
F379 SOEURS ADORATRICES DU PRÉCIEUX-SANG DE NICOLET. — 1850-2000. — 

1,3 m de documents textuels. — 45 photographies. — 12 documents 

iconographiques. — 14 objets. 
 

Histoire administrative : 

 

Le 28 août 1896, Mgr Elphège Gravel accueille les premières religieuses du Précieux-Sang qui viennent 

d'ouvrir un monastère à Nicolet en réponse à sa demande, formulée quelque mois plus tôt, pour «une 

colonie de Sœurs du Précieux-Sang» dans sa ville épiscopale. Les moniales contemplatives, au nombre de 

huit, sont conduites par la vénérée Mère Catherine-Aurélie-du-Précieux-Sang, fondatrice de l'Institut du 

Précieux-Sang de Saint-Hyacinthe. Cette institution, fondée en 1861, connaît un essor remarquable : onze 

monastères sont érigés du vivant de sa fondatrice. Vers la fin des années 1950, ce nombre atteindra trente-

quatre, répartis dans plusieurs provinces du Canada, aux États-Unis, aux Antilles, à Rome et au Japon. 

 

Le premier monastère nicolétain sis dans l'ancien couvent des Soeurs Grises est d'apparence modeste mais 

sa chapelle attire rapidement les fidèles de la région qui aiment prier dans le silence ou en écoutant les 

religieuses. Quelque treize ans plus tard, le nombre de religieuses ayant sensiblement augmenté, on 

construit un nouveau monastère, plus spacieux et plus conforme aux exigences de la vie monastique. En 

1909, Mgr Hermann Brunault préside avec grandes pompes à l'inauguration du nouvel édifice auquel on 

ajoutera, en 1952, une importante annexe comportant, entre autres, une infirmerie pour les soeurs malades 

ou âgées. 

 

Les Soeurs Adoratrices du Précieux-Sang sont des religieuses contemplatives; elles se vouent, dans le 

cloître, à une vie de silence, de solitude et de recueillement en se réservant toutefois des heures de 

récréation. Le culte du Précieux-Sang est leur première et principale fin : elles vénèrent et adorent avec 

ferveur le Sang du Christ et s'efforcent d'en propager le culte. Elles honorent aussi Marie, spécialement 

dans le mystère  de son Immaculée Conception. Elles se dévouent par ailleurs tout spécialement pour les 

prêtres et les missionnaires dont elles ont accepté d'être les auxiliaires cachées. Pour assurer leur pain 

quotidien, elles s'occupent, en silence, à des travaux rémunérés tels la confection d'hosties, l'entretien de 

linge destiné au culte ainsi qu'à la décoration de crucifix et de statues. De plus, l'oeuvre du Secrétariat 

apporte secours spirituel et réconfort aux personnes en détresse. 

 

Après avoir connu des années d'abondance en terme de vocations religieuses et assuré une présence de 

plus de 100 ans en milieu nicolétain, la petite communauté décroît rapidement. Faute de relève, les 

religieuses se voient finalement signifier leur départ du monastère, le 21 novembre 2001, par un décret de 

la Supérieure générale Soeur Suzanne Teasdale. Le 2 décembre suivant, la chapelle est ouverte au public 

une dernière fois pour la célébration dominicale. Les dernières religieuses, au nombre de 13, dont plus de 

la moitié dépassent 80 ans, sont dirigées vers les autres maisons de Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières et 

Chambly.  Le monastère sera vendu le 30 septembre 2002 et démoli un mois plus tard. 

 

Références : 

 

«Il y a soixante ans, les Soeurs du Précieux-Sang arrivaient à Nicolet», Panorama; la revue diocésaine, 

no 14, 15 septembre 1956, p. 5-6. 

 

Denis Fréchette. Le diocèse de Nicolet 1885-1985. Arthabaska, Imprimerie d'Arthabaska, 1985, 363 p. 

