission, internationalisation du christianisme», p. 144.

157 Borne et Falaize (dir.), Religions et colonisation, p. 111-238 (Partie III «Singularités
géographiques»); Daughton et White (dir.), In God's Empire, p. 89-277.
158 Cette société de vie apostolique catholique est fondée en 1658 à Paris. Elle se
spécialise dans l'envoi de missionnaires en Asie. À son sujet, voir Catherine Marin (dir.),
La Société des Missions Étrangères de Paris, 350 ans à la rencontre de l'Asie, 1658-2008,
Paris, Karthala, 2010.
159

Pour les deux premiers, voir Daughton, An Empire Divided, p. 59-118.

160 Ernest P. Young, China's Catholic Church and the French Religious Protectorate,
New York, Oxford University Press, 2013.

88

occidentale16 1. Le continent africain devient le champ d'apostolat
privilégié de plusieurs institutions comme la congrégation du Saint-Esprit
Ü848), la Société des Missions africaines de Lyon (1856)162 et la Société
des Missionnaires d'Afrique (Pères blancs, 1868)163. De leur côté, les
Trappistes s'implantent en Algérie dans les années 1840164• Au Moyen·
Orient, Jes congrégations françaises bénéficient du rôle de protectrices des
chrétiens d'Orient que s'attribue la France au milieu du XIXe siècle à
l'occasion de la Guerre de Crimée et de la querelle des lieux saints165. Les
Frères des écoles chrétiennes sont à Constantinople dès 1840, les Jésuites
en Syrie·Liban (1851) et les Dominicains en Irak (1859)166. La Terre
sainte, où s'est rétabli le patriarcat latin de Jérusalem (1847), demeure un
monopole franciscain jusqu'en 1870, moment où les rejoignent trois
congrégations féminines 167.
Charles Girard, Lettres des missionnaires maristes en Océanie, 1836-1854, Paris,
Karthala, 2008. Pour cet espace, voir également Pierre-Yves Toullelan, Missionnaires au
quotidien à Tahiti : Les Picpuciens en Polynésie au XJ)(e siècle, Leiden, E. J . Brill, 1995;
Claire Laux, Les Théocraties missionnaires en Polynésie au XJXe siècle. Des cités de Dieu
dans les Mers du Sud ?, Paris, L'Harmattan, 2000.
161

162 Patrick Gantly, Histoire de la Société des Missions africaines (SJl.1A), 1856-1907, 2
vol., Paris, Karthala, 2009-2010.

Jean-Claude Ceillier, Histoire des Missionnaires d'Afrique (Pères Blancs), t. I: De la
fondation de Afgr Lavigerie à la mort du fondateur (1868-1892), Paris, Karthala, 2008;
Aylward Shorter, Les Pères Blancs au temps de la conquête coloniale. Histoire des
Missionnaires d'Afrique, 1892-1914, Paris, Karthala, 2011.
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Syrie, Paris Beauchesne, 1998.
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166 Au sujet des missions chrétiennes dans le monde musulman, voir Bernard Heyberger
et Rémy Madinier (dir), L'islam des marges. Missions chrétiennes et espaces
périphériques du monde musulman, XWe-..XXe siècles, Paris, IISMM-Karthala, 2011;
Chantal Verdeil (dir), Missions chrétiennes en terre d'islam (XV]Je-XJXe siècles),
Turnhout, Brepols, 2013.
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La politique anticléricale, qui s'amorce en France à partir de 1879,
participe à l'essor missionnaire des congrégations religieuses françaises
dans le_ monde. Sous pression, ces dernières voient dans la mission un
moyen

de

sauver

des

vocations

et

de

développer

leur

réseau

d'implantation. Cependant, l'Europe reste une destination privilégiée pour
des considérations aussi pratiques que stratégiques. L'Espagne accueille
douze communautés masculines entre 1880 et 1882 168. L'accalmie de la
décennie 1890 permet à une partie des exilés de rentrer en France. Pour
d'autres, le départ est synonyme d'implantation. Au Canada, les
trappistes viennent s'installer à Oka et fondent le monastère de NotreDame-du-Lac en 1881 169. Ils sont suivis par de nombreuses autres
communautés de femmes et d'hommes110. C'est véritablement à compter
du siècle suivant que les départs sont bien plus nombreux et plus souvent
définitifs. Approximativement 30 000 congréganistes sont partis en exil
depuis 1901 171 • La première destination demeure les pays limitrophes, où
la Belgique et l'Espagne accueillent le gros des effectifs 172 • D'autres
rejoignent les rives de tous les continents 173 . Environ deux mille six cents
religieuses et religieux français migrent vers le Québec entre 1880 et 1914
- dont deux mille pour la seule période 1900-1914 -, soit à peu près vingt
168 Sorrel, La République contre les congrégations, p. 59-60; Delaunay,« Des réfugiés en
Espagne».
169

Laperrière, Les congrégations religieuses, t. I, p. 60-65.

l70 Les Montfortains (1883), les Frères de Saint-Vincent de Paul (1884), les Petits Frères
de Marie (1885), les Frères de l'Instruction chrétienne (1886), les Frères de Saint-Gabriel
(1888), les Franciscains (1890), les Capucins (1890), les Eudistes (1890), les Pères du
Saint-Sacrement (1890), les Chanoines réguliers de l'Immaculée-Conception (1891), les
Servantes du Sacré-Cœur de Marie (1892). Ibid, p. 66-148.
171
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pour cent du total du contingent d'immigrants hexagonaux 174 • Au Canada,
un congréganiste sur sept est un réfugié français en 191!175.

1.3 Le Canada: une terre de migration et de mission
La formation territoriale du Canada contemporain au cours du XIXe siècle
s'appuie

sur

plusieurs

dynamiques

parmi

lesquelles

figurent

l'immigration et les missions chrétiennes où les religieux catholiques
jouent un rôle majeur. Ces dernières, liées l'une à l'autre dans le
processus

de

colonisation,

structurent l'espace et

participent

au

développement de l'Église canadienne.

1.3.1 Le Canada: entre lieu de passage et terre d'immigration
Au lendemain de la Conquête, l'émigration française vers le Canada, déjà
faible , laisse place à un courant beaucoup plus important issu des Iles
Britanniques, qui va littéralement irriguer le Canada, surtout après
l'indépendance des États·Unis qui provoque le départ de 40 à 50 000
loyalistes et 3000 noirs libres vers les colonies de la Couronne au nord du
continent. L'immigration britannique vers le Canada ne fait qu'augmenter

174 Guy Laperrière, Les congrégations religieuses: de la France au Québec, 1880-1914, t.
II: Au plus fort de la tourmente, 1901-1904, Sainte·Foy, Presses de l'Université Laval,
1999, p . 401.
175 Patrick Cabanel, « Le grand exil des congrégations enseignantes au début du XXe
siècle. L'exemple des Jésuites», Revue d'histoire de l'Église de France, t. 81, n° 206,
1995, p . 213.
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tout au long du XVIIIe siècle, pour atteindre une population totale de
500 000 personnes en 1812176.
Dans la première partie du XIXe siècle, le Canada reçoit plusieurs vagues
d'immigration, issues principalement de Grande·Bretagne et d'Irlande I77 .
En 1839, suite aux Rébellions des deux années précédentes, le rapport
Durham recommande d'encourager ce phénomène, en plus de l'union des
colonies et du gouvernement responsable, afin de permettre l'assimilation
des Canadiens français. À cette fin, les autorités se dotent d'institutions
capables d'organiser et de réguler ce flux humain avec la création du

Canadian Immigration Service dans les années 1820. La plupart des
nouveaux arrivants se dirigent vers le Haut-Canada et les Maritimes.
Comme la France et les États·Unis, le Canada est un pays d'immigration,
mais il en est un aussi d'émigration, en partie parce qu'il est un «lieu de
passage 178 ». Le tiers des Irlandais qui y débarquent entre 1825 et 1845
poursuivent ensuite leur route vers les États-Unisl79.
En 1867, le caractère britannique de l'immigration canadienne n'est plus
exclusif, ces derniers ne représentant «plus que » les deux tiers des
nouveaux arrivants. Au début des années 1870, le Canada devient un
vaste pays qui s'étend de l'Atlantique au Pacifique après l'intégration des
17 6 Valérie Knowles, Strangers atour Gates: Canadian Immigration and Immigration
Policy, 1540-2006, Toronto, Dundurn Press, 2007, p. 33-47.
177

Nugent, Crossings, p. 136-139.

Nancy L. Green et François Weil (dir.), Citoyenneté et émigration. Les politiques de
départ, Paris, Éditions de l'EHESS, 2006, p. 14.

178

179 Portes, Fouché, Rossignol et Vidal, Europe/Amérique du Nord, p. 107. À propos de la
venue des Irlandais, voir Dirk Hoerder, Creating Societies : Immigrant Lives in Canada,
Montréal, McGill-Queen's University Press, 1999, p. 58-68.
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Territoires du Nord-Ouest, dont est issu le Manitoba, et de la ColombieBritannique. La volonté du gouvernement de coloniser ces territoires se
concrétise par l'adoption d'une loi en 1872 qui permet aux colons
d'acquérir une terre agricole d'environ 160 acres, soit 60 hectares 1so. Au
Québec, en Ontario et dans les Maritimes, les nouveaux arrivants sont
davantage employés dans l'industrie manufacturière qui s'implante dans
les villes1s1. Malgré les efforts du gouvernement canadien pour attirer les
immigrants

et

les

garder

sur

son

territoire,

notamment

par

l'intermédiaire d'un réseau d'agents recruteurs dans les pays de départ,
les résultats sont décevants. Lors de la période 1860-1900, le solde
migratoire du Canada demeure négatif182 . Il continue donc d'être un lieu
de passage pour les nouveaux arrivants qui lui préfèrent la République
américaine, en plus d'être une terre d'émigration pour les Canadiens qui
les imitent 183. Parmi ces derniers, une infime minorité choisit de quitter
l'Amérique du Nord, entre autres pour le Brésil 184.

180

Linteau, Frenette et Le Jeune, Transposer la France, p. 17.

181

Hoerder, Creating Societies, p. 71-84, 105-117.

182 Knowles, Strangers atour Gates, p. 64; Jean-Claude Lasserre, «La place méconnue
du Canada dans l'immigration européenne en Amérique du Nord à la fin du XIXe siècle»,
Population, 29e année, n° 2, 1974, p. 225-247.

Bruno Ramirez, Par monts et par vaux. Migrants canadiens-français et italiens dans
l'économie nord-atlantique, 1860-1914, Montréal, Boréal, 1991; Id., La ruée vers le Sud.
Migrations du Canada vers les États-Unis, 1840-1930, Montréal, Boréal, 2003; Yves
Roby, Histoire d'un rêve brisé? Les Canadiens français aux États-Unis, Sillery,
Septentrion, 2007; Yukari Takai, Gendered Passages: French·Canadians Migration to
Lowell, Massachusetts, 1900-1920, New York, Peter Lang, 2008.
183

184 Yves Frenette, « Migrating In, Migrating Out, Migrating Within Canada: une
approche micro-historique», dans Katja Sarkowsky, Rainer-Olaf Schultze, Sabine
Schwarze (dir.), Migration, Regionalization, Citizenship: Comparing Canada and
Europe, Wiesbaden, Springer VS, 2015, p. 19.
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À compter de 1896 et l'élection du parti libéral de Wilfrid Laurier, la

situation s'améliore 185 • Cette période d'expansion s'appuie sur les progrès
de la colonisation de l'Ouest où la production céréalière devient un jalon
de l'économie et par l'exploitation de ressources naturelles - la ruée vers
l'or au Yukon en 1897 en est la manifestation la plus célèbre-,
notamment les Territoires du Nord-Ouest à partir desquels sont créées en
1905 deux nouvelles provinces, la Saskatchewan et !'Alberta I86. L'essor
économique s'appuie égalèment sur l'industrie des provinces de l'Est. En
1902, le plan Sifton sur l'immigration, du nom du ministre de l'intérieur
au sein du gouvernement libéral, est adopté. À travers ce dernier, le
gouvernement fédéral engage une politique novatrice qui autorise
l'arrivée de plus de trois millions d'immigrants entre 1902 et 1914. Cette
immense vague d'immigrants, qui se dirigent principalement vers les
Prairies, sera la plus grande du siècle pour le Canada. En 1911, la
population du pays atteint 7 ,2 millions d'habitants, soit presque le double
de ce qu'elle était quarante ans auparavant, dont 22 % sont nés à
l'étranger 18 7 •

À la même époque, des protestations surviennent à l'encontre de cette
politique, tant du côté francophone qu'anglophone. Les premiers la jugent
trop favorisante à l'égard des Britanniques. Les seconds s'inquiètent de la
diversité

qui caractérise la nouvelle immigration qui n'est plus

exclusivement d'origine britannique 188. Cette situation n'est pas propre au

185

Knowles, Strangers atour Gates, p. 84-104.

186

Hoerder, Creating Societies, p. 119-236.

187

Linteau, Frenette et Le Jeune, Transposer la France, p. 21.

188

Nugent, Crossings, p. 140-141.
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Canada et intervient également au sud de la frontière. Cependant, ce ne
sont pas seulement les transformations des flux migratoires, mais aussi
celles des sociétés d'accueil qui produisent ces discours et l'apparition
d'une politique de contrôle 189 • À partir de 1906, la législation en matière
d'immigration devient plus restrictive, notamment par l'application de
critères de sélection plus stricts - les premiers visés sont, comme aux
États-Unis, les Asiatiques - avant que le déclenchement de la Première
Guerre mondiale ne mette fin à ce mouvement migratoire 19o.

1.3.2 Réveil religieux et édification de l'Église catholique canadienne
Jusqu'en 1830, «en échange du maintien de l'existence de l'Église et de la
plus large autonomie possible dans ses affaires internes, les évêques
catholiques témoignent d'un loyalisme à toute épreuve 19 1 » envers le
pouvoir britannique 192 • Cependant, le clergé survit dans un contexte
difficile et doit faire face à une baisse de ses effectifs. Il y a un curé pour
350 fidèles en 1759 contre un pour 1800 en 1830. En parallèle, le nombre
de protestants, lui, ne fait qu'augmenter. L'Église canadienne au début du

XIXe siècle tient dans le diocèse de Québec et rassemble 200 000 fidèles 193.
Un démembrement progressif de cette entité va avoir lieu avec l'arrivée de

_J

'

189 Philippe Rygiel, Le temps des migrations blanches. Migrer en Occident (1840-1940)
Montreuil, Aux lieux d'être, 2007, p. 59-72.
190

Knowles, Strangers atour Gates, p. 105-126.

Lucia Ferretti, Brève histoire de l'Église catholique au Québec, Montréal, Boréal,
1999, p. 39.

191

Lucien Lemieux, Histoire du catholicisme québécois. T 1: Les années difficiles, 17601839, Montréal, Boréal, 1991, p. 13-50.

192

193 Brigitte Caulier, « Les concurrences religieuses », dans Serge Courville et Robert
Gagnon (dir.), Québec, ville et capitale, Québec, Presses de l'Université Laval, Collection
Atlas historique du Québec, 2001, p. 218-221.
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vagues migratoires issues des îles britanniques 194 • En 1817 est fondé
grâce à un coup de force appuyé par Rome le vicariat apostolique de
Nouvelle-Écosse, créant en quelque sorte deux Églises canadiennes au
Canadal95. Elle continue de se développer dans l'Est avec l'érection des
évêchés de Kingston pour tout le Haut-Canada en
Charlottetown en

1829 afin de

1825 et de

réunir l'Île-du-Prince-Édouard, le

Nouveau-Brunswick et les îles de la Madeleine 196. En raison de la
résistance de prélats britanniques et des Sulpiciens, le diocèse de
Montréal n'est érigé qu'en 1836 (figure 1.2)197.

l 94 Terry Murphy et C.J. Byrnes (dir.), Religion and Identity: The Experience of Irish
and Scottish Catholics in Atlantic Canada, Saint-Jean, Jesperson Press 1987; Terry
Murphy et Gerald Stortz (dir.), Creed and Culture: The Place of English -Speaking
Catholics in Canadian Society, 1750-1930, Montréal, McGill-Queens University Press,
1993.
l 95 Le premier morcellement du diocèse de Québec, alors que celui-ci s'étend encore sur
l'ensemble de l'ancien empire français d'Amérique, de l'embouchure du Saint-Laurent à
celle du Mississippi, intervient en 1796 avec la création du vicariat apostolique de TerreNeuve. Ferretti, Brève histoire de l'Église catholique, p. 44; Terence J. Fay, A History of
Canadian Catholics: Gallicanism, Romanism and Canadianism, Montreal-Kingston,
McGill-Queen's University Press, 2002, p. 48-65.
196

De son côté le Cap-Breton intègre le vicariat apostolique de la Nouvelle-Écosse.

Roberto Perin, Rome et le Canada. La bureaucratie vaticane et la question nationale,
1870-1903, Montréal, Boréal, 1993, p. 41.
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Figure 1.2 Circonscriptions ecclésiastiques en 1836
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À partir de 1840, l'Église s'appuie sur un socle nationaliste, ultramontain
et conservateur 198. Le grand défi de l'Église consiste à répondre à une
demande d'assistance de la part de la population, d'autant qu'elle n'est

198

Lamonde, Histoire sociale des idées au Québec, p. 287-295.
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qu'elle n'est plus financée et dépend de la charité privée pour assumer
cette charge. Le mouvement ultramontain s'affirme au Québec au milieu
du XIXe siècle sous l'impulsion d'Ignace Bourget, nouvel évêque de
Montréal depuis 1840 199 . L'idéologie politico·religieuse qui l'anime prône
l'instauration d'une société «où la suprématie du pouvoir religieux sur le
pouvoir civil devrait être assurée à tous les niveaux 200 ». La propagation
de cette pensée parmi le clergé et la population est assurée par l'éloquence
de Charles Forbin-Janson qui, durant des retraites de deux semaines,
rassemble des milliers de personnes particulièrement assidues aux
prédications du prélat français 201 . L'ultramontanisme s'appuie sur l'action
sociale en encourageant la ferveur religieuse en associant à la pratique du
culte des manifestations spectaculaires de dévotions collectives au SacréCœur, à la Sainte Vierge ou à l'Enfant-Jésus202. En plus des missions
populaires, l'évêque de Montréal se dote, dès sa nomination en 1840, d'un

199

Il succède à Jean-Jacques Lartigue, premier évêque de la cité entre 1836 et 1840.

Nadia Fahmy-Eid, « Œtramontanisme, idéologie et classes sociales», Revue d'histoire
de l'Amérique française, vol. 29, n° 1, 1975, p. 51. Pour aller plus loin, voir Id., Le clergé
et le pouvoir politique au Québec une analyse de l'idéologie ultramontaine au milieu du
XIXe siècle, Montréal, Hurtubise HMH, 1978; Nive Voisine et Jean Hamelin (éd.), Les
Ultramontains canadiens-français. Études d'histoire religieuse présentées en hommage
au professeur Philippe Sylvain, Montréal, Boréal Express, 1985.

200

Philippe Sylvain, «Forbin-Janson, Charles-Auguste-Marie-Joseph de», DBC, vol. 7,
Université
Laval/University
of
Toronto,
2003, http://www.biographi.ca/fr/bio/forbinjanson_charles_auguste_mariejoseph_de_7F.html
.; Louis Rousseau, «Les missions populaires de 1840-42: acteurs principaux et
conséquences», Sessions d'études - SCHEC, vol. 53, 1986, p. 7-21; Lucia Ferretti et
Christine Hudon, «Évangéliser les Canadiens français : missions et retraites paroissiales
au XIXe siècle», dans Routhier et Laugrand (dir.), Les missions au Québec et du Québec
dans le monde, p . 2.

201

202 Louis Rousseau, «L'univers des dévotions», dans Louis Rousseau et Frank W.
Remiggi (dir.), Atlas historique des pratiques religieuses. Le Sud-Ouest du Québec au
XIXe siècle, Ottawa, Presses de l'Université d'Ottawa, 1998, p. 167-174; René Hardy,
Contrôle social et mutation de la culture religieuse au Québec (1830-1930), Montréal,
Boréal, 1999, p. 67-112.
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journal,

Les Mélanges religieux,

pour

diffuser les

principes

de

l'ultramontanisme203. Ce « réveil religieux 204 » intervient à un moment où
la population subit le choc des rébellions, la brutalité des répressions,
l'imposition de l'Union et une crise agricole synonyme d'augmentation de
la misère. Ce contexte favorise de la part des Canadiens français une
affirmation collective de leur différence, religieuse et nationale. Les
années 1840 sont marquées par les progrès de la théologie morale prônée
par Alphonse de Liguori, importée au Canada par les Oblats français 205 .
En conséquence, les pratiques religieuses sont davantage caractérisées
par la régularité et la quasi·unanimité206. Seulement, l'encadrement fait
défaut, une situation récurente depuis la Conquête, malgré des tentatives
de recrutement extérieur et l'arrivée de prêtres réfugiés pendant la

203 Nadia Fahmy-Eid, «Les Mélanges religieux et la révolution romaine de 1848 »,
Recherches sociographiques, vol. 10, n° 2-3, 1969, p. 137-260; Denise Lemieux, « Les
Mélanges religieux, 1841-1852 », dans Fernand Dumont, Jean-Paul Montminy et Jean
Hamelin (dir.), Idéologies au Canada français, 1850-1900, Québec, Presses de
l'Université Laval, 1971, p. 63-93.

Philippe Sylvain et Nive Voisine, Histoire du catholicisme québécois. Vol. II: Réveil et
consolidation. T. 2: 1840-1898, Montréal, Boréal, 1991, p. 13-196. Au sujet du débat
«réveil religieux »I« renouveau religieux», voir: Louis Rousseau et Frank W. Remiggi,
«Le renouveau religieux montréalais au XIXe siècle: Une analyse spatio-temporelle de la
pratique pascale», Studies in Religion/Sciences religieuses, vol. 21, n° 4, 1992, p. 431-454;
René Hardy,« À propos du réveil religieux dans le Québec du XIXe siècle: Le recours aux
tribunaux dans les rapports entre le clergé et les fidèles», Revue d'histoire de l'Amérique
française, vol. 48, n° 2, 1994, p. 187-212; Louis Rousseau, « Àpropos du "réveil religieux"
dans le Québec du XIXe siècle : Où se loge le vrai débat?"», Revue d'histoire de
l'Amérique française, vol. 49, n° 2, 1995, p. 223-245; Christine Hudon, « Le renouveau
religieux québécois au XIXe siècle: Éléments pour une réinterprétation », StU<iies in
Religion/Sciences religieuses, vol. 24, n° 4,1996, p. 467-489; René Hardy, «Les
fondements du renouveau religieux dans le Québec du XIXe siècle: éléments d'une
réinterprétation »,dans Michel Lagrée (dir.), Chocs et ruptures en histoire religieuse Œn
XVJIJe -XI)(e siècles), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1998, p. 33-50.
204

205

Sylvain et Voisine, Histoire du catholicisme québécois, Vol. II, p. 40-41.

Rousseau et Remiggi, Atlas historique des pratiques religieuses, p. 153-165; Hardy,
Contrôle social et mutation, p. 113-155.
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Révolution française 207. Afin de remédier à la situation, Mgr Bourget
effectue plusieurs voyages en France afin d'obtenir les services de
nouveaux personnels. Au Québec, grâce aux implantations étrangères et
aux fondations locales, le nombre de congrégations passe de 7 en 1840 à
36 en 1880 et le nombre de prêtres diocésains de 464 en 1840 à 1412 en
1870208. En plus de l'assistance, se développe la confessionnalisation de
l'enseignement et de l'éducation. Entre 1853 et 187 4, le personnel
religieux double dans ces domaines. Dans le système privé, les collèges
classiques et techniques se multiplient. En parallèle, le morcellement du
territoire canadien par le Saint-Siège continue par l'établissement de
nouveaux diocèses à Toronto (1841), Fredericton et Halifax Ü842).
L'organisation de l'Ouest se précise avec l'apparition des vicariats
apostoliques de l'Oregon Ü843) et des Territoires du Nord-Ouest Ü844).
Sur le plan institutionnel, Bourget parvient à réaliser son grand projet en
1844, à savoir la création d'une province ecclésiastique, la première en
Amérique du Nord, regroupant les quatre diocèses du Canada-Uni
(Québec, Montréal, Kingston et Toronto) 2o9. Cette dernière «confère à
l'Église canadienne-française un cadre spatial, une identité collective et

Luca Codignola, « Le Québec et les prêtres savoyards, 1779-1784 : les dimensions
internationales d'un échec », Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 43, n° 4, 1990,
p. 559-568; Narcisse·Eutrope Dionne, Les ecclésiastiques et les royalistes français
réfugiés au Canada à l'époque de la Révolution, 1791-1802, Québec, 1905; Marcel
Fournier, Les Français émigrés au Canada pendant la Révolution française et le
Consulat, 1789-1804, Québec, Septentrion, 2015.
20 7

2os Lucien Lemieux,

Une histoire religieuse du Québec, Montréal, Novalis, 2010, p. 85.

209 Caulier, «Les concurrences religieuses», p. 220; Lucien Lemieux, L'établissement de
la première province ecclésiastique au Canada, 1783-1844, Montréal et Paris, Fides,
1968.
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une capacité d'action en tant que corps constitué 210 », malgré la déception
de ne pas y voir intégrer les diocèses de l'Atlantique2 11 •
La seconde moitié du XIXe siècle apparaît comme une période de
transition

caractérisée

par

une

marginalisation

progressive

des

ultramontains et de leurs idées, un «confinement» de l'influence de
l'Église canadienne-française dans les frontières du Québec. En 1870,
Rome choisit de diviser en trois la province ecclésiastique de Québec en
élevant au rang de métropoles Toronto et Saint-Boniface. La province
ecclésiastique d'Halifax les avait précédées en 1852. Progressivement, le
catholicisme

s'organise

autour

de

quatre

composantes

distinctes :

maritime, canadienne-française, irlandaise de !'Ontario et missionnaire
oblate 212 .
Si les ultramontains ont su répondre sur les plans religieux et social à la
crise de l'Union, ils doivent désormais faire face à une société complexifiée
par sa transition vers une socio-économie capitaliste213. Trois phénomènes
majeurs émergent : l'exode d'environ 400 000 Canadiens français vers les
États·Unis entre 1870 et 1900, une urbanisation massive et enfin la
prolétarisation de la population. L'immigration, d'abord jugée sévèrement
par les autorités ecclésiastiques, est ensuite perçue comme un moyen
supplémentaire d'évangéliser les Américains. La ville est aussi un espace
Roberto Perin, Ignace de Montréal. Artisan d'une identité nationale, Montréal, Boréal,
2008, p. 133.

210

211

Perin, Rome et le Canada, p. 18.

212

Ibid. , p. 20.

213 John A. Dickinson et Brian Young, Brève histoire socio-économique du Québec,
Sillery, Septentrion, 2003, p. 157-268.
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à conquérir à travers les paroisses, cellules de base du catholicisme, où le
clergé remplit des fonctions religieuses, mais également sociales dans une
perspective d'encadrement de la population214. Ainsi, si l'Église a dû
s'adapter, elle n'en demeure pas moins une institution omniprésente dans
la société canadienne-française.
Malgré cette position dominante, de nombreux conflits sévissent en son
sein entre deux groupes, davantage opposés par des intérêts divergents et
des querelles de personnalités que par des postures idéologiques
inconciliables. D'un côté se trouvent !'archidiocèse de Québec et les
séminaires de Québec et de Saint-Sulpice (Montréal) et de l'autre les
évêques, comme Bourget et Laflèche, appuyés par des communautés
religieuses. Qu'il soit question de la paroisse sulpicienne de Notre· Dame,
de la création d'une nouvelle université à Montréal ou du recouvrement
par les Jésuites de leurs biens, la problématique demeure la même : les
premiers veulent préserver leurs privilèges quand les seconds souhaitent
les remettre en cause pour permettre au catholicisme de répondre aux
exigences de l'époque 21 5. Plus largement, les positions divergent dans
l'Église canadienne-française à propos des relations à entretenir avec la
société civile. D'un côté, les évêques de Montréal et de Trois·Rivières
défendent une vision ultramontaine qui prône la suprématie de l'Église
sur l'État. De l'autre, l'archevêque de Québec, Mgr Taschereau, bien qu'il
partage amplement la position nationaliste de Bourget, souhaite la
conciliation des intérêts des deux entités216.
214

Ferretti, Entre voisins.

215

Perin, Rome et le Canada, p. 44-45.

216

Ibid., p. 46; Perin, Ignace de Montréal, p. 133-256.
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La discorde intervient dans un contexte plus large d'accélération du
centralisme romain. En 1870, le concile du Vatican déclare l'infaillibilité
papale en matière de dogme et de morale. Cette démonstration de force du
Saint-Siège vise notamment à recadrer les évêques vers leur mission
première et à réaffirmer le pouvoir de Rome. Après la tenue de ce concile
œcuménique, les Églises locales sont beaucoup plus dépendantes de la
volonté vaticane. La Propagande réorganise la carte religieuse en faveur
des proches de Mgr Taschereau. Malgré les divergences de point de vue qui
ont cours dans l'Église canadienne-française, tous reconnaissent l'autorité
de Rome et s'y soumettent217.
Avec l'immigration importante

des

Irlandais

vers

l'Amérique

et

l'augmentation logique de leur poids démographique, le Vatican voit en
eux un socle solide pour la mise en place d'une politique de conversion aux
États-Unis2 18. Au Canada, des paroisses irlandaises apparaissent à
Ottawa, Montréal et Québec où elles bénéficient des services de prêtres
anglophones. L'identité irlandaise de l'Église ontarienne s'accentue avec
la nomination en 1860 de John Joseph Lynch au siège épiscopal de
Toronto2 19.

L'évolution

institutionnelle

de

l'Église

occasionne

des

désaccords entre les évêques du Québec et de !'Ontario qui se disputent le
diocèse d'Ottawa. Si la province ecclésiastique de Toronto est dominée par
des prélats irlandais, la composition ethnique de la population catholique
est de plus en plus diversifiée avec l'immigration canadienne-française et
2 11

Sylvain et Voisine, Réveil et consoHdation, p. 221-224.

Matteo Sanfilippo, « L'image du Canada dans les rapports du Saint-Siège, 16221908 », International Journal of Canadian Studies/Revue internationale d'études
canadiennes, n ° 5, 1992, p. 17.
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Perin, Rome et le Canada, p. 26-29.
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l'arrivée de migrants européens. Les premiers représentent 40 % des
fidèles de l'archidiocèse de Kingsto,n en 1901 220. Une concurrence apparaît
entre l'Église canadienne-française et le clergé canadien·irlandais221 . Ce
dernier tente de marginaliser la première sur l'échiquier canadien. Enfin,
le protestantisme s'accroît en Ontario, exacerbant les rivalités et
provoquant parfois des violences autour de questions comme celle des
manifestations religieuses publiques 222 . La situation est différente dans
les Maritimes où la cohabitation entre les trois principaux groupes
catholiques que sont les Écossais, les Irlandais et les Acadiens est plus
paisible 22 3. Celle-ci est rendue possible par un arrangement centré sur les
réalités ethniques locales. Cependant, il faut tout de même attendre 1912
pour qu'un Acadien accède à l'épiscopat.
Dans l'Ouest canadien, l'immigration contribue à l'extension du maillage
territorial amorcé avec l'érection de diocèses à partir des vicariats
apostoliques existant dans les années 1820. De plus, il s'agit d'organiser
les entreprises missionnaires oblates. Ainsi, ce processus se poursuit avec
la création de nouveaux vicariats et la constitution en 1871 de
l'archevêché de Saint·Boniface à partir duquel seront établis par la suite
plusieurs diocèses 224 . La population catholique est formée de multiples
groupes : immigrants européens, Canadiens français, Amérindiens et
Métis.
220

Ibid., p. 31.

Robert Choquette, L'Église catholique dans l'Ontario français du dix-neuvième siècle,
Ottawa, Éditions de l'Université d'Ottawa, 1984, p. 231-237.
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Au début du :XXe siècle (figure 1.3), l'Église canadienne est dans les faits
composée de plusieurs Églises locales et le catholicisme n'est majoritaire
qu'au Québec 22 5. Lorsque la Grande Guerre éclate, « [...] l'Église
canadienne-française [...] n'est bel et bien plus déjà qu'une simple
province de l'Église canadienne 22 6 ». En 1908, les Églises américaine et
canadienne sont détachées de la Propagande et accèdent au statut
d'Églises locales.

C'est l'avènement d'une nouvelle ère où Rome

entreprend, non sans difficulté face aux rivalités internes, une politique
d'uniformisation des pratiques et des structures ecclésiastiques pour
fonder un catholicisme pancanadien, et plus largement nord-américain227.

Pourceptage de catholiques dans la population total~ en 1901: québec (86, 7 %) ,
Nouvelle·Ecosse (28 %), Nouveau-Brunswick (38 %) et Ile-du-Prince-Edouard (44 %),
Ontario (17,9 %), Manitoba (14 %), Territoires (18, 7 %), Colombie-Britannique (18,8 %).
Perin, Rome et le Canada, p. 24, 30,38-39 et 47.
225
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Ferretti, Brève histoire de l'Église catholique, p. 101.

Perin, Rome et le Canada, p. 48-49. Jean Hamelin et Nicole Gagnon, Histoire du
christianisme. Le XXe siècle. T. 1 (1898-1940), Montréal, Boréal, 1984, p. 11-57;
Hurtubise et Perin, « Rome et l'Amérique du Nord française », p. 20-23.
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Figure 1 3 Diocèses du Canada, 1904
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Source: Roberto Perin, Rome et le Canada. La bureaucratie vaticane et la question
nationale, 1870-1903, Montréal, Boréal, 1993, p. 122.
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1.3.3 Les missions catholiques
L'édification- progressive de l'Église catholique au Canada a mari usque ad

mare, tout comme la colonisation, est intrinsèquement liée à l'expansion
des missions catholiques, depuis l'Est vers l'Ouest et le Nord du continent.
Ces dernières sont essentiellement dirigées vers les Autochtones, puis,
dans un second temps, vers d'autres populations non-catholiques
lorsqu'elles sont présentes. Jusqu'en 1840, les activités missionnaires sont
surtout le fait de prêtres séculiers ou de Sulpiciens, à l'image de Jean·
Baptiste

Dupuy

et

Louis-Charles

Lefebvre

de

Bellefeuille

dans

!'Outaouais à partir de 1836 228. En ce qui concerne les Messieurs de Saint·
Sulpice, leur travail missionnaire se concentre avant tout autour de l'île
de Montréal auprès des Algonquins et des Iroquois 22 9.
En 1836, Mgr Signay230, alors archevêque de Québec, fonde l'Œuvre de la
propagation de la foi, une œuvre laïque qui, comme son modèle français ,
compte sur la charité des fidèles pour soutenir les missions. Celles-ci sont
autant destinées aux populations des régions ouvertes à la colonisation
qu'aux autochtones vivant dans les diocèses et bien au-delà. Le système
des réserves, mis en place dans les années 1830, regroupe et isole les
Autochtones pour favoriser

leur assimilation,

notamment par la

22s Choquette, L'ÉgHse cathoHque dans J'Ontario français, p. 59-89; Louis·Philippe Audet,
«Dupuy, Jean·Baptiste», dans DEC, vol. 10, Université Laval/Univer sity of Toronto,
2003-, http ://www.biographi.ca/fr/bio/dupuyjean_baptiste_lOF.html.; Bruno Harel,
« Lefebvre De Bellefeuille, Louis-Charles», dans DEC, vol. 7, Université
Laval/University
of
Toronto,
2003, h ttp ://www.biographi.ca/fr/bio/lefebvre _de_bellefeuille_louis_charles_ 7F .html.
229 John A. Dickinson, «Évangéliser et former des prêtres: les missions sulpiciennes»,
dans Deslandres, Dickinson et Hubert (dir.), Les Sulpiciens de Montréal, p. 355-384.
2so Sonia Chassé, « Signay, Joseph», dans DEC, vol. 7, Université Laval/University of
Toronto, 2003-, http://www .biographi.ca/fr/bio/signayjoseph_7F.html.
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religion 231. Dans le Haut-Canada, c'est l'île Manitoulin qui est choisie par
le département des affaires indiennes pour les rassembler. Des prêtres
canadiens-français,

comme

Jean-Baptiste

Proulx,

y

croisent

des

missionnaires envoyés par l'Église d'Angleterre 232. Après le retour des
Jésuites au Canada à l'invitation de l'évêque de Montréal, ces derniers
fondent la mission du Haut-Canada pour laquelle ils établissent plusieurs
résidences dans la région des Grands- Lacs233.
Les Jésuites ne sont pas les seuls à avoir répondu favorablement à l'appel
d'Ignace Bourget. Après de longs voyages en Europe où il a entrepris de
véritables tournées de recrutement, il parvient à obtenir les services de
plusieurs congrégations françaises pour venir renforcer des effectifs
religieux insuffisants au Canada. Précédés par les Frères des Écoles
chrétiennes en 1837 - quant à eux sollicités par les Sulpiciens -, les
Oblats de Marie· Immaculée (1841), les Dames du Sacré-Cœur (1842), les
religieuses du Bon-Pasteur (1844), les religieux de Sainte-Croix (1847) , les
Marianites de Sainte-Croix (1847) et les Clercs de Saint-Viateur (1847)
franchissent à leur tour l'océan Atlantique lors de la décennie suivante.
Ce sont manifestement les Oblats de Marie-Immaculée qui seront les plus
actifs sur la scène missionnaire. Au Bas-Canada, ils mènent leur quête
apostolique vers la Côte- Nord et le littoral du Labrador. En 1872, le

Edward S. Rogers et Donald B. Smith, Aboriginal Ontario : Historical Perspectives on
the First Nations, Toronto, Dundurn Press, 1994, p. 127-130.

231

Douglas Leighton, « Proulx, Jean-Baptiste (1808-1881) », dans DBC, vol. 11,
Université
Laval/University
of
Toronto,
2003-, http://www.biographi.ca/fr/bio/proulx_jean_baptiste_1808_1881_11F.html.
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Servais, Des Jésuites chez les Amérindiens o;ïbwas, p. 105-110.
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Français Charles Arnaud effectue un premier voyage en direction de Fort
Chimo234 dans la baie d'Ungava grâce à un bateau à vapeur de la
Compagnie de la Baie d'Hudson 235. Mgr Provencher, évêque du territoire à
l'ouest de la baie d'Hudson jusqu'aux Montagnes Rocheuses et au nord
jusqu'à l'océan Arctique , fait appel à eux en 1845 236. Ce dernier est à
l'origine de l'ouverture de _la mission de la Rivière·Rouge en 1818 pour
répondre à la demande de Lord Selkirk 237 , l'initiateur de la colonie du
même nom, et des Métis238. Le fondateur de la congrégation, Mgr de
Mazenod, accepte la requête du Canadien. Ses religieux sont déjà
solidement implantés au Haut-Canada et cela va durer. En effet, le
provincial du Canada, Joseph-Eugène-Bruno Guigues 239, devient évêque
de Bytown 240 en 1847, trois ans seulement après son arrivée de France.
Avec sa nomination, les missionnaires peuvent, tout en desservant les
catholiques de Bytown, assister une population ambulante composée de
plusieurs milliers de voyageurs (coureurs des bois, forestiers, draveurs,
234

Aujourd'hui Kuujjuaq (Québec).

235
Romuald Boucher, «Arnaud, Charles», dans DBC,
Laval/University
of
Toronto,
, http ://www.biographi.ca/fr/bio/arnaud_charles_14F.html.

vol.

14,

Université
2003-

Donat Levasseur, Les Oblats de Marie Immaculée dans l'Ouest et le Nord du Canada,
1845-1967, Edmonton, University of Alberta Press, Western Canadian Publishers, 1995,
p. 26-30.
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John Morgan Gray, «Douglas, Thomas, baron Daer et Shortcleuch, 5e comte de
Selkirk », dans DBC, vol. 5, Université Laval/University of Toronto, 2003-,
http ://www.biographi.ca/fr/bio/ douglas_thomas_F .html.
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Lalande, «L'Église catholique et les francophones de l'Ouest», p. 485-497; Huel,
Proclaiming the Gospel, p. 11-25.
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Gaston Carrière, «Guigues, Joseph-Bruno», dans DBC, vol.
Laval/University
of
Toronto,
, http://www.biographi.ca/fr/bio/guigues_joseph_bruno_lOF .html.

10, Université
2003-

Aujourd'hui Ottawa (Ontario). Pierre Hurtubise, Mark G. McGowan et Pierre Savard
(dir.), Planté près du cours des eaux : le diocèse d'Ottawa, 1847-1997, Ottawa, Novalis,
1998.
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bûcherons), s'occuper des autochtones convertis, évangéliser les infidèles
et enfin travailler à la formation d'un clergé local accompagné
d'établissements d'éducation et de charité. Pour cela, ils s'adjoignent dès
1845 les services d'une congrégation féminine canadienne, les Sœurs de la

Charité 24 1. D'autres les imiteront dans l'Ouest au cours des décennies
suivantes, telles les Sœurs de Sainte-Anne en Colombie-Britannique 24 2.
La position géographique de Bytown en fait une porte d'entrée stratégique
pour mener des missions vers l'Ouest. Le bon accueil des métis et des
francophones donne un élan aux Oblats et facilite leurs efforts
d'évangélisation dans ce vaste territoire où ils subissent la concurrence de
prédicateurs protestants 24 3. En 1851, Saint-Boniface devient la base de
départ des premières missions oblates vers l'Ouest, d'autant qu'ils
obtiennent la permission de continuer leur entreprise d'évangélisation
dans les Territoires du Nord-Ouest chez les populations nomades
autochtones malgré des conditions très difficiles et de longues distances à
parcourir. Ainsi, en dépit de leur petit nombre et des ressources limitées,
les Oblats essaiment rapidement dans l'actuel Nord2 44 et Ouest 24 5
canadien. Les missions itinérantes deviennent permanentes et sont
ensuite à l'origine de l'érection de vicariats apostoliques (l'AthabaskaMackenzie en 1862 et la Colombie-Britannique en 1864). Parmi les 94
241 Ces dernières appartiennent à l'Institut des Sœurs de la Charité de Montréal,
initialement les Sœurs de la Charité de l'Hôpital Général de Montréal. Cette
congrégation catholique romaine est fondée par Marie-Marguerite d'Youville en 1737.

Robert Choquette, « L'Église québécoise et les Églises de langue française du
Canada», Francophonies d'Amérique, n° 9, 1999, p. 177.
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Choquette, The Oblate Assault on Canada's Northwest, p. 103-124 et 165-186
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Levasseur, Les Oblats de Marie Immaculée, p. 73-90 et 121-188.
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Ibid., p. 189-246.
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oblats qui s'investissent dans ces missions entre 1845 et 1871, plus de
73 % sont originaires de France246. Les nouveaux évêques de l'Ouest sont,

comme les missionnaires catholiques, le plus souvent francophones et
même français, à l'image de Vital-Justin Grandin 247 à la tête du diocèse de
Saint-Albert (Alberta) entre 1871 et 1902.

1

En ce qui concerne ce qui est aujourd'hui la Colombie·Britannique, ces
missions sont développées par un autre groupe oblat qui avait été envoyé
en Oregon et qui avait étendu son apostolat aux tribus autochtones de la
côte du Pacifique 248. De nombreuses missions éclosent dans cette région à
la fin du XIXe siècle, telles Sainte·Marie, Squamish, Sechelt et Kamloops.
En 1888, le français Paul Durieu 249 est nommé vicaire provincial des
missions oblates avant de devenir évêque du nouveau diocèse de New
Westminster ainsi que vicaire apostolique de la Colombie·Britannique en
1890. Ce dernier, très actif, organise des retraites ayant pour but le
renforcement de la foi des autochtones nouvellement convertis. Par
milliers, ils célèbrent la Fête·Dieu, participent à des processions, chantent
des psaumes ou encore forment des sociétés de tempérance. Dans les
années 1880, la mission des Squamish est érigée par les oblats comme un
village catholique modèle. Devant une telle entreprise, les missionnaires
oblats, par l'intermédiaire de Mgr Paul Durieu, appellent à l'aide les
religieuses
246

de

l'instruction

du

Puy

en Velay,

spécialisées

dans

Ibid., p. 106.

Claude Champagne, Les débuts de la mission dans le Nord-Ouest canadien. Mission
et Église chez Mgr Vital Grandin, o.m.i. (1829-1902), Ottawa, Presses de l'Université
d'Ottawa, 1983.
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Levasseur, Les Oblats de Marie Immaculée, p. 30·36 et 229-246.

249 Jacqueline Gresko, « Durieu, Paul», dans DBC, vol. 12, Université Laval/University of
Toronto, 2003-, http://www.biographi.ca/fr/bio/durieu_paul_12F .html.
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l'enseignement et l'éducation 250. La congrégation féminine, dans un
contexte géopolitique français difficile, accepte cette mission et envoie des
religieuses en Colombie-Britannique à partir de 1896251.

1.4 Conclusion ·
Ce chapitre poursuivait deux objectifs principaux : aborder l'histoire de
l'espace atlantique dans une perspective plus large pour
exergue

les

différentes

circulations,

notamment

mettr~

migratoires

en
et

missionnaires, qui s'y déploient ainsi que les circonstances politiques et
techniques qui les contingentent; examiner les contextes nationaux
français et canadien dans lesquels s'inscrit la migration des religieux
français au Canada.
À propos du premier, il a été mis en avant qu'au fil du XIXe siècle, l'espace

atlantique se trouve à l'intersection de multiples circulations de nature et
d'intensité différentes, favorisées par une interconnexion toujours plus
importante des territoires qui le bordent. Les progrès techniques qui
touchent les secteurs du transport et de la communication facilitent et
répondent à un nouveau contexte migratoire qui se caractérise par une
émigration de masse de l'Europe vers les Amériques.
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Levasseur, Les Oblats de Marie Immaculée, p. 188.

Simon Balloud, «De l'Ancien au Nouveau Monde: le voyage transatlantique de dix
religieuses de l'Instruction du Puy en 1903, d'après le journal de Sœur Saint-Ouen»,
dans Philippe Hrodej et Marie-Christine Michaud (dir.), Le voyage transatlantique de
l'Ancien au Nouveau Monde (XVJe-XXJe siècles), Rennes, Presses Universitaires de
Rennes, 2015, p. 61-72.
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Si ces dernières apparaissent comme autant d'opportunités d'une vie
meilleure pour les migrants, elles sont également pour les Églises
chrétiennes un vaste champ d'apostolat dans un contexte de réveil
religieux et missionnaire. Pour ce faire, l'Église catholique, qui considère
encore la majeure partie de l'Amérique du Nord comme un territoire de
mission, peut s'appuyer sur un fort contingent de missionnaires français.
Aux côtés des prêtres séculiers, des religieuses et des religieux
franchissent par milliers l'océan Atlantique pour évangéliser, assister et
encadrer les populations locales, participant ainsi à l'édification d'Églises
catholiques nationales, et plus largement du catholicisme nord-américain.
Les missionnaires français jouent un rôle central dans l'essor de l'Église
catholique au Canada. Celle-ci, longtemps dominée par le clergé canadien·
français, noue des liens privilégiés avec les communautés religieuses
françaises qui prospèrent dans la France postrévolutionnaire, au point
d'envisager d'en franchir les frontières pour continuer leur expansion. Dès
lors, le Canada s'inscrit dans l'horizon des congréganistes hexagonaux et
est considéré comme une terre fertile pour s'y développer, d'autant que ces
derniers y sont souvent invités par des évêques qui partagent leur langue,
et parfois même leur nationalité. Le Canada, malgré les difficultés
inhérentes à l'immensité de son territoire et à son climat, est un terrain
propice à toutes les formes d'apostolat, d'autant que le clergé local,
régulier comme séculier, se fait trop rare pour être en mesure de répondre
aux nombreux besoins de la société. Cependant, à partir des années 1880,
une nouvelle dynamique anime ce mouvement à la fois migratoire et
missionnaire, lorsque le contexte politique s'assombrit en France pour les
congrégations religieuses. C'est le début d'une période incertaine où le

1--
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Canada va jouer un rôle particulier pour chacune d'entre elles et pour les
religieux qui les constituent.

L__ _
1

CHAPITRE II

PROPRIÉTÉS ET DYNAMIQUES DU MOUVEMENT
MIGRATOIRE DES RELIGIEUX FRANÇAIS AU CANADA, 1842·1914

Ce chapitre présente un tableau général des religieux français que nous
avons choisi d'étudier et qui ont migré au Canada entre 1842 et 1914. Ils
appartiennent à cinq congrégations de nature différente et arrivées à des
périodes distinctes : la Compagnie de Jésus (1842), la congrégation de
Sainte-Croix (1847), les Frères de l'Instruction chrétienne (1886), les
Frères de Saint-Gabriel (1888) et l'Ordre des Frères Mineurs Capucins
(1890).
Après un bref rappel de leurs origines, il s'agit de présenter les
circonstances politiques et religieuses de leur implantation au Canada.
Ces entreprises de fondation résultent d'effets de push et de pull issus des
contextes nationaux français et canadien entre 1840 et 1914. Les Jésuites
et les religieux de Sainte-Croix arrivent dans le cadre de la politique de
recrutement de religieux hexagonaux entreprise par l'évêque de Montréal.
C'est aussi pour

~ux

une nouvelle occasion de s'établir à l'étranger et ainsi

de s'inscrire un peu plus dans l'élan missionnaire en cours depuis le début
du XIXe siècle. La situation est plus complexe pour les frères enseignants
et les Capucins qui rejoignent le Canada entre 1886 et 1890 dans un
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contexte politique particulier. L'hostilité affichée du gouvernement
français contraint les communautés à chercher des refuges afin de se
préparer à l'estocade. Les lois scolaires de 1880-1886, la loi militaire de
1889 et leurs conséquences néfastes poussent les congrégations religieuses

à accélérer leur «mouvement naturel d'expansion 1 ». Ensuite, il est
nécessaire de retracer l'histoire de ces fondations au Canada jusqu'en
1914 et de comprendre leur dynamique de développement respective.
Dans un second temps, l'objectif est d'étudier l'ensemble des religieux
français présents dans notre corpus (640) en adoptant une approche
prosopographique afin d'identifier leurs différentes caractéristiques en
tant qu'hommes (âge, origine géographique) et religieux (statut, fonction,
parcours). Pour y parvenir, ce chapitre s'appuie sur un vaste corpus
archivistique et documentaire. Le recensement des religieux français est
d'abord rendu possible par l'existence d'outils de recherche issus de leur
propre communauté. Il s'agit le plus souvent de catalogues qui compilent
l'ensemble de leurs membres ou une partie d'entre-eux en fonction de
critères chronologiques ou nationaux. Cependant, les informations qu'ils
contiennent étant parfois parcellaires, il est également nécessaire de
dépouiller

les

dossiers

individuels

disponibles.

Les

documents

administratifs ou personnels qui y sont présents renferment des données
précieuses quant à leur identité, leur parcours professionnel et
géographique. Plus largement, il s'agit de comprendre leur rôle dans
l'entreprise de fondation canadienne et surtout dans son évolution au
cours des décennies qui suivent. À l'inverse, il importe de voir quelle place

I

Laperrière, Les congrégations religieuses, t. II, p. 23.
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occupe le Canada dans leurs parcours, en tant qu'étrangers et hommes
d'Église.

2.1 Les jésuites français au Canada (1842-1914)
La partie qui suit a pour objectif de présenter les conditions du retour des
Jésuites au Canada et les grandes étapes de leur développement sur place
jusqu'au début du XXe siècle. Il est également nécessaire de replacer cette
entreprise dans un contexte nord-américain afin d'en comprendre les
dynamiques. Enfin, il s'agit de mettre en évidence le rôle des Français
dans le rétablissement jésuite au Canada et d'identifier les spécificités de
ce groupe.

2.1.1 La Compagnie de Jésus
La Compagnie de Jésus est un ordre religieux fondé par Ignace de Loyola
et reconnu par le pape Paul III en 1540. Il se compose essentiellement de
clercs réguliers - l'institut compte également un petit nombre de frères
dits coadjuteurs temporels 2

-

qui mènent à la fois une vie religieuse

intense et un apostolat aussi varié que dynamique. En effet, les Jésuites
s'engagent dans le ministère pastoral, l'éducation, les missions, et officient
régulièrement en tant que conseillers spirituel ou politique auprès des
gouvernants. Ils se caractérisent par une formation intellectuelle longue
et exigeante - elle peut atteindre une quinzaine d'années -, dont les

2 Un coadjuteur est un jésuite qui n'a prononcé que trois vœux simples et perpétuels,
prêtre (coadjuteur spirituel) ou non (coadjuteur temporel). Hasquenoph, Histoire des
ordres et congrégations, p. 1319.
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étapes suivent le cursus universitaire3. L'organisation centralisée et
efficiente de la Compagnie de Jésus lui permet de mener promptement
une politique expansionniste en Europe et au·delà4 . Ils sont présents en
Nouvelle- France dès le début du XVIIe siècle et œuvrent notamment
auprès des Hurons et des Iroquois5.
En Europe, la congrégation se développe rapidement. La France compte
plus de deux mille jésuites et soixante collèges en 1626 6 . Le ressentiment
à leur égard croît sans cesse depuis leur installation dans le royaume 7 . Il
atteint son paroxysme sous le règne personnel de Louis XV (1723-177 4)
qui fait interdire la Compagnie en 1762. Entre 1759 et 1767, ils sont
également expulsés d'Espagne, de Naples, de Sicile et du Portugal. De
nombreux reproches leur sont adressés, notamment au sujet de leur
ultramontanisme et de leur vœu suppléme_n taire de fidélité au pape. Ils
sont généralement accusés de faire preuve d'hypocrisie, dans leurs
pratiques comme dans leurs projets8. Face aux pressions politiques, la
congrégation est abolie par le Saint-Siège en 1773. Une décennie
s Hasquenoph, Histoire des ordres et congrégations, p. 693-696.
4 Marc Venard, «L'Église catholique», dans Jean-Marie Mayeur, Charles Pietri, André
Vauchez et Marc Venard (dir.), Histoire du christianisme. Vol. 8: Le temps des
confessions (1530-1620), Desclée, 1992, p. 232.

Alain Beaulieu, Convertir les fils de Caïn. Jésuites et Amérindiens nomades en
Nouvelle-France, 1632-1642, Québec, Nuit Blanche, 1994; Dominique Deslandres, Croire
et faire croire: les missions françaises au XVIJe siècle, 1600-1650, Paris, Fayard, 2003;
Carole Blackburn, Harvest of Souls : The Jesuit Missions and Colonialism in North
America, 1632-1650, Montréal et Kingston, McGill's-Queen's University Press, 2004.
5

6

Hasquenoph, Histoire des ordres et congrégations, p. 691.

7 Pierre-Antoine Fabre et Catherine Marie (dir.), Les AntiJésuites. Discours, figures et
lieux de l'antijésuitisme à l'époque moderne, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2010.

s Hasquenoph, Histoire des ordres et congrégations, p. 818-820.
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auparavant, en Nouvelle- France, la Conquête sonne le glas des activités
jésuites. Ils sont déportés en France, à l'exception des plus vieux. Leur
dernier représentant, le père Jean-Joseph Casot9, meurt à Québec en
1800, ce qui entraîne la confiscation de l'ensemble de leurs biens par le

gouvernement.
La Compagnie de Jésus est rétablie par Pie VII en 181410. En France, son
rétablissement

s'effectue

sous

la

direction

de

Pierre-Joseph

de

Clorivièrell. Cependant, les réticences à leur sujet demeurent 12 . Sous la
Restauration, un conflit au sujet de leurs petits séminaires les oppose aux
libéraux 13. À la suite de ce dernier, les Jésuites sont privés de leur droit
d'enseignement par les ordonnances de Charles X, en 1828 14 • En 1830, les
Joseph Cassette,« Casot, Jean-Joseph», dans DEC, vol. 4, Université Laval/University
of Toronto, 2003-, http://www.biographi.ca/fr/bio/casot.jean_joseph_4F .html.

9

Dans le cas français , voir Dominique Avon et Philippe Rocher, Les Jésuites et la
société française, XJXe-)(Xe siècles, Toulouse, Privat, 2001. Pour une approche globale de
la restauration de la Compagnie de Jésus, voir Robert A. Maryks et Jonathan Wright
(dir.), Jesuit Survival and Restoration. A Global History, 1773-1900, Leiden, Brill, 2015;
John T. McGreevy, « Restored Jesuits: Notes toward a Global History », dans Thomas
Banchoff et José Casanova (dir.), The Jesuits and Globalization: Historical Legacies and
Contemporary Challenges, Washington DC, Georgetown University Press, 2016, p. 131146.
10

11 Chantal Reynier, «Le père de Clorivière et le rétablissement des Jésuites en France
(1814-1818) », Revue Mabillon, t. 6, 1995, p. 267-293.

12 Hasquenoph, Histoire des ordres et congrégations, p. 1060-1061. Pour aller plus loin,
voir également Michel Leroy, Le mythe jésuite. De Béranger à Michelet, Paris, Presses
universitaires de France, 1992; Geoffrey Cubitt, The Jesuit Myth : Conspiracy Theozy
and Politics in Nineteenth-Centuzy France, Oxford, The Clarendon Press, 1993.
13

Ibid.

À propos des Jésuites et de l'enseignement en France, voir John W. Padberg (s.j.),
Colleges in Controversy. The Jesuit &hools in France from Revival to Suppression, 18151880, Cambridge, Harvard University Press, 1969; Fouilloux et Hours (dir.), Les
Jésuites à Lyon, XWe-)(Xe siècle, p. 111-173; Philippe Rocher, Un collège de la
Compagnie de Jésus au XJXe-)(Xe siècle: Notre-Dame de Mongré à Villefranche sur
Saône (1851-1951), thèse de doctorat, Université du Maine, 2015.

14
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Trois Glorieuses sont synonymes de destruction, de pillage et d'exil. La
Monarchie de Juillet permet aux« robes noires» de revenir en France et
de continuer à se développer malgré bien d'autres attaques. Ils en
profitent également pour entreprendre des missions lointaines, comme au
Liban (1831) ou à l'île Bourbon 15 (1837). Le vote de la loi Falloux en 1850
accorde de nouveau aux Jésuites le droit d'enseigner. En 1879, les quatre
provinces de France comptent une trentaine de collèges et environ onze
mille élèves 16. En 1880, ils sont expulsés de leurs résidences et des
établissements scolaires 17 . Même si c'est un coup dur, il faut attendre l'été
1901 pour que la congrégation soit sévèrement mise à mal en France.
Deux mille cent religieux et neuf collèges s'exilent en Espagne, en Italie, à
Monaco, en Angleterre, à Jersey, en Hollande et en Belgique 18. À l'instar
de nombreuses autres communautés, cette période périlleuse provoque
une recrudescence importante des missions jésuites dans le monde 19.
...:··

15

Aujourd'hui La Réunion.

16

Hasquenoph, Histoire des ordres et congrégations, p. 1065.

11 Jean-Marie Mayeur, « Il y a cent ans: la République contre les Jésuites», Histoire,
n° 24, juin 1980 p. 85-87.

1s À propos de l'exil des Jésuites, voir Patrick Cabanel,« Le grand exil des congrégations
enseignantes», p. 209. Pour des études de cas, voir Id.,« De l'expulsion à l'exil: le collège
de Bollengo (1907-1919) », dans Fouilloux et Hours (dir.), Les Jésuites à Lyon, XWë·XXé
siècle, p. 145-160; Jean-Marc Delaunay,« Des réfugiés en Espagne», p. 291-319; Id.,« De
nouveau au sud des Pyrénées», p. 259-287; Sheza Moledina, La bibh"othèque jésuite de
Jersey: constitution d'une bibh"othèque en exil (1880-1940), mémoire, École pratique des
hautes-études, 2002.
19 Jean-Claude Dhôtel, Histoire des Jésuites de France, Paris, Desclée de Brouwer, 1991,
p. 75·78.
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2.1.2 Les conditions d'une renaissance canadienne
Le rétablissement universel de la Compagnie en 1814 et le contexte
politico·religieux favorable, notamment après l'Acte d'Union de 1840,
permettent le retour des Jésuites au Canada à partir de 1842 20. Celui-ci
s'effectue à la demande de Mgr Bourget qui souhaite leur confier deux
tâches principales : les missions et l'éducation dans les collèges 21 . Leur
renaissance est également désirée, au moins pour un temps, par les
Sulpiciens

qui

n'ont

pas

les

effectifs

suffisants

pour

assumer

simultanément la charge du grand séminaire et d'un collège à Montréal 22 •
Des contacts sont établis dès 1838, spécialement avec le père Chazelle 23, à
la fois supérieur des missions jésuites en Amérique du Nord et recteur du
collège Saint Mary dans le Kentucky. Les Jésuites y sont présents depuis
1831 après avoir répondu à l'appel de l'évêque français de Bardstown,
Mgr Flaget, et à la suite des ordonnances de 1828 et de la révolution de
1830 24 . Les pères n'ont pas disparu aux États·Unis après l'interdiction de
1773 25 . Après une période de survivance, ils se rétablissent par
Georges·Émile Giguère (s.j.), «Restauration de la Compagnie de Jésus au Canada»,
Sessions d'étude -SCHEC, vol. 36, 1969, p. 67-73. Voir également John Meehan (s.j.) et
Jacques Monet (s.j.), «The Restoration in Canada», dans Robert A. Maryks et Jonathan
Wright (dir.), Jesuit Survival and Restoration. A Global History, 1773-1900, Leiden,
Brill, 2015, p. 386-398.
20

21

Laperrière, Histoire des communautés reHgieuses au Québec, p. 78.

22

Giguère (s.j .), «Restauration de la Compagnie de Jésus», p. 69.

Dictionary of Jesuit Biography. Ministry to EngHsh Canada, 1842-1987, Toronto,
Canadian Institute of Jesuit Studies, 1991, p. 55-58; Georges-Émile Giguère, «Chazelle,
Jean-Pierre », dans DBC, vol. 7, Université Laval/University of Toronto, 2003-,
http://www.biographi.ca/fr/bio/chazellejean_pierre_7F.html.
23

Francis X. Curran (s.j.), The returns of the Jesuits : Chapters in the History of the
Society ofJesus in Nineteenth-Century America, Chicago, Loyola University Press, 1966,
p. 83.

24

Raymond A. Schroth (s.j.), The American Jesuits: A History, New York, New York
University Press, 2007, p. 49-114.

25

--~.
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l'intermédiaire de l'évêque de Baltimore, Mgr John Carroll, au début du

XIXe siècle 26. Ce mouvement est grandement facilité par l'immigration de
religieux européens aux États-Unis, notamment des Belges qui se fixent
au Kentucky dès 1823 27 . Ce phénomène est à l'origine du développement
rapide de la Compagnie aux États-Unis, ce qui permet aux jésuites
américains de contribuer à la construction du catholicisme américain et
mondial tout au long du XIXe siècle28.
En 1839, Pierre Chazelle est invité par Mgr Lartigue, grâce à la médiation
du supérieur du séminaire de Saint-Sulpice, à diriger une retraite
pastorale au collège de Montréal. Cet événement conforte la volonté de
l'évêque de Montréal de voir les Jésuites s'établir à nouveau en terre
canadienne 29 . Son vœu est exaucé par son successeur. En 1841,
Mgr Bourget voyage en Europe. À Rome, il retrouve le général de la
Compagnie, le père Jean Roothaan, ainsi que Pierre Chazelle alors que
celui-ci est de passage dans la ville éternelle. C'est durant son séjour que
l'évêque de Montréal adresse son Appel aux Jésuites30 :
Le soussigné ne doute pas que le projet de confier aux RR. PP.
Jésuites le soin des missions sauvages du Canada ne soit une raison
Catherine O'Donnell, «John Carroll, the Catholic Church, and the Society of Jesus in
Early Republican America », dans Robert A. Maryks et Jonathan Wright (dir.), Jesuit
Survival and Restoration. A Global History, 1773-1900, Leiden, Brill, 2015, p. 368-385.
26

L'une de leurs grandes figures est le père Pierre-Jean De Smet. À son sujet, voir
Robert. C. Carriker, Father John de Smet : A Jesuit in the West, Norman, University of
Oklahoma Press, 1995.
27

John T. McGreevy, American Jesuits and the World: How an Embattled Rehgious
Order Made Modern Catholicism Global, Princeton et Oxford, Princeton University
Press, 2016.
2s

29

Giguère (s.j.), «Restauration de la Compagnie de Jésus», p. 71.

ao Ibid. , p. 73.
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suffisante pour les engager à revenir dans ces contrées, pour
arroser de nouveau de leurs sueurs et fertiliser par leurs travaux
cette terre consacrée par le sang de leurs pères. Tout les rappelle
dans cette contrée qui n'a jamais cessé de vénérer leur mémoire et
qui est encore couverte des monuments précieux qui attestent leur
courage intrépide31.
Ignace Bourget, qui a de hautes ambitions pour eux - il voudrait créer une
université catholique à Montréal pour concurrencer McGil13 2 -, parvient à
ses fins33. Fraîchement nommé provincial du Canada, Pierre Chazelle se
rend en France afin de recruter les religieux qui participeront à la future
implantation américaine. Il est épaulé dans sa tâche par le nouveau
·supérieur de France, le père Clément Boulanger34.
Le 31 mai 1842, un premier groupe de neuf jésuites rejoint Montréal 35 •
Les déceptions s'accumulent pour les nouveaux arrivants lors des
premiers mois. La promesse d'Ignace Bourget de confier un collège aux
Français ne peut être tenue, à cause de finances désastreuses pour celui
L'Appel est reproduit entièrement dans Lorenzo Cadieux (s.j), Lettres des nouvelles
missions du Canada, 1843-1852, Montréal, Éditions Bellarmin, 1974, p . 85-86.

31

32

Laperrière, Les congrégations religieuses, t. I, p. 27.

Gilles Chaussé (s.j.), «Les Jésuites et le projet de société de Mgr Bourget», Sessions
d'étude -La Société canacHenne d'histoire de l'Eglise catholique, n ° 53, 1986, p. 41-50.

33

34 DJB, p. 19-21; Georges-Émile Giguère, «Boulanger, Clément», dans DBC, vol. 9,
Université
Laval/University
of
Toronto,
2003-,
http://www.biographi.ca/fr/bio/boulanger_clement_9F.html.

35 En plus du supérieur Pierre Chazelle Ü 789-1845), le groupe est constitué des pères
Félix Martin (1804-1886), Paul Luiset (1788-1845), Dominique du Ranquet (1813-1900),
Joseph Hanipaux (1805-1872), Rémi Tellier Ü 796-1866), et des frères coadjuteurs Joseph
Jennesseaux (1810-1884), Pierre Tupin (1802-1863) et Emmanuel Brenans Ü 797-1863).
Ils sont accompagnés par quatre prêtres français, dont Louis Boué, qui œuvre par la
suite à Sorel et à Bytown (Ottawa). À son sujet, voir Cyprien Tanguay (Abbé), Répertoire
général du clergé canadien par ordre chronologique depuis la fondation de la colonie
jusqu'à nos jours, Québec, C. Darveau, 1893, p. 236.

. ·---

.

·--~-

··---·--·-

· - -· -

-- -

124

de Chambly 36 . Les religieux français ont parfaitement conscience de l'état
des établissements québécois et relatent la situation à leurs confrères
demeurés au pays, en l'occurrence au père Moirez, alors procureur à
Paris:
Nous attendons que nous ayons un petit asile. Rien n'était préparé
pour nous recevoir. Le collège de Chambly [...] ne peut guère nous
convenir. En élever un nouveau dans un pays où il y en a déjà
quatre qui végètent avec tant de peine est une chose presque
impossible. [. .. ]. Nous avons la perspective certaine d'une mission
de sauvages, mais ce sera pour un ou deux. [. .. ]. Vous voyez que
nous n'avons pas le pied bien enraciné37.
Au mois de juillet, ils acceptent la cure de la paroisse Notre·Dame à La
Prairie. Le père Chazelle tient l'évêque de Montréal pour responsable de
cette situation et en fait part à son supérieur à Rome :
La confiance en Dieu est, chez lui, portée à un tel excès, qu'il ne
prévoit rien, néglige les moyens ordinaires, entreprend toutes
espèces de choses, contracte des dettes, n'a point de fonds ni même
d'espérances solides, et, au milieu de ces embarras va toujours en
avant, n'écoute pas les avis, mais répond à tout en parlant de la
Providence3s.
Mgr Bourget ne peut pas être entièrement tenu pour responsable de la
situation. Les Sulpiciens, au départ favorables au retour des Jésuites,
contribuent également à la fragilisation de leur implantation. En effet, ils
sont revenus sur leur projet de confier aux nouveaux arrivants le petit

36

Sylvain et Voisine, Histoire du cathohCisme québécois. Vol. II, p. 35.

37

Félix Martin au P. Moirez, Montréal, 18/06/1842, AJPFP, FCa 444.

Pierre Chazelle au P. Roothaan, 29/06/1842, cité dans Sylvain et Voisine, Histoire du
catholicisme québécois. Vol. II, p. 36.

38
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séminaire de Montréal, par crainte de favoriser leur influence39.
Cependant, les Sulpiciens appuient financièrement l'entreprise jésuite4o.
Si la situation est momentanément bloquée dans la région de Montréal, de
nouvelles perspectives s'offrent aux Français. En 1843, le supérieur
accepte avec enthousiasme la responsabilité des «missions sauvages»
après la proposition de l'évêque de Toronto, Mgr Michael Power 41 . L'Église
catholique d'Ontario est en pleine phase de structuration - après
l'érection de diocèses à Kingston (1826), Toronto (1841) et Bytown (1847) et manque de personnel religieux. Ainsi, le père Chazelle et plusieurs
autres Jésuites établissent leur résidence à Sandwich. Devant cette
situation, il décide de diviser la mission en deux entités distinctes : le
Canada·Ouest (principalement orienté vers le terrain missionnaire),
confié à Chazelle, et le Canada·Est (plutôt centré sur la pastorale et
l'éducation), dirigé par Félix Martin. Les missions du Canada-Ouest
rassemblent quatre résidences : l'île Walpole (1843-1850), Wikwemikong
sur l'île Manitoulin (1844-1907), Sault-Sainte·Marie42 et Garden-River
(1846-1907) et Fort William43 (1852-1877)44.

39

Desland.res, Dickinson et Hubert (dir.), Les Sulpiciens de Montréal, p. 345.

40

Ibid., p. 345-346.

Mark G. McGowan, Michael Power: The Struggle to Build the Catholic Church on the
Canadian Frontier, Montréal, McGill-Queen's University Press, 2005, p. 156. À propos du
prélat : Robert Choquette, « Power, Michael », dans DBC, vol. 7, Université
41

Laval/University
of
Toronto,
http://www.biographi.ca/fr/bio/power_michael_7F .html.

2003-,

42 Contrairement aux autres missions, le poste de Sault-Sainte-Marie est dédié aux
blancs.
43

Thunder Bay depuis 1970, à la suite de la fusion de Fort William et Port Arthur.

44

Servais, Des Jésuites chez les Amérindiens ojibwas, p. 139-546.
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Les jésuites français sont également sollicités aux États-Unis par John J.
Hughes, le nouvel évêque du diocèse de New York. En 1845, Clément
Boulanger - qui a troqué sa fonction de provincial de France pour celle de
visiteur des missions françaises - parcourt la mission du Kentucky. Étant
donné sa situation, il décide de la supprimer et de la transférer à New
York où le contexte est plus favorable 45. Sur place, les Jésuites prennent
en charge le collège Saint John à Fordham en 1846 46 • Puis, ils s'installent

à Manhattan grâce à la fondation du collège Saint Francis Xavier et de la
paroisse du même nom (1847) 47. Parmi les pionniers de 1846, 40,5 % sont
français. Ils constituent le premier groupe national devant les Irlandais
(23,5 %) et les Canadiens (13 %) 48. Boulanger établit sa résidence dans la
ville américaine et choisit de rattacher ensemble les missions du Canada
de l'Est et de l'Ouest à celle de New York afin de créer la mission de New
York-Canada 49 • En 1863, cette dernière est associée à la nouvelle province
de Champagne, en France, avant d'accéder à l'indépendance en 1869. Dix
ans plus tard, la mission du Canada est séparée de New York pour se
joindre à la province d'Angleterre. En 1887, elle devient autonome, puis

C. Walker Gollar, « Jesuit Education and Slavery in Kentucky, 1832-1868 », Register of
the Kentucky Historical Society, vol. 108, n ° 3, Été 2010, p. 213-249.

45

Thomas C. Hennessy (s.j.), Fordham : The Early Years: A Commemoration of the
Jesuits' Arrivai in 1846, New York, Something More Publications, 1998; Id. , How the
Jesuits Settled in New York : A Documentary Account, New York, Fordham University
Press, 2003, p. 47-111; Thomas J. Shelley, Fordham. A History of the Jesuit University of
New York : 1841-2003, New York, Fordham University Press, 2016.
46

47

Thomas C. Hennessy (s.j.), How the Jesuits Settled in New York, p. 112-153.

48

Ibid., p. 165.

49

À leur création, les missions canadiennes dépendent de celle du Kentucky.
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intègre ultérieurement la province du Canada lors de sa création en
1907 50 .

2.1.3 Le déploiement des Jésuites au Canada
En tant que nouveau supérieur du Canada-Est, le père Félix Martin51
travaille à l'édification d'un collège avec le soutien de Mgr Bourget. Après
plusieurs années d'investissement, le projet voit le jour à Montréal en
1848. Le collège Sainte-Marie52 ouvre ses portes au mois de septembre
dans un bâtiment temporaire. Il accueille des élèves catholiques de
langues française et anglaise . Les cours classique et commercial y sont
dispensés, jusqu'à l'arrêt de ce dernier en 1888. D'abord organisée en
externat, l'institution scolaire admet des pensionnaires dès 1849. Deux
ans plus tard, les travaux sont suffisamment avancés pour permettre
l'installation des classes à l'angle des rues Bleury et Dorchester 53. En
1851, une école de droit placée sous la direction de l'avocat FrançoisServais, Des Jésuites chez les Amérindiens o;ïbwas, p. 109. D'autres mutations
interviennent au cours du :XXe siècle: en 1924, la province du Canada se divise en deux
entités distinctes : la vice-province du Haut-Canada (anglophone) et la province du BasCanada (francophone). Cette dernière devient ensuite la province de Montréal (19651968), la province de Québec (1965-1968) et enfin la province du Canada français à partir
de 1969.
50

51 Georges-Émile
Giguère, «Martin, Félix », dans DBC, vol. 11, Université
Laval/University of Toronto, 2003- , http://www.biographi.ca/fr/bio/martin_felix_llF.html.
52 Souvenir des fêtes jubilaires du collège Sainte-Marie de Montréal, 1848-1898,
Montréal, 1898; Paul Desjardins, Le collège Sainte-Marie de Montréal, Montréal, Collège
Sainte-Marie, 1940-1945; Jean Cinq-Mars, Histoire du collège Sainte-Marie de Montréal
(1848-1969), Montréal, Hurtubise, 1998. Pour une histoire générale des collèges
classiques au Canada, voir Claude Galarneau, Les collèges classiques au Canada
français (1620-1970), Montréal, Fides, 1978; Louise Bienvenue, Ollivier Hubert et
Christine Hudon, Le collège classique pour garçons. Études historiques sur une
institution québécoise disparue, Anjou, Fides, 2014.

53 La Compagnie de Jésus au Canada. L 'œuvre d'un siècle 1842-1942, Montréal, Maison
provinciale, Montréal, 1942, p. 45. À l'avenir, L 'œuvre d'un siècle.

l
1

1
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Maximilien Bibaud54 intègre le collège. En 1864, l'église du Gesù inspirée du modèle romain - est bâtie à ses côtés 55. Malgré le soutien
ponctuel des Sulpiciens56, l'institution est en difficulté financière pendant
des décennies 57. Ce problème récurrent ne s'estompe qu'au moment où
Honoré Mercier règle définitivement l'épineuse question des biens des
Jésuites en 188858. En 1896, le collège Loyola se détache de Sainte·Marie
et devient indépendant59. Il est alors l'unique collège classique anglophone
du Québec.

54 André Morel et Yvan Lamonde, « Bibaud, François-Maximilien», dans DBC, vol. 11,
Université
Laval/University
of
Toronto,
2003-,
http ://www.biographi.ca/fr/bio/biba ud_francois_maximilien_l lF .html.

Ginette Laroche, « Les Jésuites du Québec et la diffusion de l'art chrétien: l'église du
Gesù de Montréal, une nouvelle perspective », Journal of Canadian Art History/Annales
d'histoire de l'art canadien, vol. 14, n ° 2, 1991, p . 6-27; Solange Lefebvre, « Sanctuaires
catholiques au Québec», Archives de sciences sociales des religions, 53e année, n ° 141,
2008, p. 33-56.
55

56

Deslandres, Dickinson et Hubert (dir.), Les Sulpiciens de Montréal, p. 345.

57

L 'œuvre d'un siècle, p. 45-47.

58 Pierre Dufour et Jean Hamelin, «Mercier, Honoré », dans DBC, . vol. 12, Université
Laval/University
of
Toronto,
2003-,
http://www.biographi.ca/fr/bio/mercier_honore_12F.html. Sur les débats politiques et
religieux liés à la question des biens des Jésuites, voir J. R. Miller, «Honoré Mercier, la
minorité protestante du Québec et la loi relative au règlement de la question des biens
des Jésuites», Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 27, n° 4, 1974, p. 483-507;
Id. , Equal Rights : The Jesuit's Estates Act Controversy, Montréal et Kingston, McGillQueen's University Press, 1979; Éric Bédard, « Des idées libérales à la rescousse de
l'Église catholique? Le débat autour des biens des Jésuites en 1846 », Histoire
sociale/Social history, vol. 42, n° 83, 2009, p. 203-223. Antoine Braun, un jésuite français
arrivé au Canada en 1851, a rédigé un ouvrage intitulé Mémoire sur les biens des
jésuites en Canada, par un jésuite, publié à Montréal en 1874. À son sujet, voir Léon
Pouliot, « Braun, Antoine·Nicolas », dans DBC, vol. 11, Université Laval/University of
Toronto, 2003-, http://www.biographi.ca/fr/bio/braun_antoine_nicolas_llF.html.
59 Les collèges de Sainte-Marie et de Loyola sont à l'origine de la fondation de
l'Université du Québec à Montréal et de l'Université Concordia.
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Plusieurs institutions sont prises en charge par les Jésuites après leur
retour au Canada. Au Manitoba, Mgr Taché60 fait appel à leurs services en
1885 pour le collège de Saint-Boniface61. En 1913, les religieux en fondent
un autre à Edmonton 62 (Alberta) après avoir été sollicités par Mgr Le gal 63.
De nouveaux établissements illustres seront fondés après la Première
Guerre mondiale, tels les collèges Saint-Ignace (1927) et Jean-de-Brébeuf
(1928) à Montréal. En 1853, l'implantation des Jésuites au Canada
franchit une étape importante lors de l'édification du noviciat6 4 SaintJoseph au Sault-au-Récollet 65 . Avant cela, les recrues étaient accueillies à
l'évêché, puis à la résidence de La Prairie. Après avoir connu plusieurs
demeures, les juvénistes66 les rejoignent définitivement en 1870. En 1885,
la mission se dote d'un nouvel institut de formation grâce au scolasticat67
de l'Immaculée-Conception. Situé à Montréal, il admet les étudiants en
philosophie et en théologie qui logeaient jusqu'ici dans les résidences de
L'initiative du prélat n'est que tièdement accueillie par l'administration générale des
Oblats de Marie-Immaculée qui y voit une forme de concurrence. Voir Raymond Huel,
Archbishop A. -A. Taché of St. Boniface : The ''good Fight" and the Illusive Vision,
Edmonton, The University of Alberta Press, 2003, p. 219.
60

61

L'œuvre d'un siècle, p. 53-57. Le collège devient l'Université de Saint-Boniface en 2011.

62

Ibid., p. 62-65.

63
Raymond Huel, « Legal, Émile-Joseph», dans DBC,
of
Toronto,
Laval/University
http://www.biographi.ca/fr/bio/legal_emilejoseph_14F.html.

vol.

14,

Université
2003-,

6 4 Le noviciat est une maison de formation où les religieux s'initient à la vie religieuse
pendant un an, parfois deux. Laperrière, Les congrégations religieuses, t. I, p. 210.

L'œuvre d'un siècle, p. 32-35. Voir également Armand Chossegros (s.j.), Histoire du
noviciat de la Compagnie de Jésus au Canada depuis ses origines (1843) jusqu'aux noces
d'or de la maison Saint-Joseph du Sault-au-Récollet le 6 août 1903, Montréal, 1903.

65

Le juvénat correspond aux deux années de formation pour les Jésuites à l'issue de leur
noviciat. Hasquenoph, Histoire des ordres et congrégations, p. 1321.

66

67 Le scolasticat est chargé de la formation spécifique des jeunes religieux. Chez les
Jésuites il correspond à la formation philosophique (3 ans et )théologique (4 ans).
Hasquenoph, Histoire des ordres et congrégations, p. 1324.
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Trois-Rivières et de Québec 68. Ce n'est qu'en 1887 que la mission du
Canada accède à l'indépendance après avoir relevé de celles de Paris et
d'Angleterre 69.
Après la paroisse de La Prairie où ils officient jusqu'en 1854, les Jésuites
prennent en charge d'autres cures à la fin du XIXe siècle. En 1883, ils
assument celle de Sainte-Anne de Sudbury en Ontario. Un collège
classique y est établi en 1913 70 . Plus au Nord, les religieux s'investissent
également sur le front pionnier des Laurentides. Ils ouvrent une mission
auprès des colons dans la paroisse de Nominingue 71. À Montréal, celle de
l'Immaculée-Conception voit le jour en 1884 et est officiellement reconnue
en 1889 72 . Des écoles y sont créées, dont certaines sont prises en charge
par des frères

enseignants français,

telle

l'académie

Saint·Jean-

Berchmans qui est dirigée par les Frères de !'Instruction chrétienne à
partir de 1894 73 • À Québec, la paroisse Notre-Dame-du-Chemin voit le
jour en 1909 à la suite du succès des retraites fermées dans la villa
Manrèse 74.

L 'œuvre d'un siècle, p. 36-40. Le scolasticat de l'Immaculée-Conception accède au
statut de collège en 1916 et obtient la dignité de faculté pontificale en 1932.

68

Gilles Chaussé (s.j), Les Jésuites et le Canada français, (1842-1992), Montréal, La
Compagnie de Jésus, Province du Canada français, 1992, p. 21 et 23.

69

10

L 'œuvre d'un siècle, p. 58-61et96-97.

n Ibid., p. 101.
Frédéric Boutin, L 'action paroissiale des pères jésuites de la paroisse de l'ImmaculéeConception de Montréal (1909-1939), Mémoire de maîtrise, Université du Québec à
Montréal, 2008.
72

73

L 'œuvre d'un siècle, p. 89-95.

74

Ibid., p. 102-103.
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Les Jésuites sont à l'origine de la fondation de nombreuses œuvres
religieuses et sociales. Sous l'impulsion du père français Édouard
Hamon7 5 , la Ligue du Sacré-Cœur est créée en 1883 afin de lutter
notamment contre le blasphème et l'intolérance. Sous son influence, le
culte du Sacré-Cœur devient la deuxième dévotion en importance au
Québec après celui de la Vierge Marie 76. Ce mouvement est encouragé par
le mensuel le Messager canadien du Sacré-Cœur de Jésus, conçu par le
père Jean-Baptiste Nolin en 1892, et par le Messager de la Ligue des

Hommes, publié par le père Hamon en 188477. En 1904, les religieux sont
également en partie à l'origine de la création de !'Association catholique
de la jeunesse canadienne-française (ACJC), qui souhaite développer les
sentiments catholique et nationaliste chez les étudiants et travailleurs 78.
Les Jésuites s'investissent aussi auprès des autochtones au Québec. En
1903, ils succèdent à leurs illustres prédécesseurs dans l'ancienne mission
iroquoise Saint-François-Xavier à Caughnawaga, au sud de Montréal. Un
hôpital est fondé en 1905 et les écoles sont confiées aux Sœurs de SaintAnne dix ans plus tard 79. Ces missions sont différentes de celles situées

75 Yves Roby, «Hamon, Édouard», dans DEC, vol. 13, Université Laval/University of
Toronto, 2003-, http://www.biographi.ca/fr/bio/hamon_edouard_13F .html.

76 René Hardy,« Regards sur la construction de la culture catholique québécoise au XIXe
siècle», The Canadian Historical Review, vol. 88, n° 1, mars 2007 p. 36.

77

Yves Roby, «Hamon, Édouard».

78 Linteau, Durocher et Robert, Histoire du Québec contemporain, t. J, p. 608, 653 et 655.
À propos de l'ACJC, voir également Laurier Renaud, La fondation de l'A. C.J. C: l'histoire
d'une jeunesse nationaliste, Québec, Presses collégiales de Jonquière, 1973; Louise
Bienvenue, Quand la jeunesse entre en scène : L'Action catholique avant la Révolution
tranquille, Montréal, Boréal, 2003, p. 30-31.
79

L'œuvre d'un siècle, p. 118-119.
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dans la région des Grands Lacs et les religieux français en ont bien
conscience :
Les missions canadiennes sont laissées toutes aux pères Oblats qui
ont ici une maison florissante. Du reste nous ne pouvons pas
facilement nous répandre. L..1. Les sauvages qui habitent les
diocèses de Québec et de Montréal méritent maintenant à peine ce
nom. Sans leur langage et quelques habitudes empruntées à leurs
ancêtres, on aurait bien de la difficulté à les reconnaître. Je ne
parle que de ceux qui sont réunis en village dans ces deux diocèses
et qui se trouvent en rapports continuels avec les Canadiens. On
compte ainsi six villages ou bourgs auxquels on a laissé leur nom
primitif de mission. Ils ne renferment que des catholiquesso.
En plus de leur présence en Ontario, notamment sur l'Île Manitoulin
(Wikwemikong) et à Sault-Sainte-Marie, les Jésuites étendent leur
apostolat en Alaska à partir de 1907 où l'Église n'est présente que depuis
1886 à la suite d'une initiative de l'évêque de Vancouver. D'abord déléguée
aux

Jésuites

italiens,

l'évangélisation

des

autochtones

y

est

ultérieurement confiée à leurs homologues du Canada. Ces derniers y
demeurent jusqu'en 1912, année de leur remplacement par les Américains
de la province de Californie81.

