
Les débuts de l’institut au Canada  
à travers le Collège commercial d’Arthabaskaville 

Victoriaville, 14 juin 2015 

 
« Ma congrégation est universelle. Je veux que mes religieux portent leur zèle sur toutes les 
plages où ils pourront être appelés. » (Un siècle de vie religieuse et d’éducation, 1921, p.75) 

 
Circonstances de la fondation canadienne 

L’Institut des Frères du Sacré-Cœur fut fondé le 30 
septembre 1821 par le Père André Coindre dans la 
chapelle de Fourvière, à Lyon. Auparavant, il avait fondé 
en 1817 le Pieux-Secours. 

25 ans plus tard, le frère Polycarpe, à 
la demande de Mgr Michel Portier, 
envoie cinq frères ayant à leur tête le 
frère Alphonse pour ouvrir un 
orphelinat à Mobile.  

En 1871-72, le frère Adrien délègue le frère 
Norbert pour faire la visite des maisons de la 
colonie d'Amérique. Celui-ci comprend vite que le 
problème le plus urgent de la colonie est celui du 
recrutement; et puisqu’on trouverait la solution à 
ce problème en fondant au Canada, il décide de 

s'y rendre pour étudier les conditions sur les lieux. 

Accompagné du Frère Athanase, provincial, il s'arrête d'abord à Toronto, 
chez Mgr John Joseph Lynch. Les écoles séparées ne sont qu’à 
l’élémentaire; au secondaire, elles sont neutres. La visite reste sans 
suite. 

À Montréal, Mgr Ignace Bourget compte déjà suffisamment de 
communautés enseignantes dans son diocèse. Et peut-être se souvient-il d’un certain rapport 
reçu 30 ans plus tôt : « Mgr, lorsque j’étais à Lyon, j’ai cherché à connaître quel espoir on 
pouvait fonder sur les Frères de Monsieur Coindre. Cette Congrégation n’a rien de stable, elle 
est mourante. »  

De Montréal, il doit continuer jusqu'à Québec, mais il retourne à 
Indianapolis. Pourquoi? Découragement? Rappel d’urgence? Nul ne le 
sait.  Heureusement, le Frère Norbert pendant sa visite, rencontre le 
Père François d'Assise, trappiste, dont il apprend le projet de voyage au 
Canada; il lui demande de nous prêter son concours pour y ouvrir une 
œuvre. 

 



Alors que le Père François est à l'évêché des Trois- Rivières, Mgr Louis-
François Richer dit Laflèche reçoit une lettre du curé d'Arthabaska, l'abbé 
Philippe Hippolyte Suzor, lui demandant de lui trouver des Frères pour son 
collège. Et le bon trappiste de lui faire un tel éloge des Frères du Sacré-Cœur 
que le bon évêque accepte illico leur venue. 

 
Heureux enchaînement des événements 

Informé de l’attitude de l’évêque, le frère Norbert s’empresse de lui adresser une lettre. 
Remarquez la date de ces échanges. 

20 juillet : lettre du frère Norbert à Monseigneur Laflèche. Il lui décrit notre Institut et en 
expose le but. Mais, comme le début de l'année scolaire approche et que les obédiences sont 
déjà établies, on ne peut songer à cette fondation que pour septembre 1873. 

26 juillet : transfert de cette lettre au curé Suzor. 

29 juillet : lettre du curé Suzor au frère Norbert. 

Il vous est impossible, dites-vous, de nous fournir des Frères cette année. Ne devons-
nous pas faire l'impossible pour le bon Dieu?  
3 août : réponse du frère Norbert. On fera l’impossible. Un émissaire dans la 
personne du frère Cyrinus se rendra à Arthabaska pour négocier les conditions de prise 
en charge; ce même frère sera le premier directeur si les négociations aboutissent. 
14 août : visite du frère Cyrinus à Arthabaskaville et engagement des pourparlers avec le 
curé et les commissaires.  

16 août : compte rendu des réunions de la commission scolaire d’Arthabskaville. 