 

Historique de la conservation : 

 

Ce fonds a été cédé aux Archives du Séminaire le 14 décembre 2001. 
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Portée et contenu : 

 

Ce fonds témoigne de la vie d'une mystique, Soeur Catherine-Aurélie-du-Précieux-Sang, de son oeuvre et 

du long processus de sa béatification. Il témoigne également de la naissance d'une congrégation de 

religieuses cloîtrées et de son essaimage à travers le monde. Enfin, ce fonds nous donne plusieurs 

indications sur le quotidien des moniales et sur la façon dont elles occupaient leurs récréations.  

 

Il est constitué de volumes, d'albums, de cahiers de notes, de nombreuses feuilles de chants, de pièces de 

théâtre et de saynètes, de cahiers de chants, de documents iconographiques, d'un spicilège et autres 

documents. 

 

Le cadre de classification comprend les séries suivantes : F379/A Catherine-Aurélie-du-Précieux-Sang; 

F379/B Diverses maisons de l'Institut; F379/C Monastère de Nicolet; F379/D Divers. 

 

Notes : 

 

Plusieurs volumes et recueils de chants ont été retirés du fonds et conservés à la bibliothèque du 

Séminaire. Voir liste en annexe. 

 

Les documents de ce fonds sont régis par la Loi sur la protection des renseignements personnels.  

 

 

 

 

 F379/A  Catherine-Aurélie-du-Précieux-Sang. — 1905-1998. — 36 cm de documents textuels. 

 

Cette série témoigne de la vie de Sœur Catherine-Aurélie-du-Précieux-Sang née Aurélie Caouette, 

fondatrice de la Congrégation des Religieuses Adoratrices du Précieux-Sang. La série comprend onze 

volumes et un dossier se rapportant à la vie, au décès et à la béatification de la religieuse. 

 

 

F379/A1/1-9  Lettres et Écrits de Mère Catherine-Aurélie-du-Précieux-Sang fondatrice de 

l'Institut du Précieux-Sang, collationnés et compilés par l'abbé Elie-J. Auclair, son historien. 

— [19-?]. — 28 cm de documents textuels. 

 

Ces volumes sont constitués de copies dactylographiées.  

 

 

F379/A1/1  Tome I : Première partie. Ses Lettres et Écrits de jeune fille (1849-1861). 

— pp. 1-101. 

 

F379/A1/2   Tome II : Deuxième partie. Ses Lettres et Écrits de jeune religieuse 

(1861-1869). — pp. 107-263.  
 

F379/A1/3   Tome III : Troisième partie. Ses Lettres et Écrits au cours des premiers 

épanouissements de son oeuvre (1869-1882). — pp. 364-595.  
 

F379/A1/4  Tome IV : Troisième partie. Ses Lettres et Écrits au cours des premiers 

épanouissements de son oeuvre (1869-1882). — pp. 596-829.  
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F379/A1/5  Tome V : Troisième partie. Ses Lettres et Écrits au cours des premiers 

épanouissements de son oeuvre (1869-1882). — pp. 829-1039. 

 

F379/A1/6   Tome VI : Troisième partie. Ses Lettres et Écrits au cours des premiers 

épanouissements de son oeuvre (1869-1882). — pp. 1040-1231. 

 

F379/A1/7  Tome VII : Quatrième partie. Ses Lettres et Écrits au cours des premiers 

épanouissements de son oeuvre (1882-1905). — pp. 1232-1440. 

 

F379/A1/8   Tome VIII : Quatrième partie. Ses Lettres et Écrits au cours des premiers 

épanouissements de son oeuvre (1882-1905). — pp. 1440-1666. 

 

F379/A1/9   Tome IX : Quatrième partie. Ses Lettres et Écrits au cours des premiers 

épanouissements de son oeuvre (1882-1905). — pp. 1666-1852. 

 

 

F379/A1/10-11  Aurélie Caouette. Positio sur la renommée de sainteté et les vertus. — Volumes I 

et II. — 1998. — 8 cm de documents textuels. 

 

L'ensemble des  parties de cette Positio permettra aux théologiens, prélats et cardinaux de porter 

leur jugement sur la renommée de sainteté et l'héroïcité des vertus de Mère Catherine-Aurélie-du-

Précieux-Sang dans le processus de sa béatification et de sa canonisation. 

 

 

F379/A1/10  Aurélie Caouette. — Volumes I Sommaire des vertus et biographie. —

1998. — 4 cm de documents textuels. 