2.1.4 Effectifs et rythme des arrivées
Cent quarante-huit jésuites français participent à l'établissement et au
développement de la mission canadienne entre 1842 et 191382 • Leur

80

Félix Martin à Arthur Martin, 22/12/1849, AJPFP, FCa 444.

81

L'œuvre d'un siècle, p. 125-127.

82 Ernest Richer (s.j.), Recensement des Jésuites qui ont travaillé au Canada et sont
inscrits aux catalogues de la Province de France, 1842-1862; la mission Canada-New
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mouvement de migration vers le Canada n'est ni linéaire ni homogène . En
effet, le processus d'implantation s'accomplit en fonction du contexte
politique français et de la dynamique des autres missions jésuites
américaines. Ainsi, l'afflux de religieux vers le Canada s'opère à partir
d'itinéraires géographiques distincts.
Le courant migratoire des jésuites français en direction du Canada se
compose de trois périodes consécutives, identifiables grâce à des
variations d'amplitude, de rythme et de nature.

York (Province de Champagne), 1863-1869,· la mission Canada -New York (automne),
1870-1887; la mission du Canada, 1888-1907; la Province du Canada, 1908-1924; la
Province du Bas-Canada, 1925-1964; la Province de Montréal, 1965-1968; la Province de
Québec, 1965-1968,· la Province du Canada français, 1969-, AJCM, 2000; Liste
alphabétique des Jésuites qui ont travaillé au Canada depuis 1842, AJCM, 2000; Camille
Paulin et Jacques Monet (s.j.), La liste Paulin des Jésuites au Canada, 1611-2015,
AJCM, 2015. [En ligne] http://archivesjesuites.ca/fr/liste-du-frere-paulin/; Catalogue
général de la Compagm·e de Jésus, vol. 1843 à 1915, AJCM.
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Figure 2.1 Arrivées par année des jésuites français au Canada (18421913)
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La première période, qui s'étend de 1842 à 1865, se caractérise de deux
manières (figure 2.1). D'abord, le rythme des arrivées des Français est,
malgré une légère baisse au début des années soixante, relativement
soutenu. En moyenne, trois religieux gagnent le Canada chaque année.
En un peu plus de deux décennies, soixante-dix-sept jésuites hexagonaux
viennent au Canada, soit environ la moitié (52 %) de l'effectif global (148) .
Cela s'explique aisément par les besoins humains d'une fondation à
l'étranger. Un premier contingent de religieux suffisamment dense est
nécessaire afin que la congrégation puisse prendre en charge des
institutions et en créer de nouvelles, avant que le recrutement local porte
ses fruits. En l'occurrence, cela explique le premier pic de 1842. Le net

---,

135

ralentissement du rythme des arrivées qui suit ce dernier est sans doute
lié au contexte délicat qui attend les nouveaux arrivants dans la région de
Montréal. Le fait de ne pas obtenir la direction d'un collège dès leur venue
influence très certainement le recrutement français. C'est pourquoi Pierre
Chazelle concentre rapidement ses efforts sur les projets de missions sur
le pourtour des Grands Lacs qui nécessitent bien moins de personnel que
les collèges. D'ailleurs, la majorité des jésuites qui rejoignent le Canada
entre 1843 et 1845 sont destinés à ces dernières.
Ensuite, un grand nombre de Français qui ont déjà œuvré aux États-Unis
franchissent la frontière afin de prêter main ·forte à leurs compatriotes au
Canada, notamment en 184 7. Ils représentent presque le tiers (25) du
contingent français de la période 1842-1865. La suppression de la mission
du Kentucky en 1845 permet d'envoyer des religieux à Montréal et surtout
à New York où la Compagnie a de grands projets. L'expérience du père
Nicolas Point83, un prédicateur chevronné qui a œuvré au Kentucky, en
Louisiane, au Missouri et en Idaho, s'avère certainement très précieuse
pour les nouvelles missions du Canada qu'il rejoint en 1847. En plus des
anciens du Kentucky qui s'investissent principalement sur le terrain
missionnaire, la colonie jésuite canadienne reçoit le renfort de jeunes
scolastiques et professeurs passés par les collèges new-yorkais de Saint
John et Saint Francis Xavier. La plupart dispensent leur savoir au collège
Sainte-Marie, tel Charles Conille au qui y enseigne un an avant d'aller à
83 Joseph P. Donnelly, «Point, Nicolas», dans DBC, vol. 9, Université Laval/University of
Toronto, 2003-, http://www.biographi.ca/fr/bio/point_nicolas_9F.html; DJB, p. 283-286. À
son sujet, voir également Léon Pouliot (s.j.), Le père M'colas Point, Sudbury, Collège du
Sacré-Cœur, Société historique du Nouvel-Ontario, Documents historiques n° 13, 1947;
Cornelius M. Buckley (s.j.), Nicolas Point, S.J.: His Life and Northwest Indian
Chronicles, Chicago, Loyola University Press, 1989.
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Sandwich dans le Canada-Ouest en 185484 • En 1847, trois des pères qui
quittent New York se dirigent vers Montréal afin de porter assistance aux
Irlandais atteints par l'épidémie de typhus85. Ils viennent prêter mainforte à d'autres jésuites, ainsi qu'aux Sulpiciens et aux nombreuses
religieuses qui œuvrent auprès des « infortunés émigrants86 » et le payent
parfois de leur vie.
La phase suivante commence en 1868, après deux années vierges, et
s'achève dix ans plus tard en 1878. Elle se distingue par un très net
fléchissement et une discontinuité des arrivées. Seuls quatorze jésuites
rejoignent le Canada lors de la décennie, 9,5 % de l'effectif global. Cela
s'explique notamment par le fait que trente années après leur retour, la
première génération de recrues canadiennes remplace progressivement les
Français. Au début des années 1870,Je père Édouard Lecompte devient le
premier Canadien à diriger le noviciat Saint-Joseph87. De plus, la
84

DJB, p. 63.

Il s'agit des pères Henri du Ranquet, Henri du Merle et Martin Férard. Pour ce
dernier, voir DJB, p. 108-109. Au sujet de l'épidémie de typhus de 1847, voir Maude
Charest-Auger, Les réactions montréalaises à l'épidémie de typhus de 1847, Mémoire de
maîtrise, Université du Québec à Montréal, 2012.

85

Félix Martin à un de ses frères, 27/07/184 7, dans Cadieux (s.j.), Lettres des nouvelles
missions du Canada, p. 385. Dans cette lettre, le supérieur des missions de la Compagnie
de Jésus dans le Bas-Canada livre un récit détaillé de la situation à Montréal et à
Québec à l'été 1847. Au sujet des religieux, il écrit:« Les prêtres de Saint-Sulpice sur la
paroisse de qui ils se trouvent ont volé à leur secours avec une sainte intrépidité et un
héroïsme vraiment admirable. [. . .]. Cinq de ses Messieurs sont déjà morts; sept autres
sont encore hors de combat; il est probable qu'ils ne se relèveront pas tous. Deux prêtres
du diocèse ont aussi péri dans ce ministère. [. . .]. Les religieuses, L..], ne sont pas
épargnées: il y en a déjà six de mortes. J 'apprends aujourd'hui qu'on en compte encore,
dans les différentes communautés, plus de quarante malades, et plusieurs à l'extrémité ».
Voir également la lettre de Martin Férard datée du 28/08/1847, dans Cadieux (s.j.),
Lettres des nouvelles missions du Canada, p . 399-404.
86

Il succède au Français Théophile Charaux (1830-1902) qui devient lui-même supérieur
de la province. À son sujet, voir DJB, p. 51-53.
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proportion de religieux issus des États-Unis augmente et représente la
moitié du groupe. À l'instar de leurs prédécesseurs, ils proviennent tous
des établissements de la Compagnie à New York. Certains cheminent vers
le collège Sainte-Marie à Montréal pour y enseigner, et d'autres occupent
des postes de direction (recteur, maître des novices) au noviciat SaintJoseph situé au Sault-au-Récollet.
La dernière période concerne cinquante-sept religieux, soit 38,5 % de
l'ensemble du contingent. Elle débute en 1879, lorsque le gouvernement
français engage une politique anticléricale, et se prolonge jusqu'en 1913.
L'article 7 de la loi sur l'enseignement supérieur qui interdit celui-ci aux
congrégations non autorisées vise clairement les Jésuitesss. La Compagnie
a particulièrement prospéré pendant les années 1870 grâce à la création
de nombreux collèges, tels ceux de Brest, Lille et Tours (1872) ou de
Marseille et Dijon (1873) 89. À elle seule, la province de Champagne en
fonde un chaque année pendant la décennie9o. En 1880, 55 % des jeunes
français scolarisés dans le cycle secondaire fréquentent un collège de
l'ordre 91 . L'entrée en vigueur des décrets Ferry en 1880 force les Jésuites

à réorganiser ces derniers. Ils cèdent la direction de leurs vingt-huit
institutions à des laïcs ou des ecclésiastiques et désertent les lieux en
dehors des heures d'enseignement92 • Étant donné que la loi n'interdit pas
explicitement les congrégations en tant que telles, les religieux peuvent
88

Laperrière, Les congrégations religieuses, t. I, p. 54.

Joseph Burnichon (s.j .), La Compagnie de Jésus en France. Histoire d 'un siècle, 18141914. Vol. 4: 1860-1880, Paris, Beauchesne, 1922, p. 449-467.

89

90

Ibid. , p. 440.

91

Jean Lacouture, Les Jésuites, t. 2: Les Revenants, Paris, Le Seuil, 1992, p. 215.

92

Laperrière, Les congrégations religieuses, t. I, p. 57.
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continuer à se rassembler non loin des collèges pour y intervenir
ponctuellement. Cependant, les expulsions des résidences et des instituts
de formation forcent les Jésuites à ouvrir de nombreuses maisons d'exil
dans les pays frontaliers afin d'assurer la survie de leurs activités et de
faciliter un éventuel retour. Contrairement à d'autres congrégations, ils
possèdent, malgré eux, une certaine expérience de l'exil et savent que la
loi des hommes est versatile. Ce phénomène, en plus de l'existence de
nombreuses missions jésuites à travers le monde, explique pourquoi le
Canada ne reçoit pas une vague d'exilés au début des années 1880. En
revanche, un lien peut tout de même être établi avec les arrivées qui
interviennent à cette époque parce qu'elles succèdent à une période de
déclin du recrutement français. D'autres jésuites franchissent l'océan
Atlantique lors de cette fin de siècle agitée. Il s'agit surtout de
scolastiques français qui ont effectué leur théologie et leur philosophie en
exil, principalement à Jersey, en Belgique et au Royaume-Uni. C'est le cas
par exemple du père Gaston Artus qui accomplit presque toute sa
formation au pays de Galles et à Jersey avant de recevoir l'ordination à
Paris en 1889 et de partir au Canada 93 • D'ailleurs, il revient en
Angleterre, à Roehampton, en 1893 afin d'y réaliser l'ultime étape de la
longue et exigeante formation jésuite, l'année de théologie spirituelle
parfois nommée études ascétiques. Il est ensuite assigné à Garden River à
partir de 1893 (figure 2.2).

93

DJB, p. 2.
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Figure 2.2 Le père Gaston Artus à Garden River, entre 1893 et 1897

Source : AJCM, D7-0027

Comme bien d'autres congréganistes, certains jésuites font discrètement
leur retour en France à la fin des années 1890. Cependant, la Compagnie
a bien conscience qu'elle se trouve dans la ligne de mire du gouvernement
et qu'une nouvelle offensive se prépare, d'autant plus qu'elle ne bénéficie
pas d'un soutien unanime au sein de l'Église en France9 4 .
Au moment de la promulgation de la loi de 1901 sur les associations, les
supérieurs des quatre provinces de France adoptent une posture
singulière en s'accordant sur le fait de ne pas entamer le processus de
demande d'autorisation9 5 . Ils pensent que cela reviendrait à entériner une
94

Laperrière, Les congrégations religieuses, t. II, p. 63-64 et 78-79.

95

Ibid. , p. 63-66.
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loi qu'ils condamnent, même en cas de réponse positive. Bien préparés à la
dispersion, les Jésuites essaient tout de même, comme en 1880, de
demeurer sur place en éparpillant ici ou là des petits groupes de religieux
dans des maisons de familles ou bien parmi des paroisses96. Pour
beaucoup d'autres, c'est à nouveau le chemin de l'exil vers les pays
limitrophes qui s'annonce 97 . Cette série d'épreuves, synonyme d'instabilité
chronique, encourage très certainement des religieux à œuvrer au sein
d'établissements plus lointains. Ce n'est pas un hasard si une quinzaine
de jésuites rallient le Canada entre 1902 et 1904, pour le plus grand
plaisir du recteur français du collège Sainte·Marie : «L'année qui finit
nous a procuré l'honneur de recevoir plusieurs pères de France; ils nous
édifient et nous rendent de bons services 98 ». En effet, les compatriotes
d'Adrien Turgeon œuvrent tous à Montréal - aux collèges Sainte·Marie,
de l'Immaculée-Conception et au noviciat Saint-Joseph-, à !'_e xception de
deux religieux qui s'en vont rejoindre la résidence de Québec. Les arrivées
des années 1907 et 1910 concernent surtout les pères qui opéraient en
Alaska jusqu'à leur remplacement par les jésuites de Californie. Enfin, les
derniers Français à rallier le Canada avant la Première Guerre mondiale
sont cinq jeunes religieux qui viennent effectuer leur noviciat au Sault-auRécollet à partir de 1912. Peut-être est-ce là l'effet de L'Écho de La

Nouvelle-France, une feuille périodique rédigée et diffusée par le noviciat
Saint-Joseph

depuis

1912

afin

d'attirer

de

nouvelles

recrues

européennes99.
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Ibid., p. 79-80.
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Ibid., p. 81-82.
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Adrien Turgeon à Félix Martin, 12/12/1902, cité dans Ibid., p. 292.

99

Laperrière, Les congrégations religieuses, t. III, p. 381-382.
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2.1.5 Des origines géographiques hétérogènes
L'analyse des départements de naissance des jésuites français qm
œuvrent au Canada entre 1842 et 1914 dévoile plusieurs faits significatifs
(figure 2.3, tableau 2.1).
Figure 2.3 Carte des départements de naissance des jésuites français au
Canada (1842-1913)*

Légende :
Source: AJCM.

<5

11 < 10 11 > 10

* Il s'agit des 138 jésuites (93,2 % de l'effectif global) dont on connaît le département
d'origine.
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D'abord, l'étude cartographique révèle que les Français qui rejoignent
l'Amérique du Nord sont principalement originaires de trois régions :
l'Ouest, le Nord et l'Est. En ce qui concerne l'Ouest, le centre de gravité se
situe dans les départements du Morbihan (5 jésuites) et de la Loire·
Atlantique (4). L'ensemble de la Bretagne, l'ouest de la Normandie, la
Vendée et une partie de l'Ouest intérieur orbitent autour de ce premier
pôle. Le second est localisé dans le Nord de !'Hexagone et recouvre la
totalité des Flandres, soit la Somme (6), le Pas-de-Calais (5), le Nord (3) et
les Ardennes (3). Le troisième pôle, le plus important, correspond à
l'Alsace·Lorraine, la Franche-Comté et une fraction de la Bourgogne.
Cependant, le cœur du recrutement jésuite se situe dans le Haut-Rhin
(14), le Bas-Rhin (9) et la Moselle (7). Enfin, deux zones secondaires
apparaissent également. La première a pour centre la Haute-Loire (8) et
comprend entre autres la Loire et le Puy-de-Dôme. La seconde est Paris
(6). Si les trois régions citées plus haut sont autant représentées, c'est
aussi parce qu'elles dépendent des provinces de France et de Champagne,
celles-là mêmes dont relève la mission du Canada entre 1842 et 1870,
année où elle devient autonome et où les arrivées de jésuites français au
Canada diminuent drastiquement. Plus largement, les régions identifiées
sont des pôles majeurs du catholicisme français - en termes de pratiques
et de vocations religieuses - au XIXe siècle et jusqu'aux années 1960100.
La géographie du recrutement s'avère plutôt hétérogène. Ce modèle de
développement contraste avec celui des nouvelles congrégations qui, le
plus souvent, n'ont pas la volonté de se déployer sur l'ensemble du

100

Gérard Cholvy et Yves-Marie Hilaire, Histoire religieuse de la France. Géographie,

XJXe-XXe siècle, Toulouse, Privat, 2000, p. 46.
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territoire hexagonal. Cela s'explique avant tout par la nature et
l'ancienneté de la Compagnie de Jésus. En tant qu'ordre religieux
catholique, elle a vocation à franchir les frontières locales et nationales.
Son expansion en France est rapide, au point que dix ans avant sa
suppression du royaume en 1762, la Compagnie compte trois mille trois
cents pères et frères regroupés en cent trente-quatre maisons10 1• Malgré
sa disparition et les remous causés par une vie politique et religieuse
tumultueuse, les Jésuites bénéficient d'une présence multiséculaire en
France. Les provinces qu'ils créent au XIXe siècle résultent en fait du
rétablissement de celles érigées avant leur interdiction 102. Ils s'appuient
sur ces dernières afin d'enraciner à nouveau la Compagnie sur l'ensemble
du territoire et de consolider le recrutement. En 1880, elle retrouve
pratiquement sa situation du milieu du XVIIIe siècle avec trois mille deux
cents religieux103.

Claude Langlois, « Jésuites de la province de France, Jésuites en Bretagne vers
1750 »,Dix-huitième Siècle, n° 8, 1976, p. 78.

10 1

102 Id. La province de France est rénovée en 1891. Celles de Lyon (1582), de Toulouse
(1608) et de Champagne (1616) le sont respectivement en 1836, 1852 et 1863. Seule la
province d'Aquitaine (1564) ne fera pas son retour au XIXe siècle.
103

Burnichon (s.j.), La Compagnie de Jésus en France.
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Tableau 2.1 Départements de naissance des jésuites français au Canada
(1842-1913)
Religieux

%

Religieux

%

Aisne

1

0,7%

Loir-et-Cher

1

0,7%

Alpes-Maritimes

1

0,7%

Maine-et-Loire

1

0,7%

Ardennes

3

2,0%

Manche

3

2,0%

Aube

2

1,3 %

Marne

2

1,3 %

Bas·Rhin

9

6,1 %

Mayenne

1

0,7 %

Bouches-du-Rhône

2

1,3 %

Meurthe-et·

5

3,4%

Département*

Département*

Moselle
Calvados

1

0,7%

Meuse

3

2,0%

Charente

1

0,7%

Morbihan

4

2,7%

Corrèze

1

0,7%

Moselle

7

4,7 %

Côtes·d'Armor

2

1,3%

Nord

3

2,0 %

Doubs

1

0,7%

Orne

4

2,7%

Drôme

1

0,7%

Paris

6

4,0%

Eure

3

2,0%

Pas·de·Calais

5

3,4%

Finistère

2

1,3 %

Puy-de·Dôme

3

2,0%

Haute-Corse

1

0,7%

Pyrénées·

1

0,7 %

Orientales
Haute-Garonne

2

1,3 %

Saône-et·Loire

1

0,7%

Haute-Loire

8

5,4 %

Savoie

3

2,0 %

Haute·Marne

2

1,3 %

Somme

6

4,0%

Haute-Savoie**

2

1,3 %

Val-d'Oise

1

0,7%

Haut-Rhin

14

9,6%

Vaucluse

1

0,7%

Ille-et·Vilaine

3

2,0%

Vendée

3

2,0%

Indre-et-Loire

2

1,3 %

Vosges

2

1,3 %

Jura

1

0,7 %

Yonne

1

0,7%

Loire

2

1,3 %

Inconnu

10

6,8%

Loire-Atlantique

4

2,7%

Total

148

100%

Source : AJCM
*Les noms des départements sont modifiés afin de correspondre à la situation actuelle.
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2.1.6 Des religieux accomplis
L'âge moyen des jésuites français au moment de leur arrivée au Canada
s'élève à 37,5 ans. De leur côté, les âges médian et modal atteignent
respectivement 36 ans et 32 ans (10 religieux).
Figure 2.4 Moyenne d'âge par année des jésuites français à leur arrivée au
Canada (1842-1912)*
80
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-
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Source : AJCM

* Il s'agit des 141 jésuites (95,3 % de l'effectif global) dont on connaît les dates de
naissance et d'arrivée au Canada.

Les premiers Français à œuvrer au Canada entre 1842 et 1849 sont des
jésuites expérimentés, qu'ils soient prêtres ou bien frères coadjuteurs
(figure 2.4 et tableau 2.2). Leur moyenne d'âge est de 38,2 ans. Si cela
peut paraître élevé , c'est notamment parce que la formation que reçoit
chaque homme qui aspire à devenir prêtre au sein de la Compagnie dure
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une quinzaine d'années104. Pierre Chazelle a donc choisi des compagnons
de voyage accomplis et prêts à s'investir dans une nouvelle fondation
étrangère.
Tableau 2.2 Statut des jésuites français à l'arrivée au Canada par
décennie (1842-1913)*
Prêtres

Frères

1842-1849

28

6

1850-1859

11

1

1860-1869

8

1870-1879

4

1880-1889

Années

Scolastiques

Novices

Total
34

10

4

26

1

2

11

1

4

10

8

1

2

11

1890-1899

4

7

6

17

1900-1909

10

1

4

17

1910-1913

1

1

5

7

22

27

133

1

2

74

Total

10

Source: AJCM
* Il s'agit des 134 jésuites (89, 7 % de l'effectif global) dont on connaît le statut au
moment de leur arrivée au Canada.

Lors de la décennie suivante, la moyenne d'âge baisse à 36,4 ans. Ce
phénomène s'explique principalement par l'arrivée d'une dizaine de
scolastiques et de quatre novices. Les premiers rejoignent le collège
Sainte-Marie en tant que maîtres des grandes classes (magistn). Il est
104 La formation d'un jésuite comprend les étapes suivantes, bien que cela puisse varier
d'un cas à un autre : noviciat (2 ans), juvénat (2 ans) , études philosophiques (3 ans) ,
enseignement ou ministère en mission (3 ans), études théologiques (4 ans) , une troisième
année de noviciat et d'études ascétiques (appelée troisième an) . En principe, l'ordination
intervient à l'issu de la troisième année de théologie. Philippe Rocher, «Devenir jésuite
au Québec? Piété, lettres et théologie au Canada français (1842-1924) », dans Annette
Becker, Frédéric Gugelot, Denis Pelletier, Nathalie Viet-Depaule (dir.), Écrire l'histoire
du christianisme contemporain. Autour de J'œuvre d'Étienne Fouilloux, Paris, Karthala,
2013, p. 53-62.
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nécessaire de rappeler ici que les scolastiques doivent enseigner trois
années pendant leur formation, après l'étude de la philosophie (trois ans)
et avant celle de la théologie (4 ans). Les seconds intègrent le noviciat,
situé au Sault-au-Récollet à partir de 1853.
Les années 1860, 1870 et 1880 se caractérisent par un âge moyen
légèrement supérieur aux précédentes avec respectivement 39, 1, 39,4 et
39,3 ans. L'émigration des jésuites français diminue sensiblement à cette
période et ceux qui se dirigent vers le Canada sont très majoritairement
des prêtres ou des frères coadjuteurs Oes deux tiers). Si aussi peu de
scolastiques et de novices franchissent l'océan Atlantique, c'est avant tout
parce que le recrutement canadien commence à porter ses fruits et que la
Compagnie est en pleine phase de développement en France malgré
quelques moments pénibles, notamment lo.r s de la Commune de Paris.
La décade 1890 se distingue par un net fléchissement de la moyenne d'âge
(32,3 ans). C'est une période trouble pour la congrégation en France. D'un
côté, elle bénéficie comme toutes les communautés d'un assouplissement
de la politique anticléricale du gouvernement - au point que de nombreux
exilés retrouvent leur classe -, d'un autre, les religieux savent qu'une
nouvelle offensive est plus que probable. C'est dans ce contexte que plus
d'une douzaine de scolastiques et de novices se rendent au Canada afin de
poursuivre leur formation.
Lors des premières années du XXe siècle (1900-1909), la moyenne d'âge
des jésuites s'élève à 42,3 ans. Ce sursaut s'explique par l'arrivée de
prêtres qui étaient professeurs en France lors de la dispersion. Ils ne sont
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pas les seuls à être à l'origine de cette hausse. En effet, les missionnaires
d'Alaska

qui

rejoignent

Montréal

sont

également

des

religieux

expérimentés (entre 52 et 60 ans). Le rajeunissement (32,8 ans) qui
caractérise les années 1909-1913 est consécutif à l'arrivée d'un groupe de
cinq novices, dont le cadet à 17 ans.

2.1. 7 Le faible poids démographique du contingent français
Le poids démographique du contingent français au sein de la Compagnie
de Jésus au Canada est faible . En tant que fondateurs, ils sont
majoritaires jusqu'à la fin des années 1840. Mais, dès 1850, trente-deux
Français sont côtoyés par trente-quatre coreligionnaires de nationalités
différentes. Les Canadiens ne représentent qu'un tiers de ces derniers.
Parmi eux figure Thomas Ouellet 105 , l'un des premiers novices canadiens
à entrer dans la Compagnie. Les autres jésuites sont originaires
d'Allemagne, de Suisse, d'Autriche, d'Irlande et de Belgique. Les religieux
germanophones œuvrent principalement en Ontario dans un poste de
mission situé à Wilmot, créé en 1847 non loin de Waterloo, à partir duquel
ils exercent leur zèle auprès des colons allemands et des métis de la
région 106 •
105 DJB, p. 276. Le père Ouellet occupe une place particulière au sein de l'historiographie
étatsunienne après avoir exercé en tant qu'aumônier militaire auprès du 69e régiment
d'infanterie de New York - plus communément appelé Fighting Irish Brigade - pendant
la guerre de Sécession (1861-1865). À ce sujet, voir Joseph G. Bilby, The Irish Brigade in
the Civil War. The 6!}h New York and Other Irish Regiments of the Army of the
Potomac, Cambridge, Da Capo Press, 1995, p. 27.
106 Édouard Lecompte (s.j .), Les Jésuites du Canada au XIXe siècle, t. I: 1842-1872,
Montréal, Imprimerie du Messager, 1920, p . 254-257. Pour un récit détaillé de
l'établissement de cette mission, voir la lettre du P . Caveng au R. P . provincial, Wilmot,
01102/1848, dans Cadieux (s.j.), Lettres des nouvelles missions du Canada, p. 455-470. À
propos de l'immigration allemande en Ontario, voir Kenneth McLaughlin, Les Allemands
au Canada, Ottawa, Société historique du Canada, 1985.
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Cependant, il serait maladroit de considérer le nombre de religieux
comme seul indicateur de l'influence d'un groupe national au sein de la
Compagnie de Jésus au Canada. Celle-ci se mesure avant tout en fonction
de la répartition des statuts, notamment parmi les prêtres, et des postes
de direction. En 1850, bien que les Français soient .numériquement
minoritaires, ils sont clairement les plus influents, car ils demeurent le
premier groupe national et surtout parce qu'ils représentent 7 5 % des
prêtres en fonction cette année-là (tableau 2.3). De plus, ils occupent tous
les postes de direction d'un océan à l'autre.
Tableau 2.3 Nationalité des prêtres jésuites au Canada par décennie
(1850-1910)*
Années

Français

Canadien

Autre

Inconnu

Total

% de Fr.

32

75 %

29

75,9 %

(Fr.)
1850

24

1

7

1860

22

1

6

-

1870

22

5

5

3

35

62,9%

1880

17

22

3

3

45

37,8 %

1890

18

50

3

7

78

23,1 %

1900

15

92

2

1

110

16,6 %

1910

17

113

6

4

140

12,1 %

Source: AJCM, catalogue général
*Les jésuites qui dépendent de la mission du Canada mais qui officient à l'étranger (ex:
Alaska) ne sont pas comptabilisés.

Il faut attendre 1880 pour que les prêtres canadiens dépassent en nombre
leurs homologues français. La transition qui intervient au cours des
années 1870 s'explique par le fait que les premiers contingents importants
de Canadiens, entrés au noviciat dans les années 1850-1860, terminent
leur longue formation et accèdent au sacerdoce à cette époque. Ce
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tournant se manifeste de facto dans l'attribution des fonctions de direction
à partir de 1870. Les Français continuent d'administrer le noviciat SaintJoseph, la résidence Notre-Dame de Québec et la mission Sainte-Croix de
l'île Manitoulin 107 • De leur côté, les Canadiens prennent en charge le
collège Sainte-Marie (1877), la résidence de Guelph (1875) et les missions
de Sault-Sainte-Marie (1878), Garden River (1879) et Fort William
(1880)108. En 1910, seules deux institutions situées à Fort William en

Ontario demeurent sous la responsabilité de jésuites français : l'église
paroissiale Sainte·Agnès (fondée par ces derniers en 1885) et la mission de
l'Immaculée-Conception 109. Henri Hudon est le premier Canadien à
occuper la fonction de supérieur général de la mission en 1880, au
moment où elle se dissocie de New York. D'autres concitoyens lui
succèdent à cette fonction jusqu'à ce que le père Édouard Lecompte
devienne le premier supérieur de la province du Canada lors de sa
création officielle en 1907.
Ainsi, si les jésuites français sont rapidement dépassés en nombre, il faut
tout de même attendre près d'une quarantaine d'années pour que la
m1ss10n du Canada soit presque entièrement dirigée par des locaux.
Cependant, certains d'entre eux continuent à jouer un rôle important dans

Respectivement par les pères Théophile Charaux (1830-1902), Firmin Vignon (18181891) et Dominique du Ranquet (1813-1900).

107

Respectivement par les pères François Cazeau (1843-1884), Pierre Hamel (18321905), Thomas Ouellet (1819-1894), Joseph Hébert (1834-1893) et Rémi Chartier (18391906). À propos du père Hamel, voir Gilles Chaussé (s.j.), «Hamel, Pierre», dans DBC,
vol.
13,
Université
Laval/University
of
Toronto,
2003-,
http://www.biographi.ca/fr/bio/hamel_pierre_13F .html.
10s

109

Respectivement par les pères Louis Ragaru (1847-1921) et Gaston Artus (1858-1946).
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leur communauté, tel le père Louis Boncompain qui devient provincial en
1924 après être arrivé au Canada en tant que novice en 1891 llo.

2.1.8 Des parcours multiples

Étudier le parcours des jésuites français au Canada et plus largement en
Amérique du Nord dans le but d'en dresser le portrait complet n'est pas
chose aisée. Les sources disponibles sont lacunaires et les informations
accessibles divergent régulièrement. Les fonds d'archives individuels des
religieux ne contiennent pas toujours d'états de services (Officia in

Societate) et d'autres en possèdent plusieurs, souvent des copies, qui de
temps à autre se contredisent. Cependant, une analyse systématique et
comparative de l'ensemble des documents disponibles permet une
reconstitution partielle et parfois totale de leur parcours canadien et plus
largement nord-américain.
L'identification de la première obédience des Français au Canada révèle la
forte polarité de la province du Québec et plus particulièrement de la
région de Montréal. En effet, 85,6 % Ü 19) de ces derniers y commencent
leur parcours, tandis que seuls 14,4 % (20) d'entre eux le font en
Ontario 111 • Cela s'explique par le fait que le cœur de la m1ss10n
canadienne se situe sur l'île de Montréal, notamment au collège Sainte·
Marie et au noviciat Saint-Joseph. Bien qu'elles soient très importantes
pour le charisme de la Compagnie, les missions du Haut-Canada
demeurent secondaires en matière de mobilisation des effectifs. Même si
no Notice nécrologique du P . Aloysius Boncompain (1872-1928), AJCM, D7·0151, p. 1.
111 Il s'agit des 139 jésuites français (93,9 % de l'effectif global) dont on connaît le lieu de
la première obédience après leur arrivée au Canada.
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elles nécessitent sûrement moins de personnel, c'est peut-être également
le résultat de la situation contrastée des entreprises missionnaires
jésuites dans la région des Grands Lacs, notamment après l'échec de l'île
Walpole 112 •
·À propos de la nature des premières obédiences des Français, leur

répartition met logiquement en exergue les deux secteurs d'activités
traditionnels des Jésuites : la mission et l'éducation (tableau 2.4). Les
professeurs forment le groupe le plus important avec trente-deux religieux
(21,6 %). Si l'on y ajoute les préfets des élèves et les maîtres des novices,
on atteint trente-neuf personnes (26,3 %). Ils dispensent leur savoir
principalement au collège Sainte·Marie, mais également au scolasticat de
l'Immaculée-Conception à partir de 1884. Les missionnaires excurrens
(itinérants) et paroissiaux (résidents) sont au nombre de vingt-quatre
(16,2 %). Cependant, le contingent le plus volumineux est composé par les
religieux en formation, c'est-à-dire les scolastiques et les novices (49 cas,
soit 33,1 %). En ce qui concerne les Jésuites dont le parcours reste obscur,
il est probable qu'une partie d'entre eux occupe la fonction de frère
coadjuteur. Ces derniers sont mal connus, car, de par la nature de leurs
activités, ils ne laissent que peu de traces dans les archives.

112

Servais, Des Jésuites chez les Amérindiens ojibwas, p. 137-247.
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Tableau 2.4 Nature de la première obédience des jésuites français au
Canada (1842-1913)*
Postes

Religieux

%

Chapelain

1

0,7

Coadjuteur (travaux manuels)

13

8,8

Curé, curé assistant

5

3,4

Maître des novices

4

2,7

Missionnaire excurrens

15

10,1

Missionnaire paroissial

9

6,1

Novice

27

18,2

Préfet des élèves

3

2,0

Professeur

32

21,6

Scolastique

22

14,9

Supérieur provincial

4

2,7

Vicaire

2

1,4

Inconnu

11

7,4

Total

148

100

Source : AJCM

2.1.9 Les départs du Canada
L'analyse des lieux de décès des jésuites français révèle qu'au moms
soixante-quinze d'entre eux, soit 50,7 %, quittent définitivement le
Canada après y avoir œuvré (tableau 2.5). Parmi eux, deux groupes se
détachent.
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Tableau 2.5 Lieux de décès des jésuites français venus au Canada (18421913)
Religieux

%

Belgique

2

1,3

Canada*

63

42,6

Chine

1

0,7

Égypte

1

0,7

États-Unis**

37

25

France

34

23

Inconnu

10

6,7

Total

148

100

Pays

Source: AJCM
*Canada : Québec (54), Ontario (8) et Manitoba (1).
** États-Unis : New York (17), Louisiane (4), Maryland (3), Michigan (2), New Jersey
(2), Alaska (2), Connecticut (1), Massachusetts (1), Oregon (1), Washington (1), Porto
Rico (1) , inconnu (1).

D'abord, il y a ceux qui rentrent en France (23 %). La plupart du temps, il
s'agit d'y occuper une nouvelle fonction au sein d'une province locale.
Cependant, certains religieux expriment parfois un mécontentement
quant à leur situation canadienne ou tout simplement de la nostalgie
envers leur pays natal, ce qui pousse leur supérieur à les y renvoyer.
Ensuite, un autre groupe non négligeable de jésuites français quitte le
Canada pour les États-Unis (25 %). La majorité d'entre eux œuvre et
décède à New York. La mission canadienne est intrinsèquement liée à
celle de New York après le transfert de la mission du Kentucky vers la cité
américaine . La proximité des deux entités et leur destin commun à partir
de 1847, au moment de la formation de la mission New York-Canada,
engendrent

un espace

de circulation particulièrement dynamique

jusqu'aux années 1880. L'édification du scolasticat de l'Immaculée-
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Conception à Montréal en 1884 marque une rupture. Avant sa création,
les scolastiques devaient se rendre en France ou aux États-Unis (New
York ou Maryland) afin d'effectuer leur formation en philosophie et en
théologie 113 . Le fait de fréquenter les institutions newyorkaises est
également l'occasion d'apprendre l'anglais. Au-delà du cas de ces derniers,
le flux le plus important de religieux est celui qui relie le collège SainteMarie de Montréal et ceux de New York et Fordham. Si plusieurs
professeurs français quittent New York pour le Canada, la réciproque est
vraie. En effet, au moins dix-huit de leurs compatriotes font le chemin
inverse en vue de dispenser leur savoir au sein des collèges Saint Francis
Xavier et Saint John 114.• Le père Rémi-Joseph Tellier abandonne le
Canada temporairement pour devenir préfet des études dans le premier
(1853), puis recteur du second (1854), avant de diriger la mission New
York-Canada en 1859 115 . Les Français constituent le deuxième groupe
national (21 %) le plus important à œuvrer au bord de l'Hudson entre
1847 et 1909, derrière les Irlandais (37 %) et ex œquo avec les
Étatsuniens 11 6.
Ainsi, soixante-trois Français (42,6 %) qui ont franchi l'océan Atlantique
pour rejoindre le Canada y décèdent. À l'exception de quelques
missionnaires inhumés en Ontario - tel le père Nicolas Frémiot, mort

113

L'œuvre d'un siècle, p. 37.

114

Onze cas recensés pour le premier et cinq pour le second.

115 Léon Pouliot, « Tellier, Rémi-Joseph», dans DEC, vol. 9, Université Laval/University
of Toronto, 2003-, http://www.biographi.ca/fr/bio/tellier_remijoseph_9F .html.
116

L_ _

_

Hennessy (s.j.), How the Jesuits Settled in New York.
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noyé à Wikwemikong 117

-

et au Manitoba, tous les autres terminent leur

vie au Québec.

***
Le rétablissement de la Compagnie de Jésus au Canada à partir de 1842
est un événement majeur. Ce constat vaut d'abord pour les Jésuites euxmêmes qui y voient un signe de leur renouveau après des décennies de
survivance. Il est vécu par beaucoup de religieux, empreints de la gloire
vivace des «Saints Martyrs Canadiens 11 8 », comme un juste retour des
choses. De manière plus pragmatique, cette entreprise est un succès,
malgré les difficultés financières récurrentes qui l'affectent lors des
premières décennies et quelques revers sur le terrain missionnaire. Cette
adversité est d'ailleurs demeurée dans la mémoire collective de la
communauté. En 1946, un jésuite canadien écrit à un confrère de France à
l'occasion du décès du père Gaston Artus : « Nos provinces canadiennes
doivent à votre province une dette de reconnaissance profonde pour tant
de labeurs généreux dans un champ parfois rude à cultiver et ingrat en
résultats apparents 11 9 ». Cependant, cela n'a pas empêché les Jésuites
d'essaimer rapidement en dehors de la grande région de Montréal pour
Elizabeth Arthur, « Le père Frémiot à Thunder Bay », Revue d'histoire de l'Amérique
française, vol. 25, n° 2, 1971, p. 205-223; Id. , « Frémiot, Nicolas-Marie-Joseph», dans
DEC,
vol.
8,
Université
Laval/University
of
Toronto,
2003-,
http://www.biographi.ca/fr/bio/fremiot_nicolas_mariejoseph_8F .html.
117

11 s

Les Saints martyrs canadiens sont six missionnaires jésuites (Jean de Brébeuf, Noël
Chabanel, Antoine Daniel, Charles Garnier, Isaac Jogues et Gabriel Lallemand) et deux
laïcs (René Goupil et Jean de Lalande) tués au Canada au milieu du XVIIe siècle lors des
guerres q.ui opposent les Hurons aux Iroquois. Ils ont été canonisés en 1930 par le Pape
Pie XI. A leur sujet, voir Guy Laflèche et François-Marc Gagnon, Les Saint martyrs
canadiens. Vol.1: Histoire du mythe, Laval, Singulier, 1988.
119

H. L. Cormier à Jean Fernet, 06/06/1946, AJPFP, FCa 450.
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s'implanter en Ontario (1843), au Manitoba (1885), en Saskatchewan
(1918), en Colombie-Britannique (1924) et en Nouvelle-Écosse (1940). Un

siècle après sa création, la mission du Canada compte deux provinces qui
rassemblent plus de mille religieux120.
Cette réussite est notamment celle des Français qui, pendant presque une
quarantaine d'années (1842-1880), jouent un rôle central dans le
développement de la nouvelle fondation malgré leur déclin numérique
progressif. Si l'apport des jésuites des provinces de France est indéniable,
celui de leurs homologues déjà présents sur le sol américain paraît tout
aussi décisif, notamment dans les années 1840-1850 où ils donnent une
réelle impulsion à la mission, tant à l'Est qu'à l'Ouest. Le choix de
Clément Boulanger, en tant que provincial en France, de réunir les
missions de New York et du Canada semble également profiter à tous. Les
professeurs et les scolastiques français qui fréquentent les institutions
étatsuniennes n'en sont que mieux formés - surtout d'un point de vue
linguistique -

et deviennent aptes à œuvrer auprès de toutes les

populations. Le caractère nord-américain de la fondation lors des années
1847-1880 engendre un grand nombre de circulations et une variété des

parcours individuels importante. L'étude des lieux de décès des jésuites
français le démontre parfaitement.
La réussite de l'implantation canadienne se mesure aussi à sa propre
capacité de projection dans l'espace missionnaire. Les générations de
jésuites canadiens, en partie formées par leurs homologues français,
120 Province française : 326 prêtres, 264 scolastiques et 138 frères coadjuteurs. Province
anglaise: 129 prêtres, 144 scolastiques et 40 frères coadjuteurs. L'œuvre d'un siècle,
p. 29.
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franchissent également les océans dans le cadre de leur quête apostolique,
notamment en Chine à partir de 1918121.

2.2 Les religieux de Sainte-Croix français au Canada (1847·1914)
Cette partie présente l'histoire de l'implantation au Canada de la
congrégation de Sainte-Croix, ainsi que les grandes étapes de son
évolution sur place jusqu'au début du

xxe siècle.

Il s'agit également de

mettre en exergue le rôle des religieux français dans cette entreprise,
ainsi que les spécificités qui caractérisent ce groupe particulier, sur les
plans individuel et collectif.

2.2.1 Les origines de la communauté
La congrégation de Sainte-Croix est un institut de vie consacrée qui voit le
jour en France, au Mans, en 1837 122. Elle porte d'abord le nom
d'Association de Sainte-Croix, car elle est en fait le fruit de la conjugaison
d'une communauté religieuse spécialisée dans l'enseignement, les Frères
de Saint-Joseph 123 , et d'un groupe de prêtres auxiliaires créé par le père
Basile Moreau 124 . C'est ce dernier qui est à l'origine de l'entreprise de
Jacques Langlais, Les Jésuites du Québec en Chine, 1918-1955, Sainte-Foy, Presses
de l'Université Laval, 1979.
121

122

Son nom lui vient d'un faubourg du Mans.

Cette communauté est fondée en 1820 par l'Abbé Jacques-François Dujarié (17671838) dans le diocèse du Mans. Elle est déclarée d'utilité publique en 1823 par un décret
royal de Louis XVIII. À son sujet, voir Philéas Vanier, Le chanoine Dujarié, 1767-1838,
fondateur des Sœurs de la Providence de Ruillé-sur-Loir et des Frères de Saint-Joseph,
Montréal, Fides, 1948; Tony Catta, Le Père Dujarié (1767-1838), Montréal-Paris, Fides,
1958.
123

La biographie la plus récente du P . Moreau est la seconde édition (la première date de
1979) de celle réalisée par Henri-Paul Bergeron, Basile Moreau: fondateur des

124
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réunification des deux entités. Il projette aussi de leur adjoindre des
religieuses, les futures sœurs Marianites de Sainte-Croix 125, ce qui en
ferait une institution mixte. Sur ce point, il doit céder à la pression du
pape Pie IX qui exige la création de deux entités distinctes 126. La
congrégation de Sainte-Croix est reconnue et acceptée par la Congrégation
de la Propagande le 13 mai 1857.
En France, elle se développe principalement dans le diocèse du Mans 127_
Les frères s'emploient à l'enseignement primaire et secondaire. De leur
côté, les pères entreprennent des missions et des retraites paroissiales. En
1848, la communauté compte cent quatre-vingt-huit religieux, dont vingtcinq prêtres 128. Rapidement, son apostolat franchit les frontières
hexagonales. Dès 1840, plusieurs de ses membres rejoignent l'Algérie à
l'appel de

Mgr

Dupuch, le premier évêque d'Alger, et du gouvernement

français . En 1853, des missionnaires de Sainte-Croix s'implantent au
Congrégations de Sainte-Croix, Frères, Pères, Sœurs, Paris, Fides, 1995. Voir
également Étienne Catta et Tony Catta, Le T.R.P. Basile-Antoine Moreau (1799-1873) et
les origines de la Congrégation de Sainte-Croix, 3 vol. , Montréal-Paris, Fides, 1950-1952.
Leur constitution est reconnue en 1867. À leur sujet, voir André Ligné, Naissance et
évolution d'une congrégation religieuse : les sœurs Marianites de Sainte-Croix du Mans,
Thèse de doctorat, Université du Maine, 2005.
125

126 André Charron, « La reconnaissance du charisme d'une communauté religieuse: le cas
de la Congrégation de Sainte-Croix », Théologiques, vol. 17, n° 1, 2009, . p. 127. La
congrégation compte alors trois ordres différents, rattachés entre eux par une
constitution commune: les pères (Salvatoristes), les frères (Josephites) et les sœurs
(Marianites).

Pierre Foucault, Aspects de la vie chrétienne dans un grand diocèse de l'Ouest de la
France, le diocèse du Mans (1830-1854), thèse de troisième cycle, Université de Caen,
1980.
127

i2s Benoît Lévesque, « Les communautés religieuses françaises au Québec : une
émigration utopique? (1837-1876) », dans Bernard Denault et Benoît Lévesque, Éléments
pour une sociologie des communautés religieuses au Québec, Montréal, Presses de
l'Université de Montréal, 1975, p. 154.
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Bengale Oriental (Bangladesh). Cependant, leur mouvement le plus
important intervient en 1841 lorsqu'un contingent de religieux traverse
l'océan Atlantique afin de gagner l'Indiana où Mgr de la Haillandière les
attend. Ce dernier fait appel aux Français pour établir des écoles de
garçons au sein du diocèse de Vincennes 129

-

érigé en 1834 - où il vient

d'être nommé évêque. En 1842, ils s'installent à Notre-Dame-du-Lac. C'est
là que le père Édouard Sorin 130 fonde l'Université Notre-Dame dont il est
le premier président jusqu'en 1865.

2.2.2 Implantation canadienne et rivalités nord-américaines
En 1841, Mgr Bourget, alors en voyage en Europe, rencontre le père
Moreau afin d'obtenir des religieux pour la région de Montréall31. Ce
dernier se montre hésitant, car des négociations sont déjà en cours avec
Mgr de la Haillandière qui souhaite également en accueillir dans son
diocèse de Vincennes. Cependant, le contact n'est pas rompu par la
récente fondation américaine. En 1845, Jean-Baptiste Gauthier dit Saint-

Il devient le diocèse d'Indianapolis en 1898, avant d'accéder au rang d'archidiocèse en
1944. À son sujet, voir Francis Assisi Kennedy (sœur), The Archdiocese of Indianapolis,
1834-2009: Like a Mustard Seed Growing, Strasbourg, Éditions du Signe, 2009. Pour
une histoire de Vincennes après le Traité de Paris, voir Tangi Villerbu, « Pouvoir,
religion et société en des temps indécis : Vincennes, 1763-1795 », Revue d'histoire de
l'Amérique française, vol. 62, n° 2, 2008, p. 185-214.
129

130 Charles Lemarié, De la Mayenne à 11ndiana: le Père Édouard Sorin, Angers,
Université catholique de l'Ouest, 1978; Marvin R. O'Connell, Edward Sorin, Notre Dame,
University of Notre Dame Press, 2001.
131 Entre les mois de mai et décembre 1841, il se rend en France (Paris, Chartres, Lyon,
Marseille, Le Mans et Angers) et en Italie, à Rome. Voir Sylvain et Voisine, Histoire du
catholicisme québécois. Vol. II, p . 26-28.
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Germain l32, curé de Saint-Laurent - une paroisse au nord de Montréal-,
renouvelle une demande de frères 133. Une nouvelle invitation est émise
par l'évêque de Montréal lors d'un deuxième voyage européen entre 1846
et 1847 134 • Cette fois, le contexte est plus favorable. D'abord, la mission en
Indiana s'est développée et ne nécessite plus un soutien conséquent.
Ensuite, les relations entre le père Moreau et l'évêque de Vincennes se
dégradent du fait d'un désaccord au sujet du versement des subsides de la
Propagation de la foi l35. Finalement, les négociations aboutissent au
début de l'année 1847, avec comme projet principal la création d'une école.
Au mois d'avril suivant, un premier groupe de religieux et de religieuses
quitte la France pour le Canada sous la direction du père Vérité, le
premier supérieur de la future province.
Lors de la seconcie moitié du XIXe siècle, la congrégation de Sainte-Croix
se développe principalement sur le territoire nord-américain. Bien
qu'étant bénéfique pour l'ensemble de la communauté, ce dynamisme et
les ambitions continentales d'Édouard Sorin provoquent des tensions en
haut lieu. Celles-ci atteignent leur apogée en 1852 lors du conflit au sujet
de la fondation à La Nouvelle-Orléans, quand le chapitre général doit
intervenir pour contrecarrer les prétentions du Français quant à la

132 Louis Rousseau, «Saint-Germain, Jean-Baptiste», dans DBC, vol. 9, Université
Laval/University
of
Toronto,
2003-,
http://www.biographi.ca/fr/bio/saint_germainjean_baptiste_9F .html.

Sainte-Croix au Canada, 1847-1947, Montréal, Imprimerie Saint-Joseph, 1947, p. 5051. À l'avenir, Sainte-Croix au Canada.

133

134 Léon Pouliot, « Quelques notes sur le second voyage de Mgr Bourget en Europe (30
sept. 1846 - 27 mai 184 7) », Rapport -Société canadienne d'histoire de l'Église catholique,
vol. 24, 1956-1957, p. 13-18.
135

Lévesque,« Les communautés religieuses françaises au Québec», p. 156-157.
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gouvernance de celle-ci l36. À la suite de cet échec, ce dernier refuse de
prendre en charge la mission du Bengale malgré la demande expresse de
Basile Moreau. C'est dans ce contexte houleux qu'Édouard Sorin décide,
avec l'approbation de son conseil - le chapitre mineur-, de détacher
Notre- Dame-du-Lac de la juridiction de la maison mère en France. Il
renonce à son projet de séparation après l'envoi d'un visiteur 137• Au cours
de cet épisode, le père fondateur confie au père Rézé138 - le successeur du
P. Vérité - la juridiction de l'ensemble des établissements de Sainte-Croix
en Amérique. Malgré la volonté d'apaisement de ce dernier, la tension est
toujours palpable. Lors d'un échange de lettres, il doit rappeler à Édouard
Sorin que ses réussites sont également celles de la communauté tout
entière et que, malgré des difficultés, la situation au Canada s'améliore :
Je vous suis reconnaissant de la communication bienveillante que
vous me faites d'un article de journal sur votre Maison. Comme
membre de la même famille, je me réjouis de vos joies et me glorifie
de vos succès_ Je suis donc vraiment heureux du développement de
vos œuvres qui sont aussi celles de la congrégation. [...]. Sur ce qui
regarde le Canada, au lieu de neuf, il fallait dire dix établissements
L..]. J'ai pensé que ces explications ne vous feraient pas de peine, et
vous feraient d'ailleurs un peu connaître la Province du Canada,
qui grandit peu à peu au milieu des sacrifices139.

136 Henri-Paul Bergeron, Joseph-Pierre Rézé. Pionnier de Sainte-Croix au Canada, Rome,
CSC, 1988, p. 11-12.
137

Ibid., p. 16.

138
Roger Bessette, « Rézé, Joseph-Pierre», dans DBC,
Laval/University
of
Toronto,
http://www.biographi.ca/fr/bio/rezejoseph_pierre_12F .html.

vol.

12,

Université
2003-,

139 Joseph-Pierre Rézé à Édouard Sorin, 04/04/1855, cité dans Bergeron, Joseph-Pierre
Rézé, p. 20.
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Si les fondations canadiennes ne se développent pas au même rythme que
leurs homologues, c'est avant tout en raison de l'absence d'un soutien
financier d'envergure. En effet, le père Sorin, grâce à l'appui de son
évêque, perçoit une allocation annuelle de la société pour la Propagation
de la foi. Cette situation explique ce déséquilibre et la condition précaire
des religieux français au Canada.
En 1862, le chapitre général, tenu au Mans, décide de regrouper toutes les
fondations de la congrégation au sein de deux seules provinces. La
première comprend les maisons d'Europe (en France et en Italie) et
d'Algérie. La seconde concentre l'ensemble des établissements présents
aux États-Unis (Indiana, Louisiane, New York, Pennsylvanie) et au
Canada. Son siège est placé à Notre·Dame-du-Lac sous l'autorité du père
Sorin.
L'année 1866 est une année charnière pour la congrégation, car son
fondateur, Basile Moreau, démissionne de son poste de supérieur général

à la suite du conflit qui l'oppose au père Sorin et à d'autres. Elle l'est
également pour Joseph Rézé qui retrouve une certaine autonomie en
parvenant à obtenir le rétablissement de trois vicariats distincts en
Amérique lors du chapitre général de 1866 140. Après le renoncement du
successeur de Basile Moreau, Édouard Sorin accède à la direction de la
congrégation en 1868, jusqu'à sa mort en 1893.
En 1869, le père Rézé rentre en Franée pour être le second assistant
d'Édouard Sorin, qui demeure la plupart du temps aux États-Unis, ce qui
140

L
1

Ibid., p. 40.
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l'oblige à réaliser de nombreux voyages vers la France et vers Rome pour
les affaires de la congrégation 141 . Le Français fait par deux fois son retour
au Canada : d'abord entre 1870 et 1872, puis entre 1887 et 1890, à
nouveau en tant que provincial. Pour le remplacer en 1869, Édouard Sorin
choisit le père Charles Villandre. Celui-ci ne reste que peu de temps - à
peine seize mois - avant de partir pour les États·Unis~ C'est celui qui fut à
la fois le premier postulant 142 canadien et le premier prêtre canadien de la
communauté, Camille Lefebvre 143, qui lui succède en 1872.
Dans une grande difficulté financière, la congrégation doit se séparer de
sa maison mère au Mans et se réfugier à Paris, au collège de Neuillyl44.
Au chapitre général de 1872, le père Rézé est élu supérieur en France. Il
décide d'installer l'institution provinciale à Cheffes dans le Maine-et·
Loire. Lors des expulsions de 1880, la congrégation se prononce en faveur
du transfert de la maison mère à Notre Dame, en Indiana. Ce choix,
malgré les circonstances malheureuses pour la communauté, arrange la
situation d'Édouard Sorin, vivement critiqué en interne en raison de sa
volonté de continuer à vivre aux États·Unis en tant que supérieur
général 145 .

141

O'Connell, Edward Sorin, p. 565.

142 Le postulat est la période probatoire qui précéde l'entrée au noviciat. Hasquenoph,
Histoire des ordres et congrégations, p. 1323.
143 Naomi E . S. Griffiths, « Lefebvre,
Camille », dans DEC, vol.
Laval/University
of
Toronto,
http://www.biographi.ca/fr/bio/lefebvre_camille_12F.html.
144

Bergeron, Joseph-Pierre Rézé, p. 49.

145

Ibid., p. 75·76.
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Ainsi, à la veille du début du XXe siècle, la congrégation de Sainte-Croix
est principalement implantée en France, ainsi qu'aux États- Unis et au
Canada. En 1903, elle quitte son pays d'origine et n'y fait son retour qu'en
1917. Cet épisode est l'ultime étape d'un long processus qui a vu,
lentement mais sûrement, l'Amérique du Nord - en premier lieu les ÉtatsUnis - s'imposer

comme

le

nouveau

centre

hégémonique

de

la

congrégation.

2.2.3 Développements et fondations
Le 30 avril 1847, un groupe de religieux dirigé par le père Louis-Auguste
Vérité embarque en France à bord du Havre afin de rallier New York.
Après avoir mis le pied à terre, ils empruntent à nouveau la voie maritime
-~

- sur l'Hudson, le lac Champlain et le Richelieu - pour atteindre Montréal
le 27 mai. À leur arrivée-, ils sont les hôtes de l'abbé Saint-Germain au
presbytère de Saint-Laurent, puis ils logent dans une maison acquise par
ce dernier. Malgré des conditions de vie difficiles, ils enseignent tout de
même dans une ancienne école du village. La construction d'une académie
industrielle - qui devient le collège de Saint·Laurent en 1861 - ne
commence que l'année suivante, en dépit de leurs finances précaires 146 •
Les religieux, en manque de personnel, reçoivent l'aide de deux sœurs de
Sainte-Croix pour prendre en charge la cuisine et l'infirmerie de
l'institution. En 1848, des religieux de Sainte-Croix prennent la direction
de l'école paroissiale de la Côte-des-Neiges. La tâche s'avère ingrate pour
les Français, car ils ne résident pas sur place et doivent voyager matin et

146

À propos de la fondation et de l'histoire du collège Saint-Laurent, voir Sainte-Croix au

Canada, p. 49-151.
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soir pour y enseigner. Ils sont rapidement remplacés par des instituteurs
laïques. Par la suite, l'établissement scolaire est géré alternativement par
des civils et des congréganistes, notamment par les Frères des Écoles
chrétiennes entre 1864 et 1882. Les religieux de Sainte-Croix y œuvrent à
nouveau ponctuellement entre 1882 et 1894, et de manière permanente à
partir de 1895 14 7.
Si le principal pôle de développement de la congrégation de Sainte-Croix
s'articule autour de Montréal, des religieux sont également envoyés en
région, plus au nord, afin de s'y implanter. Dès le mois de juin 1847, les
frères Antoine, Épiphane et Flavien 148 s'en vont prendre en charge une
école à Terrebonne. De son côté, Jean-Louis Lionnet devient vicaire de la
paroisse Saint-Martin-de-Laval sur l'île Jésus. Deux religieux envoyés à
Sainte-Thérèse, dans les Laurentides, abandonnent leur poste dès 1848 à
la suite de difficultés matérielles et financières 149. Après deux années de
présence au Canada, la communauté vit un changement important à l'été
1849, lorsque Louis-Auguste Vérité est remplacé par le père Rézé au poste
de provincial des religieux de Sainte-Croix au Bas-Canada. Les deux
premières années ont été rudes pour les nouveaux arrivants, et plus
particulièrement pour leur premier supérieur qui a dû cumuler cette
fonction avec celles de maître des novices et de vicaire de la paroisse
Saint-Laurent.

147

Sainte-Croix au Canada, p. 152-156.

148 Au civil respectivement Augustin Morin (1824-1860), Louis Lenormand (1832-1850) et
Jacques Trudelle (1822-).
149

Ibid., p. 56.
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L'œuvre de son successeur au Canada, le père Rézé - il est d'ailleurs le
premier à recevoir le titre de supérieur lors de la création officielle de la
province du Canada par le chapitre général en 1866 -, est importante
puisqu'il occupe cette fonction pendant vingt ans consécutifs - un record
dans la communauté -, soit jusqu'en 1869. En 1863, les religieux de
Sainte-Croix se voient confier le ministère de la paroisse de SaintLaurent, à la suite du décès de Jean-Baptiste Saint-Germain, par
Mgr Bourget 15o. La même année, le père Camille Lefebvre - le premier
Canadien français de la congrégation - est sollicité par le supérieur
général Moreau afin de se rendre au Nouveau-Brunswick pour prendre en
charge la paroisse Saint-Thomas de Memramcook. Il s'y montre
particulièrement dynamique en développant le collège Saint-Joseph 15 1 et
en créant en 1877, avec l'aide d'une sœur de Sainte-Croix, une
communauté féminine nommée les Petites Sœurs de la Sainte-Famille 152 •
Les religieux de Sainte-Croix y sont présents jusqu'au début du :XXe
siècle 153 .

À partir de 1869, la congrégation d'origine française commence à
s'enraciner dans le sud du Québec. Cette année-là, le collège de SaintCésaire est fondé dans la paroisse du même nom, près de Saint·
Hyacinthe 154 . À la demande du curé local, six frères y sont envoyés afin de

150

Sainte-Croix au Canada, p. 157-164.

151 Il s'agit de l'ancien collège Saint-Thomas fondé par l'Abbé Lafrance en 1854. Le
collège Saint-Joseph accède au statut d'université à la fin du XIXe siècle.
152

Sainte-Croix au Canada, p. 169.

153

Ibid., p. 197-199.

154

Ibid., p. 215-232.
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prendre en charge des classes 155 . L'établissement du collège Notre·Dame·
du-Sacré-Cœur à la Côte-des· Neiges, près de Montréal, s'effectue en
parallèlel56. Peu de temps après, l'institution compte dans ses rangs
Alfred Bessette 157 , d'abord comme novice, puis en tant que portier. Sa
grande disponibilité envers les malheureux, les malades, et sa réputation
de thaumaturge lui valent un vaste succès populaire. La statue de Saint·
Joseph qu'il a installée sur le mont Royal devient rapidement un lieu de
prière. Un premier sanctuaire - l'oratoire Saint-Joseph l58 - est érigé en
1904. Celui-ci est agrandi entre 1908 et 1914, avant que la construction de

la future basilique ne débute en 1915.
La création d'un noviciat - étape majeure dans l'implantation d'une
congrégation à l'étranger - s'avère une entreprise incertaine pour les
religieux de Sainte-Croix. Depuis leur arrivée au Çanada, les novices ont
été accueillis à Saint·Laurent, puis à Terre bonne, et de nouveau à SaintLaurent à partir de 1862. Après de brefs passages à la Côte-des· Neiges
(1870-1871) et à Saint-Laurent (1872-1873), le noviciat s'installe une fois

de plus à la Côte-des- Neiges, près du Collège Notre·Dame. La coexistence
des deux institutions aux missions très différentes apparaît comme un
problème à la direction. Cette dernière souhaite que les jeunes recrues

155 Parmi eux figurent deux Français : les frères Stanislas (Louis Dervé, 1804-1888) et
Léonide (Émile Buffereau, 1858-1933).
156 Robert Rumilly, Cent ans d'éducation. Le collège Notre-Dame 1869-1969, Montréal,
Fides, 1969.
157 Denise Robillard, « Bessette, Alfred, dit frère André », dans DBC, vol. 16, Université
Laval/University
of
Toronto,
2003-,
http://www.biographi.ca/fr/bio/bessette_alfred_16F.html.
158 Denise Robillard, Les merveilles de l'Oratoire: l'Oratoire Saint-Joseph du MontRoyal, 1904-2004, Montréal, Fides, 2005.
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puissent suivre leur formation dans un cadre plus calme et où ils ne
seront pas sollicités pour des obédiences temporaires, notamment pour
des classes. Ainsi, le noviciat déménage dans l'ancien collège de SainteGeneviève en 1893 - confié aux religieux en 1881 - afin de s'éloigner de
toute institution scolaire. Il y demeure jusqu'en 1932159.
Dans les années 1880, la congrégation prend en charge des écoles à
Hochelaga Ü883), Valleyfield (1885) et Sorel (1886)160. Il faut attendre la
fin du siècle et le début du suivant pour que la communauté s'emploie
énergiquement à se doter de maisons de formations pour son personnel.
En 1895, elle se munit d'un scolasticat à l'initiative du nouveau supérieur ·
général, le père Gilbert Français 16 1. Cette institution doit permettre de
mieux instruire les jeunes profès 162 en matière d'enseignement à leur
sortie du noviciat. Par ailleurs, c'est dans cette perspective qu'est mis en
place en 1900 le séminaire Sainte-Croix, dont l'objectif est de mieux
former les candidats au sacerdoce, ainsi que le scolasticat Notre·Dame de

1

Sainte-Croix à Québec 163. À partir de 1907, les nouvelles recrues sont
accueillies dans le juvénat Saint-Joseph 16 4 • D'autres établissements
scolaires sont confiés aux religieux au début du siècle, notamment à
Hochelaga (école Baril, 1911), à Montréal (école Dujarié, 1913) et à
Sainte-Geneviève (école Saint-Joseph, 1916). En 1914, la congrégation se
dote d'une maison sanatorium à Notre·Dame de Bellerive dans . les

L__

_
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Sainte-Croix au Canada, p. 201-212.

160

Ibid., p. 252.

161

Ibid., p. 259-276 et 357-363.

162

Un profès est un religieux qui a prononcé ses vœux, temporaires ou définitifs.

163

Sainte-Croix au Canada, p. 277-284 et 285-304.

164

Ibid., p. 337-346.
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Laurentides 165. Elle sert à la fois de maison de vacances, mais également
de lieu de formation à partir des années 1930.

2.2.4 Une faible immigration
L'entreprise de fondation en terre canadienne de la congrégation de
Sainte-Croix mobilise soixante-neuf religieux français entre 1847 et
1907 166. À l'instar des Jésuites, l'implantation s'effectue par le biais de
plusieurs itinéraires géographiques. Ces derniers sont conditionnés par la
situation de la congrégation en France, notamment au début du XXe
siècle, et par la présence et l'influence de la colonie de Sainte-Croix aux
États-Unis.
La migration entreprise par les religieux français vers" le Canada est
•'

constituée de trois phases principales, reconnaissables grâce à des
propriétés différentes, dont le rythme et l'intensité évoluent sensiblement
selon les circonstances françaises et canadiennes.

165

Ibid. , p. 351-356.

166 Matricule générale, n° 1-5 700 et index, 3 vol., ACSCM, Al,53/02; Sainte-Croix en
France : les pères, Paris, CSC, 1980, ACSCM, PX4,6/30; Sainte-Croix en France : les
frères, Paris, CSC, 1981, ACSCM, PX4,6/31.
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Figure 2.5 Arrivées par année des religieux de Sainte-Croix français au
Canada (1847-1907)
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La

première

étape

correspond

aux

deux

premières

années

de

l'implantation (figure 2.5). Logiquement, elles se caractérisent par un
afflux significatif de religieux au Canada afin d'assurer la réussite de
l'entreprise. Ainsi, onze Français - trois pères et huit frères 167 composent la jeune colonie en 1847. L'année d'après, ils sont rejoints par

Ce sont les pères Louis-Auguste Vérité (1815-1859) et Jean-Louis Lionnet (18041856); huit frères de Sainte-Croix: Michel Giraudeau (Aldéric, 1827-1900), Jacques
Gousset (Constantien, 1830-1865), Pierre Jardin (F. André, 1830-1886), Louis
Lenormand (F. Épiphane, 1832-1850), Auguste Morin (F. Antoine, 1824-1860), Jacques
Trudelle (F. Flavien, 1822-1896), Jules Vermont (F. Urbain, 1822-1890) et Laurent
Vivant (F. Euloge, 1829-1860). L'un d'entre eux, le P. Augustin Saunier, rejoint
directement l'Indiana.
167 167
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cinq autres frèresI68. Cet effectif leur permet de commencer leurs œuvres,
notamment à Saint-Laurent et à Terrebonne.
La phase suivante s'étend de 1849 jusqu'au début du :XXe siècle. Cette
longue période se caractérise d'abord par un net fléchissement du nombre
des arrivées à partir de 1849, puis par une stagnation et un fort
espacement de ces dernières au cours des décennies suivantes. Un léger
pic est atteint entre 1860 et 1864, lorsque huit religieux parviennent au
Canada. Puis un second intervient en 1880, avec la venue de quatre
autres

congréganistes,

certainement

en

raison

des

décrets

gouvernementaux sur l'enseignement. Comment expliquer la faiblesse de
l'immigration des Français à cette époque? Le principal élément de
compréhension se trouve également sur le sol américain. La colonie
présente en Indiana croît rapidement sous l'égide du père Sorin et grâce à
l'arrivée de nouvelles recrues du Mans. Elle compte trente-trois religieux
en 1846169. En 1848, la congrégation dans son ensemble recense moins de
cent quatre-vingt-dix membres. Il lui est donc certainement difficile de
fournir du personnel de manière simultanée et conséquente à plusieurs
fondations. En fait, contrairement à la plupart des congrégations
religieuses, la province de France est très rapidement dépassée en taille et
en effectif par ses semblables nord-américaines. Celles-ci se développent
bien plus promptement au moyen d'un recrutement local substantiel.
Voilà une autre cause à l'origine de la faible immigration française. En
effet, la communauté du Canada suscite de nombreuses vocations dès les
Ce sont les frères Honoré (Jean-Baptiste Chapin, 1827-), Pascal (Léonard Desprez,
1814-1882), Jean (Jean-Baptiste Gandon, 1828-1896), Bruno (Jean Moreau, 1820-1898)
et Maure (Pierre Pradel, 1818-).
168

l 69

Lévesque, « Les communautés religieuses françaises au Québec», p. 156.
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premières années de sa présence, grâce à une position géographique
favorable sur l'île de Montréal. En 1848, elle abrite déjà deux postulants
et six novices 170, malgré sa difficulté à mettre en place une maison de
formation pour ces

derniers.

Ce phénomène évolue

de

manière

exponentielle, au point que les Canadiens sont majoritaires dès les années
1860 171 • Au cours de cette longue période, plusieurs pères et frères de
Sainte-Croix rejoignent le Canada à partir des États-Unis. Le cas le plus
illustre est celui du père Louage qui devient provincial et supérieur du
collège Notre-Dame dans son nouveau pays d'accueil après avoir résidé en
Indiana en tant que novice et maître de ces derniers entre 1872 et 1880 172 •
L'ultime étape débute en 1903, au moment de l'interdiction puis la
dissolution de la congrégation en France. Cette année-là, la province
originelle compte vingt-sept pères et soixante-dix frères. Lors des
expulsions, une vingtaine de religieux se sécularisent afin de poursuivre
l'enseignement, et un nombre égal de frères trop âgés ou infirmes
demeure en résidence à Angers aux côtés du provincial de France et du
maître des novices 173. Si beaucoup de religieux quittent la congrégation,
d'aùtres choisissent de s'exiler : sept d'entre eux partent pour le Bengale,
quatorze pour l'Indiana et vingt et un pour le Canada 17 4 . Parmi eux se
trouvent deux Luxembourgeois et deux Allemands 175. Entre 1905 et 1907,
110

Sainte-Croix au Canada, p . 201.

17 1

Lévesque,« Les communautés religieuses françaises au Québec».

112

Sainte-Croix en France: les pères, Paris, CSC, 1980, ACSCM, PX4,6/30, p. 36.

173

Laperrière, Les congrégations religieuses, t. II, p. 380.

174

Ibid.

175 Les frères Rémi (Jean Eich), Stanislas (Jean B. Faack), Michel (Henri Roemer) et
Benoit (Erhart Schmidt).
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trois nouveaux Français rallient le Canada, dont le père Jean-Baptiste
Pinson qui devient provincial au Canada, entre 1912 et 1914, puis en
France après son retour.

2.2.5 Origines géographiques
L'étude de l'origine géographique des membres de la congrégation de
Sainte-Croix qui œuvrent au Canada entre 1847 et 1914 révèle deux
tendances (figure 2.6, tableau 2.6).
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Figure 2.6 Carte des départements de naissance des religieux de SainteCroix français au Canada (1847-1907)*

Légende :
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Source : ACSCM
* Il s'agit des 67 religieux de Sainte-Croix (97, 1 % de l'effectif global) dont on connaît le
département d'origine.

D'abord, il apparaît que plus des deux tiers d'entre eux (48 religieux, soit
69,6 %) sont originaires du Grand Ouest, un haut-lieu du catholicisme
hexagonal. En l'occurrence, ils proviennent d'une zone qui s'articule
autour d'un axe dominant qui comprend, d'est en ouest, les départements
de

l'Orne,

la

Mayenne

- le

plus

grand

pourvoyeur

avec

dix

congréganistes-, l'Ille-et-Vilaine et les Côtes-d'Armor. En périphérie de ce

- - -- -- - --

- -

--
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dernier émergent plusieurs bastions catholiques comme la Vendée ou
encore le Morbihan. Cette polarité s'explique en premier par le lieu de
création de la congrégation, dans la ville du Mans. Son apparition et les
vocations

suscitées

s'inscrivent

sur l'un

des territoires

les

plus

dynamiques en matière de restauration religieuse. L'Ouest est une région
« fort pratiquante, sinon unanimement fervente », et dans un département

comme la Mayenne, « la pratique religieuse des deux sexes atteint ou
dépasse partout 75 % en zone rurale pendant tout le sièclel76 ».
Ensuite, il faut souligner le caractère plutôt hétérogène des origines
géographiques du dernier tiers des religieux. Ceux-ci sont issus de Paris,
du Nord, de l'Est (Haut-Rhin, Haute-Saône et Jura), du Centre (Cantal,
Puy-de-Dôme) et du Sud-Ouest (Aveyron, Lot-et-Garonne). Il s'agit
cependant d'un phénomène secondaire, au regard du fait qu'une large
partie de la France n'est pas concernée par le recrutement de la
congrégation.

176

Cholvy et Hilaire, Histoire rehgieuse de la France, p. 45.
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Tableau 2.6 Départements de naissance des religieux de Sainte-Croix
français au Canada (1847-1907)
Religieux

%

Département*

Religieux

%

Aveyron

1

1,4

Maine-et-Loire

4

5,8

Cantal

1

1,4

Manche

1

1,4

Côtes-d'Armor

8

11,6

Mayenne

10

14,5

Deux-Sèvres

1

1,4

Morbihan

1

1,4

Eure

1

1,4

Nord

2

2,9

Haute-Saône

1

1,4

Orne

7

10,1

Haut-Rhin

1

1,4

Paris

3

4,3

Ille-et-Vilaine

6

8,7

Puy-de- Dôme

1

1,4

Indre

1

1,4

Sarthe

7

10,1

Jura

1

1,4

Vendée

3

4,3

Loir-et-Cher

2

2,9

Yonne

2

2,9

Lot-et-Garonne

2

2,9

Inconnu

2

2,9

Total

69

100

Département*

Source : ACSCM
* Les noms des départements sont modifiés afin de correspondre à la situation actuelle
(ex: Côtes-d'Armor pour Côtes-du-Nord).

2.2.6 Âges et statuts
Les âges moyen et médian des religieux de Sainte-Croix à leur arrivée au
Canada entre 184 7 et 1907 sont respectivement de 34,8 ans et 31 ans.
L'âge modal, quant à lui, atteint 30 ans et concerne sept Français.
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Figure 2. 7 Moyenne d'âge par année des religieux de Sainte-Croix français
à leur arrivée au Canada (1847-1907)*
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Source : ACSCM
* Il s'agit des 67 religieux de Sainte-Croix (97, 1 % de l'effectif global) dont on connaît la
date de naissance.

Comme un symbole de sa volonté de s'enraciner au Canada, l'année où la
moyenne d'âge des nouveaux arrivants est la plus faible - elle s'élève à

23,3 ans -

coïncide avec celle de la première fondation, en 1847

(figure 2. 7). Cette année- là, onze congréganistes dont cinq très jeunes
profès, se trouvent parmi les voyageurs. Le benjamin du groupe, le frère
Épiphanel77, n'a que quatorze ans. Trois ans plus tard, il est le premier
religieux de Sainte-Croix français à périr au Canada après avoir contracté
la typhoïde178. Ce phénomène plutôt singulier - en effet, les supérieurs ont
177

Au civil Louis Lenormand (1832-1850).

Sainte-Croix au Canada, 1847-1997. Marges d'histoire et mémorial, Les Frères de
Sainte-Croix, Maison provinciale, 1998, ACSCM, PXl,4/19, p. 22.
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tendance à choisir un groupe expérimenté lors d'une nouvelle fondation peut s'expliquer par les petits effectifs de la congrégation en France. Elle
ne compte que peu de prêtres et de frères chevronnés, et certains d'entre
eux sont déjà en Amérique, mais de l'autre côté de la frontière. Cela
justifie donc également la surreprésentation des frères par rapport aux
pères à ce moment de l'implantation (figure 2.8).
Figure 2.8 Statut des religieux de Sainte-Croix français à leur arrivée au
Canada (1847-1907)*
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* Bien que ce soit assez rare, il arrive parfois qu'un frère accède au sacerdoce au cours de

sa vie religieuse. C'est par exemple le cas du F. Pascal qui arrive au Canada en 1848, et
devient prêtre à Montréal en 1854179.

179 Au civil Léonard Desprez (1814-1882). Sainte-Croix en France: les pères, Paris, CSC,
1980, ACSCM, PX4,6/30, p. 15.
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À l'inverse, les quatre décades suivantes se caractérisent par des
moyennes d'âge élevées : 38,9 ans pour les années cinquante (7 religieux),
33,4 ans lors de la décennie qui suit (11) , puis 49 ans pour les années

soixante-dix (3), et enfin 30,7 ans pour la décennie quatre-vingt (9) . Ces
chiffres

élevés

correspondent

à

l'évolution

démographique

de

la

communauté au Canada. Grâce à un recrutement exponentiel, celle-ci n'a
plus besoin de jeunes Français. En revanche, des religieux expérimentés généralement des prêtres - la rejoignent ponctuellement afin d'y occuper
des postes vacants, tels les pères Villandre et Louage en tant que
supérieurs provinciaux en 1869 et en 1880.
Entre 1903 et 1907, la moyenne d'âge est de 38,4 ans. Pour la seule année
1903, elle s'élève à 41 ,6 ans. Les Français - très majoritairement des

frères - qui s'exilent au Canada sont donc plutôt expérimentés et sûrs de
leur vocationl80. Il est plus que probable que les jeunes profès de la
province fassent partie de la cinquantaine de religieux qui se sont portés
vers la sécularisation réelle au moment de la dispersion 1s 1. Finalement,
trente pères (43,5 %) et trente-neuf frères (56,5 %) français ont rejoint le
Canada sur l'ensemble de la période étudiée.

2.2.7 Une présence décisive et furtive
Le poids démographique des Français au sein de la congrégation de
Sainte-Croix au Canada est en peu de temps très limité. La conjonction
180 Parmi les exilés de 1903, seul le frère Hilaire (Joseph Garciau, 1872-) quitte la
congrégation après son arrivée au Canada, en 1904. Sainte-Croix en France : les frères,
Paris, CSC, 1981, ACSCM, PX4,6/31, p. 39.
181

Laperrière, Les congrégations religieuses, t. II, p. 380.
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d'une faible immigration hexagonale - les nouveaux venus ne seront
Jamais plus de quatorze simultanément avant l'arrivée des exilés en
1903 - et d'un recrutement local rapide et soutenu place vite les
Canadiens en position majoritaire. Au début des années 1850, la province
comporte quatorze religieux français pour seulement cinq Canadiens.
Cette polarité s'inverse progressivement au cours de la décennie et en
1860, la communauté est composée de treize Français et de trente·deux
Canadiens. En 1870, l'écart ·se creuse un peu plus encore et les deux
groupes nationaux comptent respectivement huit et quarante-huit
religieuxl8 2 • Cependant, malgré cette disproportion, il est intéressant de
constater que chacun des deux groupes comprend le même nombre de
pères, c'est-à-dire quatre 183. Il faut attendre les expulsions de 1903 et la
venue de dix-sept proscrits pour que la province canadienne se rappelle au
bon souvenir de ses origines. En effet, avant que n'arrivent ces derniers, la
communauté ne compte plus aucun religieux français depuis trois ans, à
la suite de la sortie du frère Aristidel84.
En ce qui concerne les postes de direction, la tendance est similaire. Des
Canadiens assument la gouvernance des collèges de Saint-Laurent et de
Saint-Césaire dès 1870, et dans les deux cas plus aucun Français n'y fera
son retourl85. En 1872, le père Lefebvre est le premier Canadien à devenir
182

Lévesque,« Les communautés religieuses françaises au Québec», p. 158.
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Ibid.

184 Laperrière, Histoire des communautés religieuses au Québec, p. 145. Au civil
Alphonse Fournier. Sainte-Croix en France: les frères, Paris, CSC, 1981, ACSCM,
PX4,6/31, Annexe I, p. 1.
185 Dans le premier cas Patrick Colovin remplace Charles Villandre (1839-1872), et dans
le second, le F. Stanilas (Louis Dervé, 1804-1888) cède sa place au père A Bernier.
Sainte-Croix au Canada, p. 68 et 219.
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supérieur provincial, et ce, jusqu'en 1880. D'autres locaux occupent
également ce poste : Philippe Beaudet (1890-1896), Georges Dion (18961912 et 1914-1918). Le dernier Français à diriger l'administration
provinciale canadienne est le père Jean- Baptiste Pinson entre 1912 et
1914. Enfin, la plus haute fonction de la congrégation, celle de supérieur
général, est confiée pour la première fois à un Canadien, Albert
Cousineau, entre 1938 et 1950. Il est intéressant de constater que le
premier étranger à y accéder est un Étatsunien, James W. Donahue
(1926-1938), qui succède au quatrième et dernier supérieur général
français de la communauté, le père Gilbert Français (1893-1926). Ce
passage est l'aboutissement du déplacement progressif du centre de
gravité de la congrégation de Sainte-Croix vers la rive ouest de l'océan
Atlantique au cours de la seconde moitié du XIXe siècle.

2.2.8 Parcours professionnels
À cause du silence des sources et des informations parfois contradictoires

qu'elles recèlent, l'identification complète ou partielle des parcours des
religieux de Sainte-Croix français est une tâche ardue.
En ce qui concerne la première obédience au Canada des nouveaux
arrivants, il est possible de la déterminer avec certitude pour seulement
trente-quatre d'entre eux, soit 49,3 % de l'effectif global (tableau 2.7).
Cependant, la grande majorité des parcours demeurés inconnus (trentecinq) se trouvent du côté des frères (71,4 % des cas), ce qui permet de
penser que ces vingt-cinq religieux sont très probablement pour la plupart
des enseignants, accompagnés d'un ou de plusieurs frères de travail. Pour
le reste, l'ensemble des fonctions traditionnelles d'une communauté est

--1
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1

1

représentée. Il y a même une plus grande diversité étant donné la nature
de la Congrégation de Sainte-Croix, qui compte en son sein à la fois des
pères et des frères.
Tableau 2. 7 Nature de la première obédience des religieux de Sainte-Croix
français au Canada (1847-1907)
Postes

Religieux

%

Aumônier

1

1,4

Coadjuteur (travaux manuels)

3

4,3

Curé

3

4,3

Directeur d'établissement

5

7,2

Enseignant

14

20,3

Maître des novices

1

1,4

Supérieur provincial

4

5,8

Vicaire paroissial

3

4,3

Inconnu

35

51,7

Total

69

100

Source : ACSCM

2.2.9 Les sorties de la communauté
Bien que cela n'en soit pas la raison principale, le fléchissement rapide du
nombre de Français à l'intérieur de la province canadienne est aussi dû
aux sorties. En effet, quinze religieux186 - huit pères et sept frères quittent la congrégation, pendant leur séjour ou lorsqu'ils rallient la

isa Ne sont pas pris en compte ici les cas de deux autres religieux qui quittent la
congrégation de Sainte-Croix plusieurs années après leur retour en France.
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France, entre 1848 et 1904 (figure 2.9) 187. Cela représente 21,7 % de
l'effectif global des Français venus au Canada.
Bien que la date de sortie de l'un d'entre-eux demeure inconnue, les
«retours au monde » des Français interviennent majoritairement au cours
de la première décennie de l'implantation, entre 1848 et 1857, où la
communauté déplore neuf départs. Quatre autres religieux quittent leurs
habits pendant les années 1860. Après cela, il faut attendre 1904 pour
qu'un nouveau cas fasse son apparition, après l'afflux d'exilés. Ainsi, la
fréquence des sorties recouvre celle des arrivées. Lorsqu'ils renoncent à la
vie religieuse, l'âge moyen des Français s'élève à 35,4 ans et leur durée
moyenne de service au Canada est de 4 ans.

187 Les informations relatives aux cas de sorties sont très éparses et souvent
discordantes, notamment à propos des dates exactes auxquelles elles sont intervenues.
C'est en croisant les différentes sources à disposition que l'on a pu obtenir ce chiffre:
Matricule générale, n° 1-5 700 et index, 3 vol., ACSCM, Al,53/02; Sainte-Croix en
France : les pères, Paris, CSC, 1980, ACSCM, PX4,6/30 ; Sainte-Croix en France : les
frères, Paris, CSC, 1981, ACSCM, PX4,6/31.
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Figure 2.9 Sorties par année des religieux de Sainte-Croix français au
Canada (1848-1904)*
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Source : ACSCM
* Il s'agit des 14 religieux de Sainte-Croix (20,3 % de l'effectif global) dont on connaît la
date de sortie.

Les raisons qui motivent les religieux à quitter leur congrégation sont
généralement complexes à identifier. Il s'agit d'un sujet sensible au sein
de la vie communautaire et la documentation officielle qui s'y rapporte est
difficile d'accès. Cependant, la confrontation des sources permet tout de
même d'éclairer quelques cas intéressants. Parmi ceux qui sortent de la
congrégation au Canada, trois le font afin d'exercer une nouvelle fonction
dans le clergé séculier. Quelques mois après son arrivée à Montréal, le
père Jean-Louis Lionnet 188 abandonne la province pour partir en mission
188 ACSCM, Al , 1.1/026 et Al , 1.2/005. Son nom est parfois orthographié Lyonnet dans les
archives.

-

-

-

-

-
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en Oregon lors de l'été 1848. De son côté, François Gouessel89 se retire en
1852 afin de devenir curé en Ontario. D'autres Français délaissent la
religion afin d'entreprendre une nouvelle vie personnelle sur le sol
canadien. Présent dans le groupe de fondateurs en 1847, le frère
Constantienl90 quitte en 1848 et épouse une Canadienne en 1852191.
Quelques années plus tard, le frère André192 l'imite en délaissant la vie
communautaire pour se marier à Montréal193.

2.2.10 Quitter le Canada
L'étude des lieux de décès des religieux de Sainte-Croix français indique
qu'au moins vingt-quatre d'entre eux quittent le Canada entre 1849 et
1919, soit 37, 7 % de leur effectif global (tableau 2.8). À l'exception notable
de trois départs pour la mission du Bengale, l'écrasante majorité de ce
groupe demeure définitivement en France et continue d'y mener une vie
religieuse, parfois à un nouveau poste, tel Julien Gastineau qui y fait son
retour en 1880 pour devenir provincial19 4 • Au contraire, vingt-huit
Français (40,6 %) sont restés en terre canadienne et y sont décédés.
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ACSCM, Al, 1.1/042 et Al, 1.11045.

190

Au civil Jacques Gousset (1830-1865).

191 Voir le répertoire des actes des émigrants français et étrangers établis au Québec des
origines à 1865 : http ://www.fichierorigine .com/recherche?numero=241866
192

Au civil Pierre Jardin (1830-1886) .

