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PREFACE

Le Père Frédéric Janssoone, O. F. M., de Ghyvelcl e,
dont la cause de béatification est introduite en com de Home, a
laissé une oeuvre imprimée assez consid érabl e, clonl j'ai naguère
établi la lisle bibliographique (1). Il a de plus laissé un bon nombre de travaux manuscrits dont à vrai eli re la plupart, de pat'
leur nature, n'on t pas le caractère d' une oeuvre intentionnellement
écrite en vue de l'impression . Ces manuscrits se trouvent en quatre
endroits: aux Troi s-Hi vières, à Montréal, J é ru s~ l e m et Bethl éem (2 ) .
Il y a d'a bord le dépôt des Troi s- Rivi è re~ . Ce fond s
non coté est form é principalement des manusc rits du P. Frédéric autrefoi s au commi ssariat de la Terre sainte (OLLawa) et depuis quelques années retournés aux Trois-Hivières, d'où ils provenaient. CeLLe
partie du fonds lrillu vien, décrite ci-après sous les numéres d'ordre (1) à (88), se di vise en deux groupes :
1o 1!1- cahi ers de notes, commencés en 1 8 6 ~.
2° !,_ paquets, sériés r à IV, avec subdivisions. Ce sont
ces paquets cle mss que je désigne bri èvement, p. 60 de la Bibliographie . . . elu P. Frédéric, comm e « un amas de notes prises
en '1876 et 1877, sa ns ordre et comprenant un peu de tout ».
1
( ) Bibliographie
et lconog1·aphie du Servitett1' de Dieu le
R. P. Frtfdéric Janssoone, o. (. m. [1858-19 /û], Québec, •1932, 6~ pp. 8•.

Une rééditi on de cc trava il est pr(• te. Elle njoute des dé ta ils inéd its S lll' l'acti vité
littérai re du R. Père. S11rtout, la pm·tie de la Bibliographie - cie bea uco up la
plu s étendue - qui énumère les écrits publiés su1· le P. frédéri c, y es t plus
que doubl ée, ct la parli c ico nogrnphiqu e t1·ipléc. Les (jll elques pa ges (57- 61 )
consacrées aux travaux manuscrits' du R. P. y sont supprimées; elles sont fondu cs dans la préface au présent ouvmge .
(21 Mentionn ons au ssi la corres ponda nce du servilCIIl' de Di eu,
laqu elle ne fl gu1·e pas au présent travail ; elle pourrait elle- même faire l'objet
d' un e nomenclature analytiq ue particulière. On trouv era provisoirement en appendice un e liste de huit cl6pôts groupant 381 lettres elu P. Frédéric.
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La suite séri ale (89) à. (101J ) dénombre les autres manuseri ts cl u fond s des Troi s-Hi vi ères.
Le second dépôt, celni de Montréal , es t aux archives provinciales des Frères ~Iin e u rs, et tout entier contenu
cl ans une boite-fili ère cot ée no t:îl~. On peut le divi se r en troi s
g r·oupes:
1° Le premi er es t uu volume unique de 38Lr. pages,
compilation alphabétique de notes sur toutes sortes de suj ets recueillies çà. et là.
2° Le second , apparenté aux · ci eux autres groupes,
pent lui- même se sec tionn er en quatre parti es, dont la premi ère
comprend 3 ca hiers, la seconde !), les deux autres un ehacun e.
3° Le troi sième comprend douze C<l i!Îers, dont le 1'1 e
manque, de AS pages chacun. Ce sont des se rmon s et conférences
cie la j eunesse du P, Frédéri c.
Les troi sième et quatri ème dépôts, ceux de la Terre
sa in te (Jérusalem et Bethl éem), sont co11 sti tnés surtout par deux règlements d'une grand e import<~ n ce , et pç1r aill eurs d'un e étendue
con sidérable; le P. D<ltmais, qni les a étudi és sur place, en écrit
comme suit dans son opuscule La Terre Sctinte et te Père FTédéric}
Montréa l, 1930, pp. 127 ss.

«C'est à lui (au P. Fr·éclél'ic) qu e nous devon s deux mo numents qui ont passé à la postér-ité, qui font loi encore: cc sont
·
les règlements du Saint-Sé pulcr·e et de Bethléem.
" Le Règlement du Saint-Sépulcr·e r·égit tontes les relations qui existent entJ·c les Latins et les Bites dissideuts. Ce tJ·avail
contient 180 pnges de texte ct H pa ges de table de matièr·e pom·
pouvoir· s'y r·etr·ouver· fa cilement. C'est le fhlit de plusiem·s ann ées
d'obsei'Vation. On le consulte encor·c tous les jour·s, comm e on nous
l'a affir·m é, quand nous avons voulu le lir·e en entier. Quelle diplomatie n'a-t-il pas fallu pom· co nnaitr·e les (Ji ver·ses intcr·pr·étations qu e
l'on donn e aux faits. Il a passé des nuits et des nuits entièr·es à
épier· les Gr·ecs, les Coptes et les Ar·méniens, clans l'exer·cice de lem·s
fon ctions, pom· saisir' sm le vif cc qui est de ch·oit et ce qui ne
l'est pas.
« Le Pèr·e Fr·édél'ic n'avait ri en à inventer·, ni à inno ver·;
mais il elevait bien déter·min er l'hor·ail·e ct les particular·ilés qui accompa gnent chaqu e fète, les dr·oits et les pl'ivilèges dvnt jouit chaqu e
Hite, ainsi qu e les dissentiments qui peuvent slll'gil· dans telle et telle
cir·constan ce. Il ex pliqu e le cér·émonial de l'entr· ée des Pa tr·iar·ches et
de la r·éception des Consuls (etc., etc.) .. .
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"Quand le Père Fr·P.cliwic r·édi gea ce règ lement, on avait
bien peu de donn ées fi xes. On sc scn ·ait des notes fln Fr·èr·c Miguel
Roflr·i gucz ct dn Fr·èr·c .Joseph Bncno, tou s deux Espagnols .. .
" Ce règleme nt, mis ù l'essai, a donn é satisfa ction .
.Jusqu'ici on n'en a jamais suivi d'autr·cs. On s'es t contenté de le
copier· fid èlement pom· en multiplier· les exe mplaires. On y a simplement ajouté, avec soin ct. r·cspect, qu elques notes nécessit ées par· les
éréncmcnts nou veau x. La tr·acluction en a été faite en italien, par·
le Pèr·c Jose ph de Home, cx-pr·ésidcnt custoclial. Voici le décr·et qui
lui donn e f'or· ce de loi. Il est daté du 25 févr·ier· 19'10 ct signé par le
T. R. P. Aurèle de Buj~1. "En ver·tu des ])l'ésentcs, nous enjoignons
au pr·emicr· sacr·istain de g:mler· pr·ès de lui cc Hèglcment ordonné par·
le Pèr·c Custode ct r·èdi gé par· les soins elu T. H. P. Frédér·ic de Ghyveld e. No us or·don nons de n'y fair·c aucun changeme nt, ni addition .
Si des circon stan ces exigent des modifi cation s, qu e le f'r·èr·c sacr·istain
ne les l'a sse pas san s l'approbation ex plicite ct légitime du Hévér·cndi ssime Custode. ,
"Cc code r·e ndit tant de se r·vices qu'on jugea bon d'en
avoi r· un pom· Bethl ée m, où les Gr·ccs ct les Latins sc cnudoient sans
cesse à la Sainte Gr·otte. Il eo mpor·tait les mèmes dilli cult és qu e le
pr·emicr· ... Le P. Fr·édér·ic s'y dévo ue ...
" Les rnanu scr·its de cc r·èglcmcnt qu e nous consci'Yons
à Bethl ée m co mm e un e pr·écicusc r·eliquc, sont intér·essa nts ù plus
d'till point. C'est l'ol'iginal , nous allions clil·e le br•oiJillon. On y ' oit
des r·atur·es poLJJ' y mettre un e expression plus for·te , plus juste. La
mtu·gc est lar·gc ct co ntient de mom hr·cuscs additions ...
"Le Pèr·c Frédt'wic, en arTivant à Jér'usalern , ava it constaté les hésitations qui existai ent entre les dr·oits d'un chacun. No us
sommes intimeme11t persuad é qu 'il a co mm encé cette codifi cation
dès so n pr·cmi cr· séjour· ù Jénrsal cm. "
De la Terre sainte éga lement le Père Frédéri c prépara nn essa i sur· les mœurs eL coutumes des Béclonin s. Nous le
savons par une leLLre du révérend père au directeur du Pitgrim (1 ) à New Yo rk :

" Je tr·availle, Cil ce mom ent, à un e noti ce très détaillée
sur· les mru m·s ct co utum es des Bédouin s. Je pr·cnds ici, ù Bethlée m,
ces r·cnseignemcnts à un e sour·ce tr·ès pm·c. C'est un homme, actuel(1) 13ullelin dtt co mmissa l'iat de la TetTe sa inte. De ·188 2 it 1888
le P. F. y il pu1Jii6 de nombl'euses lcltt·es. Vo it• la liste de ces écl'ils da ns ma /J ibliog raphie . . . cl u P. Fl'éclél'ic.
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lement un des plus notables de la ville, qui me les dicte lni-m èmc.
Il a vécu aut1·efoi s avec les Bedouins, sous lctu·s tentes; il a pl"is pm·t
il lems guel'l'es; il a pu ù loisil· étudi CI' lcUI'S mœu1·s ct lcuJ'S coutumes. Ce ll'avail, qui jusqu'ici n'a pas été fait qu e je sache, d'un e
maniè1·e aussi pl'écise et aussi complète, je le résCI'V C également aux
lectcm·s cl u PilgTim de p1·éfél'encc à toutes auLI'CS pu hl ica lions I'Ciigieuscs, qui le 1'ecev1·aient avec un emp1·csscmcnt avid e.
" D'autJ'C p:ll't, je p1·éparc le ll'êl vail qu e vous m'a vez
demandé, mon RévéJ•end Pè1·c, SUl' le chemin de la croix, avec un e
dcscJ•iption détaillée de cha cun e des stations de la Voie Douloureuse
qu e nous pal'COUI'Ons avec nos pèlel·ins, le vend1·cdi de chaqu e scmaine . .T'y joinch·ai Je:- douze station s, qui fOJ'li1Cnl la gTancl e IJI'Occssion qu e nos I'Cii gicux font inva1·iablcment chaqu e joUI' dan s la Basilique du Saint-SépulcJ·c, ct si le bon Dieu m'e n donn e le temps
ct la for ce, je complètcrai ce doubl e L1·avail pa1· un e étud e llistOI'iqu c
des gntncles l'cliques de la V1·aie C1·oix et des autres in stJ·um cnts de
la passion . "

L'étude sur les Bédouin s ne parait pas avoir été publiée - elu moins clans le Pitg1·im - mais il con vient ci e noter
qu'au commissariat de la Terre sainte même (aujourd'hui établi it
Washington, D. C.) on ne possède pas la série complète du Pitgrim.
Le manuscrit lui- même est introuvabl e; elu moins je ne le connai s
pas et il n'est donc pas décrit au présent ouvrage, non plu s qu e
le ms., également in connu, de l'é tude sur la Voie douloureuse (1 ).
Les règlements du S.-Sépulcre et de BeliJiéem ci- llant
mentionnés ne sont pas les seuls manuscrits importants, à des titres divers, laissés par le P. frédéric, ainsi qu'on le pourra constater. Quant aux cahiers de notes de l'étudiant en philosophie eL
en théologie, a vouons que d'ordinaire ces sortes de notes n'ont
d'intérêt que pour leut' auteur ; la postérité les ignore - comme au
(1) La llevue cln Tiers- Ordre et de let Tm'J'IJ sainte ( ~l o ntr éa l )
u publié anonym ement, en 189!,.- ·1895, nne sér·ie d'arti cles sur· les Stations du

chemin de la croix . Etude historique, topogmphique, morale et archéologiqu e.
Serait-ce lir le trava il - ori ginal ou refait - ann oneé pa r le P. f. dans sa
lettre au directr ur du Pilgrim '! - Déjù, en 1882, le P. Frédéri c avait publié
ù Québec Le chemin de let croix à Jéru salem ct les cru cifi x po1·tant les indulgences de ce setint exa cice, i.i O pp . 2 l 0 • Cf. ma /Jibliogmphie . .. elu P. f .,
pp. •12- 13. On y verra aussi la lis te de se pt trava ux do nt le P. f . annonçait
la J'édacti on immédi ate. Il est do uteux qu 'il les ail rédi gés, sau f la Curieuse
visite à la vieille Laure de Sainl-Setbas, dont le ms. se tro uve pa rmi ses papiers, et qui sera décl'it.
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reste souvent leur réclactem lui- même. Qui a jamais relu ses notes
d'étudiant? Dans le cas du P. Frédéric toutefoi s ces manuscrits,
précieux bien de famill e pom les Frères Mineurs du Canada, ont
tout l'intérêt que leur confère la personnalité de leur auteur, dont
le moindre autographe aura quelque jour, du moins tout nous
permet de l'espérer, la valeur d' une relique. Mais en outre les
manuscrits scolastiques du P. Frédéri c sont remarquables en eux mêmes. Le caractère sérieux, l'application au travail, la matmité
de jugement elu jeune religieux , comme sa pi élé et le souci de
son futur apostolat, s'y avèrent sans défaillance elu premier au clernier feuillet. Et aussi une bonne dose du curiosité pour toutes
les sciences; tandi s que la netteté et la régularité de !"écriture
allestent un esprit clair ct ordonné.
J'ai don c cru que la tàc he s'imposa it de réunir tous
les mannscrits du P. Frédéric clans une description analytique
individuelle, à la fois exacte et complète. En tout cas je me suis
imposé cette tâche.
J'a i exécuté la plus grosse parti e de mon travail à
l'été de 1933, ùnrant les semaines les plus chaudes de cel été
torride, qu'on n'a pas oublié an Canada.
C:'était aux Trois- Hivi èrcs. Hôte de passage chez nos
pères, j'occupais au premier étage un e cellule de coin, muée, de
par la vertn créatrice des choses par les mots, en intirmerie conventuelle, aux meubles hétérodoxes. Elle a cette cellule deux fenêtres, que des persiennes sans jeu fix ées an dehors bouchent à
hauteur d'homme. De la fenêtre qni donne sur notre terrain , la
vue se hemte à courte di stance à denx murs contre-bontés, dont
le matériau, les proportions, l'architecture, les lignes et les cou lenrs adverses s'opposent si brutalement que l'oeil en est blessé
et le cœur allri sté. C'es t d'abord, en vue direc te, la muraille grise
en pierre taill ée de l'église paroissiale ; à main ga uche, en direction
oblique, trop dominée par l'égli se la façade en boi s, longue et désolée
t.:omme un pan de hangar, à la r.o nleur imprécise mais plutôt jaunâtre, ue l'ancien commi ssariat elu Jl. FréJéric bàti par ses soins;
relique depuis plusi eurs années refoul ée là et serl'ant en somme
~l e couloi l' d'accés elu co uvent à l'ég lise. L'autre fenêtre plonge snr
la route nationale, toute procbe, qu e bord e, sur notl'e terrain, une
haute palissade de planches brutes, gondolée par les dégels de
trente printemps, délavée et noircie pat' les pluies de trente ann ées.
Ensemble clos, morne el déprimant, générateur de tristesse.
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L ~ grand'route, filtrée par les lamelles en aba t- jour
de la persienne obturatrice, grouillait d'automobil es aux charges
bruyatJi es et joyeuses, avides d'espace ou roulant vers la plage on la
ca mpagne. Or la chaleur étoufüwte, la lumière trop vive d'un ciel
in exorablement bleu et serein , le spec tacle de la vie ex ubérante
anx aspects divers, le snrmenage de mes nerfs d'avance fati gnés,
l'horrible corvée à l:1quell e j e me sui s foll ement nssujeLti an cœ nr
de l'été, ma séq ues tration volontaire en marge de la mnltitncle
libre, et quoi encore ! tout m'angoissait et me donnait nn e affreuse sensa tion de délaissement. ~lon imagination, happée par
l'appel des claquesons, s'évada it. soudain vers des vi sions de forêts,
de lacs, d'ombre et de fralchenr ; mes sens en délire se ruaient
au dehors; mon cœ nr sc tendait vers la société ci e la foul e
anonyme, ou vers la compagnie plus préci se d'cunis ou sim plern eDL d'êtres coDnus. ~l a tête éc latait. J'aurais cri é ma détresse.
Et pui s, aux cri ses les plus atroces, aimant qni me
soulevait de ma chai se, ferm ant brusquement les ye ux à tout et
piétinant mon cœur, j e me courbais sur la table de travail nu e
et rl 'aspect navrant, et me cramponnais à la besogné qui me
donnait la nausée, clan s cette cellule anx objets de fortun e, suintant d'ennui expulsif. EL même j e fermais les fe11 êtres et me
boucliais les oreill es pour ne percevoir plus l'a ppel impératif de
la vie; je bai ssai s les stores pour me donnet' l'illusion de la fin elu
jour. Car le crépu scule était ma défense et ma li bération, et le
seul lénitif à mes tortur es morales. De savoir positivement en effet
que le soir venu il serait enfin trop tard pour songer à fuir, et
d'escompter l'arrivée certaine de ce tte heure, rn 'é tait un refnge
sauveur, où j e trouvais assez cl e courage pour continuer mon
tra vail. Mais que le soleil baissait lentement en ces jonrs d'été si
longs et si intensément lurninenx ! L'heure bénie arrivait eufin,
dissipant ma hantise d'évasion , pacifiant le tumulte de mes sens
et de ma volonté en déroute; peuplant même le désert de mon
coeur. C'était ainsi. Le retour de la foul e à ses foyers, chacun
chez lui co mme j'étais · chez moi , me donnait l'illusion de la
compagnie des humains retrouvée. Je n'éprouvais plus la nostalgie de lenr absence, n'ignorant plus où ils étaient ; ils m'ava ient
fui, mais la tombée elu jour les ramenait à moi; la nnit me r e:
donnait leur compagni e. Et tard clan s la nu it j e travaill ais n'étant
plus seul ...
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Le lendemain, brisé par les exa ltations de la veille et
par une nnit sans repos, brisé et la tête épuisée, je reprenais le
rosa ire de mes souffrances: la témérité même qoi m'avait fait en·
lreprendre ma l[tche, l'obstination passive à l'achever m'agrippait
et clouait an labeur mon pauvre être sans ressort, sm qui pesaient
clés l'aube, avec les tortures de la veille ce lles inéluctables et toutes
pareilles elu jour qui commençait. Or je raisonnai s ainsi : cc Si je
ne pomsuis et ne termine ce travail - et maintenant - qui
jamais le fera?" Ah! oui, travailler, écrire clans la joie d'édifier
une oeuvre, de produire . .. l\Iais ma tâche je l'a i accomplie. Mon
travail , ntile ou vain, le voici.
Il est divisé en qnalre parties (suivi es d'appendi ces)
cornmandécs par le nombre des dépôts d'archives, dont il y a quatre,
ainsi qu' il a ét6 dit ; ordonnance log iqne qui en ootre dispense d'incliquet· pour chaque manuscrit en particulier son extcu, déjà connu
collecli vement.
Quelques éclaircissements sur l'ordre de présentation
des manuscrits.
D'aoord le dépôt trifluvien.
Sa 11s aucun motif particulier, sinon qu'ils en constitu ent le fonds pr incipal, les manuscrits qui étaient autrefois à Ottawa sont décrits avant les autres. Dans cer tains groupes de ces
manuscrits d'ûi.Lawa, le P. Raymond-M. Sifan tus, successeur du
P. Dauna is au comm issariat de la Terre sa inte, a lui- même mis
des ch iffres ord inaux, soit aux gro upes soit aux pièces indi vidllelles qui les composent. Numérotage artificiel, et qui même, pout·
tout un groupe de pièces, déroute, comm e on ne manquera pas
de l'observer, en intercalant par exemple, entre 'tes divers manuscrits des Notes d'un pèle7'in, des pièces étrangères, même
plus récentes. J'ai néanmoins suivi l'ordre sériai imposé par le
P. Raymond , parce que, les manuscrits étan t maintenant groupés
dans cet ordre, leur ch iffre d'imposition peut serv ir sinon de cole
du moins de repère. Rien ne détermine la distribution des antres
manuscrits cl u fonds lriflu vien, tous ind épendan ts. Je les décris,
autant que ,possible, clans l'ordre chronologique de leur rédac tion .
L'ordre 'd'énumération des manuscrits montréalais est
command é clans ses grandes lignes par leur partage 1·éet en trois
groupes. Le prem ier est constitué par une pièce unique; au second,
par moi réparti en quat re sec tions, le rang d'ordre, soit des sections soit des pièces qui les composen t, est purement arbitraire;
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les douze cahiers qui form ent le troisième groupe étant séri és de
la propre main elu P. Frédéri c, c'est la suite tout indiquée de lem
succession numérique.
Pour ce qui es t des manuscrits palestiniens, aucune
hé:;ilation , cela va de soi; ceux du Saint-Sépulcre étant ant érieurs
à ceux de Beth léem, ils sont décrits avant ceux-ci.
En résumé, les chiffres de succession qui dominent à
ma li ste chêl c:un des manuscrits, ou groupe de manuscrits, n'ont
d'antre fon ction que de marquer le passage d'un manuscrit à un
autre, et d'é tablir un ordre num érique nécessaire à la clarté.
La technique du présent ou vrage, étant év idente, n'appelle aucune présentation ; tout au plu s quelqnes prée isions matérielles. Ainsi :
En tête de chaque manuscrit je répète, avant la date
de rédac tion , le nom elu r. Frédéric. Ce n'est pas superfétation,
comme il pounait semb ler, tous les mamtscrits décrits, sauf' cleu::c
ou trois, don t l' un ?'envoyé aux a,ppemlices, étant de la main
du P. Frédéric, sans aucun cloute possibl e. C'est afin de pou voir,
quand un ms. ne porte pas le nom de son auteur, en tête ou en
pied, le noter clairement en plaçant ce nom entre crochets. Même
observation pom· la date d'attribution qni suit le nom , pour le titre
ou l'intitul é (1 ) ainsi que, clans l'analyse des manuscrits par folios,
pour tous les sous-intitul és quelconques. Tout céla est elu P. Frédéri r,. Les suppl éanr.es qu' impose à un manuscrit l'absence de titres
ou d'intitulés sont aussi entre crochets, et, de fa çon absolue, toul
tex te supplétif' de ma rédac tion .
Les parties reproduites tex tuellement, fùt-ce un seul
mot - comme les intitulés, les inâ pit et explicz't etc. - , le sont
avec un scrupule d'e xac titud e si grand que je croi s opportun de
le noter, afin de prévenir chez le lec teur une impression fâcheuse,
savoit· que mon tex te imp1'imé du P. Frédéric est d'une écriture
inconsistante et négligée, ou qu' il abonde en fantes typographiques.
Non , il moule sim plement le manuscrit.
On le ven a de reste, j'ai t~u; h é à établi r les caractères externes et internes de chaque manuscrit de la mani ère la
plus complète. Si quelqu' un trouve fas tidieuse cette méthode, qu'avec
(1) Je distin gue ainsi entre titr·e et intitulé: titre, qu and il est en
dehors de la premièr·e page du texte, il l'instar d' un e page de titre; intitulé,
lorsq u' il ne paraît qu'en tête du texte, au même folio.
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char ité il songe que l'appli ca tion à m'y soum ettre fut pour moi
autrement fa stidieuse -, ce qu i évid emment n'importe qu'à moi;
alors qu'il réfléchisse plu tôt qne la contemporanéité des manuscrits,
qui lui en fait paraître superflu e la minutieuse description , aura
dans quelques siècles perdu ce .. . stigmate. A leur tour promus,
de par la ve.rtn passive mais ré~ ll e de leur vieillissement, à la dignité de vénérables et antiqu es documents, ce ux-ci seront pour ce
motif l'obj et de la soll icitud e la plus fer vente .. . à la condition
toutefoi s qu'ils ex istent tonjonrs. Il con vient en e ffet d'en envisage r - ce n'est pas, hélas, une vaine hypoth èse - l'é ventuelle
des truction . Jngerait- on alors trop détaillées les descriptions et
analyses elu présent travail (dont j e suppose qn'il restera bien quelques exemplaires), alors qne, cl ans un e certaine mesure, elles
supp léeraient les manuscrits détruits? Non sans cloute, dans le cas
parti eulièrement où, nos légitimes espoirs étant réalisés, le serviteur de Dien, le P. frédéri c, serait placé sur les autels.
Le R. P. Frédéri c Janssoone naqu it à Ghyvelde, au
diocèse de Cambrai , Fra nce, le '19 novembre ·J 838. Il prit l' habit
des Frères Minem s à Am iens, le 26 ju in 186!~ , et fut ordonné
prêtre à Bourges, le '17 aoùt 1870. Le 9 m:1i '1876 il quitte la
france pour la Cu stodie de Terre sainte, elon t i 1 devient en 1878
vicaire cnstodial. En 188 ·1 il se rend an Canad a, chargé d'y établir
la qu ête du Ve nd redi-Saint en faveur des saints lieux. Il repart
pour la Pales tin e le 2 nu i 1882, mais retourne an Can ada im 1888
pour y fonder le comm issari at de la Ter re sainte qu' il établit aux.
Troi s-Hi vières. C'es t là que le P. frédéri c résidera ju squ'à sa mort,
a rriv(~e à Montréal l e !~ aoùt '19·16. Son corps repose cl ans la crypte
cl e la chapelle des Frères Mineur.s aux Troi s-Hi vières.
Qunmcchi, févri m· ,1931>.
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1. DÉPÔT DES TROIS-RIVIÈRES.

(1~)
r14 1
14

14 Mss 1 Fr. Frédéric 1 1865?-[188 ... ]
1.14 cahie1·s de matières va1·iées, notes et 1·érlaction, vraisemblablement commencés en 1866, et continues du1'ant les années de son cou1·s de philosophie et cle théologie, et même aprèsJ.
Cote: néant. 150 : 114 mm.
Desc1'iption géncrale. Les 14 cahiers sont renfermés dans
un cartonnage fabriqué ad hoc et qui a l'apparence d'un livre, ' / , reliure toile bleu foncé, plats papier marbré teinte brune et grise, les
côtés - moins le clos - recouverts de papier rouge. Dos mobile sur
charnière, avec un plat retombant sur la boite dont il habille l'une
des faces. A l'intérieur de ce plat le P. l!-,. a collé une bande oblongue
de I apier blanc, à double col., sur laquelle il a inscrit le contenu des
14 cahiers comme suit:
(1ère col. ) 1.
Philos,ie Littérature. Inven.t D éc. tes
2.
pte Encycl.die Scientifique.
3.
Rre et Géographie.
4.
Lingque Marie - pèlerin.ges
5.
P apes - hérésies - Con.Ies - Ordres .Rel.
6.
Sees Bouillet. Bot.que médie Ency.Die Médecine
7.
Rres pr. Sermons.
(2.c col.) 8. = plans de sermons.
9.
Hre Littérre peinture, etc. Hre de la phil.
10. = Ragiopraphie, ascétisme.
11. = Index - Catéchisme. Vertus et Vices.
12. Dogmes à croire. Collection (Blanc)
13. Morale (Blanc) AA. [auteurs] cités par S. Li g.
14. Droit C. Règles. Diocèses. Rre du cl 1 Gan.
A noter tout de sui te que le contenu des 14 cahiers ne
correspond pas exactement à ces énoncés .
1
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Le 14 mss sont sur papier commun et mince, non réglé.
Au f 1r de chacum le Fr. F. avait mis un titre, lequel se voit encore confusément à travers le f. Plus tard en effet il recouvrit ses
cahiers de papier bleu-azur lustré, et les ff' 1 et dern ier de chacun
seL"virent de feuille de garde a cette couverture a laquelle ils adhèrent
par les bords. Au centre du f lv devenu page de garde, le Fr. F. a
inscrit, a l'angle supérieur de gauche, un chiffre sériai de 1 à 14,
souli gné ainsi: =, et au centre, uniformément pour chaque cahier: 1 Frc
Frédéric, ReligieLlX Franciscain 1 de la 1 Province de France. 18G8.
1 =Il A noter que ces ff 1 et dernier ne seront pas comptés dans
le foliotage. Au dos de chaque cahier, tout a fait au sommet, le no sériai du cahier apparaît aussi, inscrit sur carton blanc adhérent.
Les cahiers mesurent uniformément 150 : 114 mm. Le
nombre de ff varie avec chaque cahier. A la feuille de garde (f 1),
sm onglet collé au f lv, une image représentant (la station I au
cahier n° 1, et ains i de suite) l'une des stat i.ons du chemin de la
croix; c'est une série d'images éditée a Paris, chez Le taille.
En général, et selon une règle presque absolue, les ff
sont a double col., avec marges intérieures de 6 a 7 mm., tracées au
crayon, a droite du fv, a gauche du fr. Pas d'espace marginal aux
bords extérieurs des feuillets. L'écriture les recouvre entièrement.
Elle est a l'encre, très nette, avec tendance à lettres détachées, tendance qui plus tard s'accentuera jusqu'a devenir une caractéristique
de l'écriture du P. F. Ecriture en général d'une ténuité extrême,
jusq Ll'a donner 66 lignes à la page de 150 mm., mais toujours lisible,
malgré son microscopisme. Chacun des 14 cahiers va être décrit et
·analysé séparément.

(1)
Ms. 1 Fr. Frédéric 1 [entre 1865 et 187 ... ]
[Philosophie etc.]
34 ff pag. 1-55, [56]-[68 J.
Inc. f lr: 1 Philosophia = quocl ad nomen = amor
scientiae = quoad rem= Scientia rerum su- 11 Expl. f 28r: / (1 ) v.
aussi Th. morale (col. 13) - 1
f 1r-8v philosophie; f 9r-10r: Variété ( 90 noms français et latins de vill es de France; Equation elu temps; cadres de
l'armée française et de la flotte; les Frères Mineurs; la Poste, tarifs;
Etat religieux. Divers Ordres >; f 10v-13r littérah1re et rhétorique;
f 13v-14r Ste Hélène; f 14r-14v inventions et découvertes; f 14v
statistique des évêques app.t aux divers Ordre~ -religieux; f 15 hiérarchie, gradus ad Ordines, conditions; f 16r-17r [vide, mais pag. 31-33J;
1
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f 17v figures et modes de syllogisme; f 18r-28r philosophie (métaphysique, théodicée, psychologie, éthique).

( 2)
2
14

1 Fr. Frédéric 1 [entre 1865 et 187 ... /
[Sciences nattwelles, m·ch eologie
58 ff, pag. 1-104, [105]-[llG]. Figures dans et h. t.
Inc. f 1r (p. 1): 1 Géométrie = Une science qui a pr.
objet l'étendue considérée son ses 3 aspects. Il Expl. f 57r: 1 (1841-49
1 (fin.) 1 (Bouillet. 1864). 1
f lr-4r géométrie, chimie, physique [avec 9 petits dessins, mal réussis]; f 4v-7v cosmographie [avec 3 petits dessins dans
le texte, et en h. t. 2 cartes célestes dépl. de l'hémisphère austral
et de l'hémisphère boréal. Sur papier à décalque. Celle de l'hémisphère austral porte, à l'angle supérieur de droite, l'inscription aussi
décalquée: 1 constellations 1 boreales et australes 1 d'après le Catalogue 1 de Sir Francis Baily. 1 Président 1 de la Société Astronomique 1
de Londres. 1 Publié 1 ParE. Andriveau Goujon 1 Rue du Bac N. 21. 1
Paris / 1860. 11 - Ces 2 cartes sont interealées entre les pp. 10 et 11.
Entre les pp. 8 et 9 il y a un encart de 6 ff n. p. pour notes (cosmographiques) additionnelles et ·4 cartes des constellations de Ptolémée, dont 2 à double page, avec inscriptions]; f 7v-8v Géometrie
(Guilmin) [avec fig.]; f 8v Mesures. Monnaies; f 9r-10r arithmétique;
f 10r-12v chimie, métaux, sels; f 13r vide; f 13v-14v Supplément à
la Cosmographie; f 15r-16v (pp. 29-32): Archéologie [avec fig. dans
le t. et 2 décalques h. t.]; f 17r Histoire Naturelle [Note:] renvoyé
[page vide]; f 17v-23r (pp. 34-45) 2c Supplément à la Cosmographie;
f 23v vide; f 24r-49r (pp. 47-97) Histoire Naturelle (tous les règnes
et l'homme) [avec figures en décalque, num. 10 à 120, h . t .] ; f 49v-51v
Chimie organique: f 52r (p. 103) Crix des animaux; f 52v-53r Corrections pour les levers et couchers du soleil [et] équation des temps:
temps moyen a tl midi vrai; f 53v-58v vide.