 

F379/A1/11  Aurélie Caouette. — Volumes 2 Sommaire des documents et des 

témoignages. — 1998. — 4 cm de documents textuels. 

 

 

F379/A1/12  Divers. — 1905-[19-?]. — 8 documents textuels. 

 

Ce dossier comprend un faire-part du décès de Soeur Catherine-Aurélie-du-Précieux-Sang, une 

copie d'un écrit «Sitio» de la religieuse, une copie de son testament spirituel, une lettre 

accompagnée d'une copie de résolutions de condoléances adoptée par le conseil de ville de Saint-

Hyacinthe. Deux prières dont l'une est publiée et plastifiée sous la forme d'un signet et un 

cantique pour la béatification et la canonisation de la religieuse complètent ce dossier.  

 

 

F379/B2/1-9  Diverses maisons de l'Institut du Précieux-Sang. — [186?]-[192?]. — 7 cm de 

documents textuels. 

 

Cette série témoigne de la fondation de neuf monastères du Précieux-Sang et comprend un historique de 

chacun des monastères. 

 

   

F379/B2/1  Historique de la fondation du Monastère du Précieux-Sang à Toronto, Ont. 

— [186-]. — 1 cm de documents textuels. 

 

Copie manuscrite et dactylographiée. 
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F379/B2/2  Histoire de la fondation du Monastère à Notre-Dame de Grâce, Montréal. 

— [1874?]. —1 cm de documents textuels. 

 

Copie manuscrite. 

 

 

F379/B2/3  Histoire de la fondation d'un Monastère du P. Sang à Brooklyn, N-Y. —

[189?]. — 1 cm de documents textuels. 

 

Copie manuscrite et dactylographiée. 

 

 

F379/B2/4  Historique de la fondation du Monastère du Précieux-Sang à Portland, 

Oregon. — [189?]. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Copie manuscrite et dactylographiée. 

 

 

F379/B2/5  Historique de la fondation du Monastère du Précieux-Sang à Manchester, 

N-H. — [186-]. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Copie manuscrite et dactylographiée. 

 

 

F379/B2/6  Notre nouvelle fondation religieuse à Cuba.  — [1902?]. — 0,5 cm de 

documents textuels.  

 

Traduction manuscrite de l'article «Our new religious fondation in Cuba», par Don John 

de Guidon paru dans la revue Thanksgiving 1902, vol. VIII, november 1902, no 5, pp. 

305-312. 

 

 

F379/B2/7   Historique de Mont-Larocque de Gravelbourg, Sask. — [192?]. — 0,5 cm 

de documents textuels. 

 

Copie dactylographiée. 

 

 

F379/B2/8  Histoire de la fondation du Monastère du Précieux-Sang à Toronto, Ont. —

[186-]. — 1 cm de documents textuels. 

 

Copie dactylographiée. 

 

 

F379/B2/9  Historique de notre fondation romaine «Caterina-Aurelia» 25 mars 1925. 

— [192?]. — 1 cm de documents textuels. 

 

Copie dactylographiée. 
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F379/C  Monastère de Nicolet. — 1850-2000. — 58 cm de documents textuels. — 45 photographies. 

— 14 objets. — 5 dessins. 

 

Cette série témoigne de la vie monastique dans le cloître de Nicolet. On y retrouve des recueils de notes 

prises lors de retraites ou d'instructions, des biographies de sœurs décédées, de nombreux recueils de 

chants religieux et profanes, des pièces de théâtre et des documents iconographiques.  

 

La série est subdivisée en cinq sous-séries : 

 

F379/C2/10-14 Cahiers de notes 

 

F379/C2/15   Biographies et nécrologies 

F379/C3/1-6  

 

F379/C5   Théâtre 

F379/C13 

 

F379/C3/7-8  Chants et récitations 

F379/C4/1 

F379/C6-10 

 

F379/C4/2-6  Autres 

F379/C4/11 

F379/C11     

 

 

F379/C2/10-14  Cahiers de notes. — 1894-[1905?]. — 6 cm de documents textuels. — 

5  dessins. — 4 photographies. 