193 Voir le répertoire des actes des émigrants français et étrangers établis au Québec des
origines à 1865 : http://www.fichierorigine.com/recherche?numero=242137
19 4

Sainte-Croix en France : les pères, Paris, CSC, 1980, ACSCM, PX4,6/30.
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Tableau 2.8 Lieux de décès des religieux de Sainte-Croix français venus
au Canada (1847-1907)
Religieux

%

Bengale

3*

4,3

Canada

28

40,6

États-Unis

2

2,9

France

18

26,1

Suisse

1

1,4

Inconnu

17

24,6

Total

69

100

Pays

Source : ACSCM
* Ce chiffre comprend le cas du père Louis Vérité qui a quitté le Canada en 1849. Au
·Bengale depuis 1853, il est décédé à bord du navire L'Impératrice·Eugénie qui le
ramenait en France le 26 avril 1859.

***
L'entreprise de fondation canadienne initiée par la congrégation de
Sainte-Croix à partir 1847 est, malgré quelques difficultés, une réussite .
La province canadienne s'est très vite développée à partir de SaintLaurent en créant ou en prenant en main de nombreux établissements, et
en suscitant rapidement de multiples vocations. Le succès est tel que les
Canadiens deviennent majoritaires dès la fin des années 1850. Ainsi, si ce
n'est lors des premières années de l'implantation, l'action des religieux de
Sainte-Croix français ne s'inscrit pas dans la durée. Il faut attendre les
expulsions de 1903 pour qu'un nouveau petit contingent se forme au
Canada.
Sur le plan international, son histoire et ses caractéristiques mettent en
exergue un processus qui affecte la congrégation dans son ensemble. Si au
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départ, notamment sous la direction du père Rézé, elle incarne une sorte
de trait d'union entre l'autorité légitime du fondateur Basile Moreau et les
aspirations de la colonie de l'Indiana, cela ne dure qu'un temps. En effet,
la province canadienne, de concert avec sa consœur étatsunienne,
participe activement à la transformation progressive de cette dernière en
une communauté religieuse principalement américaine. Un siècle après sa
création, la fondation canadienne - désormais organisée en deux
provinces de pères et de frères-, comporte treize fois plus de religieux que
l'ancienne maison mère195. Dès lors, la maison générale se situe à New
York. Signe de sa grande vitalité, la province canadienne de Sainte-Croix
déploie son apostolat au-delà de la frontière canadienne en fondant des
missions en Inde (1888), puis au Bengale oriental (1927), au Brésil (1943)
et en Haïti (1943).

2.3 Les Frères de l'instruction chrétienne français au Canada (1886·1914)
Cette partie est consacrée à l'établissement des Frères de l'Instruction
chrétienne de Ploërmel au Canada entre 1886 et 1914. Après un bref
historique des origines de la congrégation et des multiples étapes de son
implantation dans la province de Québec et de son essaimage en
Amérique du Nord, il importe d'identifier les différentes caractéristiques
195 En 194 7, la province de France compte 50 religieux (dont 15 pères et 14 frères), celles
du Canada 649 (dont 197 pères et 256 frères) et celles des États-Unis 982 (dont 340 pères
et 295 frères). Les établissements de la province de France se situent dans le Morbihan,
les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Sarthe, le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique.
Aux États-Unis, les provinces de pères et de frères sont présentes dans l'Indiana, le
Massachusetts, l'Oregon, la Pennsylvanie, la Louisiane, le Texas, l'Ohio, l'Illinois, le
Kentucky, le Michigan, le Mississippi, le Wisconsin, ainsi qu'à New York et Washington
D.C. Au Canada, ils sont présents en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick.
Pour une liste détaillée des fondations, voir Sainte-Croix au Canada, p. 29-37.
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des religieux français qui prennent part à ce vaste mouvement migratoire
et missionnaire.

2.3.1 La création de la congrégation
Les Frères de l'instruction chrétienne de Ploërmel constituent une
congrégation laïque masculine de droit pontifical l96. Cette dernière est
fondée en 1819 par les abbés Jean-Marie de La Mennais et Gabriel
Deshayes 197. Leur objectif consiste à créer une communauté en vue de
former des maîtres d'école chrétiens et un nouveau réseau scolaire dans
les campagnesl98. Deux noviciats sont mis en place à Saint-Brieuc et à
Auray afin de pouvoir entreprendre le recrutement de jeunes frères qui
devront par la suite appliquer les idées pédagogiques de leurs fondateurs
en opposition à celles du gouvernement 199. La congrégation obtient la
reconnaissance légale pour l'académie de Rennes en 1822.

La congrégation obtient l'approbation pontificale le 7 janvier 1851 de la part du Pape
Pie IX.
196

Louis Pérouas, Gabriel Deshayes. Un grand pionnier de la restauration catholique
dans l'Ouest de la France (1767-1841), Paris, Éditions Don Bosco, 2003; Jean Prévoteau,
« Un bicentenaire: Gabriel Deshayes, curé d'Auray (1805-1821) », Études
Mennaisiennes, n ° 34, octobre 2005.
197

198 Pour un récit détaillé de la fondation de la congrégation en France, voir Paul Cueff, «
L'Institut des Frères de l'Instruction chrétienne de Ploërmel : les origines (1816-1820) »,
Études Mennaisiennes, n° 5, juillet 1990; Id., « L'Institut des Frères de l'Instruction
chrétienne de Ploërmel: les origines (1816-1820) (suite)», Études Mennaisiennes, n° 9,
octobre 1992; Id., «L'Institut des Frères de l'Instruction chrétienne de Ploërmel : les
origines (1816-1820) (suite et fin) », Études Mennaisiennes, n ° 11, décembre 1993.
199 Henri-Charles Rulon et Philippe Friot, Un siècle de pédagogie dans les écoles
primaires (1820-1940). Histoire des méthodes et des manuels scolaires utilisés dans
l'institut des frères de l'instruction chrétienne de Ploërmel, Paris, J. Vrin, 1962; AlbertMarie Tassé,« L'abbé Jean-Marie de La Mennais et la formation intellectuelle des frères
»,Études Mennaisiennes, n° 7, novembre 1991; Pierre Perin, Les idées pédagogiques de
Jean-Marie de La Mennais, 1780-1860, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2000.
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La nomination de Jean-Marie de La Mennais en tant que vicaire général
de la Grande Aumônerie de Paris en 1819 et le départ en Vendée de
Gabriel

Deshayes

afin

de

devenir

supérieur

des

congrégations

montfortaines n'empêchent pas le développement de la communauté. Des
noviciats secondaires sont fondés et de nombreuses écoles créées dans les
cinq départements de l'académie200.

Entr~

1822 et 1824, les frères ouvrent

une vingtaine d'établissements et installent leur nouvelle maison
principale à Ploërmel (Morbihan) 201 . En 1823, le noviciat de Saint·Brieuc
(Côtes-d'Armor) est transféré à Josselin (Morbihan)202. La même année,
après la mise en place d'un premier règlement en 1820, La Mennais fait
imprimer à Paris la Règle de conduite qui doit régir la vie communautaire
des Frères de l'Instruction chrétienne 203. Les dernières années de la
Restauration constituent une période d'expansion pour la congrégation.
Celle-ci a notamment pour origine l'ordonnance royale du 8 avril 1824 qui
confie aux évêques la responsabilité de l'enseignement primaire en
France 204 • Entre 1824 et 1830, pas moins de soixante-trois établissements
sont fondés20 5 . En parallèle, La Mennais mène une politique inédite qui
consiste à ouvrir des pensionnats pour permettre aux enfants trop ·
éloignés des écoles de suivre une scolarité206. Par ailleurs, l'instruction
Philippe Friot, « L'Institut des Frères de !'Instruction chrétienne: l'affermissement
(1822-1824) », Études Mennaisiennes, n° 14, juillet 1994, p. 2-27 et 69-105.

200

201

Ibid. , p. 106-121.

202

Ibid., p . 28-44.

203

Ibid., p. 45·68. La Règle évoluera encore en 1835, en 1851, puis en 1886.

204 René Grevet, L'avènement de l'école contemporaine en France, 1789-1835, Paris,
Presses universitaires du Septentrion, 2001, p. 96-97.

Philippe Friot, « Les Frères de !'Instruction chrétienne. L'expansion (1825-1828) »,
Études Mennaisiennes, n° 18, avril 1997, p. 21-35.

205

2os

Ibid. , p. 42·50.

191

professionnelle est amplifiée dans le but de former des ouvriers qualifiés
et ainsi de répondre aux nouveaux besoins de la société207.
Sous la Monarchie de Juillet, la vie des frères est contrariée par la remise
du pouvoir aux conseils municipaux en matière d'instruction primaire. De
plus, conformément à la loi de Guizot de 1833, _des écoles normales
d'instituteurs apparaissent, en l'occurrence en Bretagne. L'administration
y exerce une réelle emprise, malgré la présence de la religion dans le
programme d'études et l'influence des auIÎlôniers qui y officient2os. Ainsi,
les établissements scolaires congréganistes font face à plusieurs offensives
des libéraux qui parviennent à faire remplacer des frères au profit
d'instituteurs laïcs. Cependant, la loi Guizot permet aux instituts
religieux de continuer à se développer en vertu du progrès de la liberté de
l'enseignement. De 1834 à 1848, cent vingt-six établissements sont créés
par les frères 209. De plus, entre 1837 et 1843, ils prennent en charge, à la
demande du gouvernement français, les écoles des colonies de la
Guadeloupe et de la Martinique (1838-1839), du Sénégal (1841), de SaintPierre·et-Miquelon (1842) et de la Guyane (1843)210.

207

Ibid., p. 51-54.

Philippe Friot, « Les Frères de l'Instruction chrétienne sous la Monarchie de Juillet
(1830-1848) »,Études Mennaisiennes, n° 29, 2003, p. 3-4.

2os

209

Ibid., p. 36.

Pour un tableau général des missions coloniales, voir Paul Cueff, « Pour un 150e
anniversaire : Aux origines d'une épopée missionnaire (1836-1840) », Études
Mennaisiennes, n° 1, juillet 1987. Études de cas: Philippe Friot, « Les Frères de
l'Instruction chrétienne aux Antilles (1840-1860) », Études Mennaisiennes, n° 31, mai
2004; J. Le Bihan, « L'œuvre d'enseignement des Frères de l'Instruction chrétienne de
Ploërmel aux îles St-Pierre et Miquelon (1842-1903) », Études Mennaisiennes, n° 3,
janvier 1989; Philippe Friot, « Les Frères de l'Instruction chrétienne en Guyane (18431910) »,Études Mennaisiennes, n° 35, avril 2006.
210

-----~--

---·-

---

'" -·····- -~ --·

·--~-·----

192

Sous la Deuxième République, le vote de la loi Falloux facilite l'instruction
confessionnelle par une plus grande liberté d'enseignement, ce qui
encourage une fois de plus le développement des communautés religieuses
spécialisées dans ce domaine 211 . Les sollicitations de frères se multiplient
et cent seize nouveaux établissements sont instaurés entre 1848 et 1853,
puis, à nouveau cinquante-et-un entre 1854 et 1860 212 • Après le décès de
Jean-Marie de La Mennais en 1861, un autre supérieur est nommé
l'année suivante. Il s'agit de Cyprien Chevreau, qui assure sa nouvelle
fonction jusqu'en 1897 2 13. En 1860, les Frères de l'Instruction chrétienne
s'établissent à Tahiti2 14 • Quatre ans plus tard, la communauté continue
son expansion à l'étranger en s'implantant en Haïti 215 • En France, malgré
la guerre et les changements de régime, elle parvient à maintenir un
rythme de création d'écoles plus qu'honorable puisqu'il atteint dix
fondations par an pour la période 18,69-187 4 21 6. Quelques années plus
tard,

deux instituts dédiés à l'enseignement fusionnent

avec la

211 La Mennais a participé à son élaboration en étant membre de la commission de
l'instruction primaire.
212 Philippe Friot, « Les Frères de l'Instruction chrétienne de 1848 à 1860 », Études
Mennaisiennes, n° 33, mars 2005, p. 14-22 et 37-41.

Philippe Friot, « L'Institut des frères de !'Instruction chrétienne au temps du F.
Cyprien Chevreau. lère partie: 1861-1879 », Études Mennaisiennes, n° 39, septembre
2008, p. 10-19.
213

214 Joseph Le Port, « Implantations mennaisiennes en Océanie (1860-1904). I.- Papeete
demande des frères enseignants (1860-1880) », Études Mennaisiennes, n° 25, octobre
2000; «Implantations mennaisiennes en Océanie (1860-1904). II.- Papeete laïcise ou
ferme des écoles (1880-1904) », Études Mennaisiennes, n ° 26, mars 2001.
215 Philippe Delisle, « Des Congréganistes français au service de la "République Noire".
Les Frères de Ploërmel en Haïti (1864-1909) », Revue d'histoire ecclésiastique, vol. 97,
n° 2, 2002, p. 537-551; «L'exportation d'un "modèle d'enseignement breton"? Les Frères
de Ploërmel et les Filles de la Sagesse en Haïti (1864-1934) », Annales de Bretagne et des
pays de l'Ouest, t. 112, n° 2, 2005, p. 45-56.
216
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congrégation : les Frères de !'Instruction chrétienne d'Auch en 1876, puis
les Frères de Sainte-Marie de Tinchebray en 1880.

À la fin des années 1870, les communautés religieuses commencent à
prendre

conscience

que

des

années

tumultueuses

les

attendent,

notamment après l'instauration définitive de la Troisième République par
le vote des lois constitutionnelles de 1875. Dans ce contexte, toute
proposition d'implantation à l'étranger est étudiée sérieusement par les
frères.

2.3.2 Genèse d'un enracinement
Avant leur implantation définitive en 1886, les Frères de !'Instruction
chrétienne ont été plusieurs fois sollicités par les clergés canadien et
étatsunien2 17. Cependant, ce n'est qu'en 1876 qu'un véritable projet de
fondation intervient. Cette année-là, la congrégation bretonne reçoit la
visite d'Antoine O'Donnell21 8, le curé de Saint-Denis-sur-Richelieu dans la
provmce de Québec. Il s'adresse aux Français au nom de Mgr LouisZéphirin Moreau 21 9, le nouvel évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe.
L'émissaire leur offre de fonder une école dans sa paroisse, ainsi qu'à
Saint-Hyacinthe et Farnham 220 . Après un long temps de négociations, le
211 Laperrière, Les congrégations religieuses, t. I, p. 29; Jean Laprotte, «La décennie des
pionniers 1. 1886-1896 : Implantation mennaisienne en Amérique du Nord », Études
Mennaisiennes, n° 21, novembre 1998, p. 18-22.

J.-B.-A. Allaire (Abbé), Dictionnaire biographique du clergé canadien-français. Vol. 1,
Saint-Hyacinthe, Imprimerie du Courrier de Saint-Hyacinthe, 1916, p. 60-61.

21s

219
Nive Voisine, «Moreau, Louis-Zéphirin », dans DBC,
Laval/University
of
Toronto,
http://www.biographi.ca/fr/bio/moreau_louis_zephirin_13F .html.
220

Friot, « L'Institut des frères de l'instruction chrétienne », p. 94.
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supérieur Cyprien accepte la proposition. Par conséquent, ce n'est qu'en
juillet 1878 que deux frères quittent la Bretagne pour se rendre au
Canada afin d'effectuer une visite. Après leur accueil par le curé et
l'évêque, leur séjour ne se déroule pas comme ils l'espéraient à cause
d'incompréhensions, de l'attitude parfois troublante de leurs hôtes et des
longues négociations au sujet des futures conditions de l'implantation.
Tout compte fait, ils interrompent brusquement leur voyage et regagnent
la France après que leur supérieur ait fait volte·face. Celui·ci,
probablement échaudé par les courriers qu'il a reçus de ses confrères
pendant leur périple canadien, met fin à leur entreprise et annonce à Mgr
Moreau son intention d'interrompre le processus de fondation. Il s'en suit
des échanges de lettres plutôt houleuses entre les deux protagonistes 221 .
Les lois de 1880 sur les autorisations, de 1881 sur le brevet de capacité et
sur la gratuité de l'enseignement primaire public et de 1882 sur
l'obligation scolaire mettent progressivement en difficulté la congrégation.
En 1886, celle sur la neutralité scolaire assène un violent coup à l'œuvre
des frères. Cette situation relance l'intérêt de ces derniers pour une
implantation à l'étranger.
Tel un symbole, c'est par l'intermédiaire des îles Saint·Pierre·et·Miquelon
- l'ultime possession territoriale française en Amérique du Nord après le
Traité de Paris de 1763 - que les Frères de l'instruction chrétienne vont
pouvoir s'établir au Canada. Les Français, présents sur place depuis 1842,
sont en contact avec leurs compatriotes jésuites du Canada depuis
Pour un récit détaillé de ces échanges, voir Jean Laprotte, « Les Frères de
l'Instruction chrétienne en Amérique du Nord. La tentative ratée de 1878 », Études
Mennaisiennes, n ° 17, décembre 1996.
221
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1882222. Deux ans plus tard, le directeur principal des religieux à Saint-

Pierre-et-Miquelon, le frère Méleusippe 22 3, est convié à se rendre à
Montréal en compagnie du préfet apostolique des îles. Ils sont accueillis et
hébergés par les Jésuites au collège Sainte-Marie. Le supérieur général
Cyprien reçoit un rapport plus que favorable de ce séjour, au point de le
conforter dans son projet d'établir une nouvelle fondation en terre
canadienne. Il lance un appel aux volontaires dans la chronique de la
congrégation au début de l'année 1885. Après celui-ci, le frère Cyprien et
le père Adrien Turgeon - ce dernier rencontra les Frères de l'instruction
chrétienne à Vannes lors d'un voyage en France quelque temps
auparavant 224 - entretiennent une correspondance à l'initiative du second.
Les .Jésuites de Montréal semblent particulièrement intéressés par
l'établissement des frères de Ploërmel à leurs côtés pour leur prêter mainforte dans leurs collèges, tant dans les classes qu'en dehors 22 5.
Finalement, la congrégation envoie deux religieux sur place comme en
1876. Les frères Yriez-Marie 226 et Ulysse 227 - tous les deux ont œuvré à

Saint-Pierre-et-Miquelon - arrivent à Montréal le 21 mai 1886. À l'instar
de leurs prédécesseurs, ils sont hébergés au collège Sainte-Marie dont le
père Turgeon est le recteur. À l'occasion du soixantième anniversaire de
222

Laprotte, «La décennie des pionniers 1 »,p. 26-27.

223

Au civil François Lizé (1846-1917).

224

Ibid., p. 26.

225

Ibid. , p. 28-32.

226 Au civil Jean Chapel (1834-1924).Celui-ci occupe alors la fonction d'Assistant général
et de provincial des colonies entre 1879 et 1909.

Au civil Eugène Baron (1856-1932). Voir Jean Laprotte, « Baron, Eugène (EugèneFrançois), dit frère Ulysse », dans DEC, vol. 16, Université Laval/University of Toronto,
2003-, http://www.biographi.ca/fr/bio/baron_eugene_16F.html.

227
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prêtrise d'un autre Français, le père Point, ils rencontrent également
l'archevêque de Montréal, Mgr Édouard-Charles Fabre 228. Ce dernier ainsi
que ses hôtes proposent aux deux émissaires des postes au sein du collège
montréalais et de celui de Chambly, placé sous l'autorité du diocèse 229 . Le
frère Ulysse, désigné chef de la mission par le supérieur Cyprien, demeure

à Montréal, tandis que son acolyte rejoint la France après un bref passage
par Saint-Pierre-et-Miquelon. Lors du conseil général du 4 août 1886, la
décision est prise d'accepter les offres canadiennes de manière à faire face
aux événements nationaux.

À la fin du mois, un premier contingent de cinq religieux s'embarque au
Havre sur La Bourgogne afin de rallier New York puis Montréal où le
frère Ulysse les attend. Celui-ci devient le premier provincial de la
congrégation au Québec, en Ontario et aux États-Unis entre 1886 et 1910.
À la rentrée de 1886, quatre religieux se trouvent au collège Sainte-Marie

à Montréal et deux autres à celui de Chambly. Après de nombreuses
sollicitations au cours du siècle et une tentative ratée, les Frères de
l'Instruction chrétienne de Ploërmel sont enfin établis au Canada.

2.3.3 L'expansion au Canada
Les premières années de la nouvelle fondation canadienne sont marquées
par l'arrivée des frères dans plusieurs écoles paroissiales en périphérie de

22s
Brian Young, «Fabre, Édouard-Charles», dans DBC,
Laval/University
of
Toronto,
http://www.biographi.ca/fr/bio/fabre_edouard_charles_12F .html.
229

Laprotte, « La décennie des pionniers 1 », p. 35.
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Montréal: Chambly (1886), Sainte-Scholastique 230 et Verchères (1887), La
Prairie23l et Mascouche (1888), Saint-Cuthbert (1889). La prise en charge
d'un

établissement

scolaire

résulte

d'un

double

accord

avec

le

gouvernement provincial et la fabrique paroissiale. Dans le premier cas,
les autorités octroient une subvention de quatre cents dollars _p our
l'ouverture d'une classe dont l'admission est gratuite pour les élèves. Les
autres demeurent payantes et tout le bénéfice revient aux frères. De son
côté, la fabrique consacre des moyens au chœur de chant et à l'orgue. Les
religieux s'engagent en contrepartie à enseigner les programmes officiels
et à entretenir les locaux qu'ils occupent232.

À Montréal, les frères sont présents au collège Sainte-Marie depuis leur
venue, mais prennent également en charge des écoles dans la paroisse de
l'Immaculée-Conception à partir de 1888 233. Dans l'ensemble, les Jésuites
sont satisfaits du travail des nouveaux arrivants, bien que l'un d'entre eux
pose quelques difficultés au père Turgeon, le recteur du collège SainteMarie:
C'est encore l'époque des changements; je compte sur votre grande
bienveillance à mon égard. Je tiens beaucoup à conserver nos chers
Frères Placide, Ange et Clarence. Quant au T.C.F. Méleusippe, je
crois devoir vous faire remarquer qu'il réussira difficilement dans
un collège. Sa classe n'est pas tenue, les devoirs sont bien négligés,
les cahiers mal faits, et la surveillance est nulle. Cependant, il est si
230 Jean Laprotte, «La décennie des pionniers 2. 1886-1896: Implantation mennaisienne
en Amérique du Nord», Études Mennaisiennes, n° 22, novembre 1998, p. 34-38.
231

Ibid., p. 43-46.

232 Laprotte, Les Frères de ]'Instruction chrétienne en Amérique du Nord, La Prairie,
Imprimerie des FIC, 1987, p. 35.
233
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bon religieux, que j'ai de la peine à vous en parler si franchement.
[...] S'il vous est possible de le remplacer, vous me rendrez service,
mais je ne veux pas vous mettre dans l'embarras234.
Les bonnes relations entretenues avec les Jésuites engendrent de
nouvelles circonstances favorables pour les frères français, notamment sur
le front missionnaire. Ils sont appelés à œuvrer dans le sillage des pères à
Sault-Sainte-Marie dans le Michigan (1890-1891), puis en Ontario sur l'île
Manitoulin, où ils enseignent à l'école de Wikwemikong (1891-1893)23 5 •
Ces expériences ne durent qu'un temps, principalement à cause des
lacunes des religieux en anglais et de la distance qui les sépare de leurs
confrères.
En 1888, les Frères de l'instruction chrétienne sont incorporés civilement
au Québec. Le frère Ulysse, qui vient d'abandonner l'enseignement,
projette la création d'un noviciat afin d'entreprendre un recrutement local.
Ce dernier ainsi que la maison mère sont bâtis à La Prairie en 1890 après
des tergiversations quant au choix du lieu de fondation et un conflit avec
le curé local236. La réalisation de ce dessein cause également quelques
remous

en

France

où

certains

doutent

des

futures

vocations

canadiennes237. Les difficultés s'amoncèlent pour la jeune communauté.
D'abord, elle manque de personnel et 1a maison mère ne semble pas

Adrien Turgeon à Eugène Baron (F. illysse), 12/04/1887, cité dans Laprotte, « La
décennie des pionniers 1 », p. 46-4 7.

234

Au sujet de ces deux missions, voir Servais, Des Jésuites chez les Amérindi.ens
o;ïbwas, p. 251-508.

235

Pour un récit détaillé de l'établissement du nouveau noviciat, voir Laprotte, «La
décennie des pionniers 2 »,p. 58-101.

236

231

Ibid., p. 56-57.
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toujours capable de lui en envoyer à cause d'une pénurie de volontaires et
des besoins à combler dans les autres missions entreprises par la
congrégation, principalement aux Antilles238. Le fait d'accepter de
nouvelles classes sans en avoir les moyens humains et matériels plonge
les frères enseignants dans la difficulté. D'autant que ces derniers
refusent le plus souvent de se voir adjoindre des assistants laïcs pour les
aider dans leurs tâches 239. Cette situation délicate provoque la colère de
certains religieux qui se confient à leurs confrères de France, ce qui
conduit de futures recrues à se rétracter avant leur départ pour
l'Amérique 24 0. De plus, les relations sont de temps à autre tendues entre
le frère Ulysse et la direction de France 241. Malgré ce contexte parfois
délicat,

d'autres

fondations

sont

à Louiseville et à

entreprises

Buckingham en 1892 242, à Saint-Lin (1893) 243, de nouveau à Verchères
(1895), puis à Montréal - pour l'école Sainte-Élisabeth - et à Sainte-Annede-Bellevue (1896)244.
Les Frères de l'instruction chrétienne se spécialisent dans la conception
de manuels scolaires245. Entre 1895 et 1910, ils en publient plusieurs chez
l'éditeur Cadieux et Derome et à la Librairie Beauchemin à Montréal. Ils

23s

Ibid., p. 7-9.

239

Ibid., p . 9.

240

Ibid. , p. 13-14.

241

Ibid., p. 25-32.

242

Ibid., p. 4 7-55 et 56-65.

243

Ils sont remplacés dès l'année suivante par les Frères du Sacré-Cœur.

244

Laprotte, «La décennie des pionniers 2 »,p. 67.

Aubin, «La pénétration des manuels scolaires de France au Québec»; Id., Les
communautés religi.euses et l'édition du manuel scolaire au Québec.
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.

deviennent même autonomes dans l'exercice à partir de 1911 à La Prairie.
Leurs ouvrages sont consacrés à de nombreux domaines d'enseignement,
des matières générales classiques aux formations plus professionnelles,
telle l'agriculture. En 1899, un bureau des études est mis en place en vue
de préparer les futurs professeurs à l'obtention du brevet d'enseignement
et de diplômes universitaires. Dans le même sens, le supérieur Ulysse
parvient à faire ouvrir un établissement scolaire à Plattsburgh (New
York) afin d'y envoyer quelque vingt-trois scolastiques et professeurs en
formation2 46. Lors de leur passage, ces derniers fréquentent également
l'école normale anglaise de l'État de New York247. Un juvénat est fondé à
Plattsburgh en 1911. Cette initiative permet de corriger l'un des défauts
de la communauté, à savoir l'ignorance de l'anglais. En parallèle, ils
continuent à œuvrer aux côtés des Jésuites, notamment à Montréal où ils
se chargent de plusieurs institutions dans les paroisses de l'ImmaculéeConception, Saint-Stanislas, Saint-Édouard et Saint-Pierre-Claver entre
1898 et 1911. Ils se trouvent également à l'école Montcalm de Québec à
partir de 1915 248.

À partir de 1903, les effectifs de la communauté s'accroissent
consécutivement aux arrivées d'exilés français. Cet apport de frères
encourage de nouvelles fondations, entre autres à Pointe-Gatineau (1903),
Oka et Shawinigan (1904), Sainte-Élisabeth de Joliette et Napierville

246 Pour une liste des frères envoyés à Plattsburgh, voir Jean Laprotte, « De la Bretagne
au Québec. Comment 108 Frères de l'instruction chrétienne ont refusé la laïcisation
votée en 1903 par les chambres françaises », Études Mennaisiennes, n ° 28, novembre
2002, p. 59.
247

Laprotte, «La décennie des pionniers 2 »,p. 99-100.

248

Laprotte, Les Frères de l'Instruction chrétienne en Amérique du Nord, p. 62.
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(1905). Un changement important intervient dans

la vie

de la

communauté en 1910. Cette année-là, la direction de la congrégation
nomme le frère Ulysse à la tête de l'œuvre d'Espagne. Après vingt-quatre
années de bons et loyaux services, le fondateur cède sa place au frère
Louis-Arsène249, un autre ancien de Saint-Pierre-et-Miquelon, présent au
Canada depuis 1903.

2.3.4 Un mouvement migratoire international
L'implantation des Frères de l'instruction chrétienne au Canada concerne
deux cent quarante-neuf religieux entre 1886 et 1914250. Une des
particularités de cette œuvre de fondation provinciale est le fait que tous
les Français qui rejoignent le Canada ne le font pas uniquement à partir
de la France. Le mouvement migratoire entrepris par les frères vers le
Canada est composé de quatre étapes successives, identifiables grâce à
des caractéristiques différentes, dont le rythme et l'intensité varient
beaucoup en fonction des influences contextuelles qui interviennent sur
les deux rives de l'Océan Atlantique.

249

Au civil Jean-Marie Bizeul (1875-1959).

Albert Pruneau (f.i.c.), Frères de J'Jnstruction chrétienne, 1816·2006, 2 vol., La
Prairie, AFIC, 2006; Louis Balanant (f.i.c.), Liste des frères missionnaires, 1838-1988,
Saint·Brieuc, 1988; Jean Laprotte, «La décennie des pionniers 2 »,p. 239·246; Id.,« De la
Bretagne au Québec », p. 118· 120. Quelques frères étrangers entrés au noviciat de
Ploërmel sont également envoyés au Canada pendant cette période. L'Irlande est la plus
représentée avec quatre frères venus dans la province de Québec entre 1887 et 1903.
250

202

Figure 2.10 Arrivées par année des FIC français au Canada (1886-1914)
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La première période correspond à la première décennie de l'établissement
des frères de Ploërmel, c'est-à-dire aux années 1886-1896 (figure 2.10).
Lors de celle-ci, soixante-treize Français sont venus dans la province de
Québec. Ce grand nombre d'arrivées révèle une réelle envie de développer
rapidement la nouvelle fondation des religieux en Amérique du Nord.
Parmi eux figurent vingt-trois profès et scolastiques qui arrivent entre
1888 et 1889, ce qui permet au supérieur de répondre positivement à des
sollicitations récentes. L'année 1889 représente l'apogée de la première
décennie d'existence des frères au Canada. Cela peut notamment
s'expliquer par le vote de la loi Freycinet sur le service militaire qui
concerne les jeunes hommes de 19 ans et plus. Parmi la cohorte de
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Français arrivée en 1889 se trouvent sept religieux de 18 ans et moins.
Après elle, le nombre de recrues françaises décline peu à peu.
La deuxième phase coïncide avec un ralentissement du recrutement
hexagonal entre 1897 et 1902. Lors de ces années, le plus gros contingent
envoyé au Canada regroupe seulement quatre frères qui arrivent à
Montréal le 31 août 1899. Le milieu des années 1890 est marqué par de
nombreuses difficultés pour la communauté au Canada. Des problèmes
relationnels interviennent entre certains religieux et le supérieur
provincial. Des tensions apparaissent entre les frères Ulysse et
Méleusippe après que ce dernier a exprimé, non sans ironie , son souhait
d'être rapatrié en France en raison d'une demande de personnel pour son
école insatisfaite :
En attendant qu'il me vienne d'autre part, il me reste à vous dire
que : si vous n'envoyez pas ici un frère pouvant enseigner sûrement
les matières dont je vous ai parlé, le changement que vous ferez
sera à peu près nul, quel qu'il soit d'ailleurs. Si ça vous fait trop de
peine de me le donner en ce moment, écrivez au plus tôt à Ploërmel
et demandez mon rappel. Vous me rendrez au moins ce dernier
service? Comme vous êtes tout puissant, vous l'obtiendrez
facilement 251 .
Le frère Méleusippe rentre en France en 1893 et y demeure jusqu'à son
décès en 1917. Les mauvaises conditions d'enseignement dûes au manque
de moyens financiers et matériels causent, en plus des conflits, des
départs au sein de la communauté. Il est certain que ce contexte
défavorable joue un rôle majeur dans les treize sorties qui interviennent
251 François Lizé (F. Méleusippe) à Eugène Baron (F. illysse), 17-18/10/1892, cité dans
Laprotte, «La décennie des pionniers 2 », p. 17.
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entre 1892 et 1902. En effet, les difficultés canadiennes sont connues en
France, au point de créer des rumeurs qui ne facilitent pas les départs. Le
frère Yriez·Marie, assistant responsable des colonies, informe le frère
Ulysse de la situation:
J'ai appris hier, et on vient de me le répéter tout à l'heure qu'un
bruit court parmi nos Frères de France qu'une immense défroquade
a eu lieu au Canada, ou doit avoir lieu. Je doute beaucoup que ce
soit par un sentiment de charité que ce bruit a été jeté au vent;
mais que voulez-vous, il faut le prendre tel quel. Un Assistant l'a
entendu dire aussi252.
Si le Canada souffre du manque de personnel, c'est surtout parce que la
situation dans la région de la maison mère n'est pas vraiment plus
enviable. Le supérieur général, le frère Cyprien, est critiqué par les
autorités diocésaines locales pour ses choix en matière de gestion des
ressources humaines. Dès 1889, le frère Yriez·Marie en fait part au frère
Ulysse, ce qui est d'ailleurs peut·être un moyen de lui faire comprendre
que toute nouvelle demande de personnel serait vaine:
Aux ennuis existants s'en joint un autre : ce sont les Évêques de
Bretagne qui nous reprochent de fonder à l'étranger, notamment au
Canada, pendant qu'il n'y a pas assez de Frères pour notre pays. Ça
ne fait pas mon affaire du tout, je vous prie de le croire. Encore
entre nous, s'il vous plaît!253

252 Jean Chapel (F. Yriez·Marie) à Eugène Baron (F. Ulysse), 13/05/1895, cité dans Ibid.,
p. 138.
253 Jean Chapel (F. Yriez·Marie) à Eugène Baron (F. Ulysse), 07/05/1889, cité dans Ibid.,
p. 127.

- - -· ·- -

205

Ainsi, pour de multiples raisons, internes et externes, les années
comprises entre 1897 et 1902 se caractérisent par un net fléchissement du
recrutement français avec seulement treize arrivées en cinq ans depuis le
Vieux Continent.
La troisième période commence le 6 avril 1903 lorsque le supérieur
général reçoit un pli signé d'Émile Combes lui notifiant le rejet de la
demande d'autorisation et la dissolution de la congrégation. La maison
mère et tous les établissements doivent être évacués et fermés dans un
délai de trois mois 254 . Cela concerne mille sept cent quarante-huit
religieux répartis en vingt-quatre départements ainsi que quatre·vingtdix-huit missionnaires présents en Guadeloupe, en Guinée, au Sénégal, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, à Tahiti et aux îles Marquises2 55 . Le
24 avril, le frère Abel2 56, alors supérieur général, annonce au frère

Ulysse:
La lutte, ici, est très vive; elle nous permettra, par la suite de la
défaillance de ceux qui devraient nous soutenir de vous envoyer de
nouveaux renforts. Cherchez nous donc des postes, car nous voulons
travailler à l'extension du règne de Notre Seigneur Jésus-Christ 257.
Dans ces conditions, le Canada apparaît comme un refuge idéal. La
décision est prise d'y acheminer cent trois frères, soit environ 5 % de

254 Hilaire Nourrisson, « Les Frères de l'Instruction chrétienne de Ploërmel dans la
tourmente en France de 1880 à 1914 », Études Mennaisiennes, n° 27, juin 2002, p. 55.

I_ _

255

Ibid., p. 56 et 85-89.

256

Au civil Jean Gaudichon (1845-1910).

251

F. Abel à Eugène Baron (F. Ulysse), 24/04/1903, AFICLP, FICP/3704.
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l'effectif total de la communauté qui s'élève à deux mille cent religieux 258 .
Cet afflux massif s'effectue en huit voyages du mois de mai au mois de
décembre 1903. Le 18 mai, vingt-sept religieux - « une armée de généreux
combattants 259 » - traversent l'océan. Le passage le plus important est
celui du 19 juillet lorsque trente-cinq frères rejoignent Montréal à partir
du port de Liverpool. Il faut préciser que tous les exilés n'arrivent pas
uniquement de France. Les onze religieux qui débarquent à Montréal le
22 juillet puis le 26 octobre proviennent de Saint-Pierre-et-Miquelon 260 . Ils

ne sont pas les seuls dans ce cas, d'autres viennent des Antilles et de la
Polynésie. En tout, ils représentent une soixantaine de frères26 1• C'est
grâce à ces nombreux renforts que le frère Ulysse entreprend une
fondation à Plattsburgh. Cette immense vague de départs du sol français
est l'occasion pour les Frères de l'Instruction chrétienne d'essaimer à
travers le monde. Ils s'implantent en Espagne262, aux États-Unis et en
Égypte en 1903, puis en Angleterre, en Bulgarie et en Turquie l'année
suivante263. Ils reçoivent également de nombreuses sollicitations de pays à
la recherche d'enseignants264 catholiques. En 1904 et en 1905, la province
258

Laperrière, Les congrégations religieuses, t . II, p. 348.

259

Ibid.

Il s'agit des FF. Florentin-Joseph (Julien Le Roch, 1869-1917), Théophane-Marie
(Mathurin Robic, 1828-1919), André·Corsini (Pierre Roussin, 1874-1922), Cornélius·
Marie (Jacques Corlé, 1881-1951), Thomas de Villeneuve (Auguste Cadiet, 1875-1953),
Barthélemy (Joseph Loncle, 1877·), Landry (Joseph Ropers, 1878), Humbert (François
Hollard, 1847-1916), Ludovic-Joseph (Pierre Le Commandeur, 1873-1958) et Louis·
Arsène (Jean-Marie Bizeul, 1875-1959).
260

261

Laprotte, «De la Bretagne au Québec», p. 61.

262

Delaunay, « De nouveau au sud des Pyrénées», p . 281.

Paul Cueff et Simone Morvan, Deux congrégations mennaisiennes. Les Frères de
]'Instruction chrétienne de Ploërmel. Les Filles de la Providence de Saint-Brieuc, Rome,
Edizioni Paoline, 1980, p. 50-54
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Nourrisson, « Les Frères de !'Instruction chrétienne de Ploërmel», p. 119-124.
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canadienne compte respectivement six et onze nouveaux Français. Lors de
ces trois années, vingt-cinq fondations surgissent au Québec (8), en
Ontario (1), au Manitoba (1) et dans plusieurs États américains (15) 265. En
1904, elle comprend trente établissements et deux cent treize frères, ce
qui fait d'elle la plus importante des provinces après la dispersion266. C'est
donc une phase exceptionnelle de développement en Amérique du Nord
pour l'Institut religieux français.
La dernière étape correspond au second et ultime fléchissement du
recrutement français entre 1906 et 1914. Au cours de cette période,
quarante et un frères rejoignent le Canada. Quinze d'entre eux ont
effectué leur noviciat en Angleterre, à Taunton, après la dispersion (figure
2.11)267.

Lors

de

celle-ci,

dix

religieux

gagnent

l'Irlande

afin

d'entreprendre l'apprentissage de l'anglais pour être ensuite dirigés vers
les montagnes Rocheuses où les Jésuites les attendent 268. Un autre groupe
de huit congréganistes, qui a quitté le Havre à destination de New York
en juillet 1903, se rend également dans les Rocheuses après un bref
passage au Québec. Entre 1903 et 1909, dix-huit frères sont affectés aux
missions indiennes dans cette région de l'Ouest américain. Parmi eux,
deux sont envoyés en Alaska pour partager l'apostolat des quelques pères
jésuites qui y œuvrent269. Entre 1906 et 1910, année où leur action prend
fin dans les Rocheuses, neuf frères regagnent le Québec. Au même
Pour une liste complète des fondations de 1903, 1904 et 1905, voir Laprotte, «De la
Bretagne au Québec», p. 44.
265

266

Laperrière, Les congrégations religieuses, t . II, p. 355.

261

Ibid., p. 121-122.

268

Nourrisson, «Les Frères de l'instruction chrétienne de Ploërmel», p. 56.

269

Ibid, p. 56-57.
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moment, ils sont imités par d'autres religieux de Guadeloupe, d'Haïti, de
Guyane, de Polynésie et du Sénégal 2 70. Ces années sont les dernières à
offrir un recrutement conséquent de Français. Après la Grande Guerre, la
province ne recevra que très ponctuellement des confrères originaires de
ce côté-ci de l'Atlantique.
Figure 2.11 Pays de départ des FIC français venus au Canada (1886-1914)

• France (174)
• Colonies françaises (21)
• Saint-Pierre-et-Miquelon (19)
• Angleterre (15)
• États-Unis (Rocheuses, Alaska) (9)
• Haïti (9)
• Autres (Turquie, Bulgarie) (2)

Source : AFI CLP

2.3.5 Des hommes de l'Ouest
Fort logiquement,

l'écrasante

majorité

des frères

de

l'Instruction

chrétienne de Ploërmel est originaire de l'Ouest de la France (figure 2.12,
tableau 2.9).
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Figure 2.12 Carte des départements de naissance des FIC français au
Canada (1886-1914)*

Légende :

< 10

11 < 35 lI

> 35

Source : AFI CLP

* Il s'agit des 248 FIC (99,6 % de l'effectif global) dont on connaît le département
d'origine.
** 4 FIC sont originaires de Saint-Pierre·et- Miquelon.

Cette région est un haut lieu de la restauration religieuse de la première
moitié du XIXe siècle271. Tout au long de ce dernier, l'essor des ordres et
des congrégations, anciennes comme nouvelles, y demeure considérable.
Les départements bretons du Morbihan, des Côtes-d'Armor et de l'Ille-etVilaine sont les plus représentés parmi les frères partis au Canada (166).
211

Cholvy et Hilaire, Histoire religieuse de la France, p. 45-52.
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Viennent ensuite le Finistère et la Loire-Atlantique (64). À eux seuls, ces
cinq départements rassemblent 92,4 % des deux cent quarante-neuf
Français qui œuvrent au Canada entre 1886 et 1914.
Tableau 2.9 Départements de naissance des FIC français au Canada
(1886-1914)
Département*

Religieux

%

Calvados

1

0,4

Charente-

1

Département*

Religieux

%

Manche

1

0,4

0,4

Morbihan

56

22,5

55

22,1

Orne

3

1,2

1

0,4

Paris

1

0,4

Finistère

35

14,1

2

0,8

Ille-et-Vilaine

55

22,1

4

1,6

Loire-Atlantique

29

11,6

PyrénéesAtlantiques
St-Pierre-etMiquelon
Vendée

1

0,4

Maine-et-Loire

3

1,2

Inconnu

1

0,4

249

100

Maritime
Côtes-d'Armor
Creuse

Total

Source: AFICLP
* Les noms des départements sont modifiés afin de correspondre à la situation actuelle
(ex: Loire-Atlantique pour Loire-Inférieure).

2.3.6 L'âge des religieux
Les âges moyen et médian des Frères de l'Instruction chrétienne à leur
arrivée au Canada entre 1886 et 1914 sont respectivement de 25, 1 ans et
19 ans (figure 2.13). En ce qui concerne l'âge modal, ce dernier s'élève
également à 19 ans et concerne cinquante-deux frères.

1

l

211

De 1886 à 1902, la moyenne d'âge à l'arrivée des quatre-vingt-six religieux
s'élève à 25, 1 ans. Pour les cent soixante-trois frères de la période
suivante, entre 1903 et 1914, elle augmente sensiblement pour atteindre
29, 7 ans. Ce dernier chiffre peut paraître surprenant au regard du jeune
âge de la majorité des exilés en 1903. Cette année-là, la moyenne tombe à
21 ans si l'on excepte les onze religieux venus de Saint-Pierre-et·
Miquelon272. En effet, vingt-six novices et trente-six scolastiques figurent
parmi les nouveaux arrivants. En ce qui concerne la seconde période, la
moyenne d'âge assez élevée s'explique par l'immigration au Québec de
frères aguerris, ayant déjà œuvré bien au-delà des frontières hexagonales.
Ceux qui arrivent entre 1905 et 1911 sont presque tous âgés de 20 ans et
plus, alors qu'entre 1911 et 1914 c'est l'inverse273.
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Laperrière, Les congrégations religieuses, t. II, p. 352.

273

Laperrière, Les congrégations religieuses, t. III, p. 165.
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Figure 2.13 Moyenne d'âge par année des FIC français à leur arrivée au
Canada (1886-1914)*
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Source : AFICLP
*Il s'agit des 248 FIC (99,6 % de l'effectif global) dont on connaît la date de naissance.

2.3.7 Une longue influence française

Les premiers postulants canadiens sont accueillis à la résidence principale
en 1889, puis installés dans le nouveau noviciat de La Prairie à partir de
1891. Six ans plus tard, la communauté comprend vingt-six profès

locaux274. En 1910, lorsque le frère Ulysse quitte la direction de la
province, celle-ci compte deux cent cinquante frères : cent quarante-sept
Français et cent trois Canadiens 27 5. C'est certainement là les derniers
moments de la domination française, étant donné que le nombre de
274

Laperrière, Les congrégations religieuses, t. I, p. 86.

21s

Laprotte, « BARON, EUGÈNE ».
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recrues françaises diminue continuellement les années suivantes et cesse
quasiment après le début de la Première Guerre mondiale.
S'il faut attendre la fin des années 1910 pour que les Canadiens
deviennent majoritaires au sein de la congrégation, il faut encore plus de
temps afin que ces derniers accèdent largement aux postes de pouvoir. En
1904, deux Canadiens dirigent des établissements : le frère Louis de
Montfort (le premiei: . Canadien à entrer dans · la communauté) à
Buckingham et le frère Charles-Alphonse Roy à Sainte-Anne-de-Bellevue.
En 1915, c'est au tour du frère Denis Antoine Gélinas de prendre la
direction du noviciat et du scolasticat. Il deviendra le premier visiteur
canadien d'une province en 1927, puis le premier assistant général
canadien en 1939. Il faut attendre 1950 pour que la passation de pouvoir
entre Français et Canadiens soit complète, ces derniers occupent alors
l'ensemble des postes de direction 276.
Tableau 2.10 Évolution de l'effectif de FIC au Canada (1886-1922)
1886

1890

1895

1900

1905

1910

1922

6

45

70

84

214

237

261

Source : Jean Laprotte, Les Frères de ]'Instruction chrétienne en Amérique du Nord, La
Prairie, Imprimerie des FIC, 1987, p . 99.

2.3.8 Des enseignants avant tout
Il est délicat de reconstituer les parcours religieux complets des Frères de
l'instruction chrétienne au Canada. Cependant, pour plus des deux tiers
2 76

Laprotte, Les Frères de ]'Instruction chrétienne en Amérique du Nord, p. 99-100.
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d'entre eux - cent soixante-six frères, soit 66, 7 % - la première obédience
au Canada est connue (tableau 2.11). Ce groupe est composé aux trois
quarts par des enseignants, ce qui paraît logique au regard de la nature
de la congrégation à laquelle ils appartiennent. À côté d'eux figurent les
frères qui occupent des postes de direction, dans les établissements fondés
(écoles, pensionnats) et ·au sein des instances traditionnelles de
fonctionnement de la congrégation (noviciat, etc.). Enfin, de nombreux
arrivants sont, en tant que frères convers 277 , assignés à des travaux
manuels nécessaires à la vie communautaire.

Tableau 2.11 Nature de la première obédience des FIC français au
Canada (1886-1914)
Frères

%

Adjoint (enseignement ou direction)

7

2,8

Convers (travaux manuels)

48

19,3

Directeur

8

3,2

101

40,6

Maître des novices

1

0,4

Retraité

1

0,4

Inconnu

83

33,3

Total

249

100

Postes

Enseignant

Source : AFICLP

Il arrive parfois que les enseignants sans classe s'attellent également à ce
type de tâche, notamment en 1903, lorsque plus d'une centaine de frères
affluent au Canada. En effet, seuls cinquante-cinq des religieux arrivés
Un convers est un religieux non prêtre chargé des affaires matérielles et des travaux
manuels dans le cadre de la vie communautaire. Hasquenoph, Histoire des ordres et
congrégations, p . 1321.
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cette année-là prennent en charge une classe, tandis que les autres se
voient confier des tâches manuelles278. C'est ce qui explique la part
importante de ces derniers en première obédience. Ce phénomène cause
quelques soucis dans la vie communautaire et le provincial en a bien
conscience :
Quelques cuisiniers font leur emploi de très mauvaise grâce, sans
compter que le lavage, le raccommodage, etc. deviennent fort
dispendieux au-dehors, souvent plus que le prix d'une servante. Là
encore, je crains l'esprit nouveau. Cinq seulement de nos maisons
ont des servantes. Nous ferons ce que nous pourrons de ce côté 27 9.
C'est ainsi que beaucoup d'enseignants ne commencent à pratiquer leur
savoir-faire que plusieurs années après leur venue au Canada, tel le frère
Humbert280 qui est cellérier à Montréal (Saint-Jean-Berchmans) pendant
deux ans avant de pouvoir enseigner. Si de nombreux religieux doivent
prendre leur mal en patience, d'autres ont la chance d'effectuer le métier
qu'ils exerçaient déjà en France. C'est le cas pour les frères Anobert,
Juste-Marie et Philibert281 qui remplissent respectivement les fonctions de
relieur, imprimeur et tailleur dès leur arrivée282.

278

Nourrisson, « Les Frères de l'instruction chrétienne de Ploërmel», p. 57.

279 Eugène Baron (F. Ulysse) au F. Abel, 16/12/1903, cité dans Laprotte, «De la Bretagne
au Québec», p. 82.
280

Au civil François Allard (184 7-1916).

28 1 Au civil respectivement Eugène Poidevin (1876-1961) , Charles Lourmais (1887-1929)
et Jean-Marie Parisse (1867-1910) .
282

Laprotte, « De la Bretagne au Québec», p. 89-90.
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2.3.9 De nombreux cas de sorties
L'affaiblissement numérique progressif du contingent français au Canada
est en partie dû aux cinquante-neuf sorties qui affectent la congrégation
entre 1889 et 1927 (figure 2.14)283.
Figure 2.14 Sorties par année des FIC français au Canada (1886-1927)*
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Source : AFICLP
* Il s'agit des 59 FIC français (23, 7 % de l'effectif global) dont on connaît la date de sortie.

Cela représente un peu moins du quart (23, 7 %) de l'effectif global des
Français

arrivés

au

Canada.

Quatorze

d'entre

eux

quittent

la

communauté entre 1887 et 1902, suivis par quarante-cinq autres entre
1903 et 1927. Bien qu'il puisse paraître important, le nombre de sorties
est plutôt normal pour une congrégation enseignante. Cependant, cela
283 Pour une liste complète des frères sortis de la communauté, voir Laprotte, «La
décennie des pionniers 2 », p. 239-246.
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provoque tout de même l'inquiétude des dirigeants, tel le frère YriezMarie qui en fait part au provincial du Canada, le frère Ulysse, à
plusieurs reprises :
J'apprends que le polisson vous a quitté. Voilà un scandale qui aura
du retentissement en proportion des publications de l'oiseau dans la
Chronique. Si je ne me trompe, ex-P. E. 284 va se rendre à la
Guadeloupe, où 3 ou 4 ont fait comme lui l'année dernière. Le diable
est fort, mais à bientôt les désillusions!285
Le petit F. Paul-de-Léon s'est tout à fait raccroché à sa vocation,
mais son compagnon est passé à l'ennemi. Toutes ces défroqués au
Canada font soupçonner à d'aucuns que la piété et la régularité
manquent dans vos établissements; de là les scandales que le bon
Dieu permet. Visitez souvent vos maisons, cher Frère; informezvous bien de ce qui s'y passe, surtout sous le rapport de la
régularité. Qu'il n'y ait point de désœuvrés286.
L'âge moyen au moment de la sortie est de 36,1 ans, et la durée moyenne
de service correspond à 8,8 ans. Si cette dernière reste à peu près
'

comparable à celle d'autres congrégations enseignantes, tels les Frères de
Saint-Gabriel (8 ans), l'âge moyen au moment de la sortie est, quant à lui,
assez élevé. Cela peut s'expliquer par une particularité qui caractérise les
Frères de l'Instruction chrétienne : parmi les cinquante-neuf religieux
âgés de 16 à 18 ans qui rejoignent l'Amérique à partir de mai 1903, seul
un d'entre eux quitte la congrégation dans les trois années qui suivent, ce

284 Il s'agit du frère Pierre-Émile (Joseph-Marie Fleury, 1859-), le premier à quitter la
communauté, en juin 1889, après s'être rendu au Canada en 1887.

Jean Chapel (F. Yriez-Marie) à Eugène Baron (F. Ulysse), 16/07/1889, cité dans
Laprotte, «La décennie des pionniers 2 »,p. 143.
285

286

Jean Chapel (F. Yriez-Marie) à Eugène Baron (F. Ulysse), 07/08/1895, cité dans Ibid.
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qui demeure exceptionnel 287. En effet, cette période trouble favorise les
cas de sorties, notamment chez les plus jeunes dont la vocation n'est pas
sûre et qui ne sont pas encore tenus par des vœux perpétuels. La
congrégation doit faire face à grand nombre de sorties en France et dans
tous les territoires où elle est présente. Entre 1903 et 1906, la
communauté perd six cent trente frères288.

2.3.10 La place importante du Canada
Cent trente-cinq religieux quittent définitivement le sol canadien après y
avoir œuvré. Si l'on retranche à ce nombre les sorties de la communauté,
soit cinquante-neuf cas, il demeure que soixante-seize Français émigrent
du Canada entre 1892 et 1967. Seuls sept départs ont lieu avant 1903.
Après cette année fatidique pour la congrégation, la province du Canada
devient la plus importante d'un point de vue quantitatif - elle compte
deux cent treize frères en 1904 289 - ce qui a pour conséquence de modifier
son statut. Elle se transforme en refuge et remplace la France dans le rôle
de pourvoyeur de religieux. À partir du Canada,

de

nombreux

1

congréganistes sont envoyés en Haïti (onze entre 1895 et 1917), en

1

Angleterre et à Jersey (sept entre 1907 et 1940), en Espagne (un en 1910),

à Tahiti (trois entre 1908 et 1922) et en Égypte (un en 1913). Enfin,
cinquante et un rentrent en France entre 1893 et 1958. Les causes de ces
retours sont multiples. La plupart du temps, il s'agit simplement d'une
nomination à une nouvelle obédience dans l'hexagone. Certains sont aussi

287

Laperrière, Les congrégations religieuses, t. II, p. 352.

288

Nourrisson, « Les Frères de l'instruction chrétienne de Ploërmel», p. 140.

289

Laperrière, Les congrégations religieuses, t. II, p. 355.
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rapatriés pour des raisons de santé. La mobilisation de religieux pendant
la Première Guerre mondiale provoque également le départ de plusieurs
frères vers la France. Deux cent soixante-neuf Frères de l'instruction
chrétienne de Ploërmel sont enrôlés pendant le conflit: trente meurent au
combat, et vingt-cinq sont blessés grièvement 290.
Cent sept religieux français sont décédés au Canada, soit 43 % de l'effectif
global (tableau 2.12). Cette proportion est presque équivalente chez les
Frères de Saint-Gabriel (47 %). En revanche, contrairement à ces
derniers, le nombre de retours et de décès en France s'avère un peu plus
important (27,7 % contre 18 % pour les gabriélistes).
Tableau 2.12 Lieux de décès des FIC français venus au Canada (18861914)
Religieux

%

Canada

107

43

France

69

27,7

Haïti

5

2

Italie

2

0,8

Jersey

3

1,2

Inconnu

63*

25,3

Total

249

100

Pays

Source : AFICLP
*Il s'agit principalement des frères sortis de la congrégation (59 religieux).

290

Nourrisson,« Les Frères de l'instruction chrétienne de Ploërmel», p. 137.
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***
Le projet d'implantation au Canada des Frères de l'instruction chrétienne
de Ploërmel est manifestement une réussite. Cinquante ans après leur
établissement, ils sont présents dans huit diocèses au Québec, un en
Ontario et trois aux États·Unis291. Ils œuvrent également en Angleterre
(1922) et en Ouganda (1926) 292. Leur apostolat se développe par la suite

en Afrique et en Asie293.
La province canadienne tient une place toute particulière dans l'histoire
de la congrégation. Sa fondation dans un contexte politique défavorable en
France a permis d'anticiper des années plus difficiles encore. Elle a joué
un rôle éminemment important dans la stratégie de survie de la
communauté au moment de sa dissolution en 1903. Malgré des premières
années ardues, faute de moyens financiers et matériels suffisants, la
nouvelle fondation a pu accueillir de nombreux Français après la
dispersion - cent soixante-trois entre 1903 et 1914 -, ce qui a sans doute
permis d'endiguer quelque peu les cas de sorties. De plus, contrairement
aux Frères de Saint-Gabriel, cet apport important de religieux - malgré
quelques tensions - a facilité l'expansion de la communauté tout en
perpétuant son caractère français.
Québec: Montréal, Saint-Jean, Saint-Hyacinthe, Joliette, Québec, Trois-Rivières,
Chicoutimi et Mont-Laurier. Ontario: Ottawa. États-Unis: Portland <Maine), Fall River
(Massachusetts), Ogdensburgh (New York). Un cinquantenaire (1886-1936). La branche
canadienne des Frères de ]'Instruction chrétienne, La Prairie, Imprimerie des FIC, 1937,
p. 586.

291

29 2

Ibid.

Au Japon (1951), au Rwanda (1968), en République démocratique du Congo (1969) et
aux Philippines (1987).

293
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2.4 Les Frères de Saint-Gabriel français au Canada (1888-1914)
Cette partie consiste à présenter l'histoire des Frères de Saint-Gabriel au
Canada entre 1888 et 1914, après un rappel des origines françaises de la
communauté et un récit de son établissement dans la province de Québec.
Il s'agit par ailleurs d'étudier les religieux qui la composent afin de mettre
en exergue leurs caractéristiques en matière de statuts et de parcours.

2.4.1 La naissance de l'institut montfortain
L'Institut des Frères de Saint-Gabriel est l'une des trois branches de la
· famille montfortaine. Cette dernière désigne l'ensemble des congrégations
religieuses fondées par le prêtre et missionnaire apostolique français
Louis-Marie Grignion de Montfort: les Filles de la Sagesse Ü 703), les
Missionnaires de la Compagnie de Marie Ü 705) - aussi appelés
Montfortains - et l'Institut des Frères de Saint-Gabriel, d'abord nommé
Frères du Saint-Esprit (1705). Dans un premier temps, ces derniers ont
vocation à suppléer les missionnaires Montfortains dans leurs tâches
temporelles et pastorales quotidiennes. Ils se spécialisent également dans
les domaines de l'éducation et de l'assistance dans l'ouest de la France de la Bretagne à l'Aunis - ainsi qu'à Paris.
La Révolution française interrompt brutalement leur expansion et il
faudra attendre l'année 1821 pour qu'ils réapparaissent. Cette année-là,
les trois communautés qui forment la famille montfortaine sont réédifiées
par Gabriel Deshayes, un prêtre breton particulièrement dynamique.
Dans le cadre de la Restauration et de l'émergence des missions
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intérieures, la congrégation des Frères du Saint-Esprit se rétablit dans
l'ouest de la France et bénéficie d'une ordonnance royale en 1823. En 1835
intervient une séparation qui conduit les religieux enseignants à se
regrouper autour de la maison Saint-Gabriel à Saint-Laurent-sur-Sèvre
en Vendée. Celle-ci est reconnue en 1853 par le gouvernement impérial de
Napoléon III et donne donc officiellement naissance aux Frères de SaintGabriel. De plus, ce décret leur confère le droit d'enseigner dans toute la
France et ses colonies.
Désormais

organisée

et

acceptée,

la

congrégation

entreprend la

constitution d'un vaste réseau d'établissements au-delà de sa zone
géographique originelle (Vendée, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique et
Vienne). Après deux provinces dans le Midi et dans le Nord en 1852 et
1873, une autre apparaît dans le Centre en 1866. Les frères perpétuent
leur tradition de charité chrétienne à travers l'enseignement, notamment
auprès des orphelins et des enfants sourds-muets ou aveugles, au moyen
d'institutions spécialisées. En 1900, les Frères de Saint-Gabriel comptent
environ deux mille membres, dont plus de mille profès, qui se répartissent
dans plus de deux cents maisons à travers la France 294 • Leur
rayonnement apostolique traverse les frontières grâce à la fondation
d'établissements dans plusieurs pays de par le monde : au Canada (1888),
en Égypte (1890), au Gabon, en Abyssinie et en Somalie française ou

Les Frères de Saint-Gabriel dans l'Amérique du Nord. 2fie anniversaire de leur
établissement à Montréal (Canada), Roulers, J. De Meester, 1913, p. 15. À l'avenir, Les
Frères de Saint-Gabriel dans l'Amérique du Nord, Louis Bauvineau, Histoire des Frères
de Saint-Gabriel, Rome, Frères de Saint-Gabriel, 1994, p. 567.

294

223

Djibouti (1900), au Siam (1901) puis aux Indes et à Madagascar (1903)295_
Leur déploiement international entraîne un changement de statut pour
les Frères de Saint·Gabriel. Alors qu'elle dépend initialement de la
législation diocésaine, leur communauté accède au rang de congrégation
laïque

masculine

de

droit pontifical.

De

ce

fait,

l'institut

est

canoniquement reconnu par le Saint·Siège le 19 février 1910.

2.4.2 Un précédent gabriéliste au Canada
Les six religieux arrivés en 1888, considérés à juste titre comme les
fondateurs de la communauté au Canada, ne sont en réalité pas
véritablement les premiers Frères de Saint·Gabriel à y œuvrer. En effet,
le frère Flavien, qui devient plus tard l'abbé Joseph-Marie Laurent, est
envoyé en Ontario le 16 juin 1858 par le supérieur général de la
"

communauté, le frère Siméon, à la demande de Mgr Charbonnel296, un
sulpicien français qui est le deuxième évêque de Toronto entre 1850 et
1860. Celui ·ci projette la création d'une école et d'une maison de formation

et désire confier cette mission aux religieux français.
Le frère Flavien, né dans un village du Maine-et-Loire le 30 mars 1825,
est entré au noviciat de Saint-Laurent-sur-Sèvre le 3 juillet 1843. Avant
son départ au Canada, il œuvre en tant que professeur de musique au sein

295 Louis Bauvineau, « Les Frères de Saint-Gabriel partis de l'Ouest de la France vers les
pays de mission au XXe siècle», Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest, 112-2, 2005,
p. 62.

Murray W. Nicolson et John S. Moir, «Charbonnel, Armand-François-Marie de», dans
DBC,
vol. 12,
Université
Laval/University
of
Toronto,
2003-,
http://www.biographi.ca/fr/bio/charbonnel_armand_francois_marie_de_12F .html.

296

...
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de l'institution des sourds et aveugles de Fives-lès-Lille (1844-1851), puis
au pensionnat Saint-Gabriel en Vendée (1851-1857).
Le 5 janvier 1857, le Conseil général des Frères de Saint-Gabriel adopte
sa première décision d'envoyer un membre de la communauté à l'étranger.
Ce sera donc le Canada. À Toronto, le Français demeure aux côtés de
l'évêque de Toronto. Souhaitant œuvrer dans les missions, il se prépare au
sacerdoce en poursuivant ses études théologiques. Après avoir accédé au
diaconat en 1860, il devient prêtre le 25 mars 1861 et prend en charge une
mission en Ontario. Ensuite, il est vicaire à la cathédrale Saint-Michel
jusqu'en 1868. Premier curé de la paroisse Saint Patrick, il assiste
également à partir de 1875 le vicaire apostolique du Haut-Canada, le
Français Jean-François Jamot. De 1881 à sa mort en 1890, il occupe la
fonctio}). de vicaire général de Toronto.
Tout au long de sa carrière, il reste en contact avec sa communauté
d'origine en échangeant des courriers avec les supérieurs généraux, les
frères Siméon et Hubert (à partir de 1885). Il adresse une lettre à ce
dernier en juin 1890, quelques mois avant sa mort, où il se réjouit de
l'implantation et du développement de la communauté au Canada sans
manquer de lui assurer son soutien :
Je suis heureux de voir que vous allez fonder des établissements à
Montréal et y établir un noviciat. Vous pouvez croire que s'il est en
mon pouvoir de vous fournir quelques bons sujets, je ne manquerai
pas de le faire, mais les vocations sont rares dans la province
d'Ontario et surtout à Toronto qui est une ville tout à fait
protestante 297 •
297

L'abbé Laurent au T.C.F. Hubert, 06/1890, AFSGR, 523.812.31.
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2.4.3 Modalités d'implantation
La venue au Canada des Frères de Saint-Gabriel est d'abord le dessein du
sulpicien français Benjamin-Victor Rousselot 298 • Celui-ci, présent au
Canada depuis 1854, est particulièrement investi en tant qu'aumônier
dans les œuvres sociales à Montréal. Grâce à ses propres fonds ainsi qu'à
de multiples contributions privées ou publiques, il soutient la fondation de
plusieurs établissements dédiés à l'assistance populaire, tels les asiles
Saint-Joseph et Nazareth, l'Institut pour les aveugles, ou encore l'hôpital
Notre·Daine de Montréal. En 1866, Rousselot devient curé de NotreDame, l'unique paroisse de Montréal. Cette nomination intervient dans
un contexte conflictuel qui oppose les sulpiciens à

Mgr

Bourget au sujet de

ce territoire. L'évêque de Montréal souhaite le démembrement de èe
dernier en vertu du décret de la Sacrée Congrégation de la Propagation du
22 décembre 1865. Dans cette lutte de pouvoir intestine, c'est finalement

le prélat canadien -français qui aura raison à la suite d'un décret de Pie IX
promulgué en 1872, puis grâce à la loi sur les paroisses de 1875.
Progressivement, la paroisse de Notre- Dame est amputée afin d'en créer
d'autres.

L'objectif est

de

quadriller

un tissu

urbain

en plein

développement et mieux encadrer ses populations. En 1882, BenjaminVictor Rousselot démissionne et accède à la cure de Saint-Jacques à
Montréal, fonction qu'il assurera jusqu'à sa mort en 1889.
Benjamin-Victor Rousselot peut être considéré comme l'un des principaux
moteurs qui ont agi en faveur de l'implantation de communautés

298 Louis Rousseau, « Rousselot, Benjamin-Victor», dans DEC, vol. 11, Université
Laval/University
of
Toronto,
2003-,
http://www.biographi.ca/fr/bio/rousselot_benjamin_victor_l lF .html.
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religieuses françaises au Canada. Déjà partie prenante de la venue des
Trappistes et des Montfortains 299, il joue également un rôle clé dans celle
des Frères de Saint-Gabriel. En effet, avec le concours de son successeur à
Notre·Dame, le sulpicien Léon-Alfred Sentenne, et celle du supérieur
montfortain, le père Fleurance, il parvient à faire venir un premier
contingent de Gabriélistes en 1888. Dès 1883, lors de l'établissement de sa
communauté au Canada dans lequel Rousselot a joué une nouvelle fois un
rôle central3oo, des échanges ont lieu entre le père Fleurance et le frère
Hubert, supérieur des Frères de Saint-Gabriel en France. Ce dernier
reçoit une lettre datée du 4 juillet où son homologue évoque l'installation
de sa communauté sans cacher une certaine déception quant à son
environnement géographique :
Pour ce qui vous regarde, je n'ai point trouvé ici tout ce que je
rêvais pour la bonne raison que j'avais sur ce pays des idées qui
étaient loin de la vérité. J'avais cru trouver de vastes savanes, des
bois faciles à cultiver, etc., et le lieu que la Providence nous
destinait est situé sur la haute chaîne de montagnes des
Laurentides, à 20 lieues de Montréal; des forêts vierges à peu près
impénétrables, des rochers, de vastes lacs301.
Cependant, il a pleinement conscience des perspectives d'essor qu'offre le
processus de colonisation en cours dans les Laurentides, auquel participe
activement le curé Labelle :

299 Laperrière, Les congrégations rehgieuses, t. 1, p. 60-71; Deslandres, Dickinson et
Hubert (dir.), Les Sulpiciens de Montréal, p. 346-348.
300

Laperrière, Les congrégations religieuses, t. 1, p. 66-70.

301

Pierre Fleurance au T.C.F. Hubert, 04/071883, AFSGR, 134.230.
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Malgré ma déception, j'ai cru devoir proposer à nos superieurs
l'acceptation de cette résidence, car s'il n'y a pas les agréments que
je rêvais, il y a cependant tout ce qu'on peut souhaiter pour une
résidence de religieux. Nous sommes dans une contrée
nouvellement ouverte à la culture; nous n'avons encore qu'une
cinquantaine de familles, mais notre présence et l'œuvre de
l'orphelinat vont attirer en peu de temps de nombreux colons. Déjà
les terres ont augmenté de prix depuis notre arrivée. Le
gouvernement fait faire un grand chemin qui traverse tout notre
canton, et nous promet un chemin de fer d'ici trois ou quatre ans.
Aussi, je crois voir un bel avenir pour cette petite résidence perdue
au milieu des montagnes et des forêts. Notre œuvre est très
acceptée à Montréal, et les membres de notre comité protecteur
travaillent avec zèle à notre bonne installation. Nous avons déjà
plus de 20 hectares de terre défrichée, et nous en avons plus de 700
hectares en forêt qui nous préparent un travail de bien des années.
Le Gouvernement vend le terrain 30.t l'hectare302.
L'orphelinat agricole de Notre·Dame de Montfort est inauguré en
septembre 1883 par l'évêque d'Ottawa, Mgr Joseph Thomas Duhamel303.
Au début de l'année suivante, le 7 janvier 1884, Fleurance écrit à nouveau
au frère Hubert pour l'avertir des circonstances favorables qui se
présentent.

D'une part,

les

Sulpiciens envisagent

de fonder

un

établissement au Nouveau-Brunswick, ce qui ne semble pas intéresser les
Montfortains. D'autre part, une possibilité d'implantation à Montréal
pourrait advenir, à la suite du conflit entre le clergé et les Frères des
Écoles chrétiennes3ü4 . _ Enfin, l'auteur de la lettre indique que l'évêque
d'Ottawa lui a fait part de son vœu de voir s'établir les Frères de SaintGabriel dans son diocèse. En plus d'évoquer de nombreuses possibilités,
302

Ibid.
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Choquette, L'Église catholique dans J'Ontario français, p. 193-220.

304 Nive Voisine, Les Frères des Écoles chrétiennes au Canada, t. 1: La conquête de
l'Amérique, 1837-1880, Sainte-Foy, A. Sigier, 1987, p. 195.
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Fleurance se montre enthousiaste et rassurant sur le potentiel de
développement qu'offre son pays d'accueil:
Le peuple canadien est bon, religieux et aimant avec les religieux.
Ici, nous ne faisons que de naître, et déjà, j'ai deux bons petits
postulants de 18 ans, un troisième ne tardera pas à nous venir.
Tous les jours, je remercie le bon Dieu d'avoir ouvert à ma
Congrégation ce pays si catholique du Canada, car je vois un grand
avenir pour nous3o5.
Le contexte canadien semble favorable, d'autant plus que la situation en
France se dégrade. Les frères réunis en chapitre entreprennent dès 1883
la quête de refuges afin de parer à toute éventualité306. En août 1886,
deux religieux de Saint-Gabriel voyagent à Montréal pour juger de la
possibilité d'une fondation au Canada. Ils sont reçus par les Sulpiciens
Louis-Frédéric

Colin307

et

Léon-Alfred

Sentenne,

respectivement

supérieur du séminaire et curé de la paroisse Notre- Dame. Les deux
prêtres souhaitent la création d'un asile au sein de cette dernière. Il s'agit
de l'orphelinat industriel Saint- François-Xavier, une entreprise dont
l'initiative revient à un riche citoyen montréalais, François-Xavier
Beaudry, décédé en 1885 et dont Sentenne est l'un des exécuteurs
testamentaires. Le curé, épaulé par son confrère Rousselot, propose la
direction du futur établissement aux frères français. Ces derniers
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Pierre Fleurance au T.C.F. Hubert, 07/01/1884, AFSGR, 134.231.

306 André Lanfrey, « Expatriations et sécularisations congréganistes », dans Cabanel et
Durand (dir.), Le grand exil, p. 188.
307 Bruno Harel, « Colin, Louis-Frédéric », dans DBC, vol. 13, Université Laval/University
of Toronto, 2003-, http://www.biographi.ca/fr/bio/colin_louis_frederic_13F.html.
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n'acceptent officiellement l'offre qu'au printemps 1888308. Les travaux
nécessaires à la construction de l'orphelinat, mais certainement aussi un
temps de négociations entre les sulpiciens et les futurs arrivants au sujet
de leurs conditions d'installation, notamment sur le plan financier,
expliquent ce laps de temps. L'entente spécifie que « les frères auront la
facilité de suivre leur règle, mais ils se rappelleront toujours qu'ils doivent
être les auxiliaires du clergé, et, en particulier à Montréal, des Messieurs
de Saint-Sulpice qui veulent bien les honorer de leur confiance309 ».
Le 15 septembre 1888, six Frères 310 de Saint-Gabriel (figure 2.15) quittent
Le Havre sur La Champagne, un paquebot de la Compagnie générale
transatlantique, afin de rallier New York, puis Montréal le 25 du même
mois. Ce premier contingent, dirigé par le frère Louis-Bertrand, ouvre la
voie à des dizaines d'autres religieux français de cette congrégation qui
viendront participer à ses nombreuses fondations au Canada et aux ÉtatsU nis. Cette entreprise a une signification particulière dans l'histoire de la
communauté, car il s'agit de sa première implantation hors de France.
Finalement, à la suite d'un retard dans les travaux d'aménagement,
l'ouverture

de

l'orphelinat Saint-François-Xavier n'intervient qu'en

septembre 1889, juste après le décès de l'abbé Rousselot, le 31 août de la
même année.

F. Louis-Bertrand, Notes sur la fondation de Montréal: principaux événements,
Institut des Frères de Saint-Gabriel, AFSGM, [date inconnue], p. 2.
308

309

Deslandres, Dickinson et Hubert (dir.), Les Sulpiciens de Montréal, p. 348.

FF. Louis-Bertrand (Émile-Désiré Bertho, 1855-1936), Augustin (Gustave Badinier,
1856-1942), Sylvère (Victor-Marie Balcou, 1853-1928), Raoul Wphonse Drouet, 18581930), Jean-de-Prado (Victor Soulé, 1863-1919) et Herbland (Jean-Baptiste Creuzé, 18631920).
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Figure 2.15 Les six fondateurs avant leur départ

Source: AFSGR

2.4.4 L'essor de la communauté

À la suite de l'arrivée des religieux et à leur prise de direction de
l'orphelinat

Saint- François-Xavier

à

Montréal,

il

faut

attendre

l'année 1890 pour que l'entreprise gabriéliste connaisse un réel essor. En
juin 1890, les six fondateurs reçoivent la visite de leur supérieur général.
Le frère Hubert n'est pas seul, cinq jeunes profès l'accompagnent afin de
venir fortifier la communauté locale. Au mois de septembre, deux frères et
six novices se joignent à eux. Ces renforts permettent à la congrégation de
se développer en assurant des cours à l'école paroissiale de l'Assomption
et au collège de Saint Johnsbury aux États-Unis. Dans le premier cas, ils
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le font à la demande du curé local qui est également le président de la
commission scolaire. Pour le second, ils répondent favorablement aux
sollicitations de J. A. Boissonnault, alors curé de la paroisse canadiennefrançaise de la ville du Vermont.
Le premier noviciat est établi au sein de l'orphelinat Saint FrançoisXavier jusqu'en 1891, l'année de la création officielle de la province du
Canada3 11 . Le 24 juin, les Frères de Saint-Gabriel prennent possession
d'une propriété achetée au mois de mai précédent avec l'appui de CharlesPhilippe Beaubien, curé de la paroisse locale, au Sault-au-Récollet, au
bord de la rivière des Prairies, entre la maison des pères jésuites et le
couvent du Sacré-Cœur. Cela leur permet d'accueillir quelques mois plus
tard un nouveau contingent de novices français ainsi que le premier
postulant canadien. En juillet 1892, deux premiers novices canadiens
reçoivent l'habit des mains de Mgr Édouard-Charles Fabre, l'archevêque
de Montréal. La même année, les frères assurent la direction de l'école
paroissiale du Sault-au-Récollet et prennent en charge le patronage SaintVincent de Paul3 12 • Ce dernier est l'œuvre de la société éponyme, présente

à Montréal depuis 1848. Il s'agit d'une maison d'éducation ouvrière et
industrielle destinée aux jeunes gens de 14 à 18 ans, dépourvus de
moyens. Ils y reçoivent une assistance matérielle, morale et religieuse.
Ouverte le 8 septembre 1892 dans un local provisoire, l'institution
déménage dans un immeuble plus spacieux mis à disposition par le
Séminaire à côté de la chapelle Notre·Dame-des-Anges, avant d'être à
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Elle est scindée en 1953 afin de créer les provinces de Champlain et de Montréal.

312 Stéphane Divay, Le Patronage Saint-Vincent de Paul de Montréal (1892-1913),
Mémoire de M.A. (Histoire), Université d'Angers, 1999.
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nouveau agrandi en 1897. En 1895, le noviciat du Sault-au-Récollet est
grossi d'un étage pour atteindre une capacité de soixante places. Cette
année-là, en plus des Français, la communauté compte douze novices et
un postulant canadiens. De façon à s'adapter à l'augmentation des
effectifs, des travaux ont lieu en 1908 afin de bâtir une nouvelle maison
réservée à l'administration provinciale. En 1913, le noviciat accueille dixhuit jeunes, huit scolastiques et vingt-cinq juvénistes3 13. Ces derniers ont
pour directeur spirituel un père jésuite de la résidence voisine.
Les Frères de Saint·Gabriel sont très sollicités. En 1891, ils acceptent la
gouvernance de l'école de Sainte-Thérèse de Blainville. En 1894, les frères
s'investissent dans deux nouvelles institutions : les écoles de Sainte-Rose
et de Saint-Stanislas de Champlain dans le diocèse de Trois-Rivières. De
plus, deux religieux animent un cours préparatoire au collège de Montréal
à la demande du supérieur du Séminaire de Saint-Sulpice. La même
année, l'orphelinat Saint François-Xavier ferme ses portes à cause de
problèmes d'organisation et d'un manque de ressources. Cependant,
l'expansion continue en 1896 avec la prise de direction de classes à l'école
Saint-Martin créée en 1822 dans le comté de Laval. Deux ans plus tard, la
congrégation accepte de travailler à Saint-Tite et à Acton Vale, une petite
ville située au bord des voies ferrées du Canadien Pacifique et du Grand
Tronc. Au printemps 1898, le frère Louis-Bertrand quitte le Canada pour
participer au chapitre de la congrégation. Pendant ce dernier, il devient
l'Assistant du frère Martial, le nouveau supérieur général. Alors qu'il est
en poste depuis 1891, le frère Louis- Bertrand est remplacé en tant que
provincial par le frère Paul-de-la-Croix qui officie entre 1898 et 1903.
313
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Après le décès de celui-ci, il recouvre sa fonction de 1903 à 1905 avant de
la céder de nouveau, cette fois-ci au frère Euphrone. Après la démission de
ce dernier en 1909, le premier provincial des Frères de Saint-Gabriel au
Canada assure un troisième et ultime mandat jusqu'en 1917.
En 1900, les Gabriélistes prennent la direction de l'Académie SaintJ acques de l'Achigan dans le diocèse de Joliette3 14. Ils font de même en
1908 au sujet de celle de Saint·Lin, dans les Laurentides. À Montréal,
l'école Sainte-Hélène est fondée en 1904 dans la paroisse Saint-Antoine
afin de répondre aux besoins de la population ouvrière de cette dernière.
P. A. Dubuc, un chanoine du diocèse, offre un terrain aux Frères de SaintGabriel dans celle de Villeray à la seule condition qu'ils y fondent un
établissement d'éducation. La promesse est tenue en 1906 avec la création
de l'orphelinat Saint-Arsène. Ils prennent également la direction de
l'Académie

Christophe-Colomb en

1909 avec l'assentiment de

la

comm1ss10n scolaire et d'une école dans la paroisse Sainte-Claire de
Tétreaultville l'année suivante.
En 1911, les Frères de Saint-Gabriel prennent possession d'une propriété
à Saint-Bruno3 15. Ils ne sont pas les premiers religieux français à investir
les lieux, car les Jésuites ont déjà acquis un vaste terrain de mille acres
l'année précédente. Les frères effectuent d'autres achats au même endroit
entre 1913 et 1918. Quatre ans plus tard, ils obtiennent les possessions
314

Elle devient par la suite l'Académie Saint-Louis-de-France.

Bernard Guilbert, « Les Frères de Saint-Gabriel : agriculteurs et éducateurs à SaintBruno-de-Montarville », Histoire Québec, vol. 6, n° 1, 2000, p. 20-21; Andrée Dufour, «
Trois congrégations religieuses enseignantes au Mont Saint·Bruno : 1. Les Frères de
Saint-Gabriel», Historical Studies in Education/Revue d'histoire de l'éducation, vol. 23,
n° 2, 2011, p. 129-134.
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jésuites lorsque ceux-ci souhaitent s'en séparer. L'ensemble forme
désormais un domaine comportant une résidence, la villa Grand-Coteau,
et une vaste exploitation agricole. À partir de 1920, plusieurs religieux y
sont affectés en permanence afin d'assurer le bon fonctionnement de la
ferme

au quotidien.

Ils pratiquent la culture

des céréales, des

légumineuses et des pommes de terre. Du foin et de l'avoine sont aussi
récoltés pour nourrir le bétail dont le lait est envoyé à différentes
institutions. Quelques années plus tard, les frères plantent un vaste
verger qui" comptera plusieurs milliers de pommiers. Un juvénat est
également bâti sur le domaine en 1925.
Ainsi, entre 1888 et 1913, les Frères de Saint-Gabriel fondent ou
investissent plus d'une vingtaine d'institutions en Amérique du Nord
(tableau 2.13). En 1913, quatre·vingts d'entre eux œuvrent au Québec et
aux États-Unis auprès de plus de deux mille six cents élèves et enfants en
difficultés. Ces chiffres sont ceux d'une congrégation de taille moyenne.
En comparaison, les Frères de !'Instruction chrétienne, implantés au
Canada en 1886, comptent déjà deux cent treize frères répartis dans une
trentaine d'établissements en 19043 16. L'essor des Frères de Saint-Gabriel
dans la province s'articule autour de trois pôles principaux, tous situés sur
la rive Nord du Saint·Laurent. Le premier, celui de Montréal, est dû à
leurs conditions d'implantation, c'est-à-dire à l'appui des Sulpiciens au
regard de leur besoin de personnel pour mener leurs œuvres. Le deuxième
correspond aux régions de Lanaudière et des Laurentides. Enfin, le
dernier se situe en Mauricie. Ce phénomène s'explique par le grand
nombre de sollicitations que reçoivent le provincial et le supérieur
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1

1

général, le frère Hubert, lors de ses deux visites en 1890 et 1896. En effet,

1

beaucoup de curés de nouvelles paroisses fondées au moment de la
colonisation engagent la création d'écoles pour répondre aux besoins de la
population. La réussite de ce type d'entreprise dépend notamment de leur
capacité à attirer un ou plusieurs frères enseignants afin de prendre en
charge des classes.