Proposé par Georges Spénard, Secondé par W. Laurier: Que les commissaires d'écoles 
engagent les Frères du Sacré-Cœur comme instituteurs pour l’année 1872-73, pour 
tenir un collège commercial aux conditions suivantes : 
1- Qu'il leur soit payé la somme de sept cent piastres pour l’année, à titre de rémunération; 
2- Qu'il y ait au moins trois Frères instituteurs; 
3- Qu'ils donnent tel cours d'éducation commerciale suggéré par les commissaires d'écoles 
et approuvé par M. le Curé de la paroisse ; 
4- Que les commissaires approprient en outre la somme de 500 piastres pour rendre la dite 
bâtisse propre à l'usage auquel elle est destinée, et pour l'ameublement d'icelle. 
18 août : lettre du curé Suzor au frère Athanase. Il lui annonce le nom officiel du collège, 
soit Collège commercial d’Arthabaskaville. Il termine par un souhait : l’initiation des enfants 
aux cérémonies religieuses et à la musique sacrée pour embellir par le chant les solennités. 

12 septembre : réponse du frère Athanase au curé Suzor. Acceptation de la direction du 
collège d’Arthabaskaville selon les conditions convenues. 

Tout s’est joué en moins de deux mois : entre le 20 juillet et le 12 septembre 1872.  

 



Le frère Athanase s’emploie à trouver le personnel. La fermeture de l'orphelinat de Bardstown 
vient de libérer un directeur, le Frère Cyrinus; voilà le chef tout trouvé. À Natchez, le frère 
Théophile se familiarise avec la langue anglaise; il a de l'expérience dans l'enseignement; il 
fera la deuxième classe. Le noviciat de Paradis fournira un autre professeur, le Frère 
Théodule; et celui d'Indianapolis, le cuisinier, Frère Edmund. Ce sont tous des gens encore 
bouillants de jeunesse: Frère Cyrinus a 29 ans; Frère Théophile, 25; et les deux autres, 18. 
Ils sauront bien se débrouiller.  

Le collège : description des lieux 

Ce dessin a été préparé par le frère Stanislas (Rolland Roux) en 1935, à 
la demande et sous la dictée du Frère Théodule, pour son ouvrage: Les 
Frères du Sacré-Cœur au Canada. Le frère Stanislas se porte garant de la 
fiabilité du dessin. 

Le « collège » que la Commission scolaire avait acheté, c'était la 
résidence privée de l'ex-protonotaire de la Cour supérieure, Me Rufus 
Wadleigh. La maison mesurait 43 pieds par 33. Anticipons ici une brève 
description intérieure de la résidence-collège. 

 
Le rez-de-chaussée: à gauche, une pièce richement décorée, le salon de M. Wadleigh, sera 
affectée à la première classe (1).  À droite, deux chambrettes deviendront le parloir (2) et la 
salle à manger (3) .  
Au premier : à gauche, une chambre qui accueillera la deuxième classe (4); à droite, deux 
chambrettes; l’une deviendra la classe des « petits » (5) et l’autre servira de bureau et de 
chambre à coucher au frère directeur, de salle de récréation, d’oratoire et de fumoir à la 
communauté (6). 

 



Où seront donc la cuisine et le lieu 
pour dormir. Adossé à l'arrière de 
la maison est un appentis (7): on y 
fera la popote. Dans un coin, il y a 
une pompe; on tirera du sol, à force 
de bras, toute l'eau nécessaire au 
collège. Et au-dessus, une salle de 
débarras (8); ce sera le dortoir des 
frères. Une glacière en hiver et une 
étuve en été. 

Il y aura des internes et même des 
pensionnaires; il leur faut un 
dortoir : ce sera le galetas qui 
mesure 9 pieds de haut. Deux 
fenêtres l’éclairent à chaque bout.  
Et les lieux d’aisance? Il n’y en a 
pas dans la maison… Il y en a 
dans la cour, près de l’érablière. 
Pas de baignoire non plus…  

Grande maison, certes, mais quelle exiguïté pour un collège de trois classes et une 
communauté de quatre frères!  
 
L’arrivée des frères 
Les Frères arrivent l'un après l'autre: des États-Unis, le frère Cyrinus, le 25 octobre, les frères 
Théophile et Edmund, le 10 novembre; et de la France, le Frère Théodule, le 24 novembre.  

Dès septembre, les commissaires ont engagé M. Félix Baril pour s’occuper 
des élèves plus avancés. Ce dernier n’hésite pas à utiliser la règle comme 
moyen de discipline. « Je veux vous habituer à la vie dure, car les Frères 
vous conduiront à coups de bâtons. » Les FF. Cyrinus et Théophile se 
partagent ses élèves ; et, avec la venue du Frère Théodule, les débutants 
peuvent se présenter à l'école. Le Collège commercial est lancé. La 
première année, aucun élève ne prendra ses repas au collège.  