Mss

J

(3)
3
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Ms. 1 Fr. Frédéric 1 [entre 1865 et 187 ... ]
[Histoi1·e et géographieJ
38 ff, pag. 1-53, [54]-[76]
Inc. f 1r (p. 1): 1 H istoire avec Chronologie de la Bible Il Expl. f 31r, p. [61]: 1 Viviers - Vivariensis - Ardèche 1
f 1r (p. 1) - 4r (p. 7) Histoire et géographie générale
[entre les pp. 2 et 3, une carte décalquée, h. t. et dépl., de l'univers];
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f 4r ( p. 8) - Sr (p. 15) Hi stoire Universelle: Cantn: f 8v (p. 1G)
- 15v (p. 3C) Histoires particulières I o Europe; f. 15v (p. 31) 1 9v (p. 38): i_Asie, Afrique, Amérique, Océanie_l; f 19v (p . 38) 20r (p. 39): [Familles des Bourbons et Orléans]; f 40v (p. 40) 2Gv (p. 52) ]'rance; f 26v (p. 52) - 27r (p. G3) notes sur la Gr èce
et Rome, et commencement de la certitude hist. chez les premi ers
peuples cle l'As ie ; f 27v [p. 54] - 31r 1-p. GLJ France. Statistiques.
Recensemen t de 1872; Noms des s ièges et v illes épiscopales de France
(Le missionnaire ... par le Père Hilarion. 2c éd. Quimper 1879).
L es ff 27v-3 1r sont d' une écr it ure plus g rosse et le
texte est postérieur à 18G8, comme le démontrent les indications
c i-haut. Le f 31r n 'a que 3 lig nes.

(4)
Ms. 1 Fr. Fréd éric 1 [entre 18G5 et 187 . .]
[Notes de g1·ammah·e latin e, italimw e et espagnole. J)évotion à Jlfa'l'ie J
46 ff, pag. 1-21, (22]-[92]
Inc. f ]r (p. 1) : 1 Temps Pri mi t ifs 1 Do. clans . dedi clatum - clare Il E xp l. f 11r (p. 21) : 1 P èlerin ages. 1 = 1
f lr-2r (p. 3) Notes de grammaire latine; :f 2v (p. 4)
Italiano (Vergami) Espagnol (don fco .Martinez) ; f 3r (p. 5) - 5v
(p. 10) vide . [Entre les pages 10 et 11, h. t . : une petite image de
la Vierge collée sur papier à décalquer]. f Gr (p. 11) - llr (p. 21)
[sous cette invocation, qui forme les 2 côtés d'un triangle: 1 0 Virgo! 1
studi is . . . semper adesto meis 11, les 3 mots su ivants qui en forment la base: 1Dévotion .. . à . . . .Marie Il· Ce sont surtout des r ésumés de t ra its J; f llr (p. 22) Pèlerinag es . . . fLe t itre ne domine
que du blanc, la sui te dn cahi er étant vide].
'1
14

(5)
5

Ms. 1 Fr. Frédéric 1 [entre 1865 et 188 ... ]
<Papes. Jférésies. Conciles. 01·dres 1·eligiet~x et de chevale?· l e. Ord1·es de S. F-rançois. ]{œl'lyl·ologe Ord. P1·aedicatorum. S tatistiques de l'Eglise wlive1·selle et de
l'Eglise des Etats- Unis >
46 ff, pag. 1-92.
Inc. f lr (p. 1): 1 Chronolog ie des Papes . (Annuaire
Pontifical 18GG .) Il E xpl. f 44v (p. 88) : 1population about 6,500,000.
(G,370,000 . .. )
14
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f lr (p. 1) - 3v (p. G) Chronolog ie des Papes ; f 4x
(p. 7) - 18v (p. 36) H ér és ies [cl is posées dans l'ordre chron.J; f lDr
(p. 37) - 22r (p. 43) Conciles !généraux et particuliers_!; f 22r (p . 43)
- f 23v (p. 46) Ordres Reli g ieux; f 23v (p. 4G) - 25r (p. 49) 1Règles
de S. Basile, de S. Augustin , de S. Benoit, de S. FraJJ Ço is (renvoi
pour celle-ci a la p. 52) J; f 25r (p. 49) - 26v (p. 52) 1Congrégations
et Ordres militaires et de Chevalerie!; f 26 v (p. 52) - 36r (p. 71)
[Règle de S. F r ançois, i. e. hi sto ire des 3 Ordres de S. F .l ; f 36v
(p. 72) - 43r (p. 86) [Martyrologes de l'Ord1:e de S. Basile, des Chanoin es Réguli er s, de l'Ordre de S. Benoit, des Carmes, de la Compag ni e de J ésus (f 37 v vide sons ce dernier ti tre), de l'Ordre des Frères
Prêcheurs_! ; f M r (p. 87) - Mv (p. 88) statistiqu es de l'Eglise d'après la Gerw·chia Cattolica de 187 5, et (p. 88) le chifl're des Catholiq nes aux Etats-U nis par liocèse, en 1881; f L
15r-4Gv vide.

(6)
6
14

lVIs. l 'Fr. Frédé ri c 1 1entre 1865 et 187 ... -1
l"-\ 'otes scientifi?ue:;J botaniques et màlicales_l
50 :ff, pag . 1- 53, 154_1-1100 1· XVII planches décalquées,
h. t., d 'animaux et de plantes .
lnc. f lr (p. 1): 1 Encyclopedie Sque .• . (Bouillet (864) Il
Expl. f 27r (p. 53): ll lJ Once· = 8 gros 1
f lr (lJ· 1) - 4v (p. 8) Encyclopédie S que (Bou illet J 8G4)
1abeille à vinification 1; f 5r (p. 8) - 5v (p. 10) ]!'lore J.i' ran çai se.
(V. Cah. 2, page 79) ; f Gr (p. 11) - Dr (p. 17) Botanique Médicale
(Ma ssé, éd. Hri Aniéré. 64); f 9v ( p. 18) vide; f lOr (p. 19) - 18v
(p. 36) : Dre classique (nouv.) d'H re Naturelle (47 vol s. 12o) . 2c ed .
1844- 4G 1 par un e Société de Naturalistes Il rf lOr (p.1 9) : Li ste des xv
premières planches des XVII pl. du cahierl; f 19r (p. 37) - ID v
(p. 38) Appendice Physiognomonie ; f HJv (p. 38) - 27r (p. 53)
Dictre de Medecine Ed. V ivès, 3 ed. 2 vol. in-4o. 1Les pl. X à XVII
sont inter calées dans cette parti e du Go cahier!; f 27v (p. 53) - 50v
p. ilOOJ vide.

(7)
7
14

Ms. 1 Fr. Frédéric [entre 1865 et 187 ... J
!Histoi-res pow· se1·monsj
54 :ff, pag. 1-100, ilOll-1108]
Inc. f lr (p. 1) : 1 Europe 1 Superficie = 9,562,500 Kil.
Carrés Il Expl. f 53 v p . l'lOG!: 1 Bx J. de Todi 1 [la seule ligne de cette
page l.
1
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f 1r (p. 1) [Notes sur quelques pays de l'Europe]; f lv
(p. 2) - 50v (p. 100) Histoires pour sermons; f 51r p. [101] - 52v
p. fl04j jff intercalés après coup, de moindre dimension en hautenrl:
les Franciscains et la paille fet j St Joseph; f 53r p. [105] .T able Jdes
histoires ]; f 53v p. [106 1 - 54v p. 1108J vide.
Dans un ms. du P. F., savoir: 1 Prédication . Du 13 Septembre 1886 [au 19 mars 1888] 1/ le ms . n° 7 ci-haut a pour
sigle P.t c. 7, et le P. F. le mentionne ainsi: « Pt cahier No 7. recueil d'exemples (universel) pr. Sermons, non elassés par nos mais par
pages ». Et il ajoute cette note : • Nota: ce recueil en caractères trop
fins sera transcrit en caractères pl us lisibles et les exemples seront
classés par nos comme ceux de A. S. [= s igle, ibid., pour « Traits
cho isis dans l'Auréole Séraphique, classés par Nos» ], Ste T. 1= sigle,
ibicl., pour "Abr égé de la Vie et Oeuvres de Ste Thér èse, classés
par Nos » J, et V. S. L= sigle, 'ibicl., pour " Vita Sanctorum. Abrégé
des pts Bollandistes, par Nos »]. ''
Le P. F. a-t-il fait cette copie, ainsi qu'il le projetait?

(8 )
8
14

Ms . 1 Fr. Frédéric 1 [entre 1865 et 188 ...]
[Plans de sm·mons j Voyage en 'l'mTe sainte commence
le 9 mai 1876. Notes adressees cm 'P. R.. P. P.rovincial j
96 ff, pag. 1-63, [64J-[192]
Inc. f 1r (p. 1): 1 A. M. D. G. t J. M. J. F . 1 Sermons . 1 Mission de 15 jours à trois semaines (2 par jour) 1/ E xp l . f 96v
p. [192] : 1 à la messe de 7h - (la communion générale des femmes 1
dimanche 1
f 1r (p. 1) - 13v (p . 2G): Sermons [plans ou résumés,
avec, f lr, la liste des 25 sermons] ; f 14r (p. 27) P lan d'une retraite
religieuse; f 14v (p. 28) Instruments de la Passion; f 15r Cp. 29) 15v (p . 30) [notes de sermons]; f 16r (p. 31 ) vide; f 1Gv (p. 32) Le
Sacrement de pénitence; f l7r (p. 33) vide; f 33v (p. 34) Chem in de
la Croix; f 18r ( p. 35) Reliques de Terre-Sainte; f 18v (p. 36) 19r (p . 37) vide; f 19v (p. 38) N. D. d'Arcachon. Retraite de 3 jours;
f 40r (p. 39) - 40v (p . 40) Petits Pèlerinages [Ste Rose de Viterbe;
S . Bernardin de Sienne] ; f 21 vide; f 22r (p. 43) - f 32r (p. 63)
Voyage en Terre Sainte commencé le 9 mai 1876. Notes adressées
au T. R. P. Provincial 11\farse ille, Nice, l'Italie, et (p. 59 seulement)
là Ten e saintej; f 32v (p. 63) - 96r p . 11911 vide; f 9Gv p. [192 J
Avis [au cours d'une retraitej.
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(9)
8
14

(Can tu.)

Il

Ms. 1 Fr. Frédéric 1 1:entr e 1865 et 187 ...]
[Ilistoh·e littémin. Beaux -.til'ts. Hist. eZe let Philosophie]
Go ff, pag. 1-87, [88H1 32J
Inc. f lr (p. 1): 1 (Bo uillet.) Encyclopedie Littéraire .. .
E x pl. f 43v (p. 86) : 1 fourrier etc Proudhon etc 1
f lr (p. 1) - 15r (p. 28) [Histoire littérai re universelle,

ancienne et moclernej; f 15r (p . 29) - 17v (p. 34) /histoire de la
peint ure, de la sculpture, de l'arch itecture, de la linguistique, de la
ù1usique]; f 18r (p. 35) - 37 r (p. 73) [histoire de la philosophiej;
f 37v (p. 74) - 38v vide; f 39r (p. 77) - 42r (p. 83) Piste des Pères
dan s les patrologies latin e et grecque de Migne]; f ".lB (p p. 85-86)
!Notes d'histoire littéraire: Mme de Staël, Nettement etc] ; f 44r
(p. 87) - GGv p. [132J vide.

(1 0 )
Ms. 1 Fr. Frédéric 1 1868
[Notes cl'hagiog1·aphiej
62 ff, pag . 1 -27, [28 j-[1 24J
Inc. f 1r (p. 1)
1 lect ure s pirituelle - Méditation Prédication. li E.cpl. f 14r (p . 27): 1 sur un e natte, rev êtue de l'habit
du T. O. S. François. 1
f lr (p. 1) - 14r (p. 27) jMalgré l'intitulé de l'inc.,
ce son t des notes s ur les fêtes et les sain ts du calendrier·, depuis
le 1er janvier jusqu'au 31 mai]; f 14v p. r28] - 62v p. 1"124J vide.
Inachevé. Sous le mot juin, 2c col. du f 14r (p. 27),
il n 'y a r ien jusqu'à la fin du cahier.
10
14
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(11)
11
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(p . 125):

Ms. 1 Fr. Frédéric 1 [entre 1865 et 187 ... ]
[Doct1·ine clmJtienne. Ve1·t·us. Vices]
66 ff, pag . [1] -132.
Inc. f 1r p. [1] : 1 Livres à l'Index Il E xpl. f 63r

-sius omnibus dominabitur (ps. 102, v. 19). j 1re Demande 1
f 1r p. [1J - 3r (p. 5) Livres à l'Ind ex !liste alphabétique d'auteurs]; f 3v (p. 6) vide; f 4r (p . 7) - lGr (p. 31) Doctrine chr étienne [catéchisme]; f 16v (p. 32 ) vide; f 17r (p. 33) 62v (p. 124) Vertus [pp. 33-79j et Vices [pp. 79-124J D éfinitions,
1
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divisions, sentences, etc. Aurifodina. Vivès, 1S6S. 4 V. in -4o; f 63r
(p. 125) Pater Nos ter ; f 63v (p. 126) - 66v (p. 132) vide.
Nota. - Vertus et vices. 34 vertus, 36 vices énumérés. Les notes qui leur sont consacrées ne prennent en général qu'une
partie d'une seu le colonne de la page. Le reste est vide.

(12)
12
14

Ms. 1 Fr. Frédéric 1 [entre 1S65 et 1904 1
[Theologie dogmatique. Tmits hagiographiq·ues. "1-' œrietj
64 ff, pag. 1-82, [S3j-[12S]
Inc. f 1r (p. 1): 1 Théologie Dogmatique 1 Eloge. =
Omnia dona Dei s unt Il E xp l. f 6'1r p. 1_1 27] : 1 Clou, aux 12 apôtres:
25 Ctres de long. 1 Conclusion!!! 1 - 1
f lr (p. 1) - 7r (p. 13) 'l'héologie Dogmatique; f 7v
(p. 14) - Sr (p. 16) vide ; f Or (p. 17) - 11r (p. 21): 1 Commissariat
de Terre Sainte au Canada 1 Réponses de Rome à mes differ entes Lettres. 1 Questions Liturgiques, etc. à mon usage personnel li ; f llv
(p. 22) - 14v (p. 2S) Ste Anne Extrait des Gds Bollandistes (1S80);
f 14v (p . 2S)- 16v (p. 32) Reliques de Ste Anne pts Bollandistes ... ;
f 16v (p. 32) - 20v (p. 40) Traits hist. (un monstre, Le '1'1'ifl~bvien,
3 1 janvier 1S01 ; Ste Anne; la S. Vierge, etc) ; f. 21r (p. 41) 22v (p. 44) Dignité et Devoirs du .P rêtre (S. Lig. Oeuvres Asc·.,
T. XIII (Casterman); f 23r (p. 45) - 26r (p . 51) !_Traits]; f 26v
(p. 52) - 34r (p. 67) Miracles de Saint Antoine Extraits de la Voix
de St Antoine [XVII traits]; f. 34v (p. 6S) - 42r p. [S3j jTraits_l;
f 42v p. [S4] - 43r p. iS5] : Vie de Marie de Jésus Crucifié 1S46-1S78;
f43v p. IS6j- 62v p. [124] vide; f63r p. [1 25]- .64r p. [1 27]
[S. Pierre]; f 64v p. 112Sj vide. Les ff 63 et 64, ajoutés au cahier
r égulier, sont pag. fl], 2, 3, [4].
Plusieurs ajoutés après 1S6S: p. 32 (1S01), p. S2 (1904).
D'autres encore?

(13)
13
14

Fr. Frédéric 1 [entre 1S65 et 1S7 .. _1
Tmits pow· se'I'11W7ts Il
62 ff, pag. 101-110, r1201-[224]
Inc. f 1r (p . 101): 1 Théologie Morale. Il Expl. f Sv
(p. 116): 1 mortification m. 1170. 1
f 1r (p. 101) - 3v (p. 106) Liste des Auteurs cités
en S. Liguori; f 4r (p. 107) - 4v (p. lOS) : 1 Bibliographie. Bibliothèque Nationale, 2. Richelieu paris 1 Département des Manuscrits Il;
Ms.

1

1B ·ibl'iog·raphie.
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f 5r (p. 100) - 7v (p. 11/J, vide; f Sr (p. 11 5) - Sv (p. ll6) Histoires et Traits pr. Sermons; f 9r (p. ll7) - 62v p. 1224.1 v ide.
(14)
1<1
14

Fr. Frédéric 1 1entre 1S65 et 1S7 .. .J
canon. D1·oit civil. Il
62 ff, pag. 1-41, r42J-i12±]
Inc. f lr (p. 1): 1 Droit - Canon. - etc ... 1 Corpus
juris Canonici = com-11 E xpl. f 20v (p. 40) : 1 Nota. La presque total ité est des 4 premiers. 1
f 1r (p. 1) - 5v (p. 10): Droit canon. Regles du Droit.
De Regulis juris; f 6r (p. 11) - 7r (p. 13) : 1 Elenchus 1 dioecesum Elt
provinciarum Galliae juxta Bullam (Pii VII) Romae 11 Sbre lS22 1 ;
f 7v (p. 14) - ] 2r (p. 23) Droit canon. Histoire. Décrétales. Extravagantes; f l ~v (p. 24) - 20v (p. 40) Corpus juris civilis R omani.
Regulae juris civilis; f 2lr (p. 41) - 62v p. Ll24J vide . .
Ms.

1

1Droit

4

4 séries de Mss 1 P. Frédéric I1 1S76-1914J
Deuxième et dernier groupe des mss naguère au commissariat de la Terre sainte à Ottawa. Ils sont répartis en 4 paquets,
marqués chacun, de la main du P. Marie- Raymond Sifantus, commissaire actuel et :;uccesseur du P. Mathieu Daunais,· d'un chiffre
sériai, so it: ]ère sér i.e, 2èllle série, ge série, 4e série. Chacune des
pièces qui les composent - numérotées ci-après de 15 à SS - vont
être décrites individuellement.

4

(15)
la

1 1187 ... ?J
[Notes et plans de sm·monsJ
]ère série 1 Correspondance et matière de sermons 1 Numérotés I-II. 1 [De la main du P . .Thfarie- Raymond Sifantus, O. F. l\f.,
sur la chemise de papier brun qui renforme 2 mss, celui-ci et le
suivant.]
No I. 197 : 152 mm.
Inc. f 4v (p. 7) : 1 Ascension 1 Exorde: J. O. avait accompli sa d ivine mission; détruit le péché, Il Expl. f 193v (p. 385):
1Ste Anne - 337 . 1

4

Ms. 1 [P. Frédéric]
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194 ff, pag. 1 [f lv] à 385 ff 193v]. Sur papier commun
plutôt mince, non réglé, assemblé en cahiers par le P. F. et cousus.
Doubles coll. divisées par un trait à l'encre. Pas d'espace marginal.
Beaucoup de colonnes et de pages vides. Passim, intercalation postérieure de textes sur 2 ou plu sieurs folios, n. c. dans la pagination
du ms. La distribution de la matière est dans l'ordre alphabétique
depuis Adoration perpétuelle jusqu'à La Bonne Ste Anne. Le tout
recouvert de papier blanc un peu plus fort. Sur la 1ère p. de la couverture, le sceau, répété deux fois, du commissariat de la Terre sain te
au Canada et le chiffre 1 étampé. Entre la 2e p. de la couverture et le
f lr, il y a une petite bande de papier, collée après coup et portant,
sous une croix de la T erre sainte, ces mots: 1. ad usum Fr. Freclerici
à Ghyvelde. Il Le tout de la main du P. Prédéric, d'une écri ture
ténue mais très nette, comptant jL1squ'à 73 li gnes à la page. N. B. La
pagination commence au verso du f 1.
f lr vide; f 1v Adoration perpétuelle [aucun texte sous
cet intitulé]; f 2r-3r vide; f 3v Ascension f' / 2 col. de texte seulement];
f 4r-6r vide; f 6v Coeur. S. C. [ 1/ 2 col. de texte]. Entre le f 6v et
le f 7r intercalation de 2 ff n. p. pour· un sermon sur la fête du
Sacré Coeur]; f 7r-9r vide; f 9 v Communion 19 ligues seulement
sur la col. de gauche, le reste vide]; f lOr vid e; f lüv-llv Communion fréquente; f 12r vide; f 12v Communion, source de la charité
de St Vinet de Paul [Pas de texte sous cet intitulé, page vide];
f 13r vide; f 13v Communion indigne [Pas de texte sous cet intitulé,
page vide]; f 14r vide; f 14v Communion, préparation ["h de la
colonne de gauche, le reste vide]; f 15r vide; f 15v Communion, action de grâces [Pas de texte sous cet intitulé, page vide]; f 16r
Communion spirituelle [texte sur la moitié de la col. de gauche, le
reste de la p. vide]; f 16v Communion générale, faits historiques [15
li gnes de texte seulement, sur la col. de gauche]; f 17r vide; f 17v
Communion (1ère), retraite - jour et lendemain [Pas de texte sous
cet intitulé, p. videJ; f 18r-22r vide; f 22v Couronne d'Epines [Col.
de droite vide]; f 23r Enfance, la Ste Enfance [27 lignes de texte
sur la col. de gauche, le reste vide]; f 23v Epiphanie [le texte ne
couvre que les 2/ 3 de la col. de gauche]; entre le f 23v et le f 24r,
intercalation n. c. de 2 ff pour un sermon sur l'Epiphanie; f 24r-25r
vide; f 25v Eucharistie, institution, St Cénacle [la col. de droite videJ;
f 26r vide; f 26v Lance et Clous, fête [Aucun texte sous cet intitulé,
p. vide]; f 27r vide; 27v Noël (enseignements, la douceur. Etc. );
f 28r [fin du texte du f 27v, 5 lignes, le reste vide]; f 28v vide; f 29r
Nom de Jésus r1 colonne de texte]; f 29v Pâques fl col. de texte];
f 30r-31r vide; f !31 v-32r Passion; f 32v-34r vide; f 34v Passion,
instruments. Dissertation [Pas de texte sous cet intitulé, p. vide];
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f 35r-38r vide; f 38r Peutecote f'/ 2 col. de textej ; f 39r- 40r vide;
f 40v Plaies (5), fête des [Pas de texte sous cet in titulé, p. vide];
f 41r Sacrement, fête des jPas de texte sous cet intitulé, p. vide];
f 41v-43r Messe, Sacrifice (St); f 43v-4Gr vide; f 46v Sang, fête du
Précieux [Pas de texte sous cet intitulé, p. vide]; f 47r vide; f 47v
Suaire, Fête du St [Pas de texte sous cet intitulé, p. vide]; f 48r
Transfiguration, fête rPas de texte sous cet intitulé, p. vide]; f 48v
Visite au St Sacrement rPas de texte sous cet intitulé, p. vide];
f49r vid e; f 49v-51r Jésus-Christ; f51v-60r vide; f 60v Annonciation ; f 61r vide; f 61 v-62r 11 col.j Assomption; f 62v-6or vide;
f 63v Attente de la naissance de Jésus, fête de [Pas de texte sous
cet intitulé, p. vide] ; f 64r Auxi liatrice, N- D ., fête [Pas de texte
sous cet intitulé, p. vide]; f 64v Cœur très pur de Marie [Pas de
texte sous cet intitulé, p. vide]; f 65r vide; f 65v Dévotion à Marie
eu général ; f 66 vide; f 67r Fuite eu Egypte [texte couvrant la 1/ 2
col. de gauche seulement] ; f 67v Immaculée Conception [texte CO]lvrant 2/ 3 de la col. de gauche seulement]. Entre le f 67v et le f 68r,
1 f n. c. : Imm. Conception; f 68r-69r vide; f 69v Maternité divine
[sans texte]; f 70r vide; f 70v Merci, N-D. de la [sans texte] ;
f 71r Mont-Carmel, N.- D. rB lignes de texte seulement à la col. de
gauche]; f 71v Nativité; f72 r vide; f72v Noces, fête des Epousailles
[Texte sur 1 f 3 de la col. de gauche, le reste de la p. vide] ; f 73r
vide; f 73v Nom de Marie [3 lig nes de texte seulement, à la col. de
gauche]; f 74r vide; f 74v Nom de Marie, fête [sans texte] ; f 75r
Patronage, fête [sans texte]; f 75v Présentation; f 76r vide; f 7Hv
Pureté de Marie [sans textej ; f 77r vide; f 77v Purification [texte
sm la col. de gauche seulement] ; f 78r vide; f 78v Rosaire, fête [ 1/ 2
de la col. de gauche seulement]; f 79r vide; f 79v-80r Sept Douleurs, fête; f 80v-81r vide; f 81 v Translation de la Maison de Lorette
[sans texte]; f 82r vide; f 82v Visitation [Texte sur la col. de gauche
seulement] ; f 83r vide; f 83v Angelus [sans texte]; f 84r vide;
f 84v Ave Maria; f 85r-87r vide; f 87v Chapelet [sans texte] ; f 88r-89r
vide; f 89v Litanies [sans texte]; f 80r- 93r vide . [Entre 92v et 93r,
1 feuillet de 2 ff n. c. de notes latines et françaises, dont une partie
sont raturées au trait de plume, sur la S. V ierge.] f 93v Magnificat
fquelques lignes de texte seulement, à la col. de gauche]; f 94r-95r
vide; 95v .M:emorare [sans texte] ; f 96r Regina Coeli [quelqu es lignes
de texte seulement, à la col. de droite]; f 96v Salve Regina [sans
texte]; f 97r Sub tu um [sans texte]; f 97v Vertus principales de
Marie l'quelques lignes de texte seulement, à la col. de gauche] ;
f 98r-99r vide; f 99v-107v Pèlerinages <f 99v-104r Sanctuaires et
Lieux mémorables de la Terre Sainte; f 104v-107v [Sanctuaires de
la S. Vierge] >; f 108r-111 v N. D. du Bon Conseil (Extr . de Mgr
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F. Dillon, L a V ie·rge Jllè1·e dn Bon Conseil, 1885. ) lA noter que l'écriture de cet extra it est plus grosse et paraît plus r éce nte'!; f 1 1.2r-11.fJr
vide; f 11fJv-1:30v S. J ol:lepL ; f 121r-123r v ide; f 123v- 124v TiersOrd re; f 125r-139r vide; 13fJv-141r S. Fmnçois, 1er, 2c et 3c Ordre;
f 141v-142r vide; f142v -143r Panégyrique de St François d'Assise :
Documents. lEntre le f 142v et le f 143r, 1 feuillet de 2 fi' n . c.
intercalé. C'est un sermon sur le trépas de S . F ra nç;ois, ma is auquel
il mangue les 2 premieres pages . Sur papi er r églé, sans double col. ,
avec espace margin al]; f 143v -l,JL
! r vide; f 144v N. D. (Portioncule)
des Anges [texte à la col. de gauche se ulement 1; f. 145r-14Gr vide;
f 146v-147v Couronne J!'ranci scain e; f 148r-155r v ide; f 155v Cordon
de St François; f 156r-1 57t· vide; J57v-158r 1 se ulement 2 lignes à
la col. de gauche s ur le f 158r 1: Pan égyriques des Saints 1S P ierr e
apôtre. Notes !; f. 158v-15Dr v id e; 15fJv St Paul 1 texte sur la col. de
gauche se ulement !; f 160 vide; f l Glr Les SS. Innocents rseulement
7 li gnes de texte à la col. de gauche_!; f 161 v V ble D e La Salle ; f 1G2r
v ide; f 162v-163v Ste Th ér èse; f 1G4r vide; 164v St J eau-Baptiste
1 se ulement L
! l ig nes de texte à la col. de gaucheJ ; f 1G5r v ide; f 1G5v
S t Louis de Gonzague; f 1G6r vide: f 16Gv St 'l.'homas apôt re 1seulement 16 li g nes d e texte, à la col. de gauche.!; f 167r vide; f 167v 168r N. P . St Dominique ; f 168v-1G9r vide; f 169v-170r La Bonne
Ste Anne; f 170v vide; f 17lr Catéchisme (3 ans) . Credo (33 conf.)
Décalogue (id .) Prière et sacrements (id.) [Sous t;et intitul é aucun
texte, p. videJ; f 171v-193r v ide. !Dtl f 18fJ v anf 19-±v il n 'y a plus
d.e division tracée en double colonne 1; f 183v Table générale ; f 194 vide.
La Table des matières comprend s ur 3 colonnes 4 t itres,
sous lesquels se rangent les sous- titres res pectifs, ceux-ci dans l'ordre
alphabétique, savoir: J ésus-Christ-, Marie, P èlerinages, Saints.

(16)
lb

Ms. I IP. FrédéricJI1889-1914
!Dif!'usion de ses B1·oclu wes sw· le '1'. O. et cl'·i nwges
(1889 - .91), et sommai1·es cle co?Tespondance avec Rome,
J é1·uscûem, 1 a ris (1902-1914) ]
No II et demier de la 1ère série.
203 : 152 mm. 48 ff. Pag. 1-17, le reste n. p.
Cahier d'écolier en papi er blanc réglé, couverture en
carton aux plats extérieurs recouverts de papier marbré rouge et
ver t, au dos renforcé après coup d'une bande de papier fort bleu - gri s.
Collée sur le plat, une bande d e papier blanc, portant, de la main
de P . F . : 1 Copie de L ettres 1 Rome - J érusalem - Paris 1 Correspondances administratives . Il - Sur cette bande le chiffre 2 étampé.

4
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Au f lr, titre primitif: 1 B'l'ochtt1'es de P1·opagande. 1 Images - Chapelets. 1 Oroix - Médailles. 1 Avec la Pe rmission E xpresse f du Rme
P ère C'énéml. 1= Il
Inc. f 2r: 1 - 1889 - 1 Dix Mille Brochures Tiers Ordre 72 pages, imprimées fi Expl. f 15v: 1 a-t-il confirmé mes dispenses disparues d 'autrefois- g uerre terrible ! qu'allons-nous devenir. f
f 1r p. titre ; f 1 v vide; f 2r -4r l'Etats de vente ou
distri bution par pa1·o isse, des 3 brochures dLl P. F. sur le tiers-ordre,
d 'images de S . François et elu S . Sépulcre, ainsi que de chapelets et
croix de la T err e sa in te-l; f 4v vid e; f 5r - 15v !_Sommaires de correspondancej ; f 1Gr-48v vide.
Co l"'·espondace importante et intéressante.

(17)
2-I
4

Ms.