 

Ces cinq cahiers manuscrits sont majoritairement anonymes. Ils contiennent surtout des résumés 

de retraites et d'instructions, des poèmes et quelques chants. 

 

 

F379/C2/10  Cahier de notes débutant par : Vive le sang de Jésus ! Strophes de ... —

1894-1895. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F379/C2/11  Résumés d'instructions. — [1896?]. — 1 cm de documents textuels. 

  

Plusieurs pages du cahier ont été coupées. 

 

 

F379/C2/12  Quelques notes sur la retraite prêchée par Rév. Père Letellier. — 1898. — 

1,5 cm de documents textuels. 

 

Cahier abîmé, les feuilles sont détachées. 
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F379/C2/13  Cahier personnel de Rose Hilda Paradis. — [1905?]. — 1,5 cm de 

documents textuels. — 5 dessins; 23 x 16 cm ou plus petit. — 4 cartes postales : 

n&b; 9 x 14 cm ou plus petit. 

 

Ce cahier comporte des chroniques de sujets variés d'ordre religieux, littéraire, historique  

et scientifique. Il contient également des règles de bienséances et il est truffé de dessins et 

de cartes postales dont plusieurs ont été décollées. 

  

 

F379/C2/14  Retraite prêchée par un [...] à nos Sœurs de la Maison-Mère. — [19-?]. —

1 cm de documents textuels. 

 

 

F379/C2/15 

F379/C3/1-6 

Biographies et nécrologies. — [190-]-[192-]. — 9 cm de documents textuels. — 

1 photographie. 

 

Cette sous-série comprend des notices biographiques et nécrologiques de religieuses de Précieux  

Sang qui étaient, pour la plupart, rattachées au monastère de Nicolet. Un classement alphabétique 

a été appliqué à ces copies manuscrites et dactylographiées. 

 

  

F379/C2/15  Agnès-de-Jésus (1871-1912), Aurélie du Calvaire (1873-1904). —

[1904?]- [1912?]. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F379/C3/1   Claire-de-Marie (1903-1948). — [1948?]. — 2 cm de documents textuels. 

 

Cette biographie est en version manuscrite et dactylographiée. 

 

 

F379/C3/2  Marie-Bernadette (1876-1936), Marie-de-l'Incarnation (1874-1905), 

Marie-de-Jésus (1899-1946), Marie-de-la-Sainte-Trinité (1887-1922). — [1905?]-

[1946?]. — 1 cm de documents textuels. 

 

  

F379/C3/3  Marie-de-Lourdes (1906-1937), Marie-des-Anges (1881-1940), Marie-de-

Jésus (1899-1946), Marie-des-Cinq-Plaies (1849-1916). — [1937?]-[1946?]. — 1 cm 

de documents textuels. 

 

 

F379/C3/4  Marie-du-Précieux-Sang (1881-1920), Marie-du-Saint-Esprit 

(1877-1931), Marie-du-Saint-Rédempteur (1886-1921). — [1920?]-[1931?]. — 1,5 cm 

de documents textuels. 

 

  

F379/C3/5 Sainte-Catherine-de-Sienne (1911-1939), Saint-Jean-Baptiste (1894-1914), 

Sainte-Marie-Mélanie (1878-1944), Saint-Raphaël (1885-1913). — [1913?]-[1944?]. 

— 1 cm de documents textuels. 

 

La notice de Sainte-Catherine-de-Sienne est précédée de son journal de voyage En route 

pour le monastère du Précieux-Sang de Rome. 
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F379/C3/6  Sainte-Rose-de-Lima (1881-1928), Thérèse-de-Jésus (1877-1920), 

Thérèse-de-l'Enfant-Jésus (1878-1944). — [1920?]-[1944?]. — 1,5 cm de documents 

textuels. 

 

 

F379/C5   Théâtre. — 1850-[19-]. — 10 cm de documents textuels. 

F379/C13  

 

Cette sous-série témoigne du grand intérêt que portaient les sœurs pour les «séances» et plus 

particulièrement pour le théâtre religieux; elle est composée de nombreuses pièces et saynètes. 

 

  

F379/C5  Pièces de théâtre et saynètes. — 1850-[19–]. — 5 cm de documents 

textuels. 