Les pionniers 

Et qui sont ces quatre pionniers? 

 
Le Frère Cyrinus.  
Entré chez nous à Paradis, en 1860, il arrive aux Etats-Unis en 1865 où il 
remplit plusieurs postes avant d’arriver à Arthabaska où il restera pendant 
seulement 18 mois. Miné par la maladie, il retourne en France, mais il 
revient en 1881 et fonde l'Académie Girouard de St-Hyacinthe. Il décède à 
Lyon, le 25 janvier 1921. 

 



Le Frère Théophile 
Il entre à Paradis en 1864. Depuis son arrivée aux États-Unis à l’automne 
1871, il étudie l’anglais. Arthabaska est donc sa première véritable 
obédience en Amérique. Il a laissé sa marque particulièrement au collège de 
Montmagny, qu'il fonde en 1886 et dirige pendant quinze ans. Décédé le 8 
février 1908, il repose dans le cimetière de la communauté, à Arthabaska. 
 

Le Frère Edmund 
Entré à Indianapolis en 1870, il est encore novice quand on le désigne comme cuisinier à 
Arthabaska; il émet ses vœux avant d’y venir. Après quatre années au pays de l'érable, il 
exercera quelque temps encore son emploi aux États-Unis, puis il rentrera dans sa famille. 

Le Frère Théodule 
Élève du pensionnat de Paradis, il passe au noviciat en 1869. Il est encore 
novice, lui aussi, mais professeur au noviciat même, quand il reçoit son 
obédience pour le Canada. Il fait sa profession avant de partir. Il enseigne 
pendant six ans au collège; devient maître des novices (1878-1900); 
provincial de la province du Canada (1900-1912); visiteur des provinces 
canadiennes (1912-1915); provincial de Montréal (1915-1919); assistant 
général (1919-1925); puis il passe sa retraite à St-Hyacinthe puis à Granby, 
où il compose des manuels scolaire. Il décède le 19 février 1943 et est 
inhumé au cimetière du Mont Sacré-Cœur. 

1872-1874 deux années éprouvantes 

Les débuts sont pénibles. Les difficultés 
viennent surtout de l'encombrement : on est 
tassé comme des sardines avec 110 élèves. 
Et les commissaires d’insister : « Admettez 
tous les enfants qui se présenteront… 
Quelques élèves peuvent s’asseoir sur la 
tablette de la fenêtre et d’autres sur le bord 
de votre estrade. » Et les commissaires ne 
sont pas en mesure de procurer plus 
d'espace. Ils payent régulièrement aux 
Frères le salaire global de 
$700 et leur fournissent le 
bois de chauffage; et puis : 
chers Frères, arrangez-

vous…Et, ces chers frères, ils ne sont que quatre! Outre leur classe, ils 
doivent se partager la surveillance des études, des dortoirs, des récréations 
et des promenades; voir à la propreté, au chauffage, à l'éclairage, etc. 

Il y a aussi l'ingérence fréquente du Curé Suzor dans la direction de l'école. 
C'est son collège à lui; et les frères n'y ont pas toujours leurs coudées 
franches. Le frère Cyrinus n’ose l’affronter. 

 



De plus, ce dernier souffre d’une fièvre intermittente; faire la classe toute la journée lui est 
parfois bien pénible. Le 13 avril 1873, le F. Hugues vient en faire la moitié. À la grande 
déception des FF. Théophile et Théodule, ce bon frère est jugé inapte à la surveillance à 
cause de sa myopie. 

Un mot sur ce frère Hugues (Théodore Hamel) car il est le premier canadien à devenir Frère 
du Sacré-Cœur. Natif de l’Île d’Anticosti, il se donne aux frères à Dubuque, dans le nord des 
États-Unis. Capturé par les Yankees, il se voit contraint de servir sous le drapeau nordiste 
pendant la guerre civile où il est blessé. La paix signée, il rejoint la congrégation à Mobile 
pour y faire son noviciat. Il décède le 26 septembre 1908. 