1
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Tableau 2.13 Fondations et effectifs des FSG au Canada en 1913
Année

Fondation

Région

1888-1894

Orphelinat St-François-Xavier,

Montréal

Frères

Classes

Élèves

Montréal
1890-1964

Noviciat (orphelinat St-F-X), Montréal

Montréal

1890-1892

Collège ecclésiastique, L'Assomption

Lanaudière

3

3

130

1890-1928

Cours commercial, Saint Johnsbury

Vermont

6

5

190

1891

Noviciat, Sault-au-Récollet

Montréal

1891-1973

École, Ste-Thérèse de Blainville

Laurentides

4

4

200

1892-1918

École, Sault-au-Récollet

Montréal

2

2

80

1892-1952

Patronage St-Vincent-de-Paul, Montréal

Montréal

7

-

100

1894-1974

École de Ste-Rose, Laval

Laval

4

4

175

1894-1915

Cours préparatoire, Collège de Montréal

Montréal

2

1

25

1894-1981

École, St-Stanislas-de-Champlain

Mauricie

6

5

160

1896-1961

École St-Martin, Laval

Laval

2

2

80

1898-1976

École, St-Tite

Mauricie

5

5

200

1898-1936

École, Acton Vale

Montérégie

5

5

160

1900-1907

École, St-Jacques de l'Achigan

Lanaudière

6

5

160

1902-1922

Cours commercial, Ste-Thérèse

Laurentides

3

3

76

1904-1919

École Ste-Hélène, Montréal

Montréal

7

6

250

1906-1976

Orphelinat St-Arsène, Villeray

Montréal

5

4

100

1908~1972

École, St-Lin

Laurentides

4

4

160

1909

Nouveau noviciat

Montréal

1909-1964

École Christophe-Colomb, Montréal

Montréal

6

6

300

1910-1913

École de Tétreaultville, Montréal

Montréal

3

3

110

1913

Nouvel orphelinat St-Arsène, Villeray

Montréal
80

68

2656

Total

Source : Les Frères de Saint-Gabriel dans l'Amérique du Nord 2/f anniversaire de leur
établissement à Montréal (Canada), Roulers, J. De Meester, 1913; Louis Bauvineau, Histoire des
Frères de Saint-Gabriel, Rome, Frères de Saint-Gabriel, 1994, p. 529-532.
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2.4.5 Rythmes de la migration
L'implantation des Frères de Saint-Gabriel au Canada mobilise une
centaine de religieux français entre 1888 et 19143 17. Cette entreprise de
fondation provinciale s'effectue en vingt-trois voyages entre la France et le
Canada. Le mouvement migratoire vers le Canada amorcé par les
congréganistes est constitué de quatre phases identifiables grâce à des
caractéristiques différentes, notamment en matière de composition et de
rythme.
Figure 2.16 Arrivées par année des FSG français au Canada (1888-1914)*
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Source : AFSGM
* Il s'agit des 99 FSG (99 % de l'effectif global) dont on connaît la date d'arrivée au
Canada.
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La première débute en 1888 et s'achève en 1891 (figure 2.16). Il s'agit de
la période de fondation de la communauté dans la province de Québec.
Celle-ci mobilise vingt-sept frères, soit plus du quart du total des arrivées
entre 1888 et 1914. Cet effectif important correspond à une réelle volonté
d'implantation au Canada de la part de la direction de la communauté.
La deuxième phase s'amorce en 1893 après une année vierge et s'arrête au
début de l'année 1903. Lors de celle-ci, vingt-six frères rejoignent le
Canada en huit voyages. Si le nombre de religieux demeure presque
identique à la période antérieure, en revanche, le rythme de leurs arrivées
est bien moins soutenu puisqu'elles s'étalent sur à peu près une décennie.
Quelle peut être l'origine de cette stagnation? La situation financière
fragile de la communauté apparaît comme un élément de réponse. Une
tentative d'explication peut être fournie par la nature des liens
économiques qui unissent les Frères de Saint-Gabriel aux Sulpiciens.
Dans l'ultime quart du XIXe siècle, ces derniers investissent de plus en
plus de moyens dans les œuvres, ce qui provoque une relative stagnation
de leurs revenus. Entre 1886 et 1896, ils suffisent à compenser les
dépenses, grâce, entre autres, à la vente de terrains318 . Une des raisons de
ce ralentissement est le fait que les Sulpiciens accordent une certaine
autonomie aux maisons qu'ils contribuent à fonder, alors que le personnel
qui en assure la gestion n'en a pas toujours les compétences et surtout les
moyens. Et c'est peut-être le cas pour les Frères de Saint-Gabriel pour au
moins un établissement, le Patronage Saint-Vincent-de-Paul. Celui-ci est
fondé sur le terrain Notre-Dame-des-Anges cédé par le Séminaire, mais
les nouveaux arrivants doivent assumer le paiement des taxes, les frais de
318

Deslandres, Dickinson et Hubert (dir.), Les Sulpiciens de Montréal, p. 190-191.
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mobiliers et l'entretien courant de l'institution319. En revanche, les
Sulpiciens conservent la direction spirituelle de cette dernière. La jeune
colonie gabriéliste, qui ne compte que vingt-cinq frères pour déjà sept
établissements en 1892, est rapidement confrontée à des « soucis
d'administration de cette œuvre joints aux soucis très nombreux du
Provincialat320 ».
La troisième phase commence en mars 1903, après le refus par le
gouvernement français de la demande d'autorisation. L'Institut des Frères
de l'instruction de Saint-Gabriel est légalement dissout cette année-là. La
tenue du treizième chapitre général de la communauté, du 15 au 16 avril
1903 à Saint-Laurent-sur-Sèvre, permet à cette dernière de prendre
rapidement la mesure des évènements et de s'organiser afin d'y faire face.
La situation des frères en France s'est dégradée depuis 1901, au moment
de la promulgation de la loi sur les associations. En effet, les défections au
sein de la communauté sont de plus en plus nombreuses notamment chez
les jeunes recrues. Bien qu'il n'en soit pas la seule cause, le climat
politique français affecte les vocations au point de voir doubler la moyenne
annuelle des sorties en 1901 et 1902321 . Puisqu'elle est une congrégation
diocésaine - - elle le sera jusqu'en 1910 - c'est l'évêque de Luçon,

Mgr

Catteau, qui préside le chapitre. Ce dernier ainsi que le supérieur général,
le frère Martial, sont assistés d'un juriste. La question centrale qui est
posée est celle de la sécularisation et de ses modalités d'application. Si
l'évêque invite activement les religieux à opter pour une véritable

L__ _

319

Ibid., p. 262.
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Les Frères de Saint-Gabriel dans l'Amérique du Nord, p. 91.
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laïcisation, ceux-ci, n'y voyant qu'une compromission, ne souhaitent pas
qu'on la leur impose322. Les frères sont donc libres de faire leur choix entre
une sécularisation, réelle ou fictive, et l'exil. Toutefois, leur stratégie
s'oriente vers la « sécularisation sur place », un système qui consiste à
rouvrir les écoles fermées, en les confiant aux religieux sécularisés qui y
œuvraient déjà, après s'être entendus avec le propriétaire ou le fondateur
de ces dernières3 23. Le gouvernement prend rapidement conscience de la
situation et légifère en juin 1903 afin d'y remédier. Le projet prévoit
d'interdire aux congréganistes laïcisés le droit d'enseigner dans leurs
anciens établissements et dans les communes limitrophes pour une durée
de trois ans. Ce texte ne passe pas l'épreuve du Sénat et n'aboutit pas.
Lors du chapitre, la situation financière de la communauté est également
abordée. Le frère Martial et l'économe général, le frère Cyrille, pointent
du doigt les dangers qui s'annoncent, principalement ceux qui concernent
l'assistance aux retraités de la communauté qu'il va devenir difficile
d'assurer3 24 .
Malgré la violence du choc, la plupart des congrégations religieuses,
surtout après la loi sur les associations de 1901, se sont préparées à un
avenir obscur. Les Frères de Saint-Gabriel, comme la plupart des autres
congrégations, anticipent les interdictions de 1903 de trois manières.
D'abord, ils persistent à vouloir développer de nouvelles fondations à
l'étranger, notamment au Canada. Ensuite, ils ferment temporairement
les noviciats et juvénats en 1902 afin de pouvoir mieux maîtriser leurs
322
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effectifs et de faire des économies. Enfin, il s'agit également d'acquérir des
maisons dans les pays frontaliers3 25 . En 1903, le conseil général de la
communauté décide de s'implanter à Péruwelz en Belgique. Le généralat
est d'abord établi dans cette ville, puis à Bruxelles à partir de 1906 326 .
Dans un premier temps, tous les novices sont regroupés en Suisse dans la
ville de Givisiez, avant de rejoindre également Péruwelz en 1906. Faute
de place, le noviciat est transféré à Neeritter, en Hollande, tandis que le
juvénat et le scolasticat demeurent en Belgique. C'est dans ce pays que la
communauté prospère le plus. Elle fonde un établissement scolaire à
Tournai au sein de la paroisse du Sacré-Cœur ainsi qu'un pensionnatexternat à Boechout non loin d'Anvers. À Etterbeek apparaissent l'école
Saint-Joseph et l'Institut Saint-Antoine. Les Frères de Saint-Gabriel
s'implantent également en Angleterre à partir du mois de mai 1903. Ils
sont hébergés à Plymouth par des pères basiliens. En septembre 1905, ils
élisent domicile à Londres, d'abord pour y fonder - sans succès - une
institution pour sourds et muets, puis un collège. Les frères trouvent aussi
refuge en Espagne, à Gérone (Catalogne) où ils établissent une résidence
et un noviciat en 1903 qui déménagent trois ans plus tard à Malgrat. Ils
créent un réseau d'écoles dans la région entre 1904 et 1905, puis dans
celle de Barcelone entre 1905 et 1909327. C'est de cette province que
dépend la mission au Siam (collège de Bangkok). Enfin, la congrégation
s'installe en Italie à San Remo, où une résidence fait office de maison de
retraite pour les frères âgés. Les religieux de la province du Midi y

325

Ibid., p. 226-227.

326 Sophie Leplae, « La Belgique envahie : l'immigration des religieux français en
Belgique, 1900-1914 »,dans Cabanel et Durand (dir.), Le grand exil, p. 188.
327

1

L __

Delaunay,« De nouvèau au sud des Pyrénées», p. 280.
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développent quelques instituts, comme à Saluces. L'Italie sert également
de base de départ pour les missions d'Afrique.
C'est dans ce contexte que vingt-cinq frères rejoignent le Canada en 1903,
soit 25 % de l'effectif total de la communauté328. En 1904, avant et après
la loi d'interdiction de l'enseignement aux congréganistes, quinze
nouveaux religieux traversent l'océan Atlantique. Enfin, en 1905, quatre
autres les imitent. En moins de trois années, la province gabriéliste
canadienne reçoit presque la moitié du nombre global de frères français
qu'elle accueille entre 1888 et 1914. Cependant, - ce chiffre paraît
relativement faible. En 1903, au moment où sont promulguées les
interdictions, la congrégation regroupe plus de mille membres3 29.
Comment expliquer que seule une quarantaine d'entre eux rejoignent le
Canada? D'abord, il semble que les difficultés économiques de la province
canadienne perdurent au début du nouveau siècle: « Seules les
possibilités financières firent défaut pour une émigration de masse vers le
Canada [. .. ]330 ». Ensuite et surtout, parmi les pays de mission
susceptibles de recevoir des frères, le Canada souffre de son histoire aux
yeux des religieux français attirés par l'apostolat en terres lointaines.
Beaucoup l'appellent encore «Nouvelle-France » et n'y voient pas une
réelle opportunité face à d'autres destinations plus séduisantes, tels le
Siam ou les Indes. De plus, dans une lettre du 3 janvier 1903 à l'attention
du supérieur général, le frère Paul de la Croix, alors provincial, se montre
particulièrement exigeant envers les futures éventuelles recrues :
328

Laperrière, Les congrégations religieuses, t. II, p. 348.

329

Ibid., p. 374.

330

Cinquantenaire de l'arrivée des Frères de Saint-Gabriel au Canada, 1888-1938, 1938,

p. 231.
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En ce qui est esprit public, train du monde, mœurs en général, le
Canada et l'Amérique sont plus dangereux que la France pour des
Français surtout. Pour ces raisons et d'autres encore, il importe
donc que tout sujet de vocation, de conduite ou de capacité douteuse
soit écarté33 1.,
Il informe également son supérieur du handicap

que représente

l'ignorance de l'anglais par les frères pour le bon développement de la
communauté au Canada et de facto en Amérique du Nord :

L..] si vous nous envoyez un certain nombre de jeunes, nous
devrons tout d'abord et immédiatement nous occuper de leur faire
apprendre l'anglais sans négliger le côté religieux. Nous serons en
Canada une congrégation d'estropiés tant que nos sujets quitteront
le noviciat sans avoir les deux langues. Dans les moindres écoles de
la Province de Québec, cette question de l'anglais est
invariablement la première mise en avant par les commissions
scolaires. [...] C'est une dépense d'argent et de temps et d'hommes,
mais ajourner de le faire, c'est prolonger notre misère332.
Ironie de l'histoire, les exigences du frère Paul-de-la-Croix en matière de
formation linguistique sont e:r:i partie comblées quelques mois plus tard
suite aux interdictions et · à la dispersion. En effet, de nombreux
congréganistes, dont les Frères de Saint-Gabriel, trouvent alors refuge en
Angleterre, notamment à Plymouth, et en profitent pour apprendre
l'anglais. Une petite part d'entre eux rejoint ensuite l'Amérique du Nord.
Le contingent de religieux arrivés en 1903 ne doit pas satisfaire
pleinement le provincial. Alors qu'ils sont très sollicités pour des postes de
33 1 Étienne Barnéoud (F. Paul de la Croix) au F. Martial, 03/01/1903, cité dans
Laperrière, Les congrégations religieuses, t. II, p. 376.
332

L - ..

Ibid.
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professeurs, une bonne partie des nouveaux arrivants sont des frères de
travail, donc non enseignants333 . Ces derniers s'attachent notamment à
l'établissement et l'exploitation d'une ferme sur le site du Sault-auRécollet. La déception est perceptible chez certains religieux qui ne
peuvent s'empêcher de l'exprimer à leur supérieur général au début de
l'année 1904 : « Je suis étonné et surpris, Révérend Frère supérieur, que
vous n'envoyiez pas de frères en Canada. On en a besoin. [.. .] Il en
faudrait pour accepter les postes avantageux qui se présentent et qui nous
échappent faute de monde334 ». Cela porte ses fruits puisque quinze
nouveaux frères arrivent en 1904, puis cinq autres à la fin de l'été 1905 à
la suite de la visite du supérieur général.
La quatrième et dernière période correspond aux années 1906-1914, où
seulement trois frères profès rejoindront le Canada de manière isolée en
1909, 1912 et 1914. Ces années marquent le déclin de la migration des
Français au Canada.

2.4.6 Des religieux originaires de l'Ouest catholique
L'analyse des lieux de naissance des Frères de Saint-Gabriel qui migrent
au Canada entre 1888 et 1914 révèle que la majorité d'entre eux est
originaire de l'ouest de la France (figure 2.17, tableau 2.14).

333

Ibid., p. 375.

334

Ibid., p. 376

245

Figure 2.17 Carte des départements de naissance des FSG français au
Canada (1888-1914)*

Légende :

<5

11 = > 5 11 => 10

Source: AFSGM.
*Il s'agit des 76 FSG (76 % de l'effectif global) dont on connaît le département d'origine.

Fort logiquement, le contingent français au Canada est principalement
issu du bassin de recrutement traditionnel de la communauté d'origine
vendéenne qui comprend la Loire-Atlantique (17 %), le Maine-et·Loire
(15 %) et la Vendée (17 %). Ces départements forment une partie
importante de « l'Ouest catholique et souvent clérical335 » de la France.
C'est surtout dans cette partie de la France que la congrégation d'origine
335

Cholvy et Hilaire, Histoire religieuse de la France, p. 136.
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vendéenne se développe et rayonne en y créant les deux tiers des
fondations qu'elle entreprend au cours du XIXe siècle336.
Tableau 2.14 Départements de naissance des FSG français au Canada
(1888-1914)
Religieux

%

Département*

Religieux

%

Aveyron

1

1

Loire-Atlantique

17

17

Deux-Sèvres

3

3

Loiret

1

1

Finistère

7

7

Maine-et- Loire

15

15

Haute-Garonne

1

1

Mayenne

2

2

Haute-Loire

1

1

Morbihan

5

5

Hautes-Alpes

1

1

Puy-de-Dôme

3

3

Hautes- Pyrénées

1

1

Vendée

17

17

Ille-et-Vilaine

1

1

Inconnu

24

24

Total

100

100

Département*

Source : AFSGM
* Les noms des départements sont modifiés afin de correspondre à la situation actuelle
(ex: Loire-Atlantique pour Loire-Inférieure).

2.4. 7 De jeunes religieux
Les âges moyen et médian des Frères de Saint-Gabriel lorsqu'ils arrivent
au Canada entre 1888 et 1914 sont respectivement de 23, 7 ans et 20
ans337 (figure 2.18). L'âge modal, quant à lui, est de 18 ans et concerne
quinze frères. De 1888 à 1902, la moyenne d'âge à l'arrivée des cinquantedeux religieux s'élève à 22 ans. Pour les années suivantes, de 1903 à 1914,
elle augmente pour atteindre 25,5 ans. Bien que la première période

336

Bauvineau, Histoire des Frères de Saint -Gabriel, p. 138.

337 Les résultats qui suivent sont issus de calculs basés sur 99 des 100 frères français
venus au Canada entre 1888 et 1914.
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mobilise un peu plus de frères, sa moyenne d'âge plus faible peut
s'expliquer en partie par la composition des premiers groupes de religieux
qui arrivent au Canada entre 1888 et 1902.
Figure 2.18 Moyenne d'âge par année des FSG français à leur arrivée
(1888-1914)*
35

30
25
20

15
10
5
0

1888

1893

1898

1903

1908

1913

Source : AFSGM.
*Il s'agit des 99 FSG (99 % de l'effectif global) dont on connaît les dates de naissance et
d'arrivée au Canada.

En effet, lors de celle-ci, les novices constituent 53,9 % des arrivées, contre
46, 1 % pour les profès (tableau 2.15). La forte représentation des premiers
s'estompe à partir de 1903. D'ailleurs pour l'ensemble de la période
étudiée, seuls 35 % des religieux qui migrent vers la province de Québec
ont ce statut. La cause principale de ce phénomène est la promulgation de
la loi militaire du 15 juillet 1889. Celle-ci, combinée à la laïcisation du
personnel des écoles publiques qui intervient en 1886, met un terme à la
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dispense prévalant depuis 1872 lorsque les religieux contractent un
engagement décennal338. Désormais, à l'exception de ceux qui œuvrent
dans les colonies, ils sont assujettis au service militaire de trois ans. Étant
donné que la loi exempte les jeunes hommes de 19 à 30 ans qui séjournent
en dehors de l'Europe, les congrégations encouragent les frères concernés

à quitter la France. Ce phénomène favorise de facto les fondations
étrangères
années 1890.

et

plus
Une

largement

autre

le

explication

mouvement
réside

dans

missionnaire

des

l'autonomisation

progressive de la province du Canada en ce qui concerne le recrutement de
juvénistes et de novices. Les premiers sont trente en 1912, quarante-huit
en 1914 et soixante-trois en 1925 et les seconds croissent de manière
similaire 339 .

338

Laperrière, Les congrégations religieuses, t. I, p. 93-94.

339

Bauvineau, Histoire des Frères de Saint-Gabriel, p. 240.
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Tableau 2.15 Statuts des FSG français au Canada à leur arrivée (18881914)

1

1

1

1

1

.

Année

Profès

Novices

Total

1888

6

-

6

1890

2

9 ·

11

1891

5

5

10

1893

1

1

2

1894

2

3

5

1896

1

4

5

1898

1

2

3

1900

3

4

1901

3

-

7

3

1903

21

4

25

1904

13

2

15

1905

4

4

1909

1

1912

1

1914

1

-

Inconnu

-

1

1

65

35

100

Total

1
1
1

Source : AFSGM

Lors des années 1903 et 1904, la moyenne d'âge des quarante Frères de
Saint-Gabriel qui se dirigent vers le Canada atteint 27 ans, tout comme
l'âge médian. Ces chiffres, supérieurs à la moyenne d'autres congrégations

à la même période, expliquent le peu de sorties qui suivirent leur
arrivée 340 •

340

Laperrière, Les congrégations reHgieuses, t. II, p. 378.

--·----

.

1
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2.4.8 Le poids démographique des Français
L'année 1922 est une année particulière dans l'histoire des Frères de
Saint-Gabriel au Canada. Cette année-là, le premier provincial canadien,
frère Elzéar3 41 , succède au frère Augustin, un Français en poste depuis
1920. Il assure cette fonction jusqu'en 1935, l'année où il devient le
premier assistant canadien au chapitre général. Avant cela, cinq
provinciaux français ont officié au cours de sept mandats entre 1891 et
1922, soit 31 ans.
Cette nomination entérine un état de fait, car depuis quelques années
déjà, les Français ne sont plus majoritaires au sein de la province. En
1922, celle-ci compte cent quatre-vingts frères, douze novices, quinze
postulants et soixante-trois juvénistes342 . Parmi les premiers, seuls
soixante sont français, soit environ un tiers de l'effectif. Leur nombre ne
fait que diminuer au cours des années suivantes. Le frère Chrysophore, le
dernier Français venu au Canada entre 1888 et 1914, décède au Québec le
28 novembre 1977 à l'âge de 91 ans343.
Le poids démographique de la province du Canada au sein des Frères de
Saint-Gabriel atteint son apogée en 1935 avec 31,3 % de l'effectif total de
la communauté (tableau 2.16).

L_______ __

341

Au civil Avila Dufresne.

342

Bauvineau, Histoire des Frères de Saint-Gabriel, p. 243.

343

Fonds Germain Lévènès (F. Chrysophore), AFSGM, L0144.
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Tableau 2.16 Part de la Province du Canada dans l'effectif global des FSG
(1903-1994)
Année

FSG

Province du Canada*

%

1903

1029

53

5,15

1935

1193

374

31,3

1965

1785

339

19

1994

1193

151

12,7

Source : Louis Bauvineau, Histoire des Frères de Saint-Gabriel, Rome, Frères de SaintGabriel, 1994, p. 562-564.
* Pour les années 1965 et 1994, les effectifs des provinces de Montréal et de Champlain
sont additionnés.

2.4.9 Itinéraires professionnels

L'ensemble des soixante-douze parcours complets3 44 identifiables révèle la
répartition des premières affectations des frères à leur arrivée au Canada
(tableau 2.17). La majorité d'entre eux occupe un poste d'enseignant,
d'adjoint ou de direction de maison. Les adjoints sont la plupart du temps
liés aux activités d'éducation, mais ils peuvent également assumer des
tâches administratives et donc assister les directeurs d'écoles. Aux côtés
des enseignants, les frères de travail prennent en charge la vie matérielle
de la communauté.

a44 La différence, soit vingt-huit cas, correspond aux frères sortis de la communauté.
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Tableau 2.17 Nature de la première obédience des FSG français au
Canada (1888-1914)
Postes

Frères

%

Adjoint (enseignement ou direction)

27

27

Convers (travaux manuels)

17

17

Directeur

7

7

Enseignant

20

20

1

1

Inconnu

28

28

Total

100

100

Maître des novices

Source : AFSGM

L'étude des derniers postes occupés par les Frères de Saint-Gabriel
français avant leur décès, leur départ pour l'étranger ou leur sortie, révèle
une certaine évolution dans leur répartition (tableau 2.18). Les soixantequinze cas identifiables, soit un corpus quasiment semblable au
précédent, mettent en exergue une diminution de la représentation des
postes d'adjoint et une augmentation du nombre de directeurs et
d'administrateurs. Évidemment, il est logique de voir apparaître quatre
·provinciaux dans cette liste. Ce phénomène s'explique tout simplement
par le vieillissement du contingent français au sein de la province
canadienne. En raison de leur âge et de leur expérience, les frères français
détiennent

de

moins

en

moins

des

postes

d'adjoints,

occupés

progressivement par leurs homologues canadiens, et accèdent plus
facilement à ceux de directeurs.

-

-~------
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Tableau 2.18 Nature de la dernière obédience des FSG français au
Canada
Postes

Frères

%

Adjoint (enseignement ou direction)

17

17

Couturier, tailleur, cuisinier

4

4

Directeur

15

15

Économe provincial

4

4

Fermier, jardinier, fleuriste

11

11

Professeur

19

19

Provincial

4

4

Secrétaire du provincial

1

1

Inconnu

25

25

Total

100

100

Source : AFSGM

La vie professionnelle d'un religieux de Saint-Gabriel français arrivé au
Canada entre 1888 et 1914 est plutôt dynamique, car elle se compose en
moyenne de 7,5 obédiences durant sa carrière. Les cas qui se situent en
dessous de ce chiffre le sont le plus souvent à cause d'un décès prématuré
ou d'une sortie de la communauté. À l'inverse , certains religieux mènent
des parcours très éclatés en changeant de poste très régulièrement,
parfois tous les ans. Deux exemples illustrent ce phénomène : les frères
Saturnin et François de Gonzague345 qui cumulent respectivement 20 et

23 obédiences durant leur carrière. Ainsi, elles sont le premier facteur de
leur mobilité professionnelle et géographique.

345 Fonds Léon Le Broc (F. Saturnin) et Germain Sourice (F. François de Gonzague) ,
AFSGM, 10181et10084.
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2.4.10 Des sorties fréquentes

Composées de religieux laïcs3 46, les communautés enseignantes sont plus
exposées aux cas de sorties. En ce qui concerne les gabriélistes français
venus au Canada à partir de 1888, soit cent religieux, vingt-huit d'entre
eux quittent la communauté entre 1893 et 1928 (figure 2.19). Leur nombre
- environ un quart de l'effectif global - est proportionnellement à peu près
équivalent à celui d'autres congrégations enseignantes dans la même
situation, tels les Frères de !'Instruction chrétienne.
Figure 2.19 Sorties par année des FSG français au Canada (1888-1928)*
3,5
3
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'

'

1908

'

1

1

1
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1

1

1
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1
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1

1

1

1

1

1923

'

1

1

1

1

1928

Source : AFSGM
*Il s'agit des 28 FSG (28 % de l'effectif global) dont on connaît la date de sortie.

3 46 Les frères sont considérés comme des religieux laïcs, par opposition aux religieux
clercs (prêtres).
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L'âge moyen au moment de la sortie est de 27 ans, et la durée moyenne de
service est de 8 ans. Parmi les vingt-huit frères, dix-huit quittent la
communauté après avoir réalisé leurs vœux temporaires et dix à la suite
des vœux perpétuels. Dans ce dernier cas, des démarches doivent être
directement entreprises avec la Sacrée Congrégation pour les religieux et
les Instituts séculiers à Rome, l'ancienne Congrégation des réguliers, afin
de pouvoir obtenir une libération des vœux.
Les

motifs

à

l'origine

de

ce

phénomène

sont

hétérogènes.

Malheureuselilent, les demandes de sorties sont rarement accessibles
dans les centres d'archives des cpmmunautés pour des raisons liées au
respect de la vie privée des religieux. Cependant, quelques cas sont
connus au sein du groupe étudié. Il y a par exemple la situation du frère
François-Xavier34 7 qui se retire de la congrégation à la suite de la
mobilisation de 1914. Trois ans plus tard, le frère

Pierre~Joseph3 4 8

l'imite

afin de s'engager volontairement dans l'armée française. Un autre
exemple, plus atypique, concerne le frère François3 49. Celui-ci souhaite
quitter la communauté pour rejoindre la Trappe d'Oka à l'Abbaye NotreDame-du-Lac où il deviendra frère Gabriel. Dans une lettre du mois de
juin 1893 adressée à son supérieur, il exprime la raison de son choix : « Ce
désir que j'éprouve depuis longtemps et auquel je n'ai jamais voulu
apporter la moindre attention augmente toujours et m'attire de plus en
plus vers cette vie de pénitence 350 ». Son souhait est réalisé l'année

347

Fonds Pierre Ménager (F. François-Xavier), AFSGM, L0147.

348

Fonds Joseph Baron (F. Pierre-Joseph), AFSGM, L0097.

349

Au civil Ange-Armand Braud (1873-).

350

Ange-Armand Braud (F. François) au T.C.F Hubert, 06/1893, AFSGR, 621.018.02.
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suivante après avoir obtenu l'accord de son supérieur - le seul nécessaire
puisqu'il n'a pas prononcé ses vœux perpétuels - et celui des Trappistes
prêts à l'accueillir.

2.4.11 Un enracinement canadien

Entre 1888 et 1951, vingt·six frères français quittent le Canada
définitivement pour œuvrer ou tout simplement terminer leur vie ailleurs
(tableau 2.19). Ils sont demeurés sur place en moyenne 21,8 années. Les
motifs de ces départs divergent. La plupart du temps, il s'agit d'un retour
en France pour investir une nouvelle fonction ou pour vivre sa retraite,
notamment à Saint·Laurent-sur-Sèvre. Quelques-uns quittent le Canada
pour servir la communauté dans un autre pays européen, tel le frère
Augustin35l qui rejoint Bruxelles pour devenir assistant général du
supé~ieur. Enfin, d'autres, ils sont peu, souhaitent partir pour des terres

de mission, comme le frère Pierre-Claver qui, après un bref séjour en
France, rejoint l'Éthiopie352.

351

Fonds Gustave Badinier (F. Augustin), AFSGM, L0002.

352

Fonds Stanislas Layer (F. Pierre-Claver), AFSGM, L0020.

-
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Tableau 2.19 Lieux de décès des FSG français venus au Canada (18881914)
Religieux

%

47

47

États-Unis

1

1

Éthiopie

1

1

France

18

18

Inde

3

3

Italie

2

2

Siam

1

1

Inconnu

27

27

Total

100

100

Pays
Canada

Source : AFSGM

Finalement, ces chiffres démontrent que près de la moitié des Frères de
Saint-Gabriel qui quittent la France pour le Canada entre 1888 et 1914
effectuent toute leur carrière religieuse dans ce dernier - avec de temps à
autre des obédiences aux États-Unis -, et y meurent, quelquefois sans
jamais revoir leur pays natal. Cette proportion (47 %) est à peu près
équivalente à celle des Frères de l'Instruction chrétienne (43 %).

***
L'implantation des Frères de Saint-Gabriel au Canada à partir de 1888
est un cas typique de fondation de congrégation religieuse française à
l'étranger à la fin du XIXe siècle, motivée par un contexte national de plus
en plus hostile et par une opportunité lointaine. Cependant, malgré des
débuts prometteurs, l'essor de la nouvelle province canadienne semble
stagner lors de la première décennie du

xxe siècle en raison de difficultés
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économiques et d'un manque quantitatif et qualitatif de frères. Cela peut
expliquer le fait que, contrairement à beaucoup d'autres communautés
implantées au Canada, les Frères de Saint-Gabriel ne se soient pas
développés en dehors de la province de Québec, à l'exception de
Saint Johnsbury dans le Vermont. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre
mondiale que la province de Montréal entreprend des missions à
l'étranger, en République Centrafricaine (1957) et au Pérou (1962)353.

2.5 Les Capucins français au Canada (1890-1914)
La partie suivante dresse le portrait des Frères mineurs Capucins au
Canada entre 1890 et 1914. Dans un premier temps, l'objectif est de
présenter les origines de l'ordre en Europe et d'effectuer un récit succinct
de leur implantation au Canada à partir d'Ottawa à la fin du XIXe siècle.
Il convient aussi de présenter et d'analyser les propriétés du contingent
capucin français en termes de statuts, puis de parcours.

2.5.1 L'apparition des Capucins ou l'histoire d'une réforme franciscaine
Les Frères Mineurs Capucins sont l'une des trois branches de l'ordre
franciscain fondé par saint François d'Assise en 1209354 • Leur création
intervient au début du XVIe siècle dans le contexte de la Réforme
catholique, dont le point d'orgue est le concile de Trente qui s'est tenu
entre 1545 et 1563.
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Bauvineau, Histoire des Frères de Saint-Gabriel, p. 359.

Le premier Ordre franciscain est également composé des Frères mineurs, le plus
souvent appelés Franciscains, et des Frères mineurs Conventuels.
354
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En 1517, le pape Léon X publie une bulle qui reconnaît la distinction entre
les frères conventuels - qui vivent en communauté établie - et les frères
observants - qui pratiquent strictement la Règle religieuse - au sein de la
famille franciscaine. Cette réforme permet à plusieurs franciscains
observants, réunis autour du frère Mathieu de Basci, de mener une vie
érémitique afin d'obéir à la règle de saint François. Après un bref conflit
quant à leur acceptation, ils sont reconnus par une bulle papale en
1528355. De ce fait, les Capucins - ainsi nommés à cause du capuce de leur
habit - sont institués en tant que Frères mineurs de vie érémitique.
Malgré d'autres querelles intestines, notamment en 1534 lors de leur
expulsion de Rome, ils se développent rapidement par le ralliement de
nombreux observants et

l'engoue~ent

qu'ils suscitent grâce à leur

prédication populaire et leurs actions sociales. En 1536, le chapitre
général institue les douze premières provinces en Italie, alors que leur
implantation à l'étranger est toujours interdite356. C'est en 157 4 que le
pape Grégoire XIII autorise les Capucins à s'établir par-delà l'Italie. Ces
derniers s'installent officiellement en France en 157 4 grâce à l'appui de
Catherine de Médicis et au contexte de guerres de Religion357. En 1619, ils
acquièrent une autonomie complète par l'intermédiaire d'un bref qui
stipule que le supérieur accède au rang de ministre général au même titre
que les autres.

L

---
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Hasquenoph, Histoire des ordres et congrégations, p. 616.

356

Ibid., p. 617.

357

Ibid., p. 617-618.
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Lors du Grand Siècle, les Capucins se répandent sur tous les
continents358. En ce qui concerne l'Amérique du Nord, ils œuvrent en
Acadie dès 1632 et en Louisiane à partir de 1722. Au XVIIIe siècle, ils
comptent quatorze provinces, quatre cent vingt-trois couvents et plus de
quatre mille trois cents profès en France359. Cependant, leur expansion est
freinée par la mise en place de la commission des réguliers en 1766 à la
suite de l'expulsion des Jésuites. Celle-ci limite leur développement au
point qu'à la veille de la Révolution leur effectif atteint à peine deux mille
sept cents religieux36o. Après la suppression de 1790, les Capucins
réapparaissent en France au milieu du XIXe siècle36 1• Des couvents sont
rétablis, tels ceux de Carcassonne (1868) et Millau Ü876), et la province
de Toulouse est restaurée en 1870, suivie par celles de Paris et de Lyori:
Les deux décennies précédant l'implantation des Capucins au Canada en
1890 sont particulièrement mouvementées. Lors du conflit franco-prussien

et de la Commune, des heurts ont lieu à Paris ainsi que des expulsions
dans plusieurs villes du sud où des couvents sont transformés en hôpitaux
militaires. Les décrets gouvernementaux de mars 1880 mettent à mal les
Capucins qui, comme douze autres communautés, trouvent refuge en

358 Pour l'Europe, voir Bernard Dompnier, «Les étapes de l'expansion des Capucins en
Europe à l'époque moderne (1600-1750) », dans Jean·Loup Lemaître, Michel Dmitriev et
Pierre Gonneau (dir.), Moines et monastères dans les sociétés de rite grec et latin,
Genève, 1996, p. 139-155.
359 Godefroy-Clovis Dévost, Les Capucins francophones du Canada, Montréal, Éditions de
l'Écho, 1993, p. 13.
360

Ibid. , p.14.

Jean Mauraize, «Le rétablissement des Capucins en France au XIXe siècle », dans
Guy Bedouelle (dir.), Lacordaire, son pays, ses amis et la liberté des ordres religieux en
France, Paris, Cerf, 1991, p. 237-24 7; Hasquenoph, Histoire des ordres et congrégations,
p. 1052-1053; Dévost, Les Capucins francophones, p. 19-36.
361
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Espagne362 • Ils installent une étude à Orihuela (Alicante) et un noviciat à
Manrèse (Catalogne). Deux ans plus tard, une école séraphique est créée à
lgualada en Catalogne. Les religieux présents en Espagne demeurent sous
l'autorité des provinciaux français grâce à un rescrit de 1881 promulgué
par la Congrégation des Réguliers. Ces premières expulsions n'affectent
pas durablement la communauté et une partie des exilés rentre
discrètement en France entre 1889 et 1893363. Voyant leur avemr
compromis en France, les Capucins, à l'instar d'autres congrégations
religieuses, prospectent afin de s'implanter au sein de nouveaux pays,
dont le Canada.

2.5.2 Genèse d'une implantation
La loi de 1889, qui instaure le service militaire obligatoire de trois ans,
lève également les exemptions dont bénéficiaient les religieux, ce qui
compromet directement le recrutement de l'ordre et son existence à long
terme. La seule manière d'échapper à l'enrôlement est l'exil hors de
l'Europe pour y vivre au moins dix ans. Dans ce contexte, les Capucins
parisiens se dirigent près de Constantinople, les Lyonnais rejoignent
Beyrouth et les Savoyards s'installent en Turquie, puis au Brésil364 • Ceux
de la province de Toulouse, quant à eux, s'orientent vers le Canada après
avoir envisagé une implantation au Moyen-Orient puis en Amérique
latine.

362 Laperrière, Les congrégations religieuses, t. I, p. 58; Delaunay, «Des réfugiés en
Espagne», p. 297.
363

Dévost, Les Capucins francophones, p. 34.

364

Ibid. , p. 57.
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Contrairement aux autres options et au-delà du fait qu'il s'agisse d'un
territoire francophone et catholique, le Canada offre la possibilité de
rattacher directement les nouveaux établissements à la province de
Toulouse. De plus, l'alternative canadienne bénéficie de l'ardent soutien
du père Alexis de Barbezieux365 (figure 2.20) qui connaît déjà le Québec.
Ce Charentais de naissance a émigré à Cuba en 1873 avant de rejoindre
les États-Unis

où

il devient le secrétaire particulier de l'ambassadeur

d'Espagne à Washington en 1877366. C'est à cette époque qu'il visite
Montréal et Québec pour la première fois. De retour en France, il entre au
séminaire d'Angoulême avant d'être ordonné le 2 juillet 1882. Cinq ans
plus tard, il est reçu au sein de la communauté à Manrèse en Espagne. À
la faveur de ses expériences américaines, il est .consulté par le provincial
de Toulouse, le père Eustache de La Rochelle, lors des délibérations au
sujet de la future implantation à l'étranger.

365

Au civil Georges Derouzier (1854-1941).

366 Gilles Gallichan, « De Toulouse à Limoilou : un itinéraire capucin (1902-1934) :
première partie: la conquête de Québec», Les Cahiers des Dix, n° 56, 2002, p. 135. Voir
également Frédéric Bégué (Justin de Montagnac), Le P. Alexis de Barbezieux, de l'ordre
des frères mineurs capucins, 1854-1941, Montréal, 1943; Gabriel-Marie Dumas, Biobibliographie du T. R. Père Alexis de Barbezieux, Capucin, Cap-Rouge, 1956.
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Figure 2.20 Le père Alexis de Barbezieux

Source : APCM

Un premier échange de lettres a lieu au début de l'année 1890 entre le
provincial toulousain et le cardinal Taschereau afin de solliciter son
autorisation de fonder un établissement dans le diocèse de Québec. La
réponse négative de ce dernier est certainement motivée par le grand
nombre de communautés déjà présentes sur le territoire convoité par les
Capucins36 7 . Conscients de la rude concurrence qui s'annonce, ils envoient
deux représentants - les pères Alexis et Ladislas - qui arrivent sur place
le 30 juin 1890. Accueillis par les Frères des Écoles chrétiennes à New
York, puis par les Sulpiciens à Montréal, ils finissent par se diriger vers
Ottawa constatant que la situation est bloquée au Québec. À l'instar du
diocèse de Québec, celui de Montréal semble voir d'un mauvais œil
367

Laperrière, Les congrégations rehgieuses, t. I, p. 107.
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l'établissement d'une nouvelle communauté, d'autant plus qu'elle est
composée de religieux vivant d'aumône et de charité. En effet, cela
risquerait d'appauvrir les paroisses de la ville déjà affaiblies par de
lourdes dettes 368. De plus, les Capucins sont arrivés un peu trop tard,
puisque les Franciscains viennent de s'implanter à Montréal en 1890369.
L'archevêque d'Ottawa, Mgr Duhamel370, accepte leur présence, mais y
adjoint deux conditions : la prise en charge d'une paroisse - à la campagne
puisqu'aucune n'est disponible à Ottawa - et le renoncement à la quête.
Comme à Montréal, le diocèse ne peut se permettre d'assumer un
monastère de religieux mendiants. Ces derniers s'inscrivent dans une
longue tradition monacale qui consiste à demeurer « isolés du reste du
monde régulier sur un critère purement économique3 71 ». Pour subsister,
ils doivent faire la quête de maison en maison, directement auprès des
particuliers. Ils dépendent donc majoritairement de la charité ou plus
précisément de la mendicité pour leur survie. Malgré cette exigence qui
implique un renoncement contre nature, les Capucins acceptent l'offre, car
la première condition est annulée à la suite de la proposition des
Dominicains, présents .depuis 1884, de leur céder une partie de leur
paroisse dans l'ouest de la ville3 72 . Ainsi, dès 1890, les trois sections sont

368

Gallichan, «De Toulouse à Limoilou : première partie», p . 136-137.

369

Laperrière, Les congrégations rehgieuses, t. I, p. 99-106.

370

Choquette, L'Éghse catholique dans J'Ontariofrançais, p. 193-220.

371 Fabienne Henryot, «La quête franciscaine aux XVIIe et XVIIIe siècles: théories et
pratiques d'une économie de l'Évangile», dans F. Ammannati, Religione e istituzioni
religiose nell'economia europea, 1000-1800, XLIII Settimana di Studi de la Fondazione
Istituto internazionale di storia economica F. Datini, mai 2011, Prato, Firenze UP, 2012,
p. 293.
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Ibid. , p. 107.
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détachées de la paroisse Saint-Jean·Baptiste afin d'ériger celle de SaintFrançois·d'Assise373. En parallèle, l'archevêque acquiert un terrain pour
entreprendre la fondation d'un couvent, et d'une église qui restera sous
l'autorité épiscopale, selon l'usage local374.

Mgr

Duhamel et le provincial de

Toulouse officialisent l'accord par la signature d'une convention commune
en janvier 1891.
L'objectif des Capucins est donc atteint, ils sont formellement implantés
au Canada. Le premier contingent d'étudiants français arrive en octobre
afin de renforcer la communauté. De plus, le père Alexis parvient à faire
lever l'interdit de quête dès le mois de janvier 1891 grâce à l'accord des
curés locaux 375 .

2.5.3 Œuvres et fondations capucines
Au mois de mars 1891, les Capucins emménagent dans leur nouveau
couvent, auquel s'ajoute un noviciat en juin. Après une succession de
travaux d'agrandissement et de transformation, une église est construite
entre 1914 et 1915. Leur activité à Ottawa ne se limite pas à cette seule
paroisse. Ils assurent également un service dans le quartier de Britannia
entre 1902 et 1923, et fondent la paroisse Saint-Antoine pour la
population italienne en 1908 376. À la suite de l'étude et du noviciat, une
école séraphique est mise en place en 1897, mais ne dure que deux
Anselme Chiasson, Paroisse de Saint-François-d'Assise d'Ottawa, 1890-1990, Ottawa,
1990; Dévost, Les Capucins francophones, p. 161-166.

373

374

Dévost, Les Capucins francophones, p. 58.

375

Laperrière, Les congrégations religieuses, t. 1, p. 108.

376

Dévost, Les Capucins francophones, p. 60.
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années, faute de ressources pour édifier un nouvel établissement d'accueil.
En 1904, une partie du couvent est transformée en collège afin d'admettre
de jeunes garçons et les préparer au noviciat. Un bâtiment indépendant
ne sera construit qu'en 1924377 . L'œuvre des Capucins en Ontario n'est
cependant pas à la hauteur de leurs espérances. Si le nombre d'étudiants
français hébergés augmente régulièrement, notamment à la suite de la loi
militaire de 1889, celui des recrues locales demeure très faible : seuls deux
clercs canadiens entrent au noviciat entre 1891 et 1900378.
À peine quatre ans après leur implantation en Ontario, les Capucins

cherchent à nouveau à nouer des relations avec le clergé du Québec pour
s'y établir. Le père Alexis reçoit une offre de l'évêque de Rimouski,
Mgr André-Albert Blais, qui est à la recherche d'une congrégation afin de
desservir les Micmacs à Ristigouche3 79. Malgré quelques tensions internes
- principalement liées à la question de l'usage de l'argent dans le cadre de
la gestion de la mission - l'offre est acceptée3so. Un couvent est établi, puis
il devient une maison religieuse en 1900. La vie de cette mission est
régulièrement perturbée par des conflits entre les Micmacs et les ouvriers
de la compagnie Chaleur Bay Mills employés dans une scierie. La
cohabitation difficile des deux communautés, notamment à l'église, cause
de nombreux soucis aux Capucins38 1• Les Français sont sollicités par
377

Ibid., p. 258-259.

378

Laperrière, Les congrégations religieuses, t. I, p. 109.

Claude Allard, «La mission des Pères capucins auprès des Indiens de Ristigouche »,
Sessions d'étude - SCHEC, vol. 46, 1979, p. 87-88; Anselme Chiasson et Albert Landry,
Ristigouche: Centenaire des Capucins, 1894-1994, Paroisse Sainte-Anne, Ristigouche,
1992; Dévost, Les Capucins francophones, p. 166-173.
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Dévost, Les Capucins francophones, p. 63-64.
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Ibid., p.65-66.
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l'évêque de Trois-Rivières afin de prendre en main un territoire de
colonisation. Échaudés par l'expérience de Ristigouche, ils choisissent de
décliner l'invitation.
Il faut attendre 1902 pour que les Capucins s'enracinent enfin au sein
d'une grande Cité québécoise382 • Cette année-là, le père Alexis se voit offrir
par l'archevêque de Québec la possibilité de s'implanter à Québec en
acceptant la gestion de la paroisse Saint-Charles de Limoilou383. Celle-ci
vien~ juste de perdre son curé en fuite aux États·Unis après une

administration financière calamiteuse. Les Capucins endossent cette
nouvelle charge et la dette de 48 000 $ qui l'accompagne384 • Les travaux
d'aménagement et de construction débutent rapidement malgré une
divergence de point de vue entre le vicaire provincial du Canada, le père
Alexis, et le provincial français385. Un couvent est érigé en 1904 et le
noviciat y est transféré. En 1909, Limoilou est officiellement intégré à la
municipalité de Québec, ce qui a pour conséquence une densification
démographique de la paroisse.

382

Gallichan, «De Toulouse à Limoilou: première partie», p. 141-151.

Le premier à rédiger une histoire de la paroisse est le P. Alexis en personne : Alexis de
Barbezieux, Histoire de Limoilou, Québec, 1921. Voir également: Marie-Antoine de
Lauzon, Cinquante ans de vie paroissiale. St-Charles de Limoilou, Québec, Imprimerie
provinciale, 1946; Godefroy-Clovis Dévost, «Les Capucins: pasteurs de Saint-Charles de
Limoilou », Cap-aux-Diamants : la revue d'histoire du Québec, 1996, p. 30-33; Id., Les
Capucins francophones, p. 173-177; Gallichan, « De Toulouse à Limoilou : première
partie», p. 151-165; Id , «De Toulouse à Limoilou: un itinéraire capucin (1902-1934):
deuxième partie: la bure, l'église et la cité», Les Cahiers des Dix, n° 57, 2003, p. 151-204.
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Dévost, Les Capucins francophones, p. 69.
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Ibid., p. 71.
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Contrairement aux communautés de frères, les Capucins sont par nature
nomades.

Ils

prêchent

au-delà

des

territoires

attenant

à

leurs

établissements. Ils parviennent, au gré de leurs pérégrinations, à
développer le Tiers-Ordre franciscain, fondé en 1223, dans les diocèses de
Rimouski et de Gaspé. Il s'agit de fraternités de fidèles et parfois de
prêtres - nommés tertiaires - qui, en s'inspirant de la règle de l'ordre,
mènent l'apostolat auprès de la population. Ils œuvrent pour «la
rechristianisation de la vie publique et le changement social » qui doivent
intervenir« à partir de la conversion personnelle386 ».Afin d'encourager la
création de fraternités, les Capucins fondent la revue L 'Écho de Saint-

François, qui sera diffusée jusque dans les années 1930.
Les religieux français arpentent même le sol étatsunien afin de mener
leur apostolat auprès de la population canadienne-française qui a franchi
la frontière pour trouver du travail. Dans ce contexte, un projet de
fondation de couvent est élaboré en 1908, mais avorte faute de
personnel387. Après plus de vingt années de présence au Canada, les
Capucins parviennent à s'installer à Montréal en 1921. L'entreprise a été
réactivée par le vicaire provincial Léonard de Saint-Pé 388 entre 1910 et 1913. Elle ne peut aboutir à cause d'un manque de personnel, accentué

par la Graride Guerre. Les Français, qui prêchent au sein de certaines
paroisses montréalaises, demeurent au contact du clergé local et profitent
ainsi d'éventuelles opportunités. Le procureur de l'archevêché, l'abbé
Laurent·Étienne Cousineau, et son frère, curé de la paroisse du Sacré386

Ibid., p. 248.

387

Ibid., p. 72.

388

Au civil Jean-Pierre Bonnet (1844-1934).
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Cœur,

enjoignent les Capucins à entreprendre officiellement

des

démarches afin de s'implanter dans le diocèse et notamment à La
Chapelle de la Réparation dans le quartier Pointe-aux-Trembles. Après
s'être exécutés, ils sont acceptés au début de l'année 1921. Ils prennent en
charge le sanctuaire de la Réparation et entreprennent l'édification d'un
nouveau couvent389. Ce dernier accueille une maison de formation qui
ouvre dès 1923. Cette création permet aux jeunes profès de se préparer au
sacerdoce - en suivant des cours de philosophie et de théologie - en terre
canadienne. Avant cela, ils étaient obligés de se rendre à l'étude de
Burgos, en Espagne, puis en France390. En

1925, les Capucins

s'établissent à Lac-Bouchette dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
En 1933, le ministre général de l'ordre ordonne deux visites canoniques.
La première est confiée au provincial de Toulouse , le père Marie-Louis de
Riotord, et la seconde au définiteur général. Ce processus aboutit à la
formation de la province du Canada en tant que commissariat
indépendant l'année suivante , en 1934391.

2.5.4 Une faible immigration
Entre

1890-1908, soixante-quatorze

Capucins toulousains viennent

s'établir au Canada392. L'implantation des religieux s'est effectuée en

389

Dévost, Les Capucins francophones, p. 73-74.

390

Ibid. , p . 259-260.

391

Ibid, p . 89 et 312-312.

392 Listes des familles conventuelles; états numériques, AFCFP, Ancienne province de
Toulouse, fonds J-5.
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quatre étapes successives qui, à l'instar des autres communautés
françaises, obéissent aux influences des contextes français et canadien.
Figure 2.21 Arrivées par année des Capucins français au Canada (18901908)
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La première période commence en 1890, l'année de la fondation, et
s'arrête en 1895 (figure 2.21). Ils sont quarante-sept religieux à venir
s'installer sur le sol canadien lors de ces sept premières années, soit plus
des deux tiers du contingent de Capucins français . C'est un moment
décisif puisqu'il s'agit des premières années de fondation au Canada. La
nouvelle loi militaire votée en France, en partie à l'origine du vœu
d'expansion des Capucins à l'étranger, permet à la récente colonie de
bénéficier de la présence de nombreux religieux. Dès la première année,
une vingtaine d'entre eux, majoritairement des étudiants qui accèderont

1

I_ _
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au sacerdoce au Canada, viennent au couvent d'Ottawa. Cependant, la
communauté

doit

également

s'organiser

pour

pouvoir

subsister

matériellement et financièrement. Ainsi, deux frères convers - les frères
Christophe et Jean-Baptiste - sont présents dès 1890 afin d'assurer les
fonctions de quêteur pour le premier et de cuisinier pour le second393. Ils
paraissent avoir anticipé la levée de l'interdiction de quête, comprise dans
la convention initiale, qui intervient au début de l'année 1891. Parmi les
premiers arrivants figurent également treize religieux exilés en Espagne
depuis 1880, dont six rejoignent le Canada après avoir effectué leur
noviciat à Manrèse394.
La deuxième phase correspond aux années 1896-1902. Celle-ci, qm
commence et s'achève par des années vierges en matière de recrutement
français, est une période d'entre-deux, particulièrement pénible pour la
communauté capucine au Canada. Après presque trois années sans
recrues, entre 1897 et 1900, deux étudiants arrivent en 1900, suivis par
un prêtre, le père Prosper de Fontenay-le-Comte395, en 1901. Les années
allant de 1897 à 1901 sont d'autant plus difficiles pour la communauté
que celle-ci doit faire face au décès de cinq des siens à cause d'une violente
épidémie de tuberculose396. La «peste blanche», telle qu'on la nomme

393

Hilaire de Sainte-Anne de la Pérade (père), Les Capucins au Canada, Montréal, 1941,

p. 35.

394 Il s'agit des pères Sébastien de Beaumont (Dominique Assié, 1872-1926), Maurice de
Buzan (Frédéric Bareille, 1872-1953), Victor de Sentein (Marc Baron, 1866-1901), Alexis
de Barbezieux (Georges Derouzier, 1854-1951), Bonaventure de Narbonne (Louis
Laporte, 1866-1927) et du frère Jean-Baptiste de Tavant (Jean Poisson, 1854-1947).
395

Au civil Joseph Bernier.

396 Il s'agit d'Émilien de Sentaraille (Pierre Raufast, 1871-1897), d'Ange d'Angers (Henri
Dhommée, -1897), d'Ephrem de Collioure (Stéphane Poirot, -1899), de Fulgence
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alors, cause en moyenne trois mille morts par an au Québec à partir de
1901397. Cet épisode traumatise la jeune communauté, au point qu'Alexis
de Barbezieux, vicaire provincial depuis 1900, entreprend d'acheter une
maison de campagne au Lac Meech pour les étudiants398. Face à un
manque criant de personnel, le père Alexis sollicite l'aide de la province de
Toulouse. À la fin de l'année 1901, il fait parvenir un rapport de la
situation à son supérieur où il spécifie que la survie de la fondation
canadienne ne tient qu'aux recrues françaises 399. L'établissement à
Limoilou se profile et il est évident que sa réussite dépend en partie du
nombre de religieux qui y seront affectés. À ce sujet, la position du
provincial Georges de Villefranche est sans équivoque, il est favorable à la
future fondation, mais ne pourra pas la soutenir par l'envoi de religieux, à
moins que les« événements» l'y contraignent:
Au sujet de la fondation de Québec, vous savez que personnellement
je n'y serai pas opposé. Mais si nous ne sommes pas chassés de
France (et de ce côté on n'a encore rien de certain), les sujets
nécessaires pour occuper convenablement un nouveau couvent
feraient défaut. Il faut donc attendre les événements; et on ne
tardera pas beaucoup à être fixé4oo.

d'Angoulême (Eugène Delveau, 1878-1900) et de Victor de Sentein (Marc Baron, 18661901).
397 Linteau, Durocher et Robert, Histoire du Québec contemporain, t. I, p. 31-32. Pour
plus de détails sur la question : Marie-Hélène Vanier, Tuberculose, foyers et familles : les
soins à domicile des tuberculeux à Montréal, 1900-1950, Montréal, Université du Québec
à Montréal, Maîtrise en histoire, 2011.
398

Dévost, Les Capucins francophones, p. 332.

399

Laperrière, Les congrégations religieuses, t. II, p. 309.

400 Georges de Villefranche à Alexis de Barbezieux (Georges Derouzier), Toulouse,
07/02/1902, cité dans Ibid., p. 309.
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Les Capucins du Canada doivent de nouveau patienter une année pour
que la prédiction du supérieur se réalise en 1903 au moment du refus des
demandes d'autorisation et des expulsions. La province de Toulouse est
touchée dès le mois d'avril 1903. Le 17, c'est le couvent de La Rochelle qui
est le premier mis sous scellés puis inventorié, avant que onze autres
maisons ne subissent le même sort les semaines suivantes401. Quatrevingt-dix Capucins franchissent les Pyrénées afin de se réfugier en
Espagne. Ils s'établissent à San Pedro de Cardena, où ils fondent un
noviciat et une école séraphique, et à Burgos et à Oyarzun. Dans ces
dernières villes, deux noviciats_voient le jour en 1905 et 1908 402. Cette
période, 1903-1904, est plus courte que les précédentes, mais plus intense,

à l'exception .de l'année de fondation où vingt religieux se rendent au
Canada. En effet, dix-huit Français - treize en 1903 (quatre pères, un
frère convers et huit scolastiques), puis cinq en 1904 (deux pères et trois
frères convers) -

franchissent l'océan Atlantique pour rejoindre la

communauté. En 1903, un autre facteur intervient en faveur de l'envoi de
renforts vers les établissements canadiens. En effet, la dispense d'impôt
dont bénéficie le couvent d'Ottawa, au regard du fait qu'il est également
une maison d'études, est remise en cause par la pénurie d'êlèves. Face à
- cette situation et en pleine dispersion, la province de Toulouse en
transfère six vers l'Ontario403.

Il s'agit des couvents de Cognac, Fontenay-le-Comte, Périgueux, Cahors, Mont-deMarsan, Bayonne, Perpignan, Narbonne, Millau, Carcassonne et Toulouse. Les Capucins
ont consigné dès 1903 les récits des expulsions dans les différentes provinces françaises
dans la brochure suivante : Espoir quand même! Glorieux récits de l'expulsion des
Capucins en vertu de la loi de 1er juillet 1901, Toulouse, Bureau des « Voix
Franciscaines», 1903.
40 1

402

Delaunay,« De nouveau au sud des Pyrénées», p. 280.

403

Laperrière, Les congrégations religieuses, t. II, p. 310.
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La quatrième et dernière phase s'amorce en 1905 et se caractérise par une
baisse sensible du nombre des arrivées jusqu'à leur arrêt total en 1922.
L'année de la Séparation, seuls deux jeunes étudiants rallient le Canada.
D'autres les suivront en 1907 et en 1908, mais ces années sont marquées
par une nette diminution du nombre de recrues françaises, ce qui
s'explique notamment par l'augmentation des vocations suscitées au
Canada, surtout après l'ouverture d'une école séraphique au couvent
d'Ottawa en 1908.
L'évolution démographique de Capucins français au Canada est donc
marquée par une . baisse progressive des arrivées entre 1890 et 1908,
malgré un sursaut au moment de la dispersion et des expulsions en
France.
'.l--

2.5.5 Des Capucins de la province de Toulouse
Naturellement, les Capucins de la province de Toulouse qui s'établissent
au Canada sont généralement originaires des départements de l'Ouest et
du Sud-Ouest de la France (figure 2;22 et tableau 2.20).

- -- -· - - - - - - --· -
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Figure 2.22 Carte des départements de naissance des Capucins français
au Canada (1890-1908)*

Légende :

J = 1 11 < 5 lI

>5

Source : APCM
* Il s'agit des 59 capucins (79, 7 % de l'effectif global) dont on connaît le département
d'origine.

Dans le premier cas, il s'agit d'une zone qui s'étend du Maine-et-Loire au
Nord, à la Gironde et à la Dordogne au Sud. Elle concerne quinze
religieux, soit 20,3 % de l'effectif total. Parmi les neuf départements qui
composent cette zone, c'est celui des Deux-Sèvres qui fournit le plus de
recrues (3). Cependant, la région la plus représentée chez les Capucins
français du Canada est le Sud-Ouest avec trente-cinq religieux, soit

- --

- -- -
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47,3 % du contingent français.

Ils sont principalement issus des

«chrétientés des hautes terres», c'est-à-dire un ensemble homogène
composé de onze diocèses qui s'étend des Pyrénées-Atlantiques à
l'Ardèche404. Cette région s'avère être très prolifique au niveau du
recrutement clérical, tant séculier que régulier. En l'occurrence, les
départements les plus représentés sont ceux qui bordent les Pyrénées
ainsi que l'Aveyron et le Lot.

404

Cholvy et Hilaire, Histoire rehgieuse de la France, p. 154.
i

\
c/

\
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Tableau 2.20 Départements de naissance des Capucins français au
Canada (1890-1908)*
Religieux

%

Département*

Religieux

%

Ariège

6

8,1

Indre-et-Loire

1

1,4

Aude

2

2,7

Loire

2

2,7

Aveyron

4

5,4

Lot

4

5,4

Charente

2

2,7

Maine-et- Loire

1

1,4

Charente-

1

1,4

Paris

1

1,4

Deux-Sèvres

3

4

3

4

Dordogne

1

1,4

PyrénéesAtlantiques
Pyrénées-

3

4

Département*

Maritime

Orientales
Drôme

1

1,4

Rhône

1

1,4

Gers

2

2,7

Tarn

1

1,4

Gironde

1

1,4

Tarn-et-Garonne

2

2,7

Haute-Garonne

4

5,4

Vendée

3

4

Hautes-Pyrénées

6

8,1

Vienne

2

2,7

Hérault

2

2,7

Inconnu

15

20,4

Total

74

100

Source : APCM
* Les noms des départements sont modifiés afin de correspondre à la situation actuelle
(ex: Loire-Atlantique pour Loire-Inférieure).

2.5.6 Des religieux en formation
L'âge moyen des Capucins français lors de leur arrivée au Canada est de
24,8 ans (figure 2.23). Les âges médian et modal sont égaux à 19 ans, avec
treize religieux recensés dans le dernier cas.

-
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Figure 2.23 Moyenne d'âge par année des Capucins français à leur arrivée
(1890-1908)
60
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Pour la période qui précède les expulsions, la moyenne d'âge des Français
qui franchissent l'océan Atlantique est de 23 ans. Cela s'explique par la
nécessité de préserver les jeunes recrues du service militaire, mais
également par le besoin de pourvoir en personnel les couvents afin que
l'entreprise de fondation réussisse, le temps que les moyens d'assurer un
recrutement local soient établis. Ainsi, la majorité des Capucins français
qui rejoignent le Canada entre 1890 et 1908 sont encore des scolastiques
(tableau 2.21). Certains réalisent même leur premier engagement au
Canada. Ils étudient la philosophie et la théologie à Ottawa afin de
compléter leur formation pour accéder au sacerdoce. Au moins vingt-huit
d'entre eux effectuent leur profession perpétuelle à Ottawa et y sont
ordonnés prêtres.

-1
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Logiquement, la moyenne d'âge pour la période 1903-1908 augmente pour
atteindre 28, 7 ans. La nécessité de recevoir des étudiants français est de
moins en moins importante à mesure que · le recrutement canadien
progresse. Le contingent de religieux qui se dirige vers le Canada entre
1903 et 1904 possède une moyenne d'âge de 25,3 ans.
Tableau 2.21 Statuts des Capucins français au Canada à leur arrivée
(1890-1908)
Prêtres

Scolastiques

·Laïcs

Total

1890

6

14

20

1891

2

5

1892

-

4

1893

1

2

-

1894

2

2

2

6

1895

2

3

5

2

-

2

1

1

2

1901

-

1

-

1

1903

4

8

1

13

1904

2

1

2

5

2

2

Années

1897
1900

7
4
3

1907

1

-

-

1908

-

2

1

3

Total

18

46

10

74

1905

1

Source : APCM

2.5. 7 Le poids démographique des Français
Si le poids démographique des Français demeure supérieur à celui des
Canadiens au sein de l'Ordre des frères mineurs du Canada jusqu'à la fin
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des années 1920, c'est avant tout le résultat de la faiblesse du
recrutement canadien pendant les deux premières décennies de la
fondation. En 1896, celle-ci ne compte que deux profès locaux. En 1901, ils
ne sont que sept : deux clercs et cinq frères 405. Enfin, en 1910, ils ne sont
que huit à œuvrer, soit 16,3 % de l'effectif global (tableau 2.22). La- lente
inversion de cette tendance est le fruit de plusieurs facteurs. D'abord, les
institutions nécessaires au recrutement et à la formation sont mises en
place, comme le nouveau collège séraphique 406 d'Ottawa (1908) et la
maison d'études de Ristigouche (1922). Ensuite, alors que la rigidité de
leur règle pouvait s'avérer repoussante pour de jeunes Canadiens, deux
décennies de prêches et d'œuvres ont certainement permis de susciter des
vocations. En 1921, vingt-quatre Capucins d'origine canadienne - quatre
prêtres, douze clercs et huit religieux laïcs -exercent dans les différents
couvents de la province407.
Tableau 2.22 Fondations et effectifs des Capucins au Canada en 1910
Couvent

Français

Canadien

Québec

10

2

Ottawa

19

3

2

24

Ristigouche

9

3

1

13

Total

38

8

3

49

Autre

Total
12

Source : État du personnel de la Province à la fin du triennat de 1907-1910, AFCFP

405

Dévost, Les Capucins francophones, p. 77.

Le collège séraphique est l'équivalent du juvénat pour les Capucins. Hasquenoph,
Histoire des ordres et congrégations, p. 1321.

406

401

Ibid., p. 77·78.

- --- - - - - - -- -- - --·---
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En parallèle, d'autres facteurs

interviennent. Le premier est le

déclenchement de la Première Guerre mondiale. Treize Capucins français
du Canada y prennent part et trois y meurent. Ensuite, beaucoup
d'étudiants français quittent leur pays d'adoption une fois leur formation
terminée afin de rentrer en France ou de partir en mission, notamment en
Afrique. Enfin, lorsque les Frères mineurs Capucins du Canada accèdent
à l'autonomie à la fin des années 1930, onze religieux originaires de la
province de Toulouse choisissent d'y retourner4os.
Le dernier supérieur provincial français du Canada - qui est également le
premier à assumer cette fonction après l'accès à l'autonomie de 1934 - est
Marie-Louis de Riotord409. Ce dernier joue un rôle central dans la
canadianisation de la province lors de son mandat, entre 1934 et 1943, en
nommant uniquement des Canadiens aux postes de gardiens 410 -dans les
couvents et de curés dans les paroisses et missions 411. Ses choix sont
certainement influencés par l'atmosphère qui règne au sein de la
communauté depuis quelques années déjà. Les Capucins canadiens
expriment de plus en plus leur volonté de s'affranchir de Toulouse, au
point d'en faire part directement à la curie générale en 1932 et 1933412.
L'idée d'une séparation fait son chemin et intervient l'année suivante. En
1943, le Canadien Joseph Lavoie devient provincial.

4os

Ibid., p. 91.

409

Au civil Jean-Marie Carrot (1886-1955).

Le gardien est le supérieur d'un couvent chez les Capucins et plus largement dans les
différentes branches franciscaines. Hasquenoph, Histoire des ordres et congrégations,
p. 1321.

410

m Dévost, Les Capucins francophones, p. 108.
412

Ibid., p. 312.
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2.5.8 Parcours professionnels
Malgré la faiblesse des sources quant aux obédiences des Capucins lors
des premières décennies de la future province du Canada, l'étude du
parcours professionnel des religieux français révèle plusieurs tendances
propres à ces derniers. D'abord, elle indique que de nombreux Français
sont venus au Canada en cours de formation, c'est-à-dire en tant que
scolastique (tableau 2.23). La répartition des autres postes est le reflet de
l'organisation traditionnelle de l'Ordre des frères mineurs Capucins.

Tableau 2.23 Nature de la première obédience des Capucins français au
Canada (1890-1908)
Religieux

%

Convers

4

5,5

Curé, vicaire

3

4

Gardien

3

4

Maître des novices, directeur d'études

3

4

Professeur

4

5,5

Scolastique

26

35,1

Supérieur, vicaire provincial

3

4

Inconnu

28

37,9

Total

74

100

Postes

Source : APCM

L'analyse de la nature du dernier poste occupé par les Capucins français
avant leur décès ou leur départ du Canada est rendue difficile par les
carences des sources à ce sujet (tableau 2.24). Néanmoins, une hypothèse
peut être avancée pour expliquer le nombre important de religieux au
parcours inconnu. Il semble que cela corresponde tout simplement aux

1
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arrivées fréquentes de Capucins en situation d'études. Ces derniers sont
venus au Canada à partir de 1890 pour commencer ou compléter leur
formation, puis sont partis après seulement quelques années de présence,
souvent insuffisantes pour laisser une trace de leur passage.

Tableau 2.24 Nature de la dernière obédience des Capucins français au
Canada

.

Religieux

%

Convers

12

16,2

Curé, vicaire _

5

6,8

Gardien

8

10,8

Maître des novices, directeur d'études

2

2,7

Professeur

2

2,7

Scolastique

3

4

Supérieur, vicaire provincial

5

6,8

Inconnu

37

50

Total

74

100

Postes

Source: APCM

Enfin, il est cohérent de voir le nombre de Français augmenter parmi les vicaires, les directeurs et les supérieurs au regard du vieillissement du
contingent. L'âge et l'expérience leur permettent d'accéder à ces fonctions
dominantes.

2.5.9 Le Canada comme lieu de passage
Face au silence des sources, il est nécessaire de prendre en considération
deux indicateurs afin de déterminer la place qu'occupe le Canada dans le
parcours des Capucins français : les départs du pays et les lieux de décès

i__
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des religieux. Il en résulte qu'au moins quarante-sept Français quittent le
Canada de manière définitive entre 1894 et 1939, soit 63,5% de l'effectif
global (tableau 2.25).
Tableau 2.25 Destinations des Capucins qui quittent le Canada entre
1894 et 1939.
Religieux

%

Éthiopie

1

2,1

France

25

53,2

1

2,1

Inconnu

20

42,6

Total

47

100

Pays

Italie

Source: APCM

Diverses . c~rnses peuvent expliquer ce grand nombre de départs qm
représente près des deux tiers de l'effectif total de Français venus au
Canada. Il y a d'abord les raisons de santé. Plusieurs tuberculeux rentrent
en France afin de se soigner, en vain. C'est le cas du frère Émilien de
Sentaraille4 13 qui, après avoir contracté la maladie, tente de la vaincre par
un séjour de repos en France où il visite la Grotte de Lourdes. Il décède au
couvent de Perpignan le 14 novembre 1897414. D'autres interviennent lors
de la Première Guerre mondialè durant laquelle treize Capucins français
présents ou ayant œuvré au Canada sont mobilisés 41 5. Trois d'entre eux

413

Au civil Pierre-Jean Raufast (1871-1897).

414 L'Écho de Saint-François et de Saint-Antoine de Padoue, n° 38, février 1897, APCM,
p. 84-86.
415

Dévost, Les Capucins francophones, p. 35-36 et 78.
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meurent sur le front en 1915, en France et en Belgique416. Ensuite,
plusieurs départs sont tout simplement dûs à la vie institutionnelle de
l'ordre et à son expansion missionnaire. En 1919, le père Ernest-Marie de
Beaulieu 417, alors vicaire provincial depuis 1913, quitte le Canada afin de
devenir supérieur à Toulouse jusqu'en 1922. Après un court passage à
Ottawa en 1894, le père Bernardin de Saint-Pons4 18 est envoyé en tant
que missionnaire en Éthiopie en 1897. Il y fonde la mission de Diré en
1907 et pratique une vaste campagne de fouilles archéologiques entre
1922 et 1936 avec le concours du gouvernement français 41 9. Au moins trois
autres Capucins français passés par le Canada œuvreJ.?-t en Éthiopie : les
pères Yves de Saint-Pierre, Julien de Bagnol et Pascal_de Luchon 42 0. Ce
dernier y effectue plusieurs séjours entre 1908 et 1943 en tant que
missionnaire et supérieur. Il travaille également à Djibouti (1914-1923) et
au Tchad (1943-1950) 421 . Une autre vagu,e de départs intervient en 1936
•

·'

~

: ' '

!; .'

lorsque onze Capucins rentrent en France après la séparation des
provinces canadienne et toulousaine.
Malgré des données incomplètes, l'étude des lieux de décès des Capucins
confirme la tendance esquissée par celle de leur -destination en cas de
Il s'agit des pères Albert de Pisani (Justin Gaillot, tué en Flandre-Occidentale en
1915), Justinien de Pia (Justin Fourtine, tué dans la Marne en 1915) et Édouart de
Massat (Michel Lafitte, tué dans le Pas-de-Calais en 1915).
416

417

Fonds Jean-Marie Lescure (P. Ernest-Marie de Beaulieu), AFCFP, T/J 4JE-28.

418

Fonds François Azaïs (P. Bernardin de Saint-Pons), AFCFP, T/J 4JB-7.

419 Amélie Chekroun, «Un archéologue capucin en Éthiopie (1922-1936) : François
Bernardin Azaïs », Afriques [En ligne] , Varia, mis en ligne le 27 janvier 2011. URL:
http://afriques.revues.org/785
420 Au civil Louis-Auguste Bonneau (1875-1926), Joseph Athayne (1875-1919) et Pascal
Lombard (1874-1950).
42 1

Fonds Pascal Lombard (Pascal de Luchon), AFCFP, T/J 4JP-5.

- - · · - - - · -- -
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départ définitif du Canada (tableau 2.26). Seule une vingtaine de religieux
français décède au Canada. La part des religieux dont on ne connaît pas le
lieu de décès n'apparaît pas comme une variable importante au regard du
nombre de départs connu (47). La majorité des vingt-deux religieux
concernés est donc décédée en dehors du Canada, vraisemblablement en
France, étant donné la place qu'occupe le Canada dans le réseau capucin.
Tableau 2.26 Lieux de décès des Capucins français venus au Canada
(1890-1908)
Religieux

%

Belgique

1

1,4

Canada

20

27

Espagne

1

1,4

Éthiopie

2

2,7

France

28

37,8

Inconnu

22

29,7

Total

74

100

Pays

Source : APCM

Le fait que seul un peu plus d'un quart des Capucins français (27 %) soit
demeuré au Canada place ceux·ci dans une situation particulière par
rapport aux autres congrégations étudiées. Dans les cas précédents, les
taux

de

décès

des

Français au

Canada

oscillent entre

40,6 %

(Congrégation de Sainte-Croix) et 47 % (Frères de Saint-Gabriel). Cela
peut s'expliquer en partie par des éléments contextuels exposés
auparavant, mais ce n'est pas suffisant. Il semble que ce phénomène soit
également l'expression de la nature même de la fondation du Canada et
du rapport que les Français entretiennent avec elle. Si ces derniers n'y
prennent pas autant racine, c'est parce qu'elle apparaît comme une
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fondation refuge dans le contexte des années 1890. Elle accueille entre
autres les scolastiques qui ont effectué leur noviciat en France et en
Espagne. Le Canada n'est donc qu'une étape pour de nombreux Capucins
français qui y séjournent.

***
L'établissement des Frères mineurs Capucins français au Canada en 1890
ne s'est pas réalisé sans difficulté. La communauté a dû faire face à la
concurrence des autres congrégations religieuses françaises lors de leur
implantation et à des problèmes récurrents de recrutement parmi la
population canadienne. Si elle s'est développée lentement, c'est aussi à
cause de sa grande dépendance institutionnelle et humaine vis-à-vis de sa
province de tutelle dont elle ne s'affranchit qu'en 1934 422 • En tant que
fondation refuge, elle joue un rôle stratégique dans la vie de l'Ordre entre
1890 et 1895, puis entre 1903 et 1905 lorsque la situation devient
épineuse en France. Dans cette situation et sous le contrôle des Français,
les établissements canadiens ont surtout été des lieux de passage pour les
étudiants hexagonaux en exil afin qu'ils puissent achever leur formation.
Après son accession à l'autonomie, la province canadienne prend un réel
essor. Ses effectifs doublent entre 1934 et 1960 et le nombre de religieux
est porté à deux cent vingt4 23. Cette augmentation lui confère les moyens

En 1934 est fondé le commissariat canadien. Il faut attendre 1942 pour celui-ci
devienne une province à part entière.

422

423

Dévost, Les Capucins francophones, p. 91-92.
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humains d'investir le champ missionnaire, notamment en Inde (194 7) et
au Tchad (1960)424.

2.6 Conclusion
Le présent chapitre avait deux objectifs principaux : présenter les
fondations canadiennes des cinq congrégations en les insérant dans les
contextes français et canadien; étudier les caractéristiques des groupes de
religieux français qui en sont à l'origine.
Dans le premier cas, il a été démontré que les dynamiques contextuelles à
la fois française et canadienne incitent les congrégations à entreprendre
de nouvelles fondations, sans en être toutefois les seuls moteurs. En effet,
la nature et l'histoire de chacune d'entre elles jouent également un rôle
central dans leur stratégie d'expansion. Cependant, si ces différents
éléments créent les conditions du possible, il n'en demeure pas moins que
de nombreuses difficultés affectent les congrégations malgré un contexte
favorable, surtout dans les années 1840. Les Jésuites et les religieux de
Sainte-Croix réalisent assez vite après leur arrivée que Mgr Bourget n'est
pas en mesure de tenir toutes ses promesses, notamment en matière de
financement. S'établir à Montréal n'est pas non plus chose aisée. La
présence des Sulpiciens et la multiplication des instituts religieux à la fin
du

siècle - créant

de

facto une certaine

concurrence

entre

les

congrégations - ne facilitent pas les projets français, dont celui de
s'installer prioritairement à Montréal. En ce qui concerne les deux

424

Ibid., p. 97-107.

-
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communautés citées plus haut, il a aussi été démontré qu'il est nécessaire
de dépasser le cadre national pour comprendre leur développement.
Celles-ci sont liées à une stratégie globale d'expansion, en l'occurrence en
Amérique du Nord. Les fondations de leurs homologues aux États·Unis
influencent leur propre évolution au Canada, parfois au point de faire
surgir une certaine rivalité.
Ainsi, il est possible de distinguer plusieurs types de fondations : la
fondation naturelle (pull>,

la fondation stratégique (push/pul)), la

fondation refuge (push). La fondation naturelle rejoint le concept
d' «émigration utopique» formulé par Benoît Lévesque en 1975 425. Ce
dernier avance que ce sont les traits utopiques - c'est-à-dire la volonté de
transformer l'Église et la société - des congrégations françaises qui les
poussent à s'établir au Québec entre 1837 et 1876, bien avant des
difficultés d'ordre économique ou politique. C'est effectivement le cas pour
les Jésuites et les religieux de Sainte-Croix qui s'implantent au Canada en
1842 et 184 7. Ils s'inscrivent dans le projet utopique de transformation de
la société québécoise entrepris par l'Église canadienne-française, dans
celui de construire un catholicisme hégémonique en Amérique du Nord, et
plus largement de contribuer au nouvel élan missionnaire mondial. La

fondation stratégique s'apparente à la première catégorie tout en
subissant une contrainte réelle dans son lieu d'implantation d'origine.
C'est le cas pour les Frères de l'Instruction chrétienne et de Saint-Gabriel
qui, après de multiples sollicitations, choisissent finalement de s'enraciner
au Canada dans les années 1880 au moment où les communautés de
frères enseignants subissent les effets des différentes lois scolaires et où le
425

Voir Introduction, p. 11.
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nombre d'écoles augmente sensiblement au Québec 426. Enfin, la fondation
refuge est également entreprise dans un contexte domestique hostile,

mais, contrairement à la situation précédente, celui ·ci a un impact direct
et durable sur son développement à l'étranger. En raison de ces conditions
de création, l'implantation ne suit pas une évolution traditionnelle. C'est
le cas pour les Capucins français qui s'établissent au Canada en 1890.
C'est une implantation modeste qui mobilise peu de religieux, et la
plupart d'entre eux ne font que fréquenter les maisons de formation,
parfois pour échapper au service militaire, avant de repartir. Le fait que
seuls 27 % des Capucins français engagés au Canada y décèdent, alors
que ce taux dépasse les 40 % dans toutes les autres congrégations,
confirme

qu'il

s'agit plus

d'un lieu de

passage

que

d'un

lieu

d'enracinement pour ces derniers. Dans ce cas, le véritable essor
intervient à la fin du processus de canadianisation. Évidemment, ces
catégories - qui peuvent sembler péremptoires - caractérisent la nature
de l'entreprise de fondation et non la fondation elle-même, du moins sur le
temps long.
En ce qui concerne les six cent quarante religieux français identifiés,
plusieurs tendances générales sont observables. Pour chacune des
congrégations, le rythme de leurs arrivées n'est soutenu qu'à deux
moments : la période de fondation - la durée de cette période varie de cinq
ans, pour les Capucins, à vingt ans pour les Jésuites - et les années 19011905, lors des expulsions de France. Si l'on confond les chiffres pour les
cinq congrégations, il apparaît que les arrivées de la décennie 1900-1909
dépassent en nombre celles des années de fondation (figure 2.24). Cela
426

Linteau, Durocher et Robert, Histoire du Québec contemporain, t. 1, p. 272.
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démontre à quel point les événements en cours en France à cette époque
ont alimenté le dynamisme des fondations canadiennes.
Figure 2.24 Nombre de religieux français qui viennent au Canada par
décennie (1842-1914)*
300
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Sources : AJCM, ACSCM, AFICLP, AFSGM, AFCFP et APCM
* Il s'agit des 629 religieux (98,3 % de l'effectif total) dont on connaît la date d'arrivée au
Canada.

L'âge moyen des religieux français s'élève à 28,8 ans, tandis que le médian
et le modal atteignent 26 et 18 ans (85 religieux) 427 . Ces chiffres
s'expliquent par la différence de nature des congrégations religieuses
étudiées. Celles composées exclusivement de frères - dont la vocation est
généralement moins sûre - se caractérisent par des moyennes d'âge plus
faibles. Dans le contexte des années 1880, les frères envoient leurs novices
Il s'agit des 606 religieux (94, 7% de l'effectif total) dont on connaît les dates de
naissance et d'arrivée au Canada.

427
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à l'étranger pour échapper aux lois anticléricales. C'est également le cas
pour les Capucins, parce que plus d'un tiers d'entre eux rejoint le Canada
en tant que scolastiques.
L'étude des origines géographiques des religieux français venus au
Canada entre 1842 et 1914 révèle que ces derniers sont issus en majorité
de quatre régions distinctes (figure 2.25).

Figure 2.25 Carte des départements de naissance des religieux français au
Canada (1842-1914)*

Légende :

<5

I

< 10

11 < 20 11 > 30

Source : APCM
* Il s'agit des 588 religieux (91 ,9 % de l'effectif global) dont on connaît le département
d'origine.
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La plus importante correspond à l'ouest de la France. Elle s'étend du
Finistère à l'ouest à la vallée de la Loire à l'est et de la Manche au nord à
la Vendée au sud. Trois cent quatre-vingt-sept religieux (60,5 % de
l'effectif total) en sont originaires. Les départements les plus représentés
sont le Morbihan (66), les Côtes-d'Armor (65) et l'Ille-et-Vilaine (65) 428.
Les trois autres régions sont le Nord, l'Est et un arc qui s'étire de
l'Auvergne au Pays basque . Elles comprennent respectivement 2,5 %,
5,6 % et 6,3 % de l'effectif global, soit quatre-vingt-douze religieux. Parmi

elles, le département le plus représenté est celui du Bas-Rhin (15). Ces
régions sont des pôles traditionnels du catholicisme français à l'époque
contemporaine, en termes de pratiques et de vocations religieuses. Si l'on
superpose la carte obtenue à celles des vocations missionnaires au sein
des diocèses de France (1801-1840) et de la vitalité religieuse dans ces
derniers vers 1880429 , elles se recoupent presque parfaitement. Il ne
manque que quelques départements, tels l'Eure-et-Loir ou la Lozère. La
Bretagne, qui s'est érigée en bastion catholique et contre-révolutionnaire
après 1789430 est une place forte du recrutement missionnaire au cours du

XIXe siècle. Les Bretons ont largement contribué à l'élan missionnaire
vers l'Amérique du Nord. Celle-ci reçoit entre 1800 et 1940 près de deux

428 Viennent ensuite la Loire-Atlantique (50) , le Finistère (44) , la Vendée (27) , le Maineet-Loire (24), l'Orne (14), la Mayenne (13), la Sarthe (7) , les Deux-Sèvres (7) et la Manche

(5).

429 Les réveils missionnaires en France du Moyen Âge à nos jours (XIJe-XXe siècles),
Paris, Beauchesne, 1984, p. 386; Cholvy et Hilaire, Histoire religieuse de la France
contemporaine, p. 260.

Michel Lagrée, « Religion et chocs révolutionnaire en Bretagne», dans Michel Lagrée
(dir.), Chocs et ruptures en histoire religieuse, fin XVIJJe-XJXe siècles, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 1998, p. 167-181. Pour aller plus loin, voir du même auteur,
Mentalités, religion et histoire en Haute -Bretagne au XIXe siècle. Le diocèse de Rennes
1815-1848, Paris, Klincksieck, 1978.

430
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mille cinq cents religieux. À lui seul, le Canada accueille les deux tiers de
ce contingent431.
Figure 2.26 Lieux de décès des religieux français venus au Canada entre
1842 et 1914

• Canada {264 religieux)*
4,50%

41,30 %

• États-Unis (41)**
• France (167)
• Autres (29)***
• Inconnu (139)

*Québec (243 religieux) , Ontario (13) , Nouveau-Brunswick (3), Manitoba (1), inconnu (4)
** Les trois états les plus représentés sont New York Ü 7), la Louisiane (4) et le
Maryland (3)
*** Belgique (3), Bengale (3), Chine (1) , Égypte (1), Espagne (1) , Éthiopie (3), Haïti (5),
Inde (3), Italie (4) , Jersey (3), Suisse (1) et Thaïlande (1)

L'analyse des lieux de décès des pères et des frères met en exergue la
place prépondérante du Canada (figure 2.26, figure 2.28). Plus de 40 % des
Français qui le rejoignent y demeurent jusqu'à la fin de leur vie. Cela
indique que le Canada est, malgré des difficultés inhérentes, un champ
d'activité apostolique attractif. En ce qui concerne la France, le
pourcentage (26, 1 %) peut paraître faible. Il est en fait certainement plus
important. En effet, parmi les cent trente-neuf religieux dont le lieu de
431

Michel, Missionnaires bretons d'autre-mer, p. 243-254.
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décès demeure inconnu se trouvent quatre·vingt·douze défroqués. Il est
probable qu'une partie non négligeable d'entre eux soit rentrée en France
après leur séjour au Canada. Enfin, pour près de 11 %, le Canada n'a été
qu'une étape, un tremplin,

avant de rejoindre un autre terrain

missionnaire, aux États·Unis ou ailleurs. Bien que le nombre de religieux
concerné soit mineur, la variété de leurs destinations est tout de même
emblématique de l'éclatement des circulations missionnaires au cours du
siècle.
Enfin, ces chiffres, parfois trop catégoriques, ne doivent pas faire oublier
la diversité et la mobilité qui caractérisent les parcours des religieux
français au Canada (figure 2.27). Bien qu'il soit difficile de les quantifier
et de les cartographier avec exactitude en raison du manque de données,
d'autres sources peuvent permettre de les restituer et de les étudier. C'est
l'objectif du prochain chapitre qui, en s'appuyant sur l'étude de
correspondances et d'écrits personnels, entend mettre en évidence des
itinéraires de religieux français en migration vers le Canada et analyser
leurs expériences respectives.

- --

-

-

- - - - --

-

-

-

-

- --

- --

------ -
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Figure 2.27 Pays de départ des religieux français venus au Canada entre
1842 et 1914
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CHAPITRE III

DE L'ANCIEN AU NOUVEAU MONDE : ITINÉRAIRES ET
EXPÉRIENCES MIGRATOIRES DES RELIGIEUX FRANÇAIS DANS
L'ESPACE ATLANTIQUE, 1842-1914

Après avoir mis en évidence les propriétés et les dynamiques du
mouvement migratoire des religieux français vers le Canada à une échelle
macroscopique, ce chapitre propose d'étudier à hauteur d'homme les
différents itinéraires qui le composent et les expériences multiformes qui
en résultent au sein d'un espace atlantique - en tant qu'espace migratoire
et circulatoire - en pleine transformation entre 1842 et 1914. Pour y
parvenir, il s'appuie entre autres sur des écrits personnels de religieux,
qu'ils soient sous forme de récits ou de lettres. Ces derniers, hétérogènes
sur le fond et la forme, permettent néanmoins de mettre au jour le vécu de
leurs auteurs, qu'il s'agisse de leurs préoccupations quotidiennes ou de
leurs questionnements les plus intimes, sans oublier les représentations
qu'ils se font du monde qui les entoure. Pour leur donner la parole, la
trame narrative du présent chapitre s'articule principalement autour de
deux récits, à savoir ceux de Louis-Auguste Vérité et d'Augustin Leroy. Le
premier se compose de lettres adressées à la fois à la famille et à la
communauté du prêtre. Le second est un journal de voyage. Ces écrits se
révèlent les plus riches et permettent, en raison de leur éloignement
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chronologique, d'envisager le phénomène étudié dans un contexte plus
large, révélant ainsi des continuités et des ruptures.
D'abord, il s'agit d'identifier le projet migratoire de ces migrants
particuliers. À l'instar des émigrants qu'ils côtoient dans le train qui mène
au port ou à bord du paquebot lors de la traversée, les Français sont
guidés par des desseins distincts, contingentés par de multiples facteurs.
Il importe d'en dresser la typologie et de mesurer la part qui revient aux
religieux -dans leur mise en œuvre. Le projet migratoire émane d'un
contexte particulier, pour l'homme qui l'élabore comme pour l'institution à
laquelle il appartient.
D'autre part, l'objectif consiste à montrer le rôle singulier joué par le
voyage transatlantique dans la migration des missionnaires sur le plan
spirituel, notamment par l'étude de la manière dont ils le mettent en récit
au moyen de stratégies d'écriture normées. Ils n'échappent pas à une
longue traversée dont l'environnement matériel et le rythme varient
sensiblement d'un cas à un autre en fonction du contexte et de la période
dans laquelle elle intervient. La diversité des itinéraires et des conditions
de voyage engendre des expériences multiples chez les religieux. Par
ailleurs, celles-ci sont largement contingentées par les circonstances du
départ et selon qu'il est volontaire ou forcé.