  

La copie manuscrite de la pièce Le martyr de Sainte-Catherine composée par Mgr J.-S. 

Raymond, cofondateur de l'Institut du Précieux-Sang, figure au nombre des pièces 

réunies dans cet article.  

   

 

F379/C13  Pièces de théâtre et saynètes. — [189-]-[19–]. — 5 cm de documents 

textuels. 

 

 

F379/C3/7-8  Chants et récitations. — 1876-1992. — 25 cm de documents textuels. 

F379/C4/1 

F379/C6-10  

 

Cette sous-série témoigne de l'importance du chant dans la vie des religieuses. Elle est composée 

d'une grande quantité de feuilles de chant profanes et religieux, avec ou sans musique, adaptés à 

chaque événement vécus à l'intérieur des murs du monastère. Cette sous-série comprend 

également de nombreux recueils de chants (liste en annexe) et des récitations.  

  

Les douze cahiers des Éditions de la bonne chanson ont été retirés du fonds et placés dans la 

bibliothèque. 

 

 

F379/C3/7  Deo Gratias; à notre Bien-aimé Père S.Joseph, ce volume est filialement 

dédié. — 1962. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F379/C3/8  Chorus ou chants en cœur pour les récréations. — 1926. — 1 cm de 

documents textuels. 

 

 

F379/C4/1  Chants français. — 1933. — 1 cm de documents textuels. 
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F379/C6  Chants divers. — [19–]-[19–]. — 5 cm de documents textuels. 

   

Chants à la Sainte Vierge, chants pour la table, chants italiens, esquimaux, de 

missionnaires, etc. 

 

 

F379/C7  Chants et cantates. — 1876-1992. — 3 cm de documents textuels. 

 

Des cantates pour Monseigneur et autres dignitaires ainsi que des chants de fête pour 

Supérieure sont réunis dans cette sous-sous-série. 

 

 

F379/C8  Chants jubilaires pour inspiration. — [1896?]-[1986?]. — 5 cm de 

documents textuels. 

 

 

F379/C9  Chants profanes et divers recueils. — [1896?]-[1986?]. — 5 cm de 

documents textuels. 

 

Diverses feuilles de chants du Frère Benjamin et du Frère Barnabé ainsi que plusieurs 

recueils de chants profanes (liste en annexe I). 

 

 

F379/C10  Récitations. — [1896?]-[1986?]. — 4 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-sous-série est composée, entre autres, de récitations à thématique religieuse et 

quelques récitations «comiques». Elle comprend également un Cahier de poésies diverses 

(pour l'Institut) ainsi qu'une importante série de Courrier du Japon de Aomori et de 

Namiuchi (1939-1954) des Sœurs de l'Assomption de la S.V. de Nicolet destinées à être 

lues au réfectoire.  

 

Sept chroniques annotées sur un ensemble de quarante-sept chroniques ont été conservées 

dans ce fonds. 

 

 

F379/C4/2-6 

F379/C4/11 

F379/C11 

Autres. — [1884?]-2000. — 8 cm de documents textuels. — 41 photographies.  

— 14 objets. 

 

Cette sous-série regroupe plusieurs éléments qui témoignent de la vie monastique, laquelle tourne 

essentiellement autour de la prière, du travail et d'une certaine ouverture sur le monde extérieur. 

 

 

F379/C4/2  Prières, litanies et dévotions. — [1884?]-[1942?]. — 2 cm de documents 

textuels. 

 

Petits feuillets de prières. 
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F379/C4/3  Dossiers de recherche. — [19-?]-2000. — 1 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-sous-série témoigne de la grande diversité des champs d'intérêt des religieuses 

cloîtrées qui sont autant d'ordre religieux, culturel, social, économique que politique. Elle 

contient sept exemplaires de dossiers de recherche ainsi qu'une liste de tous les sujets ou 

thèmes qui ont fait l'objet d'une collecte d'informations.  

 

 

F379/C4/4  Commémoration. — 1977, 1996. — 1 cm de documents textuels. 

 

Les petites affiches cartonnées qui ont servi à identifier les objets témoignant des origines 

de la communauté lors de l'exposition tenue dans le cadre de la «Semaine du 

Patrimoine», en 1977, ainsi qu'un calendrier commémorant le 100
e
 anniversaire de 

fondation des Religieuses Adoratrices du Précieux-Sang de Nicolet sont réunis dans ce 

dossier. 