Finalement, le frère Cyrinus, après 18 mois comme directeur, retourne aux États-Unis avec le 
frère Hugues. Ceux-ci sont remplacés par les frères Vidal et Sauveur. Ce dernier, doué d’une 
autorité naturelle, s’avère un merveilleux surveillant, à la grande joie des frères Théophile et 
Théodule. Quant au nouveau chef, il est fluet, un peu voûté et maladif, mais dans ses yeux 
rayonne une intelligence vive car c’est un savant. Dans une longue lettre au frère Athanase, il 
résume ainsi la situation des frères : « Nous sommes nus comme des rats d’église ». C’est lui 
qui entreprend des pourparlers avec la commission scolaire pour qu’elle cède la propriété aux 
frères. 

À la fin des vacances, à la conclusion d’un triduum, le frère Théodule 
demande : « Verra-t-on jamais 40 frères réunis pour les exercices de la 
retraite annuelle? – Jamais,» reprend spontanément le frère Edmund. 

Maintes fois, pendant ces deux premières années, les Frères se 
demandèrent si leur situation avait quelque chance de s'améliorer. Ils 
restaient pessimistes. Plusieurs fois, ils furent sur le point de faire leur 
malle, mais au moment psychologique quelque chose d'imprévu leur 
relevait le moral. Et puis, quitter Arthabaska c'était dire adieu au 
Canada, pays de religion, de familles nombreuses et conséquemment 
fertile en vocations religieuses. Un jour, cependant, ils crurent leur 
départ inéluctable. En effet, un juge nouvellement arrivé a les yeux sur la 

maison d'école pour en faire sa demeure et demande aux commissaires de la lui vendre. 
Ceux-ci, tous des avocats ou des employés du tribunal, pour plaire à monsieur le juge et sans 
pressentir les Frères, consentent à la vente de leur immeuble, persuadés que les "Chers 
Frères" accepteront un local de fortune. Mais le juge change finalement d’idée. 

1874-1878, une éclaircie  

Rappelé aux États-Unis, le frère Vidal est remplacé par le frère Arnould le 7 
novembre 1874 . Celui-ci se rend compte rapidement des difficultés et sans 
tarder se met à chercher dans les paroisses environnantes, un endroit plus 
propice où transférer l’œuvre, entre autres à Stanfold (Princeville), Danville et 
Sherbrooke. Échec sur toute la ligne. « Puisque nous sommes rivés à 
Arthabaska, tâchons de nous débrouiller, » déclare-t-il. Et il s’emploie à régler 
les problèmes un à un.  

 



Il rencontre le curé Suzor et lui démontre poliment les inconvénients de sa trop grande 
sollicitude pour le collège; les visites du curé s’espacent et surtout deviennent plus aimables. 

L'agrandissement de la maison s'impose et l'on ne peut compter sur l’aide de la commission 
scolaire. Seuls, les frères peuvent l'entreprendre, mais il faut auparavant qu'ils soient 
propriétaires. Le 18 novembre 1874 marque l’aboutissement des négociations commencées 
par le frère Henri : la Commission scolaire est trop heureuse de céder la propriété à titre 
gratuit; elle n’aura plus à s'en occuper. Notez ici deux des clauses de l’acte de cession:  
1- Que le dit Frère Athanase, ou les membres de son Ordre construiront, le plus tôt possible, 
sur le terrain en question, et entretiendront convenablement, le tout à leurs frais, une maison 
convenable – la maison Wadleigh n’était donc pas convenable? – dans laquelle ils donneront 
un cours commercial et enseigneront concurremment les langues française et anglaise ; 
2- Dès le jour où le dit Ordre cessera d'enseigner ce cours commercial, il paiera aux 
commissaires la somme de $4240. 
Deux ans plus tard, le 4 juillet 1876, devant le développement du collège, les commissaires, 
détail à retenir, donneront aux frères quittance de la somme de $4240. 

Propriétaire, on peut maintenant songer à construire un collège qui réponde 
aux besoins. Les frères Arnould et Marie-Léon, nouvellement venu de la 
Baie St-Louis et habile menuisier-charpentier, dressent des plans pour une 
bâtisse principale de 100 pieds sur 56, en pierre et à quatre étage, et une 
aile en brique de 50 pieds par 33 à trois étages. Mais comment construire 
sans argent? Et comment emprunter sans être reconnus légalement? À 
force de chercher, les frères trouvent une dame Hamel de Québec qui leur 
prête $49,000. Sans retard, on se met à l'œuvre pour construire l’aile de 
brique. Elle est terminée pour la rentrée des classes de septembre 1875. 
Enfin! Un peu plus d’espace, on peut mieux respirer. 