3.1 Choisies ou subies : les différentes voies vers le Canada
En théorie, toutes les communautés religieuses de vie active sont par
nature missionnaires, à savoir appelées à annoncer et diffuser l'Évangile.
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Certaines s'investissent dans les missions intérieures et extérieures, telle
la Compagnie de Jésus, ou parfois uniquement extérieures, à l'image des
Pères blancs ou des Spiritains 1. Ainsi, les hommes qui choisissent de
suivre leur vocation au sein de ces congrégations sont a priori disposés et
surtout préparés à prendre le chemin des pays de mission, parfois en tant
qu'itinérant (ex-currens) - la figure traditionnelle et la plus légendaire de
l'évangélisateur -, et le plus souvent comme sédentaire (poste de mission,
paroisse), enseignant (séminaire, collège classique et école pour les frères),
-hospitalier ou encore gestionnaire. Cependant, les religieux sont-ils tous
disposés à répondre à l'appel de la mission étrangère? Quelle place
occupent-ils dans le processus décisionnel qui les mène sur la route du
Canada? S'agit-il d'un choix, porté par un projet personnel, ou au
contraire d'une obligation? S'il est certain que le verdict final revient
théoriquement aux supérieurs des congrégations à qui les religieux
doivent obéissance 2 , il n'en demeure pas moins que la réalité est
complexe.
En effet, de nombreux facteurs objèctifs et subjectifs, individuels et
collectifs, influencent ce --choix, tant du côté des supérieurs, donc de

1 Les Pères blancs appartiennent à la Société des missionnaires d'Afrique, fondée en 1868
par Mgr Lavigerie, archevêque d'Alger. De leur côté, les Spiritains relèvent de la
congrégation du Saint-Esprit, créée en 1703 à Paris.

Les congrégations religieuses consacrent systématiquement le premier chapitre de leur
règle - ou constitution - au vœu d'obéissance, avant ceux de chasteté et de pauvreté. Par
exemple, dans le cas des Frères de l'instruction chrétienne : « Les Frères seront tenus à
l'obéissance la plus entière envers le Supérieur de la Congrégation, et leurs supérieurs
particuliers, sauf le recours au Supérieur de la Congrégation, dans les circonstances
douteuses; mais avant la décision de ce dernier, ils se soumettront provisoirement aux
ordres de leurs Supérieurs particuliers lorsqu'il n'y aura pas de mal évident». Voir
Recueil à l'usage des Frères de ]'Instruction chrétienne, Vannes, Imprimerie des FIC,
1851, p. 31.

2

L ________
1
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l'institution, que de celui des religieux eux-mêmes. Cet entrelacement de
causes rend difficile toute tentative de typologie. Cependant, il est possible
d'identifier trois jalons essentiels qui contingentent les parcours des
Français vers le Canada: l'idéal missionnaire, la vie institutionnelle de la
communauté et le contexte politique dans lequel elle s'inscrit, notamment
lorsque celui-ci mène à l'exil.

3.1.1 Jusqu'aux« extrémités du monde»: la voie missionnaire
C'est au sixième jour d'une retraite ecclésiastique organisée par les
Jésuites - où les retraitants s'adonnent aux Exercices spiritue}s3
ignaciens -, le 5 mars 1843 à Laval, que Jean Mainguy 4 décide
d'emprunter

la voie

missionnaire

en rejoignant

l'ordre

religieux

multiséculaire. Sur un cahier de notes, il écrit:
Mon Dieu! Après avoir mûrement réfléchi, dans cette retraite, sur
la fin pour laquelle vous m'avez créé et sur l'obligation où je suis
surtout en qualité de prêtre de conserver uniquement à votre gloire
toutes les facultés de mon âme et de mon corps, je prends, pour
remplir plus efficacement cette fin et pour opérer plus sûrement
mon salut, la résolution de solliciter mon admission dans la
compagnie de Jésus. Je crois n'être mû à faire cette élection par
aucun autre motif que celui d'accomplir votre sainte volonté, que
vous m'avez manifestée d'une manière indubitable pendant le cours
de ces saints exercices. [. .. ].

3 Il s'agit d'un livre de prière et d'accompagnement spirituel composé par Ignace de
Loyola et édité pour la première fois en 1548. Il consiste à pratiquer l'examen de
conscience, la méditation, la prière et la contemplation. Voir Etienne Ganty, Michel
Hermans et Pierre Sauvage (dir.), Tradition jésuites. Enseiç-nement, spiritualité,
mission, Bruxelles & Namur, Presses universitaires de Namur & Editions Lessius, 2002,
p. 143-156.
4

DJB, p. 206.
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L'obéissance, exactement observée selon l'esprit de Saint Ignace, me
mettra à l'abri de toutes les aberrations de ma propre volonté,
regardant toujours la règle et les ordres de mes supérieurs comme
l'expression de votre volonté divine. Je volerai sans inquiétude et
sans crainte aucune au moindre signe de mes supérieurs, aux
extrémités du monde pour porter l'Évangile et le nom de JésusChrist aux peuples les plus barbares. Mille fois heureliX, ô . mon
Dieu, si vous me jugez digne de sacrifier ma vie et verser tout mon
sang pour la gloire et le nom de Jésus-Christ!5
L'auteur de ces mots est né le 2 mars 1795 au Quillio, dans le
département des Côtes-du- Nord 6 , d'un père laboureur et d'une mère
ménagère 7 • Il accède au sacerdoce

~n

1823, après son ordination dans la

chapelle du Séminaire de Saint-Brieuc, e.t devient par la suite chanoine
honoraire de la cathédrale d'Angers ainsi qu'aumônier des Sœurs du BonPasteur8 dans cette même cité9. Peu de temps avant son entrée chez les
Jésuites, en 1843, il intègre la Confrérie du Très-Saint et Immaculé Cœurde-MarielO qui siège dans l'église paroissiale de Notre-Dame, à Angers, et
qui se destine à la conversion des pécheurs.
Issu d'une société rurale où l'Église est à nouveau dynamique après le
traumatisme révolutionnaire, Jean Mainguy reflète le clergé breton du
milieu du XIXe siècle. Les effectifs des clercs séculiers se reconstituent, les
5

Fonds Jean Mainguy, notes sur une retraite de huit jours, AJCM, B0-0061-1,15.

6

Aujourd'hui les Côtes-d'Armor.

7 AD des Côtes-d'Armor, registres d'état civil 1793-1800, paroisse de Le Quillio. Son nom
de famille y est orthographié comme suit: Menguy.

s La Congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur est fondée au XVIIe siècle
afin de prêter assistance aux femmes et aux enfants dans la détresse.
9

Fonds Jean Mainguy, notice biographique, AJCM, B0-0061-1,1.

10 Elle est affiliée à l'archiconfrérie érigée à l'église Notre·Dame-des-Victoires à Paris,
active depuis 1842.
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ordres anciens recrutent, et les nouvelles congrégations prospèrent 11 • La
Bretagne s'affirme comme un pôle majeur du catholicisme français et du
mouvement missionnaire international. Il n'a pas dû être difficile pour le
Français d'obtenir l'autorisation (exeat) de son évêque, Jacques-JeanPierre Le Mée. En effet, son diocèse compte suffisamment de prêtres pour
couvrir les besoins des paroisses 12 , ce qui permet à de plus en plus de
séculiers de répondre à l'appel de la mission. Ainsi, Mainguy entre dans la
Compagnie de Jésus le 18 avril 1843 et rejoint le Canada comme novice le
26 octobre 1844.
Loin de l'image du missionnaire exalté, il justifie d'abord sa décision
comme un moyen « d'opérer plus sûrement » son salut, ce qui explique le
ton particulièrement humble et dévot du religieux, résolu à emprunter« la
v01e

de

l'abnégation,

du

renoncement,

des

humiliations

et

des

souffrances» quoiqu'il se sente «indigne d'une si sublime vocation 13 ». Cet
état d'esprit peut être considéré comme l'émanation du climat spirituel
qui règne

par~i

ses contemporains. En tant que catholique et homme

d'Église, le Breton évolue dans la France de la Restauration où la
«pastorale de la peur 14 » reste encore vivace, notamment sous l'effet des
nombreuses missions intérieures qui ponctuent la vie quotidienne de la
11

Michel, Missionnaires bretons d'autre-mer, p. 230.

12

Ibid.

13

Fonds Jean Mainguy, notes sur une retraite de huit jours, AJCM, B0-0061-1,15.

14

Jean Delumeau, Le Péché et la peur: la culpabihsation en Occident XIJie-XVJIJe
siècles, Paris, Fayard, 1983, p. 369-550. Pour aller plus loin sur ce concept: Guillaume
Cuchet, «La " pastorale de la peur" au XIXe siècle. Continuité, crise et mutations d'un
discours», dans Dominique Avon et Karam Rizk (dir.), De la faute et du salut dans
l'histoire des monothéismes, Paris, Karthala, 2010, p. 155-170; Id. , «Jean Delumeau,
historien de la peur et du péché. Historiographie, religion et société dans le premier tiers
du 20e siècle», Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 2010/3, n° 107, p. 145-155.

- -- -- -- - -

-
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population 15, avant qu'un basculement ne s'opère vers une nouvelle
affectivité religieuse centrée sur l'image du« bon Dieu 16 ».
Le contexte culturel dans lequel évoluent les religieux est un des éléments
susceptibles d'influencer leur décision de rejoindre le Canada. Au cours du

XIXe siècle, ils baignent dans un monde catholique qui découvre ou
redécouvre l'idéal missionnaire à travers le mouvement de romantisme
religieux et spirituel qui touche les arts et les lettres 17. La création de
revues dédiées spéèialement aux missions, telles les Annales de la

propagande de la foi publiées par l'Œuvre de -la Propagation de la foi à
Lyon, favorise la transmission et le succès de cet idéal dans la société 18.
D'après Jean .Pirotte, cette propagande se diffuse grâce à l'appel à la
mission, dont le discours s'articule autour de cinq arguments : l'appel à la
compassion, la reconstruction de la chrétienté, la découverte de territoires
neufs - ce point s'inscrit dans la mystique de la vocation européenne à
porter la civilisation aux autres peuples -, l'archétype du missionnaire
héros des temps modernes et la menace du mal 19 . Ces écrits imprègnent

15 Guillaume Cuchet,« La rénovation de l'émotion religieuse», dans Alain Corbin, JeanJacques Courtine et Georges Vigarello (dir), Histoire des émotions, t. 2: Des Lumières à
la fin du XJXe siècle, Paris, Seuil, 2016, p. 330.
16

Ibid., p. 347.

17

Michel, Missionnaires bretons d'autre-mer, p. 65-77.

18

Richard Drevet, « L' œuvre de la Propagation de la foi et la propagande missionnaire au

XIXe siècle», dans Claude Prudhomme (dir.), Une appropriation du monde. Mission et
missions, XJXe -~e siècles, Paris, Publisud, 2004, p. 23-43.
19 Jean Pirotte, «Aux sources des propagandes modernes. L'appel à la mission», Gilles
Routhier et Frédéric Laugrand (dir.), L'espace missionnaire. Lieu d'innovations et de
rencontres interculturelles, Paris, Karthala- Presses de l'Université Laval, 2002, p. 121126.
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des générations entières de jeunes religieux qui voient dans la mission la
quintessence de leur futur apostolat2o.
Dans cet univers de représentations, l'Amérique du Nord tient une place
importante, en particulier dans les premières décennies du XIXe siècle, au
moment oùle mouvement missionnaire commence à progresser. Dès 1802,
le Génie du Christianisme de Chateaubriand vante les missions de la
Nouvelle- France où« l'intrépidité des apôtres de Jésus-Christ a paru dans
toute sa gloire21 ». -Les Relations22 et autres Lettres édifiantes et

curieuses23 des Jésuites exercent toujours une influence certaine sur les
vocations

en

mettant

en

exergue

le

caractère

intrinsèquement

universaliste de l'Église 24 . Les premières font l'objet d'une réédition à
Québec en 1858 25 . À l'initiative du père Félix Martin, les trois volumes
franchissent l'Atlantique dès l'année suivante :
2 0 Gérard Fontaines,« L'image du missionnaire dans les récits de voyage», dans Claude
Prudhomme (dir.) Une appropriation du monde. Mission et missions, XIJ(e-XJ(e siècles,
Paris, Publisud, 2004, p. 161-162.
21

François-Renée de Chateaubriand, Œuvres complètes, t. XIV. Génie du christianisme,

t. IV, Paris, Ladvocat éditeur, 1827 [1802], p. 64.

Relations des jésuites (1611-1672), Montréal, Éditions du jour, 1972, 6 vol. À leur sujet,
voir Léon Pouliot (s.j.), Étude sur les Relations des Jésuites de la Nouvelle-France (16321672), Paris, Desclée de Brower, 1940 et Allan Greer (dir.), The Jesuit Relations:
Natives and Missionaries in Seventeenth Centuzy North America, Boston, New York,
Bedford/St. Martin' s, 2000.
22

Ces lettres sont publiées au XVIIIe siècle par les missionnaires jésuites présents en
Amérique, en Chine, en Inde et au Moyen-Orient. Dans le cas de l'Amérique du Nord,
voir Catherine Desbarats, Lettres édifiantes et curieuses écrites par des missionnaires de
la Compagnie de Jésus, Montréal, Boréal, 2006. Ce type de lettre devient un véritable
modèle au siècle suivant. Voir Gérard Fontaines, La culture du voyage à Lyon de 1820 à
1930, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2003, p. 18.
23

24

Pouliot, Étude sur les Relations, p. 257-290.

25 Relations des jésuites, contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans les
missions des pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France, 3 vol., Québec,
Augustin Côté, 1858.
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Je vous avais beaucoup parlé de la réimpression des Relations du
Canada. L'œuvre est enfin terminée. C'est un beau monument pour
la Compagnie. [. .. ]. Nous pourrons en avoir pour nos grandes
bibliothèques et sans grande dépense. Le P. Tailhan en expédiera
une caisse en Europe26.
Alors qu'il a déjà participé à plusieurs projets de publication dédiés aux

Relations27, le jésuite collabore à l'édition des Relations inédites de la
Nouvelle-France (1672-1679) à Montréal et New York en 1860, puis à
Paris l'année suivante après son retour définitif28 • Quelques années plus
tard, le père Martin consacre deux biographies _ historiques aux
missionnaires jésuites Isaac Jogûes (1873) et Jean de Brébeuf (1877), de
nouveau publiées dans la capitale française 29. Son travail est reconnu et
ses ouvrages, traduits et réédités, circulent au sein de la Compagnie,
notamment dans les bibliothèques des scolasticats, et en dehors.
Les

congrégations

s'engagent

activement

dans

la

propagande

missionnaire. Des religieux spécialement affectés à cette tâche visitent les
séminaires, les collèges et les écoles afin d'y donner des conférences et des
sermons susceptibles de susciter les vocations 30 • Les supérieurs réclament

26 Félix Martin à l'Abbé de Guilhermy, 06/02/1859, AJPFP, FCa 444. Le destinataire est
le recteur du collège Saint-Vincent-de-Paul à Poitiers.
27

Giguère, «Martin, Félix».

Fortuné Demontézon et Félix Martin (éd.), Mission du Canada; relations inédites de la
Nouvelle-France (1672-1679) pour fâire suite aux anciennes relations (1615-1672) avec
deux cartes géographiques, 2 vol. , Paris, 1861.

28

Félix Martin, Le R. P. Isaac Jogues de la Compagnie de Jésus, premier apôtre des
Iroquois, Paris, 1873 et Le P. Jean de Brébeuf, sa vie, ses travaux, son martyre, Paris,
1877.

29

so Au sujet de la diffusion de l'idée missionnaire dans les collèges et les séminaires, voir
Michel, Missionnaires bretons d'autre-mer, p. 55-64.
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des évangélisateurs l'envoi de lettres incitatives pour qu'elles soient
ensuite lues publiquement au sein des espaces communs, comme le
réfectoire des noviciats et des scolasticats. Les Jésuites s'inscrivent dans
une longue tradition en perpétuant ce système3 1• En 1865, le père
Tellier3 2 , supérieur général de la mission de New York-Canada depuis six
ans, se plaint du manque d'investissement de ses confrères à l'égard du
«saint commerce de lettres», ce qui l'empêche de répondre aux
sollicitations des provinciaux de France :
Personne n'ignore quelle importance nous devons attacher aux
lettres annuelles dans la Compagnie. Notre père gt. Ignace, dans la
VIII. Partie des Constitutions, recommande ce saint commerce de
lettres L..l. À plusieurs, les PP. Provinciaux ont fait appel au zèle
de notre mission; mais hélas, en vain! Puisque les lettres annuelles
imprimées font foi que nous n'avons rien écrit, ou presque rien,
malgré l'abondance de matériaux à notre disposition. Cela
s'explique, sans doute, mes Révérends Pères, par le surcroit de nos
occupations 33 .
Cependant, il se réjouit de la récente sollicitation du supérieur de
Champagne

qui souhaite recevoir des

témoignages

des

missions

d'Amérique afin de les inclure dans les lettres annuelles de la province.
C'est de cette dernière que dépendent les établissements de New York et
du Canada. Il est donc primordial pour les pères jésuites de mettre en
avant les missions américaines et ceux qui y œuvrent afin d'encourager
d'autres religieux à les rejoindre. Le vœu de Tellier est exaucé au cours de
Amélie Vantard, « Les vocations missionnaires chez les Jésuites français aux XVIIe1 2009, mis
en ligne le 30 octobre 2011. URL: http://abpo.revues.org/486
31

XVIIIe siècles», Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest [En ligne], 116-3
32

Pouliot,« Tellier, Rémi-Joseph».

33

Rémi Tellier à un autre père, 05/02/1865, AJCM, B0-0693.
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l'année 1864. Parmi ceux qui s'exécutent, le père Férard3 4 rédige trois
lettres aux novices et scolastiques de la province de Champagne. En tant
que supérieur de la mission du Fort William, il occupe une place
privilégiée pour s'adresser aux jeunes religieux de la compagnie :
Nous n'avons pas la présomption de croire que nous vous
apprendrons quelque chose de nouveau, après tant de relations si
intéressantes de nos PP. missionnaires qui se trouvent dans vos
bibliothèques; mais seulement de rafraîchir votre mémoire et
d'allumer de plus en plus votre zèle pour la conversion des pauvres
sauvages. Plaise à Dieu que nous trouvions bientôt parmi vous des
collaborateurs35.
Afin d'encourager d'éventuels candidats à la mission à se diriger vers
l'Amérique du Nord, le père jésuite évoque en premier lieu les grandes
figures de la Compagnie qui devinrent martyrs au Canada:
Si les Chinois, les Hindous et les Japonais vous sont chers, à cause
surtout des glorieux martyrs qu'ils ont procurés à notre Compagnie,
les sauvages ne doivent pas nous l'être moins; car le Canada, lui
aussi, a eu ses nobles martyrs dans les PP. Lallemant, de Brébeuf,
Jogues et une foule d'autres, dont les anciennes relations nous
retracent la constance invincible au milieu des plus cruels
tourments 36 .
Puis, les deux correspondances suivantes décrivent longuement le « pays
sauvage» et des missions qui s'y trouvent. De ce point de vue, elles sont
représentatives des lettres qui figurent dans des revues comme les
34

DJB, p. 108-109.

35 Martin Férard aux scolastiques et novices de la province de Champagne, 07/1864,
AJPFP, FCa 428.
36

Ibid.
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Annales de la Propagation de la foi, un des puissants canaux de la
propagande

missionnaire37.

Le

tableau

qu'il

en

dresse

est

particulièrement sombre. Selon lui, le zèle de l'apôtre qui évolue au sein
« d'êtres, de tribus, de nations entièrement destituées des formes mêmes
de la civilisation, vivant au sein de forêt primitive38 » n'en est que plus
glorifié. Son récit qui, comme il le précise, vise à« nuancer» celui d'autres
pères, n'est peut-être en fait que l'expression de sa propre expérience au
Canada. En effet, Martin Férard n'est pas reconnu au sein de sa
communauté comme un missionnaire très investi, car il aurait préféré
évangéliser la Chine ou l'Inde plutôt que les« sauvages» du Canada39.
Les récits jésuites se propagent par l'écrit, mais également par le discours.
Les pères de la Compagnie n'hésitent pas à visiter les maisons d'autres
congrégations afin de solliciter du personnel religieux. En 1902, les Frères
de l'Instruction chrétienne reçoivent à Ploërmel le responsable des
missions indiennes des montagnes Rocheuses, le père Georges Le Fer de
la Motte. Si celui-ci a choisi de s'adresser à eux, après avoir obtenu
l'accord de son supérieur général à Rome, c'est parce qu'ils ont une
certaine tradition missionnaire - ils opèrent dans les colonies françaises
depuis 1838 -, et qu'ils œuvrent déjà aux côtés des Jésuites au Canada, en
particulier au collège Sainte·Marie de Montréal. Les frères réunis dans la
Jean Pirotte, «La mobilisation missionnaire, prototype de propagandes modernes»,
dans Chantal Paisant (dir.), La mission en textes et en images, XWe-..XXe siècles, Paris,
Karthala, 2004, p. 222-224.

37

38 Martin Férard aux scolastiques et novices de la province de Champagne, 25/09/1864,
AJPFP, FCa 428.
39 Olivier Servais, « Les missionnaires au service de la Smithsonian Institution, quelle
source et quel missionnaire? Le cas du père Martin Férard », dans Olivier Servais et
Gérard Van't Spijker (dir.), Anthropologie et missiologie, XJXe-..XXe siècles. Entre
connivence et rivalité, Paris, Karthala, 2004, p. 87.
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1

chapelle de l'Institut, où Georges de la Motte s'adresse à eux, sont affectés
par son discours, comme en témoigne Célestin Trégret dans ses
mémoires : « Ce sermon fit une impression forte sur tous et à la récréation
du soir, il ne fut question que des missions indiennes40 ». La réponse du
supérieur de Ploërmel est positive et un groupe de frères se prépare pour
un départ au début de l'année suivante, notamment en étudiant l'anglais.
Si le frère Abel accède promptement à la demande du jésuite, c'est parce
que le contexte politique menace. Il est clair qu'il cherche à sauver des
vocations en désignant parmi les partants plusieurs jeunes frères. Plus
encore, la promesse d'une mission pourrait bientôt devenir la garantie
d'un refuge.
Cet exemple démontre qu'au début du :XXe siècle, la figure du « sauvage
américain» suscite toujours l'engouement parmi les jeunes religieux
français, malgré une préférence de plus en plus marquée pour les autres
continents. En effet, la place du Canada, et plus largement de l'Amérique
du Nord, s'estompe progressivement dans le paysage missionnaire
français au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Dans les Annales de

la Propagation de la Foi, l'Amérique du Nord bénéficie de 23 % des articles
- la part du Canada est inférieure à celle des États-Unis au sein de ces
derniers-, ce qui la place en troisième position derrière l'Extrême·Orient
(40 %) et l'Océanie (26 %) entre 1840 et 1922 41 . Il en est de même dans

Célestin Trégret (F. Cyprius-Célestin), Souvenirs des Rocheuses, La Prairie, AFIC.,
1989 [mémoires rédigés en 1967], p. 9.

40

Jean Comby, «L'appel à la mission à travers les Annales de la Propagation de la Foi
(1822-1860) », dans Jean-François Zorn (dir.), L'appel à la mission, formes et évolutions,
XJ](e-X](e siècle, Actes de la IXe session du CREDIC à l'Université catholique de Nimègue
(14-17 juin 1988), Lyon, Université Jean Moulon, 1989, p. 68-80; Id, «L'appel à la
mission à travers les Annales de la Propagation de la Foi (1822-1860) », dans Jean

41
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Les missions catholiques, où seules les missions oblates de l'Ouest et de
l'extrême Nord canadien sont évoquées régulièrement. Ces dernières, en
pleine expansion malgré des conditions particulièrement rudes, manquent
cruellement de personnel4 2 • Pour le reste, il n'est question que
d'informations éparses qui ont trait aux envois de missionnaires, aux
nominations importantes dans le clergé local ou encore aux décès. En
1881, le même bulletin hebdomadaire contient dans la rubrique

« Variétés » une note géographique sur le Canada qui le présente comme
un vaste pays où les« sauvages», pour« la plupart [...] catholiques», sont
«condamnés à disparaître dans un avenir certain 43 ». Ce tableau de la
situation canadienne apparaît davantage comme un ultime inventaire que
comme un appel aux bonnes volontés. En quelque sorte, il préfigure le
déclassement du Canada en tant que territoire de mission qui intervient
en 1908.
Depuis des années déjà, les religieux français sont nombreux à ne plus
considérer le Canada et les États-Unis comme de véritables fronts
missionnaires, par conséquent peu attractifs pour ceux qui aspirent au
départ. En tant que pays de peuplement européen, ils ne correspondent
pas aux représentations traditionnelles qui imprègnent l'imaginaire des
religieux français, notamment à partir de la seconde moitié du XIXe siècle,
comme le souligne a posteriori Paul Bugeau, un frère de Saint·Gabriel :

Comby (dir.), Diffusion et acculturation du christianisme, XJXe·X]{e. Vingt-cinq ans de
recherches missiologiques par le CREDIC, Paris, Karthala, 2005, p. 445-456.
42

Donat Levasseur (o.m.i.), Les Oblats de Marie Immaculée, p. 121-133.

Les missions catholiques : bulletin hebdomadaire illustré de l'œuvre de la propagation
de la foi, «Variétés. Notes géographiques: Le Canada », 13e année, n° 644, 7 octobre

43

1881, p. 479-480.
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Au reste, nous avions un attrait peu marqué pour ces contrées à la
civilisation trop semblable à celle de la vieille Europe. Pour s'exiler,
il nous fallait la vision de la brousse et ses risques, le soin d'âmes
plus déshéritées, une vie plus teintée d'héroïsme 44 •
Parmi les Frères de l'instruction chrétienne qui rejoignent le Canada à
l'aube du :XXe siècle, plusieurs aspirent à œuvrer en Orient et s'y
préparent activement à Plymouth en étudiant l'anglais. C'est le cas de
Paul Bugeau et Désiré Éthoré. Les deux religieux reçoivent leurs
obédiences pour le Canada à la suite du voyage de leur supérieur général
en Amérique, durant l'été 1905. Ce dernier a répondu favorablement à la
demande de personnel de ses confrères canadiens. Toutefois, il est
intéressant de constater que les deux Français quittent par la suite la
province de Québec afin d'accomplir leur projet missionnaire initial. Le
premier séjourne au Canada jusqu'en 1951, avant de réaliser son premier
dessein en ralliant l'Inde et l'État du Tamil Nadu. Il y dirige le noviciat de
Coonoor jusqu'en 1953, année de son rapatriement médical en France 45 •
Le second demeure au Canada quatre années, puis retrouve l'Angleterre
pour y terminer sa formation en anglais. Il rejoint le Siam en 1910 et y
œuvre jusqu'à sa mort en 196546.
Si la vocation missionnaire est assurément l'un des leviers qui poussent
certains religieux français à prendre la route du Canada, les deux
exemples précédents démontrent qu'elle demeure avant tout assujettie

Biographie du F. Louis de Montfort (Jean-Baptiste Febreau) par F. Cécilius·Marie
(Paul Bugeau), AFSGM, L0046, p. 4.

44

L

45

Fonds Paul Bugeau (F. Cécilius·Marie), AFSGM, L0126.

46

Fonds Désiré Éthoré (F. Rogatien-Marie), AFSGM, L0124.
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aux besoins de la communauté, au risque de contrarier les desseins de ses
membres, pour le moins temporairement.

3.1.2 «Le but après lequel je soupire depuis si longtemps» : la v01e
individuelle
Bien que cela soit assez rare, il arrive parfois qu'un religieux force la main
de ses supérieurs pour réaliser son propre projet. C'est le cas de Pierre
Fichet 47, alors frère Azarias chez les Frères de l'instruction chrétienne,
qui décide de quitter la France pour le Canada en 1884 afin d'y réaliser
son projet de devenir prêtre dans la congrégation . de Sainte-Croix,
présente sur place depuis 184 7. Il pense que cette démarche s'avère plus
simple que d'embrasser la condition de prêtre séculier, ce qui nécessiterait
qu'il soit relevé de son vœu d'obéissance 48. L'avenir lui montrera que les
circonstances sont plus complexes. Pour parvenir à ses fins, il s'adresse
d'abord au directeur du noviciat des religieux de Sainte-Croix à la Côtedes- Neiges, le père Georges·Auguste Dion 49, afin de lui confier son projet
et les conditions difficiles dans lesquelles il compte le réaliser :
Je prends la liberté de vous écrire pour vous faire part de mon
intention d'entrer dans votre congrégation, comme prêtre
évidemment. [. .. ]. Mes supérieurs ne voulant à aucun prix me voir
quitter leur Institut ont fait l'impossible pour me retenir et pour
m'empêcher d'arriver. Ont-ils pour autant fait disparaître
47 Il est né à Saint-Brieuc-de-Mauron (Morbihan) le 26/02/1856, et a fait son noviciat chez
les frères de Ploërmel à partir du 29/07/1871 sous le nom de Frère Azarias-Joseph (je
remercie Philippe Lecointre des archives des FIC à Vannes pour ces renseignements).

48

Pierre Fichet à Georges-Auguste Dion, 12/11/1883, ACSCM, PQl.132.

49
Roger Bessette, «Dion, Georges-Auguste», dans DBG,
Laval/University
of
Toronto,
http://www.biographi.ca/fr/bio/dion_georges_auguste_l4F.html.

vol.

14, Université
2003-,
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l'intention que j'ai d'être prêtre? Non, assurément, au contraire, elle
s'enracine de plus en plus [. .. ]. J'ai un vœu perpétuel d'obéissance ;
je n'en ai pas d'autres; c'est un vœu simple, notre Congrégation
n'étant pas encore reconnue par la Cour de Rome5o.
Sa décision ne peut que placer sa communauté dans la difficulté, car elle
doit désormais lui trouver un remplaçant au poste de directeur de l'école
de Cancale, en Ille-et-Vilaine 51 . Pierre Fichet n'est pas insensible à la
situation : « [.. J l'instruction religieuse est en butte à la malveillance du
gouvernement français, je serais donc désolé que les commencements de
ma carrière ecclésiastique fussent marqués par la perte d'une école
religieuse L.. ]52 • Par conséquent, il décide d'ajourner son départ jusqu'au
mois d'août où les changements de personnel s'avèrent plus faciles. Cela
n'empêche pas sa requête de trouver grâce aux yeux des pères de SainteCroix de la province du Canada puisqu'il y est admis en tant que
postulant ecclésiastique au début de l'année 188453. Les mois suivants
sont consacrés à l'organisation de son passage vers l'Amérique. Pour ce
dernier, il bénéficie de l'aide financière d'un ami prêtre, disposé à lui
fournir cinq cents francs5 4• Il travaille également plusieurs matières,
comme le latin, et constitue un trousseau qui comprend deux soutanes,

50

Pierre Fichet à Georges-Auguste Dion, 12/11/1883, ACSCM, PQl.132.

Sainte-Croix en France: les frères, Paris, CSC, 1981, ACSCM, PX4,6/31, p. 20. La
notice de Pierre Fichet comporte une erreur : il n'a pas quitté les Frères des Écoles
chrétiennes, mais bien les Frères de l'Instruction chrétienne.
51

52

Pierre Fichet à Augustin Louage, 05/02/1884, ACSCM, PQl.132.

53

Ibid.

54 Il s'agit d'Aimé Morin, prêtre vicaire à La Gacilly (Morbihan). Dans son testament,
rédigé le 14/01/1886, soit peu avant sa profession, Fichet lui lègue la somme de cinq cents
francs. Fonds Pierre Fichet, ACSCM, Q132.
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deux manteaux, deux chapeaux et un habit laïque pour le voyage55. Au
mois de juillet, il adresse une lettre au provincial du Canada, le P.
Louage, qu'il prévient de sa prochaine arrivée : «combien mon cœur
tressaille en pensant que je vais enfin pouvoir atteindre le but après
lequel je soupire depuis si longtemps, hélas! 56 ». Finalement, après être
passé par Liverpool et New York, il parvient à Montréal et devient novice
à partir du 25 août 1884.
Toutefois, malgré sa joie, Pierre Fichet n'en a pas terminé avec son
ancienne vie. En effet, il n'a pas respecté la règle en vigueur pour ce type
de procédure. L'affaire est portée à Rome dès l'automne 1884. Elle est
suivie sur place par Pierre Dufal57 , procureur général des religieux de
Sainte-Croix auprès du Saint-Siège, et par Augustin Louage, provincial du
Canada en ce temps-là. Le premier avertit le second qu'il a dû écrire
officiellement au supérieur des Frères de !'Instruction chrétienne à
Ploërmel au sujet de la situation de Pierre Fichet58.
Ce dernier aurait dû obtenir une dispense de vœu de son supérieur
puisqu'il ne s'agit que d'un vœu simple d'obéissance -, plutôt que de
s'adresser directement à Rome et à la Propagande, dont les Frères de
Ploërmel ne dépendent pas, comme l'explique Dufal:
55

Pierre Fichet à Augustin Louage, 05/02/1884, ACSCM, PQL 132.

56

Ibid. , 10/07/1884, ACSCM, PQL 132.

Pierre Dufal (1822-1898) est le premier évêque issu de la congrégation de Sainte-Croix.
Entre 1860 et 1876, il est à la tête du vicariat apostolique du Bengale-Oriental. Après
cela, il devient évêque coadjuteur à Galveston au Texas, jusqu'en 1879. Il occupe
également la fonction de supérieur général de la congrégation entre 1866 et 1868. SainteCroix au Canada, 1847-1997, p. 382.
57

58

Pierre Dufal à Augustin Louage, 15/10/1884, ACSCM, PQl.132.
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L. .] il s'agit ici d'un vœu simple d'obéissance, et à Rome prévaut la

règle de laisser au Supérieur général de l'individu la faculté de
dispenser directement lui ·même selon son droit; et Rome ne se
réserve d'agir que sur un refus formel et bien motivé de sa part; et
c'est ce refus formel que l'on attend ici avant d'agir.
M. Fichet aurait dû régler cette affaire avant de quitter la France
[. .. ],il aurait dû écrire directement à son Supérieur général pour lui
demander cette dispense; et si ce dernier l'eut refusée, alors muni
de cette lettre exprimant ledit refus, il se serait adressé directement
à l'autorité supérieure pour être relevé de son vœu. La congrégation
des Frères de Ploërmel ne relève pas de la Propagande59.
Fichet doit donc adresser une demande officielle de dispense de vœu
auprès de celui qu'il considère comme son ancien supérieur, mais qui l'est
toujours aux yeux du droit canon. Sa démarche ne porte pas ses fruits . En
effet, au mois de mars 1885, celle-ci n'est pas encore venue et Dufal
adresse une supplique officielle au Saint-Siège où le cardinal préfet de la
Propagande entreprend une nouvelle tentative de conciliation auprès du
supérieurso. Ce dernier refuse et enjoint Fichet à rejoindre l'établissement
des Frères de l'Instruction chrétienne le plus proche6 1• Après presque un
an de tractations et malgré l'intervention de l'évêque de Vannes, Fichet
obtient sa dispense de vœu le 22 novembre 1885 par l'intermédiaire du
chancelier de l'évêché de Montréal62 • Le 17 janvier de l'année suivante, il
fait profession dans sa nouvelle communauté.
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Ibid. , 12/0111885.

60

Ibid., 10/03/1885.
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Ibid. , 22/05/1885.

62

Télesphore Harel à Augustin Louage, 22/12/1885, ACSCM, PQl.132.
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Son cas fait toujours parler au sein des Frères de l'instruction chrétienne.
Au cours de l'année 1886, le provincial des frères au Canada interroge un
coreligionnaire de France à son sujet et celui-ci lui répond : «le F. Azarias
est l'ancien directeur de Cancale. Ce pauvre garçon, tourmenté de devenir
curé, s'en alla avec des vœux perpétuels il y a deux ans, mais il fit rendre
ses comptes par l'un de ses adjoints 63 ». Fichet ne demeure pas bien
longtemps sur place, puisqu'il se propose pour la mission du Bengale
auprès de son supérieur, Édouard Sorin, dès le mois de juin 188864 • Sa
requête est acceptée et il œuvre dans le vicariat apostolique jusqu'à son
retour en France en 1901, pour raison de santé, où il décède l'année
suivante 65.

3.1.3 «Une

avant-garde peu nombreuse,
institutionnelle

mais choisie » : la voie

Le parcours des religieux est largement conditionné par l'institution à
laquelle ils appartiennent et à leur constitution. Certaines congrégations
se dotent d'une constitution encadrant la vocation missionnaire. C'est le
cas de la congrégation de Sainte-Croix qui permet à ses membres de
professer un quatrième vœu dit « des missions étrangères66 ». Le
règlement stipule clairement qu'il n'est en aucun cas obligatoire, et que
ceux qui l'évitent ne peuvent être envoyés à l'étranger sans leur agrément.
Jean Chapel (F. Yriez·Marie) à Eugène Baron (F. Ulysse), 31/08/1886, AFICLP,
FICP/3480.
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Sainte-Croix en France: les frères, Paris, CSC, 1981, ACSCM, PX4,6/31, p. 20. La
lettre en question, datée du 27/06/1888, se trouve aux archives de la congrégation de
Sainte-Croix à l'Université Notre-Dame (Indiana), sous la cote CSCG 1888-VI-27.
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Ibid.
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CSC, Notice sur la congrégation de Sainte-Croix, 1893, p. 5.
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À l'instar des autres vœux, il nécessite l'accord préalable de la direction.

Une fois celle-ci obtenue et le vœu professé, le religieux s'engage à
rejoindre les missions au gré des supérieurs.
La vie d'une congrégation s'apparente à un mouvement perpétuel,
composé de phases de stagnation, de repli et de développement,
engendrées par un contexte politico·religieux versatile et mouvant. Les
stratégies de recrutement et de gestion des effectifs varient en
conséquence. Le · cas des Frères de l'Instruction chrétienne illustre
parfaitement cette complexité, issue de la tension qui existe parfois entre
les besoins de la communauté et les désirs des religieux. Le 1er janvier
1885, soit environ un an et demi avant leur implantation véritable au
Canada, le supérieur général des frères lance un appel dans la Chronique
de la communauté :
D'importantes écoles, mes très chers frères, nous sont, de nouveau,
offertes au Canada. Assurément, nous ne sommes pas en mesure de
les accepter sans délai aucun; et néanmoins il y là, pour nous, de
trop grands avantages pour que nous puissions refuser
indéfiniment de nous établir dans ce vaste et sympathique pays, qui
est très sain et toujours riche en vocations religieuses L. .]. Ainsi
sommes-nous résolus d'y envoyer, dès que possible, une avant-garde
peu nombreuse, mais choisie.
Je viens en conséquence, mes très chers frères, prier ceux d'entre
vous qui se sentiraient au cœur du dévouement pour cette grande et
belle mission, d'adresser leurs noms au T.C.F Yriez-Marie,
provincial des colonies67.

Chronique des Frères de l'Instruction chrétienne de Ploërmel, 1er janvier 1885. Cité
dans Laprotte, «La décennie des pionniers 1 »,p. 29.
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C'est donc à Jean Chapel, frère Yriez-Marie en religion, assistant général
et provincial des colonies, que revient la tâche d'organiser les premiers
recrutements pour le Canada, de concert et sous l'autorité du supérieur
général. Dans un premier temps, la congrégation s'est engagée à faire
parvenir quatre frères aux pères jésuites, afin d'œuvrer à leurs côtés au
sein du collège Sainte-Marie. Il doit faire face à deux problèmes : il ne
dispose pas d'effectifs pléthoriques et ses religieux sont incapables
d'enseigner en anglais. Pourtant, à la suite de l'appel lancé dans la

Chronique, plusieurs frères se manifestent rapidement auprès de
l'assistant général, notamment parmi ceux en p-oste non loin de la future
fondation, à Saint-Pierre et Miquelon. C'est d'ailleurs l'un d'eux qui est
choisi pour être supérieur de la mission canadienne : Eugène Baron, frère
Ulysse en religion. Celui-ci est nommé en France en juillet 1885, puis
rejoint l'Irlande et les Christian Brothers68 afin d'y perfectionner son
anglais69. Après plusieurs mois de travail, il retrouve la France au
printemps de l'année suivante, puis embarque pour le Canada en
compagnie de Chapel. Ils y parviennent le 21 mai 1886. Suite au retour de
son compagnon de voyage en France - après un passage par Saint-Pierre
et Miquelon - et à la validation de l'envoi de ·frères au Canada par le
conseil le 4 août, le recrutement des religieux qui composeront le premier
groupe de frères pour le Canada peut commencer 70 • Pour cela, Chapel doit
tenir

compte

des

doléances

des

jésuites

et des

exigences

de

l'administration de la congrégation incarnée par le supérieur et son
Il s'agit d'une congrégation de frères enseignants fondée en 1802 par Edmund Rice
(1762-1844). À leur sujet, voir Dâire Keogh, Edmund Rice and the First Christian
Brothers, Dublin, Four Courts Press, 2008.
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Laprotte, «Baron, Eugène (Eugène-François), dit frère Ulysse».

Jean Chapel (F. Yriez-Marie) à Eugène Baron (F. Ulysse), 03/08/1886, AFICLP,
FICP/3477.
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conseil qui siègent à Ploërmel. De plus, le temps presse, car les recrues
sont attendues pour la rentrée scolaire, soit environ un mois plus tard.
Le choix de l'assistant général, sans concertation apparente avec Baron,
pourtant supérieur de la mission, se porte sur des religieux expérimentés.
La moyenne d'âge du groupe atteint 36,2 ans. Deux jours après la
rédaction d'une première lettre qui annonce au nouveau provincial les
noms des élus 71 , l'assi~tant g~néral en écrit une seconde afin de lui fournir
plus d'informations à leur sujet :
Voici donc cinq collaborateurs qui vont faire route demain pour
Montréal. Je désirerais bien vous donner des renseignements précis
sur chacun d'eux, mais malheureusement, je ne les connais pas
assez. Cependant, voici ce qu'était chacun d'eux :
F. Simplice dirigeait les Frères de la rue de Madrid7 2 ; vous le
connaissez aussi bien que moi. Ne dites pas qu'il était chez les
Jésuites.
F. Ange était employé à l'externat de la maison mère. C'est un
homme très zélé pour sa classe et bon religieux, je crois. Il est
breveté comme le F. Simplice, mais je ne crois pas qu'il connaisse
quelques spécialités.
F. Clarence faisait une espèce de cours supérieur à Dinan. Il est
breveté, mais j'ignore s'il a quelques spécialités. On le dit charmant
garçon.
F. Placide a déjà été aux colonies, connaît les collèges des Pères
jésuites. Il n'est point breveté. C'est un bon religieux dit-on.
Je ne vous dis rien du F. Méleusippe.
Tous ont le vœu perpétuel 73.

n Ibid., 15/08/1886, AFICLP, FICP/34 78.
72

Il s'agit de l'école Saint-Ignace, fondée par les Jésuites à Paris.

73 Jean Chapel (F. Yriez-Marie) à Eugène Baron (F. Ulysse), 17/08/1886, AFICLP,
FICP/3479.
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Au moins l'un d'entre eux, le frère Méleussipe7 4, a exprimé clairement son
souhait de rejoindre le Canada, certainement parce qu'il a participé aux
négociations avec les jésuites dès 1884 en effectuant une visite à Montréal
d'où il est revenu enchanté 75. C'est un religieux aguerri puisqu'il a été le
supérieur à Saint-Pierre et Miquelon entre 1864 et 1886. Si le frère YriezMarie ne dit rien à son sujet, c'est parce que son correspondant le connaît
parfaitement pour avoir évolué à ses côtés dans la dernière possession
· française en Amérique du Nord entre 1874 et 1885. En ce qui concerne les
frères Clarence, Ange, Placide et Simplice 76 , ils semblent avoir été retenus
pour leur compétence (tous sont brevetés à l'exception du F. Placide), leur
bon caractère religieux et surtout une vocation sûre grâce à leurs vœux
perpétuels, ce qui n'empêchera pas le premier nommé de quitter la
communauté en 1895. Il est difficile de savoir s'ils sont volontaires ou non,
mais l'assistant général a dû, comme dans toute situation analogue,
recueillir leur consentement77.
Il apparaît que ce dernier n'est pas toujours simple à obtenir et que,
malgré certaines pressions ou influences, certains religieux s'y refusent,
parfois en se faisant porter pâle. Chapel est confronté à cette situation à
l'été 1889, lorsqu'il doit trouver en urgence un remplaçant au frère Pierre-

74

Au civil François Lizé (1846-1917).

75

Laprotte, « La décennie des pionniers 1 », p. 28 et 33.

Au civil Jean-Marie Briand (1861-), François Davy (1844-1919), Joseph-Marie Lameule
(1842-1913) et Isidore Morazin (1853-1903).
76

77 Jean Chapel (F. Yriez-Marie) à Eugène Baron (F. Ulysse), 31108/1886, AFICLP,
FICP/3480.
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Émile 78 , le fondateur et directeur de l'école de Verchères en Montérégie,
qui vient de quitter précipitamment la communauté 79

:

Je ne sais pas si vous serez content de cet envoi; mais ce que je sais
bien, c'est qu'il a été très laborieux à composer. Un homme comme il
vous en fallait un pour remplacer l'apostat a refusé de partir. Un
autre qui m'avait tourmenté toute l'année pour aller au Canada
s'est fait malade quand il s'est agi d'en venir au sérieuxso.
C'est certainement le résultat de la conjonction de plusieurs phénomènes.
D'abord, le conseil de la congrégation voit d'un mauvais œil l'envoi de
nouveaux religieux en Amérique au mois d'août, pendant la période des
retraites. Ensuite, le personnel est rare et les évêques des diocèses bretons
exercent une certaine pression pour être desservis en premier. Enfin, le
manque d'allant des religieux peut s'expliquer par les nouvelles, voire les
rumeurs, qui parviennent jusqu'à eux depuis le Canada. Les difficultés de
la fondation sont connues de tous 81 . Ainsi, il ne serait pas étonnant que
l'insuffisance de moyens et la surcharge de travail local suscitent le
désintérêt parmi les potentiels candidats au départ. Jean Chapel le
constate dès 1888:
Encore une blague qui a été ramassée je ne sais où, mais que je
veux vous raconter afin que vous n'ignoriez rien. On dit : les frères
sont surchargés au Canada : outre les classes ordinaires, il y a des

78

Au civil Joseph-Marie Fleury (1859-).

79

Laprotte, «La décennie des pionniers 2 », p. 142-143.

Jean Chapel (F. Yriez-Marie) à Eugène Baron (F. Ulysse), 14/08/1889, AFICLP,
FICP/3567.
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Études établies partout; les frères n'ont que juste le temps de faire
leurs exercices de piété [. .. ]82 •
Ce témoignage démontre que, malgré le devoir d'obéissance, les religieux
bénéficient d'une certaine marge de manœuvre face aux décisions de leur
hiérarchie.

Finalement,

c'est

le

frère

Moïse-Marie83

qui

répond

favorablement à la demande de l'assistant général afin de prendre la
relève à partir du mois de septembre 1889. Ce choix s'apparente à une
solution temporaire, puisque le religieux, déjà âgé de 58 ans à son arrivée,
retr01:ive la France dès 189584 • Paradoxalement, c'est la promulgation de
la loi militaire de 1889 qui permet à la fondation canadienne d'obtenir les
renforts espérés, avec l'envoi au mois de décembre de cette même année
d'un groupe de onze religieux, dont la plupart ont moins de 20 aris. Ce
phénomène s'accentue au début du siècle suivant avec les interdictions et
la dispersion de 1903.

3.1.4 « Il y avait ceux qui voulaient partir pour sauver leur vocation » : la
voie de l'exil
Aussi déchirant soit-il pour celles et ceux qui l'ont vécu, l'exil n'en
demeure pas moins un choix libre de leur part. La République, en
s'attaqu~nt

aux institutions et non aux hommes et femmes qui les

composent, permet à ces derniers, s'ils le souhaitent, de continuer à
enseigner et vivre leur foi. Elle exige « seulement » d'eux qu'ils le fassent

Jean Chapel (F. Yriez·Marie) à Eugène Baron (F. Ulysse), 11/04/1888, cité dans
Laprotte, « La décennie des pionniers 2 », p. 134.
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Au civil Mathurin Bouvet (1830-1903).

84

Laprotte, «La décennie des pionniers 2 »,p. 240.
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en civil et en dehors du cadre congréganiste, ce qui revient à les
contraindre à l'abjuration de leurs vœux, temporaires ou perpétuels selon
les cas, et plus largement à renoncer à une vocation qui s'inscrit
intrinsèquement dans un idéal de vie communautaire. Finalement, trois
possibilités s'offrent aux religieux après les interdictions promulguées par
l'État : « la sortie de la congrégation, la sécularisation fictive, l'exil85 ». La
dernière option n'est donc pas un sort partagé par l'ensemble des
congréganistes. Si tous ceux qui choisissent la voie de l'exil ont en
commun de vouloir sauvegarder leur vocation, ils n'en tireront pas le
même vécu, malgré l'expérience partagée de la séparation brutale avec
leur communauté, leur famille - notamment pour les plus jeunes - et leur
pays. Pour certains, il n'est qu'une longue période de détresse, pour
d'autres, le début d'une aventure missionnaire. Dès lors, il serait plus
pertinent de parler de voies de l'exil, tant elles diffèrent selon les cas. Les
conditions dans lesquelles les Français choisissent de les emprunter le
sont tout autant dans la période tumultueuse qui s'amorce à l'été 1901.
Le 16 décembre 1902, le supérieur des Frères de Saint-Gabriel s'adresse à
l'ensemble du personnel du noviciat de Saint-Laurent-sur-Sèvre après la
messe. Il leur annonce que, face à la «persécution», tous les postulants,
novices, juvénistes et scolastiques sont renvoyés à leur foyer jusqu'à
nouvel ordre86. Cette décision permet de soulager financièrement la
communauté en vue des événements plus sombres qui se profilent à
l'horizon. S'en suit, pendant plusieurs jours, un ballet de voitures à cheval

85

Cabanel et Durand (dir.), Le grand exil, p. 8.

Célestin Piveteau (F. Christophe-Marie), Les mémoires du frère Christophe-Marie,
1976, AFSGR, 525310.48, p. 9.
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conduisant les garçons aux gares voisines afin qu'ils puissent rentrer chez
eux parmi leur famille8 7 • Ils sont en position d'attente vis-à-vis de leur
hiérarchie, une situation guère propice à l'affirmation ou au renforcement
des vocations religieuses.
Parmi eux se trouve Célestin Piveteau, novice chez les frères depuis un
peu moins d'un an. Tout heureux de retrouver ses parents qu'il n'a pas
vus depuis plusieurs années, il n'en demeure pas moins triste d'avoir
quitté sa communauté 88 . Celle-ci se rappelle à son bon souvenir le 11
février

de

l'année

suivante

par l'intermédiaire

d'une

lettre.

La

congrégation permet le retour d'une partie de ses anciennes recrues - ceux
dont les qualités sont reconnues89 -, pourvu qu'elles soient en mesure de
fournir une pension de trois cents francs pour subvenir à leurs besoins et
une autorisation parentale en cas de passage à l'étranger. Si l'heure du
choix définitif de l'exil n'est pas encore arrivée, c'est déjà une preuve
d'engagement pour les religieux qui s'exécutent. Le jeune Vendéen n'a pas
de mal à se procurer le précieux sésame et la somme exigée - qui doit
constituer un sérieux obstacle pour certains foyers-, grâce à son frère. Ce
dernier, professeur à l'école de Méral en Mayenne obtient un soutien
financier de l'aristocratie catholique et du clergé séculier: la famille du
Comte de Buat9o, ancien maire et bienfaiteur du village, fournit une
partie de la somme, tandis que l'autre est apportée par le curé de
Noirmoutier, Léon Jaud, qui connaît bien Célestin pour l'avoir fait entrer
Fonds Célestin Piveteau CF. Christophe-Marie), AFSGM, L0125, Souvenirs et récits de
voyages, FSG-L/O 12522,501.
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Ibid.
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Laperrière, Les congrégations religieuses, t. II, p. 185.
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Nicolas Charles du Buat (1804-1888).
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à Saint-Laurent quelques années auparavant. Deux jours plus tard, le 13
février, celui-ci réintègre le noviciat de Saint-Laurent aux côtés d'une
trentaine d'autres garçons.
À peu près au même moment, à Ploërmel, la maison mère des Frères de

l'Instruction chrétienne s'anime. Les religieux qui ont consenti à rejoindre
la mission jésuite des Rocheuses à l'invitation du père de la Motte se
préparent à quitter. Toute la communauté participe à la cérémonie qui
précède le départ, fixé au 21 janvier9 1. Celle-ci est prévue par la
constitution et obéit à des règles précises92 • Elle débute par le chant du . ·

Veni Creator Spiritus93, puis le supérieur enjoint les futurs missionnaires

à prononcer leur vœu perpétuel pendant que le chœur reprend le cantique
de Zacharie ou Benedictus. Vient ensuite le rituel du baisement des pieds.
Les nouveaux profès se dressent sur l'autel, face à la croix, puis se
retournent face à leurs condisciples et au public. Le supérieur, le frère
Abel, est le premier à s'exécuter en chantant « Quam speciosi pedes

evangelizantium pacem, evangelizantium bona!94 », avant d'être suivi par
d'autres religieux, parfois désignés avant la cérémonie. Cette dernière se
termine par la bénédiction du Très-Saint-Sacrement, le chant du Te

Deum, le baiser de paix et le cantique de la Vierge Marie (Magnificat). Ce
départ représente une réelle opportunité pour la congrégation, il permet
également de sauver des vocations tandis que l'avenir s'assombrit. Pour
91

Trégret, Souvenirs des Rocheuses, p. 10.

Recueil à l'usage des Frères de l'instruction Chrétienne, Vannes, Imprimerie des FIC,
1876, p. 266-267.

92

93

«Viens esprit créateur».

« Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile de paix, de ceux qui
annoncent les vrais biens! » (Romains 10, 15)
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certains, pas forcément attirés par la mission, ce moment solennel
préfigure en quelque sorte un destin auquel ils ne se sont pas résolus.
Pour d'autres, au contraire, c'est l'occasion de s'identifier et de renforcer
une vocation naissante. Leur périple vers le Nouveau Monde est suivi
assidument par les religieux qui attendent avec impatience les lettres des
voyageurs. Célestin Trégret se souvient : « Ces lettres excitaient nos
jeunes imaginations, et produisaient leur effet sur les supérieurs euxmêmes95 ».
Au soir du 18 mars 1903,. les congrégations enseignantes sont légalement
dissoutes. Un mince espoir subsiste jusqu'au 9 avril après l'invocation, en
vain, des décrets d'utilité publique émis en leur faveur sous la
Restauration. Dans le cas des Frères de Saint-Gabriel, le chapitre général,
qui se tient du 15 au 18 avril, décide à une

larg~

majorité d'opter pour la

résistance passive (figure 3.1). Toutefois, pour une raison demeurée
inconnue jusqu'à aujourd'hui, c'est le principe de la sécularisation qui est
retenu tout en laissant aux religieux la liberté de choisir96. La situation
est identique chez les Frères de l'Instruction chrétienne qui reçoivent des
lettres de sécularisation qu'ils interprètent et utilisent à leur convenance.

95

Ibid.

Laperrière, Les congrégations reh"gieuses, t. Il, p. 186 et Bauvineau, Histoire des
Frères de Saint-Gabriel, p. 173.
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Figure 3.1 Frères de Saint-Gabriel présents au 13e chapitre général tenu à
Saint·Laurent·sur-Sèvre en 1903

Source : Histoire du pensionnat Saint-Gabriel, 1838-1938, Saint-Laurent-sur-Sèvre,
1938, p. 209.
Au premier rang: Julien Pelé (F. Hormisdas), Pierre Robineau (F. Hubert, supérieur),
Marcel Voyer (F. Sébastien) , Alexis Enault (F. Fortuné), Jean Papon (F. Martial), Jean
Faugère (F. Apollinaire), Émile Bertha (F. Louis-Bertrand), Jacques Auvin (F. Cyprien).

En Bretagne et en Vendée, les jeunes garçons abandonnent leurs habits
religieux et leurs maisons de formation pour rejoindre leurs proches. À
Josselin, les scolastiques quittent dès le 1er avril et se dirigent vers
Ploërmel pour assister à une dernière messe commune avant de retrouver
leur famille. Vêtus en laïcs, ils effectuent ce court voyage de nuit et dans
la plus grande discrétion 97 • À Saint-Laurent-sur-Sèvre, les plus avancés
sont orientés, en civil, vers des pensionnats afin de se préparer aux
97 Ange Gégard (F. Giblert-Marie), Mémoire du F Gilbert-Marie Gégard, FIC, 1885-1975,
AFICLP, A.12.1.
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examens du brevet qui ont lieu à la fin de mois de juin et auxquels ils sont
admis en tant qu'élèves privés98. Pour ne pas éveiller les soupçons, ils
s'inscrivent à des centres d'examen assez éloignés des maisons mères.
Dans les deux communautés, tout cela s'effectue dans une atmosphère
particulièrement confuse :
Mais comme l'esprit du groupe était affecté! Il y avait ceux qui
voulaient partir pour sauver leur vocation et aussi le groupe des
autres qui, croyant tout perdu, s'abandonnaient au cours des
événements. [... ]. À Ploërmel, la maison se vidait d'hommes et de
choses. Toutes les nuits, des charrettes partaient pour des
destinations secrètes emportant tout ce qui était sujet à transport
pour le mettre en lieu sûr99.
Pour les candidats à l'exil, c'est une période d'attente qui commence. Des
départs s'organisent régulièrement, en

fonc~ion

de la capacité des refuges

et surtout des moyens disponibles. Un premier contingent de frères de
l'Instruction chrétienne a pris la route du Canada le 18 mai. Parmi eux
figure Ange Gégard, qui a obtenu la permission de ses parents le 22 avril
précédent: «Nous soussignés accordons de plein gré à notre fils Ange
Gégard l'autorisation de quitter la France et de s'embarquer pour le
Canada sous la direction de ses supérieurs 100 ». Alors que personne ne
souhaite financer son voyage, c'est finalement sa grand-mère qui subvient

à ses besoins afin qu'il puisse suivre sa vocation :

98

Piveteau, Les mémoires du frère Christophe-Marie, p. 11.

99

Trégret, Souvenirs des Rocheuses, p. 11.

100 Autorisation écrite des parents d'Ange Gégard, Croixanvec, 22/04/1903, Fonds Ange
Gégard (F. Giblert·Marie), AFICLP.
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Je suis resté dans ma famille un mois. Personne ne voulait payer
mon voyage pour le Canada. [...].Ce fut donc la bonne grand-mère
qui sortit trois cents francs en or, de son bas de laine. Oui, dit-elle,
il suivra sa vocation et ce sera une bénédiction pour toute la famille.
Elle cousit elle-même les pièces d'or dans une pochette de mon gilet
de crainte que je ne les perde en voyage 101.
Célestin Trégret, qui a également « opté pour le Canada l02 », voit ses
plans contrariés. Le 4 juillet, sur la route de Ploërmel qu'il doit rejoindre
en vue d'une nouvelle expédition pour le Canada organisée le lendemain,
un camarade l'informe qu'il est désigné par le supérieur ·pour les
montagnes Rocheuses 103 • Les jours suivants sont consacrés à la
préparation du voyage, dans un scolasticat de plus en plus dépeuplé où
règne une étrange ambiance :
Après le départ des confrères, c'était calme dans cette vaste maison
où six mois ·auparavant plus de trois cents jeunes se préparaient à
la vie religieuse; calme et triste tout à la fois. Nous ne le sentions
pas trop; l'idée du départ, du voyage au pays lointain, des sauvages
que nous allions évangéliser, nous remplissait l'esprit 104.
La situation est semblable en Vendée, chez les gabriélistes. Célestin
Piveteau attend de se faire assigner un poste après avoir obtenu son
brevet le 30 juin. À la fin du mois de juillet, il rate le départ d'un groupe
qui se dirige vers l'Angleterre, où un scolasticat est ouvert depuis mai,
après s'être éloigné temporairement pour une raison assez cocasse:

101

Gégard, Mémoire du F Gilbert-Marie Gégard.

102

Trégret, Souvenirs des Rocheuses, p. 11.

103

Ibid.

104

Ibid., p. 12.
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Je devais être du nombre; mais ce jour-là, par une chance fortuite,
j'étais absent, ayant été emmené à Cholet par le F. Saloy, grand
collectionneur de timbres et qui désirait un compagnon pour
fourrager dans les paperasses d'une vieille banque localel05.
S'il s'estime heureux, c'est parce que la Suisse et l'Espagne ont sa
préférence, des pays qui lui semblent plus hospitaliers. Le 28 juillet, alors
qu'il était promis à la Belgique, son · supérieur l'informe qu'il doit
finalement . se diriger vers l'Angleterre le lendemain matin. Après un
voyage épique et un séjour de deux ans en Angleterre, à Plymouth, il est à
nouveau« désigné »pour le Canada le 2 août 1905 :

1

Les visites étaient rares à Plymouth, aussi quelle fête quand le R.F.
Martial nous honorait de sa présence! Mais ses visites n'étaient pas
désintéressées, car il ne repartait jamais sans désigner quelques
frères pour nos missions d'Afrique, d'Asie et même d'Amérique.
Bien rares étaient les Frères qui passaient plus de deux ans en
Angleterre. C'est ainsi que le 2 août 1905 j'étais désigné avec trois
autres confrères pour le Canada 106.
Son cas met en exergue l'incertitude dans laquelle baignent ceux qui ont
décidé de s'exiler sans connaître leur destination. Deux profils de religieux
apparaissent : ceux qui optent pour des territoires de mission, et ceux qui
préfèrent d'abord rallier des pays-refuges, à la frontière. Le choix de l'exil
implique des trajectoires migratoires diverses et toujours en partie
conditionnées par les besoins de la communauté.
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Piveteau, Les mémoires du frère Christophe-Marie, p. 12.
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***
Les voies qui mènent les religieux à franchir l'océan Atlantique sont
multiples et il apparaît que, malgré le vœu d'obéissance, ces derniers
bénéficient d'une certaine marge de manœuvre quant à leur futur. Le
Canada s'avère une destination de choix pour les Français attirés par les
missions indiennes, par le projet d'une nouvelle fondation, ou tout
simplement soucieux de sauver leur vocation au début du XXe siècle.
Certains ressentent de l'engouement, voire de l'impatience, envers une ·
destination qu'ils ·se figurent à partir des représentations véhiculées-par
les récits missionnaires,

écrits et ·oraux,

qui circulent dans la

communauté. Pour d'autres, il n'est qu'une obédience parmi d'autres.
Cette diversité de cas implique de facto une variété d'états d'esprit chez
les religieux au moment de quitter leur pays. Ce phénomène, également
accentué par les conditions du départ, conditionne leur futur voyage et le
vécu qu'ils en auront.

3.2 Du missionnaire à l'exilé: les conditions du départ
Après avoir abordé la question des différentes causes qui mènent les
religieux français à prendre la route du Canada, il importe désormais de
s'intéresser aux conditions intellectuelles et matérielles dans lesquelles
s'effectue le grand départ. Il s'agit d'abord de déceler l'impact de ce
dernier sur la vie privée des futurs voyageurs, notamment dans le cadre
de la sphère familiale, puis sur leur existence en tant qu'individus inscrits
dans une communauté unie par des liens très forts. En plus de son
organisation pratique, l'étude du trajet vers le port de partance apparaît

L_ _ __
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pertinente pour mettre en exergue les logiques institutionnelles qm
contingentent cette première étape du projet migratoire. Enfin, il s'agit de
comprendre l'expérience qu'en ont les religieux alors qu'ils ceignent
progressivement la condition de migrant.

3.2.1 Un double déracinement
Quel que soit le contexte dans lequel intervient le départ des religieux,
celui ·ci est toujours précédé d'un séjour, plus ou moins long, parmi leurs
proches. Michel Giraudeau consacre une journée à sa famille, le 15 avril
1847, avant de s'en retourner au Mans où il languit de se mettre en route
avec le premier groupe de religieux de Sainte-Croix destiné au Canada. Le
jeune homme de dix-neuf ans profite de ce délai d'attente pour rédiger une
lettre à son « cher papa » et sa « chère maman » le 22 avril suivant, afin de
les rassurer et de les informer au sujet de sa situation :
J'ai un peu tardé à vous écrire parce que j'attendais que le jour du
départ fût fixé pour vous en faire part afin que vous puissiez unir
vos ferventes prières à celles de notre Communauté; nous croyions
que le départ ne serait qu'au 1er mai, mais le Bon Dieu a décidé
autrement; le fruit de la vigne de Notre-Seigneur nous pressent, il
faut hâter les Vignerons! 107
Lorsqu'ils le peuvent, les partants n'oublient pas de saluer le curé de leur
village, souvent le grand artisan de leur entrée en religion. Célestin
Piveteau s'y consacre pendant que sa mère prépare son bagageios. Si le
temps manque, ils confient cette tâche à leurs proches, à l'image de
101

Michel Giraudeau (F. Aldéric) à ses parents, 22/04/1847, ACSCM, PQl.161.
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Piveteau, Les mémoires du frère Christophe-Marie, p. 10.
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Giraudeau: «Je vous prie de présenter mes très humbles respects à M. le
Curé que je n'oublierai jamais109 ». Même s'ils sont habitués

à

l'éloignement de leurs parents après avoir embrassé la vie religieuse, il
n'en demeure pas moins que la séparation familiale inhérente au départ
pour le Capada - soit l'inconnu - est déchirante pour tous. Piveteau se
souvient des larmes de sa mère et des siennes : «je dis adieu à ma chère
maman qui pleurait comme moi. En chemin, je trouvai mon père qui
travaillait sur sa route. Je l'embrassai et lui dis adieu [. . .] 11 0 ». Les
différents écrits des religieux témoignent tous de ce moment douloureux
qui met en évidence les sensibilités intimes et les liens d'affection qui
unissent ces hommes, souvent très jeunes, à leurs parents, à leur famille.
C'est une illustration manifeste de l'existence au sein de la sphère privée
d'un «habitus favorable aux émotions», un phénomène ·qui se développe
au cœur du XIXe sièclelll.
Pour d'autres, le temps d'attente parfois important avant l'embarquement
permet d'entreprendre de plus longues pérégrinations. À l'été 1903,
Augustin Leroy, également religieux de Sainte-Croix, patiente à Paris
après son expulsion du collège de Neuilly - où il enseignait depuis 1871 -

à la fin du mois de juin 112 . N'ayant pu partir avant la mi-août, il consacre
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Michel Giraudeau (F. Aldéric) à ses parents, 22/04/1847, ACSCM, PQl.161.

110

Piveteau, Les mémoires du frère Christophe-Marie, p. 10.

111 Agnès Walch, «De l'âme sensible à l'avènement scientifique des émotions: la
densification des émotions dans la sphère privée», dans Corbin, Courtine et Vigarello
(dir.), Histoire des émotions, p. 211.

112 Laperrière, Les congrégations religieuses, t. II, p. 255. L'événement en question est
relaté dans la presse. L'Univers du 29/06/1903 précise qu'un« grand nombre d'anciens
élèves de l'institution Sainte-Croix sont allés faire leurs adieux aux Pères ». Le même
journal et La Croix du 30/06/1903 évoquent des incidents lorsque les élèves du collège
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ses dernières semaines en France à la visite de sa famille et ses
proches 11 3. C'est là le signe d'un contexte très particulier, puisque les
règles de la communauté sont extrêmement contraignantes en la matière.
En temps normal, les religieux ne peuvent aller voir leurs parents qu'en
cas de« vraie nécessité» et avec l'accord du provincial, y compris lors des
vacances 114 •
Le périple de Leroy débute à Paris chez plusieurs cousins. Puis, le 16
juillet, il prend la route de la Sarthe. Il retrouve d'abord ses parents au
Mans, puis des amis dans plusieurs autres villes du sud du département,
ainsi qu'en Maine·et-Loire 115 . Après deux semaines dans son pays natal, il
se dirige vers l'Oise, l'Eure, la Haute·Marne et le Nord pour y saluer
d'anciens élèves de Neuilly 116 . Le samedi 15 août, il parvient au Vésinet,
en Seine·et-Oise 117 , où se situe depuis 1890 le collège Sainte-Croix. Il le
trouve dans un état déplorable. Les pensionnaires l'ont déserté et seuls
quelques frères y demeurent encore. Afin de prévenir l'inventaire et la
saisie des biens de l'institution par les « spoliateurs », tout le mobilier en a
été retiré pour être vendu ou dissimulé, y compris l'autel de la chapelle.
Cette dernière est entièrement « délabrée», alors qu'elle venait tout juste

manifestèrent leur mécontentement devant le Cercle catholique du Luxembourg et la
chambre des députés, rue de Vaugirard.
113 Augustin Leroy (F. Marie-Auguste), Quelques notes sur le voyage d'un religieux exilé.
De France au Canada, 1903-1907, ACSCM, PQ1.235e, vol. 1, p. 5-6.
11 4 Règles de la congrégation des Frères de Sainte-Croix, cité dans Charles Sauvestre,
Les congrégations religieuses. Enquête, Paris, Achille Faure, 1867, p. 214
115

La Flèche, Mezeray et Roézé (Sarthe) et Baugé (Maine-et-Loire).

11 6 Liancourt-Saint-Pierre (Oise), Gisors (Eure), Chaumont (Haute-Marne) et Sancourt
(Nord).
111
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de bénéficier du travail de peintres renommés 118. Le lendemain, dimanche
16 août, il abandonne ses confrères pour en retrouver d'autres sur les
quais de la gare Saint-Lazare 119.
Le départ du sol national entraîne un double déracinement des religieux.
Ils ne quittent pas une famille, mais deux. En plus de leurs proches, ils
souffrent de laisser leur maison et leurs frères en religion, qu'il s'agisse
·d'un noviciat ou d'un collège, pour lequel ils éprouvent un grand
attachement. Les longues semaines de visite que consacre Leroy à son
entourage ressemblent à une véritable tournée d'adieux. Nul doute qu'il a
bien conscience de ce que peut impliquer son choix. Étant donné son âge ,
soixante-trois ans, la sécularisation n'est pas une option et le «chemin de
l'exil 120 »

'
s'avere

inéluctable,

malgré

ses

conséquences

les

plus

douloureuses, comme la possibilité de ne plus jamais revoir les siens. Aux
adieux succède le départ pour le grand voyage transatlantique.

11s Laurence de Finance et Fabienne Stahl, « La collaboration entre Maurice Denis et
Henri Carot à la lumière de la restauration des verrières du Vésinet (Yvelines)», In Situ
[En ligne] ,
12 1 2009,
mis
en ligne le 03 novembre
2009.
URL:
http://insitu.revues.org/5471; DOI: 10.4000/insitu.5471
119 Ses compagnons de voyage sont le père Yves-Marie Lepage et les frères Paul (Henri
Picot), Alexandre (Pierre-Marie Picot) et Augustin-Marie (Jean-Marie Guérin). SainteCroix en France, les Pères et les Frères, CSC, 1981, ACSCM, PX4-6/30 et 31.
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3.2.2 L'organisation du voyage
Pour les religieux, plusieurs itinéraires sont envisageables pour rallier un
port de partance en France ou en Angleterre, tant au milieu du XIXe siècle
qu'au début du suivant. L'organisation du périple transatlantique
mobilise avant tout le supérieur de la communauté et son conseil. Une fois
obtenu le consentement des religieux, les démarches administratives
adéquates sont entreprises afin de s'assurer de leur passage à l'étranger, à
savoir effectuer une demande de passeport121.
Le financement de l'opération s'avère le plus souvent le principal obstacle

à surmonter. Comme cela a été évoqué auparavant, ceux qui choisissent
l'exil doivent contribuer au paiement des frais de voyage, en plus d'obtenir
le consentement de leurs parents pour les mineurs. Mais pour les
décennies précédentes, la dépense est le plus souvent assumée par la
communauté, avec le soutien de la Propagation de la foi 122 . Tout au long
du siècle, le prix du passage oscille en fonction de l'importance du flux de
migrants, de la saison - ils sont plus élevés au printemps qu'en hiver - et
de la date d'achat des billets 123. Dans les années 1840, le coût de la
traversée dans l'entrepont varie entre 60 et 110 francs selon l'importance
de la demandel24. Contrairement à leurs coreligionnaires qui voyageront
plus tard dans le siècle, ils ne disposent pas d'un grand choix quant aux
compagnies maritimes. Malgré l'apparition de la vapeur, le commerce au

121 Jean Chapel (F. Yriez·Marie) à Eugène Baron (F. Ulysse), 31108/1886, AFICLP,
FICP/3480.
122

Ignace Bourget à Basile Moreau, 23/04/1847, AAM, 901.055.

123

Maire, En route pour l'Amérique, p. 68·71.

124

Ibid.
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long cours est toujours l'apanage de la marine à voile, jusque dans les
années 1870. Au Havre, ce sont des trois-mâts étatsuniens, les packets,
qui assurent la liaison transatlantique pour l'Union Line. Cette
compagnie en propose trois par mois 125 . Dans certaines circonstances, il
arrive que les religieux bénéficient d'un régime de faveur. C'est par
exemple le cas pour ceux qui accompagnent l'évêque de Montréal, Ignace
Bourget, au printemps 1847. Celui-ci est sur le chemin du retour de son
deuxième voyage «à courir le vieux monde126 », entamé au _ mois de
septembre de l'année précédente. Pour l'organisation de la traversée, il
sollicite le réseau catholique local en s'adressant directement à LouisVictor Marziou, chrétien dévoué, armateur du Havre et cofondateur de la
Société . française de l'Océanie en 1845, une compagnie maritime
catholique et commerciale

destinée

à transporter sans frais les

missionnaires vers leurs champs d'apostolat et qui compte parmi ses
souscripteurs le pape Pie 1x121. Marziou négocie au nom de l'évêque le
prix du passage en première classe, soit en cabine, avec le capitaine du
paquebot américain Havre, l'un « des plus beaux et les mieux installés de
la ligne régulière1 28 ». Le 19 avril 1847, il annonce au prélat canadien qu'il
a réussi à obtenir un tarif de 500 francs au lieu des 650 francs

125

The New York State Register for 1845, New York, J . Disturnell, 1845, p. 257.

126

Ignace Bourget à François-Norbert Blanchet, 18/12/1846, AAM, 901.055, 846.6.

L 'ami de la religion. Journal ecclésiastique, politique et littéraire, t. 135, n° 4437,
1847, p. 30-31. Un historique de sa fondation est également publié dans Le
Correspondant, vol. 13, 1846, p. 380-383. Il est précisé: «Une réunion, présidée par M.
de Forbin-Janson, et à laquelle assistent Mgr l'évêque de New York, les supérieurs des
Lazaristes, des Missions étrangères, des Pères de la Miséricordes, etc., écoute et
encourage les propositions de M. Marziou, et la Société française de l'Océanie est
résolue » (p. 381).
121

12s

1

Louis-Victor Marziou à Ignace Bourget, 19/04/1847, AAM, 901.055, 847.22.
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ordinaires 129. La requête de ce dernier, à savoir un passage à 400
francs 130, ne peut être satisfaite, car le capitaine doit déjà régler une
indemnité aux voyageurs de l'entrepont pour le retard du navire 13 1. Pour
faire face aux dépenses qu'occasionne la traversée, l'évêque peut compter
sur l'attribution de fonds par l'intermédiaire de la Propagation de la foi 132 .
Il en bénéficie en 1846 (28 000 francs), en 1847 (28 000 francs) et encore
en 1848 (27 776) 133. Manifestement, cet appui financier n'est pas
uniquement réservé à son périple européen, mais doit également
contribuer à l'installation de ses futures recrues françaises au Canada.

À partir des années 1880, la concurrence entre les grandes compagnies
maritimes, notamment anglaises et allemandes, entraîne une réduction
des tarifs de moitié l 34. En 1886, les supérieurs des Frères de l'Instruction
chrétienne tentent de trouver la solution la plus avantageuse pour la
traversée d'un groupe de cinq religieux :
Pour ce voyage, je voudrais éviter les navires du commerce, et nous
sommes effrayés du prix élevé des paquebots. [...] Quel serait le
mode qui vous paraîtrait le moins couteux? Vous savez que, outre
les lignes anglaises, il y a les paquebots transatlantiques du Havre
à New York. Le passage est, je crois, de 500 francs en première, et
129

Ibid.

130

Ignace Bourget à Louis-Victor Marziou, 20/04/1847, AAM, 901.055.

131

Louis-Victor Marziou à Ignace Bourget, 21/04/1847, AAM, 901.055, 847.23.

132

Ignace Bourget au curé Saint-Germain, 16/03/184 7, AAM, 901.055.

133 Il y a un délai d'un an entre l'annonce de la répartition des dons et leur versement :
Annales de la Propagation de la foi, t. 17, 1845, p. 202; Ibid., t. 18, 1846, p. 237; Ibid., t.
19, 1847, p . 209.
1 3 4 Commission internationale d'histoire des mouvements sociaux et des structures
sociales, Les migrations internationales de la fin du dix-huitième siècle à nos jours,
Paris, Éditions du CNRS, 1980, p. 16.
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une remise est faite aux religieux : ce serait peut-être le meilleur
moyen. Mais de New York au Canada? Les lignes anglaises sont
généralement chères. Dites ce que vous en savez. Autrefois les
navires de l'État prenaient des passagers. S'il en était encore ainsi,
l'on pourrait se rendre à Saint-Pierre-et-Miquelon par ces navires,
et le reste serait facile à faire. Mais je ne pense pas que l'État
accepte maintenant d'autres passagers que ceux expédiés par luimême ... 135
En raison de leur qualité, ils tentent d'obtenir le passage gratuit auprès
du gouvernement, sans succès. Ils sont informés que ce type de faveur
n'est plus possible, car, depuis le 2 juillet de la même année, la Compagnie
générale transatlantique s'est dotée d'un nouveau cahier des charges qui
stipule qu'il n'y a plus d'autre droit que celui d'une réduction de 30 % sur
le prix d'un passage 136. Ils doivent donc s'en contenter. Finalement, les
cinq frères qui rejoignent Montréal le 31 août 1886 disposent de cinq mille
francs pour régler leur voyage et « installer Chambly » où se trouve une
école dont ils ont nouvellement la charge 137. C'est une somme importante,
qui représente le traitement annuel de dix religieux au collège de SainteMarie. Son montant s'explique certainement par l'état déplorable · de
l'établissement de Chambly. Il faut croire que la subvention du
gouvernement provincial et l'allocation de la fabrique paroissiale ne sont
pas suffisantes 138 .

135 Jean Chapel (F. Yriez-Marie) à Eugène Baron (F. lliysse), 13/03/1886, AFICLP,
FICP/3475.
136

Ibid., 15/08/1886, AFICLP, FICP/3478.

131

Ibid., 17/08/1886, AFICLP, FICP/3479.
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Laprotte, Les Frères de 11nstruction chrétienne en Amérique du Nord, p. 35-36.
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En plus du coût, le choix de la compagnie est guidé par l'expérience qu'en
ont eue d'éventuels prédécesseurs. En mai 1903, Jean-Marie Torlait, qui
dirige un groupe de frères de l'Instruction chrétienne vers le Canada, fait
parvenir une « lettre terrible l39 » à ses supérieurs à propos de leur périple
en troisième classe sur le Dominion, un steamer de la compagnie
britannique éponyme 140. L'expérience a définitivement mis fin aux
voyages en dernière classe pour les religieux de la congrégation, même si
ces derniers demeuraient tout de même assez rares auparavant. Le choix
en question est certainement dû au contexte difficile du printemps 1903, à
savoir le manque d'argent et la nécessité de faire passer le plus de
vocations possibles à l'étranger, en l'occurrence vingt-sept. Bien que moins
chères, les compagnies maritimes anglaises ont très mauvaise réputation
auprès des religieux français et nombre d'entre eux en témoignent dans
leurs lettres, tel le jésuite Gaston Artus qui a pourtant eu le privilège de
voyager en première classe sur un navire de la Dominion Line en 1889:
Non, en vérité, sur un mauvais bateau comme le Sarnia, une
longue traversée n'est pas une partie de plaisir. Aussi, si jamais il
prend fantaisie à quelqu'un de vous de venir visiter le Nouveau
Monde, qu'il ne s'adresse pas à la Dominion Line. C'est à bord des
transatlantiques qui font le service du Havre à New York qu'il
faut voyager. C'est plus cher, mais il paraît qu'on y est beaucoup
139

Trégret, Souvenirs des Rocheuses, p. 11.

140 Également à bord du navire, Ange Gégard (F. Gilbert-Marie) se souvient:« Le matin
du 8 mai, nous montons sur le fameux "Dominion". Bateau qui avait servi au transport
de chevaux pour le Transvaal. Quelle traversée grand Dieu! La plume refuse d'écrire tout
ce qui s'est passé pendant notre voyage de douze jours. Sans nourriture pendant deux
jours. L..]. Voisinage dégoutant de Lapons couverts de vermines. Lieux d'aisance
repoussants. Pour lit, deux planches recouvertes de nos ceintures de sauvetage.
Impossible de dormir à moins de se coucher sur les jambes du voisin. Deux par lit, nous
changions de position au milieu de la nuit, c'était le seul moyen de dormir. Le voyage a
été un véritable martvre. Rien que d'y penser, j'en frissonne encore. Par charité et par
pudeur, je n'en dis pas plus». Gégard, Mémoire du F. Gilbert-Marie Gégard.
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mieux en seconde classe que nous n'étions en première à bord du
Sarnia 141 •
3.2.3 Prendre la route
Le grand voyage, celui qui consiste à franchir l'océan Atlantique, est
précédé par un autre, de moindre ampleur, que doivent effectuer les
religieux pour rejoindre leur port d'embarquement, en France ou en
Angleterre. Deux choix principaux s'offrent à eux pour se rendre au
Canada : le premier consiste à partir du Havre pour rallier New York,
puis Montréal par la voie fluviale ou ferroviaire; le second implique
d'atteindre l'Angleterre et la ville de Liverpool pour y embarquer sur un
transatlantique à destination de Québec, puis Montréal. Ces différents
parcours ne sont pas linéaires. Au contraire, ils se caractérisent par des
variations de rythme et d'intensité qui conditionnent l'expérience qu'en
ont les religieux.
Au milieu du XIXe siècle, les voyageurs doivent encore souvent louer une
diligence pour être en mesure de rallier leur destination finale, malgré le
développement du réseau de chemins de fer, d'autant que l'extrême
majorité d'entre eux quitte un territoire rural. De jour comme de nuit, ils
sillonnent les routes de France dans des circonstances parfois pénibles. Le
· voyage en voiture hippomobile est marqué par une discontinuité issue de
la vitesse fluctuante de l'attelage - 12 à 20 kilomètres à l'heure, parfois
moins en cas de mauvaises conditions climatiques - et par les arrêts
réguliers aux postes de relais successifs. D'ailleurs, les passagers se
plaignent occasionnellement de la lenteur excessive de leur chauffeur. Le
141 Gaston Artus à ses parents, 24/09/1889, AJCM, Lettres de Jersey, vol. VIII, p. 294295.
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8 janvier 1847, Louis-Auguste Vérité constate que les «conducteurs

bretons [. . .] ont l'air plus propres à conduire la charrue ou des chevaux de
roulage qu'à conduire des diligences » et qu'ils « [. .. ] ont l'air d'avoir peur
de fatiguer leurs chevaux142 ». Il dirige le groupe de religieux de SainteCroix qui doit rejoindre les missions du Nord-Ouest américain aux côtés
de

François- Norbert

Blanchet,

archevêque

d'Oregon

City

et

de

Nesqually 143, depuis Le Mans jusqu'à Brest où les navires de la ligne du
Havre à New York font escale144.
Ils se mettent en route le 30 décembre 1846 et traversent Laval, Rennes,
Saint-Brieuc et Morlaix avant d'atteindre leur destination. La lenteur de
la diligence permet à Louis-Auguste d'observer minutieusement« par la
portière» l'espace qu'il sillonne. Le paysage qu'il dépeint, en tant
qu'ecclésiastique, n'est que très peu naturel, il est avant tout religieux,
sacré. Ce sont les apparitions d'églises, de clochers et de croix qui
rythment à la fois le voyage et le récit qu'il en fait:
Car il faut vous dire que notre bonheur, le long de la route, était de
rechercher au loin tous les clochers; lorsque nous en apercevions un,
même la nuit, car il faisait un clair de lune magnifique, nous
présentions nos hommages à notre seigneur et je récitai l'Ave
verum ou quelques autres prières au Saint-Sacrement. Nous
faisions la même chose pour les croix, qu'on rencontre à chaque pas
sur les routes, dans ces contrées145.
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Louis-Auguste Vérité, 08/0111847, ACSCM, PBl,1,1.2.
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Lemieux, L 'établissement de la première province ecclésiastique, p. 521.