 

 

F379/C4/5  Scapulaires et cordon. — [19–]. — 4 pages de documents textuels. — 

7 objets.  

 

Ce dossier regroupe quatre scapulaires en forme de cœur dont trois sont brodés, un 

cordon du Précieux-Sang de 90 cm, quatre images du Précieux Sang sur tissu pour la 

fabrication des scapulaires et trois feuillets explicatifs de l'emblème et du cordon du 

Précieux-Sang.  Une feuille relatant les Petites pratiques pour le «Berçeau [sic] de 

l'Enfant-Jésus.» pour le mois de décembre complète cette sous-sous-série. 

 

 

F379/C4/6  Photographies. — [19-?]-[199?]. — 41 photographies. 

 

31 photographies : n&b 25 x 20 ou plus petit; 10 photographies : coul. 18 x 12 cm ou plus 

petit.  Mgr J.-Sabin Raymond, Mère Catherine-Aurélie-du-Précieux-Sang et le monastère 

de Nicolet sont, entre autres, représentés sur ces documents. 

 

 

F379/C4/11  Matrices. — [19–]. — 5 matrices. — 2 étampes. 

 

Ces matrices du Précieux-Sang de 4,5 x 4,5 cm ou plus petit servant à la confection des 

scapulaires affichent une citation du Pape Pie IX ; «Mettez sur votre cœur une goutte du 

Sang de Jésus et ne craignez rien.» Les étampes sont à l'effigie de la Vierge Marie et d'un 

Cœur. 

 

 

F379/C11  Spicilège. — 1896-1932. — 4 cm de documents textuels. 

 

Album dans lequel des articles de divers journaux portant surtout sur l'activité religieuse 

des diocèses de Saint-Hyacinthe et de Nicolet ont été collés. 
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F379/D4/7-10 

F379/D12   

Divers. — 1908-1944. — 2 cm de documents textuels. — 7 documents 

iconographiques. 

 

Cette série comprend principalement des documents liés à la grande famille des Sœurs Adoratrices du 

Précieux-Sang. Elle comprend également des notices nécrologiques de religieuses de diverses 

congrégations et une biographie de Laure Conan, écrivain, qui a habité pendant quelques années la 

maison des Sœurs à Saint-Hyacinthe. 

 

 

F379/D4/7  Directoire des Sœurs Administratrices de l'Institut du Très Précieux Sang 

de Notre-Seigneur Jésus-Christ. — 1933. — 1 cm de documents textuels.  

F379/D4/8  Contrats. — [19-]. — 9 pages de documents textuels. 

 

Modèles de billet d'engagement et de contrats pour divers monastère intitulé : Petit 

Contrat entre les Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang de [...] et les amis de leur 

monastère.  Les souscripteurs des contrats s'engagent à donner une aumône pendant une 

certaine période de temps en échange de prières. 

 

Un contrat est rédigé en anglais. 

 

 

F379/D4/9  Autres communautés religieuses. — 1908-1944. — 0,5 cm de documents 

textuels. 

 

Ce dossier regroupe des notices nécrologiques de religieuses rattachées à diverses 

communautés, une lettre circulaire des Ursulines de Québec à lire au réfectoire dans le 

but de hâter la glorification de Mère Marie de l'Incarnation ainsi qu'une lettre de l'abbé 

Joseph-Elzéar Bellemare, aumônier du monastère. 

 

 

F379/D4/10  Laure Conan. — 1926-1938. — 0,5 cm de documents textuels. — 

2 dessins; 11 x 16 cm. 

 

Biographie commentée de Laure Conan (1845-1924) écrite par Renée des Ormes. Un 

autographe de l'écrivaine, née Félicité Angers, est inséré dans les pages de cet essai. Les 

dessins, exécutés au  crayon couleur, illustrent le village de Saint-Étienne de la Malbaie 

ainsi que la maison natale de Laure Conan. 

 

 

F379/D12  Documents iconographiques. — 1908-1944. — 3 dessins. — 1 collage. — 

1 affiche. 