 
Concurremment à ces 
ces travaux, le frère 
Arnould demande à la 
Législature provinciale 
la reconnaissance 
légale nécessaire qui 
leur sera octroyée le 
24 décembre 1875. La 
même année, les 
frères ont acheté le 
terrain situé entre le 
bocage du collège et 
la rivière Nicolet de 
même qu’un quart de 
lot à bois sis à la 
« Montagne ». 

 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pendant l'été et l'automne 
de 1876 on ramasse les 
matériaux qui serviront à 
la construction de la 
bâtisse principale dont on 
creuse le sous-sol et jette 
les fondations. Au mois 
de mars suivant, les 
maçons se mettent à 
l'œuvre. Les FF. Arnould 
et Marie-Léon poussent si 
rondement les travaux 
qu’ils sont terminés cinq 
mois plus tard. Mgr 
Laflèche bénit le nouveau 
collège le 15 août 1877.  

 
 

 



L’ancien salon de M. Wadleigh devenu vacant, on en a fait la chapelle du 
collège. Mgr Laflèche nomme l'abbé Hercule Trottier aumônier des Frères. 
La première grand'messe y est chantée le 1er octobre 1876 et les 
pensionnaires cessent alors d'aller à l'église le dimanche et les fêtes 
d'obligation tandis que les Frères continuent d'y aller pour prendre soin des 
externes et diriger le chœur. Cette absence déplaît au curé Suzor qui s'en 
plaint à ses paroissiens du haut de la chaire. Par amour de la paix, les 
frères et les pensionnaires reparaissent à l’église. Ainsi est réglé le second 
conflit avec le curé Suzor. 

 

L’expansion 

En 1878, le frère Arnould est requis aux États-Unis; le frère Symphorien 
qui lui succède s’emploie à parfaire l’œuvre commencée. Entre autres, il 
amène l’eau courante dans le collège en achetant une source jaillissant 
dans la montagne. Il en capte l’eau dans un réservoir cimenté relié à des 
tuyaux en cèdre qui longent la rue; l’eau arrive ainsi au sous-sol du collège 
et de là, monte d’elle-même jusqu’au dernier étage. Cela fait l’envie de la 
population si bien que tout le village veut boire l’eau des frères. Le frère 
Symphorien achète une seconde source, fait construire un autre réservoir 
et, sur abonnement, fournit l’eau aux résidents. 

L’œuvre du collège est 
enfin bien établie; on peut 
songer à l'expansion en 
terre canadienne. Dès 
1878, on transforme la 
maison Wadleigh devenue 
vacante l’année précédente 
en un juvénat-noviciat, qui 
en vingt ans, va donner tout 
près de deux cents profès 
canadiens. Le frère 
Théodule en est le premier 
maître. Notons au passage 
que le 26 avril 1882, 
décède le F. Odéric, novice 
et premier frère du Sacré-
Cœur inhumé au Canada. 

Bientôt, la maison déborde; on l’allonge de 30 pieds en 1884. Trois ans plus tard, on est 
encore à l’étroit et c’est la même chose pour le collège. On allonge à nouveau le juvénat-
noviciat de 40 pieds et on construit un édifice de pierre de 130 pieds de long qui loge entre 
autres, une magnifique chapelle.  

 



Ces derniers projets sont 
réalisés sous la gouverne 
du frère Symphorien. Leur 
coût : 25 000,00$. Mgr 
Elphège Gravel, premier 
évêque de Nicolet, 
détachement du diocèse 
de Trois-Rivières en 1885, 
bénit la construction le 21 
juin 1888. C’est l’occasion 
d’organiser le premier 
conventum du collège qui 
réunit 300 anciens et se 
termine par l’illumination 
du collège 
et un feu 
d’artifice.  