144 Jusqu'en 1874. Voir Patrick Galliou, Histoire de Brest, Plouédern, Éditions Jean-Paul
Gisserot, 2007, p. 78-79.
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Louis-Auguste Vérité, 08/0111847, ACSCM, PBl,1,1.2.
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Les clochers, de par leur visibilité, retiennent particulièrement l'attention
du religieux. Ils apparaissent comme des repères pour ces hommes,
majoritairement issus de la société rurale où ils sont un « marqueur
symbolique de l'identité 146 » :
Aux pauvres ces objets rappellent combien sont grandes leurs
espérances; aux négociants, ils leur apprennent à sanctifier aussi
. leurs fatigues et à ne pas oublier les richesses du ciel; aux heureux
du siècle, qu'ils doivent être · ·pauvres d'esprit, conformes de
sentiment à notre seigneur. À nous, ils nous rappelaient ce qu'avait
fait Jésus pour le salut du monde, la nécessité d'être bien unis à lui,
et la confiance que nous devions avoir en lui 147.
Ainsi, le récit continu de Louis·Auguste Vérité tend à mettre en lumière
toute la dimension sacramentelle de l'espace parcouru. L'accomplissement

1
1

.

des exercices religieux, «comme à la communauté 148 », constitue la
principale préoccupation durant leur périple. Ils n'attendent pas les arrêts
pour pratiquer la méditation, l'examen, la lecture, le chapelet, les prières,
parfois en compagnie d'autres passagers. Lorsqu'ils font halte dans une
ville, les voyageurs en profitent pour visiter les édifices religieux qui s'y
trouvent et y pratiquer leur culte. À Morlaix, ils saluent la statue de
Notre·Dame de Bon-Secours, la vierge aux marins, et prient au pied de
son autel au sein de l'église Saint·Martin. Dans la même ville, ils côtoient
le marché et constatent rapidement qu'ils ne parviennent pas à

Alain Corbin, Les cloches de la Terre. Paysage sonore et culture sensible dans les
campagnes au XIXe siècle, Paris, Albin Michel, 1994, p . 86.
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Louis-Auguste Vérité, 08/0111847, ACSCM, PBl,1,1.2.
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Ibid.
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comprendre le patois des Bretons qui les entourent, au point de les faire
songer à leur future mission :
[. .. ] je pensai beaucoup à nos sauvages de l'Oregon qui parleront
autour de nous sans que nous puissions les comprendre, jusqu'à ce
que, par l'étude et la prière surtout, nous ayons acquis une certaine
connaissance de leur langue [. .. ] 149.
Les religieux ont quitté leur «pays» pour un autre, ce qui souligne leur
inégale intégration nationale et la permanence de leurs mœursI5o.
Quelques mois plus tard, après l'échec du projet de départ pour l'Oregon,
Louis-Auguste Vérité dirige un nouveau groupe de religieux de SainteCroix vers Le Havre, d'où ils doivent s'embarquer pour le Canada aux
côtés de l'évêque de Montréal. Là encore, sur la route, le regard du prêtre
est avant tout attiré par le « magnifique» triple portail de l'église NotreDame d'Alençon 151 , l'élégance d'un des clochers de la cathédrale de Sées et
par la chapelle Notre·Dame-de-Grâce, surplombant Honfleur, qu'il
observe depuis le bateau à vapeur qui les conduit au Havrel52.
À partir de la fin du XIXe siècle, c'est par le chemin de fer que les religieux

rejoignent leur port de partance, en France ou en Angleterre. Pour
atteindre Le Havre et Liverpool, ils doivent passer respectivement par
Paris et Londres. Dans le premier cas, le trajet le plus commode consiste à
1

1

149

Ibid.

l50 Maurice Agulhon, « Attitudes politiques », dans Georges Duby et Armand Wallon
(dir.), Histoire de la France rurale, T. 3: De 1789 à 1914, Paris, Le Seuil, 1992 [1976],
p. 133.
151

Elle a été érigée en basilique le 10/08/2009 par le pape Benoît XVI.
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Louis-Auguste Vérité à sa famille, 27-28/04/1847, ACSCM, PBl,1,1.2.
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emprunter le «train transatlantique » depuis la gare Saint-Lazare 153. La
halte parisienne est toujours l'occasion pour les voyageurs en transit de
déambuler, vêtus en laïcs, dans la capitale. En 1903, un groupe de frères
de l'instruction chrétienne parvient à la gare Montparnasse depuis
Rennes. Ils logent dans un hôtel voisin dont les chambres ont été
réservées par un parent de l'un des religieux. Notre·Dame les reçoit en
visite, tout comme le grand magasin la Samaritaine, entre la rue de Rivoli
et le Pont Neuf154.
Les voyageurs destinés à Liverpool franchissent la Manche pour
Southampton depuis Saint·Malo ou Newhaven depuis Dieppe. Ce port est
également desservi par voie ferroviaire depuis Paris. La courte traversée,
parfois houleuse, donne aux religieux un aperçu de ce qui les attend sur
l'océan Atlantique. C'est le trajet qu'effectue Augustin Leroy après son
long séjour à Paris, qu'il a quitté le 16 août 1903. Une fois sur le sol
britannique, son groupe monte à bord du train pour Londres. À leur
arrivée à la gare Victoria, ils logent à l'hôtel Dieudonné, sur Ryder Street,
St James 155. Ce dernier est «par excellence l'hôtel français de Londres»
selon l'homme de lettres Émile Bergerat qui y a ses habitudesl56. Il attire
beaucoup de marchands d'art parisiens - à l'image de Théodore Duret 157 -
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La ligne est inaugurée le 20/03/1847.
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Trégret, Souvenirs des Rocheuses, La Prairie, AFICLP, 1989, p. 13.
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Leroy, Quelques notes sur le voyage d'un religieux exilé, vol. 1, p. 7.
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Émile Bergerat, Bébé et Cie, Paris, Frinzine, Klein et Cie éditeurs, 1884, p. 95.

157 Théodore Duret (1838-1927) est un écrivain, journaliste et critique d'art. Proche du
mouvement impressionniste - c'est un ami d'Édouard Manet-, il rédige une histoire de
ce dernier en 1906: Théodore Duret, Histoire des peintres impressionnistes: Pissarro,
Claude Monet, Sisley, Renoir, Berthe Morisot, Cézanne, Guillaumin, Paris, H. Floury,
1906.
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d'artistes, d'écrivains hexagonaux de passage dans la capitale 158. Sa
réputation dépasse la sphère francophone, puisqu'il est également
fréquenté par Piotr Ilitch Tchaïkovski durant ses trois visites à Londres
entre 1883 et 1893159, ou encore par Anton Rubinstein qui y donne des
soirées mondaines à la même époque 16o. Leur présence s'explique
notamment par la situation de l'hôtel qui est proche du St James's Hall,
une salle de concert. Quant à celle des religieux, elle est due à un
précédent périple de Leroy et sa famille en 1889: Avant de s'en aller plus
au nord, les voyageurs parcourent de long en large la capitale britannique
et visitent les hauts lieux de son histoire, du palais de Buckingham à la
tour de Londres 16 1. Le 18 août au matin, ils atteignent Liverpool après
environ six heures de train. Ce dernier ne laisse pas un grand souvenir à
d'autres Français qui l'empruntent la même année : « Nous couchons là
deux par µt sur de simples

so~miers

en fer. On gèle toute la nuit 162 ».

Dans son journal, Leroy inscrit à côté de la date du jour : « En route pour
l'exil 163 ». La manière dont il transcrit son parcours sur le sol anglais est
emblématique de la conduite des religieux français dans cette situation.
En effet, lorsque ceux-ci tiennent un journal, les pérégrinations qui
précèdent le départ pour l'Amérique - en France et/ou en Angleterre sont uniquement abordées de manière descriptive et la question de l'exil
158 Jean Simon,« Jacques-Émile Blanche et l'Angleterre», Revue de littérature comparée,
vol. 26, 1952, p. 185.
159 Peter Gordon et David Gordon, Musical Visitors to Britain, Londres et New York,
Routledge, 2005, p. 182-187.
160 Philip S. Taylor, Anton Rubinstein : A Life in Music, Bloomington, Indiana Université
Press, 2007, p. 166.
161

Leroy, Quelques notes sur le voyage d'un religieux exilé, vol. 1, p. 8-9.
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Gégard, Mémoire du F. Gilbert-Marie Gégard
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Leroy, Quelques notes sur le voyage d'un religieux exilé, vol. 1, p. 10.
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n'apparaît pas. De ce fait, le texte acquiert une fonction informative qui
tâche de retracer le cheminement géographique des voyageurs, selon un
ordre de lecture chronologique des lieux parcourus depuis le début de leur
périple. Les jours et les heures sont notés avec précision. Ainsi, cette
courte période n'est pas directement vécue par les religieux comme un exil
en tant que tel. Il ne s'agit que d'une étape précédant l'exil, le vrai, celui
qui fait franchir un océan et parcourir un continent inconnu.

3.2.4 Vers le Nouveau Monde : les ports de Brest, du Havre et de
Liverpool
Après un voyage de temps à autre pénible sur les . routes et les chemins
ferrés de France et d'Angleterre, les religieux parviennent à leur port de
départ. Beaucoup d'entre eux découvrent pour la première fois ce qu'est
un espace portuaire et les activités qui le conditionnent, ainsi que les
différents paysages qui en émanent, au rythme de la modernité. Pour eux
comme pour l'ensemble des migrants qu'ils côtoient, c'est d'abord un lieu
où prédomine l'attente. En effet, les émigrants rejoignent rarement le port
le jour de l'embarquement. Au contraire, jusqu'aux années 1880, ils
séjournent des jours, des semaines et parfois des mois sur place dans
l'espoir

d'un

navire

ou

de

conditions

favorables,

matérielles

ou

climatiques, malgré le fait que cet espace ne soit pas spécifiquement
configuré pour cela. Bien plus qu'un «lieu de passage164 », la ville
portuaire peut donc être considérée comme un« territoire de l'attente l65 »
164 Nancy Green, «Trans-frontières: pour une analyse des lieux de passage», Socio·
Anthropologie, Revue interdisciplinaire de sciences sociales, n° 6, 1999, p. 37.

Laurent Vidal, Alain Musset et Dominique Vidal,« Sociétés, mobilités, déplacements:
les territoires de l'attente», Confins [En Ligne], 13, 2011, p. 1. URL:
http://confins.revues.org/727 4; <hal-00752549>.
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350

à part entière. C'est également un lieu qui confronte les religieux en
transit à l'altérité, à l'étranger, en les mêlant à des hommes et des femmes
de toutes conditions et de tous horizons.
Au début du mois de janvier 1847, Louis-Auguste Vérité aperçoit enfin
l'océan à Brest, où «derrière vous est toute l'Europe, toute l'Asie; devant
vous, c'est la mer et toute la mer» et au loin «la vague Amérique 166 ».
Depuis le bâtiment où il loge, sur le bord de la rade, le prêtre contemple le
paysage tout en écrivant une longue lettre certainement destinée à son
supérieur, Basile Moreau, pour faire état de son voyage depuis Le Mans,
comme les religieux en ont l'habitudel67.
En ce qui concerne l'hébergement, le large réseau de solidarité qui anime
le clergé en général et le monde congréganiste en particulier est mis à
contribution. À Brest, le petit groupe est conduit chez le curé de l'unique
paroisse de la ville. Celui-ci les guide vers les sœurs de Saint-Thomas de
Villeneuve qui dirigent l'hôpital général. La mère supérieure a réservé des
places pour eux auprès des Dames du Refuge. Présentes. dans les grands
ports d'où partent les missionnaires, elles les hébergent et les aident
quant à l'organisation matérielle de leur voyage, en plus d'être une
maison de pénitence pour les femmes 168 . C'est là que Louis-Auguste Vérité
et ses compagnons guettent L 'Ét011e de la mer, le voilier qui doit les
transporter jusqu'en Oregon.

166 Gustave Flaubert, Par les champs et par les grèves (voyage en Bretagne) :
accompagné de mélanges et fragments inédits, Paris, G. Charpentier et Cie, 1886, p. 192.
161

Louis·Auguste Vérité, 08/01/1847, ACSCM, PBl,1,1.2.

Léon Aubineau, Les Jésuites au bagne. Mission de Brest, Paris, Chez Gaume Frères,
1850, p. 35-39.
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L'attente ne fait que débuter pour les religieux. Leurs questions au sujet
du navire demeurent sans réponses, car personne ne le connaît ou en a
entendu parler en ville. Leur situation s'ébruite et un capitaine de la
Société française de l'Océanie, M. de Nerciat, s'avance à la rencontre de
Louis-Auguste Vérité pour lui proposer ses services et l'informer à propos
de l'ancien Stella del mare. Le navire tant attendu vient tout juste d'être
offert à la société par le roi de Sardaigne 169. Le capitaine leur annonce que
le trois-mâts, tout neuf, doit d'abord prendre la moitié de son chargement
au Havre avant de le compléter à Brest, dans une quinzaine de jours,
selon le commissaire de marine responsable des magasins généraux
d'approvisionnement. C'est un cas de figure assez commun à cette époque
et le délai annoncé semble raisonnable si l'on en croit l'expérience d'autres
congréganistes qui, pour diverses raisons, doivent parfois attendre des
mois au port avant de prendre la mer 170. La quête de renseignements
mène le religieux à découvrir le port, un lieu dont il est peu
familier (figure 3.2) :
[.. .] j'ai visité une petite partie du port en allant aux informations :
j'ai vu alors pour la première fois des navires marchands et des
vaisseaux de guerre des plus considérables. Il y a quelque chose de
vraiment grand dans cette multitude de mâts qui s'élèvent à une
hauteur [...], de cordages, de voiles, et dans ce canon d'adieu qui
retentit dans toute la ville au moment du départl71.
169 Pierre-Yves Toullelan, Missionnaires au quotidien à Tahiti: les Picpuciens en
Polynésie au XIXe siècle, Leiden, E.J. Brill, 1995, p. 69-70.
170 C'est ce que doivent endurer un contingent de sœurs de Saint-Joseph de Cluny en
partance pour le Sénégal plus tôt dans le siècle. Elles demeurent bloquées à Rochefort du
21 novembre 1818 au 30 janvier 1819, principalement en raison de l'absence du nouveau
gouverneur de la colonie qui doit s'embarquer avec elles. Voir : Geneviève Lecuir-Nemo,
« Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Le premier départ pour le Sénégal (1818) », dans
Paisant (dir.), La mission au féminin, p. 62-63.

m Louis-Auguste Vérité, Brest, 08/01/1847, ACSCM, PBl,1,1.2.
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Figure 3.2 Entrée du port de Brest par Gustave Le Gray (1820-1884)

Photographie, tirage sur papier albuminé, 39,5 x 29,5 cm, 1858. Source : BNF,
département E stampes et photographie, RESERVE FOL-E0-13 (3).

Il observe avec grand intérêt l'activité qui se déroule dans ce lieu de
passage et de brassage. Son regard ethnographique s'attarde sur les
costumes des nombreux militaires et matelots qui déambulent autour de
lui et plus largement dans la ville-port entièrement consacrée à la Marine.
Les différents vêtements que portent les Bretons retiennent également
son attention. Il est interloqué par les coiffes traditionnelles des femmes en l'occurrence la Jenos - qu'il trouve «ridicules», et par le fait de les
rencontrer régulièrement «la pipe à la bouche 172 ». Une nouvelle fois , il
reconnaît, malgré le tapage des sabots ferrés sur les pavés, la coexistence
i 72

Ibid.
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de deux langages, à savoir « le bon français parlé par toutes les personnes
tant soit peu instruites, et le breton parlé par tous ceux qui viennent de la
campagne 173 ». Les hommes qui en sont issus travaillent principalement à
l'arsenal, tandis que les femmes deviennent domestiques au service de la
bourgeoisie locale 174 . Louis-Auguste Vérité consacre également son temps
libre à la prédication des« plus mauvaises filles de Brest» qui viennent au
refuge lorsqu'elles ont la volonté de se convertir. Une partie d'entre elles
est sans doute originaire du quartier des Sept-Saints, minutieusement
décrit par Gustave Flaubert - qui a parcouru la cité bretonne

1a même

année que les religieux-, puis par Pierre Loti à la fin du siècle175.
En fin de compte, L'Ét01]e de la mer quitte Le Havre le 9 janvier et entre à
Brest pour y recevoir le reste de sa cargaison et les derniers passagers.
L'opération s'éternise, puisqu'elle n'est toujours pas complétée lorsque le
groupe de religieux dirigé par François-Norbert Blanchet atteint le
Finistère le 23 janvier, après trois jours de voyage depuis Paris. Le
2 février, l'archevêque canadien bénit le nouveau navire de la Société de
l'Océanie et le rebaptise L'Étoi1e du matin en hommage à la Vierge176.
Depuis quelques années déjà, le catholicisme n'a plus véritablement à
17 3 Ibid. Le témoignage du religieux va dans le sens du travail de C. Maréchal à propos
du portrait sociolinguistique de la population brestoise au XIXe siècle. Ce dernier nuance
quelque peu la théorie selon laquelle la ville portuaire aurait été une colonie française,
un ilot linguistique francophone , en Bretagne. Voir Cyrille Maréchal, Brest et la langue
bretonne au XIXe siècle. La colonie française face à l'observation de la sociolinguistique
historique, Université de Bretagne Occidentale, Mémoire de Master, 2013.
174

Ibid.

175 Flaubert, Par les champs et par les grèves, p. 179-185; Pierre Loti, Mon frère Yves,
Paris, Calmann-Lévy, 1925 [1883], p. 22-23.
116 Alors que L'Étoile de la mer fait référence à l'hymne à la Vierge: Ave, maris stella (Je
vous salue, étoile de la mer), L'Étoile du matin s'inspire des litanies de la Sainte-Vierge :
Stella matutina, ora pro nabis (Étoile du matin, priez pour nous).

i

L -

- -----·--- --

-

--

354

souffrir de l'anticléricalisme dans la cité, alors que celui-ci s'était répandu
dans le premier tiers du XIXe siècle, notamment parmi les officiers de
marine 177. En 1846, l'interdiction des cérémonies extérieures du culte à
Brest est _levée et la bénédiction des nouveaux vaisseaux peut
reprendre 178 . Après une première tentative avortée le 10, le vent adonne
enfin et le trois-mâts peut appareiller le 22 février avec vingt-deux
religieux à son bord 179. Mais ceux du Mans n'y figurent pas. Après environ
trois semaines d'attente, ils ont quitté Brest pour s'en retourner vers Le
Mans, probablement un peu avant l'arrivée de leurs coreligionnaires dans
la ville, puisque Vérité adresse une lettre au supérieur de la communauté
en Indiana le 22 janvier depuis Notre- Dame de Sainte-Croix pour l'avertir
de l'abandon du projet d'Oregoniso.
Quelques moisplus tard, c'est à la

têt~!f'un

groupe de dix religieux que

Louis-Auguste Vérité arrive au Havre le 26 avril 1847, après avoir
traversé Alençon, Lisieux puis Honfleur 181 . Ils doivent y retrouver
l'évêque de Montréal, Ignace Bourget, afin de s'embarquer pour New

177 Yves Le Gallo, Clergé, religion et société en Basse-Bretagne de la fin de l'Ancien
Régime à 1840, T. 1, Paris, Les éditions ouvrières, 1991.
178 Marie-Thérèse Cloître, «L'Église dans la rue et dans la rade. Le cas d'un port de
guerre: Brest», dans Paul D'Hollander (dir), L'église dans la rue: les cérémonies
extérieures du culte en France au XIXe, actes du colloque des 23-24/03/2000 à Limoges,
Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2001, p. 217-223.
17 9 Historical Sketches of the Catholic Church in Oregon, during the Past Forty Years,
Portland (Oregon), 1878, p.158-159. L'épisode est également relaté par le missionnaire
belge Pierre-Jean De Smet dans ses Missions de l'Orégon et voyages aux Montagnes
Rocheuses aux sources de la Colombie, de ]'Athabasca et du Sascatshawin en 1845-1846,
Gand, 1848, p. 38-39.

l80 La lettre en question demeure aujourd'hui aux archives de l'Université Notre-Dame
(Indiana): Louis-Auguste Vérité à Édouard Sorin, 2210111847, UNDA, CSCG 1847-1-22.
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York, puis le Canada. À peine les voyageurs sont-ils en vue du port qu'un
homme, certainement un sous-courtier, les aborde pour leur proposer une
visite de la ville et une place sur le prochain navire en partance. Ces
hommes sont chargés d'aller à la rencontre des émigrants et de traiter
avec eux pour le prix du passage et d'autres services182 • Le principal port
français jusqu'à la Première Guerre mondiale impressionne davantage les
religieux que celui de Brest quelques mois plus tôt :
Le Havre est une très belle ville qui surpasse tellement Le Mans
par la beauté de ses édifices et son commerce qu'on ne peut établir
de comparaison. Brest même est une ville-morte si on la compare au
Havre. Le Havre a cinq grands bassins remplis de navires et de
l'extrémité des rues qui y conduisent on dirait des forêts dépouillées ·
de leurs feuilles et environnées de trois côtés de magnifiques
maisons 183 .
Lorsque Louis-Auguste Vérité écrit ces mots, le port du Havre se trouve
en pleine expansion. Depuis qu'il n'est plus un port de guerre (1823), il se
développe rapidement grâce au commerce et à des activités novatrices,
comme le transport des émigrés, ce qui accentue son caractère
cosmopolite 184 • Des travaux d'agrand!sseinent sont entrepris pour
concurrencer Liverpool, Anvers et les ports hanséatiques avec l'ajout de
nouveaux bassins. En 1840, 288 bateaux à voiles figurent parmi les 302
navires inscrits au registre. Ils y règnent en maîtres en raison de la
coexistence d'une vingtaine de lignes régulières jusqu'aux années 1870185.
182

Maire, En route pour l'Amérique, p. 55.
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Louis-Auguste Vérité à sa famille, 27-28/04/1847, ACSCM, PBl,1,1.2.

184 Jean Braustein, «En route vers l'Amérique: les émigrants allemands au Havre»,
Annales de Normandie, 41e année, n° 1, 1991, p. 37-40.
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Legoy, Manneville, Robichon et Levilly, Les Havrais et la mer, p. 78.
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Ignace Bourget retrouve ses coreligionnaires le 28 avril au matin, sur le
quai de la gare. Ces derniers apprennent qu'ils vont voyager aux côtés de
l'évêque, dans les cabines de première classe. Louis-Auguste Vérité relate
ce choix à sa famille, sans cacher une forme de déception :
Monseigneur n'a pas voulu consentir à nous laisser dans l'entrepont
où nous aurions pu construire des cabanes comme ceux qui sont
partis avant nous; là sans doute on a beaucoup à souffrir du défaut
de lumière, du mauvais air, et des rapports fréquents avec des gens
grossiers et malpropres, mais c'est ce qu'il faut à des religieux, et je
regrette beaucoup cette part de souffrance, car nous serons
beaucoup trop bien, notre table trop somptueuse, nos appartements
trop riches; toutefois j'admire la charité de notre saint évêque qui a
voulu nous retenir avec lui ne pouvant s'abaisser lui-même 186.
S'il loue la charité du prélat, il ne peut s'empêcher de regretter de
manquer une occasion de faire preuve d'humilité et d'abnégation, deux des
principaux traits de l'esprit religieux - plus largement de la morale
catholique - tel qu'il doit être au XIXe siècle. Sa réaction ne surprend pas,
même s'il est difficile de ne pas penser qu'il ait également ressenti, non
plus en tant que religieux, mais en tant qu'émigrant, une forme de
soulagement, puisqu'il sait ce qu'endurent ceux qui voyagent dans
l'entrepont, certainement par l'intermédiaire du récit des membres de sa
communauté partis aux États-Unis les années précédentes.
La journée du 28 est consacrée aux derniers préparatifs. Le vaisseau est
amarré à l'un des quais du bassin du commerce 187. C'est dans ce dernier
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Louis-Auguste Vérité à sa famille, 27-28/04/1847, ACSCM, PBl,1,1.2.
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Le quai du commerce ou le quai de Lamblardie.
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que séjournent les navires américains 188. Ce sont les hommes de la Société
de l'Océanie qui sont à la manœuvre, d'abord en ce qui concerne le
chargement des bagages à bord, sous l'œil de Louis-Auguste Vérité qui les
observe depuis le pont du navire. Ils ont également entrepris les
démarches

administratives

nécessaires,

telles

que

l'obtention

de

l'autorisation d'embarquer, la demande de passeport 189 et le contrôle des
douaniers qu'ils parviennent à convaincre de ne pas ouvrir les malles des
missionnaires. Deux nuits les séparent encore du grand départ. Le prélat
canadien se tourne vers les congrégations locales pour l'hébergement du
groupe qui l'accompagne, soit une trentaine de religieuses et religieux 190,
l 88 À son propos, un voyageur français déclare : « Il y avait surtout un bassin où régnait .
une activité incessante; c'était celui où séjournaient les navires américains. C'était là, du
reste, qu'il fallait aller pour voir les plus beaux bâtiments du port du Havre. Sans être
marin, on reconnaissait, au premier coup d'œil, à la coupe élégante, aux vastes
proportions et à la mâture élancée de ces magnifiques navires, qu'ils appartenaient à une
nation maritime de premier ordre». Voir P . J.-B. Étourneau, De Paris au NouveauMonde et du Nouveau-Monde à Paris, narration d'un voyage de dix ans, t. I, Paris, Bistel,
1857, p. 38-39.
l89 À la suite de la promulgation du décret sur la police intérieure des communes de la
République du 10 Vendémiaire an IV (2 octobre 1795), aucun citoyen ne peut quitter son
canton ni voyager sans être en possession d'un passeport.

Celui-ci est composé de deux pères de Sainte-Croix : Louis-Auguste Vérité (1815-1859)
et Jean-Louis Lionnet (1804-1856); huit frères de Sainte-Croix: Michel Giraudeau
Wdéric, 1827-1900), Jacques Gousset (Constantien, 1830-1865), Pierre Jardin (F. André,
1830-1886), Louis Lenormand (F. Épiphane, 1832-1850), Auguste Morin (F. Antoine,
1824-1860), Jacques Trudelle (F. Flavien, 1822-1896), Jules Vermont (F. Urbain, 18221890) et Laurent Vivant (F. Euloge, 1829-1860); quatre sœurs de Sainte-Croix: Aglaé
Mérineau de La Chaptais (S. Marie-du-Sauveur, supérieure), Renée David (S. Marie de
Jésus-Mourant), Angélique Godo (S. Marie du Désert) et Clarisse Vermont (S. Maried'Égypte). Cette dernière est la sœur consanguine de frère de Sainte-Croix Jules
Vermont (F. Urbain, 1822-1890); trois clercs de Saint-Viateur: Étienne Champagneur,
Augustin Fayard et Louis Chrétien; deux frères de la Doctrine chrétienne : Nicolas
Prunier (F. Urbice) et Vital Martin (F. Oronce); deux jésuites (leur identité est inconnue);
quatre religieuses du Sacré-Cœur: Theresina Trincano (supérieure) et les sœurs Mary
McNally (une américaine en voyage de retour), Louise de Barbarin et Angélique de
Monestrol; le père Augustin Saunier (il se dirige vers Lac Sainte-Marie, Indiana). SainteCroix au Canada, 1847-1997. Marges d'histoire et mémorial, Les Frères de Sainte-Croix,
Maison provinciale, 1998, ACSCM, PXl,4/19, p. 2-3.
190
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toujours par l'intermédiaire de Louis-Victor Marziou 191. Celui-ci s'adresse
aux sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve, responsables de l'hôpital local,
et aux Ursulines, habituées à loger temporairement des missionnaires de
passage dans la ville192 • C'est un grand avantage pour eux, car cela leur
évite d'avoir à fréquenter les auberges de migrants, généralement
surchargées et onéreuses 193. À l'ère de la marine à voile, la problématique
du logement importe, puisque les émigrants sont tributaires des
conditions climatiques. Ces derniers sont régulièrement immobilisés au
port faute de vent favorable.
_A u Havre, la création de centres d'accueil pour migrants intervient après
l'établissement de la Compagnie générale transatlantique, à l'image de la
construction de l'hôtellerie de Phalsbourg, décidée en 1910 194 • À Liverpool,
ce type d'institution apparaît dès le début des années 1850 à l'initiative de
la compagnie Cunard Line. Depuis une décennie, la cité britannique
s'impose comme le principal port d'émigration du continent européen 195 .
L'augmentation considérable des flux de migrants au cours de la seconde
moitié du XIXe siècle a pour corollaire le développement des moyens de
transport modernes et la mise en place par les États d'un encadrement
191

Ignace Bourget à Louis-Victor Marziou, 24/04/1847, AAM, 901.055.

192

Jean-Baptiste Théodore Duval, Les Ursulines du Havre, Rouen, 1890, p. 171-172.

193 Maire, En route pour l'Amérique, p. 61-62; Braustein, «En route vers l'Amérique »,
p. 44-45.
l94 Anne Bosser,« Les lieux de transit portuaires en Europe pendant la grande migration
vers le continent américain (1850-1930) », dans John Barzman, Jean-Pierre Castelain,
Éric Wauters (dir), L'escale portuaire: entre mythes et réalités, de ]'Antiquité au XXIe
siècle, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2014, p. 128134.

James M. Bergquist, Daily Life in Immigrant America, 1820-1870, Westport,
Greenwood Press, 2008, p. 61.
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légal, notamment dans le domaine humanitaire 196. Les ports de départ et
d'arrivée se transforment pour être en mesure de répondre à la demande
et les grandes compagnies maritimes se concurrencent pour un marché en
pleine expansion. La massification des flux, l'amélioration des conditions
de transport et la réduction drastique de la durée du voyage transforment
l'espace migratoire, son processus et l'expérience qu'en ont les migrants.
En 1903, un groupe de trente-cinq frères de l'Instruction chrétienne
rejoint Liverpool en train après avoir traversé la Manche entre Saint-Malo
et Southampton. Dans la ville, :ils sont hébergés dans un hôtel de
migrants de la compagnie Dominion Line pour une seule nuit.
L'apparition des steamers sur les lignes transatlantiques. a permis
d'instaurer des appareillages à jour fixe, ce qui facilite grandement
l'organisation des voyages et la mesure des coûts. Ainsi, ils n'y prennent
qu'un unique rep~s qui comprend du pain, du porc en abondance, de l'eau
et de la bière, avant une courte nuit dans des chambres composées de lits

à trois étages 197 . En plus de l'hébergement, les compagnies maritimes
établissent un système de surveillance sanitaire réglementé dans les
principaux ports de départ européens 198. Le 6 juillet, les religieux qui
embarquent sur le paquebot Kensington font l'expérience de ce type de
contrôle. L'un d'eux, Julien Bablée, doit justifier« un petit bobo à la lèvre,

196 Anne Bosser,« L'architecture des lieux de transit portuaires pour migrants européens
(1891-1934) », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Débats, Mis en ligne le 25
janvier
2016.
URL:
http://nuevomundo.revues.org/68962;
DOI:
10.4000/nuevomundo.68962
197

Julien Bablée (F. Cléonique-Joseph), Autobiographie, La Prairie, AFICLP, 1992, p. 34.

198 Bosser, « L'architecture des lieux de transit portuaires pour migrants européens
(1891-1934) ».
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du feu sauvage » pour éviter la mise en quarantaine 199 . La même année,
sur le quai, Augustin Leroy observe attentivement l'espace environnant et
la foule de migrants qui l'occupe. Il remarque que beaucoup d'entre eux
reçoivent

la

visite

d'un

médecin

avant

d'obtenir

leur

billet.

L'embarquement se déroule en trois phases, distantes de deux heures, qui
correspondent aux trois catégories de voyageurs. Les plus bas dans la
hiérarchie, ·les migrants, montent à neuf heures, les passagers de seconde
classe à onze heures, puis ceux de première à treize heures. Appartenant
à la seconde classe, les Français peuvent donc longuement scruter les gens
rejoindrë le navire. Leroy écrit:« C~la nous permet de voir de près ce
qu'on appelle Émigrants. Famille entière, quatre petits-enfants. Paquets,
matelas, ustensiles de cuisine, malles, valises, caisses, etc. [. . .]. Spectacle
émouvant. Pauvres gens! Nous les plaignons! Cependant, eux quittent
leur

pays

volontairement 200 ».

L'observation

de

leurs

nouveaux

compagnons de voyage est certainement un choc pour des religieux
aucunement

habitués

à

côtoyer

une

foule

aussi

hétéroclite 201 •

L'embarquement des passagers de première classe s'effectue avec une
heure de retard, à quatorze heures, et se prolonge jusqu'à seize heures.
L'opération aura donc duré sept heures. Si pour Charles Baudelaire un
port est « un séjour charmant pour une âme fatiguée des luttes de la

199

Bablée, Autobiographie, p. 35.

200

Leroy, Quelques notes sur le voyage d'un religieux exilé, vol. 1, p. 11.

201 D'autres religieux évoquent également ce moment, comme Célestin Trégret: «Là,
dans le brouhaha de l'embarquement, nous nous trouvions mêlés à une foule cosmopolite
venant de tous les pays d'Europe, gens étranges de visage et d'accoutrement. Bousculés
par les matelots qui s'efforçaient d'y mettre de l'ordre, ils répliquaient dans des langues
aux sons rauques. C'était un peu ahurissant, mais cela nous préparait à ce que nous
devions rencontrer aux États-Unis d'Amérique ».Trégret, Souvenirs des Rocheuses, p. 14.
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vie 202 », il en est tout autrement pour les cinq Français. C'est au contraire
une rupture, un temps mort de sept heures qui symbolise leur
changement de condition et de statut. Les règles de la vie en communauté
sont suspendues et soumises à une nouvelle temporalité où l'attente
domine. Cependant, ainsi que l'écrit Augustin Leroy, ils ne se considèrent
pas comme des migrants tout à fait comme les autres, car eux ne quittent
leur pays que sous la contrainte. Par un jeu de miroir, la rencontre avec
les migrants ainsi que l'observation de . ces derniers permettent aux
religieux de se singulariser et d'adopter la posture de l'exilé.
À quatre heures, la cloche de bronze retentit et annonce le départ

imminent du navire pour dix jours de mer, à destination de Québec puis
de Montréal. La foule se presse sur le quai en agitant mécaniquement les
mains et les mouchoirs en signe d'au revoir. Libéré de ses amarres, le

Lake Simcoe, un paquebot transatlantique appartenant à la compagnie
maritime canadienne Beaver Line, s'élance sur la Mersey afin de rallier le
canal Saint-Georges. Sur le pont, les· passagers se pressent pour saluer
une dernière fois leurs proches. L'instant n'est pas sans émotions pour
l'exilé : «Mes adieux à l'Europe, à la France, à ma patrie; à cette patrie
qu'on aime toujours, mais qu'on chérit davantage le jour où on la perd, où
on la quitte203 ». L'épreuve n'est pas propre aux exilés. Tous les religieux
qui émigrent vers le Canada éprouvent ce déchirement intérieur à la vue
du pays qui s'éloigne, d'autant qu'ils savent qu'ils ne le reverront peutêtre jamais. Cet instant leur rappelle soudainement les sacrifices

Charles Baudelaire, «Le port», dans Le Spleen de Paris, Paris, Gallimard, 2010
[1869], p. 130.
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Leroy, Quelques notes sur le voyage d'un religieux exilé, vol. 1, p. 13.
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possibles qu'implique leur choix d'entrer en religion, notamment le plus
extrême d'entre-deux : un éloignement définitif de son pays, de sa famille:
Il se passe bien des choses dans l'âme, mon cher père, quand on voit
s'éloigner le rivage qu'on ne reverra sans doute jamais et où se
trouve tout ce qui peut attacher à la vie. Mais si les sacrifices ne
sont pas sans amertumes, grâce à Dieu, ils sont sans regrets 204.

***
Malgré l'éloignement chronologique, les témoignages étudiés permettent
de mettre en évidence une certaine continuité dans la pratique des
communautés religieuses face au départ des leurs - ils peuvent rejoindre
temporairement leur famille - et dans les sentiments d'affection et
d'attachement qu'éprouvent ces derniers à l'égard de leurs proches et de
leurs condisciples. De son côté, l'étude de l'organisation pratique du
voyage révèle l'importance de la question des moyens financiers, souvent
insuffisants. C'est le principal problème que doivent affronter les religieux
chargés de cette mission. Cependant, ces émigrants particuliers peuvent
compter sur le soutien du réseau congréganiste _et plus largement
catholique. La première phase du périple des religieux, celle qui les mène
jusqu'au lieu d'embarquement, s'apparente à une lente transition. Le
point d'orgue de ce processus est la découverte du port, haut lieu du
monde maritime. Les longues heures d'attente sur les quais et sur le pont
du navire opèrent comme un passage d'une condition à une autre, en
plaçant soudainement les Français dans la peau de migrants, alors qu'une
nouvelle épreuve s'annonce.
204

Félix Martin à un confrère de France, 18/06/42, AJPFP, FCa 444.
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3.3 D'une rive à l'autre: le voyage transatlantique
L'analyse du voyage transatlantique est nécessaire, car ce dernier
constitue un véritable rite de passage où l'émigrant devient migrant et
s'apprête à être considéré comme un immigrant. Cette transition touche
aussi les religieux français malgré un projet migratoire autre. Une
première phase repose sur les conditions de navigation et de vie à bord des
navires.

Différente~

selon les cas et les époques, elles ont tout de même en

commun de placer les religieux face à une situation inédite de mobilité et
d'altérité, et ce, malgré leur volonté de vouloir faire perdurer autant que
possible la vie communautaire, ses règles et son entre-soi. Une seconde
phase de la tran_sition opère dans les moments - nombreux - propices à
une rencontre avec son être. Au« centre de l'écart 205 »dans des conditions
souvent éprouvantes, l'attente alliée au spectacle de la nature favorise
l'éclosion tout au long du voyage d'une multitude de sentiments
personnels, de représentations, propres à chaque religieux, à l'aune de son
vécu et des circonstances de son départ. Ce phénomène acquiert un
caractère particulier pour ceux qui ont été contraints à quitter leur patrie.
Il s'agit alors de comprendre la relation dialectique qui a cours entre
l'expérience réelle qu'ont les religieux de la traversée transatlantique et le
récit qu'ils en font afin de mettre en évidence la place de cette dernière
dans leur projet migratoire global.

205 René Char, Aromates chasseurs, Paris, Gallimard, 1975, p. 19. De son côté,
l'historienne Elizabeth J. Errington utilise les expressions « Nether World » et «This
world in between »pour qualifier le voyage transatlantique. Voir Elizabeth J. Errington,
Emigrant Worlds and Transatlantic Communities : Migration to Upper Canada in the
First Half of the Mneteenth Century, Montréal, McGill-Queen's University Press, 2007,
p. 74-75.
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3.3.1 Les conditions matérielles de la traversée
Après l'émotion du départ, le moment est venu pour les passagers de
s'installer dans leurs cabines respectives. Sur le Havre (figure 3.3), celle
de Louis-Auguste Vérité comprend un meuble sur lequel sont solidement
adaptés les «vases nécessaires», des portemanteaux, un canapé, une
lampe et deux lits superposés 206. Il découvre également les luxueux
appartements du trois-mâts américain qui n'est en service que depuis
1845 207. Le salon principal, entièrement plaqué en bois précieux - de
l'acajou et de l'érable208 -, comporte du mobilier en bois de rose, de
. l'argenterie et des tapis à n'en plus finir. Le religieux écrit à sa famille :
« Notre navire [. .. ] est d'une richesse qu'on ne peut réellement pas se
figurer, je n'ai vu dans aucun château de salon plus brillant209 ». Les

packet boats américains, destinés en premier lieu au transport régulier du
courrier dans l'Atlantique Nord, accueillent également des membres de
l'aristocratie et des hommes d'affaires, principalement britanniques, en
plus des émigrants210.

206

Louis-Auguste Vérité à Basile Moreau, 14/05/1847, ACSCM, PBl,1,1.2.

Robert Greenhalgh Albion, Square-riggers on Schedu]e: The New York Sailing
Packets to England, France, and the Cotton Ports, Princeton, Princeton University Press,
1938, p. 284-285 et 299.

201

2os Butel,
209

Histoire de l'Atlantique de ]'Antiquité à nos jours, p. 412.

Louis-Auguste Vérité à sa famille, 27-28/04/1847, ACSCM, PBl,1,1.2.

210 Butel, Histoire de l'Atlantique de ]'Antiquité à nos jours, p. 412. À ce sujet voir
également, voir Edwin C. Guillet, The Great Migration: The Atlantic Crossing by
Sailing-Ship, 1770-1860, Toronto, University of Toronto Press, 1967, [1937], p. 109-123
(Chapitre XII« The Cabine Passage»).
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Figure 3.3 Le Havre, paquebot de l'Union Line appareillant

Louis Le Breton (18 18·1866), lithographie, 25,1 x 35 cm Source : National Maritime
Museum of London : http://collections.rmg.co.uk/collections/object s/105676.html

Dès les premiers jours de mer, le Français arpente les coursives du
bâtiment et en livr e un récit détaillé dan s la double corresp ondance qu'il
entretient avec sa famille et B asile Moreau qui dem euren t tou s au Ma ns.
Du grand salon, il se dirige vers le gaillard d'arrière où la clientèle aisée
peut se promener tout en admirant le pa noram a depuis trois fenêtres. De
ch aque côté s'ou vr ent les por tes des lieux d'aisance. Quelques m arches
mènent a u p ont supérieu r. Au même niveau , su r le pont principal et en
direction de la prou e du bateau , se tr ouven t la cuisine et les écuries qui
accueillent, entre autres, une vache, des poules, des dindes et des
moutons. Au -dessous se sit ue l'entrepont où s'entassent les émigr ants. Sur
la longu eu r du navire , cet espace ne reçoit de jour et d'air que par les deux
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escaliers qui y mènent et par des ouvertures très étroites, peu élevées, et
éloignées les unes des autres. Au fond se trouve la cale, pleine de
marchandises et de malles, uniquement accessible avec la permission du
capitaine et en compagnie d'un membre d'équipage. En conséquence,
chaque passager garde avec lui une petite cantine comprenant les objets
nécessaires et d'agrément211.
La hiérarchisation sociale de l'espace sur les paquebots ne disparaît pas
avec l'avènement des grandes compagnies maritimes et les progrès
techniques de la fin du siècle, même si les conditions générales de voyage
s'améliorent. À bord du Lake Simcoe, Augustin Leroy et ses compagnons
se dirigent vers leurs cabines en compagnie du maître d'hôtel. Ils
prennent rapidement conscience du fait que ces dernières ne pourront pas
les accueillir décemment en dehors de leurs courtes nuits de sommeil.
Petites comme une «cage à lapin», non moins exiguës qu'une «caissecercueil », l'air y manque et rend pénible tout mouvement. Chaque cabine
contient quatre places - soit deux lits superposés -, deux lavabos et une
lampe électrique 212 . Face à cet environnement rudimentaire, Vérité et
Leroy - certainement comme bien d'autres passagers - s'adaptent de la
même manière en 1847 et en 1903: ils déplacent l'ensemble de leur literie
directement au sol 213. Ainsi, ils peuvent s'étendre et espérer y dormir
convenablement,

d'autant

que

cette

position

permet

également

d'amoindrir les effets du mal de mer. Trouver le sommeil n'en demeure
pas moins difficile à cause du bruit permanent. Sur le navire, au-dessus
211

Louis-Auguste Vérité à sa famille , 12/05/1847, ACSCM, PBl,1,1.2.
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de leurs têtes, l'équipage manœuvre les voiles en fonction du vent. Quant
au vapeur, c'est le vrombissement cadencé des machines. Et aux deux, les
assauts du vent et des vagues qui provoquent le craquement du bois, le
grincement des plaques d'acier, et la danse des objets suspendus ou non.
La chaleur devient également rapidement insupportable dans les cabines.
Alors qu'ils voyagent au mois d'août, Leroy et ses compagnons constatent
que le hublot de leur chambre est bloqué. Ils doivent dormir la porte
ouverte et confectionner un rideau de fortune pour échapper aux regards
indiscrets. Le problème est inverse dans la chambre voisine où un hublot
mal fermé provoque l'inondation de la cabine et du couloir obligeant
l'équipage et d'autres passagers à intervenir214.
Le jour, lorsqu'ils ne restent pas dans leurs cabines, les religieux - ceux
épargnés par le mal de mer - se rassemblent dans les lieux de vie
commune, notamment au moment du service des repas. À bord du Havre,
la table des voyageurs de première classe est pourvue « avec une profusion
qui n'est guère en rapport non plus avec la pauvreté religieuse2 15 ». Cette
.

.

situation, une fois de plus, perturbe Louis-Auguste Vérité qui en arrive à
«craindre pour la piété »21 6. Les conditions matérielles du voyage sont
éloignées de leurs habitudes et surtout de l'archétype du missionnaire qui
renonce à tout confort pour embrasser sa vocation, dans la souffrance et
l'enthousiasme, soit celui-là même qui est largement véhiculé dans les
récits missionnaires 217 . Dans l'entrepont, les émigrants se nourrissent à
214

Leroy, Quelques notes sur le voyage d'un religieux exilé, vol. 1, p. 21.
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Louis-Auguste Vérité à Basile Moreau, 09/05/1847, ACSCM, PBl,1,1.2.
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217 Jean Pirotte, «L'espace et le temps vécu en mission. De la gestion du quotidien à la
construction du symbolique», dans Jean Pirotte (dir.), Les conditions matérielles de la
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partir de provisions achetées avant le départ. Il s'agit principalement de
denrées de bonne conservation (pommes de terre, riz, viande salée), qu'ils
doivent consommer avec réserve au cas où la traversée s'éterniserait, ce
qui n'est pas rare à l'âge de la marine à voiles 218 . S'ils en font la demande,
ils peuvent se procurer du vin à « un prix raisonnable » auprès de
l'équipage 21 9. Au début du XXe siècle, les religieux qui empruntent des
paquebots britanniques n'apprécient guère la nourriture qui y est servie.
Sur le Dominion, des frères de l'instruction chrétienne découvrent avec
horreur « un quart de biscuit plein de vers et des choux de Siam pleins de
terre220 ». Au-delà de la qualité des repas, ce sont les conditions dans
lesquelles ils se déroulent qui les décontenancent, eux qui évoluent
habituellement dans un cadre de vie extrêmement réglé. L'horaire
aléatoire des collations, surtout pour ceux qui voyagent en seconde classe,
est un premier motif de mécontentement. Augustin Leroy se désole de ne
pas recevoir le même traitement de faveur que d'autres religieux partis du
Havre par l'intermédiaire de la Compagnie générale transatlantique et
qui ont été conviés par le commissaire de bord à prendre leurs dîners et
soupers en première classe 221 . Sur le vaisseau qui les transporte depuis
Liverpool, Leroy et ses coreligionnaires se réconfortent d'un menu qu'ils
jugent trop maigre - il se compose de macaronis, de pruneaux au riz et de
bananes - en achetant une bouteille de vin de Bordeaux, un Saint-Julien,
au prix de 2.50 francs. Certains d'entre eux écourtent ou évitent les repas
mission. Contraintes, dépassements et imaginaires, XVJJe-XXe siècles, Paris, Karthala,
2005, p. 37.
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lorsque le balancement du navire est important et -ses effets sur le corps
trop prononcés222.
En dehors des heures de sommeil et de repas, la principale préoccupation
des Français consiste à faire perdurer les règles qui régissent la vie
religieuse qu'ils ont choisie, malgré la cohabitation avec les autres passagers et les effets des intempéries.

3.3.2 Maintenir une vie religieuse et communâutaire
En avril 1847, Louis-Victor Marziou est chargé par l'évêque de Montréal
de s'assurer que le capitaine américain du Havre ne s'opposera pas aux
Français lorsqu'ils effectueront leurs exercices religieux à bord, pourvu
qu'ils ne perturbent d'aucune manière le travail de l'équipage. L'armateur
havrais doit également trouver un lieu convenable sur le navire pour « y
ériger un petit autel et y dire la messe, quand le temps le permettra 223 ».
C'est chose faite quelques jours plus tard 22 4 • Ainsi, le 28 avril, les religieux
élèvent un autel permanent à l'aide de deux planches posées sur les bras
d'un canapé dans l'une des chambres qu'ils occupent sur le pont 22 5. Cette
démarche qui consiste à transposer le rite fondamental du culte
catholique - auquel les religieux sont astreints quotidiennement dans le
cadre de leur vie communautaire - s'apparente à une « recharge sacrale

222 Ibid., p. 22-24.
223 Ignace Bourget à Louis·Victor Marziou, 20/04/1847, AAM, 901.055.
224 Louis-Victor Marziou à Ignace Bourget, 22/04/1847, AAM, 901.055, 847.24.
225 Louis-Auguste Vérité à sa famille, 27-28/04/1847, ACSCM, PBl,1,1.2.
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de l'espace ambiant226 ». Cependant, le temps liturgique - continu demeure soumis au temps erratique du voyage. Dès les premiers jours de
mer, peu nombreux sont les voyageurs capables d'assister à la célébration.
Le 1er mai, Ignace Bourget, paré de sa tenue liturgique, ne participe qu'à
la moitié de l'office pour y seconder Louis-Auguste Vérité, avant de
retrouver sa cabine, sans même avoir pu communier. Les religieux
s'adaptent en célébrant la messe le matin, dès quatre heures et demie ou
cinq heures, car ils ont remarqué que la mer y est ordinairement plus
calme. De plus, cet horaire leur permet d'éviter la présence des autres
passagers et des domestiques227. En dehors des exercices, les périodes
d'étude et de récréation qui rythment également la vie communautaire
sont maintenues lorsque la météo l'autorise. Le lien spirituel qui les unit
dépasse le simple groupe de voyageurs et intègre l'ensemble de la
communauté restée en France :
Jeudi surtout pendant cette bourrasque que nous avons eue et dont
je parle à mes parents, je pensais avec bonheur que l'on priait bien
pour nous à Sainte-Croix, car il était cinq heures trente pour nous
et par conséquent huit heures pour vous (nous étions alors à moitié
chemin) , vous étiez au mois de Marie22s.
Afin de les préparer à leur future vie canadienne, les Français suivent un
cours d'anglais tous les matins, dispensé par l'évêque de Montréal et par
une religieuse du Sacré-Cœur, sœur Mary McNally, une Américaine qui

226 Alphonse Dupront, Du Sacré - Croisades et pèlerinages - Images et langage, Paris,
Édition N.R.F. Gallimard, 1987, p. 446.
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effectue son retour au pays après un séjour en France229. Après ce cours,
les religieuses et les religieux se regroupent par communauté et
s'adonnent à l'examen particulier, c'est-à-dire un examen de conscience
individuel.
. À bord du Lake Simcoe, Augustin Leroy et ses compagnons pratiquent

leurs exercices religieux dans leur cabine et récitent leur chapelet lors des
promenades sur le pont du paquebot230. Pour la messe, il faut attendre le
dimanche. L'office protestant est célébré à dix heures dans le salon des
premières classes, tandis que l'office catholique a lieu une heure plus tard
dans la salle à manger et en anglais, en présence d'une soixantaine de
personnes. La barrière de la langue empêche les religieux de comprendre
correctement le sermon du prêtre anglophone, même s'ils parviennent à
échanger avec lui en latin 231• Sur les navires où aucun prêtre catholique
n'est présent, les frères français se contentent d'assister à l'office
protestant 232 .

Sainte-Croix au Canada, ·1847-1997. Marges d'histoire et mémorial, Les Frères de
Sainte-Croix, Maison provinciale, 1998, ACSCM, PXl,4/19, p. 3.
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232 Bablée, Autobiographie, p. 34. Le passage en question mérite d'apparaître pour
l'anecdote qu'il renferme: « Mais un dimanche nous (et j'en étais) fîmes une énorme
sottise. Comme il n'y avait pas de prêtre catholique à bord, nous écoutions le prêche d'un
pasteur protestant et nous nous permettions des paroles un peu saugrenues relatives à
son débit. Or, à la fin du prêche, une femme distinguée qui était sur notre banc entama
avec nous une conversation en français et nous dit qu'elle était la femme du pasteur!
Vous voyez nos binettes! Nous n'avions plus qu'à surveiller nos paroles et nos
espiègleries à proximité de voisins inconnus».
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Figure 3.4 Moines capucins célébrant la messe à bord de La Gascogne,
octobre 1890

Arthur J. Goodman, gravure. Source : Harper's Weekly, vol. 35, n °1778, 17 janvier 1891,
APCM, C.O.Ph3.l.

Malgré son importance, la vie communautaire et liturgique n'occupe pas
la majeure partie de la durée du voyage. Comme l'ensemble des passagers,
les religieux déambulent à bord, observent les scènes de vie qui s'y
déroulent et côtoient les autres migrants.

3.3.3 La vie à bord et la cohabitation avec les migrants

À bord d'un trois-mâts, la cohabitation se fait en premier lieu avec
l'équipage. Celui du Havre comprend dix-huit hommes. Il est composé au
quart d'Américains, au tiers d'Anglais et pour le reste de Suédois, Danois
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et Norvégiens. Le capitaine du navire, Allen C. Ainsworth233, se plaint
depuis plusieurs années déjà de la pénurie de marins américains234. Les
contacts sont rares à cause de la barrière de la langue, mais les religieux
restent plutôt admiratifs de leur dur labeur bien qu'ils s'étonnent du fait
qu'ils semblent« vivre comme s'il n'y avait pas de Dieu 235 » :
Je ne puis comprendre comment alors les matelots montent si
hardiment à cinquante et soixante pieds pour attacher les voiles
qu'on plie alors en partie, car on ne les plie toutes qu'en temps de
tempête, lorsqu'il n'y a plus d'espoir qu'en la Providence ~ Dieu
nous préserve de ce temps fâcheux, quoi qu'en disent nos
intrépides matelots. Si du moins nous avions un équipage français,
nous le verrions quelquefois donner des signes de religion et se
prêter même à nos saintes cérémonies236.
La cohabitation n'est pas toujours simple entre les marins et les
missionnaires et .ces derniers ont parfois à subir des railleries, voire des
brimades à l'occasion de rituels initiatiques, tel celui du «passage de la
ligne237 » pour ceux qui franchissent l'équateur238. Traditionnellement, les
hommes d'Église n'ont pas bonne réputation dans la mentalité maritime
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238 Pascale Cornuel, «Des religieuses entre terre et mer. Les débuts missionnaires de la
congrégation Saint-Joseph de Cluny», dans Christian Buchet et Michel Vergé-Franceschi
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et Ainsworth ne semble pas déroger à la règle239. Opposant sa croyance à
la superstition du capitaine, Louis-Auguste Vérité rapporte qu'il associe
les difficultés du voyage à la présence des religieux, ce que le Français
conteste en prétextant que celles-ci interviennent seulement après les
jours sans messe :
Notre capitaine qui disait il y a quelque temps que sa traversée
était mauvaise parce qu'il avait des religieux, paraît tout étonné de
se voir si avancé, il dit que nous pourrons arriver mercredi si cela
continue. Pour nous, nous avons remarqué que les deux seuls jours ·
où il n'y a pas eu de messe à cause de la mauvaise mer ont été
perdus à cause du calme parfait qui a -régné ensuite tout le jour et
toute la nuit 240.
Avant même de les fréquenter, les religieux constatent rapidement la
présence des migrants par le «tapage » qui s'échappe du pont inférieur,
juste au-dessous de leurs cabines. Ils sont 282 dans l'entrepont 241 .
Diverses nationalités et cultures se côtoient et doivent apprendre à vivre
ensemble le temps d'un voyage. C'est autant d'occasions d'apprécier des
verbes et accents pour la plupart jusque-là inconnus.
Dans la correspondance qu'il entretient avec Basile Moreau, LouisAuguste Vérité présente l'entrepont du vaisseau américain comme un
véritable champ apostolique. Ce sont en tant que missionnaires - et à la
demande d'Ignace Bourget - que les Français visitent les migrants, en
l'occurrence des Allemands qui deviennent assez rapidement « nos
Alain Cabantous, Le ciel dans la mer: Christianisme et civilisation maritime (XVIeXJ)(e siècle), Paris, Fayard, 1990, p. 212-243.
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Allemands 242 » sous la plume du prêtre. Ils sont environ cent cinquante,
dont seulement une quarantaine de catholiques. Ces derniers sont
originaires de la Bavière, tandis que les autres proviennent du duché de
Bade, pour la majorité du même village. Avec l'aide d'un jésuite qui
partage leur nationalité, ils assistent régulièrement les malades et disent
la messe tous les dimanches pour les catholiques, dans« un petit coin très .
obscur» de « ces catacombes 24 3 ». Le Français fait chanter durant tout
l'office afin de couvrir le bruit des protestants qui les entourent.
Ce type de scène apparaît souvent dans la correspondance des religieux
qui franchissent l'océan Atlantique au cœur du XIXe siècle. Les conditions
de voyage régulièrement pénibles auxquelles doivent faire face les
passagers de l'entrepont ne peuvent pas laisser insensibles des
ecclésiastiques. En 1849, Isidore Baudry et

d'aut~es

pères jésuites portent

secours à des migrants allemands atteints du choléra 244

-

après une

semaine de traversée, c'est un vieillard qui succombe le premier-, malgré
le mal de mer qui les assaille 24 5. Si ces moments sont mis en avant dans les relations de voyage des religieux, c'est parce qu'ils s'inscrivent
parfaitement dans la geste missionnaire. Dans le récit qu'il fait de ces
événements, environ deux mois plus tard, Baudry rapporte une scène dë
conversion :
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Un protestant qui savait assez de français pour comprendre le P.
Larcher, ayant été atteint de la maladie commune, fut visité par ce
père qui lui demanda s'il ne serait pas content de voir un prêtre
catholique, il répondit qu'il y avait longtemps qu'il songeait à
devenir catholique. Le P. Larcher l'instruisit, le confessa et le
baptisa. Il était convalescent à New York246.
La conversion est la vocation première du missionnaire et demeure au
centre de la production littéraire missionnaire traditionnelle.

En

l'occurrence, la mise en récit de l'anecdote par le religieux s'appuie sur
l'une des valeurs essentielles associées à la figure du missionnaire, à
savoir l'héroïsme. Dévoué et prêt à l'ultime sacrifice, le père Adolphe
Larcher 247 brave le mal de mer et la maladie pour convertir un protestant,
un acte qui a pour résultat immédiat la guérison de ce dernier. Ce type de
scène parsème les Lettres des nouvelles missions, une sélection des
correspondances jésuites lithographiées et diffusées à partir de 1852, en ce
qm concerne le Canada, avec l'assentiment des autorités de la
Compagnie 248.
En 1903, Leroy et ses compagnons se contentent d'observer ces « pauvres
gens » dont les conditions de voyage demeurent précaires à fond de cale,
où ils s'entassent. Leur présence semble avant tout importuner les
religieux. À plusieurs reprises, Leroy se plaint du tapage et de
comportements incivils des migrants qui « chantent, dansent, font la
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fête2 49 » - un commissaire de bord doit d'ailleurs intervenir. Les Français
s'accommodent mal de leur statut de voyageurs de seconde classe. Maintes
fois, ils s'invitent sur le pont des premières, où « les dames sont en
toilette» et où des concerts ont lieu, jusqu'à ce qu'un membre
de l'équipage les rappelle à l'ordre« pour la deuxième ou la troisième fois»
et leur indique la direction de celui réservé aux migrants. Forts de leur
statut, ils adressent un courrier au capitaine pour exprimer le
mécontentement qu'ils éprouvent à devoir résider « dans un endroit si peu
convenable 250 », mais ce dernier demeure sans réponse. Interdits de
location de fauteuils, ils doivent se satisfaire de sièges pliants pour
s'installer sur le pont. Ils récidivent en visitant cette fois-ci le fumoir de la
classe supérieure, avant d'en être de nouveau chassés par un matelot.
Sur le pont des migrants, les enfants jouent, « quelques dames écrivent
sur leurs genoux» et beaucoup de passagers «lisent et regardent25l ». Les
seuls échanges évoqués par Leroy sont ceux qu'il a avec un jeune Suisse
en route pour Montréal où -il va travailler en tant qu'employé de
commerce, après avoir déjà exercé ce métier dans son pays, ainsi qu'en
Allemagne, en Russie et en France 252. À la différence de leurs
. prédécesseurs, la traversée transatlantique n'est pas un temps de mission,
mais un temps d'exil. Ainsi, ils ne se placent pas dans la peau du
missionnaire, mais dans celle de l'exilé.
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3.3.4 Face au spectacle de la nature : sensibilité et spiritualité religieuse
La description de l'environnement immédiat disparaît progressivement
des écrits des religieux pour laisser place à celle de la nature. L'inconfort
des cabines, la piètre qualité de la nourriture à bord et la stricte
hiérarchisation de l'espace poussent le voyageur à occuper le pont la
majorité du jour, à s'y adonner à la promenade. De là, comme le souligne
Leroy,« tout est spectacle sur le pont de vaisseaux, tout est distraction sur
un navire : l'oiseau qui passe, le gros poisson qui saute, le vaisseau
lointain qui approche, L..], le vent qui souffle en tempête, le travail des
matelots, les vagues qui courent sur le pont [. .. ] 253 ». La même année,
Julien Bablée, un frère de l'Instruction chrétienne qui vogue sur le

Kensington, partage également cette attirance pour le panorama qui lui
est offert:
L'air du grand large, les vagues, avaient sur moi un effet
ensorcelant. L..1. J'étais presque tout le jour sur le pont. Déjà, le
matin, j'étais aux bastingages, pour voir le soleil se montrer le haut
du front au-dessus de l'horizon et le soir, je voulais le suivre dans sa
descente [. .. ]2 54 .
Les périls inhérents à la navigation ne sont pas totalement absents de
l'esprit des religieux. L'image d'une mer dangereuse et mortifère demeure
vivace dans leur univers de représentations façonné par les écrits
bibliques où les monstres marins Béhémoth et Léviathan côtoient les
multiples naufrages de Paul 255. La plupart d'entre eux découvrent pour la
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première fois la navigation et les diverses sensations qui en découlent,
non sans une certaine appréhension. L'ouïe est constamment sollicitée,
souvent pour compenser ce qu'on ne peut voir lorsqu'on se trouve au cœur
du navire. Alors, le voyageur se fait augure et tente d'interpréter les
mouvements brutaux d'un vaisseau dont le squelette d'acier ne cesse de
travailler au gré des caprices de l'océan. Lorsque le vent se lève et qu'un
gros temps s'annonce, ils doivent également avoir à l'esprit les tragédies
passées qui ont eu un écho retentissant dans la presse, comme celle du
paquebot transatlantique la Bourgogne qui a fait naufrage le 2 juillet
1898 après être entré en collision avec un voilier américain en route pour

Philadelphie 256. Certains assistent à des drames pendant la traversée, tel
Isidore Baudry qui, durant l'année 1849, voit un membre de l'équipage
disparaître dans les flots lors d'une tempête, après seulement quelques
jours de mer 257. Pourtant, malgré le danger, d'autres éprouvent une
attirance pour ce« spectacle grandiose», à l'instar d'Augustin Leroy:
En ce moment notre navire, secoué par la violence du vent, reste
penché à tribord. Tous les passagers se placent à bâbord. Les dames
ne peuvent rester sur le pont. Les matelots enlèvent les fauteuils
qui pourraient rouler dans les vagues, car quelques-unes déferlent à
nos pieds. Mes confrères descendent dans la cabine. Je reste sur le
pont avec le F. Alexandre. Je veux jouir du spectacle grandiose
qu'offre ce passage toujours dangereux. Pour ne pas être emporté
par le vent, je m'accroche aux bastingages. Le vent siffle dans les
cordages, la cloche d'alarme sonne de minute en minute258.

256 L'accident cause la mort de plus de 500 personnes, ce qui en fait la pire catastrophe de
toute l'histoire de la Compagnie Générale Transatlantique en temps de paix.
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À bord du trois-mâts américain, les corps sont également rudement mis à
l'épreuve, parfois durant plusieurs jours :
Lorsque le vent est un peu violent, le navire s'incline de cinq à six
pieds, tantôt d'un côté et tantôt d'un autre, et quelquefois il reste
plusieurs jours incliné du même côté; c'est une position toujours
très pénible. Alors le tangage est si sensible que le navire s'élève et
s'abaisse de vingt à trente pieds et il semble se perdre dans les eaux
qui jaillissent effectivement au-dessus de la partie antérieure .
Enfin, lorsque le vent est très violent, qu'il y a une tourmente,
toutes les vagues sont des montagnes qui s'élèvent à quarante pieds
et plus peut-être259.
Quelques années plus tôt, en 1844, le jésuite Jean Mainguy vit une
traversée d'un mois particulièrement pénible à bord du paquebot
américain Baltimore. Les tempêtes dont l'Atlantique nord a le secret se
succèdent « quelque fois trois ou quatre jours consécutifs 260 » et l'une
d'entre elles, le 30 septembre, cause une grande frayeur à l'ensemble des
passagers. Ils sont réveillés au milieu de la nuit par les cris d'alarme des ·
matelots de quart : poussé par le vent et les flots, leur vaisseau s'approche
dangereusement d'un autre navire. Alertés à temps, le capitaine et le
reste de l'équipage parviennent à manœuvrer pour éviter la colÎision sous
le regard d'une partie des passagers présents sur le pont :
[. .. ] on passa à côté de l'autre bâtiment sans y toucher, et on fut
quitte pour la peur. Alors tous les voyageurs accourus sur le pont au
premier cri d'alarme, la plupart à demi vêtus, retournèrent se
coucher. Mais les vagues battirent les flancs du paquebot avec tant
de force, qu'il était impossible de dormir par le bruit qu'elles
259
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faisaient entendre qui ressemblait à des coups de canon. Nous
avions même de la peine à nous tenir dans nos lits, tant l'oscillation
était grande : nous étions ballottés d'une planche sur l'autre et
exposés à chaque instant à tomber sur le plancher de la cabine. Une
vague plus furieuse encore que les autres brisa et entraîna avec elle
une grande partie du bordage des deux côtés du pont. Personne fort
·heureusement il ne se trouva sur son passage, car s'il s'y fut trouvé
quelqu'un aurait péri sàns qu'on pût lui porter secours. Une autre
vague inonda ma cabine et celle de mon voisin. Nous fûmes obligés
de changer de tout jusqu'au matelas de nos lits2s1.
Le 15 mai 1847, Vérité écrit à son supérieur: «Que dirai-je de la mer?
Qu'elle parle éloquemment de Dieu! Comme elle porte à la piété!26i ». À
l'instar de Chateaubriand, il la décrit longuement dans une lettre qu'il
adresse à Basile Moreau - et, il le sait, à la communauté in extenso - en
soulignant son immensité et sa beauté. Comme lui, il s'attarde sur ·les
variations de la teinte de l'eau, la mobilité de flots qui reconfigure le
paysage continuellement, jusqu'à former de véritables vallées, et la
blancheur de l'écume qui orne la cime des vagues263. Comme lui, il quitte
sa couche au milieu de la nuit afin d'observer le travail de l'équipage sur
le pont malgré la fureur des éléments :
Je me suis levé deux fois pour aller voir les matelots manœuvrer et
contempler les feux qui se voient sur la mer surtout quand elle est
agitée. Ce spectacle est imposant, mais lugubre et capable de porter
l'effroi dans l'âme. Cependant, je n'avais point d'inquiétude, Marie
veille sur nous 264 .
26 1

Ibid.
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Louis-Auguste Vérité à Basile Moreau, 14/05/1847, ACSCM, PBl,1,1.2.

263 François-Renée de Chateaubriand, Œuvres complètes, t. XL Génie du christianisme, t.
1, Paris, Ladvocat éditeur, 1826 [1802], p. 253-254; Louis-Auguste Vérité à Basile
Moreau, 14/05/1847, ACSCM, PBl,1,1.2.
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C'est là l'expression d'une « attitude spectatoriale » face aux « beautés du
monde voulu par Dieu telles qu'elles se déploient sous les yeux du chrétien
zélé 265 », d'une mise à distance entre l'homme et le cosmos induite par la
théologie naturelle et son providentialisme naturaliste 266. Le ciel et la mer
- et plus largement la nature, le monde - se muent en un ballet divin,
celui de la Création, qui «élève les pensées267 ». Même les tempêtes
apparaissent comme un « spectacle magnifique 268 ». Sur le pont qu'il
arpente quotidiennement, Augustin Leroy veut «jouir du spectacle
qu'offre la mer en furie » :
Le pont est balayé par les vagues. Il faut se tenir accroché aux
cordages. Impossible de rester sur le pont. Spectacle bien capable de
faire comprendre la puissance du divin créateur, et son extrême
bonté en permettant à une faible nacelle de braver le courroux du
terrible élément! 269
Cette mise en · récit par le religieux français s'inspire clairement du
romantisme de Chateaubriand - lui-même animé par la pensée physico·
théologique · de Bernard Nieuwentijdt 270 - où la mer occupe une place
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Alain Corbin, Le ciel et la mer, Paris, Flammarion, 2014, p. 48 et 52.

Serge Briffaud, «Face au spectacle de la nature», dans Corbin, Courtine et Vigarello
(dir), Histoire des émotions, p . 58.
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Leroy, Quelques notes sur le voyage d'un religieux exilé, vol. 1, p. 25.

Marie Pinel, La mer, miroir d'infini. La métaphore marine dans la poésie romantique,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003, p. 11 ·34.
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toute particulière27 1• En l'occurrence, il s'agit du Génie du christianisme
dont le livre cinquième est consacré à l' « existence de Dieu, prouvée par
les merveilles de la nature 272 ». Dans celui-ci, le Malouin présente la mer,
observée depuis le vaisseau sur lequel il passe en Amérique en 1791,
comme l'une des deux perspectives de la nature - l'autre est terrestre qui forment un tout harmonique qui « dit tant de choses de la
Providence 273 ». Ce regard extatique et les codes littéraires, symboliques,
qui le caractérisent imprègnent les récits des religieux d'une manière tout

à fait perceptible. Ces descriptions détaillées. des beautés du monde tel
que Dieu l'a voulu et tel qu'il est sous leurs yeux transcendent la
dimension esthétique pour atteindre celle ·_de la spiritualité. Ces deux
dimensions sont consubstantielles l'une à l'autre et forment le socle sur
lequel s'appuie le romantisme chrétien initié par Chateaubriand.
De cette posture contemplative face au spectacle de la nature émerge
également l'expression de sentiments personnels davantage tournés vers
la famille et la patrie, notamment dans le cas des exilés.

271 Marie Pinel, La mer et le sacré chez Chateaubriand, Albertville, Claude Alzieu
éditeur, 1993.
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Chateaubriand, Œuvres complètes, t. XL Génie du christianisme, t. I, p. 189.
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3.3.5 L'émergence d'une spiritualité de l'exil
Les dix jours passés à bord du Lake Simcoe sont pour Augustin Leroy une
longue attente qui favorise l'émergence d'une « spiritualité de l'exil274 ».
Contrairement à leurs coreligionnaires qui migrent au Canada à partir de
1837, les Français expulsés qui prennent le chemin de l'exil considèrent ce
voyage, conséquence d'une rupture souvent brutale, comme l' exodos de la
tragédie dont ils sont les acteurs malheureux. S'ils se définissent en tant
que «persécutés» en France, leur départ du sol national les pousse à se
qualifier d' «exilés». Le sentiment d'exil, «sublimé dans le spirituel 275 »,
est largement répandu parmi les émigrés et constitue la genèse d'une
nouvelle idéologie victimaire qui germe chez les congréganistes conscients
de leur sacrifice en étant forcés de s'exiler.
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Laperrière, Les congrégations religieuses, t. Il, p. 286.
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Figure 3.5 M. et Mme Botrel à bord de La Bretagne (28 mars 1903); Un
passager - En route pour l'exil! Père Trappiste expulsé de France

Le Havre, É. Hamonic, carte postale , 1903. Source : BANQ, CP 4972 CON

Lors du quatrième jour, celui où pour la première fois il n'y a « rien à
l'horizon» à part « l'immen sité de la mer », apparaît la première référence
à leur situation :
Je pense à la France que j'ai quittée, et au Canada vers lequel je
vogue. Pensées tristes; que me réserve l'inconnu? J e verse quelques
larmes au souvenir de la patrie. Lorsque les vagues venaient se
briser sur le navire, elles me r appelaient le dernier embrassement
donné à ma famille, à mes amis, et mon cœur ému m'éloign ait de la
réalité. Quelques cris joyeux me font sortir de ma rêverie 276 .
En se plaçant dans le rôle de l'écrivain, il se détache de la réalité vécue
276

Leroy, Quelques notes s ur le voyage d'un religieux exilé, vol. 1, p. 21.
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pour mieux l'exprimer. Cette démarche le projette dans une sorte de nonlieu énonciatif en tant qu'auteur, narrateur et personnage de son propre
récit, le situant à la frontière entre vie réelle et vie représentée par le
biais de son imaginaire qui lui permet d'affronter l'angoisse face à
l'inconnu, rendant ainsi légitime la formulation d'une identité qui accepte
son statut de migrant, plongé dans une sorte de « paratopie 277 »,
d'impossible appartenance temporelle et spatiale. L'hybridation des
géographies physique et mentale offre une image du monde non
seulement descriptive, mais aussi interprétative où l'exil en tant que récit
de voyage devient une mémoire des lieux. De ce fait, l'écriture joue le .
double rôle de la carte et de sa légende.
Dans le journal du prêtre, la première personne du pluriel, «nous », cède
progressivement

~a

place à la première

personn~

du singulier,« je», au fur

et à mesure que le temps s'égrène et que le vaisseau s'enfonce au cœur de
l'océan. Les sentiments et les souvenirs s'imposent à lui et se déploient
sous sa plume. Peu à peu, il plongé dans« l'immensité intime278 ».En cela,
son attitude s'inscrit dans un phénomène caractéristique du XIXe siècle,
où «le «je » et ses soupirs sont partout : effusion amicale ou amoureuse,
tendresse familiale, exaltation face aux sublimités de la nature, scrutation
inquiète du «moi» dans l'histoire279 ». Le 22 août est l'occasion pour
Augustin Leroy de se rappeler qu'à cette même date, en 1856, il recevait le
saint habit dans la chapelle Sainte-Croix du Mans. Il écrit : « Si j'avais eu
2 77 Dominique Maingueneau, Le discours littéraire : Paratopie et scène d'énonciation,
Paris, Armand Colin, 2004, p. 86.
278

Gaston Bachelard, La poétique de l'espace, Paris, PUF, 1957, p. 168.

279 Judith Lyon-Caen, « Le « je » et le baromètre de l'âme », dans Corbin, Courtine et
Vigarello (dir.), Histoire des émotions, p. 169.
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cet habit religieux, je l'aurais baisé avec respect, c'est lui qui me vaut la
persécution, c'est lui qui me vaut l'exil, temps béni qui me rapproche de
Dieu2so ». En effet, le sentiment d'exil a pour corollaire celui de sacrifice.
En exil au Canada à soixante-trois ans, le Français a bien conscience qu'il
ne reverra probablement jamais sa terre natale, ce qui serait son plus
grand sacrifice :
Un grand steamer se voit sur la même ligne que nous. Vient-il de
France? Souvenirs évoqués. Ma famille, Neuilly, mes -élèves, mes
amis, les scènes de départ. Soirée délicieuse. Ciel admirablement
pur. -Les vagues poussées par le vent viennent caresser le navire,
quelques-unes plus hardies pénètrent sur le pont. Ce .bruit des
machines qui m'agaçait ies premiers jours, me ·paraît plus
supportable, j'aime maintenant son tapage rauque et cadencé-, peutêtre trouverai-je charmant _et agréable le tic-tac du navire qui me
ramènera en France! Cette soirée tranquille porte à la rêverie. Je
suis songeur, je lis, je regarde, je pense à ceux que j'ai quittés, je
pense à ceûx qui m'ont précédé au Canada. Que ferai-je désormais?
Que fera ·t-on de moi? [. .. ]. Que mon sacrifice serve pour la
sanctification de mon âme, pour l'expiation de mes péchés, pour le
salut de la France et pour le bon renom de notre petite
congrégation2s 1.
Son état d'esprit rappelle, une nouvelle fois, les écrits de Chateaubriand à
propos de ce qu'il nomme« l'instinct de la patrie 282 »: « Il est même digne
de remarque que plus le sol d'un pays est ingrat, plus le climat en est
rude, [. . .], plus on a souffert dans ce pays de persécutions, et plus il a de
charmes pour nous283 ».
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La fin du voyage transatlantique approche pour les religieux français. Le
navire croise au large des îles Saint·Pierre-et·Miquelon, du Cap·Breton et
d'Anticosti, avant de s'engager dans l'estuaire du Saint·Laurent : «En
arrivant sur le pont, nous apercevons quelques îlots, puis plus loin une
grande île à notre gauche. Salut à la terre d'Amérique 284 ». Pour ceux qui
rallient New York, à l'instar de Louis-Auguste Vérité et ses compagnons,
le voyage est encore loin d'être terminé, tout comme, dans son cas, la
navigation.

3.3.6 Vers Montréal depuis New York

Le 22 mai 1847, Louis-Auguste Vérité et le groupe de religieux qu'il dirige
aux côtés de l'évêque de Montréal débarquent dans le port de New York

1

après trois semaines passées en mer. Leur arrivée est annoncée dans la

1

presse locale285 . Les voyageurs quittenÎleur navire à vingt heures, après

1

une longue période d'attente où ils sont contrôlés par la douane puis
enregistrés par un commissaire de l'immigration 286.

1

1

!

Depuis le début de la décennie, les États-Unis font face à une première
vague d'immigration de masse, notamment depuis 1846, avec l'arrivée de
780 000 Irlandais fuyant la famine 2s1. Sur la côte est, les ports de New

York - de loin le plus important puisqu'il accueille 70 % des 5,5 millions

1

L_
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d'immigrants qui rejoignent le pays entre 1820 et 1860 288 -, Boston,
Baltimore, Philadelphie ou encore La Nouvelle-Orléans sont en première
ligne et les États auxquels ils appartiennent doivent légiférer pour tenter
de réguler ces flux humains. Leur priorité commune est de refuser l'entrée
sur le sol américain aux migrants atteints de maladies contagieuses, aux
pauvres et à ceux dont la moralité ou les opinions politiques sont jugées
douteuses 289. L'État de New York vote une loi le 5 mai 1847, soit deux
semaines avant l'arrivée de Vérité, qui oblige le capitaine d'un vaisseau à
fournir un rapport détaillé·· sur l'ensemble des passagers. Celui-ci doit
indiquer pour chacun d'entre eux l'identité, l'âge, le dernier lieu de
résidence, y compris pour ceux décédés au cours de la traversée, et
signaler ·tout cas d'infirmité, de maladie et de comportement étrange29o.
En plus de cette procédure, des représentants du nouveau Bureau des
commissaires de l'émigration attendent les voyageurs sur les quais pour
les interroger et vérifier leur état de santé grâce à la présence de
médecins. À ces formalités, il faut également ajouter les contrôles de la
douane. Les passagers doivent déclarer leurs bagages et les inspecteurs se
réservent le droit de les examiner. La politique fédérale de régulation va
sè développer -tout au long du siècle, avec en point d'orgue la mise en
service de la station d'Ellis Island en 1892. L'arrivée, les contrôles et le tri
des passagers sont longs et stressants pour les voyageurs déjà éprouvés
par la traversée. Célestin Trégret vit ces instants en 1903 au sein d'un
Michael C. LeMay (dir.), Transforming America: Perspectives on Immigration, vol. 1:
The Making of a Nation of Nations : The Founding to 1865, Santa Barbara, ABC-CLIO,
2013, p. 87.
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groupe de frères de l'Instruction chrétienne :
Je fus heureux d'apercevoir les côtes de l'Amérique, le 19 juillet au
matin. [. . .]. Mais les Américains prenaient note des hommes qui
leur arrivaient pour savoir d'eux s'ils devaient débarquer au quai ou
à Ellis Island. Nous n'avions nullement l'intention d'importer- aux
États·Unis ni idées subversives ni maladies contagieuses. Des
commissaires courtois, après avoir pris nos noms, notre pays
d'origine, nos occupations et notre destination, nous déclaraient "AI" pour l'entrée dans la libre Amérique. La statue de la Liberté et
les monstrueux bateaux à roues qui sillonnaient la baie en tous
sens excitaient notre attention, aussi bien que la silhouette de New
York qui, sans être ce qu'elle est devenue avec les gratte-ciels, n'en
différait pas moins de celles des villes européennes. La douane a
toujours existé; elle fut sévère. Il fallut déclarer toutes nos boîtes;
nous en avioris une douzaine291.
Point de statue de la liberté au cours des années 1840, mais le port de
New York est déjà considéré comme l'un« des plus beaU.X du monde 292 »de
par sa situation géographique (figure 3.6). Des navires s'y« croisent sans
cesse » et deviennent de véritables« ponts» avec les cités avoisinantes, au
point de ne former «qu'une seule cité 293 ». Les voiliers long-courriers y
côtoient nombre de bateaux à vapeur propulsés par des roues à aubes et
principalement destinés au cabotage et au transport fluvial, notamment à
partir du fleuve :Hudson. Vérité peut d'autant plus admirer ce ballet
perpétuel, qu'il doit, avec plusieurs compagnons, demeurer sur le ·Havre
une nuit de plus faute de logement disponible 294 • Bien que la ville compte
291 Trégret, Souvenirs des Rocheuses, p. 14-15.
292 Isidore Baudry, 11109/1849, AJCM, B0-0025, A-9-1-1. En l'occurrence, les témoignages
des migrants convergent: voir Edwin C. Guillet, The Great Migration, p. 179.
293
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encore assez peu d'institutions catholiques, cela paraît étonnant, et
l'explication réside peut-être dans une lettre que l'évêque de Montréal fait
parvenir à son auxiliaire demeuré à Montréal, Jean-Charles Prince 296 :
«Je ferai tout au monde pour rester à New York le moins de temps
possible, car c'est un gouffre d'argent297 ».

Figure 3.6 Bird's Eye View of New York & Brooklyn
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Cependant, les religieux français en transit par New York se montrent
critiques dans le récit qu'ils en font dans leurs correspondances. La
plupart d'entre eux sont issus du monde rural et ne doivent que peu
apprécier la vie urbaine, américaine ou non. Vérité et Baudry dressent le
même constat:
Tout est bâti en briques et peint en rouge, en bleu et en jaune, les
rues sont presque toutes très droites, mais mal pavées, d'une saleté
dégoûtante, par le beau temps d'aujourd'hui, en sorte qu'on respire
une odeur infecte dans plusieurs298.
Quant aux édifices, vous en chercheriez en vain qui vaillent la peine
d'être visités si ce n'est l'hôtel de ville; la plupart des maisons sont
construites en briques ou en planches. Les rues sont très larges et
bien alignées, mais si mal entretenues qu'en plusieurs endroits on
ne peut conduire les voitures qu'avec précaution et au pas; elles
sont d'ailleurs remplies de boue299.
De leurs témoignages transparaît le visage d'une ville en mutation, en
plein essor, où « les voitures encombrent la voie publique » et où règne un
grand « mouvement» que les «habitants de Paris eux-mêmes auraient
peine à se figurer300 ». Quant aux habitants, ils sont perçus comme «un
peuple de commerçants» qui «ne fait que travailler pour des sommes
considérables30l ». Cette vision de New York est partagée par d'autres
visiteurs français, tel l'homme de lettres Xavier Marmier qui parcourt le
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continent à partir de 184830 1• Plus largement, les États-Unis sont perçus
comme le foyer d'une modernité aussi fascinante qu'inquiétante, avant
que cela ne change au siècle suivant3°2 • Aux yeux des ecclésiastiques, les
Américains n'ont qu'un seul mérite: respecter strictement le repos
dominical 303 :
À la honte des catholiques de France, le dimanche ici est observé
avec la plus scrupuleuse exactitude, pas une personne ne travaille
extérieurement, tous les magasins sont fermés304.

Un cœur catholique --est agréablement surpris le dimanche : on ne
voit plus cette foule -empressée; voitures; bateaux à vapeur, tout
s'arrête, aucun atelier, aucun magasin qui soit ouvert3o5.
Sillonner les rues de la ville américaine fait prendre conscience aux
missionnaires français qu'ils sont en terre protestante. Vérité constate la
présence d'un nombre significatif d'« églises» d'« architecture gothique,

301 Sylvain Simard, Mythe et reflet de la France. L'image du Canada en France, 18201914, Ottawa, Presses de l'Université d'Ottawa, 1987, p. 133-134.
302 Fabre, « Présentation: écrits de voyageurs européens sur le Québec », p. 225. Voir
également: Jacques Portes, Une fascination réticente. Les États-Unis dans l'opinion
française, 1870-1914, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1990.
303 Là encore, cette observation est partagée par d'autres voyageurs français, tel
Théodore Pavie (18l1-1896) qui découvre New York et l'Amérique du Nord bien avant les
religieux, en 1829-1830 : « Mais ces lieux remplis d'une foule empressée, ces trottoirs
tumultueux, ces places où circulent les chariots et les stages de voyage, ces travaux
bruyants du port, tout change d'aspect les jours de fête. Les rues, les promenades même
sont désertes; les théâtres, les établissements publics, sont fermés; l'étranger qui
parcourt avec étonnement cette ville si commerçante, si animée, n'entend plus que le
chant religieux qui s'élève avec l'encens dans les temples [...] ». Voir: Théodore Pavie,
Souvenirs atlantiques: voyage aux États-Unis et au Canada, Paris, 1833, p. 35-36.
304 Louis-Auguste Vérité à Basile Moreau, 23/05/1847, ACSCM, PBl,1,1.2.
305 Isidore Baudry, ll/09/1849, AJCM, B0-0025, A-9-1-1.
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avec de beaux clochers dont quelques-uns sont surmontés d'une croix306 »,
mais toutes vouées au culte protestant, à son plus grand regret. Cédant à
la curiosité, il pénètre dans plusieurs d'entre elles et y aperçoit plusieurs
ministres « tantôt avec quelques ornements, tantôt en laïque, et parlant
dans fa chaire un livre à la main3° 7 ». En-1850, les États-Unis ne comptent
que 1,6 million de catholiques, soit à peine 7 % de la population globale du
pays3o8.
Le Français constate également dans quel état se trouve le diocèse de New
York, fondé en 1808 à partir de celui de Baltimore, comme ceux de
Philadelphie, Boston, et Bardstown: « Quelle triste ville!