1

/P. Frédérie l 1

1R et'I'Ctite

1'eligienseJ
2c séri e sommaires de prédication 1 numérotés I à VI
1 p . VIIJ incl. f N° I !Paguet enveloppé dans un papier brun fort].
I. 97 : GO mm. En caractères microscopiques. Cartonné,
avec do uble couvertu re en toile, l'une violette, l'autre, surajoutée,
d ' un brun clair. Sceau elu comm issariat de la Terre sainte au Canada
s ur cette dernière cou verture, et le chiffr e I i l'encre bleue, mi s
p rob. par le P. M.-Raymond Sifantus. L 'écritLlre de la cote ci-haut
est aussi de sa main.
Le ms. a peut-être été rédigé vers 188 ... ou même
avan t 1880, vers 1876.
84 pp. de tex te rpag . 1 à 84J, sur double col. à partir
de la p. 30. Quelques rares vides. Le numérotage commence au fv
(p . 1). La dernière p. chiffrée est la p. 91, mai s le cahier est vide
de 85 à la fin; les ff blancs forment le gros tiers du cahier.
Inc. f 1 v: 1 Conférences du matiu. Ire Avantages de la vie
r eli g ieuse. fi E xpl . f . 42v (p. 84 :) fla fidélité promise (Tob. II, 18) - f
1

(18-32)
2 -II
Mss 1 [P. Fréd éric] 1
4
II. Liasse de 15 pièces, chacune de 2 ff, sauf deux de
8 ff, conten ues dans une chemise mesurant 101: 82 mm , moolant le
format moyen des pièces . La chemise-enveloppe est sûrement du
P. Frédéric, et les mss sont de sa main. En voici le détail.
111 1 Bénédiction de l' Eglise Sw Anne 1879. 1 26 juillet. fi
96 : 63 mm. Double col. 2 ff, f 2v vide. N. p. C'est un résumé de sermon.
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f2] 1 23 7b•·c 79. 1•·e messe elu P. Edouard) cm Calvctù·e Il
96 : 63 mm. Double col. 2 ff n. p.
[3] 1 Se1·nwn.. Salut. Chez les Ca1·mélües de Bethléem
1979. 11 100: 77 mm. 2 ff n. p. · Double col. , moins le f lv. Notct. La
fin du f 2r et le f 2v sont d'une écriture postérieure, plus grosse,
d'une encre différ ente. Ce sont des notes sur la mort, le jugement etc.
r4J 1 Prise cle voile> cm·mel cht Pate?') 3 juin 1879. Il
101 : 74 mm. 2 ff, le f 2v vide. N . p. Double col.
r5J 1879. Fête de St" 'I'hé?·èse. Prise cl'habit. Il 101 ; 70
mm. 2 ff, le f 2v vide. N. p. Double col.
1

l6:111880. Fête cle N. D. du J11t Cctnnel 1p1·êché aux
S•·" de St Jos eph. 11 109 : 73 mm. 2 ff, le f 1 v et le f 2 vides. Double col.
17] 1 3'' 1·etmite à Jct(fa. 1 Plan. cllt Jl1ardi Scir 9 Xbre 79
aLt 11M1'c•retli !matin 17. 11 96: 66 mm . 2 ff, dont le f 1 v et le f 2 sont vides.
[8] 1 Notes litu rgiques [n tie?·s-orcl1·e]: 1 [1879 ?] 11 102:
65 mm. 8 ff, dont le f 1/ 2 2r, 2v, et les ff sui v. sont vides. Double col.
[9j 1 F'êtecle la Cow·onnecl'Epi'lles 1 [1879?_/ ll 102 :62mm.
2 ff, dont le f 1r seul est occupé.
[10_/ ! Sacenloce 1 [1879 ?j 1198: 65 mm. 2 ff n. p.
[11] [L'ammw em:ers J. C. en c1·oix] 11 96 : 47 mm. 2 ff,
dont le f 2v vide.
Inc. 1 Nos autem predicamus Xt um crucifixum Il Expl. 1
ed avere cuor per compartirlo nei suoi dolori. (30) 1
[12] [Plans d'onve?·tw·e et de cloture patt1' une 1·etmite] Il
90 : 52 mm. 2 ff, f 2v vide.
Inc. 1 conf. d'ouverture Il Expl. 1 ve Marie!!! Puissance ... S. Dom. 1
[13] [Sw · ce tex te: Si quis vult post me venh·e etc_/ Il
101 : 65 mm. 2 ff, f 1v à moitié vide, f 2 vide.
Inc. 11re Se rappeler: si gui s Il Expl. 1 Vae tibi Corizaim. 9c 1
[14_/ 1 Fête elu S. C. 1885 1 fet, f 2r :] Allocution au 4e
Pèle1·inage de Penüence 1885. 11159 : 25 mm. 2 ff, f. 1 v vide.
(15] 1 1888 1 Via Crucis - Vencl1·edi St Il 103 : 66 mm.
16 ff, f 1r titre, f 2 vide, ff 3-8r texte, ff 8v-16 vides; les ff 14v-16v
sont couverts rle notes et de èh iffres au crayon relatifs au mesurage
de certain terrain en Terre-Sainte.
(33)
2-III

4

Ms.

1

[P. Frédéric] 1

III. [Intitulé du f 1r:] 1 Retmite ct Ste Anne
au 3 octob1·e - 1886- Il

1 du

29 7brc
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141 : 90 mm. 8 ff, f 8 vide, 14 pp. ri. p.
Inc. f 1r: 1 Ouverture = Je bénis le Seigneur Il E xpl.
f 7v: 1 Clôture. Le Ciel = Le Paradis Il [Le f 7 contient, r et v, le
plan d'une retraite à Beïtzallah 1886, 8bre]

(34)
2-IV

Ms. 1 [P. Frédéric] 1
IV. 1 P1·ernière R etmite à B eïtzallah 1 at~ Séminai1·e du
Pat1·iarcat 1 en Octobre 1886. Il
143 : 92 mm. Recouvert de papier gris . Le titre est
écrit à la couverture. Pag . [1] à 3G, [26 à 36 vides]
Inc. PJ : 1Retraite 1Prêchée au Séminaire du Patriarcat
Latin 1 du Soir 7 8bre (jeudi) au mat. jeudi 14 - 1886. 1 Ouverture
= . .. Il E xpl. p. 25: 1 quand il faut agir, comme les soldats ci-dessus. 1
PP. 21-23 [Observations sur cette retraite, son horaire,
et ce Nota, p. 23: • cette année le Séminaire est au complet: nombre
des Elèves 25 - quand ils arrivent à un nombre plus grand, ils
sont gênés= la place manque. Il y a 1 Diacre- 4 sous- diacre l.sic] pas de minorés - les autres sont tonsurés et 4 postulants qui n'ont
pas encore la soutane. » _l
PP. 24-25: 1 Varceno, Tbeol. moralis 1 Sn Editio, 1873 1
Extraits Il
4

(35)
2-V

Ms. 1 P. Frédéric 1
V. [Bésnrnés et plans de sm·mons divers]
142 : 92 mm. .Recouvert de papier gris. 16 ff. Pag. 1
à 7. La suite n. p. Double col. f 1rv vide; :ff 2, 3, 4, 5r [pag.1-7];
ff 5v, Gr vides; ff 6v, 7, 8, 9, JO, 11, 12r [2 lignes], le reste vide;
ff 12v, 13, 14, 15, 16 vides.
Inc. f 2r rp. 1]: 1 Retraite à Jaffa. Il Expl. f. 12r: 1 3
considération 1-sic] qui feront tout le sujet de ce court entretn. 1
:ff 2r-5r [résumé d'un plan de retraite religieuse]; f 6v
allocution pr. la Béd.n de la Chapelle de Jaffa, 1881; :ff 7r-12r [résumés de sermons qui tous semblent avoir êté prêchés en 1881, et à Paris.]
Nota. 1 feuillet extra, placé dans le ms. ci-haut, mais
sans attache. 119: 86 mm. 2 ff, le f 2v vid e, n. p. C'est une allocution de première communion, comprenant acte de foi, acte d'humilité
et de contrition, acte de confiance, acte d'amour et de désir.
Inc. Allocution = M. b. chers enfants, ns voici arrivés Il E xpl. 1 Deus, paratum cor meum. 1·

4
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( 36 )
2- VI
4

M s . 1 rP. Frédéric] 1
VI. 1 Deux ième Ret·raite (à J éntsalem). 1 L 'Ecce -Homo, 1
en Janvier 1886. 1
1 Quat1·ième (mt5e) .Retraite Iot. l?
J
- Aux Soe·m·s de St Joseph, en Août 1886. 1 = Il
143 : 92 mm. Recouvert de papier gris, sur lequel est
écrit le titre ci-haut. 14 ff n. p. sur double col. f 1 vide; f 2r - 12r
[texte_l ; f 12v-14v v ide.
Inc . f 2r: 1 1885. 1 Retraite aux Freres. Ouverture. 22
août. 1 Notre Vocation chrétienne ... Il E xpl. f 12r: 1 nesciat sinistra
sua quid faciat dextra. - 1
f 2 : 1885. Retraite aux Frères. Ouverture. 22 aou t;
f 3 r -7v 2e l{etraite aux Relses de N.-D. de S ion . 1886. [A la iin du
texte du f 7v :] Conférence de 10" a la salle de Comté. Canada. Le
pont de glace: mes journées de 6h du matin a 9h du soir. Le blé
séché: la pauvre femme g uéri e, etc. et guérisons en général ; f 8
Erection de la Via Crucis, a l'Ecce Homo Le Vendredi de la Passion 16 avril 1886 [sermon]; f8v - 9v Panégir. deN. P. S. Dominique
prononcé chez les Dominicains de J érusalem le 4 aoùt 1886; f 9v-10v:
1886 Retraite Prêchée aux Srs de St Jose ph de J érusalem 20-27 Aoùt;
f l lr: 188G. R èglemt Retraite à Ste Anne; f 11 v-12 r Sermon de charité prêché au x Dames de Charité, a l'Hôpital des 3 Riv. 21. nov . 1888.

=

(3 7-43)
2- VII
4

Ms. 1 [P. Frédéric] 1
VI rp. VII_I 1 il1anttsc1·it 1 La Te1'Te -Sainte et la Théùa'ide Il
102 : 147 mm. 7 cahiers li bres de 20 ff chacun. Titre
ci-haut inscrit à la couverture de pap ier blanc quadrillé. Espace pour
notes marginales, sauf à quelques ff de la fin. En r éalité ce g roupe
de 7 cahiers est formé de 2 mss distincts, savoir ;
I. 60 ff [pag. 1 a 120], en 3 cahie1's, avec intitulé, a
la 1ère p. de chaque cahier: 1 Vie des Saints. Il
II. 80 ff pour: 1 Notes d'un P èle1·in! Il en 4 cahiers r épartis comme sui t :
a) 20 ff (pag. [1] a 36, [37_1- [40]): 1 Notes cl'un P èle?'in! 1 Rome 1 Souveni1·s de la S te Famille ! Reliques, 1 Instntrnents
de la Passion, etc, etc . ... Il
b-e) 40 ff (pag. 1-45; [46]-[53], [54]-[80j vides) : 1 Terre
Sœinte. Il
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cl) 20 ff (pag. 1- 7; i8 J-1 26j, i27J-L40j v ides): 1 Notes
Patw L'Egypte. Il
Reprenons:
L Vie cles Sa ints . 1Texte lat in et car actères très fins]
Jnc. f 1r (p. 1. ) : 1 S . Jn Cl y m. Gradus VI. De memoria
mortis. Il E xpl. f GOv: 1 J<,in de la Scala Paracl isi de St J n Clymaque. 1
II a. Notes d'tm Pèle1'i?1. Rome.
Inc. f 1r (p. 1) : 1 Abgar e = roi d'Eclesse, ayant conn u
les miracles gue J. C. faisait Il E xpl. f 20v p. r40J: 1 videlicet crucem
unam de lapide domin ici Sepulcri per Bernarclum S. Genovefoe proeceutori . .. vobis transmisi
II b-e. 'l'e1'1'C Sainte.
Inc . f lr (p. 1) : 1 La palestine sous les Empereurs
Grecs Il E.Jpl. f 27r p. r51i: 1 3 mois au St Sépulcr e par Mr Laurent
de St A ig nard 1
II d. Notes Pow· 7/ Egypte.
Inc. f. l r (p. 1): 1 N . D. elu P uy: Descendit avec les
restes de J uda en Egypte Jé rémie= Il E.rpl. f 13v, p. J:26J: 1 Amrou
résolut d'en faire la capitale d ' E gypte 1
Les Notes d ' un P èlerin, dest inées à la R evue F'?·auciscaille de Bordeaux, y fure n t p u bli ées tout le long des années 1877
à 1882:
1

(44.~G3)
3-iXIIi l't'Iss I JP. Frédér ic !
4
Paquet de 12 m ss enveloppés d'un pap ier brun for t ,
s ur lequel est étampé le sceau du commissaire de la Terre sain te au
Canada et au- lessus, de la main du P . M.-Raymond Sifantus, O. F.M.,
cette mention:
1 3° série 1 Manuscrits d ive t·s en vue 1 de publications. 1
Numérotés de I :1 XII incl. Il
Ces mss sont décrits ci-après sépar ément, selon lem
no d'ord r e dans la li asse. Chaque ms est auss i t imbré du sceau du
commissa ire de la Terre sainte pour le Canada.

( 44 )
I. Ms. 1 rP. J<"rédéric l l l·c. 1880]
1 Notices stw Nos SS. et J3x 1 clans les 1J!Icwcltes cl' Ancône. Il
214 : 137 mm. 10 ff avec large espace margin al pour
notes. En forme de cahier, attaché par un fil.
3-I
4

2
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Inc . f 2r (p. 1) : 1 Lorette. La S. Casa 1 Page 57 [corr igeant 67 rayé] pour la nouvelle série. Il Expl. f 9v (p. 16): 1 (Leg.
Francescano 7 aoùt No 50) 1
Il semble que ce cahier , avant d'avoir été rempli, avai t
été destiné à un autre texte. En effet, au f 1r il y a ce titre: 1 Les
Mer veilles 1de la 1Terre - Sainte. 1 Il Et au f 10v, où apparaît le
t itre du ms. donné plus haut, on lit au-dessous, d' une écrit ure que
je crois plus ancienne: 1 Manuscrits divers. 1 brouillons notes. li

=

(45)
II. M s . 1 [P. F rédéric ! 1 le. 18771
1 Le Mont Alverne 1 2.l av·r il (2" m·ticle.) Jéntsalem Il
[marqué: à suivre!
223 : 140 mm. 10 ff, pag. 1 à 28.
Inc . f 1r: 1 4° Sanctuaire - La roche suspendue - Il
Expl . f 10v: 1 dans les archives de leur couven t. 1
C'est la copie au propre de cette part ie des }lotes d'tm
Pèlerin parues clans la Revue F1'Ctnciscaine de Bordeaux. Le « Mon t
Alveme », comme il appert par l'intitulé ci- haut, fut expédié de
Jérusalem.
Avec ce m s. sont deux autres feu illets lllS S que j e
décris ci-apres comme étant lia et IIb, pour les dist ing uer du présent ms.
3-II
4

(46)
3-IIa

1 1P. Frédéric] 1 11876 1
fNote s d' un Pèle1·in. La sainte mct.ison de L01·ettej
213 : 132 mm. 2 ff, pag. 57 à 60.
Inc. f 1r: 1 nous sommes à la station de O. P ... Il Expl.
quatre ans apres la toute miraculeuse sortie de la pales-

- 4-

f 2v: 1
t ine-

Ms.

1

Brouillon, avec ratures et surcharges, et les pp. 58- 60
biffées et marquées, p . 58: 1 La note sur la Sta Casa est inexacte et
incomplète: à refaire. Il A l'angle de gauche du f 1r cette note : 1 ceci est
recop ié 1 sur papier rayé de 21 li gnes . Il

( 47 )
Ms. 1 fFr. Liévain ?_1 1 11881? 1
flntitulé : 1 1 Réponse .. . fete"! 1
Yoù· Appendice III
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(48)
3-III
4

III. Ms. J [P. Frédéric] [ [l SS ... ?j
fA l'encre: un e cro ix de la Terre sain te, et au -dessous le
titre:] 1 Vie 1 cles 1 Saints de l' Orcln Seraphique 1
1
E x t·r aits du Leggenclœrio P ra.ncescano 1 Benedetto jJfazzam , Min. Rif'onnalo 1 Ve nise 168.9 . Il
141 : 92 mm. 14 ff n. p. r eliés par un fil d 'attache en
un cahier. f lr titre; f lv vid e; fi 2r à ll v texte; ff 12r à 14v
vide.
Inc. f 2r: 1 Tom. III. (1) Aout - (1) Juillet-Septembre. Il Expl. f 11 v: 1 Fin du li vre des Fond ations. 1
f 2r Notes sur le B. E letto et Sr Marie F ernand ez Coronella; f 2v- 3r notes avec r en l'ois aux pages de R ecovery of Je?'U·
salem; f 3r Notes à prendre dans la Theologia moralis de S . Lig.;
f 3r- 5r Abrégé Auréole Séraphique. Table des Matières; f 5r- Sr
Vie de Ste Thérèse; f Sr- 9r Auréole Séraphique Suite. tom. III
/"jusqu'à la fin du t . IV]; f 9v- 12v Ste Thér èse fsuite. En tout
164 notes]; ff 13 et 14 vide.

=

(49)
3- IV
4

IV. Ms. 1 [P. Frédéri c] [ [lSS ... ]
Via C1·ucis 1 1'heologia Mo1·. 1 S . A lphonsi cle Ug01'io. Il
141 : 90 mm. 14 ff n. p. assemblés en un cahier avec
1

fil d'attache.

lnc. f 2r: 1 L. I. De Conscientia. Il Expl. f 11 v: [ par le
concours génér eux de leur sa inte chari té !!! 1
f 2r- 3r De Conscientia; f 2r- 6r Via Crucis /'4 stations seulement, s uivi de variantes ·ajoutées plus tard, et de notes
pour une 5e station]; f 6v- 7r v ide; f Sr- llv Custodie de Terre
Sainte; f 12 - 14 vide.

(50)

re.

V fa]. Ms. 1 [P. Frédéric] 1
lSSO?]
Vingt- Q,ztat1·e hetwes à J é1•usalem. 16 -17 jcmv ier. Il
200: J41 mm. 2 ff, pag. [1] à 4.
Inc. f lr: 1 Comme Pèlerin et Religieux de Terre-Sainte,
très-Révérend Père, Il Expl. f 2v : 1Ain si se sont passées les 24 heures
de cette Sainte J ournée à J érusalem. 1 fSigné : 1 Un Religieux de
St Sa uveur. 1
1
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Lettre au provincial de l!-,rance, destin ée à la Revu e
F'ranciscaiue. Le texte, p. J , fixe au 15 janv ier, fête cl u S. Nom de
J ésus, cette journ ée à Jérnsfl,]em. A l'angle s upéri eur de gm.whe, f lr,
le chiffre sé ri a] XVI.

(51)
3-Vb
4

1 W Frédéric ! 1 1c. J 880? 1
1 f '11e très c1wieuse v isite û Jlfû r-f:fctba Il
200: 14 1 mm. 8 ff, pag. ll J à JG. Destiné à la Revue

Vi b 1· Ms.

F'mnciscaine) le ms. est divisé en 3 articles, avec t itre r épété, et,
aux coins de ga uche, les nn. d 'or ch·e suivants : au f 1r, le n. XV II
(à suivr e) ; au f 3r , le n. XV III ; au f 5r, le n. XXI.
Inc. f lr: 1C'était au mo.is de Novembre, Il Expl. f. Sv:
1 Sa int Sabas, et de ses milliers de Sts D isc iples ! 1 Fin
1 [Sig né : 1 Un
Rel ig ieux de Sa in t Sau ve nr 1
Le ms. c i-h aut est renfermé clans l 'envelo ppe d'occas ion
d' une lettre ad ressée an P. Frédé ri c, aux Trois-R ivières, portant le
t imbre d'a rri vée elu 27 février 1908. Sur cette enveloppe, il y a, de
l'éc riture elu P. l!-,récléric (ou peut-être cln P. Angustin Bo uy not),
cette in scr ip t ion: 1 V isite de St Sabas 1 lJa nre en 18 ... 1 (Sermon
]re Conv 1 Caire 1877 ou 78) lil Le serm on mangue. J
(52)
3-VI
4

VI. Ms. iNéantl

(53)
VU. Ms. 11P . Frédéric'! 1 le. 1880 1
1La Santa Casa de Lorette !
224 : ] 37 mm. 20 ff, pag. G5 à 10<1..
Inc. f. 1r: 1 les grâces abondent. Il Expl. f 20v: 1 il
s'écria: paradi s, paradis! 1
U ne couverture trop petite, une bande de papier bien
plutôt, r éun it ces 20 ft' répart is en 10 feu illets de 4 pp. chactm, sans
attache. Sur cette couverture, de la main d u P . Frédéric: 1 SantaCasa. 1 Incomplet. 1 =Il
L'étude sur la Santa Casa parut clans la !~emre Fnmciscaine cle
Bordeaux. Join tes à cette partie conservée elu ms. sont quelques
pages arrachées à la Revue Franciscaine contenant des écrits elu P. F.
et q uelques corrections mss cle sa main, soit:
3- VII
4
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P. 145. Notes d'un Pèlerin. Lorette (Suite). - Le P. F.
et fin. Il
P. 3 10. Notes d'un P èlerin. Assise. - Le P. F. a biffé
As:;ise et écrit: 1 Lorette.//
a ajouté:

1

(54)
3-VIII
4

VIII. Ms.

1

1 Costwnes

.Orientaux Il

rP. Frédéric !

1

1188 .. . ?1

224 : 137 mm. 4 ff, pag. 1 à 8.
1 I. = Costume ou Vêtements de F ête 1 d'nue
Dethléemite, de la nation Latine. Il E.l]Jl. f. 4v: 1 précieux héritage de
nos Pères, la Terre-Sainte. 1 Fin. 1
Une mince bande de papier pelure entou re ce ms. pl ié
en deux, et sur cette bande le P. Fréd ér ic a écrit: 1 1o Costumes
Orientaux . 1 Costumes de Bethléem. Il

Inc. f lr:

(55)
IXa. Ms. 1 signé: Fr Frédér.ic 1 1188 ... 1
1Intitulé: 1 1 I. 1 Notice, servcmt cl' inl1'0!htclion à la R elation 1 sm· les dernie1·s événements cl' Egypte. Il
226: 137 mm. 4 ff, pag. flJ à 8.
Inc. f lr: 1 C'était au mois de juin de l'année 1882
Expl. f. 4v: 1 apr ès les événements d'Alexanclria 1 F in 1
A l'an gle inférieur de droite, f 4v, il y a: 1 Signé: :F'r
J<'récléric 1 Fin pag . 72 au 1 manuscrit pour 1 la Revue Il
Ms. en touré d'une légère ba:Qde portau t, cl e la main cl u
P. P., cette inscription: 1 Ultima Guen·a cl'Egitto 1 1o Articolo- 8 pag ine. 1 Sm·va d i Introcluzione. Il
3-IXa
4

(56)
3-IXb
4

I_P. Frédéric! / 1188 .. . 1
II. Episode de let dernière guerre cl'Egypte .
Relation du n P. Fra11cesco cl' Orta, Supé- 1 'l'ieu1· cle
la Résidence cles P è'r es lï'ranciscains de 1 'l 'erre Sainte
à Kafi·-'Xaïat (swr le Nil) Il

IXb. Ms.
!Intitulé:_!

1

1

226 : 137 mm . 15 ff, pag. 1 à 29.
Ire Relation 1 Dans les dern iers jours de ju in
1882, Il Expl. f. 15r: 1 Ici finit le récit duR. P. Francesco da Or ta. 1
Ms. entouré d'une bande légère portant, de la main du
P . Frédéric, cette inscription: 1 Ultima Guerra cl' Egitto. Il 2o Articolo
- 29 pag ine. 1 Questa è la l a relazione del P. Francesco d' Orta. Il

Inc. f lr:

1

22

P. l•'HJt DÉRIC JANSSOONE, O. 1~ . ~f.

(57)
I Xc. Ms. 1 [P. Frédéric] [188 ... ]
[Intitulé:] 1 III. 1 De1·niè1·e guer·re rl' Egypte. Bombm·dement et ·incendie cl' A lexancl1·ie 1 (Document inédit) 1
Lettre adressée at6 R. P. F rédé1·ic, Vica i1·e Custoclial
de 1'e1Te S te 1 pcw le R. P. Guillaume, clwé (1·a.nciscain
de la Co lonie fmnçaise. 1 Alexancl·l·ie 2 Août 1882. Il
226 : 137 mm. 5 ff, pag . [1] à 9; p. 10 n. c.
Inc. f 1r: 1 Mon Revd père. 1 Depuis longtemps déjà je
vous aurais envoyé la relation Il Expl. f 5r: 1 Jamais, mon r évér end
père, la course que nous venons d'accomplir ne s'effacera de ma
mémoire ... 1
Ms. entouré d'une étroite bande de papier portan t, de
la main d u P. Frédéric, cette inscription: 1 U ltima Gqerra d'Eg itto. 1
3° Articolo. 9 pagin e. 1 Bombardamento d 'Alessandria. Il
3-IXc

1

- 4-

(58)
IXd. Ms. 1 rP. Frédéricl 1 p 88 ... ]
[Int itulé :_1 1 Nos Religieux (les Pranciscains de 1'e1'1'e8ainte) 1 att Caù·e, cltwcmt les dernie1·s événements
d' Egypte . 1 Relation elu 8acristctin de lc6 Pm·oisse 1
F1·. C1·escence. Il
226 : 137 mm. 8 ff, pag. 1 à 16.
]ne. f 1r: 1 Immédiatement après le bombardement
d'Alexandrie Il E x pl f Sv: 1 où il continue à jouir de l 'estime générale de tous ses Frères. 1 Fin 1
Ms. composé de 4 feuillets de 4 pp. chacun, entouré
d'une baude de papier s ur laquelle il y a, de la main du P. Fréd éric,
cette inscription: 1 U ltima Guerra d'Egitto. 1 4° Articolo. 16 pagine
1 Gli PP. Francescani del Cairo. ll

(59)
IXe. Ms. 1 [P. Frédéric_! 1 1188 ... _1
IIn titulé: _l 1 Notice S?~ r les de·1'11ie1·s évé11 ements cl'Egypte.
= Le départ des 8œt61'S Pranciscaines de 1 lem· jJfai son-jJJère dn Caù·e, ·racon tée pa1· 1 la R évé1·ende ll1è1·e
Colomba, actuellement 8upé1'ieu1·e de notre Orphelinat
de j eunes filles de 'l'en·e- 8ainte, à J é1·usalem. Il
226 : 137 mm. 6 ff, pag. 1 à 12.
Inc. f lr: 1 Une semaine environ avant notre départ,
Expl. f. 6v : 1 pour sa gloire et le bien des âmes! 1 Fin. 1
3-IXe
- 4-

1
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Ms. entouré d'une étroite bande de papier, sur laquelle
le P . Frédéric a écrit de sa main: 1 Ultima Guen·a d'Egitto 1 5° Articolo. 12 pag ine 1 Le Suore Francescane del Cairo. Il
M s . formé de 4 feùillets de 4 pp. chacun.

( 60)
3-IXf
4

IXf. Ms. 1 [P. Frédéric] 1 1-188 ... ]
[Intitulé :J 1 IV. 1 Abdul Kan i, chef d'une t1·ibt~ de 1 Béclouins, et le P. F·m nçois cl' Orta, mis- 1 sionnaù·e
Fmnciscain de Te•r re-Saiute. 1 = 1 Episode de let clerniè·re gue1·re cl' Egypte . 1 Entiè1·ement inéclit 1... 1 2c Relation. Il
226 : 137 mm. 4 ff, pag. 1 à 8.
Inc. f 1r : 1 Abdul Keni, est ce chef de Bédouins Il E xpl.
f 4v: 1 durant la désolante 1 guerre d'Arabi Pascha. 1 Ici finit la Relation. 1
M s. composé de '4 feuillets de 4 pp. chacun, la p. 8 aux
3
/ 1 vide. Entouré d'une bande de papier s ur laquelle le P. Frédéric a
écrit : 1 Ultima Guerra d' Egitto 1 6° ed ultimo Articolo .. 8 pagine 1
Questa è la 2a R.elazione del P. Francesco d' Orta. Il

( 61)
3-X
- -4

X. Ms. 1 ['P. Frédéric] 1 [1878J
['Intitulé: J 11878 1 Notes d'un p èle1·in. No d'avril. li
200 : 122 mm. 2 ff.
Inc. fr : 1 La 2e cellule de S. F rançois fut convertie en
chapelle en 1263, Il E xpl. f 2r : I le tout en l'honneur et à la gloire
de N. S. J.-C. 1
f 2r à moitié rempli; f 2v vile. Double pagination: 14
et 55; 15 et 86; 16 et 57. Les chiffres 55, 56 et 57 paraissent avoir
été aj outés plus tard.
Ms. dans une chemise de papier brun, sur laquelle
il y a, de la main du P. Frédéric: 1 Mont Alverne 1 Incomplet 1=Il
A ce m s . sont jointes les pages arrachées de la Revue
Fmnciscaine de Bordeaux, dans lesquelles le P . F. raconte son pèlerinage au Mont Alverne. A la fin du dernier article sur ce sujet (marqué
à suivre, parce qu'il fait partie des Notes d'un Pèlel"in, lesquelles
se continuent,) le P. F. a écrit (p. 343): 1 Fin de la Description des
Sanctuaires du l\font Alverne Il
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(62)
3-XI
4
XI. Ce n'est pas un ms., mais les pages atTachées de
la Bevue l 'hmciscaine de Bordeaux, dans lesquelles le P. Fréclérie;,
clans ses ]\,Totes d'tm Pèle1·in, raconte sa visite aux sanctuaires d'Assise.
Je ne m'en occupe donc pas.
Ces pages sont dans une chemise de papier brun, SLU'
laquelle le P. F. a écrit: 1Sanctuaires d'Assise 1Incomplet. 1= Il

(63)
3-XII
4
XII. Idem. Entouré d'une bande de papier blanc, sur
laquelle le P. Frédéric a écrit:
1 Notes d'un Pèlerin. 1 Incomplet.
Commencement de
mon Voyage 1 Gênes-Florence et mon re- 1 tour par l'Alverne avec
les 1 Hres dn P. Léonard de Naples. 1 Description des Sanctuaires 1
du Picénum, fiüsant cou- 1 ronne à la Santa Casa. Il

4-[XIVI Mss 1 rP. Frédériel
- -4- - Paquet de mss enveloppés d'un papier brun fort, sur lequel est étampé le sceau du commissaire de la Terre sainte au Canada,
et au-dessus, de la main du P. M.-Raymond Sifantus, commissaire,
cette mention: 14c Série 1Documents variés 1numérotés de I à XIV
incl. Il
Ces mss sont marqués chacun cl u sceau du commissaire
de la Terre sain te au Canada. Ils sont ci-après décrits séparément, selon le n. d'ordre que le P. Raymond leur a attribué dans le paquet.

(64)
4-I
4

I. Ms. 1 rP. Frédéric_! 1 [18 ... ?_1
1 A la couverture:] 1 Dictionnaù·e

1 des 1 Pèle1·inages. 1
Migne. 1 = Il
210 : 133 mm. Cahier de 25 ff, dont 11 seulement sont
écrits. Les f 11 v - 25v sont vides. Pag. de 1 à [21]
Inc. f lr: 1 Constantinople. Col. 517. La Mosquée cl'Akhmet. Il E xpl. f 11r: 1personne n'a jamais pu savoir d'ou 1
f 1r- 2r Mosquée d'Akhmet; f 2v- 5r N.-D. de la Guadeloupe; f 5r- Gr N.-D. de Halles; f Gr- Gv Hardouar; f Gv - lOr
Saragosse; f J.Or - 11r Tongres.
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(65)
4-Ila
4

f. 7r:

1

H a. Ms. 1 1P. Frédéric ! 1 1-188 ... ?_1
1In t itu lé :J 1Beauté cle Mw·ie et sa matenwlle bonté Il
209 : 135 mm. 7 ff vides a n verso, pag. 1 à 7.
l11C. f lr: 1 Un célèbre et saint missionnaire Il E xpl .
ce qu'en ont dit les P ères de l'Eglise. 1
L'expl. du ms. semble indiquer qu'il est incomplet de

la fin .
Une légère bande qui réunit ces ff porte, de la main
du P. Frédér ic, cette inscription : l lVIanuscrits en Réserve 1 1. B eauté
de Mari e (St Léonard : - pages 7. 1 2. [Beauté ! deN. S. rs t LéonardJ
- pages 6. 1 3. Triomphe du SS. Nom de J ésus - pages 12. 1 4. Le
fruit de- la vie éternelle (incomplet) - 1 5. Bse J ne Marie Franciscaine. Images. Extase. Pages 141/
En r éalité, au lieu des 5 mss annoncés il y en a 7, que
je décris sous les chiffres d'ordre lia à Ilg.