 

Trois dessins coloriés 30 x 35 cm de Soeur Pauline Lavoie représentant Aurélie Caouette 

à différentes époques de sa vie; un montage collage de la prière en quinze langues pour la 

béatification de la fondatrice et une affiche de 31 x 42,5 cm «Résumé des indulgences 

accordées aux membres de la pieuse Union du Précieux Sang de N.S. Jésus-Christ». 

 

 



ANNEXE  I 

 

Chants profanes, divers recueils de chants (F379/C9)   

 Batifolage; chansons inédites de Francine Cockenpot. Paris, Éditions du Seuil, 1951. 

 Botrel; ses chansons les plus populaires. Paris, 1925, 28 p. 

 Les chansons «nettes» de l'abbé Paul Marcel Gauthier. Montréal, 1959, Éditions Purlenne, 32 p. 

 Chante Rossignolet. Illustrations de Madeleine Fortin, 64 p. 

 Chante ta joie.  J.A.C. 128 p. 

 Chants de folklore «À la claire fontaine». Québec, 101 p. 

 Charles Aznavour ou «La voix du malheur». Jacques Charpentreau, Bruxelles, 1963, 32 p. 

 Chorals de César Geoffray sur vents du nord. Francine Cockenpot, Paris, Éditions du Seuil, 1957. 

 Falala; 50 canons de tous les temps. Rassemblés par César Geoffray et Stéphane Caillat, Paris, 

Presses de l'Ile de France, 1958, 66 p. 

 Joies; 40 chansons inédites de Francine Cockenpot. Paris, Éditions du Seuil, 41 p. 

 Un jour nouveau. Jean-Guy Morin o.m.i., Québec, Éditions JGM enr., 18 p. 

 Mariales; chants inédits de Francine Cockenpot. Paris, Éditions du Seuil, 1949. 

 Marie-Claire Pichaud; Poète de Dieu, de l'amour, et de l'enfance. Jocelyne François, Bruxelles, 

1963, 32 p. 

 Mélodies du Frère Benjamin s.c. (album) Arthabaska, Éditions Sainte-Cécile, 1952. 

 Nos chansons populaires. Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, 16 p. 

 Le père René Duval ou la chanson fraternelle. Paul Tithon. Bruxelles, 1963, 32 p. 

 Pour ce monde; chants chrétiens populaires. Vol. 2, Éditions RM, Cap-de-la-Madeleine, 1970, 

16 p. 

 Refrains canadiens. Bibliothèque de l'Action française, 32 p. 

 Refrains de chez nous. Bibliothèque de l'Action française, 1918, 40 p. 

 Rencontres. Claude Rozier, Paris, Éditions du Seuil, 1957. 

 Saint Alphonse de Liguori; chants populaires. 23 p. 

 Vivre debout. Denis Veilleux, Lac Beauport, Édition Anne Sigier, 15 p. 

 Youp la la.  Congrès de la JEC, 1945, 47 p. 

 

 Enveloppe de feuilles de chants, Frère Barnabé 

 Enveloppe de feuilles de chants anglais, Frère Benjamin 

 Enveloppe de feuilles de chants profanes, Frère Benjamin 



ANNEXE  II 

 

LISTE DES RECUEILS ET LIVRES PROVENANT DU FONDS ET 

CLASSÉS DANS LA BIBLIOTHÈQUE 

Divers recueils chants : 

 

 Il est vivant !  Recueil de chants. Cahiers du renouveau nos 2 et 3, Paris, Imprimerie Luxe et 

Commerciale, 105 p. 

 

 Psautier des dimanches; église qui chante, année A. document no 18 - Supplément Eqc no 229, 

Paris, Imprimerie Laboureur & Cie, 152 p. 

 

 Psautier des dimanches; église qui chante, année C. document no 21 - Supplément Eqc no 240, 

Paris, Imprimerie Laboureur & Cie, 164 p. 

 

 Recueil de chants du Sanctuaire. Cap-de-la-Madeleine, Les Éditions Musicales RM, Cap-de-la-

Madeleine, 1977. 

 

 Recueil de chants du Sanctuaire. Cap-de-la-Madeleine, Les Éditions Musicales RM, Cap-de-la-

Madeleine, 1978. 