L..l Il -y a un

évêque, mais point de paroisses, il n'y a que des chapelles dont quelquesunes seulement sont aussi belles que les églises protestantes309 ». Lorsque
Vérité l'arpente, il vient tout juste de voir sa superficie diminuer au profit
de la création des diocèses d'Albany et de Buffalo. C'est donc un territoire en pleine transition et qui manque cruellement de personnel religieux
pour faire face à la vitalité démographique de la population catholique de
la

ville,- principalement

causée

par

l'immigration

irlandaise

et

allemande3 10. En 1842, lorsque l'Irlandais de naissance John Joseph
Hughes devient son troisième évêque, le diocèse de New York ne compte
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qu'une quarantaine de prêtres3 11 • Le Français s'en aperçoit rapidement en
assistant à plusieurs offices, dont l'un est assuré par son compatriote Guylgnace Chabrat 312 , alors évêque coadjuteur de Bardstown dans le
Kentucky, qui est en partance pour l'Europe. :
Oui, les églises sont trop peu nombreuses et il n'y a point de
prêtres; partout un diacre et un sous-diacre avec deux enfants de
chœur et un assistant [. .. ]. Les catholiques n'ont pas de cloches -e t il
y en a dans les églises protestantes. Les Jésuites qui desservent une
église où ils sont accablés de besogne viennent d'en acheter une qui
a été abandonnée par les protestants ~ 13 [...]314.
Le 24 mai 1847, soit deux jours après son arrivée, le groupe de religieux
dont fait partie Louis-Auguste Vérité embarque à bord du Columbia, un

steamboat qui doit les conduire jusqu'à Troy par la «route de
l'Hudson315 ». Dep-µis 1807, cette dernière est une voie de communication
majeure sur le continent, car elle relie New York à la région des Grands
Lacs et au Midwest par l'intermédiaire du canal Érié. Le fleuve permet
également de rejoindre la vallée laurentienne par le lac Champlain grâce
à la construction d'un canal du même nom entre 1818 et 1823, année de
son ouverture officielle3 16. Pour les religieux français, c'est un· passage
311 John Talbot Smith, The Catholic Church in New York : A History of the New York
Diocese from Its Establishment in 1808 to the Present Time, vol. 1, New York et Boston,
Hall & Locke Company, 1905, p. 166.
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313 Il s'agit sans doute de l'église baptiste Bowery située au coin des rues Elizabeth et
Walker. Voir The American Protestant Magazine, vol. III, 1847, p . 158. Le bâtiment
existe toujours et abrite aujourd'hui une banque.
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obligé puisque le chemin de fer n'est pas encore suffisamment développé
pour concurrencer le transport fluvial, une situation qui ne tardera pas à
changer.
Après avoir fait acheminer leurs bagages sur le Columbia, les Français
quittent New York en début de matinée. De par sa lenteur, le bateau à
vapeur ne peut atteindre Troy qu'après un trajet d'un jour et une nuit3 17.
Cette dernière marque une césure dans l'écriture de Vérité, puisqu'il la
relate une fois arrivé à Troy, après un passage par Albany. Les conditions
sont effectivement peu propices à cet exercice : « Je n'ai pu écrire qu'une
ligne à bord de la Columbia, un bateau à vapeur est plus incommode de
beaucoup qu'un navire, pour écrire à cause des petites secousses
habituelles qu'il fait éprouver3 18 ». Cependant, comme il le souligne luimême, cette pause dans l'écriture révèle un temps de repos nécessaire
après un long voyage transatlantique et un séjour new-yorkais peu
commode:« Hier soir nous étions loin de New York dont nous étions sortis
à sept heures, [. . .] j'étais exténué de fatigue et mon esprit aussi était très
fatigué3 19 ». Cela ne l'empêche pas d'admirer épisodiquement les paysages
depuis le pont du navire, tels ceux des Highlands dès les premières heures
de la traversée, ou encore les plateaux et collines des Catskills à l'ouest de
Kingston:
Par un ciel très pur et un beau clair de lune, je contemplais avec
plaisir ce beau fleuve semblable à la Loire, dit-on, et surtout ses
317 William H. Ewen Jr., Steamboats on the Hudson River, Mount Pleasant, Arcadia
Publishing, 2011, p. 17.
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rives qui [. . .] présentaient à mes yeux des bois, des prairies, des
collines et des vallées délicieuses et une petite chaîne de montagnes
à gauche321 .
Depuis plusieurs décennies déjà, la vallée de l'Hudson et ses «bords
enchanteurs322 » attirent les écrivains, les artistes - notamment Thomas
Cole et les tenants de l'Hudson River School - et de plus en plus de
touristes grâce à l'essor des moyens de transport et des voies de
communication323. Ces paysages et les relations qui s'y nouent entre
l'homme et la nature jouent également un rôle important dans le
développement de l'identité nationale américaine à un moment où l'Ouest
demeure largement inconnu et non colonisé324.
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Figure 3.7 Troy. Taken from the west bank of the Hudson, in front of the
United States Arsenal
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À Troy (figure 3.7), les religieux doivent s'arrêter une nuit à l'hôtel avant
d'embarquer de nouveau sur un bateau. Après une halte à Whitehall, où
ils décident de retrouver leurs habits ecclésiastiques, le lac Champlain
s'offre à eux. Ses paysages bucoliques enchantent les voyageurs qm
remarquent également des « villages très élégants » qui possèdent tou s
leur temple et leur cimetière, car comme« toujours c'est le protestantisme
tout pur et dominant comme à Albany et à Troy325 ».Après la traversée du
325
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lac Champlain dans toute sa longueur, les voyageurs parviennent au
village canadien de Saint-Jean325, au bord de la rivière Richelieu, où ils
sont reçus par Jean-Charles Prince, coadjuteur de l'évêque de Montréal.
Depuis 1836, le premier service de train du pays le relie à La Prairie326 .
.Après avoir atteint le fleuve, les religieux empruntent pour la dernière
fois un bateau à vapeur, le Prince Albert, pour gagner enfin Montréal.
Quelques heures plus tard, après avoir manqué le train, Leroy effectue le
même voyage jusqu'au bateau pour Montréal et apprécie d'y contempler
-des campagnes «cultivées

co~me

en France », une chose qu'il n'avait pas

trouvée en naviguant sur l'H udson, et où il a le sentiment de « respirer
·l'air de la France en entendant parler français, en voyant la bonté des
habitants, tout le costume de la France327 ». Le récit de son voyage entre
Saint-Jean et Montréal à son supérieur est l'occasion pour Vérité de
présenter un Canada semblable à _la France. Il lui rapporte également ses
premières impressions à la vue de Montréal, en faisant explicitement
référence à son histoire française en citant Jacques Cartier, et catholique
en relatant sa découverte de la silhouette de l'église Notre·Dame328 :
Cependant, nous approchions de Montréal et j'admirais combien
Jacques Cartier avait été bien avisé lorsqu'il avait choisi cet
emplacement pour y bâtir une ville, car la position est magnifique,
et lorsque je distinguais bien les deux tours qui s'élèvent à
l'extrémité d'une assez belle église, je demandais si c'était là une
église catholique, car vous savez que dans les États nous n'osions
nous découvrir devant les temples; on me répondit que oui, et alors
j'adorais avec un grand sentiment de joie et d'amour mon divin
325
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Maître, et je lui recommandais encore avec ferveur la mission qu'il
m'avait donnée329.
Cette vision fantasmée du pays qui l'accueille ne durera pas, car si ce
dernier est« délicieux sous tous rapports», la découverte de Montréal et
de Saint·Laurent lui rappelle qu'il y a encore « des épines parmi les
roses330 ». Le sentiment d'appartenance lié aux caractères français et
catholique des campagnes canadiennes est très répandu parmi les
voyageurs français qui les découvrent pour la première fois331.

3.3.7 Vers Montréal par le Saint·Laurent
Le 26 août 1903, le Lake Simcoe fend enfin les flots du Saint·Laurent.
Après huit jours de traversée, Augustin Leroy, ses compagnons et
l'ensemble des passagers se rassemblent sur le pont du transatlantique
1

'

pour observer les paysages majestueux de la Gaspésie qui, lentement mais
1

sûrement, s'avancent vers eux. Ils peuvent également admirer les
variations de la couleur de l'eau au fur et à mesure de leur progression et
sentir une brise mêlant différentes odeurs végétales, bien différente de
l'air marin qu'ils ont connu jusqu'alors :
L'impression que nous ressentons est impossible à décrire. Si je
faisais la description exacte de ce beau fleuve, j'épuiserais votre
patience sans jamais lasser votre admiration. Nous sommes à
quelque distance de la rive gauche, la rive droite est à 20 ou 25
lieues plus loin. Les eaux commencent à changer de couleur,
l'immense quantité d'eau fluviale qui arrive se confond avec l'océan.
329
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Les vagues s'apaisent, se reculent, et les flots d'un bleu azur
permettent à notre vaisseau de glisser tranquillement au milieu
d'un décor incomparable. Rives boisées, prairies verdoyantes,
collines cultivées, forêts épaisses couvertes de sapins, de bouleaux,
de chênes et de beaux arbres dont le feuillage nous est inconnu. La
·brise matinale nous apporte des odeurs d'herbe et de sapin qui nous
exaltent qui nous réjouissent après huit jours de mer332.
La remontée du fleuve jusqu'à Montréal, lente et dangereuse, prend
presque trois jours. À mesure que les rives du Saint·Laurent se
rapprochent du bateau, les migrants peuvent distinguer les villages, les
maisons en bois blanchies à la chaux et surtout les multiples églises avec
_leurs clochers recouverts de zinc argenté qui annoncent qu'ils sont en
terre catholique. Des « grands-arbres» au feuillage intrigant retiennent
leur attention, après qu'ils apprennent qu'il s'agit du« fameux érable dont
le Canada est si fier333 ». Le navire s'immobilise en face de Rimouski le
lendemain matin, soit à environ trois cents kilomètres en aval de Quebec.
Pointe·au·Père est le premier arrêt pour les transatlantiques. Un quai y a
été aménagé en 1902 et un phare suivra sept ans plus tard pour répondre
aux besoins du trafic fluvial en pleine expansion. Le courrier des
passagers retrouve la terre ferme tandis qu'un nouveau pilote la quitte
pour conduire le navire jusqu'à Montréal :
Parlez, petites missives, allez dans notre chère patrie, allez dire à
. notre vénéré Supérieur général que ses enfants, soumis à ses
cadres, se rendent là où la Providence les mène. Allez saluer nos
bien-aimées familles, nos chers parents, et dites-leur que notre
cœur n'oublie pas ceux qu'il aime! Une petite chaloupe se dirige
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vers le Lake Simcoe; c'est le pilote chargé de conduire le steamer
jusqu'à Montréal. On le hisse à bord334.
Après cette courte pause, le navire reprend sa marche. Les religieux
remarquent la présence de nombreuses villas et de beaux hôtels sur le
bord du fleuve. Au début du siècle, le Bas-Saint·Laurent est un lieu de
villégiature prisé pour la bourgeoisie de Québec et Montréal335. À
l'approche de Québec, les migrants se préparent à débarquer en
rassemblant leurs bagages sur le pont avec l'aide des matelots. En fin
d'après-midi, alors qu'ils longent la rive nord du Saint·Laurent, entre l'île
d'Orléans et Sainte·Anne·de·Beaupré, le navire stoppe de nouveau sa
course pour être accosté par une petite embarcation. Ce dernier
transporte un m-é decin du Lazaret de la station de quarantaine de la
Grosse·Île, en service depuis 1831, qui doit mener une inspection sanitaire
des voyageurs à bord :
Cette visite commence par les habitants des cabines de première
classe. Les passagers de seconde classe se rendent dans la salle à
-manger, et passent un par un devant le docteur qui est très
sympathique pour les cinq religieux français proscrits de leur
patrie. Du haut du pont, nous examinons les émigrants que le
docteur regarde et ausculte longuement. Hommes, femmes, jeunes
gens, enfant sur les bras des mamans. Les yeux surtout sont
examinés avec attention; plusieurs émigrants sont mis de côté. La
visite terminée, le steamer reprend, je ne dis pas sa course, sa
màrche lente et solennelle. Nous ne nous en plaignons pas. Le
parcours est toujours superbe336.
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Devant Québec, les voyageurs peuvent admirer le majestueux château
Frontenac, érigé au début des années 1890, dominant le cap Diamant,
ainsi que la citadelle et la terrasse Dufferin :
Au fur et à mesure que nous approchons de cette ville, des cris
d'admiration se font entendre. Le soleil, dont le disque s'est élargi,
encadre de ses rayons ce promontoire enchanteur. La grandiose
construction du château Frontenac nous apparaît dans toute sa
beauté. Plus haut encore, la citadelle se détache sur un ciel couleur
de feu. Les maisons de la basse ville s'illuminent, [. . .1, les
innombrables fenêtres de l'hôtel Frontenac brillent successivement.
Une- longue rangée de becs électriques trace l'emplacement de la
spl~ndide terrasse Dufferin. Le coup d'œil est vraiment féerique ; et
cet aspect est inoubliable337.
Le transatlantique entre dans le port de Québec où il rencontre le Tage,

un croiseur protégé de la Marine nationale française alors en visite dans
·1a ville338. Les · nombreux migrants en partance pour l'Ouest canadien
débarquent sur le quai du bassin Louise - et .se dirigent vers le hall
d'immigration afin d'y attendre leur prochain départ par le chemin de fer
Canadien Pacifique. Après avoir été une des portes d'entrée les plus
importantes d'Amérique dans la première moitié du XIXe siècle339, le port
de Québec devient progressivement une étape, un port de passage, avec
l'amélioration des conditions de navigation sur le Saint-Laurent qui
permet aux navires de fort tonnage de rejoindre Montréal - notamment
par le dragage et le creusement du chenal naturel qui existe entre les
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deux villes à partir de 1854 -, pour son plus grand profit, puis la région
des Grands Lacs340.

Figure 3.8 Harbour of Que bec
•

1

1

Albertype Company,
031895

photographie, 21,8 x 16,2 cm, c. 1900-1925. Source: BAC, PA-

S'ils le souhaitent, les autres passagers bénéficient de quelques heures
pour visiter la ville, ce qui n'est pas le cas des Français qui préfèrent
demeurer à bord. Ce manque d'intérêt peut surprendre, tant l'ancienne
capitale de la Nouvelle- France et la plus vieille ville du continent attire
les voyageurs français en visite au Canada 34 1~ Le jour suivant, à quatre
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heures, le bateau appareille pour Montréal. Les nombreux clochers qm
parsèment les rives retiennent toujours autant l'attention des religieux.
D'ailleurs, ils notent que plusieurs d'entre eux « gardent encore sur le
haut de la croix le coq gaulois, symbole de la vigilance. Nous sommes bien
en pays français!3 42 ». Les matelots profitent du départ des migrants pour
nettoyer l'entrepont et jeter par-dessus bord tout ce qu'ils y trouvent.
Après avoir aperçu Trois-Rivières, emprunté le lac Saint-Pierre et longé
Sorel et l'embouchure de la rivière Richelieu, les passagers du Lake

Simcoe devinent-enfin au loin la silhouette du mont Royal:
On commel1ce à monter les bagages sur le pont. Les caisses vides,
les sacs remplis de déchets. Partout grande animation sur le Lake
Simcoe, nous serons bientôt à MontréaL Les rives du fleuve sont de
plus en phis majestueuses. Les villages se dessinent plus
nettement, et quelques endroits sont vraiment délicieux. L..1. Nous
apercevons dans le lointain le mont Royal qui domine la ville de
Montréal. N'est-ce pas 1a -Côte-des·Neiges? Mon cœur accentue son
tic-tac, nous sommes aux quais de la métropole343.
Lé vendredi 28 août 1903, le navire arrive enfin à quai et déverse une
foule de passagers dans la ville. Les Français sont attendus par leurs
coreligionnaires _installés dans le quartier Côte-des·Neiges. Le lendemain,
le journal La Patrie annonce, non sans enthousiasme, l'arrivée du groupe
de religieux de Sainte-Croix:
Quinze religieux de la même congrégation, chassés par l'odieux
gouvernement de sectaires qui régit en ce moment la France,
viennent d'arriver à Montréal par un des derniers steamers de la
342
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ligne Allan, arrivés dans notre port. Leur arrivée est une
réjouissance. Qu'ils soient les bienvenus parmi nous; sur cette terre
de liberté et de foi ils trouveront des cœurs amis et le respect des
droits de tous3 44 .

3.3.8 L'arrivée à Montréal et sa découverte
Les religieux français qui rejoignent Montréal au cours des années 1840
découvrent une ville en pleine transition, en voie de reconfiguration par
les débuts de l'immigration de masse et l'industrialisation. Après
l'adoption de l'Acte d'Union par le parlement britannique, la cité devient
la capitale de la nouvelle colonie, appelée désormais «province du
Canada», entre 1844 et 1849345.
Le 27 mai 1847, non loin du marché Bonsecours inauguré en début
d'année, un.e foule mêlant habitants et ecclésiastiques accueille le groupe
de Français conduit par Ignace Bourget. Le moment de « joie et le
bonheur» éprouvé par l'évêque au milieu de « ses ouailles chéries3 46 » est
relaté le lendemain dans les Mélanges religieux que ce dernier a créés en
1840 et qui sont dirigés par Prince347. Vérité, qui est resté à Saint-Jean
après avoir manqué le train, n'assiste donc pas à cette célébration. Cela ne
l'empêche pas de rapporter l'épisode, non sans lyrisme, dans une lettre
qu'il adresse à sa famille au mois de septembre suivant:
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[. . .] à l'arrivée du bateau vapeur, le port était garni d'une foule
immense de toutes les conditions, de tous les âges; c'était vraiment
l'empressement des enfants d'Israël qui criaient : béni soit celui qui
vient au nom du seigneur; on entendait de toutes parts les
réflexions les plus touchantes. Mgr, environné de son clergé, précédé
et suivi de cette foule nombreuse se rendit à l'église paroissiale qui
n'est pas éloignée et on y chanta le Te Deum. Il adressa une
touchante allocution à ces bons Canadiens; on se rendit ensuite à la
cathédrale, petite église qui touche l'évêché et est à un grand quart
de lieue de là3 48.
En plus de sa propre absence, .· sa version des faits paraît ·d'autant ·plus
· exagérée que Bourget lui ·même ne désire pas que son retour soit célébré
en grande -pompe. Bien conscient que sa volonté de recruter des religieux
français provoque l'ire d'une partie du clergé local, il ne souhaite pas en
plus que l'arrivée de ces derniers soit mise en avant349 :
Comme j'emmène avec moi beaucoup de monde et qu'il est
important de ne . pas faire ouvrir les yeux à bien des gens qui
n'aimeraient à voir arriver ces étrangers, il me semble que l'on ne
doit pas faire d'éclat de mon retour; et qu'il doit s'opérer sans bruit.
Je pense même qu'il faudra s'assurer d'un certain · nombre de
voitures qui devront attendre sur le quai onze de ces voyageurs,
pour les conduire à Saint-Laurent; trois pour Terrebonne, et trois
pour l'Industrie35o.
Hormis ces circonstances inhabituelles dues à la présence du prélat
canadien, l'usage veut que les voyageurs soient simplement accueillis par
des condisciples sur le quai du port à leur arrivée, malgré quelques
exceptions, notamment pour ceux qui effectuent le périple seuls. C'est le
348
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cas du jésuite Gaston Artus qui, en 1889, parvient à rejoindre le collège
Sainte·Marie pour y rencontrer son supérieur, Adrien Turgeon, et
l'ensemble des pères présents, en dépit des difficultés occasionnées par
des subtilités linguistiques :
Une fois débarqué, je cherche une voiture. On ne me comprend pas.
On me demande si c'est un «express» que je désire, ou bien un
«char», ou bien un «carrosse». Je vais alors voir de près les divers
véhicules qui se trouvent sur la place, et je jette mon dévolu sur l'un
d'eux qui ressemble assez à nos fiacres. Il paraît que c'est un
carrosse et c'est en carrosse que je fais mon entrée à Montréal35 1•
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Gaston Artus à ses parents, 24/09/1889, AJCM, Lettres de Jersey, vol. VIII.
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Figure 3. 9 Immigrants Arriving at Montre al

Valentine & Sons, carte postale, c. 1910. Source: BANQ, CP 5651 CON

Présents en nombre aux abords des quais de débarquement (figure 3.9),
les fiacres conduisent les immigrants à leur destination finale. En 1903,
c'est par ce moyen de transport, au prix négocié de 2,50 dollars pour cinq
personnes et six valises, qu'Augustin Leroy et ses compagnons de voyage
rallient le Collège Notre-Dame, situé au carrefour du chemin de la Côtedes-Neiges et du chemin Queen-Mary (figure 3.10)35 3. Ils y sont accueillis
en début de soirée par le supérieur et par l'ensemble des frères, en
particulier par des concitoyens qui les ont précédés. Après un si long
voyage, les nouveaux arrivants ne traînent pas et à la suite d'un repas

353
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Leroy, Quelques notes sur le voyage d'un rehgieux exilé, vol. 1, p. 60.
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«

tout à fait apprécié », ils sont « heureu x de retrouver de vrais lits pour

dormir354 ».
Figure 3.10 Collège Notre·Dame, Côte des Neiges (Montréal)
Notni·Oamc &7='°~• COt•V• N

Photolithographie, 8,7 x 13,8 cm, c. 1910. Source : Musée McCord, MP-0000.853.1.

La même année, plusieu rs contingents de frères de l'Inst ru ction
ch rétien ne atteignent enfin leur destin ation, à savoir le noviciat de La
Prairie , après avoir emprunté le traver sier à vapeur éponyme à Montréal
(figure 3.11)355. Là encor e, l'accueil est frate rnel et les h ôtes ont prévu un
bon rep as pou r tous , un veau entier et des bananes pour le dessert pou r le
groupe d'Ange Gégard356. Ceu x qui arrivent en mat inée bénéficient d'un
temps de repos en après-midi. Les Français sont heureux de r etrouver des
354

Ibid , p. 63.

355

Bablée, A utobiographie, p. 34.

356

Gégar d, Mém oire du F Gilbert-Marie Gégard
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compatriotes de la maison mère de Ploërmel3 56 . C'est aussi le moment des
premiers échanges avec leurs confrères canadiens, en l'occurrence des
scolastiques, d'emblée marqués par l'incompréhension :
[. .. ] les premiers contacts entre nous et les jeunes Canadiens firent
naître et croître à l'excès des malaises. Nous eûmes d'abord
quelques hésitations, sinon des difficultés, à comprendre leur
phrase multiaccentuée et segmentée, grevée par ailleurs
d'étrangetés de prononciation et d'articulation, choses que nous
eûmes vite analysées sans nous choquer. n nous était désagréable,
à nous comme à eux, de les faire se répéter357.

Figure 3.11 Le vapeur Laprairie sur le fleuve Saint-Laurent

Photographie, Wm. Notman & Son, 20 x 25 cm, c. 1900. Source: Musée McCord, VIEW3623
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Après les retrouvailles, les Français doivent attendre que le provincial
leur indique leur nouvelle obédience. Durant cette période, ils en profitent
pour visiter les lieux qui les accueillent. Au collège Notre·Dame, après la
messe du matin dans la chapelle de ce dernier, Augustin Leroy et ses
compagnons explorent l'ensemble du site avec un certain émerveillement.
Ils découvrent successivement le scolasticat, le juvénat, l'infirmerie, le
grand jardin, le parc et la ferme et il leur faut « deux heures pour faire le
tour de la propriété358 ». La congrégation a acheté le terrain et l'hôtel
Bellevue qui s'y trouvait en 1869. La destruction de l'hôtel intervient en
1881, puis suit l'édification des différentes sections du collège et celle
d'une chapelle en 1888. Huit ans plus tard, la communauté acquiert
également une propriété attenante qui devient ultérieurement le parc
Saint-Joseph. De son côté, le scolasticat est reconstruit entre 1907 et
1908359. L'excursion continue au collège Saint·Laurent qu'ils rejoignent

1

grâce au tramway éle_c trique. Au presbytère, les Français rencontrent le

1

père Georges Dion, supérieur provincial depuis 1896. C'est l'occasion de
dîner «à la française» et de visiter, dans une rue voisine, la maison
occupée par les premiers religieux de Sainte-Croix français venus en 1847,
sous la direction de Louis-Auguste Vérité. Ils se recueillent également au
cimetière de la communauté, où reposent plusieurs frères que Leroy a
connus en France, avant de revenir à la Côte-des-Neiges36o.
Le lendemain, le dimanche 30 août 1903, la routine et les règles de la vie
communautaire s'instaurent à nouveau. Cependant, l'environnement

L.
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Leroy, Quelques notes sur le voyage d'un religieux exilé, vol. 1, p. 64.
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matériel et les habitudes locales ne sont pas les mêmes qu'en France et les
Français doivent s'adapter:« Tout est nouveau pour nous: dortoir, malle
au pied de chaque lit, repas au régime canadien, [. . .], salle de récréation,
théâtre, cour d'hiver, cour d'été, système de chauffage, tuyaux, pas de

1

clôture 361 ». Les interrogations des nouveaux arrivants quant à leur future
obédience sont nombreuses. Ce sujet doit animer bien des discussions et
des informations plus ou moins sérieuses doivent également circuler.
Dans un premier temps, Leroy croit qu'il sera employé où il se trouve, à
Notre-Dame, mais un confrère lui fait ensuite comprendre qu'il est
destiné ailleurs362 • _Le matin du 31 août, il est avisé -du heu de sa nouvelle
résidence : le collège de Saint-Césaire en Montérégie. Il est accompagné
par le F. Augustin-Marie. Ses trois autres compagnons de voyage sont
envoyés à Sorel (F. Paul-de-la-Croix), Farnham (F. Alexandre) et au
collège Notre-Dame (P. Yves-Marie Lepage).
La séparation a lieu à la gare
..
,

,,

Bonaventure et elle -est vécue difficilement par les protagonistes :
Le F. Paul nous quitte en pleurant. Nos larmes répondent aux
siennes. Nous ne partons que plus tard. Profonde émotion. Nous
étions ensemble depuis quinze jours. Une séparation d'amis sur le
sol étranger. S'en aller vers l'inconnu ... Que c'est triste! 363
Le soir même, Augustin Leroy arrive à la gare de _Saint-Césaire _où

l'accueillent les religieux qui œuvrent au collège.
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La découverte de la ville de Montréal tient une place importante dans la
correspondance des religieux. En septembre 1847, un mois après avoir
reçu un premier courrier de sa famille en terre canadienne, Louis-Auguste
Vérité rédige une longue lettre où il entreprend une description de la ville.
Celle-ci s'articule autour de trois thèmes principaux. Le premier consiste à
un rapide portrait de Montréal, notamment des différents types de
maisons qui la composent. Ensuite, le Français présente un tableau de la
situation de l'Église et du clergé local. S'il loue l'œuvre des Sulpiciens à la
tête du Séminaire et de l'unique paroisse, il précise que ceux-ci sont
«point assez pour satisfaire les besoins de la population» et rend
hommage à l'action d'Ignace Bourget qui «comprend . qu'il faut des
religieux pour les missions sauvages, pour les collèges, les hôpitaux,
toutes les bonnes œuvres364 ». Enfin, Vérité livre un récit de l'épidémie de
typhus qui sévit à Montréal depuis le mois de mai de la même année et
qui affecte surtout les immigrants irlandais:
Le mal qui n'a pas été très répandu dans la ville diminue un peu, mais
aux scheds ou hangars où sont réunis les Irlandais hors de la ville, il
continue; on a vu mourir chaque jour de trente à cinquante Irlandais;
on continue de faire venir tour à tour les prêtres des campagnes, ceux
qui savent l'anglais, pour les Irlandais, et les autres pour la ville qui
manque plus encore que jamais de prêtres. Il est mort encore d1autres
prêtres et beaucoup de religieuses qui ont soigné les malades365.
En ce milieu de XIXe siècle, un autre phénomène retient l'attention des
Français pour des raisons évidentes : la présence protestante. Les
différentes Églises et sectes protestantes font preuve d'un certain
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Louis-Auguste Vérité à sa famille, 05/09/1847, ACSCM, PBl,1,1.2.
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Ibid.
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dynamisme depuis le début du siècle, grâce à l'immigration britannique et
à l'action de missionnaires366. En 1849, quelques semaines après son
arrivée, le jésuite Isidore Baudry constate le caractère britannique de
Montréal367 et la vigueur du protestantisme local: «Toutes les sectes, et
·. elles sont nombreuses, ont ici leurs temples368 ».
Une réalité différente s'impose aux Français qui découvrent Montréal à la
fin du XIXe siècle ou au début du suivant. Les catholiques sont encore plus
majoritaires - ils représentent plus de 85 % de la population de la
ville369 -, et la population d'origine française passe de 53 à 61 % entre
· 1871 et 1901 pendant que

~elle

d'origine britannique chute de 45 à 34 %

au cours de la même période3 70: La métropole est devenue la ville la plus
importante du nouvel état fédéral et s'affirme comme un centre industriel
1

et économique de premier

ordre37 1•

Cette période de bouillonnement et de

croissance qui continuera jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale
est clairement perçue par Gaston Artus qui en fait part à ses parents en
1889:

1

1

366 Richard Lougheed, «Les traditions protestantes», dans Jean-Marc Larouche, Guy
Ménard et Éric Bellavance (dir.), L'étude de la rehgi.on au Québec: bilan et prospective,
Québec, Presses de l'Université Laval, 2001, p. 164.
·
367 Les Britanniques sont encore majoritaires dans la ville de Montréal et forment le
quart de la population totale du Québec. Voir Linteau, Durocher et Robert, Histoire du
Québec contemporain, t. 1, p. 50.
368
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371 Ibid., p. 152-201; Paul-André Linteau, Histoire de Montréal depuis la Confédération,
Montréal, Boréal, 1992, p. 15-277.
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La ville de Montréal compte 220 000 habitants, dont l'immense
majorité française d'origine et catholique. Les dimanches les églises
ne désemplissent pas : les hommes y viennent autant que les
femmes. Nos pères ont un beau collège et desservent deux
paroisses, dont l'une est située au même endroit que le collège, et
l'autre dans les quartiers nouveaux. Cette dernière s'agrandit tous
les ans, parce que la ville elle-même s'étend avec une rapidité
extraordinaire. Il est à croire que dans vingt-cinq ans Montréal
aura doublé comme étendue et comme population. En ce moment
les rues nouvelles s'élèvent tellement vite, que la municipalité n'a
pas le temps de faire les travaux nécessaires à l'entretien des voies
publiques, en sorte qu'un grand nombre de rues n'ont que des
trottoirs en bois et qu'elles sont défoncées en maint endroit.
Presque toutes les maisons des quartiers excentriques sont
également en bois, ou tout au plus en briques. D'ailleurs ces
constructions, si elles sont bien faites, sont très confortables et
garantissent parfaitement contre le froid. Néanmoins, un temps
viendra où le bois fera place à la pierre et au fer, comme dans le
centre de la ville372.

***
Le voyage vers le Nouveau Monde marque profondément le corps et
l'esprit des congréganistes français. Migrants atypiques, leur spiritualité
religieuse transcende cette épreuve pour lui donner un sens qui, selon le
contexte du départ, s'inscrit dans la relation missionnaire ou le ·récit
d'exil. La traversée transatlantique participe à ce phénomène et l'accentue
par son intensité. Tel un architecte invisible, elle crée les conditions
favorables à l'expression de la subjectivité de ses invités dans un contexte
matériel qui ne laisse que peu de répit. L'arrivée au Canada plonge les
Français dans l'inconnu. Ils découvrent une nouvelle société et doivent
372 Gaston Artus à ses parents, Fort-William, 24/09/1889, AJCM, Lettres de Jersey,
vol. VIII.
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s'adapter à une vie communautaire différente de celle qu'ils menaient
jusqu'alors dans leur pays.

3.4 Conclusion
Ce chapitre poursuivait plusieurs objectifs : identifier les différents projets
migratoires des religieux français et les dynamiques individuelle et
collective qui les conditionnent; mettre en exergue le rôle particulier tenu
par le voyage transatlantique dans leur parcours et l'expérience qu'ils en
ont, en tant que migrants et hommes d'Église.
En ce qui concerne le premier, les études de cas font ressortir une certa-i ne
hétérogénéité quant aux raisons qui poussent les Français à prendre le
chemin du Canada. Bien qu'il soit difficile d'établir une-typologie claire, la
vocation missionnaire, l'obéissance et la volonté de préserver sa vocation

1

1

se distinguent comme les principaux moteurs de ce mouvement.
Cependant, une multitude de facteurs est susceptible d'intervenir et de se
joindre à ces trois jalons, tant à l'échelle individuelle que communautaire.
Il est sûr que les prêtres et les frères bénéficien_t d'un pouvoir décisionnel,
qui peut s'exprimer de bien des manières; C'est d'abord le cas dans le
cadre institutionnel, comme le montrent les exemples des religieux de
Sainte-Croix (possibilité

d'un

quatrième

vœu

dit «des

missions

étrangères ») et des frères de l'Instruction chrétienne (appel aux
volontaires dans la Chronique de la communauté). La détermination de
ceux qui sont animés par des projets _de carrière peut également se
manifester de manière moins conventionnelle. Le cas de Pierre Fichet,
loin d'être représentatif, illustre tout de même qu'il est possible pour un
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religieux de réorienter son parcours selon sa volonté, quitte à transgresser
les règles en vigueur. Enfin, dans le cas de ceux qui, au contraire,
n'aspirent pas au départ, certains opposent un refus clair et d'autres
adoptent des stratégies plus espiègles, comme se faire porter pâle. Mais le
fait de mettre en avant la capacité - souvent négligée - des religieux à
agir sur leur propre destin ne doit pas conduire à oublier ou sous-estimer
les puissants · leviers de la vie communautaire et les règles qui la
régissent. Il s'agit en premier lieu du vœu d'obéissance dû au supérieur,
même si celui-ci s'assure autant que possible de porter son choix envers
des

condisciples

favorables

au

départ.

Plus

largement,

la

vie

institutionnelle elle-même exerce une influence sur les décisions de ses
membres, par ses dynamiques propres et le contexte politique dans lequel
elle évolue. Lorsqu'une nouvelle fondation à l'étranger s'annonce, les
religieux les plus expérimentés, s'ils ne postulent pas eux-mêmes, sont
sollicités par leur supérieur selon leurs qualités et compétences
respectives. Les premières années du :XXe siècle représentent une période
singulière en la matière. En effet, dans un contexte défavorable, les
besoins de la communauté se font plus pressants, notamment sur les plus
jeunes, même si une partie de ceux-ci y voit une réelle opportunité
d'emprunter une voie missionnaire à laquelle ils n'auraient peut-être pas
songé initialement. Pour d'autres, souvent plus âgés, le fait de sauver sa
vocation s'impose comme un choix déchirant.
En dépit de la diversité des aspirations et des contraintes qui
contingentent le départ des Français vers l'Amérique du Nord, ces
derniers vivent des expériences et éprouvent des sentiments plutôt
similaires au moment de quitter les leurs. Ils bénéficient tous d'un temps,

1
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plus ou moins long, pour visiter leurs proches. Les sources étudiées
témoignent de l'émoi des religieux face à ce qui peut être considéré comme
un double déracinement vis-à-vis de leur famille et de leurs condisciples.
Si parfois leurs mots paraissent expansifs, il faut tenir compte du fait que
tous doivent avoir à l'esprit la crainte d'une séparation définitive, en
particulier les plus jeunes d'entre eux.
1

Le périple transatlantique s'avère être une étape décisive dans la
compréhension de la migration des Français vers le Canada. La
correspondance -et des écrits personnels des religieux se révèlent des
sources très précieuses pour souligner ce rôle. D'abord, cela permet de
mettre en évidence les différentes logiques de réseaux et de solidarités qui
ont cours entre les communautés. Les voyageurs peuvent également
compter sur le soutien des laïcs, comme la Société française de l'Océanie
en 1845. Ensuite, ces récits, sous forme de journaux, de lettres ou de
mémoires, apparaissent comme

les

seuls

capables

de

témoigner

véritablement de l'expérience qu'ont les auteurs de leur voyage. De leurs
établissements originels jusqu'aux rives du Nouveau Monde, les religieux
éprouvent, le plus souvent pour la première fois , un état extrême de
mobilité et d'altérité.
À bord des navires qui les transportent, ils veulent avant toute chose faire

perdurer une vie communautaire et religieuse, notamment par la
célébration de la messe lorsque le temps le permet. La relation avec Dieu
s'établit désormais aussi à travers la contemplation de la mer et du ciel,
devenue un spectacle quotidien. Cette attitude et sa mise en récit inspiré
du romantisme chrétien traduisent une dynamique spirituelle centrée sur

L________________

- ------
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l'émotivité et la sensibilité face aux merveilles de la Création. La
cohabitation avec les autres passagers diverge selon la période à laquelle
a lieu le voyage. Au milieu du XIXe siècle, le vaisseau est considéré par les
Français comme un champ d'apostolat à part entière, même si leurs
relations respectives reprennent certains codes des récits missionnaires
traditionnels. Au contraire, ce souci ne se manifeste aucunement chez
leurs coreligionnaires du début du siècle suivant Les autres migrants
sont simplement observés, décrits, non sans un certain désintérêt. Peutêtre est-ce là le résultat de la relative amélioration des conditions de
voyage et de la diminution du temps de la traversée qui font du périple
transatlantique une épreuve bien moins pénible à vivre que quelques
décennies plus tôt. Il est également possible d'y voir une évolution de la
mentalité religieuse plus centrée sur elle-même dans un contexte d'exil.
Parcourir les notes de Leroy permet de prendre conscience de
l'omniprésence du sentiment d'exil et de ses effets sur la spiritualité de
son auteur. L'écriture du journal, en l'occurrence la partie qui aborde le
voyage vers le Canada, prend les contours d'un schéma narratif propre au
récit initiatique. Cet aspect du texte attribue un sens profond à l'exil en
dévoilant le périple dans l'espace comme . une quête spirituelle. La
traversée de l'océan se définit comme le dépassement d'une frontière, à la
fois symbole d'ouverture et de clôture. Au même titre que le contexte de
départ

vécu

par

les

religieux,

synonyme

de

violence

morale

(déracinement) et parfois physique (expulsion manu militari), le voyage
transatlantique est consitutif de l'émergence d'une« spiritualité de l'exil».
Les premiers jours sur le sol canadien placent les nouveaux arrivants

· - - - - ·---
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dans la condition d'étranger. Les Français entrevoient une société
inconnue, notamment par l'observation des paysages qu'elle offre, et une
vie

communautaire inédite, en côtoyant désormais des confrères

canadiens. Après

quelques jours de

retrouvailles, les rencontres

~t

transition marqués par les

les visites, il est temps pour les religieux de

rejoindre leur obédience et de s'y inve·s tir.

1
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CHAPITRE IV

LES RELIGIEUX FRANÇAIS AU CANADA : EXPÉRIENCES ET
TRAJECTOIRES INDMDUELLES, 1842-1914

Après avoir étudié les itinéraires migratoires de religieux français dans
l'espace atlantique, il s'agit désormais de suivre leurs pas au Canada - et

1

parfois au-delà lorsque celui-ci n'est qu'un lieu de passage - à partir de la

1

même échelle d'observation. Ainsi, ce dernier chapitre propose d'analyser

1.

les trajectoires canadiennes de certains d'entre eux afin de mettre en
relief une partie de la variété des expériences qui les caractérise.

1

1

1

L'objectif n'est pas de présenter des cas représentatifs qui incarneraient
des profils de religieux préétablis à partir des données statistiques
obtenues précédemment, à l'instar de la démarche de Yannick Essertel à
propos des missionnaires lyonnais 1• Un temps envisagée, cette ·ambition
s'est vite confrontée à une réalité incontournable : les religieux ordinaires,
soit . ceux qui partagent un type de parcours répandu, sont les grands
absents des archives des congrégations. Ils n'ont laissé que peu de traces,
hormis quelques documents officiels. Ainsi, s'il est souvent possible de
1 À partir d'une approche quantitative, ce dernier élabore plusieurs profils types pour les
prêtres (le savant, le stratège, le broussard, le pasteur et l'administrateur), les frères (le
frère polyvalent, le frère spécialisé et l'administrateur) et les sœurs (la supérieure, la
soignante et l'éducatrice). Essertel, L'Aventure missionnaire lyonnaise, p. 21.
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reconstruire leurs trajectoires canadiennes en termes de chronologie et
d'obédiences, l'expérience qu'ils en ont eue demeure inaccessible.
Ce constat ne s'est pas imposé sous la forme d'un obstacle, mais comme
une nouvelle voie. Il s'agit donc, sur la base des documents disponibles,
d'adopter une «vision kaléidoscopique 2 » d'un phénomène migratoire
particulier, traversé par des tendances lourdes, mesurables, mais
également composé de trajectoires particulières. Ces dernières ne
s'opposent pas aux dynamiques collectives identifiées, mais dialoguent
avec elles et éclairent sous un jour nouveau l'histoire de la migration des
religieux français au Canada, celui-ci pouvant être pour eux un lieu de
mission, d'enracinement, de passage ou d'exil. Elles sont le parfait
complément à une approche macroscopique trop prompte à gommer les
aspérités de parcours moins linéaires qu'accidentés. Les cas étudiés sont
d'autant plus intéressants qu'ils sont parfois l'objet d'un discours issu des
congrégations elles-mêmes dont l'analyse et la déconstruction révèlent les
logiques historique et mémorielle qui les animent.
Les études livrées dans ce chapitre s'appuient sur l'analyse d'écrits
personnels, dont certains ont déjà été évoqués précédemment, qu'il"
convient de replacer dans leur contexte de production. L'exploitation des
lettres qu'échangent les congréganistes entre eux est également
nécessaire pour comprendre leurs parcours. Rarement explicites lorsqu'il
s'agit d'exprimer des considérations plus personnelles, elles n'en
2 Nous devons cette expression à Tangi Villerbu, « Les Français et les États-Unis: une
histoire atlantique en trois tableaux, 1799-1822-1845 », Journée d'étude doctorale du
Centre de recherches en histoire internationale et atlantique (CRHW, «Les circulations
dans l'espace atlantique à l'époque contemporaine: nouvelles approches, sources et
méthodologies», tenue à l'université de La Rochelle le 11 décembre 2015.
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renferment pas moins de précieux indices sur l'état d'esprit des religieux
et les desseins qui les animent.

4.1 «Un pays qui exige plus que la France»: la mission canadienne de
Louis-Auguste Vérité (1847-1849)
Le 10 septembre 1848, Louis-Auguste Vérité confie à sa mère : «C'est ici
que j'ai compris mieux que jamais que le religieux est appelé de Dieu pour
souffrir et pour travailler 3 ». Cette lettre est rédigée depuis le Canada ou
le Français de 32 ans occupe la fonction de supérieur du premier
contingent de religieuses et de religieux de Sainte-Croix présent sur place
depuis environ un an. C'est le temps que devra encore y passer

Lou~s

Auguste Vérité avant d'être remplacé par un autre Français, PierreJoseph Rézé, considéré a posteriori comme le «fondateur réel de la
province de Sainte-Croix au·Canada 4 ». Mais quelles sont les raiso"ns qui
ont précipité la fin de l'expérience missionnaire canadienne de Vérité
après seulement deux années de mission et quelle place celle-ci tient-elle
dans son parcours personnel?

4.1.1 Genèse d'un départ pour la mission
Louis-Auguste Vérité est entré dans la congrégation de Sainte-Croix en
1839, après avoir reçu l'ordination sacerdotale l'année précédente. Son
parcours est plutôt atypique puisque la plupart des pères de la
communauté ont accédé au sacerdoce après leur formation dans cette
3

Louis-Auguste Vérité à sa mère, 10/09/1848, ACSCM, PBl,1,1.2.

4

Sainte -Croix au Canada, p. 57.
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dernière5. Il est donc déjà prêtre lorsqu'il effectue son année de noviciat,
puis sa profession perpétuelle en août 1841. Vérité devient ensuite
professeur au collège Notre-Dame de Sainte-Croix du Mans et supérieur
local des Frères, jusqu'à la fin de l'année 1846, moment où il doit diriger
un contingent de religieux vers l'Oregon, ce qui serait sa première
expérience missionnaire. Après l'échec de ce projet, le supérieur général,
Basile Moreau, le désigne à nouveau à la tête d'un groupe de
congréganistes qui doit rejoindre le Canada après y avoir été convié par
l'évêque de Montréal. Ce choix indique donc qu'il a professé le quatrième
vœu - non obligatoire .::_ dit «des missions étrangères» et que Moreau a
obtenu son accord pour cette mission avant de le nommer officiellement.
Les notes prises par Louis-Auguste Vérité lors d'une retraite qui précède
son départ éclairent les premières années de son parcoùrs ecclésiastique :
Non, jamais je n'ai été si heureux que lorsque je prenais à plusieurs
reprises la résolution de m'attacher pour toujours à vous par la
volonté du R. P . Recteur, et de renoncer par conséquent à toutes
mes inclinations pour le ministère. [...].Le motif seul de votre gloire
m'animait lorsque je désirais les missionss.
La vocation missionnaire du Français succède, d'une certaine manière, à
son attrait initial pour le ministère, celui-ci expliquant le fait qu'il était
déjà prêtre au moment d'entrer dans la congrégation. Ce phénomène
s'inscrit dans un contexte plus large. En effet, depuis le début de la
décennie, des religieux de Sainte-Croix franchissent les frontières
hexagonales pour la première fois afin de rejoindre les missions d'Algérie

5

Sainte-Croix en France : les pères, Paris, CSC, 1980, ACSCM, PX4,6/30, p. 62-63.

6

Notes sur une retraite au Sauveur en 1846, ACSCM, PBl,1,1.2.
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Ü840) et de l'Indiana aux États-Unis (1841), suscitant un réel
« enthousiasme missionnaire 7 » parmi les membres de la congrégation.

Lorsque l'opportunité canadienne se présente à Basile Moreau, la
communauté n'a que dix ans d'existence. Elle ne dispose donc pas
·d'effectifs très expérimentés et surtout très nombreux. Vérité a 31 ans,
moins de sept ans d'ancienneté et n'a jamais quitté le sol national dans le
cadre de ses fonctions. C'est peu, mais déjà tout de même conséquent au
regard du profil des religieux qu'il devra diriger au Canadas, à l'exception
du P. Jean· Louis Lionnet, qui quittera précipitamment ses compagnons de
voyage pour les États-Unis. Hormis Jules Vermont, aucun autre frère n'a
fait sa profession perpétuelle. De son côté, Auguste Morin est le seul à
avoir achevé son noviciat. Après leur périple transatlantique, le groupe de
religieux rejoint Saint-Laurent, au nord de Montréal, où ils sont accueillis
par le curé Saint-Germain, l'homme qui a sollicité leur venue auprès de
l'évêque de Montréal avant son départ pour l'Europe en 1846.

1

Catta et Catta, Le T.R.P. Basile-Antoine Moreau, vol. 1, p. 442.

s En 1847, Augustin Vérité dirige deux pères: Jean-Louis Lionnet (1804-1856) et
François Réfour (1821-1898); huit frères : Michel Giraudeau (Aldéric, 1827-1900),
Jacques Gousset (Constantien, 1830-1865), Pierre Jardin (F. André, 1830"1886), Louis
Lenormand (F. Épiphane, 1832-1850), Auguste Morin (F. Antoine, 1824-1860), Jacques
Trudelle (F. Flavien, 1822-1896), Jules Vermont (F. Urbain, 1822-1890) et Laurent
Vivant (F. Euloge, 1829-1860); et quatre sœurs : Aglaé Mérineau de La Chaptais (S.
Marie-du-Sauveur, supérieure), Renée David (S. Marie de Jésus-Mourant), Angélique
Godo (S. Marie du Désert) et Clarisse Vermont (S. Marie-d'Égypte).
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4.1.2 Chronique d'un échec
Un mois après son arrivée, Louis-Auguste Vérité fait parvenir une lettre à
sa famille dans laquelle il dévoile _en une phrase sa déception quant à la
situation sur place : «J'avais pensé à vous donner sur le Canada des
détails dont on aurait profité à Sainte-Croix, mais toute réflexion faite, ce
sera mieux dans quelque temps, j'aurai des choses plus positives à dire »9.
En premier lieu, les nouveaux arrivants et leur supérieur doivent faire
face à une situation financière plus que fragile. Les engagements d'Ignace
Bourget au sujet des salaires que doivent percevoir les frères pour leur
travail de la part de .· la Fabrique de Saint-Laurent . et la commission
scolaire ne sont pas respectés, et les quelques revenus qui subsistent sont
versés plusieurs mois après l'échéance. Dans le cas de l'école de
Terrebonne, selon l'évêque, la première devait prendre en charge les frais
de transport depuis Saint- Laurent et la seconde verser l'équivalent de
2880 francs par année pour les services de trois frères 10 . Ignace Bourget
sait pourtant que la question des moyens mis à disposition des nouveaux
arrivants est capitale pour leur réussite, comme en témoigne cet extrait
d'une lettre qu'il a fait parvenir au curé Saint-Germain depuis la France
au mois de mars précédent :
D'ailleurs, ce que j'ai tous les jours sous les yeux, depuis que je suis
en Europe, me fait bien augurer pour l'avenir des communautés du
pays, si on prend les moyens efficaces pour les développer et leur
donner l'importance qu'elles doivent avoir 11 •
9

L_ _.

Louis-Auguste Vérité à sa mère, 27/06/1847, ACSCM, PBl,1,1.2.

10

Ignace Bourget à Basile Moreau, 23/04/1847, AAM, 901.055.

11

Ignace Bourget au curé Saint-Germain, 16/03/184 7, AAM, 901.055.
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La venue des religieux de Sainte-Croix intervient dans un contexte de
réforme du milieu scolaire. Une loi de 1846 instaure les fonctions de
surintendant de l'éducation, de commissaires indépendants des pouvoirs
paroissial et municipal et modifie le mode de financement des écoles en
imposant une taxe scolaire obligatoire. C'est notamment ce dernier point
qui est à l'origine de la «guerre des éteignoirs 12 » où une ·partie de la
population s'oppose à son paiement. Les écoles paroissiales étaient
jusqu'ici financées par la fabrique dont les revenus provenaient en partie
des quêtes et de la perception de la dîme. Le clergé ne conteste pas la
réforme, d'autant qu'à partir de 1849, une nouvelle loi permet à ses
membre~

de devenir commissaires d'école. Dès lors,

il~f

exercent une

, certaine influence dans les conseils scolaires où leurs confrères ne savent
parfois ni lire ni écrire. Pour le moment, la mise en place de ce nouveau
système ne profite pas aux religieux de Sainte-Croix qui officient dans
·. quatre écoles à Saint-Laurent, Terre bonne, Sainte-Thérèse et Côte-desNeiges. Les sommes qui leur reviennent sont versées avec beaucoup de
retard. À la fin de leur deuxième année à Saint-Laurent, les Français
n'ont perçu qu'un tiers de leur dû. Les religieux ne peuvent donc compter
que sur les maigres recettes issues des pensions des élèves dont le nombre
augmente et sur la générosité de leur hôte, le curé Saint-Germain.
L'ecclésiastique canadien assume une large partie de leurs dépenses, en
plus de mettre à leur disposition une maison en pierre et leur céder un
terrain à exploiter dans le village de Saint-Laurent (figure 4.1) 13. Les

i2

Louis-Philippe Audet, Histoire de l'enseignement au Québec, Montréal, 1971, vol. 2,

p. 59-60.

13 Sainte-Croix au Canada, 1847-1997. Marges d'histoire et mémorial, Les Frères de
Sainte-Croix, Maison provinciale, 1998, ACSCM, PXl,4/19, p. 56.
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Français bénéficient également du soutien de Gabriel Roy 14 , alors
conseiller législatif au Parlement, qui leur prête de l'argent 15 .
Figure 4.1 Le village de Saint- Laurent vu depuis la maison des Frères de
Sainte-Croix, c. 1847

Dessin au crayon réalisé par Louis Vivant (F. Euloge). Source: ACSCM

Ces circonstances défavorables affectent tous les aspects de la vie des
religieux. Ne pouvant solliciter des renforts par manque de moyens, Vérité
doit prendre en charge lui-même une grande quantité de travail en
occupant simultanément plusieurs fonctions à Saint-Laurent. En tant que
14 Dictionnaire des parlementaires québécois,
1792-1992, Sainte-Foy, Presses de
l'Université Laval, 1993, p. 666-667.
15

Sainte-Croix au Canada, p. 56.
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supérieur des Frères et des Sœurs, il dirige deux couvents et la vie
religieuse de celles et ceux qui s'y trouvent en conduisant les exercices
spirituels quotidiens, les retraites annuelles, en entendant les confessions
et en présidant leur chapitre respectif. Pour compenser leur faible
expérience en matière d'enseignement, Vérité assure des cours plusieurs
fois par semaine. L'organisation et la gestion de la vie matérielle,
· financière et humaine lui reviennent également en premier lieu. En tant
que maître des novices, il dispense ses enseignements aux jeunes recrues
le dimanche : « il y a une infinité de choses à régler et mes frères,
--

postulants et novices sont à former pour cela. [...] il me faudrait presque
toujours être dans trois ou quatre endroits à la fois 16 ». Enfin, il officie aux
côtés du curé Saint-Germain comme vicaire paroissial, une tâche qu'il a
connue en France avant d'entrer à Sainte-Croix :
Les confessions sont si multipliées, car sur 1500 communiants, sans
compter les enfants, il y en a les deux tiers qui se confessent tous
les mois ou toutes les cinq ou six semaines. Les malades, les
enterrements, les baptêmes, les mariages, les grands-messes, en
voilà assez pour absorber mon temps, quoique Monsieur le Curé
fasse plus de la moitié de la besogne17.
Malgré de multiples occupations, Vérité entretient une correspondance
épistolaire avec sa famille, notamment avec ses parents et son frère,
Pascal ·vérité, qui vivent toujours dans la Sarthe, son département de
naissance 18. La vision qu'il leur livre du Canada français est positive.

16

Louis-Auguste Vérité à sa mère, 10/09/1848, ACSCM, PBl,1,1.2.

17

Ibid., 05/09/1847.

1s Louis-Auguste Vérité est né le 01110/1815 à Montfort-le-Rotrou (aujourd'hui Monfortle-Gesnois). AD de la Sarthe, registres d'état civil, 5Mi 217_9, N1813-1832.
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Naturellement, son jugement est avant tout centré sur les conditions
d'existence de l'Église catholique et de son clergé :
Oui! Dieu soit béni d'avoir arraché le Canada à la France avant la
Révolution, la France l'aurait gâté et Dieu s'est servi de la
méchante Angleterre pour le sauver. L'Angleterre a traité avec
loyauté la religion des Canadiens quoiqu'elle-même soit
protestante. Ainsi, le clergé perçoit la dîme légalement, enterre
dans les églises ceux qui veulent donner à la fabrique la somme
convenue, s'occupe seul des mariages et des sépultures19.
Ses lettres décrivent son quotidien dans des « campagnes délicieuses pour
la foi» mais où« les prêtres ayant toujours manqué et manquant encore,
les peuples sont dans une ignorance funeste 20 ». Il évoque la rudesse de sa
nouvelle vie, mais n'entre jamais dans les causes matérielles et
relationnelles qui l'engendrent. Ses courriers sont autant de cris du cœur
qui traduisent le ·manque ressenti par le Français après plusieurs mois
d'éloignement avec

~ 8:

famille. :

Quand on m'écrira, je voudrais bien, ma chère maman, que vous
m'écriviez vous-même deux ou trois·mots sur un petit papier ou sur
une petite image; ou bien envoyez-moi au moins une petite image
que je puisse avoir dans mon bréviaire et sur laquelle j'écrirais un
petit souvenir de vous21.
Il presse également sa mère de se montrer plus expansive dans son
courrier : « Écrivez-moi une longue lettre de huit ou dix pages, entrez dans

19

Louis-Auguste Vérité à sa mère, 05/09/1847, ACSCM, PBl,1,1.2.

20

Ibid.

21

Ibid., 12/11/184 7.
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les plus petits détails, parlez-moi des grands et des petits 22 ». Grâce au
télégraphe de New York, Louis-Auguste Vérité est informé dès le 18 mars
1848 de l'abdication du roi Louis-Philippe, intervenue à la fin du mois
précédent, et des événements en cours à Paris. La nouvelle provoque une
double inquiétude chez le religieux. Il s'interroge sur le sort des hommes
d'Église, car « qui dit République en France, dit tous les désordres23 »,
démontrant ainsi l'enracinement du traumatisme révolutionnaire dans la
mémoire du clergé français. Mais, contrairement à celles de 1789 et 1830,
la Révolution de 1848 n'est pas anticléricale 24 . Et puis, il a surtout peur
pour sa famille puisqu'aucune information ne_ concerne les provinces.
Les mois passent à Saint-Laurent et le religieux ne laisse aucun signe
d'amélioration transparaître dans ses lettres. Bien au contraire, il livre un
témoignage toujours plus sombre sur son existence au Canada, où tout
semble aller de mal en pis, dépassant ainsi le discours missionnaire
traditionnel d'humilité et de sacrifice pourtant également présent. En
septembre 1848, il mentionne pour la première fois le souhait d'être
remplacé à son poste :
Mon éloignement de vous est aussi pénible pour moi que pour vous
L. .]. Le sacrifice que je fais continuellement et mes prières pourront
vous être plus utiles que ma présence. Je ne vous dis pas cependant
de ne pas prier pour mon retour, car je· pense sincèrement qu'un
autre ici ferait mieux que moi. Priez surtout pour qu'on m'envoie un

22

Ibid., 09/02/1848.

23

Ibid. , 26/03/1848.

24 Boudon, «Politique et religion de la Révolution à la Séparation», dans Talion et
Vincent (dir.), Histoire du christianisme en France, p. 331.
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prêtre pour me seconder ou mieux encore prendre ma place et me
laisser en second 25.
Le 28 mai 1848, cinq frères et trois sœurs renforcent le contingent
français du Canada. Le souhait de Vérité de bénéficier des services d'un
nouveau prêtre reste vain. La situation à Saint·Laurent demeure aussi
difficile selon ce qu'il exprime dans sa correspondance où il qualifie son
rôle de supérieur de la mission canadienne de « fardeau 26 » et se dit
« accablé de toutes les façons27 ». En plus d'une surcharge de travail, il

entretient des relations tumultueuses avec certains religieux qui ne se
montrent pas toujours obéissants et respectueux de la hiérarchie et de
leurs confrères 28. Ce sont de jeunes hommes qui apprennent la vie
religieuse et éprouvent leur vocation loin du confort et des ressources de la
maison mère du Mans, et qui plus est, loin de leurs proches. Deux d'entre
eux quittent la congrégation peu de temps après leur arrivée, Jacques
Gousset en août 1848 et Laurent Vivant en mars 1849 29 . De son côté,
Auguste Morin est autorisé à rejoindre l'Indiana en avril 184930. Vérité
aborde ce problème dans une missive adressée à Édouard Sorin, supérieur
des Sainte-Croix en Indiana :
Oui, la supériorité ici est accablante parce que nous sommes dans
.un pays qui exige plus que la France. La supériorité a été d'autant
25

Louis-Auguste Vérité à sa mère, 10/09/1848, ACSCM, PBl,1,1.2.

2s

Ibid., 26/03/1848.

27

Louis-Auguste Vérité à Pascal Vérité, 06/06/1848, ACSCM, PBl,1,1.2.

28

Robert Rumilly, Histoire de Saint-Laurent, Montréal, Beauchemin, 1969, p. 82.

29 En religion F. Constantien (1830-1848) et F. Euloge, 1829-1860. Ce dernier réintégrera
la congrégation peu de temps après avant d'en sortir définitivement en 1851.

ao En religion F . Antoine (1824-1860).
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plus lourde qu'on m'a encore surchargé l'an dernier, malgré moi, de
sujets qui m'ont crucifié toute l'année L.. ]3 1.
Le second contingent arrivé en 1848 était guidé par le P. Victor Drouelle

qui fut chargé par le P. Moreau de visiter les établissements canadiens de
la congrégation avant de rejoindre la Guadeloupe3 2 • Son rapport sur la
situation est assez sévère. S'il loue le zèle de Vérité, il juge surtout que
son administration «n'en est véritablement pas une» et qu'il faudrait

·I

envoyer sur place un prêtre « grave et capable33 » pour redresser la

1

·situation qui peut être promise à un bel avenir. Il s'agit du premier pas
-

vers le remplacement de Vérité qui interviendra l'été suivant, après une
nouvelle année marquée par l'impossibilité pour les frères Aldéric et
Antoine34 de continuer à diriger l'école paroissiale Notre-Dame-des- Neiges

à Montréal, trop éloignée de leur résidence de Saint-Laurent35.

4.1.3 Un nouveau départ
Joseph Rézé rejoint le Canada le 17 juillet 1849 et remplace Vérité au
poste de supérieur de la mission locale. Les deux hommes cohabitent
pendant un mois, jusqu'au départ du second pour la France le 15 août
suivant. Vérité savait qu'il ne pourrait pas rester à Saint-Laurent depuis
le mois de mai précédent, moment où Rézé lui avait annoncé qu'il

31

Louis-Auguste Vérité à Édouard Sorin, 30/05/1849, ACSCM, PBl,1,1.2.

Jacques Grisé, Basile Moreau. Homme d'action, homme de Dieu, Montréal, Fides,
2004, p. 20.

32

33

Extraits du rapport du P. Drouelle (copie dact.), 05/10/1848, ACSCM, PQ, B496.re-b.

34

Au civil Michel Giraudeau (1827-1900) et Augustin Morin (1824-1860).

35

Sainte-Croix au Canada, p. 152.
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viendrait en compagnie d'un jeune ecclésiastique pour lui prêter main·
forte36. Ce renfort est d'un grand secours pour la communauté qui l'a
attendu en vain pendant deux ans. Dès lors, Vérité n'a qu'un_e
préoccupation: trouver l'argent qui lui permettra de payer son voyage de
retour puisque son successeur refuse de prendre en charge la dépense au
prétexte qu'elle ne concerne pas directement sa maison. L'ancien
supérieur de cette dernière bénéficie de l'aide d'une religieuse de l'HôtelDieu de Montréal, qui doit également passer en France, dont la
communauté lui prête 600 francs3 7 . Ils embarquent tous les deux à New
York le 21 août et rallient le Havre le 13 septembre. Vérité effectue son
retour à la maison mère du Mans quatre jours plus tard. Lors du chapitre
général qui se tient en fin d'année, le religieux est nommé supérieur de la
société des Frères.
En 1848, à la suite du constat sans appel qu'il dresse de l'œuvre de Vérité,
le P. Drouelle ajoute dans son rapport: «Je ne sais pas pourquoi on
s'obstine, en France, à regarder le Bas-Canada comme un pays de mission,
c'est absolument un diocèse de Frànce qui peut très bien se suffire à lui·
même38 ». L'observation est particulièrement pertinente dans le cas de
Louis-Auguste

Vérité.

Préparé-

à

rejoindre

l'Oregon

depuis

l'automne 1846, ce dernier gagne finalement quelques mois plus tard une
paroisse rurale de l'île de Montréal, comme celle du Buret, en France, où il
officiait déjà en tant que vicaire39. Ce champ d'apostolat ne correspond

36

Louis-Auguste Vérité à sa mère, 22/08/1849, ACSCM, PBl,1,1.2.

31

Ibid.

38

Extraits du rapport du P. Drouelle (copie dact.), 05/10/1848, ACSCM, PQ, B496.re·b.

39

Département de la Mayenne.
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pas à l'archétype du terrain missionnaire, au contraire de la mission des
montagnes Rocheuses, longuement décrite par le père jésuite De Smet
dans les Annales de la propagation de la foi à partir de 1845 40 . . Le
supérieur de Saint-Laurent fait d'ailleurs plusieurs fois référence à
l'Oregon dans sa correspondance. À sa mère, il prétend, non sans ·
exagération: «oui, certainement, nous avons bien plus à souffrir au
Canada que nous n'aurions eu au milieu des sauvages de l'Oregon 41 ». Six
mois plus tard, il affirme même: «J'aimerais mieux être au milieu des
sauvages 42 ».
Mais il faut surtout voir dans ses propos l'expression de son malaise face à
une ·situation qu'il ne parviendra jamais à maîtriser. Il reconnaît luimême son échec auprès du P. Drouelle dans une lettre dans laquelle il
revient sur son remplacement : « Il était grand temps qu'il vînt ici, car ma
•

santé s'affaiblissait de plus en plus, nos misères étaient toujours les
mêmes avec le personnel et notre dette ne faisait qu'augmenter 43 ». Le
religieux va même plus loin en confiant à son confrère : «Il me paraissait
bien clair d'ailleurs que j'étais incapable de remédier au mal [.. .], et que je
n'avais jamais été fait pour être supérieur44 ».
Dans la correspondance qu'il entretient avec sa famille et avec d'autres
religieux, Vérité n'aborde jamais explicitement les problèmes relationnels

40

Annales de la Propagation de la foi, t. 17, 1845, p. 475-486.

41

Louis-Auguste Vérité à sa mère, 10/09/1848, ACSCM, PBl,1,1.2.

42

Ibid., 05/03/1849.

43

Louis-Auguste Vérité au P. Drouelle, 27/1211849, ACSCM, PBl,1,1.2.

44

Ibid.
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qui semblent affecter la fondation canadienne. Cependant, il est possible
d'en savoir plus à ce sujet en examinant les échanges épistolaires qui
interviennent plusieurs années après son départ du Canada et son
remplacement par le P. Rézé. Le 4 août 1855, deux religieux français de la
congrégation présents à Saint- Eusta~he 4 5 rédigent chacun une lettre
destinée à Basile Moreau. S'il n'est pas possible d'affirmer que les deux
hommes se sont concertés malgré une unité de temps et de lieu, il
apparaît néanmoins que la raison qui les motive est identique et qu'ils
partagent le même avis à son sujet. Leurs missives doivent dissuader
Basile Moreau de rappeler le P. Rézé, alors en difficulté, et surtout, si cela
devait tout de même advenir, de le remplacer par le P. Pierre Véniard,
présent au Canada depuis 1853 46 • Les deux plaidoyers, dont l'intensité
diffère, révèlent de nombreuses informations sur la situation de la
communauté depuis son arrivée en 1847, et donc sur la période où Vérité
la dirigeait . .
L'auteur de la première lettre est le P. Julien Gastineau, qui est à la tête
de la paroisse de Saint-Eustache. Il n'est présent dans la province que
depuis l'année précédente 47 • Le constat qu'il dresse à propos de la
situation du P. Rézé est sans appel :
1

Et à vous dire vrai, il lui faut du courage pour supporter sa position
qui me paraît un vrai martyre : martyre du côté des privations qu'il
est obligé de supporter; martyre du côté de quelques membres de la

1

45

Saint-Eustache est situé dans la région des Laurentides, au nord de Montréal.

46

Sainte-Croix en France : les pères, Paris, CSC, 1980, ACSCM, PX4,6/30, p. 62.

47

Ibid., p. 40.
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société, qui, loin de compatir à son sort, le rendent plus intolérable
encore par leur mauvais esprit48.
La situation qu'il dépeint pourrait être celle vécue par Vérité quelques
années auparavant. Mais il ne s'arrête pas là et évoque l'état des relations
dans la communauté dont la pierre d'achoppement serait le comportement
d'une partie des religieux français à l'encontre de leurs confrères
canadiens:
Voici à mon jugement d'où vient le mal: en arrivant au Canada, ces
bons frères ont oublié que leur mission était d'y souffrir toutes les
privations attachées à une œuvre qui commence, et d'y donner
l'exemple de la douceur, de ·1a docilité, du respect au Supérieur.
Loin de là, ils avaient pris le rôle de Supérieur vis-à-vis des
Canadiens que la Providence leur envoyait49.
Étonnamment, il n'hésite pas à citer les noms des Français concernés, ce
qui est plutôt rare lorsqu'un conflit intervient. Il s'agit du P. Véniard et de
cinq frères: · Jacques Trudelle, Jules Vermont, Jean Moreau, JeanBaptiste Chapin et Jean-Baptiste Gandon5o. À l'exception du P. Vénfard, ·
les religieux mentionnés travaillent au Canada depuis 184 7 pour les deux
premiers cités et depuis 1848 pour les trois autres. Gastineau ajoute que
lorsque Vérité était en poste, les Canadiens avaient déjà « autant de
maîtres que de Français » et que ces derniers « trouvaient mille moyens de
se rendre la vie douce5 1 ». Les paragraphes qui suivent décrivent
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Julien Gastineau à Basile Moreau, 04/08/1855, ACSCM, PQl.149.
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Ibid.
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En religion : FF. Flavien, Urbain, Bruno, Honoré et Jean.
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Julien Gastineau à Basile Moreau, 04/08/1855, ACSCM, PQl.149.
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longuement la situation. Le religieux explique par exemple que les
Français refusent d'assister aux prises d'habit et aux professions des
membres canadiens pour protester contre le régime de faveur dont ils
bénéficieraient de la part du P. Rézé. Gastineau met surtout en avant les
mauvais traitements subis par les novices et les postulants qm
compromettent le recrutement de la congrégation alors que, selon lui,
ceux-ci démontrent « une docilité, une foi, un respect pour le prêtre
vraiment admirable52 ». Il précise d'ailleurs que seize d'entre eux ont
défroqué en une seule semaine. Afin de remédier à la situation, il estime
qu'il faudrait rappeler en France ou envoyer vers d'autres missions les
religieux en cause et les remplacer par d'autres, capables de « supporter
sans murmurer et sans s'aigrir les privations de cette mission53 ».
La seconde lettre provient de Léonard Desprez54 - F. Pascal jusqu'à son
ordination en 1854 -

qui faisait partie du second groupe de la

congrégation à rejoindre le Canada en mai 1848. Lui aussi dénonce
l'incapacité du P. Véniard à accéder à la fonction de supérieur en
précisant, à l'instar de Gastineau, qu'il est l'auteur de comportements
inappropriés, y compris à l'encontre du supérieur Rézé. Il met également
en cause les frères français qu'il qualifie de «pauvres têtes renversées55 »
incapables de participer au développement d'une mission pourtant
prometteuse. Ces deux lettres démontrent que les difficultés qui affectent
la mission canadienne ne sont pas le fait d'un seul homme et qu'elles ont

52

Ibid.
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Ibid.
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Sainte-Croix en France : les pères, Paris, CSC, 1980, ACSCM, PX4,6/30, p. 15.
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Léonard Desprez à Basile Moreau, 04/08/1855, ACSCM, PQl.109.

441

perduré bien après le départ de Louis-Auguste Vérité du Canada, au point
de fragiliser temporairement la position du supérieur provincial. Ces deux
lettres ont clairement influencé les choix de Basile Moreau puisque le P.
Rézé est demeuré à son poste jusqu'en 1869 et que trois des frères mis en
cause - Trudelle, Vermont et Chapin - sont rentrés en France entre 1857
et 1860.
Cela étant, son expérience malheureuse au Canada n'a pas remis en cause
l'ambition missionnaire de Vérité comme en témoigne le commentaire
qu'il adresse au P. Drouelle, alors en mission à la Guadeloupe, à la fin de
son courrier : «Je termine [. .. ] en· vous disant que si vous aviez besoin
d'aide pour le saint ministère, je partirais avec grand plaisir pour aller
vous trouver. Je parle bien sérieusement56 ». Au mois de novembre 1852,
Vérité prend la route du Bengale. Après un long voyage, le groupe de
missionnaires arrive à Calcutta en mai 1853, puis à Dacca en juin. C'est
une tout autre expérience qui attend le Français. Après trois années de
dur labeur auprès de la minorité catholique locale qui est régulièrement
persécutée, il est nommé vicaire apostolique du Bengale-Est le 25 avril
1856, puis administrateur du diocèse de Dacca après le décès de l'évêque

en place5 7 • Épuisé et probablement malade, Vérité est rappelé en France,
mais il n'y retrouvera jamais les siens puisqu'il meurt à bord de
l' Impératrice Eugénie le 26 avril 185958.
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Louis-Auguste Vérité au P. Drouelle, 27/12/1849, ACSCM, PBl,1,1.2.

S. M. Tanveer Ahmed, Christian Missions in East Bengal. The Life and Times of
Archbishop Theotonius Amal Ganguly, CSC (1920-1977), Eugene (Oregon), Resource
Publications, 2018, p. 24.

57
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***
Le bref parcours de Vérité au Canada révèle toute la complexité du projet
missionnaire, tant sur le plan individuel que collectif. Il montre en
premier lieu qu'il n'y a pas une mission, mais des missions qui recouvrent
des réalités multiples selon les territoires concernés et les conditions de
-vie qu'ils imposent aux missionnaires. Cette évidence n'en est pas une
pour Vérité qui n'a aucune expérience en la matière et _qui, en plus, a
élaboré sa vocation dans un environnement baigné de récits univoques où
domine la figure du missionnaire itinérant entouré __ de «sauvages». En
outre, puisqu'il s'agit d'une première fondation, il n'a pu bénéficier, comme
c'est souvent le cas dans les congrégations, du vécu - au travers de
témoignages ou

d'écrits~

de religieux qui l'auraient précédé.

Le revers que connaît le Français au Canada n'est donc pas lié au projet
missionnaire en tant que tel, bien que Saint-Laurent ne corresponde pas à
l'idée qu'il se faisait de la mission, mais au contexte dans lequel il se
déroule. Dans son cas, il semble qu'il ait avant tout souffert de mauvaises
relations avec le groupe de religieux qu'il dirigeait, cela étant d'ailleurs
peut-être en partie à l'origine de sa surcharge de travail, si l'on prend en
considération le témoignage de Julien Gastineau.
Pour en juger, il faut examiner la correspondance qu'il entretient avec sa
famille et ses confrères depuis le Bengale entre 1853 et 1859. Comme au
Canada, le religieux fait part à ses proches de grandes difficultés de
natures différentes. Il doit affronter un climat jusqu'alors inconnu, la
maladie, un contexte géopolitique instable - notamment lors de la révolte

1

1

1
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des cipayes en 1857 59 - et de nouveau une charge de travail considérable
dans un environnement certainement bien plus précaire qu'au Canada.
Pourtant, les plaintes plus ou moins explicites au sujet du comportement
de ses confrères ont disparu de ses lettres et aucune d'entre elles ne
renferme un discours centré sur une remise en cause personnelle, sur une
incapacité à mener sa mission. Au contraire, les longs textes qu'il adresse

à

sa

famille

s'apparentent

davantage

aux

écrits

. .

.

m1ss10nnaires

traditionnels. À travers elles, Vérité livre une un récit performatif à
propos de bien-fondé de l'œuvre qu'il conduit malgré la somme des
difficultés auxquelles il doit faire face, démontrant ainsi tout le sens de sa
v_ocation missionnaire :
Ici, au milieu de ces gens qui sont comme des sauvages, mes
souvenirs se rapportent sans cesse vers la France et souvent [...]
des larmes quelquefois abondantes s'échappent de mes yeux. Mais
les anges gardiens de ces pauvres chrétiens voyant tant de faiblesse
ont peur pour le troupeau et le pasteur. Alors ils prient et la grâce
vient de nouveau m'éclairer, me fortifier, m'embrase de zèle pour le
salut de ce peuple, pour lequel alors je sens plus d'amour encore, et
pour lequel je veux faire le sacrifice de tout moi·même6o.
À une échelle plus large, le parcours de Vérité permet d'envisager sous un

nouvel angle les débuts

difficiles d'une

fondation

que l'enquête

quantitative inscrite dans le temps long peine à relever. En effet, il a été
précédemment démontré que l'implantation de la congrégation de SainteCroix au Canada se caractérise par une faible immigration de religieux
français, puis par une rapide canadianisation de son personnel. La
Jacques Pouchepadass, «Révolte des cipayes», dans Venayre et Singaravélou (dir.),
Histoire du monde au XIXe siècle, p. 291-294.
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principale explication demeure le manque de religieux à disposition en
France. Néanmoins, il est tangible que les conditions de vie austères et les
conflits relationnels endémiques ont également pu dissuader d'éventuels
candidats à la mission, considérant que les informations circulent au sein
de la communauté.

4.2 «Comme une feuille détachée de l'arbre»: l'exil canadien d'Augustin
Leroy (1903-1918)
L'omniprésence du sentiment d'exil qui caractérisait le récit de voyage
d'Augustin Leroy n'a pas disparu après son retour à la vie religieuse et
communautaire au Canada. Bien au contraire, il structure l'ensemble du
journal qu'il continue à rédiger jusqu'en 1907. Aux quatre carnets qui le
composent, il faut en ajouter deux autres qui concernent cette fois-ci la
période 1903-1915.

Constitués · d'aphorismes,

de copies entières ou

partielles de lettres envoyées et reçues, de diverses notes personnelles, ils
offrent un regard différent sur le parcours canadien d'Augustin Leroy. Il
convient de les faire dialoguer par un jeu de miroir afin de mieux
comprendre l'expérience de l'auteur. À 63 ans6 1, celui-ci commence d'une
certaine manière une nouvelle vie loin de son pays et des siens. Si les
années 1903-1904 sont synonymes de départ pour la mission, donc pour
l'aventure, pour de jeunes congréganistes, qu'en est-il pour un religieux
d'expérience comme Leroy, qui souhaite préserver sa vocation? Et que
peut-on apprendre de son parcours au Canada et du récit qu'il en livre?

61 Augustin Leroy est né le 11 octobre 1840 à Mézeray, dans le département de la Sarthe.
AD de la Sarthe. Registres de Mézeray - BM, N1833-1854, cote 5Mi 206_10-vues 111-112
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4.2.1 La vie de professeur à Saint-Césaire
Les religieux de Sainte-Croix sont présents dans la paroisse de SaintCésaire, créée en 1822 dans le diocèse de Saint-Hyacinthe 62 , depuis qu'ils
y ont fondé un collège en 1869 (figure 4.2)63. Lorsque Leroy le découvre, il
est dirigé depuis un an par le père canadien Léonard Bissonnette et
compte une vingtaine de professeurs pour environ trois cents élèves
pensionnaires, demi-pensionnaires et externes64 • Dans un contexte
d'industrialisation et d'exode rural, le collège offre à ses pensionnaires un
cours commercial. Cette extension du cours primaire est de plus en plus
répandue parmi les institutions scolaires dirigées par des frères
enseignants à partir du dernier tiers du XIXe siècle, notamment dans la
région montréalaise et dans la ville de Québec65.

Christine Hudon, Prêtres et fidèles dans le diocèse de Saint-Hyacinthe, 1820-1875,
Sillery, Septentrion, 1996, p . 57.

62

63

Sainte-Croix au Canada, p. 215-232.

64 Ibid., p. 230. Pour l'année scolaire 1904-1905, la répartition est la suivante: 90
pensionnaires, 60 demi-pensionnaires et 96 externes.

Paul-André Turcotte, L'enseignement secondaire public des Frères éducateurs, 19201970, Montréal, Éditions Bellarmin, 1988; Georges Croteau, Les frères éducateurs, 19201965. Promotion des études supérieures. Modernisation de l'enseignement public, Ville
La Salle, Hurtubise HMH, 1996; Louise Bienvenue,« Former à l'académie commerciale

65

ou collège classique? Un débat sur l'enseignement secondaire des garçons au début des
années 1920 », Revue d'histoire de l'éducation/HER, vol. 21, n° 1, 2009, p. 4-23.
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Figure 4.2 Le collège de Saint-Césaire, c. 1910

Impression (photomécanique), 9 x 13,9 cm, c. 1910. Source : Musée McCord, MP0000.1028.11.

L'installation d'Augustin Leroy et de son compagnon de voyage JeanMarie Guérin débute par un retour à l'habit religieux 66 . C'est un
soulagement pour eux qui portaient des vêtements laïques depuis leur
départ du collège de Neuilly-sur-Seine. Ils doivent tout de même se
contenter du prêt de soutanes par leurs confrères canadiens, car leurs
malles de voyage ne les ont pas encore rejoints. Les nouveaux arrivants
n'ont que peu de temps devant eux pour s'habituer à leur nouvel
environnement, la rentrée scolaire intervenant dès le jeudi suivant, le

q

septembre 1903. La veille, le collège accueille les élèves qui vivent aux
États-Unis, notamment de Nouvelle-Angleterre. Leroy apprend qu'il est
nommé professeur de troisième année de français auprès de 42 élèves de
66

Leroy, Quelques notes sur le voyage d)un religieux exilé, vol. 1, p. 71-72.
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12 à 18 ans. L'année scolaire s'étire du mois de septembre jusqu'aux
derniers jours de juin de l'année suivante où a lieu la cérémonie de remise
des prix pour les nouveaux diplômés. Elle est rythmée par le calendrier
liturgique et ponctuée de retraites, de processions et de nombreux autres
événements (anniversaire du supérieur, bazar de charité) . Les élèves
bénéficient seulement de quelques jours de vacances pour le jour de l'An,
où ceux qui le peuvent rentrent dans leur famille .
Les premiers mois d'Augustin Leroy au Canada sont très occupés puisque
pour la première fois depuis qu'il a entamé la rédaction d'un carnet de ·
voyage, ses prises de__notes s'espacent de manière importante. Entre le
10 septembre et le 18 novembre, seules quelques lignes apparaissent au
sujet d'une promenade à la campagne. Il reconnaît succinctement que ses
débuts sont «pénibles» m3;lgré la « sympathie compatissante des
élèves67.». Il reçoit depuis la France des lettres de soutien de son supérieur _
général, Gilbert Français, qui l'invite à s'investir pleinement dans son
travail et à faire preuve d'esprit de sacrifice :
Vous aurez besoin d'un grand courage pour ne point vous souvenir
trop au vif de la France et de Neuilly. Plongez-vous dans
l'occupation de chaque jour, de manière à vous absorber. Il n'y a
d'autre moyen plus efficace pour échapper à la force de
l'imagination 68.
Le bon Dieu est donc avec vous, vous y aurez fruit et profit pour
vous et pour les autres. [. .. ]. Ce sera l'occasion d'augmenter votre
mérite, en renouvelant de grand coeur votre sacrifice. Vous savez

61

Ibid. , p. 73.
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Gilbert Français à Augustin Leroy, 09/09/1903, ACSCM, PQl.230.

448

que ce n'est que par la force des sacrifices acceptés joyeusement que
pourra se refaire notre pauvre France, toujours bien malade69.
Religieux et professeur d'expérience, Leroy n'a pas de difficulté à devenir
rapidement partie prenante de projets qui dépassent le cadre professoral.
Il participe d'abord à la fondation de l'Écho de Saint-Césaire en novembre
1903 et en devient le collaborateur principal. Ce journal doit contribuer à
la préparation du conventum de 1904 - après lequel il disparaît - en
s'adressant à tous les anciens du collège 70. Dans Je même contexte, son
supérieur le charge de rédiger un historique de la paroisse Saint-Césaire
et de son collège7 1. À cette fin, il consulte les archives de l'évêché de Saint·
Hyacinthe durant l'automne 1903 et visite un paroissien centenaire pour
que celui-ci le renseigne sur les circonstances de la création du village72.
Chaque année, les vacances d'hiver sont l'occasion pour Augustin Leroy et
. ses confrères français de se réunir dans l'un des collèges où ils enseignent.
Lors des premières, du 31 décembre 1903 au 4 janvier 1904, Leroy voyage
en train vers Saint-Aimé en compagnie de Pierre-Marie Picot, un frère
français du collège .de Farnham. Ils y rejoignent trois autres compatriotes,
Henri Picot, Eugène Lhumeau et Émile Gougeon 73, avec qui ils prennent
la route de Sorel où la congrégatio11 dirige une école et un collège depuis
1886. Le petit groupe uniquement composé d'exilés français visite la ville

69

Ibid., 23/09/1903.
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Sainte-Croix au Canada, p. 228.

n Marie-Auguste (Frère), Historique de la paroisse de Saint-Césaire et de son Collège;
suivi du Rapport des fëtes du conventum des 20, 21, 22 juin 1904, 1904.
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et arpente la rivière Richelieu prise par les glaces74. L'hiver suivant, ce
sont ceux en poste à Sorel qui viennent à Saint-Césaire. Ayant plongé
ensemble dans l'inconnu, il n'est pas surprenant que les Français se
réunissent dès que possible pour partager leurs expériences respectives et
peut-être même se soutenir mutuellement. Il ne faut pas oublier qu'à leur
arrivée, la province du Canada ne compte plus un seul religieux français
depuis trois ans 75 . Ils ne peuvent donc pas bénéficier de l'expérience d'un
concitoyen déjà présent sur place, comme leurs prédécesseurs.
Peu

de

temps

après

son

arrivée, le

Français__ entreprend

une

correspondance avec ses anciens compagnons du collège de Neuilly. L'un
d'eux, Augustin Goupille, alors en poste à Notre·Dame du Lac (Indiana),
lui confie dans l'une de ses lettres : « Nous espérions vieillir et mourir les
uns près des autres, dans cette maison si familiale de Neuilly, et nous
voilà tous disséminés de-ci de-là. Restons unis par la pensée et le cœur76 ».
De plus, Leroy correspond régulièrement avec Gilbert Français qui est
resté en France. Ce dernier, en tant que supérieur,·l'incite à écrire à ses
confrères demeurés en France, notamment aux «vénérables anciens77 »
pour qui le départ du sol national n'était pas envisageable. Les lettres de
Leroy circulent dans la communauté:
Votre lettre au sortir de mes mains [. . .] a fait le tour de la maison et
a réjoui tout le monde ici. Nous, nous ne sommes pas exilés au
même titre que vous, et pourtant nous le sommes d'une certaine
74
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mamere, et au sein de nos propres maisons, y vivant sans
lendemain assuré, sous le coup d'une menace de chaque instant, et
nous y tenant comme l'oiseau sur la branche, toujours prêts à
déménager 78.
Lors des vacances d'été, Leroy bénéficie de temps libre. En 1904, il
découvre brièvement Montréal en accompagnant un autre religieux
attendu par les Sœurs de Jésus et de Marie. Curieux, il en profite pour
effectuer l'ascension du mont Royal et découvrir ainsi la vue d'ensemble
sur la ville. En août, le Français effectue le pèlerinage à Sainte-Anne-deBeaupré, puis visite la ville de Québec sur le chemin du retour79. L'été
suivant, Leroy consacre plus de temps à la découverte de Montréal et de
ses églises Saint- Patrick, Saint-Jacques et du Bonsecours. À la fin du mois
d'août 1905, il entreprend une excursion à Caughnawagaso, du 25 au 28,
pour« voir les descendants des premiers habitants du Nouveau-Monde8 1 ».
Leroy et son confrère français, Jean-Baptiste Guyot 82 , sont accueillis par
le P. Arthur Melançon, le prêtre jésuite en charge de la mission au sein de
la réserve. Ce dernier leur offre de loger dans son presbytère, au bord du
fleuve Saint-Laurent. Augustin Leroy visite l'église dédiée à saint
François-Xavier où il peut contempler les reliques de Kateri Tekakwitha,
une jeune autochtone convertie au christianisme au XVIIe siècle83. Les
deux jours suivants, les religieux français déambulent dans la réserve et .
78
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observent la vie des habitants iroquois qui offre selon eux un « curieux et
pittoresque spectacle 84 ». Cependant, comme de nombreux touristes avant
eux85, ils sont déçus de ne pas trouver face à eux des «enfants des
bois86 », battant ainsi en brèche la vision romanesque de l'indien qui est la
leur.
Le vendredi 3 novembre 1905, Augustin Leroy reçoit depuis la France une
circulaire du supérieur général qui indique les noms des vingt religieux de
la congrégation qui se réuniront prochainement lors du chapitre général8 7 •
Celui-ci doit avoir lieu l'été suivant à l'Université Notre·Dame en Indiana.
Le Français est surpris de voir son nom figurer parmi les délégués qui
représenteront la province du Canada lors de l'événement

~e

plus

important de la vie de la communauté, prévu dans un premier temps en
1903,

puis reporté .à cause

du contexte politique français88.