(66)
4-Ilb
<1

IIb. Ms. 1 1P. Frédéricj 1 [188 ... ?]
rin titulé:J 1 !Jectuté de Not1·e Sei,qnnw./1
210 : 141 mm. 6 ff, vid es au verso, pag. de 1 à 6.
Inc . f lr: 1 « Saints Anges, esprits bienheureux qui Il
E xpl. f 6r: 1 c'est que vous ne le connai ssez pas ..
1 < (') S. Léon.
de Port-Maurice : De la personne de N. S. J. -C. > 1

e)

(67)
Ile. Ms. I!P. Frédéric_! 1 1188 ... ?J
!Intitulé :J 1 Le Ciel . Beauté cles co1'ps gl01•i(iés. /1
2J.O : 141 mm. 10 ff, vides au verso, pag . 1 à 10.
Inc . f 1r: 1 Sainte Thérèse, au chapitre vingt-huitième
Expl. f lOr: 1 remplit tout de son amour. » 1

(68)
4-Ild
4

Ild. Ms. rP. Frédéric_! / !"188 ... ?J
1Intitulé :J 1 Le '1 '1·iomphe dtt Sa int N om cle J éws Il
210 : 141 mm. 11 ff, vides au verso, pag . 10 à 21.
1

(l) Au ms. la note est infrapaginale.
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Inc. f 1r: 1 «Parmi les traditions que saint François Il
Expl. f llr : 1 multitude innombrable de ses soldats . » 1
Une bande de papier retient ces 11 ff. E lle porte cette
mention: 1 Triomphe du T . S. Nom de Jésus. pages 12 1 Nota: ceci
n'entre pas 1 dans le parterre Angélique e) Il

(69)
4-Ile
- 4-

lie. Ms. 1 [P. Frédéric] 1 [188 ... ?]
[Intitulé:] 1 L es C01·ps glo1·ieux 1 Le fnût de la vie
éte?·?wlle. Il
210 : 141 mm. 13 ff, vides au verso, pag. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 18. Les ff 8, 9, 10 (pp. 8, 12, 15) sont de
plus petite dimension en hauteur, taillés q n'ils sont dans les ff entiers. Le texte ne se suit pas du f 8 au f 10.
Inc. f 1r: 1 • La grâce répandue dans l'âme, Il E xpl.
f 13r: 1pour l'homme tout est la ... C) 1 < (') 'l'mité du Saint-Esp1·it,
Tome II. > 1 Fin 1
.
Une bande de papier qui retient ces ff porte au crayon,
de la main du P. Frédéric, l'inscription suivante:
1 Nota 1 1. Beauté de Notre Seigneur 1 2. [Beauté_! de
la Sainte Vierge J 3. Triomphe du Saint Nom de J ésns J 4 . L e fruit
de la Vie éternelle. [A l'encre:] Corps glorieux 18 pag. ! 5. Un voyage
au ciel Lsouligné] 1 Ceci n'entre pas dans le 1 Parterre Angélique JI

( 70)
4-IIf
4

Ilf. M s . 1 [P. Frédéricj 1 1188 ... ?j
1 J3sc Jectnne flfcwie, F-ranciscaine JI
210 : 141 mm. 15 ff, vides au verso, pag. 11 à 24.
Inc. f 1r: 1 Des images qui se présentaient à elle dans
ses communions ltext.e soulignéj. JI Expl. f 15r: J elle obtient grâce
pour les pécheurs repentants. 1
Sur chaque f, à l' angle supérieur elu gauche, .dans l'espace
marg inal, ces mots: 1 Jne Marie 1 communion Il
Une bande de papier qui enserre ces 15 ff porte à
l'encre, de la main du P. Frédéric, cette inscription: 1 Bse J nne Marie
Franciscaine 1 Images dans la ste Communion 1 pages mms . -14 1 Sans
destination actuelle 1 - JI
(1 ) Le Pm·tmTe anuélique, ouvrage du P. Frédéric. s. l. n. cl. [Québ2.c, 1905).
2 vol!. 8°.
(2) Au ms. la note est infrapaginale.
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(71)
Ilg. Ms. 1 [P. Frédéric] 1 [188 ... ?]
rEnfants morts sans baptérne]
210 : 141 mm. 3 ff, vides au verso, pag. 1 a 3.
Inc. f 1r: 1 Q. Les âmes qui meurent avec le péché originel seul li E xpl. f 3r: 1 par la participation des biens naturels. 1
!_Le f 3r n'a que 6 l ignes de texte.]

( 72)
4-III

.III. Ms. 1 [P. Frédéric] 1 r188 ... ?]
[Intitulé au f lr:] 1 Etudes sw· la Te1'1·e-Sainte 1 = 1
Dottze nnnées en 'Pern-Sainte 1 A1es Souvenù·s! 1 Jé1'ttsalern. La JI!Ie1·-Morte. L e Temple. 1 Le 'I'·r ès-Saint
Sepulc1·e. Il
208 : 133 mm. 77 ff, vides au verso, pag . 1 a 76, avec
espace marginal à gauche. Sur papier réglé.
Inc. f 1r : 1Prologue. - Au sortir de Jérusalem, Il E xpl.
f. 77r : 1 Fin de l'etude de la Mer-Morte. 1
A l'angle supérieur de gauche, sur chaque f il y a le
chiffre 6. - L'étude sur la Mer Morte commence au f 1Dr et se continue jusqu'au f 77r.
Une bande de papier brun, qui retient ces 77 ff, porte
à l'encre, de la main du P. Frédéric, cette inscription:
1 tout entier e 1 a publier. 1 Etude sur la Mer-Morte
Suite et Fin jces 3 mots sont rayés] - total des pages 1. -77.
3c Envoi [rayé] Fr. Frédéric. li

- 4-

( 73)

IV[ a]. Ms. 1 jP . Frédéric] 1 [188 .. ?J
!Cot1verture: j 1 (Notes) 1 Brouillard 1 on 1 Main Cou1'ante. 1
1 Canevas cltt Plan pmw l'h"" cltt s~ Sepnlc·l·e et 1 Notes archéologiqtœs S1b1' le s~ S eptûcre =
P1·ison cltt CMist} etc. 'J'ombean de Joseph cl' A1·imathie et A1osquée d' Oma1· 1 E x t?·aüs à ajonte1· = De
Vogué - Quaresm. - Pe1·inalclo - Il
200 : 143 mm. 18 ff. Pag. 1 a 13; 14 a 36 n. p.
Inc. f 1r: 1 J érusalem et le St Sepulcre. ! = 1 Les Pèlerins qui marchent en Caravane, Il E xpl. f 18v : 1 de la citerne représente ce qui suit 1 [dessin d'une inscription grecque, encerclée] 1
4-IVa
- 4---

=

1
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Ce ms. prend la moitié d'un cahier de 3G ff réunis en un
cahier par un fil d'attache, avec couverture en papier g risiHre, n. c.
dans le total des ff. Du f J.r au f Sr, espace marginal pour notes.
Rat ures et surcharges peu nombreuses.
f lr-7r (pp. 1-13) J érusalem et leSt Sétmlcre; f 7r
(Ge li gne) - Sr Allocution adressée aux P èlerins du Ge Pèlerinage;
f Sv, continué sur f Dv [notes archéologiques d'après le Ca pi tai ne
·warren, ll est Wall]; f 9r rune liste de noms, peut- êtr e de pèlerins !;
f lOr Titus Tobler. Descriptiones T. S. ex S. VIII . IX. XII et XV
!Notes avec renvois aux pagesl; f lüv -llv [1 lig ne]
1SS7. Sermon pour la prise du voile noir. Carmel Hl juillet; f 11 v - 13r Pour
la F ête de St Vincent de Paul ; f 13v-15r Le Très-Saint Sépulcre:
Etude 2G 7bre 1SS7; f 15v- lGv Mosquée d'Omar; f 17r- lSv lvis ites à la Prison du Christ, en octobre 1SS7. Notes archéologiques et
topographiques. Plan.l

=

(74)
4-IVb
4

IVI_b_l. Ms. IIP. Frédéric li 1SS71
!Couverture:] 1 I. 1 Règlemeutcht8'8éznûcre. 1
1 Nota:
'l 'oule la Rédaction ci-jointe jusq_tt'c1 pctg. 86 1 e:;t rep1·ocluite en double ailleW"s. 1 l'1·emière Copie Brouillon

=

l 'ag i=.'J(i.

1

= Il

200 : 143 mm. 19 ff, pag. 1 à 3G, avec p. 15bis. Couv.
n. c. dans le nombre des ff.
Inc. f lr : 1 5 7bre SS. Sépulcre. 1SS7 1 1° Sacristain
Un Sacristain affectionné au 1T. S. Sépulcre Il Expl. f 19v: 1on comprend que les Latins doivent 1 interdire toute circulation devant le
St Sépulcre et à 1
Ce ms. prend l'autre moitié du cahier ci-haut (IVIal),
avec espace marg inal pour notes et corrections. Ratures et surcharges.
Le ms. fait tête- bêche avec ~elui de IV! a].
Les ch iffres C. V, et C. VI, placés au sommet des espaces
marginaux, semblent indi quer que le ms. ci-haut ne comprend que les
chapitres V et VI elu ms. complet. La fin de l'expl. indique d'ailleurs
que le ms. est incomplet.

=

(75)
4-V
4

V. Ms. IIP. Frédéric] 1 1SS9
1Intitulé du f lr :] 1 l.'ègle 1 du 1 'J'ie1·s-Ontn Sccv.lie1· de
Saint François 1 appelé 1 Onl1·e de la Pénitence Il
224: 13S mm. 5 ff, pag. [1J à 10.
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Inc. f. 1r: 1Au-dessus de l'intitulé : 1 Frou t ispice. Avec
ma lettre no 13, du 26 mai 1889 JI Expl. f 5v: J elle ne coùtera que
2 sous (dix Centimes) 1
Sur papier a lettre de la custodie de Terre- Sainte.
E s pace marg inal pour notes."/ , f 5v: 1 (Fin de la Brochure) Il· La fin
d n f 5v est prise par des notes re le ms.: 1 Ordre dans lequel pourrait être rédigé la Brochure
avec les matériaux sus-mentionnés
(pag . 1-10 du présent 1 manuscrit.) Il
Ce ms. est conservé dans l'enveloppe d'une lettre adressée au P. Frédéric, S lll' laquelle il a écrit plusieurs notes-mémorandmns.
1

1

1

(76)
4 - VI
4

VI. Ms. 1 P. F rédér ic I 1187G ? 1
iSanctnaire cln Jl1ont Alverne 1
2ù9: 134 mm . 3G ff, v ides au verso, texte pag. 17-52.
Espace marginal a gauche de chaque f, et au sommet de cette marge,
à chaque f, le chiffre l.
Inc. f 1r: 1 Un grand miracle: - J../Apotre saint P ierre Il
E.vpl. f 36r: 1 Nous descendons len tement vers la pla in e. 1 F in de la
visite de l'Alverne. - 1 Fr. Frédéric. 1
Ce lUS. fait partie des j\Totes rl'ttn P èlerin destinées a
la Bemœ Fhtnciscaine cl e Bordeaux. Rédaction au propre. Le f 1
(p . 17) n'est qu'un '/ 2 f, la par tie supérieure ayant été sans doute
publi ée. Dans la marge de ce '/ 2 f il y a: 1 Sanctuaires Séraphiques
Le mont Al verne 1 III 1· 1Et l'indication , encerclée: 1 1 Small Pica Il
Une bande non fermée cle papier gr is retient ces ff
écritl; au recto de feuillets de LI, pages chacun et non liés. Sur la
bande, cl e la main du P. Frédéric, l'indicat ion: 1 Sanctuaire du 1 Mont
Al verne, suite et Fin. 2c envoi. total des pages ] 9; 52. 1 Fr. Frédéric. Il lEt au-dessus, d'une écriture postérieure: J Les pages 1-18
ont été 1 publi ées clans la Revue JI
1

1

1

(77)
4-VII

VII. Ms. 1 LP. Frédéric ll 1888
f lr: 1 l~e S iuœi. 1
1 E x traits pow· sc1·vi1· J à 1 mw ltelatioll cle voyage 1 1888. JI
226 : 14G mm . 20 ff n. p.
Inc. f 2r : 1 Pelerinage au Mt Sinaï JI Expl. f18 r : 1 Fin
de l 'extra it de l'article Sinaï. 1
Cab ier attaché par un fil. Marges.
4

=
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f. lr titre ci-haut; f 1 v vide; f 2r ] ne. et 4 li gnes indiquant les sources bibl. d 'où sont tirés les extraits qui form ent le ms.,
savoir: 1 Itinéraire de l' Orient (torn. 3.) Syrie-Palestine ... 1 Par Chauvet
et Isambert (Isambert est mort) - 1 (Hachette 1882) 1 5° Partie.
Arabie-Sinaï O. I. La presqu'ile Si naït iq ue.ll
f 7r, lOc li gne: Fin du voyage an Sinaï; R éflex ions sur
l 'auteur llYI. Ad. Chauvetj; f 7v, 6° ligne du bas: 1 Pelerinage au
JYit S inaï. - 1 Fratris Felicis Fabri Evagatorium.. 1 Ed idit Cunradus
Dietericus Hassler ... tom. 2. Ed. Stuttgard 1843.11 !Extraits]; f 13r:
1 Pèlerinage a Jérusalem et au JYit S inaï 1 en 1831, 1832 et 1833. 1
par le R. P. lYiarie Joseph de Geramb abbé Elt procureur g"' 1 de la
'l'rappe. (9c edition, Paris Adrien Leclerc 1853) .11 [Extrai.ts j; f l Gr: 1
Dictionnaire Encyclopédique de la Théologie Catholique 1 Goschler.
(Paris 1864). Article SinaL - Il [Extraits] ; f J8v- 20 v vide.
1

(78)
4- VIlla
- 4-

VIII[ a_!. Ms. 1 1P. Fréd éric 1 1 1007-1909
f 1r: 1 Diocèse des '11rois-Riviè1·es . 1 Vie 1 dë ls ic_l 1 SainteAnne. 1 à 1 Place?' dans le Diocèse des 'J'?"ois -lUviè·1·es. 1
E xp éditions - Au cent1·e du Jotwnàl . Il
215 : 136 mm. 12 ff s ur un cahier de 18 ff.
In c. f 2r: 1 1907 1 1. St Narcisse
Du d im. 4 aoi'lt au
jeudi 8 a midi Il Expl. f 12r : 1 vs. r estent de la Vie de Ste Anne ... 1
Ce ms. est un journal des prédications du P. Frédéric
pour le placement de sa V ie de S te Aune C), d'aoüt 1907 à mai 1909;
un sommaire de lettres 1·e ce livre, avec un tableau, f 9, de récapitulations des placements par paroisse.
f lr titre; f lv vide; f 2r -4r journal ; f 4v-8v vide;
f 9r- 9v [tête-bêche] R écapitulations; f 9r placemen ts de la V ie de
s. An toine C) ; f lüv -12r 13 lignes, le r este du f 12r vide] sui te
des sommaires de lettr es; f 12v vide.

=

(79)
4-VI lib
4

VIII[ bj. Ms. 1 IP . Fr éd éric] 1 1909
f lr: 1 Vie 1 de 1 Sainte-An ne. 1 Cmnspondances. 1 [clessin: une CI'Oix stw soclej 1 DtL 2 mai 1.90.9 à 1 Vie
de St Antoine Il [Du 2 mai etc. est d'une écriture
postérieurel

(1) P. Frédéric, La Bonne sainte A mw. Montréal, 1896, X, 370 pp. 8° il l. h . t.
(2) P. 1!~réd éric , Saint Antoine cle Padoue, Québec, 1896, VI, 245 pp. So.
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215 : 136 mm. Les 6 derniers 1f du cahier de 18 ff décrit
au no (78) ci-ha ut sont pris par le prés6nt écrit (Vie de Sainte Anne etc.),
qui fait tête-bêche avec le ms. du n° (78).
Inc. f2r: /1907 [une croix / 1907 jl. St Narcisse. Lettre
à mr Le Curé, 20 mai Il Expl. f. 3r: 1St Luc. 6 Juin (SS . Trinité.)
f 1r titre; f lv vide; f. 2r -2v sommaires de lettres;
f. 3r: 1 Vie de St. Antoine 1 Correspondance 1; f 3v- Gv vide.
1

(80)
4-IX
4

IX. Ms. 1 [P. Frédéric_! 1 f1 89 ... ?_1
f 1r: 1 Sainte Anne. 1 = 1 Nota: tons les articles ou n°" 1
marqttés d'tme
ont été expédiés au Rev'1 1 Directew1·
1
des Annales - ( ) Il
210 : 132 mm. 20 ff, pag. [1, 2_1 à 40. Cahier retenu par

+

un f-il d'attache.

Inc. f 2r: 1 De S. Anna Matre Deiparae. Il E xpl. f 20v:
que manquant à leur voeu, ils ne soient punis de Dieu 1 Fin. 1

1

(81)
4 ·X
4

X. Ms.

1 [P. Frédéric] 1 188G
Les Petits Bollanclistes. 1 = 1 Septième Eàition
- (si.cième ti·ra,qe) . 1 1882. Paris Blowt et Ban·al, 4 ·r.
de 111admne. 1 - + - 1 Extraits, à l'usage des llfissi01lS et .Retmites. 1 t·r avail commencé en 1886 fini en 1 - Il
199 : 305 mm. 3 cahiers de 20 1f chacun, le 3e cahier

f. 1r :

1

n'ayant d'écrit que le f 41r. N. p. Marges doubles à chaque page.
Sur papier non réglé.
Inc. f 2r: 1 Tome I. 1 1. -1 er Janvier. St Clair, abbé
(m. ver s 660). Il Expl. f 41r 1-pelle, je le vois. » Sa vie finit avec
ces paroles. 1 1Au pied du f 41 r: 1 1 III.
pts Bollandistes. 1
En tout 93 notices.

=

(82)
4-XI
4

XI. Ms.

1 1P.

Frédéric_/

1

[188 ... ]

f. 1r: 1 Ilistoin du 'L'. St Séptilc1·e. 1 Powr être publiée
clans le Pil,q1·im 1 Fmgments. 1 = 11 .

(1) A mw/es de la Bonne Sainte Anne cle Beaup1·é, Lévis. Le n ° d'avril1892,
p. 3, par la p lume rlu r édacteur, l'abbé Lindsay, annonce la collaboratio n
elu P. Frédéric aux Annales. Cette collaboration se continua près cle cinq années.
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197 : 147 mm. Cahier attaché par un fil, comprenant
20 ff, dont les 7 premiers sont seuls écrits. Pag. 11, 2] à 13.
Inc. f 2r: [ Les Eglises de la Terre-Sainte Il Expl. f 7r : [
ne semblent pas avoir subi de changements. 1
Extraits, semble-t-il, des Eglises cle let 'l'm·re-Sainte
par le comte Melchior de Vogüé, Paris, Didron, 18GO. Sur une feuille
l ibre transparente le r. F . a copié le plan de la basilique du S.-Sépulcre construite par Constantin, et dessiné par 1\'f. de Vogüé.

(83 )
XII. M s. [ jP. Frédéric l l 1909
1Intitu lé, f lr: 1 1 il mende honorable pour N. F'. 1 Sépa1'és - !~es }J1·otestants Il
212 : 137 mm. 2 ff !feu illet de 4. pp.J pag. l à 4. Marges.
A l'angle supér iem de gauche, f lr: [ lD09 1 25 aoùt [[
I 11 c. f l r : 1 Il y a près de 4 s . des Enfants odieusement in - [[ E x pl. f 2v: 1 Ste pr. la louange et la gloire de V. T. S.
Nom. Ainsi soit-il 1
f 1r- 21' 1 plan de sermon sur la vérité de l'Eucharistie];
f 2v: Amende honorable.
4-XII
4

(84)
4-XTII
4

XIII. Ms. [ [P. Frédéric l [ 1899
f J r: 1 II• Het·I'Ciite 1 à 1 Nos !Jères rie Montréal 1 18.99. [
Explication du Pater
!P lans ou résumés de 15
sermons. J'assistais à cette retraite]
223 : 143 mm. Cahier attaché par nn fil. 24 ff, dont
les 7 premiers seulement sont écr its. N. p.
Inc . f 2r: 1 Sermon d'Ouverture.- Eructavit cor meum
v. b. [[ E xpl. f 7v: 1 2° Vertus .Reli gieuses- Esprit de Famille - [

= [[

(85)
4-XIVa
4

XIViaJ Ms. [I P. FrédéricJ [ Déc. J888
!Intitulé, f lr: 1 Copie f'aite en Décemb1·e 1888). F'1·ère
D idace Pelletier. [ - [ Stw let Copie donnée à (Mgr.
'l'anguay) (') pw· 1 Let Sttpé1·iem·e du Cowœnt elu

(') Msgr Cy1Jrien T>tnguay (1819-1902), l'auteur elu Dict·iomwi1·e !Jénéalo!JÏ(jne des j'a1nilles cmwcliennes, Qnébec, 1871-90. 7 voll. 8° .

..

33

MANUSCRI'rS

Bon Pastem· 1 pm· 01'd1·e cle l'abbé Casgmin (') . Québec
21 D éc. 1886 . 1 - Il
Suit le titre du document: Copie de la Letl1·e écrite
pm· le P . Joseph Den is au 1'. R. P. Donacien La·rceneau 1 1etc. 1
167: 211 mm. 26 ff, dont ff 24v-26v vides. Pag. 1 à 4G .
147 1; 48 à 52 n. p. Marges Forme un cahier réuni par un fil.
Inc. f 1r: 1 Copie etc. 1ci-hautl ll E x pl. f 2'1r : 1 Fr. l\f.
Desmo nl in:=;, Vicaire. 1 1C'est la seule lig ne du f 24r. Le reste est vide. 1
Ce ms . est une copie, de la main elu P. Frédéric, de la
lettre elu P. J oseph Den is, récollet, concernant la vie, les vertus et
les miracles du Bon F rère D idace, co nvers récoll et, mort aux TroisRivi ères en 1699. [Voir le li vre elu P. Odor ic Jouve, O. .F. lVI., L e Ji'rè1·e
D idace Pelletier, Québec, 19ll.J
Ce document et 3 autres concernant le :F'r. Diclace sont
crmtenus dan s une chem ise de papier brun, sm· laq uell e le P. Frédéric
a inscr it: 1 Fr. D idace. Documents Il
Je dési g ne celui-ci par la lettre a, et les autres pa r
les lettres b, c, d . La copie présente est sur papier réglé.
Il y a aussi à Montréal, parmi les pap iers du vicepostulateur de la cause cl u Frère D idace Pelleti er, le R. P . Germain-M.
Des Noyp.rs, un e très belle copie, de la main cl n P . .F'récl ér ic, cl n clocumen t ci-dess ns, conn n sons le nom d 'A etes cl tt P rè1·e D idace.
1

(86)
4-XIVb
- 4-

XlVIb l. Ms. 1 rP. Frédéric] I1. 1894?J
f lr, titre: 1 ~e Frère J)iclace, h~éco llet . 1 Cow·te Xotice
sm· sa Vie et ses 1 Mù·acles. 1 A 1:ec un Appendice sm·
le 1 'l 'ic rs- Orcl'l'e et l' Oelwre cle la 1 'l'er1·e-Sainte.
1 Pa1· le Nev.a Pè1·e f •1rédr!1·ic de Ghyvelde, O. S. ) t', 1
Commissaire de 'l 'el'1'e-Sainte. 1 Jliett·re à la p 1·enû èore
Page le P01't1·ait 1 dtt ]tlrè re ctvec ('.etle insc1'iption :
res pace carré, vide] 1 Vrai Portmit elu 'f 'rès Religieux 1 F-1·ère Didace, R écollet. Il
210 : 138 mm. 16 ff, pag. 1 à 32. Marges .
1

(') Abbé H. -R. Casg ra in (1831-1904), auteur de nombre ux ouvrages de
litté rature et d 'histoire canadienne. Aumônier d es reli g ieuses elu Bon - 'Pasteur
d e Québec de 186 l à 1870, il se r etira elu min istère cette a nn ée et habita
jusgn'à sa mort d a n s un apparte ment (le la même co mmunauté. - Pour le
note r e n passant , le P . Le J eun e, o. m. i. (t 1!:135), cl a ns son Dictionnai?·e .. .
rln Oc!1Wt la, 1931, r eproduit co mme éta nt le portrait de l'abbé IL-R. Casgra in,
ce lui de René, curé de la paroisse de L'Ange-Gardi e n.
3
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Inc . f 2r : 1 Extrait de baptême. li E :rpl. f JGv: 1 célébrées
cette année-là pour les B ienfaite nrs! 1 F in . 1
f lr -1 2v [le fr . D iclace]; f 13r- 15t· Le Tiers Ordre ;
f 15v-1Gv L'Oeuvre de la Terre Sa in te.

(8 7 )
4-XIVc

- -4-.-

XIVIc]. Ms. l iT . R. P. Raphaël Delar bre, O. F. M:.]
fl894 ?!
f Observat·ions sw· le ms. ci-haut, acl1·essées de Rome
an P. FlrécléJ•ic, sn r popie1· rle uotre P1·ocw·e Gte,

1

s. 11. s. cl._!
207 : 137 mm. 4 ff, le f 4v v ide. N. p.
Inc. f 1r: 1 Observations: 1 Page 3. N° 1. 1 Le titre
« extrait de baptême » ne conv ient Il E xpl. f 4r: 1 Serviteurs de
Dieu. 1
L'a ute ur des « Obser vations ", à qu i le P. F . avait soum is
son ms., et qui P.St sans cloute leT. R . P. Raphaël Delarbre, Procureur Gl ,
fait d'abord plusieurs observations de détai l, pu is cles observations
générales, q ni ne proposent r ien de moins gue la refonte complète
du m s . soumis . Il trace le plan d'une recomposition de la notice snr le
Fr. D idace.
f. 2v-4r : « Le manuscrit que vous m'avez envoyé, in titulé Notice swr F rè1·e Diclace pourrait presque être imprimé tel
qu'il est; mais en numérotant chaque pièce et en mettant comme t itre
général pi èce s j ustificatives ; mais votre notice est toute entière à
faire . Si vous voulez mon avis, le voici :
« Dans un chapitre I, j'écrirais très (f 3r) brièvement
l'histoire de la fondation de nos Pères Récollets au Canada; r ien ne
serv ira mieux à l'intelli gence d u récit, qu'une connaissance au moins
rapide de l'établissement de notre Ordre en Canada et des travaux
des prem iers Missionnaires.
« Dans un chapitre II, je mettra is: Naissance et coup
cl' oeil général su1· let vie du Frère Didace.
« Chapitre III, je l'intitulerais: Guérisons 11Û1·acnleuses
att1·ibttées à l'inteJ·cession elu F1·è1·e lJidace.
« Dans mon IVe chapitre, je fera is la description de son
tombeau, tel q n'il existe aujourd'hui, dans notre ancien couvent pro·
fané et cela simplement au po int de vue historique, sans ouvrir le
tombeau, (f 3v) ce qui ne peut se faire que plus tard, avec les précautions canoniques . Ce récit intéressera vivement et fera naître plus
que vous ne pensez, dans l'autorité ecclésiastique, le désir de reprendre
cette cause canadienne.
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• J'ajouterais un dern ier chapitre avec ce titre: Vie
post/t u me dt~ Prè1·e Didace, et là je raconterais avec beaucoup de
précaut ions et de délicatesse pour ne pas devancer les jugements elu
S. Siège, les d iverses g râces ou quelq ues-unes des g râces rec ueillies
par nos P ères, clans ces derniers temps et citées dans les annales cl u
Tiers-Ordre, que font paraître nos Pères de Montréal.
« Dans ce chapitre, vous avez l'occas ion, bien qu' incide mment (et c'est mieux) de s ig naler le rétablissement de nos Pères
au (f 4r) Canada.
« Quant aux deux appendices: Le Tiers Ordre de S. Franço i ~, et l'Oe uvre de 'l'erre Sainte, ils n'ont rien à faire avec le Frère
Didace. Rien ne vous empêche, si vous 'voulez, de les publier en
feu ill ets de propagande.
« Enfin, en tête de la Notice, il fan t mettre la déclarat ion prescrite par le Saint Siège, pour ne devancer en rien les jugemen t.s de la Sainte Eglise, en parlant des vertus et des miracles dn
Sc rvilenr de D ieu».
Ce ms. no (87), qui n'est pas du P. Frédéric, devrait être
renvoyé aux append ices. Cependant, à cause de sa relation intim e
avec les mss nn. (85) et (8G), j 'ai cru préférable de le présente r à
lenr s ni te.
La l'ie cln P.1·è1·e Diclace fnt publi ée à Montréal en 1894
(96 pp. 180).
(88)
4-XIVd
- 4

XIV jd j. Ms. l fP. FrédéricJiil 894? j
at~ Flr. Did~.~ce, en 18.92
et 189.'J j
207 : 134 mm. 5 ff, vides au verso, png. 1, 3, 4, 5, G.
Copies de la main du P Frédér ic. Marges t\ gauche.
Inc. f 1r : 1 :F'r. Di dace. Guérison d'un jeune enfant de
5 ans. - Il E xpl. f 5r: 1 St. Ji'erréol, Montmorency. 1 Joséphine Mar
quis. Iw;t. 1
f 1r [certificat daté de Saint-1\ioù•e, le 18 janvier 1893,
s ig né: E. P . Chouinard , Ptrej; f 2r 1attestations données à Québec,
le 8 j u illet 1892, et le 5 oct.. 1892, la première signée: Dr Wi lfrid
Beaupré, oculiste, 58 r. St Lou is, l'autre, sur le même fait, signée :
V. M. Perron, o. m. i. , D ir. T . 0 .] ; f 3r- 4r !attestation datée de
Montréal, 149 '/ 2 rue St-Antoine, s ignée: Dame Chs Benoit!; f 4r- 5r
[récit adressé au R. P. Perron, o. m. i. , et signé : Joséph in e Marquis, Inst.j

14 1·écits de gué1·isons attribuées
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(89)
Ms. 1 jP . F rédéric] 1 1876
[Jm wnal de voyage e11 Italie, en TetTe sainte et en Eg ypte 1

Sm· la couvertu re sceau du comm issariat de la Terre
sain te au Canada.
156 : 94 mm Cahi et· de 50 ff recouver ts de papier g ri s.
f 1 vid e, f 2r- 35v j ournal (pag. 1 68) ; f 36 vide. jA u centre, après
le f 18v, un cahier central de 14 ffpour Snpplrfment. Détail : f l r-9 r
s np plément (pag. 69 -77, j'ï8 1-l86 1) ; f Dv-14v vide . Su it Je f 19 du
J ou1'?W l . j

Inc. f 2r (p. 1) : 1 N ice (vixe v ictoire) fo ndée par les
Marsili ez, qu i el it-on Il Ex~:~l. (p. 68): 1 nota; il n'y a paR d'Etat
Civil en T m·qui e - donc imposs ible 1
Ms. compact, contena nt j nsq n'à 44 li gnes à la page de
148 mm . de texte, très propre, malg ré son caractère ùe rédaction
bfttive. Impo l'tant.

(90)
jP. Frédéri c ! 1 [c. 1877? 1
cm Saint-Sépulc1·e 1
200: 140 mm 14 ff, dont les ff 2- 13, pl us cou r ts, sont
encar tés entre les ff 1 et 14. Ceux-ci, sur papier plus mince et plu s
hauts de 13 mm ., ont été repli és au bas pour les rame ner à la di
mens ion de 200 mm. Espace marg inal annoté a nx ff 1 v- 7 r .
Inc . f 1r (p. 1): 1 Oraire quotidien. 1 Quand Latins
veulent el ire messe avant la ]re Le sacr is- Il E.x:pl. f 14r (p. 3): 1
por te: personne ne peut y r ien prétendre. 1
2 pagin. distinctes: celle des ff 1 et 14 (p. 1- [4 1) et
celle des ff 2-13 (p. 1-17), 118 1- [221; 23 - 24 n. p. sont vides.
f 1r or aire quotid ien; f 3r- 9v Cérémon ies particuli ères
dura nt l'année; f Dv- lü v Supplément; f lOv- llr T rès Saint Sépulcre. P lan; f. 11r- 1.2v Itinéraire !Notes extraites des trois tomes de
cet ouvrage de ChateaubriandJ; f 12v [moi ns les 7 li gnes elu sommet !
- f 13v vide; f 14 [s uite et fin du f 1].
Ms.

1

LCérémonies

(91)
1 1P. Frédéric] 1 1876- 1885
[P1·édications clans la CtGstodie de 1'e1·re sa-inte]
Cahier reli é '/.1 cuir v iolet, plats papier marbré. Intérieur: 130 : 102 mm. Extérieur: 135 : 107 mm. 102 ff, dont seulement
14 écri ts, soit les ff 2r- 15 r, sur double col. Le reste est v ide.

Ms.
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f 3r (p. 1): 1 Prédicat ions fa ites clans la 1 Custocl ie
de 'L'erre-Ste. Il ·E xpl. f 15r: 1 aeternum pour tous les Croy~nts!!
1
Fin . 1
f 1 =feu ille de garde ; f2r faux-tit re: 1Pred icat ion. li ;
f 2v vide; f 3r !commence le diarium des prédication s ! Port-Said,
juin 1876, confirmation; f 8 r c:ol. de gauch e, voyage au Canada
en 1881 et retour ; f 8v · 9v 1à 1884 cette seu le mention : malad ej ; f lOr [18 oct. 1885, dernière mention au diariumj; f lOv -15r
paraphrasè du :Mag nifi cat de Corn. a Lapide pour la retr'a ite an
Carmel 1885.