 

 Recueil de chants du Sanctuaire. Cap-de-la-Madeleine, Les Éditions Musicales RM, 1980. 

 

 Rassemblés; 100 chants rythmés. Cap-de-la-Madeleine, Les Éditions Musicales RM, 1969, 126 p.   

 

 La bonne chanson;  «Un foyer où l'on chante est un foyer uni».  Première année (1 à 50), Charles-

Émile Gadbois, ptre, Saint-Hyacinthe, 1941-1942. 

 

 La bonne chanson;  «Un foyer où l'on chante est un foyer uni». Deuxième année (51 à 100), 

Charles-Émile Gadbois, ptre, Saint-Hyacinthe. 1938-1939. 

 

 La bonne chanson;  «Un foyer où l'on chante est un foyer uni». Troisième année (101 à 150), 

Charles-Émile Gadbois, ptre, Saint-Hyacinthe, 1939-1940. 

 

 La bonne chanson;  «Un foyer où l'on chante est un foyer uni». Quatrième année (151 à 200), 

Charles-Émile Gadbois, ptre, Saint-Hyacinthe, 1940-1941. 

 

 La bonne chanson; «Un foyer où l'on chante est un foyer uni». Cinquième année (201 à 250), 

Charles-Émile Gadbois, ptre, Saint-Hyacinthe, 1941-1942. 

 

 La bonne chanson; «Un foyer où l'on chante est un foyer uni». Sixième année (251 à 300), 

Charles-Émile Gadbois, ptre, Saint-Hyacinthe, 1943-1944. 

 

 La bonne chanson; «Un foyer où l'on chante est un foyer uni». Septième album (301 à 350), 

Charles-Émile Gadbois, ptre, Saint-Hyacinthe. 
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 La bonne chanson; «Un foyer où l'on chante est un foyer uni». Huitième album (351 à 400), 

Charles-Émile Gadbois, ptre, Éditions de la bonne chanson, Saint-Hyacinthe. 

 

 La bonne chanson; «Un foyer où l'on chante est un foyer uni». Neuvième album (401 à 450), 

Charles-Émile Gadbois, ptre, Éditions de la bonne chanson, Saint-Hyacinthe. 

 

 La bonne chanson; «Un foyer où l'on chante est un foyer uni». Dixième album (451 à 500), 

Charles-Émile Gadbois, ptre, Éditions de la bonne chanson, Saint-Hyacinthe. 

 

 La bonne chanson; série des jeunes. Charles-Émile Gadbois, ptre, Saint-Hyacinthe, 25 p. 

 

 20 coeurs à trois voix égales. Éditions de la bonne chanson, Saint-Hyacinthe, 1947, 51 p. 

 

 

 

Volumes : 

 
 Auteur de «Lui». L'âme de Thérèse : drame religieux en un acte en vers, Lyon-Paris, Emmanuel 

Vitte, 1923, 48 p. 

 

 Louis Fréchette. Pêle-mêle, Montréal, Lovell, 1877, 273 p.  

 

 Gilles Gosselin. Les choses qui s'en vont; causettes canadiennes. Montréal, La Tempérance, 

1918, 64 p. 

 

 Jacquelin. Heures poétiques, Victoriaville, L'Écho-des-Bois-Fancs, 1910, 113 p. 

 

 David Lathoud. Ce sang sur Nous ... !  Paris, Points et Contrepoints, 1951, 92 p. 

 

 Marie-Flore (Laurette Chainé), Soeur Fanciscaine Missionnaire de l'Immaculée-Conception, 

«Mes grands pélerinages» à Rome en 1939, en Terre Sainte en 1945, [194?], 320 p. (Copie 

dactylographiée). 

 

 Millicent. Flots d'encens, 1948, 149 p. 

 

 Jean Pellerin. Le combat des élus : allégresse en trois tableaux et un prologue sur la vie du bon 

père Frédéric, apôtre de Notre-Dame du Cap, Trois-Rivières, Le Nouvelliste, 1950, 102 p. 

 

 Arthur M Viau. La romance, La Fargeville, N.-Y., 1947, 72 p. 
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