 
L’œuvre progresse et la clientèle augmente. En 1896, il faut agrandir encore. 
On décide plutôt de construire un nouvel édifice… Le conseil municipal de 
Victoriaville ayant eu vent de ce projet s'empresse d’offrir un terrain. Avant 
d'accepter cette offre, les Frères informent discrètement le conseil municipal d'Arthabaska 
qu'ils seraient heureux de construire leur juvénat sur leur territoire. Et le frère Théodule de 
noter dans son livre : « Messieurs les conseillers, tous cependant très intelligents, ne 
comprirent pas… » 

Les Frères se tournent alors vers le conseil de Victoriaville 
qui achète une propriété pour $1000 et en fait don aux 
Frères. Une maison de 100 pieds sur 50, à deux étages, en 
brique et à toit mansardé, y est construite. Le coût : $15,000. 
Le 15 février 1898 le noviciat y est transféré. En 1903, les 
juvénistes déménagent également à Victoriaville où on a 
ajouté une aile à la première construction. Le collège, où les 
élèves affluent chaque année plus nombreux, occupe alors 
tous les locaux d'Arthabaska qui, bientôt, deviennent encore 
trop petits. 

 
L'inévitable 
Une grave décision s'impose. Dès 1902, l’idée avait germé de transférer le 
collège dans la maison de formation de Victoriaville qu’on agrandirait et 
aménagerait à cet effet. Devant les rumeurs du transfert, les citoyens 
d'Arthabaska, et leur curé, l’abbé Louis-Albert Côté, réagissent fortement. Ne 
considèrent-ils pas le collège comme bien à eux et l'idée qu'il puisse leur être 
enlevé leur paraît d'un vandalisme impensable. Ils prétendent même avoir 
fait des sacrifices énormes pour le fonder et le maintenir sur pied. Certes, la 

 



commission scolaire nous a prodigué la sympathie mais mesuré le numéraire.  
Un mémoire des commissaires est alors envoyé à l’évêque, Mgr Gravel, qui suggère au frère 
Théodule devenu depuis 1900 supérieur de la province du Canada, de laisser tomber le 
projet. Effectivement, il est mis sur la glace… mais l’idée continue de faire son chemin. En 
témoigne la vente de l’aqueduc à la municipalité le 17 octobre 1903. 
En effet, 25 ans plus tôt et sans autorisation écrite, les frères avaient posé les tuyaux le long 
de la rue; la ville aurait pu, en représailles au transfert, les obliger à les enlever, ce qui aurait 
coupé l’eau au collège. Que faire? Vendre l’aqueduc à la ville sous un prétexte quelconque. 
Et celle-ci l’achète pour la somme de 12 000 piastres tout en s’engageant à fournir l’eau au 
collège gratuitement et à perpétuité.. 

 
L’orage 
En 1904, le chapitre provincial prend les choses en main et décide le transfert par 30 voix 
contre 4. Dès que la décision est connue, les réactions défavorables explosent. Le conseil de 
ville proteste. Le curé Côté demande l’appui de Wilfrid Laurier. Le journal L’Union des 
Cantons de l’Est publie trois articles pas du tout tendres pour les Frères. Les commissaires 
écrivent au frère Paulus, supérieur général, et lui demandent de renverser la décision du 
chapitre provincial, etc. 

Le 20 juillet, le frère Théodule écrit à Mgr Brunault et lui explique les motifs 
de la décision capitulaire : l’étroitesse des lieux à Arthabaska, la difficulté 
d’agrandir, l’aménagement judicieux de la bâtisse de Victoriaville. Il 
poursuit : « On nous a traités d’ingrats. L’accusation est injuste : les ingrats 
ne sont pas les Frères. Arthabaska a-t-il fait beaucoup pour nous?... le 
nombre d’élèves qu’il a envoyés au collège est insignifiant; en 1874, il nous 
céda sans condition un immeuble évalué à $4240, lequel immeuble nous 
avons payé vingt fois; les 25 dernières années, la comptabilité du collège 
montre chez les Frères une véritable prodigalité envers les gens 
d’Arthabaska… »L’affaire semble irrémédiablement close. Il reste à la 

commission scolaire à se tourner vers une autre 
communauté pour ouvrir un nouveau collège 
commercial, ce que les Frères des Écoles 
chrétiennes refusent. Au cours de l’automne et de 
l’hiver, dans un sursaut d’espoir, on revient à la 
charge auprès du frère Théodule qui accepte 
d’ouvrir un nouveau collège à Arthabaska. Un 
contrat est rédigé par les commissaires mais une 
clause fait grincer : « Les Frères du Sacré-Cœur 
s'engagent sur leur honneur à agir loyalement 
vis-à-vis du nouveau collège ; ils ne pourront rien 
faire au détriment du Collège d'Arthabaska en 