( 92)
Ms . 1 !P. Frédéric] 1 1886-1888
P rédication. Du 1.'J Septembre 1886 cm 119 mars
1888J Il 1 Cf'. le n° (7) 1
200 : 146 mm. 20 ff, pag. 1 a 8. Papi er blanc non réglé,
marges de 6 mm. à d roite et à ga uche de chaque page, tracées an
crayon, et marges de même largeur au som met et au bas. 36 li g nes
a la page. F .. rme un cahier cousu d'un fil d'attache, le f lr pour le
titre. Sans cou vert ure.
f 1r [titre] ; f 1 v Signes abbréviatifs; f2r (p. 1) -18v (n. p.)
l'chronologie des prédications dn P. F. , d n 13 sept. 1886 au 19 mars
1889] ; f 19r- 20v vide.
I11c . f 1 v: 1 Signes abbréviatifs. 1 - Cab. I. Gd répertoire alphabétique sur plus de 200 sujets. 1
Inc. f 2r: 1 13 Septembre 1886 : an Carmel du Pater Il
Expl. f 18v: 1 mourir in (?) bras de Jésus et :Marie! 0 11i·
mis ('elix 1
f 2r Sermon au Carmel du Pater en la fete de l'Exaltat ion de la Ste Croix, le 13 sept. 1886 !'divisions du sermon]; f 2r-6r
Retraite aux Sœurs de Sr Joseph a Jaffa, du 19 au 27 sept. 1886.
'l'rois conférences et un sermon par j our 1plans analytiquesj; f. 6r-10r
Ret raite à Ste Anne, aux Séminaristes Grecs-Catholiques, du 29 sept.
au 3 oct. 1886 l' plans analytiqnes_l; f lOr : 1 Retraite (ma ]re) au Sé
minaire Patriarcal à Beitsallah du soir 7 8bre an matin 14 8bre 1888.
Nota !du P. F.]: 1 cette re traite est écrite sur un petit cahier a part,
et forme 23 pages .d'un réHumé compact Il ; f lOr- 15v : Retraite
(ma 3c ou 4c ) aux Sœurs de St Joseph 1 de Bethléem du Soir 17 8br~
an matin 25 8brc 1886. LPlans analytiques_l 1 = Il ; f 15v -18v rsuite
chronologique de plusieurs sermons prêchés, avec plans ou analy::;e,
de nov. 1886 au 19 mars 1888._1
1

1
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(93)
Ms. 1 fP. Frédéric_! 1 1886 et 1889
!Cou v:] 1 P anégy1·ique eZe 1 N. P. St Dominique 1886
[et au- dessous, à l'encre 1·ouge et prou. d'une ant·re
main: l Tiers-Ord1·e 1 p 1·êché aux p1·ét1'es 1 29 Août
1889. 11
143 : 94 mm. Cahier recouver t de papier g ri s. 14 ff.
Inc. f lv (p. 1) : 1 I. =Exorde. 1 Lauclemus viros glo·
riosos et parentes nos Il E xpl. f 12r (p. 9) : 1 Prejugés- ObjectionsLa F raterni- 1 té - Le Discrétoire - - - - 1
f J v-7 v (p. 1 -13) P a négyrique; f 8r -12r (p. fl] - 9) :
1 Le Tiers-Ordre
1 Confërence prêchée a la retrai te Eccl., Québec 1
le 20 Aoùt 1889 . -- Il ; f 12v -14v vide.

(94)
Ms. 1 l'P. l!-,rédéric_l 1 11888? 1
1In t itulé: 1 1 fJmwo ù·s de recevoh· des Scctptû''"·' et Indulg.
chapelets Il
168 : 140 mm. 1 / , fr écrit, f l v vide . Accompagne une
li asse de 9 patentes. L e document est une li ste· de ces patentes.
J'en donne le texte entier : Pouvoirs !Intitulé ci-haut]

Scapulaire Rouge
Scapulaire Bleu
Scapul aire de N . D. dLl .M:ont Carmel
Indulgenc ier chapelets du T. S. Rosa ire
Recevoir d u Cordon Séraphique
Indulgencier Couronnes de N. S.
Indulgencier médailles de St B enoit
Indulgencier chapelets deN. D . des 7 Douleurs
O. Donner l'Indulgence in articulo mortis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

15 août
18 Sept.
18 Sept.
27 Juillet
3 J nin
29 Déc.
12 Janv.
lG Janv.
6 avril

1871.
1872.
1872.
1875.
1881.
1882.
1883.
1887.
1888.

(95)
Ms. 1 1P. Frédéric] 1 [1888? 1
f lr servant de titre: 1 Jllliss ion cltt Canada . 1
1 Docwnents pmw les Anhives. 1 - 1 L e Ven. Fr. Didace
fJelletim·. 1 Bibliogi'Ctphie .. . Il
197 : 146 mm. 28 ff réunis en un cahier par un fil
d'attache . Pag. fl, 2_1- 25, p. 126]- [38_1, p. 23-40.
Inc. f 2r (p . 1) : 1 Extrait de la Lettre de Mt' Caisse,
ptre Procureur du Il E xpl. f. 14r p. [28_1: 1 edification of the country 1

=
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f 2r (p. 3) - 9r (p. 17) 1 Copie de correspondance relative au retour des Franciscains au Canada en 1887-1888. Lettres de
M. Caisse, de Mr Luc Dés ilets, de Mg t· Lafièche, du Carel. Tasche reau, du R me P. Général, du Rrne P. Custode de la Terre sainte, et
quelques notes du P. FFédéric sur son a rrivée au Canada !; f 9v (p. 18)
vide; f lOr (p. 19)- 14r (p. [27J): les Récollets, le fr. Didace.

(96)
Ms .

1

[P. Frédéric]

1

1888 -1891

1P1·édications dep uis le 14 juin 1888 [au 19 avril 18.9 l l Il
210 : 127 mm . 20 ff. Papier blanc réglé, formant cahier,
recouvert d'une chemise de papier paille mesurant 186 : 127 mm .
(donc plus étroite que le ms .), le tout cousu par un fil d'attache.
A la couverture, de la main du P. ]'.: 1 Préd ications 1 depuis notre
retour au Canada 1 le 14 Juin 1888 au Il f 1 vide; f 2 (p. 1)- 10v:
[liste détai llée des prédications, du 17 juin 1888 au Hl avril 1891_1 ;
f llr-20v vide.
Inc. f 2r: 1 1888 1 17 Ju in. Dim. Cap. Sermon à la
Gct messe - Notre arrivée Il E xpl. f 20v: 1 d i Service Solennel
chanté par moi pr. t. les Def. de la Paroisse 1
f 8v (p. 14) - 9r (p. 15) 1 Nota. 1 Préd ications du
R. P . Fulcran depuis son ar- 1 rivée au Commissariat 11 Sept. 1889
jusqu'à son départ pr. Montréal Il [Ces prédications vont du 15 septembre 1889 au 4 avril 1890. La liste s'en termine par cette note:
« Visite Pastorale : le R. P . Fnlcran en est le Prédicateur. Retraite
Ecclés iastique: Id. Id. (fini le 30 Aout). N. B. Le R. P . Fulcran a
été attaché an couvt. de Montréal, dès l 'origine. »]

(9 7 )
Ms. 1 [P. Frédéric] i [1890?]
flntitulé du f lr:] 1 Jtwidiction donné [sic] au P. Comrnis- 1 sa·i n ete '1'.
p cw les 01·cUnains 1 Dans les
différents Diocèses dt~ Canada: Il
202 : 127 mm . Sceau en rouge du commiss ariat de la
Terre sainte au f 2v; f 1 réglé an plomb. En tout 2 ff, le f lv. ne
contenant que 8 l ignes, le f 2 vide. N . p.
Inc . f 1r:
Québec; S. E. le carel. arch. par sa lettre
du 17 juil- Il Expl. f 1 v: 1 (voir les FacnltP.s accordées aux archiprêtres - Suppt. à la Di scipline) 1
Facultés pour les diocèses de Qtlébec, Sherbrooke,
St-Hyacinthe, Montréal, Nicolet et Trois-R ivières.

sw

1
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(98)
1P. Frédéric] 1 1893
pom· des Religieuses Il
210 : 138 mm. 22 ff, pag. 1 à 30. Papier blanc r églé,
avec marges de 4 mm., à droi te et à gauche de chaque page, tracées
au crayon. Ecriture beaucoup plus grosse qu'à l'ordin aire, n e donnant
que 27 li gnes à la page. Feuillets de 2 ff cousus avec couverture de
papier paille, recouverte plus tard, mais avec la couverture originale
débordant, d'un papier blanc. Cette dernière couverture porte le titre:
j Retraite pour les H eli g ieuses. Il 1Une croi x de la Terre sainte, et
à sa droite :j 1 Ooiùissariat 1 de 1 Terre-sainte 1 = Il
La co uverture orig inale portait le titre s uivant, que
l'on peut lire a l'a ide d'une forte lumière, à t raver s le papier blanc
qui la recouvre : 1 Retraite 1 Prêchée au Précieux San g. 3 Riv. 1893 . 11
I nc. f. 2r (p. 1) : 1 Sermon d'Ouverture. 1 Plan 1 Souha it - G ratia vobis et Pax Il E..cpl . f 20r: 1 les per sonnes et les
circonstances .. . 1
f 1 v id e; f 2r (p. 1) - Sv p. sermon s elu matin; f 9r-19r
p. conférences de l'après-midi . [U n sermon et une conférence par j our,
dL1rant 8 jours !; f 1Dv-20r Mariage [notes pour une allocution de mari age]; f 1Dv - 22v vide.
Ms.

1

1Retmite

(99)
Ms. 1 IP. Frédéric_! 1 f1 893? 1
lln t itulé :l 1 Pouvoi1'S Il
334 : 135 mm. 1 f plié en 2 et servant de chemi se à
cinq patentes, dont 2 mss !l'une de celle-ci au P. Fulcran-l\1ariel.
La moiti e seule du r ecto est écrite; la moit.ié inië r.ieure et le verso
sont vides. Marge à gauche pour les nos d'ordre de la li ste des Pot~
voh·s. Voici le texte in tég ral de cette li ste :

Pouvoi1's
1. d e confesser et absoudre elu O. R. to us les Reli gx de l'Ordre.
2. Facultés de la S. P énitencerie ad 2u111
3.
d'incl lll gencier Chri sto p ro via-cruci s,
visiter le T. O.
4. Obédience pour le Canada
5. P atente d e Commissaire de T. Ste au Canada
6. Facul té de recevoir de to ns les scap ulaires,
bénir, indulgencier ad 5um

4 avril
4 avril

88 .
1888.

4 avril
4 avril
4 avril

1888.
1888.
1888.

6 avril

1888.
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7. Indult personnel perpétuel Altari priv. 3
in bebel.
6 avr il 1888.
Cer
t
ificat
de
s.
E
.
8.
le
Patriarche
de
J
érn1salem
18 avril 1888
9. Lettre (Copie) de recommandn du Carel . Simeoni, a S. E. Carel. Québec
12 mat
1888.
10. Pouvoirs de confesser et pr. Diocèse de Québec 17 jnillet 1888. Scherbrooke fsicJ 30 juillet 1888.
11. I d. Diocèse de St Hyacinthe (m s.)
1er aoùt 1i:li:l8.
1- 12. Rescrit. Incl . de l'ordre accordées a l'oratoire
privé du Commisst
12 aoC1t 1888.
i" 13. Id. pour l'érection de l'oratoire privé dn
Comm isst
29 juillet 1888.
-!' 14. Faculté de I1ire livres a l'Index
28 j uillet 187 1.
1- 15. Patente de missionnaire ap.qne au Canada
28 mars 1889.
16. Pouvo irs de Confesser etc. au diocèse de
Mon treal avec facnlté de déléguer un
père
27 sept.. 1889.
17. S. E . le Carel. approuve p. F ulcran pr. son
D iocèse (m s.)
14 Févr. 1890
18. Mgr Laflèche donne pouvoirs d'archi pretre
au P. Frédéric et P. Fulcran, omni
loco et te rn pore (pas les abj ur. des
hérétiq .)
14 avri l 1890.
(6.) Scapulaires Chapelet ad 5 11
11 mars 18913.
19. Croix Médai lles ad 511
22 mars 1893.
(100)
M s . 1 JP. Frédéric_! 1 1891-1897
f 4r p. titre: 1 Objets de Piété
et Saintes Reliques 1
Distribuées en Détail. 1
Il
18 ft dont senls les ft 4 - 5r sont écrits. Le reste est
vide. S ur papier réglé au crayon d'un bout a l'autre par le P. F.,
avec marges. N. p.
213 : '162 mm. Cahier avec couverture de papier gris,
sur laquelle le P. a inscrit : 1 Objets de Piété= Détail des D istributions. 1 Nota : Ceux envoyés par la Poste, sont notés au Copie de
Lettres 1
Il
Inc. f 4v: 1 Objets de piété distribués au Cap de
la Il Expl. f 5r: 1 22 jànv. f18D7. C'est la seule entrée pour
1897_1 Mr Ayotte. E 1 U. 1 Oroix nacre avec les 14 stations- hommage 1
J

=

=

42

P. FRÉDitRIC JANSSOON!!;, O. F. M.

( 101)
Ms. 1 Fr. ~~rédéric 1 1904
/Intitulé du f lr :] J Pmtvoh·s accm·dés cm J R e v'' F ère
Comm isoaire }J I'OV1 1 le 1.9 ac1·ili901, dcms le Diocèse
/ de Rimouski [par Mgr Blais_! /1
215 : 136 mm. Sur une demi fe uille de papier à lettre,
avec en-tête impri mé du commissariat de la Terre sainte, aux T roisRivières, P. Q. Canada. Papier réglé. 1 f~ pag. [1_1 a 2.
Inc . f 1r: 1 And reas-Albertus Blais 1 « Qunm in Dioecesi Marianopolitana praeclari /1 E.x:pl. f 1v: Copie conforme à l'original 1 Québec 14 7bre 1904. 1 Fr. Frédéric, O. F . M. 1
1

(102)
Ms. / 1P. Frédéric_! 1 1907
Cou v. f 1r: 1 Journal i et 1 Copie de Lettres, commencés 1 le 1 23 J Llin 1907. 1 Commi ssar iat de
Terre-Sainte /1
216 : 138 mm. 10 ff, n. p. , formant un cahier réuni par
un fil d'attache, les ff 1 et 10 formant cou vertu re. Pap ier r églé.
Inc. f 2r: 1 1907 1 23 Juin II Lettre aMr Joyal mon
adresse ci à Mt R I - avec L ettre de Mg r. /1 E .x;pl. f 9r [t ê te-bêchej:
1 Cop ie de Lettres 1 Juillet 7: Dr Marauda, Harri svi lle R. I. E. l. [?.J
ldoll.] (') 1.00 prierai pr. v. g uérison ci rel. de l'agonie
f 2r- f 5r i2 lignesl sommaires de lettre; 1-f 5 vide moins
2 li gnes a f 5r] ; f 6r Frais de voyage ; '/, f 6r et f 6v vid e; f 7v-9r
vide;' /, f 9r Copie de Lettres; '/ 2 f 9v-f 10 vide.
Au f 10v dessin topogr. au crayon. Très sommaire. 2 mentions: 1 Arbre renversée [sic] Il [et] 1 cabanne /1
1

(103)
[P. :B'rédéric l 1 1901 - 1907
:_l 1 Copie de L ett1·es 1 cln 3 1 Oct. 1.90 1 an
2.9 Jnin 1907. /1
212 : 137 mm. 10 ff n p. Cahier r églé avec cou v. ajoutée,
fil d'attache, renforcée par une bande longitudinale de pap ier trop
faible, a demi désagrégé.
Ms.

1

1Cou v.

(!) Au ms. il y a Je signe co nv entionn ~ l usuel pour la dés ignation du dollar .
La typographie de Quaracchi n'ayant pas ce signe , je lui ai substitué, entre
crochets, les lettres doll.
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Inc. f lr: 1 1901. 1 31 Oct. Mr C. de St Méthode.
(écrite de St. Rémi). Retraite du jeudi 21 nov. ou du 8 xbre au- 11 ·
E xpl. f 19v: 1 (a l'évêché de Bangalore. 1
Sommaires de lettres expédiées, avec date en marge,
chacun tracés en une ligne, d'une écriture ténue. La dernière lettr e
registrée est du 29 juin 1907. Le f 10v, qui contient seulement 10 lig nes, est pris par quelques notes et des adresses.

(104)
Ms.

1

i_P. :Frédéric_!

1

1910-Hll5

1 Caisse p 1'ivée powr les petites dépenses coumntes. Il
2 12 : 112 mm. Au f 1r le petit sceau en rouge du
commissariat de la Terre sainte au Canada. 8 ff attachés par un
fil. N . p.
In c. f lr pour [titre biffé, moins 2 mots: 1 1 Caisse
Privée 1 Pour les Dépenses Co urantes 1
1 1910-1911. - 1 Nouveau Régime [mots non biffés] Il E xpl f 7v:
le chèq. (de Déc.)
Mc Albina Théoret (pour vin) de l_doll. J (') 20.00 1
Entrées couvrant la période du 10 janvier 1910 au
17 nov. 1915. f 5v, au bas:
Nouveau Régime 1 Février 19 [1914-]
- Désormais tout l'argent cln Commissariat 1 sera remis au Syndic
Ap.que a mesure qu'il 1 rentrera: les petits dons seron t mis a part
chez Mlle H élène JDésilets, fille d u syndic_!, et qua nd ils formeront
[dol!.] (') 20.00 à 30.00 1 il seront remis au Synd ic et inscrits au
Compte 1 Courant, à la Banque d'Hochelaga 1 nota: a ce jour le
Commist n'a aucune dette Il

+

1

1

(105)

sommet) ·

Ms. 1 [P. Frédéric] 1 1916
[Intitulé du f 1r :] 1 1916 1 P etit Dépot Privé. 1 Confié
à Mlle Hélène1 fille dot Syndic Apostoliqtoe Il
212 : 112 mm. 6 ff a ttachés par un fil. N. p.
In c. f lr: [Intitulé ut supral Il E xpl. f 2r (3e ligne du
13 mars payé fre Toussaint du 9 mars ... 24.05. 1
QL1elques reçus, s ignés Hélène Désilets, accompagnent

ce 1ns.

( 1)

Voil· la note cl u no (10:2).

II. DÉPÔT DE MONTRÉAL.

(106)
1

Ms. 1 1P. FrédéricJ 1 187 ...

3

1Répe1·toù·e alphabétique de notes spirituelles . 231 sujets 1

192 : 150 mm. 192 ff (2 ff, collés a la couverture, non
compris). Papier blanc, t rès mince, non réglé. Epaisseur du ms. 11 mm.
Couverture de papier mince couleur lilas. Déchirure dans le sens de la
hauteur a la co uv. de face. Composé de cahiers de 10 ff assemblés
et brochés au fi l par le P. F. Pages divisées en 2 coll. par un t rait
a l'encre. Marge au sommet seulement, 9 mm., marquée au crayon.
Pag. de 1 a 384. Ecriture très menue, donnant jusqu'a 72 li g nes a
la page remplie; très nette et réguli ère. Il y a des notes d'une écriture postériBure, moins appliquée et moins ténue. Beaucoup de vides,
dus en majeure partie a ce que le P. F. , ayant préétabli une suite
d'intitulés, en vue de notes é ventuelles a prendre, n'a ensuite, sous
un grand nom bre d'entre eux, rien inscrit.
f 191 v - 192r (pp. 382 -383) Table générale, 3 coll. à la
page; 231 suj ets indexés, avec l'indication des pages au ms.
A la cou v. de face, de la main du P. Philippe Lecompte, O. F. lVI., secrétaire dLl commissariat provincial canadien de
1925 a 1927: 1 Mss. du R. P. Frédéric 1 de Ghyvelde Il
Entre le f collé a la couv. de face (f n . 1 n. c.) et le f 1r
(p. 1) il y a, brochée avec le ms ., une petite bande de papier de
65 : 37 mm., sur laqu elle esL tracée a l'encre, de la main du P. F. , unA
croix, et au-dessous: 1 Ad Usum Fr. Friderici a Ghyvelde 1
Il
l1lc. rcouv., au ver.;o du f non compté collé a la cou v.: J
1 Abus voir miséricorde - 1 Abnégation Voir renoncement Actions
Ordinaires, pureté d'Intention Il E.r-pl. f 192r (p. 383, 3c col.) : 1 Ho
mélies pr . ch. Diman che 361
NB . T ous les intitulés de l'analyse ci-après sont textuellement ceux mêmes du ms., moin s, naturellement, les indications :
vide, etc.

=

1
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f l r - 2r vide; f 2v : Agonie, vide; f 3r âme, / 4 col. ;
f 3v amitié, vide; f 4r vide; f. 4v amitiés particulières, v ide; f 5r
anges, '/,1 col.; f 5v vide; f Gr animaux, vide; f Gv vide; f 7r ascét ismA, vir:le; f 7v aumône, vide; f 8r v ide; f 8v avarice, vide; f 9r
vide; f 9v avent, 4 lignes sur 1 col.; f lOr baptême, vide; f lü v
vide; f llr basiliq ne, vide; f 11 v bénédiction des pts Enfants, vide;
f 12r bergers, vide; f 12v bergères, vide; f 13r bi ble, v ide; f ] 3v
vide; f 14r blasp hème, '/ 2 col. ; f 14 v bonheur; f 15r v ide; f 15v
bonté, vide; f ! Gr vide; f 16v bravoure, vide; f 17r vide; f 17v calendrie1·, vide; f 18r calices, vide; f 18v caractère, v ide; f 19r carême, v ide; f 19v vide; f 20r catéchi sme, vide; f 20v vide; f 21r
cendres, v ide; f 21 v cérémonies, v ide ; f 22r vide; f 22v chan t, v ide;
f 23r vide; f 23v charité (amour de Dieu), 4 l ig nes sur 1 col. ; f 24r
vide; f 24,v charité (amour elu prochain); f 25 r vide; f 25v charité
envers les pauvres, vide; f 2Gr vide; f 2Gv chari té envers les malades, vide; f 27r v ide; f 27v charité envers les pèler ins, étrangers,
v ide; f 28r vide ; f 28v charité envers les affligés, v ide; f 29r· vide :
f 29v charité envers les orphelins, v ide; f 30r v ide; f 30v charité
envers les aliénés, vide; f 31r charité. clans la peste, v ide; f 3l v
charité en temps de fam inE', vide; f 32r charité en temps de guerre,
vide; f 32v charité, récompense temporelle, vide; f 33 r char ité. Ré
compense faveurs surnaturelles, vide; f 33v charité, man ière de la
faire, vide; f 34r chasteté, amour de cette vertu, 1 / 0 col.; f 34v vide;
f 35r chasteté, martyrs de la chasteté, vide; f 35v vide; f 36t· chasteté, tenta ti ons contre, vide; f 36v vide; f 37r chrétien, d ignité,
vide; f 37v vide; f 38r chr istianisme, vide; f 38v ciel ; f 39r- 40r
vide; f 40v cloches; f 41r cœur, tendresse dn cœur des saints, vide;
f 41 v vide; f 42r colère, vide; f 42v vide; f 43r confession. sa cl ivinité, vide; f 43v vide; f 44r confession, ses avantages, vide; f 44v
vide; f 45r confession, secret de la, vide; f 45v confession, intégrité
(p. religieuses), 1 col.; f 46r confiance en Dien, 3 lignes sur 1 col.;
f 4Gv vide; f 4,7r confirmation, vide; f 47v vide; f 48r conformité
à la volonté divine, '/ 4 col. ; f 48v cont.rition et ferme propos, 10 lignes
sur 1 col.; f 49r credo, 1 /,1 col.; f 49 v croix, Invention (fête), vide;
f 50r croix, Exaltation (fête), 2/ 3 col.; f 50v croix (triomphes), vide;
f 51r vide; f 51 v- 52r vide; f 52 v croix, signe de la, vide; f 53r
vide; f 53 v chemin de la croix, vide; f 54r vide; f 54 v crucifix,
amour des saints, vide; f 55r vide; f 55v curé, modèles de, vide;
f 56r découragement, vide; f 56 v dédicace, vide; f 57r vide; f 57 v- 58r
délai de la conversion, 3 coll. ; f 58 v démon, vide; f 59r vide; f 59 v
désintéressement, vide; f GOr vide; f GO v désolation spirituelle, 10 lignes sur 1 col.; f 61r vide; f 61 v dévotion, vide; f 62r vide; f 62v
Dieu, preuves de son existence, 2 / 3 col. ; f 63r vide; f 63v divinités,
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vide; f 64r vide; f 64v dimanche, vide; f G5r vide; f 65v directeur
spirituel, vide; f 66r vide; f 6Gv dogmes, vide; f 67r domestique,
sts et stes, vide; f G7v douceur, 2 /s col.; f 68 vide; f G9r eau bénite,
vide; f G9v éducation, '/ 2 col. ; f 70r vid e: f 70v Eglise, ou églises,
respect dû ; f 71r vide; f 71 v enfance. Sts pts garçons. vide; f 72r
vid e; f 72v enfance. Stes ptes filles, 2 / 5 col.; f 73r vide; f 73v enfantl:l,
devoirs des, vide; f 74r vide; f 74v enfant prodi g ue, vide; f 75 enfer;
f 7Gr vide; f 76v-77r ennemis (amour des), pardon des injures, 2 1/ 2 coll. ;
f 77v - 78r vide; f 78v envie, '/ 3 col.; f 79r vide; f 79v épouse, modèles, vide; f SOr vide; f 80v épouse, sa patience, vide; f 81r vide;
f 81 v étudiants, modèles, v ide; f 82r vide; f 82v exemple (bon exemple), 12 li gnes sur 1 col ; f 83r exorcisme, 1 1/ 2 col.; f 83 v extases,
vide; f 84r vide; f 84v extrême-onction, 3 lignes sur 1 col ; f 85r
vide; f 85v famille chrétienne, 1 / 2 col.; f 86r v.ide; f 8Gv femme, av.
et après J. C., vide; f 87r vide; f 87v fidélité dans les petites choses,
' / 2 col.; f 88r fins de~·nières, vide; f 88v fléaux,
vide; f 89r vide;
f89v-90r vide; f90v foi; f 91 r vide; f 91v grâce sanctifiante,
12 lignes sur 1 col.; f 92t· v ide; f 92v- 93r hab itude, péchés d'habitude, 2 2/ 3 coll. : f 93v haine, vide; f 94r histoire, ses enseignements,
vide; f 94v- 95r humilité; f 95v - 96r vide; f 96v hymnes, vide;
f 97r impureté, v ide; f 97v ingratitude, vide; f 98r innocence, vide;
f 98v inquisition, 1 col.; f 99r intempérance, vide; f 99v jeudi saint,
vide ; f lOOr jeîme, 10 li gnes sur 1 col.; f 100v joie, 2/ 3 col.; f lOlr
jubilé, vide; f 101 v jugement dernier, 1/.1 col.; f 102r vide; f 102v
jugement téméraire, v ide; f 103r vide; f 103v lang ue (calomnie, médisance); f 104r- lOGr vide; f 10Gv lectures dangereuses, '/ 2 col.;
f 107r lecture spirituelle, 1 col.; f 107v maîtres et maîtresses, vide;
f 108r vide; f 108v mariage; f 109r vide; f 109v marty rs [5 lig nes
sur 1 col.j; f llür-lllr vide; f Jllv mère chrétienne, vide; f l12r
vide; f l12v miséricorde de Dieu; f 113r vide; f ll3v mission, v ide;
f 114t· mission (clôture); f ll4v modestie, 1/ 4 col. ; f 115r moines,
vide; f 115v monde, vide; f 116r vide; f l16v -ll8r mort; f 118v
mortification, 2/ 5 col.; f 119r vide; f 119v musique, vide; f 120r mys tères, vide; f 120v vide; f 121r obéissance; f 121v vide, moins 2 lignes sur 1 col. qui terminent le texte du f 121r; f 122r vide;
f 122v œuvres de miséricorde, 1 col.; f 123r oisi:veté, vide; f 123v
oraison mentale, 1 col. et 9 lignes sur la 2c col.; f 124r vide; f 124Y
orgueil, ' / 3 col.; f 125r v ide; f 125v ouvriers, vide; f 126r vide;
f 126v paix, vide ; f 127r pape (infaillible), 1'/ , col.; f 127v parents
(devoir), vide; f 128r vide; f 128v parole de Dieu, 9 li g nes sur 1 col. ;
f 129r vide; f 129v patience, 11 lign es sur 1 col.; f 130r vide; f 130v
pauvreté (vœu), 1 '/ 4 col.; f 13lr vide; f 131 v péché mortel (sa malice), 1% col.; f 132r vide; f 132v péché mortel (ses suites), 2 / 3 col.;
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f 133r vide; f 133v péché véniel ; f 134r vide; f 134v pèlerinages,
vide; f 135r vide; f 135v -136r pénitence, 2 1 / 3 coll.; f 136v -137r
vide; f 137v père de famille, vide; f 138r perfection religieuse;
f 138v persévérance, 1 '/ 2 col.; f 139r vide; f 139v piété, vide;
f 140r présence de Dieu, 3 li gnes sur 1 col.; f 140v prière, 1'/ 2
col.; f 141r - 142r vide; f 142v prod iges de l'in telli gence humaine, vide; f 143t· prodigue (enfant), vide; f 143v protestantisme,
vide; f 144r vide; f 144v -145r . purgatoire, 2 '/ 5 coll. ; f 145v-146r
vide; f 14Gv quatre temps, vide; f l <b7r raison (sa vraie valeur),
vide; f 147v religion, vie reli g ieuse (ses avantages) ; f 148r vid e;
f J 48v reli g ion (ét udé de la), 1 1 / 2 col.; f 149r vide ; f 149v reliq nes,
culte, vide; f 150r vide; f 150v renoncement, vide; f 151r vide;
f 15Jv repentir, vide; f 152r répro uvés, v ide; f 152v respect humain, 1 j 3 col.; f 153 r vide; f 153v retraite, vide; f 154r vide; f 154v
richesses, vide; f 155r vide; f 155v -15Gr sacerdoce, 1 1/ 2 col.; f 156v
sacramentaux, vide; f 157r vide; f 157v sainteté, vide; f 158r-160r
vide ; f l GOv Saint Esprit, vide; f 161r vide; f lGl v salut, 1 col.;
f 1G2r vide; f 1G2v, 1 2/ 3 col.; f 163r vide; f 163v sc ience des saints ,
vide; f 1G4r vide; f 164v scrupule, vide; f 165r se ns (Garde des ),
1 col. et 10 li g nes sur Ja 2c col.; f 165v s ilence, '/ 3 col.; f 166r s implicité, vide; f 1GGv solitude, 8 li g nes sur 1 col.; f 1G7r vide; f 167v170r souffrances; 170v supplice, vide; f 171r vide; f 171 v temps
(bon emploi), 1 col. ; f 172r vide; f 172v tentations, l' / 3 col.; f 173r
vide; f 173v textes (choix de), 7 lignes sur 1 col.; f 174r vide;
f 174v tiédeur, vide; f 175r Toussaint, 3 lignes sur 1 col.; f 175v
travail, vide; f 17Gr vide; f 176v Trinité (fête), '/ 2 col. ; f 177r vide;
f 177v vertu en général, 10 lig nes sur 1 col.; f 178r vide; f 178v179r vêture, 2 coll . et 10 lignes sur 1 col. du f 179r; f 179v virginité, vide; f 180r vocation) vide; f 180v zèle) 1 / 2 col. ; f 181r Homélies pr chaque dimanche de l'année, vide; f 181v-191r vide; f191v192r ta ble générale, G coll. ; f 192v vide.
Entre le f 81 v et le f 82r, auquel elle adhère par une
bande de papier de riz collée au f 82r, le P. F. a inséré une feuille
de papier de qualité différente de celle elu ms. En tête: 1 Examen
particulier et général. Il Le texte couvre la moitié d'une col., et
10 lignes de l'autre col. Le reste du recto est vide ains i que
le verso.
Entre le f 117v et le f 118t· est un autre feuillet de
~ ff inséré par le P. F. comme ci-dessus. Même papier. Au f lr:
Mort, 2 '/ 2 coll. Le f 2r et le f 2v sont vides.
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(107)

rP. FrédéricJ rl87 ... ? i
R épe1·toi1·e Unive1 ·sel Il
200 : 156 mm. 3 cahiers li bres, chacun rle lü :ff (30 :ff
en tout), fa its de papier blanc non réglé, non attachés ensemble, avec
marges partout (celles de dro ite et de gauche marquées par un tra it
au plomb). Pas de couverture. Pas de pag ination. No sériai (1, 2, 3)
répété en marge des ff lr et Jüv au bas de chaque ca hi er. Les 5 derniers ff d u 3c' cahi er sont v ides. An f 1r de chaque cahier l'intitulé
« Repertoire Un iversel » est répété, mais d'une écri ture moins g rosse
qu'au premier cahier.
Inc. f 1r (1er cahi er): 1 Repertoire Universel. 1 T.L·adition. (Beccani, Summa t heologiae Scolasticae l vol. in-fo Lugduni
1690. Il Expl. f 25v (3° cahier): 1 Ex rra it d'un ouvrage inLitulé p7·edica toriaua par M. peignot 18<bl. 1
Cahie·r 1.f1r-2v (4 lignes) l'notes sur Ja tradit ion,
l'oraison mentale, la philosophie 1; f 2v-10v 1concordance morale et alphabétiq ue de s ujets avec renvo is à la B ible: Acceptation de personnes, adultère, affab ili té, etc, etc].
Cahim· 2. f 1r-7r (8 lig nes) rsu ite de· la concordance
dn 1er cahier (la ngue à zèle)]; f 7r aumône; f 7v-10v messe.
Cahier 3. f lr-2v ·(9 lignes) Vêtement's sacrés; f ~v-4 r
ru briques du bréviaire ; f 4v-5v Patrons rs nr 2 coll. i Extr. du Dict.
L itw·gique de Migne; f Gr-lOv vide.
2-I
-3-

Ms.