Il

accompagnera le supérieur · provincial, Georges Dion, ainsi que le
P. Amédée Guy et les FF. Cyprien et Godefroy, tous les quatre Canadiens.
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4.2.2 La découverte de Notre·Dame-du-Lac en Indiana
Le 30 juillet 1906, les délégations du Canada et de la France quittent
Montréal en empruntant un train du Grand Tronc en direction de
!'Ontario. Après avoir traversé les grandes cités de la province, ce dernier
se dirige vers l'Indiana où il parvient à South Bend dès le lendemain, soit
le 31 juillet89. Les voyageurs sont accueillis par le supérieur général
Gilbert Français, l'ancien supérieur d'Augustin Leroy au collège de
Neuilly, avec lequel il correspond régulièrement. Celui-ci les conduit au
. Sorin Hall où tous les capitulants

loge~t

et où doit se tenir prochainement

le chapitre général.
Son ouverture n'étant prévue que le 8 août, les délégués cana,diens et
français ont l'occasion de visiter les nombreux bâtiments qui composent
l'imposante université (figure 4.3) fondée par Édouard Sorin, qui fut
supérieur général de 1868 jusqu'à son déeès en 1893. Augustin Leroy pose
son regard pour la première fois sur un lieu dont il a souvent entendu
parler et qu'il a même failli rejoindre après y avoir été convié à plusieurs
reprises par Sorin lors de ses voyages en France 90 . Les deux hommes ont
d'ailleurs correspondu dès 1871, lorsque le frère aîné d'Augustin, Henry
Leroy, également religieux de Sainte-Croix sous le nom de F. Grégoire, fut
emprisonné pendant la Commune de Paris alors qu'il enseignait au collège
de Neuilly 91 .
Augustin Leroy (F. Marie-Auguste), Quelques notes sur le voyage d'un religieux exilé.
De France au Canada, 1903-1907, ACSCM, PQ1.235f, vol. 2, p. 327.
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Joseph, septembre 1871.
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Figure 4.3 Université de Notre-Dame (Indiana), 1903

Source: Catalogue of the University ofNotre,·Dame, 1903-1904.

D'un pavillon à l'autre, les visiteurs sont toujours plus impressionnés par
la variété des enseignements proposés - ils sont particulièrement surpris
par l'existence d'un cours de journalisme - et les conditions matérielles
dans lesquelles ils sont dispensés 92 . Leroy-est heureux de découvrir le
collège Notre-Dame dont les classes ont correspondu avec celles de Neuilly
jusqu'en 189393. Viennent ensuite la statue de bronze du P. Sorin, le
couvent des sœurs de Sainte-Croix, l'église Notre-Dame, puis la grotte de
Lourdes au bord du lac Sainte-Marie, non loin de la première maison en
bois construite par Sorin et les premiers frères de Sainte-Croix après leur
arrivée en 1842. La découverte de l'université américaine suscite une
92
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forme de frustration chez Leroy, qui ne peùt s'empêcher d'effectuer une
comparaison avec la situation politique en France :
L'université de Notre- Dame, Indiana, fait comprendre ce que les
religieux peuvent faire dans un pays libre. Si la France avait
compris son intérêt intellectuel, moral et même matériel, elle aurait
laissé les religieux élever des collèges, des écoles, des orphelinats
partout; et en ce moment, notre patrie, au lieu de faire hausser les
épaules aux autres peuples, les égalerait tous par son savoir et la
vaillance chrétienne de sa jeunesse94.
Le site est également doté d'une maison de retraite où Leroy retrouve
Augustin Saunier qu'il a connu au Mans dans sa jeunesse et qui faisait
partie du premier groupe de religieux à franchir l'Atlantique sous la
direction de Louis-Auguste Vérité, avant qu'il ne prenne seul la route de
l'Indiana 95. Saunier n'est pas la seule personne familière que Leroy croise
durant la longue visite de l'Université. Sa plus grande joie est de revoir
Augustin Goupille, son ancien supérieur au collège de Neuilly qu'ils ont
quitté tous les deux au mois de juin 190396. Depuis, les deux hommes
correspondent régulièrement, notamment pour partager leurs expériences
respectives de part et d'autre de la frontière américano-canadienne. Ces
retrouvailles ne concernent pas que les vivants. Au cimetière, Leroy
identifie les tombes de trois pères et quatre frères qu'il a connus en
France97. Parmi eux figure Pierre Véniard qui, avant de rejoindre
l'Indiana en 1877, a œuvré au Canada en tant que vicaire, puis curé de la
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par01sse Saint-Laurent 98 • Du 2 au 5 août, Leroy fait partie d'un groupe
qui visite Chicago, dans l'État voisin de l'Illinois, où les religieux de
Sainte-Croix desservent la paroisse polonaise Sainte-Trinité depuis

189399 .
Le mercredi 8 août, le chapitre général s'ouvre officiellement. Après la
messe capitulaire, les participants sont appelés individuellement et
rejoignent le Sorin Hall. Le chapitre réunit en tout vingt personnes : le
supérieur général et ses quatre assistants généraux - deux pères et deux
frères - , le procureur général, les trois supérieurs provinciaux de France,
du Canada et des États-Unis et leurs délégués, et enfin l'évêque de Dacca
pour la mission du Bengale. La première séance est dédiée à la
nomination par scrutin secret des six fonctionnaires nécessaires au bon
fonctionnement du chapitre, à savoir un promoteur, deux scrutateurs - un
père et un frère -, un secrétaire de langue anglaise, un second de langue
française et un portier 100 • Augustin Leroy est élu au poste de secrétaire de
langue française. C'est une marque de reconnaissance pour le religieux
dont les compétences en matière de rédaction sont reconnues. Il a
participé à plusieurs projets de publication de journaux au cours de sa
carrière et il possède plus largement un savoir faire dans le domaine de

En 1880, il devient curé de la ville de Besancon (Indiana), jusqu'à sa mort en 1893.
Sainte-Croix en France : les pères, Paris, CSC, 1980, ACSCM, PX4,6/30.
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l'imprimerie 10 1. Les commissions sont ensuite promulguées avec leurs
présidents et les membres qui les composent. Il y en a quatre, dédiées à la
discipline régulière, aux études, à la comptabilité et aux affaires en
litige 102 . Chacune d'entre elles travaille de manière autonome et prépare
des rapports liés à son domaine de compétence.
Après une session de douze jours, le chapitre est clos le 20 août à la suite
de l'élection d'un nouveau conseil à bulletin secret. Il s'agit de désigner les
assistants généraux, le procureur général et les trois provinciaux. Si
aucun changement n'intervient à la tête de la province du Canada, celle
de France voit le P. Steunou remplacer le P. Labbé et concernant celle des
États-Unis, le P. Morrissey succède au P. Zahn103. Ces changements sont
aussitôt annoncés par téléphone de part et d'autre de l'Atlantique. Lors de
la vingt-et-unième et dernière séance, le procès-verbal et les décrets, dont
Leroy a assuré la rédaction de la version française, sont lus devant
l'assemblée. Ces documents seront ensuite soumis au Saint-Siège pour
approbation. Le lendemain, Augustin Leroy et plusieurs autres Français
présents à Notre·Dame se réunissent de manière informelle dans la
résidence du P. Goupille, à côté de la ferme Saint-Joseph qu'il dirige. C'est

101 Pendant douze ans, de 1856 à 1868, Leroy est imprimeur autographe et secrétaire à la
disposition de Basile Moreau, en plus de ses activités d'enseignement et de surveillance
au collège du Mans. Leroy, Quelques notes sur le voyage d'un religieux exilé, vol. 3, p .
570-571. En 1868, il passe même une semaine à l'Abbaye de Solesmes pour apprendre à
un Bénédictin la manière de se servir d'une presse autographique. Leroy, Notes
personnelles, vol. 2, p . 28.
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pour eux l'occasion d'évoquer des souvenirs communs du Mans et surtout
de Neuilly 104 .
Les jours qui suivent sont, en plus des offices, consacrés à de longues
promenades, à de nouvelles visites et à l'organisation du voyage de retour.
Le 26 août, Leroy quitte l'Indiana en direction de New York. Il
accompagne ses confrères de France vers leur port_de départ, avant de
prendre la route de Montréal avec l'un d'entre eux, le F. Joseph, qui, en
tant que nouvel assistant général, doit visiter les établissements de la
congrégation au Canada. Ce voyage de retour est l'occasion pour les
religieux de faire du tourisme. Ainsi, ils n'hésitent pas à faire un arrêt à
Niagara Falls pour admirer les célèbres chutes 105, l'un des sites
touristiques les plus prisés du continent 106 . Le train les mène ensuite à
New York. Le 30 août les quatre représentants de la province de France
montent à bord de la Savoie sous le regard de leurs compagnons de
voyage. Alors que ce n'était pas prévu, ces derniers décident de faire une
halte de quelques jours à Philadelphie afin de visiter la ville, avant de
regagner le Canada le 4 septembre 107 • Après avoir guidé le visiteur d'une
institution à une autre, Augustin Leroy retrouve Saint-Césaire le
10 septembre 1906108.
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4.2.3 De Saint-Césaire à Montréal
La vie au collège reprend ses droits jusqu'au vendredi 20 mars 1907 où le
Français de 67 ans est victime d'un malaise durant l'office109. Le 7 avril
suivant, il est toujours alité dans l'infirmerie du collège. Son état est
semble·t-il si préoccupant que le médecin annonce au supérieur que Leroy
doit se préparer à recevoir les derniers sacrements. Le soir même, entouré
d'autres religieux, un père de la congrégation lui administre l'extrême
onction. S'en suit une longue attente. Les jours passent et son état
s'améliore progressivement. Malgré la foi qui l'anime, Leroy ne voit aucun
signe particulier dans son rétablissement et reste surtout marqué par la
peur qu'il a eue de mourir sans avoir revu sa famille. Cet épisode
bouleversant est un tournant dans sa vie d'homme et de religieux puisqu'il
l'oblige à cesser l'enseignement après trente-six ans de carrière dans ce
domaine, en France puis au Canada. Cependant, il demeure au collège où
il reste en charge de l'œuvre du Sacré-Cœur de Jésus instituée au collège
à la fin du siècle précédent, notamment par l'édification d'une chapelle
votive en 1896 11 0. Des encouragements lui parviennent de son ancien
supérieur à Neuilly:« Quoique vous ne fassiez point la classe, vous rendez
de très réels services là où vous êtes. Continuez toujours avec le même
esprit d'abnégation 111». Leroy trouve un réconfort moral dans · la
correspondance qu'il entretient avec Gilbert Français :
Les lettres du T.R.P. Général ont le don de relever les courages
abattus, de consolider les bonnes résolutions, d'affermir celui qui
109 Augustin Leroy (F. Marie-Auguste), Quelques notes sur le voyage d'un religieux exilé.
De France au Canada, 1903-1907, ACSCM, PQ1.235h, vol. 4, p. 752-760.

no Sainte-Croix au Canada, p. 224.

m Gilbert Français à Augustin Leroy, 10/03/1908, ACSCM, PQl.230.

459

chancelle, de donner espoir à celui qui croit tout perdu, de diriger
sûrement, de consoler ceux qui pleurent, de donner du cœur aux
faibles, de l'ardeur aux combattants, de montrer le chemin de
l'exil 112 •
En octobre 1907, le décès d'un ancien élève du collège de Saint~Césaire lui
rappelle son isolement, malgré la vie en communauté, et le fait qu'il a cru
mourir sans revoir ses proches:« Je pensais à mes amis de France qui ont
quitté cette terre, sans que je puisse les revoir. [. . .] Je pensais au vieux
religieux français de Saint-Césaire qui a manqué de se retrouver [. .. ]
couché dans son cercueil[...] sans.avoir autour de lui aucun membre de sa
famille! 113 ».En janvier 1910, après sept ànnées à Saint-Césaire, Augustin
Leroy est nommé au collège Notre- Dame-de-Sainte-Croix à Montréal en
tant que secrétaire de l'œuvre de l'Oratoire Saint-Joseph 114 • Il travaille
, plus particulièrement auprès du F. André, gardien de ce dernier, en
l'aidant à traiter le courrier qu'il reçoit quotidiennement 11 5. Deux àns plus
tard, il fait partie de la première communauté qui réside au nouveau
presbytère, à côté de l'institution religieuse 116. Il devient en 1912
assistant-rédacteur des Annales de Saint-Joseph. Nouvellement créées,
elles sont publiées mensuellement jusqu'en 1943 où elles sont remplacées
par L'Oratoire. Elles s'inspirent des Annales de Saint-Joseph de Neuillysur-Seine, fondées en 1870, dont la publication a cessé en 1903 lors de la
fermeture du collège où enseignait Augustin Leroy 11 7. En 1916, il figure
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parmi les cinq membres du nouveau conseil de l'Oratoire, alors que celuici vient d'accéder au statut de corporation civile 118. Malgré l'évolution des
modalités de gestion de l'institution montréalaise, le Français demeure à
ce poste et participe ainsi à la gestion et au développement de ce lieu
majeur de la vie religieuse montréalaise jusqu'à son décès en août 1918.

***

1

1

Le parcours canadien d'Augustin Leroy tel qu'il apparaît dans son journal
personnel est l'expression d'une mise en récit qui n'a qu'un objectif: dire
l'exil. Celui-ci s'articule autour de deux dimensions distinctes, mais
complémentaires.
La première se situe à une échelle collective. En choisissant de préserver
sa vocation, il quitte une communauté dans laquelle ses racines sont
anciennes. Congréganiste depuis 1856 et professeur au collège de Neuilly
depuis 1871, Leroy est très bien intégré et reconnu dans sa famille
religieuse. Il correspond très régulièrement avec ses confrères et
notamment . avec le supérieur général. Le ton employé par ce dernier
dénote une réelle amitié entre les deux ·hommes. Mais le soutien
qu'apporte Gilbert Français à Leroy n'est pas qu'amical, c'est d'abord celui
d'un supérieur général garant de l'unité communautaire. À partir de 1903,
cette prérogative prend une tout autre dimension à l'heure où les
vocations, même les plus sûres, peuvent vaciller et où aucune éclaircie ne
s'annonce à l'horizon, ce que Gilbert Français ne cache pas au destinataire
de ses lettres : « Selon toutes les probabilités, votre exil n'est pas près de
us Ibid., p. 94-95.
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finir, et il est bon de songer à pousser de longues racines au Canada119 ».
Dans son journal, la dimension collective de l'exil de Leroy se manifeste
par des références, nombreuses et régulières, à sa vie neuilléenne. Ses
souvenirs jalonnent son récit, malgré les années qui s'écoulent. Les
rencontres avec d'anciens· confrères du collège, comme à Notre·Dame du
Lac, alimentent la profonde nostalgie qui _habite le religieux. Ce
phénomène met en exergue à quel point ce sentiment est constitutif de la
«spiritualité de l'exil» comme l'a montré Guy Laperrière120;
La seconde dimension est individuelle -et concerne davantage la vie
personnelle de Leroy, bien que celle-ci soit liée à sa vie religieuse, puisque
son frère aîné l'a précédé dans la congrégation de Sainte-Croix et y a fait
carrière jusqu'à sa mort en 1900. Dans son journal, ce dernier évoque de
nombreux souvenirs familiaux qui laissent apercevoir que, malgré les
contraintes _ de la vie communautaire, il entretenait des relations
familiales etamicales suivies, en particulier lors _des vacances d'été où ses
supérieurs ne s'opposaient jamais à ce qu'il prenne des vacances en dehors
du collège 121 . Au cours de celles-ci, il a voyagé dans la plupart des régions
de France ainsi qu'en Italie (1877), en Belgique (1883) avec son frère
Grégoire, puis en Angleterre (1889) et en Suisse (1900) avec un cousin et
une cousine 122. Ainsi, lorsqu'il opte pour l'exil, Augustin Leroy n'est pas
un religieux accoutumé au fait d'être séparé de ses proches, comme l'on
pourrait s'y attendre de la part d'un congréganiste. Cet élément est
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particulièrement important pour comprendre le sentiment d'isolement qui
affleure tout au long de son journal.
Du reste, malgré la perspective qui est la sienne, le journal d'Augustin
Leroy révèle un parcours religieux pour le moins étoffé. Le Français
retrouve au Canada le travail qui était le sien avant son départ, ce qui
n'est pas toujours le cas dans ces circonstances 123. Ses diverses
compétences sont manifestement appréciées et le mènent jusqu'au
chapitre général de la congrégation aux États-Unis où il est le seul
représentant français de la province du Canada. De plus, il jouit encore
d'une certaine liberté de mouvement lors des vacances d'été, ce qui lui
permet d'explorer son pays d'accueil. Malgré la vieillesse, il est toujours
actif dans sa communauté et participe au développement d'une institution
de premier plan en œuvrant à l'oratoire Saint-Joseph de Montréal jusqu'à .
son décès.
1

4.3 «Je reviens p~ur te défendre»: Justin Fourtine et l'appel de la Patrie
Dans de multiples circonstances, le Canada n'est qu'un lieu de passage
pour les religieux français qui le rejoignent. Parmi elles figurent les lois
militaires de 1889 et 1905 qui conduisent de nombreux congréganistes à
franchir les frontières hexagonales ou à prolonger leur exil. Lorsque le
premier conflit mondial s'amorce, certains d'entre eux choisissent de
retourner en France pour servir sous les drapeaux, par patriotisme et
peut-être aussi dans l'espoir de bénéficier de l'amnistie alors que la
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propagande annonce une guerre courte 124 • C'est dans ce contexte que
Justin Fourtine rejoint son pays natal, mettant ainsi fin à une carrière
religieuse canadienne dynamique débutée en 1903. Observer le parcours
du Français après son départ du Canada permet, par contraste, de mettre
en relief la place qu'il y occupait et plus largement ce que signifie le choix
de la vie religieuse pour un homme lorsqu'il est rattrapé par le siècle.

4.3.1 De la paroisse à la caserne: le retour au monde
Justin Fourtine est entré chez les Capucins sous-le nom de Justinien de
Pia 125 au mois de mai 1901 à Carcassonne après avoir fréquenté l'école
séraphique de Millau dans l'Aveyron (figure 4.4). Ce couvent, fondé en
1868, appartient à la province de Toulousel 26. Il y effectue la première
étape de sa formation, la rhétorique, jusqu'en

1903~

année où il prend la

route de San Pedro de Cardefia, près de Burgos (Espagne) à la suite de la
dissolution de la communauté en France 127. Afin de renforcer le couvent
d'Ottawa qui est également une maison d'études, les Capucins décident
d'y envoyer des recrues en formation dont fait partie Fourtine 128. Ce
dernier rejoint donc Ottawa pour y achever son cursus en philosophie,
puis en théologie, avant de faire sa profession perpétuelle en 1908. Il est
ordonné prêtre le 29 août 1909, puis devient surveillant au collège
séraphique de la ville. En 1911, il passe au Québec pour occuper la
124 Jean-Jacques Becker et Annette Becker, La France en guerre. 1914-1918, la grande
mutation, Bruxelles, Éditions complexes, 1988, p. 31.
125 Il est de coutume chez les Capucins d'adjoindre le lieu de naissance au nom en
religion. Justin Fourtine est né à Pia (Pyrénées-Orientales) le 17 janvier 1885.
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fonction de vicaire de la paroisse Saint-Charles de Limoilou jusqu'à son
départ pour la France129.

Figure 4.4 Justin Fourtine (Justinien de Pia, 1885-1915), 1916

Source : Des héros et des martyrs, Québec, 1916, AJCM, p. 8.

Le capucin n'a pas effectué son service militaire, malgré la promulgation
de la loi militaire du 21 mars 1905 qui impose un service national,
personnel, obligatoire et égal pour une durée de 2 ans, contre 3 pour la
précédente loi de 1889, et qui exclut désormais toute dispense. Comme
d'autres «insoumis», il a préféré prolonger son exil - la nouvelle loi
prévoit un retour possible à partir de 45 ans - plutôt que de rentrer en
France pour y accomplir son service militaire 130 . Les parents de Fourtine
se sont renseignés sur les dispositions de la loi dès le mois d'avril 1905.
129
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Dans l'espoir d'en savoir plus au sujet d'éventuelles dispenses dont
pourraient bénéficier les religieux, son père, Léon Fourtine, adresse deux
lettres à la rédaction du journal La Croix à Paris 13 1. La première indique
qu'aucun recours n'est envisageable alors que la seconde conseille de
communiquer avec les représentants de la France au Canada. Il n'est pas
possible d'affirmer que Justin Fourtine ait tenté d'obtenir un sursis pour
demeurer en règle.
Lors du déclenchement de ·1a Première Guerre mondiale suivi par la
··promulgation du décret de mobilisation générale par le gouvernement
français le 2 août 1914, Justin Fourtine est appelé en tant que réserviste
comme tous les jeunes hommes de sa classe d'âge 132 • S'il n'a pas -disposé de
sursis auparavant, il bénéficie alors de l'amnistie accordée aux insoumis
qui veulent être incorporés, ce qu'une lettre ultérieure · relatant un
échange avec un officier confirme:« Il me serre la main, me questionne,
me demande pour quelle raison je suis rentré en France et sur ma
réponse, que je suis venu faire mon devoir, il me félicite [...] 133 ». Le
contexte communautaire, incontournable, doit être évoqué, car toutes les
congrégations n'ont pas eu la même attitude vis·à-vis de la mobilisation
générale 134 • Si le choix ultime revient en dernier ressort aux religieux euxmêmes, elles adoptent tout de même une position incitative, en faveur ou
non de l'engagement de leurs membres, alors que les plaies des années
Léon Fourtine à la rédaction de La Croix, 19/04/1905, AFCFP, 4JE-28.; Léon Fourtine
à la rédaction de La Croix, 22/05/1905, AFCFP, 4JE-28.
13 1

132 Xavier Boniface, Histoire religieuse de la Grande Guerre, Paris, Fayard, 2015
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précédentes sont encore vives. De leur côté, les Frères des écoles
chrétiennes préfèrent le refus de l'enrôlement. Les Capucins appuient
quant à eux les velléités de départ d'après les consignes qu'ils reçoivent de
Rome 135. Logiquement, cela affaiblit le poids démographique des Français
dans la province canadiennel36.
Une dizaine de jours avant de quitter Limoilou, Justin Fourtine reçoit une
lettre en provenance d'Ottawa, où le religieux a vécu entre 1903 et 1911,
d'un ami français. Prévenu de son prochain départ pour la guerre, il se
·livre à un vif plaidoyer patriotique - il précise qu'il est Alsacien - qui
illustre parfaitement les contradictions que va devoir bientôt affronter
Fourtine, en tant que religieux, dans ses rapports à la Patrie et à la
guerre:
Partez cher Père et ami; allez vous battre [. . .] pour cette Fra~ce qui
vous a traité en paria et presque en malfaiteurs. Allez et relevez·la.
Bien que petit soldat de 3e classe, vous valez cependant beaucoup
mieux que bien des vétérans parce que la résignation chrétienne
vous donnera, dans les temps de dures épreuves, des forces que
beaucoup de vos compagnons d'armes ne trouveront pas dans leurs
·ressources naturelles. [...].
Abbatez·en sans crainte : la cause est bonne. Cognez pour deux 137.
Le prêtre capucin quitte Limoilou le 24 septembre pour rejoindre
Montréal où il doit se rendre au Consulat de France et au bureau de
135

Ibid., p. 586.
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l'immigration pour obtenir un permis de quitter le Canada 138. Quatre
jours plus tard, il parvient à New York où l'attend le paquebot
transatlantique qui le mènera au Havre le 8 octobre suivant. Après trois
jours de train, il parvient à Perpignan où vivent ses parents. Nul doute
que leurs retrouvailles sont heureuses après quatorze années de
séparation. Après s'être présenté au service de recrutement de l'armée,
Justin Fourtine dispose d'une permission d'une semaine qu'il consacre aux
siens. Le 19 octobre, il quitte Perpignan accompagné de son père pour
rejoindre la caserne du 143e régiment d'infanterie située à Carcassonne139.

i.

Le lendemain, il adresse une lettre à sa mère, restée seule, dans laquelle il
écrit:
Je rentre dans cette caserne le cœur bien gros. Je compte bien,
chère maman, que tes prières m'aideront à supporter cette rude
épreuve. [. .. ]. Papa et moi avons tout fait pour me faire mettre dans
les infirmiers, mais d'après les réponses, je n'ai guère d'espoir1 40.
Loin de son quotidien de vicaire paroissial, il doit s'adapter à la vie de
caserne et suivre pendant un mois un entraînement militaire centré sur le
maniement du fusil et les exercices physiques. Bien qu'il soit «pas trop
mal », il se rend chaque jour au couvent des Capucins pour y visiter ses

~

confrères 141 . En tant qu'homme de foi, Fourtine occupe une place
particulière dans son régiment, par le rôle qu'il veut y jouer et par le
regard que les autres soldats portent sur lui. Dès son arrivée, il demande

---··
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à son adjudant l'autorisation de dire la messe le dimanche. Le jour même,
le religieux est convoqué par le capitaine qui, après l'avoir interrogé sur
son passé, répond positivement à sa requête. L'officier lui propose en plus
de s'adresser à l'évêque pour obtenir l'autorisation d'officier dans sa
cathédrale. Le dimanche suivant, 25 octobre, le Capucin dit la messe,
assisté par un jeune séminariste également incorporé, pour les soldats, les
sous-officiers et les officiers de son régiment dans la cathédrale de
L'évêque et ses chanoines sont présents à l'office.

Carcassonne.

L'expérience est renouvelée chaque dimanche jusqu'à leur départ pour le
front.
L'événement lui confère un statut à part. Tous les soirs, il lui est permis
d'aller souper au couvent ce qui lui apporte« le bonheur de pouvoir porter
l'habit religieux durant quatre heures 142 », un privilège qui n'est pas sans
susciter la jalousie dans les rangs du régiment 143. Cependant, il n'échappe
pas aux exercices éreintants du champ de manœuvre, d'autant que lui et
1

ses camarades font « de tout sans en avoir eu aucune notion 144 ». Il
regrette vivement de ne pas pouvoir aller visiter ses parents à Perpignan.
Fourtine leur adresse de longues lettres qui décrivent un quotidien qu'il
trouve de plus en plus pénible et ennuyeux à mesure que les jours
s'égrènent. La piètre qualité des repas - il jeûne le jour et ne mange que.le
soir chez ses confrères capucins -, la répétition des exercices physiques,
des longues marches de jour comme de nuit, et la maladie causée par
l'administration de vaccins affectent son corps et son esprit. Justin
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Fourtine confie à ses parents : «Je vous assure que ce n'est pas un petit
sacrifice que je me suis imposé »145.
Au cours du mois de novembre, des détachements du régiment
commencent à monter au front. Les rumeurs circulent au sujet de leur
sort. Le 28 novembre, dans une lettre destinée à ses parents, Fourtine
confie : «il paraît que le 1er bataillon

L. .] a été détruit en partie en

Belgique [...] et on demande ici de 1000 à 1500 hommes pour les
remplacerl46 ». Le dimanche 6 décembre, Fourtine consacre sa première
permission de 24 heures à la visite de ses parents. Sa mère en profite pou~
remplir sa musette de denrées alimentaires. Le reste du mois est
principalement marqué par l'attente du départ et par l'espoir d'une
nouvelle permission pour fêter Noël en famille. Mais elle n'interviendra
que le 27 décembre, à nouveau pour 24 heures :
Je demande pardon à maman du moment de faiblesse que j'ai eu en ·
la quittant, en l'embrassant, ce n'était pas le manque de courage
qui me faisait pleurer, mais le cœur gros qui parlait, qui
s'épanchait, qui pleurait, car je crois bien que c'est la dernière fois
que je me suis rendu à Perpignan avant mon départ pour le front 147 .
Fourtine ne s'est pas trompé. Le 6 janvier, il informe ses parents qu'il va
rejoindre le frontl48.
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4.3.2 La religion ou la patrie : l'impossible choix
Après un voyage de Carcassonne à Dunkerque, en passant par Nîmes,
Lyon et Paris, son unité est engagée dans la première bataille de
Champagne (décembre 1914-mars 1915). À partir du 16 janvier, il
commence

à

côtoyer

régulièrement les . tranchées,

sans

toutefois

combattre. Sur le plan moral, Fourtine est profondément atteint par son
nouvel environnement où il est plus que difficile d'évoluer en tant
qu'homme d'Église : «Quelle triste vue, croyez-le! Il faut y être pour s'en
faire une idée 149 ». La vie du soldat s'articule autour des relations
.

épistolaires qu'il entretient avec sa famille et ses proches. Il fait mention
de

missives

reçues

du

Canada.

Cependant,

la

majorité

de

sa

correspondance concerne ses parents. Il leur confie d'ailleurs l'importance
que tiennent ces échanges pour lui et ses« frères 150 »qui l'entourent :
Ça fait plaisir de recevoir des nouvelles de la famille. Si vous voyez
comme tous les soldats ou gradés attendent lettres et paquets avec
impatience. Quand il arrive quelque chose, immédiatement, celui
qui reçoit est entouré pour voir ou connaître les quelques détails
que le liseur veut bien communiquerl51.
Sur le plan matériel, ses principaux ennemis sont le mauvais temps et le
manque de ravitaillement. Il sollicite sans cesse ses parents afin qu'ils lui
envoient des colis selon les besoins du moment. Il leur demande des
molletières en cuir pour tenir ses jambes à l'abri de l'humidité, du papier à
lettres, du tabac et du papier à cigarettes, un briquet, des bougies, de
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l'argent, des ciseaux à ongles, des chaussettes de coton, une petite éponge,
une serviette de toilette. Sans qu'il en exprime le besoin, ses parents lui
expédient un passe-montagne, du chocolat, du saucisson et des pastilles
contre les maux de gorge152.

1

Au début du mois de mars, il retrouve le lieu de cantonnement de son
unité, en arrière du front. Sa rencontre avec un aumônier lui fait
comprendre qu'il ne pourra jamais occuper cette fonction en raison de son
jeune âge. Au même moment, dans ce qui semble être l'expression d'un
syncrétisme

entre

les

sentiments

religieux . et ·· les

sentiments

·patriotiques 153, il écrit attendre le « signe du départ pour les tranchées»
pour «enfin sortir ces sales boches de chez nous 154 ». Le 7 mars, il se
.trouve dans les tranchées de premières lignes et informe succinctement
ses parents :
Vu les circonstances actuelles, je vous demande de bien prier pour
moi. Le moment est critique. Demandez à Dieu ·qu'il me protège.
Recommandez-moi à la Très Sainte Vierge Marie, ma mère du ciel.
Lisez entre les lignes : ça va être terriblel55.
Le lendemain, il rédige deux nouvelles lettres empreintes d'espoir malgré
les circonstances qu'il signe de ses deux prénoms, civil et religieux :
Je suis presque dans l'obscurité, c'est à la lueur d'une bougie que je
vous écris. L..l. Ne vous inquiétez pas de moi parents chéris, j'ai la
152
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ferme espérance que Dieu et sa Très Sainte Mère me garderont, me
préserveront. Je suis du reste sous leur garde, ils feront tout pour
mon bonheur. J'ai reçu colis et lettre de papa dans les tranchées,
pas la lettre de maman annoncée. Ma carte doit partir à l'instant.
Je conclus à la hâte afin qu'elle parte au plus tôt. Je vous embrasse
comme je vous aime de toute la force de mon être. Justin Justinien.
Puis, de manière encore plus démonstrative:
Ces lettres sur lettres que je vous écris, c'est une distraction qui
m'est agréable et qui réconforte mon âme au milieu de tant de
choses épouvantables. Oh! Si je pouvais parler. [...]. Je vous
embrasse du fond du cœur bien tendrement des millions et des
millions de fois, parents bien aimés et chéris. Marie vous portera
tous mes baisers réchauffés par les siens, ils n'en seront que plus
doux, plus tendres, plus aimants, plus forts. Votre enfant chéri qui
vous aime beaucoup beaucoupl56.

i-

Il s'agit de sa dernière lettre. Justin Fourtine est tué le lende,main, le
1

9 mars, lors de l'attaque du Bois Sabot (figure 4.5) à laquelle participe son
régiment 157. C'est le silence imposé par l'absence de courrier qui pousse
ses parents à écrire à la fin du mois de mars à l'aumônier militaire de la
division à laquelle appartient le régiment d'infanterie de leur fils 158 .
Comme il doit en avoir la terrible habitude, ce dernier ne peut que leur
annoncer que leur fils a été engagé dans des combats difficiles et qu'ils
doivent garder espoir 159. Celui-ci ne durera pas longtemps, puisque
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l'aumônier fait parvenir une lettre aux parents de Justin Fourtine le 5
avril suivant:
Malheureusement, mes désirs ne se sont pas réalisés. Dieu vous
demande un grand sacrifice que vous accepterez en tant que mère
chrétienne. Votre fils est tombé au champ d'honneur à l'attaque du
Bois Sabot [. .. ]. Il a été frappé d'une balle au front et il est mort en
vrai soldat face à l'ennemi.
Figure 4.5 Le Bois Sabot en Champagne, 1915
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Photographie négative sur verre, 13 x 18 cm, Agenre Rol, 1915. Source: BNF, EI-13
(501).
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4.3.3 Entre la France et le Canada: la mémoire de Justin Fourtine
Les autorités civiles, par l'intermédiaire de la mairie de Perpignan, ne les
informent officiellement que le 21 avril 1915, alors que plusieurs
messages de condoléances et témoignages de compassion sont déjà passés
entre leurs mains. L'un d'eux provient de Dominique Assié, un père
capucin qui a connu le défunt au Canada lorsqu'il était professeur et
directeur d'études au collège séraphique d'Ottawa. Il se trouve lui-même
en France en tant qu'infirmier à l'hôpital militaire de Toulouseiso. JeanMarie Lescure, vicaire provincial . du Canada tandis que Fourtine y
oeuvrait, adresse également une lettre aux parents de ce dernier 16 1• Celleci obtient deux réponses. Dans la première, datée du 22 avril, Marie
Fourtine remercie le capucin et lui confie son immense chagrin de mèreI62 •
Dans la seconde, environ tin mois plus tard, elle avise Jean-Marie Lescure
qu'elle a reçu d'un autre religieux l'extrait d'un journal canadien
mentionnant la mort de son fils à une date erronée 163.
1

Puisque l'information provient d'un capucin, il est probable qu'elle soit
issue de L'Écho de Saint-François où la mort de Justin Fourtine est datée
du 5 avril, soit le lundi de Pâques 164. L'article en question fait référence à
une « dépêche laconique » de la province de Toulouse. Est-ce là une simple
erreur? Rien n'est moins sûr puisqu'aucune des lettres reçues par la
famille de la part de capucins de France ne fait référence à cette date et
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au fait qu'il serait mort le lundi de Pâques, une coïncidence difficile à
ignorer pour ces religieux. La date de décès à la fois fictive et symbolique
de Justin Fourtine pourrait plutôt être le fait de ses coreligionnaires
canadiens pour qui il est une figure de l'esprit de sacrifice, après avoir été
le premier d'entre eux à tomber au champ d'honneur. En ·1916, la province
canadienne fait publier un fascicule intitulé Des héros et des martyrs
destiné à ses souscripteurs pour les inciter à prier pour les capucins
engagés ou déjà tombés dans les combats. Les conditions dans lesquelles
Justin Fourtine est tué apparaissent comme particulièrement romancées
dans la notice qui lui est consacrée :
Mais dès les premiers jours dans une attaque contre les lignes
allemandes, près de Reims, il tomba l'épaule fracassée d'une balle.
Il avait trouvé la force de se traîner auprès d'un de ses camarades ·
fort mauvais chrétien qui lui aussi gisait blessé à une certaine
distance. Le cher Père avait exhorté le malheureux avec un tel
succès qu'il eut la consolation de pouvoir l'absoudre, mais comme il
se soulevait pour faire le geste liturgique une nouvelle balle le
frappa à la tête et le tua instantanément 165.
En effet, aucun document ou témoignage ne rapporte un tel fait. Marie
Fourtine, dans sa lettre du 29 mai, transcrit le courrier d'un sergent de
l'unité de son fils qui ne donne aucun détail. Elle ne relate que le compterendu de l'attaque du Bois Sabot paru dans le journal L'Illustration qui
mentionne que presque tous les hommes, dont Justin Fourtine, qui
participaient à la première vague d'assaut furent fauchés par la mitraille,
et que ce n'est que la seconde qui a permis de prendre les positions
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allemandes 166. Au printemps 1915, Jean-Marie Lescure est donc informé
de la situation. Ce dernier occupe encore la fonction de vicaire provincial
du Canada lorsque la brochure Des héros et des martyrs est distribuée
aux paroissiens de Limoilou - où officiait le défunt - à Pâques l'année
suivante. Ainsi, il est difficile de ne pas considérer le récit livré dans cette
dernière comme une volonté de réécrire l'histoire de Fourtine, de la mettre
en mémoire en la glorifiant sur le plan religieux en lui attribuant une
mort, non pas de soldat, mais de prêtre dont l'ultime geste parmi les
hommes est d'accorder l'absolution. Cette dualité, le jeune homme la
vivait au quotidien et en souffrait :
Je me mets souvent à réfléchir sur cette existence et j'ai honte
parfois de me trouver dans cette situation. Je ne suis pas un prêtre
pour les hommes, mais un simple soldat, comme eux, un homme
vulgaire qui doit défendre sa peau et rien de plusl67.
La mémoire matérielle de Justin Fourtine est également au centre de la
correspondance entre sa famille et sa communauté. Les Capucins de la
province de Toulouse demandent aux parents la restitution de l'habit
religieux de leur fils pour qu'il puisse servir à d'autres, ce à quoi ils
consentent en espérant qu'il « portera bonheur à celui qui en deviendra
possesseur 168 ». Ainsi, ils leur remettent l'ensemble des vêtements et des
objets qui constituent la tenue traditionnelle capucine, soit« son habit, sa
tunique, sa culotte, sa calotte, ses grands bas, ses livres de prières en
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latin, ses missels 169 ». Comme Marie Fourtine l'explique à Jean-Marie
Lescure, elle a choisi de conserver plusieurs souvenirs de son fils disparu :
«Je n'ai gardé pour moi que son chapelet que je porte entre ma robe et le
jupon, sa corde que j'ai mise autour des décorations de mon père et la
discipline que je garde dans mon bureau 170 ».
Justin Fourtine a quitté sa famille alors qu'il n'était qu'un adolescent pour
mener une existence ordonnée, entre autres, par le vœu de pauvreté et
plus largement par l'austérité. Puis à la séparation de la vie religieuse
s'est ajoutée la

s~paration

géographique après son

dé~art

pour l'Espagne.

Ses parents ne doivent donc pas avoir beaucoup d'objets lui appartenant.
C'est pourquoi ils sollicitent à ce sujet Jean-Marie Lescure :
Nous n'avons pas grand-chose de lui et les membres de la famille
me réclament un petit souvenir. Si vous aviez quelques objets à lui
au Canada qui ne vous fasse pas la peine de vous en séparer, vous
seriez bien aimable de nous en envoyer111.
Au Canada, en 1922, son nom et celui de deux autres capucins tombés au
champ d'honneur sont gravés, dans une fonderie _d'Annecy, dans l'une des
cloches destinées au carillon de l'église Saint-Charles de Limoilou. Quatre
ans plus tard, une plaque commémorative, disparue depuis, est placée à
l'intérieur de l'édifice, soulignant ainsi les liens qui l'unissaient à la
paroisse et faisant perdurer pour un temps sa mémoire112.

169

Marie Fourtine à Jean-Marie Lescure (Ernest-Marie de Beaulieu): 29/05/1915, APCM.
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***
Le parcours de Justin Fourtine éclaire celui de sa communauté au
Canada, càr il est d'abord pour lui, comme pour la majorité des capucins
français qui s'y rendent, un refuge où il peut terminer une formation
religieuse entreprise en France. Cependant, contrairement à la plupart de
-ses confrères, il demeure sur place une fois celle-ci achevée et occupe
plusieurs fonctions jusqu'à ce qu'il devienne vicaire paroissial au Québec.
Son parcours montre plutôt une volonté d'œuvrer au Canada, tout comme
une lettre envoyée par l'une de ses connaissances à sa mère après son
décès. Elle indique que dans «une belle lettre de jour de l'an

L..] il

exprimait l'espoir de revenir au Canada où il comptait autant d'amis que
de connaissances 1n ». Ainsi, ce n'est que le déclenchement de la Première
Guerre mondiale qui décide Fourtine à quitter le Canada. Plusieurs
facteurs ont pu le conduire à emprunter cette voie : le sentiment
patriotique, l'amnistie pour l'insoumis qu'il est vraisemblablement - afin
de ne pas prolonger son exil trop longtemps -, ou encore l'influence de sa
communauté où d'autres capucins étaient déjà partis en France avec
l'assentiment de la direction.
L'expérience de la guerre place Fourtine dans un entre-deux où les
sentiments religieux et patriotiques s'entrechoquent puis s'entremêlent,
produisant un profond malaise chez un homme qui se définit avant tout
en tant que prêtre. Cette réalité, partagée par des dizaines de milliers
d'autres hommes d'Église sur tous les fronts de la Grande Guerre,
173
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Fourtine l'éprouve après seulement quelques semaines au front et
quelques jours en ·première ligne où il connaît un sort tragique. Mais la
dualité qui caractérise la fin de vie de Fourtine ne résiste pas à la mise en
récit par d'autres religieux soucieux qu'il rende son âme en prêtre,
révélant de la sorte les enjeux mémoriels propres à la vie religieuse.
4.4 Conclusion
Le ·. présent chapitre proposait . l'observation de quelques trajectoires
individuelles de religieux français au Canada dans le_but d'examiner la
place que ce dernier y occupe et mettre au jour des aspects de la diversité
des expériences qui les constituent. À l'instar du chapitre précédent, ces
études de cas sélectionnées pour la richesse des sources disponibles ont
permis de porter un regard analytique au plus près des acteurs du
phénomène au centre de ce travail de recherche. Et cela a plusieurs
mérites.
Bien que limités en nombre compte tenu de l'état des sources, l'analyse
des parcours confère une épaisseur historique à des éléments que l'étude
macroscopique a précédemment fait apparaître à une échelle plus

1

importante. En la matière, le cas de Louis-Auguste Vérité est significatif,
car il permet de mieux comprendre les circonstances complexes de
l'implantation de la congrégation de Sainte-Croix au Canada et les
difficultés qui l'affectèrent au fil des années. Ces dernières sont
hétérogènes et pas uniquement le fait du tempérament d'un. seul homme,
selon un schéma narratif très répandu - car apte à expliquer aisément les

i
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succès comme

les

échecs -

parmi les historiographes

issus

des

congrégations religieuses.
L'observation de cas particuliers, même dénuée d'ambition biographique
et globalisante, permet de dévoiler partiellement la diversité qui
caractérise les parcours des religieux français. Ces derniers montrent la
tension permanente qui existe entre leurs identités individuelles et leurs
appartenances communautaires rattachées à des enjeux institutionnels.
Si les congrégations demeurent les pôles à partir desquels se dessinent les
trajectoires des religieux, ceux-ci ont tout de même la capacité de choisir
la direction qu'elles suivent en fonction de facteurs personnels et
religieux.

Toute

compréhension

de

la

difficulté
ces

choix,

réside
qui

dans

l'identification

apparaissent

presque

et

la

toujours

multifactoriels. L'exemple de Justin Fourtine illustre parfaitement ce
point précis, puisque l'analyse des sources et du contexte permet de
discerner plusieurs raisons possibles à son départ du Canada. La diversité
des parcours des religieux implique ..une multiplicité des expériences.
Louis-Auguste Vérité est confronté à l'échec alors qu'il est pour la
première fois à la tête d'une entreprise missionnaire, ce qui n'est pas sans
créer une forme de désillusion, au moins temporaire, par rapport à ses
propres capacités malgré la permanence de sa vocation. De son côté,
Augustin Leroy connaît le poids de la séparation, de l'isolement, après
avoir quitté une existence heureuse pour préserver sa vie religieuse et le
métier qu'il exerce dans ce cadre.
Ces quelques fragments d'une histoire plus vaste mettent en exergue le
fait que le Canada offre pour les religieux français un large champ de
possibilités selon qu'ils sont animés par une vocation missionnaire, par le
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désir de préserver une vie religieuse menacée ou par la volonté de
continuer une carrière dynamique, autant d'éléments susceptibles de se
confondre ou de se succéder dans la durée relativement à des
configurations individuelles et collectives mouvantes. Le Canada est donc

à la fois un lieu d'enracinement, parfois même pour ceux qui pensent s'y
réfugier temporairement, et un lieu de passage.

CONCLUSION

Si de nombreux travaux de -recherche sont - parus à propos des
congrégations religieuses, peu se sont attachés à les étudier sous l'angle
migratoire, c'est-à-dire en -portant un regard sur les religieux eux-mêmes,
en tant que groupe et comme individus, et non plus exclusivement sur
leurs œuvres et les institutions auxquelles ils appartiennent. Cette thèse
a donc cherché

à combler cette lacune en étudiant le mouvement

migratoire de religieux français au Canada entre 1842 -et 1914 afin de
répondre aux deux questions suivantes: quelle place occupe le Canada
dans le parcours migratoire des congréganistes français entre 1842 et
1914? Qu'est-ce que migrer au Canada pour un homme d'Église français
pendant cette période? L'analyse de groupes de religieux issus de cinq
congrégations a permis de mettre en évidence un certain nombre
d'observations et d'apporter des réponses aux questions initiales.
Pour y parvenir, nous avons choisi d'adopter une approche analytique
multiscalaire, apte à saisir les dimensions collective et individuelle d'un
phénomène migratoire particulier. En effet, dans le cas des religieux, ces
deux dimensions sont intrinsèquement liées l'une à l'autre, de par la
nature de la vie qu'ils ont _choisie. De ce point de vue, l'instrument
prosopographique s'est avéré pertinent pour reconstituer des trajectoires
individuelles à partir de la collecte de données éparpillées dans différents
types de sources, ainsi que leur examen global afin d'en révéler les
continuités et les ruptures. En complément de cette première échelle
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d'analyse, il importait d'observer des trajectoires individuelles qm
constituent ce mouvement migratoire pour étudier le rôle qu'y jouent les
religieux~

Pour cela, il fallait exploiter des écrits de diverses natures, mais

ayant en commun de posséder une capacité évocatoire à propos de leurs
multiples expériences migratoires. En somme, la démarche générale
voulue était celle d'un jeu d'échelles - celles-ci devant dialoguer - à même
de rendre intelligible la complexité de notre objet d'étude, par sa nature
mouvante et polymorphe. Plus largement, il s'agissait de replacer les
religieux en tant que principaux protagonistes de leur propre histoire.
D'une certaine manière, notre recherche entendait prolonger l'enquête
d'envergure réalisée par Guy Laperrière pour le Québec pour la
période 1880-1914. Cette dernière avait souligné la diversité des motifs à
l'origine de l'arrivée des congrégations de France au Québec et déjà abordé
.

.

..

la question de l'expérience individuelle des religieux à propos du choix de
l'exil.
En ce qui co_n cerne la première dimension de · notre étude, l'approche
macroscopique a permis d'analyser dans un premier temps les modalités
d'implantation de chacune des congrégations étudiées et de mettre en
relief leurs spécificités. Le retour des Jésuites au Canada en 1842 après
une longue période d'effacement sur la scène canadienne et internationale
a été un succès. Les jésuites français ont joué un rôle central dans cet
essor par une présence continue, bien que déclinante, jusqu'en 1880. Le
rapide essaimage de la Compagnie dans l'ensemble du Canada et les liens
étroits qui la lient à la branche étatsunienne confèrent un statut à part à
cette entreprise qui se caractérise par des parcours très divers comme
l'atteste l'examen des lieux de décès des Français (42,6 % au Canada, 25 %
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aux États-Unis et 23 % en France). De son côté, le développement de la
congrégation de Sainte-Croix au Canada, amorcé en 1847, se distingue
surtout par la rapide canadianisation de ses effectifs, en raison du succès
de son recrutement, par le manque de religieux français disponibles et,
comme nous l'avons vu, à cause de difficultés financières sérieuses et de
conflits latents entre les Français présents au Canada. Cela ne l'empêche
pas de se développer et de diriger des institutions scolaires et religieuses
conséquentes, notamment à Montréal. Les Frères de l'Instruction
chrétienne connaissent le succès au Canada à partir de 1886. La présence_
massive de religieux français à partir de 1903 révèle le rôle central qu'a
joué la fondation canadienne dans la stratégie de survie mise en œuvre
pendant la crise en -France. Cet apport a été la pierre angulaire de
nouvelles fondations au Canada et aux États-Unis, permettant ainsi à la
communauté de rayonner davantage sur le continent. Il est aussi à la base
d'une longue domination des Français au sein de la province canadienne,
d'abord en ce qui concerne le nombre de religieux, puis par l'attribution
des postes de direction au sein de la communauté. La situation est
différente pour les Frères de Saint-Gabriel qui s'installent au Canada en
1888. Malgré des débuts dynamiques, l'essor- de la nouvelle province
demeure limité à la province de Québec, à l'exception d'un établissement
aux États·Unis. Cela s'explique par un manque permanent de ressources
financières et par un recrutement peu performant. Cependant, malgré un
taux de sortie important, l;i fondation reste tout de même attractive pour
les religieux français puisque près de la moitié d'entre eux décède sur
place. Les Capucins ont connu de nombreuses difficultés après leur
arrivée au Canada en 1890, notamment en raison des motivations qui
sont à l'origine de la création de cette nouvelle province. D'abord
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envisagée comme une fondation qui permettrait de préserver les
vocations, celle-ci a tardé à s'organiser pour assurer un recrutement local
efficace. À peine plus d'un quart des Français (27%) qui la rejoignent y
décèdent, ce qui démontre là son rôle de refuge, de lieu de passage pour
des religieux destinés à d'autres horizons.
Cette approche nous a permis dans un second temps de développer et
appuyer le constat effectué par Guy Laperrière pour les années 1880-1914
et même de l'étendre vers les décennies antérieures. À partir des
années 1840 et jusqu'au . début du siècle suivant, les . dynamiques
historiques française et canadienne encouragent les congrégations
hexagonales à entreprendre de nouvelles fondations au Canada. Leurs
stratégies d'implantation divergent selon leur nature, leur vocation, de
· précédentes fondations et le contexte politique français. Notre enquête a
permis

d'identifier

de

manière

convaincante

trois

types

de

fondations distincts : la fondation naturelle (pull), la fondation stratégique

(push/puJ]), la fondation refuge (push). La première rejoint la démarche
missionnaire dans son acception la plus large, en ce qu'elle porte en elle le
projet de transformer la société en société catholique idéale. Les venues au
Canada des Jésuites et les religieux de Sainte-Croix entre 1842 et 184 7
s'inscrivent dans cette démarche. La suivante s'y apparente tout en
intervenant dans un contexte contraignant, à l'image des Frères de
l'Instruction chrétienne et des Frères de Saint-Gabriel qui choisissent,
malgré plusieurs sollicitations, de ne s'enraciner au Canada que dans les
années 1880, lorsque leurs activités sont ébranlées par de nouvelles lois
1

scolaires. La dernière est également entreprise dans un contexte
menaçant, mais à l'inverse de la précédente, son développement est
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durablement affecté par les circonstances de sa création. C'est le cas pour
les Capucins de France qui s'établissent au Canada à partir de 1890.
Malgré de réelles difficultés, principalement matérielles et financières,
sans oublier l'existence d'une forme de concurrence pour s'installer à
Montréal, ces entreprises engendrent des mouvements migratoires au
sein des communautés qui en sont à l'origine puisqu'elles ouvrent de
nouvelles perspectives à leurs membres. L'identification des stratégies
d'implantation des congrégations religieuses est un apport important
puisque · ces dernières conditionnent considérablement les parcours
migratoires des religieux. Cette première phase analytique était par
conséquent impérative pour la suite de notre enquête .
. L'analyse statistique des itinéraires de six cent quarante religieux
français issus des cinq congrégations étudiées ayant fra!lchi l'océan
Atlantique a permis d'apporter des éléments de réponses importants à
propos de la place qu'occupe le Canada dans les parcours- des religieux
français. Sans surprise, elle met d'abord en exergue le fait que le principal
pic du mouvement migratoire se situe durant la période 1901-1905, au
moment des expulsions de France. Cela montre la prépondérance du
contexte politique hexagonal parmi les motifs qui encouragent les
religieux à prendre la route du Canada; puisque les départs sont bien plus
nombreux dans ces circonstances que lors des périodes d'implantation où
les besoins sont pourtant importants du fait du laps de temps nécessaire à
la mise en place et au succès du recrutement local. Nous retenons ensuite
que l'étude des lieux de décès des religieux révèle qu'au moins 41,30 %
sont demeurés au Canada jusqu'à leur mort, contre 26, 1 % pour la France
et 21, 7 % pour les États-Unis. Le Canada, principalement la partie

L
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francophone, est donc un territoire attractif pour les Français qui peuvent
y vivre leur vocation dans de multiples domaines, qu'il s'agisse de la
mission itinérante, l'enseignement ou le ministère paroissial. Pour
d'autres, c'est en plus un lieu idéal pour achever une formation religieuse
ou pour préserver une vocation. Le contexte québécois est également
favorable puisqu'il s'agit d'un environnement « [...]

catholique et

francophone qui conjugue donc la pulsion missionnaire de l'extrême
distance et la rassurante familiarité de valeurs partagées 1 ». Mais ces
données soulignent aussi l'existence de circulations de religieux entre ces
trois territoires. Le fait que la France fournisse des contingents
importants de missionnaires aux États-Unis et au Canada est un fait déjà
bien connu, mais les passages de l'un à l'autre le sont moins. Dans le
cadre de cette étude, il s'agit principalement de transferts de religiemc
d'une province à une autre au sein d'une même congrégation, en
l'occurrence la Compagnie de Jésus -et la congrégation de Sainte-Croix.
L'enquête sur les mouvements de religieux français vers le Canada a en
outre dévoilé

les

rythmes

contrastés . de

la canadianisation des

implantations françaises. C'est un défi majeur pour les congrégations qui
y voient à juste titre l'un des fondements de leur réussite. Mais nous
avons montré que ce processus varie grandement d'une congrégation à
une autre et qu'il est au centre d'enjeux de pouvoir, notamment en ce qui
concerne les postes de direction. Les statistiques formelles mettent au jour
des flux d'individus, ainsi que les permanences et les ruptures qui les
caractérisent, mais ne rendent pas toujours compte de la diversité des
trajectoires qui les constituent, ce que d'autres sources peuvent restituer à
une échelle différente, mais complémentaire.
1

Cabanel (dir.), Lettres d'exil, p. 8.
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La seconde dimension de notre travail, à savoir une analyse à hauteur
d'homme de la migration des religieux français au Canada, en s'appuyant
notamment sur l'étude de correspondances et d'écrits personnels, a fait
ressortir une certaine hétérogénéité au sujet des raisons qui poussent les
Français à rejoindre l'Amérique du Nord. La vocation missionnaire,
l'obéissance et la volonté de préserver sa vocation doivent être considérées
comme des facteurs clefs, mais pas absolus. Comme cela a été démontré,
des éléments supplémentaires interviennent dans le processus qui mène
les religieux au départ. Ils indiquent clairement que ces derniers jouissent
d'une certaine liberté d'action dont la limite varie d'un cas à un autre,
principalement en fonction de l'individu et du contexte communautaire.
Ainsi, les religie_u x doivent être considérés comme des protagonistes à part
entière de leur propre histoire, plutôt _que comme des hommes d'Église
uniquement guidés par le vœu d'obéissance. La diversité_de leur parcours
est également engendrée par les aléas de la vie institutionnelle des
congrégations,

selon

qu'elles

vivent

une

période

d'expansion

internationale qui conduit à la fondation de nouveaux établissements, ou
une phase défavorable sur le plan politique où la priorité devient la
sauvegarde des vocations. Ces contextes sont autant d'occasions, choisies
ou subies, de suivre une vocation missionnaire, d'accéder à une nouvelle
fonction et des responsabilités inconnues jusque·là. Ainsi la variété des
parcours est largement induite par celle des congrégations elles-mêmes.
Cette diversité des parcours a pour corollaire une diversité des
expériences qui souligne la multiplicité de conditions qui les caractérise.
Le départ est toujours un moment difficile, bien que la séparation soit une
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composante essentielle de la vie religieuse. Le voyage transatlantique en
lui·même constitue

une

première

expérience

migratoire

que

les

congréganistes vivent comme une épreuve spirituelle selon des modalités
différentes, qu'ils soient en situation de mission ou d'exil. Les deux
positions ont en commun de placer le périple océanique au centre de récits
destinés à encourager ou préserver les vocations. L'hétérogénéité des
trajectoires des religieux français a été en partie mise en évidence par
l'observation de certains cas individuels. Déchargés d'une quelconque
ambition globalisante, leurs parcours éclairent des dynamiques identifiées

à une échelle plus importante en exposant leurs origines multifactorielles.
Le jeu d'échelles permet dès lors de confronter les tendances générales à
des cas particuliers, sans qu'ils s'opposent toujours. Au contraire, cette
démarche confère au mouvement migratoire des religieux français au
Canada une certaine consistance historique.
Ainsi, grâce aux acquis obtenus, cette thèse offre de nouvelles clefs de
compréhension qui contribuent à l'évolution des connaissances dans
divers champs historiographiques. Elle illustre sous un jour nouveau la
place des religieux dans
démontrant qu'ils

l'immigration française

au

Canada en

doivent être également considérés comme

des

protagonistes animés par de véritables projets migratoires, à l'instar de
leurs concitoyens laïques qui choisissent de rejoindre l'Amérique du Nord.
Tout comme eux, ils peuvent y connaître la réussite, l'échec ou la
déception. Ce constat est non moins vrai pour l'histoire des congrégations
où les ·religieux sont souvent uniquement présentés à l'aune de leur
fonction ou tout simplement rendus invisibles par l'institution qu'ils
constituent. Notre recherche apporte aussi de nouvelles connaissances sur
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la genèse française de plusieurs communautés installées au Canada, qui
deviendront par la suite de véritables provinces canadiennes, elles-mêmes
à l'origine de mouvements missionnaires vers d'autres continents. Plus
largement, notre travail est une réelle contribution à l'étude de
l'expansion congréganiste française qui caractérise une grande partie des

XIXe et XXe siècles et qui demeure encore mal connue, notamment en
dehors du contexte colonial hexagonal.
Cependant, cette enquête comporte toutefois des limites. D'abord, une
partie des résultats obtenus à propos des propriétés et des dynamiques du
mouvement migratoire des religieux français au Canada doit être
considérée avec précaution, à défaut de données suffisantes, par exemple
à propos de la nature des premières et dernières obédiences des Capucins.
Ensuite, il était également difficile d'étudier davantage de trajectoires
individuelles pour rendre compte de leur grande variété en termes de
parcours et d'expériences. La faible présence de récits personnels capables
de donner des éclairages multiples sur les expériences de vie des religieux
fut une réelle déception. L'espoir de dépasser les parcours professionnels
pour accéder aux parcours de vie n'a pu se matérialiser en raison de
l'insuffisance des sources. On atteint là une limite inhérente aux archives
congréganistes, abondantes à propos de l'institution et plus rares lorsqu'il
s'agit des religieux. Les aléas de la conservation ont une mince part de
responsabilité dans la faible présence de certains types de documents,
notamment lors des déménagements, assez courants ces dernières années
au regard de la situation des communautés religieuses. À plusieurs
reprises, nous avons pu constater le décalage qui existait entre l'ancien
état d'un fonds et sa teneur actuelle après relocalisation. Les archives
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disparues étaient presque toujours de la correspondance et des documents
d'ordre privé.
Enfin, l'éparpillement des archives congréganistes fut également un
obstacle. Il est certain que la reconstruction des parcours d'un nombre
significatif de religieux aurait été plus aboutie en poursuivant notre
investigation au sein _des centres archivistiques des maisons généralices
des congrégations étudiées à Rome. Nous y avons été cordialement invités,
notamment par les Frères de Saint-Gabriel, mais cela était inenvisageable
d'un point de vue économique. Cela relève donc de notre responsabilité.
Nous estimons cependant que cela n'empêche pas notre enquête
d'apporter un regard à la fois neuf et complémentaire aux travaux
existants sur l'histoire des religieux français au Canada.
Notre recherche soulève également des zones d'ombre qui mériteraient
que l'on y porte attention. Nous pensons par exemple à l'histoire de la
branche canadienne de la congrégation de Sainte-Croix qui, étrangement,
n'a jamais été l'objet d'un travail de recherche d'ampleur. Une étude
monographique à son sujet viendrait combler un vide historiographique
conséquent. Mais selon nous, une enquête pertinente consisterait à
replacer l'histoire de la province canadienne entre celles de France et des
États-Unis, dans une perspective transnationale. Il y aurait beaucoup à
dire sur les relations qui les unirent et les opposèrent, notamment dans la
seconde moitié du XIXe siècle. Ce constat vaut également pour les Jésuites
dont l'histoire contemporaine au Canada, étroitement liée à celle des
États-Unis, n'a pas encore été au centre d'un travail de recherche, à
l'exception des missions ontariennes. De leur côté, les Frères de
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l'Instruction chrétienne ne sont pas même l'objet d'une monographie qui
serait issue de leurs rangs, à l'image des Capucins et des Frères de SaintGabriel. Pourtant, cette congrégation a joué un rôle central dans
l'éducation, comme l'ont souligné des spécialistes de ce domaine. Plus
largement, au-delà de l'espace canadien, il nous semble que le vaste
mouvement congréganiste français a encore beaucoup à livrer · sur son
histoire, d'autant qu'il se situe au carrefour de multiples champs de
recherche, bien au-delà de son caractère missionnaire. L'approche
migratoire pourrait s'avérer de nouveau utile pour . son étude, afin de
mesurer la place qu'occupent d'autres espaces dans· les parcours des
religieux français. Évidemment, ces - réflexions qui nous semblent
prometteuses à l'aune de notre propre travail ne sont que quelques pistes
dans un vaste champ de recherche où il reste tant à explorer.

1
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LACOSTE Adrien (B0-0361)
LARCHER Adolphe (B0-0008)
LEBRETON Pierre (B0-0384)
LORY Hippolyte (B0-0009-01)
LOYSANCE Joseph (B0-0403)
LUISET Paul (B0-0404)
MAINGUY Jean (B0-0474)
MARÉCHAL François (B0-0481)
MARTIN Félix (B0-004 7, B0-0483)
MENET Jean-Baptiste (B0-0498)
MERLE Henri du (B0-0188)
PICHON Almire (B0-0051)
POINT Nicolas (B0-0600)
RAYNEL John-Thomas (B0-0020)
ROBAUT Louis (B0-0063)
SCHNEIDER Georges (B0-0046)
SPECHT Joseph (B0-0678)
TELLIER Rémi-Joseph (B0-0693)
THEBAUD Auguste (B0-0694)
THIRY Théodore (B0-0695)
TUPIN Pierre (B0-0706)
VERONEAU Jean (B0-0715)
VETTER Joseph (B0-0716)
VIGNON Firmin (B0-0717)

D7 - Dossiers biographiques des 1ësuites
ARTUS Gaston (D7-0027)
BAUDIN Alphonse (D7-0042)
BAUDRY Isidore (D7-0043)
BEAUDEVIN Victor (D7-0050)

HERBRETEAU Isaïe (D7-0680)
JAFFRÉ Jean (D7-0706)
JENNESSEAU Joseph (D7-0713)
KHOLER Auguste (D7-0731)
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BERTRAND Pierre (D7-0124)
BONCOMPAIN Louis (D7-0151)
BRAUN Antoine (D7-0l 79)
BRENANS Emmanuel (D7-0183)
CARRE Eugène (D7-0226)
CHAZELLE Pierre (D7-0263)
CHONÉ Jean· Pierre (D7-0269)
CHOSSEGROS Armand (D7-0270)
CONILLEAU Charles (D7-0287)
CONSTANCE Pierre (D7-0290)
CRIMONT Raphaël (D7-0323)
DAMERVAL Gaston (D7-0338)
DANEL Achille (D7-0340)
DAVROUT Léo (D7-0352)
DUMORTIER François (D7-0453)
EHLARD François (D7-0470)
FADE Jean-Baptiste (D7-0475)
FERARD Martin (D7-0482)
. FOUILLET Joseph (D7-0520)
GAUME Pierre (D7-0562)
GRAS Joseph (D7-0628)
GRAVOUEILLE Louis (D7-0631)
GRIMOT Joseph (D7-0638)
HAMON Édouard (D7-0660)
HANIPAUX Joseph (D7-0662)

LACOSTE Adrien (D7-0757)
LOISEAU Stanislas (D7-0894)
LOYSANCE Joseph (D7-0904)
MAINGUY Jean (D7-0924)
MENET Jean-Baptiste (D7-0961)
MICHELOT Auguste (D7-0969)
PERRON Jacques (D7-1054)
POINT Nicolas (D7-1083)
POINT Pierre (D7-1084)
PONCHE Anicet (D7-1088)
RANQUET Dominique du (D7-0462)
RAYNEL John-Thomas (D7-1140)
REIMSBACH Paul (D7-1144)
ROBAUT Louis (D7"1166)
RUHLMANN Joseph (D7-1209)
SCHNEIDER Georges (D7-1248)
SPECHT Joseph (D7-1272)
TAILHAN Jules (D7-1279)
TAMISIER Michel (D7-1280)
THEBAUD Auguste (D7-1292)
THIRY Théodore (D7-1297)
TRECA Joseph (D7-1303)
VASSEUR Adolphe (D7-1339)
VIGNON Firmin (D7-1354)

Autres documents
GIGUÈRE Georges-Émile et Ernest RICHER (s.j.), Catalogue des Jésuites

défunts qui ont travaillé en Acadie, en Nouvelle-France, en Louisiane et
au Canada, Montréal, Maison Bellarmin, AJC.

PAULIN Camille et Jacques MONET (s.j.), La liste Paulin des Jésuites au
Canada, 1611-2015, Montréal, Maison Bellarmin, AJC, 2015. [En ligne]
http://archivesjesuites.ca/fr/liste·du-frere·paulin/
RICHER Ernest (s.j.), Recensement des Jésuites qui ont travaillé au

Canada et sont inscrits aux catalogues de la Province de France, 18421862; la mission Canada-New York (Province de Champagne), 1863-1869;
la mission Canada-New York (automne), 1870-1887; la mission du
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Canada, 1888-1907; la Province du Canada, 1908-1924; la Province du
Bas-Canada, 1925-1964; la Province de Montréal, 1965-1968; la Province
de Québec, 1965-1968; la Province du Canada français, 1969-, Montréal,

Maison Bellarmin, AJC, 2000.

RICHER, Ernest (s.j.), ·Liste alphabétique des Jésuites qui ont travaillé au
Canada depuis 1842, Montréal, Maison Bellarmin, AJC, 2000.
1

ARCHIVES JÉSUITES DE LA PROVINCE DE FRANCE (VANVES, FRANCE)
. CHAZELLE Pierre (FCa 414)
TUPIN Pierre (FCa 424)
BLETTNER Jean (FCa 425)
FÉRARD Martin (FCa 428)
TELLIER Rémi-Joseph (FCa 429)
POINT Nicolas (FCa 432)
POINT Pierre (FCa 436)

PERRON Jacques (FCa 437)
KOHLER Auguste (FCa 439)
HANIPAUX Joseph (FCa 440-441)
MARTIN Félix (FCa 444)
Du RANQUET Dominique (FCa 446)
HAMON Édouard (FCa 448)
ARTUS Gaston (FCa 450)

FCa 416 - Mission du Canada vers 1850. Extraits de lettres.
FCa 418 - Neuflettres concernant le Canada.
FCa 475 - Collège Sainte-Marie, Montréal.
Fca 480 - Noviciat Saint-Joseph, Sault-au-Récollet: noces d'or, 1853-1903.
ARCHIVES DE LA PROVINCE CANADIENNE DE LA CONGRÉGATION DE SAINTECROIX (MONTRÉAL, CANADA)

Dossiers personnels
BAZOGE Jean-Baptiste (PQl.17)
CARRIER Joseph-Célestin (PQl.79)
DERVÉ Louis (PQ 1.108)
DESPREZ Léonard (PQl.109)
FICHET Pierre (PQl.132)
GANDON Jean·Baptiste (PQL 148)
GASTINEAU Julien (PQl.149)
GIRAUDEAU Aldéric (PQl.161-163)
GUÉRIN Jean-Marie (PQl.168)

GUYOT Jean·Baptiste (PQL 176)
HAMON Jean (PQl.176)
HUPIER Narcisse (PQl.183)
LESOUP Désiré (PQl.227)
LEROY Augustin (PQ 1.230, 235)
MOREAU Jean (PQl.257)
RAULT Pierre-Henri (PQl.288)
RÉZÉ Joseph-Pierre (PQl.288)
TRUDELLE Jacques (PQl.319)

---- - -- - - - - · -

- - - - -- - -

---~

·-

--
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Correspondances
LIONNET Jean-Louis (Al,1.1/026)
LIONNET Jean-Louis (Al,1.2/005)
GOUESSE François (Al, 1.1/042)
GOUESSE François (Al, 1.1/045)

LEBARBANCHON Michel (Al, 1.11046)
VILLANDRE Charles (PAl,1.2)
VÉNIARD Pierre (PAl,1.3)
VÉRITÉ Louis-Auguste (PBl,1,1.2)

Autres documents
Al,53/02 -Matricule générale, n° 1-5 700 et index, 3 volumes.
FCCl.10/01- Joseph-Célestin CARRIER: chroniques
. PX4,6/30 - Sainte-Croix en France: les pères, Paris, CSC, 1980
PX4,6/31- Sainte-Croix en France : les frères, Paris, CSC, 1981
ARCHIVES DES FRÈRES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE . (LA PRAIRIE,
CANADA)

Dossiers personnels
BABLÉE Julien
BARON Eugène
BAUD Eugène
BOIXIÈRE Jean· Baptiste
BRIAND Jean-Marie
ERIDOU Olivier
BUHÉ Charles
CHAUVEL Médéric
COLLET Louis-Marie
DIASCORN Jean-Marie
DONNARD Jean-Marie
ÉON LÉON-Marie
FLEURY Marcel
FRESNEL Pierre
GÉGARD Ange
GRU Jean-Pierre
GRU Joseph-Marie
HAURÉE Ferdinand
KERBOURC'H Joseph
LE BORGNE Henri

LE PANÉRER Guillaume .
LOUÉDIN Louis
LOURMAIS Julien
MARCHAND Pierre
MAROUILLEAUX Joseph
MORIN Mathurin
NÉDÉLEC Pierre
NOGUE Eugène
ÜHEIX François
ÜRHAND Armand
P ARISSE Jean -Marie
PHILIPPE Dieudonné
POIDEVIN Eugène
POULIQUEN René
QUINIO François
RAMEL Joseph
ROUSSELIN Jean -Marie
SALAUN Désiré
TRAVERS Jean-Baptiste
TRÉGRET Célestin

-·· ·1
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Autres documents
BALANANT Louis (f.i.c.), Liste des frères missionnaires, 1838-1988, SaintBrieuc, 1988.
LAPROTIE Jean, Répertoire des Frères de l'Instruction chrétienne en

Amérique du Nord, cahier A: Frères de l'Instruction chrétienne venus au
Québec et en Nouvelle-Angleterre, 1886-1922, La Prairie, 1993.
TRÉGRET Célestin (F. Cyprius-Célestin), Souvenirs des Rocheuses, La
Prairie, AFIC, 1989 [mémoires rédigés en 1967].
ARCHIVES DE FRÈRES DE SAINT-GABRIEL (MONTRÉAL, CANADA)
BA-01.020 - Historique de la fondation [19--]

!

Dossiers personnels
ANDRÉ Jules (L0067)
BADINIER Gustave (L0002)
BALCOU Victor-Marie (L0003)
BARBEAU Esprit (L0080)
BARNEOUD Etienne (L0037)
BARON Joseph (L0097)
BAUDRY Victor (L0026)
BÉNUREAU Pierre-Julien (L0012)
BERTHO Émile-Désiré (LOOOl)
BÉZÈS André-Léon (L0076)
BIBARD Louis~Auguste (L0075)
BLANCHARD Victor (L0086)
BODINEAU Étienne (L0109)
BOIDRON Jean·Baptiste (L0082)
BRUGIÈRE François (L0102)
.BRUHAT Emmanuel (L0021)
BUGEAU Paul (L0126)
BUISARD Joseph-Henri (LOOl 7)
CHARBONNIER Léon Louis (LOlOO)
CLAVIER François (L0022)
COUILLAUD Henri (L0090)
COUSTEIX Jacques (LOlll)

·- -··· ·---------·

.

---·-----·---····--~--

-

GUÉNO Prosper-Marie (L0032)
GUIBERT Jean-Marie (L0045)
GUIBERT Théophile (L0085)
JAUNET Gabriel (L0078)
JONCOUR Jean (L0089)
JOUSSE Eugène (LOllO)
JUILLARD François (L0007)
LABORDE Léopold (L0025)
LAMY François (L0088)
LAURENT Joseph (L0098)
LAYER James Stanislas (L0020)
LE BROC Joachim (L004 7)
LE BROC Léon (L0181)
LE DONGE Pierre (L0015)
LE RAY Mathurin (L0069)
LEBAUD Victor (L0061)
LEGENDRE François (L0092)
LÉVÈNÈS Germain (LO 144)
MORICEAU Louis (L0105)
MORIN Clément (L0116)
PAPIN Arthur (L0115)
PLEUVEN Jean -Marie (LO 104)

1
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CREUZÉ Jean-Baptiste (L0006)
DAVID Joseph-Henri (L0091)
DENIS Stanislas (LO 114)
DÉRAMÉ Joseph (L0036)
DIXNEUF Constant Martial (L0094)
Doux Abel Léon (L0106)
DROUET Alphonse (L0004)
DUPOUET Jean- François (L0013)
ÉTHORÉ Désiré (L0124)
FAVREAU Léon (L0009)
FEBREAU Jean-Baptiste (L0046)
GABORIAU François-Xavier (L0093)
GABORIT Auguste (L0023)
GODARD Ferdinand (L0099)

POCHET René (LO 107)
POIRON Eugène (L0040)
RABINE Jean- Baptiste (L0048)
RAIMBAULT René (L0019)
RENOUD Auguste (L0087)
ROUSSEAU Henri-Charles (L0008)
SEZNEC Jean-Louis (L0108)
SOULÉ Victor (L0005)
SOURICE Germain (L0084)
SOURICE Victor (L0070)
STÉPHANO Joseph-Marie (L0034)
TALLET Aimé (L0103)
VAUGEOIS Louis-Constant (L0031)
VINCENT Georges (L0016)

Autres documents
LOUIS-BERTRAND (Frère), Notes sur la fondation de Montréal: principaux
événements, Institut des Frères de Saint-Gabriel, AFSGM, [date
inconnue].
ARCHIVES DES FRÈRES DE SAINT-GABRIEL (ROME, ITALIE)

Dossiers personnels
BADINIER Gustave (520.299)
BRAUD Ange-Armand (520.018)
Doux Abel-Léon (522.115)
LAURENT Joseph-Marie (523.812)

MÉNAGER Pierre (524.523)
MORIER Henri·Aimé (524.721)
PIVETEAU Célestin (525.310)
POCHET René (525.346)
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2. Sources imprimées

Cinquantenaire de l'arrivée des Frères de Saint-Gabriel au Canada,
1888-1938, 1938.
Des héros et des martyrs, Québec, 1916.
Espoir quand même! Glorieux récits de l'expulsion des Capucins en vertu
de la loi de 1er juillet 1901, Toulouse, Bureau des « Voix
Franciscaines », 1903.
Historical Sketches of the Catholic . Church in Oregon, during the Past
Forty Years, Portland (Oregon), 1878.
La Compagnie de Jésus au Canada. L'Œuvre d'un siècle 1842-1942,
Montréal, Maison provinciale, Montréal, 1942.
Notice surla congrégation de Sainte-Croix, 1893.
Recueil à l'usage des Frères de _]'Instruction chrétienne, Vannes,
Imprimerie des FIC, 1851.
Relations des 1ësuites, contenant ce qui s'est passe de plus remarquable
dans les missions des pères de la Compagnie de Jésus dans la
Nouvelle-France, 3 vol., Québec, Augustin Côté, 1858.
Remarks on the Scarcity of American Seamen, New York, Herald Office,
1845.
Sainte-Croix au Canada, 1847-1947, Montréal, Imprimerie Saint-Joseph,
1947.
Souvenir des fêtes jubilaires du collège Sainte-Marie de Montréal, 18481898, Montréal, 1898.
Un cinquantenaire (1886-1936). La branche canadienne des Frères de
l'Instruction chrétienne, La Prairie, Imprimerie des FIC, 1937.
AUBINEAU Léon, Les Jésuites au bagne. Mission de Brest, Paris, Chez
Gaume Frères, 1850.
BARBEZIEUX Alexis de (père), Histoire de Limo1Jou, Québec, 1921.
BÉGUE Frédéric (Justin DE MONTAGNAC), Le P. Alexis de Barbezieux, de
l'ordre des frères mineurs capucins, 1854-1941, Montréal, 1943.
BRAUN, Antoine, Mémoire sur les biens des 1ësuites en Canada, par un
jésuite, Montréal, 1874.
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CHATEAUBRIAND François-Renée de, Œuvres complètes. Tome XL Génie
du christianisme. Tome I, Paris, Ladvocat éditeur, 1826 [1802].
- - , Œuvres complètes. Tome XIV. Génie du christianisme. Tome IV,
Paris, Ladvocat éditeur, 1827 [1802] .
CHOSSEGROS Armand (s.j.), Histoire du noviciat de la Compagnie de Jésus
au Canada depuis ses origines (1843) jusqu'aux noces d'or de la
maison Saint-Joseph du Sault-au-Récollet le 6 août 1903, Montréal,
1903.
DE SMET Pierre-Jean, Missions de l'Orégon et voyages aux Montagnes
Rocheuses aux . sources de la Colombie, de ]'Athabasca et du
Sascatshawin en 1845-1846, Gand, 1848.
DEMONTÉZON Fortuné et Félix MARTIN (éd.), Mission . du Canada ;
relations inédites de la Nouvelle-France (1672-1679) pour faire
suite aux anciennes relations (1615-1672) avec deux cartes
géographiques, 2 vol., Paris, 1861.
DESJARDINS Paul, Le collège Sainte-Marie de Montréal, Montréal, Collège
Sainte-Marie, 1940-1945.
DIONNE Narcisse-Eutrope, Les ecclésiastiques et les royalistes français
réfugiés au Canada à l'époque de la Révolution, 1791-1802, Québec,
1905.
DlNAL Jean·Baptiste Théodore, Les Ursulines du Havre, Rouen, 1890.
FLAUBERT Gustave, Par les champs et par les grèves (voyage en
Bretagne): accompagné de mélanges et fragments inédits, Paris, G.
Charpentier et Cie, 1886.
KLEIN Félix, Au pays de la vie intense, Paris, Plon, 1904.
MARIE-AUGUSTE (Frère), Historique de la paroisse de Saint-Césaire et de
son Collège; suivi du Rapport des fêtes du conventum des 20, 21, 22
juin 1904, 1904.
MARTIN Félix, Le R. P. Isaac Jogues de la Compagnie de Jésus, premier
apôtre des Iroquois, Paris, 1873.

- - , Le P. Jean de Brébeuf, sa vie, ses travaux, son martyre, Paris,
1877.
MONTMARIN Élisabeth de, La preuve du sang. Livre d'or du clergé et des
congrégations (1914-1922), Paris, Bonne Presse, 1925.
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REINACH Joseph, Discours et plaidoyers politiques de M Gambetta, Ed.
G. Charpentier, 1882, vol. VI (Ier août 1876-4 mai 1877).
SAINTE-ANNE DE LA PÉRADE Hilaire de (père), Les Capucins au Canada,
Montréal, 1941.
SAUVESTRE Charles, Les congrégations religieuses. Enquête, Paris,
Achille Faure, 1867.

3.Journaux

Annales de la Propagation de la foi .
Annales de ]'Association de Saint-Joseph
Journal du Havre
L'ami de la religion. Journal ecclésiastique, politique et littéraire
LÉcho de Saint-François et de Saint-Antoine de Padoue
LÉtoi1e du Nord
L'Univers
La Croix
La Patrie
Le Correspondant
Les missions catholiques : bulletin hebdomadaire illustré de Tœuvre de la ·
propagation de la foi
Mélanges religieux, scientifiques, politiques et littéraires
New- York Daily Tribune
Nouvelles annales de la marine et des colonies : revue mensuelle
The American Protestant Magazine
The New York Herald
The New York State Register
The Quebec Chronicle
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4. Ouvrages de référence
ALLAIRE Jean-Baptiste-Arthur (Abbé), Dictionnaire biographique du
clergé canadien-français, 6 vol., Saint-Hyacinthe, Imprimerie du
Courrier de Saint-Hyacinthe, 1910-1934.
BROC Numa, Dictionnaire des explorateurs français du XJXe siècle, T.3:
Amérique, CTHS, 1999.

Dictionary of Jesuit Biography. Ministry to English Canada, Toronto,
Canadian Institute of Jesuit Studies, vol. I: 1842-1987, 1991.
Dictionnaire des parlementaires québécois,
Presses de l'Université Laval, 1993.

1792-1992, Sainte-Foy,
,

HOGAN Brian F., A Bibliography of Canadian Religious History/Une
bibliographie d'histoire religieuse du Canada, 1964-2005, Hogan
Historical Services and the Canadian Catholic Historical
Association, 2006 ..
HUREL Daniel-Odon, Guide pour l'histoire des ordres et des congrégations
religieuses, France, XVJe-XXe siècles, Turnhout, Brepols 2001.
LAPERRIÈRE Guy, Histoire des communautés religieuses au Québec:
Bibliographie :
h ttps://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espaceadmin/bibliographie _comm unau tes. pdf.
LEMAÎTRE Nicole, Marie-Thérèse QUINSON et Véronique SOT, Dictionnaire
culturel du christianisme, Paris, Cerf et Nathan, 1994.
TANGUAY, Cyprien (Abbé), Répertoire général du clergé canadien par
· ordre chronologique depuis la fondation de la colonie jusqu'à nos
·jours, Québec, C. Darveau, 1893.
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5. Réflexions théoriques, méthodologiques et historiographiques
ARNOUL Élisabeth, Raphaëlle RENARD- FOULTIER et François-Joseph
RUGGIU, «Les écrits du for privé en France de la fin du Moyen Âge
à 1914: bilan d'une enquête scientifique en cours. Résultats de
2008-2010 », dans Fabienne HENRYOT (dir.), . L'historien face au
manuscrit: Du parchemin à la bibliothèque numérique, Louvainla-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2011, p. 167-188.
BAUMONT Jean-Claude, Jacques GADILLE et Xavier DE MONTCLOS,
«L'exportation des modèles de christianisme français à l'époque
contemporaine. Pour une nouvelle problématique de l'histoire
missionnaire », Revue d'histoire de l'Église de France, t. 63, n ° 170,
1977, p. 5-23.
BERTRAND Romain, L'Histoire à parts égales. Récits d'une rencontre
Orient-Occident (XVJe-XVJJe siècles), Paris, Le Seuil, 2011.
BOUCHERON Patrick (dir.), Pour une histoire-monde, Paris, PUF, 2013.
CAILLÉ Alain et Stéphane DUFOIX (dir.), Le «tournant global» des
sciences sociales, Paris, La Découverte, 2013.
CANNY Nicholas, «Atlantic History and Global History », dans Jack P.
GREENE et Philip D. MORGAN (dir.) , Atlantic History: A Critical
AppraisalOxford, Oxford University Press, 2009, p. 317-336.
CHARLES Aline et Thomas WIEN, «Le Québec entre histoire connectée et
histoire transnationale », Globe : Revue internationale d'études
québécoises, vol. 14, n° 2, 2011, p. 199-221.
DIDIER Sébastien, « La prosopographie, une méthode historique
multiscalaire entre individuel et collectif», Cahiers d'histoire, vol.
35, n° 1, 2017, p. 59-84.
Doma Caroline et Philippe MINARD, « Histoire globale, histoire
connectées : un changement d'échelle historiographique? », Revue
d'histoire moderne et contemporaine, 2007/5, n° 54-4 bis, p. 7-21.
FARGE Arlette, Le goût de l'archive, Paris, Seuil, 1989.
GREEN Nancy L., «Trans-frontières: pour une analyse des lieux de
passage», Socio-Anthropologie, Revue interdisciplinaire de sciences
sociales, n° 6, 1999, p. 33-48.
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lRIYE
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Future, New York, Palgrave Macmillan, 2013.
~ira,

JUSSEAUME Anne, « Les archives des congrégations religieuses
féminines : nouvelles sources et nouveaux objets pour l'histoire
sociale à l'époque contemporaine», Mélanges de l'École française de
Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En
ligne], 128-2 1 2016, mis en ligne· le 23 novembre 2016. URL :
http ://journals.openedition.org/mefrim/3053 ;
DOI : 10.4000/mefrim.3053.
KALIFA Dominique, « Lendemains de bataille. L'historiographie française
du culturel aujourd'hui», Histoire, économie & société, 2012/2, 31e
année, p. 61-70.
KYLE CROSSLEY Pamela, What is Global History?, Cambridge, Polity
Press, 2008.
LAGRÉE Michel, « Histoire religieuse, histoire culturelle », dans Jean·
Pierre RIOUX -et Jean·François SIRINELLI (dir.), Pour une histoire
culturelle, Paris, Seuil, 1997, p. 387-406.
LEMERCIER Claire et Emmanuelle PICARD, «Quelle approche
·p rosopographique? », dans Laurent ROLLET et Philippe NABONNAND
(dir.), Les uns et les autres... Biographies et prosopograhies en
histoire des sciences, Nancy, Presses universitaires de ·Nancy, 2012,
p. 605-630.
LEPETIT Bernard, «De l'échelle en histoire», dans Jacques REVEL (dir.),
Jeux d'échelles. La micro-analyse à l'expérience,
Paris,
Seuil/Gallimard, 1996, p. 71-94.
LYON-CAEN Judith, L'historien et la littérature, Paris, La Découverte,
2010.
MAINGUENEAU Dominique, Le discours littéraire : Paratopie et scène
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