faveur d'aucune autre de leurs institutions; ils s'engagent à faire pour le Collège d'Arthabaska 
la même propagande que pour leurs autres maisons, et ils devront s'efforcer d'attirer et de 
garder ici le plus grand nombre d'élèves possible. » Le conseil provincial estime que cette 
clause est offensante tant elle suinte de méfiance. Toutefois, dans un dernier geste de bonne 
volonté, le frère Théodule, offre aux commissaires un projet de contrat semblable à celui qu’il 
propose aux autres commissions scolaires en attente de frères. Les commissaires refusent.  

 



C’est dans ce climat que le 24 juin 1905, 
novices et juvénistes quittent définitivement 
leur maison de Victoriaville et emménagent 
à Arthabaska. À Victoriaville, un autre 
agrandissement va bon train si bien qu’il 
sera prêt pour la rentrée de septembre. Au 
cours du même été, les frères payent à la 
commission scolaire la somme de 4240 
piastres même s’ils n’y sont pas obligés en 
raison de la quittance reçue le 4 juillet 1876.  
Ainsi se termine l’histoire du collège 
d’Arthabaska, version 1872-1905. 
 
Souvenir reconnaissant 

Gardons un souvenir de gratitude pour les premiers fondateurs dont il a déjà été dit un mot, et 
jetons un regard tout aussi reconnaissant à tous ces autres pionniers français des premières 
heures venus consolider l’œuvre de 1872 : les FF. Marie-Léon, arrivé en 1874, constructeur 
du collège d’Arthabaska; Jean-Félix, arrivé en 1880, cuisinier, cordonnier, enseignant et 
provincial de St-Hyacinthe de 1940 à 1943; Théodomir, arrivé en 1881, enseignant, 
surveillant, directeur fondateur de l’Académie St-Louis-de-Gonzague et de plusieurs autres 
écoles; Louis-Édouard, arrivé en 1882, enseignant, directeur fondateur de Nashua, maître 
des novices à Arthabaska 1900-1904, provincial de Montréal de 1919 à 1928, économe 
provincial et général; Octavius, arrivé en 1885, enseignant, directeur entre autres au Collège 
de Victoriaville, 1er supérieur provincial d’Arthabaska 1912-1915; Justin, arrivé en 1879, 
directeur à vie; il était venu aux vacances 1876 et avait construit une soue qu’il appelait « son 
pensionnat »; Sidonius, arrivé en 1877 : directeur à vie, entre autres à la maison provinciale 
de St-Hyacinthe; Corentin, arrivé en 1879, musicien au collège d’Arthabaska et de 
Victoriaville, etc. 

 

Parmi les frères canadiens, soulignons les trois premiers profès issus du noviciat : FF. Henri : 
enseignant, directeur, directeur des études, économe provincial; Joseph: d’abord cuisinier 
puis enseignant décédé dans l’incendie du collège Sacré-Cœur de St-Hyacinthe en 1938; 
Bernard, enseignant, cuisinier, surveillant et procureur.  

Ravivons aussi la mémoire des FF. Laurent, enseignant, directeur, maître et premier 
provincial de Montréal de 1912 à 1915; Antoine, enseignant, directeur et 2e provincial 
d’Arthabaska de 1915 à 1922; David, enseignant, directeur, provincial un mois en 1925, 

 



assistant général en 1925 et démission en 1926 pour cause de maladie, principal, provincial à 
nouveau d’Arthabaska de 1934 à 1943; Edmond, enseignant, directeur, maître, provincial de 
St-Hyacinthe de 1937 à 1940, constructeur du Mont-Sacré-Cœur; Lucius, enseignant, 
surveillant, maître, provincial de St-Hyacinthe devenu Montréal en 1930 de 1928 à 1937, 
directeur; Théophane, enseignant, provincial d’Arthabaska de 1925 à 1928 et fondateur de la 
mission de Madagascar). 

 

Gratitude également à tous les autres, et à vous tous ici présents, qui, d’une manière ou 
d’une autre, avez apporté votre contribution au développement de l’institut en terre 
laurentienne et dont l’humble fondation de 1872 a été le premier maillon. Action de grâce au 
Sacré-Cœur qui nous a, tous et toutes, prodigué sa protection. Merci! 

 

 

 