1

1

1

(108)
1 [P. Frédéric ! 1 ravant 1880 ?j
Ec·r ittwe Sainte < Résumé cle G'laire1 Intmduction aux
Liv1'es elu N. et cle l'A. 1'. > Il
201 : 147 mm. 3 cahiers libres, chacun de 20 :ff (GO ft'
en tout), faits de papier blanc non réglé, attachés au dos par un fil
blanc, avec marges partout, de 15 à. 18 mm., celles à gauche des ffr
et à droite des ffv marquées au plomb. Pas de couv. Pas de pag ination. Au 1er cahier le f 1 sert de couverture, avec, au f 1r, le t itre:
1 Ecriture Sainte. 1 =
Il surmonté d'une croix de la Terre sainte.
L'écriture, plus grosse qu'aux autres mss du P. F ., donne 27 li gnes
à la page.
Inc. f 2r (1°'' cahier): 1 Introduct ion h istorique et cr itique Il E xpl. f 60v (3° cahi er) : 1 Par J . B. Glaire - (G vol.
p~ in 12 compact . 1

Ms.
1

49

MANUSCRITS

Aux lignes 5-7 (le•· cahier, f 2r) :
Nota.= Nous r ésumons textuellement l'auteur: ce qui sera de nous, avec citations, annotations d'autres auteurs, etc. sera toujours marqué de la lettre R.
(Le rédacteur.) Il

(109)
2-III
- 3-

Ms.

1

[P. Frédéric]

1871

1

1Ec1·itwre

Sainte. Compendium Commencé en 1871. Il
202 : 156 mm. Cahier de 10 ff réunis par un fil d'at-

tache, fait de papier blanc non réglé, avec marges partout, celles de
droite et de gauche, plus larges, marquées au plomb. Sans couverture.
Sans pagination. Le f 1 sert cle couverture, avec, au f lr, le titre,
surmonté d 1une croix de la Terre sainte : 1 E criture Sain te 1 Compendium Commencé en 1871. = Il Tex te latin.
Inc. f 2r: 1 Comp. Synop. (Migne Table Génie tom. 28
à la fin. Il E xpl. f 4v: 1 bium revocatur, imo et contradicitur pères - Bellarm - Bar - Serar. 1
f 1r titre; f 1 v vide; f 2r-4v rtexte'l; f 5r -lOv vide.

(110)
2-IV
3

Ms.
1

1

rP. Frédéric]

1

!av. 1880 ? _1

Ecriture Sainte. Nouv. '1'.

Il

102 : 156 mm. 1 cahier de 10 ff de papier blanc non
réglé réunis par un fil d'attache, avec marges partout, celles de droite
et de gauche marquées au plomb. Sans couverture. Sans pagination.
En latin. Intitulé du f lr: 1 Ecriture Sainte. 1 Novum Testamentum. Il [suivi de l'inc.]
Inc. (2 lignes): 1 Tiré de la table générale Col. 619 et
seqq. du Cours d'Ecriture Ste 1 Ed. Mi gne (1845). Le travail est de
Cornélius à Lapide Il E xpl. f 4r: 1 24. Vae vobis scribae, etc. quia
mundatis quod de foris, etc. ibid. 1
f lr- '/ 2 f4r l'texte en 12 chapitres !; '/ 2 f4r-10v vide.

(111)
2-V

Ms.

3

1

1887
l'etc. ]
200 : 147 mm Cahier sur papier blanc mince non réglé,
de 10 ff retenus par un fil d'attache blanc, avec marges marquées an
plomb à droite et à gauche de tous les ff. Sans couverture. Sans pag ination. 'l'exte latin.
1

!P. Frédéric'!

Théologie Jliomle

1

Il

4
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f 1r pour titre: 1 Théologie :Morale 1 Notes extraites,
An. D. 1887 1 .. de (la) 1 G ury: Casus Cons.~ - Compendiü. 1
S. Liguori - Theologia :Moralis. 1 et autres auteurs . . . .
1 Abbréviations. 1 O. O. Casus Conscientiae. 1 O. Compendium- 1 S. Lig.
S . Liguori - Il
Iuc. f 2r: 1 Casus Conscientiae - Tom. I. - G ury - Il
Expl. f 3r : 1 574-575-576- 1
f 1r [titre ut supm], f 1v vide; f2r-3 r ftextej ; f 3v-10v
vide. [En résumé, à peine 3 pp. de texte, d'une écriture assez
grosse.j
1

=

(112)
Ms. 1 I·P. Frédéric] 1 [188 .. ?J
Le Credo potw Station dn Ga1·ême en 33 conférences Il
197 : 130 mm . Cahier de 48 ff sur papier blanc non
réglé, r etenus par un double fil d'attache blanc. Recouvert de papier
bleu pâle. Larges marges à gauche des ffr et à dro ite des ffv . Pagin é, mais évidemment rogné apr ès l 'assemblage, les chiffres ont disparu; on ne voit que la trace des traits prolongés qui les bordaient.
D 'une écriture menue, mais très régulière et nette, le ms. compte
jusqu'à 75 lignes à la page remplie.
Ti tre de la main du P. F. au sommet de la cou verture: 1 Le Credo. 1 pour 1 Station de Carême en 33 Conférences. 1
Il
Au-dessous, de la main dn P. Philippe Lecompte, O. F.M.
[c. 1925 ?] : 1 :Mss elu R. P. F r édéric 1 de Ghyvelde Il
Inc. f 2v: 1 Instruction Relig ieuse. 1 Pourquoi êtes-vs
réunis ici? - Pour vous instruire: l'homme désire Il E xpl. f 17r:
1 renees, en l'honneur des 33 années de Notre Seig nem· J esus-Christ,
sur la· terre. 1
f 1r-2r vide; f 2v- 14r [textej ; f 14v-1Gr vide; f 1Gv17r [texte] ; f 17v-48v vide.
Les ff 14v-16r, bien que vides, ont cependant au sommet l'indi cation de la matière qui devrait s'y trouver, savoir: 1 9° art.
Credo (suite). L'Eglise. Ses bienfaits à travers les siècl es. Le
Pape. - Communion des Saints, Eglise militante. Pur gatoire.
Indulgences. Eglise souffrante. Il
Le titre du ms. eu indique suffisamment la matière. Ce
sont des plans analytiques de conférences sur le C1·edo.
2-VI
- 3-

=

1
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1 !Entre 187 ... - 188 ... ? 1
et conf d1'ences Il
197 : 156 mm. Onze cahiers (sériés de 1 à 12, à l'angle
supéri eur de gauche du f lr de chaque cah ier, mais le n e manque)
de 24 ff chacun , r etenus par un double fil d'attache noir. Papier
blanc non réglé (sauf les cahiers 7, 9, 10, dont la partie écr ite est
réglée au plomb), avec marges intérieures au plomb. Sans couverture ni pagination. A chaque cahier le f 1 r contient, en écriture pl utôt grosse, aux lignes réglées au plomb, la liste des sermons du cahier. L'écriture des onze mss, sans être microscopique
comme dans certains mss du P. F. , donne parfois j usqu'à 50 lignes à la page. E lle est plus petite aux cahiers rég lés 7, 9 et 10,
et plus appliquée. Il semble que ces 3 mss soient antérieurs aux
autres.
Je vais décrire chaque ms., abstraction faite des caractères commun s ci-haut.

11 mss

1

IP. Frédéric]

1 Se1·mons

(113)
3-I

Cahiel' 1.
Sermons W1' la Ste Vie1•ge

T

1

Il

f lr : 1 Sermon s sur la Ste Vierge 1 1. 1ct· sur l'Immaçulée Conception 6 pages 1 , 2. 2c » » » 4 » 1 3. 3c »
» 6 •
1 4. Nativité (matière à 3 sermons. 1er. Marie La plus Ste des
Vierges » 1 5. • 2e Marie la plus glorieuse des Mères. • 1 6 ... 3e.
Marie la plus puissante des Créatures. 8. • 1 7. Annonciation (matière à 2 sermons l et' Foi de Marie 5. » 1 8. » 2c Hum ilité de Mari
lsic_l .•. 5. » 1 9. Visitation. 5 • 1 paraphrases. Magnificat - Ave
Maris Stella. 5 » Il
Inc. f 2r :
lt'c Inst·ruction sur l'Immac nlée Conception.
Gratia autem Dei s um id quod sum, et gratia eius in
me vacua non fuit Il Expl. f 22r : 1 Paraphrase de Ave Maris
Stella. =
f lr [p. contenu (ut snpm)J; f lv vide; f2r-8r (8 lignes) Ltextel ; f 8r-8v vid e; f 9r- ' / 2 f 2lr rtexte]; '/ 2 f 2lr-24v
vide. [Notes mar ginales aux f Gr, f 6v, f lOr, f lOv, f 14v, f lGv,
f 20r .]
1
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(114)
3-Il
- 3-

Cahier 2.

1Sm.,nwns

sm· la Ste Vie'rge Il
f lr: 1 Sermons sur la Ste Vierge. 1 1. Purification 6
pages. 1 2. Assomption (matière a 3 sermons) 1er Mort. , 1 3. , , »
2c R ésurrection. » 1 4. » » » 3c Assomption 12 » 1 5. Assomption.
Sermon unique 6. • 1 6 . Presentation 6. >> 1 7. l e•· Dévotion a MaS. 2° » >> » 4. » 1 9. 3c >> >> >> 4. » Il
rie 6. »
Inc. f 2r: 1 purification de la Ste Vierge 1 Et postquam
impleti sunt dies purgation is ejus, ... Les jours de la Il Expl.
f 22r:
di sent les Saints, mais en disant cette ]Jarole l'Evan gile a
tout dit: 1
f 1 r [contenu nt supm] ; f 1v vide ; f_' 2r-4r [texte] ;
f 4v vide [sauf le mot Péroraison au sommet, angle de g auchè ];
f 5r-' / 2 f lOr [texte]; ' / 2 f lür-lüv vide ; f llr - 1 / 2 f 13r
rtexte_l ; '/2 f 13r-13v vide; f 14r- 1/2 f 22r [texte; par exception
le f 22r est réglé au plomb]; 1 / 2 f 22r -24v vide [Notes marginales aux f 2r, f 4r, f 7r, f Sr, f Sv, f 9r, f 11 v, f 12r, f 12v,
f 17v, f 19v.J
1

1

(115)
3-III
- 3-

Cahier 3 .

S e1"nwns divers Il
f lr: 1 Sermons di vers 1 1. R eligion
sa Subl imi té. . . incomplet 2 pages 1 2. purgatoire (ii . >> 1 3. Foi fi xe la
raison . . . incomplet 4 » 1 4. 1cr Fidélité clans les p tes choses 4 »
1 5. 2e >>
• >> 4 >>
1 6. 1er Sainteté 4 » 1 7. 2e » incomplet ...
plan 2 , 1 S. l e•· Sur les plais irs (les douceurs de la vie) 4 » 1
9. 2c » » >> 4 » 1 10. 3c >> >> » 4 >> 1 11. (Ciel) - Sur la grandeur des Saints. G. » Il
Inc. f 2r : 1 Jrc Conférence
La Religion. pacand 1sic 1
.Migne tome 45.
Credite in Lucem, ut filii Lucis sitis (Jo. 12-3G Il
E xpl. f 23v: 1 jour a leur gloire et leur bonheur, dans les splendeurs
de la Bienheure use Eternité Amen. 1
f lr [contenu ut supm]; f lv vide; f 2r- 7_r [tex tel;
f 7v vide; f Sr-14v (10 lignes) [texte]; f 14v (i. e. le reste du f)
vide; f 15r-20v (9 lig nes) [textej ; f 20v (i. e. le reste elu f) vide;
f 2lr - 2 / 3 f 23v [texte]; ' /,. f 23v-24v v ide.
1

=

=
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(116)
3-IV
- 3-

Cahier 4.

1Sermons dive1·s Il
f lr: 1 Sermons divers. 1 1. I re passion 12 pages 1
2. 2e passion ... 10. >> 1 3. 1er Sermon Sur le Ciel ... 6. >> 1 4. Bonheur
clans la pratique de la vertu ... 6. >> 1 5. Douceur du j oug d u Seigneur .. . 5. » 1 6 Ouverture d'une mission ... 5. " Il
Inc. f 2r : 1 Pass ion. 1 Nos autem praed icamus Christum
crucifixum ... (1 Cor. I, 23) Il Expl: f 23v: 1 ensemble prière ...
Sui vaut l'inspiration . .. et les circonstances . . . 1
f lr r·con tenu ~it supm]; f 1 v v ide; f 2r-6r 1tex tel ;
f 6v-7v v ide; f 8r-12v (8 lignes) [texte]; f 12v (i. e. le reste du f)
vide; f 13r-18v (10 li gnes) [texte]; f 18v (i . e. le reste du f) v ide;
f 19r- 1 / 3 f 23v [texte]; 2 / 3 f 23v-24v vide. [Notes marginales aux
f 3v, f 5v, f 6r, f Sr, f 9v, f lOr, f lOv, f llr, f llv, f 13r.J
Entre le f 9v et le f 10r le P. F. a inséré une feu ille
ms., vide au verso, mesurant 18 : 138 mm. La feu ille est reten ue à
la marge de gauche du f lOr par deux bandes de papier. Notes marginales, et une note iufrapag inale. Le ms. de cette feui lle se rapporte au texte ci-contre, soit le 1er sermon sur la Passion.
( 1_17)
3-V
- 3-

Cahier 5 .

Sm·mons de Jlf.issions et Dive1·s Il
f lr: 1 Sermons de Missions et Divers. 1 1. Ste E lisabeth (panégyrique - abrégé de sa vie par Montalembert. 6 pages.
2. Salut ... 5. " 1 3. 1er Sermon sur le péché, sa malice ... 5. >> 1
4. 2c » " Ses Ravages ... 5. » 1 5. Du nombre des péchés et des
grâces .. . 4. » 1 6. 1er Sermon La mort. pensée Générale .. . 4 » 1
7. 2e » La mort. Le moment de ... 4 " 1 8. Se La mort. Le mort
au sépulcre . .. 4 >> 1 9. J ugement Dernier ... 4 » 1 10. Salut fa(analyse du Chap. 1. Liv . 3 Le Créateur et la Creat. 3 " Il
cile.
Inc. f 2r: 1 Ste Elisabeth de Hongrie. 1 Mirabilis Deus
in Sanctis suis ... (Dieu est admirable dans ses Saints). Il E xpl.
f 23v: 1 Et cependant q uoi de plus facile que de SLlrnaturaliser toutes
nos actions . . . offrande du matin . 1
f lr [contenu nt supra]; f lv vide; f2r- 1/ 2 9v [texte] ;
1
1
1
2
/ 2 f 9v vide; f lOr- / 2 f 16r [texte] ; / 2 f 16r v ide; f 16v- / 3 f18r
[texte] ; '/ 3 f 18r vide; f 18v-23v [textej ; f 24 vide. [Notes marginales au f lOr.]
1

1

=
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(118)
3-VI
3

Cahier 6.

1Sermons

divers Il
f 1r: 1 Sermons divers . .. 1 1. Péché. Fragment ...
2. pages.
2. Virginité - chasteté - pureté - 3. » 1 3. » 1 3. Enfer ... 4 ,, 1 4. Nombre des Réprouvés . .. 4. >> 1 5. Délai de la
Conversion ... 4. » 1 6. Le pécheur d'habitude . . . 4. » 1 7. Scandale ... 4. » 1 8. Respect humain ... 4. » 1 9. Miséricorde de Dieu
... 4. » 1 10. Enfant prodigue ... 4. » 1 11. prière ... 4. » 1 12.
Sanctification du Dimanche (serré [s'le]) ... 3. » Il
Inc. f 2r:
(let·) 1er Sermon (bis) Sm le péché. Mal ice.
Confregisti jugum meum, rupisti vincula mea, et dixisti =
non serviam (Jer. 2, 20 Il E xpl. f 23v: 1 mortelles ennemies de toute
vraie grandeur et de toute vraie liberté. Amen.
f lr [contenu ut supra]; f 1v vide; f 2r - 1 / 2 f 2v
[texte]; ' / 2 f2v vide; f3r- 2 / 3 f4r l'texte!; '/s f4r vide; f4v-' / 2
f 6r [textej; 1/ 2 f 6r vide; f 6v- 2/ 3 f lOr [texte]; 1/ 3 f lOr vide;
f lOv- 2/ 3 f 12r [texte]; 1/ 3 f 12r vide; f 12v- 2 / 3 f 16r [texte]; 1/ 3
f 16r v ide; f 16v - '/ 2 f 20r [texte]; 1 / 2 f 20r vide; f 20v- 23v [texte];
f 24 vide .
1

1

••.

1

(119)
3-VII

Cahier 7.

Se1'11WnS. G1-andes Fêtes, N. S. retc. l Il
f lr: 1 Sermons Gdes Fêtes. N. S. Etc. 1 Epiphanie .
Homélie et notes scientifiques ... 4 pages.
Paques Jésus - notre
amour - Christ nos respects ... 4. » 1 Sacré-Cœur ... 4. » 1 Communion Fréquente ... 4. » Il
Inc. f. 4r: 1 Bonté. J ésns! Pâques Grandeur. Christ!
1 <... > Surrexit, non est hic < ... > (marc. 16-6) Il est ressuscité,
il n'est plus ici . Il E xpl. f 9v: 1 intervalle, écoutent S. Am br. : si
c'est un pain quotidien, dit-il, pourquoi ne le mangez-vous qu'une
fois l'an? 1 P lan. 1
f lr [con tenu ttt supra]; f 1v vide; f 2 et f 3 [enlevés
(soit le sermon pour l'Epiphanie) ] ; f 4r 1 / 3 f 5v [texte_! ; 2/ 3 f3 vide;
f 6 et f 7 [enlevés (soit le sermon sur le Sacré Cœur)]; f Sr- 9v
[texte] ; f lOr- 24v vide.
Des ff 2, 3, 6, 7, enlevés (par le P. F. sans doute), il
reste la souche, d'une largeur de 6 mm.
Le sermon sur la communion fréquente est sur papier
légèrement réglé au crayon.
~
3 -
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1
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3-VIII
3

Cahier 8.

1Se1'11wns

dive1·s Il
1 1. Confession - sa Dif lr : 1 Sermons di vers. 1
v ini té. 4 pages.
2. Confession - ses avantages. 4. »
3. St Joseph.
Sermon pour le Hl mars 4. »
4. Pardon des Injures 4 . » 1 5. Chemin de la Croix. Dévotion - Excellence - Erection 4.
6. Via Crucis
(L'historique du) 4. » Il
I nc. f 2r:
Sa Divinité 1m· Confession - Dogmat.
Gousset 1
Gir
aud
Q'\Juor um rem1sen
.
't'IS pecca t a, rem1' ttun t ur e1s,
. e t quorum reNoël
\
tinueritis Il E xp l. f 15v: 1 temple) et verser des larmes amères! paroles de N . S. ô filles de Jérusalem ne pleurez 1 Prière <.. . > 1
f lr [contenu nt snpm]; f 2r - ' / , 7v LtexteJ ; ' / 2 f 7v
v ide; f 8r-15v [texte] ; f 16r-24v vide. [Notes marginales aux f 10v,
f 12v, f 13r.]
4 ff (2, 3, 4, 5) ont été enlevés du cahier original de
24 ff (il en reste la souche après le f 1) mais ont été remplacés par
le P. F. par 4 autres ff mss. de 3 mm. moins larges que le cahier.
Ces 4 ff contiennent les deux sermons sur la confession. Le ms. est
donc complet de ses 24 ff, et il n'est pas tenu compte, dans l'analyse du ms. pal' ff, des 4 ff enlevés et d'ailleurs inconnus.
Entre les ff 11 et 12 le P. F. a inséré un plan tracé
par lui, sur papier pelure, de Jérusalem, avec légende comprenant
50 intitulés. Entre les ff 12 et 13 il a inséré un second plan, aussi
sur papier pelure et de sa main, de la Voie douloureuse, avec légende
aux intitulés dénombrés par les lettres A a S. Sous la légend e il a
écri t : 1 Nota. Ce plan est inexact: voir les rectifications ci-contre a
l'historique même du chemin de la Croi x, en marge Il
Ces 2 plans, tracés a l'encre noire, sont légèrement
moins grands q ue le ms. Il s sont vides au verso.

=

1
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J

J

1

(121)

3-IX
3

Cahier 9.
Conférences Il
f 1r: J En mission - Con férences - avant le sermon .
1 1. Préparation a la Ste Communion ... 2. pages
1 2. Effets
de l'Eucharistie ... 2. » 1 Petite Exhortation avant la Communion
. . . 1. » J 4. Prière - Sa nécessité - Efficacité - Conditions
2. » 1 5. Pater. Explication 7. Conférences de 2 pages chacune ...
14 » 1 6. Ave Maria Il
1

=

1
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Inc. f 2r: 1 Préparation à la Communion. (S . J ean) 1
Une des choses les plus étonnantes, c'est qu ' il y a beaucoup de personnes qui Il E xpl. f 12r: 1 Conclusion de t ou t le pater, s uivant les
circonstances. 1
f. lr [contenu ttt snpm]; f l v vid e; f' 2r -1 2r [textej;
f 12v- 24v v ide.
Les ff 7r à 13r sont légèr ement r églés au crayon.
La confér ence sur l'Ave Maria indiquée au f lr n'ex iste
pas au ms. L e P. F . ne l'y a pas écrite.

(122)
3-X

Cahier 10.
1 ConfrJrences Il
f 1r: 1 1 Prière = Sa nécessité 2 pages 1 2. Prière
Son efficacité 1. » 1 3 Prière = Ses Conditions 2. >> 1 4. Pater =
E xplication 2 >> 1 5. Ave Maria
» 2 » 1 6. Jugemen t téméraire
2 >> 1 7. Détraction, Diverses manières 2. » 1 8. D étraction - Gravité 2. >> 1 9. Détraction -Difficile à réparer 1 [?j » 1 10. Contrition
sa · nature, ses qualités 1. >> 1 11. Confession Son intégrité. Secret 2. »
1 12. Satisfaction; autrefois ri goureuse 2. » Il
Inc. f 2r : 1 1re Conférence
La Prièr e - Sa nécessité. Noël - 1 La première question que tout homme, parvenu à
l'age de la réflexion, doit, ce semble, tout Il E xpl. f 12r: 1 tence
qui doi t durer une 1 / " heure, il y a de pauvres âmes qui se récrient < . . . > 1
f lr Lcontenu nt supm]; f lv vide; f 2r -12r Ltexttl] ;
f 12v-24v vide.
Les ff 2r à 13r sont r églés au crayo n. 43 lignes à la
page. Ecriture appliquée.

3
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(123)
3-XI
- 3-

Cahier 11. [Néant 1
Ce ms. manque aux archives.

(124)
3-XII

Cahier 12.
1 Sm·mons div~1·s Il
f 1r: 1 Sermons divers. 1 1. Jubilé 4. pages 1 2 . prière
en Commun 4 » 1 3. Clôture d'un e Mission - Persévérance 4. » 1
4. Accord de la raison et de la Foi incomplet et imparfait 2. » 1

- 3-
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5. Mystères qui ofl'ren t plus de difficultés a Notre Raison 4 • 1
6. C) Bénédiction · de petits Enfants allocution 2. » 1 7 C) Prodiges de l'Intelligence humaine quid ad aeternitatem 2. » Il
renvoi a une note marginale].
Inc. f 2r:
Jubilé. 1875. Noël - Migne Dre des Relig iolls. 1 Exhortamur ne in vacuum gratiam Dei recipiatur - (2 Cor.
6, 2) - Nous vous exhortons a ne pas Il Expl. f 12v: 1 on procède
a la Cérémonie de la Bénédiction < ... > Amen. 1
f lr [contenu nt sttpm]; f 1 v vide; f 2r- 1/ 2 f 5v [texteJ;
' /
fov vide; f6r-' / 3 f7vftexte l; 2/ 3 f7vvide; f8r-12v jtexteJ;
2
f 13r-24v vide . [Notes marginales aux f 2r, f 3r.J

r (') =

1

(125)
Ms. 1 i_
P. Frédéric ! 1 1889
1 Les fraternités 1 et 1 centres de tertiaires 1 connus
au 31 décembre 1889 Jau Canada] Il
E.x:trct: Commissaire du Tiers-Ordre, Montréal, coLlvent
de St- Joseph. Cote : néant.
204 : 163 mm. 5 ff, détachés d'un cahier-écolier. Le
P. F. donne l'état du T.-0. dans les diocèses suivants: Rimouski,
Québec, Nicolet, les Trois-Rivières, Montréal, Sherbrooke. Ce dernier
diocèse n'est représenté que par son intitulé, qu'aucun texte ne suit.
Après chaque groupement diocésain (par paroisses où existe le T.-0.)
il y a un espace vide pour futurs ajoutés.
Inc. 1 Diocèse de Rimouski 1 Liste (extraits des Centres) Il E xp l 1 Diocèse de Sherbrooke 1
La 11-evue Franciscaine de Montréal a publié ce document dans son no de janvier 19H4, pp. 1'15] - 18.

III. DÉPÔT DE JÉRUSALEM.

(126)
Ms. 1 [P. Frédéric] 1 1887
1 R èglement clt& 8 1 Sépulc·l'e Il [Cf'. ci-haut le no (74)]
E x tat (1932): JérLlsalem. Copie photogmphique à Montréal, archives prov. des Frères Mineurs (1933).
C'est la copie-brouillon, de la main du P. F., du Règlement elu Saint-Sépulcre compilé par lui, et formée de 3 cahiers
distincts, de même format.
200 : 143 mm. 145 ff. c., pag. continuée de 1 à [271 ],
[272] - [290]. Sur papier mince non réglé, de pauvre qualité. Espace
marginal de 25 mm. , à gauche elu f r, à droite elu f v. Ratures et
surcharges nombreuses. Couverture de papier gris à chacun des
cahiers, non comptée clans le foliotage suivant:
Cahier I.
75 ff, pag. 1-1 50.
Couv. : 1 I. 1 R èglement du St Sépulcre. 1
1 Première Copie Brouillon Pages 1-150. 1 = Il
Inc. f 1r (p. 1):
1887. Règlement du T. S. Sépulcre .
1 Cahier I. - 1re Copie Brouillon
de la page 1 à la pa.g. 150. Il
E x pl. f 68v (p . 136): 1 Le reste de la j ournée, les offices quotidiens,
à l'ordinaire ( 1 ) [ C) = renvoi à Lme note marginale 1 1
f 1r (p. 1):
Division Générale [des 3 cahiers]
C.
I.
Partag e de la Basilique.
C.
II.
Restaurations
Le Statu Quo.
C. III.
Balayage - Epoussetage - Lavage.
C. lV.
Ameublement
Inventaire (de l' ).
C.
V.
Ouvertures [sic] et Fermeture de la Basilique.
C.
VI.
Service Reli gieux Quotidien.
C. VII.
Cérémonies Particulières durant l'année.
C. VIII.
Cérémonies E xtraordinaires.
Index.
Table Alphabétique des Matières [néantj.
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f 1v, p. [2] vide; f 2, p .. [3): 1 Commencé le 5 octobre
1887 1 ; f 7v (p. 14): ch. II; f 15v (p. 30) : ch. III; f 22v (p. 44) :
ch. III; f 29v (p . 58): ch. IV (f 29v '/ 2 vide, et f 30 vide); f 31r
(p. 61 ) : ch. V; f 45r (p. 89) : ch. VI; f64v (p. 128) - f68v (p. 136):
ch. VII; f 69r p. [137J - f 75v (p. 150): vide.
Cahier II.

50 ff, pag. 151-250.
Couv.: 1 II. 1 Règlement elu St Sepulcre. 1 = 1 Première Copie Brouillon Pages = 151-250. 1 = Il
Inc. f 1r (p. 151): 1 C. V II. Octave de l'Apparition
des Arméniens. Il E xpl. f 50v (p. 250): 1 se de la Cérémonie grecque.
A 1h ils sonnent néanmoins la 1
f 1r- 50v: Ch. VII.
Cahier III.

20 ff, pag. 251-270, [271]- [290J
Cou v.: 1 III. 1 Règlement du St Sépulcre 1 = 1 Première Copie Brouillon Pages 251-271. 1 (Fin .) Il
Inc. f 1 (p. 251) : 1 cloche de la galerie. - Le reste
des offices et céré - 1 E xpl. f llr p. [271]: 1 la fermeture de la
Basilique - , au jour le plus commode ad libitum. 1 [Cette ligne et
la précédente, les 2 seules de cette page, sont rayées].
f 1r (p. 251) - f 5v (p. 260): [Ch. VII suite J; f 5v
(p. 260) - f llr p. [271J: Ch. VIII; f llr - 20v vide.

(127-128)
1
[P. Frédéric] 1 1887
Règlement 1 du 1 T. S. Sépulcre Il [et:] 1 Règlement
pour la Communauté du T. S. Sépulcre. Il
E x tat: Couvent Çl.e Saint-Sauveur, Jérusalem. Sans cote.
210 : 152 mm. Deux mss autographes, à pagination et
dispositions distinctes, reliés à la suite l'un de l'autre. Le premier,
formé de onze cahiers, numérotés en chiffres romains au pied de la
1ère page de chaque cahier, compte 444 pages chiffrées par le P. F.,
les 7 dernières vides. Le second a 26 pp., c. 1 à 26, suivies de 22 pp.
vides n. p.
Le contenu du Règlement ayant été ci-haut analy sé
(no 126), il serait superfiu de le faire de nouveau. Je reproduirai plutôt la description que fait du présent ms. le P. PaulEugène Trudel, O. F. M., dans une lettre au P. Mathieu Daunais,
datée de J érusalem, le 6 février 1930, et dont l'A. a bien voulu
mettre à ma disposition, à Québec, en 1933, la copie qu'il en a
conservée.
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<< Reliure: en chagrin brun foncé (dos et coins) et car ton
marbré noir et vert. Elle est faite sur trois cordes.
« Titre: 1 Règlement 1 elu 1 T. S. Sépulcre Il se trouve
an dos du volume (en petites capitales d'or) et :;ur le premier feuillet
du volume. Au haut de ce dernier est une petite croix l_cle la Terre
sain te_l.
«Papier: il est blanc crème, mince et fort, non rayé.
Ilestéviclentquec'estd u grandformatll' / 2 X 8pcs (290: 200 mm.)
plié au milieu de façon à former des pages de 8 X 5 3 /! pcs (145 mm.)
Même, en examinant le bas elu volnme, il faut conclure que le gmnd
format était lui-même double. Chacun des fascicules a 40 pages.
« Disposition: Les marges sont extérieures: e'est à elire
à gauche pour la page de gauche lfv] et à droite pour la page de
droite [fr]. Ces marges sont marquées au plomb. Elles sont larges
de 2 '/ 4 pcs [en v iron 57 mm.]; ce qui ne laisse plus gue 3 pcs environ (76 mm.) pour le texte; et ce qui est une preuve que, clans
l'intention de l 'auteur, son travail aurait à recevoir des additions
subséquentes. En fait, il n'y a que 5 additions marginales, dont 4
écrites par le P. Frédéric (pages 6, 29, 279 et 310). L'autre est du
25 sett. 1890. Comme pa1ücularités, on peut encore noter que le No
et le titre abrégé des chapitres sont répétés en marge, au haut de
chaque page. Les t itres, chapitres, articles, paragraphes, sont écrits
en capitales plus ou moins grandes.
« Ecriture: elle est plutôt petite que moyenne, toutes
les lettres sont séparées comme dans l'italique moulé; elle est parfaitement lisible.
« Temps de la composition. Bien que je n'aie pas eu
le temps de tout lire attentivement, en feuilletant le manuscrit je n'ai
trouvé qu'une parenthèse, capable de nous fixer sur ce point. E lle est
à la page 10, ligne 2 : « Les Grecs en ont actuellement deux (octobre 1887) » . Il a dû le terminer cette même année 1887, quoique plusieurs copies portent le titre de « .Règlement de 1888 >> . Une preuve
c'est qu'il a pu corrige1· la copie de Fr. Léonard de Montilly et que
cette copie était déjà faite à l'Epiphanie de 1888, puisqu'il a Ile P. F.J
écrit un feuillet modifiant le 1c,· règlement. Autrement il aurait modifié le tex te.
«Renvois: Il y en a quelques-uns [soit= renvoisJ
aux Archives de S. Sauveur, aux Notes personnelles (non retrouvées),
au plan de la Basilique (lequel?) C), à l'Inventaire spécial (non trouvé)
et au Règlement de la Communauté ».

(l) Prob. celui elu Fr. Liévain, toujours utilisé. (Note du P. Hugolin ,
cl'après le Fr. Noël Gosselin, O. P. M .)
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Sur le dernier ms., le P. Paul-Eugène donne les rense ignements complémentaires suivants:
«Le Règlement pour la Communaut é du T. S. Sépulcl·e, ontre ce gui a déjà été dit, a rceci] de particulier que les
marges des pages sont à l'intérieur, que la marge est divisée en deux
colonnes par une ligne au plomb, et que la pagination du 1 er fascicule ayant été corrigée, est incl iquée en marge à l'intérieur: mode
sui.vi pour les autres pages aussi. Ce règlement fut établi en 1888.
Nous le lisons en toute lettre, dans une note écrite par le père Frédéric, en marge de la page 29 du Règlement du T. S. Sépulcre:
'Voir pour plus de précision le petit Règlement Hora ire de la Com.te
du St Sépulcre, établi en 1888 '. Donc, le P. Frédéric aurait fa it établir pour la Communauté du S. Sépulcre, un régime de plus grande
régularité comme il avait déjà fait à St Sauveur (Cf. sa lettre au
P . François de Rome)(').
« Il n'y a pas de table des matières à ce manuscrit
autographe .. . » .
Il est très intéressant de lire, sous la plume du P. PaulEugène, dans quelles circonstances le présent autographe du Règlement du Saint-Sépulcre a été par lui reconnu, on pourrait presque
dire retrouvé. Le R. Père les raconte dans la même lettre du 6 février 1930. Par discrétion, retenons seulement que le ms. était chez
le P. Godfréy Hunt, discret de langue anglaise. Celui-ci ignorait que
ce fût le ms. original du P. Frédéric. Lorsque le P. Paul-Eugène
l'eût éclairé sur ce point, le P. Hunt déclara que c'est de ce texte
même qu'on s'était toujours servi dans les réclamations et autres difficultés entre chrétiens des différents rites, ainsi qu'auprès du patriarche de Jérusalem et du gouvernement.
Il existe plusieurs copies de ce ms. du P. Frédéric.
Une première copie, de la main du frère convers Léonard
de Montilly, faite sur l'ori g inal et corrigée du temps du P. Frédéric,
avant mai 1888. Cette copie est conservée chez le T. R. P. vicaire
custodial à Jérusalem.
Une 2e copie, également française, écrite vers 1894. E lle
est au secrétariat custodial.
Une copie fi·ançaise, avec traduction ital ienne en regard,
travail du P. Joseph Pratalata, alors secrétaire custodial. Conservée
chez le 1 er sacristain du T . S. Sépu lcre.
Une copie frança ise, sur feu illes détachées, œuvre du
T. R. P. Prosper-M. Viaud, alors v icaire cnstodial. Copie donnée par
le T . .R. P. Prosper au P. Paul-Eugène.
(l)

R. P. Joseph Prata lata, O. 1<'. M.
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Une copie française incomplète, écrite à la machine, sur
feuilles libres, par le P. Joseph Roy, de Sorel. Donnée également au
P. Paul-Eugène par le T. R. P. Prosper Viaud.
Une copie par le R. P. Pascal Ostertag, faite de déc.
1925 à mai 1926, en :4 volumes, avec pag. continuée, et conservée
chez le T. R. P. président du S.-Sépulcre.
En 1930 enfin, à la demande du T. R. P. Custode Aurelio Marotta, le Fr. Noël Gasselin élabora un texte élagué de la copie
redondante du Fr. Léonard, et il en fit à la machine quatre copies.
Dans une note qu'il m'adressait en février 1935, le Fr. Noël me dit
qu'il a seulement p?·écisé les expressions du texte a reproduire, et il
ajoute que ce texte n'était " sûrement pas du P . Frédéric, dont les
exposés sont toujours si directs. Si c'est le Fr. Léonard, a-t-il prodigué les précisions dans lesquelles nos sacristains modernes du S. Sépulcre s'enlisaient, jusqu'à perdre la notion juste du Règlement? C'est
pour avoir un texte plus clair, plus précis, débarrasHé de toute redite
inutile, que ce travail me fut demandé » .
Trois des copies revues par le Fr. Noël furent remises
respectivement au custode, au secrétariat, au président du S.-Sépulcre. " Sur ma demande et pour me récompenser de mon travail,
le P. Marotta me laissa la IVe. Je la remis au P. Paul-Eugène à son
départ 1de la Terre sain te-l pour être versée au dossier de la cause
du P. Frédéric, aux archives provinciales du Canada » .

IV. DÉPÔT DE BETHLÉEM (3 mss).

( 129)
1
3

Ms. 1 [P. Frédéric] 1 février 1880 à [?j
f 1r titre: 1 Agrandissement [de l'église Sainte-Catherinel 1 Compte-Rendu 1 Février 1880 à Il
Archives des Franciscains de Bethléem. Oote: néant.
10 feuilles de 210 : 300 mm., réduites, pliées, à 150
210 mm., formant un cahier de 20 :ff (40 pp. n . c.) cousu de trois
points de fils blanc. Papier non réglé, couleur bis, identique pour les
3 mss de Bethléem. Marges partout, à gauche des ff r, à droite des
:ff v. Peu d'alinéas. Ecr itme bien formée et uniforme, donnant aux
f 2r 43 .lignes, f 2v - 4r 44 lignes, f 4v- 5r 42 ligues, f 5v 40 lignes,
f 6r -10v 30 lignes . if llr- 20 vides . - N. B . Au f 2r sont trois
notes marginales.
Inc. f 2r: 1 t 1 Projet de reconstruction de l'Eglise
Ste Catherine Il Expl. f 9r : 1 Travaux exécutés à partir du 1°
aoîlt 1880 1
f 1r croix de la T .-S. au trait et titre comme ci-haut;
f 1 v vide; f 2r (1. 1 :) 1 Projet de reconstruction de l'Eglise Ste Catherine 1 (l. 22 :) 1 Reprise des négociations. - Au pri ntemps de
1879 Mr. 1 ; f 2 v (l. 15 :) [ Destruction du passage souterrain dans
le j ardin [ ; f' 5r (l. 30 :) 1 Journal ou legende explicative du terrain 1;
f' 5v (1. 33 :) 1 Cube total des constructions à démolir 3000 mètres 1;
f' 6r (1. 10 :) 1 Cube des démolitions des constructions 1 ; f' 7v (l. 1 :)
[ Excavations pour les Fondations 1 ; f Sv (l. 5 :) 1 Citerne de Ste
Catherine [t itre marg inal_/ 1 ; f 8v (l. 16 :) 1 Cube de maçonnerie
des Fondations 1 ; f 10v (l. 1 :) [ Pose de la 1° Pierre [titre mar ginal répété claus le texte] 1 (l. 10 :) 1 Vieux matériaux [titre marg inal_/ [ (l. 13 :) 1 Matériaux neufs 1 titre marginalj 1 ; f llv (l. 26: )
rExplicil J.
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(130)
Ms. 1 [l?. Frédéric_/ 1 1887
f. 1r p. cou v. et titre: 1 Sanctuaire de Bethléem ren
grandes et petites capitales] 1 Règlement 1887 [en
grosse cursive_lll
Cote: néant. 2 fasc., chacun de 10 feuilles de 200: 290 mm.
pliées à 145 : 200 mm. Papier bis non réglé, mince et fort. Fasc. I
pag. 1 à 38 (f 1 non compris), texte et pag. continués de 39 à 60
au fasc. II, et les 18 dernières pp. vides. Le fasc. I est cousu de
deux points de gros fil de chan vre blanc, le fasc. II est cousu de
deux points de petit fil noir.
Marges moyennes, tracées au plomb, de 26 mm., à gauche
du fr, à droite du fv. Ecriture cursive soignée, donnant généralement
28 lignes à la page. Le texte porte beaucoup de corrections et de
notes marginales. Ces annotations sont parfois des additions au texte,
parfois des corrections, parfois ~es indications données à tm copiste
(Of. infm, les observations à la suite de l'analyse du contenu).
Fasc. I. Inc. fr (p. 1) : 1 t 1 Sanctuaire de Bethléem 1
Porte de Joinville. Les Latins ont le droit de Il E x pl. f 20v (p. 38) :
non motivée, les Latins ne doivent nullement se 1
Fasc. II. Inc. f 1r (p. 39) : 1 la permettre. Les Arméniens, immédiatement Il Expl. f 10v (p. 60) : 1 Après leur messe, ils
les remettent à leur place. 1 respective 1
Par exception l'analyse du présent 111s. sera faite non
par ff mais par pages, procédé suivi par le Fr. Noël Gosselin, O. F.M.,
auteur de cette analyse. Le chiffre impair = r, le pair = v.

2
3

1

Fasc. I.
p. 1r (li gne 2 :) 1 Porte de Joinville 1 (ligne 10 :) 1
Fête des Arméniens 1 (ligne 16 :) 1 La grande fenêtre ouverte 1 ;
p. 2v (ligue 3 :) 1 Balayage et époussetage: Chœur des Arméniens.
A la Ste Grotte 1 ; p. 5v (ligne 25 :) 1 LAVAGE: T out le Chœur des
Arméniens (voir le dessin) 2° La Ste Grotte, 3° La Crèche 1 ;
p. 6v (ligne 28 :) 1 Ameublement de la Ste Grotte 1 ; p. 7r (ligne 9 :) 1
1° Tapisseries 1 ; p. 9r (ligne 21 :) 1 2° Tableaux 1 ; p. 10v (ligne 23:)
1 Tableaux qui oment l'intérieur 1 du lieu de la Nativité et de la
Ste Crèche 1 ; p. llr (ligne 11 :) 1 3° Lampes 1 ; p. 12v (ligne 23:) 1
Les trois grands porte.- chandelles 1 ; p. 13r (lignes 25-27 :) 1 Service du Sanctuaire 1 I 0 Les jours orinairet [sic ] les Dimanches 1 et
les Fêtes de Précepte ordinaires 1 ; p. 14v (li gne 1 :) 1 Célébration
des Messes en dehors de 1 l'Horaire . .. 1 ; p. 15r (ligne 1 :) 1 Matines des Grecs et des Arméniens 1 (li gne 23 :) 1 Ensencements des
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Grecs et des Armé 1 niens à leurs Matines . .. 1 ; p. 17r (ligne 4 :)
Première Messe des Latins au Sanctuaire 1 ; p. 18v (ligne 1 :)
1 Messe des Grecs. Tous. les jours. de semaine, les 1 ; p. 19r (ligne 22:)
1 La deuxième Messe des Latins chantée 1 au Sanct . . . tuaire 1 ;
p. 20v (lignes 23-24 :) 1 Encensement des Latins à leurs Vêpres 1 et
à leurs Matines, et leur Procession Quotidienne 1 ; p. 23r (lignes 1213 :) 1 Ouverture et fermeture de la Basilique 1 La triple clef 1 ;
p. 25r (lignes 7-10:) 1 Cérémonies particulières, durant l'année 1 au
Sanctuaire 1 JANVIER 1 6 J-anvier = Epiphanie -des Lat ins= E lles
coïn 1 cide avec la Noël des Grecs .. . 1; p. 27r (ligne 10:) 1 Entrée solennelle du Patriarche Grec =Le 1 (ligne 16 :) 1 1° Vêpres
des Latins = Les Latins n'encen 1 (ligne 22 :) 1 Messes des Coptes
et des Syr iens ren marge] 1 (ligne 28 :) 1 Vêpres pontificales des
Grecs [en marge] 1 ; p. 28v (ligne 16 :) 1 Matines des Latins: Les
Latins vont, au 1 l igne 22 :) 1 Matines des Grecs. = Les Grecs commencent 1 ; p. 69r (ligne 20:) 1 Coptes. = Les Coptes ne célèbrent
qu'une messe 1 (ligne 25 :) 1 Messe des Syriens. = Les Syriens
commencent 1 ; p. 30v (ligne 6 :) 1 Me~ses basses des Latins au
Sanctuaire 1 ; p. 31r (ligne 22 :) 1 Procession solennelle des Latins.
= Les Latins 1 ; p. 32v (ligne 3 :) 1 18 JANVIER. = Epiphanie
(et Noël) des 1 Arméniens 1 [et Noël: biffé]; p. 33r ~ligne 16 :) 1
Entrée solennelle du Patriarche Arménien 1 (ligne 16 :) 1 Vêpres pontificales des Arméniens = Après 1 ; p. 34v (ligne 16 : 1 1 Office de
nuit des Arméniens = Ornemen 1 tation de l'autel de la Nativité. 1;
p. 36v (ligne 1 :) 1 Dimanche des Rameaux des Grecs et des 1 Al·méniens = La veille, au soir, et la nuit qui pré 1 p. 36v (ligne 23:)
1 Paques des Grecs et des Arméniens 1
1

Fasc. II.
p. 39r (ligne 9 :) 1 Dimanche in Al bis des Grecs et des
Arméniens. = La nuit qui précède le Di 1 ; p. 41r (ligne 15 :)
Exaltation de la Ste Croix des Grecs et des Arméniens (26 septem-1
bre) = Cette fête 1 (ligne 19 :) 1 Double fête de St Georges 1 ;
p. 44v (ligne 7 :) 1 NomL des Latins = La veille, entre 1 ; p . 48v
(ligne 1:) FETE de St JEAN l'Evangéliste des 1 Latins (27 décembre).
Le soir de la Fête, 1 ; p. 49r (ligne 1 :) 1 Chants des Pèlerins au
Sanctuaire 1 (ligne 26: ) 1 Cérémonies exceptionnelles au Sanctuaire 1;
p. 50v (ligne 13 :) 1 V isite du nouveau Consul de France 1 ; p. 5lr
(ligne 10 :) 1 Placement des Chandeliers, à certai 1 nes F êtes, sur les
marches extérieures de l'es 1 calier du Sanctuaire, côté des Arméniens 1 ; p. 53r (ligne 23 :) 1 Basilique de Ste Hélène = (La partie
infer.re 1 de la Basilique, séparée du transept et laissée 1 sans
culte 1 ; p. 55r (ligne 1 :) 1 Entrées solennelles introduites, (on ne
1
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sait pas de quel droit) par l'évêque grec de Bethléem ... 1 (ligne 16:)
1 Processions Jubilaires et de P énitence 1 des .Latins. Service funebre 1;
p. 57r (ligne 9 :) 1 Convois funebres des Latins = Tous (ligne 14)
1 Balayage devant la Basilique: le Gou
1 vernement
local s'est réservé seul le droit 1 ; p. 58v (ligne 19 :) 1 FIN 1 (ligne 20 :) 1 Notes
additionnelles 1 1° Note additionnelle, à r eporter à la page 11 1 ;
p. 59r (ligne 29 :) 1 2o Note additionnelle; à reporter à la page 11 1 ;
p. 60v: /_G li gnes de texte, et 18 pages blanches. j
Obse1·vations. a) f 1r. Au-dessus du titre le P . .F. a
tracé en pointillé une croix de la T.- S. - An - dessous du titre, plus
bas, le sceau étampé du P. gardien de Bethléem. Sceau rond, 30 mm.
de cliametre. Au centre, la creche surmontée de la croix de '1.'.-S.
Autour du sceau: sig. p. gum·d. Bethlehem o·rd. min.
b) « Ce travail [ms.] du P. Frédéric n'est pas la rédaction définit ive du Reglement. Celle-ci fut faite sur son ms. dans
un gros r egis tre relié en chagrin rouge. Ce registre contient d'abord
le R eglement du S. Sépulcre, puis celui de Bethléem, l'un et l'autre
transcrits d'une belle écri t ure à la machine, travail q ne l'on croit
avoir été fait par le Fr. Léonard de Montilly. Dans cette rédaction
du r eg istr e les chapitres, articles, paragraphes sont mis en évidence
plus que dans le ms. autographe du .P . Frédéric. Outre l es indications mentionnées: 'mettre ici la note de la page ... ' etc., indications
parfaitement exécutées dans le registre, nous avons trouvé dans le ms.
fautographe du .P. F. ci-haut 1 une feuille détachée tres précieuse pour
établir que le susdit registre a été copié sur le ms. du P. Frédéric.
Cette feuille, écrite de la main du P. 1!.., ., porte comme titre:
Manuscrit 1 Omissions Il , puis la ligne, la page et l'indication de l'addition à fa ire. Or, dans le registre on trouve précisément en sousligne les additions mentionnées » . (Note du P. Paul-Eugène Trud el,
O. F. M., qui, en janvier 1930, pu t étudier a loisir les 3 mss au tographes de Bethléem du P. F. et don t il fit des copies exactes).
c) La feuille li bre rencontrée 1 ar le P. Paul-Eugene dans
le ms. du P. F. a été par lui collée au f 1v (verso du t itre) du ms.
E ll e mesure 100 : 102 mm. et indique, en 16 li gnes, 11 omissions.
1

(131)
Ms. 1 [P. Frédéric] 1 1888
(Couv . :) 1 Epiphanie des Latins 1 Ann ée 1888 1 Modifications à faire au 1 Reglement de Bethléem Il
f 1r n. p., intitulé : 1 Modification du Reglement de
Bethléem 1 Cérémonies de différents Rites à la Fête de 1 l'Epiphanie des Latins: année 1888; de visn Il
3
3
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Cote: néant. 4 feuilles de 200 : 290 mm., donnant, pliées,
8 ff n. c., et mesurant 142 : 200 mm. Couverture en papier de paille
jaune. · Papier du ms. non réglé, de même qualité qu'aux deux autres
mss précédents. Marges de 24 mm., marquées au plomb, à gauche
du fr, à droite du fv; 28 lignes à la page. Les alinéas sont plus
nombreux qu'au .Règlement et les paragraphes mis en plus gra nde
évidence. Un seul renvoi marginal: f 1r (1° Le Patriarche). Ecriture
fine, serrée, mais bien lisible.
Inc. f 1r [après l'intitulé:] 1 La veille, 5 J anv ier. =
Arrivée du P. Custode. Il Expl. f 4r: 1 seulement trois prêtres
étrangers: tous les autres étaient franciscains 1
f 1r (ligne 4 :) / La veille 5 janvier. = Arrivée du
P. Custode.
(lig ne 15 :)
Arrivée du Patriarche grec: = vers 11
h. à cheval 1 ; f 1v (ligne 15 :) 1 Cophtes = Les Cophtes occupèrent
le grand autel des 1 (ligne 23 :) 1 Encensement des Grecs, à la Ire
Messe pontificale 1 ; f 2r (ligne 8 :) 1 (Les Cophtes, suite de la
page 2) = rectification à appor 1 ter ici. . . 1 (ligne 22 :) 1 Syriens
= Les Syriens officièrent aLl petit autel 1 ; f 2v (ligne 10 :) 1 Latins. Les Vêpres et les Matines des Latins, comme 1 (ligne 12 :) 1
Office de nuit 1 (ligne 13 :) 1 Cophtes = Les Cophtes ont occupé
de nouveau le 1 (ligne 22:) 1 Syriens Il C'est l'évêque Syrien qui
officie la nuit 1 ; f 3r (ligne 3 :) 1 Grecs. =Les Grecs commencèrent
leurs Mati 1 nes ... (ligne 21 :) 1 Messe pontificale grecq ue, au Sanctuaire. Après que 1 (ligne 26 :) 1 Syriens: C'est en ce moment que
les Syriens descendirent 1 ; f 3v lli gne 4: ) 1 Dépouillement de l'autel
grec, au Lieu de la 1 Nativité. . . 1 ; f 4r [6 li gnes. Le reste du
f 4r vide; f 5v-8v vide.]
J e dois mes remerciements au T. R. P. Ambrosio Cirilli, archiviste de la Terre sainte, du couvent de Saint-San veu r à
Jérusalem, qui a gracieusement accédé à ma prière de faire préparer
l'analyse qui me manquait des mss de Bethléem; je les dois aussi
au cher fi.·ère Noël Gasselin, à qui le T. R. P. Cirilli confia cette
mission délicate, dont il s'est acquitté avec une compétence parfaite.
1
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APPENDICES

1. Lettres autographes du R. P. Frédéric.
En voici quelques groupes, dont le premier et le plus
important est au couvent des Frères Mineurs des Trois-Rivières.
Soit : 14 lettres à l'évêque des Trois-Rivières, du 18 juillet 1890
au 4 novembre 1911 (y compris une lettre sans date) ; 12 à divers
évêques, du 7 septembre 1883 au 1er juillet 1910; 65 lettres aux
SU}Jérieurs de l'Ordre (provincial, gardien de Montréal) et à des relig ieux de l'Ordre, du 15 septembre 1892 au 15 décembre 1915; 56
à l'abbé Léon Provancher ('), la 1ère datée de Paris, le 14 juin 1881,
la dernière de Saint-Narcisse, le 21 octobre 1887. Ces lettres sont
successivement écrites de Paris, New York, Trois-Rivières, Cap-dela-Madeleine, Montréal, Paris, Jérusalem (1 de Bethlée1i1 ), New York,
Cap-de-la-Madeleine (1888), Saint-Paulin (Maskinongé), Trois-Rivières, Saint-Narcisse. Les plus nombreuses sont les lettres écrites du
Cap-de-la-Madeleine (1881-1882) et de J érusalem. Toujours au même
fonds, 11 lettres à l'abbé Duguay (Cap-de-la-Madeleine), du 25 novembre 1888 au 3 j !juin ?J 1901 ; 9 à Mme Max Hudon et à sa fille
Gabrielle, à Québec, les 9 datées des Trois-Rivières, du 16 mars 1915
au 2 janvier 1916; 47 à divers, de 1881 à 1916.
A l'archevêché de Québec, 16 lettres à l'archevêque, du
29 octobre 1893 au 24 janvier 1896; chez les Franciscaines Mission naires de Marie de Québec (maison provinciale), 55 lettres, du 2 mai
1893 au 15 mars 1909, et une du 6 [mois ?J 1915, toutes adressées

(1) 56 et non pas 32, contrairement à ce qui es t elit à la p. (57) cle ma
Bibliographie . .. elu P. Frédéric, note 1. Ces lettres ont bien été donnees au
P. Mathieu Daunais par M. le chanoine Huard. Mais celui-ci n'a pas l égué
ses papiers au musée cle J'Instruction publique cle Québec, aujourd'hui entièr ement versé au musée cle la Province. Il n e s'y trouve, ainsi que me l'écrivait le 23 janvier 1935 M. P. -G . Roy, conservateur elu musée et archiviste
cle la P1·ovince, aucune pièce ou document elu chanoine Huard.
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à la provinciale ou à la supérieure locale; chez les Pères Oblats de
M. I. de Québec (Saint-Sauveur ), 6 lettres au P. Perron, o. m. i.,
du 27 janvier 1894 au 23 avril 1895; à Québec encore, 17 lettres
à Mr Beaupré, imprimeur de cette ville, du 15 aoüt 1894 au 3
janvier 1895, et 4 lettres à l'édi teur-imprimeur Leger Brousseau,
de 1893 à 1895; chez les religieuses Trappistines de Saint-Romuald
(diocèse de Québec), 7 lettres à la mère prieure, du 17 mars au
25 juin 1910.
A l 'archevêché de Montréal, 5 lettres à l'administra·
teur, au vicaire général et a l'archevêque, du 27 novembre 1888
au 8 décembre 1913; au monastère des sœurs du Précieux Sang
de Joliette, 25 le ttres à la supérieure, du Hi mars 1909 à juin
[s. d.] 1911.
Ou pourrait sans doute allonger cette li ste de 384
lettres, et davantage préciser le nombre des lettres qui sont au
couvent des Trois-Rivières, et dont je n'ai fait qu'une s upputation hâtive.

II. Copie ms. d'un ouvrage italien.
Le ms. italien suivant n'a pas pour auteur le P. F. et
n'est pas de sa main. Ce n'est même que la copie moderne d'un imprimé de l'année 1690. Cette copie toutefois, exécutée en 1892, l'a
été a la demande du P. F., et lui-même l'a traduite en français et
il l'a publiée, ains i. qu'il l'atteste à la copie même. Pour cette raison,
je crois devoir ajouter ce ms. au présent ouvrage. Il est probable que
le P. F. a d'abord publié sa traduction fragmentairement dans l'une
ou l'autre des revues pieuses auxquelles il collaborait (Annales dLl
Cap, Annales de la Bonne Ste Anne, Remw euchcm'sfique) et qu'il l'a
surtout fait passer dans son livre sur Sa'inte Anne. Ce travail de
confrontation de textes serait assurément facile, mais sans objet utile.
Je ne l'ai pas fait.
Voici donc le ms. en question:
P. F. Domenico Monaco de Burgio, O. F. M. !Imp.
en 1690_1. La copie ms. est de 1892 !Trad. par le
P. Frédéric_!

JJf.intcles et g1'aces obtenus pct1' Ste Anne Il
Extat : Montréal, Archives provinciales O. F. M.
Cote: boite-filière no 53
311 : 2 10 mm. Ms. de 144 ff (pag. 1-286) et formé de
15 cahiers libres faits de papier blanc non réglé, de bonne qualité,
avec large marge à gauche du fr et à droite du fv. En italien.
D'une main inconnue, mais d'une calligraphie italienne, à ce qu'il me
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semble; en tout cas le ms. n'est pas de la main du P. F. L'écriture,
g rosse, ne donne que 28 lignes à la page.
Le ms., pli é en deux dans le sens de la h auteur, est
entouré d'une bande de papier d'emballage couleur crème, sur l'une
des fa(]eS de laquell e le P. F . a écri t ce qui s uit : 1 Manuscrit Italien de Ste Anne 1892. 1 Le P. Domenico del Bw·gio. Complet . Il [Et
au- dessous, d'une écri ture postérieure, d'une encre plus noire:] [ En
cas de mort les envoyer au Révct Monsieur Lindsay [L indsay: rayé[
Carrier 1 Directeur Rédacteur des Ann ales de Ste Anne à qui ils appartiennent. [ligne rayée] [ Hors d'usage Nota: Les principaux [ Miracles ont été déjà 1 publiés 1 - Il
En tête du f lr, à gauche, le P. F. a aussi écrit: 1
T rwluit et Publié Il
Inc. f 2r (p. 3): [ Quanto la Beatissima Vergine gradisce l'honore, Il Expl . f 143v (p. 286) : 1 morte mia. Amen. [ Laus
D eo 1 - 1
Le f lr du ms. donne en entier et ligne pour li gne la
page de titre de l'ouvrage imprimé en 1690, dont le ms. n'est qu'une
copi e. Voici ce t itre:
1 Miracoli gratie, e favori [ concessi. 1 In Iddio N ostro
Signore a fedeli 1 per intercessione [ Della Gloriosa Madrona 1
Sant'Anna 1 Cavati da molti gr avi autori [ antichi , e moderni, e da
persane degne 1 di fede di questa nostra età; 1 E d ispos ti in capitoli,
secondo le diversità 1 delle materie 1 Per opera e diligente studio 1
Del P. F. Domenico Monaco del Burgio, [ Minore osservante riformato della provincia 1 del Val di Mazzara. [ Coll' indice de' capitoli
di t utti i miracoli, [ ed esempii, che in questa seconda parte 1 si
contengono. 1 ln Palenno, per Tomaso Romolo 1690. 1 Impr. Vanni .
V . G. Impr. Ramundetta R. P. Il (').

(1) Voici la notice q ue consacre au P. Domenico Monaco l'abbé Anton ino
Mongitore, Biûl·iotheca sicu/c; sive cle scriptor·ibus sicnlis , .. , Panormi, 1707, I,
p . 167: • Dominions Monaco ex oppido B urg ii Ordinis Strictioris Observantiao
Sancti Francisci, natns 10 Aug usti 1623, ob oximiam erga divinam An nam,
Deiparae Matrem, amorem , quo a b infantia aest u<wit, praedictu m R egulal'ium institu tum , ipsi mirifice adclictum , amp lexus est 11 Junii 1640. Insign i
morum candore, & inculpatae vitae exem])lo claruit semper . Virtutes coluit
egregias: tenerrimo pr a esertim ani mi sensu singulanter orna tus, numquam
clo Diva Anna sine jucundo lacrymarum fluxu eloquebatur. Multis in P r ovincia Vallis Mazariae Coenobiis praefuit. P luries etiam Tyrones, ac Orclinis
juniores instituit. Obiit demum in patria anno 1703. Hune Jaud at Petrus Togno lettus in Pc;1·acliso Serc;phico pa1·. [. lib. 5. cap. I. JJc;g. 571 • . Suivent les
titres de 3 ouvrages - dont les ll!li1'Cœoli etc. - du P. Domenico, tous consacrés à sain te Anne.
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III. Un ms. du Fr. Liévain de Hamme, O. F. M.
Ms. 1 Frère Li évain 1 [1881 ?] fOf. supm n° (47)J
!Intitulé:] 1 R éponse rmx argmnents publiés cont?·e
l'authenticité de la tradition qui 1 place la tmnsfig"
dM Eauvetw mt 'l 'habm·. Il
225 : 138 mm. 2 ff. Inc. f 1r: 1 R éponse 1 intitulé ciE xpl. f 2v : 1 le l ieu de la transfiguration sur la cime du

3 lib
4

bau f l
tabor .

Il
1

Le ms. est s igné: fr. Liévin, avec, à gauche de la signature, et de la même main, cette apostille:
Copie conforme à
l'ori ginal 1 expédié le 9 mars 1881. (poste autrichienne) Il
Bien que l'écriture de ce 1ns. 1·essemble à celle du P . Frédéric, elle est plus li ée. Une charactérisgue en effet de l' écrit ure du
P. F. est que toutes les lettres d'un mot sont détachées . Nous sommes
probablement en présence soit d' un écrit autographe du Fr. Liévin,
soit d'une copie de la main du P. F.
1
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PR~FACE

La cause du " Bon Père Frédéric ", dont le R. P. Mathieu Daunais, o. f. m ., est le postulateur délégué, est rendue à Rome, après
·a voir passé par le stage préliminaire des procès informatifs devant
les tribunaux épiscopaux des Trois-Rivières, de Lille et de TerreSainte (1). Son Eminence le Cardinal Ceretti a été nommé Ponent
de la Cause par décret du 18 juin 1930.
Il y a donc lieu d'espérer que le procès fera bientôt un pas décisif,
et que le peuple canadien, pour qui la sainteté du Père Frédéric ne
fait aucun doute, pourra, dans un avenir prochain, vénérer et prier
liturgiquement celui qui, durant de lo11gues années, l'a édifié et
sanctifié.
Le présent travail ne raconte pas la vie du Père Frédéric, il ne
met pas en lumière ses vertus. C'est la part du postulateur délégué,
et il s'en acquitte bien. Mon essai est purement bibliographique,
et il entre dans le plan de ma Bibliographie générale des Trois Ordres
de Saint-François mt Canada. C'en est une partie détachée, si l'on
veut.
Le Père Frédéric a beaucoup écrit. Je serais fort embarrassé
toutefois, si j'avais à départager, dans ses ouvrages, ce qui lui est
vraiment personnel, et ce qui est "adapté". Je ne le tenterai pas.
Je ne veux pas non plus faire œuvre de critique littéraire. Il n'y a pas
sans doute occasion. Le style du Révérend Père est facile, limpide,
onctueux. L'auteur n'a sûrement jamais visé à autre chose qu'à
être compris et goûté des "âmes pieuses" . Ambition suprême du
saint, et suffisante à son zèle, mais qui ne saurait pa<iser devant
l'objectif de la critique littéraire.
Mon travail est donc purement bibliographique, au sens étroit
du mot, car je lui reconnais un sans plus large, plus vivant - celui
qu'a si bien saisi et pratiqué l'abbé Bremond dans sa magistrale
(1) C'est au Vicaire apostolique cl'Egypte, Mgr !gino Nuti, o. f. m., que fut
confié ce dernier procès, et par dispense spéciale de Rome le tribunal se transporta
ttuprès des témoin: à interroger.
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Histoire du Sentiment religieux en France. - A ce point de vue
restreint, j'essaie de cataloguer dans les pages suivantes J'œuvre
littéraire du Père Frédéric : livres, brochures, articles, et ce qui a
été publié le concernant.
Déjà, en 1916, j'avais établi la liste, dans ma Bibliographie Franciscaine, des livres et bro-.'-ures. Le Père Frédéric m'y avait quelque
peu aidé, bien à contre cœur. Je vois encore son regard candidement
étonné (c'était en 1915, à notre ancienne résidence du Parc Lasalle,)
devant ma demande de précisions sur tel ou tel de ses livres ou au
sujet de quelque vétille bibliographique ; "Mais, Père Hugolin,
je ne sais pa<s ... Ah, j'ai écrit ce livre ? ... " Devant mon insistance
douce il donnait quelque renseignement. Mais je sentais que sa
modestie en souffrait et qu'il jugeait ma poursuite de bibliographe
déplacée et bien vaine ...
De toute façon, dans la liste de 1916, je ne crois pas avoir omis
aucun ouvrage ; je la reproduis donc à peu près telle quelle, en la
supplémentant surtout de notes que je juge intéressantes.
Le Père Frédéric a de plus beaucoup écrit clans certains périodiques,
débutant par la Revue Franciscaine de Bordeaux, en 1871. Il fut
même nommé directeur de cette revue en juillet 1874 bien qu'il
n'ait pas rempli ces fonctions (1). J'ai tenté de retracer tous ces
écrits. Je reconnais n'y avoir pas réussi. Je suis persuadé que beaucoup d'articles anonymes de la Revue Franciscaine de Bordeaux,
entre les années 1871 et 1880, sont du P. Frédéric. Impossible de
m'en assurer.
Des nombreuses chroniques adressées par le Révérend Père, durant
son séjour en Terre-Sainte, entre 1884 et 1888, au Pilgrim of Palestine,
revue du Commissariat de Terre-Sainte publiée à New York, la
majeure partie a pu être cataloguée.
Au Canada, le Révérend Père collabora aux A 1males de la Bonne

(1) La table des nominations faites :\ la Congrégation capitulaire, tenue au
couvent de Bordeaux, en juillet 1874, et publiée dans la Revu.e Fmnciscaine du
mois d 'octobœ, porte le nom du P. Irénée d' Orléans, comme directeur de la
Revu.e Franciscaine, mais il parait bien que c'est Je P. Frédéric qui avait d'abord
été nommé, comme en font foi les documents capitulaires manuscrits, vus à
Bordeaux par le P. Mathieu.
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Sainte Anne [anonymement et sous sa signature], alors qu'elle
étaient publiées par les prêtres du Collège de Lévis.
D e concert avec M . l'abbé Duguay, alors curé du Cap-de-la-Madeleine, il fonda en 1892les A nnales d1t Très Saint Rosaire, qu'il rédigea
seul de la première à la dernière ligne durant dix années, c'est-à-dire
jusqu'en 1902, (1) alors que cette revue fut cédée aux Pères Oblats,
les nouveaux gardiens du Pèlerinage du Cap.
Quant à la R evue E uchan:stique, publiée par les Franciscaines Missionnaires de Marie à Québec, le Père Frédéric en fut, dès le premier
jour, l'un des rédacteurs assidus et , hélas ! anonymes. Il en rédigeait
certaines séri~s d'articles des mois à l'avance (les malins ajoutaient :
même la chronique des événements . . . )
Dans le numéro de septembre 1916 de cette revue, une notice
émue est consacrée à M. l'abbé L.-H. Pâquet et au Père Frédéric, qui
furent "tellement unis dans la vie qu'ils sont inséparables dans
la mort ". On lit dans cette notice : " C'est pendant quinze ans
·qu'ils ont publié de concert l'organe officiel de l'Œuvre [de l'Adoration]:
la R evue Eucharistique ; le cher Père Frédéric se chargeait volont iers du TIERS de la collaboration ; c'est à sa plume que sont dus les
articles sur l'Eucharistie, sur saint Antoine, pour l'Heure d'Adoration;
et, avant de se coucher pour ne plus se relever, il venait, selon son
habitude, de préparer la matière pour une nouvelle année, en
sorte que, même après sa mort, il parlera encore aux lecteurs de la
Revue. " (2)
Le P. Frédéric a aussi laissé plusieurs manuscrits, de sorte que la
présente Bibliographie comprend cinq parties :

1°
2°
3°
4°
5°

Les livres et brochures du P. Frédéric.
Ses écrits dans les périodiques.
Les écrits sur le Père Frédéric.
L'iconographie du R évérend Père.
Ses manuscrits.

(1) Le Père l\I athieu me dit que le témo ignage de feu Mgr Duguay est formel,
là -dessus. Celui-ci a voue que même les écrits signés de son nom sont du P. Frédéric. Voir au si le P . M at hieu, L e P. F'ridéric et le Cap de la M adeleine, pp. 83 suiv.
(2) Cjr, sur leP . Frédéric, l::t R e1•ue E1tcl.nristique : Vol. I , pp. 26 et 58 ; Vol. III
p. 238 ; Vol. I V, p. 317 ; Vol. X, p. 424 ; Vol. X VI, p. 300 (sa mort).
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A sa manière, mon travail contribuera, Je l'espère, à la gloire
posthume du Bon Père.
Pour terminer, voici le curriculum vitœ de notre auteur.
Le R. P. Frédéric Janssoone naquit à Ghyvelde, au diocèse de
Cambrai, France, le 19 novembre 1838. Il prit l'habit des Frères
Mineurs à Amiens, le 26 juin 1864, et fut ordonné prêtre, à Bourges,
le 17 août 1870. Il passe l'hiver de 1875-1876 à Paris, où il aide le
P. Marcellino da Civezza dans ses recherches à travers les bibliothèques, en vue de la publication de son grand ouvrage Storia delle
Missioni Francescani. Le 9 mai 1876,(1) il quitte Paris en route pour
la Terre-Sainte. Il y devient en 1878 vicaire custodial, poste important. En 1881, il vient au Canada chargé d'y établir la quête du
Vendredi Saint en faveur des Lieux Saints. Il repart pour la Terre·
Sainte, le 2 mai 1882, mais revient au Canada en 1888 pour y fonder le Commissariat. Il l'établit aux Trois-Rivières. C'est là que le
Révérend Père résidera jusqu'à sa mort, arrivée à Montréal, le 4
août 1916.
Il me reste l'agréable devoir de remercier le R. P. Mathieu pour
l'assistance précieuse qu'il m'a donnée dans la mise an poin t de cet
essai de bibliographie.

(1) Ce n 'es t pas en 1875, encore mo ins en 1874, a insi qu 'on l'a écrit, m ais bi n
en 1876, que le P . Frédéric se rendit en T erre-Sainte. Il a rri v!l à Alexandrie le
7 juin 187G, où, le 8 ou le 9, il dit et signe ses messes à Sainte-Ca t herine. Le 18
il descend à J érusalem, a près toute une nui t de voyage ent re Jaff:1 et la ville sain te.
(Lettre du P . Mathieu à l'a uteur, le 22 janvier 1932 .)

BIBLIOGHAPHIE ET ICONOGRAP:ijiE
n u Sl!:RVI'l'EUH D:f;j

D rE u

le R. P. FREDERIC .JANSSOONE, o.

I. -

LrvHES E 'l' BROCHUH.ES PTmr,rÉs PAR r,E

F . M.

R. P.

FRÉDÉ RIC

l.
Vie Il de la Il bienheureuse 1/ .Jeanne-Marie de Maillé 1/ Baronne
de Silly Il T ertiaire de saint François Il (1331- 1414) 1/ par le Père Frédéric Il Franciscain de l'Observance Il Bordeaux Il Chez M. A. Brion,
Gérant de la R evue Fnmciscaine 1141, rue Saint-François, 41. 1/ 187111
Tous dr,)its réservés. l/144 pp. in-18°.
Prc11tière public!ttiorl elu .R. P. lo'rédéri e. Vie d ' a bord publiée
da ns h R evue Franciscaine de Borcl1'au x, ct :wgmentée d es cxe rci e e ~ d 'un tridturrn en l'honn eur de la Bse J en.nnc de Maillé.

2.
Notice historique 1/ sur 1/ l'œuvre do Terre-Sainte Il A l'occasion
de l'heureux établissement de la quêt e annuelle Il du Vendredi-Saint,
établie au Canada, selon le désir Il du Saint-Siège, Il par Monseigneur l'Archevêque 1/ et Nos Seigneurs les E vêques de la Il Province
Ecclésiastique de Québec. Il Par le 1/ R. P. Frédéric de Ghyvelde 1/ Vicaire Custodial de T erre-Sainte /1 [Vignette : Ecusson de la Custodie
de Terre-Sainte] 1/ Québec 1/ J. A. Langlais, Libraire-éditeur Il 177,
Hue St-Joseph, St-Roch 111882.1179 pp. in-18°. Tirage de 5,000 exemplaires.
La règle 1/ du 1/ troisièn1 e ordre 1/ de saint François d'Assise Il ap3.
pelé ordre de la pénitence Il à l'usage /1 des frères e l; des sœurs soumises
ù l'obédienee 1/ du ministre général de l'observance 1/ publiée au Canada Il Avec l'approbation elu Ministre Général de tout l'Ordre
Séra- 1/ phique, et extraite, presque textuellement, de la Il 6e édition
de la Séraphique Règle du 1/ T. R. P . Léon [Paris, 1881]. Pat· le R.
P. Fréclérie 1/ de Ghyvelde Il J. A. Langlais, etc. [Québec] 1/ 1882 1/.
vu + 653 pp. in-18°. Tirage de 5,000 exemplaires.
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4.
Le JI chemin de la croix 1/ à JI Jérusalem Il et les Il crucifix il portant
les indulgences Il de ce saint exercice. Il Par li l'abbé Pt·ovancher 1/ et
le Il T. R. P. Frédéric de Ghyvelde. Il Québec. Il L. Drouin & Frères. 1/
Hbrairies-Edit.eurs. 111882. Il 50 pp. in-24°.
L es 1ro is publiertt ions préc:édentcs fll.l'('nl, une fJo urcc d'ennui:-;
graves po m leur auteur ct .M. l'abbé Léon Provancher .
Le P. l<'réùéri c twa.it confié, a u mois de mars 1882, :1 MM .
D rouin ct Frères, Li braires-Edi tenrs, d adrn inist.rut.eurs de La.
V érilô, l'im pression dr. sa, R ègle d1< 'l'ier8-0rd1·e. J,c tr:wail fut si
mal exéc uté, a.u préjud ice de b m ission du P . Frédéri e a u Canad tt
ct au péril mittéri cl de 2,000 souserip tcurs à. b Rè(lle, que l'on dt.ll",
eonfier la eonti nu ation de l'édi t ion i ln. M~ti son Langlais. Cependa nt.,
M . Drouin av<â t fa it des débours au m onta-nt d'environ $70.00. Par
p ure bienv eillance et s<ms voul oir s'engager i1 rien, le Père lui offri t
en dédom magement plusienrs rn anuoeri ts. Celte offre P'trut dans
La Vérité elu 29 av ril 1882. Il y :m nonce qu' il va rassem bler ses
notes " le plus abond amment possible, duran t k s 8 ou 10 jours
qui nous l'estent avant no tre retour en Orient .. . " Et il co ntinue :
"L:1 publication qu e nous désirons voir la prem ière, e'cst celle
de l:t Nulice historique suT l'Œuvre de 'l'er1'e-Saiu fe.
Les a ut-res mati (~rcs que nous vo us destino nH pe uvent se classer comme suit :
1° f)onv<' nirs cl'Egyptc : un pf:leri nage au vieux pays des SolitaiJ·es : une gra nde révélation .
'2° I mpressions d'un voya ge de: J:1fl'n. it .Tc\rusa lem .
3° Une euri euse vis ite:\ la. vie ill e Lau re de f:>ain t-Snbas, perdu e
d ~m s le désert, sur k f; bords du Cédron, :Lu Jlli lie u d' un e abrupte
ct s::w v:1.ge nature.
4° Une page de mœ m~ n·,I ISllhnn ncs .
0
:') Descri pi·,ion el u feu sncté c.lcs Crees.
0
()
Not.inc h ist01·jr] un sur .J ôrusa lcm ct ht Palestine, puisée
dans des ouvntgc;; ra.n~s, qui ne so nt p lu~ dans le eommcree .
7° Trois mo is ;tu Sëtint Sépul cre. "
La f?.éda.clion a nnonr.e co n ~(~q l.tcmment r1u 'elle sera " proe hainrme.nt en mesme de publier une séri e de hroehures du pluR ha ut
intérêt. Ces publi cation:; r;cront toutes du mên: c fo rrn:Lt, ct, réun ies,
formerunl. nn reeueil précieux. No us les vendrons ,1, bon marché.
No us n.vo ns ae l.uellement en ma.ins le man uscri t d' un ouvrage:
sur k chemin de la Croix de J énL~l.ll e m que k R. P . F rédéric u.
bien voul u nous passer. Cc trava il, du plus vif in t.érêt, sc r:t h
première de la série de broch m es que nous nous proposons de p ubliPr
grâce à ln hicnveillancr' du Révérend Père . Cet opuscul e pn ra.îtra.
bientôt. "

DU R. P . FRÉDÉRI C, O. F' . M.
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L a première de ces brochures, la Notice .mr le chemin de la Croix,
fut. s i mal imprimée que l'Ordinaire de Québec lu i refusa l'int]n·imat'U1·.
L 'abbé P rovaucher, fond é d 'affaires po ur .le R. P. Frédéric, confia
clone h suivante, la N otice histo1"iqtw snr l'Œ·uvrc de 'l 'erre Sainte, à l:.t
bo nn e exéc ution typographiq ue de lrLqLtellc J'[tute ur tena it parti culièrement, à ln M a iso n La nglais. D 'où proeéd urèo judicia ires in tentées
par M. Drouin contre 1':1bbé P rovanc her . E lles d urèren t pl usieurs
années, a u gr~t nd ennui d u R. P . Frédéric et avec pertes d'argen t p ou1·
l'abbé Provanchcr. Le 'l j uillet 1882, le procèr; était déj:L entamé.
Malgré cela, ct malgr6 l'impression si rnal c:<éc utéc de ln Not-ice sw·
le Chcul'in de let Croi:~ , le R. P. ]ï'rédéric, da ns une lettre li l'abbé P rov:mcher, écri te d e J ér usalem le 1er aoùt 1882, ~Limo n ce à son corresponclnnt qu'il va se mettre :\ rôdiger les a u tres écrits a nnoncés clans
La Vér ité d u 29 avril, ct q llc Ri M . Droui n imprime mieux le premiet·
manuscrit qu'i l lui enverra, on po tlrm l ui co nf-ier les a11t res. Les procédures se corüinuunt, i\'l. D rouin ne pulJiia p~s 1:1 sui te da ces écrits.
Il est doute ux même Qlte le R P .. lt'rédô rie les a it rédigés, snuf la
Cw··ie nse visüc 11 la. viâUe /~aure de So.ùû-SalJa8, dont le manuscr it
se t rou ve parmi les papie rs el u R P . Frédéric co nser vés à Ottawa .
Voir aussi s ur l'affa ire de la Règle di.L 7'-iers-Ordn ct les p ub licatio ns causes du li tige, le P . Mathieu, L'A poslolat du Père Frédéric, pp .
100 suiv.

5.
Le Il t iers-ordre Il Sa Règle : Son Excellence. Il Avec une courte
notice sur t out l'ordre de Il Saint François d'Assise. !! Par le Il R. P. Frédéric de Ghyvelde, Il Commissaire de Terre-Sainte. Il Trois-Rivières
[G. D ésilet.s & Frèresl ll 1889 ll. 72 pp. in-18°. Tirage de 10,000 exemplaires.
f:J i l'on en croit une lettre de l'auteur eitée par le P. Mathieu Dannais, p . 12{;, de L'A.]JO~;/olat du P. Fd;dèric, cette brochure aurait été
tirée ;). cent mille m.:emplaires, e t non à 10,000. " On en f.l. distr ibué
" jusqu'à 1,500, d a ns. un même pei;it villr1ge .

6.
Vie Il du Il Frère D idace Il récollet 1! par le !1 R P. Frédéric
de Ghyvelde, o. f. m . Il Commissaire de Terre-Sainte Il Montréal Il
Librairie Saint-J oseph etc. Il 1894 fi. 95 pp. in-18°.
7.
Les 1114 naufragés de St-Alban Il et la Il bonne Sainte Anne Il
ou Il Récit de la Catastrophe du 27 avril 1894, Il avec le portrait des
14 naufragés Il par le R. P . Frédéric de Ghyvelde, o. s. F. Il C ommissaire de Terre-Sainte Il Se vend 10 centins Il au profit des naufragés If
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Québec Il Leger Brousseau, imprimeur 1/ 11 & 13, rue Buade
[s. p.] + 68 pp . in-16 . Tirage de 3,000 exemplaires.

1/

1894

/1 .

IV

Vie Il de 1! Saint François d'Assise 1/ par le Il R. P . Frédéric
8.
de Ghyvelde, O. S. F. 1/ Commissaire de Terre-Sainte Il Se trouve
chez /1 Cadieux & Derome 1/ Montréal 1/ 1894 /!. n + 242 pp. in-16°.
Donné en prime aux abonnés de l a Revue du 'l'iers-01·drc et ·ae la
'l'erre-Sainte pour l'année 1894. - Deuxième édition, revue et augmentée, en 1913. Québec, Imp. Franciscaine Miss. x u
942 pp. in-12.

+

9.
Vie de N .-S. Il J ésus-Christ /1 écrite avec les paroles mêmes
des /1 quatre évangélistes /1 Et enrichie de 33 gravures choisies de
Terre-Sainte, avec leurs 1/ Légendes explicatives Il par le 1/ R. P. Frédéric de Ghyvelde, o. s. F. 1/ Commissaire de Terre-Sainte. 1/ Québec Il
Léger Brousseau, Imprimeur 1/ 11 & 13,- ru e Buade, - 11 & 13 Il
1894 11. xx + 334 pp. in-8°.
Voir D . G. [Abbé D. Gosselin], Not.ice bibliographiqu e sur la
Vic de N. S . J és?J.~-Chn:st, par le R. P . Frédéric, o. f. m . Dans l:ï
S emaine )'eligieuse de Québec, n. du 21 juillet 1894, pp. 557- 559 .
R eproduit. par les A nnales de la Bonne Ste A nne de Beau pré, n . d'octobre 1894, pp. 157- 159.
Il a été fai t de cet ouvrage au moins sept ou huit tirages : 4 ou
5 chez Brousseau, 2 ou 3 à l'Imprimerie Franciscaine Missionnaire,
Qt1ébec, 2 à l'imprimerie des Sourds-Muets, Montréal, soit un total
de 42,000 exemplaires jusqu'au mois d 'avril 1907. Il n'y a pas eu
d' autre tirage depuis. C'est le plus grand succès qu'un livre ait jamais
eu au Canada, croyons-nous. Plus de 20,000 familles possèdent cet ·
ouvrage dans le seul diocèse de Québec, d' après le témoignage du
R. P. Frédéric.
Les tirages exécutés chez Brousseau étaient chacun de 1,000
exemplaires.
J'ai connu à Montréal, vers 1908, M. A. Beaupré, qui avait
autrefois été employé à Québec chez Brousseau. M. Bea upré était
bibliophile. Il me montra un exemplaire de la Vie de N .-S. du P . Frédéric, por tant l'at testation signée du prote de la Maison Broussea u,
François J. n. Petitcler c, que cet exemp!n.ire est le premier sorti des
presses le 3 juillet 18!l4.
M. Beaupré possédait a ussi le manuscrit des 14 naujm gés de S tA lban du P . Frédéric.

10.

Le mois Il du

/1

très-saint Rosaire Il encrichi JI De 15 belles gra-
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vures de Tene-Sainte Il par le Il R. P. Frédéric de Ghyvelde, o. s. F. Il
Commissaire de Terre-Sainte. 1/ Trois-Rivières. 1/ Imprimé par P.
V. Ayotte, Libraire-Relieur. 1/ 1895. 1/ 256 pp . in-18°. Tirage de 3,000
exemplaires.
11.
Saint Antoine 1/ de Padoue avec /I le vrai port.rait du 1/ Saint 1/
par le !1 R. P. Frédéric de Ghyvelde, o. s. F./! Commissaire de Terre
Sainte 1/ Québec 1/ Léger Brousseau etc.ll1895. 1/ 32 pp. in-8°.
12.
La 1/ Bonne Ste Anne 1/ Sa Vie. - Ses Miracles. - Ses Sanctuaires. 1/ Avec 22 belles gravur~s hors texte. 1/ Par le 1/ R. P. Frédéric
de Ghyvelde, o. s. F . 1/ Commissaire de Terre Sainte . 1/ 1896. 1/ x+ 370
pp. in-8°. Tirage de 5,000 exemplaires. Edition clichée par l'Imprimerie des Frères des Ecoles Chrétiennes, rue Côté, Montréal.
Cet, ouvrage ava.it d 'abord paru en articles dans les Annales
de la Bonne 8a·i?lte A nne, alors qu 'elles étaient publiées par les prêtres
du Collège de Lévis. Les frais de .l:J. publication en volume furent
assurés pnr ceux-ci en qunlité d 'éditcm s.
Voir, dans les Annales de Str- :i nne, l'annonce de la publication
prochaine de ret ouvrage, et lettre de Mgr Bégin à l'a uteur, du .5 févri er 1896. Le n. d e juin, pp . .')Q-51, annonce la mise en vente au
Collrge de Lévis, au Cott1'1'ieT rlu Canada, ct. chez les Franciscaines
Mi s~ . de Marie, Québec. Voir aussi la & mainu Tclig-ie usc de Québec,
n. du 29 août 1806, p. 134.
La Bonne Sainte Anne fut réimprimée, sous le même t.itre, par
le 11 . P. Frédéric, en 1900, 1907 et HJ09, à l'Imp. Fmnciscainc Missionnuire, Québec. M ême format, même pagina.t.ion. Tirage de 15,000
exem plaires, soit un to1;a l de 20,000.

13.
Saint Antoine de Padoue 1/ sa vie 1/ Les Treize Mardis 1/ et
autres dévotions en son honneur 1/ par le 1/ R. P . Frédéric de Ghyvelde, o. s. F. 1/ Commissaire de Terre-Sainte Il Se trouve à /1 L'imp. /1
Franciscaine Miss. " Marie-Antoine. " 1/ 180 Grande Allée, Québec. 1/
1896 1/. VI [s.p.] + 245 pp. in-12°.
Donn é en prim e aux a bonnés de la. Revue du TieTs-Ordre pour
l'ann ée 1896.

14.

L'Egypte

1/

et les

1/

Franciscains

1/

Episodes

1/

de la

1/

dernière
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guerre 1/ (documents inédits) Il par 1/ l e R. P. Frédéric de Ghyvelde,
o. s. F. 1/ Commissaire de Terre-Sainte. JI Québec /1 Imp. Franciscaine
Miss. " Marie-An toine "!/ 180 Grand ~ Allée 1/ 1897 Il [L:t couvert ure
a 1898]. 234 pp. in-12°.
Donn é en prime
l':uméc 1897.

:1 11x

abo nnés de ln, llev ae rll/. 'J'ius-Ordre pour

15.
Neuvaine Il au 1/ Saint-Esprit 1/ par 1/ le R. P . Frédéric de Ghyvelde, o. s. F. 1/ Commissaire de Terre-Sainte 1! Imp . F rancillCaine
Miss .. . 1/ Québec. 1/ 1897 /1 . 54 pp. in-18°.
Nouve:w t,ira.ge (th mille) !'année suiv,tnte 18\.J:-3.
S etnœine Rdigiense d e Québec, 11. cl 1I 13 nni 1399, p. 580,
rwi:;e le el crgé q u' il devm faire h n euv:ti n e pu!Jliqu e rlll St Esprit
d :mq Jo.-; égli ses p a riJ ~ os i a.les, en se servant ci Cl la N euva.ine préparée,
:1. la cl e m :tncl :~ de Mgr l' Archevêque, p<1r le P. Frédéri c.
Voir n ot. i ce~ bi bl. chtns lit 8~ main e R eliuieuse d e Montréal, n. du
4 sept . 18!)'1, pp. 171-lï2, et daw; b S emaine R eligiwse de Québec,
n. elu 14 ma i 1898, p. 009. Dans la 8 em:tine de ~v.lontr é ::tl, n. d u \)
ao{\ t JB97, un appet, s ignB : "Un Re li gt~ a x ", :\ pro p:Lznr l:t1Veuwtinc
rlu P. l- réd6ri r: .
Ü t

16.
La Porf;ioncule Il ou Il Grand Pardon d'Assise Il par 1/ R. P . Frédéric de Ghyvelde, o. I. n:L Il Co~nmissair.'l de Tene-Sa iut~ . Il Québec !1
1898. /1 M pp. in-18°.
Rôùclil·. 6 l' rwn ée sui vante 18!)!),

:t Q•.IébD,: .

17.
L'Enfant J és us Il de Prague Il par le 1! R. P . Frédéric d.'l Ghyvelde, o. f. m. !1 Commissaire de Terre-Sainte /1. S . l. n. d. [Québec,
Imp. Franciscaine Miss., 1900]. 32 pp. in-1 8°.
18.
La 1/ voie douloureuse 1/ au Il Cap de la Magdeleine /1 par le Il R.
P. Frédéric de Ghyvelde, o. f. m. Il Commissaire de Terre-Sainte 1/ Se
vend 5 cents, ttu Profit du Sanctuaire. 1/ S. l. n. d. [1900, prob. Imp.
Franciscaine Miss. , Québec]. 62 pp. in-18. Tirage de 5, 000 exemplaires .
L es st.atious de b voie doulO Lil'eU·3e, au c ~lp- cl a-b- i\lhde l eine,
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so nt l'ceuwe du R. P. Frédéric, alors qu'il avait la gnrde de ce lieu
de pèlerinage .

19.
Saint Joseph Il Sa Vic - Son Culte Il avec 4 gravures hors
texte 1! par le Il R. P . Frédéric de Ghyvelde, o. f . m. Il Commissaire
de Terre-Sainte JJ . Québec [Imp. Franciscaine Miss.] !J1902jj. xvr +
407 pp. in-8°.
'l

Un aut re· tirage porto :tu [.i(.rc : avec: tre ize gnwu res [dont
tr.xte] .

ll'S

lwr~

20.
Notre-Dame Il de Il Pellevoisin Il ct /Ile scapulaire Il du SacréCœur /1. S. n . s. l. n. d. [L. ct d. sm la couverture : Québec Imp.
Franciscaine Miss.] 92 pp. in-32°.
21.
Notre-Dame 1! du Il Bon-Conseil Il Notice historique sur
l'Image miraculeuse Il de la Sainte Vierge à Genazzano Il par le Il R.
P. Frédéric de Ghyvelde, o. f. m. !1 Commissaire de Terre-Sainte Il S.
l. n . d. [Québec, lmp. Franciscaine Miss., 1903]. 32 pp. in-18°.
Tirage de 2,000 exemplaires.
Vie Il de la Il très sainte Vierge Marie Il extraite de la " Cité
22.
mystique" Il De la Vénérable Mère Marie cl' Agréda Il avec la Il description des principaux sanctuaires de Terre-Sainte Il et ornée de nombreuhreuses gravures hors texte Il par le Il R. P. Frédéric de Ghyvelde,
o. f. m. Il Commissaire de Terre-Sainte Il Prime de la " Revue du
Tiers-Ordre" /11904 1/. S . l. n. cl. [Québec, Imp. Franciscaine Miss.,
1903). XVI -f- 261 pp. in-8°.
23.
La Il Vierge Immaculée Il Ouvrage orné de gravures Il par le Il H.
P. Frédéric de Ghyvelde, o. f. m. Il Commissaire de Terre-Sainte Il
Québec Il Imprimerie Franciscaine Missionnaire 1/1904 1/. xvr + 303 pp.
in-8°. Tirage de 6,000 exemplaires.
24.
Le Il Parterre Angélique Il Ou choix de merveilles tirées de la
Vie des Saints Il à l'usage de la jeunesse Il par le Il R P. Frédéric de
Ghyvelde, o. f. m./1 Commissaire de Terre-Sainte Il S. l. n. d. [Québec,
Imp. Franciscaine Miss., 1905]. Deux volumes, la pagination se
2
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continuant a u deuxième. 1, VI [s. p.] + 232 pp. in-8° ; II, pp. 233
423, in-8°. Tirage de 5,000 exemplaires.

+

Réimprimé ;'i, Montréal l'ann(:c s tti va nte [Imp. de>:i Somd-;i\fucts]. Tirage de :Z,OOO exem plai res .

25.
Album cid Terre-Sainte Il par le 'Il R. P. Frédéric de Ghyvelde,
o. f. rn. li Commissaire de Terre-Sainte 1/ S. l. n. d. [Québec, Imp. Franciscaine Missionnaire, 1905.] S. p. Deux séries, de 31 vues chacune,
avec texte explicatif en regard. Format 5" 7 x 8" 7 pouces. Tirage
de 5,000 exemplaires.
26.
Saint Antoine Il et Il Les Petits Enfants Il par le 1/ R. P. Frédéric de Ghyvelde, o. f. m./1 Commissaire de Terre-Sainte Il S. l. n. d.
[Québec, Imp. Franciscaine_Miss., 1905]. 32 pp. in-18°. Tirage de
5,000 exemplaires.
Deuxième édition, au même endroit,
Tirage de 5,000 exemplnires.

en 1909.

M ême titre .

27.
Vie /1 de Il saint Antoine de Padoue Il avec les treize mardis IJ.
Québec [Imp. Franciscaine Miss.] Il 1909 11. vm + 408 pp. in-8°.
Nombreuses vignettes. Tirage de 3,000 exemplaires.
28.
Vie Il de Il saint Joseph /1 Extraite de la "Cité mystique".
avec gravures Il par le /1 R. P. Frédéric de Ghyvelde, o. f. m. /1 Commissaire de Tenc-Sainte Il Québec [Imp. Franciscaine Miss.] /1 1911 11.
XVI + 228 pp. În-12°.
Réédit.ion abrégée de la 1i'1:e de Snùû Joseph parne en 1902.
L'auteur :t supprimü dnns cette éd it ion ln. pm-tic qui regarde le culte
de sn.in t ..l nsc:ph. ainsi que la description des sanctuaires.

29.
R. P. F rédéric de Ghyvelde, o. s. F'. /1 commissaire de TerreSainte Il Le Ciel Il séjour des élus IIMontréal [Imprimerie elu "Peuple"]
Il 1912 Il Revue du Tiers-Ordre ct de la Terre-Sainte, 96t1 ouest,
l'Ue Dorchester Il VI + 400 pp. in-8°.
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Donné en pri me aux abo nn ô;; de h Revue dv. T iers-On/re po ur
l'année 1912.

:30.
Saint Il François Il D'Assise Il Abrégé des merveilles de sa
v ie Il 1182- 1226 Il S. n . s. l. n. d. [Québec, Imp. Franciscaine Missionnaire, 1912]. Photogravure hors t exte de saint François. 36 pp .
În-8°.
31.
Saint F rançois d 'Assise 1! par le R. P. Frédéric de Ghyvelde,
o. f. rn. /1 Commissaire de Terre-Sainte Il nouvelle édition revue et
augmentée [par le P .Valen tin Breton] !1 douzième mille Il Montréal !1
R evue du Tiers-Ordre et de la Terre-Sainte Il 964 Rue Dorchester
Ouest 1/19131/. xu + 492 p p. in-12°. [Québec, lm p. Franciscaine Miss.,
1902]. Tirage de 12,000 exemplaires:
D onné en prime a ux abonnés de la Revue du 1'iers-0 1·d1·e pour
l'ann ée 1913 . Cette édition est une refonte complète de la Vie de
S. Fmnçm:s de 1894.
Le ma nuscrit., sauvé elu pa nier a u papier par moi, et .relié p ar
mes soins, est aux a rchives de la pro., ince, à Montréal. J 'y ai annexé
une le t.tre du P. F rédéric a u P . Valenti n, en date elu 4 m a rs 1912 .
Cette lett,re intéresse les deux derniers ouvrages du P. Frédéric. La
voici : " Ci-inclus, je vous communique la lettre de S. G. Mgr E ma rd,
afin que vous sachiez comment le " Ciel " es t a pprécié c t pour la
la ma tière et pour la form e par le judicieux et bienveillant Prélat .
"Ne daignez point me renvoyer cette lettre.
" Nous attendons humblement la prime part.ic de M ontréal,
le 28 février.
" Monsie ur Lecoc est-il favorable :\ Saint Fmnçois, et ferez-vous
un beau volume, cette foi s ? "

32.
Vie de la très 1/ sainte vierge Marie 1/ extraite de la " cité 1/
mystique " de la 1/ venerable mere M arie 1/ d 'Agreda avec la Il descript ion des 1/ principaux sanctuaires 1/ de T erre-Sainte et ornée Il de
n ombreuses gravures Il hors text e, par le R . P.l/ Frederic de Ghyvelde,
o. f. m. commissaire de 1/ T erre-Sainte. 1/ Rééditée par /I les Franciscaines 1/ Missionnaires de · Marie. 1/ Imp. Franc. Miss. 1/ Québec Il
1931 1/. 350 pp. pt 4°.

20

BIBLIOGRAPHIE ET ICONOGRAPHIE

33.
La Vierge Immaculée[! par le Il T. R. P. Frédéric de Ghyvelde
o. f.m. /1 Commissaire de T erre Sainte 1/ au Canada 1/ commentaire de
la bulle /1 "Ineffabilis ", suivi 1/ des apparitions de la très 1/ sainte
vierge à la bienheureuse !1 Bernadette Sou birons, avec, 1! en appendice,
le récit des Il principa.les guérisons opéréP.s !i ù Lourdes /1 rééditée par Il
les Franciscaines Il Missionnaires de Marie Il Québec Il Imp. Fran. Miss.ll
1/188 Grande Allée!!. Pt t1° . Sous presse.

